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Plusieurs (le nos clients, qui demandent par des intermédiaires

se plaignent de ne pas recevoir les ouvrages tels qu’ils sont annoncés à

notre Catalogue. Afin d’éviter cela nous prions instamment MM.
iæs Aviateurs et Libraires de nous adresser leurs demandes direc-

tement, ou, SI CES demandes sont faites par l'entremise d’un COM
missionnaire, de bien vouloir nous les confirmer. De la sorte,

nous garantissons à notre clientèle qu’elle recevra \les ouvrages tels

qu’annoncés dans notre Catalogue.— Les demandes doivent être accompa-

gnées du montant en un mandat-poste sur Paris, ou chèque sur Paris o

Londres. Si, à la réception de la demande, les ouvrages sont vendus,

montant du mandat ou chèque est porté au crédit du compte du client
g

retourné franco, comme il plaira. Si on le préfère, nous tenons les ouvraç

à disposition, envoyons facture, et expédions après réception de la valq1 3
res

ur.

Il est toujours répondu à toutes les demandes, même pour les arîic

vendus; nous prions MM. les Amateurs qui n’auraient pas de réponse j:

retour du courrier de vouloir bien nous en aviser.
jar

Outre les ouvrages annoncés sur ce Catalogue, nous possédons j
magasin un stock d’environ 50.000 volumes sur le même sujet; prj

d’envoyer les DESIDERATA.
i
pr^

Nous achetons au maximum de leur valeur et au comptant, les Bibliothècf

et parties de Livres sur l’Amérique, l’Océanie, l’Afrique, ainsi que les ca

et atlas anciens, cartes manuscrites, documents, etc.
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LE BIBLI OPHILE A MËR1C

AMÉRIQUE NORD ET SUD, GÉNÉRA
Archéologie, Histoire, Ethnographie, Linguistique, Géogra

Voyages autour du Monde, etc.

jpltlns ïrc JÜantatTm

30814 SANTAREM Atlas composé de mappemondes (portulans) et de cartes hÿdRO

L’atlas de Santarem est le plus beau monument élevé a l’histoire de la géographie ancienne.

Les cartes, publiées à de longs intervalles, sont extrêmement rares. L’exemplaire le plus complet

connu est à la Bibliothèque de Lisbonne, il contient 78 cartes.

Notre exemplaire contient 76 CARTES gr. in-fol., dont plusieurs en double format et 4 coloriées,

plus 1 titre et 2 feuillets pour l’avertissement.

Nous joignons à cet atlas les deux ouvrages suivants qui en sont le complément et servent de texte

explicatif aux cartes : Essai sur l’histoire de la Cosmographie et de la Cartographie pendant le Moyens

Age... pour servir d’explication à l’atlas composé de mappemondes, etc., par Santarem. Paris
,
1849-52,

3 forts vol. in-8, br ; et : Recherches sur la découverte des pays situés sur la côte occidentale d’Afrique,

au-delà du Cap Bojador, et sur les progrès de la science géographique, après les navigations des Portu-

gais, *u XV* siècle, par le Vicomte de Santarem. Paris, 1842, in-8, br.

30815 ABAD (José Ramon). La Republica Dominicana. Resefia general geografico*
estadistica. Santo Domingo, 1888, gr. in-8, br., 400 et xxvm pp. (179) 12 fr.

30816 [ABBAD (Inigo)]. Historia geografica, civil y politica de la isla de S. Juan Bau-
tista de Puerto-Rico

;
dala a luz Ant. Valladares de Sotomayor. Madrid

,
A. Espinosa

,

1788 in 4, demi-rel. neuve, chagrin Lavallière, exemplaire avec quelques raccom-
modages et mouillures. (162) 20 fr.

3 fnc., 403 pp. — Le meilleur ouvrage historique et descriptif sur Puerto-Rico.

30817 ABOULFÉDA. Géographie d'Aboulféda, traduite de l’arabe en français et accom-
\ pagnée de notes et d’éclaircissements par MM. Reinaud et St-Guyard. Pa-'is, Impri-

merie nationale
,
1848-1883, 3 Vol. in-4, br. Rare complet (85) 50 fr.

Vol. I. Introduction générale à la Géographie des Orientaux, 1848, 464 pp., 3 cartes. — Vol. II. lre

partie. Coutenant la première moitié de la traduction du texte Arabe, 1848, 327 pp. — Vol. II. 2e par-
tie. Contenant la fin de la traduction du texte arabe et l’index général, 1883, vin-320 pp.

'818 ABREU (A J. Alvarez de). Victima Real Legal. Discurso unico juridico-historico-
^Cpolitico, sobre que las vacantes mayores y menores de las Iglesias de las Indias

S

f '«^.dentales, pertenecen à la Corona de Castilla, con pleno y absoluto dominio.
M^yrid, A Ortega, 1769, in-fol., rel. veau, 17 fnc., 374 pp., 14 fnc. (164) 20 fr.

3081l4iABRIBAT (Jean-Marie). Le Détroit de Magellan au point de vue international.
(Géographie, découverte, histoire, question des limites chilo-argentines, neutralisa-
tion). Paris

, 1902, gr. in-8, br., 313 pp. (119) 7 fr.

3082Q ACCOUNT (An) of the proceedings of the British. and other protestant inhabi-
tants, of the province of Quebeck, in Nôrth-America. London, White

, 1775, 294 pp. —
AddITional papers concerning the province of Quebeck. London

,
1776, 510 pp. En-

semble 2 vol in-8, dem.-rel. veau. (4) 120 fr.

Ouvrage rare et très important pour l’histoire des commencements de la domination anglaise
au Canada. — « This volume is the work of Francis Maseres, esq lately attorney-general of Quebec,
and now cùrsitor baron of the court of exchequer. » Rich.

30821 ACOSTA DE SAMPER (Soledad;. Memorias presentadas en Gongresos Interna -

cionales que se reuniron en Espana durante las fiestas del iv Centenario del descu-
brimieuto de America, en 1892. Chartres, 1893, très gr. in-8, br

,
93 pp. papier vélin.

Non mis dans le commerce. (298) 6 fr.

Los Aborigènes que poblaban los territorios que hoy forman la Republica de Colombia en la época
del Descubrimiento de America, 50 pp. — Memoria sobre el establecimiento de Hebreos en el departa-
mento de Antioquia (Colombia) 21 pp. — El Periodismo en Hispano-America, etc.
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30822 ACTAS de las sesiones del Congreso Sud-Americano de Derecho Internacional
privado. Instalado en Montevideo el 25 de Agosto de 1888 y clausurado el 18 de
Febrero de 1889. Buenos Aires, 1894, gr. in-8, bf., 663 pp. Non mis dans le commerce
(76) 10 fr.

3C823 ACUNA (Chr de). Relation de la rivière des Amazones, tradvite par feu M. de
Gomberville sur l’original espagnol du P. Chr. d’Acuna, Jésuite. Avec une disserta-
tion sur la rivière des Amazones pour servir de préface. Paris, Cl. Barbin, 1682.
4 tomes en 2 vol in-12, veau. Exemplaire grand de marges (67) 100 fr.

Vol. 1. « Dissertation », 199 pp., 1 pnc. — Vol. II. 238 pp. — Vol. III. 218 pp. — Vol. IV. « Lettre

escrite de l'isle de Cayenne (par le P. Grillet), ,>, pp. 3 8. — « Jovrnai dv voyage qu'ont fait les Pères

Jean Grillet et Fr. Bechamel de la Compagnie de Jésus dans la Goyane, l’an 1674 », pp. 9-136, —
« Notes du voyage », pp. 137-178. — * Relation de la Guiane et du commerce qù’on y peut faire »,

pp. 179-206.

Edition originale de la traduction française, exemplaire avec la vignette représentant une
Amazone et la rarissime carte dressée par Sanson, cetle carte manque presque toujours.

30824 ALBERTINI (L.). Etude de la concession minière de Timbiqui (République de
Colombie). Paris, 1899, gr. in-8 br., 88 pp ,

2 cartes et 5 plans en couleurs. (54) 5 fr.

30825 ALCINDOR (Emile). Les Antilles françaises, leur assimilation politique à la
Métropole Paris, 1899, gr. in-8, br., 197 pp. Avec une étude sur les Antilles sousfVan-
cien régime. (295) ^

fr.

30826 ALMANACH intéressant dans les circonstances présentes; description des États-
Unis de l’Amérique, des possessions anglaises et des pays qui y sont contigus, par
Brion. Paris , Desnos, s. d. (1781), in-18 br , 72 pp.; calendrier pour 1781, 12 pp .; titre

gravé, frontispice allégorique représentant un Américain brisant ses chaînes et ter-

rassant un Léopard, 1 carte des Etats-Unis et 1 carte de VInde. (13) 25 fr.

Petit almanach très rare publié a l’occasion de l’Indépendance des États-Unis.

30827 ALVAREZ (Francisco). Noticia del establecimiento y poblacion de las Colonias
lnglesas en la America Septentrional

;
religion, orden de gobierno, leyes y costumbres

de sus naturales y habitantes, etc. Madrid, 1778, pet. in 4 vélin, 196 pp. Très rare.

(153) 20 fr.

30828 AMÉRIQUE CENTRALE. Colonisation du district de Santo-Thomas de Guate-
mala par la communauté de l’Union, fondée par la Compagnie Belge de Colonisation. {

— Exploration de l’Amérique Centrale, etc Collection de renseignements publiés ou •

recueillis par la Compagnie. Paris, 1844, 4 parties en 1 vol. gr. in-8, br., 368 pp.,
cartes noires et coloriées. (103) 8 fr.

30829 AMÉRIQUE ESPAGNOLE. Esquisse de la Révolution de l’Amérique Espagnole,
ou récit de l’origine, des progrès et de l’état actuel de la guerre entre l’Espagne et

l’Amérique espagnole, contenant les principaux faits et combats. Paris, 1817, 359 pp.
— Acte d’indépendance, manifeste, constitution de la République de Venezuela, sui-

vis de documents sur sa guerre avec l’Espagne. Paris, 1817, 190 pp.— Considérations v

sur l’Amérique espagnole, cause, esprit et but de sa révolution, par un Américain/
témoin Oculaire. Paris

,
1817, 56 pp. — l’Amérique espagnole, ou lettres civiques à/

M. de Pradt, par Noël. Paris, 1817, 187 pp.— Ensemble 4 ouvrages en 1 fort vol. in-8,

rel. (18)
^

25 fr.
^

Recueil intéressant pour l’histoire de la guerre de l’indépendance des Républiques Sud-Américaines.

30830 AMMEN i Daniel). The errors and fûllacies of the Inter-Oceanic transit question.

New-York , 1886, 9 pp. — The certainty of the Nicaragua canal. Washington
,
1886,

103 pp., cartes. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-8, dem. -vélin blanc. (21) 56

30831 ANGELIS (Pedro de). Coleccion de obras y documentos relativos à la hiWrcia
antigua y moderna de las provincias del Rio de la Plata. Buenos-Aires, 18|6-37,

réunion de 44 pièces très curieuses formant une partie des tomes IV et V delcette

collection rare. 1 fort vol. in-fol., demi-rel. vélin. (298) dp fr.

Tratados de limites entre las coronas de Espana y Portugal en America. — Apuntcs historicos èobre

la demarcacion de limites de la Banda Oriental y el Brasil — Relacion geografica e historiés ae la

provincia de Misiones, por D de Alvear. — Diarlo de una navegacion y reconocimiento dèl Rio

Paraguay, desde la ciudad de la Asumpcion, hasta los presidios portugueses. por I. de P%os. —
Informes de D. F. de Azara, sobre varios proyectos de colonizar el Chaco. — Diario historié^ de la

rebelion y guerra de los pueblos Guaranis en el ano de 1754, por el padre X. Henis. — Relacloh his

-

torica de los sucesos de la rebelion de J. Gabriel Tupac-Amaru, en las provincias del Peru, el ano de

1780 — Documentos para la historia de la sublevacton de Gabriel Tupac-Amaru, cacique de la provincia

de Tinta, en el Peru, etc., etc.

30^32 AN NALS of the army of the Cumberland : comprising biographies, descriptions

of departments. accounts of expéditions, skirmishes, and battles. By an Officer.

Philadelphia, 1864, in 8, cloth, 671 pp., carte, gravures et nombreux portraits (79)

15 fr.

30833 ANNUAIRE des îles Saint-Pierre et Miquelon pour 1877. Saint-Pierre, lmp. du
Gouvernement , 1877, pet. in-8 br

,
223 pp. (126) ..4 fr.
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30834 APPERÇIJ (sic) hazardé sur l’Exportation dans les Colonies. Dédié àfeuM.
Franklin. Paris, 1790, in-8 br., 64 pp. Curieuse pièce

,
avec sur le titre le portrait de

Franklin. (82). 5 fr.

30835 APUNTES biograficos del Ex. Sr. Ignacio Valdivielso (célèbre mexicain). Paris,

1861, gr. in-8 br.. 29 pp., portrait. Non mis dans le commerce. (110-7) 2 fr. 50

30836 ARAUJO (Orestes). Nuestro pais. Cuadros descriptivos del Uruguay. Montevideo,

1895, pet. in -12 br., 318 pp. (82) 6 fr.

30837 ARNAUD \P.). L’Emigration et le commerce français au Mexique. Paris, 1902,

gr. in-8 br., 166 pp. (295) 6 fr.

30838 ARRÊT du Conseil d’Etat du Roi, pour l’encouragement du commerce de France
avec les Etats-Unis de l’Amérique, du 29 décembre 1787, in-4, 4 pp. (116) 2 fr.

30839 ARTE Y VOCABULARIO de la lengua Chiquita. Con algunos textos traducidos

y explicados. Compuestos sobre manuscritos inéditos del XVIIIe siglo, por L. Adam
y V. Henry. Paris

,
1880, gr. in-8 br., xvi-136 pp (64 bis) 10 fr.

Les Indiens Chiquitos habitent la partie S.-E. de la Bolivie.

30840 ASCASUBI (Hilario). Santos Vega o los mellizos de la flor. Rasgos dramaticos de
I la vida del Gaucho en las campanas y praderas de la Republica Argentina (1778 à
\ 1808). Paris, 1872, l-485 pp. — Paulino Lucero o los Gauchos del Rio de la Plata
eantando y combatiendo contra los tiranos de las Republicas Argentina y Oriental del

Uruguay (1839 à 1851). Paris, 1872, 421 pp. — Aniceto el Gallo, gacetero prosista y
gauchi-poeta Argentina. Paris, 1872, 493 pp. — Ensemble 3 forts vol. gr. in-8, demi-
rel. veau vert. Non mis dans le commerce (154) 30 fr.

Ouvrages curieux et qui se font suite; c’est une chronique limée de l’histoire Argentine et des hauts

faits des Gauchos pendant les guerres de l'Indépendance et contre Rosas.

30841 ASSELINE (David). Les antiquitez et chroniques de la ville de Dieppe, publiées
pour la première lois avec des notes historiques par MiVl. Hardy, Guérillon et Sauvage.
Dieppe, 1874, 2 vol gr. in-8, br., papier de Hollande Tiré à 289 exempl. (133) 20 fr.

Publication importante et précieuse pour l’histoire de la marine et du commerce des Dieppois avec

l’Amérique : Canada, Antilles, Brésil ; J. Ango, J. Parmentier, La Popelinière, etc.

30842 AUBE (Contre-Amiral). La Martinique, son présent et son avenir. Paris
, 1882, gr.

in-8 br., 116 pp. (62) 3 fr.

30843 AUDOUARD (Mme O.). Le Far-West. (Les Montagnes Rocheuses. Les Mormons.
Les Indiens, etc.) Paris, 1869, in-12, 371 pp., portrait. (176) 4 fr.

30844 AVENEL (Henri). L’Amérique Latine, avec un exposé préliminaire des relations,
présentes et futures du commerce français dans cette contrée. Paris, 1892, gr^ in-8,

rel. toile, 319 pp., nombreuses cartes en couleur. (92) 10 fr.

Cet ouvrage embrasse toute l’Amérique, moins les Etats-Unis; il est très curieux.

30845 AYMÉ (Louis H ). Notes on Mitla, Oaxaca, Mexico, with plans and measurements
of the Ruins. Worcester, 1882, gr. in-8 br., 21 pp., figures. (178-5) 2 fr. 50

30846 AZEVEDO (J. Ignacio Alvares de). Poesias. Rio de Janeiro, 1872, gr. in-8, rel.,

xxvn-148 pp. (179) 4 fr. 50

30847 BAGHILLER Y MORALES (Ant.). Cuba primitiva. Origen, lenguas, tradiciones e
historia de los Indios de las Antillas mayores y las Lucayas. Habana

, 1883, in-8, br.,

399 pp. (50) 18 fr.
<èOi|

30£o9 BAGUET (A.). Christophe Colomb. Anvers, 1892, gr. in-8 br., 29 pp. (103) 1 f. 50

30849 BAILLY. Histoire de l’Astronomie ancienne et moderne, depuis son origine
yusqu’à l’établissement de l’Ecole d’Alexandrie, et depuis la fondation de l’Ecole
l’Alexandrie jusqu’à 1782. Paris, 1775-1782, 4 vol. in-4, veau marbré, 21 planches.
Très bel exemplaire. (172) 30 fr.

Astronomie des Indiens, Chinois, Egyptiens, Grecs, d’Eudoxe, Ecole d’Alexandrie, astronomie des
.^rabes, Persans, Tartares, progrès de l’Astronomie en Europe, etc. Ouvrage estimé, indispensable pour
LEtude de l’histoire de la géographie.

3080* BAISSAC (Jules). De l'origine des dénominations ethniques dans la race Aryane.
Etude de philologie et de mythologie comparées. Paris, 1867, in 8, br., 104 pp.
(1789

) 3 fr.

30851 BANDELIER (Ad.-F.). On the distribution and tenure of lands, and the customs
with respect to inheritance among the ancient Mexicans. Salem, 1878, gr. in-8, br.,
66 pp Tirage à part a petit nombre (178-8) 4 fr. 50

30852 BARBÉ-M ARBOIS Histoire de la Louisiane et de la cession de cette colonie par
la France aux Etats-Unis de l’Amérique Septentrionale. Paris. 1829, 1 vol. in-8 de
465 pp. et grande carte coloriée relative à l'étendue des pays cédés. (145) 8 fr.
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30853 BARBOZA RODRIGUES (J j. O Muyrakyta. Estudo da origem Asiatica, da civili-

zaçao do Amazonas nos tempos prehistoricos. Manaos, 1889, in-8, br., XV-165 pp,
2 tableaux. (64 bis). 12 fr.

30854 BARBOSA RODRIGUES (Joao). Rio Jauapery Pacificaçao dos Crichanas. Pas-
sado e présente dos Crichanas. Ethnographia, archeologia e geographia. Documentos
Vocabulario. Rio de Janeiro

, Imprensa nacional
, 1885, in-8, br., 275 pp., carie et

planche de musique
,
cantos crichanas. Rare. (287) 15 fr.

30855 BARRÈRE (Pierre). Nouvelle relation de la France Equinoxiale, contenant la

description des côtes de la Guiane, de l’isle de Cayenne, le commerce de cette colo-
nie, les divers changements arrivés dans ce pays et les mœurs et coutumes des
différents peuples sauvages qui l'habitent. Paris, 1743, in-12, relié, figures et cartes.

(36) 7 fr.

30856 BASCH (D 1 S.). Maximilien au Mexique. Souvenirs de son médecin particulier
;

publiés par Pauline Drouard. Paris, 1889, in-12, br , 338 pp. (79; 3 fr. 50

30857 BATRES JAUREGUI (Antonio). Vicios del languaje. Provincialismes de Guate -

mala
;
estudio filologico. Guatemala, 1892, gr. in-8, br., 560 pp. (133) 20 fr.

30858 BATTLE FIELDS ofthe South, from Bull Run to Fredericksburg
;
with sketches

'

of confederate commanders, and Gossip of the Camps. By an English combattant,
London

,
1863, 2 vol. pet in 8, cloth, 2 cartes. (Publié à 26 fr.) (79) 12 fr.

« Dedicated to Jefferson Davis, soldier, statesman and palriot. ». Exemplaire de F. Pierson, major

and chief of artillery, Confederate States army, avec sa signature.

30859 BAUDONGOURT (Jacques de). Histoire populaire du Canada, d’après les docu -

ments français et américains. Paris

,

1887, in 8, br., 510 pp. (144) 7 Ir.

30860 BAUDRY DES LOZIÈRES- Voyage à la Louisiane et sur le continent de l’Amé-
rique septentrionale, fait dans les années 1794 à 1798, contenant un tableau histori-
que de la Louisiane, son climat, productions, le caractère et le nom des sauvages,
etc. Paris, 1802, in-8, br., VIII-382 pp Carie. Rare. (83) 15 fr.

30861 BEAUGRAND (H.). Six mois dans les Montagnes-Rocheuses. Colorado, Utah,
Nouveau-Mexique Montréal, 1890, gr. in-8, br., 324 pp., carte et très nombreuses
gravures, vues, types d'indiens, ustensiles, armes, etc. (159) 10 fr.

30862 BEAUVOIS (E ). Animaux domestiques chez d’anciens peuples de l’Amérique du
Nord. Louvain, 1897, gr. in-8, br., 10 pp. (267-61) 1 fr. 50

30863 BEAUVOIS (Eug.). Les Blancs précolombiens figurés et décrits dans les plus
anciens documents du Mexique et de l’Amérique centrale. Louvain, 1899, gr. in-8, br.

32 pp. Tirage à part non mis dans le commerce. (267-55) 3 fr.

30864 BEAUVOIS (E.). La chrétienté du Groenland au Moyen-Age. Paris, 1902, gr. in-8

br ,47 pp Tirage à part non mis dans le commerce. (267-59) 3 fr.

30865 BEAUVOIS (Eug.). La contrefaçon du Christianisme chez les Mexicains du Moyen-
Age. Louvain, 1898, gr. in-8, br

,
43 pp. Tirage à part à petit nombre non mis dans

le commerce. (267-64) ’• 3 fr. 50

30866 BEAUVOIS (Eug ). Les Croix précolombiennes chez les Mayas du Yucatan et des
contrées voisines Louvain, 1902, gr. in-8, br., 38 pp. Tirage à part non mis dans le

commerce. (267 56) 3 fr.

30867 BEAUVOIS (E.). La découverte du Groenland par les Scandinaves au X” sikde/
*

Louvain, 1892, gr. in 8, br., 16 pp. Tirage à part non mis dans le commerce. (267|p5)
1 frü75

30868 BEAUVOIS (E ). Echos des croyances chrétiennes chez les Mexicains du Moyen-
Age et chez d’autres peuples voisins. Louvain, 1899, gr. in-8, br., 27 pp. Tirage[ à
part non mis dans le commerce. (267-63) 3(fr.

30869 BEAUVOIS (E ). Les Gallois en Amérique au XII e siècle. Louvain, 1895, gr. inf8.

br , 16 pp. (267-60) .1 fr. 50

30870 BEAUVOIS (E.). Les Papas du Nouveau-Monde rattachés à ceux des Iles Britan-

niques et Nordatlantiques. Louvain, 1893, gr. in-8, br., 42 pp. 1267-18) 4$ fr*

30871 BEAUVOIS (E ). Pratiques et institutions religieuses d’origine chrétienne chez

les Mexicains du moyen-âge. Louvain , 1896, gr. in-8 br. 61 pp. l'irage à part non mis

dans le commerce. (267-58; 3 fr. 50

30872 BEAUVOIS (E.). Les Templiers de l’ancien Mexique et leur origine européenne.

Louvain , 1902 gr. in-8 br., 50 pp. Tiraqe à part non mis dans le commerce. (267-62)

3 fr. 50

30873 BEAUVOIS (E.). Traces d’influence Européenne dans les langues, les sciences et

l’industrie précolombiennes du Mexique et de l’Amérique Centrale. Louvain, 1897,

gr. in-8 br., 40 pp. Tirage à part non mis dans le commerce. (267-57) 3 fr. 50
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30874 BEDARD (T. P.). Histoire de cinquante ans (1791-1841). Annales parlementaires

et politiques du Bas-Canada depuis la Constitution jusqu’à l'Union. Québec, 1869,

in-8, rel. toile, xvi-429 pp. (52) 12 fr.

30875 BELLAIGUE (L. de). Nos Américains. Episodes de la guerre de Sécession. Paris,

1882, in 12 br., 385 pp. (165) 3 fr. 50

30876 BELLONIUS (Petrus) Plurimarum singularium et memorabilium rerum in

Græcia, Asia, Ægypto, Judæ, Arabia. Aniuerpiœ
,
Ch. Plantini, 1589, pet. in-8, demi-

rel. veau, 7 fnc., 495 pp., nombreuses figures gravées sur bois (72) 10 fr.

30877 BELLY (Félix). A travers l’Amérique centrale. — Le Nicaragua et le Canal intéro-

céanique Paris. 1867-70, 2 forts vol. gr. in-8 br. Cartes. (41 49) „ 12 fr.

30878 BELMAR (Fr.). Breve noticia del idioma Papabuco del pueblo de Elotepec

(Estado de Oaxaca). Oaxaca, 1901, in-8 br., 20 pp Tiré à petit nombre. (185)- 4 fr.

30879 BELMAR (Francisco). Estudio de la lengua Cuicateco. Oaxaca, 1902, in-8 br.,

119 pp. Tiré à petit nombre. (185) 15 fr.

La langue “ Cuicateco ’’ parlée par les Indiens qui habitent les
il

pueblos ” du district de Cuicatlan

(Estado de Oaxaca) est un dérivé du Mixtec. Les pages 89 à 119 contiennent un “ Vocabulario Espanol

Cuicateco

30880 BELMAR (Francisco). Investigaciones sobre la lingua Chatina (idioma del Estado
de Oaxaca). Oaxaca, 1902, in-8 br

, 78 pp. Tiré à petit nombre pour distribution privée.

(185) 12 fr.

La Nacion Chatina se encuentra deseminada en los pueblos del distrito de Juquila.

30881 BENEZET (Ant.). Observations sur l’origine, les principes, et l’établissement en
Amérique, de la Société connue sous la dénomination de Quakers ou Trembleurs.
Londres, J. Phillips, 1783, pet. in-8, non rel. Rare. (160) 10 fr.

48 pp. Benezet, né en 1713, mort en 1784, était issu d’une famille de Saint-Quentin, chassée de

France par la révocation de l’édit de Nantes. Il se fixa à Philadelphie, adopta la doctrine des Quakers

et fut un des premiers défenseurs de la cause des Noirs. Il fonda même une école pour les instruire.

(Bibl. Amér.)

30882 BENSON (Egbert). Vindication of the captors of major André. New-York, reprin-

ted for Joseph Sabin, 1863. in-8 br. (110-25) 6 fr.

84 pp. Sabin’s Reprints N° III. L’original, imprimé à New-York en 1817, est très rare. Cette réim-

pression a été tirée à 200 exemplaires.

30883 BÉRANGER (Carlos de) Relacion jeografica de la provincia de Chiloé (Escrita
en 1773). Publicada por primera vez con una introduccion i notas explicativas, por
Nicolas Anrique. Santiago de Chile, 1893, gr. in 8 br., 67 pp Non mis dans le com-
merce. (185)

* 5 fr.

30884 BIARD (F.). Deux années au Brésil. Paris , 1862, gr. in-8 br., 680 pp. Ouvrage
très curieux, illustré de 180 gravures, vues, figures d’histoire naturelle

,
types d'in-

diens, etc. Epuisé. (130) 12 fr.

30885 BIBESGO (prince Georges). Au Mexique en 1862. Combats et retraite des six mille.
Paris

, 1887, gr. in-8, br., papier vélin, 280 pp., 23 gravures, vues, combats, costumes,
et 4 cartes. (54) 15 fr.

Bel ouvrage très bien illustré et publié à 20 fr.

30886 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE DES VOYAGES effectués par mer ou par terre
dans les diverses parties du Monde, depuis les premières découvertes jusqu’à nos
jours : contenant la description des mœurs, coutumes, gouvernemens, cultes, scien-
ces et arts, industrie et commerce, produits naturels et autres. Revus ou traduits par
A. Montémont. Paris, 1833-36. 46 vol. in-8, demi-rel. veau, (141-142-294) 70 fr.

Exemplaire avec de nombreuses et belles planches de costumes très finement coloriées. Collec-

tion estimée que l’on trouve très rarement avec les figures coloriées, elle contient une table générale

analytique et raisonnée des matières rédigée par L. de Maslatrie.

30887
)(BILBAO (Fr.) Santa Rosa de Lima, estudio sobre su vida. Lima, 1852, in-12 br.

15lpp. (113) 3 fr. 50
3Q88/$BILLIARD (A.). Politique et organisation coloniales, principes généraux. Paris,

1899," in 8 br., 296 pp. (134) 4 fr.

30889 BLANCHARD ET DAUZATS. San Juan de Ulùa. ou relation de l’expédition
française au Mexique, sous les ordres du contre-amiral Baudin, suivi de notes et
documents, et d un aperçu général sur l’état actuel du Texas. Paris

,
Gide, 1839, gr.

in-8, relié, 600 pp , avec 18 gravures tirées sur chine et 34 vignettes dans le texte,

représentant les mouvements militaires de l’escadre française, les principaux faits
d’armes de l’expédition et des vues pittoresques de l’intérieur du Mexique. (154) 20 fr.

30890 BONDUEL (R P.). Tableau comparatif ‘entre la condition morale des tribus in-
diennes de l’Etat du Wisconsin... ou mémoire de Tétât des missions indiennes du
diocèse de Milwaukie. Tournai, 1855, 27 pp. 2 planches d'antiquités. (328-92) 2 fr. 50
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30891 BONNET (J. E.). Les Etats-Unis de l’Amérique à la fin du XVIIIe siècle. Paris
,

s. d. (18U0), 2 forts vol. in-8 br. (167) 7 fr.

Guerre de l’Indépendance
; société, mœurs et coutumes ; de l'esclavage, des Arborigènes, antiquités, etc.

30892 BORDIER (le D r A.). La Colonisation scientifique et les Colonies Françaises.
Paris

, 1884, in-8 br., xvi-506 pp. (92) 6 fr.

30893 BORSARI (F.). L'Atlantide, saggio di geografia preistorica. Napoli
,
1889, in-8 br.,

25 pp. (178-13) 2 fr.

30894 BOSQUEXO del comercio en Esclavos, y reflexiones sobre este trafico conside-
rado moral, politica, etc. Londres, 1814, in-8, veau, vm-144 pp., grande planche.
(74) 4 fr. 50

30895 BOSSU (Le Chevalier). Nouveaux voyages dans l’Amérique septentrionale. Ams-
terdam

, 1777-78, in-8, xvi-392 pp., U jolies figures de Saint-Aubin. Rare. (137) 15 fr.

Ce curieux ouvrage contient des renseignements très intéressants sur les Indiens qui habitaient les

bords du Mississipi, sur leurs mœurs, guerres, etc.

30896 BOTURINI BENADUCI (Lorenzo). Idea de una nueva historia general de la

America Septentrional. Fundada sobre material copioso de figuras, symbolos,
caractères, y geroglificos, cantares, y manuscritos de autores Indios, ultimamente
descubiertos. Madrid, Juan de Zuniga, 1746, in-4, rel. (57) 50 fr.

19 fnc., front, et portrait de Boturini, gravés par Mathias de Irala
; 167 pp. — Catalogo del museo

hIstorico Indiano del cavallero L. B Benaduci. 3 fnc , 96 pp. — Nous avons peu de documents aussi

curieux et qui offrent autant d’intérêt que le catalogue du musée de Botuiini. Cette collection, le fruit de

huit années de recherches assidues dans tous les monastères de Mexico, renfermait un certain nombre
d’anciennes peintures mexicaines, un grand nombre de mss. très importants sur l’histoire de ce pays

;

des dictionnaires, des grammaires et d’autres livres écrits dans les diverses langues de la Nouvelle

Espagne La plus grande partie de ces documents n’existe plus.

30897 BOUCHER DE LA RIGHARDERIE. Bibliothèque universelle des voyages, ou
notice complète et raisonnée de tous les voyages anciens et modernes dans les diffé-

rentes parties du monde publiés tant en langue française qu’en langues étrangères,
classés par ordre de pays dans leur série chronologique, avec des extraits plus ou
moins rapides des voyages les plus estimés de chaque pays, et des jugements
motivés sur les relations anciennes qui ont le plus de célébrité. Paris

,
1808, 6 vol.

in-8 br. Rare. (28-295) 30 fr.

Très bonne bibliographie raisonnée des ouvrages de voyages.

30898 BOUGAINVILLE (de). Voyage autour du Monde, par la’frégate du roi laBoudeuse
et la flûte l’Etoile, de 1766 à 1769. Neuchâtel et Paris

,

1772, 3 vol. in-8, rel. veau, 20
caries et 3 planches. (43) 10 fr.

2e édition (rare), augmentée du Voyage de Banks et Solander autour du Monde, de 1768 à 1771, et

traduit par de Fréville.

30899 BOUIS (Amédée). Le Whip-Poor-Will ou les pionniers de l’Orégon. Paris, 1847,

gr. in-8, demi-maroquin brun, tête dorée, non rogné, xvm-428 pp (294) 15 fr.

30900 BOUQUET (Henri). Relation historique de l’expédition contre les Indiens de
l’Ohio en 1764. Avec un récit introductoire de la campagne précédente de l’an 1763

et de la bataille de Bushy Rux..., traduit de l’anglais par G F. Dumas. Amsterdam
,

1769, in-8, xvi et 147 pp., 5 fnc., 2 gravures et k cartes. Rare. (80) 20 fr.

Edition originale française. Très curieux ouvrage sur les guerres contre les Indiens.

30901 BOURGADE LA DARDYE )D' E. de). Le Paraguay. Paris

,

1889, in-12 br.,, 460

pp., 26 gravures et 1 grande et belle carte en couleur. (151) 3 fr. 50

Travail important, c’est le seul ouvrage décrivant d’une façon complète les ressources de toute nature

de ce pays et son état actuel. La carte qui est très bien faite et à grande échelle mesure 0,57X0,85 cent.,

elle contient aussi un plan de la ville de l’Assomption.

30902 BOUVET DE CRESSÉ (J. -B.). Histoire de la catastrophe de Saint-Domingue,
avec la Correspondance des généraux Leclerc, Henry-Christophe(depuis roi d’Haïti),

Hardy, Vilton, etc. Paris, 1824, in-8 br., vii-156 pp Rare. (117) /
8 fr.

30903 BOUYER (Fr.). La Guyane Française, notes et souvenirs d’un voyage exécuté

en 1862-63
;
ouvrage illustre de types, de scènes et de paysages, par Riou,^t de

figures d’histoire naturelle, par Rapine et Delahaye, d’après les croquis de l’auteur

et les albums de MM Touboulie, Masson, Farcy et Rodolphe, officiers de marine.

Paris 1867, 1 vol. gr. in-4, demi-chagrin, 316 pp. (355) 15 fr.

30904 BOY (Charles). Cristou Couloumb (Ch. Colomb), poème Provençal. Saint-Etienne

1892, petit in-4 br., papier whatmann, 83 pp. Texte provençal et traduction française

en regard. Très belle publication tirée à 75 exemplaires dont aucun n’a été mis aans

le commerce. (317) 10 fr -

30905 BRAND (Chas.). Journal of a voyage to Peru : a passage across the Cordillera of

the Andes, in the winter of 1827, perrormed on foot in the snow
;
and a journey

across the Pampas. London
,
1828, in-8, dem.-rel. veau, 17-346 pp Gravures. (53) 7 fr.
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30906 BRASSEUR DE BOURBOURG Dictionnaire, grammaire et clirestomathie de la

langue Maya
;
précédés d'une étude sur le système graphique des indigènes du Yu-

catan. Paris
, 1872, gr in-4, bi\, xlix-464 pp. (Publié à 60 fr.) ! 299) 30 fr.

Ce dictionnaire a été publié pour accompagner le Manuscrit Troano, dont il forme le Tome II.

L’auteur, jugeant qu’il pouvait servir aux savants s’occupant seulement de linguistique américaine,

l’a donné à nouveau avec un titre spécial.

30907 BRASSEUR DE BOURBOURG (abbé). Histoire des nations civilisées du Mexique
et de l’Amérique-Centrale durant les siècles antérieurs à Christophe Colomb, écrite

sur des documents originaux et entièrement inédits, puisés aux Archives des Indi-

gènes. Paris, 1857-59, 4 forts vol. gr. in-8 brochés. Bel exemplaire. Avec la carte des

Etats du Mexique au temps de la conquête en 1521. (95) 45 fr.

Tome I. Comprenant les temps héroïques et l’histoire de l’empire des Toltèques. — Tome II. Com-
prenant l’histoire de l’Yucatan et du Guatémala, avec celle de l’Anahuac, durant le moyen âge Aztèque,

jusqu’à la fondation de la royauté à Mexico. — Tome III. L’histoire des Etats du Michoacan et d’Oaxaca

et de l'empire de l’Anabuac jusqu’à l’arrivée des Espagnols. Astronomie, religion, sciences et arts des

Aztèques, etc. — Tome IV. Conquête des Etats du Mexique et du Guatémala, établissement du Gouver-

nement Espagnol, etc., déclin et abaissement de la race indigène.

30908 BRASSEUR DE BOURBOURG. Histoire du Canada, de son église et de ses mis-
sions, depuis la découverte de l’Amérique jusqu’à nos jours, écrite sur des docu-
ments inédits, compulsés dans les archives de l’archevêché de Québec, etc. Paris

,

1852-59, 2 vol. in-8 br. Rare. (17) 30 fr.

30909 BRASSEUR DE BOURBOURG et WALDECK- Monuments anciens du Mexique.
Palenqué et autres ruines de l’ancienne civilisation du Mexique. Paris. 1866, gr.

in-fol. dem.-maroq. rouge. Superbe exemplaire en grand papier et reliure neuve.
(313-327) 120 fr.

Très bel ouvrage, un des plus importants sur les antiquités mexicaines ; il est composé d’un

texte et de 56 planches noires, teintées et en couleur, entièrement monté sur onglets.

3C910 BRASSEUR DE BOURBOURG. Recherches sur les ruines de Palenqué et sur les

origines de la civilisation du Mexique. Paris
, 1866, gr. in-4, br., xxi-84 pp. (8) 12 fr.

30911 BRÉSIL (Le) et Rosas. Paris, 1851, gr. in-8 br., 60 pp. Non mis dans le commerce.
(130-41)

5
3fr. 50

30912 BRÉSIL (Le). Ses débuts, son développement, sa situation économique, ses échan-
ges commerciaux, ses plantations de café. Beauvais, 1885, in-8 br., 79 pp. Non mis
dans le commerce. (110-18) 3 fr. 50

30913 BRETON (le P. Raymond, hun des quatre premiers missionnaires en l’isle de la
Gardeloupe et autres circonuoisines de l’Amérique). Grammaire Caraïbe. Avxerre,
Gilles Bovqvet, 1667. — Dictionnaire Caraïbe françois, meslé de quantité de remar-
ques historiques pour l’esclaircissement de la langue. Avxerre

,
Gilles Bovqvet, 1665.

—

Dictionnaire françois-caraïbe, Avxerre
,
Gilles Bovqvet

,
1666. — Petit Catéchisme ov

sommaire des trois premières parties de la doctrine chrestienne. Traduit du françois
en la langue des caraïbes insvlaires. Avxerre, Gilles Bovqvet, 1664 — Ensemble 4
ouvrages en 1 vol. in-8 vélin. Bel exemplaire grand de marges et dans sa reliure ori-
ginale, il provient de la célèbre bibliothèque linguistique de M. Al. Pinart et porte son
ex-libris. (B.) 500 fr.

Ouvrages très rares, surtout la GRAMMAIRE QUI EST INTROUVABLE, une réimpression en a été

faite en 1878 par L. Adam, d’après l’exemplaire de la Bibliothèque d’Auxerre le seul connu à l’époque.

Collation I Grammaire caraïbe, 136 pp. — Dictionnaire caraïbe-françois 7 fnc., 480 pp. — Diction-
naire françois-caraïbe, 415 pp. — Petit catéchisme, 70 pp.

30914 BREVES observaciones sobre el primer numéro de la Bibliotheca Columbiana.
Escrito en Lima. Impreso en Chile, ano de 1822, in-18 br., 9-26 pp. (113) 3 fr.

30915 BRINTON (Daniel G.). Ancient Nahuatl poetry, containing the Nahuatl text of
xxvn ancient Mexican poéms, with a translation, introduction, notes and vocabulary.
Philadelphia, 1887, gr. in-8, rel. toile, papier vergé. (317) 12 fr.

BRINTON (D. G.). On the Chane-Abal (four-languages) tribe and dialect of Chia-
pas. (Philadelphia, 1838), extrait gr. in-8 br., 20 pp. (130-56) 2 fr.

30917 BRINTON (D. G.). Notes on the Mangue
;
an extinct dialect formerly spoken in

Nicaragua. Philadelphia
, 1886, in-8 br

, 22 pp. (178-12) 2 fr.

30918 BRINTON (Daniel G.). Were the Toltecs an Historié Nationality. Philadelphia .

1887, gr. in-8 br., 15 pp. (130-55) 1 fr. 75

30919 BUELNA (Eustaquio). Peregrinacion de los Aztecas y nombres geograficos
indigenas de Sinaloa. Mexico, 1887, pet. in-8 br., 140 pp. (176) 10 fr.

30920 BUIES (Arthur). Le chemin de fer du Lac St-Jean. Origines, développements et
importance. Québec, 1895, in-8 br., 116 pp., 8 vue&~(126} 4 fr. 50
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30921 BURMEISTER (D> H.). Description physique de la République Argentine d’après
des observations personnelles et étrangères, trad. de l’allemand par Maupas. Paris,
1876, 2 vol in 8 br

,
grande carte coloriée. Epuisé, rare. (109) 25 fr.

Vol. I. Contenant l’histoire de la découverte et la géographie du pays. — Vol. II. Contenant la cli-

matologie et le tableau géognostique du pays.

30922 BURNLEY (Will. H ). Observations on the présent condition of the Island of
Trinidad. and the actual State of the experiment of negro émancipation. London, 1842,
in-8, cloth, 177 pp (50) 6 fr.

30923 BÜSSIERRE (Th de). Histoire des Toltèques, des Chichimèques, des Aztèques
et de la conquête espagnole. L’Empire Mexicain. Paris, 1862, in-8 br., 427 pp. (88) 6fr.

Ouvrage très intéressant pour l’histoire ancienne du Mexique.

30924 BUSTAMANTE (Carlos de). La Aparicion de Nuestra Senora de Guadalupe de
Mexico. Comprobada con la refutacion del argumento negativo que présenta J. B.
Munoz, fundandose en el testimonio del P. Bernardino Sahagun.. y con notas sobre
la conquista de Mexico. Mexico, 1840, in-4, demi-rel. veau, xxm-252 pp (50) 20 fr.

La dissertation sur Notre-Dame de Guadalupe n’occupe que les 23 pages d’introduction. L’ouvrage

entier (252 pp.), est intitulé « Relacion de la conquista de esta Nueva Espana, como la contaron los sol-

dados indios que se hallaron présentes. . »

30925 CABRERA DE CORDOBA. Historia de Filipe Segundo, Rey de Espana. Al Ser.
principe su nieto esclarecido D. Filipe de Austria, Luis Cabrera de Cordoba, Criadp
de su Majestad catolicaydel Rey Don Filipe tercero, Nuestro Senor. Madrid

,
1876-77,

4 forts vol. gr. iu-4, maroquin brun, filets et milieux dorés sur les plats, dos orné,
tête dorée, non rogné. Jolie reliure. (319). 100 fr.

Edicion Publicada de béal orden. C’est l’histoire la plus complète du règne de Philippe II d’Espagne.

Elle paraît ici pour la première fois en son entier. La première partie seule avait été publiée par l’auteur

en 1619.

30926 CAHUN (Léon). Les pilotes d’Ango. Paris, 1878, in-8, demi-chagrin, tr. dorées,
317' pp., gravures. (122) 5 tr.

30927 CAIVANO (Don Tomas). Historia de la guerra de América entre Chile, Peru y
Bolivia, version castellana de Don A. de Ballesteros y Contin. Florencia, 1882, gr.

in-8 br., 479 pp., portrait et grande carte. (2) 10 fr.

30928 CALVET Mission de M. Calvet dans l’Amérique du Sud. Rapport au Ministre du
commerce sur l’immigration européenne, le commerce et l’agriculture à la Plata
(Argentine, Paraguay, Uruguay). 1886-1888. Paris . 1889, 1 vol. de texte in-12 et atlas

in-folio oblong, rel. toile, contenant 25 planches de vues, types, carte. Non mis dans
le commerce. (177) 18 fr.

30929 CALVO (Charles). Etude sur l’Emigration et la Colonisation. Paris, 1875, très gr.

in-8 br., 236 pp Epuisé. Rare. (55) 6 fr.

Un des meilleurs ouvrages sur ce sujet.

30930 GAMBRILS (R. P. Fr. Ignacio de). Cronicon de la Mision de PP. Capuchinos en
Centro America oFundacion y propagacion de la Serafica Religion Capuchina en la

America Central. Barcelona
, 1888, pet. in-8 carré, br., 231 pp. (43) 8 fr.

30931 CAMPOS (Francisco). Viaje por la provincia de Guayaquil. Historia, tradiciones,

cronicas antiguas, biografias, etc. Guayaquil, 1877, pet. in 4, dem -rel., 165 pp. (14) 8 f.

/30932 CANADA- Histoire de la guerre contre les Anglois (par Poullin de Lumiua).
Genève, 1759, in-8, rel. veau. (87) 35 fr.

10 fnc , 244 pp. Ouvrage rare et très important pour l’histoire de la guerre du Canada jusqu’à la

bataille de Carillon. — Description du Canada ; Emissaires anglais chez les Indiens de l’Ohio ; Cons-

truction du fort Duquesne ; Assassinat de M. de Jumonville ; Défaite de Braddock; Montcalm fait brûler

les magasins anglois du Fort Saint-Georges; Prise de Loulsbourg par Boscaven ; Défaite totale d’Aber-

cromby par M. de Montcalm près du fort de Carillon, etc.

^30933 CANADA. Roman politique sur l’état présent des affaires de l’Amérique, ou lettres

de M .. à M..., sur les moyens d’établir une paix solide et durable dans les Colonies

et la liberté générale du Commerce extérieur. Amsterdam et Paris
, 1756, in-12, y'eau,

47-352 pp. (45) 2# fr.

Intéressant pour l’origine de la guerre du Canada.

30934 CANADIAN ECONOMICS, being papers prepared for reading before the econo-

mical section. Montreal , 1885, in-8, cloth, xxxv-350 pp , carte et planches. (119) 7 fr.

30935 CANEJA (J. Diaz). La autonomia de las Antillas. Su historia, principios, errores,

tendencias y porvenir. Puerto-Rico , 1887, in-8, dem. -rel., 103 pp., portrait. (129) 5 fr.

30936 CANOVAI (P Stanislao) Elogio di Amerigo Vespucci che riporto il premio dalla

Accademia di Cortona nal di 15 ottobre 1788. Con una dissertazione giustificativa di

questo célébré navigatore. Firenze, G. Pagani, 1798, pet. in-8, dem. -rel. veau, 196 pp.,

portrait de Vespuce. Dissertation curieuse. (35) 10 fr*
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30937 CARAPEBUS (Joseph de). Notice sur les ressources minérales du Brésil. Paris
,

1884, gr. in 8 br., papier de hollande, 55 pp., belle et grande carte minéralogique
,

coloriée
,
du Brésil. Non mis dans le commerce. (166) 5 fr.

30938 CARAYON (le P. Auguste). Bibliographie historique de la Compagnie de Jésus,

ou catalogue des ouvrages relatifs à l’histoire des Jésuites depuis leur origine jusqu’à
nos jours Paris , 1864, in-4, demi-maroquin brun, papier vergé, vm-612 pp., texte à
deux colonnes. Ouvrage très estimé. Rare. (82-173) 30 fr.

30939 CARAYON (Le P Auguste). Première mission des Jésuites au Canada. Lettres et

documents inédits Paris
,
1864, in-8, papier vergé, dem.-maroquin brun. (20) 50 fr.

xvi 304 pp. Publication intéressante tirée à petit nombre et très rare. Elle contient 31 lettres, pour

la plupart inédites, écrites depuis l'année 1611 (le P. Pierre Biard) jusqu’en 1745 (le P. L. Avond), toutes

copiées sur les originaux, par le P. Martin, ancien supérieur de la résidence de Québec.

30940 CARBONERO Y SOL (Léon). Homenaje a Cristobal Colon en el cuarto Centenario
del descubrimiento del Nuevo Mundo. Madrid

, 1892, gr. in-8, br., papier fort, 256 pp.
Edicion de 'tujo no se vende. (139) 12 fr.

Autobiografia y biografia de Colon, genealogia, tierras desconocidas antes del descubrimiento del

Nuevo Mundo, cartas de C. Colon, obras de Colon, etc.

30941 CARRILLO (Ag. Gomez). Estudio historico sobre la America central. San Sal-
vador , 1884, in-8, br., 195 pp. (342) 10 fr.

Los antiguos pueblos indigenas de la America central. Descubrimiento por Colon Conquista y colo-

nizacion de Guatemala, etc. Fondacion de poblaciones, etc*

30942 CARTA pastoral q«e el II. Senor obispo de Popayan dirige a sus diocesanos para
manifestarles la obcecacion y extravios de los partidarios de la Rebelion, precaverlos
de sus perversas doctrinas, y exhortarlos a la fidelidad, amor y obediencia debida a
nuestro legitimo soberano D. Fernando VII. Lima, 1820, in-12 br., 158 pp. Ouvrage
très intéressant pour l'histoire de la guerre de l’Indépendance du Pérou. (113) 12 fr.

30943 CARTAS DE INDIAS- Publicalas por primera vez el Ministerio de Fomento.
Madrid, 1877, très fort volume in-fol. cart., papier de Hollande (Publié à 350 fr.) (348)

140 fr.

xvi 877 pp. de texte et 2r 8 pp. de fac simile, de lettres, signatures, cachets, documents , planches
,

index, etc.— Recueil de documents et lettres des plus importants pour l'histoire de la conquête ; il con-

tient des lettres de Colomb, Vespuce, Las Casas, Diaz del Castillo, etc., et des documents relatifs au
Mexique, à l’Amérique Centrale, au Pérou, au Rio de la Plata

;
4 cartes fac-similé en couleurs d’après

les manuscrits originaux .’ MAPA DE LA AUSTRALIA. — Mapa de los rios AMAZONAS, Esequiro o'dulce

y ORINOCO y de las comarcas adyacenses. — Carta de las ANTILLAS, MEXICANO, TIERRA FIRME y
AMERICA SETENTRIONAL, carta de los Estrechos de MAGALLANES y LE MAIRE.

30944 CARTAS sobre la Intervencion a la provincia de Entre-Rios, por un estranjero.
Buenos Aires, 1873, pet. in-8 br., 105 pp. (103) 3 fr.

30945 CARTEAU (J. Félix, propriétaire à St-Domingue). Examen politique des colonies
modernes, dans le but plus particulier de savoir si celles de la France lui ont été
avantageuses ou non ? Bordeaux, 1805, in-8 br., 136 pp. (134) 5 fr.

30946 CARVALHO (Alberto de). Imperio e Republica dictatorial (Brazil). Rio de
Janeiro, 1891, in-12, br., v-272 pp, (165) 5 fr.

30947 CASTELNAU. Expédition dans les parties centrales de l’Amérique du Sud, de
Rio-de Janeiro à Lima et de Lima au Para, exécutée par ordre du gouvernement
français pendant les années 1843 à 1847. sous la direction de Francis de Castelnau. —
Histoire du voyage Paris, Bertrand, 1850, 6 vol. in-8, br., carte, musique notée. (81;45fr.

Epuisé, devenu très rare. — Le 6e volume est entièrement composé du : Voyage dans le sud de la
Bolivie, par Weddell.

30948 CASTILLE (Hippotyte). Lafayette, portrait historique. Paris , 1858, in 18. br.,

63 pp., fac-similé d'aulographe et portrait. 153) 1 fr. 50

30949 CASTILLO (Giovanni del) Vita délia beata Marianna di Gesü de Paredes e Flores,
veTgine secolare Americana detta il gigfio di Quito. Roma, 1853, in 4 br., 144 pp.,
portrait. (64) 4 fr. 50

30950 CASTONNET DES FOSSES La colonisation de la Guyane française. Angers,
1888, in-8, br., 51 pp. Non mis dans le commerce. (177-37) 3 fr.

30951 CASTONNET DES FOSSES. L’Inde Française au XVIII siècle. Paris, (1900),
in-12, br., 458 pp. (Is6) 3 fr.

30952 CASTONNET DES FOSSES. La Fayette et ses compagnons en Amérique. Angers,
1888, in 8, br., 35 pp Non mis dans le commerce (176-28) 2 fr. 50

30953 CASTRO (Ftlipe F. de). Proyecto de pacificacion de los Etados Hispano-Ameri-
canos. Londres 1857, in 8, rel. veau bleu, fil., tr. dor. 102 pp. Non mis dans le com-
merce. (81) 6 fr*
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30954 CASTRO. Vida del soldado espanol Miguel de Castro (1593-1611) escrita por el
mismo y publicada por A. Paz y Mélia. Barcelona, 1900, gr. in-8, br., ix-232 pp.
(Publié à 12 pesetas). (115) 6 fr.

30955 CATALOGUE de la Bibliothèque américaine de feu M. Eugène Goupil. Livres
anciens imprimés au Mexique, ouvrages ayant trait à l’histoire, à l’ethnographie et
à la linguistique de diverses contrées de l’Amérique. Avec une préface de Réville et
Boban. Paris

,
1899, in 8, br. xviii-115 pp., papier vélin. (188) 3 fr. 50

30956 CATLIN (Geo). North American Indian Portfolio. — Hunting scenes and amuse-
ments of the Rocky Môuntains and Prairies of America. London, Geo. Catlin , 1844,
grand in -fol. demi-maroquin violet, coins, tr. dorées. Très bel exemplaire de cet
OUVRAGE RARE. TIRÉ A PETIT NOMBRE. (327) 115 fr.

Texte 20 pp , 25 magnifiques planches tirées en deux teintes, types et danses d’indiens, Chasses

de bisons, chevaux sauvages, etc., etc.

30957 CATLIN (George). Last rambles amongst the Indians of the Rocky Môuntains
and the Andes. London, 1868, pet. in-8, rel. toile, x-361 pp. 24 gravures, types
d'indiens. (176). 7 fr. 50

30958 CAZES (Paul de) Notes sur le Canada. Québec
,
1882, in-12, br., 277 pp. Contient

des renseignements historiques intéressants. (310) 4 fr.

30959 CHAMPIGNY (Le Colonel, Chevalier de). Etat présent de la Louisiane, avec
toutes les particularités de cette province d’Amérique. La Haye, Fr. Staatman

,
1776,

in-8, br. Bel exemplaire. (19) 80 fr.

147 pp. , 2 pnc. — Ouvrage très rare. Boimare dans sa bibliographie de la Louisiane, dit à propos

de ce livre (n* 67). « Le titre de cet ouvrage a été pris dans l’ouvrage de Warden. Je n’ai pu me le

procurer dans les bibliothèques de Paris ».

30960 CHAMPIGNY (Le Colonel, Chevalier de). La Louisiane ensanglantée, avec toutes
les particularités de cette horrible catastrophe, rédigées sur le serment de témoins
dignes de foi. Londres aux dépens de l’Editeur, chez Fleury Mesplet, 1773, in 8, br.,

rogné, quelques feuillets tachés dans la marge. Bon exemplaire (B) 120 fr.

3 fnc., préface xii pp., 123 pp., notes xxxi pp.— Mémoire des habitans et négocians de la Louisiane,

sur l’événement du 29 octobre 1768, 32 pp.— Livre de la plus grande rareté, non cité par Boimare dans

sa bibliographie de la Louisiane.

30961 CHAMPLAIN (Samuel de). Voyages
|
et Descovvertvres

|
faites en la Novvelle

|

France, depuis l’année 1615, iusques
|
à la fin de l’année 1618.

|
Parle sieur de Cham-

plain, cappitaine
|
ordinaire pour le Roy en la mer du Ponant.

|
Où sont descrits

les mœurs, coustumes, habits,
|
façons de guerroyer, chasses, dances, festins, et

|

enterrements de diuers peuples Sauuages, et de
|
plusieurs choses remarquables qui

lui sont arri
|

ués audit païs, auec vne description de la beau
|

té, fertilité et tempé-
rature d’iceluy.

|

A Paris
, |

chez Claude Collet, au Palais, en la I gallerie des Prison-
niers.

|
m.d.c.xix-(1619). Avec Privilège dv Roy. In-8, maroquin rouge du Levant,

3 filets dorés sur les plats, dos orné aux petits fers, dent, intérieure, tr. dor. (Lortic).

Superbe exemplaire admirablement conservé et dans une belle reliure neuve de
Lortic. (B) 1000 fr.

Livre précieux et très rare a cette date.

Frontispice gravé, avec la date de 1619; titre; 6 fnc. pour la dédicace, la préface el le privilège;

158 ff. de texte ; 6 ligures sur cuivre dont 2 hors texte et de double format. (Porté 1500 fr. par

Leclerc. Bibl. Am.)

30962 CHAMPLAIN. Les fêtes de Champlain à Québec. Septembre 1898. Québec, 1898,

gr. in-8, br., 103 pp ,
portrait de Champlain. vues, gravures. Travail intéressant

contenant des articles de MM. Dionne, Suite, E Gagnon, etc. (139) 4 tr. 50

30963 CHARENCEY (H. de). Mélanges de philologie et de paléographie américaines
Paris, 1883, gr. in-8, dem -rel.. 195 pp. (114) 10 fr.

On a relié à la suite De la conjugaison dans les langues de la famille Maya-Quichée. 1885. 130 pp.

Déchiffrement d’un fragment du manuscrit Troano, 1875, 11 pp. — La Tula votanlde, 6 pp. — Les ani-

maux symboliques chez Us Américains, 19 pp.

30964 CHARENCEY H de). Le Mythe de Votan : étude sur les origines asiatiques de la

civilisation Américaine. Alençon, 1871, in-8, br., 144 pp. (69) 5 fr.

30965 CHARENCEY (H. de). Recherches sur les lois phonétiques dans les idiomes de
la famille Marne Huastèque. Paris, s. d., in-8 br. 39 pp (161-12) 3 fr.

30966 CHARENCEY (Comte de). Vocabulaire Français-Maj^a. Alençon
, 1884, in-8, br.,

87 pp., texte à deux colonnes. (22-112) 3 fr. 50

30967 CHARLEVOIX (Le P.). Histoire de l’isle Espagnole ou de St-Domingue, écrite

particulièrement sur des mémoires manuscrits du P. J. B. Le Pers, jésuite missionnaire
à St-Domingue. Amsterdam , 1733, 4 vol. in-12, veau, nombr. grav. et cartes. (10î>)'zâfn(
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30968 CHARLEVOIX (Le P
)

Histoire de l’Ile espagnole ou de Saint-Domingue, écrite

sur les Mémoires manuscrits du P. J. -B. le Pers. jésuite, missionnaire à Saint-Domin-
gue et sur les pièces orignales qui se conservent au dépôt de la marine Paris, 1731,

2 vol. in-4, rel Nombreuses figures et cartes. Ouvrage très estimé. (7-85-124-319) 35 fr.

30969 CHARNAY (Désiré). Le Mexique. Souvenirs et impressions de voyage (1858-1861).

Paris
,
1863. in -12. br. 439 pp (67) 3 fr. 50

30970 CHARTON (Ed.). Voyageurs anciens et modernes. Choix des relations de voya-
ges les plus intéressantes et les plus instructives, depuis le Ve siècle avant Jésus-
Christ jusqu'au XIXe siècle, avec biographies, notes et indications iconographiques.
Paris, 1854 57. 4 vol. in 4, avec 500 gravures. (63-179) 20 fr.

Collection intéiessante, le texte et les planches sont puisés aux sources les plus authentiques. On y
trouve l«»s relations de Bethencourt, Christophe Colomb, Vespuce, Vasco da Gaina, Magellan, Cortez,

Jacques Cartier, Drake, Pyrard de Laval, Bougainville, etc., etc.

30971 CHATON (Prosper). Avenir de la Guyane Française. (Produits de la Guyane,
cultures diverses). Paris , 1865, in-8 br., 76 pp. (67) 4 fr.

30972 CHAUMONOT. Autobiographie du Père Chaumonot, de la Compagnie de Jésus,
et son complément par le P. Martin.Pam, 1885, in-12, d-rel., x-291 pp., grav.{ 13)4 fr.50

Le P. Chaumonot, né en 1611, vint au Canada en 1839 et mourut à Québec en 1693 II passa la plus

grande partie de sa vie parmi les Hurons et les Iroquois.

30973 CHAUVET. Haïti, chant lyrique. Paris
, 1825, in 8 br., 15 pp. (183-61) 1 fr. 50

30974 CHORIS (Louis). Voyage pittoresque autour du monde, avec des portraits de
sauvages d’Amérique, d’Asie et d’Afrique, et des îles du Grand Océan. Paris, 1820*-

1822, 1 vol. in-fol , demi-veau rouge, fil. Très bel exemplaire de cet ouvrage publié à
kOO francs. Très rare. (355) 80 fr.

Texte 159 pp., 2 cartes et 105 belles planches coloriées. — Ouvrage très important au point de
vue ethnographique, les planches donnent des types de sauvages, armes, instruments, pirogues, scènes

de mœurs, vues et paysages, etc. ; la plupart sont relatives aux indigènes de l’Océanie.

30975 CHRISTIAN (P.). Histoire des Pirates et Corsaires de l’Océan et de la Méditer-
ranée, depuis leur origine jusqu’à nos jours. Paris, 1846-51, 4 vol gr. in-8, br., illus-

trés de U0 gravures sur acier. (123) 15 fr.

Jean Bart, Duguay-Trouin, Duquesne, Surcouf, Suffren, etc.

30976 CLAVIJERO (Fr. J.) Historia antigua de Mejico, sacada de los mejores historia-
dores espanoles, y de manuscritos y pinturas antiguas de los Indios

;
traducida del

italiano por Fr. Pablo Vazquez. Mejico , 1853. gr. in-8, demi rel. veau, xi-445 pp.,
texte à 2 colonnes, carte et gravures (179) 20 fr.

30977 [CLODORÉ (J. de)]. Relation de ce qui s’est passé, dans les Isles et Terre-Ferme
de l’Amerique, pendant la derniere guerre avec l’Angleterre, et depuis en exécution
du traité de Breda. Avec un journal du dernier voyage du Sr. de la Barre en la
Terre-Ferme et Isle de Cayenne, accompagné d’une exacte description du Pays,
mœurs et naturel des Habitans. Le tout recueilly des Mémoires des principaux offi-
ciers qui ont commandé en ces Pays. Par 1. C. S. D. V. Paris, G. Clouzier. 1671, 2 vol.
in-12, rel. veau. Bel exemplaire provenant de la Bibliothèque de Ternaux-Compans,
avec son chiffre sur la reliure, et ensuite de celle de Sobolewski avec son ex-libris.
«B

) 160 fr.

Vol I. 7 fnc., pour la dédicace au duc de Luynes signée Clouzier, et l’Index. « Description som-
maire des establissemens des Isles Antilles » 22 fnc., 386 pp — Vol II 3 fnc

, 494 pp. (Le Journal dû
voyage da sieur Delbée aux isles, dans la coste de Guinée, occupe les pp. 345 à fin).

Dans l’avant-propos, l’auteui anonyme annonce que cet ouvrage a été composé d’après des mémoires
écrits par différents officiers qui ont commandé aux Antilles. — Ce livre est une des sources à laquelle
on doit recourir pour connaître l’histoire de nos colonies et principalement pour l’historique de la

guerre que se firent les Anglais et les Français dans toutes les Antilles depuis 1666 jusqu’en 1667, époque
à laquelle fut signé le traité de Bréda.

30978 CLOUE (Vice-Amiral G.). Pilote de Terre-Neuve. Paris, lmp. Nat., 1882, 2 vol.
gr. in-8, demi rel. maroquin rouge, coins, dos orné, cartes et profils de côtes. Envoi
d auteur signé. (22) 15 fr.

COCHIN (Aug.) L’Abolition de l’Esclavage. Paris, 1861, 2 forts vol. in-8, br. Rare.
(161) 12 fr.

Résultats de l’abolition de l’esclavage. — Résultats de l’esclavage. — Le Christianisme et l’esclavage.
— Colonies françaises, anglaises, danoises, hollandaises, etc. — Etats-Unis d’Amérique, influence de
1 esclavage

; le Nord et le Sud ; extrait du code civil de la Louisiane
; etc.

30980 CODE NOIR (le) ou Edit du Roy, servant de reglement pour le gouvernement et
1 administration de Justice et la police des Isles Françoises de l’Amérique, et pour
la discipline et le commerce des Nègres et Esclaves dans ledit pays

;
donné à Ver-

sailles au mois de Mars 1685, avec l’edit du mois d’Aoust 1685, portant établissement
d un Conseil Souverain et de quatre Sièges Royaux dans la coste de l’Isle de Saint-
Domingue. Paris, chez Claude Girard, 1735, in-4, br

, 14 pp. Pièce curieuse et rare. (15) lOfr.
30981 CODE NOIR DE LA LOUISIANE (à la fin). Nouvelle-Orléans, chez J. Renard,
rue de Chartres

, 8, 1806, pet. in-12, demi-rel., 34 pp. Très rare. (13) 25 fr:
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30982 CODEX FEJÉRVARY-MAYER- Manuscrit Mexicain précolombien des Free
Public Muséums de Liverpool (M. 12014). Publié en chromophotographie par le Duc
de Loubat. Paris, 1901, 1 vol. de texte explicatif in-8 carré de 29 pp. — Le Codex
est reproduit en fag simile en couleurs, par la chromophotographie, sur papier
bristol fort, il forme une bande de 4 mètres de longueur, sur 17 centimètres et demi
de hauteur, imprimée au recto et au verso et donnant les 44 pages du manuscrit ori-

ginal repliées en forme de paravent. (177) 120 fr.

Très belle reproduction a quelques exemplaires pour distribution privée.

30983 CODEX FEJÉRVARY-MAYER. Eine altmexikanische Bilderhandschrift der Free
Public Muséums in Liverpool Auf Kosten S Ex. des Herzogs von Loubat herausge-
geben. Erlautert von D r Eduard Seler. Berlin

, 1901, in-4 br., 230 pp.. nombreuses
figures et 22 planches en couleur donnant le Codex avec commentaire en allemand.
Tiré a petit nombre pour distribution privée (298) 75 fr.

30984 CODEX FEJÉRVARY-MAYER. An Old Mexican Picture Manuscript in the Liver-
pool Free Public Muséums (12014-M). Published at the expense of the Duke of Loubat.
Elucidated by D r Ed Seler. Berlin and London, 1901-1902, gr. in-4, br

,
vi-228 pp.,

nombreuses figures dans le texte et 22 planches en couleur donnant le Codex avec
commentaire en anglais. Tiré a petit nombre pour distribution privée. (320) 80 fr.

30985 CODICE FERNANDEZ LEAL, publicado por el Dr Ant. Penafiel. Mexico, 1895,

in-fol., br. Tiré à petit nombre pour distribution privée. (156) 120 fr.

Très curieux Codex peint sur Papier de Maguey et antérieur a la conquête espagnole. Cette

reproduction fac-similé, très bien exécutée par la phototypie en couleur, se compose de 23 planches de

la grandeur de l’original, d’un titre et de 4 pages de texte explicatif.

30986 CODEX PERESIANUS. Manuscrit hiératique des anciens Indiens de l’Amérique
Centrale conservé à la Bibliothèque Nationale de Paris Publié avec une introduc-
tion par Léon de Rosny. Paris, 1888, gr. in-4, relié en toile, papier colombier vergé.

Tiré a 100 exemplaires numérotés, n° 14. (306) 75 fr.

Collation: Texte 94 pp. 1 ff pour le colophon
; Codex (reproduit in-extenso

)

24 planches; plus 4

planches en couleur reproduisant des fragments des Codex de Dresde, Troano et Cortesianus.

30987 CODEX TROANO- Etude sur le système graphique et la langue des Mayas, par
Brasseur de Bourbourg. Paris, Impr. Impériale, 1869-70, 2 vol. gr. in-4, br. Rare.

(335) 120 fr.

Le tome 1 renferme la monographie des manuscrits palanquéens, l’exposition et l'explication de

chacun des caractères conservés dans l’alphabet et le calendrier mayas du P. Diego de Landa, leur clas-

sification méthodique avec leurs variantes et l’explication interlinéaire des premiers folios du manuscrit

Troano. Ce document, l’un des plus beaux Codex américains connus, est reproduit en 70 planches

CHROMO EN COULEURS, EXÉCUTÉES AVEC UNE GRANDE EXACTITUDE.

Le tome II, contient la traduction de la Grammaire maya du P. Gabriel de Saint-Bonaventure, une

Chrestomathie composée de morceaux mayas anciens et modernes et un Dictionnaire maya- français-espa-

gnol de plus de 10.000 mots. En outre, ce volume renferme un supplément destiné à éclaircir et à com-

pléter la méthode de l’interprétation adoptée par l’auteur.

30988 CODEX VATICANUS NR. 3773 (Codex Vaticanus B). Eine altemexikanische
Bilderschrift der Vatikanischen Bibliothek. Erlæutert von D r Ed. Seler. Berlin

, 1902,

2 vol. gr in-4, br., contenant ensemble vi-356 pp., nombreuses figures dans le texte

et US planches en couleur reproduisant le Codex avec commentaire en allemand.

(355) 160 fr.

Tiré a petit nombre pour distribution privée.

30989 HISTOIRE DE LA NATION MEXICAINE, depuis le départ d’Aztlan jusqu’à

l’arrivée des conquérants espagnols (et au-delà 1607). Manuscrit figuratit accompagne
de texte en langue nahuatl ou mexicaine, suivi d’une traduction en français, par feu

J.-M.-A. Aubin. Paris, 1893, pet. in-8 cairé, fig. et pl en coul., br., m 226 pp. (96) 30 fr.

Reproduction fac-similé en couleurs d’un CODEX ou recueil d’éphémérides peint et écrit par

Leon y Gaina jusqu’en 1576 et continué par divers auteurs mexicains Jusqu’en 1608. Il se compose de

158 ff. ornés de nombreuses figures et accompagnés d’une traduction française du texte nahuatl, par

J.-M.-A Aubin. — Tiré à petit nombre.

30990 MANUSCRIT dit Mexicain N° 2 de la Bibliothèque impériale, photographié sans

réduction par ordre de M. Duruy Paris, 1864, in-fol br. (217) 80 fr.

Titre imprimé et 22 planches. - Reproduction faite à une dizaine d’exemplaires seulement, par les

soins de Brasseur de Bourbourg. de ce curieux Codex Mexicain.

30991 MAPPA REINISCH Codex mexicain de 1545, sur papier de maguey, appartenant

à la collection du Comte de Charencey. Reproduction fac-similé, sur papier de

hollande, par l’héliogravure Dujardin, en deux feuilles, (recto une feuille très grand

in fol. double, verso une feuille in-fol.). Cette reproduction a été tirée à très petit

nombre pour distribution privée. (183) 25 fn
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30992 MAPPES TLOTZIN et QUINATZIN Histoire du royaume d’Acolhuacan ou de
Tezcuco (Chichimèques) (avant la conquête espagnole). 2 pièces autographiées mesu-
rant respectivement 1.20X0,32 et 0,77x0,44. Les originaux qui faisaient partie de la

collection Aubin, se trouvent actuellement à la Bibl. Nat. de Paris. Ces deux pièces

dans une reliure in-folio dem.-chagrin rouge. (348) 40 fr.

Ces MANUSCRITS FIGURATIFS fac-similés n’ont été tirés qu’à quelques exemplaires.

30993 MEXICAN PIGTURE CHRONICLE of Compoallan and other States of the Empire
of Aculhuacan. Written on 16 leaves 31 pp.) of paper manufactured from the maguey-
fibre; about 1530. London. 1890. in-4, demi-rel. veau rouge, introduction 7 pp ,

31 planches reproduites en fac simile en couleur. (Publié à 52 fr (64) 35 fr.

Belle reproduction fac simile d’un document mexicain du commencement du XVIe siècle et très im-
portant pour l'histoire du Mexique. Il contient l’histoire de l’empereur Ixtlilxochitl,

30994 PINTURA DEL GOBERNADOR, Alcaldes y Regidores de Mexico. Codice en gero-
glificos Mexicanos y en lenguas Castellana y Azteca, existente en la Biblioteca del
Duque de Osuna Publicase por vez primera. Madrid

, 1878, in-folio br., papier de
Hollande. (156) 60 fr.

Introduction 10 pp. 78 pages pour la reproduction fac-similé en couleurs de ce très curieux

CODEX MEXICAIN DESSINÉ VERS 1565. — TIRÉ A 100 EXEMPLAIRES NON DESTINÉS AU COMMERCE.

Interprétation de l’Ecriture figurative de l’Amérique Centrale.

30995 AUBIN (J. M. A.). Mémoires sur la peinture didactique et l’écriture figurative
des anciens Mexicains : précédés d'une introduction par E. T. Hamy. Paris

,
Impri-

merie Nationale, 1885, gr. in-4 br. Epuisé, très rare (8-16-314) 30 fr.

xi-106 pp., 5 planches en couleur reproduisant en fec-simile les « mappe Quinatzin » et « mappe
Tlulzin ». CES deux manuscrits mexicains sont très bien reproduits en couleurs,

«

30996 B0RUNDA (Don Ignacio). Clave general de Jeroglificos Americanos. Manuscrit
inédit publié par le duc de Loubat Rome

,
1898, gr. in-8, br., 3 fnc., 283 pp., papier

de Hollande. (171) 40 fr.

Tiré a petit nombre et non mis dans le commerce. — Le manuscrit original de Borunda qui

était considéré comme perdu, fut retrouvé à Mexico en 1807, par le duc de Loubat, qui l’a fait impri-

mer luxueusement, c’est un travail intéressant pour l’étude des hiéroglyphes Mexicains.

30997 DOCUMENTS POUR SERVIR A L’HISTOIRE DU MEXIQUE- Catalogue de la

Collection de M. Eugène Goupil (ancienne collection Aubin). Manuscrits figuratifs et

autres sur papier indigène d’agave mexicana et sur papier européen antérieurs et

postérieurs à la conquête du Mexique (XVI e siècle). Rédigé par E. Boban. Paris,
1891-92, 2 vol. gr. in 4 br. et atlas in-fol. oblong en carton. Tiré à petit nombre et

publié à 160 francs). (299) 100 fr.

Vol. I XV-429 pp ,
portraits de Bolurini et Aubin. ~ Vol. II. 604 pp. — Atlas, 80 planches en photo-

typie. — Travail extrêmement curieux pour l’histoire ancienne du Mexique Les documents décrits

proviennent de la Collection de feu M. Aubin, lequel était parvenu à reconstituer presque en entier le

Museo Indiano de Boturini, Les planches très bien exécutées reproduisent en fac-similé 37 Codex
ou documents mexicains les plus curieux de la collection.

30998 RAYNAUD (Georges). Les Manuscrits Précolombiens. Paris, 1894, in-8br. 200 pp.,
avec 6 eaux-fortes et 3 calendriers mexicains anciens. (122) 8 fr.

30999 RAYNAUD (Georges) Etude sur le Codex Troano. Paris, 1889, .extrait des archi-
ves de la Société Américaine, in-8, br. 16 pp. (94) 2 fr.

31000 ROSNY (Léon de). Eusayo sobre la interpretacion de la Escritura hieratica de
la America Central (Yucatan). Traduccion anotada y precedida de un prologo por
D. Juan de Dios de La Rada y Delgado. Madrid, 1881, in-fcl.. cartonné, xxi-113 pp ,

5 pne
, vignettes dans le texte, 20 planches noires et coloriées. Tiré a 200 exemplaires,

N° 24, TRÈS RARE. (355) 100 fr.

31001 ROSNY (Léon de). Essai sur le déchiffrement de l’écriture hiératique de l’Améri-
que Centrale Paris, 1876, in-tol. pap. de Hollande, en feuilles. Tiré à 200 exemplaires
et publié à 100 francs. (355) 70 fr.

VI 60 pp 19 planches en noir et en couleur. Le premier travail sérieux qui ait été tenté pour le

déchiffrement des hiéroglyphes de la péninsule Yucatèque.

31002 ROSNY [Léon de). Les documents écrits de l’antiquité Américaine
;
compte rendu

d’une mission scientifique en Espagne et en Portugal. Paris
, 1882. in-4, br., 43 pp.

Carte géographique aztèque en couleur. 10 planches en héliogravure reproduisant des
bas reliefs aztèques et yucatèques, et figures dans le texte. Très intéressante publica-
tion tirée à 100 exemplaires numérotés. (55) 12 fr.
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31003 CODIGO DE COMERCIO del Peru. Gon citas, notas, concordancias y un apeu-
dice, por M. Ant. de la Lama. Lima, 1897, in-8 br., 647 pp (33) 8 fr.

31004 COLECGION de documentos para la Historia de Costa-Rica, publicados por el

Lie. Don Leon Fernandez. San José de Costa-Rica
,
Imprenta Nacional, 1881-1883,

3 vol. pet. in-4, br. (51) 50 fr.

Vol. I. XIV-443 pp. — Vol. II. 484 pp. — Vol. III. XIX-488 pp. — Recueil de documents des XVI et

XVII siècles très précieux pour l’histoire de Costa Rica et la plupart inédits.

31005 COLECCION de los decretos y ordenes que ha expedido la Soberana Junta pro-
visional gubernativa del imperio mexicano, desde su instalacion en 28 de Septiembre
de 1821,hasta24 de Febrerode 1822. Mexico

,
por Al. Valdés lmpresor de Camara del

Imperio , 1822, pet. in-4, veau, très rare. (74) 30 fr.

10 fnc., 255 pp., indice 6 fnc. — Ouvrage extrêmement important pour l’histoire du Mexique au
moment de son Indépendance.

31006 COLECCION de los decretos y ordenes del Soberano Congreso Mexicano, desde
su instalacion en 24 de Febrero de 1822, hasta 30 de Octubre de 1823, en que ceso. —
Coleccion de los decretos y ordenes del Soberano Congreso Gonstituvente Mexicano,
desde el 5 de noviembre 1823, hasta el 24 diciembre de 1824. Mexico^ Imprenta del
supremo Gobierno de los Estados-Unidos Mexicanos, en Palacio

, 1825, 2 vol. pet, in-4
rel. veau. (81) 30 fr.

Vol I. 18-190 pp., indice et errata 21 pp. — Vol. 11. 26-221 pp , indice 13 pp. — Ces deux volumes,

très rares, contiennent une grande quantité de pièces importantes pour l’histoire de l’Indépendance du
Mexique.

31007 COLL (José) Colon y la Rabida, con un estudio acerca de los Franciscanos en el

Nuevo Mundo. Madrid, 1891, in-12 br., 366 pp., gravures. (53) 4 fr. 50

31008 COLOMB. Christophe Colomb et l’Université de Salamanque. Trad. de l’espagnol
par Magnabal. Paris, 1892, in-18 br., vm-120 pp. (82) 2 fr. 50

31009 COLOMB- Letter of Christopher Columbus to Rafael Sanchez, written on board
the caravel while returning from his first voyage. Published at Barcelona, May,
1493. Fac-similé of the first publication concerning America. Chicago

,
1893, in-12

carré, fac-similé de la lettre, avec gravures, 10 fnc
,
traduction anglaise, 14 pp. (13) 10 fr.

31010 COLOMB- Lettre de Christophe Colomb sur la découverte du NouVeau-Monde,
publiée d’après la rarissime version latine, conservée à la Bibliothèque impériale,
traduite en français, commentée et enrichie de notes par Lucien de Rosny. Paris,

1865, gr. in-8, br., papier de Hollande. Très rare. (30) 10 fr.

44 pp. Tiré à 125 exemplaires. Les deux dernières pages contiennent une liste des principales édi •

tions de cette célèbre lettre.

31011 COLOMB. Nuevos autografos de Cristobal Colon y Relaciones de Ultramar. Los
publica la Duquesa de Berwick y de Alba Madrid, 1902, gr. in-8, br., 294 pp., 2

fnc . 5 fac-similé de lettres et documents inédits dont 2 cartes. Belle publication de
luxe. (22) 35 fr.

Cet ouvrage, publié aux frais de la duchesse d'Albe, a été tiré à petit nombre pour distribution

privée.

31012 COLOMB. Numéro Colombiano délia Rivista Nautica. 1492-1892. Torino, 1892,

in-4 br., 48 pp. Bel album illustré et entièrement consacré à Colomb et aux fêtes du 4e

centenaire. (16) 2 fr. 50

31013 COLOMB Patria e biografia del grande Ammiraglio Cristoforo Colombo, scoprl-

tor deil’ America
;
coll’aggiunta di nuovi documenti e schiarimenti. Roma

, 1853, gr.

in 8 br., x-456 pp., grand tableau généalogique et joli portrait. Rare. (169) 15 fr.

31014 COLOMB (Fernand). Histoire de la vie et des découvertes de Christophe Colomb,
traduite sur le texte primitif et annotée par Eug. Muller. Paris, s. d. (1880). in-12,

br
, 302 pp., portrait sur le titre. (144) 3 fr. 50

31015 COLOMBIE ET VÉNÉZUÉLA- Dossier de pièces originales relatives au blocus
des ports contre les Espagnols et aux prises des bâtiments de la marine nationale

de Colombie. — 1820-1824, pièces signées par Miguel de la Torre, J.-M Sanz, C. Sou-
blette. M Padilla, J Sarda, M. Montilla, Lino de Clemente, Fco de Toro, R. Urda-
neta, etc. On a ajouté des copies de proclamations de Bolivar (la plupart avec tra-

duction française). 68 pp in-fol. et in-4. (B). 45 fr.

Documents manuscrits importants pour l’histoire de l’Indépendance des colonies espagnoles de la

Cote Ferme de l’Amérique.

31017 COMPTE RENDU du Congrès de l’Institut national international, session tenue

à La Haye du 9 au 12 septembre 1895, Paris, 1895, gr. in-8, br., 427 pp. (133) 7 fr. 50
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31018 CONGRÈS INTERNATIONAL DES AMÉRICANISTES. Compte rendu de la

Ire session. Paris et Nancy ,
1875-76, 2 vol. in-8 br., avec cartes et planches. Publié à

25 fr. (2) 12 fr.

Grondals. Découverte de l’Amérique anté-colombienne. — Gaffarel. Les Phéniciens en Amérique.

— L. Cordeiro. L’Amérique et les Portugais. — Petitot. Les Esquimaux. — Dupont. Les Indiens de la

Guyane française. — Ballet. Les Caraïbes. — Petitot. Les Dénedjindjes. — Vinson. Le basque et les

langues américaines, etc., etc.

31019 CONGRÈS INTERNATIONAL DES AMÉRICANISTES. Compte rendu de la

seconde session. (Luxembourg, 1877). Paris, 1878, 2 forts vol. in-8, br. (37). 25 fr.

Tome /• 539 pp., 5 pl et 1 carte. — Tome II. 471 pp., 19 pl., 1 carte — Ces deux volumes renfer-

ment 40 mémoires du plus grand intérêt pour l’histoire, l’archéologie et la linguistique américaines ; ils

sont signés : Gaffarel, Desimoni, Savary, Burtin, Henry, Adam, Guimet, F. Denis, Leemans, Bamps,

Schœbel, J. Pipart, Nodal, Beauvois, Gravier, S. Robertson, Barber, H. Clarke et autres Américanistes

célèbres.

31020 CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS. Actas de la novena reu-
nion. Huelva, 1892. Madrid, 1894, 1 vol. gr. in-8, br., 461 pp. Vol. I, seul publié. (157)

% 15 fr.

Ce volume contient 17 mémoires intéressants sur la découverte de l’Amérique, les Aborigènes, les

voyages des Aztèques, etc.

31021 CONGRÈS INTERNATIONAL DES AMÉRICANISTES. Compte rendu de la XIP
session tenue à Paris en 1900. Paris, 1902, gr. in-8, br., xliv-359 pp., gravures. (76) 15 fr.

31022 CONGRÈS international des sciences ethnographiques, tenu à Paris du 15 au 17
juillet 1878. — Comptes rendus. Paris ,

Impr. Nat., 1881, gr. in-8, br.,1035 pp: (121)
15 fr.

Vaste réunion des rapports les plus intéressants pour l 'Histoire de l’espece humaine, ils sont signés :

Castaing, L. de Rosny, Schœbel, Carette, da Silva, Silbermann, H. Martin, Madier de Montjau, Léon
Cahun. Pipart, D r Delaunay, etc.; langues indiennes de la Californie, vocabulaires des langues parlées

entre Kaboul et Kachmir, etc., etc Mœurs des Indiens de l’Amérique, etc.

31023 C0NSEJ0 (El) de Regencia de Espana e Indias a los espanoles Americanos. (A la
fin) En la Imprenla de Cadiz, 1810, in-4, br., 8 pp. Rare. (125) 3 fr. 50

31024 CONSIDÉRATIONS sur l’état présent de la colonie française de Saint-Domingue,
par G e ' Chast... créole de Saint-Domingue. S. L (Paris) an IV (1796), in-8, veau,
304 pp. (34) 6 fr.

31025 CORÉAL (François). Ses voyages aux Indes Occidentales, contenant ce qu’il y a
vu de plus remarquable pendant son séjour depuis 1666 jusqu’en 1697. Traduits de
l’espagnol, avec une relation de la Guiane de Walter Raleigh, et le voyage de Nar-
borough à la mer du Sud par le détroit de Magellan. Amsterdam . F. Bernard, 1722,
3 vol. in-12, cartonnés, non rognés, nombreuses cartes et figures. (101) 20 fr.

Ces trois volumes contiennent les relations de la Guiane de Raleigh et de Kegmis
;

la découverte des

îles de Palaos ou nouvelles Philippines; le voyage de Narborough la relation aux Terres Australes',

extraite du journal du capitaine Abel Tasman et une relation de la mission des Indiens Moxos.

31026 CORRESPONDANCE échangée avec la légation de Portugal et la légation du
Brésil à Lisbonne, au sujet de la remise des rebelles réfugiés à bord des corvettes
Portugaises. Rio-de-Janeiro, 1894, in-8, br., 36 pp. (187-49) 2 fr.

31027 C0RRESP0NDENCE in relation to the proposed Interoceanic Canal between the
Atlantic and Pacific Océans, the Clayton-Bulwer treaty and the Monroe doctrine.
Washington, 1885, in-8, demi-maroquin brun, 367 pp. (20) 7 fr. 50

31028 CORSAIRES, COURSE, NEUTRES- Recueil factice de 57 pièces imprimées et
publiées de 1777 à 1781, concernant la Marine sous Louis XVI et la Guerre de l’Indé-
pendance En 1 volume in 4, veau. (170). 80 fr.

Réunion très précieuse des pièces parues à l’époque sur la Course, les Corsaires, les Prises, etc.

Parmi les pièces rares contenues dans ce Recueil, on y trouve le : Traité d’Amitié et de Commerce
entre le Roi et les Etats-Unis d’Amérique, du 6 février 1778, 23 pp. — Règlement concernant les prises
que des Corsaires françois conduiront dans les ports des Etats-Unis d’Amérique et réciproquement, dé
septembre 1778.. 8 pp. — Code des prises, 1778, 12 pp., etc., ete — Ces 57 pièces contiennent ensemble
plus de 4C0 pages.

31029 C0RTAMBERT (Richard). Peuples et voyageurs contemporains. Paris , 1864,
in-12, br.„ v-352 pp. (160) 4 fr.

31030 CORTÈS (José D.). Bolivia, apuntes geograficos. estadisticos, de costumbres des-
criptivos e historicos Paris, 1875, in-8, br., 172 pp. (161) 4 fr.

Les pp. 155 168 contiennent une intéressante Bibliographie d’ouvrages relatifs à la Bolivie.

31031 C0TH0NAY (R. P* B ). Trinidad
;

journal d’un missionnaire Dominicain des
Antilles Anglaises. Paris, 1893, gr. in-8, br., 452 pp ,

cartes et gravures. (170) 7 fr.
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31032 COUDREAU (H. A ). Les richesses forestières, pastorales, agricoles, minières de
la Guyane française. Cayenne , 1883, gr. in-8, br., 184 pp. (301) 8 fr.

31033 COYNE (James H.). The Country of the Neutrals (as far as comprised in the
County of Elgin) from Champlain to Talbot. St Thomas, Ont., 1895, in-8, br., 44 pp.,
carte des grands lacs par Galinée, 1670 Etude historique très intéressante, tirée à
50 exemplaires et seulement 6 mis dans le commerce. (178-14) 6 fr.

31034 COZZENS (F. S.). Acadia; or, a month with the Blue noses New- York, 1859,
in-12, cloth. 329 pp., 2 gravures. (61) 7 fr. 50

31035 CRÉTINEAU-JOLY (J.). Histoire politique et littéraire de la Compagnie de Jésus,
composée sur les documents inédits et authentiques Paris 1859, 6 vol. gr. in-8,

demi-chagrin vert. Nombreux portraits et fac-similé. Bel exemplaire. (125) 30 fr.

Très bonne histoire de la Compagnie de Jésus, elle est très recherchée pour l’histoire des Missions des

Jésuites en Amérique.

31036 CREVAUX, SAGOT et ADAM. Grammaires et vocabulaires Roucouyenne, Arroua-
gue, Piapoco et d’autres langues de la région des Guyanes. Paris, 1882, gr. in-8,demi-
rel. toile, iv-288 pp., papier fort. (46) 16 fr.

31037 CRÈVECŒUR (Robert de). Saint John de Crèvecœur, sa vie et ses ouvrages (1735-

1813). Paris. 1883, in-8 br., avec les portraits de Crèvecœur et de la comtesse d'Houde-
tot. grau, d'après les miniatures du temps. Exemplaire papier vélin. (14). 10 fr.

Ouvrage fort intéressant dont nous donnons un abrégé du contenu de la table : Départ pour le Canada.
— Un hiver chez les Mohawks. — Incursions des sauvages. — Crèvecœur consul à New-York. —
Voyage de Lafayette. — Washington. — Paul Jones, etc., etc.

31038 CROONENBERGHS (Charles). Le Canada. Trois ans dans l’Amérique septentrio-
nale, 1885-1887. Paris

,

1892, gr. in-8 br., 371 pp., carte et gravures. (287) 6 fr.

31039 GROSBY (S, S.). The Early Coins of America
;
and the laws governing their issue.

Comprising the Washington pièces, the anglo-american tokens, etc
, and the first

patterns of the U. S. Mint. Boston, 1878, in-4, demi-maroquin brun. 381 pp. 12 plan-
ches de fac-similé dont 10 de monnaies, nombreuses figures dans le texte. (319) 100 fr.

Un des meilleurs ouvrages pour la numismatique ancienne des Etats-Unis et du Canada. Tiré à petit

nombre
31040 CUERVO (Rufino José). Apuntaciones criticas sobre el lenguaje Bogotano. Bogota,

1876. in-8 br., xxxii-527 pp. (122) iO fr.

31041 GU0Q(J. A.). Lexique de la langue Algonquine. Montréal, 1886, gr. in 8, demi-
maroquin rouge, xn-447 pp. (20) 25 fr.

Rare. Travail important contenant, en plus du lexique, une quantité de notes historiques et ethno-

graphiques.

31042 GUÔQ (J A.). Lexique de la langue Iroquoise, avec notes et appendices. Montréal,
1882, in-8 br., ix-238 pp. Rare. (112) 20 fr.

Travail très curieux, dans l’appendice l’auteur traite cette question : « Quels étaient les sauvages que

rencontra Jacques Cartier sur les rives du Saint-Laurent ? »

31043 DABRY DE THIERSANT (P.). De l’origine des Indiens du Nouveau-Monde et de
leur civilisation. Paris, 1883, gr. in-8 br., 359 pp., vignettes dans le texte. (154) 12 fr.

31044 DAIREAUX (Emilio). Vida y costumbres en el Plata. La Sociedad Argentina, in-

dustrias y productos. Buenos Aires, 1888, 2 vol, gr. in-8, rel. toile, 2 grandes cartes

en couleurs. (63) 12 fr.

31045 DAIREAUX (Emile . La vie et les mœurs à la Platà. Paris, 1889, 2 vol. gr. in-8,

demi-maroquin bleu, coins, dos mosaïque, jolie reliure neuve. Nombreuses gravures.

(89). 15 fr.

Ouvrage important et fort curieux. — Grands fleuves et grandes régions. — Races disparues et nation

moderne. — Vie de famille et extérieure. — Monde politique, presse, commerce et finances. — Indus-

tries des villes et pastorale. — Ouvriers, cultures et colonisation.

31046 DANTÈS FORTUNAT.Nouvelle géographie de Pile d’Haïti,contenant des notions
historiques et topographiques sur les autres Antilles. Port-au-Prince, 1888, in-12,

cart., xxvi 537 pp , carte, très nombreux portraits, gravures, vues, etc. (61) 8 fr.

31047 D’AVEZAC. Considérations géographiques sur l’histoire du Brésil, examen criti-

que d’une nouvelle histoire générale, du Brésil, récemment publiée en portugais à
Madrid par M. François Adolphe de Varnhagen. Paris, 1837, grand in-8 br., de 272

pp ,
cartes. Tiré à petit nombre et non mis dans le commerce. Rare. (62) 25 fr.

31048 D’AVEZAC. Note sur une mappemonde turke du XVI e siècle, conservée à la Bi-

bliothèque de St-Marc à Venise, avec une petite esquisse figurative de ce monument
xylographique. Paris, 1866, in-8 br., 83 pp., carte. (14) 4 fr.

31049 D’AVEZAC. Le Ravennate et son exposé cosmographique, publié par M. Jean
Gravier, avec une notice biographique et bibliographique par G. Gravier. Rouen,
1888, in-4 br., papier fort, 117 pp., avec une grande et curieuse Mappemonde de l’Ano-

nyme de Ravenne. Tiré à petit nombre et non mis dans le commerce. (131) 8 fr.
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31050 DAVILA (Gil Gonzalez). Teatro eclesiastico de la primitiva Iglesia de las Indias

Occidentales, vidas de svs Arzobispos Obispos, y cosas mémorables de svs Sedes.

Madrid . Diego Diaz de la Carrera
,

1649-55, 2 vol in-fol.,» vél. Bel exemplaire de ce

RARISSIME ouvrage. (B) 180 fr.

Vol I 6 fnc.
,

308 pp., 4 fnc Vol. II. 7 fnc., 110 ff. (chiffrés par erreur 119) Ouvrage très important,

contenant des documents précieux et intéressants sur les premiers temps de la fondation des colonies

espagnoles dans le Nouveau-Monde. Chaque volume renferme un grand nombre de blasons des villes,

archevêques et évêques de l’Amérique. (La carte manque).

Entre autres documents curieux, nous citons les suivants pris dans le Vol. I, à l’article du diocèse

de Mexico. Davila dit (p.7) que le premier catéchisme imprimé en mexicain est celui qu’écrivit F. Juan

Kamirez, dominicain, en 1537, dépuis évêque de Guatemala. A la page 23 est un document précieux

pour l’histoire de l'imprimerie en Amérique
;
nous le rapportons exactement : En el ano de mil y quinien-

tos y treinta y dos el Virrey Dô Antonio de Mendoça lleno la Imprenta a Mexico. El primer Impressor fue

Juan Pablos
;
Y el primer libro que se imprimio en el Nuevo Mundo

, fue , el que escriuio San Juan Climaco

,

con titulo de Escala espiritoal para llegar al Cielo. Traducido de Latin en Castellano por el oenerable Padre

Fr. Juan de laMadalena
,
Religioso Dominico. Nous voyons aussi (p.25) que le premier qui enseigna le latin

aux enfants indiens, dans le collège de S. Cruz de Mexico, était un Français nommé F. Arnaldo Baso, de

l’ordre de S François, etc., etc. (Leclerc, Bibl. Am ).

31051 DAVIS (W. W. H.) El Gringo
;
or, New Mexico and her people. New-York , 1857,

in-8, cloth, 432 pp., gravures. (88) 7 fr. 50

31052 DAVITY (Pierre). Description générale de l’Amériqve, troisiesme partie du Mon-
de, avec tovs ses Empires, royavmes Estats et Répvbliqves.Où sont déduits et traic-

tez par ordre leurs noms, assiette, confins, mœurs, force, gouuernement, etc. Paris
,

Laurent Cotlereav, 1643, in-fol., demi-rel. Rare. (355) 50 fr.

Titre, avec une jolie vignette gravée par J. Picart, 1 f
,

1 fnc., 189 pp. ;
table 6 pnc., belle et grande

carte.

31053 DAVITY. Description générale de l’Europe, Afrique et Amérique.Nouvelle édition

revue, corrigée et augmentée par J. B. Rocoles. Paris
,
1660, 5 parties en 4 forts vol.

in-fol. mar. rouge, fil., dos orné. Belle reliure ancienne
,
genre Dusseuil (271). 70 fr.

Europe, 3 vol. — Afrique et Amérique, 1 vol. Cartes.

31054 DECRET0 de la M. del Rey Phelipe V. sobre varias Acusaciones dadas en su Real
Consejo de Yndias contra los Jesuitas del Paraguay. Y la carta de D. F. Joseph dë
Peralta del orden de S. Domingo, Obispo de Buenos-Ayres, que cita el Rey en su
decreto. Y las Cartas tambien de su Magestad Catholica al Provincial del Paraguay.
Napoles

,

1744, in-4, vélin. (64) 20 fr.

55 pp pour le texte espagnol et 66 pp. pour la traduction italienne. — Pièce en faveur des Jésuites

du Paraguay.

31055 DELATTE Mémoire circonstancié des actions, faits et événemens survenus au
Fort Liberté dès avant l’arrivée du général de division Hedouville, jusqu’au 18 bru-
maire an VII. — Manuscrit signé pour copie conforme Kerverseau. 56 pp. in-fol. (B)

40 fr.

DOCUMENT INÉDIT TRÈS IMPORTANT POUR L’HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION DE SAINT-
DOMINGUE (HAÏTI).

31056 DELESSERT (Ed.). Les Indiens de la Baie d’Hudson. Promenades d’un artiste
parmi ies Indiens de l’Amérique du Nord, depuis le Canada jusqu’à l’île de Vancouver
et l’Orégon. Paris , 1861. 1 vol. in-12 de Vn-273 pp. ^68) 5 fr.

31057 DÉMARET (Emile). Organisation Coloniale et Fédération. Une fédération de la
France et de ses colonies. Paris

,
1899, in-8, br. 208 pp. (177) 4 fr.

31058 DENIS (Ferdinand). Scènes de la nature sous les tropiques (Brésil) et de leur
influence sur la poésie

;
suivies de Camoens et Jozé Indio. Paris, Janet, 1824, in-8

br., iv-516 pp., frontispice gravé. (5) 8 fr.

31059 DENIS (F.). Le Brésil. — FAMIN (C.). Colombie et Guyanes. Paris, 1839, 1 vol.
in-8 rel

, 384-32 pp., avec cartes et 106 planches. (71) 5 fr.

31060 DESCOURTILZ (E.). Flore pittoresque et médicale des Antilles, ou traité des
plantes usuelles des Colonies Françaises. Anglaises, Espagnoles et Portugaises. Paris,

. 182J-29. 8 forts vol. in-8, demi maroquin rouge, tête dorée, non rogné Bel exem-
plaire (B 2) 500 fr.

Cet ouvrage, très rare complet, contient 600 belles planches très finement coloriées.

31061 DESCRIPTION topographique de six cents mille acres de terres dans l’Amérique
septentrionale, mises en vente par actions, suivant le plan d’association ci-joint. 14
pp. — DESCRIPTION pour la possession et exploitation de six cents mille acres de
terre concédées par l’Etat de New York, et situées dans cet état entre les 43 e et 44e

degrés de latitude sur le Lac Ontario, à 35 lieues de la ville et port d’Albany. où
abordent les vaisseaux de l’Europe. 8 pp. Paris, Bureau de la Compagnie

, 1792, in 4
br. Pièce rarissime. (162) 25 fr.
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31062 DESJARDINS (Ernest). Rapport sur les deux ouvrages de Bibliographie améri-
caine de M. Henri Harrisse. (Notes on Golombus, et Bibliotheca Americana vetus-
tissima). Paris, 1867, in-8 br., 20 pp. (82-13) 2 fr.

31063 DESTIN (le) de l’Amérique ou dialogues pittoresques dans lesquels on développe
la cause des événemens actuels, la politique et lés intérêts des puissances de l’Europe
relativement à cette guerre, et les suites qu’elle devrait avoir pour le bonheur de
l’humanité (par Cerisier), trad. delanglois. Londres, 1780, in-8, br. ,115 pp. (142) 10 fr.

Traduction supposée, c’est l’original Français. Rare.

31064 DHORMOYS (Paul). Sous les tropiques (Haïti). Souvenirs de voyage. Paris, 1864,

in-12 br., 252 pp. (73) 3 fr. 50

31065 DHORMOYS (Paul). Une visite chez Soulouque. — Souvenirs d’un voyage dans
File d’Haïti. Paris, 1859. 1 vol. in-12 de 275 pp Epuisé. (105) 3 fr.

31066 DIAZ DEL CASTILLO (Bernai). Véridique histoire de la conquête de la Nouvelle-
Espagne. Traduit de l’espagnol avec une introduction et des notes par José-Maria de
Heredia. Paris, 1878-1887. 4 vol. in-12, br., papier vergé. (53) 25 fr.

31067 DIEZ (Manuel A ). Tratado de la alimentacion. Caracas, 1896, pet in-12 br., xxv-
350 pp. Intéressant pour la connaissance des produits alimentaires du Vénézuela. (153)

6 fr.

31068 DIGUET (Léon). Contribution à l’étude ethnographique des races primitives du
Mexique. La Sierra du Nayarit et ses indigènes. Paris , lmp. nat., 1899, gr. in-8, br.,

64 pp ,
3 cartes et 11 belles planches de types d'indiens. Tirage à part non mis dans le

commerce (64 bis) 4 fr. 50

31069 DIONNE (N. E ). Vie de C. F. Painchaud, prêtre, fondateur du collège de Sainte-

Anne de la Pocatiére. Québec, 1894, gr. in 8, br., xi 440 pp., portrait. (57) 12 fr.

Intéressant pour l'histoire religieuse du Canada dans la première moitié du XIXe siècle.

31070 DOCUMENTOS historicos del Peru en las epocas del coloniaje despues de la

conquista y de la Independencia.. colectados por el Coronel Manuel de Odriozola.
Tomo primero, que contiene : RELACION HISTORICA de los sucesos de la Rebelion
de José Gabriel Tupac-Amaru contra ‘las provincias del Peru en 1780. Lima, 1863, gr.

in-8 br
,
vii-364 pp., 2 fnc. Cette relation est très curieuse et complète. (159) 12 fr.

31071 DOMENECH. Journal d’un missionnaire au Texas et au Mexique 1846-1852. Paris,

1857, in-8, xii-477 pp., grande carte du Texas. (22) 7 fr. 50
L’abbé Domenech a vécu parmi les Indiens et les rancheros du Mexique et du Texas, son journc.1

est intéressant.

31072 DOMENECH (Em.). La vérité sur le livre des Sauvages. Paris, 1861, gr. in-8 br.,

54 pp et 10 planches d'hiéroglyphes indiens qui ne se trouvent pas dans le manuscrit
pictographique (26) 4 fr.

31073 DOMENECH (l’abbé Em.). Voyage pittoresque dans les grands déserts du Nou-
veau Monde, Etats-Unis, Nouveau -Mexique, Louisiane., etc. Paris, 1862, très gr. in-8,

rel. (147) 15 fr.

610 pp., 40 planches en couleurs, vues, plans d’anciennes fortifications, antiquités indiennes, types

d’indiens, costumes, scènes de mœurs. — Ouvrage très important pour les curieux renseignements qu’il

contient sur les tribus Indiennes de ces pays.

31074 DOMINION of Canada, its history, productions, and natural resources. Ottaioa,

1900, in-8, cloth, 168 pp., gravures et 5 grandes cartes en couleurs. (91) 6 fr.

31075 D’ORBIGNY (Alcide). Fragment d’un voyage au centre de l’Amérique Méridio-
nale, contenant des considérations sur la navigation de l’Amazone et de la Plata, et

sur les anciennes missions des provinces de Chiquitos et de Moxos (Bolivia). Paris,

1845, 1 vol in-8 de 584 pp ,
grande carte. Rare. (12) 10 fr.

31076 DOS ANTIGUAS relaciones de la Florida. Publicalas por primera vez Genaro
Garcia. Mexico, 1902, in-4, br., papier vélin fin, têtes de chapitres et lettres initiales

en rouge. Très beau volume tiré à petit nombre. (139) 25 fr.

cn-226 pp., 1 fnc — L’auteur de ce bel ouvrage commence son livre par une étude sur les découvreurs

de la Floride, Ponce de Léon, Narvaez, Soto, J. Ribaut, Laudonnière, Menendez de Avilès, les indigènes ;

viennent ensuite les deux relations inédites : Vida y hechos de Menendez de Avilès, por B. Barrientos.

Relacion de los trabajos que la gente de una nao padecido, por Andrès de San Miguel.

^1077 DUCQUDRAY-HOLSTEIN Memoirs of Simon Bolivar, president Liberator of the

Republic of Columbia ; and of bis principal générais; secret history of the révolution,

and the events which preceded it, from 1807, to the présent time. With an intro-

duction, containing an account of the statistics, and the présent situation of Said

public; éducation, character. manners and customs of the inhabitants. Published by
General H. L. V. Ducoudray-Holstein. Boston , 1829, gr. in-8, cart non rogné. (83) 20 f.

Edition très rare de ces curieux mémoires de Bolivar, publiés par son aide de camp le Général

Ducoudray-Holstein, lequel, après la guerre de l’indépendance de la Colombie, se retira à New-York où

il devint professeur de langues modernes au collège de Geneva, et se fit citoyen des Etats-Unis.
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31078 DU GRATY (Alfred). La République du Paraguay. Bruxelles. 1865, gr. in-8, rel.

toile, xxvil-408 pp., et appendice 200 pp., 14 planches de vues et types d’indiens
,
6

plans el une grande carte. (Publié à 25 fr. et épuisé). (30) 15 fr.

31079 DUPAIX Antiquités Mexicaines. Relation des trois expéditions du colonel Dupaix,
ordonnées en 1805-07, par Charles IV, pour la recherche des antiquités du pays,
notamment celles de Mitla et de Palenqué

;
avec les dessins de Castaneda et une

carte des pays explorés; suivie d’un parallèle de ces monuments avec ceux de l’Egypte

et de l’Inde par Alex. Lenoir
;
d’une dissertation sur l’origine et sur la linguistique

des populations primitives des deux Amériques, d’un historique des diverses anti-

quités et des fossiles du double continent, par Warden, etc. Paris, Imprimerie Didot,

1834-36, 5 parties en 2 forts vol. in-fol. rel. Bel exemplaire, papier vélin. (292-334) 125 f.

Texte : xiv pp.. 1 fnc., 20, 56 et 40 pp. (pour les trois expéditions, texte espagnol avec traduction

française). — « Notes et documents divers, par Anf. del Rio, de Humboldt, Warden
,
Farcy, J. Galindo

,

etc. » 88 pp. — Parallèle des anciens monuments mexicains, par Ler.oir. Paris. 1834, » 82 pp. —
Recherches sur les antiquités de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud, et sur la population

primitive de ces deux continents, par Warden. Paris , 1834, 224 pp., 1 carte. Planches : frontisp. lith.

,

32, 69, 46 pi., soit 147 planches pour les relations de l’expédition. — 2 fnc., 9 planches supplémentaires.

— 10 planches pour l'ouvrage de Warden. (Publié à 460 fr.)

31080 DU PETIT THOUARS. Voyage autour du monde sur la frégate la Vénus, pendant
les années 1836-1839. Paris, 1840-49, 11 vol de texte gr. in-8, rel. et cart. et 4 atlas

reliés en 3 vol gr. in fol. (M.) 300 fr.

Bel exemplaire bien complet de cet ouvrage important — Relation historique, 4 vol. et atlas de 70

planches. — Zoologie, 1 vol. et atlas de 79 planches coloriées. — Botanique, 1 vol. de 36 pp. et atlas de

28 planches. — Physique et Hydrographie, 5 vol. et atlas de 19 cartes.

31081 DUPIN DE SAINT-ANDRÉ (A.). Le Mexique aujourd’hui. Impressions et souvenirs
de voyage. Paris, 1884, in-12, br., jv-284 pp. (28) 3 fr.

31082 DUREAU (B ). Les Etats-Unis en 1850. Notes et souvenirs. Paris, 1891, in-12 br.,

iv-540 pp. (151) 4 fr.

31083 DUSSIEUX (L.). Le Canada sous la domination française, d’après les archives de
la marine et de la guerre. Paris, 1862, in-12, br., 471 pp., carte. (73) 4 fr.

31084 DUVAL (Louis). Colons Bas Normands et Créoles de Saint-Domingue (familles
des Pallières et Guérin). 18e siècle. Alençon

, 1895, gr. in-8, br., 42 pp. Non mis dans le

commerce (98)
*

3 fr. 50

31085 DUVAL (P.). La Géographie universelle, contenant les descriptions, les cartes et
le blason des principaux pais du monde. Paris, chez l’auteur, 1682, 2 forts vol. in-12,
veau, nombreuses cartes et blasons. Rare. (120) 20 fr.

31086 EBELOT (Alfred). La Pampa, mœurs sud américaines. Paris
, 1890, in-12 br., 313

pp., 50 gravures. (186) 4 fr.

31087 ÉDER. Descriptio provinciæ Moxitarum in regno Peruano, Quam e scriptis pos-
thumis Franc. Xav. Eder e soc. Jes. anni XV. sacri apud eosdem Curionis digessit,
expolivit et adnotatiunculis illustravit abb. et consil. reg. Mako. Budœ, typis Uni-

versitaiis, 1791, in-8, relié. Bel exemplaire. (158) 30 fr.

XVIII et 383 pp., carte, 7 planches représentant des Indiens. Le P. Eder, né le 19 novembre 1727,

entra dans la Cie de Jésus à l’âge de seize ans. Six ans après il obtint les missions du Pérou, et passa
quinze ans parmi les Indiens Moxos. Il revint en Hongrie en 1769, et mourut le 17 avril 1773. Personne
mieux que lui ne pouvait donner des détails exacts sur les peuplades indigènes de cette province, aussi,

son livre doit- il être d’autant plus recherché qu’il est le seul qui soit entièrement consacré à cette

nation indienne. (Leclerc, Bibl. am.)

31088 ESCALERA et LLANA. Méjico historico-descriptivo, seguido de la cronica
militar de la espedicion espanola. Madrid, 1862, pet. in-4, dem.-rel. veau, 338 pp. (14)

12 fr.

Curieux exemplaire auquel on a ajouté 32 pièces, gravures anciennes et modernes, vues, cartes,

portraits, types, plusieurs sont coloriées et publiées par Grasset St-Sauveur en 1796.

31089 ESPORA (Juan M.). Episodios Nacionales. Buenos Aires, 1888, in-8 carré, 250 pp.
(103) 4 fr. 50

31090 ESSAI sur la colonisation de la Vera Paz Guatemala (Amérique Centrale). Bru-
xelles, 1841, 8 pièces en 1 vol. gr. in 8, dem.-rel., 569 pp., 3 cartes. (133) 10 fr.

31091 ESTANCELIN (L ). Recherches sur les voyages et découvertes des Navigateurs
Normands en Afrique, dans les Indes Orientales et en Amérique

;
suivies d’obser-

vations sur la marine, le commerce et les établissements coloniaux des Français.
Paris, 1832, in-8 br. (134) lü fr.

xii — 361 pp. — Contient des renseignements impo tants sur les navigations anciennes : Journal du
voyage de Jean Parmentier, 1529, publié ici pour la première fois sur le mss. original. Expédition du
capitaine Cousin. Découverte de l’Australie, Paulmiers de Gonneville.
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31092 ETAT DES NÈGRES (De 1’) relativement à la prospérité des colonies françaises
et de leur métropole. S. I , 1789, in 8 br., 32 pp. (187-70) 2 fr.

31093 ETAT présent de la Pensilvanie où l’on trouve le détail de ce qui s'y est passé
depuis la défaite du Général Braddock jusqu’à la prise d’Oswego. S. L., 1756, in-12
veau, 128 pp., carte. Très rare. (169) 20 fr.

Ouvrage très important pour la GUERRE DU CANADA.

31094 ETUDES historiques sur le Mexique au point de vue politique et social
;
d’après

des documents originaux Mexicains, par F. L... Paris, 1859, gr. in-8 br., 95 pp. (
Pas

dans le commerce ). (166) 3 fr. 50
Ouvrage très intéressant contenant des documents historiques sur l’histoire ancienne du Mexique et

aussi sur l’histoire de son indépendance.

31095 ÉTUDES philologiques sur quelques langues sauvages de l'Amérique, par N. O.
(l’abbé Guocq), ancien missionnaire. Montréal

,
Dawson, 1866, gr. in-8 br. (166) 8 fr.

160 pp. L’auteur dit, dans sa préface, avoir passé vingt ans parmi les Indiens Iroquois et Algonquins.

Sous le titre d'Etudes philologiques
,
on trouve dans ce livre une grammaire assez étendue des langues

Iroquoises et Algonquines, et un examen critique de l’ouvrage de Sclioolcraft sur le même sujet, ainsi

que de celui de Duponceau.

31096 EXPILLY (Ch.). La Traite, l’émigration et la colonisation au Brésil. Paris, 1865,
in-8 br., ix-338 pp. Ouvrage intéressant. (129) 5 fr.

31097 EXTRAIT du journal d’un officier de la marine de l’escadre deM. le comte d’Es-
taing. S. 1782, in-8 br. On a ajouté un très joli portrait-médaillon de M. d'Estaing

,

très rare. (113) 25 fr.

Relation rare et très importante pour l’histoire de la GUERRE DE L’INDÉPENDANCE DES ÉTATS-
UNIS.

31098 EYZAGUIRRE (J I. V.). El catolicismo en presencia de sus disidentes. Valparaiso,
1855, 2 forts vol. in 8 demi-chagrin vert, tr. dorées. (315) 15 fr.

Etude curieuse sur le catholicisme en Amérique et en Europe, conlient 20 belles planches de vues et

portraits ;
Valparaiso, évêques et archevêques de l'Amérique du Sud, etc.

31099 EYZAGUIRRE (José Ignacio Victor). Los Intereses catolicos en América. Paris
,

1859, 2 vol. in-8, demi-rel. veau. Rare. (10) 15 fr.

Ouvrage très important, c’est une histoire religieuse de l’Amérique Espagnole et Portugaise. —
Missions des Jésuites du Paraguay

;
civilisation des indigènes ; missions des Capucins ; Monuments.

31100 FABLES D’AMÉRIQUE (1880-1881), par un ingénieur en chef honoraire des
mines. Paris, 1895, in-8 carré, br., papier de Hollande, 82 pp., 7 gravures. Tiré à 200
exemplaires nom mis dans le commerce. (125) 6 fr.

31101 FAILLON (l’abbé). Histoire de la Colonie française en Canada. Villemarie, 1865-

66, 3 vol. très gr. in-8 br. (99-168). 50 fr.

Vol. 1. xin pp. 1 fnc., 551 et xxiii pp ,
portrait de Cartier et cartes. — Vol. II. 568 et xxiv pp. —

Vol, m. 548 et xxiii pp. cartes et plans. Publication très importante composée sur des documents

officiels et en partie inédits, des archives de France et du Canada. Les exemplaires contenant les

CARTES SONT TRÈS RARES. *

31102 FAMIN (César). Description historique et géographique du Chili, Paraguay,
Buenos-Avres. — LACROIX (Frédéric). Patagonie. Terre-de-feu et Archipel des Ma-
louines. — Iles diverses des Océans et régions circompolaires. (Histoire, mœurs,
coutumes, religions, etc ). Pans, 1810, fort vol. in-8, avec 88 planches et caries. (71)5 fr.

31103 FEBRËS (El P. Andrés). Diccionario Araucano-Espanol ô sea calepino Chileno-
Hispano. Reproducido textualmente de la edicion de Lima de 1765, por J. M. Larsen.

Con un apendice sobre las lengas Quichua, Aimara y Pampa. Bueno-Ayres, 1882,

pet. ’n-8 carré, demi-rel. bradel, toile brune. (120) 25 fr.

Diccionario 282 pp., Apendice sobre las lenguas Quichua, Aimara y Pampa, 104 pp. — Belle réim-

pression TIRÉE A 200 EXEMPLAIRES.

31104 FEBRES (El P. Andres, S. J ). Gramatica Araucana 6 sea Arte de la lengua
general de los Indios de Chile. Reproduccion de la edicion de Lima de 1765, con los

textos completos, por J. M. Larsen. Buenos-Aires, 1884, pet in-8 carré, br. (330)20 fr.

vi n-332 pp. Jolie réimpression tirée a 200 exemplaires.

31105 FEBRES (El Padre Andres). Gramatica Chilena (Araucana). Concepcion, 1864, gr.

in-8, br., m-77 pp. (166) 6 fr.

31106 FELICIANGELI (Alfredo). La guerra Cubana. Roma , 1898, gr in-8, br., 98 pp.

(64 bis) 3 fr.

31107 FERMIN (Philippe) Histoire naturelle de la Hollande Equinoxiale
;
ou descrip-

tion des animaux, plantes, fruits, et autres curiosités naturelles, qui se trouvent dans

la colonie de Surinam
;
avec leurs noms différents, tant François, que latins, Hol-

landois. Indiens et Nègre-Anglois. Amsterdam, 1765, in-8, br., mouillure, xn-241 pp.,

frontispice gravé. Rare. (83) 15 fr.
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31108 FERMIN (Philippe) Tableau historique et politique de 1 état ancien et actuel de
la colonie de Surinam, et des causes de sa décadence. Maestricht . 1778, 1 vol. in-8, de
xvi -392 pp. (87) 7 fr.

31109 FERNANDEZ (D. Léon) Historia de Costa Rica durante la dominacion Espanola
1502 1821 ; publicala por D Ricardo Fernandez Guardia. Madrid, 1889, gr. in-8 br.,

papier vélin, titre rouge et noir
; 640 pp , table 4 fnc

, 1 pl. et 12 fnc., contenant les

fac-similé de 50 signatures. (12) 25 fr,

31110 FERNAND-MICHEL Dix huit ans chez les sauvages. Voyage et missions de
Mgr H. Faraud, évêque d’Anemour, vicaire de Mackensie dans l’Extrême Nord de
l’Amérique Britannique, d’après les notes du missionnaire. Paris, 1866, in-8, br.,

xvi 456 pp., portrait. (102) 10 fr.

Ouvrage intéressant contenant des détails curieux sur les mœurs et coutumes des Esquimaux, leurs

légendes, etc.

31111- FERRY (Gabriel). Souvenirs du Mexique et de la Californie. Paris (1875), in-12,

demi-rel. vn-253 pp. (53) 4 fr.

31112 FIALHO (A ). Don Pedro II, Empereur du Brésil Notice biographique. Bruxelles,

1876, gr. in-8, rel., 100 pp ,
joli portrait. (295) 4 fr. 50

31113 FIGUEROA (Pedro Pablo). Diccionario biografico Chileno (1550-1887). Santiago,
1887, gr. in-8 br., 452 pp., portrait. (318) 12 fr.

31114 FILIPPI (Dot F. de). La Spedizione di S. A. R. il Principe Luigi Amedeo di
Savoia, Duca degli Abruzzi, al Monte Sant’Elia (Alaska) 1897. Milano, 1900, in-4,

rel. toile, tête dorée, non rogné, xvn-284 pp., cartes, portraits, vues, gravures. Très
belle publication de luxe. (123) 20 fr.

31115 FILSON (John). Histoire du Kentucke, nouvelle colonie à l’ouest de la Virginie,
contenant : la Découverte, l’Acquisition, l’Etablissement, la Description topogra-
phique, l’Histoire naturelle, etc., du Territoire : La Relation historique du colonel
Boon, un des premiers colons, sur les guerres contre les naturels : l’Assemblée des
Piankashaws au Poste Saint-Vincent

;
un exposé succinct des Nations indiennes qui

habitent dans les limites des Treize Etats-Unis, de leurs mœurs et coutumes, et des
réflexions sur leur origine, et autres pièces. Paris, 1785, in-8, rel. xvi-234 pp., grande
carte. Rare (4). 15 fr.

31116 FISKE (John) The American Révolution. Boston, 1892, 2 vol. in-8, rel. toile.

Portrait de Washington et 14 cartes et plans de batailles. Bel exemplaire (Publié à
20 fr.) (83) 12 fr.

31117 FLORES (Antonio). El gran Mariscal de Ayacucho (général Sucre). El Asesinato.
Nueva York, 1883, gr. in-8, br., 10 fnc., 696 pp portrait. Non mis dans le commerce.
(54) 15 fr.

Etude très importante pour l’histoire de la guerre de l’indépendance des Républiques de l’Amérique

du Sud.

31118 FLORES (Eug. Ant ). La guerra de Cuba
;
apuntes para la historia. Madrid

,

1895, in-12, br., 555 pp. Envoi d’auteur. (177) « 5 fr.

31119 FONTPERTUIS (Ad. de) Les Etats-Latins de l’Amérique : Mexique. Pérou,
Chili, Républiques diverses, Brésil, Cuba, etc. Paris, (1882), in-8, br

,
313 pp.,

gravure. (127) 4fr. 50

31120 FORMALEONI (Vinc.) Saggio sulla nautica antica de Veneziani, con una illus-

trazione d’alcune carte idrografiche antiche délia Biblioteca di S. Marco, che dimos-
trano l’isole Antille prima délia scoperta di Cnstoforo Colombo Venezia, Presso
VAutore, 1783, in-8, br.,60 et 64 pp.,2 planches et 2 cartes

,
mappemonde et planisphère

d’And. Bianco. (96) 15 fr.

Ce travail sur la cartographie ancienne est très curieux.

31121 FOURCHON (Max ). Les Colonies du Portugal au xixe siècle. Paris, 1866, in-8,
br., 66 pp. Non mis dans le commerce. (103) 3 fr.

31122 FRANCIA (José Gaspar Rodrigo), Dictateur du Paraguay, né à l’Assomption
(Paraguay) en 1756, mort en la même ville le 20 septembre 1840. — Pièce signée et
avec 2 lignes autographes. Asuncion, 28 mars 1840. 2 pp. 1^2, in-fol. (B.) 30 fr.

Un Espagnol habitant Villa Rica supplie le D r

Francia de lui permettre de vendre ou d’échanger ses

produits. Autorisation du Dictateur. Curieuse pièce sur papier timbré.

31123 FRANKLIN. Expériences et observations sur l’Electricité, faites à Philadelphie
en Amérique par M. Benjamin Franklin

;
et communiquées dans plusieurs lettres

à M. P. Collinson de Londres. Trad. de Langlois (par Dalibard). Paris, 1752, 1 vol.
in-12, 222 pp., table 15 fnc., planche. (153) 10 fr.

Edition originale française. Rare, non citée par Stevent. /
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31124 FRANKLIN- The way to weallh. — La science du bonhomme Richard. — Lettre,
la même trad. en français. — Lettre à Madame"'. — Dialogue entre la Goutte et
Franklin. — Vers sur le même sujet. — Avis à ceux qui voudraient aller s’établir
en Amérique. — Epitaphe de Franklin. Paris

,
Renouard, 1795, in-8 br. (112) 20 fr.

Très belle édition de Bibliophile, tirée sur papier vélin fin et ornée d’un joli portrait de Fran-
klin, par Duplessis, gravé par Tardieu.

31125 FRENCH ONONDAGA DICTIONARY, from a manuscript of the seventeenth cen-
turv. By John. G. Shea. New-York, Cramoisg Press, 1860, gr. in-8, br., vm-103 pp.— TIRÉ A 100 EXEMPLAIRES, TRÈS RARE. (193) 16 fr.

31126 FREZIER, Ingénieur du Roy. Relation du voyage de la mer du Sud aux côtes du
Chily et du Pérou, fait pendant les années 1712, 1713 et 1714. Paris

,

1716, in-4 rel.,

avec 37 planches, cartes, plans, vues, types d'indiens
,
figures d’histoire naturelle, etc.

Ouvrage recherché. Bel exemplaire. (15) 15 fr.

31127 FUENTES Y GUZMAN (el capitan D. Franc. Antonio de). Historia de Guate-
mala o Recordacion Florida, escrita el siglo XVII, y publica por primera vez, con
notas è illustraciones D. Justo Zaragoza. Madrid, 1882, 2 vol. petit in-4, br., papier
de Hollande (127). 40 fr.

Vol. I. LVI-475 pp., fac-similé d’une très carieuse carte ancienne de l’Amérique Centrale reproduite en

couleur. — Vol. II, 440 pp. — Importante publication tirée à petit nombre. Le manuscrit original de

Fuentes (qui était arrière-petit-fils de Bernai Diaz del Castillo, le soldat historien), est conservé à la

Bibliothèque royale de Madrid.

31128 GÆBLER (Ludwig). Der zentralamerikanische Bosporus, zwischen Colon und
Panama. Leipzig, 1884, in-12, br., 71 pp., carte. (178-21) 2 fr. 50

31129 GAFFAREL (Paul). Nunez de Balboa, la première traversée de l'Isthme améri-
cain. Paris, 1882, pet. in-12, br., 172 pp. Carte reproduite d’après un portulan du
XVIe siècle. (11) 3 tr,

31130 GAFFAREL (Paul). De l’origine du mot Amérique. (Dijon, 1890), in-8 br., 33 pp.
Non mis dans le commerce. Travail très curieux. (9) 2 fr. 50

31131 GAFFAREL (Paul). Voyages des Français au Canada, dans l’Amérique Centrale
et au Brésil, dans les premières années du XVIe siècle (Dijon, 1890), in-8 br.. 69 pp.
2 curieuses planches. Fragment de la carte de Ruysch, d’après le Ptolémée de Rome,
1508

;
et une scène de la pêche à la haleine d’après la Cosmographie de Thevet. Non

mis dans le commerce. (13) 8 fr.

31132 GAMBA (Bartolommeo). Osservazioni su la edizione délia geografia di Tolo-
meo, fatta in Bologna colla data del 1462 Bassano , 1796. pet in-4, dem -rel., 50 pp.,

2 planches. Curieuse étude sur cette célèbre édition de Ptolémée. (91) 7 tr.

31133 GANDAVO (Pero de Magalhanes de). Histoire de la province de Santa-Cruz que
nous nommons ordinairement le Brésil. (Lisbonne, A. Gonzalvez, 1576). Paris, 1837,

in-8, br., 162 pp. (150) 10 fr.

Publié par Ternaux-Compans ; tiré à petit nombre. Rare.

31134 GARAUD (L.). Trois ans à la Martinique Etudes de mœurs, paysages et croqiiis,

profils et portraits. Paris, 1892, gr. in-8 br., 287 pp., gravures
,
vues, types, de mulâ-

tresses, etc. (48) 8 fr.

31135 GARAY (Don José de). Reconocimiento del istmo de Tehuantepec, practicado en
los anos 1842 y 1843, con el objeto de una comunicacion Oceanica Londres, 1844,

in-8, br., 183 pp., 5 grandes cartes. Rare. (95 bis) 8 fr.

31136 GATSCHET (Albert S ). A Migration Legend of the Creek Indians. with a lin-

guistic, historié and ethnographie Introduction. Philadelphia, D. G. Brinton, 1884,

in-8, br. (79). 15 fr.

Vol. I. vii et 251 pp. — Forme le N° IV de Brinton’s Library of Aboriginal american Llterature.

« This learned work offers a complété survey of the ethnology of the native tribes of the Gulf

States The strange myth or legend told to Gov. Oglethorpe, in 1732, by the Creeks, is given in the

original, with an Introduction and Commentary. »

31137 GAULOT (Paul). L’empire de Maximilien. La vérité sur l’expédition du Mexique.

Paris, 1890, in-12, br., 339 pp. (112) 3 fr.

31138 GAULTIER DE CLAUBRY (H.). Christophe Colomb (Etude). Paris, 1862, in-8

br., 30 pp. (183-69) 2 fr. 25

31139 GAY (Claudio). Historia fisica y politica de Chile. Agriculture. Paris, 1862-65,

2 vol. in-8. Excellent ouvrage. Epuisé. Rare. (151) 16 fr.

31140 GAYRAUD et DOMEC. La Capitale de l’Equateur (Quito) au point de vue mé-

dico-chirurgical. Paris, 1886, in-8, br., ix-277 pp. (101). 4 fr.
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31141 GENEALOGIA das familias Botelho, Arruda, Sampaio, Horta, Paes Leme, Gama
e Villas-Boas. Conforme o « Nobiliario » do Gonde D. Pedro, a « Historia Insulana »

por A Gordeiro, e diversos outros documentos antigos. Rio de Janeiro, 1859, in-8,

br., 185 pp. — Ce nobiliaire donne des renseignements intéressants sur les

anciennes familles brésiliennes. Tiré à petit nombre. (129) 7 fr.

31142 GEOGRAPHIA VETVS, exantiqvis, et melioris notæ scriptoribvs, nvper collecta,

per P. Bertium Regis Galliarum geograpbum. Pars prima. A Paris, chez Jean
Boisseau, Enlumineur du Roy, ès cartes géographiques

,

1645, in-4 oblong, vélin,

taches, 20 cartes curieuses et finement gravées. Rare. (139) 8 fr.

31143 GHELLINCK VAERNEWYCK (de). Un complot contre le duc d’Albe en 1568.

Anvers, 1901, in-4, br
,
papier de hollande, 37 pp. Tirage à petit nombre pour distri-

bution privée. (284) 4 fr.

31144 GIROUARD (Désiré). Supplément au Lake St-Louis, d’après beaucoup de docu-
ments inédits. Montréal, 1900, gr. in-8, br., 140 pp., portraits, gravures, carte. (185)

7 fr. 50
Cavelier de La Salle. Les anciens forts de l’île de Montréal. Expédition du marquis de Denonville.

Massacre de Lachine Traite du Lac St-Louis. Les Jésuites ont-ils trafiqué au Canada, etc.

31145 GOMEZ DE AVELLANEDA. Guatimozin, ultimo emperador de Mejico
;

novelà
historica. Valparaiso, 1847, gr. in-8, demi-rel., 380 pp. (179) 7 fr. 50

31146 G0NNEVILLE. Campagne du navire l'Espoir de Honfteur, 1503 1505. Relation
authentique du voyage du capitaine de Gonneville ès-nouvelles terres des Indes,
publiée intégralement pour la première fois avec une introduction et des éclaircis-
sements par M. d’Avezac. Paris

,

1869 in-8, br
, 115 pp. (168) 7 fr. 50

Tiré à très petit nombre et épuisé. — La relation de Gonneville établit que les navires des Dieppois,

des Malouins et autres Normands et Bretons allaient, dès la première moitié de 15C0 au plus tard,

chercher au Brésil des bois de teinture ’ ils auraient donc la priorité sur les découvreurs Portugais et

Espagnols ?

31147 GOSTKOWSKI (Baron). De Paris à Mexico par les Etats-Unis. Paris
,

1899, in-8,
br., 432 pp , 24 gravures et portraits. Une des meilleures études sur le Mexique mo-
derne. (302) 6 fr.

31148 GOURMONT (Remy de). Les Canadiens de France. Paris , 1890, gr. in-8, demi*
chagrin, 256 pp., 42 gravures. Curieuse histoire du Canada. (75) 6 fr.

31149 GRAVIER (G ). Etude sur le sauvage du Brésil. Paris, 1881, pet. in-4, br., 63 pp ,

papier vergé. (131) 4 fr. 50
31150 GRAVIER (Gabriel). Notice sur Jean Vauquelain de Dieppe, lieutenant de vais-,
seau (1727 1764), d’après Faucher de Saint-Maurice. Rouen, 1885, in-4, br., 30pp., non
mis dans le commerce. Intéressante biographie d'un marin célèbre dans la guerre du
Canada, le héros de Louisbourg et de la Pointe-aux -Trembles. (30) 4 fr,

31151 GRAVIER (Gabriel). Nouvelle étude sur Cavelier de la Salle. Rouen, 1885 pet.
in-4, br., papier vélin, 61 pp. Non mis dans le commerce. (166) 6 fr.

31152 GRISWOLD (C. D.). The Isthmus of Panama, and what i saw there. New York,
1852, in- 12, cloth, 180 pp., 2 cartes. (79) 7 fr. 50

31153 GROS (Jules). Les Français en Guyane. Paris, s.d. (1887), in-8,cartonné, tr. dorée,
224 pp., carte et nombreuses gravures : types d'indiens, vues, animaux, etc. (173)

I 3 fr. 50
31154 GUELL Y RENTÉ (Don José) Los restos de Colon. Recuerdos historicos y obser-
vaciones a la Académia Espanola de la historia y al senor fray Roque Cocchia,
obispo de Orope. Paris, 1885, in-12, br., 152 pp. (161) 3 fr.

31155 GUELL Y RENTÉ (D. José). Traditions Américaines : Tinima
;
l’Indien Javi, le

cacique de Cibao, les vendeurs de chair humaine, etc. Paris, 1861, in-12 br., 295 pp.
(104) 3 fr. 50

31156 GUENIN (Eugène). Ango et ses pilotes
; d’après des documents inédits tirés des

^*(179)
^ France, de Portugal et d’Espagne. Paris, lmp. Nationale, 1901, gr. in-8

IX-292 pp., 3 gravures et fac-similé de la signature d’Ango. — Travail important très documenté et

le plus complet sur le célèbre armateur Dieppois.

31157 GUÉNIN (Eugène) La Nouvelle-France (Canada) Histoire de la colonisation fran-
çaise. Paris, 1896-98, 2 forts vol. in-12, br. Travail intéressant. (111) 6 fr.

31158 GUÉRIN (Léon). Les navigateurs français
;
histoire des navigations, découvertes

et colonisations françaises. Paris , 1847, fort vol. gr in-8 rel., orné de 6 gravures et
6 portraits avec armoiries en couleurs rehaussées d’or. (130) 10 fr.

P. de Gonneville. — J. Cartier. — Jean Alphonse. — Villegagnon. — Laudonnière. — Champlain. —
Cavelier de la Salle. — Le Moyne d’iberville. — De Gennes.— Surville. — Bougainville. — La Peyrouse,
etc., etc.
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31159 GUERRA (José, doctor de la Universidad de Mexico). Historia de la revolucion
de Nueva Espana, antiguamente Anâhuac, ô verdadero origen y causas de ella con
la relacion de sus progresos hasta el présente ano de 1813. Londres, G. Glindon, 1813,
2 vol, in-8, dem.-rel. (145) 100 fr.

Vol I. liii, 364 et xiv pp., 1 fnc. — Vol. II. pp. 365-778, xlvi pp., 3 fnc.

(( This work was privately printed in London, and was intended to be circulated in Mexico, but the

vessel in which nearly the whole of the impression was sent out, was never heard of afterwards, fort

which reason the work is extremely scarce. The author, whose real name was José Servando Santa
Teresa Mier Noriego y Guerra, was several times imprisoned by the Inqdisitiou. ï> Quaritctis Cata-

logue 1877, 6 livres sterling. (Leclerc. Bib. Am.).

31160 GUERRE (la) dans la Plata en 1865. Paris, 1365, in-8 br., 36 pp ,
carte . (66) 2 fr.

31161 GUERRE entre le Chili, le Pérou et la Bolivie en 1879. Paris
, 1879, in-8 br., 159

pp. Non mis dans le commerce. (103) 3 fr. 50

31162 GUERRES DU CANADA ET DE L’INDÉPENDANCE. Réflexions sur la question
de savoir si le territoire immense que la nation angloise a acquis par le dernier
traité, contribuera à la prospérité ou à la ruine de la Grande-Bretagne Londres,
1768, 58 pp.— Coup d'œil sur les progrès et la décadence du commerce et des forces
de l’Angleterre. Amsterdam , 1768, 100 pp. — Le Destin de l’Amérique, cause des
événements actuels. Londres , 1780, 115 pp. — La Boussole morale et politique des
hommes et des empires. Boston, 1780. 110 pp — Testament politique de l’Angle-
terre, 1780 123 pp. — Le Café politique de Londres, 1780, 56 pp. — L’Indépendance
des Anglo-Américains démontrée utile à la Grande-Bretagne, 1782, 82 pp. — En-
semble 7 ouvrages en 1 fort vol. in- 12, veau. Réunion très curieuse. (20) 25 fr.

31163 GUEUDEVILLE. Atlas historique, ou nouvelle introduction à l’histoire, à la

chronologie et à la géographie ancienne et moderne, représentée dans de nouvelles
cartes de tous les peuples du monde, etc. Amsterdam, 1732-39, 7 vol. gr. in-fol., rel.

veau, illustrés d’une très grande quantité de cartes, vues, gravures, plans, tableaux
généalogiques, etc

,
etc. (285) 80 fr.

Important ouvrage qui doit figurer dans toute bibliothèque de voyages ; voici sa composition :

Tome I. Grèce, France, Espagne et Pays-Bas. — Tome II Allemagne, Prusse, Hongrie et Bohême. —
Tome III. Grande- Bretagne, Suisse, Savoye, Lorraine. République de Venise. — Tome IV. Danemark,

Suède, Pologne, Moscovie, Turquie. — Tome V. Asie en général, Chine, Siam, Tonkin, etc. —
Tome VI. Afrique et Amérique Septentrionale et Méridionale. — Tome Vil. Chronologie des Etats et

Empires du monde. — Cet ouvrage se recommande aux amateurs surtout pour le tome VI consacré à

l’Amérique, il contient 18 cartes, plans, vues, etc., y relatifs et ûne grande carte de l’Amérique, de

1 m. 44 sur 85 cent., pièce rare.

31164 GUICHARD (Léon). La question de Terre-Neuve. Paris
, 1902, gr. in-8, br., 112 pp.

(295) 5 fr.

31165 GUIGNEBERT (Carolus). De Imagine Mundi ceterisque Pétri de Alliaco geo-

graphicis opusculis. Parisiis, 1902, gr. in-8, br., 103 pp. (54) 3 fr. 50

31166 GURIDI Y ALCOCER (José Miguel). Apologia de la aparicion de nuestra senora
de Guadalupe deMéjico, en respuesta a la disertacion que la impugna. Méjico ,

A.
Valdes, 1820, in- 4, br. (20) 20 fr.

4 fnc, 201 pp., 9 pne Cette apologie, eh faveur de N. D. de la Guadelupe, est dirigée contre l’ou-

vrage de J B. Munoz intitulé : Memoria sobre las apariclones, y el culto de N. S. de Guadalupe de

Mejico
,

leida en la R Academia de la Historia... Madrid, 1794.

31167 GUTIERREZ DE ESTRADA (J.M.). Mexico y el Archiduque Fernando Maximiliano
de Austria Mexico, 1863, gr. in-8br., 38 pp., portraits de l’empereur Maximilien
et de VImpératrice Charlotte. (110-16) 3 fr.

31168 GUZMAN (Santiago V.). La literatura Boliviana. Influencia de las razas en las

letras Alto-Peruanas. Buenos Aires. 1883, in 8, br
,
207 pp. (110) 7 fr.

31169 GUZMAN (S. V.). El derecho de Conquista y la teoria del equilibrio en la

America latina. Buenos Aires, 1882, in-8, br., 239 pp. (110) 7 fr.

31170 HACHARD (Madeleine) Relation du voyage des Dames Ursulines de Rouen à la

Nouvelle-Orléans, avec une introduction et des notes par G. Gravier. Paris, 1872,

pet. in-4 br., papier vergé de Hollande, titre rouge et noir. (137) 20 fr.

lix-122 pp. Réimpression fac-similé a 100 exemplaires de la relation de Madeleine Hachard, impri-

mée à Rouen en 1728 et dont on ne connaît que 3 exemplaires. L’éditeur M. Gravier y a ajouté une intro-

duction très intéressante de 59 pages, intitulée : Les Normands sur le Mississlpl , 1682 - 1127 .

31171 HARDY (W. J ). Lighthouses, their history and romance. London
,
1895, in-8,clotb

224 pp., gravures. (176)
5fr.

31172 HARRISSE (Henry). Les Colombo de France et d’Italie, fameux marins du XV*

siècle, 1461-1492, d’après des documents nouveaux ou inédits, tirés des Archives de

Paris, Milan et Venise. Paris, Tross, 1874, in-4, demi maroquin rouge, coins, tete

dorée, 136 pp. Cet ouvrage n’a été tiré qu’à 175 exemplaires. Epuisé. (12) 30 fr.

Exemplaire sur chine, deux exemplaires seulement ont été tirés sur ce papier.
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31173 HARRISSE (Henry). La Colombine et Clément Marot. Paris, 1886, gr. in-8, br.,

38 pp., vue de la demeure et bibliothèque de Fernand Colomb à Séville, 151 î. Tiré a
PETIT NOMBRE POUR DISTRIBUTION PRIVÉE. (171) 6 fr.

31174 HARRISSE (Henry). Découverte et évolution cartographique de Terre-Neuve et

des pays circonvoisins, 1497-1501-1769. Essais de géographie historique et documen-
taire. Paris, Londres

,

1900, in-4, br. Exemplaire sur papier de Hollande (N” 36),

TIRAGE A 40 EXEMPLAIRES SUR CE PAPIER AU PRIX DE 125 FRANCS. (319) 80 fr.

IV-LXXII-420 pp., 26 cartes hors texte et 166 dans le texte. — Ouvrage précieux continuant la série,

déjà nombreuse, des travaux de M. Harrisse, sur l’histoire des découvertes du continent Américain. Cet

ouvrage n’a été tiré qu’à 380 exemplaires.

31175 HARRISSE (Henry). Fernand Colomb, sa vie, ses œuvres. Essai critique. Paris,

1872, gr. in-8 br., 230 pp., papier de Hollande. (273) 25 fr.

Tiré à 225 exemplaires numérotés. Epuisé. Rare.

31176 HAUTREUX (A.) Christophe Colomb, voyage de découverte de l’Amérique. Bor-
deaux

, 1892, gr. in-8 br., 32 pp. carte. (177-11) 2 fr. 50

31177 HAVANA. Votos de los once compreendidos en el Proceso formado con motibo
de la Rendicion de la Plaza de la Havana a las Tropas de S M. Britanica en el dia
de Agosto de 1762 : fundados en los motivos y juicios que acompanan. De el Ex. S.

Coude de Aranda, Présidente que fue del Consejo de Guerra. In-4, demi-toile Bradel
amateur. (12) 30 fr.

Manuscrit du 18 e siècle composé de 60 pages d’une écriture très lisible. Document historique

curieux pour l’histoire de la prise de la Havane par les Anglais en 1762. Quelques feuillets ayant été

trop rognés du bas, plusieurs lignes sont atteintes et enlèvent quelques mots.

31178 HENNEPIN (R. P. Louis, Missionnaire Récollet) Description
||
de la

||
Louisiane,

||

nouvellement découverte
|[
au Sud-Ouest de la Nouvelle France,

||
par ordre du Roy.

jj

Avec la carte du Pays : Les mœurs
||
et la manière de vivre

||
des sauvages.

||
Paris

,

Vve de S. Huré

,

1683, in-12, veau. (B) 350 fr.

6 fnc., 312 pp. « Les mœurs des sauvages » 107 pp ,
coupure dans le bas du titre. Carte. ÉDITION

ORIGINALE, AVEC LA CARTE QUI EST RARISSIME.

31179 HERRERA (Antoine). (Historiographe des Indes Occidentales). — Histoire géné-
rale des voyages et conqvestes des Castillans dans les isles et Terre-ferme des Indes
Occidentales..., traduite de l’espagnol par N. de la Coste. Paris, 1660-71, 3 vol. in-4,
veau. (100-123) 50 fr.

Vol. I. Paris
,
N. et J. de la Coste, 1660, 14 fnc . 776 pp., 12 fnc — Vol. II. 1660, 11 fnc., 784 pp., 14

fnc. — Vol. III. Paris , Vve N. de la Coste, 1671, 7 fnc., 790 pp.,6 fnc. — Traduction française de l’ou-

vrage de Antonio Herrera, rare à rencontrer complète des 3 volumes qui ont paru à des dates différentes.

31180 HISTOIRE de la dernière guerre entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis de
l’Amérique, la France, l’Espagne et la Hollande, depuis son commencement en 1775
jusqu’à sa fin en 1783 (par Leboucher). Paris, 1787, in-4, rel Bel exemplaire (39) 30 fr.

34 -357 pp., 7 grandes cartes et 2 tableaux ; liste des officiers français de la marine, tués ou blessés

durant la dernière guerre, liste des navires pris ou brûlés, etc. Très important pour l’étude de la guerre

de l’Indépendance.

31181 HISTOIRE DE LA NAVIGATION, son commencement, son progrès et ses décou-
vertes jusqu’à présent, traduite de l’anglais (de J. Locke). Le commerce des Indes
occidentales (par ***), avec un catalogue des meilleures cartes géographiques et des
meilleurs livres de voyages et le caractère de leurs auteurs Paris, Estienne Ganeau,
1722, 2 vol. in-12, rel. veau, légère piqûre Rare. (36) 12 fr.

Bel exemplaire de cet ouvrage intéressant. La partie bibliographique et cartographique fort curieuse
est très étendue, elle comprend les pp. 177 à 316 du tome II.

31182 HISTOIRE de Mesdemoiselles de Saint-Janvier, (les deux seules blanches con-
servées à Saint-Domingue), par Mademoiselle de P... I‘aris, 1812, in-12, rel., X 83 pp.,
2 gravures. < 176) 8 fr.

31183 HISTOIRE DES INCAS, rois du Pérou, (par Garcillasso de la Vega) Imprimé par
ordre et aux frais du Gouvernement. Paris, 1830, 3 vol. in-8, demi-rel. (134 > 10 fr.

31184 HISTOIRE DU PARAGUAY sous les Jésuites et de la royauté qu’ils y ontexer-
cée pendant un siècle et demi, ouvrage renfermant des détails très intéressants.
Amsterdam, 1780, 3 vol. in-8 rel., avec une grande et belle carte du Paraguay.
Ouvrage très curieux. (33) 30 fr.

31185 HISTOIRE géographique de la Nouvelle Ecosse, contenant le détail de sa situa-*
tion, de son étendue et de ses limites

;
ainsi que des différens démêlés entre l’An-

gleterre et la France, au sujet de la possession de cette province
;
où l’on en dé-

'

montre l’importance, tant par rapport à notre commerce que pour la sûreté de nos
établissements dans l’Amérique septentrionale, avec une exacte description des
bayes, ports, lacs et rivières, de la nature et des productions du pays, et des mœurs
et usages des Indiens. Londres, (Paris), 1755, 1 vol. in-12, veau, vm et 164 p. Rare.
(53) 20 fr.
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31186 HISTOIRE impartiale des Jésuites
;
depuis leur établissement jusqu’à leur pre-

mière expulsion (par Linguet). S. L., 1768, 2 vol. in- 12, veau. (118) 8 fr.

L’auteur de cette histoire s’étend assez longuement sur les missions des Jésuites au Paraguay.

31187 HOLLEY (George W.). Niagara : its history and geology, incidents and poetry.
Toronto, 1872, in-12, demi-rel. veau avec coins, 165 pp., carte et vues. Contient Vhistoire
ancienne de cette région. Envoi d’auteur. ;95 bis) 7 fr.

31188 HOUSSAY (F.). De Rio-de-Janeiro à S. Paulo. Paris
, 1877, in-8, br.,88 pp., n’a

pas été mis dans le commerce. Rare. (34) 5 fr.

31189 HOWSE (Joseph). A Grammar of the Créé language, with whicli is combined an
analysis of the Chippeway dialect. London

, 1865, in-8. rel. toile, xix 324 pp. (113)12fr.
Les Indiens Cris font partie de la famille Algonquine, ils sont aussi appelés Knisteneaux.

31190 HUARD (V.-A.). Labrador et Anticosti. Journal de voyage, histoire, topographie,
pêcheurs Canadiens et Acadiens, Indiens Montagnais. Montréal, 1897, in-8, br., xv-505

pp ,
carte et gravures. (50) 8 fr.

31191 HUGUES (Luigi j. Le Esplorazioni Polari nel secolo XIX. Milano, 1901, gr. in-8,
br. xx-374 pp., 10 cartes et nombreuses gravures, portraits. (63) 9 fr.

31192 HUGUES (Luigi). La Lettera di Paolo dal Pozzo Toscanelli a Fernam Martins a

proposito di un libro recente del Sig. Enrico Vignaud. Casale Monf., 1902, pet. in-8,

br., 32 pp. Tiré à petit nombre pour distribution privée (267-72) 3 fr.

31193 HUGUES (Luigi). L’Opéra scientifica di Cristoforo Colombo. Torino, 1892, pet.
in-8, br., 140 pp. Travail intéressant et très documenté. (165) 4 fr.

31194 HUMBOLDT (A. de). Cosmos. Description physique du monde, traduction de
MM. Faye et Ch. Galuski. avec une introduction écrite en français par Humboldt;
quatrième édition, mise dans un meilleur ordre que les précédentes, augmentée d’une
notice biographique sur Humbold. Paris, 1866-67, 4 forts vol. in-8, demi rel. maro-
quin rouge. (40 fr.) (5j 20 fr.

31195 HUMBOLDT (Al. de). Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne.
Paris , 1811, 5 vol. in-8, dem.-rel. veau, avec une belle et grande carte et 1 tableau
colorié. (27) 20 fr.

31196 HUMBOLDT (Alex de). Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent
fait de 1799 à 1804 par A. de Humboldt et A. Bonpland. Paris, 1815 31, 13 vol. in-8,

demi-rel, maroquin rouge Bel exemplaire. (336) 120 fr.

Ouvrage très estimé et rare complet.

31197 HUMBOLDT (A. de). Vues des Cordillières et monuments des peuples indigènes
de l’Amérique. Paris , 1814 16, 2 vol. in-8, avec 19 planches noires et coloriées, dont
plusieurs sont des reproductions de peintures hiéroglyphiques aztèques du plus grand
intérêt. Ouvrage rare. (12) 16 fr.

31198 HUNTER (John D.) Memoirs of a captivity among the Indians of North America,
from Childhood to the âge of Nineteen : with anecdotes descriptive of their manners
and customs. To which is added, some account of the soil, climate, and vegetable
productions of the territory westward of the Mississipi London, 1823, in 8, rel. veau,
xi-447 pp., mouillure. Portrait. (35) 7 fr. 50

31199 HURTADO (J. N.). Para la Historia. La Legacion de Chile en el Peru, desde
Abril hasta Setiembre de 1864, i el conflicto Peruano-Espanol. Santiago, 1872, gr. in-8,

br.. 316 pp (139) 10 fr.

31200 INDIENS. Sitten und meinungen der Wilden in America. Frankfurth , 1777-81,

4 vol. in-12 dem.-rel veau, nombreuses gravures. Très curieux ouvrage sur les mœurs
et coutumes des Indiens américains. (103) 10 fr.

31201 INQUISITION AU MEXIQUE Remision de un ejemplar de un edicto en q. se

prohiven varios libros y papeles, 1777, y expediente de los contestaciones hechas de
todas partes de Mexico. Environ 100 pp. in-fol. (B) 40 fr.

Dossier important contenant 84 lettres originales,

31202 ISABELLE (A.) Voyage à Buenos-Ayres et à Porto Alègre, par la Banda-Orien-
tal, les missions d’Uruguay et la province de Rio Grande-do-Sul (de 1830 à 1834) suivi

de considérations sur l’état du commerce français à l’extérieur et principalement au
Brésil et au Rio de la Plata. Le Havre 1835, 1 vol. gr. in 8, de 625 pp., figures, vues

de Buenos-Ayres, cartes. Très curieux. (14) :

'

31203 ISAMBERT Mémoire pour S. Ex. le Président de la République d’Haïti, (le pré-

sident Boyer), contre M e Blanchet, avocat, sur la question morale de ce procès Paris,

1827, in-8, br., 74 et 164 pp Non mis dans le commerce. (110) 8 fr.

31204 JAL (A ). Abraham Du Quesne et la marine de son temps. Paris*1873, 2 vol. gr.

in-8 br., portrait, gravure et fac-similé de signatures. (Publié à 16 fr.) (138) 12 fr.

Ouvrage fort curieux écrit par un homme très compétent en la matière.
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31205 JAL (A.). Archéologie navale. Paris, 1840, 2 forts vol. gr. in-8, br., couverture
illustrée. (130) 40 fr.

OUVRAGE ESTIMÉ ET TRÈS RARE, nombreuses vignettes dans le texte.

31206 JANVIER (L -JA Les constitutions d’Haïti (1801-1885). Paris, 1886, gr. in-8 br.,

ni- 624 pp., portrait et carte. (98) 5 fr.

31207 JÉSUITES EN AMÉRIQUE- Les Jésuites marchands, usuriers, usurpateurs et

leurs cruautés dans 1 ancien et le nouveau Continent. La Haye, 1759, vm-389 pp. —
Lettre d’un Dominicain de la Martinique, contenant le récit de la persécution que
le P. de Lavalette, Jésuite, a excité aux Missionnaires de cet ordre pour avoir refusé

de livrer leur église aux Anglois. 1762, 32 pp. — Lettres sur les opérations du P. de
Lavalette, supérieur des Missions des isles Françaises du vent de l’Amérique. 1760,

82 pp., plus 3 autres pièces sur le même sujet. Ensemble 6 ouvrages en 1 fort vol.

in-12 veau. Recueil curieux. (67) 15 fr.

31208 JIL (Salomé). Cuadros de costumbres Guatemaltecas. Guatemala, 1865. 118 pp.
— Don Bonifacio, leyenda antigua, por J. Milia. Guatemala

,
1862, 99 pp. — Ensemble

2 ouvrages en 1 vol. in-8, demi-rel. (162) 6 fr.

31209 JOHANET (Edmond). Un Français dans la Floride. Notes de voyage. Tours,

1889, gr. in-8, br., 240 pp., gravures, vues. (295) 4 fr.

31210 JOHNSON (C.). Histoire des pirates anglois depuis leur établissement dans l’isle

de la Providence jusqu’à présent, contenant toutes leurs avantures, pirateries,

meurtres, cruautez et excez, avec la vie et les avantures de deux femmes pirates
Marie Read et Anne Bonny, et un extrait des loix et ordonnances concernant la pira-
terie

;
trad. de l’anglois. Paris, 1726, in-12 veau, lvi-367 pp. (105) 6 fr.

31211 JONES (Hvgh). The présent state of Virginia. Giving a particular and short
Account ofthe Indian, English, and Negroes Inhabitants of that Colony. From whence
is inferred a short view of Maryland and North Carolina, etc. New- York, reprinted
for J. Sabin, 1865, in-8, br. (79) 20 fr.

1 fnc., viii et 151 pp. — N° V des Sabin’s Reprints tiré à 200 exemplaires sur beau papier, caractères

et vignettes à l’imitation de l’original. — Imprimé à Londres en 1724, ce livre était devenu un des plus

rares ouvrages sur la Virginie, publiés dans le siècle dernier.

31212 JORIAUD (Paul de). Christophe Colomb et la découverte du Nouveau Monde. Lille,

1887, gr. in-8 br., 198 pp., texte encadré d’un tilet rouge, portr lit, gravures et carte
des voyages de Colomb. (95 bis) 5 fr.

31213 JQUBERT (Joseph). L’ancienne Acadie, les Acadiens de la Louisiane. Paris, 1901,
in 8, br., 28 pp. Tirage à part à petit nombre

,
pas dans le commerce. (178-6) 3 fr.

31214 JOURDAIN (Ch.). De l’influence d’Aristote et de ses interprètes sur la découverte
du Nouveau-Monde. Paris, 1861, in-8 br., 30 pp. Elude fort curieuse. (.153) 3 fr.

31215 JOURNAL de bord d’un Flibustier (1686-U93), d’après un manuscrit de la Biblio-
thèque Nationale. Publié par E. Ducéré. Bayonne, 1894, in-8 br., 72 pp. Tiré à petit
nombre et non mis dans le commerce. (185) 6 fr.

Relation fort curieuse d’une croisière de flibustiers, sur les côtes de l’Amérique du Nord, Nouv.
Angleterre, Brésil, Chili, Pérou, Californie,

31216 JOURNAL de la Société des Américanistes de Paris. Paris , 1895-1901, 3 vol. gr.
in-4 br., gravures et cartes Très belle publication de luxe tirée à petit nombre. (140)

50 fr.

Contient des articles sur l’histoire, l'archéologie, la linguistique, etc , de l’Amérique, par MM. Hamy,
Cordier, de Charencey, Froidevaux, G. Marcel, etc

31217 JOUTEL (Henri). Journal historique du dernier voyage que feu M. de la Sale fit

dans le Golfe de Mexique pour trouver Lembouchure et le cours de la Rivière de Mis-
sicipi, nommée à présent la Rivière de Saint Louis, qui traverse la Louisiane. Où
l’on voit l’histoire tragique de sa mort et plusieurs choses curieuses du Nouveau-
Monde

;
rédigé et mis en ordre par M. oe Michel. Paris, Et. Robinot, 1713, in-12,

rel. veau. (153) 50 fr.

XXXIV et 386 pp. Relation rare, (la carte manque).
Cette curieuse et exacte relation, la dernière de cette malheureuse expédition, a été écrite par un

dea compagnons du célèbre voyageur et le seul sur lequel M. de la Salle pût compter : Joutel, son
compatriote, qui lui a rendu d’importants services. (Leclerc, Biblioth. Amér.).

31218 JUGEMENT erroné de M. Ernest Renan, sur les Langues sauvages (par l’abbé
Cuoqi. Montréal, 1869, gr. in-8 br

, 113 pp. Très intéressante élude comparative entre
, les langues Algonquine et Iroquoise et les langues Européennes. (114) 7 fr. 50

31219 JURAS REALES (baron de, fiscal de S. M. en el reino de Chile'. Entretenimien-
tos de un prisionero en las provincias del Rio de laPlata. Barcelona

,
J Torner, 1828,

2 vol. petit in-4 br., papier vélin. Très rare. (162) 35 fr.

Vol. I, 2 fnc., viii et 334 pp ,
front, gravé, 2 fig. et vignettes représent, des antiquités indiennes. —

Vol. II, 391 et 16 pp., front, gravé, 1 fig.
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Cet ouvrage est de Benitô Maria de Moxo, le dernier archevêque espagnol de Charcas, né à Cervero,

et mort jeune, peu de temps après la Révolution des colonies du Sud. — Le baron de Juras Reales
était son neveu, il a publié cet ouvrage comme étant le sien.

Le livre est des plus intéressants pour l’histoire des Indiens et des antiquités Américaines : il est di-

visé en 14 dissertations, accompagnées de notes, particulièrement précieuses pour les mœurs et anciennes

coutumes des Américains. — Diss. IV. Sur l’usage des sacrifices humains. — Diss. V. Sur l’écriture

hiéroglyphique des Indiens. — Diss. VI. Sur une ancienne peinture des Tarascos.— Diss. IX. Sur un fait

particulier à Colomb et un parallèle de la mort de lord .. avec celle de F. Cortès. — Diss. Xll. Sur le

nom de Fortunés donné par les anciens aux Canaries. — L’appendice renferme un discours prononcé
par Maria de Moxo en 1807 (alors vicaire général de l’archevêché) en assemblée générale au sujet de
l’envahissement de Buenos-Aires par les Anglais ( Bibl . Am.).

31220 JURIEN DE LA GRAVIÈRE (Le vice-atniral). Les Marins du XVe et du XVIesiècle.
l’aris, 1879, 2 vol. in- 12 brv figures et 2 cartes dont une reproduite d'après la carte de
Séb Cabot 1544. (36) 7 fr.

31221 JUSTIN (Joseph). Etude sur les Institutions Haïtiennes. Paris, 1894-95, 2 vol.

gr. in-8 br. (139) 6 fr.

31222 KANE (E. Kent). Arctic Explorations : The second Grinnel Expédition in search
of sir John Franklin, 1853-54-55. Philadelphia

,
1856, 2 vol. gr. in-8, rel. toile, cartes,

portraits et nombreuses gravures. (75) 12 fr.

31223 KENNEDY (James). Essays ethnological and linguistic. London , 1861, in-8 br.,

vn-230 pp. (50) 8 fr.

Probable origin of the American Indians Mayas, Caribs and Mosquitos. Ethnological notices of the

Philippine lslands. Traces of Phœnician civilization to be found in Central America.

31224 KÉRATRY (Cte de). La Contre-Guérilla française au Mexique. Souvenirs des
Terres Chaudes. Paris, 1869, in-12 br., 313 pp. Epuisé. (105) 3 fr. 50

31225 KERST S G ). Die Plata Staaten und die wichtigkeit der provinz Otuquis und
des Rio Bermejo, seit der annahme des princips die freien schifffahrt auf den zuflüs-
sen des Rio de la Plata. Berlin

, 1851, in-8 br., 139 pp., grande carte. (127,) 4 fr.

31226 LABARTHE (Ch. de). De l’état social et politique du Mexique avant l’arrivée des
Espagnols. Paris

,
1865, in-8 br

,
24 pp. (328-101) 2 fr.

31227 LABARTHE (Ch de). Les sacrifices humains au Mexique. Paris, 1862, in-8 br.,

24 pp., grande planche coloriée. (328-100) 2 fr. 50

31228 LABAT (Le P.) Nouveau voyage aux îles de l’Amérique, contenant l’histoire na-
turelle de ce pays, l’origine, les mœurs, la religion et le gouvernement des habitants
anciens et modernes, etc. Paris, 1722, 6 vol. in-12, veau, figures et cartes. (13 343)45fr.

Edition rare ; elle contient des notices piquantes sur les familles coloniales.

31229 LABRA (Rafael M. de). La Colonizacion en la historia. Europa en America.
Madrid, 1876, 2 tomes en 1 fort vol. in-12, demi-chagrin. (161) 8 fr.

31230 LABRA (Rafael M. de). La perdida de las Americas. Madrid, 1869, petit in-12,

dem.-maroquin rouge, coins, 74 pp. (13) 3 fr. 50

31231 LA CHAPELLE (A. de). Le comte de Raoussct-Boulbon et l’expédition de la So-
nora

;
correspondance, souvenirs et œuvres inédites. Paris, 1859, in-12 br., 318 pp.,

portrait et carte. (169) 3 fr. 50

31232 LACOSTE (Aug.). La Californie, description, mœurs, usages, productions, mines,
colonisation, etc. Paris, 1849, in-8 br., 32 pp. (173) 2 fr. 50

31233 LAET (Jean de'. L’histoire dv Nouveau-Monde, ou Description des Indes Occi-
dentales, contenant dix-huict liures. A Leyde, chez Bonauenture et Abraham Elseuiers,

1640, in-fol., rel veau Bel exemplaire de cet ouvrage rare. (348) 75 fr.

13 fnc.
,
652 pp., 6 fnc

,
figures dans le texte et 14 Cartes fort curieuses. « Cet ouvrage est rempli

d’excellentes recherches tant par rapport aux établissements des Européens dans 1 Amérique que pour

l’histoire naturelle, le caractère ei les mœurs des Américains. » Charlevoix

Ce livre renferme plusieurs documents pour la philologie américaine, tirés en grande partie de la col-

lection de Ramusio, pour les langues de la Nouvelle France, et de la relation de Lery, pour la partie du

Brésil.

31234 LAET (Joannis de). Notæ ad dissertationem Hugonis Grotii : De Origine Gentium
Americanarum : et observationes aliquot ad meliorem indaginem difficillimæ illius

quæstionis. Amstelodami , Apud L. Elzevirium , 1643, in-12, veau. Rare. (82) 25 fr.

223 pp. — Première réfutation des opinions de Grotius sur l’origine des Américains, elle est très

intéressante pour la linguistique, on y trouve des vocabulaires comparés des langues irlandaise, galoise,

islandaise, huronne, souriquoise, mexicaine, etc.

31235 LA FERRIÈRE (J.) De Paris à Guatémala Notes de voyage au Centre-Amérique,

1866 1875 Paris , 1877, gr. in-8 br., 450 pp., 35 planches. (146) 12 fr.

Costa-Rica, Nicaragua, Salvador. Guatemala, Honduras
;
histoire, géographie, commerce et origine

des peuplades de l’Amérique Centrale.
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31236 LAFITAU (Le P. J. F.). Histoire des découvertes et conquestes des Portugais dans
le Nouveau-Monde. Paris

,

1733, 2 forts vol. in-4, rel. Nombreuses gravures et cartes.

(7-100). 25 fr.

Ouvrage important et très estimé.

31237 LAFITAU (le P.). Mœurs des Sauvages Américains, comparées aux mœurs des

premiers temps. Paris, Saugrain, 1724, 4 vol. in-12, veau. Nombreuses figures et car-

tes. (111) 30 tr.

L’auteur, ancien missionnaire des Iroquois, donne des détails très curieux sur les mœurs et coutu-

mes des sauvages. Son ouvrage est des plus intéressants sur ce sujet.

31238 LAFONE Y QUEVEDO (Samuel) Biblioteca Catamarcana. Londres y Catamarca.
Buenos-Aires, 1888, in-8, demi maroquin orange, non rogné, reliure neuve, xv-408 pp.,
grande carte. «. Mapa historico de Catamarca ». (4) 18 fr.

Travail très intéressant pour l’histoire ancienne de cette région située entre la province de Tucuman
et le Chili On y Iraite aussi des Indiens et de leurs langues.

31239 LA GRASSERIE (Raoul de). Cinq langues de la Colombie Britannique : Haïda,
Tshimshian, Kwagiuti, Nootka et Tlinkit. Grammaires, vocabulaires, textes traduits

et analysés. Paris, 1902, gr. in 8 br., 531 pp. (Publié à 25 fr.) (82) 20 fr.

31240 LA GRASSERIE (Raoul de). Langue Auca (ou langue indigène du Chili). Gram-
maire. dictionnaire, textes traduits et analysés. Paris, 1898, in-8 br., titre rouge et

noir. 372 pp. (Publié à 25 fr.) (58) 20 fr.

31241 LAMBEL (Comte de). La Paraguay. Tours, 1878, gr. in 8 br., 237 pp., 2 gravures.

(89) 5 fr.

Ouvrage curieux contenant l’histoire des missions et des Indiens de ce pays.

31242 LAMBERTIE (Ch. de). Le drame de la Sonora, l’Etat de Sonora, M. le comte de
Raousset Boulbon et M. Ch. de Pindray.Paris, 1855, in-8 br., 320 pp. Renseignements
très curieux sur les Indiens de cette région. (99) 8 fr.

31243 LAMBERTIE (Ch. de). Voyage pittoresque en Californie et au Chili Iles Maloui-
nes. Terres Magellaniques, Détroit de Magellan, Terre de feu, Terre des Etats, Cap
Horn, etc. Paris, 1853, in-8 br

,
xi-310 pp. (9) 7 fr.

31244 LANGEVIN (Edouard). Notice biographique sur François de Laval de Montmo-
rency, premier évêque de Québec

; suivie de quarante-une lettres de sa correspon-
dance et de notes historiques^ sur le chapitre de la cathédrale, 1684-1794. Montréal,
1874, in-8, rel toile, xvi-322 pp. Très bonne étude historique. (71) 15 fr.

31245 LA POEPE (Cl. de). La politique du Paraguay, identité de cette politique avec
celle de la France et de la Grande Bretagne dans le Rio de la Plata. Paris, 1869, in 8

br., 348 pp. (30) 6 fr.

Curieux ouvrage sur la guerre soutenue par le Paraguay, contre le Brésil, l’Uruguay et la République

Argentine.

31246 LAS CASAS Historia de las Indias, escrita por fray Bartolomé de Las Casas,
Obispo de Chiapa. Ahora por primera vez dada a luz por el Marquès de La Fuensanta
y José Sancho Rayon. Madrid, 1875-76, 5 forts vol. in-8 br. (125) 75 fr.

Cette édition complète de l’Histoire de l’Amérique, publiée ici pour la première fois, est très estimée..

31247 LAUJ0N (de). Moyens de rentrer en possession de la Colonie de Saint-Domingue,
et d’y rétablir la tranquillité. Paris , 1814, in-8 br ,84 pp., 2 grands tableaux.^82j3fr.50

31248 LAUR (P-). De la production des métaux précieux en Californie. Paris, 1862, in-8

br
, 132 pp. (185) 4 fr.

31249 LECLERCQ (Le P. Chrestien, Récollet). Nouvelle relation delà Gaspésie, qui con-
tient les mœurs et la religion des sauvages Gaspésiens Porte-Croix, adorateurs du
soleil, et d’autres peuples de l’Amérique septentrionale, dite le Canada. Paris , Ama-
ble Auroy, 1691, pet. in-8, vélin, taches dans les marges de quelques feuillets Bon
exemplaire. (23) 80 fr.

13 fnc., 572 pp. Ouvrage très rare.

31250 LECLERCQ (Jules). Voyage au Mexique de New York à Vera-Cruz, en suivant les
routes de terre. Paris, 1885, in-12 br., 447 pp ,

grande carte et gravures, vues, costu-
mes, etc. (153) 3 fr. 50

31251 LEC0CQ (M ). La Question du Contesté Franco-Brésilien au point de vue linguis-
tique. Paris, 1897, in-8 br., 12 pp. (178-7) 1 fr 50

31252 LEFAIVRE (A.). Conférences sur le Camda français (ancien et moderne). Ver-.,

sailles, 1874, in-8, br. 60 pp. (267-35) 3 fr. 50

31253 LEFAIVRE (J.) La France Canadienne, la question religieuse, les races française
et anglo-saxonne. Paris, 1877, gr. in-8 br., 45 pp. (183-65) 2 fr. 50
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31254 LÉGÈRES NOTICES sur le Rio de laPlata. Paris
,
1855, in-8, br., 58 pp., carte.

(186) 3 fr.

31255 LEJEUNE (Louis). Au Mexique. Les Terres chaudes, les plantes industrielles,
mœurs des habitants, les mines, etc. Paris, 1892, in-12 br., xvi-314 pp. (165) 3 fr.

31256 LEMAU DE LA JAISSE. Plans des principales places de guerre et villes mari-
times frontières du Royaume de France, distinguez par départements, gouvernements
généraux et particuliers des provinces; avec les officiers généraux et principaux qui

y commandent en chef pour le Roy, et dans la Nouvelle France en Amérique, ensem-
ble les officiers des états-majors de ces places au premier juillet 1736. Paris, 1736,
petit in-8, veau. (4) 12 fr.

268 pp., 112 plans de villes gravés, avec leurs armoiries Ouvrage curieux donnant l’état militaire

des villes fortifiées de France, et les noms des gouverneurs et officiers en la Nouvelle France ou
Canada au 1er juillet 1736.

31257 LE MOYNE (A.). Voyages et séjours dans l’Amérique du Sud. La Nouvelle Gre-
nade, -Santiago de Cuba, la Jamaïque et l’isthme de Panama. Paris, 1880, 2 vol. in-12

br. Epuisé. (104) 7 fr.

31258 LEON E GAMA (Antonio). Saggio dell’astronomia cronologia e mitologia degli
antichi Messicani; trad. dallo spagnuolo. Roma, 1804, in-8, dem.-rel., xvi-184 pp.,
2 planches. (117) 12 fr.

31259 LE PAGE DU PRATZ. Histoire delà Louisiane; découverte, description géogra-
phique, voyage dans les terres, histoire naturelle, mœurs, coutumes, religion et ori-
gine des naturels, deux voyages dans le nord du Nouveau Mexique, dont un jusqu’à
la mer du Sud. Paris, 1758, 3 vol. in-12, veau. Nombreuses gravures et cartes.

Rare. (103)
?

45 fr.

Un des ouvrages les plus importants pour l’histoire de la Louisiane.

31260 LE PLONGEON (Aug.). Mayapan and Maya inscriptions. Worcester, 1881, gr. in-8

br., 39 pp., figures. Tirage à part non mis dans le commerce. (178-4) 3 fr.

31261 LERY (Jean de). Histoire d’un voyage fait en la terre dv Brésil, avtrement dite

Amérique. Contenant la nauigation, et choses remarquables, veuës sur mer par
l’aucteur : Le comportement de Villegagnon, en ce païs là. Les meurs et façons de
viure estranges des sauuages Ameriquains

;
auec vn colloque de leur langage... Non

encores mis en lumière, pour les causes contenues en la préface. A la Rochelle, pour
Antoine Chuppin, 1578, in-8, veau ‘auve, fil

,
tr. dor. Bel exemplaire réglé. (13) 200 fr.

Edition originale, très rare. — 23 fnc,, 424 pp., 6 fnc. pour la table et 1 ff. pour l’errata, 6 belles

figures sur bois représentant des types d’indiens.

31262 LERY (Jean de). Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil. Nouvelle édition

avec une introduction et des notes par Paul Gaffarel. Paris, 1880, 2 vol. in-12 br.,

papier de Hollande. Epuisé. (161) 12 fr.

Très belle réimpression en caractères elzéviriens, faite intégralement d’après la seconde édition, 1580. )(

Dans l’introduction, M. Gaffarel donne la bibliographie des différentes éditions de ce livre.

31263 LEVAT (David). La Guyane française et le Contesté Franco-Brésilien. Paris, >

1898, in-8, br., 102 pp,, 2 cartes et 14 photographies. Tirage à part à petit nombre,
non mis dans le commerce. (168) 5 fr.

31264 LEVIS (de). Souvenirs et portraits, 1780-1789. Paris
,
1813, in-8, dem.-rel,, xxiii-

268 pp. (112) 5 fr.

Souvenirs et anecdotes sur Franklin, Bougainville, le Cher de Lévis, duc de Biron, duchesse de Poli-

gnac, comtesse de Boufflers, de Calonne, marquise du Deffand, etc.

31265 LÉVY (Daniel). Les Français en Californie. San-Francisco, 1884, in-8 br., x-373 pp.
Papier vélin. (80) 6 fr.

31266 LIAIS (Em.). L’Espace céleste et la nature tropicale (Brésil). Paris, 1866, fort

vol. gr. in-8 demi-rel. chagrin rouge, dos orné, tr. dorées, orné de nombreuses vignet-

tes dans le texte et planches hors texte en couleurs, vues et paysages du Brésil.

Epuisé. (75) 15 fr.

31267 LIMITES entre la Colombie et le Costa-Rica. — Exposé de la question présenté

à S E. le Président de la République Française en qualité d’Arbitre, par F. Silvela,

avocat de la Colombie. Madrid, 1898, 73 pp. — Deuxième Mémoire présenté au nom
de la République de Colombie. Paris, 1899, 106 pp. Ensemble 2 Mémoires reliés en

1 vol in-4, demi-maroquin rouge avec coins. Non mis dans le commerce. (7) 12 fr.

Mémoires fournis par la Colombie dans son différend au sujet des limites avec le Costa Rica. Ces

mémoires reproduisent des documents anciens très curieux.

31268 LIRA AMERICANA- Coleccion de poesias de los mejores poetas del Peru, Chile

y Bolivia. Recopiladas por D. Ricardo Palma. Paris
, 1865, in-8, demi-chagrin Laval-

lière, 656 pp. Recueil très estimé et épuisé. (136) « 12 fr.
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31269 LLANOS Y ALCARÀZ (Adolpho). No vengais à America. Libro dedicados à los

pueblos Europeos. Mexico, 1876, pet. in-4 br., x-487 et 223 pp. Rare. (135) 12 fr.

31270 LONGFELLOW (H. W.). Evangéline, conte d’Acadie, traduit par Ch. Brunei.

Paris
,
1872, in-8 carré, reliure spéciale, tr. dor. Edition de luxe sur papier vélin fort

et avec 45 jolies vignettes sur bois par Benham, Foster et Gilbert. (90) 7 fr. 50

31271 LORENZANA (Francisco Antonio). Historia de Mejico, escrita por su esclarecido

conquistador Hernan Cortès
;
aumentada con otros documentas y notas, por F. A.

Lorenzana, antiguo arzobispo de Mejico. Nueva York, 1828, in-8, rel. veau, 110, vi et

614 pp., gravures. (18) 20 fr.

31272 LORINI (Eteocle). La Repubblica Argentina e i suoi maggiori problemi di Eco-
nomia e di Finanza. Monografia fatta per incarico del R. Governo. — Volume I. La
questione monetaria. Roma, 1902, très gr. in 8, papier vélin, xxxi-504 pp. (Publié à
20 fr ) (147) 12 fr.

31273 LOUISIANE - DE RICHEB0URG, Commandant au Fort des Yazous.— Lettre auto-

graphe signée à Monseigneur... Au Fort Louis de la Louisiane, le 20 octobre 1718, 2

pp. in-folio. (B) 20 fr.

Le sieur de Richebourg se distingua dans les guerres contre les Sauvages. « Il vient de recevoir la

croix de Saint-Louis et il repart pour son commandement des Yazous »,

31274 LUCAS (Ch.). Du système pénitentiaire en Europe et aux Etats-Unis. Paris,

1828-30. 2 vol. in-8, demi-rel. veau, 5 plans de pénitenciers. (69) 6 fr.

31275 LUDLOW (J. M.). The War of American Independence, 1775-1783. London, 1885,

in-12, oJoth., xix-247 pp., 4 cartes. (67) 4 fr.

31276 LYDSTON (D r G. Frank) Panama and the Sierras, a Doctor’s wander days.
Chicago, 1900, pet. in-8, ill. cloth. 283 pp., 42 gravures, vues, types, etc. Envoi d'au-
teur. Pas dans le commerce. (18) 7 fr.

31277 M c GUIRE (J- D ). Pipes and smoking customs of the American Aborigines,
based on material in the U. S. National Muséum. Washington, 1899, gr. in-8 br.,

294 pp., gravures et cartes. (267) 4 fr. 50

31278 M c KENZIE (John R.). The Uncivilized Races of Men in ail countries of the
World. Being a comprehensive account of their manners and customs, and of their
pliysical, social, mental, moral, and relig'ious characteristics. New York, 1880, 2 forts

vol. gr. in-8. cloth., 1530 pp., 443 curieuses gravures de types et scènes de mœurs,
par Angas. Danby , Wolf, etc. (147) 25 fr.

31279 MAESTRATI (l’abbé). Christophe Colomb, son voyage en Amérique et ses
malheurs. Poème dramatique. Grasse, 1887, in-12 br., xii 134 pp. Non mis dans le

commerce. (13) 3 fr. 50
31280 MAIMONIDE. Le Guide des Egarés, traité de théologie et de philosophie par
Moïse Ben Maimoun dit Maimonide. Traduit pour la première fois sur l’original

arabe et accompagné de notes critiques, littéraires et explicatives par S. Munk.
Paris, 1856-1866, 3 forts vol. gr. in-8, dem.-chagrin rouge, reliure neuve. (316) 75 fr.

Cet ouvrage est estimé et très rare.

31281 MALAURIE (Clément). L’émigrant à La Plata. Paris, 1883, in-12 br., 72 pp.
Epuisé. (97) 2 fr.

31282 MALÉ (l’abbé G ). Les Missionnaires catholiques et les Missionnaires protestants.
Paris, 1864, in-8, cart., 346 pp. Contient l’histoire ancienne des missions en Amérique

,

en Océanie, Chine, etc. (92)
* 6

31283 MALESPINE (A ). Solution de la question Mexicaine. Paris, 1864, gr. in-8 br.,

31 pp.. carte. (109-28) 2 tr. 50
3128i MALLERY (Garrick). Introduction to the study of sign language among the
North American Indians. Washington

, 1880, in-4 br., iv-72 pp., figures. (298) 3 fr. 50

31285 MALLERY (Garrick). Pictographs of the North American Indians (Washington,
Smithsonian Institution), 1886, in-4 br

, 256 pp., 83 planches noires et coloriées et 209
figures dans le texte. Travail très intéressant sur l’écriture idéographique des Indiens.
(76) 10 fr.

31286 MAL0UET (Baron). Considérations historiques sur l’Empire de la mer chez les
anciens et les modernes. Anvers, 1810, in-8 br

, 56 pp Rare. (185) 3 fr.

31287 MANDEMENT de messieurs les Vicaires-généraux de Monseigneur l’Archevesque
de Paris qui ordonne que le Te Deum sera chanté dans toutes les Eglises de ce Diocèse,
en actions de grâces des victoires remportées sur les Anglois en Amérique, près du
Lac Champlain, et dans l’Anse de Saint Cast, près de Saint-Malo. (Armes de l’Arche-
vêque de Paris). A Paris, chez C. F. Simon

,
Imprimeur de ia Reine et de l’Archevêque

,

1758, in-i, br. (B; 80 fr.

8 pp. — Pièce rarissime. Ce mandement est signé par Pierre Herman (Dosquet), ancien évêque de
Québec, vicaire général de Paris à cette date.
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31288 MANIFESTACION de la légitima autoridad de la Junta Suprema de Sevilla.

Sobre las Colonias Espanolas de America. (Los hijos de la patria à los habitantes
de las Americas Espanolas. Nueva-Orléans, de la officina del Mensajero Luisianes

,

1810, pet. in-4, br., 19 pp. Pièce rarissime. (125) 20 fr.

31289 MANTILLA (M. F.). Narraciones. Coleccion de articulos. Buenos-Aires, 1888,
in-8, br., 175 pp Curieux articles sur l’histoire et les coutumes au Rio de la Plata.

(110) 5 fr.

31290 MANUSCRIT RAMIREZ- Histoire de l’origine des Indiens qui habitent la

Nouvelle-Espagne, selon leurs traditions
;
publiée par D. Charnay. Paris, 1903. gr.

in-8, br., figures. 16 fr.

31291 MARAJO (Barâo de). As regiôes Amazonicas. Estudos chorographicos dos Esta-
dos do Gram Para e Amazonas. Lisboa, 1895, gr. in-8, rel. toile, 404 pp., 7 belles

caries. (122) 12 fr.

31292

MARCELIN (Frédéric). Choses Haïtiennes
;
politique et littérature.

in-12 br., 164 pp. (169)

Paris, 1896,

3 fr.

31293 MARCOU (Jules). Souvenirs d'un géologue sur Panama et le Canal de Panama.
Paris, 1893, in-8 br., 44 pp (178-17) 2 fr. 50

31294 MARGOY (Paul). Voyage à travers l’Amérique du Sud, de l'Océan Pacifique à
l’Océan Atlantique Paris, 1869, 2 très forts vol. gr. in 4, demi-chagrin rouge, plats
toile, tr. dorées. (108) 60 fr.

Voyage très curieux, contenant 625 gravures, vues, types de races, scènes de mœurs, paysages, monu-
ments, etc., et 20 cartes gravées. Epuisé et devenu rare.

31295 MARIA (Isidoro de). Compendio de la historia de la Republica Oriental del
Uruguay, comprendiendo el descubrimiento, conquista y poblacion del Rio de la

Plata. Montevideo, 1885, in-12 br
,
152 pp. (82) 4 fr.

31296 MARIA CAMPOS (Ricardo de). Renseignements commerciaux sur les Etats-Unis
Mexicains. Mexico, 1899, gr. in-8 br., 409 pp. (287) 6 fr.

31297 MARIN (Aylic). Au loin, souvenirs de l’Amérique du Sud et des Iles Marquises
Paris, 1891, gr. in-8 br., 384 pp., cartes et gravures. La partie des Iles Marquises oc-

cupe les pp. 155 à 300. (130) 7 fr.

31298 MARINE (La), les Colonies et le Commerce de l’Ancienne France. Paris, 1888,

gr. in 8, dem.-chagrin, 295 pp., 149 gravures et 1 planche en couleurs. — (Canada et

Acadie, Louisiane, Brésil, Guyane, Antilles, etc ). (63) 7 fr. 50

31299 MARTIUS (D r E.). L Tabulæ vegetationis in Brasilia physiognomiam illustran-

tes. S. L, 1856, in-fol. rel. toile, 1 titre et 50 belles planches de vues très finement
lithographiées (313) 45 fr.

Ouvrage remarquable, qui se recommande par le nom seul de son auteur. C’est un recueil des 50

plus jolies vues ou paysages rencontrés par Martius, pendant ses voyages au Brésil.

31300 MARURE (Alejandro). Memoria historica sobre el Canal de Nicaragua. Guate-
mala, Imprenta de la paz, 1845, gr. in-8 br., 48 pp. Rare. (317) 5 fr.

31301 MAUNOIR (C.). Rapports annuels sur les progrès de la Géographie. 1867-1892,

(Faits à la Société de Géographie de Paris). Paris, 1895-98, 3 forts vol. gr. in-8, demi-
maroquin rouge, du Levant, avec coins, tête dorée, non rognés. Jolie reliure neuve de
Bretault. (316) 40 fr.

Très intéressante publication contenant un portrait de l'auteur et de nombreuses cartes. Publié à

45 fr. broché
; la reliure a coûté 10 fr. le volume.

31302 MAURY (F.). La Guyane française, ses limites du côté du Brésil. Etat actuel de
la question. Paris, 1859, gr. in-8 br., 62 pp. (171) 3 fr. 50

31303 MAYER. Vie publique et privée de Charles Gravier, comte de Vergennes, ministre
d’Etat (Affaires étrangères, avant ambassadeur à Constantinople). Paris. 1789, in-8
br., n-226 pp. ; avec un joli portrait médaillon gravé par Quenedeg. Rare avec le

portrait. (129) 10 fr.

31304 MAYNARD (D 1 Félix). Voyages et aventures au Chili. Paris, 1858, in-12 br., 308

pp. (104) 3 fr.

31305 MEARES (John). Voyages made in the years 1788 and 1789, from China to the
N. W. Coast of America, with observations on the probable existence a North West
passage; and some account of trade betwen the North West coast of America and
China. London, 1791, 2 vol. gr. in-8, veau, portrait, cartes et gravures. (168) 18 fr.

Relation estimée, elle contient des renseignements intéressants sur les insulaires des îles Sandwich où

l’escadre a séjourné en se rendant en Amérique.

31306 MEIGNAN (Victor). Aux Antilles. (Martinique, Haïti, Cuba). Paris, 1878, in-12 br.,

xvi-344 pp., gravures. (121) 3 fr.
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31307 MELLET (Jullien). Voyages dans l’intérieur de l’Amérique Méridionale, contenant

la relation de celui fait de Buenos-Aires à l’Assomption par la rivière de la Plata,

et retour, de Buenos-Aires à Valparaiso par la plaine de Mendoza, à Guayaquil, San-

ta-Féde Bogota, etc., sur les mœurs des habitants, etc. Paris, 1824, in-8 br., 291 pp.

(74) 7 fr. 50
l

31308 MÉMOIRE I
touchant

|

l’établissement
|

des Pères Jésuites
|

dans les Indes
|

d’Es-

pagne
|
S. /., 1716, in-12 br., 23 pp. (68; 15 fr.

Pièce rare relative aux missions du Paraguay et dirigée contre les jésuites.

31309 MEMORIA de los trabajos ejecutados por la comision cientifica de Pachuca en el

aiio de 1864, dirigida por el ingeniero Ramon Almaraz. Mexico
, 1865, pet. in-4 br.,

358 pp., S vues de Pachuca , del Monte, des Penas Cargadas
,
antiquités, etc., 4 figures

d'histoire naturelle, 1 tableau et 4 grandes cartes et plans. (284) 15 fr.

31310 MEMORY (A) of Roswell Smith
;
born (à Lebanon, Connecticut) March 30, 1829,

died April 19, 1892. Privately printed, in-8, cartonnage d’amateur, dans un étui, 70

pp., papier de Hollande, vue et joli portrait sur chine. Publication de luxe. (129) 6 fr.

31311 MERA (Juan Leon). Ojeada historico-critica sobre la poesia Ecuatoriana, desde
su epoca mas remota hasta nuestros dias. Quito, 1868, in-12, demi-rel. veau, vn-509

pp., envoi d'auteur signé. (79) 10 fr.

Contient aussi une étude sur la poésie Quechua.

31312 MERGATOR (Gérard). Sphère terrestre et sphère céleste de Gérard Mercator de
Rupelmonde, éditées à Louvain en 1541 et 1551. Edition nouvelle de 1875, d’après
l'original appartenant à la Bibliothèque royale de Belgique. Bruxelles

, 1875, gr. in-fol.

cart.. contenant 11 planches double format, reproduites en fac-similé. (313) 35 fr.

Publication faite à très petit nombre et épuisée. Exempl. n° 14. — Spécimen curieux de l’état des
connaissances géographiques vers le milieu du XVIe siècle. — Nous y joignons l’ouvrage suivant : Les
Sphères terrestre et céleste de Gérard Mercator (154 1 et 1551) notice publiée à l’occasion de la reproduc-

tion de ces cartes, par Van Raemdonck. Saint-Nicolas, 1875, gr. in-8 br., 70 pp.

31313 MEXIQUE. Documentos relativos al proceso entablado por Don Luis de Touary
Godinhes y Don Phelipe Moran de la Zerda, secretarios de gobernacion de la Nueva
Espana, contra el Exme Sr. Marques de Cadereyta, virrey de la dicha Nueva Espana,
en pagamiento de una canditad de pesos por no haber el dicho E me Sr. Marques
cumplido con las reales cedulas relativas a gobierno de la Nueva Espana. — Très
beau manuscrit. Madrid g Mexico, 1646-47. 60 feuillets. (B) 50 fr.

Ce curieux document consiste en un jugement rendu par le Conseil des Indes condamnant le Marquis
de Cadereyta à payer aux demandeurs la somme de 18000 pesos de oro et la demande de ceux-ci au
Vice-roi de la Nouvelle Espagne au sujet de l’obéissance à la lettre royale. La lettre royale porte la

signature autographe du Roi Don Carlos II et de six des membres du Conseil des Indes : il y est sou-
vent fait mention du célèbre évêque de La Puebla, Don Juan Palafox y Mendoza et l’on y rapporte cer-.

tains décrets rendus par lui comme « Juez de residencia » contre les Marquis de Cerralvo et de Cade-
reyta, Vices-rois de la Nouvelle Espagne. La seconde pièce porte les signatures autographes des deux
demandeurs.

31314 MEXIQUE. Quatre lettres au Maréchal Bazaine. Bruxelles, 1868, in-12, rel. toile,
papier de Hollande, 228 pp. (19) 4 fr

’

31315 MICHAUX (F.-A ) Voyage à l’ouest des Monts Alléghanys dans les Etats de l'Ohio
de Kentucky et du Tennessée, et retour à Gharleston par les Hautes Carolines con-
tenant des détails sur l’état actuel de l’agriculture et les productions naturelles de
ces contrées, ainsi que des renseignements sur les rapports commerciaux qui existent
entre ces Etats et ceux situés à l’est des montagnes de la Basse-Louisiane"; entrepris
pendant l’an X (1802). Paris, 1804, in-8. vi et 312 pp., grande carte. Rare. (136) 10 fr.

31316 MIETTE DE VILLARS et CLÉRAMBAUT. Manuel des émigrants en Californie
Paris

,

1849, in-8, br
, 39 pp. (119j 2 fr. 50

31317 MILLA (José). Historia de la America Central, desde el descubrimiento del pais
por los espanoles (1502), hasta su independencia de la Espana (1821). Precedida de
una noticia historica relativa a las naciones que habitaban la America Central à la
llegada de los espanoles. Guatemala, 1879 1882, 2 vol. gr. in-8, demi-marociuin brun.
(162) 35 fr.

Ouvrage important et très rare, dont il est presque impossible de réunir les deux volumes, les seuls
parus.

31318 MILLIROUX (J. F ). Aperçus sur les institutions et les mœurs des Américains
(Etats-Unis). Paris, 1862, gr. in 8, br , vn-173 pp. (267) 4 fr. 50

31319 MILTON et CHEADLE. Voyage de l’Atlantique au Pacifique, à travers le Canada,
les Montagnes Rocheuses et la Colombie Anglaise. Traduit de l’anglais par J. Belin de
Launay, Paris

,
1866, gr. in-8, br. 387 pp., 22 gravures et 2 cartes. (38) 8 fr,
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31320 MINES DU SAN-SALVADOR (Société française des). 1877, Album in-4 oblon^,
relié toile, contenant 27 photographies vues des villages de Tabanco et Encuentros

,

types d'habitants
,
portraits, etc. Collection unique faite pour le Conseil de Direction

de la mine. (179) 25 fr.

31321 MISSION de Cayenne et de la Guyane française. Paris, 1857, 1 vol. pet. in-8 de
xx 508 pp., carte. (129) 7 fr .

Ce curieux ouvrage contient les RÉIMPRESSIONS suivantes : Relation des missions des Pères de la

Cie de Jésus dans les îles et dans la Terre ferme de l’Amérique Méridionale par le P. P. Pelleprat
(1655). - Lettre du P. Grileet, supéiieur de la mission de Cayenrffe (1668). — Lettre du P. Lombard
sur la mission de Kourou (1723-1790), etc.

31322 MITRE (Bartolomé). Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina.
Tercia edicion, corregida y aumentada. Buenos-Aires, 1876 77, 3 forts vol. gr. in-8,
demi chagrin vert. (144) 35 fr .

Cet ouvrage est le plus important qui ait été écrit sur l’histoire de la guerre de l'indépendance de la

République Argentine, et des pays limitrophes qui constituaient l’ancienne vice-royauté de la Plata.

31323 MOLINA (Don Juan Ignacio). Compendio de la historia geografica, natural y civil
del reyno de Chile, escrito en italiano. Primera parte traducida en espanol por D.
Joseph de Arqueliada Mendoza. Parte segunda, traducida y aumendata con varias
notas por D. Nicolas de la Cruz y Bahamonde. Madrid, 1788-95, 2 vol. pet. in-4,
demi chagrin brun. Bel exemplaire. (74) 30 fr.

Vol. I. xx-418 pp., portrait et 2 cartes — Vol. II xvi-382 pp., 1 Inc., 2 cartes et 3 tableaux. Les pp.
332 376 du vol. II. sous ce titre « Idea de la lengua Chilena » contiennent un abrégé grammatical et un
petit dictionnaire aiaucan. Les pp. 377-382 contiennent un catalogne des écrivains du Chili.

31324 MONEDA (la) en el Peru. Lima, 1859, petit in-4, br., 44 pp. (81) 2 fr. 50

31325 MONET (Henri). La Martinique Mœurs, coutumes et historique de ses ouragans,
cyclones et tremblements de terre. Paris, 1892, in.8 br., gravures. (176) 5 fr.

31326 MONTESSUS (D r F. B. de). Martyrologe et biographie de Commerson, médecin
botaniste et naturaliste du Roi. Chalon sur-Saône, 1889, gr. in-8, br., 224 pp ,

portrait
et fac-similés d'autographes de Commerson, Bougainville, etc. Tiré à petit nombre
pour distribution privée. (23) ' 10 fr.

Commerson, naturaliste de l’expédition de Bougainville autour du Mende, séjourna, (sur la demande
de Poivre) aux îles de France, Bourbon et Madagascar, pour étudier l’histoire naturelle de ces pays.

31327 MONTLUC (Léon de). Examen critico del Nuevo codigo civil de Mexico
;
Tradu-

cido por M. Romo y Pedro G. Mendiondo. Mexico, 1873, gr in-8, br., 71 pp. (55-24) 3 fr.

31328 MONTOYA (Ant. Ruiz de). Arte de la lengua Guarani, escrita para el uso de los
pueblos de Misiones. Edicion publicada por Juan M. Alegre. Buenos-Aires, 1876, in-8,

br., 95 pp. (166) 6 fr.

31329 MOONEY (James). The Siouan tribes of the East. Washington, 1894, gr. in-8, br.,

101 pp., carte. (183-63) 3 fr. 50

31330 MORA (José Maria). Memoria que para informar sobre el origen y estado actual
de las obras emprendidas para el desague de las lagunas del valle de México. México

,

imprenta de la aguila
, 1823. pet. in-4, demi rel. veau, 62 pp., 4 tableaux. Rare. (Le-

clerc. Bibl. Amer. 25 fr.) (134) 10 fr.

31331 MOREAU DE SAINT MÉRY (L. E .). Description topographique et politique de
la partie Espagnole de l’isle Saint-Domingue, avec des observations générales sur le

climat, la population, les productions, le caractère et les mœurs des habitants de
cette colonie, et un tableau raisonné des différentes parties de son administration.
Philadelphie, imprimé et se trouve chez l’auteur, au coin de Front et de Walnut
Slreets, 1796. 2 vol. in-8, rel veau, légère réparation au titre. Bel exemplaire. Très

rare. (117) 80 fr.

Vol. I. VIII-52 et 308 pp., grande carte. — Vol. II 312 pp.

31332 MORELET (Arthur). Voyage dans l’Amérique Centrale, l’île dç Cuba et le Yucatan.
Paris, 1857. 2 vol. gr. in-8 br.

,
vignettes dans le texte et belle et très grande carte

du Yucatan et du Guatemala. Ouvrage recherché et devenu rare. (20) 25 fr.

Cuba, le Continent Américain, les Indiens, les ruines de Palenqué, la Cordillère, Guatemala, etc.

31333 MOSSÉ (B.). Dom Pedro II, empereur du Brésil. Paris, 1889, in-12 br
, 451 pp.,

portrait. (160) 3 fr. 50
s

31334 MOSSI (M. A.). Manual del idioma general del Perù, gramatiça razonada de la

lengua Qichua, comparada con las lenguas del antiguo continente; con notas espe-

ciales, sobre la que se habla en Santiago del Estero y Catamarca. Cordoba, 1889, gr.

in-8 br., 219 pp. (39) 8 fr.

31335 MUNOZ GAMERO. Diario del Comandante Benjamin Munoz Gamero a los lagos

de Llanquihue, Todos-Santos y Nahuelguapi en 1849. Publicado conuna introduccion

biografica por Nicolas Anrique. Valparaiso
, 1893, gr. in-8 br.,58 pp. Non mis dans

le commerce. (185) 3 fr.
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31336 MURATORI (Lod. Ant.). 11 Cristianesimo felice nelle Missioni de’Padri délia

Compagnia di Gesu nel Paraguai. Venezia. 1752, 2 parties en 1 vol. in-8 rel. vélin

blanc. (96) 20 fr.

Partie I. 5 fnc., 323 pp., grande carte. — Partie 2. 300 pp.

31337 MURATORI. Relation des Missions du Paraguai, trad. de l’italien. Paris

,

1754-

57, in-12, veau, xxtv-402 pp., carte des missions des Jésuites. (28) 15 fr.

Relation très estimée et l’une des meilleures sur l’histoire et les mœnrs des Indiens du Rio de la Plata.

31338 MURRAY (A. M.). Letters from the United States, Cuba and Canada. New-York

,

Putnam
, 1857, petit in-8, cloth, 410 pp. (177) 6 fr.

31339 MYRAND (Ernest). Noëls anciens de la Nouvelle-France. Etude historique. Québec,

1899, in~S br., 200 pp., musique notée, vignettes. (101) 6 fr. 50

31340 NICARAGUA (Le). L’Emigration française. Le Canal intérocéanique. Paris, 1875,

gr. in-8 br. 23 pp. (178 3)
*

1 fr. 75

31341 NICOSELLI (Anastagio). Compendio délia vita del Beato Toribio Alfonso Mogro-
besio, Arciuescouo di Lima. Roma, N. A. Tinassi, 1679, in-4 vélin, 6 fnc., 209 pp., 5

pnc. (69 bis) 10 fr.

31342 NOAILLES (Vicomte de). Marins et Soldats français en Amérique, pendant la

guerre de l’Indépendance des Etats-Unis (1778-1783). Paris, 1902, in-8 br., cartes et

gravures. 7 fr. 50

31343 NOËL (Octave)’ Histoire du commerce du Monde, depuis les temps les plus recu-
lés. — Temps anciens. Moyen-âge. — Paris, 1891, petit in-4 br., xxvn-333 pp., 19plan-
ches et cartes, parmi lesquelles une belle reproduction fac-similé en couleur du por-
tulan de l'abbaye de Cava, XIV e

siècle. (Publié à 20 fr.). (318) 16 fr.

31344 NORTH AMERICAN (The) Tourist. New-York
,
1839, pet. in-12, cloth, ix-506 pp.,

nombreuses cartes et jolies vues. (68) 7 fr. 50

31345 NOTICE sur le territoire et sur la mission de l’Orégon, suivie de quelques lettres
des sœurs de Notre-Dame établies à Saint-Paul du Wallamette. Bruxelles, 1847, in-12
br., 180 pp. (186) 6 fr.

31346 NOUGARET (P. J- B ). Beautés de l’histoire des Etats-Unis de l’Amérique septen-
trionale, ou précis des événements les plus remarquables concernant ces diflerens
Etats, jusques et compris les deux dernières guerres, et la paix de 1815, avec les
mœurs des Indiens de ces vastes contrées. Paris. 1817, in-12, veau m., 509 pp., 9 jolies
gravures par P. Mion, dont une vue de New-York incendiée par les femmes de la
ville et 2 jolis portraits de Washington et Franklin. (66)

'

10 fr.

31347 NOVUS 0R6IS- Id est, Navigationes primæ in Americam
: quibus adjunximus,

Gasparis Varrerii discvrsvm super Ophyra regione. Roterodami, Joh. Leonardi
Berewout

, 1616, in-8, vél. (103) 30 fr,

7 fnc , 570 pp., 1 f. blanc. — « Caspari Varrerii (Gaspar Barreiros). Commentarius de Ophyra
regione. Roterodami, 1616 » 41 fnc.

Ce recueil e%t un exlrait de la collection de Grynæus (édition de 1555) des pièces relatives à l’Amé-
rique — Il contient : Navigatio Chr. Colvmbi (pp. 1-63

j ;
Navigatio V. Pinzoni (64-70) ; Navigationes

quatuor Amehici Vesputii (pp. 71 132) ;
Pethus Martyr de Insvlis nuper repertis (pp. 133-174)

; Ferd.
Cortesii narrationes (pp. 175-535)

;
Nicolai Herborm (ord. minorum) de lndis convertendis (pp 536 570).

Le traité qui suit, intitulé « de Ophyra Regione » est du neveu du célèbre historien Barros, il est fort
curieux.

31348 NUNEZ et JALHAY. La Bépublique de Colombie. Géographie, histoire, agricul-
ture, commerce, industrie, etc. Bruxelles, 1893, gr. in 8 br., 262 pp., carte. (162) 8 fr.

31349 NUTTALL (Zelia) The fundamental principles of old and new World civilisa-
tions ; A comparative research based on a study of the ancient Mexican religious,
sociological and calendrical Systems. Cambridge, Mass., 1901, in-8 br., 602 pp., nom-
breuses figures. (Publié à 15 fr.) (101) 9 fr ,

31350 OBSERVATEUR HOLLANDOIS (F) ou lettres de M. Van. . à M. H .. de La Haye,
sur l'état présent des affaires de l’Europe. La Haye, 1755-1758, 46 lettres en 8 vol.
in-12 veau, m. 1 104) 50 fr.

Recueil très rare complet des 46 lettres ou parties, et fort important pour suivre les événements
de la Guerre du Canada.

31351 OCANTOS (C. Maria) La Ginesa. Buenos-Aires, 1894, in-12 br., 430 pp. (74) 5 fr.
Très curieux roman réaliste décrivant les moeurs de la grande ville de Buenos-Aires et des provinces

argentines.

31352 OJETTI (Ugo). L’Ameriea vittoriosa (Cuba et Philippines). Milan, 1899, in-12, br.,
343 pp. (177). 3fr. 5Q
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31353 OLÀGUIBEL (Manuel de). Impresiones célébrés y libros ratos.fïmpresîonesMexi-
canas

;
los libros raros en Mexico, etc ). Mexico, 1884, in-8, demi-maroquin rouge,

papier fort, 153 np (38) 6 !r.

31354 OLAVARRIA (Domingo A.). Historia patria. Décimo estudio historico- politico,
Valen cia

(
Venezuela), 1895, gr. in-8, br. 582 pp., portraits de Bolivar, Miranda

,
Paez,

Soublttte ,
etc (99). 15 fr.

31355 OLÏVEIRA MARTINS. Les Explorations des Portugais antérieures à la décou-
verte de l’Amérique Trad. d^ l’espagnol par Al. Boutroue. Paris, 1893, gr. in-8, br.,

papier véiiu, 33 pp., carte. (130-12) 3 fr.

31356 OLLANTAI, drame en vers quechuas du temps des Incas. Texte original écrit

avec les caractères d’un alphabet phonétique spécial pour la langue quechua, pré-
cédé d’une étude du drame au point de vue de l’histoire et de la langue, suivi d’un
appendice en deux parties et d’un vo abulaire de tous les mots contenus dans le

drame. Traduit et commenté par Pacheco Zegarra. Paris. 1878, in 8, dem.-chagr.
rouge, tr. dor., clxxiv et 272 pp. Exemplaire avec un envoi de P. Zegarra et son por-
trait ajouté. (81)

‘ 20 fr.

Publication faite avec soin du plus précieux monument littéraire qui nous soit resté de l’ancienne

civilisation péruvienne C’est un document linguistique et historique de la plus grande valeur.

31357 OLMOS (Le P. André de). Grammaire de la langue Nahuatl ou Mexicaine, com-
posée en 1547 par le franciscain André de Olmos, et publiée avec notes, éclaircisse-
ments, etc., par Rémi Siméon. Paris

,
lmp. ISat., 1875, gr. in-8 br., xv-274 pp. (122)

12 fr.

31358 ONFROY DE THORON (Don Enrique). Amérique équatoriale, son histoire pitto-

resque et politique, sa géographie et ses richesses naturelles, son état présent et son
avenir. Paris

,
1866, in-8, br

, xn et 476 pp ,
avec une belle et grande carte (80) 8fr.

Renseignements importants sur les productions, 1 histoire naturelle et les voyages dans l’intérieur de

l’Equateur et de la Nouvelle-Grenade.

31359 OSORIUS. L’Histoire de Portvgal, comprise en devx volvmes, contenans infinies

choses mémorables auenues depuis l’an du Seigneur, mxc, iusques à l’an mdcx, sous
le règne de vingt roys. Genève, povr Samvel Crespin, 1610, 2 vol. pet. in 8, vélin.

(73)
‘ 30 fr.

Vol. I, 23 fnc dont 1 blanc
; 718 pp., indice 14 fnc. — Vol. Il, 697 pp., index 20 fnc. — Edition

estimée et rare.

31360 OUR CAMPAIGN around Gettysburg : being a memorial ot what was endured,
suffered and accomplished by the 23 e Régiment, and other régiments associated
with them, in their Pennsylvania and Maryland Campaign, 1863. Brooklyn. 1864,

in-12, cloth, 168 pp. (13) 3 fr. 50

31361 OUTHIER. Journal d’uu voyage an Nord, en 1736 et 1737 Paris
,
1744, in-4, venu,

avec 16 vues, plans, cartes, etc. Exemplaire papier fort. Rare (7) 15 fr.

31362 OUTLINE of the Révolution in Spanish America
;

or an account of the origin,

progress, and actual state of the war, carried on between Spain and spanish Ame- .

rica
;
containing the principal facts which hâve marked the struggle, by a Soutli-

American.London, 1817, in-8, cart., vn-362 pp. Rare. (118) 15 fr. {

Très important pour l’histoire de l’Indépendance des Républiques Sud-Américaines.

31363 OVIEDO Y VALDr,S. Historia general de las Indias, Isias y Tierra-Firme del

Mar Oceano. Publicala la Real Academia de la Historia, cotejada con el codice origi-

nal, enriquecida con las enmiendas y adiciones del autor. é ilustrada con la vida y
el juicio de las obras del mismo. Por D. José Amador de los Rios. Madrid

,
Imprenta

de la real Academia de la Historia
,
1851-55, 4 vol. in-4. br. (314) 100 fr.

Vol. I, cxii et 632 pp., 5 pl., 1 fnc. — Vol. II. vu et 511 pp., 1 pl , 2 cartes, 1 fnc.— Vol. III, vm
et 651 pp., 1 fnc., 1 carte, 1 pl. — Vol. IV. vin el 619 pp., 1 fnc., 4 pl., 1 carte.

Ouvrage capital pour l’histoire de l’Amérique — G. F. de Oviedo y Valdes, né à Madrid vers

1478, passa en Amérique vers 1512 et se joignit à l'expédition de Pedrarias d’Avila. 11 séjourna près de

34 ans en Amérique et fut nommé chroniqueur général des Indes en 1532.

31364 PACIFIQUE- Trois lettres du P. Pacifique de Provins, capucin, initiateur des
Missions de capucins français en Orient et aux Antilles (1625). Rome, 1890, in-12, br.,

132 pp. (169)
* 4 fr.

31365 PAGAN (le Comte de). Relation historique et géographique de la grande Rivière

des Amazones dans l’Amérique. Extraicte dediuers autheurs, et reduitte en meilleure

forme. Auec la carte de ;la inesme Riuière, et de ses prouinces. Paris, chez Cardin - v

Besongne, 1655, petit in 8 rel. (B) 80 fr.

4 fnc., 190 pp., carte. « Magni Amazoni fluvii In America Merldionall, noua dellneatio ». Ouvrage

estimé et fort rare. ,
*1

31366 PAIN (Maurice). Un problème colonial. Colonisation pénale. Paris,

br
,
224 pp ,

caries. (176)

1898, in-8,

4 fr.
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31367 PALHA (Fernando). A carta de marca de Joâo Ango. Exposiçâo summaria dos
factos extrahida de documentos originaes e ineditos. Lisboa, Imprensa National,
1882, pet. in-4, br., papier de hollande, 109 pp. Non mis dans le commerce. (170)

10 fr.

31368 PALIZA (Evaristo de la) y José PEREZ. La Rabida y Cristobal Colon. Resumen
historico de la vida deC. Colomb Ilistoria dei convento de la Rabida. Huelua

,
1855,

in-12, reliure en moire rouge, tr. dorées, 60 pp. (19) 4 fr.

31369 PANAMA. 400 millions à l’eau Paris

,

1879, 19 pp. — Lettre à MM. les action-
naires de Panama. Paris

,

1881, 23 pp — Le canal de Panama. 1885, 19 pp. — Ensem-
ble 3 pièces en 1 vol. gr. in-8, demi-vélin blanc. (21) 4 fr. 50

31370 PANORAMIC views of Rio Janeiro and its surroimding scenery. Lithographed
by J Dickson, from paintings by the late Le Capelain. London

, (1860), gr. in-tol.

oblong. Bel album composé de 10Jolies vues. (156) 10 fr.

31371 PAPONOT (Félix). Suez et Panama. Une solution. Paris, 1889, gr. in-8 br., xxiv-
143 pp. (118) 4 fr.

31372 PARAVEY (de). L’Amérique, sous le nom de Fousang, est-elle citée, dès le 5 e

siècle de notre ère, dans les grandes annales de la Chine et, dès lors, les Samanéens
de l’Asie centrale et du Caboul, y ont-ils porté le bouddhisme, ce qu’a cru voir le

célèbre M. de Guignes, et ce qu’ont nié Gaubil, Klaproth et M. de Humbold? Discus-
sion ou dissertation abrégée, où l’affirmative est prouvée. Paris, 1844, gr. in-8 br

,

27 pp. Rare. (55-17) 3 fr.

31373 PAREDES (Le P. Ignacio de, de la Compania de Jésus). Promptuario Manual Me-
xicano. Que à la verdad podrà ser utilissimo à los Parrochos para la ensCnenza

;
a

los necessitados Indios para su instruccion, y à los que aprenden la lengua para la

expedicion. Mexico
,
Imprenta de la Bibliotheca Meæicana

, 1759, in-4, demi-rel. veau.
Superbe exemplaire provenant de la Biblioth. de Salua. (B) 80 fr.

2 fnc
, 380 pp. et xc pp. Rare. — Ouvrage écrit entièrement en mexicain. Le P. Paredes, né en

1703, au Mexique, était fort instruit dans la langue Nahuatl.

31374 PARKMAN (Francis). Count Frontenac and New France under Louis XIV. Bos-
ton

,
1877, in-8, cloth, xvi-463 pp., carte (5) 8 fr.

31375 PARRAS (F Pedro Joseph). Gobierno de los regulares de la America, ajustado
religiosamente à la voluntad del rey. Madrid, J. Ibarra,ll83, 2 vol. in-4, br.. Très bel

exemplaire. (88) 40 fr.

L’auteur de cet ouvrage, missionnaire dans le Paraguay, recteur et chancelier de l’Université de

Tucuman, résida pendant 20 ans dans l’Amérique du Sud
; son livre est très important pour l’histoire

de la domination des Jésuites en Amérique.

31376 PAULIAT (Louis). La politique coloniale sous l’ancien régime, d’après des docu-
ments empruntés aux Archives coloniales du Ministère de la Marine et des Colonies.
Paris , 1887, in-12 br. xv-328 pp. (103) 3 fr. 50

Création des Colonies. — Chartes des Compagnies de la Nouvelle-France dite Canada ! des îles de
l’Amérique, des Indes Occidentales, etc., etc. (1626-1717). — Institution des Engagés.

31377 PAYER (J.) L’Expédition du Tegetthoff, voyage de découvertes aux 80 e-83 e degrés
de latitude Nord. Trad. de l’allemand par J. Gourdâult. Paris, 1878, gr. in-8, demi-
chagrin, tr. dorées, 381 pp., 2 cartes et 68 gravures. (130)

" 8 fr.

31378 PEGTOR (Désiré). Notes sur l’Américanisme, quelques-unes de ses lacunes en
1900, Préface du D r E. Hamy. Paris, 1900, gr. in-8, br., vi-242 pp (Publié à 20 fr.).

(15) 15 fr,

Sous ce titre modeste, cet ouvrage représente une somme de travail considérable, c’est une véritable

source de renseignements sur l’Amérique ancienne et moderne.

31379 PELLIZA (Mariano A.). Le pays des Pampas. Découverte, population, mœurs,
1516 1780. Taris

, 1888. in-8, br., 107 pp. Non mis dans le commerce. (185) 5 fr.

31380 PENSÉES sur la Révolution de l’Amérique-Unie, extraites de l’ouvrage anglois
intitulé : Mémoire adressé aux souverains de l’Europe sur l’état présent des affaires
de l’Ancien et du Nouveau-Monde. Amsterdam, s. d. (1778), in-8 br., xvm 86 pp , ta-
bleau. Très rare. (143) 7 fr.

31381 PERALTA (Manuel M. de). Costa Rica, Nicaragua, y Panama en el siglo xvi. Su
historia y sus limites segun los documentos del Archivo de Indias de Sevilla, del
de Simancas, etc. Recogidos y publicados con notas y aclarationes historicas y geo-
graficas. Madrid. 1883, gr. in-8 br. xxm-834 pp., carte. — Ouvrage très important, tiré à
petit nombre et épuisé. (46) 45 fr.

31382 PERALTA (D. Manuel M. de). El Canal interoceanico de Nicaragua y Costa-Rica
en 1620 y en 1887 Relaciones de Diego de Mercado y Tlios. C. Reynolds, con otros
documentos. Bruselas, 1887, gr. in-8 br., 86 pp. Non mis dans le commerce. (91) 8 fr.
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31383 PERALTA (Manuel M. de). Limites de Costa-Rica y Colombia. Nuevos documen
tos para la historia de su jurisdiccion territorial, con un examen de la cartografia de
Costa-Rica y Veragua. Madrid

, 1890, xii-781 pp. — Costa-Rica y Costa de Mosquitos.
Documentos para la historia territorial de Costa-Rica y Colombia. Paris

, 1898, m-567
pp.- Exposé des droits territoriaux de la République de Costa-Rica (contre la Colom-
bie). Paris

,

1898, vi-375 pp.— Juridiction territoriale de la République de Costa-Rica.
Réplique à l’exposé de la République de Colombia. Paris, 1899, 58-517 pp.— Ensemble
4 forts vol. in-8. demi-chagrin vert. (175) 100 fr.

Cette publication, tirée à petit nombre et non mise dans le commerce, contient des documents im-
portants pour l’histoire ancienne des Républiques de Costa-Rica et de Colombia.

31384 PEREIRA (Ricardo S.) Les Etats-Unis de Colombie, précis d’histoire et de géo-
graphie physique, politique et commerciale

; contenant un grand nombre de rensei-
gnements utiles aux voyageurs et aux négociants, de courtes notices biographiques
des personnages célèbres de la Colombie, etc. Paris, 1883, in-8 br , vm-311 pp.,
il cartes. (101) 7 fr.

31385 PEREIRA DA SILVA (J. -MJ. Historia do Brazil de 1831 à 1840 (Governos regen-
ciaes durante a menoridade). Rio de-Janeiro, 1878, in-8, demi-rel., v-368 pp. (81) 10 fr.

31886 PEREIRA DA SILVA (J. M.). Segundo periodo do reinado de Dom Pedro I no
Brazil. Narrativa historica. Rio-de-Janeiro, 1871, in-8, demi-rel. veau, vm-475 pp. (27)

10 fr.

31387 PEREZ (Jeronimo). Memorias para la historia de la Revolucion de Nicaragua y
de la Guerra nacional contra los Filibusteros, 1 854 à 1857. Managua y Masaya, 1865-
1873, 2 tomes en 1 vol. pet. in-4, demi-maroquin vert. Très rare. (20) 25 fr.

Historique de l’expédition de Walker dans l’Amérique Centrale.

31388 PERTUISET (E.). Mémoire sur l’expédition à la Terre de Feu et les concessions
qui s’y rattachent; adressé à S. E. M. le Président de la République du Chili. Paris

,

1876, gr. in-8 br., 31 pp., grande carte coloriée. Rare
,
n'a pas été mis dans le com-

merce. (110-12) 3 fr.

31389 PETITOT (Emile). Exploration de la région du Grand Lac des Ours (Amérique
Septentrionale). Paris, 1893 in-12 br.,vi-469 pp., gravures et 2 grandes cartes.

( 120) 4fr.

31390 PETITOT (Emile). Les Grands Esquimaux. (Relation d’un séjour de vingt années
sous le cercle polaire). Paris, 1887, in-12 br., vi-314 pp ,

carte et 7 gravures (104) 4 fr.

31391 PETITOT (R. P.). Monographie des’ Dènè-Dinnjié (Nord- Ouest de l’Amérique).
Paris, 1876, gr. in-8, br., 109 pp., papier vélin. (80) 5 fr.

31392 PETITOT (R. P. E.). Vocabulaire Français-Esquimau. Dialecte des Tchiglit des
Bouches du Mackenzie et de l’Anderson, précédé d’une monographie de cette tribu
et de notes grammaticales. Paris, 1876, in-4 br., 140 pp., papier vélin fort. Tiré à 200
exemplaires et publié à 40 fr. (24 69 ter

)
30 fr.

31393 PEUCHET (JJ. Dictionnaire universel de la Géographie commerçante, contenant
tout ce qui a rapport à la situation et à l’étendue de chaque Etat commerçant, aux
productions, commerce, pêches, lois, usages, navigation, banques, Compagnies de
commerce, commerce d’exportation et d’importation aux Colonies, etc. Paris, an
Vii-viii (1799-1800), 5\forts vol. in-4, demi-rel. veau. (180) 45 fr.

Excellent ouvrage donnant une très grande quantité de renseignements sur le commerce de toutes les

parties du Monde.

31394 PFEIFFER (Mme Ida). Premier et second voyage d’une femme autour du Monde,
trad. de l’allemand par W.de Suckau. Paris, 1837-58, 2 forts vol. in-12. Carte. (28) 6 fr.

31395 PHILIPPI (R. A.). Elementos de historia natural. Santiago de Chile, 1872, gr.

in-8, demi-chagrin rouge, 326 22 pp., 32 planches. (126) 7 fr.

31396 PHILLIPS (P. Lee). List of books, magazine articles, and maps relating to Cen-
tral America, including the Republics of Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicara-
gua, and Salvador. 1800-1900. Washington, 1902, in-8, br., 109 pp.— Très bonne biblio-

graphie. (177) 5 fr.

31397 PHILLIPS (P. Lee). List of books, magazine article*, and maps relating to Brazil.

1800 1900. Washington, 1901, in-8, br., 145 pp. Très bonne bibliographie. (177) 5 fr.

31398 PICCOLOMINI (S. Vinc.). Grammatica délia lingua Otomi, esposta in italiano,

secondo la traccia del licenziato Luis de Neve y Molina col vocabolario Spagnuolo-
Otomi spiegato in Italiano. Roma, 1841, in 8, br., 82 pp. Rare. (153) 6 fr. 50

31399 PILA (Ulysse). Vingt ans de progrès colonial. Nécessité d’un enseignement
colonial. Lyon

,
1900, gr. in-8, br., papier fort, 33 pp. (177) 2 fr. 50

31400 PIM (Bedford) et SEEMANN- Dottings on the roadside, in Panama, Nicaragua,
and Mosquito. London, 1869, in-8, cloth, xvi-468 pp., 2 cartes et 6 curieuses planches.

(21 )
12 fr.
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31401 PIMENTEL (Francisco). Cuadro descriptivo y comparativo de las lenguas indi-

genas de Mexico, o tratado de filologia Mexicana. Mexico, 1874-75, 3 vol. pet. in-4,

dem -rel. bradel toile verte, non rogné (12) 45 fr.

Vol. I. xvi-426 pp.— Vol II. 472 pp — Vol. III. 571 pp.— Le meilleur ouvrage pour l’étude des langues

mexicaines.

31402 PINART (A. L.). Aperçu sur l île d’Aruba (groupe des îles Curaçao), ses antiqui-
tés, ses pétroglyphes. Paris , 1890, gr. in 4 br

, 8 pp., 8 planches Très curieux travail

autographié et tiré à quelques exemplaires pour distribution privée. (64) 4 fr. 50

31403 PINART (A L.). Notes sur les pétroglyphes et antiquités des Grandes et Petites

Antilles. Paris
, 1890, gr. in-4 br., 16 pp., 15 planches Très curieux travail autographié

et tiré seulement à quelques exemplaires pour distribution privée. (64) 7 fr.

31404 PINART (A. L.). Notes sur les Tribus Indiennes de famille Guarano-Guaymies
de l’isthme de Panama et du Centre-Amérique. Chartres, 1900, gr. in-8 br., pap vél.,

21 pp. et 3 grands tableaux comparatifs des idiomes de ces Indiens (Cuna, Mosquito,
Cabécar, etc.). Travail très curieux tiré à petit nombre pour distribution privée. (192)

5 fr.

31405 PINART. Vocabulario Castellano-Cuna. Paris, 1890, pet. in-8 carré, br., 63 pp.
La langue Cuna [de la famille linguistique caraïbe) est parlée par les Indiens de
Visthme de Panama. (186) 4 fr.

31406 PINART (A. L ). Vocabulario Castellano-Dorasque, dialectos Chumulu, Gualaca

y Changuina (Guatemala). Paris, 1890, pet. in-8 carré, br., 42 pp. (186) 4 fr.

31407 PINART (A. L.). De Porigine du nom d’Amérique. Recherches nouvelles. Paris,

1891, gr. in-4, br., 7 pp. Travail autographié tiré à petit nombre. (64) 2 fr. 50

31408 PIRATERIAS y agresiones de los Ingleses y de otros pueblos de Europa en la
America Espaùola desde el siglo XVI et XVIII, deducidas de las obras de D. Dionisio
de Alsedo y Herrèra

;
publicalas D. Justo Zaragoza. Madrid

, 1883, gr. in-8 br. Epuisé.
(143) 20 tr.

Introduccion 130 pp., texto lu 525 pp ; indice general 9 pp., 3 grandes cartes,

31409 POLLARD (Edw. A.). The Lost Cause ; a new Southern history of the War of tlie

Confederates. Comprising the campaigns, battles and adventures of the most gigan-
tic struggle of the world’s history. New-York, 1866, gr. in-8, rel. veau, 752 pp.,
portraits des généraux du Sud.

( 99) 8 fr.

31410 POSADA (Eduardo). Viajcsy cuentos Bogota, 1896, in-12 br., xii-251 pp. (153) 5fr.
Curieux ouvrage contenant une description de l'Eldorado et plusieurs notices sur la conquête de la

Nouvelle Grenade.

31411 POUCHOT. Mémoires sur la dernière guerre de l’Amérique septentrionale, entre
la France et l’Angleterre

;
suivis d’observations, dont plusieurs sont relatives au

théâtre actuel de la guerre, et de nouveaux détails sur les mœurs et les usages des
Sauvages. Yverdon, 1781, 3 vol. in-12, rel. veau écaille, filets, dos orné. Très bel
exemplaire de cet ouvrage rarissime. (B.) 250 fr.

Vol. I. XLlI-184 pp., 2 plans et 1 carte in-4
j
plan du fort de Niagara; plan des attaques du fort

Levis, par 1 armée du général Amherst
; carte des frontières Françoises et Angloises dans le Canada,

depuis Montréal jusques au fort du Quesne. — Vol. II 308 pp. — Vol. III. 380 pp., les pp. 217 à 376

contiennent ; Des mœurs et des usages des sauvages de l’Amérique septentrionale. — Pouchot, capitaine au
régiment de Béarn, était commandant des forts de Niagara et de Levis

;
il prit une part très active aux

affaires du Canada et combattit avec Montcalm à la bataille de Carillon
;

ses mémoires sont des plus inté-

ressants et certainement les plus importants pour l’histoire de la guerre du Canada
;

on y trouve aussi
des renseignements précieux sur l’administration de cette colonie par Bigot et autres.

31412 POULAIN (l’Abbé). La course au XVII e siècle. — Duguay-Trouin et Saint-Malo,
la Cité-corsaire, d’après des documents inédits. Paris, 1882, in-8 br., 400 pp., 1 plan
de la ville et fac simile de Vécriture de Duguay-Trouin. Epuisé. (113) 8 fr.

31413 POUSSIN (Le major). Les Etats-Unis d’Amérique, mœurs, usages et coutumes
politiques, force militaire, plan de la défense. Résumé de la prospérité actuelle de
l’Union, son avenir. Paris, 1874, gr 4n-8 br., 241 pp. (143) 7 fr.

31414 PRADT (de). Congrès de Panama. Paris, 1825, in-8, br
, 95 pp. Rare. (46) 5 fr.

31415 PRENTISS A memoir of S. S. Prentiss. Edited by his brother. New-York, 1855,
2 forts vol. pet. in-8, cloth. (90) 7 fr. 50

31416 PRESCÛTT (G. H.). Historia de la conquista de Mejico, con un bosquejo preli-
minar de la civilizacion de los antiguos Mejicanos, y la vida del conquistador H.
Cortès, traducida al castellano por D. J. M. Gonzalez de la Vega, y anotada por Lucas
Alaman. Méjico, 1844, 2 vol. gr. in-8, demi-rel., nombreux portraits et gravures. (179)

,

30 1r.
31417 PRICE (Hannibal). La réhabilitation de la race noire par la République d’Haïti.
Port-au Prince, 1901, gr. in-8 br., xvn-736 pp. (119) 15 fr.
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31418 PRIDA Y ARTEAGA (Fr. de) y VENTO- Mejico contemporaneo. Madrid
,

1889,
in-8, rel. basane, xxi-40U pp., nombreuses vues, portraits

,
antiquités, types d'indiens

,

etc. (44) 8 fr.

31419 PROU-GAILLARD (Aug.). La France extérieure. Colonisation politique et morale.
Paris, 1890, in-12, br., 385 pp., envoi d'auteur signé. (177) 3 fr.

31420 PROULX En route pour la baie d’Hudson. Tours

,

1893, gr. in 8, br., 159 pp., gra-
vures, vues, portraits (295) 4 fr. 50

31421 QUESTION ANGLO AMÉRICAINE. Documents officiels échangés entre les Etats-
Unis et l’Angleterre, au sujet de l’Amérique Centrale et du traité Clayton-Bulwer,
(par E. G. Squier). Paris, 1856. in-8, br., 227 pp., carte de l'Amérique centrale. (33)

7 fr.

31422 RAMEL Journal del’adjudant-général Ramel, l’un des déportés à la Guiane, après
le 18 fructidor

;
le séjour et l’évasion de quelques-uns des déportés, avec le récit de

la mort de quelques-uns. Londres, 1799, in-8, veau, 159 pp. (27) 10 fr.

On a relié dans le même volume : Anecdotes secrètes sur le 18 fructidor, et nouveaux mémoires des

déportés à la Guiane, écrits par eux-mêmes et faisant suite au Journal de Ramel. Paris, s. d., V1I1-252

pp., gravure.

31423 RAMUSIO (Gio. Batt.). Primo (secondo et terzo) volume delle Navigationi e Viaggi
raccolte da M. Giov. Batt. Ramvsio Venetia, Givnti, 1606, 3 vol. in-fol. demi-rel. vélin.
Bel exemplaire très grand de marges

,
légères piqûres dans les marges. (313) 130 fr.

Vol I. 3 fnc., 34 et 394 ff., 3 cartes. — Vol. II. 18 fc., 10 fnc., 256 et 90 fï - Vol. III. 5 fnc., 36 et

430 ff.
, 7 belles cartes. — Collection précieuse composée de relations importantes. Le 3e volume qui est

entièrement consacré à l’Amérique, contient (de plus que dans les éditions antérieures), la relation de

Cesare de Fedrici aux Indes Orientales et celle de Gérar de Veer. (Voy. Camus).

31424 RANCOURT (Et. de). Fazendas et Estancias. Notes de voyage sur le Brésil et

l’Argentine. Paris, 1901, in-12, br., 287 pp., carte et 16 gravures. (187) 3 fr. 50

31425 RAOUSSET-BOULBON (Gaston Raoux Comte de),,, célèbre aventurier français
fusillé à Guaymas en 1854. — Lettre autographe signée a M. Darmin à Pueblo San
José, datée de San Francisco, le 9 février 1854. 1 p. in-4. Rare. (B) 30 fr„

Belle lettre relative à l’enrôlement des volontaires et aux souscriptions pour une expédition en Sonora;

à l’arrivée chaque souscripteur recevra un bon équivalent à vingt fois la somme versée.

31426 RAPPORT surl’immigration chinoise(au Canada). Rapport ettémoignages. Ottawa

,

1885, gr. in-8. demi-rel. veau, avec coins, 24o et 532 pp. Contient de curieux rensei-

gnements sur les mœurs et coutumes des Chinois émigrés. (69; 10 fr.

31427 RASTOUL (A.). Christophe Colomb. Paris, 1893, gr. in-8 br., 382 pp., portrait,

carte et gravures. (98)
' 6 fr. 50

31428 RAYMOND- Life and letters of John Howard Raymoud. Edited by his Eldest
Daugter. New -York, 1881, in-8, toile, 744 pp., portrait. (89) 4 fr. 50

31429 RAYNAL (G. T.). Essai sur l’administration de St Domiugue (Haïti). S. I. {Genève),

1785, in-8, rel. veau xvi-256 pp. Ouvrage rare. (167) 10 fr.

Idée générale de la Colonie, climat, sol et productions des Français et des Espagnols, des esclaves,

des nègres et mulâtres libres; commerce étranger, police, etc.

31430 REAL AÜDIENCIA DE MEXICO Borradores de Consultas con que se ha dado
quenta al real y supremo consejo de Indias de los autos que con ellas se han remi-

tido por el real acuerdo. 1663-1707, 36 ff. in-fol. — Copia de cartas que se escriben a

S. M. por la real audiencia de Mexico en repuesta de Reales zedulas que se han de

remitir en la flota que deve salir este ano de 1709. 13 fï. in-fol. Otros documentos

,

relativos a asuntos de Gobierno. 1720-^2, 15 ff in-fol. (B) 70 fr.

Curieuse réunion de pièces originales manuscrites; nous citerons les titres de quelques-uns de ces

documents :

1° Da quenta este real acuerdo de todo lo observado por el D r D u Juan Fr° de Montemayor en la paci-

ficacion de la provincia de Teguantepeque. 1664.

2° La Real audiencia de Mexico satistace à S. M, en lo tocante al presidio del Habana del ano 1650-

1664.

3° La Real audiencia de Mexico da quenta à S. M. de auer tomado la posesion del gobiernd de aquel

reyno cl Virrey Marques de Mancera y del modo como procedio en el .1665.

4° Pesquisa en la provincia de Yucatan a consulta de D n Francisco Barbadillo 1709.

5° Prohibicion que pasen à Espana religiosos Indios. 1709, etc., etc.

6° Informe sobre las doctrinas de Queretaro. 1709, etc., etc.

31431 REBELLO (D. José Antonio). Corografia, ou abreviada historia geographica do

Imperio do Brasil, especialmente da Provincia e Cidade de S. Salvador Bahia de

Todos os Santo.s. Bahia, typographia lmp. e national, 1829, in-8, dem.-rel ., 256 pp.

Très rare. (4)
25 fr.
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31432 RECASENS. El primer Obispo de Tlaxcala, D. Fr. Julian Garcés. Estudio bio-
grafico. Mexico , 1884, in-8 br., 70 pp. Etude curieuse tirée à quelques exemplaires et

non mise dans le commerce. Envoi à Rémi Siméon. (315) 6 fr.

31433 RÉCLAMATIONS pour les Colonies des Antilles
;
au Roi et à la Nation. Paris,

1789, in 8 br
,
42 pp. Rare (187-63) 3 fr.

31434 RECLUS (Armand). Panama et Darien. Voyages d’exploration (1876-1878). Paris
,

1881,,in-12 br., 422 pp. 3 cartes et 60 gravures. (186) 3 fr. 50

31435 RECUEIL de pièces relatives à la conquête du Mexique. Paris , 1838, in-8 br.,

Vli-472 pp. (158) 15 fr.

Pièces intéressantes publiées par Ternaux-Compans d’après des documents inédits. — Itinéraire du
voyage de la flotte du roi à l’îte de Yucatan. — Relation sur la Nouvelle-Espagne et la ville de Temix-
titan. — Lettres et relation adressées à F. Cortès. — De 1 ordre de succession observé par 1 s Indiens.

— Cérémonies des Indiens, — Relation de la ville de Santiago de Guatimala. — Envois d’or et d’argent

faits par les gouvernements du Mexique.

31436 RECUEIL historique et chronologique de faits mémorables, pour servir à l’histoire

générale de la marine et à celle des découvertes. Paris, 1777, 2 vol. in-12, rel. veau.

(111) 7 fr.

Chronologie fort intéressante pour l’histoire des découvertes.

31437

RELATION I
de ce qui s’est passé

|
en la

|
Nouvelle France,

|
ès années 1644 et

1645.
|
Envoyée au R. Père

|
Provincial de la Compagnie de | Jésus en la province de

France.
|
Par le P. Barthélémy Vimont de

|

la mesme Compagnie, supérieur de la

Résidence de Kebec.
|
A Paris

, |
chez S. Cramoisg , 1646, |

in-8, vélin. (B) 300 fr.

Harrisse, n° 84. — 3 fnc ,1 f. blanc, 183 pp. A la page 136 commence une lettre du P. Hierosme
Lalemant, escrite des Hurons. — Relation rare, elle manquait à la collection du D r Court.

31438

RELATION
I

de ce qui s’est passé
|
de plus remarquable

|
aux missions des Pères

I
de la compagnie de Jésus,

|

en la
1

Nouvelle France,
|

és années 1656
|
et 1657

|

A
Paris, chez S. Cramoisg,

|
1658,

|

in 8, vélin (B) 300 fr.

Harrisse, n° 110. — 6 fnc , 211 pp. — Le chapitre xxi contient une lettre du P. Le Mercier, datée

de « Monreal ce 6 juin 1656 — Cette relation manquait à la collection du D r Court.

31439

RELATION des voyages du sieur... dans la rivière de la Plate (Rio de la Plata), et
de là par terre au Pérou, et des observations qu’il y a faites. (Publié par M. Thevenot
dans sa Collection de voyages). Paris, 1696, in fol., 24 pp. Très rare. (285) 8 fr.

31440 RELATION du combat de la frégate française la Surveillante (commandée par du
Couëdic), contre la frégate anglaise le Québec en 1779, par le Cher de L. . (de Lostanges,
enseigne de vaisseau sur la Surveillante). Paris, 1817, in-8, br., 68 pp., 1 planche
d'évolutions , 1 très belle vue des frégates après le combat

,
et 1 vue du mausolée élevé

à Du Couëdic. Rare. (315) 10 fr.

31441 REMY (Jules). Voj^age au pays des Mormons. Relation, géographie, histoire,
théologie, mœurs et coutumes. Paris, 1860, 2 forts vol. gr. in-8 br., non coupés, carte
et 10 gravures et portraits. (Mag

)
12 fr.

Très bel ouvrage, c’est l’un des plus curieux et celui qui décrit le mieux l’histoire et les mœurs des

Saints des derniers jours.

31442 REPRISE DE LA FLORIDE (la), publiée avec les variantes, sur les manuscrits
de la Bibliothèque Impériale, et précédée d’une préface par M. Tamizey de Laroque.
Bordeaux, 1867, in-8 br., 80 pp., papier de Hollande. (137) 10 fr.

Intéressante publication tirée à petit nombre.

31443 RÉPUBLIQUES DE LA PLATA- Les Républiques de la Plata et la guerre du Para-
guay. Le Brésil, par J. Lelong Paris, 1869, 96 pp. — Estudios sobre la aplicacion de
la justicia fédéral Norte Americana a la Argentina por M R. Garcia. Elorencia, 863,
103 pp. — Respuesta al folleto titulado diplomacia de Buenos-Aires y los intereses
Americanos y Europeos en el Plata Madrid, 1864, 24 pp. — Buenos-Ayres, sa situa-
tion présente, ses progrès. Paris, 18)7, 76 pp. — Ensemble 4 ouvrages en 1 vol. gr. in-8,
demi-chagrin. (91) 10 fr.

31444 RÉVEILLÈRE (Le Contre-AmiraL. La conquête de l’Océan. Paris
,
189i, in-12 br.,

xiii-321 pp. Etude très intéressante. (177) 3 fr.

31445 RÉVEILLÈRE (Contre-Amiral). Polvérel et Sonthonax. Paris, 1891, gr. in-8 br.,

28 pp. Très curieuse étude sur St-Domingue en 1792. (81) 2 fr.

31446 RÉVÉLATIONS sur l’occupation française au Mexique, au point de vue financier,
d’après des documents officiels trouvés dans les Archives de Mexico. Bruxelles , 1869,
gr. iu-8 br., 107 pp. (110-24), 3 fr.

31447 REVUE D’ETHNOGRAPHIE, publiée sous la direction de M. le D' Hamy. Paris,
1882 1889, 8 forts vol. gr in-8, avec nombreuses planches dans le texte et hors texte,
demi-maroquin rouge, plats toile, tr. marb Jolie reliure neuve. (166) 130 fr.

Collection COMPLÈTE, PUBLIÉE AU PRIX DE 200 FRANCS. Cette Revue est la plus importante
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pour l’étude des races extra européennes : elle contient un grand nombre de mémoires sur l’Archéologie

Américaine, par Amy, Virchow, Quatrefages, Ten Kate, Bandelier, Seler, etc.

31448 [REYNOSO (Fray Diego de)]. Arte.. y Vocabvlario en lengva Marne, Dirigido a
nuestro Reuerendissimo Padre Maestro F. Marcos Salmeron, califïcador del supremo
Consejo de la Inquisicion, General de todo el Orden de N. Senora de la Merced, seflor
de la Varonia de Algar. Con licencia en Mexico. Per Francisco Robledo

,
/mpressor del

secreto del S. Oficio, 1644 (Paris, Ch. Chadenat, 1897), in-8 br., 157 pp., 1 fnc. (22) 10 fr.

Réimpression a petit nombre, faite par M le Cte de Charencey, de la rarissime édition originale de
l'ouvrage du P. Reynoso. — La langue Marne est parlée par les Indiens du même nom, qui habitent le

Guatémala.

31449 REYNOSO (Alvaro) Recherches naturelles, chimiques et physiologiques sur le
Curare, poison des flèches des sauvages américains. Paris, 1855, in-8 br., 51 pp.
(183-59) 3 fr.

31450 RICHER. Vies des marins illustres Paris, 1780-85, 12 tomes en 10 vol. in-12, rel.

veau, avec 12 jolis portraits gravés. (163) 28 fr.

Contient : André Doria, Forbin, Jean Bart, Barberousse, Amiral Tromp, Jean et Victor d’Estrées,

les capitaines Cassard et Paulin, Ruiter, Duquesne, Du Guay-Trouin, Tourville.

31451 RIPALDA (P. M. Geronimo). Catecismo, y exposicion breve de la doctrina cris-
tiana. Traducida al idioma Yucateco. Publié par le Comte de Charencey. Alençon,
1892, in-8 br., 51 pp. Pas dans le commerce. (22) 3 fr.

31452 ROBELO (C A ) Vocabulario comparativo castellano y Nahuatl. Cuernavaca,
1888, gr in-8 br., 39 pp Non mis dans le commerce. Envoi à Rémi Siméon. (315) 4 fr.

31453 ROBIANO (Eug. de). Chili : le Chili, l’Araucanie, le détroit de Magellan Paris ,

1882, in 12 br., 267 pp. (105) 3 fr. 50

31454 ROCGO DA CESINALE (F ). Storia delle Missioni dei Cappuccini. Parigi
,
1867,

3 forts vol. gr. in-8 br. (162)
f

20 fr.

Missions du Maragnan, Orénoque, Brésil, Amérique française, Canada, Acadie, Maine, Maryland, etc.

Missions du Maroc, Congo, Asie, etc.

31455 ROCHA (J. José da). Biographia de Manoel Jacintho Nogueira da Gama, Maréchal
deCampo, etc. Rio de Janeiro , 1851, in-8 br., 111 pp ,

portrait et armes. (267-75) 5 fr.

31456 RO J AS (El marqués de). Simon Bolivar. Paris, 1883, in 8, dem. -chagrin rouge,
viii-352 pp., portrait. Exemplaire en papier vélin fort. (315) 10 fr.

31457 R0NGAY0L0 (Mme L.). Au Venezuela, 1876 1892. Paris. (1894). in-12 br., papier
vélin fort, 210 pp., 31 belles planches de vues et types. (Publié à 5 fr. et épuisé). (258)

4 fr.

31458 ROSA (Alejandro). Monetario Americano (ilustrado) clasificado por su propietario.
Buenos-Aires. 1892, gr. in-8 br , 560 pp., plusieurs centaines de figures de monnaies et

médailles reproduites en fac simile. (318) 25 fr.

Catalogue descriptif d’une curieuse et très importante collection de monnaies et médailles américaines :

République Argentine, Paraguay, Uruguay, Brésil, Pérou, Chili, Bolivie. Colombie, Equateur, Amérique
Centrale, Mexique, Etats-Unis, Haïti, Cuba, etc., etc.

31459 ROSAS Viva la Federacion. Rasgos de la vida de S. E. el Sr. Brigadier general D.
Juan Manuel de Rosas, ilustre restaurador de las leyes, heroe del Desierto, defensor
heroico de la lndependencia Americana, gobernador y Capitan general de la provincia
de Buenos Aires. Trasmitidos a la posteridad por decreto de la H. Sala de RR. de la

Provincia. Buenos Aires, Imprenta del Estado, 1842, pet. in-4, veau rouge, fil., tr.

dorées. (3) 35 fr.

XXXV- 222 pp., indice 9 pp., portrait de Rosas. — PRÉCIEUX EXEMPLAIRE CONTENANT LA DÉDICACE
SUIVANTE, ÉCRITE ENTIÈREMENT DE LA MAIN DU FAMEUX DICTATEUR : Agosto 22, 185i. El Brigadier

General Juan Manuel de Rosas
,
Présenta este libro

,
en que se registran algunos poyos Rasgos de su vida

Publica, à la Senorita D. Agnes Allan, de quien es may atento servidor
\ y aquien desea todo genero de

Felicidades.

31460 ROSELLY DE LORGUES. Les calomniateurs modernes du serviteur de Dieu,
Christophe Colomb. Paris, 1898, gr. in-8 br., 119 pp. (171

y 4 fr.

31461 ROSSI (L’abbé L.. missionnaire). Six ans eu Amérique, Californie et Orégon.
Paris

, 1863, in 8, br., 324 pp., 2 cartes. Ouvrage très curieux. i88) 8 fr.

31462 ROUSSEAU <Fr.). Un Réformateur français en Espagne au xv:n e siècle. Corbeil,

1892, in-8, br
,
papier vélin, 39 pp. Non mis dans le commerce. (103) 2 fr.

Etude curieuse ; il s’agit du financier Jean Orry, envoyé à Madrid par Louis XIV pour rétablir les

finances espagnoles On y donne des détails intéressants sur le commerce et la richesse des colonies

espagnoles en Amérique.

31463 ROUVIER (le P. Fréd.). Au berceau de l’autre France. Le Canada et ses premiers
martyrs. Paris, 1895, gr. in-8, br., 369 pp., nombreuses gravures, vues, types d'indiens,

autographes, etc. Ouvrage très curieux pour l’histoire des anciennes missions du
Canada. (106) 7 fr. 50
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31464 RUFZ (D* E ). Enquête sur le serpent de la Martinique (vipère fer de lance
bothrops lancéolé, etc ). Paris, 1859, in-8, bf., xix-402 pp ,

figure. (78). 4 fr.

31465 RUFZ DE LAVISON- La Martinique sous le gouvernement de M. le comte de
Moges. Paris, 1881, gr. in 8, br.; 31 pp. (81) 2 fr.

31466 RUIZ (Eduardo). Dereclio constitucional Mexicano. Mexico
,
1902, in-8, br ,410 pp.

(101) 6 fr.

31467 RUIZ DE LEON (Don Francisco, hijo de la Nueva Espana). Hernandia Trium-
phos de la fe, y gloria de las armas espanolas. Poema heroyco. Cmquista de Mexico,
cabeza del Imperio Septentrional de la Nueva Espana. Proezas de Hernan-Cortes,
catholicos blasones militares, y grandezas del Nuevo Mundo. Madrid

,
viuda de Ma-

nuel Fernandez, 1755, in-4, rel. Très bel exemplaire. (6). 25 fr.

9 fnc., 383 pp. Ce poème, tout entier à la louange de Fernand Cortez, est un des livres les plus

intéressants publiés sur la conquête du Mexique.

31468 RUSSELL (Jonathan). An Oration, pronounced July 4th, 1800, in the Baptist
Meeting-House, in Providence, it being the anniversary of American Independence.
Rhode-Island: Providence printed; Warren, re-printed and sold bg Nathaniel Phillips,

1800, in-12, br., le haut du titre coupé, 38 pp. Impression très rare. Pièce curieuse.

(103) 6 fr.

31469 SACO (José Antonio). Historia de la Esclavitud desde los tiempos mas remotos
hasta nuestros dias. Paris- Barcelona. 1875-1877, 3 vol. — Historia de la Esclavitud
de la raza africana en el Nuevo Mundo y en especial en los paises Americo-Hispanos.
Tomo I, seul publié. Barcelona, 1879, 1 vol. — Ensemble 4 vol. gr in-8, br. Hure. (173)

30 fr.

31470 [SAHAGUN (P. B de)]. Evangeliarium, Epistolarium et Lectionarium Aztecum,
sive Mexicanum éx antiquo codice Mexicano nuper reperto depromptum, cum præ-
fatione interpretatione adnotationibus glo^sario edidit Bern. Biondelli. Mediolani ,

typis Bernaraoni, 1858, gr. in-4, br., fac-similé. (223) 60 fr.

xlix et 574 pp., 1 fnc. et fac-similé. Très belle publication faite sur le manuscrit original du P. B. de
Sahagun. — Le P. B de Sahagun, de l’ordre de S. François, fort savant dans la langue et l’histoire

mexicaine, passa au Mexique la plus grande partie de sa vie, occupé de l’instruction des indigènes, au
monastère de Santiago de TIatelolco à Mexico. Le vocabulaire, qui termine ce volume, est tiré en
grande partie du célèbre dictionnaire mexicain de Molina. (Leclerc. Bibl. Am.).

31471 SAHAGUN (Le R. P. Bernardino de). Histoire générale des choses de la Nouvelle-
Espagne, traduite et annotée par D. Jourdanet et Remi Siméon Paris, 1880. gr. in-8,

br., lxxix et 898 pp., figures dans le texte et caries en couleur. (Publié à 25 fr.) (174)

12 fr.

Excellente traduction d’un des plus précieux ouvrages pour l’histoire de la conquête du Mexique. Le
P. Sahagun passa 61 ans au Mexique, de 1529 à 1590.

31472 SAINT-FOIX (Cte de). La République Orientale de PUruguay Histoire, géogra-
phie, mœurs et coutumes, commerce et navigation, agriculture. Paris, 1893, in-12, br.
340 pp., carte. (160). 3 fr. 50

31473 SAINTE-FOIX (Gh.). Vie du vénérable Joseph Anchieta, précédée de la Vie du
P. de Nobrega. tous deux apôtres du Brésil. Paris, 1858, in-12, br. xn-300 pp. (169)

3 fr. 50

31474 SAINT JOHN (J.-Hector). Letters from a American farmer
;
describing certain

provincial situation, manners, and customs, not generally Known
;
and conveying

some idea of the late and présent interior circumstances of the British Colonies in
( North America. London

, 1782, in-8, rel., 6 fnc
,
318 pp., 2 caries (74). 15 fr.

31475 SAINT-REMY (des Cayes, Haïti). Vie de Toussaint-L’Ouverture Paris, 1850, in-8,
br

,
xi 408 pp., portrait. Très rare. (150) 20 fr.

31476 SALM-SALM. La Princesse A. de Salm-Salm au Mexique en 1867. Ses souvenirs
sur la chute et la fin de Maximilien. Précédé d’une introduction historique sur les
révolutions du Mexique, par Ph. de Toulza. Paris, 1874, in-12, demi-veau fauve, lvi-
236 pp. (66) 3 fr. 50

31477 SAN MARTIN. Historia y corona poetica del general San Martin, con docu-
mentos autenticos que illustran su vida. Buenos-Aires, 1863, in-fol., demi chagrin,
non rogné, 462 pages, portrait équestre et gravure coloriée, étendard de Pizarre. (355)

40 fr.

Ouvrage rare non mis dans le commerce. Biographie, histoire, documents, bibliographie et

iconographie.

31478 SANTA-ANNA NERY (F. -J. de). L’Emigration et l’immigration (au Brésil) pen-
dant les dernières années. Genova, 1894, gr. in-8, br., 60pp. (323) ' 3fr.
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31479 SANTA TERESA Istoria dellegverre del regno del Brasile accadvte tra la corona
di Portugallo, e la repvblica di Olando, composta ed offerta alla sagra reale maesta
die Pietro secondo re di Portogallo ecc Dal P. Gio Gioseppe di Teresa carmelitano
scalzo. In Roma, nella stamperia degVEredi del Corbeletli, 1698, 2 vol. in-fol. rel.

(16-312) 100 fr.

Bel Exemplaire, très grand de marges, de cet ouvrage rare — « l re partie » 5 fnc., 232 pp., 8 fnc.,

15 cartes et plans, portrait de Pierre II — « 2e partie » 211 pp., 10 fnc
,

8 cartes et plans. Portrait de
Jean IV. — L’ouvrage du P. Jos. de Sainte Thérèse est le plus important qui ait été écrit, au XVII e

siècle, sur l’histoire de la guerre des Portugais et des Hollandais au Brésil. Les nombreuses cartes et

plans dont il est enrichi, et qui manquent très souvent, augmentent encore sa valeur historique.

31480 SANTOS (Carlos R ). La Republica del Paraguay. À sunclon, 1897, in-12, br.,
vn-146 pp. (57)

6
5 fr.

31481 SARMIENTO (Domingo F.). Argyropolis, ou la capitale des Etats confédérés du
Rio de la Plata

;
solution des difficultés qui' empêchent la pacification des provinces

du Rio de la Plata. Paris, 1851, in-8, br., vm-150 pp., grande carte. Rare. (37) 4 fr.

31482 SARMIENTO DE GAMBOA (Pedro). Viage al estrecho de Magallanes, en los
anos de 1579 y 1580, y noticia de la expedicion que despues hizo para poblarle. Madrid

,

1768, in 4, rel. (144) 25 fr.

lxxxiv et 402 pp , 3 pl. (( Declaracion que de orden del Virrei del Peru, D. Franc, de Borja, hizo

Tomé Hernandez, de lo sucedo en las dos poblaciones fundadas en el Estrecho de Magallanes por P.

Sarmiento de Gamboa » xxxm pp. — Publication importante faite pour la première fois sur un mss.
conservé à la Bibliothèque royale de Madrid, par D. Bernardo Yriarte.

31483 SAVARY DES BRUSLONS (J.). Dictionnaire universel de commerce : Contenant
tout ce qui concerne le commerce qui se fait dans les quatre parties du monde, par
terre, par mer et par des voyages de long cours. Les productions qui se trouvent
dans tous les lieux où les Nations de l’Europe exercent leur commerce. Les Compa-
gnies de commerce tant Françaises qu’Etrangères pour les Indes Occidentales et
Orientales, avec l’histoire de leurs établissements, etc. Paris, 1723-30, 3 forts vol.
in-fol. veau. Ouvrage estimé. (313) 35 fr.

31484 SCHEIBLER (Felice). Sette anni di Caccia grossa e note di viaggio in America.
Asia, Atrica, Europa. Milano. 1900, gr in-8, br.', couverture illustrée, xv-525 pp , 250
jolies gravures. Belle publication. (162) 10 fr.

31485 SCHLACTHER (Henry). La grande Pêche maritime. Etude de droit administratif
et d’économie politique (et historique). Paris, 1902, gr. in-8, br., 217 pp. (295) 6 fr.

31486 SCHŒLCHER (V ). Colonies étrangères et Haïti
;

résultats de l’émancipation
anglaise Paris. 1842-43, 2 vol. in-8 br., avec carte. Très rare. (26) 15 fr.

Colonies anglaises. — Iles Espagnoles. — Quelques mois sur la traite et sur son origine. — Colonies

danoises. — Haïti, — Coup d’œil sur l’état de la question d’affranchissement.

31487 SCHŒLCHER (V.). Vie de Toussaint Louverture. Paris, 1889, in-12 br., vm-455

31488 SCHOMBURGK (Robert H.). The Natural history of the Fishes of Guiana.
Edinbmgh

,
1841-43. 2 vol in-12, rel. toile, portrait de l'auteur et 61 belles planches

très finement coloriées. (90) 16 fr.

31489 SEABURY (Samuel). American Slavery distinguished from the Slavery of english
theorists, and justified b}’’ the law of nature. New-York, 1861, pet. in-8, cloth, 319

pp. (3'Q 4 fr. 50

31490 SEIXAS BARROSO (L’abbé R. Maria de). Quelques mots sur l’église de Bahia
(Brésil). Rome, 1870, in-8 br., 38 pp. Rare. (45) 3 fr.

31491 SELER (D r Eduard) Die alten Ansiedelungen von Chacula, im distrikte Nenton
des Departements Huehuetenango der Republik Guatemala. Berlin

, 1901, gr. in-4,

br., xviii-223 pp., 1 grande carte en couleurs, 1 plan, 50 belles planches d'antiquités,
hors texte, et 282 figures dans le texte. Très belle publication de luxe tirée a petit

nombre. (298) • 40 fr.

31492 SEMMES. Croisières de l’Alabama et du Sumter, livre de bord et journal parti-

culier du commandant Semmes. Paris, 1864, in-12 br., 471 pp , figure. (67) 4 fr.

Ce journal du commandant Semmes est important pour l’histoire maritime de la guerre de Sécession.

31493 SENLY (André). La Piraterie (depuis l’antiquité jusqu'à nos jours). Paris, 1902,

gr. in-8, br., 145 pp. (295) 5 fr.

31494 SÉRIS (H L ). Le Brésil pittoresque, d’après ses géographes et ses explorateurs.
Limoges

, 1881, in-8, br., 151 pp., carte et gravures. (174) 3 fr. 50

31495 SÉRIS (H. L.). A travers les provinces du Brésil. Limoges, 1881, in-8, br., cartes

pp., carte de St-Domingue. (105) 4 fr.

et. gravures (174) 3 fr 50
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31496 SILVA (J. Caetano da). L'Oyapoc et l'Amazone :
question Brésilienne et Fran-

çaise. Paris , 1861, 2 vol. gr. in-8 br. (143; 25 fr.

Cet ouvrage tiré à petit nombre n’a pas été mis dans le commerce. — Travail remarquable et le

plus complet pour l’histoire des découvertes de 1 Amazone et de l’Oyapoc.

31497 SILVA COSTA (José da). A phase adventicia no Brazil. Estudo de sociologia.

Rio de Janeiro

,

1891, gr. in 8, br., 80 pp. (267-73) 3 fr. 50

31498 SIMÉON Rémi). Dictionnaire de la langue Nahuatl ou Mexicaine. — Introduc-
tion : contenant la grammaire nahuatl et les études grammaticales avec un résumé
des principaux travaux qui ont été faits sur cette langue. Paris , Impr. Nat., 1885, gr.

in -4, br . 72 pp Tirage à part
,
avec titre spécial

,
fait à petit nombre pour les per-

sonnes qui ne désiraient que la grammaire. (355) 7 fr.

31499 SIMONIN <L.). Le Monde Américain, souvenirs de mes voyages aux Etats-Unis.

New-York, Chicago, les Grands Lacs. Paris
, 1877, in-12, d.-rel. veau, 445 pp. (66) 3 fr. 50

31500 SMET (Lé P. de) Missions de l’Orégon et voyages dans les Montagnes Rocheuses
en 1845 et 1846. Pans

, 1848, in-*12 br., 408 pp ,
1U planches de scènes de mœurs et de

types d'indiens. Rare. (81) 15 fr.

Contient de3 prières en langues Tète-Plate, Assiniboine, Crie, Pied-Noir, etc., et un petit vocabulaire.

31501 SMET (de). Voyages aux Montagnes Rocheuses, chez les tribus Indiennes du
vaste territoire de l’Orégon, dépendant des Etats-Unis d’Amérique. Lille. 1850, in-12,

br., 258 pp., gravure. Contient des prières en langue des Indiens. Tête-Plate et Pon-
déras. (169) 4 fr.

31502 SMYTH (W.) and LOWE- Narrative of a journey from Lima to Para, across tlie

Andes, and down the Amazon, undertaken with a wiew of ascertaining the practica-
bility of a navigable communication with the Atlantic, by the rivers Pachitea,
Ucayali, and Amazon. London, 1836, gr. in-8 cart., tache, vu 305 pp., 10 curieuses
planches et 3 cartes. (118) 10 fr.

31503 SOLAR (Alberto del). Don Manuel Dorrego, Ensayo historico sobre su juventud y
especialmente sobre sus hechos en Chile. Buenos-Aires

,
1889, in-8, br., 185 pp., fac-

similé. (127) 7 fr. 50
Etude intéressante pour 1 histoire de la République Argentine à l'époque de son invasion par les

Anglais et la guerre de l’indépendance.

31504 SOLTERA (Maria). A Lady’s ride across spanish Honduras, London
,
1884, in-8,

rel. toile, 319 pp., 6 jolies vues à l'aquateinte. (143 > 8 fr.

31505 SOSA (Francisco). Conquistadores antiguos y modernos. Disertacion a proposito
de la obra de D. G. Garcia : Caracter de la Conquista espanola en America y en
Mexico, segun los escritores primitivos. Mexico

, 1901, gr. in-8, br.,86 pp. (193) 5 fr.

31506 SOUBIES et CARETTE Les Républiques parlementaires (France, Chili, Haïti,
République Dominicaine, Venezuela, etc.) Paris

, 1902, gr. in-8, br., viu-195 pp. (101)
4 fr. 50

31507 S0USA (Francisco de). Tratado das Ilhas Novas e descobrimento délias e outras.
E assym sobre a gente de naçâo Portugueza. que esta em huma grande Ilha, que nella
forâo ter no tempo da perdiçao das Espanhas, que ha trezentos e tantos annos, em
que reinava El Rei Dom Rodrigo. Dos Portuguezes que forâo de Viana et das Ilhas
dos Açores a povoar a Terra Nova do Bacalhâo, vay em sessenta annos. do que
sucedeo o que adiante se trata, anno do Senhor de 1570. Ponta Delgada, 1884, pet. in-8
br , 38 pp., carte. (53) 10 fr

Ce travail est d’une importance capitale pour l’histoire des de’couvertes des Portugais dans l’Amérique
du Nord (Cap Breton) au commencement du 16e siècle — Tirée a quelques exemplaires pour distri-

bution PRIVÉE, CETTE PLAQUETTE N'A JAMAIS ÉTÉ MISE DANS LE COMMERCE.

31508 SOUVENIR DE MAISONNEUVE. Esquisse historique de la ville de Montréal et
séance d inauguration du monument deM. de Maisonneuve, le 1 er juillet 1895 Mont-
réal, 1896, in 4, maroquin noir, tr. dorées, 80 pp., portraits, vues

,
fac-similé, etc. (16)

20 fr.

Très belle publication de luxe faite à l’occasion de l’inauguration du monument élevé, par la ville de
Montréal, à son fondateur, Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve. Tiré a petit nombre pour dis-

tribution privée.

31509 SPENCE ( James).The American Union
;
its efîect on national character and policy,

with an inquiry into Sécession as a Constitutional Right. London
,
1862, in-8, cloth.,

xvi-392 pp. (308) 7 fr.

31510. SPENCE (James). L’Union Améiicaine, ses effets sur le caractère national et la
politique, cause de la dissolution et étude du droit constitutionnel de séparation. trad.
de l’anglais. Paris , 1862, in 8 br., 434 pp. (129) 4 fr. 50

31511 STARR (Frederick). Notes upon the ethnography of Southern Mexico. Davenport
(
Jowa ), 1900, gr. in-8 br., 88 pp., 10 planches. Tirage à part non mis dans le com-
merce. (171) 5 fr,
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31512 STEVENSON (David). Sketch of the civil engineering of North America
;
compri-

sing remarks on the harbours. river and lake navigation, lighthouses, steam-naviga-
tion, water works. canals, roads, railways, bridges, and other works in that country.
London

,

1838, in 8, rel. toile, 320 pp., carte et nombreuses planches. (162) 6 fr.

31513 STITH (William) The History of the first discovery and seulement of Virginia :

being an essay towards a general history of this Colony. New-York, reprintedfor
Joseph Sabin, 1865, in-8 br. (134) 25 fr.

viii, viii, 331 et 34 pp. N° VI des Sabin’s Reprints sur beau papier à 150 exemplaires seulement. —
Cet ouvrage ne va que jusqu à l’année 1624, avec un appendice renfermant une précieuse collection de

chartes relatives à la période comprise dans le volume. — Publié d’abord à Williamsburg en 1747 et

ensuite réimprimé à Londres en 1753, ce livre était devenu fort rare.

31514 STOLL (D r Otto) Guatemala. Reisen und Schilderungen aus den Jahren, 1878-

1883. Leipzig , 1886, in-8, rel. toile, xii-519 pp., 2 cartes et gravures. (5) 15 fr.

31515 STOLL (Otto). Zur Ethnographie der Republik Guatemala. Ziirich, 1884, in-8 br.,

ix-176 pp., carie coloriée. Cet ouvrage est aussi très important pour la linguistique
du Guatemala. (64 bis) 8 fr.

31516 SUCKAU (Henri de). Les grandes voies du progrès, Suez et Honduras. Paris ,

1869, gr. in 8 br., 157 pp., 3 cartes. (153) 4 fr. 50

31517 SULTE (Benjamin). Le Canada en Europe. Montréal

,

1873, gr. in-8br., 62 pp.
(183 68) 3 fr.

31518 SUPPLICA di Raimondo di Sangro, principe di S. Severo, umiliata alla Santita di

Benedetto XIV, in difesa e rischiaramento délia sua Jettera apologetica sul proposito
de Quipu de Peruani. Napoli, 1753, in-4, rel. vélin, 4 fnc., 224 pp. Ftude sur les Qui-

pos, ancienne écriture des Péruviens. (64) 10 fr.

31519 SWAN (Colonel). Causes qui se sont opposées aux progrès du commerce, entre la

France et les Etats-Unis de l’Amérique. Avec les moyens de l’accélérer, et la compa-
raison de la dette nationale de l’Angleterre, de la France et des Etats-Unis

;
en six

lettres adressées à M. le Marquis de La Fayette. Paris, 1790, in-8 br., 318 pp. (134, 8fr.

31520 SYLLACIUS (Nicolaus). De Insulis Meridiani atque Indici Maris Nuper Inventis.

With a translation into english by the Rev. John Mulligan. New-York, 1860, gr. in-4,

demi-maroquin, tête dorée, non rogné. (B) * 150 fr.

xvni, 105 et lxiii pp. Joli portrait de Colomb. Impression en caractères gothiques, rouges et noirs.

Cette pièce, relative au deuxième voyage de C. Colomb, a été imprimée à Pavie en 1494 ; elle est

devenue si rare qu’on n’en connaît que deux exemplaires
)

c‘est d’après celui de M. Lenox, et à ses

frais, qu’a été faite cette réimpression qui n’a été tirée qu’à 152 exempl. et non mise dans le com-

merce. Exemplaire offert par M. Lenox à M. Major, le traducteur de la lettre du D r Chanca.— Collation:

Introduction xvm pp. : Lettre de Syllacio avec trad anglaise en regard, pp. 2 99 ; notes pp. 101-105. —
Appendix A. Traduction anglaise de M Major, d’une lettre du D” Chanca, de Séville, qui accompagna

Colomb dans ce second voyage.— Appendix B. « Bibliographical notice of the early accounts of Columbus

voyages. » Cette partie est enrichie de xxix fac-similés de titres, souscriptions et gravures des premières

éditions des relations de C. Colomb.

31521 SYLVAIN (Benito). Du sort des indigènes dans les Colonies d’exploitation. Paris,

19ll, in 8 br., 529 pp., portrait (133) 6 fr.

31522 TABLEAU de Cayenne et de la Guyane française, contenant des renseignements
exacts sur son climat, ses productions, les naturels du pays, les difficultés, ressour-

ces que l’on y trouve et le degré de prospérité dont cette colonie est susceptible On
y a joint des observations nautiques, recueillies par l’auteur lui même (de Gallard-

Terraude). Pans, an VII, in-8 br., 230 pp. (90) 4 fr. 50

31523 TACHÉ (Louis-H.). Faucher de St-Maurice. (Etude bio-bibliographique). Montréal,

1886, in-18, toile, vm-143 pp., portrait. (72) 4 fr. 50

31524 TARDY DE MONTRAVEL (L.). La Plata au point de vue des intérêts commer-
ciaux de la France. Paris, 1851, in-8, br., 60 pp. (115-54) 3 fr.

31525 TAYLOR (Bayard). Eldorado, or, adventures in the path of Empire ; comprising

a voyage to California, via Panama, life in San Francisco and Monterey
;
pictures of

the gold région, and expériences of mexican travel. New York, 1850, 2 vol. petit in-8,

cloth. Jolies vues de San Francisco, Sacramenlo, Monterey, etc (5) 25 fr.

31526 TEPOSCOLULA (Mexique). Diligencias fechas sobre el terremoto acaecido en la

parrochia de Teposcolulay pedimiento de su cura para que se le asigne una parte

de reales tributos para su fabrica. 1752. — Pièce manuscrite originale, 60 pp. in-fol.

(B) 20 fr *

Ce dossier contient, parmi de nombreuses signatures, celle de D. J F. de Guemes y Horcasltas, Conde

de Revllla Gijedo, vice-roi de la Nouvelle- Espagne,



LIBRAIRIE CH. CHADENAT, 17 QUAI DES GRANDS-AUGUStlNS, PARIS. 41

31527 [TERNAUX-COMPANS]. Catalogue des livres et manuscrits de la Bibliothèque

de feu M. Raetzel. Paris

,

1836, in 8, br. vu 254 pp. Rare. (117) 15 fr.

Ce catalogue de la Bibliothèque de Ternaux-Compans contient 2720 numéros, on y trouve une collec-

tion des ouvrages les plus rares sur l’Amérique.

31528 TESTAMENTITAK, terssa: nalegauta annaursirsivta Jesusib Kristusib, ajokaer-

sugeisalo, sullirseit okauseello. Budisime, 1851, in-8 veau, 583 pp. Rare. (137) 8 fr.

Nouveau testament traduit en langue groenlandaise.

31529 THOMASSY (R '• Cartographie de la Louisiane Chez l’auteur
,
à la Nouvelle-

Orléans, 18)6, in-4, br., 24 pp. (4 (58) 2 fr. 50

Travail très curieux sur la cartographie ancienne de la Louisiane.

31530 THOMASSY (R.)- Essai sur l’hydrologie (du Mississippi). Paris, 1859, in-4, br.,

91 pp.. 1 planche. Tiré à 150 exemplaires. (171) 4 fr. 50

31531 THOMASSY (R.). Géologie pratique de la Louisiane. La Nouvelle-Orléans, 1860.

in-4 rel toile, lxviii-264 pp. 0 curieuses cartes. (163,) 20 fr.

Cartographie ancienne de la Louisiane. — Relation de la découverte de l'embouchure du Mississippi,

par De La Salle, 1682. — Suites de la découverte jusqu’à la prise de possession par la France. — Décou-

verte des manuscrits de De La Salle. — Relation inédite de De La Salle sur la nécessité de poursuivre

la découverte du Mississipi, adressée au Comte de Frontenac en 1680.

31532 TH0UAR (A ). Explorations dans l’Amérique du Sud. I A la recherche de la

mission Crevaux. II Dans le delta du Pilcomayo. III De Buenos-Ayres à Sucre.
IV. Dans le Chaco boréal. Paris, 1891, in-12 br

, 427 pp., avec 60 gravures et 2 cartes.

(177) 3 fr. 50

31533 TORI VO OUROE TESTAMENT, so leki wi finni dem na ini da Santa Bybel-
boekoe Stuttgard. 1842, in 8, demi-chagrin rouge, 606 pp. (20) 20 fr.

La Bible, traduite en taki taki, dialecte parlé par les nègres de la Guyane hollandaise. Cet ouvrage,

destiné aux Missions, est devenu très rare.

31534 TOUSSAINT LOUVERTURE (Mémoires du général) écrits par lui-même, pou-
vant servir à l’histoire de sa vie. précédés d’une étude historique et critique par
Saint-Rémy (des Cayes). Paris, 1853, in-8 br . 157 pp., portrait. Très rare. (125) 12 fr.

31535 ULLOA (Antonio de) y JUAN (D. Jorge). Noticias sécrétas de America, sobre el

estado naval, militar, y politico de los reynos del Peru y provincias de Quito, cos-
tas de Nueva Granada y Chile

;
gobierno y regimen particular de los pueblos de

Indios
;
cruel opression y extorsiones de sus corregidores y curas

;
abusos escanda-

iosos introducidos entre estos habitantes por los misibneros ; causas de su origen y
molivos de su continuacion por el espacio de très siglos. Escritas fîelmente segun las

instrucciones del marques de la Ensenada, primer secretario de estado, y presenta-
das en informe secreto à D. Fernando VI. Sacadas a luz para el verdadero conoci-
miento del gobierno de los espanoies en la America Méridionale, por Don David
Barry. Londres. 1826, 2 parties en 1 vol pet in fol., br. (312) 80 fr.

Part. 1. XIII et pp. 1 à 224, portrait de Ant. de UHoa. — Part II. pp. 225-610, « Apendice et Indice »,

pp. 611-707, portrait de Jorge Juan — Ouvrage rare et très important pour l’histoire de la domi-

nation ESPAGNOLE EN AMÉRIQUE, TIRÉ A PETIT NOMBRE POUR DISTRIBUTION PRIVÉE

31536 UNIVERS PITTORESQUE. Histoire et description de tous les peuples (Europe-
Asie-Afrique-Amérique Océanie). de leurs religions, mœurs, coutumes, etc., avec
près de 4,000 gravures représentant les monuments anciens et modernes, les sites,

les costumes, types de races, meubles, objets d’art et autres, ainsi qu’un grand
nombre de cartes. Paris, Didot, 70 volumes in-8, demi-veau bleu. (251) 150 fr.

Le prix broché chez l’éditeur était de 400 fr.

Cette publication, unique dans son genre, remplace une foule d’ouvrages volumineux, rares et souvent
d un prix inaccessible

;
la rédaction en a été confiée à des littérateurs distingués, qui, pour la plu-

part, ont séjourné dans les pays dont ils parlent. Cette collection est la base indispensable de toute

bibliothèque, section des voyages
31537 URQUINAONA Y PARDO (Pedro de). Resumen de las causas principales que
prepararon y dieron impulso a la Emancipacion de la America Espanola. Madrid,
1835, petit in-8, rel., 68 pp. Rare. (153) 4 fr.

31538 URRUELA (Salvador Sanchez). Essai sur l’agriculture du Guatemala. Paris, 1891,
gr. in 8 br , 259 pp \7S) 5 fr.

31539 VAISSETE iDom Joseph, Bénédictin). Géographie historique, ecclésiastique et
civile, ou description de toutes les Parties du Globe Terrestre. Paris, 1755, 4 vol.
in-4, veau, avec 72 cartes. (277) 35 fr.

Cet ouvrage est très estimé, le tome IV contient une table géographique de 114 pages.

31540 VALDÈS (Ramon M ). Geografia del Istmo de Panama Bogota, 1898, gr, in 8,
cartonné, v 90 pp., carte en couleurs et gravures. (177) 6 fr.

31541 VALENTINI (Ph. J.). The Landa alphabet
;
a spanish fabrication! Worcester

,

1880, gr. in-8, br., 35 pp ,
figures . Tiré a petit nombre. (149) 3 fr. 50-



48 LE BIBLIOPHILE AMÊRlâÀtft

31542 VALENTINI (Ph. J.). Mexican copper tools : the use of copper by the iVIexicans
before the conquest. Worcester

, 1879, 41 pp ,
figures. — Semi lunar and crescent-

shaped tools, with spécial reference to those of Mexico Worcester

,

1885, 28 pp.,
figures. — Notes on copper implements from Mexico, by Putnam, 1882, 12 pp.,
figures. — Ensemble 3 ouvrages en 1 vol. gr. in-8, demi- vélin blanc. (52) 8 fr.

31543 VALLEJO (Antonio R.). Compendio de la historia social y politica de Honduras,
aumentada con los principales acontecimientos de Centro-America. Tome I, seul
publié. Tegucigalpa

,

1882, gr. in-8, demi-maroquin rouge, dos orné, 445 pp.(38j 18 fr.

31541 VALOIS (Al. de). Mexique, Havane et Guatemala Notes de voyage. Paris
, (1861),

in-12 br., 446 pp. Epuisé. (73) 4 fr.

31545 VAN RAEMDONGK (D r J.). Gérard Mercator, sa vie et ses œuvres. St-Nicolas
,

1869, gr in-8 br , xlii-375 pp., joli portrait et gravure. (54) 15 fr.

Le meilleur ouvrage sur ce célèbre géographe.

31546 VANUFEL et CHAMPION DE VILLENEUVE Code des Colons de Saint-Domin-
gue, présentant l’histoire de la législation de l’ex-Colonie

;
la loi de l’indemnité avec

les motifs de la discussion
;
les ordonnances royales relatives à son exécution

;
l’ana-

lyse du rapport fait au roi par la commission préparatoire
;
avec des notes expli-

catives Paris, 1826, in-8, br. xi 348 pp. (83) 10 fr.

31517 VARELA (Hector F.) Revolucion de Lima, resena de los acontecimientos de
Julio. Paris, 1872, gr. in-8, rel. toile, 109 pp., nombreux portraits et gravures. (116)

5 fr.

31548 VARIAS RELACIONES del Peru y Chile, y conquista de la Isla de Santa Cata-
lina, 1535 à 1658. Madrid, 1879, in-12 br., papier de Hollande, vm-360 pp. Tiré à petit
nombre. (160) 8 lr.

Relacion del Sitio del Cuzco y principio de las guerras civiles del Peru, 1535. — Felices progesos de

las armas de S. M. en el reino de Chile, 1657-1658. — Relacion del suceso que tuvo Fr. Diaz Pimienta

en la isla de Santa Catalina. etc., etc.

31549 VARNHAGLN (Visconde de Porto Seguro). Historia gérai do Brazil antes da
sua separaçào e independencia de Portugal. 2 a ediçao, muito augmentada e melhorada
pclo autor. Rio de Janeiro, (1865), 2 vol. gr. in-8, demi-chagrin. Très rare. (59) 70 fr.

Vol. I. xxvm 601 pp., 6 fnc., 17 planches, gravures, cartes. — Vol. II. xii., pages 605-1220, 13 planches

et portraits. Ouvrage estimé.

31550 VASCO DA GAMA Journal du voyage de Vasco da Gama en 1497, trad. du portu-
gais par A Morelet. Lyon, Impr. L Perrin, 1864, in-4, br., joli portrait de Vasco da
Gama, fac-similé du manuscrit et carte itinéraire du voyage. (312) 15 fr.

Ouvrage rare, tiré à 250 exemplaires et non mis dans le commerce. Très bel ouvrage donnant la rela-

tion du voyage de Vasco da Gama, dans lequel ce célèbre navigateur doubla, peur la première fois,

le cap de Bonne-Espérance.

31551 VATTEMARE Alex.). Collection de monnaies et médailles de l’Amérique du Nord
de 1652 à 1858. Offerte à la Bibliothèque Impériale, au nom du Gouvernement fédéral

et des citoyens des divers Etats de l’Union Américaine. Catalogue avec notices his-
toriques et biographiques. Paris, 1861, 1 vol. in-12, de 135 pp. Rare

,
n'a pas été mis

dans le commerce. (36) 8 fr.

31552 VEGA (El R. P. Fr. Manuel de la). Historia del descubrimiento de la America
Septentrional por Cristobal Colon. Dala a luz con varias notas paro mayor inteli-

gencia de la historia de las Conquistas de H. Cortès que puso en Mexicano Chimal-
pain por C. M. de Bustamante. Mexico , 1826, pet. in-4, dem. -rel. veau, 5 fnc., 237 pp.
Ouvrage très intéressant et fort rare (167) 15 fr

31553 VERBRUGGHE (Louis). A travers l’isthme de Panama. Tracé intérocéanique de
MM. Vyse et A. Reclus Paris, 1879, gr. in-8 br., 176 pp. 2 grandes caries et tableaux.
(117) 7 fr. 50

31554 VERGENNES (ministre de Louis XVI). Mémoire historique et politique sur la

Louisiane, (suivi de Mémoires sur Saint-Domingue et la Guyane 1

. Paris, 1802, in-8,

rel. xxiv et 315 pp., beau portrait de Vergennes
,
gravé par Bovinet. (42) 15 fr.

Ouvrage rare et très important pour l’histoire de la Louisiane et du Canada, il a été écrit quelque

temps après la fin de la guerre de sept ans
j

voici quelques litres de chapitres : Importance de ne

jamais perdre de vue la restitution du Canada pour la France
;

Limites du Canada et de la Louisiane ;

Droits de la France sur le Canada et sur la Louisiane, discussions avec les Anglais
;

Prétentions de

l’Angleterre sur le Canada et la Louisiane
;
Nations sauvages établies sur le Mississipi ; Moyens prati-

cables pour concilier la France et l’Angleterre sur leurs limites respectives dans l’Amérique septentrio-

nale. Historique de la découverte de ce pays, etc.

31555

VIÇWA-MITRA Les Chamites. Indes Pré-Aryennes. Origines des EgyptienL,
Libyens, Phéniciens, des Polynésiens, civilisation de l’Amérique Centrale, etc. Paris,

1892, gr. in-8, br., xii-786 pp. (publié à 25 fr.) (163) 16 fr.

Cet ouvrage est extrêmement curieux pour l'histoire de 1 origine des populations Polynésiennes et

linguistique L'auteur s'étend beaucoup sur ce sujet,



LIBRAIRIE CH. CHADENAT, i'î, QtUi DÈS GRANDS AUGÜiSîlNS, PARIS. 49

31556 VIDAL (lieutenant de vaisseau). Voyage d’exploration dans le Haut Maroni,

Guyanes française et hollandaise (septembre à novembre 1861). Paris, 1882, gr. in- 8,

br., 69 pp., grande carte. (55) 3 fr. 50

31557 VIGNAUD (Enrique). La Carta y el mapa de Toscanelli sobre la ruta de las

Indias por el oeste. enviados en 1474 al portugues Fernan Martins y trasladados mas
tarde a Cristobal Colon. Estudio critico, traducida del francès y anotada por Juan
B Ensenat. Madrid, (1902), pet. in 12 br., 247 pp. (177) 6 fr.

31557 bis VIGNAUD (Henry). Toscanelli and Columbus. — Letters to sir Cléments R-
Markham, and to C. Raymond Beazley.With an introductory note and the bibliogra.

phy of this controversy. London
, 1903, gr in-8, br., papier de Hollande, 32 pp. Belle

publication non mise dans le commerce. (69) 4 fr.

La publication de l’ouvrage de M. Vignaud « La Lettre et la Carte de Toscanelli » a soulevé immédia-

tement, parmi les Américanistes

,

une polémique ardente à laquelle ont pris part les auteurs les plus

autorisés en la matière. Il suffit de citer les noms de MM. Uzielli, Wagner, Gallois, Marcel, Gravier,

Markham, Beazeley, etc.

31557 /erVIGNAUD (Henry). Toscanelli and Columbus.— A letter from sir Cléments R.
Markham, and a reply (with additional note to the bibliography of the controversy).

London

,

1903, gr. in-8 br., papier de hollande, 40 pp. Non mis dans le commerce. (69)

4 fr. 50
31558 VILLANUEVA (L.). Vida del Gran Mariscal de Ayacucho (Général Sucre).
Caracas

,

1895, gr. in 8, demi-rel. chagrin, 596 pp., portrait. (5) Vendu

31559 VINSON (Julien). Bibliographie de la langue Basque. Paris
, 1891-1898, 2 vol. gr.

in-8, rel. toile.
(
Publ . à 50 fr.). (46) 38 fr.

lxx- 819 pp., 12 fac-similés de titres d’ouvrages rares. — Excellente bibliographie raisonnée, la meil-

leure sur ce sujet.

31560 VIOLLET-LE-DUC. Cités et ruines américaines. Mitla, Palenqué, Chichen Itza,

Uxmal, texte par Viollet-le-Duc {avec une élude sur les monuments primitifs de
l'Amérique), suivi du voyage et de documents par Désiré Charnay. Paris, 1863, 1 vol.
gr. in-8 br , ix et 543 pp Figures dans le texte. (127) 10 fr.

31561 VOISIN BEY. Congrès international d’études du Canal Interocéanique réuni à
Paris le 15 mai 1879. Rapport de la Commission technique. Paris, 1879, in-4 br., 69
pp., 2 cartes en couleurs. (116) 4 fr.

31562 VOTO DE AMERICA (El), ô sea breve examen de esta cuestion : Convendra ô
no a las nuevas Republicas de America, apresurar el reconocimiento de su Indepen-
dencia, enviando embajadores a la Corte de Madrid ? Escrito por... Buenos Agrès,
imprenta del Comercio, 1835. 40 pp — Defensa del voto de America, contra las
impugnaciones que de el se han hecho en un folleto recientemente publicado.Escrita
por J. R. Y. Buenos-Aires , 1835. 51 pp. — Ensemble 2 vol. in-8, rel Rare. (5) 12 fr.

31563 VOYAGE à la Guiane et à Cayenne, fait en 1789 et années suivantes : contenant
une descriütion géographique de ces contrées, les possessions et établissements des
Français. Hollandais, Espagnols et Portugais, le climat, productions, animaux; les
noms des différentes Nations sauvages et leurs coutumes, suivi D’UN Vocabulaire
Français et Galibi. par L. M... B... Paris, an VI (1798), in-8, dem -rel. veau, ix-400
pp., belle carte et figures (52) 12 fr.

On a relié avec Tableau de Cayenne ou de la Guiane française. Paris, an VII. 230 pp.

31564 VOYAGES (les) merveilleux de Saint Brandan à la recherche du Paradis terrestre.
Légende en vers du XII e siècle, publiée d’après le Manuscrit du Musée Britannique,
avec une introduction par Francisque-Michel. Paris, 1878, pet. in-8, br., papier de
Hollande, xxx-94 pp., 1 fnc. Tiré à petit nombre. (186) 7 fr . 50

31565 WALDECK (Max. Comte de). Le sacrifice gladiatorial. Histoire du Mexique vers
la fin du règne de Montézuma II en 1509, dix ans avant la conquête par les Espagnols.
Paris, 1872, in-8, br., 16 pp. Pas dans le commerce. (267-74) 2 fr. 50

31566 WASHINGTON. The Journal of Major George Washington, sent by the hon.
Robert Dinwiddie to the Commandant of the french forces in Ohio. New York, Re-
printed for J. Sabin, 1865, in-8, demi-rel. toile bleue. (12) 12 fr.

46 pp ,
1 carte, Sabtn'8 Reprints n° 1. Tiré à 260 exemplaires. Pièce des plus curieuses imprimée

d’abord à Willinmsburg en 1754
;
réimprimée à Londres la même année. C’est sur cette réimpression

que M. Sabin fit faire la sienne. L’édition originale est d une rareté extrême.

31567 WATERTON (Chas.). Wanderingsin South America; the North-West ofthe Uni-
ted States, and the Antilles, in the years 1812 1816, 1820 et 1824. London, 1879, pet.
in-8, cloth, xvi-520 pp., 100 figures d'histoire naturelle. (90) 10 fr.

31568 WATERTON (Ch.). Excursions dans l’Amérique méridionale, le nord-ouest des
.

Etats Unis et les Antilles, dans les années 1812, 1816, 1820 et 1824, avec des instruç«
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tiotis totalement neuves sur la conservation des oiseaux, suivies d’une notice sur lèâ

sauvages de l’Amérique septentrionale ; traduit de l’anglais. Paris

,

1333, in-8, xu et

470 pp., figure. (10) 8 fr.

31569 WELLS (William V.) Explorations and adventures in Honduras, comprising
sketches of travel in the gold régions of Olancho, and a review of the history and
general resources of Central America New-York, 1857, gr. in 8 toile, 588 pp., 2 cartes
et 61 figures dans le texte. Ouvrage estimé. (109) 15 fr.

31570 WHITFIELD (Henry) Strength out of Weakness : or a glorious manifestation of
the further progress of the Gospel among the Indians in New England. New-York

,

Reprinted for J. Sabin

,

1865. in-4, br. (69) 10 fr.

10 fnc., y compris la reproduclion du titre; 59 pp. N° V des Sabin s Reprinls
,
tiré à 250 ex.— L’édition

originale fut imprimée à Londres en 1652.

31571 WHYMPER ;Fr.). Voyages et aventures dans l’Alaska (ancienne Amérique russe),

trad. de l'anglais par E. Jonveau. Paris, 1871, gr. in-8 br., 412 pp ,
carte et 37 gravures.

(Publié à 12 fr.) (46) 8 Ir.

31572 WIED-NEUWIED (Maximilien Prince de), célèbre voyageur au Brésil et dans
l’Amérique du Nord. — Lettre autographe signée (en anglais, à M. Lloyd à Londres.
Neuwied, le 7 février 1841, 2 pp. in-4. Cachet. (B) 20 fr.

Cette lettre est relative à la publication de ses voyages dans l’Amérique du Nord ; il attaque vivement

Catlin qui, dit-il, n’a pas su rendre suffisamment le type des Indiens ni leurs mœurs : il y est parlé

de la cérémonie d’Okeepa, etc.

31573 WILLIAMS (J. J.). The Isthmus of Teliuantepec : being the results of a survey
for a railroad to connect the Atlantic and Pacific Océans ; with a résumé of the geo-
logy, climate, local geography, productive, industry, inhabitants Indians, fauna and
flora, of tliat région. New-York

,
1852, gr. in-8, toile, 295 pp.. carte et 17 planches en

couleurs
,
vues

,
paysages, scènes indiennes

, etc., plus un atlas de 8 grandes et belles

cartes. Ensemble 2 vol. gr. in-8 toile. (158) 15 fr.

31574 WILSON (Thomas). The Swastika The earliest kuow symbol, and its migrations;
with observations on the migration of certain industries in prehistoric times. Was-
hington, 1896, in-8, br., 256 pp., nombreuses gravures. (162 j

5 fr.

31575 WYSE (Lucien N. B.). Le canal de Panama, l’isthme américain, explorations,
comparaisons des tracés étudiés, négociations, état des travaux. Paris, 1886, in 4, br., ,

400 pp. Grande carte coloriée de l'isthme Colombien, plan-panorama du canal de Pa-
nama supposé achevé, tableau synoptique des divers projets et 90 gravures sur bois,

de portraits, vues, paysages, etc. (Publié à 20 fr.) (69) 15 fr.

31576 XIMENEZ (Le R. P. Franc ). Las historias del origen de los Indios de esta pro-
vincia de Guatemala, traducidas de la lengua quiché al castellano.

. publicado por la

primera vez sobre el manuscrito original por C. Scherzer. Viena, 1857, gr. in-8, br.

Rare. (162) 12 fr.

xvi-216 pp. Cet ouvrage a été imprimé d’après le manuscrit original conservé à la bibliothèque de

Guatemala. Il fut écrit au commencement du dix- huitième siècle; l’auteur, le P. Ximenez, était curé du

village indien de Chichicastenango, dans les montagnes du Guatemala.

31577 ZURCHER et MARGOLLÉ. Histoire de la Navigation. Paris, (1870), in-12 br.,

401 pp ,
gravures. Ouvrage très curieux. (104) 3 fr. 50

OCÉANIE - TERRES AUSTRALES. — ILES PHILIPPINES.

31578 ACCOUNT (An) of Several late voyages and discoveries : 1 Sir John Narbroughs
voyage to the South-Sea. II. Gaptain J Tasman’s discoveries on the coast of the South
Terra Incognita. III. Gaptain J. Wood s attempt to discover a North East passage to

China. IV. F. Marten's observations made in Greenland. With introduction and
supplément. London, 1711, in-8 veau, xxxvi-191 et 223pp ., cartes et gravures. (87) 12 fr.

31579 AFFAIRE de Taïti. Paris, 1845, extrait gr. in-8 br., 30 pp. (328-84) 2 fr. 50

31580 ALBUM des Missions de la Nouvelle-Guinée, confiées à la Société des Mission- i

naires du Sacré-Cœur, lssoudun, 1897, in-8 oblong, 29 pp., 2 cartes. 38 belles planches
,

portraits, vues, types d'insulaires. (101) 8 fr.

31581 ALTAMIRANO Y SALCEDO (E.,ultimo gobernador en Cagayan). Filipinas. Relato

historico de actos y hechos realizados en los ultimos dias de nuestra dominacion.
Madrid, 1902, in-8, br., 119 pp. (177) 4 fr. 50

31582 ANNUAIRE des établissements français de l’Océanie et du Protectorat des îles de

la Société et dépendances pour 1863. Papeete, lmp. du Gouvernement, 1863, in-12 br.,

yiii-372 pp. (165) 6 fr,
,
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31583 AUDIAT (Louis), F. Péron, sa vie, ses voyages (en Océanie) et ses ouvrages. Mou-
lins, 1855, pet. in 8 br., 132 pp. Rare. (53) 5 fr.

31584 BAGKER (Louis de). L’archipel Indien, origines, langues, littérature, religions,

morale, droit public et privé des populations. Paris
, 1874, in 8, br., 548 pp. (81) 7 fr.

31585 BENNETT (George). Gatherings of a naturalist in Australasia : being observations
principally on the animal and vegetable productions of New South Wales, New Zea-
land, and some of the Austral Islands. London , 1860, gr. in 8, rel. en toile, xn 456

pp., 8 belles planches en couleurs et 24 vignettes dans le texte
,

par Angas. Bel exem-
plaire d'un ouvrage estimé. (3) 12 fr.

31586 BLANCHARD (Emile). La Nouvelle-Zélande et les petites îles Australes adjacen-
tes. Paris, 1878-1884, extraits gr. in 8, demi-rel. veau rouge, 226 pp Exemplaire de

l'auteur avec son cachet. (308) 10 fr.

31587 BLIGH. A voyage to the South Sea. undertaken by command of his Majesty, for

the purpose of conveying the bread -fruit tree to the West Indies
;
in His M. Ship the

Bounty, including an account of the mutiny on board the said ship, and the subsé-
quent voyage from Tofoa, one of the Friendly Islands, Timor, etc. London, 1792, gr.

in-4, vélin, 4 fnc , 264 pp., portrait, gravures et cartes. Bel exemplaire. (291) 20 fr.

31588 BLIN (Charles, Aide commissaire de la marine). Voyage en Océanie. Le Mans,
1881, in-12 br., 300 pp., 2 cartes, papier vélin. (71 j 5 fr.

Nouvelle-Calédonie. — Tahiti — lies Gambier. — Marquises. — Nouvelle-Zélande. — Australie. —
lie Campbell. — Commerce, productions, mœurs des indigènes, etc., etc. Ouvrage curieux.

31589 B0LSCHE (Wilhelm). Von sonnen und sonnenstaubchen, Kosmische Wanderun-
gen. Berlin, 1903, in-8, rel. toile, 422 pp ,

8 vues de paysages de Java et de Sumatra,
dont 4 en couleurs d'après les aquarelles du prof. E. Haeckel. (166) 7 fr. 50

31590 BRADSHAW (John). New Zealand as it is. London, 1883, in-8, rel. toile, vm-392
pp. ( Publié à 15 fr.) (38) 6 fr.

31591 BULLER (Rev. James). Forty years in New Zealand : an account of Maoridom
and the Christianization and Colonization of the Gountry. London, 1878, in-8, cloth,

viu-503 pp., carte et gravures. Une grande partie de ce curieux ouvrage traite des
Maories, de leurs mœurs, coutumes, langage, légendes, etc. (51) 6 fr.

31592 BUSCHMANN (J. C. E.). Aperçu de la langue des îles Marquises et de la langue
Taïtienne, précédé d’une introduction sur l’histoire et la géographie de l’Archipel des
Marquises. Accompagné d’un vocabulaire inédit de la langue Taïtienne, par le baron
G. de Humboldt. Berlin, 1843, in-8, br., 198 pp Très rare. (316) 25 fr.

On y a joint : Textes marquésans et Taxtiens, publiés et analysés par Buschmann, 1843, 40 pp.
Ensemble 2 ouvrages.

31593 BUZETA et BRAVO- Diccionario geografîco, estadistico, historico de las Islas

Filipinas. Madrid, 1850, 2 vol. pet. in-4, rel., texte à deux colonnes, 2 portraits, plan
de Manille et tableaux. (168) 25 fr.

31594 CANT0VA. Lettre du P. J A. Cantova, sur la découverte des îles Carolines. 60

pp , carte. (Forme avec d’autres articles le 18e Recueil des Lettres édifiantes). Paris,
1728. in- 12, .veau. (118) 4 fr.

31595 GAROL (Jean). La Nouvelle-Calédonie minière et agricole. Paris
,
1900, in-8, br

,

xxiv-121 pp. (134) 3 fr. 50
31596 C00KE (George H ). Te Pito te Henua, KnoW as Rapa Nui

;
commonly called Eas-

terisland, South Pacific Océan. Washington, 1899, gr. in-8 br., 35 pp. (183-67) 2 fr. 50

31597 CUMMING (Miss C. F. Gordon). A Lady’s Cruise in a French Man-of-War. Edin-
burgh . 1882, in-8, cloth, xm-365 pp., carte et 8 vues photo. (166) 7 fr. 50

Croisière à bord du Seignelay. Tonga, Tahiti, Samoa, Wallis, îles Marquises.

31598 CUZENT (G.). Tahiti. Considérations géologiques, météorologiques et botaniques
sur 1 île, état moral actuel des Tahitiens, leurs mœurs, végétaux, cultures, flore, dic-
tionnaire Tahitien, etc. Rochefort 1860, 1 vol. gr. in-8, 275 pp. Cartes. Ouvrage cu-
rieux non mis dans le commerce. Très rare. (144) 20 fr.

31599 DÉCOUVERTES dans la mer du Sud. Nouvelles de M, de La Peyrouse, jusqu’en
1794, traces de son passage trouvées en diverses isles et terres de l’Océan Pacifique,
grande isle peuplée d’émigrés Français. Paris, s. d. (1796), in-8, 397 pp. (70) 5 fr.

31600 DELESSERT Eug.). Souvenirs d’un voyage à Sydney (Nouvelle Hollande), fait
pendant l’année 1845. Paris. 1847, in-12 br., papier fort, viI-240 pp. (13) 5 fr.

Cette relation contient des renseignements très intéressants sur l’Australie et particulièrement sur
Sydney, sur les aborigènes, etc.

31601 DESCHANEL (Paul). Les intérêts français dans l’Océan Pacifique. Les Gambier,
Tuamotus, Marquises. Les Nouvelles Hébrides, Politique de l’Australie, etc. Paris,
1888, in-12 br., 387 pp. (165) 4 fr. 5Q
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31602 DESCRIPTION historique du royaume de Macacar (îles Célèbes), (par M. Ger-
vaise). Paris , 1688, in-12, veau, 3 tnc., 326 pp. (82) 7 fr.

31603 ELLIS (Henry T.). Hong-Kong to Manilla and the Lakes of Luzon, in the Philip-
pines Isles, in the year 1856. London , 1859, pet. in-8, c'oth, coupure dans le haut du
titre, vm-294 pp., carte et gravures. (186) 6 fr.

31604 ELOUT (C. P J.). Dictionnaire Malai, Hollandais et Français. — Dictionnaire
Hollandais et Malai, suivi d’un Dictionnaire Français et Malai. Harlem

,
1825-26, 2 vol.

in-4, demi-chagrin vert, dos orné, 604 et 432 pp. (101) 25 fr!

31605 E HAAT0ITGI. V. C I. S. I oomi ia i Bar-le-Duc
, 1884, in-18, rel. toile, 131 pp.

Non mis dans le commerce. (176) g tr.
Historiette en forme de poésie et Doctrine chrétienne, composées en langue des Iles Marquises par

Mgr Dordillon.

31606 E HIMENE a Maria Peato. Magnificat. Me e mou himene a Tavite. I oomi ia i

Bar-le-Duc, 1883, in-18, rel. toile, 32 pp. Non mis dans le commerce (176) 4 fr. 50
Cantique de la Ste-Vierge, psaumes de David, etc., traduits en langue des îles Marquises par Mgr

Dordillon.

31607 E MOU Kaolia. I oomi ia i Bar-le-Duc

,

1883, in-18, rel. toile, 35 pp. Non mis
dans le commerce. (176) 4 fr<

Compliments, félicitations au roi Temoana et à la reine Vaek.hu de Nukuhiva à Uapu, en langue
des Iles Marquises, par Mgr Dordillon,

31608 £ MOU Tekao Ke. I Bar-le-Duc
, 1886, in-18, rel. toile, 57 pp. Non mis dans le

commerce. (176) 5 fr .

Chants divers traduits en langue des Iles Marquises par Mgr Dordillon.

31609 E TEKAO mea Hakako mea haa meitai i te huaa moi. Bar-le-Duc, 1886, in-18,
rel. toile, 62 pp. Non mis dans le commerce. (176) 6 fr.

Enseignements pour la sanctification des jeunes filles, composés en langue des Iles Marquises par
Mgr Dordillon.

31610 EVANERIO na Ruka peato. I oomi ia Bar-le-Duc, 1883, in-12, rel. toile, 131 pp.
Non mis dans le commerce. (176) 8 fr.

Evangile selon St-Luc, traduit en langue des Iles Marquises par Mgr Dordillon.

31611 FAVRE (l’abbé P ). Dictionnaire Javanais-Français. Vienne
, 1870, gr. in-8 br.,

Vin-546 pp. (
Publié à 20 fr ). (99) 15 fr.

31612 FAVRE (l’abbé P.) Dictionnaire malais-français, contenant: 1° les mots malais
en caractères arabes, avec leur prononciation figurée en caractères latins

;
2° leur

étymologie ;
3° leur sens propre et figuré; 4° une indication des langues de l’archipel

Indien et de l’Océanie, dans lesquelles les mêmes mots se retrouvent, etc. Vienne
,

Impr. Impériale
, 1875, 2 vol. gr. in-8 br. (Publié à 50 fr.). (280) 40 fr.

Vol I, xxvi-916 pp — Vol. II. 879 pp.

31613 FAVRE (l’abbé P ). Dictionnaire français-malais. Vienne
,
lmp. Impériale, 1880,

2 vol. gr. in-8 br. (Publié à 50 fr.). (280) 40 fr.

Vol I. XVIII 931 pp. — Vol. II. 915 pp.

31614 FESTETICS DE TOLNA (Cte R ). Chez les Cannibales. Huit ans de croisière dans
l’Océan Pacifique à bord du yacht le Tolna. Paris, 1903, gr. in-8 br., iv-407 pp., 200

belles gravures et cartes. (79) 20 fr.

31615 FOREMAN (John). The Philippine Islands. A historical, geographical, ethnogra-

phical, social and commercial sketch of the Philippine archipelago and its political

dependencies. London, 1890, in-8, cloth, xm-495 pp., carte et gravure. (20) 20 fr.

31616 F0RSTER (Joannes Reinoldus et Georgius). Characteres generum plantarum,
quas in itinere ad lnsulas Maris Australis, collegerunt, descripserunt, delinearunt,

annis 1772-1775. J. R. et G. Forster. Londini , 1776, in-4, veau, xx 153 pp., 75 planches
gravées. Rare. (69 ter) 20 fr.

31617 GAUSSIN (P- L.). Du dialecte de Tahiti, de celui des îles Marquises et, en géné-

ral, de la langue Polynésienne. Paris, 1853, in-8 br., 284 pp. Rare. (166) 15 fr.

Le meilleur ouvrage sur la langue Tahitienne.

31618 GÉRAULT CHAULET- Lettre du R. P. Gérault-Chaulet, missionnaire aux îles

Marquises, sur la vie apostolique et la mort de Mgr Dordillon, Vicaire apostolique

des Iles Marquises (1846-1888). Paris, 1888, in-8br., 15 pp. Non mis dans le commerce.

(176 52) 2 fr.

31619 GIRIEUD ET HERRENSCHMIDT La Nouvelle-Calédonie, suivie d’un aperçu sur

les Nouvelles-Hébrides, les îles Santa-Cruz et les Swallow. Rouen , 1898, in-4, br., 115

pp., 20 planches très curieuses
,
vues, types d”insulaires >

instruments
t
armes

, etc. (319) 15 fr,
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31620 GOSPEL (The) according to John. Efate. New-Hebrides. — Tus nanrognrogona
Uia ni Jesu Kristo nag Joane i mitiria. Sydney, 1885, in-12, cartonné, 72 pp. Rare,

non mis dans le commerce. (67) 6 fr.

L’Evangile selon St-Jean, traduit en langue Maorie des Nouvelles- Hébrides.

31621 GROUSSET ET J0URDE- Les condamnés politiques en Nouvelle-Calédonie. Ge-
nève, 1876, in-8 br., 77 pp. (317) 3 fr.

31622 GUYON (René). La Constitution Australienne de 1900. Paris, 1902, gr. in-8 br., 293

pp. (295) 7 fr.

31623 HEERES (J. E ). The part borne by the Dutch in the discovery of Australia.

1606-1765. Leiden and London, 1899, in-4 br., 12 xxxiv-212 pp., dont 106 pp. pour le

texte anglais et 106 pour le texte hollandais, cartes reproduites en fac-similé d’après les

originaux des XVIIe et XVIIIe siècles. (313) 20 fr.

31624 HUGUENIN (Paul). Raiatea la Sacrée. Iles de la Société. Neuchâtel, 1903, gr. in-8

br
, 270 pp., 3 cartes et 100 gravures dont 24 en couleurs. 10 fr.

31625 HULOT (Baron). D'Entrecasteaux. 1737-1793. (Etude sur sa vie et ses voyages).
Paris, 1894, in-8, br., vi-140 pp., 4 cartes et 4 portraits. (177) 3 fr.

31626 IMHAUS (E. N.). Les Nouvelles-Hébrides. Paris
, 1890, gr . in-8, br., 165 pp.,

1 carte, 7 belles gravures de types de sauvages et nombreuses figures dans le texte.

(75) 6 fr.

31627 JAGOR (F.). Travels in the Philippines. London, 1875, in-8. cloth, x-370 pp., carte
et nombreuses illustrations. (28) 20 fr.

3,1628 JAUSSEN 'Mgr). Grammaire et dictionnaire de la langue Maorie (dialecte Tahi-
tien). Saint-Germain-cn-Laye, 1861, in-12 br. Très rare, non mis dans le commerce.
(90). 15 fr.

Grammaire Maorie, 56 pp. — Dictionnaire Tahitien-Français, 78 pp. — Vocabulaire Français-Tahitien,

36pp — E Parau piti na te raau haapii raa. (Le second livre des écoles de Tahiti). 115 pp.

31629 JAUSSEN (Mgr Tepano). L’Ile de Pâques. Historique, écriture et répertoire des
signes des tablettes en bois d’hibiscus, rédigé par le R. P. Ildefonse Alazard, d’après
les notes laissées par le Prélat. Paris, 1893, gr. in-8, br., 32 pp., figures. (185) 2 fr. 50

31630 JOURNET (F ), ingénieur. L’Australie, description du pays, colons et natifs, gou-
vernement. institutions, productions, travaux publics, mines. Paris, 1885, gr. in-8,

br., viii-376 pp., avec une grande et belle carte politique et géologique coloriée. (143)
12 fr.

31631 JUAN DE LA CONCEPCION (P. Fr., Recoleto Agustino Descalzo, ecc.). Histo-
RiA general de Philipinas. Conqvistas espiritvales y temporales de estos Espanoles
dominios, establecimientos Progresos, y Decadencias, con Noticias universales geo-
graphicas, hidrographicas de Historia Natural de Politica de Costumbres y de Reli-
giones, ecc. En Manila, lmp. del Seminar Conciliar. y Real de S. Carlos : Por Agustin
de la Rosa. y Balagtas, 1788. (Vol. I-V). — En el Conv » de Nra. sra. de Loreio del
Pueblo deSampaloc: Por elhermano Balthasar Mariano, 1788-92 (Vol. VI-X1V), 14
vol. in-4, vélin. Très bel exemplaire. (295) 250 fr.

Vol I. 26 fnc., 434 pp., 31 fnc , 2 cartes. — Vol. II. 502 pp., 29 fnc., 3 cartes. — Vol. III 439 pp.,
28 fnc., 1 carte. — Vol. IV. 487 pp., 32 fnc. — Vol. V. 478 pp., 34 fnc. — Vol. VI. 439 pp., 36 fnc.,

1 carte. — Vol. VII. 364 pp., 26 fnc., 2 cartes. — Vol. VIII. 391 pp., 28 fnc. — Vol. IX. 424 pp., 32

fnc., 1 carte. — Vol. X. 410 pp., 25 fnc. — Vol XI. 420 pp., 24 fnc — Vol. XII. 419 pp., 19 fnc. --

Vol. XIII, 464 pp., 17 fnc. — Vol. XIV. 381 pp., 16 fnc.

Ce précieux ouvrage est non seulement la meilleure histoire qui existe des îles Philippines, mais
aussi la meilleure chronique des religieux récollets augustins établis dans ces îles depuis leur décou-
verte, ainsi que celle de leurs missions de Chine et du Japon.

Le P. Juan de la Conception était déjà mort lorsque son livre fut donné à l’impression. C’est le

P Joachim de la Virgen de Sopetran, provincial de la province de S. Nicolas, qui le publia.

(Bibl . Am.).

31632 JULIEN (Félix). Les Commentaires d’un marin. Paris , 1870, in-12, br., 302 pp.
Missions de l'Océanie

, campagnes en Océanie du commandant Marceau, etc. (82)

3 fr.

31633 LAURENT (Le P. Ch.). Les Missionnaires de la Nouvelle-Calédonie au sujet de
1 enquête administrative de Wagap. Réponse et défense de la Mission. Paris, 1900,
in-8, br., 217 pp. Non mis dans le commirce. (149) 6 fr.

31634 LESSON (P. A ). Voyage aux îles Mangareva (les Gambiers) Océanie, publié avec
des annotations par R. P. Lesson. Rochefort, 1844, gr. in-8, br., 164 pp., 18 planches.
Tiré à petit nombre et non mis dans le commerce. Rare. (80). 10 fr.

31635 LEVAL (G. de). Les Iles Philippines. Bruxelles, 1897, gr. in-8, br., 33 pp. (177)

2 fr. 50
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31636 MALLAT (J.) Les Philippines. Histoire, géographie, mœurs, agriculture, indus-
trie et commerce des Colonies espagnoles dans l'Océanie. Paris

,
1846, 2 vol. gr. in-8,

br. Rare. (106) 25fr.
Le tome II contient un vocabulaire Français-Tagale-Bisaya très étendu (pp. 163-238) et une planche

d'anciens caractères de la langue Tagalog.

31637 MAN (J. de). Souvenirs d’un voyage aux îles Philippines. Anvers, 1875, in-8, br.,

268 pp., 8 curieuses photographies, scènes de mœurs et types de sauvages. Non mis dans :

le commerce. (141) 10 fr.

31638 MARSDEN (W.). Grammaire de la langue Malaie
;

trad. de l’anglais par C. P.
Elout. Harlem, 1824, in-4, br., xx-95 et 348 pp. (124) 12 fr.

31639 MASSON (Maurice). La question des Nouvelles- Hébrides (Géographie, climat,
productions, indigènes, immigration, colonisation, situation politique, régime doua-
nier). Paris, 1900, gr. in 8, br., 215 pp. (295) 7 fr. 50

31640 MEMOIRE sur les quadrumanes et les Chéiroptères de l'archipel Indien, par un
ancien officier supérieur de l’armée des Indes néerlandaises Amsterdam, 1863, pet.
in-8. demi-chagrin bleu, 176 pp., tableau. Très curieux travail. (69) 6 fr.

31641 MONNIER (Marcel). Les Iles Hawaï. Paris, 1885, in-12 br
,
271 pp., carte et 16

planches de vues et types d'indigènes. (104) 3 fr. 50

31642 MONTANO (D r J.). Rapport sur une mission' aux Iles Philippines et Malaisie
(1879tl881) Paris, Impr. Nat , 1885, gr in-8. br., 209 pp ,2 caries et 34 belles planches
en phototypie, types d'aborigènes. Rare. (309) 12 fr.

31643 MOSBLECH (l’abbé B.). Vocabulaire Océanien-Français et Français-Océanien des
dialectes parlés aux îles Marquises, Sandwich, Gambier, ètc., d’après les documents
recueillis sur les lieux par les missionnaires catholiques et les ministres protestants,
et particulièrement d’après les mss du R. P. Mathias, auteur des lettres sur l’Océanie.

Paris, 1843, in-12, br., xiv-318 pp. Rare. (118) 10 fr.

31644 MOU TEKAO haà ékaéka. I oomi ia i Bar-le-Duc
,
1883, in-18, rel. toile, 73 pp.

Non mis dans le commerce 1 (176) 7 fr. 50
Fables traduites en langue des îles Marquises, par Mgr Dordillon.

31645 MOU Tekao Ke (Livre de sciences composé par Mgr Dordillon). Bar-le Duc. 1886,

in-18, rel. toile, 87 pp., figures. (176) 7 fr. 50
Texte en langue des îles Marquises. Non destiné au commerce.

31646 NOTES grammaticales sur la langue Sandwichoise, suivies d’une collection de
mots de la même langue. Paris, 1834, in-8, br., 79 pp. Rare. (166) 5 fr.

31647 NOTICE sur la Nouvelle-Calédonie, ses richesses, son avenir. Paris, 1900, in-8,

br
,
xi-211 pp. Très intéressant. (81) 5 fr.

31648 OMAI. Narrations d’Omaï, insulaire de la mer du Sud, ami et compagnon de
voyage du capitaine Cook. Ouvrage traduit de l’O Taïtien, par M. K..., et publié par
le capitaine L. A. B. Paris, 1790, 4 forts vol. in-8, portrait. (58) 15 fr.

31649 PATRIN (Eugène). Remarques sur la diminution de la mer, et sur les îles de la

Mer du Sud. Paris, an xm (1805), in-4 br., 18 pp. (171) 2 fr. 50

31650 PENETITIO faé pure mei Taiohaé (Nukuhiva). I oomi ia i Bar-le-Duc. 1883, -

in-18, rel. toile, 14 pp. Non mis dans le commerce. (176) 2 fr. 50

Bénédiction de l’Eglise de Taiohaé (en 1860), trad. en langue des îles Marquises.

31651 PERREY (Alexis). Sur les tremblements de terre et les éruptions volcaniques
dans l’Archipel Hawaien, en 1868. Paris, 1870, gr in-8 br., 63 pp. (91-1) 3 fr.

31652 PERRON D’ARC (H ). Aventures d’un voyageur en Australie. Neuf mois de séjour
chez les Nogarnooks. Paris, 1869-1870, in-12, br., 351 pp. (11) 4 fr.

31653 PIGEARD (Ch.). Voyage dans l’Océanie Centrale, sur la Corvette française le

Bucéphale. Polynésie, deuxième partie. Iles Tonga-Tabou, Wallis, Futuna, Nouvelles-
Hébrides, Nouvelle-Calédonie. Paris, 1846, in-8 br., 132 pp. Rare. (33) 6 fr.

31654 PITCAIRN. Nouvelle île fortunée dans l’Océan Pacifique. Traduit de l’anglais.

Paris, 1853, in-12, br., 63 pp. (68) 1 fr. 50

31655 QUATREFAGES (A de). Les Polynésiens et leurs migrations. Paris, (1864), in-4,

br., 200 pp., 4 cartes. (284) 12 fr.

31656 QUINZE ANS de séjour à Java et dans les principales îles de l’Archipel de la

Sonde et des possessions néerlandaises des Indes orientales. Souvenirs d’un officier

de la garde royale, recueillis et publiés par E. Roy. Tours, 1861, gr in-8, demi-rel.,

347 pp. (69 bis) 6 fr.

31657 RAFFLES (Th. St.). The history of Java. London, 1817, 2 forts vol. in-4, rel.
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veau m., fil. Bel exemplaire de cet ouvrage recherché, il est illustré de 65 planches de
vues, antiquités, instruments

,
armes et de belles figures de costumes en couleur. (155)

35 fr.

31658 REBOUX. Sur les instruments des sauvages de l’Océanie et leur analogie avec les

instruments de la période quaternaire. Paris, 1874, in-8 br., 7 pp. et 2 planches colo-
riées. (74) 2 fr.

31659 REMY (Jules). (Lipalani). Ka Mooolelo Hawaii. Histoire de l’archipel Hawaiien
(îles Sandwich). Texte hawaïen et traduction en regard, précédés d’une introduction
sur l’état physique, moral et politique du pays. Paris

,
1862, in-8 br., lxxv-254 pp. (321)

15 fr.

Ouvrage très rare. La meilleure histoire des îles Hawaii. Publié à 25 fr. et épuisé.

31660 RIVIÈRE (Henri). Souvenirs de la Nouvelle-Calédonie. Paris, 1880, in-12 br.,

296 pp. (135) 3 fr. 50

31661 ROCHAS (Le D r Victor de). La Nouvelle-Calédonie et ses habitants. Paris, 1862,
in-12, demi rel., 318 pp. Ouvrage recherché. (61) 5 fr.

Productions, mœurs, cannibalisme, anthropologie, ethnographie.

31662 SAINT-YVES (G.). L’Océanie (Australie, Insulinde, Philippines, Papouasie, Nou-
velle-Calédonie, Nouvelles-Hébrides, Nouvelle-Zélande). Tours, 1902, in-4, reliure toile
illustrée, tr. dorées, 399 pp., nombreuses cartes, vues, types d’insulaires. (130) 8 fr.

31663 SAN JOSEF (R P. Francisco de) Memorial delà vida christiana en lengua Tagala.
(Librong mahal naang ngala) Sale a luz segunda vez por el P. G. Giraldez. (Manila),
J. M. Dayot, 1835, pet in-4, vélin, lortes taches de vernis dans la marge de quelques
feuillets, 5 fnc., 458 pp. (21) 50 fr.

Imprimé entièrement en langue Tagale.

31664 SOUDRY (A.). Dumont-d’Urville, sa vie intime pendant son troisième voyage
autour du Monde (Pôle Sud). Paris, 1886, in-12 br., 311 pp. (160) 3 fr.

31665 TEKAO Haapupua. Bar-le-Duc, 1886, in-18, rel. toile, 52 pp. Pas dans le commerce.
(176) 7 tr.

Petites historiettes (en forme de paraboles) composées en langue des Iles Marquises par Mgr Dor-
dillon.

31666 TEKAO KE, Tekao Ke. I oomi ia i Bar-le-Duc, 1883, in-18, rel. toile. 150 pp. Non
mis dans le commerce. (176) 10 fr.

Enseignements divers en Langue des Iles Marquises par Mgr Dordillon.

31667 TEKAO KE, tekao ke. Diverses phrases. I oomi ia i Bar le-Duc
, 1883, in-18, rel.

toile, 79 pp. Non mis dans le commerce. (176) 7 fr.

Diverses phrases en laijgue des Iles Marquises par Mgr Dordillon. Avec la traduction française.

31668 TUGAULT (Alfred). Eléments (grammaire) de la langue Malaise ou Malaye. Paris

,

Impr. Imp., 1863, in-8 br., 112 pp. (177) 4 fr. 50

31669 UI KATORIKA o te Vikario-Raa apotoro i Tahiti. Saint-Cloud (1850), in-18, rel.
toile, 90 pp. Non mis dans le commerce. (176) 7 fr.

Catéchisme catholique du vicariat apostolique de Tahiti, composé en langue tahitienne par Mgr
Tepano Jaussen. (Avec la traduction française à la suite).

31670 VAUDON (Le P. Jean). Vie de Mgr Henry Verjus, premier apôtre de la Nouvelle-
Guinée. Paris, 1899, gr. in-8 br., vi-556 pp., joli portrait et carte. Contient des rensei-
gnements intéressants sur la Nouvelle-Guinée et les indigènes. (154) 7 fr. 50

31671 VERGUET (C. M L.). (Missionnaire en Océanie, de 1844 à 1848). Histoire de la
première mission catholique au vicariat de Mélanésie. Carcassonne et Bruxelles,
1854-1861, 1 vol. in-8 de 320 pp. (19) ^ 8 fr.

20 gravures sur bois donnant les différents types de races, cartes

,

etc.; de plus un essai de compa-
raison des divers dialectes de 1 Océanie.

31672 VERSGHUUR (G.). Aux Antipodes, Voyage en Australie, Nouvelle-Zélande, Fidji,
Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-Hébrides, 1888-89. Paris, 1891, in-12, br., 497 pp., ôO
gravures sur bois, vues, types d’insulaires

, etc. (18) 3 fr. 50

31673 WAHLEN (Auguste). Mœurs, usages et costumes des peuples de l’Océanie. Bru-
xelles, 1843, gr. in-8, demi-rel. veau, 368 pp., 36 planches de costumes coloriées. (VIA) 12 fr.

31674 WALLACE (A R). The Malay Archipelago : the land of the Orang-utan and the

iqqa ^ Parac^se - a narrative of travel, with studies of man and nature. London,
1880, in-12, cloth., xvi-653 pp., cartes et gravures d’histoire naturelle. (90) 6 fr.

31675 WILLIAMS (William, Bishop of Waiapu). Dictionary of the New Zealand lan-
guage and a concise grammar

; to which is added a sélection of colloquial sentences.
London, 1852, in-8 cloth, xl-323 pp. (73) 7 fr.
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31676 ZUNIGA (El P. G. Martinez de). Estadismo de las Islas Filipinas, 6 mis viajes
por este pais. Publica esta obra por primera vez extensamente anotada W. E. Retana,
Madrid 1893. 2 vol. in-8 br., papier vergé. (21) 20 tr.

Vol. 1. xxxvi-551 pp. — Vol. a. 118 et 632 pp. — Cet ouvrage écrit vers 1803, et inédit, a été publié
par M. Retana, lequel a donné dans le tome U, une étude sur l’introduction de l’imprimerie aux Philip-

pines et une bibliographie très étendue (632 pp.). Le tout forme un travail très important pour l’histoire

des îles Philippines.

AFRIQUE ET ILES AFRICAINES.
31677 BAILLAUD (Emile). Sur les routes du Soudan. (Bamako, Tombouctou, Say, Dori,
Wagadougou, etc.) Toulouse, 1902, gr. in-8, br., vin-338 pp , 16 jolies vues. (76)7 fr.50

31678 BAKER (Samuel W.). The Nile tributaries of Abyssinia, and the sword hunters
of the Hamran Arabs London

, 1874, pet. in-8, cloth, xx 413 pp., 2 caries, gravures et
planches d'histoire naturelle. (90) 5 fr.

31679 BARCLAY (Edgar). Mountain life in Algeria. London
, 1882, in- 4, rel. toile, papier

vélin, xv-119 pp., 8 jolies photogravures et 7 gravures sur bois. Ouvrage intéressant
très bien illustré. (76) 8 fr.

31680 BELLET i

D

aniel), Les Anglais à Madagascar. Rochefort , 1890, extrait, gr. in-8,
br., 22 pp. (328-29) 2 fr.

31681 BÉRENGER-FÉRAUD (L. J. B ). Les Peuplades de la Sénégambie. Histoire, eth-
nographie, mœurs et coutumes, légendes, etc. Paris, 1879, gr. in-8 br., xvi-420 pp.
Ouvrage très estimé. (52) 8 fr.

31682 BERTIN. Œuvres complètes, avec notes et variantes, précédées d’une notice his-
torique sur sa vie. Paris, 1824, in-8 br., xiv-366 pp., avec une jolie figure de Dssenne.
Belle édition. (151) 5 fr.

Antoine Bertin, charmant poète léger, naquit à l’ile Bourbon le 10 octobre 1752.

31683 BINGER (Capitaine'. Du Niger au golfe de Guinée, par le pays de Kong et le Mossi
1887-89. Paris, 1892. 2 vol. gr. in-8 carré, grande carte. Nombreuses cartes de détail et

176 gravures sur bois , demi-maroquin rouge, avec coins, tête dorée, non rogné, jolie

reliure neuve. (Publié à 30 fr. broché). (122) 25 fr.

31684 BIRAGO (G. Bat.). Historia Africana, délia divisione dell’imperio degli Arabi
;

(Maroc. Algérie, Tunisie), e deU’origine, e dei progressi délia monarchia de’Mahome-
tani distesa per l’Africa, e per le Spagne. Venetia, 1650, in 4, veau, 2 fnc., 445 pp., 9

p ne., frontispice gravé. (54) 18 fr.

31685 BLANC iD r Henri). Notes médicales recueillies durant une mission diplomatique
en Abyssinie. Paris, 1874, in 8, br., 60 pp. Très curieux détails sur les mœurs des
indigènes. (177) 2 lr. 50

31686 BONAPARTE (Prince Roland). Le premier établissement des Néerlandais à Mau-
rice. Paris, imprimé pour l’auteur par G. Chamerot. 1890, in-4, br., papier vélin,

60 pp., 5 vues reproduites en fac-similé d’après les ouvrages des voyageurs Néerlan-
dais du XVIIe siècle. Non mis dans le commerce. (139) 7 fr.

31687 BOTTEGO Seconda spedizione Bottego. L’Omo. Viaggio di esplorazione nell’

Africa Orientale, narrato da L. Vannutelli e G. Citerai. Milano, 1899, gr. in-8, br.,

xvi-650 pp ,
lkl illustrations dans le texte, 11 planches et 9 cartes. Très belle publi-

cation. (154) 8 fr.

31688 BRAITHWAITE. Histoire des Révolutions de l’Empire de Maroc, depuis la mort
du dernier empereur Muley Ismael. qui contient une relation exacte de ce qui s’est

passé dans cette contrée pendant l’année 1727 et une partie de 1728, avec des obser-
vations naturelles, morales et politiques sur le pays et les habitans. Amsterdam,
1731. in-12, veau, 2 fnc., 470 pp. Carte. (121). 7 fr.

31689 BRISSON. Histoire du naufrage et de la captivité de M. de Brisson, officier de
l’administration des colonies

;
avec la description des déserts d’Afrique, depuis le

Sénégal jusqu’au Maroc. Genève , 1789, in 8, veau, 200 pp. (95 bis) 4 fr. 50

31690 BRUNIALTI (Attilio). Algeria, Tunisia e Tripolitania. Studii di geografia poli-

tica. Milano, 1881, in-12, br., 274 pp., grande carte. (169) 3 fr,

31691 BURCHELL (Wm. J ) Travels in the Interior of Southern Africa. London ,
1822-

24, 2 forts vol. gr. in-4, demi-rel. veau. (312) 130 fr.

Vol, I. vm-582 pp., 3 fnc
, 1 grande carte, 50 vignettes dans le texte et 10 planches en couleurs hors

texte —Vol II. 2 fnc., 618 pp., 46 vignettes et 10 planches en couleurs hors texte. Ensemble 1 carte, 96

vignettes et 20 belles planches colohiées, plusieurs de format double. — Ouviage très rare et

d'une importance capitale. L’auteur a voyagé pendant quatre ans (1810-14) dans cette partie de l’Afri-

que, visitant des contrées où nul Européen n’avait pénétré avant lui. La partie traitant de l’ethnogra-

phie esf des plus intéressantes. — Les 20 planches hors texte sont d’une grande beauté et d un

COLORIS EXTRAORDINAIRE, NOUS CITERONS ENTRE AUTRES LA VUE DE CapE-ToWN.
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31692 BUSNOT (Le P. Dominique). Histoire du règue de Mouley lsmael, roi de Maroc,
Fez, Tafilet, Souz, etc. Rouen, 1714 ou 1731, 5 fnc., 254 pp., 5 fnc. — Tradition de
l’Eglise, dans le soulagement ou le rachat des esclaves. Rouen, 1731, 270 pp. Ensem-
ble 2 parties en 1 vol. in-12, veau. Curieux. (118) 6 fr.

31693 CAILLIÉ (René). Journal d’un voyage à Temboctou et à Jeune, dans l’Afrique

centrale, précédé d’observations faites chez les Maures Braknas. les Nalous et d’au-

tres peuples, pendant les années 1824 à 1828. Paris
,
Impr. Roy

,
1830, 3 vol in-8. demi-

rel. veau, avec vues, portrait et grande carte itinéraire. (113 214 314). 25 fr.

Ouvrage très rarej surtout avec les planches. Ce journal est des plus intéressants. René Caillié est

le premier voyageur européen qui ait pénétré dans la ville de Tombouctou et en soit revenu. Le major

Laing l'y avait précédé, mais il fut assassiné par les Touareg quelques jours après être sorti de cette

ville.

31694 CASTELNAU (Francis de). Renseignements sur l’Afrique centrale et sur une
nation d’hommes à queue qui s’y trouverait, d’après le rapport des Nègres du Sou-
dan, esclaves à Bahia. Paris

,

1851, in-8, br., 63 pp ,
carte et 3 planches. Contient les

vocabulaires de plusieurs langues du Soudan. (9j 3 fr.

31695 CASTIGLIONI (Cher O.). Mémoire géographique et numismatique sur la partie
orientale de la Barbarie, appelée Afrikia par les Arabes, suivi de recherches sur les

Berbères atlantiques, anciens habitans de ces contrées. Milan, 1826, in-8, br., 130 pp.
Rare. (80). 6 fr.

31696 CASTRO (Dom Joam de). Roteiro em que se contem a viagem que fizeram os
Portuguezes no anno de 1541, partindo da nobre cidade de Goa atee Soez, que he no
fim, e stremidade do Mar Roxo

;
por Dom Joam de Castro. Tirado a luz pela primeira

vez do manuscrito original pelo doutor Ant Nunes de Carvalho. Paris

,

1833, in-8,

rel., liv-335 pp., 2 portraits et carte reproduite en fac-similé. (317) 12 fr.

31697 CATÉCHISME en Créole (de Maurice). A la fin : Réduit
{
Ile Maurice). 1828, pet.

in-4, cartonné. (5) 15 fr.

14 pp. — Les ouvrages imprimés en créole, à cette époque, sont très rares.

31698 CHERBONNEAU (A.) Relation du voyage de M. le capitaine de Bonnemain à
R’Dàmes (1856 57). Paris, 1857, in 8, br., 36 pp ,

grande carte. (178 16) 2 fr. 50

31699 CLAIMS to territories on East coast of Africa. Case for Her Majesty’s Govern-
ment

(
London , 1872), pet. in-folio, maroquin brun, dentelles sur les plats, tr. do-

rées, 60 pp., carte. Pas dans le commerce. (319) 7 fr.

Mémoire présenté par l’Angleterre dans le traité d’arbitrage, au sujet de la délimitation des posses-

sions portugaises et anglaises dans l’Afrique du Sud.

31700 COPPOLANI (X ). Le Domaine géographique des Confréries religieuses musul-
manes (1900). Très belle carte de l'Afrique ,

de l’Asie et de la Turquie, coloriée et pliée
dans une couverture, 1 m. 40 sur 1 m. 08 cent. Pas dans le commerce. (7) 8 fr.

31701 CORDEIRO (Luciano). Descobertas et descobridores. — Diogo d’Azambuja (navi-
gateur portugais, voyages en Guinée sous le règne de Jean II, 1475). Lisboa, Imprensa
National, 1892, gr. in-8 br

, 85 pp Non mis dans le commerce. (69) ^3 fr. 50

31702 COTTE (Narcisse). Le Maroc contemporain. Paris, 1860, in-12 br., 294 pp. (104 j 3 fr.

31703 C0URN0T (L ). Le Noir au Dahomey et au Soudan français. Angers, 1893, gr.
in-8, br., 37 pp. Curieux travail sur les mœurs et coutumes des nègres de l’Afrique
occidentale. Non mis dans le commerce. (110 -1) 2 fr. 50

31704 CUNY. Journal de voyage du D r Charles Cuny de Siout à El-Obéid, du 22 nov.
1857 au 5 avril 18o8

;
précédé d’une introduction par Malte-Brun. Paris, 1863, in-8,

br., 203 pp., carte. (34) 5 fr.

31705 D’ABBADIE (Antoine). Catalogue raisonné des manuscrits Ethiopiens apparte-
nant à A d’Abbadie (auteur d’un dictionnaire de la langue Amarinna). Paris, lmp.
Imp., 1859, in-4 br., xv-236pp., papier vélin. (8) 15 fr.

Très curieux catalogue donnant la description de 234 manuscrits . Les titres sont en caractères ama-
rinna d’un fort beau type.

31706 D’ABBADIE (Antoine). Géodésie d’Ethiopie, ou triangulation d’une partie de la
Haute Ethiopie. Paris, 1873, gr. in-4, br., xxxn-504 pp., 10 planches et 11 cartes. Epuisé,
rare (277) 30 fr.

31707 DASTUGUE. Quelques mots au sujet de Tafilet et de Sidiilmassa. Paris , 1867,
in 8, br., 49 pp . 3 grandes cartes. (178-15) 3 fr. 50

31708 DEFAUCONPRET (Pierre). Etude économique du Sénégal, du Soudan français et
de la Guinée française Paris, 1898, gr. in-8, br., 298 pp. (295) 6 fr.

31709 DELABARRE DE NANTEUIL Législation de l’île de la Réunion, répertoire rai-
sonné des lois, ordonnances royales et locales, décrets coloniaux et impériaux, règle-
ments et arrêtés d’un intérêt général, en vigueur dans cette colonie, Paris, 1861-1863,
6 vol. gr. in-8, br. Bel exemplaire. (76) 30 fr.
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31710 DENHAM, CLAPPERTON et OUDNEY Voyages et découvertes dans le Nord et
dans les parties centrales de l’Afrique au travers du grand Désert, et depuis Kouka,
dans le Bornou, jusqu’à Sackatou, exécutés pendant les années 1822, 1823 et 1824,
traduit de l’anglais par MM. Eyriès et de Larenaudière. Paris, 1826, 3 vol. in-8 et
atlas gr. in-4, demi-rel. veau. (29) 20 fr.

Cet ouvrage, un des plus importants sur cette partie de l’Afrique, contient les Vocabulaires du
Bornou, du Begharmi, du Mandara et de Tombouctou.

31711 D’ESCAMPS (Henri). Histoire et géographie de Madagascar. Paris, 1884, in-8, br.,
lix et 636 pp., carte. (28) 6 fr.

31712 DOCUMENTS DIPLOMATIQUES relatifs à la question d’Orient. Octobre 1840 à
juillet 1841. (Question Turco-Egyptienne, Méhémet-Ali, etc.). Paris, Impr. Royale
1842, in-4, br., 83 pp. (171) 5 fr.

31713 DONNET (Gaston). En Sahara (Exploration du Sénégal au Maroc). Paris, s. d.

(1896), in-4, br., 3U9 pp ,
nombreuses gravures. (24) 8 fr.

31714 DOUTTÉ (Edmond). Les Djebala du Maroc, d’après les travaux de M. Aug. Mou-
liéras. Oran, 1899, gr. in-8 br., 42 pp. (183-55) 2 fr. 50

31715 DROUET (Francis). Au nord de l’Afrique, Tunisie, Algérie, Mélilla, Gibraltar,
Tanger. Notes de voyage. Nice , 1896, in-4 br.. couverture illustrée en couleurs, 169
pp.. jolies vignettes. Ouvrage intéressant tiré a petit nombre pour distribution pri-
vée. Envoi signé de l’auteur et du dessinateur. (179) 10 fr.

31716 DUPRÉ (Capitaine). Trois mois de séjour à Madagascar. Paris, 1863, in-12 br., 281
'

pp. Epuisé. (104) 4 fr.

31717 DUVEYRIER (H.). La confrérie musulmane de Sidi Mohammed Ben’Ali Es-Senousi
et son domaine géographique en l’année 1300 de l’hégire (1883) Paris, 1884, in-8 br.,

84 pp ,
carte. (51) 3 fr. 50

31718 DUVEYRIER (Henri). L’Afrique nécrologique. Paris, 1875, in-8, dem.-rel., 84 pp.,
carte. (34) 3 fr. 50

31719 ESTAT présent de l’empire de Maroc (par Pidou de St-Olon). Paris, M. Brunet,
1694, in-12, veau, 7 fnc., 128 pp., figures et plan de la ville et forteresse de Larrache.
Très rare. (51) 12 fr.

31720 FÉRAUD (Désiré). Du Paludisme à Madagascar. Montpellier, 1887, gr. in 8 br., 54

pp., tableau. (185) 3 fr.

31721 FERRET et GALINIER. Voyage en Abyssinie, dans les provinces du Tigré, du
Samen et de l’Amhara. Paris

,

1847, 3 vol. gr. in-8, dem. chagrin, avec gravures, et
atlas in-fol. en feuilles contenant 59 planches et cartes. (57) 75 fr. .

Vol. I-1I Histoire du voyage. — Vol. III. Histoire naturelle, astronomie, météorologie, géologie. —
Atlas, ainsi divisé ’. zoologie, 33 planches coloriées ;

botanique, 17 planches ;
géographie et géologie, 9

cartes et plaus. — On trouve difficilement cet ouvrage complet.

31722 F0A (Edouard). Le Dahomey; histoire, géographie, mœurs, coutumes, commerce,
j

industrie, expéditions françaises (1891-1894) Paris, 1895, gr. in-8 br., xv-429 pp., nom- i

breuses gravures et grande carte coloriée. (193) 8 fr.

31723 FREEMAN AND JOHNS. Narrative of the persécution of the Ghristians in Mada-
gascar

;
with details of the escape of the six Christian refugees now in England. Lon-

don, 1840, in-12, dem.-rel veau, vm-298 pp., titre gravé. (73) 4 fr. 50

31724 FRESNEL (F.). Lettres sur l’histoire des Arabes avant l’Islamisme. Paris, 1836,
gr. in-8 br., vm 115 pp. (93) 3 fr. 50

31725 GASSELIN (Ed.). Dictionnaire français-arabe. (Arabe vulgaire, arabe gramma^
j

tical). Contenant : tous les mots de la langue française ; la traduction arabe avec les I

différences spéciales aux divers pays musulmans, leur transcription, la déclinaison
des noms et adjectifs, la conjugaison des verbes, les différentes acceptions des mots,
de nombreux exemples, l’étymologie des mots dérivés, etc. Paris, 1880-1891, 2 vol.

gr. in 4 br.. texte à deux colonnes.
(
Publié à 200 fr.) (48) 100 fr.

j

Vol. I. XXX 975 pp., — Vol. II. 860 pp. — Très estimé.

31720 GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR. Guide de l’immigrant à Madagascar. —
I. Histoire, géographie, organisation. — II. Productions, industries, commerce, cul-

tures, colonisation. -- III. Voies de communication, hygiène, législation. Paris
,
1899,

3 forts vol. gr. in 8 br., avec de nombreuses et belles gravures, vues, types d'indigènes ,

etc., et 1 atlas in-4, cart., contenant 24 belles cartes et plans en couieurs. (Publié à

40 francs). (132) 25 fr.
;

31727 GRANDIDIER (A.). Histoire de la découverte de 111e de Madagascar par les Por- .

tugais, pendant le XVp siècle. Paris
, 1902, gr. in-8 br

.,
24 pp. Tirage à part, non mis

dans le commerce. (183-64) 2 fr.
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31728 GUILLOT (E.). La Mer Rouge et l’Abyssinie Les Italiens à Massaouah. Lille
, 1890,

gr. in-8 br., 44 pp. Tirage à petit nombre. (178-2) 2 fr. 50

31729 HACQUARD (Mgr A.). Monographie de Tombouctou. Paris
, 1900, pet. in-8 br ,

119 pp., gravures et carte. (186) 2 fr. 50

31730 HENNEQUIN Essai historique sur la vie et les campagnes du bailli de Suffren.

Paris
, 1824, in-8 br., vm-248 pp., joli portrait de Suffren et fac-similé de son écriture.

(143) 7 fr.

31731 HEUDEBERT (Lucien). Au pays des Somalis et des Comoriens. Paris
,
1901, in-8

br., 281 pp ,
vues. (136) 6 fr.

31732 HISTOIRE de la guerre de l’Espagne avec le Maroc
;
publiée sous la direction

de M. A. Baudoz et Osiris. Paris. 1860, gr. in-8 br., xlvi-348 pp ,
portraits. Exem-

plaire en grand papier de Hollande. (65) 6 fr.

31733 H0RNER (R. P.). Voyage à la côte Orientale d’Afriqne pendant l’année 1866.

Paris
, 1872, in-12 rel. veau, vii-267 pp., grande carte. (167) 4 fr.

Missions de Zanzibar, côte de Zanguebar, lac Nyassa, lac Tchad ;
curieuse étude sur les mœurs des

Nègres de cetle partie de l’Afrique.

31734 JONVEAUX (Emile). Deux ans dans PAfrique Orientale (Nubie, Abyssinie)
Tours

,

1871, in-8 rel., 384 pp., cartes et gravures. (66) 5 fr.

31735 KAZIMIRSKI (A. de Biberstein). Dictionnaire Arabe-Français, contenant toutes
les racines de la langue arabe, leurs dérivés, tant dans l’idiome vulgaire que dans
l’idiome littéral, ainsi que les dialectes d’Alger et du Maroc. Paris, 1860, 2 vol. gr.

in-8, rel. toile, exemplaire neuf (Publié à 105 fr.) (287) 75 fr.

Vol. I 1392 pp. — Vol. II. 1638 pp. — Le meilleur dictionnaire arabe.

31736 K0LBE (Pierre). Description du Cap de Bonne-Espérance; où l’on trouve tout ce
qui concerne l’histoire naturelle du pays, la religion, les mœurs et les usages des
Hottentots, et l’établissement des Hollandois Amsterdam, 1741-42, 3 vol. in-12 veau,
cartes et figures. (36) 8 fr.

Ouvrage intéressant, l’auteur a séjourné dix ans dans l’Afrique du Sud.

31737 LABAT (Le P. «J. -B.). Relation historique de l’Ethiopie occidentale
;
contenant la

description des royaumes de Congo, Angolle et Matamba, traduite de l’italien du P.
Cavazzi, et augmentée de plusieurs relations portugaises. Paris, 1732, 5 vol. in-12
veau, nombreuses cartes et gravures. Bel exemplaire. (119) 25 fr.

31738 LAGAILLE (Louis) Connaissance de Madagascar. Paris, 1863, gr. in-8br., 279
pp., grande carte. Epuisé. (65) 6 fr.

31739 LACAILLE (Louis). Importance et nécessité de coloniser l’île de Madagascar.
Paris, 1848, in-8 br., 48 pp. (109-47) 2 fr. 50

31740 LA CAILLE (l’abbé de). Journal historique du voyage fait au cap de Bonne-
Espérance, précédé d’un discours sur la vie de l’auteur, suivi de remarques et de
réflexions sur les coutumes des Hottentots et des habitants du Cap. Paris, 1763,
in-12 relié. Figures dans le texte et carte. (73) 7 fr.

31741 LA CR0ZE (M. V.). Histoire du christianisme d’Ethiopie et d’Arménie. La Haye,
1739, in-12 rel., 6 fnc.. 402 pp., gravure. (118) 7 fr.

31742 LAFFITTE (l’abbé), ancien missionnaire. Le Dahomé. Souvenirs de voyage et de
mission. Tours, ISIS, gr. in-8, cart. toile, tr. dor., xxvn-227 pp., gravure, carte. Epuisé
(51) 4

31743 LECLERC (L.). Les Oasis de la province d’Oran, ou les Oulad Sidi Cheikh. Alger
1858. in-8 br., 85 pp. (178-18) 3 fr.

31744 LEGENDES SAHARIENNES. Histoires et légendes traduites de l’arabe par
V . Largeau. Genève, 1879, in-8, demi-veau bleu, 228 pp. (4) 6 fr.

31745 LE MAIRE- Ses voyages aux isles Canaries, Cap Vert, Sénégal et Gambie, sous
M. Dancourt, directeur delà compagnie d’Affrique. Paris, J. Collombat, 1695, in-12
rel., 213 pp., 10 fnc., 5 fig. et carte. (128) 7 fr.

31746 LESSEPS (F. de). Principaux faits de l’histoire d’Abyssinie
;
d’après les Annales

abyssiniennes, traduites par J. Bruce en 1770. Paris, s. d. (1865), pet. in 8, br., 50
pp. (Î77) 3 fr. 50

31747 LOYER (Le R. P. Godefroy). Relation du voyage du royaume d’Issyny, Côte d’Or,
pais de Gainée, en Afrique. La description du pais, les inclinations, les mœurs et la
religion des habitans

;
avec ce qui s’est passé de plus remarquable dans l’établis-

sement que les François y ont fait. Paris, 1714, in-12, veau, 5 fnc
,
298 pp., figures. (51)

31J48 LUDOLF. Nouvelle histoire d’Abissinie ou d’Ethiopie
;
tirée de l’histoire latine de

Ludolf. Paris, Vve A. Cellier, 1684, in-12, veau, 9 fnç
,
275 pp., table 29 pnc., figures.

i'4) 6 fr .
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31749 LUDOLFUS, seu Ludolphus (Job). Lexicon Aethiopico-latinum... accessit autho-
ris grammatica. Nunc primum in lucem editum J. M. Wanslebii. Londini, 1061, 2
parties en 1 vol. in-4, veau

; Lexicon 7 fnc., 280 pp., index vocum latinarum, 20 fnc.,
Grammatica, 92 pp. (162) 15 fr.

31750 MAGE (E ), (Lieutenant de vaisseau). Voyage dans le Soudan Occidental (Séné-
gambie-Niger) Paris, 1868, gr. in-8 rel., x-693 pp., 81 gravures sur bois, 6 cartes et 2
plans. Ouvrage très estimé, épuisé. (30) 15 fr.

31751 MAGGILL iThomasï. Nouveau voyage à Tunis
;

trad. par M... Paris
, 1815, in-8

demi-rel., xvi-207 pp. Notes très intéressantes sur les mœurs des Tunisiens et leur
commerce. (157) 4 fr. 50

31752 MAISTRE (G.). La Région du Bahr-Sara (ou Chari). Système hydrographique du
Chari- Logone. Montpellier, 1902, in-8, br., 38 pp. Non mis dans le commerce. (178-11)

2 fr. 50
31753 MARTIAL DE SALVIAG (R P., missionnaire). Les Galla, grande nation Afri-

caine. Un peuple antique ou une colonie gauloise au pays de Ménélik. Cahors
, 1900,

gr in-8, br., xx-424 pp ,
carte et très nombreuses gravures, portraits, vues, types d’Abys-

sins, etc. (291) 8 fr.

31754 MASSAJA (G. ord. cappuc.). Lectiones grammaticales pro missionariis qui
addiscere volunt linguam Amaricam seu vulgarem Abyssinæ, nec non et linguam Oro-
monicam seu populorum Galla nuncupatorum. Parisiis . typog. Imp., 1867, gr in-8,
demi-maroq. rouge, tête marbrée, xix-501 pp. Tiré à petit nombre et non mis dans le

commerce. (6) 20 fr.

31755 MAUROY- Du commerce des peuples de l’Afrique Septentrionale dans l’antiquité,
le moyen-âge et les temps modernes, comparé au commerce des Arabes de nos jours.
Paris, 1845, gr. in-8 br., xi-200 pp. (90) 4 fr.

31756 MAVIDAL (J.). Le Sénégal, son état présent et son avenir. Paris, 1863, gr. in-8,
demi maroquin vert, xvi-200 pp., carte. (81) 6 fr.

31757 MÉHIER DE MATHUISIEULX (H ). Rapport sur une Mission scientifique en
Tripolitaine. Paris, Impr. Nat., 1902, gr. in-8, br., 37 pp., 1 plan et 10 belles planches
de vues d'antiquités (295) 4 fr.

31758 MENEZES (D. Fernando de, Capitâo General de Tangere). Histona de Tangere,
que comprehende as noticîas desde a sua primeira conquistaaté a sua ruina. Lisboa
Occidental, 1732, in-fol., veau, petite réparation au titre, 10 fnc., 304 pp. Bel exem-
plaire. (7) 35 fr.

L’auteur de cet ouvrage (publié après sa mort, par L. Ferreira) a été le dernier Gouverneur portu-
gais de Tanger. Son livre a une grande valeur historique. (Cons. Plagfair Bibl. of Morocco, N° 35i).

31759 MIGNARD (Eugène). Etude sur l’établissement de la domination française à
Madagascar. Paris, 1900, gr. in-8, br., 219 pp. (295) 6 fr.

31760 MILLET (René). Nos frontières dans l’Afrique du Nord. Tripolitaine-Maroc. Paris,
1903, gr. in-8, br., 44 pp., 2 cartes. (119) 2 fr. 50

31761 MONTEIL (Lieutenant Colonel P. L.). De Saint-Louis à Tripoli par le Lac Tchad.
Voyage au travers du Soudan et du Sahara, accompli pendant les années 1890-91-92.
Paris (1894), in-4, demi- chagrin rouge, x-464 pp ,

portrait, gravures et cartes. Relation
très remarquable. (8) , 15 fr.

31762 MOURIEZ (Paul). Histoire de Méhémet-Ali, vice-roi d’Egypte. Paris, 1858, 5 vol.

in-8 br. Très rare. (19) 25 fr.

Cet ouvrage ést le plus important pour l’histoire de l’Egypte au commencement du XIXe siècle et sur

Méhémet Ali.

31763 NACHTIGAL (D r Gustave). Sahara et Soudan (tome I seul publié). Tripolitaine,
Fezzan, Tibesti, Kanem, Borkou et Burnou). Trad. de l’allemand par Jules Gour-
dault. Paris, 1881, gr. in-8 br,, vm-552 pp. 99 gravures et 1 grande carte. (98) 12 fr.

31764 NEVEU (E. de). Les Khouan. Ordres religieux chez les musulmans de l’Algérie.

2e édition. Paris, 1846, in-8 br., 199 pp. Rare. (82) 4 fr.

31765 NOBLE (John). History, productions, and resources of the Cape of Good Hope.
Cape Town, 1886, in-8, cartonné, 330 pp., cartes, plans, jolies vues en couleurs, gra-
vures. (34) 10 fr.

31766 ODE ARABE sur la conquête de l’Egypte, traduite en français et publiée avec le

texte original par J. -J Marcel. Paris, Imprimerie Impériale

,

1811. in-fol
, br.,94pp.,

texte encadré. 3 jolis portraits gravés, 1 de Napoléon Ier , et 2 de l’Impératrice Marie-
Louise. en costume de Cour , très jolies pièces. (320) 25 fr.

Ouvrage non destiné au commerce, exemplaire de l’auteur avec des parties manuscrites très bien

calligraphiées et sa signature à la fin, »
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31767 PAJOT (Elie). Simples renseignements sur l’île Bourbon. Saint-Denis [Réunion],

1878, in 8 br., 244 pp Très bonne histoire de Vile de la Réunion. (179) 6 ir.

31768 PETERMANN (Aug.). An account of the progress of the expédition to Central

Africa, performed by order of her Majestys foreing office, under M. M. Richardson,

Barth. Overweg et Vogel, in the years 1850 à 1853. London , 1854, très gr. in-fol., rel.

toile, texte et 3 grandes cartes. (327) 8 fr.

31769 PFEIFFER (Mme Ida). Voyage à Madagascar, traduit de l’allemand par W. de
Suckau, et précédé d’une notice historique sur Madagascar, par F. Riaux. Paris ,

1862, in-12, br lxxxiv et 312 pp., carte. (53) 3 fr. £0

31770 PLANTET (Eugène). Mouley Ismael, Empereur du Maroc et la Princesse de Conti.

Paris , 1893. gr. in-8 br., papier de Hollande. (177) 12 fr.

Jolie publication de luxe tirée a très petit nombre pour distribution privée.- 41 pp., texte en-

cadré, 6 belles planches en phototypie dont 2 portraits de la princesse de Conti ; celui de Mouley

Ismaël ;
de Àbdalla ben Aïcha, ambassadeur, 1 fac-similé delà demande en mariage, et 1 gravure repré-

sentant l’ambassade marocaine à Paris en 1699.

31771 PLAUCHUT (Ed.) Un naufrage aux îles du Cap Vert, par un passager à bord du
navire belge le Rubens. Paris , 1865, in-12 br., 137 pp. (65) 3 fr.

31772 PROYART (l’abbé). Histoire de Loango, Kakongo et autres royaumes d’Afrique,

rédigée d’après les mémoires des préfets apostoliques de la Mission françoise. Paris,

1776, in-12, veau, vm-390 pp., belle carte. (118)
14

6 fr.

31773 RAFFENEL (A.). Nouveau voyage dans le pays des Nègres, suivi d’études sur le

Sénégal, et de documents historiques, géographiques et scientifiques. Paris, 1856, 2

vol. gr in-8br., nombreuses gravures et carte. (62) 12 fr.

Contient un vocabulaire étendu de la langue Arama.

31774 R’AZAOUAT (le) est il l’œuvre de Kheir-ed-din (Barberousse) ? (par H. de Gram-
mont). Villeneuve sur- Lot, 1873, in-8br., v-41 pp. Tiré à 100 exemplaires. (82-28)3fr.

31775 REBOUD (le D r
). Recueil d’inscriptions Libyco- Berbères, avec vingt-cinq planches

et une carte de la Cheffia. Paris, 1870, in-4 br., 49 pp., carte et 25 pl. (55) 3 fr. 50

!

31776 RÉGNON (Hen^ de). Madagascar et le roi Radama II. Paris , 1863, in-12 br., 204

pp., portrait de Radama (120) 4 fr.

31777 REINAUD .Notices sur les Dictionnaires géographiques Arabes, et sur le sys-
tème primitif delà numération chez les peuples de race Berbère. Paris, Impr. Imp.,
1861, in-8 br., 54 pp. (183-62) 2 fr 50

[
31778 RELATION de ce qui s’est passé depuis le départ delà Flotte d’Espagne et des

glorieux progrès de l’armée du roy catholique en la conquête, ou recouvrement de
la place d’Oran en Afrique en Juin et Juillet de 1732. Paris, 1732, in-4 br.. 8 pp.,
(188-1) 3 fr. 50

31779 RELATION des Etats de Fez et de Maroc, écrite par un Anglois qui y a été long-
temps esclave, publiée par M. Simon Ockley. Paris, 1726, in-12, rel. veau, xxxvi-216

pp. (66) 7 fr. 50

31780 RELATION historique de la découverte de l’isle de Madère. Traduit du Portu-
gais. Paris, chez Clavde Barbin, 1671, pet. in-12 relié. Bel exemplaire. (B) 50 fr.

Titre 1 f.
,
préface et privilège 7 fnc, 185 pp. — Très rare. Le texte original de cette relation est de

I François Alcaforado, qui en 1421 assistait à la découverte de Madère. Il fut publié en portugais par Fr.

Manoël, et le traducteur français est Subligny.

I 31781 RH0NÉ (Arthur). L’Egypte à petites journées. Etudes et souvenirs. Paris, 1877,
!

gr. in-8, br., 430 pp., errata 1 fnc., 63 planches, gravures, plans, carte. Très rare.
(38) 25 fr.

!
31782 RICHEM0NT. Documents sur la compagnie de Madagascar, précédés d’une no-

tice historique, publiés par les soins de M. le Baron P. de Richemont, ancien gouv.
de la Compagnie. Paris, 1867, gr. in-8 br., 430 pp. (37) 6 fr.

31783 R0HLFS (Gerhard). Im auftrage, Sr. M. des Kônigs von Preussen mitdem Englis-
chen Expeditioncorps in Abessinien Bremen, 1869, pet. in-8, dem.-rel., vii-184 pp.,
3 tableaux, portrait du général Napier et carte. (33) 4 fr.

1

31784 ROLLAND (J. -B., explorateur). Huit mois à Madagascar. Marseille, 1890, petit
in-8 carré, 184 pp., portrait. Non mis dans le commerce. (136) 3 fr. 50

31785 ROUDH EL-KARTAS- Histoire des Souverains du Maghreb (Espagne et Maroc),
et annales delà ville de Fès. Traduit de l’arabe par A. Beaumier. Paris, Impr. Imp.,
1560, gr. in-8 br., XI-576 pp. (167) 10 fr.

31786 RUSSEL (Cte Stanislas). Une mission en Abyssinie et dans la Mer Rouge, Octo-
- bre 1839 Mai 1860. Paris, 1884, in-12, br., xxvm-307 pp. (177) 3 fr,
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31787 SÀÏD-ÂLI. L’Ëxploitation des îles Comores. Réponse du Sultan Saîd-Ali beri
Saïd-Omar, aux journaux le Matin et le Temps. St-Denis (Réunion), 1900, in-12 br.,

44 pp. (178-20) 2 fr. 50

31788 SÉDILLOT (L. A.). Histoire des Arabes Paris, 1854, in-12, dem.-rel.
,
vn-510 pp.,

3 cartes, figures. Epuisé. (68) 5 fr.

31789 SHARPE (Samuel). The History of Egypt from the earliest times till the con-
quest by the Arabs, A. D. 640. London

,
1859, 2 vol gr. in-8, rel. toile, cartes et nom-

breuses figures. Bel exemplaire. (213) 10 fr.

31790 S0LE1LLET. Exploration du Sahara Central. Voyage de Paul Soleillet d’Alger à
l’Oasis d’In-Çalah. Alger

, 1874, gr. in-8 br., 142 pp. Rapport très rare , autographié et

non mis dans le commerce, avec une lettre autographe de- Soleillet relative à cet

ouvrage. (84) 5 fr.

31791 SOUCHU DE RENEFORT. Relation du premier voyage de la Compagnie des
Indes Orientales en l’Isle de Madagascar ov Davphine. Paris, Fr. Clovzier

, 1668, pet.

in-12, vélin, 3 fnc., 340 pp. Bel exemplaire dt ce livre rare. (13) 20 fr.

31792 VIAGGIO (II) di Giovanni Miani al Monbuttu (Afrique centrale). Roma, 1875,
gr. in-8 br., v 41 pp., grande carte et joli portrait en pied.Non mis dans le commerce.
(188-25) 3 fr.

31793 V0KAB0LARY Malagasy sy Norsky, hianarana teny norsky tsotsotra Antana-
narivo den Norske mission, 1893, pet. in 8, cart

,
107 pp. (186) 7 fr. 50 i

31794 VOYAGE de Monsieur le Baron de St-Amant, capitaine de vaisseau, Ambassa-
deur du Roy Très-Chrétien vers le Roy de Maroc. Par un Officier de Marine. Lyon,
H. Baritel, 1696, pet. in-12, dem.-rel. veau, 136 pp. Relation très rare (13) 20 fr.

j;

31795 WAUTERS (A -J.). Bibliographie du Congo 1880-1893. Catalogue méthodique de
3 800 ouvrages et cartes relatifs à l’histoire, géographie et colonisation du Congo. I

Bruxelles, 1895, in-8, rel. toile, xlix-350 pp. (99) 8 fr.

ASIE ET INDES ORIENTALES

31796 ABULGASI BAYADUR-CHAN. Histoire généalogique des Tatars
;
traduite du

j!

manuscrit Tartare d’Abulgasi-Bayadur-Chan et enrichie d’un grand nombre de re-

marques authentiques sur le véritable estât présent de l’Asie Septentrionale, par
|

D... Leude, 1726, 1 fort vol. in-12 veau, 7 fnc., 814 pp., table 5 fnc., 2 grandes cartes,
f

(167) 12 fr.

31797 AFFAIRE DU TONKIN. Histoire diplomatique de l'établissement de notre pro- J

tectorat sur l’Annam et de notre conflit avec la Chine, 1882-1885, par un diplomate,
j

Paris, 1887, fort vol. in-8 br
, 430 pp. (7 fr. 50) (75) 4 fr. 50

j

31798 AMBASSADE (F) de D Garcias de Silva Figveroa en Perse, contenant la politi-

que de ce grand empire, les mœurs du roy Schach Abbas et une relation exacte de
tous les lieux de Perse et des Indes, où cet Ambassadeur a esté l’espace de huit années

j

qu’il y a demeuré. Traduite de l’espagnol par de Wicqfort. Paris, J. Du Puis, 1667,

in-4, veau. Bel exemplaire. (123) 20 fr.

5 fnc. 506 pp., table 15 fnc.

31799 ANECDOTES Chinoises, Japonoises, Siamoises, Tonquinoises etc., dans lesquelles

on s’est attaché principalement aux mœurs, usages, coutumes et religions de ces

différents Peuples de l’Asie. Paris, 1774, in-12, veau, 740 pp. (161) 6 fr.

31800 ARNAULT (Daniel). Fakirs et jongleurs (Inde). Paris, 1889, in-12, br., 64 pp.,

10 gravures. (53) 2 fr. 50

31801 ARTEMI- Memoirs of the life of Artemi, of Wagarschapat, near Mount Ararat,

in Armenia : from the original Armenian written by himself. London, 1822, im8
cartonné, X 374 p., vue. Carte manuscrite ajoutée. Rare. (133) 8 fr.

31802 ASIA (Map of), by Arrowsmith. 1801 Très belle carte en 4 feuilles mesurant
ensemble 1 m. 32 sur 1 m. 25 cent., collées sur toile, pliées de format in-8 et renfer-

mées dans un étui en maroquin vert, dentelle, dos orné. (136) 15 fr.

31803 AUCHER-ELOY. Relations de voyages en Orient, de 1830 à 1838 (Turquie, Egypte,

Asie-Mineure et Perse), revues et annotées par le Comte Jaubert. Paris, 1843, t vol.

in-8 br. Grande carte avec les itinéraires. Rare. (90) 10 fr.

31804 AVRIL (le P. Ph., de la Compagnie de Jésus). Voyage en divers Etats d’Europe

et d’Asie, entrepris pour découvrir un nouveau chemin à la Chine. Avec une descrip-

tion de la grande Tartarie et des diftérens peuples qui l habitent. Paris
, 1692, in-4,

yeau 9 fnc. 406 pp., tables et privilège, 13 fnc., carte, portrait et gravuresj23) 15 fr.
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31805 AZÉMAR (H.). Dictionnaire Stieng ; recueil de 2500 mots. Saigon

,

1887, gr. in 8,

br., 54 et 134 pp. — Contient une étude ethnographique sur les sauvages Stiengs qui

habitent le Laos. (76) 5 lr.

31806 BAGUET (A.). Second voyage de Vasco da Gama à Calicut (Indes), en l.
r
02.

Anvers
,
1891, gr. in-8 br., 27 pp. (103) 1 fr. 50

31807 BAILLY. Dictionnaire Chinois-Français. Saigon, 1889, 5 vol. in-4 br.
(
Publié à

300 francs ) (48) 200 fr.

Le meilleur dictionnaire chinois-français publié à ce jour.

31808 BATAILLES DE LA CHINE, d'après les grandes planches que l’Empereur Kien-

Long a fait graver à Paris. Paris, 1784-86, gr. in-4, dem.-rel. toile, quelques taches

au titre, 24 belles estampes in-folio en long, gravées par Helman. Très jolies pièces

représentant des combats • (299) 25 fr.

31809 BARBIÉ DU BOCAGE. Essai sur l’histoire du commerce des Indes Orientales.

Temps anciens jusqu’à la mort d’Alexandre-le-Grand. Paris, 1864, extrait, in-8, br.,

128 pp. Travail curieux et très documenté sur le commerce des Phéniciens et des

Grecs avec l'Inde. (315) 3 fr. 50

31810 BEHRNAUER (D r Walter). Mémoire sur les institutions de police chez les Arabes,

les Persans et les Turcs (principalement au Moyen-Age). Paris, Impr. Imp., 1861,

in-8, br., 240 pp. (501 5 fr.

31811 BENNI (Rev Cyril B.) The tradition of the Syriac Cburch of Antioch, trans-

lated by J Gagliardi. London, 1871, in-8, cloth, texte Syriac et traduction anglaise.

(46) 7 fr. 5C

31812 BIGANDET (Mgr). La mission de Birmanie; traduit de l’anglais et augmenté
d’une introd. par Adrien Launay. Paris, 1890, in-8 br., xi-167pp., 29 grav (101) 3 fr: 50

31813 BIONNE (Henry). Dupleix, sa vie. Paris, 1881, 2 vol. gr. in 8 br., papier vélin fort,

avec un joli portrait de Dupleix. 2 planches fac-similé de son écriture et 5 plans de
villes de l’Inde reproduits d’après des documents anciens. Epuisé. (145-88) 12 fr.

31814 BIOT (Ed.). Essai sur l’histoire de l’instruction publique en Chine et de la cor-

poration des lettrés depuis les anciens temps jusqu’à nos jours; ouvrage entière-

ment rédigé d’après les documents chinois. Paris, 1847, in-8 br., xii-619 pp (315 1 5 fr.

31815 BIOT (Ed ). Mémoire sur la constitution politique de la Chine au XIIe siècle

avant notre ère. Paris, Imp. Roy., 1844, in-4, br., 45 pp. (7) 3 fr.

31816 BIOT (Ed.). Mémoire sur les changements du cours inférieur du fleuve Jaune.
Paris, 1843, in-8, br., 36 pp., carte. (68 45) 2 fr. 50

31817 BLANCHARD (Emile). Les récentes explorations de la Chine. Paris, 1871, extrait
gr. in-8, dem-rel. veau rouge, 78 pp. Exemplaire de l'auteur. (308 j 3 fr. 50

31818 B0HADINI F. Sjeddadi. Vita et res gestae sultani Saladini, nec non excerpta ex
Historia universali Abulfedæ, etc

,
aribicis edidit et latine vertit Alb. Schultens.

Lugduni Batav
, 1755, in-fol., jolie reliure en cuir de Russie, tr. dorées (319) 20 fr.

14 fnc., 278 pp. ;
Excerpta ex Abulfeda, 64 pp. ;

Excerpta ex Ispahanensi, 26 pp. ; Index geogra-

phicus, 44 fnc.

31819 BOLTS. Etat civil, politique et commerçant du Bengale; ou histoire des con-
quêtes et de l’administration de la Compagnie Angloise dans ce pays.Trad de l’anglois
par Demeunier. La Haye, 1775, 2 tomes en 1 vol. in-8, veau, très grande carte et

2 belles gravures d'Eisen. (134) 7 fr. 50

31820 BORÉ (Eug.). Correspondance et mémoires d’un voyageur en Orient. (Constan-
tinople, Arménie, Asie-JVlineure). Paris, 1840, 2 vol. in-8 br., carte. (134) 8 fr.

31821 B0RR1 (Christoforo). Relatione délia nvova Missione delli P. P. délia Compagnia
di Giesv, al regno délia Cocincina, scritta dal Padre Ch. Borri, milanese. che fu vno
de primi ch’entrorono in detto Regno. Roma et Bologna per Francesco Catariio, 1631,
pet. in-8 cartonné. Bel exemplaire. (28) 30 fr.

218 pp. Relation très rare.

31822 B0ULGER (Demetrius C.). Central Asian Questions. Essays on Afghanistan, China
and Central Asia. London

, 1885, in-8, cloth. xvi-457 pp., portrait et 3 caries. (35) 10 fr.

31823 B0ULITCH0FF (J. de). Voyage dans la Sibérie Orientale. Première partie. Voyage
au Kamtchatka. Moscou, s. d. (1860), in-fol. obi rel. toile. Très bel atlas composé de
65 planches de vues, types d'indigènes, costumes, etc

,
dont 32 sont très finement colo-

riées. (Manque 1 planche). (348, 15 fr.

31824 B0URG0IS (Capit. de vaisseau). Renseignements nautiques, recueillis à bord du
Duperré et de la Forte, pendant un voyage en Chine, 1860 62 Paris

,
1863, gr. in-8,

br., 76 pp., carie, (267-68) 3 fr. 50
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31825 BOUSQUET (Georges). Le Japon de nos jours, et les Echelles de l’Extrême Orient.
Paris

,
1877, 2 forts vol. gr. in-8 br., 3 caries. (Publié à 15 fr.) (75) 10 fr.

31826 BRAND Relation du voyage de M Evert Isbrand, envoyé de Sa Majesté Czarienne
à l’empereur de la Chine en 1692, 93 et 94, par le sieur Armand Brand. Amsterdam,
1699. in-12, veau, 249 pp., figure et carte. (68) 7 fr.

318-27 BRAY (F. de). La Chine et ses besoins au point de vue de l’utilisation des Belges,
de leurs capitaux et de leur industrie. Louvain, 1898, gr. iu-8 br., xvi-60 pp., carte.

Pas dans le commerce. Envoi d’auteur. (G4 bis) 3 fr. 50

31828 BRAY (F. de). Entreprises en Chine, avec des croquis relatifs à ces entreprises.
Bruxelles, 1899, gr. in 8, br., papier de Hollande, 52 pp., cartes. Non mis dans le com-
merce. (64 bis

)
3 fr. 50

31829 BRIDGMAN (E. C.). A Chinese chrestomathy in the Canton dialect. Macao
,
1841,

in-4, dem.-rel. veau, xxxvi-698 pp. Rare. (7) 35 fr.

31830 BUJON (René). Notes et souvenirs de voyage à Téhéran et St-Pétersbourg
;
avec

préface de Mme J. Dieulafoy. Paris, 1900, in-12 br., 260 pp. (112) 3 fr. 50

31831 BURNES (Lieut.-Col. Al
)

Cabool : being a personal narrative of a journey to,

and résidence in tliat city, in the years 1836 à 1838 London, 1842, gr. in-8, rel. toile,

xii -398 pp. 12 belles planches teintées
,
portraits, costumes, etc. (317) 5 fr.

31832 BURSLEM (Captain Rollo), A peep into Toor-Kisthan. London, 1846, in-8, cart.,

gravures. (20) 3 fr. !

31833 CADALVÈNE et BARRAULT. Histoire de la guerre de Méhémed-Ali contre la

Porte Ottomane, en Syrie et en Asie-Mineure (1831-33). Paris, 1837, in-8, dem.-rel.,
xi-513 pp., portrait d’ibrahim-Pacha, 5 cartes et plans. (308) 8 fr.

31834 CALLERY (J. M.) Systema phoneticum scripturæ Sinicæ. Macao, 1841, 2 vol gr.

in 8 br., papier de Chine. (149) 20 fr.

Ouvrage recherché et rare .

31835 CALLERY et YVAN- L’Insurrection en Chine, depuis son origine jusqu’à la prise

de Nankin. Paris, 1853, in-12 br., 274 pp., portrait et grande carte. (61) 3 fr. 50

31836 CARTE DU LIBAN, d’après les reconnaissances de la brigade topographique du
corps expéditionnaire de Syrie en 1860-61. Paris, 1862, très belle carte en couleurs,
0,93 sur 0,70 cent. (54) 5 fr. !

31837 CATALOGUE des livres imprimés, des manuscrits et des ouvrages Chinois Tar-
tares, Japonais, etc., composant la Bibliothèque de M. Klaproth. Paris, 1839, 2 par-
ties en 1 vol in-8 br., xii 308 et xii 80 pp. (33 ; 8 fr.

j

31838 CHAHNAZARIAN (G. V.). Esquisse de l’histoire de l’Arménie, coup d’œil sur
l’Arménie ancienne et sur son état actuel. Paris, 1856, in-8, dem.-rel. veau, 123 pp. j

(2) 7 fr. 50 !

On a relié à la suite : Les origines et l’époque païenne de l’histoire des Hongrois, par Sayous. 1874,

128 pp. — L’Invasion des Mongols en Hongrie dans les années 1241 et 1242, par Sayous. 1875, 39 pp., et

3 autres pièces.

31839 CHARDIN de chevalier). Voyages en Perse et autres lieux de l’Orient. Amster-,
j

dam, 1711, 3 vol. in-4, veau, illustrés de nombreuses cartes et belles gravures. (139) i

28 fr.

Bel exemplaire de cette édition estimée.

31840 CHARDIN- Voyages du chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l’Orient..

Nouvelle édition augmentée avec des notes de L. Langlès Paris, 1811. 10 vol. in-8,

reliés en plein chagrin, tr. dor (planches montées sur onglets) contenant 1 beau por-
trait de Chardin, 1 carte et 83 figures en 62 planches. (277) 60 fr.

Exemplaire offert, comme prix du Concours général, par Napoléon III, les armes impériales aoi.t

frappées en or sur chaque volume.

31841 CHINE. Arrests du Conseil d’Etat du Roi concernant le commerce avec la

Chine
;
des 2 février et 21 juillet 1783, 2 pièces in-4, 10 pp (116) 3 fr.

31842 CHINE Conformité des cérémonies chinoises avec l’idolâtrie grecque et romaine
Cologne

,

1700, 204 pp. — Sept lettres d’un docteur de l’Ordre de St-Dominique sur

les cérémonies de la Chine, au P. Le Comte. Cologne, 1700, ensemble 292 pp. —
Lettre d’une personne de pitié sur un écrit des Jésuites contre la censure de quelques .

propositions des P P. Le Comte et Le Gobien sur le culte des Chinois. Cologne,

1701, 131 pp. — La Bonne foy des anciens Jésuites, missionnaires de la Chine, sur

l’idolâtrie des Chinois, 1700, 27 pp — La Vie du grand apôtre de la Chine, le P. J. i

B. de Morales Cologne, 1701, 116 pp. - Ensemble 11 ouvrages en 1 fort vol. in 12,

yeau Réunion très intéressante. (90) 15 fr.
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31843 CHINE- Costumes et vues de la Chine et de la Tartarie, gravés par Simon d’après

les dessins de W. Alexandre, avec des explications. Paris
, 1815, 2 tomes en 1 vol.

in*12, maroquin rouge, fil. Jolie reliure
,
texte et 54 belles flanches finement colo-

riées. composées de vues
,
costumes militaires et civils, scènes de la vie domestique,

etc., etc. Rare en aussi bel état. (64 bis) 25 fr.

31844 CHINE (Habitans de la), dessinés par Grasset St-Sauveur. 1796, in-4, 10 planches

coloriées (62) 4fr.

Empereur et femme noble, Mandarins, Chinois et Chinoises en différents costumes, Musicienne,

Cavalier, Bonze et Vestale, paysans,

31845 CHINE. Recueil de 27 photographies artistiques (dont 13 en couleur), mesurant
39 cent de hauteur sur 31 cent, de largeur, montées sur bristol fort. Ces photo-
graphies sont d’une très belle exécution, chaque pièce a dû coûter plus de 4 francs.

(64)
,

20 fr.

10 paysages et vues de villages. — 3 scènes d’intérieur : chinois prenant le thé, femme en visite, etc.

— 14 scènes de la vie chinoise : ânier, portefaix, porteurs de palanquins, combats d’athlètes, bateliers,

chinoise en costume de ville avec son ombrelle, jeune enfant crucifié au milieu d’un bois, etc., etc.

31846 CHINE, MADURÉ. Lettres édifiantes. IX e recueil. — Lettres des P. P. Bouchet,
Martin, Dentrecolles, de Chavagnac. de Bourzes, Jartoux et Papin sur les missions
de la Chine et du Maduré. Paris, 1711, in-12, veau, 22-431 pp. (117) 3 fr.

31847 CHUTE DES ALLOMPRA (La), ou la fin du royaume d’Ava. Résumé de l’histoire

diplomatique de l’annexion de la Haute-Birmanie (1884-1886), par M... Paris, (1890),

in-8 br
,
xvii-277 pp., 6 cartes. (99) 4 fr. 50

31848 CIRBIED (Chalian de) et MARTIN. Recherches curieuses sur l’histoire ancienne
de l'Asie, puisées dans les manuscrits orientaux (arméniens) de la Bibliothèque
Impériale, et d’autres. Paris , 1^6, in-8 br., 332 pp. Très rare. (134) 12 fr.

Ouvrage précieux et très important pour l’histoire ancienne de l’Arménie et l’origine et progrès de

la dynastie des Arsacides.

31849 CONFUCIUS. Abrégé historique des principaux traits de la vie de Confucius,
célèbre philosophe Chinois, orné de 24 Estampes gravées par Helman, d’après des
dessins originaux de la Chine envoyés à Paris par le P. Amiot, Missionnaire à Pékin.
Paris, (1785), in-4, demi-rel. veau. Titre gravé 1 f., 28 pp. de texte. 24 belles estampes
finement gravées. (7) 18 fr.

31850 CONFUCIUS. Le Ta Hio, ou la Grande Etude, le premier des quatre livres de
philosophie morale et politique de la Chine

;
traduit en français avec version latine

et le texte chinois en regard, par Gauthier. Paris, 1837, gr. in-8, cart., 104 pp. (76)

Publié à 15 francs. 5 fr.

31851 COPIA di dve lettere annve scritte dal Giapone del 1589 et 1590. L’vna dal P. Vice-
prouinciale al P. Al. Valignano, l’altra dal P. Luigi Frois. Roma, 1593, pet. in-8 br.,

125 pp. Bel exemplaire, grand de marges. Très rare. (B, 35 fr.

31852 COTOVICUS (Joannes). Itinerarium Hierosolymitanum et Syriacum, in quo va-
riarum gentium mores et instituta; insularum, regionum. urbium situs.., una cum
eventis, quæ auctori acciderunt, dilucide recensentur ; accessit synopsis reipublicæ

[

venetæ. Antacrpiœ, apud Hier. Verdussium , 1619, in-4, dem.-rel. veau brun, coins,
dos orné, 14 tnc., 518 pp ,9 fnc„ nombreuses cartes et gravures, vues, etc. Ouvrage
estimé et rare. (39) 25 fr.

I 31853 COUTO (Diogo do). Decadas da Asia, que tratam dos mares, que descobriram
K armadas, que desbarataraô, exercitos, que vencerao, e das acçoens heroicas, e
1 façanhas beilicas, que obrarao os Portuguezes nas conquistas do Oriente. Lisboa,
I Domingo Gonsalves, 1736, 3 vol. pet in-folio, à deux colonnes, rel. veau. Bel exem

-

> plaire (308) 40 fr.

Cette réimpression des décades iv à ix est devenue rare, c’est un des livres les plus importants pour
l’histoire des découvertes des Portugais.

1

j

31854 CULTRU (Prosper). Dupleix
;
ses plans politiques, sa disgrâce. Etude d’histoire

||
coloniale. Paris

, 1901 gr. in-8 br
,
xvi-376 pp. (99) 7 fr.

1

31855 DA COSTA (C R.) Les Communautés des villages à Goa. Lisbonne, lmp. Nat..
1892, gr. in-8 br

, 34 pp. (295) 2 fr. 50

31856 D’ANVILLE, (géographe du Roi). Mémoire sur les cartes géographiques insérées
dans l’ouv âge composé par le P. Duhalde sur la Chine. Paris, 1776, in-8 br., 47 pp.,
(134) 4 fr,

31857 D’ANVILLE. Nouvel Atlas de la Chine, de la Tartarie chinoise et du Thibet :

contenant les cartes générales et particulières de ces pays, ainsi que la carte du
royaume de Corée

;
la plupart levées par les R. P. Jésuites, avec une description de

la Boucharie La Haye, 1737, gr. in-fol. veau, 11 pp. de texte et 42 belles cartes la
plupart in-fol. double

, (320-327) 40 fr,
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31858 DAVID (Armand). «Journal de mon troisième voyage d’exploration dans l’Êrapire
Chinois. Paris, 1875, 2 vol. in-12 br., 3 cartes. Epuisé. (165) 8 fr.

31859 DAVY (John). Accouut of the inlerior of Ceylon, and of its inhabitants. With
travels in that island London

, 1821, in-4, dem -rel., vm-530 pp . 15 planches ou cartes,
dont 2 finement coloriées. (180) 16 fr

31860 DEFLERS (A.). Voyage au Yemen Journal d’une excursion botanique faite en
1887 dans les montagnes de l’Arabie Heureuse

;
suivi du catalogue des plantes re-

cueillies d’une liste des principales espèces cultivées avec leurs noms arabes, etc.
Paris, 1889, gr. in-8, demi-maroquin vert, coins, 246 pp., 6 planches. (38) 15 fr.

31861 DEFRÉMERY (C.). Nouvelles recherches sur les Ismaéliens ou Bathiniens de
Syrie, plus connus sous le nom d’Assassins, et principalement sur leurs rapports avec
les États chrétiens d'Orient. Paris

,
Impr. Imp., 1855, in-8 br., 120 pp. (134) 3 fr. 50

31862 DELAPORTE (L.) Voyage au Cambodge. — L’architecture Khmer. Paris, 1880,
fort vol. gr. in 8, demi-maroquin rouge. (63) 12 fr,

462 pp. Intéressant ouvrage orné de 225 gravures dont plusieurs sur chine et 1 carte.

31863 DELLON. Relation d'un voyage des Indes Orientales. Paris, Claude Barbin . 1685,
2 tomes en 1 vol. in-12 veau. Bel exemplaire. (64 bis) 20 fr.

Edition originale très rare — Cap-Vert, Isle Bourbon, Isle Dauphine, de ses peuples, de leur religion,

mœurs, Fort Dauphin, etc On a relié à la suite : Traité des maladies particulières aux pays Orientaux,

et dans la route. Paris, 1685, 62 pp.

31864 DELMAS (Philippe). Les Douanes Impériales Chinoises. Paris, 1902, gr. in-8 br.,

171 pp. (295) 6 fr.

31865 D’ESCAYRAC DE LAUTURE. Notice sur les déplacements des deux principaux
fleuves de la Chine. Paris, 1862, in-8 br., 16 pp ,

6 cartes. (68-44) 2 fr. 25

31866 DES VARANNES (A.). La Chine depuis le Traité de Pékin. Les Anglo-Français,
les Impériaux et les Taï-Pings. Paris, 1863, gr. in-8 br., 40 pp. (267-70) 2 fr. 50

31867 DEVAY (Fr.). Journal d’un voyage dans l’Inde anglaise, à Java, dans l’archipel
des Moluques sur les côtes méridionales de la Chine, à Ceylan (1864). Paris, 1867, 2

vol. gr. in-8, demi-chagrin rouge, tête dorée, non rogné. Avec 2 lithographies et

2 photographies, dont 1 coloriée. (22) 15 fr.

31868 D’HERBELOT- Bibliothèque Orientale, ou Dictionnaire universel, contenant tout
ce qui fait connaître les peuples de l’Orient, leurs religions, sectes, gouvernements,
loix, mœurs, coutumes, etc Paris, 1781-83, 6 vol. in-8, rel. veau. Edition estimée. (57;

15 fr.

31869 DIGUET (Ed.). Eléments de grammaire Annamite. Paris, 1897, in-8 br., 136 pp
(127) 3 fr. 50

31870 DOMÉZON. Etude sur les langues anciennes de l’Inde. Toulon, 1870, in 8 br., 48

pp. Non mis dans le commerce. (178-10) 3 fr.

31871 D’ORLÉANS (P. Pierre J.). Histoire des deux conquérans Tartares qui ont subju-
gué la Chine. Paris, 1688, in-8, rel. veau, 14 fnc. 319 pp. Histoire du Sevagé, 37 pp.
3 fl. sont manuscrits. (68) 6 fr.

31872 DU MESNIL-MARIGNY. Histoire de l’économie politique des anciens i^uples de
l’Inde, de l’Egypte, de la Judée et de la Grèce. Paris, 1878, 3 fortsvol. in-8br. Ouvrage
estimé. (33) 15 fr.

31873 DU PONCEAU (Peter). Dissertation on the nature and character of the Chinese
System of writing. — Vocabulary of the Cochinchinese language, by J. Morrone. —
Cochinchinese and latin dictionary. Philadelphia

, 1838, gr. in-8, rel
,
xxxn-376 pp.

(149) 10 fr.

31874 DUPUIS (J ). L’ouverture du Fleuve Rouge au commerce et les évènements du
Tong Kin, 1872-73. Journal de voyage et d’expédition, précédé d’une préface par M. le

Marquis de Croizier. Paris, 1879, in-4 br., xm-324 pp., grande carte (Publié à 25 fr.).

(62) 10 fr.

31875 EARLY VOYAGES and travels to Russia and Persia, by A. Jenkinson and other
englishmen. With some account of the first intercourse of the english with Russia
and Central Asia by way ot the Caspian Sea. Edited by E. Delmar Morgan and Coote.

London, prinled for the Hakluyt Society, 1886, 2 vol. in 8, toile bleue, gravure et car-

ies. (18) 25 fr.

31876 EGGERMONT (J.). Le Japon. Histoire et religion. Paris, 1885, in-12, demi-rel., 156

pp., carte. (105) 3 fr.

31877 EPISTOLÆ JAPANICÆ, de multorum Gentilium invariis Insulisad Christi fidera

conversione. Lovanii, apud Rutgerum Velpium, 1569, 2 vol. in-12, veau. (82) 60 fr.

Vol. I. 15 fnc., 264 pp. — Vol. II. 310 pp., 1 fnc. pour l’errata et la marque de l'imprimeur, -*•

édition rare. Ouvrage important pour l’histoire des missions ru Japon,
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31878 ÉTAT 1’) présent de l’Eglise de la Chine, et des autres Roiaumes voisins (Siam,
Tunquin, Japon). Paris, Séb. Mabre Cramoisg, 1670, pet. in-12, veau, 2 fnc., 233 pp.
(97) 8 fr.

31879 FARIA Y SOUSA (Manuel de). Imperio de la China, y cultura evangelica en el,

por los religiosos de la Compania de Jésus Lisboa Occidental
, 1731, pet. in-fol., veau,

8 fnc
,
252 pp. (24) 20 fr.

31880 FEUILLET DE CONCHES Les peintres européens en Chine et les peintres chi-
nois. Paris, 1856, gr. in-8 br., 47 pp Elude très curieuse sur la peinture en Chine.
(267-67) 3 fr.

31881 FILIPPI (F. de). Note di un viaggio in Persia nel 1862. Milano, 1865, in-8 br.,

x-398 pp., figuies. (50) 7 fr. 50

31882 FINN (James). The Jews in China : their synagogue, their scriptures, their history.
London, 1843, in-12, toile, vm-86 pp. (45) 3 fr.

31883 F0RTY DAYS in the Desert, on the track of the Israélites
;
or, a journey from

Cairo, by Wady Feiran, to Mount Sinai and Petra, (by W. H. Bartlett). London, (1850),
gr. in-8. toile, ornements dorés sur les plats, 206 pp., 45 figures dans et hors texte.

(47) 5 fr.

31884 FRANCKLIN (W J. The historj^ of the reign of Shah-Aulum, the présent emperor
of Hindostaun. Containing the transactions of the court of Delhi, and the neigh-
bouring States, during a period of thirty six years. London

, 1798, in-4, cartonné,
xxiv-254 pp., carte et gravures. (284) 7 fr.

31885 FRONTIÈRE SINO-ANNAMITE (La). Description géographique et ethnographi-
que d’après des documents officiels chinois, traduits pour la première fois par G Devé-
ria. Paris, 1886, gr. in-8, demi-chagrin rouge, xvn-183 pp., nombreuses cartes et gra-
vures. (Publié à 20 fr

) (77) 15 fr.

31886 GAINET (l’abbé). Etude sur la Chine, abrégé de son histoire, son état et son ave-
nir. Besançon

, 1881, in-8 br., x-50ï pp (138) 4 fr. 50

31887 GALLOIS (Etienne) L’expédition de Siam au XVII e siècle. Paris, 1853, in-8 br.,

83 pp Non mis dans le commerce. (175) 3 fr. 50

31888 GAUTTIER (Edouard). Ceylan, ou recherches sur l’histoire, la littérature, les
mœurs et les usages des Chingulais. Paris, 1823, in -18 br., vin 291 pp., 12 belles plan-
ches coloriées, costumes et scènes de mœurs. (128) 5 fr.

31889 GRANDPRÉ (L. de). A voyage ir the Indian Océan and to Bengal, in the years
1789 and 1790

;
containing an account of the Sechelles Islands, to which is added,

a voyage in the Red Sea
;
including a description of Mocha, and of the trade of the

Arabs of Yemen. London, 1803, 2 vol. in-8, reliés en cuir de Russie, filets, dos orné,
vues et gravures. Bel exemplaire. Rare. (19) 10 fr.

31890 GUINAUMONT (Henri de). La Terre-Sainte, la Syrie, le Liban, Rhodes, Smyrne,
Constantinople, la Grèce, Malte, l’Egypte et la Nubie. Paris, 1867, 3 vol. in-12, demi-
chagrin noir, carte et plan. (90) 10 fr.

31891 GUMPACH (Johannes von). The Burlingame Mission : Apolitical disclosure, sup-
ported by official documents, mostly unpublished. To which are added

;
various pa-

pers and discourses on the Claim ofthe emperor of China to Universal Supremacy
;

the true nature of actual diplomatie relation between China and Western Powers
;

the Policy ofthe United States in China, etc. Shanghai
, 1872, gr. in-8 br., xxii-891

pp., with two illustrations. Rare. (64 bis) 20 fr.

31892 HAECKEL (Ernest). Lettres d'un voyageur dans l’Inde
;
trad. de l'allemand par

le Dr Letourneau Paris, 1883, in-8, rel. toile, vm-416 pp. (166) 6 fr.

31893 HANWAY (Jonas). An historical account of the British trade over the Caspian
Sea : with the author’s Journal of Travels from England through Russia into Persia.
London, 1754, 2 vol. in-4, rel. veau, nombreuses gravures

,
vues

,
cartes, etc. (164) 16 fr.

Ouvrage recherché
; le tome II contient : The Révolutions of Persia : containing the reign of Shah Sul-

tan Hussein; the invasion of the Afghans and the reigns of Sultan Mir Maghmud and his successor Sul-
tan Ashreff.

31894 HARLEZ (Ch. de). L’Ecole philosophique moderne de la Chine, ou système de
la nature (Sing-Li). Bruxelles, 1890, in-4 br., 195 pp. (277) 7 fr. 50

31895 HA.RLEZ (Ch de). La Religion nationale des Tartares Orientaux, Mandchous et
Mongols, comparée à la religion des anciens Chinois, d’après les textes indigènes,
avec le Rituel Tartare de l'Empereur K’ien Long, traduit pour la première fois. Bru-
xelles, 1887, in-8 br., 216 pp., 8 planches. Etude très importante, non mise dans le
commerce. (134) 6 fr.

31896 HARLEZ (Ch. de). Le Yih-King. texte primitif rétabli, traduit et commenté par
de Harlez, Bruxelles, 1889, in-4, br., 155 pp. (277) 7 fr. 50
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31897 HARLEZ (Ch. de). Shensien-Shu. Le Livre des Esprits et des Immortels, essai de
mythologie chinoise d’après les textes originaux. Bruxelles

, 1892, in-4, br., 492 pp.
(Publié à 20 fr.) (277) 12 fr.

31898 HARLEZ (Ch de). Tà-Ts’ing tsi li. La religion et les cérémonies impériales de la

Chine moderne, d’après le cérémonial et les décrets officiels, Bruxelles, 1893, in-4,
br., 556 pp (Publié à 20 fr.) (277) 12 fr.

31899 HAVET (Ernest). Mémoire sur la date des écrits qui portent les noms de Bérose
et de Manéthon. Paris, 1873, in- 8

,
br., 78 pp. (185) 3 fr. 50

31900 HESSE-WARTEGG (E von). Cina e Giappone II Celeste Impero e l’Impero del
Sol nascente. Versione e riduzione con note originaii per il Capitano M. Camperio.
Milano, 1900, gr. in-8

,
br., xiv-535 pp ,

1 carie
,
168 gravures dans le texte et 72 plan-

ches en couleurs Très bel ouvrage. (63) 12 fr.

31901 HILAIRE DE BARENTON (Le P.). La France catholique en Orient (Grèce, Tur-
quie, Asie Mineure, Perse) durant les trois derniers siècles, d’après des documents
inédits. Paris, 19U2, gr. in -8 br., xxv-318 pp ,

portrait et cartes. (101) 6 fr.

31902 HISTOIRE de la vie d’Hiouen-Th'ang (pèlerin bouddhiste), et de ses voyages
dans l’Inde, entre les années 629 et 645 de notre ère ;

fragment traduit du chinois
par St. Julien. Paris, 1851, in-8 br., 72 pp. (103) 3 fr.

31903 HISTOIRE moderne des Chinois, des Japonais, des Indiens, des Persans, Turcs,
etc. (par l’abbé de Marsy et Richer). Paris

,
1755-1778, 30 vol in-12 veau. Bel exem-

de cet ouvrage estimé. (342) 45 fr.

31904 HITCHCOCK (Romyn). The Ainos of Yezo, Japan. Washington , 1892, gr. in-8 .

br., 74 pp., nombreuses gravures, types d'indigènes. (267) 3 fr. 50

31905 HOSKIAER (V.). Les routes commerciales du Yunnan, province chinoise au
nord du Tonkin

;
trad. du danois. Paris, 1883, in -8 br., 32 pp ,

carte (328-91) 2 fr. 50

31906 HUC. Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie, le Thibet (et la Chine) pendant les

années 1844 à 1846. Paris, 1853-1868, 2 forts vol. in-8
,
grande carte. (104) 10 fr.

31907 HUMBOLDT (A. de). Asie Centrale. Recherches sur les chaînes de montagnes et

la climatologie comparée. Paris, 1843, 3 forts vol. in 8
,
br., carte Très rare. (117)

45 fr.

31908 IBN-KHORDABEH. Le Livre des Routes et des Provinces (ixe siècle). Publié, trad.

et annoté par Barbier de Meynard. Paris, Impr. Imp., 1865, in-8 , br., 283 pp. (51' 7 fr.

319C9 ITIER (Jules). Journal d’un voyage en Chine (aussi les Philippines et Java) de
1843 à 1846. Paris, 1848-53, 3 vol. in-8

,
demi-chagrin rouge, carte et vues (59) 15 fr.

31910 JAMETEL (Maurice). La Chine inconnue. Souvenirs d’un collectionneur. Paris,

1886, in-12, demi-maroquin bleu, coins, jolie reliure, 250 pp. L'auteur a habité la j

Chine pendant six ans, son ouvrage est très curieux. [152) 4 fr.

31911 JAPON. Le Japon, ou voyage de Paul Ricord aux îles du Japon, de 1811 à 1813, 3
sur la corvette russe la Diane, pour la délivrance du capitaine Golownin

;
trad. de

l’allemand par Breton. Paris, 1822, 2 vol. in-18, br., 10 planches finement coloriées. ,— Cérémonies usitées au Japon, pour les mariages, les funérailles et les principales 3
fêtes de l’année, suivie d’anecdotes sur la dynastie régnante des souverains de cet J
empire, trad. du japonais par Titsingh. Paris , 1822, 3 vol. in-18 br., avec 2b belles

planches coloriées. Ensemble 5 vol. in-18, avec 34 figures en couleurs. (119) 20 fr. f

31912 JORET (Charles). Jean-Baptiste Tavernier, Ecuyer, baron d’Aubonne. D'après
des documents nouveaux et inédits. Paris, 1886, in 8 br., x-413 pp. Excellent ouvrage
contenant le résumé des voyages de Tavernier au Levant et en Asie, ainsi qu'une
bonne bibliographie des éditions de ses voyages. (162) • 5 fr.

31913 JORET (Ch.). Le voyageur Tavernier (1670-1689). Un manuscrit des “ Voyages ” À

relations de Tavernier avec le Grand Electeur, le lieu de sa mort. Paris, 1889, gr.

in-8 br., 39 pp., cassure dans la marge. (183-57) 2 fr. 50

31914 JULIEN (Stanislas). Exercices pratiques d’analyse, de syntaxe et de lexigraphie
chinoise. Paris, 1842, in 8 br. xxiv-270 pp. (51) 5 fr.

31915 KAKASCH DE ZALONKEMENY (Etienne). Iter Persicum ou description de son
voyage en Perse entrepris en 1602

;
traduction publiée et annotée par Ch. Schefer.

Paris, 1877, in-12, demi-chagr. vert, xxn-120 pp.. portrait et carte. (128) 3 fr. 50

31916 KHANIKOFF (Nicolas de) Mémoire sur l’Ethnographie de la Perse. Paris, 1866,

in-4 br , 146 pp., figures dans le texte et 3 belles planches de types Persans. (123) 8 fr.

Rare et intéressante étude, non mise dans le commerce.

31917 KINNEIR (John M.). Mémoires géographiques sur l’Empire de Perse Traduction
par le Colonel G. Drouville. Sl-Pétersbourg, 1827, 2 forts vol. in-8 br

,
grande carte.

(126) 14 fr.

Excellent ouvrage augmenté de nombreuses notes du traducteur, c’est une des meilleures descrip-

tions de la Perse.



LIBRAIRIE CH. CHADENAT, 17, QUAI UES GRANDS-AUGUSTINS, PARIS. 69

31918 KIRCHER (le P. Athan.). China monumentis, qua sacris qua profanis, nec non
variis naturæ et artis spectaculis... Amstelodami

,

1667, in-fol. vélin blanc, ornements
sur les plats, 6 fnc., 237 pp., 11 pnc., joli portrait

,
cartes et nombreuses gravures,

vues
,
costumes, etc. (313) 20 fr.

31919 KLECZKOWSKI (Cte). Cours graduel et complet de Chinois parlé et écrit. Paris

,

1876, 2 tomes en 1 fort vol. gr. in-8, rel. toile. (39) 25 fr.

31920 LABOULAYE-LE-GOUZ. Les voyages et observations dv sievr de La Bovlaye-
Le-Gouz, gentilhomme angevin. Où sont décrites les religions, gouvernements et si-

tuations des estats et royaumes d’Italie. Grèce, Natolie, Syrie, Perse, Palestine, Kara-
ménie, Kaldée, Assyrie. Grand-Mogol, Bijapour, Indes-Orientales des Portugais,
Arabie, Egypte, Hollande, Grande-Bretagne, Irlande, Danemark, Pologne, isles et

autres lieux d’Europe, Asie et Affrique, où il a séjourné, le tout enrichy de belles

figures. Nouuellement reueu et corrigé par l’autheur, et augmenté de bons auis, pour
ceux qui veulent voyager, avec vn ordre pour suiure les karauanes, qui vont en di-

uerses parties du monde. Paris, G. Clousier, 1657, in-4, veau. Bel exemplaire en
GRAND PAPIER. (146) 35 fr.

Joli portrait sur bois à pleine page, 5 fnc., 558 pp., table 5 fnc , nombreuses gravures sur bois,

vues, portraits, plantes, etc.

31921 LA CROZE (V.). Histoire du Christianisme des Indes. Amsterdam. 1758, 2 vol.

in-12, veau, gravures et carte. (52) 8 fr.

31922 LA LOUBÈRE (de). Du royaume de Siam. Paris, Amsterdam, 1691-1714, 2 vol.

in-12, veau, 2 cartes et 35 planches, plans, vues, gravures, etc. (121) 15 fr.

Cette description du royaume de Siam est un des meilleurs ouvrages anciens sur ce pays.

31923 LA MAZELIÈRE (Marquis de). Essai sur l’évolution de la civilisation Indienne.
Vol. I. L’Inde ancienne, l’Inde au moyen-âge. Vol. II. L’Inde moderne. Paris, 1903»
2 forts vol. in-12 br., nombreuses gravures et carte. (169) 8 fr.

31924 LAUNAY (Adrien). Siam et les missionnaires Français. Tours
,
1896, gr. in-8 br.,

240 pp., carte, portrait, vues, gravures. (295) 4 fr.

31925 LAVOLLÉE (C.). Voyage en Chine, Teneriffe, Rio-Janeiro, Le Cap, île Bourbon,
Malacca, Singapore, Manille, Macao, Canton, Ports Chinois, Cochinchine. Java,
Paris, 1852, in-8, 466 pp (37) 5 fr.

31926 LAYARD (Austen H,). Discoveries in the ruins of Nineveh and Babylon ; with
travels in Armenia, Kurdistan and the desert : beiDg the resuit of a second expédi-
tion undertaken for the trustées of the British Muséum. Londyn, 1853, fort vol. gr.
in-8 rel. toile, xxm-486 pp., cartes et nombreuses gravures. Ouvrage très estimé,
(170) 15 fr.

31927 LECLÈRE (Adhémard). Contes et légendes du Cambodge, recueillis et publiés
en Irançais par Leclère, avec une introduction par Feer. Paris, 1895, in-8 br ,

xxn-308 pp. (122) 4 fr. 50

31928 LE COMTE (Louis). Nouveaux mémoires sur l’Etat présent de la Chine. Amster-
dam ou Paris, 1696 ou 1698, 2 tomes en 1 vol. in-12 veau, portrait et nombreuses
gravures. (79) 7 fr.

Cet ouvrage contient de très curieux détails sur les mœurs, usages et industries des Chinois.

31929 LEFÈVRE (Raymond). Les chemins de fer de pénétration dans la Chine méri-
dionale. Paris, 1902, gr. in-8 br., 133 pp., carte. (295) 5 fr.

31930 LE G0BIEN (Le P. Ch.). Histoire de l’Edit de l’Empereur de la Chine, en
faveur de la religion chrestienne, avec un éclaircissement sur les honneurs que les
Chinois rendent à Confucius et aux morts. Paris, 1698 in-12 veau, 1 fnc., 322 pp.,
table 5 fnc. (68) 6 fr.

31931 LENORMANT (Fr.). Histoire des massacres de Syrie en 1860(Damas-Le Liban),
Paris

, 1861, in-8 br., xxiv-132 pp. (110) 3 fr.

31932 LETTERE sull’ Indie Orientali. Filadelfia , 1802, 2 vol. in-8 br. Ouvrage curieux .

(150) 5 fr .

31933 LIVRES SACRÉS (Les) de l’Orient, comprenant : Le Chou-King ou le livre par
excellence

;
Les Sse-Chou ou les quatre livres moraux de Confucius et de ses disci-

ples
;
les Lois de Manou, législateur de l’Inde; le Koran de Mahomet; traduits ou

revus et publiés par Pauthier. Paris ou Orléans, 1841-1875, gr. in-8, br.,xxx-764 pp.
(127)

H *
Sfr.

31934 L0-L00Z (De). Les militaires au-delà du Gange. Paris, 1770, 2 vol. in-8, veau m.,
2 gravures et 4 cartes. Cet ouvrage est intéressant pour l’histoire du Siam. Rare.
(64 bis) 15 fr.

31935 LONGOBARDI (Le R. P.). Traité sur quelques points de la religion des Chinois.
Paris, 1701, 100 pp. — Traité sur quelques points importants de la mission de la
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Chine, par le R. P. Ant. de Sainte Marie. Paris

,

1701, 152 pp.— Ensemble 2 ouvrages
en 1 vol. in-12 veau. (97) 5 fr.

31936 LOVIOT (Fanny). Les pirates chinois. Ma captivité dans les mers de la Chine.
Paris, 1878, in-12 br., 233 pp. (177) 2 fr. 50

31937 LUALDI (Michel Angelo). L’India Orientale soggettata al Vangelo. Roma, J. de
Lazzari, 1653, in-4 vélin, 21 fnc., 400 pp. (162) 25 fr.

Missions de la Chine, Siam, Japon, îles Moluques, etc.

31938 LUILLIER. Nouveau voyage aux Grandes Indes avec une instruction pour le
commerce (des Indes Orientales). Rotterdam

,
1742, in-12 veau, 286 pp.. 10 fnc., fron-

tispice. (73) 6 fr.

31939 LYNCH (W. F.). Narrative oftbe United States Expédition to the river Jordan
and the Dead Sea. Philadelphia, 1850, gr. in-8, cloth, 509 pp ,

cartes et nombreuses
gravures. (162) 10 fr.

31940 MAFFEI- Le Istorie delle Indie Orientali del P. Giovan Pietro Maffei, tradotte di
latino in lingua toscana da M. Francesco Serdonati e le vite diciassette confessori di
Cristo. Napoli, 1844-46, 2 forts vol. gr. in-4 rel. vélin, non rogné. Bel exemplaire,
UN DES 4 SUR GRAND PAPIER VÉLIN. (291) 15 fr.

31941 MAGAILLANS (Le R. P. Gabriel de). Nouvelle relation de la Chine, contenant la
description des particularitez les plus considérables de ce grand Empire, composée
en 1668, traduite du portugais en françois par le sieur B. Paris

,
Claude Barbin, 1688,

1 vol. in-4, veau. (31) 20 fr.

12 fnc., 386 pp., table 5 fnc., plan. Rare avec le grand plan de la ville de Pékin qui est en superbe
état, (il mesure 66 cent, sur 44 cent.)

31942 MALTE-BRUN- Les nouvelles acquisitions des Russes dans l’Asie Orientale. Le
fleuve Amour ; suivi du journal de l’exploration du fleuve faite en 1854 par Permi-
kine. Paris, 1860, in-8, br., 78 pp., carte. (178-19) 3 fr.

31943 MANZONI (Luigi). Di Frate Francesco Pipini da Bologna, de P. P. Predicatori,
storico, geografo, viaggiatore (en Terre Sainte) del sec. XIV (1245-1320). Notizie inédite

* con documenti non mai fin qui stampati. Bologna, 1896. gr. in 8 br., 100 pp. et carte.
Tiré à 100 exemplaires dont .50 seulement dans le commerce. (138) 8 fr.

31944 MARCHETY. La vie de Monsieur de Chasteuil, solitaire du Mont-Liban. Paris,
P. Le Petit , 1666, in-12, veau, reliure un peu fatiguée; avis et table 11 fnc., 384 pp.,
portrait. Rare. (74) 8 fr.

31945 MARLÈS (de). Histoire générale de l’Inde ancienne et-moderne, depuis l’an 2000
avant J -G. jusqu’à nos jours, précédée de traités spéciaux sur la religion, philoso-
phie. sciences, arts et commerce des Hindous. Paris, 1828, 6 forts vol. in-8 br., grande
carte. (129) 18 fr.

31946 MARSHALL (William E.). Travels amongst the Todas. or, the study of a primi-
tive tribe in South India, their history, character, customs, religion, infanticide,
polyandry, language, with outlines of the Tuda graminar. London, 1873, in-8, cloth,

20-271 pp., 26 planches en autotypie, vues et curieux types, hommes et femmes,
Todas (89) 10 fr.

31947 MARTINI (El. R P Martin, de la Compania de Jesu). Atlas nuevo de la Extrema
Asia, o descripcion geographica del Imperio de los Chinas. Amsterdam, en casa de
Juan Blaeu, 1659, gr. in-fol., vél. blanc, ornem. dor. sur les plats, tr. dor. (320) 70 fr.

Titre 1 f. ; frontispice colorié et rehaussé d'or, 1 ff
;
2 fnc.

;
211 pp. ; catalogo de las longitudes,

19 pnc. — Addiciones sobre el reyno del Cathay por J. Golio, 16 pp. — Historia delà guerra de los

Tartaros. 47 pp. ;
indice de las cartas, 1 f. ; 17 belles cartes in-folio double très finement coloriées.

31948 MASSIEU (Isabelle). Comment j’ai parcouru lTndo-Chine, Birmanie, Etats Shans,
Siam, Tonkin, Laos. Paris, 1901, petit in-8 carré, xii-404 pp., portrait, carte et

65 belles gravures. (Edition de luxe publiée à 10 fr. (186) 6 fr.

31949 MAURY (A.). Examen de la route que suivaient, au IX e siècle de notre ère, les

Arabes et les Persans pour aller en Chine, d’après la relation arabe traduite successi-

vement par Renaudot et Reinaud. Paris, 1846, in-8, br., 36 pp. (183-60) 2 fr. 50

31950 MEIGNAN (V.) De Paris à Pékin par terre. Sibérie, Mongolie. Paris, 1877, in-12,

br., x-395 pp., carte et gravures. (177) 3 fr.

31951 MÉMOIRE secret adressé à l’Empereur Hien-Foung actuellement régnant, par

un lettré Chinois sur la conduite à suivre avec les puissances Européennes. Traduit

du chinois par G. Pauthier. Paris, 1860, in-8 br., 32 pp. (329-60) 3 fr.

31952 MENANT (Joachim). Les pierres gravées de la Haute-Asiè. Recherches sur la

Glyptique orientale Cylindres de la Chaldée, Médée, Asie-Mineure, Perse, Egypte et

Phéhicie. Paris, 1883-86, 2 beaux volumes grand in-8, br., papier vergé, de iv-263 et
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hi-271 pp.. avec 11 planches en héliogravure, hors texte, et 433 vignettes sur bois.

(Publié à 50 fr.) (62) 38 fr.

Belle publication artistique de la plus grande importance pour l'histoire de l’Art en Orient.

31953 MEULEMANS (A.). Un aventurier à Siam au XVIIe siècle. Paris, 1885, gr. in-8,

br., 40 pp., texte encadré. Non mis dans le commerce. (267-71) 3 fr.

31954 MICHAUD- Histoire du progrès et de la chute de l’Empire de Mysore, sous les

règnes d’Hyder-Ali et Tippoo Saïb; contenant l’histoire des guerres avec les Anglais
et les différentes puissances de l’Inde, les négociations de Tippoo avec le gouverneur
de l’Ile de France, etc. Paris, 1801, 2 vol. in-8, portrait, cartes et planches. Bel exem-
plaire. (122) 8 fr.

31955 MICHON (l’abbé J. H.). Voyage religieux en Orient. (Grèce, Syrie). Paris, 1853.

2 tomes en 1 fort vol. in-8, demi-chagrin violet, 9 planches. Ouvrage très estimé et

traitant tout spécialement de l’archéologie, l’auteur accompagnait M. de Saulcg pen

•

dant son voyage à la Mer Morte. (133) 8 fr.

31956 MILLE ET UN JOURS (Les). Contes orientaux traduits par Petis de la Croix (en

1680), notices et notes par F. de Donville. Paris, 1883, in-12, demi-veau bleu, viii-419

pp. (105) 3fr. 50

31957 MILNE (R. William C.). La vie réelle en Chine. Avec une introduction et des
notes par M. G. Pauthier. Paris, 1858-60, in-12, demi-rel. veau, xxx-470 pp., 3 grandes
cartes. (72) 4 fr 50

31958 M0RACHE (D r G.). Pékin et ses habitants. Etude d’hygiène. Paris, 1869, in-8
br

, 164 pp., plan. Etude très curieuse. (350) 3 fr.

31959 MORELLET (l’abbé). Mémoire sur la situation actuelle de la Compagnie des In-
des. Paris, 1769, in-4 br., 287 pp. (7) 15 fr.

Très intéressant pour l'histoire de l’inde et de cette fameuse Compagnie de commerce.

31960 M0RRIS0N (R.)- View of China, for philological purposes, containing a sketch
of Chinese chronology, geography, government, religion and customs. Macao, 1817,
in-4, cartonné, 141 pp. (24) .

10 fr.

31961 M0UH0T (Henri). Travels in the central parts of Indo-China (Siam), Cambodia,
and Laos, during the years 1858 to 1860 including London, 1864, 2 vol. gr. in-8, rel.

toile, carte et 96 planches de vues, types d'indigènes, scènes de mœurs, etc., etc. Très
BELLE ÉDITION DE CE CURIEUX VOYAGE. (316) 12 fr.

31962 M0UNSEY (Aug. H.). The Satsuma rébellion. An épisode of modem Japanese
history. London, 1879, pet. in-8, rel. toile, xvi-294 pp., 2 cartes. (4) 6 fr.

31963 MYR DAV0UD-ZAD0UR DE MÉLIK SCHAHNAZAR. Notices sur l’état actuel de
la Perse, en persan, en arménien et en français (traduction de MM. Langlés et Cha-
han de Cirbied). Paris, Imprimerie Royale, 1818, in-18, veau, tr. dorées, 360 pp., 2
jolis portraits en pied, très finement coloriés. (82) 7 fr. 50

3196i NÉGOCIATIONS entre la France et la Chine en 1860. — Livre jaune du baron
Gros, ambassadeur extraordinaire en Chine, en 1858 et en 1860. Extrait de sa corres-
pondance et de son journal pendant la seconde mission qu’il a remplie dans l’Ex-
trême Orient. Paris

t
1864, in-4, demi rel., 248 pp. (131) 8 fr.

31963

NIECAMP (Jean-Lucas'. Histoire de la mission Danoise dans les Indes Orientales,
qui renferme en abrégé les Relations que les Missionnaires en ont données, depuis
l’an 1705, jusqu’à la fin de 1736, traduit de l’allemand par Benjamin Gaudar. Genève,

1745, 3 vol. in-8, cart. non rognés. (91) 10 fr.

31966 NOUVELLES des Missions Orientales (Chine, Tunquin. Cochinchine, Siam, etc.),
reçues au Séminaire des Missions étrangères à Paris, en 1785 et 1786. Paris, 1787, 2
vol. in-12, veau. (73) 8 fr.

31967 0D0RIC DE P0RDEN0NE. Les voyages en Asie au XIVe siècle du frère Odoric
de Pordenone, religieux de Saint-François

;
publiés avec une introduction et des

notes par H. Cordier. Paris, 1891, gr. in-8 br., clviii-602 pp., fac-similés, gravures et
carte. [ 138) 45 fr.

Très belle et curieuse publication éditée au prix de 60 fr.

31968 0LÉARIUS. Relation du voyage d’Adam Oléarius en Moscovie, Tartarie et Perse,
augmentée du Voyage de Jean Albert de Mandelslo aux Indes Orientales, trad. de
l’allemand par A. de Wicquefort. Paris, Dupuis, 1659, 2 vol. in 4, veau. Cartes. Edi-
tion rare. (133) 25 fr.

31969 OLÉARIUS Relation du voyage d’Adam Oléarius en Moscovie,Tartarie et Perse,
augmentée du Voyage de Jean Albert de Mandelslo aux Indes Orientales, trad. de
l’allemand par A. Wicquefort. Paris, Jean Dupuis, 1666, 2 forts vol. in-4, veau, cartes.
Edition rare. (138) 25 fr
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31970 PATKANIAN (K.). Essai d’une histoire de la dynastie des Sassanides, d’après les
!

renseignements fournis par les historiens Arméniens. Traduit du russe par E. Prud’-
homme. Paris, Imp. Imp., 1866, in-8 br., 138 pp. (177) 4 fr. 50

31971 PAUTHIER (G.|. Chine, ou description historique, géographique et littéraire de
ce vaste empire, d’après des documents chinois. Première partie, comprenant un
résumé de l’histoire et de la civilisation chinoises, depuis les temps les plus anciens
jusqu’à nos jours. Deuxième partie : Chine moderne Paris, Didot, 1853, 2 vol. in-8,
rel. Bel exemplaire. Cartes et plus de 100 planches. (78) 12 fr.

31972 PAUTHIER (G.). De l’authenticité de l’inscription Nestorienne de Si-Ngan-Fou,
relative à l’introduction de la religion chrétienne en Chine dès le VII e siècle de no-
tre ère. Paris, 1857, in-8, br., 96 pp. (68-41). 3 fr. 50

31973 PAUTHIER (G.). Histoire des relations politiques de la Chine avec les puissan-
ces Occidentales depuis les temps les plus anciens jusqu’à nos jours, suivie du
cérémonial observé à la Cour de Pé-king pour la réception des ambassadeurs. Paris,
1859, in-8, br., xx-239 pp. (113) 5 fr.

31974 PAUTHIER. L’Inscription Syro-Chinoise de Si-Ngan-Fou, monument nestorien
élevé en Chine l’an 781 de notre ère et découvert en 1625. Texte chinois, avec traduc-
tion latine et française et commentaires. Paris, 1858, gr. in-8, br., xvi-96 pp., une
grande planche donnant l’inscription chinoise. (166; 5 fr.

31975 PAUTHIER (G.). Mémoire sur l'origine et la propagation de la doctrine du Tao,
fondée par Lao-Tseu. Paris, 1831, gr. in 8, rel., vm-80 pp., gravure. (149). 4 fr. 50

31976 PAUTHIER. Le pays de Tanduc et les descendants du Prêtre Jean. Paris, 1862,
gr. in-8, br., 46 pp. (267-69) 3 fr.

31977 PERNY (Paul). Proverbes Chinois, recueillis et mis en ordre. Paris, 1869, in-12,
br., 135 pp. (186) 3 fr. 50

31978 PERROT (Fernand). La Société Annamite. La famille, la propriété, l’administra-
tion du village et de la province Thèse d’économie coloniale. Paris, 1902, gr. in-8,

br., 220 pp (295) 6 fr.

31979 PIACENTINI (Arthur). Mgr Ridel, évêque de Philippopolis, vicaire apostolique
de Corée, d’après sa correspondance. Lyon, 1890, in-8, demi-rel., portrait et carte,

(37) 6 fr.

31980 POESIES de l’époque des Thang (VIIe
, VIIIe et IXe siècles de notre ère), traduites

du Chinois pour la première fois, avec une étude sur l’art poétique en Chine et
des notes (biographiques) explicatives

;
par le marquis d’Hervey-Saint-Denys Paris,

1862, in-8, demi rel., cxii-301 pp. Ouvrage estimé. (133) 7 fr. 50

31981 P0URIAS. La Chine. Huit ans au Yun-Nan. Récit d’un missionnaire. Lille, 1888,
gr. in-8, br., vin 188 pp., carte et gravures. (274) 4 fr. 50

31982 POUR PÉNÉTRER en Chine. Senlis. 1890, gr. in-8, br
, 47 pp., carte. Pas mis

dans le commerce. (183-58) 2 fr. 25

31983 PRÉMARE. Lettre inédite du P. Prémare sur le monothéisme des Chinois
;

pu-
bliée avec la plupart des textes originaux, la traduction et des notes par G. Pau-
thier. Paris, 1861. in-8, br., 54 pp. (68-42) 3 fr.

31984 PRJÉVALSKI (N.). Mongolie et pays des Tangoutes. (Voyage de trois années dans
l’Asie Centrale). Traduit du russe par G. du Laurens

;
avec une introduction du

colonel Yule. Paris, 1880, gr. in-8, br., lvi-344 pp., cartes et gravures. (44) 8 fr.

31985 RAVENSTEIN (E. G.). The Russians on the Amur; its discovery, conquest, and
colonisation, with a description of the country, its inhabitants, productions, and
commercial capabilities

;
and personal accounts of Russian travellers. London. 1861,

gr. in-8, cloth, x-467 pp., cartes et gravures. (83) 10 fr.

31986 RECHERCHES philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois, par M. de P...

(Pauw). Berlin, 1773, 2 vol. in-12, veau. Carte (118) 4 fr.

31987 REINAUD. Mémoire sur le périple de la Mer Erythrée et sur la navigation des
mers orientales au milieu du troisième siècle de l’ère chrétienne

;
d’après les témoi-

gnages grecs, latins, arabes, persans, indiens et chinois. Paris, Impr. Imp., 1864, in-4
br., 53 pp. (8) 3 fr. 50

31988 REINAUD. Relations politiques et commerciales de l’empire Romain avec l’Asie

Orientale (l’Hyrcanie, l’Inde, la Bactriane et la Chine) pendant les cinq premiers
siècles de l’ère chrétienne, d’après les témoignages latins, grecs, arabes, persans,
indiens et chinois. Paris, Impr. lmp., 1863, in-8, br., 339 pp., cachet sur le titre,

4 cartes. Rare. (141) 7 fr.

31989 RELATIONS de la mission de Nan-Kin, confiée aux religieux de la Compagnie
de Jésus. 1873-1875. Chang-Hai, Imprimerie de la Mission, 1875-76. 2 vol. in-8, br., 2
nlans de Chang-Hai et Zi-Ka-Wé. (94) 10 fr.

'
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31990 RÉMUSAT (Abel). Mélanges asiatiques, ou choix de mémoires et de morceaux de
critiques relatifs aux religions, aux sciences, aux coutumes, à l’histoire et à la géo-

graphie des nations orientales. 2 vol — Nouveaux mélanges asiatiques. 2 vol. —
Mélanges posthumes. 1 vol. Pans, 1825-1843, 5 vol. in-8, rel. et brochés. Rare complet.

(21) 35 fr.

31991 REYNAUD (A.). Les Tsiams et les Sauvages bruns de l’Indo Chine
;
ethnographie

et anthropologie. Paris
, 1880, gr. in-8, br., 58 pp. (267-66) 3 fr. 50

31992 RIVADENEYRA (Adolfo). Viaje al interior de Persia. Madrid, 1880, 3 vol. in -12,

br., grande carte. (57) 12 fr.

31993 ROBINSON (Georges). Thre.e years in the East : being the journal written during
a tour and résidence in Greece, Egypt, Palestine, Syria, and Turkey, in 1829 1832.

London, Paris, 1837, 2 vol. in-8, dem.-maroquin rouge, tête dorée, cartes et plans. (35)

8 fr.

31994 ROCQUIGNY DU FAYEL (Cte de). Trois mois en Orient. Basse-Egypte, Syrie,
Jérusalem, Constantinople. Journal de voyage. Paris, 1876, in-12, veau, x-477 pp (186)

4 fr.

31995 ROSNY (Léon de) Etudes asiatiques de géographie et d’histoire (Chine, Japon,
Corée. Thibet). Paris, 1864, in 8 br

,
xii-411 pp. (133) 6 fr.

31996 ROUX •'J. S.). Le Bailli de Suffren dans l’Inde. Marseille
, 1862, gr. in-8 br., v-301

pp Rare Ouvrage recherché et l’un des plus curieux sur la vie de ce marin célèbre.

(169) 8 fr.

31997 SAINT-MARTIN- Lettres de M. de Saint-Martin, évêque de Caradre, Vicaire
Apostolique du Sutchuen (1773-1781), à ses père et mère; précédées d’une notice bio-
graphique et suivies de notes par l’abbé Labouderie. Paris, 1822, in 8, dem. -rel., cvi-

393 pp., fac-similé. (91) 6 fr.

31998 SAINT-YVES (G ). A l’Assaut de l’Asie. La conquête européenne en Asie. Tours,
1901, in-4, br., 399 pp., 125 gravures, vues

,
types

,
etc. (32) 8 fr.

31999 SCHLUMBERGER (G., de l’Institut). Expédition des « Almugavares » ou routiers
catalans en Orient (Turquie, Grèce, Asie Mineure), de l’an 1302 à l’an 1311. Paris, 1902,
in-8 br., m-396 pp., carte. (129) 6 fr.

32000 SERCEY (Cte de). La Perse en 1840. Paris, 1854, gr. in-8, br., 32 pp. (178 1) 2fr. 25

32001 SHAW (Robert). Visits tohigh Tartary, Yârkand, and Kâshghar (formerly Chinese
Tartary), and return journey over the Karakoram pass. London, 1871, gr. in-8, cloth,
xvi-486 pp., 2 cartes et 14 planches de vues en noir et en couleurs. (126) 10 fr.

32002 SMITH (George). The Chaldean account of Genesis. Containing the description
of the Création, the fall of man, the deluge, the tower of Babel, the times of the
Patriarchs, and Nimrod

;
Babylonian fables, and legends ofthe Gods ; from the cunei-

form inscriptions. London, 1876, in-8, rel. toile illustrée, xvi-319 pp., nombreuses
illustrations. (126) 8 fr.

32003 SOLTYKOFF (Le Prince Al.). Voyage en Perse. Paris, Lecou, 1851, gr. in-8 demi-
rel. chagrin. (38) • 8 fr.

164 pp., 22 belles planches lithographiées, vues, costumes, dessinés d’après nature Edition recherchée.

32004 SOLTYKOFF (Le prince Alexis). Voyages dans l’Inde. Paris, s. d. (1850), gr. in-8
br., 456 pp , carte et 36 belles planches lithographiées à 2 teintes et plusieurs en cou-
leur. Bel exemplaire de cet ouvrage estimé (69 bis) 20 fr.

32005 SOUTHGATE (H ). Narrative of a tour through Armenia, Kurdistan, Persia and
Mesopotamia. London

, 1840, 2 vol. in-8, rel. toile. (315) 6 fr.

32006 TAITBOUT DE MARIGNY. Voyage en Circassie, fait en 1818. Bruxelles, 1821,
in 8 br , 136 pp., 1 page de musique, et atlas pet. in-fol. oblong composé del portrait
et de 13 curieuses planches de vues et coutumes. Rare avec l’atlas. (106) 10 fr.

32007 TAVERNIER (J B.). Les six voyages de J. B. Tavernier, qu’il a fait en Turquie,
en Perse, aux Indes et isles voisines, pendant l’espace de quarante ans, accompagnez
d observations sur la religion, le gouvernement, les coutumes et le commerce de
chaque pais, etc. Paris, G. Clouzier, 1677, 2 vol. in-4 veau. Recueil de plusieurs
relations et traitez singulieurs et curieux, qui n’ont point esté mis dans ses six pre-
miers voyages. Paris, 1679, in-4 —Ensemble 3 vol. in 4 veau, nombreuses planches,
portraits, cartes

, vues, etc. (69 bis) 35 fr.
Edition originale, rare. Bel exemplaire.

32008 TCHIHATCHEFF (P. de). Asie Mineure. Description physique, statistique et
archéologique de cette contrée. — Deuxième partie : zoologie et climatologie. Paris.
1856, gr. in-8, demi-chagrin rouge, xix-843 pp., 4 planches. (Publié à 50 fr.) (130) 20 fr.
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32009 TCHIHATCHEFF (P. de). Voyage scientifique dans l’Altaï Oriental et les parties
adjacentes de la frontière de Chine. Paris, 1845, 2 parties en 1 vol. gr. in-4, br. n. c

,

vignettes dans le texte, légère cassure à 2 ff. (48) 10 fr.

32010 TELLES DA GAMA (Mme). Vasco da Gama Sa vie, son œuvre. Paris, 1901. pet.
in-4 br., xxvi-341 pp., carte et gravures. 25 fr.

32011 TEMPLE (Sir R.). L’Inde Britannique, type de colonisation moderne; traduit de
l’anglais et annoté par J. Pène-Siefert. Paris, 1889, in-12, demi-rel. veau rouge,
44-546 pp. (66) 3 fr. 50

32012 THÉVENOT. Voyages de M. de Thévenot en Europe, Asie. Afrique, et aux Indes
Orientales, où il est traité des mœurs, religions, forces, gouvernements, langues et
coutumes de ces pays. Paris, 1689, 5 parties en 3 vol. demi- maroquin vert, reliure
amateur, nombreuses gravures. Edition rare. (103) 20 fr.

32013 TIMKOWSKI (George). Travels of the Russian Mission through Mongolia to China,
and résidence in Peking in the years 1820-1821. With corrections and notes by
J. Klaproth London, 1827, 2 vol. in-8, demi veau, carte, plan et gravures (51) 10 fr.

32014 TRUBLET- Histoire de la Campagne de l’Inde, par l’escadre française, sous les
ordres de M. le Bailli de Suftren, années 1781, 1782, 1783. Rennes

,

an X, in-8 br.,

x-218 pp. Très rare. (83) 20 fr.

Ouvrage très important pour l’histoire de la guerre dans la mer des Indes. L’auteur, capitaine de

vaisseau, a fait lui même cette campagne sous les ordres de Suffren.

32015 UJFALVY (Charles de) Les Aryens au nord et au sud de l’Hindou-Koucli. Paris

,

1896. gr. in-8 br., xv-488 pp., carte. (76) 12 fr.

Un des meilleurs ouvrages sur l'ethnographie de l’Asie Centrale. —

-

32016 UYLENBROEK (P J.). Specimen geographico-historicum exhibens dissertationem
de Ibn Haukalo Geographo, nec non descriptionem Iracæ Persicæ, cum ex eo
scriptore, tum ex aliis mss. Arabicis Bibl. L. B Petitam... Lugduni Batavorum, 1822,
in-4, demi-rel. veau (171) 15 fr.

Préface xx pp.; De Ibn Hauliali opéré geograpbico 83 pp texte arabe 84 pp.; Selectæ narrationes

viatorum et intelligentium ad cognotionem Iracæ Persicæ pertinentes 128 pp.

32017 VALLÉE POUSSIN (Louis de la). Bouddhisme. Etudes et matériaux. Adikarma-
pradipa, Bodhicaryavataratika. Bruxelles

,

1896, in-4 br. ,417 pp. (277) 12 fr.

32018 VINCENT (William). The commerce and navigation of the ancients in the
Indian Océan. London, 1807, 2 forts vol. gr. in-4, rel. toile (224) 35 fr.

Vol. 1 xxxn-580 pp ,
portrait de l’auteur, 1 planche et 5 cartes. — Vol 11. xvi 791 pp., portrait de

Vasco da Gama et 9 cartes. Ouvrage très estimé.

32019 VIVIEN DE SAINT-MARTIN- Etude sur la géographie grecque et latine de
l’Inde, et en particulier sur l’Inde de Ptolémée, dans ses rapports avec la géogra-
phie sanscrite. Paris, Imprimerie Impériale, 1858, 2 parties in-4 br., 452 pp., 3 cartes.

Ouvrage savant devenu très rare. (77) 25 fr.

32020 VRANCKX (François). Les Missionnaires belges en Mongolie. Récit de leur
voyage. Bruxelles, 1866, in-8 br., 35 pp. (68-43) 2 fr. 25

32021 WILSON (John). The Parsi Religion : as contained in the Zand-Avastà, and
propounded and defended by the Zoroastrians of India and Persia, unfolded, refuted,
and contrasted with christianity. Bombay, American Mission press, 1843, in-8, rel.

toile, 610 pp., planche. Rare. (122) 12 fr.

32022 WOOD (Capt. John) Journey to the source of the river Oxus. With an essay
on the geography of the valley of the Oxus, by Colonel H. Yule. London , 1872, in-8,

cloth , cvn-280 pp., 2 cartes et 1 vue (91) 7 fr.50

32023 ZWICK AND SCHILL Calmuc Tartary
;
or a journey from Sarepta to several

Calmuc hordes of the Astracan Government
;
from May 26 to August 21, 1823 Lon-

don, 1831, in-8, rel. iv-232 pp. (121) 6 fr.

EUROPE, TURQUIE, PRINCIPAUTÉS, ETC.

32024 ACERBI (Joseph). Travels through Sweden, Finland, and Lapland, to the North
Cape, in the years 1798 and 1799. London, 1802, 2 tomes en 1 fort vol. in-4 dem -rel.

veau bleu, grande carte, portrait et gravures. (48) 8 fr.

32025 AINSLIE. Views in the Ottoman Dominions, in Europe, in Asia, and some of

the Mediterranean Islands, from the original drawings taken for Sir Robert Ainslie.

by L. Mayer
;
with descriptions historieal and illustrative. London, 1810, in-fol. cart.,

texte 103 pp. et 11 belles planches de vues en couleurs. Ces planches sont d une
grande beauté et représentent de véritables aquarelles (217)



LIBRAIRIE CH. CIIADENAT, 17 QUAI fcES GRANDS-AUGUSTINS, PARIS. Î5

32026 ALBICIUS (Antonius). Principvm Christianorvm stemmata. Auguslœ Vindelico-

rum

,

1608 (à la fin 1610) in-fol. veau, 1 feuillet pour les armes, joli titre gravé, 78

feuillets contenant les généalogies des familles souveraines de l’Europe, et au bas de
chaque arbre généalogique des vues ou plans de villes : Paris, "Orléans, jRouen, Lis-

bonne, La Haye, Constantinople, Le Caire, Bude, etc. (271) J fr.

32027 AMANTON (Victor). Notices sur les diverses populations du gouvernement de la

Tauride et spécialement de la Crimée
;
mœurs et usages des Tatars de la Crimée.

Besançon

,

1854, in-8 br., 47 pp. Non mis dans le commerce. (103) 2 fr.

32028 AMARI (Michèle). Storia dei Musulmani di Sicilia. Vol. 1 et il. Firenze
,
1854-58.

2 forts vol in-8 br. Rare. (54) 8 fr.

32029 APPERT (le chevalier). Voyage en Grèce. Athènes, Impr. Royale
, 1856, gr. in-8

br., 196 pp. Etude très intéressante des mœurs et coutumes des Grecs. (67) 5 fr.

32030 BAGUER Y RIBAS (Fr.) Memoria sobre el comercio de los puertos del Mar
Negro, de Azow y del Danubio, y modo de entablar relaciones mercantiles con la

Persia porTiflis. Madrid, Imprenta Real, 1832, pet. in-4 rel., vm-194 pp., 10 tableaux.

(33) 8 fr.

Fondation, description et 'commerce d’Odessa, Eupatoria, Marlupol Côtes de Bulgarie et Roumélie, etc.

32031 BÉRARD (Victor). La Turquie et l’Hellénisme contemporain. La Macédoine,
Bulgares, Valaques, Albanais, etc Paris, 1893, in-12 br., v-352 pp., carte. (82) 3 fr.

32032 BERT0N (J. M.). Les Turcs dans la balance politique de l’Europe au XIXe siècle,

ou considérations sur l’usurpation ottomane et sur l’indépendance de la Grèce. Paris,

1822, in-8 demi-rel., 432 pp ,
portrait de Miaulis. (308) 6 fr.

32033 BOSWELL (James). An Account of Corsica, the Journal of a Tourto that island
;

and Memoirs of Pascal Paoli. Glasgow, 1768, in 8, rel. veau, xxn-382 pp., belle carte.

(88) 7 fr.

32034 BUTENVAL (Cte de). Précis historique et économique du Traité de Commerce
entre la France et la Grande-Bretagne, signé à Versailles, le 26 septembre 1786.

Paris, 1869, gr. in-3 br., 143 pp. (101) 3 fr. 50

32035 BYSTRZONOWSKI (L. de S.). La Serbie dans ses rapports européens avec la

Question d’Orient. Paris, 1845, in 8, br., vii-181 pp. (110) 3 fr. 50

32036 CAMBINI. Libro d’Andrea Cambini. Délia origine de Tvrchi et Imperio delli

Ottomanni. (à la fin). Stampato in Firenze, 1529, pet in-12 rel., 87 fnc
,
cachet sur le

titre tiare. (167) 10 fr.

32037 CARTE DE LA KRIMÉE, par les frères Lotter à Augsbourg (1770). Belle carte en
2 feuilles (mesurant ensemble 1 m. sur 0,80 cent.), avec cartouches gravés, collées sur
toile et pliées de format in-8. (133) 8 fr.

32038 CARTE DE LA MOLDAVIE, pour servir à l’histoire militaire de la guerre entre
les Russes et les Turcs. Levée par l’Etat-Major sous la direction de F. G. de Bawr,
Maréchal-général des armées de S. M I. de toutes les Russies, 1770. Superbe carte
en 6 feuilles, (avec un joli cartouche gravé) mesurant ensemble 1 m. 75 sur 1 m. 70
cent., collées sur toile, pliées de format in-8 et renfermées dans un étui en maroquin
vert avec dentelle et dos orné. (136) 30 fr.

32039 CHAUVIN BEILLARD- De l’empire Ottoman, de ses nations et de sa dynastie,
1841-1845. l re partie : islam. Paris, 1845, in-8 br., xvi-483 pp. (96) 5 fr.

32040 CH0ISEUL-G0UFFIER (Comte de). Voj'age pittoresque de la Grèce. Paris, 1782-
1822, 2 tomes en 3 vol. in-fol., demi-parchemin vert, rel. un peu fatiguée, non rogné.
(217) 50 fr.

Vol. I, viii-204 pp , 2 cartes, vignettes et 126 planches. — Vol. II, 346 pp., 33 planches ou cartes. —
Vol. III, joli portrait,, pp. 347-517 (fin), planches 34 à 157. Ensemble 286 belles planches, portrait,

cartes, vues, costumes turcs et grecs, scènes, etc.

32041 C0RREA (Luis). Historia de la conquista del reino de Navarra por el duque de
Alba, en el aùo de 1512, escrita por Luis Correa, e ilustrada con notas por don José
Yanguas y Miranda. Pamplona, 1843. petit in-4, demi-maroquin rouge du Levant,
avec coins. Bel exemplaire, en papier fort, de ce livre rare. (152) 10 fr.

32042 CUCHEVAL-CLARIGNY. Lord Beaconsfield (B. Disraeli) et son temps. Paris, 1880,
in-12, dem.-rel., 356 pp (105) 3 fr. 50

32043 DANUBIAN PRINCIPALITIES (The) the frontier lands of the Christian and the
Turk, By a British Résident of twenty years in the East. London

, 1854, 2 vol, in-8,

rel. toile, carte et vue de Jassy. (135) 8 fr.

Croatie, Hongrie, Valachie, Roumanie, Bulgarie.

32044 D’AUBIGNOSC (L.-P.-B ) La Turquie nouvelle jugée au point où l’ont amenée
les réformes du Sultan Mahmoud. Paris, 1839, 2 vol. in-8 br. (104) 7 fr,
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32045 D’AVRIL (A ). Protection des Chrétiens dans le Levant. Paris, 1901, gr. in-8.br.,

39 pp. (183 56) 2 fr. 25

32046 DEPELLEGRIltf. Relation du voyage du sieur Depellegrin, dans le royaume de la

Morée, ou recueil historique de ce qui s’est passé de plus remarquable dans ce
royaume depuis la conquête que les Turcs en ont fait sur les Vénitiens. Marseille

,

chez J.-B. Boy, 1722, 2 parties en 1 vol. in 12, veau, 2 fnc
, 182 pp., table 2 fnc. (74)

12 fr.

Cette petite relation publiée à Marseille est extrêmement rare.

32047 DESPREZ (Hippol.). Les peuples de l’Autriche et de la Turquie. Histoire con-
temporaine des Illyriens, des Magyars, des Roumains et des Polonais. Paris, 1850, 2
vol. in-8 br. (75) 8 fr.

32048 DONADO (Gio-Battista). Délia letteratura de Tvichi. Osservationi fatte da G. -B.
Donado, Senator Veneto, fu Bailo in Costantinopoli. Venetia, 1688, pet. in-12. demi-
rel. veau, 5 fnc., 8 pp. de musique, 140 pp. Bel exemplaire de cet ouvrage rare. (19)

7 fr.

32049 DUMONT (Albert). Le Baîkan et l’Adriatique. Les Bulgares et les Albanais.
L’administration en Turquie. Paris, 1874, in-12 br

,
412 pp. (82) 3 fr.

32050

DU VERDIER Abrégé de l’histoire des Turcs. Contenant tout ce qui s’est passé
de plus remarquable sous le règne de vingt-trois Empereurs ... augmenté de l’estât

présent de l’Empire Othoman. Paris, G. de Luyne

,

1676, 3 forts vol in-12, veau,
légère piqûre, portraits. (119) 7 fr.

32051 FREEMAN (Ed. A.). Histoire générale de l’Europe par la géographie politique,

trad. par G. Lefebvre, avec une préface de E. Lavisse. Paris, 1K86, in-8, br., lxxiv-

664 pp. et atlas in-4, cartonné, contenant 73 cartes coloriées. (Publié à 30 fr.). (179)
15 fr.

32052 GRASSI (Alfio). Charte Turque ou organisation religieuse, civile et militaire de
l’Empire Ottoman

;
suivi de quelques réflexions sur la guerre des Grecs contre les

Turcs. Paris

,

1825, 2 vol. in-8, br., gravure. (104) 6 fr.

32053 GUER. Mœurs et usages des Turcs, leur religion, leur gouvernement civil, mili-

taire et politique, avec un abrégé de l’histoire Ottomane. Paris, 1747, 2 vol. in-4,

veau. Belle édition ornée dejolies figures de Boucher (vues, costumes, etc.), gravées
par Duflos , de vignettes, culs-de lampe et nues. (100) 25 fr.

32054 HISTOIRE de la chute de l’Empire Grec (1400 à 1480). Paris, 1829, 357 pp. — De
l’établissement des Turcs en Europe. Paris, 1828, 115 pp. — Ensemble 2 ouvrages en
1 vol. in-8, demi rel veau. (120) 6 fr.

32055 HISTOIRE de la dernière guerre de Bohême (par E. de Mauvillon). Francfort,
1745-47. 3 vol. in-12, veau, 9 cartes et plans de batailles et sièges. Cet ouvrage est

estimé. (152) 12 fr, j*

32056 HISTOIRE de Pierre I er ,
surnommé le Grand, empereur de toutes les Russies.

Amsterdam , 1742, 4 vol. in-12, veau marbré, portraits, cartes, plans de batailles,

médailles. (72) 12 fr.

Le quatrième volume est entièrement composé des Mémoires du règne de l’impératrice Catherine. i

32057 KOGALNITCHAN (Michel de) Histoire de la Dacie, des Valaques Transdanu-
biens et de la Valachie. (Vol. I, seul paru). Berlin, 1854, in-8, demi-chagrin, xvi-

470 pp. Très rare. (152) 8 fr.

32058 KRASINSKI (Cte Henri). Coup d’œil sur l’état actuel de l’Europe et moyens de
contenir la Russie. Londres, 1854, in-8, br., 232 pp. (33) 3 fr. 50

32059 LA CROIX (de). La Turquie crétienne (sic), sous la puissante protection de !

Louis le Grand, protecteur unique du cristianisme en Orient. Contenant l’état pré-
(

sent des nations et des Eglises Grecque, Arménienne et Maronite, dans l’Empire (

Otoman. Paris, Pierre Hérissant, 1695, in-12, veau, 19 fnc., 411 pp , 5 pnc. Rare. *

(120). 10 fr.

32060 LA MOTRAYE (A. de). Voyages en Europe, Asie et Afrique
;

où l’on trouve une
grande variété de recherches géographiques, historiques et politiques, sur l’Italie, la

Grèce la Turquie, la Tartarie, Crimée et Nogaye, la Circassie, Suède, Laponie, etc.

Avec des remarques instructives sur les mœurs, coutumes, opinions, etc . des peu*
pies et des pays où l’auteur a voyagé, l a Haye 1727, 2 vol. in fol , veau, avec cartes

et nombreuses gravures
,
vues

,
plans , scènes de mœurs , etc. (140-286-293). 20 fr.

32061 LE BLANC HACKLUYA- Histoire de l’Islamisme et des sectes qui s’y rattachent
Paris, 1852, in-12 br., v-141 pp. (53) 3 fr. 60

32062 LE CLER (G.). La Moldo Valachie, ce qu’elle a été, ce qu’elle est, ce qu’elle pour-

rait être. Itinéraire, mœurs, coutumes, historique. Paris, 18'36, in-12 br., 416 pp. (161)

3 tr. 50
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32063 LENORMANT (Fr.). Le gouvernement, des îles Ioniennes. Lettres à Lord Jolrn
Russell. Paris , 1861, in-8 br ., 156 pp. (11U) 3 fr.

32064 LEROY DE FLAGIS (J. -B.).Etat politique, civil et militaire de l’Empire de Russie;
suivi de lettres sur le gouvernement, les mœurs, le commerce, les colonies et les

établissements académiques de la Russie. Paris, 1807, in-8, demi-rel., vm-300 pp. (49)
4 fr.

32065 LETTERS from head-quarters
;
or. the realities of the war inthe Crimea

;
by an

olficer on the Staff. London

,

1857, 2 vol in-8, toile, portrait de lord Raglan et plans.

(104) 6 fr.

32066 MALHERBE (Raoul de). L’Orient, 1718-1845. Histoire, politique, religion, mœurs,
etc Paris

,

1846, 2 forts vol. in-8 br. Rare. (213) 15 fr.

Grèce, Turquie, Syrie et Egypte.

32067 MANGEART- Souvenirs de la Morée, recueillis pendant le séjour des Français
dans le Péloponèse. Paris, 1830, in-8, demi-rel. veau, 411 pp., plan de Navarins. (308)

4 fr.

32068 MARCEL (Gabriel). Les origines de la carte d’Espagne. Paris, 1899, gr. in-8 br.,

papier vélin, 35 pp ,
carte reproduite en fac simile. Tirage à part non mis dans le

commerce. .185) 3 fr.

Etude cartographique fort curieuse et très documentée.

32069 MÉMOIRE sur les trois plus fameuses sectes du Musulmanisme, les Wahabis.
les Nosaïris et les Ismaélis, par M. R... (J. L. Rousseau). Paris, 1818, in-8 br., îv 77

pp. (5) 3 fr 50

32070 MIROIR (Le) de l’Empire Ottoman, ou l’état présent de la cour et de la milice du
Grand Seigneur. Avec une description toute particulière de la manière de vivre des
Turcs et un récit de ce qui s’est passé de considérable pendant la guerre des Turcs
en Pologne et en Ukraine, jusqu’en 1677. Paris, M. Coustelier, 1678, 2 parties en 1 vol.

petit in-12, veau. Rare. (120) 15 fr.

32071 M0HAMMED-EBN-DJ0BA1R.Voyage en Sicile de Mohammed ebn-Djobaïr.de Va-
lence, sous le règne de Guillaume le Bon

;
extrait de son voyage en Orient (ms. iné-

dit). Texte arabe, traduction et notes. Paris, lmp. Roy., 1846, in 8br., 98 pp. (51) 3 fr.59

32072 NOUVEAUX mémoires des Missions de la Compagnie de Jésus dans le Levant.
Paris, 1715-17, 2 vol. in-12, veau.planches et cartes. (105 j

6 fr.

Missions d’Egypte, de Grèce et de Crimée.

32073 OLIVIER (G. -A.). Voyage dans l’Empire Othoman, l’Egypte et la Perse, fait par
ordre du Gouvernement pendant les six premières années de la République. Paris ,

an IX
, 6 vol. in-8, rel. et atlas pet in-fol.. contenant 50 belles planches, cartes, plans

,

vues, costumes, figures d’histoire naturelle, etc. Bel exemplaire. (99j 30 fr.

Ouvrage très estimé et rare avec l’atlas complet.

32074 PATON (A. A.). Servia, the youngest member of the european famiîy : or, a rési-
dence in Belgrade, and travels in the Highlands and Woodlands of the interior,
during the years 1843 and 1844. London, 1845, in-8, rel. toile, xi-352 pp. (133) 5 fr.

32075 PERRY (Jean). Etat présent de la Grande-Russie. Contenant une relation de ce
que S. M. Czarienne (Pierre I

er
) a fait de plus remarquable dans ses Etats, et une des-

cription delà religion, des mœurs, etc
,
tant des Russiens, que des Tartares et autres

peuples voisins, trad. de l’anglais. La Haye, 1717, in *12, veau, 4 fnc., 271 pp., 11 fnc.,
portrait de Pierre Ier et grande carte. Rare (68) 15 fr.

32076 PICOT (E.). Les Roumains delà Macédoine. Paris, 1875, gr. in-8br.,47 pp, (67)2fr.

32077 PIERRE-VICTOR- Coup d'œil sur les antiquités Skandinaves, ou aperçu général
des diverses sortes de monuments archéologiques de la Suède, Danemark et Nor-
vège. Paris, 1841, gr. in-8, br. 68 pp., vignettes dans le texte (129) 3 fr.

32078 PITZIPIOS (Jacques G.). L’Eglise orientale. Exposé historique
;
apostasie du clergé

de Constantinople, etc. Rome, Imprimerie de la Propagande, 1855, 4 parties en 1 fort
vol. gr. in-8 br. Rare. (55) 10 fr.

La Russie, la Grèce, les Arméniens considérés sous le rapport du rétablissement de l’ordre h érar-
chique dans l’Eglise Orientale.

32079 PRADT (de). L’Europe par rapport à la Grèce et à la réformation de la Turquie.
Paris, 1826, in-8. demi-rel. veau, 271 pp. (22) 3 fr. 59

32080 PRÉCIS historique de la destruction du Corps des Janissaires par le Sultan
Mahmoud, en 1826, (par Assad-Efendi)

;
traduit du turc par A. P. Caussin de Perce-

val. Paris, 1833, in-8, demi-rel., vii 365 pp (134) 7 fr.

32081 RAVET (Alfred). La Marine des Vikings ou pirates Scandinaves. Rouen, 1886, gr.
in-8 br., 55 pp., 3 qrandes planches. Non mis dans le commerce, envoi d’auteur.
(183 66) 3 fr. 5»
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32082 RECUEIL DE CENT ESTAMPES, représentant différentes nations du Levant,
tirées sur les tableaux peints d’après nature en 17C7 et 1708, par les ordres de M. de
Ferriol, ambassadeur du Roi à la Porte et gravées en 1712 et 1713 par les soins de
M. Le Hay. Paris, chez Le Hay. 1714, gr. iu fol., veau (306) 75 fr.

Titre ; ICO planches plus 2 belles planches doubles, texte 2 fnc . 25 pp., planche de musique.
SUPEHlïE EXEMPLAIRE AVEC LES PLANCHES EN PREMIER TIRAGE ET Süll PAPIER FORT.

32083 REGNAULT (A.). Voyage en Orient. Grèce, Turquie, Egypte. Paris , 1855, in-8

br., vi-511 pp. (51) 6 fr.

32081 REIN AUD- Notice (historique et biographique) sur Mahomet. Paris
, 1850, in-8 br

,

92 pp. (68-40) 3 fr. 50

32085 RELIGION ou théologie des Turcs, par Echialle Mufti
;
avec la profession de foi

de Mahomet fils de Pir Ali. Bruxelles, 1704, 2 vol. in-12, veau. (118) 6 fr.

32086 ROLLAND (Ch.). La Turquie contemporaine, hommes et choses. Etude sur
l’Orient. Paris, 1854, in-8 br., 426 pp (70) 4 fr.

32087 SAINTE-MARIE (E. de). L’Herzégovine. Etude géographique, historique et statis-

tique. Paris, 1875, in-8 br., 163 pp., grande carte. (176) 3fr. 50

32088 SALVADOR (Ed.). Histoire commerciale, politique et diplomatique des Echel-
les du Levant. L'Orient, Marseille et la Méditerranée Paris

,
1857, in-8, demi- maro-

quin Lavallière, xx-502 pp. Belle reliure neuve. (120) 6 fr.

32089 SAMUELSON (James) Roumania, past and présent. London , 1882, in 8, rel. toile,

non rogné, xiv-289 pp , 2 caries et nombreuses gravures, vues, portraits
, costumes

(Publié àd6 fr.) (97) 7 fr.

32090 SAULI (Lodovico). Délia Colonia dei Genovesi in Galata. Torino
, 1831, 2 vol.

in-8, demi rel. veau lauve. Bel exemplaire. (3) 15 fr.

Ouvrage rare et lort curieux pour l’histoire de la colonie génoise établie à Galata-Constantinople de
l’an 1261 à 1453

32091 SCHÆFER «Henri). Histoire de Portugal, depuis sa séparation de la Castille jus-
qu’à nos jours. Traduite de l’allemand par H Soulange^Bodin, avec une note sur
la chronique inédite de la conquête de Guinée, donnée par Santarem. Paris, 1846. gr.

in-8, veau vert, ornements sur les plats, dos orné, 671 pp. à deux colonnes. Ouvrage
documenté. (23) 10 fr.

32092 SERKIS (Charles). La Roumélie Orientale et la Bulgarie actuelle. Etudes d'his-
toire diplomatique et de droit international. Paris, 1898, gr in-8 br., iv-250 pp. (171)

5 fr.

32093 SMYTH (W.). A year with the Turks, or sketches oftravel in the European and
Asiatic Dominions of the Sultan London, 1854, in-8, rel. toile, xil-300 pp., carte
ethnographique de la Turquie. (110) 6 fr.

32094 SOFTAZADÉ (Ahmed). La Crète sous la domination et la suzeraineté Ottomanes.
Paris. 1902, gr. in-8 br., 289 pp (295) 6 fr.

32095 TCHIHATCHEF (P. de). Le Bosphore et Constantinople, avec perspective des
pays limitrophes. Paris , 1877, gr in 8 br

,
xn 589 pp , 2 grandes cartes, 9 planches

de vues et 9 figures dans le texte. (115) 15 fr.

32096 THIERS (Henri). La Serbie, son passé et son avenir. Paris, 1862, in-8 br., vui-

168 pp., carte. (17) 4 fr. 50

32097 THORNTON (Thomas). The présent state of Turkey
;
or description of the poli-

tical, civil, and religious, governement, and laws, of the Ottoman Empire, with the
geographical politLcal, and civil, state of the Principalities ot Moldavia and Walla-
chia London, 1807, in-4, cuir de Russie, xxxii-436 pp. (147) 15 fr.

32098 VALACHIE (La), la Moldavie, et de l’influence politique des Grecs du Fanal (par
Pertusier). Paris, 1822. 104 pp. — Nouvelles observations sur la Valachie, ses pro-
ductions. commerce, mœurs et coutumes des habitants, etc. par F G. L. (Lauren-
çon) Paris, 1822, vm-128 pp., plan.— Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-8, rel. veau.
(117) 7 fr.

32099 YEMENIZ (Eugène). Voyage dans le royaume de Grèce, précédé de considérations
sur le génie de la Grèce par V de Laprade. Paris, Lyon , Imprimerie Perrin, 1854,
in-8 br., XLIV-392 pp., papier vélin. Envoi d'auteur à Francisque Michel. Tiré a petit
NOMBRE, TRÈS RARE. (134) 8 fr.

32100 ZAIDAN (G ). Histoire de la civilisation mahométane. Contenant une dissertation
sur l’origine du pouvoir mahométan et l’état des Arabes avant l'Islam, leurs con-
quêtes, leurs relations avec les Grecs et les Persans. (Texte arabe). Le Caire, 1902,
in-8 br., tome Ier seul publié, 204 pp., 31 gravures. (185) 6 fr-

GRANDE IMPRIMERIE DU CENTRE. — HERBIN, MONTLUÇON
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AMÉRIQUE NORD ET SUD, GÉNÉRALITÉS
Archéologie, Histoire, Ethnographie, Linguistique, Géographie, Marine,

Voyages autour du Monde, etc.

32101 ABBOTT (John S. C.). Ferdinand de Soto the discovefer of the Mississippi.

New-York, 1873, petit in-8, toile, 351 pp. (176) 4 fr.

32102 ABBOTT (John S. C ). Georges Washington
;
or, life in America one hundred

years ago. New-York, 1878, petit in-8, toile, 360 pp., gravure. (125) 4 fr.

32103 ABBOTT (John S. C.). The adventures of the Chevalier De la Salle and his com-
panions, in their explorations of the prairies, forests, lakes, and rivers, of the New
World. And their interviews with the savage tribes, two hundred years ago. New-
York, 1875, pet. in-8, toile, 384 pp. (176) 5 fr.

32104 ACADIE- In Acadia. The Acadians in story and song, by Ficlden, Warner, Fortier
et Longfellow. New-Orléans, 1893, pet. in-4, rel. toile, (this book isbound in Acadian
homespun clotli), 104 pp., gravures et vignettes

. (166) 6 fr.

32105 ACHA (Fr.-X. de). El Conflicto eclesiastico Montevideo, 1861, gr. in-8, demi-rel.,

98 pp. (274) 3 fr.

32106 ACOSTA (P. Joseph de). Historia natvrale, e morale délia Indie
;
scritta dal R.

P. Gioseffo di Acosta, délia Compagnia del Giesu ;
nellaquale si trattano le cose no-

tabili del cielo, elementi, metalli, animali
;

i suoi riti, e ceremonie : leggi etgouerni,
e guerre de gli Indiani. Nouamente tradotta délia spagnuola nella Italiana daG. Paolo
Galvcci. In Venetia. presso Bernardo Basa, 1596, in-4, vélin. (75) 30 fr.

23 fnc., 173 feuillets. Traduction estimée et peu commune.

32107 AGROSSthe Atlantic. (Boston, New-York, Philadelphia, Baltimore, etc.). London,
1851, in- 12, cloth, xi-274 pp. (20) 5 fr.

32108 ADALBERT OF PRUSSIA (Prince). Travels in the soutli of Europe and in Brazil :

with a voyage up the Amazon, and its tributary the Xingu, now first explored. Trans-
lated by sir R. H Schomburgh and E. Taylor; with an introduction by Von Hum-
bold. London, 1849, 2 vol. in 8, cloth., portrait et 2 cartes du Brésil. (20) 15 fr.

32109 ADAM (Lucien). Langue Mosquito. Grammaire, vocabulaire, textes. Paris

,

1891,
in-8, br., 134 pp. (159) 8 fr.

32110 ADAM (Lucien). Matériaux pour servir à l’établissement d’une grammaire com-
parée des dialectes de la famille Kariri (indiens du Brésil). Paris, 1897, in-8, br. iv-

123 pp. (99) 10 fr.

32111 ADORACION de los Reyes
;
auto en lengua Mexieana (anonimo). Traducido al

espanol por Fr. del Paso y Troncoso. Florencia, 1900, gr. in-8, br., 41 pp. Tirage à
part non mis dans le commerce. (183-77) 3 fr.

32112 AGUERO (P. de). Biografias de Cubanos distinguidos. — Don José Antonio Saco»
Londres, 1858, gr, in-8, br.. 83 pp ,

portrait. (99) 4 fr. 50

32113 ALBERDI (J.-B.). Obras complétas. Buenos-Aires, 1886-87, 8 forts vol. gr. in-8,
demi-maroquin marron, portraits. (303) 80 fr.

Les travaux du célèbre poiygraphe argentin Alberdl sont très estimés. Ce savant auteur a écrit

sur tous les sujets intéressant les deux Amériques, mais spécialement fAmérique du Sud, histoire,

géographie, droit, économie politique, etc.

32114 ALBUM pintoresco delà Republica Mexieana. Mexico, s. d..(circa 1850), in fol.

. oblong, cartonné, 45 planches noires et coloriées. (320) 50 fr.

Très bel album donnant les costumes (en couleur) des citadins et Indiens, des^ vues de villes et

monuments remarquables de Mexico, Chihuahua, Jalapa, Puebla, S n Luis, Zacatecas, etc. ;
les batailles

de Chapultepec, Churubusco, Monterey, Sacramenlo, etc
,
en 1846-47

; 4 planches contiennent chacune
4 vues, ce qui porte le nombre à 57 vues ou planches de costumes.

;
32115 ALCORTA (Amancio). Las garantias Constitucionales. Buenos-Aires, 1897, gr, in 8,

ï rel. toile, vm-488 pp. (303) 15 fr.



% LE BIBLIOPHILE AMÉRICAIN.

32116 ALGUNS DOCUMENTOS do Archivo Nacional da Torre do Tombe, aeèrea das
navegaçoes e conquistas Portuguezas. Publicados a commemoraçâo quadricentenaria
do deseobrimentu da America. Lisboa, Imprensa Nacional, 1892* pet. in-folio, xvn-
555 pp ,

14 fac-similé de documents. (116) 30 fr.

Ouvrage de grande valeur pour l’histoire des navigations portugaises, la plupart des documents
reproduits ici étaient inédits.

32117 ALVAREZ (Manuel Fr.). Etude sur l’arbre de Santa Maria del Tule et les Aliue-
huetes du Mexique. Mexico

,

1901, in-4, br., 12 pp , 13 plans ou unes photogr. (115)5 fr.

32118 ALVEAR (Dona Sabina de). Historia de D. Diego de Alvear y Ponce de Leon,
Brigadier de la Armada, los servicios que prestara, los meritos que adquiriera y las
obras que escribio. Madrid, 1891, in 8, br., 592 pp. — Cet ouvrage, publié par la fa-
mille, n’a pas été mis dans le commerce. i303) 25 fr.

Demarcaclon de limites entre Espana y Portugal en la America del Sud. — Descripcion del rios

Uruguay, Parana, 1804, — Informe sobre los lndios Tupis. — Descripcion del Virreinato de Buenos-
Aires, etc.

32119 ALZATE RAMIREZ (Jose-Antonio). Gacetas de literatura de Mexico. Tomos i y il.

Puebla
, 1831, t vol. in-4, veau. (309) 25 fr.

Réimpression des deux premiers volumes de l’édition rarissime de 1790-92, publiée à Mexico en 3

vol. — Vol. I. 2 fnc., 449 pp., indice, 2 fnc., portrait et 6 planches d’antiquités — Vol. II. 459 pp ,
3

planches ’ Supjemento : Descripcion de las antiguedades de Xochicalco, 17 pp., indice 3 fnc.

32120 ANDRES DE S- NICOLAS (P. fray, Agustino Descalço). Imagen de N. S. de Co-
pacavana, portento del Nvevo Mvndo, ya conocido en Europa. Madrid , A. Garcia de
la Iglesia, 1663, in-4, vélin. (96) 60 fr.

9 fnc
,

148 ff — Copacavana est une ville de la province de Omasuyos du Pérou, située sur une
langue de terre qui entre dans la grande lagune de Titicaca ou Chucuito. L’image miraculeuse y fut

mise en 1583 dans un temple somptueux richement orné et de belle architecture. — L’auteur de ce

travail, né à Tunja (Pérou), était provincial de l’ordre de S. Augustin dans la Nouvelle Grenade.

(Leclerc. Bibl. Am , 100 francs).

32121 ANDREU (P. Pedro Juan, Superior de las Missioues delChaco, de la O de Jésus).
Carta de edificacion sobre la vida del V. siervo de Dios el P. Pedro Antonio Artigas de
la Compania de Jésus, missionero de los lndios Lules, Isistines. y Tobas en la Pro-
vincia del Paraguay. Barcelona, Juan Nadal, 1762, in-4, cart. Très rare. (5) 30 fr.

1 fnc., 56 pp., portrait du P. Artigas. — Le P. Ant. Artigas, né à Palma en 1712, mourut dans les

missions du Paraguay le 9 Août 1758.

32122 ANDREWS (Sidney). The South since the War : as shown by fourteen weeks of
travel and observation in Georgia and the Carolinas. Boston, Ticknor, 1866, in-12,

cloth, vm-400 pp. (61) 3 fr. 50

32123 ANECDOTES AMÉRICAINES, ou Histoire abrégée des principaux événements
arrivés dans le Nouveau-Monde, depuis sa découverte jusqu’à l’époque présente.
Paris, 1776, petit in- 8, veau, 782 pages. (160) 7 fr.

Recueil curieux, composé par Ant. Hornot et dans lequel on trouve une foule de renseignements,

documents, faits, anecdotes sur les voyageurs, les Sauvages, etc.

32124 ANTON (Manuel). Antropologia de los Pueblos de America anteriores al descu-
brimiento. Madrid, 1892, gr. in-8 br., 47 pp. (329) 2 fr. 50

32125 APPLETON (Nathan). Labor, its relations in Europe and the United States
compared. Boston, 1844, in-8, br.. 16 pp. (183-101) 2 fr. 50

32126 ARLEGUI (P. Fr. Joseph). Chronica de la Provincia de N. S. P. S. Francisco de
Zacatecas. En Mexico, por Joseph Bernardo de ffogal, 1737, in-4, vélin (B. 1) 300 fr.

14 fnc., sur le premier feuillet 1 figure gravée sur bols, 412 pp., tabla 9 fnc. — Ouvhage rarissime

et presque inconnu, non cité par Leclerc dans sa Bibl. Am.

32127 ARMAIGNAC (H.). Voyages dans les Pampas de la République Argentine. Tours,
1883, gr. in 8 br., 472 pp. Nombreuses gravures. Ouvrage très curieux, traitant des
mœurs des habitants, des Indiens, de la faune et de la flore, etc. (76) 7 fr. 50

32128 ARNOULD. Système maritime et politique des Européens, pendant le XVIII e

siècle, fondé sur leurs traités de paix, de commerce et de navigation. Paris, 1797,
in-8 br., vm-341 pp. (150) 4 fr.

32129 ARROYO DE -LA CUESTA (R. P. F. Felipe'. A Vocabulary or phrase book of the
Mutsun Language of Alta California. New-York, Cramoisg Press, 1862 gr. in-8, br.

(76) 20 fr.

96 pp. Tiré à 100 exemplaires. — Les Indiens Mutsuns habitent le pays situé près de la mission

de San Juan Bautista , fondée en 1799 par les Franciscains. Leur langue semble être la même que

celle des Indiens Dlegenos, peuple sauvage, vivant près de la mission de la Soledad
, sur la riviè'-e

i

Salinas
,
et que celle des Indiens Rumsens ou Achastllans de la mission de San Carlos, près de Mon-

terey. — Duflot de Moi-ras appelle cette langue le Tularcno.
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32130 ARTHAUD- Traité des Pians. Au Cap-François
,
chez Dufour de Rians, Impri-

meur breveté du Roi, 1776, iu-4, br., 15 pp. Impression rare : l’auteur était médecin
du Roi à Saint-Domingue. (185) 8 fr.

32131 AUBIN. Mémoire sur la peinture didactique et l’écriture figurative des anciens

Mexicains. Paris, 1849, in-8, dem.-rel., 128 pp., vignettes. (3) 25 fr.

Précieux exemplaire formé d’épreuves couvertes de corrections et additions autographes de l’auteur.

Il provient des collections Brasseur de Bourbourg et Alph. PinarT.

32132 AUBIN- Notice sur une collection d’antiquités Mexicaines (peintures et manus-
crits). Paris

,
1850, in-8, br., 27 pp. (178 42) 2 fr. 50

32133 AUGER (Edouard). Histoires Américaines. Paris, 1866. in-12, br ., 243 pp. Curieux
renseignements sur les mœurs dans l’Amérique du Sud. (97) 3 fr. 50

32134 AUGER (Edouard). Voyage en Californie (1852-1853). Paris

,

1854, in-12, br., 238

pp. (125) 4 fr.

Ce voyage, exécuté au moment des découvertes des minps d’or en Californie, contient des détails

curieux sur la vie des mineurs dans ce pays.

32135 AUTOS AGORDADOS de la Audiencia Chancilleria Real (desde 1578 hasta 1853)

establecida en Santo Domingo y trasladada a Puerto-Principe, suprimada por Real
decreto de 21 de Octubre 1853. Puerto-Principe, 1854, in-8, dem.-rel., 159 pp., 9 ta-

bleaux. (112) 8 fr.

32136 AVÉ LALLEMANT (Germanb Memoria descriptiva de la provincia de San Luis
(Republica Argentina). San Luis, 1888, gr. in-8 br., 168 pp. (274) 4fr. 50

32137 AZARA- Essais sur l’histoire naturelle des quadrupèdes de la province du Pa-
raguay, avec un appendice sur quelques reptiles, traduits sur le manuscrit inédit de
l’auteur, par Moreau Saint-Méry. Paris, 1801, 2 vol. in-8 Ouvrage très eslimé (37)16 fr.

32138 AZARA- Memorias sobre el estado rural del Rio de la Plata en 1801
;
demarca-

cion de limites entre el Brasil y el Paraguay à ultimos del siglo xviii, e informes
sobre varios particulares de la America méridional espanola. Escritos postumos de
Don Félix de Azara. Madrid, 1846, in-8, rel. veau, VIII-232 pp. Rare et curieux ou-
vrage. (4) 20 fr.

32139 BADIN (Ad.). Les Marins illustres. Duguay Trouin. Paris, 1866, in-12, demi-cha-
grin, 248 pp (72) 3 fr.

32140 BAJON. Mémoires pour servir à l’histoire de Cayenne et de la Guiane Françoise,
dans lequel on fait connoître la nature du climat de cette contrée, les maladies des
Blancs et des Noirs

;
des observations sur l’histoire naturelle du pays, et sur la cul-

ture des terres. Paris, 1777, 2 vol. in-8, demi-rel. veau. Gravures. Ouvrage très estimé.

(149) 15 fr.

32141 BALDWIN (John D.). Ancient America, in notes on American archæology. New-
York, 1872, pet. in-8, toile, 299 pp., nombreuses gravures. (19) 5 fr.

32142 BALDWIN ET THOMAS A new and complété Gazetteer ofthe United States ;

giving a full and comprehensive review of the présent condition, industry, and
resources of the American Confederacy. Philadelphia, 1854, in-8, veau, 1364 pp.,
grande carte. (10) 6 fr.

32143 BARBÉ-MARBQIS- Histoire de la Louisiane et de la cession de cette colonie par
la France aux Etats-Unis de l’Amérique Septentrionale. Paris, 1829, 1 vol. in-8 de
465 pp. et grande carte coloriée relative à l'étendue des pags cédés. (145) 12 fr.

32144 BARBOSA RODRÏGUES (J ). Exploraçâo eestudo do valle do Amazonas. — Rela-
torio sobre o Rio Capim. Rio de Janeiro. Tgpographia nacional, 1875, in-8, br., 52 pp.,
carte. Tiré à petit nombre pour distribution privée. (185) 6 fr.

32145 BARBOSA RODRÏGUES (J-). Idolo Amazonico achado no Rio Amazonas. Rio de
Janeiro, 1875, in-8, br., 17 pp ,

pl. en couleur. Non mis dans le commerce.(185) 2 fr. 50

32146 BARBOSA RODRÏGUES J. b Poranduba Amazonense ou Kochiyma-Uara Poran-
dub. 1872-1887. Rio de Janeiro. 1890, xv-336 pp., 1 f de chant indien, noté. — Voca-
bulario indigena comparado, para mostrar a adulteraçâo da lingua (complemento
do Poranduba Amazonense). Rio de Janeiro, 1892 83 pp. — Vocabulario indigena,
com a orthographia correcta (complemento). Rio de Janeiro, 1893, 64 pp. Ens 3 vol.
gr. in-8, br. Très rare. (63) 75 fr.

Dans le “ Poranduba ’’ les légendes indiennes sont en texte tupi avec la traduction portugaise
interlinéaire.

32147 BARC1A(D. Andres Gonzalez). Historiadores primitivos de las Indias Occiden-
tales, que junto, traduxo en parte, y saco à luz, ilustrados con eruditas notas, y
copiosos indices. Madrid, 1749, 3 volumes in-folio, veau. (319) 300 fr.

Collection bien complète et d’une importance capitale pour l’histoire de l’Amérique aux temps
de i.a découverte et de La conquête.

Cette collection est très rarement complète; les pièces, publiées d'abord séparément, ne furent réunies

eu volume qu après la mort de l’auteur. — Pour le détail des ouvrages, au nombre de 11, consulter

Rich, pp 95-96. et Leclerc, Bibl, Am, n° 50, qui en ont donné une nomenclature très détaillée.
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32148 BARRAL (J.-). Avenir de grandes exploitations agricoles établies sur les côtes du
Vénézuéla. Paris, 1881, in-12, br., 164 pp. (160) 4 fr 50

32149 BARROS (P. André de, da companhia de Jésus). Vida do apostolico Padre Anto-
nio Vieyra da Comp. de Jésus, chamado por antonomasia o grande : acclamado no
Mundo por principe dos oradores evangelicos, prégador incomporavel dos reys de
Portugal, varaô esclarecido emvirtudes, e letras divinas, e humanas

; restaurador
das missôes do Maranhaô, et Pàra. Lisboa

,
na nova Officina Sylviana, 1746, in-fol.,

rel. veau. (147) 50 fr.

12 fnc., 686 pp., portrait du P, Vieyra gravé à Rome en 1742. — Cet ouvrage est très important pour
l’histoire des missions au Brésil ! il contient aussi des renseignements intéressants sur les indiens de
l’Amazone.

32150 BARTLETT (John Russell). Dictionarj^ of Americanisms. A glossarj' of words
and phrases usually regarded as peculiar to tlie United States. Boston, 1860, gr. in-8,

rel. toile, xxxn-524 pp. (303)
" 15 fr.

32151 BAUDRY DES LOZÎÈRES- Voyage à la Louisiane et sur le continent de l’Amé-
rique septentrionale, fait dans les années 1794 à 1798, contenant un tableau histori-
que de la Louisiane, son climat, productions, le caractère et le nom des sauvages, etc.

Paris, 1802, in-8, br., vm-382 pp. Carte. Rare. (83) 15 fr.

32152 BAUGY (de). Journal d’une expédition contre les Iroquois, en 1687, par le cheva-
lier de Baugy, aide-de-camp de M. le Marquis de Denonville. — Lettres et pièces
relatives au fort Saint-Louis des Illinois, publié par Ern. Serrigny. Paris, 1883, 1 vol.

in-12, br., 210 pp., papier vergé. (105) 7 fr.

Ce Journal, resté inédit jusqu’à ce jour, contient des documents très intéressants pour l’histoire du
Canada. — Instructions au sr de la Durantayes pour le voyage aux Outaoüax et Meamis, 21 avril 1683.

— Ordonnance de M. de la Barre, relative aux coureurs de bois. — Ordonnance du même contre

Cavelier de la Salle, 1683. — Ordonnance du même pour saisir au Fort Saint-Louis les biens de M. de la

Salle. — Ordre au chevalier de Baugy de remettre à M. Tonty le Fort Saint-Louis, restitué à Cavelier

de la Salle. 1684, etc., etc.

32153 BAYLEY (James Roosevelt). Memoirs of the R. Reverend Simon Wm Gabriel
Bruté, first bishop of Vincennes (Indiana), with sketches describing liis recollections

of scenes connected with the French Révolution, and extracts from his journal. New
York

,
1861, pet. in-8, cloth, 225 pp., portrait et gravures. (161) 8 fr.

32154 BEAUBIEN (Ch. P.). Le Sault-au-Récollet. Ses rapports avec les premiers temps
de la colonie (1610 à nos jours). Montréal, 1898, gr. in-8, br. xvi-505 pp., gravures,

vues, portraits. Envoi d’auteur signé. (162) 12 fr.

Ouvrage curieux, très intéressant pour l’histoire des découvertes au Canada. Le Sault-au-Récollet se

trouve sur la rivière des Prairies, affluent du St-Laurent.

32155 BEAUVALLET (Léon). Rachel et le Nouveau-Monde, promenade aux Etats-Unis

et aux Antilles. Paris, 1856, in-12, br., 304 pp. (53) 3 fr.

32156 BEL (J. M.). Mission scientifique au Chili et dans le nord de la Bolivie, 1888-1889.

Paris, lmp. Nationale, 1896, gr. in-8, br
, 136 pp., 3 cartes. Tirage à part non mis

dans le commerce. (303) 7 fr.

32157 BÉLIÈRES(J. J., Missionnaire en Guyane). Vie d’Anne Gertrude, pieuse créole de
Cayenne. (Avec des détails curieux sur la topographie de la Guyane, ses produits,

animaux, etc.). Nyons, 1859, in-12 br., 180 pp. (73) 3 fr. 50

32158 BELÏN SARMIENTO (A.). Una Republica muerta. Buenos-Aires, 1892. in 8, br ,

xi-232 pp. (303)
.

7 fr.

32159 BELLIN. Description géographique de la Guyane, contenant les possessions et

les établissements des François, des Espagnols, des Portugais, des Hollandais dans
ces vastes pays

;
le climat, les productions de la terre et les animaux, leurs habitants,

leurs mœurs, coutumes et le commerce qu’on y peut faire, avec des remarques pour
la navigation. Paris, 1763, in-4, veau, avec 20 cartes et 10 planches, vues, types d’in-

diens, figures d’histoire naturelle. (15) 20 fr.

32160 BELLIN. Description géographique des débouquements qui sont au nord de l'isle

de Saint-Domingue avec des cartes et des plans des isles qui forment ces passages, et

des dangers qui s’y trouvent. Paris, 1768, in-4, rel., 152 pp., frontispice gravé ct3f4 belles

cartes. (7 56)
, ,

12 fr.

32161 BELLIN. Description géographique des Iles Antilles, possédées par les Anglais.

Paris, 1758, in-4, veau, xii et 171 pp., 13 cartes et plans et 9 petites vues très finement

gravées. (31) 12 fr.

32162 BELLIN- Recueil de cartes et plans de l’Amérique septentrionale et des Iles An-

tilles par Bellin, ingénieur géographe. Paris, 1764, 1 vol gr. in 4, veau. (116) 60 fr.

Recueil important composé de 102 cartes double format, parmi lesquelles les plans de Québec, Mont-

rÉal, Fort du-détroit, Louisbourg, Halifax, Boston, Philadelphie, New-York. Nouvelle Orléans,

La Havane, Cap-Français, etc., etc. Ces plans et cartes finement gravés sur cuivre sont très intéressants

et fort recherchés aujourd’hui

.
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32163 BELLIN. Recueil de cartes et plans de l’Amérique Méridionale. Paris, 1764, 1 vol.

grand in-4, rel. (108) 35 fr.

Cet atlas composé de 89 cartes et plans, est très important, en ce qu’il donne la représentation des

villes et ports principaux de l’Amérique Méridionale, tels qu’ils étaient à l’époque parmi les plans on

remarque: Cartagène, Ste-Marthe, Cayenne, Paramaribo, S. Salvador, Rio-de- Janeiro, Buenos-Ayres,

Santiago, Valparaiso, Lima, etc., etc.

32164 BELTRAN DE SANTA ROSA (R- P. Pedro). Arte del idioma Maya, reducido a

sucintas réglas y semilexicon Yucateco. Merida de Yucatan, 1859, in-8, rel. (74) 35 fr.

8 fnc. , 242 pp , 2 tableaux. — Réimpression à petit nombre d’un ouvrage important pour l’étude de

la principale langue de l’Amérique Centrale. L'édition originale, publiée à Mexico en 1746, est rarissime.

32165 BENEZET (Ant.). Observations sur l’origine, les principes et l’établissement en
Amérique de la Société des Amis, connus sous la dénomination de Quakers. Paris,

1822, in-12 br., 46 pp. (68) 3 fr. 50

32166 BENOIST (Ch., lieutenant de vaisseau). Les Français et le nord-ouest Canadien.
Bar-le-Dnc

, 1895, gr. in 8br., 128pp. Pas dans le commerce. (14) 6 fr.

32167 [BENTON (Thomas)]. Thirty years view ; or, a history of the working of the Ame-
rican Government for thirty years, from 1820 to 1850. New-York

,
1858, 2 forts vol.

in 8, veau, portrait et vue. (308) 10 fr.

32168 BERICHT über die im hochsten auftrage bewirkte Untersuchung einiger theile

des Mosquitolandes, erstattet von der dazu ernannten Commission. Berlin, 1845, gr.

in-8, br., 275 pp., 2 cartes de la Côte des Mosquitos et 3 vues. (99) 10 Ir.

32169 BERNARDO Y ESTRADA (R. de). Manual de agrimensura Cubana, segun el sis-

tema especialque rige en lalsla. Sagua la Grande, 1854, pet. in-4, dem -rel., 283 pp.,
tableaux et table 30 fnc (315) 12 fr.

32170 BERREDO (Bernardo Pereira de). Annaes historicos do estado do Maranhao, em
que se da noticia de seu descobriraento, e tudo o mais que nelle tem succedido desde
o anno em que foy descuberto até o de 1718. Lisboa

,
Francisco Luiz Ameno, 1749,

in-fol., rel. veau. Bel exemplaire. (319) 100 fr.

12 fnc., 710 pp. Un dts ouvrages les plus rares, et en même temps une des meilleures histoires parti-

culières du Brésil. — Bernardo Pereira de Berredo, d’une famille distinguée, suivit la carrière des ar-

mes. Le roi le nomma gouverneur du Maranon et capitaine général de Mazagan dans le Maroc. Il mou-
rut à Lisbonne le 13 mars 1748, avant l'impresssion de son ouvrage.

32171 BERTILLON (Alphonse). Ethnographie moderne.— Les Races sauvages. Les peu-
ples de l’Amérique, de l’Océanie, de l’Afrique et quelques-uns de l’Asie. Paris, 1883,
gr. in-8. br

, 312 pp., Î15 gravures. (141) 8 fr.

32172 BIART (Lucien'. Le Mexique d’hier et le Mexique de demain. Paris, 1865, gr.
in-8 br

, 32 pp (188-24). 2 fr. 50
32173 BIBAUD (F. M. Maximilien). Biographie des Sagamos illustres de l’Amérique,

Septentrionale
;
précédée d’un index de l’histoire fabuleuse de ce continent. Mont- X

real
, 1848, in-8, dem. -rel., 309 pp. (21) 25 fr.

Travail très curieux et très important pour l’histoire ancienne des Indiens de l’Amérique du Nord
(Iroquois, Hurons, Abénaquis, Cherokis, etc.), et de leurs rapports avec les premiers européens.

32174 BIOLLEY (Paul). Costa-Rica et son avenir. Paris, 1889, in-8, br , 127 pp., avec
une grande et belle carte coloriée. (10) 3 fr.

32175 BIZEMONT (Vicomte H. de). L’Amérique centrale et le canal de Panama. Paris,
1881, in-12 br., 164 pp., carte. (161) 2 fr. 50

Géographie des 5 états et de la Colombie * mœurs des indiens, histoire, Ch. Colomb, V. Nunez de
Balboa, émancipation, Bolivar, etc.

32176 BLANCHELANDE Discours justificatif de Ph. François Rouxel Blanchelande,
ancien Gouverneur des îles Françaises sous-le-vent de l’Amérique. (Saint-Domingue).
Paris, 1793, in-8, br., 59 pp. 1 178 43) 3 fr, 50

32177 BODDAM-WHETHAM (J. P.)- Across Central America. London, 1877, in-8, rel.
toue, xii-353 pp , vue de Guatemala. (30) 8 fr.

32178 BOLIVAR. Proclamas di Simon Bolivar, libertador de Colombia. New-York

,

1853, iu-8, br., 73 pp., joli portrait. (183-100) 5 fr.

32179 B0LIVIA BRASIL Exposicion que la Sociedad Geografica de La Paz, dirige
a las Sociedades geograficas de Europa y America La Paz. 1903 in-8 br., 149 pp ,

3 cartes. — Cet ouvrage, relatif au différend Brasilio-Bolivien, contient l’exposé
des droits historiques de la Bolivie sur le territoire d'Acre. (94) 8 fr.

32180 RORDONE. Libro di Benedetto Bordone. Nel quai si ragiona de tutte l’isole del
Mondo con ii lor nomi antichi et modérai, historié, fauole, et modi del loro uiuere,
et in quai parte del mare stanno, et in quai parallelo et clima giacciono. Con il

breve di Papa Leone. Et gratia et priuilegio délia Illustrisssima Signoria com’ in
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quelli appare. 1528. Colophon. Impresse in Vinegia per Nicolo d’Aristotile
,

detto
Zoppino, nel mese di Giugno, del 1528, in-fol. demi rel. Bradel amateur. (320) 80 fr.

Barrisse, n° 145. Titre 1 f. , texte rouge et noir, 8 fnc , 73 fc., nombreuses cartes dont une curieuse

mappemonde, le plan de Temistitan (Mexico), cartes de Cuba, Spagnuola, etc." pour le détail consul-

ter la longue description donnée par M. Harrisse sur cette rare édition. Bel exemplaire grand de marges,

cachets sur le titre et légères taches dans la marge de quelques feuillets.

32181 BORTHWICK (J. D.). Three years in California. London. 1857, in-8, rel. toile,

VII-384 pp., 8 curieuses gravures, scènes de mœurs aux mines californiennes. (106)

7 fr.

32182 BOSCH SPENCER. Notice sur le huanu ou guano du Pérou et de la Bolivie et
sur l’emploi de cet engrais en Amérique et en Europe. Bruxelles, 1848, gr. in-8 br.,

34 pp. (81) 2 fr. 50

32183 BOSSI (Bartholomé). Viage pintoresco por los Rios Parana, Paraguay, San Lo-
renzo. Cuyaba y el Arino tributario del grande Amazonas

;
con la descripcion de la

provincia de Mato Grosso bajo su aspecto fisico, geographico, mineralojico y sus
productiones naturales. Paris, 1863, in-4, rel. toile, papier vélin fort, xi-153 pp.,
carte, portraits

,
uues, types d’indiens peu connus

,
etc. (99) 10 fr.

32184 BOTTA (Carlo). Storia délia guerra delFindependenza degli Stati Uniti d’America.
Parigi, 1809, 4 vol. in-8, veau. (102) 10 fr.

32185 B0URDI0L (H.). Les Colonies portugaises. Paris, 1866, in-8br., 46 pp. (130-44)

2 fr. 50
32186 B0URGE0T (Al.). Le Honduras, son passé et son avenir. Paris

, 1878, in 8, br.,

46 pp., (175) 2 fr. 50

32187 BOWLES (Samuel). Across the Continent. A surnmer’s journey to the Rocky
JVlountains, the Mormons, and the Pacific States, with Speaker Colfax. Springfield,
1866, pet. in-8, toile, 452 pp., carte. (54) 5 fr.

32188 BOYNTON (Capt. Ed. C ). History of West Point, and its Military importance
during the American Révolution : and the origin and progress of the United States
Military Academy. New-York, 1863, gr. in-8, rel. toile bleue, illustrée, 408 pp., nom-
breuses planches

,
vues, plans, etc., en noir et en couleur. Bel exemplaire. (138) 10 fr.

32189 BRASSEUR DE BOURBOURG. Quatre lettres sur le Mexique, exposition abso-
lue du système hiéroglifique mexicain, la fin de l’âge de pierre, époque glaciaire tem-
poraire, commencement de l’âge de bronze, origines de la civilisation et des religions

de l’antiquité, d’après le Teo-Amoxtli et autres documents mexicains, etc. Paris,

1868, gr. in-8 br., Xx-463 pp. (Tiré à 400 exempl. et publié à 25 fr.) (6) 20 fr.

Dans cet ouvrage l'auteur reconstruit la marche de la grande migration américaine, qui des Antilles

aux bords du Mississipi et du St-Laurent, puis de là au Groënland, a passé dans le nord de l’Europe

portant dans ces lieux sa civilisation et ses lois religieuses et civiles, sources de toutes les sociétés

antiques. (Leclerc. B. Am.).

32190 BRASSEUR DE BOURBOURG. Voyage sur l’isthme deTehuantepec dans l’Etat

de Chiapas et la République de Guatémala, exécuté dans les annés. 1859 et 1860. Pa-
ris, 1861, in-8 br., 211 pp. (51) 7 fr. 50

32191 BRESSON (A.). Bolivia. Sept années d’exploration, de voyages et de séjours dans
l’Amérique Australe, contenant: Une étude générale sur le canal interocéanique ; des
aperçus sur les Etats de l’Amérique Centrale

;
des descriptions du Pérou et du Chili;

de nombreux documents géographiques, historiques et statistiques sur le Brésil et les

Républiques Hispano-Américaines, des explorations chez les Indiens de l’Araucanie,

du Pilcomayo, des missions de Bolivia et de l’Amazonie Paris, 1886, gr. in-8, dem.-
chagrin, tr. dorées, 20-636 pp., 107 planches et vignettes et 9 cartes en couleur. 1̂24)

32192 BRISTED (John). The resources of the United-States of America : or, à view of

the agricultural, commercial, manufacturing, etc., etc ,
and character of the Ameri-

can people. New-York, 1818, gr. in-8, cart. n. r., xvi-505 pp. (34) 5 fr.

32193 BROMLEY (Mrs). A Womau’s wanderings in the Western World
;

a sériés of let-

ters addressed to sir Fitzroy Kelty. London
,
1861, pet. in-8, toile, 299 pp ,

vues de la

Havane, Mexico, etc. (90) 4 fr.

32194 BRONSON REA (George). Facts and fakes about Cuba. A review of the various
stories circulated in the United Statesconcerning the présent Insurrection. New York,

1897, pet in-8, cloth, 336 pp., 1 gravure et 5 portraits ; M. Campos, Weyler, Maceo,
Gomez et l’auteur. (303) 4 fr.

32195 BRUN (V., Commissaire de la marine) Guerres maritimes de la France: Le port

de Toulon, ses armements, son administration, depuis son origine jusqu’à nos jours.

Paris, 1861, 2 forts vol. in-8, br. Très bon ouvrage. (133) 12 fr.

32196 BUCKINGHAM (J. S.). America (United States), historical, statistical and des-

criptive. London, 1841, 3 forts vol. in-8, cloth., nombreuses vignettes. (33) 18 fr.
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32197 BULNES (Gonzalo). Historia de la espedicion libertadora del Peru (1817-1822),

y ultimas campanas de la Independencia del Peru 1822-1826. Santiago de Chile, 1888-

1897, 3 vol. gr. in-8, br. (141) 35 fr.

Vol I. 497 pp., portraits de o’Higgins et Cochrane. — Vol. II. 509 pp., portrait de San Martin. —
Vol. III. VIII-704 pp., carte. Rare complet.

32198 BURCHETT (secrétaire de l'Amirauté). Mémoires de tout ce qui s’est passé de
plus considérable sur mer, durant la guerre avec la France, depuis l’an 1688, jus-

qu’à la fin de 1697, trad de l’anglois. Amsterdam , 1704, in-12, veau, 362 pp., frontis-

pice gravé — Renseignements intéressants sur les batailles navales, les affaires des
Antilles, Havane, Gartagène, etc. (20) 12 fr.

32199 CABECA DE VACA- Relation et naufrages d’Alvar Nunez Cabeça de Vaca, Ade-
lantade eCgouverneur du Rio de la Plata. Paris, 1837, in-8, br., 302 pp (3) 12 fr.

Curieuse relation publiée par Ternaux-Compans d’après la rarissime édition de Valladolid 1555.

32200 CALCANO (Julio). El Castellano en Venezuela. Estudio critico. Caracas, 1897, gr.

in-8, br. xvm-709 pp (99) 15 fr.

32201 GALVO (CarlosL Anales historicos de la Revolucion de la America Latina, acom-
panados de los documentos en su apoyo. Desde el aûo 1808 hasta el reconocimiento
de la Independencia de ese extenso continente. Paris, 1864-1867, 5 forts vol. in-8,

demi-rel. (publié à 65 fr., épuisé). (167) 60 fr.

32202 CALVO (Joaquin Bernardo). Republica de Costa Rica. Apuntamientos geogra-

ficos, estadisticos e historicos. San José de Costa Rica, Imprenta Nacional

,

1886, gr.

in-8, br,, 325
(
pp. Très bon ouvrage. (329) 12 fr.

32203 CANADA. Documents relatifs au règlement de la question des Biens des Jésuites
au Canada. Montréal, 1890, iu-fol. oblong, rel toile, papier vélin fort, 87 pages
imprimées au recto seulement, texte encadré, 5 poi'traits. Très belle publication de
LUXE NON DESTINÉE AU COMMERCE. (108) 20 fr.

32204 CANADA- La Paix générale ou considérations du Docteur Man’lover d’Oxford, ts,

mises en françois par Maubert de Gouvest. De l’Imprimerie du futur Congrès

,

1762,

267 pp ,
plus 2 autres ouvrages. Ensemble 3 ouvrages en 1 vol. in-12. veau. (118) 12 fr.

Ouvrages politiques intéressants pour l’histoire de la Guerre de Sept ans.

32205 CANADA- Règlement pour les farines du Canada. Paris
,
lmp. Royale, 1732, in-4,

7 pp. (7) 3 fr. 50
32206 CANIVET (Ch ). Les Colonies perdues. Canada, St-Domingue, Inde et île Maurice.

Paris, 1884, in-12 br., 267 pp., nombreuses gravures et portraits. (66) 3 fr. 50

32207 CAPPA (P. Riccardo, S. J.). Estudios criticos acerca de la dominacion Espanola
en America. — I. Colon y los Espanoles. 1889, 441 pp. — II. Hubo derecho a conquis-
tar la America ? Analisis politico del Imperio Incasico. 1889, 266 pp. — III. La con-
quista del Peru. 1890, 402 pp. — Ensemble 3 vol. in-12, veau. (72) 12 fr.

32208 CARDIM (Fernao). Do principio e origem dos Indios do Brazil e de seus costumes,
adoraçaô e ceremonias. Rio de Janeiro, 1881, gr. in-8, br., xv-121 pp. (192) 6 fr.

32209 CARO (Miguel A.). Del uso en sus relaciones con el lenguaje. Bogota, 1881, in-8,
br., 60 pp. (178 41) 3 fr.

32210 CARREY (Emile). Le Pérou, tableau descriptif, historique et analytique des êtres
et des choses de ce pays. Paris, 1875, in-8, br., xv et 511 pp. (25) 6 fr.

Siruation. — Limites. — Lacs et rivières. — Productions minérales et autres. — Végétation. — Ani-
maux sauvages. — Population. — Nature des Péruviens. — Départements et villes principales.

32211 CARTE DE L’ACADIE et des pays compris entre la rivière Pentagouet, le Cap
Breton et la grande Rivière de Saint Laurens, 1672, une feuille mesurant 40 sur 50
centimètres. — Deux planches contenant les figures des objets qui servent à la pêche
à ia morue, deux feuilles, une in-8 et l’autre petit in-4 Ensemble 3 pièces. 25 fr.

Reproduction fac simile sur papier ancien, exécutée à quelques exemplaires seulement. Cette précieuse
carte et les 2 planches appartiennent à « Dents : Description géographique et historique des Costes de
l’Amérique Septentrionale. 1671, 2 vol. in-12. )) La carte et les 2 figures manquent toujours aux exem-
plaires de ce livre raie. (( La page 4 de l’avertissement au lecteur annonce une carte et quelques figu-
res que nous n’avons pu trouver dans aucun des huit exemplaires de cet ouvrage que nous avons con-
sultés. » (Harrisse. Notes sur la Nouvelle-France, n° 136).

32212 CARTE DE LA LOUISIANE, par le sieur d’Anville. 1752. Belle carte avec nom-
breux renseignements historiques. 0,93 sur 0,52 cent (A 75) 15 fr.

32213 CARTE de l’isle de Cuba, par Bellin, Ingénieur de la Marine, 1762. Belle carte
gravée ! avec les routes). 0,88x0 57 cent. (156 3). 7 fr.

32214 CARTE DU LAC SUPÉRIEVR et avtres lievx ov sont les missions des Pères de
la Compagnie de Jésvs comprises sovs le nom d’Ovtaovacs. Paris, 1672, 1 feuille, 36
sur 40 cent. 20 fr.

Reproduction fac-similé exécutée à quelques exemplaires seulement sur papier ancien, et avec une
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telle perfection que c’est à s’y méprendre avec l’original. Cette précieuse carte appartient à la Relation

des « Missions de la Compagnie de Jésus en la Nouvelle-France, ès-années 1670-1671 » ; elle manque
presque toujours à ce rarissime volume.

32215 CARVAJAL Descubrimiento del Rio de las Amazonas segun la relacion hasta
ahora inedita de Fr. Gaspar de Carvajal, con otros documentos referentes à Francisco
de Orellana y sus companeros. Con una introduccion historica y algunas ilustracio-
nes por José Toribio Médina. Sevilla, Imprenta de E. Rasco

, 1894, pet. in-4, br., papier
de fil. Tiré a 200 exemplaires pour distribution privée (143) 35 fr.

Introduccion historica, 239 pp., Relacion, 268 pp., colophon, 1 fnc., fac-similé. — Document de la

plus grande valeur pour l’histoire de la découverte de l’Amazone.

32216 CARVALLO (Hipp ). Etudes sur le Brésil, au point de vue de l’émigration et du
commerce français. Paris, 1858, gr. in-8, br., 175 pp. (47) 3 fr. 50

32217 CASARINI (Luigi). Sulla origine, ingrandimento e decadenza del commercio di
Venezia. Venezia, 1823, gr. in-8, br., 71 pp. Intéressant pour l'histoire des premières
navigations des Vénitiens. (303) 4 fr . 50

32218 CASTILLO (D r Pedro P. del). Teatro de la Legislacion Colombiana y Venezolana
vigente

;
que contiene en forma de diccionario todas las leyes, decretos y resolucio-

nes de los Congresos de Colombia y de Venezuela, vigentes, con numerosas illustra
ciones e importantes analisis comparativos. Valencia

, 1852, 3 vol. in-4, demi-rel.
veau. (343) 50 fr.

32219 CASTRO (Manuel F. de). Estudio sobre las minas de ora de la isla de Cuba, y
muy particularmente sobre la de San Blas. Habana, 1864, gr. in-8, br., 105 pp.,
carte. (99) 6 fr.

32220 CATALOGUE de la Bibliothèque espagnole de don José Miro. Livres rares rela-
tifs à l’Amérique. Romans de chevalerie, poèmes, cancioneros, chroniques diverses
des XV e

,
XVIe et XVIIe siècles. Paris

, 1878, in-8, xvi et 180 pp. (39) 4 fr.

Bibliothèque composée de hautes raretés bibiographiques, c’est en quelque sorte ce que l’Espagne a
produit de plus précieux en littérature et en histoire. Il n’a pas fallu moins de trente années à M. Miro
pour réunir les livres que décrit ce catalogue, et cela grâce à une connaissance approfondie des merveil-

les bibliographiques de sa patrie. (Préface).

32221 CATALOGUE des livres imprimés et manuscrits, grecs, hébreux, arabes, persans
et turcs, composant la bibliothèque de feu M. Caussin de Perceval. Paris, 1836, in-8,
br., 2 fnc., 188 pp. (91) 4 fr. 30

32222 CATLIN (G.). La vie chez les Indiens, scènes et aventures de voyage parmi les
tribus des deux Amériques, traduit et annoté par F. De Lanoye. Paris, 1863-76, in-12
rel., 394 pp ,

gravures, types d’indiens. (153) 3 fr. 50

32223 CELEDON (Rafael). Gramatica de la lengua Koggaba, con Vocabularios y Catecis-
mos (y un vocabulario Espanol, Guamaka, Chimila y Bintukua). Paris

, 1886, in-8 br.
xxxiv et 129 pages. (96) 10 fr.

Les Koggabas, indiens de la République de Colombie, habitent la Sierra Nevada de Santa Marta. Les

indigènes de la Nevada sont encore désignés sous le nom générique de Arhuaco. — A la suite du glos-

saire Koggaba, sous forme de supplément, l’auteur donne un vocabulaire comparé des trois autres dia-

lectes de ce pays : guamaka, chimila et bintukua.

32224 CENTENARIO DE BOLIVAR. Informe de la Comision Nacional de Bolivia, de su
participacion en las fiestas que han tenido lugar en Caracas y resena de ellas. Cara-
cas, 1883, gr. in-8 br., 147 pp. (17) 4 fr. 50

32225 CENTURION. Memorias del coronel Juan Crisostomo Centurion, o sea reminis-
cencias historicas sobre la guerra del Paraguay. Buenos-Aires, 1894, 2 vol. in-8, br.

(303)
}

25 fr.

Mémoires très curieux donnant l’historique complet de la guerre du Paraguay.

32226 CERMOISE (H.). Deux ans à Panama, Notes et récits d’un Ingénieur au Canal.
Paris, 1886, in-12, br., 306 pp. (160) 3 fr.

32227 CHAMPION (Paul) Le Canada. Paris, 1886, in-18 br., 176 pp., carte. (61) 3 fr.

32228 CHANSONS populaires du Canada, recueillies et publiées avec annotations par
Ernest Gagnon. Québec, 1865-80, 1 vol. in 8, br. Curieux travail sur le Folk-Lore
Canadien, avec musique notée. Bel exemplaire. (317) 15 fr.

32229 CHARAVAY (Etienne) Le général La Fayette, 1757-1834. Notice biographique.
Paris, 1898, gr. in-8 br., vm-656 pp., 23 planches, jolis portraits, gravures . caricatu-
res, etc., noires et coloriées, un des meilleurs ouvrages sur la Fayette. (187) 10 fr.

32230 CHARENCEY (H. de). Des âges ou soleils d’après la mythologie des peuples de la

Nouvelle-Espagne. Madrid, 1883, in-8, br., 124 pp. (112) 4 fr. 50

32231 CHARENCEY (H. de). Les Cités Votanides, valeur symbolique des nombres, etc.,

dans la Nouvelle-Espagne. Louvain, 1885, gr. in-8, br., 62 pp. (119-11) 3 fr. 50
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32232 CHARENCEY (H. de). Des couleurs considérées comme symbole des points de
l’horizon, chez les peuples du Nouveau-Monde (Mexique). Paris, 1877, in-8 br

, 67 pp.,
(161-19). 2 fr. 50

32233 CHARENCEY (H. de) Les déformations crâniennes et le Concile de Lima. A miens,

1891, i u-8, br., 57 pp. Travail très curieux, non mis dans le commerce (22) 3 fr. 50

32234 CHARENCEY (Comte de). L’historien Sahagun et les migrations Mexicaines Lou-
vain , 1899, gr. in 8 br

, 138 pp. Etude très curieuse, Tirage a part a petit nombre, non
MIS DANS LE COMMERCE. (74) 6 fr.

32235 CHARENCEY (H. de). Mélanges sur différents idiomes de la Nouvelle-Espagne.
Paris , 1876, gr. in-8, br., 31 pp. (161-2) 2 fr. 50

32236 CHARENCEY (H. de). Le Mythe d’Imos. Traditions des peuples mexicains. S. I.

n d., (1870;, in-8, br., 61 pp. Travail très documenté, non mis dans le commerce.
(115-49) 3 fr. 50

32237 CHARENCEY (de). Les naissances miraculeuses d’après la tradition américaine.
Amiens, 1892, in-8, br., 20 pp. Pas dans le commerce. (22) 1 fr. 50

32238 CHARENCEY (Comte de). Notice sur quelques familles de langues du Mexique.
Le Havre, 1870, gr. in-8, br., 39 pp. (1) 3 fr.

32239 CHARENCEY (de). Recherches sur la famille de langues américaines. Pirinda-
Othomi. (1867.., in-8, br., 10 pp (179 21) 1 fr. 50

32240 CHARENCEY (H. de). Recherches sur les lois phonétiques dans les idiomes de
la famille Mame-Huastèque. Paris, s. d., in-8 br

, 39 pp. (161-12) 3 fr.

32241 CHARENCEY (de). Recherches sur les noms des points de l’espace (chez les peu-
ples de l’ancien et du nouveau continent). Caen

, 1882, in-8, br., 86 pp. (193) 3 fr 50

32242 CHARENCEY (H. de). Vocabulaire de la langue Tzotzil. Caen, 1885, in-8, br., 41

pp. Non mis dans le commerce (119-33) 3 fr.

Vocabulaire Espagnol-Tzotzil — Les Indiens tzotzil, littéralement « Chauve-Souris » habitaient les en-

virons de l’antique Tala
,
État de Chiapas (Mexique).

32243 CHARENCEY- Vocabulario Tzotzil-Espanol, dialecto de los Indios de la parte
Oriental del’ Estado de Chiapas (Mexico) Pans, (1890), in-8 br., 27 pp. Tiré à petit
nombre. (22) 2 fr. 50

32244 CHARENCEY (de). Yama, Djemschid et Quetzalcoatl. Caen, 1898, in-8, br., 22 pp.
(17844) 2 fr.

32245 CHARLEV0ÏX (le P.). Histoire du Paraguay. Paris, 1757, 6 vol. in-12, rel. Cartes
et plan de Buenos Aires. (45) 30 fr.

Le meilleur ouvrage pour l’histoire ancienne du Paraguay.

32246 CHARNAY (Désiré). Les anciennes villes du Nouveau Monde, voyages d’explora-
tions au Mexique et dans l’Amérique Centrale, 1857-1882. Paris, 1885, fort vol. gr.
in-4 br

,
xii-469 pp. (299) 45 fr.

Exemplaire sur papier du Japon, tiré a 12 exempl. — Ce bîl ouvrage est orné de 214 gravures et

19 car»es ou plans

32247 CHASTELLUX Voyage de M le chevalier de Chastellux en Amérique. S. Z., 1785,
petit in-8, 228 pp. (37) 15 fr.

2e édition, très rare, publiée subrepticement à Cassel. La première édition qui est rarissime fut impri-

mée à Newport à bord de l’escadre, et forme 1 vol. in-4.

32248 [CHASTELLUX (Marquis de)]. Delà félicité publique, ou considérations sur le

sort des hommes dans les différentes époques de l’histoire. Bouillon, 1776, 2 vol. gr.
in-8, br. Edition rare. (50) 8 fr.

Curieux ouvrage dont l’auteur, le Marquis de Chastellux, plus connu sous le nom de : Chevalier de
Chastellux, servit sous Rochambeau dans la guerre de l’indépendance des Etats-Unis.

32249 [CHASTENET-PUYSÉGUR (de)]. Détail sur la navigation aux côtes de Saint-
Domingue et dans ses débouquements. Paris . Imp. Royale, 1787, 81 pp. — Détail
particulier pour la carte de la Gonave ajoutée en 1788 au Pilote de St-Domingue, par
Lieudé de Sepmanville, 1788, 10 pp. Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-4, veau. (16)6 fr.

32250 GHAUMONOT- La vie du R. P. Pierre Joseph Marie Chaumonot, de la C ie de Jé-
sus, missionnaire dans la Nouvelle-France. Ecrite par lui-même par ordre de son
supérieur l’an 1688. Nouvelle York, Isle de Manate, à lapresse Cramoisy de J. M.Shea,
1858, in-8, 108 pp. — Suite de la vie du R P. Chaumonot, par un Père de la même
compagnie (Séb. Rasles). Nouvelle York, 1858, in-8, 66 pp. — Ensemble 2 vol. in-8,
cart (12) 35 fr.

Très rare, tiré à 100 exemplaires, imprimé avec des caractères elzéviriens. — Le P. Chaumonot, né en

1611, vint au Canada en 1639 et mourut à Québec en 1693. Il passa la jlus grande paitie de sa vie parmi
les Hurons et les Iroquois.

32251 CHEETHAM (James). The life of Thomas Paine. America printed, London, reprin-
ted, 1817, in-8. veau, 187 pp. (27) 8 fr
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32252 CHEVALIER (E.). Histoire de la Marine Française pendant la guerre de l’Indé-
pendance Américaine

;
précédée d’une étude sur la Marine militaire de la France et

sur ses institutions depuis le commencement du XVIP siècle jusqu’à l’année 1778.
Paris , 1877, in-8, br. 517 pp Ouvrage très estimé. (82) 6 fr.

32253 CHÏGKERING fJesse) A statistical view of the population of Massachusetts,
from 1765 to 1840. Boston. 1846, in-8, br., 160 pp. (104) 6 fr.

32254 CHILD (Théodore). Les Républiques Hispano-Américaines. (Chili, Pérou, Argen-
tine, Paraguay, Uruguay) Paris. 1891, pet. in 4, dem.-rel. vélin blanc, avec coins,
tête dorée, non rogné, 480 pp., 151 gravures et 8 cartes. (8) 16 fr.

32255 CHRESTOMATHIE MAYA, d’après la chronique de Chac-Xulub-Chen Extrait de
la « Library of Aboriginal American Littérature » du D r Brinton. Texte avec traduc-
tion interlinéaire, analyse ‘grammaticale et vocabulaire maya français publié par le

comte de Charencey. Paris, 1891, in 8, br ,
vm-301 pp (177) 12 fr.

32256 CIEÇA DE LEON et GQMARA. La prima parte dell’ historié de! Perv. Venetia, G.
Ziletli, 1*560. 7 fnc . 215 ff. et 1 f. pour le registre et la marque de l’imprimeur. — La
Seconda parte delle historié dell’ Indie, Venetia, G. Ziletti , 1565. 15 fnc , 324 ff. 2 to-

mes en 1 vol. pet. in-8 vélin. Bel exemplaire
,
un peu rogné, dans sa reliure originale.

(B)
>

60 fr.

Ouvrage rare et très recherché. Le premier volume est la traduction de Cravaliz de l’ouvrage de

Cieça de Leon ; le second est la traduction de l’histoire de la conquête des Indes de Gomara par Lucio

. Mauro
F3i2257 CLARK (W. P.). The Indian sign language, with brief explanatory notes of the

gestions taught deaf-mutes in our institutions, and a description of some of the pe-
culiars laws, customs, mythes, superstitions, etc. Philadelphia

,
1885, in-8, cloth.

443 pp., grande carte. (162) 8 fr.

32258 CLUTE (J. J ). Annals of Staten Island, from its Discovery to the présent time.
New-York. 1877, gr. in-8, rel. toile, un petit coin de la reliure est cassé, xii-464 pp.,
gravure. (69 bis) 5 fr.

32259 CODAZZI (Agostino) Geografia statistica, (fisica y politica) di Venezuela. Firenze
,

1864, in-12 br., 467 pp (79) 8 fr.

32260 COFFIN (Victor). The Province of Québec and the early American Révolution. A
study in English-American colonial history. Madison. Wisconsin, 1896, in-8, br., 307

pp. (69 bis) 4 fr.

32261 COIGNET (G ). Victor Considérant, sa vie, son œuvre. Paris, 1895, in-8 br., 101 pp.
Texas, premier voyage

,
colonisation. (74) 3 fr.

32262 COLLECÇAO DAS LEIS do Imperio do Brasil, de 1860 à 1878 inclus (tomes xxi à
xli), 27 volumes. — Collecçaô das decisoes do Governo do Imperio do Brasil, de 1 860

à 1878 inclus. 19 vol. Rio de Janeiro, 1860-1879, ensemble 46 volumes in-8, demi-cha-
grin rouge. Bel exemplaire. (251) 150 fr.

32263 COLLECÇAO DE NOTICÏAS para a Historia e Geografia das Naçoes Ultramarinas,
que vivem nos dominios Portuguezes, ou lhes sao visinhas : Publicada pela Academia
real das sciencias. Lisboa , Tipografia da mesma Academia

,
1812-56, 7 vol. in-4, veau.

COLLECTION PRÉCIEUSE ET RARE. (65) 100 fr.

I. Breve relaçao das escrituras dos gentios da India Oriental, e dos seus costumes. Noticia summaria

do gentilismo de Asia — Jos. de Anchieta, Epistola quampluriinarum rervum naturalium, quœ S.

Vincentii (nunc S. Pauli) provinciam incolunt, sistens descriptionem. — Memorias para a historia da

Capitania do Maranhao.
II. NAvegaçoes de Luiz de Cadamosto : aque se ajuntou a viagem de Pedro de Cintra capitao Por-

tugez Traduzidas do italiano. — Navegaçao de Lisboa a ilha de S. Thomé escrita por hum piloto por-

tuguez. — Navegeçao do Capitao Pedro Alvares Cabral, escrita por hum piloto portuguez. — Car-

tas de Americo Vespucio a Pedro Soderini. sobre duas viagens feitas por ordem do Rei de Portugal. Tra-

duzidas do italiano. — Navegaçao as Indias Orientées escrita por Thome lopez. — Viagem as Indias

Orientaes por Joao de Empoli. — Livro de Duarte Barbosa.

III. Noticia do Brazil, descripçao verdadeira da costa daquelle estado que pertencé à coroa de Portu-

gal, sitio da Bahia de Todos os santos. — Citalogo dos Governadores do relno do Angola.

IV. Navegaçao felta da cidade do Gram Para até a Bocca do Rio da Madeira. Escripta por José Gon-

snlves da Fonseca (1749). — Roteiro da viagem de Fernam de Magalhaes. — Carta de Pedro Vaas de

Caminha ael rei D. Manoel sobre o descdbrimento da terra de Santa Cruz, vulgarmente chamada Brazil.

— Tratado da terra do Braz 1, no quai se comtem a informaçao das cousas que ha nostas partes, feito

por Pero de Magalhaes,

V Fatalidade historica da ilha de Ceillao Escrita pelo capitao Joao Ribeiro. — Reflexoes criticas

sobre o escripto do seculo XIV. Impresso com o titulo de Noticia do Brazil no tomo 3e da Collecçao de

Not. ultr. Acompanhadas de intéressantes noticias bibliograficas por F. A. de Varnhagen.

VI. Roteiro da viagem da Cidade do Para até as ultimas colonias dos dominios portuguezes em os

rlos Amazonas e Negro. — Appendix au diario da viagem, que em visita, e correiçao das povoaçoes da

capitania de S. José de rio Negro, fez o ouvidor, e intendente gérai da mesma Francisco Xavier Ri-
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beiro r>E SAmpaio no anno de 1774-75. — Informaçao das cousas de Maluco... Composto por Gabriel

Rebf.llo.

Vol. VII. Tratado sobre a demarcaçao dos limites na America méridional entre os Ministros de SS.

MM. lidelissima e catholica.

32264 COLLECTION abrégée des voyages anciens et modernes autour du monde, avec
des extraits des autres voyageurs tes pluscélèbres et les plus récents

;
contenant des

détails exacts sur les mœurs, les usages et les productions les plus remarquables des
différens peuples de la terre, rédigée par F. Bancarel, enrichie de cartes

,
figures et

des portraits des principaux navigateurs. Paris, 1808-1809, 12 forts vo) in 8, br..

d’environ 500 pages chacun. (58-92-1 18)
' 25 fr.

Magellan. — Drack — Cavendish. — Olivier de Noort. — Spilberg. — Le Maire. — Jacques Lher-

mithe. — Dampier. — Cowley. — Rogers. — Le Gentil. — Anson. — Walis, — Gemelli Carreri. —
Christ. Colomb — Vasco da Gama. — Roggevin. — Byron .

— Carteret. — Bougainville. — Pagès.

Cook. — La Pérouse. — Table analytique et raisonnée des matières contenues dans les 12 volumes.

32265 COMPENDIO de la doctrina cristiana en Kichua por los RR. PP. Redentoristas.
Lima

,

1897, in-18, br., 24 pp Imprimé pour les missions, non mis dans le commerce.
(178-46) 2 fr. 50

32266 COMPLOT d’Arnold et de Sir Henry Clinton contre les Etats-Unis d’Amérique et

contre le général Washington
; septembre 1780 (par Barbé Marbois). Paris, 1816 ou

1831. 1 vol. in-8br., 184 pp. avec deux jolis portraits de Washington et d’Arnold et

le plan des forts, batteries et poste de Wcst-Point en 1780, très rare. (59) 20 fr.

32267 CONSTITUTIONS (Tlie) ot the several Independent States of America ;
the Décla-

ration of Independence
; the articles of Confédération between tlie Said States; and

the Treaties between hist Most Christian Majesty and the United States of America.
Published by order of Congress. London printed, and Dublin reprinted, 1783, in-8
veau, 3 fnc., 264 pp. (2) 7 fr.

32268 CONTES INDIENS du Brésil, recueillis par le Général Couto de Magalhaes, et
trad. par E. Allain. Rio-de-Janeiro, 1882, in 12, br., vi-70 pp. (67) 2 fr. 50

32269 GOOPSR (J, Fenimore). Thehistory of the United States of America. (From the
year 1620 to 1814). Philadelphia, 1839, 2 forts vol. gr. in-8, toile, 2 plans. (26) 8 fr.

32270 COOPER (Thomas). Late of Manchester. Some information respecting America
(Etats Unis). London, 1794, in-8, br., 240 pp.(57) 5 fr.

32271 CORTES (Hernando). Esta es vna Carta que el muy ilustre senor Don Hernando
Cortès marques que luego fue dl Valle. escriuio a la S. C. C. M. dl Emperador

;

dandole quêta d lo q couenia pueer e aquellas ptes : et de algunas cossas en allas
acaescidas. Fecha e le gran cibdad de Temistitan. Mexico d la NueuaEspana : a. XV.
dias del mes d’octubre d M d. xxiv. Anos. Edicion de 70 ejemplares impresaen carac-
tères goticos del sigloXVl. Publicada por Joaquim Garcia Icazbalceta. Mexico , im-
prenta parlicular del editor, 1865, iu-12, demi maroquin rouge du levant, tête do-
rée. (13) 40 fr.

Publication d une lettre inédite de Cortès qui se trouve dans le cabinet de M. Icazbalceta. Tiré à 70

ex. dont 10 seulement ont été mis en vente, le nôtre porte le numéro 69. — Ce volume, exécuté en lettres

gothiques du XVI e siècle, se compose de 14 feuillets sur beau papier vergé fort.

C est une lettre secrète adressée à l’empereur et qui accompagnait la quatrième lettre de Cortès.
(Leclerc . Bibl. Am. 60 francs )

32272 COUDREAU (O.). Voyage au Cnmina, 20 avril 1900-7 septembre 1900. Paris, 1901,
in-4, br., 191 pp., 68 gravures et carte du cours de la rivière Cumina en 18 feuilles.
(77) 8 fr.

32273 COURNÂND (l’abbé de). Mémoire instructif et requête présentés à Nosseigneurs
de l’Assemblée Nationale, en faveur des Gens de couleur de l’IsledeSaint-DomiDgue.
l'aris, 1789, 2 pièces in 4 br.,48 et 11 pp. (309) 5 fr

32274 COURTE DE LA BLANCHARDIÈRE (l’abbé). Nouveau voyage fait au Pérou,
auquel on a joint une Description des anciennes mines d’Espagne, traduite de l’espa-
gnol d’Alonso Carillo-Lazo. Paris, 1751, in-12, veau. (4) 7 fr.

32275 GOXE (William). Account of the Russian discoveries between Asia and America.
To which are added. tlie conquest of Siberia and thehistory of the transactions and
commerce between Russia and China. London, 1780, in-4, cartonné, non rogné, xxii-
344 pp., index 7 fnc., 5 grandes cartes. (77 j

20 fr.

322/ü COZZENS (F. S.). Acadia
; or, a montli with the Blue noses New-York, 1859,

in-12, cloth.329 pp., 2 gravures. (61) 7 fr.

32277 CRESPO DE LA SERNA. Informe sobre las reformas politicas, sociales y econo-
micasque deben introducirse en la isla de Cuba. Paris, 1879, in-8, br., 31 pp. (183-

106) *2 fr. 50
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32278 CREVAUX (D r J .)• Voyages dans l’Amérique du Sud, contenant: 1° Voyage dans
l’intérieur des Guyanes (1876-77). Exploration du Maroni et du Yary. — 2° De Ca-
yenne aux Andes (1878-79). Exploration de l’Oyapoc. du Parou, de l’Ica et du Yapura.— III. A travers la Nouvelle-Grenade et le Venezuela (1880-81). Exploration en compa-
gnie de M. E. Le Janne, duMagdalena, du Guaviare et de l’Orénoque. — IV. Excursion
chez les Guarounos (1881). Paris, 1883, gr. in 4, br., xvi-635 pp., 253 gravures sur
bois, d’après des croquis pris par le voyageur, 4 cartes et 6 relevés. (Publié à 50 fr.)

Epuisé. (355) 40 fr.

32279 CRISE (La) de 1866 dans les Républiques de la Plata, trad. de l’espagnol. Paris,
1866, in-8, br., 87 pp (153) - 2 fr. 50

32280 CRISENOY (J. de\ Etude sur la situation économique des Antilles Françaises.
Paris, 1860, gr. in-8, br., 76 pp. (317) 3 fr. 50

32281 CUBA. Directorio de artes, comercio e industrias de la Habana. Habana, 1859,
pet. in-8, toile, 254 pp., carte, plan de la Havane, vues. (61) 5 fr,

32282 D’ANVILLE. Géographie ancienne abrégée. Paris, 1768, 3 vol. in-12, veau, fron-
tispice et cartes. (118) 6 fr.

32283 D’ANVILLE. Œuvres de D’Anville
;

publiées par M. de Manne. Paris, Impr.
Royale, 1834, 2 très forts vol. in-4, demi-rel. veau vert, avec coins, portrait etî carte.
(147) 25 fr.

D’Anville est le meilleur géographe français du XVIII e siècle, ses ouvrages ont une grande impor-
tance pour l’histoire de la géographie ancienne. Le titre annonce des cartes qui n’ont jamais paru
avec ces volumes, elles se réfèrent à son atlas publié au 18e siècle.

32284 D’AVEZAG- Grands et petits géographes grecs et latins
;
esquisse bibliographique

des collections qui ont été publiées, entreprises ou projetées
;
et revue critique du

volume des petits géographes grecs, avec notes par M. Ch. Muller. Paris, 1856, in-8
bri, 154 pp. Rare et curieuse étude. (14) 5 fr.

32285 D’AVEZAG Notice des découvertes faites au Moyen-Age dans l’Océan Atlantique
antérieurement aux grandes explorations portugaises du XVe siècle. Paris

, 1845, in-8,

x-86 pp. — Note sur la première expédition de Bétliencourt aux Canaries, et sur le

degré d’habileté nautique des Portugais à cette époque. 1846, 27 pp — Note sur la
véritable situation du mouillage marqué au sud du Cap de Bugeder, dans toutes les
cartes nautiques, 1846, 12 pp. — Ensemble 3 ouvrages en 1 vol. gr. in-8, br. Rare.
(316) 15 fr.

32286 DAVIS (Henry Winter). Speeches and Addresses delivered in the Congress of the
United States, and on several public occasions, by Henry Winter Davis, of Maryland.
Preceded by a sketch of his lite, public services, and character. New York, 1867, gr.
in-8, toile, 596 pp., portrait. (46) 6 fr.

32287 DE FOREST (J. W.), The De Forest of Avesnes (and of New Netherland). A hu-
guenot thread in American Colonial history, 1494 to the présent time. New Haven
(Connecticut), 1900, in-8, cloth, xxi-288 pp., 1 vue et 2 planches d’armoiries. (94)

7 fr. 50
32288 DEHAY (Timothée). Les Colonies et la Métropole, trésor. Marine, Commerce,
Emancipation commerciale de nos colonies et Abolition de l’esclavage. Paris, 1839,
in-8, br., 15-340 pp. (82) 4 fr.

32289 D’EICHTHAL (Gustave). Etude sur les origines bouddhiques de la civilisation

Américaine, l ere partie, seule publiée. Paris, 1865, gr. in-8, br , 86 pp., planche. Très
curieux. (94) 5 fr.

32290 DEL SOLAR (Alberto). Rastaquouère, ilusiones y desenganos Sud-Americanos en
Paris. Buenos Aires, 1890, in-12, br., xvi-333 pp. (103) 4 fr. 50

32291 DEMENGEON (C.). Un voyage au Brésil. Nantes , 1885, in-12, br., 157 pp Très
curieux renseignements sur le pays, ses productions, l’esclavage, etc. (74) 4 fr. 50

32292 DENANCY (Edgard). Philosophie de la Colonisation Paris, 1902, in-8, br
, 241 pp.

Colonisation dans l’antiquité, du XVe au XVIIIe siècle, temps modernes (101) 3 fr. 50

32293 DENIS (Ferd.). Résumé de l’histoire du Brésil, suivi du résumé de l’histoire de
la Guyane. Paris, 1825, in-18, br., vn-343 pp. (71) 4 fr. 50

32294 D’HESPEL D HARPQNVILLE (Gustave). La Reine des Antilles ou situation ac-
tuelle de l’Ile de Cuba

;
précis topographique, histoire, géographie, agriculture, com-

merce, administration et mœurs. Paris, 1850, in-8. br., 496 pp., plan de la Havane et

carte coloriée. (113) 8 fr.

32295 DICUIL- Recherches géographiques et critiques sur le livre : De Mensura Orbis
terrae

;
composé en Irlande, au commencement du neuvième siècle, par Dicuil

;
suivies

du texte restitué par A. Letronne. Paris, 1814, in-8, br., 249-94 pp. (50) 7 fr.

32296 DIDIER (Alfred). Le Venezuela. Paris, 1888 pet. in-4 br., 31 pp., /oZi portrait de G,
Blaneo. Non mis dans le commerce. (328-13) 3 fr.
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32297 DISEGNO DEL DISCOPERTO DELLA NOUA FRANZA, il quale s’e hauuto ulti-

mamente délia nouissima nauigatione di Franzesi in quai luogo : Nel quale si uedono
tutti l’isole, Porti, Capi et Luoghi fra terra che in quella sono. Venetijs œneis formis
Botognini Zalterij. Anno MDLXVI (1566), 0,26 sur 0,39 25 fr.

Reproduction fac simile exécutée à 25 exemplaires seulement sur papier ancien et avec une telle

perfection que c'est à s’y méprendre avec l’original. — Cette carte de Zalterii est rarissime ;
l’une

des premières cartes du Canada, elle est d’une grande importance pour la cartographie de ce pays.

32298 DISLÈRE (Paul). Traité de législation Coloniale. 2e édition. Paris
,

1897-1901,

3 forts vol. in-8, br. (Publié à 52 francs). (150) 30 fr.

32299 DISSERTATION sur la traite etle commerce des Nègres, (parBellon de St-Quentin)
Paris , 1764, in-12, br., 174 pp. (68) 4 fr. 50

32300 DIXON (Hepworth). La Conquête blanche, voyage aux Etats-Unis d’Amérique,
trad. de l’anglais par H. Vattemare. Paris, 1877, gr. in-8, demi chagrin rouge, 547

pp , 2 cartes et 118 gravures sur bois. (54) 7 fr. 50

32301 D’ORBIGNY (Alcide). Voyage pittoresque dans les deux Amériques, résumé des
voyages de Colomb, Las Casas, Oviedo, Gomara, Dutertre, Labat, Humboldt, St-Hi-
laire, Azara, Spix et Martius, Wied-Neuwied, Mackensie, Philippe, etc., etc. Paris

,

1836. in-4, rel. Cartes et très nombreuses gravures ; vues, costumes
,
types d’indiens,

etc. Ouvrage estimé. (147) 12 fr.

32302 DORVO SOULASTRE. Voyage par terre de Santo-Domingo, capitale de la partie
Espagnole de Saint Domingue, au cap-Français, capitaledela partieFrançaise

;
entre-

pris au mois de Germinal an VI. Paris, 1809, 1 vol. in-8, 408 pp., planche (2) 8 fr.

32303 DUHAUT-CILLY (capitaine au long cours). Voyage autour du monde, principa-
lement à la Californie et aux îles Sandwich, pendant les années 1826 à 1829. Paris

,

1834, 2 vol. in-8 br
,
4 vues. Très rare. (74) 20 fr.

32304 DV MAS DE FORES (Isaac). La clef de la géographie générale, ov sommaire dis-

coATrs de l’intelligence de la mappemonde droite. Paris, chez Lovis Boissevin, 1654,

in 8, vélin. (128) 12 fr.

1 fnc., 76 pp., 38 cartes in 8 double, dont 1 mappemonde et 2 relatives à l’Amérique. Livre rare.

Une carte céleste annoncée à la table paraît manquer, nous avons vérifié sur deux autres exemplaires,

elle ne s’y trouve pas, ce qui fait croire qu’elle n’a pas paru.

32305 DUMONT DE MONTIGNY- Mémoires historiques sur la Louisiane, contenant ce
qui est arrivé de plus mémorable depuis l’année 1687 jusqu’à présent

;
avec l’établis-

sement de la colonie Française dans cette province de l’Amérique Septentrionale
sous la direction de la Compagnie des Indes

;
le climat, la nature et les productions

de ce pays
;
l’origine et la religion des sauvages qui l’habitent

;
leurs mœurs et leurs

coutumes, etc. Composés sur les mémoires de M. Dumont, parM. L. L. M. (l’abbé Le
Mascrier). Paris, J. B. Bauche, 1753, 2 vol. in-12, veau, carte, plans et figures. Très
rare. (B. 1) 100 fr.

Les mémoires de Dumont, qui demeura 22 ans à la Louisiane où il était officier, sont très intéres-

sants pour l’histoire de ce pays et les mœurs de ses habitants. On peut regarder ces mémoires histori-

ques, dit l’éditeur, comme servant de continuation au journal de Joutel.

32306 DUND0NALD (Almirante Conde de) Narrativa de serviços no libertar-se o Bra-
zil da dominaçâo Portugueza. Londres, 1859, in-8, rel. toile, xv-322 pp. (317) 8 fr.

32307 DUNER et A. E NORDENSKIOLD. Anteckningar till Spetsbergens geografi.
Stockholm, 1865, gr in-4 br , 15 pp ,

grande et belle carie en couleur. (123) 3 ir. 50

32308 DUNN (Oscar). Lectures pour tous. (Nos gloires nationales
;
l’Amérique avant

Ch. Colomb). Québec, 1878, in-12, toile, 215 pp. (72) 4 fr. 50

32309 DUPUY (Paul). Villemarie. — Petites fleurs religieuses du Vieux-Montréal. Avec
une introduction par A. Verreau. Montréal, 1885, in 8 br., xvn-216 pp. Plan de Mont-
réal en 1672. (43) 10 fr.

M. de Maisonneuve. — Fondation de l’Hôtel-Dieu. — Arrivée au Canada de la Sœur Bourgeoys. —
Massacre des Colons par les Iroquois. — Le Moyne fait prisonnier par les Iroquois. — Arrivée de MM.
de Tracy, de Courcelles et Talon, etc., etc.

32310 DUSSIEUX (L.). Les grands marins du régne de Louis XIV Notices histori-
ques, Pointis, d’Iberville, Duguay-Trouin, etc. Paris, 1888, in-8,br

,
xi-364 pp (94) 5fr.

32311 DU TERTRE (R- P. Jean-Baptiste). Histoire générale des Antilles, habitées par
les François. Paris, Thomas Jolly, 1667-71, 4 vol. in-4, rel. veau. Bel exemplaire. Ou-
vrage très rare. (B-lj 180 fr.

Vol. I. 9 inc
, 593 pp., 3 pne

, front, gravé, 1 f. pour les armes de A. de Harlay, 3 cartes. — Vol.

II. 7 fnc
, 539 pp., 14 figures. — Vol. III. 6 fnc., 317 pp., 8 pnh» , 1 f. pour les armes de Bignon, 2

cartes. — Vol. IV. 2 fnc , 362 pp.. 7 fnc., 1 f. -pour les armes de Bignon, 4 figures.
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32312 DUTOT (S.). De l’Expatriatiori, considérée sous ses rapports économiques, politi-
ques et moraux; suivi d’un mémoire de M. le prince de Talleyrand de Périgord.
Paris, 1840, in-8, demi-rel., 355 pp. — Les pages 179 à la fin, la moitié du volume

,

traitent de l'émigration à la Plata. (101) 7 fr. 50

32313 EDGAR (John G.). Sea Rings and naval heroes. London, 1861, in-12, cloth, vm-336
pp., gravures. (112) 5 fr.

32314 ÉDIT du Roy, concernant le Commerce des Colonies françoises, donné à Paris au
mois d’avril 1717, in-4, 12 pp. (171) ’ 3 fr. 50

32315 EÏSEN (Gustav). On some ancient sculptures from the Pacific Slope of Guatema-
la. San Francisco, 1888, gr. in-4, br., 12 pp. et 9 planches représentant 33 sculptures.
(113) 7 fr.

32316 ELDIN (F.). Haïti, treize ans de séjour aux Antilles. Toulouse, 1878, in-12, br.,

246 pp ,
carte. (169) 3 fr, 50

32317 ELUS (Henri). Voyage à la baye d’Hudson, fait en 1746 et 1747 par les navires
le Dobbs-Galley et la California

,
pour la découverte d’un passage au nord ouest,

avec la description de la côte, l’histoire naturelle du pays, et un exposé des faits et

des arguments qui servent à prouver la probabilité de trouver dans la suite ce pas-
sage, précédé d’un détail historique des tentatives qui ont été faites jusqu’ici pour
trouver par cette route un passage aux Indes Orientales, traduit de l’anglais et aug-
menté de quelques remarques. Paris, Leide

, 1750, in-8, veau
,
xxvm-414 pp., nombreuses

figures et carte (29) 8 fr.

32318 EMPIRE DES SOLIPSES (Jésuites), divisé en cinq assistances et subdivisé par
Provinces. Paris, chez Denis

, 1764, in-18 oblong, veau m., tr. dorées. (13) 25 fr.

Très curieux atlas, contenant 1 titre, 2 ff. de texte, 1 arbre représentant l'état des établissements des

Jésuites et 41 cartes coloriées donnant les collèges, séminaires, noviciats et maisons professes des Jé-

suites dans toutes les parties du Monde 8 de ces cartes sont relatives aux Missions en Amérique, et 1

aux Philippines

32319 ENSAÏO d’un quadro estatistico da Provincia de S. Paulo. S. Paulo
, 1838, 2 parties

gr. in-8, br., 8 et 26 pp., carte itinéraire. (72) 4 fr.

32320 ERSTES lesebuch in der Mosquito-Sprache. Budissin, s. d. (1860), in-12, br., 16

pp. Prières traduites dans la langue des indiens de la côte des Mosquitos. Ces indiens
sont un mélange de Caraïbes et de Nègres (183-111) 4 fr.

32321 ESCLAVAGE (De 1) des Nègres et de l’état actuel de nos Colonies. Paris, 1797,

in-8, br., 59 pp. (187-61) 3 fr.

32322 ESCUDERO (J. A. de). Noticias estadisticas del estado de Chihuahua. Mexico,
Juan Ojeda

,
1834, in-4, demi-rel. (145) 40 fr.

260 pp. L'Etat de Chihuahua formait une partie de l’ancienne province de la Nouvelle Biscaye. Ce

volume renferme de très précieux renseignements sur les Indiens de cette partie du Mexique.

32323 ESMENARD (J.). La Navigation, poème. Paris, 1805, 2 vol. in-8, rel. avec 2 gra-
vures. (34) 8 fr.

Contient des notes très intéressantes, particulièrement celles relatives au voyage de Laperouse, (elles

n’ont pas moins de 52 pp ).

32324 ESPEJO (Général Geronimo) El paso de los Andes. Cronica historica de las ope-
raciones del ejercito de los Andes, para la restauracion de Chile en 1817. Buenos-
Aires, 1882, gr. in 8 br., 711 pp. Curieux ouvrage historique. (101) 15 fr.

32325 ESPEJO (Geronimo). San Martin y Bolivar. Entrevista de Guayaquil (1822).

Buenos-Aires, 1893, gr. in-8, br
, 247 pp , 2 portraits. Très curieux (303) 12 fr.

32326 ESSAI sur la colonie de Sainte-Lucie, par un ancien Intendant de cette isle (D.

M. Antoine Chardon) Etablissement des François, situation de l’isle, productions,
etc. Neuchâtel, 1779, in-8, br

, 154 pp (167)
* 8 fr.

Ouvrage rare non cité par Rich
;
contient aussi deux mémoires très intéressants sur les Jésuites de

la Martinique.

3:327 ESSAI sur la Marine et sur le Commerce, par M. D. Amsterdam, 1743, in-12,

veau, xx-252 pp. (72) 7 fr.

Cet ouvrage contient un mémoire très intéressant intitulé : Mémoire historique sur les Indes Braves

(fos Indios Bravos ), et les forbans François du Golfe de Darien, 6'2 pp.

32328 ESSAI sur les Colonies Françoises-

;
ou discours politiques sur la nature du gou-

vernement, de la population et du commerce de la Colonie de S. D. (Saint-Domin-
gue). S l. (Paris), 1754, in-12, maroquin rouge, fil., dos orné, tr. dorées. Bel exem-
plaire sur papier fort et dans une joliure ancienne. (19) 20 fr.

32329 ESTRADA (José Manuel)* Curso de dereclio constitucional, fédéral y administra-

tive. Buenos-Aires , 1895, gr. in-8, br., vin-561 pp. (3Q3) 10 fr,
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32330 ESTRADA (José Manuel). Lecciones sobre la historia de la Republica Argentina.

Tomo primero, seul publié. Buenos-Aires

,

1896, in 8, br., 393 pp., portrait. (303) 10 fr.

32331 ESTUDIOS sobre las cuestiones Cubanas. Octubre 1879. Paris, 1879, in-8, br., 51

pp. (120) 2 fr. 50

32332 EWBANK (Thomas). Life in Brazil
;
or, the land of the Cocoaand the Palm, With

an appendix containing illustrations of ancien South American arts in recently dis»

covered implements. and products ofdomestic industry, and Works in stone, pottery,

gold, silver, bronze, etc. London
,
1856, in-8, rel; toile, 469 pp., nombreuses figures.

(75) 15 fr.

32333 EXPOSE (An) ou the treaty of Paucarpata, in Peru (1837), and the events connec-

ted with it. By a Peru-Bolivian. Andover, 1838, in-8, br., 25 pp. Rare.
(Affaires du

Chili, Pérou et République Argentine). (322-11) 3 fr. 50

32334 EYMA (Xavier). Légendes, fantômes et récits du Nouveau Monde. Paris, 1863, 2

vol in-12. (165) 8 fr.

Ouvrage fort intéressant contenant rhistorique des grandes découvertes : Nunez de Balboa, Francis

Drake, Martin Frobisher, H. Hudson, Le Meschacébé découvert, perdu et retrouvé, etc., etc.

32335 FALGAIROLLE (Ed.). Jean Nicot, Ambassadeur de France en Portugal au XVIe

siècle, sa correspondance diplomatique inédite. Paris, 1897, gr. in-8, br., 116 et 246

pp., fac-similé. (138) 6 fr.

32336 FARINE (Ch.). Deux pirates au XVI e siècle ; histoire des Barberousse. Paris, 1869,

gr. iu 8 toile, tr. dorées, 377 pp ,
nombreuses illustrations de L. Flameng. (22) 8 fr.

32337 FARJOU (B. P.) Christophe Colomb. Discours prononcé en l’Eglise Métropoli-
taine de Toulouse, le 16 octobre 1892. Paris, 1892, in-8 br., 52 pp. Non mis dans le

commerce. (177) 2 fr. 59

32338 FAUCHER DE SAINT-MAURICE- Deux ans au Mexique. (Histoire de l’interven-

tion française au Mexique). Montréal, s. d. (1875), in-8, br., 191 pp. (150) 6 fr.

32339 FAUCHER DE SAINT-MAURICE. Notes pour servir à l’histoire de l’empereur
Maximilieu

;
d’après ses œuvres, les récits du capitaine A. Hans, du D r Basch, son

médecin particulier et des témoins oculaires de l’exécution. Québec, 1889, in-8, br.,

228 pp., portrait. (176) 8 fr.

32340 FAUCHER DE SAINT-MAURICE- Promenades dans le golfe Saint-Laurent. Les
lies, la Gaspésie. Montréal. (1890). 2 parties en 1 vol. in-8, br., 187 et 241 pp., 2 gra-
vures. Contient de très intéressants renseignements historiques. (33) 10 fr.

32341 FAVRE CLAVAIROZ (Léon). La Bolivie, son présent, son passé, son avenir. Pa-
ris, 1857, gr. in-8, br., 79 pp. (175) 3 fr. 50

32342 FERRES (Andres). Gramatica de la lengua Chilena, por el P. A. Febres; adicio-
nada i correjida por el R. P. Antonio H. Calzada Santiago

, 1846, gr. in-8. demi-rel.
toile, v-292 et 31 pp., raccommodage à trois feuillets. Edition rare, « hecha para el

servicio de las Misiones. » (162) 25 fr.

32343 FEDERALIST (The). A commentary on the constitution of the United States. A
collection of essays. by A. Hamilton, Jay and Madison. Also the Continentalist and
other papers. Philadelphia, 1877, iu-8, rel. toile, 165-659 pp ,

index, 6 pp., portrait.
(2) 6 fr.

32344 FERMIN (Philippe). Description générale, historique, géographique et physique
de la colonie de Surinam, contenant ce qu’il y a de plus curieux et de plus remar-
quable, touchant sa situation, ses rivières, ses forteresses; son gouvernement et sa
police; avec les mœurs et les usages des habitants naturels du pays, et des Euro-
péens qui y sont établis, ainsi que des éclaircissements sur l’économie générale des
esclaves nègres, plantations, etc. Amsterdam

, 1769, 2 vol in-8, rel. Cartes et planches.
Un des meilleurs ouvrages sur la Guyane Hollandaise (51) 12 fr.

32345 FERNANDEZ (El P. J. Patricio). Relacion historial de las misiones de Indios
Chiquitos, que en el Paraguay tienen los Padres de la Compania de Jésus. Asuncion
del Paraguay, 1896 2 vol. in-12, br. (1C3) 12 fr.

Reimpresa fielmente segun la primera edicion que saco à luz el P. J. Herran, en 1726. Cet ouvrage
est le plus important sur les missions des Indiens Chiquitos.

32346 FERREIRA (Francisco Ignacio). Diccionario geographico das Minas do Brazil
Coucatenaçâo de noticias, informaçoes e descripçoes sobre as minas, extrahidas de
documentos olficiaes, memorias, historias, diccionarios, cartas, roteiros, viagens,
exploraçoes de Rios, etc. Rio de Janeiro, Imprensa nacional, 1885, gr. in-8, br.,
xxvi-755 pp (171) 20 fr.

32347 FERREIRA DA SILVA (A. J.). Noticia da vida e Irabalhos do naturalista brasi-
leiro J Barbosa Rodrigues. Porto

, 1885, in-8, br ,15 pp., portrait. (183) 2 fr. 50
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32348 FERRER DE GOUTO. La Question de Santo-Domingo. Habana, 1864, in-8, br
,

39 pp. (183-104) 4 fr.
;

32349 FEUILLERET (Henri). Le Détroit de Magellan, scènes, tableaux, récits de l’Amé- \

rique Australe Tours, 1881, gr. in-8, br.. 239 pp., 2 gravures. (34) 4 fr.

Découverte du détroit. — L’Amérique australe et ses habitants. — Les successeurs de Magellan.

32350 FEUILLETTE (R. P-)- Quatrième centenaire de la découverte de l’Amérique.
Christophe Colomb, discours prononcé à Notre-Dame le 16 Octobre 1892. Paris

, 1892,
gr. in-8, br., 54 pp., papier vélin fort. Non mis dans le commerce. (9) 3 fr. 50

32351 FIGUEROA (P.P .). Problemas Americanos. Fronteras americanas. Cuba redimida.
Libertad escrita. Santiago de Chile

,

1895, pet. in 8br
,
103 pp. (303) 4 fr.

32352 FIRMIN (A.) Une défense. M. Stewart et les finances Haïtiennes. Paris, 1892,
in-8, br

, 145 pp. (99) 3 fr. 50

32353 FLEÜRIEU (d’Eveux de). Voyage fait par ordre du roi en 1768 et 1769. à différen-
tes parties du monde pour éprouver en mer les horloges marines inventées par F.
Berthoud. Paris, impr. royale, 1773, 2 forts vol. in-4, veau, 5 cartes (24) 20 fr.

32354 FORD (Francis Clare) La République Argentine Finances, commerce, industrie,
immigration, mines, colonies. Paris, 1867, in-8br., 79 pp. (175) 2 fr. 50

32355 F0RTIER(A.). Des colonies Françaises. Paris, 1839, in-8 br., 204 pp. (101). 3 fr. 50

32356 FRANKLIN. Eloge civique de Benjamin Franklin, prononcé le 21 juillet 1790,
dans la Rotonde, au nom de la commune de Paris, par l’abbé Francliet. Paris, 1790,
in-8 br., 50 pp , mouill. Pièce rare. (138) 3 fr.

32357 FRANKLIN (Benjamin). Lettre à M. David Le Roy, membre de plusieurs Aca-
démies, contenant différentes observations sur la Marine, en mer, à bord du paque-
bot le London, commandé par le capitaine Trenton, au mois d’août 1785. Paris,

1787, in 8, veau écaille, (fil., 72 pp., h plancheset 1 carte des côtes des Etats-Unis,pour
l’étude du gulf-Stream. Rare. Non cité par H. Stevens (134) 15 fr.

32358 FRANKLIN. La Science du bonhomme Richard, ou moyen facile de payer les

impôts. Philadelphie et Paris, 1778, petit in-8, demi-rel. 113 et 116 pp. (176). 15 fr.

Copie MANUSCRITE FAITE AU XVIIIe SIÈCLE, de l’ouvrage de Franklin
;
elle est ornée de petites

vignettes dessinées à la plume.

32359 FRANKLIN. Des troubles qui divisent l’Angleterre et ses colonies, ou réponses de
M. Franklin aux interrogatoires que lui a faits le Parlement d’Angleterre. Londres,
1768, in-12 br., 105 pp. (68) 4 fr. 50

32360 FRANKLIN. The way to wealtb. — La science du bonhomme Richard — Let-
tre, la même trad. en français. — Lettre à Madame***. — Dialogue entre la Goutte
et Franklin. — Vers sur le même sujet. — Avis à ceux qui voudraient aller s’éta-

blir en Amérique. — Epitaphe de Franklin. Paris
,
Renouard, 1795, in-8, dem -rel.

veau, ébarbé, tête dorée. Bel exemplaire. (13) 20 fr.

Très belle édition de Bibliophile, tirée sur papier vélin fin, ornée d’un joli portrait de Franklin, par

Duplessis, gravé par Tardieu.

32361 FREGEIRO (C. L.). La Historia documentai y critica. Examen de la historia del

Puerto de Buenos-Aires. La Plata, 1893, gr. in-8, br., 92 pp., portrait du marquis
de Canete, et 8 grandes cartes. Tiré à petit nombre. (303) 20 fr.

Travail très curieux, les cartes reproduites en fac-similé, sont les suivantes I Globos de Schoner de

1515 et 1520. — Carta de Martir de Angleria, 1510. — Carta de Ruysch, 1508. — Carta del Almirante.

Ptolémée, 1513. — Portulano lusitano, 1514-1520.— Carta de Maiollo, 1527. — America de Venecia, 1534. —
America del sur de la Mapa-Mundi de Gaboto, 1544.

32362 FRIEDENWALD (Herbert) A Calendar of Washington manuscripts in the Library
of Congress. Washington, 1901, très grand in-8, rel. toile, 315 pp.Travail très curieux
contenant une analyse de tous les documents. (76) 7 fr. 50

32363 FROND (Victor). Histoire de la Marine française au XIXe siècle. Portraits, bio-

graphies. autographes. Paris, 1868, 2 vol. in-folio, demi-chagrin rouge, tr. dorées,
dos orné. (Publié à 200 fr.) (278). 80 fr.

Vol. I. 220 pp. de texte, 45 pp. de fac-similé de lettres, 29 portraits. — Vol. II. 183 pp de texte,

56 pp. de fac-similé. 38 portraits .—Ensemble. 67 biographies avec 67 beaux poutraits lithogr. : Bougain-

ville, Bouvet, Linois, Allemand, Martin, Surcouf, Villarçt de Joyeuse, Duperré, etc.

32364 FROST (Th ). Halfhours with the Early Expîorers.London, s.d. (1875), iu-8 carré,

toile, 238 pp., nombreuses gravures, vues, cartes, portraits des anciens navigateurs
reproduits d’après de vieux documents. (106) 5 fr.

32365 FUNES- Historia de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, 1816 à 1818, por !

Funes
;
continuada hastael fusilamiento del gobernador Dorrego en 1828, por A. Zin-

ny. Buenos-Aires
,
1883, in-8, br.. 190 pp. (303) 6 fr.
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32366 GACETA DE BUENOS-AIRES, desde 1810 hastal821. Resumen de los bandos,
proclamas, manifestaciones, partes, ordenes, decretos, etc,, por Antonio Zinny.
Buenos-Aires, 1875, gr. in-8, br., 455 pp., indice 25 pp. (303) 20 fr.

En este volumen se halla condensada la esencia del todo el contenido de la Gaceta de Buenos-Aires
,

en los once anos de su duracion. E té Gaceta es el periodico mas importante de la época de la Inde-

pendencia de las provincias del Rio de la Plata.

32367 GAFFAREL (Paul). Etude sur les rapports de l’Amérique et de l’ancien Conti-

nent avant Christophe Colomb. Paris , 1869, in-8, br., vii-346 pp. Très rare. (12) 12 fr.

Etude savante et très importante, elle est divisée en 3 parties : Le mythe, la tradition et l'histoire.

L'Atlantide, les Atlantes en Amérique. Possibilité des rapports entre l’Amérique et l’ancien monde dans

l'Antiquité, au Moyen -Age. Iles fantastiques. Prétentions nationales, voyages des Celtes, Basques, Irlan-

dais, etc., en Amérique. Traces de la présence des Européens en Amérique par les monuments,

langues.

32368 GAGE (Thomas). Nouvelle relation contenant ses voyages dans la Nouvelle-Espa-
gne, ses diverses aventures et son retour dans la province de Nicaragua jusqu’à la

Havane. Avec la description de la ville de Mexique telle qu’elle était autrefois et

comme elle est à présent. Ensemble une description exacte des Terres et provinces
que possèdent les Espagnols en toute l’Amérique... Amsterdam , 1720-1721, 4 parties

en 2 vol. in-12, veau, figures et cartes. (67) 12 fr.

32369 GALIAN0 (Dionisio A). Cuba en 1858. Madrid, 1859, in-8 carré, dem -rel., 254

pp. (31o) 8 fr.

32370 GALLEG0 (Tesifonte). La insurreccion Cubana. Cronicas de la campana I. La
preparacion de la guerra. Madrid, 1897, gr in-8_, br., 263 pp., nombreux portraits et

gravures. (99) 6 fr.

32371 GANDAV0 (Pero de Magalhanes de). Histoire de la province de Santa-Cruz que
nous nommons ordinairement le Brésil. (Lisbonne, A. Gonzalvez, 1576). Paris, 1837,
in-8, br., 162 pp. (150) - 10 fr.

Publié par Ternaux-Compans
;

tiré à petit nombre. Rare.

32372 GARCIA (P. fr. Bartholome, Missionero de la Mission de San Antonio, Provincia
de Texas). Manual para administrar los Santos Sacramentos de penitencia, eucha-
ristia, extrema-uncion, y matrimonio : dar Gracias despues de Comulgar, y ayudar
a bien morir a los Indios de las naciones : Pajalates, Orejones, Pacaos, Pacoas,
Tilijayas, Alasapas, Pausanes, y otras muchas difereutes, que se hallan en las mis-
siones del Rio de San Antonio, y Rio Grande, pertenecientes à el Colegio de la San-
tissima Cruz de la Ciudad de Queretaro, como son : Los Pacuâches, Mescâles, Pam-
pôpas, Tâcames, Chayopînes, Venados, Pamâques, y toda la Juventud de Pihuiques,
Borrados, Sanipaos, y Manos de Perro fMexicoJ, Impresso... en la Imprenta de los

Herederos de Dona Maria de Rivera
, 1760, in-4, vélin. (B. 1) 400 fr.

7 fnc., 88 pp. Très-bel exemplaire de cet ouvrage rarissime et dont on ne connaît que deux exem-
plaires en Europe. Ludewig n’en rapporte que le titre d’après une note insérée dans le tome III du
Museo Mexicano. (Leclerc, 600 fr.).

L auteur a été missionnaire pendant plus de 12 ans parmi les Indiens du Texas et du Nouveau-
Mexique, son livre est composé dans la langue des Indiens de ce pays, avec la traduction espagnole
en regard.

32373 GARCIA Y CUBAS (Ant.). Memoria para servir à laCarta general de la Republica
Mexicana. Mexico, 1861, gr. in-8, demi -rel., 109 pp., contient un dictionnaire des noms
de villes du Mexique avec le nombre d’habitants. (69) 4 fr. 50

32374 GARCILASS0 DE LA VEGA- La Florida
|

del Ynca.
|
Historia del adelanta

|
do

Hernando de Soto, Gouernador y capi
|

tan general del Reyno de la Florida, y de
|

otros heroicos caualleros Espanoles è
|
Indios. Lisbona, Pedro Crasbeeck, 1605, pet.

in-4, maroquin rouge, fil., dos orné à petits fers, dentelle intérieure, tr. dorées. Jolie
reliure de Lortic. (B. 1) 750 fr.

8 fnc
, 1 f. blanc, 351 ff. à 2 colonnes, table, 13 pnc. — Edition originale d’une très grande

rareté. Cet ouvrage ne figurait pas dans la célèbre bibliothèque Heredia.

32375 GARGILASO DE LA VEGA (el Inca). Primera parte de los Commentarios reales,
qvc tratan de el origen de los Incas, reyes qve fveron del Pèrv, de sv idolatria, leyes,
y govierno en paz y en guerra : de sus vidas y conquistas, y de todo lo que fue aquel
imperioy su republica, antes que los Espanoles passaron a el. Madrid , 1723, in-fol.— Historia general del Peru, Trata el descvbrimiento del

; y como lo ganaron los
Espanoles. Las guerras civiles que liuvo entre Pizarros, y Almagros. . y otros suces-
sos particulares que en la Historia se contienen. Madrid, 1722, in-folio. Ensemble 2
vol. in-fol., vélin. (123) 75 fr.

Partie I. 15 fnc., 351 pp. à 2 colonnes, tabla, 17 fnc. — Partie II. 11 fnc., 505 pp. à 2 colonnes et 31

fnc. pour 1 index. — Seconde édition, publiée par A. G. Barcia et augmentée de notes ;
elle est très

estimée.
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32376 GARCILASSO DE LA VÉGA (rinça). Histoire de la Floride, ou relation de ce
qui s’est passé au voyage de Ferdinand de Soto, pour la conquête de ce paj^s, traduite
en français par P. Richelet Paris

, G. Clouzier

,

1670, 2 vol. in-12, veau. (167) 35 fr.

Edition originale de cett^: traduction, très rare.

32377 GARMENDIA (José I.) Recuerdos delà guerra del Paraguay I Batall.i del Sauce.
Combate de Yatayti Cora. Curupayti — II. Campana del Pikiciri. Buenos-Aires

,

1891, pet. in-8, br., vm 519 pp., portrait et 3 cartes.
v303) 10 fr.

32378 GARNEAU (F. X ). Histoire du Canada, depuis sa découverte jusqu’à nos jours.
Québec

,
1852, 3 vol. in-8, br. Ouvrage très estimé. C’est la meilleure histoire du

Canada. (25) 35 fr.

32379 GASS (Patrice). Voyage des capitaines Lewis et Clarke, depuis l'embouchure du
Missouri jusqu’à l’entrée de la Colombia dans l’Océan Pacifique, fait dans les années
1804 à 1806, contenant le journal du voyage ainsi que la description des habitants,
sol, climat et productions des pays situés à l’ouest de l’Amérique Septentrionale :

trad. par Lallemant. Paris, 1810, in-8, rel., xvm-443 pp ,
carte. Rare. (104) 12 fr.

32380 GENERAL (El) Martinez Campos en Cuba. Resena politico-militar de la ultima
campana por T. O. (Noviembre 1876-Junio 1878). Madrid, 1878, in-8 br , 176 pp. (99)

5 fr.

32381 GENTY. L’Influence de la découverte de l’Amérique sur le bonheur du genre
humain. Orléans, 1787, in-8, demi-rel. veau, x-352 pp., 2 fnc. (5) 7 fr. 50

32382 GERBIÉ (Frédéric). Le Canada et l’Emigration Française. Paris, 1885-93, gr. in-8

br., 448 pp., avec 18 planches et 2 grandes cartes. (30) 8 fr.

32383 GILIJ (F. Salvadore). Saggio di storia Americana, o sia storia naturale, civile, e

sacra de’ regni,e delle provincie spagnuole di Terra-ferma nell’ America méridionale.
Roma, Luigi Salvioni, 1780-84, 4 vol. pet. in 4, demi-rel (96) 120 fr.

Vol. Il xvi et 400 pp., 5 1 carte. — Vol. III. xvi etVol I. xliv et 355 pp ,
3 fig ., 1 carte. -

430 pp. — Vol. IV. xx, 497 pp., 1 carte.

F. Salv. Gilij, né en 1721 à Legogne (près Spolète), entra dans la compagnie de Jésus en 1740. Il

alla comme missionnaire dans l’Amérique méridionale et parcourut pendant dix-huit ans les pays

arrosés par l’Orénoque, et résida ensuite sept ans à Santa Fé de Bogota. Après l’expulsion des Jésuites,

il revint en Italie et mourut à Rome en 1789. Son ouviage, très rare complet, est le plus important sur

cette région.

32384 GILP1N (W .). Mission of the North American people, geographical, social, and
political. Philadelphia. 1873, in 8, rel. toile, 217 pp. 6 grandes cartes coloriées, Etats

Unis, Colorado, New-Mexico, Amérique du Noi'd. (139) 5 fr.

32385 GODDARD (F. B,). Where to emigrate, and why, describes the climate, soil,

productions, minerais, etc
,
in the United States. New-York, 1869, in 8, clotb.,

cni

pp., with maps and illustrations. (303)

32386 GŒPP et MANNOURY D’ECTOT- Les Marins. Paris , 1878, 2 beaux vol. gr. in 8

br., avec 47 portraits, 9 dessins de navires et 2k gravures hors-texte (166) 10 fr.

32387 GŒPP (Ed.) et CORDIER (Em.) Les grands hommes de la France. Les Navi-

gateurs : Bougainville
;
La Pérouse

;
D’Entrecasteaux ;

Dumont d’Urville. Paris

1873, in-8, demi maroquin Lavallière, 419 pp
annotations, de sa main. (151)

cartes. Exemplaire de Margry,

591
10 fr.

avec
6 fr.

32383 GQMARA (Fr. Lopez de). Histoire
|

generalle
|

des Indes Occidentales
|
et Terres

neuves, qui jusques à présent
|
ont esté descouuertes.

|
Traduite en françois par M.

Fumée sieur de Marly le ChasteL
|

A Paris, chez Michel Sonnius. rue Sainct Jacques
|

à renseigne de l’Escu de Basle
|
1568

\
Avec privilège du Roy, in-8 véliu. (B. 1) 150 fr.

5 fnc., 258 ff., 12 fnc. pour la table. — Cette édition de gomara, de 1568, est la véritable édition

originale DE la traduction française. Brunet, Leclerc et tous les bibliographes donnent celle de 1569

comme l’originale.

C’est la première fois que cette édition est signalée.

32389 GOMARA (F. Lopez de). Historia de las conquistas de Hernando Cortès, traduci-

da al mexicano y aprobada por verdadera por D. Juan Baulisla de San Anton
Munon Chimalpain Quauhtlehuanitzin, lndio Mexicano. Publicala por Carlos Maria de

Bustamante. Mexico, Ontiveros, 1826, 2 vol. in-4 br. (75) 35 Ir.

Vol. 1. XIII et 315 pp. — Vol. II. 187 pp. « Suplemento à la historia escrita por Chimalpain, o sea :

Memoria sobre la guerra del Mixton en estado de Xalisco, cuya capital es Guadalaxara » 39 pp., 2 fnc. —

Edition rare de la célébré histoire de Gomara.

32390 GONZALEZ (Joaquin V.). Manual de la Constitucion Argentina. Buenos-Aires ,

1897, pet. in-8, rel. toile, 826 pp. (303) 6 tr.

32391 GONZALEZ (J. V.). La Tradicion nacional. Buenos-Aires, 1888, in 12, rel. toile,

535 pp. (79)
12 fr -

La tierra y el hombre, cultura araucana, cultura quichua, Ollantay, fusion de razas, genesis de la

Revolucion argentina, el gaucho, Belgrano, San Martin, Rosas y su epoca, etc.
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32392 GONZALEZ DE SOTO (Cristobal M.). Noticia historica de la Republica de Vene-
zuela. Barcelona , 1873, in-8, demi-maroquin rouge, 399 pp. (12) 12 fr.

32393 GOODRICH (F. E.). Life of Winfield Scott Hancock, Major-General, U. S. A.

(during the War of 1861-65). Boston , 1886, pet. in-8, cloth.,352 pp., joli portrait et

gravures. (177) 4 fr. 50

32394 GORCEIX (Henri). Minas Geraës, l’un des Etats-Unis du Brésil, situation, res-

sources, population. Paris
, 1891, in-8 br., 30 pp (55-37) 1 fr. 50

32395 GORRITI (Juana Manuela). La Tierra Natal. Buenos-Aires, 1889, in-12 br., 189 pp.

(71) 2 fr. 50

32396 GRAHAME (James). The history of the United States of North America, from the
plantation of the British colonies till tlieir revoit and déclaration of Indépendence.
London, Smith Elder and C°, 4 vol. in-8, cart. non rognés. Bel exemplaire. (103) 30 f.

Ouvrage très estimé et rare.

32397 GRANADA (Daniel). Vocabulario Rioplatense razonado
;
precedido de un juicio

critico por Magarinos Cervantes. Montevideo, 1889, in-8, xvm-315 pp. (19) 12 fr.

Travail linguistique très intéressant. Contribution des langues indiennes, quichua, araucana et guara-

ni, à la transformation de l’espagnoi dans le Rio de la Plata.

32198 GRANT. Personal memoirs of U. S. Grant, by himself, New York, 1885, 2 forts

vol. gr. in-8 rel. veau, portraits. (155) 10 fr.

32399 GRASILIER (Léonce). Le Général Kilmaine, 1751-1799. Paris, 1896, in-12, br., 33

pp.,portrait. (68) 1 fr. 50

Le Général Kilmaine combattit en Amérique sous les ordres de Rochambeau, aux Hussards de

Lauzun.

32400 GRAVIER (Gabriel). Découverte de l’Amérique par les Normands au Xe siècle-

Rouen , 1874, pet. in-4 br., xxxix-250 pp., vignettes, 3 caries et 1 planche. Tiré à 150
exemplaires. (122) 15 fr.

32401 GRAVIER (Gabriel). Jean Ango, vicomte de Dieppe. Rouen
, 1903, in-4, br. 38 pp.

Etude très curieuse. (166) 2 fr. 25

32402 GREELEY (Horace). The American Conflict : a history of the United States of
America, 1860-65 : its causes, incidents, and results. Harford , 1867, 2 très forts vol.

gr. in-8, rel. toile, nombreuses gravures, portraits, vues
,
cartes. (84) 10 fr.

32403 GRÉGOIRE (H.) De la littérature des nègres, ou recherches sur leurs facultés
intellectuelles, leurs qualités morales et leur littérature

;
suivies de : notices sur la

vie et les ouvrages des nègres qui se sont distingués dans les sciences, les lettres et

les arts. Paris, 1808, 1 vol. in-8 de x\i-228 pp. (5) 7 fr.

Curieux ouvrage que l’on rencontre difficilement.

32404 GRIFFIN (A P.). List of books relating to Cuba, with bibliography of maps by
Lee Phillips. Washington, 1898, in-8, br., 61 pp. (126) 2 fr. 50

32403 GRIFFIN (A. P. G ). List of books relating to the theory of Colonization, govern-
ment of dependencies, protectorates, and related topics. Washington, 1900, in-8, br.,

156 pp (126) 3 fr. 50

324C6 GRIFFIN (A. P. C ). List of books on the Danish West Indies. Washington, 1901,
gr. in-8, br., 18 pp. (76) 2 fr.

32407 GRÎMALDI (El marques de). Respuesta a la Memoria que presento en 16 de Enero
de 1776 el Ex™ 0 senor don Francisco Inocencio de Souza Coutino, embaxador de S.
M. F. cerca del Rei N. S relativa à la negociacion entablada para tratar del arreglo
y senalamiento de Limites de las Posesiones Espanolas y Portuguesas en America mé-
ridional. Apendice de documentos que se citan en la Respuesta, Carta de aceompa-
namiento que précédé à la misma Respuesta (Madrid

,
1776J. In-4, rel., non rogné.

xxxi, 255 et lxxviii pp. Document important pour l’historique des négociations ouvertes entre le

Portugal et l’Espagne, afin de fixer les limites des deux puissances, sur le Rio de la Plata et principa-
lement pour la colonie du Sacramento.

« Though I do not venture to answer for the accuracy of a note written by a very well informed spanish
bookseller at the beginning of a copy I hâve in my possession, in which he States that there were but
six copies of this work printed

,
I can confidently affirm that it is one of the scarcest books which the spa-

nish press lias latelg produced. » Salva. — Rich possédait le mss. original. L’impression a été soignée
par D. Bernardo Yriarte. Il affirme qu’il fut imprimé à plus de six exemplaires, mais qu’il n’a jamais
été mis dans le commerce. (Leclerc, Bibl. am.).

32408 GRISWOLD (R. W.). The Prose writers of America, With asurvey of the intellec-
tual history, condition, and prospects of thecountry. Philadelphia, 1855, gr. in-8,
cloth, 552 pp. à 2 colonnes, avec 9 jolis portraits gravés à la manière noire : W.
Irving, Audubon

,
F. Cooper, Prescott

,
etc. Belle édition de bibliothèque. (309) 10 fr.
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32409 GXJEGUENCE (The) ; a comédy ballet in the Nahuatl-Spanish dialect of Nicara-
gua. Edited by Daniel G Brinton Philadelphia, 1883, in-8, br. 52 et 94 pp ,

carte et

gravures. Tiré à petit nombre. (12) 12 fr.

32410 GUEVARÂ- Historia de la conquista del Paraguay, Rio de la Plata y Tucuman,
hasta fines del siglo xvi. fîscrita por el Padre José Guevara, y publicado con una
iutroduccion por A. Lamas. Buenos Aires, 1882, in-8, br.,xL-431 pp. (303) 15 fr.

Curieuse chronique écrite au 18 e siècle et publiée ici pour la première fois.

32411 GUIÂ del inmigrante en la Republica de Guatemala. Guatemala, 1895, in-8, br.,

272 pp. (186) 5 fr.

32412 GUILLEMIN TARAYRE (E.). Exploration minéralogique des régions mexicaines
(et Californie), suivie de notes archéologiques et ethnographiques. Paris, Impr. Imp.,
1869, in-8, br., 304 pp., 2 cartes et 6 planches dont une en couleur et nombreuses figu-
res dans le texte (75) 12 fr.

La partie ethnographique occupe les pages 243 à la fin, elle donne aussi des renseignements sur les

dialectes mexicains.

32413 GUMILLA (Le P. J.). Histoire naturelle, civile et géographique de l’Orénoque
et des principales rivières qui s’y jettent, dans laquelle on traite du gouvernement,
des usages et des coutumes des Indiens qui l’habitent, des animaux, des arbres, des
fruits, des résines, des herbes et des racines médicinales qui naissent dans le païs,

traduit de l’espagnol par Eidous. Avignon, 1758, 3 vol. in-12, rel. Carte et planches.

(36) 15 fr.

32414 BARRISSE (Henry). Cristoforo Colombo e il Banco di S. Giorgio. Saggio storico-

critico sui rapporti del grande navigatore con quell’istituto, sull’ufficio e sulle opera-
zioni di Banco nel medio evo e dimostrazione documentata dell’ origine di Colombo
dalla citta di Genova, sulla base di inediti o poco noti documenti. Genova, aspese del

Municipio, 1890, gr. in-4, br. (355) 100 fr.

187 pp., 2 fac-similé de lettres de Colomb, 1 vue, papier fort de Hollande. — Ouvrage très impor-

tant TIRÉ A PETIT NOMBRE ET NON MIS DANS LE COMMERCE.

32415 HARRISSE (Henry). Christophe Colomb devant l’histoire. Paris, 1892, gr in-8

br., 121 pp,, papier vélin fort. Rare. (187) 8 fr.

32416 HARRISSE (Henry). Christophe Colomb, les Corses et le Gouvernement Fran-
çais. Paris

,

1890, gr. in-8, br., papier vélin fort, 32 pp. (39) 6 fr.

32417 HARRISSE (Henry). Jean et Sébastien Cabot, leur origine et leurs voyages, étude
d’histoire critique suivie d’une cartographie, d’une bibliographie et d’une chrono-
logie des voyages au nord-ouest de 1497 à 1550, d’après des documents inédits.

Paris, 1882, gr. in-8, br., 400 pp., avec une très belle carte d’une partie de VAmérique
du Nord (1544), reproduite en fac-similé en couleurs d’après l’exemplaire unique con-
servé à la Bibliothèque Nationale. (154) 25 fr.

32418 HAVEN (Gilbert). Our next door neighbor : A winter in Mexico. New-York, 1875,

in-8, rel. toile, 467 pp., nombreuses gravures, cartes, portraits, etc. (29) 7 fr.

32419 HELPER (Hinton R.), The impending crisis of the South : how to meet it.

New-\ork, 1857, pet. in-8, rel. toile, 420 pp. (316) 3 fr, 50

32420 HEREDIA. Memorias sobre las Revoluciones de Venezuela (1810-1817), por D.
José Francisco Herediai, Regente que fué de la Real Audiencia de Caracas; seguidas

de documentos historicos ineditos y precedidas de un estudio biografico por E. Pi-

neyro. Paris, 1895, in-8, br., xlix-304 pp. (308) 10 fr.

32421 HERRERA (Antonio de). Historia general delos hechos de los Castellanos en las

Islas i Tierra firme del mar Oceano. Madrid , Imprenta real de Nicolas Franco,
1726-30, 9 parties en 4 vol. in-fol. reliés. (77-85-312) 130 fr.

Description de las Indias Occidentales, 16 fnc., 78 pp. U cartes. — Decada primera, 1730 5 fnc ,

292 pp. — Decada segunda, 1726, 2 fnc. 288 pp. — Decada tercera, 1726, 1 fnc , 296 pp. — Decada

quarta, 1730, 2 fnc., 232 pp. - Decada quinta, 1728, 3 fnc., 252 pp. — Decada sexta 1730, 2 fnc., 236 pp.

— Decada setima, 1730, 2 fnc., 245 pp. — Decada octava, 1730, 2 fnc., 251 pp. - Tabla general, 1730,

225 fnc.

Seconde édition très recherchée, revue et augmentée de notes par le savant Ant. Gonzalez Barda.

Chaque décade est précédée d'un joli titre gravé, donnant les portraits des découvreurs et conquérants

et des combats avec les Indiens.

32422 HIPPÏ3LEY (le colonel). Histoire de l’expédition aux rivières d’Orenoque et

d’Apuré dans l’Amérique méridionale, partie d’Angleterre, en novembre 1817, pour

se joindre aux forces des patriotes dans le Vénezuela et les Caracas. Paris 1819,

i vol. in-8, br. Rare. (42) 7 fr.

32423 HISTOIRE de Dom Jean de Palafox, évêque d’Angelopolis (La Puebla de los

Angeles), et depuis d’Osme ; et des différens qu’il a eus avec les P. P. Jésuites. S /.,

1690, pet. in-12 veau, 10 fnc
, 548 pp., errata 1 fnc. Très important pour

religieuse du Mexique au X VIF siècle. Très rare. (79)

l’histoire

20 fr.
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32423 bis HISTOIRE DE LA NATION MEXICAINE, partie en figures et caractères,

partie en prose nahuatl, écrite par un anonyme, en 1576, et continuée de la même
manière par d’autres auteurs indiens, jusqu’en 1608. — L’original de ce manuscrit,
qu’avait recueilli Boturini, est aujourd’hui entre les mains de M. Aubin. La présente
copie a été exécutée (1888) sur une copie rapportée du Mexique, en 1839, par un ita-

lien lettré, M. Abbondio Chialiva. « Rémi Simeon ». (B. 1) 1000 fr.

Très belle copie manuscrite de ce curieux Codex Mexicain
,
dont l’original, provenant des Bibliothè-

ques Boturini et Aubin, fut acquis par M. Goupil et légué par lui à la Bibliothèque Nationale de Paris,

Ce manuscrit , de format in-4 et relié en vélin blanc, se compose de 79 feuillets (158 pages), il est

très bien dessiné en couleurs et reproduit l’original comme un fac-similé. De plus, Rémi Siméon, qui

en est le dessinateur, l'a accompagné d'une traduction
,

avec commentaires et notes
,
laquelle ne com-

prend pas moins de 157 pages in-4 d’une écriture fine, serrée et très lisible. Les notes sont d’une très

grande importance linguistique et historique et font de ce manuscrit un travail, en quelque sorte original.

M. Rémi Siméon est l’auteur du grand Dictionnaire de la langue Nahuatl ou Mexicaine, publié à

l’Imprimerie Nationale en 1885, le traducteur des Annales de Chimalpahin, 1889, etc.; il a mis deux

mois à peindre et écrire le Codex et consacré plusieurs années à traduire et annoter le texte.

En somme, le manuscrit que nous mettons en vente est un travail original et inédit qui

MÉRITERAIT L’IMPRESSION. M. R. SlMÉON ÉTAIT SUR LE POINT DE LE PUBLIER LORSQU’IL MOURUT.

(En 1893, M. Goupil a donné un fac-similé de l’original avec une traduction française de feu Aubin,

mais cette traduction est très écourtée et sans notes, voir le n° 30989 de notre catalogue 30.).

32424 HISTOIRE de la persécution de deux saints Evêques par les Jésuites : l’un Dom
Bernardin de Cardenas, évêque du Paraguai dans l’Amérique Méridionale ;

l’autre
dom Philippe Pardo, archevêque de l’église de Manile, métropolitaine des isles Phi-
lippines dans les Indes Orientales. S. L, 1691, in-12, relié. (28) 30 fr.

XXIV-517 pp ,
7 fnc. Très rare ouvrage, un des plus importants pour l’histoire des Jésuites au Para-

guay
;

il a été composé d’après les pièces originales conservées à Madrid. Les documents relatifs aux
Philippines sont aussi fort curieux.

32425 HISTOIRE DE NICOLAS I, roy du Paraguai et empereur desMamelus. ASaint-
Paul, 1756, 1 vol. in-12, br. Pamphlet contre les Jésuites du Paraguay. Rare. (53)

10 fr.

32426 HISTOIRE des Ursulines de Québec, depuis leur établissementjusqu’à nos jours.
Québec, 1866-78, 4 vol. in 8, br., déchirure à un feuillet du tome 3. (133) 30 fr.

Ouvrage précieux pour l’histoire ancienne du Canada
;

il a été écrit par la Mère St Thomas en
collaboration avec l’abbé G. Lemoine.

32427 HISTOIRE des voyages des Papes, depuis Innocent I, en 409, jusqu’à Pie VI, en
1782

;
avec des notes. Vienne, 1782, in-8, veau, 350 pp. (2) 7 fr.

32428 HISTQRY (The) of the origin, progress of the War in America, between Great
Britain and lier Colonies, from its commencement in the year 1764, tho te time of
General Gage’s arrivai at Boston in 1774. London, printed. Boston, in the state of
Massachusetts : reprinted by Thomas and John Fleet in Cornhill, 1780, in-8, veau
fauve. Fine copy. (B) 250 fr.

Ouvrage non cité, Rich, Stevens et Leclerc n’en font pas mention. Voici la collation exacte de notre
exemplaire : Titre I f. , 90 pp. ; vol. I. 381 pp. ; Appendix, papers relating to the capitulation of gene-
ral Burgoyne s army at Saratoga, 31 pp. ; vol. II. 84 pp. ;

Appendix, Treaty of alliance, eventual and
défensive, between S M. Louis XVI and the Thirteen United States of America, 4 pp. — Quoique
le titre annonce l'histoire de la guerre jusqu’en 1774, cette histoire se continue jusqu’en 1779.

32429 HITCHCOCK (Mary E.). Two women in the Klondike. The story of a journey to
the Gold-Fields of Alaska. New-York, 1899, in-8, cloth, xiv-485 pp., 1 très grande
carte en couleurs et 105 gravures (5) 8 fr.

32430 HOLGUIN. Arte y Diccionario Quechua-Espanol, correjido y aumentado por los
RR- l Redentoristas al que en 1608 publico el P. Diego Gonzalez de Holguin, en
esta Ciudad de los Reyes. Lima, 1901, in 8, cartonné. Imprimé à l’usage des mis-
sions, non mis dans le commerce (110) 20 fr.

Diccionario, XVIII 399 pp — Arte 139 pp.

32431 H0WE (Mrs Julia Ward) A trip to Cuba. Boston, Ticknor, 1860, in-12, cloth, iv-
251 pp (61) 6 fr.

32432 HUMBOLDT (Alex. de). Essai politique sur l’île de Cuba, avec un supplémentqm renferme des considérations sur la population, la richesse et le commerce de
1 Archipel des Antilles et de Colombia. Paris

,
1826. 2 forts vol in 8, avec une très

grande et belle carte de Cuba. (105) 18 fr.

32433 HUMBOLDT (Al. de). Volcans des Cordillières de Quito et du Mexique. Paris,
oblong cart., 9 belles planches tirées en bistre, 3 cartes et texte explicatif.

(iO/) 7 fr .

32434 HUMBOLDT et BONPLAND. Personal narrative of Travels to the Equinoctial
Régions of America, duriug the years 1799 1804. By Alex, von Humboldt and Aimé
Bonpland. Written in French by Al. de Humbold

;
translated and edided by Thoma-

sina Ross. London, 1852-53, 3 forts vol. pet in-8, rel. toile, non rognés (165) 10 fr.



22 LE BIBLIOPHILE AMÉBICAIN

.

32435 HUNTER (Daniel J ). Sketch of Chili, for the useof émigrants, from the United
States and Europe to that country

; and several papers, relating to the présent war
between that country and Spain, and the position assumed by the United States
therein. New-York , 1866, 2 parties en 1 vol. in-8, br.,53 et 128 pp , carte. (94) 6 fr.

32436 HUNTER (Wm. S.). Panoramic guide from Niagara Falls to Quebec. Montréal

,

1860, in-12, br., 66 pp., gravures, vues et panorama du cours des rivières St Laurent
et Niagara, il mesure 3 m. 40 de longueur sur 0, 18 cent. (151) 6 fr.

32437 INDIENS DE LAMÉRIQUE SEPTENTRIONALE. Third annual report of the
regents of the University, on the condition of the State cabinet of natural historj^,
and the Historical and antiquarian collection. Albang, 1850, in-8 cart., 175 pp., 30
figures d’antiquités, reliques, etc., et 17 belles planches coloriées de costumes d’indiens.
Rare. (66) 10 fr.

32438 INFORME fiscal sobre fomento de la poblacion blanca en la isla de Cuba y Eman-
cipation progresiva de la Eselava, con una breve resena de las reformas y modifica-
ciones que para conseguirlo convendria establecer en la legislacion y constitucion
Coloniales, (por Queipo). Madrid

, 1845, gr. in-8 br., xix-195 et 328 pp. (187) 8 fr.

32439 INMIGRACION (la) Espanola en la Republica Argentina. Madrid
,
1889, gr. in-8,

br., 38 pp., tableau et grande carte. (274) - 2 fr.

32440 INVASION CHILENA (La) a la Republica Argentina. Desde los Andes. Buenos-
Aires, 1894, in-8, br., 56 pp. (303) 3 fr. 50

32441 IXTLILXOCHITL. Cruautés horribles des conquérants du Mexique, et des In-

diens qui les aidèrent à soumettre cet empire à la couronne d’Espagne. Mémoire de
Dom F. d’Alva Ixtlilxochitl

;
supplément à l’histoire du père Sahagun, publié par

Ch. de Bustamante. (Mexico, Valdès, 1829). Paris
, 1838, in-8 br., xlvii-312 pp. Publié

par Ternaux-Compans et tiré à petit nombre. (102) 12 fr.

32442 IXTLILXOCHITL (Fernando d'Alva). Histoire des Chichimèques ou des anciens
Rois de Tezcuco

;
traduite sur le manuscrit espagnol inédit, par Ternaux-Compans.

Paris, 1840, 2 vol. in-8 br. Très rare. (34) 40 fr.

Vol. I. XVI-380 pp. — Vol. II. 357 pp. — Relation très importante publiée par Ternaux-Compans.

32443 JACQUES (Amédée). Excursion dans l’intérieur de la Confédération Argentine.
Le Rio-Salado et le Chaco. Paris, 1857, gr. in-8 br.. 50 pp., carte itinéraire. (1) 3 fr.

32444 JANVIER (L -J.). Les constitutions d’Haïti (1801-1885). Paris
, 1886, gr. in-8 br.,

ni-624 pp., portrait et carte. (98) 7 fr.

32445 JANVIER (L. J.). Un peuple noir devant les peuples blancs. La République
d’Haïti et ses visiteurs (1840-1882). Paris, 1883, in-8 br , xvi-636 pp. (103) 7 fr.

32446 JAY (Will.). A Review of the causes and conséquences of the Mexican War.
Boston, 1849, pet. in-8, demi-rel. veau, avec coins, 333 pp. (309) 8 fr.

,

32447 JÉSUITES. Mémoires touchant l’établissement des Jésuites dans les Indes d’Espa-
]

gne (Amérique). 1758, 72 pp. — Les jésuites marchands, usuriers, usurpateurs, et

leurs cruautés dans l’ancien et le Nouveau Continent. 1759, 389 pp — Secret du !

gouvernement Jésuitique, ou abrégé des Constitutions de la Société de Jésus. 1761,

240 pp. — Mémoire des Pères Jésuites. S. d. (1760), 80 pp. — Relation de la mala-
die, confession et mort du Jésuite Bertier. 1760, 54 pp. — Ensemble 5 ouvrages en 1

fort vol. in-12, vélin vert, dos orné. Recueil curieux. (72) 20 fr.

32448 JÉSUITES- Remontrances au Parlement. Au Paraguay, de l'imprimerie de Nico-

las 1. 1761, in-12 br., 31 pp., avec 7 curieuses gravures et 1 carte de l’Assistance de
France, divisée en cinq grandes provinces

,
contenant les collèges des Jésuites.

Très curieux. (67) 7 fr.

32449 JOHNSON (Crisfield). Centenal history of Eric County. New-York
;
being its an-

nals from the earliest recorded events to the hundredth year of American lndepen-
dence. Buffalo, 1876, in 8, cloth , 512 pp. (308) 10 fr.

32450 JOHNSTON (General J. E.). Narrative of military operations, directed, during
the late war between the States. New-York, 1874, gr. in-8, cloth , 602 pp., 21 cartes

et portraits (82) 10 fr.

32451 JORIAUD (Paul de) Christophe Colomb et la découverte du Nouveau Monde.
Lille, 1887, gr. in-8 cart.. non rogné, 198 pp.. texte encadré d’un filet rouge, portrait,

gravures et carte des voyages de Colomb. (95 bis) 4 fr.

32452 JOURNAL historique de trois bâtiments partis de Hollande en 1594, pour décou-
j

vrir un passage en Chine, par le Nord. Copie manuscrite moderne de 44 pp. in-fol.
j

écriture serrée. (305) 15 fr. <]

Relation curieuse, une note de ce manuscrit dit .' Cette relation a été copiée sur une autre, copiée

elle-même vers 1612, sur la relation réelle de Gérard de Veer... », il serait intéressant de rapprocher

ce texte de celui de la relation de G. de Veer qui a été imprimée, ce que nous n’avons pu faire.
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32453 JUAREZ ET CÉSAR CANTIJ. Réfutation des charges que dans son dernier ou-

vrage l’historien fait peser sur le benemerito d’Amérique. Mexico
, 1885, gr. in-8 br.,

55 pp. (119) 2 fr. 50

32454 JULLIANY (Jules). Essai sur le commerce de Marseille. Marseille, 1842, 3 vol.

gr. in-8, maroquin vert, fil. Bel exemplaire. (149) 15 fr.

Ouvrage très intéressant contenant l’histoire du commerce de Marseille, depuis sa fondation, jus-

qu’en 1841. Ses relations avec les colonies.

32455 JURIEN DE LA GRAVIÈRE (Le vice-amiral). Les Marins du XV* et du XVIe

siècle. Paris
,
1879, 2 vol. in-12 br., figures et 2 cartes dont une reproduite d’après

celle de Séb. Cabot 15U. (36; 7 fr.

32456 KASTNER (Adolphe). Analyse des traditions religieuses des Peuples indigènes
de l’Amérique. Louvain

, 1845, in-8 br., 120 pp. 1 planche et 1 carte de l’Amérique à
l’époque des Toltèques. Ouvrage très curieux. (159) 5 fr.

32457 KERST (S. J.). Die Plata-Staaten und die wichtigkeit der Provinz Otuquis und
des Rio Bermejo, seit der annahme des princips der freien Schifffahrt auf den zuflüs-

sen des Rio de la Plata Berlin 1854, in-8, br., 139 pp., grande carte. (150) 4 fr.

32458 KETTELL 'Thomas P.). Southern wealth and Northern profits, as exhibited in

statistical facts and official figures
;
showiug the necessity of union to the future

prosperity and welfare of the Republic. New- York, 1860, in-8, cloth., 173 pages. (112)

3 fr.

32459 KICHUA Sbimichu Diosninzicta mananapac. Redentorista Teitacuna rurrashca
libro. Einsiedeln, 1891, in-18, rel. toile, 150 pp., gravures. (161) 8 fr.

Prières et cantiques traduits en langue qquichua — Cet ouvrage
,
destiné aux missions de 1 Equateur

et de la Bolivie, n’a pas été mis dans le commerce.

32460 KRAUS (J.). Project for a military and commercial port at Talcahuano (Chili).

Paris, 1896, gros in-8, br., 58 pp., 2 grandes cartes. Non mis dans le commerce. (214)

3 fr.

32461 LABAT (Le P.). Nouveau voyage aux isles de l’Amérique, contenant l’histoire
naturelle de ces pays, l’origine, mœurs, religion et gouvernement des habitants, les

guerres et événements singuliers arrivés dans ces pays. Saint-Pierre (MartiniqueJ,
1866-68,8 parties en 1 vol gr. in-8, texte à deux colonnes, demi maroquin noir, coins,
tête dorée. (107) 25 fr.

Très rare réimpression de l’ouvrage du P. Labat, faite d’après l’édition de Paris, 1742.

32462 LABAT (Le P ). Voj^age du chevalier Des Marchais en Guinée, isles voisines et à
Cayenne, fait en 1725, 1726 et 1727. Contenant une description très exacte et très éten-
due de ces pays et du commerce qui s’y fait. Paris, Amsterdam, 1730-1731, 4 vol in-12,
rel., nombreuses planches et cartes. (45) 15 fr.

32463 LÀBÉDOLLIÈRE (Emile de). Histoire de la guerre du Mexique. Paris, s d. (1868),

3 parties en 1 vol. in 4, demi-chagrin, 208 pp., nombreuses qravures sur bois et 2 cartes.

(164) 7 fr. 50

32464 LABRA (R M. de). De la representacion é influencia de los Estados-Unidos de
America en el derecho internacional. Madrid

, 1877, gr. in-8, br., 39 pp. (187-53) 2 fr 50

32465 LA BRIÈRE (L. de). L’autre France, voyage au Canada. Paris, 1886, in-18 br., 150
pp- (153) 2 fr. 50

32466 LACOUR-GAYET (G.ï. La Marine militaire de la France sous le règne de Louis
XV. Paris. 1902, in-8 br

,
papier vélin, x 571 pp. (166) 12 fr.

Cet ouvrage important, composé d'après les documents des Archives de la Marine, contient l’histori-

que de la Garrre du Canada.

32467 LACROIX (L). Yankees et Canadiens. Impressions de voyage en Amérique. Tours,
1899, gr. in-8 carré, rel. toile illustrée, tr. dorées, 304 pp., gravures. (162) 4 fr. 50

32468 LA CROIX (de) Constitutions des principaux Etats de l’Europe et des Etats-
Unis de l'Amérique. Paris

, 1791, 2 vol. in-8, br. (34) 8 fr.

32469 LA CUEVA- Principes et dictionnaire de la langue Yuracare ou Yurujure, com-
posés par le R. P. La Cueva et publiés conformément au manuscrit de A. d’Orbigny
par L. Adam Paris, 1893, gr. in-8 br., 123 pp (185) 8 fr.

Les Indiens Yurujure ou Yurucare vivaient au commencement de ce siècle sur les bords des rios Ma-
more et Chavari à l’ouest de 1 habitat des Chiquitos.

32470 LAFOND (Cap. G.). Voj'ages autour du monde et naufrages célèbres. Paris , 1847,
8 vol. gr. in-8. demi-rel veau vert, dos orné, avec 80 planches noires et coloriées,
vues, costumes, types de races, etc. (295) 30 fr.

Tomes I et II : Voyages dans les Amériques. —• Tomes III, IV et V : Mers du Sud de la Chine et ar-
chipel de l'Inde. — Tomes VI, VII et VIII : Naufrages célèbres.
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32471 LA FUENTE. Comedia de los Reyes, escrita in Mexicano a principios del Siglo
XVII, por Ag. de La Fuente. La tradujo al castellano Fr. del Paso y Troncoso. Flo-
rencia, 1902, gr. in-8, br., 55 pp. Tirage à part non mis dans le commerce

.

(183-85).

3 fr.

32472 LA GRACERIE (M. de). De la République des Etats-Unis de l’Amérique du Nord.
Paris, 1857, in-8, br., 287 pp. (43) 4 fr. 50

32473 LA GRASSERIE (R. de). Etudes de grammaire comparée. Delà conjugaison pro-
nominale notamment du prédicatif et du possessif. Paris

, 1900, gr. in-8. br., 171 pp.
Etude comparative avec les langues américaines. (Publié à 10 fr.) (99) 7 tr.

32474 LA GRASSERIE (Raoul de) et Nicolas LÉON. Langue Tarasque, grammaire, dic-
tionnaire et textes traduits et analysés. Paris, 1896, gr. in-8, br., 293 pp. (122) 17 fr.

Les Indiens Tarasques habitaient l’Etat actuel de Michoacan, à l’ouest de la vallée de Mexico.

32475 LAHONTAN- Nouveaux voyages de M. le baron de Lahontan dans l’Amérique
Septentrionale, qui contiennent une relation des différens peuples qui y habitent

;
la

nature de leur gouvernement
;
leur commerce, coutumes, religion, et leur manière de

faire la guerre. L’intérêt des François et des Anglois dans le commerce qu’ils font
avec ces nations

;
l’avantage que l’Angleterre peut retirer de ce païs, étant en guerre

avec la France. La Haye, 1709, 2 vol. in-12, rel Très bel exemplaire. (153) 25 fr.

Edition rare. Vol. I. 8 fnc., 280 pp., frontisp. gravé, 13 pi. et cartes, dont üne curieuse vue de
Québec. — Vol. II. (( Mémoires de l’Amérique Septentrionale », 222 pp., 9 fnc., 12 planches. Le Dic-

tionnaire Huron occupe les pp. 199-222. — Ouvrage extrêmement curieux et l’un des plus importants

sur les mœurs et les coutumes des Indiens du Canada.

32476 LA JONQUIÈRE (Marquis de). Le chef d’escadre de La Jonquière, Gouverneur
général de la Nouvelle-France, et le Canada de 1749 à 1752, Paris, 1896, in-12, br.,

284 pp., portrait. Travail important écrit sur des documents inédits. (68) 3 fr. 50

32477 LA MADELÈNE (Henri de). Le Comte Gaston de Raousset-Boulbon, sa vie et ses
aventures, d’après ses papiers et sa correspondance. Paris, 1876, in-12, br

, vii-322 pp.,
(161) 3 fr 50

32478 LA MORINERIE (Baron de). Les origines du caoutchouc. François Fresneau,
ingénieur du Roi (en Guyane), 1703-1770. La Rochelle, 1893, p,etit in-8, br.. papier de
Hollande, 135 pp. Tiré à 300 exemplaires et non mis dans le commerce. (176) 7 fr. 50

32479 LANDA (Diego de, évêque du Yucatan). Relation des choses de Yücatan de
Diego de Landa. Texte espagnol et traduction française en regard, comprenant les

signes du calendrier et de l’alphabet hiéroglyphique de la langue Maya, accompagné
de documents divers, historiques et chronologiques, avec une Grammaire et un Vo-
cabulaire abrégé français-maya

;
précédé d’un essai sur les sources de l’histoire pri-

mitive de l’Egypte d’après les monuments américains, par Brasseur de Bourbourg.
Paris, 1864, gr. in-8, br. (154) 25 fr.

CXII et 516 pp. « La relation de Landa, où Herrera a puisé presque tout ce qu’il a dit du Yucatan,

est le seul ouvrage original de l’époque de la conquête, relatif à la péninsule yucatèque ».

32480 LANESSAN (J. de). L’expansion coloniale de la France. Etude économique, poli-

tique et géographique sur les établissements français d’outre-mer. Paris, 1886, in-8,

demi-rel
,
xxm-1016 pp., 19 cartes. (35) 8 fr.

32481 LARENAUDIÈRE (de). Histoire du Mexique ancieu et moderne, de l’Yucatan et

du Guatemala. Paris
, 1843, in-8, demi-rel., 328 pp., 2 cartes et 52 gravures. (33) 6 fr.

32482 LARRABURE Y UNANUE (E.). Monografias Historico-Amcricanas. Lima
,

1893,

in-8 br., xii-426 pp. Nombreuses figures très curieuses (149) 15 fr.

Ouvrage intéressant, publié à l’occasion du quatrième centenaire de la découverte de l’Amérique. —
Cristobal Colon ante los motinistas de à bordo y los rebeldes de la Colonia. — Asuntos indigenas. —
Lenguas indigenas. — Apuntes Arqueologicos — Bibliografia.

32483 LARRAIN (D r Jacob). Biografia del doctor Guillermo Rawson. La Plata , 1895,

in-12, toile, 304 pp., portrait. (72) 4 fr. 50

32484 LARTHE (Albert). Dans l’isthme de Panama, scènes de la vie indienne, souve-
nirs et impressions de voyage. Tours, 1895, in-8, br., 160 pp., gravures. (150) 4 fr 50

32485 LA SAGRA (Ramon de). Cinco meses en los Estados-Unidos de la America del

norte, desde el 20 de abril al 23 de setiembre de 1835. Diario de Viaje. Paris, 1836, 1

vol. gr. in-8 cart xl-437 pp., planche. (6i 12 fr.

Bel exemplaire, sur grand papier vélin fin, tiré à quelques exemplaires seulement dans ce format ;

envoi d’auteur,

32486 LA SAGRA (Ramon de). Historia de la isla de Cuba. — Relacion del ultimo viaje

del autor. Paris, 1861, gr. in-8, rel. toile, 251 pp (22) 12 fr.

32487 LASSAGA (Ramon J.). Tradiciones y recuerdos historicos. Buenos Aires, 1896,

in-8, br , 558 pp., gravures et fac-similé. Travail intéressant pour l’histoire ancienne
du Rio de la Plata. (303) 10 fr.
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32488 LA TENTE du berger des Cordilières. Collection d’objets d’ethnologie, géologie,

botanique et autres des pays cis andins dépendant du Rio de la Plata, recuellis aux
lieux d’origine par M. P. Marseille, 1861, in-8br., 32 pp.,4 planches. (96-35) 2 fr.

32489 LAUSSEDAT (A.). Histoire de la cartographie Paris, 1892, in 8, br., 56 pp. Tra-
vail très intéressant, non mis dans le commerce. (177-33) 3 fr. 50

32490 LEE PHILLIPS (P.). Alaska and the northwest part ofNorth America, 1588-1898;

Maps in the Library of Congress. Washington, 1898, in-8, br., 119 pp. (126) 3 fr. 50

32491 LEE PHILLIPS. List of maps and views of Washington and district of Columbia,
in the Library of Congress. Washington, 1900, in-8, br., 77 pp. (126) 3 fr.

32492 LÉGENDES CANADIENNES, recueillies par J. Huston. Paris
,
Jannet, 1853, in-12

br., 303 pp. (61)
^

7 fr.

L’iroquoise. — L’étranger. — L'homme de Labrador. — Une scène à St-Domingue. — Les bri-

gands du Cap Rouge. — La terre paternelle, lOutaouis, etc.

32493 LE GUILLOU (Elie). Voyage autour du Monde de l'Astrolahe et de la Zélée sous
les ordres du contre-amiral Dumont d'Urville, pendant les années 1837 à 1840. Ou-
vrage enrichi de nombreux dessins et de notes scientifiques, mis en ordre par J.

Arago. Paris, 1842 44, 2 vol. gr. in 8, br.. nombreuses gravures. (152) 10 fr.

32494 LEJEAL (Léon). L’Archéologie américaine et les études américanistes en France.
Leçon d’ouverture du cours d’Antiquités Américaines au Collège de France. Paris,
19l'3, gr in-8, br., 23 pp. Non mis dans le commerce. (183-78) 3 fr. 50

32495 LELONG (John), Les Républiques de la Plata et la guerre du Paraguay. Le Brésil.

Paris, 1869, gr. in 8, 96 pp. (72) 3 fr.

32496 LE MOINE (J. M.) Guide historique. L’Album du Touriste. Archéologie, histoire,

littérature, sport Québec, Lévis, Saint-Vallier. Rivière du Loup, Rimouski, Tadous-
sac, Pointe-aux-Trembles. Saguenay, etc. Québec. 1872, in-8, br., vi-388 pp., vignet-
tes. — Renseignements très intéressants pour l'histoire ancienne du Canada. (44) 12 fr.

32497 LEON Y GAMÂ (Antonio de). Descripcion historica y cronologica de las dos pie-
dras. que con ocasion del nuevo empedrado que se esta formando en la plaza prin
cipal de iMéxico se hallaron en ella el ano de 1790. Explicase el sistema de los Calen-
darios de los Indios, el método que tenian de dividir el tiempo, y la correccion que
hacian de él para igualar el ano civil, de que usaban, con el ano sùlar tropico .. Se-
gunda edicion dala a luz, con notas, biografia de su autor y aumentada con la segun-
da parte que estaba inedita, por Carlos Maria de Bustamante. Mexico

,
A. Valdès

,

1832, pet. in-4 br. Rare. (75) 25 fr.

VIII, 114 et 148 pp., 5 planches. — 2e édition avec notes, elle contient de plus la seconde partie qui

était inédite.

32498 LE PELLETIER DE SAINT- RÉMY (R.). Saint-Domingue. Etude et solution nou-
velle de la question Haïtienne. Paris, 1846, 2 forts vol. in 8, grande carte. (26) 16 fr.

Ouvrage estimé et très important pour l’histoire d’Haïti.

32499 LESGARBOT. Une lettre inédite de Lescarbot, publiée avec une notice biographi-
que sur l’auteur par G Marcel. Paris, 1885. gr. in 8. br. 7 pp. (145) 1 fr. 50

Cette lettre est relative au voyage de J. de Bieucourt, sieur de Poutrincourt, aux côtes d’Acadie.

32500 LETONA (D. Ant. L. de). Isla de Cuba. Reflexiones sobre su estado social, politico

y economico
;
su administracion y gobierno. Madrid, 1865, in-8, br., 119 pp. (99) 6 fr.

32501 LETTRE de François de Neufchâteau, Procureur-general au Conseil Souverain
du Cap, sur quelques réformes à taire dans la législation criminelle (de Saint Do-
mingue). S. I. n d., 1787, in -4 br., 28 pp Pièce intéressante pour la législation né-
grière de St-Domingue. (55) 5 fr.

32502 LETTRES ÉDIFIANTES et curieuses concernant l’Asie, l’Afrique et l’Amérique,
avec quelques relations nouvelles des Missions et des notes géographiques et histori-
ques. Paris, 1838-43, 4 très beaux vol. gr. in-8, texte à 2 col. (141-318) 25 fr.

Les Lettres édifiantes des missions parurent successivement à dater de 1702 par les soins des PP. Le
Gobien et Du Halde. Jamais on se rassembla en si peu de pages tant de documents intéressants

et variés sur les lois, les mœurs, les cultes, les coutumes de cent pays et de cent peuples divers. Ce
sont les récits naïfs et authentiques des voyages des missionnaires parcourant les 5 parties du monde.
Les lettres des missions d AMÉRiQUE contiennent des détails curieux sur le Canada et les tribus sau-
vages ; Chateaubriand s’en est servi pour son roman des Natchez; tous les historiens, tous les politiques

tous les géographes ont puisé à pleines mains dans cet intéressant recueil, et il n’y a que Montesquieu
et d’An ville qui aient eu la bonne foi de reconnaître leurs emprunts. Ces 4 volumes reproduisent le texte

primitif et non altéré des Lettres édifiantes et contiennent la manière des 28 vol. de l’ancienne édition.

32503 LETTRES pastorales de Mgr l’évêque de Londres, aux fidèles de son diocèse,
contre les libertins et incrédules, trad. par A. Lemoine. La Hâve, 1732, in-8, veau,
346 pp. (44) 5 fr.

Contient une curieuse lettre (pages 141-158) adressée aux chefs de famille dans les colonies anglaises
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de l’Amérique, pour les exhorter

la religion chrétienne.

employer tous leurs soins, afin que leurs Nègres soient instruits dans
32504

LIAIS (Km.). Explorations scientifiques au Brésil. Hydrographie du haut San
Francisco et du Rio das Velhas, ou résultats au poiut de vue hydrographique d’un
voyage effectué dans la province de Minas-Geraes Ouvrage accompagné de cartes
levées par l’auteur avec la collaboration de MM. Eduardo de Moraes et Ladislao de
Souza Mello Netto. Paris, 1865, gr. in-folio br., avec 20 cartes (337) 18 fr.

32505

LÏBERTOMÂNIÂ o resultado de la emancipacion en el norte de los Estados Uni-
dos y en las Islas occidentales : con la estadistica de la decadencia del comercio. iucli-

nacion del negro al ocio, su degeneracion al estado primitivo salvage, etc. Nueva
York, 1882, in 8 br

, 60 pp. Rare (183 102) 5 fr.

32506 LLORENS ASENSIO (Vicente). La primera vuelta al Mundo Relacion documen-
tada del viage de Hernando de Magallanes y Juan Sébastian del Gano. 1519-1522.
Sevilla, 1903, in-18 br., 180 pp., portrait de Magellan sur la couverture. (74) 5 fr.

32507 LOBÉ (Cher Guillaume, consul des Pay-Bas à Cuba). Cuba et les grandes puissan-
* ces occidentales de l’Europe ou identité qui existe entre les intérêts et l’importance
actuels et futurs de l’île de Cuba à l’égard du Nouveau Monde, et en particulier des

. Etats Unis de l’Amérique. Paris, 1856, in-8, br., 220 pp. Très rare. (109) 10 fr.

32508 LOPEZ- Memorias del general José Hilario Lopez, antiguo présidente de la Nueva
Granada. Escritas por el mismo (Tome premier, seul publié. Paris, 1857, in-8 br.,

xv-360 pp. Non mis dans le commerce. (126) 15 fr.

32509 LOPEZ (José C.). Apuntes historicos del Estado del Salvador, relativos a las admi-
nistraciones de M. Prado y Joaquin San Martin en los anos 1833-34, referidas por L.

Montufar. San Salvador, 1880, in 4, demi-vélin blanc. 19 pp. (15) 3 fr. 50

32510 LOPEZ (Vicente Fidel). Debate historico. Refutacion a las comprobaciones his-
toricas sobre la historia de Belgrano. Buenos-Aires, 1882, 2 vol. gr. in-8 br., 878 pp.
Ouvrage très estimé. (80) 25 fr.

32511 LORAIN (P.). Origine et Fondation des Etats-Unis d’Amérique, 1497-1620 Paris,

1853, in-12, demi-rel. veau, 267 pp. (82) 3 fr. 50

32512 LORENTE (Sébastian). Historia del Peru bajo la diuastia Austriaca, 1598-1700 ;y
bajo los Borbones, 1700-1821. Paris et Lima, 1870-71, 2 vol. in-8 rel. Rare. (134)20fr.

32513 LOS REYES (El Padre Antonio de). Arte en lengua Mixteca. (En Mexico, Casa de
Pedro Balli, ano de 1593). A lençon, 1889. in-8, br. vm-93 pp. Cette très rare grammaire a
été réimprimée par le Comte de Charenceg

.

Non mis dans le commerce. (52) 7 fr. 50

32514 LOUBAT (J. F.) The Medallic history ofthe United States of America 1778-1876,

with 170 etchings by Jules Jacquemart. New-York, published by the author, 1878, 2

vol gr. in-4, reliure spéciale en toile havane, tête dorée, non rogné, grand
papier de Hollande tiré à petit nombre ,non mis dans le commerce (313) 75 fr.

Vol I Texte LXIX-478 pp — Vol. II. Plates ; 86 planches. — Très belle publication d’amateur
;

les planches sont d’une exécution remarquable.

32515 LXJGY FOSSARIEU (P- de). Ethnographie de l’Amérique antarctique. Patagons,
Araucaniens, Fuégiens. Paris, 1884, in-4, br., 79 pp., papier vergé. (55) 5 fr.

32516 LYON (G. F.). Journal of a résidence and tour in the Republic of Mexico
;
in the

year 1826 ; with some account of the Mines of that country. London, 1828, 2 vol. in-8,

demi rel. veau. Bel exemplaire. (o3) 12 fr.

32517 MACHONI (P Antonio, de la Cia de Jésus). Arte, y vocabulario de la lengua
Lule, y Tonocote. Madrid, Juan Garcia Infanzon

,
1732, pet. in-8, vélin. (B.l) 300 fr.

7 fnc
,
« Arte )) 97 pp.; « Vocabulario )) 135 pp. ; (( Catecismo y doctrina cristiana in lengua Lule )),

17 pp.

Ouvrage d’une très grande rareté. — Cette langue est parlée par les Indiens Lules et Tonocoles,

lesquels habitent dans l’intérieur du Chaco, sur les bords du Pilcomayo et de la rivière Vermejo. —
Le P. Machoni a vécu pendant neuf ans parmi ces Indiens, il fut aussi recteur du collège de Cordova de

Tucuman.

32518 MACKAY (Charles). Life and liberty in America : or sketches of a tour in the

United States and Canada; in 1857-58. London, 1859, 2 vol. pet. in-8, cloth
,
avec 10

jolies vues. 1 152) 12 fr.

32519 MAGNENUS (J. C.). Exercitationes de Tabaco. S. /., 1658, in-18 vélin, 10 fnc., 222

pp. Rare. (13) 10 fr.

32520 MALLAT DE BASSILAN. L’Amérique inconnue, d’après le journal de voyage de

J. de Brettes. Paris, 1892, pet. in-8 br., 280 pp., portrait, carte itinéraire et gravures.
• J 1 ~ r'L ^ ^4 1^ «tâncAirfnDmonfc i rtfnnocco nfcCurieux voyage dans le Chaco septentrional et la Bolivie, renseignements intéressants

sur les indigènes et petit vocabulaire. (120) 4fr.
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32521 MALLET. Introduction à l’histoire de Dannemarc, où l’on traite de la religion,

loix, mœurs et usages des anciens Danois. Copenhague, 1755, in-4, veau, xiv-257 pp.,
grande carte et joli portrait de Frédéric V. (76) 6 fr.

Contient l’historique de la découverte, par les Danois, du Groenland, d’un nouveau pays nommé Vin-

lande, remarques sur cette découverte.

32522 MALTE-BRUN (V. A.). La Sonora et ses mines. Esquisse géographique. Paris

,

1864, in-8, br
, 31 pp., carte. (309) 2 fr. 50

32523 MALTE-BRUN (V.-A.). Un coup d’œil sur le Yucatan. géographie, histoire et mo-
numents. Paris

,
s. d. (1864), in-8 br.. 31 pp. et une belle et grande carte du Yucatan

et des régions voisines, où se trouvent indiquées toutes les ruines. (128) 3 fr.

32524 MANGIN (Arthur). Le désert et le monde sauvage. Tours
, 1866, gr. in-8, rel. toile,

512 pp., très nombreuses gravures, paysages, scènes, types d’indiens, etc. (109) 6 fr.

32525 MAPA de la isla de Puerto Rico, por el Teniente Coronel Fr. Coello, 1851. Belle

carte collée sur toile et pliée, contient aussi les plans particuliers de S. Juan, Maya-
guez, Guanica. 1 m. 04x0,74. (88) 7 fr. 50

32526 MARC (Alfred). Un explorateur Brésilien. Deux mille kilomètres de navigation
en canot dans un fleuve inexploré et complètement dominé par des sauvages féroces
et indomptables. Extrait du journal du capitaine de frégate baron de Tefïé. Paris

,

1889, in-8 br., xm-57 pp. t94) 2 fr. 50

32527 MARGANO (D r G.). Ethnographie précolombienne du Vénézuéla. — Région des
Raudals de l’Orénoque, Paris, 1890, gr. in-8 br

,
papier vélin, 124 pp., grande carte

et 25 figures d’antiquités. (168) 10 fr.

32528 MARCOU (Jules). Geology of North America
;
with two reports on the Prairies

of Arkansas and Texas, the Rocky Mountains of new Mexico, and the Sierra Nevada
of California, originally made for the United States Government. Zurich, 1858, in-4,

demi-chagrin, dos orné, vm-144 pp,, 7 planches de fossiles et 3 cartes en couleurs.

(164) 10 fr.

32529 MARCOU (Jules). Mémoire sur une carte d’Amérique dite de Louis XIV de 1669.

Besançon
, 1893, in-8, br. 32 pp. (130-50) 2 fr. 50

32530 MAREG. Dissertation sur la pêche de la baleine. Paris, 1832, in-4 br
,
39 pp. (123)

3 fr.

32531 MARIÉJOL (J. H.). Un lettré italien à la Cour d’Espagne (1488-1526). — Pierre
Martyr d’Anghera, sa vie et ses œuvres Paris, 1887, in-8, br., xvi-238 pp. Curieuse
étude sur l’auteur du « De Orbe Novo ». (309) 7 fr. 50

32532 MARK TWAIN (Samuel L. Clemens). A Tramp Abroad, with 328 illustrations.

Hartford, Conn., 1880, in-8, cloth, 631 pp. Voyage humoristique en Allemaqne et dans
les Alpes. (18) 8 fr.

32533 MARSHALL (James V.). The United States manual of biography and history :

comprising lives of the Presidents and vice- presidents of the United States, also,
lives of the sîgners of the déclaration of Independence, etc. Philadelphia, 1856, in-8,

rel. toile, 712 pp., gravures et portraits (317) 7 fr. 50

32534 MARSILLAC (J-). La vie de Guillaume Penn, fondateur de la Pensylvanie
;
pre-

mier législateur connu des Etats-Unis de l'Amérique. Ouvrage contenant l’historique
des premiers fondements de Philadelphie, des loix et de la Constitution des Etats-Unis
de l’Amérique, des principes et actions de la Société des Amis (connus sous le nom
de Quakers). Paris, 1791, 2 vol. in-8, rel. (83) 10 fr.

32535 MARTIN (Alexis). Jean Ango, armateur Dieppois. Paris , 1884, gr. in-8, br., 29 pp.,
vue du manoir de J. Ango à Varengeville et ses armes. (115-31) 2 fr. 50

32536 MARTIN DE M0USSY (V.). Description géographique et statistique de la Confé-
dération Argentine. Paris. 1860-64, 3 forts vol gr. in-8, dem.-chag., dos orné, plats
toile et atlas in-fol. cartonné, contenant 30 belles cartes gravées sur papier fort, double
format, montées sur onglets. (29-91) 60 fr.

Excellent ouvrage, épuisé et devenu rare
;
c’est le plus important au point de vue historique et géogra-

phique. qui ait été écrit sur la République Argentine, l’atlas est d’un grand intérêt.

32537 MARTIN Y ONATE (Cayetano). Espana y Santo Domingo. Observaciones acerca
de lo qve interesa a la nacion espanolala posesion de dicha isla, y sobrê los benefi-
cios que han de recibir en consecuencia los mismos Dominicanos. Toledo, 1864, in-8,

br., 176 pp. (44) 6 fr.

32538 MAUNOIR (C-). Rapports annuels (faits à la Société de Géographie de Paris) sur
les progrès de la Géographie, 1867-1892. Paris. 1895 98, 3 très forts vol. gr. in-8, br.,

portrait de l’auteur et nombreuses cartes. (Publié à 45 fr.) (94) 28 fr.

Publication importante, ces rapports, groupés en trois volumes, donnent un historique détaillé des

découvertes faites dans toutes les parties du monde de 1867 à 1892.
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32539 MEDINA (fray Balthassar de, natural de Mexico, Definidor de la provinciade San
Diego'. Clironica de la santa provincia de San Diego de Mexico, de Religiosos Des-
calços de N. S. P. S. Francisco en la Nueva-Espana. Vidas de ilustres, y venerables
varones, que la han edificado con excelentes virtudes. Mexico, Juan de Ribera, 1682,
in-folio, demi-rei. (B. 1) 300 fr.

Fontispice gravé
;
21 fnc, pour les préliminaires, licences et index, 259 feuillets de texte à 2 colonnes

et 10 tf. pour la table. La carte manque, comme d’ailleurs à la plupart des exemplaires connus.
Très précieuse chronique écrite en partie sur des documents manuscrits alors existants dans les archi-

ves du couvent de l’ordre à Mexico. (Leclerc, Bibl. Am. 700 fr.)

32540 MEDINA (José Toribio). Biblioteca Hispano-Chilena (1523-1817). Santiago de Chile ,

Impreso y grabado en casa del Autor, 1897-99, 3 vol gr. in-8 demi chagrin rouge,
plats toile, fac-similés de titres d’ouvrages rares. Tiré à petit nombre. (63) 75 fr.

Vol. I. XVl-653 pp. — Vol. II. 616 pp. - Vol. III. 576 pp.

32541 MEDRANO (Miguel de Olabarrieta, cura y vicario de Soraya, en el obispado de
Cuzco), Recverdo de las obligaciones del ministerio apostolica en la cura de las aimas.
Manval moral ordenado primariamente à los senores paroclios, o curas, des este
Nuevo Mundo, en este Reino del Peru, y los demas de las Indias- Lima, Diego de
Lyra, 1717, in-4, vélin. Bel exemplaire. (B) 45 fr.

7 fnc., 111 pp., 2 pnc. Très-rare et important pour l’histoire juridique des missions.

32542 MÉMOIRE contenant le précis des faits, avec leurs pièces justificatives pour ser-
vir de réponse aux observations envoyées par les ministres d’Angleterre dans les

cours de l’Europe. (D’après Dussieux, ce mémoire a été rédigé par Jacob-Nicolas Moreau)

.

Paris, lmp Roy., 1756, in-12, relié, vm-275 pp. Rare. (167) 50 fr.

Ce volume contient bon nombre de pièces fort intéréssantes, pour l'histoire de la guerre entre la

France et l’Angleterre au sujet du Canada. — Extrait d’une lettre écrite par M. de la Jonquière gou-

verneur du Canada, à M. Cornwalis gouverneur de la Nouvelle-Ecosse. — Sommation faite par ordre

de M. de Contrecoeur, commandant en chef de la Belle Rivière, au commandant de celles du roi de la

Grande-Bretagne. — Copie des ordres donnés à M. de Jumonville. — Journal du major Washington.
— Journal de la campagne de Villiers. — Harangues prononcées aux sauvages par ordre de M. Johnson

et réponses qui lui furent faites — Lettre de W. Johnson à plusieurs Gouverneurs, sur le plan de l’ex-

pédition contre le fort de la Pointe à la Chevelure. — Proclamation du gouverneur de l’Acadie, aux

habitans françois du voisinage de la rivière St- Jean, etc.

32543 MÉMOIRE Justificatif pour M. Michel Mallespine, ci devant négociant à la Guade-
loupe : Prévention de complicité dans une poursuite en concussion, dirigée contre le

Capitaine Général de la Guadeloupe (général Ernouf) Paris, 1813, in-4, br , 268 pp.

(76)
f

15 fr.

Ce Mémoire donne des renseignements très curieux sur l’état de la Guadeloupe à cette époque, arme-

ments de Corsaires, etc.

32544 MÉMOIRES chronologiques pour servir à l’histoire de Dieppe et à celle de la

navigation françoise, (par Desmarquets). Paris, 1785, 2 vol. in-12, demi-rel. veau. Bel
exemplaire. (153) 20 fr.

Contient des renseignements très importants sur le commerce de Dieppe, les navigations des Dieppois

et leur prétention à la découverte de l’Amérique avant Colomb.

32545 MENDIBIL (Pablode). Résumen historico de la Revolucion de los Estados Uni-
dos Méjicanos. Londres, 1828, in-8. demi-rel . veau, xxvii- 423 pp., 5 portraits : Hi-
dalgo, Morelos, Bravo, Guerrero, Victoria Rare. (21) 25 fr.

32546 MENDIETA (Fray Geronimo de), de la Orden de San Francisco^. Historia ecle-

siastica Indiana, obra escrita a fines del siglo XVI ;
la publica por primera vez Joa-

qüin Garcia Icazbalceta. Mexico, 1870, pet. in-4, demi-rel. veau. Tiré a petit nombre.
Rare. (318)

t

60 fr.

xlv et 790 pp. — Publication importante faite d’après le manuscrit original, resté inédit. — G. de

Mendieta, né à Vitoria vers 1528, prit l’habit de St-François et fut envoyé à la Nouvelle-Espagne pour

écrire l’histoire de la province du Mexique de son ordre ( il arriva à Mexico en 1554 et y mourut en 1604

le 9 mai. Ce précieux ouvrage a été terminé en 1596. Mendieta le composa sur des documents originaux

et authentiques la plupart aujourd’hui perdus. (Leclerc. Bibl. Am ).

32547 MENTELLE Dictionnaire de géographie ancienne et moderne. Paris, 1782-92,

6 forts vol. de texte et atlas 2 vol
,
très gr. in 4, publiés par Bonne et Desmarets et

contenant 140 cartes. Ensemble 8 vol in-4, veau m. Bel exemplaire . (274) 25 fr.

Edition estimée, c’est la géographie publiée dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert.

32548 MESTRE AMABILE (V.). La question Cubaine et le conflit Hispano-Américain.
Paris, 1896 gr. in 8, br. 125 pp., portraits de patriotes Cubains el grande carte indi-

quant la marche de l’armée révolutionnaire. (309) 4 fr,

32549 MEULEMANS (Auguste). La République du Vénézuela. Bruxelles, 1872, gr. in-8.

br., 36 pp. Non rpis dans le commerce. (329-72) 2 fr. 50
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32550 MEXICO A TRAVÉS DE LOS SIGLOS- - Historia general y compléta del desen-
volvimiento social, politico, religioso, militar, etc., de Mexico desde la antiguedad
mas remota hasta la época actual. Obra publicada bajo la direccion del general Vi-
cente Riva Palacio. Barcelona (1890), 5 forts vol. gr. in-4 br. en feuilles. Bel exem-
plaire. (213) 125 fr.

Ouvrage important pour l’histoire du Mexique, il est illustré de Plusieurs centaines de gravures

noires et coloriées portraits, vues, cartes, types d’indiens, scènes d* mœurs, antiquités, reproductions

de codex mexicains, etc., chaque volume a plus de 800 pages.

32551 MEXIQUE. Recueil de 12 pièces in-8 et in-12 publiées de 1826 à 1854, imprimées
à Mexico , Tlalpam ,

Toluca, et reliées en 1vol. pet. in-8, dem.-rel. (73) 20 fr.

Réunion rare et curieuse de 12 discours prononcés dans différentes villes du Mexique pour l’anni-

versaire de la proclamation de l'indépendance en 1810, par J. F. de Azcarate, Barquera, Molinos, J. D.

Manso, M. Ferrer, Canedo, M. Otero, etc.

32552 MICHELENA Y R0JAS (F,). Exploracion oficial por la primera vez desde el Norte
de la America del Sur ;

siempre por rios, entrando por las bocas del Orinoco, de los

valles de este mismo y del Meta, Casiquiare, Rio Negro o Guyana y Amazonas, arri-

ba de las bocas del Ucayali
;
Eajada del Amazonas hasta el Atlantico. Comprendiendo

en ese immenso espacio los Estados de Venezuela, Guyana Inglesa, Nueva Granada,
Brasil, Ecuador, Peru y Bolivia. Viaje a Rio de Janeiro. Desde Belen en el Gran Para
por el Atlantico, tocado en las principales provincias del Imperio; en los anos de
1855 hasta 1859. Bruselas, 1867, gr. in-8 broché, 684 pp., 9 caries

,
vues ou plans. (174)

15 fr.

Ouvrage très intéressant contenant, outre une foule de renseignements géographiques précieux, des

documents sur les découvertes et conquêtes de ces pays par les Européens, sur les missions chez les In-

diens, l’importance commerciale des diflérents Etats au point de vue de la colonisation, etc.

32553 MIERS (John). Travels in Chile and La Plata, inclüding accounts respecting the
geography. geology, statistics, government, finances, agriculture, manners and cus-
toms, etc. Collected during a résidence of several years in these countries. London

,

1826. 2 vol. gr. in-8, rel. Rare. (160) 25 fr.

Vol. I. xv-49i pp., 13 planches et cartes. — Vol. II. vii-532 pp., carte et 8 planches.

32554 MISMER (Ch ). Souvenirs de la Martinique et du Mexique pendant l’intervention
française. Paris, 1890, in-12 br., vm 290 pp. (68) 3 fr. 50

32555 MITRE- Arengas de Bartolomé Mitre. Coleccion de discursos parlamentarios,
politicos, economicos y literarios. oraciones funèbres, alocuciones commemorativas,
pronunciados desde 1848 hasta 1888. Buenos-Aires, 1889, gr. in-8, broché, 915 pp. (303)

20 fr.

32556 MOLINARI (G. de). Lettres sur les Etats-Unis et le Canada. Paris, 1876, in-12 br..

366 pp. (169) 3fr. 50

32557 M0NGLAVE (Eug. de). Résumé de l’histoire du Mexique. Paris, 1826, in-18, br.,

307 pp. (71) 3 fr. 50

32558 M0NNIER (Marcel). Des Andes au Para, Equateur, Pérou, Amazone. Paris, 1890,
petit in-4, demi-maroquin du Levant, grenat, avec coins, tête dorée, jolie reliure ;

iv-443 pp., gravures dans le texte
,
3 héliotypies et h cartes en couleurs. (168) 18 fr.

32559 MQNTANUS (Arnoldus). De Nieuwe en Onbekende Weereld : of beschryving
van America en t’Zuid-Land, vervaetende d’Oorsprong der Americaenen en Zuid-lan-
ders... t’Amsterdam, Jacob Meurs, 1671. in-fol. relié. Très rare. (305-312) 100 fr.

2 fnc., frontispice gravé ;585 pp ,
table 27 pnc

; 69 gravures dans le texte ; 55 belles planches hors
texte

;
cartes, plans, portraits, types d’indiens, figures d'histoire naturelle, etc, etc... Ensemble Î2ï

planches relatives aux deux Amériques, portraits de Colomb, Magellan . Atabalipa, vues de villes ,

dont ine curieuse vue De Novum Amsterodamum [New York), belles cartes de toutes les parties de
l’Amérique, etc.

32560 MOREAU DE J0NNÈS (Al.). Essai sur l’hygiène militaire des Antilles Paris, 1816,
in-8 br., 83 pp. (102) 3 fr.

32561 MOREAU DE JONNÈS (A. C.). L’Océan des Anciens et les peuples préhistoriques.
Paris, 1873, in-12 br., x-362 pp. (165) 3 fr. 50

Un Océan disparu. — La source du déluge — L’Atlantide. — Egyptiens. — Scythes Pélarges. — Les
Amazones.

32562 MOREAU DE JONNÈS Tableau du climat des Antilles et des phénomènes de
son influence sur les plantes, les animaux et l’espece humaine. Paris, 1817, 84 pp— Essai sur l'hygiène des Antilles. 1817. 83 pp. — Observations pour servir à
l’histoire de la fièvre jaune des Antilles. 11 pp. — Monographie historique et médi-
cale de la fièvre jaune des Antilles et recherches sur la propagation de cette maladie
pestilentielle 1821. 24 pp. — Des effets du climat des Antilles sur le système moteur.
16 pp. — Observations sur les géophages des Antilles. 11 p. — Notice sur la maladie
pestilentielle importée aux îles de France et de Bourbon et désignée sous le nom de
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Choléra -Morbus de l’Inde. 1821, 20 pp. — Monographie du Trigonocéphale des An-
tilles ou vipère fer-de-lance de la Martinique. 1816, 42 pp. — Monographie de la

couleuvre comisse des Antilles. 1818, 8 pp. — Voyages physiques dans les montagnes
de la Martinique. 70 pp. — Précis topographique et géologique sur l’île de la Marti-
nique. 27 pp. Ensemble 11 pièces en 1 vol in-8 cartonné. (113) 20 fr.

Rare et curieux recueil de pièces tirées à petit nombre. Exemplaire offert par l’auteur, avec un envoi

autographe au comte de Lacépède.

32563 MOREION (P. Pedro). Relacion
j
de la perse

|
cvcion qve vvo en la ygle

|
sia de

Japon : y de los insignes
|

Martyres, que gloriosamente dieron su vida en de
|
fensa

de nra Santa Fé, el ano de 1614 y 615.
|

— Relacion del
|
martyrio de quarenta y

cin-
|
co christianos que padecieron

|

por nuestra Santa Fé, en las tierras de Àrima
in

|
noviembre de 1614.

|
En Mexico.

|

Impresso con licencia: Por Joan Ruyz.
|
1616, |

2 parties en 1 vol. in-4, vélin. (B. I.) 350 fr.

3 fnc
,

103 et 96 pp. — Relation extrêmement rare restée inconnue à Leclerc. — On a relié à la

suite de cet ouvrage une autre relation du P. los Rios, mais le titre manque et la fin est en mauvais état.

32564 MORENO (Gabriel René). Bolivia y Argentina. Notas biograficas y bibliograficas.
Santiago de Chile

,
1901, petit in-8 carré, br., 553 pp. (145) 12 fr.

32565 MORILLO- Mémoires du général Morillo, comte de Cartliagène, relatifs aux
principaux événements de ses campagnes en Amérique 1815 à 1821 ; suivis de deux
précis de Don José Domingo Diaz et du général Don Miguel de la Torre. Paris, 1826,

in-8, br. (153) 20 fr.

XVl-452 pp. — Ces mémoires sont très importants pour l’histoire de la guerre de l’indépendance du
Vénézuéla. Le général Morillo fut l’adversaire de Bolivar. — Précis des négociations qui ont eu lieu en

1820, entre le général Morillo et S. Bolivar, avec nombreuses lettres de ce dernier.

32566 MORRISON (Hugh A.). List of books and of articles in periodicals relating to

lnteroceanic Canal and railway routes (Nicaragua, Panama, Darien, Honduras, Suez
Canal, etc.). Washington

,
1900, in-8, br., 174 pp. (126) 3 fr.50

32567 MOUCHEZ (Ernest). Recherches sur la longitude de la côte orientale de l’Amé-
rique du Sud. Paris , 1866, gr. in 8 br.., 100 pp Envoi d’auteur signé. (146) 3 fr. 50

32568 NADAILLAG (de). Les Mound Builders (Etats Unis). Une monographie. Louvain,

1895, gr. in-8, br., 93 pp. Tirage à part
,
non mis dans le commerce. (216-9) 4 fr. 50

32569 NADAÏLLÂC (Marquis de). Les Séris. (Peuplade sauvage des rives du Golfe de
Californie). Paris, 1901, in 8, br., 23 pp. (183-92) 1 fr. 75

32570 NADAÏLLAC (Marquis de). Vers le pôle Nord. Louvain, 1902 gr. in-8, br., 63 pp.
Tirage à part non mis dans le commerce. (183-75) 3 fr.

32571 NAJERA (El maestre de campo Alonso Gonzalez de). Desengano y reparo de la

guerra del Reino de Chile (siglo xvil)
;
donde se manifiestan las principales ventajas

que en ella tienen los Indios à nuestros Espanoles, publicado con una introduction

biografica por J. T. Médina. Santiago de Chile, 1889, gr, in-8, br., xi-317 pp. Tiré çl

petit nombre. (84) 20 fr.

32572 NAZARENO.Cosas de los Estados Unidos. (Coleccion de articulos de costumbres).

Nueva York, 1864, gr. in-8, rel. toile, 364 pp., portrait. (315) 12 fr.

32573 NEGREIROS (A.). L’Epopée Portugaise. Histoire coloniale. Paris
, (1902), pet.

in-8, br., 81 pp. 1 planche et 5 cartes. (186) 3 fr.

32574 NQDAL. Relacion del viaje qve por orden de Sv Magd y acverdo del Real Con-

sejo de Indias. Hizieron los Capitanes Bartolome Garcia de Nodal, y Gonçalo de

Nodal hermanos, naturales de Ponte Vedra. al descubrimiento del Estrecho nuebo de

S. Vicente y reconosimj 0 del de Magallanes. Madrid
,
Fernando Correa de Monténégro,

1621. in-4, maroquin rouge jans., dentelle intérieure, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet ).

(B. 1.) 400 fr.

Il fnc., 65 ff. de texte « Tabla para saber las horas que tiene el dla artificial » p. I. « Relacion de

los servicios de los capitanes Nodal » ff. 2-15. Carte de la route suivie par les voyageurs. Le titre gravé par

J. de Courbes nous donne les portraits des deux frères Nodal ainsi que la figure des deux caravelles '.

N. S. de Atocha et N. S. del Buen Sucesso
;

fig sur bo*s dans le texte.

Très bel exemplaire avec la carte originale dressée par Pedro Teixeira, Intitulée : (t Recono

-

cimiento de los estrechos de Magallanes y San Vicente. Mandado hazer por su Mag. en el Real Conseio

de Indias partieron de Lisboa en 27 de Setienbre de 1618. y llegaron de buelta a San Lucar a 9. de

Julio de 1619. Cabo de los caravelas Bartolome Garcia de Nodal y Capitan Gonçalo de Nodal, Cosmo-

grapho Diego Ramires, piloto Juan Manço. Echa por don Ped.o Teixeira, e Albernas, Cosmographo de

su Magd ».

Très belle pièce gravée par J. de Courbes.

Cette expédition, l’une des plus importantes du commencement du xvne siècle, fut faite par ordre de

Philippe III, pour reconnaître le détroit nouvellement découvert par Schouten et Le Maire.



LIBRAIRIE CM. CHADENAT, Ÿ1

,

QUAI DÉS GRANDS-AUGÜStlNS, PARIS. 31

32575 NORDENSKIOLD (A. E.). Trois cartes Précolombiennes, représentant une partie

de l’Amérique (Groenland). Stockholm, 1883, 3 curieuses cartes in-fol. en noir et en
couleurs reproduites en fac-similé : Carte des frères Zeno, 1380. — Carte de Claudiüs
Clavus, 1427. — Carte de.NicOLAUS Donis, 14&2. Non mis dans le commerce. (170) 8 fr.

32576 NORDHOFF (Charles). California : for health, pleasure, and résidence. New-
York, 1872, gr. in-8, cloth, 255 pp., 58 cartes et gravures. (316) 7 fr. 50

32577 NOUVEL ALBUM DES PEUPLES, ou collection de tableaux, représentant les

usages et cérémonies les plus remarquables des diverses nations du monde, avec
texte par A. Antoine. Paris, 1835. in-8 carré, cartonné, texte 118 pp. et 20 planches
de costumes coloriés, dont 3 pour l’Amérique, guerriers de la Louisiane et Chilien. (3)

7 fr.

32378 NOUVION (V. de). Extraits des auteurs et voyageurs qui ont écrit sur la Guyane,
suivis du catalogue bibliographique de la Guyane. Paris, 1844, in-8 br., 616 pp (9j 7 fr.

La partie bibliographique occupe les pp. 577-616. — Cet ouvrage
,
qui est très intéressant, donne un

résumé des meilleurs ouvrages sur la Guyane.

32579 NOVA BRITANNIA. Offring most Excellent fruités by planting in Virginia. Exci-
ting ail such as be well affected to further tlie same. London, Printed for Samuel
Macham, 1609, in 4, cart. Un des 50 exemplaires sur grand papier. (8) 30 fr.

17 fnc , caractères gothiques. Réimpression fac-similé à 250 exemplaires, précédée d’un titre portant

1 adresse de New-York, J. Sabin, 1867 (
Chiswick Press-Printed by Whittingham and Wilkins, London

),

suivi d'un fnc., contenant une note signée F. L. Havks.

32580 NOVO Y COLSON (Pedro de). Un marino del siglo XIX o paseo cientifico por el

Océano. Madrid, 1882, in-12 br., 472 pp. (53) 3 tr. 50

32581 NUTTALL (Zelia). Ancient Mexican superstitions. 5. l.n d.,(1902), in-8, br. 17 pp.
Tirage ci part non mis dans le commerce. (183-88) 2 fr.

32582 NUTTALL (Zelia) Note on the ancient Mexican calendar System. Stockholm . 1894,
gr. in-8, br., 36 pp., tableau. (183-94)

"
3 fr.

32583 OEXMELIN (Al. O.). Histoire des aventuriers flibustiers qui se sont signalez dans
les Indes, contenant ce qu’ils y ont fait de remarquable, avec la vie, les mœurs et

les coutumes des Boucaniers, et des habitants de Saint-Domingue et de la Tortue,
une description exacte de ces lieux et un état des offices tant ecclésiastiques que sé-

culiers, et ce que les plus grands princes de l’Europe y possèdent. Contient aussi
l’histoire des Pirates anglois depuis leur établissement dans l’Isle de la Providence
jusqu’à présent. — Ravenau de Lussan. Journal du Voyage fait à la Mer du Sud.
La vie et les aventures de deux femmes pirates, Marie Read et Anne Bomin. Un ex-
trait des lois et ordonnances concernant la Piraterie. Lyon et Trévoux, 1774, 4 vol.
in-12, avec cartes et figures. (19) 15 fr.

Le meilleur ouvrage sur les Flibustiers et Boucaniers des Antilles.

32584 OLIVEIRA CEZAR (F. de). Leyendas de los Indios Quichuas. Buenos-Aires, 1892,
in-12, br., 108 pp ,

gravures. — Contient un petit vocabulaire quichua. (186) 5 fr.

32585 OLIVEIRA CEZAR (F. de). Paginas Americanas. El Corsario la Argentina. Buenos-
Aires, 1894, gr. in-8, br., 80 pp., gravures. (303) 3 fr. 50

32586 OLIVEIRA CEZAR (F. de). Viaje al pais de los Tobas. Bueno-Aires, 1897, in-12,
br., 287 pp ,

gravures. — Contient aussi un petit vocubulaire de la langue Toba. (74)

6 fr 50
32587 OLIVEIRA LIMA (de). Sept ans de République au Brésil (1889-1896). Paris, 1896,

gr. in-8 br., 38 pp. (72) 1 fr. 50
32588 ORQUESTA (La). Periodico omniscio, de buen humor y con caricaturas Redac-
tado por el ciudadano Roberto Macario, elector elegible. — De l’origine, 1 Marzo 1861,
à juillet 1875. Mexico, 1861-1875, 14 volumes gr. in 4, demi-rel. veau. Collection très
RARE, SINON UNIQUE. (M ) 350 fr.

Ce journal satirique est extrêmement curieux. La période de l’intervention française au Mexique est

particulièrement intéressante, elle contient les nouvelles de la guerre au Jour le jour.

de plus, ce Journal est illustré de plus de 800 gravures-caricatures, où tous les hommes qtii

ont joué un rôle au Mexique de 1861 à 1875, sont caricaturés avec une verve endiablée. Les personnages
sont très reconnaissables, les hommes politiques mexicains, les généraux français et mexicains de l’épo-

que de l’intervention, tous sont représentés sous un jour très particulier.

32589 ORTELIUS- Epitome Theatri Orbis terrarvm Abrahami Ortelii : De nouo reco-
gnita, aucta, et geographica ratione restaurata, a Michaele Coigneto. Antverpiœ. offi-
cina Plantiniana, 1612, in-8 oblong, rel. veau (97) 25 fr.

Titre gravé 1 f.
,

10 fnc., 134 ff. de texte, 137 cartes gravées, index 6 pnc.

32590 O’SHIELL (B. B.). Réponses aux objections élevées contre le système Colonial
aux Antilles

;
suivies d’un appendice où l’on démontre les vices et les dangers de

l’affranchissement graduel des nègres dans toutes les Colonies Occidentales. Paris,
1825, in-8, br., x-521 pp. (318) 6 fr.
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32591 O’SULLIVAN (John L.). Union, disunion, and reunion : A letter to General Fran-
klin Pierce, Ex-president of the United States. Loiidon, 1862, in 8 br. 122 pp. (113)

3 fr. 50
32592 OVALLE (Alonso de, natural de Santiago de Chile). Historica relacion del reyno
de Chile y de las Misiones y ministerios que ejercita en el la Compania de Jésus.
Reimpresa con una Introduccion biografica y algunas notas por J. T. Médina. En
Roma, por Francisco Cauallo, 1646. (Reimpresa en Santiago de Chile, 1888), 2 vol.

gr. in-8, br. — Vol. I, xlii -376 pp. — Vol. il, 392 pp. (139) 30 fr.

32593 PAGHECO (José Ramon). Descripcion de la solemnidad funebre con que se hon-
raron las cenizas del héroe de Iguala, Don Agustin de Iturbide, en octubre de 1838.

Mexico, 1849, très gr. in-8, demi-chagrin bleu, coins, tête dorée
; 66 pp. joli portrait

d’Iturbide et k planches , cérémonie et cortège. (15) 10 fr.

32594 PAINE (Thomas).Common Sense: addressed tothe inhabitants of America, on the
following interesting subjects : I. Of the origin and design of Government in general;
with concise remarks on the English Constitution. II. Of Monarchy and hereditary
succession. III. Thoughts ou the présent State of American Affairs. IV. Of the présent
ability of America

;
with some miscellaneous reflections... Philadelphia, printed :

Edinburg, re-printed, Ch. Elliot, 1776, pet. in-8 br., 99 pp. Pamphlet très rare.
(36) ;

10 fr.

32595 PAINE (Th.). Remarques sur les erreurs de l’histoire philosophique et politique
de M. G. Th. Raynal, par rapport aux Affaires de l’Amérique septentrionale. Trad.
de l’anglais par Cerisier. Amsterdam

,
1783, in-8 dérel., tr. dorées, xvi-128 pp. (141)

3 fr. 50
- 32596 PALOU (R. P. fr. Francisco, Guardian actual del colegio Apostolico de S. Fer-

nando de Mexico). Relacion historica de la vida y apostolicas tareas del V. Padre
fray Junipero Serra, y de las Misiones que fundo en la California Septentrional, y
nuevos establecimientos de Monterey. Mexico, Imprenta de D. Felipe de Zuhiga y
Ontiveros, 1787, in-4. vél. (B. 1) 175 fr.

13 fnc. , 344 pp. ; carte de la Californie ancienne et moderne, gravée par Diego Troncoso.k Mexico, en

1787 ;
portrait du P. Junipero Serra, qui naquit le 24 Nov. 1713 dans l’île de Majorque, passa 36 ans

dans les missions de la Californie et mourut le 28 août 1784.

Bel exemplaire d’un ouvrage très curieux, contenant des renseignements importants sur la Californie.

La carte qui l’accompagne est très précieuse ; mais elle manque souvent aux rares exemplaires qui se

rencontrent. M. Quaritch estime ce livre L 10. (Janvier 1877.)

F. Palou, né à Palma, prit l’habit de S. François dans le couvent de l’ordre de Palma et fut l’élève

du P. Serra. Ils s’embarquèrent ensemble pour les Indes en 1739 et ne se quittèrent plus
;
Palou suivit

le P. Serra dans toutes ses missions parmi les peuplades californiennes, et travailla avec lui à la con-

version des indigènes. (Leclerc . Blbl. Am.).
|

32597 PANORAMIC VIEW (A ), from Bunker Hill Monument. Engraved hy James
Smillie. from a drawing by R. P. Mallory. Boston, 1848. 16 pp. de texte, vue du mo-
nument et vue panoramique de lm20 sur Ô, 17 cent. (179) 5 fr.

32598 PANTOJA (Domingo de). Los Estados Unidos y la America del Sur. Los Yankees
pintados por si mismos. Bnénos Aires, 1893, in-12 br., xvm-374 pp. (74) 8 fr.

Ce livre, écrit par un homme de talent, montre une parfaite connaissance des hommes politiques,

des mœurs, de la société et des institutions politiques sociales et religieuses des Etats-Unis, il est le

résultat d’une longue résidence dans ce pays.

32599 PARAGUAY. Carte générale et vues de la République du Paraguay. Bruxelles,

1862, pet. in-4 oblong cartonné. (97)
,

6 fr.

Très joli album composé d’une grande carte et de 20 planches de vues lithographiées : Arsenal de

l’Assomption, cathédrale, palais du gouvernement, marché, place du gouvernement, cacique des in-

diens Payaguas, etc., etc.

32600 PARAGUAY (Le). Son passé, son présent et son avenir, par un étranger qui a
vécu longtemps dans ce pays

;
publié par le général Pacheco-y-Obes. Paris, 1851, gr.

in-8 br., 78 pp. (62) 3 fr.

32601 PARAGUAY-JÉSUITES. Bref de Benoît XIV, contre les Jésuites du Paraguay.
1758. 12 pp. — Extraits de la Relation concernant la République établie par les

Jésuites dans rUruguai et le Paraguai. 1758. 39 pp. — Lettres en forme de bref de
Benoist XIV. par lesquelles il établit Fr. de Saldanha, visiteur et réformateur des
Jésuites du Portugal et des Indes Occidentales. 1758, 24 pp. — Pragmatique sanc-
tion de S. M. en force de loi, pour le bannissement des religieux de la Compagnie de 1

Jésus hors de son royaume. 1767, 29 pp. — Réflexions d’un Portugais sur le Mémo-
rial des P. Jésuites à Clément XIII. 1753, 185 pp. — Relation abrégée, concernant
la République des Jésuites en Amérique, etc. 68 pp. — Ensemble 8 pièces en 1 vol.

in-12, veau. Réunion curieuse. (79) 15 fr.
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32602 PARAGUAY-JÉSUITES. Nouvelles intéressantes au sujet de l’attentat commis le

3 septembre 1758 sur la personne du Roi de Portugal. S. I., 1759, fort vol pet. in-8,

veau, gravure. (128) 10 fr.

Ce Recueil, rare complet, est très curieux, il contient les nouvelles intéressant les missions de l’Amé-

rique du Sud.

32603 PARAGUAY-JÉSUITES- Recueil de toutes les pièces et nouvelles qui ont paru sur
les affaires des Jésuites, principalement dans l’Amérique Méridionale. Tomes mi. S.

1760, 2 tomes en 1 fort vol. in-12 rel., 1000 pp.(169) 18 fr.

Recueil très rare. Ces 2 premiers vol. contiennent : Relation concernant la République que les Reli-

gieux nommés Jésuites ont établie dans les Domaines d’Outre-Mer (Paraguay), 70 pp.— Mémoire touchant

l’établissement des Jésuites dans les Indes d’Espagne, envoyé à M. de Pont-Chartrain — Mémoire de

la peuplation des Indiens, nommés Los-Cessares près Buénos-Aires. — Bref de Benoît XIV, envoyé

aux Evêques du Brésil. — Principaux chefs des abus que les Religieux Jésuites ont commis pour usur-

per les Etats de l’Amérique Portugaise et Espagnole. — Forfaits des Jésuites au Paraguay, leur persé-

cution contre D. Bernardino, évêque du Paraguay
;

la ville de l’Assomption assiégée par les Jésuites.

32604 PARAGUAY-JÉSUITES. Relation abrégée, concernant la République que les

Religieux, nommés Jésuites, des provinces de Portugal et d Espagne, ont établie

dans les pays et domaines d’outre-mer de ces deux monarchies, et de la guerre
qu’ils y ont excitée et soutenue contre leurs armées, 68 pp. — Mémoire pour servir
d’addition et d’éclaircissement à la Relation abrégée, etc., sur l’abominable conduite
des Jésuites dans les pays et domaines d'outre-mer dépendans des roj^aumes d’Es-
pagne et de Portugal. 30 pp. 1757. — Mœurs des Jésuites, leur conduite sacrilège
dans le tribunal de la pénitence. Turin, 1757, 360 pp. Ensemble 3 ouvrages en 1 vol.

in-12, veau. (152) 12 fr.

32605 PARIS (J. B.). Les émigrants Français du sud-ouest et du midi, et la République
Argentine. Toulouse, 1887, gr. in-8 br., 12 pp. (89) 1 fr. 50

32606 PARISSIER (R. P. Missionnaire). Essai de lingua gérai ou Tupi (Amazonie).
Paris

, 1903, in-12 br., 96 pp. (176) 7 fr. 50
Travail très intéressant tiré à petit nombre et non mis dans le commerce.

32607 PAROCGHI. Homélie sur Christophe Colomb, prononcée en la cathédrale d’Albano
le 16 octobre 1892, par S. E. le cardinal Parocchi. Marseille, 1893, in-8 br., 20 pp.
(5) 2 fr.

32608 PARRY (Francis). The Sacred Maya Stone of Mexico and its Symbolism.London,
1893, gr. in-4 br., 70 pp., with 8 plates and numerous illustrations in the text (publié
à 26 fr. 25) (320) 15 fr.

This monograph treats of the archaeological remains of ancient Mexico. Copan, Usumacinta, Santa
Lucia, and Palemké hâve mysterious devices on carved slabs, and Stelae ; symbolical décoration covers
the Yucatan Structures, notably Uxmal and Chichen Itza. Their significance and intention is an unset-
tled matter.

32609 PARRY (W. Ed.). Voyage fait en 1819 et 1820 sur les vaisseaux de S. M. B VHécla
et le Griper

,
pour découvrir un passage du nord-ouest de l’Océan Atlantique à la mer

Pacifique
;
traduit de l’anglois. Paris

, 1822, 2 grandes cartes. — Voyage vers le pôle
Arctique, dans la baie de Baffin, fait en 1818, par les vaisseaux de Sa Majesté, Visa-
belle et VAlexandre, pour vérifier s’il existe un passage au nord-ouest de l’Océan
Atlantique dans la mer Pacifique. Paris, 1819, gravures. Ensemble 2 ouvrages en 1

fort vol. gr. in-8 demi-rel., non rognés, cartes et gravures. (119) 6 fr.

32610 PASTQRET (Le Marquis de). Les découvertes. (Les Français
;
Henri de Portu-

gal
; Découvertes Portugaises

;
Colomb

;
les Indes, Covillam et Garaa

;
l’Amérique

;

Résultats;. In-4 br. d’environ 150 pp. (115) 25 fr.
Manuscrit écrit par le Marquis de Pastoret au commencement de ce siècle, et inédit. C’est un travail

curieux et très documenté sur l’histoire des découvertes. Il y a le travail original et 2 copies au net.

32611 PATRON (Félix, de la Guadeloupe). De quelques questions relatives aux Colonies
Françaises. Paris, 1832, in-8 br., 62 pp. (186-48) 2 fr. 50

32612 PATRON (Pablo). Origen del Kechua y del Aymara. Lima, 1900, in 8, br., 150 pp.
Très bonne étude linguistique. (99)

“ 6 fr.

32613 PAULIAT (Louis). La politique coloniale sous l’ancien régime, d’après des docu-
ments empruntés aux Archives coloniales du Ministère de la Marine et des Colonies.
Paris, 1887, in-12 br., xv-328 pp. (103) 3 fr. 50

Création des Colonies. — Chartes des Compagnies de la Nouvelle-France dite Canada : des îles de
l’Amérique, des Indes Occidentales, etc., etc.,

(
1626-1717 . — Institution des Engagés.

32614 PAYER (J.). L’Expédition du Tegetthoff voyage de découvertes aux80 e-83 e degrés
de latitude Nord. Trad. de l’allemand par J. Gourdault. Paris, 1878, gr. iu-8, demi-
chagrin, tr. dorées, 381 pp., 2 cartes et 68 gravures. (130) 8 fr.
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32615 PAZ (Marcos). Una lagrima sobre la tumba de très soldados '(Caliba, Poitela, Paz,
morts pour la patrie). Buenos-Aires

,

1873, gr. in-8, demi-rel., 328 pp.,3 portraits. (76) ;

12 fr.

32616 PAZ SOLDAN (Mariano Felipe). Geografia del Peru, y compendio de geografîa
matematica, fisica y politica, et atlas géographique et pittoresque de la République -

du Pérou. Paris

,

1862-1865, 2 forts vol. in-4 et atlas in-fol. demi-chagrin. (214; 9U fr.

Bel ouvrage publié aux frais du gouvernement Péruvien. Exemplaire en grand papier de Hollande.

L'atlas contient 73 cartes, plans, vues, costumes, etc., très intéressants.

32617 PAZ SOLDAN (M. F.). Historia del Peru Independiente. Primer periodo 1819-1822.
Lima

, 1868, gr. in-8, rel. toile, lx-470 pp ., catalogue de livres relatifs au Pérou. 114 pp.
1 plan de la bataille del Cerro et 5 portraits ; San Martin

,
Arenales, Cochrane, etc.

(63) 12 fr.

32618 PELET DE LA LOZÈRE (Cte). Précis de l’histoire des Etats-Unis d’Amérique, de-
puis leur colonisation jusqu’à ce jour. Paris, 1845, 1 vol. in-8 de 551 pp. (69 bis ) 5 fr.

La partie concernant la guerre de l’Indépendance est importante et particulièrement intéressante.

32619 PELLEPRAT (le P. Pierre). Relation des missions des PP. de la Compagnie de
Jesvs dans les Isles et dans la terre ferme de l’Amerique Méridionale. Divisée en devx
parties : Avec une introdvction à la langue des Galibis Sauuages de la terre ferme de
i’Amerique. Paris, Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1655, petit in-8, vél (B. 1) 125 fr. ^

7 fnc., 93 et 121 pp. « Extrait d’vne lettre de Sainct Christophle, du 14 juin 1655.» 4 pnc. « lntrodvc- j

tion à la langve des Galibis )) Titre et 30 pp., « privilège » 1 fnc. La première paitie traite des mis-

sions des Antilles et la seconde partie des missions de ia Terre-Ferme (Guyane française).

Le P. Pierre Pelleprat, né en 1606 à Bordeaux, entra dans la Compagnie de Jésus à l’âge de dix-

sept ans. En 1639, il s’embarqua pour les missions, visita les différentes maisons que les jésuites possé-

daient dans les îles françaises, et passa ensuite dans le Mexique, où il demeura onze ans. Il mourut à

Puebla de los Angeles, le 21 avril 1667.

32620 PELLIZA (Mariano A ). La Dictadura de Rosas. Buenos Aires. 1894, in-8, rel.

toile, 478 pp. (3) 12 fr.

32621 PELLIZÂ (M. A.).. Glorias Argentinas. Batallas, parralelos, biografias, cuadros
historicos. Buenos-Aires

,
1896, in-12, cartonné, xiv-240 pp. (72) 3 fr. 50

32622 PELLIZA (Mariano A.). El Païs de las Pampas. Descubrimiento, poblacion y cos-

tumbres. 1516-1780. Buenos-Aires, 1887, in-8, br., 226 pp. (57) 15 fr. *

32623 PENN (Guillaume). Histoire abrégée de l’origine et de la formation de la Société
'

4
dite des Quakers, où sont exposés clairement leur principe fondamental, leur doctri-

ne, leur culte, leur ministère et leur discipline. Trad. de Langlois par E Bridel.

Londres, 1790 in-18, veau, 200 pp. (19) 4 fr. 50 •

32624 PENN (Guillaume). Fondateur de l’Etat de Pennsylvanie. — Point de Croix, point
de couronne. Discours dans lequel, en expliquant la nature et la discipline de la Sainte
Croix de Christ, l’auteur fait voir que la seule voie pour arriver au repos et au
royaume de Dieu, est de se renoncer soi-même, etc. Trad. del’aDglaispar E. Bridel. Lon-
dres, 1793, 2 parties en 1 vol. in-8 rel., 3 fnc., 527 pp. (144) 8 fr. }

Traduction très rare de cet ouvrage du célèbre Quaker, négociateur avec les indiens, et fondateur de

l’Etat de Pennsylvanie.

32625 PERALTA (Manuel M. de). Costa Rica y Colombia de 1573 à 1881, su jurisdiccion y
sus limites territoriales segun los documentos inedltos de Archivo del lndias. Madrid,
1886, gr. in-8 br., xv-393 pp., carte in-fol., en couleur, de la province deVeragua, re-

produite en fac-similé d’après un document de l'époque. (134) 25 fr.

32626 PERAMAS (J. Emmanuelis). De vita et Uloribus sex sacerdotum Paraguaycorum.
Favenliæ, 1791, in 8, cartonné, xl-299 pp. Rare. (59) 30 fr.

Contient de très curieux renseignements pour l’histoire des missions au Paraguay.

32627 PEREZ (P. F. Manuel, del orden de S. Agvstin). Cathecismo romano traducido
en castellano y Mexicano. Mexico, Francisco Rivera Laideron, 1723, in-4, dem -rel.

Bel exemplaire. (B). 100 fr.

13 fnc., 248 pp. — Le P. Manuel Perez, né au Mexique, était professeur de mexicain à l’Université de

Mexico depuis 22 ans, lorsqu’il publia son catéchisme. Il a publié d’autres ouvrages sur la langue mexi-

caine. (Leclerc Bib. Am. 175 francs). ,

32628 PERRIN DE ROUSSAC (R ). De l’armée coloniale. Ses rapports avec la colonisa-

tion. Paris, 1901, gr. in-8, br., 154 pp. (303) 4 fr. 50

32629 PERRIN DU LAC. Voyage dans les deux Louisianes et chez les nations sauvages

du Missouri, par les Etats-Unis, l’Ohio et les provinces qui le bordent, en 1801, 1802

et 1803, avec un aperçu des mœurs, des usages, du caractère et des coutumes reli-

gieuses et civiles des peuples de ces diverses contrées. Paris, 1805, in 8, br., x-479 pp.

Grande carie Rare. (29) 18 ir.
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32630 PETERSON (Ch. J ). The American Navy : being an authentic history of the Uni-

ted States Navy, and biograpliical Sketches of Américan naval heroes. from the forma-
tion of the navy to the close of the Mexican war. Philadelphia

,

1856, in-8, rel. toile

illustrée, xm-545 pp., plus de 100 gravures et portraits. (316) 10 fr.

32631 PÉTHACHIA- Tour du monde, ou voyage du rabbin Péthachia, de Ratisbonne,
dans le douzième siècle

;
publié en hébreu et en français, avec notes historiques,

géographiques et littéraires, par Carmoly. Paris, Impr. Royale
,
1831, in-8, br., 122 pp.

Rare. (74) 5 fr.

32632 PETITOT (R. P- E.). Monographie des Esquimaux Tcliiglit du Mackenzie et de
l’Anderson. Paris , 1876, in-4, br., 28 pp., grande carte ajoutée, figures, papier fort.

(139) 4 fr. 50

32633 PEUPLE (Le) instruit ou les alliances dans lesquelles les ministres de la Grande
Bretagne ont engagé la nation, et l’emploi qu’ils ont fait de ses escadres et de ses

armées, depuis le "commencement des troubles sur l’Ohio, jusqu’à la perte de Minor-
que. Traduit de l’anglois. S. Z., 1756, in-12, br., xxiv-212 pp. (103) 10 fr.

Ouvrage très curieux. Relatif aux origines de la guerre du Canada.

32634 PEYSSONNEL (de). Situation politique de la France et ses rapports actuels avec
toutes les puissances de l’Europe. Paris , 1789, 2 vol. in-8, veau. (9) 10 fr.

Avantages que 1 Espagne peut retirer de ses colonies d’Amérique par un traité avec la Compagnie

Française des Indes. Commerce étranger. Concours des Etats Unis pour favoriser le commerce.

32635 PICHARDO (Estéban). Diccionario provincial casi-razonado de vozes Cubanas.
Habana, 1862, gr. in-8, dem -rel., xix-281 pp., texte à 2 colonnes. (315) 15 fr.

32636 PICHARDO (Esteban). Geografia de la isla de Cuba. (Hidrografia, geografia,

historia natural, topografia, etc.). Habana
,
1854-55, 4 parties en I vol. gr. in-8, demi-

rel., contenant ensemble 1032 pp. Rare. (303) 30 fr.

32637 [PÏCHON (Thomas)]. Lettres et mémoires pour servir à l’histoire naturelle, civile

et politique du Cap Breton, depuis son établissement jusqu’à la reprise de cette isle

par les Anglois en 1758. La Haye, et se trouve à Londres
, 1760, in-12, veau. Très rare.

(28) 25 fr.

XVI-327 pp. — Pichon partit pour le Canada vers 1750, en qualité de secrétaire du Comte de Ray-

mond, gouverneur du Cap Breton. Il mourut en Angleterre en 1781.

32638 PILA (Ulysse). Exposition Coloniale organisée par la Chambre de commerce de
Lyon en 1894. Rapport par M. Pila, commissaire général. Lyon, 1895, gr. in-4, br.,

papier vélin, vm-284 pp ,
plan

,
nombreuses et très belles gravures. (132) 25 fr.

Très beau livre publié aux frais de la Chambre de Commerce de Lyon et tiré à petit nombre pour

distribution privée

32639 PIMENTEL (D. Francisco). Cuadro descriptivo y comparativo de las lenguas indi-
genas de Mexico. Mexico

,
1862-65, 2 vol. in-8, rel. Rel exemplaire. (81) 30 fr.

Vol. I. LII et 539 pp., 1 fnc. — Vol. II, VI et 427 pp., 2 fnc. — Ouvrage très important pour l’étude

de la linguistique de l’Amérique centrale et du Mexique.

32640 PINART (A, L.). Limite des civilisations dans l’isthme Américain. Pétroglyphes
et notes anthropologiques. Paris, 1890, in-fol., br., (autographié à quelques exem-
plairesJ, 4 pp. et 10 planches. (115) 7 fr.

32611 PISSIS. Mémoire sur la constitution géologique de la Chaîne des Andes entre le

16e etle53e degré de latitude sud. Paris, 1873, in-8, br., 27 pp , 2 cartes coloriées. (328-99)
2 fr. 50

32642 PLANTA da cidade do Rio de Janeiro e de uma parte dos suburbios. Rio de
Janeiro, (I960), très beau plan en couleurs, collé sur toile et plié dans une reliure en
toile, 1”03 sur 0,82 cent (159) 6 fr.

32643 POETISAS AMERICANAS, ramillete poetico del bello sexo Hispano-Americana.
Recopiladas por J.-D Cortès. Paris et Mejico, 1875, in-12, papier vélin, texte encadré
d’un filet rouge, reliure en toile bleue avec ornements dorés, tr. dorées, vill-316 pp.
Belle publication de luxe. (88) 6 fr.

3)644 POLITIQUE (la) du Brésil ou la fermeture des fleuves sous prétexte de l’ouverture
de l’Amazone. Paris, 1867, in-12, br

, 30 pp., carte. (186 28) 2 fr. 50

32645 P0LLARD (Ed. A) Southern history of the War. The last year ol the War.
Ncm-York, 1866, gr. in-8, toile, 363 pp., portraits (106) 6 fr.

32646 PORTALIS (A. Ed.). Les Etats-Unis, le Self-Government et le Césarisme. Paris,
1869, in-12, br , 280 pp. (82) 3 fr. 50

32647 PORTER (David) Journal of a cruise made to the Pacific Océan by Captain David
Porter, in the United States frigate Essex, in the 3

rears 1812, 1813, and 1814. Contai-
ning descriptions of the Cape de Verd Islands, Coasts of Brazil, Patagonia, Chili, and
Peru. and of the Gallapagos Islands -

,
also, a full account ol the Washington Groupe

of Islands, the manoers, customs, etc. Philadelphia
, 1815, 2 tomes en 1 vol. gr. in-8,

cart non rogné, 13 planches et cartes (il en manque une, il en faut 14). Edition ori-
ginale. Très rare. (214) 15 fr.
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32648 POUCEL (B.). Le Paraguay moderne et l’intérêt général du Commerce fondé sur
les lois de la géographie et sur les enseignements de l’histoire, de la statistique et

d’une saine économie politique, texte et documents. Marseille
, 1867, gr. in -8, vi-553

pp., très grande et belle carte. (22) 15 fr.

32649 PRADT (de) Des colonies et de la révolution actuelle de l’Amérique. Paris, 1817,

2 vol. in-8, br. (50) 8 fr.

Ouvrage très intéressant contenant de curieux aperçus sur le rôle des colonies dans l’existence des

peuples
;

l’historique de la découverte des colonies des différents peuples de l’Europe
;
leur commerce.

32650 PRÉCIS historique de l’expédition du Kourou (Guj^ane français), 1763-1765. Faris.
Impr. Royale, 1842, gr. in-8, br., 79 pp. (18)

* 3 fr.

32651 PROCÈS de Don Augustin Iturbide, ex-empereur du Mexique (avec une notice
sur sa vie). Paris, 1827, in-8. br., 64 pp. (178-45

^
3 fr. 50

32652 PUERTO-RICO- Proclamation du capitaine-général de Puerto-Rico D. Francisco
Gonzalez de Linares au sujet de la rentrée du Roi d’Espagne. Placard imprimé. Puer-
to-Rico, 4 décembre 1823, in-fol. et un numéro de la Gaceta del Gobierno de Puerto-
Rico du 5 décembre 1823, 4 pp, in-fol. plus la traduction en français des documents
précédents. 12 pp. in-fol. (115) 10 fr.

32653 QUATREFAGES (A. de). Souvenirs d’un naturaliste. Paris, 1854, 2 vol. in-12,

dem -chagr. rouge. Bel exemplaire (4) 7 fr.

32654 QUATRIÈME CENTENAIRE de la découverte de l’Amérique. Conférences faites à
Moulins le 2 juin 1892, par MM. Faure et Pej'ronnet — La question de l’origine des
races Américaines traitée à Moulins en 1586. Chr. Colomb. Vichy

, 1892, gr. in-8 br.,

64 pp. Non mis dans le commerce. (163) 4 fr. 50

32655 QUEIPO (Vasquez). Cuba, ses ressources, son administration, sa population, au
point de vue de la colonisation Européenne et de l’émancipation progressive des es

claves ; trad. de l’espagnol, avec notes par A. d’Avrainville. Paris, Impr. Nat., 1851,

gr. in-8, br. xx-594 pp. (63) 7 fr.

32656 QUESADA (Ernesto'. Resenas y criticas. Buenos-Aires, 1893, in-12 br.. 529 pp.
(74) 6 fr.

Ouvrage intéressant pour suivre le mouvement littéraire dans la République Argentine, contient aussi

des appréciations sur l’enseignement dans les Universités.

32657 QUESADA (Vicente G ).La Sociedad Hispano-Americana bajola dominacion Espa-
nola. Madrid. 1893, gr. in-8br., 53 pp. Non mis dans le commerce. (115) 4 fr.

32658 QUESADA (V. G.). La provincia de Corrientes. Buenos-Ayres, 1857, in 8, br.,

113 pp. (214) 4 fr.

32659 QUESNEL (Edouard). Souvenirs de voyage (autour du Monde). Rouen. 1892, gr.

in-8, br., papier fort de Hollande. 301 pp ,
portrait, tiré a petit nombre pour distri-

bution privée. (41) 10 fr.

32660 QUESTION (La) du Mexiqué devant les Cortès d’Espagne; discours prononcés au
Sénat et au Congrès par MM. Bermudez de Castro, Concha, Mon et Bios y Rosas,
traduits de l’espagnol. Paris, 1863, in-8 br

, 232 pp (69) 5 fr.

32661 QUINCY. Life of Josiah Quincy of Massachusetts. By his son Ed. Quincy, Bos-
ton, Ticknor, 1868, in-8, toile, xh-560 pp. 2 portraits. (10) 5 fr.

32662 QUINET (Edgard). L’expédition du Mexique. Londres, 1862, in-12 br., 39 p^(186j

32663 QUINTANA (El P. Fr. Augustin de) Confessonario en lengua Mixe. con vna cons-
truccion de las oraciones de la doctrina christiana, y un Compendio deVoces Mixes,

para ensenarse à prononciar la dicha lengua. Alençon, 1890, in-8br.. 150 pp (22) 5 fr.

Ce Confessonario a été réimprimé par le Comte de Charencey, d’après l’édition rarissime publiée :

en la Puebla ano de 1733.

32664 RABOT (Charles) La Terre de Feu. d’après le D r Otto Nordenskjold. Paris, 1902,

in-12, br., 2T2 pp., carte, vues, types d’indiens. (61) 3 fr 50

32665 RAFN (Ch. Christ.). Mémoire sur la découverte de l’Amérique au dixième siècle.

Copenhague, 1843, gr. in 8 br., 52 pp., 2 caries. (52) 6 fr.

32666 RAFN (C. C.). Memoria sulla scoperta dell’ America nel secolo décimé ; tradotta

di lingua danese da J. Graberg da Hemso. Pisa, 1839, in-8 br., 4.7 pp. (322-31) 3fr. 50

32667 RAÏPÆONDI (A.) El departamento de Ancachs y sus riquezas minérales. Lima,

1873, gr. in-4, rel. toile, 651 pp., et 1 très grande carie. (123) 20 fr.

Ouvrage important sur les mines du Pérou
;
non mis dans le commerce.

32668 RAIMONDY (Ant.). Apuntes sobre la provincia litoral de Loreto Lima, 1862,

in-8, demi rel., 190 pp.,2 cartes. (54)
6fr.

Habitants, production minérales, végétales, commerce, colonisation, etc.
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32669 RAMIREZ (José Fernando). Proceso de Residencia contra Pedro deAlvarado;
ilustrado con estampas sacadas de los antiguos Codices Mexicanos, y notas y noti-

cias biograficas, criticas y arqueologicas. Lo publica paleografiado del ms original, el

Lie Ignacio Rayon. Mexico por Valdes y Redondas, 1847, pet in-4, demi-chag.
grenat, petite tache au faux-titre, et raccommodage à la table, xxiii-304 pp., portrait

d’Alvarado et 3 planches coloriées. (14) 40 fr.

Ouvrage fort curieux et très rare, d’un grand intérêt pour l’histoire de la conquête du Mexique et

de D. Pedro Alvarado, le compagnon de Cortès, l’auteur des massacres du grand temple de Mexico et

le conquérant dévastateur du Guatemala et du Honduras.

32670 RAMIREZ (P. R.). Canal Interoceanico Algunos documentos relativos a esta

cuestion. Granada (Centro America), 1879, in-4, br., vii-68 pp. (115) 6 fr.

32671 RAMOS MEJIA Francisco). El Fcderalismo Argentino. Fragmentos de la historia

de la evolucion Argentiua. Buenos Aires

,

1889, in-8, br., 360 pp. (303) 10 fr.

32672 RAMSAY (David). Histoire de la Révolution d’Amérique par rapport à la Caro-
line Méridionale, par D. Ramsay, membre du Congrès américain Londres, 1787. 2

forts vol. in-8, avec de belles et curieuses cartes et plans. (43) 10 tr.

Cet ouvrage, composé sur des documents originaux que l’auteur recueillit pendant son ministère, est

précieux pour la Caroline du Sud, province sur laquelle on trouve peu d’ouvrages imprimés, contem-

porains de la Révolution américaine.

32673 RANDOLPH (S. N.). The domesticlife of Thomas Jefferson Compiled from family
letters and réminiscences. New-York, 1871, in-8, toile, 432 pp., portraits et planches.

(3) 5 fr.

32674 RAPHAËL DE JESVS (R P- Fr.). Castrioto Lvsitano parte I entrepresa, e res-

tavraçao de Pernambuco
;
et das Capitanias Confinantes. Varios e bellicos svcçessos

entre Portuguezes, e Belgas. Acontrecidos pello discurso de vinte e quatros annos e
tirados de noticias, relaçoes, et memorias certas. Lisboa , Antonio Craesbeck de Mello

,

1679, in-fol., veau. (140) 150 fr.

8 fnc .
,
701 pp., 47 pne

, front, gravé avec le portrait de J. F. Vieira — Ouvrage précieux inconnu
à Ternaux, et très important pour le Brésil. Il renferme une histoire complète de ce pays, pendant
l’époque delà guerre qui eut lieu de 1623 à 1654, entre les Portugais et les Hollandais, il contient aussi

une histoire complète de Fernandez Vieira, le Restaurateur de Pernambuco et des autres villes du Bré-

sil, qui étaient entre les mains des Hollandais.

32675 RAPPORT du Congrès de la Colonisation (du Canada). Tenu à Montréal les 22,
23 et 24 novembre 1898. Montréal, 1910, in-8, br., 388 pp., portraits. Contient de très
bons renseignements sur le Canada. (193) 7 fr.

32676 REBOUÇAS (André et José). Ensaio de indice gérai das madeiras do Brazil. Rio
de Janeiro

,
1877-78, 3 vol. in-8, br. (126) 15 fr.

32677 RECLUS (A.). Le Canal intérocéanique et les explorations dans l’Isthme Améri-
cain. Paris

, 1879, gr. in 8 br., 31 pp. (187-31) 2 fr. 25

32678 RECUEIL DE CARTES, PLANS ET VUES, relatifs aux Etats-Unis et au Canada,
New-York, Boston, Montreal, Québec, Louisbourg, 1651-1731, publiés sous la direc-
tion de A. L. Pinart. Paris, 1893, très grand in-fol. (0,65 sur 0,92), avec 27 planches,
dans un carton spécial. (M.) 150 fr.

Cette belle publication, éditée au prix de 300 francs et tirée seulement a 70 exemplaires, sur
papier à la cuve spécialement préparé pour cet ouvrage, reproduit, avec la plus grande perfection, les ori-

ginaux manuscrits inédits qui se trouvent aux Archives des Affaires Etrangères, au Ministère de la Ma-
rine. à la Bibliothèque Nationale, aux Archives Nationales, et qui furent exposés à l’occasion du Qua-
trième Centenaire de la découverte de l’Amérique.

Détail des planches I

New-York en 1651. - New-York en 1656. - Plan de New-York 1693 — Plan de Boston, 1693. —
Plan de Montréal 1720. — Attaque des Anglais contre Québec 1729. -— Vue de Québec (Est) 1669. —
Vue de Québec (nord-ouest) 1699. — Vue de Québec comme il se voit du côté de l’est, 1699. — Vue de
Québec 1699 — Partie de la carte de l’Amérique Septentrionale entre le27 et 64 degrés .. avant 1687 ? —
Carie des Grands lacs, 1679. Le Saint Laurent 1679. — Région de l’Ontario ou de Frontenac 1679. —
Lac Huron, etc., avant 1780 — Carte des Lacs Tracy, etc. 1680. — Lacs et régions à l’ouest de la Baie
de Hudson XVIII e siècle — Paroisses et missions des deux côtés du Saint- Laurent. Côtes habitées du
Canada par Paroisses et Seigneuries. — Région entre le St-Laurent et la Baie d’Hudson, par L. Jolliet.— Vue de Louisbourg 1731. — Plan de Louisbourg 1731.

32679 RECUEIL de pièces relatives à la conquête du Mexique Paris , 1838, in-8 br., vii-
472 pp. (158) 15 fr.

Pièces intéressantes publiées par Ternaux - Compans d’après des documents inédits. — Itinéraire du vo-
yage de la flotte du roi à l’île de Yucatan. — Relation sur la Nouvelle-Espagne et la ville de Temix-
titan. Lettres et relation adressées à F. Cortès. — De l’ordre de succession observé par les Indiens.

Cérémonies des Indiens. — Relation de la ville de Santiago de Guatimala. — Envois d'or et d’argent
faits par les g mvernements du Mexique.

32?22J*ECUEIL des délibérations du Congrès Colonial National de Paris, 1889-90. Paris
,

1890, 2 vol. gr in-8, br. Très intéressant
; (155) 8 fr.
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32681 RECUEIL D’ESTAMPES représentant les différents événements de la guerre qui
a procuré l’Indépendance aux Etats Unis de l’Amérique. Paris, chez Ponce et Gode- '

froy, s. d. (1784), in-4 oblong, demi-rel. toile amateur, avec coins. (5) 60 fr.

Très bel ouvrage composé de 16 planches finement gravées par Ponce et Godefroy, c’est un des plus

beaux livres gravés du 18e siècle, quelques légères taches dans les marges de quatre planches.

32682 RECUERDO DE MONTEVIDEO. Très bel album in-fol oblong rel., publié à Mon-
tevideo en 1875 et composé de: 1 carte de la République de rUruguaj%l plan de Mon-
tevideo et 28 planches pliotog. donnant 49 vues. (285) 12 fr.

32683 RELACIONES (Très) de Antigüedades Peruanas, publicalas el Ministerio de Fo-
mento, con motivo del Congreso Internacional de America nistas que ha de celebrarse
en Bruselas el présente ano. Madrid , 1879, petit in 4 br., papier teinté, 44-328 pp.,
fac-similé de l'écriture des Indiens. (3) 12 Ir.

Caria al Excmo Sr. D Franc, de Borja Queipo de Llano, Conde de Toreno. — Relacion por el

Licenciado Fernando de Santillan. — Relacion anonima. — Relacion por D. Joan de Santacruz Pacha-
cuti.

32684 RENGGER ET LONGCHAMP. Essai historique sur la Révolution du Paraguay et

le gouvernement dictatorial du docteur Francia. Paris, 1827, 1 vol. in-8, rel., xxxv et

300 pp., grande carie et fac-similé. (69) . 7.fr. 50

32685 RENGGER AND LONGCHAMPS. The reign of doctor Joseph G. R. de Francia,
in Paraguay

;
being an account of a six year’s résidence in that Republic 1819-1825.

Translated from the french. London
,
1827, in 8, dem.-rel. veau, xvi-208 pp. (91) 12 fr.

32686 REPARAZ (G.). Laguerrade Cuba; estudio militar Madrid, 1896, in 8, br., 217 pp.,
2 tableaux. (99) 3 fr. 50

32687 REVOLUTION (The) in Cuba — Cuba under spanish rule, by V. de Roches.
London s. d. (1897), g r. in-8, br., 109 pp., carte. (99) 3 fr. 50

32688 RÉVOLUTIONS de l’Amérique Espagnole, ou récit de l’origine, des progrès et

de l’état actuel de la guerre entre l’Espagne et l’Amérique Méridionale; par un citoyen
de l’Amérique Espagnole; avec un précis des événements survenus en Amérique
depuis 1816 et des notices biographiques sur les principaux chefs des Indépendants.
Paris, 1819, in-8, drmi rel. veau, vm-430 pp., grande carte. (38) 12 fr.

32689 REYES (Don José Maria). Descripcion geografica del territorio de la Republica
Oriental del Uruguay, acompanada de observaciones geologicas. Texte. Montevideo,
1859, in-4, demi-rel. veau, ix-37/ pp. Ouvrage estimé. (76) 10 fr.

32690 RINK. Scènes de la vie des Européens au Groenland. Louvain
, 1885, gr. in-8 br.,

27 pp. (82-4) 1 fr. 50

32691 RIVERO Y USTARÎZ (M. Ed. de). Coleccion de memorias cientificas, agricolas é

industriales. Bruselas
, 1857, 2 vol. in-8, rel. toile. Rare. (138) 20 fr.

Vol. I. vni-294 pp., 7 planches de vues et types d’indiens, carte du Rio Meta et plan de la ville du Cerro

de Pasco. — Vol. II. 258 pp.,4 planches et 1 carte. — Curieux ouvrage contenant 45 -mémoires très

intéressants sur la minéralogie, météorologie, etc., du Vénézuéla, Nouvelle- Grenade et Pérou.

32692 RODAS (C.). El Paraguay. Bosquejo sobra su estado economico, politico y social.

Buenos-Aires, 1888, in-8, br., 67 pp. (178-40) 3 fr. 50

32693 R0DRIGUES (J.-C ). The Panama Canal. Its history, its political aspects, and
financial difficulties. London, 1885, in-12, toile, vm-248 pp. (135) 4 fr.

32694 ROGERS (Henrj^ Darwin). The geology of Pennsylvania. Philadelphia, 1858, 2 très

forts vol. grand in-4, rel. toile, cartes cl très nombreuses qravures noires et coloriées.

(279)
' 25 fr.

32695 ROJAS (J M. de). Bosquejo historico de Venezuela. Primera parte (desde 1830

liasta 1863). Paris, 1888, in-8 br., 314 pp (151) 7 fr.

32696 ROJAS (El Marqués de). El General Miranda. Paris, 1884, gr.in-8, br.. lvi 784 pp.,

portrait. Une des meilleures études sur la révolution et l’indépendance du Venezuela.

(193) 10 fr.

32697 ROJAS (Aristides). Historia patria. Lej^endas historicas de Venezuela. Primera
sérié. Caracas

, 1890, in-8 br., xxvn-319 pp. Recueil de toits historiques curieux, (78)
7 fr. 50

32698 ROJAS (Aristides). Origenes de la Revolucion Venezolana. Caracas, 1883, in-4.br.,

98 pp., cassure à l’angle de quelques feuillets (115) 6 fr.

32699 R0SALES (Fr. Xavier) Apuntes sobre Chile. Paris, 1849, in-8 br., 55 pp. (82-39)

2 fr. 50

32700 ROSALES (Fr. Xavier). Apuntes sobre immigracion y colonizacion (en el Chile)

Paris, 1853, in 12 br
, 62 pp. Non mis dans le commerce. (274) 2 fr

32701 ROSELLY DE LORGUES- Christophe Colomb. Histoire de sa vie et de sesvoyages
J’mmmÂ/i d «n /4/x/ti« mm 4. Z d'Unnn W>M/\ /Ull-nlî A DoU’1 O 1 2 fOftSd’après des documents authentiques tirés d’Espagne et d’Italie. Paris, 1859,

vol. in-12 br. (104) 8 fr.
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32702 ROSEMOND DE BEAUVALLON (J.-B ). LTle de Cuba. Paris
, 1844, in-8, demi-

reliure veau, xii et 466 pp. Cette première partie (la seule publiée) contient : Voj^age à
la Havane, sur les côtes, dans l’intérieur, à Santiago, Société —Mœurs. — Paysa-
ges. — Episodes. (58) 7 fr.

32703 ROSNY (Léon de). Essai sur le déchiffrement de l’écriturehiératique(Yucatèque)
de l’Amérique centrale. Paris, 1876, in-8 br., 279 pp., nombreuses figures dans le

texte et 2 pl. hors texte. Tire à 85 exemplaires, non mis dans le commerce. (66) 15 fr.

32704 ROSNY (Léon de). Mémoire sur la numération dans la langue et dans l’écriture

sacrée des anciens Ma}' as. Nancy, 1875, in-8 br., 24 pp. (55-28) 1 fr. 50

32705 ROSNY (Léon de). Le Mythe de Quetzalcoatl. Paris, 1878, in-8 br., 36 pp., figu-
res. (170-18) 3 fr.

32706 ROSSI GliStati Uniti e la concorrenza Americana. Studi di agricultura, indus-
. tria e commercioda un recente viaggio di Egisto Rossi. Firenze, 1884, gr. in-8, car-

tonné, xxiv-788 pp., gravures et cartes. (129) 10 fr.

32707 ROSSI (l’abbé, missionnaire). Souvenirs d’un voyage en Orégon et en Californie

(six ans sur la côte occidentale d’Amérique). Paris, 1864, in-8, br., 324 pp., 2 cartes.

(94) 8 fr.

32708 SAABYE (Hans Egede). Greenland : being extracts from a Journal Kept in that
country in the year 1770 to 1778 ;

witli an introduction containing some accounts of

the Greenlanders, and of the Mission in Greenland, translated from the German.
London, 1818, in-8, dem. rel. veau, 293 pp., carte. (37) 10 fr.

32709 SAAVEDRA (Bautista). El litigio Peru Boliviano. La Paz, 1903, in 8, br
, 159 pp.,

grande carte. Non mis dans le commerce. (94) 8 fr.

32710 SABOURIN (A. D.. aide de camp du président d’Hayti). Eloge funebrë du general
de division Lamarre, prononcé par ordre du président d’Hayti, dans l’eglise parois-
siale du Port au Prince, le 6 août 1810. Port au Prince, imprimerie du gouvernement,
an 7 de l’Indépendance, in-12, cart , 12 pp. Pièce très curieuse. (72) 12 fr.

32711 SACO (Don José Antonio). Coleccion de papeles cientificos, historicos, politicos

y de otros ramos sobre la isla de Cuba. Paris, 1858-59, 3 vol. in-8, br. (166) 25 fr.

Ouvrage rare et très important pour l’histoire de Cuba, il contient des documents pour la plupart

inédits.

32712 SACO. Folletos escritos por Don José Ant. Saco, contra la anexion de la isla de
Cubaa los Estados Uuidos de America. Nueva-York, 1856, pet. in 8, rel. toile, 233 pp.
(61) 8 fr.

32713 SAENZ (Nicolas). Notice sur la nature du caféier en Colombie; trad. de l’espagnol
avec des notes complémentaires par R.Nunez. Bruxelles, 1894, in-8, br. 123 pp (99) 5 fr.

32714 SAGOT (François). Le Communisme au Nouveau-Monde. Réductions du Paraguay;
Sociétés communistes des Etats-Unis. Etude d’histoire économique. Paris, 1900, gr.
in-8, br., vi-235 pp., le haut du faux-titre coupé pour enlever une dédicace. (171)4fr.50

32715 SAGUI (Francisco). Los ultimos cuatro anos de la dominacion espanola en el

antiguo Vireinato del Rio de la Plata, desde 26 de Junio de 1806, liasta25de Mayo de
1810. Buenos Aires, 1874, gr. in-8, br., xv-324 pp., portraits et gravures. Très cu-
rieux. (303) 15 fr.

32716 SAINT -AMANT (de) (envoyé du gouvernement français en 1851-1852). Voyages
en Californie et dans l’Orégon. Paris . 1854, gr. in-8, br., lu et 651 pp., 2 cartes et fi-
gures dans le texte. Ouvrage recherché. (62) 15 fr.

32717 SAINT-DOMINGUE- Coup d’œil impartial sur Saint-Domingue. Que ceux qui ont
une àme lisent ceci. Au Cap, 1789. Mémoire sur l’importance pour St-Domingue
d’avoir des représentants, etc. 1789, an III. — 6 pièces in-8, br. (61) 3 fr. 50

32718 ST-DOMINGUE. Premier recueil de pièces intéressantes remises par les Commis-
saires de la Colonie de Saint-Domingue à MM. les Notables, le 6 novembre 1788. In-8
br., 74 pp. Contient un mémoire très important intitule : « Mémoire sur le régime et
l’importance de la colonie de St-Domingue », 47 pp. Rare. (187-72) 4 fr.

32719 SAINT-HÏLAIRE (Aug. de'. Tableau général de la province de Saint-Paul. Paris,
1851, in 8 br., 147 pp. (86) 6 fr.

32720 SAINT JOHN CRÉVECŒUR. Lettres d’un cultivateur américain depuis l’année
1770 jusqu’en 1780, par Saint-John de Crève Cœur. Paris, 1787. 3 vol. in-8. Grandes
cartes et gravures. (51) 15 fr.

Edition la plus complète
;
cet ouvrage contient des articles intéressants sur Washington, Franklin,

La Fayette, sur les mœurs des Américains, la guerre de l’Indépendance, une foule d’anecdotes curieuses.
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32721 SALDIAS (Adolfo). Ensayo sobre la historia delà Constitucion Argentina. Bue-
nos Aires, 1878, in-8, br. 358 pp. (303) 10 fr.

32722 SALVANDY (N. A. de). De l’Emancipation de Saint-Domingue dans ses rapports
avec la politique intérieure et extérieure de la France. Paris, 1825, in-8, br., 81 pp.
(176) 3 fr.

32723 SAN CARLOS (Francisco de, Franciscano reformado da Provincia daConceiçao
do Brazil, e natural do Rio de Janeiro). A Assumpçao, poema composto em bonra^da
Santa Virgem. Rio de Janeiro, na Impressa Regia, 1819, pet. in-8, maroquin vert, viii-

215 pp., 3 fnc., figures. Impression rare. (167) 15 fr.

32724 SANSON (géographe\ Description de tout l’Univers, en plusieurs cartes et en
divers Traitez de géographie et d’histoire

;
où sont décrits succinctement ses empires,

ses peuples, ses colonies, leurs mœurs, langages, etc.
;
on a ajouté un Traité des

Globes céleste et terrestre. Amsterdam, Fr. Halma, 1700, très fort vol. in-4, veau.

(47)
)

40 fr.
Frontispice gravé, 8 fnc-, l'Amérique

,

texte 82 pp., 15 cartes. — Afrique. 98 pp., 18 cartes. — Asie,

102 pp., 19 cartes. — Europe, 30 pp.. 20 cartes. — Usage des Globes avec un traité de Cosmographie

par Bion, 256 pp , 15 planches — Tables géographiques, 120 pp.— Ensemble, 82 cartes en double format.

32725 SANTA-ANNA NÉRY. Folk-Lore Brésilien, poésie populaire, contes et légendes,
fables, danses, croyances des Indiens, préface du Prince Roi. Bonaparte. Paris, 1889,
in-12, br., xn-272 pp., 8 pp. de Musique. (68) 4 fr.

32726 SANTA-ANNA NERY (F. J. de). Le Pays des Amazones, l’El Dorado, les terres
à caoutchouc, précédé d’une lettre du baron de Hübner et d’uue préface de M. E. Lé-
vasseur de l’Institut. Paris, 1885, gr. in 8, demi-maroquin vert, coins, dos orné, tête
dorée Exemplaire sur papier du japon. (122) 15 fr.

Très bel ouvrage orné de 101 gravures, d’un portrait et de deux cartes.

32727 SAPÜ?ER (D r C.). Sobre la geografia fisica, la poblacion y la produccion de la

Republica de Guatemala. Guatemala
, 1897, in-8, br., 88 pp. (186) 3 fr. 50

32728 SARGENT (F. W.). Les Etats Confédérés et l’Esclavage. Paris, 1864, in-8 br.,

176 pp (3) 3 fr.

32729 SAUTEREAU (G.). Le Canal de Panama transformé en lac intérieur
;
nouveau

projet. Paris, 1889, gr. in-8, br. 62 pp., 6 cartes et gravures. (41) 2 fr. 50

32730 SAY (Horace). Histoire des relations commerciales entre la France et le Brésil,

et considérations générales sur les monnaies, les changes, les banques et le commerce
extérieur. Paris, 1839, in-8 br., 333 pages, tableaux, carie et plans de Bahia, Rio de
Janeiro et Pernambouc. (3) 6 fr.

32731 SGHNELLENBAGH (E.). Entwurf einer altesten Grammatik des Ompiluch und
Ari, nebst den Nachweisen ihrer Spuren in den jungeren Sprachen. Berlin, 1888,

in-8, br., 68 pp. (183-93) 3 fr. 50

32732 SCHŒLCHER (Victor). L’arrêté Gueydon à la Martinique, et l’arrêté Husson à
la Guadeloupe. Paris, 1872, in-8 br., 81 pp. (33) 2 fr. 50

32733 SCHŒLCHER (V.). Colonies étrangères et Haïti
;
résultats de l’émancipation

anglaise. Paris, 1842-43, 2 vol. in-8 br., avec carte. Très rare. (26) 15 fr.

Colonies anglaises. — Iles Espagnoles. — Quelques mots sur la traite et sur son origine. — Colonies

danoises. — Haïti. — Coup d’œil sur l’état de la question d’affranchissement.

32734 SCHŒLCHER (V.). Des Colonies Françaises. Abolition immédiate de l’esclavage.

Paris, 1842, 1 vol. in-8 de m-443 pp. Rare. (42) 10 fr.

32735 SCHŒLCHER (V .). La grande conspiration du pillage, de l’incendie et du meurtre
à la Martinique Paris, 1875, in-8 br., 142 pp. (157-15) 3 fr.

32736 SCHŒLCHER (V.). Vie de Toussaint Louverture. Paris, 1889, in-12 br., vm-455

pp ,
carte de St-Domingue. (105) 4 fr.

32737 SEMELAIGNE. Yves d’Evreux, ou essai de Colonisation au Brésil chez les Tapi-
nambos de 1612, à 1614. Paris, 1887, in-12 br., papier vélin, 47 pp. Epuisé. (82) 2 fr. 50

32738 SEWELL (Wm. G ). The ordeal of free labor in the Britisli West Indies. (Wind-
ward islands. Trinidad. Leeward islands Jamaïca). New -York, 1861, pet. in-8, cloth.,

325 pp (303) 6 fr. 50

32739 SEYD (Ernest). California and its resources. London, 1858, in-8, rel. toile, 168 pp.

2 cartes et nombreuses gravures, vues. (102) 5 fr.

32740 SHEA (John Gilmary). The Catholic churches of New-York City, with sketches

of the présent pastors With an introduction on the early history of catholicity on
the island New-York

, 1878, in-4.maroquin rouge, ornements dorés, tr. dorée, reliure

spéciale, 748 pp ,
nombreux portraits et vues. (140) 18 fr.

32741 SIMONDE DE SISMONDI. De l’intérêt de la France à l’égard de la traite des

Nègres Paris, 1814, cart., 100 pp. (52) 3 fr.
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32742 SLOANE (Hans). Catalogus plantarum quæ in insula Jamaïca sponte proveniunt
vel vulgo coluntur, cum earunaem synonymis et locis natalibus

;
adjectis aliis

quibusdam quæ in insulis Maderæ. Barbados, Nieves, et Sancti Cliristophori rascun-
tur. Seu prodromi historiæ naturalis Jamaicæ. Londini, 1696, petit in-8, veau, 232

pp., index 22 fne. 1res rare. (118) 25 fr.

32743 SMET. Lettres du R. P. P. Jean de Smet, de la Cie de Jésus, missionnaire aux
Etats-Unis d'Amérique. 2 e série. 1855-1861. Bruxelles

,
1876,-in-8 br:,x-4l6 pp. (94)7 fr.

32744 SMET (R. P. de). Voyages aux Montagnes Rocheuses chez les tribus indiennes du
vaste territoire de l’Orégon dépendant des Etats-Unis d’Amérique. Lille, s. d. (1870),

in-8 br ,239 pp., gravure. Contient des pièces en langue Tête-plate et Pondéras. 94) 6 fr.

32745 SMET (R. P de). Voyages aux Montagnes Rocheuses et séjour chez les tribus
Indiennes de l'Orégon (Etats-Unis) Paris, 1873, in-8, br., xxxv-408 pp. Portrait, vue
de Saint-Louis et carte. (64 bis). 8 fr.

Contient des prières en langue des Indiens Tête-Plate et Pondéras.

32746 SOIRÉES BERMUDIENNES, ou entretiens sur les événements qui ont opéré la

ruine de la partie française de l’isle Saint-Domingue. Ouvrage où l’on expose les

causes de ces événements, les moyens employés pour renverser cette colonie, les re-

proches faits à ses habitans, et les calomnies dont on les a couverts, enfin, des faits

et des vérité qui justifiant ces colons, sont encore propres à fixer le Gouvernement sur
les moyens de faire refleurir la culture dans cette isle infortunée, par F. CT* (Félix Car-
teaux), un des précédents colons. Bordeaux, 1802, in-8, cart., xlii et 306 pp. (89) 15 fr.

32747 SOLIS (Don Antoine de). Histoire de la conquête du Mexique ou de la Nouvelle-
Espagne, par F. Cortez, trad. de l’espagnol (par Gitri de la Guette). Paris, 1704-74,
2 vol. in- 12, veau, figures et cartes. (72) 5 fr.

32748 SONTHONAX. Au nom de la République. Léger Félicité Sonthonax, commissai-
re-civil de la République, délégué aux Isles françaises de l’Amérique sous le vent,
pour y rétablir l’ordre et la tranquillité publique. Atous les français de Saint-Domin-
gue. Saint-Marc, le 5 novembre 1793. De l’Imprimerie de François Lamothe, affiche
in-folio. (115)

A

10 fr.

Très rare et curieuse pièce destinée à être affichée, rédigée dans le style révolutionnaire et relative à

la non exécution du décret d'affranchissement des esclaves par les propriétaires, qui leur font subir le

supplice du fouet, etc.

« Je déclare que je soutiendrai jusqu’à la mort les droits et l’indépendance civile des sang-mêlés,

des Africains, et des descendans d’Africains, et que, dût-on me piler dans un mortier, je n’aurai jamais
la bassesse de létracter ma proclamation du 29 août, etc., etc. »

32749 S0T0MAY0R (U. F. de). Isla de Cuba. Paris, 1852, gr. in 8 br., 63 pp. (183-90)3 fr. 50

32750 SOULÉ, GIHON et NISBET- The Annals.of San Francisco; containing a summa-
ry of the history of the first discovery, settlement, progress and présent condition
of California and a complété history of ail the important events connected with its

great city. New-York, 1855, gr. in-8, toile, 824 pp., 150 gravures, vues, plans, por-
traits , etc. (20) 15 fr.

32751 SPALDING IJ ). Sketches of the early catholic missions of Kentucky, 1787-1827.
Louisville, s. d. (1844), in-12, veau, xvi-308 pp. (61) 12 fr.

32752 SPENSER ST. JOHN- Haïti ou la République noire, traduit de l’anglais par West.
Paris , 1886, in-12 br., xv-337 pp . carte. (90) 4fr.

32153 SQUIER (E. G.). Apuntamientos so*bre Centro-América, particularmente sobre los
estados de Honduras y san Salvador : su jeografia, topografia, clima, poblacion rique-
za, producciones, etc., etc., y el propuesto Camioo de hierro de Honduras. Paris,
1856, in-8, demi-rel. veau, xn-384 pp ,

cartes et gravures, vues. Très rare (81) 25 fr.

32754 STAEHLIN (J. von) An account of the New northern Archipelago, lately disco-
vered by the Russians in the seas of Kamtschatka and Anadir. London, 1774, in 8,
veau, 118 pp., carte. (151) 6 fr.

32755 STATlSTICAL information relating to certain branches of Industry in Massachu-
setts, for the year ending june 1, 1855. Boston, 1856, fort vol gr. in-8, rel. toile, 658

PP (141) 5 fr.

32756 STEDMAN (le capitaine J. -C.). Voyage à Surinam et dans l’intérieur delà Guiane,
contenant la relation de cinq années de courses et d’observations faites dans cette
contrée intéressante et neu connue, avec des détails sur les Indiens de la Guiane et
les nègres, suivi du tableau de la colonie française de Cayenne. Paris ,

an VII, 3 vol.
in-8, et un atlas de 44 planches in-4, gravées en taille-douce, contenant des vues,
cartes, plans, portraits, types d’indiens, animaux, plantes, costumes, etc

,
dessinées

sur les lieux par l’auteur. Très bel exemplaire. (46) 15 fr.

32757 STEPHAN (Ch H ). Le Mexique économique, renseignements utiles, navigation,
commerce, industrie, agriculture, mines, colonisation, etc Paris, 1903, gr. in-8 br.,

259 pp., gravures, vues. (54) 6 fr. 50
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32758 STEPHENS (John L.). Incidents of travel in Central America, Chiapas and Yuca-
tan. New-York , 1841-42, 2 vol. gr. in 8, toile. (135) 20 fr.

Vol. I., vm-424 pp , carte et 31 planches d'antiquités. — Vol. II., vu-474 pp., 46 planches.

32759 STEVENSON (W. B ). Relation historique et descriptive d’un séjour de vingt ans
dans l’Amérique du Sud. ou Voyage en Araucanie, au Chili, au Pérou et dans la Co-
lombie

;
suivie d'un précis des révolutions des colonies espagnoles de l’Amérique du

Sud, traduite de l’anglais et augmentée de la suite des révolutions de ces colonies,
depuis 1823 jusqu'à ce jour, par Sétier. Paris

,
1828, 3 vol. in 8, demi-rel. veau. Les

planches et la carte manquent. (151) 10 fr.

Ouvrage estimé, très important pour l’histoire de la Révolution des Colonies espagnoles de l’Améri-

que du Sud.

32760 STUBEL und REISS- Indianer-typen aus Ecuador uud Colombia Berlin, 1888, in-8,

joli album composé d’un titre, 1 table et 28 belles planches de types d'indiens, gra-
vées en héliog. (52) lu fr.

32761 SUAREZ (Fedérico Gonzalez). Historia general de la Republica del Ecuador. Quito >

Imprenta del Clero

,

1890-1903, 8 vol. gr. in-8, br., en feuilles. Très rare, les premiers
volumes sont épuisés. (314) 225 fr.

Cette histoire de la République de l’Equateur est la meilleure et la plus complète qui ait été publiée

sur ce pays. L auteur a puisé ses documents aux sources originales.— Vol. I. Tiempos antiguos, o el Ecua-

dor antes de la conquista, xv-319 pp. — Vol. I. 2
* partie, Atlas Arqueologico, texte 210 pp. et 44 plan-

ches d'antiquités, poteries, etc. — Vol. II. El Descubrimiento y la Conquista (1513-1564), 463 pp. —
Vol. III. La Colonia, o el Ecuador durante el gobernio de los Reyes de Espana (1564 1809), VII-480 pp.
— Vol IV. La Colonia, etc., VII-487 pp. — Vol V. La Colonia, etc., VII-532 pp. — Vol. VI. La
Colonia, etc , IX-261 pp. — VII. La Colonia, etc., (fin) IX-153 pp.

32762 SUAREZ DE PERALTA (D. Joan, vezino y natural de Mexico). Tratado del des-
cubrimiento de las Yndias y su conquista, y los ritos y sacrificios, y costumbres de
los Yndios

; y de los virreyes y gobernadores, que les ban gobernado, especialmente
en la Nueva Espana... y del rompimiento de los yngleses. y del principio quetuvo
Francisco Draque para ser declarado enemigo. Madrid. 1878, in-4, br xxiv 393 pp.
(155) 30 fr.

Publication importante exécutée sous les auspices du « Minislerio de Fomento » par D. Justo Zaragoza,

d’après un manuscrit inédit du XVI e siècle
;
c’est un document de haute valeur pour l’histoire de l’ori-

gine de la puissance espagnole en Amérique, et principalement dans la Nouvelle-Espagne.

32763 SUCKAU (Henri de). Les grandes voies du progrès, Suez et Honduras. Paris

,

1869, gr. in-8, br., 157 pp., 3 cartes. (153) 4 fr. 50

32764 SUE (Eugène). Histoire de la Marine française. Paris, 1835-37. 5 vol. gr- in-8,

demi-chagrin violet, non rognés, gravures sur acier. Ouvrage estimé. (38) 20 fr. .

32765 SWAN (James J.). The Haidah Indians of Queen Charlotte’s Islands, British Co-
lumbia

;
with abrief description of their carvings, tattoo designs, etc. Washington,

1874, gr. in-4, br., 18 pp., 7 planches. (115) 6 tr.

32766 TARDUCCI (Francesco). Vita di Christoforo Colombo, segoudo gli ultimi docu-
mente Milano, 1885, 2 vol. pet. in-8, br. Vol. I, 647 pp., portrait

,
vol. II, 645 pp.,

carte (144) 12 fr.

32767 TEJERA (Miguel). Venezuela pintoresca e ilustrada. Relacion historica (desde el

descubrimiento de la America liasta 1870), geografica, commercial e industrial. Usos,
costumbres y litteratura nacional. Paris, 1375-1877, 2 vol. in-8, rel. toile, carte, por-
traits, vues. (88) 18 fr 1

32768 TELLES DA GAMA (D. M
)

D. Vasco da Gama (sa vie, ses voyages). Paris, 1901,

pet. in-4, br.
,
xxvi-341 pp., portraits

,
cartes et gravures. Ouvrage de luxe, tiré à

j

petit nombre et publié à 25 francs. (7) 17 fr.
j

32769 TERNAUX COMPANS (H.). Archives des voyages, ou Collection d’anciennes
relations inédites ou très rares de lettres, mémoires, itinéraires et autres documents
relatifs à la géographie et aux voyages, suivies d’analyse et d’anecdotes relatives aux

j,

voyageurs, tirées des mémoires du temps. Paris
, 1842, 2 tomes en 4 vol. in-8 br.

Rare 25 fr.
|

32770 TERNAUX COMPANS (H ). Notice historique sur la Guyane française. Pans,
;

1843. in-8, br., 192 pp., les pages 169-190 contiennent une bonne bibliographie de la
(

Guyane (81 )
4 fr f

32771 TERNAUX COMPANS (H ). Notice sur les imprimeries qui existent ou ont existé i

hors de l’Europe. Paris, s. d. (1845) in-8, br
,
48 pp. Travail bibliographique très rare. :

(120)
' 6 fr. I

32772 THOMAS (Cyrus). Catalogue of prehistoric works East of the Rocky Mountains.
|

Washington, 1891, gr. in-8, br
,
246 pp., cartes. Non mis dans le commerce. (69) 5 fr.

32773 THOMAS (Cyrus). The Maya year. Washington, Government printing office, 1894,

gr. in-8 br., 64 pp (66) 3 fr. 50



LIBRAIRIE CH. CHADENAT, 17, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, PARIS. 43

32774 THOMAS (Cyrus) The problem of the Ohio mounds. Washington, 1889, gr. in-8,

hr., 54 pp., 8 figures d’antiquités. Non mis dans le commerce, (91-2) 3 fr.

32775 TITULO de los Senores de Totonicapan, escrito en lengue Quiche, el ano de 1554,

y traducido al castellana el ano de 1834, por el Padre D. J. Ghonay, indigena, cura de
Sacapulas. Traduit de l’espagnol (avec texte en regard) par M de Charencey. A lençan,
1885, in-8, br,, 70 pp. (119-30) 4 fr. 50

L'original Quiché se conserve aux archives municipales de Totonicapan (Guatemala). Ce document
contient beaucoup de renseignements sur l’histoire ancienne du Guatémala.

32776 TOEAL (Federico). El diclador Francia ante Carlyle. Buenos Aires , 1893, in-12,

br., 109 pp. portrait Très curieuse étude. (103) 4 fr. 50

32777 T0RQUEMADA (F. Juan de, prouincial de la orden de San Francisco en la prou-
incia de Mexico). Los veinte i vn libros rituales i monarchia Indiana, con el origen

y guerras, de los Indios Qcidentales, de sus poblaciones, descubrimiento, conquista,
conuersion, y otras cosas marauillosas de la mesma tierra. Madrid. N. Rodriguez
Franco

, 1723, 3 vol. in-fol., rel. Bel exemplaire mais auquel il manque 2 feuillets pré-
liminaires dans la dédicace du tome I. (277)

' 100 fr.

Vol. I. titre gravé 19 fnc.
,

768 pp., 36 foc
,
2 cartes dont 1 ajoutée — Vol. II. 6 fnc., 623 pp., 28

fnc , titre gravé. — Vol. III. 5 fnc., 4 et 63
1 pp., 21 fnc. — Cette nouvelle édition, éditée par Barcia,

est la plus complète et préférée à la première qui fut imprimée à Madrid en 1613, aussi en 3 vol

Juan de Torquemada que Lucas Alaman dans ses Dissertaciones appelle le Tite Live de la Nouvelle

Espagne, fit ses études au Mexique, où il prit l'habit de S. François. Il fut nommé gardien du couvent

de Tlatelolco et élu en 1614 provincial des franciscains au Mexique. Il écrivit sa Monarquia Indiana après

avoir recueilli tout ce qu’il put trouver sur l’histoire du pays, les usages, coutumes, loix, etc. de ses

habitants. Cet ouvrage est un recueil indispensable à quiconque désire connaître l’histoire ancienne du
Mexique et de ses populations, aussi presque tous les écrivains spéciaux lui ont-ils fait de nombreux
emprunts. (Leclerc. B. Am).

32778 TORRENTE (Mariano). Politica ultramarina, que abraza tcdos los puntos refe-
rentes a las relaciones de Espana con los Estados Unidos. con la Inglaterra y las
Antillas, y senaladamente con la isla de Santo Domingo (y Haïti). Madrid, 1854. in-8,
demi-chagrin, vm-444 pp. (315) 12 fr.

32779 TRADITIONS INDIENNES du Canada Nord Ouest. Textes originaux et traduc-
tion littérale par E. PjdUjaU. ancien missionnaire dans ce pays. Alençon, 1887, in-8
br. , vi-446 pp. Tiré à petit nombre. (llo) 10 fr.

32780 TRAVERS (Emile). Les restes de Christophe Colomb (D. Cristoval Colon). Etude
critique. Caen, 1886, in-8 br., 85 pp. (176)

( 4 fr.

32781 TRE LEÏTERE di Cristoforo Colombo ed Amerigo Vespucci. Pubblicate per la
prima volta dal Ministero del Fomento in Ispagna; recate in lingua italiana col testo
spagnolo a fronte, da Augusto Zeri. Roma, 1881, in-8 br. de 80 pp ,

donnant les trois
lettres et un long commentaire, plus un atlas in-fol. de 20 pp . donnant ces mêmes
lettres reproduites en fac-similé par la photolithographie. Très belle publication.
(170). 25 fr.

Carta de Crislobal Colon à los Reyes Catolicos, acerca de la poblacion y negociaclon de la Espanola

y de b s otras islas descubiertas y por descubrir. — Carta de Cr. Colon à los Reyes Catolicos exponiendo
algunas observaciones sobre el arte de navegar, Granada, 6 de febrero de 1502. — Carta de Amerigo
Vcspucci al cardinal de Toledo (Ximenez de Cisneros), dandole su parecer sobre las mercancias que hu-
bieran de llevarseà las islas Antillas. Sevilla, 9 de diciembre de 1508.

32782 TRIGANT DELA TOUR (Baron). Les Trigant. Souvenirs de famille (Les Etats-
Lnts, Saint-Domingue, la révolution, l’indépendance. M. Liot et ses missions à St-
Domingue). Bergerac, 1896, in-8, br., 169 pp. (41) 4 fr. 50

32783 TROMHOLT (Sophus), Under the ra}^ of the aurora borealis : In the land of the
Lapps and Kvaens London, 1885, 2 vol. in 8, rel toile, carie et 150 gravures et vi-
gnettes en noir et en couleurs (3) 10 fr.

32784 TUCKER (J.). Cui Bono ? ou examen des avantages que les plus grandes victoi-
res, ou les succès les plus complets, pourraient procurer aux Anglais ou aux Améri-
cains

; aux Français, aux Espagnols ou aux Hollandais
;
en forme de lettres à M.

Necker Londres, 1782, in-8, demi rel.. 116 pp. Curieux ouvrage entièrement rela-
tif A LA GUERRE DE L’iNDÉPENDANCE (5). 15 fr.

32785 UHDEN (H F.). Geschichte der Congregationalisten in Neu-England bis zu den
Erweckungen um das Jahr 1740. Ein beitrag zu der Kirchengeschichte Nordamerika’s.

nocP
Z^ ^42, in-8, demi-rel. veau, x-268 pp .,2 cartes Rare. 1 134) 7 fr.

Ai
JJ^LOA (Antonio) y JORGE JUAN- Relacion historica del viage a la America

Méridional hecho de orden de S. Mag. para medir algunos grados de meridiano ter-
restre. y venir por ellos en conocimientode la verdadera figura y magnitud de laTierra.
con otras varias observaciones astronomicas y phisicas Madrid, Antonio Marin g
Juan de Zuniga, 1748, 5 vol. in-4, veau. Bel exemplaire. Ouvraqe rare avec le Tome
V. (312)

^ * 100 fr.

Vol. I. 10 fnc., 404 pp , front, gravé, vignettes, 13 cartes et pi; — Vol. Il, pp. 405-682, vignettes* 8
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pl. et cartes. — Vol. III., 4 fnc,, 379 pp., front, gravé, vignettes, 10 cartes et pl. — Vol. IV. pp. 381-

603 « Resumen hlstorico del origen, y succession de los Incas, y demas, Soberanos del Peru, con noti-

cias de los succes^os mas notables en el renado de cada uno » cxcv pp ,
vignettes, 2 cartes num. XI-

xii. Vol V. " Observaciones astronomicas y phisicas. » 6 fnc., xxvm et 396 pp., 7 fnc., front, gravé,

vignettes, 9 planches.

Ouvrage important contenant de nombreuses notices relatives à la navigation, à l’histoire civile et

naturelle du Pérou. De plus notre exemplaire contient une grande et très curieuse planche in-folio dou-
ble, donnant les portraits des 14 Incas, rois du Pérou, depuis Manco-Capac jusqu’à Atahuallpa

;
ainsi

que 8 portraits des rois d’Espagne intitulés empereurs du Pérou. Ces portraits médaillons sont d’une

très grande finesse de gravure, la planche est signée Vallanova. Cette planche est très rare
,

elle n’est

pas signalée par Leclerc.

32787 ULLOA (Don Antonio) y George JUAN. Vo3
rage historique de l’Amérique Méridio-

nale fait par ordre du Roi d’Espagne, contient aussi une histoire des Yncas du Pérou,
et les observations astronomiques et physiques, faites pour déterminer la figure et la

grandeur delà Terre. Amsterdam et Leipzig, 1752, 2 forts vol. in-4,rel. veau. (59)20 fr.

Vol. 1. 10 fnc., 554 pp. joli frontispice gravé, vignettes et 25 cartes et plans. — Vol. II. 316 pp., 3

fnc. « Observations astronomiques et physiques ». 4 fnc , 309 pp., 3 pnc., 26 planches gravées par Fol-

kema et B. Picart. — Très bel ouvrage, les 51 planches, cartes, plans, vues, scènes indiennes, costu-

tumes, etc., dont il est orné ajoutent encore à son intérêt historique.

32788 ULLOA (B. de). Rétablissement des manufactures et du commerce d’Espagne
;

ouvrage divisé en 2 parties : La première qui considère principalement les manufac-
tures d’Espagne. La seconde, qui traite de son commerce maritime. Amsterdam

, 1753, j

2 parties en \ vol. in-12, veau? 139 et 235 pp. (90) 6 fr.
j

Ouvrage curieux, particulièrement la seconde partie qui traite entièrement du commerce de l’Espagne
j

avec ses Colonies d’Amérique et les Philippines et des moyens de relever ce commerce.

32789 VS ET COVSTVMES DE LA MER, divisées en trois parties. I. De la nauigation
j

II. Du commerce naual et contracts maritimes. III De la juridiction de la marine,
j

Avec un traité des termes de Marine, et règlemeus de la nauigation des fleuues et ri-

vières. (L’auteur est M de Cleirac, qui a signé la dédicace à la Reine). A Bovrdeanx
,

J. Mongirort Milanges, 1661, 6 fnc., 614 pp. — EXPLICATION des termes employés
j

par les édicts, ordonnances et règlements de l’admiravté. par Estienne Cleirac. aduo- I

cat en la cour du Parlement de Bourdeaux. A Bourdeaux , J. M. Millanges. 1660, 77
j

pp. Sur le titre une vignette représentant un vaisseau. Ensemble 2 ouvrages en 1

vol. in-4, rel. Très rare. (39) 35 fr.

Ouvrage très curieux, important à consulter pour nos anciennes lois maritimes : il contient aussi un
j

traité complet de la pêche à la baleine. Mais ce qui rend ce livre important : c’est un chapitre intitulé :
)

(( Expédition ou voyage des Basques en la mer du Nort de Groetland )) et un autre : Première découverte

de l'Amérique par les Basques, faisant la chasse aux Balenes », où l’auteur dit que les Basques ont dé-
|

couvert l’Amérique (Terre-Neuve et le Canada) cent ans avant Ch. Colomb, et que c’est un. pilote de

Terre Neuve qui lui en révéla l'existence.

32790 UZIELLÏ (Gustavo).Toscanelli, Colombo e la leggenda del pilota. Firenze, 1902, gr.

in-8 br., 38 pp. Tirage à part non mis dans le commerce (178-33) 3 fr. i

32791 UZÏELLI G ). Toscanelli, Colombo e Vespucci. Milano
,
1902, gr. in-8, br., 35 pp.

Tirage à part non mis dans le commerce. (178-32) 3 fr.

32792 VAIL (Eugène A.). Notice sur les Indiens de l’Amérique du Nord. Paris, 1840,
j

in-8, br . 246 pp., 4 portrais d'indiens, coloriés, et une grande carte des tribus indien-
J

nés. Rare. (65) 6 fr.

32793 VAN DER SMISSEN (Général) Souvenirs du Mexique, 1864-1867. Bruxelles, s. d.

(1892) in-8, br
,
232 pp. 2 cartes. (309) 5 fr.

32794 VAN EVRIE (J. H.). Negroes and Negro « Slavery » : The first an inferior race :

the latter its normal condition. New-York, 1831, pet. in 8, cloth, xvi-339 pp. Gravure.

(92) 5 fr.

32795 VAN HULST (Félix). Notice sur le P. Hennepin. Liège, 1845, gr. in-8 br., 48 pp.
Intéressante biographie de ce célébré voyageur et découvreur dans la Louisiane.

Rare. (145) 5 fr

32796 VARENIUS (Bernh.) Geographia generalis in qua affectiones generales Tellu-

ris explicantur. Amstelodami, ex Officina Elzeviriana, 1664, pet. in-12, veau, 19 fnc
;

et 748 pp , titre gravé, figures. (72) 8 fr.
;

32797 VARGAS- Les Aventures de Don Juan de Vargas. racontées par lui même, tradui-

tes de l’espagnol sur le manuscrit inédit par Charles Navarin (Ternaux Compans 1

.

Paris, Jannet, 1853, in-12 br., 184 pp. (128) 4 fr.

Très curieuses aventures au Mexique, Pérou, Tonquin, Archipel Malais, etc
,
racontées dans un style

humoristique.
j

32798 VARNHAGEN. Historia das lutas corn os Hollandezes no Brazil desde 1624 a 1654.

Vienna, 1871, in 8, br. xxix-365 pp., 2 pnc., planche ; (350) 12 fr.

U
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32799 VELASCO (A. de). Exaltacion de la divira misericordia en la milagrosa renova-

cion de la soberana imagen de Christo, que se vénéra en la Iglesia del Convento de
Senor San Joseph de Religiosas Carmelitas de la Antigua Fundacion de esta Ciudad
de Mexico Mexico, 1807, in-4, vélin, 7 fnc

,
112 pp., 1 fnc., pl. gravée . (274) 12 fr.

32800 VERDAD (La) y la teoria Efectos que ha producido en America el cambio de
sistema del trabajo. Trinidad

,

1863, in-8, br., 46 pp. (183-103). 4 fr.

32801 VICUNA MACKENNA (Benjamin). Pajinas de mi diario durante très anos de
viajes. 1853-54-55. California, Mejico, Estados-Unidos, Canada, etc. Santiago, 1856,

gr. in-8, br., 454 pp., carte. (50). 10 fr.

32802 VIEWS of the City of Ottawa. Ottawa
,
1897, in-4 oblong, cloih. Bel album con-

tenant 24 planches en photogravure. (122). 10 fr.

32803 VïGNAUD (Henry). Mémoire sur l’authenticité de la lettre de Toscanelli. du 25
Juin 1474, adressée d’abord au portugais Fernam Martins et plus tard à Ch. Colomb.
(Paris, 1901), gr. in-8, br., 31 pp. (183-76). 3 fr.

32804 VIGNON (Louis). Les Colonies françaises, leur commerce, leur situation écono-
mique, leur utilité pour la métropole. Paris, 1884, gr. in-8 br., 79 pp. (110-17) 2 fr. 50

32805 VILLEGAGNON ou VILLEGAJGNON (Nicolas). Ad artievlos calviniaDæ, de sacra-
mento evcharistiae, traditionis ab eius Ministris in Francia Antarctica (Brésil) euul-
gatæ responsiones, per Nicolavm Villagagnonem Equitem Rhodium, ad Ecclesiam
Christianam. Parisiis, apud Andream Wechelum, in vico bellouaco, 1560, in-4, veau.
Superbe exemplaire. (B. 1). 200 fr.

Il fnc., 422 pp.. index 4 fnc., errata 1 fnc. — Ouvrage non cité, très précieux pour les Collections

Brésiliennes. Dans les pièces préliminaires sc trouve une réponse des sieurs La Faulsille et Aubert à

Pierre Richer. Ces pièces sont datées de : In Collignina Insula Franciœ Antarcticœ, 14 maij 1559.

32806 VILLERS. La mort du Président Lincoln. Paris, 1867, gr. in-8, br., 45 pp.
(183-80) 2 fr. 50

32807 VINING (Ed. P.). An Iuglorious Columbus
;
or, evidence that Hwui Shan and a

party of Buddhist Monks from Afghanistan discovered America in the fifth Century.
A. D. New-York, 1885, gr. in-8, toile, xxm-788 pp , carte et 31 figures. Bel exemplaire
de ce curieux ouvrage. (317) 12 fr.

32808 VIOLLET-LE-DUG. Cités et ruines américaines. Mitla, Palenqué, Chichen, Itza,

Uxmal. texte par Viollet-le-Duc (avec une étude sur les monuments primitifs de
VAmérique), suivi du voyag-e et de documents par Désiré Charnay. Paris, 1863, 1 vol.

gr. in-8 br., ix et 543 pp. Figures dans le texte. (127) 10 fr.

32809 VITET(L.). Histoire de Dieppe. Paris, 1844. in-12, 4 fnc., 467 pp., 2 plans. (28) 7 fr.

J. Ango. Voyages et découvertes des navigateurs Dieppois. Conquête des Canaries par Bélhencourt,

Jean Cousin, Jean Parmentier, le capitaine Ribaud, d’Enambuc, etc.

32810 VIVO. Memorias de Buenaventura Vivo, ministro de Mejico en Espana, durante
los anos 1853-1855. Madrid

, 1856, gr. in-8, br., vii-486 pp. (99) 7 fr.

! 32811 VOYAGE de la “ Manche ” à l’île Jean Mayen et au Spitzberg (1892), sous le com-
mandement du capitaine de vaisseau Bienaimé. Mémoires de MM. Pouchet, Petit,
Rabot, etc. Paris, 1894, gr. in-8, br., 268 pp , frontispice et 23 planches et cartes.
(162)

&
,

7 fr. 50
32812 VOYAGE d’un Suisse dans différentes colonies d’Amérique pendant la dernière
guerre, avec une table d’observations météorologiques faites à Saint-Domingue. Neu-
châtel, 1785, in-8 br., vii-416 pp. (109) 15 fr.

Ouvrage rare et fort curieux : c’est le journal d’un passager à bord d'un navire du convoi de M.
Ouichen, destiné pour l’Amérique

;
il fait suivre son journal d’aperçus très importants sur les Colonies

à nègres et particulièrement St-Domingue.

32813 VOYAGE fait dans les années 1816 et 1817, de New-York à la Nouvelle-Orléans et
de l’Orénoque au Mississipi, par les petites et les grandes Antilles, contenant des
détails absolument nouveaux sur ces contrées, des portraits de personnages influents
dans les Etats-Unis et des anecdotes sur les réfugiés qui y sont établis, par l’auteur

\

des Souvenirs des Antilles. Paris, 1818. 2 vol. in-8. (58) 12 fr.

I 32814 VOYAGES (Mes) avec le docteur Philips dans les Républiques de la Plata (Bue-
L nos-Aires, Montevideo, la Banda-Oriental. etc.), par Armand de B. Tours, 1861, 1 vol.

[
gr. in-8 br. 348 pp., gravures. Cet ouvrage contient des renseignements très curieux

I sur Rosas et son administration. (30) 6 fr.

;

3281.) WALCKENAER (G. A.). Vies de plusieurs personnages cé’èbres des temps anciens
, et modernes. Laon, 1830, 2 vol. in-8, demi-rel. veau. Tiré à 300 exemplaires, dont 200

|

seulement ont été mis en vente. (37) 10 fr.

Ouvrage peu connu et fort curieux, il donne les biographies suivantes : Eudoxe de Cyzique, Edrisi,

Fra Mauro, Sanuto, Guill. de L’isle, Buache, Marco Polo, Maldonado, Bossu, Flinders, et autres nom-
breux géographes, voyageurs, naturalistes, historiens, etc.
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32816 WALKER MARTINEZ (Carlos). Diego Portales. Paris, 1879, in-8, dem.-rel. cha-
grin violet. 466 pp., 1 fne., portrait. (303/ 12 fr.

Tiré à petit nombre pour distribution privée. Etude très intéressante pour l'histoire du Chili, de 1820

à 1830.

32817 WALTON (William). Présent State of the Spanish Colonies ; including à particuJar
report of Hispanola, or the spanish part of Santo Domingo : with à general survey of
the settlements on the south continent of America, as relates to history, trade, popu-
lation, customs, manners, etc. London, 1810, 2 vol. in-8, demi-maroquin vert, por-
trait, planche et carte. (308) 15 fr.

Ouvrage très curieux donnant l'état des Colonies espagnoles au moment de leur indépendance.

32818 WASHINGTON- (Maxims ofj; political, social, moral, and religious. Collected
and arranged by J. F. Schroeder. New-York, 1855, pet. in-8, cloth, 423 pp. (303) 5 fr.

32819 WEBSTER (Daniel). A memorial of Daniel Webster, from the City of Boston.
Boston

, 1853, gr. in-8 rel. toile, vm-270 pp ,
portrait. (141) 5 fr.

32820 WEDDELL (James). A voyage towards the South Pôle, performed in the years
1822-24. Containing an examination of the Autarctic Sea, and a visit to Tierra del
Fuego, with a particular account of the inhabitants. London, 1827, in 8, cart., non
rogné, 324 pp ,

cartes et planches noires et coloriées, une carte manque. Rare
(125) 5 fr.

32821 WHYMPER (Frédérick). Voyages et aventures dans la Colombie anglaise, l’île

Vaucouver, le territoire d’Alaska et la Californie, abrégés par H. Vattemare. Paris,

1890, in-8, rel. toile, 192 pp., carte et gravures. (170) 3 fr.

32822 WICKHÂM (H. Al.). Rough notes of a Journey through the wilderness, from Tri-
nidad to Para, Brazil, by way of the Great cataracts of the Orinoco, Atabapo, and
Rio Negro ;

and a journey among the Woolwa or Soumoo and Moskito lndians of
Central America London

,

1872, in-8 toile, xv-301 pp., 16 curieuses gravures, vues et

types d’indiens. (317) 8 fr.

32823 WIENER (Ch ). Pérou et Bolivie, récit de voyage, suivi d’études archéologiques
et ethnographiques, et de notes sur l'écriture et les langues des populations indiennes.
Paris, 1880, gr. in 8 br. Epuisé. (273) 20 fr.

XI-796 pp., 27 cartes, 18 plans et 1100 gravures. Très belle publication : c’est l’ouvrage qui décrit le

mieux ce pays intéressant.

32824 WILLIAMS (James). The South vindicated ; being a sériés of letters written fort

the american press during the canvass for the presidency of the resuit ot the presi-
dential contest, and its conséquences. London

, 1862, gr. in 8, rel. toile, ix-444 pp.
Bel exemplaire. (89) 7 fr.

32825 WISZNIEWSKI (Adam). Histoire delà Banque de Saint-Georges de Gênes, la plus
ancienne banque de l’Europe. Paris, 1865, in-8 xlv/-210 pp. — Ch. Colomb eut des I

rapports avec la Banque de St-Georges, voir l’ouvrage de M. Harrisse sur ce sujet, i

(133) 6 fr.

32826 WOELMONT (A. de) Ma vie nomade aux Montagnes Rocheuses Paris, 1878, in-12

br., 356 pp., carte et planche. (82) 3 fr. 50 !

32827 WYSE (Lucien N. B ), Le canal de Panama, l’isthme américain, explorations, com-
paraisons des tracés étudiés, négociations, état des travaux. Paris, 1886, in-4, br., 400

pp Grande carte coloriée de l’isthme Colombien, plan-panorama du canal de Pa-
j

nama supposé achevé, tableau synoptique des divers projets et 90 gravures sur bois,

de portraits, vues, paysages, etc . (Publié à 20 fr.; (69) 15 fr.

32828 XIVREY (B de). Les premières relations entre l’Amérique et l’Europe, d’après
les recherches de M. A. de Humboldt. Paris, 1838, gr. in 8, br. 23 pp. (91-7) 2 fr. 50

;

32829 YANKEE TRAVELS through the island of Cuba
;
or, the men and government,

the laws and customs of Cuba, as seen by American eyes
;
by Demoticus Philale-

thes. New-York, 1856, in-12, cloth, xxi-412 pp. (61) 7 fr. 50

32830 YVES D’ÉVREUX (le P.) Voyage dans le Nord du Brésil, fait durant les années
j

1613 et 1614, publié d’après l’exemplaire unique conservé à la Biblioth. imp. de Paris,
jj

avec introduction et notes par Ferd. Denis. Paris, 1864, in-8 br. (37) 12 fr.

X, XL VI et 4J>6 pp. — L’ouvrage du P Yves d’Evreux fut imprimé à Paris, chez François Huby, en

1615. Il forme la suite de la relation du P. Claude d’Abbeville.

32831 ZELEDON (Pedro Perez) Argument on the question of the validity of the Treaty
of limits betwen Costa Rica and Nicaragua, and other supplementary points con-
nected with it, submitted to the Arbitration of the President of the United States ot

America, filed on behalf of the Government of Costa Rica. — Rkply to the argument
of Nicaragua.. Washinqton, 1887

,
2 vol. in 8, br., 312 et 211 pp. Non mis dans le com-

merce. (214) 12 fr.

Curieux travail dans lequel on donne aussi l’historique sommaire de Costa Rica.
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32832 ZENTENO (Carlos de Tapia). Arte novissima de lengua Mexicana. Mexico por la

yiuda de D. Joseph Bernardo de Hogal, 1753, in-4, veau. (B.) 100 fr.

9 fnc., Epigramme en l’honneur de l’auteur, I f. plié ; 58 pp. — G. de Tapia Zenteno né à Mexico,

était élève du séminaire diocésain et très-instruit dans les langues mexicaine et huaxtèque. Retiré de

sa cure de Tampamolon il obtint, au concours, la chaire de langue nahuatl à l’Université de Mexico.

—

Leclerc n’annonce que 5 ff. préliminaires, notre exemplaire en contient 9 (Leclerc . 150 francs.).

32833 ZESTERMANN (Adolph). Memoir of the European Colonization of America, in

ante historié times. With critical observations by E. G. Squier, 1851, in-8 br
,
32 pp.

Travail très curieux. (98) 3 fr.

32834 ZORILLA (José). Algo sobre Mejicoy Maximiliano, poesia en dos partes, con no-

tas en prosa y comentarios. Burgos
, 1867, in-12, br., 255 pp (274) 3 fr.50

32835 ZORRILLA DE SAN MARTIN (Juan) Descubrimiento y conquista del Rio de la

Plata. Madrid

.

1892, gr. in-8 br.. 26 pp, (187-4) 3 fr.

32836 ZORRILLA DE SAN MARTIN (Juan). Tabaré, traduction française par J. -J. Ré-
thoré. Montévidéo, 1890, in-8 br., 244 pp. (141) 5 fr.

Très curieux poème relatif aux guerres des Espagnols avec les Indiens Charruas.

32837 ZUVIRIA (Faeundo de) La prensa periodica. Montévidéo, 1857, in-8, br., 173 pp.
(303) 4 fr. 50

32838 ZUVIRIA (José Maria). El peregrino del Plata. Abel y poesias diversas. Buenos-
Aires, 1880, gr. in-8, br., xxx-387 pp. (80) 7 fr. 50

OCÉANIE. - TERRES AUSTRALES. - ILES PHILIPPINES
32839 ALMANACH de l’Imprimerie catholique de la Nouvelle-Calédonie, année 1899.

Saint-Louis (Nouvelle-Calédonie), in 8, br., 109 pp., gravures. (SOS) 4 fr. 50

32840 ALMANACH de l’Imprimerie catholique de la Nouvelle Calédonie, anné 1900.

Saint-Louis, (Nouvelle-Calédonie). 1900, in-8, br., 111 pp., gravures. (303) 4 fr. 50

32841 AMATI (Amato) Dell’Australia e délia fondazione d’una colonia con bandiera
italiana. Memoria. Milano

, 1868, gr. in-8, br., 50 pp. (179) 3 fr. 50

32842 AUSTRALIE (1’) occidentale illustrée (Renseignements pratiques). Publié par la

Commission Royale à l’Exposition Univ. de Paris en 1900. Paris, 1900, in-8, br., 197

pp., nombreuses planches, portraits, vues, plans. (94) 4 fr.

32843 BERNARD (Aug.). L’Archipel de la Nouvelle- Calédonie. Paris, 1894, gr in-8 br.,
xxiv-459 pp., gravures, vues et 2 belles et très grandes cartes géologique et hypsomé-
trique coloriées. (25) 10 fr.

Le sol, récifs de coraux, nature et relief du sol, le climat et la vie, flore et faune, les indigènes, la

race, genre de vie, la Nouvelle-Calédonie de la découverte à la prise de possession, sa valeur écono-
mique, la colonisation pénale.

32844 BONAPARTE (Prince Roland). La Nouvelle-Guinée. Le Golfe Huon Paris, 1888,
in-4 br , 62 pp., papier vélin fort, 4 cartes coloriées. Tiré à petit nombre, non mis
dans le commerce. (84) 6 fr.

32845 BOSSIÈRE (R. E.). Notice sur les îles Kerguelen, possession française. Pari* ,

1892, gr. in-8, br., 31 pp., carte. (183-89) 1 fr. 75

32846 BOURGAREL (Ad.). Des Races de l’Océanie Française, de celles de la Nouvelle-
Calédonie en particulier. Paris, 1862, gr. in-8, br., 85 pp., 3 planches de crânes néo-
calédoniens. (72) 4 fr 50

32817 BRITISH (The) Colonization ofNewZealand ;
being an account of the princi-

ples, objects, and plans of the New Zealand Association
;

together with participai s
concerning the position, soil, climate, natural productions, and native inhabitants.
London, 1837, pet. in-12, toile, xvi-423 pp., cartes et gravures. (79) 7 fr.

32848 BUKA iTe)a te peropheta a Daniela, e te buka hoi a Ruta e a Eseta
;
iritihia ei

parau. Tahiti. Tahaa, printed at the Leeward Mission press, 1824, in-12, veau. (B. 1)

200 fr.

67 pp. — « Le livre du prophète Daniel, et aussi le livre de Ruth et. d’Esther, traduits en langue
tahitienne ». Impression polynésienne rarissime. L’imprimerie fut introduite à Tahaa en 1823, c’est

donc l'un des premiers livres imprimés dans cette île ( Voir Grey, num. 324).
On a relié à la suite :

Te ohipa a te mau aposetolo, i papai hia e Luka, iritihia ei parau Tahiti. Tahiti, 1822, 88 pp. « Les
Actes des apôtres... traduits en langue tahitienne )). (Non cité par Grey).

Te mau episotelea te Aposetolo ra a Paulo. Tahiti, 1824, 71 pp. (Grey 318).

Ensemble 3 ouvrages en 1 vol. in-12 — La réunion de ces ouvrages, véritables incunables polyné-
siens, constitue une grande curiosité. Ce sont, des pièces aujourd’hui introuvables

.
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32849

CATALOGUE of Curiosities from the South Sea Islands. Exhibited by Commo-
dore Sir W. Wiseman in Sydney Sydney, 1865, in-8, br., 38 pp. (183-110) 5 fr.

Cette très curieuse collection ethnographique, composée de 1246 objets, avait été achetée par M.

Brenchley et léguée par lui, avant sa mort, au Musée de Maidstone Ce catalogue est rédigé avec soin et

contient des notes intéressantes.

32850 CENTENAIRE de la mort de La Pérouse. Célébré le 20 avril 1888 en séance solen-
nelle à la Sorbonne. Pais, 1888, in-8 br. 245 pp., portrait, carte, gravures. (55-31)

3 fr. 50
32851 CHARENCEY (H. de). Recherches sur les dialectes Tasmaniens. Alençon, 1880,

in-8, br., 56 pp. (161-20; * 3 fr.

32852 CHEEVER (Henry T.). The Island world of the Pacific : being the personal narra-
tive and results of travel through the Sandwich or Hawaiian Island, and other parts
of Polynesia. New-York, 1851-71, in-8, cloth, 406 pp., cartes et gravures. (187) 7 fr.

32853 CHIRINÛ (P. Pedro, Procurador de las Islas Filipinas). Relacion i de las Islas

Filipinas
|

i de lo qve en ellas ( an trabaiado
|

Los Padres dae (sic) la Compania
|

de Jesvs
|

Del P. Pedro Chirino,
|
de la misma Compania Procurador

|

de aquellas
Islas

|

En Roma,
|
Por Estevan Paulino

,
ano de 1604-.

|

Con licencia de los superio-
rcs

|

in-4, vélin. (B. 1)
* 150 fr.

Titre 1 f
,

1 fnc pour les licences, 196 pp., table 2 fnc., le chapitre 15 traite des langues des Phi-

lippines.

Médina (Bibl. Espanola de Filipinas) N° 35. — Ouvrage d’une importance capitale pour l’histoire des

Philippines au XVIe siècle Malheureusement notre exemplaire est fortement taché et a de fortes piqûres

de vers, mais il est bien complet

32854

COOK. Relation des trois voyages entrepris pour faire des découvertes dans l’hé-

misphère méridional et austral par Cook Byron, Carteret, Banks et Walis, trad. de
l’anglois (par Suard). — Vie du capitaine Cook, par Kippis, 1 vol. Paris, 1774-89 En-
semble 14 vol. in 4, veau m , fil. 1 vol. n’est pas de même reliure. Superbe exemplaire.
(94 16-271) 60 fr.

garth London, 1863, xii-408 pp., 15 portraits ou figures en couleur. — GRAD (Ch.).

L’Australie intérieure Explorations à travers le continent Australien de 1860 à 1862.L’

Pari*, 1864, 187 pp., carte. — Ensemble 2 ouvrages en 1 très fort vol. gr. in 8, demi-
chagrin noir. Bel exemplaire. (82) 15 fr.

32861 DELABEAUME >P ). Délégué de la Nouvelle Calédonie. La Nouvelle-Calédonie
devant la France. Paris, 1886, gr. in 8, br. 55 pp. (154) 2 fr. 50

32862 DIEGO DE JESUS- Manipv
|
lvs oratio

|

nvm qvibvs
|

Christi Domiui
|
Sacer-

dotes
|

Tum ad preparationem, tum ad gratitudinem
|

ante et post
|

Sacrosanctum
Misse sacrificium exerci

|
tare se possint : |

Ab omnium humillimo I Fratre Didaco
T I Tir • i _ /t..!! o nni » a _• »• ^ u o / 12 1\ f»
Jesv

|
... Manile, Collegij S. Thome Aquinatis, anno 1675, pet. in-8, vélin (B. 1) 250 fr.

Titre 1 f
,

Il fnc., 216 fc., imprimé sur papier de riz. — Très

rarissime.

UEL EXEMPLAIRE D UNE IMPRESSION

Très belle collection complète des trois voyages de Cook, illustrée de plus de 200 grandes et belles

planches, cartes, portraits, vues, types de races, armes, antiquités, etc., etc.

32855 COOTE (Walter). L’Océan Pacifique Occidental, description de? groupes d’îles au
nord et à l’est du continent Australien, traduit de l'anglais par J. W. Hay. Paris,

1886, gr. in-8 br , xvi-183 pp.. carte et 32 figures (75) 3 fr. 50

32856 COSGAYA (Fr. Lorenzo Fernandez) Diccionario Pangasinan-Espanolj^ Vocabula-
rio Hispano-Pangasinan. Aumentado, ordenado y reformado por Pedro Vilanova.
Manila, 1865, in-folio, vélin blanc, 3 fnc , 330 et 121 pp., titre réparé. Rare. (312; 75 fr.

32857 CUNNINGHAM (P-) Two years in New South Wales ;
comprising sketches of

the actual state of Society in that colony
;
of itspeculiar advantages to émigrants ;

of its topography, natural history, etc. London, 1828, 2 vol. in-8, dem. rel. veau,
carte. (54) 10 fr.

32858 DAHLGREN (E W ). De Franska sjofarderna till soderliafvet i borjan af ader-

donte seklet. En studie i historisk geografi. Stockholm, 1900, in-8, br., xn-430 pp ,

50 cartes reproduites dans le texte, en fac-similé, d'après les anciens voyageurs, et 2
hors texte. (99) 12 fr.

« Les navigations françaises à la mer du Sud au commencement du 18* siècle. Essai de géographie

historique. »

32859 DAVILLÉ (le D r Ernest, médecin des Colonies). La Colonisation française aux
Nouvelles Hébrides Paris, 1895, gr in-8, br., 178 pp , 2 caries et 12 plioiotypies, ty-

pes canaques. (214) 4 fr. 50

32860 DAVIS (John). Tracks of Mc Kinlay and party across Australia. Edited from M.
Davis’s manuscript Journal

;
with an introductory view of the recent Australian ex-

plorations ot Mc Douall Stuart. Burke and Wills. Landsborough, etc., by Will Wes-
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32863 FAUQUE (Paul). Rapport sur un voyage à Sumatra (province des Siaks et pro-
vince d’Atchin). Paris, Impr. Nat., 1886, gr. in-8 br., 38 pp., 3 cartes. (82-9) 2 fr 50

32864 FAURE-BIGUET (Paul). Géographie de la Nouvelle-Calédonie (et ses produc-
tions naturelles). Paris, 1876, in-12 br., 125 pp., 5 cartes. Epuisé. (64 bis

)
3 fr

32865 FAUTRAT (Léon). Les missionnaires de France dans le Pacifique. Nouvelle-
Calédonie. Paris, 1895, gr. in-8 br., 2 portraits. (155) 4 fr.

32866 FAVRE (L’abbé P.-). Grammaire javanaise, accompagnée de fac-similé et d’exer-
cices de lecture. Paris, Impr. Imp., 1866, gr. in-8, br. xxxvii- 185 pp. (158) 6 fr.

32867 FOLEY lD' A E.). Eki, Tou Mata Ouengha, père et Dieu des cruels humains.
S. Z., 1874, gr in-8, br. (20) 10 fr.

148 pp. Ouvrage rare non mis dans le commerce. Légendes des Maoris de la Nouvelle-Zélande.

32868 FORSTER (Reinhold). Die neusten reisen nach der Botany-Bay und Port-Jackson
Nebst nachrichten von den Fortschritten und Endeckungen in New-Sudwallis und
der Sudsee. Berlin, 1794, 3 vol. in-8, dem.-rel. veau, légères taches à un volume.
Cartes et planches, plan de Sydney , cartes de l’Australie, instruments de pêche des
sauvages, armes, types d’indigènes, pirogues figures d’histoire naturelle, etc. Rare.
(177) 18 fr.

32869 GALINDO. Sagradas rubricas del Misai Romano, y practica general de celebrar
el tremendo sacrificio de la Misa. Escrita por el senor Gregorio Galindo, Obispo de
Lerîda, y aumentada por Juan Sanches Bravo. En Sampaloc Extramuros, en la

Imprenta del Convento de N. S de Loreto, por F. Pedro Arguettes de la Conception,
ano de 1798, pet. in-8, vélin. (B. 1) 150 fr.

Titre 1 f. , 5 tï. préliminaires n. c
,
461 pp., indice 5 pne

,
errata, 1 f. — Impression très rare.

32870 GANDIN (A.j. De la possibilité d’une vaste colonisation dans l’Océanie. Paris,
1868, gr. in-8 br., xni-237 pp. Très curieux travail non mis dans le commerce. Rare.
(64 bis). 8 fr.

Histoire delà colonisation, production, commerce, Papouasie ou Nouvelle-Guinée, Australie.

32871 GIRARD (Maurice) F. Péron, naturaliste, voyageur aux Terres Australes; sa vie,

appréciation de ses travaux, etc. Paris, 1857, gr. in-8 br., 278 pp., portr. (52) 6 fr.

32872 GODINHO DE EREDÏA- Malaca, l’Inde méridionale et le Cathay. — Manuscrit
original autographe de Godinho de Eredia, reproduit en fac-similé et traduit par
Léon Janssen, avec une préface de Ch. Ruelens. Bruxelles, 1882, gr. in-4, demi-cha-
grin, papier vergé. Introduction et préface xvm pp. ;

manuscrit reproduit en fac-
similé 86 fc.; traduction 100 pp. ; portraits, vues et curieuses cartes. (312) 100 fr.

Cet ouvrage est un des plus Importants pour l’histoire contestée de la découverte de i/Australie,
il n’a été tiré qu’à 120 exemplaires seulement; il est aujourd’hui très rare.

32873 GRAD (A. Charles). L’Australie intérieure, explorations et voyages à travers le
continent australien de 1860 à 1862. Paris, 1864, in-8, br

, 187 pp., grande carte avec
l’itinéraire tracé. Epuisé. (143) 5 fr.

32874 GRIFFIN (A. P. C ). List of books relating to Hawaii. Washington, 1898, in-8,
br.. 26 pp. (126)

8
3 te l

32875 HALE (Horatio). Was America peopled from Polynesia ? A study in compara-
tive philology. Berlin, 1890, in-8, br., 15 pp. Tirage à part, non mis dans le com-
merce. (183-95) 2 fr.

32876 HARTZER (Le P. F.). Les Iles Blanches des Mers du Sud. Histoire du vicariat
apostolique des Archipels Gilbert et Ellice. Paris, 1900, gr. in-8, br., xn-345 pp.,
cartes et gravures. (163) 7 fr. 50

32877 HARVEN (E. de). La Nouvelle-Zélande, histoire, géologie, climat, gouvernement,
institutions, agriculture, etc., etc. Anvers, 1883, gr. in-8, br., 245 pp., k cartes colo-
riées. (129) . 5 fr.

32878 HÉ PUKAPUKA hepara na Hoane Papita Werahiko Pomaparie, te epikopo kai
wakarite apotoriko o te tiehehi o Akarana, ki ona pirihi me ona Keritiano mo te

u
613^1

/! °in
e tau 1^57-1858. Akarana, [Auckland, New Zealand), 1857-58, 3 pièces in-8,

br., 24, 19 et 16 pp. Textes en Maori de la Nouvelle-Zélande. (145) 25 fr.

32879 HISTOIRE DES NAVIGATIONS AUX TERRES AUSTRALES- Contenant ce que
l on sçait des mœurs et des productions des contrées découvertes jusqu’à ce jour et
ou n est traicté de l’utilité d’y faire de plus amples découvertes et des moyens d'y
former un etablissement, (par le Président de Brosses). Paris, 1756, 2 vol. in-4, veau,
avec / caries. Bel exemplaire. Rare. (99 107) 30 fr.

Ouvrage indispensable pour 1 étude des découvertes aux Terres Australes ; un vocabulaire des îles
Salomon, des isles Cocos, de la Nouvelle Guinée, des isles Moyse et Moa, occupe les pp. 410 à 420 du

32880 JACOLLIOT (L.). La vérité sur Taïti (Affaire de la Roncière). Paris, 1869, gr.
m-8 br., 56 pp. Rai'e. (170-15) 3 fr.
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32881 JARDIN (Edélestand). Essai sur l’histoire naturelle de l’archipel des Marquises,
comprenant la géologie, minéralogie, botanique et zoologie. Cherbourg

,

1862, in-8, br.,

100 pp . carte. (94) 6 fr.

32882 JOUAN (H.) L’Anthropophagie eu Océanie. (Cherbourg, 1878), in 8, br., 23 pp.
Pièce rare, autographiée à quelques exemplaires. (183-91) 3 fr.

32883 JOUAN (H,). A propos du peuplement de la Polynésie. Cherbourg
, 1884, gr. in-8,

br., 74 pp Non mis dans le commerce. (94) 6 fr.

32884 JOUAN Lieutenant de vaisseau) Archipel des Marquises. Paris, 1858, gr. in-8,

br., 110 pp., 3 cartes Non mis dans le commerce. (94) 10 fr.

32885 JOUAN (H ). La dépopulation aux îles Marquises. Cherbourg

,

1890, gr. in-8, br.,

24 pp. (183 87) 2 fr. 50

32886 JOUAN (H.). La dispersion des espèces végétales par les courants marins (Poly-
nésie). Cherbourg

, 1891, gr. in-8, br., 26 pp. (183-82) 2 fr. 50

32887 JOUAN (Henri). Essai sur la faune de la Nouvelle-Zélande. Cherbourg
, 1869, gr.

in-8, br., 113 pp. Rare. (94) 8 fr.

32888

JOUAN. Les iles Loyalty. (Paris, 1861), in 8, br , 12 pp. (80) 1 fr. 50

32889 JOUAN (H.). Littérature orale des Polynésiens. (Cherbourg
, 1890), in-8

,
br., 19 pp.

(183-109)
~

2 fr. 50

32890 JOUAN (Henri). Notes sur lafaune ornithologique delà Nouvelle-Calédonie. Cher-
bourg , 1863, in-8

,
br., 06 pp. (183-98) 3 fr. 50

32891 JOUAN (H ). Notes sur quelques animaux et quelques végétaux rencontrés dans
les Mers australes et dans les îles du Grand-Océan, considérés au point de vue de
leur classification et de leurs rapports avec l’industrie. (Cherbourg

, 1874), gr. in-8
,

br., 136 pp. Rare. (94) 8 fr.

32892 JOUAN (Henri). Les plantes alimentaires de l’Océanie.
(
Cherbourg

, 1875), gr. in-8
,

br., 51 pp. (183-79) 3 fr. 50

32893 JOUAN (H.). Quelques mots sur le peuplement végétal des îles de l’Océanie.
Caen

, 1883, in-8
,
br., 26 pp. (183 97) 2 fr.

32894 KEATE (George). An Account of the Pelew Islands, situated in the western part
of the Pacific Océan. Composed from the journal and communications of captain
Henry Wilson, and some of his offîcers, who, in August 1783, were there shipwrecked
in the Antelope. London, 178*, gr. in-4, veau, xxvif-373 pp., 17 belles planches

,
vues,

cartes, plans, types d’indigènes, etc. (139) 15 fr.

32895 LA HAUTIÈRE (Ulysse de'. Souvenirs de la Nouvelle-Calédonie. Voyage sur la

côte orientale. Un coup de main chez les Kanacks Pilou Pilou à Naniouni. Paris,

1869, in 12 br., 267 pp Epuisé. (165) 4 fr.

32896 LE CHARTIER (H.). Tahiti et les colonies Françaises de la Polynésie, précédé
d’une lettre-préface par Ferdinand De Lesseps. Paris, 1887, in-12, br., 228 pp., carte
et gravures. (186) 3 fr. 50

32897 LE GOBIEN (Le P Charles). Histoire des isles Marianes, nouvellement converties
à la Religion Chrestienne, et de la mort glorieuse des premiers Missionnaires qui y
ont prêché la foy. Pal is

,
1700-1701, in-12, veau. (36) 15 fr.

10 fnc
,
433 pp ,

12 pnc., 2 cartes. Rare.

32898 LEMIRE (Charles). La Colonisation française en Nouvelle-Calédonie et dépen-
dances ;

comprenant les itinéraires de France à Nouméa, le tracé kilométrique d’un
voyage à pied autour de la grande terre, des statistiques sur la colonie et FAustralie.
Nouméa

,
imp. du Gouvernement, pet. in-4 br., lxxiii-376 pp., 4 grandes cartes colo-

riées, 7 planches ou tableaux, plans, vues, types d’indigènes. (Publié à 20 fr.) (130)
12 fr.

32899 LENNIER (G ). Notes d’Ethnographie Océanienne. Description de la collection
ethnographique Océanienne du Muséum d’histoire naturelle du Havre. Havre, 1896,
gr. in-4 br., 43 pp., 8 belles planches en photogravure et couverture illustrée. (305)

10 fr.

Belle publication tirée à très petit nombre et dont 20 exemplaires seulement sont mis dans le com-

32900 LESSON (D r A.). Légendes des îles Hawaii, tirées de Fornander et commentées
avec une réponse à M. de Quatrefages. Niort , 1884, gr. in-8 br., 108 pp. (30) 5 fr.

Etude très intéressante avec fragments de légendes en langue Havaiienne et traduction française,

complément de l’ouvrage (( Les Polynésiens, leur origine, leurs migrations, )?ur langage.))

32901 LESSON (D r AJ. Légende géographique des îles Maraudes. ( Rochefort

,

1884), gr

in-8, br., 10 pp. (183 84)
‘

1 fr. 50
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32902 LESSON (P-)- Notice historique sur l’Amiral Dumont d’Urville (et ses voyages
autour du monde), Itochefort, 1846, in-8, br., 139 pp. (82-20) 5 fr.

32903 LESSON (P. A.) Voyage aux îles Mangareva (les Gambiers) Océanie, publié avec

des annotations par R. P. Lessoti. Rochefort
,
1844. gr. in 8, br., 164 pp ,

18 planches.

Tiré à petit nombre et non mis dans le commerce. Rare. (80 . 10 fr.

32904 LUTTEROTH (Henri). O Taïti, histoire et enquête. Paris
,
1843. 1 vol. in-8 de

328 pp. (33) 4 fr.

32905 MAC-CARTHY-. Choix de voyages dans la mer du Sud. Paris, 1822, 2 vol, in-8.

rel. veau. Carte, figures. Contient de curieux renseignements sur les mœurs et coutu-
mes des indigènes et 1 jolie vue de Sydney. (103) 10 fr.

32906 MALTE-BRUN (V. A ). Notice géographique et historique sur la Nouvelle-
Calédonie, décrétée Colonie française en septembre 1853, Paris, 1854, in-8, br. 28 pp.
(171-25)

J

2 fr. 50

32907 MARCEAU (Auguste), Capitaine de frégate, commandant de l’Arche-d’Alliance,

mort le 1er février 1851. Par un de ses amis Paris, Lyon, s. d. (1860), 2 vol. in-12 br
,

Portrait. (82) 8 fr.

Relation de la campagne du navire l’Arche-d’Alliance, en Océanie, détails intéressants sur les missions

et les insulaires.

32908 MARIN (Aylic . Au loin, souvenirs de l’Amérique du Sud et de Iles Marquises.
Paris, 1891, gr. in-8, br., 384 pp., cartes et gravures. La partie des Iles Marquises oc-

cupe les pp. 155 à 300. ^130) 7 fr.

32909 MARTIN (R. Montgomery). History of Austral-Asia: comprising New South Wales,
Vau Diemen’s island, Swan river, South Australia, etc. London, 18J6, in-12, rel. toile,

2 fnc., 371 pp., vue de Sydney et carte. (67) 4 fr. 50

32910 MARTIN (Will.). Notice sur les îles Hawaï. Paris, 1867, in-8, br., 21 pp. (171-21)

1 fr. 75
32911 MAU himene Katorika no te vikario raa apotoro i Tahiti. Paris, 1903, in-18, rel.

toile, 488 pp — Destiné aux missions, cet ouvrage n’a pas été mis dans le commerce.
(295)

^

10 fr.

Recueil d’hymnes et chants catholiques traduits en langue tahitienne.

32912 MICHEL (Louise). Légendes et chants de gestes Canaques
;
avec dessins et voca-

bulaires. Paris

,

1885, in-12 br., 186 pp , vues. (169) 4 fr.

32913 MONTERO y VIDAL (José). El Archipiélago Filipino y las islas Marianas.Caroli-
nas y Palaos

;
su historia, geografia y estadistica. Madrid, 1886, in-8 br., xv-512 pp ,

2 caries tl20) 8 fr.

32914 MOORE (J- S ). Captain Cook and Botany Bay. Sydney, 1863, in-8, br., 16 pp., 2
portraits et 6 vues (183-108) 2 fr. 50

32913 NOUVELLE-CALÉDONIE (la)dévoilée, considérations sur la révolte des naturels
et l'avenir de la Colonie. Paris, 1879, in-8, br., 32 pp. (188-74) 2 fr. 25

32916 NOUVELLE-CALÉDONIE. Notice sur le Concours agricole de La Foa. Nouméa,
1889. gr. in-8 br., 57 pp., tableau et carte. (106) 3 fr. 50

32917 NOWELLE DÉCOUVERTE de l’Isle Pines, située au delà de la ligne Æauinoc-
tiale. Faite par vn Nauire Hollandois, l’an 1667. [A la fin] : Paris, Sébastien Mabre -

Cramoisy, Imprimeur du Roy, 1668, in-4 br. (B.) 50 fr.

4 pp Très bel exemplaire à toutes marges d’une pièce fort rare. L’auteur, George Pine, fit naufrage
en 1589, et vécut avec 4 femmes sur une lie déserte.

32918 OHIPA (Te) a te mau Aposetolo, i Papai hia e Luka
;
iritihia ei parau Tahiti. Tahi-

ti, i neia i te nenei raa a te mau Misionari ra, 1822, in-12, br. (B. 1) 70 fr.

88 pp. à 2 colonnes « Les Actes des apôtres, traduits en langue de Tahiti «.Impression polynésienne
rarissime. Les premières presses furent introduites à Tahiti, par les missionnaire en 1820.

Cet ouvrage peut être considéré comme un des premiers incunables de ce pays (Non cité par
Grey).

32919 PELATAN (Louis). Les Mines de la Nouvelle-Calédonie Esquisse géologique de
la Colonie. Paris 1892, gr. in-8 br., 84 pp., figures dans le texte et grande carte géolo-
gique coloriée. (175) 3 fr. 50

32920 POMPALLIER (J -B.). Notice historique et statistique de la mission de la Nou-
velle-Zélande. Anvers, 1850, gr. in-8, br.. 232 pp., portrait de Mgr. Pompallier. Très
rare. (101) 10 fr.

32921 QUATREFAGES (A. de). Les Polynésiens et leurs migrations. Paris, 1834, gr.
in-8, br., 72 pp. Tirage à part de la Revue des Deux-Mondes, non mis dans le com-
merce. (329-62) 3 fr. 50
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32922 QUATREFAGES (A. de). Nouvelles études sur la distribution géographique des
Négritos. Paris, 1882, gr. in-8 br

, 50 pp ., vignettes. (322-2) 2 fr. 50

32923 QUINZE ANS DE SÉJOUR A JAVA et dans les principales îles de l’Archipel de *

la Sonde et des possessions néerlandaiaes des Indes orientales. Souvenirs d’un offi-

cier de la garde royale, recueillis et publiés par E. Roy, Tours, 1861, gr. in-8, demi-
rel

, 347 pp. (69 bis) 6 fr.

32924 RATTE (F.). Note sur les roches et gisements métallifères de la Nouvelle-Calé-
donie. Nouméa, 1878, gr. in-8 br., 39 pp. (91-20) 2 fr. 50

32925 REPORT on the Hawaiian Church Mission (Sandwich islands). London, 1866, 16

pp., portrait et vue. (183-107) 2 fr. 50

32926 ROQUEFEUIL (C, de). Journal d’un voyage (de découvertes) autour du Monde,
pendant les années 1810 à 1819. Paris, 1823 2 vol. in-8, rel., avec 2 grandes cartes.

(144) 15 fr.

Contient une biographie raisonnée des navigateurs qui ont fait des voyages, soit autour du monde,
soit à la mer du Sud, avec l’esprit de découvertes.

32927 RUSSELL (Rev. M ). Polynesia
;
or, an historical account of the principal islands

in the South Sea, including New Zealand, commerce, social life. New York, 1843,

in- 12, cloth, 362 pp., carte et vignette. (111) 4 fr. 50

32928 SALINIS (le P. A. de). Marins et missionnaires, conquête de la Nouvelle-Calédo-
nie (1843-1853), d’après des documents inédits, Paris, 1892, gr. in-8 br., 340 pp., 75

gravures. (163) 6 fr.

32929 SAUVIN (G,). Un Royaume Polynésien. Iles Hawaï. Paris, 1893, in-12 br., 324

pp., carte. (186) 3 fr. 50

32930 SOUBEIRÂN ET DEL0NDRE. De l’introduction et de l’acclimatation des Chin-
chonas (Quinquinas) dans les Indes Néerlandaises et dans les Indes Britanniques.
Paris, 1868, gr. in 8 br., 165 pp. (101) 4 fr.

32931 SOUVENIRS du voyage delà mission d’exploration envoyée en Nouvelle-Calédo-
nie en 1870-71. {Paris, 1871), in-folio oblong, maroquin rouge, dos orné, tr. dorées.

Belle reliure neuve, dans un étui. (116) 45 fr.

Très bel album composé de 39 photographies, grand format, montées sur bristol fort et représentant

les plus beaux sites, vues de monuments, types canaques, scènes, etc. Cet albdm n a été tiré qü a

QUELQUES EXEMPLAIRES POUR LES MEMBRES DE LA MISSION.

^2932 TAITL Marquises. Californie. Journal de voyage de Madame Giovanni ;
rédigé et

publié par Al. Dumas Paris, 1856, 4 vol. in-8 br. Très curieux. (149) 25 fr.

32933 TARDY DE M0NTRAVEL- Campagne de la Constantine. Instructions sur la

Nouvelle-Calédonie, suivies de renseignements hydrographiques et autres sur la mer
du Japon et la mer d’Okotsk.Paris, 1857, gr. in 8 dem.-rel. veau, viil-188 pp., 12 cartes. •

(146)
' 7 fr.

32934 UI KAT0RIKA no te Vikario raa apotoro i Tahiti. Paris, 1903, in-8 br., 69 pp.
Non mis dans le commerce. (576) 3 fr. 50

|

Recueil de prières traduites en langue tahitienne.

32935 VILLAVICENCIO Y 0R0SC0 (D. Pedro Nunez). Academia devota. poetico sagra-

do certamen, Vida panegyrica de S. Pedro de Verona del sagrado orden de Predica-

dores... Escrita por P. Nunez de Villavicencio... anadida por el sargente mayor Nuno
Nunez de Villavicencio y Peredo. La saca a luz el general D. Joseph Antonio Nuno
de Villavicencio. Impressa... en el convento de Nuestra Senora de Loreto del Pueblo

de Sampaloc, {Filipinas), 1740, in-4, rel. veau. (B. 1) 200 fr.
j

9 fnc
,
316 pp., 8 fnc. Texte encadré. Très-bel exemplaire d’un livre extrêmement rare et inconnu.

11 est imprimé sur papier de riz et orné d’une très-curieuse planche sur cuivre représentant l’auteur,

Pedro Nunez de Villavicencio, v Horosco, corregidor de Antequera, ualle de Oaxaca, offrant son poëme
j

à S. Pierre de Vérone.

32936 VINCENDON-DUMOULIN ET DESGRAZ. Iles Marquises ou Nouka-Hiva. Histoire,

géographie, mœurs et considérations générales. Paris, 1843, in-8 br., vu et 362 pp., 4
;

cartes. Recherché. (30) 6fr.

32937 VINCENDON-DUMOULIN ET DESGRAZ Iles Taïti. Esquisse historique et géo-

graphique, précédée de considérations générales sur la colonisation française dans

l’Océanie. Paris , 1844, 2 vol. in-8 br., avec 2 caries. (4)
15 fr.

Excellent ouvrage devenu rare.

32938 VINCENDON DUMOULIN. Observations pour la détermination des longitudes

des îles Taïti, Ana, Taroa, Manilii, Amora, Rairoa. Paris
,

1851, in-8 br., 27 pp.

(176 40) 2 fr.

32939 V0SSI0N (Louis). L’Australie nouvelle et son avenir. Paris, 1932, in-8 carré br.,

199 pp., portraits el gravures. (94)
6 fr.
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32940

WANTON Viaggi di Enrico Wanton aile terre incognite Australi, nuovamente
tradotti da un manoscritto Inglese. Berna

,

1764, 4 vol. in-8 cart., gravures. (176) 20 fr.

Ouvrage curieux qui entre dans la collection Australienne par son titre, c’est une peinture burlesque

des mœurs de l’époque.

AFRIQUE ET ILES AFRICAINES

32941 ABBATE (D r
). De l’Afrique Centrale, ou voyage de S. A. Mohammed-Saïd-Pacha

dans ses provinces du Soudan. Paris
, 1858, gr. in 8 br., 54 pp. Non mis dans le com-

merce. (187-25) 3 fr.

32942 ABD ALLATIF. Relation de l’Egypte, par Abd-Allatif, médecin arabe de Bagdad;
suivie de divers extraits d'écrivains orientaux, et d’un état des provinces et des
villages de l’Egypte dans le XIVe siècle: le tout traduit, et avec des notes historiques

et critiques, par Silvestre de Sacy. Paris
,
lmp. Impériale, 1810, in-4, dem.-rel

,
cuir

de Russie, xxiv-753 pp. Rare. (7) 25 fr.

32943 ALVAREZ (Francisco). Historia de las cosas de Ethiopia en la quai se cuenta muy
copiosamente, el estado y potencia del Emperador délia, (que es el que muchos han
peusado ser el preste Juan) con otras infînitas particularidades assi de la religion de
aquella gente, como de sus cerimonias ;

traduzida por Miguel de Selves. En Toledo
,

en casa de Pedro Rodriguez, 1588, pet. in-8, vélin. (B. 1) 75 fr.

16 fno titre compris, 362 ff., 1 fnc. contenant le chiffre du nom de Jésus.— Edition très rare décrite

par Salva sous le n° 3267.

32944 ALVAREZ- Obock et Abyssinie. (Ethnographie, armée, mœurs et coutumes,
commerce, faune, flore, etc.). Paris, 1894, gr. in-8 br., 83 pp., cartes. (99) 3 fr.

32945 ATLAS des côtes de Barbarie par Le Rouge. Paris, 1775, in-fol. oblong., 8 cartes
et plans. (132) 10 fr.

32946 BARRET (D 1 Paul). Sénégambie et Guinée. Région Gabonnaise. — L’Afrique Occi-
dentale, la nature et l’homme noir. Paris, 1888, 2 vol. gr. in-8 br., 2 cartes (Publié
à 15 fr.) (154) 10 fr.

32947 BARTH (Le D 1 HJ. Voyages et découvertes dans l’Afrique septentrionale et cen-
trale, pendant les années 1849 à 1855. Paris, 1860-61, 4 vol. in-8, avec Portrait

,
gran-

de carte
,
planches noires et coloriées. (159) 25 fr.

Ouvrage estimé et recherché, c'est un des meilleurs sur l’Afrique Centrale.

32948 BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE (J ). Lettres sur l’Egypte. Paris, 1856, in-8
demi -chagrin, vm-439 pp. Curieux. (69) 7 fr.

32949 BEAUJEU (Pierre de). Madagascar. Paris, 1884, gr. in-8br., 122 pp. (79) 2 fr. 50

32950 BELZONI (G.). Voyages en Egypte et en Nubie contenant le récit des recherches
et découvertes archéologiques faites dans les pyramides, temples, ruines et tombes
de ces pays, suivis d’un voyage sur la côte de la mer Rouge. Traduits de l’anglais
et accompagnés de notes par Depping. Paris, 1821-22, 2 vol. in-8 cart,, portrait et
grande carte. (19) 10 fr.

32951 BLANC (Henry). A narrative of captivity in Abyssinia
;
with some account of

the late emperor Théodore, his country and people. London
, 1868, pet. in-8, cloth.,

xii-411 pp , 8 vues. (121) 6 fr.

32952 BLANCHARD (Emile). L’île de Madagascar. (Tentative de colonisation, nature du
pays, etc). Paris, 1872, extrait, gr. in-8, dem.-rel. veau, 161 pp. Exemplairede l'auteur.

(5) 7 fr. 50
32953 BORDE (Paul). L’isthme de Suez. Paris, 1870, gr. in-8 br., 193 pp., 1 carte et 3
plans. (101) 3 fr . 50

32954 B0RELLI (Octave). Choses politiques d’Egypte, 1883-1895. Paris, (1896), gr, in-8
br., xlvii-603 pp. (99)

4
’

6 fr.

32955 BOUCHE (P.). Etudes sur la langue Nago ou Yorouba (Côte des Esclaves'. Paris,
1880, extrait gr. in-8 br., 49 pp. (328-77) 3 fr.

32956 BOULLÉE. Notices sur M. Poivre. Lyon, 1835, in-8 cart., 68 pp., portrait. (101)
2 fr. 50

32957 BRIDGMAN (Fr. A.). Winters in Algeria. New-York, 1890, gr. in-8 carré, reliure
toile avec ornements dorés, viii-262 pp., nombreuses et belles illustrations, scènes d’in-
térieurs, types de femmes arabes, etc. Envoi d’auteur signé. (94) 7 fr. 50

32958 BUXTO-j (Sir Thomas Fowell, Bart). De la Traite des esclaves en Afrique et des
moyens d’y remédier, traduit de l’anglais sur la seconde édition par J. -J. Pacaud.
Paris, 1840, in-8 br., xxxvi et 650 pp., carte. (9) 5fr.
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32959 CAMERON (Com 1 V. L.). A travers l’Afrique. Voyage de Zanzibar à Benguela
trad. de l’anglais par M. H. Loreau. Paris

, 1878, gr. in-8, demi-chagrin, tr. dorées,
559 pp., gravures et carte. Epuisé. (162) 8 fr.

32960 CARTE de Madagascar dressée d’après les documents les plus récents et dédiée à
S. M. Radama II, par Robiquet, hydrographe, 1863, collée sur toile et pliée, l m sur
0m 68 cent. (155) 4 fr.

32961 CARTE DE MADAGASCAR dessinée par le P. D. Roblet, S. J., missionnaire de
Madagascar. 1885. Belle carte en couleurs, collée sur toile et pliée de format in-4,

1 m.8ü sur 0.94 cent. (116) 10 fr.

32962 CARTE DE MADAGASCAR par E. Laillet et Suberbie, explorateurs de l’île, com-
plétée avec les itinéraires des divers voyageurs. 1895. Très belle carte en couleurs,
collée sur toile et pliée de format in-4. 1 m. 78 sur 0,94 cent. (116) 10 fr.

32963 CARTE DE MADAGASCAR dressée par P. Locamus, d’après les cartes de la

Marine Française, les travaux de MM Roblet, Colin, Catat,Foucart,Grandidier, Mais-
tre, etc., et les documents publiés par l’administration militaire, sous l’autorité du
Général Galliéni : à l’échelle du 1 : 500.000. Paris, 1900. Très belle carte, coloriée,
en 12 feuilles, mesurant chacune 0,90x0,64 cent, avec les plans particuliers des vil-

lages et ports principaux. (M) 40 fr.

C’est actuellement la plus belle carte de Madagascar.

32964 CAVAZZI DA MONTECUCCOLO (P. Gio. Antonio) Istorica descrittione de tre
regni Congo, Matamba et Angola, situati nell Etiopa inferiore occidentale e delle
missioni apostoliche esercitateui da religiosi capuccini. Milano, 1690, in-4, cartonné.
(316) 45 fr.

Frontispice gravé 1 f , 6 fnc., 786 pp., carte et curieuses gravures.— Le P. J. Ant. Cavazzi de Monte-

cuccolo, missionnaire capucin, fut envoyé deux fois au Congo (en 1654 et en 1670,). Son ouvrage est un
des plus importants sdr ce pays.

32965 CHAULMER. Le tableau de l’Afrique, où sont représentez les Royaumes, Répu-
bliques, Principautez, isles, presqu’isles, forts et autres places considérables de cette

seconde partie du monde; avec quelques relations succinctes des progrès que font
les RR. PP. de la Compagnie de Jésus, en la conversion des infidèles et l'avance-
ment de notre S. Foy Catholique dans les terres les plus éloignées. Paris, 1654, pet.

in-12 vélin, 11 fnc., 359 pp., 22 fnc. (160) 15 fr.

32966 CL0ZEL(M.). Bibliographie des ouvrages relatifs à la Sénégambie et au Soudan
occidental. Paris, 1891, gr. in-8, br., 60 pp. (193) 3 fr.

Excellent travail bibliographique.

32967 CODE des Isles de France et de Bonaparte, ou recueil des arrêtés, règlemens
ordonnances et proclamations des trois magistrats qui gouvernent les dites Isles.

Commencé le I
e ' Vendémiaire an XII (An 1807). De l’imprimerie de l’isle de France,

1807, 44 pp. — Extraits du Registre des arrêtés du Capitaine Général (Decaen). Isle

de France
,
1808, 8 pp. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. pet. in-4 cart. (309) 30 fr.

Ouvrage rarissime; il intéresse aussi Madagascar, contenant des ariêlés relatifs à cette île.

32968 CONSTANTIN (Vicomte de). Une expédition religieuse en Abyssinie. Paris, 1891,

gr. in-8 br., 54 pp. (72) 2 fr. 50 !

32969 CORDEIRO (Luciano). Descobertas e descobridores. — Diogo Cao (navigateur
portugais et découvreur du Zaire (Congo, en 1484). Lisboa, Imprensa Nacional

,
1892,

gr. in-8 br., 79 pp., 12 planches de padrons et inscriptions. Cmieux travail non mis
|

dans le commerce. (69) 4 fr.

32970 COUCTO (R. P. Antonium de, Soc. Jesu). Gentilis Angollae fidei mysteriis Lusita-
:

no olim idiomate.. Romœ, Typis S. Congr. Propaganda Fide, 1661, pet. in-4, broché,
non rogné. (4) 45 fr.

7 fnc., 115 pp ,
index 3 pnc. — Cet ouvrage est excessivement rare, c’est un recueil de prières et

dialogues en langue du Congo, avec traduction latine et portugaise.

32971 CROSNIER (R.). Les Iles sœurs (Madagascar, la Réunion et Maurice) allégorie.

Port-Louis (lie Maurice), 1886, gr. in 8 br., 33 pp. (109) 2 fr. 50

32972 D’ABBADIE (Ant.). L’Abyssinie et le roi Théodore. Paris, 1868, gr. in 8, br., 45 pp.
(178-29) 2 fr. 50

j

32973 DAPPER. Description de l’Afrique, contenant les noms, la situation et les confins

de toutes ses parties, leurs rivières, leurs villes et leurs habitations, leurs plantes et

leurs animaux, les mœurs, les coutumes, la langue, les richesses, la religion et le

gouvernement de ses peuples. Amsterdam, 1686, in-fol., veau, avec nombreuses gra-

vures, vues de villes, types de nègres, scènes de mœurs, plans ,
cartes ,

etc. Très bel

exemplaire de cet ouvrage curieux et l’un des plus importants sur l’Afrique, les car-

tes sont en double format et très belles. (213) 30 fr.

32974 DAVASSE (D r Jules). Les Aïssaoua ou les charmeurs de serpents. Paris, 1862, gr.
i

in-8 br., 96 pp. (155) 3 fr. 50
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32975 DAVESIÈS DE PONTÉS (Lucien). Etudes sur l’Orient. La Grèce. Ali-Pacha; l’E-

gypte moderne ;
races de l’Egypte

;
guerre de Mehemet-Ali contre la Porte. Paris,

1864, in-12, dem -rel. chagrin bleu, xliii 438 pp (274) 4 fr. 5U

32976 D’AVEZAG. Esquisse générale de l’Afrique, état social, histoire, explorations et

géographie, linguistique, ethnologie. Paris, 1837, in-12, br., xn et 132 pp., tiré à très

petit nombre. (67) 4 fr. 50

32977 D’AVEZAC. Iles de l’Afrique (Histoire, Description, Mœurs, Coutumes, Reli-

gions, etc.). Paris, in-8, 800 pp. et 60 planches. (150) 5 fr.

Malte. — Les Açores. — Madère. — Les Canaries. — Cap-Vert. — Fernande-Pô. — Ascension. —
Sainte-Hélène. — La Réunion — Ile de France. — Madagascar

.

— Les Seychelles, etc.

32978 DAVITY (Pierre) Description générale de l’Afrique, avec tous ses Empires, Roy-
aumes et Estats

;
où sont déduits et traictez leurs noms, confins, mœurs, richesses,

forces, gouvernements, etc. Paris. 1643. in-fol., demi-rel. vélin blanc, avec coins,

3 fnc., 621 pp., table 15 pnc. Bel exemplaire. (48) 25 fr.

32979 DEBLENNE (P R.), Médecin delà Marine. — Essai de géographie médicale de
Nosi Bé près la côte nord ouest de Madagascar. Paris, 1883, gr. in-8 br., 300 pp.,
carte. Rare, n’a pas été mis dans le commerce (70) 6 fr.

Topographie. — Climatologie. — Faune et Flore. — Population et race — Pathologie — Hygiène

individuelle et internationale. — Bibliographie.

32980 D’ESCAYRAC DE LAÏÏTURE. Le Désert et le Soudan. Paris, 1853, gr. in-8, dem.-
rel xvi-628 pp. 12 planches et 2 cartes. Bel exemplaire. (12) 8 fr.

32981 D’ESCAYRAC DE LAUTÜRE (C te
). Mémoire sur le Soudan, géographie, histoire

et ethnographie, mœurs et institutions de l’Empire des Fellatas, du Bornou, du Ba-
guermi.du Waday, du Dar-Four

;
rédigé d’après des renseignements nouveaux. Paris,

1855-56, in-8, demi-rel. veau, 184 pp., grande carte. (315) 7 fr.

32982 DIMOTHÉOS (R. P.).Deux ans de séjour en Abyssinie ou vie religieuse des Abys-
syniens. Jérusalem, typographie du couvent de Saint-Jacques , 1871, 2 tomes en 1

volume gr. in-8 br., 181-175 pp., portraits. Très curieux ouvrage sur les mœurs et

coutumes des Abyssins. (130) 12 fr.

32983 DOULS (Camille). Voyages dans le Sahara occidental et le Sud Marocain. Rouen,
1888, pet. in-4, br., 38 pp., portrait et carte. (8) 3 fr.

32984 DU CHAILLU (Paul). Voyages et aventures dans l’Afrique équatoriale
;
mœurs

et coutumes des habitants, chasses au gorille, au crocodile, à L'éléphant, à l'hippo-
potame, etc, Paris, 1863, très grand in-8, demi-chagrin vert, vm-546 pp., carte et

'

gravures, épuisé. (69 bis) 12 fr.

32985 DUPRAT (Pascal). Essai historique sur les races anciennes etmodernes de l’Afri-

que Septentrionale, leurs origines, leurs mouvements et leurs transformations, de-
puis l’antiquité la plus reculée jusqu’à nos jours. Paris,, 1845, in-8, br., xv-308 pp.
(80) 6 fr.

32986 DUQUESNE (Henri). Un projet de République à l’île d’Eden (l’île Bourbon) en
1689, par le Marquis Henri Duquesne. Réimpression d’un ouvrage disparu, publié en
1689, intitulé : Recueil de quelques mémoires pour l’Etablissement de l’isle d’Eden

;

précédé d’une notice par Th. Sauzier. Paris, 1887, in-8 br., 120 pp. (36) 3 fr. 50

32987 DUVEYRIER (H). La Tunisie. Paris

,

1881, in-8 br., 144 pp. (94) 2 fr. 50

32988 ESTERHAZY (Walsin) De la domination Turque dans l’ancienne Régence d’Al-
ger. Dominations arabe, berbère, turque, gouvernement des Beys. Paris, 1840, in-8
br

, 327 pp. (274) 6 fr.

32989 FAIDHERBE (Géuéral). Le Sénégal. La France dans l’Afrique occidentale. Paris,
1889. gr. in-8 br., 501 pp., portrait, gravures, cartes et plans. (130) 8 fr.

32990 FAIDHERBE (L ). Chapitres de géographie sur le nord-ouest de l’Afrique. Saint-
Lou s, lmp du Gouv., 1864, gr. in-8, br., 40 pp., grande carte. (21) 2 fr. 50

32991 FQNTANE (Marius) Voyage pittoresque à travers l’isthme de Suez. Paris , s. d.,
(1866;, gr. in-folio, rel. toile, 100 pp., joli portrait de Lesseps et 25 grandes et belles
vues en couleurs, représentant de véritables aquarelles d’après nature,par Riou. (327)50 fr.

32992 GALLIENI (Le Commandant). Mission d’exploration du Naut Niger. Voyage au
Soudan Français (Haut-Niger et pays de Ségou), 1879-1881. Paris, 1885, gr. in-8 br.,
632 pp.. 2 cartes, 15 plans et ikO gravures sur bois, portraits, costumes

,
types

,
vues,

etc. Epuisé rare. (99-115) 18 fr.
32993 GANNIERS (A. de). Le Maroc d’aujourd’hui, d’hier et de demain. Paris, 1894,

in-8 br., xvi 279 pp ,
carte, gravures et vues. (150) 5 fr.

32991 GEOGRAPHIE générale de l’Afrique et îles Africaines. Description physique, po-
litique, historique, topographie des lieux célèbres, histoire naturelle, caractères phy-
siques des peuples, mœurs, coutumes, etc. Bar-le-Duc, 1875, 2 torts vol. in»8 br.
Non mis dans le commerce. (98) 8 fr.



56 LE BIBLIOPHILE AMÉRICAIN.

32995 GOTTBERG (E, de). Des cataractes du Nil et spécialement de celles de Hannek
et de Kaybar. Paris, 1867, in-4cart., 60 pp., 5 grandes cartes coloriées. Non mis dans
le commerce. (305) 7 fr.

32996 GOUIN (Ed.) L’Egypte au XIXe siècle, histoire militaire et politique, anecdoti-
que et pittoresque Mehemet-Ali, Ibrahim Pacha, Soliman Pacha, (colonel Sèves).
Paris, 1847, gr. in 8, br

,
avec 20 belles gravures coloriées à l’aquarelle. (31) 15 fr.

32997 GRAHAM (Alexander). Remains of the Roman occupation of North Africa, with
spécial reierence to Tunisia. London, 1886, in-4 br. texte 32 pp. carte et 17 belles

planches d’antiquités. (171) 5 fr.

32998 GRANDIDÏER (Alfred). Histoire delà géographie de Madagascar. 2e tirage, revu
et augmenté en 1892. Paris, Impr. Nat., 1892. gr. in-4 br. papier vélin, 334 pp. Tra-
vail très important, la partie « cartographie » est extrêmement curieuse. (Publié
à 60 francs ). (291) 35 fr.

32999 HALÉVY (J- 1

,
Essai sur la langue Agaou.Le dialecte des Falachas (Juifs d’Abys-

sinie). Paris, 1873. in-8 br., 38 pp. (175) 2 fr.

33000 HISTORIA (La) dell’impresa di Tripoli di Barberia, délia presa del Pegnon di
Velez délia Gomera in Africa et del successo délia potentissima armata Turchesca,
uenuta sopra l’isola di Malta l’anno 1565. La descrittione dellTsola di Malta. Il dise-
gno dell’Isola delle Zerbe, e del Forte, fattoui da Christiani, e la sua descrittio-

ne. S. I. n. d. Venise . 1566, in-4 vélin. Bel exemplaire. Rare. (6) 40 fr.

7 fnc, 87 ff., 1 fnc., grande et belle planche gravée à l’eau-forte, représentant l’attaque de Tripoli.

33001 ILES DE FRANCE ET DE BOURBON 29 lettres du chevalier Desroches, gouver-
neur des Iles de France et de Bourbon, et de M. D. Lanux, et Lanux fils, écrites à
diverses personnes de 1756 à 1778 et formant environ 75 pages de texte in-4. (115) 100 f.

Dossier extrêmement important pour l’histoire des Iles de France et Bourbon au dix-huitième siè-

cle, leur commerce, productions, anecdotes sur les personnages de marque, etc. On y parle de M. Poi-

vre et de son rappel ; du Chevalier de Parny avec lequel M. Lanux était très lié, de l’abbé Rochon et

de ses travaux
;
du chevalier de Tromelin

(
de l’arrivée à l’île de France du naturaliste Commerson avec

Bougainville (l’auteur de la lettre. M. Lanux, l’a aidé dans ses travaux, détails très curieux) *, de l’abbé

Pingré, que M. Lanux appelle son frère
;
sur les exactions des représentants de la de des Indes

j
dans

deux lettres on parle de découverte aux Terres Australes “on a découvert en janvier dernier (1772)

une portion des terres australes par le 48° de latitude sud, et l’on est allé il y a un mois chercher l’isle de

Juan de Lisboa qu'on dit qu’un vaisseau revenant du Cap à vue ’’. Plusieurs des lettres du sieur de Lanux,

quoique longues, mériteraient d’être citées en entier pour la quantité de renseignements de toutes

sortes qu’elles contiennent sur ces îles.

33002 ISTORIA degli Stati di Algeri, Tunisi, Tripoli e Marocco, trasportata fedelmente
dalla lingua inglese nell’ italiana. In Londra, 1754, in-12, veau, 5 fnc., 376 pp. (176) 6f.

33003 JOLIBOIS. Dissertation sur l’Atlantide. Trévoux
,
1843, gr. in-8, br.

, 29 pp. (122)
2 fr. .

33004 JOUAN (H.). Les îles Comores. Douai, 1883, gr. in-8. br., 51 pp. Non mis dans le

commerce. (183 81) 3fr. 50

3300o JOUAN (Henri). Madagascar. Caen
,
1883, in-8, br., 40 pp. (183-99) 2 fr. 50

33006 JOUAN- Nos établissements coloniaux de Madagascar. (Rochefort, 1882), gr. in-8,

br., 22 pp. (183-86) 1 fr. 50

33007 JOURNAL d’un voyage au Levant, Grèce, Egypte et Nubie, le Désert et la Syrie
(par M. de Gasparin). Paris, 1848, 3 vol. in-8, demi-maroquin vert. Très curieux. (91)

15 fr.

33008 KÉMAL BEY (Ismaïl). La question du Tranvaal ou le rôle civilisateur de l’Angle-

terre jugé au point de vue musulman
;
traduit du turc avec une introduction. Bru-

xelles, 1901, in-8, br,, 61 pp. (178 34) 2 fr. 50

33009 LABAT (D r L.). Mémoires sur l’Orient ancien et moderne : L’Egypte ancienne et

moderne
;
L’Egypte sous le gouvernement de Méhémet-Aly. — Route de l'Inde par

l’Egypte et la mer Rouge. — Commerce des anciens dans l’Inde. Paris,. 1839 40, gr.

in-8, br., 348 pp., cartes et joli portrait de Méhémet-Aly. (122) 8 fr.

33010 LA BOURDONNAIS- Mémoires historiques de Mahé de La Bourdonnais, gouver-
neur des Isles de France et de la Réunion; recueillis et publiés par son petit-fils.

Paris, 1890, in-8, br., iv-367 pp., portrait. (101) 4 fr. 50
J

33011 LA CROIX (de). Relation universelle de l’Afrique, ancienne et moderne, où l’on
J

voit ce qu’il y a de remarquable, tant dans la terre ferme que dans les îles, avec ce

que le Roy a fait de mémorable contre les corsaires de Barbarie. Lyon, Thomas
Amaulry

,
1688, 4 forts vol. in-12, veau, nombreuses cartes, vues, gravures. Rare. (103)

30 fr.

33012 LAMIRAL. L’Afrique et le peuple Africain, considérés sous tous leurs rapports

avec notre commerce et nos colonies (Sénégal). Histoire politique et morale des Nè-

gres, caractère, mœurs, gouvernement, etc. Paris, 1789, in-8, veau, 400 pp., carte et

gravures. (28) 7 fr. 50
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33013 LAROCHE (B.). Histoire de l’abolition de l’esclavage à l’île de la Réunion. Paris,

1851, gr. in-8, br., 96 pp. (69) 3 fr.

33014 LEGUAT (Fr.). Voyage et aventures de François Léguât, et de ses compagnons
en deux Isles désertes des Indes Orientales avec la relation des choses les plus re-

marquables qu’ils ont observées dans l’isle Maurice, à Batavia, au cap de Bonne Es-

pérance, dans l’isle Ste-Hélène, et en d’autres endroits de leur route. Londres et

Amsterdam
,
1708-1720, 2 vol. in-12, rel., figures et cartes. (121) 15 fr.

33015 LE GUEVEL DE LA COMBE Voyage à Madagascar et aux îles Comores (1823 à

1830), précédé d’une notice historique et géographique sur Madagascar par F. de Fro-
berville. Paris, 1840, 2 vol. in-8, avec 10 belles cartes et planches. (51) 12 fr.

33016 LÉLU (Paul). L’Afrique du Sud. Histoire de la colonie anglaise du Cap de Bonne-
Espérance et de ses annexes. Paris, 1890, gr. in-8, br., 144 pp., carte. Envoi d’auteur
signé. (76) 3 fr.

33017 LEMPRIÈRE(G ). Voyage dans l’empire de Maroc et le royame de Fez, fait pen-
dant les années 1790 et 1791 : contenant la description du pays, productions, com-
merce, gouvernement, mœurs, etc . trad de l’anglais par de Sainte-Suzanne Paris,

1801, 1 vol. in-8, 383 pp., grande carte et vues de Tanger et de Maroc. (12) 6 fr.

33018 LINANT DE BELLEFONDS BEY. L’Etbaye, pays habité par les Arabes Bicha-
rieh

;
géographie, ethnologie, mines d’or. Paris, s d. (1860), gr. in-8, br., 176 pp.

Texte seul, nous n’avons pas l'atlas. (69) 7 fr. 50

33019 LIVINGSTONE. Dernier Journal du docteur David Livingstone, relatant ses ex-
plorations et découvertes de 1866 à 1873. Paris, 1876,2 vol. gr. in 8, br., avec 60 gra-
vures et 4 cartes. Epuisé. (69 bis) 14 fr.

33020 MACÉ DESCARTES. Histoire et géographie de Madagascar, depuis la découverte
de File en 1506, jusqu’au récit des derniers événements de Tamatave. Paris, 1846,

in-8, br., v-452 pp., carte. (35) 6 fr.

33021 MAC GUGKIN DE SLANE. Lettre à M. Hase, sur les premières expéditions des
musulmans en Mauritanie. Paris, 1844, in-8 br., 39 pp. (178-39) 2 fr. 50

33022 MACQUARIE (J. L.). Voyage à Madagascar. Paris, 1884, in-12 br., 433 pp., gra-
- vures. (104) 3 fr. 50
33023 MADAGASCAR. — Lacaille. Importance et nécessité de coloniser l’île de Mada-

gascar, 1848, 48 pp. — Carayon. Précis historique sur le peuple Ova, 33 pp., carte.
— Adresse au Roi du Conseil Colonial de l’île Bourbon sur la colonisation de Ma-
dagascar. 1845, 30 pp. — Laverdant. Colonisation de Madagascar, 1844, 198 pp.,
carte. — Précis sur les établissements français formés à Madagascar, 1836, 76 pp. —
Ensemble 5 ouvrages en 1 fort vol. gr. in-8, demi-rel. (142) 10 fr.

33024 MARCEL (J. J.). L’Egypte, depuis la conquête des Arabes jusqu’à la domination
française — Sous la domination française, par A. Ryme. — Sous la domination de
Méhemet Aly, par P. Paris, 1848, in-8 br

, 682 pp., 76 planches ,
portraits, vues, plans,

cartes. (122) 6 fr.

33025 MASSIAS (H ). Un voyage dans les mers de l’Inde, scènes de la vie maritime.
Paris, 1868-69, 2 vol. in-12, br. Très curieux. (177) 8 fr.

La Réunion, Maurice, Madagascar, etc.

33026 MAVIDAL (J.). Le Sénégal, son état présent et son avenir. Paris, 1863, gr. in-8
br., xvi-200 pp.. carte. (81) 6 fr.

33027 MENGIN (Félix). Histoire de l’Egypte sous le gouvernement de Mohammed-Aly,
ou récit des événements politiques et militaires qui ont eu lieu depuis le départ des
Français jusqu’en 1823, précédé d’une introduction historique, par M. Agoub. Paris ,

1823. 2 forts vol. in-8, rel. (52) 10 fr.

33028 MER (Auguste). Mémoire sur le périple d’Hannon. Paris, 1885, gr. in-8 br., 156
pp., carte de la côte occidentale d'Afrique pour suivre le voyage d’Hannon. (179) 4 fr.

Très curieuse étude sur la navigation ancienne, sur celle des Carthaginois, et un examen du mémoire
de M. Gosselin.

33029 MERRUAU (Paul). L’Egypte contemporaine. 1840-1857, de Méhémet-Ali à Saïd-
Pacha, précédée d’une lettre de M Ferd. de Lesseps. Paris, 1858, in-8 br ,li-338 pp.
(130)

H
6 fr.

33030 MISSION DE GHADAMÉS (de septembre à décembre 1862) composée de MM.
Mircher, de Polignac, Vatonne, Hoffman, et Bou Derba, interprète. Rapports officiels
et documents à l’appui. Alger

,

1863, gr. in-8 br., 358 pp., 25 cartes et planches. Non
mis dans le commerce. Rare. (318) 15 fr.

33031 MOHAMMED EBN-OMAR EL TOUNSY (Le cheykh). Voyage au Darfour, tra-
duit de l’arabe par le D r Perron. Ouvrage publié par les soins de M Jomard. Paris,
1845, gr. in-8, demi-rel. lxxxviii-492 pp., portrait du sultan Abou Madian, 5 pl. et
cartes. Rare. (138) 15 fr.
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33032 MOHAMMED IBN-OMAR EL TOUNSY (Le cheykh). Voyage au Ouaday, traduit
de l’arabe par le D r Perron, et précédé d’une préface de Jomard, contenant des
remarques historiques et géographiques. Paris, 1851, gr. in-8 br., 75-756 pp., portrait
et 9 planches. (168) 15 fr.

33033 MONTEÎL (P. L ). Un voyage d’exploration au Sénégal. Papeete, Impr. du Gou-
vernement, 1882, in-8 br., 84 pp. Carte. Non mis dans le commerce. (157) 3 fr. 50

33034 MOUETTE Relation de la captivité du Sieur Mouette dans les royaumes de Fez
et de Maroc, où il a demeuré pendant onze ans, où l’on voitles persécutions des chré-
tiens captifs et les travaux auxquels on les occupe, avec un traité du commerce, etc.

Paris, J. Cochart, 1683, in-12, veau, 5 fnc. 362 pp., 10 pnc. (67) 12 fr.

33035 MUNGO PARK. Voyage dans l’intérieur de l’Afrique fait en 1795, 1796, et 1797,
par Mungo Park, avec des éclaircissements géographiques sur l’intérieur de l’Afri-

que. Traduit de l’anglais par J. Castera. Paris
,
an VIII, 2 vol. in-8, demi-rel portrait,

3 cartes et gravures. (87) 7 fr.

33036 NOÏROT (E.). Voyage au Fouta-Diallon et au Bambouc. Rouen, 1885, in-4, br.,

29 pp. (69 bis
} 2 fr. 50

33037 PAPOMQT (Félix). L’Egypte, son avenir agricole et financier. Notes et docu-
ments sur la richesse et la fécondité du sol. Paris, 188i, in-8, br., vi-240 pp., 19 plan-
ches, cartes, plans, vues (Publié à 10 fr.) (101) 6 fr.

33038 PAULÏÂT (Louis). Madagascar. Paris, 1884, gr. in-8 br., 144 pp (37) 2 fr. 50

33039 PELLETAN- Mémoire sur la colonie française du Sénégal, avec quelques consi-
dérations historiques sur la traite des nègres, et les moyens de faire servir la sup-
pression de la traite à la prospérité de cette Colonie. Paris, an IX, in-8 br., xvi-118

pp., carte. (12) 3 fr. 50

33040 PEROZ (Capitaine E.) Le Soudan français et son avenir commercial. Rouen, 1890,
in-4, br

, 44 pp., carte. (69 bis) 2 fr. 50

33041 PERPETUA (G.) Geografia délia Tunisia, descrizione particolareggiata délia Re-
genza. Torino, 1 885, in-8 br., 213 pp. (171) 3 fr. 50

33042 PINTO (F. A.). Angola e Congo. (Geographia physica,botanica, zoologica, ethno-
graphia, commercio, etc.). Lisboa, 1888, gr. in-8, br., xviii 421 pp., grande carte et

portrait. (303) 6 fr. 50

33043 PLANAT (Jules). Histoire de la régénération de l’Egypte. Paris, 1830, in-8, demi-
rel., iv-369 pp., mouillures, carte de l'Arabie, gravure et 2 plans. (102) 6 fr.

33044 PLANCHUT (Edmond). L’Egypte et l’occupation anglaise Paris, 1889, in-12, br.,

259 pp. (121) 3 fr.

33045 QUESTION du Zaïre. Mémorandum sur les droits du Portugal. Lisbonne
,
1883,

gr in-8, br., 80 pp. (185) 2 fr. 50

33046 RECLUS (Elisée). L’Afrique Australe
;
mise à jour entièrement par Onésime

Reclus Paris, 1901, petit in-4, demi-maroquin brun, coins, tête dorée, non rogné,
, 358 pp ,

25 cartes en noir et 3 cartes en couleurs. (22) 12 fr.

Le pays, les hommes, cultures, mines, commerce. Natalie, République d'Orange, Transvaal, Be-

Chuanaland, Rhodésia, Gaza, Afrique allemande, Guerre d’indépendance des Boers (1899-1900).

33047 REINAUD Notices sur les dictionnaires géographiques arabes et sur le système
primitif de Ja numération chez les peuples de race berbère. Paris, 1861, in 8, br.,

54 pp. (178-36) 2 fr. 50

33048 RELACION de las cosas mas notables que con el motivo de la guerra acaecieron
en Argel desde principios del marzo del ano de 1775 hasta principios de Junio de
1776, y de algunas particularidades concernientes al gobierno y politica de aquella
Regencia, que en espacio de siete anos menos dos meses que l’esidi en dicha plaza
he^podido observai'. Très curieux manuscrit écrit vers 1780, et composé de 40 pp.
in-fol. (82-1)

>

10 fr.

Ce manuscrit, sans nom d’auteur, provient de la bibliothèque de M. Serpeille
;

il est inédit.

33049 REN0U (Emilien). Description géographique de l’empire du Maroc, suivie d’iti

néraires et renseignements sur le pays de Sous et autres parties méridionales du
Maroc, par A. Berbrugger. Paris, Impr. Royale, 1846, in-4, br., vm-481 pp., grande
et belle carte. (88) 15 fr.

33050 RIFAUD (J- J.)* Tableau de l’Egypte, de la Nubie et des lieux circonvoisins.

Paris

,

1830, in-8, demi-rel., xvi 379 pp., carte. (21) 7 fr.

33051 RINN (Louis) Marabouts et Kliouan. Etude sur l’Islam en Algérie. Alger, 1884,

gr. in-8, br., vm-552 pp., grande carte de l'Algérie (/ m. 25 sur 0,85), indiquant la

marche, la situation et l’importance des ordres religieux musulmans, tirée en 12 cou-

leurs. Epuisé. (99) 15 R-
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33052 RITT (Olivier). Histoire de l’isthme de Suez. Paris, 1869, in-8, br., xvi-437 pp.,
portrait et 6 grandes cartes. (26) 4 fr. 50

33053 ROHLFS Résumé historique et géographique de l'exploration de Gérhard Rohlfs

au louât et à In-Çalah, d'après le journal de ce voyageur, par Malte Brun. Paris,

1866, in-8, demi relfmar., 152 pp., la carte manque. Tiré à 100 exemplaires. (303) 5 fr.

33054 SANDERVÂL (Comte de). Conquête du Foutah-Djalon. Paris
, 1899, gr. in-8, br.,

300 pp-, très grande carte en couleurs et 60 planches donnant 200 photogr. prises par
l'auteur, vues ,

types, etc (Publié à 12 fr.) (69 bis) 8 fr.

33055 SCHŒLGHER (Victor). L’Egypte en 1845, Paris
, 1846, in-8, demi-rel. veau, 366

PP* ( 12)
5 fr.

33056 SCHWEINFURTH (D r G.). Au cœur de l’Afrique, 1868-1871. Voyages et décou-
vertes dans les régions inexplorées de l’Afrique Centrale. Trad par H. Loreau.
Paris

,
1875, 2 vol. gr. in-8, br., 139 gravures et cartes. (Publié à 20 fr.) (162) 10 fr.

33057 SHAW Le D r
). Ses voyages dans plusieurs provinces de la Barbarie et du Le-

vant : contenant des observations géographiques, physiques, philologiques et mêlées,
sur les royaumes d'Alger et de Tunis, sur la Syrie, l’Egypte et l’Arabie Pétrée

;
tra-

duit de l’anglais La Haye, 1743, 2 vol. in-4, rel. (139) 18 fr.

Très bel exemplaire de cet ouvrage estimé et un des plus importants sur l’Afrique du Nord, conte-

nant de nombreuses planches, figures d’histoire naturelle, vues, plans et cartes, y compris la partie de la

carte de Peutinger qui concerne l’Afrique.

33058 SOLDI (Emile). La Sculpture égyptienne. Paris, 1876, gr. in-8, br., 128 pp ,
gra-

vures. (Publié à 7 fr. 50) (39) 5 fr.

33059 SOLEÏLLET (Paul). Voyages en Ethiopie, janvier 1882-octobre 1884. Notes, lettres

et documents divers. Rouen, 1888, in-4, br., 348 pp. Tiré à petit nombre et non mis
dans le commerce. (55) 15 fr.

33060 SOUCHU DE RENNEFORT. Histoire des Indes orientales. Leide, 1688, in-12,

veau, Il fnc et 571 pp. (29) 20 fr.

Bel exemplaire de ce livre rare qui contient l’histoire de la Compagnie Française des Indes orien-

tales, l’histoire de la colonisation de Madagascar et autres documents importants sur cette île.

33061 THOMAS (P- P. U.). Essai de statistique de l’île Bourbon, considérée dans sa
topographie, sa population, son agriculture, son commerce, etc., suivi d’un projet
de colonisation de l’intérieur de cette île. Paris, 1828, 2 vol. in-8. Bel exemplaire.

(19) 18 fr.

Vol- I. 294 pp. — Vol. II. 402 pp., tableaux. Un des meilleurs ouvrages, à tous les points de vue,

sur cette île.

33062 THOMASSY (R.). Le Maroc et ses caravanes, ou relations de la France avec cet
empire. Paris, 1845, in-8 br., 432 pp. (64 bis) 8 fr.

33063 TUNISIE (La). Histoire et description. Agriculture, industrie, commerce. Paris,
1896,4 vol. in-8, br., cartes et gravures. — Le meilleur ouvrage sur la Tunisie
moderne. \95) 15 fr.

33064 URQUHART (David). Le Sultan (Mahmoud) et le Pacha d’Egypte (Méhémet-Ali) ;

trad. de l’anglais. Paris, 1839, in-8, br., xxxil-92 pp. (101) 3 fr. 50

33065 VERNEAÏÏ (R.). Cinq années de séjour aux îles Canaries. Paris, 1891, gr. in-8,
br., carte et 46 gravures, types d’indigènes, armes et instruments, vues, etc.(95 bis) 8 fr.

Le meilleur ouvrage sur les Canaries. Epuisé.

33066 VIVIEN DE SAINT-MARTIN. Le Nord de l’Afrique dans l’antiquité grecque et
romaine. Etude historique et géographique. Paris, lmp. impériale, 1863, gr. in-8, br.
xix-519 pp., 4 cartes (63) 15 fr.

33067 WALLS (Capit. Th.). Journal de l’expédition anglaise en Egypte, dans l’année
1800

;
trad de l’anglais avec des notes et des pièces officielles par Agoub. Paris,

1829, in-8, dem.-rel. veau, xlviii-363 pp., 4 planches de costumes coloriées, et 4 grands
plans de batailles. (18) 10 fr.

ASIE ET INDES-ORIENTALES
33068 ABEL (Clarke). Narrative of a journey in the interior of China, and of a voyage

to and from tliat country, in the years 1816 and 1817. London, 1819, in-4, dem.-rel.
veau avec coins, 420 pp. 3 cartes, 20 planches noires et coloriées, vues, figures d’his-
toire naturelle

,
etc. (16) 12 fr.

33069 ANTONINI (Paul). Au pays de Chine, ses habitants, mœurs, usages, institutions,
etc. Paris, s. d. (1895), in-8, br., 301 pp ,

gravures
,
vues. (166) 7 fr.
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33070 AUMONT. Mémoires de M. Aumont sur les Missions à Siam. 1716-1742, in-fol.
;

dem.-rel. veau. (312) 100 fr.

Manuscrit original inédit, composé de 4 feuillets de table et 800 pages in-folio de texte serré et

d’une écriture très lisible.

Document extrêmement curieux, l’auteur, M. Aumont, du Séminaire des Missions étrangères de

Paris, a séjourné à Pondichéry et au Siam de 1716 à 1741
;

ses Mémoires sont des plus intéressants

pour l’histoire de ces pays au commencement du 18e siècle

33071 AVRIL (Adolphe d’). L’Arabie contemporaine, avec la description du pèlerinage
de la Mecque Pai'is, 1868, in-8, bi\, 314 pp., grande carte. (25) 6 fr.

33072 BARTOLI (El P. Daniello). Dell’ Historia délia Compagnia di Giesu nel Asia.
Roma, 1653-1663, 3 vol. in-folio, maroquin rouge, compartiments de filets sur les j-

dos et les plats, tranches dorées, deux volumes sont aux armes d’un Cardinal de »

Médicis. Bel exemplaire. On trouve rarement les trois volumes réunis. (342) 75 fr.

Un des meilleurs ouvrages sur les missions des Jésuites a la Chine et au Japon.— Vol I. L’Asia,

frontispice gravé. I fnc., 904 pp., 4 fnc.— Vol. II. Il Giappone, 1 tac
,
839 et 508 pp., 8 fnc.— Vol. 111.

La Cina, 3 fnc., 1152 pp ,
4 fnc.

33073 BARTOLI (Daniello). Missione al Gran Mogor del P. R. Aquaviva, délia Comp.
di Gesù ; sua vita e morte, e d’altri quattro compagni uccisi in odio délia fide in sal-

sete di Goa. Piacenza, 1819, gr. in-8, br., papier fort, 3 fnc., 156 pp., 2 fnc (126) 6 fr.

33074 BELLIN. Recueil de cartes et de plans relatifs à l’Asie et à l’Afrique. Paris, 1764,
gr. in-4 relié. (148) 20 fr.

Cet atlas intéressant est composé de 124 cartes ou plans, levés avec une grande exactitude, plusieurs

sont de double format.

33075 BENJAMIN DE TUDÈLE. Itinerarium Beniamini Tudelensis ; in quo res memo-
rabiles, quas ante quadringentos annos totum fere terrarum orbem notatis itineribus.
Ex hebraico latinum factum Ben. Aria Montano, interprète. Antuerpiae, Ch. Plan-
tini

, 1575, pet. in-8, veau, 114 pp., index 7 fnc. (118) 15 fr.

33076 BENJAMIN DE TUDELE. Voyages de Rabbi Benjamin, fils de Jona de Tudele,
en Europe, en Asie et en Afrique, depuis l’Espagne jusqu’à la Chine, traduits de
l’hébreu et enrichis de notes et de dissertations historiques et critiques sur ces
voyages, par J. P. Baratier. Amsterdam

, 1734, 2 tomes en 1 fort vol. in-12, dem. rel.,

portrait du traducteur. (20) 12 fr.

33077 BERGERON (Pierre). Voyages faits principalement en Asie dans les XIIe
, XIII e

,

XIVe et XV- siècles, par Benjamin de Tudèle, Jean du Plan-Carpin, Ascelin, Guill.

de Rubruquis, Marc-Paul Vénitien, Haiton, Jean de Mandeville et Ambroise Conta-
rini

;
accompagnés de l’histoire des Sarasins et des Tartares et précédez d’une

introduction concernant les voyages et les découvertes des principaux voyageurs.
La Haye, 1735. 2 tomes en 1 fort vol. in-4, veau, figures et cartes.^305) 30 fr.

Intéressante réunion de relations des anciens voyageurs en Asie. Rare.

33078 BERGMANN (Benj ). Voyage chez les Kalmuks. Traduit de l’allemand par M.
Moris. Chatillon-sur-Seine, 1825, in-8, br. xxvm-361 pp., planche. (58) 7 fr. 50

33079 BESSE (Jean-Charles dej. Voyage en Crimée, au Caucase, en Géorgie, en Arménie,
en Asie-Mineure et à Constantinople, en 1829 et 1830. Paris, 1838, 1 vol. in-8, demi-
rel., avec 5 pl. (35) 6 fr.

33080 BINDER (Henry) Au Kurdistan, en Mésopotamie et en Perse. (Mission scienti-

fique du Ministère de l’Instruction publique). Paris, 1887, très gr. in-8, br., 453 pp.,
grande carte et 200 dessins en phototypie (Publié à 25 fr.). (69 bis) 12 fr.

33081 BOST (J. Aug ). Souvenirs d'Orient. Damas, Jérusalem, le Caire. Paris, 1875, gr.

in-8, br., 406 pp (99) 6 fr.

33082 BOTTA (P. E.) Relation d’un voyage dans l’Yémen, entrepris en 1837 pour le

Muséum de Paris. Paris, 1841, in-8 br , 148 pp. (125) 3 fr. 50

33083 BOUINAIS et PAULUS L’Indo-Chine Française contemporaine — Cochinchine.
Cambodge, Tonkin, Annam. Paris, 1885, 2 très forts volumes gr. in-8, br., 3 grandes
cartes et 12 gravures et vues. (Publié à 27 fr. 50) (179) 20 fr.

Le meilleur ouvrage sur l’Indo-Chine.

33084 BOUINAIS (A ). Souvenirs d’un voyage en 1887 de Hanoï à Pékin. Le commerce,
l’armée chinoise, la politique européenne à Pékin, etc. Rouen, 1889, pet. in 4, br.,

94 pp. Très curieux. Tirage à part non mis dans le commerce. (8) 6 fr.

33085 BOUIX (D.). Histoire des vingt-six martyrs du Japon crucifiés à Nangasaqui, ie

5 février 1597, avec un aperçu historique sur les Chrétientés du Japon depuis cette

époque jusqu’à nos jours. Paris, 1862, in-8 br., vm-298 pp., gravure. (170) 6 fr.

33086 BOULAINVILLIERS (Cte de) Histoire des Arabes, avec la vie de Mahomed.
Amsterdam, 1731, 2 tomes en 1 vol. in-12, veau. (118) 4 fr. 50
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33087 BOURGOIS (S.). Notice sur la baie du Pei Ho dans le golfe du Pe-Tche-li. Des-
cription de la côte de Chine, depuis la rivière de Lau-Mu-Ho jusqu’à l'embouchure
du Ta-Tsing-Ho. Paris, 1862, in-8, br., 64 pp., grandes cartes et k plans. (78) 4 fr.

33088 BRÉARD (Charles). Histoire de Pierre Berthelot, pilote et cosmographe du roi

de Portugal aux Indes Orientales, carme déchaussé, né en Normandie en 16U0, mort
à Achem en 163S. Paris

,
1889, gr. in-8 br., papier de Hollande, 119 pp., portrait.

Epuisé, très rare. (176; 15 fr.

33089 BROULLION (R. P ) Missions de Chine. Mémoire sur l’état actuel de la Mission
du Kiang-Nau, 1842-1855 : suivi de lettres relatives à l’insurrection, 1851-1855 Paris,

1855, in-8, rel., 488 pp. (21) 8 fr.

33090 BRUCKER (Le R. P. J ). Benoit de Goès, missionnaire voyageur dans l’Asie Cen-
trale, 1603-1607. Lyon, 1879, gr in-8, br., 42 pp. (178-30) 3 fr.

33091 BUGNON- Relation exacte concernant les caravanes ou cortèges des marchands
d’Asie. Nancy, 1707, in-12, veau, nom sur le titre, reliure fatiguée, 7 Inc., 125 pp ,

3 planches Relation très curieuse. (68) 15 fr.

33092 BUJON (René). Un hiver à Téhéran
;
précédé d’une lettre de Mme Jane Dieula-

foy. Paris, 1900, in-12, br., 134 pp. (186; 2 fr.

33093 BURNOUF (Eugène). Recherches sur la géographie ancienne de Ceylan, dans son
rapport avec l’histoire de cette île. Paris, Impr. Imp., 1857, in-8, br., 116 pp. (59) 3 fr.50

33098 CALLERY et YVAN- L’Insurrection en Chine, depuis son origine jusqu’à la prise

de Nankin Paris , 1853, in-12, br., 274 pp., portrait et grande carte. (61) 4 fr.

33099 CARTE de la zone frontière Sino-Annamite, dressée en 1889-90 par la commis-
sion française d’abornement, commandée par le chef de bataillon Chiniac de la Bas-
tide. — l re Section : de la frontière du Quang Tong, de la Mer au confluent de la

Rivière de Gia-Long, 4 feuilles mesurant ensemble l m58 sur l m25 cent — 2e Section :

du confluent de la rivière de Gia-Long au Quang-Si, 3 feuilles mesurant ensemble
1 m98 sur 0m60 cent. Très belle carte complète en 7 feuilles coloriées (180) 25 fr.

33100 CATROU (Le P. François, de la C ie de Jésus'. Histoire générale de l’empire du
Mogol depuis sa fondation, sur les mémoires de M Manouchi. Troisième partie, con-
tenant le règne d’Orangzeb. Paris, 1715, in 4, veau, 3 fnc

, 207 pp. Carte (16) 8 fr.

33101 CHARLEVOIX (de). Histoire et description générale du Japon
;
où l’on trouvera

tout ce qu’on a pu apprendre de la nature et des productions du Pays, caractère et
coutumes des habitans, gouvernement, commerce, etc Paris, 1736, 9 vol. in-12, veau,
nombreuses cartes et gravures. (287-336) 45 fr.

Edition la plus complète d’un des meilleurs ouvrages anciens sur le Japon.

33102 CHARPENTIER-COSSIGNY (C ). Voyage à Canton, capitale de la province de ce
nom, à la Chine par Gorée, le cap de Bonne-Espérance et les isles de France et de la

Réunion, suivi d’observations sur le voyage à la Chine par Lord JVlacartney et du ci-

toyen Van Braam. et d’une esquisse des arts des Indiens et des Chinois Paris
,
An

Vil, in-8, demi-rel
, 607 pp. (72) 7 fr.

33103 CHAVANNES DE LA GIRAUDIÈRE (H de). Les Chinois pendant une période de
4458 années. Histoire, gouvernement, sciences, arts, commerce, industrie, navigation,
mœurs et usages. Tours, 1845, in-8, rel., 398 pp ,

gravures. (94) 7 fr.

33104 CHEVILLARD (S., ancien missionnaire). Siam et les Siamois. Paris
,
1889, in-12,

demi-rel
, m-298 pp. (152) 3 fr. 50

33105 CHINE (Lah Expansion des grandes puissances en Extrême Orient (1895-1898).
Paris, 1899, in-8, br., 223 pp., très belle carte en couleurs. ;94i 4 fr.

33106 CHOISY (L’abbé de). Journal du voyage de Siam, fait en 1685 et 1686. Trévoux,
1741, in-12, veau, 512 pp. (11) 5 fr.

33107 CLAPARÈDE (A. de). Quatre semaines sur la côte de Chine
;
notes d’un touriste.

Genève, 18x4, in-12, br., 100 pp. (120) 3 fr 50

33108 CLERC Seize ans en Chine. Lettres du P. Clerc, provicaire du Su-Tchuen méri-
dional. Paris, 1887, in-12, br., viii-363 pp. (151) 3 fr. 50

33109 COLQUHOUN. Précis historique de l’établissement et des progrès de la Compa-
gnie Anglaise aux Indes Orientales : trad. de l’anglais par R... Paris

, 1815, 204 pp. —
Décadence de l’Angleterre, ou lettre d’un anglais à lord Liverpool. 1816, 149 pp —
Phuis for the defence of Great Britain and Ireland,by lieut -colonel Dirom Edinburgh,
1797, 146 pp. — Ensemble 3 ouvrages en 1 vol. in-8, rel. (18) 8 fr.

33110 CONFORMITÉ des cérémonies Chinoises avec l’idolâtrie grecque et romaine.
Pour servir de confirmation à l’apologie des Dominicains missionnaires de la Chine.
Cologne, 1700, in-12, cart., x-204 pp. (72) 6 fr.
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33111 CORDIER (Henri). Bibliographie des ouvrages relatifs à l’île Formose. Chartres,
1893, in-4, br., papier de hollande, 60 pp. Tiré à 150 exemplaires et non mis dans le

commerce. (24) 8 fr.

33112 CORDIER (Henri). Le conflit entre la France et la Chine. Etude d'histoire colo-
niale et de droit international. Paris . 1883, in-8, br., 48 pp. (267-32) 3 fr.

33113 CORDIER(Henri). L’Extrême-Orient dans l’Atlas Catalan de Charles V. roi de
France. Paris, Impr. Nat., 1895, extrait gr. in-8 br., 46 pp. et 2 belles cartes repro-
duites en fac-similé d’après la carte Catalane de 1375. (93) 5 fr.

33114 CORDIER (Henri). Histoire des relations de la Chine avec les Puissances occiden-
tales, 1860-1902. Paris, 1901-1902, 3 forts vol in-8, br., cartes.

(
Publié à 30 fr.) (166)

20 fr.

33115 CORDIER (Henri). L’Imprimerie Sino-Européenne en Chine. Bibliographie des
ouvrages publiés en Chine, par les Européens, au XVII et au XVIII e siècle.ParisJmpr.
Nationale, 1901, très gr. in-8, br., ix-75 pp ,

titres reproduits en fac-similé et grande
planche donnant la lettre du Pape Sixte-Quint à l’Empereur de la Chine

,
1590. (69 bis)

7fr. 50
33116 CORÉE (En). Les Missionnaires français. Par un ancien missionnaire. Paris, s. d.

(1895), in-8, br., 190 pp ,
portraits et gravures. (150) 3 fr. 50

33117 COURANT (Maurice). Bibliographie Coréenne. Tableau littéraire de la Corée,
contenant la nomenclature des ouvrages publiés dans ce pays jusqu’en 1890, ainsi
que l’analyse détaillée des principaux d’entre ces ouvrages. Tome ii. Paris, 1895, gr.

in-8, br., x-539 pp., cartes. (69 bis) 6 fr.

33118 COURAU (J.). La locomotive en Turquie d’Asie. Bruxelles, 1895, in-8 br., 116 pp.,
carte. (317) 3 fr

33119 COURONNEMENT (Le) de Soleïmaan, troisième roy de Perse, et ce qui s’est

passé de plus mémorable dans les deux premières années de son règne (par Char-
din). Paris, 1671. in-8, veau, frontispice gravé, 18 fnc., 460 pp., vignettes. (153) 12 tr.

33120 GRASSET (Giovanni). La Storia délia Chiesa del Giappone, traduzione dal Fran-
cese di S. Canturani. Venezia, 1722, 4 vol. in-12, vélin, nombreuses gravures. (153)

12 fr.

33121 GUINET (Vital) Syrie, Liban et Palestine. Géographie administrative, statistique

descriptive et raisonnée Paris. 1896, très gr. in-8 br., en 4 fascicules, iv-694 pp.,
plan de Jérusalem et grande carte de Syrie, en couleurs. (Publié à 16 fr.) (179) 12 fr.

33122 D’ABBADIE (Aut.). L’Arabie, ses habitants, leur état social et religieux. Paris,

1866, in 8 br., 75 pp. (303) 3 fr. 50

33123 DARRY DE THIERSANT (P.). Le Mahométisme en Chine et dans le Turkestan
oriental. Paris, 1878, 2 vol. in 8 br

,
carte et gravures. (112) 12 fr. •

33124 DABRY DE THIERSANT- La pisciculture et la pêche en Chine. Ouvrage accom-
pagné de 51 plauches représentant les principaux instruments de pisciculture et

engins de pêche employés par les Chinois. Paris
, 1872, très gr. in -4, demi-maroquin

rouge, ix-196 pp., 51 planches. Très beau livre publié à 40 tr. (292) 22 fr.

33125 DARGY (Eugène, Lieutenant de vaisseau). A Pékin, 29 mai — 31 août 19C0. La
défense de la Légation de France. Paris, 1903, in-12 br., viii-242 pp. (74) 3 fr.

33126 D’ARMAGNAC (Baron). Nézib et Beyrout Souvenirs d’Orient de 1833 à 1841. Pa-
ris, 1844, in-8, br., viil-365 pp. (59) 6 fr. 50

33127 DAVIDSON (G. F ). Trade and travel in the Far East
;
or recollections of twen-

ty one years passed in Java, Singapore, Australia, and China London, 1846, in 8,

rel. toile, x 312 pp. (64 bis) 7 fr.

33128 DAVIS (J- F.). Sketches of China
;
partly during an inland journey of four

months, between Peking. Nanking. and Canton
;
with notices and observations rela-

j

tive to the présent war. London, 1841, 2 vol pet in-8 rel. toile, carte (160; 8 fr.

33129 DAVITY (Pierre). Description générale de l’Asie, avec tous ses Empires, Royau-
mes et Estats, et Républiques. Où sont traictez leurs noms, confins, mœurs, riches- i

ses, forces, gouvernement, etc. Paris, 1643, in-fol. demi-rel. vélin blanc, avec coins,

3 fnc., 872 pp , table 10 fnc. Bel exemplaire. (48) 25 fr.

33130 DELAPORTE (Henry). Vie de Mahomet, d’après le Coran et les historiens Arabes,
j

Paris, 1874, gr. in-8, demi-maroquin grenat, 571 pp (6) 9 fr.

33131 D’ESCAYRAC DE LAUTURE (Cte). Mémoires sur la Chine. Histoire, religion,
j

gouvernement, coutumes, etc. Paris, 1865, 6 parties in-4, br., 617 pp., très nombreuses
cartes et gravures. (284) 15 fr.

33132 D’HÉRISSON (Comte). Journal d’un interprète en Chine (1860). Paris

.

1886,

in-12 br., 442 pp. (90) 3 fr. 50
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33133 DOCUMENTS sur le commerce extérieur. — Mission commerciale en Chine en
1844-45. Renseignements officiels sur le commerce des différents produits. — Manuel
du négociant français en Chine ou commerce de la Chine considéré au point de
vue français, par $1. C. de Montigny. (Paris, 1846), gr. in-8, demi-rel. veau, 502 pp.,

plans de Canton et Macao. (76) 12 fr.

33134 DONNET (Gaston). En Indo-Chine. Cochinchine, Cambodge, Annam, Tonkin.
Paris , (1902) gr. in-4, papier vélin, 319 pp., nombreuses et folies gravures

,
vues, types

,

etc. (342) 15 fr.

33135 DUBOIS (l’abbé J. A.). Mœurs, institutions et cérémonies des peuples de l’Inde.

Paris, Impr. Royale, 1825, 2 forts vol. in-8 br. Rare. (117) 15 fr.

Ouvrage remarquable, qui contient des détails fort curieux sur les mœurs des Indous. L’auteur ayant

vécu de longues années parmi ces Indiens a pu saisir et scruter les replis obscurs et jusqu’alors incon-

nus de leur caractère.

33136 DUCÉRÉ (E ). La correspondance d’un Bayonnais (H. de la Courtaudière) dans
l’Inde au XVIII e siècle. Lettres et documents (inédits). Bayonne, 1891, in-8br., 141 pp.
Tiré à petit nombre et non mis dans le commerce. (110) 4 fr. 50

33137 DUHOUSSET (Commandant). Etude sur les populations de la Perse et pays limi-
trophes, pendant trois années de séjour en Asie Paris, 1863, in-8 br., 3! pp., 44 plan-
ches de mensurations crâniennes. Envoi à Malte-Brun. (178 37) 3 fr.

33138 EUDE (Emile). Le Canal Indo-Européen et la navigation de l’Euphrate et du
Tigre. Paris, 1886, gr. in-8br., 107 pp., 2 cartes. (126) 3 fr.

33139 FA HÎAN- Foé Koué Ki, ou relation des royaumes Bouddhiques : Voyage dans la

Tartarie, dans l’Afghanistan et dans l’Inde, exécuté, à la fin du IV e siècle, par Chy
Fa Hian. Traduit du chinois et commenté par Abel Rémusat. Ouvrage posthume
revu, complété et augmenté d’éclaircissements nouveaux par MM Klaproth et Lan-
dresse. Paris

,
Impr. Royale, 1836, gr, in 4, lxvii-424 pp ,

4 cartes et 1 planche. Ou-
vrage très ESTIMÉ. (319) 25 fr.

33140 FEER (Léon). La puissance et la civilisation Mongoles au treizième siècle. Paris,

1867, in-8 br., 40 pp. (183-105) 3 fr.

33141 FERRIÈRE LE VAYER (Th. de). Une ambassade française en Chine. Journal de
voyage. Paris, 1854, in-8, br. vi-386 pp. (80) 6 fr.

Ténérifte. — Rio de Janeiro — Cap de Bonne-Espérance. — Ile Bourbon. — Malacca. — Singa-

pore — Manille. — Macao — Ifi-Yng. — Canton, etc.

33142 FLANDIN Eugène) Voj^age en Perse de MM. E. Flandin et Coste, pendant les

années 1840 et 1841. Relation du voyage Paris, 1851, 2 vol. gr. in-8 br. (62) 10 fr.

33143 FONTPERTUÏS (Ad. F. de). Chine, Japon, Siam, le pays, populations, régions,
industrie, etc. Paris, s. d. (1886), in-8 br., 272 pp ,

gravure. (150) 3 fr. 50

33144 FURET (L.). Lettres à M. Léon de Rosny sur l’Archipel Japonais et la Tartarie
orientale. Paris, 1858, in-8, br., 28 pp., carte. (109-43) 2 fr. 50

33145 GARCIA (Fr. Manuel). Derechos legales y estado de Tierra Santa Coleccion de
documentos y noticias, pertenecientes al derecho que las potencias cristianas tienen
a la posesion de sus santuarios. Manifiesto de su estado actual, ideas para volver a
su légitima y entera posesion. Palma, 1814, in-4, br., xx-228 pp. (309) 8 fr.

33146 GARCIN DE TASSY Histoire delà littérature Hindouie et Hindoustanie Paris,
1870 -7 1

,
3 forts vol gr. in-8, br (Publié à 45 fr. et épuisé). (179) 25 fr.

Ouvrage savant et très estimé
33147 GARNIER (Francis). Note sur l’exploration du cours du Cambodge, par une com-

mission scientifique française. Paris, 1869, gr. in-8 br., 44 pp. Carte. (54-23) 2 fr. 50

33148 GAUBIL Situation de Ho-Lin en Tartarie. Manuscrit inédit du Père A Gaubil,
S. J

,
publié avec une introduction et des notes par Henri Cordier Leide, 1893, gr.

in-8, br., papier de Hollande, 50 pp., carte. Tiré à petit nombre. (323) 3 fr. 50

33149 GHIRARDINI (Gio.). Relation du voyage fait à la Chine sur le vaisseau l’Amphi-
trite, en l’année 1698. S Z., 1700, 81 pp. — Lettre à M..., touchant les honneurs que
les Chinois rendent au philosophe Confucius et à leurs ancêtres. S. Z. n d (1700), 156
pp. Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. pet. in-12, rel (160) 8 fr.

3315) GIQUEL i P.). La politique française en Chine, depuis les traités de 1858 et de
1860 Paris, 1872, gr. in-8 br., 70 pp. (322-4) 3 fr.

33151 GOBINEAU (le Cte A. de). Trois ans en Asie (Perse), de 1855 à 1858. Paris, 1859,
in-8 br., 526 pp. Bouschyr, Schyraz, Téhéran

, Ispahan. (317) 8 fr.

33152 GQNÇALEZ DE MENDOÇA (Juan) Histoire dv grand royavme de la Chine, situé
aux Indes Orientales : Contenant la situation, antiquité, fertilité, religion, cérémo-
nies, mœurs, vs, loix, et autres choses mémorables dudit royaume : Plvs, trois voya-
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ges faits vers iceluy en l’an 1577, 1579 et 1581, auec les singularitez plus remarqua-
bles y veues et entendues : ensemble vn Itinéraire du Nouveau Monde, et le descou-
urement du Nouueau Mexique en l’an 1583. (Mise en françois par Lvc de La Porte).
Lyon, par François Arnovllet

, 1609, in-8 vélin. Bel exemplaire de cette édition rare,
et la plus complète. (45) 35 fr.

8 fnc., 388 pp., index 14 fnc., supplément 25 pp. — L’itinéraire du Nouveau Monde et la découverte

du Nouveau Mexique occupent les pp. 288 à 388.

33153 GROSE (Jean-Henri), Voyage aux Indes Orientales
;
trad.de l'anglois par Hernandez.

Paris, 1758, in-12, veau, 12-369 pp, (103) 4 fr. 50

33154 GUÉRIN (V ). De ora Palestinæ a promontorio Carmelo usque ad urbem Joppen
pertinente. Parisiis

,
1856, in-8, br., 73 pp,, carte

.

Cette thèse latine de Guérin est rare.
(178-35) 4 fr. 50

33155 GUYON (l’abbé). Histoire des Indes Orientales, anciennes et modernes. Paris,
1744, 3 vol. in-12 veau, 2 grandes cartes. (105) Î2 fr.

Commerce des anciens aux Indes. — Mœurs des Indiens. — Voyages aux Indes. — Etablissement et

commerce des Portugais aux Indes. — Commerce des Français, des Anglais, Hollandair, Vénitiens, etc.

33156 GUYS (Henri). Voyage en Syrie. Peinture des mœurs musulmanes, chrétiennes
et israélites. Paris, 1855, in-8, demi-rel., vm-412 pp (20) 6 fr.

33157 HARLEZ (Ch. de). La Religion nationale des Tartares Orientaux, Mandchous et

Mongols, comparée à la religion des anciens Chinois, d’après les textes indigènes,
avec le Rituel Tartare de l’Empereur K’ien-Long, traduit pour la première fois.Bru-
xelles, 1887, in-8 br., 216 pp., 8 planches. Etude très importante, non mise dans le

commerce. (134) 7 fr.

33158 HAUSSMANN (Aug.j. Voyage en Chine, Cochinchine, Inde et Malaisie, 1844-46.

Paris
,
1847-1848, 3 vol. in-8, br. (145) 12 fr

33159 HËDDE (Isidore). Description méthodique des produits divers recueillis dans un
voyage en Chine ; par J. Hedde, délégué du Ministère de l’Agriculture de 1843 à 1846.

Saint-Etienne, 1848, gr. in 8, br., 400 pp .,plari de Kou Sou et une gravure tissée sur
soie. (76) 20 fr.

Ouvrage très curieux publié par la Chambre de commerce de St-Elienne et non mis dans le com-
merce.

33160 HEUDE (Le R. P.). Relation de quatre voyages du P. Heude, faits à bord du
St-Pierre, de 1873 à 1375, dans le Hou-Kouang, le Hou Nan, dans la province de
Kiang-Si et sur la Han au-dessous de Nagan. (Laval, 1875). in 4 br., 40 pp. à 2

colonnes. Travail autographié à quelques exemplairespour distribution privée. (178 28)

8 fr.

33161 HISTOIRE de Mahomet et de ses premiers successeurs, (contenant la description
de l’Arabie, celle des mœurs des Arabes, des villes de la Meque et de Médine). 2 par-
ties de 112 et 126 pp. en un vol. pet. in-fol. veau. Provient de la bibliothèque de
Nicolay, avec son ex libris. (8) 12 fr.

Curieux manuscrit du xvme siècle, d’une bonne écriture et sans nom d’auteur, nous le croyons

inédit.

33162 HISTOIRE de Tamerlan, empereur des Mogols et conquérant de l’Asie (par Mar-
gat). Paris, 1739,2 vol in-12, reliés. (19) 6 fr.

33163 HUG- Le Christianisme en Chine, en Tartarie et au Thibet. Paris, 1857-58, 4 forts

vol. in-8, br. (102) 20 fr.

33164 HUC. L’Empire Chinois. Paris, 1854, 2 forts vol. in 8 br. carte. (129J 10 fr.

Ouvrage très intéressant, il fait suite à celui intitulé : Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie et le

Thibet.

33165 HUMBOLDT (Al. de). Zimmermann. Denkschrift über den untern lauf des Oxus
zum Karabugos Haff des Caspischen Meeres und über die Strombahn des Ochus, oder
Tedshen der Neueren, zur Balkan-Bay. Berlin, 1845, in-4, cart., vin 184 pn., 2 cartes.

(77) 8 fr.

33166 IDÉE de la Chine, ou étrennes chinoises, et coup d’œil curieux sur la religion,
les sciences, les arts, les usages et les mœurs des peuples de la Chine. Paris , s. d.

(1760), in-18 br., 96 pp. (73) 3 fr. 50

33167 ITINÉRAIRE d’une partie peu connue de l’Asie Mineure, contenant la description
des régions septentrionales de la Syrie, celle des côtes méridionales de l’Asie Mineure
et des régions adjacentes encore peu connues. Paris, 1816, in-8 rel. veau fil., xvi->37

pp., carte. (59) 7 fr 50

33168 ITINÉRAIRES de M. A Pavie dans le Sud-Ouest de lTudo-Chine orientale
(Cambodge et Siam). 1880-84. Très belle carte en 2 feuilles, mesurant ensemble 1 m. 22

sur 1 m. (180) 8 fr.
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33169 IVES (Edward). Voyage from England to India, in theyear 1754 ;
and an histo-

rieal narrative of the operations of the squadron and army in India, under the Com-
mand of vice-admiral Watson and colonel Clive, in the years 1755, 1756, 1757. etc.

London, 1773, in-4, veau, xii 506 pp., cartes
,
plans

,
vues

,
gravures. (23) 18 fr.

33170 JAMETEL (Maurice). La Corée avant les traités. Souvenirs de voyages. Paris,

1885, gr. in 8 br., 81 pp. (91-4) 2 fr. 50

33171 JAMETEL (Maurice) Pékin. Souvenirs de l’Empire du Milieu. Paris, 1887, in-12,

307 pp., portrait. (90) 3 fr. 50

33172 JOCELYN (Lord). Six months with the Cliinese expédition
;
or, leaves from a

soldier’s note-book. London

,

1841, in-12, cloth, xm 156 pp., 2 vues. (161) 5 fr.

33173 JOURNAL d’un voyage dans la Turquie d’Asie et la Perse, fait en 1807 et 1808
(par V. Gardane). Paris, 1809, in-8 br., 128 pp.— Vocabulario italiano, persico et tur-

co par Timurat Mirza, 52 pp. (71) 3 fr. 50

33174 JURIEN DE LA GRÂVIÈRE Voyage en Chine et dans les mers et archipels de
cet Empire, pendant les années 1847 à 1850. Paris

,
1854, 2 vol. in-12, br., grande

carte. (90) 7 fr. 50

33175 KINNEIR (J.-M.). Voyage dans l’Asie Mineure, l’Arménie et le Kourdistan, dans
les années 1813 et 1814; suivi de remarques sur les Marches d’Alexandre et la retraite

des Dix Mille. Trad. de l’anglais par N. Perrin. Paris, 1818, 2 vol. in-8, br., grande
carte. (110) 6 fr.

33176 KIRCHERE (Le P. Atlianase. delà Compagnie de Jésus). La Chine, illustrée de
plusieurs monuments tant sacrés que profanes, et de quantité de recherches de la

nature et de l’art
;
a quoy on a adjousté de nouveau les questions curieuses que le

Duc de Toscane a fait depuis peu au P. J. Grubere touchant ce grand Empire Avec
un dictionnaire Chinois et François. Traduit par Dalquié. Amsterdam, 1670, in-folio,

veau, 6 fnc., 367 pp., table 12 pnc
,
frontispice gravé

,
carte et nombreuses gravures et

vues. (286)
" 25 fr.

33177 KOZTEBUE (Maurice de). Voyage en Perse, à la suite de l’ambassade Russe en
1817

;
traduit de l’allemand par M. Breton. Paris, 1819, in 8 br , 285 pp., 8 figures

coloriées (109) 6 fr.

33178 LA BISSACHÈRE (de). Etat actuel du Tonkin, de la Cochinchine et des royaumes
de Cambodge, Laos et Lac-tho. Paris, 1812, 2 vol. in-8, dem.-rel (78) 8 fr.

La Bissachère résida 18 ans dans ces contrées en qualité de missionnaire,

33179 LANGLÈS (L.). Observations sur les relations politiques et commerciales de l’An-

gleterre et de la France avec la Chine. Paris, 1805, in-8, br., 37 pp. (176) 3 fr.

33180 LENOIR (Paul). Le Fayoum, le Sinaï et Petra. Expédition dans la moyenne
Egypte et l’Arabie Pétrée. Paris, 1872, in-12, demi-rel., 333 pp , 13 gravures et vues.

(135) 3 fr. 50

33181 LENORMANT (François). Les premières civilisations. Etudes d’histoire et d’ar-

chéologie.— 1. Archéologie préhistorique. Egypte. — IL Chaldée et Assyrie. Phénicie.
Paris, 1874, 2 vol. in-8 br. Epuisé, rare.

(
1 68 )

20 fr.

33182 LIVRES CLASSIQUES (les) de l'Empire de la Chine, recueillis parle Père Noël
;

précédés d’observations sur l’origine, la nature et les effets de la philosophie morale
et politique dans cet empire. Paris, de Bure, 1784-86, 7 vol. in 18 br Bel exemplaire
en papier vélin. (13) 20 fr.

33183 L0RTET D 1

). La Syrie d'aujourd’hui. Voyages dans la Phénicie le Liban et la

Judée. 1875-1880. Paris, 1884, tr. gr in-4 br , 675 pp., 364 gravures et 9 cartes. Exem-
plaire SUR PAPIER DU JAPON, TIRÉ A 12 EXEMPLAIRES ET EPUISE. (132) 35 fr.

33(84 MADROLLE (Cl ) L’Empiré de Chine. — Hai Nan et la côte continentale voisine.
Paris

, 1910, gr. in-8, br.. xlvi- 126 pp., 6 cartes curieuses
, dont 4 reproduites en fac-si-

milé, d'après des documents anciens (Publié à 10 fr.) (54) 7 fr. 50

33185 MARCO POLO. I Viaggi di Marco Polo, secondo la lezione del Codice Magliabe-
chiano piu antico; reintegrati col testo francese à stampa per cura di Adolfo Bartoli.
Firenze, 1863, in-12, demi-maroquin Lavallière, lxxxiii-440 pp Edition rare ;4) 10 fr.

33186 MARCO POLO. Les récits de Marco Polo, citoyen de Venise, sur l’histoire, les
mœurs et les coutumes des Mongols, sur l’empire Chinois et ses merveilles, etc.

Texte original français du XIII e siècle, rajeuni et annoté par H. Bellenger Paris, s d.,

(1875), in-12, dem.-rel., iv-280 pp. (28) 3 fr. 50

33187 MEHREN (A. F.) Syrien og Palestina, studie efteren Arabisk Geograph fra Slut-
ningeii af det 13 de og Begyndelsen af det 14 de Aarhundrede. Kjobenlvivn, 1862, pet.

in-4 br. 90 pp. Envoi d’auteur à Malte-Brun. (126) 5 fr.
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33188 MILLET (René). L’Affaire du Siam. Paris, 1902, gr. in-8 br. 35 pp. (178-26) 2fr.50

33189 MIRKOND. Histoire des Samanides. Texte persan traduit et accompagné de notes
critiques, historiques et géographiques, par Defrémery. Paris. Impr. Roijale, 1845,
in-8 Dr., ix-296 pp. Rare. (158)

~
12 fr.

33190 M00RCR0FT and G- TREBECK Travels in the Himalayan provinces of Hindus-
tan and the Panjab ; inLadak and Kashmir

; in Peshawar, Kabul, Kimduz and Bok-
hara, from 1819 to 1825

;
prepared for the Press, from original journal by H. Hay- t

man Wilson. London, 1841, 2 vol. in-8, toile, carte et vues. { 119) 8 tr.

33191 MOREAU DE JONNÈS (A. C ). Ethnogénie Caucasienne. Recherches sur la for-
mation et le lieu d’origine des peuples Ethiopiens, Chaldéens, Syriens, Indous Per-
ses, Hébreux, Grecs, Celtes. Arabes, etc, Paris, 1861, in-8 br. xxui-469 pp 2 cartes.
Rare. fl62) 8 fr.

33192 MOSER (Henri). A travers l’Asié Centrale. La Steppe Kirghize, Turkestan russe.
Boukhara, Khiva. Le pays des Turcomans et la Perse. Paris

, 1885, petit in-4. demi-
maroquin vert, tète dorée, non rogné, 463 pp , 1 grande carte itinéraire et 170 gra-
vures. (Publié à 20 fr ) (7) 12 fr.

33193 MOUHOT (Henri). Travels in the central parts of Indo-China (Siam), Cambodia
and Laos, during- the years 1858 à 1860 including. London, 1864, 2 vol. gr. in-8, rel.
toile, carte et 96 planches de vues, types d’indigènes, scènes de mœurs, etc., etc. Très
BELLE ÉDITION DE CE CURIEUX VOYAGE. (316) 15 fr.

33194 NEALE (F. Arthur ). Narrative of a résidence at the Capital of the Kingdom of
Siam

; witli a description of the manners, customs, and laws of the modem siamese.
London, 1852, pet. in-8, cloth. xiv-280 pp ,

carte et gravures. (90) 5 fr.

33195 NEAMET-ULLAH. History of the Afghans; translated from the persian of
Neamet llllah, by Bernhard Dorn. London, 1829-1836, 2 vol. in-4 br

, de xvi-184 et
viii- 132 pp. Très rare. 48) 25 fr.

33196 NÏEBUHR Description de l’Arabie, d'après les observations et recherches faites
dans le pays même. Paris, 1779, 2 vol in-4, dem -rel., gravures et cartes. (131) 12 fr.

33197 NIEBUHR Voyage en Arabie et d’autres pays circonvoisins. Amsterdam, 1776,
2 vol. in-4, reliés, nombreuses gravures et cartes. (24-56) 15 fr.

33 98 NORBERT (le R. P., capucin de Lorraine). Mémoires historiques présentés au
souverain pontife Benoit XIV, sur les missions des Indes Orientales

;
pour servir de

règle aux missionnaires de ces pays-là. Luques, 1744, 3 tomes en 2 vol. in-4, veau m.
Bel exempt., carte, portraits et figures. (146) 14 lr.

33199 NORBERT (Le R. P.), de Bar- le Duc, Capucin missionnaire. Mémoires utiles et
nécessaires, tristes et consolans, sur les missions des Indes Orientales, etc A Luques,
1742, in-8, veau, 377 pp., texte français et italien en regard. (153) 7 fr.

Sur les démêlés des Jésuites et des Capucins dans les missions des Indes et de la Chine.

33200 PALLU DE LA BARRIÈRE (L.). Histoire de l’expédition de Cochinchine en 1861.
Paris, 1888, gr. in-8, br , 365 pp., 1 carte et 2 croquis. (41 1 6 fr. 50

33201 PARDESSUS Mémoire sur le commerce de la soie chez les anciens, antérieu-
rement au iv e siècle de l’ère chrétienne Paris, Impr. .Royale, 1841, in-4, br., 47 pp.—
Intéresse particulièrement la Chine. (77) 3 fr. 50

33202 PARISET (Ernest) Histoire de la soie. Temps antérieurs au vu* siècle de l'ère

chrétienne; et du vn e au XIIe siècle. Paris, 1862-65, 2 vol. in-8, reliure toile, amateur,
non rogné, carte des roules commerciales des anciens à la Chine (91) 10 fr.

33203 PAULIN DE S BARTHÉLEMY (Le P.). Voyage aux Indes Orientales. Trad. de
l’italien Paris, 1808, 3 vol. in-8, avec portrait et atlas in-4 de 13 planches de Divinités
de l’Inde et grande carte le tout dem. -rel. (109) 20 fr.

Ouvrage très estimé, rare avec l’atlas.

33204 PAYNE <

J

. Bertrand) L’Angleterre, la Russie et la Perse; esquisse historique,
politique et prophétique. Texte français et anglais. Londres, imprimé pour circulation
privée, 1872, in-4, rel. toile, 4 fnc

, 36 pp ,
papier vergé Envoi d’auteur. (162) 8 lr.

33205 PETRI CASINENSIS Liber de locis sanctis, seu descriptio Terre Sancte et totius
Terre repromissionis itinerarium Neapoli, 1870, petit in 8. br., xxm-48 pp. Curieux
travail publié par le Cte Riant d’après un manuscrit inédit. Tiré à 100 exemplaires
pour distribution privée. (120) 4 fr.

33206 PIC4RD (Jules) Etat général des forces militaires et maritimes de la Chine,
solde, armes, équipements, etc.; précédé d’une étude sur les rapports commerciaux
à établir avec cet Empire Paris, 1860, in 8 br., vn-534 pp. (301) 7 fr.

33207 PICHON (Louis) (de Shanghaï). Notes sur la question Siamoise. Paris, 1893, in-12

br., 47 pp. Extrêmement curieux. (169) 2 fr. 50
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33208 PINEYRO (P. Luys). Relacion del sucesso que tuvo nuestra Santa Fe en los

reynos del Japon, desde el ano de seyscientos y doze hasta el de seyscientos y quinze,
Imperando Cubosama. Dirigida a la maiestad catholica del Hey Filippo Tercero
nuestro senor. Madrid

,
vinda de Alonso Martin de Balboa, 1617, in-fol. veau. (312)

ICO fr.

8 fnc., litre compris, 516 pp., index 4 fnc. — Relation importante et très rare Bel exemplaire,

sauf une réparation au litre,

33209 PONCINS (Vicomte Ed. de). Chasses et explorations dans la région des Pamirs,
Paris, 1897, gr in-8, br , 259 pp., carte el jolies gravures. (Publié à 15 fr

) (69) 10 fr.

33210 PORTER (Sir Robert Ker) Travelsin Georgia, Persia, Armenia, ancient Babylonia,
etc. during the years 1817 à 1820. London

,
1821-22, 2 très forts vol. in-4, cart., non

rognés , avec nombreuses gravures
,
portraits, costumes, antiquités

,
cartes, etc. Quelques-

unes de ces gravures sont admirablement coloriées. (40) 60 ir.

Splendide ouvrage publié à 286 fr.

33211 PORTFOLIO CHINENSIS : Or a collection of authentic Chinese state papers,
illustrative of the liistory of the présent position of afïairs in China; witli a trans-
lation notes and introduction by J. Lewis Shuck. Macao, 1840, in 8, rel. chinoise en
étoffe, xvi-191 pp ,

texte chinois et traduction anglaise. (177) 10 fr.

33212 PRIMBAULT (Henri). Caucase etTurkestan. Anvers, 1901. gr. in-8, br., 297 pp.
Tirage à part non mis dans le commerce. Envoi d’auteur. (171) 8 fr.

33213 QUATRE ANS de politique extérieure. Le nouveau traité Franco-Siamois. Paris,
1902, in-8, br

, 43 pp. (178-27) 2 fr. 50

33214 RAMMOHUN ROY (Rajah). Exposition of the practical operation of the Judicial
and Revenue Systems of India, and of the general character and condition of its

native inhabitants, etc. London, 1832, in-8, rel
, xvii-130 pp., carte. (82) 5 fr.

33215 RAPHAËL DU MANS (le P.). Estât de la Perse en 1660. Publié avec notes et
appendice, par Ch. Schefïer, de l’Institut. Paris, 1890. gr. in-8 br., cxv-465 pp. (Publié
à 20 fr.)

f 155; 16 fr.

Ouvrage important publié pour la première fois d’après le mss. inédit; le P. Raphaël du Mans était

supérieur de la Mission des Capucins d’ispahan.

33216 RÉGÎT officiel de la conquête du Turkestan par les Chinois (1758 1760). Traduit
du chinois et annoté par C. Imbault-Huart Paris, 1895, extrait gr. in-8 br., 58 pp.
Carte chinoise du Si-Yu ou Asie centrale. (328-37) 3 fr.

33217 RECLUS (Elisée) La Chine et la Diplomatie européenne. Paris, 1900, in-8. br.,
16 pp. (178 31) 1 fr 75

33218 RECUEIL d’itinéraires et de voyages dans l’Asie Centiale et 1 Extrême Orient —
Journal d’une Mission en Corée, par Scherzer — Mémoires d’un voyageur Chinois dans
l’Empire d’Annam, par Léger. — Itinéraires de l’Asie Centrale. Itinéraire de la vallée
du mo3ren Zerefehan. Itinéraires de Pichaver à Kaboul, Quandabar et Hérat. par
Scliefer Paris, 1878, gr. in-8 br , 380 pp , carte. (Publié à 15 fr.

t
(155) 10 fr.

33219 REDÎ (Francesco) Esperienze intorno a diverse cose naturali, e particolarmente
a quelle, che ci son portate dall' Inciie Napoli, 1687, pet. in-8, maroquin vert, fil., tr.
dor., 4 fnc

, 125 pp., 3 planches Exemplaire aux armes de Morante. (90) 6 fr.

33220 REINACH (Salomon) L’origine des Aiwens Histoire d’une controverse. Paris

,

1892, in- 1 2, b»-., 124 pp (169) 2 fr. 50

33221 REINAUD De l’art militaire chez les Arabes au Moyen Age. Paris, lmp. Nat ,

1848, in-8 br., 47 pp (103) 2 fr.

33222 REINAUD- Fragments Arabes et Persans inédits relatifs à l’Inde, antérieurement
au XIe siecle de l’ère chrétienne. Paris, Impr. Roy. ,1845, in-8 br., xxxv-227 pp. (134) 5 fr.

33223 REINAUD, Mémoire sur le commencement et la fin du royaume de la Mesene et
de la Kharacène, et sur l’époque de la rédaction du périple de la mer Erythrée
° ,

aPres es témoignages grecs, arabes, indiens, chinois Paris, 1861, in-8 br
, 104 pp.

(153) 4 fr#
33224 REINAUD- Mémoire sur le~périple de la Mer Erythrée et sur la navigation des
mers orientales au milieu du troisième siècle de l’ère chrétienne

;
d'après les témoi-

gnages grecs, latins, arabes, persans, indiens et chinois. Paris, Impr. Imp , 1864,m 4 br., 53 pp (8) 3 fr. 50

33225 RELATION des voyages faits par les Arabes et les Persans dans l’Inde et à la
Chine dans le IX' siècle de l’ère chrétienne. Texte arabe imprimé en 1811 par les
soins de feu Langlès

; publié avec des corrections et additions et accompagné d’une
traduction française et d’éclaircissements par Reinaud. Paris, Impr. Royale, 1845,
2 vol. in 18, br. Rare. (121) 12 fn
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33226 RELATIONE delle missioni de vescovi vicarii apostolici, mandati dalla S. sede
apostolica alli regni di Siam, Cocincina, Camboia, e Tvnkino. In Roma, 1677, in-4,
vélin, 6 fnc

,
254 pp. Relation très rare. (162) 15 fr.

33227 RENAN (E ). De la part des peuples sémitiques dans l’histoire de la civilisation.
Paris, 1862, in-8 br , 30 pp. (38) 1 fr. 50

33228 RENOUARD DE SAINTE-CROIX (Félix) Voyage commercial et politique aux
Indes Orientales, aux îles Philippines, à la Chine, avec des notions sur la Cochin-
chine et le Tonquin pendant les années 1803 à 1807. Paris, 1810, 3 vol in-8, demi-rel.,
cartes. (44) 15 fr.

Ouvrage très intéressant
;

le tome II est entièrement consacré aux îles Philippines
;

les notes et

dissertations sur le Tonquin et la Cochinchine sont fort curieuses.

33229 RHODES (Alex. de). Voyages et missions du P Alexandre de Rhodes en la Chine
et autres royaumes de l’Orient. Paris, 1854, in 8, br., vii-448 pp. (128) 8 fr.

Réimpression textuelle de la première édition donnée par Cramoisy en 1653.

33230 RICHARD (l’abbé). Histoire naturelle, civile et politique du Tonquin. Paris, 1778,
2 vol. in-12, rel. veau. Ouvrage rare et estimé. (97) 10 fi.

33231 RIDEL- Relation de la captivité et de la délivrance de Mgr Ridel, vicaire aposto-
lique de la Corée (écrite par lui-même). Paris, 1879, gr. in-8, br., 90 pp. Très curieuse
relation d’une captivité de six mois en Corée (69 bis

)

3 fr.

33232 RIPA- Storia délia fondazione délia Congregazione e del Collegio de Cinesi, sotto
il titolo délia sagra famiglia di G. C , scritta dallo stesso fondatore Matteo Ripa e de
viaggi da lui fatti Napoli, 1832, 3 vol in 8 br., portrait. (102) 12 fr.

Ouvrage très intéressant pour l'histoire des missions de Chine et de Tartarie.

33233 ROCHER (Emile). La province chinoise du Yun-Nan. Paris, 1879-80. 2 beaux vol.

grand in 8, br , papier vélin fort, avec planches, cartes
,
plans et figures. (Publié à

25 fr.) (171) 15 fr.

C’est le meilleur ouvrage sur cette partie de la Chine.

33234 ROCKHILL (Will. "VV ). Diary of a journey through Mongolia and Tibet in 1891
and 1892 Washington, 1894. gr. in-8, br., xx-413 pp., grande carte, 13 vignettes et 27
planches de types, vues, objets usuels, etc. (98) 10 fr.

33235 ROMANET DU CAILLAUD Histoire de l’intervention française au Tong-King.
de 1»72 à 1874. Taris, 1880, in 8, br., 470 pp., 1 carte et k plans. (101) 5 fr.

33236 ROSNY (Léon de). Les Coréens, aperçu ethnographique et historique. Paris ,

1886, in-12 cart., 91 pp., gravures. (103)
4

1 fr. 50

33237 ROSNY (Léon de). Recueil de 15 opuscules fort curieux. 1857-69 en 1 vol. in-8,

demi-rel. (70) 8 fr.

L’origine du langage. — Vocabulaire Chinois-Coréen-Aino, expliqué en Français. — Mémoire sur la

chronologie japonaise. — Rapport sur la composition d’un dictionnaire Japonais- Anglais-Français. — fj

La Franc-Maçonnerie chez les Chinois. — Les Parais. — Sur la géographie et l’histoire de la Corée. —
Affinité du Japonais avec certaines langues du continent asiatique — Le poème de Job, etc.

33238 ROSNY (Léon de). Variétés Orientales. Historiques, géographiques, scientifiques,

bibliographiques. Paris, 1872, in-12 br., 360 pp. Très curieux pour l’histoire ancienne
de la Chine. t90) 3 fr. 50

33239 ROUSSIN (Alfred) Une campagne sur les côtes du Japon (1863-64). Paris, 1866,

in-12 br., 285 pp., carte. Epuisé. (68) 4 fr.

33240 SABIR (C. de) Le fleuve Amour, histoire, géographie ethnographie. Paris, 1861,

gr. in-4, br.. vi-160 pp. Carte coloriée et 16 curieuses planches
(
sur papier de couleur)

de vues, costumes, types, etc. Très rare, non mis dans le commerce. ^99) 10 fr.

33241 SADI- Istori causido dou Gulistan de Sadi. revira dou persan per L. Piat Mont-
pellier, 1888, in-4, br ,

xxxii-100 pp ,
portrait de Sadi, texte encadré de filets verts et

de guirlandes de roses. (69 bis) 20 fr.

Le Gulistan de Sadi traduit en langue d’Oc. Edition de iajxe tirée a 66 exemplaires non mis dans

le commerce. Exemplaire sur papier ivoire teinté, imprimé pour S. M. la Reine Elisabeth de Roumanie.

33242 SAINT HILAIRE (J. Barthélemy). Mahomet et le Coran, précédé d’une intro-

duction sur les devoirs mutuels de la philosophie et de la religion Paris, 1865, in-12,

br.. 113 et 318 pp. (169) 6 fr.

33243 SCHLUMBERGER (G
)
Renaud de Chatillon, prince d’Antioche, seigneur de la

terre d Outre Jourdain. Paris, 1898, in-8, br., vin 407 pp ,
gravures, vues, sceaux.

(166) 6 fr.

33214 SCHŒBEL 'Ch ). Inde Française. Histoire des origines et du développement des

castes de l’Inde. Paris

,

1884, in-8, br., 112 pp. (163) 3fr.
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33245 SCHOTT (Wilhelm). Uber das Altai’sclie oder Finnisch-Tatarische sprachenges-
chlecht. Berlin, 1849, in-4, br., 147 pp. (77) 8 fr.

33246 SÉD1LL0T. Notice sur une carte routière de Mesclihed à Bokhara et de Bokhara
à Balkh, d’après la traduction de Garcin de Tassy. Paris , 1852, in-8, br., 16 pp.,
carte et fac-similé de l’itinéraire persan, 1 grande planche en couleurs. (178-38)2 f 50

33247 SEMEDO (El P. Alvaro). Relatione délia grande Monarcliia délia Cina, del P. Al-
varo Semedo Portughese, délia Compagnia di Giesu. Romœ, 1643, in-4, vélin, 3 fnc.,

309 pp., table 14 pnc., titre gravé et beau portrait du f>. Semedo. Rare. (96) 25 fr.

33248 SÉNAMAUD (Jean). Histoire de Confucius. Bordeaux, 1878, in 8, br., 212 pp.,
portrait. (101) 5 fr.

33249 [SESTÏNI (l’Abbé de) ]
Nouveau voyage de Constantinople à Bassora, par le

Désert et Alexandrie Traduit de l’italien Paris, 1800, in 8, rel., vi-332 pp ,
carie. (21)

20 fr.

Cet ouvrage, devenu raie, offre une particularité très curieuse. L’édition a été imprimée sur du papier

préparé pour taire des assignats de 20 francs (( papier monnaie de la Révolution », et il en porte l’em-

preinte. Chaque feuillet contenant deux assignats on a calculé que le papier du livre représente

13520 francs— en assignats.

33250 SILVjjSTRE DE SACY (Baron). Notices et extraits d’un manuscrit syriaque écrit

à la Chine, et de deux manuscrits persans contenant les vies des Sofis. Paris, Impr.
Royale, 1831, in-4, demi-chagrin vert, 160 pp. (77) 6 fr.

33251 SIMON (G. Eug.'. La Cité chinoise. Paris, 1885, in-12, br., 390 pp. (310) 3 fr. 50
Cet ouvrage est considéré comme la meilleure peinture des mœurs chinoises.

33252 SIOUFFI (N.). Etudes sur la religion des Soubbas ou Sabéens, leurs dogmes, leurs
mœurs. Paris, lmp. Nat., 1880, gr. in 8 br., xi-211 pp. (179) 6 fr.

33253 SÏRA-KAWA. Yô San-Sin-Sets Traité de l’éducation des, vers à soie au Japon
par Sira-Kawa de Sendaï (Osyou), traduit pour la première fois du japonais, par
Léon de Rosny. Paris, Impimerie Impériale, 1868, in-8, dem -rel

,
pap de Hollande,

lxiv-230 pp., 22 belles planches en couleurs et 2 caries. (59) 20 fr.

Publié aux frais du gouvernement et non mis dans le commerce.

33254 TAMERLAN- Instituts politiques ét militaires de Tamerlan, écrits par lui-même
en mogol, et traduits en françois, avec la vie de ce conquérant, des notes, des tables
historique et géographique par Langlès. Paris, 1787, in-8, dem. -rel., 122 et 402 pp.,
portrait et planche. (159) ' 10 fr.

33255 TANCOIGNE- A narrative of a journey into Persia, and résidence at Téhéran;
containing a descriptive itinerary from Constantinople to tlie Persian capital, his-

tory, commerce, manners, customs of the inhabitants. London
,
1820. in-8, demi-veau,

xvi-402 pp., gravure et carte. (89) 6 fr.

33256 TAUPIN (J.)- Relation d’un voyage d’explorations et d’études au Laos. Rouen,
1890, in-4, br., 109 pp., grande carie. Non mis dans le commerce. (90) 5 fr.

33257 TAVERNIER. Les six voj^ages de Jean-Baptiste Tavernier, écuyer, baron d’Àu-
bonne, en Turquie, en Perse et aux Indes, pendant l’espace de quarante ans, et par
toutes les routes que l’on peut tenir

;
accompagnéz d’observations particulières sur

la qualité, la religion, le gouvernement, les coûtumes et le commerce de chaque païs,

avec les figures, les poids et la valevr des monnoyes qui y ont cours. Paris, Rouen,
1714-1724, 6 vol. in-12, veau. Nombreuses planches, caries, vues, gravures. Le Tome
VI contient la relation du Sérail du grand Seigneur. (153) 30 fr.

33258 THÉVENQT Voyages de M. de Thévenot en Europe, Asie, Afrique et aux Indes
Orientales, où il est traité des mœurs, religions, forces, gouvernemens, langues et
coutumes de ce pays. Amsterdam, 1727, 5 vol. in-12, veau. Nombreuses figures. Bonne
édition. Rare. (82) , 20 fr.

33259TOURNAFOND (Paul). La Corée. Paris, 1885, in-18, br.. vn-1 70 pp., carte. (169) 2 fr. 50
33260 TOURNEFORT (Jos. Piton). Relation d’un voyage du Levant, fait par ordre du
Roy, contenant : l’Histoire ancienne et moderne de plusieurs isles de l’Archipel, de
Constantinople, des côtes de la mer Noire, de l’Arménie, de la Géorgie, des frontières
de Perse et de l’Asie-Mineure, avec les plans des villes et des lieux considérables

; le
génie, les mœurs, le commerce et la religion des différents peuples qui les habitent.
Lyon, 1717, 3 vol. in 8, veau Nombreuses gravures, plans, vues, costumes, figures
d histoire naturelle, etc. (21) 15 fr.

33261 TOURNEFORT (Jos. Piton). Relation d’un vo3^age du Levant, fait par ordre du
R°y, contenant : l’Histoire ancienne et moderne de plusieurs isles de l'Archipel, de
Constantinople, des côtes de la mer Noire, de l’Arménie, de la Géorgie, des frontières
de Perse et de l’Asie-Mineure, avec les plans des villes et des lieux considérables

;
le

genie, les mœurs, le commerce et la religion des différents peuples qui les habitent.
Paris, lmp. Roy

,

1717, ou Ainsi , 1718, 2 vol. in -4, veau. Nombreuses gravures, plans,
vues, costumes, figures d’histoire naturelle, etc. (4/- 147) 25 fr.

Edition la plus recherchée et la plus belle de ce curieux voyage, le plus intéressant sur le Levant.
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33262 TOURNIER (Lieutenant-Colonel) Notice sur le Laos français. Hanoï, 1900, gr.

in-8, br., 191 pp., belle et grande carte en couleurs. Très curieux renseignements sur
les mœurs et coutumes des indigènes (8) 8 fr.

33263 VAN BRAAM HOUGKGEEST (A E.). Voyage de l’Ambassade delà Compagnie
des Indes Orientales Hollandaises vers l’Empereur de la Chine, dans les années
1794-95, où se trouve la description de plusieurs parties de la Chine inconnues aux
Européens, publié par Moreau de St-Méry. Philadelphie, chez Véditeur, 1797, 2 vol.

in-4, demi-rel. veau. Cartes et nombreuses gravures. (100-277) 25 fr.

Curieux ouvrage. Impression américaine très rare.

33264 VARIN (Paul). (Le Colonel du Pin ). Expédition de Chine. Paris, 1862, gr. in-8
br., 318 pp., plan de Pékin et cartes (137) 5 fr.

33265 VEUILLOT (Eugène) LeTonkin et la Cochinchine, le pays, l’histoire et les mis-
sions. Paris, 1883, in-12, demi-rel., x-446 pp., carte. (74) 4 fr.

33266 VIGNE (G. T.). Travels in Kashmir, Ladak, Iskardo, the countries adjoining the
Mountain. — Course of the Indus, and the Himalaya, north of the Panjab. London,
1842, 2 vol. gr. in-8 rel. toile, grande carte et gravures. Ouvrage estimé. (317) 12 fr.

33267 VINSON. Les Français dans l’Inde. Dupleix et Labourdonnais. Extraits du Jour-
nal d’Anandarangappoullé, courtier de la Compagnie française des Indes (1736 1748) ;

traduits du Tamoul par Julien Vinson. Paris, 1894, gr. in 8, br., lxxix 339 pp ,
jolis

portraits de Labourdonnais et de Dupleix, cartes et plans en fac-similé. (Publié à
15 fr. (94) 10 fr.

33268 VOJEU DE BRUNEM. Histoire de la conquête de la Chine par les Tartares Man-
cheoux. Lyon, 1754, 2 vol. in-12, veau. (118) 4 fr. 50

33269 VOYAGES de la Perse dans l’Inde, et du Bengal en Perse, trad. par Langlès. Pa-
ris. An VI, 2 vol. — Voyage de l’Inde à la Mekke, par Abdoul Kérim, trad. par Lan-
glès. Paris, an V. Ensemble 3 vol. in-18, veau brun, fil., fers à froid, bel exemplaire,
avec de jolies figures coloriées. (161) 12 fr.

33270 WEEKS (Edwin Lord). From the Black Sea through Per.ua and India. New-York,
1896, gr. in-8, rel. toile avec ornements dorés, xii 437 pp , nombreuses et jolies qra-
vures.

(
! 62) 7 fr. 50

33271 YANOSKY (Jean) et J. DAVID. Description et histoire de la Syrie ancienne et

moderne. Paris, 1848, in-8, demi-rel. veau, 570 pp., nombreuses gravures (89) 4 fr.

33272 YATES (Will.) A grammar of the Sunscrit language, on a new plan. Calcutta,
1820, in-8, dem. -rel., 28 427 pp (159) 6 fr.

33273 YOUFEROW (W. deh Etudes ethnographiques sur les Bachkirs, populations du
versant oriental de l’Oural. Paris 1881, in-4 br , 23 pp , carte (77) 3 fr.

33274 ZURLA (D. Placido) Di Marco Polo e degli altri Viaggiatori Veneziani più illus-

tri con appendice sopra le antiche mappe Lavorate in Venezia Venezia
,

Gia. Fuchs,
1818, 2 vol. in-4, br. (132) 22 fr.

Vol. I. VIII 391 pp., très grande carte : Mappemonde avec les itinéraires des plus célèbres voyageurs

Vénitiens. — Vol. II. 408 pp., 2 curieuses cartes. — Ouvrage très important, entre autres sujets intéres-

sants l’auteur cherche à prouver la découverte du Canada par les frères Zeni, au commencement du
XVe siècle.

EUROPE, TURQUIE, PRINCIPAUTÉS, etc.

33275 AJALBERT (Jean). L’Auvergne. Puris, 1897, in-4, rel. toile illustrée, tr. dorées,
xii

-

363 pp., Nombreuses gravures et vues. (24) 18 fr.

Cet ouvrage est la meilleure description d’une des provinees les plus pittoresques de la France Le

pays des Arvernes.

33276 AMICIS (Ed. de). Constantinople. Trad de l’italien par M. J. Colomb. Paris, 1883,

gr. in-8, 452 pp , 183 gravures , vues, types, etc., demi-maroquin rouge, dos et plats

entièrement recouverts de dorures genre oriental, tranches dorées, reliure très

fraîche (1) 12 fr.

33277 ANNUAIRE général officiel de Roumanie, comprenant un guide de l’étranger

Bucarest. 1874, in-8, demi maroquin rouge, coins, dos orné, tr. dorées, 135 et 41 pp.,

2 portraits, 1 carte et 1 plan de Bucarest — C’est le premier annuaire de la Rouma-
nie. (112) 5 fr.

33278 AYALA- El libro de las Aves de Caça del Canciller Pero Lopez de Ayala. Con las

Glosas del duque de Albuquerque. Madrid, 1869, gr. in 8, demi-chagrin vert, coins

dos orné, tête dorée, non rogné, papier de hollande. Rare. (138) 18 fr.

XXVIII-224 pp , figures dans le texte et 3 pl. d'oiseaux de chasse
,
coloriées. Très curieux ouvrage sur

la chasse, réimprimé à petit nombre par la Société des Bibliophiles Espagnols.
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33279 BALLEYDIER (Alph.) Histoire des Révolutions de l’empire d’Autriche, années

1848 et 1849. Paris, 1853, 2 vol. in-8, br. (102) 8 fr.

33280 BEAUJOUR (Félix). Tableau du commerce de la Grèce, formé d’après une année
mo}renne, depuis 1787 jusqu’en 1797. Paris , 1800, 2 vol. in-8, rel. veau. Très intéres-

sant pour Vhistoire du commerce des nations européennes dans le Levant. (317) 7 fr.

33281 BERINGTON (J. (.Histoire littéraire des huit premiers siècles de l’ère chrétienne.

Paris, 1814, 214 pp -- Histoire des neuvième et dixième siècles. 1816, 100 pp. — His-

toire des XIe et XIIe siècles. Paris, 1818, 180 pp. — Histoire du XIIIe siècle. 1821, 114

pp. -- Histoire du XIV* siècle. Paris, 1822, 144 pp — Histoire littéraire des Grecs pen-
dant le Mo3

ren-âge. Paris
, 1822, 167 pp. — Histoire littéraire des Arabes ou des

Sarrazins pendant le Moyen-âge. Paris, 1823, 112 pages. - Ensemble 7 ouvrages en
1 fort volume in-8, demi-rel. vtau fauve Réunion rare. (303) 15 fr.

33282 BOULLIER (A.). L’île de Sardaigne. Description, histoire, statistique, mœurs,
état social. Paris, 1865, in-8 br.,380 pp. Carte (112) 5 fr.

33283 BUONDELMONTL Description des Iles de l’Archipel
;
par Christophe Buondel-

monti, version grecque par un anonyme, publiée d’après le manuscrit du Sérail,

avec une traduction française et un commentaire par E. Legrand. — tome i, seul
publié a ce jour Paris, 1897, gr. in-8, br., xl-260 pp. et 52 belles cartes (Publié à
20 fr.) (69 bis

)
10 fr.

33284 CAPITULATIONS et Traités entre la France et la Porte Ottomane (1740-1838).

Paris, lmp. Royale, 1841, in 4, demi-rel. veau, 72 pp. (23) 5 fr.

33285 CARTE du théâtre de la guerre entre les Turcs, les Russes et l’Empeieur. Carte
de la Mer Noire, comprenant la plus grande partie de l’Empire Ottoman, partie des
Etats de l'Empereur, de la Russie, etc. Dressée par Dezauche. Paris, 1788, belle carte
collée sur toile et pliée, 0,63 sur 0,95 cent. (141) 4 fr. 50

33286 CASTELNAU (Marq Gabr. de). Essai sur l’histoire ancienne et moderne de la

Nouvelle Russie, statistique des provinces qui la composent. Fondation d’Odessa,
ses progrès, son état actuel, détails sur son commerce. Voyage en Crimée dans l’in-

térêt de l'agriculture et du commerce. Paris, 1820-27, 3 vol in-8,br., cartes, vues, plans.

(35) 12 fr.

Ouvrage curieux, les vues sont tirées en bistre.

33287 CHAUMEIL DE STELLA et AUG. DE SANTEUL Essai sur 1 histoire du Portu-
gal, depuis la fondation de la monarchie jusqu’à la mort de D Pedre IV (1080-1834).

Paris, 1839, 2 vol. gr. in-8, demi-rel., avec 2 portraits de Don Pedro et de D. Maria II ;

et 5 planches de fac-similé d’autographes. (112) 10 fr.

33288 CHIARA (Pietro). L’Albania. Palermo, 1869, gr. in-8 br., 180 pp (315) 3 fr. 50

33289 CHOPIN et URÏCINL Provinces Danubiennes et Roumaines. Bosnie, Serbie, Bul-
garie, Valachie, Moldavie, etc., histoire et géographie de ces contrées. Paris . 1856,
in-8 br., 720 pp. à deux colonnes 4 cartes et 36 gravures

,
vues et costumes. (34) 6 fr.

33290 CIRIACY (F. de). Théâtre de la guerre en Grèce. (Grèce, Albanie et Macédoine).
Paris, 1829, in-8 br

,
111 pp., grande carte. (214) 3 fr. 50

33291 CORNILLE (Henri) Souvenirs d’Orient. Constantinople, Grèce, Jérusalem, Egypte,
1831-1833 Paris, 1833, in-8 br , 482 pp., vue de Constantinople. (134) 6 fr.

33292 CRATIUNESCO (Jean). Le peuple Roumain d’après ses chants nationaux ; essai
de littérature et de morale. Paris, 1874, in-8, br., vm-329 pp. (37) 6 fr.

33293 D’ANGEVILLE (Le Comte, ancien officier de marine). La Vérité sur la question
d’Orient et sur M. Thiers. Paris, 1841, in-S, demi chagrin, 368 pp. (37) 5 fr.

33294 D’AUBIGNOSC (L.-P.-B -). La Turquie nouvelle jugée au point où l’ont amenée
les réformes du Sultan Mahmoud. Paris 1839, 2 vol. in 8 br. (104) 7 fr.

33295 DERNIÈRE (La) heure des Turcs, ou rétablissement de l’équilibre en Europe.
Trad. de l’allemand du Bon de B..

,
par de Sevelinges. Paris, 1828, in-8 demi-rel IV-

140 pp Curieux (95 bis) i fr.

33296 DESCRIPTION géographique et historique de la Turquie d’Europe, par ordre
alphabétique. Pour suivre les opérations de la guerre actuelle. Paris, 1828, in-8, br.,
vii-183 pp. (101) 5 fr.

33297 DOZY (R.). Essai sur l’histoire de l’Islamisme, trad. du hollandais par V, Chau-
vin. Legde et Paris, 1879, in-8, br., vii-536 pp. Ouvrage estimé. (37) 8 fr.

\ 33298 DUCHESNE (l’abbé) et BAYET. Mémoires sur une Mission au Mont Athos. (Ma-
>

cédoine et Thessalonique'. Paris, lmp. Nat., 1877, gr. in-8, br., 332 pp.,5 planches phot

.

(214)
4

8 fr.

Ouvrage curieux tiré à 300 exempl. D’après une note ms. il n’y aurait que 2 exemplaires (dont le

nôtre) avec le titre de l’Impr. Nationale.
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33299 ESCARD (F.). Le Prince Roland Bonaparte en Laponie. Episodes et tableaux. Pa-
ris, imprimé pour l'auteur, par G. Chamerot, 1886, in-4 br., xx-60 pp., 4 gravures en
phototyrpie, 4 gravures sur bois, ty^pes, vues et 1 carte en couleur. (30) 10 fr.

Intéressante étude * publication de luxe tirée à petit nombre et non mise dans le commerce.

33300 EXAMEN de los delitos de infidelidad à la Patria, imputados a los Espanoles
sometidos baxo la dominacion Francesa Auch , 1816, in-8 demi-rel., xvi 440 pp. Très
curieux travail qui n’aurait certainement pas pu paraiire deux ans avant ! (12) 12 fr.

33301 EXUVIÆ SACRÆ CONSTANTINOPOLITANÆ Fasciculus documentorum, mi-
norum, ad Byzantina lipsana in Occidentem sæculo xm translata, spectantium et
liistoriam quarti belli sacri imperiique gallo-græci illustrantium. Publié par le comte
Riant, de l’Institut. Genevæ, 1877, 2. vol. in-8 br., papier à la cuve. Cet ouvrage n’a
été tiré qu’à i21 exemplaires numérotés. (143) 20 fr.

33302 FARIÂ (Ant. de Portugal de). Cadix Etude historique. Saint-Valéry -en-Caux,
1898 in-8, br., papier de Hollande, 219 pp., planche. Tiré a petit nombre pour dis-
tribution privée. (79) 8 fr.

33303 FARLEY (Lewis). The resources of Turkey considered with especial reference
to the profitable investment of capital in the Ottoman Empire London, 1863, in-8,

rel. toile, vm-288 pp. (38) 5 fr.

33304 FATHO-L-ANDALUÇI. Historia de la conquista de Espana. Codice arabigo del
siglo XII dado a luz por primera vez, traducido y anotado por J. de Gonzalez.
Argel, 1889, in-8, br., texte arabe, 82 pp., traduction et commentaires 128 pp. Non
mis dans le commerce. (112) 10 fr.

33305 FIN d’un Protectorat. Réflexions sur l’avenir des missions latines d’Orient. Paris
,

1902, gr. in-8, br., 52 pp. (178-25) 3 fr.

33306 FQRMALEONL Histoire philosophique et politique du commerce, de la naviga-
tion et des Colonies des anciens dans la mer Noire, avec l’hydrographie du Pont-Euxin,
publiée d’après une carte ancienne conservée dans la Bibliothèque de St-Marc

;
trad.

de l’italien par leChev. d’Hénin Venise, 1789, 2 tomes en 1 fort vol in- î 2 rel , 2 caries
dont une est la reproduction d’un portulan du XIIIe siècle. Bel exemplaire

.

Rare.

(111) 15 fr.

38307 FOUGASSES (Th. de). Histoire générale de Venise, depuis la fondation de la

ville jusques à présent. Paris, Abel L'Angelier, 1608, 2 forts vol. in-1, veau, avec 2
beaux portraits. (163) 25 fr.

Ouvrage très estimé, il est surtout intéressant pour l’histoire des guerres des Vénitiens contre les

Turcs

33308 FRENCH (G Russell). The royal déscent of Nelson and Wellington from Edward
the fïrst, King of England, with tables of pedigree and genealogical memoirs. Lon-
don, 1853, pet. in-8, cloth, tr. dorées, xiv-208 pp. (177) 7 fr.

33309 GAIMARD (Paul). Voyage en Scandinavie et en Laponie au Spitzberg et auxFeroë,
sur la corvette la Recherche pendant les années 1838 à 1840 Relation nu voyage,
par X. Marinier. Paris, (1846), texte 2 vol. in-8 br., et atlas 2 vol. gr. in-fol br. de
310 belles planches lithographiées aux deux crayons.

(
Publié à 740 francs). (334) 60 fr.

33310 GONGORA Y TQRRERLANGA (Garcia de). Historia apologetica, y descripcion del
Reyno de Navarra, y de sv mvcha antigvedad, nobleza, y calidades, succe>sos y
liechos heroycos y famosos de sus naturales, en armas y conquistas. En Pamplona,
por Carlos de Labayen, 1628, in-fol. dem.-rel. veau, 5 fnc., 116 fc

,
tabla, 2 fnc.

;
plus

5 pièces reliées à la suite, en réponse à l’ouvrage, 20 foc. (85) 15 fr.

33311 GUÉRIN (V.). Description de l’île de Patmos et de l’île de Samos. Paris, 1856,

in-8 br., m-328 pp., carte et plan. (350) 6 fr.

33312 GUÉRIN (V ). Etude sur l’île de Rhodes Thèse. Paris, 1856, in-8, br., 311 pp.,
carte. (52) 7 fr.

33313 GUÉRIN (V.). Voyage dans l’ile de Rhodes et description de cette île. Paris, 1856,

in-8 br., 311 pp. Carte. (5) 6 fr.

33314 GUROWSKI (Count A. de). Russia as it is. New-York, 1854, in-8. cloth, 312 pp.
(177) 4 fr. 50

33315 HAMMER (de) Histoire de l’Empire Ottoman, depuis son origine jusqu’à nos
jours

;
trad. de l’allemand sur la deuxième édition, par Doehez. Paris, 1844, 3 vol.

gr. in-8, dem.-rel. veau, carie Ouvrage estimé (133) 25 fr.

33316 HAMMER (J. de). Histoire de l’Ordre des Assassins
;
trad. de l’allemand. Paris,

1833, in-8 demi-chagrin, 367 pp. (2) 4 fr.

33317 HEUSCHLING (Xavier). L’Empire de Turquie. Territoire, population, gouverne
ment, finances, industries, armée, culte, etc. Paris, 1860, in-8 br., xv-475 pp. (98) 7 fr &
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33318 HISTOIRE Mahométane, ou les qvarante-nevf Chalifes dv Macine, divisez en
trois livres, contenant un abrégé chronologique de l'histoire Musulmane en général,
depuis Mahomet jusques au règne des François en la Terre-Sainte

; nouuellement
traduit d’Arabe en François, avec un sommaire de l’histoire des Musulmans ou Sar-
razins en Espagne, extraict de Rodrigue Ximénes Archeuesque de Tolède, et vérifié

sur le Macine. Le tout par M ro Pierre Vattier, conseiller et médecin de Monseigneur
le duc d’Orléans. — L’histoire et le portrait du grand Tamerlao, trad. de l’arabe.

Paris
,
chez Remy Soubret, 1657-58, 3 ouvrages en 1 vol. in-4, veau. Rare (147 j

20 fr.

33119 HISTORÏA dello stato présente dellTmperio Ottomano, nella quale si contengono
le massime politiche de Turchi, la disciplina militare, una relatione délia guerra di

Candia, il seraglio del Gran Monarca, etc., tradotta dal francese da Costantin Belli,

aggiuntovi da D. Neriolaua Formanti. Venetia, 1682, 2 vol. in-18, vélin. Rare. (72) 12 fr.

33329

HITCHCOCK (David). Vindication of Russia and the Emperor Nicholas. Boston,
1844, pet. in-8, rel., 276 pp. (177) 4 fr. 50

33321 HQMMAIRE DE HELL Situation des Russes dans le Caucase. Paris, 1844, in-8,

br.. 44 pp. (322-19) 2 fr. 50

33322 HONGRIE (La) ancienne et moderne. Histoire, arts, littérature, monuments, par
une Société de littérateurs, sous la direction de J. Boldenyi. Paris

, 1853, gr. in-8, rel.

toile illustrée en or et couleurs, tr. dor. Belle reliure spéciale, très fraîche (76)
10 fr.

- 400 pp. Ouvrage intéressant contenant de nombreuses gravures, vues et portraits gravés sur bois et

des planches de costumes civils et militaires coloriés.

33323 HORNIG (C. G ). Séjour et promenades à Constantinople, 1860-1861. Paris, 1867,

gr. iu-8, br., 184 pp Non mis dans le commerce. (3C9) 4 fr. 50

33324 JOUVE lEug.). Voyage de Marseille à Constantinople. Lyon, 1854, in-8, br., 123

pp. Très intéressante description de Constantinople, de ses monuments et des mœurs
des Turcs. (318) 4 fr. 50

33325 KANITZ F ). La Bulgarie Danubienne et le Balkan. Paris, 1882, gr. in-8, demi-
_rel. chagrin rouge, plats toile et dos ornés de dorures, tr. dorées, vi 569 pp ,

100 gra-
vures sur bois et carte. Epuisé. (15) 15 fr.

33326 LA CROIX (De). Abrégé chronologique de l’histoire Ottomane Paris
, 1768, 2 forts

vol. in-12, veau
( 1 11) 7 fr 50

33327 LA CROIX (de). Guerres des Turcs avec la Pologne, la Moscovie et la Hongrie.
Paris, 1689, in-12. veau, 11 fnc., 314 pp., 3 fnc. Rare. (167) 7 fr. 50

33328 LACROIX-DE-MARLÈS. Beautés de l’histoire de la domination des Arabes et

des Maures en Espagne et en Portugal. Paris, 1824, in-12, veau, 532 pp. 6 gravures.
(151) 3 fr. 50

33329 LA GUILLETIÈRE (de). Lacedemone ancienne et nouvelle, où l’on voit les mœurs,
et les coutumes des Grecs modernes, des Mahométans et des Juifs. Et quelques par-
ticularitez du séjour que le Sultan Mahomet IV a tait dans la Thessalie. Paris, Cl.

Barbin, 1676, 2 vol. in-12, veau, plan. Edition originale. (103) 15 fr.

33330 LECHEVALIER (J. -B.). Voyage de la Propontide et du Pont-Euxin, avec la des-
cription des monuments anciens et modernes de Constantinople. Paris, an VIII,

(1800), 2 vol. in-8, br., avec 5 grandes cartes et 1 grand et très joli plan de Constan-
tinople (64 bis) 7 fr.

33331 LEFAIVRE (Albert), Les Magyars pendant la domination Ottomane en Hongrie,
(1526-1722). Paris, 1902, 2 forts vol. in-8, br. (166) 12 fr.

> 33332 LUNZI (Ermanno). Storia delle Isole Ionie, sotto il reggimento dei Republicani
Francesi. Venezia, 1860, gr in-8, demi-chagrin, 247 pp. (134) 7 fr. 50

,

’ On a relié à la suite : Aperçu d’un mémoire sur l’occupation des îles Ioniennes par les Français en
1797 99. par G. de Cîaubry, 1864, 11 pp. — Un mot sur la neutralisation des îles Ioniennes et la ques-

tion d’Orient, par Polycrates, 1864, 15 pp. — Le Cle André Metaxa et le parti Napiste en Grèce, par

!
Lenormant, 31 pp. — La Révolution de Grèce, 1862, 46 pp.— Troisième mémoire adressé aux puissances

protectrices de la Grèce, par Goudas.

8
13333 LUPPÉ (Comte de). Mémoires et caravanes de J. -B. de Luppé du Garrané, chevalier
de Saint-Jean de Jérusalem, grand prieur de Saint-Gilles, suivis des Mémoires de son

|S neveu J. -B. de Larrocan d’Aiguebére, Commandeur de Bordères. Paris, 1865, in-4,
' br., x-228 et 80 pp Tiré à 300 exemplaires. (150) 7 fr. 50

3334 MAC FARLANE (Charles). Turkey and its destiny : the resuit of journeys made
i'i in 1847 and 1848, to examine into the state of tliat country, London, 1850, 2 forts vol.
t| gr. in-8, cloth. (33) 20 fr.

'î- 3335 MANO (G. A.). L’Orient rendu à lui-même. London,1861, gr. in-8, br., 139-534 pp.
3! (185) 6 fr-
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33336 MARBEAU (Edouard). Un nouveau royaume, La Roumanie. Paris, 1881, gr. il

Dr., î 07 pp , carte et vues (323) 3

33337 MÉMOIRES secrets sur la Russie, et particulièrement sur la fin du règne de
Catherine II, et sur celui de Paul Ier

,
(par Masson de Blamont). Paris, 1804, 4 vol.

in-8, rel. veau, portraits. — Ces mémoires sont très curieux. (151)

33338 MESNUD DE SAINT-PAUL De l’immigration étrangère en France, considérée

au point de vue économique. Paris

,

1902, gr. iu-8, br , viii- 143 pp. Thèse intéressante.

(303) 4 fr.

33339 MIGNOT- Histoire de l’Empire Ottoman, depuis son origine jusqu’à la paix de
Belgrade en 1740. Paris

,

1771, in-4, demhrel., 686 pp. à deux colonnes. (305) 10 fr.

33340 MONCADA- Expédition des Catalans et des Arragonais contre les Turcs et les

Grecs 1 1303). trad. de l’espagnol par le Comte de Champfeu. Paris
, 1828, in-8, demi-

rel., 120 et 424 pp. (9) 5 fr.

33341 NADAL- Histoire de l’Université de Valence, depuis sa fondation jusqu’à nos
jours. Valence, 1861, in-8, demi-rel. chagrin, 432 pp. portrait de Cujas et plan de la

ville
,
en fac-similé, d'après un plan de 1575. (303) 7 fr. 50

33342 NICANBER NUCIUS- The second book of the travels of Nicander Nucius, of

Corcyra. Edited from the original greek ms. (sixteenth century) in the Bodleian
Library. with an english translation, by the Bev. J. A. Cramer. London : printed

for the Camden society, 1841, pet. in-4, cloth, xxvn-126 pp. (44,) 8 fr.

33343 N IMAL (H. de . La Bulgarie. Histoire, constitution, commerce, industrie. Bru-
xelles, 1887, in-8. br. 41 pp. (183-96, _ 2 fr. 50

33344 NOTES et souvenirs d’un voyage en Orient, 1891-92 (Grèce, Syrie, Turquie,
Egypte), par M. T B. Senlis, 1894, in-8 br., 97 pp.lVon mis dans le commerce. (101 )

3 f 50

33345 ORNHIALMS (Claudi). Historiæ Sueonum Gothorum
;

Ecclesiasticæ, libri

quatuor, priores, inde a magis conspicua in his oris christianæ religionis origine. ..

Stockholmiœ, Sueonum, e typographeo Nicolai Wankiffyii, 1689, in-4, veau, 7 fnc..

726 pp., 8 fnc. Bel exemplaire. (33) 20 fr.

33346 PARTAGE de la Turquie, par J. B. M. Paris, 1828, in-8 br., 72 pp. (322 33) 3 fr.

Paris, 1867, in- 12,

3 fr. 50
33347 PERROT (Georges). L’Ile de Crète, souvenirs de voyi
br ,

xxxi-279 pp. (121)

33348 PERTUSIER (Charles). Promenades pittoresques dans Constantinople et sur les

rives du Bosphore, suivies d’une notice sur la Dalmatie. Paris, 1815, 3 forts vol. in-8

br. Ouvrage estimé. (19) 12 fr.

33349 POMBAL- Mémoires de Sébastien Joseph de Carvalho et Mélo, Comte d’Oeyras,
marquis de Pombal, secrétaire d’Etat et premier ministre du roi de Portugal
Joseph 1. S. L, 1784, 4 vol. in-12, br. (128) 12 fr.

Mémoires très curieux. Pombal est célèbre pour ses démélés avec les Jésuites d’Europe et d’Améri-

que dont il fut l’adversaire le plus implacable.

33350 QUESTION (la) des Israélites de Roumanie. Paris, 1869, gr. in-8 br., 62 pp.
(328-2) 2 fr. 50

33351 QUESTION économique des principautés Danubiennes. Paris, 1850, gr. in 8 br.,

88 pp., très curieux. (130-29) 2 fr. 50

33352 QUESTIONS sur le Commerce des François au Levant. Marseille, 1755, in-12,

veau, 153 pp. Ouvrage curieux attribué à Forbonnais, l’économiste. (11;

33353 RAMQS COELHO (José). Historia do Infante D. Duarte, irmâo de el rei D Joâo
IV. Lisboa, 1889 90, 2 très forts vol. in-8 br., jolis portraits, vues et gravures. (127)20 fr.

Cet ouvrage est très important pour l’histoire du Portugal au XVII e siècle.

33354 RANKE (Léopold). Histoire des Osmanlis et de la Monarchie Espagnole pendant
les xvi e et xvn e siècles, traduit de l’allemand avec des notes par Haiber. Paris, 1839,

in-8, br., vin 480 pp. (166) 7 fr,

33355 RANNVSIO (Paolo). Délia gverra di Costantinopoli per la restitvtione de grimpe-
ra tori Comneni fatta da’ sig. Venetiani et Francesi, l’anno 1204. Libri sei. Veneiia,

1604, in-4 vélin. 10 fnc.. 2C5 pp., 3 curieux portraits gravés. Bel exemplaire de cet

ouvrage rare. (77) 15 fr.

33356 RECUEIL de documents relatifs aux travaux de la commission de l’éthnogénie

des populations de l’empire Russe. Paris, 1885, gr. in-8 br., 64 pp., tableau. (l34)2f. 50

33357 RÉFLEXIONS sur les Turcs
:

(95 bis)

par M. L. I). B. Liège, 1788, in-8, dem.-rel., 64
3 fr

GRANDE IMPRIMERIE DU CENTRE- — HERBIN, MONTLUÇOH
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GÉOGRAPHIE ANCIENNE. CARTOGRAPHIE. ATLAS

33358 JOMARD-Les Monuments de la Géographie, ou recueil d’anciennes cartes euro-
péennes et orientales, accompagnées de Sphères Terrestres et Célestes, de Mappe-
mondes et Tables Cosmographiques, d’Astrolabes et autres instruments d’observa-
tion, depuis les temps les plus reculés jusqu'à l’époque d Ortélius et de Gérard
Mercator, publiés en fac-similé de la grandeur des originaux. Paris, Duprat, 1854,

et années suivantes, très grand in-fol., en feuilles dans le portefeuille de l’éditeur.

Bel exemplaire bien complet. Rare (M.) 400 fr.

50 cartes dont la moitié double format. Ce bel ouvrage est ainsi composé :

I. Globe céleste arabe koufique en bronze du XI e siècle. 2 feuilles. — II. Globe céleste arabe en

bronze grandeur naturelle, fait à la Mecque au xvie siècle. — III. Astrolabe koufique rapporté d’Egypte

collection Marcel, grandeur naturelle. - IV. Sujets tirés d’un ms. florentin du xv® siècle. — V. Carte

itinéraire d’un pèlerinage de Londres à Jérusalem (tirée de la chronique de Mathieu Pâris (xiii siècle)

conservée au British Muséum), 3 feuilles. — VI. Carte militaire du moyen âge représentant le théâtre

de la guerre à l’époque des l
res conquêtes de Venise en terre ferme. — VII. Carte de l’ancien Padouan,

1449. — VIII. Carte perspective italienne du XV' siècle (cette carte représente l’état des conquêtes des

Turcs en Europe, peu de temps avant la prise de Constantinople 1453) — IX. Atlas de Petrus Viseonte,

de l’an 1318. — X. Mappemonde des frères Pizzigani de l’an 1367, 3 feuilles — XI Carte marine du
xxve siècle. — XII. Carte du globe par Mohammed ebn Aly ibn Abmed al-Scharfy de Sfax, en 1009 de

l’hégire, 2 feuilles. — XIII. Dix mappemondes des x\ xiii” et xiv e siècles, des bibliothèques de Turin,

Leipzig, Copenhague, Londres, Paris, Reims, etc. — XIV. Mappemonde du xm e siècle conservée à

Hereford (1314), 6 feuilles. — XV. Mappemonde de Martin Behaim, 2 feuilles — XVI. Mappemonde
de Jean de la Cosa, pilote de Colomb. 3 feuilles. — XVII Globe terrestre de la première moitié du
XVIe siècte, conservé à Francfort-sur le-Mein. — XVIII. Cartes du XVI e siècle figurées sur une cassette

de la collection Trivulci. — XIX. Mappemonde peinte sur parchemin par ordre de Henri II roi de

France (1542 ?) 6 feuilles — XX. Mappemonde de Sébastien Cabot, pilote major deCharles-Quint, de la

première moitié du xvi 9 siècle (1544
', 4 feuilles. — XXI. Mappemonde de Gérard Mercator, Duisbourg,

1569, 8 feuilles.

33359 SANTAREM. Atlas composé de mappemondes (portulans) et de cartes hydro-
graphiques et historiques, depuis le VI e jusqu’au XVII e siècle, pour la plupart iné-
dites. tirées de plusieurs Bibliothèques de l’Europe et devant servir à l’histoire de
la Géographie du Moyen-Age. Paris 1841, gr. in fol. maxima, d.-rel. veau. 12U0 fr.

L’atlas de Santarem est le plus beau monument élevé a l’histoire de la géographie ancienne.

Les cartes, publiées à de longs intervalles, sont extrêmement rares L’exemplaire le plus complet

connu est à la Bibliothèque de Lisbonne, il contient 78 cartes

Notre exemplaire contient 76 CARTES, gr. in-fol., dont plusieurs en double format et 4 coloriées,

plus un titre et 2 feuillets pour l’avertissement.

Nous joignons à cet atlas les deux ouvrages suivants qui en sont le complément et servent de texte

explicatif aux cartes : Essai sur l’histoire de la Cosmographie et de la Cartographie pendant le Moyen-
Age. . pour servir d’explication à l’atlas composé de mappemondes, etc., par Santarem Paris, 1849-52,

3 forts vol in 8, br.
; et : Recherches sur la découverte des pays situés sur la côte occidentale d’Afri-

que, au-delà du Cap Bojador, et sur les progrès de la science géographique, après les navigations des

Portugais, au XVe siècle, par le Vicomte de Santarem. Paris, 1842, in-8, br.

33360 RACCOLTA DI MAPPAMONDI E CARTE NAUTICHE DEL XIII e AL XVI e SE-
COLO manuscrites, reproduites en fac simile, par la photographie, sous la direction
de Teobaldo Fischer. Venezia, 1875-1882, 15 portefeuilles in-folio contenant ensemble
105 cartes photographiées et montées sur feuilles de bristol fort. Tiré a petit
NOMBRE ET EPUISE. COLLECTION COMPLÈTE (M.) 350 fl'.

Publication d’une importance capitale pour la Géographie du Moyen-Age et de la Renaissance, c est

ün complément indispensable aux atlas publiés par Joraard et Santarem.
I. Carta nautica araba, XIIIe secolo, 1 planche. — II. Carta nautica di Pietro Viseonte, anno 1311,

1 pl. — III. Planisfero di Prete Giovanni da Carignano. XIV secolo, 1 pl. - IV. Portolano di Viseonte

di Genova, anno 1318. 7 pl. — V Portolano Laurenziano-Gaddiano, 1351, 8 pl. — VI. Carte nautiehe

di Francesco Pizigani, 1373, 9 pl. — VII. Portolano di anonimo del XIV secolo, 4 pl. — VIII. Por-
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tolano di Giacomo Giraldi di Venezia, 1426, 6 pl. — IX. Atlante di Andrea Bianco, anno 1436, 10 pl.— X. Planisfero terrestre di anonimo, anno 1417, 4 pl. — XI. Carta nautica di Andrea Bianco 1448,

4 pl. — XII, pas publié.— XIII. Planisfero del mondo conosciuto (in lingua catalana) di anonimo, XV
secolo, 8 pl. — XIV. Planisfero di Giovanni Leardo dell’anno 1452, 4 pl. — XV. Mappamondo di Fra

Mauro, dell’anno 1457, 4 pl. — XVI, pas publié. — XVII. Carte nautlche di Battista Agnese, dell’anno

1554, 34 pl.

33361 REMARKABLE MAPS of the XVe
,
XVIe and XVII e centuries, reproduced intheir

original size Amsterdam, 1894-1899, 6 parties et supplément en 5 portefeuilles, in-folio.

— Tiré a 100 exemplaires et épuisé. (M.) 175 fr.

Publication très importante peur l’histoire de la géographie ancienne. Elle contient 67 cartes en 75

feuilles reproduites en fac-similé sur beau papier de hollande et de la grandeur des originaux. On a re-

produit les cartes les plus rares et les plus importantes pour la géographie de l’Amérique, de l’Australie,

des Mappemondes en fuseau et Cordiformes, etc. Nous relevons les noms des géographes suivants : Gas-

taldi, G. Nicolai, A. Goos, Forlani, Vavassor, etc.

33362 MAPPEMONDE par Alonso de Santa Cruz, dessinée en 1539 42 et terminée en
1542. — Reproduction en fac-similé par la photographie sur l’exemplaire unique con-
servé à Stockholm, 5 grandes feuilles in fol. double renfermées dans un portefeuille
spécial et accompagnées d’un texte explicatif en anglais par M. E. W. Dahlgren, in-8

bi\, 47 pp. Stockholm, 1892. Très belle reproduction tirée seulement a 100 exem-
plaires et publiée au prix de 70 francs. (327) 35 fr.

Ce document géographique, découvert tout récemment, est d’une très grande importance pour la car-

tographie ancienne, spécialement pour l’Amérique. Son auteur, Santa Cruz, était Cosmographo Magor
au Département Royal des cartes de Séville.

33363 PORTULAN DE LA BIBLIOTHÈQUE ROYALE DE TURIN, 1523. — Reproduc-
tion, grandeur de l’original, de la partie “ Amérique ” de cette célèbre mappemonde,
la plus riche comme nomenclature de noms sur le continent américain connu à cette
époque. 2 feuilles mesurant ensemble 0,50x0,92 cent. (M.) 69 fr.

Document géographique d’un très grand intérêt pour la Cartographie Américaine. — Très

belle reproduction fac-similé en héliogravure, tirée en bistre sur beau papier de Hollande teinté, faite

à 50 exemplaires et dont seulement 5 sont mis dans le commerce.

33364 ATLAS ECCLÉSIASTIQUE, comprenant tous les Evêchés des quatre parties du
Monde, sous leurs Métropoles respectives, par le sieur Brion, Géographe du Roi,
publié par le sieur Desnos. Paris, 1766, in -4, demi-rel. veau, le dos de la reliure un
peu fatigué. 41 cartes in -4 ‘double, gravées avec un bel encadrement et coloriées,
plus 1 joli titre gravé. 4 de ces cartes sqnt relatives a l’Amérique. Rare. (64) 20 fr.

33365 ATLAS encyclopédique, contenant la géographie ancienne, celle du moyen âge
et la géographie moderne, par Bonne et Desmarest. Paris, 1787, 2 forts vol. gr. in-4,

cart., texte et 140 cartes gravées, in-4 double. (48; 20 fr.

Atlas recherché, les cartes sont ainsi réparties : France 13 cartes ‘ Europe 58 \
Asie 12 ;

Afrique 14 J
Amé-

que 29
;
Océanie 14.

3336b ATLAS nouveau, contenant toutes les parties du Monde, où sont exactement re-

marqués les Empires, Monarchies, Royaumes, Etats, Républiques, etc., par Guil-
laume de l’Isle, géographe du Roy. Amsterdam

,
chez Jean Covens et C. Mortier, (1730),

gr. in-fol. demi rel., non rogné. (M.) 150 fr.

Frontispice gravé par R. de Hooghe, 32 pp. de texte, 132 cartes double format, coloriées.

Cette édition hollandaise de l'atlas de G. de l’Isle est bien plus belle que l’édition originale fran-

çaise, elle est tirée sur beau papier, très fort, et augmentée de quelques cartes et vues.

L’Amérique comprend 19 cartes dont plusieurs fort curieuses. Nous signalons tout spécialement les

4 vues suivantes : New York, Québec, Chutes du Niagara, Mexico. Ces vues, tirées à part sur 2

feuilles, sont très finement gravées et sont des pièces vraiment remarquables.

33367 ATLAS UNIVERSEL DE GÉOGRAPHIE physique, politique, statistique et miné-
ralogique, dressé par Ph. Vandermaelen, d’après les meilleures cartes, observations
et voyages dans les divers pays de la terre. Bruxelles

,
1827, 6 vol. gr. in-fol. demi-

maroquin brun, coins, tr. marbrées. (Publié à 700 francs) (322) 60 fr.

Magnifique atlas composé de 390 cartes coloriées et de double format sur papier fort et mon-

tées sur onglets dans une très bonne reliure. — Vol. I. Europe, 30 cartes. — Vol. II. Asie, 112

cartes. — Vol. III. Afrique, 62 cartes. — Vol. IV. Amérique septentrionale, 79 cartes. — Vol. V.

Amérique méridionale, 46 cartes. — Vol. VI. Terres Océaniques (Océanie), 61 cartes.

33368 BERTIUS (P-). Commentariorum rerum Germanicarum, libri très: Primus est

Germanise veteris
;
Secundus Germanise posterions a Karolo Maguo, ad nostra ust

tempora
;
Tertius est præcipuarum Germanise urbium cuin earum Iconismis et

ciiptionibus. Amstelodami, apud J. Janssonium, 1616, in-4 oblong, vélin. Bel exei

plaire de cet ouvrage rare. (163) 35 fr

Joli titre gravé, 1 £. ;
5 fnc., 732 pp., 1 fnc,, 26 cartes et 101 vues de villes très finement

vées. Manque 1 feuille de texte (pages 55-56).
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33369 BERTIUS (P-)- Tabvlarvm geographicarvm contractarvm libri septem. In quibus

fabulæ omnes gradibus distinctæ descriptiones accuratæ, cætera supra priores éditio-

ns politiora... Amsterodami
,
Judoci Hondij

, 1618, pet. in-4 oblong, vélin. (61) 30 fr.

Titre gravé, 7 fnc., 829 pp., 9 pnc. pour table, 221 cartes (dont 15 pour l’Amérique), ces cartes sont

très finement gravées. Le titre seul est en latin, tout le reste de l’ouvrage est en français.

33370 BLAEU- Le Théâtre du Monde, ou nouvel atlas contenant les Chartes, cartes et

descriptions de tous les pais de la terre, mis en lumière par Guillaume et Jean

Blaeu Amsterdam, chez J. G. Blaeu, 1649-1654, 5 vol gr. in-folio, vélin blanc, com-

partiments et milieux dorés, tr. dorées. (M) 300 fr.

Aucun des exemplaires de ce bel atlas n'ayant la même composition, nous donnons ci-après la des-

cription du nôtre qui contient 387 cartes.

Vol. I. Suède, Moscovie, Pologne. Allemagne, Pays-Bas, 2 frontispices et 120 cartes. — Vol. II. France,

Espagne, Asie, Afrique, Amérique, 2 front, et 92 cartes, dont 15 pour l’Amérique. — Vol. III. Italie.

Grèce, front, et 62 cartes. — Vol. IV. Angleterre, front, et 58 cartes. — Vol. V. Ecosse et Irlande,

front, et 55 cartes.

Ensemble 7 frontispices coloriés et rehaussés d’or, 387 cartes, double format, illustrées de

VIGNETTES, BLASONS, COSTUMES, ETC., LE TOUT TRÈS FINEMENT COLORIÉ.

33371 BOSCflINI (Marco). L’Arcipelago con tutte le Isole, scogli secche, e bassi fondi*

Veneiia

,

1658, pet. in-4, demi-rel. veau, 2 fnc., 101 pp., 1 f. pour les armes, U9 cartes.

Curieux atlas. (146) 15 fr.

33372 DESCRIPTION of the Spanish Islands and settlements on the coast of the West Iri-

diés ;
compiled from authentic memoirs and illustrated with thirty-two maps and

plans by Th. Jefferys. London, 1762, in-4, veau fauve, XX1V-108 pp., 3 cartes et 29

jolis plans très finement gravés. Carthagène, Chagre,Panama, La Vera Cruz, Havana,
Puerto-Rico, Santo-Domingo ,

San Augustine de Florida
,
etc. (8) 40 fr.

33373 D0NGKER (Hendrick). Nieuw Groot stuurmans straets-boeck, inhoudende de
Middellantse Zee... Amsterdam, by H. Doncker, 1661, in -fol. vélin, cassures à quelques
feuillets

;
titre gravé 1 f., 2 fnc., 120 fl., 21 cartes doubles. (184) 25 fr.

33374 DUVAL (P. géographe du Roy). Cartes de géographie les plus nouvelles et les

plus fidèles,avec que leurs divisions suivant les traitez. Paris , chez Melu Duval, 1688,

in-fol. veau, reliure fatiguée, les cartes en très bon état. Très-rare. (183) 100 fr.

Titre gravé 1 f.
,
tableaux géographiques et 109 Cartes doubles. Cet atlas français est très curieux, il

contient 10 cartes pour l'Amérique entr’autres la très belle carte du Canada inspirée du Champlain de 1632.

33375 GROOTE NIEUWE VERMEERDERDE ZEE-ATLAS, ofte Water-Waereld. Ver-
toonende in zig aile de Zee-Kusten des Aardryks by Gérard van Keulen. Amster-
dam, G. van Keulen

,
1720-1753, 6 forts vol. gr. in-fol

,
dem ,-rel. veau ^m.) 700 fr.

Vol. I. 76 pp., frontispice 1 f., 69 cartes. — Vol. II. 82 pp ,
99 cartes. — Vol. III. 92 pp., frontis-

pice 1 f., 47 cartes. — Vol IV. 53 pp., front. 1 f., 58 cartes. — Vol. V. 20 pp., front. 1 f., 40 cartes.

— Vol. VI. 78 pp., 68 cartes. — Ensemble 372 cartes, plans et vues.

Précieux exemplaire tiré sur papier très fort, avec toutes les planches finement coloriées

GOUACHÉES ET POUR LA PLUPART REHAUSSÉES d’oR \ C'EST LE PLUS BEL ATLAS HYDROGRAPHIQUE ANCIEN -

Parmi les plans et vues d’une beauté remarquable nous citons I Copenhague, Naples, Constantinople,

Havana, Philadelphia, Ville du Cap, Cananor, Pointe de Galles, Maiacca, Macao, Manille. Certaines vues

sont comme de véritables aquarelles.

LE TOME IV EST ENTIÈREMENT CONSACRÉ A l’ÀMÉRIQUE, PLUS 12 CARTES DU TOME V. ENSEMBLE 70

CARTES POUR l’aMÉRIQUE.

33376 MERCATOR (Gérard). Atlas, or a geographicke description of the régions, coun-
tries and Kingdomes of the World, through Europe, Asia, Africa, and America, re^
presented by new et exact maps. Translated by Henry Hexham, Quarter-maister to
the Régiment of Colonell Goring Printed at Amsterdam by Henry Hondius and John
Johnson, anno 1636, 2 vol. gr. in-folio veau, un peu fatigué, tranches dorées etciselées.

(278) 150 fr.

Titres gravés, 462 pp. de texte, portraits et 196 cartes in-folio double. — Cette édition du mercator,
AVEC LE TEXTE ANGLAIS, EST TRES RARE.

33377 MERCATOR (Gérard). Atlas minor, ou briefve, et vive description de tout le mon-
de et ses parties : Composé premièrement en latin par Gérard Mercator, et depuis
reveu, corrigé, et augmenté de plusieurs Tables nouvelles, par lvdocovs Hondivs : et
traduict en François parle sieur de la Pope'inière, Gentilhomme François. Amster-
dam,chez Jean Jansson, l'An 1630, in-4 oblong, veau, titre gravé, 3 fnc., 647 pp. avec
140 cartes gravées sur cuivre, dont 8 relatives à l’Amérique. (37) 30 fr.

33378 MERCATOR (Gérard). Atlas universel, de nouveau revu, les cartes corrigez et en
outre augmenté d’un appendix par Josse Hondius. Amsterdam, 1630, gr. in-4 oblong,
veau (quelques feuillets atteints par l’humidité). (16) 20 fr.

Titre gravé, 2 fnc,, 676 pp., 157 cartes ; appendix 48 pp., 22 cartes. Ensemble 179 cartes dont un cer«

tain nombre relatives à l’Amérique et fort curieuses,
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33379 ORTELIUS (Abraham). Théâtre de l’Univers, contenant les cartes de tout le mon-
de. Avec unebriève déclaration d’icelles. Anvers, Ch. Plantin, 1581, in-fol. veau. (48)

60 fr.

Titre gravé 1 f., 5 fnc., joli portrait d’Ortelius, 93 cartes doubles,6 foc. Le titre est un peu jauni et

consolidé.

Edition française rare, les cartes sont fort belles, on y remarque la Mappemonde, la carte du JVoa-

veau-Monde, de la Nouvelle-Espagne, etc.

33389 ORTELIUS (Abraham Theatrvm Orbis Terrarvm. Antverpiæ, excudebat Chris-
tophorus Plantinus. 1584, gr in folio, rel. veau.compartiments et ornements dorés
sur les plats, curieuse reliure de l’époque. (320) 120 fr.

Bel exemplaire avec les cartes coloriées a l’époque

Edition rare « Titre gravé » l ff , tO fnc pour dédicaces et index : joli portrait d’Ortelius dans un très

bel encadrement Renaissance. 112 cartes in-fol. double format ;
« Parergon » 2 ff. « Nomenclator Pto-

lemaicvs )) 77 pp. 9 pnc. — Parmi ces belles cartes nous signalons la Mappemonde, la carte de l'Amérl-

rique. Hispaniæ Novæ, Cvliacana, Cvba et Spagnioia, Florida, Péruviae, l’Afrique, 1570, etc., etc.

33381 ORTELIUS (Abraham'. Epitome Theatri Orteliani
;
præcipuarum Orbis Regio-

t num delineationes, minoribus tabulis expressas. breuioribusque declarationibus illus-

tratas, continens. Antverpiæ, Ph. Gallaeo excudebat Christophorus Plantinus, 1589 in-8

oblong, vélin. (82) 20 fr.

6 fnc., figure allégorique, 94 cartes finement gravées, texte 94 pp., 2 fnc., léger raccommodage au der-

nier feuillet.

33382 ORTELIUS. Epitome Theatri Orbis terrarvm Abrahami Ortelii. De nouo recogni-
ta. aucta, et géographica ratione restaurata, a Michaele Coigneto. Antverpiæ J. Keer-
bergii

, 1601, in-8, oblong, demi rel. veau (144) 20 fr.
;

Titre gravé 1 f. , 7 fnc
, 125 pages de texte et 123 cartes gravées

33383 ORTELIUS (Abraham). L’Epitome dv théâtre de l’Vnivers d’Abr. Ortelius : Nou-
;

» vellement recogneu. augmenté, et restauré de meseure géographique, par Michel
Coignet, math. d’Anuers Antverpiae, J. Keerbergii, 1602, in-8 oblong, vélin. Bel exem-
plaire dans sa reliure originale. (61) 25 fr.

Front, gravé 7 fnc., 123 cartes curieuses gravées sur cuivre, 6 pnc Edition française rare.

33384 ORTELIUS Epitome Theatri Orbis terrarvm Abrahami Ortelii : De nouorecognita,
aucta, et géographica ratione restaurata, a Michaele Coigneto. Antverpiae, Officina 1

Plantiniana , 1612. in-8, oblong. rel. veau. 97; 25 fr. !

Titre gravé 1 f. 10 fnc., 134 ff. de texte, 137 cartes gravées, index 6 pnc.

33385 ORTELIUS Abraham). Synonymia Géographica, sive populorum, regionum,
insularum urbium etc. pro Auctorum traditionibus saeculorum intervallès.gentium-
que idiomatis et migrationibus, appellationes et noraina. Antuerpiae, A Plantini

,

1578, pet. in -4. demi rel. veau. (46) 15 fr.

3 fnc
, 418 pp., 1 fnc. Dictionnaire géographique curieux et très rare.

33386 PTOLOMAEUS (Claudius) Geographicæ enarrationis libri octo Ex Bilibaldi
Pirckeymheri tralatione, sed a Græca et prisca exemplaria à Michaele Villanouano
[Serveto] iam primum recogniti Adiecta insuper al) eodem scholia. quibus exoleta

- urbium nomina ad nostri seculi more exponuntur Lvgdvni tx officina Melchioris et

Gasparis Trechscl fratrvm , 1535, in-fol demi rel. Bel exemplaire (306) 175 fr.

Belle et rare édition de Ptolémée qui se recommande par le nom de son célèbre éditeur.

(Michel Servet) — Collation : 149 pp. ;
1 fnc., pour la souscription : 49 grandes cartes doubles

gravées sur bois, numérotées 50 (avec la carte de Lorraine imprimée au verso de la carte du Nord), et

38 fnc. pour l'index.

Les cartes sont entourées de jolies bordures gravées sur bois, elles sont ainsi divisées : Europe, 10

• cartes
;
Afrique, 4 cartes . Asie, 12 cartes

;
Monde de Ptol , 1 carte ;

Monde Nouveau, 22 cartes, plus

celle de Lorraine, imorim'e au verso de la carte des provinces rhénanes. Parmi ces dernières cartes i

SE TROUVENT DEUX MAPPEMONDES DONT CELLE DE LAURENT FrISIUS, de 1522 LA CARTE DU NOUVEAU MONDE
contient au verso et au Recto, la Relation du Voïage de Colomb. Elle contient aussi deux légendes

(

des découvertes de l’Amiral, dans l’une desquelles est rapporté le voyage de 1492 et une figure représen-

tant un festin de Cannibales avec la dénomination de la « Terra Papagalll. »

33387 PTOLOMAEUS (Claudius). Geographicæ enarrationis, libri octo. Ex Bilibaldi
Pirckeymheri tralatione, sed a Græca et prisca exemplaria à Michaele VilLanouano
[Serveto] secundo recogniti. Adiecta insuperab eodem scholia. quibus exoleta urbium
nomina ad nostri seculi more exponuntur Lvgdvni, apud Ilugonem a Porta, 1541,

in-fol. veau. Bel exemplaire. (108) 200 fr

Harrisse, n° 233 — Belle et rare édition de Ptolémée qui se recommande par le nom de son

célèbre éditeur. (Michel Servet) — Collation 149 pp ;
1 fnc

,
pour la souscription

;
49 grandes

cartes doubles oravées sur bois, numérotés 50 (avec la carte de Lorraine imprimée au verso de la

carte du Rhin) et 48 fnc. pour l’index, le derqier blanc avec l’adresse de Trechsel qui Indique que le

volume est imprimé à Vienne, en Dauphiné. .JF;
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Les carte», gravées sur bois, sont ainsi divisées : Europe, 10 cartes ; Afrique, 4 cartes
;
Asie, 12 cartes ;

Monde de Ptol., 1 carte
;
Monde Nouveau, 22 cartes, plus celle de Lorraine, imprimée au verso de la

carte des provinces rhénanes Parmi ces dernières Cartes se trouvent deux Mappemondes dont celle

de LAURENT Frisius de 1522. La carte du nouveau monde Contient au recto la relation du voyage

de colomb Elle contient aussi deux légendes de» découvertes de l’Amiral, dans l’une desquelles est

rapporté le voyage de 1492 et une figure représentant un festin de Cannibales avec la dénomination de

la « Terra Papagalli. »

33388 PTOLOMAEUS (Cl. . Geographia Vniversalis. vetvsetnova
|
complectens, Claudii

Plolemcei. enarrationis libros VIII Adiectae sunt huic posteriori editioni nouæ
quædam tabulæ, quæ haetenus apud nullam Ptolemucam impressuram usiæ sunt.
Basilae, Henrichvm Petrvm 1545, in-fol . veau, tr. dur

,
dos orné. Très bel exemplaire

réglé. 1 148 1 40 fr.

26 fnc., 1 f. blanc, 195 pp., figures sur bois
;
54 cartes doubles numérotées, (la première typvs vniver-

salis contient le continent Américain, la dernière est intitulée : « Novæ insvlæ XXVI. Nova tabula. »)

Avec texte et Jolies bordures genre Holbein — Il manque à notre exemplaire 3 ff. dans l Appendix.

33389 PTOLEMÉE. La Geografia di Clavdio Ptolemeo, con alcuni comenti et aggiunte
fatteui da Sebastiano Munstero Alamanno, con le tauole non solamente antiche et

moderne solite di stâparsi. ma altre nuoue aggiunteui di Meser Jacopo Gastaldo,
piamotese cosmngrapho, ridotta in uolgare Italiano da M. Pietro Andrea Mattiolo
senese In Venetia, per Gioa. Baplista Pedrezano 1548, in-8 rel (160) 50 fr.

8 fnc., titre compris
j
214 If. de texte 1 fnc. pour le registre et la marque de l’imprimeur. 60 cartes

double format gravées sur cuivre ; 64 fnc pour la table. Les cartes numérotées 54 à 58 sont relatives à

l’Amérique
;

celle intitulée « I ell'vniversale nuouo» (59) renferme la carte générale de l’Amérique.

Cette version de Ptolémée est très importante en ce qu’elle donne un atlas réel du Nouveau Monde.

C'est en effet la première fois, dit Santarem. que l’Amérique méridionale est représentée dans une
carte comme un continent (Voy. Harrisse, Bibliotheca, Num 285). Première édition italienne.

33390 PT0L0MÆUS (Cl ). Geographiæ Claudii Ptolemæi Alexandrini ; LibriVIIl partim
à Bilibaldo Pin kheymero translati ac commentario illustrati, partim etiam Græco-
rum antiquissimorum quæ exemplariorum collatione emendati atque in iutegrum
restituti [A la fin] : Basileœ, ex officina Henrichi Pétri, 1552 in fol., veau. Bel exem-
plaire (291) 100 fr.

105 fnc., dont 3 blancs ; 155 pp. 54cartes doubles numérotées la première, Typos universalisa renferme

le Continent Américain, et la dernière Intitulée : Novae insvlae XX VI. Nova Tabula , donnant le continent

Américain avec la forme si particulière des cartes dites Verrazaniennes , avec texte et entourées de très

belles bordures sur bois de l’école de Holbein. —C’est la dernière édition du Ptolémée publiée par Séb.

Munster.

On a relié à la suite : C. Wytfliet. Descriptionis Plolemaicae augmentum
;
sive Occidentis notitia.

Looanii, typis G. Riuij
,

1598 titre gravé 1 -f . ,
3 fnc., 191 pp., 1 pnc , 19 belles cartes des différentes

parties de l'Amérique. — 2e édition de l’ouvrage de Wytfliet
;
elle est très rare, c’est le premier

ATLAS SPÉCIALEMENT CONSACRÉ A L’AMÉRIQUE.

33391 PT0L0MÆUS Geografia cioe descrittione vniversale délia Terra
;
ed.da G A.

Magini. Venetia. Galignani fralelli. 1598, in-fol., rel. vélin (305) 40 fr.

Edition rare et recherchée pour les notes de Magini. l re partie : Titre, 1 fnc. pour l’épître, 62 fc. ;

annotations de Magini. 21 ff. ; 1 f blanc
; table 14 fnc — 2e partie : Titre avec la date de 1597, 212

fc.. table 30 fnc. 64 belles cartes finement gravées sur cuivre dont 3 curieuses mappemondes et 1

CARTE D’AMÉRIQUE
;
les ff 202 à la fin traitent de l’Amérique.

33392 SANS0N Introduction à la géographie en plusieurs cartes avec leur explication.
Paris

,
17 3, in-4, rel. veau 8 fnc, 139 pp., 25 caries 1 1 15; 6 fr.

33393 SANS0N géographe). Description de tout l’Univers, en plusieurs cartes et en
divers Traitez de géographie et d’histoire

;
où sont décrits succinctement ses empires,

ses peuples, ses colonies, leurs mœurs, langages, etc.
;
on a ajouté un Traité des Glo-

bes eéle>te et terrestre Amsterdam, Fr. Halma
,
1700, très fort vol in-4,veau. (47) 40 fr.

Frontispice gravé, 8 fnc , l'Amérique
, texte 82 pp , 15 cartes'. — Afrique

,
98 pp.. 18 cartes. — Asie,

102 pp., 19 cartes. — Europe, 30 pp 20 cartes. — Usage des Globes avec un traité de Cosmographie par
Bion, 256 pp., 16 planches. — Tables géographiques, 120 pp. — Ensemble 72 cartes en double format.

33394 SANS0N. L’Amérique en plvsieurs cartes, et en divers traités de géographie et
d’histoire. Là où sont descripts avecvne belle méthode ses empires,pevples, colonies,
leurs mœvrs, langves. religions, richesses etc., et ce qu’il y a de plus beau et de
plus rare dans toutes ses parties et dans ses isles. Paris, chez l'aotheur, 1657-1662,
in 4, rel (6) 40 fr.

42 fnc , 15 Cartes double format, les délimitations en couleur Ouvrage rare, important pour la car
tographie ancienne de l’Amérique.

33395 THEATRE OF THE EMPIRE OF GREAT BRITAIN ;
presenting and exact Geo

graphy of the Kiugdom of Engiand, Scotiand. Irelanu with a chronology„of the civil-

wars in Engiand, a prospect of the most famous parts of the World, Asia, Africa,
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Europe, America. Are added the descriptions ofHis Majesty’s Dominions in America.
By John Speed. London, printed for Th. Basset and R. Chiswel

,

1676, in-folio, vélin.
Bel exemplaire bien complet. (180) 150 fr.

Atlas précieux, 5 parties en 1 vol. ;
les quatre premières parties contiennent 8 fnc., 146 pp. de

texte. 4 ff. pour les Guerres civiles, 5 tableaux ; armes d’Angleterre et frontispice gravé 2 ff., 68 cartes
'•

—- 5e partie
;
Description of the World

; 56 pp. de texte, index 6 fnc
, 28 cartes. — Ensemble 96

cartes in-fol. double format. Ces cartes sont très belles et ornées de nombreux cartouches contenant
des vues, plans, portraits, etc. — La 5 e partie contient une Mappemonde, I carte de I’amérique et

les cartes suivantes : Bermudas, Virginia and Maryland, New England and New-York, Carolina,
Jamaica and Barbados.

33396 THEATRÏÏM Urbium celebriorum totius Belgii, sive Germanise inferioris. Ams-
telodami, apnd Joannem Janssonium. 1657, 2 parties en 1 fort vol. gr. in-folio,

veau. BEL EXEMPLAIRE SUR PAPIER FORT. (182) 100 fl'.

Frontispices gravés et titres, 4 ff., 113 planches in fol. double donnant 159 plans ou vues de villes

de la Hollande, Belgique et Flandre, avec texte descriptif. — Superbe Atlas, les plans sont très
beaux et de Premier tirage.

33397 WOOGT (Claas Jansz). Le nouveau et grant Illuminant Flambeau de la Mer :

Première partie démonstrant les costes maritimes du Nord de l'Europe. Amsterdam,
chez G. Van Keulen, 1715, in-folio, dem.-rel. vélin, frontispice gravé, titre et avertis-
sement 3 ff., 86 pp., 31 cartes doubles, l’index en annonce 33, mais les planches 20
et 27 ne sont pas indiquées à la table, ce qui ferait supposer qu’il est complet. (184)

20 fr.

AMÉRIQUE NORD ET SUD, GÉNÉRALITÉS.

Archéologie, Histoire, Marine, Géographie, Ethnographie, Linguistique,

Voyages autour du Monde, etc.

33398 ABRIBAT (Jean-Marie). Le Détroit de Magellan au point de vue international.
(Géographie, découverte, histoire, question des limites chilo argentines, neutralisa-
tion). Paris, 1902, gr. in-8, br., 313 pp. (119) 7 fr.

33399 ACCOUNT (An) of the Spanish Settlements in America
;
in four parts : Discove- ;

ry of America : Settlements on the continent of North America : Settlements in

Pérou, Chili, Paraguay and Rio de La Plata. Settlements in Terra Firma, etc. Edim- I

burgh
,
1762, in-8, dem.-rel. veau. (43) 15 fr.

!

XVl-512 pp. carte, ouvrage intéressant. Les pages 472 à 512 contiennent « Accounts of the siégé and
surrender of the Havannah, 1762. »

33400 ACOSTA (P. Joseph de). Concilivm Limense. Celebratum anno.1583, sub Gregorio .

XIII. Sum. Pont, autoritate Sixti Quinti Pont. Max. approbatum. Jussu Catholici
Regis Hispaniarum, atq

;
lndiarum, Philippi Secundi, editum. Madriti, Ex officina

Pétri Madrigalis, 1591, in-4, vél. (B) 100 fr.

3 fnc., 88 ff., 10 fnc. Edition originale du troisième concile de Lima. Elle est de la plus grande

rareté. Cet exemplaire, très bien conservé, porte sur le titre la signature du licencié Juan Ortiz de :

Cervantes
;
au verso la signature du licencié Menacho, qui fut secrétaire de ce concile.

(
Leclerc . Bibl.

Amér., 200 fr )

33401 ADAMS (John). Défense des Constitutions Américaines, ou delà nécessité d’une
balance dans les pouvoirs d’un gouvernement libre, avec des notes et observations
de M. de la Croix. Paris, 1792, 2 vol. in-8, demi-rel. veau, dos orné, édition origi-

nale DE LA TRADUCTION FRANÇAISE. (52) 15 fr.

33402 ADVIELLE (Victor). L’Odyssée d’un Normand à Saint-Domingue au XVIIIe siè-
j

cle. Paris, 1901, in-12, br , 292 pp. Elude très intéressante. (177) 3 fr. !

33403 ALASKA, (langue aléoute). Aleutskii Bakvar (Abécédaire Aléoute avec les

prières principales de l’Eglise russe). St Fétersbourg, Impr. du St Synode , 1893,

in-8, br. 32 pp. (Caractères russe et Slavon ). (129) 3 fr 50

33404 ALASKA, (langue aléoute). Apustulan angaligadigangin makaxtakangin. (Les

actes des apôtres dans la langue Aléoute Lisyeffski). New-York 1902, in-8, br., 119

pp. (En caractères russes). (50) 7 fr.

33405 ALASKA (langue aléoute). Gospoda naségo Jisusa Xrista Evangelie napisannoe
apostolom Matfeem (Evangile de St. Mathieu traduit en Aléoute par Johan Veniami-
noff et Jakow Netswétoff). St Pétersbourg, Typographie du St Synode, 1896, gr.

in-8, br., 280 pp. (En caractères russes et slaves ). (54) 10 fr.

33406 ALASKA (langue aléoute). Juannam ilian tunnusaxtchisam angaligadigasada.
(Evangile de St Jean, traduit en langue Aléoute-Lisyeffski). New York, 1902, in-8, br.

96 pp. (En caractères Russes). (50) 6 fr.
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33407 ALASKA (langue aléoute). Matakulim adunginuliuk igamanalaligin angagilga-

gin akan. (Courte règle de la vie heureuse, traduit par J. Shaieshnikofî. New-York.
1902, iu 8 br. 15 pp. (

caractères Russes). (41) 2 fr. 50

33408 ALASKA (langue aléoute). Ukazanie puti v’tsarstvie nebesnoié. (Indication du
chemin du ciel, écrit et traduit en Aléoute, par le missionnaire Jehan Veniaminoff).

Moscou, Typographie du St Synode, 1899, pet. in-8, br., 122 pp.(Æ7i caractères slavons).

(50) 6 fr.

33409 ALASKA (Langue Esquimale Aglegmioute : Kuskokoim et Nushagak). Sbornik
tserkovnykh pesuopiénii i Molitvo Slovii. (Recueil de prières de l’église orthodoxe).

San Francisco, 1896, in-12 br., 60 pp. {en caractères russes). (45) 6 fr.

33410 ALASKA (Langue Esquimale de Kadiak). Aleutski Kadiaksi boukvar, Iliy Tyjnoff.

Syllabaire de la langue Aléoute de Kadiak. St-Pétersbourg, Impr. du St-Synode, 1848,

in-8 br., 35 pp. [En caractères russes et slavons ). (183-138) 5 fr.

33411 ALASKA (Langue Esquimale de Kadiak). Klilistiianat aiukudaxcicada aulagiga,

(Histoire sainte abrégée selon le rite orthodoxe Russe, traduit par I. Tyjnofï). St-

Pétcrsbourg , Imprimerie du St-Synode, 1847, in-8 br., 98 pp. (caractères slavons ecclé-

siastiques). (129) 7 fr. 50

33412 ALASKA (Langue Esquimale de Kadiak). Matuiiamyk tangiskak ajujkak-Kulyiak.
(Evangile de St-Mathieu, traduit par I. Tyjnotf. Saint-Pétersbourg , Typographie du
St-Synode, 1848, in-8, demi-rel., 265 pp, (En caractères russes et slavons). Très rare.

(5o) 15 fr.

33413 ALASKA. (Langue Esquimale du Bas-yukon : Kwikhpak). Molitvy i Piesnopié-
niiana Kwikhpaksko Kuskokoimskom naretchii. (Prières de l’église orthodoxe) San
Francisco, 1896, in-12 br., 88 pp. (en caractères russes). (45) 6 fr.

33114 ALASKA (Langue Koloche : Thlinkit). Kratkaia istoria vetkhago i novago zaviéta.

(Histoire du vieux et du nouveau Testament, traduit en Koloche par Vladimir Dons-
koy avec l’aide du traducteur indigène Mikhail Sinkiell). New-York, 1901, in-8 br.,

215 pp. (caractères russes). ^41) 8 fr.

33415 ALASKA (Langue Koloche: Thlinkit). Molitvy na Kolochenskom narétchii (Priè-

res en langue Koloche). Sitka, 1895, in-18, br., 23 pp. (caractères russes). (45) 4 fr.

33416 ALASKA (Langue Koloche : Thlinkit). Sbornik tser, Kovnykh piernopiénii i

molitvoslovii. (Recueil de prières de l’Eglise orthodoxe). San Francisco, 1896, in-18
br., 51 pp. (Caractères russes). (45) 5 fr.

33417 ALASKA (Langue Koloche : Thlinkit). Ukazanie puti v’tarstvie nebesnoe. (Indi-
cation du chemin du ciel, par lohan Veniaminoff, traduit en Koloche par Kostromi-
tinoff. Sitka, 1901, in 8 br., 16 pp. (En caractères russes ). (41) 2 fr. 50

33418 AMUNATEGUI (Miguel Luis). El Terremoto del 13 de Mayo de 1647,(en el Chile).
Santiago de Chile

, 1882, gr. in-8, demi-rel., XVI-616 pp. (141) 12 fr.

33419 ANDRÉ (Ed ). Rapport sur une mission scientifique dans l’Amérique du Sud.
(Colombie. Nouvelle-Grenade, Equateur). Paris, lmp Nat., 1878, gr. in-8 br., 38 pp.,
3 planches curieuses dont 2 relatives à l’écriture hiéroglyphique des Indiens de la
Colombie. (1) 3 fr.

33420 ANGRAND (L.). Lettres sur les antiquités de Tiaguanaco, et l’origine présuma-
ble de la plus ancienne civilisation du Haut-Pérou. Paris, 1866, gr. in-4 br., avec 3
planches doubles. (8) 8 fr.

Tiré à petit nombre et non mis dans le commerce. — Travail important et très documenté
\

1 auteur fait aussi, dans celte étude savante, un rapprochement, ou plutôt une comparaison, entre les

civilisations Qquichua et Toltèque.

33421 ANNALES ET NOUVELLES ANNALES DES VOYAGES, rédigées par Eyriès,
Malte-Brun, Klaproth, Humboldt, Auguste de St-Hilaire Walckenaer, Ternaux-Com-
pans, Santarem, d’Avezac, Vivien de St-Martin.— De l’origine 1809 à 1844, 125 vol.
in 8, demi-rel veau. Bel exemplaire avec une petite différence dans la reliure, nom-
breuses cartes. (M.) 150 fr.

Collection estimée.

33422 ANTILLAS (Las) ante el Parlamento Espanol en 1872. Volume i,~seul publié.
Madrid, 1873, in-12 br., xv-653 pp. (66) 8 fr.

33423 ARAGO (Jacques). Soiivenirs d’un aveugle. Voyage autour du monde, 4 vol. —
Chasses, drame, l vol. Paris

,
1836-1840, 5 vol. gr. in-8, demi-rel. veau. (80) 25 fr.

Voyage autour du monde, 2 portraits et 60 planches.— Chasses, 15 planches — Ouvrage très inté-

ressant contenant de nombreuses observations sur les mœurs des insulaires de la mer du Sud, que
1 auteur s’est plû à observer tout particulièrement.
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33424 ARAUCANIE La Couronne d’Acier. Journal du Roi d’Araucanie et de Patagonie
ou Nouvelle France. Marseille et Paris de l’origine N* 1, 6 janvier 1872, au N° 25, 16
novembre 1872 in 4. — Nous joignons « Les Pendus ». Journal rédigé par O de Ton-
nens, N’ s 1 et 2, 1 871-72 — Plus la Requête du Roi de Patagonie contre un jugement
du tribunal correctionnel de la Seine, 1873, pièce in-4 de 25 pp., avec la signature
autographe de O. Tounens , roi d'Araucanie. (94) 25 fr.

Ces Journaux, organes du Royaume d’Araucanie, sont devenus introuvables.

33425 ARAUCANIE. Réunion de 5 ouvrages sur l’Araucanie et le projet de Royaume
par A. de Tounens, Orelie-Antoine I. — L’araucanie et son roi. par Mahon de Mona-
ghan, 1873, 71 pp. — La nouvelle-france, étude historique et pittoresque du
Royaume d’Araucanie, 1873 150 pp. — L’araücanie. mœurs des habitants, idiome,
par A. de Tounens. Bordeaux. 1877, 55 pp. — Le royaume d’araucanie et le Chili,
mémorandum de S. M Orelie-Antoine I. 1873,40 pp Essai sur la colonisation française
dans l’extrême sud de l’Amérique, par Verrier de Villers, 1873, 31 pp. - Ensemble
5 vol. in-12, br ( 97) 12 fr.

33426 ARAUJO (Orestes). Resumen delà historia del Uruguay Montevideo
,
1903, in 12,

br
, 55' pp 177) 12 tr.

33427 ARIAS Y MIRANDA (José) Examen critico historico del influjo que tuvo en el

comercio, industria y poblacion de Espana, su dominacion en America. Madrid,
1834, in-4, br. 176 pp Rare. (69 bis) 8 fr.

33428 ARMAIGNAC (A.). Voyages dans les Pampas de la République Argentine. Tours,
1883, gr in-8, br., 472 pp. Nombreuses gravures Ouvrage très curieux, traitant des
mœurs des habitants des Indiens, de la faune et de la flore , etc (76) 7 fr. 50

33429 ASSELINE David) Les antiquitez et chroniques delà ville de Dieppe, publiées
pour la première fois avec des notes historiques par MM. Hardy. Guéridon et Sau-
vage. Dieppe. 1874, 2 vol.gr. in-8, br

.
papier de Hollande tiré à 289 exempt. (133) 20 fr.

Publication importante et précieuse pour l’histoire de la mariDe et du commerce des Dieppois avec

l’Amérique : Canada, Antilles, Brésil
; J. Ango, , J. Parmentier, La Popelinière, etc.

33430 AS^IER (Ad. d’) Le Brésil contemporain Races; Mœurs; Institutions
;
Paysa-

ges
;
Colonisation. Paris, 1867, in-8 br. 320 pp. < 101) 6 fr.

33431 AUBERT. Histoire delà déportation à Cayenne de l’abbé Aubert, suivie de la liste

de tous les prêtres déportés à Cayenne (en 1798) Editée par l’abbé Boitel, d’après le

manuscrit de l’auteur. Châlons-sur-Marne
,
1868, in-8, br., 136 pp. (125) 4 fr. 50

33432 AUBLET (F.). Histoire des plantes de la Guiane françoise avec plusieurs mémoi- *5

res sur différens objets intéressans, relatifs à la culture et au commerce de la Guiane
Françoise Paris

, Didot , 1775, 4 vol. in-4, rel. veau, avec 392 planches et 1 frontis-
pice gravés (101) 60 fr. •

Vol. I. 32 et 621 pp. - Vol. II. pp. 621-976, 52 et 160 pp. - Vol. III. Planches 1-193. - Vol. IV. Plan-

ches 194-392. — J B. C. FusÉE aublet, botaniste et pharmacien, né à Salon, en Provence, en 1720, mort
à Paris en 1778. Après avoir étudié à Montpellier, il passa dans l’Amérique espagnole comme pharma-
cien ; de retour en France, il fut envoyé à file de France en 1752 pour y établir une pharmacie et un
jardin botanique, il resta 9 ans dans cette île, de là il passa à la Guyane en 1762, puis à S. Domingue

et revint définitivement en France. Son ouvrage, qu’il publia d'après les conseils de B. de Jussieu, con-

tient la description de près de 800 plantes dont la moitié environ étaient nouvelles. (Leclerc. Bibl. Am.).

33433 AUDUBON Scènes de la nature dans les Etats-Unis et le nord de l'Amérique,
traduit par Bazin. Paris, 1857, 2 forts vol. in-8, br. Ouvrage estimé (80) 7 fr. 50

33434 AUTOBIOGRAPHY of an English Soldier in the United States Army. Compri-
.
sing observations and adventures in the States and Mexico. New-York, 1853, pet.

in-8, carré, cloth. 288 pp., frontispice et gravure. Très intéressant pour l’histoii'e de
la campagne des Etats Unis au Mexique en 1847. (151) 6 fr.

33435 AVIENDO entendido la materia que se controvierte, sobre si se debê fortificar

la boca del Rio de la ensenada del Dariel y el desembarcadero del Playon, en el para-
ge de los Cayos de las Cabeças, para estorvar à los Piratas el poder passar à las

Costas del Perù, se debe considerar, que... 4 ff. — Aviendo prevenido en el Papel
antecedente la mejor forma de assegurar los Puertos, y Poblaciones de todas las

Costas de las Indias, y su Comercio Naval ..15 pp 2 pièces en 1 vol.in-4,cart.(B) 50 fr.

Ecrites vers 1694 et imprimées en Amérique,
(
probablement Lima ?! Ces deux pièces rares, non ci-

tées par Pinelo, sont relatives aux exploits des Boucaniers contre les colonies espagnoles, et c’est à

la suite de leurs Incursions sur les territoires du Roi d’Espagne- en Amérique que le gouvernement son-

gea à fortifier les points par où devaient entrer les pirates

33436 AZARA (Félix de). Descripcion é historia del Paraguay y del Rio de la Plata.

Obra postuma publicada por Ag de Azara. Madrid
,
1847, 2 vol. in 8, rel. toile, papier

de Hollande, portrait. (309) 25 fr.
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33437 BACK (capitaine) Voyage dans les régions arctiques à la recherche du Capitai-

ne Ross, en 1834 et 1835 et reconnaissance de Thlew-ce-Choh, maintenant grande
Tivière Back, traduit par P. Cazeaux Paris 1836, 2 vol. in-8, gr inde carie. (29) 8 fr.

L'appendice (112 pp.) contient des notes zoologiques et botaniques.

33438 BARALT (Rafael Maria), RAMON DIAZ y CODAZZI Résumen de la historia de
Venezuela desde et descubrimiento de su territorio por los Castellanos en el siglo

XV, hasta 1830, y géografia Paris , 1841, 4 vol. in-8, rel. et atlas in-fol., cartonné,
l’atlas a quelques piqûres. Bel exemplaire. (134) 160 fr.

Vol. I. Historia antigua, 448 pp., 5 portraits. — Vol II-III. Historia moderna (1797-1830). 399 et 371

pp., 36 portraits. — Géografia 648 pp. et atlas de 19 planches in-folio double format, contenant 30

cartes coloriées. — Cet ouvrage est le plus important pour l’histoire et la géographie du Ve-

nezuela, il est très rare complet

33439 BARALT (Rafael Maria) y Ramon Diaz Resumen de la historia de Venezuela,
desde el descubrimiento de su territorio por los Castellanos en el siglo XV, hasta
el ano de 1797 Curazao, 1887, 3 vol. gr. in-8. rel. toile. (157) 50 fr.

Seconde édition de cet ouvrage estimé, publiée d’après celle de Paris 1841. — Vol. I. 479 pp., 6 por-

traits. — Vol. II 480 pp., 21 portraits — Vol III. 445 pp., 26 portraits.

33440 BARBÉ MARB0IS Histoire de la Louisiane et de la cession de cette colonie par
la France aux Etats Unis de l’Amérique Septentrionale Paris. 1829, < vol. in-8 de
465 pp et grande carte coloriée relative à l’étendue des pays cédés. (145) 12 fr.

33441 BARLAEUS (Casparis). Pœmata. Editio IV, altéra plus parte auctior. Pars I.

Heroicorum. Amstelodami . apud Joannem Blaeu. 1645, in-18. vélin. ; 28 ) 15 fr.

10 fnc , 731 pp. — Parmi les nombreuses pièces qui composent cet ouvrage, deux sont intéressantes

pour le Brésil, ce sont les suivantes ; Olinda capta et Mauritius è Brasilia redux. — Barlæus est

l’auteur du grand ouvrage intitulé : Rerum per octennlum in Brasilia.

33442 BAUDRY DES LOZIÈPES- Voyage à la Louisiane et sur le continent de l’Amé-
rique septentrionale fait dans les années 1794 à 1798, contenant un tableau histori-

que de la Louisiane, son climat, productions, le caractère et le nom des sauvages,
etc. Paris. 1802, in 8 br

,
vm-382 pp. Carte. Rare. (83) 15 fr.

33443 BAYARD (J. M.). Voyage dans l’intérieur des Etats-Unis, a Bath, Winchester,
dans la vallée de Shenandoha, etc

,
pendant l’été de 1791. Paris, an V (1797), in 8

br., xviil 349 pp (42) 7 fr. 50
Contient des renseignements intéressants sur les Aborigènes de l’Amérique, Iss tribus Indiennes des

Etats-Unis

33444 BEAU REPAIRE (Ch. de) Combat entre les Espagnols et les Français à Limona-
de (côte de St Domingue) 1691. Rouen

, 1895), gr. in-8 br., 12 pp. (189-118) 2 fr.

33445 BECK-BERNARD (L ). Fleurs des Pampas. Scènes et souvenirs du désert Argen-
tin. Genève

,
1872. in-12 br., 233 pp. (61) 4 fr.

33446 BEDARD (T. P.'. Histoire de cinquante ans (1791-1841) Annales parlementaires
et politiques du Bas-Canada depuis la Constitution jusqu’à l’Union. Québec, 1869,
in-8, rel. toile, xvi-429 pp. (52) 12 fr.

33447 BELCHER (Joseph . The clergy of America : anecdotes illustrative of the cha-
racter of ministers of religion in the United States. Philadelphia

, 1849, pet. in-8, rel.

toile.xiv-480 pp.dll) 6 fr.

33448 BELLE-F0REST (François de, Comingeois). L’histoire vniverselle dv monde,
contenant l’entière description et situation des quatre parties de la terre, la diuision
et estendue d’vne chacune région et prouince d’iuelles, mœurs, loix, coustumes,
relligion, de toutes les nations. Divisée en quatre livres. Paris, Gervais Mallot, 1570,
pet. in 4, veau. Bel exemplaire. (7) 35 fr.

Titre avec la Jolie marque de l’imprimeur, 1 f. , 17 fnc., 317 fc., tables et privilège 13 fnc. mouillure.

Curieux ouvrage dont la quatrième partie (146 pp.) est entièrement consacrée à la description des
Terres Nevfves ” pays et provinces descouuerts en Occident et Septentrion de nostre temps, avec les

mœurs, et façons de vie des peuples
,
selon la diversité de leurs superstitions et coustumes.

33449 BELLEF0REST (François de). Description de la qvatriesme partie dv monde,
contenant les pays et Prouinces descouuertes en Occident et Septêtrion de nostre
temps, auec les mœurs, et façons de vie des peuples, selô la diuersité de leurs
superstitions et coustumes (Paris. Geruais Mallot

, 1570) In-4, cart. <8 () 15 fr.

Extrait de YHlstoire universelle du monde
,
par Belleforest

; en forme les ff 253-325.

33450 BELMAR (Francisco). Estudio del idioma Ayook, lengua indigena del Estado
de Oaxaca. Oaxaca, 1902, in-fol., rel. toile, xxxiv-2 5 pp ,

appendice 26 pp (342) 15 f.

Les Indiens Ayook
,
ou Mixe, habitent l’Etat d'Oaxaca, Mexique, ils sont de race Zapotec. Les 34

pages préliminaires contiennent une étude ethnographique curieuse.

33451 BERRO (D. Adolfo). Poesias. Montevideo. Imprenta del Nacional, 1842, pet. in 4,
br. xxxviii-198 pp., portrait. Très rare impression. (99) 15 fr.
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33452 BERTHE (R P. A ). Garcia Moreno, Présidente de la Republica del Ecuador,
Vengador y martir del Derecho Cristiano, traducida al castellano por D. Fr. Navar-
ro Villoslada. Paris, 1892, 2 vol. in-8 br., portrait et carte. (99) 8 fr.

33453 BEULLOGH. Le Mexique en 1823, ou relation d’un voyage dans la Nouvelle-Es-
pagne, contenant des notions exactes et peu connues sur la situation physique, mo-
rale et politique de ce pays, traduit de l’anglais, précédé d’une introduction et de
notes par sir John Byerley. Paris , 1824-1831, 2 vol. in 8 et atlas in-U de 20 planches
noires et coloriées

,
vues, costumes, antiquités, etc. Ouvrage devenu rare, surtout avec

'

l’atlas. (26) 15 fr.

33454 BIGELOW (John, lieutenant U. S. army). The Principles of strategy, illustrated
mainly from American Campaigns (Guerres de Plndépendancé et de Sécession).
London

,
1891, in-4, red cloth., 2ul pp. avec schémas et 33 cartes. (8) 10 fr.

33455 BLANCO. Mensajes presentados por el General Guzman Blanco, Como Présidente
provisional de los Estados Unidos de Venezuela al Congreso de Plenipotenciarios en
1870, y en 1873 à 1877. Caracas, 1877, in 4 br,, 290 pp. (04) 10 fr.

Contient des renseignements très intéressants sur les différentes parties du Venezuela.

33456 B0GGIANI (Guido). I Ciamacoco. Roma, 1894, très gr. in 8, br., 126 pp., 59 figu-
res dans le texte et 3 grandes planches. Non mis dans le commerce. (6) 8 fr.

Etude ethnographique très intéressante sur la tribu des Ciamacoco. Ces Indiens habitent l'extrême

nord du Grand Chaco, à proximité des frontières Boliviennes et Paraguayennes. Un vocabulaire de leur

langue occupe les pages 97 à 122.

33457 BONAPARTE (Prince Roland). Les habitants de Suriname (Guyane Hollandaise).
Notes recueillies à l’Exposition coloniale d’Amsterdam en 1883. Paris, 1884, gr. in-fol.,

rel. en toile, non rogné, avec le titre frappé en or sur le plat. Superbe publication
DE LUXE TIRÉE A PETIT NOMBRE POUR DISTRIBUTION PRIVÉE. (48-348). 60 fr.

Frontispice, vm 227 pp., vignettes, 2 caries coloriées et 79 planches noires et coloriées, types de

races

,

scènes, habitations, instruments, coiffures, ornements, etc. Cet ouvrage est le plus important qui

ait été publié (en français) sur l’Anthropologie et l’Ethnographie de la Guyane Hollandaise.

33458 B0NNEF0US (Jean de). En Amazonie. Impressions de voyage. Paris
, 1898, in-12

br., 256 pp., gravures
,
portraits, grande carte. (177) 4 fr. .

33459 BORDA (José Joaquin), Historia de la Compania de Jésus en la Nueva Granada.
Poissg, 1872, 2 vol. in-8, rel. toile. (287) 20 fr.

Vol. i, xlviI- 223 pp., portrait — Vol. ii. vii 277 pp., 1 fnc , portrait. Cet ouvrage, imprimé a pe-

tit nomere pour distribution privée, est excessivement rare.

33460 [BOSCANA (Geronimo)]. Life in California : during a résidence of several 3
rears

in that territory, comprising a description of the country and the Missionary esta- J
blishments : to which is annexed a historical account of the origin, customs, and
traditions, of the Indians of Alta California, translated from the original spanish
manuscript. New-York, 1846, pet. in-8, cloth. xm-341 pp , 9 gravures. (2) 12 fr.

33461 BOSMANS (Jules) La vérité sur la République Argentine. Bruxelles
, 1889, gr.

in-8 br., 44 pp. (186-4) 2 fr. 50
33462 BOUET WILLAUMEZ Contre-Amiral, Comte). Batailles de terre et de merjus-
ques et y compris la bataille de l’Alma. Paris, 1855, in-8, demi-rel., vm-488 pp., 70
planches ou vignettes de batailles, vaisseaux, costumes (309) 7 fr. 50

33463 BRARD (R ). Le dernier Caraïbe. Bordeaux, 1849, gr. in-8, br., 331 pp. (74) 6 fr.

Roman historique fort curieux, le drame se déroule à la Guadeloupe en 1798.

33164 BRASIL (J F. de Assis). Do Governo Presidencial na Republica Brasileira. L/sfrotf,

1896, in-8 br., VIII-370 pp. (97) 6 fr.

33465 BRASSEUR DE BOURBOURG gramatica de la lengua quiche. Grammaire de la

langue Quichée espagnole-française, mise en parallèle avec ses deux dialectes: Cak-
chiquel et Tzutuhil, tirée des manuscrits des meilleurs auteurs guatémaliens. Ou-
vrage accompagné de notes philologiques, avec un Vocabulaire comprenant les sour-
ces principales du Quiehé comparées aux langues germaniques, et suivi d’un essai

sur la poésie, la musique, la danse et l’art dramatique chez les Mexicains et les

Guatémaltèques avant la conquête; servant d’introduction au Rabinal-Achi, drame
indigène avec sa musique originale, texte quiehé et trad. française en regard. Paris,

1862, gr. in 8, br. (154) 20 fr.

XVII et 216 pp. t Rabinal Achi, ancien drame quiehé. transcrit par Bartolozzi, ancien de la ville de

Rabinal. • 122 pp, et 4 fT. de musique. — «A/rs indigènes recueillis au Nicaragua. » 2 ff. de musique

33466 BRASSEUR DE BOURBOURG (abbé). Histoire des nations civilisées du Mexique
de l’Amérique-Centrale durant les siècles antérieurs à Christophe Colomb, écrite su

des documents originaux et entièrement inédits, puisés aux Archives des Indigènes
I aris, 1857-59, 4 forts vol. gr. in-8 brochés, bel exemplaire. Avec la carte des Etats
Mexique au temps de la conquête en 1521. 95) 40 fr

Tome J. Comprenant les temps héroïques et l’histoire de l’eaipire des Toltèques. — Tome II. Com
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prenant l’histoire dé l’Yucatan et du Guatemala, avec celle del’Anahuac, durant le moyen âge Aztèque,

jusqu'à la fondation de la royauté à Mexico. — Tome III. L’histoire des Etats du Michoacan etd’Oaxaca

et de l’empire de l'Anahuac jusqu a l’arrivée des Espagnols Astronomie, religion, sciences et arts des

Aztèques, etc. — Tome IV. Conquête des Etats du Mexique et du Guatémala, établissement du Gouver-

nement Espagnol, etc.
,
déclin et abaissement de la race indigène.

33467 BRASSEURDE BOURBOÜRG. Histoire du Caiiada.de sou église et de ses missions
depuis la découverte del’Amérique jusqu’à nos jours, écrite sur des documents iné-

dits, compulsés dans les archives de l’archevêché de Québec, etc. Paris
, 1852-59, 2

vol. in 8 br. Rare. (17) 20 fr.

33468 BRÉSIL (Le) et Rosas. Paris, 1851, gr. in-8 br.,60 pp.Non mis dans le commerce.
(130-41). 3 fr. 50

33469 BULL0CK(W.). Sixmonths’ résidence and travels in Mexico
;
containing remarks

on the présent state of NewSpain its natural productions, state of society, manufac-
tures, trade, agriculture, and antiquities, etc. London, 1824, in-8, rel. veau, X1I-532

pp., 16 planches de vues et de costumes
(
coloriés

)
et 2 grands plans de Mexico, rare.

(38) 15 fr.

33470 BULNES(Gonzalo). Historiade la espedicion libertadora del Peru (1817-1822). 'San-

tiago de Chile, 1888, 2 vol. gr. in-8 br. (141) 20 tr.

Vol. 1. 497pp., portrait de Cochrane. — Vol. II. 509 pp., portrait de San Martin.

33471 BURKE (Edmund). The Works, with a memoir. New - York, 1837, 3 vol. in-8, rel.

veau, portrait. Intéressant pour la période de l'Indépendance. (114). 12 fr.

33472 CABRERA (fray Manuel de, del orden seraphica, superintende quefue de la Real obra
del desague de Hueliuëtoca). Verdad aclarada, y desvanecidas Imposturas, con que
lo ardiente de una pluma poderosa en esta Nueva Espana en un dictâmen mal ins-
truido, quiso persuadir, averse acabado y perficionado el ano de 1675. Lafabrica del
real desague de la insigne ciudad de Mexico. (Mexico, 1688 ?). In-fol., rel. (298) 70 fr.

123 pp., 2 fnc. Mémorial adressé au Roi d’Espagne, en réponse au factum rédigé en 1675 par le fis-

cal D. MARTIN DE SOLlS et à propos des travaux exécutés au canal de Huehuetoca et sans le consen-

tement du frère CABRERA. Cette pièce est restée inconnue à Pinelo. (Leclerc -Bibl. Am. 130 fr.)

33473 CAILLOT (Séverin). Cuba libre. Reims, 1896, gr. in-8 br., 123 pp, papier vergé.
Tiré à petit nombre pour distribution privée. (222) 4fr.

33474 CALDERON (T.). Etude biographique sur Ango et son époque, précédée de re-

cherches sur le Commerce et la Navigation au Moyen-Age. Paris
, 1891, in-8, br., III,

213 pp. (268) 6 fr.

33475 CAMPER ET KIRKLEY. Historical Record of the First Régiment Maryland
infantry. with an appendix containing a register of the officers and enlisted men,
biographies of deceased officers. War of the Rébellion 1861-65. Washington, 1871,
in-12, cloth, X-312 pp. (72) 3 fr. 50

33476 CANADA A Form of prayer and thanksgiving. to almighty God ;
to be used in

ail churches and Chapels throughout the part of Great Britain called Eugland, on
thursday the twenty ninth Day of November next, being the Day appointed by
Proclamation for a General Thanksgiving to God; For vouchsasing such signal
successes to His majestys arms, both by sea and îand, particularly by the Defeat
of the French army in Canada, and the Taking of Quebec. London, Th.Baskelt, 1759,
pet. in-4, relié. (B-l) 75 fr.

15 pp Pièce rarissime.
.

33477 CANCELLIERI (Franc), Notizie storiche e bibliografiche sopra Cristoforo Co-
lombo di Cvccaro nel Monferrato discopritore dell’America. Roma, Fr Bovrlié , 1809.
in-8 br. Rare. (142) 15 fr.

XI -415 pp., portrait de Colomb sur le titre. — Dissertation savante et très curieuse, suivie d’une
notice historique et bibliographique sur G. Gerson.

33478 CARAMUEL LOBKOWITZ (J.). Philipnus prudens, Caroli V. Imp. filius Lusita-
niæ. Algarbiæ. Indiæ, Brasiliæ, legitimus Rex demonstratus. Anluerpiae, ex officina
Plantiniana

, B. Moreti, 1639, in folio, vélin. Bel exemplaire. (342) 60 fr.

1 f. pour les armes du Portugal
;
titre allégorique gravé, I f. ; 14 fnc., le 11 e feuillet contient au verso

une jolie figure allégorique, intitulée « Lusitania ».
;
430 pp ,

index 13 fnc., 25 très beaux portraits
FINEMENT GRAVÉS.

33479 CARBAJAL ESPINOSA (Francisco'. Historia de Mexico desde los primeros tiem-
pos de que hay noticia. hasta mediados del siglo xix. Mexico, 1862, 2 vol pet. in-4,
demi-rel veau rouge. (78) 30 fr.

T. I. 688 pp , 5 fnc., 40 belles planches lithog., portraits de Ferdinand et Isabelle, Colomb, Corlez,

Empereurs mexicains, sacrifices, scènes de mœurs, costumes. Tome II. 704 pp., 4 fnc., 4J planches.

33480 CARCANO (Ramon J.). Historia de los medios de Comunicacion y transporte
en la Republica Argentina. Buenos-Aires, 1893, 2 forts vol. pet. in-8 br., nombreuses
gravures, curieux ouvrage donnant l’historique des moyens de transport avant et
depuis la conquête jusqu'à nos jours. (88) 18 fr.
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33481 CARETTE (Colonel). Etudes sur les temps antéhistoriques. Deuxième étude :

Tableau des migrations accomplies sous les dominations éthiopiennes dans l’Asie

orientale, l'Océanie et lAmérique. Paris
,
1888, in-8 br., 346 pp (185) 5 lr.

33482 CAREY (H C >. The Slave Trade d >mestic and foreign why it exists. and how it

may be extinguished Philadelphia
, 1853. pet. in-8, rel. toile, 4 j,6 pp. (111) 4 fr.

33483 CARLIER (A.) Mémoire sur l’acclimatement des races en Amérique Paris
,

1867, gr in-8 br,, 55 pp. (162-1) 2 fr. 50

33484 CARRENO (A.). La vérité sur le Chili Gand, 1879, in 8 br., 70 pp. (63-4) 2 fr. 50

33485 CASASUS Joaquin D ). Estudios monetarios La cuestion de la plata en Mexico,
el probb ma monetario, la depreciacion de la plata y sus remedios

;
historia de los

impuestos sobre el oro y la plata. Mexico, 1896, gr. in-8 br., 369 pp. (170) 10 fr.

33486 CATALOGUE DU MUSÉE RÉTROSPECTIF de la classe 14, cartes et appareils
de géographie et de cosmographie, topographie à l'Exposition Univ Intern de Paris,

1900 Rapport du Comité d’installation. Paris
, 1900, gr. in-8 br., papier vélin, 87 pp.

Non mis dans le commerce. (69 bis>
'

10 fr.

Belle publication illustrée de nombreuses reproductions de cartes anciennes, portulans, portraits de

géographes, autographes, etc

33487 CENTENARIO DEL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR (1783 1883) Réunion de 14

brochures in-4. in-8 et in-12. oubliées (en 1883) dans les deux Amériques, les Antilles

et en Europe à l’occasion du centenaire de Bolivar et rédigées en espagnol et en
français Elles contiennent ensemble 696 pages et 2 portraits Ces brochures ont,
POUR LA PLUPART, DES ENVOIS AUTOGRAPHES A TORRÈS CA1CEDO- (180) 5d fr.

Réunion très curieuse. Ce» brochures ont été publiées dans les villes suivantes : Caracas, Bogota,

Carmen, Sucre, Buenos Aires (2), Panama (2), Curaçao, Nueva York, Madrid (2), Gand et Paris

33488 CHAMPLAIN (Samuel) Narrative of a voyage to the Westludies and Mexico in

the years 1599-1602; translated from the original and unpublished manuscript,
with a biographical notice and notes by A Wilmere. London, 1859, iu-8, cloth, 105

et 48 pp., cartes et gravures , noires et coloriées. (268) 10 fr.

33489 CHANTRE Y HERRERA (El P. José). Historia de las Misiones de la Compania
de Jésus en el Maranon Espanol 1637-1767. Madrid, 1901, gr in-8, br , xvi-744 pp.,
1 curieuse carte du Maragnon

,
reproduite en fac simile d’après celle du P. J. W* igel

,

manuscrite 119) 18 fr.

33490 CHAPPE D’AUTEROCHE Voyage en Californie pour l’observation du passage de
Vénus sur le soleil le 3 juin 1769 ;

contenant la description historique de la route de
l’auteur à travers le Mexique. Paris, 1772. in 4, demi rel. veau, 172 pp., planches et

grand plan de Mexico. (94) 10 fr

33491 CHARLEVOIX (le Père). Histoire du Paraguay. Paris, 1756, 3 vol. in-4, rel veau,
Rare. (7-100-123) 40 fr.

Ouvrage très estimé, contenant des cartes, plans, vues, etc.

33492 CHARLEVOIX (Le P ). Histoire et description générale de la Nouvelle-France,
avec le journal historique d’un voyage fait par ordre du Roi dans l’Amérique septen-
trionale. Paris, 1744, 6 vol. in- 12, rel. veau. Nombreuses cartes et figures. Très rare

(
45-111) 70 fr.

Ouvrage précieux pour l’histoire du Canada et de la Louisiane, li est indispensable à quiconque

veut connaître les origines et le développement de la puissance Française dans ces pays. L’auteur a

non seulement pui.é aux meilleures sources, mais son ouvrage est écrit dans un très bon style et avec

une grande impartialité.

33493 [CHARLEVOIX (le P.) ]
La vie de la mère Marie de l’Incarnation dans le monde,

Marie Guyard, veuve Martin), institutrice et première supérieure des Ursulines de
la Nouvelle France Paris, A. Briasson, 1724, in-8, veau. (B) 60 fr.

xl-412 pp , 2 fnc.
,
portrait de la mère Marie de l’Incarnation à l’âge de 40 ans, gravé par Poilly

Ouvrage important pour l’histoire du Canada au XVIIe siècle.

33494 CHOUINARD (H -B ) Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve fondateur de
Montréal. Etude historique et biographique 1640-1665. Québec, 1882, in-8, rel toile,

119 pp. Etude très curieuse, rare. (3) 8 fr.

33495 CODEX VATICANUS N° 3773 (Codex Vaticanus B.) An old Mexican Pictorial
manuscript in the Vatican Librar}\ Published at the Expense of H. E. the Duke of
Loubat, elucidated by D r Ed. Seler Berlin and London

,
1902 1903, 2 vol. gr. in-4.

br
,
contenant ensemble vi-352 pp avec nombreuses figures dans le texte et 48

planches en couleur expliquant le Codex avec commentaire en anglais . (180) 120 fr.

Tiré a très petit nombre pour distribution privée.

33496 C0DIG0 civil para el Es ta do Oriental del Uruguay, promulgado por el gobierno
provisorio en 23 de Enero de 1868 Montevideo, 1868, 2 vol gr. in-4, demi chagrin,
coins. (164) 10 fr.
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33497 CODIGO de Comercio de la Republica Argentina. Buenos-Aires, 1883, in-12, car-

tonné. xvi-415 pp. ( 177) 5 fr.

33498 COOIGO de Comercio de la Republica de Chile. Santiago de Chile, 1866, in-4,

demi-chagrin. 404 pp. (76) 6 fr.

33499 CODIGO de Mineria de la Republica Argentina. Edicion oficial. Buenos-Aires »

1887, gr. in-8 br., 537 pp. (27) 8 fr-

33500 GOGGESHALL (George) History of the American Privateers, and Letters-of-

marque, during our War with England in the years 1812, 13 and 14. Interspersed
with several naval battles between American and British ships-of-war. New-York,
1861, in 8, cloth liv-482 pp., portrait et 8 jolies vues de batailles navales. (151) 12 fr.

33501 C0LECCI0N de documentos relativos à la Expulsion de los Jesuitas de la Repu-
blica Argentina y del Paraguay, en el reinado de Carlos III, (1767-68), con introdifc-

cion y notas por F. J. Brabo. Madrid, 1872, gr. in-8, br., cxi-404 pp., portrait. ( 27)
15 fr.

Contient une série de documents très curieux et importants pour l’histoire des Jésuites dans l’Amé-

rique méridionale.

33502 C0LECCI0N de varios documentos para la historia de la Florida y Tierras adya-
centes. Tome I, seul publié. Londres, 1857, in- fol. demi-rel., avec coins. Rare. (284)

20 fr.

Cet ouvrage tiré seulement à 500 exempl. est composé de documents historiques inédits de 1516 à 1794

sur la Floride, la Nouvelle-Espagne, les côtes de l’Amérique du Sud, Cuba, California, los Bacallaos

(Canada), la baie de Espiritu Santo, etc.

33503 COLLECTION DE MANUSCRITS, contenant : Lettres, mémoires, et documents
historiques relatifs à la Nouvelle France Recueillis aux archives de la province de
Québec, ou copiés à l’étranger, mis en ordre avec une table (chronologique) détail-

lée. Québec, 1883-85. 4 vol. in-4, demi rel., veau grenat. (16) 80 fr.

Vol. I. VIII 637 pp. — Vol. Il XVII-580 pp. — Vol. III. 576 pp. — Vol. IV XVII 545 pp — Ces

quatre volumes renferment la période comprise dans les années 1497 à 1789, et ne contiennent pas

moins de 2 000 pièces signées de tous ceux qui ont joué un rôle important ou effacé
;
c’est une mine

précieuse de renseignements. Recueil de la plus haute importance composé uniquement de pièces ma-
nuscrites, lettres des gouverneurs, généraux, commandants de postes, mémoires relatifs aux agissements

des sauvages amis ou ennemis ; les documents sur la guerre du Canada
(
1756 63) sont nombreux.

33504 COLLECTION de toutes les espèces de Bâtiments de Guerre et de bâtiments
marchands qui naviguent sur l’Océan et dans la Méditerranée, dessinée d’après na-
ture et gravee par Baugean Paris, 1814, in-4, oblong, dem. -maroquin rouge, dos or-

né. (193) 25 fr.

Texte 15 pp., 72 planches. — Très joli recueil contenant 72 belles planches très finement gravées don-
nant tous les genres de vaisseaux et sous toutes les allures.

33505 COLOMB. Autografos de Cristobal Colon y papeles de America. Los publica la

Duquesa de Berwick y de Alba. Madrid, 1892, gr in-4. demi vélin blanc, coins, dos
orné, v-204 pp,, il fac-similé de lettres et documents inédits. Belle publication de
luxe. (313) 30 fr.

Cet ouvrage, publié aux frais de la duchesse d’Albe, a été tiré à petit nombre pour distribution

privée

33506 COLOMB Christopher Columbus, his own bookof privilèges. 1502 Photographie
facsimile of the manuscript in the Archives of the Foreign Office in Paris, now for
the first timp published. with expanded text, translation into english by G. F. Bar-
wick and an historieal introduction by Henry Harrisse. The whole compiled and
edited with préfacé by B. F. Stevens. London. 1893, in-folio, papier de hollande de-
mi-rel. en peau de truie, ais de bois pour les plats, fermoirs en cuivre. Publié a 135
francs (48) 100 fr.

LXVI-284 pp ,
1 fnc., armes de Colomb en couleurs et 1 planche. Très belle publication tirée à pe-

tit nombre.

33507 COLOMB- De insulis inuentis. Epistola Cristofori Colom (cui etas nostra multû
debet : de Insulis in mari Indico nup inuètis Ad quas perquirendas octauo autea
mense : auspicijs et ere Inuictissimi Fernandi Hispaniarum Regis missus fuerat) ad
Magnificum dom Raphaelez Sanxis : ejusde serenissimi Regis Thesaurariû mlssa.
Quam nobilis ac litterat’vir Aliander d’Losco : ab Hispano vdeomate in latinû con-
uertit : tercio kl’s Maij M. CCCCXCIII. Pontificatus Alexandri Sexti anno primo. S.

I. n. d

,

8 feuillets in-4 gothique, avec 4 figures sur bois de la grandeur des pages.
Très belle réimpression fac-similé tirée sur papier ancien et à quelques exemplaires
seulement. Maroquin rouge janséniste, dent, intérieure, tr. dorées, jolie reliure. (B.)
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33508 COLOMBO (Felipe). Vida del Padre Fray Pedro Urraca, liijo del convento delà
ciudad de Quito en el Peru. S. I. (Madrid), 1790, in-4, veau, 7fnc., 308 pp. (69 bis) 10 fr.

Contient des documents curieux sur les missions du Chili, Pérou, etc., sur les travaux des mission-

naires dans ces pays.

33509 CONDENACION (La) del Ministerio Vicûua. El Ministro de hacienda y sus de-
tractores. (Cliile). Paris, 1893, in 8 br,, 170 pp., non mis dans le commerce. (93 bis)

3 fr. 50
33510 CONDUGT OF THE FRENCH (The) with respect to the British Dominions in
America, particularly Nova Scotia (par Jefferys). S. I. n d., ni titre, (1754), 77 pp. —
On a relié avec : tabago, or, a geographical description, natural and civil history.
London, (1760), 89 pp., carte et deux autres ouvrages. - Ensemble 4 ouvrages en 1

vol. in-8, dem.-rel. veau. (136) * 12 fr.

33511 CONFESSION de John Wilkes Booth, assassin du Président Abraham Lincoln :

publiée d’après le manuscrit original, traduit de l’anglais. Paris, 1865, in-12, demi-
rel., 269 pp. (167) 4 Ir.

33512 CONGRÈS INTERNATIONAL de Géographie Commerciale, tenu à Paris, du 23
au 30 septembre 1878. Paris, Impr. Nationale, 1881, gr. in-8 br., 277 pp. (134) 6 fr.

33513 CONGRÈS INTERNATIONAL DES AMÉRICANISTES. Sixième session. Turin,
1883, par le Baron de Baye. Châlons-sur-Marne, 1886, gr. in-8 br., 48 pp. (323) 5 fr.

Les travaux présentés à ce Congrès n’ayant pas été publiés, c’est tout ce que nous avons pour cet-

te sixième session. Non mis dans le commerce. Très rare.

33514 CONGRÈS international des sciences Anthropologiques, tenu à Paris, du 16 au
21 Août 1878. Comptes rendus. Paris, Impr. Nationale, 1880, gr. in-8, br., 392 pp.
Contient 52 mémoires très curieux, par Ameghino, Bertillon, Broca, Cartailhac, Ha-
mg, Hovelacque, Mortillet, Quatrefages, Topinard, Zeballos

,
etc. (342) 8 fr.

33515 CONGRÈS international des sciences ethnographiques, tenu à Paris du 15 au 17

juillet 1878. — Comptes-rendus. Paris, Impr. Nat., 1881, gr. in-8, br., 1033 pp. (1*21)

10 fr.

Vaste réunion des rapports les plus intéressants pour VHistoire de l’espèce humaine, ils sont signés

Castaing, L. de Rosny, Schœbel, Carette, da Silva, Silbermann, H. Martin, Madier de Montjau, Léon

Cahun, Pipart, D r Delaunay, etc. ;
langues indiennes de la Californie, vocabulaires des langues parlées

entre Kaboul et Kachmir, etc., etc. Mœurs des Indiens de l’Amérique, êtc.

33516 CONSIDÉRATIONS sur l’état présent de la colonie française de Saint-Domingue;
ouvrage politique et législatif présenté au ministre de la marine par M. H. Hilliard-
d’Auberteuil). Paris

, 1776-77, 2 vol. in-8, veau. Rare. (20) .12 fr.

33517 CONSTITUGÏON politica del Estado libre y soberano de Nuevo-Leon. — Ley
sobre gobierno de los distritos. — Reglamento de justicia, etc. Montereg, 1882,

ensemble 7 parties en 1 vol. pet. in-8, demi-rel., 170 pp. (73) 4 fr. 50

33518 CONSTITUCIONES de la Real Orden Americana de Isabel la Catolica, instituida

por el Rey nuestro Senor en 24 de Marzo de 18 1 5. Madrid, en la Imprenta Real, 1836,

in-4, br., 94 pp., 2 planches. (9) 5 fr.

33519 COOPER (Thomas). Renseignemens sur l’Amérique (Etats Unis), traduits de
l’anglois. Hambourg, 1795, in-8, br., xx-218 et 74 pp., carte. (64 bis) 5 fr.

33520 COR (Henri). Contribution à l’étude des questions coloniales.De la transportation
considérée comme moyen de répression et comme force colonisatrice. Paris, 1895,

gr. in-8, br., 180 pp. Thèse curieuse non mise dans le commerce. (55) 6 fr.

Colonisation de la Nouvelle-Calédonie, Guyane, Australie.

33521 CORDOVA (Fr. Matias de). Utilidades
(
de que todos los Indios

| y Ladinos se

vistan y calcen I a la Espanola,
| y medios de conseguirlo sin violencia,

|

coaccion,
ni mandato.

|
Nueva Guatemala, en la Imprenta de D. Ignacio Beteta, 1798, pet.

in-4, br. (B) 50 fr.

22 pp. Impression Américaine très rare. Pièce inconnue.

33522 CORTÈS. Cartas y relaciones de Hernan Cortès al Emperador Carlos V
;
cole-

gidas e ilustradas por don Pascual de Gayangos. Paris, 1866, gr. in-8, br., li-575 pp.
(M) 10 fr.

Cette importante publication, imprimée à un petit nombre d’exemplaires et publiée au prix de

25 fr., renferme, outre les lettres de Cortez. une précieuse collection de documents relatifs à la conquête

du Mexique. Ce sont, pour la plupart, des lettres adressées à ses lieutenants.

33523 CORTÈS- Lettres de Ferdinand Cortès à Charles-Quint sur la découverte ét la

conquête du Mexique. Traduites par Désiré Charnay. Paris, 1896, 1 beau volume gr.

in-8, br., papier vélin, x-387 pp. (Publié à 10 fr.) (94) 6 fr.

31524 COUDREAU (Henri A ). La France Equinoxiale. — Etudes et voyages à travers

les Guyanes et l’Amazonie. Paris
,
1887, 2 forts vùl- gr. in-8, br., et atlas de 9 cartes

coloriées. (99) 16 fr.
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33525 COUDREAU (Henri). Voyage à Itaboca et à l’Itacayuna. 1 er juillet-11 octobre

1897. Paris, 1898, in-4, br., 160 pp., 76 vignettes et 40 cartes. (164) 7 fr. 50

33526 COCJDREAU (Henri). Voyage au Yamunda, 21 janvier-27 juin 1899. Paris, 1899,

in-4, br
,
168 pp., 87 vignettes et 17 cartes. (164) 7 fr. 50

33527 COUDREAU (H. À ). Voyage au Rio Branco, aux montagnes de la Lune, au Haut
Trombetta (Brésil), mai 1884-avril 1885. Rouen

, 1886, in-4 br., 135 pp. Non mis dans
le commerce. (69 ter) 8 fr.

33528 COUDREAU (O ). Voyage au Trombetas, 7 août 1899-25 novembre 1899. Paris
,

1900, in-4, br., 141 pp., 68 vignettes et 4 caries en 7 feuilles. (164) 7 fr. 50

33529 COUDREAU (O.). Voyage au Rio Curua (Amazone), 20 novembre 1900-7 mars
1901. Paris, 1903, in-4, br

, 114 pp ,
1 carie en 2 feuilles et 34 gravures (115) 7 fr. 50

33530 COUDREAU (O.). Voyage à la Mapuera (Amazone), 21 avril-24 décembre 1901.

Paris, 1903, in-4, br., 166 pp., 36 gravures et 8 cartes. (115) 7 fr. 50

33331 COUDREAU (O.). Voyage au Maycuru (Amazone), 5 juin 1902-12 janvier 1903.

Paris, 1903, in-4, br., 152 pp., 57 gravures, 4 cartes. (115) 7 fr. 50

33532 COURCY (Henry de). The Catholic Church in the United States
;
Pages of its

history. Translated and enlarged by J. Gilmary Shea. New-York, 1857, pet. in-8,

rel. toile, 591 pp. Bel exemplaire de cet ouvrage estimé. (35) 12 fr.

33533 COVARRUBIAS- Contre-manifeste de M. Alvaro Covarrubias, Ministre des Affaires

Etrangères du Chili, à propos de la présente guerre entre le Chili et l’Espagne. Paris,

1866, gr in-8 br., 47 pp. (328-111) 3 fr.

33534 CREVAUX (D r J ). Voyages dans l’Amérique du Sud. contenant : 1° Voyage daqs
l'intérieur des ùuyanes (1876-77). — Exploration du Maroni et du Yary. — 2° De
Cayenne aux Andes (1878-79). Exploration de l’Oyapoc du Parou, de l’Ica et du
Yapura — 3° A travers la Nouvelle-Grenade et le Venezuela (1880 Si). Exploration
en compagnie de M. E. Le Jaune, du Magdalena, du Guaviare et de l’Orénoque. —
4° Excursion chez les Guarounos (188!). Paris, 1883, gr. in-4, br., xvi-635 pp., 253
gravures sur bois, d'après des croquis pris par le voyageur

,
4 cartes et 6 relevés.

(Publié à 50 fr.) Épuisé. (313-355) 40 fr.

33535 CREVAUX, SAGOT et ADAM- Grammaires et vocabulaires Roucouyenne,
Arrouague, Piapoco et d’autres langues de la région des Guyanes. Paris, 1882, gr.

in-8, demi-rel., VI 288 pp., papier fort. (46) 16 fr.

33536 CRISE (La) de 1866 dans les Républiques de la Plata, trad. de l’espagnol. Paris,
? 866, in-8, br., 87 pp. (153) 3 fr.

33'37 CROONENBERGHS (Charles). Le Canada. Trois ans dans l’Amérique septentrio-
nale, 1885-1887. Paris, 1892, gr. in-8, br., 371 pp., carte et gravures. (237) 7 fr.

33538 CROWFIELD (Christopher). House and home papers. Boston, Ticknor and Fields

1865, pet. in 8, toile, 333 pp. (176) 5 fr.

33539 CUBA MEXICANA (Cuba debe ser Mexicana). Mexico, 1895, gr. in-8, br., 141 pp.
(87) 5 fr.

33510 CUBERO (Pedro Sébastian). Descripcion gênerai del mvndo y notables svcessos
que han svcedido en el. Con la armonia de svs tiempos, ritos, ceremonias, costvm-
bres y trages de sus Naciones, y varônes illustres que en èl ha avido. Valencia,
Vicenle Cabrera, 1697, in-4, vél. (83) 100 fr.

6 fnc., 312 pp. Deuxième partie du livré de Sebastien Cubero, contenant la description générale du
monde. Le Chapitre vi (pp. 3159) traite de l’amériquE. — C’est la seule édition espagnole que nous
puissions citer. (Leclerc. Bibl . Am. 200 francs).

33511 CUOQ (J. -A.). Lexique de la langue Algonquine. Montréal, 1886, gr. in-8, br. xn-
447 pp. (20) 20 fr.

Rare. Travail important contenant, en plus du lexique, une quantité de notes historiques et ethno-
graphiques.

33512 DABLON (R P. Claude). Relation de ce qui s’est passé de plus remarquable aux
Missions des Pères de la Compagnie de Jésus en la Nouvelle France, les années 1673
à 1679. Québec, à la presse Cramoisy , 1860, gr in-8, demi-rel. chagrin vert. (20) 35 fr.

XIII 290 pp., 1 fnc. — tiré a Petit nombre pour distribution privée. Cette relation a été publiée

par les soins de J G. Shea d’après le manuscrit inédit et imprimée à Albiny, comme l’indique le colo-

phon.

33543 DABRY DE THIERSANT (P.j. De l’origine des Indiens du Nouveau-Monde et de
leur civilisation. Paris, 1883, gr. in 8 br:, 359 pp., vignettes dans le texte. (154) 12 fr.

33544 D’ARAUJO (Oscar). L'idée républicaine au Brésil. Paris, 1893, in-12, br., x-155 pp.
(79) 3 fr.

33545 DAUMET (Georges). Etude sur l’alliance de la France et delà Castille au XIV9

et au XVe siècles. Paris, 1898* gr. in-8, br., xn-273 pp. (162) 5 fr 4
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33546 DAUXION LAVAYSSE (J. -J. ». Voyage aux îles de Trinidad, de Tabago, de la
Marguerite et dans diverses parties de Vénézuéla, dans l’Amérique Méridionale, ou
essai physique et statistique sur ces régions. Paris, 18 ! 3, 2 forts vol. in-8 br., cartes,
ouvrage rare. (o9) 15 fu

33547 D’AVEZAC. Année véritable de la naissance de Christophe Colomb, et revue
chronologique des principales époques de sa vie. Etude critique. Paris, 1873, gr. in-8,
br., 64 pp, Non mis dans le commerce. (95 20j. 4 fr. 50

33548 D’AVEZAC. Les Navigations Terre-Neuviennes de Jean et de Sébastien Cabot.
Paris, 1869, gr. in-8 br., 2ü pp. Non mis dans le commerce (174). 3 fr.

Etude importante donnant des éclaircissements sur les voyages des deux Cabot.

33549 DAVID (L.-O ). Biographies et portraits. Montréal, 1876, in-8, rel. toile, 301 pp.,
20 portraits, rrauail intéressant donnant la biographie de Canadiens célèbres. (2) 8 fr.

33550 DEJUST (Henri). L’Esclavage. Paris, 1873, gr. in-8, br., 568 pp. Etude très intéres-

sante. (141) 6 fr.

33551 DELAVAUD (Louis). Trois Voyageurs français dans l’Amérique méridioniale *

(1735-1773). Louis Godin et M. et Mme Godin des Odonnais. Rochefort, 1882, gr. in-8

br., 22 pp. (95-25) 2 fr.

33552 DELÉAGE (Paul) Haïti en 1886. Paris

,

1887, in-12 br., 395 pp.,portrait du général
Salomon et gravures. (105) 3 fr. 50

33553 DELGADO PALACI0S (D r

G.). Contribucion al estudio del Café en Venezuela.
Caracas, 1895, in-8 br., vii-94 pp. (33) 3 fr. 50

33554 DELGEUR (D r L ). La puissance coloniale anglaise, ses origines et ses dévelop-
pements. Anvers , 1886, gr. in-8 br.. 38 pp. (162-2). 2fr. 50

33555 DELLANAVE (A. Vicente). Historia do descobrimento, e conquista do Imperio
Mexicano Rio de Janeiro, Typographia real , 1821, 2 tomes en 1 vol. in-4 rel , 2 gra-
vures ajoutées, très-rare. (76) 15 fr.

33556 DELORME (du Cap-Haïti). La misère au sein des richesses. Réflexions diverses
sur Haïti Paris, 1873. in-8 br., 138 pp. (170) 3 fr.

33557 DEL SOLAR (Alberto). Huincahual, narracion Araucana. Paris, 1888, in-8 carré,

br.. 195 pp. Ouvrage curieux sur les coutumes
,

l histoire et les traditions des Indiens
Araucans.( 177) 8 fr.

33558 DENIS (Ferdinand) Une fête Brésilienne célébrée à Rouen en 1550, suivie d’un
fragment du XVI e siècle roulant sur la théogonie des anciens peuples du Brésil, et

des poésies en langue lupique de Christovam Valente. Paris, 1850, gr. in-8 br., 104

pp., 1 grande planche pliée intitulée « figures des Brisilians », reproduite en fac-simi-

lé sur papier genre ancien. (98) 6 fr.

Ouvrage rare et des plus curieux tiré à petit nombre et épuisé. Les poésies brésiliennes (en langue

Tupi) du P. Chr. Valente, occupent les pp. 93-103.

33559 DERNIERS JOURS DE L’ACADIE (1748-1758). Correspondances et mémoires ex-
traits du portefeuille de M. Le Courtois de Surlaville, lieutenant-géneral des armées
du roi, ancien major des troupes de l’Ile Royale, mis en ordre et annotés par G. Du
Boscq de Beaumont. Paris, 1899, in-8, br., 318 pp. Carte épuisé

;
très rare (80) 15 fr.

33560 DESCRIPTION ofthe Republic of Mexico, including its physical and moral fea-

tures, geography, agriculture, products, manufactures, etc. Philadelphia
,
1847, in-18,

veau 83 pp., gravures dans le texte et carte coloriée. (73) 4 fr. 50

33561 DÉSIR (D.). Haïti. Les dernières élections présidentielles. Paris, 1896, iu-12 br.,

76 pp. (82) 2 fr. 50

33562 D'HESPEL D’HARPONVILLE (Gustave) La Reine des Antilles ou situation ac-
tuelle de l’île de Cuba

;
précis topographique, histoire, géographie, agriculture, com-

merce, administration et mœurs. Paris, 1850, in-8 br., 496 pp ., plan de la Havane et

carte coloriée. (113) 8 fr.

33563 DIGUET (Léon). Contribution à l’étude ethnographique des races primitives du
Mexique. La Sierra du Nayarit et ses indigènes. Paris, lmp. nat

, 1-.99, gr. in-8, br.,

64 pp., 3 cartes. Tirage à part non mis dans le commerce. (65) 3 Ir. 50

33564 DIGUET (Léon). Rapport sur une mission scientifique dans la Basse-Californie.
Paris, 1898, gr. in-8, br., 53 pp 10 planches en pholotypie, vues et types d’indiens Guay

-

cura et Cochimis Tirage à part non mis dans le commerce. (323) 6 fr.

33565 DISCOURSE (A.) delivered beiore the New-Eugland Society, in the City of

New-York, december 22. 1817. New-York, 1848, in-s br , 77 pp Très curieuse étude
sur l'histoire de la Nouvelle Angleterre au XVIIe siècle. (J28-I3i) 4 fr.
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33566 DISSERTATIONS sur le droit public, des Colonies Françoises, Espagnoles et

Angloises, d’après les loix des trois nations, comparées entr’elles Dans la première
de ces dissertations on traite entr’autres objets de l’origine, et des causes, de la

guerre entre l’Angleterre et ses colonies
;
et de l’état civil et religieux des Canadiens

catholiques (par E. Petit, député des colonies). Genève et Paris, 1778, in-8, veau,
XXVIII 507 pp. (38) 15 fr.

La partie qui traite de la guerre de l’indépendance et de l’état du Canada à cette époque, est parti-

culièrement curieuse.

33567 DOCUMENTOS oficiales de Bolivia, relativos à la cuestion del Pacifico. Buenos-
Aires, 1879, gr. in-8, br., 115 pp. (17) 5 fr.

33568 DOCUMENTOS oficiales sobre los empréstitos de Honduras, publicados por Vic-

tor Herran Paris, 18«4, in-8 br., 112 pp. (110) 4 fr.

33569 DOCUMENTOS para los Anales de Venezuela, desde el movimiento separatista de
la Union Colombiana hasta nuestros dias. segundo periodo, tomos i a iv. Caracas,
1891-1892, 4 vol. gr. in-8, br. Recueil de documents historiques intéressants. (118) 25 fr.

33570 DOMENECH (l’abbé) Missionary adventures in Texas and Mexico
;
a personal

narrative of six years sejourn in those régions. London

,

1858, in-8, cloth., XV-366 pp.,
map. (81) 8 fr.

33571 DOUARCHE (Aristide). Etude historique sur la banqueroute du P. Lavalette
(Martinique) et la destruction des Jésuites au XVIII e siècle. Paris, 1880, gr. in-8, br.,

56 pp. (88) 3 fr.

33572 DOUGLASS- Narrative of the life of Frederick Douglass, an American slave
;

written by himself. Wortley, 1846, in- 1 2. cloth., xvm-170 pp., portrait. (167) 4 fr.

33573 DOUNON (D r P.). Etude sur la Verruga, maladie endémique dans les vallées des
Andes Péruviennes. Paris, 1871, in-8 br., 56 pp., 1 planche. (97) 2 fr. 50

33574 DRAKE 'Samuel Adam) Old landmarks and historié personages of Boston. Bos-
ton , 1876, pet. in-8, rel. toile, xv-484 pp. 92 figures, dont une curieuse vue de Boston
en 1768. (162) 5 fr.

33575 DU CASSE (Baron Robert). L’Amiral du Casse, chevalier de la Toison d’or (1646-

1715). Etude sur la France maritime et coloniale (règne de Louis XIV).- Paris, 1 876,
in-8 br., 500 pp. (26) 5 fr.

33576 DU GUAY-TR0UIN. Mémoires de Monsieur Du Guay-Trouin, lieutenant des ar-
mées navales de France, et commandeur de l’ordre royal et militaire de Saint Louis.
Amsterdam, 1740, in 4, veau. Bel exemplaire, avec un très beau portrait de Du Guay.
Trouin

,
par de Larmessin, avant la lettre, et six grandes planches, dont une repré-

sente la prise de Rio-de-Janeiro. (138) 15 fr-

33577 DUHAMEL DU MONCEAU Elémens de l'architecture navale, ou traité pratique
de la construction des vaisseaux. Paris, 1752, in-4, veau, lv-420 pp., 24 planches. Bel
exemplaire. (39) 10 fr.

33578 DU PASQUIER DE DOMMARTIN (H ). Les Etats-Unis et le Mexique, l’intérêt
Européen dans l’Amérique du Nord. Paris, 1852, gr. in-4 br., 88 pp., avec une belle
et grande carte gravée et très détaillée (Publié à 10 fr.). (100) 7 fr.

Etude très importante sur la politique des Etats-Unis vis-à-vis le Mexique
;
concessions de territoires,

mines d’or, produits du sol, etc. L’auteur était concessionnatre de territoires en Sonora.

33579 DUPONCHEL (A.) La Colonisation française et les Républiques Argentines. Paris,
189i, gr. in-8, br 46 pp. Etude curieuse. (322-5) 2 fr.

33580 DUPRÉ. Causerie sur les bois de la Guyane. Melun, 1889, in-12 br.
, ?6 pp Non

mis dans le commerce. (111) 2 fr 50

33581 DURAND (l’abbé). L’Amazone Brésilien. Paris, 1873, in-8 br„ 32 pp. (51-22) 2 f 50

33582 DURAND (Ed ). De l’Emigration Européenne dans ses rapports avec les Etats du
Rio de laPlata et de la république delUruguay. Bordeaux, 1839, in-8 br. ,48pp. (126) 2 f.50

33583 DURAND (l’abbé). Le Rio Doce (Brésil). Paris , 1873, in-8 br., 16 pp. (54-12) 1 fr. 50

33584 DURA0 (Fr. José de Santa Rita, natural de Cata-Preta nas Minas Geraes). Cara-
murù, Poema epico do descubrimento da Bahia. Lisboa, na Regia officina typografica,
1781, in-12, veau. (13) 20 fr.

307 pp., 1 figure. — Edition originale très rare d’un poème populaire au Brésil.

33585 DURAO 'José de Santa Rita). Caramuru, ou la découverte de Bahia, roman-
poème brésilien. Paris, 1829,3 vol. in-12, demi-rel. veau bleu, bel exemplaire de
cette édition rare, que nous croyons être l’édition originale de la traduction fran-
çaise. (111)

&
12 -fr.
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33586 DUVAL (Jules). Histoire de l’émigration européenne, asiatique et africaine au 1

XIXe siècle, ses causes, ses caractères, ses effets. Paris, 1862, in-8, dem.-rel., 496 pp.,
"

tableau (publié à 1 fr. 50 et épuisé). (143) 6 fr. }

33587 EGHEVERRIA y REYES(Anibal). Geografia politica de Chile, ô sea recopilacion ?

de leyes y decretos vigentes sobre creacion, limites y nombre de las provincias, dé- |

partamentos, subdelegaciones y distritos de la Républica. Santiago de Chile, Im- j

prenta National, 1888-89, 2 vol. gr. in-8 br. Ouvrage très important non mis dans
le commerce. (139) 22 fr.

33588 ECUADOR. La Regeneracion y la restauracion. Panama

,

1884, in 8 br., 42 pp.
(328-127) 4 fr.

33589 EDWARDS (William H ). A voyage up the river Amazon, including a résidence
at Para. London, 1861, pet. in-8, vm-210 pp, (90) 5 fr.

33590 ELLIS (Henry). Voyage to Hudsons Bay, by the Dobbs Galley and California,

in the years 1746 and 1747, for discovering a North West Passage. London, 1748, in-8,

veau, xxviii-336 pp., carte et gravures. (43) 12 fr.

33591 ENSAYO para la materia medica Mexicana, arreglado por una comision de esta
Capital. Puebla, 1832, pet. in 4, br., xi-101 pp. (61) 8 fr.

i

Travail curieux sur les plantes et animaux du Mexique, sur leurs propriétés et l’emploi qu’en faisaient

les anciens Mexicains.

33592 ESSAI sur cette question : Quant et comment l’Amérique a-t-elle été peuplée
d’hommes et d’animaux, par E. B. d’E. (Le Bailli d’Engel). Amsterdam, 1767, 5 tomes
en 4 vol. in-12, veau. (45) 10 fr.

Ouvrage rempli de faits, de citai ions et arguments sur cette question intéressante.

33593 ESTRADA (Alvaro Florez). Examen imparcial de las discensiones de la America
con la Espana, de los medios de sa réconciliation, y de la prosperidad de todas las

naciones. Cadiz, 1812, pet. in-4, rel. toile, 285 pp. (4) 20 fr.

33594 EXAMEN del Tratado entre el Peru y Espana en 1865. S. I. n. d. (1865), in-8 br
,

«

76 pp. (103) 3 fr.

33595 EXAMEN du gouvernement d’Angleterre, comparé aux constitutions des Etats-
)

Unis. Où l’on réfute quelques assertions contenues dans l’ouvrage de M. Adams ; 1

intitulé : Apologie des Constitutions des Etats-Unis d’Amérique, et dans celui de
M. Delolme, intitulé : De la Constitution d’Angleterre, par un cultivateur de New-
Jersey. Londres et Paris, 1789, in-8, veau, vni-291 pp. (152) 6 fr.

33596 EXAMEN du rapport fait par M. Barnave à l’Assernblée nationale, sur l’affaire de
Saint-Domingue. Paris, s. d. (1790), in-8 br., 134 pp. (34) 2 fr. 50

33597 EXPÉDITION de Buenos-Ayres en 1840. Mission de M. le vice-amiral baron de
Mackau; ses négociations, leurs résultats. Paris

,
lmp. Roy., 1841, gr. in-8 br., 60 pp.

Très curieux. (96-30) 3 fr. 50

33598 EXPILLY (Ch.). Le Brésil tel qu’il est. Paris, 1862, in-12, xvm et 388 pp. Epuisé. .

(72) 3 fr. 50 ’

33599 EXPLORATEUR (P) géographique et commercial. Paris, 1875-76, 3 forts vol. gr. i
in 4, demi-rel.

;
nombreuses gravures et cartes dans le texte. 1132) 15 fr.

]

Tout ce qui a paru de cette publication intéressante, qui enregistrait les nouvelles découvertes, et

contient des renseignements géographiques importants.

33600 EXPOSÉ historique du conflit Péruvien-Espagnol. Le Havre, 1864, gr. in-8 br
,
44

pp (171-16). 2 fr. 50

33601 EYMA (Xavier). Légendes, fantômes et récits du Nouveau-Monde. Paris, 1863, 2

vol. in-12. (165). 6 fr.

Ouvrage fort intéressant, contenant l’historique des grandes découvertes *. Nunez de Balboa, Francis-

Drake, Martin Frobisher, H. Hudson. Le Meschacébé découvert, perdu et retrouvé, etc , etc.

33602 EYMA (Xavier). Les Peaux Rouges. Scènes de la vie des Indiens. Paris
,

1854,

in-12 br
,
344 pp. (120) 3 fr. 50

33603 FAILLON (l’abbé). Mémoires particuliers pour servir à l’histoire de l’Eglise de
l’Amérique du Nord. Paris, 1853-54, 4 vol. in-8, dem.-chag. Rare. (70-52). 45 fr. J

Vie de la sœur Bourgeoys, fondatrice delà congrégation de Notre-Dame de Villemarie en Canada,

suivie de l’histoire de cet institut jusqu’à ce jour. 2 vol., portrait, fac-similé, gravures, vues — Vie de

Mademoiselle Mance et histoire de l’Hôtel- Dieu de Villemarie en Canada. 2 vol., portrait de M. Le Royer

de la Dauversière et nombreuses et curieuses gravures.

33604 FASTENRATH (Johannes). Christoph Colombus. Studien zur spanischen vierten

centenarfeier der Entdeckung Americas. Dresden, 1895, in-8, br., XII 636pp. (175) . 7 f 50

33605 FAUCHER DE SAINT MAURICE. Notes pour servir à l’histoire du Général Ri-

chard Montgomery. Montréal, 1893, in-12, br., 97 pp., portrait, gravures et vues. Très

intéressante étude historique, (loi) 6 fr. ?
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33606 FEDERMANN- Belle et agréable narration du premier voyage de Nicolas Feder-

mann le jeune, d’Ulm, aux Indes de la mer Océane, et de tout ce qui lui est arrivé

dans ce pays jusqu’à son retour en Espagne ; écrite brièvement, et divertissante à

lire. (Haguèneau, 1557). Paris , 1837, in-8, 227 pp. (150). 10 fr.

Publié par Ternaux-Compans, tiré à petit nombre, rare.

33607 FERNAND-MICHEL. Dix-huit ans chez les sauvages. Voyage et missions de Mgr
H. Faraud, évêque d’Anemour, vicaire de Mackensie dans l’Extrême Nord de l’Amé-
rique Britannique, d’après les notes du missionnaire. Paris, 1868, in-8, br., xvi-456

pp., portrait. (102). 10 fr.

Ouvrage intéressant contenant des détails curieux sur les mœurs et coutumes des Esquimaux, leurs

légendes, etc.

33608 FEUILLÉE (R. P. Louis). Journal des observations physiques, mathématiques et

botaniques, faites par l’ordre du Roy sur les côtes Orientales de l’Amérique Méri-
dionale et dans les Indes Occidentales, depuis l’année 1707 jusques en 1712. Paris

,

1714, 2 vol. in-4, veau, nombreuses gravures
,
vues, plans, cartes, figures d'histoire na-

turelle. Cet ouvrage est très estimé. (147) 25 fr.

33609 FÉVRIER- Recherches historiques sur les événements qui ont précédé et préparé
la guerre de l’Indépendance Américaine. Caen

,
1860, in-8 br., 76 pp. Travail curieux

tiré à pMit nombre et non mis dans le commerce. (143). 4 fr.

33610 FILISOLA (le Général Vicente). Memorias para la historia de la guerra de Tejas.

Mexico, 1848-49, 2 vol. in-8, br. (138). 30 fr.

Vol. 1*_587 pp. — Vol. II. 625 pp. — Ouvrage très rare et le plus important sur la guerre du

TEXAS.

33611 FLEURIAU (Le P. B. G ). La vie du vénérable Père Pierre Claver, de la Com-
pagnie de Jésus, apôtre de Carthagène et des Indes Occidentales, suivie de la rela-
tion des missions du Paraguay. Clermont-Ferrand

,
1834-35,2 vol. in-12. br. (72). 10 fr.

33612 FLEURIEU (d’Eveux de). Voyage fait par ordre du roi en 1768 et 1769, à diffé-

rentes parties du monde pour éprouver eu mer les horloges marines inventées par
F. Berthoud. Paris, impr. royale, 1773, 2 forts vol. in-4, veau, 5 cartes. (24-216). 15 fr.

33613 FONTANE (Marius). La guerre d’Amérique (Sécession), récit d’un soldat du Sud.
Paris, (1865), 2 vol. in-12 br., carte . (176) 7 fr.

33614 FORBIN. Mémoires du Comte de Forbin, chef d’escadre. Amsterdam, 1730, 2 vol.
in -12 br., non rog. (153). 8 fr.

Forbin fut nommé grand Amiral du Royaume de Siam.

33615 FORGE (Peter). The National Calendar, for 1821, 2e année. Washington City
,

1821, in-12, demi-rel. veau, 233 pp., vue du Capitol et figures. Rare. (66) 7 fr.

33616 F0RTIER (Alcée). A History of Louisiana. Vol. I. Early explorers and the domi-
nation of the French, 1502-1763. — Vol. IL Spanish Domination, 1769-1803. — Vol.
III-1V. American Domination, 1803-1903. Paris

,
New-York

,
Goupil et Cie

,
1904, 4 vol.

gr. in-8, demi-maroquin rouge, tête dorée, gravures, portraits
,
cartes

,
etc., noires

et coloriées. 300 fr.
Très belle publication de grand luxe limitée à 1250 exemplaires.

33617 FOSSEY (Mathieu de), président de la section de l’Institut de Mexico. Le Mexi-
que. Paris, 1857, in-8, vn et 531 pp. (14) 6 fr.

L’auteur a longtemps habité le Mexique, il l’a parcoura plusieurs fais dais tous le3 sens, il a donc
été à même de bien étudier le pays ; le commerçant y trouvera des avertissements utiles ; le colon
des renseignements importants.

33618 FRANGIOT-LEGALL (X.). L’Amérique a-t-elle droit sous ce nom à un nom indi*
gène ? Documents linguistiques et cartographiques. Pans, Librairie Chadenat, 1896,
in-8 br.

fc 88 pp., 11 cartes ou fragments de caries reproduits en fac-similé d'après J.
de la Cosa, Cantino, Canerio, Plolémée, etc. Epuisé (93) 10 fr.

Tiré à 250 exemplaires. — Travail curieux basé sur 1 etude de la langue guarani et donnant un aperçu
nouveau de cette question intéressante.

33619 FREZIER (Ingénieur du Roy). Relation du voyage de la mer du Sud aux côtes
du Chily et du Pérou, fait pendant les années 1712, 1713 et 1714. Paris

,
1716, in-4

rel., avec 37 planches, cartes, plans, vues, types d’Iniiens, figures d'histoire natu-
relle, etc. Ouvrage recherché. Bel exemplaire. (15) 15 fr.

33620 FULIN (Rinaldo). Dell’ attitadine di Venezia dininzt ai grandi viaggi marittiml
del secolo XV. Venezia, 1831, in 8 br

,
-27 pp. non mis dans le commerce. (350-18)

2 fr. 50
33621 FDRCY-CHATELAIN. Le Pan-Américanisme et l’équilibre Américain. Saint -

Amand, 1897, in-8, br. 323 pp. (109; 7 fr,
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33622 GAFFAREL (Paul). Etude sur un Portulan inédit de la Bibliothèque de Dijon.
Dijon ,

i *76, in-4, br. 51 pp. portulan reproduit en fac-similé, 0,46x0,32 cent (16) 20 fr.

Tiré a petit nombre pour distribution privée. Travail intéressant sur un Portulan génois du com-
mencement du XV e siècle.

33623 GALERIE AMÉRICAINE du Musée d’Ethnographie du Trocadéro Choix de pièces
archéologiques et ethnographiques décrites et figurées par le D r E. T Hamy Paris,
1897, 2 vol. gr. in-fol. contenant un texte de 120 pages et 60 belles planches en photo

-

typie reproduisant les plus belles pièces Américaines du Musée du Trocadéro. Publi-
cation de grand luxe tirée seulement à 250 exemplaires. (M) 50 fr.

33624 GALLARDO. Ensayo de una Biblioteca Espaûola de libros raros y curiosos, for-
mado con los apuntamientos de B José Gallardo, coordinados y aumentados por
Zarco del Valle y Sancho Rayon. Obra imoresa a expensas del Gobierno. Madrid,
1863 1866, 2 forts vol gr. in-8, dem -rel. veau fauve, reliure neuve. (163) 30 fr.

Travail estimé, c’est une des meilleures bibliographies espagnoles. Les tomes 1 et 2 seuls ont paru,

ils contiennent les lettres A à P.

33625 GALLOIS. Les Andes de Patagonie. Paris, 1901, gr. in 8 br., texte 28 pp., 29 vues
et une très grande et belle carte en 3 feuilles (en couleurs

)
de la partie méridionale

de la République Argentine. (69) 6 fr.

Travail très curieux (tirage à part des Annales de Géographie) publié à l'occasion des contestations

entre le Chili et la République Argentine

33626 GARCIA (Genaro). El plan de Independencia de la Nueva Espana en 1808.
Mexico . 1903, in-4, br., 72 pp. Tiré à 150 exemplaires. (140) 5 fr.

33627 GARDINI (Carlo). Gli Stati Uniti Ricordi. Bologna
, 1887, 2 vol. pet. in-8, demi-

maroquin bleu, coins, tête dorée, gravures, plans, vues. (2) 12 fr.

33628 GARELLA (Napoléon) Projet d’un canal de jonction de l’Océan Pacifique et de
l’Océan Atlantique à travers l’isthme de Panama. Paris, 1845, in-8 br., 233 pp., 2
grandes cartes Rare. (66) 7 fr.

33629 GARRAN (J. Ph.) Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, fait au nom de
la Commission des Colonies, des Comités de Salut public, de Législation et de Mari-
ne, réunis. Paris, Impr Nat. an V-VII (1797-99), 4 vol. in-8, rel. (65) 45 fr.

Ouvrage important contenant une très grande quantité de documents sur la Révolution de St-Domingue.

33630 GASS- Inscribed tablets, found by M. Gass. in a mound near Davenport. Iowa.
Account of the discovery and description. Davenport, 1877, in-8 br., 21 pp., 3 plan-
ches. Tirage à part (4i) 2 fr. 50

33631 GASSO (El P. Léonardo^ Doctrina y catecismo popular in Castellano y Quichua.
Quito, 1898, in-18 br., 81 pp., 1 figure. (61) 3 fr. 50

33632 GEMELLI CARERI (D. Gio Francesco). Giro del Mondo. In Napoli, 1699-1700, 6
forts vol petit in-8, rel. vélin. Bel exemplaire (*61) 35 fr.

EDITION ORIGINALE TRÈS RARE.

Vol. I. Turquie, 7 fnc
, 450 pp., 3fnc., front

,
portrait et 3 planches. — Vol. II , Perse, 11 fnc., 342

pp., 4 fnc., 2 pl. — Vol III
,
Indoustan. 3 fnc

, 374 pp. 5 fnc., 16 pl. — Vol. IV., Chine 7 fnc
,

525

pp., 11 pnc., 5 pl. — Vol. V., Iles Philippines, 3 fnc-, 354 pp., 3 fnc., 2 pl. — Vol. VI., Nouvelle-Es-

pagne i Mexique), 6 fnc. 486 pp., 5 fnc
, 15 planches.

33633 GÉNIN (Auguste). Poèmes Aztèques. Paris , 1890, in-8 br., papier vélin, IV-255
pp. La Genèse aztèque. Les races perdues Migrations. Tultéçatl. La vallée de Ténuch-
titlan vers 1519 Bataille d’Otumba, etc. Avec une lettre autographe de l’auteur à
Anat France (127. 4 fr,

33634 GHILLANY (F. W). Geschichte des seefahrers Ritter Martin Behaim. nach den
âltesten vorhandenen Ürkunden bearbeitet von G. W Ghillany. Eingeleitet durch
eine abhandlung : Ueber die âltesten Karten des Neuen Continents und den Namen
Amerika von Al. Humboldt. Nurnberg, 1853, pet. in-folio, cartonné, v-122 pp., joli

portrait de M Behaim , 1 planche d’astrolabe, 5 cartes, dont celles de J de la Cosa et

de Ruysch et 3 belles et grandes cartes reproduites en fac-similé en couleurs. (299)
40 fr.

33633 GIJON y LEON (Thomas de) Compendio historico de la prodigtosa vida, virtu-
des, y milagros de la venerable sierva de dios Mariana de Jésus, Flores, y Paredes,
conocida con el justo renombre de la azucena de Quito. Madrid, Imprenta del Mer-
curio, 1754, in-4. vél. “28 fnc., 217 pp., 1 fnc. (19) 20 fr.

La Bienheureuse Mariana de Jésus, le lys de Quito, née en cette ville en 1618, est morte en 1644.

33636 GILBERT. Histoire médicale de l’armée française à Saint Domingue, en l’an X
;

avec un aperçu de la Topographie médicale de cette Colonie. Paris, 1803, in-8 br.,

103 pp. (67 » 4 fr.

33637 GŒPP ,Ed.) et CORDIER (Em ). Les grands hommes de la France. Les naviga-
teurs

;
Bougainville

;
La Pérouse

; D’Entrecasteaux
;
Dumont d’Urville. Pai'is, 1882,

in-8, rel
, 436 pp., cartes et portrait. (151 j

4 fr. 50
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33638 GOURAUD (Ch.). Histoire des causes de la grandeur de l'Angleterre depuis les

origines jusqu’à la paix de 1763. Paris, 1856, in-8 br., 516 pp. Travail très intéressant.

(151) 6 fr.

33639 GRANDES CULTURES de Bananes d’exportation pour la consommation aux
Etats Unis d’Amérique Banaueries nouvelles de la Colombie Isthmique, de Rio-
Coclé. Paris, 1898, in-8 br., 80 pp., cartes et gravures. (175) 3 fr. 50

33640 GRAVIER (R. P Jacques, de la Cie de Jésus) Relation de ce qui s’est passé
dans la Mission de l’immaculée Conception, au Pays d^s Illinois, depuis le mois de
mars 1*93, jusqu’en février 1694. A Manate, de la Presse Cramoisg de Jean Marie Shea,
1857, pet. in-4, rel toile 12) - 25 fr.

68 pp. — Tiré à 100 exemplaires pour distribution privée. — Relation précieuse publiée par J. G.

Shea d’après le manuscrit inédit.

33641 GRAVIER < Gabriel) Découverte de l’Amérique par les Normands au X* siècle.

Rouen, 1874, pet. in-4, cartonné, xxxix 250 pp., vignettes, 3 caries et 1 planche. (20)

25 fr.

Exemplaire sür papier de chine, tiré à quelques exemplaires pour distribution privée, avec une

lettre autographe de Gravier.

33642 GRAVIER (G.). Etude sur le sauvage du Brésil. Paris, 1881, pet. in 4, br. 63 pp.,
papier vergé (131). 4 fr. 50

33643 GRAVIER Gabriel). Nouvelle é*ude sur Cavelier de la Salle. Rouen, 1885,pet in-

4. br
,
papier vélin, 61 pp Non mis dans le commerce. (166) 6 fr.

33614 GRAVIER (Gabriel) La route du Mississipi Nancy, 1878, gr. in-8 br., 76 pp. Etu-
de très curieuse sur cette question si intéressante de la découverte du Mississipi Non
mis dans le commerce (124 35) 6 fr.

33615 GRAVIER (Gabriel). Vie de Samuel Champlain, fondateur de la Nouvelle-France
(1567 1633). Paris 19iM>, pet. in-4 br xxvi-373 pp,. portrait et fac-similé de la grande
carte du Champlain de 1613. (98) 15 fr.

Travail documenté et très important pour l’histoire des origines du Canada.

33646 GRAVIER Gabriel'. Les voyages de Giovanni Verrazano sur les côtes d’Amérique
avec des marins normands, pour le compte du Roi de France en 1524-1528. Rouen

,

1898, pet. in-4 br.. papier fort, 32 pp Tiré à très petit nombre. (350j 3 fr 50
Etude très intéressante complétant les travaux de Murphy, B. da Costa et Desimoni sur les voyages

conte 1 tés de Verrazano.

33647 GRELICHE (Henry) Essai sur la vie et les travaux de Mgr Flaget, Evêque de
Bardstown et de Louisville, aux Etats-Unis d’Amérique. Paris, 1851, in 8, br , 192

pp., portrait. (175) 6 fr.

33648 GROVESTINS (Sirtema de) Guillaume III et Louis XIV. Histoire des luttes et
rivalités politiques entre les Puissances maritimes et la France, dans la dernière
moitié du XVIIe siècle. Paris, 1855 ou 1868. 8 vol. in 8, br Ouvrage très estimé. (288)

20 fr.

33649 GUATEMALA Procès verbal de la translation de l’hermitage de San Sébastien
de la Antigua Guatemala àlaNueva Guatemala à la suite de la destruction de la
ville de la Antigua par l’inondation du Volcan de Agua. pièce originale manuscrite
signée a Santiago de Guatemala le 29 janvier 1560 2 pages in folio. (B. 1) 45 fr.

Cette pièce, d un gr'nd intérêt historique, porte les signatures du troisième évêque de Guatemala
Fray Fernando Gomez de Cordoba

,
petit-fils du « Grand Capitan », de Garcia de Valoerde, président de

1 Audience de Guatemala, du célèbre Conquistador Jaan Hurtado de Mendoza ,
de Gregorio de Polanco, de

Antonio de Vides, etc.

33650 GUÉNIN (Eugène). La Louisiane. Paris, 1904, gr. in 8, br., 381 pp., gravures et
cartes (268) 5 fr

33651 GUÉRIN (Léon). Les navigateurs français ; histoire des navigations, découvertes
et colonisations françaises Paris, 1847. fort vol gr in-8 rel., orné de 6 gravures et
6 portraits avec armoiries en couleurs rehaussées d’or. (130) 10 fr.

P. de Gonneville. — J. Cartier. — Jean Alphonse. —— Villegagnon — Laudonnière. —'Champlain.
Cavelier de la Salle. — Le Moyne d’iberville. — De Gennes. — Surville — Bougainville. — La

Peyrouse, etc., etc.

33652 GUET I. . Origines de la Martinique. Le colonel François de Collart et la Marti-
nique de son temps Colonisation, sièges, révoltes et combats de 1625 à 1720 Vannes,
1893, gr. in-8 br. 406 pp .

portrait et 2 cartes (22) 8 fr.

33653 GUIQT ,Cha:les) La Loui.eiziade, poème national en se!z~ chant ü sur l Affran-
chissement de l’Amérique, etc. Paris, 1853, in-12, veau, mouill. à 6 feuillets, 248 pp.
(167)

4
5 fr.
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33654 GUYOT (Arnold). The Earth and Man : lectures on comparative physical geo-
graphy, in its relation to the history of mankind. Boston, 1855, in-8, rel. toile, 334 pp.,
6 pi. et caries. (112) 4 fr. 50

33655 HACHARD (Madeleine). Relation du voyage des Ursulines de Rouen à la Nou-
velle-Orléans en 1727, avec une introduction et des notes par G. Gravier. Paris

,

1872, pet. in-4, bi\, papier vergé de Hollande, titre rouge et noir. (137) 20 fr.

lix-122 pp. — Réimpression fac-similé a 100 exemplaires de la relation de Madeleine Hachard,
imprimée à Rouen en 1728 et dont on ne connaît que 3 exemplaires. L’éditeur M. Gravier y a ajouté

une introduction très intéressante de 59 pages, intitulée : Les Normands sur le Mississipi
,

1682-1127.

33656 HAMLIN (M. C.). Legends of Le Detroit. Detroit. 1884, in-8, cloth, iv-317 pp.,
gravures. (145) 10 fr.

Cet ouvrage est intéressant pour l’histoire des découvertes françaises dans l’Amérique du Nord. Les

documents sur les anciennes familles françaises occupent les pages 263 à 317.

33657 HAMY (D r
). Francisque et André d’Albaigne cosmographes Lucquois au service

de la France (1565). Paris, lmp. Nat., 1895, in-8 br., 34 pp. (188 91). 3 fr. 50
Mémoire très curieux sur les voyageurs et les découvertes de la seconde moitié du XVI e

siècle.

33658 HARRISSE (Henry). John Cabot, the discoverer of North-America and Sébastian
his Son. A chapter of the maritime history of England under the Tudors. 1496-1557.
London

, 1896, in-8, demi-rel. toile, papier vergé, non rogné, xi-504 pp , 10 cartes
reproduites d'après des documents du XVIe siècle et fac-similé d'une lettre autogra-
phe de Cabot. (Publié à 40 fr.) (3) 30 fr.

33659 HARRISSE (Henry). La Colombine et Clément Marot. Paris, 1886, gr. in-8, br.,

38 pp., vue de la demeure el bibliothèque de Fernand Colomb à Séville, 1511. Tiré a
PETIT NOMBRE POUR DISTRIBUTION PRIVÉE. (171) 7 fr.

33660 HARRISSE (Henry). Excerpta Colombiniana. Bibliographie de quatre cents
pièces gothiques, françaises, italiennes et latines du XVI» siècle, non décrites jus-
qu’ici précédée d’une histoire de la Bibliothèque Colcmbine et de son fondateur
(Fernand Colomb). Paris, 1887, gr. in-8, relié en. vélin blanc, filets, tête dorée, dos
orné, jolie reliure, lxxv-315 pp., vue. (316) 40 fr.

LXXV-315 pp., vue de la maison de Fernand Colomb. — Exemplaire sur papier de Hollande, tiré

à 34 exemplaires et publié à 60 fr., broché.

33661 HARRISSE (Henry). Fernand Colomb, sa vie, ses œuvres. Essai critique. Paris ,

1872, gr. in-8 br., 230 pp., papier de Hollande. (273) 25 fr.

Tiré à 225 exemplaires numérotés. Epuisé. Rare.

33662 HARRISSE (Henry). Grandeur et décadence de la Colombine. Paris, 1885. gr.
in-8 br., 52 pp , fac-similé de l’écriture de Fernand Colomb et reproduction de titre.

Etude très curieuse Sur les dilapidations dont fut victime la bibliothèque
formée par fernand colomb. Tiré à petit nombre pour distribution privée. (318) 20 fr.

33663 HARRISSE (Henry). Les Historié, réplique à l’article intitulé : Le livre de Ferd.
Colomb, revue critique des allégations proposées contre son authenticité. Paris,

1874, extrait, in-8 br., 58 pp. Travail curieux. (186-38) 4 fr.

33664 HARRISSE. Notes pour servir à la bibliographie et à la cartographie de la Nou-
velle-France et des pays adjacents, 1545-1700. Paris, 1872, gr. in-8, demi- maroquin
vert, du Levant, coins, tête dorée, dos orné. Jolie reliure. (4) 20 fr.

xxxiii-367 pp. — Bibliographie savante. Les notes (pp. 241-Ï54) contiennent des documents de la

plus haute importance pour le Canada. — Exemplaire sur papier de hollande.

33665 HEAD (Capt. F. B.). Rough notes taken during some rapid journeys across the
Pampas and among the Andes. London, 1826, in-8, cart., xn 3ü9 pp. (151) 7 fr.

Descriptive outline of the Pampas. — Town of Buenos-Aires. — Mendoza. — The Pampas Indians.

.— The Great Cordillera. — Mining in South America, etc.

33666 HEARNE (Samuel). Voyage du fort du prince de Galles, dans la baie de Hudson,
à l’Océan Nord, entrepris par ordre de la Compagnie de la Baie de Hudson, dans
les années 1769, 70, 71 et 72, et exécuté par terre pour la découverte d’un passage
au Nord-Ouest, traduit de l’anglais. Paris

,
an VII, 2 vol. in-8, demi-rel., avec de

belles cartes et planches. (4) < 10 fr.

33667 HELMS (Antoine- Zacharie). Voyage dans l’Amérique Méridionale, commençant
par Buénos-Ayres et Potosi jusqu’à Lima, avec un appendice contenant la descrip-
tion la plus exacte et la plus complète des possessions ou colonies espagnoles dans
l’Amérique méridionale. Paris, 1812-1815, 1 vol in-8, x-257 pp. et 2 cartes. Rare.
(5C) 12 tr.

33668 HERMÈS, ou le génie des Colonies, essai politique contenant des principes fon-

damentaux en matière de colonisation
;
par M. A. R. (Aug. Rogniat). Paris, 1832,

in-8, demi-rel. veau, 327 pp., 2 planches. (81)
' 6 fr.
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33669 HERNANDEZ Y PINART, Pequeno vocabulario de la lengua Lenca (dialecto de
Guajiquiro (Honduras). Paris, 1897, pet. in-8 br., 25 pp. C 186) 2 fr.

33670 HERRERA (Antonio de). Description des Indes Occidentales, qu’on appelle aujour-
d’hui le Novveav Monde. Translatée d’espagnol en françois. A laquelle sont adjous-
tées quelques autres descriptions des mêmes pays, avec la navigation du vaillant

capitaine de mer Jaques Le Maire, et de plusieurs autres. Amsterdam, Michel Colin,

1622, in-fol., relié. (284) io fr.

Cet ouvrage,connu sous le nom de « Collection de Michel Colin », est divisé comme suit : Descriptio

Indiæ Occidentalis, per Ant. de Herrera, 2 fnc. (pp. 1-103), titre gravé, J4 cartes. — Jovrnal. et miroir

da la navigation australe de laques Le Maire, chef et conducteur de deux navires* Concorde et Home »

(pp. 104-174), 5 fig., 3 cartes. — Relation des deux Caravelles que le roy d’Espagne envoya de Lis-

bonne l’an 1618 au mois d’octobre, soubs la conduite du capitaine Don Iean de More pour visiter et

descouvrir le passage de Le Maire devers le Sud... (pp. 175-178). — Recueil et abrégé de tous les

voyages qui ont esté faicts dans le détroit de Magallanes (pp. 179-195). Ce Recueil contient les relations

des voyageurs suivants : Magellan, Gvtierres Carvajal, frère Garcia de Loaysa, François Draqve, Pedro

Sairmiento, Thomas Candiss, Jaques Mahv, Simon de Cordes, Olivier du Nort. — Dictionnaire du lan-

gage des islesde Salomon, des Cocos, de la Nouvelle-Guinée, de l’île de Moyse, de Moa (pp. 196-200).

Particvlière description de l’Inde Occidentale, touchant la situation de ses terres et provinces... par

Pedro Ordonnez de Cevallos (pp. 201-228). — Description d’Amérique, qui est le Nouveau-Monde, tirée

des tableaux géographiques de Petrvs Bertivs (pp. 229-254).

33671 HEULHARD (A.). Villegagnon, roi d’Amérique. Un homme de mer au XVIe siècle

(1510-1572). Paris, 1897, in 4, br. (Publié à kO fr.) (319) 30 fr.

VI-366 pp. Magnifique ouvrage contenant un grand nombre de gravures dans le texte et 10 belles plan-

ches hors texte, reproductions en fac-similé de portraits, cartes, portulans, vues, autographe de Ville-

gagnon, etc.

33672 HILDRETH (Richard). The History of the United States of America. New-York

,

1850-52, 6 forts vol. gr. in-8, tête dorée. Bel exemplaire. (310-317) 25 tr.

Cet ouvrage estimé est divisé en deux parties. La première « From the discovery of the continent to

the organisation of the government under the Fédéral constitution ». 3 vol. La deuxième * From the

adoption of the Fédéral constitution to the end of the sixteenth Congress ». 3 vol.

33673 HILLIARD D'AUBERTEUIL. Essais historiques et politiques sur les Anglo-Amé-
ricains et sur la Révolution de l’Amérique Septentrionale. Paris, Bruxelles, 1782, 4
parties en 2 vol. in-4, veau. Bel exemplaire. (B. 2) 160 fr.

Un des plus beaux livres illustrés relatifs a la guerre de l’indépendance. Il est orné de 8

cartes intéressantes, de 4 beaux portraits : Washington, franklin, Hancock, pitt ; de 5 estampes I

incendie de new-york, pompe funèbre de warren, etc. Ces gravures sont de premier tirage et dans
un superbe état.

33674 HISTOIRE DE LA DERNIÈRE GUERRE entre la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis de l’Amérique, la France, l’Espagne et la Hollande, depuis son commencement
en 1775 jusqu’à sa fin en 17s3 (par Leboucher). Paris, 1787, iu-4, rel. Bel exemplaire.
(39) 30 fr.

34-357 pp., 7 grandes cartes et 2 tableaux liste des officiers français de la marine, tués ou blessés

durant la dernière guerre, liste des navires pris ou brûlés, etc. Très important pour l’étude de la guerre

de l’Indépendance.

33675 HISTOIRE de l’administration de Lord North, ministre des finances en Angle-
terre, depuis 1770 jusqu’en 1782, et de la guerre de l’Amérique Septentrionale jusqu’à
la paix

; suivie du tableau historique des finances d’Angleterre, depuis Guillaume
III jusqu’en 1784 (par Hilliard d’Auberteuil). Londres, 1784, 3 tomes en 1 vol. in-8
relié. Grande et belle carte des Etats-Unis. Rare. (38) 15 fr.

Ouvrage très important pour l’histoire de la guerre de l’indépendance des Etats-Unis.

33676 HISTOIRE de la guerre contre les Anglois (par Poullin de Lumina). Genève, 1759-
63, 2 tomes en 1 vol. in-8, veau (5) 80 fr.

l
re partie, 10 fnc., 244 pp. — 2 e parte, 12 fnc., 211 pp. — Ouvrage rare complet des deux parties

et très important pour l’histoire de la Guerre du Canada : Description du Canada
; Emissaires anglais

chez les Indiens de l’Ohio ; Construction du fort Duquesne
;
Assassinat de M. de Jumonville

;
Défaite

de Braddock
; Prise du fort St George ; Prise de Louisbourg ; Défaite du Gén. Abercromby près du fort

Carillon
;

Prise des forts Duquesne. Frontenac et Niagara
;
Prise de Québec

; Soulèvement des Chi-
roquois, etc.

33677 HISTOIRE de la Jamaïque, (par Sloane) trad. de l’anglais par M*** (Raulin), an-
cien officier. Londres, 1751, 2 vol. in-12, rel., fig ures. (36) 7 fr. 50

33678 HISTOIRE DE L’ILE DE SAINT-DOMINGUE, depuis l’époque de sa découverte
par Christophe Colomb jusqu’à l’année 1818. Publiée sur des documents authenti-
ques et suivie de pièces justificatives, telles que la Correspondance de Toussaint-
Louverture avec Buonaparte, le Cérémonial de la Cour d’Haïty, la Constitution de
ce royaume, l’Almanach royal d’Haïty, la Correspondance du comte de Limonade,
et le Manifeste du roi Christophe. Paris, 1819, in-8, 390 pp. (33) 8 fr.
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33679 HISTOIRE DU PARAGUAY sous les Jésuites et de la royauté qu’ils y ont exercée
pendant un siècle et demi, ouvrage renfermant des détails très intéressants. Ams-
terdam, 1780, 3 vol. in-8, avec une grande et belle carte du Paraguay. Ouvrage très
curieux. (33) 30 fr.

33680 HISTOIRE GÉNÉRALE DES VOYAGES, ou nouvelle Collection de toutes les Rela-
tions des voyages par mer et par terre, qui ont été publiées jusqu’à présent dans
les différentes langues de toutes les nations connues, publiée par l’abbé Prévost.
Paris ,

1749-1770, 76 vol. in-12, veau. Bel exemplaire contenant plusieurs centaines de
cartes et gravures (M) 60 fr.

Cet ouvrage, véritable encyclopédie des voyages, est la base indispensable de toute bibliothèque

américaine. Outre le grand nombre de relations, voyages, documents, etc. qu’il renferme sur les Deux
Amériques, on le recherche encore pour les cartes et les belles figures (environ 450) plans de villes,

vues, types d’indiens, etc. Cette édition, d’un format commode, est recherchée.

33681 HISTOIRE véritable de ce qui s’est passé de nouveau entre les François et Por-
tugais en l’Isle de Maragnan au pays des Toupinambous. Paris, N. Rousset

, 1615,
in-8, br . 16 pp. (119) 4 fr.

Réimpression à petit nombre sur papier genre ancien et avec des caractères elzéviriens. L’original est

rarissime.

33682 HISTORIA da Revoluçao do Brasil, no dia 7 d’abril de 1831, com peças officias e
fac-similé da propria mao de Dmn Pedro, por hum membro da Camara dos Deputa-
dos Rio- de-Janeiro

,
1831, in-8, br., 55 et 40 pp Rare (274) 8 fr. ^

33683 HISTORIA DE LA VILLA IMPERIAL DE POTOSI. riquesas incomparables de
su famoso cero. grandesas de su magnanima pohlacion, sus gueras civiles y casos -

mémorables. Por D. Bartolome arzay sanches y vêla, natural de dicha villa, ln-fol., -

rel. veau.iB) 100 fr ^
Curieux et important manuscrit écrit vers 1730, il se compose de 9 ff. pour table et avis, et de 543

ff. (1086 pp.) à 2 colonnes, d’une écriture très fine et très lisible, avec corrections : le feuillet 192 manque.

Ce travail que nous croyons inédit (tout au moins pour une partie) contient l’histoire de Potosi depuis

la conquête du Pérou et fondation de cette ville par les Espagnols jusqu’en 1720. date à laquelle s’arrête

notre manuscrit en portant l’indication de « fin de la première partie. » Il est orné de curieux dessins

ù la plume, dont quelques-uns tiennent la page entière, parmi lesquels une mappemonde ; vue de la

laguna de Tarapaya
;

laguna de Caricari
;

forma de los Ingenios en que se muelen los metales de

plata en la ribera de Potosi, etc.

33684 HOLLISTER (O. J ). The mines of Colorado. Springfield , 1867, in-12, rel. toile,

VII-450 pn
.
grande carte 1 88

)
4 fr.

33685 HUERGO (Palemon). Cuestiones politicas y economicas. Buenos-Aires
,

1855, in-8,

br., 184 pp. (121) 5 fr.

El Brasil, el Paraguay y la Republica Ârgentina * navegacion fluvial. De la Ciudadania, etc.

33686 HUMBOLDT (A de) Ensayo politico sobre la lsla de Cuba, traducido por J. B.
de V. Paris, 1836, in-8, demi-rel. veau. XXXII-364 pp ,

carte . (2) 7 fr. 50
33687 HUMBOLDT (A de). Ensayo politico sobre Nueva Espana. Traducido al castel-

lano por V Gonzalez Arnao. Paris, 1836, 5 vol. in-8, rel. veau vert, taches, grande
carte. Curieux exemplaire donné a v considérant (lors de son voyage au Texas),

j
PAR FR, DE PAULA FARIA, SAN ANTONIO. TEXAS, 1863, ET OFFERT A DALY PAR V. CONSI- ^
dérant en 1880. Ces deux envois signés sur la garde du premier volume. (65) 25 fr.

33688 ICAZBALGETA (Joaquin Garcia). Don Fray Juan de Zumarraga primer obispo y
Arzobispo de Mexico. Estudio biografico y bibliografico con un apendice de docu- ,

mentos ineditos o raros Mexico , 1881, 2 parties en 1 vol, in-8 br., 371 et 270 pp ,
table

7 pp. Ouvrage curieux tiré à 300 exemplaires. (69) 20 fr.

33689 [JEFFERSON] Observations sur la Virginie, par M.-J.., traduites de l'anglois

(par A. Morellet Paris, 17&6, in 8, veau, VIII-391 pp. Très belle et grande carte de
la Virginie, Maryland, Delawar and Pensylvania, engraved by Neele, in London. (136)

20 lr.

33690 JÉSUITES- Dénonciation des crimes et attentats des soi-disans Jésuites, dans
toutes les parties du Monde

;
adressée aux Empereurs. Rois, Républiques, Pontifes,

Archevêques et Magistrats de l’Europe, ou abrégé chronologique des stratagèmes,
friponneries, conjurations, guerres, révoltes, persécutions, etc., etc., commis par les

Ignaciens depuis 1540, époque de leur établissement jusqu’en 1760. S. I (Paris), 1762,

3 parties en 1 vol. in-12, veau. Rare. (73) 10 fr.

XI 1-574 pp. — Missions des Jésuites à St-Domlngue, dans l’Amérique du Sud, etc.

33691 JÉSUITES DU PARAGUAY. Relation abrégée, concernant la République que
les religieux, nommés Jésuites, des provinces de Portugal et d’Espagne ont établie

dans les pays et domaines d’Outre Mer de ces deux Monarchies, et de la guerre
qu’ils y ont excitée et soutenue contre les armées Espagnoles et Portugaises. Ams-
terdam, 1758, in-12 br,, 60 pp. Rare. (169) 8 fr.
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33692 JOHANET (F. E). Autour du monde millionnaire Américain. Paris
, 1898, in-12

br., VI-377 pp (79) 3 fr.

33693 JOMARD Introduction à l’atlas des Monuments de la Géographie
;
publiée par

les soins et avec des remarques de E. Cortambert. Paris, 1879, in-8 br., 61 pp.
(54-5) 3 fr. 50

Très savante étude sur la Géographie et la cartographie anciennes.

33694 JONES (Paul). Ses mémoires, où il expose ses principaux services et rappelle ce

qui lui est arrivé de plus remarquable pendant le cours de la Révolution américaine,
particulièrement en Europe écrits par lui-même en anglais et traduits sous ses

yeux par le citoyen André. Paris, an VI ^1798), in-12 rel., xix 244 pp. Joli portrait et

vignette avant la lettre. Rare. *13) 15 fr.

33695 J0U0N DES LONGRAIS (F ). Jacques Cartier. Documents nouveaux. Paris
,

1888, pet. in-8 br., papier vélin fort, 219 pp. Epuisé et devenu rare. (28) 12 fr.

33696 J0U0N DES LONGRAIS (F.). Le drapeau de Jacques Cartier. Rennes, 1903, in-8

br., 6 pp. ('83-129) 1 fr. 50

33697 JOURNAL des campagnes du chevalier de Lévis en Canada, de 1756 à 1760.

Montréal, 1889 gr. in-8 br
, 340 pp. (88) 15 fr.

33698 JOURNAL 0F THE GEOGRAPHICAL SOCIETY OF LONDON, de l’origine 1830
à 1873. 43 vol. Table des tomes 1 à 20, 2 vol. — Anniversary adresses 1837 à 1845,
1 vol. — Proceedings Tomes 1 à 18 (sessions 1855 1874), 18 vol. — Ensemble 64 vol.

in 8, cartes et planches Collection rare et importante (m) 200 fr.

Les Tomes là 32 du Journal, ainsi que les deux vol de tables et le vol. d’Anntversaries sont reliés

demi-veau rouge
; le reste de la collection est broché et cart.

33699 J0UTEL (Henri) Journal historique du dernier voyage que feu M dé la Salle
fit dans le Golfe du Mexique pour trouver l’embouchure et le cours de la Rivièrè de
Missicipi nommée à présent la Rivière de Saint Louis, qui trav.rse la Louisiane
Où l’on voit l’histoire tragique de sa mort et plusieurs choses curieuses du Nou-
veau Monde. rédigé et mis en ordre par M de Michel Paris, Et. Robinot, 1713,
in 12, rel. (Bi 160 fr.

xxxix et 386 pp. Avec la grande carte — relation rare, bel exemplaire dans sa reliure originale.

— Cette curieuse et exacte relation, la dernière de cette malheureuse expédition, a été écrite par un
des compagnons du célèbre voyageur et le seul sur lequel M. de la Salle pût compter : Jqutel, son

compatriote, qui lui a rendu d’importants services,

33700 JUARR0S (Domingo). A Statistical and commercial history of the Kingdom of
Guatemala, in Spanish America : containing important particulars relative to its

productions, manufactures, customs, etc ., with an account of its conquest by the
Spaniards, and a narrative of the principal events down to the présent time : from
original records in the archives

;
actual observation

;
and other authentic sources.

Translated bv J Baily. London, 1823, gr. in 8, cart, non rogné, vm-520 pp., 2 cartes
Rare. (110) 20 fr.

33701 KERGUELEN (Y. J.). Relation des combats et des événements de la guerre mari-
time de 1778 entre la France et l’Angleterre, mêlée de réflexions sur les manœuvres
des généraux, précédée d’une adresse aux marin'!, sur la disposition des vaisseaux
pour le combat ; et terminée par un précis de la guerre présente, des causes de la

destruction de la marine, et des moyens de la rétablir. Paris, 1796, in-8 br. 403 pp.
Très rare. (176) 20 fr.

Ouvrage très intéressant contenant de curieux renseignements historiques sur la Guerre de l'indépen-

dance des Etats-Unis. L’auteur, ancien contre-amiral, a puisé une grande partie de ses documents
aux Bureaux de la Marine.

33702 RING (Rufus) Ohio. First fruits of the ordinance of 1787. Boston, 1888. pet.
in-8, t ile, 427 pp., 2 cartes dont une donne le tracé du voyage du P. Bonnecamps à
la Belle Rivière en 1749. (96) 6 fr.

33703 K0STER (Henri). Voyages dans la partie septentrionale du Brésil, depuis 1809
jusqu’en 1815, comprenant les provinces de Pernambuco (Fernambouc), Seara,
Paraïba, Maragnan. etc., trad de l’anglais par M. A. Jay. Paris, 1818, 2 vol. in-8,
ornés de gravures et de cartes (5) 10 fr.

33704 LABAT (le P.). Nouveau voyage aux isles de l’Amérique. Contenant l’histoire
naturelle de ces pays, l’origine, les mœurs, la religion et le gouvernement des habi-
tants anciens et modernes

;
le commerce et les manufactures qui y sont établies, et

les moyens de les augmenter, etc. La Haye, 1724, 2 vol in-4, rel., nombreuses plan-
ches et cartes. Bel exemplaire. (23) 60 fr.

Cette édition est devenue très rare. — L’ouvrage du P. I.abat est certainement le livre le plus

intéressant qui existe sur les Antilles ; ses notices sur les principales familles établies aux Colonies sont

parfois piquantes.
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33705 LABOULAYE (Edouard). Histoire des Etats-Unis depuis les premiers essais de
colonisation jusqu’à l’adoption de la Constitution fédérale. 1620-1789. Paris, 1866, 3
forts vol. in-8, br. (135) 15 fr.

Excellent ouvrage. Tome I. Histoire des colonies. — Tome II. Histoire de la Révolution. — Tome
III. Histoire de la Constitution.

33706 LABOULAYE (Edouard;. Les Etats-Unis et la France. Paris, 1862, gr. in-8 br.,

72 pp. (89 14) 2 fr. 50

33707 LABOULAYE (Ed.). Locke, législateur de la Caroline. Paris, 1850, in-8, br., 31

pp. (96-36) 2 fr.

33708 LA CORNILLÈRE (E. de). La Martinique en 1842. Intérêts coloniaux, souvenirs
de voyage. Paris, 1843, in-8 br., 26

i pp. (88) 5 fr.

33709 LACOUR (A.). Histoire de la Guadeloupe, de 1635 à 1830. Basse-Terre (Guadeloupe).

Impr. du Gouvernement, 1855-1860, 4 forts vol. gr. in 8, demi-rel. veau. Très rare.
(162-281) . 50 fr.

Cet ouvrage est la meilleure histoire de la Guadeloupe.

33710 LAFAYETTE. Vie privée, impartiale, politique, militaire et domestique du Mar-
quis de Lafayette, général des Bleuets. Paris, Imprimerie particulière de M. de Bastide,
1790, in-8 br., portrait. (13) 18 fr.

Pamphlet infâme dirigé contre le général Lafayette, très rare, surtout avec le portrait.

33711 LAFITAU (Le R. P. J. Fr ). Histoire des découvertes et conquestes des Portu-
gais dans le Nouveau Monde. Paris, 1734, 4 vol. in-12,veau fauve

;
nombreuses figu-

res et cartes. Ouvrage estimé. (72) 16 fr-. j

33712 LAFITAU (le P.). Mœurs des Sauvages Américains, comparées aux mœurs des
premiers temps. Paris, Sauqrain, 1724, 4 vol. in-12, veau. Nombreuses fiqures et

cartes, (lit) 35 fr.

L’auteur, ancien missionnaire des lroquois, donne des détails très curieux sur les mœurs et coutu-

mes des sauvages. Son ouvrage est des plus intéressants sur ce sujet.

33713 LAFONTAINE. Les Bambous, fables de La Fontaine travesties en patois créole
(de la Martinique), par un vieux commandeur, (Marbot, commissaire de la marine'.
Fort- de France, Martinique, 1869, in 8, br., 144 pp. (13) 10 fr.

33714 LA GRASSERIE (Raoul de). Le Nahuatl. Langue des Aztèques. Grammaire,
vocabulaires, textes traduits et analysés. Paris, 1904, in-8 br. 25 fr.

33715 LAGUNA (Maximo). La flora Americaua. Madrid, 1892, gr. in 8 br., 35 pp. (187-19)
2 fr. 50

33716 LAHONTAN. Nouveaux voyages de M. le baron de Lahontan dans l’Amérique
septentrionale, qui contiennent une relation des différents peuples qui y habitent

;

la nature de leur gouvernement
;
leur commerce, religion, et leur manière de faire

la guerre. L’intérêt des François et des Anglois dans le commerce qu’ils font avec -

ces nations
;
l'avantage que l’Angleterre peut retirer dans ce pais, étant en guerre

avec la France. La Haye . tes frères l'Honoré , 1703, 2 vol. in-12, rel., veau fauve. Très
bel exemplaire avec armoiries sur les plats et au dos (79) 40 fr.

Edition très rare. — Vol I. 11 fnc. 279 pp., 1 front, gravé. 13 planches et cartes. — Vol. II.

« Mémoires de l’Amérique Septentrionale », 220 pp., 9 fnc., 12 planches et carte. Le Dictionnaire Haron

occupe les pages 195-220.

33717 LAMAS (Andres). Notice sur la République orientale de l’Uruguay, documents
concernant sa population indigène et exotique, et le développement de sa richesse,
accompagnés de quelques considérations relatives aux questions politiques et inter-

nationales qui s’agitent au Rio de la Plata. Paris, 1851, in-8, br., xxxn-60 pp. (75)3f.50

33718 LANGEVIN (Edouard). Notice biographique sur François de Laval de Montmo-
rency, premier évêque de Québec ;

suivie de quarante-une lettres de sa correspon-
dance et de notes historiques sur le chapitre de la cathédrale. 1674-1874. Montréal,
1874, in-8, rel. toile, xvi-322 pp. Très bonne étude historique. (74) 15 fr.

33719 LA ROCHEFOUCAULD (F. -A. de). Palenqué et la civilisation Maya. Paris, 1888,

gr. in-8, br.. 192 pp ,
planche et fiqures. (Publié à 7 fr. 50). (170) 6 fr.

33720 LAROCHE-HÉRON (C. de) Les servantes de Dieu en Canada. Essai sur l’his-

toire des communautés religieuses de femmes de la province. Montréal, 1855, in-8,

br., 159 pp., avec les armoiries, ou emblèmes, de chaque communauté. (177). 7 fr. 50

Travail très curieux donnant 1 historique des communautés I Hôtel-Dieu de Québec. 1639. — Ursu-

lines de Québec, 1639. — Hôtel-Dieu de Montréal, 1642. — Congrégation de Notre-Dame, 1653.. — Ursu-

lines de Trois-Rivières, 1697, etc., etc.

35721 LAS CASAS (Barthel.de), (évêque de Chiapa, protecteur des naturels de l’Amé-
lique). Œuvres, précédées de sa vie et accompagnées de notes historiques, additions,

etc., par Llorente Paris, 1822, 2 forts vol. in-8, br
,
portrait. (26) ^ 12 fr.
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33722 LASTARRIA (J. V.). La América. Gante

,

1867, 3 parties en 1vol. in-8, demi-rel.

544 pp., non mis dans le commerce. (4) 15 fr.

Travail important pour l’étude des gouvernements des Républiques hispano américaines et du Brésil.

33723 LATROBE (John). Colonization and abolition. Baltimore
, 1852, gr. in-8 br., 46

pp. (328-119) 3 fr.

33724 LATTRÉ (Ph.-Alb. dé). Campagnes des Français à Saint-Domingue et réfutation

des reproches faits au Capitaine Général Rochambeau. Paris, an X11I(1805), in 8 br.,

285 pp., table, 3 pp.. tableau. Bare. (73) 8 fr.

33725 LAUDONNIÈRE, L’histoire notable de la Floride située es Indes Occidentales,
contenant les trois voyages faits en icelle par certains capitaines et pilotes françai s,

décrits par le capitaine Laudonnière, quiy a commandé l’espace d’un an trois moys ;

à laquelle a esté adjousté un quatriesme voyage fait par le capitaine Gourgues
;
mis

en lumière par Basanier, gentilhomme français. Paris, 1853, in 12 rel .,pap. vergé.

Rare. (153)
f

(j
20 fr.

xvi-228 pp. Réimpression textuelle de l’édition originale rarissime de 1586. Contient les trois voyages

de Jean Ribaut de 1562 à 1565, et celui de Gourgues en 1567.

33726 LEAL (Oscar). Viagemaum paiz de Selvagens. (Amazonas, Brazil). Lisboa, 1895.
in-12 br

, 229 pp., gravures. (11) 3 fr. 50

33727 LEBEAU (Auguste). De la condition des gens de Couleur Libres sous l’ancien
régime. D’après des documents des Archives Coloniales. Paris, 1903, gr. in 8, br. vi-

133 pp. (94). 3 fr. 50

33728 LEBEAU. Nouveau code des Prises, ou recueil des édits, déclarations, lettres
patentes, arrêts, ordonnances, règlements et décisions sur la Course et l’administra-

' tion des Prises depuis 1400 jusqu’au mois de mai 1789, suivi de toutes les lois, ar-
rêtés, messages, et autres actes qui ont paru depuis cette dernière époque jusqu’à
présent. Paris, an VII (1799 , 4 vol. in 8, rel. veau, curieux ouvrage. (109) 12 fr.

33729 LECLERCQ (Jules). Voj’age au Mexique de New-York à Vera-Cruz, en suivant
les routes de terre. Paris, lS^é, in-12 br., 447 pp., grande carte et gravures, vues,
costumes, etc. (153) 3 fr. 50

33730 LE GUILLOU (Elie). Voyage autour du Monde de VAstrolabe et de la Zélée sous
les ordres du contre-amiral Dumont-d’Urville, pendant les années 1837 à 1840. Ou-
vrage enrichi de nombreux dessins et de notes scientifiques, mis en ordre par J.

Arago. Paris, 1842-44, 2 vol. gr. in-8, br., nombreuses gravures. (152) 10 fr.

33731 LELEWEL. Géographie du Moyen Age Bruxelles, 1852-57, 5 vol. in-8, brochés,
avec 1 planche et 18 cartes, plus 1 Atlas in-h oblong, composé d’un texte et de 50
planches donnant la reproduction de 145 cartes anciennes (M) 30 fr.

Ouvrage très important pour l’histoire de la géographie et de la cartographie du Moyen Age.

33732 LÉON [PINELO] (Antonio de). Epitome de la Bibliotbeca Oriental y Occidental,
Nautica, y Geografica, anadido, y enmendado nuevamente, en que se contienen los
escritores de las Iudias Orientales, y Occidentales, y reinos convecinos China, Tar-
taria, Japon, Persia, Armenia, Etiopia, y otras partes. Madrid, Francisco Martinez
Abad, 1737-38, 3 vol. in-folio, veau. Très bel exemplaire. (312) 120 fr.

Vol. I. 2C fnc., 561 pp. 2 fnc. « Catalogo de los autores )) 47 fnc. 4 fnc. — Vol. II. 1 fnc., pp.
561-1238. — Vol. III. 1 fnc., pp. 1200-1729. « Catalogo )) 133 pp.

Ouvrage très important pour la bibliographie américaine. Cette nouvelle édition, qui est très aug-

mentée, a été publiée par Gonzalez de Barda, elle est connue sous le nom de Pinelo, qui était un sur-

nom adopté par Antonio de Léon.
(
Lederc , Bibl. Amér., 150 fr.)

33733 LE PAGE DU PRATZ- Histoire de la Louisiane
;
découverte, description géogra-

phique, voyage dans les terres, histoire naturelle, mœurs, coutumes, religion et ori-
gine des naturels, deux voyages dans le nord du NouveauJMexique, dont un jusqu’à
ia mer du Sud. Paris, 1758, 3 vol. in-12, veau. Nombreuses gravures et cartes. Bare.
(103) 50 fr.

Un des ouvrages les plus importants pour l'histoire de la Louisiane.

33734 LERY (Jean de). Histoire d’un vox^age faict en la terre du Brésil. Nouvelle édi-
tion avec une introduction et des notes par Paul Gaffarel Paris, 1889, 2 vol. in-12,

. papier de Hollande, demi-maroquin rouge du Levant, coins, tête dorée, non rogné
Jolie reliure neuve, (61) 15 fr.

Très belle réimpression en caractères elzéviriens, faite intégralement d’après la seconde édition, 1580.

Dans l’introduction, M Gaffarel donne la bibliographie des différentes éditions de ce livre.

33735 LETAC (Le Père Sixte). Histoire chronologique de la Nouvelle-France ou Cana-
da, depuis sa découverte (1504)jusques en l’an 1632, publiée pour la première fois d’a-
près le manuscrit original de 1689, et accompagnée de notes et d'un appendice tout
composé de documents originaux et inédits, par Eug. Réveillaud. Paris , 1888, in-8
br., IX-267 pp. (3) 20 fr.

Ce bel ouvrage (aujourd’hui épuisé), imprimé en caractères antiques, sur papier de Hollande, n’a

été tiré sur les presses de G. Fischbach, imprimeur à Strasbourg, qu’à 300 exemplaires numérotés.
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33736 LETTRES des nouvelles missions (des Jésuites) du Canada 1843-1852. S. L, 2 vol.

in 4, demi rel. chagrin noir. (77) _ 30 fr.

Vol I
, 457 pp. — Vol. II. 264 pp — ouvrage très rare, il a été autographié a quelques exem-

plaires POUR DISTRIBUTION PRIVÉE.

33737 LETTRES d’un François à un Hollandois au sujet des différends survenus en-
tre la France et la Grande Bretagne touchant leurs possessions respectives dans
l’Amérique Septentrionale (Canada) S. Z

, 1755, in-12, br., 174 pp. Important pour
l'histoire de la guerre du Canada (128) 20 fr.

33738 LETTRES ÉDIFIANTES ET CURIEUSES, écrites des Missions étrangères, par
quelques missionnaires de la Compagnie de Jésus. Paris. N. Le Clerc, 1717 1758, 28
tomes en 27 vol. in-12 — Complément, recueils 29 à 34. 1773-76.— Ensemble 34 tomes
en 33 vol in-12, veau marbré, les deux derniers en demi rel. Bel exemplaire Très
RARE COMPLET [288) 100 fr.

l re ÉD11ION, RARE, di ces lettres importantes, tant au point de vue civil que religieux. Elles contien-

nent des mémoires fort curieux sur les missions du Canada de la Californie. Louisiane, du Maragnon,

du Paraguay, etc., sur celles du Tonkln. de la Cochlnchlne. Annam, Chine, Siam , Japon, etc., et sur

les découvertes nouvelles en Océanie. — C’est un recueil précieux, une source où il y a beaucoup à

puiser, de plus il est enrichi de cartes et gravures.

33739 LEVOT (P.). Histoire de la ville et du port de Brest. (Armements, expéditions,
etc. . Brest, D64 66, 3 vol. in-8, demi-chagrin, plans. La meilleure histoire de Brest.

(268) 12 fr.

33740 LÉVY (Pablo, ingenierol. Notas geograficas y economicas sobre la Republica de
Nicaragua, su historia, topografia, clima, produ» ciones y riquezas poblacion et cos-
tumbres. Gobierno. agricultura, industria, commercio. etc

. y una exposicion com-
pléta de la cuestion del Canal interocéanico y de la Immigracion, con una lista Bi-
bliografica, la mas compléta hasta el dia, de todos libros y Mapas relativos à la Ame-
rica central en general y a Nicaragua en particular. Pans , 1873, gr. in-8, rel toile,

xvi-627 pp., très grande carte coloriée, rare. .62-277) ' 12 fr.

Un des ouvrages les plus intére-sants sur le Nicaragua, la partie bibliographique occupe les pages

593 à 613. la carte, qui est très belle, mesure 0,78 sur 0,58 cent.

33741 LIFE IN MEXICO during a résidence of two years in that country, By Mme
C. de la B .. Boston, 1843. 2 vol. in-8, rel. toile 2 vues Bel exemplaire. (153) 10 fr.

33742 LOPEZ 'Vicente Fidel). Les races Aryennes du Pérou, leur langage leur religion,

leur histoire Paris. 1871, gr. in-8, br , 421 pp.. figures (83 >
10 fr.

Ouvrage savant très estimé

z 33743 LORIN (Henri). Le comte de Frontenac. Etude sur le Canada français à la fin

du XVII e siècle Paris, 1895, in-8 br., xvi-502 pp., carte. Excellent travail très docu-
menté. (5) 10 fr.

Le pre rier gouvernement de Fruncenac, 1672 1682. L’interrègne 1682 1689, gouvernement de La Barre

et Denonville. Le second gouvernement de Frontenac. 1689-1698. Caillières. Paix avec les Iroquois, 1701.

33744

LORIN (Henri). De praedonibus Insulam Sancti Dominici, celebrantibus saeculo
septimo decimo. Paris, 1895, in-8br., 75 pp. Très curieux travail sur St Domingue et

les Boucaniers (188-42) 3 fr. 50

33745 LYON (Capt. G. F ). Brief narrative of an unsuccessful attemptto reach Repuise
Bay, (Hudson Straitj through sir Thomas Rowes “ Welcome ” in M. S. Griper in

the year 1824. London, 1825, in-8. veau, xvi-200 pp., carte et 7 gravures. (136) 7 fr. 50

33746 MADIOU (Thomas). Histoire d’Haïti. Port-au-Prince, 1847-48, 3 vol. gr in-8,

demi-rel. (122) 80 fr.

Vol. I VIII 370 pp. — Vol. II. 447 pp. — Vol. III. 508 pp.. 2 fnc. — ouvrage très rare, il est

très important pour la période de l’affranchissement d’Haïti (1789-1807).

33747

MADISSON James). Manifeste du Gouvernement américain (10 février 1815) ou
cause et caractère de la dernière guerre d’Amérique avec l’Angleterre. Paris, 1816,

in-8, 136 pp. (72) 3 fr.

33748 MALENFANT Colonel) Des colonies et particulièrement de celle de Saint-Do- .

-

mingue : mémoire historique et politique où l’on trouvera : 1* Un exposé impartial
des causes et un précis historique des guerres civiles qui ont rendu cette dernière
colonie indépendante

;
2° Des considérations sur l’importance de la rattacher à la

Métropole et sur les moyens de le tenter avec succès, d’y ramener une paix durable,
d’en rétablir et d’en accroître la prospérité Paris, 1814, in 8, br., xn et 337 pp. (42)

8 fr.

33749 MALLAT DE BASSILAN. L’Amérique inconnue, d’après le journal de voyage de
J. de Brettes. Paris

,
1892 pet. in-8 br , 280 p ,

portrait, carte itinéraire et gravures.

Curieux voyage dans le Chaco septentrional et la Bolivie, renseignements intéres-

sants sur les indigènes et petit vocabulaire. (120) 4 fr.
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33750 MALLET- Northern Antiquities
;
or. an historical account of the manners, eus

toras, religion and laws, maritime expéditions and discoveries, language, etc. of the

ancient Scandinavians, (Danes, Suedes, Norwegians and Icelandersi, translated from
the French, by Percy. London , 18*7, pet. in-8, rel toile, 578 pp ,

planche. Ouvrage
curieux contenant Vhistorique de la découverte de VAmérique par les Scandinaves.

(176) 6 fr.

33751 MANDAT GRANCEY (Baron E. de). Dans les Montagnes Rocheuses. Paris, 1884,

in-1‘2 br., 315 pp., carte et 9 gravures. Très curieuse étude sur les mœurs des Améri-
cains du Fur-West (161) 3 fr. 50

33752 MARBOT (E.). Vie delà R. Mère Marie Saint Maurice, fondatrice des missions

de la Présentation de Marie au Canada. Aix, 1891, in-12, br., xvi-352 pp., portrait.

(61) 5 fr.

33753 MARCELIN (Fr.). Thémistocle-Epaminondas Labasterre. Petit réçit Haïtien.

Paris , 1901, in-12, br., 323 pp. (167) 3 fr.

33754 MARCHAND (Etienne> Voyage autour du Monde, pendant les années 1790, 1791

et 1792, précédé d’une introduction historique
;
auquel on a joint des recherches sur

les Terres Australes de Drake. et un examen critique du voyage de Roggewen. Paris,

an VI, 4 lorts vol in-4, cart., rou rog. dont 1 atlas de 16 grandes cartes et planches.

{55-56) 20 fr.

33755 MARESTIER (Ingénieur de la Marine Royale). Mémoire sur les bateaux à vapeur
des Etats-Unis d’Amérique, avec un appendice sur diverses machines relatives à la

Marine. Paris, lmpr. Roy. 1824, in-4 demi-rel., 290 pp. 131) 8 fr.

Application de la vapeur à la navigation. — Essais de Fulton. — Bateaux de Boston, New-York,

Philadelphie, etc. — Navigation du Mississipi, de l’Ohio, du Missouri, etc.

33756 MARGRY (P.) Mémoires et documents pour servir à l’histoire des origines fran-

çaises des pays d’Outre-Mer Découvertes, et établissements des Français dans l’ouest

et dans le sud de l’Amérique Septentrionale •1814-1754). Mémoires originaux et iné-
dits recueillis par Pierre Margry. Paris, 1879 88, 6 forts vol. gr iu-8, demi-chagrin

j

rouge, re’iure neuve cartes et portraits Exemplaire en grand papier de Hollande
(SAUF LE TOME 6 QUI EST EN PAPIER ORDINAIRE), TIRÉ A 25 EXEMPLAIRES ET PUBLIÉ A
150 francs. (141) 120 fr.

Ouvrage important auquel M. P Margry a consacré toute sa vie de travailleur et de fouilleur infa-

|

tigable. Son ouvrage est la seule histoire authentique et documentaire de nos anciennes colonies du

! Canada et de la Louisiane.

Tome Ier . Voyages des Français sur les grands lacs et découverte de l’Ohio et du Mississipi (1614—

1684) 32-618 pp. Portrait de La Salle. — Tome II. Lettres de Cavelier de La Salle et correspondance

relative à ses entreprises ( 1 678-85) . 617 pp., carte. — Tome III. Recherche des bouches dû Mississipi et

voyage à travers le continent depuis le Texas jusqu’à Québec 1 1669-98), 656 pp , carte. — Tome IV.

Découverte par mer des bouches du Mississipi et établissement de Lemoyne d’iberville sur le golfe du
Mexique (t694 1703 . 72-653 pp. Portrait A lberville. — Tome V Première formation d’une chaîne de

postes entre le fleuve Saint -Laurent et le golfe du Mexique (1683-1724). 160-697 pp., fac-similé de signa-

tures de chefs indiens — Tome VI. Exploration des affluents du Mississipi et découvert? des montagnes
Rocheuses (1679-1754). 19-759 pp , portrait de Bienville.

33757 MARGRY (Pierre). Les Navigations françaises et la révolution maritime du XIVe

au XVI e siècle, d’anrès les documents inédits tirés de France, d’Angleterre, d’Espa-
gne et d’Italie Paris, Tross, 1867, in 8 br., 443 pp., 2 grandes planches (173) 12 fr.

1. Les marins de Normandie aux côtes de Guinée avant les Portugais. — II. Les deux Indes au XVe

siècle et l'influence française sur Cb. Colomb. — III La navigation du capitaine de Gonneville et les

prétentions des Normands à la découverte des Terres Australes sous Louis XII — IV. Le chemin de la

Chine et les pilotes de Jean Ango. — V. L’hydrographie d’un dégouvreup. du canada et les pilotes

de Pantagruel. — L’une des planches représente les bas-reliefs de l'église St-Jacques à Dieppe l’autre

reproduit un dessin de la main de Christophe Colomb.

33758 MARGRY (P ). Relations et mémoires inédits pour servir à l’histoire de la France
dans les pays d’Outre-Mer, tirés des archives du ministère de la marine et des colo-
nies. Paris, 1887, in-8, 376 pp. Epuisé (125). 10 fr.

Contient : Mémoires de Henri de Tonti sur la découverte du Mississipi. — Mémoire de Bougainville
sur la Nouvelle-France. — Mémoires de F. Robert, Mahé de La Bourdonnais, etc., etc.

33759 MARIE (Ch.'. Notice sur les trois Brébeuf
;
le poète, le curé de Venoix et leur

oncle le Missionnaire martyr. Caen, Paris, 1875, pet. in-8, br., papier de Hollande,
XI, 228 pp , 2 gravures. (101) 6 fr.

La notice relative au P. Jean de Brebeuf, missionnaire au Canada, occupe les pages 123-160.

33760 MARIE DE L’INCARNATION. Méditations et retraites de la vénérable mère
Marie de 1 Incarnation, Religieuse Ursuline. Avec une exposition succinte du Canti-
que des Cantiques Paris, Ant. Warin, 1686, in 12, veau. (13) 40 fr.

18 fnc . 248 pp Très rare volume publié par Dom Claude Martin, le fils de Marie Guyard, connue
sous le nom de Marie de l'incarnation (Première supérieure des Ursulines de la Nouvelle -France)
Leclerc, Bibl. Am., 60 fr.
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33761 MARINE (La), les Colonies et le Commerce de TAncienne France. Paris, 1888, gr.
in-8, rel. '295 pp., 149 gravures et 1 planche en couleurs. — (Canada et Acadie, Loui-
siane, Brésil, Guyane, Antilles, etc.). (63) 7 fr. 50

33762 MARQUEZ- Refutacion liecha por el general de division Leonardo Marquez, al
libelo del general de brigada Don Manuel Ramirez de Arellano, publicado en Paris
el 20 de diciembre de 1868. bajo el epigrafe de « Ultimas horas del Imperio » (Em-
pire Mexicain). Nueva-York, 1859, in-8, br

, 223 pp. (80) 7 fr.

33763 MARQUEZ (D. Pietro). Due antichi Monumenti di Architettura Messicana. Roma,
1804, in-8, cart. 4 planches. Rare. (150) 5 fr.

33764 MARTINEZ (C. Ruiz). Gobierno de Frey Nicolas de Ovando en la Espanola.
(Haïti). Madrid

, 1892, gr. in-8 br-, 28 pp. (187-22) 2 fr. 50

33765 MARTYR (Pierre). Première Décade du : De Orbe Novo de Pierre Martyr d’An-
ghiera, traduite par Paul Gaflarel. Paris, 1893, gr. in-8 br., 88 pp. Pas dans le com-
merce. (171) 6 fr.

Ouvrage très curieux c’est la première traduction française de la première Décade de Pierre Martyr.

33756 MARTYR (Pierre). De Orbe Novo. Deuxième décade traduite du latin avec notes
historiques et géographiques par Paul Gaflarel. (Dijon, 1895), in-8 br , 95 pp. Pas dans
le commerce. (315) 5 fr.

33767 MARTYR (Pierre). De Orbe Novo. Troisième décade, traduite du latin, et aug-
mentée de notes historiques et géographiques par Paul Gaflarel. Dijon

,
1897, in-8

br., 209 pp. Tiré à 50 exemplaires et non mis dans le commerce. (122). 8 fr.

33768 MATTHAEUS ja Markus Evangeliumak. Kristianiast , 1838, pet. in-8, dem.-rel.,
244 pp. (137) 6 fr.

Evangiles de St-Mathieu et de St-Marc. traduits en langue Laponne.

33769 MATTHEWS (W.). The Catlin collection of Indian paintings, Washington, 1892,
gr. in-8 br., 20 pp., 22 planches de types d'indiens el scènes de mœurs. Non mis dans
le commerce. (187-27) 4 fr.

33770 MAURAULT (l’abbé J. A
,
Missionnaire chez les Abénakis). Histoire des Abéna-

kis, depuis 1603 jusqu’à nos jours. Québec

,

1866, in-8 br. (98) 20 fr.

XIII — 631 pp., 4 £nc. Travail très important
;
c’est l'histoire d’une des plus braves tribus indiennes

de l’Amérique du Nord ; elle combattit vaillamment à côté de nos soldats pendant une période de 150

ans. Les Abénakis sont les descendants de la grande tribu des Canibas, qui résidait sur la rivière

Kénébec. Ils occupaient les provinces du Maine, le New-Brunswick, etc., iis s’établirent au Canada à

la fin du XVIIe siècle.

33771 MAXIMILIEN (Prince de Wied-Neuwied). Voyage au Brésil dans les années
1815, 1816 et 1817, trad. de l'allemand par Eyriès. Paris

, 1821, 3 vol. in-8 br. et atlas
in-fol. de 41 planches noires et coloriées, types d’indiens, vues, etc

,
et 3 cartes. Bel

exemplaire, rare. (65) 75 fr.

33772 MAXIMILIAN (Prinz zu Wied-Neuwied). Reise naeh Brasilien in den Jahren 1815
bis 1817. Frankfurt a.M., 1820-21, 2 vol. gr. in-4 et atlas in-fol. oblong, demi-maro-
quin rouge, dos orné. Très bel exemplaire. (278) 60 fr.

Vol. I. XXXVI. 380 pp., 3 fnc., 11 belles gravures. — Vol. II., XV1II-346 pp., 8 belles gravures. —
Atlas, 3 cartes et 22 belles planches gravées, vues, types d’indiens, scènes de mœurs, armes, ustensiles,

etc. les planches d’ethnographie sont coloriées. Cet atlas nVpas de titre, mais n’en doit pasavoir, croyons-

nous ? EXEMPLAIRE DE SOUSCRIPTION SUR GRAND PAPIER VÉLIN, TIRÉ A PETIT NOMBRE.

33773 MAXIMILIEN (empereur du Mexique). Souvenirs de ma vie. Mémoires de Maxi-
milien, traduits de l’allemand par J. Gaillard. Paris, 1868, 2 tomes en 1 fort vol. in-8,

demi-maroquin rouge. (281) 10 fr.

33774 MAXIMILIEN, Empereur du Mexique, sa vie, sa mort, son procès, détails inti-

mes et inédits Paris, s. d., (1868), iu-18 br., 157 pp., portrait. (169) 3 fr.

33775 MEDINA (Pietro da). Arte del Navigare
;
nella quale copiosamente si tratta tutto

quello, che appartiene alla Navigatione, e sua cognitione.. . Venetia, Tomaso Baglioni
,

1609, pet. in-4, demi-rel
,
6 fnc., 1 f blanc, 137 fl., gravures sur bois et carte de

l’amérique du nord et d’une partie de l’amérique du sud. (267) 23 fr.

33776 MELENDEZ Y BRUNA. Representacion del Gobernador y Capitan General de la

Isla de Puerto-Rico D. Salvador Melendez y Bruna, Pidiendo à S. M. que se de cuen-
ta en sesion publica y no sécréta, de los qaiejas promovidas por el Diputado en Cor-
tès de aquella isla, contra su opinion y conducta. Cadiz , en la imprenta de la Junta
Superior. 1811, pet. in-4, br., 19 et XXXIV pp. — Pièce rare. (183-132) 15 fr.

33777 MELLET (Julien). Voyages dans l’intérieur de l’Amérique Méridionale, contenant
la relation de celui fait de Buenos-Aires, à l’Assomption par la rivière de la Plata, et

retour, de Buenos-Aires à Valparaiso par la plaine de Mendoza, à Guayaquil, Santa -

Fé de Bogota, etc., our les mœurs des habitants, etc. Paris
, 1824, in 8 br., 291 pp.

(74) 7 fr. 50
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33778 MÉMOIRE contenant l’exposé des droits de la France dans la question des fron-

tières de la Guyane française et du Brésil, soumise à l’arbitrage du Gouvernement
de la Confédération Suisse. Paris, Impr. Nationale , 1899, 3 vol. gr. in-8, br. avec 5 car-

tes et atlas gr. in-folio en feuilles, contenant H cartes reproduites en fac-similé d'après

des documents anciens dont plusieurs inédits. (M.) 75 fr.

tiré a petit nombre poür distribution privée. L’atlas est très intéressant.

33779 MÉMOIRE historique sur la négociation de la France et de l’Angleterre, depuis

le 26 mars 1761, jusqu’au 20 septembre de la même année, avec les pièces justifica-

tives. Paris ,
Impr. tioyale, 1761, pet. in-8 br. III-147 pp. (20-176) 15 fr.

Mémoire tiès important pour l’histoire de la cession du Canada. Très rare.

33780 MÉMOIRE pour le chef de brigade Magloire-Pelage, et pour les habitants de la

Guadeloupe, chargés, par cette colonie, de l’administration provisoire, après le départ
du capitaine-général Lacrosse, dans le mois de Brumaire an X. Paris

,
an XI (1803), 2

vol. in 8. Rare (143) 12 fr.

On a relié dans le même volume : mémoire pour P, Monroux, Capitaine de frégate, chef des mouve-

ments du port à la Pointre-à-Pltre, 1803, 80 pp. — haiti, ou renseignements sur l’abolition de l’esclava-

g i à St-Domingue et à la Guadeloupe, 1835,207 pp.

33781 MÉMOIRES SUR LE CANADA, depuis 1749jusqu’à 1760. Québec, Imprimerie de
Cary et Cie 1838, in-8 br., xii-207 pp.,2 inc. ,13 plans de forts.Très rare (95 bis) 20 Ir.

Ces mémoires, publiés d’après un manuscrit inédit, contiennent des renseignements précieux pour

l’histoire des dernières années de la domination française au Canada.

33782 MÉMOIRES sur le port, la navigation et le commerce du Havre-de Grâce. Au Ha-
vre- de-Grâce, 1753, in-12, veau. (13) 10 fr.

7 fnc , 111 et 136 pp. Ouvrage fort curieux sur le commerce du Havre avec l’étranger, l’Amériquf,

Antilles, Canada, objets d’importation et d’exportation.

33783 MEMORANDUM sobre la actitud del gobierno de los Estados-Unidos de Norte-
Americaen el Pacifico, presentado a las Cancillerias del Plata por la legacion Peruana.
Buenos-Aires

, 1882, gr. in-8 br
, 64 pp. (55-10) 8 fr.

33784 MEMORIA sobre emigracion, immigracion i colonizacion. Santiago, 1854, pet.

in 8, br., 172 pp (274) 5 fr.

33785 MÉMORIAL présenté au Roy d’Espagne, pour la déffense de la réputation, de la

dignité et de la personne de l’Illustrissime et Reverendissime Dom Bernardino de
Cardenas évêque de Paraguay dans les Indes, Conseiller du Conseil de Sa Majesté
et religieux de l’ordre de S. François, contre les Religieux de la Compagnie de Jésus.
Et pour répondre aux Mémoriaux présentés à sa dite Majesté, par le P. Julien de
Pedraça, procureur général des Jésuites dans les-lndes

;
traduit fidellement sur l’im-

primé espagnol. S. Z. à la Sphère , 1662, pet. in-12, relié, 322 pp. (152) 35 fr.

Mémoire très rare et très important pour l'histoire des Missions des Jésuites au Paraguay.

33786 MÉRAULT (A. -J.). Résumé de l’histoire des établissements Européens dans les
Indes Orientales, depuis la découverte du Cap de Bonne-Espérance jusqu’à nos jours.
Paris

, 1825, 1 vol. in 18, VIII 315 pp. (71) 3 fr.

33787 MERCIER DE LACOMBE- Le Mexique et les Etats-Unis. Paris, 1863, in-8, br., 162

pp. (149) 3 fr.

33788 MÉTRAL (Antoine). Histoire de l’expédition des Français à St-Domingue sous
Napoléon-Bonaparte, suivie des mémoires et notes d’Isaâc Louverture sur la même
expédition et sur la vie de son père. Paris, 1823-1841, 1 vol. in-8 br. Portrait de
Toussaint Louverture.

(

120) 8 fr.

33789 MEXIGANISCHE zustande aus den jahren 1830 bis 1832. Stuttgart, 1837, 2 vol.
in-8, demi-rel. veau fauve, dos orné. Bel exemplaire de ce voyage qui contient des
choses très intéressantes sur le Mexique

.

(80) 12 fr.

33790 MEXICO ET SES ENVIRONS- Collection de vues, monuments et costumes, des-
sinés d’après nature et lithographiés par les artistes Mexicains, Castro, Rodriguez,
etc., sous la direction de J. Decaen. Mexico, 1864, pet. in fol., rel. (306 j 35 fr.

Curieux ouvrage composé d’un texte français el espagnol de 70 pp. à 2 colonnes, d’un grand plan de
Mexico, d un joli frontispice et de 41 belles planches en couleurs donnant 45 vues de la ville et en-
virons, monuments, antiquités, indiens, costumes, scènes diverses, etc., les planches de costumes sont
très curieuses.

33791 MIGNET. Vie de Franklin. Paris, 1869, in-8, br., 200 pp., papier de Hollande. (129)
4 fr.

33792 MILFORT (Général). Tastanégy ou grand chef de guerre de la nation Crëck. —
Mémoire ou coup d’œil rapide sur mes différents voyages et mon séjour dans la na-
tion Crëck. Paris, 1802, in-8, rel. 332 pp. Bel exemplaire, très rare. (136) 20 fr.

Ce mémoire est le premier donnant des renseignements exacts et forts curieux sur la nation Crëck,
peuplade importante de la Louisiane.
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33793 MIRABEAU Considérations sur l’ordre de Cincinnatus, ou imitation d’un pam-
phlet Anglo-Américain, suivies de plusieurs pièces relatives à cette Institution et
d’une lettre de Washington et de Turgot London, 1784-1785, 1 vol.in-8 br. Rare.( 110)

10 fr.

33794 MISSION de Cayenne et de la Guyane française. Paris

,

1857, 1 vol. pet. in-8, de
XX-508pp., carte. (129) 7 fr.

Ce curieux ouvrage contient les Réimpressions suivantes : Relation des missions des Pères de la Cie

de Jésus dans les îles et dans la Terre ferme de l’Amérique Méridionale par le P. P. Pelleprat (1635).— Lettre du P. J. Grillet. supérieur de la mission de Cayenne (1668). — Lettre du P. Lombard sur
la mission de Kourou (1723-1793), etc.

33795 MISSION DU P. DUBUISSON, de la Cie de Jésus dans le nord de la Pensylvanie
et notice sur l’église de St-Joseph à Philadelphie. Rome, 1836, in 8, br., 16 pp Pièce
rare. (183-137) 4 fr.

33796 MISSION SCIENTIFIQUE AU MEXIQUE ET DANS L’AMÉRIQUE CENTRALE.
Ouvrage publié par ordre du ministre de l’Instruction publique. Paris, Imprimerie
Impériale et Nationale , 1864-1902, volumes in-8, et grand in-4, brochés en livraisons,
comme publiés. (MJ 750 fr.

Collection absolument complète de toutes les parties scientifiques, archéologiques et linguis-

tiques, PARUES JU qu’a CE JOUR.

Recherches botaniques : Cryptogamie et graminées, par Fournier, 346 pp., 6 planches.

Recherches zoologiqües : Anthropologie do Mexique, par Hamy.148 pp., 20 planches. — Reptiles et

Batraciens, par Duméril et Bocourt. 860 pp., 90 pl. noires et coloriées. — Batraciens, par Brochi, 123

pp., 24 pl. coloriées. — Poissons, par Vaillant et Bocourt, 200 pp.. 17 pl. coloriées. — Crustacés et

xiphosures, par Milne Edwards. 368 pp 63 pl. noires et coloriées. — Orthoptères et Myriapodes, par

de Saussure, 516 et 211 pp. avec 14 pl noires et coloriées. —Mollusques, par Fischer et Crosse, 2 forts

vol avec 72 planches noires et coloriées.

Recherches géologiques : Voyage géologique dans les Républiques de Guatemala et de Salvador,

par Dolfus et Mont-Serrat, 590 pp. et 18 plans et cartes coloriés.

Recherches historiques, archéologiques et linguistiques : Mémoire sur la peinture didactique et

l’écriture figurative des anciens Mexicains, par Aubin, 106 pp., 5 pl. coloriées. — Description des an-

ciennes possessions Mexicaines du Nord par Guillemin-Tarayre, 216 pp.,19 planches et cartes. — Gram-
maire de la langue Xahuatl ou Mexicaine, composée en 1547 par A. de Olmos et publiée avec des noies

par P Siméon, in-8, 274 pp. — Dictionnaire de la langue Nahuatl ou Mexicaine, par R. Siméon, gr.

ln-4, 785 pp. — Manuscrit Troano, 2 vol. in-4, avec la reproduction du Codex en 70 planches coloriées.

— Archives de la Commission scientifique du Mexique, 3 vol. in-8, avec planches et cartes.

33797 MIZZI (A M.) Cr.stoforo Colombo, missionario — navigatore ed apostolo délia

fede Appunti storici. S. Pier d'Arena, 1891, gr in-8 br., 97 pp., portrait (53) 3 fr. 50

33798 MOLLHAUSEN (B.) Diary of a journey from the Mississippi to the coasts of the
Pacilic, with a United States g'overnment Expédition ; with an introduction by Al.

de Humboldt. London, 1858, 2 vol. in-8, cloth, 1 carte 12 figures en noir et 11 belles

lithogr. en couleurs
,
vues et types d'indiens. (145) 30 fr.

33799 MONTE Y TEJADA (Antonio del). Historia de Santo Domingo, desde su descu-
brimiento hasta nuestros dias. tomo i (seul publié ?). Habana, 1833, gr. in-8, demi-
rel. veau, XXI-600 pp., portraits, cartes

,
plans,vues (141) 15 fr.

33800

MONTERO BARRANTES iFr.). Geografia de Costa-Rica Barcelona, 1892, gr. in-8,

rel. toile, 351 pp., 46 gravures, plans, vues, types d'indiens, etc. (170) 10 fr.

33801 MORALE PRATIQUE DES JÉSUITES (La), représentée en plusieurs histoires

arrivées dans toutes les parties du monde, extraite, ou de livres très autorisez et

fidèlement traduits, ou de mémoires très seurs et indubitables. Cologne
,
1683-1695, 8

tomes en 10 vol. in-18, veau fauve, tr. dorées. Très bel exemplaire (79) 45 fr.

Edition rare Ce recueil contient des pièces très importantes sur les missions des jésuites en Améri-

que. — Conduite des Jésuites dans l’Amérique, la Chine, le Japon et l’Ethiopie. — Histoire de Dom
Jean de Palafox, évêque d’Angelopolis et depuis d’Osme, et des différends qu’il a eus avec les PP Jésui-

tes. — Histoire de la persécution de deux saints évêques par les Jésuites
;

l’un dom Bernardin de

Cardenas, évêque du Paraguay, l’autre dom Philippe Pardo. archevêque de Manille aux isles Philippines.

— Histoire des différeos entre les Jésuites et les ordres de St-Dominique et de St-François touchant

l’idolâtrie des Chinois.

33802 MORÉ (J. L ). Le Brésil en 1852 et sa colonisation future. Notice écrite sur des
documents communiqués parle Consulat Suisse à Rio de-Janeiro Genève et Paris,

1852, in-8 br.. 320 pp (143) 6 fr.

33803 MOREAU- Histoire de l’Acadie Françoise (Amérique Septentrionale', de 1598 à

1755 Paris, 1873, in 8 br., xi-359 pp. Rare (96) 20 fr.

33804 MOREAU DE SAINT MÉRY (L. E
)

Description topographique et politique de
la partie Espagnole de 1 isle Saint D »mingue. avec des observations générales sur le

climat, la population, les productions, le caractère et les moeurs des habitants de
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cette colonie, et un tableau raisonné des différentes parties de son administration.

Philadelphie ,
imprimé et se trouve chez l’auteur, au coinde Front etdeWalnulSlreets,

1796 2 vol. in-8, rel. veau, légère réparation au titre. Bel exemplaire. Très rare. (117)

70 fr*

Vol. I. VIIl-52 et 308 pp., grande carte. — Vol. II. 312 pp.

33805 MORELET (Arthur) Voyage dans l’Amérique Centrale, l'île de Cuba et le Yucatan.

Paris, 1857, 2 vol. gr. in-8 br , vignettes dans le texte et belle et très grande carte du
Yucatan et du Guatemala. Ouvrage recherché et devenu rare. (20) 20 fr.

Cuba, le Continent Américain, les Indiens, les ruines de Palenqué.la Cordillière, Guatemala, etc.

33806 M0REN0- Escritos y discursos de Gabriel Garcia Moreno. Recopilados y publi-

cados por la sociedad de la juventud catolica de Quito, y anotados por su présidente

D. Manuel Maria Polit. Précédé un prologo por D. Juan Leon Mera. Quito
,

1887-88, 2

vol. pet. in-4 br., portrait. (152) 20 fr.

33807 MUSE0 MEXICANO (El), o miscelanea pintoresca de amenîdades curiosas e

instructivas. Mexico, 1843-44, 4 forts vol. gr. in-8, demi-veau vert, dos orné. (179)40 fr.

Recueil intéressant pour l’histoire du Mexique, il est orné d'environ 125 planches, portraits, vues de

villes et de monuments de l'intérieur du Mexique
,
scènes, etc. L'exemplaire est un peu fatigué à l’intérieur

et quelques planches sont déchirées.

33108 MUSSET (G.). J. A Le Moyne de Bienville (Etude biographique). Paris, 1902,

gr. in-8br., 7 pp , 1 tableau généalogique et 1 fac-similé de sa signature. Tirage à
part non mis dans le commerce. (183 126) 1 fr. 50

33809 MYRAND (Ernest). Une fête de Noël sous Jacques Cartier. Québec, 1890, gr.

in-8, br., 295 pp. Très curieuse étude historique sur le Canada à l’époque de Jacques
• Cartier. (186) 8 fr.

33810 NABUCO (Joaquim). O abolicionismo (no Brazil). Londres
, 1883, in-12, rel.

toile, xi-256 pp. (96) 5 fr.

33811 NADAILLAC (de). Les Mound Builders (Etats-Unis). Une monographie. Louvain,
1895, gr. in-8 br*, 93 pp. Tirage à part, non mis dans le commerce. (216-9) 4 fr. 50

33812 NÀPP (Ricardo) La République Argentine. Buenos-Agrès
, 1876, 1 vol. in-8, de

xxx et 523 pp., avec 6 cartes curieuses. Rare. (14) 8 fr.

Contient des renseignements intéressants sur la flore, faune, géologie, industries, commerce, Indiens,

colonisation. Excellent ouvrage qui n’a pas été mis dans le commerce.

33813 NAVARRETE (Martin Fernandez de). Coleccion de los viages y descubrimientos*
que hicieron por mar los Espanoles desde fines del siglo xv, con varios documentos
inéditos conciernentes a la historia de la marina castellana y de los establecimientos
espanoles en Indias. Madrid, 1825-37, 5 vol. in-4, vélin blanc, tête dorée, non rogné.
Très bel exemplaire de la première édition. Rare. (281) 60 fr.

Vol. I. Viages de Colon, 1 fnc, cn-455 pp., 2 grande cartes. — Vol. II. Documentos de Colon y de

las primeras poblaciones, 455 pp. — Vol. III. Viages menores, y los de Vespucio, poblaciones en el

Darien, xv-642 pp., carte. — Vol. IV. Expediciones al Maluco Viage de Magallanes y de Elcano.

xc-416 pp., 2 portraits. — Vol. V. Viages de Loaisa y de Saavedra, 501 pp.

33814 NIOX (G.). Expédition du Mexique, 1861-1867. Récit politique et militaire. Paris,
1874, 1 vol. gr. in-8 br. de 770 pp., et atlas in-fol. contenant 1 grande carte du
Mexique en 2 feuilles et k plans de villes et de combats. Epuisé, rare. (106) 16 fr.

3?815 NOBILIARIO de Conquistadores de Indias. Le publica la sociedad de Biblio-
filos Espanoles. Madrid, 1892, gr. in-8 br. Non mis dans le commerce. (170) 40 fr;

XXM 322 pp., 50 beUes planches d’armoiries chromolithogr. et rehaussées d’or et d’argent. Belle
ET INTÉRESSANTE PUBLICATION.

33816 NOBLESSE (la) commerçante (par l’abbé Coyer). Londres et Paris, 1756, in-12,

veau, 215 pp. Figure. Contient des renseignements sur le commerce étranger. (67) 3 fr. 50

33817 NODAL- Relacion del viage, que por orden de su Magestad, y acuerdo de el réal
Consejo de Indias, hicieron los Capitanes Bartholome Garcia de Nodal, y Gonzalo
de Nodal, hermanos naturales de Pontevedra al déscubrimiento del Estrecho nuevo
de San Vicente, que hoy es nombrado de Maire, y reconocimiento del de Magallanes.
Cadiz, M. Espinosa de los Monteros

, 1763, in-4, vél. (62) 35 fr.

9 fuc (le dernier blanc), 162 pp., 1 fnc , 1 carte. — Instruccion exaeta, y ut'l de las derrotas, y
navegaciones, que se executan en todos tiempos en la America Septentrional, de unos puertos à
otros .. 1753. Cadix Imprenta de la Marina. 41 pp., 2 pnc. — Cette réimpression, devenue peu com-
mune, peut remplacer avantageusement celle de Madrid, 1621. C'est une copie exacte à laquelle on a

ajouté un routier de l’Araériquç Occidentale par le lieutenant Dn. Manuel de Eghavelar, elle- est donc
plus complète.

33318 N0RTHM0RE (Thomas). Washington, or liberty restored : a poem, in- ten books.
Baltimore

,
John Vance

, 1809, in 12, veau, vm-233 pp, — Impression peu commune.
(79)

* 10 tr.
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33819 NOTICE biographique sur le contre-amiral Dumont d’Urville (par Ch. Collon- .

nier) Paris , 1846, in-8 br., 96 pp (188-37) 3 fr. 50
*

33820 NOTICE ET RAPPORTS sur les Missions du Diocèse de Québec, qui sont secou-
rues par 1 Association de la Propagation de la Foi. n°* 1 à 5, Janvier 1839 à Juin
1843. Québec, 1839-1843, 1 volume in-8 br., 537 pp. et 1 tableau. (177) 25 fr.

Publication très intéressante et fort rare, elle contient des renseignements curieux sur les Indiens

des missions de la Rivière Rouge, de la Colombie, du lac Àbbitibbi du lac Téroiscaming, du Sagüenay,

de St-Maurice, etc., ces indiens étaient fort peu connus à cette époque.

33821 NOTICE géographique et historique sur la Guadeloupe et dépendances Basse-
Terre Impr du gouvernement 1889, in-12br., 50 pp. (153) 2 fr.

33822 NOTICE sur la République Argentine (et ses produits). Paris, 1878, in-8 br., 40
pp. (350 12) 2 fr. 50

33823 NOTICE sur le Chili par un voyageur français (M. de Mofras). Paris, 1844, gr.

in-8 br., 43 pp., papier fort . Non mis dans le commerce . (4) 3 fr.

33824 NOTICE sur le territoire et sur la Mission de l’Orégon, suivie de quelques lettres

des sœurs de Notre-Dame établies à Saint-Paul du Wallamette (Orégon) Bruxelles

,

1847, in-*2br., 180 pp., carte, très rare. (97) 12 fr,

33825 NOTICE sur l’ouvrage de Dobrizhofter intitulé : An account of the Abipones,
an equestrian people of Paraguay, 1822), in 8 br., 40 pp (91-31) 2 fr. 50

33826 NOUVELLES ISLES (Des), comment, quand et par qui elles ont esté trouvées.
Bâle, 1552, pet. in-fol. broché, 18 pp , curieuses figures sur bois. Pièce curieuse ex-
traite de la « Cosmographie de Munster, 1552. » (116) 8 fr.

33827 NOVO Y C0LS0N (Pedro de) Historia de la guerra de Espana en el Pacifico,
(*840-1868). Madrid, 1882, très gr. in-8 br., 535 pp., 11 jolis portraits gravés et grande
carte. (99) 20 fr.

33828 NOVUS ORBIS regionvm ac insvlarvm veteribvs incognitarvm , vna cvm tabvla
cosmographica, ^t aliquot aliis con similis argumenti libellis, nunc novis navigatio-
nibus auetus quorum omnium eatalogus siquenti patebit pagina. Basilæ, apud Jo.
Kervngivm

, anno 1555. in-fol rel Bel exemplaire. (313) 125 fr.

24 fnc. 1 f. blanc 577 pp (chiffrés 677). 1 f pour la marque de l'imprimeur : mappemonde intitu-

lée « Typus cosmographycvs vniversalis », cette carte est la célèbre mappemonde dressée par Oronce Fine,

en Î531.

Collection de voyages connue sous le nom de grynaeus, cette édition est plus complète que les pré-

cédentes, elle contient en plus : de Molucis épistoU de M. Transilvani et quatre autres relations.

33829 NUNNARI (Dott. F. A.). Un viaggiatore Calabrese délia fine del secolo XVII.
Messina , 1901, in 8, br.,104 pp. Etude intéressante et très documentée sur le voyageur
Gemelli Carerî et son voyage de circumnavigation (162) 4 fr. 50

33830 O’LEARY Memorias del general O'Leary, publicadas por su hijo Simon B O’
Leary. Por orden del gobierno de Venezuela Caracas, 1879-1883, 2S volumes gr. in-8

br. Portrait et fac-similé (267) 160 fr.

Correspondencia, (avec tous les généraux sud-américains de l’époque de l’Indépendanceh 12 vol. —
Documentos, 14 vol. —r Narracion, 2 vol.

33831 OLIVA (Le P. Anello). Histoire du Pérou. Traduite de l’espagnol sur le manus-
crit inédit par H. Ternaux-Compans. Paris, Jannet, 1857, in-12, toile, 128 pp., papier
de Hodande. (128) 4 fr. 50

33832 0NFR0Y DE THORON (Don Enrique) Amérique équatoriale, son histoire pitto-

resque et politique sa géographie et ses richesses naturelles, son état présent et son
avenir. Paris, 1866, in-8, br., xti et 476 pp., avec une belle et grande carte. (80) 8 fr.

Renseignements importants sur les productions, l’histoire naturelle et les voyages dans l’intérieur de

l’Equateur et de la Nouvelle Grenade.

33833 ONFROY DE THORON (Vte). Grammaire et dictionnaire Français-Kichua. Paris,

1886, gr. in-8 br., 212 pp. (259) 6 fr.

Travail très estimé, publié à 10 fr.

33834 ORATIO DOMINICA in CLV Linguas versa et exoticis charaeteribus plerumque
expressa. Parmae, typis Bodonianis, 1806, in-fol. veau fauve, dos orné, fil. et comp.
dent, iut , tr peigne. Belle reliure. (320) 60 fr.

Magnifique et curieux chef d’œuvre typographique, dédié au prince Eugène Napoléon, vice-roi d’Ita-

lie, qui fit l’acquisition de l’édition entière

Très bel exemplaire accompagné d’une lettre signée du prince Eugène Napoléon faisant hom*
MAGE DE CE VOLUME A M. DE SACY.

Ce curieux ouvrage donne le texte de l’Oraison dominicale en 155 langues dont 20 américaines,
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33835 ORATIO DOMINICA in CGL Linguas versa et CLXXX characterum formis, vel

nostratibus vel peregrinis expressa Curante Petro Marietti, typographei S. Concilii

de Propaganda Fide. Romae, 1870, iu-4, rel. toile ornée. (84) 20 fr.

xxvii 319 pp ,
index 4 fnc Belle impression sur papier vélin, texte encadré d’ornements tirés en

rouge. Le Pater Noster dans toutes les langues et dialectes de l’Univers et imprimé avec les caractères

propres à chaque langue. Les langues américaines
,
polynésiennes et africaines sont représentées par 106

dialectes.

33836 ORIGINE des malheurs de Saint-Domingue, développement du système colonial,

et moyens de restauration (par Chotard, propriétaire à St-Domingue). Bordeaux
,
an

XIII
,
in-8 br., 59 pp. 1 109 58) 3 fr. 50

33837 ORIGINE et progrès de la Mission du Kentucky, (Etats-Unis d’Amérique), par
un témoin oculaire. Paris, 1821, in-8 br., 32 pp. (183-136) 6 fr.

33838 0UR0 PRETO (Visconde de). Advento da dictadura militar no Brazil. Paris
,

1891, in-8, demi-rel. veau, 234 pp. (37) 6 fr.

33839 OVALLE (Alonso de, de la Compania de Jésus). Historica relatione del regno di

Cile, i Chili . e delle missioni, e ministerii che esercita in quelle la Comp. di Giesv.
Roma, Francesco Caualli, 1646, pet in fol., rel. veau. (139) 40 fr.

3 fnc., 1 carte « Tabula geographica regni Chile » ; 378 pp. à 2 col
;
protesta dell’auture 1 pnc.

, ;

12 planches sur 6 ff.
,
pour les différents édifices de la Cie dans la province du Chili ; suivent 6 autres

planches en 3 ff.
,
représentant les ports de Valparaiso, de Coqufmbo, de Quintero, de la Concepcion,

îles Ste-Marie et de Mocha. Eu outre, il y a 13 fig. de la grandeur des pages. ( Leclerc en annonce 74).

Relation très rare et recherchée, c’est la meilleure histoire ancienne du Chili.

33840 PACHECO- Conflit hispano-péruvien. Circulaire adressée par M, T. Pacheco, secré-
taire des Affaires Etrangères du Pérou aux agents diplomatiques de la République.
Paris, 1866 gr. in 8 br., XIII-84 pp. (328-110) 3 fr. 50

33841 PAGE (Th. J.). La Plata, the Argentine Confédérations, and Paragua}', Being a
narrative of the exploration of the tributaries of the River la Plata and adjacent
countries during the vears 1853 à 1856, under the orders of the Unitei-States Go-
vernment. New-York/l859, gr. in-8, demi-rel. chagrin noir, 632 pp., nombreuses gra-
vures, portraits, vues, etc. (la carte manque) Rare (138) lu fr.

33842 PAIX accordée par l’Empereur de France, aux Iroquois de la Nation Tsonnont.
San. à Québec le 22 May 1666. — Autre paix accordée aux Iroquois le 12 juillet 1666.
— Troisième paix accordée par l’Empereur de France, aux Iroquois de la Nation
d’Ounontague, le 13 décembre 1666. Paris, s. d. (1690 ,

in-4, br M 12 pp. (B) 60 fr.

pièce rarissime qui est restée inconnue à tous les bibliographes, Harrisse, Faribault n’en font pas

mention
;
elle ne figurait pas dans les collections Murphy et Barlow.

33843 PALAFOX Y MENDOZA- Al Rey Nvestro Senor. Satisfacion al Memorial de los
religiosos de la C ia del nombre de Jesvs de la Nveva-Espana. Por la dignidad épisco-
pal de la Puebla de los Angeles. Sobre la execvcion, y obediencia del breue aposto-
lico de Innocencio X. expedido en sv favor a XIIII de Mayo de 1648 y passado re-
petidamente, y manda do executar por el supremo consejo de las Indias. En el quai
determino su saotidad veinte y seis decretos sacramentales, y jurisdiccionales, im-
portantes al bien de las aimas. (Madrid ?) Ano de 1652, in-fol., veau, rare (23) 40 fr.

157 ff. Mémorial présenté au Roi par le célèbre évêque de la Puebla de los Angeles. C’est une ré-

ponse à l’attaque du P. Alonso de Roxas,

33844 PALAFOX. Nuove lettere del Venerabile Monsignor Giovanni di Palafox, vescovo
d’Angelopoli. scritte à Superiori délia Compagnia del Messico. Venezia

, 1760, pet.
in-8,vélin, 278 pp Curieux pour Vhistoire des démêlés de Palafox, évêque de Puebla-,

avec les Jésuites de son diocèse. (73) 10 fr.

33845 PARMENTIER. Le discours de la navigation de Jean et Raoul Parmeutier de
Dieppe. Voyage à Sumatra en 1529, et description de l’isle de Sainct-Dominigo
(Saint-Domingue), publiée par Ch. Schefer. Paris, 1883, gr. in-8 br. (155) 16 fr.

XXIX-202 pp., carte de Sumatra reproduite d’après celle de Ramusio.— Jean Parmentier entreprit ses

voyages en Asie et en Amérique pour le compte du célèbre armateur Dieppois, Jean Ango.

33846 PASTRANA Satisfaccion legal del D.D. Nicolas Pastrana, y monteserin, Cura
proprio del pueblo de San Pedro de Conocoto en el obispado de Quito. Contra la
alegacion juridica, que dio al publico. Don Francisco Xavier de la Fita. y Garrion,
Abogado de esta real Audiencia, y Cura proprio del Asiento de Latâcunga, en la
causa de Apelacion. que tiene mterpuesta de la mala eleceion, que atribuye al vé-
nérable Dean, y Cabildo de esta sauta Iglesia, sobre la provision del curato de Gua-
no. Impresa en Quito por Raymundo de Salazar

, 1780, in-4 cart. (B) 60 fr.

9 fnc., 60 pp., 1 fnc. impression rare, l’une des plus anciennes faites dans cette ville. (Voir

Ternaux, Imprimeries hors d’Europe).
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338 17 PAWLOWSKI (Aug.). Les plus anciens hydrographes français (XVe-XVI e siè-

cles). Pierre Garcie dit Ferrande et ses imitateurs. Paris, Impr. Nat., 1901, 41 pp. —
pierre garcie et son grand Routier. Notice additionnelle. 1902, 8 pp. — Ensemble 2

brochures gr. in-8. Tirage à part non mis dans le commerce. (189-121) 4 fr. 50
Travail très intéressant donnant la bibliographie détaillée de toutes les éditions du « Grand routier

et pilotage de mer*» de 1502 à 1613.

33848 PELLETIER (Fr.). Un épisode des explorations françaises dans l’Amérique Sep-
tentrionale, pour la découverte de la mer de l’Ouest. Paris, 1902, gr. in-8. br., 24 pp.
Tirage à part non mis dans le commerce. (183-124). 2 fr. 50

Très curieux historique des expéditions de La Verendrye aux Montagnes-Rocheuses, 1731-1744.

33849 PERAGALLO (Prospero). Cristoforo Colombo in Portogallo. Studi critici. Genova,
1882, in-8, demi-rel., 259 pp. Etude très documentée. (5) 7 fr. 50

33850 PERAGALLO (Prosper). Les voyages de G. Verrazzano sur les côtes d’Amérique
(et G. Florin) par G. Gravier. Roma, 1899, in-8, br., 6 pp. (183-130) 1 fr. 50

33851 PEREA [iray Don Pedro de). Copia de la carta qve el Obispo de Areqvipa fray
Don Pedro de Perea, de la orden de San Agustin, escriuio al Rey nuestro senor Don
Felipe IV*. deste Nombre, prouando la certeza que tiene, el auer sido la Virgen con-
cebida sin pecado original : y no poderse définir en la Iglesia la opinion contraria.
Impresso en la ciudad de los Reyes

,
(Lima) Por Geronymo de Contreras

,
1629, in-4,

vél. (B) 100 fr.

23 fnc., 259 pp , 16 fnc. pour la table, un feuillet de cette table a une cassure. — Ouvrage de la

plus grande rareté et fort peu connu. L’auteur, deuxième évêque de Arequipa, de l’ordre de S. Augus-

tin, naquit à Briones (Castilla la Vieja), censeur du saint office, assistant du général de son ordre à

Rome, fut promu à l’évêché de Arequipa en 1617 et mourut en 1632. Alcedo, qui nous donne ces ren-

seignements, le fait venir à l’évêché en 1612 et mourir en 1624.
(
Leclerc . Bibl. Am. 250 francs).

33852 PEREZ TRIANA (S.). De Bogota al Atlantico por la via de los rios Meta,Vichada

y Orinoco .Paris, 1897, in-12, br., 358 pp. Imprimé pour distribution privée. (186) 7 fr.

33853 PERPIGNAND-LAFONTANT. De l’hygiène en Haïti. Paris

,

1896, in-12, br.,

224 pp. (350) 3 fr.

33854 PEREIRà (Ricardo S.). Les Etats Unis de Colombie, précis d’histoire et de géo-
graphie physique, politique et commerciale

;
contenant un grand nombre de rensei-

gnements utiles aux voyageurs et aux négociants, de courtes notices biographiques
des personnages célèbres de la Colombie, etc. Paris, 1883, in-8 br., vm-311 pp..
Il cartes. (101) 7 fr.

33855 PERROT (Nicolas) Mémoire sur les mœurs, coutumes et religion des sauvages
de l’Amérique Septentrionale, publié pour la première fois par le R. P. Tailhan. Pa-
ris, 1864, in-8, br. (28) 10 fr. J

xliii-341 pp. Ouvrage très important sur les Indiens du Canada et de la Louisiane
)

le Canada au

XVIIe siècle ;
campagne de MM. Denonville et de la Barre contre les Iroquois

;
trahison des Outaouas

envers les Français, guerres des Hurons, Algonquins, arrivée de M. Talon, etc.

33856 [PETIT DE VIEVIGNE]. Code de la Martinique Saint-Pierre, de l’Imprimerie de
Pierre Richard, 1767, 1 fnc. xx-552 pp. — Supplément au Code de la Martinique.
Saint-Pierre, 1772, vin-152 pp.- Ensemble 2 parties en 1 vol in-folio relié. (156) 120 fr.

Collection très importante pour l’Histoire de la Martinique, c’est un recueil de tous les actes

législatifs de la Colonie depuis 1642 jusqu’à 1772. Impression rare, c’est un des premiers livres

imprimés a la MARTINIQUE (voir Ternaux, les Imprimeries hors d’Europe).

33857 PEYTRAUD (Lucien). L’Esclavage aux Antilles Françaises avant 1789, d'après

des documents inédits des Archives coloniales. Paris, 1897,gr.in-8,xxn-472 pp.(163)8 fr.

33858 PIRE (Z.-M .). Voyage au Nouveau-Mexique à la suite d’une expédition ordonnée
par le gouvernement des Etats-Unis pour reconnaître les sources des rivières Arkan-
sas, Kansès, La Plate et Pierre-Jaune, dans l’intérieur de la Louisiane Occidentale;

précédé d’une excursion aux sources du Mississipi pendant les années 1805 à 1807.

Paris, 1812, 2 vol. in-8, rel. Belle el grande carte de la Louisiane en trois feuilles.

(20) 15 fr.

33859 PINART (Alph.). Noticias de los Indios del departamento de Veragua, y vocabu-

larios de las lenguas Guaymi, Norteno, Sabanero y Dorasque. San-Francisco
,
1882,

in-4 br., 73 pp. Rare. (131) 12 fr.

33860 PINART (A. L.). Vocabulario Castellano-Chocoe (Baudo-Citrae), Amérique cen-

trale. Paris, 1897, in-8, br., 26 pp. (186) 2 fr.

33861 PIRATERIAS y agresiones de los Ingleses y de otros pueblos de Europa en la

America Espanola desde el siglo XVI et XVIII, deducidas de las obras de D. Dionisio

de Alsedo y Herrera ;
publicalas D. Justo Zaragoza. Madrid, 1883, gr. in-8 br.

Epuisé (143) 20 fr.

Introduccion 130 pp . ,
texto lu 525 pp. ; indice general 9 pp., 3 grandes cartes ,
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33862 PISSIS (A.). Geografia fisica de la Republica de Cliile. Paris, 1875, in-8, demi-
chagrin rouge, xi-352 pp., et atlas in-fol. oblong, demi-chagrin, contenant 23 cartes

et vues, noires et coloriées. Rare avec l’atlas. (177) 25 fr.

33863 PITOU (Louis-Ange), déporté à Cayenne. Voyage à Cayenne, dans les deux Amé-
riques et chez les Anthropophages, contenant des détails sur le commerce et les

mœurs des sauvages, des noirs et des créoles. Paris, 1805-1807, 2 vol. in-8, rel., figu-
res, bel exemplaire (153) 10 fr.

33864 PITTIER y Gagini Ensayo lexicografîco sobre la lengua de Térraba. San José de
Costa-Rica

,
Tipografia nacional , 1892, in-8 br., 86 pp. Rare, tiré à petit nombre et

non mis dans le commerce. (141) 4 fr.

33865 POETAS Espanoles y Americanos. Composiciones colleccionadas por Manuel F.

Palacio. Caracas, 1876, petit in-4, demi-rel., 514 pp. indice 5 pp. (129) 7 fr.

33866 POISSONNIER DESPERRIÈRES. Traité des fièvres de l'Isle de Saint-Domingue,
avec un mémoire sur les avantages qu’il y aurait à changer la nourriture des gens
de mer. Paris, Imprimerie Royale, 1780, in-8, demi-rel., xvi-312 pp. rare. (5) 10 fr.

33867 POLLARD (È. A ). Southern History of the War. — The Fouryears of the War.
New-York, 1863-66, 4 vol. gr. in 8, cloth ., nombreux portraits. (134) 30 fr.

33868 PORTS MILITAIRES DE LA FRANCE (Description historique et technique des).

Cherbourg, 100 pp., 7 vues et plans. — Brest, 67 pp., 8 vues et plans. — Lorient,
104 pp., 6 vues et plans. — Rochefort. 60 pp., 6 plans et vues. — Toulon, 56 pp.,
7 vues et plans. Ensemble 5 monographies, publiées vers 1865 et reliées en 1 vol. gr.

in-8. (81) 12 fr.

33869 P0UCEL (Benjamin) Etudes. La France et l’Amérique du Sud. Des Intérêts réci-

proques de l’Europe et de l'Amérique. Paris, 1849, in 8 br
, 55 pp., grand plan de

Montevideo et des environs donnant la position des troupes pendant le siège de celte

place, levé par P. Pico, 1846 et 1 très grande et belle carte de l’Etat Oriental de VUru-
guay et pays environnants, 1841. (73) 8 fr.

33870 POUCHET (Georges, professeur au Muséum). Expériences sur les courants de
l’Atlantique Nord Paris, 1889, in-4, rel. toile, 82 pp., grande carte de l’Atlantique
entre l’Europe et les Etats-Unis et 2 planches, non mis dans le commerce. (16)7 fr. 50

33871 POULAIN (l’Abbé). La course au XVII e siècle. — Duguay-Trouin et Saint-Malo,
la Cité corsaire, d’après des documents inédits. Paris, 1882, in-8 br., 400 pp., 1 plan
de la ville et fac-similé de l’écriture de Duguay-Trouin. Epuisé. (113) 8 fr.

33872 PR0VTNCIA (A.) de Sao Paulo no Brazil. Sào Paulo, 1888, pet. in-8 br., 64 pp.,
belle et grande carte en couleur. (274) 3 fr. 50

33873 PUMPELLY (Raphaël). Across America and Asia Notes of a fïve years journey
around the World, and of résidence in Arizona, Japan and China. New-York, 1870,
in-8, cloth, xvi 454 pp., 25 gravures et 4 cartes (35) 7 fr. 50

33874 QUIGNARD (Joseph, ancien missionnaire à l’Equateur). Vie du T. R. P. Didier,
Rédemptoriste, fondateur et premier visiteur des missions du Pacifique (Equateur,
Pérou, Chili). Paris, 1904, in-8 br., xiv-395 pp., portraits et gravures. (268) 6 fr.

33875 RAYNAL (G. T.). Essai sur l’administration de St Domingue (Haïti). S. I (Ge-
nève), 1785, in-8, rel. veau, xvi-256 pp. Ouvrage rare. (167) 10 fr.

Idée générale de la Colonie, climat, sol et productions des Français et des Espagnols, des esclaves,

des nègres et mulâtres libres, commerce étranger, police, etc.

33876 RECUEILS de réglemens, édits, déclarations et arrêts, concernant le Commerce,
l’administration de la Justice, et la police des Colonies françaises de l’Amérique, et
les Engagés. Avec le Code Noir et l’addition au dit Code. Paris, 1765, 2 parties en 1

vol. in-12, veau, 301 et 193 pp. Rare. (169) 18 fr.

Recueil très important pour le commerce de l’Amérique , contenant les Ordonnances de 1664 à 1744 et

le Code Noir, ou législation des Esclaves et Engagés.

33877 RECUERDOS sobre la Rebelion de Caracas, (por Joseph Domingo Diaz). Madrid
,

L. Amarita, 1829, pet. in-4, broché. (114) 30 fr.

407 pp ,
signature autographe de l’auteur à la fin du volume. — Cet ouvrage a été tiré à petit nombre

pour distribution privée. — L’auteur, ainsi qu’il le dit dans sa préface, a été le témoin oculaire de la

Révolution (Indépendance) du Vénézuéla, le condisciple, l’ami de ses auteurs exécrables, il doit à son
souverain et à l’honneur de la nation espagnole de réunir et publier les preuves de l'injustice, du
scandale, de la bassesse de cette funeste Révolution...

33878 RELACI0NE3 de algunos sucesos de los ultimos tiempos del Reino de Granada.
Madrid, 1868, xvn-162 pp. — cinco cartas politico-literarias de D. Diego Sarmiento
de Acuna, primer conde de Gondomar. Emhàjador à la corte de Inglaterra, 1613-22.
Madrid, 1869, xxm-129 pp. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. gr. in-8, demi-chagrin
vert, coins, dos orné, tête dorée (138) 20 fr.

Très curieuses publications faites à petit nombre et sur papier de Hollande par la Sociedad de los

. Bibliofilos Espanoles. La relation du royaume de Grenade est très rare

.
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33879 RELATIONS véritables et curieuses de l’isle de Madagascar et dv Brésil, avec

l'histoire de la dernière guerre faite au Brésil entre les Portugais et les Hollandois.
Trois Relations d’Eg.vpte et vue du Royaume de Perse. A Paris, Augustin Courbé, *

1651 in-4, relié, cartes. Bel exemplaire de cet ouvrage rare (162) 60 fr.

Détail du contenu : Relation du voyage de François Cauche, de Rouen à Madagascar, îles adjacentes

et côtes d’Afrique, xti et 193 pp. Carte, contient, pp. 175-193 : Dialogues et vocabulaire Malgaches. —
Relation du voyage de Rovlox Baro au pays des Tapules dans la terre ferme du Brasil, 112 pp. —
Histoire des derniers trovbles dv Brésil entre les Hollandois et les Portugais, par P. Moreau, 9 fnc.,

212 pp. plan du Récif et partie de Pernambuco. - Relation du Caire par Caesar Lambert, 51 pp. —
Estât de l’Egypte et gouvernemens qui en dépendent, par Jacques Albert, 29 pp. — Estât des revenvs

d’Egyte, par Santo Seguezzi, 18 pp. — Relation d’un voyage en Perse, par un gentilhomme, 58 pp.

33880 REMY (Jules'. Voyage au pays des Mormons. Relation, géographie, histoire,
théologie mœurs et coutumes. Paris. 1860, 2 forts vol gr. in-8, br., non coupés,
carte et 10 gravures et portraits (Mag.) 10 fr.

Très bel ouvrage, c’est l’un des plus curieux et celui qui décrit le mieux l’histoire et les mœuvrs
des Saints des derniers jours.

33881 REPUBLIC OF URUGUAY (the). South America, its geography, history, rural
industries, commerce, and general statistics. London, 1883, in 8, rel. toile, 2 cartes
et 2 plans de Montevideo en 1748 et 1789 (129) 6 fr,

33882 RÉPUBLIQUE BRÉSILIENNE (La). Situation financière et économique. 1889-

1893, par un Brésilien Paris, 1891 gr. in 8 br., 283 pp. ;
nombreux tableaux. (99) 3 fr.

33883 RÉPUBLIQUE (la) de Santo Domingo, ses progrès, son avenir. La Baie de Sa-
mana, son importance. Paris, 1*82, gr. in-8 br

, 40 pp., et grande carte. (42) 2 fr. 50

33884 REPUBLIQUES (les) de l’Amérique latine considérées dans leurs rapports avec
l’église catholique et le Concile œcuménique du Vatican. Paris, 1869, in 8 br., 92

pp. (103i 2 fr. 50

33885 RESTREPO 'Vicente). Apuntes para la biografia del fundador del Nuevo Reino
de Granada, y vidas de dos ilustres prelados, hijos de Santafe de Bogota. Bogota

,

1897, in-12 br., x-210 pp. 2 fnc. Tiré à petit nombre. (144) 8 fr.

338«6 RESTREPO (Vicente) Estudio sobre las minas de oro y plata de Colombia. Bo-
gota. 1888. in-8 br , xvi-334 pp. (5) 15 fr.

Ce travail e?t très Important, il contient comme appendice l’ancienne législation minière du royaume
de la Nouvelle-Grenade.

33887 RESTREPO TIRADO (Ernesto). Ensayo etnografico y arqueologico de la pro- :

vincia de los QMmbayas en el Nuevo Reino de Granada. Bogota
,
1892, gr. in-8 br.,

vi-63 pp ,
figures. Non mis dans le commerce (179) 4 fr.

Curieuse étude sur les Indiens Qulmbagas qui habitent la Colombie, entre la Cordillère et le rio

Cauca.

33888 REYNOSO (D r Alvaro). Agricultura de los Indigenas de Cuba y Haïti. Paris
,

1881, in-8 br., 111 pp. Rare. (214) 5 fr.

Très curieuse étude sur les cultures des Indiens de Cuba et d’Haïti au moment de la découverte et de

la conquête de ces îles par les Espagnols.

33889 [REYNOSO (Fray Diego de)]. Arte. y Vocabvlario en lengva Marne, Dirigido a
nuestro Reuerendissimo Padre Maestro F. Marcos Salmeron. calificador del supremo
Consejo de la Inquisicion, General de todo el Orden de N. Senora de la Merced senor
de la Varonia de Algar. Con licencia en Mexico. Per Francisco Robledo . Impressor del
secreto del S. Oficio, 1644. (Paris, Ch. Chadenat, 1897), inT8 br

, 157 pp., 1 fnc. (22)
10 fr.

~

Réimpression a Petit nombre, faite par M. le Cte de Charencey, de la rarissime édition originale de

l’ouvrage du P. Reynoso — La langue Marne est parlée par les Indiens du même nom, qui habitent le

Guatémala.

33890 RICHAUDEA U "(l’abbé P. F.). Vie de la révérende mère Marie de l’Incarnation
Ursuline (née Marie Guyard) première supérieure du Monastère des Ursulines de
Québec. Paris, 1873, gr. in 8 br., 485 pp. portrait. (179) 8 fr.

Travail intéressant pour l’histoire civile et religieuse du Canada au XVII e siècle.

33891 RIVERO (El Padre Juan, de la Compania de Jésus). Historia de las Misiones de
los Llanos de Casanare y los Rios Orinoco y Meta, escrita el ano de 1736. Bogota,
1883, gr. in-8 br., XIV-450 pp. (69) 15 fr.

^

33892 ROBIN (C. C ). Voyages dans l’intérieur de la Louisiane, de la Floride occidentale >
•

dans les isles de la Martinique et de Saint Domingue, pendant les années 1802 à 1806,

contenant de nouvelles observations sur l’histoire naturelle, la géographie, les mœurs,
l’agriculture, le commerce, l’industrie et les maladies de ces contrées, particulière- ^
ment sur la Fièvre jaune, et les moyens de les prévenir, en outre contenant ce qui
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s’est passé de plus intéressant, relativement à rétablissement des Anglo Américains

à la Louisiane ;
suivis de la Flore Louisianaise. Paris, 1807, 3 vol. in-8, br. Portrait

de Robin et carte. (95) 50 fr.

Ouvrage rare. Le premier est consacré aux Antilles, et les deux autres à la Louisiane : la Flore

Louisianaise occupe la moitié du troisième volume.

3389 1 ROCHA (Diego Andres). De Immacvlata deiparæ conceptione sive de illius iramu-

nitatea peccato originali. Limœ,ex officina Joannis de Qvevedo. 1670, in-4, vél. Exem-
plaire admirablement conservé (19) 40 fr.

5 fnc , 337 PP-, 10 fnc. Très rare, le même auteur fit imprimer, en 1681, un traité de l’origine des

Indiens du Pérou.
(
Leclerc, Bibl. Am., 100 fr.)

33894 ROCHEBRUNE «A. T. de). Recherches d’ethnographie botanique sur la flore des

sépultures péruviennes d’Ancon. Paris , 1879, gr in 8 br., 20 pp. (109-23) 1 fr 75

33895 ROMUSSI (Carlo). Storia degli Stati Uniti d America Milano
,
1877, in-4, rel. toile,

204 pp. à 2 colonnes nombreuses gravures et portraits (63) 4 fr. 50

$3896 ROSS (Sir John) Relation du second voyage fait à la recherche d’un passage au
Nord Ouest par Sir John Ross et de sa résid nce dans les régions arctiques, peudant
les années 1>29 à 1833, contenant le rapport du capitaine de la marine royale sir

James Clark Ross et les observations relatives à la découverte du Pôle Nord. Ou-
vrage traduit sous les yeux de l’auteur, par A -J. -B Defauconpret. Paris

,
1835, 2 vol.

gr. in-8 br , 1 portrait 2 figures et une grande carte. (Publié à 18 fr
) (50) 7 fr. 50

33*97 ROUSSEAU Fr ). Un Réformateur français en Espagne au XVIII e siècle. Corbeil ,

1892, in-8 br ,
papier vélin, 39 pp. Non mis dans le comm rce. (103) 3 fr. 50

Etude curieuse, il s’agit du financier Jean Orry, envoyé à Madrid par Louis xiv pour rétablir les

finances espagnoles. On y donne des détails intéressants sur le commerce et la richesse des colonies

espagnoles en Amérique

33898 R0VIS0RA José N.). Nombres geograficos del Estado de Tabâsco. Mexico . 1888,

in-4, br
, 36 pp (69 ter) 3 fr. 50

33899' RUSH (Richard). A résidence at the Court of London, comorising incidents, offi-

cial and personal from 1819 to 1825
;
amongst the former, negotiations on the Ore-

gon Territoby. and otner unsettled questions between the United States and Great
Britain. Second Sériés. London ,

184 >, 2 vol. in 8, rel toile. Ouvrage curieux conte-

nant aussi des renseignements historiques sur les affaires des Colonies espagnoles de
iAmérique du Sud et Cuba. (126 15 fr.

33900 SAENZ PENA (Roque) Le Zollverein Américain. Conférence Internationale Amé-
ricaine de Washington. Sceaux, 1890, gr. in 8 br

, 63 pp. non mis dans le commerce
,

(130-16) 3 fr. 50

33901 SAGOT (P •). Manuel pratique des Cultures Tropicales et des plantations des
pays chauds

;
complété et mis à jour par E. Raoul. Paris , 1893, gr in-8, rel. toile,

XXXII-734 pp. Le meilleur ouvrage sur ce sujet
,
épuisé , très rare. (146) 20 fr.

33902 SAINT D0MINGUE- Arrêté portant suspension des citoyens Desparbès, Cambe-
fort, et autres officiers militaires de la Colonie de St-Domingue, 1792, 20 pp. — Pré-
cis de la justification de J P. Cambetort, Colonel du régiment du Cap, et autres
militaires déportés de St-Domingue, 1793 31 pp — Mèmoiie justificatif de J. Cambe-
fort et autres officiers déportés de St-Domingue, 1793, 58 pp. Autre mémoire du
même, 1793, 120 pp. — Tousard , lieutenant-colonel du régiment du Cap, à la Conven-
tion Nationale 1793, 36 pp. — Décret de la Convention, 1793, 2 pp. Ensemble 6 piè-

ces en 1 vol. in-8, veau. (167) 10 fr.

33903 SAINT-DOMINGUE Recueil de 37 pièces sur la Révolution de St Domingue
(Haïti). Arrêts, proclamations, décrets, rapports, etc., renius par les Commissaires-
Nationaux délégués. Polverel, Sonthonax et Pascal, de 1792 à 1 796. — La plupart de
ces pièces sont publiées à Port au-Prince (Port Républicain ), aux Cages, au Cap .

Français, etc., chaqué pièce contieut de 4 à 12 pp. in 4 \11) 50 fr.

Réunion très importante et impossible a refaire aujourd hui elle a été con ervée par son-
thonax, l’un des commissaires, et nous l’avons acquise d un descendant de sa famille. C est l'his-

toire de St-Domingue au jour le jour et à une époque irès intéressante.

33904 SAINT-DOMINGUE Code des Colons de Saint-Domingue, présentant l’histoire
et la législation de l’ex colonie

;
la loi de l’indemnité avec les motifs et la discussion,

les ordonnances, etc , etc
,
par Vanufel et Champion de Villeneuve Paris

, 1826, X-
348 pp. Rare. — De Saint-Domingue, de ses guerres, de ses révolutions, de ses res-
sources et des moyens à prendre pour y rétablir la paix et l’industrie par Drouin de
Bercy. Paris. 1814, 178 pp , tableauc. — Saint-Domingue devant l’Europe, nécessité
de son occupation par la France, 1843, 80 pp. — Ensemble 3 ouvrages en 1 vol in-8,
demi-rel. veau fauve. (21) 15 fr.

Recueil Intéressant de trois ouvrages rares
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33905 SAINT-HILAIRE [Aug. de). Voyage dans les provinces de Rio-de-Janeiro et fle

Minas-Geraes. Paris, 1830, 2 vol. in-8 br. (21) 15 ^
33906 SAINT HILAIRE (Auguste de). Voyage dans le district des Diamants et sur le

littoral du Brésil, suivi de notes sur quelques plantes caractéristiques et d’un prédis
de l’histoire des révolutions de l’Empire Brésilien. Paris, 1833, 2 vol. in-8 br. (75) 18f.

.

33907 SAINT-HILAIRE (Aug. de). Voyage aux sources du Rio de S. Francisco et dans
: la province de Goyaz. Paris, 1847, 2 vol. in-8 br. Rare. (64 bis) 15 fr.

33908 SAINT-HILAIRE (Aug. de). Voyage dans les provinces de Saint-Paul et de Sainte-
Catherine. Paris, 1851, 2 vol, in-8 br. Rare. (153) 15 fr.

33909 SAINT-HILAIRE (Aug. de). Voyage à Rio-Grande do Sul (Brésil). Orléans, 1887,
gr. in-8 br.,vm-644 pp. Portrait et carte. (23) 15 fr.

C’est le cinquième, voyage de l’auteur, resté inédit jusqu’à ce jour.

33910 SAINT-HILAIRE (Aug. de). Tableau général de la province de Saint-Paul. Paris ,

1851, in-8br., 147 pp. (86) 6 fr.

33911 SAINT-YVES (G ). Documents sur le Canada pendant la Régence. Paris, Impr.
Nat., 1901, gr. in-8 br., Il pp. Tirage à part non mis dans le commerce. (183-125)

1 fr 50
33912 SAINT-YVES (G.). Un manuscrit de la bibliothèque de Montauban et quelques
documents sur le Canada. Paris

,
1899, extrait gr. in-8 br., 6 pp. (267-12) 1 fr. 50

33913 SAINT-YVES (G.). Les premières relations des Antilles françaises et des Antilles
anglaises (1516-1650). Paris, 1902, gr. in-8, br., 48 pp. Tirage à part non mis dans le

commerce. (183-122). 3 fr. 50

33914 SALA (Juan). Sala Hispano-Venezolano, o ilustracion del derecho espanol ; ana-
didas las variaciones que ha recibido hasta el dia, tanto en Espana como en la Re-
publica de Venezuela bajo la direccion de Vicente Salva. Paris et Caracas

,

1845, 2
Vol. in-12, rel. veau. (268). 12 fr.

33915 SAUSSURE (Henri de). Mémoire sur le Congrès des Américanistes tenu à Madrid
en septembre 1881. {Paris, 1881), gr. in 8 br., 48 pp. (55-12). 2 fr. 50

33916 SAUVAGE (Ed.). Notice sur l’exploitation hydraulique de l’or en Californie. Pa-
ris, 1876, in-8 br., 79 pp., carte el planche. (51) 3 fr.

33917 SCHŒLCHER (Victor). Histoire de l’esclavage pendant les deux dernières années.
Paris, 1847, 2 forts vol. in-8 br. (17) 18 fr.

Ouvrage très important. Rare.

33918 SCHŒLCHER (V.). Vie de Toussaint Louverture. Paris, 1889, in-12 br., vm-455,
pp., carte de St-Domingue. (105) 4 fr.

33919 SCHOUTEN (Guill.). Iovrnal ov relation exacte dv voyage de Gvill. Schovten, dans
les Indes : Par vn nouueau destroit, et par les grandes mers Australes qu’il a des-
couuert, vers le Pôle Antartique. Ensemble des novuelles Terres auparauant inco-
gnues, isles, fruicts, peuples, et animaux estranges, qu’il a trouué en son chemin.
Paris, M. Gobert, 1619, in-8, vélin. Bel exemplaire. (B). 75 fr.

6 fnc
, 232 pp., 8 figures et cartes. Edition très rare. /

33920 SCHRYVER (Simon de). Esquisse de la vie de Bolivar. Bruxelles, 1899, in-8 br.,

xxxv-371 pp., portrait. (302). 6 fr. 50

33921 SCHRYVER (Simon de). Royaume d’Araucanie Patagonie. Antoing, 1887, in-8 br ,

r

116 pp., carte, portraits, gravures, types, (188-84). 4 fr.

33922 SCHUMACHER (Hermann A.). Petrus Martyr, der geschichtsschreiber des Welt-
meeres. Eine studie von H. A. Schumacher. Mit einer karte aus dem Jahre 1510.

New-York, 1879, pet. in-4 br., papier vergé. (154), 15 fr.

152 pp., curieuse carte reproduite en fac-similé. Importante étude, tirée à petit nombre.

33923 SEEBER (Francisco). Ensayo sobre immigracion y colonizacion en la provincia
de Buenos-Aires. Buenos-Aires, 1881, gr. in-8, br., 44 pp. (350-1). 2 fr. 50

33924 SELER (Eduard). Gesammelte Abhandlungen zur Amerikanischen sprachund
Alterthumskunde. Erster band (seul publié). Sprachliches, Bilderschriften, Kalender
und Hieroglyphenentzifferung. Berlin, 1902, gr. in-8, br. xxvm-862 pp., nombreuses '

fiqures et viqnetles reproduisant des textes et hiéroqluphes mexicains. (Publié à
22 fr. 50) (69 bis) 15 fr.

33925 SÉTIER. Résumé de l’histoire des révolutions des colonies espagnoles de l’Amé-
rique du Sud. Paris, 1827, in-18, demi-rel. xx-340 pp. (71) 4 fr. 50

33926 SEVERUS. Fisiologia social. Faces del vicio (à Buenos-Aires). Buenos-Aires, 1891,

in-12 br., 188 pp. Curieuse étude de mœurs. (120) 4 fr„
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33927 SEYXAS Y LOVERA (Francisco de). Theatro naval hydrographico, de los fluxos,

y refluxos. y de las corrientes de los mares, estrechos, archipielagos, y passages

aquales del mundo. Madrid ,
Antonio de Zafra , 1688, in-4, vél. Rare .

(19)' 40 fr.

7 foc., 1 tableau des noms de? vents, 104 ff. de texte et 4 fnc., de table — Ouvrage important pour

l'hydrographie des côtes de l’Amérique et des grands fleuves de cette contrée
(
Bibl . Am. 100 fr.)

33928 SHEFFIELD (John Lord). Observations on the Commerce of the American States ;

with an appendix containing tables of imports and exports of Great Britain to and
from ail parts, and on the late Proclamations. London, 1784, in-8, demi-rel. veau,
16-312 pp.. tableaux. (267) 8 fr.

33929 SHERMAN. Memoirs of General William T. Sherman. By himself. New-York,
1875, 2 vol. in-8, toile, grande carte. (114) 10 fr.

33930 SICKLER (Dr
). Handbuch der Alten Géographie. Cassel, 1832, 2 vol. in-8, demi-

rel. Ouvrage intéressant et estimé. (161) 7 fr.

33931 SIDNEY DANEY. Histoire de la Martinique, depuis la colonisation jusqu’en 1815.

Fort-Royal (Martinique), 1846-47, 6 vol. in-8, br., portraits. (120) 60 fr.

La meilleure histoire de la Martinique ; cet ouvrage est devenu très rare.

33932 SMET (Le P. Pierre de). Voyages aux Montagnes Rocheuses, et une année de
séjour chez les Tribus Indiennes du vaste territoire de l’Orégon, dépendant des Etats-
Unis de l’Amérique. Matines, 1844, in-12, br., vi-304 pp., portrait, carie et 19 curieuses
gravures, vues, types d'indiens, etc., contient aussi des prières en langue Tête plate
et Pondéra. (160)

' 10 fr.

33933 SMITH (Edmond B.). The Araucanians
;
or, notes of a tour among the Indian

tribes of Southern Chili. New-York, 1855, in-8, rel. toile, 335 pp., 17 planches ou
figures, costumes , scènes, ornements, etc. (129) 10 fr.

33934 SONNENSTERN (Maximilian V.). Descripcion de cada uno de los departamentos
del estado del Salvador, relativamente à su topografia, suelo minérales, aguas y
temperatura. Nueva-York, 1858, gr. in-8, br., 35 pp., 1 planche. (161-7) 2 fr. 50

33935 SOUQUET-BASIÈGE (G.). Le préjugé de race aux Antilles Françaises. Etude
historique. Saint-Pierre (Martinique', 1883, gr. in-8, br., 686 pp. (82) 10 fr.

33936 SPARKS (Jared). Washington. Fondation de la République des Etats-Unis
d’Amérique. Vie de Washington. Histoire delà guerre de l’Indépendance des Etats-
Unis. Avec une introduction sur le caractère de Washington, par M. Guizot, Paris,
1851, 2 vol. in-8, demi-rel. veau, 2 portraits

, 1 gravure et 1 carte. {118) 10 fr.

33937 SPENSER ST- JOHN. Haïti ou la République noire, traduit de l’anglais par West.
Paris, 1886, in-12 br., xv-337 pp., carte. (90) 4 fr.

33938 STEPHENS AND CATHERW00D. Incidents of travel in Central America, Chiapas
and Yucatan. London, 1854, gr. in-8, cloth., xiv-548pp., portrait, carte et 32 planches.
(138)

^

20 fr.

Ouvrage très important pour l’étude des monuments anciens du Mexique.

33939 SUAREZ DE FIGUEROA (fr. Miguel). Templo de N. grande patriarca Sau Fran-
cisco de la provincia de los doze apostoles de el Peru en la Ciudad de los Reyes
arruinado, restaurado, y engrandecido de la providencia divina. En panegyrico
historial, y poetico certamen. Lima, 1675, in 4,vélin. Très bel exemplaire. (19) 40 fr.

7 fnc , 23 ff , 1 fnc., 2 pl. sur cuivre dont l’une représente la basilique du couvent des franciscains

« F. P. Nolasco omnas sculpsit Limœ. » — * Visita, y déclaracion que bizo el P. Fr. Juan de Bena-
vides, sacristan mayor del connento grande de N. P. S Francisco de la Ciudad de Lima... » 17 fnc., 1 pl.

sur cuivre représentant l’intérieur du couvent bâti par l’ordre du P. Luis de Zervela,commissairé général de
l’ordre.

33940 SUE (Eugène). Histoire de la marine française. Paris, 1844, 4 vol. in-8, demi-
veau bleu, gravures. (133)

* 15 fr.

33941 SUMMARY VIEW (A.) of the millennial Church.or United Society of Believers
commonly called Shakers. Comprising the rise, progress and practicaï order of the
Society. Âlbany, 1848, pet. in-8, veau, vn-384 pp. (121) 8 fr.

33942 SYLVAIN (Benito) Du sort des indigènes dans les Colonies d’exploitation. Paris,
1901, in-8 br., 529 pp., portrait. (133) 6 fr.

33943 TABLEAU de Cayenne et de la Guyane française, contenant des renseignements
exacts sur son climat, ses productions, les naturels du pays, les difficultés, ressour-
ces que l’on y trouve et le degré de prospérité dont cette colonie est susceptible. On
y a joint des observations nautiques, recueillies par l’auteur lui-même (de Gallard -

Terraude). Paris, an VII (1799), in-8 br., 230 pp, (9^) 4 fr 50

33944 TALLENAY J de). Souvenirs du Venezuela. Notes de voyage. Paris, 1884, in-12,

br
, 325 pp., portrait et gravures. (104) 3 fr. 50
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33945 THERESE PRINZESSIN VON BAYERN- Auf einer Reise in Westindien und
Sudamerika gesammtlte Pflanzen. Iena, 1902, gr. in 8, br., 90 pp., 5 planches. Tirage
à part. (41) 3 fr. 50

33946 THÉVENOT (Melchisédec). Relations de divers voyages cvrievx. qvi n’ont point
esté publiées

;
ov qui ont esté tradvites d’Haclvyt, de Purchas, et d’autres voyageurs

Anglois, Hollaudois, Portugais. Allemands, Espagnols et qvelqves Persans. Arabes,
et autres Paris, André Pralard

,

16*3, 4 tomes en 2 vol in-fol. veau, très nombreuses
pi. et cartes (entr’autres la carte de la terre Australe . Edition rare. (2 6) 150 fr.

Contenu : Partie I. titre 1 f. — Au Roy. 2 ff. - Avis, 3 ff. Pyramides d’Egypte, 25 pp. - 2 planches

de momies et une planche de pyramides. — Relation des Cosaques, etc., 30 pp. — Relation de la Mingrellie

pp. 31 52. carte de la Colchide. — Délia Valie, 26 pp., avec portrait. — Jenkinson etc 40 pp. — Relation

du Mogol, 12 pp. — Thomas Rhoe, 80 pp. — Terri. 30 pp ,
figures dans le texte, carte. — Cosmas Ind

,

etc. 9 pp. — Plantes des Indes, pp 10 et 19-24 — Abulfeda pp 17 24, plan de Bassora et 2 planches d’écri-

ture. — Golconda. Floris etc., 35 pp , au verso de la page 35 la figure du Dronte. — Rontekoe. Voyage

aux Indes Orientales et la Terre Australe découverte, 56 pp , carte de l’Australie (cette carte est

très rare). Routier des Indes, par Motta, et privilège, 9 pp. Privilège 2 pp
Partie II. Titre 1 f. — Avis, 1 f. - Privilège, 1 f. — Relation du commerce des Indes, etc., 3 fif. —

Remontrances de Pelsart, 20 pp — Routier pour la navigation des Indes, par da Motta, 60 pp., carte

d’Arabie et d’Afrique, Madagascar et mer des Indes. — Beaulieu. Mémoire du voyage aux Indes Orient.

128 pp. 4 planches de profils et vues de côtes, — Relation des Isles Philippines, 40 pp , carte. — Relation

des Philippines par un religieux. 16 pp. — Relation au Japon. 48 pp., planches dans le texte. — Décou-

verte de la Terre d’Eso, 4 pp. — Relation de la Chine, par le P. Boym, 30 pp., 5 planches.

Partie III Titre 1 f,- Avis sur le voyage des ambassadeurs à Péking, 4 f. — Ambassade des Hol-

landais à la Chine, texte pp. 31-68. Il pl — Route des Hollandais à Pékin, 28 pp., carte — Description

de la Chine par le P. Martini, 216 pp., carte. — Rapport des directeurs de la Cie des Indes Hollan

doises, 12 pp.

Partie IV Titre 1 f — Avis 1 f. — L’indien au naturel, par Palafox, 14 pp. — Relation de la Rivière

de la Plata, 24 pp.— Viaggio di Grueber da China in Europa, 28 pp. — Voyage de Grueber à la Chine.

23 pp. (Portrait de Adam Schall au bas de la p. 23) — Sinarum scirntia, 24 pp. 1 planche de carac-

tères chinois. - Histoire de la Haute Ethiopie par d’Alnrnda, 16 pp. — Remarques sur les relations

d’Ethiopie. 4 pp , carte — Relation de l’Abyssinie du P. Lobo, 16 pp carte. - Découverte de quelques

pays des Abyssins, 8 pp. — Relation du voyage du Sayd, 4 pp. — Histoire du Mexique, titre I f.
,
texte

58 pp. (dont 45 pages d’hiéroglyphes mexicains). — Relation du Mexique de Thomas Gage, 40 pp.

33947 THÉVET (André! Histoire des plus illustres et sçavans hommes de leurs siècles,

tant de l’Europe que de l’Asie, Afrique et Amérique
4

, avec leurs portraits en taille-

douce, tirés sur les véritables originaux Paris, 1671, 8 vol. in-12, vélin. Avec 2b0
portraits. (174) 40 fr.

Bel exemplaire de cet ouvrage intéressant qui ïuntient 240 biographies, avec autant de portraits,

parmi lesquelles nous signalons les suivantes :

Ptolémée. — Pizarre — Chabot, amiral de France. — Ferdinand Cortez. — Alphonse Albuquerque.
— Atabalipa, roy du Pérou — Motzume, roy de Mexique. — Nacolapson, roy du Promontoire des

Cannibales. — Paracoussi, roy de Plata. — Quoniambec. — Paraousti Satouriona, roy de la Floride.

— Christophe Colomb. — Americ Vespuce. — F. Magellan. — Sacro Busto, etc.

33948 THIEL (B. Augusto). Apuntes lexicograficos de las lenguas y dialectos de los

Indios de Costa-Rica, reunidos y alfabeticamente dispuestos por B. A. Thiel. obispo
de Costa-Rica San José de Costa-Rica , Imprenta nacional , 1882. in 8, br., iv-178 pp.
Rare, tiré à petit nombre et non mis dans le commerce. (141) 15 fr.

33949 THREE YEARS IN THE PACIFIC ;
including notices of Brazil, Chile, Bolivia,

and Peru. By au otficer of the United States navy. Philadelphia, 1834, in-8. demi-
chagrin vert, dos orné, 441 pp. (19) 12 fr.

33950 TIXIER (Victor). Voyage aux Prairies Osages. Louisiane et Missouri, 1839 40.

Clermont-Ferrand, 1844, in 8, br., 26 1 pp., 4 planches, types d'indiens et 1 pl de
musique. Très rare. (64 bis). 20 fr.

33951 TOLLENARE (L. F. de). Essai sur les entraves que le commerce éprouve en Eu-
rope. Paris, 1820, in-8, rel vui-498 pp. Droit protecteur, exportation, ports, com-
merce des colonies, grandes compagnies maritimes, etc. (122) 7 fr. 50

33952 TONALAMATL OF THE AUBIN COLLECTION (The). An old Mexican Picture
Manuscript in the Paris National Library (Manuscrits Mexicains n 03 18-19). Publis-
hed at the Expense of his Excellency the Duke of Loubat

;
with introduction and

Explanatoiy text by Ed Seler. English édition by A.Keane. Berlin et London, 1900-

1901, in-fol; oblong br. (132) 135 fr.

Ce codex mexicain, un des plus curieux connus, est admirablement reproduit en fac simile, en

couleurs, il se compose de 18 feuillets in-folio oblongs, s'ouvrant en éventail, le texte explicatif forme

un volume de 147 pages avec nombreuses figures.
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33953 TONTI Dernières découvertes dans l’Amérique Septentrionale de M. de La
Salle, mises au jour par M. le Chevalier Tonti, Gouverneur du Fort Saint Louis aux
Islinois. Paris , J. Guignard , 1697. in 12, rel veau fauve tr. rouge dos orné. Superbe
EXEMPLAIRE. NOUS N’AVONS JAMAIS VU UN EXEMPLAIRE AUSSI BEAU (B) 150 fr.

1 fnc., 333 pp , 15 pnc. Relation très rare.

33954 TORRES LANZAS (Pedro) Relacion descriptiva de los mapas. pianos, etc , de la

Audiencia y Capitania general de Guatemala (Guatemala. San Salvador, Honduras,
Nicaragua y Costa-Ricai existentes en el Archivo general de Indias. Madrid

,
1903,

in-12, br.. 214 pp,, 9 cartes reproduites en fac simile. (97) 8 fr.

33955 TRAITÉ (le) de Paix entre l’Espagne et les Etats-Unis (annexion de Cuba, etc.).

S. I. n. d (Paiis, 1899 ),
gr. in-8, br., 78 pp. Non mis dans le commerce ( 323 113) 4 fr.

33956 TRAITEZ DE PAIX et de commerce, navigation et marine, entre la France et

l’Angleterre, conclus à Utrecht le 11 avril 1713 S. I. (Paris, lmp. Royale), 1713, 88

pp. — Traitez de paix et de commerce entre la France et les Etats-Généraux des
Provinces-Unies des Païs-Bas, conclus à Utrecht le 11 avril 1713. S. Z., 1713, 3 pièces
de 16 pages chacune. — Ensemble 4 pièces en 1 vol. in-12, veau. (90) 15 fr.

33957 TSCHUDI (J. J von) Die Kechua-Sprache : Dritte abtheilung, Worterbuch.
Wien, 1853, in-8, demi chagrin, vnt-510 pp. (22) 12 frv

Cette partie, contenant le vocabulaire, est la plus recherchée.

33958 TURREAU (Général'. Aperçu sur la situation politique des Etats-Unis d’Amé-
rique. Paris, 1815, in-8 br.. 154 pp. (15L 3 fr. 50

33959 TYLER Memoir of Brevet Major-General Robert Ogden Tyler. U S Army,
together with journal of two months travel in British andfarther India. Philadel-
phia, 1878, in-4, toile illustrée, 120 pp ,

portrait.— printed for private circulation»
(77) 10 fr.

33960 URIBE ANGEL (Manuel). Geografia general y compendio historico del Estado
de Antioquia en Colombia. Paris, 1885, gr in-8, rel tode rouge, xv-783 pp ,

portrait
et 34 planches d’archéologie. Exemplaire sans la carte. <179) 12 fr.

Cet ouvrage imprimé à Paris, n’y a pas été mis en vente, il a été envoyé en Colombie où il est

devenu rare. Il est très important pour l’histoire ancienne et l’archéologie de ce pays.

33961 ÜRRDTIA DE VERGARA. Senor. El Maesse de Campo Don Antonio Vrrutia de
Vergara. dize... (Mexico, 1642 ?> In-4, cart (12) 20 fr.

16 ff. Belle pièce non citée par Pinelo. C’est un Mémorial adressé au Roi par Don Antonio Urrutia
de Vergara, qui avait été nommé maître de camp de l’armée dans la Nouvelle Espagne, et dans lequel

il énumère les difficultés qui lui furent suscitées à cette occasion par plusieurs fonctionnaires publics.

33962 USTARIZ ^Geronymo de'. Théorie et pratique du Commerce et de la Marine.
Traduit de 1espagnol Paris, 1753, in-4, rel. veau xn-280 et 208 pp. (23) 10 fr.

Contient des renseignements précieux sur le commerce des Européens avec leurs Colonies, sur les

Compagnies de Commerce, la Marine, etc.

33963 VALLE (fr. Blas del, del orden de Predicadores). Symbolica oliva, de paz, y pie-
dad. Descripcion del magnifïco funeral que el amor, y la lealtad previnieron a la
tierna, y dulce memoria de Don Fernando VI. Goathemala, Sébastian de Arebalo,

;
1760, in-4'. vél. (19) 30 fr.

43 fnc. Relation des funérailles de Ferdinand VI faites dans l’église de Guatemala et l’une des rares

impressions faites dans cette ville.

83964 VAN DER SMISSEN (Général). Souvenirs du Mexique. 1864-1867. Bruxelles, s. d .,

(1892), in-8, demi-maroquin vert, coins, tête dorée, reliure neuve, 232 pp ,
2 cartes.

(309) 7 fr. 50
33965 VARIGNY (C. de). Les Etats-Unis. Esquisses historiques. Paris, (1895), in-12, br.,

293 pp. (79)
4

3 fr.

33966 VEER (Gérard de). Tre navigationi fatte dagli Olandesi e Zelandesi al Setten-
trione nella Norvegia, Moscovia e Tartaria, verso il Catai e Regno de Sini, doue sco-
persero il mare di Veigatz. La Nvova Zembla, Et un paese neU’ottantesimo grado
creduto la Groenlandia, descritte in latiuo da Gerardo di Vera, e nuouamente da
Giouan Giunio Parisio, tradotte nella lingua italiana. In Venetia

,
presso Jeronimo

Porro
, 1599, in-4. vélin. (21) 50 fr,

3 fnc., 79 ff
,
32 fig. sur cuivre imprimées dans le texte édition rare

33967 VENEGAS (El P. Miguel, de la Compania de Jésus). Manual de. Parroehos, para
administrar los santos sacramentos, e executar las demas sagradas funciones de su
ministerio. Y en esta segunda impression ilustrado con notas, tomadas de los Con-
cilios Provinciales de Mexico, etc por el P. Juan F. Lopez, quien lo dedica a los
RR. PP. Missioneros Jesuitas de esta Provincia de Nueva Espana. En la Imprenta
del Colegio Real de San Ignacio de la Puebia, (de los Angeles). 1766, in-4 veau. (99)

40 fr.

24 fnc., 647 pp., apendice 6 fnc. — Manuel curieux pour l’administration des paroisses et missions
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au Mexique. — Le P. Venegas né à la Puebla, en 1700, mourut à la hacienda de Chicomucelo en 1764, il

est l’auteur du meilleur ouvrage ancien publié sur la Californie, intitulé : Noticia de là California, 1757,

. 3 vol. in-4.

33968 VERGENNES (ministre de Louis XVI). Mémoire historique et politique sur la
Louisiane (suivi de Mémoires sur Saint-Domingue et la Guyane). Paris, 1802, in 8,

rel. xxiv et 315 pp ,
beau portrait de Vergennes gravé par Bovinet. (42) 15 fr.

Ouvrage rare et très important pour l’histoire de la Louisiane et du Canada

,

il a été écrit quelque
temps après la fin de la guerre de sept ans

;
voici quelques titres de chapitres : Importance de ne

jamais perdre de vue la restitution du Canada pour la France ; Limites du Canada et de la Louisiane
;

Droits de la France sur le Canada et sur la Louisiane, discussions avec les Anglais ; Prétentions de l’An-

gleterre sur le Canada et la Louisiane Nations sauvages établies sur le Mississipi
;
Moyens praticables

pour concilier la France et l’Angleterre sur leurs limites respectives dans l’Amérique septentrionale.

Historique de la découverte de ce pays, etc.

33969 VERSCHÜUR (G.). Voyage aux trois Guyanes et aux Antilles Paris, 1894, in 12
br., 367 pp. (68) 3 fr 50

33970 VIANNA et J. C. FERREIRA. Memoria sobre o Estado daBahia. Bahia, 1893, in-8
br. xxv-647 pp., tableaux. Le meilleur ouvrage pour connaître les ressources de ce
pays. (141) 8 fr.

33971 VIBERT (Paul). La République d’Haïti, son présent, son avenir économique Pa-
ris, 1895, in-12 br., 360 pp.,2 tableaux, gravures: (73) 4 fr.

33972 VICUNA MACKENNA (B.). Historia de la campana de Tarapaca. desde la ocu-
pacion de Antoiagasta hasta la proclamacion de la dictadura en el Peru. Santiago

. de Chile, 1880, 2 forts vol. gr. in-8, demi-rel.
;
nombreux portraits, cartes

,
et plans.

(157). 20 fr.

33973 VICUNA MACKENNA (Benjamin). El ostracismo de lTîs Carreras. Losjenerales
José Miguel i Juan José, i el coronel Luis Carrera. Episodio de la Independencia de
SudrAmerica. Santiago de Chile, 1857, gr. in 8, demi-rel. veau, 553 pp. Nombreux
portraits, gravures et carte. (146). 15 fr.

Ouvrage extrêmement intéressant pour l’histoire de l’indépendance des Colonies Espagnoles de l’Amé-

rique du Sud.

33971 VIE (la) de Gaspard de Coligny, seigneur de Chatillon, amiral de France. Colo-
gne, P. Marteau

, à la sphère , 1691, in-12, demi-rel. veau, IV-422 pp. (67) 5 fr.

33975 VIGNAUD (Henry). A critical study of the various dates assigned to the birth
ot Christopher Columbus, the real date 1451. With a bibliography of the question.
London, 1904, in-8. 7 fr. 50

33976 VILLASENOR y VILLASENOR (Al.). Reclamaciones a Mexico por los fondos de
Californias. Mexico

,
1902, in-12, br., 272 pp.Très curieux. (177) 7 fr. 50

33977 VILLIERS DU TERRAGE (de). Les dernières années de la Louisiane Française.
Le chevalier de Kerlérec

;
d’Abbadie

;
Aubry

; Laussat. Paris, 1904, gr. in-8 br., vi-

468 pp., 64 illustrations
,
portraits, gravures, vues plans et 4 cartes. (22) 15 fr.

33978 VOGEL (Charles'. Le Portugal et ses colonies, tableau politique et commercial
de la monarchie portugaise dans son état actuel. Paris, 1860, in-8 rel. 12-644 pp.
(126). 5 fr.

33979 VOYAGE d’exploration d’un missionnaire dominicain chez les tribus sauvages
de l’Equateur (Amérique) avec préface du P. Magalli Paris, 1889. in-8, br. x-334 pp.
20 gravures, vues, types d'indiens, etc., et une grande carte. Contient des renseigne-
ments très intéressants sur les Indiens. (12) 7 fr.

33980 WAKEHAM (William). Report of the Expédition to Hudson Bay and Cumber-
land Gulf, in the Steamship « Diana », under the command of W. Wakeham. marine
of Canada. Ottawa

, 1898, gr in-8, br., 83 pp., 29 planches, vues et types d'Eskimaux
et 4 cartes. (41 )

5 fr.

33981 WALLACE (Alfred R.). A Narrative of travels on the Amazon and Rio Negro,
(1848-1852), with an account of the Natives Tribes, and observations on the climate
geology, and natural history of the Amazon valley, (and vocabularies of Amazonian
languagesi. London. 1853, gr. in-8, rel. toile vni-541 pp., carte et gravures Ouvrage
RARE ET TRÈS ESTIMÉ. (14) 40 fr.

33982 WALLEZ- Précis historique des négociations entre la France et Saint-Domingue,
suivi de pièces justificatives et d’une notice biographique sur le général Boyer, Pré-
sident d’Haïti. Paris, 1826, 1 vol. in-8, de 488 pp (74) 8 fr.

33983 WEBSTER (W. H. B). Narrative of a voyage to the Southern Atlantic Océan,
in the years 1828-1830, performed in H. B. Sloop Chanticleer. London, 1834, 2 vol.

in 8, veau fauve, tr. dorées, cartes et jolies gravures. (136). 12 fr.

Voyage très intéressant au cours duquel les côtes de l’Amérique du Sud furent visitées, du cap Hora

à l'isthme de Darien.
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33984 WIENER (Charles). Chili et Chiliens. Paris, 1888, gr. iu-8 br., papier vélin

teinté, 381 pp. Nombreuses figures, vues
,
portraits

,
etc. (Publié à 10 fr.) ,97) 7 fr. 50

33985 WIENER (Charles). Essai sur les institutions politiques, religieuses, économiques
et sociales de l’Empire des Incas. Paris, 1874, in-4 br., 104 pp., 5 grandes planches.

(39) 6 fr.

33986 WIENER (Ch ). Pérou et Bolivie, récit de voyages, suivi d’études archéologiques
et ethnographiques et des notes sur l’écriture et les langues des populations indiennes.
Paris, 1880,-gr. in-8, br. Epuisé. (273) 15 fr.

XI-796 pp., 27 cartes, 18 plans et 1100 gravures. Très belle publication
;

c’est l’ouvrage qui décrit le

mieux ce pays intéressant.

33987 WILLEY (B. -G.). Incidents in White Mountain history. Containing facts relating

to the discovery and seulement of the mountains, lndian history and traditions,

etc. Boston, 1857, pet. in-8, cloth, 324 pp., carte et 8 vues. (43) 7 fr. 50

33988 YVES D’EVREUX (le P.). Voyage dans le Nord du Brésil, fait durant les années
1613 et 1614, publié d’après l’-exemplaire unique conservé à la Biblioth. imp. de Paris,

avec introduction et notes par Ferd. Denis. Paris, 1864, in-8 br. (37) 12 fr.

X. XLVI et 456 pp. —. L’ouvrage du F. Yves d'Evreux fut imprimé à Paris, chez François Huby, en

1615. Il forme la suite de la relation du P. Claude d’Abbeville.

OCÉANIE. - TERRES AUSTRALES. - ILES PHILIPPINES.

33989 AGUILAR (J.-N.). Colonizacion de Filipinas Estudios praticos acerca de la colo-
nizacion con elementos peninsulares de nuestras posesiones Oceanicas. Resena geo-
grafuo, geologico, minera de las mismas. Madrid

, 1893, gr. in-8, br
,

xii 417 pp.,
planches et grande carte. (M.) 8 fr.

Colonizacion, geograflca flsica y descriptiva, Vocabulario Espagnol*Tag la, etc.

33990 ARAGO fJacques). Deux Océans. Paris, 1854, 2 vol. in-12 br. (169) 8 fr.

Mohana, Noukahiva, Nouvelle-Calédonie, Taïti, une nuit de Taïti, musique, repas, reine Pomaré.

33991 ARAGO (Jacques). De l’occupation des Marquises et de Taïti. Paris, 1843, gr.

in 8 br., 23 pp. Rare. (55-9) 2 fr. 50

33992 ARAYA. Conclusiones mathematicas, praeticas, y especulativas, defendi-
das por Don Fernando de Araya, APerez de una de las Companias del regimeuto
del Rey. Presidiendo Fr. Ortiz Zugasti, professor en la Universidad de esta ciudad de
Manila. Manila

,
Imprenta de la Compania de Jésus, por Nicolas de la Cruz-Bagag,

1754, in-4, veau. (B. 1) 100 fr.

Médina, imprenta en manila, num. 260. — 4 fnc., 4 fl
,
joli frontispice gravé sur cuivre par Bagay,

indien Tagal, il représente Ferdinand VI à cheval.

33993 BACKER (Louis de). L’Archipel Indien, origines, langues, littérature, religions,
morale, droit public et privé des populations Paris, 1874, in-8 br , 548 pp. (81) 7 fr.

33991 BAESSLER (Arthur). Sudsee-Bilder. Berlin, 1895, in-8, br., 371 pp ,26 planches et

cartes. (134) 7 fr. 50

33995 BL0SSEVILLE (Marquis de). Histoire de la Colonisation pénale et des établisse-
ments de l’Angleterre en Australie. Evreux, Imprimerie Hérisseg, 1859, 2 vol. in-8,

demi-rel. chagrin rouge. (66) 15 fr.

Cette deuxième édition, entièrement changée, a été tirée à petit nombre, sur papier de Hollande,
pour distribution privée.

33995 BLUMENTRITTiF.). Filipinas. Ataques de los Holandeses enlos sîglos XVI,XVII-
y XVIII

; bosquejo historico. Traducido por E. Ruppert.Madrid, 1882, in-8, br.,69 pp.
(183-128)

J * ™
3 fr. 50

33997 B0RIE (P. H. D ). La presqu’île de Malacca, les Malais et les Sauvages. Tulle
,

1886, gr. in 8 br., 155 pp., carte et gravures, non mis dans le commerce. (63) 5 fr.

33398 BUZETA et BRAVO. Diccionario geografico, estadistico, historico de las Islas Fili-
pinas. Madrid, 1850, 2 vol. pet. in-i, rel., texte à deux colonnes, 2 portraits, plan de
Manille et tableaux. (168) 25 fr.

33999 CHOPARD (Jean Paul). Les îles Gambier et la brochure de M. L. Jacolliot. Ex-
trait des récits sur Tahiti. Ouvrage inédit. Brest

, 1871, gr. in-8 br., 94 pp. Très-rare,
n'a pas été mis dans le commerce. (82) 6 fr.

34000 CH0RIS (Louis). Vues et paysages des Régions Equinoxiales, recueillis dans un
voyage autour du monde, avec une introduction et un texte explicatif. Paris, 1826,
in-fol. demi-maroquin rouge, 32 pp. de texte et 24 belles planches coloriées. Très bel
EXEMPLAIRE EN PAPIER VÉLIN FIN. (306) 35 fr.
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34001 CHRISTMANN (Fr ). Australien. Geschichte der entdeckungsreisen und der kolo*
nisation

;
bilder aus dem leben in der wildnisz und den statteu der kultur. Leipzig

,

1870, in-8, rel. toile, x 374 pp ,
cartes

,
portraits et gravures (99; 6 fr.

34002 CHRISTMANN et OBERLANDER- Ozeanien, die Inseln der Sudsee Leipzig, 1873,
in-8. rel. toile, xxvi-376 pp., cartes et gravures. (99) 8 fr.

34003 CRUYPLANTS (Eugène). Histoire de la participation des Belges aux Campagnes
des Iudes-Orientales Néerlandaises (Java, Sumatra, Bornéo, etc ), sous le gouverne-
ment des Pays-Bas (1815-1830). Bruxelles, 1883, in-8, br., xvi-412 pp.,3 cartes et 1 por-
trait. (134) 7 fr. 50

34004 DQRDILLON (Mgr, vicaire apostolique des îles Marquises). Grammaire et diction-
naire de la langue des îles Marquises. Paris, Librairie Chadenat, 1904, in-12, rel. toile,

5U0 pp. (213) 15 fr.

Grammaire, 96 pp. —* Dictionnaire Marquisien- Français, 200 pp. — Dictionnaire Français-Marquisien,

205 pp.

Ouvrage important représentant un travail de vingt-cinq années de recherches linguistiques dans

l’Archipel des Marquises.

34005 DUGROTAY DE BLAINVILLE. Dissertation sur la plaee que la famille des *

Ornithurhynques et des Echidnées (Nouvelle Hollande), doit occuper dans les séries
naturelles. Paris, 1812, in-4 br., 102 pp. Thèse très curieuse. (76) 6 fr.

34006 DULAURIER (Ed.). Des langues Océaniennes considérées sous le rapport ethno-
graphique et philologique. Paris

, 1850, in-8 br , 43 pp. Rare. (96-18) 3 fr. 50

34007 E HAATOITOI ia i te ui Katoliko (eo o te îles Marquises). Paris
, 1903, in-12, rel.

toile, 504 pp. (176) 15 fr.

Le catéchisme catholique expliqué, traduit dans la langue des indigènes des îles Marquises. — Cet ou-
vrage est destiné aux Missions, quelques exemplaires seulement sont mis dans le commerce pour faciliter

l’étude de cette langue.

34008 E KATEKIMO Katorika no Magareva Tahiti
,
nunumi hia i te nunumiga o te

Epikopo (Papeete, typ. de la Mission catholique), 1868, in- 18, cartonné. Très rare.

(152) 35 Ir.

132 pp. — Catéchisme catholique traduit dans la langue des indigènes de Mangareva (lies Gambier)

par les Pères de Picpus.

34009 ENCINA (P* Francisco). Gramatica Bisaya Cebuana
;
reformada por N.Gonzalez.

Manila , 1885, pet. in 4, rel. veau, 206 pp. (315) 20 fr.

34010 EXPLORATION ET COLONISATION. Les Colons-Explorateurs dans l’Archipel

Indien. Paris, 1878, in-8 br., 126 pp Plan, carte et vues (152) 2 fr. 50

34011 GAUSSIN (P. L.) Du dialecte de Tahiti, de celui des îles Marquises, et en géné-
ral, de la langue Polynésienne Paris, 1853, in-8 br., 284 pp. Rare. (166) 15 fr.

Le meilleur ouvrage sur la langue Tahitienne.

34012 GOVANTES (Félipe M. de . Compendio de la histoda de Filipinas. Manila, Im-
prenta delColegio deSanto Tomas, 1877, pet. in-4, rel. vélin, xvm-534 et 204 pp., 6

porti’ails. (315) 30 fr.

34013 GRASSET-SAINT-SAUVEUR (Jacques). Histoire abrégée des découvertes des
Capitaines Cook Wilson, La Pérouse, etc., contenant la description des mœurs,
coutumes, habillemens, fêtes, mariages, funérailles, des divers peuples sauvages qui
habitent les îles de la Mer du Sud. Paris, an VI (1798), in-4, rel., 60 pp. Ce texte qui

est très rare, était destiné à accompagner un tableau qui est annoncé sur le titre et

que nous n’avons pas. (16) 7 fr. 50

34014 GROOTE (P. de). Nouvelle France. Colonie libre de Port-Breton (Océanie). Œu-
vre de colonisation agricole, chrétienne et libre de M.Ch du Breil, marquis de Rays.
Paris, 1880, gr. in 8 br., 368 pp. Caries, portraits, gravures, vues, types d'indigènes,

etc. (162) 7 fr.

Cet ouvrage, écrit dans un but de propagande, pour amener des colons à Port-Breton, montre tout

ce qu’on promettait aux malheureux qui se laissèrent prendre par l’appât d’un Paradis Terrestre où ils

ne trouvèrent que les fièvres, la famine et la mort.

34015 HE MAU HIMENI e ori ia Jehova, i ke akua mau.. Oahu, Paiia i Ka mea pai
palapala aKa poe misionari, 1826, pet. in-12 de 00 pp. et 14 fî. blancs ajoutés, ais de
bois, dos de v. brun. La reliure est en bois d’arbre a pain. (B. I.) 150 fr.

Impression Hawaiienne rarissime. — L’Imprimerie fut introduite à Oahu (îles Sandwich) vers 1825,

cet ouvrage est une des premières productions de ces presses. Non cité par Gteg.

Le premier feuillet blanc contient la mention manuscrite suivante : V. Livre d Hymnes et de Prières,

dans la , langue des naturels des Iles Sandwich, Imprimé dans l’une de ces Iles et rapporté par M Paul

Emile Bolla, circumnaoigateur, à son retour d'un voyage autour du Monde exécuté pendant les années

1827 28-29.

Quelques fragments manuscrits d’un naturel de ces Iles couvrent les feuillets de gardes de ce livre. La

couverture est en bois d'arbre à pain. »
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84016 HOOD (T H ). Notes of a cruise in-H. M. S Fawn. in the Western Pacific, in the

year 1862 (New Zealand, Samoa, Tonga Fiji, Norfolk island) Edinburg, 1863,gr. in-8,

cloth. xi-268 pp. 21 gravures, lypes d’insulaires et carte. (138) 8 fr.

34017 IMHAUS'E. N ). Les Nouvelles Hébrides. Paris , 1890, gr. in-8 br
, 165 ppT carte,

7 belles gravures de types de sauvages et nombreuses figures dans le texte. (75) 6 fr.

34018 JORDANA Y MORERA (Ramon). Bosquejo geografico é historico-nafural del

archipiélago Filipino Madrid, 1885, pet in-folio cartonné, xv-461 pp. 12 belles plan-
ches en couleurs , types

,
figures d’histoire naturelle, carte. (305) 30 fr.

34019 JUAN DE LA CONCEPCION (P. Fr., Recoleto Agustino Descalzo. ecc.L historia
general de Philipinas. Conqvistas espiritvales y temporales de estos Espanoïes
dominios, establecimientos Progresos, y Decadencias, con Noticias universales geo-
graphicas hidrographicas de Historia Natural de Politica de Costumbres y de Reli-

giones, ecc. En Manila lmp. del Seminar Conciliar. y Real de S. Carlos : Por
Agustin de la Rosa

, y Balagtas. 1788 (Vol I-V) ; En el Conv de Nra. Sra. de Loreto
del Pueblo de Sampaloc : Por el hermano Balthasar Mariano

,

1788-92 (Vol. VI-XIV),
14 vol. in-4, vélin, mouillures. (268) 175 fr.

Vol. I. 26 fnc., 434 pp., 31 fnc
,

1 carte. - Vol. II. 502 pp.,29 fnc.,3 cartes.— Vol. III. 439 pp., 28 fnc.,

1 carte. — Vol. IV. 487 pp., 32 fnc. — Vol. V 478 pp ,
34 fnc. - Vol. VI. 439 pp.. 36 fnc

, 1 carte.

Vol. VII. 364 pp , 26 fnc., 2 cartes. — Vol VIII, 391 pp., 28 fnc. — Vol. IX. 424 pp.. 32 fnc., 1 carte,

— Vol. X. 410 pp., 25 fnc — Vol. XI. 420 pp., 24 fnc. — Vol. XII. 419 pp , 19 fnc. — Vol. XIII,

464 pp., 17 fnc. — Vol. XIV. 381 pp., 16 fnc.

Ce précieux ouvrage est non-seulement la meilleure histoire qui existe des îles Philippines, mais

aussi la meilleure chronique des religieux récollets augustins établis dans ces îles depuis leur décou-

verte, ainsi que celle de leurs missions de Chine et du Japon.

Le P. Juan df, la Concepcxon était déjà mort lorsque son livre fut donné à l’impression. C’est le P.

Joachin de la Virgen de Sopetran, provincial de la province de S. Nicolas, qui le publia.
(
Bibl . Am.).

34020 KATEKIMO Katoriko, me te atoga Kiritiano Valparaiso, 1853, gr in-8, car-
tonné. très rare. (129) 15 fr.

65 pp. — Catéchisme catholique en Mangarévien (dialecte maôri des Iles gambier), publié par les

' Pères de Picpus.

34021 KERGUELEN (de). Relation de deux vojrages dans les mers Australes et des
Indes, faits de 1771 à 1774, ou extrait du Journal de sa navigation pour la découverte

. des terres Australes Paris. Knapen el fils, 1782, 1 vol. in-8, rel (27) 50 fr.

vm-244 pp., 3 fnc., grande carte. — Ouvrage très rare, qui fut saisi Et supprimé par ordre du
GOUVERNEMENT.

3402-2 LA HAUTIÈRE (Ulysse de). Souvenirs de la Nouvelle Calédonie. Voyage sur la

côte orientale Un coup de main chez les Kanacks. Pilou-Pilou à Naniouni, Paris,

1869, in-12 br., 267 pp. (165) 4 fr.

34023 LETTRES sur les îles Marquises, ou mémoires pour servir à l’histoire religieuse,
morale, politique et statistique des îles Marquises et de l’Océanie orientale par lê

P. Marth G. . (Gracia), ancien missionnaire. Paris, 1843,. in-8 br., xvi-311 pp., plan-
che et grande carte. (3) 7 fr.

La partie linguistique occupe les pp. 152-193.

34024 [LUCETT (E.).] Bovings in the Pacific, from 1837 to 1849 ;
with a glance at Cali-

• fornia, by a Merchant long résident at Tahiti. London, 1851, 2 vol. pet. in-8, cloth.
4 vues en couleurs. (68) 10 fr.

L auteur était à Tahiti au moment de la prise de possession par la France, il visita aussi les Gam-
bier, les Sandwich, Manille, etc.

34025 MALDONADO DE PUGA (Juan Manuel ; Rector del conveuto de Manila). Reli-
giosa hospitalidad por los hijos del piadoso Coripheo Patriarca y Padre de Pobres,
.San Juan de Dios en su provincia deSan Rafael de las islas Filipinas, fundacion,
progressos v estado présente (A la fin). Impreso en Granada por J. de la Puerta

,

1742, in-4, vélin. Très bel exemplaire. B lj 100 fr.

Médina, bibliog. de las filipinas. n° 454.— Titre gravé, 20 fnc., 261 pp., 3 pnc., 1 figure représen-
• tant St-Raphael, 2 grandes planches représentant l’ancienne église de Manille. Ces 3 figures ne sont

pas citées par Médina.

34026 MARCHE (Alfred) Rapport général sur une mission aux îles Mariannes. Paris,
1891, gr in 8 br., 40 pp., envoi d'auteur. Pas dans le commerce. (36) 3 fr.

34027 MARINER (William) An account of the Natives of the Tonga Islands. in the
South Pacific Océan

;
with an original grammar and vocabulary of their language,

Compiled and arranged by John Martin. London, 1818, 2 vol. in-8, veau fauve, dos
orné, carte et gravure. Fine copy. (9) 20 fr.

Ouvrage estimé. La grammaire et le vocabulaire contiennent 148 pp.
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34028 MARI0N-CR0ZET. Nouveau voyage à la mer du Sud, commencé sous les ordres
de M. Marion, capitaine de Brûlot, et achevé après la mort de cet officier, sous ceux
de M. le Chevalier Duclesmeur, garde de la marine. Cette relation a été rédigée
d’après les plans et journaux de M Crozet. On a joint à ce voyage un extrait de
celui de M. de Surville dans les mêmes parages. Paris, 1783, in-8, demi-rel. veau.
(145) 50 fr.

vu- 290 pp., 7 planches et cartes. Relation importante et très rare.

34029 MEADE (Herbert). R. N. A Ride through the disturbed districts of New Zea-
land ; with some account of the South Sea Islands. London, 1870, gr. in-8, cloth, xi-

375 pp., cartes et nombreuses gravures en noir et en couleurs. (138) 10 fr.

34030 MEI te éo Ferani tuku ia ma he éo énana. (Eo o te îles Marquises), na te R. P.
Pierre Gérault Chaulet. Braine-le-Comte, 1903, in-12, rel. toile, 320 pp., carte. (176) 10 fr.

L’Histoire Sainte, traduite dans la langue des indigènes des îles Marquises par le R. P Chaulet.

31031 MINGUELLA (Fr. Toribio). Ensayo de gramatica Hispano-Tagala. Manila, 1878,
pet. in-4, demi-rel., 302 pp. (315) 20 fr,

34032 MOERENHOUT (J. A., Consul général des Etats-Unis aux îles Océaniennes).
Voyages aux îles du Grand Océan, contenant desdocuments nouveaux sur la géogra-
phie physique et politique, la langue, la littérature, la religion, les mœurs, les usa-
ges et les coutumes de leurs habitans

; et des considérations générales sur leur com-
merce, leur histoire et leur gouvernement, depuis les temps les plus reculés jusqu'à
nos jours. Paris

,
1837. 2 forts vol. in-8 br., carte et planches. (151) 16 fr.

Excellent ouvrage, très important pour l’histoire et l’ethnographie de l’Océanie.

34033 MONCHOISY. La Nouvelle Cythère (Tahiti). Paris, 1888, in-12, br., 339 pp.Epuisé.
(Monchoisy est le pseudonyme de Mathivet). (82) 3 fr. 50

34031 MONEY (J. W. B.). Java, ou comment on gouverne une colonie. Paris, 1866, in-8

br., 188 pp. (350) 4 fr.

34035 MONFAT (Le P. A.). Dix années en Mélanésie. Etude historique et religieuse.

Lyon
, 1891, in-8 br , 371 pp., portraits et cartes. (118)

’ 6 fr.

34036 MONFAT (le P. A.). Le Missionnaire des Samoa, Mgr. L. Elloy, de la Société de
Marie, Evêque titulaire de Tipasa, vicaire apostolique des Navigateurs et de l’Océanie
centrale. Lyon

, 1890, in 8, br., 462 pp ,
carte

,
portrait

,
gravures. (117) 6 fr.

34037 MONFAT (le P. A.). Les origines de la foi catholique dans la Nouvelle-Zélande.
--»* Les Maoris, étude historique. Lyon, 1896, in-8, br., 410 pp., cartes, vues, por-
traits. (134) 7 fr.

34038 MONFAT (le P. A ). Les Samoa ou Archipel des Navigateurs ;
étude liistoriquè

et religieuse. Lyon, 1890, in-8 br,, xv-414 pp., carte et gravures. (118) 6 fr.

34039 MONFAT (le P. A ). Les Tonga ou archipel des Amis et le R. P. Joseph Chevron,
étude historique. Lyon

,

1892. in-8 br., 473 pp., carte et gravures. (89) 6 fr.

34040 MONTERO Y VIDAL (José). Historia de la pirateria Malayo-Mahometana en
Mindanao, Joloy Bornéo, desde el descubrimiento de dichas islas hasta 1888. Ma-
drid

, 1888, 2 vol. in-8, br. (268) 18 fr.

34041 MONTERO Y VIDAL (José). Historia general de Filipinas, desde el descubri-
miento de dichas islas hasta nuestros dias. Madrid, 1887-1895, 3 forts vol. in-8, br.

(268) 45 fr.

Excellent ouvrage, rare avec le premier volume qui est épuisé.

34042 NAVES Gramatica Hispano-Ilocana, compuesta por el P. Fr. José Naves, cura
del Pueblo de San Tomas en la Union. Tambobong

,
(Filipinas

), 1892, in-8 br., 444

pp. (126) 15 fr.

34043 NO TE Pakaoraga o te Purega pupu takao Akatupui Ki te utu purega Kiritiano.

Valparaiso
, 1853, gr. in-8, cartonné, Très rare. (129) 15 fr.

51 pp. — Livre de prières en Mangarévien (dialecte maori des îles gambier) publié par les Pères

de Picpus.

34044 Ô LE FEAGAIGA FOU a lo tatou alii o Jesu Keriso, ualiu i le upu Samoa. London,
1849, in 12, rel. veau, 458 pp. Rare. (169-152) 8 fr.

Les évangiles, traduits en langue des îles Samoa.

34045 PRÊTRES DE PICPUS (Les) en correctionnelle. Paris, 1903, gr. in 8 br., 27 pp.
(183 116) 2 fr.

Cette admirable plaidoirie de M. de Saint -Auban pour les missionnaires de Picpus contient un"
' historique de leurs missions ën Océanie. (Tahiti, Marquises et Gambier).

34046 RAINAUD (Armand). Le Continent Austral, hypothèses et découvertes . Paris.

1893, gr. in-8 br., 490 pp., nombreuses cartes reproduites en fac-similé dans le texte

d'après des documents des XVI* et X FJ/e siècles. (317) 8 fr
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34017 RENOUARD DE SAINTE-CROIX (Félix). Voyage commercial et politique aux
Indes Orientales, aux îles Philippines, à la Chine, avec des notions sur la Cocliin-

chine et le Tonkin pendant les années 1803 à 1807. Paris, 1810, 3 vol. in-8, demi-rel.,

cartes. (44) 15 fr.

Ouvrage très intéressant; le tome ii est entièrement consacré aux îles philippines; les notes

et dissertations sur le Tonkin et la Cochinchine sont fort curieuses.

34048 RETANA (W. E ). Archivo del Bibliofilo Filipino. Recopilacion de documentos
liistoricos, cientificos, literiaros y politicos y estudios bibliograficos. Madrid, 1895-

1898, 4 forts vol. in-12 br. (268) 20 fr.

Publication intéressante contenant un grand nombre de réimpressions d’ouvrages et pièces rares

relatifs aux îles Philippines.

34019 RETANA- Catalogo abreviado de la Biblioteca Filipina de W. E. Retana. Madrid ,

1898, pet. in-8 br., xxxvm-655 pp. rare. (152) 30 fi\

Une des meilleures bibliographies des Philippines, cet ouvrage a été tire a 85 exemplaires Et

SEULEMENT 40 ONT ÉTÉ MIS DANS LE COMMERCE.

34050 REYBAUD (L.). La Polynésie et les îles Marquises. Voyages et marines, accorrt-

pagués d’un coup d’œil sur la canalisation de l’isthme de Panama. Paris, 1843, 1

vol. in-8, 505 pp. (66) 6 fr.

Histoire et colonisation de la Nouvelle Zélande. — L’Artémise à Taïti. — Canalisation de l’isthme

de Panama.
34051 RICHARDS (William, alias Timoteo Haalilio). Archipel des îles Hawaii. Origine
des habitants, gouvernement, industrie, commerce, mœurs et coutumes, etc. Trad.
de l’anglais par F. Fery. Paris, 1844, extrait gr. in-8br., 48 pp. (183-133) 3 fr. 50

34052 RIENZI (Domeny de). Océanie, ou cinquième partie du monde. Revue géogra-
phique et ethnographique de la Malaisie, de la Micronésie, de la Polynésie, de la

Mélanésie et de l’Australie. Paris, 1836, 3 vol. in 8, avec 310 planches et cartes. (58) 12 f.

34053. ROUARD DE GARD (E.). Un protectorat disparu. L’annexion de Tahiti et de
ses dépendances. Paris, 1894, gr. in-8 br., 28 pp. (183-117) 2 fr.

34054 SAUVIN (G.). Un Royaume Polynésien Iles Hawaï. Paris, 1893, in-12 br., 321 pp M
carte. (186) 3 fr. 50

34055 THIERCELIN (D r
) Journal d’un baleinier. Voyages en Océanie. Paris, 1866, 2

forts vol. in-12 br. Epuisé. (125)
* 8 fr.

Ouvrage très curieux et recherché, il traite de la Tasmanie, Nouvelle-Calédonie, Akaroa, Taïti, His-

toire des Sandwich, etc.

34056 VARIGNY (C. de) Quatorze ans aux îles Sandwich. Paris, 1874, in-12 br., m-350
pp.. cartes. Epuisé. (165) 5 fr.

34057 VIEILLARD ET DEPLANCHE. Essais sur la Nouvelle-Calédonie. Paris
, 1863, gr.

in 8 br., 151 pp. Rare. (125) 6 fr.

Historique, climat, caractères des Néo-Calédoniens, coutumes, fêtes, anthropophagie, guerres, mala-
dies, langue, etc.

34058 VINCENDON-DUMOULIN ET DESGRAZ. Iles Marquises ou Nouka-Hiva His-
toire, géographie, mœurs et considérations générales. Paris, 1843, in-8 br., VII et

362 pp., 4 cartes. Recherché. (30) 6 fr.

34059 VINCENDON-DUMOULIN ET DESGRAZ. Iles Taïti. Esquisse historique et géo-
graphique, précédée de considérations générales sur la colonisation française dans
l’Océanie. Paris, 1844, 2 vol. in-8 br., avec 2 cartes. (4) 15 fr.

Excellent ouvrage devenu rare.

34060 WESTGARTH (William) Australia Félix ; or, a historical and descriptive account
of the settlement of Port Phillip, New South Wales : including full particulars of
the manners and condition of the Aboriginal natives. Edinburgh, 1848, petit in-8 (

cloth. XLIV-440 pp ,
carte et gravures. (2) 6 fr.

34061 WHITE (John). Voyage à la Nouvelle Galles du Sud, à Botany-Bay, au port
Jackson, en 1787, 1788. 1789. Ouvrage où l’on trouve de nouveaux détails sur le ca-
ractère et les usages des habitants du cap de Bonne Espérance, de l’île Ténériffe, de
Rio-Janeiro et de la Nouvelle Hollande, ainsi qu’une description exacte de plusieurs
animaux inconnus jusqu’à présent ; trad de l’anglais par Ch. Pougens, avec des no-
tes critiques et philosophiques sur l’histoire naturelle et les mœurs Paris, an III.

(1795), 1 vol. in-8 de XII et 470 pp. ;
les notes occupent 260 pages et sont très importantes

(44) 6 fr.

34062 ZUNIGA(E1 P. G. Martinez de). Estadismo de las Islas Filipinas, o mis viajes
por este pais. Publica esta obra por primera vez extensamente anotada W. E. Re-
tana. Madrid, 1893, 2 vol. in-8 br., papier vergé. (21) 20 fr.

Vol. 1. xxxvi 551 pp. — Vol. il. 118 et 632 pp. — Cet ouvrage écrit vers 1803, et inédit, a été publié

par M, Retana, lequel a donné dans le tome II, une étude sur l’introduction de l’imprimerie aux Phi-
lippines et une bibliographie très étendue (632 pp ), Le tout forme un travail trè3 important pour l’his-

toire des lies Philippines,
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AFRIQUE ET ILES AFRICAINES

31063 ABDALLAH BIN HEMED BIN ALI LIAJJEMI. Habari ya Wakilindi (Histoire
de Wakilindi, ancien peuple gouvernant de l’Usambara

)
Holy Cross, Magila, prinled

at Universitie’s Mission, East Africa
,
1893, in-12, br., 74 pp. (45) 6 fr.

34064 ALEXANDER (J. E.). Excursions in Western Africa, and narrative of a Campai-
gn in Kaffir-Land, on the Staff of the Commander-in-chief. London

, 1840, 2 vol. in-8,
rel. toile, carte et nombreuses gravures. Bel exemplaire de cet ouvrage recherché et
fort rare. (81) 12 fr.

Le tome II est entièrement consacré à l’histoire de la guerre des Cafres en 1835.

34065 ALEXIS DE SAINT LO (Le R. P., capucin). Relation dv voyage dv Cap-Verd.
Paris, Fr. Targa

, 1637, pet. in-8, rel. veau. (111) 25 fr.

8 fnc., 212 pp., table 5 fnc. Ouvrage très rare, écrit dans un style naïf et contenant des détails de
mœurs fort curieux.

34066 [ALVAREZ (Francisco).] Historiale description de l’Ethiopie, contenant vraye
relation des terres, et pais du grand Roy, et Empereur Prete-Jean, l’assiette de ses
royaumes et provinces, leurs coutumes, loix et religion, avec les pourtraits de leurs
temples et autres singularitez, cy devant non cogneues. Anvers

,
chez Jehan Bellere,

et Ch. Plantin, 1558, in-12, rel. (13) 45 fr.

14 fnc., 341 ff
,

figures. — Edition rare contenant au commencement le voyage d’André Corsai. Un
peu rogné dans les manchettes et petite piqûre de vers à quelques feuillets. Bon exemplaire.

34067 ARABES (Les) et la colonisation en Algérie. Paris
, 1873, in-8, br.. 71 pp. Etude

très intéressante du caractère arabe (268) 3 fr.

34068 ARMAND. Voyages d’Afrique faicts par le commandement du Roy. Où sont con-
tenues les navigations des François, entreprises en 1629 et 1630, soubs la conduite
de Monsieur le Commandeur de Razilly ès costes occidentales des Royaumes de Fez
et de Marroc ; le traicté de paix faict avec les habitans de Sallé et la délivrance de
plusieurs François. Ensemble la description des susdits Royaumes, villes, coutumes,
mœurs, etc., le tout illustré de curieuses observations par Jean Armand, Turc de
nation, lequel à eu employ ausdits voyages. Paris, M. Trabouilliet, 1632, in-12, vé-
lin, mouillure, 3 fnc., 320 pp. relation très rare. (152) 30 fr.

34069 ASSAUT (A F) des Pays Nègres. Journal des Missionnaires d’Alger dans l’Afrique
Equatoriale. Paris, 1884, gr. in-8, demi-chagrin rouge, 347 pp., carte et gravures.
(162) 6 fr.

34070 AZURARA (Gomes E. de). Chronica do descobrimento e conquista de Guiné,
escrita por mandado de el rei D. Affonso V, pelo chronista Gomes Eannes de Azu-
rara

;
fielmente trasladada do manuscrito original contemporaneo, que se conserva

na Bibliotheca real de Pariz, e dada pela primeira vez a luz per diligencia do Vis-
conde da Carreira, precedida de uma introduccâo, com algumas nostas pelo Visconde
de Santarem. Pariz, 1841, gr. in-8, veau rouge, ornements sur les plats, dos orné,
tr. dorées, jolie reliure, xxv-474 pp., portrait du Prince Henry et 4 pp. fac-similé du
manuscrit original. (316) 20 fr.

34071 BENYOWSKY. Voyages et mémaires de Maurice Auguste, Comte de Benyowsky,
contenant ses opérations militaires en Pologne, son exil au Kamchatka, son évasion
et son voyage à travers l Océan Pacifique, au Japon, à Formose, à Canton, en Chine,
et les détails de l’établissement qu’il lut chargé, par le ministère françois, de former
à Madagascar. Paris, 1791, 2 vol. in-8, rel. veau. (81) 35 fr.

Ouvrage rare et très curieux. Le tome II contient (pp. 211 à 474) un travail très important sur Mada-
gascar, intitulé : Mémoire, concernant l’expédition à MADAGASCAR, pour la formation d’un établisse-

ment royal dans cette île, dont l’exécution et le principal commandement furent confiés par S. M.

très chrétienne au comte de Benyowsky, propriétaire-colonel d’un corps de volontaires en 1772.

3i072 BOILAT (l’abbé P.-D.). Esquisses Sénégalaises, physionomie du pays, peuplades,
commerce, religions, passé et avenir, récits et légendes. Paris

, 1853, 1 vol. gr. in-8,

demi-rel., xvi-496 pp., grande carte coloriée. (146) 8 fr.

34073 BONDEI TALES, as written by natives. Holy Cross, Magila, East Africa , 1893,

in-12, br.. 8 pp. (169) 1 fr. 50
34074 BORJjES (Joaquim Abilio). A travessia e exploraçâo geographica do Continente
Africano por Capello e lvens 1884-1885. De Mossatnedes a Quilimane. Rio de-Janeiro, §
1886, gr. iu-8 br., 54 pp. (9) 3 fr.

f

34075 BORIUS (A.). Recherches sur le climat du Sénégal. Paris, 1875, in-8 br., xiv-327

pp. Carte et tableaux. (117) 5 fr.

31076 BOUCHE (Abbé). Les Noirs peints par eux-mêmes. Paris
,
1833, in-8 br., 144 pp.

Travail intéressant entièrement composé de proverbes en langue des Nègres Nagos
(Côte occidentale d'Afrique), avec traduction française en regard. (99) 5 fr*
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34077 BOUET. Esquisse commerciale de la côte occidentale d’Afrique, depuis Sierra

Leone, jusqu’au Gabon, par M. Ed. Bouët, lieutenant de vaisseau, capitaine de la Ma-
louine. — Manuscrit original d'une belle écriture, signé Bouet, et daté de Corée,1839,

98 pp i pet. in folio. Contient des renseignements très intéressants. (115) 12 fr.

34078 BOUET-VILLAUMEZ (Comte E.)et FLEURIOT DE LANGLE- Description nauti-

que des côtes de l’Afrique Occidentale comprises entre le Sénégal et le Cap de Bonne-
Espérance. Paris, 1846, 3 parties en 1 vol. gr. in-8, demi-rel., cartes

,
profils

,
plans et

gravure. (81) 7 fr. 50

34079 BOURGADE (l’abbé P.). Soirées de Carthage, ou dialogues entre un prêtre catho-

lique, un muphti et un cadi. Paris, 1852, 198 pp. — La clef du Coran, faisant

suite au précédent Paris, 1852, 184 pp. — Passage du Coran à l’Evangile, suite aux
deux précédents. Paris, 1855, 235 pp. Ensemble 3 ouvrages en 1 vol. demi-maroquin
blanc. Suite complète, il est rare de trouver ces trois ouvrages réunis. (3) 10 fr.

34080 BRAITHWAITE. Histoire des Révolutions de l’Empire de Maroc, depuis la mort
du dernier empereur Muley Ismael, qui contient une relation exacte de ce qui s’est

passé dans cette contrée pendant l’année 1727 et une partie de 1728, avec des obser-

vations naturelles, morales et politiques sur le pays et les habitans. Amsterdam,
1131, in-12, veau, 2 fnc., 470 pp. Carte. (121) 8 fr.

34081 BROSSELARD-FAIDHERBE (Capitaine). Casamance et Mellacorée. Pénétration

au Soudan. Paris, (1895), in-4, br., 106 pp., cartes et gravures. (69 bis) 3 fr. 50

34082 BUSNOT (le P. Dominique). Histoire du règne de Mouley Ismael, roi de Maroc,
Fez, Tafilet, Souz, etc. Rouen

,
1714 ou 1731, 5 fnc., 254 pp., 5 fnc. — Tradition de

l’Eglise, dans le soulagement ou le rachat des esclaves. Rouen, 1731, 270 pp. Ensem-
ble 2 parties en 1 vol. in-12, veau. Curieux. (118) 7 fr. 50

34083 CAPELLO et IVENS- De Benguella as Terras de Iacca. Descripçao de uma
viagem na Africa central e occidental. Expediçao organisada nos annos de 1877-1880.

Lisboa, Imprensa Nacional, 1881, 2 forts vol. gr. in 8, rel. toile, petits cachets ex-

libris sur plusieurs feuillets
;
portraits

,
grandes cartes et nombreuses gravures. (99)

15 fr.

34084 CHANTRE (Ernest). Les Bédouins d’Egypte. Esquisse ethnographique et anthro-
pométrique. Lyon, 1901, in 8, br., 39 pp. Tirage à part. (183-135). 2 fr. 50

34085 CHARMES (Gabriel). Une ambassade au Maroc. Paris, 1887, in-12, demi-rel.,

345 pp. (61) 3 fr. 50

34086 CHÉNIER (de) (chargé des affaires du Roi auprès de l’Empereur de Maroc).
Recherches historiques sur les Maures, et histoire de l’Empire de Maroc. Paris, 1787,
3 forts vol. in-8, br., cartes. Ouvrage estimé . (64 bis) 15 fr.

34087 CORDEIRO (Luciano). L’Hydrographie africaine au XVIe siècle, d’après les pre-
mières explorations portugaises. Lisbonne, 1878, gr. in-8, br., 72 pp, Etude savante
et très documentée. (162) 4 fr*

34088 CULTRU (Prosper). De Colonia in Insulam Delphinam vulgo Madagascar a
Barone M. A. de Benyowszky deducta-Thesim, Pans, 1901, gr. in-8, br., 115 pp.
Cette thèse

,
très documentée, n'a pas été mise dans le commerce (94) 6 fr.

34089 DAN (le P. Pierre). Histoire de Barbarie et de ses Corsaires. Des royavmes et
des villes d’Alger, de Tvnis, de Salé et de Tripoly

;
ov il est traité de levr govverne-

ment, de leurs mœurs, de leurs cruautez, de leurs brigandages, de leurs sortilèges 4

ensemble des grandes misères et des crvels tourmens qu’endurent les Chrestiens
captifs parmy ces Infidèles. Paris, chez P. Rocolet, 1649, iu-fol. veau. Bel exemplaire *

Rare. (327) 30 fr.

17 fnc., 489 pp., table, 14 foc., grande planche représentant les supplices endurés par les chrétiens*

34090 D’ANVILLE Mémoires sur l’Egypte ancienne et moderne, suivis d’une descrip-
tion du golfe Arabique ou de la Mer Rouge. Paris, Impr. Royale, 1766, in-4, rel.,
xvi-277 pp., table 23 pp., 7 caries . (274) 8 fr,

34091 D’AVEZAC. Iles de l’Afrique (Histoire, Description, Mœurs, Coutumes, Religions,,
etc.). Paris, 1848, in-8, 800 pp. et 60 planches

.

(150) 6 fr.
Malte. — Les Açores. — Madère. — Les Canaries. — Cap-Vert. — Fernande-Pô. —

» Ascension. —

»

Sainte-Hélène. — La Réunion. — Ile de France. — Madagascar, — Les Seychelles, etc.

34092 DEGRANDPRÉ (L.). Voyage à. la côte occidentale d’Afrique, fait dans les années
1786 et 1787, contenant la description des mœurs, usages, lois, gouvernement et
commerce des Etats du Congo fréquentés par les Européens et un précis de la traite
des noirs, ainsi qu’elle avait lieu avant la Révolution française ; suivi d’un voyage
fait au Cap de Bonne Espérance, contenant la description militaire de cette colonie.
Paris, 1801,2 vol. in-8, avec gravures, plan du Cap de Bonne Espérance et de la Cita -

delle du Cap. (42)
r '

12 fr.
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31093 DEMANET (l’abbé). Nouvelle histoire de l’Afrique françoise, enrichie d’Obser-
vatious astronomiques et géographiques, de remarques sur les usages, les mœurs,
la religion et la nature du commerce général de cette partie du monde, les chemins
pour les mines d’or et l’intérieur de l’Afrique, la description des forêts qui produisent
la gomme, etc. Paris, 1767, 2 vol. in-12, rel. veau

;
cartes. Très curieux. (53) 8 fr.

34094 DESFOSSÉS (Ed.). La Tunisie. Histoire, finances, politique. Paris, 1877, gr. in-8,

br., 77 pp. (69 bis) 3 fr. 50

34095 DIMOTHÉOS (R. P.). Deux ans de séjour en Abyssinie ou vie religieuse des Abys-
syniens. Jérusalem, typographie du couvent de Saint-Jacques, 1871, 2 tomes en 1 volu-
me gr. in 8 br., 181-175 pp ,

portraits. Très curieux ouvrage sur les mœurs et coutu-
mes des Abyssins. (130) 12 fr.

34096 DOUVILLE (J.-B ). Voyage au Congo et clans l'intérieur de la France Equino-
xiale fait dans les années 1828, 1829 et 1830. Paris, 1832, 3 vol. in 8 et atlas in-4, rel.

l’atlas contient 1 grande carte et 20 planches dont plusieurs coloriées. (57) 25 fr.

Le tome 111 contient un vocabulaire de la langue Mogialona et des deux dialectes principaux : Âbunda
et Congo.

34097 DRUMMOND-HAY (J.)* Le Maroc et ses tribus nomades. Excursion dans l'inté-

rieur, chasses, détails de mœurs, superstitions, coutumes, etc. Trad. de l'anglais

avec notes et introduction, par M me S. W. Belloc. Paris, 1844, in-8 br., xxxi-351 pp.
(119) 7 fr.

34098 DUBOIS. Les voyages faits par le sievr D. B. (Dubois), aux isles Dauphine ou
Madagascar, et Bourbon, ou Mascarenne, ès années 1669, 70, 71 et 72. Ensemble les

mœurs, religions, forces, gOuvernemens et coutumes des habitans. Paris, Cl. Bar

-

Un, 1674, in-12, veau. (13) 50 fr.

5fnc., 231 pp., table 5 fnc. Très rare Avec les ouvrages de Flacourt et de Souchu de Rennefort

c'est un des plus intéressants pour l’histoire de la colonisation française à Madagascar.

34099 DUPRAT (Pascal). Peuples anciens et modernes du Maroc, et du rôle de la France
dans l’Afrique occidentale. 5. Z

, (1845), extrait, gr. in-8 br., 20 pp. (124-60) 1 fr. 50

34100 DUREAU DE LA MALLE. Province de Constantine. Recueil de renseignements
pour l’expédition ou l’établissement des Français dans cette partie de l’Afrique. Pa-
ris, 1837, in-8, demi rel., xv-315 pp., grande carte. (81) 4 fr. 50

34101 DUVEYRIER (Henri). Exploration du Sahara. Les Touareg du Nord. Paris, 1864,

gr. in-8, br., xxxv-500 pp., 25 planches, grande carte. Suplément aux Touareg du
Nord, 39 pp., 6 planches. Ouvrage rare et ires estimé. (162) 20 fr.

34102 DUVEYRIER (H.). Les chemins des Ambassades
;
de Tanger à Fâs et Meknâs en

1885 Paris, 1886, in-8 br., 28 pp. Non mis dans le commerce. (167) 2 fr.

34103 DYÉ (Henri). Le Bahr et Ghazal, notions générales sur la province, les rivières,

les plateaux et les marais. Paris, 1902, gr. in-8, br., 28 pp., 2 cartes et gravures.

Tirage à part, non mis dans le commerce. (182-115) 2 fr. 50

34104 EDRISI- Géographie d’Edrisi, traduite de l’arabe en français, d’après deux ma-
nuscrits de la Bibliothèque du Roi et accompagnée de notes par P. A. Jaubert. Paris

,

Imprimerie Royale, 1836, 2 vol. in-4, demi-rel. veau. (123) 50 fr.

Vol. I. xxix-546 pp., 3 cartes. — Vol. II. vii-504 pp.

34105 ESTAT présent de l’empire de Maroc (par Pidou de St-Olon). Paris , M. Brunet,

1694, in-12, veau, 7 fnc., 228 pp., figures et plan de la ville et forteresse de Larrache.

Très rare. (51) 15 fr.

34106 EXPEDIGAO PORTUGUEZA AO MUATIANVA eao Muata Ianvo. Africa occiden-

tal Lisboa, fmprensa Nacional, 1889-1894, 8 forts vol. in-8, demi-veau rouge, conte-

nant plusieurs centaines de gravures et cartes. Très bel exemplaire. (281) 120 fr.

Exploration scientifique très importante, ainsi divisé : Descripçao da viagem, por H. A. Dias de Car-

valho, 4 vols. — Climas e âs producçôas, por A. S. Marques, 1 vol. — Meteorologla, climalogia e colo-

nlsaçào, por H. A. Dias de Carvalho, 1 vol. — Ethnographia e historia tradicional, por Carvalho, 1 vol.

*— Llngua da Lunda, por Carvalho, 1 vol.

34107 FOURNEL (H.). Etude sur la conquête de l’Afrique par les Arabes et recherches

sur les tribus Berbères qui ont occupé le Maghreb central. l re partie : Depuis la fon-

dation de Kaïrouan jusqu’à l'établissement de la Dynastie des Aghlabites de l’an 50

de l’Hégire (670 de J. -G.) à 184 (800 de J. -C.). Paris, Impr. Impériale, 1857, gr. in-4br.,

IV-166 op. (1H0) 10 fr.

34108 GANNIERS (A. de), Le Maroc d’aujourd’hui, d’hier et de demain. Paris, 1894, in-8

br., xvi 279 pp., carte
,
gravures et vues. (150) 5 fr. -,

34109 GENTON (S ). Delà juridiction française dans les Echelles du Levant. Les Capi-

tulations. Réformes demandées par le vice-roi d’Egypte. Commission Française de

1867. Commission internationale de 1870 Projet de traité. Notes et documents. Lyon,

1873, gr, in-8 br,, 85 pp. Pas dans le commerce . (328 104) 3 fr. 50
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34110 GEVREY (A.). Essai sur les Iles Comores. Pondichéry, 1870, in-8 br., 307 pp.
Très rare. Non mis dans le commerce. (102) 12 fr.

Premières expéditions à la côte orientale d’Afrique ; commerce des Phéniciens et des Arabes
;

les

géographes arabes ;
géologie, flore, faune, ethnographie, langage, etc.

34111 GOLBERRY (S. M.-X.). Fragmens d’un voyage en Afrique, fait pendant les

années 1785-1787, dans les contrées occidentales de ce Continent, comprises entre le

Cap Blanc de Barbarie et le Cap de Palmes. Paris, 1802, 2 vol. in 8, demi-rel. veau,

cartes, plans et gravures. (94) 10 fr.

34112 GRAVIER (Gabriel). Voyage de Paul Soleilletà l’Adrar, 1879-80. Rouen, 1881, pet.

in-4 br., 64 pp., papier vergé. Non mis dans le commerce. (6) 3 fr.

34113 GUILLAIN. Documents sur l’histoire, la géographie et le commerce de la partie
occidentale de Madagascar. Paris, lmp. Roy, 1845, gr. in-8, demi-rel. veau, 376 pp.,
carte. (62) 15 fr.

34114 HANOTEAU (A.). Essai de grammaire de la langue Tamachek, renfermant les

principes du langage parlé par les Imouchar, ou Touareg, des conversations en tama-
chek, des fac-similé d’écriture en caractères Tifinar, et une carte des parties de l’Al-

gérie où la langue Berbère est encore en usage. Paris, Impr. Imp., 1860, gr. in-8 br.,

xxxi-300 pp., grande carte coloriée. Rare. (137) 12 fr.

34115 HECQUARD (Hyacinthe). Voyage sur la côte et dans l’intérieur de l’Afrique
Occidentale. Paris, 1853, très gr. in-8, br., papier vélin, 409 pag., 5 planches et 3 gran-
des cartes. (266) 7 fr.

Ouvrage curieux et rare, il n’a pas été mis dans le commerce.

34116 HISTOIRE véritable de Tafilette, le grand conquérant et Empereur de Barbarie
(Maroc), par . . . Agent de S. M. Britanique en Affrique. Trad. d’anglois en françois,
reveu et corrigé. Rouen, Jacques Lucas

, 1670, in-18, vélin. (161) 20 fr.

88 pp. — Relation très rare, non citée par Playfair.

34117 IBN-KHALDOUN. Histoire de l’Afrique sous la dynastie des Aghlabites, et de
la Sicile sous la domination musulmane. Texte arabe d’Ibn-Khaldoun. accompagné
d’une traduction française et de notes par Noël des Vergers Paris, 1841, gr, in-8,

demi-rel. veau, introduction xxxix pp., texte arabe 84 pp., traduction et notes 201

pp. Ouvrage estimé. (1) 15 fr.

34118 JEANNEST (Charles). Quatre années au Congo (1869-1873). S. I , 1874, pet. in-
folio, cartonné, 160 pp. Cet ouvrage a été autographié à quelques exemplaires seule-
ment pour distribution privée. (284) 10 fr.

34119 LABAT (le P. J. -B.). Nouvelle relation de l’Afrique Occidentale : contenant une
description exacte du Sénégal et des païs situés entre le Cap-Blanc et la rivière de
Serre-Lionne, jusqu’à plus de 300 lieues dans les terres. L’histoire naturelle de ces
pays, les diflérentes nations qui y sont répandues, leurs religions et leurs mœurs,
avec l’état ancien et présent des Compagnies qui y font le commerce. Paris, 1728, 5
vol. in-12, veau, nombreuses cartes, gravures, plans, etc. (67) 20 fr.

Excellent ouvragé, composé presque entièrement sur les Mémoires d’André Brue, commandant pour
la Compagnie Royale du Sénégal.

34120 LA GHENARDIÈRE (E. de). Notes pour servir à l’histoire de l’île Maurice, de
1507 à. 1845 inclus, 3 forts vol. gr. in-8, demi-rel. chagrin vert. (142) 75 fr.

Manuscrit inédit, écrit vers 1845 et contenant 1154 pages. Travail considérable constituant un
recueil très précieux pour écrire une histoire complète de l’île Maurice. Il est bien écrit et d’une lec-

ture facile.

34121 LAGET (Louis) Droit français delà condition juridique des Français en Egypte.
Paris, 1890, gr. in-8 br., 263 pp. (66) 5 fr.

34122 LAJAILLE (F. de). Voyage au Sénégal, pendant lesannées 1784-85, publié d’après
ses mémoires avec des notes sur la situation de cette partie de l’Afrique jusqu’en
1802, par P. Labarthe. l’aris, 1802, in-8, veau, xn-26 J

2 pp., grande carte. (34) 5 tr.

34123 LAMBA (Henri). Dictionnaire des codes Egyptiens mixtes. Manuel destiné à ren-
dre les recherches faciles aux personnes, même, les plus étrangères à l’étude des
lois. Paris, 1888, gr. in-8, br , 717 pp. Publié à 12 fr. (179) 8 fr.

34124 LANOYE (F. de). Le Niger et les explorations de l’Afrique centrale depuis Mun-
go Park jusqu’au docteur Barth. Paris, 1858, 1 fort vol. in-12 de 620 pp., carte,
épuisé. (54) 4 fr.

34125 LATOUR (Antoine de). Voyage de S. A. R. Mgr le duc de Montpensier à Tunis,
en Egypte, en Turquie et en Grèce. Paris, s. d., gr. in-8, demi-rel (112) 5 fr.

34126 LE GUEVEL DE LA COMBE. Voyage à Madagascar et aux îles Comores (1823 à
1830), précédé d’une notice historique et géographique sur Madagascar par F. de Fro-
berville. Paris, 1840, 2 vol. in-8, avec 10 belles cartes et planches, (51) 12 fr.
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34127 LYON (G. F.). LeFezzan, ou histoire, mœurs, usages et coutumes des habitans
de cette partie de l’Afrique. Paris, 1821, 2 vol, in-18, br., avec 18 belles planches colo-
riées

,
vues

,
costumes, etc. (128) 7 fr.

34128 MAKRIZI. Histoire des Sultans Mamlouks de l’Egypte, écrite en arabe par Ta-
ki-Eddin-Ahmed-Makrizi. Traduite en français et accompagnée de notes philologiques,
historiques, géographiques, par M. Quatremère. Paris, 1837-45, 4 parties en 2 forts vol.
in-4, rel. toile. Ouvrage estimé et rare (69 bis) 50 fr.

34129 MARCHE (Alfred). Trois voyages dans l’Afrique Occidentale. (Sénégal. — Gam-
bie. Gasamance. Ogooué). Paris, 1879-82, in-12, br. 376 pp., 24 gravures et 1 carte, i

(151) 3 fr. 50 !

34130 MARGRY (Pierre). La conquête et les conquérants des Iles Canaries. Nouvelles
recherches sur Jean IV de Béthencourt et Gadifer de la Salle. Le vrai manuscrit du
Canarien. Paris

, 1896, gr in-8 br., vm-320 pp. 2 planches pour les armes de Gadifer
et de Béthencourt et 1 planche représentant le navire du découvreur, d'après une mi-
niature. (155) 10 fr.

34131 MASSAJA (G. ord. cappuc.). Lectiones grammaticales pro missionariis qui addis-
cere volunt linguam Amaricam seu vulgarem Abyssinæ, nec non etlinguam Oromo-
nicam seu populorum Galla nuncupatorum. Parisiis, typog. Imp., 1867, gr. in-8. br.
xix-501 pp. Tiré à petit nombre et non mis dans le commerce. (M.) 12 tr.

34132 MATHUISIEULX (H. M. de). A travers la Tripolitaine. Paris, 1903, in-12, br.,
VII-302 pp., gravures. (53) 3 fr. 50

34133 MAUPOINT (Amand-René). Madagascar et ses deux premiers évêques. Mgr Dal-
mond et Mgr. Monnet. Paris, 1864,2 tomes en 1 fort vol. in-12, demi rel. veau. (73)

7 fr.

34134 MAUROY. Du commerce des peuples de l’Afrique Septentrionale dans l’antiqui-
té, le moyen-âge et les temps modernes, comparé au commerce des Arabes de nos
jours. Paris, 1845, gr. in-8 br., xi-200 pp. (90) 5 fr.

34135 MEES (Jules). Histoire de la découverte des Iles Açores et de l’origine de leur dé-
nomination d’îles Flamandes. Gand, 1901, gr. in-8, br . 143 pp.. grande planche con-
tenant la reproduction de 6 fragments de cartes des XIVe et XV* siècles (268) 5 fr.

34136 MILLET (René). Nos frontières dans l’Afrique du Nord. Tripolitaine-Maroc. Pa-
ris, 1903, gr. in-8, br., 44 pp ,

2 cartes. (119) 2 fr. 50

34137 MOH AMMED-BEN-ABI-EL-RAINI-EL-K’AIROUANI. Histoire de l’Afrique, tra-
duite de l’arabe par Pellissier et Rémusat. Paris, Impr. Roy., 18i5, gr. in-8, relié,

XVI-516 pp. (16) 18 fr.

Cet ouvrage estimé a été publié dans la collection de l’Exploration scientifique de l’Algérie.

34138 MONNIER (Marcel). Mission Binger. — France Noire. (Côte d’ivoire et Soudan).
Paris, 1894, in-8, carré, demi-vélin blanc, coins, tête dorée, non rogné, gravures.

(19) 6 fr.

34139 MOUETTE. Relation de la captivité du Sieur Mouette dans les royaumes de Fez
et de Maroc, où il a demeuré pendant onze ans, où l’on voit les persécutions des
chrétiens captifs et les travaux auxquels on les occupe, avec un traité du commerce,
etc. Paris, J. Cochart, 1683, in-12, veau, 5 fnc.

(
manque 1 feuillet de la préface), 362

pp., 10 pnc. (67) 12 fr.

34140 MOUETTE (G.). Histoire des conquêtes de Mouley Archy et de Mouley Ismaël,
tous deux rois de Fez, de Maroc, de Tafilet, de Sus, etc. : contenant une description
de ces royaumes, des loix, des coutumes et mœurs des habitans, et une histoire de
la captivité du sieur Mouette, pendant onze ans. Paris, Couterot

, 1683, in-12, veau,
xvi-469 pp., 18 pnc., reliure fatiguée, portrait et carte. Rare. (82) 10 fr.

34141 NORDEN. Voyage d’Egypte et de Nubie, par F. Louis Norden. Nouvelle édition

avec des notes et des additions tirées des auteurs anciens et modernes et des géo-
!

graphes arabes, par Langlès. Paris, Didot, 1795-1798, 3 vol. in-4. veau marbré, filets,

dos orné, 1 portrait, 2 frontispices, 159 planches, 9 planches supplémentaires, ensemble
171 belles planches, vues, cartes, etc. Bel exemplaire. (277) 40 fr.

34142 PAISANT (Marcel). Madagascar. Paris, s. d. (1892), gr. in-8, br., 143 pp., carte

et gravures. (94) 3 fr. 50

34143 PAULIAT (Louise Madagascar sous Louis XIV. — Louis XIV et la Compagnie des
Indes Orientales de 1664 d’après des documents inédits. Paris, 1886, 1 vol. in 12 de
xxn-404 pp. (87) ' 3 fr.

34144 PFEIL (J. Graf von'. Begleitworte zur Routen-Karte meiner reisen in Marokko.
Iena, 1903, in-8, br., 60 pp., grande carte en 2 feuilles. Tirage à part, non mis dans le

merce. (175) 3 fr.
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34145 PFEIL (J. Grafen von). Geographische beobachtungen in Maroiiko. Iena, 1902,

in-8, br , 105 pp. Tirage à part non mis dans le commerce. (175) 3 fr.

34146 PICCOLO CATECHISMO per Dottore Martino Lutero. Tradotto délia lingua
suedese in lingua Tigré ed edito dalla Societa Evangelica Paterna. Stampato nella
tipografia délia missione Svedese in Moncullo

,

1895, in 8, br., 91 pp. Le titre seul

est en italien, le texte est en caractères amhariques
(
Abyssinie ). Impression rare.

(41) 7 fr. 50

34147 PLANTET (Eugène). Mouley Ismael, Empereur du Maroc et la Princesse de
Conti. Paris. 1893, gr. in-8 br., papier de Hollande. (177) 12 fr.

Jolie publication de luxe tirée a très petit nombre pour distribution privée. 41 pp., texte

encadré, 6 belles planches en phototypie dont 2 portraits de la princesse de Conti ; celui de Mouley

lsmaël ; de Abdalla ben Aïcha,ambassadeur, 1 fac-similé de la demande en mariage, et 1 gravure re-

présentant l’ambassade marocaine à Paris en 1699.

34148 PROYART (l’abbé). Histoire de Loango, Kakongo et autres royaumes d’Afrique,
rédigée d’après les mémoires des préfets apostoliques de la Mission françoise. Pa-
ris, 1776, in-12, veau, vm-390 pp., belle carte. (118) 6 fr.

34149 RAFFENEL (A.). Nouveau voyage dans le pays des Nègres, suivi d’études sur le

Sénégal, et de documents historiques, géographiques et scientifiques. Paris, 1856, 2
vol. gr. in-8 br

,
nombreuses gravures et carte (62-288) 12 fr.

Contient un vocabulaire étendu de la langue Arama..

34150 RELATION de ce qui s’est passé dans le royaume de Maroc, depuis l’année 1727
jusqu’en 1737. Paris

,

1742, in-12, rel. 294 pp., 2 fnc. (151) 10 fr.

31151 RELATION de ce qui s’est passé dans les trois voyages que les religieux de l’Or-
dre de Notre-Dame de la Mercy ont faits dans les états du roy de Maroc pour la ré-
demption des captifs en 1704, 1708, et 1712 par un des Pères députez pour la Rédemp-
tion. Paris, 1721, in-12, veau 7 fnc

,
438 pp. (118) 6 fr,

34152 RELATION de l’affaire de Larache (ou récit de l’expédition commandée par M.
Duchaffault, chef d’escadre, employée à croiser sur les côtes des Etats du Roi de
Maroc, pour aller mettre le feu aux corsaires qui étaient dans le port de Larache).
Amsterdam , 1775, in-8, demi- rel. veau, très rare. (61) 20 fr.

XV-402 pp.— Relation très curieuse écrite par Bidé de Maurvilie, garde de la marine, fait prisonnier

par les Marocains.

34153 RELATION des Estats de Fez et de Maroc, écrite par un Anglois qui y a été long
temps esclave, publiée par M. Simon Ockley. Amsterdam, 1726, in-12, rel. xxxvi-210
pp. Le titre est taché. Exemplaire de travail. (135) 5 fr.

34154 RICARD (D r F.). Le Sénégal, étude intime. Paris, 1865, in-12, demi-rel., 427 pp.
(152) 3 fr. 50

34155 R0SGHER(A.). Ptolemaeus und die Handelsstrassen in Central-Africa. Ein bei-
trag zur erklarung der altesten uns erhaltenen Weltkarte. Gotha, J. Perthes, 1857,
in-8, br., 114 pp., 2 grandes cartes. (94) 4 fr.

34156 ROUDH EL-KARTAS. Histoire des Souverains du Maghreb (Espagne et Maroc),
et annales de la ville de Fés. Traduit de l’arabe par A. Beaumier. Paris, Impr. lmp.,
1860, gr. in-8 br., xi-576 pp. (167) 10 fr.

34157 SAINT-OLON (Pidou de). Relation de l’Empire de Maroc, où l’on voit la situation
du pays, les mœurs, coutumes, gouvernement, religion et politique de habitans.
Amsterdam, 1695, in -12, veau, 7 fnc., 229 pp., front., qravures et plan. Relation rare.

(61) 15 fr.

34158 SAINT-YVES (G'. Les îles Seychelles en 1791. Paris, lmp. Nat., 1901, gr. in-8, br.

8 pp. Tirage à part non mis dans le commerce. (183-127) 1 fr. 25

34159 SALA KWA Wanahina na taratibu ya Kugosola wanahina, Kibondei. Holg Cross,
Magila, East Africa, 1897, in-18, br., 16 pp. (Prières pour les catéchumènes et office
d’admission). (169) 2 fr.

34160 SALLE (Eusèbe de). Pérégrinations en Orient ou voj^age pittoresque, historique
et politique en Egypte, Nubie, Syrie, Turquie, Grèce, pendant les années 1837 à 1839.
Paris. 1840 , 2 vol. in-8, rel. maroquin rouge à grain long, fil., dos orné, tr. dorées.
Très bel exemplaire. (65) 12 fr.

34161 SANSON L’Afriqve en plvsievrs cartes novvelles et exactes, et en divers traictés
de géographie et d’histoire. Là où sont descript succintement, et auec vne belle mé-
thode et facile, ses empires, monarchies, estats, etc., les mœvrs, langves, religions,
négoce de ses pevples, etc., et ce qu’il y a de plus beau et de plus rare dans ses par-
ties et dans sesisles. Paiis, chez l'autevr, 1657, 1 vol. in-4 br. (129)

^

10 fr.

61 fnc., 18 cartes in-4 double format. Ouvrage fort curieux pour la cartographie ancienne de l’Afrique.
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34162 SERPA PINTO (Major A.de).Como eu atravessei Africa,do Atlantico ao Mar Indico,
viagem de Benguella a Contra-Costa. A traves regioes desconhecidas ; determina-
côes geographicas e estudos ethnographicos. Londres

, 1881, 2 vol. in-8,rel. toile, avec
133 gravures et 15 cartes. Petit cachet ex-libris sur plusieurs feuillets. (99) 12 fr.

34163 SILVA FERRO (Don Ramon de). Estudios economicos, industriales y cientificos

respecto à la explotacion y riqueza de algunas pesquerias y consumo de sus pro-
ductos in los grandes mercados : con otros varios informes para servir de prece-
dentes al proyecto de establecer una factoria de pesca y preparacion de pescado en
la Isla Graciosa, situada al norte de Lanzarote en las Canarias. Londres, 1875, gr.

in-8, toile, xvi-217 pp. ;
nombreuses figures d’histoire naturelle

,
et 2 grandes cartes.

Exemplaire sur grand papier fort. (30) 10 fr.

34164 SOLEILLET (Paul). Voyages en Ethiopie, janvier 1882-octobre 1884. Notes, lettres

et documents divers. Rouen, 1886, in-4, br., 348 pp. Tiré à petit nombre et non mis
dans le commerce. (55) 15 fr.

34165 TABLEAU historique des découvertes et établissements des Européens, dans le

nord et dans l’ouest de l’Afrique, jusqu’au commencement du XIXe siècle
; augmenté

du voyage de Horneman dans le Fezzan, et de tous les renseignements qui sont par-
venus depuis à la Société d’Afrique sur les empires du Bornou, du Cashua et du
Monou ; ouvrage publié par la Société d’AIrique et traduit parCuny. Paris, an XII,

(1804) 2 vol. in-8 br. (42) . 6 fr.

Ouvrage très intéressant, indispensable à quiconque veut s’occuper de l’histoire et de la géographie

du Nord et de l’Ouest Africain.

34166 TROTHA (Oberst Von). Meine Bereisung von Deutsch-Ostafrika. Berlin, 1897, gr.

in-8 br., 96 pp., 2 très grandes cartes. (54; 3 fr.

34167 TUNISIE. Histoire et description. Agriculture, industrie, commerce.Paris, 1896,
4 vol. in-8, demi-maroquin vert, tête dorée, dos orné de croissants, reliure neuve,
cartes et gravures. — Le meilleur ouvrage sur la Tunisie moderne. (118) 20 fr.

34168 URRETA (Luys de). Historia eclesiastica, politica, natural, y moral, de los gran-
des y remotos Reynos de la Etiopia, monarchia del Emperador, llamado Preste
Juan de las Indias. Valencia , Pedro Mey, 1610, in-4, vélin. (128) 50 fr.

15 fnc.. 731 pp., tablas 21 fnc. salva, n° 3416. Ouvrage important pour f histoire ancienne de l’Ethiopie.

34169 VENTURE DE PARADIS. Alger au XVIIIe siècle
;
publié par E. Fagnan. Alger ,

1898, in-8, br., 178 pp. Publié d'après un manuscrit inédit. (128) 4 fr. 50

34170 VIANA (Antonio de). Antigüedades de las islas Afortunadas de la Gran Canaria.
Conquista de Tenerife, y aparicion de la Santa imagen de Candelaria, en verso
suelto y octava rima, por el bachiller Ant. de Viana, natural de la isla de Tenerife.
Impreso en Sevilla en 160i, y reimpresso en Santa Cruz de Tenerife

,
en la Imprenta

Islena
,
1854, 430 pp.,2 fnc. — Don José Dugour. Tenerife en 1492, drama historico

en cincoactos. Santa-Cruz (islas Canarias) 1853, 94 pp — ensayo poetico sobre la

conquista de Tenerife. Santa-Cruz , 1847, 43 pp. Ensemble 3 ouvrages en 1 vol. in-8,

dem.-maroquin rouge avec coins. Bel exemplaire. (136) 15 fr.

34171 VIEDEBUXT0N, précédée et suivie de deux notices sur l’Esclavage et sur la

Colonie de Liberia, trad. par Mlle Rilliet de Constant. Paris, 1853, in 8, demi-rel..

340 pp. (18) 4fr. 50

34172 VILLEGAIGNON (de) Relation de l’expédition de Charles Quint contre Alger,
suivie de la traduction du texte latin par P. Tolet, publiés avec des notes par H.
de Grammont. Paris , 1874, in 8 br., vm-149 pp. Tiré à 355 exemplaires. (93 bis) 5 fr.

34173 VIVAREZ (Mario). Le Soudan Algérien, projet de voie ferrée Transçaharienne,
Alger, Lac Tchad. Paris, 1890, in-12, br

, 175 pp ,
grande carte. (177) 3 fr.

34174 VOYAGE de Monsieur le Baron de St-Amant, capitaine de vaisseau, Ambassadeur
du Roy Très Chrétien vers le Roy de Maroc. Par un Officier de Marine. Lyon , H.
Baritel

, 1696, pet. in-12, rel. veau, 156 pp. Relation très rare. (13) 20 fr.

34175 WAUWERMANS (Colonel). Libéria. Histoire de la fondation d’un Etat nègre
libre. Bruxelles, 1885, in-12, demi-rel., 273 pp., 2 grandes cartes. (160) 4 ir.

34176 W00DWARD (H.-W.). Kizigula-Englishvocabulary. (As spoken at Kologwe).Holy
Cross, Magila, East Africa, printed at the Mission, 1896, in-12 br., 16 pp. (169) 3 f. 50

34177 ZAVALA (Don Francisco). La Bandera Espanola en Argelia. Anales historicos
de la dominacion Espanola in Argelia, desde 1500 à 1791. Argel, 18*5-86, 3 tomes en
1 fort vol. gr. in-8, demi-veau fauve, gravure, petit cachet ex-libris sur plusieurs
feuillets. (146) 15 fr.
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34178 AFFAIRES DE L’INDE, depuis le commencement delà guerre avec la France en
1756, jusqu’à la conclusion de la paix en 1783 ; contenant l’histoire des intérêts de
l’Angleterre dans ÏTndostan, les détails des deux guerres avec la France, etc., trad.

de l’anglais Londres et Paris, 1788, 2 vol. in-8, avec une grande carte. (87) 10 fr.

34179 AUBRY (Missionnaire au Kouy-Tchéou). Les Chinois chez eux. Lille, 1892, gr.

in-8, demi-rel. toile, 294 pp., gravures dans le texte. (69 bis
)

61'r.

34180 AVRIL (le P. Ph.). Voyage en divers Etats d’Europe et d’Asie, entrepris pour
découvrir un nouveau chemin à la Chine, contenant plusieurs remarques curieuses
de physique, géographie, hydrographie, histoire, etc., avec une description de la

Grande Tartarie. Paris, 1693, in-12, veau, 12 fnc.,342 pp., figures. (73) 8 lr.

34181 AYMONIER (Etienne). Notes sur le Laos. Saigon, Imprimerie Coloniale, 1885, gr.

in-8, br. 298 pp. Ouvrage très intéressant contenant de curieux renseignements sur
les mœurs laociennes. (162) 7 fr.

34182 BACKER (L. de). L’Extrême-Orient au Moyen-Age d’après les manuscrits d’un
Flamand de Belgique, moine de St Bertin à St-Omer, et d’un prince d’Arménie, moine
de Prémontré à Poitiers. Paris, 1877, in-8, br. (publié a 10 fr

)
7 fr. 50

Les premiers voyageurs du Moyen-âge. Invasions tartares dans l’antiquité. Missionnaires dans

l’Extrême-Orient. Voyageurs dont les relations se trouvent dans le manuscrit « Le Livre des merveilles

du monde ». Marco Polo, Oderic, J. de Mandeville, etc.

34183 BARTHÉLEMY (Mh de). En Indo-Chine, 1896-1897. Tonquin, Haut-Laos, Annam
Septentrional. Paris, 1901, in-12, br., 375 pp., 20 gravures et 5 grandes cartes. (268)

3 fr. 50
34184 BERNIER (François). Ses voyages, contenant la description des Etats du Grand
Mogol, de l’Hindoustan, du royaume de Kachemire, etc., où il est traité des richesses,
forces et où l’on voit comment l’or et l’argent après avoir circulé dans le monde
passent dans l’Hindoustan d’où ils ne reviennent plus. Amsterdam, 1710-1724, 2 vol.

in-12, veau, cartes et figures. (97) 7 fr.

34185 BIGANDET (Mgr). La mission de Birmanie
;

traduit de l’anglais et augmenté
d’une introd. par Adrien Launay. Paris

,
1890, in-8, br., xi-167 pp., 29 grav. (101)3 fr.50

34186 BOURGES (de). Relation du voyage de Mgr l’évêque de Beryte, vicaire aposto-
lique du royaume de la Cochinchine, par la Turquie, la Perse, les Indes, etc

,
jusqu’au

Royaume de Siam, et autres lieux. Paris, 1668, 3 fnc., 248 pp. — Relation des Mis-
sions et des voyages des évesques François, envoyez aux Royaumes de la Chine,
Cochinchine, Tonquin et Siam, par G. Pallu. Paris, 1668, 5 fnc., 148 pp. — Ensemble
2 ouvrages en 1 vol. in-8, veau. Ces deux relations sont rares. (72) 25 fr.

34187 BRIAND (P. C.). Les jeunes voyageurs en Asie, ou description raisonnée des
divers pays compris dans cette partie du monde, avec des détails sur le sol, les

productions, les mœurs et coutumes des habitants. Paris
, 1829, 8 vol. in-18, br.,

cartes et gravures, (133) 15 fr.

Première partie (tomes 1 à 5) contenant la Turquie d’Asie, Arabie, Perse et Inde. Deuxième partie

(tomes 6 à 8) contenant la Chine, Thibet, Japon, Corée, Tartarie et Russie d’Asie.

34188 BROULLION (R. P.). Mémoire sur l’état actuel de la Mission du Kiang-Nan,
1842-1855

;
suivi de lettres relatives à l’insurrection, 1851-1855. Paris, 1855, in-8, rel.,

488 pp. (21) 7 fr.

34189 CALLERY. Correspondance diplomatique chinoise relative aux négociations du
Traité de Whampoa, conclu entre la France et la Chine le 24 octobre 1844. Traduite
du chinois en français et du français en chinois, par J. M. Callery, secrétaire-inter-

|

prête. Paris, 1879, in-8, br., 306 pp. (258) 10 fr.

Cet ouvrage, tiré a 100 exemplaires et non mis dans le commerce, a été imprimé à Macao
en 1845 et 1846, pendant le séjour de la Mission française dans cette ville. Le fils de l’auteur fit refaire,

pour les quelques exemplaires restants, un titre et une couverture à la date de 1879.

j

34190 CALLERY et YVAN. History of the insurrection in China, with notices of the
christianity, creed, and proclamations of the insurgents. Translated from the french,
with a supplementary account of the most recent events, by J. Oxenford. London ,

1854, in-12, cloth. vm-352 pp., portrait et carte. (151) 5 fr.

34191 CASTRO (Dom Joam. de). Roteiro em que se contem a viagem que fizeram os
Portuguezes no anno de 1541, partindo da nobre cidade de Goa atee Soez. que he no
fim, e stremidade do Mar Roxo

;
por Dom Joam de Castro. Tirado a luz pela primeira

vez do manuscrito original pelo doutor Ant. Nunes de Carvalho. Paris, 1833, in-8,

rel., liv-335 pp., 2 portraits et 1 carte reproduite en fac-similé. (317) 12 fr.
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34192 CHAFFANJON (J.). Rapport sur une mission dans l’Asie Centrale et la Sibérie,
(jusqu’à Vladivostok). Paris

,
Impr. Nationale, 1898, gr. in-8, br., 51 pp , 1 plan et

î carte. Tirage à part non mis dans le commerce. (183-120) 3 fr.

34193 CHANDLER (D r Richard). Voyages dans l’Asie Mineure et en Grèce, faits aux
dépens de la Société des Dilettanti dans les années 1764, 1765 et 1766

;
trad. de l’an-

glais et accompagnés de notes géographiques, historiques et critiques, par MM J. P.
Servois et Barbié du Bocage. Paris, 1806, 3 vol. in-8, rel , 2 caries et plan. d’A-
thènes. (103) 10 fr.

34194 CHARPENTIER-COSSIGNY (C.). Voyage à Canton, capitale de la province de ce
nom, à la Chine par Gorée, le cap de Bonne- Espérance et les isles de France et dé
la Réunion, suivi d’observations sur le vojTage à la Chine par Lord Macartney et du
citoyen Van Braam et d’une esquisse des arts des Indiens et des Chinois. Paris, An
VII (1799), in-8, demi-rel., 607 pp (72) 7 fr.

34195 CHAUMONT. Relation de l’Ambassade de M. le chevalier de Chaumont à la cour
du Roy de Siam. Avec ce qui s’est passé de plus remarquable durant son voyage.
Paris, 1686, in-12, veau, 231-29 pp., 2 fnc., mouillure, gravures. (36) 7 fr.

34196 CHÉON et MOUGEOT. Essai de dictionnaire de la langue Chrâu (dialecte Moï),
comprenant 1400 mots. Saigon

,

1891, gr. in-8, br., xni-106 pp. (179) 5 fr.

34197 CHEVALIER 'Michel). L’Europe et la Chine, l’Occident et l’Orient. Paris, 1840,
gr. in-8, br., passages annotés

, 51 pp (109-5) 2 fr. 50

34198 CHINE OUVERTE (La). Aventures d’un Fan-Kouei dans le pays de Tsin, par Old
Nick (E. Dauran-Forgues). Paris, 1845, gr. in-8, demi-rel., 396 pp., avec environ 25
gravures et vignettes. (146) 10 fr.

Edition originale de cet ouvrage très curieux.

34199 COCHARD (Léon). Paris-Boukara-Samarcande. Notes de voyage. Paris
,
1891,

gr. in-8, br., 147 pp., carte et gravures. (55) 3 fr.

34200 CORDIER (Henri). Le conflit entre la France et la Chine. Etude d’histoire colo-
niale et de droit international. Paris, 1883, in-8, br., 48 pp. (267-32) 3 fr.

34201 CORDIER (Henri) Le Consulat de France à Hué sous la Restauration. Documents
inédits tirés des Archives des Départements des Affaires Etrangères, de la Marine
et des Colonies. Paris, 1884, gr. in-8, br., 134 pp. (55) 5 fr.

34202 CORDIER (Henri). L’Extrême-Orient dans l’Atlas Catalan de Charles V, roi de
France. Paris, Impr. Nat., 1895, in 4 br

, 48 pp. et 2 belles cartes reproduites en fac-
similé d'après la carte Catalane de 1375. Non mis dans le commerce. (93) 6 fr.

34203 COURANT (Maurice). Bibliographie Coréenne. Tableau littéraire de la Corée,
contenant la nomenclature des ouvrages publiés dans ce pays jusqu’en 1890, ainsi

que la description et l’analyse détaillées des principaux d’entre ces ouvrages. Paris,

1894-1896, 3 forts vol. gr. in-8, br., cartes et planches. (Publié à 75 francs). (268) 60 fr.

34204 DALLET (Ch) Histoire de l’Eglise de Corée, précédée d’une introduction sur
l’histoire, les institutions, la langue, les mœurs et coutumes Coréennes. Paris, 1874,
2 forts vol. in-8 br., carte et planches. (149) 10 fr,

34205 DAMAS (R. P. de). Voyages en Orient : Sinaï et Judée
;
Jérusalem

;
Galilée.

Paris, 1866, 3 vol. in-8, rel. toile. (79) 12 fr.

34206

DANVERS (F C.). The Portuguese in India, a History of the Rise and Décliné
of t.heir Eastern Empire 1481-1894. London, 1894, 2 forts vol. in-8, toile bleue, avec 22
planches fac-similés de cartes, plans, vues, et portraits anciens. Bel exemplaire.
(Publié à 52 fr 50) 58)

, f
20 fr.

Ouvrage très estimé, contenant l’histoire des voyages et découvertes des Portugais à l’époque du Prin-

ce Henri, de Vasco da Gama, etc.

34207

D’ANVILLE- Antiquité géographique de l’Inde et de plusieurs autres contrées
de la Haute-Asie. Paris

,
lmp . royale, 1775, in-4, 3 cartes, veau écaille, fil., tr., dor.,

superbe exemplaire. (94) 7 fr.

34208 DAVIS 'J. F.). China, during the war and since the peace.
in 8, rel. toile, plans. (309)

34209 DELAPORTE (Henry). Vie de Mahomet, d’après le Coran et

Paris
, 1874, gr. in-8, br., 571 pp. (6)

London, 1852, 2 vol.

6 fr.

les historiens Arabes.
8 fr

34210

DELAPORTE (L.). Voyage au Cambodge. — L’architecture Khmer. Paris,
fort vol. gr. in-8, demi-maroquin rouge. (63)

462 pp. Intéressant ouvrage orné de 225 gravures dont plùsieürs sur chine et 1 carte*

1880,

12 fr
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34211 DES MICHELS (Abel). Dialogues Cochinchinois expliqués littéralemeut en fran-

çais, en anglais et en latin, suivis d’une étude philologique du texte et d’un exposé
des monnaies, poids, mesures et divisions du temps en usage dans la Cochinchine.
Paris, 1871, gr. in-8 br., xi-212 pp.et 24 pp de texte annamite. (Publié à 20 fr.) (91) 8 fr.

34212 DONCQURT (A. S. de\ La Perse
;
géographie, histoire, mœurs, gouvernement.

Lille, s d., (1885), in-4, rel. toile rouge illustrée, tr. dorées, 328 pp,, carte et gra-
. vures. (16) 7 fr.

34213 D’ORLÉANS (Le P.). Histoire de M. Constance, premier Ministre du roy de Siam,
et de la dernière révolution de cet Estât. Tours et Paris, 1690, in-12, rel., 17 fnc.,

244 pp. Très rare. (72) 8 fr.

34214 D’ORLÉANS (Prince Henri). Les missionnaires Français au Thibet. Paris,, 1891,
gr. in-8 br.

,
24 pp. (322-13) 1 fr. 75

31215 DOUDART DE LAGRÉE- Explorations et missions de Doudart de Lagrée, capi-
taine de frégate, chef de la mission d’exploration du Mékong et du Haut Song-Koi.
Extraits de ses manuscrits mis en ordre par A. B. de Villemereuil. Paris, 1883, in 4.

br., 114-684 pp., portrait, planches et cartes. Non mis dans le commerce. (92) 20 fr.

34216 DVCHINSKI (F.-H )
(de Kiew). Peuples Aryâs et Tourans, agriculteurs et noma-

des. — Nécessité des réformes dans l’exposition de l’histoire des peuples Aryâs-Eu-
ropéens et Tourans, particulièrement des Slaves et des Moscovites. Paris

,
1864, in-8,

br., lxviii-186 pp. (53) 4 fr. 50

34217 DU PLAN DE CARPIN- Relation des Mongols ou Tartares, par le frère Jean Du
Plan de Carpin, de l’ordre des Frères mineurs, pendant les années 1245. 1246, 1247.
Première édition complète publiée d’après les Manuscrits de Leyde, dç Paris et de
Londres, et précédée d’une notice sur les anciens voyages de Tartarie en général, et
sur celui de Jean Du Plan de Carpin en particulier, par D’Avezac. Paris, 1839, in-4,

dem.-rel. veau, 392 pp., carte. (284) 18 fr.

Relation très curieuse, publiée par la Société de géographie dans son recueil de voyages et mémoires
dont elle forme le tome quatrième, avec les relations do Jordan Gatalani sur les merveilles de l’Asie et

les voyages en Orient de G. de Rubruk, l’an 1253.

34218 DURAND-FARDEL. Une mission médicale en Chine. La Chine et les conditions
sanitaires des ports ouverts au commerce étranger. Paris, 1877, in-8 br., 121 pp.,
cartes et plans. (350) 2 fr. 50

31219 ELLIS (Hou. Henry). Journal of the proceedings of the late Embass}r to China ;

comprising a narrative of the public transactions of the Embassy, of the voyage to
and from China, and of the journey from the Mouth of the Pei Ho, to the return
to Canton. London

,
1840, gr. in-8, demi-rel. veau, xvi 128 pp. Texte serré à 2 co-

lonnes, carte. (141) 5 fr.

34220 ERRIER (J. P.). Voyages en Perse, dans l’Afghanistan, Beloutchistan et le

Turkestan. Paris
, 1860, 2 vol. in-8 br., portrait et grande carte. (81) 12 fr.

L’huteur, Adjudant- Général au service de la Perse, donne des renseignements très importants sur

cette partie de l’Asie, son ouvrage est fort curieux.

34221 FILOZ (N.). Cambodge et Siam. Voyage et séjour aux ruines des monuments
Kmers. Paris, 1889 96, gr. in-8 br., 169 pp., 8 figures. (75) 3 fr. 50

34222 F0NTANIER (V.\ Voyage dans l’Inde et dans le golfe Persique, par l’Egypte et
la hier Rouge. Paris, 1844-46, 2 tomes en 1 fort vol. in 8, demi-rel., carte. (59) 8 fr.

Cet ouvrage estimé contient des renseignements très curieux sur les pays visités par l’auteur.

34223 F0RBES WATS0N (J.). The Texile Manufactures and the Costumes of the
people of India. London, printed for the India Office, 1866, très grand in-4, demi-
veau, plats toile, xxi 174 pp., 12 belles planches de costumes et d’étoffes en couleurs.
(285) 25 fr.

34224 F0UCAUX (Ph. Ed.h Grammaire de la langue Tibétaine. Paris, Impr. Impériale,
1858, in-8, br., xxxii-231 pp. (5) 6 fr.

34225 FREYRE DE ANDRADA (Jacinto). Vida de Dom Joao de Castro, quarto viso-rei
da India. Lisboa, 1815, in-12, veau, 2 fnc., 341 pp., portraits et plan. (73) 10 fr.

34226 GARNIER (Francis). De Paris au Thibet. Notes de voyage. Paris, 1887 in-12,
br., xliii-422 pp., carte et gravures. (53) 3 fr. 50

34227 GIRARD (B.). Souvenirs d’une campagne dans le Levant. Les côtes de la Syrie
et de l’Asie Mineure. Paris, 1884, gr. in-8 br., 136 pp. (179) 3 fr.

34228 GIRARD (O.). France et Chine, vie publique et privée des Chinois anciens et
modernes

;
passé et avenir de la France dans l’Extrême-Orient. Paris, 1869, 2 vol.

gr. in-8 br. (129) 10 fr.
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34229 GODET (Georges). Les Japoüais chez eux. Etude d’hygiène. Paris, 1881, in-8,

bi\, 86 pp. (350) 2 tr.

34230 GONÇALEZ DE MENDOÇA (R. P. Joan). Historia de las cosas mas notables,
ritos y costumbres, del gran Reyno de la China, sabidas assi por los libros de los
mesmos Chinas, como por relacion de Religiosos y otras personas que au estado en
el dicho Reyno Con un Itinerario del Nuevo Mundo. Anvers, Pedro Bellero

,

1596,
in- 12, veau fauve, fil., dos orné, tr. dorée (bound by Bedford). (11) 45 fr.

llfnc., 380 pp., 1 fnc. Edition rare, l’exemplaire est très beau mais un peu trop rogné.

34231 GOSSELIN (P.). Recherches sur la Sérique des Anciens (Thibet ?) et sur les

limites de leurs connaissances dans la Haute-Asie. Paris, Impr. Impériale , 1805,
in-4, demi rel. veau, 42 pp. (16) 3 fr. 50

34232 GUÉNIN (Eugène). La route de l’Inde. Paris, 1903, in-4, br., 447 pp., 3 cartes et

131 gravures. Travail intéressant et documenté. (284) 7 fr. 50

34233 HARLEZ (Ch. de). Les croyances religieuses des premiers Chinois. Bruxelles,

1888, in-8, br., 60 pp. (183-134) 3 fr.

34231 HARLEZ (Ch. de). La Religion nationale des Tartares Orientaux, Mandchous et

Mongols, comparée à la religion des anciens Chinois, d’après les textes indigènes,
avec le Rituel Tartare de l’Empereur K’ien-Long, traduit pour la première fois. Bru-
xelles, 1887, in-8 br., 216 pp., 8 planches. Etude très importante, non mise dans le

commerce. (134) 7 fr. 50

34235 HISTOIRE des voyages que les Danois ont fait dans les Indes Orientales, depuis
l’an 1705, jusqu’à la fin de l’année 1736. Genève, 1747, 3 vol. in-8, veau, fil. (72) 20 f.

Exemplaire provenant de la Bibliothèque de la Malmaison, avec le cachet sur les titres et les initiales

P. B. (Pauline Bonaparte) sur le dos. provenance rare.

34236 HISTOIRE moderne des Chinois, dès Japonais, des Indiens, des Persans, Turcs,
etc. (par l’abbé de Marsy et Richer). Paris, 1755-1778, 30 vol. in-12, veau. Bel exem-
plaire de cet ouvrage estimé. (M) 45 fr.

34237 HUG (Le P
,
ancien missionnaire en Chine). L’Empire chinois. Paris, Impr. Impé-

riale, 1854, 2 vol. gr. in 8, demi-maroquin vert, carte. Bel exemplaire de l’édition ori-
ginale, très rare. (69 bis) 15 fr.

34238 JACQUEMONT (Victor). Voyage dans l’Inde, pendant les années 1828 à 1832. Pa-
ris, 1841 1844, 6 forts vol. gr. in-4, demi-rel. toile. Bel exemplaire de cet ouvrage
important et épuisé

(
publié à 500 francs). (224-225) 150 fr.

Journal du voyage et description des collections, 1 vol. — Atlas pittoresque du voyage. 1 vol. de

83 planches et 4 grandes cartes. — Atlas de zoologie et botanique, 207 belles planches noires et colo-

riées. — Peu d’expéditions ont donné d’aussi grands résultats et ont enrichi notre muséum de collec-

tions aussi variées. La géologie, la géographie, la météorologie ne lui doivent pas moins que la bota-

nique et l’histoire universelle. L'auteur a étudié en même temps les mœurs, les institutions, les lan-

gages, le commerce, les productions naturelles et industrielles des immenses contrées qu’il a parcourues.

34239 JAMTEL (Maurice). La Politique religieuse de l’Occident en Chine. Paris,
1883, gr. in-8, br., 41 pp. (183-123) 2 fr. 25

34240 JANCIGNY (A. de). Progrès de la puissance anglaise en Chine et dans l’Inde en
1840. Paris, 1841, gr. in-8, br., 59 pp. (183-119) 3 fr.

34241 KIEN-LONG. Eloge de la ville de Moukden et de ses environs, accompagné de
notes curieuses sur la géographie et l’histoire naturelle de la Tartarie Orientale, les

anciens usages des Chinois, etc., trad. par le P. Amiot, et publié par Deguigues. Pa-
ris, 1782, in-8, dem.-rel

, 62-384 pp (4) 10 fr.

34242 KLAPROTH (Julius). Asia polyglotta. Paris, 1823, texte 1 vol. in-4, br., xvi-384

pp., table 8 pp., et atlas in fol. de 59 pp., avec une belle carte en couleur. Rare. (115)

15 fr.

34243 KLECZKOWSKI (Cte). Cours graduel et complet de Chinois parlé et écrit. Paris
,

1876, 2 tomes en 1 fort vol. gr. in-8, br. Epuisé, rare. (39) 25 fr.

34214 LABORDE (Léon de). Voyage de l’Arabie Pétrée, par L. de Laborde et Linant.
Paris

, 1830, gr. in-folio, demi-maroquin noir, 3 fnc
, 87 pp., avec vignettes dans le

texte et 69 belles planches et cartes. Très bel ouvrage, rare complet. (M) 60 fr.

34245 LAMAIRESSE (E.). Le Japon, histoire, religion, civilisation. Paris
, 1892, in-8

br., 275 pp. (110) 5 fr.

34246 LA MAZELIÈRE (Marquis de). Essai sur l’évolution de la civilisation Indienne.
Vol. I. L’Inde ancienne, l’Inde au moyen-âge. Vol. II. L’Inde moderne. Paris, 1903, 2

forts vol, in-12 br., nombreuses gravures et carie. (169) 7 fr*
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34247 LANGLÈS (L.). Monuments anciens et modernes de l’Hindoustan, décrits sous

le double rapport archéologique et pittoresque, et précédés d’une notice géographi-

que, d'une notice historique, et d’un discours sur la religion et les mœurs des

Hindous. Paris
,
P. Didot, 1821, 4 vol. iii-fol., rel. ébarbé. Bel exemplaire. (320) 60 fr.

Texte 2 vol. atlas 2 vol. contenant 3 cartes et 144 planches noires et coloriées. Très belle publication,

les planches sont superbes d’ épreuve, plusieurs (de celles en couleur) sont reproduites d’après des

miniatures indiennes.

34248 LANGUE AINO DE L’ILE DE YÉSO. Ainu Kashiobuikire pon Kambi. (Petit caté-

chisme en Aïno). S. I. n. d. (Première impression de la mission catholique de Hako-
daté, île de Yéso, 1898), in-18 br., 12 pp. (169) 2 fr. 50

34249 LAUNAY (Adrien). Mgr. Verrolles et la mission de Mandchourie. Paris
,
1895, gr.

in-8 br., 446 pp., cartes
,
vues, gravures. (179) 7 lr.

34250 LAVOLLÉE (C.). Voyage en Chine, Teneriffe, Rio-Janeiro, Le Cap, île Bourbon,
Malacca, Singapore, Manille, Macao, Canton, Ports Chinois, Cochinchine, Java. Paris

,

1852, in-8, 466 pp. (37) 5 fr,

34251 LETTRES des nouvelles missions (des Pères de la Compagnie de Jésus) de la

Chine. 1841-1860. S. Z., 3 vol. in-4, demi-chagrin noir. (140) 45 fr.

Vol. I. 443 pp. — Vol. II. 428 pp. — Vol. III. 790 pp., cartes. — OUVRAGE TRÈS RARE, IL A ÉTÉ
AUTOGRAPHIÉ A QUELQUES EXEMPLAIRES POUR DISTRIBUTION PRIVEE.

34252 MARTINET (Le Capitaine E.). L’Inde et les Indous. Rouen, 189!, in-4 br., papier
véün, 81 pp. Non mis dans le commerce. (55) 3 fr. 50

34253 MARTINI (Le P. Martin, soc. Jésus). Novus Atlas Sinensis. S. Z. n. d. (Amster-
dam, Blaeu, 1655), gr. in fol., vélin blanc, ornements dorés sur les plats, tr. dorées.
Très bel exemplaire. (181) 60 fr.

Titre colorié et rehaussé d'or, 1 f.
,

4 fnc.. 232 pp. — Addition du royaume de Cathay, par Jacques

Gool, 16 pp. — Histoire de la guéri e de Tartarie, 44 pp. — 17 BELLES CARTES IN-FOLIO DOUBLE,
TRÈS FINEMENT COLORIEES.

Malgré son titre latin, cette belle édition de l’atlas de la Chine du P. Martini, est en texte français.

34234 MASSON (Charles). Narrative of various journeys in BalochistaD, Afghanistan,
the Panjab, and Kalat, during a résidence in those countries. London

, 1844, 4 tomes
en 2 forts vol. in-8, rel. toile, tr. dorées, carte et gravures, vues. (141) 10 fr.

34255 MÉMOIRES concernant l’histoire, les sciences, les arts, les mœurs, les usages,
etc -, des chinois, par les missionnaires de Pékin. Paris , 1776-1791, 15 vol. in-4, veau
écaille, dos orné. Très nombreuses et belles gravures. (M.) ICO fr.

Superbe exemplaire de cei ouvrage recherché auquel nous ajoutons tes deux suppléments parus en

1782 et 1786, intitulés : Lettres d’un missionnaire à Pékin, contenant diverses questions sur la Chine,

pour servir de supplément, etc. 2 vol. in-8, veau, gravures. — Ensemble 17 volumes.

34256 MÉMOIRES concernant l’histoire, les sciences, les arts, les mœurs, les usages,
etc., des chinois

;
par les missionnaires de Pékin. Paris, 1776-1791, 15 vol. in-4, veau

marbré, très nombreuses gravures. Bon exemplaire mais avec des mouillures dans
les marges. (M.) 80 fr.

34257 MÉMOIRES SUR LA CORÉE et la Chine, par Callery, Crawfurd, Voisin, de
Challayœ. (Origine des Coréens, gouvernement, commerce, mœurs, etc.) Paris, 1844,
extrait gr. in-8 br., 43 pp. (183-131) 3 fr.

34258 MENANT (Joachim). Manuel de la langue assyrienne : syllabaire, grammaire,
choix de lectures. Paris

, 1880, gr. in-8 br., v-383 pp., tableau. Un des meilleurs ou-
vrages sur la langue assyrienne. (Publié à 18 fr

) (179) 12 fr.

j

34259 MENTABERRY (Adolfo). Impresiones de un viaje à la China. Madrid, 1876, gr.

j

in-8 br., 260 pp. (81) 6 fr.

34260 MERCIER (R. P.). Campagne du “ Cassini ” dans les mers de Chine, 1851-1854
;

d’après les rapports, lettres et notes du commandant de Plas. Paris
,
1889, in-8 br.,

xu-133 pp., cartes. (64 bis) 6 fr. 50

34261 M0NNIER (Marcel). Le Tour d’Asie, Cocliinchine, Annam, Tonkin. L’Empire du
milieu ^Chine). Paris

, 1899, 2 vol. pet. in 8, demi-vélin blanc, avec coins, tête dorée,
non rogné, belle reliure ; cartes et nombreuses gravures. (3) 10 fr.

34262 NOUVEAUX MÉMOIRES des missions de la Compagnie de Jésus, dans le Levant.
Paris, 1715-1755, 9 vol. in-12, veau, cartes. (336) 35 fr.

Collection très rare complète, elle contient les Missions, d’Egypte, de Syrie, d’Arménie, de Perse,

de Grèce, etc.

34263 OBSERVATIONS sur le mémoire publié par la colonie de l’Isle de France, rela-

tivement au commerce de l lnde. Paris
,
1790, in*4 br., 32 pp. Rare. (171) 4 fr.



62 LE BIBLIOPHILE AMERICAIN.

34254 ORIENT (En). Impressions et réminiscences. (Alexandrie, Le Caire, Jérusalem,
Jaffa, Beyrouth, Damas, Smju-ne, Constantinople). Si-Pétersbourg, 1867, 2 forts vol.
gr. in-8, demi-maroquin vert. (63) 15 fr.

34265 PAGÈS (Léon). Bibliographie japonaise ou catalogue des ouvrages relatifs au
Japon, qui ont été publiés depuis le XVe siècle jusqu’à nos jours. Paris

,

1859, in-4
br., 1 fnc., 68 pp., papier de Hollande. (131) 6 fr.

Bibliographie intéressante.

34266 PALAFOX (de). Histoire de la conqueste de la Chine par les Tartares, contenant
plusieurs choses remarquables, touchant la religion, les mœurs et les coutumes de
ces deux nations et principalement de la dernière. Traduite en françois par Colle.
Paris, 1670, in-8, frontispice gravé contenant une petite carte. 7 fnc., 478 pp. (72)8 fr.

34267 PALAFOX y MENDOÇA (Juan de, Virrey de la Nueva Espana). Historia de la
conqvista de la China por êl Tartaro. Paris, Ant. Bertier

,
1670, pet. in-8, veau fauve,

fil., tr. dor. iv-388 pp. Bel exemplaire de cet ouvrage rare. (153) 10 fr.

34268 PALLU. Relation de l’expédition de Chine en 1860
;
rédigée par le Lieutenant de

vaisseau Pallu, d’après les documents officiels. Paris . Impr. Impériale
, 1863, in 4,

rel., 235 pp. et atlas in-folio de 8 cartes dont plusieurs de format double. Non mis
dans le commerce. (156) 20 fr.

34269 PASTORET (de). Zoroastre, Confucius et Mahomet, comparés comme sectaires,
législateurs et moralistes ; avec le tableau de leurs dogmes, de leurs lois et de leur
morale. Paris, 1788, in-8, veau, 477 pp. (90) 6 fr.

34270 PAUTHIER et STANISLAS-JULIEN. Polémique chinoise. 7 ouvrages en 1 fort
volume in-8, demi-rel. veau. Réunion intéressante. (3) 15 fr.

Examen méthodique des faits qui concernent le Thian-Tchu ou l’Inde, trad. du chinois, par Pauth'er.

1840, 144 pp. — Examen critique de quelques pages de chinois relatives à l’inde, traduites par Pauthier,

par St-Julien. 1841, 156 pp — Réponse à l’examen critique, par Pauthier. 1842, 88 pp. — Exercices

pratiques d’analyse, de syntaxe et de lexigraphie chinoise, par S. Julien. 1842, 270 pp. — Vlndiclae

Sinicae, dernière réponse à S. Julien, par Pauthier. 1842, 110 pp., etc.

34271 PICHON (D‘ Louis, de Shanghaï). Un voyage au Yunnan. Paris

,

1893, in-12, br.,

VI1-286 pp., grande carte. (97) 3 fr. 50

34272 POÉSIES de l’époque des Thang (VIIe
,
VIII e et IX e siècles de notre ère), traduites

du Chinois pour la première fois, avec une étude sur l’art poétique en Chine et des
notes (biographiques) explicatives

;
par le marquis d’Hervey-Saint-Denys. Paris ,

1S62, in-8, br., cxn-301 pp. Ouvrage estimé. (133) 7 fr. 50

34273 REINAUD. Relations politiques et commerciales de l'empire Romain avec l’A-

sie Orientale (l’Hyrcanie, l’Inde, la Bactriane et la Chine) pendant les cinq premiers
siècles de l’ère chrétienne, d’après les témoignages latins, grecs, arabes, persans,
indiens et chinois. Paris, Impr. Imp., 1863, in-8, br., 339 pp., cachet sur le titre, 4
cartes. Rare. (141) 7 fr.

34274 RELATION du voyage et retour des Indes Orientales pendant les années 1690 et

1691, par un Garde de la Marine servant sur le bord de Monsieur Duquesne, com-
mandant de l’escadre (par Pouchot de Chantassin). Paris, 1692, in-12, rel. Très rare.

(90) 15 fr. _

34275 REMY (Ch.). Notes et mémoires variés sur le Japon. Paris, 1884, in-8, br., 139

pp. Très curieux. Non mis dans le commerce. (109) 3 fr. 50

34276 ROCHECHOUART (Cte Julien de). Pékin et l’intérieur de la Chine. Paris
, 1878,

in-12, demi-rel., 357 pp., gravures. (90) 3 fr. 50

34277 R0LLET DE L’ISLE. Au Tonkin et dans les mers de Chine. Souvenirs et croquis.
(1883-1885). Paris, (1887), in-4, rel. toile, 338 pp. Nombreuses gravures et vignettes,

noires et coloriées. Curieuse relation de la glorieuse campagne de Courbet en Chiue
(107) 10 fr.

34278 SAINT-QUENTIN (René de). Abrégé de grammaire Hindoustanie, essai de pho-
nétique de la langue Hindoustanie à l’aide de caractères romains, suivi d’un choix
de phrases les plus usuelles. Rouen, 1890, gr. in-8 br., 112 pp. Non mis dans le com-
merce, envoi d’auteur signé.

(
1 02 ;

7 fr.

34279 SAULCY (F. de). Voyage autour de la Mer Morte et dans Jes Terres bibliques,
exécuté de décembre 1850 à avril 1851. relation du voyage. Paris, 1853, 2 vol. gr.

in 8, et atlas gr. in-4, contenant 15 cartes et 57 planches d’archéologie et vues pitto-

resques. Le tout en demi-rel. veau fauve, coins, tête dorée, cachet gratté sur les

titres. Bel exemplaire. (124) 30 fr.

34280 SAVAGNER (Auguste). Histoire abrégée de la Chine. Paris, 1844, 2 vol. in-12, br.,

gravures et vignettes. (177) 6 fr.



L1ËRAIRIE CH. CIlADENAT, lî, QUAI DES GRÀÜDS-AUGUSTINS, PARIS. 63

34281 SEST1N1. Voyage de Constantinople à Bassora (en 1781, par le Tigre et l’Euphrate,

et retour à Constantinople en 1782) par le Désert et Alexandrie. Traduit de l'italien

(par le C. de Fleury). Paris, Dupuis, an VI ou an IX, in-8, rel. 332 pp., carte. (21) 20 fr.

Une particularité recommande ce livre aux bibliophiles. Il est entièrement imprimé sur du papier

vélin, fabriqué spécialement pour les assignats de 20 francs. Chaque feuillet se compose de trois assi-

gnats dont on voit la valeur indiquée au clair dans la pâte du papier. On a calculé que chaque exem-
plaire représentait ainsi une valeur nominale de 10.410 francs.

C’est le seul livre qui offre cette particularité.

34282 TAGHARD (le P.). Voyage de Siam des Pères Jésuites envoyés par le Roy aux
Indes et à la Chine

;
avec leurs observations astronomiques, et leurs remarques de

physique, de géographie, d’hydrographie et d’histoire. Amsterdam, 1687 89, 3 vol.

pet. in-8, veau, caries et planches. Bel exemplaire. (104) 20 fr.

34283 TA TSING LEU LEE ;
being the fundamental laws, and a sélection from the

supplementary statutes, or the Penal Code of China ; originally printed in Pékin.
Translated from the chinese, and accompanied with an appendix and notes, by sir

G. Th. Staunton. London, 1810, gr. in-4, cartonné, non rogné, lxxvi-582 pp., 1 pl. de
fac-similé. (115) , 25 fr.

34284 TAVERNIER (J. B.). Les six voyages de J. B. Tavernier, qu’il a fait en Turquie,
en Perse, aux Indes et isles voisines, pendant l’espace de quarante ans, accompagnez
d’observations sur la religion, le gouvernement, les coutumes et le commerce de
chaque pais etc. Paris, G. Clouzier , 1677, 2 vol. in-4, veau — Recueil de plusieurs
relations et traitez singuliers et curieux, qui n’ont point esté mis dans ses six pre-
miers voyages. Paris, 1679, in-4. — Ensemble 3 vol. in-4, veau, nombreuses planches,
portraits

,
cartes

,
vues, etc. (16) 35 fr.

. Edition originale, rare. Bel exemplaire.

34285 TISSOT (Victor). La Chine, d’après les voyageurs les plus récents. Paris, 1885,

in-12, br., 336 pp., 65 gravures. (268) 3 fr.

34286 TRADESGANT LAY (G.). The Chinese as they are : their moral, social, and lite

•

rary character
;
a new analysis of the language

;
with succinct views of their prin-

cipal arts and sciences. London, 1841, in-8, clotli., xii-342pp., gravures. (151) 6 fr.

34287 TRIGAULT (P. Nicolas). Histoire de l’expédition chrestienne au Royaume de la

Chine, entreprise parles Pères de la Compagnie de Jésus. Comprinse en cinq livres,

esquels est traicté fort exactement et fidèlement des mœurs, loix et coustumes du
pays, et des commencemens très difficiles de l’Eglise naissante en ce Royaume. Tirée
des commentaires de M. Riccius et nouvellement traduit en françois par le Sr D E.
de Riquebourg-Trigault. Lyon, H. Cardon, 1616, in-8, veau (90)

* 35 fr.

Titre gravé 1 19 fnc., pour épîtres et table. 1096 pp., plan du Palais des Jésuites à Pékin, —
RELATION CURIEUSE ET TRES RARE, petites piqûres.

34238 TRU0NG-VINH-KY (P J.)- Grammaire de la langue Annamite. Saigon, 1883.gr.
in-8, br., 304 pp (54) 10 fr.

34289 TURSELLINUS (Horatius). De vita S Francisci Xaveri, qui primus e Societate
Jesu in Indiam et Japoniam evangelium invexit, libri sex. Rothomagi, 1671, in-12,

veau, 5 fnc., 480 pp., gravure. (79) 6 fr.

34290 UJFALVY (Ch. Eug. de). Aperçu général sur les migrations des peuples, et in-
fluence capitale exercée sur ces migrations par la race de la Haute-Asie. Paris, 1874,
gr. in-S br., 28 pp. (124-24) 1 fr. 75

34291 UJFALVf (Ch. E. de). Essai de grammaire Vêpse ou Tchoude du Nord, d’après
les données de M M Ahlqvist et Lonnrot. Paris, 1875, gr. in-8 br

,
129 pp. (Publié à

10 lr.) (125) 5 fr.

31292 UJFALVY DE MEZ0-K0VESD (Ch. E de). Les Migrations des peuples et parti-
culièrement celle des Touranicns. Paris, 1873, gr. in-8 br., 204 pp., 31 caries et 6 plan-
ches

;
publié à 30 francs. (155) 12 fr.

34293 UJFALVY- (Ch. de). Voyage au Zarafchane, au Ferghanah et à Kouldja. Paris,
1878, extrait, in-8 br., 3J pp., 2 caries. (186-36) 2 fr.

34294 USSÈLE (L.L A travers le Japon, climat, géologie, administration et école fores-
tières, forêts domaniales et particulières, routes, flottage, reboisements, plantations,
description, emploi des essences résineuses et feuillues Paris, Rothschild, 1891, in-8,
br.. viii-172 pp., carte et 93 vignettes. Ouvrage imprimé à 500 exemplaires sur papier
du Japon. (141) 7 fr. 50

34205 VALLÉ (Pietro Délia). Voyages de Pietro Délia Vallé, gentilhomme romain, dans
la Turquie, l’Egypte, la Palestine, la Perse, les Indes orientales et autres lieux. Paris,
1743, 8 vol. in-12, veau, 2 portraits. Bel exemplaire. (281) 25 fr.

34296 VIVIEN DE ST-MARTIN. Etude sur la géographie et les populations primitives
du nord ouest de l’Inde, d’après les hymnes védiques, précédée d’un aperçu de l’état

actuel des études sur l’Inde. Paris, 1869, in 8, br., 68-205 pp. Rare. (150) 7 fr*
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31297 VOYAGE en Perse, fait dans les années 1807, 1808 et 1809, en traversant la Nato-
lie et la Mésopotamie, depuis Constantinople jusqu’à l’extrémité du golfe Persique,
et de là à Iréwan

;
suivi de détails sur les mœurs, les usages etle commerce des Per-

sans
;
sur la cour de Ttéhran, d’une notice des tribus delà Perse (par Ad. Dupré).

Paris, 1819, 2 vol. in-8, demi-rel. veau, grande carte de la Turquie d'Asie et de la Perse.

(92) 10 fr.

34298 WANDELBOURG (A. H. de). Etudes et souvenirs sur l’Orient et ses Missions.
Voyage en Palestine, Syrie et Arabie. Paris, 1883, 2 vol. in-8, br. (126) 8 fr.

34299 WEULERSSE (£.) Chine ancienne et nouvelle. Paris, 1902, in-12 br., xv-366 pp.
(79) 3 fr. 50

EUROPE, TURQUIE, PRINCIPAUTÉS, ETC.

34300 ADAIR (The Rt. Hon. sir Robert). Historical memoir of a Mission to the Court
of Vienna in 1806. With a sélection from his despatches, published by permission of
the proper authorities. London, 1844, gr. in-8, rel. toile, 3 fnc., 532 pp. Bel exemplaire.
(176) 7 fr. 50

34301 ALDENHOVEN (F.). Itinéraire descriptif de l’Attique et du Péloponèse. Athènes,
1841, gr. in-8 br., xxvni-436 pp., taches, cartes et plans, rare. (110) 12 fr.

34302 ARTICLES et capitulations faictes entre le Très-Chrestien roy de France et de
Navarre et l’Empereur des Turcs, pour le bien et grand profit detoutela Chrestienté.
Ensemble les beaux et grands privilèges donnez par toutes les terres de l’Empire
Turc à la Nation Françoise. Pour l’entremise des Ambassadeurs de France, résidans
à la porte du grand Seigneur. Jouxte la coppie imprimée à Paris, chez Isaac Mcsnier,

1619, pet. in-8, cartonné, 16 pp. Pièce très rare. (13) 15 fr.

34303 BAUDRIMONT (A.). Vocabulaire de la langue des Bohémiens habitant les pays
basques français. Bordeaux, 1862, gr. in-8, br., 40 pp. Pas dans le commerce. (109-13)

2 fr. 50

34304 BÉARN (Cte Stéphen de). La Dynastie de Bragance et l’avenir du Portugal. Pa-
ris, 1865, gr. in-8 br., papier vélin, 59 pp. Non mis dans le commerce. (315) 3 fr.

34305 BEAUCHAMP (Alphonse de). Vie d’Ali Pacha, visir de Janina, surnommé Aslan,
ou le Lion. Paris, 1822, in-8, veau, 346 pp., joli portrait gravé. (127) 4 fr.

34306 BEAUPLAN (Ch. de). Description de l’Ukranie, depuis les confins de la Moscovie
jusqu’aux limites de la Transylvanie. Nouvelle édition publiée par le Prince A. Ga-
litzin. Paris, 1861, in-12, dem.rel. xv-204 pp., papier vergé. (153) 6 fr.

34307 BEAURE et MATHOREL- La Roumanie
;
géographie, histoire, armée, commerce,

mœurs et coutumes, etc. Paris, 1878, in-8, br., 218 pp. Epuisé, rare. (109) 6 fr.

34308 BECK (Von). Personal adventures during the late war of Indépendence in Hun-
gary. Comprising an account of her missions under the orders of Kossuth to the dif-

férent posts of the Hungqrian Army during the contest. London, 1850, 2 vol. pet. in-8,

rel. toile, portraits de Kossuth et du major Karl Palfg. (96) 7 fr.

34309 BLADÉ (J. F.). Etudes sur l’origine des Basques. Paris, 1869, gr. in 8, br., iv-549

pp. (162) 8 fr.

34310 BLANQUI. Voyage en Bulgarie pendant l’année 1841, Paris, 1843, in-12, demi-rel.,

x-414 pp. (97) 4 fr.

34311 BOULAENVILLIERS (de). La vie de Mahomed. avec des réflexions sur la religion

Mahométane, et les coutumes des Musulmans. Amsterdam. 1731, in-12, veau, bel
exemplaire, 442 pp., 10 belles gravures d’après Romein de Hooghe. (82) 6 fr.

34312 BOULONGNE (D r A.) Le Monténégro, le pays et ses habitants. Paris

,

1869, gr. in-8,

br., 111 pp. (328-3) 6 fr. 50

34313 BRAYER (A ). Neuf années à Constantinople, observations sur la topographie de
cette capitale, l’hygiène et les mœurs de ses habitants, l’islamisme et son influence,

la peste, ses causes, ses variétés, sa marche et son traitement, la non contagion de
cette maladie, les quarantaines et les lazarets. Paris, 1836, 2 vol. in-8, br., carte et

planches. (74) 8 fr.

34314 CASTRES (comte de). Relation d’un voyage sur le borcL septentrional de la mer
d’Azof et en Crimée, dans la vue d’y établir une colonie d’émigrés. Paris, 1826, in-8,

383 pp., rel. (150) 6 fr.

Curieux ouvrage sur la Crimée et ses habitants.

34315 CAVALLERO (Manuel). Défense de Saragosse, ou relation des deux sièges soute-
nus par cette ville en 1808 et 1809, traduit par A. de La Beaumelle. Paris, 1815, in-8,

br., 153 pp. (64 bis) 3 fr. 50

34316 CONS (Henri). La province Romaine de Dalmatie. Paris
, 1881, iu-8 br., xvi-416

pp., carte
, (141) 7 fr. 50
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34317 COPPIN (Le R. -P. Jean). Le Bouclier de l’Europe, ov la Guerre Sainte, contenant
les moyens d’arrester les progrès du Turc et de reprendre les pais qu’il a usurpés.
Avec les voyages de l’autheur dans la Turquie, la Thébaïde et la Barbarie. Au Puy,
chez Gui] F. Delagarde, 1686, in 4, veau, 4 fnc,. 496 pp. . table. 3 fnc., 4 planches.

(35)
' 40 fr.

OUVRAGE EXTRÊMEMENT RARE. L’auteur, avant d'entrer dans les Ordres, était Capitaine-lieutenant

de Cavalerie, il fut ensuite Consul de France à Damiette et syndic de la Terre Sainte.

34318 COQUELLE (P-)- Histoire du Monténégro et de la Bosnie depuis les origines.

Paris
, 1895, gr. in 8 br., 490 pp , carie. (55) 6 fr.

34319 CRIMES (les) des Empereurs Turcs, depuis Osman I jusqu’à Sélim IV. Paris , an.

III, (1795), in-8. dem.-rel. veau, xxiv-606 pp., 5 figures de Ransonnelte. (151) 6 fr.

34320 DAMAZE DE RAYMOND. Tableau historique, géographique, militaire et mora*
de l’empire de Russie. Paris, 1812, 2 vol. in-8, dem.-rel. veau Cartes et plans. (133)

12 fr.

34321 DARF RUSSLAND einen angriff auf den Bosporus wagen ? Eine militarisch-po-
litische studie. Wim, 1892, gr. in-8, cartonné, 332 pp., 2 tableaux et 3 grandes cartes.

(54) 6 fr.

34322 DESDEVISES-DU DEZERT (Th.). Géographie ancienne de la Macédoine. Paris,

1862, in-8, br.,xn-455 pp., grande carte. (5) 6fr.

34323 DRINKWATER (John). History of the late Siégé of Gibraltar : with a description
and account of that garrison, from the earliest periods. London

, 1786, in-4, cartonné,
non rogné, xxiv-356 pp., 4 belles cartes et plans et 6 jolies vues très finement gravées.
Best édition. (16) 20 fr.

34324 DRU (Léon). Projet du Canal entre le Don et le Volga. Mémoire à l’appui du pro-
jet. Paris

, 1886, gr. in-4, br., 162 pp. gravures et 5 cartes en couleurs, non mis dans
LE COMMERCE (164) 10 fr.

34325 DU MOULIN (Gabriel'. Les Conquestes et les trophées des Normans-François,
aux royaumes de Naples et de Sicile, aux duchez de Calabre, d’Antioche, de Galilée
et autres Principautez d’Italie et d’Orient. Rouen, 1658, in-fol., veau fauve, fil. tr.

dorées, 2 fnc., 492 et 11 pp Bel exemplaire. (312) 25 fr.

14326 DU VIGNAU. L’état présent de la puissance Ottomane, avec les causes de son
accroissement et celles de sa Décadence. Paris, Daniel Hortemels, 1687, in-12, rel.

veau, 14 fnc., 370 pp., privilège, 2 fnc Rare. (169) 10 fr.

14327 EXUVIÆ SACRÆ CONSTANTINOPOLITANÆ. Fasciculus documentorum, mi-
norum, ad Byzantina lipsana inOccidentem sœculo xih translata, spectantium et his-
toriam qnarti belli sacri imperiique gallo-græci illustrantium. Publié par le comte
Riant de l’Institut. Genevæ

, 1877, 2 vol. in-8 br., papier à la cuve. Cet ouvrage n’a
été tiré qu'àkZl exemplaires numérotés. (143) 18 fr.

14328 FARLEY (J. Lewis). Turkey. London
, 1866, gr. in-8, toile, V1II-371 pp., portrait

de Fuad Pacha. Ouvrage recherché donnant de très bons renseignements sur la
Turquie. (176) 6 fr .

14329 FRANCISQUE-MICHEL. Histoire des Races maudites de la France et de l’Espa-
gne. Paris, 1847, 2 vol in 8, br. — Ouvrage extrêmement curieux et très rare. (50) 20 fr.

4330 FRICZ et LÉGER. La Bohème historique, pittoresque et littéraire. Paris , 1867»
in-8, br., IV-472 pp., appendice 8 pp. et 8 pages de musique, carte et 21 gravures. (Pu-
blié à 10 fr. (98) 7 fr.

433 1 GUZLA (La), ou choix de poésies illyriques, recueillies dans la Dalmatie, la Bos-
nie, la Croatie et l'Herzégovine (par P Mérimée'. Paris, 1827, in-12, cartonné non
rogné, XII-257 pp. 1 figure. Edition originale. (167 ) 5 fr.

4332 HISTOIRE de la Moldavie et de la Valachie, avec une dissertation sur l’état actuel
de ces deux provinces par M.-C. (par Carra). Neuchâtel, 1781, in-12, rel. veau, xxiv-
371 pp. Bel exemplaire de cet ouvrage rare. (135) 12 fr.

4333 HISTOIRE GÉNÉRALE DES TVRCS, contenant l’histoire de Chalcondyle, tra-
duite par Bl. de Vigenère, et continuée jusques en l’an 1612 par Thomas Artus

;
et

eu cette édition, par le sieur de Mezeray. jusques en l’année 1661. De plus, l’histoi-
re du Sérail parle sieur Baudier Les figures et descriptions des piincipaux officiers
et autres personnes de l’Empire Turc, par Nicolaï. Les tableaux prophétiques sur la
ruine du mesme Empire, et la traduction des annales des Turcs. Paris, A. Courbé.
1662, 2 forts vol in folio, veau, frontispices gravés, portraits, plans et nombreuses
planches de costumes, exemplaire bien complet, la planche du calender s’y trouve.

|

(342) 40 fr.

,

4335 HORT (Major). The Rock, illustrated with various legends, and original songs,
? and music. descriptive of Gibraltar. London, 18?9, in 4, cloth, xv-171 pp., 12 belles

) planches de vues et 6 feuillets de musique. (16) 12 fr.
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31336 KANITZ (F.). La Bulgarie Danubienne et le Balkan. Etudes de voyage (1860 1880).
Paris, 1882, gr. in-8, br. vi-569 pp., 100 gravures sur bois et carte. Epuisé. (138) 15 tr.

34337 KERATRY (Cte E. de). Mourad V. prince, sultan, prisonnier d’état (1840-1878J
d’après des témoins de sa vie. Paris

, 1878, in-8, br 344 pp., joli portrait. (329) 4 fr 50

34338 LACHAISE Costumes de l’Empire Turc, avec des notes explicatives, vues de Cons-
tantinople, des Dardanelles et de Smyrne, prises en 1817-18-19 et 1820. Paris, Pélicier

,

1821, in-4, fig.., demi rel. veau (7) 23 fr.

58 belles planches coloriées, costumes d’hommeî et de femmes de toutes les conditions, avec une
feuille de texte explicatif pour chaque planche, et 3 vues.

34339 LA JONQUIÈRE (Vte A. de) Histoire de l’Empire Ottoman depuis les origines
jusqu’au traité de Berlin. Paris, 1881, in-12 br., 670 pp., 4 cartes coloriées (82) 5 fr.

34340 LANTIER (de). Voyage en Espagne du chevalier Saint-Gervais, officier français,®
et les divers évènements de son voyage. Paris, 1809, 2 vol. in-8, veau, portrait et
deux jolies figures. Contient des détails extrêmement curieux sur les moeurs et cou-
tumes des Espagnols à la fin du siècle dernier. (152) 6 fr.

34341 LE BRUYN (Corneille). Voyage au Levant, c’est-à-dire dans les principaux
endroits de l’Asie Mineure, dans les isies de Chio. Rhodes, Chypre, etc.

;
de même

que dans les plus considérables villes d’Egypte, Syrie et Terre- Sainte. Paris, 1725. 5
vol. in-4, veau, mouillures. Ouvrage recherché. (155 314) 20 fr.

Ouvrage très intéressant, contenant un grand nombre de gravures, portraits, vues, plans, cartes,

costumes, etc.

34342 MAURAND- Itinéraire de Jérome M aurand d’Antibes à Constantinople (1544).Texte
italien publié pour la première fois, avec une introduction et une traduction par
Léon Dorez. Paris, 1901, gr. in-8 br., lvii 37s pp., 20 planches reproduites pii fac- pj
simile, portrait, plans, vues, etc. (Publié à 30 fr.) (162) 25 fr.

34343 PASSENANS (P. D. de). La Russie et l’esclavage, dans leurs rapports avec la

civilisation Européenne, ou de l’influence de la servitude sur la vie domestique des .

Russes, sur leur existence civile, morale et politique, et sur les destinées de l’Europe.
Paris, 1822, 2 vol. in-8, demi-rel. veau. Très curieux. (128) 7 fr. 50

34344 PERROT (G.). De Galatia Provincia Romana. Thesim. Lutetiœ Parisiorum
,
1867,

in-8 br., 176 pp. Envoi d’auteur signé. (134) 5 fr.

34345 PRADT (de'. Mémoires historiques sur la Révolution d’Espagne. Paris , 1816,
in-8, veau, xxiv 406 pp. (2) 4 fr. 50

34346 REINACH (M. J.). Etudes sur les peuples slaves et l’Europe orientale. — Serbie
et Monténégro. Paris, 1874, in-8, br., 195 pp. (95 bis) 3 fr.

34347 REINAUD. Description des monuments musulmans du Cabinet de M. le duc de
Blacas. Pierres gravées arabes, persanes et turques, vases, coupes, miroirs, etc.

Paris , lmp. Royale, 1828, 2 vol. in-8, br., 10 planches. (59) 15 fr.

34348 RELAND. La Religion des Mahométans, exposée par leurs propres docteurs, avec -

des éclaircissemens sur les opinions qu’on leur a faussement attribuées
;
trad. du

latin et augmenté d’une confession de foi Mahométane qui n’avoit point encore paru.
\La Haye, 1721, in-12, relié, 207-317 pp., front., gravures et vues. (118) 6 fr.

34349 REUILLY (J.). Voyage en Crimée et sur les bords de la Mer Noire, pendant
l’année 1803 ; suivi d’un mémoire sur le commerce de cette Mer, et de notes sur les

principaux ports commerçans. Paris, 1806, in-8 br xix-303 pp., jolies vignettes, gra-

vures, plan de Sébastopolê et grande carte de la Crimée. Rare. (110) 8 fr.

34350 RICAUT. Histoire de l’état présent de l’empire Ottoman : contenant les maximes
politiques des Turcs, les principaux points de la religion Mahométane, ses sectes,

hérésies, et ses diverses sortes de religieux, leur discipline militaire, leurs forces par
mer et par terre, etc., trad. de Langlois par Briot. Paris ,

S. Mabre-Cramoisy

.

1670, j

in-4 rel veau, 5 fnc., 382 pp . 1 fnc., nombreuses gravures, vues de monuments, cos-

tumes, etc. Edition rare. (77) 12 fr.

34351 RUTE (M L. de). Lettres d’une voyageuse. Vienne, Budapest, Constantinople.
Paris, 1*97, très grand in-8, br., 112 pp. (171) 3 fr.

34352 SAINT-RENÉ TAILLANDIER. La Serbie. Kara-George et Milosch. Paris, 1872,

in-8 br., xii-413 pp. (96). 5 fr.

34353 SALVADOR )Ed.). L’Orient, Marseille et la Méditerranée. Histoire des Echelles
du Levant et des Colonies. Paris, 1854, in-8, br., 426 pp. (309) 4 fr. 50

34354 SARIPOLOS (J.). Pro Graecia. Athènes, 1853, 2 brochures gr. in-8 de 30 et 112 pp.
Très curieux travail relatif à la question d’Orient et au rétablissement d’un grand

,j

empire grec. (322-12) 3 fr.
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AMÉRIQUE NORD ET SUD, ET GÉNÉRALITÉS Archéologie,

Histoire, Géographie, Ethnographie ......... 34355-35134

OCÉANIE. Terres Australes, Iles Philippines 35135-35198

AFRIQUE et Iles Africaines 35199-35290

ASIE 35291-35418

EUROPE. Russie, Turquie, Principautés, Portugal .... 35419-35473
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AMÉRIQUE NORD ET SUD, GÉNÉRALITÉS

Archéologie. Histoire. Géographie. Ethnographie. Linguistique. Marine.

Voyages autour du Monde, etc.

34355 ABBAD y LASIERRA (Inigo). Historia geografîca, civil y nalural de la Isla de
San Juan Bautista de Puerto-Ric'\ Nueva edicion. anotada en la parte historica

y continuada en la estadistica y economica por J. J. de Acosta y Calbo. Puerto-Rico,
3 860, in 4, demi-rel

,
X-508 pp., petit raccommodage et mouillure, 1 feuillet de fac-

similé de signatures. (77) 35 fr.

Réimpression de l’édition de 1788, mais augmentée jusqu’en 1865.

34356 ABEILLE (Dr Luciano) Idioma nacional de los Argentinos, con una introduccion
por et Dr L Duvau. Paris

, 1900, gr. in-8, br. XXIV-434 pp. (22) 10 fr.

34357 ADLER (Cyrus). The Shofar its us and orig'in. Washington, 1893, in-8, br
,
15

pp., 4 planches. (268-10) î fr. 50

34358 AIAMIE- TIPADJIMQWIN Masinaigan ka ojitogobanen kaiat naioawisi meka-
tewiko-naiewigobanen. Montréal, 1890, in-12, br., 334 pp. (274) 15 fr.

L’Histoire Sainte traduite en Algonquin par l'abbé Mathevet, missionnaire au lac des Deux-Montagnes,

de 1716 à 1781.

34359 ALAMAN (L.). Disertaciones sobre la Historia de la Républica Mejicana, desde
la epoca de la Conquista que los Espanoles liicieron a fines del siglo XV y principios
del XVI, de las islas y continente Américaiio, hasta la Independencia. Mèjico, J.

Mariano, Lara, 1844 49, 3 vol. gr. in-8, demi-veau, figures, portraits, caries et fac-
similé. (117) 150 fr.

Publication Importante formant la tête de l’histoire du Mexique du même auteur, citée ci- après
J

elle contient de précieux documents pour l’histoire de ce pays, depuis sa découverte jusqu’à l’indépen-

dance. Les planches qui ornent cet ouvrage sont, pour la plupart, des portraits historiques et des

fac-similé de signatures des conquistadores. Les pièces reproduites dans les Appendices sont extraites

des archives de Simancas.
(
Leclerc

,
B. Am. 250 fr.).

34360 ALAMAN (Lucas) Historia de Méjico desde los primeros movimientos que pre-
pararon sü independencia en el ano de 1808 hasta la época présente. Méjico, J. M.
Lara

, 1849-52, 5 vol. gr. in-8, demi-rel. Bel exemplaire. (122-179) 175 fr.

Vol. I. xii 504 et 93 pp., 9 portraits et plans. — Vol. H. 584 et 82 pp , 7 portraits et plans. — Vol.

III. 584 et 105 pp , 4 portraits et 1 carte. — Vol. IV. vin, 728 et 102 pp , 4 portraits, 1 plan et 1 feuille

donnant le fac-similé des signatures des vice -rois et des principaux personnages du parti royaliste ainsi

que celles de3 principaux chefs de l'Indépendance. — Vol. V. xi, 960 et 147 pp., 7 portraits, 1 feuille

fac-similé de signatures et 1 tableau comparé de l’étendue territoriale de la République mexicaine.

Oavrage capital pour l’histoire moderne du Mexique, composé sur des documents officiels d’une valeur

Incontestable.— Lucas Alamàn, né à Guanajuato en 1792, est mort à Mexico en 1854 —
(
Leclerc

,
Bibl.

Americana , 350 fr.) •

34361 ALBERDI (J. B
)
La vida y los trabajos industriales de William Wheelwright en

la América del Sud. Paris, 1876, in-8, demi chagrin rouge. 327 pp. (95 bis) 7 fr.

W. Wheelwright né à Newbury-Port (Massachussets) Etats-Unis, mort à Londres en 1873, rendit de
grands services industriels dans l’Amérique du Sud.

34362 ALBERTINI (L.-E ). Derecho Diplomatico eu sus aplicaciones especiales a las
Republicas Sud-Atnericanas. Paris. 1866, in-8, demi-chagrin, 422 pp. (281 7 fr. 50

34363 ALFIERI iVittorio). L’America libéra, Odi Kehl

,

1784, gr. in-8. demi-rel., 44 pp.,
papier vélin. (79) 4 tr.

34364 ALFRIEND (Frank H.). The life of Jefferson Davis. Cincinnati 1868, gr. in-8. rel.

veau, XVll 645 pp., portrait (301) 5 fr.

34365 ALRIC (l’abbé Henry). Esquisses d’un voyage autour du Monde et un épisode
de guerre civile dans le district du Nord de la Basse-Californie. Paris, 1867, in-8, br

,

71 pp (86) . 8 fr
Tiré a quelques exemplaires pour distribution privée Cet ouvrage est entièremeut consacré à la

Haute et Basse Californie où l’auteur a séjoui né plusieurs années.
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34366 AMAGAT. Les périls de la politique Coloniale. Tours, 1883, gr. in-8, br., 36 pp.
(268-28) 2 fr. 50

34367 A AMAZONIA As provincias do Parà e Amazonas e o Governo central do Bra-
zil, pelo Barâo deM. Lisboa, 1883, in-8, br., 126 pp. (109) 6 fr.

34368 AMBROSETTI (Juan). La antigua ciudad de Quilmes (valle Calchaqui). Buenos

^

Aires, 1897, gr. in-8, br., 40 pp., gravures. (122) 3 fr.

34369 AMBROSETTI (Juan B.). Notas de arqueologia Calchaqui (l
r
‘ série).Buenos-Aires, A

1899, gr. in-8, br., 244 pp., nombreuses figures. Etude très intéressante sur les mœurs
et coutumes des Indiens calchaquies. (23) 10 fr.

34370 AMUNATEGUI (Miguel Luis). La cuestion délimités entre Chile I Bolivia. San-
tiago de Chile, 1863, pet. in-4 br., 234 pp. (110) 8fr.

34371 ANALYSE de l’histoire philosophique et politique des Etablissements et du com-
merce des Européens dans les deux Indes, par Raynal (par Fr. Bernard). Paris, 1775,
in-8, veau, 278 pp. (19) 6 fr.

34372 ANECDOTES AMÉRICAINES, ou Histoire abrégée des principaux événements
arrivés dans le Nouveau-Monde, depuis sa découverte jusqu’à l’époque présente.
Paris, 1776, petit in-8, veau, 782 pages. (160) 7 fr.

Recueil curieux, composé par Ant. Hornot et dans lequel- on trouve une foule de renseignements,

documents, faits, anecdotes sur les voyageurs, les Sauvages, etc.

34373 ANGLERIUS (Pierre Martyr d’Anghiera). De Orbe Novo Pétri Martyris Anglerii
Mediolanensis, protonotarij, et Caroli quinti senatoris Décades octo, diligenti tem-
porum obseruatione, et vtilissimis annotationibus illustratæ, suoque nitori resti-

tutæ, Labore et industria Richardi Haklvyti Oxoniensis Angli, Additus est in vsum
lectoris accuratus totius operis index. Parisiis, Gvillelmvm Avvray, 1587, in-8, maro-
quin rouge, filets, dentelle intérieure, dos orné à petits fers, tr. dorées. Jolie reliure
neuv^; par Lortic. (B) 500 fr.

« Epître de Hakluyt à Raleigh » 5 fnc., « dédicace à Charles V» 2 fnc., 605 pp. de texte, 12 fnc.

Carte.

Magnifique exemplaire avec la carte originale. C’est la meilleure édition des huit décades de Pierre

Martyr.

34374 ANNVÆ LITTERÆ provinciæ Pervanæ anni 1701, missæR. P. N. Thyrso Gon-
zalez societatis Jesv praeposito generali. A. P. Visitatore, V. Provincialique eius-

dem Peruanæ Provinciæ, Didaco Francisco Altamirano. (à la fin). Confectum fuerunt
in collegio nostro Limano die 25 januai is 1702, 30 pp. in-4, (B) 100 fr. ;

Document original manuscrit d’une écriture fine et très lisible. C’est l’original d’une de ces lettres

annuelles écrites à leur supérieur par les Jésuites, missionnaires dans l’Amérique du Sud et qui con-

tiennent des renseignements si importants sur l’Etat de ces pays. Celle-ci en donne de forts curieux sur

les nouvelles missions établies à l’est du Pérou, sur le Rio Béni, eic. Cette lettre est signée par les *;

PP. D. Franciscus Altamirano, Diego de Cardenas et Emmanuel de Herta, ce dernier, pensons-

nous, EST LE PREMIER EXPLORATEUR DU RlO BENI.

34375 ANTONIO (Nicolao). Bibliotheca Hispana Vêtus et Nova, sive hispani scriptores

qui ab Octaviani Augusti aevo ad annum Christi M D. floruerunt Curante Franc.
Perezio Bayerio, qui et prologum, et auctoris vitæ epitomen et nctulas adiecit.

Matriti, J Ibarra, 1783-88, 4 forts vol. in-folio, rel. veau. (M) 135 fr.

Bibliotheca Vêtus : VoL I. XXVIII, 556 et VIII pp., jolis portraits de Charles III et d’Antonio
;

fac-

similé. — Vol. II. XXII et 467 pp. — Bibliotheca Noua : Vol. I. 4 fnc. XXIII-830pp. — Vol. II. 669 pp.

Ouvrage très important et qui fait nécessairement partie de toute Bibliotheca. Americana. Cette

édition est plus complète que la première publiée à Rome en 1672'

34376 ANTUNEZ Y ACEVEDO (D. Rafael). Memorias historicas sobre la legislacion

y gobernio del comercio de los Espanoles con sus colonias en las Indias Occiden-
tales. Madrid, Sancha, 1797, in-4, rel. (143) 25 fr.

1 fnc., xvi et 330 pp. « Apendice. Copias de algunos documentos citados en estas memorias historicas. »

cv pp. — Cet ouvrage, fait avec exactitude, contient des documents précieux sur le commerce des

Espagnols avec l’Amérique. L’auteur était ministre du Conseil suprême des Indes.

34377 APONTAMENTOS para a historia da Educaçao nacional. Treze annos de magis-
terio no Rio de Janeiro, 1875 à 1887 Rio de Janeiro, 1887, in-12 br., 191 pp. (274) 3 fr. 50

34378 APUNTES para la historia de la Republica oriental del Uruguay, desde el ano
,

de 1810 hasta el de 1859 ;
basados en documentos autenticos publicos é inéditos y en

otros datos originales, extraidos de los archivos y bibliotecas nacionales y parlicu- ;

lares de Europa y de la America de origen Ibero, y robustecidos por la tradicion
oral de testigos oculares de los hechos por A. D. de P... Paris, 1864, 2 vol. in-8 br

,

portraits ,
vues et gravures. (150) 15 fr. #

Vol. 1. xu-367 pp. — Vol. II. 512 pp. — Ouvrage important et l’un des plus curieux pour l’his-
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toire de l’indépendance de l’Uruguay, de la République Argentine, du Paraguay
;
on y traite aussi des

rapports de ces pays avec le Brésil. L’auteur, Antonio Desiderio de Pascual, né en Espagne, est mort à

Rio-de-Janeiro,

34379 ARANGEL de derechos de importacion. Vigente en 1846. Caracas, 1846, in-8 br.,

38 pp. (124-81) 2 fr. 50

34380 ARBELLI (H.). Les renards, les dindons et le Mexique. Bordeaux
, 1863, gr. in-8

br
, 24 pp. (188-96) 2 fr.

34381 ARCHIVES de la Commission scientifique du Mexique. Paris, lmp., Imp. 1864-

67, 3 forts vol. gr in-8 br. Non mis dans le commerce. (146) 25 fr.

Vol I, 467 pp., 2 pl. — Vol. II, 499 pp., 16 pl., cartes et gravures dans le texte. — Vol. III, 540

pp., 21 planches et nombreuses gravures dans le texte. Ensemble 39 grandes planches ou cartes dont

plusieurs^en couleur.

Parmi les nombreux et importants mémoires qui composent cet ouvrage, nous citerons les suivants :

Tome 1. Aubin. Rapport sur un ouvrage intitulé : Compendio grammatical para la intelligencia del

idioma Tarahumar. — B. de Bourboarg Esquisse d’archéologie, d’ethnographie et de linguistique. —
Gros. Monuments anciens de Mexico, Teotihuacan, etc. — De Tessan. Géographie. — Tome II. B , de

Bourbourg. Rapport sur les ruines de Ti-hoo et d’Izamal, de Mayapan et d’Uxmal — Dollfus et Mont-

serrat. Ascension au Popocatepetl. — Hay. Renseignements sur Texcoco, — Tome III. Siméon. Numé-
ration des anciens Mexicains.— Doutrelaine. Rapport sur les ruines de Mitla et la pierre de Tlanepantla.

— Boussigaalt . Note sur la composition de la sève de l’agavé. — Doutrelaine. Rapport sur un mss.

Mexicain (avec fac-similé en couleur), etc., etc.

34382 ARDOUIN (B ). Etudes sur l’histoire d’Haïti. Tomes I à VIII (fin de la troisième
époque, 1820). Paris, 1853-58, 8 vol. in-8 br., portrait du général Borgella, envoi
d'auteur signé. Ouvrage rare. (69 bis). 75 fr.

34383 ARENALES (José). Memoria historica sobre las operaciones e incidencias de la

Division Libertadora, a las ordenes del Gen. D Juan Antonio Alvarez de Arenales,
in su segunda campana a la Sierra del Peru, en 1821. Buenos Agrès, 1832, pet. in-4,

demi-rel. veau
,
XV-247 pp., 3 fnc., portrait, 2 cartes et tableau

;
fortes piqûres de

vers. Très rare. (301) 30 fr.

34384 ARENALES (José). Noticias historicas y descriptivas sobre el gran pais del
Chaco y rio Bermejo

;
con observaciones relativas a un plan de Navegacion y Colo-

nizacion que se propone. Buenos Aires
,
Hallet y Ca ., 1833, in-8, demi rel. (37) 20 fr.

v-421 pp.. 1 fnc., I grande carte du Chaco austral et 1 vue. — Excellent ouvrage et l’un des plus com-
plets à consulter pour l’histoiie de la province du grand Chaco, sur laquelle il existe fort peu de docu-

ments. - Il est suivi d’un mémoire de M Haenke, sur les rivières qui se jettent dans l’Amazone et

qui viennent des Cordillères, du Pérou et de la Bolivie.

Exemplaire de travail avec de fortes piqûres de vers au commencement et à la fin et auquel il manque
deux cartes

.

34385 ARRONIZ (Marcos). Manual de histefria y cronologia de Méjico. Paris, 1858
in-12, rel. toile, 426 pp. (151) 3 fr. 50

34386 ARRONIZ (Marcos). Manual del viagero en Méjico, o compendio de la historia
delà ciudad de Méjico con la descripcion é historia de sus Templos, Conventos.
Edificios publicos, las costumbres de sus habitantes, etc. Paris

, 1859, in-12 relié
jtoile, 298 pp., grand plan plié. (176) 4 fr.

34387 ARTE DE LA LENGUA CAHITA, por un Padre de la Compania de Jésus (el

Padre Juan B. de Velasco). Contiene las réglas gramaticales y un vocabulario de
dicho idioma. usado por los Yaquis y los Mayos en el Estado de Sonora y por algu-
nos indios del rio del Fuerteen el de Sinaloa. Publicado de nuevo por E. Buelna, con
una introduccion, notas y un pequeno diccionario. Mexico

, 1890, in-8 br. (303) 25 fr.

lxiii-264 pp. — Réimpression d’après la rarissime édition de Mexico, 1737 ;
les notes historiques

sur les Indiens, ajoutées par M. Buelna, sont très curieuses.

34388 AUBE (Th. capitaine de vaisseau). Notes sur le Centre-Amérique (Costa-Rica,
Nicaragua et San-Salvador). Vancouver et la Colombie anglaise. Paris, 1877, gr. in-8
br., 59 pp. (5) * 3 fr.

34389 AUBERT (Georges). Les Nouvelles Amériques. Etats-Unis, Mexique, Cuba, Co-
lombie, Guatémala, etc. Notes sociales et économiques. Paris

,
1901, in-12, br., 438

pp ,
carte et nombreuses gravures. (53) 3 fr.

34390 AUBURTIN LE BRET. Instructions ethnologiques pour le Mexique. Paris, 1862,
in 8, br., 31 pp. Non mis dans le commerce. (124-94) 2 fr. 50

34391 AVECILLA (Pablo). Cristobal Colon. Drama historico en cuatro actos y en verso.
Madrid

, 1851, in-8, br., 92 pp. (170-37) 3 fr.
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34392 AZARA- Essais sur l’histoire naturelle des quadrupèdes de la province du Pa-
raguay, avec un appendice sur quelques reptiles, traduits sur le manuscrit inédit

de l’auteur, par Moreau Saint-Méry. Paris, 1801, 2 vol. in-8. Ouvrage très estimé. (27) 16 f.

1

34393 AZEREDO C0UTINH0 (J. Joaquim da Cunha). Ensaio èconomico sobre o com- '

mercio de Portugal e suas eolonias. Lisboa
, typografia da Academia Real, 1816, pet.

in-4, demi -rel. veau. (303) 25 fr.

xxiv. 205 pp. — L’auteur, ne dans la province de Rio-dc-Janeiro, en 1742 fut nommé évêque de

rernambuco en 1791. Son ouvrage est très intéressant pour le Brésil et scs Indiens.

34391 [RACQUEVILLE DE LA POTHERIE]- Voyage de l’Amérique, contenant cê qui
s est passé de plus remarquable dans l’Amérique septentrionale depuis 1534 jusqu’à
présent. Amsterdam, chez Henry des Bordes, 1723, 4 vols in-12, veau, la marge du
titre du tome IV consolidée. Frontispice, caries et gravures. (268) 80 fr.

Edition rare de ce très curieux ouvrage, un des meilleurs sur les Indiens du Canada, contient

l’historique de leurs guerres contre les Français
;

les tomes III et IV traitent des mœurs des Iroquois,

31395 BALDWIN (J. G.). Party Leaders
; sketches of Thomas Jefferson, Alex’r Hamil-

tou, Andrew Jackson, Henry Clay, John Randolph, of Roanoke, including notices of

many otlier distinguished American Statesmen. New-York, 1861, in-8, rel. toile,

369 pp. (301) 5 fr.

34396 BANDINI (Angelo Maria). Vita e lettere di Amerigo Vespucci, Firenze , 1745, 1

vol. in-4 de lxxvi-128 pp., portrait. (99) 10 fr.

Ouvrage rare reproduisant les lettres de Vespuce
j

c’est un panégyrique de ce navigateur dans lequel

l’auteur le nomme le découvreur de l’Amérique.

34397 BARBARIGH (Eugenio).La Guerra civile Chilena nel 1891. Studio Storico-militare.
Torino, 1893, pet, in-8, br., 95 pp., carte. (152) 3 fr.

31398 BARBE (Paul). Fernand Cortez. ou la conquête du Mexique, tragédie en cinq
actes. Avignon, 1850, in»8, br., 98 pp. (89-16) 2 fr. 50

34399 BARCIA (D. Andres Gonzalez). Historiadores primitivos de las Indias Occiden-
tales, quejunto, traduxo en parte, y saco à luz, ilustrados con eruditas notas, y
copiosos indices. Madrid

, 1749, 3 volumes in-folio, veau. (173-319) 250 fr.

Collection bien complète et d’une importance capitale pour l’histoire de l’Amérique aux

TEMPS DE LA DÉCOUVERTE ET DE LA CONQUÊTE.

Cette collection est très rarement complète : les pièces, publiées d’abord séparément, ne furent

réunies en volume qu’après la mort de l’auteur. — Pour le détail des ouvrages, au nombre de 14,

consulter Rich, pp. 95-96, et Leclerc, Bibl. Am. n° C0, qui en ont donné une nomenclature très détaillée.

31400 BARÈRE (Bertrand). Libertad de Mares, o el gobierno Inglés sin mascara
; tra-

ducida y comentada con el titulo de preservativos contra el monopolio y oligarquia
inglesa par M. Gutierrez. Madrid, 1841, 4 tomes en 2 forts vols in-8, demi-veau bleu.

(35) 20 fr.

31401 BARRAGHIN (Jean). Tableau des grandes batailles navales qui se sont livrées

depuis le règne de Louis XIV jusqu’à la fin du règne de Charles X ;
suivi d une bio-

graphie des granis Amiraux franc iis. Paris, 1900, gr. in-8, br., 127 pp. Non mis
dans le commerce. (33)

A

5 fr.

31402 BARRE- SAINT-VENANT Des colonies modernes sous la zone torride, et parti-

culièrement de celle de Saint-Domingue. Ouvrage dans lequel on découvre les causes
de leurs malheurs, et où l’on développe les véritables principes du gouvernement qui
leur convient

;
les moyens économiques de les faire arriver promptement à la plus

grande prospérité, et de rendre le sort des Nègres préférable à celui d’aucun peuple
de l’Europe. Paris, 1802, in 8, br., xvi et 516 pp. Rare. (31) 8 fr.

31103 BARROS ARANA (Diego dei. Vida e viagens de Fernâo de Magalhâes, tradueçao
do hespanhol de F. de Magalhaes Villas-Boas, com um appendice original. Lisboa

,

1831, gr. in-8, br., 196 pp., mouillure, carte. (109) 4 fr. 50

31404 BASGH (D r S.). Maximilien au Mexique. Souvenirs de son médecin particulier
;

publiés par Pauline Drouard. Paris, 1839, in-12, br., 338 pp. (79) 3 fr. 50

34403 BATRES Poésias de José Batres y Montufar, Natural de Guatemala. Paris, 1882,

in-12, br., 96 pp. (274) 3 fr. 50

34406 BAYARD fJ. M.). Voyage dans l’intérieur des Etats-Unis à Bath. Winchester,
dans la vallée de Shenandoha, etc., pendant l’été de 1791. Paris, an V (1797). in-8

br., xvm-349 pp. (42) 7 fr. 50

Contient des renseignements Intéressants sur les Aborigènes de l’Amérique, les tribus Indiennes des

Etats-Unis.
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Jf4407 BEAUGRAND (H.). La Chasse-Galerie. Légendes canadiennes. Montréal, 1900,
'

in-8, 124 pp., 10 jolies gravures, reliure souple en peau de chamois verte, doublée de
satin vert. Jolie publication de luxe tirée à petit nombre pour distribution privée. En-
voi d'auteur signé. (127) 10 fr.

34408 BEAUMARCHAIS (Pierre Augustin Caron de). Armateur et Citoyen Français.
Observations sur le Mémoire Justificatif de la cour de Londres. Londres, Philadel-
phie

,

1779, in-8, br. 56 pp. (167) 20 fr.

Mémoire très rare et extrêmement curieux, relatif à la participation de la France à la guerre de l'in-

dépendance ; dirigé contre l’Angleterre, ce pamphlet est d’une extrême violence et d’une grande logique.

34409 BELENA (Eusebio Bentura). Recopilacion sumaria de todos los autos acordados
de la Real Audiencia y sala del crimen de esta Nueva Esparïa, y Providencias de su
superior Gobierno. Mexico . Felipe de Zuniga, 1787, 2 vol., in-fol. vélin. Bel exem-
plaire. (40) 60 fr.

Ouvrage curieux et rare dans lequel on peut puiser des renseignements très intéressants sur les In-

diens du Mexique, sur le commerce de ce pays avec Cuba et les possessions espagnoles de l’Amérique

du Sud. — Vol. 1. xxxvi, 100, 114 et 373 pp., portraits du comte de Galvez et de son fils. — Vol. ii.,

2 Inc., 429 et 86 pp.

34410 BELOT (G. de). La vérité sur le Honduras. Etude historique, géographique, po-
litique et commerciale sur l’Amérique Centrale. Paris, (1865), gr. in-8 broché, 95 pp.
2 caries. (64 bis

)

3 fr. 50

34411 BELLOT (J. R.). Journal d’un voyage aux mers Polaires, exécuté à la recherche
de sir John Franklin en 1851-52, précédé d’une notice sur la vie et les travaux de
l’auteur par Lemer. Paris, 185i, in 8, demi-rel

,
lvi- 414 pp., portrait et carte. (91) 5 fr.

34412 BELLY (Félix). Percement de l’isthme de Panama par le canal de Nicaragua. Pa-
ris, i858, gr. in 8 br., 177 pp. 3 cartes coloriées. (95-5) 4 fr. £0

34413 BERNARD DE NANTES (Capucin et missionnaire au Brésil). Katecismo Indico
da lingua Kariris, acrescentado de varias praticas doutrinaes, et moraes adaptadas
ao genio, et capacidade dos Indios do Brasil. Lisboa, Valentim da Costa, 1709. pet.

iu-8, rel. vélin blanc, Tel. un peu fatiguée. (B) 120 fr.

Il fnc., 363 pp. à deux colonnes, texte portugais et Kariri. — Ouvrage trèî rare écrit par un capu-

cin français. Dans sa préface l’auteur indique que le dialecte de ce catéchisme est celui parlé par les

Kiriris du Rio S. Francisco, connus sous le nom d’indiens Dzubucua (Sabuja) (Leclerc, Bibl. Am.
310 francs).

34414 BERTHET (A). Quatre ans au Mexique; souvenirs de campagne et impressions
de voyage. Tournai, 1889, gr. in-8 br., 160 pp., gravure. (301) 3 fr. 50

34415 BIANGO (José). Negociaciones internacionales. (Paraguay, Brasil, Argentina, etc.)

Buenos Aires, 1904, in-8, br., 254 pp (80) 10 fr.

34416 BIANCONI (F.). Le Mexique à la portée des industriels, des capitalistes, des né-
gociants importateurs et exportateurs et des travailleurs, avec une carte du Mexique,
commerciale, routière, minière et agricole. Paris, 1889, in-12 br., 144 pp., grande
carte coloriée.

( 11) 3 fr.

34417 BIANCONI (F.L Notice descriptive, physique, politique commerciale, ethnogra-
phique, etc., des Républiques de Honduras et de Salvador Paris , 1891, in-4, cart.,26
pp. et 1 très grande et belle carte (170) 4 fr.

34418 BIANCONI ET BALE8TRIER- Notice descriptive, physique, politique, commer-
ciale, etc., des Etats-Unis du Mexique. Première partie : Mexique nord. Paris, 1889,
in-4, cart

, 52 pp., belle et grande carie. (148) 3 fr. 50

34419 BIANCONI ET LUIS SALINAS VEGA Description physique, politique, commer-
ciale, ethnographique, mœurs, etc

,
de la République de Bolivie. Paris, 1887, in-4

cart. 29 pp., grande carte en couleur. (154) 4 fr.

34420 BIANCONI et MEDINA- Notice descriptive,, physique, politique, commerciale,
ethnographique, etc, de la République de Guatémala Paris, 1890, in-4, cart., 31 pp.
et 1 très grande et belle carte de 0 68 sur 0.78. (170) 4 fr.

34421 BIBESCO (prince Georges). Au Mexique en 1862. Combats etretraite des six mille.
Paris, 1887, gr. iu-8, br., papier vélin, 280 pp., 23 gravures, vues, combats, costumes ,

et 4 cartes. (54) 15 fr.

Bel ouvrage très bien illustré et publié à 20 fr.

34422 BIBLIOTECA BOLIVIANA- Gatalogo del archivo de Mojos y Chiquitos. Santiago
de Chile, 1888, gr. in 8 br., 628 pp. non mis dans le commerce. (29) 25 fr.

Cet ouvrage, rédigé par M. G. René-Moreno, n’est pas seulement un catalogue de toutes les pièces
imprimées et manuscrites relatives aux Missions des Indiens Mojos et Chiquitos. mais il contient aussi

1 historique de ces mêmes Missions. (Les pièces décrites dans ce catalogue sont aux Archives Nationales
de Sucre),
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34423 BIBLIOTECA del comercio del Plata. Montevideo, 1846, 3 vols. pet. in-4, demi-
chagrin, texte à deux colonnes. Très rare. (91) 50 fr.

Collection intéressante publiée par Andrès Lamas, elle contient les ouvrages suivants :

Vol. ï. Vasco Nunez de Balboa, descubridor del Oceano Pacifico, por Irving. — Investlgaciones his-

toricas sobre los viajes de A Vespucio. — Fundacion de Montevideo, por M. de Zabala con otros do-

cumentes, 1720 1750. — Description dot Rio Paraguay, hasta el Parana, por el P. José Quiroga. —
Naoegacion de los Portugueses del Brasil à Cuyaba. — Disertacion historica y geografica sobre el me-
ridiano de demarcacion entre los dominios de Espana, y Portugal en la America méridional, por J

Juan y Ulloa. — Contestation y memoria sobre la linea divisoria de los dominios en America, por

Lastarria, siglos xvi-xviii.— Vol. II Viajes en la America méridional, por D. Félix de Azara.— Vol. III

Historia de las demarcaciones de limites en la America méridional, por V. Aguilar y Jurado, y Fr. Ré-

quena. — Arancania y sus habitantes, por Domeiko. — Ensago historico sobre la revolucion del Pa-

raguay, por Rengger y Longchamp. — Noticias criticas sobre el mismo, por Somellera. — Apuntes

sobre la Côlonia alemana de San Leopoldo, en el Brasil, por J. M. Gutierrez. — Memoria sobre la

navigacion del Tercero y otros rios que confluyen al Parana, por P. Garcia.

34424 BIOGRAPHIE ÉTRANGÈRE, ou galerie universelle, historique, civile, militaire,
politique et littéraire, contenant les portraits politiques de plus de trois mille per-
sonnages célèbres, étrangers à la France, parmi lesquels on distingue surtout les

indépendans espagnols de l’amérique méridionale, etc., etc. Paris, 1819, 2 forts vol.

in-8, rel. (34) 12 fr.

34425 BIRD (pasteur à Haïti pendant trente années). L’homme noir : ou notes his-

toriques sur l’indépendance Haïtienne. Edinburgh, 1876, in-12, toile, viii 360 pp.
/l 19) 6 fr.

34426 BIRKBEGK (Morris). Lettres sur les nouveaux établissements qui se forment
dans les parties occidentales des Etats Unis d’Amérique. Paris, 1819, in-8 br., 16-156

pp. Curieuse carte. (113) 4 Ir.

34427 BIRKBECK (Morris). Letters from Illinois. London

,

1818, in-8, cart. non rogné,
xv 114 pp. Rare. (170) 5fr.

34428 BIRKBECK (Morris). Notes on a journey in America from the coast of Virginia
to the Territory of Illinois : with proposais for the establishment of a Colony of

English, accompanied by a map, illustrating the route. Dublin, 1818, in-8, cart., 158

pp., carte. (170) 5 fr.

34429 BIVOUACS (Les) de Vera-Cruz à Mexico, par un zouave. Avec carte spéciale de
l’expédition, levée sur plan par l’auteur. Paris

,
1865, in-12 br., XIV-248 pp., mouillu-

res, carte. (104) 4 fr.

34430 BLANCAN (André). La crise de la Guadeloupe. Ses causes, ses remèdes. Paris ,

1904, gr. in-8, br., 206 pp. (281) .
4 fr. 50

34431 BLONDEL ST-AUBIN (G.) Le véritable art de naviguer par le quartier de réduc-
tion, avec lequel on peut réduire les courses des vaisseaux en mer. Havre de Grâce,
1721, in-4, vélin, 3 fnc., 156 et 72 pp. figures . (151) 8 fr.

34432 BLOSSEVILLE (E. de). Jules de Blosseville (étude biographique sur ce naviga-
teur). Evreux

, 1854, in-8 br., 193 pp., (301) 3 fr. 50

34433 BLOY (Léon). Le Révélateur du globe. Christophe Colomb et sa béatification futu-

re, préface par J. Barbey d’Aurevilly. Paris, 1884. in-8 br., x-375 pp. Epuisé. (167) 8 fr.

Ouvrage curieux écrit dans un très beau style. Dans les notes à la suite du volume l’auteur traite de

la Ligne de Démarcation d’Alexandre VI ; de l’origine du nom “ Amérique ”, etc.

34434 BOAS (Franz). Chinook texts (with english translation). Washington

,

1894. gr.

in-8 br., 278 pp., 1 planche, portrait d’Indien Chinook. (52) 6 fr.

34435 BQCQUILLON-LIMOUSIN (H.) Les plantes Alexitères de l’Amérique. Paris,

1891 gr. in-8 br. 104 pp., figures. (98) 3 fr. 50

Etude savante et très curieuse sur les plantes qui servent d'antidote au venin des serpents de l'Amérique.

34436 BOILLOT (Léon). Aux mines d’or du Klondike. Du lac Bennett à Dawson City.

Paris, 1899, gr. in-8 br., papier vélin fort., 256 pp., carte et gravures (55) 6 fr.

34437 BOITIER (René). Du consignataire du navire et du consignataire de la cargaison
Paris, 1904, in-8, br., 176 pp. (281) 3 fr. 51

34438 BOMBARDEMENT de Valparaiso. Destruction d’une ville sans défense
;
docu

ments officiels. Paris
, 1866, gr. in-8 br., 161 pp. (51) 3 fr

34439 BOMBARDEMENT et entière destruction de Grey-Town (Nicaragua). l re et 2 P lettre

du délégué de la population Française de Grey-Town (Royaume Mosquite). Paris,

1856, 2 brochures de 40 et 42 pp. Rare, non mis dans le commerce. (124-72) 5 fr.
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34440 BONE (J. H.). Petroleum and petroleum wells. With a complété guide book and
description of the oil régions of Pennsylvania, Virginia, Kentucky and Ohio. Phila-
delphia

,

1865, in-12, toile, 153 pp. (72) 5 fr.

34441 BONNECHOSE (E. de). Bolivar, poème. Paris, 1831, in-8 br,, 16 p. (176-47) 1 fr. 50

34442 BORAFULL Y SANS (Francisco de). Memoria sobre la Antigua Marina Catalana.
Barcelona, 1898, gr. in-8, br., 123 pp., 10 planches donnant la reproduction de
bateaux anciens et 1 carte contenant le fac-similé du portulan inédit de barto-
lomè olives, 1538. (123) 10 fr.

34443 BOSSU- Nouveaux voyages aux Indes occidentales, contenant une relation des
diftérens peuples qui habitent les environs du grand fleuve Saint-Louis, appelé vul-
gairement le Mississipi. leur religion, leur gouvernement, leurs mœurs, leurs guer-
res et leur commerce. Paris et Amsterdam, 1768 69, 2 vol. in-12, avec 4 jolies figures

gravées par St-Aubin. Bel exemplaire de cette édition recherchée. (13) 15 fr.

Ouvrrge estimé contenant des détails très intéressants sur les mœurs des Sauvages de l’Amérique du

Nord
;

Illinois, Natchez, Arkanças, etc. etc.

34444 BOSSU (Le Chevalier). Nouveaux voyages dans l’Amérique septentrionale. Ams-
terdam, 1777-78, in-8, xvi-392 pp., 4 jolies figures de Saint-Aubin. Rare. (137) 15 fr.

Ce curieux ouvrage contient des renseignements très intéressants sur les Indiens qui habitaient les

bords du Mississipi, sur leurs mœurs, guerres, etc.

34445 BOTTA (Charles). History ofthe War of the Independence of the United States
of America. Translated from the italian, by G. A. Otis. Buffalo

,

1852, 2 tomes en 1

fort vol. in-8, toile, portraits. (303) 8 fr.

34446 BOUCHER DE LA BRUERE- Le Canada sous la domination anglaise. Analyse
historique. St- Hyacinthe, 1863, in-8, br., 80 pp. (26) 4 fr.

34447 BOUINAIS (A.), Guadeloupe physique, politique, économique, précédée d’une
notice historique. Paris, 1880, in-12 br., 49 pp. (82) 1 fr. 50

34448 BOUQUET (Henri). Relation historique de l’expédition contre les Indiens de
l’Ohio en 1764. Avec un récit introductoire de la campagne précédente de l’an 1763
et delà bataille de Bushy-Rux...., traduit de l’anglais par C. F. Dumas. Amsterdam,
1769, in-8, xvi et de 147 pp., 5 fnc., 2 gravures et 4 cartes. Rare. (80) 25 fr.

Edition originale française.

Très curieux ouvrage sur les guerres contre les Indiens.

34449 BOURDEAU (Lieutenant-colonel). La guerre au Mexique. Paris
,
1894, in-8, br.,

64 pp. (268-42) 2 fr.

34450 BOURGADE LA DARDYE (D r E. de). Le Paraguay. Paris, 1889, in-12 br., 460
pp., 26 gravures et 1 grande et belle carte en couleur. (151) 3 fr. 50

Travail important, c’est le seul ouvrage décrivant d’une façon complète les ressources de toute na-
ture de ce pays et son état actuel. La carte qui est très bien faite et à grande échelle mesure 0,57X0,85
cent., elle contient aussi un plan delà ville de l’Assomption.

34451 BOURGEOIS (M. JJ. La question d’Amérique en 1864. Paris, 1864, gr. in-8, br.,

47 pp. (303) 2 fr. 50
34452 B0URG0IS (Vice-amiral). La guerre de Course. La grande guerre et les torpilles.

Paris

,

1886, gr. in-8, br., 71 pp. (303) 2 fr. 50

34453 BOUTINET (Aris) De la condition des transportés aux colonies
;

étude de
colonisation pénale. Paris, 1889, in 8 br., 239 pp. (177) 3 fr. 50

31454 BOVALLIUS (Cari). Nicaraguan Antiquities. Stockholm, 1886, gr. in-4, demi-
rel. toile, papier fort, texte 51 pp., 2 caries et 4/ planches noires et en couleurs. Tiré
A PETIT NOMBRE. (319) 30 fp.

34455 BOVALLIUS (CarlU Resa i Central-Amerika. 1881-1883. Upsala
, 1887, 2 vol in-8

rel. toile illustrée, 6 cartes et 208 gravures, vues
,
types d’indiens, antiquités

, etc. (53)

12 fr.

34456 BRANCA (Gaetano). Storia dei Viaggiatori Italiani (du 13e au 19° siècle). Roma,
1873, pet in-8 br ,

vm-500 pp,, carte donnant la reproduction des globes de Sanuto]
Bianco et Fra Mauro. (153) 6 fr.

34457 BRAULIO SANTAMARIA- Huelva y la Rabida. Madrid, 1882, in-12, br., 347 pp.
Cet ouvrage est relatif à Ch. Colomb. (338) 3 fr .

31458 BRÉART (Ch. et Paul). Documents relatifs à la marine Normande et à ses arme-
ments aux XVI’ et XVI1« siècles, pour le Canada, l’Afrique, les Antilles, le Brésil et
les Indes. Rouen, 1889, gr. in-8 br , Xiu-289 pp ,

papier de Hollande. (150) 15 fr.
Ouvrage important sur les premiers armements pour Terre-Neuve et le Canada, documents nouveaux

sur La Roche, Chefdhostel, Cauvin ou Cbauvain, Champlain, etc.
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34459 BREVE
|
INSTRUCTION, !

o arte
!
para entender

|
la Lengua

|
comun de

los Indios,
|
segun se habla en la

|

Provincia de
j

Quito.
|
Con Licencia de los

superiorcs.
\
En Lima, en la Imprenta delà

|
Plazuela de san Cliristoval.

\
A no

de 1753, |
in-12, maroquin bleu du Levant, filets, dentelle intérieure, tr. dorées,

dos orné à petits fers, Jolie reliure neuve par lortic. (B) 350 fr.

Titre avec encadrement 1 ff., 1 fnc., 30 fc. — Ouvrage rarissime, inconnu aux birliographes spé-

ciaux, il n'esistait pas dans la riche bibliothèque linguistique de m. pinart.

34460BRINTON (Daniel G ). Ancient Nahuatl poetry, containing the Nahuatl text ot
xxvii ancient Mexican poems

;
with a translation, introduction, notes and vocabu-

lary. Philadelphia, 1887, gr. in-8, rel. toile, papier vergé. (317) 15 fr.

34461 BRINTON (D. G.). The Annals of the Cakcliiquels. The original text, with a
translation, notes and introduction. Philadelphia

, 1885, in-8, rel. toile, 234 pp.(143>15 f.

34462 BRINTON (Daniel G.). Essays of an Americanist
; Ethnologie and Archæologic,

Mythology and FoJk Lore. Graphie Systems and littérature. Linguistic. Philadelphia
,

1890, gr. in 8, rel. toile. 489 pp., figures. (317) 12 fr.

34463 BRINTON (Daniel G.). The Giiegüence
;
a comedy ballet in the Nahuatl-Spanish

dialect of Nicaragua. Edited by D. G. Brinton. Philadelphia, 1883, gr. in-8, rel.
- toile, lu et 94 pp., gravures et cartes. Rare. (22)

1

12 fr.

34464 BRINTON (Daniel G ). Rig Veda Americanus, Sacred songs ot the ancient Mexi-
cans, with a gloss in Nahuatl. Edited, with a paraphrase, notes and vocabulary,
Philadelphia

, 1890, gr. in-8, rel. toile. Figures. (317) 12 r.

34465 BRINTON (Daniel G.). Studies in South American native languages. From Mss.
and rare printed sources. Philadelphia, 1892, gr. in-8, cart., 67 pp. Rare. (168) 9 fr.

Dans le même volume : Observations on the Chinantec Language of Mexico ; and on the Mazatcc

language and its affinities, 20 pp.

34466 BRINTON (D. G.). Races and peoples
;
lectures on the science of Ethnograpliy.

New-York, 1890, petit in-8, rel, toile, 313 pp., cartes et figures. (118) 8 fr,

34467 BRINTON (D. G.). Grammar of the Cakchiquel language of Guatemala. Transla-
ted from a Ms., with an introduction and additions. Philadelphia, 1884, gr. in-8,

cartonné, 72 pp., carie. (143) 6 fr.

34468 BRINTON (D. G.). The Native Calendar of Central America and Mexico
;
a study

in linguistics and symbolism. Philadelphia, 1893, in-8, br., 59 pp. (87) 4 fr.

34469 BRINTON (D. G.). The names of the Godsin-the Kiclie myths, Central America.
Philadelphia, 1881, gr. in 8, br., 37 pp. (193) 3 fr. 50

34470 BRINTON (D. G.). On the Cliane-Abal (four-language) tribe and dialect ofChiapas.
(Philadelphia

,

1888), extrait gr. in-8 br., 20 pp. (130-56) 2 fr.

34471 BRINTON (D. G.). Notes on the Mangue
;
an extinct dialect formerly spoken in

Nicaragua. Philadelphia, 1886, in-8, br
, 22 pp. (178-12) 2 fr.

34472 BRINTON (D G ). On the ikonomatic method of plionetic writing, with spécial
reference to American archaeology. Philadelphia, 1886, in-8, br., 14 pp., figures.

(268-21) 1 fr. 75

34473 BRINTON (Daniel G.). On the so called Alaguilac language of Guatemala. New-
York, 1887, gr. in-8 br. 13 pp. (119) 1 fr.75

34474 BRINTON (Daniel G ). Were the Toltecs an historié Nationality. Philadelphia,
1887, gr. in-8 br. 15 pp. (130-55) 1 fr. 75

34475 BRINTON (D. G.). Further notes on Fuegian languages. Philadelphia, 1892,

in-8, br.
, 6 pp. (268-21) 1 fr. 50

34476 BRINTON (D. G.). Note on the Puquina language of Peru. (Philadelphia), 1890,

in-8, br. 8 pp. (268-23) 1 fr. 50

34477 BRINTON (D. G.). On the language and ethnologie position of the Xinca Indians
of Guatemala. Philadelphia, 1884, in-8, br, 9 pp. (268 18) 1 fr. 50

34478 BRINTON (Daniel G ). The lineal measures of the semi-civilized nations of Mexi-
co and Central America. Philadelphia, 1885, in 8, br. 14 pp. (183-46) 1 fr.50

34479 BRINTON (D. G.). Vocabulary of the Nanticoke dialect (Maryland). Philadelphia,

1893, in-8, br., 9 pp. (268-22) 1 fr. 50

34480 BRISSON (Jorge). Casanare (provincia de la Republiea de Colombia). Bogota
,

Imprenta Nacional, 1896, in-8 br. xii-321 pp. (99) 15 fr.

34481 BROWN (Samuel R.) The Western Gazetteer
;
or emigrant’s Directory, contai-

ning a geographical description of the Western States and Territories, viz the States

of Kentucky, Indiana, Louisiana, Ohio, Tennessee, and Mississippi
;
and the terri-
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tories ot Illinois. Missouri, Alabama, Michigan, and North-Western, etc. Auburn, N.
Y., 1817, in 8, veau, cassure à un feuillet, enlevant quelques mots. Très rare. (142). 20f.

3G1 pp. — Curio:ité bibliographique, un des premiers ouvrages imprimés à Auburn (Etat de New-
York'. D’après Ternaux, le premier serait de 181G.

34482 BROWNING (Elizabeth Barrett). Lady Geraldine's Gourtship. Ilïustrated by W.
J. Hennessy, engraved b}»

- W. J. Linton. New York, Ch. Scribnér and C°, 1870, petit
in -4, maroquin vert, compartiments dorés et filets sur les plats, dos orné, dentelle
intérieure, tr. dorées. Jolie reliure, iv 74 pp., belles gravures et vignettes. Très belle
publication de luxe sur papier fort. (308) 10 fr.

34483 BRUNEL (Ad ). Biographie d’Aimé Bonpland, savant botaniste, compagnon de
voyage et collaborateur d’Al. deHumboldt. Paris, 1871, 1vol. in-8, br. 190 pages et

portrait. (38) 5 fr.

Jeunesse de Bonpland. — Premiers voyages avec Al. de Humboldt. — Retour en Amérique. —
Captivité de Bonpland dans le Paraguay. — Sur l’histoire du bassin du Rio de la Plata. — Sur les

missions des Jésuites dans i’Amérlque du Sud. — Sur le Maté et sa culture. — Sur Francia. — Cata-

logue des ouvrages et manuscrits de Bonpland.

34484 BRUYCKER (Pol. de). Les mines d’or et d’argent de la Colombie. Anvers, 1888. gr.

in-8, br
, 43 pp., carte coloriée. (188-86) 3 fr.

34485 BRUYS D’OUILLY (Léon). Une fleur des Savanes, ballade américaine. Paris,
1840, in-8, br., 4 fuc., 264 pp Exemplaire sur papier de Chine. (151) 8 fr.

Le sauvage et l’enfant blanc. Onéida. Le vieux Chef. La Tanière. La chasse à l’homme.

34486 BRYANT {Ed.). Voyage en Californie, description de son sol, climat, mines d’or,
trad. par Marinier. Paris (1850), in-12 br., x-272 pp., belle carte, dressée par Duftot de
Mofras. (337) 7 fr.

L’auteur, E. Bryant a été le dernier Alcade de San Francisco.

34487 BRYANT (William Cullenh The Flood ot Years. The illustrations designed and
engraved by W. J. Linton. New York

, 1878, pet. in-4, rel. toile, illustrée, tr. argentée,
32 pp., titre gravé et 13 jolies gravures sur bois par Linton. (308) 5 fr.

34488 BRYANT (W. Cullen) and GAY (S. Howard). History of the United States, from
the first discovery of the Western hemisphere by the Northmen, to the end of Civil
War. Preceded by a sketch of the pre-historic period and the âge of the Mound
Builders. New York, 1881, 4 forts vol gr. in-8, rel. toile, plusieurs centaines de por-
traits, gravures, scènes historiques, vues, plans, cartes, etc., très finement gravés sur
cuivre. Bel exemplaire, comme neuf. (318j 40 fr.

Splendide publication très estimée.

34489 BUCHARD (H ). L’Amiral Cloué ; sa vie, récits maritimes et contemporains.
(Campagnes du Mexique, Guerre de Sécession, Terre-Neuve, etc.). Paris, 1893, in-8,
br., xii-208 pp., portraits, gravures, cartes. (52) 6 fr.

34490 BUELNA 'Eustaquio). Pcregrinacion delos Aztecas y nombres geograficos indi-
genas de Sinaloa. Mexico, 1887, in 8, br

, 140 pp. Tiré à petit nombre. (176) 10 fr.

34491 BUIES (Arthur). Le Saguenay et la vallée du lac St Jean. Etude historique,
géographique, industrielle et agricole. Québec, 188u ,

in-8, demi-rel., xvi-342 pp.,
jolies vues photogr. (21) 7 fr. 50

34492 BULOW (A. von). Der Freistaat Nicaragua in Mittel-America und seine Wiclitig-
keit sur den welthandel, den ackerbau und die colonisation. Berlin, 1849, in-12.hr.,
vin- 140 p., 1 carie et 1 plan.-{ 169) 5 fr.

34493 BURKE (Edmund). A letter from Edmund Burke. one of the Représentatives in
Parliament for the city of Bristol, to John Farr and John Harris, sheriffs of that City
on the affairs of America. London, 1777, in 8, demi-rel., 1 fnc

, 75 pp. Rare. (43) 8 fr.

34494 BURTON (Captain Richard F.). Explorations of the Highlands of the Brazil
;

with a full.account of the gold and diamond mines. Àlso, eanoeing down 1500 miles
of the great river Sâo-Franeisco, from Sahara to the sea. London, 1869, 2 forts vol.
gr. in-8, rel. toile, carte et gravures. (92j 15 fr.

34495 CABEÇA DE VACA. Commentaires d’Alvar Nunez Cabeça de Vaca, adelantade et
gouverneur du Rio de la Plata, rédigés par Pero Hernandez, secrétaire de la pro-
vince. (Valladolid, 1555). Paris, 1837, in 8 br., 507 pp. (12) 12 fr.

Relation très curieuse réimprimée par Ternaux- Compans, d’après la rarissime édition de Valladolid,

1555 ; elle a été tirée à petit nombre.

34496 CABEÇA DE VACA. Relation et naufrages d’Alvar Nunez Cabeça de Vaca. Ade-
lantade eUgouverneur du Rio de la Plata. Paris, 1837, in-8, br., 302 pp (3) 12 fr.

Curieuse relation publiée par Ternaux-Compans d’aprè3 la rarissime édition de Valladolid 1555.
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34497 CABRERA (R-)- Cuba y sus jueces. Rectificaciones oportunas. Habana
,

1887,
pet. in-8br., 281 et 32 pp. (125) 6 fr.

34498 CALENDARIO de la Paz, para el ano d 1848, arreglado al meridiano de Guate-
mala. Guatemala

, 1848, iïi-18 br., 51 pp. (13) 3 fr.

34199 CALENDARIO y guia de forasteros de la Republica Peruana para el aào bisiesto
de 1844. Lima

, 1843, in-12 veau, xxxii-206 pp. (66) 5 fr.

34500 CALIFORNIE. Lettre de M. Delisle touchant la Californie, 10 pp. — Mémoire
touchant la Californie, trad. de l’espagnol, 10 pp. — Rela'tion d’une descente des
Espagnols dans la Californie enl683, trad. deCastillan, 13 pp — Lettre de M. Delisle,
touchant le Mississipi, 11 pp. Amsterdam

,
1715, (forme, avec d’autres articles, le

troisième volume des voyages au Nord), in-12, veau. (73) 7 fr. 50

34501 CALVO (Joaquin Bernardo). Republica de Costa Rica. Apuntamientos geogra-
ficos, estadisticos e historicos. San José de Costa Rica, Imprenta Nacional, 1886, gr.

in-8, br., 325 pp. Très bon ouvrage. (329) 10 tr.

31502 CAMACHO (Simon). Recuerdos de Santa Marta, 1842. Caracas, 1844, in-4 br.,

38 pp., 6 planches donnant des vues, portraits et embarquement du corps de Bolivar.

(77) 5 fr.

34503 CAMPAGNES et Croisières dans les Etats de Vénézuéla et de la Nouvelle-Grenade
par un officier du 1 er régiment de lanciers Vénézuéliens. Paris, 1837, gr. in-8 br.,

412 pp., portrait de Bolivar et carte de la Colombie. Très rare. (71) 12 fr.

31504 CAMPILLO Y COSIO (Don Joseph). Nuevo sistema de gobierno economico para
la America : Con los males y danos que le causa el que hoy tiene, de los que parti-
cipa copiosamente Espana

; y remedios universales para que la primera tenga con-
sidérables ventajas, y la segunda mayores intereses. Madrid, B Cano

, 1789, petit

in-8, veau. (11) 20 fr.

xxxii-297 pp. Ouvrage écrit en 1743 et publié en 1789. Dirigé contre les abus des gouvernants espa-

gnols envoyés dans les Indes Occidentales ; il ne pouvait paraître plutôt ; ce fut d’après les idées de

l’auteur que le gouvernement fit des améliorations, surtout pour l’administration des Indiens.

34505 CAMPS Y FÉLIU (Fr. de). Espanoles e Insurrectos. Recuerdos de la guerra de
Cuba. Habana, 1890, gr. in-8 br., 424 pp. (139) 10 fr.

34506 CANADA. Lettre
|
d’un habitant

|
de

i
Louisbourg,

|

contenant une Relation
|

exacte et circonstanciée de la prise de
|

L’isle royale, par les anglais.
|
A Québec,

j

chez Guillaume le sincère à l’Image de la vérité.
|
1745,

|
in-12 br. (B) 100 fr.

81 pp. Ouvrage rarissime resté inconnu aux bibliographes, c’est une relation très curieuse de la

prise de Louisbourg

34507 CAPELLA TOLEDO (Luis). Leyendas historicas Bogota, 1884-85, 3 tomes en 1

vol. in-8, demi rel. Ouvrage intéressant pour l’histoire de l'Indépendance de la Colom-
bie. (316) 12 fr.

34508 CAREL (l’Abbé E.). Vieira, sa vie et ses œuvres. Thèse. Paris, (1880), in-8, br.
xii-461 pp. (117) 8 fr.

Très important pour l’histoire des missions du Brésil au XVII e siècle. Le P. Antonio Vieira né en

1608, mort en 1697, fut surnommé le restaurateur des missions de Maranhaô et de Para.

34509 CARO (José Eusebio). Obras escogidas en prosa y en verso publicadas é inédita.

(Publicado en la Bibîioteca de Autores Colombianos). Bogota
,

1873, in-8, rel.

toile, L-234 pp. — Les Cartas polilicas (pages 3-178) sont intéressantes pour l'his-

toire de la Nouvelle Grenade. (29) 7 fr.

34510 CARRASCO ^Gabriel). Cartas de viaje por el Paraguay, los territorios nacionales
del Chaco. Formosa y Misiones y las provincias de Corrientes y Entre Rios. Buenos-
Aires, 1889, in 8, br., 319 pp., portrait. (69j 8 fr.

34511 CARRASCO (Gabriel). Causes et statistique de l’émigration et de l'immigration
considérées principalement au point de vue delà République Argentine. Paris, 1889,
gr. in-8, br

, 46 pp. (268-19) 2 fr. 50

34512

CARREY (Emile). L’Amazone Huit jours sous l’Equateur. Paris, 1856, in-12 br.,

253 pp. (104) 3 fr.

34513

CARTA pastoral del I. Senor Obispo de Cuba, a su diocesi,con motivo del terre-
moto acaecido en la ciudad de Santiago, y lugares adjacentes, en el ano de 1766.

Cadiz, 1766, petit in-4, br., 14 pp., colophon, 1 fnc. PIÈCE rarissime, (B) 30 fr.

34514 CARTAS al S r Abate De Pradt, por un Indigena de la America del Sur
;
traduci-

das del francès al castellano de orden del General en Gefedel Ejercito espedicionario
de Costa-firme, por J. D. Diaz, en Caracas, anode 1819, y seguidas del Manifiesto
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que presentaron al Mundo los Ayuntamientos y Cabildos de las seis provincias de
Venezuela por la propia epoca. Dado a luz por L Amarita Madrid, 1829, pet. in-4,

veau, 3 fnc., 226 pp. Très-rare. (303) 20 fr.

34515 CARTIER (Jacques). Bref récit et succincte narration de la navigation faite en
1535 et 1536 par le capitaine Jacques Cartier aux îles de Canada, Hochelaga, Sague-
nay et autres, précédée d’une brève et succincte introduction historique par M. d’Ave-
zac. Paris

,
Tross

,
1863, in-8br., 32 et 136 pp. (153) 16 fr.

Très belle réimpression figurée de l’édition originale rarissime de 1545. Avec les variantes des Mss.

de la Bibl. imp.

34516 CARTIER (le capitaine Iacques). DiscQvrs du voyage fait en (1534) par le capi\
taine Iaqves Cartier aux terres neufues de Canadas, Norembergue, Hoehelage, La-
brador et pays adiacens, dite Nouvelle France. Publié par M Michelant. — Documents
inédits sur Jacques Cartier et le Canada, communiqués par A. Ramé. Paris

,

1865,

in 8 br Epuisé, rare. (129) 18 fr.

Réimpression figurée de l’édition rarissime de Rouen 1598, avec 2 grandes cartes tirées du Ramusio de

1556 et reproduites en fac simile.

34517 CARVAJAL- Descubrimiento del Rio de las Amazonas segun la relacion hasta
ahora inedita de Fr. Gaspar de Carvajal.con otros documentos referentesà Francisco
de Orellana y sus companeros. Con una introduccion historica y algunas illustra-

ciones por José Toribio Médina Sevilla, Imprenia de E. Rasco, 1894, pet. in-4, br.,

papier de fil. tiré a 200 exemplaires pour distribution privée. (143) 35 fr.

Introduccion historica, 239 pp., Relacion, 268 pp., colophon, 1 fnc., fac-similé. — Document de la

plus grande valeur pour l’histoire de la découverte de l’Amazone.

34518 CARVER (Jonathan). Voyage dans les parties intérieures de l’Amérique septen-
trionale pendant les années 1766 à 1768, traduit de l’anglais par M de C.. (M. de
Montucla), avec des remarques et quelques additions du traducteur. Paris

,
1781,

iu-8, rel. carte. (27) 10 fr.

Les pages 321-334 traitent des langues des Indiens et des signes hiéroglyphiques qui leur tiennent

lieu d’écriture ; avec un petit dictionnaire françois-chippeway et françois-nadoessis.

L’auteur était capitaine d'une compagnie de troupes provinciales pendant la guerre du Canada.

34519 CASGRAIN (H. R ). Biographie de F. X. Garneau (le grand historien du Canada).
Québec, 1866, in-18, br., 135 pp., portrait et fac-similé. (82) 3 fr.

34520 CASTANEDA DE NAGERA (Pedro de) Relation du voyage de Cibola (Sonora-
Californie) entrepris en 1540, où l’on traite de toutes les peuplades qui habitent cette
contrée de leurs mœurs et coutumes. Paris, 1838, in-8, br., xvi-392 pp. (158) 12 fr

Relation fort curieuse publiée par Ternaux-Compans d’aprè3 un manuscrit inédit du XVI e siècle.

34521 CASTELNAU. Expédition dans les parties centrales de l’Amérique du Sud, de
Rio-de-Janeiro à Lima et de Lima au Para, exécutée par ordre du gouvernement
français pendant les années 1843 à 1847, sous la direction de Francis de Castelnau. —
Histoire du voyage Paris, Bertrand, 1850, 6 vol. in-8, br , carte, musique notée. (81)

50 fr.

Epuisé, devenu très rare. — Le 6 e volume est entièrement composé du : Voyage dans le sud de la
Bolivie, par Weddell.

34522 CASTRO (Adolfo de). Examen filosofico sobre las principales causas de la deca-
deucia de Espana. Cadiz, 1852, pet. in-4, dem.-rel. veau, vii-160 pp. (Inquisicion, los
Moriscos, conquista de America, opresion de los Indios, Las Casas, Iudependenciade
los Estados Unidos Republicas de America, etc.) (27) 6 fr.

34523 CASTRO BOÉDO (Emilio). Estudios sobre la navegacion del Bermejo y Coloni-
zacion del Chaco, practicados por el doctor E. Castro Boedo en 1872. Buenos Aires,
1873, in-8 dem.-rel., 276 pp., carte. (35) lOfr.

34524 CATALOGUE delà Bibliothèque de M. José Maria Andrade (l’Empereur Maxi-
milien). Livres manuscrits et imprimés relatifs à l’histoire de l’Asie, de l'Afrique et
de l’Amérique, plus 7000 pièces et volumes ayant rapport au Mexique ou imprimés
dans ce pays. Leipzig, 1869, in-8 br., 9 368 pp. (159j 6 fr.

Catalogue fort intéressant pour la bibliographie Américaine, surtout le Mexique, il est classé métho
iliquement.

3 1 525 CAVO (Andrea, sacerdote Guadalaxarensi Mexicano). De Vita Josephi Juliani
Parrenni Havanensis. Bomae, ex officina Salomoniana, 1792, gr. in-8, veau, papier
fort, 69 pp., joli portrait du P. Parennin gravé d’après le portrait peint par Lopez
à Mexico. (64) 25 fr.

34526 CAYLUS (Ernest). Politique extérieure des Etats-Unis. Doctrine Monroe. Paris,
1865, gr. in-8, br., 31 pp. (268-12) 2 fr. 50
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31527 CAZES (Paul de). Notes sur le Canada. Résumé historique, produits, commerce,
population, etc. Paris

, 1878, in-12, br
,
135 pp., carte. (80) 3 fr.

32528 CEULENEER (A. de). Type d’Indien du Nouveau Monde représenté sur un bronze
antique du Louvre. Bruxelles

,
1890, in-8 br., 31 pp., 2 planches. (303) 3 fr.

31529 CHABRAND (Emile). De Barcelonnette au Mexique. Inde. Birmanie. Chine. Ja-
pon. Etats-Unis. Paris

, 1892, in-12, br., 472 pp., gravures. (102) 3 fr. 50

34530 CHAMBRE (Alexandre). Un apôtre du Canada. Le R. -P. J. -B. de La Brosse né à
Jauldes (Charente), mort à Tadoussac (Saguenay) 1724-1782. D’après des documents
inédits. Angoulême, 1904, in-8, carré, 364 pp. 5 fr.

34531 CHARENCEY (H. de). Les Cités Votanides, valeur symbolique des nombres, etc.
dans la Nouvelle Espagne. Louvain, 1885, gr. in-8, br., 62 pp. (119-11) 3 fr. 50

31532 CHARENCEY (H. de). Des couleurs considérées comme symbole des points de
l’horizon, chez les peuples du Nouveau-Monde (Mexique). Paris, 1877, in-8 br., 67

pp., (161-19). 2 fr. 50

31533 CHARLEVOIX (Le P.). Histoire de l’Ile Espagnole ou de Saint-Domingue, écrite
sur les mémoires manuscrits du P. J -B. le Pers, jésuite, missionnaire Saint-Do-
mingue et sur les pièces originales qui se conservent au dépôt de la marine. Paris

,

1731,2 vol. in-4, rel .Nombreuses figures et cartes. Ouvrage très estimé. (7-85-124 319)
30 fr.

34534 GHARNAY (Désiré). Le Mexique. Souvenirs et impressions de voyage (1858- 1861).
Paris, 1863, in-12, br. 439 pp. (67) 3 fr. 50

34535 CHASSÉRIAU (F.). Précis historique de la marine française, son organisation et
ses lois. Paris, Impr. Roy., 1845,2 très forts vol. gr. in-8 dêm. -rel. veau bleu. (141)

15 fr.

Cette histoire dî la mviaa française est estimîe, l’auteur était historiographe de la marine.

34536 CHATEAUSALINS (D 1 Bernard de) Elvademecum de los hacendados Cubanos o
guia pratica para curar la mayor parte de las enfermedades. Olira adecuada à la zona
torrida y muy util para aliviar los males de los esclavos. Habana

,
1854, in 8, demi-

rel., 464 pp. (135)
' Sfr.

34537 CHEVALIER (E.). Histoire de la Marine française sous la première République.
Paris, 1886, in-8, demi-chagrin rouge, 11-424 pp. (337) 7 fr.

34538 GHEVILLIARD (G ). Les Colonies Anglaises. Paris, 1899, gr. in-8, br., 415 pp.
(163) 6 fr.

34539 CHIMALPOPOCATL GALICIA (F.). Devocionario para oir Misa (Doctrina en len-
gua Mexicana). Dedicado à los Indios, in-16, demi-rel., veau f. (153) 20 fr.

Manuscrit de 36 pp. en langue nahuatl, composé de 30 pp. imprimées, tirées d’un ancien ouvrage en

langue mexicaine et de 6 pp. manuscrites, de la main de l’auteur, vers l’année 1813. Ce curieux petit

volume provient de la Bibliothèque du Brasseur de Bourbourg.

34540 CHOTTEAU (Léon). La guerre de l’Indépendance (1775-1783), Les Français en
Amérique

;
avec une préface de E. Laboulaye. Paris, 1876, in-12, br., x-438 pp.

Epuisé. (19) 4 fr. 50
Excellent ouvrage, très utile à consulter pour l’histoire de la participation de la France à la guerre de

l’Indépendance des Etats-Unis.

34541 CLARENS (Jean Paul). Bolivar, sa vie, son œuvre. Bordeaux
, 1884, gr. in-8, br

,

40 pp. (69) 3 fr.

34342 CLAVIGERO (Fr. Saverio). History of Mexico, collected from Spanish and Mexi-
can historians, from manuscrîpls and ancient paintings of the Indians. Translated
from original italian by Ch, Cullen. Richmond, Virginia, 1806, 3 forts vol. in-8, veau,
cartes et gravures. (149) 35 fr.

Edition originale américaine.

34543 CORO. Historia del Nuevo Mundo, por cl P. Bernabé Cobo, de la Compania de
Jésus (escrita en el ano 1653)

;
pnblicada por primera vez dbn notas y otras ilus-

traciones de D M. Jimenez de la Espada. Sevilla, 1890-95, 4 vol. gr. in-8, br., papier
de hollande. (214) 50 fr.

Ouvrage très estimé et tiré à petit nombre, les deux premiers volumes sont épuisés.

34544 COCHUT (P. A.) Law. Son système et son époque (1716 1729) Paris, 1853, in-12,

br., m 240 pp. — Louisiane. Compagnie dQccident. Mississipi, Cie des Indes, etc.

(80) 3 fr.
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34545 COINDET (D r Léon, ex-médecin en chef de l’Armée du Mexique). Le Mexique
considéré au point de vue médico-chirurgical. Paris, 1867 69, 3 vol. in-8 br. (309) 15 fr.

Le titre de ce curieux ouvrage n’indique pas tout l’intérêt de son contenu. On y trouve, outre un
aperçu sur la Campagne du Mexique de 1862 à 1867, une excellente description des mœurs et coutumes

des Mexicains anciens et modernes, des Indiens, des métis, des Espagnols, les productions du pays, Ptc.

31546 COLECCION DE DOGUMENTOS INEDITOS relativos aj descubrimiento, con-
quista, organizacion y colonizacion de las posesiones Espanolas en America y Ocea-
n ia, sacados en su mayor parte del real Archivo de Indias. Madrid, 1864 84, 42 vol.

gr. in 8 br. Chaque volume contenant environ 550 pp. Collection très rare complète.
(218) 400 fr.

Publication capitale renfermant une très grande quantité de documents originaux relatifs aux conquêtes

espagnoles, depuis l’époque de la découverte de l’Amérique jusqu’à nos jours. C’est la plus précieuse

collection qu’on ait publiée jusqu’à présent sur cet important sujet.

34517 COLECCION DE DOGUMENTOS INÉDITOS relativos al descubrimiento, conquista

y organizacion de las antiguas posesiones Espanolas de Ultramar, segunda sérié.
Madrid, 1885-1900, 13 vols gr. in-8, cartonnés non rognés, chaque volume d’environ
500 pp. (269) 150 fr.

Précieuse collection faisant suite a la précédente. — Dans celte seconde série les documents

sont classés géographiquement et par sujets I Cuba, 3 vol. — Filipinas, 2 vol. — Documentos légis-

latives, 3 vol. — Los pleiios de Colon, 2 vol. — Relaciones de Yucatan, 2 vol. — Vaticinios de la

perdida de las Indias, 1 vol.

34548 COLECCION de tratados del Salvador, formada por Rafael Reyes San Salvador,
1884, gr. in-8, demi-chagrin vert, dos orné, 341 pp. Reliure neuve. (177) 10 fr.

34549 COLOMB. Codice Diplomatico-Americano de Cristohal Colon. Coleccion de cartas,
de privilegios, cedulas y otras escrituras del gran descubridor del Nuevo Mundo.
Habana, 1867, gr. in-8 br. (154) 20 fr.

X. 299 et xiv pp., portrait
, 3 fac simile et 1 tableau généalogique de Colomb. Traduction du Codice

imprimé à Gênes en 1823, faite par d. Ruiz toledo.

34550 COLOMB. Historia del Almirante Don Cristobal Colon, en la cual se da particu-
lar y verdadera relacion de su vida y de sus hechos, y del descubrimiento de las
Indias occidentales, llamadas Nnevo-Mundo, Escrita por Don Fernando Colon, su
hijo Madrid

, 1892, 2 vol. in-12, br. (80) 10 fr.

34551 COLOMB (Christophe). Lettre de Christophe Colomb annonçant la découverte du
Nouveau-Monde, 15 février —14 mars 1493. Texte original espagnol. Edition priuceps
in fol., différente des deux éditions in-4 connues jusqu’à ce jour. Paris, 1889, pet.
in-fol., rel. toile. (4) 20 fr.

Document important
,

très belle reproduction fac-similé snr papier de Hollande, faite seulement à

100 exemplaires numérotés et publiée a 50 FRANCS.

31552 COLOMBO (Fernando). Historié del S. D. Fernando Colombo
;
nelle quali s’ha

particolare, et vera relatione délia vita, et de’fatti deU’Ammiraglio D. Christoforo
Colombo, suo padre : Et dello Ncoprimento ch’egü fece dell’Indie Occidentali, dette
Mondo Nuovo hora possedute dal Ser. Re Catolico : Nuouamente di lingua Spagnuola
tradotte nellTtaliana dal S. Alfonso Vlloa. Venelia, appresso Francesco de Franceschi
Sanese, 1571, pet. in-8, rel. veau. Bel exemplaire. (B) 120 fr.

18 fac
, 247 lî. — Première édition très rare. On ne connaît pas d édition de l’original espagnol.

Cet ouvrage est un des documents les plus précieux à consulter pour l’histoire de la découverte de l’Amé-
rique. (Leclerc ,

Bibl. Am. 200 fr

)

34553 COLONISATION du district de Santo-Thomas de Guatemala par la communauté
de l’Union, fondée par la Compagnie Belge de colonisation. — Exploration de l’Amé-
rique Centrale, etc. Collection de renseignements publiés ou recueillis par la Com-
pagnie. Paris, 1844, 4 parties en 1 vol gr. in 8 br., 64, 170, 70 et 64 pp. Cartes noires
et coloriées. (103) 8 fr.

34554 COMBES (François). Carmen de Montezuma, on une descendante de Montezuma
à Bordeaux, et l’histoire du Mexique, 1804 à 1870. Bordeaux, 1884, gr. in-8 br., papier
fort, 243 p j). . 9 portraits. (69) 10 fr.

Très curieux ouvrage, contient des documents et lettres fort intéressants pour fhistoire du Mexique.

3 15oi) COMPENDIO de la doctrioa cristiana en Kichua, por los RR. PP. Redentoristas.
Lima, 1897, iti-18, br., 24 pp. Imprimé pour les missions

;
non mis dans le commerce.

(178-40) 2 fr 50

34556 COMPENDIO de la doctrina cristiana eu Q'chua, dialecto de Junin, por los
RR. PP. Redentoristas. Lima, 1900, in-18, br., 28 pp. Imprimé pour les missions, non
mis dans le commerce. (97) 2 fr. 5 J
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34557 CONGRÈS INTERNATIONAL DES AMÉRICANISTES. Compte-rendu delai™
session. Paris et Nancy, 1875-76, 2 vol. in-8 br., avec cartes et planches. Publié à
25 fr. (2) 8 fr.

Grondals Découverte de l’Amérique anté-colombienn e. — Gaffarel. Les Phéniciens en Amérique.
— L. Cordeiro. L’Amérique et les Portugais. — Petitot. Les Esquimaux. — Dupont. Les Indiens de

la Guyane française. — Ballet. Les Caraïbes. — Petitot. Les Dénedjindjes. — Vinson. Le basque et

les langues américaines, etc
,

etc.

34558 CONGRÈS INTERNATIONAL DES AMÉRICANISTES- Compte-rendu de la XIF
session tenue à Paris en 1900. Paris, 1902, gr.in-8, br

,
xliv-359 pp., gravures. (76) 15 fr.

34559 CONSTITUGION de la Républica de Colombia. Edicion oficial. Bogota, 1886, gr.

in-8, rel. toile, 80 pp. (80) 3 fr. 50

34560 CONTES INDIENS du Brésil, recueillis par le Général Couto de Magalhaes, et

trad par E. Allain. Rio-de-Janeiro, 1882, in-12, br., vi-70 pp. (67) 2 fr. 50

34561 COR (Henri). Contribution à l’étude des questions Coloniales De la Transporta-
tion considérée comme moyen de répression et comme force Colonisatrice. Paris

,

1895, gr. in 8 br., 180 pp. Thèse curieuse non mise dans le commerce. (55) 5 fr.

Colonisation de la Nouvelle-Calédonie, Guyane, Australie.

34562 CORDEMOY (C de). Au Chili. Paris

,

1899 gr. in 8, br., papier vélin fort, 267 pp.
109 gravures

,
vues, types

,
etc. (139) 10 fr.

Le meilleur ouvrage sur le Chili moderne.

34563 CORDIER (Henri). Ferdinand Denis (historien de l’Amérique portugaise et espa-
gnole) 1798 1890. Notice bio-bibliographique. Paris

, 1892, gr. in-8, br., 20 pp., por-
trait. Tiré à 115 exemplaires pour distribution privée. (155) 3 fr.

34564 CQRDOBÂ (T. Rafael). Historia elemental de Mexico. Mexico, 1881, in-12, demi-
chagrin vert, xni-476 pp ,

indice 14 pp. (153) 7 fr. 50

34565 CORDOVÂ (A. de). Relacion del ultimo viage al estrccho de Magallanes delafra-
gata de S M. Santa Maria de la Cabeza en los anos de 1785 y 1786. Extracto de todos
los anteriores desde su descubrimiento impresos y mss. y noticia de los habitantes,
suelo, clima y producciones del estrecho. Madrid, viuda de Ibarra, 1788.— Apendice,
que contiene el viage de los paquebotes sauta Casilda y santa Eulalia para complétai'
el reconocimiento del estrecho en los anos de 1788 y 1789. Madrid, Ibarra

,

1793.

Ensemble 2 vol. in 4, rel. veau. (30) 30 fr.

Vol. 1. 2. fnc., xvl et 359 pp , joli portrait de Magellan, i grandes cartes. — Vol. II. Appendice, 1

fnc., 128 pp , I tableau et 1 carte. Ouvrage rare, difficile à rencontrer avec la seconde partie et les 5

cartes.

34566 CORTÈS (José Domingo). Diccionario biografico Americano. Paris, 1875, gr. in-8,

rel. toile, 552 pp., texte à 2 colonnes, portrait. Pas dans le commerce. (337) 20 fr.

Este volumen contiene los nombres, con los datos biograficos i enumeracion de las obras de todas las

personas que se han illustrado en las letras, las armas, las ciencias, las artes en el Continente

Americano.

34567 CORTÈS (J- Domingo). Galeria de hombres célèbres de Bolivia. Santiago, 1869,

gr. in-8 rel. toile, 188 pp. (170) 6 fr.

34568 COTTEAU (Edmond). Six mille lieues en soixante jours. Amérique du Nord
(Etats-Unis). Auxerre, 1877, gr. in 8, br., 139 pp., carte. (337) 4 fr. 50

34569 COUDREAU (Henri) Voyage au Tapajoz, 28 juillet 1895, 7 janvier 1896. Paris,

1897, in-4, br., 213 pp., 37 gravures el grande carte (140) 8 fr.

Contient les vocabulaires des Indiens Mauès, Apiaca et Munduruca.

34570 COUDREAU (H.). Voyage au Xingu, 30 mai 1896-26 octobre 1896. Paris, 1897, in-4

br., 230 pp., 68 gravures, vues, types d’indiens et une grande carte. (140) 8 fr.

Contient un vocabulaire des dialectes Juruna et Arara.

34571 COUDREAU (Henri). Voyage au Tocantins-Araguaya, 31 décembre 1896-23 mai
1897. Paris, 1897, in-4. br., il 298 pp., 87 gravures, vues, types d'indiens et grande
carte. (140) 8 fr.

Contient un vocabulaire des dialectes Caraja et Cayapo.

34572 COUDREAU (Henri). Voyage entre Tocantins et Xingu, 9 ayril-3 novembre 1898.

Paris, 1899, in-4, br., 211 pp., 78 gravures et 15 cartes. (69 ter) 8 fr.

34573

COUDREAU (O.). Voyage au Cumina, 20 avril 1900-7 septembre 1900. Paris, 1901,

in 4, br., 191 pp., 68 gravures et carte du cours de la rivière Cumina en 18 feuilles

(77) 8 fr.
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34574 CRÉQUI MONTFORT- Rapport sur une mission scientifique en Amérique du
Sud (Bolivie, République Argentine, Chili, Pérou), par de Créqui Montfort et Séné-
chal de la Grange. Paris, Impr. Nationale, 1904, gr. in-8, br., 49 pp., 4 cartes. Tirage

à part non mis dans le commerce. (33) 3 fr. 50

34575 CRULS (L.). Rapport de la Commission d’Exploration du plateau central du
Brésil. Rio de Janeiro, 1894, 1 vol. gr. in 4 de texte contenant xvi-368 pp. (texte fran-

çais et portugais) et 27 belles planches de vues en héliogravure, plus un atlas in-fol.

des itinéraires, profils longitudinaux, contenant 78 cartes, 2 caries du Brésil et 3

plans de villes. Non mis dans le commerce. (M) 90 fr.

34576

CUADRO historico delà Administracion Montt, escrito segun sus propios docu-
mentos. Valparaiso, 1861, in-12 br.

, 592 pp. (274) 7 fr.

34577 CUBA- Los très primeros historiadores de la Isla de Cuba. D 1 R Cowley y D. A.

Pego, editores. Habana, 1876-77, 3 forts vol. pet. in-4, brochés. Très rare. (318) 70 fr.

Publication importante contenant des documents inédits publiés ici pour la première fois ou réim-

primés d après des ouvrages rarissimes. — Vol. I. vm-663 pp., tableau ‘ Arrate (Félix de). Llave

del Nuevo Mundo antemural de las Indias Occidentales. La Habana descripta
; noticias de su funda-

cion, etc. Acosta. Memoria sobre la ciudad'Ae San Felipe y Santiago dtl Bejucal. Villavicencio. Noti-

cias historicas de la villa de la Asuncion de Guanabacoa. — Vol. II. 576 pp. Urrutia y Montoya.

Teatro historico, juridico y politico militar de la isla Fernandina de Cuba. Obra inedita escrita en 1791,

Noticias historicas de Baracoa, de Bayamo y de Trinidad. — Vol. III. 683 pp. ,
cassure dans la marge

à quelques B. Valdes (Ant. José). Historia de la isla de Cuba. Betancourt (T. Pio). Historia de

Puerto-Principe. Moles (Tadeo M.). Historia de Sancti Spirltus.

34578 CUBA, and the Cubans
;
comprising a history of the Island of Cuba, its présent

social, politica), and domestic condition ;also, its relation to England and the United
States. New-York, 1850, petit in-8, cloth ,255 pp., carte. (303) 7 fr. 50

34579 CUBA Politica, guerra, antonomia, por R. S. P. Madrid, 1897, gr. in-8, br.,

79 pp. (124-69) 3 fr.

34580 CUMINGS (Samuel). The Western Pilot, containing Charts of the Ohio River,
and of the Mississipi from the mouth of the Missouri to the Gulf of Mexico, etc.

Cincinnati, Morgan, Lodge and Fisher, printers, 1825, in-8 cartonné, 143 pp , H car-

tes. Très curieux. Rare. (52) 10 fr.

34581 CUNAT (Charles) Saint Malo illustré par ses marins
;
précédé d’une notice

historique sur cette ville, depuis sa fondation jusqu’à nos jours. Rennes, 1857, in-8,

demi-chagrin rouge, dos orné. Tiré à petit nombre. (81) 12 fr.

487 pp. — J. Cartier, Duguay-Trouin, Surcouf, La Bourdonnais, Marion Dufresne, etc.

34582 CURIOSITÉS philologiques, géographiques et ethnologiques. Paris, 1855, in-12

br., 370 pp. (67) 4 fr.

Richesse de la grammaire de certains peuples de l’Amérique. — Cartes anciennes et curieuses. —
Cataracte de Niagara. — Fusion des races. — Océanie. — Races du Brésil, etc., etc. Nombreux articles

fort curieux sur la géographie, l’ethnologie et la linguistique.

34583 CUTCHET (Luis). La Républica Cubana. Barcelona
, 1870, gr. in-8, br., 46 pp.

(55) 3 fr. 50
34584 DA COSTA E SILVA (B.). Viagens no Sertâo do Amazonas, Do Para à costa do
Mar Pacifico, pelo Amazonas, Bolivia e Peru. Porto, 1891, in-8, rel. veau, 383 pp.,
gravures (95) 1 0 fr.

34585 DAIGREMONT (J. de Laon, sieur d’Aigremont, Capitaine des Troupes de France
Equinoctialle). Relation dv Voyage des François fait av Cap de Nord en Ameriqve,
par les soings de la Compagnie establie à Paris, et sous la conduite de Monsieur de
Royville leur General Paris, Edme Pepingué

,

1654, in-8, maroquin rouge, fil., den-
telle intérieure, tr. dorées, dos orné à petits fers. Jolie reliure neuve par Lortic.
(B)

^ >

300 fr.

3 fnc. pour la dédicace à la duchesse d’Esguillon
; 200 pp. ; 2 figures d’indiens entre les pp. 88-89

;

la grande carte de Cayenne entre les pp 120-121.

Cette relation de la deuxième expédition française à la Guyane a précédé de dix ans l’impression de

celle de Biet. — La première expédition à la terre ferme des Antilles est celle de Poncet de Brétigny,

un fou furieux, dit M. de Nouvion, qui par ses cruautés fit massacrer presque tous les colons.

34586 DAINVILLE. Beautés de l’histoire du Canada aux époques remarquables, traits
intéressans, mœurs, usages, coutumes des habitans du Canada, tant indigènes que
colons, depuis sa découverte jusqu’à ce jour. Paris, 1821, inR2, veau, petit raccom.
à un feuillet, iv-511 pp. 8 jolies figures dont 1 vue de Québec. (111) 8 fr.

34587 DAIREAUX (Emile). Buenos-Ayres. La Pampa et la Patagonie, études, races,
mœurs et paysages. Industrie, finances et politique. Paris, 1877, in-12 br., xi-391 pp.,
carte. Epuisé. (167) 3 fr.
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31588 DAMPIER (Guillaume). Nouveau voyage autour du Monde, où l’on traite des
différens ports, plantes, animaux qu’on trouve dans les pais parcourus par l’auteur,

ainsi que des mœurs, coutumes, religion de leurs habitans. Rouen, 1715-1723, 5 vol.

in-12, rel. Nombreuses gravures et cartes. (36) 18 fr.

Cette édition des voyages de Dampier est la plus complète, elle est augmentée des Relations de

Wafer, Wood, Gowley, etc. Vol. I. II et III. « Voyage autour du Monde. » Vol. IV. (( Voyage aux
Ternes Australes et a la Nouvelle- Hollande ». Vol. V. « Relations de Wafer à l’isthme de l’Amé-

rique, du capitaine Wood au détroit de Magellan, de Cowley autour du Monde. .

31589 D'ARCHENHOLTZ. Histoire des Flibustiers, trad. de l'allemand par J. -J. Bour-
going, avec un avant-propos et quelques notes du traducteur. Paris, 1801, 1 vol.

in 8 br., 355 pp. (29) • 5 fr.

34530 DARNELL DAVIS (N.). The Cavaliers and Roundheads of Barbados. 1650-1652.
j

With some account of the early liistory of Barbados. Georgetown
,

British Guiana
,

1887, in 8, cartonné ix-261 pp. Tiré à petit nombre pour distribution privée
,
envoi

j

d'auteur. (3) 20 fr.

31591 D’ATRI (A.). Les Latins en Amérique et la présidence Campos Salles. Avec pré-
face de Henri de Marinis. Anvers

, 1900, pet. in-v
,
br., vn-313 pp Très curieux. (295) 5 fr.

34592 D’AVEZAC- Considérations géographiques sur l’histoire du Brésil, examen criti-

que d’une nouvelle histoire générale du Brésil, récemment publiée en portugais à
Madrid par M. François Adolphe de Varnhagen. Paris, 1857, grand in-8 br., de 272

pp., caries ,
Tiré à petit nombre et non mis dans le commerce. Rare. (62) 25 fr.

34593 D’AVEZAC Grands et petits géographes grecs et latins
; esquisse bibliographique

des collections qui ont été publiées, entreprises ou projetées
;
et revue critique du

volume des petits géographes grecs, avec notes par M. Ch. Muller. Paris, 1856, in-8
br., 154 pp Rare et curieuse étude. (14) 5 fr.

34594 DEGELLES (A. D.). Les Etats-Unis. Origine, institutions, développement. Ottawa
,

1896, gr. iu-8, rel., xv-437 pp. (338) 8 fr

34595 DELARBRE (J.). La Liberté du commerce aux Colonies, Paris, 1879, gr. in-8, br.,

29 pp., (268-26) 2 fr.

34596 DELARBRE (J.). Tourville et la marine de son temps Notes, lettres et documents
(1642-1701). Paris, 1889, gr. in-8 br., 463 pp ,

portrait et fac-similé. (115) 6 fr.

34597 DELIGNE L’intérêt français dans la Plata. Paris
,
1831, in-8 br., 15 pp. (124 70)

1 fr. 50

34598 DELORME SALTO (Rafael). Los Aborigènes de America. Disquisiciones acerca
del asiento, origen, historia y adelanto en la estera cientifica de las Sociedades pre-
colombinas. Madrid, 1894, gr. in-8, br., xvi 232 pp. (125) 6 lr.

34599 DENIS (Ferdinand). Scènes de la nature sous les tropiques (Brésil) et de leur
influence sur la poésie

;
suivies de Camoens et Jozé Indio. Paris, Janet, 1824, in-8

br., iv-516 pp. (5) 8 fr.

34600 DESGHAMPS (Léon). Les colonies pendant la Révolution. La Constituante et la

réforme Coloniale. Paris, 1898, in-12, demi-rel. veau, xxvi-340 pp. (160) 3 fr. 50

34601 DESGHAMPS (Léo). De Rasilliis Gabriele, Isaac et Claudio procnominatis Ri-
chelii adjutoribus. Thesim. Paris, 1898, in 8, br., 87 pp. (117) 3 fr. 50

Thèse savante et très documentée, elle intéresse également le Brésil et le Canada.

34602 DESCOURTILZ (E.). Voyage d’un naturaliste, et ses observations faites sur les

trois règnes de la nature, dans plusieurs ports de mer, au continent de l’Amérique
septentrionale, à Saint-Yago de Cuba et à Saint-Domingue, où l’auteur devenu pri-

sonnier de 40.000 Noirs révoltés, et, par suite, mis en liberté par une colonne de
l’armée Française, donne des détails circonstanciés sur l’expédition du général Le-
clerc. Paris, 1809, 3 vol. in-8, rel bradel. (112) 60 fr. ;

Cet ouvrage très important pour l’histoire civile et naturelle de St-Domingue, aujourd’hui Haïti,
;

contient de nombreuses planches de zoologie, botanique, vues, etc.

Exemplaire offert par l’auteur (avec envoi signé) au comte de Làcépède, le célèbre natura
- |

LISTE. L’exemplaire EST SUR PAPIER VÉLIN ET AVEC LES PLANCHES TRÈS FINEMENT COLORIÉES.

34603 DESCRIPCION historien, geografica y politica de la Republica de Colombia. Bo- 1
goto, 1887, in-8, br., 23 pp. (188-104) 1 fr. 50

34604 DE WITT WEBB« The Shell lieaps of the east coast of Florida. Washington
,

t

1893, in-8, br., 4 pp , 7 planches. (268-2) 1 lr. 50 I

34605 DILLON (A.) Beautés de l’histoire du Mexique, où époques remarquables, traits

intéressants, mœurs, coutumes des indigènes et des conquérants. Paris, 1822, in-12,

veau, xxi-336 pp., 6 gravures. (53) 6 fi\
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34606 DIRKS (le P. Servais). Les Caciques de Tlascala
;
suivi d’autres nouvelles. Paris

,

1863, iu-12 br., 301 pp. (165) 3 fr. £0

34607 DISCURSO pronuuciado en el palacio de Miramar, el 3 de Octubre de 1863, por J.

M. Gutierrez de Estrada, encargada de ofrecer a corona de Mejico al Archiduque Ma-
ximiliano de Austria. y contestacion de S. A. el archiduque. Paris, 1863, gr. in-8br.,

31 pp , 2 jolis portraits de Maximilien et de l'Archiduchesse Charlotte. (179-6) 3 fr. 50

34608 DISSENSIONS (les) des Républiques de la Plata, et les machinations du Brésil.

Paris, 1865, in 8, br., 87 pp. Carte. (71) 2fr. 50

34609 DOGUMENTOS para la liistoria de la vida publica del Libertador de Colombia,
Peru y Bolivia. Puestos por orden cronologico, y con adiciones y notas que la ilus-

tran por el general J. F. Blanco y Ramon Azpurua. Caracas

,

1875-77, 14 vol. pet.

in-fol. br
,
portraits. (166-173) 225 fr.

Collection importante et rare complète, elle contient des documents du plus grand intérêt.

34610 DOLLFUS (Edmond), Considérations sur le Pérou. Paris
, 1870, in-8, br., 31 pp.

(268-17) 2 fr. 50

34811 DOMENECH (Emmanuel). Histoire du Mexique Juarez et Maximilien. Corres-
pondances inédites des présidents, ministres et généraux Almonte, Santa-Anna,
Miramon, Marquez, Mejia, Juarez, Maximilien, etc. Paris

,

1868, 3 vol. in-8, br.

(17-337) 15 fr.

34612 DOMINGUEZ (Luis L ). Historia Argentina, 1492-1820. Buenos-Aires
,

1861, in-8.

demi-chagrin, marron, xxm-519 pp. Rare (143) 20 fr.

34613 DONIOL (Henri). Histoire de la participation de la France à l’établissement des
Etats-Unis d’Amérique. Correspondance diplomatique et documents. Paris, 1886 1893,

5 forts vol. gr. in 4, portraits
,
planches et cartes. Papier vélin. (251 et M

)
80 fr.

Magnifique publication exécutée par l'imprimerie Nationale

,

le tirage en est très soigné et les gra-

vures fort belles ; nous signalons entr’autres le portrait de Vergennes et celui de Washington. —
Ouvrage important, les documents qu’il renferme sont du plus grand intérêt pour l'histoire de la

Guerre de l’indépendance, et la coopération de la France à cette guerre.

34614 DON PEDRO IL Etude. Rio de Janeiro
, 1892, in-12 br., 159 pp. (274) 3 fr. 50

34615 D ORBIGNY (Alcide). Voyage pittoresque dans les deux Amériques, résumé des
voyages de Colomb, Las Casas, Oviedo, Gomara, Dutertre, Labat, Humboldt, St-Hi-
laire, Azara, Spix et Martius, Wied Neuwied, Mackensie, Philippe, etc., etc. Paris,

1836, in- 4, rel. Cartes et très nombreuses gravures
;

vues, costumes, types d'indiens,
etc. Ouvrage estimé. (76-147) 12 fr.

34616 DRAGO (D r Luis M ). La Républica Argentina y el caso de Venezuela Documen-
tos, juicios y commentarios relacionados con la nota pasada al Ministro Argentino
en Washington. Buenos Aires, 1903, gr. in-8 br., xix-327 pp. (55) 15 fr.

31617 DRAPEAU NATIONAL (Le) des Canadiens Français. Un choix légitime et popu-
laire. Québec, 1904, in-8, br., 308 pp., couverture illustrée. (14) 6 tr.

34618 DROUIN DE BERCY (colon de Saint-Domingue). L’Europe et l’Amérique compa-
rées. Paris, 1818, 2 vol. in-8, demi-rel. veau, avec 6 jolies planches de costumes et vues
très finement coloriées, entr autres 2 jolies vues des Chutes du Niagara. (4) 8 fr.

34619 DU BOSCQ DE BEAUMONT (G.). Une France oubliée. L’Acadie. Paris, 1902, in-8,

br., 191 pp., carie et gravures. (157) 3 fr. 50

34620 DUCHON DORIS Junior. Lettre adressée à S Exe. M. le Ministre du commerce,
de l’agriculture et des travaux publics, sur le Mexique et les conséquences de l’expé-
dition Française dans ces riches contrées. Bordeaux, 1864, in-8 br., 31 pp. (188-100; 2 f.

34621 DUHAUT CILLY (capitaine au long cours). Voyage autour du monde, principa-
lement à la Californie et aux îles Sandwich, pendant les années 1823 à 1829. Paris,
1834, 2 vol. in 8 br

, 4 vues. Très rare. (74) 20 fr.

34622 DUMARTRAY et ROUHAUD. Coup d'œil sur la République de l’Amérique Cen-
trale, et particulièrement sur les états de Nicaragua et Costa-Rica. Paris, 1832, in-4
br., vm-12 pp ,

grande carte. Très rare (64) 7 fr. 50

34623 DUMONT D’URVILLE (J.). Voyage de la corvette l’Astrolabe (autour du Monde!
exécuté par ordre du Roi, pendant les années 1823-1827-1828 1829. Paris, 1830-34, 25
vol, in 8 et in 4 de texte, cartonnés et brochés et 6 allas gr. in-fol demi-re). veau.
(Prix de publication 1500 francs). (219) 650 fr.

Exemplaire tbèi rare, colorié et bien complet de toutes les pahties.
1° Historique, 10 tomes en 5 vol. et atlas de 217 belles planches,
2° Zoologie. 0 tomes en 4 vol. et atlas de 192 planches.
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3° Botanique. 2 tonies en 1 vol. et atlas de 80 pl

4° Entomologie. 2 tomes en 1 vol. et atlas de 12 pl.

5° Philologie. 2 tomes en 1 vol.

6° Hydrographie. 1 vol. in-4 et atlas hydrographique, très grand in-fol. de 46 cartes.

7° Routes de la Corvette. 1 vol. — Observations de physique, 2 tomes en 1 vol. in -4, avec 2 pl.

34624 DUMONT-D’URVILLE (Contre-Amiral). Voyage autour du Monde. Paris

,

1853, 2
forts vol. gr. in-8, demi-chagrin rouge, tr. dorées, cartes et gravures. (99) 12 fr.

34625 DUPERREY (L. J ). Voyage autour du Monde, exécuté sur la corvette la Coquille ,

pendant les années 1822 à 1825. Paris, 1826-27, 9 vol. in-4 br
,
et 4 atlas reliés en 7

vol. gr. in-fol. (sauf un qui est broché), demi-chagrin brun, dos ornés de larges filets

dorés (156) 350 fr.

Très bel exemplaire de ce voyage important, entièrement colorié au pinceau et bien complet
de tout ce qui a paru. — Relation historique

,
texte, 1 vol. in -4, xlv et pp. 1 à 202, avec 1 atlas de

60 planches en coul. — Zoologie
,

texte, 4 vol. et 3 atlas contenant 157 pl. coloriées — Botanique,

texte, 2 vol. (Tome II, pp. 1 à 136), et 2 atlas contenant 100 pl. dont 25 coloriées — Hydrographie et

physique, 2 vol. in-4 et 1 atlas gr. in-fol. de 52 planches dont 48 cartes et 4 planches de pirogues des

îles du Grand Océan.

34626 DURO (C. F.). Nebulosa de Colon, segun observaciones hechas en ambos mun-
dos. Indicacion de algunos errores que se comprueban con documentos ineditos.
Madrid, 1890, in-12, br., 284 pp. (109) 4 fr.

34627 D’URSEL (Cte Charles). Sud Amérique. Séjours et voyages au Brésil, à la Plata,

au Chili, en Bolivie et au Pérou. Paris, 1880, in-12 br., 309 pp ,
carte et gravures.

(105) 3fr 50
34628 DUSSIEUX (L.). Le Canada sous la domination française, d’après les archives
de la marine et de la guerre. Paris, 1855, gr. in-8 br., 104 pp ,

carte (72) 4 fr.

31629 DUVERGIER DE HAURANNE (Ernest) Huit mois en Amérique. Lettres et notes
de voyage. 1864-1865. Paris, 1866,2 forts vol. in-12, br. (19) 7 fr.

34630 EARLE (Alice Morse). Costume of Colonial Times. London
,
1894, in-12, rel. toile,

xiv-264 pp. Jolie publication de luxe. (103) 4 fr.

34631 ECHEVERRIA Y REYES (Anibal). Voces usadas en Chile. Santiago, Imçrenta
Elzeviriana , 1900, pet. in-8 carré, demi-rel. chagrin rouge, xxn-246 pp. Tiré à petit

nombre. (160) 10 fr.

34632 ELIZABETHAN SONGS in honour of Love and Beautie Collected and illustrated
by Edmund H. Garrett, with an introduction by Andrew Lang. Boston, 1891, gr.

in-8, reliure toile blanche illustrée, tête dorée, non rogné, xxxi-178 pp., 20 belles gra-
vures à l'eau-forte (308) 15 fr.

Très belle b^blication de luxe, les gravures sont ravissantes, le texte sur papier wathman.

34633 ESCRAGNOLLE TAUNAY. Estudios criticos I. Historia da guerra do Pacifico.

IL Litteratura e philologia. Rio-de- Janeiro, 1881-83, 2 tomes en un vol. gr. in-8, demi-
rel. veau. (127) 8 fr. -

34634 ESSAI politique sur le commerce. (Des colonies, de l’esclavage, des Compagnies
exclusives, exportation, etc.) (par J. F. Melon). S. L, 1736, in-12, veau, 399 pp. (53)6 fr.

34635 ESTANGELIN (Louis). Etudes sur l’état actuel delà marine et des colonies fran-

çaises. Paris, 1849, in-8 br., xxxi-497 pp. Ouvrage fort curieux et très important à
consulter même aujourd'hui. (141) 7 fr.

31636 ESTANCELIN (L.). Recherches sur les voyages et découvertes des Navigateurs
Normands en Afrique, dans les Indes Orientales et en Amérique

;
suivies d’observa-

tions sur la marine, le commerce et les établissements coloniaux des Français. Paris,

1832, in-8, br. (131) 10 fr.

xii- 361 pp.— Contient des renseignements importants sur les navigations anciennes : Journal du voyage

de Jean Parmentier, 1529, publié ici pour la première fois sur le mss. original Expédition du capitaine

Cousin. Découverte de l’Australie, Paulmiers de Gonneville.

4637 ESTRADA (J. M. Gutierrez). Carta dirigida al S. Présidente de la Republica Mexi-
cana, sobre la necesidad de buscar en una Convencionel posibleremedio dé los males
que aquejan à la Republica : y opiniones delautor acercadel mismo asunto. Mexico,
1840, in-8 br , 100 pp. Rare. (179-17) 5 fr.

31638 ETATS (Les) confédérés d’Amérique visités en 1863, (par C. Girard). Paris, 1864,

in-8, br., 160 pp., carte. (95) 3 fr. 50

31639 EVES (C. Washington) The Westlndies. (Haiti, Jamaica, Panama, British Guiana,
Cayenne, Martinique, Porto-Rico, Cuba, British Honduras, etc.). London, 1891, pet.

in-8, cloth, xxxi-372 pp., 0 cartes et nombreuses gravures et vues. (152) 7 fr. 50
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346iO EXPILLY (Ch ). Le Brésil tel qu’il est. Paris, 1862, in-12, xvin et 383 pp. Epuisé.

(72) 3 fr. 50

34641 EXPOSÉ des motifs de la conduite du Roi, relativement à l’Angleterre. Paris,

Impr. Royale, 1779, in 4, br
, 14 pp. (7) 15 fr.

Pièce très rare et fort Curieuse, relative à la reconnaissance par la France de I’indépendance

DES ETATS-UNIS.

34642 EYMA (X.). Scènes de mœurs et de voyages dans le Nouveau-Monde (Etats-Unis).

Paris, 1862, in-12 br., 392 pp. Très curieux. (155) 3 fr. 50

34643 EYMA (X.). Les trente-quatre étoiles de l’Union-Américaine. Histoire des Etats

et des territoires. Paris, 1861, 2 vol. gr. in-8 br. (14) 8 fr.

34644 FABRE (Eugène'. Biographies et récits maritimes. Une famille de marins. Les
Bouvet. Paris, 1885, in-8 br., 366 pp., portrait (89) 6 fr.

St-Domingue, campagnes de l’inde, Iles de France et de Bourbon, campagnes avec Suffren

.

34645 FABRE (Joseph). Washington, libérateur de l’Amérique. Suivi de la Révolution
Américaine et Washington. (Eclaircissements et documents). Paris, 1882, in-12 br.,

335 pp., mouillure. (82) 3 fr. 50

34646 FABRICIUS (Otho). Favna Groenlandica, systematice sistens animalia Groen-
landiae occidentalis hactenus indagata. Hafniae et Lipsiae, 1780, in 8, dem.-rel.,

xvi-452 pp., planche. (70) 5 fr.

34647 FAITS et idées sur Saint-Domingue ;
relativement à la révolution actuelle. Pa-

ris, 1789, in-4, br., 40 pp. Pièce importante pour l’administration de St-Domingue.
(284) 4 fr.

34648 FAITS relatifs à la traite des Noirs. Paris, 1826, in-8 demi-rel. veau, 59 pp., figu-
res, instruments de torture. (33) 2 fr. 50

34649 FALCO (Fr. Federico). La lotta di Cuba e la solidarieta italiana. Roma , 1896,

in-8 br., 88 pp., portraits, gravures, grande carte. (125) 2 fr. 50

34650 FALKNER (Thomas). Description des terres Magellaniques et des pays adjacents,
traduit de l'anglais par M. B.... (Bourrit). Genève et Paris, 1787, 2 tomes en 1 vol.

in-18, dem.-rel 163 et 135 pp. (103) 10 fr.

Cette description embrasse principalement les pays et les peuplades qui se trouvent entre le Chili et

le détroit de Magellan. Les pages 116-135 contiennent une petite grammaire, un abrégé de la doctrine

chrétienne et un petit vocabulaire de la langue des Indiens Araucans.

34651 FARIA (Antonio de). Christophe Colomb et les écrivains gaditans. Paris, 1892,
(archives de la Sté Américaine), in-8 br.,22 pp. (94) 2 fr.

34652 FARNHAM (Thomas J.). Travels in the Great Western prairies, the Anahuac and
Rocky Mountains, and in the Oregon territory. New-York, 1843, gr. in-8, br., 112

pp. à 2 colonnes. Rare. (301) 5 fr.

34651 FEBRES (le P. Audres). Arte de la lengua general dei rejmo de Chile, con un
dialogo Chileno-Hispano muy curioso : a que se anade la Doctrina Christ iana, esto
es, rezo, catecismo, copias, confesionario, y platicas ; lo mas en lengua Chilena y
Castellana

: y por fin un Vocabulario Hispano-Chileno, y un Calepino Chileno-His-
pano mas copioso. Lima en la calle de la Encarnacion. 1765, pet. in-8 véliu. Très bel
exemplaire de cet ouvrage rare. (B) 100 fr.

Collation : 14 fnc
,
Arte, pp. 1-98. Adoentencia, pp. 99 Dialogo entre dos Caciques, pp. 100-145. Razo-

namiento, pp. 146-156. Brève diccionario, pp. 157 -182. Doctrina, pp. 183-294. Vocabulario Hispano Chi-
leno pp. 295-414. Calepino Chileno-Hispano pp. 415-682. — Le P. A. Febres, jésuite, né à Cologne,

était missionnaire au Pérou à l’époque de la suppression de l’ordre.
(
Leclerc

,
Bibl. Am. 180 fr.)

34654 FEDERMANN. Belle et agréable narration du premier voyage de Nicolas Feder-
mann le jeune, d’Ulm, aux Indes delà mer Océane, et de tout ce qui lui est arrivé
dans ce pa}^s jusqu’à son retour eu Espagne

;
écrite brièvement, et divertissante à

lire. (Hagueneau, 1557). Paris, 1837, in-8, 227 pp. (150) 10 fr.

Publié par Ternaux-Compans, tiré à pstit nombre, rare.

34655 FERNANDEZ (Don Manuel). Bosquejo fisico, politico é historico de la Républica
del Salvador. San Salvador, 1869, in-18, demi-maroquin brun, 368 pp., tout ce qui a
paru. (103) 7 fr.

34656 FERNAY (Jacques). Georges Washington, fondateur delà République des Etats-
Unis. Paris, 1886, gr. in-8 br., 368 pp., 332 gravures, vues, portraits, fac-similé. (154)

6 fr.
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34657 FERRAZ (Juan F.). Nahuatlismos de Costa Rica, Ensayo lexicografico acerca de
las voces Mejicanas que se hallan en el habla corriente de los Costarricenses. San
José de Costa Rica, Tipografia Nacional, 1892, in-8 carré, papier vergé, lxxv- 148 pp.
Rare, non mis dans le commerce. (342) 20 fr.

34658 FERREIRA FRANÇA (Carlos). Litteratura brasileira. Colombo. Os Tymbiras,
Varella e Guimaraes. Tliese de rhetorica. Rio de Janeiro 1879, in-8 br., vm-42 pp.
(268-31) 3 fr.

34659 FERRER DE COUTO (José). Cuba puede ser independiente
;
folleto politico de

actualidad. Nueva York
, 1872, gr. in-S, maroquin rouge, filets, tr. dorées, 149 pp.

Bel exemplaire dans une jolie reliure américaine. Tiré a petit nombre et non mis
DANS LE COMMERCE. (4) 10 fr.

34660 FERRER DE COUTO (José). Los Negrosen sus diversos estador, y condiciones
;

taies como son, como se supone que son, y como deben ser. Nueva York 1864, in 8
br.. 311 pp. Ouvrage intéressant relatif à l'esclavage dans les Antilles et aux Etats-
Unis. (303) 10 fr.

84G61 FILSON (Jobn\ Histoire du Kentucke. nouvelle colonie à l’ouest de la Virginie,
contenant : la Découverte, l’Acquisition, l’Etablissement, la Description topographi-
que, l’Histoire naturelle, etc , du Territoire : la Relation historique du colonel Boon,
un des premiers colons, sur les guerres contre les naturels : l’Assemblée des Pian-
kashaws au Poste Saint-Vincent; un exposé succinct des Nations indiennes qui habi-
tent dans les limites des Treize Etats-Unis, de leurs mœurs et coutumes, et des
réflexions sur leur origine, et autres pièces. Paris, 1785, in 8, rel. xvi-234 pp ,

grande
carte. Rare. (4) 15 fr.

31662 FLACHAT (Jules). Notes sur le fleuve du Darien et sur les différents projets de
canaux interocéaniques du Centre Amérique. Paiis

, lb66, gr. in-8 br., 133 pp., 3
grandes cartes. (55) 6 fr.

34663 FLAQUER (C. G de). Civilizacion de los antiguos Pueblos Mexicanos. Disserta-
cion historien. Madrid, 189 >, pet. in-8, carré, 108 pp ,

portrait. (35) 3 fr.

34664 FLORES (Juan Vicente) Ensayo sobre los resultados morales de la civilizacion
espanola en America. Habana, 1889, in-8 br., xvn-85 pp. (125) 3 fr. 50

34665 FORTOUL (José Gil\ El bombre y la historia. Ensayo de sociologia Venezolana.
Paris, 1896, in-12 br., xx-197 pp. Intéressant pour l histoire de l'Indépendance du
Vénézuéla. (151) 5 fr.

34666 FRAGMENT DE XÉNOPHON, nouvellement trouvé dans les ruines de Palmyre,
par un Anglois et déposé au Muséum Britaunicum à Londres. Traduit du grec par un
François

;
(composé par Gabriel Brizard). Paris, Ph. D. Pierres, 1783, in-18 br. (13) 25 fr.

52 pp. — Ouvrage allégorique relatif à la guerre de l’Indépendance des Etats-Unis d’Amérique, à

laquelle prirent part La Fayette, Rochambeau 9 d'Estaing
,
du Couédic

;
ils sont désignés par les noms de

Fylaatê'.e, Chérambos, Tangidès, Ucocide. etc. Ouvrage très rare
,
avec la clef manuscrite des noms,

34667 FRANKLIN. Œuvres, traduites de l’anglais avec des additions nouvelles. Paris,

1773, 2 tomes en 1 fort vol. in-4, veau. (16) 16 fr.

Vol. I. xxii 338 pp., 5 planches et un très joli portrait dessiné et gravé par Martinet, avec le

quatrain commençant ainsi : Il a ravi le feu des deux
; ce portra’t est très souvent enlevé. — Vol. II,

xii-318 pg.. 7 pl.

34668 FRANK S RANGHE or my holiday in the Rockies, beign a contribution to the
inquiry into what we are to do with our boys. London, 1886, in-12 rel. toile, xvi-

214 PP r, carte et gravures. (186) 3 fr. 50

31669 FRESLE (Juan Rodriguez'». Conquisla i descubrimiento del nuevo Reino de Gra-
nada de las Indias Occidentales del mar Océano, i fundacion de la ciudad de Santa
Fe, de Bogota, primera de este Reino, sus custumbres ijente, i de que procedio este

nombre tan celebrado del Dorado. Los generales, capitanos i soldados que vinieron
a su conqirsta... desde el ano 1539, hasta el de 1636, que esto se escribe. Bogota,
1859, in* 8, demi-rel., 254 pp. (87) 25 fr.

Cette chronique est très rare et presque inconnue.

34670 FYFE (J. Hamilton). Enterprise beyond tlie Seas
;
or how Great Colonies were

founded. London, 1871, pet. in-8, rel. toile, 247 pp., gravures. (186) 3 fr.

34671 GAFFAREL (Paul). Histoire de la découverte de l’Amérique, depuis les origines
jusqu’à la mort de Christophe Golomb. Paris, 1892, 2 forts vol. in-8 br

,
avec 30 plan-

ches ou cartes dans le texte et hors texte. (98-337) 18 fr.

Tome 1
er

. Les précurseurs de Colomb. — Tome II. Les contemporains de Colomb, — Ouvrage très

important contenant des documents intéressants, les cartes et figures sont reproduites d’après d’anciens

documents.
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34672 GAFFAREL (Paul). Histoire de la Floride Française. Paris
,
1875, in-8, br., vu 522

pp., avec 2 curieuses caries. (44) 7 fr.

Découvertes de Jean Ribaut. — Fondation de la Caroline. — Ribaut et Menendcz. — Massacres de

la Caroline et de San Agustino. — Les relations Floridiennes, etc.

34673 GAFFAREL (Paul). Histoire du Brésil français au XVIe siècle. Paris

,

1878, in 8,

br., 512 pp., 3 cartes dont 2 reproduites d'après celles de Ramusio etThevet. (159 8fr.

34674 GAFFAREL (Paul). Jean Ango. (Etude historique). Rouen, 1889, tirage à part,

in-4, br., 75 pp. Etude intéressante et très documentée. (7) 6 fr.

34675 GAFFAREL (Paul). Les Irlandais en Amérique avant Christophe Colomb, d’après

la légende et l’histoire. Colonisation de l'Irlaud it Milda Paris, 1890, gr. in-8, br. 35

pp. Non mis dans le commerce. (9) 2 fr. 50

34676 GAFFAREL (Paul). Le Portulan de Malartic. Dijon, 1889. gr. in-8 br , 34 pp. et 3

planches [reproductions fac simile du portulan) dont 2 sont relatives à l'Amérique. (13)

10 fr.

Etude curieuse d’un précieux monument géographique génois (portulan de B. Agnese) de 1531. Tiré

à quelques exemplaires et non mis dans le commerce.

34677 GAGNON (Ernest). Le Fort et le Château Saint-Louis (Québec). Etude archéolo-
gique et historique Québec

,

1895, in-12, br., 376 pp., plans et vues. Ouvrage très cu-
rieux pour l’histoire ancienne du Canada. (113) 8 fr.

34678 GAGNON (Ernest). Louis Jolliet, découvreur du Mississipi et du pays des Illinois,

premier seigneur de l’ile d’Anticosti. Etude biographique et historique. Québec, 1902,
gr. in-8, rel. toile, xv-284 pp. Elude intéressante. (14) 8 Ir.

31679 GAGNON (Philéas). Essai de bibliographie Canadienne, comprenant : imprimés,
manuscrits, estampes etc., relatifs à l’histoire du Canada et des pays adjacents avec
des notes bibliographiques. Québec, imprimé pour l'auteur, 1895, gr. in-8, x-711 pp.,
demi-maroquin brun du levant, coins, non rogné, jolie reliure neuve. (22) 25 Ir.

34680 GALARZÂ (Conde de). En propia defensa. Contestacion al general Polavieja
(Gobernador de la isla de Cuba). Barcelona, 1898, in-8bi\, papier vélin, 264 pp. Non
mis dans le commerce. (99) 15 fr.

Etude très intéressante pour l’histoire de Cuba pendant le gouvernement du général Polavieja.

34681 GALLO (El). Pitagorico (por J. B. Morales). Mexico, 1845, in-8, demi-rel., 281 pp.,
portrait et 19 caricatures. (43) 20 fr.

Critique humoristique de la Société Mexicaine.

34682 GALVAO (Ant.). Tratado dos descobrimentos antigos, e modernos, feitos até a
era de 1550. Com os nomes particulares das pessoas que os fizeraô. Lisboa Occidental,
officina Ferreiriana

, 1731, in-fol
,
rel. (123) 60 fr.

7 fnc., 100 pp., [au verso de la dernière, le portrait de l’auteur, grossièrement gravé sur boiôj. Ce
livre est divisé en deux parties : la première traite des premières navigations, y compris celles faites

par lds Espagnols et les Portugais dans l’océan Atlantique et aux côtes d’Afrique. La seconde partie con-
tient toutes les découvertes faites par les Espagnols et les Portugais en Amérique et aux Indes jusqu’en

1 année 1550. — Cet important ouvrage a été imprimé à Lisbonne en 1163 ; l’édition originale est d’une
extrême rareté. La réimpression est peu commune. Les exemplaires furent en partie détruits dans le

tremblement de 1755. ( Leclerc Bibl. Am.),

34683 GANDAVO (Pero de Magalhanes de). Histoire de la province de Santa-Cruz que
nous nommons ordinairement le Brésil. (Lisbonne, A. Gonzalvez, 1576), Paris, 1837,
in-8, br., 162 pp. (150) 10 fr.

Publié par Ternaux-Compans
;

tiré à petit nombre. Rare.

34684 GARNEAU (F. X ). Histoire du Canada, depuis sa découverte jusqu’à nos jeurs.
Quatrième édition précédée d’une étude sur la vie et les œuvres de l’auteur par M.
Chauveau, et d’une table analytique. Montréal, 1882-83, 4 forts vol. in-8 br., portrait.
(118) 45 fr.

Edition la plus complète de la meilleure histoire du Canada.

34685 GASPARIN (Cte A. de). L’Amérique devant l’Europe. Principes et intérêts. Paris,
1862, in-8 br., vm-556 pp. (129) 6 fr.

34686 GASS (Patrice). Voyage des capitaines Lewis et Clarke, depuis l’embouchure du
Missouri jusqu’à l’entrée de la Colombia dans l’Opéan Pacifique, fait dans les années
1804 à 1806, contenant le journal du voyage ainsi que la description des habitants,
sol, climat et productions des pays situés à l’ouest de l’Amérique Septentrionale :

trad. par Lallemant Paris
, 1810, in-8, rel., xvm-443 pp., carte. Rare (104) 15 fr.
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34687 GASTELU (Ant. Vasquez). Arte de lengva Mexicana... Corregido segun su origi-
nal por el Br. D. Ant. de Olmedo, y Torre. Con licencia en la Puebla... împrenta de
Franc. Xavier de Morales y Salazar, 1726, in-4, vélin. (B.) 80 fr,

Ouvrage très rare et recherché. 1 fnc., 54 ff. (Leclerc Bibl. Am. 150 fr.)

34688 GAVIDIA. Versos de Francisco A. Gavidia (Salvadoreno). San Salvador, 1884,
in-18, br., 254 pp. (274) 4 fr. 50

34689 GAYARRÉ (Charles). Histoire de la Louisiane. Nouvelle-Orléans, Magne et
Weisse, 1846-47, 2 vol. gr. in-8, br. (79) 30 fr.

Une des meilleures histoires de notre ancienne colonie, elle a été composée sur des documents du
Ministère de la Marine.

34690 GAYOSO (Justo). Estudios sobre la Marina militar dé Espana. Ferrol, 1860, in-8,
demi-veau vert, 447 pp. (127) 8 fr.

34691 GERSTACKER (Friedrich). General Franco. Lebensbild aus Ecuador. Iena
, 1865,

3 vol. in-12, demi-veau rose. (167) 8 fr.

34692 GIGOT (Albert). La démocratie autoritaire aux Etats-Unis. Le général André
Jackson. Paris

, 1885, in-12, br., iv-364 pp. (111) 3 fr.

34693 GILLMORE (Major Q. A) Engineer and artillery operations against the defences
of Charleston Harbor in 1863

;
comprising the descent upon Morris Island, the démo-

lition of Fort Sumter, the réduction of Forts Wagner and Gregg. New York, 1865,
in-8, toile, 354 pp ,

76 belles planches, vues et cartes. (Publié à 10 dollars). (145) 25 fr.

31694 GOLDER (John). Life of the honourable William Tilghman, late chief Justice of
State of Pennsylvania. Philadelphia, printed for the author, 1829, gr. in-8 cart., n. r.,

148 pp., portrait. Rare. (149) 6 fr.

34695 GOMEZ (Juan G.). La Cuestion de Cuba en 1884
;
historia y soluciones de los

partidos Cubanos. Madrid, 1885, pet. in-8, br., 105 pp (125) 3 fr. 5 0

34696 GONZALEZ OLIVARES (Ignacio). Observaciones sobre la esclavitud en la isla de
Cuba. Madrid, 1865, in-8 br., 79 pp. (281) 3 fr. 50

34697 GORE (H. W.). The lndependent Corps of Cadets of Boston, Mass , at Fort War-
ren, Boston Harbor in 1862. Boston , 1888, gr. in-8, maroquin brun, tête dorée, non
rogné, 447 pp. imprimées au recto seulement, 705 portraits. (146) 30 fr.

PRIVATELY PRINTED, LIMITED TÛ 100 COPIES, N° 65.

34698 GOURAUD (Ch.). Essai sur la liberté du Commerce des Nations, examen de la

théorie anglaise du libre-échange Paris, 1853, iu-8 demi-rel., 375 pp. (316) 5 tr.

£4699 GOURMONT (Remy de). Les Canadiens de France. Paris, 1890, gr. in 8, br., 256
‘ pp , 42 gravures. Curieuse histoire du Canada . (75) 6 fr.

34700 GRANADA (Daniel). Vocabulario Rioplatense razonado
;
precedido de un juicio

critico por Magarinos Cervantes. Montevideo, 1890, gr. in 8, br., 413 pp. (350) 15 fr.

Travail linguistique très intéressant, un chapitre est entièrement consacré à l’étude de la contribu-

tion des langues indiennes, quichua, araucana et guarani, à la transformation de l’espagnol dans le Rio

de la Plata.

34701 GRANDIDIER (Ernest). Voyage dans l’Amérique du Sud, Pérou et Bolivie. Paris,

1861, in-8, br., 312 pp. (14) 4 fr.

34702 GRAVIER (Gabriel). Augustin Beaulieu, navigateur rouennais 1589-1637 (voyage
à Java et à SumatraL Rouen, 1897, pet. in-i, br., 32 pp. Non mis dans le commerce.
(337) 3 fr.

34703 GRAZIAN DE MORA Y MAÜRIETA Que quiere Cuba? Epistola a mi madré Es-
pana. Habana, 1870, in-8, br.

, 49 pp. (268-37) 3 fr.

34704 GREENHOW (Rob.). The history of Oregon and California, and the other territo-

ries on the North-West coast ofNorth America
;
accompanied by a number of docu-

ments as proofs and illustrations of the history. Boston, 1845, gr. in-8, toile, xvm-499

pp .,la carte manque Rare. (101) 8 fr.

34705 GRÉGOIRE (H.). De la littérature des nègres, ou recherches sur leurs facultés
intellectuelles, leurs qualités morales et leur littérature ; suivies de : notices sur la

vie et les ouvrages des nègres qui se sont distingués dans les sciences, les lettres et

les arts. Paris, 1808, 1 vol. in-8 de xvi-228 pp. (5) 7 fr.

Curieux ouvrage que l’on rencontre difficilement.

34706 GRÉGOIRE. Manuel de piété, à l’usage des hommes de couleur et des noirs. Pa-
ris, 1822, in-12, demi-rel., 112 pp., 6 gravures. Rare. (90) 10 fr.
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34707 GROSSI (D r V.). Folk Lore Brasiliano. Genova, 1891, in-8, br., 22 pp. (323) 2 fr.

34708 GROSSI (Vineenzo). Geografia commerciale del Chili. Genova
, 1890, gr. in-8, br.^

63 pp. (301) 3 fr.

34709 GROSSI (Vineenzo) Lingue, letteratura e tradizioni popolari degl’indigeni d’Ame-
rica. Parti I e

,
(Eschimesi, Peili-Rosse, Messicaui) Genova, 1890, in 8 br

, 59 pp., tiré

à petit nombre et non mis dans le commerce.
(
188-102) 3 fr.

34710 GROTIUS. Dissertation sur la Liberté des Mers, traduite du latin, avec une pré-

face et des notes par A. Guichon de Grandpont. Paris, Impr. Royale, 1845, gr. in-8

br 81 pp (350) 4 fr.

34711 GUATÉMALA- Album de 16 belles planches à deux teintes, vues de villes et

monuments, gr. in-fol. oblong, demi-rel., chagrin violet. (320) 20 fr.

34712 GUÉRIN (Léon). Les marins illustres de la France. Paris, 1845, gr. in-8, rel
,
632

pp et 17 beaux portraits en pied et des armoiries coloriées. (15) 8 fr.

Villegaignon, Duquesne, Tourville, Duguay-Trouin, La Bourdonnais, Suffren, d’Estaing.

34713 GUERRA de Espana con Méjico. Segundo articulo. Paris

,

1857, gr. in-8 br., 52

pp. Non mis dans le commerce. (188-88) 2 fr. 50

34714 GUERRE DE L’INDÉPENDANCE- Etat général des voitures existantes à la suite

de l’armée française commandée par le Comte de Rochambeau. Cet état est daté du
« quartier général d’Annapolis ce 18 septembre 1181. » signé de M. de Villemauzv,
commissaire des guerres, et avec une lettre d’envoi signée de M. Tarlé, intendant,
à M. de Vioménil commandant en l’absence de M. de Rochambeau, 3 pages in-fol.

(B) 25 fr.

Document historique très curieux. Voici quelques nombres indiqués I Le comte de Rochambeau,

4 voitures de chevaux, 2 de bœufs
J
Tarlé intendant, le baron de Vioménil, chevalier de Chastellux,

comte de Vioménil, d’Aboville, de Villemauzy, commissaire des guerres, etc.

34715 GUERRE DU CANADA. Articles préliminaires de Paris entre le Roi, le Roi
d’Espagne et le Roi de la Grande-Bretagne

;
signés à Fontainebleau le 3 novembre

1762. Paris, de l’Imprimerie Royale
, 1762, in-8, br., 36 pp. Rare. (27) 12 fr.

34716 GUIA del inmigrante en la Republica de Guatemala. Guatemala 1895, in-8.

carré, br., 272 pp. Renseignements économiques intéressants. (87) 6 tr,

34717 GUILAINE (Louis). Le canal de Panama. Paris, 1904, in-8, br., 30 pp. (268-16) 1 f. 50

34718 GUILLAUME (H.). The Amazon Provinces of Peru as a Field for European
Emigration. A statistical and geographical review of the country and its resources
including the gold and Silver mines. London, 1888, pet. in 8, rel. toile, xv 309 pp.
Portrait et 31 planches, vues, cartes, types d’indiens, etc. (120) 6 fr.

34719 GUILLERMIN (Gilbert). Précis historique des derniers événements de la partie
de l’est de Saint-Domingue, depuis le 10 août 1808 jusqu’à la capitulation de Santo-
Domingo. Paris, 1811, in-8, demi-rel , 494 pp. Portrait du général Ferrand, vue du
Palais de Chr. Colomb, 1 carte coloriée. Rare. (79) 12 fr.

Un des meilleurs ouvrages sur la Révolution de St-Domingue.

34720 GURNEY (J. -J.). A winter in the West Indies, described in familiar letters to
Henry Clay, of Kentucky. London, 1841, in-8, toile, gravure. (145) 5 fr.

34721 GUTIERREZ DE LA HUERTA. (Francisco). Dictamen del Fiscal F. Gutierrez de
La Huerta, presentado y leido en el Consejo de Castilla, sobre el restablecimiento
de los Jesuitas. Santiago de Chile . 1849, pet. in-4, br., vi-276 pp. Intéresse les mis-
sions des Jésuites en Amérique et aux Philippines. (54) 15 fr.

34722 HAINES (Hiram). L’Etat d’Alabama, Etats-Unis d’Amérique. Ses ressources
minérales, agricoles et industrielles, avec une notice sur son histoire primitive et
ses progrès. Paris, 1867, in-8, br., 128 pp. (101) 3 fr. 50

34723 HAMILTON (Le colonel). Les hommes et les mœurs aux Etats-Unis d’Amérique.
Paris, 1834, 2 vol. in-8 br. Il) 6 fr.

34724 HAMY (Alfred). Au Mississipi. La première exploration (1673). Le Père Jacques
Marquette de Laon, prêtre de la Compagnie de Jésus (1637-1675) et Louis Jolliet. Pa-
ris, 1903, gr. in-8, br

, 329 pp , caries, portraits, gravures. (41) 10 tr.

Travail important et très documenté.

34725 HAREMS (Les) du Nouveau Monde. Vie des femmes chez les Mormons
;
trad.

par Révoil. Paris. 1856, in-12. br. xii-310 pp. (109) 3 fr.

34726 HARRISSE (Henry). Les Colombo de France et d’Italie, fameux marins du XVe

siècle, 1461-1 492. d’après des documents nouveaux ou inédits, tirés des Archives de
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Paris, Milan et Venise. Paris Tross

,

1874, in-4, demi-maroquin rouge du Levant, 136

pp. Cet ouvrage n'a été tiré qu’à 175 exemplaires. Epuisé. (12) 30 fr.

34727 HAZARD (Samuel). Santo Domingo, past and présent
;
with a glance at Hayti.

New-York
,
1873, in-8, rel. toile bleue illustrée, xxix-511 pp., carte et très nombreuses

gravures
,
vues, portraits, types, etc. (29) 10 fr.

34728 HEREDIA (Francisco de) Recopilacion de las Constituciones vigentes en Europa
y América. Madrid, 1884, 2 forts vol in-8, demi-rel. veau. (64 bis) 12 fr.

31729 HERRERA (P. M. Cypriano de, Augustiniensis Limani). Mirabilis Vita
;
et mira-

biliora Acta dei vener, servi Toribii Alfonsi Mogrobesii limani archipraesvlis. Ex
actis legitimis de mandato sacræ Rituum Congregationis opéra Ordinarij, et Aucto-
ritate Apostolica confectis deprompta Romæ

,
Tupis N. Anqeli Tinassii, 1670, pet.

in-fol., vél. (312) 80 fr.

15 fnc., au verso du dernier, un beau portrait de l’archevêque de Lima ordonnant sainte Rose
;
380

pp., 2 fnc. — Cette vie a été écrite d’après les informations et les procès qui avaient été envoyés du
Pérou à la congrégation des rites, pour la canonisation de Don Torribio. (Leclerc, Bibl. Am. 120 fr.)

34730 HILLIARD-D’AUBERTEUIL. Considérations sur la Colonie Française de St-Do-
mingue. Genève, 1779, 2 tomes en 1 vol. in-8, veau. (34) 12 fr.

34731 HISTOIRE des différens peuples du Monde, contenant leurs cérémonies civiles et

religieuses, avec l’origine et l’établissement des religions
;
leurs sectes et supersti-

tions, les mœurs et usages de chaque nation, etc., etc. (par C. Dorville). Paris, 1773,
6 vol. in-8, veau, illustrés de jolies vignettes à mi-page. (127) 15 fr.

Ouvrage des plus curieux sur les moeurs des sauvages Canadiens, de la Floride, de la Virginie, du
Brésil, etc., etc.

34732 HISTOIRE des événements militaires et politiques de la dernière guerre (par de
Longchampsj. Amsterdam et Paris, 1785-1787, 3 vol. in-12 veau. Rare. (71) 20 fr.

Histoire de la guerre de l’Indépendance des Etats-Unis. — Campagnes des armées anglaises et amé-
ricaines : croisières de Paul Jones, etc. —- Campagne des Antilles. — Ouvrage très important pour

l’histoire de cette guerre.

34733 HISTOIRE du général de Lafayette, par un citoyen américain
;
trad. de l’anglais

par M.... Paris, 1825, in-8 cart., 104 pp. (143) 4 fr. 50

34734 HISTOIRE du gouvernement du général Légitime, président de la République
d’Haïti. Paris, 1890, gr. in-8 br

,
xlvi-422, pp., portrait, carte et vue. (98) 6 fr.

>84735 HISTOIRE géographique de la Nouvelle Ecosse, contenant le détail de sa situa-

tion, de son étendue et de ses limites
;
ainsi que des différens démêlés entre l’Angle-

terre et la France, au sujet de la possession de cette province où l’on en démontre
l’importance, tant par rapport à notre commerce que pour la sûreté de nos établis-

sements dans l’Amérique septentrionale, avec une exacte description des bayes, ports,

lacs et rivières, de la nature et des productions du pays, et des mœurs et usages
des Indiens. A la fin (Paris, 1765), 1 vol. in-12, veau, 198 pp. Rare. (169) 20 fr.

34736 HOLDEN PIKE (G.). From Slave to college President, being the life story of
Booker T. Washington. London, 1902, in-12, cloth, 112 pp., portrait. (167) 3 fr.

34737 HOLINSKI (A.). La Californie et les routes intérocéaniques. Bruxelles
, 1853, in-12

br , 414 pp. Rare. (36) 6 fr.

31738 HOLINSKI (Al.). La République de l’Equateur, scènes de la vie Sud-Américaine.
Paris, 1861, in-12, br., xi-250 pp. (111) 3 fr. 50

31739 HOLMES (Will. Henry). An ancient quarry in Indian Territory. Washington,
1894, in-8, br., 19 pp., figures dans le texte et 12 planches hors texte. (268-9) 2 fr.5J

34740 HORNIUS (Georg.). De Originibus Americanis, libri qvatvor. Hagae Comitis,
Adriani , Vlacq, 1652, in-12 relié. (160) 15 fr.

9 fnc., 282 pp. — Très bel exemplaire de ce livre fort intéressant écrit pour réfuter l’opinion de

Grotius sur le même sujet. Première édition.

34741 HOWARD (Oliver Otis). Great commanders. — General Taylor. New-York, 1892

in-8 rel. toile, xn-386 pp., portrait, cartes et p ans. (133) 3 fr. 50

34742 HOYOS (Marquis de). Colon y los Reyes catolicos, Madrid, 1892, petit in-4, br.,

46 pp. (176) 2 fr. 50

34743 HUET. Histoire du commerce et de la navigation des anciens. Lyon, 1763, in-8

veau, xxiv-496 pp. (177) 5 fr.

Ouvrage très curieux contenant des aperçus intéressants sur les navigations et découvertes des Perses,

Egyptiens, Phéniciens, Carthaginois, Marseillais, Gaulois, etc.
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31744 HUGO (Victor). John Brown. Paris, 1861, gr. in-8 rel., 8 pp., fac-similé d’une let-

tre et d'un dessin de V. Hugo. (301) 3 fr. 50

34745 HUMBOLDT (Al. de). Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne.
Paris, Schœll, 1811, 2fortsvol.gr in-4, demi-maroquin rouge, et atlas gr. in-fol.

demi-rel. veau vert, composé de 20 belles cartes gravées dont plusieurs en double for-

mat. (223)
?

120 fr.

exemplaire ünique imprimé sur peau de vélin, l'atlas est en papier fort il n’a pas été tiré sur peau.

Ouvrage estimé et que l’on rencontre très rarement avec l’atlas.

34746 HUMBOLDT (A. de). Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne.
Paris, 1825-1827, 4 vol in-8 br. Edition estimée. (2-134) 15 fr.

34747 HUMBOLDT (Alex. de). Essai politique sur l’île de Cuba, avec un supplément
qui renferme des considérations sur la population, la richesse et le commerce de
l’Archipel des Antilles et de Colombia. Paris, 1826, 2 forts vol. in-8, avec une très

grande et belle carte de Cuba. (105) 18 fr.

34748 HUMBOLDT (Al. de). Examen critique de l’histoire de la géographie du Nouveau
Continent et des progrès de l’astronomie nautique aux quinzième et seizième siècles.

Paris, 1836 39, 5 vol. in-8, demi-maroquin bleu, dos orné. Très rare. (134) 70 fr.

Cet ouvrage est considéré comme la meilleure histoire des premiers temps des découvertes au Nou-
veau Monde. Il contient 4 grandes cartes reproduites en fac-similé en couleur d’après des docu-

ments ANCIENS : 2 CARTES DE LA MAPPEMONDE DE JUAN DE LA COSA, PILOTE DE COLOMB, ET LA CARTE DE
Ruisch. f

34749 HUMBOLDT (Alex. de). Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent
fait de 1799 à 1804 par A. de Humboîdt et A. BonpJand. Paris, 1815-31, 13 tomes en
12 vol. in-8, demi-chagrin bleu, dos orné. Bel exemplaire. (337) 120 fr.

Ouvrage très estimé et rare complet.

34750 HUMBOLDT (A. de) Vues des Cordillières et monuments des peuples indigènes
de l’Amérique. Paris, 1814-16, 2 vol. in-8, avec 19 planches noires et coloriées dont
plusieurs sont -des reproductions de peintures hiéroglyphiques aztèques du plus grand
intérêt. Ouvrage rare. (12) 20 fr.

34751 HYDE CLARKE. Examination of the Legend of Atlantis in reference to proto-
historic communication witli America. London, 1886, in 8, br., 48 pp. (268-43) 3 fr.

34752 HYDE CLARKE. Researches in prehistoric and protohistoric comparative philo-
logy, mythology, and archaeology, in connection with the origin of culture in Ame-
rica and the Accad or Sumerian lamilies. London, 1875, in 8, br. xt-74pp (268-44)3 f.50

34753 HYGIN-FURCY (C.). L’Emigration ouvrière au Brésil. Bruxelles, 1888, gr. in 8,

br., 46 pp. (274) 2 fr. 50

34754 INFORME fiscal sobre fomento de la poblacion blanca en la isla de Cuba y
Emancipation progresiva de la Esclava. con una breve resena de las reformas y mo-
dificaciones que para conseguirlo convendria establecer en la legislacion y constitu-
cion Coloniale, (por Queipo) Madrid, 1845, gr. in-8 br ,

xix-195 et 328 pp. (187) 8 fr.

34755 INTÉRÊTS Ces) des nations de l’Europe, développés relativement au commerce
(par A de Sérionne). Leipzich, Weidmann, 1766, 2 tomes en 1 vol. in-4, veau. Rare.
(38) 15 fr.

Vol. I. 3 fnc., 43
1 pp. — Vol. II. 1 fnc., 387 pp. — Ouvrage fort curieux, relatif au commerce des

différentes nations européennes avec leurs colories. — Commerce de la France, de l’Angleterre, du Por-

tugal, de l’Espagne, etc. — Compagnies des Indes Orientales et Occidentales. — Découvertes en géné-
ral et aux Terres Australes. — Commerce maritime en temps de guerre, etc., etc.

34756 IXTLILXOCHITL- Cruautés horribles des conquérants du Mexique, et des In-
diens qui les aidèrent à soumettre cet empire à la couronne d’Espagne. Mémoire de
Dom F d’Alva Ixtlilxochitl

;
supplément à l’histoire du père Sahagun, publié par

Ch. de Bustamante. (Mexico, Valdès, 1829). Paris , 1838, in 8br., xlvii 312 pp. Publié
par Ternaux-Compans et tiré à petit nombre. (102) 12 fr.

34757 JAGUARIBE (D r Domingos). Influence de l’esclavage et de la liberté (au Brésil).
Bruxelles, 1893, gr. in-8 br., ni- 196 pp. v323) 4 fr. 50

34758 JAMES0N (Gulielmo). Synopsis plantarum Aequatoriensium, exhibens plantas
praecipue in regione temperata et frigida crescentes. Quito, 1865, 2 vol. pet. in 12
br. Vol. I, 333 pp , Vol. II, 324 pp. (121) 12 fr.

34759 JEANNEL(J-). La Piraterie. Thèse, Paris, 1903, gr. in-8, br., 128 pp. Etude très
curieuse. (281) 4 fr.
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34760 JOUAULT (Al.). Abraham Lincoln. Sa jeunesse et sa vie politique. Histoire de
l’abc lition, de l’esclavage aux Etats-Unis. Paris, 1875, in-12 br., 256 pp., portrait. (177)

3 fr.

34761 JOURNAL HISTORIQUE de la campagne du capitaine (de vaisseau) Thurot, sur
les côtes d’Ecosse et d’Irlande en 1757 et 1758. Dunkerque et Paris, 1760, in-12, br., 87

pp. (13) 25 fr.

Relation historique très rare,

34762 JULIAN (D. Antonio). La Perla de la America, provincia de Santa Marta (Reyno
de Nueva Granada), reconocida, observada, y expuestaen discursos historicos. Paris,

1854, in-8, dem.-rel. veau, xxxvi 339 pp. (29) 15 fr.

Réimpression, in-extenso, de la très rare édition de Madrid 1787
;
tirée à petit nombre elle n’a pas

été mise dans le commerce. — Cet ouvrage est divisé en trois parties. La première traite de la richesse

et du commerce de la province de Santa Marta
;

la seconde, des nations indiennes (indios Tayro-

nas, Arnacos, Tupes, Chimilas, Motilones, Guagiros) de la dite province : la troisième des ports et des

rivières. Le discurso XIV de la seconde partie est relatif à la langue Guagira
,

34763 JURIEN DE LA GRAVIÈRE (Vice-Amiral). La marine des anciens. La bataille

de Salamine et l’expédition de Sicile. Paris, 1880, in-12, br
, 300 pp (303) 3 fr. 50

34764 KELLEY (F.). Projet d’un canal maritime sans écluses entre l’Océan Atlantique
et l’Océan Pacifique à l’aide des rivières Atrato et Truando. Paris, 1857, in-8 br., 80

pp., grande carte. (115-17) 3 fr.

34765 KIGHUA shimichu Diosninzicta mananapac. Redentorista Teitacuna rurrashca
libro. Einsiedeln, 1891, in 18, rel. toile. 150 pp., gravures. (161) 8 fr.

Prières et cantiques traduits en langue qquichua. Cet ouvrage, destiné aux missions de l’Equateur et

de la Bolivie, n’a pas été mis dans le commerce.

34766 KIDDER (Daniel P.). Sketches of résidence and travels inBrazil, embracing, his-

torical and geographical notices ofthe empire, and its several provinces. Philadel-
phia, 1845, 2 vol. in-8, toile, portraits, vues, gravures. Très rare. (12) 15 fr.

34767 LA BASTIDE (M. de). Mémoire sur un nouveau passage de la mer du Nord à la

mer du Sud. Paris
, 1791, in-8, br. 70 pp. Contient un chapitre sur les rapports de la

communication de la mer du Nord à la mer du Sud par le Nicaragua
,
avec l’établis-

sement permis aux Anglais par leur dernier traité avec l’Espagne. (82) 4 fr. 50

34768 LABAT (Le P.). Nouveau voyage aux îles de l’Amérique, contenant l’histoire

naturelle de ce pays, l'origine, les mœurs, la religion et le gouvernement des habi-
tants anciens et modernes, etc. Paris, 1722, 6 vol. in-12, veau, figures et cartes. (13-

343) 45 fr.

Edition rare ; elle contient des notices piquantes sur les familles coloniales.

34769 LA BATUT (Gabriel de). Le régime de l’Inscription maritime et la loi du 24 dé-
cembre 1893. Paris, 1904, in-8 br., 144 pp. (281) 3 fr. 50

34770 LABORDE (Léon de). Commentaire géographique sur l’Exode et les Nombres.
Paris , 1841, iu fol., demi-rel veau, lxi-140 pp., appendice 48 pp., 13 cartes dont 2
in-fol double sont reproduites d'après des documents géographiques inédits, du XVe

siècle. Ouvrage estimé. (306) “20 fr.

34771 LABORIA. De la Guyane française et de ses colonisations. Paris, 1843, 2 parties
en 1 vol in-8 br., vm-164 et 124 pp. Ouvrage estimé (149) 5 fr.

34772 LA GONDAMINE (de). Journal du voyage fait par ordre du Roi à l’Equateur
(Quito), pour la mesure des trois premiers degrés du méridien. Paris, Impr. Royale,
1751. xxxvi-280 pp., table xv pp , 7 caries de la province de Quito

,
plans, vue, etc.

(77) 15 fr.

34773

LA GONDAMINE (de). Relation abrégée d’un voyage fait dans l’intérieur de !

l’Amérique méridionale, depuis la côte de la mer du Sud jusqu’aux côtes de Brésil
j

et de Guyane, en descendant la rivière des Amazones. — Lettre à Madame*’'
11

,
sur

\

l’émeute populaire excitée en la ville de Cuenca, au Pérou, le 29 août 1729. contre
les Académiciens des sciences envoyés pour la mesure de la terre, 1749, grande plan-
che représentant l’émeute. — Pièces justificatives (en Espagnol et en Français), pour i

servir de preuve à la plupart des faits allégués dans Ja lettre précédente. Paris,
ij

Maeslricht 1745-1778. En 1 vol. in-8, avec une carte du cours de l’Amazone et une
gravure. (44) 12 fr. I

34774

LAFAYETTE- — Histoire du général de Lafayette, par un citoyen Américain
trad par M... Paris, 1825, 104 pp. — voyage du général Lafayette aux Etats-Unis
d’Amérique, en 1824 et 1825. Paris, 1826, 365 pp., on annonce une carte qui ne s’y

trouve pas, par contre il y a un portrait de Lafayette qui n’est pas annoncé. — En-
semble 2 ouvrages en 1 vol. in 8, demi-rel. veau. (87) 7 fr
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34775 LAFLAMME (C.). Jacques-Philippe Cornuti (auteur du : Canadensium plan-
tarum, 1635). Note pour servir à l'histoire des sciences au Canada. Ottawa

, 1901, gr.

in-8, br., 16 pp. (281) 1 fr. 75

34776 LAFLAMME (J.-C.). Modifications remarquables causées à l’Embouchure de la

Rivière S te Anne par l’éboulement de St-Alban. Eboulement à St-Luc-de Vincennes
Rivière Champlain le 21 septembre 1895. Ottawa, 1900, gr. in 8, br., 12 pp. (281) 1 fr. 50

34777 LA GRASSERIE (Raoul de). Vocabulaire Timucua. S. I. n. d. (1880) in 8, br.,

16 pp. (338) 1 fr. 50

34778 LA LANDELLE (J. de). Histoire d’une colonisation au Brésil. Aventures et em-
buscades. Paris, 1883, in-12, br., 312 pp. (125) 3 fr. 50

ïAMBEL (Cte de). Le Canada. Tours

,

1875, in-8, demi-rel., 240 pp., gravure.
6 fr.

34780

LAND1VAR (Raphaële). Rusticatio Mexicana, seu rariora quaedam ex agris Me-
xicains decerpta. Mutinae

,
1781, in-8, cart. non rogné. (112) 12 fr.

133 pp., 1 fnc. — l
re édition, rare. Raph. Landivar, né à Guatemala en 1731, entra dans la Cie de

Jésus en 1750.

34781

LAPLAGE- Voyage autour du monde par les mers de l’Inde et de Chine, exécuté
sur la corvette la Favorite pendant les années 1830 à 1832, sous le commandement
deM. Laplace, capitaine de frégate. Paris, 1833-39, 5 vol. gr. in-8, et 2 atlas gr. in-

fol., le tout relié en demi maroquin rouge, fil., dos orné. Très bel exemplaire de
DÉDICACE AVEC ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DU COMMANDANT DE L’EXPÉDITION, LAPLACE.
(163) 250 fr.

Partie Historique , 4 vol. et atlas gr. in-fol. de 72 planches de vues, costumes, types, etc, tirées sur

papier de Chine. — Zoologie, 1 vol. avec 70 belles planches, très finement coloriées. — Hydrographie,

atlas très gr. in fol. de 11 plans et cartes.

34782

LA ROSA (El Alferez D. José Nicolas de). Floresta de la Santa iglesia catedral
de la ciudad de Santa Marta. (Nueva Granada). Valencia

,
Jmprenta de D. M. de Ca-

brerizo, 1833, pet. in-4, veau. Très rare (19) 30 fr.

Il fnc., 284 pp. indice 2 fnc. — Ouvrage précieux pour l’histoire religieuse de la Nouvelle Grenade.

11 est divisé en trois livres, le troisième traite des mœurs et coutumes des Indiens de ce pays, des pro-

duits naturels, animaux, etc et donne les noms des gouverneurs de la province de Santa Marta.

34783 LA SAGRA (Ramon de). Histoire physique et politique de l’isle de Cuba. Paris,
1844, 2 vol. in-8, demi-chagrin violet, dos orné. (69) 10 fr.

34784 LA SAGRA (D. Ramon de) Historia fisica, politica y natural de îa isla de Cuba.
Primera parte : Historia fisica y politica. Paris, 1842, 2 tomes et atlas en 1 vol.
in-fol., demi- chagrin rouge. (320) 50 fr.

Vol. I. Introduccion, geografia, clima, poblacion, agricultura, lxxix 302 pp. — Vol. II. Commercio
marltimo, rentas y gastos, fuerza armada, apendice 135 et 71 pp. Atlas 13 planches donnant 22 cartes

ou plans. Cet atlas est très important pour l’histoire de la géographie ancienne de cuba, il con-
tient les cartes suivantes : Fac-similé del mapa de Juan de la Cosa de 1500, parte relative à la America.
— Mapa de Ruysch de 1508. — Dibujo atribuido à Cristobal Colon. — Figura de Cuba en el isolario

de Bordone de 1528. - Mapa manuscrita de Guill. le Tcstu 1555. — La misma isla de la gran carta

manuscrita y pintada de Matheum Nerenium Pecciolem de 1604 — et autres de Paolo Forlano de 1564
;

Th. de Bry, 1594; Hondius 1607, et plans manuscrits.

34785 LAUJON (A.-P.-M '. Précis historique de la dernière expédition de Saint-Domin-
gue, depuis le départ de l’Armée des Côtes de France jusqu’à l’évacuation de la Co-
lonie ; suivi des moyens de rétablissement de cette Colonie. Paris, (1805), in-8 br.,

257 pp. (137) 7 fr.

Ouvrage rare, l’auteur, témoin et victime des événements de Saint-Domingue et échappé au massa-
cre, donne des renseignements précieux.

34786 LEBLOND (J. B.). Description de la Guyane française, ou tableau des produc-
tions naturelles et commerciales de cette colonie, expliqué au moyen d’une carte géo-
logico-topographique dressée par M. Poirson, ingénieur. Paris, 1824, in-8, br., xvi-91

pp., grande carte. (12) 7 fr. 50

34787 LEBRAUD (Elie). La guerre Hispano Américaine et le droit des gens. Thèse. Pa-
ris, 1904, in-8, br., 232 pp. (281) 5 fr.

34788 LECLERC (Max.). Lettres du Brésil. La Révolution, les débuts de la République,
la vie à Rio de-Janeiro, St-Paul et les Paulistes, les mœurs et les institutions. Paris,
1890, in-12, br., iv-268 pp. (121) 3 fr.

34789

LECOCQ (M.). Notes de linguistique comparée (ancien et nouveau Monde). Rôle
et importance du Tupi-Guarani en linguistique générale et comparée. Langues Ougro-
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Finnoises. Indications des thèmes : Tuli, Antilia, Guyane, les Amazones, etc. Paris
,

1897, 2 vol. pet. in -4, br., 132 pp. Très curieux travail linguistique autographié à 30
exemplaires et seulement 5 exemplaires mis dans le commerce. (168) 25 tr.

34790 LEDRU (Andrès Pedro). Viage à la isla de Puerto-Rico en el ano 1797, bajo la di-

reccion del capitan N. Baudin con objeto de hacer iudagaciones y colecciones relati-

vas a la historia natural, poblacion, caracter y costumbres de sus habitantes Trad.
al castellanopor J. L. de Vizcarrondo. Puerto-Rico, 1863, in-8 br., 268 pp. Rare. (119) 15fr.

34791 LE GENTIL. Nouveau voyage autour du monde, enrichi de plusieurs plans, vûës,
et perspectives des principales villes du Pérou. Chily, Brésil et la Chine, avec une
description de l’Empire de Chine, beaucoup plus ample et plus circonstanciée que
celles qui ont paru jusqu’à présent, où il est traité des mœurs, religion, politique,
éducation et commerce des peuples de cet Empire. Amsterdam, 1728, 3 vol. in-12 rel.

Cartes et figures. (51) 12 fr.

L’auteur de cet ouvrage intéressant donne la description des lieux qu’il a vus et des mœurs qu’il a

observées, son livre contient des particularités curieuses sur Emouï ; et aussi sur plusieurs petites îles

du détroit de la Sonde, ainsi que sur la colonie de 1
’
ile de Bourbon, alors nommée Mascarin, et qui

était encore dans l’enfance
(
Biog . univ.).

34792 LEGOYT (A.). L’Emigration Européenne, son importance, ses causes, ses effets,

avec un appendice sur l’Emigration Africaine, Hindoue et Chinoise. Paris, 1861, in-8
br., lv-333 pp. (169) 6 fr.

34793 LEHMANN-NITSCHE (R.). Lepra precolombiana, ensayo critico. La Plata
,
1898,

gr. in-8 br., 34 pp., planche et figures. (122) 2 fr. 50

34794 LEHMANN-NITSCHE (R ). Quelques observations nouvelles sur les Indiens
Guayaquis du Paraguay. La Plata, 1899, gr. in-8 br., 12 pp., planche. (122) 1 fr. 75

34795 LELEWEL (Joachim). Die Entdectnngen der Carthager und Griechen auf den
Atlantischen Océan. Berlin , 1831, in-8 br., xiv-145 pp., 2 cartes dont une cuiieuse
Mappemonde. (138) 4 fr.

34796 LE LONG (John). L’alliance du Brésil et des Républiques de la Plata contre le

gouvernement du Paraguay. Paris, 1866, gr. in-8 br., 80 pp. (17) 3 lr. 50

34797 LE LONG (John). La République Argentine et l’émigration. Paris, 1889, in-8 br.,

24 pp. (268-20) 1 fr. 50

34798 LEMA (Marqués de). La Iglesia en la América Espanola. Madrid, 1892, gr. in 8
br., 42 pp. (187-24) 3 fr.

34799 LENGLET DUFRESNOY. Méthode pour étudier la Géographie; où l’on donne
une description exacte de l’Univers, avec un catalogue des cartes géographiques,
relations, voyages, etc. Paris, 1742, 7 forts vol. in-12, veau, caries Ouvrage estimé..

(338) 30 fr.

34800 LESCARBOT (Marc). Histoire de la Nouvelle-France, contenant les navigations,
découvertes et habitations faites par les François ès-Indes Occidentales et Nouvelle-
France, avec les muses de la Nouvelle France. Nouvelle édition publiée par Edwin
Tross. Paris, 1866, 3 vol. in-8 br., avec k belles caries, (publié à 60 fr.) (175) 40 fr.

Exemplaire en ghand papier de Hollande . Belle réimpression faite d’après l’édition de 1613, tt im-

primée avec des caractères elzéviriens.

31801 LESCARBOT. Une lettre inédite de Lescarbot, publiée avec une notice biogra-
phique sur l’auteur par G. Marcel. Paris, 1885, gr. in-8 br. 7 pp. (145) 1 fr. 5&

Cette lettre est relative au voyage de J. de Biencourt, sieur de Poutrincourt, aux côtes d’Acadic.

34802 LETTRE critique sur l’histoire navale d’Angleterre. S. I, 1752, in-12 br., 31 pp.,
Curieuse critique de l’ouvrage de Lediard où Von fait ressortir le peu de bonne foi de
cet auteur. (127) 3 fr.

34803 LETTRES critiques et politiques sur les Colonies et le commerce des villes ma-
ritimes de France, adressées à G. T. Raynal, par M... Genève

, 1785, in-8 rel veau,
264 et 13 pp. (125) 5 fr.

34804 LETTRES ÉDIFIANTES et curieuses concernant l’Asie, l’Afrique et l’Amérique
avec quelques relations nouvelles des Missions et des notes géographiques et histo
riques. Paris, 1838-43, 4 très beaux vol. gr. in-8, texte à 2 col (141 318) 30 fr

Les Lettres édifiantes des missions parurent successivement à dater de 1702 par les soins des PP. Le

Gobien et Du Haide. Jamais on se rassembla en si peu de pages tant de documents intéressants et variés

sur les lois, les mœurs, les cultes, les coutumes de cent pays et de cent peuples divers. Ce sont 1<

récits naïfs et authentiq les des voyages des missionnaires parcourant les 5 parties du monde,

lettres des missions d’AMÉniQUE contiennent des détails curieux sur le Canada et les tribus sauvages

Chateaubriand s’en est servi pour son roman des Nalchez
;

tous les historiens, tous les politiques,
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tous les géographes ont puisé à pleines mains dans cet intéressant recueil, il n y a que Montesquieu

et d’Anville qui aient eu la bonne foi de reconnaître leurs emprunts. Ces 4 volumes reproduisent le

texte primitif et non altéré des Lettres édifiantes et contiennent la matière des 28 volumes de l’ancienne

édition.

1805 LIFE (the) of William Penn, the founder of Pennsylvania, with numerous illus-

trative anecdotes. Philadelphia, 18i9, in-12 carré, toile illustrée, 210 pp., 8 gravures.
(338) 4 fr. 50

4806 LITERATÜRA CENTRO-AMERICANA. Guirnalda Salvadorena. Coleccion de
poesias de los bardos de la Republica del Salvador, precedidas de apuntes biogra-
ticos y juicios criticos sobre cada uno de sus autores por R. Ma}7orga Rivas. San
Salvador , Imprenta Naciortal, 1884-1886, 3 vol. in-8, maroquin rouge, plats ornés,
reliure exécutée au Salvador, (134) 40 fr.

4807 LOBÉ (Ch e* Guillaume, consul des Pays-Bas à Cuba). Cuba et les grandes puissan-
ces occidentales de l’Europe ou identité qui existe entre les intérêts et l’importance
actuels et futurs de l’île de Cuba à l'égard du Nouveau Monde, et en particulier des
Etats-Unis de l’Amérique. Paris

,

1856, in 8, br
,
220 pp. Très rare. (109; 7 fr. 50

14808 LOPEZ (Marcial Ant.). Descripcion de los mas célébrés establecimientos penales
de Europa y los Estados-Unidos

;
seguida de la aplicacion practica de sus princi-

pios y régimen interior à las Casas de cprreccion, fuerza y reconciliacion. Valcncia,
1832, 2 vol. in-8, maroquin rouge, dentelle sur les plats, tr. dorées, gardes en moire
bleue. Très bel exemplaire en papier vélin fin et dans une jolie reliure. (4) 15 fr.

14809 LYELL (Charles). A second visit to the United States of North America London ,

1849, 2 vol. in-8, cloth. (95 bis) 10 fr.

H810 MACEDO (Joaquim Manoel de). Geographische Beschreibung Brasiliens, Ueber-
setzt von P. Alves Nogueira und W. Scliiefler. Leipzig

,
1873, in-8, br,, 536 pp., ta-

bleaux (95) 7 fr.

14811 MACKINNON (Commander). Steam warfare in the Parana : a narrative of opera-
tions by the combined squadrons of England and France in forcing a passage up
that river. London

,
1848, 2 vol. in-8 rel. toile, non rognés, grande carte

,
gravures ,

vues (177) 12 fr.

14812 MAGÂLHAENS (D. J. G, de). Suspiros poeticos, et Saudades. Rio de Janeiro

,

1836, in-S, br. 375 pp. Ouvrage rare, avec un envoi d'auteur à Ferd. Denis. (267) 10 fr.

H813 MAHON DE MONAGHAN (E.). L’Araucanie et son roi. Paris, 1873, in-12, br., 71

pp. (71) 3 fr.

14814 MALAGA SANTOLALLA (F.). El asiento minerai de Huaîgayoc. Lima, 1904, in-8,

br-, 11 i pp., 9 vues et 1 carte. (80) 4 fr. 50

11815 MALUQUER Y SALVADOR (José). El derecho Hispano-Americano en la biblio-
grafia espanola. Madrid , 1887, in-8, br. 45 pp. (268-46) 3 fr.

34816 MANDAT-GRANCEY (Baron E. de). Dans les Montagnes Rocheuses. Paris, 1884,
in-12 br., 315 pp , carte et 9 gravures. Très curieuse étude sur les mœurs des Améri-
cains du Far-West. (161) 3 fr. 50

34817 MANGIN (Arthur). Voyages et découvertes.Outre-Mer au XIX e siècle. Tours, 1863,
gr. in-8, demi chagrin, dos orné, tr. dor., 468 pp., gravures sur bois. (75) 7 fr. 50

31818 MANNEQUIN (Th.). Les sociétés Hispano-Américaines. Quelques considérations
sur leur état politique et économique. Paris, 1866, gr. in-8, br., 48 pp. Etude cu-
rieuse. (303) 3 tr,

34819 MANZANILLA (Yanuario). Recuerdos de la campana de los Republicanos contra
el Imperio en el Estado de Yucatan. Merida de Yucatan , 1888, gr. in 8, br., xi-233

pp. (69 bis) 15 fr.

34820 MAPPA topographico da provincia do Parana, organisado pelo engenheiro C. Ri-
vierre, segundo os trabalhos dos engenheiros Mouchez, Ochs, Keller, Black e Rebou-
ças, com uma breve descripçao dos principaes riquezas mineraes et vegetaes. Rio de
Janeiro

, 1877, in-4. texte 10 pp., tableau, carte de navigation et grande et belle carte
en couleurs de 0 80 cent, de hauteur sur 1,35 cent, de largeur. (69 ter) 12 fr.

31821 MARC (Alfred). Le Brésil, excursion à travers ses 20 provinces. Paris , U 90, 2
forts vol. in-12 br. Excellent ouvrage dans lequel on traite de tout . agriculture, in-

dustrie, commerce, lieux pittoresques, Indiens , etc. (165) 7 fr.

3182 1 MARCANO ;D r G ). Ethnographie précolombienne du Vénézuéla. — 1 série.
Vallées d’Aragua et de Caracas. Paris

, 1839, 91 pp., 19 planches donnant 57 figures. —
2e série. Région desRaudals de l’Qrénoque, 1890, 124 pp., 25 figures. — 3e série. In-
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diens Piaroas, Goajires et Timotes, 1891, 30 pp., 3 tableaux. Ensemble 3 vol. gr. în-8
br., papier vélin, nombreuses figures. Epuisé. (168-337) 25 fr.

Travail important sur un sujet non encore étudié pour ce pays. — Craniologie. — Armes et outils

en pierre. — Objets disparus. — Céramique. — Mœurs. — Etat social.

34823 MARCEL (Gabriel) Les Fuégiens à la fin du XVIP siècle, d’après des documents
Français inédits. Paris, 1892, gr, in-8, br., 20 pp. (169) 1 fr. 75

34824 MARCOU (Jules). Dérivation of the Name America. Washington, 1890, gr. in 8
br., 29 pp., carie et fac-similé. (130-8) 2 fr.

31825 MARCOU (Jules). Nuevas investigaciones sobre el origen del nombre America;
'

traduccion de J. D. Rodriguez. Managua, Tipogra/ia nacional, 1888, in-8, cartonné,
90 pp. (14) 4 fr. 50

34826 MARG0Y (Paul). Scènes et paysages dans les Andes. Paris, 1861, 2 vol. in-12 br.

(167) 7 fr.
:

Cet ouvrage est intéressant au point de vue géographique et contient des études très curieuses sur

les mœurs des Indiens Qaechuas.

34827 MARC0Y (Paul). Voyage à travers l’Amérique du Sud, de l’Océan Pacifique à
l’Océan Atlantique. Paris

,

1869, 2 très forts vol. gr. in-4, demi-chagrin rouge, plats
toile, tr. dorées. (108-M

) 60 fr.

Voyage très curieux, contenant 625 gravures, vues, types de races, scènes de mœurs, paysages, mo-
numents, etc

,
et 2P cartes gravées. Epuisé et devenu rare.

34828 MAREST (le P. Gabriel). Relation du pays des Illinois et des Scioux, caractère
des sauvages, occupations, description du pays, établissement des François, missions,
chasses des sauvages, leurs guerres, erreur des cartes touchant la position du lac
des Illinois, description de Michillimakinac, etc., etc., 87 pp., (forme avec d’autres
articles le XI e recueil des lettres édifiantes Paris, 1715, in- 12, veau. (117) 8 fr.

34829 MARKHAM (Cléments R.). Peru. London, 1880, pet. in-8, rel. toile, vm-192 pp ,

cartes et gravures. Phyücal geography
,
geologg, fauna. Thepeopleand their langua-

ges, architectural monuments of Peru, etc. (105) 4 fr.

34830 MARLIANI (Manuel). Combate de Trafalgar. Vindicacion delà Armada Espanola.
contra las aserciones injuriosas vertidas porM. Thiers en su Historia del Consulado
y el Imperio. Madrid, Impreso de orden Superior

, 1850, gr. in-8, demi-veau fauve,
632 pp ,

apendices 115 pp.,plan du combat et 6 portraits. (157) 15 fr.

34831 MARMETTE (Joseph). LeTomahahket l’Epée (la dispersion des Hurons. Le
second siège de Québec). Québec

, 1877, in-12, rel. toile, 2J7 pp. (82) 3 fr. 5

J

34832 MARQUEZ (J A.). El Peru y la Espana moderna. Lima . 1866, 2 vol. gr. in-8, rel.

et cart. Ouvrage intéressant
;

le tome II composé de documents en contient de fort
curieux sur la guerre de l Indépendance et la guerre de 1866. (315) 15 fr.

34833 MARSHALL HALL- The two-fold Slavery of the United States
;
with a project

of self-emancipation. London, 1854, in-12, toile, xm-159 pp ,
2 caries. (28) 5 fr.

31834 MARTENS(Friderich), Spïtzbergische oder Groenlandische reise beschreibung,
gethan im Jalir, 1671. Hamburg, 1675, in 4, cart., petit raccommodage dans le bas

;

du titre, 3 fnc., 132 pp., 2 fnc., 74 planches, figures d'histoire naturelle
,
pêche à la

baleine, etc. Rare. ( 1 25) lOfr.

34835 MARTIN (Ch.). Précis des événements de la campagne du Mexique en 1862 ;

précédé d’une notice géographique et statistique sur le Mexique parL. Deluzy. Paris,

1863, in-8 br
, 372 pp., plan de Puebla et grande carte du Mexique. (34) 7 fr. 50

34836 MASTERMAN (G. F.) Seven eventful years in Paraguay
;
a narrative of Perso-

nal experieuce amongst the Paraguayans. London, 1869-1870, in-8, rel. xvi-332 pp ,

carte. Excellent ouvrage très recherché. (10) 8 fr.

34837 MAYER. Vie publiqueet privée de Charles Gravier, comtede Vergennes, ministre
d’Etat (Affaires étrangères, avant ambassadeur à Constantinople). Paris, 1789, in-8 !

br., n-226 pp. ;
avec un joli portrait médaillon gravé par Quenedey. Rare avec le

portrait. (129) 10 fr,

34838 MEDINA (J. T.) Ensayo acerca de una Mapoteca Chilena, o sea de una colecciou
- de los titulos de los Mapas, pianos y vistas relativos a Chile arregladbs cronologi-
camente. Con una introduccion historica acerca de la geografia y cartografia del

\

pais. Santiago, 1889, in-8 carré, 128 et 255 pp. Tiré à petit nombre et non mis dans le

commerce. (186) 20 fr.

34839 MEMOIR (A) of Sébastian Cabot
;
with a review of the History of maritime dis-

covery. Illustrated by documents from the Rolls, now first published (by Biddle).

London, 1832, in-8, demi -rel. veau, vm-333 pp. Raie. (19) 20 fr.
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34840 MÉMOIRES I
sur la vie

|

de M de Laval,
|
premier évêque

|

de Québec.
|
A Colo-

gne
, |

chez J. F. Motiens,
\
1761,

|
in-12, veau. (B) 100 fr.

vii-215 pp. — Ouvrage rarissime, il est très important pour l’histoire du canada au 17e siècle.

34841 MÉMOIRES sur le port, la navigation et le commerce du Havre-de-Grâce. Au
Hâvre-de-Grâce

, 1753, in-12, veau. (13) 10 fr.

7 fnc., 110 et 136 pp. Ouvrage fort curieux sur le commerce du Havre avec l’étranger, l'Amérique,

Antilles, Canada, objets d’importation et d’exportation.

34842 MEMORANDUM des négociations pendantes entre le Mexique et l’Espagne (par
J. M. Lafragua). Poissu, 1857, in-8, demi-rel., 365 pp. Non mis dans le commerce. (59)

7 fr. 50
34843 MEMO RIAL del 111. y Rev. Senor Manuel José Mosquera, arzobispo de Santafe de
Bogota. Paris, 1858, gr. in-folio, reliure toile illustrée et dorée sur les plats, tr. dorée.
Non mis dans le commerce

, (355) 15 fr.

200 pp., portrait et 2 gravures. Belle publication, chaque page du texte est entourée d’un large enca-

drement.

34844 MEMORIAS historicas de la uliima Guerra con la Gran Bretana, desde el ano
1774, hasta su conclusion. Tome I seul publié, comprenant : estados unidos de la
america. ano 1774 y 1775. Madrid, 1783, in 4, veau, 5 fnc , xlvhi-272 pp. Rare. (136)

l'2 fr.

34845 MEND0ÇA (Joan Gonçalez de) Historia de las cosas mas notables, ritos y eos-
tumbres, del gran ReynoMe la China, sabidas assi por los libros de los mcsmos
Chinas como por relacion de religiosos y otras personas que an estado en el dicho
Revno. con un itinerario del nuevo mundo. En Anvers

,
en casa de Pedro Btllero,

1596, 11 fnc., 380 pp., 1 fnc. 1 f. blanc. — mendoce (J. G. de) Histoire du grand royav-
me de la Chine, sitvé avx Indes Orientales, ensemble vu Itinéraire du Nouveau
Monde, et le descouurement du Nouveau Mexique en l’an 1583, traduict de l’espagnol
par Lvc de la Porte. Paris, chez Abel l’Angelier, 1600, 11 fnc. 308 ff.

,
table, 24 fnc.,

cette traduction française est un peu trop rognée. Ensemble 2 ouvrages en 1 fort vol.

pet in-8 parchemin, reliure de l’époque. (153) 90 fr.

L’édition espagnole que nous annonçons ci-dessus est très rare et fort curieuse pour l’histoire des

missions en Chine et aux Philippines, le Voyage au nouveau Mexique qui est contenu dans cette rela-

tion ajoute encore beaucoup à son intérêt.

34846 MÊRA (Juan Leon). La Virgen del Sol, leyenda Indiana. Quito, 1861, in-12 br.,

238 pp. (121) 6 fr.

34847 MÉRAULT (A. J.). Résumé de (l’histoire des établissements Européens dans les

Indes Occidentales (Amérique), depuis le premier voyage de Christophe Colomb
jusqu’à nos jours. Paris, 1826, in-18, demi-rel. 409 pp. (103) 4 fr.

34848 MERCIER DE LAGOMBE. Le Mexique et les Etats-Unis. Paris, 1863, in 8, br.,162

pp. (149) 3 fr.

34849 MERLIN (La comtesse, créole de Cuba), La Havane. Paris, 1844, 3 vol. in-8, br.

Ouvrage curieux et Vun des jjIus intéressants pour connaître les habitudes de la société

et du peuple à Cuba. (80) 15 fr.

34850 MERULAE (Paullf . Cosmographiæ generalis
;

libri très: item, geographiæ par-
tieularis libri qvatvor : quibus Evropa in genere

;
speciatim Hispania, Gallia, Italia

describuntur. Cum tabulis geographicis aeneis multo quam antehac accuratioribus.
Amsterodami, apud H. Hondium, 1621, fort vol. in-fol. veau

;
joli titre gravé et

nombreuses cartes gravées dans le texte. Bel exemplaire. (16) 12 fr.

34851 MEXIQUE (Le)conquis (par Besnier). Paris, 1752, 2 vol. in-12, rel. veau. 2 caries.

Bel exemplaire. [12) 6 fr.

34852 MILLA (J.)- Don Bonifacio, leyenda antigua. Guatemala, 1862. — El Visitador,
novela historica por S. Jil. Guatemala, 1868 — Libro sin nombre, for S. Jil. Guate-
mala, 1870. Ensemble 3 ouvrages en 1 vol. in-8, demi-chagrin. (2) 8 fr.

34853 MILLER. Memoirs of general Miller, in the service of the Republic of Peru. By
John Miller. London, 1829, 2 forts vol gr. in-8. Illustrés de cartes et plans de batailles,

et des portraits de Bolivar, Miller, San-Martin et O'Higgins. (127) 25 fr.

Rare. Ouvrage très important pour l’histoire de la guerre de l’Iodépendance des Républiques de

l’Amérique du Sud.

34854 MILTON et CHEADLE- Voyage de l’Atlantique au Pacifique, à travers le Canada,
les Montagnes Rocheuses et la Colombie Anglaise Traduit de l’anglais par J. Belin
de Launay. Paris, 1866, gr. in-8, br. 387 pp., 22 gravures et 2 caries. (38) 8 fr.

34855 MIRABEAU. Considérations sur l’ordre de Cincinnatus, ou imitation d’un pam-
phlet Anglo-Américain, suivies de plusieurs pièces relatives à cette Institution et

d’une lettre de Washington et de Turgot. London, 1784-1788, 1 vol. in-8 br. Rare.
(110) 10 fr.
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34856 MITRE (Bartolomé). Estudios historicos sobre la Revolucion Argentina. Belgra-
no y Guemes. Buenos-Aires, 1864, gr in-8, br., 264 pp. (55) 15 fr.

34857 MITRE (Bartolomé). Historia de Belgrano, Buenos-Aires, 1859, 2 tomes en 1 fort

vol. gr. in-8, demi-rel. veau vert. (141) 35 fr.

Vol. 1. 646 pp. — Vol. II. 553 pp. — Cet ouvrage n’est pas seulement la vie d’un homme mais

l’histoire de toute une époque (1770-1816), la fin du Régime colonial dans le Rio delà Plata, les inva-

èions anglaises, les guerres de l’indépendance, etc.

34858 MOLINA (F-)- Bosquejo delà Republica de Costa-Rica, seguido de apuntamientos
para su historia. Nueva-York,\S5l

,
gr. in-8, rel. toile, 128 pp., lk cartes,plans et por-

traits. (103) 7 fr.

34859 MOLINA (F.). Coup d’œil rapide sur la République de Costa-Rica. Paris , 1850,
gr. in-8 br., 33 pp ,

carte. (176-24) 2 fr. 50

34860 MOLINARI (G. de). Au Canada et aux Montagnes Rocheuses, En Russie et en
Corse Paris, 1886, in-12, br. x 334 pp. (160) 3 fr. 50

34861 MONNIER (Marcel). Des Andes au Para, Equateur, Pérou, Amazone. Paris, 1890,
petit in-4 br., iv-443 pp., nombreuses gravures dans le texte, 3 héliotypies el k cartes

j

en couleur. Relation très curieuse. Publiée à 20 fr. (176) 12 fr.
j

34862 MONTE (Félix Maria del). Las Virgenes de Galindo, o la invasion de losHaïtianos
!

sobre la parti Espanola de la Isla de Santo Domingo el 9 de Febrero de 1822. Santo-
Domingo , 1885, in-8, br., 52 pp. (124-85) 4 fr.

34863 MONTERO BARRANTES (Francisco) América Central. Geografia de Costa-Rica.
San José de Costa-Rica , 1890, in-8, br., 103 pp. (303) 4 fr.

34864 MONTESINOS (Fernando). Mémoires historiques sur l’ancien Pérou, inédits,
publiés par Ternaux-Compans. Paris, 1840, in-8, br. xv-235 pp. Très-rare. (42) 30 fr.

Montesinos était natif d’Ossuna
; étant visitador au Pérou il a parcouru ce pays pendant plus de

quinze ans (vers 1650). Le P. Rodriguez, dans son histoire du Maragnon, dit que personne ne connut
mieux les antiquités du Pérou. (Préface).

34865 MONTESSUS DEBALLORE (F.de).Temblores y erupciones volcanicas enCentro-
America. San Salvador, 1884, in-8, demi rel., 246 pp., 6 planches. (9) 8 fr.

|

34866 MONTOJO (Patricio). Las primeras tierras descubiertas por Colon. Madrid , 1892, I

petit in-4, br.,37 pp. (176) 2 fr. 50

34867 MONTOYA (Antonio Ruiz de). Lexicon Hispano Guaranicum “ Vocabulario de la
;

lengua Guarani ” inscriptum a R. P. Jesuita Paulo Restivo. secundum Vocabularium
Ant. Ruiz de Montoya, anno 1722 in Civitate S. Mariæ Majoris.. redimpressum nec- I

non præfatione notisque instructum opéra et studiis Ch. F. Seybold. Stultgardiœ, I

1893, in-8, br., xi 545 pp. Publié sous les auspices de Don Pedro II, cet ouvrage n’a '

pas été mis dans le commerce. (52) ~20 fr. I

34868 MONTUFAR (Lorenzo). Resena historica de Centro-America. Guatemala
,
1878- I

1882, 6 vol. gr. in-8, br., non coupés. Contenant 26 portraits d’hommes célèbres de
j

l’Amérique centrale. Très rare. (114) 60 fr. 1

Vol. I. 337 pp., 8 portraits. -— Vol. II. 605 pp., 4 portraits. — Vol. III. VIII-664 pp., 4 portraits.
|— Vol. IV. VII-744 pp., 3 portraits, (il en faut 4). — Vol. V. 824 pp., 4 portraits. — Vol. VI. Vl-
|

373 pp., 3 portraits. (Cette partie n’a pas de titre). — Ouvrage important contenant l’histoire des Ré- il

publiques de l’Amérique Centrale, depuis leur indépendance (1821) jusqu’à nos jours.

34869 MOONEY (James). The Siouan tribes of the East. Washington, 1894, gr. in-8, br.,

101 pp., carte. (183-63) 3 fr. 50 |

34870 M00RS0M (Captain W ). Letters from Nova Scotia
;
comprising sketches of a

;

young country. London, 1830, in-8, demi-rel., vm-371 pp., 1 carte et 3 vues. (109) 10 fr. ;ji

34871 MÛRIS y CÜETO GONZALEZ QUIJANO. Historia de la Insurreccion de Lares, I

precedida de una resena de los trabajos separatistas que se vieuen haciendo en la
|

isla de Puerto-Rico desde la emancipacion de las demas posesiones hispauo-ultra- 1

marinas. Barcelona
, 1872, très gr. in-8, demi-chagrin rouge, 342 pp., 1 fnc. Rare. (77) fi

12 fr.
!

34872 MORRIS (D ). The Colony of British Honduras, its resources and prospects ; 1

with particulars reference to its indigenous, plants and économie productions. Lon

-

!

don, 1883, in-8, rel toile, xm-152 pp., carte et gravures (64 bis) 5 fr.
;

34873 MOSSÉ (B ). Dom Pedro II, empereur du Brésil. Paris
, 1839, in-12 br., 451 pp , I

portrait. (160) 3 fr. 50

34874 MOTLEY (John Lothrop). History of the United Netherlands, from the death of
William the Silent to the Synod of Dort (1584-1619) ; with a full view of the English* :

Dutch Struggle against Spain, and of the origin and destruction of the Spanish Ar-
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mada. London, 1869, 2 forts vol. gr. in 8, rel. toile, carte et 2 portraits. Ouvrage très
estimé. (141) 15 fr.

34875 MOTOLINIA- Memoriales de Fray Toribio de Motolinia. Manuscrit de la collec-

tion de M J. Garcia icazbalceta, publié pour la première fois par son fils M. L. Gar-
cia Pimentel. Paris

,

1931, in-8, br., x-364 pp., gravure. 10 fr.

Cet ouvrage contient une quantité de renseignements intéressants sur les mœurs, la religion et le3

arts des Mexicains au temps de la conquête.

34876 MUNOZ (D Juan Baut.). Historia del Nuevo-Mundo. Madrid, por la viuda de
Ibarra, 1793, in-4, rel. veau (39) 35 fr.

2 fnc., xxx-361 pp., très joli portrait de Ch. Colomb, finement gravé, carte. Tome I, seul publié. Cette

histoire, qui malheureusement n’a pas été achevée, est d’une grande valeur, elle fut composée snr des

documents originaux et inconnus jusqu’alors. L’avertissement (30 pp.) contient une revue critique des

écrivains qui ont traité le même sujet.

34877 MYRTLE (Minnie). The Iroquois
;
or, the Bright Side of Indian character. New

York , 1855, pet. in-8, rel. toile, 317 pp., gravures, types d’indiens
,
costumes. (73) 8 fr.

34878 NADAILLAG (de). L’homme. Paris
, 1892, gr. in-8, br., 41 pp. Etude anthropolo-

gique intéressante. (303) 2 fr. 50

34879 NAVARRETE (Martin Fernandez de'. Disertacion historica sobre la parte que
tuviéron los Espanoles en las guerras de Ultramar ô de las Cruzadas, y como influyé-

ron estas expediciones desde el siglo xi hasta el xv en la extension del comercio ma-
ritimo y en los progresos del arte de navegar. Madrid, 1816, in-4, br., 168 pp. Très
rare. (139) 20 fr.

31880 NEANDER (Joh.). Tabacologia, hoc est, Tabaci, seu Nicotianæ descriptio medico-
chirurgico-pharmaceutica : vel Eius præparatio et usus in omnibus corporis humani
incommodis, etc. Lugd. Batavorum, ex Officinâ Isaaci Elzeviri, 1622, in-4, vélin. (301)

20 fr.

20 fnc., 256 pp., 9 fig. sur enivre imprimées séparément et paginées avec le texte, représentant la

plante, la récolte faite par les Indiens et des pipes indiennes.

34881 NEANDER (Jean)? Traicté dv Tabac, ov nicotiane, panacée, petvn : avtrement
herbe à la Reyne, auec sa préparation et son vsage, ensemble les diuerses façons de
le falsifier. Composé premièrement en latin et mis de nouveau en français, par J. V.
Lyon, B. Vincent

, 1626, in-8 vélin, bel exemplaire de ce livre rare. (82) 25 fr.

3 fnc., 342 pp., 9 curieuses figures.

31882 NEVE Y MOLINA (D Luis de). Réglas de orthographia, Diccionario, y Arte del

idioma Othomi, breve instruccion para los principiaotes. Impressas en Mexico, en el

Imprenta de la Bibliotheca Mexicana, 1767, pet. in-8, vélin. (B) 60 fr.

Front, gravé représentant S. Joseph et l’enfant Jésus, à qui le livre est dédié, 11 fnc., « Réglas de

Orlhographia » pp. 1-12. » Diccionario (Espanol-Olhomi) » pp. 13-96 précédées d’un f. gravé contenant

l'errata. (( Arte del idioma othomi » pp. 97-160.

L’auteur, selon Naxera, était de la race des Gtomis. Il entra au séminaire de Mexico et professa

sa langue maternelle. — La langue Otomi, parlée par les Indiens du Nord-Ouest de la vallée de

l’Anahnac et d’une partie des provinces de Michoacan, est l’une des langues les plus intéressantes du
Mexique. (Leclerc, Blbl. Amér. 100 francs).

34883 NEW PLYMOUTH. The Compact with the Charter and Laws of the Colony of

New Plymouth : together with the charter of the Council at Plymouth, and an Ap-
pendix, containing the articles of Confédération of the United Colonies of New En-
gland and other valuable documents. Published by W. Brigham. Boston, 1836, 3 par-
ties en 1 vol gr. in-8, rel. x et 357 pp. Rare. \44) 20 fr.

Recueil important des lois et des décrets relatifs à la colonie de New Plymouth (Nouvelle Angleterre),

édictés de 1623 à 1685, et intéressant les Colons et les Indiens. Ce recueil est divisé en 3 parties : la l
re

contient les lois de l’origine à 1658
;
la 2e celles de 1658 à la période de l’union avec le Massachusetts ;

la 3e la révision générale des lois et celles adoptées jusqu’en 1635 ; de plus un appendice contenant des

documents intéressants.

34884 NEWTON (John). Captain John Brown of Harper’s Ferry A preliminary incident
to tlie great Civil War of America. London

, 1902, pet, in-8, rel., xi-288 pp., 10 plan-
ches, portraits, vues. (160) 4 fr. 50

34885 NIAGARA Chutes du Niagara. Niagara Falls, dessinées d’après nature en Mars
1837, par A. Blouet, lithographiées par C. Rémond. Paris, 1838, in-fol. br., titre, 1

feuillet avec une carte au milieu, 4 pages de texte, 6 jolies vues in-fol en long. Rare.
s. (327) 20 fr.

34886 NICARAGUA. The Gateway to the Pacific. Canal de Nicaragua. Paris, 1889, in 8

br., 20 pp , 4 cartes et S vues en couleur. (274)
' 3 fr.

34887 NION (François de). Un outre-mer au xvn e siècle. — Voyages au Canada du
baron de La Hontan, avec une introduction et des notes. Paris, 1900, in-12, br., 19-

338 pp. (68) 3 fr. 50
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34888 NOAILLES (Vicomte de). Marins et Soldats français en Amérique, pendant la

guerre de l'indépendance des Etats-Unis (1778-1783) Paris, 1902, in-8br.. vii-440 pp.,
2 cartes et portraits de La Fayette, d’Estaing, Guichen

,
Rochambeau, de Grasse, Wa-

shington. (337) 7 fr. 50

34889 NOTE sur la fondation d’une nouvelle colonie dans la Guyane française ou pre-
mier aperçu d’un nouveau mode de population et de culture pour l’exploitation des
régions tropicales, suivi de plusieurs pièces et documents, etc. Paris, 1844, in-8, br.
lxvii-200 pp. 172) 3 fr. 50

34890 NOTICE statistique sur la Guyane Française. Extrait des notices statistiques
sur les colonies Françaises. Paris, 1843, in-8 br., 176 pp ,

grande carte de la Guyane
d’après le traité d’Utrecht. (130) 3 fr. 50

34891 NOTICES statistiques sur les Colonies françaises : Martinique, Guadeloupe et

dépendances, Guyane et Bourbon. Paris
,
Impr. Royale. 1837-38, 2 tomes en 1 fort

vol. gr. in-8, demi-rel. veau. (157) 7 fr. 50

34892 NOVVEAV MONDE (le) descovvert et illvstréde nostre temps, par And. Thevet,
cosmographe du Roy, 1575. 0 47x0.37 cent. (M) 20 fr.

Très belle carte de l’Amérique, extrêmement rare, elle doit se trouver daus la Cosmographie de

Thevet, 1575, in-fol., mais elle manque presque toujours.

Jolie reproduction fac-similé en héliogravure sur beau papier de hollande tirée à 50 exemplaires

et seulement 15 mis dans le commerce.

34893 NUNEZ et JALHAY- La République de Colombie. Géographie, histoire, agricul-
ture, commerce, industrie, etc. Bruxelles, 1893, gr. in-8 br., 262 pp., carte. (162) 8 fr.

34894 NUTTALL (Zélia). Ancient Mexican feather work at the Columbian historical
exposition at Madrid. Washington, 1895, in-8, br., 11 pp., 4 planches dont 1 en couleur.
(268-13) 1 fr. 75

34895 O’KELLY (J. J.). The Mambi-Land, or adventures of a Herald Correspondent in
Cuba. Philadelphia

, 1874, pet. in-8, maroquin brun, compartiments sur les plats, tr.

dorées. Jolie reliure. 359 pp ,
gravure. Curieuse relation de l’avant dernière campa-

gne des Espagnols contre les insurgés Cubains. (1872). (111)
' 5 fr.

34896 OLIVEIRA (Adriano de). Eloge de Christophe Colomb. Paris, 1892, in-4, reL
toile, 18 pp. Papier de Hollande. (284) 10 fr.

Très belle publication entièrement gravée, le texte dans des encadrements variés. Tirée a petit

NOMBRE POUR DISTRIBUTION PRIVÉE.

34897 ONTARIO (The) and St-Laurence Steamboat Co., hand-book for travelers to Nia-
gara Falls, Montreal and Quebec, and through Lake Champlain to Saratoga Springs.

Buffalo, 1853, in 12, br., 174 pp ,
carte

,
vues et gravures. (274) 5 fr.

34898 0PINIA0 de alguns jornaes do Rio de Janeiro sobre a primeira ediçao avulsa do
Brésil da Grande Encyclopédie. Paris, 1889, in-12 br., papier de hollande, 45 pp. Edi-
çao de cem exemplares. (169) 2 fr. 50

34899 ORDENANZAS de mineria y colleccion de las ordenes y decretos de esta materia
posteriores à su publicacion. Con un apendice concerniente las minas del Peru. Pa-
ris, 1858, pet. in-8 rel., 335 et xlviii pp., 2 pl. (141) 3 fr. 50

34900 ORDENANZAS para el govierno de la labor de monedas de oro, y plata que se

fabricaren en la Real Casa de Lima. Formadas por las establecidas para la de Mexico,
en lo que son adaptables, y arregladas en Real Cedula de 11 de Noviembre de 1755,

Impressas de orden del Exc. S. Josef Antonio Manso de Velasco, Virrez de estas pro-
vincias de el Peru y Chile. Lima^ Imprenta Real, 1788, iu-fol veau, 3 fnc., 84 pp., indice

3 fnc. Rare. (164) 40 fr.

34901 ORDONNANCE DU ROI, concernant les Procureurs et Economes-gérans des ha-

bitations situées aux Isles sous le Vent (Antilles). Bordeaux, 1785, in-18 br., 44 pp.

(121)
#

6 fr.

Petit volume très rare, c’est une sorte de complément au Code noir, en ce qui touche ies Nègres,

on y trouve aussi des indications pour la nomination des Intendants et la façon de tenir une planta-

tion.

34902 ORRIO (P. Francisco Xavier Alexo, de la Cia de Jésus). Solucion del gran pro-

blema acerca de la poblacion de las Americas, en que sobre el fundamento de los

libros santos se descubre facil camino à la transmigracion de los hombres del uno
al otro continente

; y como pudieron pasar a Nuevo Mundo, no solamente las bestias

de servicio, sino tambien las fieras, y nocivas. Mexico, Imprenta Real, 1763, in-4,

vél. (12) 45 fr.

21 fnc
, 72 pp., piqûre de vers n’atteignant pas le texte. — Cet auteur est resté inconnu aux PP. de

Hacker ‘ son ouvrage un des plus curieux sur l’origine des indigènes de l’Amérique, a été publié par

les soins de Francisco Carmona, Godoy y Bucareli, corregidor et juge de mines de Zacatecas. ( Bibl

.

Am. Leclerc 100 fr.)
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34903 ORTEGA (Francisco). Nicaragua en los primeros anos de su Emancipacion politica.

Paris, 1894, in-12 br., 171 pp. (176) 4 fr. 50

34904 O’RYAN (Juan-Enrique). Bibliografia de la Imprenta en Guatemala en los siglos

XVII y XVIII. Santiago de Chile
,
Imprenta Elzeuiriana

,

1897, pet. in-8 br., 121 pp.,
titres en fac-similé Tiré a 300 exemplaires pour distribution privée. (18) 20 fr.

34905 OSORIUS. Histoire de Portugal, contenant les entreprises, navigations et gestes

mémorables des Portugallois, tant en la conqueste des Indes Orientales par eux
descouvertes, qu’és guerres d’Afrique et autres exploits depuis l’an 1496. Mise en
François par S. G. S. (Simon Goulart). Paris, Abel LAngelier, 1587, in-8, veau, 7

fnc., 1360 pp., table 22 fnc. Bel exemplaire de cette édition rare. (28) 45 fr.

34~““ ~ ~
’ ues notes sur les bureaux de statistique au Brésil. Pau

,

34907 OVIEDO y VALDES (Gonzalo Fernandez de). Histoire du Nicaragua. Paris, 1840,
in-8, br. (144) 30 fr.

xv-269 pp. Relation inédite publiée par Ternaux-Compans et devenue très rare.

34908 OVIEDO y VALDES. Libro XX de la segunda parte de la general historia de las

Indias. Escripta por el capitan Gonçalo Fernandez deOuiedo, y Valdez. Alcayde de la

fortaleza y puerto de Sancto Domingo, de la isla Espanola cronista de su magestad.
Que trata del estrecho de Magallans. En Valladolid, Fr. Fernandez de Cordoua , 1557,

in-fol., demi-rel. vélin. (B) 80 fr.

Titre, avec de grandes armes gravées prenant la moitié du titre, 64 ff ,
caractères gothiques, quelques

feuillets un peu rognés mais n’atteignant pas le texte. Cette partie de l’ouvrage d’Oviedo traitant du
détroit de Magellan est très rare.

34909 PAEZ (Don Ramon). Voyages et aventures dans l’Amérique Centrale et Méri-
dionale

;
trad. par E. De La Bédollière. Paris, 1870, in-12, br., 364 pp., carte et

gravures. (71) 3 fr. 50

34910 PAGES (De). Voyage autour du monde et vers les deux pôles, par terre et par
mer, pendant les années 1767 à 1776. Paris, 1782, 2 vol. in-8, rel. veau, avec 7 cartes et

Contient de curieux détails sur les Terres Australes et une carte intéressante de ces contrées.

34911 PAGÉS (F.). Nouveau vo3^age autour du monde, en Asie, en Amérique et en
Afrique en 1788, 1789 et 1790. Paris, an-V, 3 vol. in-8, demi-rel., avec 4 belles plan-
ches, vues de Mascate, Mocomoco, les Cayes, Bombardopolis (St-Domingue), et

figures. (102) 12 fr.

34912 PALAFOX Y MENDOZA Istoria délia vita del venerabile monsignore Don Gio-
vanni di Palafox e Mendoxa, vescovo d’Angelopoli e poi d’Osma. In Firenze, 1773,
2 vol. in 4 brochés, portrait. Bel exemplaire. (114) 15 fr.

34913 PALAFOX Y MENDOZA. (D. Juan de). Virtudes del Indio. Madrid, 1893, ïn-12,
br., 173 et 104 pp. (80) 4 fr. 50

34914 PALMA (Ricardo). Tradiciones Peruanas. Barcelona, 1893-96, 4 vol. gr. in-8,
demi-rel. vélin, plats toile, nombreux portraits de vice-rois, gravures, vues. (146) 40 fr.

34915 PARD0NNET (G. de). Emigration au Kansas (Etats-Unis), ses ressources, pro-
duits, etc., conseils pratiques aux émigrants. Montbéliard

,

(1865), gr. in-8, br., 43

pp. (268-33) 2 fr. 50

34916 PARIS- Essai sur la construction navale des peuples extra-européens, ou collec-
tion des navires et pirogues construits par les habitants de l’Asie, de la Malaisie, du
Grand Océan et de l’Amérique, dessinés et mesurés par M. Paris, capitaine de cor-
vette pendant les voyages de YAstrolabe, la Favorite, et YArtémise. Paris

,
Arthus

Bertrand, s. d (1842), texte 156 pp. et atlas de 133 planches gravées et lithog. en 1

fort vol gr. in-fol., demi-rel. veau fauve (Publié à 200 fr.). Rare. (355) 80 fr.

34917 PARISH (Woodbine). Buenos-Aires y las provincias del Rio de la Plata, desde
su descubrimiento y conquista por los Espafioles. Traducido del ingles y aumen-
tado con notas y apuntes, por Justo Maeso. Buenos Aires, 1852-53, 2 vol pet in-4,
demi-rel. veau. Très rare. (138) 25 fr.

Vol. I. xxv-368 pp ,
carte, 4 portraits. — Vol. Il 506 pp., 1 Inc., 2 portraits.

34918 PARKMAN (Fr.). Les Pionniers français dans l’Amérique du Nord. Floride,
Canada

;
traduction de Mme la comtesse de Clermont Tonnerre. Paris, 1874-1883,

in-12, br., lxxviii-420 pp., carte. (177). 3 fr. 50

34919 PARTON (James). General Butler in New Orléans. History ofthe administration
of the Department of the Gulf in the year 1862 : with an account of the capture of
New Orléans. New-York, 1864, in-8, toile, 661 pp ,

portraits et cartes. (303) 5 fr.

34920 PAUW (de). Recherches philosophiques sur les Américains, ou mémoires inté-
ressants pour servir à l’histoire de l’espèce humaine, par M. de P*** (Pauw) — Défense

2 fr. 50

3 planches. (6) 10 fr.
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des recherches philosophiques sur les Américains. Berlin
, 1770, 1 vol. Ens. 3 vol.

'

petit in-8, veau. (68) 8 ir.

Ouvrage curieux contenant des renseignements très intéressants sur les Aborigènes Américains.

34921 PELLETIER (Eugène). Honduras et ses ports. Documents officiels sur le chemin
de 1er interocéanique. Paris, 1869, in-8, br., 30 pp. (268-30' 2 fr.

34922 PERILS and adventures on the Deep
;
a sériés of interesting narratives of naval

adventure and suffering. London
, 1845, in-12, 326 pp., gravures, maroquin vert,

plats et dos ornés, tr. dorée, jolie reliure. (19) 7 fr.

34923 PÉRU (El) en 1853 o un aùo de su historia contemporanea. Paris, 1854, in-8 br.,

50 pp. (170 42) 2 fr. 5U

34924 PETITOT (E ). Accord des mythologies dans la cosmogonie des Danites arcti-

ques. Paris, 189 », in-12, br. 4 fr.

34925 PETO (Sir S. M .). The Resources and prospects of América (United States) ascer-
tained during a visit to the States in the autumnof 1865. London , 1866, gr. in-8 rel

toile, 428 pp., 2 vues
,
Chicago en 1831 et San Francisco en 18b8. (129) 7 fr.

34926 PEYRET (Alexis) Emigration et colonisation. La colonie San José (Uruguay). J

Genève, 1861, in-8, br., 70 pp., carte. (268-34) 3 fr. 50

34927 PHIPPS (Constantin-Jean), lord Mulgrave. Voyage au pôle boréal fait en 1773,par
ordre du roi d’Angleterre, traduit de l’anglais (par Demeunier, revu par Fleurieu).
Paris, 1775, in-4, relié, cartes et figures. (23) 10 fr. -

Ce livre, utile pour la science nautique, fait honneur à Phipps. Indépendamment des observations

relatives au voyage, on y trouve un catalogue descriptif des productious de la nature au Spitzberg,

etc. Les observations astronomiques furent' faites de concert avec Israël Lyons, de la Société royale de ;

Londres.

34928 PICTORIAL LIFE of General Taylor, the liero of Okee Chobec, Palo Alto, Resa-
ca de la Palma, Monterey, and Buena Vista

;
with numerous illustrative anecdotes. $

Philadelphia
, 1847, in-12, carré, toile, 214 pp., 8 gravures coloriées. (338) 8 ir. -

!

:l

34929 PIEDRAHITA (D. LucasFernandez) Historia general de las Conquistas del Nue-
vo reino de Granada Bogota

, 1881, pet. in-4, br. (76) 35 fr

XXV-412 pp. — Réimpression, à petit nombre, de cette curieuse chronique, une des plus précieuses

pour l’histoire des découvertes et conquêtes de la Nouvelle-Grenade. Cette réimpression a été faite

d’après la rarissime édition d’Anvers, de 1688.

34930 PIKE (Z -M). Voyage au nouveau Mexique à la suite d’uce expédition ordonnée
par le gouvernement des Etats Unis pour reconnaître les sources des rivières Arkan-
sas, Kansès, La Plate et Pierre-Jaune, dans l’intérieur de la Louisiane Occidentale ;

précédé d’une excursion aux sources du Mississipi pendant les années 1805 à 1807. :

Paris, 1812, 2 vol. in-8, br. Belle et grande carte de la Louisiane en trois feuilles. (20) j

15 fr.

34931 PILLING (J. G.). Bibliography of the Wakaslian languages. Washington, 1894, ,

gr. in-8, br
,
xi 70 pp. (337) 3 fr. 50 j

34932 PILLING (J- C.).Bibliography of the Chinookan languages (including the Chinook
jargon). Washington

, 1893, gr. in-8, br., xi-81 pp (337) 3 fr. 50 1

34933 PINART (A. L.). Chiriqui, Bocas del Toro. Valle Miranda. Paris, 1885, in-8, br., _

20 pp. (303) 2 fr.

34934 PIN EYRO (Enrique). Estudios y conferencias de historia y literatura (Ameri-
canai. Nueva-York, 1880, in-8, rel. toile, tête dorée, non rogné, x-308 pp., papier ver- |
gé. Non mis dans le commerce . (309) 6 fr. ;

31935 PISON (Guill.). De Indiæ utriusque re naturali et medica, libri quatuor decim. t

Amstelaedami, Lud et Dan. Elzeuirios, 1658. in-fol. rel. (8) 20 fr.

Titre gravé ’, 11 fnc. — « G.Pisonis. Historiae naturalis et medicae Indiae Occidentalis
;

libri V.» pp.

I-327j 5 pnc., figures. — G. Marcgravii, Tractatus topographicus et meteorologicus Brasiliae, cum
Eclipsi-solari, quibus additi sunt ilius et Aliorum Commentarii de Brasiliensium et Chllcnsium Indole

et Lingua, 39 pp., figures. — J. Bonlil. Historiae naturalis et medicae Indiae Orientalis, libri VI, 160

pp. fig. — G. Pisonis. Mantissa aromatica, etc. pp. 161 à 226, 1 fnc. figures.

34936 PI Y MARGALL (Fr.). América en la época del descubrimiento. Madrid, 1892,

pet. in-4, br., 39 pp. (176) 2 fr. 50

34937 PLANE (Auguste). A travers l’Amérique Equatoriale. — L’Amazonie. Paris ,

1903, in-12, br., xiu-285 pp., 2 cartes et 15 gravures. (338) 3 fr. 59 \

34938 PLATEL (l’abbé G. -P.) Mémoires historiques sur les affaires des Jésuites avec le

Saint-Siège. Lisbonne, 1766, 7 vol. in-4, dem -rel. veau, carte, portraits et gravures.

(269)
^

70 fr.

L’abbé Platel, alias le P. Norbert, capucin, ci-devant missionnaire, était Procureur général des

missions étrangères de France en cour de Rome. Son ouvrage est un recueil très important de docu-

ments relatifs aux missions des Jésuites, à leurs démêlés avec les cours de Lisbonne, de France et de

Rome.
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34939 POINSETT (J. -R ). Notes on Mexico, matle in the autumm of 1322 : accompa-
nied by an Historical Sketch of the Révolution, and translations of official Reports
on the présent state of that country. London, 1825, in-8, demi-rel. veau, vin 298 et

138 pp ,
grande carte. (2) 20 fr.

34940 POIRÉ (Eugène). L’Emigration française aux Colonies. Paris, 1897, in-12, br
,

381 pp (303) 3 fr.

34911 PORTULAN DE CHARLES-QUINT donné à Philippe II (1339) ;
accompagné d’une

notice explicative par MM. Spitzer et Ch Wiener. Paris , 1875, in-folio oblong, papier
de hollande, demi-maroquin grenat, coins, dos orné, tête dorée. (320) 150 fr.

Tiré a 100 exemplaires pour distribution privée. — Texte 40 pp., reproduction photographique

du Portulan 14 planches montées sur bristol fort.

Ce Portulan, dont l’auteur n’a pas été déterminé par MM. Spitzer et Wiener, doit être attribué,

d’une façon certaine, à Battista Agnese, le célèbre cartographe génois. Nous avons fait une comparaison

entre ces photographies et un Portulan original sur vélin, du même auteur, que nous possédons, et

nous avons trouvé une ressemblance absolue entre le dessin des cartes et l’écriture de la nomencla-

ture des noms, c’est le travail de la même main pour les deux Portulans.

34942 POSTEL (Raoul'. La Marine et les grauds marins français. Paris, s. d. (1887), gr.

in-8, br.. 288 pp., portraits et gravures. (303)
4

5 fr.

34943 POSTLETHWAYT (Malachy). Britain’s Commercial interest explained and impro-_
ved : in a sériés of dissertations on several important branches of her Trade and
police. Dublin , 1767, 2 vol in-8, veau. (303) 15 fr.

Plusieurs chapitres de cet ouvrage intéressant sont consacrés aux Affaires entre les Français et les

Anglais en Amérique.

34944 POUMARÈDE (J. A.). La ville et la vallée de Mexico. Etudes et considérations
sur ce pays. Paris , 1863, gr. in-8, br., 45 pp ,

grande planche. (337) 3 fr.

34945 POYEN (Colonel H. de). Les guerres des Antilles de 1793 à 1815. Paris, 1896, in 8,

br., 452 pp. 7 cartes. (95 bis) 7 fr.

Martinique, Guadeloupe, Sainte-Lucie, Dominique, Affaire Pelage, etc.

34946 PRADT (de). La France, l’Emigration et les Colons, Paris, 1824, 2 vol. in-8, demi-
rel. veau. Ouvrage intéressant et rare. (3) 8 fr.

34947 PRAROND (E.). La mort du Président Lincoln. (Académie française, concours
de 1867). Paris, 1867, gr. in-8, br., 28 pp. (323-24) 2 fr. 50

34948 PRAT DE SABA(Onuphrius). Vicennalia sacra Peruviana sive de viris peruvianis
religione illustribus hixe viginti annis gloriosa morte funetis. Ferrariœ, F. Pomatelli,
1788, in-8, rel. veau. Bel exemplaire (29) 40 fr.

xvi-200 pp. Ouvrage rare et très important pour l’histoire des missions en. Amérique, c’est la bio-

graphie de 15 membres de la Cie de Jésus, missionnaires au Pérou et chez les Indiens Moxos. Plusieurs

de ces religieux moururent en Italie où ils se réfugièrent après leur expulsion des Indes. (Pour la

nomenclature des noms nous renvoyons à la Bibl. Am. de Leclerc, n° 1839).

34949 PRÉCIS historique des services de M. le Baron deMackan, vice-amiral de France
(par J. Duverger). Paris, 1843, gr. in-8, br., 147 pp. (Campagnes d’Haïti, de la Répu-
blique Argentine, etc.) (337) 4 fr. 50

34950 PRÉCIS sur la colonisation des bords de la Mana à la Guyane Française. Paris,
Impr. Royale

, 1835, gr in-8, br., 70 pp. (303) 3 fr.

34951 PRIDA Y ARTEAGA (Fr. de). Le Mexique tel qu’il est aujourd’hui. Paris, 1891,
in-8 br

,
xv-376 pp , 4 portraits et carte. (125) 6 fr.

34952 PROLETARIO (El) en Espafia y el Negro en Cuba
;
paginas escritas para el que

las quiera leer, por un observador. Habana, 1866, in 8, br., 78 pp. (281) 3 fr. 50

34953 QUATRELLES- Un parisien dans les Antilles St. Thomas. Puerto-Rico. La
Havane La vie de provinces sous les Tropiques Paris, 1883, in-12, br., 349 pp..
gravures (80) 3 fr. 50

34954 QUATRO mezes de administraeâo financeira no Brazil, por L. R. O Lisboa,
1890. gr. in 8, br., 68 pp. (274)

4

3 fr.

34955 QUESNEL (Edouard). Souvenirs de voyage. Rouen , 1892, gr. in-3 br., 301 pp ,

papier de Hollande, portrait. Tiré a petit nombre et non mis dans le commerce.
Voyage au Brésil, au Paraguay, République Argentine, Uruguay, etc. (315) 10 fr.

34956 QUESTION CHILO-PÉRUVIENNE (La) et l’intervention européenne au point de
vue des intérêts français. Paris, 1882, gr in-8 br., 47 pp. (162-60) 2 fr. 50

34937 RABAN- Résumé de l'histoire de St-Domingue (République d’Haïti) depuis sa
découverte jusqu’à ce jour. Paris, 1825, in-18 rel. xxx-288 pp., portrait du général
Boyer. (161)

4 V
3 fr. 50

34958 RAGGUAGLI sulla vita e sulle opéré di Marin Sanuto, detto il j uniore, Veneto
patrizio e cronista prege volissimo de Secoli XV, XVI. Opéra divisa in tre parti (di
Roden Brown). Venezia

,
dalla tipografia di Alvisopoli, 1837 38, 3 tomes en 1 fort

vol. gr. in 8, demi-rel. non rogné. Ouvrage curieux. (301) 10 fr.
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34959 RALEGH (Walter). Brevis et admiranda descriptio regni Gvianæ, avri abvndan-
tissimi, in America, sev Novo Orbe, svb linea æqvinoctilia siti

: quod nuper admo-
dum, annis 1594-96, per D. G. Ralegh detectum est.Noribergæ, Levini Hulsii

,
1599, in-4.

Au lecteur 2 fnc., 12 pp., tabvla locorum, 1 f
,
vignette sur le titre, 2 très curieuses cartes de

?Amérique méridionale (l de la Guyane et du Brésil, l’autre du Rio de la Plata et de la Patagonie)
;

2 fig. très finement gravées sur cuivre.

SCHMIDEL (Huldericus). Vera historia, admirandæ cvivsdam nauigationis, quam H.
Schmidel, Straubingensis, ab anno 1534, usgue ad annum 1554, in Americam vel
nouum Mundum, iuxta Brasiliam et Rio délia Plata confecit. Noriberqœ, Levini
Hulsii

, 1599, in-4.

Titre avec une curieuse vignette gravée ; dédicace à l’évêque de Bamberg, avec ses armes ; avis au
lecteur par Hulsius et texte 101 pp., 20 curieuses planches très finement gravées sur cuivre et représen-

tant des combats avec les Indiens, types de sauvages et scènes de la vie indienne : l’une d’elle nous
donne le portrait de l’auteur : « Contrafactur Vlrichs Schmidels » ; une autre une vue de Buenos-Aires.
— L’ouvrage de H. Schmidel est un des plus intéressants publiés sur l’Amérique du Sud à l’époque de

la conquête. Ainsi que Hans Staden et que Diaz del Castillo, Schmidt raconte avec simplicité et sans

exagération. Cette relation, traduite par Hulsius, sur l’original de 1567, forme la quatrième partie de sa

collection
;

c'est la seule qui
,
avec celle de Ralegh, ait été traduite en latin.

— Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-4, vélin, raccommodage au feuillet de dédicace.
Bel exemplaire. (B) 300 fr.

Ces deux ouvrages sont extrêmement rares, surtout avec les 22 planches et les 2 cartes.

Brunet et les autres bibliographes n’annoncent qu’une carte.

34960 RAPT DE PANAMA (Le). L’Abandon du canal aux Etats-Unis. Protestations de
M. Lucien Wyse et plaidoiries de M’ G. Guillaumin. Toulon

, 1904, gr. in-8 br., 100 pp.
Non mis dans le commerce. (55) 7 fr. 50

34961 RAVIGNAN (Lte P. de). Clément XIII et Clément XIV. Paris
,
1854, in-8, demi-

chagrin, v-574 pp. Intéressant pour l’histoire des démêlés des Jésuites dans l’Améri-
que du Sud. (35) 7 fr. 50

34962 RAYMOND (Homme de couleur de St-Domingue). Observations sur l’origine et

les progrès du Préjugé des colons blancs contre les hommes de couleur (à St-Domin-
gue). Paris

,

1791, in-8 br., 46 pp. (170-40) 3 fr.

34963 REALES ORDENANZAS para la direccion, régimen y gobierno del importante
cuerpo de la Mineria de Nueva-Espana, y de su real tribunal general. Madrid, 1783,
in-fol. rel. 46-214 pp., 7 pp. Frontispice gravé. (55) 15 fr.

Règlement pour l’exploitation des Mines au Mexique. Rare.

34964 RECUEIL DE DIVERS VOYAGES faits en Afrique et en Amérique, qui n’ont
point esté encore publiez

;
contenant l’origine, les mœurs, les coutumes et le com-

merce des habitans de ces deux parties du monde. Paris, 1674 ou 1684, 1 vol, in-4,

veau, cartes et figures. (76) 20 fr.

Ligon (Richard). Histoire de l’isle des Barbades
;
traduit de l’anglais. — Relation de la Rivière du

Nil, de sa source et de son cours, traduit de l’anglais par Pierre Wische. — Extrait de l'histoire

d’Ethiopie, écrite en Portugais par le P. Baltazar Telles. — Relation du voyage fait sur les costes

d'Afrique aux mois de novembre et de décembre de l’année 1670, janvier et février 1671, commençant
au Cap Verd. — Relation de l'origine, mœurs, coutumes, religion, guerres et voyages des Caraïbes,

sauvages des Isles Antilles de l’Amérique, faite par le sieur de La Borde, employé à la conversion des

Caraïbes, estant avec le R. P. Simon, jésuite, et tirée du cabinet de M. Blondel. — Relation de la

Guiane, de ce qu’on y peut faire. — Description de l’empire du Prête-Jean.

34965 RECUEIL de pièces relatives à la conquête du Mexique. Paris, 1838, in-8 br.,

vii-472 pp. (158) 15 fr.

Pièces intéressantes publiées par Ternaux Compans d’après des documents inédits. — Itinéraire du

voyage de la flotte du roi à file de Yucatan. — Relation sur la Nouvelle Espagne et la ville de Temix-

titan. — Lettres et relation adressées à F. Cortès. — De l’ordre de succession observé par les Indiens.

— Cérémonies des Indiens. — Relation de la ville de Santiago de Guatimala. — Envois d’or et d’argent

faits par les gouvernements du Mexique.

34966 RECUEIL de pièces sur la Floride; inédit. Paris, 1841, in-8 br. (96) 30 fr.

368 pp. — Publié par Ternaux, tiré à petit nombre, très rare. Ce recueil contient des pièces très

importantes parmi lesquelles on remarque les relations des capitaines Ribaut et de Gourgues.

34967 RECUEIL reproduisant les documents relatifs à la destruction de la ville de Grey-
Town par les Américains en 1854. (Paris, 1856), in-8, demi-rel., 66 pp. (14) 4 fr. 50

34968 RÉFLEXIONS sur le sort des Noirs dans nos Colonies (par Daniel L’Escalier).

S. Z., 1789, in-8, br., 71 pp. Rare. (90) 5 fr.

34969 REFORMAS (las) en las provincias Espanolas de Ultramar. Cuba g Puerto Rico.

Estudio politico. Madrid, 1866, 126 pp. — Cuestion social in Cuba, por J. Suarez
Argudin, Habana, 1870, 121 pp. Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. petit in-4, demi-
rel. veau. (47) 7 fr.

34970 REGIS DE TROBRIAND (Général). Quatre ans de campagnes à l’armée du Poto-

mac. Paris, 1867-1874, 2 vol. in-8, br. (158) 7 fr.
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34971 REICHARDT (C. F.). Centro-Amerika. Nach den gegenwartigen zustauden des

Landes und Volkes, in Beziehung aus die Verbindung der beiden Oceane, und im
interesse der deutschen Auswanderung bearbeitet. Braunschweig, 1851, in-8, br.,

256 pp., 4 cartes. (177) 6 fr.

34972 RELATION il
de ce qui s’est passé

||
de plus remarquable

|
aux missions des

Pères
|

de la Compagnie de Jésus.
|

En la
|
Nouvelle France,

|

les années 1669 et

1670.
|

Envoyée au P. Estienne Dechamps
|

(par le P. François Le Mercier). Paris,

Cramoisy , 1671, in-8, vélin. (B) 400 fr.

Harrisse, n° 135. — 4 fnc., 318 pp., 1 ff. blanc, 102 pp. — A la page 109 commence la « Mission

des Martyrs dans le pays d'Agnié ou des Iroqaois inférieurs ». Vient ensuite la « Relation des Missions

aux Outaouaks », par le P. Dablon. Cette Relation et la suivante sont parmi les plus rares de

la Collection.

34973 RELATION I
de ce qui s’est passé

|
de plus remarquable

|
aux missions des

Pères
|

de la Compagnie de Jésus
|
en la Nouvelle France,

|

les années 1670 et 1671.
|

Envoyée au R. P. Jean Pinette
|
(par le P. Claude Dablon). Paris, Cramoisy

,
1672,

in-8 vélin. (B) 500 fr.

Harrisse n° 138. — 7 fnc., 190 pp. Cette Relation est divisée en 3 parties, la seconde traite des

Missions Iroquoises, la troisième des Missions aux Outaouacs. — Notre bel exemplaire contient la

GRANDE ET PRÉCIEUSE CARTE ORIGINALE DE LA MISSION DES OUTAOUACS, ANNONCÉE PAR HARRISSE, ELLE

EST RARISSIME.

34974 RENDON (V. M.). Olmedo, homme d’état et poète américain, chantre de Bolivar.

Paris (1904', in-12, br., 285 pp., portrait et vues de.Guayaquil Intéressant pour l’his-

toire de l’Indépendance des Républiques Sud-Américaines. (97) 3 fr. 50

34975 RÉPUBLIQUE, du Salvador. Paris, 1861, gr. in-8, br., 32 pp., carte et portrait de
G. Barrios

,
président. (268-29) 2 fr. 50

34976 RÉPUBLIQUES de l’Amérique Centrale et Méridionale
;
Notices historiques, géo-

graphiques, économiques et politiques sur leur état en 1867. Paris, 1867, fort vol.

in-8, br., avec une carte. (337) 8 fr.

34977 RESENA historico-critica de la poesia en Santo Domingo. Santo Domingo (Repu-
blica Dominicana), 1892, gr. in-8, br., 64 pp. (124-83) 3 fr. 50

34978 RESTOS DE COLON (Los). Informe de la real Academia de la Historia al gobier-
no de S M. sobre el supuesto hallazgo de los verdaderos restos de Cristoval Colon
en la iglësia catedral de Santo Domingo. Publicado por el Ministerio de Fomento.
Madrid, 1879, in-12 br., 197 pp., 6 planches. (111) 5 fr.

34979 RESTREPO (Vicente). Los Chibchas, antes de la couquista espanola. Bogota
,

1895, gr. in-8 br. xx-239 pp,,.et atlas archéologique, in-4, contenant 1 carte et 46
belles planches en phototypie. (298) 30 fr.

Travail très important sur les Indiens Chibchas (Colombia), tiré à petit nombre.

34980 RÉVOLUTION (de la) au Mexique, mars 1860, (par Estanislao Canedo). Nouvelle-
Orléans, 1860, gr. in-8, br., 43 pp. Très rare. (89-17) 4 fr.

34981 REYBAUD (Charles). Le Brésil. Paris, 1856, in-8 br., 244 pp. (14) 4 fr.

Notions historiques et géographiques, la constitution, la situation intérieure, situation extérieure,

colonisation, etc.

34982 REYBAUD (Charles). La Colonisation du Brésil. Documents officiels. Paris, 1858,
in-8, br., 163 pp. (38) 3 fr. 50

34983 REYES (Rafael). Nociones de Historia del Salvador, precedidas de un resumen
de historia universal. San Salvador

,
America Central, 1885, in-12, demi-rel

,
647 pp.

(66) 12 fr.

34984 REYES. A través de la America del Sur. Exploraciones de los Hermanos Reyes.
Mexico

, Barcelona , 1902, gr. in-4, toile, reliure illustrée en couleurs et argent, 78 pp.,
texte en quatre langues, espagnol, français, anglais et allemand, grande carte en
couleurs. 12 fr.

34985 RIO DE LA PLATA. Compendio de la Historia de las Provincias Unidas del
Rio de la Plata, desde su descubrimiento, por J. Manso. Buenos Aires, 1875, 188 pp.— Bosquejo historico de la Republica Oriental del Uruguay, desde su descubri-
miento hasta, 1831. par A. Berra. Montevideo

, 1875, 154 pp. — Compendio de la historia
de la Republica Oriental del Uruguay, por J. de Maria. Montevideo, 1875, 152 pp. —
Historia de la Republica Argentina y de las del Paraguay y Banda Oriental, por A.
Luna. Buenos Aires

,
1878, 128 pp. — Ensemble 4 ouvrages en 1 vol. pet. in-8, demi-

rel. veau. (109) 12 fr.

34986 ROBELO (Cecilio A.). Los cuatro Soles
;
poema sobre Cosmogonia Nalioa. Cuer-

navaca, 1892, in-12, br., 46 pp. Les notes, qui comprennent les pages 21-46, contien-
nent un vocabulaire des noms Nahuatl, contenus dans le poème. (268-47) 4 fr.

34987 ROBIANO (Eug de). Dix-huit mois dans l’Amérique du Sud. Le Brésil, l’Uru-
guay, la République Argentine, les Pampas et le voyage au Chili par la Cordilliére
des Andes. Paris, 1878, in-12 br., 271 pp. (177) 3 fr. 50
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34988 [ROCAFUERTE (Vicente)], Ensayo politico. El Sistema Colombiano, popular,
electivo, y representativo, es el que mas conviene à la America Independiente.
Nueva-York, en la Imprenla de A. Paul, 1823, in-8, rel. maroquin rouge, large den-
telle à compartiments sur les plats, dos orné, tranches dorées. Très bel exemplaire
dans une jolie reliure. (21) 30 fr.

222 pp., 2 fnc., 2 tableaux. — Ouvrage rare tiré a petit nombre et non mis dans le commerce
;

il contient en outre, une étude sur le Fédéralisme et des discours de Th. Jefferson, Washington et

Bolivar.

34989 ROCHA (Diego Andrès), Oidor de la Real Audiencia de Lima. — Tratado unico
y singular del origen de los Indios del Peru, Méjico, Santa Fe y Chile. Madrid, 1891,
2 vol. in-12, br. Réimpression faite à 500 exemplaires (66) 12 fr.

34990 ROCHAMBEAU Mémoires militaires, historiques et politiques de Rochambeau.
Paris, 1809, 2 vol. in-8 br. Rare (65) 50 fr.

Contient le récit de la campagne d’Amérique.

34991 R0CHEF0RT (César de). Histoire naturelle et morale des îles Antilles. Enrichie
de plusieurs belles figures des raretez les plus considérables qui y sont décrites.
Avec un vocabulaire Caraïbe. Roterdam, Arnould Leers, 1658, in-4 veau (97) 25 fr.

Titre gravé, 6 fnc., portrait de J. Amproux (à qui le livre est dédié, il manque souvent), 527 pp.,

6 fnc., figures dans le texte. Le vocabulaire Caraïbe occupe les pp. 515-527. Première édition, rare.

Dans son ouvrage, le P. Buterlre se plaint de ce que Rochefort lui aurait soustrait son manuscrit. Nom
effacé sur le titre.

34992 R0DER0- Hechos de la verdad, contra los artificios de la calumnia, representa-
dos con la mas rendida veneracion al supremo Real Consejo de las Indias, por el

Padre Gaspar Rodero, Procurador general de la Compaflia de Jésus de ellas, en
defensa de las Missiones del Paraguay, contra las calumnias divulgadas por toda la

Europa, en un Libelo infamatorio de un anonymo estrangero. S. I n. d.
(
Madrid

,

1724), in-fol., br. Pièce rare. (B) 25 fr.

46 pp. Réfutation d'un ouvrage français dirigé contre les Jésuites du Paraguay. Détails intéressants

sur les Réductions, les Indiens, les productions du pays, la yerba maté, les mines d’or, etc.

34993 RODRIGUES (J. C.). Religioes Acatholicas no Brazil, 1500-1900. Rio de Janeiro,
1904, in-12, rel. 279 pp. — Ouvrage curieux tiré à petit nombre pour distribution
privée

{ 19) 15 fr.

34994 ROJAS (Aristides). Miranda dans la Révolution Française. Recueil de documents
authentiques relatifs à l’histoire du général Francisco de Miranda, pendant son
séjour en France de 1792 à 1798. Caracas, imp. du Gouvernement, 1889, gr. in 8, br.

xxii-387, pages, portrait. (104) 8 fr.

34995 ROLDAN (P. Fray B.). Catecismo en lengua Chuchona y Castellana, publié par
M. de Charencey. S. L. 1885, in 8 br , 32 pp Pas dans le commerce. (82-18) 3 fr.

Cette Doctrina, imprimée à Mexico en 1580 est aujourd’hui introuvable, cette réimpression est d’au-

tant plus importante, qu’elle constitue le seul texte qui nous soit parvenu de la langue Chuchona.

34996 ROSELLY DE LORGUES. Christophe Colomb. Histoire de sa vie et de ses voya-
ges d’après des documents authentiques tirés d’Espagne et d’Italie. Paris, 1856, 2 forts

vol in-8 br., avec carte, gravure, portrait et armes de Colomb (planche en couleurs). %
(62). 12 fr.

;

34997 ROSNY (Léon de). Ensayo sobre la interpretacion de la Escritura hieratica de la

America central (Yucatan). Traduccion anotada y precedida de un prologo por D.
Juan de Dios de La Rada y Delgado. Madrid, 1881, in-fol., cartonné xxi-113 pp.,
5 fnc., vignettes dans le texte, 20 planches noires et coloriées. Tiré a 200 exemplaires,
N* 24. Très rare. (355) 90 fr.

34998 ROUHAUD (Hipp.). Les régions nouvelles : histoire du commerce et de la civili-

sation au Nord de l’Océan Pacifique. Paris, 1868, in-8 br. (27) 7 fr. 50

VI-404 pp. — Les grandes puissances dans l’Océan Pacifique— Les îles Sandwich.— Californie. —
Rôle du Mexique. — L’Amérique Centrale. — Politique américaine, etc.

34999 ROUTIER (Gaston). Le Mexique. Limites géographiques, orographie, hydrogra-
phie, agriculture, flore, faune, mines, industrie et commerce. Paris. 1891, gr. in-8 br.

11C pp., grande carte. (149) 3 fr.

35000 ROUX DE ROCHELLE. Histoire des Etats Unis d’Amérique, (depuis l’établisse-

ment des colonies anglaises jusqu’en 1812». Paris, 1837, in-8, reb 410 pp., carie et

96 gravures, vues de Boston, New-York, Philadelphie, etc
,
portraits de Washington,

Franklin, John Adams, etc., costumes, scènes de la vie indienne, etc. (71). 7 fr. 50

35001 ROY (J.-Edmond). Des fils de famille envoyés au Canada : Claude Le Beau.

S Ottawa, 1901, gr. in-8, br., 27 pp. (281) 2 fr.

35002 ROZENDO MONIZ BARRETTO (Natural da Bahia). Canlos d’Aurora, versos.

Rio-de-Janeiro, 1868, in 8, maroquin vert, plats très ornés de dorures, tr. dorées.

(64 bis) 12 fr.

IX-502 pp, — Impressàes de viagem, Victoria de Paysandu, Restauraçao de Uruguayana, Inspira-

çoes da campanha do Paraguay, etc.
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35003 SACY (de). L’esclavage des Américains et des nègres Paris, 1775 in-8 br. 12 pp.
(186-53) 1 tr. 50

35004 SADA (Luis, Ingeniero). Instituto y hacienda normal para la ensenanza de la

Republica del Perü en Lima. Lima Imprenta del Estado, 1870, grand in-8, dem.-chag.
violet, dos orné, 171 pp. 12 grands plans pliés. (164) 10 fr.

35005 SAGARD (F. Gabriel). Le grand voyage du pays des Hurons, situé en l’Amérique
vers la mer douce, ès derniers confins de la Nouvelle-France dite Canada. Avec un
dictionnaire de la langue Huronne Paris

,
Tross, 1865, 2 vol. in-8, frontispice gravé.

Papier de Hollande. (141) 30 fr.

Réimpression de ce curieux ouvrage, faite par E. Chevalier d’après l'édition rarissime de 1632.

. 35006 SAGUENAY (Le) et le lac St-Jean. Géographie, climat, ressources, commerce, etc.

Ottawa, 1879, in-8, br., 51 pp. (268-45) 3 fr.

35007 SAHAGUN (lr. Bernardino de, de la observancia de San Francisco). Historia
general de las cosas de Nueva Espana,... dala a luz con notas y suplementos C Maria
de Bustamante. Con la Historia de la conquista de Mexico. Mexico, A. Valdès, 1829-30,

4 vol. in-4, br. (167) 100 fr.

Vol. I. 2 fnc., xx, 277, xxxi, 277-350 pp. pp., 4 fnc.
; 1 pl.— Vol. II. 2 fnc., 397, xlvi pp., et 5 fnc.

— Vol. III. 1 fnc , 339 pp., 2 fnc — Historia de la Conquista. vii-69 pp.

L’histoire du P. de Sahagdn publiée ici pour la première fois, est un des plus précieux écrits pour

l’histoire de la Conquête. (Le mss. est dans la bibliothèque du couvent des franciscains de Tolosa).

L’ouvrage, divisé en douze livres, contient d’importants documents sur les usages, les coutumes et la

religion des Indiens avant l’arrivée des Espagnols.

Le P. Bernardino Sahagun, né à Sahagun, prit l’habit de S. François dans le couvent de Salamanca
alors qu’il était étudiant à l’Université. Il vint au Mexique en 1529 avec le P. Antonio de Ciudad Rodrigo

et y passa soixante et un ans de sa vie, toujours travaillant et enseignant aux enfants mexicains à lire ;

à écrire ; la grammaire ; la musique, etc. Ce religieux était un de ceux qui parlaient le mieux le

mexicain. Il mourut au couvent de l’ordre de Mexico, le 23 octobre 1590. (Bibl. Am. Leclerc).

35008 SAHAGUN (Le R. P. Bernardino de). Histoire générale des choses de la Nouvelle-
Espagne, traduite et annotée par D. Jourdanet et Rémi Siméon. Paris, 1880, gr. in-8,

br., lxxix et 898 pp.. figures dans le texte et caries en couleur. (Publié à 25 fr. (174) 12 fr.

Excellente traduction d’un des plus précieux ouvrages pour l’histoire de la conquête du Mexique. Le

P. Sahagun passa 61 ans au Mexique, de 1529 à 1590.

35009 SAINT-AMANT (de) (envoyé du gouvernement français en 1851-1852). Voyages
en Californie et dans l'Orégon. Paris, 1854, gr. in-8, br., lii et 651 pp., 2 cartes et

figures dans le texte. Ouvrage recherché. (62) 15 fr.

35010 ST-DOMINGUE. Premier recueil de pièces intéressantes remises par les Commis-
saires de la Colonie de Saint-Domingue à MM. les Notables, le 6 novembre 1788. In-8
br., 74 pp. Contient un mémoire très important intitulé : « Mémoire sur le régime et
l’importance de la colonie de St-Domingue », 47 pp. (187-72) 4 fr.

35011 SAINT-FOIX (Cte de). La République Orientale de l’Uruguay. Histoire, géogra-
phie, mœurs et coutumes, commerce et navigation, agriculture. Paris, (1893), in-12
br., 340 pp., carte. (160) 3 fr. 50

35012 SAINTE-CROIX (Lambert de). De Paris à San Francisco. Notes de voyage. Paris,
1885, in-12, br., 111-319 pp., carte et gravures. (186) 3 fr.

35013 SALA- Exploracion de los Rios Pichis, Pachitea y alto Ucayali y de la région
del Gran Pajonal Âpuntes de viaje del R. P. Fr Gabriel Sala. Lima, 1897, in-8 carré,
br., vin -198 pp , 2 portraits

, 21 gravures
, types d'indiens et 2 grandes cartes. (268) 10 fr.

Cette exploration est très importante, elle a donné des renseignements intéressants sur des régions

peu connues de la * Montana Central del Perù ».

35014 SAN ALBERTO (Joseph Ant. de, Arzobispo de la Plata). Coleccion de Instruccîo-
nes pastorales, que en diferentes ocasiones, y con varios motivos publico para edifi-
cacion de los fieles, y direccion de sus diocesis C. Fr de S. Alberto, Obispo antes
de Cordoba del Tucuman. y al présente Arzobispo de la ciudad de La Plata en Ame-
rica. Madrid, Imprenta Real, 1786, 2 vol. in-4, veau. (163) 30 fr.

Vol. I. 367 pp. ,
un très beau portrait gravé par Salvador Carmona. —- Vol. II. 1 fnc., pp. 369 830. —

Collection importante pour l’histoire religieuse, ancienne, de la République Argentine.

35015 SAN CARLOS DE PEDROSO (Marquise de). Les Américains chez eux. Paris,
1890, in-12 br., 362 pp. (169) 3 fr.

35016 SANDOVAL (Prudencio de). Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos
V, rey de Espana, y de las Indias, islas, y Tierra Firme del mar Oceano. Amberes,
G . Verdussen, 1681, 2 forts vol. in folio, vélin. (277) 50 fr.

Vol. I. 10 fnc
, 672 pp., table 9 fnc., frontispice gravé, 5 portraits et 1 gravure. — Vol. II. 1 fnc.,

674 pp.. tabla 5 fnc
, front, gravé, 22 portraits et 4 gravures. — Ouvrage très estimé, les portraits et

gravures sont très beaux.

35017 SANDOVAL (Rafael). Arte de la lengua Mexicana, por el Br. en sagrada teologia
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• '-vm

D. Rafael Sandoval ... catedratico de dicha lingua en el Colegio de Tepotzotîan.
Mexico, Manuel A. Valdès, 1810, pet. in-8, rel. (135) 25 fr.

7 fnc., 62 pp., errata 1 fnc., on a relié à la suite « Doctrina breve sacada del catecismo Mexicano
del P. Paredes. Mexico, 1809, 8 fnc. — Alabado Mexicano. Mexico

, 1809, 2 fnc.

35018 SANTA ANNA NÉRY (F. J. de). Le Brésil en 1889. Paris, 1889, in-8 br., xix-699
pp., cartes. (98) 6 fr.

35019 SANTA-ANNA NÉRY (F.-J.). Guide de l’émigrant au Brésil, Paris, 1889, in-12
br., 176 pp. (13) 2 fr.

35020 SANTACILIA (Pedro), Lecciones orales sobre la historia de Cuba pronunciadas
en el Ateneo democratico Cubano de Nueva-York. Nueva-Orléans, 1859, in-8, demi-
rel., xi-220 pp. (69) 8 fr.

Très bon ouvrage sur l’histoire ancienne et moderne de Cuba.

35021 SANTAREM (Vicomte de). Recherches historiques, critiques et bibliographiques
sur Améric Vespuce et ses voyages. Paris, 1842, in-8 br., xvi-284 pp. Rare. (134) 8 fr.

35022 SARAVIA (Miguel G.). Compendio de la historia de Centro- America. Guate-
mala, 1881, petit in-8, cartonné, 141 pp., portraits et gravures. (303) 7 fr.

35023 SARMIENTO DE GAMBOA (Pedro). Viage al estrecho de Magallanes, en los
anos de 1579 y 1580, y noticia de la expedicion que despues hizo para poblarle. Ma-
drid, 1768, in-4, rel. (144) 25 fr.

lxxxiv et 402 pp., 3 planches. (( Declaracion que de orden del Virrei del Pevu, D. Franc, de Borja,

hizo Tomé Hernandez, de lo sucedo en las dos poblaciones fundadas en el Estrecho de Magallanes por
P. Sarmiento de Gamboa » xxxm pp. — Publication importante faite pour la première fois sur un
mss. conservé à la Bibliothèque royale de Madrid, par D. Bernardo Yriarte

35024 SARRUS (F.). Description d’un Astrolabe, construit à Maroc en l’an 1208.
Strasbourg, 1853, in-4 br , 32 pp. Curieuses planches. (115) 3 fr. 50

35025 SARTORIUS (C.). Importancia de Mexico para la Emigracion Alemana. Tradu-
cida del Aleman, par A. de Togle. Mexico, 1852, gr. in-8 br., 40 pp. à 2 colonnes.
(124-54) 3 fr. 50

35026 SASSENAY (de). Napoléon Ier et la fondation de la République Argentine. — J.

de Liniers, comte de Buénos-Ayres, vice-roi de la Plata (1808-1810). Paris, 1892, in-12
br., viii-287 pp. (102) 3 fr. 50

35027 SAVARDAN (D r
). Un naufrage au Texas (établissement et chute de la Colonie

phalanstérienne)
;
observations et impressions recueillies pendant deux ans et demi

au Texas et à travers les Etats-Unis d’Amérique. Paris, 1858, in-12 br., 344 pp. (111)

4 fr.

35028 SCHEIBERT (J ). La Guerre Civile aux Etats-Unis d’Amérique (Guerre de la

Sécession) considérée au point de vue militaire
;
trad. par Bornecque. Paris, 1876,

in-8 br., 320 pp., planche et 3 grandes cartes. (101) 5 fr.

35029 SCHMIDEL. Histoire véritable d’un voyage curieux, fait par Ulrich Schmidel de
Straubing, dans l’Amérique ou Nouveau-Monde, par le Brésil et le Rio de la Plata
depuis l’année 1534, jusqu’en 1554. Où l’on verra tout ce qu’il a souffert pendant dix-
neuf ans et la description des pays et des peuples extraordinaires qu’il a visités. Ou-
vrage écrit par lui -même et publié par Hulsius. Nuremberg, 1599. {Paris, 1837), in-8
br., vin-264 pp. (137) 12 fr.

Publié par Ternaux-Compans, tiré à petit nombre.

35030 SCHNEIDER (L.). Der Krieg der Triple-Allianz (Kaiserthum Brasilien, Argenti-
nische Confoderation und Republik Banda Oriental del Uruguay), gegen die regierung
der Republik Paraguay. Berlin, 1872-75, 3 vol. gr. in-8 br., très belles cartes en cou-
leurs. Epuisé, rare. (139) 45 fr.

35031 SGHŒLGHER(V.). Colonies étrangères et Haïti
;
résultats de l’émancipation an-

glaise. Paris, 1842-43, 2 vol. in-8 br., avec carte. Très rare. (26) 18 fr.

Colonies anglaises. — Iles espagnoles. — Quelques mots sur la traite et sur son origine. — Colonies

danoises. — Haïti. — Coup d’œil sur l’état de la question d’affranchissement.

35032 SCHUMACHER (H. A.). Südamerikanische studien. Drei lebens und cultur-bil-

der : Mutis, Caldas, Codazzi. 1760-1860. Berlin
, 1884, in-8 br. xm-560 pp. (351). 12 fr.

Travail très important pour l’histoire de la Nouvelle-Grenade, de l’Equateur et du Venezuela. Outre

les notices sur Mutis, Caldas et Codazzi, cet ouvrage contient 168 articles sur les personnages histori-

ques de ces pays (de 1760 à 1860), sur les indiens, les voyageurs Européens, etc.

35033 SCIENCE (la) du Cultivateur Américain, contenant les connaissances nécessaires
pour cultiver et administrer les établissements agricoles et commerciaux de l’Amé-
rique, et particulièrement ceux de St-Domingue, des instructions sur la culture du
sucre, indigo, café, coton, cacao et tabac, par Chast. . Destere, propriétaire dans
la partie française de St Domingue. Paris

,

1800, in-8, br. xxvm-363 pp., planches.
Rare. (350) 6 fr.
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35034 SEBILLOT (Paul). Contes de terre et de mer. Légendes de la Haute-Bretagne
;

illustrés par Léonce Petit, Sahib et Bellenger. Paris, 1883, gr. in-8 br., papier vélin

(Publié à 15 fr.) (46) 8 fr.

Ouvrage illustré d’une façon charmante de vignettes dans le texte et de gravures hors texte. —
La Fleur du rocher. — La houle du Châtelet. — La houle de Chelin. — Le pilote de Boulogne. —
La sirène. — Le capitaine Pierre, etc. "

35035 SECOND recueil de pièces sur le Mexique, Paris

,

1840, in-8 br. vm-346 pp. Très
RARE. (109) 20 fr.

Les pièces contenues dans ce volume, sont du plus grand intérêt pour l’histoire ancienne du Mexique

et publiées ici pour 1a première fois par Ternaux-Corapans.

35036 SEWARD- Exposé de la situation politique et militaire aux Etats-Unis, circu-
culaire adressée par W.-H. Seward, ministre des affaires étrangères aux consuls des
Etats-Unis en Europe. Protestation des habitants delà Caroline du Nord contre la

continuation de la guerre’ Paris, 1863, in-8 br., 32 pp. Carte coloriée. (71) 2 fr. 50

35037 SIMONIN (L.). L’bomme américain. Notes sur les Indiens des Etats-Unis. Paris
,

1870, in-8 br., 30 pp., 2 cartes des tribus indiennes. (104). 2 fr. 50

35038 SIMONIN- Les pays du Pacifique et le canal de Panama. Paris, 1886, in-8 br.,

29 pp. (185) 2 fr.

35039 SIX MOIS dans l’Amérique du Sud (Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine).
Notes de voyage pour mes enfants. Paris

,

1893, in-4, br., 210pp. Autographié à quel-
ques exemplaires pour distribution privée. (139) 10 fr.

|

35040 SMET (Le P. de). Missions de l’Orégon et voyages dans les Montagnes Rocheuses
en 1845 et 1846. Paris, 1848, in-12br., 408 pp., 14 planches de scènes de mœurs et types
d'indiens. Rare. (81) 15 fr.

Contient des pri ères en langues Tête-Plate, Assiniboine, Crie, Pied-Noir, etc., et un petit voca-

bulaire.

35041 SMET (R. P. de). Voyages aux Montagnes Rocheuses et séjour chez les tribus
Indiennes de l’Orégon (Etats-Unis). Paris, 1873, in-8 br., xxxv-408pp. Portrait, vue de
St-Louis et carte. (64 bis

) 7 fr.

Contient des prières en langue des indiens Tête-Plate et Pondéras.

35042 SMET (R. *P. de). Voyages aux Montagnes Rocheuses chez les tribus indiennes du
vaste territoire de l’Orégon dépendant des Etats-Unis d’Amérique. Lille, s. d. (1870),
in-8br., 239 pp., gravure. Contient des pièces en langue Tête-plate et Pondéras (94). 6 fr.

35043 SMITH (Captain John) The trve Travels, Adventvres and observations of Cap-
taine John Smith, in Europe, Asia, Africke, and America : beginning about the
yeere 1593 and continued to this présent 1629. From the London édition of 1629.
Richmond, Franklin press., 1819, 2 vol. in-8, rel. Bel exemplaire. (162) 40 fr.

Vol. 1, 6 fnc., 247 pp. 1 portrait, 2 planches, 1 carte, — Vol. n. Intitulé : The Generall historié
of Virginia, New England, etc. xi et 282 pp., frontispice gravé. — Réimpression d’un ouvrage extrê-

mement rare, elle est devenue elle-même peu commune.

35044 SQUIER (E G.). Aboriginal monuments of the State of New-York. Washington,
1851, gr. in-4, rel. toile, 188 pp., H planches hors texte et nombreuses figures dans le

texte. Rare. (312) 20 fr.

Ce même volume contient aussi : Lieber. On the vocal sounds of Laura Bridgeman, the blind deaf-
mute at Boston, compared with the éléments of phonetic language, 31 pp ., planche.— Ch. Ellet. Physical

geographv of the Mississippi valley, etc., 64 pp ,
carte, etc.

35045 STADEN (Hans). Véritable histoire et description d’un pays (le Brésil), habité
par des hommes sauvages nus, féroces et anthropophages, situé dans le Nouveau
Monde nommé Amérique, avec une relation des mœurs et coutumes des Tuppinam-
bas. Marbourg, chez André Kolben, 1557, in-8, br., 335 pp. (161 et M) 12 fr.

Réimpression publiée par Ternaux-Compans en 1837, elle est devenue rare.

35046 STEVENSON (W.-B.). Relation historique et descriptive d’un séjour de vingt
ans dans l’Amérique du Sud, ou voyage en Araucanie, au Chili, au Pérou et dans la
Colombie

; suivie d’un précis des révolutions des colonies espagnoles de l’Amérique
du Sud, traduite de l’anglais et augmentée de la suite des révolutions de ces colo-
nies, depuis 1823 jusqu’à ce jour, par Sétier. Paris, 1826-28, 3 vol. in-8, avec carte,
gravures coloriées

, vue, costumes. (51) 20 fr.

Ouvrage très estimé, important pour l’histoire de la Révolution des Colonies espagnoles de l’Amé-
rique du Sud, il offre aussi un intérêt de curiosité, l’auteur racontant sa captivité dans les prisons de
l’inquisition de Lima.

35047 STIRLING (P. J.). De la découverte des mines d’or en Australie et en Californie.
Avec des notes historiques sur les effets de l’exploitation des mines américaines

;

trad. par A. Planche. Paris, 1853, in-12, br., 269 pp. (102) 3 fr. 50

35048 ST0LL (D r Otto). Die Maya-Sprachen der Pokom-gruppe. — Erster theil. « Die
sprache der Pokonchi-Indianer ». — Zweiter teil. « Die sprache der Ke Kchi Indianer
nebst einem anhang die Uspanteca ». Wien et Leipzig, 1888-1896, 2 vol. in-8 br.,
x-203 pp. et vm-222 pp. Etude linguistique très curieuse. (350) 12 fr.
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35049 STOLL (D 1 Otto). Die sprache der Ixil-Indianer. Eia beitrag zur ethnologie und
linguistik der Maya-Volker Nebst einem anhang : wortverzeichnisse aus dem nord-
westiichen Guatemala. Leipzig

,

1887, in 8, br
,
xii-157 pp. (350) 7 fri

35050 STOLL (Otto) Zur Ethnographie der Republick Guatemala. Ziirich

,

1884, in-8
br., ix 176 pp-, carte coloriée. Cet ouvrage est aussi très important pour la linguis-1
tique du Guatemala (64 bis) 8 fr.

35051 STOUT. Francis Aquila Stout. New-York, 1894, in-12. rel toile, tête dorée, papier
de Hollande, 116 pp., portrait. Jolie publication de luxe tirée à petit nombre pour
distribution privée (105) 5 fr.

Introducîory remarks by Nadal. — F. A. Stout, A study, by Gen. J. M Read. — The Nicaragua

Canal, by H. C. Taylor.

35052 SUAREZ (F. G.) (prêtre de Quito). Etude historique sur les Canaris, anciens
habitants de la province de l’Azuay dans la République de l’Equateur. Manuscrit
petit in-fol. de 48 pages (et quelques feuillets de notes sur le Temple de Chodeleg

,
et

sur les Ibaros ), plus 2 dessins et 8 photographies d'objets d'antiquité
,
poteries

,
idoles ,

bijoux
,
armes, etc., en tout 10 planches, pet. in fol. (355) 40 fr.

Traduction faite par A. Bamps, elle est inédite, ce manuscrit autographe du traducteur est la mise

au net prête pour l’impression.

35053 SUCKAU (H. dei. De l’initiative et de la liberté en matière de Colonisation.
Paris, 1870, gr. in 8 br

,
24 pp ,

très curieux, (188-55) 2 fr.

35054 SULLIVAN (Capitaine). Description des îles Malouines ou Falkland. Paris
,
1850,

gr. in-8 br
, 68 pp. (338) 3 fr.

35055 SULTE (Benjamin). Le Fort de Frontenac, 1668-1678 Ottawa

,

1901, gr. in 8,

br., 50 pp. (281) 3 fr.

35056 SULTE (Benjamin). Pierre Boucher et son livre. (Histoire véritable et naturelle
des mœurs et productions de la Nouvelle France, 1664). Ottawa, 1896, gr. iu-8, br,,

70 pp. Etude intéressante. (281) 3 fr. 50

35057 SULTE (Benjamin). La Mère Marie de l'Incarnation. Ottawa , 1897-1901, 2 bro-
chures gr. in-8, ensemble 59 pp. (281) 3 fr.

35058 SULTE (Benjamin). La mort de Cavelier de La Salle. Ottawa, 1898, gr. in-8, br.,

29 pp (281) 2 fr 50

35059 SULTE (Benjamin) La guerre des Iroquois, 1600 1653. Ottawa, 1897, gr. in-8, br.,

28 pp. (281) 2 fr 50

35060 SULTE (B.). Le Régiment de Carignan (au Canada, 1665;. Ottawa, 1902, gr. in 8,

br., 71 pp., carte. (281) 3 fr. 50

35061 SULTE (B.). La Rivière des Trois-Rivières Ottawa, 1901, gr. in-8, br
, 20 pp.

Etude intéressante pour l’histoire ancienne du Canada. (281) 2 fr. 25

35062 SULTE (Benjamin). L’organisation militaire du Canada, 1636-1648. Ottawa, 1896,

gr. in-8, br., 31 pp. (281) 2 fr. 50

35063 SUZANNET (Comte de). Souvenirs de voyages, l’empire du Brésil. Les provinces
;

du Caucase. Paris, 1846, in-8, br., 462 pp.Caucase,pp.l à 186
;
Brésil, 187 à 462. (35) 6 fr.

35064 SYMINGTON (A. J.). Pen and pencil Sketches of Faroe and Iceland with an
appendix containing translations from the Icelandic. Lindon, 1862, pet. in-8, rel.

toile, viii-315 pp., 51 gravures. ,92) 7 fr.

35065 TASISTRO (Louis Fitzgerald) Random shots and Southern Breezes, containing
ciitical remarks on the Southern States and Southern institutions, with semi-serious !

on men and manners. New York, Harper et Brothers, 1842, 2 vol. pet. in-3, toile. !

Rare. (97) 10 fr.
j

35066 TAUNAY (Théodore) Idylles Brésiliennes, écrites en vers latins et traduites en
vers français par Emile Taunay. Rio de Janeiro

,

1830, in-8, demi-rel. chagrin vert,
j

131 pp., 1 fnc. (310) 45 fr.
|

Recueil précieux et très rare.

On a relié à la suite : Revue Brésilienne, ou recueil de morceau* originaux sur les affaires intérieures

de l’Empire. Rio de Janeiro, 1830, 142 pp — Da quevtao portugueza, pelo S. Hyde dï Neuville. Rio de

Janeiro, 1830, 29 pp. — Vi?ao do pico de Itajuru. Rio de Janeiio, 1831, 16 pp — A Mettra Ahelha,

novo entremez para se representar no Real Theatro de S. Carlos. Rio de Janeiro, s d., 16 pp.

3 067 TAUNAY et FERDINAND DENIS. Le Brésil, ou histoire, mœurs, usages et ;

coutumes des habitants de ce royaume. Paris, 1822, 6 vol. pet. in-12, chagrin brun,
j

fil. tr. dorées, avec de nombreuses et curieuses figures d'après les dessins faits dans
j

le pays par M. Taunay. Rare. (11) 35 fr.
|

Bel exemplaire avec, les planches coloriées.

35068 TELLECHEA (Fr. Miguel). Compendio gramatical para la inteligencia ciel idioma
Tarahumar, Oraeiones, Doctrina Cristiana, Platicas, y otras cosas necesarias para la
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recta administracion de los Sacramentos en el misrno idioina. Mexico, Imprenla de
la Federacion en palacio

,

1826, pet. in-4, br. (B) 50 fr.

5 fnc , 9 et 162 pp., vi pp. et 3 fnc ,
portrait de l'auteur, missionnaire apostolique du collège de N.

S. de Guadalupe de Zacatecas et ex-président des missions des Tarahumaras, indiens de la Nouvelle

Biscaye, Mexique du Nord. Cette grammaire est la seule
,
de ce dialecte, qui ait été imprimée

35069 TERNAUX-COMPANS (H.) Essai sur l’ancien Cundinamarca (Nouvelle-Grenade).
Paris, s. d. (1840), in-8, 110 pp. Très rare. (303) 7 fr.

35070 TERNAUX-COMPANS- Recueil de documents et mémoires originaux sur l’his-

toire des possessions Espagnoles dans l’Amérique, à diverses époques de la conquête,
renfermant des détails curieux sur les mœurs, les coutumes, et les usages des
Indiens, leurs relations avec les Espagnols, et sur la géographie et l’histoire naturelle

de ces contrées, publiés sur des manuscrits anciens et inédits de la bibliothèque de
Ternaux-Compans. l’aris, 1840, in 8 br. (80) 25 fr.

297 pp. Les diverses relations contenues dans ce volume furent extraites des archives de Simancas

par D. J. Munoz, historiographe des Indes. Ce volume se joint à la collection publiée par Ternaux.

35071 THEVET (F. André). Les singvlaritez de la France antarctiqve, avtrement nom-
mée Amérique, et de plusieurs Terres et Isles découuertes de nostre temps. Anvers,
de l'imprimerie de Ch. Plantin , 1558, in-8, maroquin rouge, janséniste, dentelle
intérieure, tr. dorées. (Traulz-Bauzonnet ;. (B) 400 fr.

7 fnc.
;

163 ff de texte ’ table 3 pnc Nombreuses et belles figures sur bois dans le texte, de l’école

de Jean Cousin et très probablement de Jean Cousin lui-même, lequel illustra plusieurs ouvrages sans

signer ses œuvres (voir la préface de M. G^fLtrel en tête de la réimpression faite par lui de ce raris-

sime ouvrage) Edition rare non citée par Ternaux. — Cet ouvrage est très important pour le Canada,

c’est, après la relation de J. Cartier, le plus ancien livre français qui traite de la Nouvelle-France.
La partie qui traite du Brésil est aussi très intéressante.

35072 THIERY DE MENONVILLE- Traité de la culture du Nopal, et de l’éducation
de la Cochenille dans les colonies françaises de l’Amérique, précédé d’un voyage à

j.
Guaxaca. Au Cap français, V° Herbault

,

1787, 2 vol. in-8, br. (10) 12 fr.

Vol. I. cxliv et 262 pp. — Vol. Il pp. 263 436. (( Supplément au voyage de Guaxaca )) 96 pp.
2 fig. ccloriées.

Cet ouvrage, publié sur les mss. de l’auteur par le Cercle des Philadelph.es du Cap, sous la présidence

du D r Arthaud, est rare en France, presque tous les exemplaires ayant été souscrits par les négociants,

cultivateurs, employés, etc
,
de notre Colonie.

: 35073 THOMSON (A T.). Memoirs of the life of sir Walter Ralegh
;
with some account

of the period in which he lived London, 1830, in-8, cart. non rogné. Bel exemplaire.
(101) 15 fr.

x-496 pp., joli portrait. Intéressante relation de la vie de ce célèbre navigateur
; ses voyages en

Amérique, Terre-Neuve, Virginie, Guyane, etc

35074 T1ELE (P. A ). Mémoire bibliographique sur les journaux des navigateurs Néer-
landais, léimprimés dans les collections de De Bry et de Hulsius, et dans les collec-
tions hollandaises du XVIIe siècle, et sur les anciennes éditions hollandaises des
journaux de navigateurs étrangers. Amsterdam, 1867, in-4, demi-maroquin rouge,
tête dorée, non rogné, xii-372 pp., planche fac-similé. Bibliographie estimée.
(138) 35 fr.

Ejemplaire en grand papier de Hollande.
35075 TILTON (Tli.). The fîrst Don Quixote or Ponce de Léon. Voyage to the Fountain

of Youth
;
au historical ballad apropos of the annexation of Porto Rico to the Uni-

ted States, with préface, notes, and appendix. Paris, 1899, in-12 br., 32 pp.
(169) * 2 fr. 50

* 35076 TISSANDIER (Albert). Six mois aux Etats-Unis. Voyage d’un touriste dans
l’Amérique du Nord suivi d’une excursion à Panama. Paris, s. d. (1887), gr. in-8,
br., 299 pp , 2 cartes et 90 gravures. (69 bis) * 7 fr.

35077 TOCANDYRA (Ai, conto Brasileiro, por Flumen Junius. Rio-de-Janeiro, (1882),
in 12, br., 46 pp. (274) 2 fr. 50

35078 TOCQUEVILLE (Al. de). De la Démocratie en Amérique. Paris, 1868, 3 vol. in 8
br. Belle édilion de bibliothèque, publiée à 18 fr. (69) 12 fr.

35079 TORRENTE (Mariano). Bosquejo économico politico de la Isla de Cuba
;
com-

prensivo de varios projectos de prudentes y saludables mejoras que pueden intro-
ducirse en su gobieruo y administracion. Madrid, 1852, 2 tomes en 1 fort vol. in 8,
demi-rel., 882 pp., portrait (303) 15 fr.

35080 TORRENTE (Mariano) Politica ultramarina, que abraza todos los puntos refe-
rentes a las relaciones de Espana cou los Estados Unidos, con la Inglaterra y las
Antillas. y senaladamente con la isla de Santo Domingo (y Haïti). Madrid, 1854, in-8,
demi-rel,, vm-144 pp. (315) 12 fr.

35081 TORRES CAICEDO (J. M ). Union Latiuo-Americana, pensamiento de Bolivar
para formar una liga Americana

; su origen y sus desarollos. Paris, 1865, in-12. br.,

385 pp. (160) 5 fr.
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35082 TORRES RUBIO (P. Diego de, de la Compania de Jésus). Arte y Vocabulario de
la lengua Quichua, general de los Indios de el Peru.... Anadio el P. Juan de Figueredo.
Aliora nuevamente Corregido, y Aumentado en machos (sic) vocables, y varias ad-
vertencias, Notas, y Observaciones, para la mejor inteligencia del ydioma ... por vn
Religioso de la misma Compania. Reimpresso en Lima, en la Imprenta de la Plazuela
de Sun Christoval, 1754, pet. in-8, vél. (B) 150 fr.

5fnc., « Arte » ff. 1-51, « Doctrina Christiana, Oraciones, y Cathecismo que anadio el fadre (sic) Juan

de Figueredo » ff. 52-72, « Vocabulario (Quichua-Espanol) » ff. 72 verso-107, « Vocabulario (Espanol-

Quichua) « ff. 108-146, « Addiciones a estos dos Vocabularios (ces additions sont extraites en grande

partie du célèbre dictionnaire du P. Holguin) » ff. 147-212, « Vocabulario de la langua Chinchaisuyo,

y algunos modos mas vsados de ella que compvso el P. Juan de Figueredo » ff. 213-231, « Con-
fessonario breve en Quichua » ff. 231 verso-244, « Orden de celebrar el matrimonio, ecc. » ff. 245-254,

« Indice » 5 pnc. — Cette édition de la grammaire du P. Torres Rubio, mérite d'être recherchée,

comme étant la plus complète. Le dialecte Chainchaisugu
,
dont on trouve dans cet ouvrage un vocabu-

laire, est parlé par les Indiens des environs de Lima.
(
Leclerc , Bibl. Amer. 250 francs ).

35083 TOUSSAINT L’OUVERTURE (of Hayti). Biography and autobiography. Boston,

1863, in-8 rel. toile, 372 pp., portrait et carte. (81) 7 fr.

35084 TOWER (F. B. Engineer départaient) Illustrations of the Croton Aqueduct.
New-York, 1843, in-4, toile, 152 pp., 24 planches. (313) 8 fr.

35085 TRES TRATADOS DE AMERICA (Siglo XVIII). Madrid, 1894, in-12, br., 256 pp.
(169) 4 fr. 50

Relacion historica, politica y moral delà Ciudad de Cuenca por D. J. de Merisalde y Santisteban. —
Razon sobre el estado y gobernacion politica y militar de la Juridiccion de Quito en 1754, por J. P. de

Montufar y Frasco. — Citio de Cartagena en 1741.

35086 TURENNE (Cte Louis de). Quatorze mois dans l'Amérique du Nord (1875-1876).

Paris, 1879, 2 vol. in-12, br
,
carte d’une partie du Nord-Ouest. (121) 7 fr.

35087 ULLOA (D. Ant.) y Juan. Resumen historico del origen y sucesion de los Incas o

soberanos del Peru, con noticias de los sucesos mas notables en el reinado de cada
uno. Caracas, 1830, in 8, demi-rel., chagrin rouge, X-75 pp. Rare. (301) 10 fr.

35088 UMLAUFF (Aug ). El Cinabrio de Huancavelica. Lima
, 1904, in-8, br., 62 pp.,

figures et 2 cartes. (268-32) 3 fr. 50

35089 UNIVERS PITTORESQUE. Histoire et description de tous les peuples (Europe-
Asie-Afrique- Amérique- Océanie), de leurs religions, mœurs, coutumes, etc., avec
près de 4,000 gravures représentant les monuments anciens et modernes, les sites,

les costumes, types de races, meubles, objets d’art et autres, ainsi qu’un grand
nombre de cartes. Paris, Didot, 70 volumes in-8, demi veau brun. (251) 200 fr.

Le prix broché chez l’éditeur était de 400 fr.
;

la reliure a coûté 140 fr.

Cette publication, unique dans son genre, remplace une foule d’ouvrages volumineux, rares et souvent

d’un prix inaccessible
;

la rédaction en a été confiée à des littérateurs distingués, qui, pour la plupart,

ont séjourné dans les pays dont ils parlent. Cette collection est la base indispensable de toute biblio-

thèque, section des voyages.

35090 UTERGA (El P.-Fr. Esteban de). Nociones elementales del idioma Goagiro, con
su correspondiente vocabulario. Roma

, 1895, in-8 br., 204 pp. Non mis dans le com-
merce. (267) 8 fr.

35091 VALDÈS (Julio-César). Bolivia y Chile. Antecedentes historicos. Discusion di-

plomatica. Estado actual de la cuestion. Santiago de Chile

,

1900, in-12 br., 233 pp.

(303. 7 fr.
:

35092 VALENTIN I (Ph. J.). The Katunes of Maya history. A chapter in the early chro-

nology of Central America. Worcester, 1880, gr. in-8 br., 60 pp., carte et figure. Tiré

A PETIT NOMBRE. (149) 5 fr.

35093 VALENTINI (Ph.-J.-J,). Mexican copper tools : The use of copper by the Mexi-

cans before tlie conquest. Worcester , 1879, gr. in-8 br., 41 pp., figures. Tiré a petit

nombre. (3) ^ 4 fr.

35094 VALENTINI (Ph.-J.). Mexican paper: An article of tribute
;

its manufacture,
varieties, employaient and uses. Worcester

,
1881, gr. in-8 br., 26 pp., gravures. (303) «

3 fr.
S

35095 VALENTINI (Ph.-J.). The Olmecas and the Tultecas. A study in early Mexican
ethnology and history. Worcester

, 1883, gr. in-8 br., 42 pp. 2 figures et cartes, tiré
;

a petit nombre. (149) 4 fr.

35096 VAN BRUYSSEL (Ernest). La République Argentine, ses ressources naturelles,

ses colonies agricoles, son importance comme centre d’immigration. Bruxelles, 1889,
j

in-8 br., 272 pp. (98) 5 fr.

35097 VARNHAGEN (F.-A. de). Os Indios Bravos e o s r
. Lisboa, Timon 3°. Lima, Im-

pressa liberal
( 1867, pet. in-4 br., 124 pp. Rare

,
tiré à petit nombre et non mis dans

le commerce. (63) 12 fr.
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35098 VAUGONDY fils (Robert de), géographe ordinaire du Roi. — Essai sur l’histoire

de la Géographie ou sur son origine, ses progrès et son état actuel. Paris

,

1755, in-12,

xii et 422 pp., table, 2 fnc. Très intéressant ouvrage dans lequel on trouve de curieux
renseignements sur la cartographie ancienne. (13) 10 fr.

35099 VELASCO (Juan de). Histoire du royaume de Quito. Paris, 1840, 2 vol. in-8 br.

Rare. (126) 40 fr.

Traduction française, faite par Ternaux-Compans, de la rarissime édition originale espagnole, publiée

à Quito en 1841. Cet ouvrage est très important pour les précieux renseignements qu’il donne sur les

Indiens et les travaux des Jésuites dans ce pays.

35100 VÊLEZ (Baltasar). Descubrimiento precolombino de la America! Ensayo critico

historico. Paris, 1894, in-12 br., xix-116 pp. Etude très curieuse. (165) 4 fr.

35101 VERBRUGGHE (L. et G.). Forêts Vierges. Voyage dans l’Amérique du Sud et
l’Amérique Centrale. Paris, 1880, in-12 br;, 342 pp (186) 3 fr.

35102 VERGENNES (Charles Gravier, comte de), ministre des affaires étrangères sous
Louis XVI. 2 lettres signées à Barbé Marbois

; 6 pp. in-fol. Versailles, 12 octobre 1784
et 8 fév. 1785. documents historiques importants. (B) 40 fr.

Dans la première lettre il dit que Louis XVI espère que le Congrès des Etats-Unis donnera raison à

Barbé Marbois contre le chevalier de Longchamp : « MM. Adams, Franklin et Jefferson m’ont présenté

un plein pouvoir qui les autorise à nous proposer quelques nouveaux arrangements de commerce qu’ils

ne m’ont pas indiqués. »

Dans la seconde il prévoit que le Musissipi sera une pomme de discorde entre l’Espagne et
les Américains. Il approuve la création d'un port franc a la Nouvelle- Orléans en Louisiane que
les Espagnols possédaient depuis 1763 : « c’est une chose bien singulière que la conduite des Américains
relativement à leurs dettes publiques et particulières ; ils ne veulent donc avoir de crédit et de considé-

ration ni chez eux ni en Europe. Cette manière d’agir peut durer quelque temps, mais elle finira par
avilir le nom américain ». Il a lu aussi avec intérêt la relation de son séjour chez les Sauvages Onéidas.

35103 VERTEUIL (L. A. de). Trinidad : Its geography, natural resources, administra-
tion, présent condition, and prospects. London, 1884, in-8, demi-maroquin, xi-484

pp., grande carte. (309) 12 fr.

L’ouvrage du docteur Verteuil est un des plus complets sur ce pays.

35104 VÉRUSMOR. Histoire de la ville de Cherbourg, de Voisin-là-Hougue continuée
depuis 1728 jusqu’à 1835. Cherbourg

,
1835, in-8, demi-rel., xi-396 pp. Intéressant pour

le rôle maritime de Cherbourg. (80) 6 fr.

35105 VIDAS y retratos de los Présidentes de los Estados Unidos, desde Washington
hasta Johnson. Las biografias por E. Duyckinck y los retratos por A. Chappel

;
ver-

sion castellana por I. G. Grediaga.Nueva York (1867), in-4, maroquin brun, tr. dorées,
230 pp., frontispice et 17 portraits gravés sur acier. (100) 12 fr.

35106 VIGO ROUSSILLON (F. P.). Puissance militaire des Etats-Unis d’Amérique
d’après la guerre de la Sécession 1861-1865. Paris, 1866, in-8 br., 14-467 pp ,3 grandes
cartes et 1 planche. (Publié à. 9 francs). (67) 5 fr.

35107 VILLENEUVE (Alfred). Rosas (ou la République Orientale). Paris, 1854, 2 vol.
in-8, dem -rel. (50) 10 fr.

35108 VINCENS (C.). William Penn. Paris, 1877, in-12 br., vii-376 pp. (274) 3 fr. 50

35109 VIRLET D’AOUST Coup d’œil général sur la topographie et la géologie du Mexi-
que et de l’Amérique Centrale. (Paris, 1865), in-8 br., 39 pp. Rare. (54-27) 2 fr.

35110 VIRLET D’AOUST. Observations sur le système des montagnes d’Anahuac ou de
l’Amérique Centrale, sur la grande chaîne volcanique Guatémalienne, sur les volcans
de l’Amérique du Nord, etc. Paris, 1877, in-8 br., 36 pp. (115-13) 2 fr. 50

35111 VISION (la), Viage de Palinuro a regiones desconocidas, o réflexiones sobre la
politica en general del pais, y en particular del estado de Jalisco. Mexico, 1852, in-8
br., 122 pp. 6‘ curieuses gravures allégoriques. (141) 5 fr.

35112 VOYAGE fait dans les années 1816 et 1817, de New-York à la Nouvelle-Orléans et
de l’Orénoque au Mississipi, par les petites et les grandes Antilles, contenant des
détails absolument nouveaux sur ces contrées, des portraits de personnages influents
dans les Etats-Unis et des anecdotes sur les réfugiés qui y sont établis, par l’auteur
des Souvenirs des Antilles (Montlezun). Paris, 1818. 2 vol. in-8 (58) 12 fr.

35113 VOYAGEUR AMÉRICAIN (le), ou observations sur l’état actuel, la culture, le
commerce des colonies Britanniques en Amérique, etc., trad de Langlois et augmen-
té d'un précis sur l’Amérique septentrionale et la République des 13 Etats-Unis, par
M. J. M. (Mandrillon). Amsterdam, 1783, in-8 br., 8-264 pp„, carte des Etats-Unis.
(37). 10 fr.

35114 WAFER. Voyage de M. Wafer, où l’on trouve la description de l’Isthme de l’Amé-
rique. [Paris, 1677) extrait du voyage de Dampier, in-12, demi-rel., veau, 175 pp.,
cartes et gravures (103) 4 fr. 50
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35115 WALDECK (Frédéric de). Voyage pittoresque et archéologique dans la province
d’Yucatan (Amérique centrale) pendant les années 1834 à 1836 Paris, 1838, gr. in-fol.

en carton, texte 110 pp. et 22 planches à deux teintes. Rare. (327) 80 fr.

35116 WÀLSH (Robert). An appeal from tlie judgments of Great Britaiu respecting the
United States of America. Part first, containing : an historical outline of their merits
and wrongs as Colonies

;
and strictures upon the calumnies of the British wnters.

Philadelphia, 1819, gr. in 8 veau. Rare. (142) 7 fr.

lv1-505 pp. — Political and mercantile jealousy. — Character and merits of the Colonists. — Diffi-

cultés surmonted by les Colonists. — Military efforts. — Commercials obligations of Great-Britain. —
Dispositions from lhe peace ol 1763. — Negro slavery and slave trade.

35117 WÂRD (D. Bernardo). Proyecto economico, en que se proponen varias providen-
cias, dirigas a promover los intereses de Espana, con los medios y fondos necessa-
rios para su plantificacion : escrito en el ano de 1762. Madrid, 1779, pet. in-4, rel.

veau, xxvjii-400 pp. (170) 20 fr.

Cet ouvrage est divisé en 2 parties, la première traite du Commerce et des manufactures de l’Es-

pagne
;

la seconde, très intéressante, est entièrement relative aux possessions Espagnoles en Amérique,

de leur commerce, produits indigènes, indiens, etc.

35118 WARDEN (David B.). Histoire de l'Empire du Brésil, depuis sa découverte jus-
qu’à nos jours, extraite de l’art dé vérifier les dates. Paris

,

1832. 2 vol. in-8, de 462 et

464 pp. Ouvrage recherché, rare. (44) 12 fr.

35119 WARDEN (D. B ). A statistical, political, and historical account of the United
States of Nortli America : from the période of their first, colonization to the présent
day. Edinburg

, 1819, 3 forts vol. gr. in-8, dem.-rel., plan de Washington, la carte
manque. Edition originale. (142) 15 fr.

35120 WERB HODGE (Fr.) The Early Navajo and Apache. Washington, 1895, in-8 br.,

18 pp. Tirage à part, non mis dans le commerce. (268-11) 2 fr.

35121 WHITING (William). The War Powers of the President and the Legislative
Powers of Congress in relation to Rébellion, Treason and Slavery. Boston, 1863, gr.

in-8 br. vi-151 pp. (117) 3 fr. 50

33122 WILLIAMS (George W.). History of the Negro race in America, from 1619 to

1880, negroes as slaves, as soldiers, and as citizens. New York, 1882, gr. in-8, cloth.

xix-611 pp., portrait. (19) 7 fr.

35123 WŒLMONT (Baron Arnold de). Souvenirs du Far-West. Paris, 1883, in-12, dem.-
maroquiu violet, 269 pp. (161) 3 fr. 50

35124 WOLFF (Général) Recherches sur les Aryas. S. I., 1893, gr. in-8 br., 192 pp. Rare,
non mis dans le commerce. (301) 5 fr.

35125 WOLFGANG BAYER (P.). Reize naar Peru van 1749 tôt 1770. Amsterdam, 1782, .

in-8, br., vi-204 pp. (117) 5 fr.

35126 XÉRÈS (François). Relation véridique de la conquête du Pérou et de la province
de Cuzco nommée Nouvelle Castille (Salamanque, 1547). Pai'is, 1837, in-8 br , vii-198

;

pp. Publié par Ternaux-Compans. Rare. (42) # 6 fr.

35127 XIMENEZ (Le R. P. Franc ). Las liistorias del origen de los Indios de esta pro-
!

vincia de Guatemala, traducidas de la lengua quiché al castellauo... publicado por la

primera vez sobre el manuscrito original por C. Scherzer. Viena, 1857, gr. in-8, br.

Rare. (162) 12 fr.

xvi 216 pp. Cet ouvrage a été imprimé d’après le manuscrit original conservé à la bibliothèque de
j

Guatemala. Il fut écrit au commencement du dix-huitième siècle ; i’auteur, le P. Ximenez, était curé

du village indien de Chichicastcnango, dans les montagnes du Guatemala.

35128 ZARATE (Aug. de). Histoire de la découverte et de la conquête du Pérou, tra-
|

duite de l’espagnol par S. D. C. (Citry de la Guette). Paris, 1716-1742-1774, 2 vol. in-12,

v., figui'es. (11 j
6 fr.

35129 ZAY (E ). Histoire monétaire des Colonies Françaises d’après les documents offi-

ciels. Paris, 1892, gr. in 8, br., 380 pp ,
278 figures de monnaies, papier vergé. Non

mis dans le commerce. (129) 20 fr.
.j

Ouvrage très curieux dans lequel l’auteur a reproduit les édits, déclarations et ordonnances concer-
\

nant les monnaies coloniales ; les figures, au nombre de 278, reproduisent ces monnaies. — Canada,
j

Louisiane, Iles de l’Amérique, Guyane, Iles de France et Bourbon, Inde, Colonies en général, etc.

35130 ZAYAS ENRIQUEZ (Rafael de). Los Estados Unidos Mexicanos, sus progreios
en veinte anos de paz, 1877-1897. Estudio historico y estadistico, fundado en los

datos oficiales mas recientes y completos. New-York, 1899, in 4, br., papier vélin,

253 pp., 10 beaux portraits. (217-342; 15 fr.

35131 ZELTNER (A. de). Nécropole de Chiriqui (Isthme de Panama). Objets trouvés
dans les tombeaux indiens. Collection de M. A. de Zeltner, consul de France. S. I. n. d.
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(1860). Album in 4 oblong de 1 titre manuscrit et 10 photographies montées sur
bristol fort, reproduisant des objets, poteries, etc. Très rare, il n'a été fait que quatre
ou cinq exemplaires de cet album, pour les amis de l'auteur . (323) 15 fr.

35132 ZELTNER (A. de). Note sur les sépultures Indiennes du département de Chiriqui
(Etat de Panama). Panama, 1866, gr. in-8 br., papier vélin fort, 12 pp., planches
d’antiquités. Non mis dans le commerce. (91) 3 fr.

35133 ZIDLER (Gustave). Christophe Colomb, poème héroïque en quatre actes en vers.

Paris, 1890, gr. in-8 br., 88 pp. (74) 3 fr.

35134 ZORGDRAGERS (C G.). Bloeyende opkomst der aloude, en Hedendaagsche Groen-
landsche Visschery... . Uitgebreid met eene korte Historische Beschryving der Noor-
dere gewesten, voornamentlyk Groenlandt, Yslandt, Spitsbergen, Nova Zembla, Jan
Mayen Eilandt, de Straat Davis... Met byvoeging van de Walvischvangst, door A.
Moubach. T, Amsterdam, J. Oosterwyk, 1720, in-4, fig. et cartes, dem.-rel. bas. (80)

15 fr.

Première édilion d’un ouvrage curieux sur les pêcheries du Groenland.

OCÉANIE. - TERRES AUSTRALES. - ILES PHILIPPINES

35135

ALCAZAR (José de). Historia de los dominios Espanoles en Oceania. Filipinas
Manila, 1895, pet. in-8, carré, v-207 pp. (121) 8 fr

33136 ANDERSON (Rufus). The Hawaiian Islands : Their progress and conditions un
der missionary labors. Boston

,

1861, pet. in-8. cloth., 450 pp., portrait de Kameha
meha III, carte et gravures. (187) 7 fr

35137 BAUDOUIN (A ). L’aventure de Port-Breton et la colonie libre dite Nouvelle-
France (Océanie). Souvenirs personnels et documents par A. Baudouin, médecin de
la quatrième expédition. Paris

,
s.d., (1884), in-12 br., 347 pp., portrait, carte et nom-

breuses gravures (165) 4fr.

35138 BIOT (J.-B ) Compte rendu de la relation du voyage de découvertes, (aux terres

australes', exécuté par ordre des Etats-Unis d’Amérique, pendant les années 1838 à
1842, rédigés par le lieutenant Ch. de Wilkes. Paris

, 1849, iu-4 br., 55 p., carte. (140)
6 fr.

35139 BLAIR (David). Cyclopaedia of Australasia
;

or, Dictionary of facts, events,
dates, persons and places connected with the discovery, exploration and pro-
gress of the British dominions in the South, from the earliest dawn of discovery in

the Southern Océan to the year 1881. Melbourne, 1881, très grand in-8, rel. toile, 808

pp. texte à 2 colonnes. Ouvrage très estimé. (100) 15 fr.

35140 CALENDARIO manual y guia de forasteros de las islas Filipinas : para el ano
de 1839. Manila, imprenta de Sto-Tomas, 1839, in-8 rel., 215 pp. Rare. Contient l’his-

torique de la découverte des Philippines (309) 8 fr.

35141 CAMPBELL (F A.) A year in the New Hébrides, Loyalty Islands, and New Cale-
donia, with a contribution to the phytography of the New Hébrides by Mueller.
Geelong

, (1874), in-12, cloth, xvi-254 pp., carte et gravures. (308) 5 fr.

35142 CLIFFORD (Edward). Father Damien. A journey from Cashmere to his home in
Hawaii. London, 1889, in-12 toile, 179 pp., portrait et fac-similé. (26) 4 fr. 50

35143 C0URRET (Charles). A l’Est et à l’Ouest dans l’Océan Indien. Sumatra, la Côte du
poivre, Zanzibar, Nossi-Bé, Mozambique, Quelimane. Paris, 1884, in-12 br-, 374 pp.,
gravures. (303) 4 fr.

35144 COURTE (Comte de). La Nouvelle-Zélande. Paris, 1904, gr. in-8, br., vm-268 pp.,
avec 88 gravures. (162) 12 fr.

35145 D’ALBERTIS (L. M.). La Nouvelle-Guinée, ce que j’y ai fait, ce que j’y ai vu. Trad.
de l’anglais par F. Bernard. Paris, 1883, in-12 br., 376 pp., 6k gravures et 2 cartes.

(13) 3 fr. 50
35146 DANA (James D.). Corals and Coral Islands. New-York, 1872, gr. in-8, rel. toile

illustrée, 398 pp., cartes et nombreuses gravures. Intéresse tout spécialement les

groupes d’îles du Pacifique. (303) 8 fr.

35147 DESCHANEL (Paul). Les intérêts français dans l’Océan Pacifique. Les Gambier,
Tuamotus, Marquises, les Nouvelles Hébrides, Politique de l’Australie, etc. Paris ,

1888, in-12 br., 387 pp. (165) 4 fr. 50

35148 DESCHANEL (Paul). La politique Française en Océanie à propos du canal de
Panama, l re série. L’Archipel delà Société, Tahiti et Panama, l’Allemagne en Océanie,
politique de l’Angleterre, etc. Paris , 1884, in-12, br,, xix-624 pp. (50) 4 fr. 50

35149 DESCRIPTION historique du royaume de Macaçar (îles Célèbes), (par M. Ger-
vaise). Ratisbonne, 1700, in-12, veau, 4 fnc., 280 pp. (13) 7 fr.
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35150 DICTIONNAIRE Latin-Uvea par les missionnaires maristes, rëvil parle P. A. C.
Paris

, 1886, in-18 br., iv-185 pp ,
portrait et gravure. (89-113) 6 fr.

La langue Uvea est parlée dans le groupe des Wallis (Polynésie).

35151 ERUPTION (the) of Krakatoa, and subséquent phenomena. Report of the Kra-
katoa committeeof the Royal Society. Edited by G. J. Symons. London, 1888, in-4,

rel. toile, xvi-494 pp., cartes
,
planches et vues en noir et en couleurs. (Publié à 37 f. 50)

(69 ter) 15 fr.

35152 ESCOSURA (Patricio de La). Memoria sobre Filipinas y Jolo, redactada en 1863

y 1864 y publicase ahora por primera vez D. Francisco Canamaque. Madrid, 1882,

in-8, br., xl-449 pp., carte. (350) 12 fr.

35153 ESSAI de grammaire delà langue de Viti (Fidji), d’après les manuscrits des mis-
sionnaires maristes, coordonnés par le P.A G. (Colomb). Paris

, 1884, in-8, br
, 144 pp.

(89-113) 5 fr.

Important travail de linguistique océanienne.

35154 ESSAI sur l'isle d’Otahiti située dans la mer du Sud, et sur l’esprit et les mœurs
de ses habitans (par Taitboul). Avignon , 1779, in-8, dérel,,xxiv-125 pp. Rare. (137) 10 fr.

35155 EYRIAUD DES VERGNES (P. E.). L’Archipel des îles Marquises. (Historique,
mœurs et coutumes des insulaires, etc ). Paris

, 1877, gr. in-8 br., 98 pp. (63) 4 fr.

35156 FAUCHERY (Antoine). Lettres d’un mineur en Australie. Paris
,
1859 1862, in-12

br., xxm-278 pp. Très carieux. (165) 4 fr.

35157 FAVRE- An account of the wild Tribes inhabiting the Malayan peninsula, Suma-
tra and a few Neighbouring islands, with a Journey in Johore and a journey in the
Menangkabaw states ofthe Malayan peninsula. Paris

,
Impérial prinling-office, 1865,

in-12 br., 189 pp. (30) 5 fr.

Tiré à petit nombre, non mis dans le commerce.

35158 FOLEY (D r A. E ). Eki, Tou Mata Ouengha, père et Dieu des cruels humains.
S. I. 1874, gr. in-8 br. (20) 10 fr.

148 pp. Ouvrage rare non mis dans le commerce. Légendes des Maoris de la Nouvelle-Zélande.

35159 FOLEY (A. E ). Quatre années en Océanie. Paris 1866-76 2 vol. in-8 br., 5 planches
Epuisé. (154) 8 fr.

Mœurs et coutumes de certains Papous Australiens, anatomie et physiologie du plus arriéré des noirs,

histoire naturelle, etc.

35160 FONTANIER (V ). Voyage dans l’Archipel Indien. Paris
, 1852, in-8 br., xv-320 pp.

(80) 6 fr.

Mission dans la Malaisie, Java, Batavia, île de Soulon, etc., etc.

35181 FORONDA (Valentin de). Miscelanea o coleccion de varios discursos. Madrid,
1787, in-12* veau, 290 pp. (36) 7 fr.

Ouvrage curieux traitant de sujets divers, sur le commerce, la banque de St- Charles, on y trouve

aussi : DISERTACION SOBRE LA NUEVA COMPANIA DE INDIAS ORIENTALES, UTILIDAD DE LA COMPANIA DE

Filipinas, 34 pp.

35162 GEORGE (D> E,). La Nouvelle-Zélande. Paris, 1878, in-12, br., vm-180 pp.,
carte (102) 3 fr. 50

35163 GRAD (A. Charles). L’Australie intérieure, explorations et voyages à travers le

continent australien de 1860 à 1862. Paris, 1864, in-8, br., 187 pp., grande carie avec
les itinéraires tracés. Epuisé. (143) 5 fr.

35164 HAPDÉ (A.). Expédition et naufrage de La Pérouse, recueil historique de faits,

événements, découvertes, etc., appuyés de documents officiels et l’énumération de
/ tous les débris du naufrage. Paris, 1829, in-8 br., 87 pp. Rare (98) 3 frv50

35165 HE NINAU no Ka palapala honua. S. I. n. d., mais imprimé aux îles Hawaii.
vers 1860, in-4 demi maroquin citron, texte 12 pp., 13 cartes en couleurs. (284) 20 fr.

Atlas géographique à l’usage des écoles Hawaiiennes et rédigé entièrement en langue de ce pays.

35166 HISTOIRE des Iles Sandwich et de la Mission Américaine, depuis 1820. Paris,

1836, in-18, demi-mar. bleu, 281 pp. (73) 7 fr. 50

35167 HISTORY (the) of Prince Le Roo ; to which is added the life of Paul Cuffee, a
man of colour. Dublin, 1818, in-18 veau, portrait et gravures. (169) 6 fr.

35168 IBANEZ Y GARCIA (Luis de). Historia de las Islas Marianas, Carolinas y Palaos
desde el descubrimiento por Magallanes en el ano 1521, hasta nuestros dias. Gra-
nada, 1886, in-8, br., xvii-207 pp. (43) 8 fr.

35169 IBN-BATHOUTHA. Description de l’Archipel d’Asie (Java, Sumatra), texte
arabe avec traduction et commentaires par Ed Dulaurier. Paris

,
Impr. Royale, 1847,

in-8, br., 86 pp. (268-39) 3 fr 50

35170 JOUET (Le P. Victor). La Société des Missionnaires du Sacré-Cœur dans les

vicariats apostoliques de la Mélanésie et de la Micronésie. Issoudun, 1837, gr. in-8,

br., 348 pp ,
cartes et gravures. (55) 7 fr. 50
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35171 JOURNET (F., ingénieur). L’Australie, description du pays, colons et natifs,

gouvernement, institutions, productions, travaux publics, mines. Paris
, 1885, gr.

in 8, br., vm-376 pp ,
grande et belle carte politique et géologique coloriée. (143) 12 fr.

35172 LA GIRONIÈRE (Paul de). Twenty years in the Philippines, translated from the
french, and extended by the author. London, (1855), in-8, cloth, 372 pp., carte et

gravures. (338) 6 fr.

35173 LA PILORGERIE (J. de). Histoire de Botany-Ba}', état présent des colonies
pénales de l’Angleterre dans l’Australie, ou Examen des effets de la déportation
considérée comme peine et comme moyen de colonisation. Paris, 1836, 1 vol. in-8 de
XIV et 394 pp. (37) 6 fr.

35174 LE GOBIEN (Le P. Charles). Histoire des isles Marianes, nouvellement conver-
ties à la Religion Chrestienne, et de la mort glorieuse des premiers Missionnaires
qui y ont prêché la foy. Paris , 1700 1701, in-12, veau. (36) 15 fr.

10 fnc., 433 pp., 12 pnc
,
2 cartes. Rare.

35175 LESSON (D r

A.). Les Polynésiens, leur origine, leurs migrations, leur langage.
Ouvrage rédigé d’après le manuscrit de l’auteur par L. Martinet. Paris, 1880-1884,

4 forts vol. d’environ 500 pp. chacun, gr. in-8 br., cartes. (141-157-338) 50 fr.

Ouvrage très estimé et le plus important pour l’histoire des insulaires de la Polynésie.

35176 MALLAT (J.). Les Philippines Histoire, géographie, mœurs, agriculture, indus-
trie et commerce des Colonies espagnoles dans l’Océanie. Paris, 1846, 2 vol. gr. in-8,

br. Rare. (106) 25 fr.

Le tome II contient un vocabulaire Français-Tagale-Bisaya très étendu (pp. 163-238) et une planche

d’anciens caractères de la langue Tagalog.

35177 MARIN LA MESLÉE (D.\ L’Australie nouvelle. Paris, 1883, in 12, br., xii-298

pp., carte et gravures, vues. 1 72 j 4 fr.

,35178 MONTANO (D r J.). Voyage aux Philippines et en Malaisie. Paris, 1886, in-12,

demi-rel. vni-353 pp., cartes (^gravures. (152) 3 fr. 50

35179 MOZO (R- P- fray Antonio) Noticia historico natural de los gloriosos triumphos
y felices adelantamientos conseguidos en el présente siglo por religiosos del orden
de N. P. S. Agustin en las missiones que tienen à su cargo en las islas Philipinas,

y en el grande Imperio de la China. Madrid, Andrès Orlegct, 1763, in-4, veau (B) 75 fr.

6 fnc., 247 pp. Ouvrage rare et très curieux, il contient des renseignements intéressants sur les

mœurs et les usages des habitants des Philippines.

35180 NOTICE sur la Nouvelle-Calédonie, ses richesses, son avenir. Paris, 1900, in-8,

br.,xi-211 pp. Très intéressant. (81) 5 fr.

35181 PELATAN (Louis). Les Mines de la Nouvelle Calédonie. Esquisse géologique de
la Colonie. Paris, 1892, gr. in-8 br., 84 pp ,

figures dans le texte et grande carte
géologique coloriée. (175) 3 fr. 50

35182 PER0N et FREYCINET- Voyage de découvertes aux Terres Australes sur les

corvettes le Géographe, le Naturaliste et le Casuarina, pendant les années 1801-1804,
rédigé en partie par Péron et continué par L. Freycinet (Historique). Paris, de
Vlmpr. Impériale et Royale, 1807-1816, 2 vol. gr. in-4 de texte, et 2 atlas pet. in-fol.,

renfermant 54 planches noires et coloriées, cartes, plans et vues de Sydney
,

( belles
planches se dépliant), types de sauvages de la Nouvelle-Hollande, armes, etc.

(100) ' 50 fr.

35183 PHILIPPINES (Les) et l’insurrection de 1896-1897. Paris, 1899, in-8, br., 39 pp.,
6 cartes. (268-40) 2 fr.

35184 PHILOLOGIE OCÉANIENNE- Textes originaux, grammaires, vocabulaires,
recueillis parles RR. PP. Maristes I. Textes en langue de Futuna (Iles Horn, Océanie
centrale). Paris, 1879, in-8, br., 15 pp. (89) 1 fr. 50

35185 RAOUL (E-. Chirurgien delà Marine). Choix de plantes de la Nouvelle-Zélande,
(recueillies pendant le séjour de la corvette l’Aube, en 1840-11). Paris, 1846, gr. in-4,
br., petite tache au titre, 54 pp., 30 belles planches gravées. (313; 15 fr.

35186 RIVIÈRE (Henri). Souvenirs de la Nouvelle-Calédonie. Paris, 1880, in-12 br.,

296 pp (135) 3 fr. 50

35187 ROBIQUET (A. Capitaine au long-cours). Renseignements sur la Nouvelle-Zélande.
Saint-Malo, 1866, in-8, dem.-rel

,
215 pp. (81) 10 fr.

35188 ROCHON (Alexis). Voyage à Madagascar, à Maroc et aux Indes Orientales. Paris,
au X (1802), 3 vol. in-8, dem.-rel., 2 cartes et tableaux ; contient aussi un vocabulaire
Madégasse. (88) 20 fr.

Le tome 3 de cet intéressant ouvrage contient l’historique des découvertes faites dans la mer des

Indes et en Océanie, principalement par des navigateurs français, Marion, Kerguelen, Surville, avec une
carte spéciale pour suivre ces voyages.
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35189 SANTOS (Eusebio de). Diario del viage desde Madrid a Manila, en las Islas

Filipinas, por la via del istmo de Suez, por el coronel Santos. Madrid
, 1851, gr. in-8,

br., xvm-124 pp., 13 plans, cartes et vues. (139) 15 fr.

35190 TARDY DE MONTRAVEL. Campagne de la Constantine. Instructions sur la

Nouvelle-Calédonie, suivies de renseignements hydrographiques et autres sur la mer
du Japon et la mer d’Okotsk. Paris, 1857, gr. in 8 dem.-rel. veau, vm-188 pp ,

12 cartes. (146) 7 fr.

35191 TUROT (Henri). Aguinaldo et les Philippins. Paris, 1900, in-12, br., xi-344 pp.
Très curieux. (303) 3 tr. 50

35192 UI KATORIKA (Pope), O te vikario raa apotoro i Tahiti. O te haapii mai te mau
mea atoa e au ia faaroo hia e ia haapoo hia e te taata atoa i hinaaro i te tomo i te

rai. Tahiti, neia e Dubuisson i te neneira o te Epikopo, 1851, in-12, dem.-rel., 99 pp.
Curieuses gravures. (19) 30 fr.

Impression polynésienne très rare. On a relié à la suite .’ Grammaire et dictionnaire de la langue

Maorie, dialecte Tahitien, 230 pp.

35193 VIOLETTE (Le P. L.). Dictionnaire Samoa-Français-Anglais et Français-Samoa-
Anglais, précédé d’une grammaire de la langue Samoa (archipel des Navigateurs).
Paris, 1879, in-8 br

,
xcii-468 pp. (98-M.) 17 fr.

35194 VOCABULAIRE Arorai (Iles Gilbert), précédé de notes grammaticales d’après
un manuscrit du P. Latium Levêque et le travail de Haie sur la langue tarawa, par
le P. A C. (Paris, 1888), in-8 br., 108 pp à 2 colonnes. (89-113) 5 fr.

La langue Arorai est parlée par les naturels de l’archipel Gilbert (Polynésie), elle est aussi appelée

Tarawa du nom de la principale île du groupe.

35195 VOCABULAIRE des mots les plus usuels de la langue de Nékété et de Thyo (Côte
Est de la Nouvelle-Calédonie), par un missionnaire Mariste, mis en ordre par le P.
A. C. Paris, 1889, in-8 br., 50 pp. Tiré à très petit nombre. (89-113) 6 fr.

Ce Vocabulaire d’une langue peu connue, se compose de deux parties : La l
re Vocabulaire Français-

Nékété-Thyo, a été imprimée d’après le manuscrit du missionnaire. La 2e : Vocabulaire Nékété-Thyo-

Français, rédigée par le P. A. C... est très importante en ce que la prononciation y est indiquée aussi

exactement que possible au moyen de signes conventionnels.

35196 VOCABULAIRE Puynipet-Français-Itâlien et Français-Puynipet-Anglais, recueilli

par les Prêtres des Missions Etrangères de Milan et mis en ordre par le P. A. C.

(
Alençon , 1883), extrait in-8 br., 46 pp. La langue Puynipet est parlée par les indi-
gènes de l’île de l’Ascension

,
dans l’Archipel des Carolines. (124-48) 4 fr.

35197 VOSSION (Louis). Les îles Samoa ou des Navigateurs, et l’arrangement Anglo-
Allemand-Américain. Paris, 1900, pet. in-8, br., 27 pp., carte et 5 gravures. (303) 1 f. 50

35198 WHITE (John). Voyage à la Nouvelle Galles du Sud, à Botany-Bay, au port
Jackson, en 1787, 1788, 1789. Ouvrage où l’on trouve de nouveaux détails sur le ca-
ractère et les usages des habitants du cap de Bonne-Espérance, de l’île Ténériffe, de
Rio-Janeiro et de la Nouvelle Hollande, ainsi qu’une description exacte de plusieurs
animaux inconnus jusqu’à présent

;
trad. de l’anglais par Ch. Pougens, avec des no-

j

tes critiques et philosophiques sur l’histoire naturelle et les mœurs. Paris , an III.
j

(1795), 1 vol. in-8 de XII et 470 pp. ;
les notes occupent 260 pages et sont très impor-

tantes. (44) 6 fr.
i

AFRIQUE ET ILES AFRICAINES

35199 ARTICLES et conditions de paix accordés par M. de Grandpré chef d’escadre des
armées navales de France au nom du roy Louis XV, au très illustre Pacha, Bey, Dey,
Aga et milice de la ville et royaume de Tunis, le l pr juillet 1728, (à la fin), A Toulon

,

chez J. A. Mallard, (1728), in-4, br., 12 pp. Pièce rarissime non citée par Ashbee dans
sa (( Bibliographg of Tunisia ». (323) 15 fr.

35200 BEAUJEU (Pierre de). Madagascar. Paris, 1884, gr. in-8 br., 122 pp. (79) 2 fr. 50

35201 BETHENCOURT (J. de). Le Canarien, livre de la conquête et conversion des
Canaries (1402-1422) publié d’après le manuscrit original par Gabriel Gravier. Rouen,
1874, gr. in-8, br. Exemplaire en grand papier de Hollande. Cartes. Epuisé. (12) 25 fr.

Publication importante dont il n’a été livré qu’un petit nombre d’exemplaires au commerce. Une des

deux cartes est la reproduction lac-simile d’un PORTULAN DATÉ DE 1413, du plus haut intérêt

35202 BIANGONI. Description commerciale, industrielle, physique, politique, ethnogra-
phique, etc , de l’Egypte. Paris, 1887, in-4 cart. 37 pp., grande et belle carte (55) 3 fr.

35203 BORY DE SAINT-VINCENT. Voyage dans les quatre principales îles des mers
d’Afrique, pendant les années 1801 et 1802, avec l’histoire de la traversée du capitaine

Baudin jusqu’au Port-Louis de l’île Maurice. Paris
, 1804, 3 vol. in-8, demi-maroquin
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rouge et atlas grand in-4, contenant 58 planches et cartes dessinées sur les lieux
par l’auteur et gravées en taille-douce. Ouvrage devenu rare surtout avec l’atlas. (338)

40 fr.

A cet exemplaire on a ajouté 2 jolis portraits de l’auteuivet une lettre autographe de 3 pages in-4.

35204 BOTELER (Gapt. Thomas, R N.). Narrative of a voyage of discovery to Africa
and Arabia, performed in his Majesty’s ships Leven and Barracouta, from 1821 to

1826. London

,

1835, 2 forts vol. in-8, rel. toile, gravures. (337) 15 fr.

Delagoa (avec vocabulaire), Dundas river, Madagascar, Mozambique, Zanzibar, etc.

35205 BRUN-ROLLET. Le Nil Blanc et le Soudan
;
études sur l’Afrique centrale ; mœurs

et coutumes des sauvages Paris
,
1855, in-8 br

, 355 pp ,
portrait et carte. (337) 7 fr.

35206 BUET (Ch ). Madagascar, la reine des îles Africaines
;
histoire, mœurs, religion,

flore, etc. Paris
,
1883, in-8 br., 391 pp., gravures. (176) 6 fr.

35207 CAMPOU (Ludovic de). Un Empire qui croule. Le Maroc contemporain. Paris,

1886, in-12 br., 255 pp. (105) 3 fr. 50

35208 CASPARI (C. P ). Grammaire Arabe, remaniée par E. Uricoechea. Paris
,
1881,

gr. in-8, rel. toile, xii 532 pp. (Publié à 15 fr.) (81) 10 fr.

35209 GAUSSIN DE PERCEVAL (A.). Grammaire arabe vulgaire pour les dialectes

d’Orient et de Barbarie. Paris, 1843, gr. in-8, demi-veau fauve, xvi-184 pp. (338) 4 f. 50

35210 CODINE (J.). Découverte de la côte d’Afrique depuis le Cap Sainte-Catherine jus-

qu’à la rivière Great Fish (Rio Infante) et padrons plantés sur cette côte par les Por-
tugais, 1484-1488. Paris

, 1876, in-8 br., 95 pp. Excellent travail. (103) 3 fr. 50

35211 COQUET (Adolphe). Une excursion aux îles Canaries. Paris, 1884, in-8 br., 62 pp.,
carte et gravures. Non mis dans le commerce, envoi d’auteur. (337) 3 fr. 50

35212 COSTE (P. X.). Mémoires d’un artiste. Notes et souvenirs de voyage (1817-1877).

Egypte, Tunis, Perse, Babylone, Syrie, Algérie, Maroc, Russie, Hollande. Marseille,

j
1878, 2 forts vol. gr. in-8, demi-maroquin grenat, coins, tête dorée, non rogné. Tiré
A PETIT NOMBRE POUR DISTRIBUTION PRIVÉE. (146) 25 fr.

Ouvrage intéressant donnant de curieux renseignements sur les mœurs et coutumes des pays visités.

Il est de plus i. lustré de 175 jolies vues dessinées par l’auteur.

35213 DAHIN (Le P.). Vocabulaire Français-Adouma (Haut-Ogoué). Kempten-Bavière,
1893, pet. in-8, cartonné, iv-72 pp. (118) 4 fr. 50

35214 DAUMAS (Général). Les chevaux du Sahara (et les mœurs du désert). Paris,

1851, gr. in 8, br., 384 pp. Edition originale Rare. (62) 7 fr.

35215 DAUMAS (Lieut.- Colonel). Le Sahara Algérien. Etudes géographiques, statisti-

ques et historiques sur la région au sud des établissements français en Algérie.
Paris, 1845, gr. in-8, br., xvi-339 pp., grande carte. (80) 7 fr.

35216 DECLERGQ (A.). Eléments de la langue Kanioka (parlée au Congo Belge). —
Vocabulaire Kanioka-Français et Français-Kanioka. Vanves près Paris, 1900-1901, 3

vol. pet. in-8, br. de 45, 92 et 72 pp. (118) 8 fr.

35217 DE CLERGQ (Le P.). Grammaire de la langue Luba, avec un vocabulaire Luba-
Français et Français-Luba. Louvain , 1903, in-12 br

, 504 pp. — La langue Luba est

parlée par les Baluba qui habitent l’Etat indépendant du Congo. (117) 8 fr.

35218 DECLERGQ (Le P.). Grammaire et vocabulaire de la langue des Bena Lulua
(CoDgo Belge). Bruxelles, 1897

s
pet. in-8, br., vn-110 pp. (118) 4 fr.

35219 DELEGORGUE (Adolphe). Voyage dans l’Afrique australe, notamment dans le
territoire de Natal, dans celui des Cafres Amazoulous et Makatisses, et jusqu’au tro-
pique du Capricorne, durant les années 1838 à 1844. Paris, 1847, 2 forts vol. gr. in-8,
avec 9 planches et 2 cartes. (114) 12 fr.

35220 DERENBOURG ET SPIRO. Chrestomathie élémentaire de l’Arabe littéral, avec
un glossaire. Paris, 1892, in-12 br., 220 pp. (Publié à 7 fr. 50) (97) 5 fr.

35221 D’ESGAMPS (Henri). Histoire et géographie de Madagascar. Paris, 1884, in-8 br.,
lix et 636 pp., carte. (28) 6 fr.

35222 DUBOIS (Marcel). Le Maroc et l’intérêt français.' Rouen, 1904, extrait in-4, br.,
30 pp. (84) 2 fr.

35223 DUGRAY (Félix). Le contre-coup de 89 à l’Ile de France. Port Louis, 1883, in-12
br., 96 pp. (73) 4 fr. 50

35224 DUGROCQ (l’abbé LJ. Bernardin de Saint-Pierre et l’Ile de France. Arras, 1903,
gr. in-8, br., 90 pp. Etude très intéressante. (143) 3 fr. 50

35225 DUGROCQ (l’abbé Louis). Idiome enfantin d’une race enfantine. Le créole de l’île

de France. Arras, 1902, gr. in-8, br., 20 pp. Très curieux. (268-1) 1 fr. 75

35226 DUCROCQ (Louis). Une ingratitude nationale. La Bourdonnais, gouverneur des
Iles de France et de Bourbon, 1735-1746. Arras, 1902, gr. in-8 br., 28pp. (268-6) 1 fr.50
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35227 DUPONT (Edouard). Lettres sur le Congo. Récit d’un voyage scientifique entre
l’embouchure du fleuve et le confluent du Kassaï, par Edouard Dupont, directeur du
Musée royal d’histoire naturelle de Bruxelles. Paris, 1889, gr. in-8 br.. vm-724 pp.,
12 gravures sur bois et 11 cartes et planches hors texte (Publié à 15 fr

) (109) 10 fr.

35228 DURAND (E.). Une Exploration française au Zambèze. Paris, 1888, gr. in-8 br.,
116 pp., carte. (171) 3 fr.

35229 ERCKMANN (Jules). Le Maroc Moderne. Paris
, 1885, in-8 br

, 304 pp., 1 carte
,
4

plans de villes et 6 gravures. (95) 6 fr.

35230 ÉTAT des royaumes de Barbarie, Tripoly, Tunis et Alger; contenant l’histoire
naturelle et politique de ces païs, la manière dont les Turcs y traitent les Esclaves,
comme on les rachète, et diverses aventures curieuses, avec la tradition de l’Eglise
pour le rachat des captifs. Rouen, 1703, in 12, veau, 3 fnc., 413 pp. (53) 7 fr.

35231 FALLÛT (Ernest). La solution française de la question du Maroc. Paris, s. d.

(1904), in-12 br., 160 pp., carte. (169) 1 fr. 50

35232 FÉRAUD (Charles). Histoire de la ville et du port de La Calle (province de Cons-
tantine) et documents pour servir à l’histoire des anciennes concessions françaises
d’Afrique. Alger

,
1877, in-8, demi-rel. veau, cassures à quelques feuillets, 639 pp. (27)

10 fr.

.

Contient des documents très curieux sur les guerres et les relations des Etats Barbaresques avec la

France, l’Espagne, les Génois, depuis le moyen-âge jusqu’à nos jours.

35233 FOUREAU (Fernand) Dans le Grand Erg. Mes itinéraires Sahariens, de Décembre
1895 à Mars 1896. Paris, 1896, gr. in-8 br., 105 pp., très grande carte. (171) 3 fr. 50

35234 FOUREAU (Fernand). Mon neuvième voyage au Sahara et au pays Touareg, Mars-
Juin 1897 ..Paris, 1898, gr. in-8 br,, 151 pp ,

grande carte. (171) 3 fr. 50

35235 FOURNEL (Victor). D’Alexandrie au Caire. Relation de voyage. Tours , 1897,
in-8 br., 143 pp., gravures et vues (69 bis) 4 fr. 50

35236 FROIDEVAUX (Henri). La France à Madagascar au xvne siècle Jacques Pronis.
Paris, 1900, gr. in-8 br., 31 pp. Tirage à part, non mis dans le commerce. (268-3) 3 fr.

35237 GALLIENI (Le Commandant). Mission d’exploration du Haut Niger. Voyage au
Soudan Français (Haut-Niger et pays de Ségou), 1879-1881). Paris, 1885, gr. in 8 br.,

632 pp. 2 cartes, 15 plans et 740 gravures sur bois, portraits, costumes, types, vues,
etc. Epuisé, rare. (99-115) 15 fr.

35238 GALLIÉNI (Lieutenant-Colonel). Deux campagnes au Soudan Français, 1886-1888.

Paris, 1891, gr. in-8, demi-chagrin rouge, coins, tête dorée, non rogné, vm-638 pp ,

2 cartes, 1 plan et 163 gravures. Epuisé, rare. (76) 15 fr.

35239 GODARD (Léon). Description et histoire du Maroc, comprenant la géographie et

la statistique de ce pays d’après les renseignements les plus récents, et le tableau du
règne des souverains qui l’ont gouverné depuis les temps les plus anciens jusqu’à la

‘

paix de Tétouan en 1860. Paris, 1860,2 vol. in-8 br., vii-680 pp., grande carie. Ouvrage
RARE ET TRÈS ESTIMÉ. (52) 20 fr.

35240 GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR. Guide de l’immigrant à Madagascar. —
1. Histoire, géographie, organisation. — II. Productions, industries, commerce, cul-

tures, colonisation. — III. Voies de communication, hygiène, législation. Paris, 1899,

3 forts vol. gr. in-8 br., cachets sur les titres, avec de nombreuses gravures, vues,

types d’indigènes, etc
,
et 1 atlas in-4, cart., contenant 24 belles cartes et plans en

couleurs. (Publié à 40 fr.) (123) 25 fr.

35241 GRANDIDIER (Alfred). Histoire de Madagascar. — L’origine des Malgaches. Pa-
ris, Lmp. nat

, 1901, in-4 br
, 180 pp. (284) 12 fr.

35242 GRANT Letters from Mauritius in the eighteenth century, by Grant, baron de
Vaux

;
including an account of Labourdonnais capture of Madras, with an introduc-

tion by Sir John Pope Hennessy. Mauritius, 1886, pet. in-4, demi-maroquin vert, dos
orné, tête dorée. (303) 12 fr.

x-198 pp ,
plan fac-similé. — Printed for Private circulation.

35243 HAUSSMANN (A ), Consul de France au Cap. Souvenirs du Cap de Bonne-Espé-
rance. Clichy, 1866, in-8 br., 348 pp. Non mis dans le commerce. Rare. (133) 6 fr.

Histoire de la colonie depuis son origine, productions, habitants, etc.

35244 HEKEKYAN-BEY A treatise on the chronology of Siriadic monuments, demons-
trating that the Egyptian dynasties of Manetho are records of Astrogeological Nile

observations which hâve been continued to the présent time. London, for private
circulation. 1863, in-8, rel. toile, 160 pp., planche coloriée. Non mis dans le commerce.
Rare. (317) 8 fr.

35245 HÉMERY (Lé R. P. A ). English-Kikuyu hand-book. Zanzibar-Nairobi, Roman
Catholic Mission 1903, in-8, br., 87 pp. C’est le premier vocabulaire (et grammaire

)

publié pour cette langue (117) 6 fr.
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35246 HÉMERY (Le R. P. A,). Vocabulaire Français Swahili-Téita. Zanzibar et Paris,

1901, in-12, cartonné, 105 pp. (97) 5 fr.

35247 HISTOIRE des Etats Barbaresques qui exercent la piraterie, contenant l’origine,

les révolutions et l’état présent des royaumes d’Alger, de Tunis, de Tripoli et de
Maroc, avec leurs forces, leurs revenus, leur politique et leur Commerce, par un
auteur qui y a résidé plusieurs années avec caractère public. Paris, 1757, 2 vol. in-12,

veau. vl^8) 10 fr.

35248 HORNEMAN. Journal of Frederick Horneman’s rravels, from Cairo to Mourzouk,
the capital of the Kingdom of Fezzan, in Africa in the Years 1797-98. London, 1802,

in-4, veau, xxvi-195 pp , 2 grandes cartes. (77) 6 fr.

35249 HOUDAS (O.). Précis de grammaire arabe. Paris, 1897, in-8, cartonné, vm-263 pp.
(87) 4 fr. 50

35250 IMBERDIS (Victor). Mahomet et l’Islam, Etude historique. Paris, (1875), gr. in-8,

br„ 173 pp. (55) 6 fr.

35251 JEHENNE Renseignements nautiques sur Nossi-Bé, Nossi-Mitsiou, Bavatoübé*
etc. (Côte N. -O. de Madagascar) et sur l’ïle Mayotte. Paris, 1850, gr. in-8, br., 68 pp.
(338) 2 fr. 50

35252 J0Z0N (Louis). L’Etat Indépendant du Congo. Sa fondation. Les principales
manifestations de sa vie extérieure. Ses relations avec la Belgique. Paris, 1900, in-8,

br., vn-297 pp. (281) 5 fr.

35253 K0RAN (Le), traduction nouvelle faite sur le texte arabe par Kasimirski, avec
notes, commentaires et préface. Paris, 1841, in-12, demi-rel., xii-526 pp. Traduction
la plus correcte et la plus estimée. (169) 4 fr. 50

35254 LABARTHE. Voyage à la Côte de Guinée ou Description des côtes d’Afrique,
depuis le cap Tagrin jusqu’au Cap de Lopez-Gonzalves, contenant des instructions,
relatives à la traite des Noirs, d’après des mémoires authentiques. Paris, 1803, in-8,

x et 310 pp. Carte. (34) 4 fr. 50

35255 LA BOURDONNAIS Mahé de La Bourdonnais. Ile Maurice. Documents réunis
par le Comité du bi centenaire de La Bourdonnais, 11 février 1899, avec des anno-
tations. Port-Louis, 1899, in-8 br., vin-237 pp Portrait, gravures, carte de Port Louis
en 1739, fac-similé d'un document ancien (302) 6 fr. 50

35256 LACAILLE (Louis). Connaissance de Madagascar. Paris, 1863, gr. in-8 br., 279

pp., carte. Epuisé. (65) 6 fr.

35257 LAING (Gordon) Voyage dans le Timanni, le Kouranko et le Soulimana, contrées
de l’Afrique occidentale, fait en 1822, trad. de l’anglais par Eyriès et de Larenaudière
Paris, 1826, gr. in-8 de lxv-432 pp., carte et 8 planches. (109) 6 fr.

Précédé d’un essai sur les progrès de la géographie de l’intérieur de l’Afrique, Jet sur les princi-

paux voyages et découvertes qui s’y rattachent.

35258 LARGEAU (V.). Le Sahara. Premier voyage d’exploration de V. Largeàu. Paris,
1877, in-12, demi-rel., 515 pp , carte et gravures. (151) 4 fr.

35259 LE BARBIER (Louis). Dans la Haute-Guinée. Journal de route. — La vallée du
moyen-Niger et la Haute-Guinée. Paris, 1004, 2 vol. in-12 br./109 et 93 pp., gravures.
(73)

' 3fr. 50

35260 LECLERCQ. Voyage aux îles Fortunées, le pic de Ténériffe et les Canaries. Paris,
1880, in-12, demi-rel

,
237 pp. (53)

' 3 fr.

35261 MANHEIMER (Emile). Du Cap au Zambèze. Notes de voyage dans l’Afrique du
Sud. Genève, propriété de l'auteur, 1884, gr. in-4 br., 195 pp., texte encadré, frontispice,
portrait, carte

,
et 13 belles photographies, vues ,

types Cafres, Bechuanas, Matabélés
,

etc. Tiré a petit nombre et non mis dans le commerce. (85) 12 fr.

35262 MARMOL (Louis, Caravajal de) L’Afrique de Marmol, de la traduction de Nicolas
Perrot, Sieur d’Ablancourt, avec l’histoire des Chérifs, traduite de l’espagnol de Dié-
go Torrès. Paris, 1667, 3 torts vol. in-4, veau, avec 28 cartes par Sanson d’Abbeville.
(107-338). 35 fr.

L. de Marmol- Caravajal, célèbre écrivain espagnol, né vers 1520 à Grenade. Fit partie de l’expédi-

tion de Charles-Quint contre les Maures, fait prisonnier, il parcourut pendant sa captivité, qui dura 7

ans et 8 mois, une grande partie de l’Afrique septentrionale. —
- L'édition originale espagnole a été

publiée à Grenade en 1573. Cette traduction, augmentée de I’Histoire des Chérifs de diégo Torrès,
est très estimée.

35263 MAROC. L’Espagne et le Maroc en], 1860, parj Fillias. Paris, 11860,» xii, 170 pp.— Histoire de la guerre de l’Espagne avec le Maroc, publiée sous la direction de MM.
Baudoz et Osiris. Paris, 1860, 46-348 pp., 5 portraits. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol.
in-8, demi-chagrin vert. (3)

' 10 fr
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35264 MÉMOIRE inédit de Grossin sur Madagascar (1730), et carte manuscrite, tirés
des Archives des Affaires étrangères et publiés par G. Marcel. Paris

,
1883, gr. in-8

br., 28 pp ,
carte. (268-8) 1 fr. 75

35265 MISSION (Une) à la cour Chérifienne. Notes de voyages par Mme A. de B. Genève,
1901, petit in-8, carré, 128 pp., 20 vue en phototypies. (73> 3 fr. 50

35266 MISSION DE GHADAMÉS (de septembre à décembre 1862), composée de MM.
Mircher, de Polignac, Vatonne, Hofman, et Bou Derba, interprète. Rapports officiels

et documents à l’appui. Alger
, 1863, gr. in-8 br., 358pp., 25 cartes et planches. Non

mis dans le commerce. Rare (318) 15 fr.

35267 MONTGOMERY MARTIN (R ). History of Southern Africa : comprising the Cape
of Good Hope, Mauritius, Seychelles, etc. London, 1843, in-12, toile, vm-422 pp., 2
cartes et vue. (274) 3 fr.

35268 MOULIÉRAS (Aug.). Le Maroc inconnu. 22 ans d’exploration dans cette contrée
mystérieuse, 1872 à 1893. Première partie : Exploration du Rif, Maroc septentrional.
Oran, 1895, gr. in-8, br., 204 pp., 2 grandes cartes. (155) 7 fr.

35269 N0T0VITCH (Nicolas). L’Europe et l’Egypte. Paris, 1898, in-8 br. xix-231 pp.
(52) 4 fr.

35270 PATERSON (Lieutenant Will.). Quatre voyages chez les Hottentots et chez les
Cafres

;
traduits de l’anglais. Parts, Didot, 1790, gr. in-8 relié. Bel exemplaire en grand

papier [29) 6 fr.

35271 PEYREBÈRE (Charles). Recueil de Feuilletons Créoles. Bruxelles, 1883, in-12, rel.

toile, ix-308 pp. Ce recueil contient 36 nouvelles charmantes relatives à l’île Maurice,
tiré à 100 exemplaires pour distribution privée. (4) 8 fr.

35272 PEYRON (Amédéi). Grammatica linguae Copticae accedunt additamenta ad
lexicon Copticum. Taurini, ex Regio typographeo, 1841, gr. in-8, demi-rel. veau
fauve, xx -211 pp. Rare. (338) 8 fr.

35273 PHILIPPE (Fernand). Etapes Sahariennes. Tougourt, Ouargla, Le Soûl, etc.

Alger, 1880, in-12, br , vm-166 pp. Grande carte. (121) 3 fr. 50

35274 PISTON (Eugène). Chronique de l’Ile de France. Labourdonnais, 1735. Maurice

,

(Port Louis), 1883, in-12, cart., vn-90 pp. Grand plan de Port-Louis en 1771. (72) 4 fr.

35275 POOKA. Cinq jours à Tamatave. Notes et bavardage. Maurice, 1888, in-12, cart.

43 pp. (Pooka est le pseudonyme d’Alphonse Gaud). (72) 3 fr.

35276 POYEN (H. de). La Guerre aux lies de France et Bourbon en 1809-1810. Paris

,

1896, in-8 br., 147 pp., 7 cartes et plans. (87) 3 fr. 50

35277 PRAT (Le R. P.). Mauuel de la langue Tégé (Haut Alima) Congo français. Gram-
maire, exercices, vocabulaire. Brazzaville, Mission catholique, 1901, pet. in-8, br.,

168 pp. (118) 8 fr.

35278 PRÉCIS sur les établissements français formés à Madagascar, imprimé par ordre
de M. l’Amiral Duperré. Paris, 1836, in-8, br., 76 pp. Curieux travail historique, tiré

à petit nombre et non mis dans le commerce. (188-27) 4 fr.

35279 QUATREMÈRE (Et ). Mémoires géographiques et historiques sur l’Egypte et sur
quelques contrées voisines. Recueillis et extraits des manuscrits Coptes, Arabes, etc.,

de la Bibliothèque Impériale Paris, 1811, 2 forts vol in-8 br. Ouvrage très estimé et

rare. (91) 15 fr.

35280 RAFFRAY (Achille). Abyssinie. Paris, 1876, in-12, demi-rel. xn-396 pp., carte et

gravures. (152) 3 fr. 50

35281 ROCHES (Léon). Trente-deux ans à travers l’Islam (1832-1864). Paris, 1884-85, 2

vol. in-8, demi-maroquin brun, ébarbé, portrait, gravures, épuisé, très rare. (151)

20 fr.

35282 SANTOS (Padre Fr. Joâodos). Ethiopia oriental, e varia historia de cousas no
taueis de Oriente Impressa no Convento de S. Domingos de Evora, por Manoel de
Lira , impressor, 1609, in-fol. vélin. (B) 150 fr.

Primeira parte, titre gravé, 7 fnc., 140 fl.; segunda parte, titre gravé, 2 fnc
,

1 f. blanc, 123 fl. —
BEL EXEMPLAIRE DE CETTE RELATION EXTRÊMEMENT RARE.

35283 SCHULZ and HAMMAR. The New Africa : Journey up the Chobe and down the
Okovanga Rivers. A record of exploration and sport. London, 1897, in 8, cloth, xii-

406 pp., carte et 70 illustrations. (308) 8 fr.

35284 SGITIVAUX (Roger de). Voyage en Orient (Egypte-Syrie). Paris, 1873, pet. in-fol.,

cart. toile, xi-121 pp., 25 belles planches de vues, monuments, types arabes, lithogr. à
deux teintes. (Publié à 30 fr.) (278) 12 fr

35285 SEGONZAC (M is de). Voyages au Maroc (1899-1901). Paris , 1903, gr. in-8, br.. xi-

409 pp., 1 carte, 178 vues et types
; plus 1 atlas d’itinéraires et profils, 11 grandes

cartes en couleurs. Envoi d'auteur signé. (147) 30 fr
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35286 SORELA (Luis). Alemania en Africa Berlin

, 1884, gr. in-8, br., 90 pp. Tiré à
petit nombre pour distribution privée. (82) 5 fr.

35287 SOUCHU DE RENNEFORT. Histoire des Indes orientales. La Haye
,
Ad. Moet-

jens, 1701, in-12, veau, 11 fnc. et 571 pp. (135) 20 fr.

Bel exemplaire de ce livre rare qui contient l’histoire de la Compagnie Française des Indes orien-

tales, l’histoire de la colonisation de Madagascar et autres documents importants sur cette île.

35288 VOYAGE de Madagascar, connu aussi sous le nom de l’isle St-Laurent, par M.
de V. (Carpeau de Saussay). Paris, 1722, in-12, veau, 9 fnc

, 304 pp. Exemplaire sans
les figures et la carte. (169) 4 fr. 50

|

35289 WARNIER. Campagne du Maroc 1844. Journal d’Auguste Warnier, attaché à
l’Etat-Major du prince de Joinville, publié par H. d’Allemagne. Paris, 1899, ïn-12
br., 210 pp. (109) 3 fr.

35290 ZACCONE (P ). Notes sur la Régence de Tunis. Paris, 1875, in-8 br., 267 pp. Très
belle et grande carte. (101) 5 fr.

ASIE - INDES-ORIENTALES

!

35291 ACOSTA (Christoforo). Délia historia, natura, et virtu delle droghe medicinali,
et altri semplici rarissimi, che vengono portati dalle Indie Orientali in Europa. In
Venetia

,
Fr. Ziletti, 1585, in-4, vélin, 24 fnc., 342 pp., 47 gravures sur bois de la

grandeur des pages. Bel exemplaire. Rare. (131) 15 fr.

I

35292 AL-FAKHRI Histoire du Khalifat et du Vizirat depuis leurs origines jusqu’à la

chute du Khalifat Abbasside de Bagdadh (11-656 de l’hégire) avec les prolégomènes
sur les principes du gouvernement par Ibn At-Tiktaka. Nouvelle édition du texte
arabe, avec une introduction par H. Derenbourg. Paris, 1895, in-8, br., 50 et 598 pp.
(Publié à 25 fr.) (143) 15 fr.

35293 ALMANACH CHINOIS, ou coup d’œil curieux sur la religion, les sciences, les

arts, le commerce, les mœurs et les usages de l’empire de la Chine, pour l’année
1761. Taris, 1761, in-32 br., 10 fnc., 96 pp. (161) 3 fr. 50

35294 ANDRADE (José Ignacio de). Cartas escriptas da India e da China, nos annos de
1816 à 1835. Lisboa, Imprensa Nacional

, 1847, 2 vol. gr. in-8, demi-veau brun, por-
traits. Lettres très curieuses sur les mœurs et coutumes des Chinois. (157) 15 ff

35295 BAILLY. Dictionnaire Chinois-Français. Saigon
, 1889, 5 vol. in-4 br.

(
Publié à

300 francs). (314) 200 fr.

Le meilleur dictionnaire chinois-français publié à ce jour.

35296 BARBIÉ DU BOCAGE. Essai sur l’histoire du commerce des Indes Orientales
Temps anciens jusqu’à la mort d’Alexandre-le-Grand. Paris, 1864, tirage à part, gr.
in-8, br., 128 pp .Travail curieux et très documenté sur le commerce des Phéniciens et

des Grecs avec VInde. (315) 3 fr. 50

35297 BARCHOU DE PENHOEN (Bon
). Histoire de la conquête et de la fondation de

l’Empire anglais dans l’Inde. Paris
,
1840-41, 6 vol. in-8 br., grande carte (64 bis) 20 fr.

Excellent ouvrage écrit avec impartialité.

35298 BARCHOU DE PENHOEN. L’Inde sous la domination anglaise. Paris, 1844, 2 vol.

v in-8, demi-rel. toile (141) 7 fr.

35299 BERTACCHI (Cosimo). L’Afganistan nel conflito eventuale fra l’Inghilterra e la
Russia, a proposito del recente libro dell’on Baratieri. Torino

, 1880, pet. in 8, br.,

143 pp. (303) 3 fr. 50

35300 BIANCONI (F.). Description physique, politique et commerciale de l’Indo-Chine
Française. Cochinchine et Cambodge. Pai'is, 1888, in-4, cart., 46 pp., grande carte en
couleur. (115) 3 fr.

35301 BIANCONI (F.). Description géographique et commerciale du Tonkin. Paris,
1886, in-4 cart., 38 pp., grande carte coloriée. (305) 3 fr.

35302 BIANCONI ET ABDALLAH TOHMEH. Notice descriptive, physique, politique,
commerciale, ethnographique, etc., de la Syrie, Liban, et Chypre. Paris, 1891, in-4,
cart., 25 pp., grande carte. (148) 3 fr.

35303 BIZEMONT (Vte H. de). L’Indo-Chine Française. Basse-Cochinchine. Annam,
Tong-King. Paris, 1884, in-18 br., 172 pp., carte (45) 2 fr.

35304 BIZEUL (P.). Chinois et Missionnaires ; une persécution dans la Province de
Ning-Ko-Fou. Limoges (1900). in-4, br., 335 pp., 28 gravures. (69 bis) 6 fr.

35305 BONNETAIN (Paul). Au Tonkin. Paris
, 1885, in-12, br., 336 pp. (118) 3 fr.

35306 BOUINAIS ET PAULUS. La France en Indo Chine. Paris

,

1886, in-12, br., xv-
466 pp. (118) 3 fr.
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55307 BRETSCHNEIDER. Itinéraire en Mongolie
;
traduit du russe par P. Boyer. Paris

,

lmp. Nat., 1893, in-8, br., 51 pp. Tirage à part pon mis dans le commerce. (268-36) 3 fr.

35308 BURNES (Alex.). Voyages de l’embouchure de l'Indus à Lahor, Caboul, Balk et
à Boukhara

;
et retour par la Perse, pendant les années 1831 et 1833. Trad. par J. B.

Eyriès. Paris, 1833, 3 vol. in 8 et atlas gr. in-8 de 12 planches et carte, br. (338) 12 fr.

35309 CADALVÈNE (E. de) et BARRAULT- Deux années de l’histoire d’Orient, 1839-
1840, faisant suite à l’histoire de Méhémed Ali en Syrie et en Asie-Mineure, 1832-1833.
Paris, 1840, 2 vol. in-8, br., plan de la bataille de Nezib. (102) 8 fr.

35310 CAST0NNET DES FOSSES (H.). La Chine sous les Ming. Paris

,

1887, gr. in-8,
br., 33 pp (163) 2 fr.

35311 GASTONNET DES FOSSES (H.) La Révolution et les clubs dans l’Inde Française.
Nantes, 1885, gr. in-8 br., 39 pp. (303) 2 fr. 50

35312 CASTONNET DES FOSSES. A travers la Perse. Lille, 1891, gr. in-8, br , 22 pp.
(268-5) - 1 fr. 50

35313 CHANTRE ET B0URDARET. Les Coréens. Esquisse anthropologique Lyon
, 1902,

in-8, br., 19 pp., 2 belles planches de types coréens. Tirage à part. (268-4) 2 fr. 50

35314 CHARLEVOIX (Le R. P. de). Histoire de l’établissement, des progrès et de la dé-
cadence du christianisme dans l’Empire du Japon, où l’on voit les différentes révo -

lutions qui ont agité cette Monarchie pendant plus d’un siècle. Paris ou Louvain,
1828-1829, 2 vol. in-8, rel. (38) 8 fr.

35315 CHAVANNES (Ed.). Du rôle social de la littérature chinoise. Paris, 1893, in-8,

br., 31 pp. (268-35) 2 fr. 25

35316 GHEMIN0N ET FAUVEL-GALLAIS Les événements militaires en Chine. Paris,
. 1902, in 8 br., 196 pp., 8 cartes et plans (109) 4 fr.

35317 CHOU KING. Texte chinois avec une double traduction en français et en latin,

des annotations et un vocabulaire, par S. Couvreur, S J. HoKien Fou, Imprimerie de
la Mission, 1897, gr. in 8, br., iv-464 pp. Rare (33) 20 fr.

35318 CIPPICQ (Coriolano). Delle guerre de Veneziani nell’ Asia dal 1470 al 1474, libri

tre. Venezia, 1796, in-4, br., joli frontispice gravé, 6 fnc., 86 pp., 1 fnc. pour l’index.

(69 ter). 5 fr.

35319 COMPAGNIE (La) de Jésus en Chine Le Kiang-Nan en 1869 : relation historique
et descriptive. Paris, 1870, in-12, br., 319 pp , 2 cartes. (186) 3 fr. 50

35320 CONFUCIUS. Le Chou-King, un des livres sacrés des Chinois, qui renlerme les

fondements de leur ancienne histoire, les principes de leur gouvernement et de leur
morale

;
traduit et enrichi de notes, parle P. Gaubil, missionnaire à la Chine. Revu

et corrigé sur le texte chinois par de Guignes. Paris, 1770, in-4, veau, cxliv et 476

pp., 4 planches. Bel exemplaire d’un ouvrage estimé. (100) 12 fr.

35321 CONFUCIUS La Morale de Confucius, philosophe de la Chine. Amsterdam, s. d.

(1688), in-18, veau, 11 fnc., 132 et 45 pp. (79) 5 fr.

35322 C0RNABY (W. Arthur). A string of Chinese Peach Stones. London, 1895, gr. in-8,

rel. toile, tête dorée, xv-479 pp., 2 planches coloriées et nombreuses gravures. (Publié
à 18 fr.) (308) 8 fr.

85323 COURANT (Maurice). En Chine, mœurs constitutions, hommes et faits. Paris

.

1901, in 12, br., 275 pp. (73) 3 fr:

35324 DABRY (P.). Organisation militaire des Chinois, ou la Chine et ses armées, suivi

d’un aperçu sur l’administration civile de la Chine. Paris, 1859, xix-428 pp. —
L’Europe devant la Chine, par Ch. Gay. Paris, 1859, vm-156 pp. — Ensemble, 2 ou-

j

vrages en 1 vol. in 8, demi-chagrin noir. (149) 8 fr.

35325 DAGNEAU. De la Chine au point de vue commercial, social et moral. Considé- i

rations d’intérêt national. Paris (1845), in-8. br,, 88 pp. (170-36) 3 fr.

35326 DAMAS ET LE LIBAN. Journal d’un voyage en Syrie au printemps de 1860 (par

le comte de Paris) Londres, 1861, in-8 rel. toile, 136 pp., papier vélin fort. (96) 4 f. 50

35327 D’ANVILLE Nouvel Atlas de la Chine, de la Tartarie chinoise et du Thibet:
contenant les cartes générales et particulières de ces pays, ainsi que la carte du
royaume de Corée ;

la plupart levées parles P. P. Jésuites avec une description de
la Boucharie. La Haye, 1737, gr. in-fol. veau, Il pp. de texte et 42 belles caries, la

plupart in-fol. double. (320) 45 fr.

35328 DES COURSONS (V te R.). La Rébellion Arménienne, son origine, son but. Paris,

1895, in-8 br., 102 pp (185) 3 fr.

35329 ‘DESGODINS (C. H ). Le Thibet, d’après^la correspondance des missionnaires.
Paris, 1885, in-8, br., 475 pp., grande carte. (126) 7 fr»

Très important pour l’histoire de ce pays et de la Chine.

:
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35330 DESGODINS (C. H ). La mission du Thibet de 1855 à 1870, comprenant l'exposé

des affaires religieuses et divers documents sur ce pays, d’après les lettres de M. l’abbé
r Desgodins. Verdun

,

1872, in-8 br., papier vergé, îx 419 pp., carte. Ouvrage fort cu-
rieux donnant des renseignements sur les productions du paj's, mœurs des habitants,
etc. Non mis dans le commerce. (133) 8 fr.

35331 DEVILLE (Louis). Excursions dans l’Inde. Paris
, 1860, in-12 br., 324 pp. (3Ô3)

3 fr. 50

3$331 bis D’HERVEY SAINT-DENIS (Marquis). La Chine devant l’Europe. Paris, 1859,

in-8 br., m-165 pp., carte. (329) 3 fr. 50

35332 D0BEL (P ). Sept années en Chine ;
nouvelles observations sur cet Empire, l’ar-

chipel Indo-Chinois, les Philippines et les îles Sandwich. Trad. du russe par le P.
Em. Galitzin. Paris

,
1842, in-8 br., 358 pp. (337) 7 fr.

*35333 DOCUMENTS DIPLOMATIQUES. Texte officiel français et traduction anglaise
des traités et conventions actuellement en vigueur entre le Siam et la France

;
suivis

des articles de la convention Franco-Anglaise du 15 janvier 1896, relatifs au Siam et

des documents y annexés. Paris, 1898, gr. in-8, br., 82 pp. Pas dans le commerce (55).

3 fr. 50
35334 D’ORLÉANS (Henri-Ph.). Le père Hue et ses critiques. Paris, 1893, in-12, demi-
rel., 67 pp. (169) 2 fr. 50

53335 DROUIN (E.) Mémoire sur les Huns Ephthalites dans leurs rapports avec les rois
Perses Sassanides. Louvain

,

1895, gr. in-8, br
, 38 pp (268-14) 3 fr.

35336 DUBOIS (l’abbé J. A.). Mœurs, institutions et cérémonies des peuples de l’Inde.

Paris, Impr. Royale, 1825, 2 forts vol. in-8 br. Rare. (117) 15 fr.

Ouvrage remarquable, contenant des détails fort curieux sur les mœurs des Indous. L’auteur ayant

vécu de longues années parmi ces Indiens a pu saisir et scruter les replis obscurs et jusqu’alors incon-

nus de leur caractère.

35337 DU PONT. Du Commerce et de la Compagnie des Indes Paris
, 1769, in-8, veau,

288 pp. (4) 8 fr.

Ouvrage intéressant qui peut servir de complément à celui de Morellet sur le même sujet.

35338 DU QUESNE- Journal d’un voyage fait aux Indes Orientales par une Escadre de
six Vaisseaux commandez par M r Du Quesne, depuis le 24 février 1690, jusqu’au 20
août 1691, par ordre de la Compagnie des Indes Orientales Ouvr. rempli de remar-
ques curieuses sur quantité de sujets, et particulièrement sur la Navigation et sur la

politique de divers peuples et de différentes Sociétez Rouen et la Haye, 1721, 3 vol.
in-12, veau, 1 planche Rare. (61) 15 fr.

Contient des détails sur Madagascar, La Réunion et Maurice.

35339 ERNOUF (Baron). Cachemire et petit Thibet, d’après la relation de M. F. Drew.
Paris, 1877, in-12, demi rel. vi-335 pp., carte et gravures. (72) 3 fr. 50

35340 FAIL0NI (Giovanni) Viaggio in Siria e nella Terra Santa, preceduto da alcune
notizie geografiche e d’alcuni cenni sulle diverse religioni che professano gli abitanti
di quelle contrade. Verona, 1833, gr. in-8, dem -rel. veau, xii- 196 pp , 2 grands plans:
(64 bis) 4 fr.

35341 FORTUNE (Robert). Two visits to the Tea countries of China, with a narrative
of adventures, and description of the agriculture, horticulture, and botany of China.
London, 1853, 2 vol. in-8, rel. toile, carte et gravures. (176) 7 fr. 50

35342 F0UCHER (A.). Sur la frontière Indo-Afghane. Paris, 1900, in-12, br. vii-258 pp ,

carte et gravures, très curieux. (109) 3 fr. 50

35343 FRANQUET (E ). De l’importance du fleuve Rouge comme voie de pénétration
en Chine, suivi d une notice sur le cercle de Lao Kay Paris

, (1898), in-8, br., 144 pp.,
carte et dessins. (177) 3 fr.

35344 GALLAIS (Henri). Vademecum de l’officier au Tonkin. Recueil de renseignements
utiles sur la vie des postes dans les régions montagneuses. Paris

,

1895, in-12, br.,
xxxn-218 pp. (109) 3 fr.

35345 GHILLEBERT DE LANN0Y (Œuvres de) voyageur, diplomate et moraliste. Re-
cueillies et publiées par Ch. Potvin, avec des notes géographiques par Houzeau.
Louvain, 1878, gr. in-8, br., papier vergé xci 551 pp,, grande carte itinéraire de ses
voyages en Russie, Hongrie, Turquie et Jérusalem de ihl2 à tH6. .125) 10 fr.

35346 GIRARD (B.) Souvenirs d’une campagne dans le Levant. Les côtes de la Syrie et
de l’Asie Mineure. Paris, 1884, gr. in-8 br., 136 pp. (179) 3 fr.

35347 G0L0VNIN- Son voyage, contenant le récit de sa captivité chez les Japonoispen-
dant les années 1811, 1812et 1813etses observations sur l’empiredu Japon, suivide la
relation du voyage de H. Ricord, capitaine de la marine russe, aux côtes du Japon
en 1812-13, etc. Paris, 1818, 2 vol. in-8, rel. Portrait et carte. (3) lu.fr.
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35348 GRANDPREY (Colonel de). Les armées de la Chine. Paris

,

1904, gr. in-8, br., 36
pp. Le Colonel de Grandprey était attaché militaire en Chine. Envoi d’auteur. (109)

2 fr. 50
35349 GUASCO (Irenée). Une conférence sur l’histoire d’Arménie, ou la vérité vraie sur

le prince Léon d’Arménie-Lusignan. Paris, 1879, gr. in-8 br., 112 pp. (350) 2 fr. 50

35S&0 GUET (J.).Origines de l’Inde Française. Jân Begum (Mme Dupleix). 17064756. Pa-
ris, 1892, gr. in-8, br., 97 pp. Très curieuse étude. (33) 3 fr. 50

35351 HAVRET (Le P. Henri). L’île deTsong-Ming à l’embouchure du Yang-Tse Kiang.
Chang-Hai, 1892, gr. in-8, br., 61 pp., 17 cartes ou gravures. (163) 5 fr.

35352 HEDDE (Isidore). Hoa-Fa Ti-Li-Tchi. Géographie Chinoise et Française, Paris,
1876, gr. in-8, br., lxxxvii-365 pp. (155) 10 fr.

Très intéressante géographie Chinoise, avec un vocabulaire géographique chinois.

35353 HIRSCH (Gaston). Téhéran. Paris

,

1862, in42, br., 36 pp. (73) 2 fr.

35354 HISTOIRE de la conquête de la Birmanie par les Chinois, sous le règne de Té’-
ienn Long (Khien Long), traduite du Chinois par Imbault Huart. Paris, Impr. Na-
tionale, 1878, in-8, br., 48 pp (268-41) . 2 fr. 50

35355 HISTOIRE de l’Empire de Kin, ou Empire d’Or. Aisin Gurun-i-Suduri Bithe.
Traduite du mandchou par C. de Mariez. Louvain, 1887, in-8, br., xvi-288 pp., carte.

(55) 8 fr.

35356 HISTOIRE de Thamas Kouli-Kan, roi de Perse. Paris, 1743 ou 1758, in-12 veau,
444 pp., portrait et carte. (105) 4 fr.

35357 HISTOIRE du Bouddha Sakya Mouni (Le Lalita vistara), traduite du Tibétain par
Ph. E. Foucaux. Paris, 1868, in-4, demi-rel. veau, lxv-425 pp .,6 planches représentant
des bas-reliefs bouddhiques. (312) 20 fr.

35358 HOLDEN fEd. S.). The Mogul Emperors of Hindustan. A. D. 1398-1707. London,
1895 in-8, cloth., xvn-365 pp., 13 portraits ou gravures. (Publié à 20 fr.) (3091 8 fr.

35359 HUNTER (W.), Chr. WOLF et ESCHELSKROON, Description du Pégu et de
l’isle de Ceylan, renfermant des détails exacts et neufs sur le climat, les productions,
le commerce, le gouvernement, les mœurs et les usages de ces contrées

;
traduite

de l’anglois et de l’allemand, et augmentée de la vie et des aventures de J. Ch. Wolf.
Paris, 1793, in-8, demi rel. (35) 4 fr.

35360 ISSAVERDENS (James). Armenia and the Armenians. Beign a sketch of its geo- .

graphy, history church and literature Venice, printed in the Armenian Monastery
ofSt. Lazarus

\

1874, in-12 br. 410 pp. Rare. (105) 6 fr.

35361 JACQUEMONT (Victor, botaniste). Correspondance avec sa famille pendant son
voyage dans l’Inde (1828-32). Paris, 1835, 2 vol. in-8, demi-rel., portrait et grande
carte. (141) 5 fr,

35362 JOURNAL du voyage de Siam fait en 1685 et 1686 par M. L. D. C. (l’abbé de !

Choisy). Paris , Cramoisy, 1687, in-4, veau, 1 fnc., 416 pp. Rare. (131) 15 fr. I

35363 KINNEIR (John M.). Mémoires géographiques sur l’Empire de Perse. Traduction
|

parle Colonel G. Drouville. St-Pétersbourg, 1827, 2 forts vol. in-8 br., grande carte. 1

(126) ^ 16 fr.
|

Excellent ouvrage augmenté de nombreuses notes du traducteur, c’est une des meilleures descriptions
]

de la Perse.

35364 KLAPROTH. Tableau historique, géographique, ethnographique et politique du f

Caucase et des provinces limitrophes entre la Russie et la Perse. Paris, 1827, in-8, i

demi-rel. veau, 187 pp. Rare. (141) 5 fr. ji

35365 LAPEYRÈRE (P. de). Le Japon militaire. Paris, 1883, in-12 br., VI-195 pp., gra-
vures. (274) 3 fr. 1

35366 LEROY (Le P. H. J.). En Chine. Au Tché-Ly (sud-est). Une mission d’après les

missionnaires. Paris, 1900, gr. in-8. br., xl-458 pp., carte et nombreuses gravures,
j

(164) 6 fr. 50
!

35367 L’ESTRA Relation ou Journal d’un voyage nouvellement fait aux Indes Orien-
}

taies Contenant les établissements de plusieurs nations, qui s'y sont fait depuis peu ; !

les coutumes et mœurs des peuples. Avec les particularitez des guerres des François |

contre les Hollandois joints aux Mores, et aux Indiens, par le sieur de l’Estra. Paris,

chez Estienne Michallet, 1677, in-12, veau, 1 fnc , 282 pp., table 10 fnc. (72) 15 fr.

Relation très curieuse dans laquelle on parle de FIftcour, de M.l. de la Haye et Caron, etc.

35368 LIVRES CLASSIQUES (les) de l’Empire de la Chine, recueillis par le Père Noël
;

précédés d’observations sur l’origine, la nature et les effets de la philosophie morale
et politique dans cet empire. Paris, de Bure, 1784-86, 7 vol. in-18 br. Bel exemplaire
en papier vélin. (13) 20 fr.
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35369 LUZEUX (Général). Notre politique en Chine. Paris, 1900, in-12, br., 52 pp., Très
curieux. (119) 2fr.

35370 MABIRE (l’abbé). Notice sur Mgr Thomine Desmazures, évêque de Sinopolis,
vicaire apostolique du Thibet. Caen

, 1869, in-8, br
, 70 pp. (268-38) 2 fr. 50

35371 MAC COLL MALCOLM. L’Arménie devant l'Europe. Le Gouvernement Turc est
une théocratie. Paris

, 1897, in-8, br., 121 pp. Tiré à petit nombre pour distribution
privée. (214) 3 fr. 50

35372 MALLESON (Lieutenant-Colonel). Histoire des Français dans l’Inde depuis la

fondation de Pondichéry jusqu’à la prise de cette ville (1674-1761). Traduit par Mme
Le Page. Paris, 1874, gr in-8 br., xi-504 pp., carte. Epuisé. (82) 7 fr. 50

35373 MARINI (Gio-Filippo de). Historia et relatione del Tvnchinoet del Giappone, con
lavera Relatione ancora d’altri regni. e Provincie di quelle regioni, e del loro, gouerno
politico. Venetia, Fr. Storti, 1665, in-18 vélin, frontispice gravé, xxiv 640 pp.,3 plan-
ches. Rare. (160) 15 fr.

35374 MARIOTTI (André). Etude militaire, géographique, historique et politique sur
l’Afghanistan. Paris, 1879, in-8 br., 96 pp., 3 grandes cartes. (34) 3 fr.

35375 MARRE (A.) Coup d’œil sur le district montagneux del’Arakan, (Birmanie), et

sur les tribus sauvages qui l’habitent avec un vocabulaire des langues des Tchins,
des Tchandoos et des Kamis. Louvain, 1883. in-8, br. 27 pp. (268-15) 1 fr. 50

35376 MARTENS (F.). Le conflit entre la Russie et la Chine, ses origines, son dévelop-
pement et sa portée universelle. Bruxelles

,
1880, gr. in-8 br., 75 pp. (338) 2 fr. 50

35377 MARTENS (M. F.). La Russie et l’Angleterre dans l’Asie centrale. Gand
, 1879,

gr. in-8, br. 75 pp. (268-25) 2 fr. 50

35378 MAT GIOI. Deux années de lutte 1890 91, (Annam, Tonkin\ Paris, 1892, in-12,

br., 237 pp.(109) 3 fr.

35379 MAUNDRELL- Voyage d’Alep à Jérusalem en l’année 1697. Paris, 1706, in-12,

rel. veau. 5 fnc., 252 pp., frontispice et gravures, vues. (167) 5 fr.

35380 MÉNANT (Joachim). Les écritures cunéiformes. Exposé des travauxqui ont pré-
paré la lecture et l’interprétation des inscriptions de la Perse et de l’Assyrie. Paris,

1860, gr. in-8 br. 215 pp. Epuisé. (131) 6 fr.

35381 MÉNANT (Joachim). Les noms propres Assyriens
;
recherches sur la formation

des expressions idéographiques. Paris, 1861, gr. in 8, br., 64 pp.(131) 2 fr. 50

35382 MEND0ÇA (Gonzalez de). Historia de la China (Voir n° 34845).

35383 MONI (de) Histoire critique de la créance et des coutumes des Nations du Levant
Francfort

,
chez F. Arnaud, à la sphère

,

1684, in-12, veau. 3 fnc. 229 pp. (118) 6 fr.

Abyssins ou Ethiopiens, Arméniens, Maronites, Turcs, Patriarche de Constantinople, etc.

35384 MYR DAV0ÜD-ZAD0UR DE MELIK SCHAHNAZAR. Notices sur l’état actuel
de la Perse, en persan, en arménien et en français (traduction de MM. Langlés et

Chahan de Cirbied). Paris, Imprimerie Royale, 1818, in-18, demi-rel. 360 pp., 2 jolis
portraits en pied. (82) 7 fr.

35385 OLÉARIUS ET MANDELSLO Voyages très curieux et très renommez faits en
Moscovie, Tartarie et Perse, par Adam Oléarius, traduits par de Wicquefort. Ams-
terdam, Ch. Le Cène, 1727, 2 tomes en 1 vol. — Voyages célèbres et remarquables
faits de Perse aux Indes Orientales, Siam, Japon, Chine, etc., par J. A. de Mandelslo.
Amsterdam, 1727, 2 tomes en 1 vol. — Ensemble 4 tomes en 2 forts vol. in-folio,
avec nombreuses planches et caries, maroquin rouge, filets, dos orné, tr. dorées,
reliure ancienne. (319) 45 fr.

Relations très estimées et rares à trouver dans cet état.

35386 OLIPHANT (Laurence). La Chine et le Japon. Mission du Comte d’Elgin pendant
les années 1857, 1858, 1859. Trad. et précédé d’une introduction par Guizot. Paris,
1860, 2 forts vol. in-8 br. (136) 10 fr.

35387 PALLEGOIX (Mgr). Description du royaume Thaï ou Siam, contenant la topo-
graphie, histoire naturelle, mœurs et coutumes, législation, commerce, industrie,
langue, littérature, religion, annales des Thaï et précis historique de la mission.
Paris, 1854, 2 vol. in-12 br., grande carte et gravures. Epuisé. (165) 10 fr.

Ouvrage fort curieux et très estimé.

35388 PÈNE-SIEFERT. Missionnaires et protectorat Français en Chine. Paris ,
1900,

gr. in-8 br., 51 pp. (268-7) 1 fr. 50
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35389 PENNANT (Thomas). The view of Hindoostan. London, printed by H. Hughs,
1798, 2 vols. gr. in-4, demi-veau fauve, carte et 23 planches, vues et types d’Hindous.
(286) . 15 fr.

.

35390 PERUSGHO (Joanne-Bapt.). Historica relatio, de Potentissimi Regis Mogor, a \

Magno Tamerlane Oriundi, vita, moribus et summa in christianam religionem pro- j

pensione. Deinde de omnium Japoniae regnorum... Mogvntiae, H. Breem

,

1598, pet.
^

in-8, maroquin rouge, dentelle intérieure, tr. dorées. Jolie reliure. (B) 60 fr.

53 ff , 1 fnc. — Relation rare.

35391 PICARD (Jules). Etat général des forces militaires et maritimes de la Chine, sol-

de, armes, équipements, etc
,
précédé d’une étude sur les rapports commerciaux à

établir avec cet Empire Ouvrage composé d’après les textes officiels chinois, recueillis
par T. F. Wade, et sur d’autres documents récents. Paris

, 1860, in-8, demi-rel. veau,
vii-534 pp. (301) 7 fr.

35392 PIGEORY (Félix). Les Pèlerins d’Orient. Lettres artistiques et historiques sur un
voyage dans les provinces Danubiennes, la Turquie, la Syrie et la Palestine avec
mission du Gouvernement. Paris, 1854, in-12, demi-rel., 554 pp., carte et plan.
(151) 6 fr.

35393 PINON (René), MARGILLAC (J. de). La Chine qui s’ouvre. Paris
, 1900, in 12, br.

xi-306 pp., 1 carte et 2 plans. (121) 3 fr.
jj

35394 PITOT (Victor). M Louis Jacolliot et la Bible dans l’Inde. Port-Louis
,
Ile Mau -

rice, 1885, in-8, br., x-77 pp. Réfutation de l’ouvrage de Jacolliot. (337) 3 fr.

35395 PRÉMARE. Vestiges des principaux dogmes chrétiens tirés des anciens livres

Chinois avec reproduction des textes chinois, par le P. de Prémare, jésuite, ancien
missionnaire en Chine. Traduits du latin, accompagnés de compléments et remar-
ques par MM. Bonnetty et Perny. Paris, 1878, in-8, br., xv-511 pp. (

Publié à 20 fr.).

Rare. (303) 15 fr.

35396 PRJÉVALSKI (N.). Mongolie et pays des Tangoutes. (Voyage de trois années dans
l’Asie Centrale). Traduit du russe par G. du Laurens; avec une introduction du co-

lonel Yule. Paris, 1880, gr. in-8, br
,
lvi 344 pp ,

cartes et gravures. (44) 8 fr.

35397 QUATRE ANS de politique extérieure. Le nouveau traité Franco-Siamois. Paris,

1902, in-8, br., 43 pp. (178-27) 2 fr. 50

35398 RECLUS (Elisée). La Chine et la Diplomatie européenne. Paris, 1900, in-8, br.,

16 pp. (178-31) 1 fr. 50

35399 REGNI CHINENSIS descriptio, ex variis authoribus. Lugd. Batavorum ex offi-

cina Elzeviriana, 1639, in-18, vélin, titre gravé, 3 fnc., 365 pp., index 9 pnc,, 2 figures
gravées sur bois. (152) 10 fr.

35400 RELATION du naufrage d’un vaisseau Holandois, sur la coste de l’isle de Quel-
paerts

;
avec la description du royaume de Corée

;
Traduite du flamand (de Henri

Hamel) par M. Minutoli. Paris, L. Billaine, 1670, in-18, veau. Rare. (13) 15 fr.

3 fnc., 165 pp., 1 pnc. — Tiele (pp. 275), cite d’après Ternaux-Compans, l’édition originale française

à la date de 1672.

35401 REVON (Michael). De Arte florali apud Japonenses. Thesim. Parisiis, 1896, gr.

in-8, br. 148 pp. (143) 5 fr.

35402 RHODES (le P. Al de). Divers voyages et missions du P. Alexandre de Rhodes,
en la Chine et autres royaumes de l’Orient (Cochinchine, Annam et Tonquin). Paris,

Séb. Cramoisy
,
1653, in-4, rel. veau, Il fnc., 276 et 82 pp., avec une très curieuse car-

te des royaumes d’Annam, Tonkin et Cochinchine. Relation rare. (22) 30 fr.

35403 ROCKHILL (Will. W.). Diary of a journey through Mongolia and Tibet in 1891

and 1892. Washington, 1894, gr. in-8, br., xx-413 pp., grande carte, 13 vignettes et 21
planches de types, vues, objets usuels, etc. (98) 10 fr.

35404 SAINT-YVES (G.). Les instructions données à Lally Tollendal, par le gouverne-
ment de Louis XV, d’après les registres du Comité secret pour les affaires de l’Inde.

Paris, lmp. Nat., 1903, in-8, br., 20 pp. Tirage à part non mis dans le commerce.
(268-27) , 1 fr. 75 !

35405 SERRE (l’abbé) Voyaged’un missionnaire de Paris au Su-Tchuen Oriental (Chine),
avec introduction et notes par Lesmarie. Tours, 1893, gr. in 8, br. 352 pp., gravures.

(55) 6 fr.

35406 SHORT HISTORY of the twelve gapanese Buddhist sects. Translated from the
original japanese by Bunyiu Nanjio. 'Tokio, (1886) in-12 rel. toile, xxxi-177 pp. fron-

\

tispice. (72) 7 fr. 50

35407 TESSIER (Jules). L’expédition Anglo Française de Chine, en 1860. Le prétendu
guet-apens de Toung-Tcheou. Caen, 1901, in-8, br., 40 pp. (338) 2 fr. 50
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35408 TRIGAULT (P. Nicolas). Histoire de l’expédition chrestienne au Royaume de la

Chine, entreprise par les Pères de la Compagnie de Jésus. Comprinse en cinq livres,

esqueis est traicté fort exactement et fidèlement des mœurs, lois et coustumes du
pays, et des commencemens très difficiles de l’Eglise naissante en ce Royaume. Tirée
des mémoires de M. Ricci et nouvellement traduite en françois par le S r D. E. de
Riquebourg-Trigault. Lille

,
P. de Rache, 1617, in-4 vélin. (35) 40 fr.

5 fnc., 559 pp., table, 5 pnc. — Relation Curieuse et très rare.

35409 VALBEZEN"(E. de). Les Anglais et l’Inde, avec notes et pièces justificatives. Paris,

1857, in-8, demi-rel. veau, 442 pp. (91) 4 fr.

35410 VARENIUS (Bernhardusj Descriptio Regni Japoniae, Cum quibusdam affinis
' materiae Amtelodami

,
apud L. Elzeoirium, 1649, 2 parties en 1 vol. in-18, vélin, titre

gravé, 23 fnc., 287 et 320 pp. (152) 15 fr.

35411 VILLENOISY (F. de) La guerre Sino-Japonaise et ses conséquences pour l’Euro-

pe. Paris, 1895, in-8 br., 48 pp. (103) 2 fr.

35412 VIVIEN DE SAINT-MARTIN- Description historique et géographique de l’Asie-

Mineure, comprenant les temps anciens, le moyen-âge et les temps modernes, avec
un précis détaillé des voyages qui ont été faits dans la Péninsule, depuis l’époque
des Croisades jusqu’aux temps récents, précédé d’un tableau de l’histoire géographi-
que de l’Asie. Paris, 1852, 2 forts vol. in-8 br. 2 grandes cartes Très rare. (337) 25 fr.

35413 VOYAGE (le) de la Saincte Cyté de Hierusalem avec la description des lieux,
ports, villes, citez et aultres passaiges, fait l’an 1480, estant le siège du grant Turc à
Rhodes et régnant en France. Loys unziesrne de ce nom. Publié par Ch. Schefer.
Paris, 1882, gr. in-8 br., xlvii-153 pp. papier vélin. Belle réimpression de la rarissime
édition de 1517. (171) 12 fr.

35414 VOYAGES chez les peuples Kalmouks et les Tartares, Berne, 1792, in-8, rel. veau,
• 474 pp., 23 figures de costumes, types, vues

,
scènes et 2 cartes (125) 7 fr. 50

-35415 WEIL (M.). L’expédition de Khiva Paris, 1874, in-12br., 72 pp., carte. (118) 2 f. 50

35416 WELLS WILLIAMS (Frederick). The life and letters of Samuel Wells Williams,
missionary, diplomatist, sinologue (1812-1884). New-York , 1889, gr, in-8, cloth. vi-490

pp., portrait. (9) 7 fr. 50
Cet ouvrage est très important pour l’histoire de la Chine.

35417 WINDT (Harry de). The New Siberia, being an account of a visit to the penal
island of Sakhalin, and political prison and mines of the Trans Baikal district, Eas-
tern Siberia. London, 1896, in 8, cloth., xiv-324 pp., carte et 28 qravures (Publié à
17 fr. 50) (308) 8 fr.

35418 ZELLER (Jobannes). Quae primae fuerint Legationes a Francisco in Orientem
missae (1524-1538). Thesim Parisiis, 1881, in-8 br., 78 pp. (117) 3 fr. 50

EUROPE, TURQUIE, PRINCIPAUTÉS, ETC.

35419 ABESCI (Elias). Etat actuel de l’empire Ottoman. Contenant des détails exacts
sur la religion, le gouvernement, la milice, les mœurs et amusements des Turcs,
avec une description particulière du Sérail du Grand Seigneur, traduit de l’anglois
par Fontanelle. Paris, 1792, 2 vol. in-8 br. Ouvrage estimé et peu commun. (157) 8 fr.

35420 BEAUPLAN. Description
|

d’Ukranie,
|

qui sont plusieurs
|
provinces du

royaume de
|
Pologne.

|

Contenues depuis
|
les confins de la Moscovie, iusques

|

aux
limites de la Transilvanie

|
Ensemble leurs mœurs,

|

façons de vivres, et de faire la
guerre

|
. A Rouen, chez Jacques Cailloue, 1660, pet. in-4, cartonnage de l’époque. (4)

60 fr.

4 fnc. titre compris, 112 pp., figures.— Relation extrêmement rare, elle a été réimprimée par le prince
Galitzin en 1861.

35421 BIANCONI. Notice descriptive, physique, politique, commerciale, ethnographi-
que, etc., de la Turquie d’Europe, comprenant les provinces de Macédoine, Albanie
et Epire, et la Thrace. Paris, 1885, 3 vol. in-4, cart. de 17, 34 et 47 pp. avec 3 belles
cartes en couleurs. (148) 8 fr.

35422 BIANCONI- Description commerciale, industrielle, physique, politique, ethno-
graphique, etc., de la Bulgarie et Roumélie Orientale. Paris, 1887, in-4 cart., 43 pp.,
grande et belle carte (55) 3 fr.

35423 BIANCONI. Notice descriptive, physique, politique, commerciale, etc., du royau-
me de Serbie. Paris, 1885, in-4, cart., 41 pp,, grande carte. (148) 3 fr.
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35424 BIRAGO (J. B.). Historia délia disunione del regno di Portogallo dalla corona di

Castiglia : novamente corretta con l’aggionta di moite cose notabili dalM. F. Helevo.
Amsterdam

,

1647, pet. in-8, rel., 796 pp., tO fac. (105) 10 fr.

3542a CHALCONDILE- L’Histoire de la décadence de l’Empire grec, et establissement *

de celuy des Tares
;
de la traduction de B. de Vigenere ; avec la continuation de la

mesme histoire depuis la ruine du Peloponese jusques à présent, etc. par Artus
Thomas. Paris, chez la veuve. A VAngelier , 1612, in-folio, veau, 10 fnc.,531 pp., table
14 fne

,
Continuation de l’histoire des Turcs, 96 pp., titre gravé

,
joli plan cavalier de

Constantinople
,
portraits et gravures. (286) 25 fr.

33426 CRONICAS DE LOS REYES DE CASTILLA. Don Pedro, Enrique, Juan, etc. Ma-
drid, 1779-1787, 6 forts vol in-4, demi rel. veau, portrait. Bel exemplaire. (164) 100 fr.

Chroniques très importantes pour l’histoire d'espagne : Vols. I. II. Cronicas de Don Pedro, Don
Enrique II, Don Juan I, Don Enrique III, por Pedro Lopez de Ayala, chanciiler de Castilla. Vol.

III. Cronlca de Don Pedro ninô, por G. Diez de Games, su Alferey. — Vol. IV. Mémorias historicas

de la vida y acciones del rey D. Alonso el noble, octavo del nombre, recogidas, por el marques de

Mondescar. — Vol. V Cronica de D. Alphonso el onceno de este nombre, conforme a un antiguo

ms. de la Biblioteca del Escorial. — Vol. VI Cronica del rey D. Enrique el quarto, por su cronista D.

Enriquez del Castillo.

35427 DES DEVISES DUDEZERT(G )
Notes sur l’Inquisition Espagnole au XVIIIe siècle.

Paris, 1899, gr. in-8, br., 64 pp. Tirage à part non mis dans le commerce
,
envoi d’au-

teur. (86) 3 fr.

35428 DISCOURS merveilleux et véritable de la conqueste faite par le Jeune Demetrivs
grand duc de Moscovie, du sceptre de son père, avenve en ceste année 1605. Tirez de
bons advis, par Barèze Barezi. Nouvelle édition précédée d’une introduction et

annotée par le Prince Avgvstin Galitzin. Paris, 1858, in-18, br., xlv-89 pp. Tiré à
petit nombre. (144) 3 fr.

35429 DUMONT (Albert). Le Balkan et l’Adriatique. Les Bulgares et les Albanais. L’ad-
ministration en Turquie. La vie des campagnes. Le Panslavisme et l’Hellénisme.
Paris, 1873, in-8, br., 412 pp. (2) 6 fr.

35430 FATHO-L-ANDALUÇL Historia de la conquista de Espana. Codice arabigo del
siglo XII, dado a luz por° primera vez, traducido y anotado por J. de Gonzalez Ârgel,

1889, in-8, br., texte arabe, 82 pp., traduction et commentaires 122 pp .Non mis dans
le commerce. (112) 10 fr.

35431 GERANDO (A. de). La Transylvanie et ses habitants. Pai'is, 1845-1847, 2 vol. in-8

br. Portraits, gravures, costumes et carte. (95 bis) 12 fr. i

Histoire, mœurs et coutumes, races, etc., c’est le meilleur ouvrage sur ce pays.

35432 GMELIN Voyage en Sibérie, contenant la description des mœurs et usages des
peuples de ce pays, le cours des rivières, avec tous les faits d’histoire naturelle qui
sont particuliers à cette contrée, trad. de l’allemand par de Keralio. Paris, 1767,

2 vol. in-12, veau, (61) 6 fr.

35433 HALIL GANEM. Etudes d’histoire orientale. — Les Sultans Ottomans. Paris
,

1901-1902, 2 vol. in-8, br. (303) 6 fr.

35434 HECQUARD (Hyacinte). Histoire et description de la Haute Albanie ou Guégarie
(Turquie). Paris, s. d. (1860), in-8, br., xvii-516 pp., grande carte. (91) 7 fr.

,

35i35 JOUANNIN et J. VAN GAVER. La Turquie. Paris, 1840, in-8, rel., 464 pp., carte
,

plan de Constantinople et 95 gravures, vues, portraits, scènes de mœurs, etc. (113) 5 fr.
!

35436 JUCHEREAU DE ST-DENYS. Histoire de l’Empire Ottoman, depuis 1792 jusqu’en
j

1844. Paris, 1844, 4 vol. in-8, br., sans la carte. (65) 8 fr. 1

35437 LA CROIX. Mémoires du Sieur De La Croix, ci-devant secrétaire de l’Ambas-
sade de Constantinople. Contenans diverses relations très curieuses de l’Empire i

Othoman. Paris, Cl. Barbin, 1684, 2 vol. in-12, veau. (53) 12 fr.
j

35438 LAFUENTE (Modesto). Historia general de Espana, desde los tiempos mas
remotos hasta nuestros dias. Madrid, 1850-1867, 30 vol. gr. in-8, demi-rel. veau bleu,

plats toile. Bel exemplaire. (267) 125 fr.
j

La meilleure histoire d’Espagne.

35439 LESUR- Histoire des Kosaques, précédée d’une introduction ou coup-d’œil sur
les peuples qui ont habité le pays des Kosaques avant l’invasion des Tartares. Paris,

1814, 2 vol. in-8, demi-rel. veau (89) 8 fr.

35440 LLORENTE (J. Ant ). Histoire critique de l’Inquisition d’Espagne, depuis sa
fondation jusqu’au règne de Ferdinand VII

;
tirée des pièces originales des Archives

du Conseil suprême du Saint-Office
;
trad. de l’espagnol par Al. Pellier. Paris

,
1818,

4 vol. in-8, veau fauve, portrait de l’auteur. (33) 15 fr.
;

35441 MAS LATRIE (L. de).L’île de Chypre
;
sa situation présente et ses souvenirs du

moyen-âge. Paris, 1879, in-12, dem.-rel., 432 pp., carte. (167) 3 fr. 50
'
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35442 MATON (Eug ). Histoire du Monténégro ou Tsernogore. Paris, 1881, in-8 br.,

340 pp., grande carie. (177) 4 fr.

35443 MIRANDA (V. A ). Glorias de Sevilla, en armas, artes, tradiciones, monumentos,
caractères, costumbres, fiestas y espectaculos. Sevilla

,

1849, 3 parties eu 1 vol. gr.

in 8, demi-rel., gravures. (127) 8 fr.

35444 M0NC0NYS (de). Journal des voyages de Monsieur de Monconys, conseiller du
Roy, en Portugal. Italie, Egypte, Syrie, Constantinople, Natolie. Angleterre, Païs-
Bas, Allemagne. Publié par le sieur de Liergues son fils. Paris

,
L. Billaine, 1677, 3

vol. in-4, veau, gravures. Edition rare. (337) 30 fr.

35445 NIGOLAIDY lB.). Les Turcs et la Turquie contemporaine. Itinéraire et compte-
rendu de voyages dans les provinces Ottomanes. Paris, 1859, 2 vol. in-12, br . ,

grande
carte. (80) 8 fr

35446 PEYSSONNEL (de). Examen du livre intitulé : considératious sur la guerre ac-
tuelle des Turcs, par M. de Volney. Amsterdam

, 1788, in-8, rel. veau, 332 pp. Exem-
plaire provenant de la Bibliothèque de Pauline Bonaparte à la Malmaison. (52j 6 Ir.

35447 PIDAL (Marquis de). Historia de las alteraciones de Aragon en el reinado de Fe-
lipe II. Madrid, 1862, 2 tomes en 1 fort vol gr. in-8, demi-veau bleu Ouvrage estimé,

(122) 15 fr.

35448 POMBAL Mémoires de Sébastien Joseph de Carvalho et Mélo, Comte d’Oeyras,
marquis de Pombal, secrétaire d’Etat et premier ministre durci de Portugal, Joseph
I. S. I , 1784, 4 vol. in-12, veau. (128) 15 fr.

Mémoires très curieux. Pombal est célèbre pour ses démêlés avec les Jésuites d’Europe et d’Amérique

dont il fut l'adversaire le plus implacable.

35449 PRADT (de). Parallèle de la puissance Anglaise et Russe relativement à l’Eu-
rope

;
suivi d’un aperçu sur la Grèce. Paris

,
1823, 254 pp — De la Grèce dans ses

rapports avec l’Europe. Paris, 1822, 111 pp. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-8.

veau. (18) 6 fr.

35450 QUÉRARD (J. M ). La Roumanie : Moldavie, Valachie et Transylvanie (ancienne
Dacie), la Serbie, le Monténégro et la Bosnie Paris, 1857, in-8. br. 3 fr.

Travail intéressant renfermant la bibliographie complète des ouvrages relatifs à ces contrées.

!

35451 SAINT-RENÉ TALLANDIER La Serbie. Kara George et Milosch. Paris, 1872,
in-8 br., xn-413 pp -\96) 5 fr.

35452 SCHEFFER. Histoire de la Laponie, sa description, l’origine, les mœurs, la ma-
nière de vivre de ses habitants, leur religion, magie et les choses rares du pais. Trad.
du latin par L P. A. L.(Lubin) Paris

,

1678, in-4, veau, 6 fnc., 408 pp., frontisp. gravé.
carte, 21 planches et nombreuses figures dans le texte. (131) 15 fr,

35153 SÈVE (Edouard). Relations internationales. Le Nord industriel et commercial,
Danemark, Norvège, Suède, Russie. Paris, 1862, 3 vol. in-8, br. (126) 8 fr.

35454 SOUTZO (Alex.). Histoire de la Révolution Grecque. Paris
, 1829, in-8 br., 466

pp ,
portrait d'Al. Hypsilantis. (134) 4 fr.

35455 STIERNHOOK (Joh. O ).De Jure Sveonum et Gothorum vetusto, libri duo... de-
nique de jure sacrorum, Religione, et quae Religioni inserviunt legibus. Holmiae,

! 1672, in-4 veau, 10 fnc
, 433 pp., 1 fnc. Bel exemplaire (41) 10 fr.

35456 SYNVET (A.). Carte ethnographique de la Turquie d’Europe et dénombrement de
la population grecque de l’Empire Ottoman. Paris, 1877, in-4 br.. 56 pp., carte co-
loriée. (315) 3 fr. 50

35457 TAITB0UT DE MARIGNY (E.). Portulan de la mer Noire et de la mer d’Azov
ou description des côtes de ces deux mers à l’usage des navigateurs. Odessa, Impr.
de la ville, 1830, in-8 br , vm 170 pp. (151) 4 fr.

35458 TERNAUX (Henri). Les Communeros, chronique Castillane du XVIe siècle.

D’après l’histoire inédite de Pédro de Alcocer. Paris, 1834, in-8, br., viii-222 pp. (5) 7 f.

35459 THÉÂTRE DE LA TURQUIE, où sont représentées les choses les plus remarqua-
bles, qui s’y passent aujourd’hui Avec les mœurs, le gouvernement, les coutumes,
et la religion des Turcs, et de treize autres sortes de Nations qui habitent dans
l’Empire Ottoman. Trad. de l’italien par le sieur Michel Lefèvre. Paris, 1688, in-4,

veau, cachets sur le titre, 9 fnc., 558 pp ,
table 6 fnc. Bel exemplaire. (23) 25 fr.

35460 THIERS (Henri). La Serbie, son passé et son avenir. Paris, 1852, in-8 br., vm-
168 pp., carte. (17) 4 fr. 50

35461 TOTT. Mémoires du Baron de Toit sur les Turcs et les Tartares. Amsterdam,
1785 2 vol. in-4 rel veau. Bel exemplaire. (85) 25 fr.

Un des plus intéressants ouvrages sur les Turcs et les Tartares de Crimée, il est orné de 16 belles

PLANCHES IN 4 DOUBLE FORMAT, FINEMENT. GRAVÉES. VUE®, SCÈNES DE MŒURS, ETC.
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35462 UJFALVY (Ch Eug. de). Eléments de grammaire Magyare. Paris, 1876, gr. in-8

br., 125 pp. (82)

35463 VALON (Al. de\ Une année dans le Levant. Voyage en Sicile, en Grèce et en
Turquie. Paris, 1850, 2 tomes en 1 vol. in 8, br. (308) 6 fr.

35164 VASSIF-EFENDI. Précis historique de la guerre des Turcs contre les Russes
depuis l’année 1769 jusqu’à l’année 1774, tirée des annales de l’historien turc Vassif-

Efendi par A. Caussin de Perceval. Paris
, 1812, in-8, demi-rel. xvi-234 pp. (303) 7 fr.

35465

VERTOT (l’abbé de) Histoire des chevaliers hospitaliers de St-Jean de Jérusa-
lem, appellés deouis Chevaliers de Rhodes, et aujourd’hui Chevaliers de Malthe Paris,

1778, 7 vol. in-12, veau. (119) 15 fr.

Cette édition est la plus complète, elle est augmentée des Statuts de l’Ordre et des noms des Cheva-

liers. Un des meilleurs ouvrages ponr l’hi-toire des guerres entre les Chrétiens et les Turcs.

35466 VIALLÂ. (L. C ). Voyage historique et politique au Monténégro; contenant l’ori-

gine des Monténégrins, peuple autochtone ou aborigène, la description topographi-
que, les mœurs, usages, coutumes, préjugés, cérémonies curieuses et bizarres de ce
peuple, etc. Paris, 1820, 2 vol. in-8, demi-rel. veau, grande carte et 12 curieuses gra-
vures coloriées, vues

,
costumes, etc. Rare. (92) 15 fr.

35467 VILLEMAIN. Lascaris, ou les Grecs du XVe siècle, suivi d’un essai historique
sur l’état des Grecs, depuis la conquête musulmane jusqu à nos jours. Paris, 1825,

in-8, demi-rel. veau, 403 pp. (3) 6 fr.

35468 VINCENT (J.-L ). Histoire abrégée de l’Empire Ottoman, composée, jusqu’au
règne d’ibrahim inclusivement, d’après l’histoire de Hammer, et depuis cette épo-
que jusqu’à nos jours, d'après les documents les plus authentiques par Vincent. Pa-
ris, 1839, 2 vol. in-12, rel. veau (153) 7 fr. 50

35469 VOYAGE EN MOSCOVIE,d’un Ambassadeur. Conseiller de la Chambre Impériale
(Augustin, libre Baron de Mayerberg), envoyé par l’Empereur Léopold au Czar Alexis
Mihal >wics, Grand Duc de Moscovie. Leide, 1688, in-12, cartonné, 381 pp. Relation
très intéressante. (13) 15 fr.

35470 WALLACE (D. Mackenzie) Russia London, 1877, 2 forts vol in-8, rel. toile illus-

trée, papier vélin, 2 grandes cartes en couleur. Bel exemplaire. (Publié à 30 frs.) (21)

15 fr.

An account of tha poütlcal, social, and domestic life of the Russian People * with spécial reference

to the émancipation of the serfs, and the relation of Russia to the eastern question.

35471 WALSH (R.). Voyage en Turquie et à Constantinople, traduit par Vilmain et

Rives. Paris, 1828, in-8, demi-veau, xvi-324 pp ,
carte, plans, gravures. (62) 6 fr.

35472 WIDEKINDI (Johan). Historia Belli Sueco-Moscovitici decennalis, quod junctis
armis cum Magno Moscorum Duce Johan. Basilio Suischio, primum adversus Rebel- .

les et Lithuanos, mox Polonos, tandem datâ causa contra ipsos Moscovitas, auspieiis

Regum Suecia Caroli IX, et Gustavi Adolphi ductu Jacobi de la Garde... Holmiae,
apud Nicol. Wankijf, 1672, in-4, vélin, 5 fnc., 436 pp ,

7 fnc. Bel exemplaire. (25) 15 fr.

35473 XÉN0P0L (A.-D ). Histoire des Roumains de la Dacie Trajane, depuis les origi-

nes jusqu’à l’union des Principautés en 1859. Avec une préface par Alfred Rambaud.
Paris, 1896, 2 forts vol. gr. in 8 br. Cartes Bel exemplaire. (Publié à 25 francs). (99)

18 fr.

35474 VIQUESNEL (A.) Recherches historiques sur quelques points de l’histoire gé-
nérale des peuples Slaves et de leurs voisins les Turcs et les Finnois. Paris, 1869,

in-4 br., 175 pp., et 3 caries gr. in-fol., col. ( Publié à 12 fr ,
épuisé). (319) 8 fr.

.

35475 VIQUESNEL (A.). Voyage dans la Turquie d’Europe, description physique et

géologique de la Thrace. Paris, 1863-68, 2 forts vol. in-4 br. de texte, accompagnés
d’un atlas composé de 34- planches grand in folio de cartes, plans itinéraires, profils

de montagnes, coupes géologiques, fossiles, cartes ethnologiques, etc., noires et colo-
riées. (Publié a 160 francs, épuisé). (178) 70 fr.

Ouvrage important et très estimé,le texte est divisé en quatre parties .* Histoire de l’Empire Ottoman
ses organisations politiques, administrative, financière, civile et religieuse, agriculture, commerce et

industrie. Histoire générale des peuples Slaves et de leurs voisins les Turcs et les Finnois — 2° Obser-
vations météorologiques faites à Constantinople trois fois par jour.' Notice sur la température et la

densité des eaux du Bosphore, la vitesse du courant, etc. — 3° Géographie, ethnologie, itinéraires,

—

4° Géologie, minéralogie, fossiles, culture et commerce.

GRANDE IMPRIMERIE DU CENTRE. — HERBIN, MONTLUÇON
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recevra les ouvrages tels qu’annoncés dans notre Catalogue. — Les demandes

doivent être accompagnées du montant en un mandat-poste sur Paris
,
ou

chèque sur Paris ou Londres. Si, à la réception de la demande, les ouvrages

sont vendus, le montant du mandat ou chèque est porté au crédit du compte

du client ou retourné franco, comme il plaira. Si on le préfère, nous tenons

les ouvrages à disposition, envoyons facture, et expédions après réception de

la valeur.

Il est toujours répondu à toutes les demandes, même pour les articles

vendus
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AMÉRIQUE NORD ET SUD, GÉNÉRALITÉS

Archéologie. Histoire. Géographie. Etbnohraphie. Linguistique. Marine.

Voyages autour du Monde, etc.

35476 AA (Pierre Vander). GALERIE AGRÉABLE DU MONDE, où l’on voit les princi-
paux Empires, Royaumes, Républiques, provinces, villes, forteresses, îles, ports de
mer et autres lieux considérables, les anliquitez, abbaies, églises, palais et autres
édifices aussi les maisons de campagne, les habillemens, et mœurs des peuples, leurs
fêtes, cérémonies, etc. et autres raretez dignes d’être vues dans les quatre parties de
l’Univers Le tout mis en ordre et exécuté à Leide, par Pierre Vander Aa, libraire

(1700-1720), 66 tomes reliés en 32 volumes in folio, veau à compartiments de trois

couleurs, granit, fauve et écaille, encadrés de trois compartiments de dentelles
dorées sur les plats, dos orné, tranches dorées, grandes armoiries poussées en or sur
les plats. 1800 fr.

EXEMPLAIRE UNIQUE DANS CETTE CONDITION, les planches sont de premier tirage, sur
PAPIER FORT, ET HEAUCOUP TIRÉES EN BISTRE LA RELIURE QCI K&T TRÈS FRAICHE, EST UN BEAU SPECIMEN

de l’art de la reliure de luxe en hollande, a cette Époque. Nous n’avons pas pu déterminer la

provenance des Armoiries. [Nous donnons ci-contre un fac-similé de la reliure).

Ce très bel ouvrage contient 2557 planches in-folio double et grand in-folio, donnant 3848 cartes,

plans, vues de villes et de monuments, costumes, scènes, antiquités, etc. etc., d’après les belles plan-

ches de Visscher, de Wit, Mortier, Allard et autres. Vander Aa y a ajouté celles gravées par lui, les a

augmentées et ornées de beaux encadrements variés et a formé ainsi la plus belle collection géographi-

que de sont époque, qui justifie son titre et forme bien la galerie la plus agréable qu’il soit possible de

posséder chez sol.

Cette collection n’a été tirée qu’à 100 exemplaires, ainsi que l’auteur l’indique dans sa préface, elle

était déjà devenue rare au milieu du 18* siècle.

Division de l’ouvrage : Europe, 47 tomes reliés en 23 vols. — asie, 12 tomes reliés en 6 vols. — Afri-

que, 3 tomes reliés en 1 vol. — Amérique, 4 tomes reliés en 2 vols. — Ensemble 68 tomes reliés en 32

volumes. — exemplaire entièrement collationné et garanti absolument complet.

35477 PORTULAN DE JEAN MARTINE? DE MESSINE, 1582, gr. in-4, 5 cartes peintes
en or et couleurs sur peau de vélin, cartonné. (B) 1600 fr.

précieux atlas hydrographique manuscrit portant sur la quatrième carte la mention suivante

« Joan MarUnes de Messine
,
anno 15S2 ». — 5 cartes des côtes de l’Europe et de l’Afrique occidentale.

La nomenclature des noms est calligraphiée en rouge et noir et d’une exécution remarquable, les côtes

sont peintes en filets d’or, les banderolles, les pavillons des puissances et les roses des vents sont

peints en or et couleurs. Chaque carte a 0,31 cent, de hauteur sur 0,48 cent, de largeur.

description sommaire : Ie feuille. Le bassin oriental de la Méditerranée. — 2* Le bassin occidental.

— 3* l’Angleterre, la France et l'Espagne. Cette carte est très curieuse, elle contient, à l’ouest de l’Ir-

lande et au sud-ouest de l’islande, une lie appelé; « frislanda » et au sud de cette dernière une autre

île dénommée « yslA di brasil ». — 4* La côte d’Afrique depuis le Maroc jusqu’au Cap Vert. — 5’

La côte d’Afrique du Cap Vert au Cap de Bonne Espérance.

35478 PORTULAN DE LA FIN DU XVI e SIÈCLE, 2 grandes figures, 1 table de décli-
naison, 7 cartes peintes en or et couleurs sur peau de vélin fin, in-folio cartonné. ( B)

2800 fr.

très beau portulan manuscrit de la fin du xvi ’ siècle composé de 9 feuilles de vélin pliéis en
deux et collées dos à dos, chaque feuille ouverte de 0,37 cent, de hauteur sur 0,52 cent, de largeur. La
première feuille porte l’indication suivante : D. Domlniçvs de Villarroel

,
Regis Hispaniarvm ,

Cosmogra -

phos'faciebat » La nomenclature des noms est écrite en rouge et en noir, les côtes sont soulignées d’un

filet d’or. Les roses des vents, vues des villes, pavillons, bateaux, etc. sont très finement peints en or

et couleurs description sommaire : I
-

feuille. Le Portulan commence par deux grandes figures pein-

tes à pleine page ; sur le cô‘é gauche de la feuille se trpuve la scène de Judith et Holopherne après la

décollation, sur le côté droit le martyre de St Sébastien, ces figures, de bonne exécution, sont rehaus-

sées d’or dans le genre des miniatures. — 2' Mer Noire, Asie Mineure et Syrie. — 3’ La Méditerranée

avec toutes ses côtes. — 4 L’Europe. — 5’ L’Afrique, du Maroc au golfe de Guinée. — 6 Le3 côtes

de l’Amérique du Nord, du Groënland à l’Acadie, avec, au milieu de l’Atlantique, l'indication de Vile

de St. Brandan. — 7 Les côtes d’Italie et de Sicile. — 8’ La Turquie et les Isles de l'Archipel. — 9.

2 tables de déclinaison avec pièces mobiles.
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35479 ABREU (A. S. de). Souvenir de la province de Minas Geraes, au Brésil. Bruxelles

,

1845, gr. in-8, br
,
49 pp., 2 gravures. (186-3) 3 fr. 50

35480 ACEVEDO (Eduardo). Notas y apuntes. Contribucion al estudio de la historia
economica y financiera de la Republica Oriental del Uruguay. Montevideo, 1903, 2

forts vols. gr. in-8, br. (55) 25 fr.

Vol. I, 471 pp. — Vol. Il, 562 pp. Excellent travail.

35481 ACOSTA (El Padre Joseph de). Historia natural y moral de las Indias, en qué se

tratan las cosas notables del cielo, metales, plantas y animales délias, y los ritos y
ceremonias, leyes y govierno y guerras de los Indios. Publicada en Sevilla en 159u,

y ahora fielmente reimpresa de la primera edicion. Madrid

,

1894, 2 vol. petit in 8,

br. (258) 20 fr.

Vol. I, xxiii-486 pp. — Vol. II, xvi 392 pp. — Réimpression textuelle de la rarissime édition originale

espagnole de 1590, elle est bien imprimée. Cette édition, tirée à petit nombre est, elle-même, devenue rare.

35482 AGUSTIN- Relacion de la visita diocesana del Senor Pedro Agustin, Obispo de
Nicaragua, a Costa Rica y Nicaragua, en 1752, in-folio, rel. en vélin blanc. (291) 100 fr.

Manuscrit original inédit, bk l’époque, composé de 156 pages d’une bonne écriture. Cette relation

est très intéressante, elle contient des renseignements précieux sur l’état ecclésiastique et militaire de

ces pays, ses revenus, ses habitants Espagnols et Indiens. C’est une sorte de monographie très détaillée

donnant le nombre d’habitants, la situation, les ressources, les distances, facilités d’accès, etc., etc
,

de chaque localité visitée, ville, village ou pueblos.

35483 ALEJANDRE (Marcelo). Cartilla Huasteca con su gramatica, diccionario. y varias
réglas para aprender el idioma. Contiene ademas varias noticias tradicionales, Huas-
tecas y de la Conquista Espanola, formulas sacramentales, etc. Mexico, 1890, gr. in-4,

br., 179 pp. Tiré à petit nombre. (298) 18 fr.

35484

ALMANACH de la Guadeloupe et dépendances pour l’année 1822. A la Basse-
Terre

,
Guadeloupe, de l'Imprimerie Royale , 1822. in-12, br., 68 pp. Notices historiques

et statistiques, 57 pp., ensemble 125 pp. Rare (66) 12 fr.

35485

ALMANACH historique et chronologique de St Domingue pour l’année commune
1781. Calculé pour le parallèle et le méridien du Cap, sur les tables astronomiques
de M. Ballay, par Adam List. Au Cap François, chez Dufour de Rians

, 1781, in-18,

br., 120 pp. (13) 20 fr.

Impression américaine très rare.

35486 ALZATE RAMIREZ (José Antonio). Gacetas de literatura de Mexico. Puebla,
Reimpresas en la oficina del hospital de S. Pedro

, 1831, 4 vol. pet. in-4, demi rel.,

gravures , antiquités mexicaines. (310) 75 fr.

Réimphesiion de la rarissime édition de Mexico, 1790 92. Cette nouvelle édition, tirée a très

petit nombre, est aujourd’hui PRESQUE introuvable. — Tome I, 2 fnc.
,
449 pp., indice 2 fnc., cassure

à un feuillet, 1 planche.— Tome II, 459 pp., piqûres de vers, carte et 5 planches. — Descripcion de las
•

antiguedades de Xochicalco, 17 pp., 4 planches, indice 3 fnc. — Tome III, 471 pp., indice 3 fnc.,

5 planches. — Tome IV, 2 fnc., 446 pp., indice 3 fnc., 5 planches.

35487 AMBROSETTI (Juan B.). Arqueologia Argentina. Un nuevo Pillan-Toki (hacha
votiva de piedra). La Plata, 1902, gr. in-8, br , 4 pp., grande planche (269-6) 1 fr. 50

35488 AMBROSETTI (Juan B.). Descripcion de algunas Alfarerias Calchaquies. La
Plata, 1892, gr. in-8, br., 15 pp., 7 planches contenant 17 figures. (269 9; 2 fr. 50

35489 AMBROSETTI (Juan B.). Materiales para el estudio de las lenguas del grupo
Kaingangue (alto Parana). Buenos-Aires

, 1896, gr. in-8, br., 52 pp. Tirage à part non
mis dans le commerce. (269-13) 3 fr. 50

35490 AMBROSETTI (Juan B.). Notas de arqueologia calchaqui. Buenos-Aires, 1896, gr.

in-8, br., 82 pp., figures. (269-2) 6 fr.

35491 AMBROSETTI (Juan B ). Viaje a las Misiones Argentinas y Brasileras por el

alto Uruguay. La Plata, 1894, gr. in-8, br., 122 pp., nombreuses gravures. Tirage à
\

part, non mis dans le commerce. (84) 7 fr. 50

35492 AMES. Works of Fisher Ames, witli a sélection from his speaches and corres-
pondence. Edited by his son Seth Ames. Boston, 1854, 2 forts vol. gr. in-8 papier

!

vélin fort, rel. toile, portrait. Envoi autographe de Seth Ames. (92) 8 fr.

35493 AMPÈRE (J. -J.). Promenade en Amérique, Etats Unis, Cuba, Mexique. Paris,
1856-1860, 2 vol. in 8, br. (Publié à 12 fr.) (52) 8 fr.

|

35494 AMUNATÉGUI SOLAR (Domingo). La Sociedad Chilena del siglo XVIII. Mayo-
razgos i titulos de Castilla. Santiago deChile

,
19U1-1S04, 3 forts vol. gr. in-8, br.,

fac-similés de signatures. (215) 45 fr.

Travail curieux et très documenté, U est important pour l'histoire du Chili sons la domination espa-

gnole.
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35495 ANALES del Museo Nacional de Mexico. Tomo I Mexico
, 1877-79, gr. in-4, br.,

398 pp., nombreuses gravures noires et coloriées. Epuisé
,
très rare. (115; 30 fr.

Tome I de cette publication très importante pour l’archéologie mexicaine.

35490 ANDERSON (H. B.). America not Discovered by Columbus. A historical Sketch
of the Discovery ol America by the Norsemen, in the tenth century. Chicago

,

1874,

in-8, rel. toile, 104 pp. Curieux. (89) 3 fr. 50

35497 ANGELIS (Pedro de). Memoria sobre el estado de la Hiacienda publica, escrita

pororden del Gobierno. Buenos-Aires, 1834, pet. in 4br., 220 pp. Rare. ( 101) 8 fr.

Mémoire curieux pour se rendre compte de l’état de la République Argentine à cette époque.

35498 ANNALES de Domingo Francisco de San Anton Munon Chimalpahin Quauhtle-
huanitzin. Sixième et septième relations (1258-1612), publiées et traduites sur le ma-
nuscrit original par Rémi Simeon. Paris

, 1889, 1 vol. in-8 br., XLIV-355 pp. à 2 co-
lonnes (publié à 30 fr.) (14) 18 fr.

Très important document rédigé en langue nahuatl, avec la traduction en regard.

35499 ANNALES de la propagation de la foi, recueil périodique des lettres des évêques
et des missionnaires des missions des deux mondes et de tous les documents rela-
tifs aux missions et à l’Association de la propagation de la foi Collection faisant
suite aux lettres édifiantes. Lyon

,
de l’origine 1837 à 1869 inclus, 33 années en 41 forts

vol. in-8, demi-rel. veau, caries et portraits. (149) 45 fr.

Collection rare aussi complète et des plus intéressantes. Ëlle contient une foule de relations sur des

pays où les missionnaires seuls avaient pénétré, et qui n’ont été publiées que dans ce recueil.

35500 ANNALES DU CONSEIL SOUVERAIN DE LA MARTINIQUE, ou tableau histo-
rique du gouvernement de cette colonie, depuis son premier établissement jusqu’à
nos jours, auquel on a joint l’analyse raisonnée des loix qui y ont été publiées, avec
des réflexions sur l’utilité ou l’insuffisance de chacune de ces loix en particulier.
Bergerac (Dordogne), J. -P. Puynesge, 1786,2 vol. in-4, cartonnés,non rognés. (63) 50 fr.

Vol. I, xxvi-553 pp. — Vol. II, xvm-402 pp. — Table générale des matières
, 40 pp. — Ouvrage très

rare
;
c’est l’histoire documentaire la plus importante que nous ayons sur la Martinique.

35501 ANNUAIRE de la Martinique, 1879. Fort-de-France, 1879, in-18, br., 350 pp. (102)

3 fr. 50
35502 ANNUAIRE de la Martinique, 1880. Fort-de-France. 1880, in-18 br., 355 pp. (102)

3 fr. 50
35503 ANNUAIRE des voyages et de la géographie pour les années 1844, 1845, 1846.

Paris, 1844-46, 3 vol. pet. in-12, br., grande carte. (69) 3 fr. 50

35504 ANSWER to M. Macdonèll’s remarksonthe Argentine Republic. Paris
, 1873, gr.

in-8, br., 70 pp. (130-32) 3 fr. 50

35505 ARICA Sus fortificaciones, asalto, defensa y ruina, por un testigo y actor (Pe-

rez). Lima, 1880, in 8, br., 37 pp. (310) 2 fr.

35506 ARMAIGNAC (A.i. Voyages dans les Pampas de la République Argentine Tours,
1883, gr. in-8, br., 472 pp. Nombreuses gravures. Ouvrage très curieux

,
traitant des

mœurs des habitants, des Indiens, de la faune et de la flore, etc. (76) 7 fr. 50

35507 ARRET du Conseil supérieur de Saint-Domingue, du 18 mai 1789. Au Port au-
Prince, chez Bourdon, 1789, in-4, br., 12 pp Impression rare. (8) 5 fr.

35508 ARRIVÉE (1’) de la flotte Angloise dans l’Amérique, avec tout ce qui s’est passé
en sa navigation

; contenu en là lettre du Gouverneur de l’Isle des Barbades à un de
ses amis (à la fin). Paris, du Bureau d'adresse, 11 juin 1655, in-4, rel. toile bradel
amateur, 12 pp. pièce très rare. (12) 20 fr.

355G9 ASENSIO ùJosé Maria). Cristobal Colon, su vida, sus viajes, descubrimientos.
Barcelona, (1890), 2 forts vol. pet. in-folio, rel. basane. Bel ouvrage avec texte en-
cadré et jolies planches en couleurs, portraits, vues, etc. (100) 35 fr.

Vol. I. CXLIII 713 pp., 9 planches en couleurs. — Vol. II. 902 pp., 7 planches en couleurs, carte.

35510 ATLAS do Imperio do Brazil, por Candido Mendes de Almeida. Rio de Janeiro,
1868, iu-folio, demi chagrin noir, 36 pp. de texte et 27 cartes coloriées. (156) 35 fr.

35511 ATLAS SPHÉROIDAL et Universel de Géographie, dressé à l’aide des documents
officiels, récemment publiés en France et à l’étranger, par F. A. Garnier. Paris, 1862,
très grand in-folio, demi maroquin rouge, avec coins. Bel exemplaire. (Publié à
120 fr.) (M.)

r
70 fr.

très bel atlas COMPCSÉ de 60 cartes in-folio et in-folio double, gravées et coloriées.

35512 AUBE (Contre-Amiral). La Martinique, son présent et son avenir. Paris, 1882, gr.

in-8, br., 116 pp. (62; 3 fr.

35513 AUBERT DE GASPÉ (Ph ). Les anciens Canadiens, Québec, 1863, in-8. demi-rel.,
409 pp. (65) 8 fr.
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35514 AUGER (Edouard). Voyage en Californie (1852-1853) Paris, 1854, iii-12, br., 238

pp. (125) 4 fr.

Ce voyage, exécuté au moment des découvertes des mines d’or en Californie, contient des détails

curieux sur la vie des mineurs dans ce pays.

35515 AUTOBIOGRAPHIE D’UN NÈGRE. Booker T. Washington. Trad. de l’anglais

avec une introduction et des notes par O. Guerlac. Paris, 1902, in-12, br., XXVII,
292 pp. (215) 3 Ir.

35516 AUZIAS-TURENNE (Raymond). Voyage au pays des mines d'Or. Le Klondike.
Paris, 1899, in-12, br , 316 pp., 2 caries et 40 gravures. (215) 3 fr.

35517 AYANQUE (Simon). Lima por dentro y fuera. obra jocosa divertida. Paris
,

s. d.,

(1854), in 8, br., mouill., 224 pp., vues, gravures. Ouvrage cuiieux. (302) 10 fr.

35518 AZARA- Geografia fisica y esférica de las Provincias del Paraguay, y Misiones
Guaranies. Compuesta por Don Félix de Azara, capitan de navio. En la Asuncîon del
Paraguay, ano de 1790. — Publicada sobre el manuscrito en la Biblioteca Nacional
de Montevideo, con bibliografia. prologo y anotaciones por R. Scbuller. Montevideo

,

1904, petit in-4, br., 132 et 478 pp ,
portrait d’Azara, cartes et planches reproduits

d'après les originaux Belle et intéressante publication tirée à petit nombre. (84) 30 fr.

35519 BADARO (F.) L’Eglise au Brésil pendant l’Empire et pendant la République.
Roma, 1895, in 12, carré, 138 pp. papier fort. Belle publication de luxe non mise dans
le commerce. (88) 6 fr.

35520 BALCARGE. Poésias de Florencio Balcarce, con noticias sobre el autor y sus obras.
Buenos-Aires, 1869, in-12, dem.-chagr. rcuge, tr. dor., 132 pp. (liy) 4 fr. 50

35521 BALCH (Thomas). Les Français en Amérique pendant la guerre de l'Indépen-
dance des Etats-Unis, 1777-1783. Paris , 1872, in-8, br., 8-237 pp., 2 portraits de Rocham-
beau, gravures et belle carte. Epuisé. (143) 8 fr.

35522 BALLIVIAN (Manuel V
) y ZARCO- Monografias de la industria minera. El oro

en Bolivia. La Paz
, 1898, in-8, br., 249 pp., curieuse carte. (70) 8 fr.

35523 BANCROFT (George). Histoire de l’action commune de la France et de l’Améri-
que pour l’Indépendance des Etats Unis ; traduit et annoté par A. de Circourt. Paris,
1876, 3 vol. in 8br., avec deux jolis portraits, l'un de Lafaùette

,
Vautre de Jefferson.

(Publié à 22 fr. 50) (6) 10 fr.

Ouvrage historique fort curieux ; le troisième volume est composé de documents diplomatiques

Inédits.

35524 BANCROFT (George). History of the Colonization of the United States. Boston
,

1843, 3 vol. gr. in 8, demi-rel (302) 10 fr.

35525 BARCENA (El Padre Alonso'. Arte de la lengua Toba, con vocabularios. Edita-
dos y comentados con un discurso preliminar por S. A. Lafone Quevedo. La Plaia,

1893, gr. in-8, br., 234 pp. (150) 12 fr.

Le manuscrit original du P. Al Barcena est la propriété du général B. Mitre, il a été publié ici

pour la première fois, avec son assentiment. C’est un très curieux document linguistique.

35526 BARLAEUS (Casparis). Pœmata. Editio IV, altéra plus parte auctior. Pars I. He-
roicorum. A mslelodami, apud Joannem Blacu, 1645, in-18, vélin. (28) 15 fr.

10 fnc., 731 pp. — Parmi les nombreuses pièces qui composent cet ouvrage, deux sont intéressantes

pour le Bre il, ce sont les suivantes : Olinda capta et Mauritius è Brasilia redux. — Barlæus est

l’auteur du grand ouvrage intitulé : Rerum per octennlum in Brasilia.

35527 BARNES (Lieut.-Com. U. S N.). Submarine warfare, offensive and défensive.
Including a discussion of the offensive torpédo System, its effects upon iron-clad
ship Systems and influence upon future naval wars. New-York, 1869, in-8, rel. 233 pp.,

20 planches. (18) 8 fr.

35528 BARRÈRE (Pierre). Essai sur l’histoire naturelle de la France Equinoxiale, ou
dénombrement des plantes, des animaux et des minéraux qui se trouvent dans l’isle

de Cayenne, les isles de Remire, sur les côtes de la mer et dans le continent de la

Guyane, avec leurs noms latins, françois et indiens, et quelques observations sur
leur usage dans la médecine. Paris

, 1741, in-8, maroquin rouge, fil. dos orné, tr do-
rées, reliure ancienne, Bel exemplaire en grand pap.er provenant de la collection

Beckford. (11) 30 fr.

xxiv-315 pp., 4 fnc. Ouvrage rare et l’un des plus Intéressants pour l'histoire naturelle delà Guyane.

35529 BARRÈRE (Pierre). Nouvelle relation de la France Equinoxiale, contenant la

description des côtes de la Guiane, de Pisle de Cajœiine, le commerce de cette colo-

nie, les divers changements arrivés dans ce pays et les mœurs et coutumes des diffé-

rents peuples sauvages qui l’habitent. Paris , 1743, in-12, relié, figures et cartes.

(36) 3 fr.



5LIBRAIRIE Cil. CHADENAT, 17, QUAI DES GRANDS-AUCUSTINS, PARIS.

35530 BASALENQUE (P. Fr. Diego). Arte del idioma Tarasco. Mexico

,

1886, in-4, br.,

xxxn-86 pp., 1 fnc. (291) Sfr.

Réimpression à petit nombre de cet Arte. L’édition originale est de 1714.

35531 BAZANCOURT (Bon de). Le Mexique contemporain. Domination espagnole et

guerre de l'Indépendance, 1514 1824. Histoire de ses révolutions. 1824-61. Campagnes
du Gai Scott, 1817. Causes de la guerre actuelle. Paris, 1862, in-12, br

, 388 pp , carie.

(169) 4 tr.

35532 BEAUTÉS de l’histoire d’Amérique, d’après les plus célèbres voyageurs et géo-
graphes qui ont écrit sur cette partie du monde, par G. Paris, 1818, 2 vol in-12, veau
m., avec 32 gravures représentant les costumes , habitations, animaux, etc. (151) 8 fr.

35533 BEA UVOIS (E ). Les premiers chrétiens des îles Nordatlantiques. Louvain
,
1888,

gr. in-8, br., 42 pp. Pas dans le commerce. (162 44) 3 fr. 50

35534 BÉLIÈRES (J. J-, missionnaire en Guyane). Vie d’Anne Gertrude, pieuse créole

de Cayenne. ( Avec des détails curieux sur la topographie de la Guyane, ses produits,
animaux, etc.). Nyons, 1859, in-12, br., 180 pp. (73) 4 fr.

35535 BELLESSORT (André). La jeune Amérique. Chili et Bolivie. Paris, 1897, in-12,

br (73) 3 fr. 56
35516 BELLOT DES MINIÈRES (E.). La Question américaine, suivie d’un appendice

sur le coton, le tabac et le commerce général des anciens Etats Unis. Paris, 1861,

gr. in-8, 48 pages (62)
’ 2 fr.

35537 BELTRAN DE SANTA ROSA (R. P. Pedro) Arte del idioma Maya, reducido a
sucintas réglas y semilexicon Yucateco. Merida de Yucatan, 1859, in 8, rel. (74) 35 fr.

8 lac., 212 pp., 2 tableaux. — Réimpression à petit nombre d’un ouvrage important pour l’étude de

la principale langue de l’Amérique Centrale. L’édition originale, publiée à Mexico en 1746, est rarissime.

35538 BENOIST (Ch.). L’Espagne, Cuba et les Etats-Unis. Paris, 1898, in-12, br., xvii-

270 pp. (111) 3 fr.

35539 BERMUDEZ (D r Joseph Manuel). Oracion funebre y Fama postumadel Ex. e II.

Senor Don Juan Domingo Gonzalez de la Reguera, dignisimo XVI Arzobispo de los
Reyes. Lima, Imprenta Real de los Huerfanos, 1805, 2 ouvrages en 1 vol. in-4. rel.

veau. (310) 35 fr.

Fami postuma, 118 et 38 pp., portrait et planche. — Oracion funebre, 11 fnc., 62 pp., 5 fnc., 59 pp.,

1 fnc., grande planche vue delà cathédrale de Lima et de la place qui la précédé, avec légende 0.54X0.40
cent. Très belle pièce.

35540 BERMUDEZ (D r

J. M.). Brève noticia de la vida y virtudes de la Sémra Doua
Catalina de Yturgoyen Amasa y Lisperguer, Condesa de la Vegadel Ren Lima, 1821,
in-4, vélin, xvi-132 pp.(102) 8 fr.

35541 BETANCURT Y FIGUEROA (Don Luis de). Représentacion hecha al Sr. Phe-
lipe 4° a nombre de las Yglesias Metropolitanas y Cathédrales de las Indias, Sobre
que sus Prelacias saan provista* en los Capitulares de ellas, y Naturales de sus pro-
vincias. S. /., 1637, 5 fnc. manuscrits, 52 ff. imprimés. — A la suite : fiepresentacion
hecha al Rey N S. por la Ciudad de Mexico, etc Mexico y Mayo 2 de 1774, 129 FF.

manuscrits. Piqûres de vers, recueil curieux
;
nous croyons que la seconde pièce

MANUSCRITE EST INÉDITE (302) 35 fr.

35542 BI3ESC0 (Prince Georges). Au Mexique en 1862. Combats et retraites des six
mille. Paris, 1887, gr. in-8, br., papier vélin, 280 pp., 23 gravures , vues, combats,
costumes et 4 cartes. (54) 15 fr.

bel ouvrage très bien illustré et publié à 20 fr.

35543 BIBLIOTECA geografico-Hidrografica de Chile, publicada por Nicolas Anriqpe.
Santiago, Imprenta Elzeoiriana, 1897-1898, 2 vols, petit in-8 carré. (177; 15 fr.

Réimpression de huit relations de voyages (aux côtes du Chili et archipel de Chiloé) des 17e et 18 e

siècles, dont plusieurs inédites

35544 BIGGAR (H. P ), The Early Trating Companies of New France. A contribution to
the history of commerce and Discoverv in North America. Toronto, 1901, gr. in-8,
rel. xii-310pp. Travail très documenté d'après les Archives d’Angleterre, de France
et d’Espagne. 25 fr.

35545 BIGGAR (H. P.>. The French Hakluyl, Marc Lescarbot of Vervins. (New-York),
1901, gr. in-8, br., 22 pp. Travail très documenté. Tirage à part nonmis dans le com-
merce.

35546 BIGGAR (H P.). The voyages oftheCabots and of the Corte Reals to North Ame-
rica and Greenland, 1497 1503. Paris. 1903, in 8br., 113 pp. 12 cartes d'après des docu-
ments du XVP siècle. 25 fr.

Travail très documenté et très important pour l'histoire des premières navigations au Continent nord
de l’Amérique. La partie cartographique qui appuie le texte est de premier intérêt. (Ce travail est

contenu dans la : Revue Hispanique, tome X).
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35547 BISSETTE (C A ). Réponse au factum de M. Schoelcher. intitulé : La vérité aux
ouvriers et cultivateurs de la Martinique. Paris, 1850, in-8, br., 156 pp. (269-32)3 fr.50

35548 BLANCAS (Alberto). Un viaje à Bolivia. Santiago de Chile, 1900, gr. in 8, br., 199

pp ,
vues et types d'indiens (115) 6 fr.

35549 BLAU Mémoire sur deux monuments géographiques conservés à la Bibliothè-
que publique de Nancy. 1° Un manuscrit de Ptolémée. 2° Un globe de vermeil en
forme de coupe. Nancy

,

1836, in 8, br., 51 pp. Curieuse mappemonde ancienne repro-
duite en fac-similé. (144) 6 fr.

Mémoire très intéressant pour l’histoire de la Géographie.

35550 BOAS (Franz). The social organisation and the secret societies of the Kwakiutl
Indians (Indians of the coast of British Columbia). Washington, Smith Inst , 1897,
in-8 br

, 426 pp , 51 planches et 215 figures dans le texte. (109) 7 fr. 50

35551 BOMAN (Enrico). Enterratorio prehistorico en Arroyo del Medio (Departamento
de Santa Barbara, jujuy. Buenos Aires, 1903, gr. in-8 br., 17 pp., figures. (269 11). 2 fr.

35552 BOMAN ;E.). Groupes de Tumulus préhispaniques dans la vallée de Lerma (Ré-
publique Argentine). Paris

, 1904, in-8 br., 11 pp , figures. Tirage à part non mis dans
le commerce. (269-24) 1 fr. 50

35553 BONNEGHOSE (Ch. de). Montcalm et le Canada Français. Essai historique Paris,
1877-86, in-12 br., portrait et carte. (72)

A

3 fr. 50

35554 BONNET (Edmond). Souvenirs historiques de Guy-Joseph Bonnet, général de
division des armées de la République d’Haïti, ancien aide de-camp de Rigaud. Docu-
ments relatifs à toutes les phases de la Révolution de Saint-Domingue. Paris

,
1864,

in-8 br., XXIII-502 pp., portrait. Rare. (144) 10 fr.

35555 BORDE (Pierre Gustave-Louis). Histoire de l’île de la Trinidad sous le gouver-
nement espagnol (1498 1797). Découverte, conquête et colonisation. Paris, 1876-1883,
2 vol. in 8, br

,
avec une grande carie. (136) 20 fr.

35556 BOSTON- Carte particulière du havre de Boston, avec les sondes, etc., parle Mar-
quis de Chabert, 1780, 0,86 sur 0,58 cent. Rare. (B. 1.) 50 fr.

très belle carte, coloriée au lavis, donnant les pUns de Boston, Charlestown, et tous les envi-

rons avec les îles, rades, etc.

35557 BOUGAINVILLE (Baron de). Journal de la navigation autour du globe de la fré-

gate la Thétis et la corvette l 'Espérance, pendant les années 1824, 1825 et 1826. Paris,
1837, 2 vol. in-4, demi-chagrin vert, et atlas gr. in-fol. demi-veau rouge, contenant
56 planches noires et coloriées : partie historique, 34 pi, histoire naturelle, 12 plan-
ches finement coloriées, hydrographie, 10 planches et caries. (64) 100 fr.

Exemplaire sur papier vélin fort, (publié au prix de 225 francs). — On a relié à la suite de

l’atlas : Album pittoresque de la frégate la Thétis et de la corvette l’Espérance. Collection de dessins

relatifs à leur voyage autour du monde, de 1824 à 1826. Recueillis et publiés par M. de la Touanne,

lieutenant de la Thétis. Paris, 1828, 44 pages et 35 belles planches de vues.

35558 BOUQUET (Henri). Relation historique de l’expédition contre les Indiens de
l'Ohio en 1764. Avec un récit introductoire de la campagne précédente de l’ail 1763
et de la bataille de Bushy-Rux..., traduit de l’anglais par C F Dumas. Amsterdam,
1769, in-8, xvi et 147 pp., 5 fnc., 2 gravures et 4 cartes. Rare. (80) 25 fr.

Edition originale Française.

Très curieux ouvrage sur les guerres contre les Indiens.

35559 BOWLER (Arthur). Haïti, étude économique et politique. Paris, 1889, in-8, br.,

32 pp. (267-33) 2 fr.

35560 BOYER-PEYRELEAU (Le colonel Eug. Ed.). Les Antilles françaises, particu-
lièrement la Guadeloupe , depuis leur découverte jusqu’au 1

er novembre 1825. Paris,
1825, 3 vol. in-8, rel. lb tableaux et grande carte. (12) 15 fr.

35561 BRACKENRIDGE. citoyen américain Histoire de la guerre entre les Etats-Unis
d’Amérique et l’Angleterre, pendant les années 1812 jusqu’en 1815, trad. par Dalmas.
Paris, 1822, 2 vol. in 8, carte. Ouvrage curieux et estimé. (3) 10 fr

35562 BRANTZ MAYER. Mexico as it was and as itis. New-York, 1844, in-8, demi-rel.,
xn-3y0 pp., nombreuses planches d’antiquités. Bel exemplaire de cet ouvrage estimé.

(3) 15 fr.

35563 BRASSEUR DE BOURBQURG. Lettres pour servir d’Iutroduction à l’histoire

des nations civilisées de l’Amérique septentrionale. Mexico, Imprenta Murguia, 1*51,

in-4, br. {Leclerc Bibl. Am. 50 fr )
( 1 39) 25 fr.

Cet ouvrage de 75 pp. à deux colonnes, en français et en espagnol, est le premier fruit des travaux

de l’auteur sur l’archéologie et l’histoire mexicaines. 11 est d’une extrême rareté n’ayant été tiré qu’à

une dizaine d’exemplaires, et pour l’auteur seulement.
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35561 BRASSEUR DE BOURBOURG. Popol Vuh. Le Livre sacré et les mythes de l’anti-

quité américaine, avec les livres héroïques et historiques des Quichés. Ouvrage ori-

ginal des indigènes de Guatémala, texte quiché et traduction française en regard,

accompagné de notes philologiques et d’un commentaire sur la mythologie et les

migrations des peuples anciens de l’Amérique, etc., composé sur des documents ori-

ginaux et inédits. Paris
, 1861, gr. in-8, br. (151) 25 fr.

Cclxxix-367 pp , 1 planche et une carte. — Ouvrage important, la dissertation qui est en tête du

volume est surtout curieuse, elle traite de la probabilité de communication existant anciennement d'un

continent à l’autre et des migrations des peuples indigènes de l’Amérique.

35565 BRASSEUR DE BOURBOURG. Quatre lettres sur le Mexique, exposition absolue
du système hiéroglifique mexicain, la fin de l’âge de pierre, époque glaciaire tempo-
raire, commencement de l’âge de bronze, origines de la civilisation et des religions

de l'antiquité, d’après le Teo A moxtli et autres documents mexicains, etc. Paris,

1863, gr. in-8 br., xx-463 pp. (Tiré à 400 exempl. et publié à 25 fr.) (6) 20 fr.

Dans cet ouvrage l'auteur reconstruit la marche de la grande migration américaine, qui des Antilles

aux bords du Mississipi et du St -Laurent, puis de là au Gfoënland, a passé dans le nord de l’Europe

portant dans ces lieux sa civilisation et ses lois religieuses et civiles, sources de toutes les sociétés anti-

ques. (Leclerc B. Am.).

35566 BRASSEUR DE BOURBOURG. Recherches sur les ruines de Palenqué et sur les

origines de la civilisation du Mexique. Paris, 1866, gr. in-4, br., xxi-84 pp. (8) 12 fr.

35567 BRESSANI (P. Francesco Gios). Breve relatione d’alcvne missioni de PP. délia

Campagnia di Giesù nella Nuoua Francia. In Macerata, per gli Heredi d'Agostino
Grisei, 1653, in-4, vél. (B 1) 250 fr.

1 fnc
,

127 pp. — Edition originale, très rare.

« Le P. Bhessani (né en 1612, mort en 1672), romiin de naissance, fut un des plus illustres mission-

naires du Canada, où il a souffert une rude captivité et des tourments inouis. Il parle peu de lui dans

son histoire, qui est bien écrite et traite surtout delà mission des Hurons où il a travaillé avec beau-

coup de zèle, tant qu’elle a subsisté, etc... » Le P.- Charlevoix.

35568 BRESSANY (Le R. P. E. J.). Relation de quelques missions des pères de la Com-
pagnie de Jésus dans la Nouvelle-France. Traduit de l’Italien et augmenté d’un grand
nombre de notes par le P. Martin. Montréal, 1852, gr. in-8 br., 336 pp., gravures et

caries dont une est la reproduction fac-similé de la carte de Creuxius. (102) 20 fr.

Réimpression (et traduction) de la très rare édition italienne de 1653. Le P. Bressani fut un des plus

illustres missionnaires du Canada
;
son ouvrage est très important pour l’histoire des missions dans

cette partie du Nouveau-Monde.

35569 BRISSOT (A.). Voyage au Guazacoalcos (Mexique), aux Antilles et aux Etats-
Unis. Paris, 1837, 1 vol. in-8, 403 pp., 2 figures et grande carte de l'isthme de Tehuan-
tepec. (58) 6 fr.

Contient des renseignements intéressants sur ce malheureux essai de colonisation au Mexique.

35570 BULLEN (Frank T.). The Cruise of the « Cachalot » round the World after sperm
whales. London, 1899 in-K, cloth. XX-379 pp., cartes et gravures. (177) 7 fr.

35571 BULLETIN DES SCIENCES GÉOGRAPHIQUES, voyages, etc , publié sous la

direction de M. de Férussac. Paris, 1824-1831, 28 vol. in 8, cart. Bel exemplaire.
(97-335) 70 fr.

Collection complète de cette importante publication contenant des articles, mémoires et relations du
plus grand intérêt, signés I Jomard, Warden, de Freycinet, Barbié de Bocage, Klaproth, Walkenaer,
A. Rémusat, Champollion, Lesson, etc., sur la géographie physique, ancienne et comparée, le commer-
ce et la statistique, les voyages, des comptes-rendus bibliographiques, etc.

35572 BULLETIN du Rio de la Plata. Dernières nouvelles, et actes olficiels des gouver-
nements alliés, contre le Dictateur de Buénos-Ayres. Paris, 1851, petit in-4 br., 80
pp. Très curieux. (130-31) 3 fr. 50

35573 BURCK (William). Histoire des colonies européennes dans l’Amérique, en six
parties : Colonies Espagnoles, Portugaises, Françoises, Hollandoises, Danoises et
Anglaises. Contenant : les mœurs et coutumes de ses premiers habitants, une des-
cription de chaque colonie, de son étendue, climat, productions, commerce, mœurs
des habitans, intérêts et commerce des différentes puissances par rapport à ces
colonies, et de leurs vues par rapport au commerce. Trad. de l’anglois. Paris, 1767,
2 vol. in-12, veau, 2 cartes Rare. (45; 10 fr.

35574 BUR0N (E ). Les Richesses du Canada
;
préface de G. Hanotaux. Paris, 1904,

in-8, br , XIII 368 pp., carte. (281) 7 fr. 50
Etude économique très intéressante.

35575 BUSIRI-VICI (Andrea). I tre celebri Navigatori Italiani del secolo decimosesto
(Colombo, Vespucci, d'Oria). Roma, 1892, in-folio, br., 69 pp., 6 planches, vues et
portraits. (115) 8 fr.
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35576 CAIVANO (Don Tomas) Historia de la guerra de América entre Chile, Peru y
Bolivia, version castellana de Don A. de Ballesteros y Contin. Florencia, 1883, gr.

in-8 br., 479 pp ,
portrait et grande carte. (2) 10 tr.

35577 CALIFORNIA : ils gold and its inhabitants. London, 1856, 2 vols petit in-8,

cloth. (18) 12 fr.

35578 CANADA. Guerre de 1755 à 1761. (Atlas pour servir à l’intelligence de l’histoire

de la guerre entre les roys de France et d'Angleterre, entre le roy de Prusse et

l’Impératrice Reine, la Suède et la Russie, par le Cher de Beaurain. Paris, 1765, 67
planches gravées de plans de villes, sièges, batailles, formant 1 vol. in-4, veau m.
(20) 30 fr.

Parmi les plans on remarque : Attaque des forts de Chouaguen par le M is de Montcalm en 1736 ;

Attaque du fort William-Henri en 1757 ;
Plan de la bataille de Carillon 1758

;
Bataille sous Québec

gagnée par M. de Lévis, 17P0
;
Plan de Louisbourg dans l'isle Royale, au Canada

;
Plan de Québec ;

Plan et siège du fort Moro et de la Havane par les Anglois, dans l’isle de Cuba
;
Carte de la Guade-

loupe et sa prise par les Anglois
;
Carte de la Martinique, etc., etc. Ces plans sont d’une très grande

finesse de gravure et avec légendes.

35579 CANADA. Ordonnance du Roi, portant déclaration de guerre contre le roi d’An-
gleterre, du 9 juin 1756. (Guerre du Canada 1756 1760). Paris, lmp. Roy., 1756, in-4,

br., 7 pp. ;31) 15 fr.

Pièce originale très rare

35580 CANOVAI (Stanislas). Dissertazione sopra il primo viaggio d’Amerigo Vespucci
all’lndie Occidentali. Firenze, 1809, in 12, br., 35 pp. (13) 3 fr. 50

35581 CAP (P. Ant.). Philibert Commerson, naturaliste-voyageur (à bord de la Boudeu
-

se, avec Bougainville) notice biographique, correspondance, description de Taïti, etc

Paris , 1861, in-8 br., 199 pp. (81) 7 fr. 50

35582 CAPEFIGUE- Louis XVI, ses relations diplomatiques avec l’Amérique, l’Europe,
l’Inde et l'Empire Ottoman. Paris. 1856, in-12 br., 320 pp. Curieux pour la guerre de
l'Indépendance des Etats-Unis. (161) 3 fr. 50

35583 CAPELLINI (G.). Relazione di un viaggio scientifico fatto nel 1863 nell America
settentrionale. Bologna , 1864, in-8, br., 44 pp., carte. (10) 3 tr.

35584 CARTAGÈNE- Plan de la Ville et Rade de Cartagène et de ses forts. (Siège et

prise de cette ville par l’expédition française, commandée par M. de Pointis, en
1697). 0,74 sur 0,46 cent

,
avec légende. (B.l) 75 fr.

Belle et curieuse carte manuscrite au la«is en couleurs, exécutée en 1697, elle est d’une grande

finesse, les vaisseaux assiégeant la place sont représentés.

35585 CARTAULT (A.) La Trière Athénienne. Etude d’archéologie navale. Thèse.
Paris, 1881, in-8, br., xxvi 261 pp., figures et 5 planches (150) 7 fr. 50

35586 CASABIANCA- Glorification religieuse de Christophe Colomb. Paris, 1892, in-12,

br., 343 pp. (90) 3 fr. 50

35587 CASTETS (Emile). Mexique et Californie, souvenirs et descriptions. Paris , 1886,

in-12, br., 219 pp., papier vélin teinté. (19; 3 fr.

35588 CAT (Edouard). Les grandes découvertes maritimes du treizième au seizième
siècle. Paris, 1882, in-12, br., 300 pp., gravures. (169) / 3 fr. 50

35589 CATALOGUE de la précieuse bibliothèque de feu M. le Docteur J. Court. Com-
prenant une collection unique de voyageurs et d’historiens relatifs à l’Amérique.
Paris, 1881, 2 parties gr. in-8. br

,
de 97 et 210 pp., comprenant 2170 numéros. Rare.

(30) 10 fr.

Catalogue très important au point de vue de la bibliographie Américaine.

35590 CATLIN (George). Illustrations of the manners, customs, et condition of the
North American Indians

; in a sériés of letters and notes, written during eight
years of travel and adventure amoug tlie Wildest and most remarkable Tribes now
existing. London, 1848, 2 forts vol. gr. in-8, rel. toile illustrée. Bel exemplaire. (302)

25 fr.

Contient 2 cartes et 179 belles planches, donnant 312 sujets
;
types d’indiens, armes, scènes de

mœurs, chasses, combats, vues, etc., etc. Un des ouvrages les plus intéressants sur les Indiers de

l’Amérique du Nord. Tous les types représentés ont été dessinés d’après nature.

35591 CATLIN (G.). La vie chez les Indiens, scènes et aventures de voyage parmi les

tribus des deux Amériques, traduit et annoté par F. De Lanoye. Paris, 1863. in-12

rel., 394 pp., gravures, types d’indiens (153) 3 fr. 50

35592 CENTENAIRE de la Chambre de Commerce du Havre, 1802-1902. Le Havre, 1903,

gr. in-8, br
, 282 pp., couverture dorée, portraits, vues

.
plans. (338) 12 fr.

Très belle publication de luxe tirée à petit nombre pour distribution privée.
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! 35593 CHAPAIS (Thomas). Jean Talon, Intendant de la Nouvelle-France (1665-1672).

Québec, 1904, iu-8, br., xxi-540 pp., portrait. Etude intéressante et documentée.Envoi
d’auteur. (281) 10 fr.

!

35591 CHARENCEY (H. de). Chronologie des âges ou Soleils, d’après la mytho'ogie
Mexicaine Caen, 1878, in-8, br., 31 pp (119-34) 2 fr.

|
35595 CHARENCEY (H. de). Les Cités Votanides, valeur symbolique des nombres, etc.,

dans la Nouvelle-Espagne. Loiwain
,
1885, gr. in-8, br., 62 pp. (119-11) 3 fr. 50

35596 CHARENCEY (H. de). De la conjugaison dans les langues de la famille Maya-
Quichée. Louvain, 1885, gr. in 8, br., 130 pp. (161-6) 3 fr. 50

35597 CHARENCEY (H. de). Déchiffrement des écritures calculiformes ou Mayas Le
bas relief de la croix de Palenqué et le manuscrit Troauo. Alençon, 1879, in-8, br.,

32 pp., figures. (176 36) 2 fr. 50

35598 CHARENCEY (H. de). Le Mythe de Votan : étude sur les origines asiatiques de
la civilisation Américaine. Alençon

, 1871, in-8, br., 144 pp (39) 5 fr.

35599 CHARENCEY (de). Les noms des métaux chez différents peuples de la Nouvelle-
Espagne. Paris, 1892, gr. in-8 br., 14 pp. (22) 1 fr. 50

35600 CHARENCEY (de). L’Orphée américain. Caen, 1892, in 8 br., 16 pp. Pas dans
le commerce. (22) 1 tr. 50

35601 CHARENCEY (de). Textes en langue Tarasque (indiens de l’état de Michoacan).
(Orléans , 1875), in-8 br

, 18 pp. (269-35) 2 fr.

35602 CHARENCEY (H. de). Vocabulaire de la langue Tzotzil. Caen, 1835, in 8 br., 41

pp. Non mis dans le commerce. (119-33) 3 fr.

Vocabulaire Espagnol-Tzotzil. — Les Indiens-Tzotzil, littéralement « Chauve-Souris » habitaient les

environs de l’antique Tula, État de Chiapas (Mexique).

356°3 CHARENCEY (Comte de). Vocabulaire Français Maya. Alençon, 1884, in-8 br.,

87 pp.. texte à deux colonnes. (22-112)
* 3 fr. 50

35604 CHARLEVOIX (Le P. de). Histoire et description générale de la Nouvelle France
avec le Journal historique d’un voyage fait par ordre du roi dans l’Amérique Septen-
trionale. Paris , Nyon fils, 1744, 3 vol in 4, rel. veau, avec de nombreuses cartes et

plans. Bel exemplaire. Rare. (123-130) 100 fr.

Ouvrage précieux pour l'histoire du Canada et de la Louisiane, il est indispensable à quiconque veut

connaître les origines et le développement de la puissance Française dans ces pays. L’auteur a non
seulement puisé aux meilleures sources, mais son ouvrage est écrit dans un très bon style et avec

une grand impartialité.

35605 CHARNAY (Désiré). Les anciennes villes du Nouveau Monde, voyages d’explora-
tions au Mexique et dans l’Amérique Centrale, 1857-1882. Paris, 1885, fort vol. gr.
in-4 br., xii-469 pp. (132) 35 fr.

Ce bel ouvrage est orné de 211 gravures et 19 cartes ou plans. Il a été publié à 50 francs.

35606 CHAUVEAU François-Xavier Garneau, sa vie et ses œuvres. Montréal, 1833,
in-8 br., 282 pp ,

portrait (89) 10 fr.

Très intéressante biographie de l’auteur de la meilleure histoire du Canada dans laquelle on donne
l’aeialyse de cette histoire. — On a relié à la suite : Souvenirs et légendes. Québec, 1877, 37 pp. —
L Instruction publique au Canada ' précis historique, par le même. Québec

,
1876, 367 pp.

35607 CHEVALIER (E. Capitaine de vaisseau). Histoire de la Marine française : Pen-
dant la Guerre de l lndépendance Américaine, sous la première République et sous
le Consulat et l’Empire. Paris

,
1877-1886, 3 forts vol. in-8 br. (213) 17 fr.

35608 CHEVALIER (A.). Les voyageuses au XIX e siècle. Tours, 1895, in-4 br
,
287 pp.?

nombreuses gravures, vues, types
,
etc. (16) 7 fr. 50

35609 CHEVALIER. Ci-devant médecin du Roi à St-Domingue. Lettre à M. De Jean de
l’Université de Paris. I Sur les maladies de St-Domingue. II Sur les plantes de la
même île LI. Surie Rémora et les Halcyons Paris, 1752, in-12 br.. 1 fnc . 254 pp.,
approbation, 1 fnc. Très curieux ouvrage relatif aux maladies des Antilles. Rare.
(73) 10 fr.

35610 CIRC0URT (Ad. de'. France and the United States. Historical review. Boston,
1877, gr. in-8 br., 55 pp. Etude curieuse. (269-20) 4 fr.

35611 CLAVIÈRE (Etienne) et J. P. BRISSOT DE WARVILLE. De la France et des
Etats Unis, ou de 1 importance de la Révolution de l’Amérique pour le Bonheur de
la France, des rapports de ce royaume et des Etats Unis, des avantages réciproques
qu’ils peuvent retirer de leurs liaisons de commerce, et enfin de la situation actuelle
des Etats-Unis. Londres, 1787, in-8, rel., xlviii-344 p. (126) 6 fr.
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35612 CLEMENCIN (Diego). Elogio de la Reina Catolica Doua Isabel, al que siguen
varias ilustraciones sobre su reinada. Madrid. Sancha

,

1821, iu 4, demi-rel. vm-621
pp., tache au titre, très beau portrait gravé. (.84) 20 fr.

35613 CODE DE COMMERCE ARGENTIN, promulgué le 9 octobre 1889 ;
traduit, annoté

et précédé d’une introduction par H. Prudhomme. Paris

,

1893, in-8, rel. toile, 76 et
451 pp. (127) 7 fr.

35614 CODE DES PRISES (Nouveau), ou recueil des édits, déclarations, lettres patentes,
arrêts, ordonnances, règlements et décisions sur la course et l’administration des
Prises, depuis 1400 jusqu’à l’an VIII (18001, par Lebeau. Paris, Imprimerie de la Répu-
blique

, an 7, (
179^-180 2) 3 forts vol. in-4 br

,
non rognés. (M.) 45 fr.

•

Ouvrage précieux, c’est le recueil le plus complet de tous les .édits et règlements concernant la

Course, les Corsaires, les Neutres, elc. Plusieurs sont relatifs à la Guerre de l’indépendance des Etats-Unis.

35615 CODE NOIR, ou recueil d’édits, déclarations et arrêts concernant les esclaves
nègres de l’Amérique, avec un recueil de règlements concernant la police des Isles
Françoises de l’Amérique et les Engagés. Paris, chez les libraires associez, 1743, pet.
in-12, rel Edition rare (153) 18 fr.

V-117 pp. Recueil d’édits, 110 pp. Addition, iv-69 pp.

35616 CODE NOIR (le) ou recueil des règlements rendus jusqu’à présent, concernant
le gouvernement, l’administration de la justice, la police, la discipline et le com-
merce des nègres dans les Colonies françoises

; et les Conseils et Compagnies établis
à ce sujet. Paris, 17G7, pet. in-12, veau. (105) 18 fr.

2 fno. 446 pp. — Ouvrage rare, contenant toutes les lois et règlements rendus (de 1671 à 1762), pour
l’administration de nos colonies, la direction des nègrei, mulâtres et autres gens de couleur.

35617 CODICE MARIANO JIMENEZ Nomina de Tributos de los Pueblos Otlazpan y
Tepexic, en geroglifico y lenguas Castellana y Nahuatl 1549. Lo publica el D r Nico-
las Leon. Mexico, (1904), in-4, br., titre en couleur, 10 pages de texte explicatif et 16

PAGES DONNANT LA REPRODUCTION DU CODEX FAC-SIMILE EN COULEURS. (156) 60 fr.

TRÈS curieux codex, tiré à petit nombre et non mis dans le commerce. Il est publié ici pour la

première fois grâce à la générosité d’un savant amateur de Boston.

35518 CODIFICACION de leyes patrias de la Republica del Salvador, desde la Inde-
pendencia hasta el ano de 187o. Revisada y concluida por Cruz Ulloa. San-Salvador,
1879, in- fol. rel. veau, fil. Reliure spéciale exécutée dans le pays, 369 pp. (355) 15 fr.

35619 CODIGO commercial do Imperio do Brasil e os regulamentos para a sua execu-
çao. Rio de Janeiro, 1861. — regulamentos para os tribunales do Commercio, 1860,
ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-8, demi-maroquin vert, coins, 268 et 158 pp, (18) 8 fr.

35620 COFFIN (William F.) 1812 ; the War, and its moral : a Canadian chronicle.
Montréal, 1864, in-8, rel. toile 296 pp. Rare. (150) 12 fr.

35621 COLECCION DE DOCUMENTOS ineditos para la Historia de Chile
;
desde el

viaje de Magallanes hasta la batalla de Maipo, 1518-1818. Colectadosy publicados por
J. T. Médina Santiago de Chile, Imprenta Ercilla y Elzéviriana, 1888 1899, 19 vol.

gr. in-8, br., chaque volume d’environ 480 pp. Tiré à très petit nombre (289) 300 fr.

Collection précieuse pour l’histoire ancienne du Chili, du Pérou et des pays voisins anciennement

connus sous le nom de Terre-Ferme (Nouvelle-Grenade et Vemzusla), elle est très rare complète.

35622 COLLOT (L ). Souvenirs d’un naturaliste à bord de la Jnnon (pendant un vo-
yage autour du Monde en 1878 79) suivis d’observations sur la météorologie. Paris,

1882, gr. in-8, br., 94 pp. (193) 3 fr. 50

35623 COLOMB. Scritti e autografi di Gristoforo Colombo pubblicati ed illustrati con
prefazione e trascrizione da Cesare de Lollis. Roma, auspicc il Ministero delta pub -

blica istruzione, 1892 94, 3 forts vol. in-folio, br. et supplément, ensemble 4 vol.,

papier fort, avec 170 fac-similé de documents originaux. (M) 75 fr.

Très belle et importante publication faite parle gouvernement italien. Comme le titre l'indique, ces

trois volumes comprennent les écrits ét autographes de Colomb. Tiré à petit nombre.

35624 COLOMBIA : being a geographical, statistical, agricultural, commercial, and
political account of that country. London, 1822, 2 forts vol. in-8, rel Bel exemplaire.

(46) 25 fr. ;

Vol. I. 124-707 pp.. portrait de Zea. — Vol. II. 6-782 pp,, portrait de Bolivar, — Renseignements pré-

cieux sur ce pays ; descriptions particulières par provinces et par villes, population, mœurs et cou-

tumes, produits, état politique. Le tome 1 contient en outre une étude très curieuse et très complète

(plus de 209 pages) sur les tribus indiennes qui habitent ce pays.

35625 COMPLOT d’Arnold et de Sir Henry Clinton contre les Etats-Unis d’Amérique
et contre le général Washington

;
septembre 1780 (par Barbé Marbois). Paris, 1816

ou 1831, 1 vol. in-8 br., 184 pp. avec deux jolis portraits de Washington et d’Arnold
et le plan des forts, batteries et poste de West-Point en 1780, très rare. (59) 20 fr.

;
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3562G CONDUITE DES FRANÇAIS JUSTIFIÉE (La), ou observations sur un écrit an-

glois, intitulé: Conduite dés François à l’égard de la Nouvelle-Ecosse, depuis son
premier établissement jusqu'à nos jours, par D. L G. D. C. Utreclit, et se trouve à
Paris

,
Le Breton, 1756, in-12, rel. veau (4) 20 fr.

viii-256 pp. L’auteur anonyme de ce volume est de La Grange de Chessieux, avocat. Dans son

ouvrage il réfute une lettre de Jtfferys, géographe anglois, et prouve la priorité et les droits incontes-

tables des Français dans la possession du Canada. L’historique de la découverte et des voyages de Ver-

razzano, Cabot, Cartier et Champlain occupe les pp. 1 à 87.

35627 CONGRÈS International d'Anthropologie et d’Archéologie préhistoriques. Compte-
rendu delà 5“ session à Bologne, 1871. Bologne, 1873, in 8, br., xxxi-543 pp., plan-
ches et figures. (289) 7 tr. 50

35628 CONGRÈS International d’Anthropologie et d’Arcliéologiepréhistoriques. Compte-
rendu de la 6° session, Bruxelles, 1872. Bruxelles, 1873, gr. in 8, br.. 600 pp.. 90

planches. (289) 8 fr.

35629 CONGRÈS International d'Anthropologie et d’Archéologie préhistoriques, Compte-
rendu de la 7* session, tenue à Stockholm en 1874. Stockholm

, 1876, 2 forts vol. gr.

in-8, br., dos cassé, nombreuses gravures. (289) 12 fr.

35630 CONGRÈS INTERNATIONAL DES AMÉRICANISTES. Sixième session. Turin,

1886, par le Baron de Baye. Châlons-sur Marne, 1888, gr. in-8 br., 48 pp. (323) 5 fr.

Les travaux présentés à ce Congrès n’ayant pas été publiés, c’est tout ce que nous avons pour cette

six'ème session. Non min dans le commerce. Très rare.

35631 CONGRÈS INTERNATIONAL DES AMÉRICANISTES. Compte rendu de la

VII* session tenue à Berlin 1888. Berlin, 1890, 1 fort vol. gr. in-8 br., xii 807 pp.. 7

planches (141) 25 fr.

Contient dts articles de Adam, Brinton, Ernst, Gaffarel, Netto, Virchow, etc., etc.

35062 CONGRÈS INTERNATIONAL DES AMÉRICANISTES Compte-rendu de la XII*

session tenue à Paris en 1900. Paris, 1902, gr. in 8 br , xliv-359 pp ,
gravures.

176-138) 15 fr.

33633 CONSIDÉRANT (Victor). Au Tes as. Paris, 1851, in-8 br , 194 pp., 2 cartes, mouil-
lure. (162; 4 fr.

35634 C0RDE1R0 (Luciano). De la part prise par les Portugais dans la découverte de
l’Amérique. Paris, 1876, gr. in-8 br.,86 pp (34) 4 fr.

35635 CORDIER (Henri). Sur le Père Marquette. Paris, 1932, gr. in-8 br., 8 pp Tirage
à part non nrs dans le commerce. (269-16) 1 fr 50

356 6 CORRESPONDANCE de Juarez et de Montluc, ancien consul général du Mexique,
accompagnée de nombreuses lettres de personnages politiques relatives à l’expédi-
tion du Mexique. Paris

, 1883, in-12 br., 363 pp. (Iu5) 3 fr. 50

35637 CORTAMBERT (E ) Trois des plus anciens monuments géographiques, du
Moyen-Age conservés à la Bibliothèque Nationale. Paris

, 1877, in 8 br., texte et 31

pp. et 3 curieuses cartes reproduites en fac-similé : Carte du commentaire de l'Apo-
calypse par Beatus. Abbaye de St-Sever

,
XP siècle , fac-similé colorié et à l’échelle de

l’original, 0 39 sur 0,38 cent. Mappemonde tirée de la biblioth. Cottonienne, Xe siècle,

moitié de l’original. — Mappemonde du commentaire de V Apocalypse, Xe siècle.

(186-35) 8 fr.

Tirage à part non mis dans Je commerce.

35638 CORTAMBERT (Louis). Voyage au pays des Osages, un tour en Sicile. Paris,
1837, in-8 br. 94 pp. (25) 6 fr.

Tiré à petit nombre. Le voyage au pays des Osages est très curieux, il contient 5G pp.

35839 CORTAMBERT et de TRANALTOS Histoire de la guerre civile Américaine,
1860-1865. Paris, 1867, 2 vol. in 8 br., 11 portraits, cartes et plans (Publié à 15 fr.)

(128) 10 fr.

35640 COSTA (B F. de). The Pre-Columbian discovery of America, by the Northmen,
with translations from the Icelandic Sagas. Albany, N. Y. 1890, in-8, cartonné,
papier vergé, 196 pp (316) 20 fr.

35641 COSTA (B. F. de). Cabo de Baros, or. the place of Cape Cod in the old cartology
;

with notes on the neighboring coasts. New -Yorh 1881
,
gr. in-8 br,, 13 pp. fac-similé

d un fragment des caries de Verrazano et Mercator. (317) 3 fr. 50

35642 COSTA (B. F. de). Le globe Lenox de 1511, traduit de l’anglais par Gabriel Gra-
vier. Bouen, 1880, pet. in 4 br., 26 pp. Carie fac-similé reproduisant ce curieux globe.
Non mis dans le commerce. (9) 4 Ir.

35643 COTHONAY (R. P. B.). Trinidad ajournai d’un missionnaire Dominicain des
Antilles Anglaises. Paris, 1893, gr. in-8br., 452 pp., cartes et gravures. (170) 7 fr. 50
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35644 COUBERTIN (Pierre de). Souvenirs d'Amérique et de Grèce. Paris
, 1897, in-12

br., 183 pp. (-215) Sir.*

35645 COUDRr.AU (H. A.). Voyage au Rio Branco, aux montagnes de la Lune, au Haut
Trombetta (Brésil), mai 1884-avril 1885. Rouen, 1886, in 4 br., 135 pp. Non mis dans
le commerce. (69 ter) 8 fr.

35646 COURTE DE LA BLANCHARDIÈRE (l’abbé). Nouveau voyage fait au Pérou,
auquel on a joint une Description des anciennes mines d’Espagne, traduite de l’es-

pagnol d’Alonso Carillo-Lazo. Paris
, 1751, in-12, veau. (4) 7 fr.

35647 COX (Guillcrmo E ). Viaje en las rejiones septentrionales de la Patagonia. 1862-
1863. Santiago de Chile, 1833, g r. in-3 rel., V1II-273 pp ,

grande carte
, (81) 8 fr.

35648 CREVAUX, SAGOT et ADAM- Grammaires et vocabulaires Roucouyenne,
Arrouague, Piapoco et d’autres langues de la région des Guyanes. Paris, 1832 gr. in-8,
br., VI -288 pp ,

papier fort. (46) 15 fr.

35649 CRI DES COLONS contre un ouvrage de l’évêqje et sénateur Grégoire, ayant
pour titre : de la littérature des Nègres, ou réfutation des inculpations calomnieuses
faites aux Colons par l’auteur et par les autres philosophes négrophiles, tels que
Raynal, Valmont de Bomare, etc Conduite atroce des Nègres et des mulâtres qui
ont joué les premiers rôles dans les scènes tragiques de St-Domingue, etc. (Attribué
à Tussac, auteur de la Flore des Antilles). Paris, 1810, in-8, demi rel. 312 pp. Très
rare. (5) 15 fr.

35650 CROONENBERGHS (Charles). Le Canada. Trois ans dans l’Amérique septentrio-
nale, 1885-1887. Paris

, 1892 gr. in 8, br., 371 pp., carte et gravures. (28 1) 7 fr,

35651 CURI0S0 AMERICANO (El). Revista de todo genero de documentos y noticias
interesantes, director Manuel Perez-Beato. Habana

,
1892 1901, fort vol. gr. in-8, demi-

chagrin vert, coins, reliure neuve. (316) 35 fr.

646 pp., nombreuses gravures, vues, portraits, fac-similé, etc. Très curieuse publication l?ien com-
plète de tout ce qui a paru. Très rare.

35652 DAIREAUX (Emile). La vie et les mœurs à la Plata. Paris, 1888, 2 vol. gr. in-8,

br. avec 2 grandes cartes en couleurs. Epuisé (22) 12 fr.

Ouvrage important et fort curieux. — Grands fleuves et grandes régions. — Races disparues et

nation moderne. Vie de famiie et extérieure. — Monde politique, presse, commerce et finances. —
Industries des villes et pastorale. — Ouvriers, cultures et colonisation.

35653 D'ALAUX (Gust ). L’Empereur Soulouque et son empire. Paris, 1856, iu-12 br.,

286 pp (4) 3 fr.

35654 DAUBIGNY (E ). Choiseul et la France d’Outre-Mer après le traité de Paris.
Etude sur la politique coloniale au XVIII e siècle, avec un appendice sur les origines
delà question de Terre-Neuve. Paris, 1892, in-3, br., XY'I 352 pp. (154) 6 fr.

Guyane, les Antilles, Madagascar, Compagnie des Indes, Compagnie de la côte occld. d’Afrique, lies

de France et Bourbon, Terre-Neuve.

35655 D’AURIGNAG (Romain). Trois ans chez les Argentins. Paris, (1892), in-i. rel.

toile, illustrée, tr. dorées, 483 pp., nombreuses et curieuses gravures. (16) 12 fr.

Contient de très curieux renseig îements sur les Indiens des Pampas, les Tobas, etc.

35656 D’AVEZAG Campagne du navire l'Espoir de Honfleur ,
1503-1505. Relation authen-

tique du voyage du capitaine de Gonneville ès-nouvelles terres des Indes, publiée
intégralement pour la première fois avec une introduction et des éclaircissements
par M. d’Avezac. Paris

, 1869, in-8, br. (168) 7 fr. 50

Tiré à très petit nombre et épuisé. — La reljtion de Gonaeville établit que les navires des Diep-

pois, des Malouins et d autres Normands et Bretons allaient dèi la première moitié de 150Q au plus

tard, chercher au Brésil des bais de teintures
;

ils auraient donc la priorité sur les découvreurs Portugais

et Espagnols ?

35557 D AVEZAC. Coup d’œil historique sur la projection des cartes de géographie.
Paris

, 1863, in 8 de vin et 152 pp., br. Rare. (14; 8 fr.

35658 D'AVEZAC-Le Ravennate et son exposé cosmographique, pub’ié par M. Jean Gra-
vier. avec une notice biographique et bibliographique par G Gravier.fioue/î, 1888, in-4

br., papier fort, 117 pp., avec une grande et curieuse Mappemonde de l’anonyme de
ravenne. Tiré à petit nombre et non mis dans le commerce. (134) 8 fr

35659 DAVIS. Narrative of the north Polar Expédition U. S. Ship Polaris, captain Ch.
Francis Hall commandin*. E lited under the direction of the Hon. G. M. Robeson
by Rear Admirai C. Davis. Washington, 1876. petit in-4, rel. toile, 696 pp., 42 gravu-
res, 10 vignettes ,

6 cartes. Très bel ouvrage non mis dans le commerce Exemplaire
olïert à M. Cortambert. (277) 20 fr.
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35660 DAVITY (Pierre). Description générale de FAinériqve, troisiesme partie dv
monde avec tovs ses Empires, Royavmes, Estats et Répvbliqves. Où sont déduits et

traictez par ordre, leurs noms, assiette, confins, mœurs, force, gouvernement, etc.

Paris, Laurent Coltereav , 1643, in-fol. dem -rel. basane, genre ancien, dos orné.
Rare (355) 60 fr.

Titre avec une jolie vignette gravée par J. Picart, 1 f., 1 fnc., 189 pp., table 6 pnc
,
belle et grande

carte.

35661 DEBIDOUR (Antouin). Découverte et colonisation du Brésil de la fin du XVe

siècle au commencement du XIXe
. Leçon d’ouverture. Nontron

, 1878, iu-8 br., 39 pp.
(269-39) 2 fr. 50

35662 DEMERSAY 'Alfred'. Du tabac au Paraguay, culture, consommation et com-
merce. avec une lettre sur l’introduction du tabac en France, par F. Denis. Paris ,

1851, gr. in-8 br., 73 pp ,
portrait de Thevet et gravure. ^176) 4 fr. 50

35663 DENIS (Ferdinand). Ismael Ben Kaïzar. ou la découverte du Nouveau Monde.
Paris , Ch. Gosselin. 1829, 5 vol. in -12 br. Roman historique dont les personnages
principaux sont Colomb, Isabelle, Las Casas, etc. (9a) 15 fr.

35664 DEPONS (F.). Travels in South America, during the years 1801-1801. containing
a description of the captain generalship of Caracas, and an account ot the discovery
conquest. topography, etc., of the country ; with a view of the manners and cus-
toms of the spaniards and the native Indiaus translated from the french. London,
1807, 2 vols in-8, demi-rel. veau, carte. (79) 15 fr.

35665 DERNIERS JOURS DE L’ACADIE (1748-1758). Correspondances et mémoires
extraits du portefeuille de M. Le Courtois de Surlaviile, lieutenant général des ar-
mées dü roi, ancien major des troupes de l’Ile Royale, mis en ordre et aunotés par
G. Du Boscq de Beaumont. Paris, 1899, in 8, br.,318 pp. Carte, épuisé ; très rare.
(80) 15 fr.

25666 D’ESCRAGNOLLE TAUNAY (A). Cartas politicas. Rio-de-Janeiro, 1889, gr. in-8
br. , 77 pp. Pas dans le commerce. (188-26) 3 fr.

35667 D’ESCRAGNOLLE TAUNAY. La Retraite de Laguna. Rio Janeiro, Typographie
Nationale, 1871, gr. in-8 br., 224 pp. (123) 6 fr.

35668 DESCRIPTION abrégée des principales régions de la terre. Tirée des plus fa-

meux voyageurs, pour servir d'introduction à la géographie. Paris, 1728. in-8 rel.,

I'i3 pp , texte entièrement gravé, et 36 jolies planches de costumes gravées, 9 plan-
ches sont relatives aux Indiens de l’Amérique. (79) 25 fr.

35669 DESJARDINS (Ernest). Le Pérou avant la conquête espagnole, d’après les prin-
cipaux historiens originaux et quelques documents inédits sur les antiquités de ce
pays. Paris, 1858, in-8 br , 186 pp. (125) 6 fr.

35670 DESLANDES Essai sur la marine des anciens, et particulièrement sur leurs
vaisseaux de guerre. Paris. 176S xxxi-300 pp., planches. — Essay sur la marine et
sur Je commerce. 1743, 176 pp. Ensemble 2 ouvrages en 1 fort vol. in-12, rel. veau.
Curieux. (169) 5 fr.

35671 DESPECHER (J ) Notice sur File d’Anticosti. Paris, 1895, in 8 br., 23 pp Carte
de Vile et de l'embouchure du Saint-Laurent, coloriée. Pas dans le commerce. (32S-129)

3 fr. 50
35672 DESPLANTES (F ). Six mois au Vénézuéla et à Curaçao. Rouen, 1893, gr. in-8

br., 160 pp., gravures. (119j
J

3 fr. 50

35673 DIARIO de un joven Norte-Americano detenido en Chile durante el periodo
Revolucionario de 1817 à 1819; traducido del inglèspor J. T. M. (Médina). Santiago,
1898, in 12 br.. Tiré à petit nombre et non mis dans le commerce. (186) 8 fr.

35674 DIARIO MILITAR de la Campana que el ejercito unido Restaurador abrio en
el Territorio Feruano el ano de 1838 contra el Jeneral Santa-Cruz, titulado supremo
Protector de la Confederacion Peru Boliviana. Lima , J. Masias, 1840, pet. in 4 br.,
XI 11-146 pp , tableau, et 2\ pp., 2 portraits, 5 cartes et plans de batailles, très rare.
j3lC) 18 fr.

35675 DIAZ DEL CASTILL0 (Bernai). Véridique histoire de la conquête de la Nouvelle-
Espagne, par le capitaine Bernai Diaz del Castillo, l’un des conquérants. Traduit de
l’espagnol avec une introduction et des notes par José-Maria de Heredia. Paris, 1878-

1887, 4 vol in 12, br., couverture. (215) 40 fr.

Exemplaire sur papier de Chine, tiré a 25 exemplaires Très rare.

35676 D0CUMENT0S oficiales de Bolivia, relativos à la cuestion del Pacifico. Buenos-
Aires, 1879, gr. in-8, br., 115 pp. (17) 5 fr.

35677 DOCUMENTS diplomatiques relatifs à l’annexion aux Etats-Unis de la partie
espagnole de File d’Haïti. Washington, 1871, in-8, br., 66 pp. (11015) 3 fr.
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35678 DOCUMENTS produits par le gouvernement de Nicaragua dans son différend
avec le gouvernement Français au sujet du procès du capitaine W. Allard. Paris

,

1879, gr. in-8, br., 91 pp. Non mis dans le commerce. (329-11) 4 fr.

35679 DOCUMENTS relatifs à l'arbitrage de la réclamation Cerruti, publiés par le

Ministre des affaires étrangères de Colombie. Paris, 1890, gr. in-8. br., 167 pp. Arbi-
trage entre l'Italie et la Colombie au sujet de Cerruti, sujet italien dont les biens
jurent confisqués pour participation à la guerre civile de Colombie en 1876. Pas dans
le commerce. (188-53) 4 fr. 50

35680 DOMENECH (Emmanuel). L’Empire au Mexique et la candidature d’un prince
Bonaparte au trône Mexicain. Paris, 1862, in 8. br., 155 pp (90) 4 fr.

35681 DOMENECH (l'abbé Em.), Voyage pittoresque dans les grands déserts du Nou-
veau Monde, Etats-Unis, Nouveau-Mexique, Louisiane, etc. Paris, 1862, très gr. in-8.

br. (147)
^

15 fr.

610 pp., 40 planches en couleurs
,
vues, plans d’anciennes fortifications, antiquités indiennes, types

d'indiens, costumes, scènes de mœurs. — Ouvrage très important pour les curieux renseignements

qu’il contient sur les tribus indiennes de ces pays.

35682 DOUNON (D r P.). Etude sur la Verruga, maladie endémique dans les vallées des
Andes Péruviennes. Paris, 1871, in 4, br., 58 pp. 1 planche (97 ;

3 fr. 50

35683 DRAKE (Samuel G). Resuit of some Researclies among the British Archives for
information relative to the Founders of New-England : made in the years, 1858,

1859, and 1860. Boston, 1860, in 4, papier vélin, rel. toile, 143 pp., catalogue of rare
book, 72 pp ,

grande carte et 3 beaux portraits. (31) 25 fr.

Tiré à petit nombre. l
rp édition, rare.

35*81 DRAYTON’S (John). Beschreibung von Sud Carolina, Aus dem englischen. Wei-
mar

,
1808, in-8, demi-rel. veau. X-4U6 pp., carte. (On a relié à la suite: Malouet.

Beschreibung der westindischen insel San-Domingo. Weimar

,

1808, XL-140 pp. (310)
5 fr.

35685 DUBOIS ET TERRIER- Les Colonies françaises. Un siècle d’expansion coloniale.

Paris , 1901, in-8, br., 1072 pp. (95) 8 fr.

Un des meilleurs ouvrages sur les Colonies françaises.

35636 DUCOUDRAY HOLSTEIN (Le Général). Histoire de Bolivar; continuée jusqu’à
sa mort par A. Viollet. Paris

, 1831, 2 vol. in-8, demi-rel. (142) 20 fr.

Cet ouvrage est la meilleure histoire de la vie du grand Libertador.

35687 DUENAS (Enrique). Recursos minérales de los distritos de Chacas y San-Luis
(Pérou). Lima, 1901, in-8, br., 142 pp.. 3 cartes. (89) 4 fr.

35688 DUFLOT DE MOFRAS. Exploration du territoire de l’Orégon, des Californies et

de la mer Vermeille, exécutée pendant les années 1840 à 1842. Paris, 1844, 2 tomes
en 4 vol. gr. in-8 cart., rognés. Avec 8 gravures sur acier. (158) 15 fr.

Un des meilleurs ouvrages sur cette région.

35689 DU GRATY (Alfred». La République du Paraguay. Bruxelles, 1865, gr. in 8, rel.

toile, XXVII 4U8 pp ,
et appendice 200 pp., 74 planches de vues et types d'indiens, 6

plans et une grande carie. (Publié à 25 fr. et épuisé). (30) 12 fr.

35690 DUHAUT-CILLY (A.). Viaggio intorno al globo. principalmente alla California
ed aile isole Sandwich negli anni 1826-1829. Con l’aggiunta delle osservazioni sugli

abitanti di quei paesi di P. E. Botta, traduzione dal francese di Carlo Botta. Torino,

1841, 2 vols, in-8, cartonnés, 4 vues. (87) 15 fr.

35691 DUMAS (Alexandre). Montévideo ou une nouvelle Tro.e. Paris, 1850, in-12, br.,

174 pp. ltare. (30) 4 fr.

35692 DUMONT D’URVILLE- Voyage autour du monde de la Corvette l’Astrolabe, exé-
cuté pendant les années 1826 à 1829. histoire nu voyage et atlas pittoresque. Paris,

1830-53, 10 vol. iu-8 br. et atms de 2j7 belles planches et cartes, vues, scènes, types

d'indiens el d’insulaires de l Océanie, etc. (186) 80 fr.

35693 DUMONT-D’URVILLE- Voyage pittoresque autour du monde. Résumé général
des voyages de découvertes de Magellan, Tasman, Dampier, Byron, Bougainville,
Cook, Lapérouse, Vancouver et autres. Paris

,
1834-1833, 2 vol. in-4, demi-rel., avec

de nombreuses cartes, vues, figures, portraits, types, etc., etc. (3163) 10 fr.

35694 DU PONCEAU (P. S.). A brief view of the constitution of the United States, ad-
dressed to the Law Academy of Philadelphia. Philadelphia, 1831 pet. in-8, rel. XXIV-
107 pp. Rare. Non mis dans le commerce (150) 5 fr.

35695 DURO (F.). Colon y la historia postuma. Examen de la que escribio el Coude de
Roselly de Lorgues. Madrid

,
18*5, in-12, br., 304 pp. (21o) 5 fr.
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35695 DURO (C. F ). Antiguedades en America Central. Madrid

,

188o, in-8 br.,40 pp.
Travail documenté. (95) 3 fr. 50

35697 DU TERTRE (R- P. Jean-Baptiste). Histoire générale des Antilles, habitées par
les François. Paris , Thomas Jolly

,
1667-71, 4 vol. in 4, rel. veau. Bel exemplaire ou-

vrage TRES RARE. (B-l) 160 fr.

Vol. I. 9 fnc., 593 pp., 3 pnc., front, gravé, 1 f. pour les armes de A. de Harlay, 3 caries. — Vol.

II 7 fnc., 639 pp., 14 figures. — Vol. III. 6 fnc. 317 pp., 8 pnc., 1 f. pour les armes de Bignon,

2 cartes. — Vol. IV. 2 fnc. 362 pp. 7 fnc., 1 f. pour les armes de Bignon, 4 figures.

35698 DUVALLON. Schilderung von Louisiana. Aus déni Franzosischen der von Du-
vallon. Weimar, 1804, iu-8, demi rel. veau, 344 pp carte, trad. rare. (113) 8 fr.

35699 EFFECT (The) of Sécession upon the commercial relations between the North
and South and upon each section. London , 1861, in-8 br., 78 pp. avec une carte de
la distribution des esclaves dans les états du sud. (170-30) 3 fr. 50

35700 EHRENREICH (D r P.). Beitrage zur voikerkunde Brasiliens : I. Die Karayastam-
me am Rio Araguaya (Goyaz). II. Uber einige volker am Rio Purns (Amazonas). Ber-
lin, li>91. gr. in 4, br., 80 pp., 15 belles planches en photolypies

,
types d’indigènes ,

armes, etc. (115) 10 tr.

35701 ELMORE (Teodoro). Regimen de las aguas filtrantes del Rimac. Lima, 1904, in-8
br., 128 pp., gravures et 4 cartes. (337) 5 fr.

35702 ELOGES funèbres de Washington. Paris, 1835, in-8, br.. 72 pp. Curieux ouvrage
tiré à petit nombre et non mis dans le commerce. C’est la réimpression par M. Town-
send, d’Albany. des éloges de Washington par M.M de Fontanes et Dubroca, pronon-
cés en 1800 et devenus très rares. Avec une lettre autographe d’envoi de Townsend
au Général M. Dumas. (329 23) 8 fr.

35703 ELTON (Chas. I.). The Career of Columbus. London, 1892, in-8, rel. toile, xii-

307 pp., carte. (315) 7 fr.

35704 ESCOBARI (Macario D’) Silabario Aimara, con la ortologia propria de esta len-
gua y del Quichua. La Paz

, 1904, in-12, br , 39 pp. (165) 3 fr.

35705 ESQUISSE de la Révolution de l’Amérique espagnole, ou récit de l’origine, des
progrès et de l’état actuel de la guerre entre l’Espagne et l’Amérique espagnole, con-
tenant les principaux faits et divers combats, etc. etc., par un citoyen de l’Améri-
que méridionale. Paris, 1817, 1 vol. in-8, de VI-359 pp. (105) 8 fr.

Ouvrage important pour 1 histoire de l'indépendance de la République Argentine, Chili, Pérou, Bo-

livie, Colombie, etc.

35706 ESQUISSE géologique du Canada, par Logan, Murray, etc. Paris, 1867, in-8, br.,

72 pp. (269-38) 2 fr.

35707 ESSAI sur les intérêts du commerce maritime par M. D... La Haye
,
1754. pet.

iu-12, veau, 204 pp. (153) 5 fr.

Canada, Louisiane, St-Domingue, Martinique, Sénégal, Guinée, etc. ; nos Colonies, nègres
;
colonies

anglaises en Amérique.

35708 ESSAI sur l’histoire naturelle de lTslé de St Dominguc, (par le P. Nicolson).
Paris

,
chez (lobreau, 1776, in-8 rel., 31-376 pp. Titre gravé, 10 planches (68) 12 fr.

Ouvrage rare et l’un des plus intéressants pour l’histoire naturelle d’Haïti.

35709 ESTADO DO AMAZONAS. Movimentos Revolucionarios de 30 de dézembro de
1892 e de 26 e 27 de Fevereiro de 1893. Rio de Janeiro . 189 l, gr. in-8, br., 265 pp.
(323) 6 fr.

35710 ESTVAN (Colonel B.). War pictures from the South. New-York, 1863, in-8, toile,

VI1I-352 pp. (64 bis) 3 fr. 50

35711 ETAT DE PARANA (L’). Etats-Unis du Brésil. Paris, 1897, in-4, br., 196 pp.,
plan, carte et 24 vues. (139) 8 fr.

35711 bis ETHNOLOGY. Report of the Bureau of American Etlinology. by J. W. Po-
well, Director ; de l'origine 1879 à 1896 inclus (du 1 er au 17 e rapport). Washington, Go-
vernment printing office, 1881-1898, 20 forts vol. pet. in 4, rel. toile. (Cab.) 150 fr.

Publication d’une très grande importance scientifique, c’est le travail le plus complet sur l’Ethnogra-

phie et l’Ethnologie de l’Amérique du Nord et de l’Amérique Centrale. Ces 20 volumes sont illustrés de

plusieurs milliers de figures dans le texte et d’environ 2000 planches hors texte, la plupart coloriées.

L exécution en est très soignée et rien n’a été négligé pour en faire le plus bal ouvrage sur ce sujet.

35712 FAILLON (l’abbé). Histoire de la Colonie française en Canada. Villemarie, (Mon-
tréal), 1865 66, 3 vol. très gr. in-8, br. (155-173). 30 fr.

Vol. I. xiii pp., 1 fnc
,
551 et xxin pp. — Vol. II. 568 et xxiv pp. — Vol. III. 548 et xxm pp.

Publication très importante composée sur des documents officiels et en purtie inédits, des archives de
France et du Canada.
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35713 FALIÉS (Louis). Etudes historiques et philosophiques sur les civilisations eüfo
péenne, romaine, grecque, des populations primitives de l’Amérique septentrionale
le Chiapas, Palenqué des Nahuas ancêtres des Toltèques civilisation Yucatéque, Mix
tèques, royaume du Michoacan, populations du Nord-Ouest, du Nord et de l’Est, bas
sin du Mississipi, civilisation Toltèque, Aztèque, Amérique du centre Péruvienne
domination des Incas, royaume de Quito, Ocréanie. Paris

,
1872-71, 2 vol. iu-8, br. (129;

15 fr
Ouvrage très estimé.

35714 FAMIN (César). Description historique et géographique du Chili, Paraguay, Bue-
nos-Ayres. — LACROIX i Frédéric). Patagonie. Terre-de-feu et Archipel des Maloui-
nes.— Iles diverses des Océans et régions circompolaires. (Histoire, mœurs, coutumes,
religions, etc ). Paris, 1810, fort vol. in-8, avec 88 planches et caries. (71) 5 fr.

35715

FAXARDO (Juan Isidro). Refutacion contra un pape que supone con razon és-
crito por Don Luis de Salazar chronista acerca de la dedicatoria del Libro de Carta de
Guia de Casados, 1725. — Manuscrit de l’époque, 161 pages in-folio, demi-vélin blanc.
(B. 1). 75 fr.

Très curieux document dans lequel l’auteur entre, au sujet de la réfutation du pamphlet de Salazar,

dans de grands détails sur l’histoire de la Cantabrie, de sa langue, de ses relations avec la Nouvelle

Espagne, et la généalogie des hommes célèbres qu’elle a produits. — * Description de Cantabria y de
« la prov. de Guipuzcoa y quando se encorporo a la corona de Castilla. » — « Prov. de Âlava, quan-
* do se incorporo à la corona de Castilla... )) A la suite il mentionne les découvertes du Mississipi, les

publications de Don Juan Villagutierre y Sotomayor sur la conquête des l'zas et des Lancandones, et

de Don Gabriel Cardenas Zeano « Ensayo cronologico para la historia gral. de la Florida desde el ano
15i2, pue la descubrio Juan Ponce de Leon hasta et ano de 1722, etc

,
etc.

35716 FERNANDEZ (P. Juan Patricio) Relacion historial de las missiones de los Indios,
que Ilaman Chiquitos, que estan à cargo de los Padres de la Compania de Jésus de
la proviocia del Paraguay. Sacada a luz por el p. geronimo herran, procurador gene-
ral de la misina provincia. Madrid, Manuel Fernandez

, 1726, in-i. très bel exem-
plaire. (B) 120 fr.

9 fnc., 452 pp., 2 fnc. Cet ouvrage, publié peu de temps après la mort de son auteur, renferme des

détails infiniment précieux sur les Indiens Chiquitos et sur ceux de quelques nations voisines, il est

très rare

.

35717 FERRER DE C0UT0 (José). America y Espana consideradas en sus intereses de
raza, ante la Republica de los Estados Unidos del Norte. Obra destinada a corregir
grandes errores, y a desvanecir ilusoiios atentados. Cadiz. 18Ô9, in-8 br., 91 pp.
Très intéressant pour Cuba et le Mexique. (301) 7 fr. 50

35718 FIGUEIRA (P. Luiz). Arte da Grammatica da lingua do Brasil. Lisboa, na Offi-

c:na Patriarcal, 1793, in-4, demi-rel. Très rare. (129) 30 fr.

1 fnc., 103 pp. Le P. Figueira passa vingt ans dans les missions du Brésil ; il fut massacré (1613),

avec 13 de ses compagnons par les Ind'ens de 1 Amazine.
(
Leclerc . Blbl. Am. 60 francs).

35719 FIRMIN (A.). De l’égalité des races humaines. (Anthropologie positive) Paris,

1885, in 8, demi-rel., xix-065 pp ,
portraits de Toussaint-Louverlure et de Soulouque.

. (89) 8 fr.

35720 FONSECA (D r J. S. da). Viagem ao redor do Brasil, 1875-1878. Rio de Janeiro ,

1880-1881, 2 vol. gr. in-8, demi-chagrin rouge, portrait, cartes, plans, vues. (147) 15 fr.

35721 FORS (Luis Ricardo). Indice Cronologico de los trabajos ejecutados en la Im-
prenta de los Ninos Expositos de Buenos Aires, durante los siglos xvui y xix y que
existen en la Biblioteca Publica Provincial de La Piata La Plata, 1901, gr. in-8, br.,

xvii 74 pp., fac-similé de titres et de signatures. Travail bibliographique intéressant.

(119) 10 fr.

35722 FRANKLIN’S Bagatelles, by J. G. Rosengarten.
(
Philadelphia ), 1901, gr. in-4,

br., 61 pp ,
papier vergé. Tirage à part non mis dans le commerce. (320) 5 fr.

35723 FRÉCHETTE (Louis). Poésies Canadiennes. — La Légende d’un peuple. (La Nou-
velle-France). Paris, 1888, gr. in-8, br , vu 3 47 pp. Epuisé. (130) 10 fr.

35724

FREIRE (Laudelino). Quadro chorographico de Sergipe, prefacio do Barao do
Rio-Branco. Paris, 1897, in- 12 cart., 119 pp., carte. (161) 3 fr. 50

35725

FREMONT (Captain J. C l. Narrative of the exploring expédition to the Rocky
Mountains in the year 1812, and to Oregon ant North California in the years 1843 -

44. Ntw-York, 1849, 186 pp. — Notes of travel in California., by Fremont and
Emory. New-York, 1849, 112 pp., carie. Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. gr. in 8,

demi-chagrin violet. (166) 6 fr.

35726

FREZIER (Ingénieur du Roy). Relation du voyage de la mer du Sud aux côtes

du Chily et du Pérou, fait pendant les années 1712, 1713 et 1714. Paris, 1716, in-4

rel., avec 37 planches , cartes, plans, vues, types d'indiens, figures d'histoire natu-
relle, etc Ouvrage recherché. Bel exemplaire. (15) 15 fr.
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35727 FRIGNET et GARREY. Etals Unis d’Amérique. Les Etats du North-West et

Chicago. Paris, 1871, gr. in-8, 88 pp. 10 jolies vues photogr. Pas dans le commerce .

(350 1
6 fr.

35728 FRŒBEL (Julius). A travers l’Amérique, trad. de l’allemand par E. Tandel.
Bruxelles, 1861, 3 vol. in-12 br. (165) 10 fr.

Nicaragua, Texas>, Colorado, Mexique, Etats-Unis.

35729 FROIDEVAUX (Henri) Documents inédits sur Godin des Odonais et sur son
séjour à la Guyane (1749-50). Paris, 1897, in-4br., 58 pp., portrait de Mme Godin des
Odonais et carte. Tiré à petit nombre. (115) 4 fr. 50

35730 FROIDEVAUX (Henri). Notes sur le voyageur Guyanais Pierre Barrère. Paris,

Impr. Nat., 1896, gr. in 8 br., 15 pp. Non mis dans le commerce. (323 6) 1 fr. 75

35731 FR0UT DE F0NTPERTUIS (A.), Les Etats Unis de l’Amérique septentrionale,
leurs origines, leur émancipation et leurs progrès. Paris, 1880, in 8 br., vm-615 pp.
(129) 6 fr.

35732 FUENTES (Manuel A.). Lima, esquisses historiques, statistiques, administrati-
ves, commerciales et morales. Paris, Didot

, 1866, fort vol. gr. in-8, demi rel. veau îx-

242 pp , frontispice or et couleurs
, 150 figures dans le texte et 56 planches hors texte,

vues, portraits
,
tgpes, scènes d’intérieur

,
etc. (138) 14 fr.

35733 FUNES (el doctor D. Gregorio). Ensayo de lahistoria civil del Paraguay, Buenos-
Ayres y Tucuman Buenos Agrès, Gandarillas Benavente

,
1816-17, 3 vol. in-4, demi-

rel. veau. Bel exemplaire. Très rare (75) 70 fr.

Vol. I. I fnc ., XI et 368 pp ,
7 fnc., portrait de l’auteur. — Vol. II. 409 pp., 7 fnc. — Vol. III 532

pp., 6 fnc. — Ouvrage important et l’une des meilleures histoires delà République du Paraguay, com-

posée sur des documents originaux. L’auteur a fait entrer dans son livre, fhistoire de la célèbre révo-

lution du Pérou, en 1780, à la tête de laquelle était un descendant des anciens Incas, José Gabriel.

Tcp.ac-Amaru.

35734 GAILLY DE TAURINES (Cli.). La Nation Canadienne. Etude historique sur les

populations françaises du Nord de l’Amérique. Paris, 1894, in 12 br. xii 338 pp. (120) 4f.

35735 GARCIA ICAZBALCETA (Joaquin). Bibliografia Mexicana del Siglo XVI. Primera
parte. Catalogo razonado de libros impresos en Mexico de 1539 à 1600. Con biografias
de autores, precedido de una noticia acerca de la introduccion de la imprenta en
Mexico. Mexico, 1886, très grand in-8, br

,
papier vergé, xxix-419 pp ,

2 fnc.. très

nombreux fac-similé de titres. (147) 80 fr.

Tiré à 350 exemplaires, épuisé, très rare. Ouvrage capital pour la bibliographie mexicaine. Cette première

partie seule a été publiée.

35736 GARCILLASSO DE LA VEGA (L’Ynca). Histoire delà conquête de la Floride ou
relation de ce qui s’est passé dans la découverte de ce pais, par Ferdinand de Soto,
traduite par P. Richelet Leide, 1731, 2 vol. in-12, rel., gravures. (13-167) 12 fr.

Edition rare de cette traduction estimée.

35737 GARCILASSO DE LA VEGA (l’Ynca) Histoire des guerres civiles des Espagnols
dans les Indes, entre les Piçarres et les Almagres qui les avaient conquises, traduite
de l’Espagnol par J. Baudoin. Amsterdam

, 1706, 4 vol. in-12, veau, carte et gravures.
7177) 12 fr.

35738 GARRAUX (A. L.). Bibliographie brésilienne Catalogue des ouvrages français
et latins relatifs au Brésil (1500-1898). Paris, Librairie Chadenat, 1898, gr. in-8, papier
vélin, 2 fnc

,
400 pp , demi-maroquin marron, du Levant, coins, dos orné de filets

droits, tête dorée, ébarbé. Jolie reliure neuve. (318) 35 fr.

Excellente bibliographie tirée a 300 exemplaires.

35739 GAUMONT (Ch ). Abrégé des calomnies du Courrier de la Martinique contre M.
V. Schœlcher. Paris, 1850, in-8, br., 103 pp. (109-41) 4 fr.

35740 GEMELLI CARERL Voyage du Tour du Monde
;
traduit de l’italien par M. Il N.

(Le Noble). Paris, Et. Ganeau, 1719-27, 6 vol. in-12, veau, avec de nombreuses gra-
vures, vues, figures d'histoire naturelle, etc. (79) 18 fr.

35741 GENERAL SULLIVAN not a pensioner of Luzerne. Cambridge, 1875, in-8, br.,

45 pp. Travail intéressant pour la Guerre de l’Indépendance. (269-2Ï) 4 fr.

35742 GÉNIE (le) de la Navigation. Les Grands explorateurs, les promoteurs ^par Ferd.
Denis). Toulon, 1847, in-8. br

, 136 pp., planche. Ouvrage très curieux, contenant des
renseignements intéressants sur les navigateurs anciens. (301) 3 fr. 50

35713 GILIJ (F. Salvadore). Saggio di storia Americana, o sia storia naturale, civile, et

sacra de’ regni, e delle provincie Spagnuole di Terra-ferma nell’ America méridionale.
Borna, Luigi Salvioni, 1780-84, 4 vol. pet. in-4, demi-rel. (96) 100 fr.

Vol. I. xnv et 335 pp., 3 figures , 1 carie. - Vol. II. xvi et 400 pp., 5 fig. 1 carte — Vol. III. xvi et

430 pp - Vol. IV. xx, 497 pp., 1 carte.
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F. Salv. Gilij, né en 1721 à Legogne (près Spolète), entra dans la compagnie de Jésus en 1740. Il

alla comme missionnaire dans l’Amérique méridionale et parcourut pendant dix- huit ans les pays

arrosés par l’Orénoque, et résida ensuite sept ans à Santa Fé de Bogota. Après l’expulsion des Jésuites,

il revint en Italie et mourut à Rome en 1789. Son ouvrage, très rare complet, est le plus important sur

cette région.

35744 GŒPP et MANNOURY D’ECTOT. Les Marins. Paris
, 1878, 2 beaux vol. gr. in-8,

br., avec 47portraits, 9 dessins de navires et 24 gravures hors texte. (166) 10 fr.

35745 GOSSE (L. A.). Dissertation sur les races qui composaient l’ancienne population
du Pérou. Paris

, 1861, gr. in-8 br., 30 pp. 3 grandes planches. (95-13) 3 tr.

35746 GRAHAM (Lieut -Colonel). Report of L. Col. Graham on the subject of theboun-
dary line between the United States and Mexico. Washington, 1853, gr. in-8, rel.

toile, 250 pp., 3 cartes. (69) 5 fr.

35747 GRAMATICA de la lengua Zapoteca, por un autor anonimo
;
que agrego a su obra

otro Arte por el P. Andres Valdespino, el Confesonario en zapotecopor Ant. Vellon,
etc. Mexico , 1887, gr. in 4, br. lvii-149 pp. (180) 15 fr.

Tirage à petit nombre de cette grammaire écrite vers 1820 et restée inédite. Ce travail a été fait par

les soins du D r A. Pénafiel qui l’a augmenté d'une très intéressante « Bio-bibliografia de los escrilores

que se han ocupado de la lengua Zapoteca ». 57 pp.

35748 GRAMMAIRE et vocabulaire de la langue Taensa, avec textes traduits et com-
mentés par Haumonté Parisot et Adam. Paris

, 1882, gr. in-8, br.,xix-112 pp. (170) 8 fr.

Les Indiens Taensas habitaient la rive droite du Mississipi, près des Akansas (Louisiane)
;

ils ont été

complètement anéantis dès le début de l'occupation européenne.

35749 GRANIER DE CASSAGNAC (A.). Voyage aux Antilles. Paris, 1842-44, 2 vol. in-8

br. Très rare. (74) 20 fr.

Vol. I. vm-356 pp., Antilles Françaises. — Vol. II. 481 pp., Antilles Anglaises, Danoises et Espa-

gnoles. (Cuba Porto-Rico). Saint-Domingue et les Etats Unis.

35750 GRAVIER (Gabriel». L’abbé Petitot chez les Grands Esquimaux. Rouen

,

1888,

in-4, br., 35 pp ,
papier fort. Très curieuse étude des mœurs de ces Peuplades, non

mis dans le commerce. (80) 2 fr.

35751 GRAVIER (Gabriel) L’abbé Petitot sous le Cercle Polaire, chez les Grands-Esqui-
maux. (Rouen, 1889), extrait in-4 br., 20 pp. (80) 2 fr.

35752 GRAVIER (Gabriel). Les Normands sur la route des Indes (Amérique). Rouen
,

1880, in-4, br., 51 pp. Pas dans le commerce. Envoi d'auteur. (125) 4 fr 50

35753 GRAVIER (Gabriel). Notice sur Jean Parmentier, navigateur Dieppois (1494-

1530). Rouen, 1902, pet. in-4, br., 14 pp Tirage à part non mis dans le commerce.
(269-15) 2 fr.

35754 GREY (Earl). The Colonial Policy of Lord John Russell’s Administration. (Canada,
Guyana, Australia, New-Zealand, etc.). London , 1853, 2 vol. in-8, rel. toile. (141) 8 fr.

35755 GROTIUS. Dissertation sur la Liberté des Mers ; traduite du latin, avec une pré-

face et des notes par A. Guichon de Grandpont. Paris, Impr. Royale

,

1845, gr. in-8

br , 81 pp. (350) 4 fr.

35756 GUBERNATIS (Conto Angelo de). L’Argentina
;
ricordi e letture. Firenze

,
1898,

in-8 br., VI1I-355 pp., portraits. (29) 5 fr.

35757 GUELL Y RENTÉ (Don José). Los restos de Colon. Recuerdos historicos y obser-
vaciones a la Académia Espanola de la historia y al senor fray Roque Coccliia,

obispo de Orope. Paris, 1885, in-12, br., 152 pp. (161) 4 fr.

Ce curieux travail a été tiré à petit nombre pour distribution privée. Privalelg printed.

35758 GUÉNIN (Eugène). Ango et seà pilotes
;
d’après des documents inédits tirés des

archives de France, de Portugal et d’Espagne. Paris, lmp. Nationale, 1901, gr. in-8

br. (179) 7 fr.

ix -292 pp., 3 gravures et fac aimile de la signature d’Ango. — Travail important très documenté et

le plus complet sur le célèbre armateur Dieppois.

35759 GUÉNIN (Eugène). La Louisiane. Paris, 1901, gr. in-8, br., 381 pp., gravures et

cartes. (268) 6 fr.

Envol d’auteur signé.

35760 GUERRE DE L’INDÉPENDANCE- Mémoire justificatif de la conduite de la Gran-
de-Bretagne, en arrêtant les navires étrangers et les munitions de guerre, destinées

aux Insurgens de l’Amérique. Londres, Imprimé par T. Harrison et Firooke, 1779,

in-4, demi-rel. veau. (B) 75 fr.

VII-60 pp. — Ouvrage historique très rare.
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35761 GUERRE DE L’INDÉPENDANCE. — Paul Jones, ou prophéties sur l’Amérique,
l’Angleterre, la France, l’Espagne, la Hollande par Paul Jones, corsaire, prophète et

sorcier comme il n’en fut jamais. Y joint le rêve d’un Suisse sur la Révolution de
l'Amérique, dédié à S E. Mgr Franklin et à leurs nobles et Hautes Puissances Mes^
seigneurs du Congrès. De UEre de VIndépendance de l’Amérique , l'an V (1781), in 8,

veau écaille, fil., tr. dorées. (19) 50 fr.

Pamphlet très rare relatif à la Guerre de l’Indépendance ; il est écrit dans un style d’une extrême

violence et parfois très libre. La deuxième partie, intitulée le Rêve d’un Suisse, est une pièce tendan-

cieuse composée dans le but de ramener les insurgents à l’Angleterre et cherchant à leur démontrer

qu’ils ne devaient pas compter sur le concours de la France. 120 pp.

On a relié à la suite : Pensées sur la Révolution de l’Amérique-Unie. Amsterdam (1781 ), xxii 50 pp. —
Le Procès des Trois-Rcis, Louis XVI, Charles III et Georges in. Londres, 1780, 192 pp., grande planche.

35762 GUEVARA (Thomas). Historia de la Civilizacion de Araucania. — Tomo I : An-
tronolojia Araucana. Santiago de Chile, 1898, gr. in - 8 br., 311 pp., carte

,
gravures,

vues, musique. (115) 12 fr.

35763 GUILAINE (Louis). La République Argentine physique et économique, exposé de
ses conditions et ressources naturelles, de son agriculture, industries, commerce,
crédit et finances, au point de vue de l'émigration et des capitaux Européens. Paris

,

1839, in-8 br., 318 pp. (88) 6fr.

35764 GUILLEMIN TARAYRE (E.). Exploration minéralogique des régions mexicaines
(et Californie), suivie de notes archéologiques et ethnographiques. Paris, Impr. Imp.,
1869, in-8, br., 304 pp., 2 caries et 6 planches dont une en couleur et nombreuses
figures dans le texte. (75) 12 fr.

La partie ethnographique occupe les pages 243 à la fin, elle donne aussi des renseignements sur les

dialectes mexicains.

33765 GUYON (D.-L.). Histoire naturelle et médicale de la Chique, rhynchoprion
penetrans (Oken) insecte parasite des régions tropicales des deux Amériques. Paris

,

1870, in-8, br.
, 188 pp., 5 planches (166) 7 fr. 50

35766 HABICH (Ed. A. de) Los yacimientos de niquel de Rnpi y los de Tungsteno de
Lircay, Lima . 1904, in-8, br., 39 pp ,

2 cartes. (269-14) 3 fr.

35767 HADF1ELD (William). Brazil, the river Plate, and the Falkland Isiands
;
with

the Cape Horn route to Australia including notices of Lisbon, Madeira,the Canaries,
and Cape Verds. London, 1854, gr in-8, rel. toile, vi-384 pp.. joli portrait de Don
Pedro II, grande et belle carte de l’Amérique du Sud \ nombreuses gravures et por-
traits. Recherché. (150) 10 fr.

35768 HALDEN (Charles de). Etudes de littérature Canadienne-Française
;
précédées

d’une introduction sur la langue et la littérature françaises au Canada, la famille
française et la Nation Canadienne, par L. Herbette. Paris, 1904, in-12, br., 104 et

351pp. (165) 4 fr.

35769 HALIBURTON (Thomas C.). An Historical and statistical Account of Nova-
Scotia, in two volumes. Halifax, Joseph Howe, 1829, 2 vol. in-8, demi-rei. toile.
Très rare. (74) 50 fr.

Vol. I. 2 foc., 310 et vlii pp. Grande carte et 2 plans « Plan of Louisburg ». « Plan of the fortifi-

cations of Louisburg ». — Vol. II. 4 j6 pp., 1 fnc., 7 cartes, plans et vues.

35770 HALL (Capt Basil). Extracts from à Journal, written on the coasts of Chili,
Peru, and Mexico, in the years 1820, 1821 and 1822. Edinburgh, 1824, 2 vol. in-8,
demi-rel., carte. (68) 8 fr.

35771 HARPER. Observations on the Dispute between the United States and France,
addressed by Rob. Goodlœ Harper, of South Carolina, to his constituents, in may
1797. Philadelphia, Th. Bradford

, 1797, in-8, demi-rel. toile bradel, 102 pp. Very cü-
RIOUS AND SCARCE. (12) 20 fr.

35772 HART (Gerald E.) The fall of New-France, 1755-1760. Montréal, 1888,pet. in-4, rel.
toile, papier vélin, xi-175 pp., 22 portraits

,
gravures, vues, etc. (316) 16 fr.

Contient les portraits de Montcalm, Bougainville, de Lévis, Mm2 de Pompadour, Wolfe, BoscaweD,
John Winslow, amiral Saunders, Monckton, Townshend, général Amherst, etc., etc., des vues de Qué-
bec et de Montréal au moment de la guerre.

35773 HAUT (Marc de). La Crise Américaine, ses causes, ses résultats probables, ses
rapports avec l’Europe et la France. Paris, 1862, gr. in-8, br., 168 pp. (133) 5 Ir.

35774 HECKEWELDER (Jean). Histoire, mœurs et coutumes des nations indiennes
qui habitaient autrefois la Pensylvanie et les états voisins

;
traduit de l'anglais par

Du Ponceau. Paris, 1822, in-8 br. (145) 10 fr.

571 pp. <ï Personne ne pouvait mieux nous faire connaître ceux que nous appelons sauvages, qu’un
respectable missionnaire qui a passé près de 40 ans parmi eus et qui a fait sa principale étude de
leurs différents idiomes... » Préface du traducteur.
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35775 HÉLÈNE (Maxime). Les nouvelles routes du Globe (Suez, Panama, Malacca, etc.).

Paris, (1883), gr, in-8, br., vm-319 pp., cartes et nombreuses gravures. (33) 7 fr.

35776 HILLIARD D’AUBERTEUIL Miss Mac Rea. Roman historique. Philadelphie

,

1784, 1 vol. in-18, cart., non rogné. (68) 10 fr.

Petit volume rare ; c'est une anecdote américaine dont le fond est historique, les faits se sont passés

pendant la guerre d’Amérique à New-York et au Canada.

35777 HIND (Henry Youle). Territoire du Nord-Ouest : Rapports sur l’expédition d’ex-
ploration de l’Assiniboine et de la Saskatchewan. Toronto

, 1859, in- 4, demi-rel., xii-

207 pp ,
gravures, 7 grandes cartes (313y 20 fr.

35778 HISTOIRE DE LA DERNIÈRE GUERRE entre la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis de l’Amérique, la France, l’Espagne et la Hollande, depuis son commencement
en 1775 jusqu’à sa fin en 1783 (par Leboucher). Paris

, 1787, in-4, rel. Bel exemplaire.
(16-39) 30 fr.

34 357 pp., T grandes cartes et 2 tableaux ; liste des officiers frnrçais de la marine, tués ou blessés

durant la dernière guerre, liste des navires pris ou biûïés, etc Très important pour l’étude de la guerre

de l Indépendance.

35779 HISTOIRE de la persécution de deux Evêques par les Jésuites : l’un Dom Ber-
nardin de Cardenas, évêque du Paraguai dans l’Amériquè Méridionale

;
l’autre dom

Philippe Pardo. archevêque de l’église de Manile, métropolitaine des isles Philip-
pines dans les Indes Orientales. S. Z., 1718, in-18, veau. (13) 30 fr.

XXIV . 594 pp., table 7 fnc. Très rare ouvrage, un des plus importants pour l'histoire des Jésuites au

Paraguay : il a été composé d’après les pièces originales conservées à Madrid. Les documents relatifs

aux Philippines sont aussi fort curieux.

35780 HISTOIRE des progrès de la puissance navale de l’Angleterre, suivie d’observa-
tions sur 1 acte de navigation, et de pièces justificatives. Yverdon, 1782, 2 vol. in-12,

veau. (13) 12 fr.

Contient de curieux renseignements sur l’établissement des colonies anglaises, la guerre de l’Indépen-

dance des Etats-Unis, la guerre du canada, etc.

35781 HISTOIRE générale et particulière du Visa fait en France pour la réduction et

l’extinction de tous les papiers royaux et des actions de la Compagnie des Indes. On
y a joint un état des actionnaires et des mississipiens compris au rôle des taxes du
15 septembre 1722 (par du Hautchamp). La Haye

, 1743, 2 vol. in-12, veau. Rare. (103)

15 fr.

Ouvrage intéressant pour l’histoire de la Compagnie des Indes Occidentales et du Mississipi.

35782 HISTORIA jeneral de la Republica de Chile, desde su Independencia hasta rrues-

tros dias, por los Senores Lastarria, Amunategui, D Barros Arana, Errazuriz, etc.

Santiago, 1866-1882,5 vols gr. in-8, demi rel., 12 portraits gravés. (315) 50 fr.

35783 HITTELL (Théodore H ). History of California. San Francisco
, 1885, 2 vol. gr.

in-8, cloth. (337) 25 fr.

Vol. I. 799 pp. — Vol. II. 823 pp. — Ouvrage très estimé.

35781 HURET (Jules). En Amérique. De New-York à la Nouvelle-Orléans. Paris, 1904,

in-12, br., 420 pp Etude très curieuse (74) 3 tr.

35785 HURONS ET ABÉNAQUIS. Histoire des relations des Hurons et des Abnaquis
du Canada avec Notre-Dame de Chartres (1678-1749). Chartres, 1858, in 8, br., exem-
plaire sur papier bleu, XXUI-79 pp.. 2 planches en couleurs tiré a petit nombre et
épuisé. (269) 8 fr.

Relation peu connue et très intéressante pour l’histoire du Canada. Les lettres des Hurons et des

Abénaquis sont dans leur langue originale avec la traduction française.

35786 INCENDIE (F) du Cap, ou le règne de Toussaint-Louverture, où l’on développe
le caractère de ce chef de révoltés, sa conduite atroce depuis qu’il s’est arrogé le

pouvoir, la bassesse de tousses agens, la férocité de Christophe, etc., les malheurs
qui sont venus fondre sur le Cap, etc. Paris, 1801, in-12. rel., 102 pp. et line curieuse

gravure à l'eau-forte représentant une scène de carnage. Rare. (13) 7 fr.

35787 ITURBIDE- Mémoires autographes de Don Augustin Iturbide, ex-Empereur du
Mexique, contenant le détail des principaux événements de sa vie publique ;

trad.

de l’anglais par Parisot. Paris, 1824, in-8, rel. xxxvm-209 pp. (9) 6 fr.

35788 JACQUES (Amédée). Excursion dans l’intérieur de la Confédération Argentine.

Le Rio-Salado et le Chaco. Paris, 1857, gr. in-8 br
, 59 pp., carte itinéraire. (1) 3 fr.

35789 JÉSUITES DU PARAGUAY. Relation abrégée, concernant la République que
les Religieux nommés Jésuites des Provinces de Portugal et d’Espagne, ont établie

dans les Pays et Domaines d’Outre-Mer de ces deux Monarchies et de la guerre qu’ils

y ont excitée et soutenue contre les armées Espagnoles et Portugaises. fAsbonne,

1758, 70 pp. — mémoire pour servir d’addition à la Relation précédente. Lisbonne,

1758, 21 pp. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. pet. in-8, br. (73) 10 fr.
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35790 JÉSUITES MARCHANDS (Les), usuriers, usurpateurs et leurs cruautés dans
l’ancien et le nouveau Continent. La Haye, 1759, in-12, veau, vin-389 pp. (53) 7 fr.

Jésuites au Cinada avec M. de Biencourt, en Californie, au Paraguay, leurs démêlés avec B. de Car-

nedas, etc.

35791 JESUS MARIA- Memorias del Reino de Chile i de Don Francisco Meneses. Es-

cribialas el P. Fr. Juan de Jésus Maria, i las dedica al Senor Don Pedro Fernandez
de Castro i Andrade. Gobernador de los Reinos del Peru, Tierra Firme i Chile. Pu-
blicadas con una introduccion i algunas notas por g. T. Médina. Lima, 1875, in 8,

demi-rel., x-124 pp. (29) 20 fr.

Impression à petit nombre d'aprèr un manuscrit du XVII* siècle, inédit.

35792 JIMENEZ DE LAESPADA (Marcos).Las Islas de los Galapagos y otras mas a po-

niente. Madrid, 1892, gr. in-8 br., 52 pp., carte. Travail très intéressant pour l’his-

toire de la découverte de ces îles. (95) 4 fr.

357 93 JOHNSON (Hannah More). About Mexico, past and présent. Philadelphia
, (1887),

pet. in-8, toile, 410 pp., gravures. (105) 4 fr.

35794 JOHNSON (C.). Histoire des pirates anglais depuis leur établissement dans l’isle

de la Providence jusqu’à présent, contenant leurs avantures, pirateries, meurtres,
cruautez et excez, avec la vie et les avantures de deux femmes pirates Marie Read et

Anne Ronny, et un extrait des loix et ordonnances concernant la piraterie ; trad. de
Langlois. Utrecht , 1725, in-12, veau, 315 pp. (72) 0 fr.

35795 JOMARD. Introduction à l’atlas des Monuments de la Géographie
;
publiée par

les soins et avec des remarques de E. Cortambert. Paris
, 1879, extrait, in-8 br., 61

pp. (54-5) 3 fr. 50
Très savante étude sur la Géographie et la cartographie anciennes.

35798

JORIAUD (Paul de). Christophe-Colomb et la découverte du Nouveau Monde.
Lille , 1887, gr. in 8 cart., non rogné, 198 pp , texte encadré d’un filet rouge, portrait,

gravures et carte des voyages de Colomb. (95 bis) 4 fr.

35797 JOURDAIN (Ch.). De l’influence d’Aristote et de ses interprètes sur la découverte
du Nouveau-Monde. Paris, 1861, in-8 br., 30 pp. Etude fort curieuse. (153) 3 fr.

35798 JOURDAIN (Ch). Mémoire sur les commencements de la Marine militaire sous
Philippe-le Bel. Paris

,

1880, in-4, br., 42 pp. (99) 3 fr. 50

35799 JOURNAL d’un voyage sur les costes d’Afrique et aux Indes d’Espagne, avec une
description particulière de la Rivière de la Plata, de Buenos-Ayres et autres lieux,
commencé en 1702 et fini en 1706. Amsterdam, 1730, in-12, veau, 272 pp., carte du
Rio de la Plata (160) 15 fr.

La description de Buenos-Ayres et du Rio de la Plata est très intéressante.

35800 RATE (D r H. ten). Contribution à la Craniologie des Araucans Argentins. La Pla-
ta, 1893, gr. in-8, br., 12 pp., 2 grandes planches contenant 10 figures. Tirage à part
non mis dans le commerce. (269-7) 2 fr. 50

35801 KOHL (J. G ). Die beiden altesten general-Karten von America. Ausgefuhrt in
den Jahren 1527 uhd 1529, auf befehl Kaiser Karl’s V. Im besitz der grossherzogli-
chen Bibliothek zu Weimar. Weimar, Geographisches Institut, 1860, in-fol. rel

,
x-185

pp , 2 grandes cartes pliées mesurant chacune 0,92 sur 0,70 cent. (320) 40 fr.

Ouvrage fort intéressant, les cartes sont très bien reproduites en fac simile, or et couleurs.

35802 KRATZ (Arthur). La guerre d’Amérique, résumé des opérations militaires et
maritimes. Paris, 1866, in-8 br., 116 pp., avec 3 cartes. (1) 3 fr.

35803 LA BARREYRIE (F. de). Révélations sur l’intervention française au Mexique de
1866 à 1867. Paris, 1868, in-8 br., V1II-117 pp. (269-22) 3 fr. 50

35804 LABOULAYE (Edouard). Histoire des Etats-Unis depuis les premiers essais de
colonisation jusqu’à l’adoption de la Constitution fédérale 1620-1789. Paris, 1876, 3
vols, in-12, demi-veau fauve, dos orné, tête dorée, ébarbé. Jolie reliure neuve. (67) 12 f.

Excellent ouvrage. Tome I. Histoire des colonies. — Tome II. Histoire de la Révolution. — Tome
III. Histoire de la Constitution.

35805 LABOULAYE (Edouard). Les Etats-Unis et la France. Paris, 1862, gr. in-8 br., 72

PP- (89 14) 2 fr. 50

35806 LACROIX (Pamphile de). Mémoires pour servir à l’histoire de la révolution de
Saint-Domingue. Par s, 1819-1820, 2 vol. in 8, avec grande carte et plan. (78) 12 fr.

Un des meilleurs ouvrages pour l’histoire de la perte de cette colonie.

35807 LAFITAU (Le P ). Mœurs des Sauvages Amériquains, comparées aux mœurs des
premiers temps. Paris, 1724, 2 vol. in-4, veau, carte et 4 1 curieuses planches de types,
costumes

,
scènes de mœurs, etc. Bel exemplaire. (92) 50 fr.
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35808 LAFONE QUEVEDO (Samuel A.). El Culto de Tonapa. Eusayo mitologico. Los
himnos sagrados de los reyes de Cuzco, segun el Yamqui-Pachacuti. La Plala, 1892,
gr. in-8, br., 59 pp., figures. (269 3) 4 fr. 50

35809 LA FONTAINE Les Bambous, fables de La Fontaine travesties en patois créole,
par un vieux commandeur, 'Marbot. commissaire delà marine). Fort de France-Mar-
tinique, 1846, in-8, demi-chagrin, 2 fnc

, 140 pp. (144) 15 fr.

Edition originale
,
rare. Curieuse traduction de notre grand fabuliste ; c’est un très important spéci-

men du jargon parlé par les nègres de la Martinique.

35810 LA GRASSERIE (Raoul de\ Cinq langues de la Colombie Britannique : Haïda,
Tsliimshian, Kwagiut, Nootka et Tiinkit. Grammaires, vocabulaires, textes traduits
et analysés. Paris, 1902, gr. in-8 br., 511 pp. (Publié à 25 fr.) (82) 18 fr.

35811 LAMAS (Pedro S.). Silvia. Episodios de la guerra de la Independencia Americana
(1817-1824). Paris, 1885, in-12, br , xi-307 pp. (105) 4 fr. 50

35812 LAMOTHE (H. de). Cinq mois chez les Français d’Amérique. Voyage au Canada
et à la rivière Rouge du Nord. I'aris, 1880, in-12 br., iv 373 pp , 4 cartes et 24 gravu-
res. Epuisé. (28) 4 fr.

35813 LANGE (G.). Provincia de Catamarca. Las ruinas del Pueblo de Watungasta. —
Las ruinas de la fortaleza del Pucara, par le même. — El Pueblo de Batungasta,
por S. Lafone Quevedo. La Plata , 1892,3 ouvrages en 1 vol. in-folio, 23 pp. de texte.
4 cartes et 21 figures dans le texte. (156) 6 fr. 50

35814 LANGEAC (Chevalier de). Colomb dans les fers, à Ferdinand et Isabelle, après
la découverte de l’Amérique. Epître qui a remporté le prix de l’Académie de Mar-
seille. Précédée d’un précis historique sur Colomb. Paris , 1782, gr. in-8 rel. ,150 pp.,
jolie fiqure qravée par Marillier, viqnette et cul-de-lampe. Bel exemplaire en qrand
papier vélin. (14) 10 fr.

35815 LARENAUDIÈRE (de) Description géographique et historique du Mexique et
du Guatemala — LACROIX. Pérou et Bolivie. Mœurs, coutumes, religion, histoire,
etc. Paris, 1843, in-8 br., 525 pp., avec environ 80 planches et cartes. (105) 4 fr.

35816 LAROCHE (Léon). Haïti, une page d’histoire, par L. Laroche, proscrit. Paris,
1885, in-8, br., papier vélin

,

239 pp., portrait de Boyer-Baclais, vue et plan du môle
St-Nicolas au 18 • siècle. (54) 5 fr.

35817 LA RONCIÈRE (Ch. de). Les Navigations Françaises au XV* siècle. Paris, 1S95,

gr. in-8, br., 31 pp. Travail très documenté. (84) 2 fr. 50

35818 LA ROQUETTE (de'. Notice biographique sur l'amiral sir John Franklin. Paris,
s d., in-4, br., 67 pp ,

portrait, 2 cartes et 12 pp. de fac-similé. (15) 4 fr.

35819 LA ROQUETTE (de). Notice sur la vie et les travaux de M. le baron A. de Hum-
boldt. Paris, 1860, in-4br , 88 pp., 2 portraits de Humboldt et fac-similé d'une lettre

écrite par lui. Les pages 47-88 contiennent une excellente bibliographie de ses ou-
vrages. Non mis dans le commerce. (101) 4 tr.

35820 LARRAIN (D r Nicanor). Compendio de Historia Argentina, Buenos-Aires, 1885,
in-8, demi-rel. veau fauve, vm-257 pp., portraits et carte. (136)

' 8 fr.

35821 LAS CASAS- Obras de Bartolome de Las Casas, obispo de Chiapas. Sévilla.

1552-1553. 9 pièces en un vol. in-4. gothique, titres avec encadrements ou
figures sur bois, cassure à quelques feuillets, chag. brun, dos orné, comp. et milieu
à fro ; d. (B) 550 fr.

Editions originales des neuf traités publiés par Las Casas pour la défense des Indiens. Elles

sont de la plus grande rareté et se rencontrent fort difficilement complètes. En voici les titres

SOMMAIRES.

Brevissima relacion de la destruycion de las Indias. Sevilla, 1552.

Lo que se sigue es un pedaço de una carta y relacion que escrivio cierto hombre. . . S. I. n. d. (
Sevilla ,

Truglllo, 1562).

Aqui se contiene una disputa, o controversia : entre el Obispo don frny Bartholome de las Casas...

yel doctor Gines de Sepulveda... sobre q el doctor de cotendia, que las conquistas de las Indias contra

los Indios eran licitas.. Sevilla, en casa de Sebastia Trugillo, 1552.

Princlpia queda ex quibua Procedendum est in dlsputatione ad manifestandam et defendendam Jus-

ticiam Indorum. . Hispali, Sebastiani Trugilli, s. d. (1552).

Aqui se cotiene treynta proposiciones. . . toca muchas cosas pertenccietes al derecbo q la yglesia y los

principes cbristianes tienen o puede tener scbre los infieles de qualquier especie que sesn... Sevilla,

Sebastia Trugillo, s. d. (1552).

Este es un tratado... sobre la materia de los yndios que se han hecho en ellas esclavos. Sevilla.

Sébastian Trugillo, 1552.

Entre los remedios q do fray Bartolome de las Casas... para reforma
|
cio delas Indias... Sevlll

Jacome Croberger, 1552
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Aqui se cotiene unos avisos y réglas para los confessores q oyeren confessianes de los Espanoles que
son o han sido en cargo a los Indios de las Indias... Seollla , Truglllo

,
1552.

Tratado coprobatorio del Imperio soberano y principado universal que los Reyes de Castilla y Leon

tlene sobre las Indias... Sevllla, Sebastla Trugillo

,

1553.

Exemplaire de Alph.-L. Pinart ('avec son ex-libris). Vendu 745 francs a sa vente en 1884.

35822 LAS CASAS (Dom Barth. de, évêque de Chiapa'. La découverte des Indes Occi-
dentales par les Espagnols (traduit par l’abbé Bellegarde). Paris, Pralard

, 1697, 1 vol.

in-12, rel. veau, frontispice gravé, 4 fnc., 381 pp. Edition originale française. (67) 10 fr.

35823 LAS CASAS (Dom Barth. de), évêque de Chiapa. La découverte des Indes Occi-
dentales par les Espagnols (traduit par l’abbé Bellegarde). Paris, 1701, 1 vol. in-12,

rel. veau, frontispice gravé, 4 fnc., 384 pp. (82) 6 fr.

35824 LAS CASAS. De las antiguas gentes del Peru, por el Padre Fray Bartolomé de
Las Casas (publicada con un prologo por Jimenez de La Espada) Madrid

,
1892, in-12,

br., papier de Hollande, lx-290 pp. Rare , tiré à petit nombre. (215) 12 fr.

35825 LAUJON (A. de). Souvenirs (de trente années de voyages à Saint-Domingue,
dans plusieurs colonies étrangères, et au continent d’Amérique). Paris

, 1835, 2 vol.

in-8 br. (74) 10 fr.

Ouvrage curieux, contient des renseignements très intéressants sur St-Domingue et les Etats-Unis.

35826 LAUSSEDAT (A.). Histoire de la cartographie. Paris

,

1892, in-8, br., 56 pp Tra-
vail très intéressant, non mis dans le commerce. (177-33) 3 fr. 50

35827 LA VINAZA (Conde de). Bibliografia Espanola de lenguas Indigenas de America.
Madrid , 1892, in-4, br., xxvn-427 pp. Texte à 2 colonnes. Bibliographie très intéres-

sante (146) 15 fr.

35828 LAVOLLÉE (Charles). Les colonies et la colonisation moderne selon l’économie
politique. Paris, 1863, gr. in-8 br.

, 37 pp. (130-13) 2 fr.

35829 LEBLOND (J. B.). Description delà Guyane française ou tableau des productions
naturelles et commerciales de cette colonie, expliqué au moyen d’une carte géologico-
topographique dressée par M Poirson, ingénieur. Paris, 1814-1824, in-8, br., xvi 91

pp., grande carte. (12) 7 fr. 50

35830 LEB0UCHER (O. Julien). Histoire de la dernière guerre de l’Indépendance des
Etats-Unis. Nouvelle édition. Paris, 1830, 2 vol. in-8, rel., portrait de l'auteur et fac-
similé d’une lettre de Washington au comte de Grasse. (125) 8 fr.

35831 LECLERCQ (Jules). La Terre des merveilles. Promenade au Parc National de
l’Amérique du Nord. Paris, 1886, in-12, br., 384 pp., 2 cartes et 40 gravures. (215) 3 fr.50

35832 LEHMANN- NITSCHE (Robert). Anthropologia y craneologia. La Plata, 1898,
gr. in-8, br.

, 20 pp. (269-5) 2 fr.

35833 LEHMAN N-NITSGHE (Robert'. La arthritis deformans de los antiguos Patago-
nes, contribucion a la antropopatologia. La Plata, 1903, gr. in-8, br., 11 pp., 2 figures
et 1 planche (269 4) 1 fr. 50

35834 LEHMANN-NITSCHE (Robert). Catalogo de las antiguedades de la Provincia de
Jujuy, conservadas eu et Museo de La Plata. La Plata, 1902, gr. in-8, br

, 48 pp.,
5 grandes planches dont l en couleurs. (269-8) 4 fr. 50

Travail important pour l'archéologie Argentine.

35835 LÈMÈRINA CIEL (Pasos à el Cielo). Roehampton, 1871, in-18, cart., 121 pp. (66)

7 fr.

Tableau du temps, almanach, prières, etc., traduits en langue Garifuna. Nous croyons que cette

langue est parlée dans l’Amérique Centrale ?

35836 LE MOINE (J. M.). Guide historique. L’Album du Touriste. Archéologie, histoire,
littérature, sport.Québec, Lévis, Saint-Vallier, Rivière du Loup, Rimouski, Tadous
sac, Pointe-aux-Trembles, Saguenay, etc. Québec, 1872, in 8, br., vi-388 pp., vignettes.
Renseignements très intéressants pour l’histoire ancienne du Canada. (44) 12 fr.

35837 LE MOINE (J. M.). Maple leaves ; a budget of legendary. historical. critical, and
sporting intelligence. Québec, printed for the author

, 1863, in 8, br. VIII-10S pp., 5
lithogr., scènes historiques et vue de Québec. Ouvrage intéressant pour l’histoire an-
cienne du Canada. (136) 7 fr. 50

25838 LÉON (Edwin de). La vérité sur les Etats Confédérés d’Amérique. Paris, ’1862, gr.
in-8, br., 32 pp., portrait de Jefferson Davis. (130 34)

* 2 fr. £,0

35839 LÉON Y ORTIZ (Eduardo). Caminos posibles para descubrir America, y causas
de haber sido el mas improbable el mas rapido y fecundo. Madrid, 1894. gr. in-8,
br,, 84 pp. (329) 3 fr. 50
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35840 LÉOTARD (E.). Garcia Moreno, président de la République de l’Equateur, con-
férence. Lyon, 1£98, in 12. br., 75 pp., Tiré à petit nombre pour distribution privée.

178) 3 fr 50

35841 LE PELLETIER SAINT RÉMY (R ). De quelques essais de colonisation euro-
péenne sous les tropiques. Le Kourou — La Mana. — Le Guazacoalco. — Santo-To-
mas de Guatemala. (Paris, 1818), extrait gr. in-8, br., 61 pp. (124-33) 3 fr.

35842 LÉRY (Jean de). Histoire d’vn voyage fait en la terre dv Brésil, avtrement dite
Amérique Contenant la nauigation et choses remarquables, veuës sur mer par l’auc-

teur : Le comportement de Villegagnon, en ce païs là. Les meurs et façons de viure
éstranges des sauuages Ameriquains

;
auec vn colloque de leur langage... Non en-

cores mis en lumière, pour les causes contenues en la préface. A la Rochelle, pour
Antoine Chuppin, 1578, in-8, veau fauve, fil., dentelle sur les plats, tr. dor. Bel
exemplaire. (B) 250 fr.

Edition originale, très rare. — 23 fnc., 421 pp. G fnc., pour la table et 1 ff. pour l’errata, 6

belles figures sur bois représentant des types a’indiens.

35843 LÉRY (Jean de). Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil. Nouvelle édi-
tion avec une introduction et des notes par Paul Gaffarel. Paris, 1880, 2 vol. in-12,

br., couverture. (165) 20 fr.

Exemplaire sur papier de Chine tire a 25 exemplaires, très rare. — Très belle réimpression en

caractères elzéviriens, faite intégralement d’après la seconde édition, 1580. Dans l’introduction, M. Gaf-

farel donne la bibliographie des différentes éditions de ce livre.

35844

LESCALLIER (Daniel), ancien ordonnateur de la Guiane Française et Hollandai-
se : Exposé des moyens de mettre en valeur et d’administrer la Guiane. Paris

,
an

VI, 1 vol. in-8, rel. fatiguée, xxix-237 pp., avec une belle carte. (112) 4 fr. 50

35845 LESSON (P.). Voyage autour du monde, entrepris par ordre du gouvernement,
sur la corvette la Coquille , de 1822 à 1825. Paris, 1838-39, 2 vol. gr. in-8, demi-rel. v..

avec 42 planches, vues , types de sauvages
,
armes, ornements , etc., 19 planches sont

consacrées à Vhistoire naturelle et très finement coloriées. (5-96). 20 fr.

Sous le titre de voyage autour du monde, cet ouvrage est presque entièrement consacré à l'Océanie
;

il contient plusieurs vocabulaires de ces îles.

35846 LETTRE à M l’abbé Prévôt, auteur de l’histoire des voyages, pour servir d’ad-
dition aux relations et autres pièces concernant les missions du Paraguay (à la fin)

Paris, 1758, in-12, br., 16 pp. (310) 4 fr. 50

35847 LETTRE CRITIQUE de M. de Barras de La Penne, premier chef d’escadre des
galères du roy, écrite à M. le Bailly de... à Marseille, le dernier décembre 1725, au
sujet d’un livre intitulé : Nouvelles découvertes sur la guerre ;

avec des remarques
critiques sur les trois nouveaux systèmes des trirèmes ou vaisseaux de guerre des
anciens, imprimez dans les mémoires dé Trévoux. Marseille, 1727, in-fol., vélin blanc,
1 fnc., 60 pp., 4 vignettes et 1 grande planche, raccommodages aux 4 premiers
feuillets. (8) 8 fr.

Ouvrage fort curieux et très rare.

35848 LETTRES à M. l’abbé de Pradt, par un indigène de l’Amérique du Sud. Paris,

1818, in-8, veàû écaille, fil. Bel exemplaire. (136) 8 fr.

Rare vn-233 pp. — Importante et très curieuse critique des ouvrages de de Pradt, relatifs à la Ré-

volution de l’Amérique du Sud.

35849 LEVASSEUR (E.). Le Brésil, avec la collaboration de MM. de Rio-Branco. Ed.
Prado. d’Ourém, Gorceix, etc Paris. 1889, 2 vol in 4 br., dont 1 volume de texte de
100 pp , et 21 gravures ou cartes

;
et 1 album de 94 vues, dont plusieurs en double

format. Cet album, qui est fort curieux, a été publié sous la direction de M. le Baron
de Rio-Branco. (284) 16 fr.

35850 LIMITES INTERNACIONALES- La Cuestion Misiones. (La Argentina y el Bra-
sil). Buenos-Aires, 1892, gr. in-8, br., 205 pp., 2 grandes et curieuses cartes en couleurs.

(94) 10 fr.

35851 LINDLEY (Thomas). Narrative of a voyage to Brasil
;
terminating in the seizure

of a British vessel, and the imprisonment of the author and the ship’s Crew, by
the Portuguese With general sketçhes of the country. productions, colonial inhabi-
tants, and a description of the City and Provinces of St-Salvadore and Porto Seguro.
London, 1805, in-8, demi-rel. veau, xxxi 299 pp. Rare. (21) 12 fr.

35852

LINN (William). A Funeral Eulogy, occasioned by the death of General Was-
hington

;
delivered February 22. 1800, before the New-York State Societ}7 of the

Cincinnati. New York, printed by J Collins, 1800, in^, demi rel. toile bradel amateur,
44 pp. Pièce très rare. (12) 20 fr'U ir
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35853 LIPENIUS (Martinus). Navigatio Salomonis Ophiritica illustrata. S. Z., 1660, pet.

in-12, vélin. (68) 15 fr.

Titre gravé, 23 fnc., 828 pp. — Ouvrage curieux : De navlgationum origine et antiquitate. De

Tyrlorum et Salomonacorum nautarum navigiorumq
\

conjunctione De Oceano, et Mari, in quo Salo-

mon navigavit. Ophir sit Americana, et nominatim vel Ilispaniola, Peru, Mexico, etc.

35854 LISBOA. Relaçao de uma viagem a Venezuela, Nova Granada e Equador. Bru-
xellois, 1866, gr. in-8 br., 393 pp . 29 planches

,
cartes, vues et plans de villes. Caracas,

Bogota, Quito, etc
,
monuments, costumes des habitants et des Indiens, etc. (98) 10 fr.

Ouvrage curieux écrit par un observateur consciencieux
\

les planches qui sont très belles ajoutent

encore à son intérêt.

35855 LIVINGSTON (Edward). Exposé d’un système de législation criminelle pou 1
*

l’Etal de la Louisiane et pour les Etats Unis d’Amérique
;
précédé d’une préface par

C. Lucas et d’une notice historique par Mignet. Paris, 1872, 2 forts vol. in-8. demi-
veau fauve, avec coins, tête dorée, dos orné. Ecemplaire offert par la fille de l'au-

teur à M Guizot, avec le cachet ex-libris de ce dernier, sur le tilre. (9) 15 fr.

358)6 LIX KLETT (Carlos) Estudios sobre production, comercio, finanzas é intereses
generales de la Republica Argeutina. Buenos-Aires, 1900, 2 vol. gr. in 8 br (303) 35 fr.

Vol. I XXXII 1117 pp — Vol. II, pages 1118-1696
;
tables 4» pp. 1 carte, 21 tableaux et 2S2 planches

en phololypie, vues, types
,
scènes, etc. — Cet ouvrage est le plus complet sur l’état économique de la

République Argentine.

35857 LLAVE ET LEXARZA. Novorum Vegetabilium descriptiones. In lucem prodeunt
opéra Paulli de la Llave et Joannis Lexarza, Reip. Mexic ctv Mexici

;
apud M. Rive-

rain, 1824, 2 parties en 1 vol. in-4 br., 68 pp. Réimpression, à petit nombre, faite à
Mexico vers 1890. (16) 10 fr.

25858 LLORENS ASENSIO (Vicentel Los restos de Colon
;
defensa de la autenticidad

de los que reposan en la catedral de Sevilla. Sevilla, 1899, in 18 br., 88 pp. (13)
3 fr. 50

35859 LOICQ DE LOBEL- Le Klondyke, l’Alaska, le Yukon et les îles Aléoutiennes
Pans, 1899, extrait in-8 br

, 38 pp., carte. (68-27) 2 fr. 50

35860 LOPEZ 'Jacinto). Panama, la civilizacion, la America latina. Puerto Rico, 1904,
in-8 br., 33 pp. (269-40) 2 fr. 50

35861 LOPEZ (Vicente F.). Historia de la Republica Argentina. su origen, su Revolucion
y su desarrollo politico hasta 1852. Buenos-Aires, 1883, 2 forts vol. in 8, demi-rel.
Ouvrage estimé (112) 16 fr,

35862 LORAIN (P.) Origine et Fondation des Etats-Unis d'Amérique, 1497 1620. Paris ,

1853, in-12 br., 267 pp. (82) 3 fr. 50

35863 LORENZANA Cartas pastorales, y edictos del Illo senor Francisco Antonio
Lorenzana y Buitron, arzobispo de Mexico. Mexico

,
Ant. de Hogal, 1770, in fol. vélin,

12 fuc., 229 pp. Contient des renseignements très intéressants sur la conduite des
Indiens. »7)

s

23 fr.

35864 LORENZANA (Serapio D ). Un Interprète Huasteco. Ayuda valiosa para los que
quieran hablar este idioina. Mexico, 1896, in-12 br., 43 pp. (176) 3 fr. 50

35865 L0SA (François), curé de Mexico. La vie dv Bienhevrevx Grégoire Lopez, trad.
par Arnauld d’Andilly. Paris, 1674, in-12, veau. Rare. (105) 15 fr.

9 fac., 420 pp. — G. Lopez naquit en 1542
;

il vint au Mexique en 1562, et mourut à Santa-Fé en
1596, après avoir vécu plusieurs années parmi les Indiens Chfchimèques.

35866 L0SKIEL (G. Heinrich) Géschichte der Mission der Evangelischen Brüder unter
den Indianern in Nordamerika. Barbu, zu ftnden in den Briidergemeinen, 1789, in-8,
dem -rel. (73) 40 fr.

7 (ne., 783 pp. Cet ouvrage curieux renferme d’importants détails sur les Indiens, leurs mœurs, leurs

religions, etc. Les pp 24-30 traitent de la langue des Iroquois et des Delawares, «.t contiennent un
petit vocabulaire de ces dialectes.

35867 LUC A (G. de). Mem >ria sobre una carta nautiche dei Medio Evo disegnate in
ltalia. Napoli, 1866, in-4, br .35 pp. Curieux Portulin in-folio très bien reproduit en
couleur, il donne au sud le baisin de la Méditerranée, à l’est la Perse, au nord la
Scandinavie et à lest jusqu'à l'île fantastique nommée Ille del Bracil. (132) 10 fr.

Travail intéressant où l’auteur cite les portulans de la même époque, qui existent dans les Bibliothèques.

35868 MAL0UET (V. P.). Collection de mémoires et correspondances officielles sur
l’administration des Colonies, et notamment sur la Guyane française et hollandaise.
Paris, Baudouin an X, 5 vol. in 8, avec 4 cartes et plans. (65) 35 fr.

Ouvrage estim», le meilleur que nous ayons sur la Guyane, il renferme des notions exactes particu-
lièrement sur les Indiens Galibis. Le 4’ vol. est consacré à Saint-Domingue Le 5e est intitulé : Du
traitement et de 1 emploi des nègres en Amérique. L’auteur était ancien administrateur des Colonies et

de la Marine.
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35869 MALOUET (P. V ). Voyage dans les forêts de la Guyane Française
;

nouvelle
édition publiée par F. Denis. Paris, 1853, in-18br. 128 pp. (103) 2 fr. 50

35870 MANDAT GRANCEY (Baron E. de'. Dans les Montagnes Rocheuses. Paris
, 1884,

in-12 br., 315 pp., carte et 9 gravures. Très curieuse étude sur les mœurs des Améri-
cains du Far-West (161) 3 fr. 50

35871 MANIFIESTOS de la correspondencia que ha mediado entre los Generales,
Condede Cartagena v Don Miguel de La Torre, gefes del ejercito de Costa-Firme, con
el de los disidentes Don Simon Bolivar, desde el restablecimiento de la Constitu-
cion hasta la escandalosa e inesperada roptura del armisticio por Bolivar. Madrid,
Imprenta de Espinosa, 1821, petit in 4, br., piqûres de vers aux premiers feuillets.

89 pp. (83) 20 fr.

Pièce historique très rare

35872 MAPA de la Isla de Santo Domingo, segun las autenticissimas autoridades, y
las numerosas personales observaciones hechas por Robert H. Schomburgk. publi-
cada por los cuidados del senor Mendes por orden del pre«ideute de la Republica
Dominicana, 1858. Très belle carte (avec un plan particulier de la ville de Santo
Domingo), collée surtoile et pliée en étui : 0 m 97x1 m. 81 cent. Rare. (216) 20 fr.

35873 MAPPEMONDE DRESSÉE EN 1459 PAR FRA MAURO, cosmographe Vénitien
par ordre d’Alphonse V, roi de Portugal, publiée pour la première fois de la gran-
deur de l’original avec toutes les légendes, par le Vicomte de Santarem, 1834. 6
feuilles mesurant ensemble, 1,96 sur 1,96 cent. (M ) 60 fr.

Magnifique carte, très rare

35874 MAPPEMONDE DRESSÉE EN 1459 PAR FRA MAURO, cosmographe Vénitien.
Reproduction photographique faite à Venise en 1870. 4 feuilles montées sur bristol
fort, dans un carton. La Mappemonde a 0,62 cent, de diamètre, les légendes sont
toutes reproduites autour de la sphère. Belle reproduction très nette. (333; 18 fr.

35875 MARC (Alfred'. Un explorateur Brésilien. Deux mille kilomètres de navigation en
canot dans un fleuve inexploré (gavary) et complètement dominé par des sauvages
féroces et indomptables Extrait du journal du capitaine de frégate baron de Tetfé.

Paris
,
1889, in-8 br., xiti-57 pp (94) 3 fr.

35876 MARCEL (Gabriel) Un texte ethnographique inédit du XVIII e siècle. (Description
de la Guyane 1785). Paris, 1901, gr in 8 br. 21 pp. Tirage à part non mis dans le

commerce. (6) 2 fr. 50

35877 MARCOU (Jules) Amerriquis Amérigo Vespucci et Amérique. Paris, 1892 gr.

in-8 br.,55 pp., fac-similé de la signature de Vespuce. (130-5) 3 fr. 50

35878 MARCOU (Jules'. Geology of North America : with two reports on the Prairies
ot Arkansas and Texas, the Rocky Mountains of New Mexico, and the Sierra Nevada
of California, originally made for the United States Government. Zurich

,
1858,

in-4, demi-chagrin, dos orné, viii 141 pp., 7 planches de fossiles et 3 grandes cartes
en couleurs. 1 1454) 12 fr.

35879 MARCOU (Jules). Nouvelles recherches sur l'origine du nom d’Amérique Paris,

1888, in-8 br., 84 pp. (82-12) 3 fr. 50

35880 MARGRY (P.) Mémoires et documents pour servir à l’histoire des origines fran-
çaises des pays d’Outre-Mer. Découvertes et établissements des Français dans l’ouest

et dans le Sud de l’Amérique Septentrionale (1614-1751). Mémoires originaux et iné-

dits recueillis par Pierre Margry. Paris, 1879-88, 6 forts vol. gr. in 8, demi-maroquin
grenat, non rogné, caries et portraits Exemplaire en grand papier de hollande,
tiré a 25 exemplaires et publié a 150 francs (69 bis, 120 fr.

Ouvrage important auquel M. P. Margry a consacré toute sa vie de travailleur et de fouilleur infa-

tigable. Son ouvrage est la seule histoire authentique et documentaire de nos anciennes colonies du

Canada et de la Louisiane.

Tome I'
r

. Voyages des Français sur les grands lacs et découverte de l'Ohio et du Mississlpi (1614-

1684). 31-618 pp. Portrait de La Salle. — Tome II Lettres de Cavelier de La S ille et correspondance

relative à ses entreprises (1678 83). 617 po
,

carte. — Tome III. Recherche des b juches du Miss’ssipi et

voyage à travers le continent depuis le Texas jusqu’à Q lébec (1669-98). 656 pp., carte. — Tome IV. Dé-

couverte par mer des bouches du Mississipi et établissement de Lemoyne d’inerville sur le golfe du

Mexique (1694-1703) 72-853 pp. Portrait de d Iberville. — Tome V. Première formation d’une chaîne de

postes entre le fleuve Saint-Laurent et le golfe du Mexique (l6 a3-1724 . 160-697 pp , fac-similé de signa-

tures de chefs indiens. — Tome VI. Exploration des affluents du Mississlpi et découverte des Monta-

gnes Rocheuses (1679-1754). 17-759 pp., portrait de Btenville,

35881 MARGRY (Pierre). Les Navigations françaises et la révolution maritime du XIVe

au XVI e siècle, d’après les documents inédits tifés de France, d’Angleterre, d’Espa-
gne et d'Italie. Paris, Tross, 1867, in 8 hr., 443 pp., 2 grandes planches. (173) 12 fr.

1. Les marins de Normandie aux côtes de Guinée avant les Portugais. — Il Les deux Indes au XVe
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siècle et l’influence française sur Ch. Colomb. — III. La navigation du capitaine de Gonneville et les

prétentions des Normands à la découverte des Terres Australes sous Louis XII. — IV. Le chemin de

la Chine et les pilotes de Jean Ango. — V. L’hydrographie d’un découvreur du canada et les pilotes

de PANTAGRUEL. — L une des planches représente les bas-reliefs de l’église St-Jacques à Dieppe
;
l’autre

reproduit un dessin de la main de Christophe Colomb .

35882 MARQUEZ. Refutacion hecha por el General de division Leonardo Marquez al

libelo del General de brigada M. Ramirez de Arellano, publicado en Paris el 30 de
Diciembre 1868, bajo el epigrafe de « Ultimas horas del Imperio Mexicano ». Nueva-
York , 1869, in-8br., VI-223 pp. Non mis dans le commerce. (95) 10 fr.

35883 MARQUEZ (Pedro). Dos monumentos antiquos de arquitectura Mexicana illus-

trados Traducido del italiano por L Ramirez. Mexico
, 1862, in-4, dem.-rel., très

curieux manuscrit de 71 pp. et 4 dessins de monuments anciens du Mexique. (125) 12 f.

35884 MARTIN DE MOUSSY (V.). Mémoire historique sur la décadence et la ruine des
missions des Jésuites dans le bassin de la Plata

; leur état actuel. Paris
, 1864, gr.

in 8 br., 88 pp., 2 grandes cartes
,
épuisé (113) 6 fr.

35885 MARTYR (Pierre). Cinquième decade du « De orbe novo » de P. Martjrr d’An-
ghiera. TraduitparP. Galïarel. Dijon, 1901, in-8 br., 129 pp. Tiré à 50 exemplaires et

non mis dans le commerce. (301) 7 fr.

35886 MASSERAS <E.). L'exemple de l’Amérique. Washington et son oeuvre. Paris,
1889, in-12 br

,
xn 303 pp. (121) 3 fr. 50

35887 MEDINA (J. T.'. La Imprenta en Arequipa, el Cuzco, Trujillo y otros Pueblos
del Péril durante las campanas de la Independencia (1820-1825'. Notas bibliografîcas,
Santiago, 1904, gr. in-8 br., 72 pp. Tiré à 200 exemplaires. (170) 10 fr.

35888 MEDINA J. T.). La Imprenta en Bogota (1739-1821). Notas bibliografîcas. Santia-
go, 1904, gr. iu-8 br., 101 pp. Tiré à 200 exemplaires. (170) 12 fr.

35889 MEDINA (J. T ). La Imprenta en Caracas 11808 1821) Notas bibliografîcas. Santia-
go

, 1904, gr. in 8 br., 30 pp. Tiré à 200 exemplaires. (170) 5 fr.

35890 MEDINA (J. T.) La Imprenta en Cartagena de las Indias (1809-1820) Notas bi-

bliografieas Santiago
, 1904, gr. in-8 br. 70 pp. Tiré à 200 exemplaires. >170) 10 Ir.

35891 MEDINA 'J. T.). La Imprenta en Guadalajara de Mexico (1793-1821 ) Notasbiblio-
graficas. Santiago, 1904, gr. in-8 br., 104 pp. Tiré à 200 exemplaires. (170) 12 fr.

35892 MEDINA (J. T ). La Imprenta en la Habana (1707-1810). Notas bibliografîcas.
Santiago

, 1904, gr. in-8 br , XXXII-199 pp Tiré à petit nombre (83) 20 fr.

35893 MEDINA (J. T.). La Imprenta en Lima. Epitome, 1584-1810 Santiago de Chile,
Impreso en casa del Aulor , 1890, in-12 br., 119 pp. <54i 20 fr.

Travail intéressant tiré à 100 exemplaires et non mis duns le commerce

35894 MEDINA 'J. T.). La Imprenta en Merida de Yucatan (1813-1821). Notas bibliogra-
ticas. Santiago, 1904, gr. in 8 br , 32 pp Tiré à 200 exemplaires (170) 5 fr.

35895 MEDINA M. T.) La Imprenta en Oaxaca (1720-1820). Notas bibliografîcas Santiago
,

1904, gr. in-8 br., 29 pp. Tiré à 200 exemplaires. (170) 5 fr.

35896 MEDINA (J. T ), La Imprenta en Quito (1760-1818). Notas bibliografîcas. Santiago ,

1904, gr. in-8 br , 86 pp. Tiré à 200 exemplaires

.

(170) 10 fr.

35897 MEDINA (J T.). La Imprenta en Vera Cruz 1 1794-1821 ). Notas bibLograficas.
Santiago, 1904, gr. in-8 br

, 34 pp. Tiré à 200 exemplaires (170) 5 fr.

35898 MEDINA (José Toribio). Juan Diaz de Solis (descobridor del Rio de la Plata).
Estudio historico Santiago de Chile, Impreso en casa del autor, 1897, 2 vol. pet.
in-8 br. Tiré à petit nombre et non mis dans le commerce. (186) 20 fr.

Vol. I. 352 pp. — Vol. II. Documentos y bibliografla, 252 pp.

35899 MEDINA (J. T.) Notas bibliografîcas referentes à las primeras producciones de
la Imprenta en algunas Ciudades de la America Espanola (Ambato, Angostura,
Guayaquil. Maracaibo, Nueva Orléans, Panama. Popayan, Puerto Rico, Querétaro,
etc.). Santiago , 1904, gr. in-8 br , 116 pp Tiré à 200 exemplaires. (170j 12 fr.

35900 MEDINA (J. T.). El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisicion en las Islas Fili

-

pinas Santiago de Chile. Imprenta Elzeviriana, 1899, pet. in-8 carré, br., 190 pp.
Tiré à 300 exemplaires. (176) 12 fr.

35901 MÉMOIRE contenant l’exposé des droits de la France dans la question des fron-
tières de la Guyane française et du Brésil, soumise à l’arbitrage du Gouvernement
de la Confédération Suisse. Paris

,
lmp. Nationale. 1899, 3 vol. gr. in 8 br., avec 5

cartes et atlas gr. in-folio en feuilles, contenant 44 cartes reproduites en fac-similé
d'après des documents anciens dont plusieurs inédits. (M.) 100 fr.

Tiré a petit nombre pour distribution privée. L’atlas est très intéressant.
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359,12 MÉMOIRES sur la Louisiane et la Nouvelle-Orléans, accompagnés d’une disser-
tation sur les avantages que le commerce de l’Empire doit tirer de la stipulation
faîte par l’article VII du traité de cession, du 30 avril 1803, par M“*, suivis d’une
traduction de diverses notes sur cette colonie, publiées aux Etats-Unis peu de temps
après la ratification du traité

;
terminés par un écrit traitant cette question : Est-il

avantageux à la France de prendre possession de la Louisiane? Pans, 1801, in 8 br.
rogné, VIII-176 pp ,

très rare. (81 1 20 fr.

35903 MEMORIA HISTORICA de los sucesos mas notables de la conquista particular
de Jalisco por los Espanoles. Guadalajara

, 1879, in-8, demi-rel., 138 pp. Travail
très intéressant

,
tiré à petit nombre. (21) 12 fr.

35901 MEMORIA politico-instructiva, enviada desde Filadelfia en Agosto de 1821, a
los Getes Independientes del Anahuac, Llamado por los espanoles Nueva-Espana.
Impresa en Filadelfia y Reimpresa en Mexico, 1822. in-12, demi chagrin rouge. 150

pp. Mémoire important pour l'histoire de l'Indépendance du Mexique. Rare. (4j 20 fr.

35905 MÉMORIAL présenté au Roy d'Espagne, pour la déftense de la réputation, de
la dignité et de la personne de l’Illustrissime et Reverendisdme Dom Bernardino de
Cardenas évêque de Paraguay dans les Indes, Conseiller du Conseil de Sa Majesté
et religieux de l’ordre de S François, contre les Religieux de la Compagnie de
Jésus. Et pour répondre aux Mémoriaux présentés à sa dite Majesté, par le P. Julien
de Pedraça, procureur général des Jésuites dans les Indes

;
traduit fidellement sur

l’imprimé espagnol. S. I. à la Sphère, 1602, pet. in-12, relié, 322 pp. (152) 35 fr.

Mémoire très rare et très important pour l’histoire des Missions des Jésuites au Paraguay.

35906 MENDONÇA (Salvador de). Trabalhadores Asiaticos (Inmigraçio Chineza e

coolie, trabalhd chinez, etc.). New York, 1879, pet. in 8 br , 278 pp. (323; 4 fr. 50

35907 MENDOZA M0NTEAGUD0 (Juan de). Las Guerras de Chile
;
poema historico

por el sarjento mayor Don Juan de Mendoza Monteagudo. Publicado con una intro-
duccion, notas e illustraciones por J. T. Médina, 1660. i Santiago de Chile , 1888),

in 8 br , xxvi 278 pp. Tiré à petit nombre et non mis dans le commerce. (186) 10 fr.

Ce curieux pcème est relatif à la guerre des Chiliens contre les terribles Indiens Araucans. Le

manuscrit (l660), jusqu’alors inédit, est à la Bibl. Nat. de Madrid.

35908 MERCIER Réponse de l’Hon. Honoré Mercier au pamphlet de l’Association des
Equal Rights” contre la majorité des habitants de la province de Québec. Québec,

1890, in-8 br., 88 pp. Travail très curieux pour l’histoire religieuse du Canada ; non
mis dans le commerce. (214) 3 fr. 50

35909 MERLET (Luc ). Histoire des relations des Hurons et des Abnaquis du Canada
avec Notre-Dame de Chartres (1678-1749). Chartres

,
1858 in-8 br., exemplaire sur

papier bleu, xxm-79 pp ,
2 planches en couleurs, tiré a petit nombre et épuisé. (269) 8 fr.

Relation peu connue et très Intéressante pour l'histoire du Canada. Les lettres des Hurons et des

Abénaquis sont dans leur langue originale avec la traduction françiise.

35910 MÉTRAL (Antoine). Histoire de l’expédition des Français à St-Domingue sous
Napoléon-Bonaparte, suivie des mémoires et notes d’Isaac Louverture sur la même
expédition et sur la vie de son père. Paris, 1825-1841, 1 vol. in -8 br. Portrait de Tous-
saint-Louverture. (120) 8 fr.

35911 MICHEL (Ernest). A travers l’hémisphère Sud ou mon second voyage autour du
Monde — Brésil, Uruguay, République Argentine, Chili, Pérou. Paris, 1887, in-8 br.,

xi-383 pp-, gravures, vues, etc. (168) 6 fr.

35912 MICHELENA Y ROJAS (F.). Exploracion oficial por la primera vez desde el

Norte de la America del Sur
;
siempre por rios, entrando por las bocas del Orinoco,

de los valles de este mismo y del Meta, Casiquiare. Rio Negro o Guyana y Amazo-
nas, ârriba de las bocas del Ucayali

;
Bajada del Amazonas hasta el Atlantico. Com-

prendiendo en ese immenso espacio los Estados de Venezuela,Guyana Inglesa, Nueva
Granada, Brasil, Ecuador, Peru y Bolivia. Viaje a Rio de Janeiro Desde Belen en
el Gran Para por el Atlantico, tocado en las principales provincias del Imperio ;

en
los anos de 1855 hasta 1859. Bruselas, 1867, gr. in-8 broché, 634 pp., 9 cartes, vues
ou plans. (174) 15 fr.

Ouvrage très intéressant contenant, outre une foule de renseignements géographiques précieux, des

documents sur les découvertes et conquêtes de ces pays par les Européens, sur les missions chez les

Indiens, l’importance commerciale des différents Etats au point de vue de la colonisation, etc.

35913 MIMANDE (Paul). Souvenirs d’un échappé de Panama Paris, 1893, in 12 br., vi

et 134 pp. (215) 3 fr.

35914 MISSION de Cayenne et de la Guyane française Paris, 1857, 1 vol. pet. in-8 de
xx-508 pp., carie. (129) 7 fr. oO

Ce curieux ouvrage contient les Réimpressions suivantes : Relation des missions des Pères de la Cie

de Jésus dans le3 îles et dans la terre ferme de l’Amérique Méridionale par le P. P. Pelleprat (1655).
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— Lettre du P. J. Ghillet supérieur de la mission de Caymne (1668) — Lettre du P. Lombard sur

la mission de Kourou (1723-1790), etc,

35915 MITRE (Bartolomé). Lenguas Americanas. — El Mije y el Zoque. Buênos-Aires.
1895, in-12, carré br., papier de Hollande, 39 pp. Jolie publication de luxe. Etude
intéressante sur ces deux langues mexicaines. Edicion de cien ejemplares destinada
para circulacion privada. (36) 8 fr

.

35916 MITRE (Bartolomé). Lenguas Americanas. Estudio bibliografico linguistico de
las obras del P. Luis de Valdivia sobre el Araucano y el Alleutiak. cou un vocabu-
lario razonado del Allentiak. La Plata

, 1894, pet. in-8, carré, papier de Hollande.
153 pp. (le vocabulaire Allentiak-Espagnol, occupe les pages 97 à 153). Travail inté-
ressant. Belle publication de luxe tirée à 200 exemplaires et non mise dans le com-
merce. (36) 20 fr.

35917 MITRE (Bartolomé). Rimas (Poesias patrioticas, armonias de la Pampa, etc.).

Buenos-Aires
, 1891, gr. in 8, demi-veau vert avec coins et filets, tête dorée, ébarbé

Job'e reliure neuve. (316) 25 fr.

1^111-380 pp.. beau portrait à l’eau-forte, en 2 états. Très belle édition de luxe tirée a 210 eXem •

PLAIRES P. U R DI TRIBUTION PRIVÉE, UN DES 10 SUR PAPIER IMPÉRIAL DU JAPON.

35918 MOCQUET (Jean). Voyages en Afrique, Asie, Indes Orientales et Occidentales ;

divisés en six livres. Paris, 1830, in-8 br., 381 pp. (9j 7 fr.

Voyages aux Iodes Occidentales, en la rivière des Amazones, pays des Caripous et Caribes, et autres

terres et îles d’Occident, en l’an 1604. — Canaries en 1601, etc., etc,

35919 MOFRAS (de). Expéditions des Espagnols et des Américains au Mexique en 1829
et en 1847. Paris

,
1862, pet. in 8 br., papier vélin fort, 39 pp. Non mis dans le com-

merce. (188-45) 3 fr. 50

35920 MOLINA (F.). Bosquejo de la Republica de Costa Rica, seguido de apuntamientos
para su historia. Nueva-Ÿork, 1851, gr. in-8, rel. toile, 128 pp. 44 cartes, plans et por-
traits (103) 7 fr.

35921 MOLINA (Ign.). The geographical, natural, and civil history of Chili, translated
from the original italiau. London, 1809, 2 vol. gr. in-8, cart. non rogné, carte. (13)

8 fr.

35922 MOLINARI (G. de). A Panama, l’isthme de Panama, la Martinique, Haïti Paris ,

18^6, in-12 br., 11-324 pp , 6 gravures et carte. (45) 3 fr. 50

35923 MONTESINOS. Memorias antiguas historiales y politicas del Peru, por el Licen-
ciado D. Fernando Montesinos. seguidas de las informaciones acerca del Senorio de
los Incas. hechas por mandado de D. Francisco de Toledo, Virey del Peru (1570).
Ma rid. 1882, in-12 br

,
papier de hollande, xxxii-259 pp. Tiré à petit nombre

,
très

rare. (215) 25 fr.

Ouvrage trè? précieux pour l’histoire ancienne du Pérou. Cette version diffère de celle donnée par
Témaux- Compans.

35921 MONTLUC (Léon de). Examen critique du nouveau code civil de Mexico. Paris,
1872, gr. in-8 br., 57 pp. (55 6) 2 fr. 50

35925 MONTT (Pedro). Exposition of the illégal acts of ex-president Balmaceda,which
caused the civil war in Chile. Washington, 1891, in-8 br., 40 pp. (162-50) 2 fr. 50

35926 MOREAU DE JONNÈS. Histoire physique des Antilles françaises, savoir : La
Martinique et les îles de la Guadeloupe, contenant la géologie de l’archipel des An-
tilles, le tableau du climat de ces îles et leur minéralogie

;
tome I er . Paris , 1822

in-8, 560 pp., tableau. Rare. (22) 10 fr
Cet ouvrage devait être composé de 3 volumes, mais il n’en a été publié que le premier qui contien

la géologie, la climatologie et la minéralogie.

35927 MOREAU DE JONNÈS Monographie historique et médicale de la fièvre jaune
des Antilles, et recherches physiologiques sur les lois du développement et de la

propagation de cette maladie pestilentielle. Paris, 1820, in-8, br., 384 pp. (27) 5 fr.

35928 MORICE (Le R. P.;. Au pays de l’ours noir. Chez les sauvages de la Colombie
Britannique. Paris, 1897, gr. in-8, br., viu-306 pp ,

carte et gravures (287-288) 7 fr. 50

35929 MORILLO. Mémoires du général Morillo, comte de Carthagène, relatifs aux. prin-
cipaux événements de ses campagnes en Amérique de 1815 à 1821

;
suivis dedeux pré-

cis de Don José Domingo Diaz et du géuéral Don Miguel de la Torre. Paris, 1826, in-
8, br. (153)

5 6
’

20 fr.

XVI-452 pp. — Ces mémoires Sont très importants pour l’histoire de la guerre de l’indépendance du
Vénézuéla. Le général Morillo fut l’adversaire de Bolivar. — Précis des négociations qui ont eu lieu

en 1820, entre le général Morillo et S. Bolivar, avec nombreuses lettres de ce dernier.

35930 MORINEAU (Aug. de). Essai statistique et politique sur les Etats-Unis d’Améri
que. Paris. 1848, pet. in-fol., dem -rel. 93 pp., portrait de Washington lithographié par
Uenisse. (115) 5 fr.
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35931 MORMONISME (Le). Histoire et doctrine des Mormons Paris
, 1855, in-8 br., 91

pp. (166) 3 fr. 50

35932 MORRIS- An Oration upon the deatli ot General Washington, by Gouverneur
Morris. Delivered at the request of the Corporation of the City of New-York, on the
31 dav of December,1799. And published by their request. New-York, John Furman

,

1800, in 8, demi-rel. toile amateur, 2i pp. piège très rare. (12) 20 fr.

35933 MOSQUERA ('General T. C de). MemoriR sobre la geografia, fisica y politica de
la Nueva Granada. Nueoa York, 1852* in-8, br., 101 pp. grande carte. Non mis
dans le commerce. (55) 10 fr.

35931 MOURE (D r Amédée). La Rivière Paraguay depuis ses sources jusqu’à son em-
bouchure dans le Parana (1851-1854). Paris, 1861, in-8, br. 90 pp. (329-45; 3 fr. 50

35933 MOURIÉ (J. F ). La Guyane Française, ou notices géographique et historique
sur la partie de la Guyane habitée par les colons Paris, 1874, in 12 br., 36) pp., 3
grandes cartes. Epuisé. (169) 4 fr.

35936 MUNOZ CAMARGO (Diego) Historia de Tlaxcala. Publicada y anotada por Alfre-

do Chavero. Mexico, 1892, gr in-8, br., 285 pp. Tiré à petit nombre pour distribution
privée. (91) 25 fr.

* Munoz Camargo notable raestîzo tlaxcalteca, interprète de los espanoles, y diligente investigador

de las ant'guedade? de su patria. Nacio en los prinisros anos de la conquista Escribio Historia de la

Republica de Tlaxcala, manuscrito » beristain. — C’est ce manuscrit qui a été publié par M. Chavero.

35937 MUSTERS (George Chaworth). At home with the Patagoniâns, a year’s wande-
rings over untrodden ground from the Straits of Magellan to the Rio Negro. London,
1871. in 8, demi rel. veau, xx 323 pp. 2 cartes et 9 curieuses planches de scènes de la

vie indienne. (96) 12 fr.

35938 MYRAND (Ernest). Frontenac et ses amis. Etude historique. Québec, 1932, in-8,

br., xi-188 pp., portrait de Madame de Frontenac. (55) 10 fr.

35939 MYRAND (Ernest). Sir William Pliips devant Québec, 1690. Histoire d’un siège.

Québec
,
1893. in-8 br., 428 pp. 23 gravures, plans, vues de Québec

,
fac-similé d'auto-

graphes de Frontenac Chumpigny, Mgr de Laval, etc. Très curieuse histoire docu-
mentaire du siège de 1690. (186) 10 fr.

35910 NAJERA (El maestre de campo Alonso Gonzalez de). Desengano y reparo de la

guerra del Reino de Ghile f siglo XVII) donde se manidestan las principales venta-
jas que en ella tienen loslndios à nuestros Espanoles,.

.
publicido con una introduc-

ciou biografica por J. T. Médina. Santiago de Chile, 1889, gr. in-8, br., xi 317 pp. Tiré

à petit nombre. (81) 15 fr.

35941 NARRATIVES of the Rites and laws of the Yacas. Translated from the origi-

nal Spanish manuseripts (by Chr. dè Molina. Juan de Santa Cruz Pachaçuti, Fr. de
Avila, and Polo de Ondegardo, XVI century), and edited with notes and an intro-

duction by Cl. R. Markham London
,
Hakluyt Society, 1873, in-8, cloth. xx-220 pp.,

map. (301) 10 fr.

35942 NELSON (D r W.). Cinq ans à Panama et le Canal Interocéanique de M. de Les-
seps. Paris

,
1890, in 12, br., 343 pp., carte et gravures. (51) 3 fr. 50

35913 NEW-YORK A Chorographical Map of the Province of New York in North Ame-
rica, divided into Counties, Manors, Patents and Townships... by order of H. E.
Major General William Tryon by Claude J. Sauthier. London, engraved by William
Faden

,
1779. Très rare. (B. 1.) 125 fr.

belle et grande carte en 6 feuilles assemblées et collées sur une toile forte. l
m
40 sur l

ni81 cent.

C'est une très belle pièce.

35944 NEW-YORK- Mandement de Mgr l’évêque du Mans, qui, sur lettre à lui écrite

par le Roy Louis XVI, ordonne qu’il soit chanté un Te Deum dans l'Eglise Cathé-
drale du Mans, pour célébrer la prise de la ville d York en Virginie, par les armées
combinées de France et des Etats-Unis, commandées par Washington et Rocham-
beau et secondées par la flotte du comte de Grasse. Donné au Mans

,
le 17 Décembre

1781, in-4, br , 9 pp. (B) 75 fr.

Pièce historique rarissime.

35945 NIBLACK (Albert P.). The Coast Indians of Southern Alaska and northern British

Columbia. Washington, Smith. Inst., 1890, in-8, br., 162 pp., 2 cartes et 70 planches,
vues, types, etc. (109) 7 fr.

35946 NICARAGUA- Descubrimienlo de Nicaragua, Ooispos que la ban gobernado, y
conjuracion de los Contreras (1516-1853), in-folio, rel vélin blanc. — Manuscrit inté-

ressant composé de 20 pages et écrit vers 1850, pour une partie il paraît être une
copie de “ Remesal ”. (291) 18 fr.
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35947 NICARAGUA- Mapa de la Republica de Nicaragua, levantado por M. de Son-
nenstern. 1863. Très belle carte collée sur toile et pliée en carton, 0m93 sur 0 m90 cent.

(139) 6 fr.

35948 NICKOLLS (John). Remarques sur les avantages et les désavantages de la France
et de la Grande Bretagne, par rapport au commerce et autres sources de la puis-

sance des Etats. Leyde , 1754, in 12, veau, 408 pp. Commerce extérieur, Compagnies
de la Bay d'Hudson

,
de la Mer du Sud, etc. (90) 5 fr.

35919 NICOLAS PREMIER (Histoire de), Jésuite et Roi du Paraguay. A Buenos-Aires,
aux dépens de la Compagnie, 1761, in-12. br

, 28 pp. Pièce rarissime. (310) 15 fr.

359.70 NOËL (Octave). Histoire du commerce du monde, depuis les temps les plus recu-
lés Paris, 1891-1894, 2 vol. pet. in-4 br. (Publié à 40 fr.) (308) 30 fr.

Vol. I. Temps anciens, Moyen-Age, xxvii 333 pp., 19 planches, vues, cartes
,
parmi lesquelles une

belle reproduction fac-similé en couleur du pcrtulan de l’abbaye de Cava, xive siècle. Vo! II. Depuis

LES DÉCOUVERTES MARITIMES DU XVe SIÈC'E JUSQU A LA RÉVOLUTION DE 1789, 447 pp., 20 planches et Cartes,

carte de S. Cabot, 1544, portrait de Colomb, plan de Mexico en 1595, carte du Pérou en 1640, carte

du Canada à l’époque de Champlain, vue de Québec, etc.

35951 NOLTE (Frédérick). Histoire des Etats-Unis d’Amérique, depuis les temps les

plus reculés jusqu’à nos jours. Paris, 1879, 2 forts vol in-8 br. Ouvrage très estimé,

épuisé, rare. (10) 10 tr.

15952 N0RTH AND SOUTH, by the wliite Républicain. London, 1863, pet. in-8, rel.

toile, 336 pp. (144) 4 fr. 50

35953 NOTES ON CUBA, containing an account of its discovery and early history
; a

'description of the country, population, etc. (by the D r Wurdman). Boston, 1844, in-8,

cloth, x-360 pp. (18) 4 fr. 50

35954 NOTICE sur l’état actuel de la mission de la Louisiane. Paris, 1820, in 8 br., 58

pp. Rare. (45) 6 fr.

35955 NOTICES sur le Rio de la Plata. Paris, 1855, in 8, br., 58 pp., grande carte.

(329-51) 2 fr. 50
35956 NUTTALL (Zelia). On ancient Mexican shields

;
an essay. Leiden

, 1892, in-4, br.,

21 pp., 3 planches coloriées. Tirage à part, non mis dans le commerce (115) 4 fr.

35957 0CH0A (Eugenio de). Gatalogo razonado de los manuscritos Espanoles existentes
en la Biblioteca Real de Paris, seguido de un suplemento que contiene los de las

otras très Bibliotecas publicas (del Arsenal, de Santa Genoveva y Mazarina). Paris,
Jmprenla Real, 1844, in-4, demi rel. toile, xi 703 pp. (277)

" 25 fr.

Travail curieux et très important, les manuscrits relatifs à l’histoire, à la géographie et à la linguis-

tique de l’Amérique sont assez nombreux.

35958 0 DESCANCO ealivio dos discipulos de Marte o uovo iogo militar. Para uzo do
serenissimo principe do BrAzil. En Paris

,
chez Danet yemo de N. de fer, (1720).

Pièce curieuse dans la forme d'un jeu d'oie. (309) 5 fr.

35959 OEXMELIN (Al. O ) Histoire des aventuriers flibustiers qui se sont signalez
dans les Indes, contenant ce qu'ils y ont fait de remarquable, avec la vie, les mœurs
et les coutumes des Boucaniers, et des habitants de Saint-Domingue et de la Tortue,
Une description exacte de ces lieux et un état des offices tant ecclésiastiques que
séculiers, et ce que les plus grands princes de l’Europe y possèdent. Contient aussi
l’histoire des Pirates anglois depuis leur établissement dans l’isle de la Providence
jusqu’à présent. — Ravenau de Lussan. Journal du voyage fait à la Mer du Sud.
La vie et les aventures de deux femmes pirates, Marie Read et Anne Bomin. Un
extrait des lois et ordonnances concernant la Piraterie. Lyon et Trévoux, 1774, 4 vol.
in-12 avec cartes et figures (19) 20 fr.

Le meilleur ouvrage sur les Flibustiers et Boucaniers des Antilles.

35960 OFRENDA de la Sociedad Venezolana de Ingenieros civiles al grau Mariscal de
Ayacucho (Sucre) en su centenario Caracas, 1895, gr. in-8 br., 118 pp. (33)j 3 fr. 50

35961 OLASCOAGA (Manuel J ). Estudio topografico de la Pampa y Rio Negro. Prece-
dido de los antecedentes y documentes relativos à la iniciativa deesajempresay batida
general de Indios que se anticipo a la definitiva ocupacion. Buenos-Aires

, 1880, pet.
in-fol. br., lxxxiii-278 pp., portrait , nombreuses vues, belle et grande carte en couleur.
(107) 12 fr.

35962 [OLDMIXON (John)]. Het Britannische Rykin Amerika, zynde eene beschryving
van de ontclekking bevolking. innwooders, het klimaat, den koophandel. en tegen-
wooidigen Staat van aile de Britanuische Coionien in dat gedeelte der Wereldt. Te
Amsterdam, H. Bosch, 1727, 2 tom. en 1 vol. in-4, vél. (76 j

15 fr.

Vol. I. 12 fnc., 300 pp., front, gravé, 5 belles cartes. — Vol. II. 327 pp. 7 fnc. y front, gravé, 3 belles

cartes et 3 pl. — Cet ouvrage est une traduction, par R. G Wetstein, de celuf de John Oldmixon,
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publié à Londres en 1708 et 1721, en 2 vol. In 8. Cette édition hollandaise est augmentée de plusieurs

planches et cartes. La première partie contient l’histoire de Terre-Neuve. Nouvelle-Ecosse, Nouvelle-
Angleterre, Ntvv-York, New-Jersey, Pennsylvanie, Maryland, Virginie, Caroline et la baie de Hudson.
La seconde partie traite des îles Antilles : Les Barbtdes, Sainte-Lucie, Saint»Vmcent, Nevis, Saint-

Christophe, la Januïque, les î'.es de Bahama et les Bermudes. (Bibl. arm )

35963 OLIVEIRA (L R. d’). Le Brésil, ses débats, développemens, situation économi"
que, plantations de café. Beauvais, 1881, in-8 br., 77 pp. (176; 3 fr. 5y

35964 OLIVEIRA MARTINS- Les Explorations des Portugais antérieures à la décou-
verte de l’Amérique. Trad de l’espagnol par Al. Boutroue. Paris, 1893, gr. in 8, br.,
papier vélin, 33 pp., carte. (13C-12) 3 fr.

35965 ONFROY DE THORON (Don Enrique). Amérique équatoriale, son histoire pitto-
resque et politique, sa géographie et ses richesses naturelles, son état présent et son
avenir. Paris , 1866, in-8, br

,
xn et 476 pp., avec une belle et grande carte. (80) 8 fr.

Renseignements importants sur les productions, l’histoire naturelle et les voyages dans l’intérieur de
l’Equateur et de la Nouvelle Grenade.

35966 ORLLIE-ANTOINE I (de Tounens), roi d’Araucanie et de Patagonie, son avène-
ment au trône et sa captivité au Chili relation écrite par lu'-même. Paris, 1863, gr.

in-8 br., iv-174 pp., portrait. Rare. (95-7) 5 fr.

35967 0S0RI0 (Hieronymo Lvsitani silvensis in Algarbiis episcopi). De Rebvs Emma-
nvelis. Lvsitaniæ regis invictissimi virtvte et avspicio, libri duodecim. Item : JoMa-
talii Melelli. De reperta ab Hispanis et Lusitanis, in Occidentiset Orientis Indiam
nauigatione deq. populorum eius vita, moribus ac ritibus. Coloniæ Agrippinœ, 1580,
pet. iu-8, demi-rel. neuve, genre ancien (121) 12 fr.

3C8 fc , 19 fnc. — Contient de précieux renseignements sur les navigateurs portugais célèbres ; Cabrai,

Cortereal, Vasco da Gama etc., etc.

35968 OVIDIUS NAUTICUS. Amples citations avec explications sommaires des pas-
sages de tous les poèmes d’Ovide qui ont rapport à la marine. Par A. Guichon de
Grandpont. Brest, 1837, iu-8 br., 51 pp.,auec une lettre autographe du commentateur
à M. Margnj

.

Pas dans le commerce. (322-25) 3 fr.

35969 OVIEDO Y VALDES. Historia general de las Indias. Islas y Tierra-Firme del

Mar Oceano. PubÜcala la Real Academia de la Historia, cotejada con el codice origi-

nal, enriquecidà con las enmiendas y adiciones del autor, é ilustrada con la vida

y el juicio de las obras del mismo. Por D. JoséAmador de los Rtos Madrid, Imprenta
de la real Academia de la Historia, 1851-55, 4 vol. in-4 br. (218) 100 fr.

Vol. I, es il et 632 pp ,5pl.,lfnc. — Vol. II. Vit et 511 pp , 1 pl
, 2 cartes. 1 fnc., — Vol. ni. vin-

651 pp ,
1 fnc., 1 carte, 1 pi. — Vol. IV. VIII et 619 pp., 1 fnc., 4 pi., 1 carte.

Ouvrage capital pour l’histoire de l’amérique — G. F. de Oviedo y Valdes, né à Madrid vers

1478, passa en Amérique vers 1512 et se jaigait à l’expédition de Pedrarias d’Avila. Il séjourna après de 54

ans en Amérique et fut nommé chroniqueur général des Indes en 1532.

35970 PALMA (Ricardo). Anales de la Inquisicion de Lima. Madrid, 1897, in-12, br
,

262 pp., couverture illustrée. (78) 6 fr.

35971 PALMA (Ricardo). Neologismos y Americanismos. Lima, 1896, in-8 br., 53 pp.

(70) 3 fr.

35972 PARISSIER (R. P Missionnaire). Essai de lingua gérai ou Tupi (Amazonie). Pa-
ris, 1903, in-12 br.. 96 pp. (176) 7 fr. 50

Travail très intéressant tiré à petit nombre et non mis dans le commerce.

35973 PARKMAN (Francis). Count Frontenac and New France under Louis XIV. Bos-
ton

, 1890, in-8, cloth, xvt-463 pp., carte. (5) 8 Ir.

35974 PARMENTIER- Le discours de la navigation de Jean et Raoul Parmentier de
Dieppe Voyage à Sumatra en 1529, et description de l’isle de Sainct Dominigo(Saint-
üomingue), publiée par Ch. Scheter. Paris, 1883, gr. in-8 br. (155) 15 fr.

XXIX-202 pp., carie dsSumatra reproduite d’après celte de Ramusio. Jean Parmentier entreprit ses

voyages en Asie et en Amérique pour le compte du célèbre armateur Dieppois, Jean Ango.

35975 PASCAL (César). A travers l’Atlantique et dans le Nouveau-Monde (Etats-Unis'.

Paris, 1870, in-12 br., 393 pp. (176) 3 fr. 50

35976 PAUL-DUBOIS (Louis). Les chemins de fer aux Etats-Unis. Paris, 1893, in-12,

br., VII et 272 pp. (215) 3 fr.

35977 PAULLUS (Simon). Commentarius de abusa tabaci Americanoram veteri, et

herbæ thee asiaticorum in Europa novo. Argentorati ,
sumptibiis authoris filij, 1665,

in-4, cart. Portrait de l’auteur et 2 figures. (89) 15 fr.

35978

PAZ- Memorias postumas del Brigadier General D. José

campanas, servicios y padecimientos,desde la guerra de la

M. Paz. Gomprenden sus

Independéncia, hasta sua ou
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muerte, con variedadde otros documentos ineditos de al ta importancia. Buenos-Aires,
1855,4 vol. gr. in-8, dem.- chagrin. Bel exemplaire Rare. (151) 40 fr.

Ces mémoires ont une grande importance pour l’histoire de la guerre de l’indépendance des Répu-
bliques Sud-Américaines.

35979 PECTOR (Désiré). Etude économique et géographique sur la République de Ni-
caragua Neuchâtel, 1893, in-8 br., 167 pp., cartes dans le texte et hors texte. (179) 7 f.

Travail très intéressant et le plus complet sui ce pays.

35930 PELET DE LA LOZÈRE (Cte). Précis de l’histoire des Etats-Unis d’Amérique, de
puis leur colonisation jusqu’à ce jour. Paris, 1845, 1 vol. in-8 de 551 pp. (69 bis

)

5 fr.

La partie concernant la guerre de l’Indépendance est importante et particulièrement intéressante.

35981 PENAFIEL (D r Ant.) Estadistica general de la Republica Mexicana. — Estado
de Guanajuato. Mexico, 1887, in-i br., 192 et 84 pp., 11 grands tableaux. (172) 6 fr.

35932 PENAFIEL (D r Antonio). Memoria sobre las aguas potables de la Capital de Me-
xico. Mexico, 1884, in-4 br., VII-211 pp., 1 carie et 7 planches. (180) 8 fr.

Le meilleur travail sur l’hydrologie de Mexico.

35983 PENAFIEL (Antonio). Nombres geograficos de Mexico. Catalogo alfabético de los
nombres de lugar pertenecientes al idioma nahuatl. Estudio jeroglifico de la Matri-
cula de los Tributos del Codice Mendoeiao. Mexico, 1885, 1 vol. de texte in-4 br.,

264 pp. et atlas in-b composé de 39 planches contenant UG2 figures hiéroglyphiques
coloriées reproduites d’après l'ouvrage de Kingsborough, — et donnant les noms de
lieux de l'Empire des Aztèques. (284 et M.) 12 fr.

35984 PENAFIEL (Antonio). Nomenclatura geografica de Mexico. Etimologias de los
nombres de lugar correspoudientes a los principales idiomas que se hablan en la

Republica. Mexico

,

1897, 3 parties en 1 fort vol. pet. in folio, broché (M) 60 fr.

Savant ouvrage donnant l'étymologie de plus de 12.000 noms géographiques indigènes des idiomes

azteca, tarasco, otomi, tarahumar, cahita, maya, mixteco, etc. — Part. 1. Nomenclatura 224 pp. —
Part, II. Diccionario, 336 pp. — Atlas, 109 planches.

35935 PENN. Memorials of the professional life and times of Sir William Penn, Knt.
;

Admirai and General of the fleet, during the interregnum
;
Admirai, and Commis-

sioner of the Admiralty and Navy, after the Restoratiou. From, 1644 to 1670. By
Granville Penn. London, 1831,2 forts vol. in 8, cloth. 3 portraits, 1 vue et l fac-simi-
lé. OUVRAGE TRÈS INTÉRESSANT POUR L’HISTOIRE DE LA MARINE ANGLAISE. (149) 20 fr.

35986 PENN (Guillaume). Histoire abrégée de l’origine et de la formation de la Société
dite des Quakers, où sont exposés clairement leur principe fondamental, leur doc-
trine, leur culte, leur miuistère et leur discipline. Trad. de l’anglois par E. Bridel.
Londres, 1790, in-18, veau, 200 pp. (19) 5 fr.

25987 PERALTA (Manuel M. de). Costa Rica, Nicaragua, y Panama en el siglo xvi. Su
historia y sus limites segun los documentos del Archivo de ludias de Sevilla, del de
Simaucas, etc. Recogidos y publicados con notas y aclarationes historicas y geogra-
ficas. Madrid, 1883, gr. in-8br. xxm-834 pp., carte. — Ouvrage très important, tiré à
petit nombre et épuisé (46-134) 50 fr.

35988 PEREIRA (Antonio N.). Ensa}ro sobre la historia del Rio de la Plata (Descubri-
miento y conquista del Rio de la Plata, 1512-1620). Montevideo, 1877, in-8 br., 309 pp.
(342) 12 fr.

35989 PEREIRA (Ricardo S.). Documentos sobre limites de los Estados-Unidos de Co-
lombia, copiados de los originales que se encuentran en el Archivo de Indias de Se-
villa. Primera sérié : Limites entre el antiguo vireinato de la Nueva-Granada y las ca-
pitanias generales de Venezuela y Guatemala. Bogota, 1883, in-8 br., xvi-168 pp.,
Carte. Cet ouvrage reproduit des documents anciens fort intéressants

.

(98) 5 fr.

35990 PERNAMBUCO. Manifest door d’Inwoonders van Parnambuco uylgegeven tôt
hun verantwordinge op’t aennemen der wapenen tegens de West Indische Compa-
gnie .. Antw>rpen, Pieter van den Cruyssen, 1646, petit in-4, br. (B. 1) 30 fr.

12 pp. — Pièce rarissime.

35991 PERNETY (Dom). Dissertation sur l’Amérique et les Américains, contre les re-
cherches philosophiques de M. de P. (Pauw.). Berlin, 1764, in- 12, veau, 116 pp. (1Ü3) 3 f.

35992 PERTUISET E.). Le Trésor des Incas à la Terre de Feu, aventures et voyages
dans l’Amérique du Sud. Paris

, 1877, in-12 br., 324 “pp., portrait et carte. {42) 3 fr.

35993 PETITOT (E ). Accord des mythologies dans la cosmogonie des Danites arcti-

ques. Paris, 1890, in-12, br. (215) 4 fr.

35991 PETITOT (EmileÈ Exploration de la région du Grand Lac des Ours (Amérique
Septentrionale). Paris, 1893, in-12, br., vi-469 pp ,,gravures et 2 grandes cartes: (20 )4f.
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35995 PETITOT (Emile). Les Grands Esquimaux. (Relation d’un séjour de vingt années
sous le cercle polaire). Paris, 1887, in-12 bi\, vi 314 pp., car/e et 7 gravures. (104) 4 fr.

35996 PEUCHGARIC (N.). La Plata de 1851 à 1854. Relation des événements politiques,
mœurs, coutumes, caractère, éducation, gouvernement,commerce. Paris, 1856,gr.in-8

br., 177 pp. Travail très curieux non mis dans le commerce. (69) 5 fr.

359£7 PHILADELPHIA Plan of the City and Environs of Philadelphia, engraved and
published by Matthew A. Lotter. 1777. 0,60 sur 0,45 cent. Rare. (B. 1) 50 fr.

Belle carte gravée et coloriée, avec, dans le bas (( Elévations of the State House ». Jolie pièce.

35998 PIGEONNEAU (H.). Histoire du commerce de la France. I. Depuis les origines
jusqu’à la fin du XV e siècle. II. Le seizième siècle. Henri IV Richelieu. Paris, 1885-

1889, 2 vol. in-8, br., carte et gravures. Epuisé, rare. (350) 15 fr.

33999 PIN chitokaka pi okchalinchi Chisvs Klaist in testament himona Chahta anum
pâ atoshowa boke. New-York, 1848, pet in-8, rel. veau, 818 pp. Rare (66) 25 fr.

Edition originale Le Nouveau Testament traduit dans la langue des indiens Choctaw. Ces indiens

appartiennent à la famille Apalache et vivent maintenant dans l’ouest de l’Arkansas.

36000 PINHEIRO (J. C. F.). Curso elementar de Litteratura nacional (do Brasil). Rio-
de-Janeiro, 1862, in-8, demi maroquin vert, coins, vm-568 pp. Très bon ouvrage.
(215) 10 fr.

36001 PINTO Y QUESADA (D. D. Alphonso). Relacion de las exequias dell lll mo S or
. D.

D. Diego Antonio de Parada, Arzobispo de Lima Impresa con la Oracion funebre a
expensas de los D r D. Joseph de Herrera, y D. Antonio Cubero Dias, curas rectores
de esta Iglesia cathédral. (Lima) Ano 1781. En los Ninos Huerfanos, in-4,vél. (62) 25 f.

31 fnc., 74 pp., 6 fnc., contenant des épigrammes et des sonnets
;
portrait de A. de Parada gravé à

Lima par J. Vazquez
;
un tableau de recensement des habitants de l’évêché de Santa-Cruz, relevé

pendant la visite pastorale de D Gonzalez de la Reguera, évêque de ee diocèse.en novembre 177S
;
plus

la figure du catafalque érigé dans l’église métropolitaine de Lima. A la suite :

Oracion ufnebre (sic) de D. Diego Antonio de Parada predicada en su3 exequias en esta santa

Cathédral de los Reyes, el dia II de Mayo del ano de 1779 Por el Doct. D Joseph Antonio de Leon,

vicario de Santiago de Arahuai. Lima , Jmprenta de los de Ninos Huerfanos, 1781, 7 fnc., 87 pp.

36002 PIRATERIAS y agresiones de los Ingleses y de otros pueblos de Europa en la

America Espanola desde el siglo XVI et XVIII deducidas de las obras de D. Dionisio
de Alsedo y Herrera

;
publicalas D. Justo Zaragoza. Madrid, 1883, gr. in-8 bi>

Epuisé. ( 143) 20 fr.

lntroduccion 130 pp., texto lii-525 pp. ; Indice general 9 pp., 3 grandes cartes.

36003 PLAGIDE-JUSTIN. Histoire politique et statistique de l’ile d’Hayti (Saint-Do-
mingue), écrite sur des documents officiels et des notes communiquées par sir James
Burskett. Paris, 1826, 1 vol. in-8 de 547 pp., tableau. (50) 5 fr.

36004 POETAS PUERTO-RIQUENOS- Producciones en verso, escogidas y coleccionadas
por Monge, Sama y Ruiz Quinones. Mayaguez, 1879, gr. in 8, br., vn-392 pp. (55) 12 f.

36005 [POINT'IS]. Relation de l’expédition de Carthagène, faite par les Français en
1697. A Amsterdam, chez les héritiers d'Antoine Schelte, 1698, in 12, rel (B) 60 fr.

Titre avec un fleuron, 1 f., 3 fnc., 143 pp , 2 planches. Edition originale de cette curieuse relation

écrite par J. Bern. Desjeans, sieur de Pointis. Cet ouvrage est très rare surtout avec le3 2. grandes

planches gravées par Lepautre, qui représentent, la première : « La rencontre de l'escadre et de l'armée

. anglaise, et la seconde : « Le plan de Cartagène ».

36006 P0LAK0WSKY.(D r H ). La Flora de Costa Rica. Contribucion al estudio de la

fitogeografia Centro-Americana
;
traducido del Aleman por M. Carazo Peralta y ano-

tado por Pittier. San José de Costa Rica, 1890, in 8, br
, 77 pp. (70) 4 fr. 50

36007 POLLARD (Edw. A.). The Lost Cause ; a new Southern history of the War of the
Confederates. Comprisingthe campaigns, battles and adventures ot the most gigantic

struggle of the world’s history. New-York
,
1866, gr. in-8, rel. 752 pp., portraits des

généraux du Sud. (99) 8 fr.

36008 PORCUPINE (Peter). A little Plain English. addressed to the People ot the Uni -

ted States, on the Treaty, negociated witli His Britannic Majesty, and on the con-
duct of the President relative tliereto ! in answer to « The Letters of Franklin ».

With a supplément containing an account of the turbulent and factious proceedings
of the opposers of the Treat}'. Philadelphia Th Rradford, 1795, in-8, demi-rel. toile

bradel, vin 111 pp. very scarce (12) 25 fr.

36009 PORT AU-PRINGE. Plan de la ville de Port au-Prince (dans l’île de Saint-

Domingue) vers 1750. joli plan manuscrit au lavis en couleurs, avec légendes. 0,49

sur 0,35 cent. (B.l) 35 Ir.
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cossas proligiossas de toda la tierra del Paraguay, y de otras inumerables cossas*

vistas y descubiertas en uuestros tiempos. In 4, vélin. (B) 400 fr.

MANUSCRIT ORIGINAL INÉDIT, composé de 282 ff. ou 564 pages d’une écriture assez lisible et avec

corrections (circa J535). Ce manuscrit est extrêmement précieux pour l’histoire du rio de la

plata et du paraguav. L’auteur y traite de l’histoire des découvertes dans ces régions, des missions,

des mœurs des Indiens, des produits du pays, etc.

Le P. Jérome Portillo, ou Portilio, était, ainsi qu’il le dit lui mène dans son manuscrit, originaire

de la ville de Séville. Nous savons aussi qu’il était provincial de la Compjgnis de Jésus au Pérou en

1575, il y a une lettre de lui dans l’ouvrage du P. Coello, publié à Paris en 1586. Cette lettre, intitu-

lée : Quelques principaux points des annales du Pérou, est datée de Lima, 1575 Nous croyons pouvoir

attribuer comme date à ce manuscrit celle de 1585 environ.

36011 PORTRAIT du Comte de Vergenues. Ministre et Secrétaire d’Etat au département
des Affaires étrangères. S. I. (Paris), 1788, in-8 br , 8J pp., avec un très joli portrait-

médaillon finement gravé. (69) 6 fr.

36012 POUCEL (Benjamin). Mes itinéraires dans les provinces du Rio de la Plata, 1834-

1857. Paris

,

1.-.64, in 8, br
, 51 pp. Rare. t96 13) 3 fr 50

36013 POUCEL (Benjamin) Les Otages de Darazno. Souvenirs du Rio de la Plata, pen-
dant l’intervention Anglo-Française de 1845 à 1851 Paris, 1864, gr. in-8 br , v 351

pp. (143)
* 7 fr. 50

36014 POWER (Tyrone). Impressions of America (United States) during the years
1833 1835. London

,
1836, 2 vol. in 8, demi-rel. veau, 2 gravures. (43) 12 lr.

36015 PRADT (de) Congrès de Panama. Paris
,
1825, in-8, br., 95 pp. Rare (46) 5 fr.

36016 PRADT (de). Des trois derniers mois de l’Amérique Méridionale et du Brésil.

Paris, 1817, in-8 br ,
lüO pp, (33) 4 fr.

36017 PRESCOTT (William H.). Hlstory of the conquestof Peru, with a preliminary
view of the Civilisation of the Incas. New-York, Harper, 1847, 2 vol. gr in-8, demi

-

maroquin marron, 2 portraits, carte et fac-similé, édition originale. (309) 15 fr.

36018 PRISONS (lès) du Marquis de Pombal, ministre de S. M. le roi de Portugal (1759-

1777). Journal publié par A. Carayon. Paris, 1865, in-8 xxxu-328 pp., demi -maro-
quin, tête dorée, jolie reliure, on a ajouté à l’exemplaire un beau portrait de Pom
bal, gravé par Miger d’après Monnet (4). 25 fr.

Très rare, tiré à petit nombre. C’est le journal du P. A. Eckart emprisonné à Lisbonne, de 1759 à

1777. pendant la persécution des Jésuites par Pombal. Le P. Eekirt était dans les missions du Mara-
gnon au moment où il fut arrêté.

36019 PROPRIÉTÉ (la), le travail et les travailleurs à la Guadeloupe. Paris, 1879, gr.

in 8, br., 68 pp. (157-2) 3 fr.

36020 PROYECTO de Constitucion para la Republica de Bolivia y disurso del Liberta-
dor (Bolivar). Lima, 1826, pet. in-4, dérel. 46 pp. (310) 5 fr.

36021 PUÉNTE (Pedro de la, Oidor de la Audiencia de Mexico) Reflexiones sobre el

bando de 25 de Junio, ultimo, contraidas a lo que dispone para con los eclesiasticos
rebeldes. Y a recurso que en solicitud de su revocacion dirigierou, en 6 de Julio à
este Illmo Cabildo, varios clérigos y cinco religiosos de México. Mexico, Maria Fer-
nandez Jauregui, 1812, in 4, rel. veau (Bibl. Am. 70 fr.) '62-74) 40 fr.

3 fnc 243 pp., 2 foc. — ouvrage très important relatif au premier soulèvement du Mexique contre
la métropole, provoqué par le célèbre patriote Hidalgo.

36022 PUERTO-RICO por Dentro. Cartas abiertas, por *** Julio 1888. Madrid, 1888, in 8,
br

,
112 p. (125) 3 fr. 50

36023 PUGNET (le D r
). Essai sur la topographie de l’île de Sainte Lucie (Petites An-

tilles). Paris, 1804, in-4 br., 41 pp. (39) 3 fr. 50

36024 QUATREFAGES- A la mémoire de J. L. Armand de Quatrefages de Bréau, 10 fé-

vrier 1810-12 janvier 1892. (Lille, 1891), gr. in-4 br., 115 pp., 10 belles planches, por-
trait, vues. (115) 10 fr.

Tiré à très petit nombre pour distribution privée. — Contient la biographie du savant naturaliste, la

bibliographie de ses travaux, etc.

35025 QUESADA (Viceute G ). Las Bibliotecas Europsas y algunas delà América Latina,
con un apandice sobre el Archivo general de Indias en Sevilla. (Tome i seul publié).
Buenos-Aires, 1877, gr. in 8 br., 651 pp. (171) 15 fr.

36026 QUESADA (Viceute G ). Recuerdos de ma vida diplomatica. Mision en Mexico
il891). Buenos-Aires, 19J4, gr. in-8, br

,
164 pp. Tiré à petit nombre pour distribution

privée. (338) 10 fr.

36027 QUESTION (La) du Mexique devant les Cortès d’Espagne ; discours prononcés
au Sénat et au Congrès par MM. Bermudez de Castro. Coucha, Mon et Rios y Rosns,
traduits de l'espagnol. Paris

, 1863, in-8 br., 232 pp. (69) 5 fr.
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36028 QUINCŸ (Josiah). Oration pronounced, July 4, 179,8, at the request of the inha-
bitants of the town of Boston, in commémoration of the Anniversary of American
Independence. Boston

,
printed bg John Russell, 1798, in-8, demi-rel. toile bradel

amateur, 31 pp. Pièce très rare. (12) 25 fr.

36029 QUINTANA (P* Fr. Augustin de). Doctrina
|
christiana,

| y |
declaracion de los

principa
|
les mysterios de nvestra

|
Santa Feê Catholica, con vn Tratado

|

de la Con-
fession Sacramental I Escrito todo en Lengua Mixe

|

por
j
el P. Fr Avgvstin de Qvin-

tana del
|
sagrado orden de predicadores | siendo cvra de la doctrina de san

|
Jvan

Bavtista de Xvqvila. i Dedicala
|
al SSme Patriarcha santo

|

Domingo de Gvzman
|
el

R. P. P. Fr. Joseph Romero
|

Procurador General de la Provincia de San Hypolito
|

Martyr de Oaxaca.
|
Con licencia en la Poebla por la vioda de Miguel de Orlega |

ano
de 1729. Titre 1 feuillet , Préliminaires 5 feuillets

,
texte 128 pages , table 2 feuillets

(Le titre est reproduit à la plume avec toute, la perfection désirable, les 5 feuillets

préliminaires sont manuscrits, les 5 premiers feuillets du texte ont quelques taches
et piqûres). — Confessonario en Lenqua Mixe,

|
con vna Construccion de las Ora-

ciones
|
de la Doctrina Christiana, y vn Compen I dio de Voces Mixes, para ensenarse

à pronunciar la dicha Lengua
|
Dedicalo I al Glorioso Apostol de la Europa.

|
S.

Vicente Ferrer.
|
Con licencia : en la Puebla por la Vinda

|
de Miguel de Orlega. Ano

de 1733. Titre 1 feuillet Préliminaires 7 feuillets, texte 148 pages, table 2 feuillets,

(Le feuillet 97 du texte, ainsi que le deuxième feuillet de la table sont manuscrits).
Les deux ouvrages reliés en i vol. in-4, veau. (B) 300 fr.

La « Doctrina Christiana j du P. Quintana est un livre rarissime dont on ne connaît aucun exem-

plaire dans les collections spéciales, et qui ne figure sur aucun catalogue de lib -aire ou de vente publique

,

du moins à notre connaissance.

Le « Confessonario » du même auteur est un livre fort rare.

36030 QUIROZ YOLCÉCEL (Bernardino de Jésus). La Ensenanza Nahuatl. Mexico, 1889.

gr. in-4, br., 18 pp. (313) 3 fr. 50
Très bonne grammaire de la langue nahuatl.

36031 RAIOL (D. Antonio). Motins politicos ou historia dos principaes acontecimentos
politicos da provincia do Para, desde o anno de 1821 até 1835. Rio de Janeiro ,

1865,

in-8 br.. vu 148 pp. (170) 4 fr. 50
36032 RAMIREZ (Santiago). Noticia historica de la riqueza minera de Mexico, y de su

actual estado de explotacion. Mexico, 1884, gr. in-8 br., 768 pp. (143) 8 fr.

Le meilleur ouvrage sur l’exploitation des mines au Mexique.

36033 RAMSAY (David). History of the United States, from their fîrst Seulement as
english Colonies, in 1607, to the year 1808, or the thirty-third of their sovereignty
and Independence. Philadelphia, published bg M. Carey, 1816-17, 3 vol. in-8, veau,
mouillure à quelques feuillets du tome II. Ouvrage estimé. Edition originale très

rare. (109) 20 fr.

36034 RAMSAY (David). A Sketch of the soil, climate, weather, and diseases of South-
Carolina. Charleston, Printed bg W. P. Young, 1796, in-8, demi-rel. toile bradel ama-
teur, 30 pp., 3 tableaux. (B. 1) 50 fr.

Pièce rarissime que nous n’avons trouvée cités que dans « l’Àméricana » de Dufossé où elle était

cotée ICO francs.

36035 RAMSAY (David). Vie de Gëorges Washington, général en chef des armées des
Etats-Unis, pendant la guerre qui a établi leur indépendance. Paris, 1809. in-8, demi
rel. veau, xxiv-472 pp., et un joli portrait de Washington, gravé par Macret. (113) 5 f.

36036 RANCOURT (Et. de). Fazendas et Estancias. N«tes de voyage sur le Brésil et

l’Argentine. Paris, 1901, in-12, br
, 287 pp., carte et 16 gravures. (187) 3 fr.

36037 RAYGADA- El departamento fluvial de Loreto (Amazonas). Lima, 1891, in-8 br.,

49 pp. (310) 3 fr.

36038 RAYMOND (Xavier). Les Marines de la France et de l’Angleterre, 1815-1863. Paris,

1863, in-8, demi-rel. veau, 475 pp. (177) 4 fr. 50

36039 RAYNAL. Révolution de l’Amérique. [Guerre de l’Indépendance). Londres, 1781,

in-8, demi-rel. veau, xiv-153 pp. (4) 5 fr.

36040 RAYNAUD (Georges). Notes sur l’écriture Yucatèque. Paris, 1890, in-8 br. ,20 pp.
(187-66) 1 fr. 50

36041 RAYNEVAL (de). De la Liberté des Mers Paris. 1811, 2 vol. in 8, rel. (35) 12 fr.

Travail très curieux : Bacalaos. Terre-Neuve. Bulle d'Alexandre VI. Commerce. Contrebande. Cor-

saires. Drak, plaintes des Espagnols contre lui. Opinions de Grotius et de Selden, Mare liberum, Mare

clausum. Indes, Jumonville, sa mort, etc.

36042 REAL ordenanza para el establecimiento e instruocion de Intendentes de Exerci-

to y Provincia en el Virreinato de Buenos-Aires, ano de 1782. Madrid, en la Imprenta
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Real , 1782. pet. in-fol., veau fil., piqûres de vers rel. aux armes Royales d’Espagne. 1

f., indice 29 fnc
,
326 pp., Leyes de la Recopilacion de Indias, 68 fnc., 24 pp. (223) 35 f.

Ouvrage rare tiré à petit nombre pour l'usage des fonctionnaires de la vice-royauté de Buenos-Aires.

36043 RECHERCHES historique,s et politiques sur les Etats-Unis de l’Amérique Sep-
tentrionale. où l’on traite de,s établissemens des treize Colonies : de leurs rapports
et de leurs dissensions avec la Grande Bretagne, de leurs gouvernements avant et

après la Révolution, etc., par un citoyen de Virginie, avec 4 lettres d’un bourgeois
de New-Haven sur l’unité de la législation. Paris, 178*, 4 vol. in-8, demi-rel. (27) 15 f.

Curieux ouvrage qui nous montre la société Américaine telle qu’elle était à cette époque. — Was^
hlngton, Lafayette. — Esclavage. — Sauvages. — Papier monnaie. — Conduite de la France, etc., etc.

36044 RECLUS (Armand). Panama et Darien. Voyages d’exploration (1876-1878). Paris

,

1881, in-12 br., 422 pp., 3 cartes et 60 gravures. (186) 3 fr. 50

36045 RECOPILACION de Leyes de los Reinos de las Indias (America). Madrid, 1841, 4

vol. pet. in-fol., br. Bel exemplaire. (218) 35 fr.

Cette édition du recueil des lois anciennes des Colonies espagnoles en Amérique est très estimée, elle

a l'avantage de posséder un index classé par matières et très détaillé.

36046 RECUEIL de pièces pour servir d’addition et de preuve à la « Relation abrégée
concernant la République établie par les Jésuites dans les Domaines d’outre-mer des
Rois d’Espagne et de Portugal et la guerre qu’ils y soutiennent contre les armées de
ces deux Monarques ». S. 1., 1758, in-12, rel. veau, xv et 91 pp. Rare. (119) 15 fr.

35047 REFUTACION del papel pqblicado en Chile con el titulo de apelacion à la Na-
cion Peruana ;

escrito por Federico Brandsen. Lima, 1825, pet. in-4, dérel. 73 pp.
(310) 6 fr.

36048 REFUTACION documentada del folleto titulado Cuestion de Limites entre el

Ecuador y el Peru. Publicado en Santiago de Chile por P. M. Lima, 1860, in-8, dé-
rel , 11 pp. (310) 3 fr. 50

36049 REGNAULT (Elias). Histoire politique et sociale des principautés Danubiennes.
Paris, 1855, in-8 br., xi-548 pp., carte. (75) 6 fr,

36050 RELATION
|

de ce qui s’est passé
|
en la

|
Nouvelle France,

|
en l’année

1634.
|
Envoyée au

|

R. Père Provincial | de la Compagnie de Jésus
|
en la Pro-

vince de France
|
Par le P. Paul Le Jeune de la mesme compagnie

|
supérieur de

la résidence de Kébec.
|

Paris, Séb. Cramoisy, 1635, in-8, vélin. Bel exemplaire. ( B - 1 )

250 fr.

Harrisse n° 60. — 1 fnc. pour le privilège, 342 pp.

36051 RELATION de la prise de la ville de S. Yago en l’isle de Cuba, par les Anglois
qui habitent celle de la Jamaïque, le tout en la lettre d’un particulier de Londres,
(à la fin). Paris du Bureiu d'adresse, 27 avril 1663, in-4, rel. toile bradel amateur, 12
pp. PIECE TKÈS RARE. (12) 25 fr.

36052 RELATION d’un voyage fait récemment dans les provinces delà Plata, par L.
C , et description de Bueno’s-Ayres, de son Gouvernement, de son Indépendance, et
des troupes d’Artigas opposées à l’Armée Portugaise de Montevideo, Paris, 1818, in-8,

br., 63 pp. très Rare (193) 10 fr.

Renseignements eu ieux sur l’état de Buenos-Aires au moment de la guerre de l’Indépendance.

36053 RELATION (A) of Miryland, reprinted from the London Edition of 1635, with
a pretatory uote and Appendix, Bj" Francis L. Hawks. New York, Joseph Sabin,
1865, in-4, br. papier vergé. (Tiré à 50 exempl. pas dans le commerce.) (76) 15 fr.

2 fnc , 73 pp. « The charter of Maryland » pp. 75-103, carte du Maryland Réimpression d’un ouvra-
ge rarissime, publié à Londres en 1635, faite sur le seul exemplaire connu. Ce livre est l’un des pre-
miers écrits sur la colonisation du Maryland par Lord Baltimore.

36054 RELAZIONE delle scoperte fatte da C. Colombo, da A. Vespucci e da altri dal
1492 al 15)6, tratta dal manoscritti délia Biblioteca di Ferrara, e pubblicata per la
prima volta ed annotata dal prof. G. Ferraro. Bologna, 1875, pet. in-8 br , 20< pp.,
8 pages de dessins, papier vélin teinté. Tiré à 202 exempt. Epuisé. (73) 10 fr.

36055 RENGGER ET LONGCHAMP. Essai historique sur la Révolution du Paraguay et
le gouvernement dictatorial du docteur Francia. Paris, 1827, 1 vol in-8, rel., xxxv
et 300 pp ,

grande carte et fac simile. (69) 7fr. 5)

36056 RÉPARAZ (Gonzalo). El Brasil, descubrimiento, colonizacion i influencia en la
Peninsula. Madrid

, 1892, gr. in 8 br., 48 pp. (329) 2 fr. 59

36057 RÉPONSE aux principales questions qui peuvent être faites sur les Etats-Unis
de l’ Amérique, par un citoyen adoptif de la Pensylvanie. Lausanne, 1795, 2 vol. in-8,
demi-rel veau. Renseignements intéressants sur ce pays. (64 bis) 10 fr.

36058 REPORTS ON TRE DISCOVERY OF PERU I. Report of Francisco de Xeres. II.

Report de Miguel de Astete on tbe expédition to Pachacamac. III Letter of Hernando
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Pizarro. IV. Report of Pedro Sancho on the Partition of the Ransom of Atahnallpa.
Translated aud edited, with notes and introduction, by Cl. R. Markham. London,
Hakluyt Society, 1872, in-8, cloth, xxm-143 pp , carte. (136) 10 fr.

36059 RÉPUBBLICA (La) dell’ Equatore. Monografia politieo-statistico-economica. Fi-
renze, 1892, in 4, br., 103 pp ,

carte, contient une bibliographie Ecuatorienne. (32) 6 f.

36060 RÉVEILLAUD (Eug.) Histoire du Canada et des Canadiens français, de la dé-
couverte jusqu’à nos jours. Paris, 1881, in 8 br., 551 pp., carte. Epuisé. (5) 8 fr.

36061 REVUE FRANÇAISE. l
re année, n° s 1 à 8, 128 pp., 2 e année, n°s 1 à 4, 64 pp., 10

curieuses gravures.^ Rio de Janeiro
, 1 er mai 1839 au 1 er avril 1840, in-8 demi-rel. veau.

Très rare journal français publié au Brésil, il contient des articles intéressants sur ce
pays. (125) 12 fr.

36062 RIALLE (G. de). Les peuples de l’Afrique et de l’Amérique, notions d’ethnologie.
Paris

, 1880, in- 18, toile, 186 pp. (105) 2 fr. 25

36063 RICO (Luis Carlos). Ministère des relations extérieures. Protestation de la Colom-
bie contre le Traité entre Panama et les Etats Unis. Paris

, 1904, in-4, br. 36 pp. <7)

3 fr. 50
36064 RINCON. Arte Mexicana (Gramatica y vocabulario), compuesta por el Padre An-
tonio del Rincon de la Compania de Jésus. En Mexico, en casa de Pedro Balli, 1595.
Mexico, 1883, in-4 br.,94 pp. (18) 10 fr.

L’édition originale du livre du P. Rincon, datée de Mexico 1595, est rarissime
; cette réimpression a

été faite à petit nombre.

36065 RIPALDA (P. Geronymo de). Catecismo Mexicano, Que contiene toda la doctrina
Christiana con todas sus declaraciones... Dispusolo primeramente en Castellano ..

y despues para la comun utilidad de los Indios ; y especialmente para alguna ayuda
de sus zelosos ministros, clara, gemima y literalmente lo'traduxo del Castellano, en
el puro, y proprio Idioma Mexicano el P. Ignacio de Paredes. Mexico

,
Imprenta de

la Bibliotheca Mexicana, 1758, in 12, demi-rel
,
tête dorée (B, 50 fr.

2 titres, l’un en espagnol l’autre en mexicain ; 14 fnc
,
170 pp , 3 fnc. Version mexicaine du célèbre

catéchisme du P. Ripalda, qui a été traduit dans presque toutes les langues. De tous les catéchismes

traduits ou composés en mexicain , celui-ci est le plus complet, le plus exact et le plus élégant. — Cette

traduction est du P. Ignacio de Paredes, savant fort distingué. Quelques feuillets fatigués. ( Bibl . Am.
100 fr.).

36066 RIPALDA (P. M. Geronimo). Catecismo y exposicion breve de la doctrina cris-

tiana. Traducida al idioma Yucateco. Publié par le Comte de Charencey. Alençon ,

1892, in-8 br., 51 pp Pas dans le commerce. (22) 3 fr.

36067 ROBERTSON (J P. and W. P ). Letters on Paraguay : comprising an account of

a four years résidence in that Republic, under the government ofthe Dictator Fran-
cia. London , 1838 39, 2 vol. in-8, rel toile

;
portrait de Francia, carte et gravure.

Rare (302) . 12 fr.
j

36068 ROCHEFORT (deL Relation de l’Isle de Tabago, ou de la Novvelle Ovalcre, l’vne

des Isles Antilles de l’Amérique. Paris, L. Billaine, 1666, in-18, vélin. (B) 40 fr.

7 fnc., 128 pp. Relation rare.

36069 ROJAS (Aristides) Miranda en la Revolucion francesa. Coleccion de documentos
autenticos referentes à la historia del general F. de Miranda, durante su perma-
nencia en Francia de 1792 à 1798. Caracas, 1889, in 8 br

,
xxiv-400 pp ,

portrait. (55) i

10 fr.

36070 ROJAS (El marqués de). Simon Bolivar. Paris, 1883, in-8, dem. -chagrin rouge,
vfii-302 pp., portrait. Exemplaire en papier vélin fort. (315) 10 fr.

;

36071 R0LDAN (P. Fray B.) Catecismo en lengua Chuchona y Castellana. publié par
M. de Charencey. S. I . 1885, in-8 br. , 32 pp. Pas dans le commerce. (82-18) 3 fr.

Cette Doctrina, imprimée à Mexico en 1580 est aujourd’hui introuvable, cette réimpression est d’au-

tant plus importante, qu’elle constitue le seul texte qui nous toit parvenu de la langue Chuchona.

36072 ROMAN Y ZAMORA (Fr. Jeronimo). Republicas de Indias, idolatrias y gobierno
en Mexico y Peru antes de la conquista Fielmenfe reimpresas, segun la edicion de
1575 Madrid

, 1897, 2 vol. in-.12, br. (78) 9 fr.
!

36073 ROOSEVELT (Th.). La vie au Rancho. Trad d’Albin Savine. Paris, 1903, in-12
br., vil-313 pp. (215) 3 fr.

36074 ROSAS Viva la Federacion. Rasgos de la vida de S. E. el Sr. Brigadier general
D. Juan Manuel de Rosas. ilustre restaurador de las leyes, heroe del Desierto, defen-

. sor heroico de la Independencia Americana, gobernador y Capitan general de la

provincia de Buenos Aires. Trasmitidos a la posteridad por decreto de la H. Sala de
RR. de la Provincia. Buenos-Aires, Imprenta del Estado, 18i2, in 8, demi-chagrin,

j

xxxv-222 pp., indice 9 pp. Ouvrage curieux. (174) 15 fr.
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36075 ROSEN (Eric von). Archaeological researches on the frontier of Argentina and
Bolivia in 1901-1902. Stockholm, 1904, in-8 br., papier fort, 14 pp., 10 planches don-
nant H vues et 27 objets. Non mis dans le commerce. (269-12) 3 fr. 50

36076 ROUSIERS (Paul de). La vie Américaine (Etats-Unis). Paris
, 1892, in-4, demi-

maroquin vert, plats toile, 698 pp , 17 plans ou cartes, 320 vues ou gravures repro-
duites sur cuivre. Beau livre bien illustré. (342) 16 fr.

36077 ROVIROSA (José N.). Nombres geograficos del Estado de Tabasco Mexico, 1888,

in-4, br., 36 pp. (156) 3 fr. 50

36078 ROY (J. Edmond). Histoire de la Seigneurie de Lauzon (Canada). Lévis (P. Qué-
bec), 1897-98, 2 vol. in-8, br., dos cassé, carte et fac-similé de signatures. (274) 18 fr.

Travail intéressant et très documenté.

36079 RUIDIAZ Y CARAVIA (Eugenio). La Florida su conquista y colonizacion por
Pedro Meneudez de Avilès. Madrid, 1893 94, 2 vol. in-8, br. (69) 35 fr.

Vol. I. ccxlii 415 pp., 16 gravures
j
portraits, vues, plans et cartes reproduits la plupart d'après le

recueil de De Brg ou des documents inédits. — Vol. II. 803 pp. — Curieux ouvrage contenant une
quantité de documents inédits puisés aux archives de Simancas et de Sevilla.

36080 SACO (J. Antonio). Historia de la Esclavitud de la raza africana en el Nuevo
Mundo y en especial en los paises Américo Hispanos. Tome i, seul publié. Barce-
lona, 1879, in-8, br., 443 pp. (136) 15 fr.

36081 SAGOT (François). Le Communisme au Nouveau-Monde. Réductions du Para-
guay

;
sociétés communistes des Etats Unis. Etude d’histoire économique. Paris.

190J, gr. in-8, br., vi-23o pp. (171) 4 fr. 50

36082 SAIN DE BOISLECOMTE (M.). De la Crise* Américaine et de celle des nationa-
lités en Europe. Paris, 1862, in-8, br., 155 pp. (166) 3 fr. 50

36033 SAINT-CYRAN (de). Réfutation du projet des Amis des Noirs, sur la suppres-
sion de la traite des nègres et sur l’abolition de l’esclavage dans nos colonies. 5.
Z., 1790, in 8, br., 51 pp. Rare. (3) 3 fr.;

36084 SAINT-DOMINGUE- Lettres patentes pour l’établissement de la Compagnie
Royale de Saint-Domingue. Paris, 1698, in-4, 8 pp. — Statuts et règlements faits par
la Compagnie Royale de Saiut-Domingue, en exécution de l’article xxm des Lettres
patentes de son établissement du mois de septembre 1698, pour la Régie, Police et
conduite de ses habitations et de son commerce dans l’étendue de sa colonie. Paris,
1716, in-4, 7 pp. (B) 35 fr.

Pièces rarissimes, non citées. Ce sont les premiers règlements pour cette île.

36083 SAINT-DOMINGUE Lettres patentes, ordonnances, règlements, etc., concer-
nant les esclaves nègres, les troupes, la police, les mariages, etc., dans les îles fran-
çaises de l’Amérique et particulièrement à St-Domingue, 26 pièces imprimées de 1710
à 1762 et contenant ensemble environ 140 pages. — Plus 112 pièces manuscrites com-
posées de notes, copies de papiers, autographes et documents signés, rapports offi-

ciels relatifs à St-Domingue. parties française et espagnole, lettres du gouverneur de
la partie espagnole (aujourd’hui République Dominicaine) au gouverneur de la par-
tie française. Ces 112 pièces manuscrites la plupart en originaux datées de 1717 à 1762,
contiennent ensemble environ 510 pages in 4. Le tout relié en 1 fort vol., gr. in-4.

(310) 150 fr.

Recueil extrêmement précieux, il a été formé par Garriel de Bory, capitaine des vaisseaux du
Roi et gouverneur des Iles françaises sous le vent et de Saint-Domingue.

36086 SAINT-HILAIRE (Aug. de). Voyage dans les provinces de Rio-de-Janeiro et de
Minas-Geræs. Paris, 1830, 2 vol. in-8, br. (21) • 18 fr.

36087 SAINT-HILAIRE (Aug. de). Voyage à Rio-Grande do Sul (Brésil). Orléans, 1887,
gr. in-8, br., viu-644 pp. Portrait et carte. Exemplaire en grand papier de hollande.
1
13S;

)
25 fr.

C’est le cinquième voyage de l’auteur, resté inédit jusqu’à ce jour.

36088 SAINT-QUENTIN (Alfred et Aug. de) Introduction à l’histoire de Cayenne, sui-
vie d’un recueil de contes, fables et chansons en Créole, avec traduction en regard
notes et commentaires. — Etude sur la grammaire Créole. Antibes, 1872, pet. in-12
br., lx-208 pp. (128) 6 fr.

Rare. La notice grammaticale et philologique sur le créole de Cayenne occupe les pp. 100 à 208.

36089 SALES FERRÉ (Manuel) El Descubrimiento de America segun las ultimas inves-
tigaciones. Sevilla, 1893, in-12, br., 256 pp. (215) 5 fr.

36090 SALVANDY (N. A. de). De l’Emancipation de Saint-Domingue dans ses rapports
avec la politique intérieure et extérieure de la France. Paris, 1825, in-8, br., 81 pp.
(176) Sfr.
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36091 SAMPER (José M.). Ensayo sobre las Revoluciones politicas y la condicion so-

cial de las Republicas Colombianas (Hispano Americanas) ;
con un apendice sobre

la orografia y la poblacion de la Confédération Granadina. Paris, 1861, in-12 br., xv-

341 pp. (160) 6 fr.

36092 SANCHEZ (José M.). Gramatica de la lengua Zoque, formada por Don J. M. San-
chez. S. Z [S. Juan Bautista Jitotol). Chiapas, 1877, pet in-i, br

,
56 pp. et 1 tableau.

Grammaire très rare tirée à très petit nombre. (5) 30 fr.

36093 SANJINÉS (P. Fr. Fernando de M.). Manual Aymara de la doctrina Cristiana.

La Paz, 1900, in-12, br., x-156 pp. Non mis dans le commerce (136) 10 fr.

36094 SAN PAIO (Rangel de). O quadro da batalha dos Guararapes, seu autor e seus
criticos. Rio deJaneiro, 1880, gr. in-8 br., 374 pp. (323; 6 fr.

36095 SANSON- L’Amériqve en plvsieurs cartes, et en divers traités de géographie et

d’histoire. Là où sont descripts avec vne belle méthode ses empires, pevples, colo-
nies, leurs mœvrs, langues, religions, richesses, etc., et ce qu’il y a de plus beau et

de plus rare dans toutes ses parties et dans ses isles. Paris, chez l'avtheur
,
1657-1662,

in-4 rel. (6) 40 fr.

42 fnc., 15 cartes double format, les délimitations en couleur. Ouvrage rare, important pour la car-

tographie ancienne de l'Amérique, Canada, Floride. Mexique, Californie, Guatemala, Guyane, Ama-
zone, Brésil, Chili, Paraguay, etc.

36096 SANTAREM (Vicomte de). Essai sur l’histoire delà Cosmographie et de la Car-
tographie pendant le Moyen-Age, et sur les progrès de la Géographie après les gran-
des découvertes du XVe siècle. Paris, 1849-52. 3 forts vol. gr in-8 br. (95 Zu's-214) 60 f.

Très rare. — Ouvrage estimé et le plus important sur ce sujet.

36097 SANTIAGO ARCOS- La Platâ, étude historique. Paris, 1865, gr. in-8, 588 pp.
Epuisé. (150) 10 fr.

Exploration et colonisation de l’Amérique méridionale. Vice-royauté du Pérou et de la Plata — Ré-

publique Argentine, etc. Ouvrage estimé.

36098 SANT0LALLA (F. M.). La Provincia de Cajatambo y sus asientos minérales. Li-
ma, 1904, in-8, br., 80 pp., 6 vues et 1 carie. (89) 3 fr. 50

36099 SARTORIUS (C.). Mexico. Landscapes and popular sketches. London, 1859, in-4,

rel. toile, tr. dor., 202 pp. 18 belles gravures sur acier donnant des vues, scènes de
mœurs et costumes. (298) 12 fr.

36100 SAUARAURA TITO ATAUCHI (José R.). Estado del Perv, piedad de Sv Exelen-
cia detensa de principe, lealtad de la America al real trono de Espana. — Defensa
del honor y zelo caritativo del Ilmo Sr. Dr. Dn Juan Manuel de Moscoso y Peralta
digme obispo del Cusco. In folio, demi-rel. vélin blanc. (B. I) ICO fr.

;

Manuscrit original autographe daté de cusco, 1784 ; il contient 94 pages d’une bonne écriture très

lisible. C’est un document intéressant pour l histoire du Pérou et de Cusco.

36101 SAUSSURE (H. de). Découverte des ruines d’une ancienne ville Mexicaine située
sur le plateau de l’Anahuac. Paris, 1858, in-8, br., 24 pp. (87) 2 fr.

36102 SAY0US (A. E ). Un Etat de l’Ouest Américain. Le Wyoming, et considérations
générales sur le « Far West ». Paris, 1904, in-8, br

, 47 pp. (269-19) 2 fr. 50 !

36103 SCHMITT (Joseph). Monographie de l'île d’Anticosti (Golfe Saint-Laurent). Paris,
1904, gr. in-8, br

, 370 pp., 42 planches et 1 carte 15 fr.
j

36104 SCHŒLCHER (V.). Des Colonies Françaises. Abolition immédiate de l’esclavage.
Paris

,

1842, 1 vol in-8 de lii-443 pp. Rare. (42) 10 fr.

36105 SCHŒLCHER (V.). Protestations des Citoyens Français, nègres et mulâtres,
contre des accusations calomnieuses Paris, 1851, in-8, br./48 pp. (269-33) 3 fr 50

36106 SEILHAC (Léon de). Marins pêcheurs. Pêcheurs côtiers et pêcheurs de morue a
Terre Neuve et Islande. Paris, 1899, in-12 br., 200 pp. (215) 3 fr.

36107 SELDENUS (Joannès). Mare Clavsvm. sev de dominio maris libri duo. Lugduni
Batavorum, 1636, petit in-4, veau, mouillures, 5 fnc

, 244 pp. (302) 7 fr.

36108 SEMI CENTENNIAL iThe) of the admission of the State of Michigan irito the
Union. Detroit, 1886, g”, in-8, toile, 524 pp. (302) 7 fr.

j

36109 SENTENACH Y CABANAS (Narciso). Ensayo sobre la America precolombina.
Antropologia y ethnografia, religion, linguistica, epigrafia, etc. Toledo, 1898, gr. in-8,
carré, XXXVIII-191 pp. (95)

^ ’ 6
8 fr.

36110 SEOANE (Guillermo). Tribunales de Arbitraje. Contra Mémorandum sobre aigu-
j

nas reclamaciones Franceses, presantado al Tribunal Franco-Chileno. Santiaqo,
1885, gr. in-8 br., 353 pp. (158) 7 fr.
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36111 SESSÉ ET MOCINO. Plantae Novae Hispaniae. Autoribus Martino Sessé et J. M.
Mocino (Plantas de Nueva Espana) Comprende mas de trescientas que uuuca habian
sido descritas. algunas muy raras

;
segunda edicion. Mexico

,
1893, in-4 br., V 111-189

pp. Tiré à petit nombre pour distribution privée. (313) 20 fr.

36112 SHEFFIELD (lord). Observations sur le commerce des Etats Américains Rouen,
1789, in-4, dem. rel. veau, 238 pp., 16 tableaux. Rare. (85) 10 fr.

36113 SHERBURNE (John Henry). Life and character of the Chevalier John Paul
Jones, a captaiu in the navy of the United States, during their Revolutionnary war
City of H ashington, 1825, gr. in-8, demi-veau fauve, 387 pp., joli portrait gravé
d'après le tableau de Peale. Rare. (5) 40 fr.

36114 SHERMAN. Memoirs of General William T. Sherman. By himself New York, 1875,
2 vol. in 8, toile, grande carie. (114) 10 fr.

36115 SHORT American tramp in the fall of 1861 (Canada) Edinburgh. 1865, in 8, toile,

VII-427 pp. carte et vue de Harbour of St Jobn's. Rare. (302) 6 fr.

36116 SHORT (John T.). The North Americans of Antiquity
;

their origin, migrations,
and tjrpe of civilization considered New-York

,

1889, in-8,rel. toile, 544 pp , nombreu-
ses gravures, vues, antiquités

,
poteries etc

,
etc. Ouvrage très intéressant. (316) 12 fr.

36117 SIMON (Fr. Pedro). Noticias historiales de las Conquistas de Tierra Firme en
las Indias Occidentales. Bogota, 1882-1892, 5 vol. gr. in-8, br. (146) 75 fr.

Vol. I. X-425 et II pp. — Vol. II. 425 et XXI pp. — Vol. III. 376 et XX pp. — Vol. IV. 401 pp.— Vol. V. 387 pp. — Ouvrage de très grande valeur pour fhistoire de la découverte et de la con-

quête de la Terre Ferme de l’Amérique. La première partie a été réimprimée d’après l’édition origi-

nale (et la seule publiée) éditée à Cuenca en 1626 Les volumes 2 à 5 et dernier, sont publiés ici, pour la

première fois, sur les manuscrits de la Bibliothèque Nationale de Bogota. Il est rare de rencontrer

l’ouvrage complet.

36118 SINGI Boekoe vo da Evangelische Broerdergemeente. Paramaribo, 1841, in-1'2,

demi-rel. veau Bel exemplaire (68) 15 fr.

126 pp. Livre de cantiques en jargon Créole-anglais. Impression rare.

36119 SLAVE LAW of Jamaica, with proceedings and documents relative thereto. Lon-
don. 1828, in-8, cartonné, xv-263 pp. (149) 7 fr. 50

36120 SMET (Le P. de). Missions de l’Orégon et voyages dans les Montagnes Rocheuses
en 1815 et 1846. Paris

,

1848, in -12 br., 408 pp., 1 4 planches de scènes de mœurs et

. types d'indiens. Rare. (81) 20 fr.

Contient des prières en langue Tête-Plate, Assiniboine, Crie, Pied Noir, etc., et un petit vocabulaire.

36121 SMET (Le P. J. De). Missions de l’Orégon et voyages aux Montagnes Rocheuses
aux sources de la Colombie, de l’Athabasca et du Saseatshawin en 1815-46. Gand,
1818, in-12 br., î: 89 pp , 1 carte et 16 gravures. Ouvrage fort curieux écrit par un
observateur consciencieux, il contient des prières en langue di s Indiens Tête platle,
Assiniboins

,
Cries, etc. Rare. (111) 20 fr.

36122 SMET. Cinquante nouvelles lettres du R. P. de Smet, de la Compagnie de Jésus
et missionnaire en Amérique. Paris, 1858, in-12, br. IX-502 pp. Rare. (61) 10 fr.

36123 SMITH (Rev. Samuel Stanhope) An Oration upon the death of General George
Washington, delivered in the State-House atTrenton. Trenton, Prinled by G. Cratt,
1800, in-8, demi rel. toile bradel amateur, non rogné. (12) 25 fr.

46 pp. — Pièce très rare.

36124 S0LIS (Antonio de>. Histoire de la Conquête du Mexique, nouvellement traduite
et annotée d’après les travaux historiques par Philippe de Toulza. Paris, 1&68, 3 vol.
in-12, demi-maroquin vert, tranches peigne, carte (ol) 8 fr.

36125 S0ME ACCOUNT of the conduct of the religious Society ot friends towards the
Indian Tribes, in the settlement of the Colonies of east and West Jersey and Pensyl-
vania : with a brief narrative of their labours for the civilization and Christian ins-
truction of the Indians, from the time of their settlement in America to the year
1843. London, 1844, in-8, rel. toile, 247 pp , 2 cartes. (125) 6 fr.

36126 SOPRANO (Pascual P.). Historia de las guerras con los terribles Calchaquies,
Chiriguanos y los Quilmes, compléta couquista del antiguo Tucuman. La tropa Tu-
cumana à la defensa de Buenos-Aires. Veridica narracion historica y tradicional ligada
con estos hechos de la Virgen del Valle de Catamarca. Buenos Aires, 1896, gr. in 8.
br., 431 pp., indice XIII pp. (109) 20 fr.

36127 S0UZA BANDEIRA FILHO (A. H. de). A Questao penilenciaria no Brazil. Rio
de Janeiro, 1881, gr. in-8, br., 84 pp. (323) 3 fr. 50

36128 STARCK (Ed. L.). A philosophical Study : Grammar and language, an attempt
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at the introduction of logic into grammar. Boston
, 1887, in 8, toile, xiv-185 pp. Li-

mited to 500 copies, price 2 dollars 50. (119) 5 fr.

36129 STEINEN (Karl von den). Unter den naturvolkern zentral Brasiliens. Reiseschil-
derung und ergebnisse der zweiten Schingu. — Expédition, 1887-1888. Berlin, 1897,
gr. in-8, cartonné, XVI-413 pp., cartes et nombreuses gravures (101) 12 fr.

36130 STONE (Will. L.). Life of Joseph Brant-Thayendanegea : including the border
wars of the American Révolution, and sketches the Indians Campaigns of Générais
Harmar. St-Clair, and Wayne And other matters connected with the Indian relations
of the United States and Great Britain, from the peace of 1783 to the Indian peace
of 1795 . New-York, 1833, 2 vol. gr. in-8, toile. Bel exemplaire d’un ouvrage rare et

estimé , avec 1 carte, mais auquel il manque les quatre portraits. (87) 12 fr.

36131 SUCKAU (Henri de). Les grandes voies du progrès, Suez et Honduras. Paris

,

1869, gr. in-8, br , 157 pp., 3 cartes. (153) 4 fr. 50

36132 SUCRE (J. A ), célèbre général de l’Indépendance de l’Amérique du Sud. —
Lettre autographe signée au général Fernandez, datée de Chuquisaca

,
le 20 septembre

1827, 1 page 1[2, in 4. Les autographes de Sucre sont très rares. (B) 50 fr.

Intéressants détails sur l’état de la Bolivie à cette époque.

36133 SUMMER (Ch.). Les Relations extérieures des Etats Unis (pendant la guerre de
Sécession). Paris, 1853, in-8 br., 31 pp. (3) 2 fr.

36134 SYLVAIN (Benito). Du sort des indigènes dans les Colonies d’exploitation. Pa-
ris, 1901, in-8 br., 529 pp., portrait. (133) 6 fr.

36135 TABLEAU du Commerce, et des possessions des Européens en Asie et en Afri-
que ; distribué selon les conditions des préliminaires de paix signés entre la France
et l’Angleterre le 20 janvier 1783. Paris. 1783, 2 tomes en 1 vol. in-12, demi rel. (121)

7 fr.

36136 TACHÉ (J. C.). Des provinces de l’Amérique du Nord et d’une Union Fédérale.
Québec, 1838, in-12, br., 252 pp. (151) 7 fr.

36137 THÉORIE et pratique des longitudes en mer (par de Charnières, lieutenant de
vaisseauj. Paris, Impr. Royale, 1772, in-8, veau, aux armes de Louis XV. xvi-260 pp.,
5 planches (94» 6 fr.

36138 THEVET (F. André). Les singvlaritez de la France Antarctique, avtrement nom-
mée Amérique et de plusieurs Terres et Isles découuertes de nostre temps. Paris,
chez les héritiers de Maurice de la Porte , 1558, in-4, maroquin rouge antique du
Levaut, 3 filets, dentelle intérieure, dos orné à petits fers, tr. dor. Très belle reliure
NEUVE DE Lortic. (B) 800 fr.

Edition rarisume. 7 foc.
;

166 ff. de texte ;
table 2 fac. Nombreuses et belles figures sur bois dans

le texte, de l’école de Jean Cousin , et très probablement de Jean Cousin lui-même, lequel illustra plu-

sieurs ouvrages sans signer ses œuvres. — Ouvrage Précieux
;
c'est, après la relation de J. Cartier,

le plus ancien livre qui parle de la Nouvelle France
;

il renferme aussi une histoire abrégée du
Nouveau-Monde, mais son grand mérite consiste surtout en ce qu’il forme la relation historique et

officielle de I’Expédition de Villegagnon au Brésil et de l’établissement formé dans cette contrée

sous le nom de France Antarctique.

36139 THOMAS- Jumonville, poème. Lyon, 1763, in-12 br. (144) 10 fr.

64 pp. Ce poème, précédé d’un aperçu historique de 16 pp , relate un épisode qui a précédé la guerre
|

du Canada. Il s’agit de l’affaire du fort Nécessité où M. de Jumonville, envoyé par M. de Contrecœur,

fut tué par un parti anglais. Il est fort curieux et peu connu.

36140 THOMÉ DE GAMOND Carte d’étude pour le tracé et le profil du canal de Ni-
caragua, précédée de documents publiés sur cette question par Félix Belly Paris,
1858. in-4 rel., 90 pp., avec une grande et belle carie coloriée de 0,60 sur 0,92 cent,

collée sur toile. (164) 7 fr.

36141 THOUMAS (Général). Les Français au Mexique. Récits de guerre 1862-1867.
Paris, (189d), in-8 br., 430 pp., portraits

,
gravures et carte. (119) 6 fr.

[

36142 THRELKELD (L.-E.). An Australian Langage as spoken by the Awabakal, the
people of Awaba or Lake Macquarie (near Newcastle, N. S. WJ, being an account

j

of their language, traditions and customs. Re-arranged, condensed, and edited,

with an appendix, bjT John Fraser. Sydney, 1892, in-8,. demi maroquin, avec coins.

Non mis dans le commerce. (301) 15 fr.

LXI\ X-227 et 148 pp., ensemble 449 pp., carte des tribus, 3 portraits d indigènes. — Ouvrage très

important pour la linguistique Australienne. M J. Fraser donne d’abord la réimpression de l’ouvrage

de Threlkeld, publié en 1831, plus quatre grammaires d'autres dialectes Australiens et cinq recueils de

textes, évangile, prières, sentences, en dialectes Australiens, avec traduction anglaise.

36143 THYSIUS (Antonius). Historia navalis, sive celeberrimorum praeliorum. Lugduni
Balavorum , J. Maire, 1657, in-4, demi-maroquin noir, coins, tête dorée, 3 fnc., 305

pp., index 7 fnc. (43) 10 fr.
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36144 TICKNOR (George). History of Spanish literature. New York, 1849 54, 3 forts vol.

gr. in 8, rel toile. Ouvrage estimé. (106) 15 fr.

36145 TOCQUEVILLE (Alexis de). De la Démocratie en Amérique. Paris, Pagnerre
,

1818, 4 vol. in-8, demi maroquin marron, reliure neuve. Edition estimée. (83) 12 fr.

36146 TONDUZ (Adolfo). Exploraciones botanicas efectuadas en la parte méridional
de Costa Rica, en los anos de 1891 à 1892. San José de Costa Rica, 1893, in-8 br.

,

81 pp. (149) 3 fr. 50

36147 TORRES LANZAS (Pedro). Relacion de mapas. pianos, etc. (ineditos) del Vir-
reinato de Buenos-Aires (Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay) existentes en el

Archivo general de Indias (Sevilla) 1562-1805. Sevilla, 1900, gr in 8 br., 46 pp., 1

carte fac-similé (95) 5 fr.

36148 TOSCANO (J
)
La Région Calchaquina. Paginas de historia pre y postcolom-

biana y de arqueologia Calchaquina. Buenos-Aires

,

1898, in-8 br., 17J pp ,
figures de

pêtroglgphes. (94) 15 fr.

Un des meilleurs ouvrages sur les indiens Calchaquis

36149 TOSCANO (J )• Estudios arqueologicos. Investigaciones sobre arqueologia Ar-
gentina. Salta, 1904, in-8 br., 47 pp., figures de pêtroglgphes. (269-37) 3 fr. 50

36150 TOWNSHEND (F. Trench). Wild life in Florida, with a visit toCuba. London,
1875, gr. in 8 rel. toile, xiv-319 pp., carte et gravure. (34) 10 fr.

36151 TRANSACTIONS of the American Ethnological Society. Vol. I ; contenant : no-
tes on the semi civilized nations of Mexico, Yucatan. and Central America, by A.
Gallatin. 354 pp. — an account of ancient remains in Tennessee, by G. Troost, 13

pp ,
figures. — observations respecting the Grave Creek mound, in western Virgi-

nia, by H Schoolcraft, 54 pp., figures, etc etc. New-York, 1845, gr. in-8, rel. toile.

(71) 15 fr.

36152 TRAVERS (Emile). Alonso Sanchez de Huelva et la tradition qui lui attribue la

découverte du Nouveau Monde. Caen, 1892, in-8 br., 46 pp. (9) 3 fr. 50

36153 TREMENHEERE (H. S.).Notes on public subjects, made duringatour in the Uni-
ted States and in Canada. London, 1852, in-8, clôth, Vl-320 pp., carte (64 bis) 6 fr.

36154 TROGNON (A.). Campagne de l’Armée du Potomac, (mars-juillet 1862). Paris,

1862, gr. in-8 br., 72 pp ,
carte. Non mis dans le commerce (176) 3 fr. 50

: 6155 TRUXILLO (Fr. Manuel Maria). Exhortacion pastoral, avisos importantes, y
reglamentos utiles, que para la mejor observancia de la disciplina regular, o ilus-

tracion de la literatura en todas las provincias y colegios apostolicos de America y
Filipinas. Madrid

,
por ta viuda de Ibarra, 17b6, in-4, maroquin rouge, fil

,
tr. dorées.

BEL EXEMPLAIRE EN GRAND PAPIER FORT. (76) 35 fr.

1 fnc., 240 pp , 1 tableau de recensement des missions franciscaines en Amérique.

36156 TUCKER (Josiah
)
Four Tracts, together with two sermons, on political and

commercial subjects. Glocester
, R. Raikes, 17 4, in-8, demi-mar. (89) 10 fr.

si, 216, 36 pp , 1 fnc Le quatrième traité est relatif aux colonies anglaises de 1 Amérique « The true

Interest of Great-Britain set forth In regardto the Colonies
;
and the only Means of living in Peace and

Harmony wi!h them. »

36157 UDDEN (Johan August). An old Jndian Village. Rock Island
,

III.
,

1900, pet.
in-4 br., 80 pp ,

nombreuses gravures (16) 4 fr.

36158 ULLOA (B. de). Rétablissement des manufactures et du commerce d’Espagne ;

ouvrage divisé en 2 parties : La première qui considère principalement les manufac-
tures d’Espagne. La seconde, qui traite de son commerce maritime Amsterdam,
4753, 2 parties en 1 vol. in-12, veau, 139 et 2*5 pp. (9 J) 7 fr.

Ouvrage curieux, particulièrement la seconde partie qui traite entièrement du commerce de l’Espagne
avec ses colonies d’Améiique et les Philippines et des moyens de relever ce commerce.

36159 UNITED STATES ALMANAG (The) ; or complété ephemeris for the years 1843
and 1844; by John Dawaes. Philadelphia, 1843- 44. 2 vol. pet. in-8 br. (15) 10 fr.

36160 URICOECHEA (E.). Mapoteca Colombiana Coleccion de los titulos de todos los
mapas, pianos, vistas. etc . relativos à la America Espanola, Brasil é islas adya-
centes. Àrreglada eronologicamente i precedida de una introduceion sobre la his-
toria cartografica de America. Londres, 1360, gr. in-8 br., xvi-215 pp. Rare. (12) .18 fr.

36161 URUGUAY El Uruguay en la Exposicion historico Americana de Madrid, por
P. Bauza. — Viaje a San Luis, por J. Arechavaleta. — Los primitivos habitantes del
Uruguay, por José Figueira, etc. Montevideo, 1892, gr. in-8 br., 233 pp,, 9 planches
hors texte et 215 figures dans le texte, crânes indiens, poteries, armes , silex taillé s,

etc. (84) 15 fr
Travail intéressant, un des rares ouvrages sur l’archéologie de ce pays.
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36162 UTERGA (El P. Fr. Esteban de). Nociones elementales del idioma Goagiro, con
su correspondiente Voeabulario Roma

, 1895, in-8 br., 201 pp. non mis dans le com-
merce. (267) 8 fr.

Travail important sur la langue parlée par les Indiens Goajiros, l'une des plus importantes tribus de
la Nouvelle-Grenade.

36163 VALDIVIA (Padre Luis de). Doetrina cristiana y Catecismo, con un Confesio-
naiio Arte y Voeabulario brèves en lengua Ailentiac. Reimpreso todo à plana y
renglon, con una resena de la vida y obras del autor por J. T. Médina. Sevilla

, 1894,
in-12 carré br., papier de fil. Tiré a 200 exemplaires et non mis dans le commerce.
(67) . 12 fr.

Avertissement 10 pnc., biographie et bibliographie 78 pp. « Doetrina christiana en la tangua Ailentiac.

Lima
, 1607, 20 1T. ; « Arte g gramatica. Lima

,

1607, 15 ff.
;
« Voeabulario, Lima, 1607, P foc. — Ces

trois curieux ouvrages, réimprimés par M. Médina d’après l’édition rarissime de Lima, 1607, sont repro-
duits en fac-similé.

36164 VAN RAEMDONCK 'D r J.). Gérard Mercator, sa vie et ses œuvres. Sl-Nicolas,
1869, gr. in-8 br., xlii-375 pp.,jolt portrait et gravure. (51) 15 fr.

Le meilleur ouvrage sur ce célèbre géographe.

36165 VANUFEL et CHAMPION DE VILLENEUVE Code des Colons de Saint Domin-
gue, présentant l’histoire de la législation de l’ex Colonie ; la loi de l’indemnité avec
les motifs de la discussion

;
les ordonnances royales relatives à son exécution

;
l’ana-

lyse du rapport fait au roi par la commission préparatoire
;
avec des notes explica-

tives. Paris, 1826, in-8 br., xi-348 pp. (83) 8 fr.

36166 VARELA (Louis V.). La République Argentine et le Chili. Histoire de la démar-
cation de leurs frontières (depuis 1843 jusqu’à 1899). Ouvrage écrit à propos de l’ar-

bitrage pendant devant S. M. Britannique, appuyé sur des documents inédits. Buenos-
Aires, 1899, 2 vol. gr. in-8 br. Non mis dans le commerce. (41) 25 fr.

Vol. I. Les Traités en vigueur, 477 pp. — Vol. II. La démarcation de la ligne, 487 pp.

36167 VARGAS MACHUCA (D. Bernardo de). Miliciay descripcion delaslndias. Madrid,
1892, 2 vol. in-12, br. figure. Réimpression de la rarissime édition de 1599. (310) 7 fr.

36168 VARNHAGEN (J. A. de). Amerigo Vespucci
;
son caractère, ses écrits (même les

moins authentiques), sa vie et ses navigations. Lima, 1865, in-fol.. demi-chagrin,
papier vergé, 120 pp. Carte itinéraire de ses voyages. Très rare, tiré à petit nombre
et non mis dans le commerce. (313) 45 fr.

Très curieux ouvrage reproduisant le texte des anciennes éditions des lettres de Vespucci, page par

page et ligne pour ligne, ainsi que les figurfS. — On a relié à la suite : Le premier voyage de Amerigo
Vespucci définitivement expliqué dans ses détails, par A. de Varnhagen. Vienne, 1869, vi-108 pp., carte

de l'Amérique du Ptolémée de 1513, dite carte de l Amiral.

36169 VARNHAGEN (F. A de'. Vespuce et son premier voyage ou notice dune décou-
verte et exploration primitive du Golfe du Mexique et des côtes des Etats Unis en
1497 et 1498. avec le texte de trois notes imoortantes de la main de Colomb. Paris,

1858, in-8br., 31 pp. et 2 pp. de fac simile. Non mis dans le commerce. (71) 3 fr. 50

36170 VATTEMARE (Alex.) Collection de monnaies et médailles de l’Amérique du
Nord de 1652 à 1858 Offerte à la Bibliothèque Impériale, au nom du Gouvernement
fédéral et des citoyens des divers Etats de l’Union Américaine. Catalogue avec noti-

ces historiques et biographiques. Paris
,
1861, 1 vol. in-12, de 135 pp. Rare

,
n’a pas

été mis dans le commerce (36) 8 fr.

35171 VAUCHELET Histoire de la Guadeloupe. Montreuil-snr-Mer, 1893, gr.in-8.br.
15 pp (269-17. 1 fr. 50

36172 VELASQUEZ DE CARDENAS (Carlos Celedonio). Breve practica, y regimen del

con fessonario de Indios. en Mexicano, y castellano. Mexico , Imprenta de la Biblio-

theca Mexicana, 1761, in 12, veau, 11 fnc., 54 pp. (13) 40 tr.

L’auteur était curé de St Miguel Xaltocan. Traité fort rare, l’exemplaire est en bal état, mais trop

rogné.

36173 VERACRUZ- Plans de la Ville et du Port de la Veracruz (au Mexique, dessinés
par G. de Bois St. Lys, ancien officier, 1798, 0,60 sur 0,40 cent. (B. 1) 75 fr.

Très beau plan manu crjt exécuté au lavis en couleurs avec une grande fineste.

36174 VERGARA Y MEDINA El capitan de fragata Arturo Prat (Chili'. Estudios sobre
su vida. Santiago, 1879, in-8 br., 57 pp., portrait ^329-21) 3 fr. 50

36175 VERGARA Y VERGARA (José Maria). Historia de la Literatura en Nueva Granada.
Parte primera Desde la Conquista hasta la Independencia (1538 1820) . Bogota, 1867,

in-12, demi chagrin rouge, xxiv-536 pp. Très curieux. (215) 20 fr.

36176 VÉRITÉ SUR HAITI (La), ses deux emprunts, ses agens, ses finances, son cré-

dit et ses ressources. Réponse à la lettre d’un Colon. Paris, 1828, in-8 br., 44 pp.

(269-36) 3 fr.
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36177 VERSCHUUR (G.). Voyage aux trois Guyanes et aux Antilles. Paris

,

1891. in-12

br., 367 pp. gravures , vues, types

,

efc. (68) 3 fr. 50

36178 VETANGURT (P. fr. Augustin de) arte de la lengua Mexigana. Mexico , Fr.

Rodrigues Lupercio. 1673, in-4, vélin (B) 150 fr.

5 fnc., 49 ff. c< Instruction brève para administrât los santos sacramentos . . . en lengua mexicana ».

8 fnc. L’exemplaire est dans sa reliure originale. Petite réparation au titre. (Leclerc Bibl Am., un

exemplaire piqué, 300 fr.). — Une des grammaires mexicaines les plus estimées Et des plus rares.

L’auteur, Aug. de Béthencourt, était un descendant de Jean de Béthencourt (le conquérant des Cana-

ries) Il passa presque toute sa vie au milieu des Indiens.

36179 VEYTIA (D. Mariano). Historia antigua de Méjico. La publica con notas y un
apendice C.-F. Ortega. Mejico, 1836, 3 vol. in 8, demi-rel. (87) 150 fr.

Ouvrage important devenu très rare. — Vol I. xxxix-3?0 pp., portrait de Veytia et 7 planches. —
Vol. II. 336 pp. — Vol. III. 432 pp.

36180 VIAULT (H ). Eloge de l’Amiral Duperré (le héros du combat du Grand-Port). La
Rochelle, 1869, gr. in-8 br., 43 pp. Rare. (133) 2 fr. 50

36181 V1BERT (Paul). La République d'Haïti, son présent, son avenir économique.
Paris, 1895, in-12 br . 360 pp., 2 tableaux, gravures. (73) 4 fr.

36182 VIDAURRE (Felipe Gomez de). Historia geografica, natural y civil del Reino de
Chile. Publicada con una introduccion biografica y notas pôr J. T. Médina. San-
tiago de Chile, 1889, 2 vol. gr. in-8 br , vol. I. xvnl-357 pp. — Vol. II. 351 pp. Tiré à
petit nombre. Ouvrage excellent pour l'histoire ancienne du Chili. (274) 30 fr.

36183 VIGNAUD (Henry). Etudes sur la vie de Christophe Colomb avant sa découverte.
Paris

, 1905, in-8 br. 10 fr.

36184 VIGNAUD (Henry). La Maison d’Albe et les Archives Colombiennes, avec un
appendice sur les manuscrits que possédait Fernand Colomb. Paris, 1904, gr. in-8

br., papier de Hollande, 17 pp., grand tableau généalogique. Tirage à part non mis
dans le commerce. (269-1) 3 fr.

36185 VIGNAUD (Henry). Toscanelli and Columbus. — A letter from sir Cléments R.
Markham, and a reply (with additional note to the bibliography of tbe controversy).
London

,

1903, gr. in-8 br., papier de hollande, 40 pp. Non mis dans le commerce.
(69) 4 fr.

36186 VIGNAUD (Henry). Toscanelli and Columbus, — Letters to sir Cléments R.
Markham. and to C. Raymond Beazley. With an introductory note and the bibiio-
graphy of this controversy. London, 1903, gr. in-8 br., papier de Hollande, 32 pp.
Belle publication non mise dans le commerce. (69) 4 fr.

La publication de l’ouvrage de M. Vignaud « La Lettre et la Carte de Toscanelli » a soulevé immé-
diatement, parmi les Américanistes, une polémique ardente à laquelle ont pris part les auteurs les

plus autorisés en la matière. 11 suffit de citer les noms de MM. Uzielli, Wagner, Gallois, Marcel, Gra-

vier, Markham, Beazeley, etc.

36187 VIGNERON (l’abbé Lucien) De Montréal à Washington (Amérique du-Nord).
Paris, 1887, in-12, br

, 288 pp. (215) 3 fr.

36188 VIGOUROUX (Louis). La concentration des forces ouvrières dans l’Amérique du
Nord. Paris, 1899, in-12 br., xxvi-362 pp. (186) 3 fr.

36189 VILLAAMIL (Don Fernando, capitan de fragata). Viaje de circumnavegacion de
la Corbeta Nautilus Madrid, 1895, gr. in-8, rel. toile, xxxi-480 pp., cartes et nom-
breuses gravures. (139) 15 fr.

36190 VILLA SANCHEZ (R. P Juan). Puebla sagrada y profana. Informe dado a su
muy ilustre ayuntamiento elano de 1746... Instruye de la fundacion. progresos, ag'ri-

cultura, comercio, etc., de la espresada Ciudad. Lo publica con algunas notas Fr.
Javier de La Pena. Puebla, J. M. Campos, 1835, pet. in-4br., 162 pp., table 3 fnc (120)

15 fr.

36191 VILLEGAGNON (Nicolas). Caroli V. (Voir n° 36346).

36192 VISIT (The) of His Royal Highness the Prince of Wales to America (Canada),
with poems, addresses, etc. Montréal, 1860, in-8, cloth, 113 et 27 pp., très beau
portrait gravé et 23 vues. (145) 7 fr. 50

36193 VOCABULARIO Castellano-Zapoteco. Publicado por la Junta Colombina de
Mexico, con motivo de la celebracion del cuarto Centenario del Descubrimiento de
America. Mexico, 1893, gr. in-4 br., papier vélin, III-222 pp. Non mis dans le

commerce, (180) 25 fr.

Ce très intéressant vocabulaire zapotec est publié pour la première fois, d’après un manuscrit inédit

attribué à Fr. Gristobal de Aguero et appartenant à S. E. Porflrio Diaz, Présidât de la République
Mexicaine.
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36194 VOYAGE autour du monde, fait en 1761 et 176') sur le vaisseau de guerre anglois
le Dauphin, commandé par le chef d’escadre Byron ; dans lequel on trouve une des-
cription exacte du détroit de Magellan et des géans appelés Patagons . ainsi que de
sept isles nouvellement découvertes dans la mer du Sud. Trad. de Langlois par R.
Paris, 1767. in-12, veau, 63-333 pp., 1 gravure représentant 2 Patagons. (7l) 6 fr.

36195 VOYAGE de Marseille à Lima et dans les autres lieux des Indes Occidentales,
avec une exacte description de ce qu'il y a de plus remarquable, tant pour la géo-
graphie que pour les mœurs, les coutumes, le commerce, le gouvernement et la
religion des peuples. Paris, 1720, 2 parties en 1 vol in-12, veau, xxxv-282, 244 pp.,
figures. (82) 10 fr.

36196 VOYAGE d’exploration d’un missionnaire dominicain chez les tribus sauvages
de l'Equateur (Amérique) avec préface du P. Magalli. Paris, 1889, in 8 br. x-334 pp.
20 gravures, vues, types d'indiens, etc , et une grande carte. Contient des renseigne-
ments très intéressants sur les Indiens. (12) 7 fr.

36197 VOYAGE (A) round the World, performed in the years 1783 a 1788, by M. de La
Peyrouse, to which are added, a vojTtge from Manilla to California, by Antonio
Maurelle

;
and an abstract of the voyage and discoveries of the late capt. G. Van-

couver. Boston, 1801, in 12, rel. veau, 333 pp. Rare. (66) 6 fr.

36198 WAKEFIELD (John A.). History of the War between the United States and the
Sac and Fox Nations of Indians, and parts of other disaffected Tribes of Indians, in
the years 1827, 1831 and 1832. Jacksonville, lit., printed by Calvin Goudy, 1834, in-12,
rel. toile. Bel exemplaire (B. 1) 50 fr.

X-142 pp. Très rare.

36199 WALKER MARTINEZ (C ). El Dictador Linares (Bolivia). Santiago de Chile,

1900, in-12 br., 264 pp. (72) 6 fr.

36200 WALLEZ Précis historique des négociations entre la France et Saint Domingue,
suivi de pièces justificatives et d’une notice biographique sur le général Boyer, Pré-
sident d’Haïti. Paris, 1826, 1 vol. in 8, de 488 pp. (74) 8 fr.

36201 WARDEN (D. B
)

Recherches sur les antiquités de l’Amérique Septentrionale
(Desciiption des principaux monuments situés dans le pays arrosé par l’Ohio, et

des antiquités situées dans divers Etats. — Antiquités de Palenqué). Paris, 1827,
in-4, cart. 144 pp., 12 planches d'antiquités, plans

,
vues, etc (39) 12 fr.

36202 WASHINGTON par David d’Angers. Bronze offert par la France aux Etats Unis
en remplacement du marbre détruit par le feu en 1 851 . Paris, 1901, gr. in-8 br.,

20 pp., belle planche en héliogravure reproduisant le buste de G. Washington sur
sa gaine. Publication de luxe à quelques exemplaires pour distribution privée. (22) 5 fr.

36203 WIENER (Charles). Notice sur le Communisme dans l'Empire des Incas. Paris,

1874, in-8 br., 8 pp., à la suite : L’Oraison dominicale et la Salutation Angélique en
texte Algonquin avec glose, 11 pp. (95) 2 fr.

36204 WILHELMI (Karl). Island. Hvitramannalaud, Groenland und Vinland oder Nor-
rmauner Leben auf Island und Groenland und deren Fahrten nach America schon
über 500 Jahre vor Columbus. Heidelberg, B. Mohr, 1842, demi-rel. (89) 10 fr.

X 260 pp., carte. Très curieuse dissertation sur les navigations des Normands au Groenland et en

Amérique. — Exemplaire au chiff.e de Ternaux-Compans.

36205 WILSON (Baronesa de). America en fin de siglo, Apreciaciones, datos historicos.

Barcelona, 1897, in-4 br., 311 pp., portraits, vues, gravures. (139) 10 fr.

362C6 WINTERBOTHAM (W.\ An historical, geographical, commercial, and philoso-

phical view of the American United States, and of the European settlements in Ame-
rica and the Vest-Indies. London, 1795, 4 forts vol. in-8, veau, nombreuses plan-
ches, portraits de Washington, W Penn, Franklin, vues, cartes, plans de villes

,
entre

autres un grand et joli plan de Washington. (101) 20 fr.

36207 WITT (Cornelis de). Thomas Jefferson. Etude historique sur la démocratie
Américaine. Paris, 1861, in-12 br., iv-f68 pp. (169) 4 fr.

36208 WOLF (T ). Viajes cientificos por la Republica del Ecuador, publicados por orden
del Gobierno de esta Republica. Guayaquil, 1879, 3 parties en 1 vol. pet. in 4, demi-
maroquin bleu, coins, tête dorée. (96) 20 fr.

Viaje geognostico por la provincia de Loja, IV-58 pp., 2 cartes, — Viaje geognostico por la pro-

vincia del Azuay, 78 pp., 2 cartes. — Memorla sobre la geograBa y geologia de la provincia de Esme-

raldas, 87 pp., 1 carte.

36209 XIMENEZ (Fr. Francisco). Cuatro Libros de la naturaleza y virtudes de las

plantas, de uso médicinal en la Nueva Espanà (plantas usadas por los indigenas).



LIBRAIRIE CH. CHADENAT, 17, QUAI DËS GRANRS-AUCUSTINS, PARIS. 4?

Mexico

,

1888. gr. in-4 br.. vi-342 pp.. 2 planches reproduisant en fac-similé, le litre

et la figure de l'édition originale de 1615. (173) 20 fr.

Réimpression, à petit nombre, de la rarissime édition originale publiée à Mexico en 1615. Cette réim-

pression a été faite par les soInS de M. le D r Ant. Penafiel.

36210 YOYIT ROKANAGA uulator roka do daletloye. Winnipeg Free Press No Rodene-
leikleyar, 1904, in-12, toile, 124 pp. (165) 15 fr.

Catéchisme, prières, cantiques, traduits dans la langue (tinneh) des Indiens du Yukon par le P.

Jetté. Cet ouvrage, à l’usage des Missions de l’Alaska, n’est pas mis dans le commerce.

36211 ZAMAGOIS (Don Niceto de). Historia de Mejico, desdesus tiempos mas remotos
liasta nuestros dias, escrita en vista de todo que de irrécusable bail dado a luz los

mas caracterizados historiadores, y en virtud de documentos no publicados, toma-
dos del Archivo Nacional de Mejico y de preciosos manuscritos que existian en las

Couventos de aquel pais. Barcelona y Mejico, 1876-1882, 18 tomes en 19 volumes et 1

album de 13!i planches
,
portraits , vues ,

antiquités, etc. — Ensemble 20 forts volumes
gr. in-8, demi-veau bleu, reliure neuve. (215) 300 fr.

Bel exemplaire de cet ouvrage est.'mé et très rare complet.

36212 ZEGARRA (Félix Cipriano G.). La Condicion Juridica de los Estranjeros en el

Peru. Santiago
,
1872, gr. in 8, rel

, XXIX, 713 et 20i pp (149) 10 fr.

36213 ZEISBERGER (David). Essay of a Delaware Indian and English Spelliugbook,
for the use of the Schools of the Christian Indians on Muskingum River. By David
Zeisberger, Missionary among the Western Indians. Philadelphia

,
Printed by Henry

Miller

,

1776, pet. in-8, rel. Very fine copy. (B. I) 125 fr.

113 pp. — Cet ouvrage est très rare.

36214 ZENTENO (Carlos de Tapia). Arte novissima de lengua Mexicana. Mexico por la

Viuda de D Joseph Bernardo de Hogal, 1753, in-4, veau. (B.) 100 fr.

9 fnc., Epigramme en l’honneur de l’auteur, 1 f. plié
;
58 pp. — C. de Tapia Zenteno né à Mexico,

était élève du séminaire diocésain et très-instruit dans les langues mexicaine et buaxtèque. Retiré de sa

cure de Tampamolon il obtint, au concours, la chaire de langue nahuatl à l’Université de Mexico. —
Leclerc n’annonce que 5 ff préliminaires, notre exemplaire en contient 9 (

Leclerc 150 francs).

36215 ZENTENO (Carlos de Tapia, Cura que fué de la Iglesia de Tampamolon, ecc ).

Notifia de la lengua Huasteca, con Cathecismo. y Doctrina christiana. Mexico
,
Jm-

prcnla de la Bibliotheca Mexicana
, 1767, in-4, vélin. (B) 150 fr.

4 fnc., * Noticia » pp. 1-47
;

« Diccionario Hrasteco (Espanol Huasteco) » pp. 48 88 ;
« Cathecismo »

pp. 89-128. — Très bel exemplaire d’une grammaire fort rare, et la seule qui existe sur ce dialecte,

celle d'OLMOs n’étant pas connue imprimée. Elle a été composée d’après les ordres du savant Lorenzana,
et imprimée à ses frais. (Leclerc. Blbl. Am. 250 fr.)

OCÉANIE. TERRES AUSTRALES. ILES PHILIPPINES

35216 ANNALES des Missions de l Océanie. Tome X, N° 1. Vicariat apostolique de
1 Océanie Centrale. Iles Wallis. Lyon, 1899, in-8, br., 139 pp. (269-28) 3 fr.

36217 APERÇU sur la religion des Indigènes de l’île Malo (Nouvelles-Hébrides). Saint-
Louis, Imprimerie catholique

,
189i, in-18, br., 55 pp. Très curieux. (13) 3 fr. 50

36218 ARTICLES particvliers, conclus entre le Roy, et le régime de Tello, Crain Lin-
ques (île de Macassar), et la Compagnie des Provinces Vnies des Païs-Bas, dans les
Iudes Orientales. Paris. Bureau d'Adresse, 1670, in-4, br., 12 pp. pièce très rare. (8)

8 fr.

36219 BALAGUER (Victor). Islas Filipinas. Memoria. Madrid
,
1895, pet. in-8, rel., 80

pp. « Este libro no esta en venta. Se ha impreso solo cierto numéro de ejemplares ».

<1") 5 fr.

36220 BANVEL0S Y CARRILLO Relation des Isles Philippi-nes. faite par l’Amirante D.
Hiéronimo de Banvelos y Carrillo, 40 pp. — relation des Isles Pliilipines (sic), faite
par un Religieux qui y a demeuré 18 ans. — relation de la grande îsle de Mindanao,
et de la conqueste qu’en ont fait les Espagnols, 13 pp ,

in-fol. dérel. Ensemble 3
pièces, avec une belle et très grande carte, tirées des « Relations et Mémoires de
Thévenot », 1696 rare. (132) 25 fr.

36221 BARRANTES (Don Vicente) Guerras piraticas de Filipinas contra Mindanaos y
Jolouaos. Madrid, 1878, pet in-4 br., xvi-448 pp. (2) 12 fr.

Ouvrage très curieux pour l'histoire ancienne des Philippines ; les appendices contiennent des repro-
ductions de lettres relatives aux missions des Jésuites dans ce pays : le VI e appendice contient une
bibliographie, pp. 351-392.-

36222 BERARD Campagne de la corvette l’Alcmène en Océanie, pendant les années 1830
et 1851. Journal de M. Bérard, officier. Paris, 1851, in-8 br., 18i pp., carte de la Nou-
velle-Calédonie. (126) 6 fr.

Samoa, Wallis, Nouvelles-Hébrides, Sydney, Nouvelle Calédonie, Tasmanie, Nouvelle-Zélande, etc.



LL felBLlOPttlLE AMERICAIN.

36223 BÉRARD. La Nouvelle-Zélande et les missions catholiques françaises de la Po-
lynésie ; rapport du capitaine de vaisseau Bérard Paris, 1816, extrait, gr. in 8 br.,

38 pp. (328 46) 3 fr. 50

36224 BERNARD (Aug.). L’Archipel de la Nouvelle-Calédonie. Paris, 1894, gr in-8 br
,

xxiv-459 pp., gravures, vues et 2 belles et très grandes cartes géologiques et hypsomè-
tr qu es, coloriées. (25)

‘
' 10 fr.

Le sol, récifs de coraux, nature et relief du sol, le dira it et la vie, fljre el faune, les indigènes, la

race, genre de vie, la Nouvelle-Calédonie de la découverte à la prise de possession, sa valeur écono-
mique, la colonisation pénale.

36225 BERNIER (Julien). Etudes sur les dialectes Néo Calédoniens, Australiens et
autres (Océaniens). Nouméa, 1899, in 8 br., VIII-210 pp. Tiré à petit nombre. (136,10 fr .

36226 BLANCO (Manuel). Flora de Filipiuas, segunel sistemi sexual de Linneo. Manila
,

1837, gr. in-8, rel., lxxviii 887 pp Rare. (113) 25 fr.

Ouvrage classique et le plus complet sur la flore des Philippines.

36227 BRONGNIART et GRIS. Description de quelques plantes remarquables de la
Nouvelle-Calédonie. (Paris, 1865), in-4, br., 48 pp , libelles planches. Rare. (161) 7 f. 50

36228 CENTENAIRE de la mort de La Pérouse. Célébré le 20 avril 1888 en séance so-
lennelle à la Sorbonne. Paris, 188S, in-8 br., 245 pp., portrait, carte ,

gravures. (55-31)

3 fr. 50
36229 CHARENCEY (H. de). Rechfrches sur les dialectes Tasmaniens. Alençon 1880,

in-8 br., 56 pp. (161-
u
.O)

*
* 2 fr. 50

3623) CUZENT (Gilbert). Voyage aux îles Gambier (Archipel de Mangaréva). Paris,

1872, in-8 br., 152 pp.. grande carte et 5 planches, vues, et types d'insulaires. (160)

7 fr.

36231 DAVILLE (le D r Ernest, médecin des Colonies). La Colonisation française aux
Nouvellès Hébrides. Paris, 1895, gr. in 8 br., 178 pp., 2 cartes et 12 phototypies, types
canaques. { 214) 4 fr. 50

36232 DELESSERT (Eug.). Souvenirs d’un voyage à Sydney (Nouvelle Hollande), fait

pendant l’année 1842. Paris
, 1817, in-12 br./papier fort. VII 240 pp. (13) 5 lr.

Cette relation contient des renseignements très intéressants sur l’Australie et particulièrement sur

Sydney, sur les aborigènes, etc.

36233 DISEGNO (II) délia terza parte dell’Asia, par Giecomo di Castaldi, Piamontese
cosmograplio in Venetia, 1561, 0,73 sur 0,63 cent. (B. I). K O fr.

Très belle carte contenant les îles philippines, La Chine, Bornéo, Java, Malacca et la presqu’île

de i’I.ide. Sur l’importance de cette carte consulter (( Nordenskiold. Fac-similé Atlas )).

36234 DUMONT D’URVILLE Voyage au pôle Sud et dans l’Oeéanie sur les corvettes
V Astrolable et la Zélée

,
pendant les années 18)7-10. histoire du voyage. Paris, 1841-

46, 10 vol. in 8, avec cartes. (46) 20 fr.

36235 DUMONT D’URVILLE Voyage de l’Astrolabe pendant les années 1826 à 1829 :

philologie, par d’Urville. Paris . 1833, 2 vols gr. in 8, br. (143) 40 fr.

Ra e. Cet ouvrage est très important pour la Philologie Océanienne, il contient environ 25 vocabu-

laires de ces lies.

36236 DUMONT D’URVILLE. Voyage autour du monde. — Botanique, par Richard.
Essai d’une flore de la Nouvelle-Zélande, 1 vol. et 41 planches. — Sertum Astrola-
bium, 1 vol. et 39 pl Paris , 1332 34, ensemble 2 vols gr. in-8 cartonnés et atlas, gr.

in-folio de 80 planches en feuilles. (115) 45 fr.

36237 E HAATOITOI V. C. I. S. I oomi ia i Bar-le-Duc, 1884, in-18, rel. toile, 131 pp.
Non mis dans le commerce. (176) 8 fr.

Historiette en forme de poésie et Doctrine chrétienne, composées en langue des Iles marquises par

Mgr DordHton.

36238 E HIMENE a Maria Peato. Magnificat. Me e mou himene a Tavite. I oomi ia i

Bar-le-Duc, 1886, in-18, rel. toile, 32 pp. Non mis dans le commerce. (176) 4 fr. 50

Cantique de la Ste-Vierge, psaumes de David, etc., traduits en langue des îles marquises par Mgr

Dordillon.

36239 E MOU Tekao Ke. I Bar-le Duc, 1886, in-18, rel. toile, 57 pp. Non mis dans le

commerce. (176) 5 tr.

Chants divers traduits en langue des îles marquises pair Mgr Dordillon.

36240 ESSAI de grammaire de la langue des îles Marquises par un prêtre de la Société

de Picpus. missionnaire aux îles Marquises. (Mgr Dordillon). Valparaiso, 1857. gr.

in-8, br , 120 pp.. très rare (185i 12 fr.

36241 E TEKAO mea Hakako mea haa meitai i te huaa moi Bar-le-Duc, 1886, in-18,

rel. toile, 62 pp. Non mis dans le commerce (176) 6 U’*

Enseignements pour la sanctification des jeunes filles, composés en langue des îles marquises par

Mgr Dordillon.
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36242 FESTETICS DE TOLNA (Cte R ). Vers l’écueil de Minicoy, après huit àns dans
l'Océan Pacifique et Indien, à bord du Yacht « Le Tolna ». Paris

,

1903, in-4, br.. 393

pp., cartes et 17k gravures. (32) 15 fr.

36243 GIRARD (Jules). La Nouvelle-Guinée, historique ' de la découverte, description
géographique, la race Papoue, mœurs et coutumes des indigènes, produits du sol,

colonisation. Paris, 1883, gr, in-8, br., 55 pp. Non mis dans le commerce. (68-4) 3 fr. 50

36244 GRAD (A. Charles). L’Australie intérieure, explorations et voyages à travers le

continent australien de 1860 à 1862. Paris, 1864, in 8, br., 187 pp ,
grande carte avec

les itinéraires tracés. Epuisé. (143) 6 fr.

36245 GRAVIER (Gabriel) Brau de Saint-Pol Lias chez les Atcliés (peuplade de Suma-
tra). Rouen

, 1884, pet. in-8 br. 18 pp., papier vélin
; non mis dans le commerce. (9)

2 fr.

36256

HAMY (D r E. T.). Commentaires sur quelques cartes anciennes de la Nouvelle-
Guinée, pour servir à l’histoire de la découverte de ce pays par les navigateurs Es-
pagnols (1528-1608). Paris , 1877, in-8 br., 40 pp., carte. (84) 3 fr.

36247 HAMY (Doct. E.). Le Descobridor Godinho de Eredia. Paris, 1878, extrait in 8 br.,

31 pp., 2 cartes dans le texte. Important pour les découvertes Australes (186-37) 2 fr. 50

36218 HENDERSON (John). Excursions and adventures in new South Wales
;
with

pictures of squatting and of life in the bush ; manners and customs of tlie natives,
etc. London, 1851, 2 tomes en 1 fort vol. pet. in-8, toile, carte et gravures

,
vues. (177)

7 fr. 50
36249 HUBNER (Comte de). A travers l'Empire Britannique (1883-1884), suivi de l’In-

cendie du Paquebot la « France » le 20 décembre 1886. Paris, 1889, 2 forts vol. in-J2,

br., 49 gravures. (215) 7 l'r.

Inde. Australie. Nouvelle-Zélande. Océanie. Afrique du Sud.

36250 JAGOR (F.). Travels in the Philippines. London, 1875, in-8, clotli. x-370 pp., carie
et nombreuses illustrations. (28) 20 fr.

36251 JOUBERT (Joseph). Le partage politique de l’Océanie. Paris
, 1887, gr. in-8 br.,

40 pp. (177-7) 2 fr. 50

36252 KAITUT0 no te tau po o te meama. Papeete , 1898, in-18, rel. toile, 63 pp., non
mis dans le commerce. (176)

" 6 fr.

Méditations pour chaque jour du mois, traduites dans la langue des îles marquises.

36253 LA HAUTIÈRE (Ulysse de). Souvenirs de la Nouvelle-Calédonie. Voyage sur la
côte orieolale. Un coup de maiu chez les Kanacks. Pilou-Pilou à Naniouni Paris,
1869, in-12 br., 267 pp. (165) 4 fr.

36254 LEICHHARDT (Ludwig). Journal of an Overland expédition in Austral ia from
Moreton bay to Port Essington a distance of upwards of 3000 miles, during the years
1844-1845. London, 1847, gr. in-8, rel toile, xx-544 pp., 13 curieuses gravures. Bel
exemplaire

, comme neuf. Rare. (170) 18 fr.

36255 LESSON (R. P
)
Voyage médical autour du monde, exécuté sur la corvette la

Coquille, pendant les années 1822 à 1825, ou rapport sur l’état sanitaire de l’équipage,
avec des renseignements sur des pratiques empiriques locales en usage dans plusieurs
des contrées visitées par l’expédition

;
suivi d’un Mémoire sur les races humaines

répandues dans l’Océanie, en Malaisie et en Australie. Paris, 1829, in 8, br., 244 pp.
(151) 8 Ir.

36256 LIRA KAT0LIKA no na hoahanau o ko Hawai pae-aina i hooponopono houia
a i hoomahuahuaia, ma ke Kauoha o Rev. H. Koeckemann, epicopo o Olba e Rev.
Boniface Schaeffer. Paipalapala à ma Montbéliard ( Farani). 1886, 2 parties en 1 vol.

gr. in-8, demi-rel. xxvm 288 et 159 pp. (84) 25 fr.

Psaumes, chants, hymnes, etc., (avec musique notée à plusieurs parties), traduits dans la langue
des Insulaires d’Hawai (Iles Sandwich). Ce livre, destiné aux missions, n’a pas été mis dans le

commerce.

36257 LLOYD 'G. Th ). Thirty-three years in Tasmania and Victoria, London
,

1862,
pet. in-8, rel. toile, xn-515 pp ,

carte. (302) 4 fr. 50

36258 LUÇ0N et Mindanao. Exraits d’un journal de voyage dans l'Extrême Orient.
(Iles Philippines). Paris

, 1870, in-12. br., 222 pp., carte des t‘hilippines. (74) 5 fr.

36259 LUMHOLTZ (Cari.). Au pays de3 Cannibales. Voyage d’exploration chez les Indi-
gènes de l’Australie Orientale

;
1880 1884. Traduit du Norvégien par V. Molard. Paris,

1890, gr. in 8 br., xii-499 pp., 2 cartes et 154 gravures. Ouvrage très curieux . (318) 10 f.

36260 MANGERET (Le R. P.). Mgr Bataillon et les missions de l’Océanie Centrale.
Paris, 1884, 2 forts vol. in 12 br., portrait et cartes. Ouvrage très curieux. (165) 7 fr.
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36261 MEDINA (J. T.). La Imprenta eu Manila, desde sus origines hasta 1810. Adiciones-
y ampliaciones, Santiago de L.hilc, Impreso en Casa del Autor, 1904, pet. in-4 br.,

203 pp. Tiré à petit nombre. (22) 25 fr.

Travail bibliographique très important formant le complément de celui publié eu 1896.

36262 MONFAT (le P. A.). Les Samoa ou Archipel des Navigateurs ; étude historique
et religieuse. Lyon , 1890, in-8 br., xv-414 pp., carie et gravures. (118) 6 fr.

36263 MONTROUZIER (le P ). Essai sur la faune entomologique de la Nouvelle-Calé-
donie, des îles des Pins, Lifu, etc. (Extrait des Annales de la Société Entomologique).

j

Paris

,

1858 3 parties in-8 br
, 172 pp., planche coloriée. Très rare (157 ) 6 fr.

|

36264 MONTROUZIER (Le P. X.) Notice historique, ethnographique et physique sur
la Nouvelle-Calédonie. Paris, 1860, gr. in-8 br., 52 pp. Tiré â petit nombre, rare. (38)>

j

3 fr.

36265 NEW ZEALANDERS (The'. London
, 1830, pet. in-12 rel

,
iv-424 pp., carie et

nombreuses figures. (121) 7 fr. 50*

36266 NOTICE sur la déportation à la Nouvelle-Calédonie. Paris
,

lmp. Nat., 1876,
in-4 br., 115 pp , 5 grandes cartes en couleur. (39 )

6 fr.

36267 NOURY (M. C Capitaine de vaisseau). Album Polynésien. Nantes, 1861, pet.
in-foh rel. toile, titre, table et 15 planches lithographiées en couleur, armes, usten-
siles, idoles, tatouages, etc. (217) 20 fr. 1

Album rare tiré à quelques exemplaires et non mis dans le commerce.

36268 PENETITIQ faé pure mei Taiohaé (Nukuhiva) I oomi ia i. Bar le-Duc, 1883,.

in-18, rel. toile, 14 pp. Non mis dans le commerce. (176) 3 fr.
j

Bénédiction de l’Eglise de Taiohaé (le 23 août 1860 ) ,
trad. en langue des îles marquises.

36269 P0LYNESIAN (The). Honolulu, 23 may 1846-13 may 1818, 2 années complètes
formant les tomes 3 et 4 de ce journal, 2 vol. in-folio demi-rel. (333) 120 tr.

Publication rarissime. Le Polynésien était le journal officiel du gouvernement Havaiien, il parais-

sait toutes les semaines à Honolulu et avait comme directeur. M. J. J. Jarves. auteur d’une histoire

estimée des îles Hawaii. — Vol III. 52 numéros contenant 212 pp. — Vol. IV. 52 numéros contenant

208 pp.

36270

RADIGUET (Max ). Les derniers Sauvages. Souvenirs de l’occupation française
aux îles Marquises, 1842-59. Paris, s. d. (1862», in-12 br., 328 pp. Epuisé. (151) 4 fr.

Cet ouvrage est un des plus intéressants sur les mœurs et coutumes des insulaires des Marquises»

36271 REMY (Jules) Ascension de MM. Brenchley et Remy au Maunala (Hawaï). Châ-
lons sur-Marne, 1892, in 8 br., 4 5 pp. (171-19) 3 fr. 50

j)

36272 RIBOURT (Général) Notice sur Tahiti. Paris, 1880, in-8 br., 27 pp. (187-39). 2 fr. i

36273

SPOLIATION des Indigènes de la Nouvelle-Calédonie. Mémoire du comité de
protection et de défense des Indigènes. Paris, 1901, in-8 br.. 36 pp. ('69-31) 2 fr.

36274 TAUVEL (P. Philibert). Vie du Père Damien, l’apôtre des lépreux de Molokai
(Havaii de la Congrégation de Picpus. Bruges, 1890, in-8, br

, 216 pp., carte et gra-
vures. (287) 6 fr.

36275 TEKAO Haapupua. Bar-le-Duc, 1F86, in-18, rel. toile, 52 pp. Pas dans le com-
merce. (176) 7 fr.

|J

Petites historiettes (en forme ds parnb îles) composées en langue des îles marquises par Mgr Dor

-

dillon.

36276 TEKAO KE Tekao Ke. I oomi ia i Bar-le Duc, 1883, in-18, rel. toile, 150 pp. Non
mis dans le commerce. (176) 10 lr.

Enseignements divers en langue des Iles Marquises par Mgr Dcrdillon.

36277 TEKAO KE, teko ke. Diverses phrases. I oomi ia i Bar-le Duc, 1883, in-18, rel.

toile, 79 p’p Non mis dans le commerce

.

(176) 7 fr.

Diverses phrases en langue des Iles Marquues par Mgr. Dordillon. Avec la traduction française.

36278 TENCH (Capitaine Watkin'. Voyage à la Baie Botanique, avec une description ji

du nouveau Pays de Galles, de ses habitants, productions, etc. et quelques détails jf

relatifs à M. de la Pej^rouse, pendant son séjour à la Baie Botanique, à laquelle on a 1

ajouté le récit historique de la découverte ue la Nouvelle Hollande, et des vojages
qui y ont été faits par les Européens. Paris, 1789, 1 vol. in-8, vni-266 pp Edition

j

originale française. Rare. (30) 8 fr.

36279 TORRES LANZAS (Pedro). Relacion descriptiva de los mapas, pianos, etc., de
Filipinas existentes en el Archivo general de Indias. Madrid, 1»97. in-12 br

, 56 pp
Tiré à 200 exemplaires. (215) 4 fr. 50

36280

TREGEAR (Edward). And Villiams. Description and vocabulary of Nuie, or Sa-
vage Island (Polynésie). ( Wellington ,

N. Z. 1880), in-8 br., vm-14 pp (350-4). 2 fr.
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36*281 TREGEAR (Edward) The Paumotuan Islands (Polynésie) and Paumotuan dic-

tiouary. (Wellington, N. Z.) 1880, in-8 br., 78 pp. (350-5) 4 fr. 50

36282 TROLLOPE (Anthony). Australia and New Zealand. London , 1873, 2 forts vol.,

gr. in-8 rel. toile, 8 cartes dont 6 grandes pliées dans des pochettes. (Publié à 45

francs). Bel exemplaire. (70) 10 fr.

36283 VARIGNY (C. de) Quatorze ans aux îles Sandwich. Paris

,

1874, in-12 hr., m-350

pp., caries Epuisé. (165) 5 fr.

36284 VINCENDON-DUMOULIN ET DESGRAZ Iles Marquises ou Nouka-Hiva. His-
toire, géographie, mœurs et considérations générales. Paris, 1843, in 8 br., vu et

362 pp., 4 cartes. Recherché. (30) 6 fr.

AFRIQUE ET ILES AFRICAINES

36283 ABARGUES DE SOSTEN. Notas del viaje por Etiopia, Xoa, Zebul, Uolo, Galas,
etc. Madrid, 1883, gr.in-8, rel. toile, nom coupé au haut du titre, 93 pp., grande carte.

(337) 4 fr.

36286 ADAMS (Robert) Nouveau voyage dans l’intérieur de l’Afrique fait de 1810 à 1814

ou relation de Robert Adams, Américain des Etats-Unis, contenant les détails de son
naufrage sur la côte occidentale de l’Afrique

;
de sa captivité, pendant trois années,

chez les Arabes du Sahara ou Grand Désert
;
et de son séjour dans la ville de Tom-

buctoo ;
traduit de l’anglais par le chevalier de Frasans. Paris

, 1817, in-8, demi-rel.

veau, 304 pp., carte. (6) 4 fr.

36287 AFRIQUE de la Mappemonde de Juan de la Cosa, pilote de Christophe Colomb
en 1493, dessinée en 1500. Tirée de l’original de la Bibliothèque du Baron de Wal-
kenaer, et publiée par le Vicomte de Santarem en 1840. 20 fr.

Superbe carte reproduite en fac-similé de la grandeur de l’original, 0, 75 sur 0, 60 cent.

36288 ALIS (Harry). Nos Africains. Missions Crampel, Dybowski, Mizon, Monteil, Mais-
tre. Soudan, Dahomey, Côte d’ivoire. Paris

, 1894, gr. in-8, br., 568 pp., 104gravures et

caries. (Publié à 12 fr.). (14) 7 fr. 50

36289 ARBOUSSET (Thomas). Relation d’un voyage d’exploration au Nord-Est de la

colonie du Cap de Bonne-Espérance, entrepris dans les mois de mars, avril et mai
1836, par MM. T. Arbousset et F. Daumas. Paris , 1812, gr. in 8 br., xii-620 pp ,

carte
et 11 gravures , vues, curieux types de nègres

,
etc. Ouvrage estimé. (130) 8 fr.

36290 BARBIÉ DU BOCAGE. Suez et Périm. Réponse à l'article du Times du 7 avril

1858. Paris, 1858, in-8 br., 30 pp. (269-29) 2 fr. 50

36291 BARTH (H). Collection of Vocabularies of Central-African Languages. Gotha,
1862-1866, 3 vol. pet. in-4, br. Rare complet. (32) 15 fr.

I. Larger Vocabularies of the Kanuri, Tédâ, Hausa, Ful-ful de, Sonyai, Logone, Wandalâ, Bagrim-
ma and Màba languages. Introductory remarks, chap. 1-6, etc. — Introductory remarks, chap. 7-12

;

Analysis of the Fulfude, Sonyai, Logone, Wandala. Bagrimma and Mâba languages. —- III. Nouns.

36292 BARTH (Henry). Travels and discoveries in North and Central Atrica : being a
Journal of an Expédition undertaken in the years 1849-1855. London

,
1857-58, 5 forts

vol. gr. in-8, rel. toile, nombreuses gravures en couleur
,
vues et cartes. Bel exem-

plaire de cet ouvrage très estimé. Publié à 100 fr. (162) 50 fr.

36293 BETHENC0URT, The Canarian, or, book of the conquest and conversion of the
Canarians in the year 1402, by Jean de Bethencourt, composed by P. Bontier and
Jean Le Verrier. Translated and edited by R. H. Major. London , 1872, in-8, rel.

toile, iv-229 pp., portrait, carte et armoiries. (Publié à 26 francs). (1) 12 fr.

36294 BLAKE. Blake’s remarks on Com. Johnstone’s account of his engagement with
a French Squadron, under the command of Mons. de Suffrein (sic), on april 16,

1781, in Port Praya Road, in the Island of St. Yago. London , 1782, in-8, br., 38 pp.,
plan de la baie de Praya. Pièce historique très rare. (269-41) 25 fr.

36295 BOUCHE (Abbé). Les Noirs peints par eux-mêmes. Paris, 1883, in-8, br., 114 pp.
Travail intéressant entièrement composé de proverbes en langue des Nègres Nagos.
(Côte occidentale d'Afrique ), avec traduction française en regard. (99) 5 fr.

36296 BURD0 (Ad.). Les Arabes dans l’Afrique centrale. Paris, 1885, gr. in-8, br , 48 pp.
(329-37) 2 fr. 50

36297 BUSNOT (le P. Dominique). Histoire du règne de Mouley Ismàel, roi de Maroc,
Fez, Tafilet, Souz, etc. Rouen, 1714 ou 1731. 5 fnc., 254 pp , 5 fnc. — Tradition de
l’Eglise, dans le soulagement ou le rachat des esclaves. Rouen, 1731, 270 pp. Ensem-
ble 2 parties en 1 vol. in-12, veau. Curieux. (118) 7 fr. 50

36298 CASTONNET DES FOSSES (H.). Les Portugais au Maroc. Paris, 1886, gr. in-8,

br., 39 pp. (124-1) 2 fr.
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36299 CHANTRE (Ernest). Recherches anthropologiques en Égypte. Lyon, 1904, gt.

in-4, br., 320 pp., 180 illustrations. 60 fr.

Travail remarquable et le plus important qui existe pour l’étude des races anciennes et modernes
de la terre des Pharaons.

36300 CINQ SEMAINES en Egypte, Alexandrie, Le Caire, Thèbes, Assouan. Notes de
voyage, par H. H. Paris, 1903, in-12, br., 227 pp. Tiré à petit nombre pour distribu-
tion privée (295) 5 fr.

36301 COLLECTION des relations, de voyages par mer et par terre, en différentes par-
ties de l’Afrique, depuis 1400 jusqu’à nos jours. Mise en ordre et publiée par C. A.
Walckenaer, Paris, 1842,21 vol. in-8, demi-chagrin brun. Bel exemplaire. (269) 70 fr.

Collection importante et très estimée.

36302 DENHAM, CLAPPERTON et OUDNEY. Voyages et découverles dans le Nord et

dans les parties centrales de l’Afrique au travers du grand Désert, et depuis Kouka,
dans le Bornou, jusqu’à Sackatou. exécutés pendant les années 1822. 1823 et 1824,

traduit de l’anglais par MM. Eyriès et de Larenaudière. Paris, 1826,3 vol. in-8 et

atlas gr. in-4, br. (29) 18 fr.

Cet ouvrage, un des plus importants sur cette partie de l’Afrique, contient les Vocabulaires du Bor-

nou, du Begharmi, du Mandara et de Tombouctou.

36303 DICTIONNAIRE Français-Berbère (dialecte écrit et parlé par les Kabaïles de la

division d’Alger). Paris, Impr. Royale, 1844, très gr. in-8, br., papier de Hollande.
iv 636 pp. Excellent livre devenu rare. (130) 18 fr.

36304 DIDIER (Ch ). Promenade au Maroc. Paris, 1844, in 8, br., xxii 362 pp. (113) 5 fr.

36305 EDRISI- Géographie d'Edrisi, traduite de l’arabe en français, d’après deux ma-
nuscrits delà Bibliothèque du Roi et accompagnée de notes par P. A Jaubert. Pa-
ris, Imprimerie Royale, 1836, 2 vol. in-4, demi-rel., chagrin violet. (100) 60 fr.

Vol. I. xxix-546 pp., 3 cartes. — Vol. Il vii-504 pp. — Très rare.

36306 EL-BEKRI. Description de l’Afrique Septentrionale, traduite par Mac Guckin De
Slane. Paris, lmp. Impériale, 1859, in-8, br., 432 pp. Très rare. (316) 2o fr.

36307 EPINAY (Adrien d’). Renseignements pour servir à l’histoire de Pile de France
jusqu’à l’année 1810 inclusivement

;
précédés de notes sur la découverte de l’île, sur

l’occupation hollandaise, etc. Ile Maurice, 1890, gr. in 8, rel. Tiré à petit nombre.
(162) 25 fr.

vn-577 pp., table xxvi pp. Sous le titre modeste de « Renseignements » cet ouvrage est le plus com-

plet (avec renseignements jusqu’ici inédits) sur notre ancienne colonie de l’ile de France. Les docu-
|

ments ont été puisés non seulement dans les Archives françaises, mais au British Muséum à Londres,
j

aux Indes et aux Archives des deux îles de FYance et de Bourbon. Pour les futurs auteurs d’une his-

toire des Indes Orientales c’est une mine inépuisable de renseignements des plus curieux. Afin de

donner une idée de l’importance de ce travail consciencieux, nous dirons que la table ne comprend pas

moins de dix-neuf cents (1900) noms cités dans le corps de l’ouvrage.

36308 FAIDHERBE (Général). Dictionnaire de la langue Poul, augmenté par M. le doc- j

teur Quintin. Paris, (1881), extrait, in-8, br. 21 pp. (269-30) 1 fr. 50 !

36309 FAIDHERBE (Général) Essai sur la langue Poul, grammaire et vocabulaire.
|

Paris, 1875, in-8, br. 129 pp (166) 4 fr.
j

36310 FILLIAS (A.). L’Espagne et le Maroc en 1860. Paris, 1860, in-8 br. xii-170 pp. !

(125) 4 fr. 50

Le Maroc, climat, productions, mœurs des habitants ; villes principales ; conquêtes des Espagnols

dans le Maroc ,* les Portugais au Maroc.

36311 FOUREAU (F.) Mission au Tademayt, 1890. Paris, 1890, extrait in-8 br., 34 pp., I

grande carte. (269-25) 2 fr.

36312 FREEMAN AND JOHNS- Narrative of the persécution of the Christians in Mada-
gascar

;
with details of the escape of the six Christian refugees now in England. Lon-

don, 1840, in-12, rel. toile, vm-298 pp ,
titre gravé et jolie figure coloriée. (73) 6 fr.

j

36313 FROIDEVAUX (Henri). Les Lazaristes à Madagascar au XVIIP siècle. Paris, 1904.
j:

in-12, br
, 256 pp., 2 cartes et î planche reproduites en fac-similé d'après Flacourt.

Travail documenté et très intéressant. (97) 3 fr. 50

36314 FROIDEVAUX (Henri). Un voyage dans les lagunes de la côte orientale de Ma-
dagascar en 1666. Paris, 1897, gr. in-8 br., 11 pp. (109-4) 1 fr. 75

36315 GAIGNEROT (Roland). La question d’Egypte. Albi, 1901, in-8,br., 336pp. (157) 7 f 50

36316 GÉOGRAPHIE de l’Afrique chrétienne. Proconsulaire. Rennes, 1892, in-8. br.,

400 pp., carte. (149)
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36317 GRANDIDIER (Alfred). Histoire de la géographie de Madagascar. 2 e tirage, revu
et augmenté en 1892. Paris , Impr. Nat

, 1892, gr. in -4 br., papier vélin, 351 pp ,
2 car-

tes, et atlas de 67 belles planches comprenant les fac similés de 132 cartes. (48) 120 fr.

La partie cartographique (depuis les origines de la cartographie jusqu’à nos jours) est très remar-

quable, les cartes sont reproduites en fac-similé et la plupart coloriées et rehaussées d’or comme les

originaux manuscrits.

36318 GRAVIER (Gabriel). Note biographique sur Paul Soleillet (explorateur au Choak
Rouen

,
1886, pet. in-4, br., 418 pp. (329-15) 2 fr. 50

36319 GRAVIER (Gabriel). Le Rouennais François Gauche, navigateur à Madagascar.
(1638 1643). Rouen

, 1893, pet. in-4 br., papier vélin fort, 20 pp. Non mis dans le com-
mercé. (162) 2 fr. 50

36320 GRAVIER (Gabriel). Voyage du major de Serpa Pinto à travers l'Afrique Aus-
trale. Paris

, 1881, gr. in-8, br. 39 pp. Pas dans le commerce. (124 9; 3 fr.

36321 HANOTEAU ET LET0URNEUX. La Kabylie et les coutumes kabyles. Paris

,

1893, 3 vol. gr. in-8, br. Ouvrage très estimé et le plus important sur ce sujet. Publié
à 25 fr. (101) 18 fr.

36322 HERVÉ DE RAUVILLE Trois légendes de l’Ile de France. — L’Ile de France
légendaire, — Les Robinsons de l’île de Cirne. — Léguât. — Légende de Sacalavou.
- B. de St-Pierre et Paul et Virginie. Paris

, 1889, in-12 br. XXXI-288 pp. (103) 3 fr.

36323 HUTT0N (William). Voyage to Africa
;
including a narrative of an embassy to

one of the interior King’doms, in the year 1820 : with remarks on the course and ter-

mination of the Niger, and other principal rivers in that countrjL London , 1821,

in-8, demi-rel. X 488 pp., 2carlesde Guinéee t 4 jolies gravures en couleurs. (42) 12 f.

36321 LELU (Paul). L’Afrique du Sud. Histoire delà colonie anglaise du Gap de Bonne-
Espérance et de ses annexes. Paris, 1890, gr. in-8, br., 144 pp., carte. (76) 3 fr.

36325 LEO AFRICANUS (Joannis). De Totivs Africae descriptione,libri IX
;
quibus non

solum Africae regionum, insularum et oppidorum situs... Antverpiae
,
apud Ioan.

Latium , 1556, pet. in-8 vélin, tr dorées. Très bel exemplaire. (144) 35 fr.

15 fnc., 302 ff. (604 pp.), cassure à un feuillet. Edition très rare.

36326 LE VAILLANT (F.). Voyage dans l’intérieur de l’Afrique par le cap de Bonne-
Espérance, dans les années 1780 85. Parts, 179J, 2 vol. Second voyage dans le même
pays, de 1783 à 85. Paris. 1803, 3 vol. Ensemble 5 vol. in-8, veau fauve, dos orné,
avec grande carte et nombreuses gravures, très bel exemplaire

, (43) 15 fr.

36327 MACÉ DESCARTES. Histoire et géographie de Madagascar, depuis la découverte
de l’Ile eu 1306, jusqu’au récit des derniers événements de Tamatave. Paris

,
1816,

in-8, br., v-452 pp., carte. (35). 6 fr.

36328 MARTINI (Sebastiano). Ricordi di escursioni in Affrica dal 1878 al 1881. Diario
geografico e topografico. Firenze

,
1886, gr. in-8, demi-maroquin rouge, coins, tête

dorée, non rogné, XXVIII 386 pp., grande carte et nombreuses gravures. (318) 8 fr.

Bel exemplaire de ce curieux voyage en Abyssinie.

36329 MENGIN (Félix) Histoire de l’Egypte sous le gouvernement de Mohammed-
Aly, ou récit des événements politiques et militaires qui ont eu lieu depuis le départ
des Français jusqu’en 1823, précédé d’une introduction historique, par M. Agoub.
Paris, 1823, 2 forts vol. in-8 brochés. (52) 10 fr.

36330 MOHAMMED IBN OMAR EL TOUNSY (Lecheykh). Voyage au Ouaday, traduit
par le D r Perron, et précédé d'une préface de Jomard, contenant des remarques his-
toriques et géographiques. Paris, 1851, gr. in-8, br., 75 756 pp., portrait et 9 planches.
(168) 12 fr.

36331 NACHTIGAL (D r Gustave). Sahara et Soudan, Tripolitaine, Fezzan, Tibesti.
Kanem, Borkou et Bornou. (tome I seul publié). Trad. de l’allemand par Gourdault-
Paris, 1881, gr. in-8 br., VIII 352 pp. 99 gravures et 1 grande carte. ^98) 12 fr.

36332 NORRIS (Robert). Voyage au pays de Dahomé. état situé dans l'intérieur de la
Guinée, avec des observations sur la traite des nègres, par Wadstrom. Paris

, 1790,
in 8, rel. veau m. fil. VII 213 pp ,

grande carte. ^ 81 ) 5 fr.

36333 PFEIFFER (Mrne Ida). Voyage à Madagascar, traduit de l’allemand par W. de
Suckau, et précédé d’une notice historique sur Madagascar, par F. Riaux. Paris,
1862, in-12, br. LXXXIV et 312 pp ,

carte. (53) 3 fr. 50

36334 PR0YA RT (l’abbé). Histoire de Loango, Kakongo et autres royaumes d’Afrique,
rédigée d’après les mémoires des préfets apostoliques de la Mission francoise. Paris,
1819, iu 12, demi-rel., 11-295 pp., grande carte. (53)

•

4

4 fr. 50
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36335 SANSON. L'Afriqve en plvsievrs cartes novvelles et exactes, et en divers traictés
de géographie et d’histoire. Là où sont descript succintement, et auec vne belle mé-
thode et facile, ses empires, monarchies, estats, etc

,
les mœvrs, langves, religions,

négoce de ses pevples, etc., et ce qu’il a de plus beau et de plus rare dans ses par-
ties et dans ses isles. Paris

,
chez l'auteur

,
1657, 1 vol. in-4 br. (129) 12 fr.

51 fnc., 18 cartes in-4 double format. Ouvrage fort curieux pour la cartographie ancienne de
l’Afrique.

36336 SANTAREM (Vte de). Notice sur André Alvarez d’Almada et sa description de
j

la Guinée (XVI e siècle). Paris, 1842, in-8, br., 77 pp., carte. (157-33). 4 fr. 50
|

36337 SIMONIN (Louis,). L’Ile Maurice et la Société Mauricienne. Paris
, 1861, gr.

in-8 br. 39 pp. (4) 2 fr. 50

36338 SOUSA VITERBO. Relaçoes de Portugal com Alguns potentados Africanos e
Asiaticos. Lisboa

, 1904, gr. in-8, br. 24 pp.,2 fac-similés. Travail curieux tiré à 21 ex- !

emplaires non mis dans le commerce.

36339 TANGER. Divers prospects in and about Tangier,exactly delineated by W. Hollar,
bis anno 1669, and sold by Overton. London

, 1673, 6 curieuses vues de Tanger pri-
ses de points différents, chaque pièce 0,22 sur 0,12 cent. Ces pièces sont collées, par
trois, sur 2 feuilles gr. in-folio, belles épreuves. (156) 30 fr.

Suite complète, très rare. Voir. « Playfair. Biblogr. of Morocco. N° 258. »

36340 THOMASSY (R.). Le Maroc et ses caravanes, ou relations de la France avec cet
empire. Paris, 1845-1859, in-8 br., 432 pp. (64 bis

) 8 fr.

36341 THOMASSY (R.). Des relations politiques et commerciales de la France avec le

Maroc. Paris, 1842, in-8br., 325 pp. (64 bis) 7 fr.

36342 UNIENVILLE (le Baron d’, archiviste colonial de l’île Maurice). Statistique de
l’île Maurice et ses dépendances, suivie d’une notice historique sur cette colonie et
d'un essai sur File de Madagascar: ornée de 74 tableaux pour l’intelligence du texte.
Paris, 1838, 4 parties en 3 vol. in-8, dem.-rel. Ouvrage estimé et très rare (69) 30 fr.

La partie relative à Madagascar est très curieuse, elle comprend les pages 223 à 344 de la 3 e partie..

36343 VANDERHEYM fJ. G.). Une expédition avec le Négous Ménélik. Vingt mois en
Abyssinie. Paris, 1896, in-12, br

,
V et 205 pp ,

carte et 68 illustrations. (215) 3 fr.

36344 VANSLEB (Le P. J. M. Dominicain). Histoire de l’Eglise d’Alexandrie, fondée par
S. Marc, que nous appelons celle des .Jacobites-Coptes d’Egypte. Ecrite au Caire
même en 1672 et 1673 par Vansleb .Paris, Veuve Clousier, 1677, in-12, rel. veau, 15 fnc

,

348 pp., table. 11 fnc. [Rare). (72) 15 fr.

36345 VIEWS IN THE MAURITIUS» or Isle of France, drawn on stone by Will. Ri-
der, from the originals, by T. Bradsliaw

;
with an account of the island, and des-

cription of each view. London, 1831, gr. in-4, demi-rel., 8 pp., 19 jolies vues. (279)

12 fr.

36346 VILLEGAGNON- Caroli V Imperatoris Expeditio in Africam ad Argieram : Per
Nicolaum Viilagagnonem Equitem Rhodium Gallum. Parisiis, apudJoannem Roipgni,
1542, pet. in-4, demi-rel. vélin. (B. 1) 75 fr.

Titre 1 f
, 11 fnc. bel exemplaire d’une pièce rarissime.

ASIE. INDES-ORIENTALES.

36347 ALC0CK (Sir Rutherford). The Capital of the Tycoon ;
a narrative of a three

3
Tears’ résidence in Japan. London

,
1863, 2 forts vol. in-8, demi rel. veau, 2 cartes,

16 gravures coloriées et 125 vignettes. (109) 15 fr.

38348 AMBASSADE (F) de D. Garcias de Silva Figveroa en Perse, contenant la poli-

tique de ce grand empire, les mœurs du roy Schach Abbas et une relation exacte
de tous les lieux de Perse et des Indes, où cet Ambassadeur a esté l’espace de huit
années qu'il y a demeuré. Traduite de l’espagnol par de Wicqfort. Paris, J. Du Puis,

1667, in 4, veau, 5 fnc. 506 pp., table 15 fnc. (123) 20 fr.

36349 AUBAZAG (Louis, missionnaire). Dictionnaire Français Cantonnais. Hongkong,
1902, petit in-4 br., xl-333 et xlv pp (328) 25 fr.

36350 AYMONIER (Commandant E.). The history of Tchampa (the Cyamba of Marco
Polo),now Annam or Cochin-China. London, 1893, in-8 br., 28 pp. (269-23) 2 fr. 50

36351 BARBÉ (Emile). Le Nabab René Madec. Histoire diplomatique des projets de la

France sur le Bengale et le Pendjab (1772 1808). Paris, 1894, in-8 br., 292 pp.,por-
traitet plan. (125) 4 fr.

36352 BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE (J ). L’Inde Anglaise, son état actuel, sou ave-
nir ; précédée d’une introduction sur l’Angleterre et la Russie. Paris, 1887, in-8 br.

484 pp. (83) 6 tr.
.
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36333 BAUDENS (G.). La Corée. Géographie, organisation sociale, mœurs et coutumes,
ports ouverts au commerce Japonais, les traités. Paris, 1884, gr. in-8, demi rel , 38

pp., cartes. (23) 2 fr. 50

36334 BAURAC (D r G. C ). La Cochinchine et ses habitants. Provinces de l’Est. Sai-

gon, 1899. pet. in 4 br , 333 et xix pp., 129 belles pliototypies, vues, types d’indigènes
,

etc. Belle publication tirée à petit nombre. (277) 20 fr.

36355 BERNARD (J B., missionnaire au Cambodge). Dictionnaire Cambodgien-Fran-
çais. Hongkong

, 1902, in 4 br , 386 pp. (328) 23 fr.

36356 BOUILLEVAUX (C. E ). L’Annam et le Cambodge,voyages et notices historiques.

Paris, 1874, in-8 br., 544 pp ,
grande carte, épuisé. (129) 6 fr.

36357 BOUINAIS (Lieutenant-Colonel). De Hanoï à Pékin. Notes sur la Chine. Paris,

1892, in-12 br., 43 et 376 pp. (78) 3 fr.

36358 BOULANGIER (Edgar). Voyage à Mérv. Les Russes dans l’Asie Centrale et le

chemin de fer Transcaspien. Paris
, 1888, in-12 br., 451 pp., Vi cartes et 84 gravures.

(215) 3 fr.

36359 BOURGES (de) Relation du voyage de Mgr l’évêque de Beryte, vicaire apostoli-
que du roj^aume de la Cochinchine. par la Turquie, la Perse, les Indes, etc., jusqu’au
Royaume de Siam, et autres lieux. Paris

, 1668, 3 fnc., 248 pp. — Relation des Mis-
sions et des voyages des évesques François, envoyez aux Royaumes de la Chine, Co-
chinchine, Tonquin et Siam, par G. Pallu. Paris, 1668, 5 fnc . 148 pp. — Ensemble 2

ouvrages en 1 vol. in-8, veau. Ces deux relations sont rares (72) 20 fr.

36360 BOYER (D r B.). Conditions hygiéniques actuelles de Beyrouth (Syrie) et de ses
environs immédiats. Lyon, 1897, gr. in-8 br., m-175 pp., plan de Beyrouth, carte et

7 gravures. (89) 7 fr.

36361 BREVE E COMPENDIOSA RELATIONE de’Viaggi di tre Vescovi Françesi, che
dalla S. Mem. di Papa Alessandro VII furono mandati Vicarii Apostolici à i Regni
délia Cina, Cocincina, e Tonchino con il Racconto di quanto hanno operato per lo

stabilimento delle loro Mission). Roma, 1669, in-8, vélin, 3 fnc., 170 pp (61) 20 fr.

Très bel exemplaire non rogné de cette relation rare,

36362 CAHUN (Léon). Introduction à l’histoire de l’Asie. Turcs et Mongols, des origines
à 1405. Paris 1896, in-8 br., xm-519 pp. ( Publié à 10 fr.) (9) 7 tr. 50

36333 CAMPAGNE dans les mers de l’Inde et de la Chine, à bord de la frégate 1 Eri-
gone, commandée en 1811,1842 et 1843 par M. Cécile. et en 1843-44 par M. Roy. Paris,

1847-1850, 4 forts vol. gr. in-8 br. (Publié à 64 fr.) (179) 30 fr.

Observations météorologiques et magnétiques faites par Delamarche et Dupré. Tout ce qui a paru

de cet ouvrage.

36364 CAST0NNET DES FOSSES. La Chine industrielle et commerciale. Lyon, 1888,

gr. in-8, br., 35 pp. (53) 2 Ir.

36365 CAST0NNET DES FOSSES (H.). La chute de Dupleix, ses causes et ses consé-
quences. Angers, 1888, gr. in-8, br., 55 pp. (3) 3 fr.

36366 CASTONNET DES FOSSES L’Expédition du général de Bussy dans le Deccan
au XVIIIe siècle. Paris, 1887, in-8 br., 48 pp. (177-38) 12 fr.

36367 CHARENCEY (H. de). La langue Basque et les Idiomes de l’Oural. (Orléans, 1875),
in-8 br., 42 pp. (269-34) 1 fr. 75

36368 CHAUMONT. Relation de l’Ambassade de M. le chevalier de Chaumont à la cour
du Roy de Siam. Avec ce qui s’est passé de plus remarquable durant son voyage.
Paris

,
1686-1687, in-12, veau, 260 pp., 1 fnc., gravures. (36) 7 fr.

36369 CHAVANNES DE LA GIRAUDIÈRE (H. de). Les Chinois pendant une période de
4458 années. Histoire, gouvernement, sciences, arts, commerce, industrie, naviga-
tion, mœurs et usages. Tours 1845-54, in-8 rel., 380 pp., gravures (94) 6 fr.

36370 CHINE. Les 15 premiers siècles de l’histoire des Chinois d’après les plus anciens
documents historiques. (Sans nom, lieu, ni date), vers 1890, in 8, br., 62 pp. Travail
documenté qui nous paraît être de Harlez ? (119) 3 fr. 50

36371 CHINE CONTEMPORAINE (La) d’après les travaux les plus récents
;
traduction

de l’allemand par A J. du Bosch. Paris, 1860, 2 vol. in-12 br. (165) 8 fr.

36372 CHINE (La) Expansion des grandes puissances en Extrême Orient (1895-1898).
Paris, 1899, in-8 br., 223 pp., très belle carte en couleurs. (94) 4 fr.

36373 CIRBIED (Chahande) et MARTIN- Recherches curieuses sur l’histoire ancienne
de l’Asie, puisées dans les manuscrits orientaux (arméniens) de la Bibliothèque
Impériale, et d’autres. Paris, 1806, in-8 br., 332 pp. Très rare. (134) 12 fr.

Ouvrage précieux et très important pour l’histoire ancienne de l’Arménie et l’origine et progrès de
la dynastie des Arsacides.
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36374 CLARIN DE LA RIVE (A.). Dupleix ou les Français aux Indes Orientales. Lille,
1888, in 8 br., 212 pp., portrait et gravures. (309) 3 fr ,

36375 CONFUCIUS. Abrégé historique des principaux traits de la vie de Confucius,
célèbre philosophe Chinois, orné de 24 Estampes gravées par Helman, d’après des
dessins originaux de la Chine envoyés à Paris par le P. Amiot, Missionnaire à Pékin.
Paris (1785 i, in-4, demi-rel. veau. Titre gravé 1 f., 28 pp. de texte. 24 belles estampes
finement gravées. (16) 30 tr.

On a relié dans le même volume : Chrestomathie chinoise. Paris, 1833, 200 pp.

36376 CONFUCIUS. Y-King antiquissimus sinarum liber quem ex latina interpreta-
tione P. Regis aliorumque ex Soc. Jesu. Edidit Julius Mohl. Stuttgarliae

,

1834-39, 2
forts vol. in-8, dem. -chagrin (169) 16 fr.

36377 CONWAY (Sir W. M ). Ascensions et explorations à 7000 mètres dans l’Hima-
laya, trad. par Jacottet. Paris

, 1898, in-12, br., v-243 pp., 47 gravures. (215) 3 fr.

36377 bis CORDIER (Henri), bibliotheca sinica Dictionnaire bibliographique des ouvra-
ges relatifs à l’Empire Chinois. Paris, 1878-1895, 3 vols. gr. in-8 br., texte à 2 colon-
nes (2232 colonnes). Très rare. (130) 110 fr.

36378 CORDIER (H.'. L’Expédition de Chine de 1857-58. Histoire diplomatique. Notes
et documents. Paris, 1904, in-8, br., cartes. 7 fr.

36379 COTHONAY (P. Bertrand). Deux ans en Chine. Tours 1902, in-4, br., 603 pp.
nombreuses gravures. (.269) 7 fr. 50

Ouvrage bien écrit et très curieux, il contient des renseignements très intéressants sur ce pays,
particulièrement sur la province du Fo-Kien

36380 COTTEAU (E ). Promenade dans l’Inde et à Ceylan. Paris, 1880, in-12 br., 432
pp. Carte. (45) 3 fr.

36381 COURANT (Maurice). Okoubo, homme d’Etat Japonais Paris, 1904, in-12. br.,
iv-205 pp., portrait. (215) 2 fr. 50

36382 COURCY (Marquis de). L’Empire du Milieu. Description géographique, précis
historique, institutions sociales, religieuses, politiques, sciences, arts, industrie et
commerce. Paris, 1867, in-8, br , xi 692 pp. Ouvrage estimé. (274) 7 fr.

36383 COURTOIS (D r Ed ). Le Tonkin Français contemporain. Etudes, observations,
impressions et souvenirs. Paris, 1891, gr. in-8 br. xi-399 pp., carte. (69 bis

)
6 fr.

3638i COUSIN DE MONTAUBAN (G al
). L’Expédition de Chine, d’après sa correspon-

dance confidentielle, publiée par le Comte d’Hérisson Paris, 1883, in-8, demi-rel., Lt
et 339 pp. (37) 7 fr. 50

36385 CROIZIER (Comte de). L’art Khmer. Etude historique sur les monuments de I

l’ancien Cambodge, avec un aperçu général sur l’architecture Khmer, une liste des
monuments exploré» et un catalogue raisonné du musée Khmer de Compiègne.Paris,
1875, in-8, br., gravures et carte. (4) 3 fr. 50

36386 CUAZ (J. Vicaire apostolique du Laos). Dictionnaire Français Siamois. Bang-kok,
1903, in 4, br., 1012 pp. Texte à 3 colonnes (277) 60 fr.

36387 DABRY DE THIERSANT (P.). Le Mahométisme en Chine et dans le Turkestan
oriental. Paris, 1878, 2 vol. in-8 br., carte et gravures. (112) 12 fr.

;

36388 DADIAN IPrince Mek. B.). La société Arménienne contemporaine, les Arméniens
de l’Empire Ottoman. Paris, 1867, gr. in-8 br., 51 pp., pap. vélin. (130-17) 3 fr.

|

36389 DALMAS (Cte Raymond de). Les Japonais, leur pays et leurs mœurs. Avec une
préface de Henri Duveyrier. Paris, 1885, in -12 br

,
vii-338 pp., carte et gravures (215) j

3 fr.
|

36390 DAVID (Armand). Journal de mon troisième voyage d'exploration dans l’Em-
pire Chinois. Paris , 1875, 2 vol. In-12 br., 3 cartes. Epuisé. (165) 8 fr

36391 DENNYS (N. B). The Folk-Lore of China, and its affinities with that of the
j

Aryan and Semitic races. Hongkong and London, 1876, gr. in-8, br., papier fort, iv-
j

163 pp., figures. (Publié à 13 fr.) (141) 8 fr.

36392 D ESCAYRAC DE LAUTURE (Cte). Mémoires sur la Chine. Histoire, religion,gou-
j

vernement, coutumes, etc Paris, 18 j5, 5 parties en 1 vol. gr. in-4, rel., 538 pp. Très
nombreuses cartes et gravuies.[284) 18 fr.

36393 DILLON (E. J.). L’Alphabet de la langue Bactriane. Paris, 1879, in-8, br., 48 pp.
(269-26) 2 fr. 5C

36394 DOUDART DE LAGRÉE et Fr. GARNIER. Voyage d’exploration en Indo-Chine,
exécuté pendant les années 1866 à 1868. par une commission française, présidée par
Doudart de Lagrée et publiée sous la direction de Francis Garnier avec le concours
de M. Delaporte et de MM. Joubert et Thorel. Paris, 1873, texte, 2 forts vol. gr in-4,
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demi-maroquin rouge, illustrés de 250 gravures sur bois. Atlas de 22 grandes car-

tes et Album de 48 belles planches dont plusieurs en double format et coloriées
,
2

vol. in folio, cartonnés Ensemble 4 vol. (185) 130 fr.

Ce bel ouvrage a été publié à 200 fr. broché.

36395 DUMOUTIER (G ). Etude historique et archéologique sur Hoa-Lu, première capi-

tal de l’Annam indépendant
;
dynasties Dinh et Lé (antérieure) 968 à 1010 de notre

ère. Paris

,

1893, gr. in-8 br., 138 pp., grande carie en couleurs. (119) 3 fr. 50

36396 ERMAN (Adolph). Travels in Siberia : includins excursions northwards, down
the Obi, to the Polar circle, and, southward, to the Chinese frontier

;
translated

from the german by Cooley. Philadelphia, 1850, 2 vol. pet. in-8, rel. toile. (18) 10 fr.

36397 EXAMEN critique et réfutation d’une relation de l’exnédition de Chine en 1860
rédigée par le Lieutenant de vaisseau Pallu (par J. Chanoine). Paris, 1864 in-12 br.,

35 pp. (54) 2 fr.

36398 FAN KWAE (The) at Canton before treaty days, 1825-1844
;
by an old résident.

London, 1882, in-8, clotli, 158 pp., portrait et plan. (87) 3 fr. 50

36399 FERRIER (J- P )• Voyages en Perse, dans l’Afghanistan, Beloutchistan et le Tur-
kestan. Paris, 1860, 2 vol. in-8 br., portrait et grande carte. (81) 12 fr.

L’auteur, Adjudant-Général au service de la Perse, donne des renseignements très importants sur

cette partie de l’Asie, son ouvrage est fort curieux.

36400 FERRIÈRE LE VAYER (Th. de). Une ambassade française en Chine Journal de
voyage. Paris, 1854, in-8 br., vi-386 pp. (80) 6 fr.

Ténérlffe. — Rio de Janeiro. — Cap de Bonne-Espérance. — Ile Bourbon. — Malacca. Singapore.

— Manille. — Macao. — Ki-Yng. — Canton, etc.

36401 FRAISSINET (EdA Le Japon. — Histoire et description. — Rapports avec les

Européens. — Expédition américaine. Paris, 1864, 2 forts vol. in-12 br. Rare. (72). 8 fr.

36402 FURET (le P.). Lettres sur l’Archipel Japonais et la Tartarie orientale, précé-
dées d’une introduction par E. Cortambert et suivies de plusieurs vocabulaires. Paris,
1861, in 12 rel., iv-120 pp. Tiré à petit nombre. (167) 4 fr.

36403 GÈRVAIS-COURTELLEMONT. Mon voyage à la Mecque. Paris, 1896, in-12 br.,

236 pp., 34 illustrations (215) 3 fr.

36404 GIQUEL (P-). La politique française en Chine, depuis les traités de 1858 et de
1860. Paris, 1872, gr. in-8 br., 70 pp. (3f2-4) 3 fr.

36405 GONÇALEZ DE MEND0ÇA(R- P. Fray Juan). Historia de las cosas mas notables,
ritos, y costumbres del gran Reyno de la China. Con un Itinerario del Nuevo
Mundo, sabidas por los libros de los mesmos Chinas, como por relacion de reli-

giosos, y otras personas que han estado en dicho Reyno. Çaraqoça, en casa de
Lorenço y Diego de Robles ermanos, 1587, pet. in-8, maroquin rouge, du levant,
filets, dentelle intérieure, tr. dorées. (Petit). (B.) 100 fr.

7 fnc. . 556 pp., tabla 6 fnc. —; Edition rare.

36405 GONÇALVES (J. A.) Arte China, constante de alphabeto e grammatica. Macao
,

1829, vin-502 et 48 pp. — Diccionario Portuguez China, no estilo vulgar, mandarim
et classico gérai. Macao, 1831, vi-872 pp. — Diccionario China-Portuguez. Macao,
1833, vi-1030 et 126 pp. — Ensemble 3 forts vol. pet. in-4, imprimés sur papier de
chine, demi-rel. Très bel état. (157) 60 fr.

36407 GUENIN (Eugène). La route de l’Inde. Paris, 1903, in-4 br., 447 pp., 3 cartes et

137 gravures. Travail intéressant et documenté. (284) 7 fr. 50

36408 HISTOIRE de Thamas Kouli Kan, roi de Perse. Paris, 1743 ou 1758, in-12, veau,
444 pp., portrait et carte. (105) 4 fr

36408 bis HOWORTH (Sir Henry K.). History of the Mongols from the Ninth to the
Nineteenth Century. London , 1876-1888, 4 forts vol. Roy. 8 vo. cloth. Maps. (317) 135 fr.

Very Scarce.

36409 IMBAULT-HUART (Camille). Recueil de documents sur l’Asie Centrale, d’après
les documents chinois. Paris, 1881, gr. in 8 br , xi-225 pp., 2 cartes chinoises. (115) 8 fr.

36410 IRISSON (Maurice). Etudes sur la Chine contemporaine. Race, langue, famille,
société, industrie, commerce, etc. Paris, 1866, in-8 br., vm-214 pp. (90) 4 fr. 50

36411 JAPAN OPENED ;
compiled chiefly from the narrative of the American expédi-

tion to Japan in the years 1852 54. London, 1861, in-12, cloth. xii-310 pp., carte et

gravures. (61) 4 fr.

36412 JEAN CATHOLIGOS- Histoire d’Arménie par le patriarche Jean VI. Traduit de
l’arménien en français par M. J. Saint-Martin. Paris, lmp. Roy

,
1841, in-8 br., 48 et

462 pp. Rare. (135) 7 fr. 50

36413 JEANNEL (D r
), Excursion en Circassie. Bordeaux, 1856, in-12, br., 85 pp. (102) 3 f.
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36414 JURIEN DE LÀ GRAVIÈRE (Le vice amiral). Voyage de la corvetlé La Baÿôii-
naise dans les mers de Chine. Paris

, 1885, 2 vol. in-12 br., gravures et2 grandes car-
tes. Contient de très bons renseignements sar le grand archipel d'Asie, Java, Suma-
tra, Bornéo, les philippines. (90) 7 fr.

36415 LAFFITTE (Pierre). Considérations générales sur l’ensemble de la civilisation
chinoise et sur les relations de l’Occident avec la Chine. Paris, 1861, in-S, br., xi-

158 pp. (176) 6 fr.

36416 LA ROQUE (de). Voyage de Syrie et du Mont Liban : contenant la description de
tout le pays compris sous le nom de Liban et d’Anti-Liban, les mœurs des peuples
qui habitent ce pays, la vie de Monsieur de Chasteüil, etc. Paris, Amsterd, .1722-23,
2 vol. in-12, veau. Nombreuses cartes et gravures. (82) 8 fr.

36417 LAUNAY (Adrien). La Corée et les missionnaires français
;
avec une introduc-

tion sur le pays, les mœurs et les coutumes par Ch. Dallet. Tours, (1900), gr. in-8,

cart., 368 pp., nombreuses gravures. (55) 5 fr.

36418 LAUNAY (Adrien). Histoire de la Mission du Thibet. Paris, 1904, 2 forts vol.

in-8, br., belle et grande carie du Thibet et de la Chine occidentale et 1 planche.
(273) 12 fr.

Cet ouvrage est, actuellement, le plus important qui existe sur ce pays, il en donne l’historique de-

puis les commencements de l’évangélisation, avec Odoric de Frloul (1328-29) jusqu’à nos jours.

36419 LAUNAY (Adrien). Mgr Verrolles et la mission de Mandchourie. Paris, 1895, gr.

in 8 br
, 446 pp., cartes, vues, gravures (179) 7 fr.

36420 LAUR (Francis). Siège de Péking. Récits authentiques des assiégés, S. Pichon
d’Anthouard, Ct Darcy, Matignon, Bartholin, Mathieu, Piot, etc

,
avec photographies

de Piry prises pendant le siège. Paris, 1901-1905, in 8, br., 442 pp., 150 gravures
dans le texte et hors texte. (Publié à 24 fr.) (9) 16 fr.

36421 LE BON (Gustave). Les civilisations de l’Inde. Paris, 1887, très grand in-8, demi-
maroquin, chagrin rouge, tête dorée, non rogné, reliure neuve (312) 40 fr.

Epuisé, très rare. — VII-743 pp., 7 chromolith., 2 cartes et 350 gravures.

36422 LE COMTE (R- P. Louis). Des cérémonies de la Chine. Liège, 1700, in-12, veau,
185 pp., rare. (121) 10 fr.

36423 LETTRES d’un missionnaire à Pékin contenant diverses questions sur la Chine,
pour servir de supplément aux mémoires concernant l’Histoire, les Sciences, les

Arts, les Mœurs et les Usages des Chinois, par les Missionnaires de Pékin. Paris,

1782, in-8, rel. veau, XI et 368 pp., vignettes. (35) 8 fr.

36424 LUNET DE LAJONQUIÈRE (E.). Inventaire descriptif des monuments du Cam-
bodge. Paris, Impr. Nationale, 1902, gr. in-8, dem.-rel. veau, 115 et 430 pp., nom-
breuses gravures, vues, plans, etc. (32; 12 fr.

36123 MAGAILLANS (Le R. P. Gabriel de). Nouvelle relation de la Chine, contenant
la description des particularitez les plus considérables de ce grand Empire, compo-
sée en 1668, traduite du portugais en françois par le sieur B. Paris, Claude Barbin,
1688, 1 vol. in-4, veau, 12 fnc

, 385 pp , 11 pnc., plan de Pékin. (31) 20 fr.

Rare avec le grand plan de la ville de Pékin qui est en superbe état, (il mesure 66 cent, sur 44 cent).

36426 MARTINI (Martin, e societate Jesv). Sinicæ historiæ, decas prima, res à gentis

origine ad Christum natum in extrema Asia, sive Magno Sinarum Imperio gestas

complexa. Amstelodami
,
apudJ. Blaiv, 1639, in-12, vélin, 413 pp., 15 pnc. (120) 12 fr.

Cette édition latine du P. Martini est rare.

36427 MARTINI (R- P'- Martin). Dé Bello Tartarico historia : in qua quo pacto Tartari

liac nostra ætate Sinicum Imperium inuaserint... Amstelodami Joh. Janssoninm.
1655. in-18 vélin, 215 pp., frontispice gravé, carte et figures (64 bis) 10 fr.

36428 MARTINI ^Le Père Martin). Histoire de la Chine, traduite du latin par l’abbé

Le Pelletier. Paris Cl. Barbin, 1692, 2 vol. in-12, veau, nombreuses planches. Rare.

(118) 12 fr.

36429 MILNE (R- William C.). La vie réelle en Chine. Avec une introduction et des

notes par M. G. Pauthier. Paris, 1858 60, in-12, br., xxx-470 pp., 3 grandes cartes.

(72) 4 fr. 50

36430 MIR ABDOUL KERIM BOUKHARY. Histoire de l’Asie Centrale (Afghanistan,

Boukhara, Khiva, Ivhoqand), depuis les dernières aunées du règne de Nadir Chah
(1153) jusqu’en 1233 de l’hégire

(
1740-1818)

;
publiée, traduite et annotée par Ch.

Schefer. Paris, 1876.gr. in-8 br., vu 306 pp., carte. (Publié à 15 fr.) (76) 10 fr.

36431 MISSION LYONNAISE (La) d’exploration commerciale en Chine, 1895-1897. Lyon,

1898, très fort vol. in-4 br., papier vélin, xxxvi-855 pp., caries en couleurs, plans,

gravures, d'après les documents rapportés par la mission. Très rare. (312) 60 fr,

Ce( ouvrage, tiré à petit nombre, est le plus important sur la Chine moderne.
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36432 MONACHI. Haymari Monachi Archiepiscopi Cæsariensis et postea Hierosolymi-
tani patriarchæ. De Expugnata Accone. liber tetrastichus, seu rithmus de Expedi-
tione Ierosolimitana. Quem ad fidem Codicum manuscriptorum Bibl. Reg Baben-
bergensis et Bibl. Coll. Oriel. Oxoniensis recognovit, disquisitione ornavit E. Riant.
Lugdiuii

,
Lud. Perrin

,

1866, in-8, rel. toile, papier de Hollande, lxxiv- 124 pp., 3 pages
du manuscrit en fac-sirnile. Tiré a 200 exemplaires pour distribution privée. (37) 15 î.

36433 MOURA (M.). Vocabulaire Français-Cambodgien et Cambodgien-Français, conte-
nant une règle à suivre pour la prononciation des locutions en usage pour parler au
Roi, aux bonzes, aux mandarins la numération, la division du temps, les poids, les

mesures, les monnaies et quelques exercices de traduction. Paris, 1878, gr. in-8, br..,

235 pp Epuisé. (133 ) 8 fr.

36434 MUTRÉCY (Ch. de). Journal de la Campagne de Chine, 1859-1861. Paris

,

1861,
2 vol. in-8 br. (134) 10 fr.

36435 NEVIUS (H. S. C.) Our life in China. New-York
,
1869, in-12, toile, 504 pp., vues.

(176) 6 fr.

36436 NORBERT. Memorie storiche sopra le Missioni dell’ Indie Orientali
;
nelle quali

si da a divedere, che è PP. Missionari Cappuccini ragionevolmente si sono di comu-
nione separati da’Padri Missionari Gesuiti, perche ricusaron questi di sottomettersi
al Decreto contra i Riti Malabariei del Em. Cardinale di Tournon

;
dal Padre Nor-

berto. Norimberga
,
1754, 4 tomes en 3 vol. — Lettere apologetiche del P. Norberto,

con cui ditende se e le sue opéré dalle calunni de Gesuiti. Lucca, 1752, 2 tomes en
1 vol. — Ensemble 6 tomes en 4 forts vol. gr. in-8, rel. vélin. (268) 30 fr.

36437 OLIPHANT (Laurence). Narrative of the Earl of Elgin’s Mission to China and
Japan in the years 1857, 58 et 59. London

,

1859, 2 forts vol. gr. in-8, rel. toile, cartes
et nombreuses et très belles planches en noir et en couleurs, vues

,
scènes de mœurs

chinoises et japonaises, lemmes à leur toilette, maisons de thé, reproductions d’es-

tampes japonaises, etc. (3 17) 20 fr.

36438 PALGRAVE 'W G ). Une année de voyage dans l’Arabie Centrale (1862 63). Trad.
de l’anglais par E. Jonveaux. Paris, 1866, 2 vol. gr. in-8, br., portrait

,
plans et carte.

Epuisé, rare. 30-139) 10 fr.

36439 PAQUIER (J- B ). Ln Pamir. Etude de géographie physique et historique sur
l’Asie Centrale. Paris, 1876, gr. in-8 br., viii-2i 8 pp., 5 cartes. (167) 5 fr.

36440 PAUTHIER (G.). Histoire des relations politiques delà Chine avec les puissan-
ces Occidentales depuis les temns les plus anciens jusqu’à nos jours, suivie du céré-
monial observé à la Cour de Pé-king pour la réception des ambassadeurs. Paris

,

1859, in 8, br., XX-239 pp (113) 6 fr.

36441 PÉLACOT (Colonel de) Expédition de Chine de 1900 jusqu’à Parrivée du général
Voyron. Paris, 1904, gr. in-8 br., 285 pp., cartes, plans, gravures. (133) 5 fr.

36442 RABOT (Charles). A travers la Russie Boréale. Pari*, 1894, in-12 br., 320 pp. 61
gravures. (215) 3 fr-.

36443 REINAUD Mémoire sur le commencement et la fin du Royaume de la Mesene et
de la Ivharacène, et sur l’époque de la rédaction du périple de la mer Erythrée
d’après les témoignages grecs, latins, arabes, persans, indiens, chinois. Paris, 1861,
in-8 br., 104 pp. (153) 4 fr.

36444 RENOUARD DE SAINTE-CROIX (Félix) Voyage commercial et politique aux
Indes Orientales, aux îles Philippines, à la Chine, avec des notions sur la Cochinclii-
ne et le Tonquin pendant les années 18u3 à 1807. Paris, 1810, 3 vol. in-8, demi-rel

,

cartes. (44) 15 fr.

Ouvrage très intéressant, le tome II est entièrement consacré aux îles Philippines, les notes et dis-

sertations sur le Tonquin et la Cochinchine sont fort curieuses.

36445 REY !Ch Missionnaire du Kouang-Tong). Dictionnaire Chinois Français, dialecte
Hac-Ka

;
précédé de quelques notions et exercices sur les tons. Hongkong, 1901, pet.

in 4 br., xxxix-360 pp. — Vocabulaire Français-Chinois, 79 pp. (323) 25 fr.

36446 ROCKHILL (Will. W
)

Notes on the Etlinology of Tibet. Washington, Smith
Inst., 1895, in-8, br., 83 pp , 52 planches. (141) 4 fr.

36 447 R0MANET DU GàlLL/VUD. Histoire de l’intervention française au Tong King,
de ls72à 1874. Paris, 188J, in-8, br

, 470 pp ,
1 carte et 4 plans.

\

101) 5 fr.

36448 R0STAING Vicomte de'. Note sur une récente exploration du Hang-Kyang en
Corée. Paris, 1837, in 8 br., 16 pp ,

grande carte. (26,4-27 )
2 fr.

36449 ROUSSET (Léon). A travers la Chine. Paris, 1886, in 12, br., 429 pp., 1 carte et

28 gravures. Relation curieuse. (121) 3 fr. 5ü
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36150 ROUSSIN ''Alfred). Une campagne sur les côtes du Japon (1863-64). Paris, 1866,

in 12 br., 285 pp., carie. Epuisé. (68) 4 fr.

36451 ROY. Recueil des lettres du Père Roy, jésuite, mort à la Chine, en odeur de
sainteté le 8 janvier 1769, in-8, veau. (9) 35 fr.

manuscrit inédit composé de 387 pages d une bonne écriture du 18' siècle, cette correspondance com-
mence en 1726 et se termine en 1763, date de sa mort. La correspondance datée de Chine commence en

1754, à la page 168 elle contient des renseignements intéressants sur les missions.

36452 ROY (J. J- E.). La Chine et la Cochinchine, aperçu sur la Chine, géographie,
productions, population, guerre des Français et des Anglais contre les Chinois de-
puis 1844 jusqu'à 1860, etc. Lille

,
1832, in-8 br., 256 pp.. gravure. (9) 4 fr. 50

36453 SABIR (C. de) Le fleuve Amour, histoire, géographie, ethnographie. Paris, 1861,
gr. in-4, br., VI-160 pp. Carie coloriée et 16 curieuses planches (sur papier de couleur)
de vues ,

costumes, types, etc. Très rare , non mis dans le commerce. (99) 15 fr.

36454 SAINT-GENIS (Victor de). Une page inédite de l’histoire des Indes. Le général
de Boigne (1751-1830). Poitiers, 1873, in-8, br., 438 pp., carte et portrait. (337) 7 fr. 50

36455 SALAUN (Louis). L’Indo Chine. Paris , Impr. nationale, 1903, in-4, br., papier
vélin, xxxv-436 pp., 40 belles vues en héliogravure Dujardin. (277) 15 fr.

Très belle publication de luxe donnant 1 état actuel de notre Colonie,

36156 SALE (Lady). Journal of the disasters in Affghanistan, 1841-42. London, 18M,
pet. in 8, cloth., xxxi-451 pp., 2 cartes. (35) 5 fr.

36457 SALVADOR (J.). Histoire de la domination Romaine en Judée et de la ruine de
Jérusalem. Paris, 1847, 2 forts vol. in-8, br., cartes. Ouvrage estimé. (57) 12 fr^

38158 SARZEAU (J ). Récits de guerre. Les Français au Tonkin. Paris, s. d. (1890 ,

in-8, br., 473 pp., portraits. (142)
A

5 fr.

36459 SEMEDO (Le P. Alvarez). Histoire universelle de la Chine. Auec l’histoire de la

guerre des Tartares, contenant les reuolutions arriuées en ce grand royaume depuis
quarante ans

;
par le P. Martini. Trad. nouuellement en lrançois. Lyon, chez Hierosme

Prost, 1667, in 4, veau, 4 fnc., 458 pp., 1 fnc Edition rare. (310) 15 fr.

36460 SEPTANS (Albert). Les Commencements de l’Indo Chine Française, d’après les

Archives du Ministère de la Marine, les Mémoires ou relations du temps. Paris, 1887,

in-8, br., 213 pp. (113) 3 fr. 50

36461 SHEIL (Lady). Glimpses of life and manners in Persia. Witli notes on Russia,
Koords, Toorkomans, Nestorians, Khiva and Persia. London, 1856, pet. in-8, cloth,

xi-402 pp , gravures. (177) 7 fr.

36462 SIMON (Eug.). La Cité chinoise. Paris, 1885, in-U2, br., 390 pp. (310) 3 fr. 50 •

Cet ouvrage est considéré comme la meilleure peinture des mœurs .chinoises.

36463 SJNIBALDO DE MAS (D ). La Chine et les puissances chrétiennes. Paris, 1861,
2 vol. in-12, br. Carte et planche. (128) 8 fr.

36464 SOTTAS (D r Jules). Notes sur le rôle des Malouins dans la Compagnie Française
des Indes Orientales pendant le règne de Louis XIV. Saint-Servan, 1905, in-8, br.,

24 pp. Tiré à 75 exemplaires pour distribution privée. (269 -18) 3 fr. 50
Travail très intéressant pour l’histoire de la fameuse Compagnie de Commerce.

36465 STRUYS (Jean). Les voyages de Jean Struys en Moscovie, en Tartarie, en Perse,
aux Indes et en plusieurs autres pays étrangers ; accompagnés de remarques parti-
culières sur la qualité, la Religion, le Gouvernement, les coutumes et le négoce des
lieux qu’il a vus, par M. Glanius. Amsterdam

,

1724, 3 vols, in-12, veau, nombreuses
gravures. (11) 10 fr.

36466 SUPPLICES des prédicateurs de la religion de J.-C. dans une partie de l’Empire
Chinois et détails intéressants sur les mœurs et les usages des habitants du Céleste
Empire. Clermont-Ferrand, 1859, iu-8, rel., 191 pp. (157) 6 fr.

36467 TAMERLAN. Instituts politiques et militaires de Tamerlan, écrits par lui-même
en mogol. et traduits en françois, avec la vie de ce conquérant, des notes, des tables
historique et géographique par Langlès. Paris

,

1787, in-8, demi-rel
,
122 et 402 pp.,

portrait et planche. (159) 10 fr.

36468 TEULE (J. Ch.). Pensées et notes critiques extraites du journal de mes voyages
dans l’Empire du Sultan de Constantinople, dans les provinces Russes, Géorgiennes
et Tartares du Caucase et dans le royaume de Perse. Paris, 1842, 2 forts vol. in-8,

br. (publié à 18 fr. et épuisé). (9) 8 fr.

36469

TEXIER (Ch.). Asie-Mineure. Description géographique, historique et archéolo-
gique des provinces et des villes de la Chersonnèse d’Asie. Paris, 1862, in-8, br.,

757 pp. à deux colonnes. 6 cartes et 64 planches de vues et costumes. (179) 6 fr. 50
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36470 THÉÂTRE CHINOIS ou choix de pièces de théâtre composées sous les Empe-
reurs Mongols ;

traduites pour la première lois sur le texte original, précédées d’une
introduction et accompagnées de notes par Bazin. Paris, Impr. Royale, 1838, in 8,

demi-rel., 63 et 411 pp. (97) 10 fr.

36471 THUNBERG (G. PA Voyages au Japon par le cap de Bonne-Espérance, les îles

de la Sonde, traduits et augmentés de notes sur la religion, le gouvernement, le

commerce, l’industrie, et particulièrement sur le Javan et le Malai, par L. Langlès.
Paris , 1796, 2 vol. in 4, rel., 26 planches, portrait, vues, etc. (31) 16 fr.

36472 TISSANIER. Relation de ce qui s’est passé dans le Royaume de Tonquin en 1661,

1662 et 1663 (et au Siam en 1664 1665) et des missions de cet Orient (à la fin), a Escrit

au Royaume de Siam, ce 30 d'octobre , 1612. Joseph Tissanier, de la Compagnie de
Jésus » 1 volume in-4, veau ancien. iB) 125 fr.

Manuscrit original inédit composé de 327 pages d’une belle écriture très lisible. — Le Père Joseph

Tissanier, né à Agen, entra dans la compagnie de Jésus en 1631, à l’âge de 16 ans. Il alla dans les mis-

sions du Tonquin, puis, après l’expulsion des Jésuites de la Chine, il se retira à Macao en 1660, il fut

ensuite nommé supérieur de la mission du Siam. [Voir Carayon et de Bâcher).

Le P. Tissanier a publié une Relation de son voyage de France au Tonquin et de ce qui s’est passé

dans cette mission de 1658 à 1660. Cet ouvrage fut publié à Paris en 1663, en 1 volume in-8,
(
voir n°

20804 de notre catalogue ).

Le manuscrit inédit que nous annonçons forme le complément de l’histoire de cette mission, aug-

mentée de celle du Siam.

36473 TONQUIN. Relazione defelici successi délia Santa Fede predicata da’padri délia

Compagma di Giesu nel regno di Tvnchino.. di Al. de Rhodes. Roma, 1650, 13 fnc.,

326 pp. — Relatione delle missioni de vescovi vicarii apostolici, mandati dalla S.

Sede apostolica alli regni di Siam, Cocincina, Camboia, e Tvnkino. Roma, 1677 6
fnc., 254 pp. 2 ouvrages rares en 1 vol in-4, veau. Très bel exemplaire. (145) 30 fr,

36474 TOURNON. Memorie storiche dell’Emin. Mgr Cardinale di Tournon. Venezia

*

1761-62, 8 tomes en 2 forts vols. pet. in-8, vélin, portrait. (74) 45 fr

Ces mémoires furent' publiés par le cardinal Passionei, ils sont très intéressants pour les notices sur

la Chine, les rites Chinois-Chrétiens et les démêlés des Jésuites avec les autres missionnaires en Chine*

On rencontre rarement les huit volumes réunis.

36475 TRU’ONG-VINH-KY- Guide de la conversation annamite. Sach tap noi chuyen
tieng annam. Saigon

, 1885, in-8, br. 120 pp. (55) 3 fr. 50

36476 VILLETARD DE LAGUÉRIE La Corée indépendante, Russe ou Japonnaise. Pa-
ris, 1898, in-42, br. vin et 304 pp., 50 gravures. (215) 3 fr.

36477 VOYAGE du comte de Forbin à Siam
;
suivi de quelques extraits des mémoires

de labbé de Choisy (1685-86). Paris , 1853, in-12, br., 177 pp (102) 3 fr.

36478 VOYRON (Général). Rapport sur l’expédition de Chine, 1900-1901. Paris, 1904,
in-8, br. 514 pp., 63 gravures et 5 cartes. 7 fr. 5l)

36479 WALLON (H.). Premières relations du commerce de Rouen avec la Chine. Rouen ,

1901, gr. in-8, br ,40 pp. non mis dans le commerce. (269-10) 2 fr. 50

36480 WILLIAMS (S. Wells). A syllabic dictionary of the Chinese language
;
arranged

according to the Wu-Fang Yuen Yin, with the pronunciation of the characters as
heard in Peking, Canton, Amoy and Shanghai. Shanghai , Amercan Mission Press,
1874, in-4, demi-rel., 84 et 1252 pp., texte à 3 colonnes. Très estimé. (164) 45 fr,

EUROPE. LEVANT
36481 ALDANA (Lucas de). Las Minas de Rio-Tinto eu el trascurso de siglo y medio,
desde su restauracion por Wolters en 1725 hasta su venta por el estado en 1873. Ma-
drid, 1875. in-8, toile, 542 pp. (134) 7 fr. 50

36482 ALLEN (C. F.). Histoire de Danemark depuis les temps les plus reculés jusqu’à
nos jours, avec une bibliographie et des tables généalogiques, trad. par. L. Beauvois.
Copenhague, 1878-19. 2 vol. gr. in-8, br., 3 cartes. (151) 12 fr.

36483 BÉARN (Hector de). Quelques souvenirs d’une campagne en Turquie. S l n. d.
(Paris, 1835). in- fol., demi-veau vert, texte autographié 68 pp., titre lithogr. 1 f

,
62

belles planches lithographiées à deux teintes et rehaussées de blanc, vues, combats,
etc. Ouvrage très rare tiré a petit nombre pour distribution privée. Exemplaire
offert par le fils de l'auteur au comte de Croy-Chanel. (348) 35 fr.

Ouvrage curieux : ces vues furent prises pendant la campagne des Russes contre les Turcs en 1828.

L’auteur était aide- de-camp du duc de Mortemart envoyé par le roi de France pour suivre la campagne
avec les Russes.

36484 BEAUCHAMP (Alphonse de). Vie d’Ali Pacha, visir de Janina, surnommé Aslan,
ou le Lion. Paris, 1822, in 8, veau, 346 pp., très joli portrait gravé. (127) 6 fr.
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36485 BEAÜJOUR (Baron Félix de). Voyage militaire dans l’Empire Othoman, ou des-
cription de ses frontières et de ses principales défenses, soit naturelles, soit artifi-
cielles. l'aris

,

1829. 2 forts vol. in-8 br. et atlas in 4 contenant 5 grandes cartes. Ou-
vrage estimé et tiès rare avec l’atlas. (136) 18 fr.

36486 BLADÉ (J. F.). Géographie historique de la Vasconie Espagnole, jmquà la fin de
la domination Romaine. Auch , 1891, gr. in-8, br., papier fort, 67 pp. Tiré à 40 exem-
plaires pour distribution privée. (175) 3 fr. 50

36487 BOEHMER (G. H.). Prehistoric naval architecture of the north of Europe.
Washington, Smith. Inst., 1893, in-8 br., 122 pp., nombreuses planches et figures.

(141) 3 fr. 50
36188 BOUE (Ami). Recueil d itinéraires dans la Turquie d’Europe. Détails géographi-

ques, topographiques et statistiques sur cet Empire. Vienne
, 1854, 2 tomes en 1 fort

vol. in-8. demi-chagrin. Rare. (309) 20 fr.

36489 CANON BE SULTAN SULEIMAN II : représenté à Sultan Mourad IV pour son
instruction. Ou état politique et militaire, tiré des archives les plus secrettes des
Princes Ottomans, et qui servent pour bien gouverner leur empire. Traduit du Turc
en François par M. P*'" (Petis de la Croix). Paris

, 1725, in-12, rel. veau, XVI et 218

pp., 3fnc. (119) 15 fr.

36490 CARTE GÉNÉRALE DE LA TURQUIE D’EUROPE, dressée sur des matériaux
rassemblés par le Lieutenant Général Comte Guilleminot et le Maréchal de Camp
Baron de Tromelin. par Lapie. Paris

,
chez Ch. Picquet

,
géographe du Roi ,

1822. Très
belle carte gravée en 15 feuilles, collées sur toile et pliées de format in 8, délimita-
tions en couleurs. Les 15 feuilles assemblées mesurent l ra96 cent, de hauteur sur
lm55 cent, de largeur. (90) 15 fr.

36591 CAST0NNET DES FOSSES- La Colonisation Russe en Sibérie. Angers, 1868, in-8

br., 32 pp. (179-15) 2 fr.

36492 C0NDE (Don José Antonio). Historiade la dominacion de los Arabes en Espana,
sacada de varios manuscritos y memorias arabigas. Paris

,

1840, in-8, rel veau
fauve, xvi 680 pp. (128) 7 fr. 50

36493 CONESTAGGIO (Ieronimo). Dell’nirione deLRegno di Portogallo alla Corona di

Castiglia. Veneiia, P. Igolino

,

1592, in-12, vélin, 18 fnc., 1 f. blanc. 295 ff. (310) 10 fr.

.36494 DERENBOURG (Hartwig). La science des Religions et l'Islamisme. Paris, 1886,

in-12 br., 95 pp., envoi d'auteur. (72) 2 fr.

36495 D’ESCAYRAC DE LAUTURE. De la Turquie et des Etats Musulmans en géné-
ral. Paris

, 1858, in-8 br., vm 184 pp. (IOi) 5 Ir.

36496 DESCHAMPS (Emile). Au Pays d’Aphrodite. Chypre Carnet d’un . voyageur-
Paris, 1898, in-12 br., 258 pp., 80 gravures ou vignettes. (215) 3 fr*

36497 D’OHSSON (M. C.). Les peuples du Caucase et des pays au nord de la mer Noire
et de la mer Caspienne dans le dixième siècle, ou voyage d'Abou-el-Cassim. Paris,

36498 FORBIN (Cte de). Voyage dans le Levant. Paris
,
Imprimerie Royale, 1812, très

giand in-folio, rel., non rogné, 2 fnc , 132 pp ,
80 belles planches de vues, costumes,

etc., lithographiées par Engelmann d’après les dessins de Carie Vernet, Le Gros, Fra-
gonard, etc., 8 de ces planches sont gravées a la manière noire par debucoürt et
TIRÉES EN BISTRE. (M.) 75 fr.

Tbès bel exemplaire en grand papier vélin.

36499 GEORGIADES (Demetiius). La Turquie actuelle. Les peuples affranchis du joug
Ottoman et les intérêts français en Orient. Paris, 1892 gr. in -8 br., xvm-377 pp. (170, of.

36500 GEREBTZOFF (Nicolas de). Essai sur l’histoire de la Civilisation en Russie. —
Russie ancienne et moderne. Paris, 1858, 2 forts vols, in-8, br. Travail estimé. (94) 12 f.

36501 GUINGRET. Relation historique et militaire de la campagne de Portugal, sous
le Maréchal de Masséna. Limoges, 1817, 271 pp. — Aperçu nouveau sur les Campa-
gnes des Français en Portugal, de 1807 à 1811. Paris, 1818, 228 pp. Ensemble 2 ou-

vrages en 1 voî. in-8, demi-rel. (177) 8 fr.

36502 HORSETZKY VON HORNTHAL (Adolf) Der Russische Feldzug in Bulgarien urd
Rumelitn 1877-78. Wien, 1878, in 8, br., 276 pp., cartes. (55) 4 fr. £0

36503 JOUANNIN et J. VAN GAVER. La Turquie. Paris, 1840, in-8, rel., 464 pp.,carte,

plan de Constardinople et 95 gravures, vues, portraits, scènes de mœurs. (113) 6 1j.

36504 KUBALSK1 (N. -A.). Recherches historiques et statistiques sur les peuples d’ori-

.

gine Slave, Magyare et Roumaine. Paris, 1852, in-8 br., x 339 pp., carie. (170) 5 fr.

1828, in 8 br., xxn-284 pp Rare. (141) 10 fr.
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Plusieurs de nos clients, qui demandent par des intermédiaires, se

plaignent de ne pas recevoir les ouvrages tels qu’ils sont annoncés à notre

Catalogue. Afin d’éviter cela nous prions instamment MM. les Amateubs

ET LibRAIP.es DE NOUS ADRESSER LEURS DEMANDES directement, OU, SI CES

DEMANDES SONT FAITES PAR L’ENTREMISE D’UN COMMISSIONNAIRE, de bien Vouloir

nous les confirmer. De la sorte, nous garantissons à notre clientèle qu’elle

recevra les ouvrages tels qu’annoncés dans notre Catalogue. — Les demandes

doivent être accompagnées du montant en un mandat-poste sur Paris ou

chèque sur Paris ou Londres. Si, à la réception de la demande, les ouvrages

sont vendus, le montant du mandat ou chèque est porté au crédit du compte

du client ou retourné franco, comme il plaira. Si on le préfère, nous tenons

les ouvrages à disposition, envoyons facture, et expédions après réception de

lu valeur.

Il est toujours répondu à toutes les demandes, mêmes pour les articles

vendus ; nous prions MM. les Amateurs qui n’auraient pas de réponse par

2l^» ' Outre les ouvrages annoncés sur ce Catalogue, nous possédons en

magasin un stock d’environ 50.000 volumes sur le même sujet
;
prière

d’envoyer les DESIDERATA.

Nous achetons au maximum de leur valeur et au comptant, les Bibliothèques

et parties de Livres sur l’Amérique, l’Océanie, l’Afrique, ainsi que les cartes

et atlas anciens, cartes manuscrites, documents, etc.

retour du courrier de vouloir bien nous en aviser.

TABLE DIVISIONS
AMÉRIQUE NORD ET SUD, ET GÉNÉRALITÉS. Archéologie,

Histoire, Géographie, Ethnographie . . . .

OCÉANIE. Terre Australes, Iles Philippines. . .

AFRIQUE et Iles Africaines

ASIE

EUROPE. Russie, Turquie, Principautés, Portugal .

36505-37279
37280-37375
37376-37460
37461-37628
37629-37677
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AMÉRIQUE NORD ET SUD, GÉNÉRALITÉS

Archéologie. Histoire. Géographie. Ethnographie. Linguistique. Marine.

Voyages autour du Monde> etc.

36505 ABBAD y LASIERRA (Inigo) Historia geografica, civil y natural de la Isla de
San Juan Bautista de Puerto Rico. Nueva edicion, anotada en la parte historica y
continuada en la estadistica y economica por J. J. de Acosta y Calbo. Puerto-Rico

,

1806. in-4, demi-rel., X-508 pp., petit raccommodage et mouillure, 1 feuillet de fac-
similé de signatures. (77) 35 fr.

Réimpression de l’édition de 1788, mais augmentée jusqu’en 1865.

36506 ABOLITION de l’Esclavage au Brésil. Paris, 1889, gr. in- 8, br., 146 pp. Non mis
dans le commerce. (98) 5 fr.

36507 ACADIADE (L’), ou prouesses angloises en Acadie, Canada, etc., poème comi-
héroïque en quatre chants par M. D. (de Chevrier). Cassel

, 1758, 80 pp. relié avec
d’autres pièces en 1 vol. in- 1 2, veau. Rare. (61) 15 fr.

36508 ACUNA (Chr. de). Relation de la rivière des Amazones, tradvite par feu M. de
Gomberville sur l'original espagnol du P. Chr. d’Acuna, Jésuite, avec une dissertation
sur la rivière des Amazones pour servir de préface. Paris, Cl. Barbin, 1682, 4 tomes
en 2 vol. in-12, veau. Exemplaire grand de marges. (67) 100 fr.

Vol. 1. « Dissertation », 199 pp , 1 pnc. — Vol. II. 238 pp. — Vol. III. 218 pp. — Vol. IV. « Let-

tre escrite de l’isle de Cayenne (par le P. Grillet) », pp. 3-8. — « Jovrnal dv voyage qu’ont fait les Pè-
res Jean Grillet et Fr. bechamel de la Compagnie de Jésus dans la Goyane, l’an 1674 », pp. 9-136. —
« Notes du voyage », pp. 137-178. — (( Relation de la Guiane et du commerce qu’on peut y faire »,

179-206.

édition originale de la tradüction française ; exemplaire avec la vignette représentant une Amazone
et la rarissime carte dressée par Sanson, cette carte manque presque toujours.

36509 ADAM (Lucien] Etudes sur six langues Américaines. Dakota, Chibcha, Nahuatl,
Kechua, Quiché, Maya. Paris, 1878, in-8, br., V1II-165 pp. Epuisé. (137) 7 fr.

36510 ADAMS (John). A Defence of the Constitutions of Government of the United Sta-
tes of America. By John Adams. LL D. And a Member of the Academy of Arts and
Sciences at Boston. Philadelphia : Printed for Hall and Sellers ; J. Crukshank; and
Young and M'Culloch, 1787, in-12, veau, XX-390 pp. Bel exemplaire provenant de la

Bibliothèque de talLeyrand ministre de napoléon I
er

(avec son ex-libris). (67) 50 fr.

Edition originale, très rare

36511 ADAMS (John) Défense des Constitutions Américaines, ou de la nécessité d’une
balance dans les pouvoirs d’un gouvernement libre, avec des notes et observations
de M. de la Croix. Paris, 1792, 2 vol. in-8, demi-rel. veau, édition originale de la
TRADUCTION FRANÇAISE. (52) 15 fr.

36512 ADAMS (Michael). The new royal System of Universal Geography. Gontaining a
complets, full, particular, and accurate history and description of ail the several
part of the Whole World... including every interesting discovery and circumstance
in the narratives of Capt Cook’s voyages round the World, With ail the recent dis-
coveries made in the Pelew islands, New Holland, New South-Wales, Botany-Bay,
etc. London, s. d. (1800), in 4, demi rel. veau, VIII-960 pp., frontispice gravé, nom-
breuses cartes et vues

,
gravures, dont 1 jolie vue de québec. rare. (76) 40 fr.

L’historîque des nouvelles découvertes en Océanie, occupe les pages 1 à 164, avec gravures donnant
des types d’insulaires.

36513 ADDRESSES AND MESSAGES of the Presidents of the United States, inaugural,
annual, and spécial, from 1789 to 1849 ; with a Memoir of each of the Presidents,
and a history of their administrations : Compiled from official sources, by Edwin
Williams. New York, 1849,4 forts vol. gr. in-8, rel. toile. Jolis portraits des Présidents.
Bel exemplaire. (117) 18 fr.

36514 AGUINALDO MATANZERO (Coleccion de producciones orijinales en verso). Edi-
tores J. V. Betancourt y M. T. Tolon. Malanzas, Imprenta de Gobierno i Marina,
1847, pet in-8, demi-rel. chagrin vert, 187 pp. Rare. (67) 12 fr.
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36515

AGUIRRE ACHA (José).De los Andes al Amazonas. Recuerdos de la campana del
Acre. La Paz, 1902, in-8, br., IX-275 pp., portraits et cartes. (137; 10 fr.36516

AHUMADA Y CENTURION (José). Memoria historico politica de la isla de Cuba.
Habana, 1874, in 4, demi rel. toile, 517 pp Bel ouvrage tiré sur papier de fil et non
mis dans le commerce (69 bis) 20 fr.

36517 ALBUM Impérial d’Haïti. New-Vork. 1852, gr in-4 oblong. curieux album publié
à l'occasion du couronnement de Faustin Ier Empereur d'Haïti, il se compose de 1

frontispice et de 10 planches lithographiées donnant les portraits de la famille Impé-
riale et des grands dignitaires. (320) 15 fr.

36518 ALDAY Y ASPÉE. Oracion que el 111 . D Manuel de Alday y Aspée, obispo de
Santiago de Chiie, dixo en esta santa iglesia metropolitana de la cfudad de los Reyes,
el 12 de Enero de 1772 en la apertura del concilio provincial. Lima

,
imprenta de los

Ninos Huerfanos, 1772, pet. in-4, dérel., 30 et 36 pp. (310) 12 fr.

36519 ALLAIN (Emile). Rio-de- Janeiro
;
quelques données sur la capitale et sur l’ad-

ministration du Brésil. Paris, 1886, in-12 br , 324 pp. (187) 3 fr 50
Découverte. Hans Staden et J. de Lery. Expédition de Villegaignon. Lutte entre les Portugais et les

Français. Langue, mœurs, esclavage, etc.

36520 ALLEN (Henry). Atuatanas or natives of Copper River (Alaska). (Québec , 1889),
extrait gr. in-8 br., 12 pp. (268-52) 1 fr. 75

36521 ALMANAQUE de la Republica del Paraguay para el ano 1863. Asuncion, 1863,
in-8, br., 118 pp. (78) 6 fr.

36522 ALMEIDA PINTO (Joaquim de). Diccionario de botanica Brasileira, ou com-
pendio dos vegetaes do Brasil, tanto indigenas como acclimados, contendo uma des
cripçâo scientifica de cada familia, as propriedades medicas, sua utilidade nas artes,
industrias. Rio de Janeiro, 1873, gr. in-8, demi rel., xix-435 pp. à 2 colonnes, 16

planches. (311) 20 fr.

36523 ALVARADO (Lisandro U.). Yacimientos auriferos de Condesuyos y Camana.
Lima , 1905, in-8 br., 49 pp., 5 cartes. (58) 3 fr. 30

36524 ALVEÀR (Dona Sabina de). Historia de D. Diego de Alvear y Ponce de Leon.
Brigadier de la Armada, los servicios que prestara, los meritos que adquiriera y
las obras que escribio. Madrid, 1891, in-8, br., 592 pp. — Cet ouvrage publié par la

famille n'a pas été mis dans le commerce. Exemplaire avec un envoi de l’auteur a
S. M. la Reine Isabelle ii d’Espagne. (303) 25 fr.

Demarcacion de limites entre Espana y Portugal en la Amerira del Sud. — Descripcion del rios

Uruguay, Parana, 1804. — Informe sobre los IndiosTupis. — Descripcion del Virreinatode Buenos-Aires, etc.

36525 AMEGHINO (Florentino). Contribucion al conocimiento de los mamiferos fosiles

de la Républica Argentina. Buenos-Aires
,
1889, 2 vol gr. in 4 br., texte xxxu-1027

pp., atlas 98 pp. de texte et 98 planches. (Publ. à 250 fr.) (185) 60 fr.

Splendide ouvrage, le plus important sur le sujet.

36526 AMUNATEGUI (Miguel Luis). Vida de Don Andres Bello. Santiago de Chiie.

1882, gr. in-8, br
,
vi-672 pp. — Andrès Bello a joué un rôle important pendant les

guerres de l’Indépendance des Républiques Sud-Américaines
,
c’était un compatriote

de Bolivar. (126) 20 fr.

36527 AMUNATEGUI S0LAR (Domingo). Un soldado de la conquista de Chiie (Pedro
Cortès Monroi, 1555-1571). Santiago , 1899, in-8br., 239 pp., portrait. (142) 15 fr.

36528 ANDRÉ (Ed ). Rapport sur une mission scientifique dans l’Amérique du Sud
(Colombie, Nouvelle Grenade, Equateur). Paris

,
lmp. Nat., 1878, gr. in-8 br., 38

pp , 3 planches curieuses dont 2 relatives à l’écriture hiéroglyphique des Indiens
de la Colombie. (1) 3 fr.

36529 ANNALS of Great Britain, from the ascension of George m, to the peace of
Amiens

(
1760-1801). Edinburgh, 1807, 3 vol. in-8, cart. non rognés. Bel exemplaire.

{

112) 20 f.

Très curieux ouvrage qui contient une histoire détaillée de la guerre de l’Indépendance des

Etats Unis et aussi la fin de la guerre du Canada.

36530 ANN AT (Le R. P. François, de la compagnie de Jésus). Favssetez et Imnostvres
d’vn cahier qui a povr titre « Lettre de l’Ill. Jean de Palafox de Mendoza, Euesque
d’Angelopoli, av Pape Innocent X. Paris, 1659, in-4, br., 34 pp. (23) 15 fr.

Pièce rare relative aux démêlés des Jésuites et de l'évêque de Puebla de los Angeles, au Mexique.

36531 ANONYMI RAVENNATIS qui circa saeculum vu. Vixit de Geographia libri

quinque Ex Ms. Codice Bibliothecae Regiae eruit et notis illustravit D. PI. Porcheron.
Parisiis, 1688, in-8, veau, 23 fnc., 313 pp. index 62 pp. (119) 15 fr.

36532 ANQUETIL DU PERRON, voyageur. Dignité du commerce, et de l’état de com-
mercant. S. I. (Paris). 1789. in-8, rel. veau, x-312 pp Très curieux aperçus et rensei-
gnements historiques sur le commerce. (1) 6 fr.
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36533 ANTHOINE DE SAINT-JOSEPH. Concordance entre les codes de commerce
étrangers et le code de commerce français. Paris

,

1844 ou 1851, in -4, demi-veau,
lvi et 423 pp., rare. (56) 18 fr.

Contient le texte des Codes et des lois commerciales de 44 étals. — Amérique du Sud. — Etats-

Unis. — Haïli. — Mexique — Turquie, Tunis, etc
,

etc.

36534 ANTIQUITÉS MEXICAINES- Relation des trois expéditions du colonel Dupaix,
ordonnées en 181)5 07, par Charles IV, pour la recherche des antiquités du pays*
notamment celles de Mitla et de Palenqué

;
avec les dessins de Castaneda et une

carte des pays explorés, suivie d’un parallèle de ces monuments avec ceux de l’Egypte
et de l’Inde par Alex. Lenoir ; d’une dissertation sur l'origine et sur la linguistique

des populations primitives des deux Amériques, d’un historique des diverses antU
quités et des fossiles du double continent, par Warden, etc. Paris

,
Imprimerie Didot,

1834 36, 5 parties en 2 forts vol. in-fol. rel. Bel exemplaire, papier vélin. (292 ;
180 fr.

Texte'. XIV pp., 1 fnc., 20, 56 et 40 pp., (pour les trois expéditions, texte espagnol avec traduction

française). — « Notes et documents divers, par Ant. del Rio, de Hamboldt
,
Warden, Farcy

,
J. Galindo,

etc. » 88 pp. — « Parallèle des anciens monuments mexicains, par Lenoir. Paris, 1834, )) 82 pp. —
Recherches sur les antiquités de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud, et sur la population

primitive de ces deux continents, par Warden. Paiis
, 1834, 224 pp., 1 carte — Planches I frontisp. lith.

32, 69, 46 pl., soit 147 planches pour les relations de l’expédition. — 2 fnc., 9 planches supplément,

taires. — 10 planches pour l’ouvrage de Warden. (Publié à 460 fr
)

36535 APUNTES para la historia del Gobierno del General D. Antonio Lopez de Santa-
Anna, desde principios de Octubre de 1841 hasta 6 de Diciembre de 1844, en que fu-

depuesto del mando por uniforme voluntad de la nacion. (Por C. M. de Bustamante),
Mexico, 1845, pet. in 4 br

,
vi-460 pp. Rare. (269) 25 fr.

36536 ARAGO (J.). Promenade autour du Monde pendant les années 1817, 1818, 1819 et

1820, sur les corvettes du Roi l'Uranie et la Physicienne, commandées par M. Frey-
cinet. Paris

, 1822, 2 vol. in 8 et atlas pet. intol., de 26 planches dessinées par l'auteur
,

vues, TYPES D’INDIGÈNES de l’OCÉANIE, AUSTRALIE, CAROL1NES, SANDWICH, ETC.) DANSES,
SCÈNES DE MŒURS, ETC. (78) 20 fr.

Contient les vocabulaires suivants : Ombay, des naturels de Guébé ; de Waigiou, Papous
;
Marianais,

îles Carolines, îles Sandwich.

36537 ARAGO (Jacques). Souvenirs d’un aveugle. Voyage autour du monde. 4 vol. —
Chasses, drame. 1 vol. Paris, 1836-1840, 5 vol. gr. in-8, demi- rel veau. (80) 25 fr.

Voyage autour du monde, 2 portraits et 60 planches. — Chasses, 15 planches. — Ouvrage très inté-

ressant contenant de nombreuses observations sur les mœurs des insulaires de la mer du Sud, que
l’auteur s’est plû à observer tout particulièrement.

36538 ARBITRAGE DES PHOQUES A FOURRURE. Mémoire, contre-mémoire et plai-

doyer des Etats-Unis devant le Tribunal d’arbitrage siégeant à Paris
;
conformément

aux dispositions du traité conclu le 29 février 1892 entre les Etats-Unis d’Amérique
et la Grande-Bretagne. Paris, Impr. Chamerot, 1893, 3 vol. gr. in-8 br

,
papier vélin.

Ouvrage non mis dans le commerce. (175) 10 fr.

Mémoire, 230 pp. — Contre-mémoire, 154 pp. — Plaidoyer, 398 pp. — Contient 1 historique de 1p

Chasse du phoque, ses mœurs, etc.

36539 ARMAS (Juan Ignacio de). Les crânes (Caraïbes) dits déformés. Mémoire. La
Havane, 1885, in-8 br., 16 pp. (183-147) 2 fr. 50

36540 ASSELINE (David). Les antiquitez et chroniques de la ville de Dieppe, publiées
pour la première fois avec des notes historiques par MM. Hardy, Guérillon et Sau-
vage. Dieppe

, 1874, 2 vol. gr. in-8 br., papier de Hollande tiré à 289 exempl. (133) 25 fr.

Publication importante et précieuse pour l’histoire de la marine et du commerce des Dieppois avec

l’Amérique : Canada, Antilles, Brésil
)

J. Ango, J. Parmentier, La Popelinière, etc.

36541 ASTARLOA (D. Pablo Pedro de). Apologia de la lengua Bascongada, o ensayo
critico filosofico de su perfeccion y antigüedad. Madrid, Ger. Ortega, 1803, in 4,

veau m., fil,, xxiv-452 pp. Rare . (135) 10 fr.

Ouvrage important sur la langue Basque, où il est traité aussi de ses affinités avec certaines langues

Américaines.

36542 AUBÉ (Léonce). Notice sur la province de Sainte-Catherine (Brésil). Paris. Impr.
Roy, 1847 gr. in-8 br., 84 pp , 2 cartes (323) 3 fr. 50

36543 AUBIN (J. M A.). Mémoires sur la peinture didactique et l’écriture figurative
des anciens Mexicains, précédés d’une introduction par E.T. Hamy. Paris, Imprimerie
Nationale

, 1885, gr. in-4 br. Epuisé, très rare. (8 16) 20 fr.

XI-106 pp. , 5 planches en couleur reproduisant en fac-simlle les (( mappe Quinatzin » et « mappe Tlotzin )).

36544 AUBIN- Notice sur une collection d’antiquités Mexicaines (peintures et manus-
crits). Paris 1850, in-8 br , 27 pp. (178-42) 2 fr. 50
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36545

AUBLET iF\). Histoire des plantes de la Guiaue françoise avec plusieurs mémoi-
res sur diflérens objets intéressans, relatifs à la culture et au commerce de la Guiane
Françoise. Paris

,
Didot

.

1775, 4 vol in-4, rel. veau, avec 392 planches et 1 frontis

-

pice gravés. (101) 80 fr.

Vol. I. 32 et 621 pp. — Vol. II. pp 621-976, 52 et 160 pp. — Vol. III. Planches 1-193. — Vol. IV.

Planches 194-392, — J. B. B. Fusée Aublet, botaniste et pharmacien, né à Salon, en Provence, en 1720,

mort à Paris en 1778. Après avoir étudié à Montpellier, il passa dans l'Amérique espagnole comme phar-

macien
;
de retour en France, il fut envoyé à l'ile de France en 1752 pour y établir une pharmacie et un

jardin botanique, il resta 9 ans dans cette île, de là il passa à la Guyane en 1762, puis à S. Domingue
et revint définitivement en France. Son ouvrage, qu’il publia d’aprèsles conseils de B. de Jussieu, con-
tient la description de près de 800 plantes dont la moitié environ étaient nouvelles. ( Leclerc . Bibl. Am.).

36546 AUDIAT (Louis). Samuel de Champlain de Brouage, fondateur de Québec, 1567-
1635. Saintes, 1893, gr. in-8 br., 31 pp. (167) 3 fr.

36547 AUDOUIN- Du Commerce maritime, de son influence sur la richesse et la force
des Etats, avec des réflexions sur l’armement en course, sa législation et ses avan-
tages. Paris

,
an IX (1801), 2 tomes en 1 vol. in-8, veau. (78) 7 fr.

36548 AUDUBON Scènes de la nature dans les Etats-Unis et le nord de l’Amérique
traduit par Bazin. Paris

,
1857, 2 forts vol. in-8, br. Ouvrage estimé. (80) 10 fr.

36549 AUGUSTE (Jules). Quelques vérités à propos des récents événements de la Répu-
blique d’Haïti. Exploitation et injustice. Paris, 1891. gr. in 8 br

, 59 pp. (187-46) 2f. 50

36550 AUSTIN (J. B.). Vénezuela’s Territorial Claims. — Notes on the Schomburgk,
line and the Guayana Boundary, by A. Heilprin Philadelphia, Geographical Club,
May , 1896, in-8 br

, 30 pp., carte. (168) 2 fr. 25

36551 AUTONOMIA COLONIAL (la). Coleccion de articulos publicados por el Triunfo
organo del partido liberal. Habana, 1887, in-8, demi-rel., 2ü2 pp. (89) 7 fr.

Colonias inglesias
;
politica colonial inglesia

;
Canada, Australasia, Jamaica, Antillas inglesias y

franeesas, Cuba.

36552 BADARO (F.) La République du Brésil et le royaume du Portugal. Roma, 1894,

gr. in-8, br., XIV et 7i pp ,
portrait du général Peixoto. (179) 4 fr. 50

36553 BAEZ (Cecilio).The Paraguayan Chaco
;
or a brief statement of the tilles of Para-

guay the ownership of the territory of that name. New-York, 1904. pet. in-8 carré,

br., english and spanish text, 66 pp., grande carte. Privately printed. (104) 8 fr.

36554 BALBI (Ad.). Introduction à l’atlas ethnographique du globe, ou classification des
peuples anciens et modernes d’après leur langue. . avec environ sept-cents vocabu-
laires des principaux idiomes connus. Paris, 1826, 1 vol. in-8 br. de CXLIII 416 pp.,
et atlas in-fol. cartonné, contenant XLI tableaux, tables pp 42 à 52. Les pp. 278-320 du
texte traitent des langues américaines, ainsi que les tableaux de l’allas. Rare (49)25 f.

36555 BALCH (Thomas) Les Français en Amérique pendant la guerre de l’Indépen-
dance des Etats-Unis 1777 1783 Paris, 1872, in-8 br

, 8-237 pp., 2 portraits de Rocham-
;

beau, gravures et belle carte. Epuisé. (143) 8fr.

26556 BALUFFI iGaetano). L’America un tempo Spagnuda, riguardata sotto l’aspetto

religioso dallepoca del suo discuoprimento sino al 1843. Ancona, 1844, 2 vol. gr. in-8

br (76) 15 fr.

Vol.l. XXXIII-274 pp. ,
3 fuc. — Vol. II. 336 pp. 2 tableaux, 2 pnc. — Ouvrage très curieux.

26557 BARANDA. Memoria que en cumplimiento del precepto constitucional présen-
ta al Congreso de la Union el C. Lie. Joaquin Baranda. Mexico, 1887, in-8, br., ;

lvii-409 pp., 10 planches d'antiquités. (99) 12 fr.

Cet ouvrage important contient une étude sur les antiquités de Teotihuacan.

36558 BARGIA (D. A. Gonzalez) Ensayo chronologico, para la historia général de la

Florida, contiene los descubrimientos, y principales successos, acaecidos en este

gran Reino, a los Espagnoles, Franceses, Suecos, Dinamarqueses, Ingleses y otras

naciones, entre si, y con los Indios : cuias costumbres
; y los viages de algunos capi-

tanes, y pilotos, por el mar de el Norte, à buscar Paso à oriente, o union de aquella

Tierra, con Asia Desde el ano de 1512, que descubrio la Florida, Juan Ponce de
Leon, hasta el de 1722 Madrid, Oficina real, 1723, in-fol., rel (123) 45 fr.

19 fnc. , 366 pp., 28 fnc., 1 tableau généalogique des comtes de Canalejas, gouverneurs de la FldHde.

L’auteur s’est caché sous le pseudonyme de Gabriel de Cardenas. Outre l’histoire de la Floride, cet

ouvrage contient un historique du Nord du Mexique.

33559 BARRE SAINT-VENANT Des colonies modernes sous la zone torride, et par-

ticulièrement de celle de Saint-Domingue. Ouvrage dans lequel on découvre les cau-

ses de leurs malheurs, et où l’on développe les véritables principes du gouverne-
ment qui leur convient; les moyens économiques de les faire arriver promptement

j

à la plus grande prospérité, et de rendre le sort des Nègres préférable à celui d’au-

cun peuple de l’Europe. Paris, 1802, in-8, br., xvi et 516 pp. Rare. (34) Sfr.
i
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36560 BARROS ARANA (Diego). Histoire de la guerre du Pacifique (Chili, Pérou,
Bolivie), 1879 1881. Paris, 1881-1882, 2 vol. in-8 br., 3 cartes et 9 plans de combats.

(25) 8 fr.

36561 BAUZA (Francisco). Estudios constitucionales, (sobre el Uruguay). Montevideo

,

1887, pet. in 8, br. 462 pp. (104) 7 fr. 50

36562 BAUZA (Francisco). Historia de la dominacion Espagnola en el Uruguay. Monte-
video

,
1880-81. 2 vol. gr. in-8 br. Très rare. (170) 40 fr.

Vol. I, Il -335 pp ,
table IV pp. — Vol. II, 491 pp ,

table VI pp.

36563 BEAUGHAMP fAlpb. de). L’Indépendance de l’Empire du Brésil présentée aux
monarques Européens. Paris, 1824, gr. in-8, br., xv-139 pp. Rare. (323) 7 fr.

36564 BEAUVOIS (E.). La vendette dans le nouveau monde au XIe siècle, d’après les

textes Scandinaves. Louvain, 1882, in-8, br., 28 pp. (268-72) 2 fr. 25

36565 BELLY (Félix). Percement de l’isthme Américain. Canal de Nicaragua
;
exposé

de la question. Paris, 1859, gr. in 8, br
, 113 pp. 3 cartes coloriées. (72) 3 fr. 50

36566 BERLIOUX (E. F.). La première Ecole de Géographie astronomique et la pro-
chaine découverte du pays des Garamantes. Lyon

, 1878, in 8, br. 30 pp. (269-54)

2 fr. 25
36567 BERMUDEZ (Joseph Manuel). Sermon panegirico de la admirable virgen Santa
Rosa de Santa Maria, natural de Lima y patrona del Peru. Lima, imprenta de los

Huerfanos, 1782, pet. in-4, dérel , 15 fnc. 80 pp. (310) 15 fr.

36568 BERMUDEZ DE CASTRO (Salvador). Ensayos poéticos. Mexico, 1845, in-8, veau,
dos orné, 381 pp. Rare. (87) 10 fr.

36569 BERNARD (Aug.). De Adamo Bremensi geographo. Paris, 1895, gr. in-8 br., 104

p. Curieux travail sur la géographie ancienne. (179) 4 fr.

36570 BERRA (F. A.). Bosquejo historico delà Républica Oriental del Uruguay. Monte-
video, 1881, in-8. br

,
464 pp. (49) 12 fr.

36571 BERTILLON (Alphonse). Ethnographie moderne. — Les Races sauvages. Les peu-
ples de l’Amérique, de l’Océanie, de l’Afrique et quelques-uns de l’Asie. Paris, 1883,
gr. in-8, br., 312 pp , 115 gravures. (141) 8 fr.

36572 BIBESCO (P ce Georges) Le Corps Lorencez devant Puebla. 5 mai 1862. Retraite
des Cinq Mille. Paris, 1872, gr. in-8 br., 32 pp., plan de Puebla et ses environs (188-

23) 2 fr 50
36573 BIBLIOTHECA AMERIGANA. Catalogue raisonné d’une très précieuse collection
de livres anciens et modernes sur l’Amérique et les Philippines (1647 nos

), rédigé par
Ch. Leclerc. Paris, 1867, gr. in-8 br., 407 pp. (I) 8 fr.

36574 BIEDMA (José Juan) Cronica historica del Rio Negro et Patagones (1774-1834).
Buenos Aires, 1905, in-8, br., 747 pp., portraits, cartes,fac-similé de signatures. (136)

17 fr.

Travail important pour l’histoire de la Patagonie.

36575 BIGOT. Relation de ce qui s’est passé de plus remarquable dans la mission Ab-
naquise de Sainct Joseph de Sillery et dans l’établissement de la Nouvelle Mission
de Sainct François de Sales, l’année 1684. Par le R. P Jacques Bigot. A Manate, de la
presse Cramoisy de J. M. Shea, 1857, pet. in-8, rel. toile. (13) 20 fr.

62 pp. Tiré à 100 exempl. (N° 11) d’après le manuscrit original inédit.

36576 B1LLAUD-VARENNES (ex-conventionnel). Mémoires écrits au Port-au-Prince en
1818, contenant la relation de ses voyages et aventures dans le Mexique, depuis 1805
jusqu’en 1817, avec des notes historiques et un précis de l’insurrection Améiicaine,
depuis son origine jusqu’en 1820, par M“\ Paris, 1821, 2 vol. in-8 (44) 12 fr.

36577 BIRKBECK (Morris). Lettres sur les nouveaux établissements qui se forment
dans les parties occidentales des Etats-Unis d’Amérique. Paris, 1819, in 8 br., 16-156
pp. Curieuse carte. (113) 5 fr.

36578 BISHOP (W. H.).01d Mexico and her lost Provinces. A journey in Mexico, Sou-
thern California, and Arizona by way of Cuba. New-York

,
1883 in-8 rel., X-509 pp.,

113 figures dans le texte et hors texte. (103) 7 fr. 50

36579 BISSET (Robert) The life of Edmund Burke. Comprehending an impartial
acount of his literary and political efforts, and a sketch of the conduct and charac-
ter of his most eminent associâtes, coadjutors and opponents. London

,

1800, 2 vol.
in-8, rel., non rognés, portrait de Burke. (120) 10 fr.

Cet ouvrage intéressant contient des renseignements curieux sur la Guebre de l’Indépendance, lcd
North, etc.

36580 BLANCHARD ET DAÜZATS San Juan de Ulûa, ou relation de l’expédition fran-
çaise au Mexique, sous les ordres du contre-amiral Baudin, suivi de notes et doeu-
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ments. et dun aperçu général sur l’état actuel du Texas. Paris
,
Gide, 1839, gr. in-

8. relié, 600 pp., avec 18 gravures tirées sur chine et 34 vignettes dans le texte , repré-
sentant les mouvements militaires de l’escadre française, les principaux faits d’ar-

mes de l’expédition et des vues pittoresques de l’intérieur du Mexique. (154) 20 ir.

36581 BORDA (José Joaquin). Historia de la Compania de Jésus en la Nueva Granada.
Poissy, 1872, 2 vol. in-8, rel. toile. (287) 20 fr.

Vol 1, XLVII-223 pp., portrait. — Vol. II, VII-277 pp., 1 fnc., portrait. — Cet ouvrage, imçrimé A

PETIT NOMBRE POUR DISTRIBUTION PRIVÉE, EST EXCESSIVEMENT RARE.

36582 BORÉLY (E ).Jacques Dumé et Nicolas Dumé d'Aplemont, marins Havrais, Chefs
d’Escadres au XVIP siècle. Documents inédits, 1625-1672. Havre

,

1859, gr. in-8, br.,

66 pp Non mis dans le commerce. (268-56) 3 fr. 50

36583 B0RREGUER0 (Ramou Lopez). Los Indios Caribes. Memorias de Venezuela. Bar-
celona

, 1886, gr. in-8, dem.-rel. 597 pp 10 gravures coloriées. (311) 15 fr.

36584 BOSSI Histoire de Christophe Colomb, suivie de sa correspondance, d’éclaircis-

sements et de pièces curieuses et inédites, traduite de l’italien (par C. M. Urano).
Paris

, 1825, in-8, de xii-371 pp. Portrait de Colomb
,
et 4 planches reproduites en fac-

similé d'après d’anciennes gravures. Rare. (22) 7 fr. 50

36585 BOSSU (Le Chevalier) Nouveaux voyages dans l’Amérique septentrionale (Louisia-
ne). A msterdam, 1777-78, in-8. xvi-392 pp ,4 jolies figures de St-Aubin. Rare. (137)15fr.

Ce carieux ouvrage contient des renseignements très intéressants sür les Indiens qui habitaient les

bords du Mississipi, sur leurs mœurs, guerres, etc.

365K6 BOUGARD (lieutenant de vaisseau). Le Petit Flambeau de la Mer, ou le véritable
guide des pilotes côtiers, où il est clairement enseigné la manière de naviguer le

long des côtes de France, Angleterre, Espagne, Portugal, Italie, Corse, Barbarie, etc.,

etc , avec les plans et baies des principaux ports et havres qui y sont démontrés,
comme aussi tous les Amers et plusieurs autres plans et baies qui se rencontrent en
allant aux Indes Orientales, et une table des variations qui se trouvent tant en allant
que revenant des Indes. Au Havre de Grâce, 1702, petit in-4, veau, 3 fnc., 414 pp.,
11 tnc. (167) 25 fr.

Petit traité fort rare, contenant de nombreux profils de côtes, cartes, plans, etc., entr’autres ceux de

Madagascar, plan de l'isle Bourbon, etc.

36587

BOURINOT (J. -G.). Historical and descriptive account of the Island of Cape
Breton (Canada). Montréal, 1892, in 4 rel., 177 pp. Cartes, plans, vues de l’ile du
Cap Breton, Louisbourg, etc., reproduits d'après d’anciens documents, entre autres
la rarissime carte qui doit accompagner l’ouvrage de « Denys ». (185-284) 15 fr.

Curieuse et importante publication composée de documents très intéressants pour l’histoire de cette

partie du Canada.

36588 BOURINOT (J G.). Our intellectual Strength and weakness. A short historical
and critical review of literature, art and éducation in Canada. Montréal, 1893, gr.

in-8, demi-rel., xii-99 pp (56) 7 fr. 50

36589 B0URLAMAQUE (Le Comte de). Combattit au Canada sous Montcalm et Lévis,
de 1757 à 1759. De retour en France, et sur la demande du Grand Maître de l’Ordre
de St-Jean de Jérusalem, il passa à Malte en 1761 pour mettre cette île en état de
défense ; on craignaità cette époqueune attaque des Turcs contrel’île. — Recueil pré-
cieux composé de lettres autographes et rapports manuscrits — 1* Brevet de Briga-
dier-général d’infanterie, délivré à Bourlamaque, pour commander toutes les troupes
de l’île, signé de Louis XV et de son ministre le duc de Choiseul, 31 may 1761, 1

page in folio. — 2° 6 lettres du duc de Choiseul, ministre de Louis XV, adressées à
Bourlamaque eri 1761, 8 pages in-folio. — 3° Etat des officiers destinés à la défense
de Malte avec état de leurs appointements, 2 pages. — 4° 4 lettres du Bailly de
Froullay, adressées à Bourlamaque. .11 pages in-4. — 5° 1 lettre de Bourlamaque à
son frère à Paris, 2 pages in 4. — 6° Mémoire sur les fortifications des villes, forts et
châteaux de Malte, 135 pages in-folio. — 7° 2 mémoires sur l’isle de Malte, 59 pages. .

— 8° Mémoire sur l’île de Goze, 7 pages. — 9° 2 mémoires sur les fortifications des
villes de Malte et de Goze. daté de la Citté Vallette, 28 juillet 1761, 104 pages. —
10* Nota delle truppe, e milizie dell’isola di Malta e Gozo, 15 pages. — Toutes ces
pièces reliées en 1 volume in-folio, veau. (B) 350 fr.

36590 BOUTHILLIER-CHAVIGNY (De). A travers le Nord-Ouest Canadien. De Montréal
aux Montagnes Rocheuses. Montréal, 1893, in-12, br., 206 pp. (87) 5 fr.

36591 BOUVET DE CRESSÉ (A. J.). Histoire de la Marine de tous les peuples, depuis
la plus haute antiquité jusqu’à nos jours. Paris, 1824, 2 vol. in-8, br. Ouvraqe estimé.

(153) 12 fr.

Cet ouvrage est aussi très intéressant pour l’histoire des découvertes, il contient également un histo-

rique de la gueire de l’Indépendance des Etats-Unis, combats navals livrés par Paul Jones, etc.
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36592 BOYER (Paul, escuyer sieur du Petit Puy). Véritable Relation de tovt ce qvi

I

s’est fait et passé au voyage que Monsieur de Bretigny fit à l’Amérique Occidentale.
Auec une Description des Mœurs et des Prouinces de tous les Sauuages de cette

grande partie du Cap de Nord
;
vn Dictionnaire de la Langue, etc. Paris, P. Rocolet,

j

1654, pet. in-8. demi rel. dos orné, petit raccommodage au titre et mouillure à quel-
ques pages. Bon exemplaire. Très rare. (B) 140 fr.

14 fnc. pour l’épitre dédicatoire, la table et le privilège, 463 pp ,
au verso de la dernière un errata.

« Le Dictionnaire de la langue galibienne » occupe les pp. 393-433 et à la page 434 commence la

« Brieve Relation de tout ce qui se passa au voyage que Monsieur le baron de Dormelles fU faire à l’Amé-

rique. t

36593 BRAULT (D r J.). Traité pratique des maladies des pays chauds et tropicaux.
Paris, 1900, gr. in-8, bi\, 534 pp., 81 figures dans le texte (49) 7 fr. 50

36594 BRAVO DE LAGUNAS Y CASTILLA (Pedro Joseph). Discurso historico-juridico
del origen, fundàcion,reedificacion, derechos y exenciones del Holpital de San Lazaro
de Lima. Lima en la officina de los Huerphanos, 1761, pet. in-4, vélin, 16 fnc., 272

pp. (310) 25 fr.

Ouvrage très curieux pour l’histoire de l’hospitalisation des lépreux dans l’Amérique du Sud et par-

ticulièrement au Pérou.

36595 BRETON (Le P. Raymond). Grammaire Caraïbe suivie du Catéchisme Caraïbe.
Nouvelle édition publiée par L. Adam et Ch. Leclerc. Paris, 1877, gr. in-8, br. Gram-
maire, xxxn-75 pp. : Catéchisme , 54 pp. (Publié à 15 fr.) (115) 10 fr.

36596 BRINT0N (Daniel G ). The Myths of the New World. A treatise on the symbo-
lisme and mythology of the red race of America. Seconde édition. New- York, 1876,
in-8, cloth

, vm-331 pp. (4j 15 fr.

36597 BRINT0N (Daniel G.). Nagualism A Study in Native American folklore and his-
tory. Philadelphia

, 1894, extrait in-8, br., 63 pp. (135) 4 fr. 50

36598 BRINTON (Daniel G.). The words « Anahuac » and « Nahuatl ». (1890), in-8, br.,

7 pp. (102) 1 fr. 50

36599 BRISSOT (WarviilleJ. Nouveau voyage dans les Etats-Unis de l’Amérique Septen-
trionale fait en 1788 Paris, 1791, 3 vol. in-8, veau. (38) 20 fr.

Ouvrage très curieux, contient des renseignements intéressants sur les Américains, les personnages
marquants de l’époque, etc.

36600 BRISSOT DE WARVILLE Examen critique des vovages dans l’Amérique septen-
trionale, de M. le Marquis de Chastellux, ou lettre à M. le Marquis de Chastellux,
dans laquelle on réfute principalement ses opinions sur les Quakers, sur les Nègres,
sur le peuple et sur l’homme. Londres, 1786, in 8, br

, 143 pp Rare. (81) 10 fr.

36601 BUENOS-AIRES- Copies des lettres écrites par M.* # #
, successeur, par intérim,

du marquis de Vins de Peysac. Chargé d’affaires de France à Buenos-Aires, mort su-
bitement dans cette ville le 22 mai 1836. — Cette correspondance, confidentielle, adres-
sée au Ministère des affaires étrangères de Fi ance, commence le 24 mai 1836 et s’ar-

rête le 4 avril 1838. Elle est extrêmement intéressante pour cette époque troublée de
l'histoire Argentine et des pays voisins, Chili, Uruguay. Paraguay et Bolivie. On y
trouve des renseignements politiques très précieux sur les personnages marquants
qui y ont joué un rôle Rosas, Francia, Lapez, Santa Cruz, Oribe, etc. sur les peines
atroces infligées aux assassins du général Quiroga. Des documents économiques, un
aperçu sur la géographie politique et statistique des divers États delà Confédération,
Etat par Etat. Une longue lettre sur Francia et le Paraguay. Les renseignements et
appréciations sur Rosas et sa politique

,
dont il est parlé dans presque chaque lettre,

soDt vraiment d’une grande importance. Enfin une foule de faits historiques vus par
un témoin impartial. Ce manuscrit inédit, forme i volume in-folio, relié en veau,
et contient 216 pages d’une écriture serrée et lisible (B) 250 fr.

36602 BULLETIN delà Société Normande de Géographie, de l’origine 1879 à 1886 inclus.
Rouen, 1879-86, 8 années en 8 vol. in-4 br., cartes. (Publié à 160 fr.) (172) 50 fr.

Le Bulletin de cette Société contient des mémoires très importants sur les découvreurs normands
en Amérique, etc.

36603 BUSSIERRE (Th de). Histoire des Toltèques, des Chichimèques. des Aztèques
et de la conquête espagnole. L’Empire Mexicain. Paris, 1862, in-8 br. 427 pp. (88) 6 fr.

Ouvrage très intéressant pour l’histoire ancienne du Mexique.

36604 BUTLER (B C.). Lake George and lake Champlain, from their first discovéry to
1759. Albany

, 1870, pet. in-8, rel. toile, 240 pp ,
plans de forts et batailles, portraits,

vues. (4) 15 fr .

Ouvrage très intéressant pour l’histoire du Canada, surtout pour la période delà guerre de sept ans,

36605 CABRIÉ. Eloge de l’amiral Dumont d’Urville. Versailles, 1843, in-8, br 32 pp.
(268-62) 3fr.
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36606 CAIVANO (Tomas). Por qué sube el Oro ? Buenos Aires, 1891, in-8
,
br. 34 pp.

(269-50) 3 fr.

36607 CALCANO (Julio). El lieroe de Turbaco. Rasgos biograficos del ilustre Coronel ‘

Diego José Jugo. (Compagnon de Bolivar). Caracas
, 1890, gr. in 8

,
br 46 pp . por- l

trait (102) 3 fr. 50 -J

36608 CAMPE- Historia do descobrimento da America, viagens e conquistas dos primei- 1

ros navigantes ao Novo-Mundo. traduzida em portuguez por J. J. Roquette. Paris, j

1836, 2 tomes en 1 fort vol. in-12, demi-chagrin noir, gravures. (152) 5 fr. ;;

36609 CANADA- Extraict des registres du Parlement de Normandie. — In-folio de 227
|

pp., plus 102 feuillets de papier blanc ancien, relié en vélin. (342) 100 fr. 1

Registre manuscrit, écrit au commencement du 18e siècle et contenant des arrêts, édits, lettres paten-

tes des XVI e et XVII e siècles. Parmi ces pièces nous trouvons. 6 lettres patentes et ordonnances du

Roi, données à Fontainebleau et à Blois de janvier à mars 1540, nommant Jean François de la roc-

que sieur de roberval, Lieutenant-général, chef et conducteur de l’expédition envoyée par le Roi

« en divers pays transmarins et maritimes tant en Canada, Ochelaga, saguenay et autres )) et lui

donnant pouvoir de prendre tout ce qui sera nécessaire pour cette expédition. Ces 6 pièces contiennent

28 pages. — Ce recueil contient aussi 17 édits des 16e et 17e siècles concernant les Galères.

36610 CANADA Observations d’un Américain des Isles Neutres, au sujet de la négocia- |
tion de la France et de l’Angleterre. Genève

, 1761, in-12, 21 pp. 8 fr. j

Pièce très rare et fort importante pour l'histoire de la guerre du Canada et la manière d’envisager

les traités par les deux puissances.

36611 CANDELIER (H.). Rio-Hacha et les Indiens Goajires. Paris, 1893, in-12 br., xv-
282 pp. Gravures, cartes et nombreux types d’indiens. (161) 3 fr. 50 î

36612 CARAYON (Le P. Aug , S. J.). Le Père Ricci, général des Jésuites à l’époque de
leur suppression (1773) ; biographie et pièces inédites publiées par le P. Carayon.
Paris

, 1869, in-8
,
br., 174 et 290 pp. Cet ouvrage tiré à petit nombre est devenu ' très

rare. (136) 15 fr.

36613 CAREY’S- American Atlas (North America, United States). Philadelphia, 1795, !

in-fol. demi-rel. Très rare. (355) 50 fr.

Très curieux atlas composé de 21 belles cartes gravées, in-fol. double, comprenant : 1 carte des

possessions anglaises (Canada), 17 cartes des Etats-Unis, 1 de l’Amérique du Sud, 1 des Antilles et 1 des

découvertes des capitaines Cook and Clerke au Nord-Ouest. Cette dernière manque.

36614 GARLI (R. P- Fr. Antonino). Compendio de gramatica Quichua. Santiago de
Chile

, 1889, pet. in-8 , br., 182 pp. Tiré à petit nombre. (310) 10 fr.

36615 CARLI (Cte J. R.). Lettres Américaines dans lesquelles on examine l origine, état, ;

arts, mœurs et usages des anciens habitants de l’Amérique, l’ancienne communica-
tion des deux hémisphères, et la dernière Révolution qui a fait disparaître l’Atlan-
tide

: pour servir de suite aux Mémoires de D. Ulloa Boston et Paris
, 1788, 2 vol.

in- 8
,
carte. Rare. (25) 12 fr.

Ouvrage fort curieux, important pour l’histoire précolombienne de l’Amérique.

36616 CARLIER (Aug .). Histoire du peuple Américain (Etats-Unis) et de ses rapports
avec les Indiens, depuis la fondation des Colonies Anglaises jusqu’à la Révolution $
de 1776. Paris, 1864, 2 vol. gr. in-8 . Ouvrage estimé. (135) 8 fr.

|

36617 CARRASCO (Gabriel). Descripcion geografica y estadistica de la Provincia de
Santa-Fé. Buenos Aires, 1886, gr. in-8 br., 655 pp ,

carte, plan et 2k vues (84) 12 fr. y

36618 CARRENO (A.) La vérité sur le Chili. Gand, 1879, in -8 br., 70 pp (63-4) 2 fr. 50

36619 CARRINGTON (H.). Battle Maps and Charts of the American Révolution, with
explanatory notes. New-York

,

1881, gr. iu-8
,
cloth, 85 pp , 5 portraits de Washington,

42 cartes. (288) 15 fr.

36620 CARRON (Emile). La Course maritime (Corsaires). Paris, 1875, in- 12 , br., 83 pp.
Très curieux. (167) 3 fr. 50

36621 CARTAS PERUANAS entre Filaletes 3
' Eusebio o preservativo contra el veneno

de los libros impios y seductores que corren en el pais. Lima, 1833, 2 tomes en 1

fort vol. in-8 ,
demi-rel. (83) 10 fr.

36622 CARTEL del Certamen Ternplo del honor, y la virtud : en el plausible triunfal
recibimiento de Dom Agustin de Jauregui y Aldecoa Virrey, Gobernador y capitan
general de estos Reynos de Peru, y Chile, en la Real Universidad de San Marcos de
esta Ciudad de Lima. — Introduccion a la letura, etc. — Elogio de Agustin de
Jauregui y Aldecoa, etc. — Lima (1783), 3 parties en 1 vol, pet. in-4, vélin, 243 pp., .

54 fnc
, 82 pp. 1 f. pour les armes de Agustin de Jauregui, gouverneur du Chili et

du Pérou
;
joli portrait du même

,
gravé à Lima par Vazquez en 1783 (310) 35 fr.
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36623 CARTIER (Jacques). Bref récit et succincte narration de la navigation faite en
£ 1535 et 1536 par le capitaine Jacques Cartier aux îles de Canada, Hochelaga, Sagm-
£ naj7 et autres, précédée d’une brève et succincte introduction historique par M.
v d’Avezac. Paris , Tross

, 1863, in-8 br., 32 et 136 pp. (153) 16 fr.

Très belle réimpression figurée de l'édition originale rarissime de 1545. Avec les variantes des Mss.

de la Bibl. imp.

36624 CARTIER (le capitaine Iacques). Discovrs du voyage fait en (1534), par le capi-
taine Iaqves Cartier aux terres neufues de Canadas. Norembergue, Hochelage, La-
brador et pays adiacens, dite Nouvelle France. Publié par M Michelant. — Docu-
ments inédits sur Jacques Cartier et le Canada, communiqués par A. Ramée. Paris,
1865, in-8 br., papier vergé. Epuisé, rare. (129) 18 fr.

Réimpression figurée de l’édition rarissime de Rouen 1598, avec 2 grandes cartes tirées du Ramusio
de 1556, et reproduites en fac-similé.

36625 CARTIER (Jacques). Relation originale du voyage de Jacques Cartier au Canada
en 1534. Documents inédits sur Jacques Cartier et le Canada (nouvelle série), publiés
par Michelant et Ramée. — Note sur le manoir de J. Cartier par Ramée. — Docu-
ments inédits sur Jacques Cartier et le Canada, communiqués par le même (nouvelle
série). Paris, 1867, pet. in-8 br., vn-76 et 54 pp., avec 2 portraits de Cartier et 2 vues
de son manoir. Exemplaire papier vergé. Rare. (13) 18 fr.

Cette impression est très importante en ce qu’elle nous donne le texte original du voyage de Cartier

d’après un manuscrit français de l’époque ; cette relation n’était connue que d’après une traduction du
texte italien de Ramusio.

36626 CARUFEL (L. E ). La Péninsule Gaspésienne et la colonisation dans les Comtés
de Gaspé et de Bonaventure. Montréal, 1903, gr. in-8, br., 49 pp., 2 portraits
et 3 cartes. (110-33) 3 fr.

36627 CASGRAIN. Guerre du Canada, 1756-1760. Montcalm et Lévis. Tours, 1898, in-4,

br., 392 pp., beaux portraits de Montcalm, Lévis, Vaudreuil
, Wolfe, et nombreuses

gravures, vues, types, combats Belle publication épuisée. (171) 10 fr.

36628 CASGRAIN (L’abbé H. R.). Guerre du Canada, 1756-1760. Montcalm et Lévis.
Québec, 1891, 2 vol. in-8, br

,
portraits de Montcalm et de Lévis et nombreux plans

de batailles et fac-similé de signatures. (309) 25 fr.

36629 CASSANI (P. Joseph). Historia de la provincia de la compania de Jésus del
Nuevo Reyno de Granada en la America, descripcion, y relacion exacta de sus glo-
riosas missiones en el reyno, Ilanos, meta, y Rio Oriuoco, aimas y terreno que han
conquistado sus missioneros para dios, aumento de la christiandad y extension de
los dominios de su Mag. Madrid, Manuel Fernandez , 1741, in-folio, demi-rel., chagrin
vert. Très bel exemplaire provenant de la Bibliothèque de Salva. (B) 175 fr.

14 fnc
,

618 pp., belle carie. — Chronique très importante pour l’histoire de cette partie de l’Améri-

que sur laquelle il existe peu de documents. Très rare.

36630 CASSETTE (la) Verte de Monsieur de Sartine, trouvée chez Mademoiselle du
Thé. La Haye, 1779, in-8, demi-rel. 71 pp. (89) 20 fr.

Pièce rarissime relative à la guerre de I’IndéPendance des Etats-Unis, c’est une critique assez

violente de la participation de la France à cette guerre.

36631 CASTAN (fr. Felipe, definidor de la provincia de Lima). Elogio funebre del
Rmo. P. M. fr. Francisco Xavier Vazquez de Sandoval y Romero, dignisimo primer
prior general espanol, y segundo vitalicio del ordeu de hermitanos de San Agusiin.
Lima, imprenta Real de los huerfanos. 1786, in-4, vél. (62) 25 fr.

14 fnc
, 80 pp., « Epitaphium )) 2 fnc. « Relacion de las exeqaias que a la memoria del fr. Fr Xavier

Vazquez , celebro la provincia del Peru del orden de S Agustin, en la iglesia de su convento grande de

Nuestra Senora de Gracia de la ciudad de Lima. Escribela el R. P. fray Bernardo Rueda, de la mlsma
provincia )). xxxn pp. — Fr. Xavier Vazquez de Sandoval et Romero, né à Caxamarca, le 3 décembre
1703, de parents pauvres, dut sa haute position à son savoir. Il mourut à Lima, en 1786, prieur

général de l’ordre de S. Augustin, au Pérou.

36632 CASTELLANOS (Juan de, clerigo beneficiado de la Ciudad de Tunja en el nueuo
Reyno de Granada). Primera parte de las Elegias de Varones ilîvstres de Indias.
Madrid, viuda de Alonso Gomez , 1589, in 4, veau. (B) 200 fr.

Edition originale — 9 fnc., pour les licences, tables, etc
; 382 pp à 2 colonnes irrégulièrement chiflrées

(les pp. 63 64 sont répétées deux fois
; les pp. 319 et suivantes sont numérotées 337 à 382) ;

portrait de
l’auteur à la page 10, gravure sur bois datée de 1588

(
Bibl Americana, Leclerc, 300 fr.).

36633 CATALOGUE de la Bibliothèque de M. Ricardo Héredia. Paris, 1891-1894, 4
forts vol.gr. in-8, br., avec plusieurs centaines de belles reproductions fac-similé de
titres gothiques gravures, etc

,
des ouvrages les plus précieux. (106) 25 fr.

Cette bibliothèque, une des plus importantes qui ait été formée en Espagne, comprenait en totalité

la collection Salva achetée en entier par M, Héredia. C’était une des plus belles collections concernant
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les ouvrages relatifs à l'Espagne, au Portugal et à I’Amérique. — Ce beau catalogue a été rédigé avec
une grande compétence et contient des notices bibliographiques très complètes.

36634 CATALOGUE des livres, imprimés et manuscrits, composant la Bibliothèque de
feu M. L. Langlès. Paris

,
Merlin, 1825, in-8, demi-rel., xvm-558 pp., tables 89 pp.,

table des prix d’adjudication 31 pp. — Cette Bibliothèque était importante en livres
sur l'Orient. (81) 7 tr. 50

36635 CATHOLIC prayers et hymns in Innuit. Holg Cross (Kosirieffsky, Yukon), 1899,
in-8, rel. toile, 21 pp., avec musique notée, très rare. (12) 20 fr.

Ce recueil de prières et de cantiques en langue Innuit, parlée par les Indiens du Yukon (Alaska)
est la première production des presses de la mission de Holy Cross, plus connue sous le nom de Kosirieffsky.

^36636 CAUVAIN (Henry). Le grand vaincu (Montcalm au Canada). Paris
, 1878, 2 vol.

in- 1 2, br. (53) 5 fr.

36637 CAYGEDO Y FLOREZ (Don Fernando). Oracion i que en alabanza del
|
111.

Senor
|
Fray Cristoval de Torres

|
insigne fundador del Colegio

|
mayor de

|

Nuestra
Senora del

j
Rosario

|
de Santafe de Bogota, dixo su actual rector

|

Caycedo y Florez
|

En Santafe de Bogota : 1793,
[
En la Imprenta Patriotica

|

Plazuela de San Carlos,
j

pet. iu-4. br. (B) 150 fr.

20-52 pp 1 fnc, — Impression rarissime. C est le Premier Livre imprimé a santa fe de rogota.
Nouvelle-Grenade (aujourd’hui Colombie). Voir : Ternàux (.( Les imprimeries hors de l’Europe ».

36638 CAZA i apresamiento del trasporte de guerra Chileno “ Rimac ” por la corbeta
Peruana “ Union ” el 23 de Julio de 1879. Lima, 1879, gr. in-8 br.. 11 pp., carte. (323)

2 fr. 50
36639 CAZENEUVE (de) et HARAINE. Les Etats-Unis dé Vénézuéla. Paris, 1888, in-12,

br., viii-300 pp., carte et portrait. (68) 4 fr.

36640 CELEDON (R.). Gramatica, Catecismo i Vocabulario de la lengua Goajira, con
una introduccion i un apendice por E. Uricoechea. Paris, 1878, in-8, br., lu et 179
pages, carte de la province Goajira. (154) 12 fr.

La langue Goajira est parlée par l’une des principales tribus indiennes de la Nouvelle-Grenade.

36641 CELLIEZ (Mlle). Histoire du Paraguay. Tournai, 1855, in-12, br., 316 pp., gra-
vure. (111) 4 fr. 50

36642 CENTON- Chile ante la historia. (A todos los pueblos de Sud-America, amigos
de la libertad). Paris, 1880, in-12, br., 165 pp Non mis dans le commerce. (186) 12 fr.

Pamphlet d’une violence inouie contre les agissements du Chili et de son gouvernement vis-à-vis des

Républiques du Pérou, Bolivie, et Argentine.

36643 CERFBERR (A.-E.). La Guyane. Civilisation et barbarie, coutumes et paysages.
Paris, 1854, in-12, br., vm-344 pp., épuisé. (45) 3 fr.

36644 GEVALLOS (Pedro Fermin) Resumen de la historia del Ecuador, desde su
orijen hasta 1845. Lima, 1870, 5 vol. gr. in-8, demi-rel., pet. raccom. à 2 ft. (10-143). 50 fr.

Vol. I. 520 pp. 1 fnc. — Vol. Il 394 pp., 1 fnc. — Vol. III. 405 pp. — Vol. IV. 463 pp. - Vol. V.

476 pp., 1 fnc. — Ouvrage estimé, c’est une des meilleures histoires de l’Equateur.

36645 CHAFFANJON (J.). L’Orénoque et le Caura. Relation de voyages exécutés en
1886 et 1887. Paris, 1889, in-12, br. 351 pp., cartes et gravures. (176) 3 fr. 50

36646 CHAN VALLON (Thibaut de). Yoyage à la Martinique, contenant diverses obser-
vations sur la physique, l'histoire naturelle, l’agriculture, les mœurs et les usages
de cette isle, faites en 1751 et dans les années suivantes. Paris, Bauche, 1763, un vol.

in-4. veau, carte. (39) 15 fr.

Relation très estimée donnant de curieux renseignements sur les Indiens Caraïbes, pris d’après ceux

qui restaient à cette époque à la Martinique.

36647 CHARTON (Ed ). Voyageurs anciens et modernes. Choix des relations de voya-
ges les plus intéressantes et les plus instructives, depuis le Ve siècle, avant Jésus-
Christ jusqu’au XIX e siècle, avec biographies, uotes et indications iconographiques.
Paris

, 1851-57, 4 vol. in-4, dem.-rel., avec 500 gravures. (63-318) 20 fr.

Collection intéressante, le texte et les planches sont puisés aux sources les plus authentiques. On y
trouve les relations de Bethencourt, Christophe Colomb, Vespuce, Vasco da Gama, Magellan, Cortez,

Jacques Cartier, Drake, Pyrard de Laval, Bougainville, etc., etc.

36648 CHAUVEAU- L’Instruction publique au Canada, précis historique et statistique.

Québec, 1876, 1 vol. In-8, de xii-367 pp. (43) 5 fr.

36649 CHERCHEUR D'OR (Le) et le Missionnaire. Pierre Jalbaud (en Guyane) et l’abbé
Krick (au Thibet). Leurs aventures, leurs épreuves et leurs succès. Lille, (1898)
in 8, br., 304 pp., gravures

,
portrait. (91) 5 fr.

36650 CHEVALIER (Michel) Le Mexique ancien et moderne. Paris
, 1863, in-12, br ,

622 pp. Rare. (111) 5 fr.

Civilisation mexicaine avant Cortez. Conquête. Le Mexique sous le régime colonial. Guerre de l’In-

dépendance. Motifs 4 une intervention au Mexique.
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36651 CHEVALIER (Michel) L’isthme de Panama, examen historique et géographique
des différentes directions suivant lesquelles on pourrait le percer et des moyens à y
employer. Paris, 1844, in 8, br

,
182 pp., carte,

v
1 69) 5 fr.

36652 CHEVALIER DE SAINT ROBERT. Le général Rosas et la question de la Plata.

Paris, 1848, gr. in 8, br., 80 pp. (95-21) 5 fr.

36653 CHILI (Le) et l’Espagne. Paris, 1865, gr. in-8, br., 54 pp. Conflit entre VEspagne
et le Chili. (1) 2 fr.

36654 CIEÇA DE LEON et GOMARA. La prima parte dell’historie del Perv. Venetia,
G Ziletti , 1560. 7 fnc., 215 If., et 1 f pour le registre et la marque de l’imprimeur. —
Là Seconda parte delle historié dell’ Indie. Venetia, G. Ziletti, 1565. 15 fnc., 324 ff.

2 tomes en 1 vol. pet in-8, vélin. Bel exemplaire dans sa reliure originale. (B) 70 fr.

Ouvrage rare et très recherché. Le premier volume est la traduction de Cravaliz de l’ouvrage de

Ciéça de Leon
; ie second est la traduction de l’histoire de la Conquête des Indes de Gomara par

Lucio Mauro.

36655 CLAUDE D’ABBEVILLE (Le R. P.) L'arrivée des Pères Capucins en l’isle de
Maragnon et la conversion des sauvages à nostre saincte foy, déclarée par le R. P.

Claude d’Abbeville. Paris, J. Nigaut, 1623, gr in-8, br
, 20 pp. (17) 5 fr.

Réimpression à petit nombre sur papier genre ancien et avec des caractères elzéviriens. L édition

originale est rarissime.

36656 COBO. Historia de la fundacion de Lima, por el P- Bernabe Cobo, de la Compa-
nia de Jésus. Publicada, por primera vez, con una biografia del autor y algunas no-
tas por Gonzalez de la Rosa. Lima, 1882, gr. in-8, demi chagrin rouge, XLl-335 pp.
Tiré à très petit nombre. Rare (63) 25 fr.

36657 CODAZZI (Agostino) Geografia statistica, (fisica y politica) di Venezuela. Firenze
,

1864, in-1-2, br., 467 pp. (79) 8 fr.

36658 CODEX BORGIA. Eine altmexikauische Bilderschrift der Bibliotek der Congre-
gatio de Propaganda Fide. Band I. Tafel 1-28 (seul publié). Berlin, 1904, pet. in-folio,

br. Tiré a petit nombre pour distribution privée. (64) 100 fr.

IV- 353 pp., 23 planches pour le Codes

36659 CODEX MAGLIABECCHIANO XIII. 3. Manuscrit Mexicain post Colombien de
la Bibliothèque nationale de Florence. Reproduit en photochromographie. Rome

,

1904, in-4 oblong, cartonné. Tiré a très petit nombre pour distribution privée.
(94) 100 fr.

Très curieux Codex Mexicain de la seconde moitié du XVIe siècle, composé d 'un texte et de 92 feuil-

lets reproduisant le manuscrit en fac-similé en couleurs.

36660 GODIGO civil de la Republica Oriental del Uruguay. Montevideo

,

1879, in-8,
demi-chagrin rouge, xxiv-543 pp. (18) 8 fr.

36661 GODIGO civil Santa-Cruz, del Estado Sud-Peruano. Lima, 1836, pet. in-4, veau,
Vii-201 et 8 pp. (310) 5 fr.

36662 CODIGO penal del Peru. Proyecto de reforma presentado por la Comision nom-
brada por el Gobierno en 1877. Lima, 1879, 2 parties in-4 br., 86 et 31 pp (171) 5 fr.

36663 CODIGOS y leyes usuales de la Republica Argentina. Quinta edicion. Buenos
Aires, 1889, 2 très forts vol. gr. in-8, dem.-chagrin vert, plats toile ( publié à 75 fr.)

(350) 40 fr.

Dernière édition — Torao I
e Coasti tuciones ; codigo fcivil

;
codigo de comercio. — Torao 2e Codigo

penal ; codigo de procedimientos criminales, civil y commercial ‘ codigos de mineria y rural
; leyes

usuales.

36664 COLBERT et le Canada. Etablissement de la Nouvelle France. Paris, 1879, in 12,
br., papier fort, vn-85 pp., portrait de Colbert. Non mis dans le commerce. (161) 6 fr.

36665 COLECCION de documentos para la Historia de Costa-Rica, publicados por el
Lie. Don Leon Fernandez. San José de Costa-Rica, Imprenta Nacional, 1881-1883, 3
vol. pet. in-4 br. (51) 50 fr.

Vol. I. xiv-443 pp. — Vol. II, 484 pp. — Vol. lit. xix-488 pp. — Recueil de documents des XVI et

XVII e siècles, très précieux pour l’histoire de Costa Rica et la plupart inédits.

36666 COLECCION de los decretos de Observancia general, expedidos por la Asamblea
Constituyente del Estado de Guatemala, en los anos de 1839 y 1840. Guatemala. Im-
prenta del Gobierno, 1842, pet. in-4, br., 224 pp ,

indice XIV pp. (134) 12 fr.

36667 COLECCION de los Tratados del Peru. Lima
, 1876, gr. in-8, br., 352 pp. (323) 10 f.

36668 COLECCION general de Documentos, tocantes a la persecucion, que los regulares
de la Cia suscitaron y siguieron tenàzmente por medio de sus jueces, conservadores,
y ganando algunos ministros seculares desde 1644 hasta 1660 contra D. Bernardino
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de Cardenas, obispo del Paraguay. Madrid
,
Imprenla Real, 1768-70, 4 vol. in-4, rel.

(56) 100 fr.

Collection extrêmement importante pour l’histoire du Paraguay, c’est le recueil de pièces le plus com- 3

plet sur les affaires des Jésuitss et l’histoire de ce pays
: pour le détail des pièces voir la Bibl. Am. de

Leclerc, n* 1883.

Le tome IV contient aussi : Reyno jesuilico del Paraguay, por B. Ibanez de Ecbavarri, 241 pp. —
Efemerides de la guerra de los Guaranies desde el ano de 1754, o diario de la guerra del Paraguay,
por el P. Tadeo Henis, 113 pp.

36669 COLLECTION DES MANUSCRITS du maréchal de Lévis. Publiée sous la direc- 1
tion de l’abbé Casgrain. Québec

, 1889-1893, 12 vol. gr in-8, br., papier vélin. (218) 175 fr.

Collection extrêmement précieuse pour l’histoire de ia Guerre du Canada, 1756-1760, et les dernières

années de la domination française au Canada. Ces documents ont été publiés par le Gouvernement de la

Province de Québec et non mis dans le commerce — Journal des campagnes du Chevalier de Lévis
j

en Canada 1756 -1760, 340 pp. — Lettres du chevalier de Lévis concernant la guerre du Canada, 473 pp.— Lettres de la Cour de Versailles à Dieskan, Montcalm et Lévis, 250 pp. — Lettres et pièces militaires,

ordres, mémoires, plans de campagne, etc., 367 pp., 4 plans. — Lettres de M. de Bourlamaque à

Lévis, 367 pp. — Lettres du Marquis de Montcalm à Lévis, 240 pp. — Journal du Marquis de
Montcalm durant ses campagnes en Canada de 1756 à 1759, 627 pp. — Lettres du Marquis de Vau-
dreuil à Lévis, 215 pp. — Lettres de l’intendant Bigot, 110 pp. — Lettres de divers particuliers à Lévis,

248 pp. — Relations et journaux de différentes expéditions faites de 1755 & 1760, 274 pp. — Table analy-

tique générale de la collectiou, 151 pp.

36670 COLLECTION of interesting and important Reports and papers on the naviga-
tion and Trade of Great Britain, Ireland and the British Colonies in the West Indies
and America. London

,
1807, in-8, veau XXVIII, 154 et 297 pp (51) 10 fr.

Ouvrage très important pour l’histoire du commerce de la Grande Bretagne avec les Etats Unis

d’Amérique, depuis leur indépendance, et aussi avec le Canada.

36671 COLLOT (Le général) Voyage dans l’Amérique Septentrionale, ou description des
pays arrosés par le Mississipi, l’Ohio, leMissouri et autres rivières affluentes

; obser- i

vations sur les villes, villages, hameaux et fermes de cette partie du nouveau monde
;

suivi de remarques philosophiques, politiques, militaires et commerciales et d’un
projet de lignes frontières et de limites générales. Paris, 1826, 2 forts vol. in-8 br. et 1

atlas pet. in-fol. rel., de 36 grandes cartes, plans, vues et gravures d’un grand in-
j

térêt. Ouvrage rare et très estimé. (134) 150 fr.

Le général Collot a servi, pendant la guerre de l’indépendance des Etats-Unis, dans l’état-major de

l’armée française, sous les ordres de Rochambeau. — Cet ouvrage, d’après une note de l’editeur,
j

n’a été tiré qu’a trois cents exemplaires.

36672 COLOMB. Cristopher Columbus, his own book of privilèges 1502 Photograpic fac- I
simile of the manuscript in the Archives of the Foreign Office in Paris, now for the

]
first time published.with expanded text translation into english by G.F.Barwick and
an historical introduction by Henry Harrisse. The whole compiled and edited with ?

préfacé by B. F. Stevens. London, 1893, in-folio, papier de hollande, demi-rel. en
peau de truie, ais de bois pour les plats, fermoirs en cuivre. Publié a 135 francs (48) ;

100 fr.

LXVI-284 pp, 1 fnc., armes de Colomb en couleurs et 1 planche. Très belle publication tirée à petit

nombre.
36673 COLOMB. Senor por que se que aureis plazer de la grand

|
Victoria que nro se- l

nor me ha dado en mivyaie
|

vos escrivo... (A la fin : ) Esta caria embio Colon a .3

lescriuano Deracion
\
de las Islas halladas en las Indias Contenida

|
a otra de sus \

Altezas.
|

in-4 de 4 ft. non chiff. à 32 lignes à la page, gros caract. demi-gothique, 1
br. (B) 50 fr.

J
Harrisse, B. A. V. n° 7. — Réimpression fac-similé à 6 exemplaires sur papier ancien, avec le

même filigrane que l’original, de la rarissime lettre de Colomb du 15 février-14 mars 1493.

36674 COLOMB. Vita-Christophori Coîumbi epsalterio Augusti Justiniani, annoMDXVI,
Genuæ impresso : (in fine) Haec Columbi Christophori vita, minori forma, paucissi- 1

misque exemplaribus, anno MDCCC XC, die vero sub invocatione Sancti Eusebii,

privato in proelio. Parisiis
,
impressa est, in-64 br., 58 pp , 1 fnc. Très rare, non mis

dans le commerce. (B) 10 fr.

36675 COLOMB Lettre de Christophe Colomb sur la découverte du Nouveau-Monde,
publiée d’après la rarissime version latine, conservée à la Bibliothèque impériale,

traduite en français, commentée et enrichie de notes par Lucien de Rosny. Paris,

1865, gr. in-8, br., papier de Hollande. Très rare. (39) 10 fr.

44 pp. Tiré à 125 exemplaires. Les deux dernières pages contiennent une liste des principales éditions

de cette célèbre lettre.

36676

COLOMB iFcrdinand) La vie de Cristofle Colomb, et la découverte qu’il a faite

des Indes Occidentales, vulgairement appelées le Nouveau Monde, Composée par
Ferdinand Colomb, son fils et traduite en François (par C. Cotolendy). Taris, che



13LlRRAIRIË ch. chadexat, 17, QUAI des GRANDS-AUGÜSTlNS, PARIS.

Cl. Barbin, 1681, 2 tomes en 1 vol. pet. in-8, maroquin rouge du Levant, filets, den-
telle intérieure, tr. dorées. Jolie reliure. (B) 60 fr.

Vol. I. Il fnc 262 pp. — Vol. II. 11 foc. 260 pp. — Edition originale française de la traduction

DES HISTORIE.

36677 COLOMBO. Historié del Sig. Don Fernando Colombo. Nelle quali s'ha particola-

re, et vera relatione délia vita, et de fatti dell’ Ammiraglio Don Christoforo Colombo
suo Padre. Et dello scoprimento, ch’egli fece dell’Indie Occidentali, dette Mondo
Nuovo. Con aggiunta di lettere et testamento dell’Ammiraglio, et dedicate alla Re-
publica di Genova da Girolamo Bordoni. Milano, G. Bordoni

, (1614), petit in-8. vé-
lin. (167) 70 fr.

30 fnc. 491 pp., 2e édition, très rare. Cet ouvrage est un des documents les plus précieux pour l’his-

toire de la découverte.

36678 COMBIER (C.) Voyage au golfe de Californie. Usages de la vie maritime.— Tem-
pêtes vers le pôle austral. — Poissons et oiseaux de mer. — Description de la Sono-
ra et de ses richesses minérales. — De la Basse-Californie, ses volcans, ses produits.
— Pêche des perles. — La Chaîne des Cordillères, ses forêts. — Nuits de la zone
Torride. Paris, (1864). In-8, XIV et 544 pp. Carte de la Sonora. (38) 7 fr.

36679 COMETTANT >Oscarj Les civilisations inconnues. (Utah, Hawaii, Paraguay, Pé-
rou. etc ). Paris, 1863, in -12, br. 403 pp. (61) 3 fr. 50

36680 CONGRÈS INTERNATIONAL de Géographie Commerciale, tenu à Paris, du 23

au 30 septembre 1878. Paris, Impr. Nationale, 1881, gr. in-8 br., 277 pp. (131) 6 fr.

36681 CONGRÈS INTERNATIONAL DES AMÉRICANISTES. Compterendu delà se-
conde session. (Luxembourg, 1877). Paris, 1878, 2 forts vol. in-8 br. (37-49) 25 fr.

Tome /. 539 pp., 5 pl. et une carte.— Tome II. 471 pp., 19 pl. et 1 carte.— Ces deux volumes renfer-

ment 40 mémoires du plus grand intérêt pour l’histoire, l’archéologie et la linguistique américaines
;

ils

sont signés : Gaftarel, Desimoni, Savary, Burtln, Henry, Adam, Guimet, F. Denis, Leemans, Bamps,
Schœbel, J. Pipart, Nodal, Beauvois, Gravier, S. Robertson, Barber, H. Clarke et autres Américanistes

célèbres.

36682 CONGRESO social y economico Hispano Americano, reunido en Madrid el âno
1900. Madrid. 1902, 2 forts vols in-8 br. (288) 20 fr.

36683 CONSIDÉRATIONS sur les richesses et le luxe, (des colonies anciennes et mo-
dernes ; des colonies sur un nouveau continent, de la France et de l’Angleterre,
etc.). Paris, 1787, in-8, veau granit, VIII-503 pp. reliure très fraîche,signée : Gaudreau

,

relieur de la reine (Marie -Antoinette).(80) 8 fr.

36684 CONSTITUGION politica de la Républica del Salvador. San Salvador, 1886, in-

8, demi-rel., 37 pp. (64 bis) 3 fr.

36685 CONSTITUCIONES de la Real y pontificia Universidad de Mexico. Dedicada al

Rey Don Carlos III. Mexico
,
Imprenta de Zuniga y Ontiveros, 1775, in-folio, vélin,

15 fnc., 238 pp., indice 11 fnc. (28i) 50 fr.

L'auteur de ces Constitutions est Don Juan de Palafox y Mendoza, le célèbre évêque de la Puebla
de los Angeles.

36686 CONTRACT d’association des Jésuites au trafique de Canada pour apprendre à
Paul de Gimont, l’un des donneurs d’advis pour les Jésuites contre le Recteur et
Université de Paris, et à ses semblables, pourquoy les Jésuites sont depuis peu ar-
rivez en Canada, MDCXIII. Lyon

,
Imprimerie Louis Perrin, s. d. (vers 1868), gr. in 8

de 12 pp. cart. (4) 50 fr.

Seconde édition, tirée à 12 exemplaires, tous sur Peau de vélin (n° 3), pour la Librairie Tross à
Paris — Le Contrat a été passé entre les Jésuites et les bourgeois de Dieppe et de Rouen.

36687 CONTRA-ESPOSICION que manifiesta la injusticia y violencia con que el pré-
sidente de Bolivia lia intervenido en Los negocios domesticos del Péru. Lima, 1835,
in-18, dérel. 24 pp. (186) 2 fr. 50

36688 COPPIN (Henri) Quatre Républiques de l’Amérique du Sud (l’Argentine, Para-
guay, Chili. .). Paris, 1890, in-12 br., XIX-345 pp. (169) 3 fr.

36689 COUDREAU (Henri) Voyage au Tapajoz, 28 juillet 1895, 7 janvier 1896. Paris,
1897, in 4, br

, 213 pp . 37 gravures et grande carte (140) 8 fr.

Contient les vocabulaires des Indiens Mauès, Aplaca et Mundurtica.

36690 COUDREAU (Henri) Voyage au Tocantins- Araguaya, 31 décembre 1896-23 mai
1897. Paris, 1897, in-4, br., 11-298 pp., 87 gravures, vues, types d’indiens et grande
carte. (140) 8 fr.

Contient un vocabulaire des dialectes Caraja etGayapo.

36691 COUDREAU (Henri) Voyage à Itaboca et à l’itacayuna. 1 er juillet-] 1 octobre
1897. Paris

, 1898, in-4, br., 160 pp., 76 vignettes et 40 cartes. (164) 8 fr.
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36692 COUDREAU (Henri) Voyage au Yamunda, 21 janvier-27 juin 1899. Paris

,

1899,
in-4, br., 168 pp., 87 vignettes et 17 cartes. (164) 8 fr.

36693 COUDREAU (O.) Voyage auCumina, 20 avril au 7 septembre 1900 Paris

,

1901, in-4,

br., 191 pp.,68 gravures et carte du cours de la rivière Cumina en 18 feuilles. (77) Sfr.

36694 COUTO DE MAGALHAES- O Selvagem. — Curso da lingua gérai comprehendo
o texto original de lendas Tupis. — Origens, costumes, regiâo selvagem. Rio de Ja-
neiro, 1876, 2 parties en 1 vol. gr. in 8, demi-rel. veau, xliii-281 et 200 pp. ^80) 18 fr.

36695 COXE (Tench) of Philadelphia : A view of the United States of America, in a
sériés ot papers, written at various times, between the years 1787 and 1794. inters-
persed with authentic documents. Philadelphia, 1794, in-8, demi-rel. 513 pp. (133) 8 fr.

36696 COXE. Ues nouvelles découvertes des Russes entre l’Asie et l’Amérique, avec
l’histoire de la conquête de la Sibérie, et du commerce des Russes et des Chinois

;

traduit de l’anglais. Paris
, 1781, 1 vol. in-4 de xxn-314 pp. 4 grandes cartes et vue.

(24-31) 10 fr.

36697 CRAVERI (Ancien Consul de France). La République de Costa-Rica. Ses besoins
et ses ressources. Paris, 1895, in-8br., 19 pp., grande carte. (329-55) 2 fr. 50

36698 GRAWFORD (Robert). Across the Pampas and the Andes. London, 1884, in-8,

rel. toile, xxii-344 pp., grande carte et curieuses gravures. (68) 5 fr.

36699 CRÉTINEAU-JOLY- Clément XIV et les Jésuites, ou histoire de la destruction
des Jésuites, composée sur les documents inédits et authentiques. Paris

,
1847, in-8,

br.,415 pp., nombreux fac-similés de documents manuscrits inédits. (52) 7 fr. 50

36700 GRÈVEGŒUR (Robert de). Saint John de Crèvecœur, sa vie et ses ouvrages
(1735 1813). Paris , 1883, in-8 br., avec les portraits de Crèvecœur et de la comtesse
d'Houdetot, grav. d’après les miniatures du temps. Exemplaire papier vélin. (14) 10 fr.

Ouvrage fort intéressant dont nous donnons un abrégé du contenu de la table : Départ pour le

Canada — Un hiver chez lesMohawks. — Incursions des sauvages. — Crèvecœur consul à New-York.
— Voyage de Lafayette. — Washington. — Paul Jones, etc., etc

36701 CRISIS MONETARIA (La). Estudios sobre la crisis mercantil y la depreciacion
de la plata. Mexico, 1886, in-8, br., 9-404 pp., tableaux. (9ô bis

)
7 fr. 50

36702 CROIX (Don Teodoro de, Gobernador de las Provincias del Peru y Chile). Su-
perintendente de la Renta del 'Fabaco. 4 pièces in-fol. publiées à Lima en 1790 et

relatives à l’exploitation du tabac au Pérou, ces pièces sont contresignées à la fin

par le gouverneur De Croix. Très rare. (171) 12 fr.

Instruccion que debera observar el Comandante de los Resguardos del Rio Maranon y Cutervo, 14

pp. — Obligaciones del ofici&l mayor interventor de la fabrica de Puros, y cigarros de Lima, 4 pp. —
Instruccion del oficial de libros interventor de los Almacenes generales, 2 pp. — Instruccion del admi-

nistrador de los Almacenes generales de Lima, 4 pp.

36703 CRULS (L.). Rapport de la Commission d’Exploration du plateau central du
Brésil. Rio de Janeiro , 1894, 1 vol. gr. in-4 de texte contenant xvi-368 pp. (texte fran-

çais et portugais) et 27 belles planches de vues en héliogravure, plus un atlas in-fol.

des itinéraires, profils longitudinaux, contenant 78 cartes, 2 cartes du Brésil et 3

plans de villes. iVon mis dans le commerce. (M) 90 fr.

36704 CRULS (L.). Le Climat de Rio de Janeiro, d’après les observations météorologi-
ques faites pendant la période de 1851 à 1890 Rio de Janeiro, 1892, in-4, rel. toile,

71 pp. à 2 colonnes, texte portugais et français, et 15 tableaux. (8) 5 fr.

36705 CUESTION (la) Talambo ante la America. Lima
, 1864, in-8 br. 230 pp. (310) 5 fr.

36706 CUNNINGHAM (Robert O.). Notes on the natural history of the Strait of

Magellan and west coast of Patagonia ; made during the voyage of H. M. S. « Nas-
sau » in the years 1866-69. Edinburgh, 1871, in-8, cloth, xvi-517 pp., carte et 22
planches. Rare. (151) 12 fr.

36707 CURITA (Dotor Andres Garcia de; Canonigo teologal de la Iglesia de Lima).
Por fa Iglesia Metropolitana de los Reyes en el Perv, y las demas de las lndias occi-

dentales, con las religiones fondadas en estas partes sobre los privilegios qve
dizen tienen para no pagar diezmo. S. Z.

(
Lima ou Madrid ?) 1638, in-fol. br., 31

fnc. Pièce très rare non citée par Leclerc. (171) 30 fr.

36708 ÛAIREAUX (Emile) Buenos-Ayres. La Pampa et la Patagonie, études, races, mœurs
et paysages. Industrie, finances et politique. Paris

,
1877. in-12 br., xi 391 pp., carte.

Epuisé O 67) 3 fr.

36709 DAMPIERRE (Jacques de) Essai sur les sources de l’histoire des Antilles fran-

çaises (1492-1064). Paris, 1904, in-8, br., XL-239 pp. (84) 8 fr. 50

Travail très remarquable. Cette bibliographie raisonnée rendra de grands services aux historiens et

aux amateurs qui s’occupent des Antilles françaises.
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36710 D’ANVILLE. Notice des ouvrages de d’Anvilie premier géographe du Roi, précé-

dée de son éloge (par Dacier). Paris
,
an X >1802), in-8 br. HO pp. (38) 3 fr.

Travail très intéressant, contenant le catalogue de ses caries avec des commentaires.

36711 DARD Observations sur le droit de souveraineté de la France sur Saint Domin-
gue et sur les droits des colons propriétaires de cette île. Paris

, 1823, in-8 br., xii-94

pp. Rare. (110) 3 fr. 50

36712 DATAS e factos relativos a historia politica e financeira do Brasil. Por um Bra-
sileiro. Recife , 1885, in-8, br., 120 pp., et 10 tableaux. (119) 6 fr. 50

36713 D’AURIGNAC (Romain) Trois ans chez les Argentins Paris, (1892), in-4, br. 483

pp .
nombreuses et curieuses gravures. (76) 10 fr.

Contient de très curieux renseignements sur les Indiens des Pampas, les Tobas, etc.

36714 D’AVEZAC. Considérations géographiques surl’histoire du Brésil, examen critique
d’une nouvelle histoire générale du Brésil récemment publiée en portugais à Madrid parM

.

François Adolphe de Varnhagen.Par/s,1857, 272pp., Cartes.— Les VoYAGEsde Améric Ves-
puceau compte de l’Espagne et les mesures itinéraires employées par les marins espa-
gnols et portugais des XV e et XVI e siècles, pour faire suite aux considérations géo-
graphiques sur l’histoire du Brésil. Paris, 1858, 188 pp. — Ensemble 2 ouvrages en 1

vol. gr. in-8, demi maroquin grenat, tête dorée, non rogné, tiré a petit nombre pour
DISTRIBUTION PRIVÉE. (20) 40 fr.

36715 D’AVEZAC. Les Navigations Terre-Neuviennes de Jean et de Sébastien Cabot.
Paris, 1869, gr. in-8 br

, 20 pp. Non mis dans le commerce. (174) 3 fr.

Etude importante donnant des éclaircissements sur les voyages des deux Cabot.

36716 DAVIS (Gualterio G ) Ligeros apuntes sobre el clima de la Republica Argentina.
Buenos Aires. 1889, in-4 br., xv-254 pp ,

25 tableaux et 2 cartes coloriées. (123) 6 fr.

36717 DAVIS (Joseph Barnard) On svnostotic Crania among aboriginal races of man.
Haarlem . 1865, in-4, cart. 40 pp , 1 tableau de mensurations crâniennes, et 11 planches
de crânes dont 6 relatives a l’Océanie. Rare. (93) 8 fr.

36718 DÉCLARATION
(
du Roy,

|

portant défense à ses sujets d’entreprendre sur
les Espagnols

|
et Portugais au deçà du premier méridien.

|

Vérifiée en Parlement
le 27 Juillet 1634.

|
A Paris, I chez Sébastien Cramoisu, Imprimeur I . 1634, pet.

in 8, br. (B) 75 Ir.

16 pp. —- pièce historique. Cette ordonnance de Louis XIII est relative aux vaisseaux allant en Amé-
rique et aux Indes.

36719 DE COSTA (B. F.). Arctic Exploration, with an account of Nicholas of Lynn.
New- York, 1881, in-8, br., 36 pp., cartes dans le texte et fac-similé de la Mappemonde
de Mercator de 1569. Non mis dans le commerce. (269-46) 5 fr.

36720 DE COSTA (B. F.). Cabo de Arenas, or, the place of Sandy Hook in the old car-
tology, as indicated in the map of Alonzo Chaves. New-York, 1885, in-8, br., 16 pp.,
carte. (269-45) 3 fr. 50

36721 DE COSTA (B. F.). Columbus and the geographers of the North. Hartford
,
Conn ,

1872. in-4, br., 23 pp. Non mis dans le commerce
,
très rare. (284) 6 fr.

36722 DE COSTA (B. F.).The eighteenth massachusetts Régiment. Discourse in commé-
moration of Washington’s birthday, 1862. Charlestown, Mass., 1862, in 8, br. 15 pp.
(269-56) 2 fr. 25

36723 DE COSTA (B. F ). The fight at Diamond Island Lake George. New-York, 1872,
in-8br., Il pp. (269-44) 2 fr. 50

30724 DE COSTA (B. F ). The Globe of Ulpius 1542 . Rèprint, 1878, in-18, br., 8 pp.
(269 63) 1 fr. 75

36725 DE COSTA (B. F.). Hiawatha : or the story of the Iroquois sage in prose and
verse. New York

, 1873, in-18, br., 31pp. (269-61) 3 fr. 50

36726 DE COSTA (B. F ). The Lenox globe. 1879, extrait in-4. br., 12 pp.,figure (7) 2 fr. 25

36727 DE COSTA (B F.). Notes on a review of uThe Pre Columbian Discovery of Amé-
rica by the northmen ». Charlestown, Mass, 1869, in-12, br ,14 pp. Pas dans le com-
merce. (269-59) 2 fr. 25

36728 DE COSTA (B. F.) The lost city ot New England. S I. n. d. (1875), in-8, br., 7 pp.
Envoi d'auteur. (269-47) 2fr.

36729 DE COSTA (B. F ). Notes on the History of Fort George during the Colonial and
Révolutionary périods with coutemporaneous documents. New-York 1871, in-8, br.,
78 pp., 2 plans. Envoi d’auteur. (98) 10 fr.

36730 DE COSTA (B. F ). The Pre-Columbian voyages of the Welsh to América.
Albany, 1891, in-8, br. 12 pp. Envoi d'auteur. (269-48) 3 fr.
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36731 DE COSTA (B. F.). Soîdier and Sage. Mémorials of G. Washington and B. Fran-
klin. Philadelphia

,

1876, in-18, br., 18 pp. (269-62; 2 fr. 50

36732 DE COSTA (B. F.). Verrazzano : A Motion forthe Stay of judgement. New-York
,

1876, in-12, br., 16 pp. Non mis dans le commerce (269-60) 3 fr. 50

36733 DE COSTA (B. F.). The voyage of Pierre Angibaut, Ivuown as Champdoré, Cap-
tain in the Marine of New France, made to the coast of Maine, 1608. Albanu , 1891,
in- 8

,
br., 7 pp (269-49) 2 fr. 25

36734 DÉCOUVREURS et pionniers Normands. Pierre Blain d’Esnambuc. Inaugura-
tion de l’inscription commémorative d’AUouville. Rapport, relation, discours. Havre

,

R62, gr. in-8
,
br., 47 pp., texte encadré. Jolie publication de luxe. (139) 3 fr. 50:

36735 DÉFENSA (la) de Arica. La improvisada fortificacion préparada por el ingéniero
T. Elmore no era bastante para contener al enemigo. Documentos que manifiestan
que los enemigos asaltaron la plaza sin haber obtenido dato alguno sobre dichas
défensas. Lima

, 1883, in- 8
,
br., XIJI-72 pp. (310) 4 fr

36736 DEHAY (Timothée). Les colonies et la Métropole, trésor, marine, commerce, éman
cipation commerciale de nos colonies et abolition de l’esclavage. Paris

, 1839, in-8
,
br

15-340 pp. (82) 4 tr

36737 D'EICHTHAL (Gustave). Etude sur les origines bouddhiques de la civilisatioi
Américaine, l re partie, seule publiée. Paris

, 1865, gr. in- 8
,
br. 86 pp., planche. Trè;

curieux. (94) 5 fr
36738 DELALANDE (Edouard). Des prises maritimes. Paris

,
1875, gr. in-8

, br., 250 pp
Non mis dans le commerce (316) 6 fr

36739 DEMARSY (A.). Note sur Marc Lescarbot de Vervins. Vervins
, 1868, in-8

,
br.,

8 pp. (268-67) 1 fr. 75

36740 DÉMEUNIER.L’Amérique indépendante, ou les différentes constitutions des treize
provinces qui se sont érigées en République, sous le nom d’Etats-Unis de l’Amé-
rique. Avec un précis de l’histoire de chaque province, des remarques sur les con-
titution, la population, les finances et l’état dans lequel les provinces se trouvent
actuellement. Gand, 1790-91. 4 vol. in-8 , br. rare (18) 20 fr.

36741 DENIS (Ferdinand).Vieux voyageurs français. Etude sur le Père Yves d’Evreux.
Paris, 1835, gr. in-8

,
br

, 19 pp. Rare. (268 60) 3 fr.

36742 DENISSE (E. Peintre sur le vaisseau de VEtat de Lys) flore d’ Amérique, dessi-
née d’après nature sur les lieux. Riche collection de plantes les plus remarquables,
fleurs et fruits de grosseur et grandeur naturelle. Paris

,
chez fauteur

,
1843 1857,

'

in-fol. en feuilles. ( Publié a 300 fr.) (278) 200 fr.

MAGNIFIQUE PUBLICATION COMPOSÉE DE 302 PLANCHES TRÈS FINEMENT COLORIÉES AU PINCEAU, ELLE EST

extrêmement rare complète. Chaque planche a un texte descriptif indiquant l’usage de la plante.

36743 DESCHAMPS (Léon). Histoire de la question coloniale en France. Paris
, 1891,

in-8 br, XVf-405 pp. (317) 6 fr.

Etude intéressante : Les découvertes des débuts du XVIe siècle à Richelieu. Les compagnies de colo-

nisation, de Richelieu à la fin du règne de Louis XIV, etc.

36744 DESCHAMPS (Léo) De Rasilliis Gabriele,Isaac et Claudio proenominatis Richelii
adjutoribus. Thesim. Paris

, 1898, in-8 ,
br., 87 pp. (117) 3 fr. 50

Thèse savante et très documentée, elle intéresse également le Brésil et le Canada.

36745 D’ESCRAGNOLE TAUNAY (A.). Cartas politicas. Rio de-Janeiro, 1889, gr. in-8

br., 77 pp. Pas dans le commerce (188-26) 3 fr.

36746 DESCRAGNOLLE TAUNAY (A.) La retraite de Laguna. (Episode de la guerre du
Paraguay). Paris, 1891, in-12 br., 268 pp. carte et portrait (112) 3 fr.

36747 DESCRIPCION de las reales Fiestas, que por la félix exaltacion del S. Don Car
los IV al Trono de Espana, y de las Indias, celebro la muy noble Ciudad de Lima
capital del Peru. Lima, Imprenta real de la Ninos Exposilos 1790, pet. in-4, dérel., 2
fnc

, 101 pp. (310) 15 fr.

Très curieuse description des fêtes données à Lima avec le concours des Indiens.

36748 DESCRIPTION sommaire de la République Argentine comme pays d’immigra-
tion. Buenos Aires

,
1904, in- 8

,
br., 138 pp., cartes et vues (84) 3 fr. 50

36749 DESIMONI (Cornelio) Intorno a Giovanni Cabqto, genovex,scopritore del Labra-
dor e di altre regioni dell’alta America settentrionale

;
documenti. Genova, 1881, gr.

in-8 , br. 63 pp. (56) 4 fr. 50

36750 DESIMONI (Cornelio) Intorno al fiorentino Giovanni Verrazzano scopritore in

nome délia Francia di regioni nell’ America Settentrionale. Genova, 1881, gr. in- 8 , br

78 pp. Très curieuse étude. (56) 4 fr. 5C
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QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS ,

PARIS.

36751 DESIMONI E BELGRANO-Atlante idrografîco del Medio Evo posseduto dal prol.

Tammar Luxoro, pubblicato a fac-similé edannotato. — Nuovi studi sull’ Atlante Lu-
xoro, pel G. Desimoni. Genova, Aili délia Societa Ligure, 1867 69, 2 vols.gr. in-8.br.,

353 pp., 8 planches reproduisant le Portulan. (36) 20 fr.

Etude géographique très intéressante.

36752 DÉTROIT DE MAGELLAN et Canaux latéraux de la Patagonie. Vues des côtes, l re

série : du Cap des Vierges au Golfe de Penas. 2e série : du Golfe de Peùas au Cap des
Vierges, par M.M. Pierre et Billard, capitaine et lieutenant du vaisseau Internet

1874, 2 vols, in-8, demi-chagrin rouge. (43) 23 fr.

l
re série, 76 vues. — 2e série, 63 vues. Ensemble 139 vues de profils de côtes finement gravées.

36753 DIAZ DEL CASTILLO (El capitan Bernai). Historia verdaderade la conqvista de
la Nueva Espana. Sacada a lvz por el P. M Fr. Alonso Remon, predicador, y coro-
nista general del orden de N. S. de la Merced. Madrid

,
en la Imprenta del Reyno ,

1632, in-fol. vélin. Reliure originale.! 139) 150 fr.

5 fnc , 254 ff.
,
6 fnc. pour la table. Edition originale de cette très rare chronique, écrite par un des

Conquistadores.

36754 DIAZ ROMERO (B.). Enumeracion de las plantas médicinales y productos natu-
raies que emplean los Callaguayas ô Indios Curanderos A3

rmaras de Bolivia. La Paz,
1904, in-8, br., 13 pp. (7) 2 fr.

36755 DIDON (Le R. P.), Christophe Colomb. Discours prononcé à la cathédrale de
Rouen, le 12 octobre 1892. Paris

, 1892, gr. in-8, br., 28 pp. Non mis dans le commer-
ce. (9) 2 fr.

Très beau discours du célèbre prédicateur.

36756 DIÉREVILLE. Relation du voyage du Port-Royal de l’Acadie, ou de la Nouvelle
France, dans laquelle on voit un détail des divers mouvements de la mer dans une
traversée de long cours ;

la description du pais, les occupations des François qui y
sont établis, les manières des différentes nations sauvages, leurs superstitions et

leurs chasses
;
avec une dissertation exacte sur le castor. Ensuite de la relation,on a

ajouté le détail d’un combat donné entre les François et les Acadiens, contre les

Anglois. Rouen
,
J. B. Besongne, 17C8, in-12, rel. (B) 60 fr.

édition originale, très rare. — 5fnc., 236 pp., 1 fnc .
— Combat des François et Acadiens contre

les Anglois, 7 pp.

36757 DI0NNE (N E.). Etats-Unis, Manitoba et Nord-Ouest. Notes de voyage, Québec ,

1883, in-18 br., 180 pp. (53) 4 fr. 50

36758 DI0NNE (N. E.) Inventaire chronologique des livres, brochures, journaux et

revues publiés en langue française dans la province de Québec, depuis rétablisse-
ment de l’imprimerie au Canada jusqu’à nos jours, 1764- 19U5. Québec

, 1905, gr. in-8,

br., VIII-175 pp. (281) 20 fr.

Travail bibliographique intéressant, il complète ceux de Faribault et Harrisse sur le même sujet.

36759 DISSERTATION sur les découvertes faites par les Navigateurs Dieppois. {Abbe-
ville, s. d., vers 1820), in-§, br., 31 pp. (268 63) 3 fr. 50

36760 DIVIN0 (Luis Octavio). Contribucion al estudio y vulgarizacion del problema
Colonial. Madrid, 1894, in-8, br

,
136 pp. Thèse non mise dans le commerce. (137) 6 fr.

36761 D0LFUS et de M0NT-SERRAT. Voyage géologique dans les Républiques de
Guatemala et de Salvador. Paris

,
Impr. Imp., 1868, gr. in 4 br., liv 539 pp., 18

plans et cartes coloriés. Epuisé, rare. (342) 50 fr.

Ouvrage très important tiré a petit nombre.

36762 D0MENECH (Emmanuel). Histoire du Mexique, Juarez et Maximilien. Correspon-
dances inédites des présidents, ministres et généraux Almonte, Santa-Anna, Mira-
mon, Marquez, Mejia, Juarez, Maximilien, etc. Paris, 1868, 3 vol in-8 br (17-337)18 fr.

36763 D0MENECH, Journal d’un missionnaire au Texas et au Mexique. 1846-1852.Paris,
1857, in-8, xii-477 pp., grande carte du Texas. (22) 8 fr.

L’abbé Domenech a vécu parmi les Indiens et les rancheros du Mexique et du Texas, son Journal

est intéressant.

36764 DOMENECH (l’Abbé Em.l. Manuscrit pictographique Américain, précédé d’une
notice sur l’idéographie des Peaux-Rouges. Paris , 1860, gr. in-8 br., 119 pp. et 228
planches (318) 45 fr.

Ouvrage rare et très curieux qui a soulevé une violente polémique à l’époque de sa publication. Les

exemplaires ont été détruits par l’auteur.

36765 DOMENECH (Em.). La vérité sur le livre des sauvages. Paris, 1861, gr. in 8, 54
pp., et 10 planches quitte se trouvent pas dans le manuscrit pictographique. — le livre
des sauvages au point de vue de la civilisation française, avec des planches expli-
catives tirées du prétendu manuscrit pictographique Américain. Bruxelles

,
1861, in-8,
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br. 15 pp., 8 planches. Critique très violente de l’ouvrage de l’abbé domenech.
Ensemble 2 ouvrages gr. in-8, br. (350) 7 fr. 50

36766 DONIOL (Henri). Le Ministère des Affaires Etrangères en 1784. Souvenirs sur le

Comte de Vergennes. Paris, 1893, gr. in-8, br. 33 pp. Tiré à 50 exemplaires. (168) 3 fr.

36767 DORADO (Mariano). Cuestion Hispano-Peruana. Indemnizaciones. Exposicion de
los Comisarios Peruanos à los Comisarios Espanoles. Lima. 186G, pet. in-4, br., xvi-

145 pp. (177) 5 fr.

36768 D'ORBIGNY (Alcide). Fragment d’un voyage au centre de l’Amérique Méridionale,
contenant des considérations sur la navigation de l’Amazone et de la Plata, et sur les

anciennes missions des provinces de Chiquitos et de Moxos (Bolivia). Paris
, 1845, 1

vol. in-8 de 584 pp., grande carie. Rare. (12) 12 fr.

36769 D’ORBIGNY (Alcide). L’Homme américain (de l’Amérique Méridionale), considéré
sous ses rapports physiologiques et moraux. Paris

,

1839, 2 vol. in-8, br., avec atlas

gr. in-4 de i5 planches d’antiquités, crânes, etc., dont 1 coloriée. (29j 70 fr.

Cet ouvrage est un des plus intéressants pour l’histoire des peuples indigènes de l’Amérique du Sud,

il est très rare avec l’atlas.

36770 D’ORBIGNY (Alcide). Voyage pittoresque dans les deux Amériques, résumé des
voyages de Colomb, Las Casas, Oviedo, Gomara, Dutertre, Labat, Humboldt, St-
Hilaire, Azara, Spix et Martius, Wied-Neuwied, Mackeusie, Philippe, etc

,
etc. Paris

,

1836, in-4, rel. Cartes et très nombreuses gravures
,
vues, costumes

,
types d’indiens,etc.

Ouvrage estimé. (76-147) 12 fr.

6771 DOUBLET. Journal du corsaire Jean Doublet de Honfleur, lieutenant de frégate
sous Louis XIV, publié d’après le manuscrit autographe, avec introduction, notes et

additions par Charles Bréard. Paris
, 1883, gr. in-8 br.. 302 pp. Epuisé. (83) 12 fr.

Colonisation des Iles Brion, Voyages au Canada, Destruction de la Colonie, Voyage à Québec, ex-

cursion chez les Iroquois, Voyage à St-Domingue, à Terre-Neuve, etc.

36772 DRAKE (Francis S.). Dictionary of American Biography, containing nearly ten
tliousand notices of persons of both sexes, of native and foreign birth, who hâve
been remarkable, in the arts, sciences, politics, or history of the American Continent.
Boston, 1872, gr. in-8, cloth, xvi-1019 pp. Scarce. (138) 25 fr.

36773 DR0H0J0WSKA (Comtesse). Histoire des colonies françaises (Antilles, Ile Bour-
bon, Guyane française). Lyon, 1853, in-8 rel. 312 pp. (112)

* 4 fr.

36774 DROUIN-DE BERCY. Histoire civile et commerciale de la Jamaïque, suivie du
tableau général des possessions Anglaises et Françaises dans les Deux Mondes et de
réflexions commerciales et politiques relatives à la France et à l’Angleterre. Paris,

1818, in-8. br., 144 pp., tableau. (90) 6 fr.

36775 DUB0C (Gustave). Les Nuées Magellaniques. Voyage au Chili, au Pérou et en
Californie à la pêche de la baleine

;
la mer du Sud. Paris, 1853-54, 2 vol. in-8 br., 200

et 93 pp (88) 7 fr.

36776 DUCHER- Nouvelle alliance à proposer entre les Républiques Française et Amé-
ricaine. Paris, 1792, in 8 br

, 8 pp. Très curieux. (4) 3 fr. 50

36777 DUCHESNE-FOURNET (Jean) La main-d’œuvre dans les Guyanes. Paris, 1905,

in-8 br.. xii-201 pp., joli portrait. (293) 6 fr.

Travail intéressant contenant une bonne bibliographie de la Guyane.

36778 DUCŒURJOLY (S. J.). Manuel des habitans de Saint-Domingue, contenant un
précis de l’histoire de cette île depuis sa découverte

;
la description topographique

et statistique des parties Française et Espagnole
; le tableau des productions natu-

relles et des cultures coloniales, suivi du premier vocabulaire français-créole et de
conversations françaises-créoles Paris, Lenoir, 1802, 2 vol. in-8. Rare. (136) 45 fr.

Vol. I. ccvm et 216 pp., carte et tableau. — Vol. II. 406 pp. — Ouvrage contenant de nombreux
renseignements sur les différentes cultures coloniales, sur les maladies, la direction des nègres, d’une

habitation, etc. ; il peut être consulté encore aujourd’hui. Le vocabulaire occupe les pp. 283-355 du
tome II, et les dialogues et la chanson créole les pp. 356-393.

36779 DU GRATY (Alfred), La République du Paraguay. Brucelles

,

1862. gr in-8, rel.

toile, xxvin, 408 et appendice 200 pp., 14 planches de vues et types d Indiens, 6 plans
et une grande carte. (Prix de publication. 25 fr.) (30) 12 fr.

36780 DUMONT DE MONTIGNY. Mémoires historiques sur la Louisiane, contenant
ce qui est arrivé de plus mémorable depuis l’année 1687 jusqu’à présent

;
avec l’éta-

blissement de la colonie Française dans cette province de l’Amérique Septentrionale
sous le direction de la Compagnie des Indes

;
le climat, la nature et les productions

de ce pays
;
l’origine et la religion des sauvages qui l’habitent ;

leurs mœurs et

leurs coutumes, etc. Composés sur les mémoires de M. Dumont, par M. L. L. M.
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(l’abbé Le Mascrier . Paris, J.-B. Bauche
, 1753, 2 vol. in-12, veau, carte, plans et figu-

res. Très-rare. (B, 1) lüü fr.

Les mémoires de Dumont, qui demeura 22 ans à la Louisiane où il était officier, sont très intéres-

sants pour l'histoire de ce pays et les mœurs de ses habitants. On peut regarder ces mémoires histo-

riques, dit l’éditeur, comme servant de Continuation au journal de Joutel

36781 DUMONT D’URVILLE Voyage pittoresque autour du monde. Résumé général
des voyages de découvertes de Magellan. Tasman, Dampier, Byron, Bougainville,
Cook, Lapérouse, Vancouver et autres. Paris, 1834-1833, 2 forts vol in 4, demi-rel.,
avec de nombreuses cartes , vues ,

figures, portraits, types
,
etc. etc (31-63) 12 fr.

36782 DUNN (Oscar). Dix ans de journalisme. Mélanges (relatifsà l’histoire du Canada).
Montréal , 1876, gr. in-8, br., 276 pp. (302) 7 fr.

36783 DUPUY DE LOME (Enrique). El Comercio de Espana con la Republica Argen-
tina. Madrid

, 1882, in-8, br., 51 pp. (269-52) 3 fr.

36784 DURAO (José de Santa Rita) Caramuru ou la découverte de Bahia, roman-poème
brésilien. Paris

, 1829, 3 vol. in-12, demi-rel. veau bleu Edition rare que nous croyons
être l’édition originale de la traduction française. (111) 12 fr.

36785 D’URSEL (Cte Charles). Sud Amérique. Séjours et voyages au Brésil, à la Plata,
au Chili, en Bolivie et au Pérou. Paris, 1880, in 12 br., 309 pp., carte et gravures.
(105) 3 fr. 50

36786 DUTOT France et Brésil. Notice sur Dona Francisca, par Aubé, 2e édit. Paris
,

1859, in-8 br., 430 pp., grande carte du Brésil. (125) 6 fr.

36787 DUVAIi (P.). Le Monde ou la Géographie universelle, contenant les descriptions,
les cartes et le blason des principaux pais du monde. Paiis, chez l’auteur, 1670, 2
forts vol. in-12, veau, avec 83 cartes. Rare. (120) 20 fr.

36788 ECHENIQUE. El General José Rufino Echenique a suo compatriotas. Lima, 1858,
pet. in-4, br. 127 pp (310) 4 fr. 50

36789 ECHEVERRIA (D. Estevan). Avellaneda, poema. Montevideo, 1849, in-8 br., 126
et 15 pp. Très curieux poème historique. (185) 7 fr.

36790 EGANA (Rafaël). La cuestion de Tacna i Arica. Antécédentes historicos, jestio-
nes diplomaticas, estado actual. Santiago de Chile, 1900, in-12 br., 264 pp. (289)

7 fr. 50
36791 EMIGRANT (the). Churchman in Canada. By a pioneer of the wilderness. Edi-
ted by H. Christmas. London, 1849, 2 vol. pet. in-8, rel, toile, gravures. Renseigne-
ments très intéressants sur le Canada.

( 125; 8 fr.

36792 ESBERARD (Mgr. Joâo). A Rosa de Ouro, ou o mimo de Sua Santidade o Papa
Leâo XIII a S. A. A. Princeza Impérial Regente, por occasiâo da lei de 13 de Maio
de 1888 extinguindo a Escravidào no Imperio do Brazil. Estudo historico sobre a
Rosa aurea Rio de Janeiro, 1888, in-8 br., 161 pp texte encadré d’un filet rouge, 1

planche. Publication de luxe. (69) 7 fr. 50

36793 ESSAI sur les causes du déclin du commerce étranger de la Grande-Bretagne*
S. Z., 1757, 2 vol. in-12, veau. Très curieux. (67) 7 fr.

36794 ETATS-UNIS (les) et l’Angleterre, ou souvenirs et réflexions d’un citoyen Amé-
ricain. Essais traduits sur le mss. de l'auteur. Bordeaux, 1814, in 8br., 349 pp. Rare.
(135)

;

10 fr.

Guerre des Etats-Unis et de l’Angleterre
;
guerre des indiens et du capitaine Henry ;

presse des

matelots, caractère des deux peuples Anglais et Américain, conduite des deux nations, etc., etc. Con-
tient des détails fort curieux sur les agissements de l’Angleterre envers les Etats-Unis.

J^95 ETUDE sur le mal Révolutionnaire au Canada. Paris

,

1882, gr. in-8, br., 333
r pp. Non mis dans le commerce. (350) 10 fr.

36796 EVANS (D r Th. W.). Lettres d’un oncle à son neveu sur le gouvernement des
Etats-Unis. Pouvoir législatif, pouvoir exécutif, judiciaire des Etats. Constitution
des Etats-Unis. Paris, 1866, in-8 br. 73 pp. (149) 3 fr.

36797 EXPILLY (Ch.). Le Brésil, Buenos- Ayres, Montevideo et le Paraguay devant la
civilisation. Paris, 1866, gr. in-8 br 155 pp. (17) 4 fr, 50

36798 EXPILLY (Ch
)

Le Brésil tel qu’il est. Paris, 1862, in-12, xviii et 383 pp. Epuisé.
(72) 3 fr 50

36799 EYZAGUIRRE (l’abbé). Histoire ecclésiastique, politique et littéraire du Chili,
traduite par L. Poillon. Lille, 1855, 3 Vol in-8 br. (150) 15 fr.

Excellent ouvrage, très estimé et peu commun.

36800 FASTENRATH (Johannes). Christoph Colombus. Studien zur spanischen vierteu
centenarfeier der Entdeckung Americas. Dresden, 1895^ in-8, br., XII 636 pp. (175)

7 fr. 50
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36801 FAUCHILLE (Paul, Le conflit de limites entre le Brésil et la Grande-Bretagne®
et la sentence arbitrale du roi d'Italie. Paris, 1905, in-8 br., avec 4 caries. 4 fr.'*

36802 FEATHERSTONHAUGH (G. W.). Excursion Ihrough tlie Slave States, from*
Washington on the Potomac to the frontier of Mexico

;
with sketches of popular.,1

manners and geological notices. London
, 1844, 2 vol. gr. in 8 rel., frontispices, 2 vues f

et grande carte. (69) 12 fr. >

36803 FÈBRES (El. P. Andrs). Gramatica de la lengua Chilena, Adicionada i correjida
por el P. Ant. Hernandez Calzada. Santiago, 1846, pet. in-4, demi-chagrin, V-292 pp.,
breve diccionario. 31 pp. (12) 20 fr. $

Edicion hecha para el servlcio de las Misiones bajo la inspeccioa dél R. P. M. Aojel Astraldi.

36804 FÉDÉRALISTE (le\ ou collection de quelques écrits en faveur de la Constitution
proposée aux Etats-Unis de l’Amérique, par la Convention convoquée en 1787. Pu-fl
bliées dans les Etats-Unis de l’Amérique par MM. Hamilton. Madisson et Gay, ci-

toyens de l’Etat de New-York. Paris, 1792, 2 vol. in-8, veau. Très bel exemplaire.
(160) 50 lr.

EDITION ORIGINALE FRANÇAISE, TRÈS RARE.

36805 FÉDIX. L’Orégon et les côtes de l’Océan Pacifique du Nord, aperçu géographi-
que, statistique et politique. Paris, 1846, in-8 br., 256 pp., grande carte coloriée. (79)

10 fr.

36806 FERNAND-MICHEL Dix-huit ans chez les sauvages. Voyage et missions de
Mgr H. Faraud, évêque d’Anemour, vicaire de Mackensie dans l’Extrême Nord de
l’Amérique Britannique, d’après les notes du missionnaire. Paris, 1866, in-8, br., XVI-
456 pp ,

portrait. (102) 10 fr.

Ouvrage intéressant contenant des détails curieux sur les mœurs et coutumes des Esquimaux, leurs

légendes, etc.

36807 FERRAZ DE MACEDO (D r F.). Ethnogénie Brésilienne. Essai critique sur les

âges préhistoriques du Brésil et l’autochthonie potygeniste, d’après les découvertes
archéologiques récentes en Amérique, trad. du portugais par H. de Courtois Lisbon-
ne

,
lmp. Nat., 1887, gr in-8, br. 131 pp., 16 planches. (47) 10 fr.

36808 FERRY (Gabriel). Voyage et aventures au Mexique. Paris, 1847, 1 vol. in-12 br.,

367 pp. (19) 3 fr. 50

36809 FLORES (Antonio). El gran Mariscal de Ayacucho (général Sucre). El Asesinato.
A ueva York, 1883, gr. in-8, br., 10 fnc., 696 pp ,

portrait. Non mis dans le commerce.
(54) 20 fr.

Etude très importante pour l’histoire de la guerre de l’indépendance des Républiques de l’Amérique

du Sud.

36810 FLORES (Eug. Ant.). La guerra de Cuba
;
apuntes para la historia. Madrid

, 1895,

in-12, br.,555 pp. Envoi d’auteur. (177) 5 fr,

36811 FOLIETTA (Ubertus). Clarorum Ligurum Elogia. Romœ
,
apud haeredes Ant.

Bladii, 1573, in-4, vélin, 3 fnc., 265 pp , 3 fnc. |98) 20 fr.

Livre rare, les pages 32 à 35 contiennent l’éloge de Christophe Colomb.

36812 FORESTERS (The), an American taie : being a sequel to the history of John
Bull the Clothier. In a sériés of letters to a friend. Printed at Boston, by Thomas
and Andrews , 1792, pet. in-8, cart. non rogné. (61) 20 fr.

216 pp., curieuse figure allégorique. Pamphlet très rare où les Etats-Unis sont désignés sous le nom
de ” the Foresters ” et l’Angleterre par celui de John Bull.

36813 FORÊTS (les) intérieures du Canada, lettres écrites par la femme d’un officier

émigrant, sur la vie domestique des colons Canadiens. Paris, 1843, in-4, br., 140

pp. — Curieux détails. (141) 8 fr.

36814 FORS (L. Ricardo). Miscelanea Americana Escritos publicados en la America
Méridional sobre politica, administracion, filosofïa, artes, literatura. costumbres,
etc. Madrid, 1871, in-12 br., 460 pp. (104) 4 fr. 50

36815 FRANCIOT LEGALL (X.). L’Amérique a-t-elle droit sous ce nom à un nom
indigène ? Documents linguistiques et cartographiques. Paris, Librairie Chadenat,
1896, in-8 br., 88 pp., 11 cartes ou fragments de cartes reproduits en fac-similé
d'après J. de la Cosa, Canlino, Canerio, Ptolémée etc. Epuisé (98) 10 fr.

Tiré à 250 exemplaires. Travail curieux basé sur l’étude de la langue guarani et donnant un aperçu

nouveau de cette question intéressante.

36816 FRANCISQUE-MICHEL. Histoire des Races maudites de la France et de l’Espa-

gne. Paris, 1847,2 vol. in-8, br. — Ouvrage extrêmement curieux et très rare. (50) 12 fr.

36817 FRANKLIN (Benjamin', né à Boston, le 17 janvier 1706. Très joli portrait in-4.

dans un médaillon gravé par St-Aubin d’après le dessin de Cochin. Très fine

épreuve de ce portrait représentant Franklin en buste, avec des lunettes et un bon-
net de fourrure. (A. 4) 25 fr.

*
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36818 FRANKLIN- La science du Bonhomme Richard, moyen facile de payer les

impôts. — Interrogatoire que Franklin subit au mois de février 1766, devant la

chambre des Communes. — La Constitution de la République de Pensylvanie. —
L’Interrogatoire de M Penn à la barre du Parlement

;
trad. de l’anglois, Philadel-

phie et Paris, 1778-79-86. in-12 br., 151 pp Rare. (68 )
7 fr.

36819 FRIEDERICI (Georg). Indianer und Anglo-Amerikaner. Ein gesch ichtlicher

überblick. Braunschweig, 1900, in-12
,
br., 147 pp. (90) 3 fr. 50

36820 FROST (John). Pictorial history of Mexico and the Mexican War : Comprising
an account of the ancient Aztec Empire, conquest by Cortès, Mexico under the
Spaniards, the Mexican révolution, the Texan War, and the recent war with the
United States. Philadelphia

,

1869, in-8
,
cloth, 640 pp., nombreux portraits, cartes

,

vues, etc. (145) 15 fr.

36821 GAFFAREL (Paul). Etude sur les rapports de l’Amérique et de l’ancien Conti-
nent avant Christophe Colomb. Paris

, 1869, in-8 , br., vu -346 pp. Très rare. (12) 16 fr.

Etude savante et très importante, elle est divisée en 3 parties : Le mythe, la tradition et l’histoire.

L’Atlantide, les Atiantes en Amérique. Possibilité des rapports entre l’Amérique et l’ancien monde
dans l’Antiquité, au Moyen-Age. Iles fantastiques. Prétentions nationales, voyages des Celtes, Basques,

Irlandais, etc-, en Amérique. Traces de la présence des Européens en Amérique par les monuments,
langues.

36822 GAFFAREL (Paul). Histoire de la découverte de l’Amérique, depuis les origines
jusqu’à la mort de Christophe Colomb. Paris

, 1892, 2 forts vol. in 8 br., avec 30 plan-
ches ou cartes dans le texte et hors texte (98-337). 18 fr.

Tome 1
er

. Les précurseurs de Colomb. -- Tome II Les contemporains de Colomb. — Ouvrage très im-
portant contenant des documents intéressants, les cartes et figures sont reproduites d'après d’anciens

documents.

36823 GAFFAREL (Paul). Histoire de la Floride Française. Paris
, 1875, in-8 , br. vii-522

pp., avec 2 curieuses cartes (44) 8 fr.

Découvertes de Jean Ribaut. — Fondation de la Caroline. — Ribaut et Menendez. — Massacres de

la Caroline et de San Agustino. — Les relations Floridiennes, etc-
*

36824 GAGNON (Alphonse). Les races primitives de l’Amérique du Nord. (Québec, 1889),
extrait gr. in-8

,
br., 34 pp (268-51) 3 tr.

36825 GANDAVO (Pero de Magalhanes de). Histoire de la province de Santa-Cruz que
nous nommons ordinairement le Brésil. (Lisbonne, A. Gonzalvez, 1576). Paris, 1837,
in -8 br., 162 pp. (150) 8 fr.

Publié par Ternaux-Compans : tiré à petit nombre. Rare.

36826 GARCIA Y SANZ (PedroL La Compania de Jésus ante el Tribunal de la razon y
de la historia. Lima, 1884, in-18, br., 118 pp. (186) 3 fr.

36827 GARNAULT (E.).Le commerce Rochelais. Les Rochelais et le Canada, (au XVIIIe

siècle . La Rochelle, 1893, gr. in-8 , br., 71 pp. Très curieux. (130) 5 fr.

36828 GATINE (Ad.). Abolition de l’esclavage à la Guadeloupe, quatre mois de gouver-
nement dans cette colonie. Paris, 1849, in-8

,
br., 120 pp. (159) 4 fr.

36829 GAULLIEUR (Henri). Etudes américaines. Race blanche, race noire, race rouge,
Jones de Chicago. Paris, 1891, in-12

, br
,
vu -300 pp. (111) 3 fr.

36830 GAULOT (Paul). L’empire de Maximilien. La vérité sur l’expédition du Mexique.
Paris, 1890, in- 12 , br., 339 pp. (112) 3 fr.

36831 GAY (Claudio). Historia fisica y politica de Chile, segun documentos adquiridos
en esta Republica durante doze anos de residencia en ella. Historia. Tomes I à V.
Paris, en casa del autor

, 1844-49, 5 vol. in-8 , demi rel. chagrin violet, dos orné. Ra-
re. (158) 30 fr.

Cette partie historique comprend : depuis la découverte jusqu’à février 1844. Ouvrage très estimé.

36832 GÉNÉRAL PRIM (Le) jugé par le Sénat, les Cortès et la presse espagnole dans
* la question du Mexique. Paris, 1863, in-8

,
br., 171 pp. (90) 3 fr. 50

36833 GÉOGRAPHIE familière du tour du monde, ou tableau précis et général du globe
terrestre... Paris, chez Desnos, 1766, in-18, dem.-rel. veau, x-225 pp., mappemonde et
3 cartes. (186) 4 fr go

36834 GIRARD de RIALLE. Sébastien Cabot et Charles Quint. Paris, 1890, in-8 , br., 11
pp. (268-71) 1 fr . 50

36835 GOBIERNO (El) i la Revolucion de Chile (por A. Montt). Santiago, 1859 in-8
,
br.,

86 pp. (78) ’ 6 fr

36836 GODCHOT (Le Capitaine). Les Neutres. Etude juridique et historique de droit
maritime international. Alger, 1891, gr. in-8, br. vii-444 pp. (137) 7fi\50
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36837 GODIO (Guillermo'. Confereneia descriptiva del Territorio de Misiones. Buenos-H
Aires

,
1886, in-8, br., 55 pp. (110-34) 3 fr. 50

36838 GOODMANN (HJ. Escenas de la Révolution de Cuba. Los Laborantes. Paris , s.

d. (1860), in-12, br., 232 pp. (177) 4 fr.Tf |

36839 GOODYEAR (W. A.). Temblores de tierra y fenomenos volcanicos, ocurridos de
1879 à 1880 en la Républica del Salvador. San Salvador, 1880, gr. in-8, demi-rel., 30 pp.
(64 bis) 2 fr. 50 j

36840 GOSSELIN (P.-F. -J.). Recherches sur la Géographie systématique et positive des
i

anciens, pour servir de base à l’histoire de la Géographie ancienne. Paris, Impr. Na-9|
tionale, 1798-1813, 4 vol. gr. in-4, br. — Géographie des Grecs analysée, ou les sys-<f
tèmes d’Eratosthènes, de Strabon et de Ptolémée comparés entre eux et avec nos '

connaissances modernes. Paris, 1790, 1 vol. Ensemble 5 vol. gr. in-4, avec 64 cartes
j

géographiques contenues en 39 feuilles* et la Rose des Vents des anciens. Rare
,
avec

|

la Géographie des Grecs. (313-323) 35 fr.

L'ouvrage de Gosselin est avec ceux de Santarem et de Lelewel, le meilleur pour l’étude de l’histoire
jj

de la géographie ancienne.

36841 GRAGNON-LACOSTE. Toussaint-Louverture, général en chef de l’armée de Saint-
|

Domingue, surnommé le premier des Noirs, d’après des documents inédits et les

papiers historiques et secrets de la famille Louverture. Paris, 1877, in-8, br., vin- *1

402 pp., portrait. (143) 8 fr. 1

36842 GRANADA (Daniel). Vocabulario Rioplatense razonado
;
precedido de un juicio

jj

critico por Magarinos Cervantes Montevideo, 1890, gr. in-8, br., 413 pp. (350) 15 fr.

Travail linguistique très intéressant, un chapitre est entièrement consacré à l’étude de la contribu->
J

tion des langues indiennes, quichua, araucana et guarani, à la transformation de l’espagnol dans le
y

Rio de la Plata.

36843 GRANDIDIER (Alfred). Rapport sur les cartes et les appareils de géographie et

de cosmographie, sur les cartes géologiques, et sur les ouvrages de météorologie.
Exposition Univ. Internationale de 1878 Paris, Impr. Nationale, 1882, très grand

!

in 8, demi-maroquin grenat du Levant, coins^ 747 pp., belle reliure neuve. (269) 15 fr.

36844 GRANDPIERRE (J. H.). Quelques mois de séjour aux Etats-Unis d'Amérique.
Paris

, 1854, in-12, demi-chagrin, 208 pp. (66) 3 fr. 50
j

36845 GRASSE. Mémoire du Comte de Grasse, sur le combat naval du 12 avril 1782,
avec les plans des positions principales des armées respectives. S. I. n. d., in-4,

28 pp. et 8 grandes planches se dépliant. (B) 100 fr.

Ce Mémoire, de toute rareté est la relation du combat naval du 12 avril 1782, qui termina malheu- I

reusement la campagne de 1781-82 aux Antilles
;

le comte de Grasse fut obligé de capituler, il dit :

que la non-exécution de ses ordres, est la cause de la fatale issue du combat. Ce mémoire commence .1

ainsi : « L’équité du Roi n’a pas permis que ma conduite au combat du 12 avril 1782, restât exposée
|

au blâme public, sans avoir été juridiquement examinée C’était le plus grand des bienfaits que je pus j

attendre de S. M. dans mon malheur, après 48 ans de service, trente campagnes, douze combats dans
)

le cours de cette guerre .' après plusieurs isles conquises, une armée ennemie faite prisonnière de
(

guerre, et l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique assurée sous mon commandement ......

36846

GRASSET ST-SAUVEUR (J.). Abrégé historique des mœurs, usages, habitudes
domestiques, religions, fêtes, supplices, funérailles, etc. des peuples de l’Amérique
et de l’Océanie. Paris, 1796, in-4, demi-rel , texte 196 pp. et 92 belles Planches de
COSTUMES ET TYPES D’iNDIENS GRAVÉES ET COLORIÉES. (76) 50 fr.

Indiens du Canada, Acadie, Mexique, Guyane, St-Domingue, Californie, Nouvelle-Zélande, Iles Mar-
quises, Taïti, Sandwich, etc.

36847 GRAVIER- Relation, ou Journal du Voyage du R. P. Jacques Gravier, de la

Compagnie de Jésus, en 1700, depuis le pays des Illinois jusqu’à l’embouchure du
Mississipi. Nouvelle-York

,
isle de Manate, de la presse Cramoisy de Jean-Marie Shea ,

1859, pet. in-4, rel. toile. (14) 20 fr.

Cette relation a été imprimée d’après le manuscrit original existant à la maison Professe de Paris,

tirée seulement à 100 exemplaires numérotés et non mise dans le commerce.

36848 GRAVIER (G ). Allocution faite à la Société de Géographie Normande, sur la

2 e session du Congrès International des Américanistes, tenu à Luxembourg en 1877.
Rouen, 1877, in-4, br . 29 pp. (268 57) 2 fr. 50

36849 GRAVIER (Gabriel). Cavelier de la Salle de Rouen (Etude historique et biblio-
graphique). Paris, 1871, gr. in-8 br., 123 pp., avec un curieux portrait. (130) 6 fr.

30850 GRAVIER (Gabriel) Découvertes et établissements de Cavelier de la Salle de
S Rouen dans l’Amérique du Nord (Lacs Ontario, Erié, Huron, Michigan, vallées de

’Ohio et du Mississipi et Texas). Paris
,

Rouen, 1870, 1 beau vol. gr. in-8, br. de
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vm-412 pp., joli portrait de la Salle , 1 planche pour ses armes et 3 curieuses cartes.

(170) 20 fr.

Exemplaire en grand papier de Hollande, tiré à petit nombre. Rare.

36851 GRÉGOIRE (H.). De la littérature des uègres, ou recherches sur leurs facultés

intellectuelles, leurs qualités morales et leur littérature
;
suivies de : notices sur la

vie et les ouvrages des nègres qui se sont distingués dans les sciences, les lettres et

les arts. Paris , 1808, 1 vol. in-8 de xvi-228 pp. (5) 7 fr.

Curieux ouvrage que l’on rencontre difficilement.

36852 GROS. Récit historique sur les événements qui se sont succédés dans les Camps
de la Grande-Rivière, du Dondon, de Sainte-Suzanne et autres, d’Octobre à Décembre
1791. Avec les noms des principaux agents des massacres, vols et incendies. Paris,

1793, in-4, br., 28 pp. Très rare. (56) 8 fr.

36853 GUELL y RENTÉ (José). Leyendas Americanas. Madrid, 1856, in-12, br., 279 pp.,
portrait. Non mis dans le commerce. (289) 8 fr.

36854 GUÉNIN (Eug.). Cavelier de la Salle. Pans, 1898, in-12 br., 71 pp., portrait et gra-
vures. (152) 1 fr. 50

36855 GUÉNIN (Eugène). La Nouvelle-France. Paris, 1900, gr. in-8, br., 415 pp , nom-
breuses gravures noires et coloriées (329) 8 fr. 50

36856 GUERRE (la) dans la Plata en 1865. Paris, 1865, in-8 br., 36 pp., carte. (66) 2 fr. 50

36857 GUERRERO BASGUNAN (Mariano). Memoria del delegado del supremo Gobierno
en el Territorio de Magallanes. Santiago de Chile

, 1897, 2 vol. gr. in-8, br (41) 20 fr.

36858 GUILAINE (Louis) Le canal de Panama. Paris, 1904, in-8, br., 30 pp. (268-16) 1 f. 50

36859 GUINAN (F. Gonzalez) Historia del Gobierno del doctor J. de Rojas Paul. Prési-

dente de los Estados Unidos de Venezuela, en el periodo de 1888 à 1890. Valencia

( Venezuela ) 1891, gr. in-8 br., 560 pp. (350) 8 fr. 50

36860 GUTIERREZ DE ESTRADA. Le Mexique et l’archiduc Ferdinand Maximilien
d’Autriche. Paris, 1862, gr. in-8, br., 79 pp ,

2 beaux portraits. (268-70) 3 fr. 50

36861 GUYANES- réunion de u cartes manuscrites exécutées au xvnr siècle. Ces cartes
sont très finement dessinées et peintes au lavis de couleurs variées ; elles sont collées
sur toile et pliées dans 2 étuis boîtes. (B) 300 fr.

1. Extrait de la carte hollandaise représentant la colonie de Surinam, avec les voyages de Malouet.

Dressé par S. Mentelle, 1777, 0,60 sur l
m

. — 2. Côtes de la Guyane depuis l’Orénoque jusqu’à la rivière

Berbice. 1787, 0,71 sur 0,51 cent. — 3. Côte de la Guyane depuis l’Amazone jusqu’à l’Orénoque, copiée

d’une carte auglaise de la Rochette, 1783. 0,54 sur 0, 72 cent. — 4. Carte de l'embouchure de l’Esse-

quebe (P90), 0,60 sur l
m56 cent. — 5. Plan des rivières de Berbice, Demerari et Esséquebe, pour servir

à la défense, fait par de Kersaint, 1782
,
0,57 sur 0,60 cent. — 6. Plan du man of War Bay, par le

Duc, capitaine de frégate. 1803
,
0,45 sur 0,56 cant. — 7. Plan de la rivière de Suriname et de Para-

maribo, par Piston, 1713, 0,70 sur 0,36 cent. — 8. Chart of the Isle of Trlnidad, 1793, 0,42 sur 0,58 cent.

— 9. Carte de la côte de la Guyane, contenant les colonies de Berbice, Demerari et Essequebo, par Th.

Walker, 1799, 0,65 sur l
m56 cent. — 10. Carte générale et particulière de la colonie d’Essequebe et De-

merarie située eu Amérique, par le major T. von Bouchenroeder, 1798, 0,68 sur l
m04 cent. — 11. Plan

du fort Scarborough, ci-devant de Castries, île de Tabago, 1803, 0,41 sur 0,81 cent. — 12. Côtes de

Surinam et environs de Paramaribo (1780) 0,53 sur 0,90 cent. — 13. Plan de la péninsule de Chagua-
ramas, dans l’île de la Trinité, avec la position des escadres anglaise et espagnole en 1797, 0,26 sur

0,44 cent. — 14. Plan de l’embouchure de la rivière de Demsrary, levé par ordre de M. de Kersaint

par CosteD, 1782, 0,55 sur l
m 18 cent.

36862 GUZMAN. Corallé
;
épisode de la Révolution de Saint-Domingue. Paris, 1892, in-

12, br., 281 pp. (177) 3 fr. 50

36863 HACHARD (Madeleine). Relation du voyage des Ursulines de Rouen à la Nou-
velle Orléans en 1727, avec une introduction et des notes par G. Gravier. Paris,
1872, pet. in-4, br. exemplaire en papier vélin très fort, tiré a quelques exemplai-
res SEULEMENT. LETTRE AUTOGRAPHE DE L’AUTEUR. (168) 30 tr.

lix- 122 pp. — Réimpression fac-similé a 100 exemplaires de la relation de Madeleine Hachard,
imprimée à Rouen en 1728 et dont on ne connaît que 3 exemplaires. L’éditeur M. Gravier y a ajouté

une introduction très intéressante de 59 pages, intitulée : Les Normands sur le Mlssissipi, 1682-1727.

3686î HALE (Horatio) Indian migrations, as evidenced by ianguage
;
comprising the

Huron-Cherokee stock, the Dakota Stock, Alzonquius, Chahta-Muskoki, the mound-
builders. Chicago, 1883, in-8, br., 27 pp. (268 73) 3 fr 50

36865 HAMBURGISCHE FESTSCHRIFT zur erinnerung an die Entdeckung Amerika’s.
Hamburg, 1892, 2 vol. gr in-8, rel. toile illustrée. Belle publication avec gravures
dans le texte et belles cartes hors texte, reproduites en fac simile (40) 35 fr.

Contient des documents intéressants pour l’histoire des découvertes et de la colonisation en Amérique.
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36866 HAMY (D r E. T.). Etude sur Jean Roze, hydrographe Dieppois du milieu du XVI*
siècle. Paris, 1890, gr. in-8 br , 10 pp. (84) 1 fr. 25

36867 HAMY (E. T
)
Les Français au Spitzberg au XVII” siècle. Paris

,
Imprimerie Na-

tionale, 1895. gr. in-8, br., 28 pp Carte dans le texte etî hors texte reproduites d'après
des documents manuscrits anciens. Pas dans le commerce. (175) 2 fr. 50

36868 HARRISSE (Henry). Les Colombo de France et d’Italie, fameux marins du XV e

siècle, 1461-1492, d’après des documents nouveaux ou inédits, tirés des Archives de
Paris, Milan et Venise. Paris

,
Tross, 1874, in-4 br., 136 pp., papier de Hollande. Cet

ouvrage n’a été tiré qu’à 175 exemplaires. Epuisé. (30) 30 fr.

36869 HARRISSE (Henry). D. Fernando Colon, historiador de su padre. Ensayo criti-

co. Sévilla, 1871, pet. in-4 br. Très rare. (19) 45 fr.

VII 1-220 pp., 2 fnc. 2 fac-similé. Tiré à petit nombre et non mis dans le commerce.

36870 HARTMANN ET MILLARD. Le Texas ou notice historique sur le Champ d’Asile,
comprenant tout ce qui s'est passé depuis la fondation jusqu’à la dissolution de cette
Colonie, les causes qui l’ont amenée et la liste de tous les Colons français. Paris,
1819, in-8 br., ix-135 pp. Plan de la Colonie du Champ d'Asile. Rare. (74/ 10 fr.

36871 HAWKINS (Ernest). Historical notices of the Missions of the Church of England
in the North American Colonies

;
previous to the Independence of the United States.

London

,

1845, in-8, rel. toile, XIX-447 pp. (46) 7 fr.

36872 HELLO (J -M.) Relation de l’expédition de la corvette La Créole au Mexique en
1838 et 1839. (Prise du fort Saint-Jean d’Ullua). Paris. 1839, in-8 br., 51 pp. Rare, (170-
50) 5 fr.

36873 HERNANDEZ y PINART. Pequeno vocabulario de la lengua Lenca (dialecto de
Guajiquiro) (Honduras). Paris, 1897, pet. in-8, br., 25 pp (186) 2 fr.

36874 HERRERA- Sermon pronunciado por el D. Bartolome Herrera, rector del Colegio
de San Carlos, el dia 28 de Julio de 1846, aniversario de la Independencia del Peru.
Lima, 1846, pet. in-4, br. 39-112 pp. (310) 5 fr.

36875 HIPPEAU (C.). L’instruction publique aux Etats-Unis. Ecoles publiques, collè-
ges. Université, etc. Paris, 1872, in-12 br. XII-467 pp. gravures. (68) 3 fr.

36876 HISTOIRE de Dom Jean de Palafox, évêque d’Angelopolis (La Puebla de los An-
geles), et depuis d’Osme

; et des difïérens qu’il a eus avec les P. P. Jésuites. S. 1,

1690, pet. in-12, veau, 10 fnc, 548 pp.. errata 1 fnc. Très important pour l'histoire reli-

gieuse du Mexique au XVIIe siècle. Très rare. (79) 25 fr.

36877 HISTOIRE de la fondation des colonies des anciennes Républiques, adaptée à
la dispute présente de la Grande-Bretagne avec ses Colonies Américaines, traduite
de l’anglais, à laquelle on a ajouté trois lettres intéressantes sur la même dispute et

les articles de ! Union d'Utrecht, comparés aux articles de l'Union des Colonies de
l’Amérique Septentrionale. Utrecht, 1778, in-8, 2 fnc., 247 pp. (71) 10 fr.

Ouvrage très curieux pour l’histoire de la guerre de l’indépendance américaine

36878 HISTOIRE des progrès de la puissance navale de l’Angleterre, suivie d’observa-
tions sur l 'acte de navigation , et de pièces justificatives. Yverdon, 1782, 2 vol.

in-12, veau. (13) 12 fr.

Contient de curieux renseignements sur l’établissement des colonies anglaises, la guerre de l’Indé-

pendance des Etats-Unis, la guerre du Canada, etc.

36879 HISTOIRE mémorable de ce qui s’est passé tant en France, que aux Pais estran-
gers. Commençant en l’an 1610 et finissant en l’an 1619. Rouen, Jacques Besongne,
1619, pet. in-8, veau fauve, filets, dos orné, tr. dorées. (103) 2Ô fr.

6 fnc , 496 pp., table 8 fnc. — Curieux ouvrage écrit par le P. Boitel, sieur de Gaubertin, il contient

des nouvelles intéressantes des missions des Jésuites en Guinée, etc.

36880 HISTOIRE (Une) vécue des cataclysmes de la Martinique 1891-1902 (Edith-Ducha-
teau-Roger), par une pauvre Clarisse. Lille, 1904, gr. in-8 br., 226 pp , nombreuses
gravures et vues. (126) 5 fr.

36881 HISTORIA de Nuestra senora de Lujan, su origen, su santuario, su villa, sus
milagros y su culto Por un sacerdote de la congrégacion de la mision. Buenos-Ai-
res, 1885, 2 vol. gr. in-8, br., gravures. (155) 20 fr.

Cet ouvrage contient l’historique du célèbre sanctuaire de Lujan, fondé au XVIIe siècle dans la

province du Rio de la Plata, il donne aussi des renseignements précieux sur les Indiens et sur l’his-

toire religieuse de ce pays, etc.

36882, HITTELL (John S.). A history of the city of San-Francisco, and incidentally of
the State of California. «Depuis sa découverte jusqu’à nos jours). San-Francisco, 1878,
gr. in-8, toile, 498 pp. (160)

" 8 fr.
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36883 HOEYLAERTS (Henri). La République d’Haïti. Bruxelles, 1875, in-8, br
, 60 pp.

PAS DANS LE COMMERCE. (167) 3 fl*.

36884 HOLGUIN (Diego Gonzalez). Gramatica y arte nueva de la lengua general de
todo el Peru Ilamada lengua Quichua o lengua del Inca. (Genova, Pagano ), 1842. in-8,

br. (167) 25 fr.

320 pp. Réimpression delà rarissime édition publiée à Lima (ciudaddelos Reyes) en 1607. Cette nou-
velle édition, revue et coriigée, est devenue rare, les exemplaires ayant été envoyés en Amérique. — Le

p diego Gonzalez holguin, missionnaire, naquit à Caceres, en 1561, il travailla particulièrement dans le

Pérou et mourut à Mendoza, dans le Chili, en 1618.

36885 HOLINSKI (Al.). La République de l’Equateur, scènes de la vie Sud-Américaine.
Paris

, 1861, in-12, br., XI-250 pp. (111) 3 fr. 50

36886 HONORES PATRIOS consagradas a la tierna memoria del Senor don Vicente Mo-
rales y Duarez, por el Cabildo de esta Capital de Lima. Lima, 1812, 52 pp ,

joli por-
trait gravé à Lima par Cabello. — oracion funebre del senor Don Vicente Morales

y Duarez, por J. M. Bermudez. Lima, 1812, 22 pp. Ensemble 2 ouvrages en 1 vol.

dérel. (310) 10 fr.

36887 HORNIUS (Georg ). De Originibus Americanis, libri qvatvor. Hagae, Comitis,
Adriani, Vlacq. 1652, in-12, veau fauve, dos orné, tr. dorées. (167) 30 fr.

9 fnc., 282 pp. — Très bel exemplaire de ce livre fort intéressant écrit pour réfuter l’opinion de
Grotius sur le même sujet. Première édition. — On a relié à la suite : De origine gentium Americana-
rum dissertatio, par Roberti C. Nortmanni. Amstelodami, 1644, 41 pp.

36888 HORSFORD (Eben Norton). John Cabot’s landfall in 1497, and the site of No-
rumbega. Cambridge, Mass

, 1886, in-4, br., 42 pp., 1 vue et 8 cartes reproduites en
r fac-similé d'après des documents anciens. Très rare. (284) 12 fr.

36889 HOUSSAY (F.). De Rio-de-Janeiro à S. Paulo. Paris, 1877, in-8, br., 88 pp., n'a
pas été mis dans le commerce. Rare. (34) 5 fr

36890 HRDLICKA (Aies.). The Chichimecs and their ancient culture, with notes on
theTepecanos and the ruin of La Quemada, Mexico. Lancaster, Pa., 1903, gr. in-8,
br., 56 pp., 1 carte et 7 belles planches. Tirage à part non mis dans le commerce.
(69) 4 fr. 50

36891 HRDLICKA (Aies.). Notes on the Indians of Sonora, Mexico. Lancaster, Pa., 1904,

gr. in-8, br., 39 pp., 1 carte et 6 planches. Tirage à part non mis dans le commerce.
(69) 4 fr.

36892 HUERTA (Général E.). Apuntes para servir a la historia de los defensores de
Puebla quefueron conducidos prisioneros à Francia. Mexico, 1868, in-8. br., 92 pp.
(78) 5 fr.

36893 HUMBERT (Jules). Les origines Vénézuéliennes. Essai sur la colonisation espa-
gnole au Venezuela. Bordeaux, 1904, in-8, br., XX-340 pp. Gravure et carte. (316)

10 fr.

36894 HUMBERT (Jules). L’Occupation allemande du Venezuela au XVIe siècle. Pé-
riode dite des Welser (1528-1556). Bordeaux, 1905, gr. in-8, br., X-89 pp., carte.

(316) 4 fr. 50

36895 HUMBOLDT (A. de). Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne. Pa-
ris, 1825-1827, 4 vol. in-8. demi-rel. avec î planche et 1 belle et grande carte du Me-
xique. Edition estimée. (125) 20 fr.

36896 HUNTINGTON. Memoirs of the late Mrs. Susan Huntington, of Boston, Mass.,
consisting principally of extracts from her journal and letters, by B. B. Wisner,
pastor in Boston. Edinburgh, 1829, in-12, cart., XII-384pp., portrait. (102) 6 fr.

36897 IBARRA y RODRIGUEZ (E.). D. Fernando el Catolico y el Descubrimiento de
America. Madrid, 1892, in-12, br., 205 pp. (120) 4 fr.

36898 IDEA sucinta del origen, gobierno, aumento, excesos y decadencia de la Com-
pania del nombre de Jésus : con un resumen de sus relaxadas y perniciosas opinio-
nes morales. Traducido del italiano. Madrid , 1768, pet, in-4, rel., 3 fnc., 278 pp. Ou-
vrage curieux sur les Jésuites écrit au moment de leur expulsion des Colonies euro
péennes en Amérique. (159) 8 fr.

36899 IHERING (H. von). The anthropology of the State of S. Paulo, Brazil. Sao Pau-
lo, 1904, in-8, br., 22 pp. Très curieuse étude sur les indiens Guaranis, Cayuas

,
Cain-

gangs et Chavantes. (81) 3 fr.

36900 IHERING (H. von). A origem dos Sambaquis. Sao Paulo, 1904, in-8, br 14 pp.
(81) 1 fr. 75

36901 ILUSTRES AMERICANAS, (Bolivar, San Martin. Sucre, etc.) Paris, 1825, in-18,
br., 220 pü. Petit ouvrage très rare, il est intéressant pour l'histoire de l’Indépendance
des Républiques Sud-Américaines. (81) 15 fr
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36902 INFORME anual presentado por la Comision del Cerro de Pasco del Cuerpo de
'

Ingenieros de minas. Lima, 1905, in-8, br., 49 pp. (58) 2 fr. 50

36903 INTERVENTION (F) française au Mexique
;
accompagnée de documents inédits

et précédée d’une préface de Cl. Duvernois. Paris, 1868, in-8 br., xvi-414 pp. (54) 5 fr.
~

36904 IRIGOYEN. Limites conChile. Articulos del D r Irigoyen, publicados en la prensa .

de la Capital y recopilados por A. B. Carranza. (El tratado, la convencion, el proto-
colo). Buenos-Aires, 1895, in-8 br., 80 pp. (78) 3 tr. 50

36905 IRVING (Washington). Life of George Washington. New-York, 1855-59, 5 forts
vol. gr. in 8, rel. toile, gravures, plans et très beaux portraits de Washington. (163) /

15 fr.

36906 JANNET (Claudio). Les Etats-Unis contemporains ou les mœurs, les institutions
et les idées depuis la guerre de la Sécession, précédé d’une lettre de M. Le Play. Paris,
1876, in-12 br., xxxm-514 pp. (165) 3fr. 50

36907 JASTRAM. Mémoire pour le Citoyen Jastram, Député de la Guadeloupe, au Con- "

seil des cinq cents. Paris, (1795) in-4, br., 36 pp. (56) 4 fr. 50

36908 JÉSUITES. Dénonciation des crimes et attentats des soi-disans Jésuites, dans
toutes les parties du Monde, adressée aux Empereurs, Rois, Républiques, Pontifes,
Archevêques et Magistrats de l’Europe, ou abrégé chronologique des stratagèmes,
friponneries, conjurations, guerre', révoltes, persécutions, etc., etc., commis par les

Ignaciens depuis 1540, époque de leur établissement jusqu’en 1760. S. Z. (Paris), 1762,

3 parties en 1 vol. in-12, veau. Rare. (73) 12 fr.

XII -574 pp. — Missions des Jésuites à St-Domingue, dans l'Amérique du Sud, etc.

36909 JÉSUITES (Les), marchands, usuriers et usurpateurs, par G... de N... Paris, 1824,

in-8 br., 401 pp. Curieux renseignements sur les Missions des Jésuites dans VAmérique
du Sud (34) 6 fr.

36910 JIMENEZ (Miguel F.). Apuntes para la historia de la fiebre Petequial o Tabar-
j

dillo, que se observa en Mexico. Mexico, 1846, gr. in-8, veau m., fil., 105 pp. (4) 6 fr.
’

36911 JOHANET (F. E.). Autour du monde millionnaire. Américain. Paris , 1898, in-12 :

br. VI-377 pp. (79) 3 fr.

36912 JONVEAUX (Emile). L’Amérique actuelle
;
précédé d’une introduction par Ed. j

Laboulaye Paris

,

1870, in-12 br., 16-339 pp (67) 3 fr. $

36913 JOSÉ DE AUGUSTA (Fray Félix). Gramatica Araucana (con uuo diccionario
J

Araucano-castellano y castellano-araucano). Valdivia (Chile), 1903, in-8 br. xvi-408

pp. (141) 12 fr. ;

Cet ouvrage est le plus complet pour l’étude de la langue Araucane.

36914 JOUAN (Henri). Jean Nicolet, interprête, voyageur au Canada, 1618-1642. (Cher- §
bourg, 1886), in-8 br., 16 pp. (268-59) 3 fr. ,.

36915 JOURNAL des missions évangéliques, 3e série, 1877 à mai 1889 : 12 années. Pa-
ris, 1877-89, 12 vol. gr. in-8 br. en livraisons, cartes et gravures. (148) 15 fr.

Missions américaines océaniennes, etc. (publié à 6 fr. l’année).

36916 JOURNAL d’un voyage fail dans l’intérieur de l’Amérique septentrionale. Ou- |
vrage dans lequel on donne des détails précieux sur l’insurrection des Anglo-Amé-

£
ricains, et sur la chute désastreuse de leur papier monnoie (par Thomas Auburey),
traduit de Langlois et enrichi de notes par Noël. Paris, 1793, 2 vol. in 8. Carte et

figures. (17) 12 fr.
|

Ce voyage, écrit en forme de lettres par un officier de l’armée anglaise, sous les ordres du général

Burgoyne, contient des renseignements curieux et exacts sur l’histoire de la guerre des Etats-Unis,

pendant les années 1776 à 1781

36917 JOURNALS OF CONGRESS Containing the proceedings from Sept. 5. 1774, to 3

november 1788. Philadelphia et New York, Printed and Sold by Aitken, Patterson,
Claqpools, and John Dunlap, 1777-1788, 13 vols, in-8, demi-rel. veau rouge. (289) I

200 fr.

EDITION ORIGINALE DE CETTE TRÈS RARE ET IMPORTANTE PUBLICATION. Exemplaire avec 1 eX-libris,

à tous les volumes, de M. Hyde de Neuville, ministre plénipotentiaire de S. M. très Chrétienne aux

Etats-Unis. Le tome VIII a l’angle de la marge du haut un peu rongé et il y manque les pages 283 à

286, 2 feuillets.

36918 JULIAN (D. Antonio) La perla delà America, provincia de Santa Marta (Rey- .

no de Nueva Granada), reconocida, observada, y expuesta en discursos historicos.

Madrid ,
D. Antonio de Sancha, 1787, in-4, vél. piqûres de vers (3) 25 fr.

XXX et 280 pp ,
plan de Santa Marta. Cet ouvrage est divisé en trois parties La première traite de

ia richesse et du commerce delà province de Santa Marta
;

la seconde, des nations indiennes (lndios
j

Tayronas, Arnacos, Tupes, Chimilas, Motilones, Guagiros) de ladite province
;
la troisième, des ports

et des rivières. — Le discurso XIV de la seconde partie, est relatif à la langue Guagtra.
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36919 KASTNER (Adolphe). Analyse des traditions religieuses des Peuples indigènes
de l’A mérique. Genève , 1840, gr. in-8 br. 195 pp. 1 planche et 1 carte de l'Amérique à
l’époque de la migration des Toltèques. Ouvrage très curieux. (159) 5 fr.

36920 KELLER (F. A. E.). Canal de Nicaragua. Notice sur la navigation transatlanti-
que des paquebots intérocéaniques. Paris

,

1859, gr. in-8 br , 221 pp., cartes. ~( 112)

3 fr. 50
36921 KÉRATRY (Cte E. de). L’élévation et la chute de l’Empereur Maximilien. Inter-
vention française au Mexique, 1861-67. Paris, 1867, in-8 br. XX-372 pp. (9) 4 fr.

36922 KING (Col. J. Anthony). Twenty-four years in the Argentine Republic
;
embra-

cing the author’s personal adventures, with the civil and military history of the
country, and an account of its political condition, before and during the adminis-
tration of governor Rosas ; his course of polic}r

, the causes and character of inter-

férence with the government of Monte Video, and the circunstances which led to

the interposition of England and France. London, 1846, gr. in-8, rel. XII-442 pp.
Très rare. (66) 15 fr.

Ouvrage fort curieux et très important
;
l’auteur a vécu vingt- quatre ans dans la République Argen-

tine, à l’époque de l’indépendance.

36923 KINGSFORD (William). History of Canada (1608-1763) vols. i-iv. Toronto
,
1887-90,

4 forts vol. in-8, rel. toile, nom sur le titre, cartes. Ouvrage estimé. (289) 40 fr.

36924 KOSTER (Henri). Voyages dans la partie septentrionale du Brésil, depuis 1809
jusqu’en 1815, comprenant les provinces de Pernambuco (Fernambouc), Seara, Paraï-
ba, Maragnan, etc., trad. de l anglais par M. A. Jay. Paris, 1818, 2 vol. in-8, avec 10

cartes et belles gravures coloriées (5) 12 fr.

36925 LABILLARDIÈRE. Relation du voyage à la recherche de La Pérouse, fait en
1791 et 1792 et pendant la première et la deuxième année de la République Fran-
çoise. Paris, an VIII, 2 vol. in 4 et atlas in-fol de 44 belles planches de vues, scènes,
types de races, armes, pirogues, etc., dessinées parPiron, Audebut, Redouté et Labil-
lardière. (63-178) 25 fr.

La partie linguistique très développée contient les vocabulaires suivants ! Malais, du cap de Diemen,
des îles des Amis, de la Nouvelle-Calédonie et de l’île Waygiou. L'atlas est très remarquable.

36926 LA CARRERA (Fernando de). Arte de la lengua Yunga, de los valles del Obis-
pado de Trujillo

;
con un confesonario y toda las oraciones cristianas y otras cosas.

Lima, 1880, gr. in-8, br , un peu fatigué, 2 fnc
, 130 pp. (323) 16 fr.

Réimpression à petit nombre, faite par C. Paz Soldan, de la rarissime édition originale publiée à

Lima en 1644. — La langue Yunga, appelée aussi Chimu ou Eten, est une des plus anciennes du
Pérou et son étude peut-être très intéressante pour les linguistes

.

36927 LACOMBE (Le P. A.). Vocabulaire de la langue des Pieds-Noirs, des Gens du-Sang
et des Pièganes

;
recueilli à Calgary et Fort Mac Léod dans le Nord Ouest de la Puis-

sance du Canada. Calgary, 1882, in-4, br., 20 pages manuscrites. (55) 10 fr.

manuscrit autographe du P. Lacombe (auteur d’un Dictionnaire de la langue des Cris) avec une
lettre signée

36928 LACOMBE (Le Rev. P. A.). Dictionnaire de la langue des Indiens Cris (Canada).
Montréal

, 1874, gr. in-8, br. (135) 30 fr.

Excellent ouvrage très estimé ." Dictionnaire Français-Cris et Cris-Français, xx-713 pp. Grammaire de
la langue des Cris, III - 190 pp. Carte du Nord-Ouest, avec l’indication des missions.

36929 LACROIX (L.). Yankees et Canadiens, impressions de voyage en Amérique. Paris,
1895, in-12br., 322 pp. (88) 3 fr.

36930 LAFITAU (le P.). Mœurs des Sauvages Américains, comparées au mœurs des pre-
miers temps. Paris, Saugrain, 1724, 4 vol. in-12, veau. Nombreuses figures et cartes

,

(111).
>

40 fr.

L auteur, ancien missionnaire des iroquois, donne des détails très carieux sur les mœurs et coutumes
des sauvages. Son ouvrage est des plus intéressants sur ce sujet.

36931 LAF0ND (Cap. G.). Voyages autour du monde et naufrages célèbres Paris, 1853,
8 val. gr. in-8, dem -rel., chagrin vert, dos orné, tr. dorées, avec 80 planches noires et
coloriées, vues, costumes , types de races,etc. (295) 40 fr.

Tomes I et II : Voyages dans les Amériques. — Tomes III, IV et V : Mers du Sud de la Chine et

archipel de l’inde. — Tomes VI, VII et VlII : Naufrages célèbres.

36932 LA GRASSERIE (Raoul de). Langue Auca (ou langue indigène du Chili). Gram-
maire, dictionnaire, textes traduits et analysés Paris, 189K, in-8 br., titre rouge et
noir. 372 pp. (Publié à 25 fr.) (58) 20 fr.

36933 LA HABANA (marqués de). Memoria sobre la guerra de la isla de Cuba, y sobre
su estado politico y économico de 1874 hasta 1875. Madrid, 1875, in-8, br., 179 pp.,
très grande carte. (78) 6 fr.
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36934

LALLEMENT. Histoire de la Colombie. Paris, 1826. in-8, 320 pp . , carte avec enca-
drement, contenant le portrait de Dolinar, 3 nues et 6 figures de costumes. (14) 6 fr.

Ouvrage remarquable pour le style et pour l’exactitude, et le premier qui ait paru sur cette vaste
République. (( Quérard, Fiance littéraire, t. IV ».

36935 LAMAS (Andres). El Escudo de Armas de la ciudad de Montevideo. Estudio
historico y documentos. Montevideo, 1903, gr. in-8, demi-rel., 127 pp., 1 carte, 1 vue
et 8 planches dont 3 or et couleurs. (302) 12 fr.

36936 LAMBRECHTSEN (N. C.). Korte beschrijving van de ontdekking en der verdère
lotgevallen van Nieuw-Nederland Middelburg, 1818, in-8br. Très -rare. Exemplaire
avec dédicace à M. le Commandant de Nieuport, de la part de l'auteur. (104) 20 fr.

1 fnc., 102 pp. Histoire de la province de New-York pendant la domination Hollandaise, avec une très

belle et grande carte delà NIEUW-NEDERLAND (province de New-York actuelle), reconstituée d’après
celles de Montanus, A. Roggeveen, etc.

36937 LANUSSE (Maxime). De Joanne Nicotio; philologo. Gratianopoli, 1893, in-8, br.,
203 pp. Intéressante étude sur Jean Nicot, l’introducteur du tabac en France (109)

6 fr. 50
36938 LA PÉROUSE. Voyage de La Pérouse autour du monde, publié conformément
au décret du 22 avril 1791 et rédigé par L.-A. Millet-Mureau. Paris , de l’Imprimerie
de la République , l’an V (1797), 4 vol. in-4 et atlas gr. in-fol., le tout cartonné, non
rogné. (64-284-298) 45 fr.

L'atlas est composé de 35 belles planches gravées et de 34 cartes avec un joli portrait de La Pérouse,
par Tardieu, et un frontispice par Moreau le jeune.

(
En tout 71 planches). Edition exécutée à l’Impri-

merie Nationale
;
elle contient le premier tirage des planches, qui sont très belles d’épreuves.

36939 LA ROQUETTE (de). Notices historiques sur MM. Henri et Louis de Freycinet
(Voyageurs autour du Monde . Paris , 1843, in-8br., 39 pp. (158-45) 2 fr.

36940 LA ROSA (Agustin de). Estudio de la filosofia y riqueza de la lengua Mexicana.
Guadalajara, 1889, gr. in-8, br., 115 pp. Tiré à petit nombre et non mis dans le com-
merce. (323) 10 fr.

36941 LARRAINZAR (Manuel). Estudios sobre la Historia de America, sus ruinas y an-
tiguedades, comparadas con lo mas notable que se conoce del otro Continente en
los tiempos mas remotos y sobre el origen de sus habitantes. Mexico, Imprenta de
Villanueva Villageliu, 1875-1878, 5 vol. pet. in-4, demi-rel. chag. bleu avec coins,
plats toile, 31 planches d’antiquités et monuments. Bel exemplaire de cet ouvrage
rare et très curieux. (112) 90 fr.

36942 LARRIVA (José Joaquin de). Elogio del Ex. Senor Simon Bolivar, Libertador
présidente de la Itepublica de Colombia, y encargado del supremo mando de la del
Peru. Lima

, 1826, pet. in-4, br., 16 pp. Rare. (329-97) 4 fr.

36943 LARTIGUE. Instruction nautique sur les côtes de la Guiane française. Paris, |.

Imp. Roy., 1827, in-8, 100 pp. Grande carte se dépliant. (68) 3 fr. 50

36944 LATTRÉ (Pli. Alb. de). Campagnes des Français à Saint-Domingue et réfutation
des reproches faits au Capitaine Général Rochambeau. Paris, an XIII (1805), in-8,

285 pp., table, 3 pp ,
tableau. — Précis historique de la dernière expédition de

Saint-Domingue, depuis le départ de l’armée des côtes de France, jusqu’à l’évacua- ,

tion de la colonie, par Laujon. Paris (1805) 257 pp. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vo-
lume in 8, veau fauve, filets dorés. (21) 15 fr.

36945 LATZINA (F.). Geografia de la Republica Argentina. Buenos-Aires, 1888, gr.

in-8, demi-rel. xii-758 pp. 9 cartes en couleurs et 1 planche. (46) 10 fr. -

36946

LATZINA (F.). Géographie de la République Argentine ; avec une introduction
par M. E. Levasseur. Buenos-Aires , 1890, gr. in-8, rel. toile, xxxii-488 pp. 16 vues de
villes et monuments et 17 belles cartes coloriées. (130) 15 fr.

36947 LAVEAUX. Saint-Domingue. Compte-rendu par le Général Laveaux (de sa con-
duite) à ses concitoyens, à l’opinion publique, aux autorités constituées. Paris, an V
(1798), in-4, br. 110 pp. Mémoire rare et très important pour l'histoire de la révolte
des Nègres à Saint-Domingue. (123) 10 fr.

36948 LAZZARONI (A ) CristoforoSColombo, Osservazioni critiche stii punti piu rele-

vanti e controversi délia sua vita. Milano, 1892, 2 vols in-4, rel. toile avec ornements
dorés et en couleurs. Envoi autographe de l auteur. (305) 45 fr.

Très belle publication de luxe illustrée de portraits, cartes, gravures, d’après des documents anciens.

36949 LEAL (Oscar). Viagem a um paiz de Selvagens (Amazonas Brazil). Lisboa, 1895,

in 12 br., un coin du titre coupé, 229 pp. gravures. (11) 3 fr. 50

36950 LEAO XIII E 0 BRASIL. Discurso pronunciado pelo bispo do Para em 28 de
setembro de 1888, na capella impérial. Rio-de-Janeiro, 1888, in-8, br., 23 pp. (269-

55) 2 fr. 50
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36951 LE BEAU- Ses avantures. ou voyage curieux et nouveau parmi les Sauvages de
l’Amérique Septentrionale. Dans lequel on trouvera une description du Canada avec
une relation très particulière des anciennes coutumes,mœurs et façons de vivre des
Barbares qui l’habitent et de la manière dont ils se comportent aujourd’hui. Amster-
dam, H. Uylwerf, 1738, 2 vol. in-12, rel. veau. Bel exemplaire. (B) 70 fr.

Très rare Vol. I. 6 fnc., 370 pp., 3 figures, 1 carte. — Vol, II, 430 pp., 3 fnc., 3 planches. —
Cet ouvrage contient des détails très curieux sur les mœurs des Iroquois, Algonquins et Hurons.

36952 LE CHALLEUX (Nicolas). Discovrs et histoire de ce qui est advenv en la Floride,
eu l’an 1565

;
rédigé au vray par ceux qui s’en sont retirez. Ensemble la Requeste

présentée au Roy en forme de complainte, par les femmes vefues, et enfants orphe-
lins de ses sujets, qui ont esté tuez en Floride. S. L, 1566, pet. in-4, br., papier de
Hollande, x-55 pp. (158) 25 fr.

Relation du deuxième voyage du Dieppois Jean Ribaud à la Floride en 1565, publiée à Rouen en 1872,

par M G. Gravier, précédée d’une notice historique et bibliographique. Celte réimpression tirée a 75

exemplaires seulement, et non mise dans le commerce a été faite d’après l’exemplaire unique possédé

par la Biblioth. Nationale.

36953 LECLERC (Max). Lettres du Brésil. La Révolution, les débuts de la République,
la vie à Rio-de-Janeiro, St-Paul et les Paulistes, les mœurs et les institutions. Paris.

1890, in-12, br. iv-268 pp. (121). 3 fr.

36951 LECOMTE (Ferdinand). Guerre de la Sécession ; Esquisse des événements mili-
taires et politiques des Etats-Unis de 1861 à 1865. Paris, 1866-67, 3 vol. gr. in-8 br.,

7 cartes. (98) 18 fr.

Ouvrage estimé, épuisé.

36955 LEGUIZAMONï(Honorio).Yerba-Mate, observaciones sobre su cultivo i sus usos.
Buenos-Aires, 1877, gr. in-8, br., 76 pp. (130) 5 fr.

36956 LEMALE (Carlos) Guia geografica descriptiva de los centros de poblacion de la

Republica de Guatemala. Ciudades, villas, pueblos, aldeas, problacion, datos histo-
ricos etc. Guatemala, 1881, petit in-8, demi-rel. 423 pp. (102) 12 fr.

36957 LEMOYNE DE BIENV1LLE. Fondateur de la Nouvelle-Orléans. Beau portrait en
buste, gravé à l’eau-forte par Laguillermie, pour illustrer le sixième volume de « Mar-
gry. Exploration des affluents du Mississipi, 1679 ». très belle épreuve d’artiste
AVANT LA LETTRE, TIRÉE SUR CHINE ET MONTÉE DE FORMAT GRAND IN-4 (M

)
5 fr.

36958 LEMOYNE D IBERVILLE- Découvreur par mer de l’embouchure du Mississipi.—

-

Beau portrait en buste, gravé à l’eau-forte par Laguillermie, pour illustrer le qua-
trième volume de Margry. Découverte par mer des bouches du Mississipi et établisse-
ments de Lemoyne d’Iberville sur le golte du Mexique, 1694-1703. très belle épreuve
D’ARTISTE AVANT LA LETTRE TIRÉE SUR CHINE ET MONTÉE DE FORMAT GR. IN-4 (M.) 5 fr.

36959 LENNOX (G.), Guide universel de l’émigrant. Amérique anglaise. La Colombie
britannique. Bruxelles

.

1886, gr. in-8, br., 76 pp., vues. (268-55) 3 fr. 50

36960 LEON (Nicolas).Anomalies et mutilations ethniques du système dentaire chez les

Tarasques Pré Colombiens. Morelia (Mexique)A8$0. gr. in-4 br., texte français et espa-
gnol. 18 pp., 3 planches. Curieux travail tiré à petit nombre pour être offert. (314) 5 fr.

36961 LEON PINEL0 (Antonio de), Vida de D. Toribio Alfonso Mogrovejo Arçobispo
de la ciudad de los Reyes (Lima). Madrid, 1653, in-4, rel. veau, très rare. (65) 75 fr.

22 fnc., 421 pp. titre gravé par P. de Villafranca
;
portrait de D. Toribio gravé par le même, quelques

piqûres. — Cette vie de l’archevêque de Lima a été écrite sur des documents originaux conservés par

Pinelo dans sa Bibliothèque.
(
Leclerc Bibl. Am. 150 francs).

36962 LE PETIT (Le P.). Lettre sur les sauvages Natchez, leurs lois, religions, mœurs
et coutumes

;
assassinats des Pères Poisson et Souel, Religieuses Ursulines établies

à la Nouvelle Orléans, les Illinois offrent leurs services à la France, etc. 116 pp.,
(forme avec d’autres articles le XXe recueil des lettres édifiantes). Paris, 1731, in-12
veau. (117) 10 fr.

36963 LEPS- Mer de varech. Paris, 1865, in 8 br., 19 pp. (301) 2 fr.

Grande et belle carte coloriée de la mer des Sargasses.

36964 LE ROY. Nouvelles recherches sur le vaisseau long des anciens, sur les voiles
latines, et sur les moyens de diminuer les dangers que courent les navigateurs. Pa-
ris, 1786, in-8, veau m., fil., 52 pp ,

planche J52) 3 fr 50

36965 LE ROY. Relation des aventures arrivées à quatre matelots Russes, jettés par
une tempête près de l’isle déserte d’Ost-Spitzbergen, sur laquelle ils ont passé six
ans et trois mois. S. I., 1766, in-12, rel., 70 pp. Pièce très rare (il) 8 fr.

36966 LERY (Jean de). Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil. Nouvelle édi-
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tion avec une introduction et des notes par Paul Gaffarel. Paris
, 1880, 2 vol. in-12,

br ., papier de Hollande. Epuisé. (161) ^ 12 fr.

Très belle réimpression en caractères elzéviriens, faite intégralement d’après la seconde édition, 1580,

Dans l’introduction, M. Gaffarel donne la bibliographie des différentes éditions de ce livre.

36967 LESSON (P ). Notice historique sur l’Amiral Dumont-d’Urville (et ses voyages
autour du monde). Rochefort, 1846, in-8 br-, 139 pp. (82-20) 4 fr. 50

36968 LESSONS AND PRAYERS in the Tenni or Slavi language of the lndians of Mac- ;

kenzie River, in the North-West Territory of Canada. Lcndon
, (1880), in-12, toile,

81 pp. Non mis dans le commerce . (167) 6 fr.

36969 LETAC (Le Père Sixte). Histoire chronologique delà Nouvelle-France ou Cana
da. depuis sa découverte (1504)jusques en l’an 1632, publiée pour la première fois
d’après le manuscrit origiualde 1689, et accompagnée de notes et d’un appendice
tout composé de documents originaux et inédits, par Eug. Réveillaud. Paris, 1888,
in-8 br., IX 267 pp. (3j 20 fr.

Ce bel ouvrage (aujourd’hui épuisé), imprimé en caractères antiques, sur papier de hollande, n’a

été tiré sur les presses de G. Fischbach, imprimeur à Strasbourg, qu’à 300 exemplaires numérotés .

36970 LETELIER (Valentin). La Evolucion de la Historia. Santiago de Chile
,
1900,2 vol.

gr. in-8, br. (288) 18 fr.

36971 LÉVY (Pablo, ingeniero). Notas geograficas y economicas sobre la Republica de
Nicaragua, su historia, topografia, clima, producciones y riquezas, poblacion et cos- )

tumbres, Gobierno, agricultura, industria, commercio. etc., y una exposicion com-
pléta de la cuestion del Canal Interocéanico y de la Immigracion, con una lista

Bibliografica, la mas compléta hasta el dia, de todos libros y Mapas relativos à la

America central en general y a Nicaragua en particular, Paris
, 1873, gr. in-8, rel.

toile, xvi-627 pp., très grande carte coloriée, rare. (62-277) 12 fr.

Un des ouvrages les plus intéressants sur le Nicaragua, la partie bibliographique occupe les pages

593 à 613, la carte, qui est très belle, mesure 0,78 sur 0,56 cent.

36972 LEYMARIE (A. Léo). Une ancienne colonie. Le Canada-Français. Conférences.
Paris, 1904, in-8, br., 40 pp. (269-57). 1 fr. 50

36973 LIMA justificada, en el suceso del 25 de Julio. Lima, 1822, pet. in-i, br., 45 pp.
Curieux pour la guerre de VIndépendance. (310) 5 fr.

36974 LIMONADE (Comte de). Relation des glorieux événemens qui ont porté leurs
majestés royales sur le trône d’Hayti, suivie de l’histoire du couronnement et du
sacre du roy Henry Ier

,
et de la reine Marie-Louise, par le Comte de Limonade,

secrétaire du roi. Au Cap Henry
,
chez P. Roux

,
imprimeur du roi, 1811, Van 8 e

,
in-8, i

demi-rel. toile bradel, amateur (136) 45 fr.

xxviii-204 pp. Impression rare, c’est le premier livre portant cette rubrique. Ouvrage extrême-

ment curieux contenant les noms de tous les dignitaires, maréchaux, généraux, le cérémonial de la

Cour, etc.

36975 LIRA ARGENTINA (La) o coleccion de las piezas poeticas : dadas a luz en
Buenos-Ayres, durante la guerra de su independencia. Buenos-Ayres, 1824, in-8,

demi-rel. veau. Bel exemplaire, (37) 60 fr.
j

vii-515 pp. Impression américaine très rare
;
c’est un recueil de poésies patriotiques composées

en l’honneur des chefs et soldats qui ont combattu pour l’indépendance
;

il est composé de 1(6 mor-

ceaux de poésies de différents auteurs, parmi lesquels nous citons : Al pueblo de Buenos-Ayres. A la

muerte del general Belgrano. Sonetos al general Belgrano. A la Victoria del Maypo. La municipalidad

de Buenos-Ayres al general Don José de San Martin. A la Victoria de Chacabuco, por el general San

Maitin. Montevideo rendido. Marcha patriotica. A don Ramon Diaz. Lelriil a Gauchipolitica, etc., etc.

36976 LOLLIS (Cesare de). Christoforo Colombo nella leggenda a nella storia. Milano,
1892, in-12, demi-rel. toile bradel amateur, 377 pp. (81) 5 fr.

|

36977 LOOMANS (Ch.). Huit mois de captivité chez les Indiens au Mexique, 1865

(après Tacambaro) Bruges, 1873, in-12 br
, 171 pp. (105) 3 fr. 50

36978 LOPEZ (Vicente F.). Historia de la Republica Argentina, su origen su Revolucion

y su desarrollo politico hasta 1852. Buenos-Aires, 1883, 2 forts vol. in-8, demi-chagrin
vert, le titre du tome II manque Ouvrage estimé (142) 12 fr.

36979 LOPEZ (Vicente F.). Historia de la Revolucion Argentina desde sus precedentes
coloniales hasta el derrocamiento de la tirania en 1852. Introduccion. Buenos-Aires r

'!

1881, gr. in 8, demi-rel. veau bleu, 354 pp. (135) 6 fr.

36980 LORIN (Henri). Le comte de Frontenac. Etude sur le Canada français à la fin >
du XVII e siècle. Paris, 1895, in-8 br

, xvi-502 pp., carte. Excellent travail très docu-
menté. (5) 10 fr.

Le premier gouvernement de Frontenac, 1672-1682. Linteriègne 1682-1689, gouvernement de La Barre

et Denonville. Le second gouvernement de Frontenac. 1689-1698. Caillières. Paix avec les Iroquois,1701v
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36981 LORIN (Henri). De praedonibus Insulam Sancti Dominici, celebrantibus saeculo
septimo decimo Paris

, 1895, in-8 br., 75 pp. Très curieux travail sur St Domingue et

les Boucaniers. (188-42) 3 fr. 50

36982 LOSSA (Francisco, cura de la iglesia Cathédral de Mexico). Vida que el servio

de Dios liizo en algvnos Ivgares de la Nueva Espana. Principalmente en el Pueblo
de Santa Fé. Madrid, Imprenta Real

,

1642, in-4, vélin. Très bel exemplaire. (B) 75 fr.

7fnc., 118 fT., table 2 fnc., portrait. Edition rare. Le P. Gregorio Lopez vint au Mexique en 1562 et

mourut à Santa Fé le 30 juillet 1596, après avoir vécu plusieurs annéés parmi les Indiens Chichimèques.

36983 LOUISIANE. Lettres patentes en forme d’Edit, portant establissement d’une
compagnie de Commerce, sous le nom de Compagnie d’Occident (Pour le commerce
de la Louisiane et DU Canada) ; donné à Paris au mois d’aoust 1717, registrées au
Parlement. A Paris, de VImprimerie Royale, 1717, in-4 br., 19 pp. (B) 80 fr.

Pièce extrêmement rare. — Louis XIV avait accordé à Crozat, le 14 septembre 1712, le privilège

exclusif du commerce à la Louisiane, le dit Crozat ayant renoncé à ce privilège en août 1717 fut immé-
diatement remplacé par une Compagnie qui prit le titre de « Compagnie d’Occident »

.

36984 LOUISIANE. Ordonnance de la Compagnie d’Occident, concernant le prix des
marchandises à la Louisianne. A Paris, le 25 avril 1719. Paris, chez Saugrain et

Prault
,
1721, in-4, br., 7 pp. Très rare. (B) 30 fr,

36985 LOUVERTURE (Isaac). fils du général Toussaint-Louverture. —2 lettres autogra-
phes signées, adressées à Metral, auteur de l’histoire de l’expédition du général Le-
clerc à Saint-Domingue, dans lesquelles il lui donne des détails inédits sur la vie de
son père et sur sa famille. Ces lettres sont datées de Bordeaux 7 et 23 janvier, 1826,

9 pages in-4, curieux. (B) 15 fr.

36986 LUCIO (Felipe de). Recursos e importancia de la Provincia de Pataz. Lima, 1905,
in-8 br

, 60 pp., 8 grandes cartes (58) 4 fr. 50

36987 LUQUE (José J.). El Peru considerado en los estados de su abatimiento y ac-
tual esplendor. Lima, 1838, in-18, dérel. 3 fnc., 44 pp. (186) 3 fr. 50

36988 LYONS (l’abbé). Christophe Colomb, d’après les travaux historiques de Roselly
de Lorgues. Paris, 1891, pet in-8 br., XXIII — 377 p. (141) 4fr.

36989 MACKENZIE (Charles). Notes ou Haïti, made during à résidence in that Repu-
blic. London

, 1830, 2 vol. in-8, cart. n. r., carte, figures et fac-similé. (110) 12 fr.

36990 MAGARIN OS CERVANTES (Al.). Estudios historicos, politicos y sociales sobre el

Rio de la Plata. Paris, 1834, in-12 br
, 414 pp. Rare. (68) 8 fr.

36991 MAGNASCO (Oswaldo). La Cuestion de limites. El alegato Chileno, refutacion.
Buenos Aires, 1896, in-8, br., 55 pp. (78) 3 fr,

36992 MALAGA SANTOLAYA (F.).La Provincia de Otuzco y sus asientos minérales. Li-
ma, 1903, in 8, br., 70 pp ,

carte et profils. (58) 3 fr.

36993 MALDON ADO- Viaggio dal mare Atlantico al Pacifîco per la via del Nord-Ouest,
fatto dal capitano Lorenzo Ferrer Maldonado, l’anno 1388. Tradotto da un manos-
critto spaguolo inedito da Carlo Amoretti. Milano, 1811, in-4 br., 98 pp., errata 1 f.,

3 curieuses cartes. (99) 18 fr.

36994 MANEIRO (Joa. Aloysii, veracrucensis). De vitis aliquot Mexicanorum aliorum-
que qui sive virtute, sive literis Mexici imprimis florqerunt. Bononiœ, Typ. Laelii a
Vulpe

,
1791-92, 3 vol in-8 rel. (68) 75 fr.

Vol. I. 412 pp. — Vol. II. 412 pp. — Vol. III, 324 pp. — Cet ouvrage contient 35 biographies complètes

de jésuites nés au Mexique. C’est un livre fort rare et important à consulter, son auteur, le P. Jean
Louis maneiro, né à la Vera-Cruz en 1722, entra fort jeune dans la société. L’édit de Charles 111 le força

à s’exiler, il vint avec plusieurs de ses compagnons se réfugier en Italie Plus heureux que beaucoup
d’entr’eux, il revint au Mexique en 1799 et il y mourut le 16 novembre 1802. (Leclerc. Bibl. Am. 150 fr.).

36995 MANIFESTACION que hace el Jral, Gamarra a la nacion Peruana, sobre los
acontecimientos que lo obligaron a defenderse y a defender la tranquilidad publica
bajo los ordenes del general D. Pedro Bermudez. Cuzco, E. Gonzalez, 1835, pet. in-4.
br., 22 pp (310) 3 fr. 50'

36996 MANO (J. Ch. ).Informes cuenca geologicay mineralogica de los departamentos de
Huehuetenango, Quiche, Baja y alta Verapaz, y Salinas de Magdalena. Guatemala.
1883, 3 parties en 1 vol. gr. in-8, demi-rel., 90 pp. (89) 5 fr.

36997 MANSILLA (Lucio V.). Rozas, ensayo historico-psicologico, Paris, 1898, in 12,
rel. toile, xxvi-273 pp., portrait de l’auteur. Etude très intéressante sur le célèbre
dictateur ^66) 4 fr 50‘

36998 MAPA DEL PERU, por M.F. Paz-Soldan 1862-64, coloriée, eollée surtoile et pliée
de format in-4, elle mesure l m50 sur 2m 10 cent. (108) 30 fr.

Superbe carte, la plus belle du Pérou, elle est entourée d’un large encadrement coutenant les vues-

Lima, Cuzco, Arequipa, types d’indiens, animaux, etc.
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36999 MAPA DEL P£RU, por A. F. Viellerobe. Lima, 1896, très belle carte en couleurs,}-

0,64X0,87 cent. (154) 6 fr.

37000 MAPA general de la Republica Argcntina y parte de las Naciones circunvicinas, ;

bajo la direccion de Mariano Felipe Paz Soldan. Buenos Aires, 1888, très belle carte
en couleurs, collée sur toile et pliée en étui, l-TO sur 0,80 cent. (56) 10 fr.

37001 MAPA GENERAL de los Ferro Carriles de la Republica Argentina, segun los

datos hasta la fecha, octubre 1890. Construido por E Martini, Ingeniero civil. Buenos

-

)

Aires, belle carte en couleurs, collée sur toile et pliée, l m25 sur 0,84 cent. (114) 10 fr.

37002 MARCEL (G.). Une expédition oubliée à la recherche de Lapérouse. Paris, 1888,
gr. in -8 br., 23 pp. (145) 2 fr.

Il s’agit de l’expédition de Dupetit-Thoaars, qui ne dépassa pas le Brésil.

37003 MARÉCHAL (Henry). Voyage d’un actionnaire à Panama. Paris, 1885, gr. in-8
br., 36 pp. (110-32) 2 fr.

37004 MARGRY (Pierre). Origines transatlantiques. Belain d’Esnambuc et les Normands
aux Antilles

; d’après des documents nouvellement retrouvés Paris, 1863, gr. in-8 br.,

VI-102 pp., 2 planches et tableau généalogique. Tiré à petit nombre, Rare. (129) 8 fr.

37005 MARIE DE L’INCARNATION- La vie de la vénérable mère Marie de l’Incarna-
tion première supérieure des Ursulinesde la Nouvelle France. Paris, A. Warin

, 1696,

in-4, rel. veau. (B) 160 fr.

17 fnc.
,

757 pp., 6 pnc., beau portrait gravé par Edelinck. Bel exemplaire grand de marges de cet

ouvrage rare. L’auteur est le P. Dom Claude Martin, fils de Marie Guyart, connue en religion sous le

nom de Marie de l’Incarnation. Cet ouvrage est très important pour l’histoire du Canada.

37006 MARINE. Recueil de 16 pièces publiées en 1790 et 1791, concernant les arme-
ments, les classes de marins, l’organisation des arsenaux, etc., ces 16 pièces contien-
nent ensemble 545 pp. et sont reliées en 1 vol. in-8, demi-veau. — On a relié avec

,

un joli tableau in-folio, avec encadrement gravé, intitulé : Marine de France
,
d'Es-

pagne et d Angleterre en Vannée 1783,contenant les noms des vaisseaux et le nombre de
canons. (119) 20 fr.

37007 MARKHAM (Cléments R.). A history of Peru. Chicago, 1892, gr. in-8, rel. toile,

556 pp ,
cartes et nombreuses gravures, vues, portraits des Incas, objets d'antiquité ,

etc. Excellent ouvrage. (317) 12 fr.

37008 MARKHAM (Cléments R ). Travels in Peru and India. London, 1862, in-8, cloth,

XVII1-572 pp., cartes et gravures. (151) 8 fr.

37009 MARKHAM (Cl. R.). Las posiciones geograficas de las Tribus que formaban el

Imperiode los Incas, con un apendice sobre el nombre Aymara
;
version castellana

con una introduccion por M. Ballivian. La Paz, 1902, pet. in-4 br., 136 pp. (95 bis) 12 fr.

37010 MARTIN-MAILLEFER (P. D.). Les fiancés de Caracas, poème éclectique en deux
chants, suivi de notes ou considérations morales sur plusieurs Etats du Nouveau
Monde. Paris, 1829, in-8bi\, 155 pp. Les notes contiennent des documents intéressants

sur Bolivar. (142) 4 fr. 50

37011 MASSERAS (E.). L’exemple de l’Amérique. Washington et son œuvre Paris,

1889, in-12 br., xii 303 pp. (121) 3 fr. 50

37012 MA1THEWS (W.) The Catlin collection of Indian paintings. Washington, 1892,

gr. in-8 br., 20 pp., 22 planches de types d'indiens et scènes de mœurs. Non mis dans
j

le commerce. (187-27) 4 fr.

37013 MATTHEWS (W.). Ethnography and Philology of the Hidatsa Indians. Was-
hington, 1877, gr. in-8, toile, vi-239 pp. La grammaire et le dictionnaire des Hidatsa
occupent les pages 91 à 239 ; reproduits in extenso d'après l'édition de Shea, publiée

;

à 100 exemplaires en 1873. (119) 10 fr.
j

Les Indiens Hidatsa, ou Gros Ventres, habitent le territoire Dakota, dans le Haut Missouri.

37014 MAXIMILIAN. PRINZ ZU WIED. Verzeichnis der Reptilien welche auf einer
Reise im nordlichen America beobachtet wurden. Dresden , 1865, in-4 br., 145 pp.,

7 planches coloriées. (284) 12 fr. :

37015 MAYER Vie publique et privée de Charles Gravier, comte de Vergennes, mi-
nistre d’Etat (Affaires étrangères, avant ambassadeur à Constantinople). Paris. 1789,

in-8 br., n-226 pp. ;
avec un joli portrait médaillon gravé par Quenedey. Rare avec

le portrait. (129) 10 fr.

37016 MEDINA (José Toribio). Los Aborijenes de Chile. Santiago , 1882, in-4 br ,xvt 427

pn ,
UO planches donnant 232 figures d'antiquités, armes, poteries

,
fétiches, etc. Rare,

n’a pas été mis dans le commerce. (84) 50 fr.

Ouvrage le plus important sur ce sujet.
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37017 MEDINA (J- T.). El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisicion en las Provincias

del Plata. Santiago de Chile, 1900, in-8 br., 424 pp. Tiré à 250 exemplaires. 1 142) 20 fr.

37018 MEILI (Julius). Numismatische Sammlung von J. Meili. Die auf das Kaiserreich

Brasilien bezuglichen medaillen, 1822 bis 1889. 5. I
, 1890, in-4, cartonné, 25 pages

de texte, 37 belles planches donnant 229 figures doubles de monnaies et médailles.

Belle publication de luxe non mise dans le commerce. (277; 40 fr.

Collecçao numismatica de Julio Meili. As mrdalhas referentes ao Imperio do Brazil. 1822 até 1889.

37019 MÉMOIRE historique des dernières Révolutions des provinces de l’Ouest et

du Sud de la partie Françoise de St Domingue. Paris, 1782, in-8 br., 114 pp. Rare.

(105; 3 fr. 50

37020 MÉMOIRES chronologiques pour servir à l’histoire de Dieppe et à celle de la

navigation françoise, (par Desmarquets). Paris
,

1785, 2 vol in-12, demi rel. veau.

Bel exemplaire. (153) 20 fr.

Ecrit sur des matériaux authentiques et qui n’existent plus, cet ouvrage renferme des particularités

intéressantes et peu connues sur les découvertes géographiques des navigateurs dieppois dans les XVe

et XVI e siècles.

37021 MÉMOIRES des secrétaires d’Etat de la République de Colombie, présentés au
premier Congrès Constitutionnel, année 1823, XIIIe de la République. Traduits des
documents officiels. Londres

, 1824, gr. in-8, iv-193 pp., maroquin grenat, large den-
telle sur les plats, tr. dor., dos orné

;
très belle reliure ancienne. (145) 25 fr.

37022 MÉMOIRES du Comte de Forbin, chef d’Escadre. Amsterdam, 1748, 2 vol. in-12,

veau, portrait de Forbin en costume d'Amiral de Siam. (160) 6 fr.

37023 MÉMOIRES d’un Américain, avec une description de la Prusse et del’Isle de
Saint-Domingue (par De La Croix). Lausanne et Paris , 1771,2 vol. in-12, veau. Le
deuxième volume est entièrement consacré à Saint-Domingue. (112) 10 fr.

37024 MÉMOIRES pour servir à l’histoire de notre temps, par rapport à la Guerre
Anglo Gallicane

;
par l’observateur Hollandois. Francfort, 1757-59, 5 vols in-12,

demi-rel. veau. (81) 45 fr.

Ouvrage fort rare contenant des renseignements historiques de premier ordre pour la Guerre de Sept

ans. Les cinq volumes contiennent des aperçus sur la Guehre du Canada, mais le tome ii lui est

T ENTIÈREMENT CONSACRÉ.

37025 MEMORIA del Gobernador del Chaco, con una esploracion del Pilcomayo. Bue-
nos-Aires, 1875, gr. in-8, br., 77 pp. (130) . 5 fr,

37026 MENDÈS (A Lopes).0 Orientée a America.Apontamentos sobre os usos e costu-
mes dos Povos da India Portugueza comparados com os do Brazil. Lisboa, Imprensa
Nacional, 1892, gr. in-8, br., 125 pp. Non mis dans le commerce. (63) 4 fr. 50

37027 MENENDEZ. Manifiesto. Refutacion documentada de las calomnias publicadas
por Don Antonio Gutiurrez deLafuente y otros enemigos del orden. contra la admi-
nistracion del Presidiente de la Republica Peruana, Manuel Menendez. Lima, 1845,
iD-fol. br., 103 pp. Rare. (171) 10 fr.

37028 MERCATOR. Atlas minor Gerardi Mercatoris, a J.Hondio plurimis aeneis tabulis
auctus et illustratus. Amsterodami, ex officina J. Janssonii, 1634, 1 vol. in-4 oblong,
relié. (49) 25 fr.

Titre gravé, 651 pp.,3 pnc., 143 cartes finement gravées, dont un certain nombre relatives à l’Améri-

que. Atias fort curieux et rare.

37029 MERCURIÛ PERUAN0 de historia, literatura, y uoticias publicas que da a
luz, la sociedad Academica de Amantes de Lima. Tomes vii et vin. Lima

, 1793, 2 vol.
in-4 rel. Publication périodique très rare contenant des documents intéressants pout
l'histoire et la géographie de l'Amérique du Sud. (159) 20 fr,

37030 MERCURIO PERUANO- Lima
,

1839 (du numéro 1886, 3 juin 1839, au numéro
2058, 31 décembre 1839). In-fol. br. Renseignements curieux. (132) 10 fr.

37031 MEXIQUE. Quatre lettres au Maréchal Bazaine (par Victor Considérant).BruxeZ-
les, 1868, in-12 br. 228 pp. (79) 4 fr.

37032 MICHEL (Ernest;. A travers l’hémisphère Sud. Equateur, Iles Sandwich. Nou-
velle Zélande, Tasmanie, Australie. Paris, 18^8, in 8, br. iv-416 pp. ;

très nombreuses
gravures

,
vues, paysages, types, etc. Epuisé. 90) 7 fr.

37033 MIRAMON. El Ciudadano Miguel Miramon, General de Division y Présidente
Sustituto de la Republica Mexicana. En ateneion al mérito del Teniente Antonio de
la Calleja, !e conféré el grado de Capitan en la defenza de la plaza de Oajaca. Pala-
cio Nacional deMejico , 1860. Brevet de capitaine, 1 feuille in-folio avec entête gravé.
Signature de Miramon et cinq autres, petite cassure (269-58) 8 fr.
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37034 MITRE (Bartolomé).Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina.Guarta
y definitiva edicion, corregida y aumentada. Buenos-Aires, 1887, 3 forts vol. gr. in-8,
rel. toile. 3 portraits et 2 plans des batailles de Tucuman et Salta. Publié à 100 fr.

(146)
^

60 fr.

Cet ouvrage est le plus important qui ait été écrit sur l’histoire de la guerre de l’indépendance de la

République Argentine et des pays limitrophes, qui constituaient l’ancienne vice-royauté de la Plata.

37035 MOFRAS (D de). L’Orégon. Paris

,

1816, extrait gr in-8, br
, 40 pp. Etude très

curieuse. (328-83) 2 fr 50

370:?6 M0LINA (Alonso de). Confessionario bieve, en lengua Mexicana y Castellana...
Mexico, en Casa de Antonio de Espinosa Impressor

,
1565 (manquent les feuillets 5, 17

à 20, et le colophcn). — confessionario major, en lengua Mexicana y Castellana...
Mexico en Casa de Antonio de Espinosa, 1565, (ks feuillets 1 et 9 sont en partie dé-
chirés, manquent le titre et les feuillets 8, 17, 19, 22, 27, 30, 44, 45, 56 57, 60, 61, 66,
à 73, 84, 85, 96 A Ensemble 2 parties en 1 vol in 4, vélin, tr. dorées, figures sür bois,
caractères gothiques. (B) 200 fr.

Impression rarissime.

37037 MOLINA (F.). Bosquejo de la Republica de Costa-Rica, seguido de apuntamien-
tos para su historia. Nueva-York. 1851, gr in-8, rel. toile, 128 pp., H caries, plans et

portraits. (103) 8 fr.

37038 MOLINA (G. Ignazio). Saggio sulla storia naturale del Chili. Bologna, 1810, 1vol.
gr. in-4. (23) 15 fr. 5

2 fnc., v et 306 pp 1 fnc portrait de l’auteur, 1 carte. — Cette édition est la réimpression augmentée,
de l’histoire naturelle du Chili, formant la première partie de l’ouvrage de Molina. Un vocabulaire

Chilien des noms appartenant à l’histoire naturelle occupe les pp. 302-306.

-37039 MOLINARI (F. de). Lettres sur les Etats-Unis et le Canada. Paris, 1876, in-12, br.

366 pp. (169) 3. fr. 50 j

37040 MONNIER (Marcel). Des Andes au Para, Equateur, Pérou, Amazone. Paris, 1890,
petit in-4 br., iv-443 pp ,

nombreuses gravures dans le texte
;
3 héliotgpies et 4 cartes

en couleur. Relation très curieuse. Publiée à 20 fr. (176) 12 fr.

37041 MONTERO BARRANTES (Fr.). Apuntamientos sobre la provincia de Guanacaste,
en la Republica de Costa Rica. San José de Costa Rica, 1891, in-8, br., 38 pp. (329 82)

2 fr. 50
37042 M0NTESSUS DE BALLORE (F. de). Le Salvador précolombien, études archéo-

logiques, avec préface de M.le marquis de Nadaillac. Paris, 1891, in-folio oblong, texte
et 25 planches noires et en couleur., dans un carton spécial. (Publié à 40 fr. (303) 25 fr.

Importante contribution à l’archéologie de l’Amérique Centrale.

37043 M0NT0YA (Ruiz de). Linguæ Guarani Grammatica hispanice a R. P. Paulo Res •

tivo... adjecto particularum lexico anno 1724... édita et « Arte de la lingua Guarani ».
;

‘

Ex unico exemplari redimpressa nec non præfatione notisque instructa opéra et

studiis Chr. Fr. Seybold. Sluttgardiœ, 1892, in-8, br. xiv-330 pp., 1 fnc. Rare. Cet
ouvrage, publié aux frais du Prince Pierre de Saxe-Cobourg n’a pas été mis dans le

commerce. (60) 15 fr.

37044 MOREAU (Henry). La politique française en Amérique, 1861-1864, (relativement
à la guerre de Sécession). Paris, 1864, gr. in-8, br., 176 pp. (72) 3 fr.

37045 MORICE (Rev. A. G.). Notes archaeological, industrial and sociological, on the.

Western Dénés, with an ethnographical sketch. Toronto, 1894, in-8, br., 222 pp.,
nombreuses gravures. Etude très intéressante publiée par ci The Canadian Institute ».

(137) 7 fr. 50

37046 MORILLOT. Mythologie et légendes des Esquimaux du Groenland. Alençon, 1874,

in-8, br. 74 pp. Non mis dans le commerce. (267) 3 fr. 50

37047 MORTIMER (Thomas). A new and complété Dictionary of Trade and Commerce,
containing a distinct explanation of the general principles of commerce, laws and
customs product and manufactures of Great Britain and its Colonies, etc. London,
1766, fort volume in-fol. rel. Bel exemplaire. (293) 25 fr.

Travail important contenant des renseignements intéressants sur les Colonies et leur commerce, il

contient 26 cartes dont 1 mappemonde, 2 cartes pour I’Amérique, 1 carte du Canada, 9 jolis plans,

de villes dont 1 plan du siège de la Havane en 1762, les plans de Cherbourg, Dieppe, Toulon, Bou

logne, Lorient, Marseille, Rochefort, Agde.

37048 MOXO (B. M. de). Cartas mejicanas, escritas en 1805. (Dada a iuz a impulsos de
F. A. Herrero). Genova,s. d. (1839), in-8, demi-rél. veau, 2 fnc. 416 pp ,

planches d’an-

tiquités. Rare. (74) 15 fr.

Livre très intéressant pour les antiquités Mexicaines et les mœurs et coutumes des Indiens à 1 arrivée 1

des Espagnols. ‘j.



LIBRAIRIE CH. CHADENAT, 17, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, PARIS. 35

37049 MULHALL- Manual de las Republicas del Plata. Datos topograficos, historicos,

y economicos sobre los productos, colonias, immigracion, escuelas y literatura de

las Republicas Argentina. Oriental y Paraguay. Buenos Aires, 1876, in-8 br., 404 pp.

(78) 10 fr.

37050 MULLER (F. C.). Geschichte der Amerikanischen urreligionen. Basel

,

1855, in-8,

demi-rel. veau, vm-707 pp. (4) 15 fr.

37051 NABUCO (Joaquim). Balmaceda (e o Chile). Rio de Janeiro
, 1895, pet. in-8 carré.

V-2'25 pp Envoi d’auteur. Non mis dans le commerce (289) 8 fr.

37052 NABUCO (Joaquim). A Intervençao estrangeira durante a Révolta. A intimaçao
das potencias o contrôle naval na Bahia do Rio, etc. Rio de Janeiro, 1896, in-8, br.,

XI-144 pp. (302) 5 fr.

37053 NADAILLAC (Mis de). Les progrès des Etats-Unis. Facta non verba. Arras, 1899,

gr. in-8, br
, 49 pp. (267-13) 3 fr.

37054 NADAILLAC (Marquis de) Vers le pôle Nord. Louvain
, 1902, gr. in-8, br., 63 pp.

Tirage à part non mis dans le commerce. (183-75) 3 fr.

37055 NAVIGATION SOUS-MARINE- Les Sous-Marins, 1901, 24 pp. — La navigation
Sous-Marine : le Goubet

;
études, expériences, rapports, journal de bord, etc. 1890-

1901, 6 ouvrages contenant ensemble 282 pp. et de nombreuses gravures in-8. Réu-
nion intéressante. (106) 18 fr.

37056 NAZARENO- Cosas de los Estados Unidos. (Coleccion de articulos de costum-
bres). Nueva-York, 1864, gr. in-8, rel. toile, 364 pp., portrait. (315) 12 fr.

37057 NORBERTO DE S. S (J.L Brasileiras célébrés. Rio-de-Janeiro, 1862, in-12, rel.,

vi-232 pp. (112) 6 fr.

37058 NORDHOFF (Charles). California : for health, pleasure, and residencè New-Vork,
1872, gr. in-8, cloth., 255 pp., 58 cartes et gravures. (316) 7 fr 50

37059 NOTICE sur la commune de San Cristobal province de Santo Domingo, Républi-
que Dominicaine. Sanio-Domingo

, 1889, in-4, br., grande carte color. (17) 2 fr. 50
Cultures, forêts, produits naturels, etc.

37060 NOTICE sur la vie et les écrits de M. Joël Barlow, ministre plénipotentiaire des
Etats-Unis d’Amérique en France. S. I . , 1813, in-4 br. 31 pp. (110) 3 fr. 50

37061 NOUETTE-DELORME (Emile). Un Européen au Président Abraham Lincoln.
Paris, 1863, gr. in-8, br., 16 pp, (268-53) 2 fr.

37062 NOUVEAU TESTAMENT en langue Créé. London, Watts, 1861-62, 2 parties en 1

très fort vol. gr. in-8, veau, 855-292 pp (152) 15 tr.

Ce volume est imprimé entièrement en caractères spéciaux à la langue qui sont presque identiques

à ceux employés dans la sténographie. — La langue créé ou Cris est parlée par lès Indiens Cris de la

famille algonquine.

37063 N0VVS ORBIS regionvm ac insvlarvm veteribus incognitarvm, unà cvm tabula
cosmographica, et aliquot alijs con similis argumentis libellis, quorum omnium ca-
talogus sequenti patebit pagina. His accessit copiosus rerum memorabilium index.
Parisiis, Apvd Galeotvm à Prato [A la fin :] Impressum Parisiis apud Antonium Au

-

gerellum 1532, in-fol., rel. veau. (B) 160 fr.

25 fnc., carte, 514 Rp., colophon 1 fnc. — édition rare de cette collection de voyages connue sous

le nom de grynaeus, qui en fut le collecteur et en a écrit la préface — La carte qui est dans ce volu-

me est la célèbre mappemonde cordiforme dressée par oronge fine, èlle porte la date de 1531.

37064 NOVUS ORBIS- Id est. Navigationes prima in Americam : quibus adjunximus.
Gasparis Varrerii discvrsvm super Ophyra regione. Cum præfatione Balthasaris Ly-
dii. Roterodami, Joh. Leonardi Berewout

,
1616, in-8, reliure neuve genre ancien. (104)

35 fr.

7 fnc , 570 pp., 41 fac., Ce recueil est un extrait de la collection de Grynæus (édition de 1555)

des pièces relatives à l’Amérique. Il contient : Navigatio Cbr. Colvmbi pp. (
1 - 63 )

: Navigatio.

V. Pinzoni (64 70) ; Navigatione quator Americi Vesputii (pp. 71-132)
;
Petrus Martyr de Insvlis nnper

repertis (pp. 133-174)
;
Ferd. Cortesii narrationes (pp. 175-535)

;
Nicolai Herborm (ord. minorum) de

Indis convertendis (pp. L36-570)

37065 0DRI0Z0LA fManuel de). Terremotos. Coleccion de las relaciones de los mas
notables que ha sufrido esta Capital (Lima) y que la han arruiuado. Va precedida
del piano de lo que fue el puerto del Callao antes que el mar lo inundase en 1746.
Lima, 1863, pet. in-4 br., xxm-206 pp., plan de Callao et 2 tableaux (310) 7 fr.

37066 OLIVA (Le P. Anello). Histoire du Pérou. Traduite de l’espagnol sur le manus-
crit inédit par H. Ternaux-Compans. Paris, Jannel

, 1857, in-12, toile, 128 pp ,
papier

de Hollande (128) 4fr. 50
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37067

OLIVE (L). Pedro M de). Minerva Ensayo politico sobre el reyno
pana sacado del que publico en Francès. A. de Humboldt. Madrid,
veau (136)

de
1818,

Nueva Ës-
,

2 vol. in 8

10 fr.

37068 0L1VEIRA CEZAR (Filiberto de). La vida en los bosques sud-Americanos. Viaje
al Oriente de Bolivia. Buenos-Aires

,

1891, in-8 br., vni-165 pp., carte et gravures. (21) -

8 fr. i

37069 OLLANTAI, drame en vers quechuas du temps des Ineas. Texte original écrit
avec les caractères d’un alphabet phonétique spécial pour la langue quechua, pré- $
cédé d’une étude du drame au point de vue de l’histoire et de la langue, suivi d’un
appendice en deux parties et d’un vocabulaire de tous les mots contenus dans le

drame. Traduit et commenté par Pacheco Zegarra. Paris, 1878, in-8, dem. chagr.
rouge, tr. dor. clxxiv et 272 pp. Exemplaire avec un envoi de P. Zegarra et son
portrait ajouté. (81) 20 fr.

Publication faite avec soin du plus précieux monument littéraire qui nous soit resté de l’ancienne

civilisation péruvienne. C’est un document linguistique et historique de la plus grande valeur.

37070 OLMOS (Le P. André de). Grammaire de la langue Nahuatl ou Mexicaine, com-
posée en 1547 par le franciscain André de Olmos, et publiée avec notes, éclaircisse-
ments, etc., par Rémi Siméon. Paris, lmp. Nat.. 1875, gr. in-8 br. xv-274 pp.(!22)12f.

37071 ORBEGOSO- Defensa que hace Luis José Orbegoso, -Jeneral de los ejercitos del
Perù contra el atroz, ilegal y atentatorio decreto de Setiembre ultimo, dado por la

junta de Huancayo, declarandole traidor y poniendole fuerade laley, por haber cum-
plido las disposiciones de la Convencion Nacional, y defendido su Patria contra las
sediciones de Gamarra y Salaverry en 1835, y delà invasion del ejercito de Chile
en 1838. Guayaquil

,
M. J. Murillo, 1839, pet. in-4 br. 63 pp. pièce historique très rare.

(310) 10 fr.

37072 ORBEGOSO Exposicion que hace el Présidente provisional de la Republica Pe-
ruana Luis José Orbegoso de las razones que le obligaron a Solicitar delà Republica
Boliviana ausilios para pacificar el Peru. A requipa, 1835, reimpreso en Lima

,
1836,

in-8, dérel. 36 pp. (329 98) 5 fr.

37073 ORIGINE et progrès de la mission du Kentucky. (Etats-Unis d’Amérique), par i

un témoin oculaire. Paris, 1821, in-8 br., 32 pp. Très rare. (183-136). 10 fr.

37074 ORIHUELA (Fr. José Calixto de
; Obispo de Cuzco), Garta pastoral que sobre las

obligaciones del cristianismo, y la oposicion de este al espiritu Revolucionario de
estos ultimostiempos. Dirige a los fieles de la iglesia de Cuzco. Lima, 1820, pet.

in-4, dérel., 73 pp.(3l0) 10 fr.

Très curieuse lettre pastorale politique écrite au moment de la guerre de l’Indépendance des Ré-

publiques de l’Amérique du Sud.

37075 ORIHUELA (Andres A. de). Poetas Espanoles y Americanos delsiglo xix. Paris
,

1851-53, 2 tomes en 1 vol. in-8, rel.
;
très rare. (127) 20 fr.

Vol. I. 288 pp., U portraits. — Vol. II. 288 pp , 12 portraits — Ouvrage intéressant contenant la

biographie et les meilleures pièces de 24 poètes américains et espagnols, avec le Portrait de chacun *
!

nous citerons : Pacheco y Obes
,
général de la République de l’Uruguay ; J. M. Heredia, né à San-

tiago de Cuba ;
R. M. Mendive, né à la Havane

;
J. J. Milanes, né à Mantanzas de Cuba ; J. Olmedo,

né à Guayaquil ; F. M. Delmonte , né à Santo Domingo (Rép. Dominicaine) ; R. M. Baralt, né à Mara- .

caïbo ; A. il/. Cervantes, né à Montevideo, e!c.

37076 ORTELIUS. Abrégé du théâtre d’Ortelius, contenant la description des princi-

pales parties et régions du monde. Anvers, chez J. -B. Vrienls, 1602, in 8, oblong, vé-
lin. Cette édition est rare. (128) 35 fr.

7 fnc., 118 ff. (236 pages), table et addition 9 fnc., 126 cartes gravées sur cuivre.

37077

OSORIO. De Rebvs Emmanvelis regis Lvsitaniæ invictissimi virtvte et auspicio
gestis libri duodecim, auctore Hieronymo Osorio. Olysippone,Antonium Goridisalvii,

1571. in-fol., veau, reliure fatiguée, exemplaire grand de marges. (298) 35 fr.

Edition Originale, rare et recherchée, d’un ouvrage écrit avec élégance, dont l’auUur fut surnommé
par ses contemporains le « Cicéron portugais )). — Dans cette histoire du roi Emmanuel le Fortuné

qui fut le promoteur des expéditions maritimes, Osorio a inséré de précieux renseignements sur les

découvertes des navigateurs portugais, tels que Carral, Vasco da Gama, Gaspar de Lemos, Corte-

real et Magellan On y trouve aussi des détails sur les conquêtes de Almeida et d’ALBUQUERQUE.

37078

OSORIO (Juan Prudencio de, hijo del convento de Santo Domingo de Panama).
Verdad vindicada y teologicamente definida

;
la que saca a luz Tomas G. Areche.

Lima, 1783, in-12, dérel., 110 fnc. piqûre à quelques feuillets. (186) 8 fr.

37079

PAINE (Thomas) Common Sense : addressed to the inhabitants of America, on
the following interesting subjects : I. Of the origin and design of Government in ge-

neral
;
with concise remarks on the English Constitution. 1 1 .Of Monarchy and here-

ditary succession. 111. Thoughts on the présent State of American Affairs. IV. Of the
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présent ability of America
;
with some miscellaneous reflections. London

,

1791, in-8,

br., 71 pp. Pamphlet très rare. (36; iO fr.

37080 PALAFOX. Lettre de l’Ill. Jean de Palafox de Mendoza, Euesque d’Angelopolis
dans lAmérique (Mexique) et Doyen du Conseil des Indes, au Pape Innocent X Con-
tenant diuerses plaintes de cet Euesque contre les entreprises et les violences des
Jésuites, et leur manière peu éuangélique de prescher l’Euangile dans les Indes Oc-
cidentales. Du 8 januier 1619. S.l. n.d.. (1659), in 4, br., 34 pp. Pièce rare. (36)15 fr.

37081 PALHA. La Lettre de Marque de Jean Ango. Exposé sommaire des faits d’après
des documents originaux et inédits, par Fernando Pallia. Traduit du portugais par
Francisque-Michel Rouen , 1890, gr, in-8, br., papier de hollande, 74 pp. Tiré à 100
exemplaires pour distribution privée. (98) 10 fr.

37082 PASCARELLA (Cesare) La Scoperta de l’America
;
cinquanta sonetti. Roma, sd.

(1895), gr. in-8, cart. papier de fil., 57 pp. (98) 3 tr. 50

37083 PAULIAT (Louis) La politique coloniale sous l’ancien régime, d’après des docu-
ments empruntés aux Archives coloniales du Ministère de la Marine et des Colonies.
Paris, 1887, in-12 br., xv-328 pp. (103) 3 fr. 50

Création des Colonies. — Chartes des Compagnies de la nouvelle-France dite Canada ; des Iles de

de l’Amérique, des Indes Occidentales, etc.
,
etc., (1626-1717). — Institution des Engagés.

37084 PEDRE PREMIER (Don) Correspondance de Don ’Pèdre 1 er
, Empereur du Brésil,

avec le feu roi de Portugal Don Jean VI, son père, durant les troubles du Brésil
;

traduite sur les lettres originales, précédée de la vie de cet Empereur et suivie de
pièces justificatives par E. de Monglave. Paris, 1827, 1 vol. in-8, de v 360 pp d) 8fr.

37085 PELLIZA (A.)La cuestion del Estrecho de Magallanes.Cuadroshistoricos. 1520-1881.
Buenos-Aires, 1881, gr. in-8 br., 385 pp (27) 8 fr.

37086 PELLIZA (Mariano A.) El Pais de las Pampas. Descubrimiento, poblacion y cos-
tumbres. 1516-1780. Buenos Aires, 18S7, in-8, br., 226 pp. (61) 15 fr.

37087 PENSÉES sur la Révolution de l'Amérique-Unie. extraites de louvrage anglois
intitulé : Mémoire adressé aux souverains de l’Europe sur l’état présent des
affaires de l’Ancien et du Nouveau-Monde. Amsterdam , s. d. (1778), in-8 br.,

xvm-52 pp. Très rare. (129) 4 fr. 50

37088 PEREIRA DA SILVA (J. M.) Historia da fundaçao do Imperio Brazileiro (1800-

1831). Rio de Janeiro, 1864-68, 7 vol. in-8, demi-chagrin vert, portrait. (288) 60fr.

Ouvrage estimé et très rare complet.

37089 PERRINON (A. F.) Explications à propos d’un récent libelle deM. Bissette (rela-

tivement à la Martinique et à la Guadeloupe). Paris, 1850, in-8 br., 139 pp. (183-149)
3 fr. 50

37090 PERROT (Nicolas) Mémoire sur les mœurs, coutumes et religion des sauvages
de l’Amérique Septentrionale, publié pour la première fois par le R. P. Tailhan. Pa-
ris

, 1864, in-8, br. (28) 10 fr.

xliii 341 pp. Ouvrage très important sur les Indiens du Canada et de la Louisiane
;

le Canada au

XVII e siècle ; campagne de MM. Denonville et de la Barre contre les Iroqaois; trahison des Outaouas

envers les Français, guerres des Hurons, Algonquins, arrivée de M. Talon, etc.

37091 PÉTITION à la Convention Nationale, au nom des capitaines des quatre-vingt-
quatorze navires Américains, retenus à Bordeaux par un embargo, depuis le 12

août dernier. Paris, 1794, in-4, br., 22 pp. (56) 5 fr.

37092 PETITOT (Emile) Autour du grand lac des Esclaves (Amérique du Nord). Paris,
1891, in 12 br. xm-369 pp. Portrait, gravures et grande carte. Contient de curieuses
anecdotes sur les mœurs des Indiens. (144) 4 fr.

37093 PETITOT (Le R. P.) Mémoire abrégé sur la géographie de l’Athabaskaw-Macken-
zie et des grands lacs du bassin arctique de l’Amérique. Paris, 1875. in-8, br , 208
pp. Ce curieux travail est publié dans les « missions de la Congrégation des mission-
naires Oblats » (102) 7 fr. 50

37094 PEUPLE JUGE (le) ou considérations sur lesquelles le peuple Anglois pourra
décider si la lettre qu’on attribue dans le Précis des faits à S. A. R. le Duc de Cum-
berland, est bien véritablement de ce Prince. Ouvrage traduit littéralement de l’an-
glois (traduction supposée, c’est bien l’original en Français). S. I . 1756. in-12. veau,
vm-160 pp. Ouvrage très rare relatif aux origines de la guerre du Canada et qui
forme le complément de l’ouvrage intitulé : Mémoire contenant le précis des faits (67)

40 fr.

On a relié dans le même : « Le Peuple instruit ; ou les alliances dans lesquelles les ministres de la

Grande-Bretagne ont engagé la Nation. et l’emploi qn’ils ont fait dp ses escadres et de ses armées,depuis

lç commencement des troubles sur l’ohio. jusqu’à la perte de Minorque. S. I , 1756, XXIV-220 pp.
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37095 PILLINGfJ. C.) Bibliography of tlie Algonquian languages. Washington, 1891, in-

8, br., x-614 pp,, 82 fac-similé de titres. (149) 8 fr,

37096 PIMENTEL (Francisco) Historia critica de la litteratura y de las ciencias ei
Mexico. Poetas Mexico

, 1883, in-8, br., 736 pp. (337) 20 fri
L’élude relative à la poésie mexicaine aux XVI e et XV1I P

siècles est particulièrement intéressante.

37097 PINTO Y QUESADA. (D. D. AlphoDso). Relacion de las exequias dell Illm <> S°r D;
Diego Antonio de Parada, arzobispo de Lima. Impresa con la Oracion funebre a ex-
pensas de J. de Herrera y Ant. Cubero Diaz. (Lima), 1781, in-4, vélin. (54) 12 fr.

31 fnc., 74 pp., 6 fnc
,

le portrait et la planche du catafalque manquent. — Oracion funebre de Diego
Antonio de Parada... predicada en sus exequias en esta cathédral de los Reyes el 11 de mayo 1779,

Lima
,

1781, 7 fnc., 87 pp.

37098 PIONNIERS (Les) Sainlongeois et la Nationalité Française au Canada. — Samuel
Champlain. Saintes

, 1893, in 8, br., 33 pp. (268-69) * 3 fr.

37099 PITOU (Louis-Ange), déporté à Cayenne. Voyage à Cayenne, dans les deux Amé-
riques et chez les Anthropophages, contenant des détails sur le commerce et. les
mœurs des sauvages, des noirs et des créoles Paris, 1805-1807, 2 vol. in-8, rel., figu-
res, bel exemplaire (153) 12 fr.

37100 PLACIDO- Poésies complètes de Placido (Gabriel de la Coocepcion Valdès), tra-
duites par D. Fontaiue. Paris, 1863, in 8, demi chagrin rouge, coins, xxvi-356 pp.,
Placido Valdès,poète Cubain célèbre, né à Matanzas, vers 1808

,
tut fusillé par les Espa-

gnols le 28 juin 1844 (125) 7 fr.

37101 PLAIDOIRIE de M e Lacan pour M. Arman coptre les Etats-Unis d’Amérique. Pa-
ris, 1868, gr. in-8, br., 94 pp. Non mis dans le commerce. Relatif à la Guerre de Séces-
sion. (85) 6 fr.

37102 PLANE (Auguste) A travers l’Amérique Equatoriale. — L’Amazonie. Paris
, 1903,

in-12, br., xm-285 pp., 2 cartes et 15 gravures. (338) 3 fr. 5Q

37103 PLANO topografico de las Gobernaciones de Formosa y del Chaco. por C. Han-
sen. Buenos Aires, 1889, belle carte coloriée, collée sur toile et pliée en carton in-8,

0,72 sur 0,60 cent. (114) 7 fr. 50

37104

PLOIX Pilote de la Guadeloupe. Paris, Impr. Nat., 1875, gr. in-8 cart. 163 pp.,
tableau et carte (187) 4 fr.

37105 PLUMIER (le P.) Description des plantes de l’Amérique avec leurs figures. Pa-
ris, lmp. ttoy

, 1696, in-folio, rel., 3 fnc.. 94 pp., index 5 fnc., avec 108 belles planches
finement gravées. (355) 30 fr.

37106 POISSON (Eugène) Rapport sur une mission scientifique au Brésil, aux Antilles
et au Costa-Rica. Paris, Impr. Nat., 1902, gr. in-8, br., 33 pp. (268 58) 2 fr. 50

37107 POLITIQUE DANOIS (le) ou l’ambition des Anglais démasquée par leurs pirate-
ries. Ouvrage dans lequel on recherche laquelle des deux nations de la France ou
de l’Angleterre, a dérangé par ses hostilités l’harmonie de l'Europe, et où Fon prou-
ve aux Souverains de quelle importance il est pour eux d’abattre l’orgueil de ce peu-
ple. Copenhague. 1756, pet. in-12 rel.. 364 pp. Ouvrage très curieux, relatif à la poli-

tique suivie par les Anglais pour la déclaration de la Guerre du Canada. Rare. (169)

10 fr.

37108 POLYANTHEA- Album de Autographos offerecido a S. M. Don Pedro II, Impera-
dor do Brazil, por occasiâo de seo regresso a Patria em Setembro de 1888. Voiron,

1892, pet. in-8, br., iv-170 pp. Impression privée. (289) 7 fr. 50

37109 PONCET DE LA GRAVE. Précis historique de la marine royale de France de-
puis l’origine de la monarchie jusqu’au roi régnant. Paris, 1780,2 vol. in-12, rel. veau.
Bel exemplaire. (120) 15 fr.

Curieux ouvrage, important pour l’histoire de la guerre du Canada. — Hostilités des Anglois et Fran-

çois dans l’Amérique du Nord. Acadie, sa prise par les Anglois. Prise de Louisbourg. Le général Bra-

dock défait par les François, Montcalm, bataille de Carillon. Attaque de Québec par Phip repoussée.'

Le Marquis de Vaudreuil, etc.

37110 PONCET DE LA GRAVE (Guillaume) Recueil historique et politique sur le com-
merce ancien et moderne,avec un précis des opérations les plus frapans (sic) de nos
escadres et armées navales depuis 1681 jusqu’au combat de la Hougue en 1692. Pa-
ris, 1772. Manuscrit petit in-8 d’une belle écriture, rel. veau, 291 pages. (104) 30 fr. .

Sur la garde une dédicace autographe signée de l’auteur à Monsieur de Sartlne ; et surlehaut du titre :

offerebat 1119. Poncet de la Grave.

Le S
r

Guillaume Poncet de la Grave, né à Carcassonne, le 30 nov. 1725, mourut à Paris en 1803, il fut

avocat au parlement de Paris, puis procureur-général du Roi à l’Amirauté de France, On a de lui une

histoire de la marine.

37111 PRADIER-FODÉRÉ (P.l. La Question de l’Alabama et le droit des gens. Paris ,

1872, gr. in 8 br., 60 pp (109 3) 3 fr.
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37112 PRADO (Eduardo) Fa tos da Dictadura militar no Brazil. S. I
, 1890, in-12 br. VI,

368 pp. Pas dans le commerce. (186) 5 fr.

371 !3 PRESCOTT (W. H.) Histoire de la conquête du Pérou, précédée d’un tableau de
la civilisation des Incas

;
trad. de l’anglais par Poret. Paris

,

1861, 3 vol. in-8 br., n.

c. (153) 12 fr.

37114 PRÉVOST (l’abbé) Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes
les relations de voyages par mer et par terre qui ont été publiées jusqu’à présent
dans les différentes langues de toutes les nations connues. Paris

,
1746-1761, 16 vol.

in 4, veau. Ornés de plusieurs centaines de belles figures et cartes. (100-24) 45 fr.

Belle édition, la table, parfaitement rédigée, forme le 16’ volume '. cette collection, base indispensable

de toute bibliothèque américaine, offre, réunie en un seul ouvrage, une foule de relations, voyages et

documents sur les Deux Amériques, qui nécessiteraient de longues recherches et de grandes pertes de

temps ; les nombreuses planches d’antiquités, vues, plans, costumes, etc, ajoutent un très grand intérêt

à cet ouvrage.

37115 PROPIAC (Chevalier de) Beautés de l’histoire du Pérou ;
ou tableau des événe-

ments qui se sont passés dans ce grand Empire, son origine, religion, prêtres, Incas,
mœurs, etc. Paris, 1824, in-12, rel XVI, 366 pp., gravures (112) 6 fr.

37116 QUATRIÈME CENTENAIRE de la découverte de l’Amérique. Comité du Loir-et-
Cher. Rapport à M. le Marquis de Croizier sur les travaux du Comité, par L. Gui-
gnard de Butteville. Blois, 1893, gr. in-8, br., 106 pp.. portrait de Colomb. (323) 4 fr. 50

37117 QUELQUES réflexions en réponse à la brochure publiée à Montevideo, par D.
Florencio Varela, sous le titre : Développement et dénouement de la question Fran-
çaise dans le Rio de la Plata. Buenos-Aires, Imprimerie de l'Etat, 1841, gr. in-8, br.,

104 pp. Rare. (323-42) 10 fr.

37118 QUENTIN (Ch.). Le Paraguay. Paris, 1865, gr. in-8br., 104 pp. (157-10) 3 fr. 50

37H9 QUESADA (Ernesto), Un escritor Guatemalteco : Antonio Batres Jauregui.
Buenos-Aires, 1904, in-8 br., 49 pp. (136) 3 fr. 50

37120 QUESADA (Ernesto). La politica Argentina respecto de Chile (1895-1898). Buenos-
Aires, 1898, in-8, br., 239 pp (170) 10 fr.

37121 QUESADA (Ernesto). La Propiedad intelectual en el derecho Argentino. Buenos-
Aires, 1904, gr. in 8, br., xvi-496 pp. (106) 12 fr.

Travail documenté et le plus important sur le sujet.

37122 QUESADA (Ernesto). Tristezas y Esperanzas. La lucha por la vida y el descanso.
Buenos-Aires, 1903, gr. in-8, br., 96 pp. (302) 4 fr.

37123 QUESADA (Vicente G.). Recuerdos de mi vida diplomatica Mision ante la Santa
Sede (1892). Buenos-Aires, 1904, gr. iu-8, br

, 104 pp. (302) 5 fr.

37124 QUESADA (Vicente G.). Recuerdos de mi vida diplomatica. Congreso de Orien-
taiistas (Roma 1899). Buenos-Aires, 1904, gr. in-8, br., 36 pp. (7 fr.) 2 fr. 50

37125 QUESTAO (A) Religiosa do Brazil perante a Santa Sé, ou a missao especial a
Roma em 1873, a luz de documentas pubJicados e ineditos pelo obispo do Para.
Lisboa, 1886, in-8, rel. toile, xx-394 pp. (289) 10 fr.

37126 QUESTION DE LA PLATA. Rapport de M Drouyn de Lhuys, et opinions de M.
le Contre-Amiral Romain-Desfossés et de M le Lieutenant-Colonel du génie Cof-»
finières, sur la question de la Plata. Paris, 1851, gr. in-8 br., 87 pp. (350) 3 fr. 50

37127 QUIGNARD (Joseph, ancien missionnaire à l’Equateur). Vie du T. R. P. Didier,
Rédemptoriste, fondateur et premier visiteur des missions du Pacifique (Equateur,
Pérou, Chili). Paris, 1904, in-8 br., xiv-395 pp., portraits et gravures. (268) 6 fr.

37128 QUIROGA (Adan). La Cruz en America (Arqueologia Argentina). Cou un pro-
logo de Samuel Lafone Quevedo. Buenos-Aires, 1901, in-8, br., xxiv-280 pp. ;

nombreuses vignettes. (136) 20 fr.

Travail très intéressant. Envoi d’auteur.

37129 RADIGUET (Max). Souvenirs de l’Amérique Espagnole, Chili, Pérou, Brésil. Paris,
1856 1874, 1 vol. in-12 de xvi-308 pp. (105) 3 fr. 50

37130 RAFN (Ch. Christ.). Mémoire sur la découverte de l’Amérique au dixième siècle.
Copenhague, 1843, gr. in-8 br., 25 pp., 2 cartes. (52) 6 fr.

37131 RAIMOND. Lettres de J. Raimond, à ses frères les hommes de couleur de Saint-
Domingue et les pièces qui lui ont été adressées par eux. Paris

,
an II (1794), in 4, br.,

172 pp (F6) 15 fr.

Très important pour l’histoire de la Révolution de Saint-Domingue.
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37132 RAIMOND. Rapport de Julien Raimond, Commissaire délégué par le Gouver-
nement français aux Isles sous le Vent, au Ministre de la Marine. Au Cap Français,

an V (1797), in-4, br., 63 pp. (39) 15 fr.

Pièce rarissime et très importante pour l’histoire de la Révolution de St-Domingue.

37133 RAIMONDI (Antonio). El Peru. Lima, 1874-79, 3 forts vol. in-4, demi-rel. chagrin.

Vol. I, iv 444 pp. — Vol. Il, vi1-475 pp., 5 planches et 2 grandes cartes : « Mapa de la geografia
|

del Peruhasta el ano 1553 » et « Mapa de todas las misiones del Peru 1791 ->. — Vol. III, v-614 pp. ,
4

cartes et 5 planches.

37134 RAOUL (E.) Culture du Caféier, semis, plantations, taille, cueillette, expédition,

commerce, espèces et races. Avec la collaboration de E. Darolles. Paris, 1894, gr.

in-8, br., 249 pp., gravure. (139) 5 fr.

37135 RAPHAËL DE JESVS (R. P. Fr.). Castrioto Lvsitano parte I. entrepresa, e res- ~

tavraçao de Pernambuco
;
et das Capitanias Confinantes. Varios e bellicos svcçessos

entre Portuguezes, e Relgas. Acontecidos pello discurso de vinte e quatros annos e

tirados de noticias, relacoes, et memorias certas. Lisboa
,
Antonio Craesbeck de Mello,

1679, in-fol., veau. (16)
* 100 fr.

8 fnc.
, 701 pp., 47 pnc., le frontispice gravé manque. — Ouvrage précieux inconnu à Ternaux, et très

important pour le Brésil. Il renferme une histoire complète de ce pays, pendant l’époque de la guerre

qui eut lieu de 1623 à 1654, entre les Portuguais et les Hollandais. Il contient aussi une histoire com-
plète de Fernandez Vieira, le Restaurateur de Pernambuco et des autres villes du Brésil, qui étaient

entre les mains des Hollandais.

37136 RÉCITS DIEPPOIS. Combat naval (des Dieppois contre les Flamands) 1555. Réim-
pression de l’édition d’Olivier de Harsy, 1557, avec des notes par J. Thieury. Dieppe ,

1861, pet. in-8, br., xix et 39 pp. Tiré à petit nombre. (174) 3 fr. 50

37137 RECLUS (Elisée). Voyage à la Sierra-Nevada de Sainte-Marthe
;
paysages de la

nature tropicale. Paris, 1861, in-12, br., 305 pp. (105) 3 fr. 50

37138 RECUEIL des loix constitutives des Colonies Angloises, confédérées sous la

dénomination d’Etats-Unis de l’Amérique Septentrionale, auquel on a joint les actes

d’indépendance, de Confédération et autres actes du Congrès général, traduit de
l’anglois (par Regnier), dédié à M. le Docteur Franklin. 1778, in-12; br

,
4 fnc.,

j
370 pp. (13) 5 fr.

37139 RÈGLEMENT concernant les prises que des Corsaires Français conduiront dans
les ports des Etats-Unis de l’Amérique

;
et celles que les Corsaires Américains amè- ;

neront dans les ports de France. Du 27 septembre 1778. Paris, Imprimerie Royale ,

1778, in-4, br., 8 pp. (23) 15 fr.

Pièce très rare, intéressante pour la législation des Corsaires pendant la guerre de l’Indépendance.

37140 REGNO GESUITICO DEL PARAGUAY, dimostrato co documenti piu classici dé '

medesimi Padri délia Compagnia, i quali confessano, e mostrano ad evidenza la regia
^

sovranita del R. P. Generale con independenza, e con odio verso la Spagna anno
1760. In Lisbona, nella Stamperia Reale, 1770, in-4 br , xix-167 pp., curieux frontispice. ’

Ouvrage important pour l’histoire des Missions des Jésuites au Paraguay. (315) 30 fr.

37141 REISE der Oesterreichischen Fregatte Novara um die Erde, in den Jahren 1857, v
1858, 1859. Wien, 1861-62, 3 vol. gr. in-8, rel. toile

;
nombreuses gravures et cartes.

(337) 35 fr.

37142 RELAÇAO abbreviada da Republica que os religiosos Jesuitas das provincias de
Portugal, e°Hespanha, estabelecerao nos Dominios Ultramarinos das duas MonarcJjias
(Paraguajr, Uruguay. Brésil), e da guerra, que nelles tem movido, e sustendano
contra os exercitos Hespanhoes, e Portuguezes. S. I. n. d. (1760), petit in-8, cartonné
non rogné, 68 pp. Très rare. (82) 10 fr.

37143 RELACION del Gobierno superior y Capitania general de la Isla de Cuba esten-
dida por el Teniente general D. Miguel Tacon. Ilabana, 1838, gr. in-8 br., 35 pp.
(124 55) 3 fr. 50

37144 RELACION de todo lo sucedidoen la provincia del Piru desde que Blasco Nunez
Vêla fue enviado por S. M. a ser visorey délia, que se x embarco a primero de No-
viembre del ano de 1543 Lima, 1870, gr. in-8 br., 203 pp Tiré à petit nombre. Chro-
nique très importante pour Vhistoire de la conquête du Pérou. (171) 15 fr.

37145 RELATION authentique de tout ce qui s’est passé à Saint-Domingue avant et
après le départ forcé de l’Assemblée coloniale, composée de 85 membres, sur le
vaisseau le Léopard. (Paris, 1791), in-8 br., 74 pp (165) 3 fr. 50 }

37146 RELATIONS DES JÉSUITES contenant tout ce qui s’est passé de plus remar-
quable dans les missions des Pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle France.
Ouvrage publié sous les auspices du gouvernement canadien. Québec, A. Coté. 1858,
3 vol gr. in-8, demi-rel. veau rouge, dos orné, tête dorée, non rogné. (317) 110 fr.

Bel exemplaire d’un ouvrage très important II renferme la réimpression de la précieuse collection

Bel exemplaire. (318) 70 fr.
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des anciennes relations des PP. Jésuites, dont les éditions originales sont rares et d’un prix très-élevé.

— Vol. I. Contenant les relations des années 1611, 1626 et la période de 1632 à 1641. — Vol. II. Celles

de 1642 à 1655. — Vol. III. Les années 1656 à 1672, et une table analytique des matières contenues

dans tout l’ouvrage. Chaque relation a une pagination séparée.

37147 REMY (D r

F.). La via central del Peru. Apuntes sobre el clima y flora de la

région del Pichis Lima, 1898, in-8 br., 39 pp , 12 gravures. (183-148) 4 fr. 50

37148 RENAN (E ). De la part des peuples sémitiques dans l’histoire de la civilisation.

Paris, 1862, in-8 br
, 30 pp. (38) 2 fr.

37149 RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L’URUGUAY Construction du port de Monte-
video. Projet. Première partie : Travaux maritimes. Paris

, 1900, in-4 br., 104 pp., 5

grands phns. Non mis dans le commerce. (16) 10 tr.

37150 RESTREPO (José Manuel). Historia de la Revolucion de la Republica de Co-
lombia. Paris, 1827, tO vol. in-12, veau bleu, fil dor. et ornements à froid, dans le

style romantique sur les plats. (144) 50 fr.

Ouvrage précieux pour l'histoire de l’Indépendance des anciennes colonies espagnoles dans l’Amérique

du Sud.

37151 RESTREPO (Vicente). Estudio sobre las minas de oro y plata de Colombia.
Bogota, 1888, in-8 br , xvi-334 pp. (5) 15 fr.

Ce travail est très important, il contient comme appendice l’ancienne législation minière du royaume
de la Nouvelle-Grenade.

37152 RÉVÉLATIONS sur l’occupation française au Mexique, au point de vue financier,

d’après des documents officiels trouvés dans les Archives de Mexico. Bruxelles, 1869,
gr. in 8 br., 107 pp. (110-24) 3 ir

37153 REVOLUCION (La) de 1857 y la hécatombe de Quinteros, Por un testigo presen-
cial. Historico. Montevideo, 1866, 2 parties en 1 vol. in-8, demi-rel , 310 pp. (91 i 15 fr.

37154 REVOLUCION (la) de Julio en el Peru. Para la historia. Defensa de Fernando
Casos. antiguo miembro liberal del Congreso. Valparaiso, 1872, gr. in-8 br., 66 pp.
(329-73) 3 fr. 50

37154 bis REVUE DE LINGUISTIQUE et de philologie comparée. Recueil trimestriel
pour servir à la science positive des Langues, à l’Ethnologie, à l’Epigraphie, à la

Mythologie et à l’histoire Paris, 1867-1890 inclus, de l’origine à la 23e année
;
23 vo-

lumes in-8, les 6 premiers reliés non rognés, les autres en livraisons non coupées.
Les premières années sont épuisées et très rares. 300 fr.

Cette Revue a été publiée, successivement, par MM. Chavée, Hovelacque, Girard de Rialle, E. Picot

et J. Vinson. Elle est universellement connue pour sa haute valeur scientifique.

37155 REYBAUD (Charles). Le Brésil. Paris, 1856, in-8 br., 244 pp. (14) 4 fr.

Notions historiques et géographiques, la constitution, la situation intérieure, situation extérieure,

colonisation, etc.

37156 RIBARY (François). Essai sur la langue Basque, traduit du hongrois avec des
notes complémentaires et une notice bibliographique par J. Vinson Paris, 1877.
in-8, br., XXVIII-158 pp. (119) 4 fr. 50

37156 bis RIBO (José J.). Historia de los voluntarios Cubanos. Obra escrita en vista
de documentos importantes, notas y datos recogidos en la Isla de Cuba. Madrid,
1872-74, 2 vols. pet. in-folio, demi-maroquin rouge, plats toile. (314) 75 fr

Vol. I. XVIII-644 pp., 42 portraits — Vol. II. 607 pp., 42 portraits . Ensemble 84 beaux portraits
de chefs Cubains.

37157 RICGARDI (Paolo) Crani e oggetti de gli antichi Peruviani. Memoria. Firenzc,
1886, in-8 br., 105 pp., 1 tableau et 3 planches. (137) 6 fr.

37158 RICCARDI (Paolo). Saggio di un Catalogo bibliografico Antropologico Italiano.
Modena

, 1883, in-8 br., 176 pp. (158) 5 fr.

37159 ROBELO (Cecilio A.). Nombres geograticos Mexicanos del Distrito Fédéral. Estu-
dio critico-etimologico. Cuernavaca, 1900, in-8, br., 176 pp.. les pages 141 à 156 ont
une déchirure, portrait et vignettes. Très intéressante étude linguistique. (141) 20 fr.

37160 ROBERTSON (W.). Œuvres complètes traduites de l’anglais par Suard. Morellet
et Campenon. Paris

,
Janet et Coielle, 1829-1835, 12 vol. in-8, veau m. fil., bel exem-

plaire de la meilleure édition. (152) 20 fr

Histoire d’Amérique, 4 vol. — Recherches sur l’Inde, 1 vol. — Histoire de Charles-Quint , 4 vol. —
Histoire d’Ecosse, 3 vol.

3716! ROBINSON (William Davis). Mémoirs of the Mexican Révolution, including, à
narrative of the expédition of general Xavier Mina, to wbich are annexed some obser-
vations on the practicability of opening a commerce betwen the Pacific and Atlan-
tic Océans, through the mexican isthmus in the province of Oaxaca, and at the
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lake of Nicaragua, Aud on the vast importance of such commerce to the civilized
World. London, 1821, 2 vol gr. in-8, cartonnés, carte

,
portrait. (42) 20 fr

37162 ROCHA (Diego Andres). De Immacvlata deiparæ conceptione sive de illius im
munitate a peccato originali. Limœ, ex officina Joannis de Quevedo

,

1670, in-4, vél.
Bel exemplaire. (19) 60 frj

5 fnc., 337 pp., index 10 fnc. Impression très rare, le même auteur fit imprimer, en 1681, un traite

de l’origine des Indiens du Pérou

,

37163 ROCHAMBEAU. Réponse du Général Rochambeau. à l’arrêté des Agents parti-
culiers du Directoire exécutif à St-Domingue. Philadelphie

,
de l'Imprimerie de

Parent
, 1797, in-i, br. 10 pp. (56) 15 fr.

Impression rare et pièce curieuse pour l'histoire de la Révolution de St-Domingue.

37164 ROCHA PITTA (Sébastiâo da). Historia da America Portugueza, desde o anno de
1500 do seu descobrimento até o de 1724 Segunda idiçao revista e annotada por J.
G. Goes. Lisboa, 1880, gr in-8, br., XXVIII-404 pp.

* carte, portrait et gravures.
(55) -20 fr.

Réimpression de la très rare édition originale de 1730 Cet ouvrage est la meilleure histoire de l’Amé-
rique portugaise. I,'auteur né à Bahia le 3 mai 1660, mourut dans cette même ville le 2 novembre 1738.

37165 ROCHEFORT (César de). Histoire naturelle et morale des îles Antilles de l’Amé-
rique. Lyon , Chr Fovrmy, 1667, 2 yol. in-12, reliés, nombreuses figures dans le texte.
Bel exemplaire. (61) 20 fr.

Cette édition est la troisième ; elle est très estimée et fort bien imprimée
; le vocabulaire Caraïbe

occupe les pages 652-680 du tome II. Rare.

37166 ROCHE-GRELLIER. Haïti, son passé, son avenir Paris, 1891, in-8 br., vi-152

pp. (186) 3 fr.

37167 ROHDE (Jorge). Descripcion de las gobernaciones nacionales de la Pampa, del
Rio Negro y del Neuquen. Buenos-Aires

, 1889, gr. in 8, br., 53 pp. et 1 belle et très

grande carte coloriée en 4 feuilles. (269) 10 fr.

37168 ROJAS (Aristides). Estudios Indigenas. Contribuciones a la historia antigua de
Venezuela. Caracas

,
Imprenta Nacional, 1878, pet. in-4 br. (3) 15 fr.

xi-219 pp. Rare, non mis dans le commerce. — Los geroglificos venezolanos. — Origines venezo-

lanos. — Literatura de las lenguas indigenas. — Le Pater noster en huit langues indiennes du Vene-
zuela, etc.

37169 ROJAS (Aristides). Un libro en prosa. Miscelanea de litteratura, ciencia è histo-
ria. Cou una introduccion por J. A. Calcano. Caracas, 1876, in-8 br. vm-566 pp.,
portrait. Intéressant pour la littérature et l'histoire du Vénézuéla. (5-268) 8 fr.

37170 ROSELLY DE LORGUES. Christophe Colomb. Paris . 1887-1892, in-4, demi-
maroquin rouge, dos et plats dorés, tr. dorées. Bel exemplaire. (318) 25 fr.

xxv-588 pp Superbe ouvrage illustré d’encadrements variés à chaque page, de nombreuses gravures

sur bois par les premiers artistes parisiens, scènes, paysages, marines, portraits, de 6 chromos or et

couleur et d'une carte

37171 ROSNY (Léon de) Les documents écrits de l’antiquité Américaine; compte-rendu
d’une mission scientifique en Espagne et en Portugal Paris, 1882. in-4, br., 43 pp.
Carte géographique aztèque en couleur. 10 planches en héliogravure reproduisant des
bas-reliefs aztèques et yucatèques, et figures dans le texte. Très intéressante publi-
cation tirée à 100 exemplaires numérotés. (55) 10 fr.

37172 ROSNY (Léon de). Les écritures figuratives et hiéroglyphiques des différents

peuples anciens et modernes, Paris
, 1860, in-4 br., 8-75 pp. et 11 planches noires et

coloriées. (131 )
.8 fr.

Curieuse étude ; les planches donnent des spécimens d’écritures en chinois, mexicain, maya, cunéi-

forme, etc.

37173 ROSS (Agustin). Memoria sobre las Relaciones comerciales entre Chile y la

Gran Bretana. presentada al supremo Gobierno de Chile. Londres, 1892, in-8, br.,

xi-258 pp ,
tableaux Non mis dans le commerce. (102) 10 fr.

37174 ROULIN- Mémoire pour servir à l’histoire du Tapir, et description d’une espèce
nouvelle (le tapir pinchaque) appartenant aux hautes régions de la Cordillière des
Andes. Paris, 1835, in 4, br., 95 pp. 3 grandes planches. (155) 5 fr.

37175 ROUSSIN (Le baron). Le pilote du Brésil, ou description des côtes de l’Améri-
que Méridionale comprises entre Lîle Santa-Catharina et celle de Maranhaô, avec les

instructions nécessaires pour attérir et naviguer sur les côtes. Paris, imp. Royale ,

1845 gr. in-8 fer., 269 pp. (70) 7 fr.

37176 ROUVELLAT DE CUSSAC (J. B.) Situation des esclaves dans les colonies fran-

çaises ; urgence de leur émancipation. Paris, 1845, in-8 br., 256 pp. Rare. (350) 6 fr.
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37177 ROUX DE ROCHELLE Histoire des Etats-Unis d’Amérique (depuis l’établi sse-

ment des colonies anglaises jusqu’en 1812). Paris , 1837, in-8, rel 400 pp.. carte et 96
gravures

,
vues de Boston , New-York ,

Philadelphie, etc ., portraits de Washington

,

Franklin, John .4 dams, etc., costumes
,
scènes de la vie indienne, etc. (71) 7 fr. 50

37178 ROYAUME (le) d’Araucanie et le Chili. Mémorandum de S. M. Orelie-Antoine
I er , sous forme de lettre, en réponse aux attaques du Consul général du Chili à
Paris. Paris

, 1873, in-12 br.
, 40 pp. (329-101) 2 fr. 50

37179 ROZY (Henri;. Le Brésil, sa constitution politique et économique. Toulouse,
1875, in 8 br.. 20 pp. (323-34) 2 fr.

37180 RUCK (Ernesto O.). Guia general (de Bolivia). Primer ano. Sucre.Imprenta Boli-

viana, 1865, in-8 br
,
222 et 62 pp. Première année de l’almanach Bolivien. (310) 8 fr.

37181 RUELENS (Ch.). La première relation de Christophe Colomb (1493). Lettre sur
une édition de « L’Epistola Christofori Colom »,appartenant à la Bibliothèque Royale
de Bruxelles. Bruxelles, 1885, in-8br., 50 pp., fac-similé de la lettre de Colomb, 4/f.,
sur papier de Hollande. Travail très curieux tiré a 50 exemplaires. (176) 15 fr.

37182 SACHOT (Octave). La Sibérie orientale et l’Amérique Russe. Récits de voyages.
Paris

, 1883, in-12, toile, 268 pp., gravures. (81) 3 fr. 50

37183 SAGOT (P ). Manuel pratique des cultures tropicales et des plantations des pays
chauds ; complété et mis à jour par E. Raoul. Paris, 1893, gr. in-8 br , xxxii-734 pp.
Le meilleur ouvrage sur ce sujet , épuisé, très rare. (146) 20 fr.

37184 SAHAGUN (Fray Bernardino). Historia de la conquista de Mexico
;
publicata

por separado de sus demas obras C. M. de Bustamante. Mexico. Imprenta de Galvan,
1829 pet. in-4 br., vm-69 pp. Rare. (323) 30 fr.

Cet ouvrage du P. Sahagun, publié ainsi que le titre l'indique, à part de ses œuvres par Bustamante,

ne traite absolument que de la conquête de la ville de Mexico, les conquérants y sont fort maltraités.

37185 SAINT-CYRAN (de). Réfutation du projet des Amis des Noirs, sur la suppres-
sion de la traite des nègres et sur l’abolition de l’esclavage dans nos colonies. S. L,

1790, in-8 br., 51 pp. Rare . (3) 3 fr. 50

37186 SAINT-DOMINGUE Imposition de quatre millions sur la colonie de St-Domin-
gue, en exécution du mémoire du roi du 15 août 1763. Au Cap-François, chez Marie,
imprimeur-libraire breveté du roi pour l’isle de St-Domingue, à Vexclusion de tous
autres, 1764, in 4, dérel., 90 pp. (B) 50 fr.

Impression Américaine très rare, ce serait un des premiers livres, sinon le premier, imprimés au
Cap Français. Ternaux-Compans, dans son ouvrage « les imprimeries hors de l’Eorope », dit qu’une
imprimerie fut envoyée dans cette ville par M. de Clugny en 1764. En outre, cet ouvrage est très

curieux pour les détails qu’il donne sur ce projet d’impôt.

37186 bis SAINT-HILAIRE (Auguste de). Plantes usuelles des Brasiliens. Paris
,
1824,

in-4, demi rel. 302 pp. de texte et 70 planches. (6V) 75 fr.

Cet ouvrage est très rare complet.

37187 SALAS Y QUIROGA (Jacinto de). Viage à la îsla de Cuba Madrid, 1840, pet.

in-12, demi-chagrin rouge, 2 fnc., 285 pp. (152) 8 fr.

37188 SANTA ANNA NÉRY (F. J. de). Le Brésil en 1889. Publié avec la collaboration
de nombreux écrivains du Brésil. Paris

,
1889, in-8 br., xix-699 pp., cartes. (98) 6 fr.

37189 SANTA-ANNA NÉRY (F.-J.) Guide de l’émigrant au Brésil. Paris, 1889. in-12
br., 176 pp. (13) 2 fr.

37190 SANTA-ANNA NERY (F. J. de). Le Pays des Amazones, l’El-Dorado, les terres
à caoutchouc, précédé d’une lettre du baron de Hübner et d’une préface de M. E.
Levasseur de l’Institut. Paris. 1885, gr. in-8, demi-maroquin vert, coins, dos orné,
tête dorée. (122) 12 fr.

Très bel ouvrage orné de 101 gravures, d uu portrait tt de deux cartes.

37191 SANTAREM Quadro elementar das relaçoes politicas e diplomaticas de Portugal
com as diversas Potencias do Mundo, desde o principio da Monarchia Portugueza
ate aos nossos dias ;

ordenado o composto pelo Visconde de Santarem. Pariz, 1842-
50. 6 tomes en 7 vol. in-8, maroq. rouge du Levant, fil., dent int

,
tr dorés (A.

Petit
)
(309 1 100 fr.

Les 6 premiers tomes de cette importante publication, faite par ordre et aux frais du gouvernement
portugais — Exemplaire dans une très belle reliure qui a coûté 40 fr. par volume, soit 280 fr.

37192 SANTAREM (Vicomte de). Recherches historiques, critiques et bibliographiques
sur Améric Vespuce et ses voyages. Paris, 1842, in-8 br. xvi 28 V pp Rare. (134) 8 fr.

37193 SARAVIA (Miguel G.). Compendio de la historia de Centro-America. Guatemala,
1879, pet. in 4, demi-rel., 160 pp. (89) 6 fr.
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37191 SAY (Horace). Histoire des relations commerciales entre la France et le
et considérations générales sur les monnaies, les changes, les banques et le
merce extérieur. Paris, 1839, in-8 br., 336 pages, tableaux, carte et plans de
Rio de Janeiro et Pernambouc. (3)

3719o SCHAEFER (Instituteur des Pages du Roi de Prusse). Le voyageur autour du
Monde ou description des cinq parties de la terre

;
contenant des itinéraires, des

détails sur le gouvernement, les mœurs et les usages des différents peuples : Tome i.

L’Amérique et les indes Occidentales. Berlin, 1801, in-4, demi-rel. veau, x-293 pp.,
8 gravures coloriées. (35) 15 fr

37196 SCHQELCHER (Victor). De l’esclavage des Noirs, et de la législation coloniale.
Paris, 1833, in-8, br., 160 pp. (78) 4 fr .

37197

SEIXAS Y LOVERA (el capitan D. Francisco). Descripcion geographica. y der-
rotero de la région Avstral Magallanica. Madrid, Antonio de Zafra, 1690, in-4
vélin. (B) 150 fr .

19 fnc., 90 ff. Bel exemplaire de cet ouvrage très rare resté inconnu à Brunet et à Antonio. « Seixas
accompagna Tavernier à son ambassade au Mogol et revint en Espagne par la Chine, la mer du Sud
et le détroit de Magellan. Il fit un nouveau voyage de Hollande en Chine et revint par le même
chemin, de sorte que ce livre est presque entièrement le fruit de ses propres observations » Ternaux-
Compans.

37198 SELER (D r Ed.). Alt-mexikanische Studien. 1. Ein kapitel aus dem geschichts-
werk des P. Sahagun. 2. Die sogenannten sacralen gefasse der zapoteken. Berlin

,

1890, gr. in-4 br., 73 pp., 25 figures tirées de différents codex mexicains. (156) 6 fr.

37199 SELER (Eduard) Gesammelte abhandluugen zur Amerikanischen Sprachund
Alterthumskunde. Berlin, 1902-1904, 2 vol. gr. in-8, br., très nombreuses figures et
vignettes reproduisant des textes et hiéroglyphes mericains. (Publié à 45 fr.). (288) 30 f.

Vol. I. xxviii-862 pp. — Vol. II. xxxvi-1108 pp.

37200 SEMELAIGNE Yves d’Evreux, ou essai de Colonisation au Brésil chez les Tapi-
nambos de 1612 à 1614. Paris, 1887, in-12 br., papier vélin, 47 pp. Epuisé. (82) 3 fr. 50

37201 SHAW (A.). Icaria, a chapter in the history of communism. (Cabet
;
coloniza-

tion in Texas
;
Nauvoo, in California, etc). New-York, 1884, in-12, cloth, ix-219 pp.

Envoi d'auteur à P. Margry. (102) 5 fr.

37202 SHEBBEARE (J.). An Essay pn the origin, progress and establishment of Na-
tional society; in which the principles of Government, the définitions of physical,
moral, civil and religious Liberty, together with a justification of the Législation,
in reducing America to Obedience by Force, etc. London, J. Bew

,

1776, in-8, veau,
212 pp. (46) 10 fr.

37203 SINOPSIS estadistica y geôgrafica de la Republica de Bolivia. La Paz ,
1903-

1904, 3 vol. in-8 br., (43) 28 fr.

Cet ouvrage est la meilleure description physique et économique de la Bolivie.

37204 SOLIS (Don Ant. de) Histoire de la conquête du Mexique ou de la Nouvelle-
Espagne, trad. de l’espagnol (par Citri de La Guette). Paris, 1691, in-4, rel. (23) 15 fr.

Edition originale de la traduction française, avec 14 grandes planches se dépliant.

37205 SOLIS (Antonio de). Historia de la conquista de Mexico, poblacion, y progressos
de la America septentrionale, conocida por el nombre de Nueva Espana. Nueva
edicion aumentada con la vida del autor, que escrivio Don Juan de Goyoneche.
Brusellas, 1741, in-folio, veau, 10 fnc., 276 pp., mouillures, cartes et grandes planches.
(342) 18 fr.

37206 SOUTHEY (Roberto). Historia do Brazil, traduzida do inglez pelo L. J, de Oli
veira e Castro e annotada pelo D r F. Pinheiro. Rio de Janeiro, 1862, 6 forts vol. in-8,

demi-rel. veau. Ouvrage très estimé. (173) 60 fr.

37207 SPONT (Alfred) Letters and papers relating to the War with France, 1512-1513.

London
,
printed for the Navy Records Society, 1897, in-8, cloth. XLIX-220 pp., 4 gra-

vures dont 1 coloriée Non mis dans le Commerce. (144) 10 fr.

37208 SQUIER (E. G ). Notes on Central America
;
particularljr the States of Honduras

and San Salvador
;
their geography, topography, climate population, resources, pro-

ductions, etc., and the proposed Honduras Inter-Océanic railway. New-York., 1855,

gr. in 8, rel. toile, 397 pp., grandes cartes et nombreuses vues. Bel exemplaire. Rare.
(146) 25 fr.

37209 SQUIER (E. G.) Waikna
;
adventures on the Mosquito shore. London, 1856, in-

12, br,, 188 pp (67) 3 fr. 50

37210 STATE 0F PARA (Theh Notes for the Exposition of Chicago History of Para
;

physical description, public instruction, revenues and commerce, agriculture, etc,
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by Moura, Santa Rosa, Tavares, etc. New-York, 1893, in-8, br., 151 pp ,
grande

carte
,
plan, gravures

,
vues. (91) 6 fr.

37211 STEINEN (Karl von deu). Durch Central-Brasilien. Expédition zur erforschung
des Schingu im Jahre 1884. Leipzig, 1886, gr. in-8 br., xii 372 pp., 3 cartes et 112
gravures (311) 15 fr.

37212 STEINMANN (G.). Observaciones geologicas efectuadas desde Lima hasta Chan-
chamayo. Lima , 1904, iu-8, br., 27 pp ,

profils. (268-61) 2 fr. 50

37213 STEVENS (Henry) Bibliotheca geographica et historica, or a Catalogue of a nine
days sale of rare and valuable ancient and modem books, maps, charts, and
miscellaneous books very many relating to North and South America. Collected used
and deseribed by Stevens. Part I. London

,
1872, iu-8, br. 361 pp., 2 reproductions. —

Ce catalogue est important pour la bibliographie Américaine, les notes sont très bien

faites, exemplaire de d’Avezac. (109) 12 fr.

37214 STEVENS (Henry) Historical nuggets. Bibliotheca Americana or a descriptive
account of my collection of rare books relating to America. London, 1862, 2 vol. in-12,

toile, tête dorée. Evemplaire avec un envoi d’auteur à d’Avezac. (43) 50 fr.

bibliographie très estimée, 805 pp. donnant 2931 titres.

37215 STEVENS Sébastian Cabot-John Cabot, endeavored by Henry Stevens. Boston,
London, 1870, in 12 carré, toile, papier whatman, 32 pp. Etude curieuse (19) 4 fr. 50

37216 STEVENS (C. Ellis) Les sources de la constitution des Etats-Unis, étudiées dans
leurs rapports avec l’histoire de l’Angleterre et de ses colonies. Trad. par L. Vos-
sion. Paris, 1897, in-8 br., XIII-333 pp. portrait de l’auteur. (301) 6 fr.

37217 STIRLING (John) Catonis disticha moralia, et Lilii monita paedagogica. Philadel-
phia, (1787), 62 pp. — e tenebris lux Christi emergens et effulgens ; auctore S. Fis-
her, Anglo, anno 1660. Philadelphia, 1787,12 pp Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-12,

rel. veau. Impressions rares. (53) 6 fr.

37218 STOECKLIN (Jules) Les Colonies et l’émigration Allemandes
;
avec préface par

R Postel. Paris
,
1888, in-12, br., 275 pp. Epuisé. (121) 3 fr. 50

37219 STORIA di Don Bernardino de Cardenas, vescovo del Paraguai. Lugano, 1760,
pet. in 8, XV-237 pp. Très rare. (36) 15 fr.

Fort intéressant pour les démêlés de cet évêque avec les Jésuites du Paraguay.

37220 STUDART (D r Guilherme) Notas para a historia do Ceara (Brésil), segunda me-
tade do seculo XVIII. Lisboa, 1892, in-8 br., 520 pp., portait. Non mis dans le com-
merce. (166) 10 fr.

Excellent travail historique pour cette partie du Brésil.

37221 STUEART (D r G.). Seiscentas datas para a Chronica do Ceara na 2a metade do
seculo XVIII. Fortaleza (Brazil ), 1891, in-8 br., 113 pp. (89 43) 4 fr.

37222 STURGE (J.) and HARVEY (Th.) The West Indies in 1837 ;
beign the journal of

a visit to Antigua, Montserrat, Dominica, St Lucia, Barbadoes and Jamaica. Lon-
don, 1838, in-8, rel. toile, XII-476 pp., 2 cartes. (350) 6 fr.

37223 SUAREZ (El Padre Buenaventura). Lunario de un Siglo, que comenzava in su
original por Enero de 1740, contiene los aspectos principales de sol, y luna, etc., que
seran visibles por todo el siglo in estas Missiones de la Compania de Jésus en la

Provincia del Paraguay. Barcelona, Pablo Nadal. 1739, in-4, vélin, 7fnc., 196pp. (4 )
25 f.

Ouvrage curieux
;
ainsi que l’auteur l'indique dans sa préface, ces observations astronomiques ont

été faites « en el Pueblo de Indios Guaranis perteneciente al gran Rio Parana )).

37224 SYLVAIN (Benito). Du sort des indigènes dans les Colonies d’exploitation. Paris,
1901, in-8 br., 529 pp., portrait (133) 6 fr.

37225 TABLEAU des principaux peuples de l’Amérique, par Grasset St-Sauveur, 1799.
Belle estampe en couleur donnant les costumes de 24 peuples différents (environ 50
sujets, hommes et femmes) de l’Amérique. 0 40x0,50 cent (156) 15 fr.

j

37226 TALLENAY (J. de). Souvenirs du Venezuela. Notes de voyage. Paris, 1884. in 12,

br., 325 pp., portrait et gravures. (104) 3 fr. 50

I 37227 TAUNAY et FERDINAND DENIS- Le Brésil, ou histoire, mœurs, usages et cou-
tumes des habitants de ce royaume. Paris. 1822, 6 vol. pet. in-12, avec de nombreuses
et curieuses figures d’après les dessins faits dansle pays par M. Taunag. Rare. (11) 30 f

.

37228 THEVET (Andié). Les singularitez de la France antarctique (Canada-Brésil).
Nouvelle édition, avec des notes et commentaires, par Paul Gaffarel. Paris, 1878,
in-8 br., papier vergé, lxh-459 pp ,

figures sur bois. (143) 12 fr.

Réimpression de la première édition de Paris, 1558
;
tirage à petit nombre.

37229 THIERY DE MENONVILLE. Traité de la culture du Nopal, et de l’éducation
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de la Cochenille dans les colonies françaises de l’Amérique, précédé d'un voyage à
Guaxaca. Au Cap français, J’° Ilerbault, 1787, 2 vol in-8 br. (10) 15 fr.

Vol. I cxliv et 262 pp. — Vol. II pp. 263-436. « Supplément au voyage de Guaxaca » 96 pp. 2 Gg.

coloriées.

Cet ouvrage, publié sur les mss. de l’auteur par le Cercle des Philadelphes du Cap, sous la prési

dence du D r Arthaud, est rare en France, presque tous les exemplaires ayant été souscrits par les

négociants, cultivateurs, employés, etc., de notre Colonie.

37230 THOMAS (Cyrus). The Mayayear. Washington
,
Government printing office, 1894,

gr. in-8 br., 64 pp., 1 pl. (66) 3 fr. 50

37231 TOLEDO (Roderico). Geografia de Centro America. Guatemala

,

1874, in-8 br.. 175

pp. Carte. (15üU 6 fr.

37232 TOPINARD (D r Paul). Eléments d’Anthropologie générale. Paris, 1885, gr. in-8,

br., xv-1157 pp., 5 planches et 229 figures. (Publié à 24 fr.) (157) 12 fr.

37233 TORRES RUBIO (P. Diego de). Arte de la lengua Quichua,nuevamente van ana
didos los romances, cathecismo, y ayunos de los Indios, el vocabulario de la lengua
Chinchaisuyo, por et P. Juan de Figueredo. Lima

,
/. de Contreras

,
(1700

,
pet. in-8,

vélin, le feuillet 51 a une cassure enlevant quelques mots du texte, bel exemplaire.
(B) 140 fr.

12 fnc., 114 fc., (228 pp.), indice 1 fnc. — Un des plus importants livres anciens sur la langue Qui-

chua. Le P. D. Torres Rubio arriva au Pérou en 1579, il enseigna les langues Quichua et Aymara,
pendant trente ans, dans le collège des Jésuites de Chuquisaca.

37234 TRÉFEU (Étienne). Nos Marins. Vice-Amiraux, Contre-Amiraux, etc., avec une
préface par F. de Lesseps. Paris, 1888, in-8, br., x-759 pp., vignettes. (119) 7 fr. 50

37235 TRIBUTE to the Memory of De Witt Clinton, late Governor of the State of New-
York ;

being a comprehensive sketch of his life, together with the proeeedings of

the New- York législature. By a citizen of Albany Albany printed by Webster and
Wood

,
1828, in-12, demi-rel. veau, 204 pp .,joli portrait. (66) 15 fr.

37236 ULLOA (Don) Mémoires historiques concernant la découverte de l’Amérique,
les anciens habitants, les mœurs, leurs usages, leur connexion avec les nouveaux
habitants, leur religion ancienne et moderne, les produits des trois règnes de la

nature, et en particulier les mines, leur exploitation, leur immense produit ignoré
jusqu’ici avec des observations et additions sur toutes les matières dont il est parlé
dans l’ouvrage. Paris, 1787, 2 vol in-8, rel. Tome I, vm-376 et xv pp.,Zo/ne II, 499 et

xv pp (27) 10 fr.

37237 ULLOA (Don Antonio) y George Juan. Voyage historique de l’Amérique Méridio-
nale, fait par ordre du Roi d’Espagne, contient aussi une histoire des Yncas du Pé-
rou, et les observations astronomiques et physiques, faites pour déterminer la

figure et la grandeur de la Terre. Amsterdam et Leipzig, 1752, 2 forts vol. in-4, rel.

(59-100) 20 fr.

Vol. I. 10 fnc., 554 pp joli frontispice gravé, vignettes et 25 cartes et plans. — Vol. II. 316 pp., 3

fnc. « Observations astronomiques et physiques » 4 fnc., 309 pp., 3 pnc.
,

26 planches gravées par Fol-

kema et B. Picart. — Très bel ouvrage, les 54 planches, cartes, plans, vues, scènes indiennes, cos-

tumes, etc. dont il est orné ajoutent encore à son intérêt historique.

37238 URIBE ANGEL (Manuel). Geografia general y compendio historico del Estado
de Antioquia en Colombia. Paris

, 1885, gr. in-8, rel. toile, xv-783, pp., carte, portrait
et 34 planches d’archéologie. (31) 30 fr.

Cet ouvrage imprimé à Paris, n’y a pas été mis en vente, il a été envoyé en Colombie où il est deve-

nu rare. Il est très important pour l’histoire ancienne et l’archéologie de ce pays.

37239 VAIL (Eugène A.). Notice sur les Indiens de l’Amérique du Nord. Paris
,
1840,

in-8, br 246 pp., 4 portraits d’indiens
,
coloriés

,
et une grande carte des tribus indien-

nes. Rare (65) 6 fr.

'37240 VALDÈS y MARTINEZ (Carlos). Considérations historiques, théoriques, prati-

ques et critiques sur la fièvre jaune. Montpellier, 1857. in-8, demi-rel., vin-135 pp.
Exemplaire de l'aiiteur avec des notes de sa mainet 3 curieux dessins ajoutés. (125) 6 f.

37241 VARELA. Apuntes filosofieos, sobre la direccion del espiritu humano
;
hechos

por el presbitero don Félix Varela, para que sus discipulos puedan recordar las doc-
trinas ensenadas acerca de esta materia. Habana

,
Imprenta de D. Padro Nolasco

Palmez, 1818, in-18 br., 27 pp. Impression cub4ine très rare. (i 3) 20 fr.

Félix Varela. célèbre philosophe Cubain né à la Havane en 1788, mort en 1853

37242 VARGAS. Les Aventures de Don Juan de Vargas, racontées par lui-même, tra-

duites de l’espagnol sur le manuscrit inédit par Charles Navarin (Ternaux Compans).
Paris, Jannet, D53, in 12 br. 184 pp. (128) 4 fr.

Très curieuses aventures au Mexique, Pérou, Tonquin, Archipel Malais, etc. racontées dans un style

humoristique.
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37243 VARNHAGEN (F. de). Gancion-eirinho de Trovas Antigas, colligidas de um gran-
de cancioneiro da Bibliotheca do Vaticano. Precedido de uma noticia critica do mes-
mo grande cancionero, com a lista de todos os trovadores que comprehende. pela
maior parte Portuguezes à Gallegos. Vienna, 1870, in-12, demi-veau fauve, têtedorée,

170 pp. ;
papier vélin fort. Tiré à petit nombre pour distribution priuée. (167) 20 fr,

37244 VARNHAGEN. Da litteratura dos livros de Cavallarias. Estudo brève e conscien-
cioso : Com aiguillas novidades acerca dos origiuaes portuguezes e de varias ques-
toes corelativas, bibliographicas, linguisticas, historicas. Vienna

,

1872, in-12, demi-
veau fauve, coins, tête dorée, vin, 250 pp ,

fac-similé. Tiré à 100 exemplaires. Très
RARE. (167) 20 fr.

37245 VASCONCELLOS P. Simao de'. Chronica da Companhia de Jesu do Estado
do Brasil, e do que obraram seus filhos nesta parte do Novo Mundo. Em que se tra-

ta da entrada da companhia de Jesu nas partes do Brasil, dos lundamentos que
nellas lançaram e continuaram seus religiosos. Lisboa, 1865, 2 vol. petit in-4, demi-
rel. veau (12) 30 fr.

Vol. I. CLVI. 200 pp. — Vol. II. 339 pp. ,
2 fnc. — Chronique très importante réimprimée d’après

la rarissime édition de 1663.

37246 VELARDE (Manuel) Los antiguos contratos del Peru y el contrato Grâce Lima
,

1887, gr. in-8, br., 76 pp. (329-57) 4 fr.

37247 VÉRITÉ (La) sur le canal de Panama. Publiée du 12 octobre 1889 au 12 mars
1890 par le journal la Paix. Paris, 1890, in-8, br., 348 pp., 2 caries en couleurs. (174)

4 fr. 50
37248 VERNEUIL. Mémoire présenté à la Nation par le Citoyen Verneuil, propriétaire
de Saint Domingue, incendié d’une partie de son bien, habitant de la Colonie depuis
vingt-deux ans, et détenu en ce moment au château de Nantes : contre L. F. Sontho-
nax, commissaire civil à St-Domingue. Nantes, 1793, in-4 br., 40 pp. Pièce très rare.

I

(39) 10 fr.

37249 VIAL SOLAR (Javier). El problema del Norte. (Chili, Pérou, Bolivie). Santiago
de Chile

, 1898, in-12, br., 195 pp., grande carte coloriée. (289) 6 fr.

37250 VICTORIA del Lago-nègro canto a Santa- Cruz, por un individuo del ejercito-
unido. Cuzco, imprenta libre

, 1835, pet in-4, br., 22 pp. Curieuse pièce. (310) 3 fr. 50

37251 VIÇWA-M1TRA. Les Chamites. Indes Pré-Aryennes. Origines des Egyptiens.
Libyens, Phéniciens, des Polynésiens, civilisation de l'Amérique Centrale, etc. Paris,
1892, gr. in-8 br. xii-786 pp. (Publié à 25 fr.) (163) 15 fr.

Cet ouvrage est extrêmement curieux pour l'histoire des populations Polynésiennes et leur linguis-

tique, l’auteur s’étend beaucoup sur ce sujet.

37252 VIDART (Luis). Descubrimiento del Nuevo Mundo. Madrid, 1893, in-8, br., 104

pp. (329-87) 1 5 fr.

37253 VIDAURRE Discurso del diputada Manuel Vidaurre, contra la modificacion
que presentaron los SS. encargados del proyecto de Constitucion. Lima, 1827, in-8,

dérel., 24 pp. (329-93y 2 fr. 50

37254 VÎEULES (P. M.) Centenaire de Lapérouse. Notice sur la famille et la vie privée
du célèbre marin. Albi, 1888, gr. in-8 br., 71 pp ,

portraits et fac-similé. (216 3) 4 fr.

37255 VîGNAUD (Henri) La lettre et la carte deToscanelli sur la route des Indes par
l’ouest, adressées en 1474 au Portugais Fernam Martins et transmises plus tard à
Christophe Colomb. Etude critique sur l’authenticité et la valeur de ces documents
et sur les sources des idées cosmographiques de Colomb. Paris, 1901, gr. in 8 br.,

xxx-315 pp., 2 planches de fac-similé. (6) 15 fr.

Travail critique d’une portée historique considérable. C’est le renversement, avec preuves indénia-

ble’, des idées généralement admises jusqu’à ce jour, de la valeur historique de la lettre de Toscanelli.

37256 VIGNOLS (L.). Naufrage et aventures d’un équipage Malouin aux côtes Sud-
Américaines en 1706. Paris, 1891, gr. in 8 br., 23 pp. (183-33) 2 fr. 25

37257 VIGNOLS (Léon). La Piraterie sur l’Atlantique au xvm e siècle. Rennes. 1890, gr.

in-8, br., 121 pp., envoi d'auteur sur le titre. Non mis dans le commerce. (72) 6 fr.

37258 VIGO ROUSSILLON (F. P.). Puissance militaire des Etats-Unis d’Amérique
d’après la guerre de la Sécession 1861-1865. Paris , 1866, in-8 br., 14-467 pp , 3 gran-
des cartes et 1 planche. (Publié à 9 francs). (67) 5 fr.

37259 VILLIERS DU TERRAGE (de). Les dernières années de la Louisiane Française.
Le chevalier de Kerlérec

;
d Abbadie

;
Aubry

;
Laussat. Paris , 1901, gr. in-8 br , vi-

468 pp.. 64 illustrations, portraits, gravures, vues, plans et 4 cartes. (22) 15 fr.

37260 VIOLLET-LE-DUG Cités et ruines américaines Mitla, Palenqué, Chichen Itza,

Uxmai, texte par Viollet-le-Duc (avec une étude sur les monuments primitifs de
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L'Amérique)
,
suivi du voyage et de documents par Désiré Charnay. Paris, 1861, 1 vol.

gr. in-8 br., xi et 543 pp. Figures dans le texte. (127) 10 fr.

37261 VIRGINIE- La harangue que le Roy de la Graud’Bretagne a faite aux deux
Chambres du Parlement d’Angleterre, le 7 février 1678 Paris, du Bureau d'Adresse,
1678, in-4, br., 8 pp. Pièce très rare. (6) 35 fr.

Dans cette harangue, le Roi se plaint de n’avoir pas trouvé tout le crédit qu’il désirait du Parbment
et dit avoir été obligé de prendre sur ses propres revenus pour pacifier les troubles de la Virginie.

37262 VITA, e martirio del venerabil P. Ignazio de Azevedo, ucciso dagli eretici cou
altri trentanove délia Compagnia di Gesu. Venezia, G. Tevernin. 1743, in 18, vélin, 4
fnc., 168 pp., frontispice gravé. Contient des renseignements sur les Missions du
Brésil. (13)

'

25 fr.

37263 VITET (L.). Histoire de Dieppe. Paris, 1844, in-12, 4 fnc., 467 pp., 2 plans. (28) 7 fr.

J. Ango. Voyages et découvertes sur les navigateurs Dieppois. Conquête des Canaries par Béthen-*-

court, Jean Cousin, Jean Parmentier, le capitaine Ribaud, d’Enambuc, etc.

37264 VOGEL (Charles) Le Portugal et ses colonies, tableau politique et commercial de
la monarchie portugaise dans son état actuel. Paris

,
1860, in-8, toile, 12-644 pp. (126) 4 fr.50

37265 VOYAGE dans la Haute-Pensylvanie et dans l’Etat de New-York, par un mem-
bre adoptif de la nation Oneida (J. Hect. Saint-John Crévecœur), trad. et publié par
l’auteur des Lettres d’un cultivateur américain Paris, an ix 1801, 3 vol. in-8, avec 11

planches, portrait de Washington, types d’indiens, 2 vues de la chute du Niagara
et belles cartes. (2-95) ^ 35 fr.

Cet ouvrage contient des détails curieux sur les personnages de la Guerre de l’Indépendance et l]état

des peuples indigènes de l’Amérique septentrionale. Ce n’est pas une traduction, comme l’annonce le

titre, mais bien l’ouvrage original de Saint-John Crévecœur.

37266 VOYAGES (Mes) avec le docteur Philips dans les Républiques de la Plata (Bue-
nos Aires, Montevideo, la Banda-Oriental, etc.), par Armand de B. Tours, 1861, 1

vol. gr. in-8 br., 318 pp., gravures. Cet ouvrage contient des renseignements très

curieux sur Rosas et son administration. (30) 6 fr.

37267 VOYAGEUR AMÉRICAIN (le), ou observations sur l’état actuel, la culture, le

commerce des colonies Britanniques en Amérique, etc.,trad. de l’anglois et augmen-
té d’un précis sur l’Amérique septentrionale et la République des 13 Etats-Unis, par
M. J. M (Mandrillon). Amsterdam

, 1783, in-8 br., vm-364 pp,, belle carte des Etats-
Unis. (37) 12 fr.

37268 WALLEZ. Précis historique des négociations entre la France et Saint-Domin-
gue, suivi de pièces justificatives et d’une notice biographique sur le général Boyer,
Président d’Haïti. Paris, 1826, 1 vol. iu-8, de 488 pp. (74) 8 fr.

37269 WANTE- Mémoire relatif à l’administration delà partie Française de St Domin-
gue, publié par Ch. Et. Pierre Wante, cy-devant ordonnateur civil de la dite colonie.
Baltimore , Imprimé par Samuel et John Adams, 1793, in-4, br., 30 pp. (39) 25 fr.

Impression rare. Mémoire important pour l’histoire de la Révolution de St-Domingue. Exemplaire

avec la signature et des corrections de l'auteur.

37270 WAUWERMANS. Henri le Navigateur et l’Académie Portugaise de Sagres. In-
troduction à l’étude de l’école anversoise de géographie du XVI e siècle. Anvers, 1890,

gr. in-8 br., 175 pp. 10 cartes parmi lesquelles : Mappemonde de Sanuto. 1320
; frag-

ment du Portulan Laurentien de 1351, etc , etc. Travail très curieux. (162) 8 fr.

37271 WEUVES- Réflexions historiques et politiques sur le commerce de France avec
ses Colonies de l’Amérique. Genève et Paris, 1780, in-8, veau. 392 pp. (274; 6 fr.

37272 WHYMPER (Frederik) Travel and adventure in the Territory of Alaska, former-
ly Russian America, now ceded to the United States, and in various other parts of
the North Pacific. New York, 1869, in-8, cloth, 353 pp., carte et gravures. (151) 8 fr.

37273 WIENER (Charles) Chili et Chiliens. Paris, 1888, gr. in-8 br., papier vélin teinté,

381 pp ,
nombreuses figures, vues, portraits, etc. (Publié à 10 fr.). (97) 7 fr. 50

37274 WIENER (Charles) Essai sur les institutions politiques, religieuses, économiques
et sociales de l’Empire des Incas. Paris, 1874, in-4, br., 104 pp , S grandes planches.

(39)
’ 6 fr.

37275 WIENER (Charles). La République Argentine. (Questions industrielles, commer-
ciales, financières, produits argentins, mines, etc.) Paris, 1899, gr. in-8 br

,
677 pp.,

carte. (260) 10 fr.

37276 WITT (C. de). Histoire de Washington et de la fondation de la République des
Etats-Unis; précédée d’une étude historique sur Washington par Guizot. Paris, 1855-

59, in-12 br., 104 et 469 pp Carte. (105) 4 fr. 50
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37277 XIMENEZ (Le R. P. Franc) Las historias del origen de los Indios de esta pro-
vinciade Guatemala, traducidas de la lengua quiché al castellano... publicado por la

primera vez sobre el nianuscrito original por G. Scherzer. Viena, 1857, gr. in 8 br.

Rare. (162) 12 fr.

XVI-216 pp. Cat ouvrage a éié imprimé d'après le manuscrit original conservé à la bibliothèque de

Guatemala. Il fut écrit au commencement du dix-huitième siècle; l’auteur, le P. Ximenez, était curé

du village indien de Chichicasten ango, dans les montagnes du Guatemala.

37278 ZARATE (Augustin de). Le historié... dello scoprimento et conqvista del Perv,
nelle quali si ha piena et particolar relatione delle cose successe in quelle bande,
dal principio fino alla paeificatione delle Prouincie, si in quel che tocca allô scopri-
mento, corne al successo delle guerre ciuili occorse fra gli Spaguuoli et Capitani, che
lo conquistarono. Nvovamente di lingva castigliana tradotte dal S. Alfonso Vlloa
In Vinegia appresso Gabriel Giolito de Ferrari, 1563, in-4, vélin. (B) 80 fr.

7 fnc., 291 pp., la dernière pour la marque de l’imprimeur. — Cette traduction italienne est restée

inconnue à Ternaux, à Brunet et à Rich.

37279 ZENTENO BARROS (Julio). Condicion legal del Indigena. Santiago de Chile,

1891, in-8 br., 49 pp. (58) 3 fr. 50

OCÉANIE - TERRES AUSTRALES- -
ILES PHILIPPINES.

37280 ABELLA (M. de) Vade-mecum Filipino o’inanual de la conversation familiar
Espanol-Tagalog ; seguido de un curioso vocabulario de modismos Manilenos. Binon-
do, 1872, in-18, br., 116 pp. (104) 7 fr. 50

37281 ALAPHABE Tahiti, ei haapii i te tamarii i te taio i te parau. Papeete
,
nenei raa

Iiatolika, 1860, in- 18, br., 22 pp. (104) 3 fr. 50

37282 ALAZARD (Le R. P. Ildefonse). Mission catholique des Iles Marquises (Océanie).
Réponse aux calomnies de M. Dejeante. Dépopulation, lèpre, popriétés, cultures.

5 (1838-1905). Paris, 1905. in-8, br., 16 pp (109) 1 fr. 50
Outre la défense des Missionnaires, ce travail contient des renseignements intéressants sur ces îles.

37283 ALMANAQUE del Diario de Manila para 1880. Manila, 1879, in-8, br , 72 pp.,
gravures et vignettes. (183-145) 3 fr 50

37284 AUSTRALIAN (The) Almanac for the year 1865. Sydney, 1865, in-12 rel. toile,

260 ppr
. (103) 5 fr.

37285 BÉRENGIER (Le R. P. Dom Théophile). La Nouvelle-Nursie
;
histoire d’une colo-

nie Bénédictine dans l’Australie occidentale (1846-1878). Paris
, 1879, gr. in-8 br., VIII-

?- 385 pp ,
grande carte et 31 gravures. (83)

' 8 fr.

37286 BERNARD (Aug.). L’Archipel de la Nouvelle-Caledonie. Paris, 1894, gr. in 8 br.,

a xxiv-459 pp., gravures, vues et 2 belles et très grandes cartes géologique et hypsomé-
trique coloriées. (25) 10 fr.

Le sol, récifs de coraux, nature et relief du sol, le climat et la vie, flore et faune, les indigènes, la

race, genre de vie, la Nouvelle-Calédonie de la découverte à la prise de possession, sa valeur écono-

minue, la colonisation pénale.

37287 BRAU DE SAINT POL LIAS- Ile de Sumatra. Chez les Atchés-Lohong. Paris ,

1884, in-12 br., 35-275 pp., cartes et gravures. (81) 3 fr. 50

37288 BUSCHMANN (J- C. E
)
Aperçu de la langue des îles Marquises et de la langue

Taïtienne, précédé d’une introduction sur l’histoire et la géographie de l’Archipel
des Marquises Accompagné d’un vocabulaire inédit delà langue Taïtienne, parle
barou G. de Humboldt. Berlin, 1843, in-8 br., 198 pp. Très rare. (176) 20 fr.

37289 BUSCHMANN (Ed.). Textes Marquésans et Taïtiens publiés et analysés. Berlin,
1843, in-8 br ,40 pp. Rare. (268-68) 6 fr.

37290 CAIX DE SAINT-AYMOUR (de). L’Insulinde (Indes Néerlandaises) et les nou-
veaux protectorats Français. Paris, 1892, gr. in 8 br., 48 pp. (9) 2 fr. 50

37291 GARTAS de los PP. de la Compania de Jésus de la Mision de Filipinas. Cuaderno
7 Manila, 1887, in-8 br., 353 pp., grande carte ethnographique , coloriée, de Min-
danao et Jolo. Contient des renseignements intéressants sur les Indiens. (78) 10 fr.

37292 CATH0LIC HYMNS- Sacred heart Mission, Gilbert Isîands. Sydney, 1899, in-12
br., 24 pp. Cantiques en langue des îles Gilbert. (119) 2 fr, 50

37293 CHAILLÉ-BERT- Les Hollandais à Java. Rouen , 1898, in 4 br., 26 pp. (85) 2 fr. 25

37294 CHART of the East India Isîands, exhibiting the several passages between the
Indian and Pacific Océans

;
by A. Arrowsmith London, 1800, 4 feuilles, l m86xl m25.

Belle carte sur papier fort contenant le sud de l'Asie
,
la Malaisie, les Philippines et

une partie de la Nouvelle-Guinée. (A. 9) 10 fr.
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37295 CHOPARD (Jean Paul). Quelques personnages officiels à Tahiti sous le règne de
S. M. Napoléon III. Brest, 1871, in-8 br., vi-85 pp,, carte. Non mis dans le commerce.
(168) 5 fr.

37296 COTTEAU (Edmond). Voyage aux Volcans de Java. Paris, 1888, in-8 br., 35 pp.,
gravures. (89) 2 fr. 50

37297 COURTE (Comte de). La Nouvelle-Zélande. Paris, 1904, gr. in-8 br., viii-268 pp.,
avec 88 gravures. (162) 10 fr.

37298 DIBBLE (Sheldon). History of the Sandwich Islands. Lahainaluna (Maui, Ha-
waii), 1843, in-12, veau. (160) 60 fr.

vm-464 pp., carte. — Impression Hawaiienne très rare, non citée par Grey et W. Martin, c’est,

de plus, pensons nous, la première histoire des îles Sandwich publiée en anglais, dans le pays.

37299 DICTIONARY Gilbert-English. Nantes, 1898, petit in-8 br., xi-117 pp. Non mis
dans le commerce. (72) 12 fr.

Ce dictionnaire de la langue des îles Gilbert est de Mgr Leroy, vicaire apostolique de ces îles.

37303 DICTIONNAIRE TONGA-FRANÇAIS ET FRANÇAIS-TONGA ANGLAIS, précédé
d’une grammaire et de quelques notes sur l’Archipel Tonga ou îles des Amis, par
les Missionnaires Maristes

;
revu et mis en ordre par le P. A. C., s. m. Paris, Chade-

nat, 1890. Un vol in-8 de xxii-422 pp. à deux colonnes. (89) 20 fr.

Ouvrage le plus important sur la langue des îles Tonga (îles des Amis-Océanie), tiré à petit nombre.

37301 ELLIS (William). Polynesian researches during a résidence of nearly eight years
in the Society Sandwich islands. London, 1832-1859, 4 vol. in-12, toile," cartes, gra-
vures

,
portrait et vignettes. (45) 16 fr.

37302 EVANS (G.-W ). Voyage à la terre de Van Diemen, ou description historique, géo-
graphique et topographique de cette île. Traduit de l’anglais. Paris, 1823, 1 vol. in 8
de 187 pp., grande et belle carte et 1 vue d’Hobart-Town. (135) 6 fr.

37303 EXPÉDITION au Pôle Austral et dans l’Océanie des corvettes de S. M. l'Astro-
labe, et la Zélée sous le commandement de M. Dumont d’Urville. Rapports adressés
au Ministre de la Marine, depuis le commencement de la campagne jusqu’à ce jour.
Paris, (1840), gr. in-8, demi-rel. veau, 110 pp,, 4 grandes cartes. Rare. (302) 10 fr.

37304 EXPOSÉ des faits qui ont accompagné l’agression des Français contre l’île de
Tahiti et l’injuste établissement de la domination française dans cette île, par les

directeurs de la Société des Missions de Londres. Traduit de l’anglais. Paris, 1843,
in-8 br., vm-80 pp. Rare. (89 23) 6 fr.

37305 FAVRE (l’abbé P.). Dictionnaire malais-français, contenant : 1° les mots malais
en caractères arabes, avec leur prononciation figurée en caractères latins

;
2° leur

étymologie
;
3° leur sens propre et figuré

;
4° une indication des langues de l’archipel

Indien et de l’OcéaDie, dans lesquelles les mêmes mots se retrouvent, etc. Vienne

,

Impr. Impériale, 1875, 2 vol. gr. in-8 br. (Publié à 50 /r
) (3-280) 35 fr.

Vol. I xxvi-916 pp. — Vol. II. 879 pp.

37306 FAVRE (l’abbé P.) Dictionnaire malais-français. Vienne, lmp. Impériale, 1880,
2 vol. gr. in-8br. (Publié à 50 fr.) (162-280) * 35 fr.

Vol. I. xviii- 931 pp. — Vol. II. 915 pp.

37307 FAVRE (l’abbé). Grammaire de la langue Malaise. Vienne, Impr. Imp., 1876, gr.

in 8, br. xxm-242 pp. (62) 12 fr.

37308 FERNANDEZ (D ). Nuevo vocabulario o manual de conversaciones en Espanol,
Tagalo y Pampango. Binondo, 1876, pet. in-8, br., 80 pp. (183-151) 7 fr.

37309 FRANCIA y PONCE DE LÉON et J. G. PARRADO. Las Islas Filipinas Mindanao.
Gon varios documentos ineditos. Habana, 1898, 2 vol. in-8, br., grande carte en-

couleur. (159) 18 fr.
j

37310 GALLOIS (Eugène). La France en Océanie. Lille, 1902, gr. in-8, br., 49 pp., cartes

et gravures. (110 31) 3 fr.

37311 GAUHAROU (Léon). Géographie de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. Nou-
méa, 1882, pet. in-8 br., 146 pp., 3 tableaux. (68) 6 fr.

37312 GAYACAO (Juan). Manual de conversaciones en Hispano-Bicôl y vice-versa.

Mamla, 1873, in-18, br., 118 pp. (104) 7 fr.

3731 1 GAYACAO (Juan). Vocabulario Espanol-Panayano. Manila, 1876, in-18, br.

70 pp. (104) 6 fr.

37314 GAYACAO (Juan). Vacabulario o manual de conversaciones in Hispano-Ilocano.

Binondo (Filipinas), 1876, in-18, br., 64 pp. (104) 5 fr.

37315 GODINHO DE EREDIA- Malaca, l’Inde méridionale et le Cathay. — Manuscrit
oiiginal autographe de Godinho de Eredia, reproduit en fac-similé et traduit par
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Léon Janssen, avec une préface de Ch. Ruelens. Bruxelles
, 1882, gr. in 4, demi-chagrin,

papier vergé. Introduction et préface xvm pp. ;
manuscrit reproduit en fac-similé

86 fc. ; traduction 100 pp. ;
portraits

,
vues et curieuses cartes. (312) 100 fr.

Cet ouvrage est un des plus importants pour l’histoire contestée de la découverte de l’Australie, il

n’a été tiré qu’a 120 exemplaires seulement ; il est aujourd'hui très rare.

37316 GONNAUD (Pierre). La colonisation Hollandaise à Java, ses antécédents, ses
caractères distinctifs. Paris, 1905, gr. in-8bi\, 606 pp. Travail très documenté. (316) 10 f.

37317 GRAMMAIRE de la langue des Iles Gilbert, Vicariat de Micronésie (par Mgr
Leray) Iles Gilbert, vers 1885, in-8 br., 100 pp. Très rare. (66) 35fr.

Cette grammaire a été autographiée a quelques exemplaires, elle est devenue introuvable.

37318 GRÉZEL (le P. ancien missionnaire de l’Océanie). Dictionnaire Futunien-Fran-
çais (Archipel des îles Futuna) avec notes grammaticales. Paris, 1878, in-8 br.,

301 pp. (129) 10 fr.

37319 HE HOAKAKAOLELO no na huaolelo Beritania, i mea Kokua i na Kanaka
Hawaii e ao ana îa olelo. Lahainaluna

;
mea pai palapala o Ile Kulanui

,
1845,

gr. in-8, demi-rel. (160) 50 fr.

Grey n° 363. — X-184 pp. texte à 2 colonnes. — Dictionnaire Anglais-Hawaïen. Impression hawaïenne
TRÈS RARE.

37320 HISTOIRE DES NAVIGATIONS AUX TERRES AUSTRALES- Contenant ce que
l’on sçait des mœurs et des productions des contrées découvertes jusqu’à ce jour,
et où il est traicté de Futilité d’y faire de plus amples découvertes et des moyens
d’y former un établissement, (par le Président de Brosses). Paris, 1756, 2 vol. in-4,

veau, avec 7 cartes. Bel exemplaire. Rare. (107) 30 fr.

Ouvrage indispensable pour l’étude des découvertes aux Terres Australes ; un vocabulaire des îles

Salomon, des isles Cocos, de la Nouvelle Guinée, des isles Moyse et Moa, occupe les pp 410 à 420 du Tome I.

37321 HOUSEZ (Martial). Conférence sur la Nouvelle-Calédonie et la population Cana-
que. Puteaux

, 1897, in-8, br., 23 pp. Non mis dans le commercé (269-51) 2 fr. 25

37322 IBANEZ DEL CARMEN (El P. Fr. Aniceto, cura de Agana). Diccionario Espanol-
Chamorro. Manila, 1865, gr. in-8, br., 88 pp. (323-28) 10 fr.

La langue Chamorro se parle aux îles Mariannes, ce dictionnaire imprimé à l’usage des écoles du
pays a été détruit et il est devenu presque introuvable. Raccommodage au titre.

37323 KATEKIMO Katoriko, me te atoga Kiritiano. Valparaiso, 1853, gr. in-8,

cartonné. Très rare. (129) Ï5 fr.

65 pp. — Catéchisme catholique en Mangarèvien (dialecte maori Des îles gambier). publié par les

Pères de Picpus.

37324 KO te Hitoria poto o te Hahi Katorika no nga ra ano o Hehu Kerito tae noa Ki
a tatou. Riona {Lyon), 1894, in-12, demi-rel., 517 pp., nombreuses gravures, portraits

,

vues, etc. (186) 12 fr.

Histoire de l’Eglise Catholique depuis son origine jusqu’à nos jours, avec l’histoire religieuse som-

maire de l'Océanie, en langue Maori de la Nouvelle Zélande.

37325 KO te Karakia Katorika me ana ritenga nunui Katoa. Riona (Lyon), 1894, in-12,

demi-rel., 285 pp., figures. (186) 8 fr.

Calendrier, manuel catholique, prières, etc., en langue Maorie de la Nouvelle-Zélande.

37326 KO te Katikibama o te Hahi Katorika. Riona (Lyon), 1893, pet. in-12, demi-rel.
xn-217 pp., figures. (186) 6 fr.

Prières, catéchisme et cantiques en LANGUE MAORIE DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE.

37327 LABORDE (de). Mémoire sur la prétendue découverte faite en 1788 par des
Anglois, d’un continent qui n’est autre chose que la Terre des Arsacides, découverte
en 1768 par M.de Bougainville et en 1769, par M. de Surville, capitaine de vaisseau

;

suivi d’un projet de souscription pour un armement destiné à la recherche de M. de
La Pérouse (Paris, vers 1791 in-8 br., 15 pp. Pièce très rare. (4) 20 fr.

37328 LAF0ND DE LURCY (Gap. G.). Quelques semaines dans l’archipel de Samoa,
les îles des Navigateurs de Lapeyrouse. Paris, 1845, in-8, br., 28 pp. (157-22) 2 fr.

37329 LA GIRONIÈRE fP. de). Aventures d’un Gentilhomme Breton aux Iles Philippi-
nes, avec un aperçu sur la géologie et la nature dü sol de ces îles, sur ses habitants,
sur le règne minéral, le règne végétal et le règne animal, sur l’agriculture, l'industrie
et le commerce de cet archipel. Paris, 1855-57, 1 vol. gr. in-8 de 458 pp., avec nom-
breuses gravures, vignettes , carte et portrait. (46) 10 fr.

37330 LANGOMAZINO (L ). Etude sur Taïti ;
l’impôt indigène, les taxes locales, cour-

rier de Taïti. Paris, 1865, extrait gr. in-8 br., 68 pp. (328-53) 3 fr.

37331 L1LL0 DE GRACIA (Maximo). Descripcion general del distrito de Lepanto, isla

de Luzon, Filipinas. Manila, 1877, in-8, br., 89 pp., grande carte coloriée. (183-146) 6 fr.
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37332 MAN (J de). SouVeiiirs d'un voyage aux îles Philippines. Anvers

,

1875, in-8, br.,

268 pp., 8 curieuses photographies
,
scènes de mœurs et types de sauvages. Non mi

dans le commerce. Exemplaire de travail, taches. (102) 6 fr

37333 MARCEL (Gabriel). La carte des Philippines du PèreMurillo Velarde. Paris, lmp
.Nationale, 1898, gr. in-8, br., 27 pp., plan de Manille en 118k et gravure Etude trè

intéressante sur la carte la plus rare des Philippines. Tiré à petit nombre, non mis
dans le commerce. (54) 5 fr

37334 MARCET (Edouard). Australie. Un voyage à travers le Bush. Genève

,

1868, gr.

in-8 br., 268 pp. 19 photographies très curieuses
,
types d'indigènes, scènes de mœurs,

animaux , etc. Très bel ouvrage sur papier vélin fort. (171) 15 fr

37335 MARINER (William). Histoire des naturel^ des isles Tonga ou des Amis, situées
dans l'Océan Pacifique, depuis leur découverte par Cook

;
rédigée par John Martin,

sur les détails fournis par W. Mariner
;
traduit de l’anglais par A. J. B. Defauconpret.

Paris, 1817, 2 vol. in-8, rel. (144) 12 fr.

37336 MARION-CROZET. Nouveau voyage à la mer du Sud, commencé sous les ordres
de M. Marion, capitaine de Brûlot, et achevé après la mort de cet officier, sous ceux
de M. le Chevalier Duclesmeur, garde de la marine. Cette relation a été rédigée
d’après les plans et journaux de M. Crozet. On a joint à ce voyage un extrait de
celui de M. de Surville dans les mêmes parages. Paris , 1783, 1 vol. in-8. (145) 50 fr.

vil-290 pp., 7 planches et cartes. Relation importante et très rare.

37337 MARQUES (A.). Iles Samoa. Notes pour servir à une monographie de cet
archipel. Lisbonne, Impr. Nat., 1889, gr. in-8 br., 158 pp ,

grande carte. (139) 7 fr.

37338 MARSDEN (William) Dictionary of the Malayan language, in two parts: Mala-
yan and English and English and Malayan. London, 1812. 2 parties en 1 vol. in-4,

demi-rel. vélin, xvi-590 pp. à deux colonnes. Très rare. (63) 35 fr.

37339 MARSDEN (William). Histoire de Sumatra
;
gouvernement, commerce, coutumes

et mœurs des habitans, productions naturelles, etc. Trad. par Parraud. Paris, 1788,

2 vols, in-8, demi-rel. veau, grande carte et planche. Rare. (87) 15 fr.

37340 MAURIK (Justus van). Indrukken van een « Tôtôk ). Indische typen en schetsen
(Java et Sumatra). Amsterdam, 1897, pet. in-4, rel. toile, 487 pp., avec 200 illustra-

tions. (269) 15 fr.

37341 MAXWELL (Walter). Les îles Hawaï (renseignements économiques). Honolulu

,

1900, in-8 br., 24 pp. (135) 2 fr.

37342 MÉTÉNIER (J.)* Taïti, son présent, son passé et son avenir. Tours, 1883, gr.

in-8 br , 351 pp., gravures. (33) 5 fr.

37343 MEYER (D r A. B.). Ueber die Negritos oder Aëtas der Philippinen. Dresden, 1878,

gr. in 8br., 63 pp., 2 planches. Imprime a petit nombre pour distribution privée.

(91) 7 fr. 50

37344 MILNE EDWARDS (Alph). Recherches sur la faune carcinologique de la Nou-
velle-Calédonie Paris, 1872-74, 3 parties en 1 vol. gr. in-4 br., 237 pp. et 22 planches
noires et coloriées. (Publié a 55 fr.). (284) 25 fr.

37345 MOERENHOUT (J. A., Consul général des Etats-Unis aux îles Océaniennes).
|

Voyages aux îles du Grand Océan, contenant des documents nouveaux sur la géogra- i

phie physique et politique, la langue, la littérature, la religion, les mœurs, les usages
et les coutumes de leurs habitants

;
et des considérations générales sur leur com-

merce, leur histoire et leur gouvernement, depuis les temps les plus reculés jusqu’à
nos jours. Paris, 1837, 2 forts vol. in-8 br., carte et planches. (151) 16 fr.

Excellent ouvrage, très important pour l’histoire et l’ethnographie de l’Océanie.

339 pp.
3 fr.

-
p.

oO

ie

:

37346 MONCHOISY. La Nouvelle Cythère (Tahiti). Paris, 1888, in-12, br.,

Epuisé. (Monchoisy est le pseudonyme de Mathivet). (82)

37347 MONTANO (D r J.). Rapport sur une mission aux Iles Philippines et Malais®!
(1879-1881). Paris, Impr. Nat., 1885, gr. in-8, br.. 209 pp., 2 cartes et 34 belles plan-
ches en phototypie, types d’aborigènes. Rare. (309) 20 fr.

37348 MONTANO (D r J.). Voyage aux Philippines et en Malaisie. Taris, 1886, in-12, br.,

viii-353 pp ,
cartes et gravures. (152) 3 Ir. 50

37349 MORTIMER (George). Waarneemingen en Aanmerkingen aangeteltend geduu-
veende eene Reize naar de Eilanden Teneriffe, Amsterdam, Marias Eilanden bij Van
Diemens-land, Otaheite, de Sandwich Eilanden, Owhyhee, de Vossen-Eilanden op d

Noord-west-Kustvan Amerika,Tinian en vandaar naar canton in het Brigantijnschi
de Mercurius onder bevel van John H. Cox. Te Leyden, 1793, in-8, br., vm-132pj
Rare. (117) 10 fi
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37350 OCÉANIE ou Australasie et Polynésie, par Lapie. Paris, 1819, gr. in-folio double,
Belle carte contenant les itinéraires des navigateurs-découvreurs dans le grand Océan
depuis Magellan 1521, jusqu’à Krusenslern 18(,b. (A-22) 3 fr. 50

37351 OCÉANIE, ou cinquième partie du monde, comprenant l’Archipel d’Asie, l’Aus-
tralasie et la Polynésie (ou le continent de la Nouvelle-Hollande et les îles du Grand
Océan). Carte dressée par Brué, 1814, 4 feuilles mesurant ensemble lm50x0,98 cent.

Belle carte sur papier fort. (A. 36) 10 fr.

37352 0 NA OIHANA é pili ana i ka hoolaa ana i ka epikopo. Valaparaito : Pai pala-
pala o Ko Europa, 1847, in-I8, br., 31 pp. Rare. (90) 10 fr.

Cérémonies et prières pour l’investiture de l’évêque, Mgr Maigret, au vicariat de Micronésie eu langue

des Iles Hawaï.

37353 POMARE- Lettre autographe signée delà reine Pômare. Papaoa, 15 septembre,
1856, 1 page in-8, écrite en langue Maori, plus 1 page contenant la traduction en
français. La reine demande à l'officier d'ordonnance du commandant de mettre à
sa disposition des rameurs pour aller à Moorea. rare. (B) 15 fr.

37354 PORT-BRETON (Islas de Salomon). Colonia libre en Océania. Madrid, 1881, in-12

br., VIII-187 et 82 pp., carte. (169) 6 fr.

37355 POULAIN (J.)- Le Rocher de Port-Breton. Journal d’un voyage en Océanie, suivi
de réponse au journal « La Nouvelle-France ». Nantes, 1883, in-8, br. 229 pp. (137) 7 f.

37356 RIA-BAJA (Carlos). El desastre Filipino. Mémorias de un prisionero. Barcelona

,

1899, pet. in-8, br. 368 pp., portrait. (175) 5fr.

37357 RIVIÈRE (Henri). Souvenirs de la Nouvelle-Calédonie. L’insurrection Canaque.
Paris , 1881, gr. in-8 br., 295 pp., portrait et nombreuses gravures Belle édition épui-
sée. (154) 7 fr.

37358 ROCHON (Alexis). Voyage à Madagascar, à Maroc et aux Indes Orientales. Paris
,

an X (1802), 3 vol. in-8, demi-rel., 2 cartes et tableaux
;
contient aussi un vocabulai-

re Madégasse (88) 20 fr.

Le tome 111 de cet intéressant ouvrage contient l’historique des découvertes faites dans la mer des

Indes et en Océanie, principalement par des navigateurs français, Marion, Kerguelen
,
Survllle, avec

une carte spéciale pour suivre ces voyages.

37359 RUSSIER (Henri). Le partage de l’Océanie. Paris, 1905, gr. in-8, br., xi-394 pp.,
carte et 95 vues phot. (316) 7 fr. 50

37360 SADEUR. La Terre
|
Avstrale

|
connve : |

c’est-à-dire,
|
la description

|
de ce

pays inconnu jusqu’ici,
|

de ses mœurs et de ses
|
coutumes,

|
par M. Sadeur,

|
avec

les aventures qui le conduisirent en
|
ce continent, et les particularitez du

|
séjour

qu’il y fit durant trente-cinq ans
|
et plus, et de son retour.

|

Réduites et mises en
lumière par les

|
soins et la conduite de G. de F.

f
A Vannes, par Jaqves Vernevil

,

rue
|
S. Gilles, 1676, pet. in-12, veau. (B) 60 fr.

8 fnc., 267 pp. — La date coupée sur le titre, édition originale très rare de cet ouvrage composé
par Gabriel de Foigny, ex-cordelier, qui le fit imprimer à Genève sous le nom de Sadeur et la rubri-

brique de Vannes.

37361 ST-JOHNSTON (A.). Camping among Cannibals. (Tongatabu, Haapai, Vavau,
Samoa, Fiji). London, 1883, pet. in-8, rel. toile, vi-327 pp. (119) 4 fr.

37362 SAUVIN (G.). Un Royaume Polynésien. Iles Hawaï. Paris, 1893, in-12 br., 321 p.,
carte, épuisé. (186) 4 fr.

37363 SCHNEIDNAGEL (Manuel). Mémoria descriptiva y economica del distrito de Ben-
guet. Filipinas. Madrid, 1878, in-12, br. 84 pp., grande carte. (104) 4 fr. 50

37364 SGHREINER (Alfred). La Nouvelle-Calédonie, depuis sa découverte (1774) jus-
qu’à nos jours. Essai historique. Paris, 1882, in-12 br., 365 pp. Carte. Excellent ou-
vrage, très estimé. Epuisé. (105) 4 fr.

37365 STAVORINUS (J. S.). Voyage par le Cap de Bonne-Espérance et Batavia à Sa-
marang, Macassar, Amboine et Surate (et dans l'archipel des Molucques ), de 1768 à
1778 ;

traduit du hollandais par H. J. Jansen. Paris, 1799 1805, 3 vol. in-8, rel., avec
cartes et belles planches de vues. Rare. (74) 10 fr.

37366 STRZELECKI (P. E. de). Physical description of New South Wales and Van Die-
men’s land

;
accompanied by a geological map, sections, and diagrams, and figures

of the organic remains. London, 1845, gr. in 8, toile, xix-462 pp ,
5 cartes et 17 plan-

ches. Rare. (109) 20 fr.

37367 SWETTENHAM (Frank A ). Vocabulary of the English and Malay languages,
with notes. Singapore, 1886-87, 2 vols, in-8, demi rel. toile (152) 25 fr.

Vol. I. English-Malay, XXV11281 pp. -— Vol. II, Malay Englisb, XV- 130 pp.
37368 TE PIPI Tahiti-Farani. (L’Ecolier Tahitien Français). Papeete, 1882, pet. in-8,

cartonné, 102 pp. (81) 8 fr.
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37369 TERREMOTOS (los) en Filipinas en Julio de 1880. Manila
,
1880, in-12, br., 152

pp., 2 grandes planches. (104) 4 fr. 50

37370 TORAL 'Juan y José). El Sitio de Manila (1898). Memorias de un voluntario. Ma-
nila, 1898, in-8, br., 321 pp., 5 cartes et plans (119) 7 fr.

37371 TOTANES (Fray Sébastian de). Arte de la lengua Tagala, y Manual Tagalog. Bi-
nondo

, 1865, pet. in-4, rel. parchemin. Rare. (21) 45 fr.

Arte XI-131 pp. — Manual, 166 pp.

37372 VOCABULAIRE Arorai (Iles Gilbert), précédé de notes grammaticales d’après
un manuscrit du P. Latium Levêque et le travail de Haie sur la langue tarawa, par
le P. A. G. (Paris, 1888), in-8 br., 108 pp., à 2 colonnes. (89-113) 5 fr.

La langue Arorai est parlée par les naturels de l’archipel Gilbert (Polynésie), elle est aussi appelée

Tarawa du nom de la principale île du groupe.

37373 VOCABULARIO Bagobo-Castellano. Manuscrit d’une très belle écriture, écrit

vers 1875 mais non signé, 94 pages in-8 oblong en feuilles. La langue Bagoboest par-
lée par les indigènes de Palawan (Philippines). (116) 25 fr.

Nous n’avons rien trouvé de publié sur cette langue.

37374 VOSSION (Louis). L’Australie nouvelle et son avenir. Paris, 1902, in-8 carré br.,

199 pp., portraits et gravures. (94) 6 fr.

37375 VOSSION (Louis) Les îles Samoa ou des Navigateurs, et l’arrangement Anglo-
Allemànd-Américain. Paris

,

1900, pet. in-8, br.,27pp., carte et 5 gravures. (303) If. 50

AFRIQUE ET ILES AFRICAINES

37376 ABINAL ET MALZAC (Les RR. PP.). Dictionnaires Malgache-Français et Fran-
çais-Malgache. Tananarive, Impr. de la Mission, 1888-1893, 2 vol. in-8, demi-rel.
Très estimé (137) 60 fr.

Dictionnaire Malgache-Français, XVI-815 pp. — Dictionnaire Français-Malgache, XVI-860 pp.

37377 ACKERMAN. Histoire des révolutions de Madagascar, depuis 1642 jusqu’à nos
jours. Paris, 1833, in-8, br., mouillure, 292 pp. Très-rare. (170) 15 fr.

373 78 AGUILAR (Maximo de). Lenguaje de los Indijenas de Canarias. Es copia del ori-

ginal por Juan Padilla, 1875, pet. in-folio, br
,
papier de hollande. (115) 25 fr.

Manuscrit composé de 71 pages d’une bonne écriture serrée et lisible, et, pensons nous inédit. —
Travail intéressant et documenté sur les Guanches, aborigènes des îles Canaries. L’étude linguistique

commence à la page 27, elle est précédée d’un historique de 26 pages.

37379 ALVARES D’ALMADA (André). Tratado breve dos Rios de Guiné do Cabo-Verde,
desde o Rio do Sanaga até aos baixos de Sant’Anna, pelo Capitâo André Alvares d’Al-

mada, natural da ilha de Santiago de Cabo-Verde, 1594. Publicado por D. Kopke.
Porto

,

1841, in-8, demi-rel., xv-115 pp., carte. (21) 10 fr.

Publié pour la première fois d’après le manuscrit original.

37380 ANDERSSON (Aug.) Sillabario e leturario (de la lingua tingrinja). Stampato
nella tipografia délia Missione Suedese in Asmara (Eritrea), 1903, in-12, rel. 160

pp., vignettes. Non mis dans le commerce. (66) 5 fr.

37381 ARNOLD (T. W.). The preaching of Islam, A history of the propagation of the
Muslin faith. London, 1896, in-8, cloth., xvi-388 pp., tableau et 2 cartes. (145) 7 fr. 50

37382 BERLIOUX (Et. F.). André Brue ou l’origine de la colonie française du Sénégal.
Paris, 1874, gr. in-8 br., 349 pp., grande carte. (51) 5 fr.

37383 BINGER (Capitaine). Du Niger au golfe de Guinée, par le pays de Kong et le Mossi
1887-89 Paris, 1892, 2 vol. gr. in-8 carré, br.

;
grande carte, nombreuses cartes de

détail et 176 gravures sur bois. (Publié à 30 fr.) (155) 18 fr.

37384 BISSUEL (Capitaine H.). Les Touareg de l’Ouest. Alger, 1888, gr. in-8, br. xix-

210 pp , 2 grandes cartes. (158) 7 fr. 50

37385 BITON (Le P. Alexandre). Catéchisme de la foi catholique. Textes Kota.Ndoumou,
Mbété et cantiques Endumu, Ambéte, Akota (Haut Ogoué). Brazzaville-Franceville,
1903, 4 vol. in 12, dem.-rel. d’environ 100 pp. chacun. (119) 15 fr.

37386 B0NNAV0Y DE PREMOT. Rapport à l’Empereur sur la question Malgache et

la colonisation de Madagascar. Paris, 1856, in-8, br., 204 pp., 2 plans. (65) 7 fr.

37387 BOREI.LI (Octave). Choses politiques d’Egypte, 1883-1895. Paris (1896), gr. in-8

br., xlvii-603 pp. (99) 6 fr.

37388 BRAITHWAITE. Histoire des Révolutions de l’Empire de Maroc, depuis la mort
du dernier empereur Muley Ismael, qui contient une relation exacte de ce qui s’est

passé dans cette contrée pendant l’année 1727 et une partie de 1728, avec des observa-
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tions naturelles, morales et politiques sur le pays et les habitans. Amsterdam, 1731
in 12, veau, 2 fnc., 470 pp. Carte. (121) 8 fr.

37389 CAGNAT et SALADIN. Voyage en Tunisie Paris, 1894, in-12, demi-rel., vi-421 pp.,
1 carte et 25 gravures. (177) 3 fr.

37390 CASTRIES (Comte Henry de). L'Islam. Impressions et études. Paris, 1896, in-12
br., 359 pp. (72) 3 fr.

37391 CATECHISM in the Galla-language, translated by Onesimus Nesib (native
Galla) Swedish missionary. St Chrischona

,
near Basle, 1899, in-12, rel., 46 pages en

caractères amhariques. (90) 4 fr.

37392 CHABAS (F.)- Etudes sur l’antiquité historique, d'après les sources égyptiennes
et les monuments réputés préhistoriques. Paris, 1872, iu-8, br., 559 pp., figures.
Rare. (289)

'

18 tr.

37393 CHAILLÉ-LONG (Colonel). Les sources du Nil. Le problème africain. Rouen

,

1891, pet. in-4, br., 38 pp., carte et portrait. Non mis dans le commerce. (114) 3 fr.

37394 COMBES (Edmond). Voyage en Egypte, en Nubie, dans les déserts de Beyouda,
des Bicharys et sur les côtes de la mer Rouge.Paris, 1846, 2 vol in-8, br., carte.i69)l0fr.

37395 CORDEIRO (Luciano). L’Hydrographie africaine au XVI e siècle, d’après les pre-
mières explorations portugaises. Lisbonne, 1878, gr. in-8, br., 72 pp. Etude savante
et très documentée. (162) 4 tr.

37396 COTTE (Narcisse). Le Maroc contemporain. Paris

,

1860, in-12 br., 294 pp. (104) 3 fr.

37397 D’ABBADIE (Arnauld). Douze ans dans la Haute-Ethiopie (Abyssinie). (Tome I er

seul publié). Paris, 1868, in-8, br., III-637 pp.. carte. (133) 12 fr.

37398 DAN (le P. Pierre). Histoire de Barbarie et de ses Corsaires. Des royavmes et
des villes d’Alger, de Tvnis, de Salé et de Tripoly

;
ov il est traité de levr govverne-

ment, de leurs mœurs, de leurs cruautez, de leurs brigandages, de leurs sortilèges ;

ensemble des grandes misères et des crvels tourmens qu’endurent les Chrestiens
captifs parmy ces infidèles. Paris, chez P. Rocolet

,

1649, in -fol-. veau. Bel exemplaire.
Rare. (327) 40 fr.

17 fnc., 489 pp., table, 14 fnc., frontispice gravé et grande planche représentant les supplices endurés

par les chrétiens.

37399 D’ARLACH (H. de T.). Le Maroc (et le Riff) en 1856. Paris, 1856, gr. in-8 br., 80

pp. (69) 4 fr.

37400 DEHÉRAIN (H.) Quid Schems Eddin El Dimashqui geographus de Africa cogni-
tum habuerit. Thesim. Parisiis, 1897, in-8, br., 132 pp. (109) 4 fr.

Savante étude sur la géographie ancienne de l’Afrique.

37401 DELAFOSSE (Maurice). Les Vaï (Libéria) leur langue et leur système d’écriture.
Paris. 1899, gr. in-8, br., 43 pp., carte. (268-54) 3 fr.

37402 D’ESCAMPS (Henri). Histoire et géographie de Madagascar. Paris, 1884, in-8 br.,

lix et 636 pp., carte. (28) 6 fr.

37403 DESCRIPTION de la Nigritie, par M. P. D. P. (Pruneau de Pommegorge), ancien
conseiller au Conseil souverain du Sénégal. Paris

,
1789, in-8, br., vm et 281 pp.,

plans
, cartes et une planche. Rare. (71) 8 fr.

Cet ouvrage est terminé par un petit dictionnaire des mots et des phrases en usage chez les

peuples Iolofs.

37404 DEVIC (L. Marcel). Le Pays des Zendjs,ou la côte orientale d’Afrique au Moyen-
âge (Géographie, mœurs, productions, animaux légendaires) d’après les écrivains
arabes. Paris, 1883, in-8, br

, 280 pp. (33) 8 fr.

37405 DICTIONNAIRE Malgache-Français et Français-Malgache, rédigé, selon l’ordre
des racines, par les Missionnaires catholiques de Madagascar et adapté aux dialectes
de toutes les provinces. Etablissement Malgache de Notre-Dame de la Ressource. Ile

Bourbon, 1853-55, 2 forts vol. in-12, rel. veau. (66) 35 fr.

Dict. Malgache-Français, 798 pp. (les piges 689 à 704 manquent]. -— Dict. Français-Malgache, 850 pp.,

errata 2 fnc. — Dictionnaire extrêmement rare et le plus important pour Là langue Malgache.

37406 DIDIER (Ch.). Promenade au Maroc. Paris, 1844, in-8 rel., xxii 362 pp. (113) 6 fr.

37407 DIMOTHÉOS (R. P.). Deux ans de séjour en Abyssinie ou vie religieuse des
Abyssyniens. Jérusalem, typographie du couvent de Saint-Jacques, 1871, 2 tomes en
1 volume gr. in-8 br., 181-175 pp., portraits. Très curieux ouvrage sur les mœurs et

coutumes des Abyssins. (130) 12 fr.

37408 DOCUMENTS pour servir à l’étude du Nord Ouest Africain, réunis et rédigés par
ordre de M. Jules Cambon, par MM. de La Martinière et N. Lacroix. Gouvernement
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général de l'Algérie

,

1894-97. 4 forts vols. gr. in-8, rel. toile, tiré a 200 exemplaires
POUR DISTRIBUTION PRIVÉE. (311) 150 fr.

TRÈS BELLE publication de luxe tirée sur papier de hollande — Vol. 1. Régions limitrophes de
la frontière Algérienne. Le Rif. Les Djebala. XV-553 pp , 11 cartes et 1 vue. — Vol. II. Figuig, Oued
Guir,Oued Saoura, XV-959 pp., 7 cartes et 5 vues — Vol. III. Oasis de l’extrême-Sud Algérien, XV-545

pp , 6 profils. — Vol. IV. Oasis de l’extrême-Sud, 591 pp., 15 profils. — Atlas du tome IV, 11 belles

cartes.

37409 DROUET (Francis) Au nord de l’Atrique, Tunisie, Algérie, Mélilla, Gibraltar
Tanger. Notes de voyage. Nice, 1896, in-4 br

,
couverture illustrée en couleurs, 169

pp., jolies vignettes. Ouvrage intéressant tiré a petit nombre pour distribution pri-
vée. (179) 10 fr.

37410 DRURY- Madagascar
;
or, Robert Drury’s Journal, during fïfteen years captivity

on that island, etc. Edited with an introduction and notes by Capt. S. P. Oliver.
London

, 1890, in-8, rel. toile, 400 pp., carte et gravures. Réimprimé d’après la rare
édition de 1729. (21) 4 fr 50

37411 EMMANUEL DE RENNES (Le R. P.) Abrégé delà vie et du martyre des Révé-
rends Pères Agathange de Vendôme et Cassien de Nantes, (missionnaires en Egypte,
Ethiopie et Syrie), extrait de plusieurs manuscrits contemporains. Rennes, 1756,
in-12, demi-rel., XXXIII-200 pp (167) 15 fr.

37412 ERCKMANN (Jules) Le Maroc Moderne. Paris
, 1885, in-8 br., 304 pp., 1 carte

,

4
plans de villes et 6 gravures. (95) 6 fr.

37413 FAIDHERBE (Général) Le Sénégal. La France dans l’Afrique occidentale. Paris,
1889, gr. in-8 br., 501 pp., portrait, gravures, caries et plans. (130) 8 fr.

37414 FÉRAUD (Charles) Histoire de la ville et du port de La Galle (province de Cons-
tantine) et documents pour servir à l’histoire des anciennes concessions françaises
d’Afrique. Alger, 1877, in-8 br., 639 pp. (27) 10 fr.

Contient des documents très curieux sur les guerres et les relations des Etats Barbaresques avec la

France, l’Espagne, les Génois, depuis le moyen-âge jusqu’à nos jours.

37415 FOUR GUSPELS (The) of our Lord and Saviour Jésus Christ, in the Tigrinja
language. Swedish mission-press in Asmara, 1900, in-12, demi-rel., 477 pp. en caractè-
re amhariques. (66) 7 tr. 50

37416 GALLIÉNI (Lieutenant-Colonel). Deux campagnes au Soudan Français, 1886-1888.
Paris, 1891, gr. in-8 br., vm-638 pp., 2 cartes, 1 plan et 163 gravures. Epuisé, rare.

(76) 15 fr

37417 GAUTIER (E. F.) Madagascar. Essai de géographie physique. Paris, 1902, très

gr. in-8, rel. toile, viii-431 pp nombreuses cartes et gravures (Publié à 25 tr.)(75) 18 fr.

37418 GAUTIER (Emilien F.) Quatenus Indici Oceani pars quae ad Africam pertinet
Graecorum et Homeritarum navibus patuerit.Lufefia, 1902, in-8,br. ,61 pp.(84) 2 fr.50

37419 GENTON (S.) De la juridiction française dans les Echelles du Levant. Les Capi-
tulations. Réformes demandées par le vice-roi d’Egypte. Commission Française de
1867. Commission internationale de 1870. Projet de traité. Notes et documents. Lyon,
1873, gr. in-8 br., 85 pp. Pas dans le commerce. (328-104) 3 fr.50

37420 GODARD (Léon) Description et histoire du Maroc, comprenant la géographie et

la statistique de ce pays d’après les renseignements les plus récents, et le tableau du
règne des souverains qui l’ont gouverné depuis les temps les plus anciens jusqu’à la

paix de Tétouan en 1860. Paris, 1860, 2 vol. in-8 br., vii-680 pp., grande carte. Ou-
vrage RARE ET TRÈS ESTIMÉ. (52) 20 fr.

37421 GOES (Damiano à) Fides, religio, moresque Æthiopum svb Imperio Preciosi
Ioannis (quem vulgoPresbyterum Ioannem vocant).Pansus, apud Ch. Wechelum, 1541,

pet. in-8, br., 102 pp. 1 f. pour la marque de l’imprimeur, (le feuillet D. 8, manque).
Edition très rare restée inconnue à Brunet et à Gay. (67) 6fr.

37422 GRABERG DI HEMSO (J.) Notizia intorno alla famosa opéra istorica d’Ibnu
Khaldun, filosofo affricano del secolo XIV. Firenze, 1834, gr. in-8 cart., non rogné.
58 pp. Rare, n'a pas été mis dans le commerce. (144) 3 fr. 50

37423 GRABERG DI HEMSO (Jacopo) Specchio geografïco, e statistico dell’ Impero di

Marocco. Genova. 1834, gr. in-8 br., 364 pp., 8 planches de vues, Tanger
,
Rabatt,

Marocco ou Meraksce, et 1 grande carte. Ouvrage recherché. (92) 10 fr.

37424 GRANT (Charles) The History of Mauritius, or the Isle of France, and the Neigh-
bouring Islands

;
from their first discovery to the présent time. London, 1801, in-4

cart., non rogné, xxi-571 pp , 2 qrandes cartes et plan de Port-Louis, ouvrage très es-

timé. (56)
' 12 fr*
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I
37425 GUYON. Voyage d’Alger aux Ziban, l’ancienne Zébe en 1847. Alger, Imprimerie

I

du gouvernement, 1850-52, 1 vol. gr. in-8 de texte et atlas in-fol. oblong, demi rel.,

34 planches de vues et des principales oasis et monuments du Tell, et 1 portrait rare
avec l’atlas. (114) 15 fr.

|

37426 HARDY (Jules) Les Dieppois en Guinée en 1364. Dieppe, 1864, in-8, br. 14 pp.
I Tiré à petit nombre. (188-118) 2 fr.

37427 HÉMERY (Le R. P. A.) English-Kikuyu hand-book. Zanzibar-Nairobi, Roman
Catholic Mission 1903, in-8, br., 87 pp. C'est le premier vocabulaire (et grammaire),
publié pour cette langue. (117) 6 fr.

S 37428 HISTORIA DE MINAS, ademas Sagad rei de Ethiopia (1560).Texto ethiopico pu-

I

blicado, traduzido e annotado por P. M. Esteves Pereira. Lisboa, 1888, in-8, br.. 89

pp. (302) 5 fr.

37429 HUTTON (W.) Nouveau voyage en Afrique, ou description générale de l’intérieur
de l’Afrique, augmenté d’un vocabulaire de la langue africaine indispensable aux vo-
yageurs et suivi d'un traité hvgiénique à l’usage des habitans. Paris, 1832, in-8 br.,
xxviii-447 pp. (78)

"
4 fr.

j

37430 LE BLANC HACKLUYA- Histoire de l’Islamisme et des sectes qui s’y rattachent.
Paris, 1852, in-12 br., v-141 pp. (53) 3 fr. 50

37431

LENZ (D r Oscar) Timbouctou. Voyage au Maroc, au Sahara et au Soudan, tra-
duit de l’allemand par P. Lehautcour. Paris

, 1886, 2 forts vol. gr. in-8 br., carte et

gravures, vues, etc. ("Publié à 15 fr.) (62) 10 fr.

37432

LEON AFRICAIN (Jean). Historiale description de l’Afriqve, tierce partie dv
monde. Escrite de nôtre tems par Jean Leon, african, premièrement en langue Ara-
besque, puis en Toscane et à présent mise en françois. Plvs cinq nauigations au
païs des Noirs, auec les discours sur icelles. A Lyon, par Jean Temporal

, 1556, 2
vol. in-fol., demi-rel. veau, fortes mouillures. Très rare. (305) 120 fr.

Tome I, 17 fnc (pour les licences, index et le voyage d’Uannon), carte double gravée sur bois, 495

pp. et 11 fnc pour la table, fig. dans le texte. — Tome II. 7 fnc., carte double gravée sur bois, 70,

160 pp. « Dernière partie du second tome, etc » 7 fnc. 307 pp., carte et fig. dans le texte.

CETTE COLLECTION DUE AU LIBRAIRE TEMPORAL DE LYON, EST LE PREMIER RECUEIL DE VOYA-
[R GES Qu’ON AIT PUBLIÉ EN FRANÇAIS.

Parmi les voyages qu’elle renferme, nous citerons les suivants : Discours des nauigations de Aloays

de Cademoste. — Navigation de P. de Sintre, Portugaloys. — Lettres d'A.meric Vespace. — Navigation

de Lisbonne à l’ile de Saint-Thomas. — Navigation de Vasque de Gamme. — Navigations et voyages

de P. Aloarès, Thomas Lopez, portugais : Loys Bartheme, bologuois, André Corsai. — Histoire de
l’Ethiopie, par Fr. Alvarez.

37433

LOTI (Pierre). Au Maroc. Paris, 1890, in-12 br., iv-358 pp. (177) 3 fr.

37434

LOYER (Le R. P. Godefroy). Relation du voyage du royaume d’Issyny, Côte-
d’Or, païs de Guinée, en Afrique. La description du pais, les inclinations, les mœurs
et la religion des habitans

;
avec ce qui s’est passé de plus remarquable dans l’éta-

blissement que les françois y ont fait. Paris, 1714, in-12, veau, o fnc., 298 pp., figu-
res. (5’ )

10 fr.

37435

MÉHIER DE MATHUISIEULX (H.). Rapport sur une mission scientifique en
Tripolitaine. Paris, Impr. Nat., 1902, gr. in-8 br.,37 pp., 1 plan et 10 belles planches
de vues d’antiquités. (295) 4 fr.

37436

MILLET (René). Nos frontières dans l’Afrique du Nord. Tripolitaine-xMaroc. Pa-
ris, 1903, gr. in-8 br., 44 pp., 2 cartes. (119) 2 fr. 50

37437

MOLLIEN (G.). Voyage dans l’intérieur de l’Afrique, aux sources du Sénégal et

de la Gambie, fait en 1818. Paris, 1822, 2 vol. in-8 br. Gravures et grande carte. (61)

8 fr.

Ouvrage curieux contenant les vocabulaires suivants : langues iolofe, poule et serrère.

37438

NAGHTIGAL. Le voyage de Nachtigal au Ouadaï. Traduction complète par Joost
van Vollenhoven. Paris (1900), in-4 br., 111 pp. à 2 colonnes, carte. (171) 4 fr.

37439

NADAILLAC (de). Ménélik II, Negüs Négusti, Roi des Rois de l’Ethiopie. Pa-
ris, 1898, gr. in-8 br., 39 pp. (193) 2 fr.

37440

NESIB. The Galla spelling Book. by Onesimus Nesib a native Galla. Printed at
the Stvedish mission Press in Moncullo near Massowah

,
1894, in-12, rel. 174 pages en

caractères amhariques. (90) 7 fr. 50

37441

PICCOLO CATEGHISMO per Dottore Martino Lutero. Tradotto délia lingua sue-
dese in lingua Tigré ed edito dalla Societa Evangelica Paterna. Stampato nella tipo-
grafia délia missione Svedese in Moncullo. 1895, in-8 br., 91 pp. Le titre seul est en
italien

,
le texte est en caractères amhariques ÇAbyssinie). Impression rare. (41) 6 fr.
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37442 RECLUS (Elisée) L’Afrique Australe ; mise à jour entièrement par Onésime
Reclus. Paris

, 1901, petit in-4, demi-maroquin brun, coins, tête dorée, non rogné,
358 pp , 25 cartes en noir et 3 cartes en couleurs. (22) 12 fr.

Le pays, les hommes, cultures, mines, commerce, Natalie, République d’Orange, Transvaal, Be-
Chuanaland, Rhodésia, Gaza, Afrique allemande, Guerre d’indépendance des Boers (1899-1900).

37443 RHONÉ (Arthur). L’Egypte à petites journées. Etudes et souvenirs Paris
,
1877

gr. in-8, br , 430 pp., errata 1 fnc., 63 planches, gravures, plans, cartes, très rare.
(38) 25 fr.

37444

RHONÉ (Arthur). Résumé chronologique de l’histoire de l’Egypte depuis les pre-
mières dynasties Pharaoniques jusqu’à nos jours. Paris, 1877, gr, in-8 br.,96 pp.,
carte et 1 figure. (155) 2 fr. 50

37445 SANDERVAL (Olivier de) De l'Atlantique au Niger par le Foutah-Djallon. Carnet
dé voyage. Paris, 1882, in-8, demi-maroquin vert, X-411 pp., carte et gravures. (136)

7 fr. 50
37446 SANTAREM (de) Memoria sobre a prioridade dos descobrimentos Portuguezes
na costa d’Aïrica Occidental, para servir de illustraçao a Chronica da conquista de
Guiné porAzurara. Paris, 1841, in-8, br., 245 pp. (70) 8 fr.

37447 SCHIRMER (Henri) Le Sahara. Paris, 1893, gr. in-8, br , 444 pp., 56 cartes et gra-
vures et ôphototgpies. épuisé, très rare. (157) 15 fr.

37448 SCHREUDER (H. P. S.) Grammatikfor Zulu-Sproget. Med fortale og anmaerk-
ninger af C A. Holmboe. Christiania, 1850, gr. in-8, br

,
VI1I-88 pp. Rare. (88) 5 fr.

37449 SEGONZAC (Mis de). Voyages au Maroc (1899-1901). Paris, 1903, gr. in-8, br., XI-
409 pp., 1 carte, 178 vues et types

;
plus 1 atlas d’itinéraires et profils. 11 grandes

cartes en couleurs. (Publié à 35 fr.) (147) 25 fr.

37450 SÉNÉGAL et NIGER La France dans l’Afrique Occidentale, 1879-1883. Paris,
1884, 1 vol. gr. in-8, br., 453 pp. et atlas de 22 cartes, plans et vues. Epuisé. (146) 12 fr.

37451 SILLABARIO nellalingua Tigrinja, tradotto da D r

C. Winqvist.insierne con ma-
estri indigeni. Stampato nella tipographia délia Missione Suedese in Asmara (Abys-
sinie) 1896, in-8, ref., 76 pp. en caractères amhariques. (66) 6 fr.

37452 SOLEILLET (Paul) Voyages en Ethiopie, janvier 1882-octobre 1884. Notes, let-

tres et documents divers. Rouen, 1886, in-4, br., 348 pp. Tiré à petit nombre et non
mis dans le commerce. (55) 15 fr.

37453 SPARRMAN (A.). Voyage au cap de Bonne-Espérance et autour du monde avec
le capitaine Cook, et principalement dans le pays des Hottentots et des Cafres. Pa-
ris, 1787, 2 vol. in-4. Cartes

,
figures et planches d’histoire naturelle (24-92) 12 fr.

Ouvrage intéressant surtout au point de vue de l’histoire natutelle, il contient un vocabulaire des

langues Hottentote et Caffre.

37454 STAPLETON (Walter H.). Suggestions for a grammar of « Bangala » {the lingua
Franca of the upper Congo ». With 2000 words and many useful phrases. Yakusu,
Stanley Falls, Congo Independent State, 1903, in-12, rel. xin-116 pp. Impression
rare. (90) 8 fr.

37455 STORIA SACRA in lingua Tigrigna, Stampata in Asmara (Colonia Eritrea), 1901,

in-8, demi-rel.,174 pp.,en caractères amhariques.Non mis dans le commerce. (66) 7 f.50

37456 TANGANYIKA CONCESSIONS. Managers’andEngineers’reports on the gold,cop-
per and tin discoveries of Katanga (Congo Free State), also reports of Angola sec-

tions. London, 1905, in-4, br., 97 pp., 14 vues photo, et atlas de 16 belles et grandes
cartes en couleurs. (171) 20 fr.

Rapport confidentiel non mis dans le commerce.

37457 THOMASSY (R.). Le Maroc et ses caravanes, ou relations de la France avec cet

empire. Paris, 1845, in-8br., 432 pp. (64 bis). 8 fr.

37458 TOULOTTE (Mgr.). Géographie de l’Afrique chrétienne. I. Afrique proconsulaire.
IL Numidie III. Byzacène et Tripolitaine. IV. Maurétanies. Rennes et Montreuil-sur

-

Mer, 1892-94, 4 vols, in-8, br., cartes. Non mis dans le commerce. (137) 25 fr.

37459 WAUTERS iA. J.). L’Afrique centrale en 1522. Le lac Sachaf d’après Martin Hyla-
comilus et Gérard Mercator. Quelques mots à propos de la doctrine portugaise sur
la découverte de l’Afrique centrale au xvi e siècle. Bruxelles, 1879, gr. in-8 br., 43 pp.
Etude très curieuse avec une carte fac-similé de l’Afrique du Ptolémée de 1522. (96-17)

3 fr. 50

37460 WESTLIND (Nils) Grammatikaliska Anmarkningar ofver Kongospraket sadant
det talas i mellersta delen af den nedre Kongodalen utarbetade af Nils Westlind.
Mukimbungu

,
Missionstation, 1888, in-8, cart. 399 pp. Impression rare. (159) 15 fr.
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37461 AFFAIRE du Tonkin Histoire diplomatique de l’établissement de notre protec-
torat sur l’Annam. et de notre conflit avec la Chine 1882 1885, par un diplomate.
Paris, 1887, fort vol. in -8 br., 430 pp. (7 fr. 50) (75) 5 fr.

37462 AFFAIRES DE CHINE. Documents diplomatiques. Paris
,
Impr. Nat., 1885, in-

folio, br., 51 pp. (Livre jaune). (124) 5 fr.

37463 ANCIENNES RELATIONS des Indes et de la Chine, de deux voyageurs Maho-
métans qvi y allèrent dans le IX e siècle, traduites d’arabe, (par l'abbé Eusèbe Renau-
dot), avec des remarques sur les principaux endroits de ces relations. Paris, 1718, 1

vol. in-8, rel. veau, xxxix-397 pp., table, 17 pnc. Rare. (5) 15 fr.

37464 ANDRADE (José Ignacio de). Cartas escriptas da India e da China, nos annos
de 1816 à 1835. Lisboa , Imprensa Nacional, 1847, 2 vol. gr. in-8, demi-rel., portraits.
Lettres curieuses sur les mœurs et coutumes des Chinois (157) 20 fr.

37465 ANDRADE Relation de la nouvelle descovverte du Grand Catay, ou bien du
Royaume de Tibet. Faite par le P. Antoine d’Andrade Portuguez, de la Compagnie de
Iesvs, l’an 1624. Tirée d’vne lettre du mesme P. escrite au R. P. Prouincial de Goa
de la mesme Compagnie, et traduite de l’italien en françois. Paris, S.-Chappelet, 1627,
in 12, demi-rel. (67) 20 fr.

55 pp. relation excessivement rare non citée par Ternaux dans la Bibl. Asiatique, malheureusement
elle est tachée et rognée à la lettre. Exemplaire d’Eyriè$.

37466 ARMAND- Lettres de l’expédition de Chine et de Cochinchine, par Ad. Armand,
médecin du quartier-général eu Chine. Paris, 1864, in-8, br., 368 pp. (179) 8 fr.

37467 AUBRY ^Missionnaire au Kouy-Tchéou). Les Chinois chez eux. Lille, 1892, gr.

in-8, cartonné, 294 pp., gravures dans le texte. (69 bis) 6 fr.

37468 AVESTA die heiligen schriften der Parsen. Aus dem grundtexte ubersetzt, mit
steter rucksicht auf die tradition von D r Fr. Spiegel. Leipzig, 1852-1863, 3 tomes en
1 fort vol. in-8, dem. -rel., planches, rare complet. (10) 25 fr.

Vendidad. — Vispered und Yaçna. — Khorda-Avesta.

37469 AYMONIER. Mission Etienne Aymonier. Voyage dans le Laos. Paris, Annales du
Musée Guimet, 1895-97, 2 forts vol. in-8, br., 55 cartes. (Publié à 32 fr) (268) 25 fr.

37470 BABER- Mémoires de Baber (Zahir-Ed-Din-Mohammed), fondateur de la dynas-
tie mongole dans l’Hindoustan. Traduits pour la première fois sur le texte djagataï,
par A. Pavet de Courteille. Paris, 1871, 2 vol. in-8, br. Très rare. (58) 20 fr.

37471 BARBÉ (Emile). Le Nabab René Madec. Histoire diplomatique des projets de la

France sur le Bengale et le Penjab (1772-1808). Paris, 1894, in-8, br. 292 pp., portrait
et plan. (125) 4 fr.

37472 BAZANCOURT (Baron de) Les expéditions de Chine et de Cochinchine, d’après les

documents officiels. Paris, 1861-62, 2 vol. in-8, br. Epuisé. (35) 12 fr.

37473 BAZIN. Recherches sur les institutions administratives et municipales de la Chine.
Paris, lmp. Impériale, 1854, in-8, br., 201 pp. (49) 6 fr.

37474 BERNIER (François). Ses voyages, contenant la description des Etats du Grand
Mogol, de l’Hindoustan. du royaume de Kachemire, etc., où il est traité des riches-
ses, forces et où l’on voit comment l’or et l’argent après avoir circulé dans le monde
passent dans THindoustan d’où il ne reviennent plus. Amsterdam, 1710-1724, 2 vol.

in-12, veau, cartes et figures. (97) 8 fr.

37475 BÉZIAT- Journal du Capitaine Béziat. Campagne de Chine, 1859. Paris, 1903, gr.

iu-8, br., 286 pp., portrait, non mis dans le commerce (269) 8 fr.

37476 BIONNE (Henry). Dupleix, sa vie. Paris, 1881, 2 vol. gr. in-8 br. papier vélin

fort, avec un joli portrait de Dupleix. 2 planches fac-similé de son écriture et 5 plans
de villes de l’Inde reproduits d’après des documents anciens. Epuisé (145-88) 12 fr.

37477 BIOT (Edi. Essai sur l’histoire de l’instruction publique en Chine et de la cor-
poration des lettres depuis les anciens temps.jusqu’à nos jours, ouvrage entièrement
rédigé d’après les documents chinois Paris, i847, in-8 br., xii-619 pp. (315) 8 fr.

37478 BIZARUS (Petrus) Persicarum rerum Historia in xii lî'bros descripta, totius gen-
tis initia, mores, instituta... Antuerpiae, Chr. Plantini, 1583, in-folio, dem.-rel.
vélin. (56) 25 fr.

5 foc., 451 pp , index 24 pnc. — Première édition, non citée par Brunet, de cette histoire de la Perse.

37479 B0NG0MPAGNI-LUDQVISI (Francesco) Le prime due Ambasciate dei Giappo-
nesi a Roma (1585-1615). Con nuovi documenti. Roma, 1904. gr. in-8. br., 162 pp . 9
belles planches, carte et portraits anciens reproduits en fac-similé. (289) 15 fr,

Belle publication de luxe, per nozze, tirée à petit nombre pour distribution privée.
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37480 BOUINAIS et PAULUS- Le Culte des morts dans le céleste Empire et l’Annam.
Paris, 1893, in-12, br., xxxni-267 pp. (104) 3 fr.

37481 BOURDARET (Emile) En Corée. Paris

,

1904, in-12, br., 361 pp., 30 gravures. (66)

3 fr. 50
37482 BRAND- Relation du voyage de M. Evert Isbrand, envoyé de Sa Majesté Cza-
rienne à l’empereur de la Chine en 1692, 93 et 94, par le sieur Armand Brand. Ams-
terdam, 1699, in-12, veau, 249 pp., grande carte. (68) 7 fr.

37483 BRANDA (Paul) Le Haut- Mékong ou le Laos ouvert. Paris, 1889, in-8, br. 88 pp.,
3 cartes. (141) 3 fr.

37484 BRANDAT (Paul) Mers de Chine. Paris, 1872, in-12, br., 224 pp. (143) 3 fr. 50

37485 BREARD (Charles) Histoire de Pierre Berthelot, pilote et cosmographe du roi -

de Portugal aux Indes Orientales, carme déchaussé, né en Normandie en 1600, mort
àAchem en 1638 Publiée d’après l’Itinerarium Orientale avec des notes. Paris, 1889,
gr. in-8 br., papier de Hollande, 119 pp., portrait. Epuisé, très rare. (176) 10 fr.

37486 BR0ULLI0N (R. P.) Mémoire sur l’état actuel de la Mission du Kiang-Nan, 1842-
1856

;
suivi de lettres relatives à l’insurrection, 1851-1855. Paris, 1855. in-8, rel., 488

pp. (21) 7 fr.

37487 BRUYAS (Emile) Deux mois à Ceylan. Colombo, Kandy, Ratnapoura, Anurad-
hupoura, etc. Lyon, 1898, in-4, dans un emboîtage, 149 pp. papier vélin fort, avec
150 jolies gravures et vignettes en phoiotypie. Jolie publication de luxe tirée à 250
exemplaires numérotés dont 50 seulement mis dans le commerce. (312) 20 fr.

37488 CALLERY et YVAN- L’Insurrection en Chine, depuis son origine jusqu’à la prise
de Nankin. Paris, 1853, in-12, br., 274 pp., portrait et grande carte. (61) 4 fr.

37489 CARLI (Mario) Il Ce-Kiang, studio geografico-economico. Roma
, 1899, in-8, br.,

xix -278 pp. ,
grande carte. (65) 7 fr. 50

37490 CARTAILHAC (Emile). L’Age de la pierre en Asie. Lyon
, 1880, in-4, br.,

20 pp., planche. (64) 2 fr.

37491 CASTRO- Roteiro de Lisboa a Goa, por Joâo de Castro, (1538). Annotado por
J. de Andrade Corvo. Lisboa, 1882, in-8, br., xv-428 pp., gravure

,
profils et cartes

reproduites en fac-similé. (174) 10 fr.

37492 CHAIGNEAU. Souvenirs de Hué (Cochinchine). Par Michel Duc Chaigneau, fils

de J. B. Chaigneau, ancien officier de Marine, Consul de France à Hué et Grand
Mandarin Paris, lmp. Impériale, 1867, in-8,br., xii-274 pp., plan de Hué et 1 planche .

Rare. (274). 10 fr.

37493 CHAMPION (Paul). Industries anciennes et modernes de l’Empire Chinois,
d’après des notices traduites du chinois par St. Julien. Paris, 1869, gr. in 8, br.,

xm 254 pp., 13 planches, manque la pl. 7. (49) 6 fr. 50

37494 CHANDLER (D r Richard). Voyages dans l’Asie Mineure et en Grèce, faits aux
dépens de la Société des Dilettanti dans les années 1764, 1765 et 1766

;
trad. de l’an-

glais et accompagnés de notes géographiques, historiques et critiques, par MM. J.

P. Sei vois et Barbié du Bocage. Paris, 1806, 3 vol. in-8, br , 2 grandes cartes et plan
d'Athènes. (103) 12 fr. 1

37495 CHANTRE (Ernest). Les Arméniens. Esquisse historique et ethnographique.
Lyon, 1896, in-8, br., 55 pp., gravures. (268-65) 2 fr. 50

37496 CHANTRE (Ernest). Recherches anthropologiques sur les Aïssores ou Chaldéens
émigrés en Arménie. Lyon, 1891, in 8, br., 28 pp., 1 planche. (268-66) 2 fr.

37497 CHARLEVOIX (Le P.;. Histoire du Japon ; où l’on trouvera tout ce qu’on a pu
apprendre de la nature et des productions du pays, du caractère et des coutumes
des habitans, commerce, gouvernement, etc., etc. et l’examen de tous les auteurs,
qui ont écrit sur le même sujet. Paris, 1754, 6 vol. in-12, veau, nombreuses cartes,

plans, vues, gravures. (66) 30 fr.

37498 CHINE- La conversion de la maison Royale et d’une partie de la Chine, à la

Religion chrestienne (et autres pièces). Lyon

,

1650, pet. in-4, br., 12 pp.
Pièce très rare. (6) 10 fr.

j

37499 CHOÜTZÉ (T ). Pékin et le nord de la Chine. Paris, 1873, in-4, rel. toile, 128 pp.,
!

nombreuses gravures. (Extrait du « Tour du Monde»). (32) 6 fr.

37500 CHRONIQUE DE MATHIEU D’EDESSE (962-1136) avec la continuation de Gré-
goire Le Prêtre, jusqu’en 1162, d'après trois manuscrits delà Bibliothèque impériale
de Paris. Paris, 1858, in-8 br., xxvii-547 pp., 2 tableaux. Rare. (59) 8 fr.

Bibliothèque historique Arménienne.

.*17501 CONTENSON (Baron G. de). Chine et Extrême-Orient. Paris, 1884, in-12, br.

294 pp. (45) 3 fr. 50
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37502 CORDIER (Henri). Le Consulat de France à Hué sous la Restauration. Docu-
ments inédits tirés des Archives des Départements des Affaires Etrangères, de la

Marine et des Colonies. Paris, 1884, gr. in-8, br., 134 pp. (55) 5 fr.

37503 CORDIER (Henri'. Essai d’une Bibliographie des ouvrages publiés en Chine par
les Européens au XVII e et au XVIIIe siècle. Paris, 1883, gr. in 8, br., 52 pp. Epuisé,

fi
rare. (69 bis) 6 fr.

37504 CORDIER (Henri). Le conflit entre la France et la Chine. Etude d’histoire colo-

I

’ niale et de droit international. Pai'is, 1883, in-8, br., 48 pp. (267-32) 3 fr.

37505

CORDIER (Henri). Notice sur la Chine. Paris, 1890, gr. in-8, br.. 111 pp. gran-
de carte et nombreuses figures. Cet ouvrage, extrait de la Grande Enc3

Tclopédie et

écrit par l’auteur de la Bibliotheca Sinica, est la meilleure description, résumée,
de l’empire de la Chine. (301) 3 fr. 50

37506

CORDIER (Henri). Les origines de deux établissements Français dans l’Extrême-
Orient. Chang-Haï-Ningpo. Documents inédits publiés avec une introduction et des
notes. Paris, 1896, gr. in-8, br., papier de Hollande, xxxix-76 pp., plan et Inc-si-

raile. Tiré à petit nombre pour distribution privée. (85) 7 fr.

37507

CORÉE (La) par un Missionnaire. Lille, 1895, in-8, br., 192 pp., gravures. (65)

2 fr. 10

37508

CUINET (Vital). La Turquie d’Asie. Géographie administrative, statistique,
descriptive et raisonnée de chaque province de l’Asie-Mineure. Paris, 1892-1894, 4
forts vol. très gr. in-8, jésus, demi-maroquin vert, tête rouge, ébarbé, et 20 cartes
en couleurs, collées sur toile et pliées dans un étui demi-rel. comme l’ouvrage. (311)

45 fr.

37509

DABRY (PD. Organisation militaire des Chinois, ou la Chine et ses armées,
suivi d’un aperçu sur l’administration civile de la Chine. Paris, 1859, in-8, br., xix-

428 pp. (127) 8 fr.

37510

DAVIS ( E. J.). Life in Asiatic Turkey. A Journal of travel in Cilicia. Isauria
and parts of Lycaonia and Cappadocia. London, 1879, in-8, cloth, xx-536 pp., 2 car-
tes et lk planches en couleurs, gravures dans le texte. (Publié à 26 fr. 25) (150) 10 fr.

37511

DEFLERS (A.). Voyage au Yemen. Journal d’une excursion botanique faite en
1887 dans les montagnes de l’Arabie Heureuse

;
suivi du catalogue des plantes re-

cueillies. d’une liste des principales espèces cultivées avec leurs noms arabes, etc.

Paris, 1889, gr. in-8, br., 246 pp., 6 planches. Epuisé, rare. (38) 12 fr.

37512

DEVAY (Fr.). Journal d’un voyage dans l’Inde anglaise, à Java, dans l’archipel
des Moluques, sur les côtes méridionales delà Chine, à Ceylan (1864). Paris, 1867, 2
vol. gr. in-8, demi-chagrin. Avec 2 lithographies et 2 photographies, dont 1 coloriée.

(22)
,

15 fr.

37513

DEVÉRIA (G.). La Frontière Sino-annamite. Description géographique et ethno-
graphique, d’après des documents officiels Chinois traduits pour la première fois

par Devéria. Paris, 1886, gr. in-8, br., xvn-183 pp. ;
nombreuses cartes et gravures,

(Publié à 20 fr.) (130) 15 fr.

37514

DUPLEIX- Mémoire pour le sieur Dupleix, contre la Compagnie des Indes Avec
les pièces justificatives. Paris, 1759, in-4, veau, 294 et 124 pp. Rare. (147) 20 fr.

Ce mémoire est extrêmement curieux. Dupleix y explique sa conduite et il est presque obligé de se

justifier pour avoir servi son pays ! !

37515

EBELMEN ET SALVÉTAT. Recherches sur la composition des matières em-
ployées dans la fabrication et la décoration delà porcelaine en Chine. Paris, 1852.

in-8, br., 85 pp. (89) 3 fr. 50

37516

ESTRADA (Luis de). Consideraciones sobre la importancia y vicisitudes del
comercio del Japon con las demas naciones, y principalment con las de Europa.
Madrid, 1857, in-8, br, vm-67 pp. (89) 3 fr. 50

37517

ETAT actuel de l’art et de la science militaire à la Chine : tiré des livres mili-
taires des Chinois. Paris, 1773, in-12, dem-rel. 288 pp .,11 planches. (119) 5 fr.

37518

FARIA Y SOUSA (Manoel de). Imperio de la China, y cultura evangelica en el,

por los religiosos de la Corapania de Jésus. Lisboa Occidental, 1731, pet. in-tol.,

veau, 8 fnc., 252 pp. (24) 30 fr.

37519

FERGUSSON (Thomas) Aperçu de la situation en Chine. 1861-1873. Londres,
1874, petit in-4, br., 52 pp. (78) 3 fr. 50

37520

FERRARI (Joseph). La Chine et l’Europe, leur histoire et leurs traditions com-
parées. Paris, 1867, in-8, br., vi-607 pp. (65) 7 fr. 50

37521

FERRIÈRES^SAUVEBŒUF (Comte de). Voyages faits en Turquie, en Perse et en
ArSbie, depuis 1782 jusqu’en 1789, et publiés en 1790, avec des observations sur la
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religion, les mœurs, le caractère et le commerce de ces trois nations, suivies de
détails très exacts sur la guerre des Turcs avec les deux Cours impériales d'Aütriche
et de Russie, les dispositions des trois armées et les résultats de leurs campagnes
Paris, 1807, 2 vol. in-8, br. (35) 10 fr

37522 FLACHAT (Jean Claude). Observations sur le Commerce et les Arts d’une partie
de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique et même des Indes Orientales. Lyon, 1766, 2 vol,
in-12, veau, avec 16 gravures. Rare. (104)

'

15 fr
Cet ouvrage est particulièrement intéressant pour le Commerce avec Je Levant, ses manufactures, etc

37523 GALLAND. Recueil des rits et cérémonies du pèlerinage de la Mecque, auquel
on a joint divers écrits relatifs à la religion, aux sciences et aux mœurs des Turcs.
Amsterdam, 1754, in-12, veau, vm-215 pp. (176) 5 fr.

37524 GARCIN DE TASSY- Histoire de la littérature Hindouie et Hindoustanie. Paris,
1870-71, 3 forts vol. gr. in-8, br. ( Publié à 45 fr. et épuisé). (179) 25 fr.

Ouvrage savant et très estimé.

37525 GARNIER (Francis). De Paris au Thibet. Notes de voyage. Paris, 1887, in-12. br.,
xliii-422 pp., carte et gravures. (53) 3 fr. 50

37526 GOLOVNIN. Son voyage, contenant le récit de sa captivité chez les Japonois
pendant les années 1811, 1812, 1813 et ses observations sur l’empire du Japon, suivi
de la relation du voyage de H Ricord, capitaine de la marine russe, aux côtes du
Japon en 1812-13, etc. Paris

, 1818, 2 in-8, rel. Portrait et carte. (3) 10 fr.

37527 G0NNAUD (Petrus). Quae et quomodo Galli in Indo-China per xvii8 ac xvme

seculum egerint. Paris, 1905, gr. in-8, br. ,119pp. Non mis dans le commerce. (316) 6 fr.

37528 GUÉRIN (Victor). Rapports sur une mission scientifique en Palestine. Paris
,

1877, in-8, br., 64 pp (89) 3 fr.

37529 HARLEZ (Ch de). La Religion nationale des Tartares Orientaux, Mandchous et

Mongols, comparée à la religion des anciens Chinois, d’après les textes indigènes,
avec le Rituel Tartare de l’Empereur Kien-Long, traduit pour la première fois. Bru-
xelles, 1887, in-8 br,, 216 pp., 8 planches. Etude très importante, non mise dans le

commerce. (134) 8 fr.

37530 HISTOIRE d'Alâ Al-Din ou la lampe merveilleuse. Texte arabe publié avec une
notice sur quelques manuscrits des mille et une nuits, par H. Zotenberg. Paris,
Imprimerie Nat., 1888, gr. in-8, br., 70 pp. et 90 pp. pour le texte arabe. (138) 7 fr.

37531 HISTOIRE des rois du Kachmir (Rad]'atarangini). Traduite et commentée par
A. Troyer. Paris, Impr. Roy., 1840-1852, 3 forts vol. gr. in-8 br. (230) 10 fr.

Ouvrage estimé, texte sanscrit et traduction française. Le Radjatarangini doit attirer l'attention des

érudits, non seulement comme un ouvrage écrit dans un des plus anciens idiomes de l’Asie, mais
comme un recueil où l’on trouve un bon nombre de faits et de traditions qui appartiennent à la

religion et à la législation des âges passés. (Préface).

37532 HITCHCOCK (Romyn). The Ainos of Yezo, Japan. Washington, 1892,gr. in-8, br.,

74 pp., nombreuses gravures, types d'indigènes. (267) 3 fr. 50

37533 HOOKER (J. D ) Himalayan Journals
;
or, notes of a Naturalist in Bengal, the

Sikkim and Népal Himalayas, the Khasia mountains, etc. London, 1854, 2 forts vol.
gr. in-8 rel. toile, nombreuses cartes et gravures en noir et en couleurs, vues, types,

figures d’histoire naturelle. Cet ouvrage est recherché. (154) 20 fr.

37534 HOVELACQUE (Abel) L’Avesta, Zoroastre, et le Mazdéisme. Paris, 1880, gr. in 8

br., 521 pp. (Publié à 10 fr.) (169) 7 fr. 50

Ce très intéressant ouvrage de notre savant éraniste est divisé comme suit: Introducion. Découverte

et interprétation de l’Avesta ( Anquetil-Duperron et ses contemporains : Eugène Burnouf et son œuvre).

— Livre 1. L’Avesta et Zoroastre. — Livre 11. Les dieux de l’Avesta. — Livre 111. La conception du
monde dans l’Avesta. — Livre IV. La loi mazdéenne. — Livre V. Morale de l'Avesta.

37535 HOVELACQUE (Abel) Grammaire de la langue zende. Paris, 1878, in-8, br., VIII-

308 pp. (126) 8 fr.

37536 HUC. L’Empire Chinois. Paris, 1854-57, 2 forts vol. in-8 br., carte. (129) 12 fr.

Ouvrage très intéressant, il fait suite à celui intitulé I Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie et le

Thibet.

37537 HUMBOLDT (Al. de) Fragmens de géologie et de climatologie asiatiques. Paris,

1831, 2 vol. in-8, br., carte. Ouvrage trs estimé. (12) 15 fr.

37538 IMBAULT HUART(C ) L’Ile Formose
;
histoire et description Précédé d’une in-

troduction bibliographique par H. Cordier. Paris, 1893, in-4, br., 84-324 pp., 39 caries

plans
,

puçs, dessins, etc, (Publié à 30 fr.) (308) 20 fr.
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37539 IMBAULT-HUART (G.) Le pays de Hami ou Khamil, description, histoire, d’après

les auteurs chinois. Paris, 1892, gr. in-8, br., 75 pp., carte. (267-9) 3 lr.

37540 I-TSING. Mémoire composé à l’époque de la grande dynastie Tang sur les reli-

gieux éminents (voyages des pèlerins Bouddhistes) qui allèrent chercher la loi dans
les pays d’Occident, par I-Tsing, traduit en français par Ed. Ghavannes. Paris, 1894,

gr. in-8, br., xxi-218 pp (98) 7 fr.

37541 JAMETEL (Maurice). La Chine inconnue. Souvenirs d’un collectionneur. Paris,

1886, in-12, demi maroquin bleu, coins, jolie reliure, 250 pp. L'auteur a habité la

Chine pendant six ans, son ouvrage est très curieux. (152) 4 fr.

37542 JAMETEL (Maurice) La Politique religieuse de l’Occident en Chine. Paris, 1883,

gr. in-8, br., 41 pp (183 123) 2 fr. 25

37543 KAEMPFER (E.) Histoire naturelle, civile et ecclésiastique du Japon, trad. en
François sur la version angloise de J. G. Scheuchzer. La Haye, 1732, 3 vol. in-12

veau, nombreuses cartes et plans. (160) 15 fr.

Ouvrage très estimé.

37544 KERGARADEG (de) Rapport sur la reconnaissance du fleuve du Tonkin. Paris

,

1877, gr. in-8 br., 58 pp. (183-32) 2 fr. 50

37545 KIRCHER (le P. Athan.). China monumentis, qua sacris qua profanis, nec non
variis naturæ et artis spectaculis .. Amstelodami, 1667, in-fol. vélin blanc, 6 fnc.,

237 pp., 11 pnc., joli portrait
,
cartes et nombreuses gravures, vues, costumes, etc

Bel exemplaire. (313) 30 fr.

37546 LABBÉ Expédition des Mers de Chine. Rapports adressés à S. E. le Ministre de
la guerre, par le capitaine Labbé. chef du génie du Corps français. Paris, Impr.
Imp., 1858, gr. in-8, br., 25 pp , 4 grands plans, Canton, Tintsing, etc. (269) 4 fr. 50

37547 LA GROZE (V.). Histoire du Christianisme des Indes. La Haye, 1758, 2 vol. in-12,

veau, gravures et carte. (52) 10 fr.

37548 LAFFITTE (J.). La vérité sur le Tonkin, l’Annam, le Cambodge et la Cochinchine.
Paris, 1888, gr. in-8, br., 48 pp. (110-30) 2 fr.

37549 LA MAZELIÈRE (Marquis de). Essai sur révolution de la civilisation Indienne.
Vol. I. L’Inde ancienne, l’Inde au moyen-âge. Vol. IL L’Inde moderne. Paris, 1903, 2
forts vol. in-12 br., nombreuses gravures et carte. (169) 6 fr.

37550 LA0UENAN (Mgr. Fr.). Du Brahmanisme et de ses rapports avec le Judaïsme et

le Christianisme. Pondichéry, 1884-85, 2 forts vol. in-8 br
,
2 cartes. Envoi d'auteur

signé . (142) 18 fr.

37551 LE COMTE (Louis). Nouveaux mémoires sur l’Etat Présent de la Chine. Amster-
dam ou Paris , 1696-1698, 2 forts vol. in-12, veau, portrait et nombreuses gravures.

(79) 10 fr.

Cet ouvrage contient de très curieux détails sur les mœurs, usages et industries des Chinois.

37552 LÉGENDE (La) du premier pape des Taoïstes et l’histoire de la famille pontificale
des Tchang, d’après des documents chinois.traduits pour la première fois parlmbault-
Huart. Paris , Impr. Nat , 1885, in-8, br., 73 pp ,

planche. (268-64) 3 fr. 50

!

37553 LEHAULT (Philippe) La France et l’Angleterre en Asie. Tome I. Indo-Chine.
Les derniers jours de la dynastie des rois d’Ava. Paris, 1892, gr. in-8, br., 49-772 pp.,
6 cartes. (Publié à 10 fr.) (95 bis) 7 fr. 50

37554 LEN0RMANT (François). Lettres Assyriologiques sur l’histoire et les antiquités
de l’Asie antérieure. Première série, 2 vol. Paris, 1871-72, 250 et 340 pp. autographiées.
— La Légende de Sémiramis. 1872, 68 pp. Ensemble 3 parties en 1 vol. in-4, demi-
maroquin chagr. rouge. Rare. (311) 35 fr.

37555 LETTRES des Missions du Japon (1549-1777). Lyon et Paris, 1830, in-8, br., xxii,

560 pp (187) 6 fr.

37556 LETTRES sur le Caucase et la Géorgie
;
suivies d’une relation d’un voyage en

Perse en 1812 (par Mad. F. Freygang). Hambourg
,
1816, in-8 br, 353 pp., 4 vignettes

et 2 cartes. (301)
1

7 fr.

37557 L0-L00Z (De). Les militaires au-delà du Gange. Paris
, 1770, 2 vol. in-8, veau m.

2 gravures et 4 cartes. Cet ouvrage est intéressant pour l’histoire du Siam. Rare,
(64 bis) 15 fr.

37558 LOPEZ (Fernando). Historia dell’Indie Orientali scoperte, et conquistate da
Portoghesi, di commissione deU’Invittissimo Re Dou Manuello. Nella quale, oltre aile
strane vsanze. maniéré, riti e costumi di quelle genti

;
si uiene anco in noticia di

|

moite guerre fatte in quei paesi, etc., tradotti di lingua Portogese in italiana dal sig.

Alfonso Ulloa. Venetia, G. Ziletti, 1578, 2 torts vol. in-4, vélin. Edition très estimée.
(101) 20 fr.
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37559 MAC-LEOD (John). Voyage du capitaine Maxwell, commandant VAlceste, vaisseau
de S. M. B. sur la mer Jaune, le long des côtes de Corée, et dans les îles de Liou-
Tchiou, trad. de l’anglais par Ch. Aug. Def. Paris, 1818, 1 vol. in*8, 5 gravures et

portrait. (34) 6 fr.

37560 MADROLLE (Cl.) L’Empire de Chine. — Hai-Nan et la côte continentale voisine.
Paris, 1900, gr. in-8, br. xlvi-126 pp., 6 caries curieuses, dont 4 reproduites en fac-
similé, d’après les documents anciens. (Publié à 10 fr.) (54) 7 fr.50

37561 MALLESON (Colonel G. B.) History of Afghanistan, from the earliest period to

the Outbreak of the war of 1878 London, 1878, in 8, cloth. xxvm-457 pp., map. (2)

8 fr. 50
37562 MANAVA DHARMA CASTRA- Les lois de Manou, traduites du sanscrit par G.

Strehty. Paris, Annales dû Musée Guimet, 1893, in 8 br
,
xxv-402 pp. {Publié à 12 fr.)

(268) 8 fr.

37563 MANUEL versifié de médecine annamite, suivi d’un formulaire et d’une liste de
245 substances pharmaceutiques, traduite en français par Ed. Nordemann. Ha-Noi,
1896, in-12, br., 139 pp. (167) 4 fr.

37554 PÆARGEL (Gabriel) Notice sur quelques cartes relatives au royaume de Siam.
Paris, 1894 in-4 br., 43 pp., et 16 curieuses cartes reproduites d’après d’anciens docu-
ments imprimés et manuscrits donnant la géographie du Siam depuis P. Reinel 1517
jusqu’à nos jours, en passant par Bibeiro, P. Goos, Van Langren, Gijsberts Soon , etc.

Les notices historiques et géographiques de M. Marcel sur les premiers voyageurs au
Siam et les cartographes cités ci-dessus, sont extrêmement curieuses, tiré a 50 ex-
emplaires NON MIS DANS LE COMMERCE. (55) 15 fr.

37565 MARCO POLO. Voyage de Marco Polo. Première édition française, d’après le ma-
nuscrit le plus ancien et le plus complet connu

;
suivie d’un texte latin inédit. Avant-

j

propos par Malte- Brun. Introduction au voyage de Marco Polo, par Roux de Rochelle.
Voyage de Marco Polo, le texte français de Rusticien de Pise, d’après le n° 10270 de

i

la Bibliothèque royale. Peregrinatio Marci Pauli, texte latin, d’après le n° 3195 de
j

la Bibliothèque royale. Glossaire des mots aujourd’hui hors d’usage : Variantes pour
|

les noms propres d’hommes et de lieux, d’après onze manuscrits. Paris, 1824, 1 vol.
j

in-4. de liv et 569 pp. Rare. (31) 25 fr. i

Cette édition, avec ies commentaires, glossaire et variantes, est une des plus complètes et des plus I

estimées, elle a été publiée par la Société de Géographie de Paris.

37566 MASSIEU (Isabelle) Comment j’ai parcouru l’Indo-Chine, Birmanie, Etats-Shans,
j

Siam, Tonkin, Laos. Paris, 1901, petit in-8 carré xn-404 pp ,
portrait, carte et 65 bel- !

les gravures. Edition de luxe. (186) 5 fr. !

37567 MEIGNAN (V.) De Paris à Pékin par terre. Sibérie, Mongolie. Paris, 1877-85, i

in-12 br. x-395 pp., carte et gravures. (177) 3 fr.
|

37568 MÉMOIRE sur la carrière militaire et politique du Général Comte de Boigne, ;

suivi de notes historiques. Chambéry

,

1830, in-8, rel. 179 pp., portraits de de Boigne
et de Shah-Aulum. (143) 7 fr. 50

Ouvrage rare et très important pour l’histoire de la guerre dans l’inde au 18e siècle.

37569 MÉMOIRES du colonel Lawrence, contenant l’histoire de la guerre dans l’Inde, 1

entre les Anglois et les François, sur la côte de Coromandel, depuis 1750 jusqu'en
1761 ;

avec une relation de ce qui s’est passé de remarquable sur la côte de Malabar,
et des expéditions à Golconde et à Surate. Donnés sur Jes papiers originaux par R.

Owen Cambridge
;
trad. de l’anglais par M.... Paris, 1766, 2 vol. in-12, veau, avec

une grande carte du théâtre de la guerre. (73) 8 fr.

37570 MÈNE ((D r Ed.) Des productions végétales du Japon. Paris, 1885, gr. in-8, br.«

592 pp. (103) 7 fr.

37571 MILLET (René) L’Aflaire du Siam. Paris, 1902, gr. in-8 br. 35 pp. (178-26). 2 fr. 50

37572 MILNE EDWARDS- Rapport sur le voyage scientifique de M. Bocourt à Siam.
Paris, (1870) gr. in-4 br., 20 pp., planche. (284) 3 fr.

37573 MINAYEFF (I. P.) Recherches sur le Bouddhisme, traduit du russe par Assier
de Pompignan. Paris, 1894, in 8, br., xv-317 pp. (Publié à 10 fr )

(238) 7 tr.

37574 MISCELLANEOUS PAPERS relating to Indo-China and the Indian Archipelago.
)

Reprinted for the Straits Brandi of the Royal Asiatic Society London , 1886 87, 4

vol in-8, cloth., cartes et gravures. (Publié à 57 fr. 50) Collection estimée. (65 30 fr.

37575 MISSION DE LA COCHINCHINE et du Tonkin (publié par les PP. de la Compa-
gnie de Jésus). Paris, 1858, in-8 br., 412 pp., gravure et carte. (75) 8 fr.

j

Relation du P. Al. de Rhodes (1630-48). — Relation du P. J. Tissanier (1654- G0). Liste des mission*'

naires qui ont travaillé au Tonkin et en Cochinchine de 1615 à 1787, etc.
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37576 MISSION (Une) religieuse en Orient au XVIe siècle. Relation adressée à Sixte-

Qaint, traduite et annotée par A. d’Avril Paris, 1866, in-8, br., 47 pp. Relation très

curieuse tirée à 100 exemplaires. (183-150) 3 fr. 50

37577 MORIER (Jacques) Voyage en Perse, en Arménie, en Asie-Mineure et à Constan-
tinople, fait dans les années 1808 et 1809. Paris

,

1813, 3 vol. in-8, br. Exemplaire
sans les planches. (78) 7 fr.

37578 MORRISON (Robert) Dictionnary of the Chinese language. Macao, Printed at

the honorable East India Compan’ys Press. 1815-1822, 6 tomes en 4 forts vol. gr. in-4,

dem.-rel. veau. (Publié à 315 fr.). Bel exemplaire. (291) 80 fr.

Ouvrage extrêmement rare : Part. 1. Chinese and English arranged according to the Radicals, 3

vol. — Part. 11. Chinese and English arranged alphabetically, 2 vol. — Part. 11 1 . English and Chinese,

1 vol.

37579 MYR CAV0UD-ZAD0UR DE MELIK SCHAHNAZAR. Notices sur l’état actuel

de la Perse, en persan, en arménien et en français (traduction de M.M. Langlés et

Chahan de Cirbied). Paris, Imprimerie Royale, 1818, in-18, demi-rel. 360 pp., 2 jolis

portraits en pied. (82) 7 fr. 50
37580 NADAILLAC (Mis de) Les Chinois. Paris, 1900, gr. in-8, br., 19 pp. Tirage à part
non mis dans le commerce. (269 53) 1 fr. 75

37581 NEPTUNE ORIENTAL (le) par d’Après de Mannevillette, capitaine des vaisseaux
de la Compagnie des Indes. Paris, 1775, 2 vol gr. in-folio, veau marbré, tr. dorées,
joli frontispice gravé par Tilliard, d’après Boucher, texte 197 pp., 63 cartes pour
le Neptune et 12 pour le supplément, ensemble 75 cartes gr. in fol double. Contient :

Cap de Bonne Espérance, Madagascar (7 cartes), Iles de France et Bourbon
,

l'Inde ,

Ceylan. Iles de la Sonde, Siam , les Philippines, etc. (M.) 45 fr.

37582 NEUFVILLE (Paul de) Notes prises sur (pendant) un voyage en Indo-Chine et à
Java (22 décembre 1894 au 3 mai 1895) Sceaux, 1896, in-12 br., 286 pp., vues. Non mis

DANS LE COMMERCE. (186) 5 fr.

37583 NIP0N 0 DAI ITSI RAN, ou Annales des Empereurs du Japon, traduites par
Isaac Titsiugh, accompagné de notes et précédé d’un aperçu de l’histoire mytholo-
gique du Japon, par J. Klaproth. Paris, 1834, in-4, rel. toile, 44 et 460 pp. (284) 15 tr.

37584 N0ER (F. A. de) L’Empereur Akbar. Un chapitre de l’histoire de l’Inde au XVIe

siècle
;
trad. de l’allemand par G. Bonet Maury, avec une introduction par Alfred

Maury. Leide, 1883, in-8, br., xvi-348 pp. (174) 8 fr.

37585 0RD0NEZ DE CEVALLOS (Pedro). Tratado
|
de las

|

relaciones
|
verdaderas de I

los Reynos de la China,
|
Cochinchina, y Champaa, y otras cosas

|
notables, y varios

successos, sacadas
|
de sus originales.

|

En Jaen, por Pedro de la Cuesta

,

ano de
1628, pet. in-4, veau. (B) 125 fr.

52 fnc. (104: pp.), portrait de l’auteur gravé sur bois, table 2 fnc. — OUVRAGE EXTRÊMEMENT RARE.

37586 ORIENTALISTEN-GONGRESSES (Verhandlungen des funften internationalen),
gehalten zu Berlin im 1881. Berlin, 1881-82, 2 vols, in-8, demi-rel. chagrin. (21) 12 fr.

Vol. 1. Sémites, Africains. — Vol. II. Aryens, Extrême-Orient.

37587 ORIENTAL NAVIGATOR (The)
;
or, new directions for sailing to and from the

East Indies. Also for the use of the country ships, trading in the Indian and China
Seas, to New Holland, etc. London, 1794, in-4, demi-rel., xiv-590 pp. (311) 12 tr.

37588 PALLEGOIX (Mgr). Description du royaume Thaï ou Siam, contenant la topo-
graphie, histoire naturelle, mœurs et coutumes, législation, commerce, industrie,
langue, littérature, religion, annales des Thaï et précis historique de la mission.
Paris, 1854, 2 vol. in-12 br., grande carte et gravures. Epuisé. (165) 10 fr.

Ouvrage fort curieux et très estimé.

37589 PALLU (Léop.). Histoire de l’expédition de Cochinchine en 1861. Paris, 1864,
in-8, br., 379 pp., 3 cartes. (44) 6 tr.

37590 PAUTHIER (G.). Chine, ou description historique, géographique et littéraire de
ce vaste empire, d’après des documents chinois. Première partie, comprenant un
résumé de l’histoire et de la civilisation chinoises, depuis les temps les plus anciens
jusqu’à nos jours. Deuxième partie : Chine moderne. Paris, Didot, 1853, 2 vol. in-8,

br. Cartes et plus de 100 planches. (78) 15 fr.

37591 PICHON (D r Louis, de Shanghaï). Un voyage au Yunnan. Paris, 1893, in-12 br.,

vii-286 pp., grande carte. (97) 3 fr. 50
37592 PI PA-KI (Le) ou l’histoire du Luth, dram j chinois de Kao Tong-Kia, représenté

à Péking en 1404, avec les changements de Mao-Tseu, trad. sur le texte original par
Bazin. Paris, Impr. Roy., 1841, in 8, demi rel. toile bleue Lradel. (4) 7 fr. 50

37593 PIZZI (Prof. Italo). Storia délia poesia Persiana. Torino, 1894, 2 vols, in-8, br.
Envoi d'auteur à J. Darmesleter. (49) 10 fr.
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37594 POURIAS. La Chine. Hait ans au Yün-Nan. Récit d’un missionnaire. Lille, 1888,
gr. in-8, br., vm-18S pp ,

carte et gravures. (274) 4 fr. 50

37595 POUR PÉNÉTRER en Chine. Sentis, 1890, gr. in-8. br., 47 pp., carte. Pas mis
dans le commerce. (183-58) 2 fr. 50

37596 PREJEVALSKY (Colonel N.). From Kulja, across tlie Tian Shan to Lob-Nor,
translated by E. D. Morgan. London

, 1879, in-8, cloth, xn-251 pp.,2 cartes. (4) 6 fr.

37597 PROUTEAUX. Conférence sur la Chine, (Campagne de Chine) faite à Fontenay-
le-Comte à MM les Officiers du 137 e Régiment par le Capitaine Prouteaux. Fontenay-
le-Comte, 1902, gr. in 8, br., 83 pp ,

8 cartes ou plans. Non mis dans le commerce.
(139) 4 fr.

37598 RAMUSIO (Giov.). Il viaggio di Giovan Leone e le Navigazioni di Alvise da Cada-
mosto, di Pietro di Cintra, di Annone, di un piloto portoghese e di Vasco di Gama.
Venezia, 1837, gr. in-8, br. (146) 10 fr.

257 pp. à 2 colonnes, portrait de Ramusio. Publié d’après la collection de Ramusio, mais revu et

très augmenté. Tiré à petit nombre.

375 99 RECHERCHES historiques sur les principales nations établies en Sibérie et
dans les pays adjacens, lors de la conquête des Russes, trad. du russe (de Fisher)
par Stollenwerck. Paris, i(1800), in-8br., xxiv-275 pp. (176) 4 fr.

37600 RECHERCHES philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois, par M. de P...

(Pauw). Berlin, 1773, 2' vol. in-12, veau. Carte. (118) 6 fr.

37 601 RECLUS (Elisée et Onésime). L’Empire du Milieu
;
le climat, le sol, les races,

la richesse de la Chine. Paris, 1902, pet. in-4, br., 667 pp., 28 cartes 1 gravure.
Epuisé. (109) 15 fr.

37602 RE1NACH (L. de). Le Laos. Paris (1902), 2 vol in-4, br., 6 cartes et 15 gravures
d'après des photogr. Tiré a 200 exemplaires. Epuisé. (308) 50 fr.

37 603 RELATION du voyage et retour des Indes Orientales pendant les années 1690 et

1691, par un Garde de la Marine servant sur le bord de Monsieur Duquesne, com-
mandant de l’escadre (par Pouchot de Chantassin). Paris, 1692, in-12, rel. veau,
4 fnc., 332 pp. Très rare. (90) 25 fr.

37604 RÉSUMÉ de l’histoire de la Chine, par M. de S... Paris, 1825, in-18, demi rel.,

ix-360 pp. (71) 3 fr. 50

37 605 RHODES (le P. Alexandre de). Divers voyages de la Chine, et autres royaumes
de l’Orient avec le retour de l’auteur en Europe, par la Perse et l’Arménie. Paris,
Ch. Journel

, 1682, in-4, veau, 3 fnc., 342 pp. Très rare. (289) 30 fr.

37606 ROBINSON (Edward). Biblical researches in Palestine, Mount Sinai and Arabia
Petraoa A Journal of travels in the year 1838. Boston

,
1841,3 forts vol. gr. in-8, rel.

toile, cartes et plans. (343) 25 fr.

37607 SANSON, géographe. L’Asie en plvsievrs cartes nouvelles et exactes, et en divers
traittés de géographie et d’histoire, où sont descripts ses empires, estais, mœvrs,
langves et ce qu’il y a de beau et de plus rare dans toutes ses parties et dans ses

îles. Paris, chez Vavthevr, 1652, in-4 br., 100 pp., 17 cartes double format ,
avec les

délimitations en couleur ; contient aussi : les Isles Philippines, les Molucques, isles

de la Sonde, les Maldives. (6) 12 fr.

37608 SAVIGNOL (R. P. M. J.) Les martyrs Dominicains de la Chine au XVIII e siècle.

Vie des R. P. Sanz, Serrano, Royo, Alcober, Diaz. S. Z., 1893, in-12, br., xxx 277 pp..
gravure. (66) 4 fr.

37609 SCHLEICHER (August). Compendium der vergleichenden grammatik der Indo-
germanischen sprachen. Weimar, 1866, in-8, demi-rel., xlvi-856 pp ,

1 tableau. (26)

15 fr.

37610 SÉDILLOT (L. A.) Histoire des Arabes. Paris, 1854, in-12 br., vn-510 pp ,
3 cartes,

figures. Epuisé. (68) 5 fr.

37611 SHANGHAI- Vue panoramique en profil du port de Shanghai. Belle photographie
montée sur bristol fort et reliée, elle mesure 2m30 sur 0m20 cent. (56) 7 fr 50

37612 SINIBALDO DE MAS. L’Angleterre, la Chine et l’Inde. Paris, 1858, gr. in-8
demi-rel., 288 pp., carte et planche. (168) 7 fr.

37613 SMITH (F. P.). Vocabulary ot proper names. in chinese and english, of places,

persons, tribes, and sects, in China, Japan, Corea, Annam, Siam, Burmah, etc.

Shanghai, Mission Press, 1870, gr. in-8, rel., vi-77 pp. (268) 7 fr. 50

37614 SOTTAS (D r
Jules). Une escadre française aux Indes en 1690. — Histoire de la Com-

pagnie Royale des Indes Orientales, 1664-1719. Paris, 1905, in-8 br., xvi-496 pp., gra-
vures, plans, cartes, reproduits d’après des documents ar^ciéns. (295) 10 fr.
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37615 SPIEGEL (Friedrich). Commentar uber das Avesta : Der Vendidad
;
Vispered

Yaçna und Khorda Avesta. Wien, 1864-68, 2 tomes en 1 fort vol. in-8, demi-rel. Très
rare. (302) 30 fr.

37616 SUTRA (Le) en quarante-deux articles, textes chinois, tibétain, mongol et mand-
chou. 83 feuillets in-folio oblong entre deux planchettes. Canon religieux bouddhi-
que. (B) 20 fr.

37617 TELLES DA GAMA (D. M.) D. Vasco da Gama, (sa vie, ses voyages). Paris
,
1901,

pet. in-4 br., xxxvi-341 pp., portraits, cartes et gravures. Ouvrage de luxe, tiré à
petit nombre et publié à 25 francs (7) 15 fr.

37618 T00TI NAMEH (The), or Taies of a Parrot : in the Persian language, with an
english translation. Calcutta, printed, London

,
reprinted

, 1801, in-8, veau, texte
persan, 170 pp., traduction anglaise, 170 pp. (2) 8 fr.

37619 TRIGAUT. Histoire des martyrs du Japon, depuis l’an 1612 jusques à 1620.

Composée en latin par le R. P. Trigaut de la Compagnie de Jésus, et traduite en
françois par le P. Pierre Morin. Paris, Séb. Cramoisy , 1621, in-4, veau, titre gravé,

9 fnc., 638 pp., table 14 fnc., 5 jolies gravures
,

le titre a été doublé. Relation très
rare. (56) 50 fr.

37620 TURPIN. Histoire civile et naturelle du royaume de Siam et des révolutions
qui ont bouleversé cet Empire jusqu’en 1770

;
sur des manuscrits qui ont été com-

muniqués par l’évêque de Tabraca et autres missionnaires de Siam. Paris, 1771, 2

vol. in-12, veau Rare. (11) 10 fr.

Cet ouvrage a été condamné à être détruit par arrêté du Conseil du Roy en date du 5 janvier 1772.

37621 UJFALVY DE MEZO KOVESD. Atlas archéologique des Antiquités Finno-Ou-
griennes et Altaïques. Paris, 1880, gr. in-8, br., 23 planches (Publié à 12 fr.) (64) 6 fr.

37622 UJFALVY DE MEZO-KOVESD (Ch. E. de) Le Kohistan, le Ferghanah et Kouldja,
avec un appendice sur la Kachgharie. Paris, 1878, V-186 pp., portrait, cartes —
Le Syr-Daria, le Zérafchâne, le pays des Sept rivières et la Sibérie Occidentale. Paris,
1879, 208 pp., tableaux, gravures. — Ensemble 2 vol. gr. in-8 br Publiés à 30 fr.

Exemplaire avec envoi autographe de l'auteur. (76) 18 fr.

37623 VAMBERY (Arminius) Voyages d’un faux derviche dans l’Asie centrale, de Té-
héran à Khiva, Rokhara et Samarcand par le grand désert Turkoman, trad. de l’an-

glais par Forgues. Paris, 1865-73, gr. in-8, br., carte et 34 gravures sur bois (84) 8 fr.

37624 VARIN (le Colonel du Pin) Expédition de Chine. Paris, 1862, gr. in-8 br., 318

pp., plan de Fékin et cartes. (137) 5fr.

37625 VOYAGE de l’Arabie Heureuse, par l’Océan oriental, et le détroit de la mer
Rouge, fait par les François pour la première fois, dans les années 1708-1710

;
avec

la relation d’un voyage fait du port de Moka au Yemen en 1711-13
;
un mémoire con-

cernant l’arbre et le fruit du Café, etc
,
son introduction en France et établissement

de son usage a Paris (par La Roque). Paris, 1715, in-12 rel., 403 pp., 13 pnc.. carte.

(103) 7 fr. 50

37626 WINDISCHMANN (Fr.) Zoroastrische studien Abhandlungen zur mythologie
und Sagengeschichte des alten Iran. Berlin, 1863, in-8, demi-rel., xii-324 pp. ^4) 7 fr. 50

37627 WRIGHT (William) The Empire of the Hittites (Assyria) with decipherment ot

hittite inscriptions, bvASayce. London, 1881, in-8, cloth, XXI-200 pp., 1 carte et 18
planches. (173) 7 fr. 50

37628 ZOTENBERG (H.) Notice sur le livre de Barlaam et Joasaph, accompagnée
d’extraits du texte grec et des versions arabe et éthiopienne. Paris, Impr. Nat

,

1886, gr. in-8 br., 166 pp. (138) 6 fr.

EUROPE-LEVANT

37629 BAKER (James) La Turquie, le pays, les institutions, les mœurs
;
trad. de l’an-

glais par J, de Caters. Paris, (1890), in-8 br., 432 pp. (126) 6 fr.

37630 BARRAU (J. J.) Histoire politique des peuples Musulmans depuis Mahomem
jusqu’à nos jours suivie de considérations sur les destinées futures de l’Orient.Paris,

1843, 2 vol. in-8 br. Rare. (75) 10 fr.

37631 BELIN. Histoire de l’Eglise latine de Constantinople. Paris, 1872, gr. in-8 br.,

199 pp., 3 planches. (Publié à 9 fr.) (49) 5 fr.

37632 BENLOEW (Louis) La Grèce avant les Grecs. Etude linguistique et ethnographi-
que. Pélasges, Lélèges, Sémites et Ioniens. Paris, 1877, in-8, br., X1I-264 pp. (158)5 Ir.
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37633 BOUE (Ami). La Turquie d’Europe; ou observations sur la géographie, l’histoire
naturelle, les mœurs, coutumes, archéologie, industrie, commerce, les gouvernements
divers, l’histoire et l’état politique de cet Empire. Paris

,
1810. 4 vol. in -8, demi-rel.,

grande carte. Cet ouvrage est rarissime. (78)
'

70 fr.

37634 BOULAINVILLIERS (Gte de). La vie de Mahomed ; avec des réflexions sur la
religion mahométane, et les coutumes des Musulmans. Amsterdam

, 1731, in-12, veau,
442 pp., jolies gravures. (82) 5 fr.

37635 BRETON. La Russie, ou mœurs, usages et costumes des habitants de toutes les
provinces de cet empire. Paris

,
1813,6 vol. in-18, br. Ouvrage orné de 111 planches très

finement gravées
,
noires et coloriées (2 planches manquent) représentant plus de 200

sujets, vues ,
costumes, scènes, etc. (128) 18 fr.

37636 BUCHANAN (Georges). Rerum Scoticarum historia. Francofurti Joan. Weche-
lius, 1584, in-8, vélin, 3 fnc., 723 pp., 50 fnc. (160; 15 fr.

37637 BUSBEQUIUS (A. Gislenius). Jtinera Constantinopolitanum et Amasianum. Ejus-
dem Busbequii de re militari contra Turcam instituenda consilium. Antuerpiæ , Ch.
Plantini, 1582, 127 pp. Cet ouvrage rare est relié avec trois autres pièces en 1 vol.

pet. in-8, veau. (61) 20 fr.

37638 CLARI- Li Estoires de chiaus qui conquisent Constantinoble, de Robert de
Clari en Aminois, chevalier. S. I. n. d., (vers 1860), gr. in-8, br., papier de hollande,
87 pp. (106) 6 fr.

37639 C0RSSEN (W.). Ueber die sprache der Etrusker.— Erster band. Leipzig, 1874. gr.

in-8, br. xxxvi-1016 pp., 25 planches. (163) 12 fr.

3764Q DESTRILHES. Confidences sur laTurquie. Paris, 1856, in-8 br., 41-253 pp. (34) 4 f. 50

37641 DIGEON (Secrétaire-Interprète) Nouveaux contes Turcs et Arabes, précédés d’un
abrégé chronologique de l’histoire de la Maison Ottomane et du Gouvernement de
l’Egypte. Paris, 1781, 2 vol. in-12, br. (53) 6 fr.

37642 DV LOIR. Les voyages dvsievr DvLoir, ensemble ce qvi se passa à la mort du feu
Sultan Mourat dans le serrait, les cérémonies de ses funérailles: et celles de l’auènement
à l’Empire du Sultan Hibraim son frère, qui luy succéda, avec la relation du siège de
Babylone fait en 1639, par Sultan Mourat, la domination du Grand Seigneur, la reli-

gion et les mœurs de ses sujets. Paris Gervais Clouzier, 1654, in-4, rel. (38) 25 fr.

Dédicace et préface, 7 fnc. Relation, 358 pp., table 11 fnc., errata, 1 ff.

37643 DUMONT (Albert). Le Balkan et l’Adriatique. Les Bulgares et les Albanais. L’ad-
ministration en Turquie. La vie des campagnes. Le Panslavisme et l’Hellénisme.
Paris, 1874, in-12, br., 412 pp. (82) 3 fr.

37644 FEBVRE (Michel). L’Etat présent de la Turquie, où il est traité des vies, mœurs
et coutumes des Ottomans, et autres peuples de leur Empire, divisé par 14 nations
qui l’habitent, toutes opposées à la Puissance qui les gouverne, et les unes aux au-
tres. Paris , E. Couterot , 1675, in-12, maroquin rouge, dos orné, tr. dorées, 7 fnc.,

4o0 pp. Bel exemplaire réglé. (90) 20 fr.

37645 FRÉMY (Edouard). Unambassadeur libéral sous Charles IX et Henri III. Ambas-
sade à Venise d’Arnaud du Ferrier (1563-1582). Paris, 1880, gr. in-8, br. x-427 pp.
(157) 5 fr.

37646 GE0RGIADÈS (Demetrius). LaTurquie actuelle. Les peuples affranchis du joug
Ottoman et les intérêts français en Orient. Paris, 1892, gr. in-8 br., xvm-377 pp.
(170) 6 fr.

37647 GERANDO (A. de). La Transylvanie et ses habitants. Paris, 1845-1847, 2 vol. in-8

br. Portraits, gravures, costumes et cartes. (95 his) 12 fr.

Histoire, mœurs et coutumes, races, etc., c’est le meilleur ouvrage sur ce pays,

37648 G0URY DU R0SLAN (J.). Essai sur l’histoire économique de l’Espagne. Paris,

(1887), in-8, br., 355 pp. Envoi d'auteur. (119) 7 fr.

37649 HAMY (D r
). Les origines de la cartographie de l’Europe septentrionale. Paris,

1889, gr. in-8 br., 104 pp.,5 planches reproduisant des cartes et portulans fort curieux.

(84) 4 fr. 50
37650 HISTOIRE des rois et du royaume de Pologne, et du Grand Duché du Lithua-

nie. Depuis la fondation de la Monarchie jusques à présent. Amsterdam, chez Daniel
Pain

,
1699, 2 vol. in-12, veau. Bel exemplaire. (104) 10 fr.

37651 HISTOIRE du siège de Bude (Hongrie). Lyon
,
T. Amaulry , 1687, in-18, demi-

rel. veau, 7 fnc., 216 pp., plan de la ville. Relation très rare. (167) 15 fr.

37652 KRASINSKI (Cte Henry). The Cossacks of the Ukraine : Comprising biogra-
phical notices of the most celebrated Cossak Chiefs or Attamans, and a description
of the Ukraine, and some particular respecting Catherine II, and lier favourites.
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London, 1848, pet. in-8, cloth. xv-312 pp., 2 pp. de musique. Envoi d'auteur. (72)

7 fr.

3;'653 LINAGE DE VAUCIENNES. Mémoires de ce qui s’est passé en Suède, et aux
provinces voisines, depuis l’année 1645 jusques en l’année 1655 Ensemble le démêlé
de la Suède avec la Pologne. Tirez des despesches de M. Chanut, ambassadeur pour
le Roy en Suède, Paris

,
Louis Billaine, 1675, 2 vol. in-12, demi-rel. veau. (152) 18 tr.

37654 LISBONNE. Profil de la ville de Lisbonne, capitalle (sic) du Royaume de Portu-
gal et la plus célèbre de toutes les Espagnes. Désigné au naturel et gravé par Louis
Meunier (vers 1660). (156) 75 fr.

Superbe vue en très belle épreuve. 1 m. 40 sur 0,36 cent.

3765'* MILLINGEN (Fr. Osman-Seify-Bey). La Turquie sous le règne d’Abdul- Aziz,
1862-1867. Paris

, 1668, in-8, br., 492 pp , carte de l'Arménie orientale. (315) 6 fr.

37656 OLIVIER (G. -A.). Voyage dans l'Empire Othoman, l’Egypte et la Perse, fait par
ordre du Gouvernement pendant les six première années de la République. Paris,
an IX, 6 vol. in-8, rel. et atlas pet. in-fol., .contenant 50 belles planches, caries plans,
vues, costumes, figures d'histoire naturelle

,
etc. (174) 30 fr.

Ouvrage très estimé et rare avec l’atlas complet.

37657 PERTUSIER (Ch.). La Bosnie considérée dans ses rapports avec l’Empire Otto-
man. Paris

,
4 822, in-8 br., 379 pp., portrait de Mahmoud IL (420 j

6 fr.

37658 PITZIPIOS (Jacques G.) L’Eglise orientale. Exposé historique : apostasie du cler-

gé de Constautinople, etc. Rome
,
Imprimerie de la Propagande

,

1855, 4 parties en 1

fort vol. gr. in 8 br. Rare. (55) 10 fr.

La Russie, la Grèce, les Arméniens considérés sous le rapport du rétablissement de l’ordre hiérarchi-

que dans 1 Eglise Orientale.

37659 PITZIPIOS-BEY (J. G.) L’Orient. Les réformes de l’Empire Byzantin. Paris, 1858,
in-8, br., XIII-224 pp. (94) 4 fr.

37660 POLOGNE. Le Couronnement du Roi et de la Reyne de Pologne
;
avec les parti-

cularitez de l’entrée de Leurs Majestez à Cracovie. Paris, du bureau d’Adresse, 1676,

12 pp. — relation de la cérémonie de l’Ordre du S. Esprit conféré au Roy de Polo-
gne, le 30 novembre 1676. Paris, 1677,12 pp. — Ensemble 2 pièces in-4, br. (6; 10 fr.

37661 P0ÜJADE (Eugène) Chrétiens et Turcs, scènes et souvenirs de la vie politique,
militaire et religieuse en Orient. Paris, 1867, in-8 br. iv-556 pp. (34) 7 fr.

37662 RANKE (Léopold) Histoire desOsmanlis et de la Monarchie Espagnole pendant
les XVIe et XVII e siècles, traduit de l’allemand avec des notes par Haiber. Paris

,

1839-45, in 8, br , vm-480 pp. (166) 7 fr.

37663 RELATION des troubles arrivez dans la Cour de Portugal en l’année 1667 et en
l’année 1668 (par Blouin delà Piquetière). Paris, 1674, in-12, veau, 336 pp. (13) 8 fr.

37664 RUSSELL (Lord John) Memoirs of the Affairs of Europe from the Peace of
Utrecht, (1713-1742). London ,

1824-29, 2 forts vol. in-4, demi-veau bleu,avec coins, dos
orné, tr. peigne. Bel exemplaire. (69 ter) 20 fr.

37665 SAGREDO- Histoire de l’empire Ottoman
; trad. de l’italien par Laurent. Paris,

1724, 7 tomes en 5 vol. in-12, veau. Ouvrage estimé (161) 18 fr.

37666 SAINTE-MARIE (E. de) L’Herzégovine. Etude géographique, historique et sta-
tistique. Paris, 1875, in-8 br., 163 pp., grande carte (176) 3 fr. 50

37667 SALABERRY (de) Histoire de l’Empire Ottoman depuis sa fondation jusqu’à la

: paix d’Yassi, en 1792, avec des pièces justificatives. Paris, 1813 1824, 4 vol. in-8 br.,

grande carte. Bel exemplaire (126) 12 fr.

37668 SENIOR (N. W.). A Journal Kept in Turkey and Greece in 1857-58. London,
{, 1839, pet. in 8, rel. toile, xi-372 pp., 2 cartes de la Troade et du Bosphore et 2 jolies

vues en couleurs, Therapia et Stamboul. (34) 5 fr.

37669 THUASNE (L.). Gentile Bellini et Sultan Mohammed II, notes sur le séjour du
peintre vénitien à Constantinople (1479-1480), d’après les documents originaux en
partie inédits. Paris, 1888, in-4 br., 71 pp., 8 jolis portraits et planches de costumes.
(305) 7 fr.

37670 TUR0T (M. Henri). L’Insurrection crétoise et la guerre Gréco-Turque. Paris,
1898, in-12 br. IV et 222 pp carte et 74 illustrations. (215) 3 fr.

37671 VIAGE a Constantinopla, en el ano de 1784 'por Joseph Moreno). Madrid. En la
Imprenta Real, 1790, gr. in-4, rel. veau, papier de Hollande, 7fnc.,360 pp., appendice
33 pp., jolies vignettes et 21 belles planches, cartes, plans, vues, costumes, etc (8)

20 Ir.

Cet ouvrage, tiré à petit nombre, n’a pas été mis dans le commerce, il est très rare.
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37672 VICTOIRE (La) emportée sur les Turcs, par l'armée Polonnoise, sous le Grand
Maréchal Sobieski. A Paris, du Bureau d adresse, le 27 décembre 1673, in-4 br., 12

pp. Pièce historique très rare. (6) 10 lr.

37673 VINCENT (J. -L.). Histoire abrégée de. l’Empire Ottoman, composée, jusqu’au
règne d’ibrahim inclusivement, d’après l’histoire de Hammer, et depuis cette épo-
que jusqu’à nos jours, d'après les documents les plus authentiques par Vincent. Bo-
ris, 1839, 2 vol. in-12, rel. veau. (153) 7 fr. 60

37674 VIQUESNEL (A ). Voyage dans la Turquie d’Europe, description physique et

géologique de la Thrace. Paris , 1863-68, 2 forts vol. in 4 br. de texte, accompagnés
d’un atlas composé de 34 planches grand in folio de caries

, plans itinéraires
,
profils

de montagnes
,
coupes géologiques

, fossiles, cartes ethnologiques, etc. noires et colo-
riées. (PUBLIÉ A 160 FRANCS, EPUIsÉ). (178 218) 80 fr.

Ouvrage important et très estimé, le texte est divisé en quatre parties : HISTOIRE de l'Empire Otto-

man, ses organisations politiques, administrative, financière, civile et religieuse, agriculture, commerce
et industrie. HISTOIRE générale des peuples Slaves et d : leurs voisins les Turcs et les Finois. — 2°

OBSERVATIONS météorologiques faites à Constantinople trois fois par jour. Notice sur la température

et la densité des eaux du Bosphore, la vitesse du courant, etc. — 3° GÉOGRAPHIE, ethno Ogie, itinéraires.

— 4° GÉOLOGIE, minéralogie, fossiles, culture et commerce.

37673 GAIMARD. - VOYAGE EN ISLANDE ET EN GROENLAND, exécuté pendant
les années 1835 et 1836, sur la corvette La Recherche, sous les ordres de M.Tréhouart
et soüs la direction de M. Paul Gaimard. Paris, 1838 1852, 8 vol. gr iu-8, et 4 atlas

dont 3 in-fol. et 1 gr in-8,contenant 236 planches noires et coloriées, le tout en demi-
rel. Exemplaire sur papier vélin. ( Publié à 534 francs.) (17) 250 fr.

Exemplaire rien complet de cet ouvrage estimé. — Histoire de l’Islande, p. X. Marmier, 1 vol.

illustré de 30 vignettes sur bois. — Langue et littérature islandaise par X. Marmier, 1 vol. — Astro-

nomie, physique et magnétisme, par V. Lottin, 1 vol. — Géologie, minéralogie, par E. Robert, 1 vol.

et atlas gr. in,-8 de 36 planches gravées (cet atlas manque souvent). — Zoologie, médecine et statistique,

par Kug. Robert, 1 vol. et atlas in-fol. de 50 planches coloriées. — Histoire du voyage, par P. Gai-

mard et E. Robert, 2 vol. et Ltlas in-tol. de 150 planches. — Journal du voyage par E. Méquet, 1 vol.

avec 2 pl. et carte.

37676 GAIMÀRD- Voyages en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Féroe pen-
dant les années 1838 à 1840, sur la corvette La Recherche, sous la direction de Paul
Gaimard Paris, 1843-48. 16 vol. en 26 parties gr. in-8, et 6 atlas reliés en 3 forts vol.

gr. in-fol. demi-maroquin marron, contenant ensemble 449 planches noires et colo-

riées. (Prix de publication 1000 francs ). (133) 400 fr.

Très bel exemplaire de choix bien complet de toutes les parties, ce qui est rare
1° Relation du voyage, 2 vol. : Histoire de la Scandinavie, 1 vol.

; Littérature Scandinave, 1 vol.

Ensemble 4 vol. de texte et atlas de 311 planches en 2 vol. gr. in-fol.

2° Zoologie. Atlas de 76 planches très finement coloriées.

3° Botanique. Géographie botanique et physique
;
Physiologie, 2 vol.

4° Géologie. Minéralogie et Métallurgie, par E Robert, 1 vol. et atlas de 20 planches.

5° Géologie
,
Minéralogie, Métallurgie, Chimie, par J. Durocher, 1 vol. et atlas de 11 planches.

6” Aurores boréales, 1 vol. et atlas de 12 planches en couleur,

7* Astronomie et Hydrographie, 1 vol.
; Météorologie, 3 vol.

;
Magnétisme terrestre, 3 vol. Ensemble

7 vol. et atlas de 19 planches.

8° Compte rendu du voyage, 38 pp.

37677 ROSNY (Léon de). Les Populations Danubiennes.La patrie des Romains d’Orient ;

études ethnographiques, géographiques, historiques, économiques et littéraires. Pa-
ris

,
1884, 1 vol. de texte in-4. papier de Hollande, de xii-240 pp. et atlas in-fol. con-

tenant 8 cartes in-fol. double color. et 42 planches dont plusieurs en couleur
;

le -

texte et l'atlas dans deux emboîtages spéciaux en toile rouge.très rare. (285) 120 fr.

Ouvrage important tiré seulement à 200 exemplaires, publié à 150 francs et épuisé.

GRANDE IMPRIMERIE DU CENTRE. — HERBIN, MONTIUÇON
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AMÉRIQUE NORD ET SUD, GÉNÉRALITÉS

Archéologie. Histoire. Géographie. Ethnographie. Linguistique. Marine.

Voyages autour du Monde, etc.

37678 ABÉCÉDAIRE Haïtien, à l’usage de la jeunesse, suivi d’un précis historique,
chronologique et géographique sur l'île d’Haïti. Au. Port-Au-Prince

, 1839, in- 8 br.,

40 pp. Impression rare. (169) 3 fr. 50

37679 ABONDIO COLLINA (D.). Considerazioni istoriche sopra l’origine délia Bussola
nautica nell’Europa e nell’Asia. Faenza, 1748, pet. in-i.veau, compartiments fil

,
dos

orné, reliure italienne. (36) 8 fr.

XVI-145 pp. Traité curieux sur un sujet pour lequel on a fort peu d’ouvrages. On y parle du Brésil, des

navigations aux Indes orientales et à la Chine, de l’opinion de Marco-Polo, Fra Mauro, Ramusio, etc., sur les

origines dé la boussole et les navigations des anciens.

37680 ABRÉGÉ des voyages modernes, depuis 1780 jusqu’à nos jours, contenant ce

qu’il y a de plus remarquable, de plus utile et de mieux avéré dans les pays où les

voyageurs ont pénétré ;
les mœurs des habitants, la religion, les usages, arts et scien-

ces, commerce et manufactures, par Eyriès. Paris
,
1822-24, 14 vol. in-8, demi-veau,

bel exemplaire bien relié . (122) 30 fr.

Recueil très intéressant et fort bien composé des relations de voyages les plus curieux. Cet ouvrage est

indispensable dans n’importe quelle bibliothèque.

37681 ACOSTA (Joseph). Histoire natvrelle et moralle des Indes,tant Orientalles qu’Oc-
cidentalles, où il est traitté des mœurs, cérémonies, loix, gouuernemens, et guerres
des mesmes Indiens

;
traduit en françois par Robert Régnault. Paris. Marc Orry,

1606, in-8, rel. veau, 7 fnc., 332 ff., 37
4

pnc - Bel exemplaire de cette édition rare. (160)
60 fr.

37682 ACOSTA DE SAMPER (Soledad). Biografias de hombres illustres ô notables,
relativas à la epoca del descubrimiento, conquista y colonizacion de la parte de
America denominadaactualmente Colombia. Bogota

, 1883, in-8, br., XVI-447 pp (110)

12 fr.

"Los descubridores, conquistadores, misioneros.

37683 ACOSTA DE SAMPER (Soledad) Memorias presentadas en Congresos Interna-
cionales que se reunieron en Espana durante las fiestas del iv Centenario del des-
cubrimiento de America, en 1892. Chartres, 1893, très gr. in-8 br.,93 pp., papier vélin.

Non mis dans le commerce. (298) 6 fr.

Los Abovigen.es que poblaban Ijs territorios que hoy forman la Republica de Colombia en la época del

Descubrimiento de America, 50 pp. — Memoria sobre el establecimiento de Hebreos en el departamento de

Antioquia (Colombia) 21 pp. — El Periodismo en Hispano America, etc.

37684 AD0RACI0N de Los Reyes
;
auto en lengua Mexicana (anonimo). Traducido al

espanol por Fr. del Paso y Troncoso. Florencia
,
1900, gr. in-8, br., 41 pp. Tirage à

part
,
non mis dans le commerce.

(
183-77) 3 fr. 50

37685 ALABAMA (Affaire del’). Appendice au mémoire présenté par le gouvernement
de Sa Majesté britannique. Paris, imprimerie Nationale

,
1872, 8 vol. in-fol. (486) 60 fr.

Cet important document, tiré à un très petit nombre d’exemplaires, n’a pas été mis dans le commerce. T.
I. Correspondance concernant la Florida, l’Alabama, la Georgia et le Shenandoah. — T. II. Correspondance

concernant le Sumter, Le Nashville, La Bermuda. L’Hector, La Georgiana, Le Phantom, Le Awk, L’Am-
phion, etc., etc. — T. III. Correspondance relative au commencement de la guerre civile aux Etats-Unis.

Déclaration de neutralité du gouvernement britannique et des gouvernements étrangers. Loi de neutralité

de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis, etc. — T. IV. Correspondance relative à la réception des croi-

seurs confédérés dans les ports étrangers, documents relatifs aux armements fournis par la Grande-Bretagne

pendant la guerre civile. T. V. Instructions pour les gouvernements des Indes Occidentales, nouvelles pièces

concernant la Florida, L’Alabama, Le Shenandoh, Le Tallahasse, etc. Correspondance relative aux corsaires,

de 1793 à 1796. Les Etats-Unis et le Mexique. Questions de neutralité. — T. VI. Correspondance relative à

l’Alabama, à la frontière de San-Juan, etc. Instructions, Protocoles des conférences tenues à Washington. —
T. VII. Rapport des commissions nommées par le Conseil du commerce et par l’Amirauté. — T. VIII.

Index.
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37686 ALBARRACIN (Santiago). Bosquejo historico, politicoy economico de la provin-
cia de Cordoba Buenos-Aires, 1889, gr. in-8, rel toile, 439 pp., cartes, plans, vues. (98)

12 fr.

37687|ALBERDI (J. -B.) El proyecto de Codigo civil para la Republicg Argentina y las
conquistas sociales del Brasil. Paris, 1868, in-8, br,, 55 pp. (267) 3 fr.

37688

ALBUERNE (Manuel de). Origen y estado de la causa formada sobre la Real
orden de 17 de Mayo de 1810, que trata del comercio de America. Cadiz, Vicente
Lema, 1811, pet. in-4, demi-rel. veau, coins. (74) 15 fr.

122 pp. « Apendice de documentes » 120 et 8 pp., 1 fnc. — Ouvrage intéressant sur le commerce avec l’Amé- ' ÿ
rique espagnole.

37689

ALBUM de un lieroe. A la augusta memoria de José Marti (muerte gloriosa in.

Dos Rios, campos de Cuba, el 19 de Mayo de 1895). Santo-Domingo, 1896, gr. iu-8,

br., 80 pp., portrait (115 45) 4 fr.

37690

ALGUNAS REFLECCIONES acerca del Protocolo Billinghurst. — La Torre sobre
Tacna y Arica. Lima

, 1898, gr. in-8, br., 84 pp , 2 portraits. (289) 4 fr. 50

37691

ALTOLAGUIRRE Y DUVALE (Angel de). D. Pedro de Alvarado, Conquistador de
Guatemala y Honduras Madrid, 1905, gr. in-8, br., 122 pp. Curieux travail documenté
(171) 5 fr.

37692 AMERICA POETICA. Poesias selectas Americanas, con noticias biografïcas de
los autores. coleccionadas por José Domingo Cortès. Paris (1875), très grand in 8,

reliure de l’éditeur illustrée, 1032 pp.(Publié à 50 fr.) Bel exemplaire (39) 30 fr.

Cette anthologie est la plus complète qui existe pour les poètes de l’Amérique espagnole — Chile- —
Cuba. — Peru. — Bolivia. — Républica Argentina. — Venezuela — Colombia — Méjico. — Uruguay.
— Santo Domingo.

37693 AMPÈRE (J. -J.). Promenade en Aémrique (Etats Unis et Canada). Paris, 1874,

gr. in-8 br., portrait et nombreuses gravures (130) 7 fr.

37694 AMUNATEGUI (Miguel Luis). Los Precursores de la Independencia de Chile.
Santiago, 1870-72, 3 vol. in-8, demi-veau fauve. Bel exemplaire. (81) 45 fr.

El dogma y el culto de la majestad real. El gobierno politico de la colonia. La razà indijena en los domi-

nios Hispano Americanos. Los indijenas i los conquistadores de Chile. La guerra de Arauco. Los Jesuitas

en Chile. Participation de los indigenas en la Revolucion de la Independencia, etc.

37695 ANCIZAR- Peregrinaciou de Alpha (M. Ancizar) por las provincias del Norte de
la Nueva Granada, en 1850 i 1851. Bogota, 1853, in-12, demi-rel. veau vert, 524 pp.,
portrait. (87) 12 fr.

37696 ANGRAND (L.). Lettres sur les antiquités de Tiaguanaco, et l’origine présuma-
ble de la plus ancienne civilisation du Haut-Pérou. Paris, 1866, gr. in-i, br

, 45 pp.
avec 3 planches doubles (8) 8 fr.

Tiré à petit nombre et non mis dans le commerce. — Travail important et très documenté ; r
l’auteur fait aussi dans cette étude savante un rapprochement, ou plutôt une comparaison, entre les civilisa-; ^
lions Quichua et Toltèque.

37697 ANSON (George). Voyage autour du monde, fait dans les années 1740-1744, publié
par Richard Walter. Amsterdam, 1749-1771, in-4, rel. xxiv et 333 pp. Nombreuses car-

tes, vues, plans, gravures, etc. (16-31) 10 fr.

37698 ARCHIVO GUBANO. Curiosidades historicas. — Lo que fuimos y lo que somos
o la Habana antigua y moderna, por J de La Torre. Habana, 1857, 184 pp., plan. —
Prontuario de mercede's, ô sea indices de las mercedes concedidas por el ayunta-
miento de la Habana, 1857, 12 pp. — Relacion del ultimo viaje de Ramon de la Sagra
a la isla de Cuba. Paris, 1861, 251 pp. — Ferro-Carril central delà isla de Cuba, por
de Castro. Habana, 1862, 106 pp. — Compendio de la historia antigua de Cuba.
Habana, 1864, 36 pp. — Corona funebre a la memoria de M. de Echeverria. Habana,

;

1845, 88 pp. — El Coronel Ordonez y Cuba en 1851. Paris , 1867, 50 pp. — Ensemble
7 ouvrages en 1 fort vol. in-8, demi-rel. veau. Réunion curieuse. (191) 35 fr.

37699 ARÉCHAGA (Justino J. de). El Poder Législative Montevideo, 1887-90, 2 vol. gr.

in-8 br., avec une lettre autographe de l’auteur. (Publié à 25 fr.) (186) 15 fr.

Vol. I. Organizacion del poder legislativo. — Vol. II. Dcrecho parlamentario. — Ouvrage curieux pour ^

l’étude du droit parlementaire dans l’Amérique du Sud.

37700 ARMAND- Mes aventures en Amérique et chez les Peaux-Rouges. Ma vie au
pays des Sauvages. Paris, 1880, in-12 br., 404 pp. (112) 4 fr.

7701 ARREST du Conseil d’Estat : qui commet les sieurs Morel de Boistiroux et Mes-
nager pour avoir la direction et conduite des affaires de la Compagnie et domaine
d’Occident (Canada et isles d’Amérique), du 21 janvier 1684. Paris, 1684, in-4, br.,

7 pp. Rare. (115) 15 fr.



LIBRAIRIE CH. CHADENAT, 17
,
QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS. PARIS.

37702 ARREST du Conseil d’Estat du Roy, qui ordonne qu’il ne sera plus envo,
vagabonds, gens sans aveux, fraudeurs et criminels à la Louisiane, du 9 May .

Paris
,
Imprimerie Royale

,

1720, in-4, br., 4 pp. Rare. (170) 8

37703 ARREST du Conseil d’Etat du Roy, qui proroge pour dix ans l'exemption des
droits d’entrée et de sortie sur les denrées et marchandises que les négocians fran-

çais feront transporter à la Louisiane, du 30 Novembre 1751. Paris, lmp. Roy., 1751,

in-4 br., 3 pp. (170) 3 fr. 50

37704 ARREST du Conseil d’Etat du Roi.concernant, le payement des billets de caisse

de la colonie de la Louisiane,du 23 Mars 1769. Paris,Simon, 1769, in 4, 3 pp. (170) 3 f. 50

37705 ARREST du Conseil du Roy, qui homologue le traité de la colonie
(au sujet du commerce du Castor) avec les sieurs Neret et Gayot, du 1

in-fol. 4 pp. Pièce rare. (115)

37706 ARRESTS du Conseil du Roy, relatifs au commerce avec le Canada de 1717 à
1727 ; 5 pièces in-4. Réunion intéressante. (31) 10 fr.

Arrest qui ordonne que les pelleteries provenant du crû et fabrique de Canada, jouiront du bénéfice du

transit. 1721, 4 pp. — Lettres patentes pour le commerce de Canada, 1717, 4 pp. — Arrest sur les huiles

et morues de l’isle Royale, 1723, 4 pp. — Arrest concernant les marchandises de fabrique étrangère, qui se-

ront saisies en Cannada, 1722, 3 pp. — Ai'rest concernant le commerce du Castor en Canada, 1726, 4 pp.

du Canada>
3 May 1706,

12 fr.

37708 ARTE Y VOCABULARIO de la lenga Chiquita. Con algunos textos traducidos y
explicados. Compuestos sobre manuscritos inéditos del XVIII e siglo, por L. Adam y
V. Henry. Paris, 188i), gr. in-8 br , xvi-136 pp. (6i bis) 10 fr.

Les Indiens Chiquitos habitent la partie S,
_E. dé la Bolivie.

37709 AUGER (L., capitaine du Génie). La Guerre de Sécession. Paris

,

1895, in-8, br.,

252 pp., grande carte. (168) 5 fr.

37710 AUGIER (E.). Traité d’histoire Maritime de la France, depuis les temps primitifs
de la Gaule jusqu’à nos jours. Précédé d’un aperçu rétrospectif sur les marines des
peules anciens. Brest , 19ü2, gr. in-8, demi-rel. toile bradel avec coins, 640 pp., nom-
breuses cartes et plans de combats. (16) 12 fr.

37711 AUTRAN (Paul). Discours sur le retour de l’Astrolabe en France (Voyage autour
du monde, par Dumont d’Urville). Marseille, 1829, in-8, rel., 24 pp. (51) 3 fr.

37712 BABINSKI (H.). Rapport sur le gisement carbonifère “ Madeleine ”, territoire de
Magellan (Chili). Paris, 189,4, in-4, br.,72 pp. ,

3 cartes. Pas dans le commerce. (76) 6 fr.

37713 BADEATJX (J. -B.). Journal des opérations de l’armée Américaine, lors de l’inva-
sion du Canada en 1775-76. Montréal, 1871, gr. in-8, br., 43 pp (46) 3 fr. 50

37714 BALANZA (La). Guayaquil, Octubre 1839 à Setiembre 1841, 104 numéros (il en
manque 2) de 8 pp. chacun, soit 832 pp. à 2 colonnes en 1 fort vol. pet. in-fol. dem -

rel. (24) 60 fr.

Journal très rare dont nous avons les deux premières années
;

il contient des renseignements précieux pour

l’histoire de ce pays et des Républiques sud-américaines. « Este periodico tiene por objeto tratar de las

cuestiones de comun interes para la America en jeneral, y particularmente para el Ecuador ».

37715 BALCARCE- Buenos-Ayres, sa situation présente, ses lois libérales, sa popula-
tion immigrante, ses progrès commerciaux et industriels. Paris, 1857, gr. in-8 br.,

76 pp. (149) 3 fr.

37716 BALLANTYNE (Robert M.), Hudson Bay
;
or every-day life in the wilds of

North América. during six year’s résidence in the territories of the Hudsons bay
Company. London, 1890, pet. in-8, toile, 367 pp., nombreuses gravures, vues, types
d’indiens, ornements, etc. (112) 7 fr. 50

37717 BAMPS (A.). Le calendrier Aztèque. Louvain, 1886, gr. in-8br , 16 pp. (115-7). 1 f.50

37718 BAMPS (A.). Tomebamba, antique cité de l’empire des Incas. Louvain, 1887, gr.

in-8 br., 17 pp. Non mis dans le commerce. (J 73) 2 fr.

37719 BAMPS (A.). L’Exposition d’Antiquités américaines à Madrid
;
ouverte à l’occa-

sion du Congrès des Américanistes, 1881 Bruxelles, 1883, gr. in-8 br., 82 pp. Curieux
catalogue descriptif avec digressions historiques. (115-5) 4 fr.

37720 BANADOS ESPINOSA (Julio). Balmaceda, su gobierno y la Revolucion (del Chile)
de 1891. Paris, 1894, 2 forts vol. gr. in-8, br.

,
portrait et fac-similé d'autographes. En-

voi d’auteur signé. (125) 16 fr.

37721 BARAYA (José Maria). Biografïas militares o Historia militar del pais (Colom-
bia) en medio siglo. Bogota, 1874, 2 parties en 1 vol. gr. in-8, dem. -rel., xvi-288 et
134 pp. (43)

F
15 fr.

Confient des documents historiques sur la guerre de l’Indépendance de la Nouvelle-Grenade.
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37722 BARROS (P. André de, da companhia de Jésus). Vida do apostolico Padre Anto-
nio Vieyra da Gomp. de Jésus, chamado por antonomasia o grande : acclamado no
Mundo por principe dos oradores evangelicos, prégador incomporavel dos reys de
Portugal, varaô esclarecido era virtudes, e letras divinas, e humanas

;
restaurador

das missôesdo Maranhaô, et Pàra. Lisboa
,
na nova Officina Sylviana, 1746, in fol.,

rel. veau. (147) 60 fr.

12 fnc., 686 pp,. portrait du P. Vieyra gravé à Rome en 1742. — Cet ouvrage est très important pour

l’histoire des missions au Brésil : il contient aussi des renseignements intéressants sur les indiens de l’Amazone.

37723 BARTOLOZZI (Francesco). Apologia delle ricerche istorico-critiche circa aile

scoperte d’Amerigo Vespucci aile quali puo servire d’a^giunta. Firenze, Gaetano
Cambiagi, 1789, in-8 br., 40 pp. Pièce écrite en réponse a la seconde lettre publiée
par le P. Canovai. (90) 6 fr.

37724 BEAUGRAND (H ). La Chasse-Galerie. Légendes canadiennes. Montréal , 1900,

in-8, 124 pp., 10 jolies gravures, reliure souple en peau de chamois verte, doublée de
satin vert. Jolie publication de luxe tirée à petit nombre pour distribution privée. En-
voi d'auteur signé. (127) 12 fr.

37725 BEAUGRAND (H.). La Chasse-Galerie and other Canadian stories. Montréal

,

1900, in-8, 103 pp.,5 jolies gravures , reliure souple en peau de chamois, doublée de
satin marron. Jolie publication de luxe tirée à petit nombre pour distribution privée.
Envoi d’auteur. (127) 12 fr.

37726 BEAUGRAND (H.). Six mois dans les Montagnes-Rocheuses. Colorado, Utah,
Nouveau-Mexique. Montréal

, 1890, gr. in-8, br.. 324 pp , carte et très nombreuses
gravures , vues, types d'indiens

,
ustensiles

,
armes

,
etc. (159) 10 fr

37727 BEAUVOIS (Eug.). Les Culuas ou Croisiers de l'Amérique précolombienne. Lou-
vain, 1905, gr. in-8, br., 8 pp. Pas dans le commerce. (55-51) 1 fr. 50

37728 BEAUVOIS (Eug ). La Fable des Amazones chez les indigènes de PAmérique
précolombienne. Louvain, 1904, gr. in-8, br., 40 pp. Tirage à part à 50 exemplaires
pour distribution privée. (289) 4 fr.

37729 BEAUVOIS (Eugène). La Grande Irlande ou pays des blancs précolombiens du
Nouveau-Monde. Paris, 1904, gr. in-8, br., 43 pp., tableau. Tiré à 30 exemplaires, non
mis dans le commerce. (64) 5 fr.

37730 BEAUVOIS (E.). Le Monastère de Saint-Thomas et ses serres chaudes au pied
du glacier de l’île Jean-Mayen, d’après la Relation des Zeno, confirmée par la « Pé-
régrination de Saint-Brendan » et des documents anciens et modernes. Louvain

,

1905, gr. in-8 br., 42 pp. Tirage à 50 exemplaires pour distribution privée. (289) 3 t. 50

37731 BEAUVOIS (Eug.). Les notions des Zeno sur les pays transatlantiques. Nouvelles
preuves de leur véracité. Louvain, 1904, gr. in-8 br., 66 pp. Travail très documenté ,

tiré à 50 exemplaires pour distribution privée. (289) 5 fr.

37732 BELLE-FOREST (François de). La Cosmographie vniverselle de tovt le monde.
En laquelle, suiuant les auteurs plus dignes de foy, sont au vray descriptes toutes
les parties habitables et non habitables de la terre et de la mer, puis la description
et peincture topographique des régions, etc. Paris, M. Sonnius, 1575, 2 tomes en 3 forts

vol. in folio, veau. Bel exemplaire. (320; 350 fr.

Publié sur le même plan que les cosmographies de Munster et de Thevet, cet ouvrage est encore plus

important par la grande quantité de cartes, plans, vues et figures gravés sur bois qu’il contient, et leur

belle exécution. On y remarque entre autres une jolie mappemonde et le rarissisme plan de Paris La des-

cription de l’Amérique, intitulée : « Des terres descouvertes de nostre temps, auxquelles on a donné le nom
de Nouveau Monde ou Amérique» occupe les pages 2034-2235 du tome II et contient les plans de Mexico et

de Cusco.

Vol. I, 19 fnc., ; 389 pp. ; Vol. I, 2‘ partie, pages 393 à 1838 (cet ouvrage est à 2 colonnes et numéroté

par colonnes), table 44 fnc. ; environ 200 cartes, plans, vues, gravures dans le texte et hors texte. — Vol-

II.. 5 fnc., 2235 pp.; table 88 fnc. ; ?2 cartes, plans ou vues. Exemplaire bien complet.

37733 BELLIN- Recueil de 25 mémoires géographiques publiés par Bellin de 1739 à
1766. Réunion très intéressante pour la géographie des Etats-Unis et du Canada.
Certains de ces mémoires sont très rares. En 1 vol. in-4, veau m. (154) 100 fr.

Remarques sur la carte de l’Amérique sept., comprise entre le 28’ et 7?’ degré de latitude. Paris, 1755,

131 pp. — Remarques sur la carte du golfe Saint-Laurent, îslc de Terre-Neuve, etc. 1754, 11 pp. — Re-
marques sur le détroit de Belle-Isle et les côtes septentrionales de la Nouvelle France, depuis la rivière St-

Jean jusqu’au cap Charles. 1758, 16 pp. — Observations sur la carte du golfe du Mexique et des isles de

l’Amérique. 1749, 17 pp. — Observations sur la construction de la carte des mers comprises entre l’Asie et

l’Amérique, appelées par les navigateurs mer du Sud et Pacifique. 1741, 20 pp. — Observation^ sur la cons-

truction de la carte réduite de l’Océan méridional, (entre l’Afrique et l’Amérique). 1739, 18 pp. — Remarques

sur la carte de l’océan septentrional, compris entre l’Asie et l’Amérique, suivant les découvertes qui

ont été faites par les Russes. 1766, 8 pp. — Remarques sur la carte réduite dès isles Açores. 1754, 10 pp. —
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Remarques sur la carte des costes occidentales d’Afrique, depuis le détroit de Gibraltar jusqu’à Serra~Leoria.

1753. 18 pp. — Observations sur la carte générale des côtes de Guinée. 1754, 8 pp. — Remarques sur la

carte des côtes occidentales d’Afrique, depuis l'équateur jusqu’au cap de Bonnne Espérance. 1754, 7 pp.
—

Mémoire sur la navigation do France aux Indes, par D’Après de Mannevillette. 1765, 53 pp. — Lettre de M.
B*** à M***, 1740, 8 pp. — Observations sur la construction de la carte de l’océan oriental, ou mer des

Indes. 1740, 35 pp. — Remarques sur la carte des isles Philippines. 175?, 7 pp. — Remarques sur la carte

de la presqu’isle de l’Inde. 1766. 16 pp., etc., etc.

37734 BELLO (Andres). Opusculos literarios i criticos, publicados en diversos periodi-
cos desde el ano de 1834 hasta 1849. Santiago de Chile, 1850, gr. in-8, dem -chagrin
noir, 320 pp. (170) 10 fr.

Memovia sobre el scrvicio personal de los indijenas i su abolicion ; Memoria sobre el primer gobierno Na-

cional
;
Investigaciones sobre la influencia de la Conquista i del sistema colonial de los Espanoles, etc.

37735 BELLY (Félix). A travers l’Amérique centrale. — Le Nicaragua et le Canal intér-

océanique. Paris
, 1867-70, 2 forts vol. gr. in-8 br. Cartes. (41-49) 10 tr.

37736 BELLY (Félix). Percement de l’isthme Américain. Canal de Nicaragua
;
exposé de

la question. Paris
, 1859, gr. in-8, br., 113 pp., 3 cartes coloriées. (72) 3 fr. 50

37737 BENOIST (Ch ). L’Espagne, Cuba et les Etats-Unis. Paris
, 1898, in-12, br., xvn-

270 pp. (111) 3 fr

37738 BENOIT (P. J.). Voyage à Surinam; description des possessions Néerlandaises
dans la Guyane. Cent dessins pris sur nature par l’auteur, lithographiés par Madou
et Lauters. Bruxelles, 1838, gr. in-folio, maroquin vert, large dentelle sur les plats,

dos orné, tr. dorées. Superbe exemplaire en grand papier. (320) 50 fr.

Très belle publication ornée dç 49 planches sur chine (contenant 100 dessins d’une exécution parfaite). Une
des plus belles publications" belges.

37739 BÉRANGIER (R. P. Dom Th.). Vie de Saint Turibe, archevêque de Lima et apô-
re du Pérou. (1538-1606). Poitiers 1872, in-12 br. xxxn-580 pp. (28) 6 fr.

Ouvrage très important pour l'histoire religieuse de l’Amérique du sud au XVI' siècle.

37740 BERISTAIN Y SOUSA (José Mariano). Biblioteca hispano Americana Setentrio-
nal. Segundo edicion publicala Br. Fortino Hipolito Vera. Amecdmeca,tipografia del
Colegio catolico, 1883, 3 vol. pet. in-4 br. Epuisé. (112) 60 fr.

Vol. I. 7 fnc., xxxiii-476 pp. 1 fnc. — Vol. II, 2 fnc , 468 pp.., 1 fnc. — Vol, III, 2 fnc., 321 pp., 2 fnc.

— Publication importante. L’auteur, né à la Puebla en 1756, mourut à Mexico en 1817. La première édition est

datée de 1816-2 ', elle est devenue très rare et des exemplaires ont été vendus jusqu’à 1000 fr.

37741 BERMUDA. A Colony, a fortress, and a prison
;
or, eighteen months in the So-

mers Islands. By a field officer. London
,
1857, in-8, rel. toile, xil-287 pp., 1 carte et 8

vues en couleurs. (151) 12 fr.

37742 BERTHET ET LUCAS. Les missionnaires du Paraguay et Kurrouglou l’impro-
visateur. Paris, 1853, in-18 br., 144 pp., vignettes. (158) 3 fr. 50

37743 BERTONIO (P. Ludovico). Arte y grammatica de la lengua Aymara. Roma, 1603,
in-8, dem. -rel., 349 pp. (4) 12 fr.

Edicion facsimilaria publicada por J. Plat;'.manu in Leipzig el ano 1879.

37744 BERTONIO (El P. Ludovico). Vocabulario de la lengua Aymara. Impresso en la
casa de la Compania de Jésus de Juli Pueblo en la Provincia de Chucuito, 1612, 2
vols in-8, demi-rel. (4) 25 fr.

Vol. I 13 fnc., 474 pp. - Vol. II 399 pp. — Edicion facsimilaria publicada por J. Platzmann in Leipzig,

en 1879, al prccio de 47. 50.

37745 BERTRAND (L. A.). Mémoires d’un Mormon. Paris, s. d., (1862), in-12,br.323 pp.
(153) 3 fr. 50

37746 BESTE (J. Richard). The Wabash : or adventures of an englishgentleman’s fami-
ly in the interior of America. London, 1855, 2 vol. in-8, rel. toile, 2 gravures colo-
riées. (186). 8 fr.

37747 BETTENCOURT (C. A de). Descobrimientos, guerras e conquistas dos Portugue-
zes in Terras doultramar, nos seculosXVe XVI. Lisfcoa,1881 82, gr. in-4, rel. (298)40 fr.

. Titre gravé, XV 1-420 pp., 3 cartes dont 1 fac-similé en couleur, carte d’une partie de l’Amérique du Nord
(Bacalhaos) reproduite d après un portulan de Lazaro I.uiz. — Travail très intéressant. Cet ouvrage,

dont le texte est entièrement lithographié, a été tiré à petit nombre.

37748 BIANCONI. Description physique, politique, commerciale, ethnographique, etc.
de la République du Chili. Paris, 1894, in-4, cart. 28 pp. grandes et belles cartes.
(115) 3 fr. 50

37749 BIANCONI et MEDINA- Notice descriptive, physique, politique, commerciale,
ethnographique, etc. de la République de Guatemala. Paris, 1890, in-4, cart. 3i pp. et
1 très grande et belle carte de 0,68 sur 0,78. (170) 4 fr.
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37750 BIANCONI et BALESTRIER. Description physique, politique, commerciale et
ethnographique des Etats-Unis du Mexique. Paris, 1889, 2 vol. in-4 br. 52 et 36 pp.
2 grandes et belles cartes. (115) 7 fr. 50

37751 BIANCONI et POTEL. Description physique, politique, ethnographique, histoi-
re, mœurs, etc. de la République Orientale de l’Uruguay. Paris, 1885, in-4, cart, 32

pp. belle carte coloriée (154) 3 fr. 50

37752 BIANCONI et BROC. Description physique, politique, ethnographique, histoire,
mœurs, coutumes, etc. de la République Argentine. Paris, 1886, in-4, cart.. 32 pp.,
grande carte coloriée (154) 3 fr. 50

37753 BIANCONI et E. BROC Description physique, politique et commerciale des Etats-
Unis de Venezuela. Paris , 1888, in-4, cart. 40 pp. et grande carte en couleur. (115) 3fr. 50

37754 BIART (Lucien). La conquête d’une Patrie. Le Pensativo. Paris, 1895, gr. in-8 br.,

taches à quelques leuillets, 398 pp., jolies gavures (99) 8 fr.

Ouvrage très intéressant relatant les épisodes des guerres pour l’indépendance du Mexique.

37755 BIBLIOTHECA AMERICANA- Catalogue raisonné d’une très précieuse collection
de livres anciens et modernes sur l’Amérique et les Philippines (1647 n08

), rédigé par
Ch. Leclerc. Paris, 1867, gr. in-8 br. 407 pp. (1) 8 fr.

37756 BILBAUT (Th.). La Céramique des colonies françaises. Age de terre
;
âge de pier-

re, poteries de la Guyane et des Antilles Françaises. Paris, 1893, gr. in-8, br. vi-160

pp. (171) 3fr. 50

37757 BLANCAN (André). La crise de la Guadeloupe. Ses causes, ses remèdes. Paris,

1904, gr. in-8 br., 206 pp. (281) 4 fr. 50

37758 BLESSICH (Aldo). La Geografia alla Corte Aragonese in Napoli. Notizie ed ap-
punti. Roma, 1897, in-8 br. 47 pp. (139) 3 fr.

37759 BOLIVAR (Simon), le libérateur de l’Amérique du Sud, né en 1783, mort en
1830. — Lettre signée au Général F. Zea à Angostura. Quartier général à San-Fer-
nando, le 17 mai 1818, 2 pp. Ip4 in-folio avec en-tête. (B.) 80 fr.

Très belle lettre historique « Il est désespéré de ne pas recevoir de nouvelles de Londres et de ,i

l’Etranger. Le général Urdaneta va recruter des hommes, le général Vaidez va faire de même en Guyane. 1
Nous avons besoin d’hommes, d’armes et de munitions, faites des prodiges pour nous en procurer et les j|

envoyer... ».

37760 BOLIVAR- Correspondencia general del Libertador Simon Bolivar enriquecida
con la insercion de los manifiestos, mensages, proclamas, etc., publicados por el

heroe Colombiano desde 1810 hasta 1830. Précédé a e^ta coleccion interesante la vida
de Bolivar. New-York , 1866-1871. 2 vol. gr. in 8, rel. toile. (38) 30 fr.

Vol I xlii-616 pp., portrait et fac-similé — Vol. Il 591 pp., portrait de Larrazabal, l’éditeur de ceb <9

f ouvrage. — Privately printed.

7761 BONNECHOSE (Ch. de).Montcalm et le Canada Français. Essai historique. Paris,

1877-86, in-12 br., portrait et carte. (72) 3 fr. 50

37762 BORDEAUX (A ). La Guyane inconnue. Voyage à l’intérieur de la Guyane Fran-
çaise. Paris, 1906, in-12, br. (13) 3 fr. 50

37763 BOSSI. Esplorazïone alla Terra del Fuoco, col vapore Charrua, fatta dal suo
comandante C. B. Bossi, traduzione dallo spagnuolo. Roma, 1883, in-8 br., 40 pp.,
carte. Non mis dans le commerce (115-42) 3 fr.

37764 BOUQUET- Voyage historique et politique dans l’Amérique, du chevalier Henry
Bouquet, brigadier-général, contenant ses détails. On y a joint des mémoires mili-

taires contenant des réflexions sur la guerre avec les sauvages : une méthode de
former des établissemens sur la frontière, quelques détails concernant la contrée
des Indiens, etc. Traduit de l'anglois, seconde édition. Paris, 1778, in-8, veau, xvi-

147 pp., 5 fnc., 2 gravures et 4 cartes. Rare. (37) 25 fr.

Ce Voyage du Chevalier Bouquet est exactement le même ouvrage que celui qui a pour titre : « Relation J

historique de l’expédition contre les Indiens de l’Ohio Amsterdam, 1769. » Dans cette édition de Paris on a fait

un nouveau titre, mais le texte est le même.

37765 BOURINOT (J- J.)* The story of Canada. London, 1897, petit in-8, rel. toile.
j

xx-463 pp., nombreuses gravures
,
portraits de Cartier , Champlain, de la Salle, vues

de Québec, Louisbourg, etc., carte. (95 bis
)

6 fr.

37766 B0WLER (Arthur). Haïti, étude économique et politique. Paris, 1889, in-8. br., !

32 pp. (267-33) 2 fr.

37767 BOWLES (Samuel). Across the Continent. A summer’s journey to the Rocky
Mountains, the Mormons, and the Pacific States, with Speaker Colfax. Springfield, 1

1866, pet. in-8, toile, 452 pp., carte. (54) 5 fr.
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37768 BRASSEUR DE BOURBOURG. Gramatica de la lengua quiche. Grammaire de la

langue Quichée espaguole-française, mise en parallèle avec ses deux dialectes : Cak-
chiquelet Tzutuhil, tirée des manuscrits des meilleurs auteurs guatémaliens. Ouvrage
accompagné de notes philologiques, avec un Vocabulaire comprenant les sources
principales du Quiché comparées aux langues germaniques, et suivi d’un essai sur
la poésie, la musique, la danse et l’art dramatique chez les Mexicains et les Guaté-
maltèques avant la conquête

;
servant d’introduction au Rabinal Achi, drame indi-

gène avec sa musique originale, texte quiché et trad. française en regard. Paris,

1862. gr. in- 8, hr. (15V) 20 fr.

XVII et 246 pp. « Rabinal Achi, ancien drame quiché, transcrit par Bartolozzi, ancien de la ville de

Rabinal ». 112 pp. et 4 h. de musique, — « Airs indigènes recueillis au Nicaragua » 2 ff. de musique.

37769 BRASSEUR DE BOURBOURG (abbé). Histoire des nations civilisées du Mexique
et de l’Amérique-Centrale durant les siècles antérieurs à Christophe Colomb, écrite

sur des documents originaux et entièrement inédits, puisés aux Archives des Indi-

gènes. Paris, 1857-59, 4 forts vol. gr. in-8, demi-chag. rouge. Bel exemplaire. Avec la

carte des Etats du Mexique au temps de la conquête en 1521. On a ajouté un joli por-
trait de l'abbé Brasseur. (288' 50 fr.

Tome I

.

Comprenant les temps héroïques et l’histoire de l’empire des Toltèques. — Tome 11. Compre-

nant l’histoire de l’Yucatan et du Guatemala, avec celle de l’Anahuac, durant le moyen-âge Aztèque jusqu’à

la fondation de la royauté à Mexico — Tome 111. L’histoire des Etats du Michoacan et d’Oaxaca et de

l’empire de l’Anahuac jusqu’à l’arrivée des Espagnols. Astronomie, religion, sciences et arts des Aztèques,

etc. — Tome 1 V. Conquêtes des Etats du Mexique et du Guatemala, établissement du Gouvernement

Espagnol etc., déclin et abaissement de la race indigène.

37770 BRASSEUR DE BOURBOURG. Histoire du Canada, de son église et de ses mis-
sions, depuis la découverte de l’Amérique jusqu’à nos jours, écrite sur des docu-
ments inédits, compulsés dans les archives de l’archevêché de Québec, etc. Paris,
1852-59, 2 vol. iD-8 br. Rare. (17) 20 fr.

37771 BRASSEUR DE BOURBOURG- Popol Vuh. Le Livre sacré et les mythes de l’an-

tiquité américaine, avec les livres héroïques et historiques des Quichés. Ouvrage
original des indigènes de Guatémala, texte quiché et traduction française en regard,
accompagné de notes philologiques et d’un commentaire sur la mythologie et les
migrations des peuples anciens de l’Amérique, etc., composé sur des documents
originaux et inédits. Paris, 1861, gr. in-8, br. (154) 30 fr.

cclxxix- 367 pp.. 1 planche et une carte. — Ouvrage important, la dissertation qui est en tête du volume
est surtout curieuse, elle traite de la probabilité de communication existant anciennement d’un continent à

l’autre et des migrations des peuples indigènes de l’Amérique.

37772 BRASSEUR DE BOURBOURG. Quatre lettres sur le Mexique, exposition absolue
du système hiéroglifique mexicain, la fin de l’âge de pierre, époque glaciaire tem-
poraire, commencement de l’âge de bronze, origines de la civilisation et des reli-

gions de l’antiquité, d’après le Teo Amoxlli et autres documents mexicains, etc.
Paris, 1868, gr. in-8 br. xx-463 pp. (6) 25 fr.

Dans cet ouvrage l’auteur reconstruit la marche de la grande migration américaine, qui des Antilles aux

bords du Mississipi et du St-Laurent, puis de là au Groënland, a passé dans le nord de l’Europe portant dans

ces lieux sa civilisation et ses lois religieuses et civiles, sources de toutes les sociétés antiques. ( Leclerc B.Am. ).

37773 BRASSEUR DE BOURBOURG- S’il existe des sources de l’Histoire primitive du
Mexique dans les Monuments égyptiens et de l’Histoire primitive de l’Ancien- Monde
dans les Monuments américains ? Paris

,

1864, in-8, br
,
146 pp. (4) 5 fr.

37774 BRINTON (Daniel G.). Essays of an Americanist ;
Ethnologie and Archæologic,

Mythology and Folk Lore. Graphie Systems and littérature. Linguistic. Philadel-
phia, 1860, gr. in-8, rel. toile, 489 pp., figures. (317) 15 fr.

37775 BRINTON (D. G ). The names of the Gods in the Riche myths, Central America.
Philadelphia, 1881, gr. in-8, br., 37 pp (193) 3 fr. 50

37776 BRINTON (D. G.). The Phonetic éléments in the graphie System of the Mayas
and Mexicans. 1886. Philadelphia, 1886, in-8, br

, 13 pp. (289) 1 fr. 75

37777 BRINTON (Daniel G.). Studies in South American native languages. From Mss.
and rare printed sources. Philadelphia. 1892, gr. in-8. cart.. 67 pp. Rare (168) 10 fr.

Dans le même volunie : Observations on the Chinantec Language of Mexico ; and on the Mazatec language
and its affinities, 20 pp.

37778 BROMME (Trangott). Nordamerika’s bewohner, schœnheiten und naturschatze,
im allgemeinen und die britischeu besitzungen Stuttgart , 1839, gr. in-8, demi-rel.
veau, 796 pp., portrait de Franklin, 48 planches, types d'indiens

, scènes de mœurs,
ustensiles, vues, parmi lesquelles les vues de Québec, Montréal, Halifax, etc. Très
curieux. (2) 15 fr .

37779 BRQOKS (James and Mary). The Rivais of Este, and other poems. New-York,
printed by Harper, 1829, pet. in-8, cartonné, non rogné, 260 pp. (97) 6 fr.
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37780 BROUAGE- Plan of the town and harbour of Brouage. London, Th. Jefferys
sculp. (1756) 0,27x0,20 cent. Joli plan finement gravé. Nous joignons ce plan de
Brouage (Saintonge-France) à la section canadienne comme étant le lieu de nais-
sance DE CHAMPLAIN. (A-53) 10 fr.

37781 BRUNET (J. C.). Manuel du Libraire et de l’Amateur de livres. Paris, Didot,
1860-1865, 6 forts vol. gr. in-8. — Supplément au Manuel du Libraire par Deschamps
et G. Brunet. Paris , 1878-1880, 2 tomes en 1 très fort vol. — Ensemble 8 tomes en 7

forts vols, gr. in-8, demi-maroquin rouge du Levant, avec coins, tête dorée. Très
bel exemplaire. (B) 300 fr.

37782 BUIES (A.). Anglicismes et canadianismes. Québec, 1888, in-12, br., 106 pp. (87) 4fr.

37783 BULLETIN de la Société de Géographie commerciale de Paris, de Vorigine 1878
à 1899 inclus. Paris, 1878-1899, 21 volumes in-8, demi-rel. toile grise, coins, nom-
breuses cartes, gravures, vues

,
portraits, etc. (Publié à 420 fr.) (329) 225 fr.

Collection complète et très rare de cette très importante publication que l’on rencontre difficilement

en cet état. Cet exemplaire est bien complet des numéros épuisés ou devenus très rares. On y a de plus

ajouté un fascicule, publié en 1880 et contenant la table des dix premiers volumes.

37784 BULLETIN de la Société Normande de Géographie, de l’origine 1879 à 1899 inclus.

Rouen, 1879-1899, 21 vol. in-4, demi-rel. veau bleu. Nombreuses cartes. (192) 250 fr.

Ce Bulletin est d’une très grande importance pour les études géographiques, il contient des mémoires!

curieux sur les voyages dans l’Amérique septentrionale. Les cartes, très nombreuses, donnent plusieurs repro-

ductions fac-similé, du globe. Lenox, de la carte manuscrite de Joliet, etc. { iublm à 420 francs, plu-

sieurs années sont épuisées ).

37785 BUSHNELL The Cahokia and surrounding Mound groups. Cambridge

,

1904, gr.

in-8 br., 20 pp., 1 carte et 5 planches. (288) 2 fr. 50

37786 GÂBEÇA DE VACA- Commentaires d’Alvar Nunez Cabeça de Vaca, adelantade et

gouverneur du Rio de la Plala, rédigés par Pero Hernandez, secrétaire de la pro-
vince. (Valladolid , 1555). Paris, 1837, in-8 br., 507 pp. (12) 12 fr.

Relation très’" curieuse réimprimée par Ternaux-Compans, d’après la rarissime édition de Valladolid, 1555

elle a été tirée à petit nombre.

37787 CABRERA Y QUINTERO (D. Cayetano de). Escudo de Armas de Mexico: Celes-
tial proteccion de esta nobilissima ciudad, de la Nueva Espana. y de casi todo el

Nuevo Mundo, Maria Santissima, en su portentosa imagen del mexicano Guadalupe,

y jurada su principal patrona el ano de 1737... En la angustia que ocasiono la pes-

tilencia, que cebada con mayor rigor en los Indios, mitigo sus ardores el abrigo de
tanta sombra, etc., etc. Mexico, por la viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal, 1746,

in-fol., vél. (32) 60 fr.

16 fnc., 522 pp., 12 fnc., beau frontispice gravé [il manque souvent).
Cet ouvrage composé d’après les ordres de Antonio de Vizarron y Eguiarret.a, archevêque de Mexico, vice

roi et capitaine général de la Nouvelle Espagne, a été imprimé aux frais de la ville de Mexico. — Il con-

tient des faits très-intéressants sur la conversion des Indiens.

37788 CAILLOT (Séverin). Cuba libre. Reims, 1896, gr. in-8 br., 123 pp., papier vergé.

Tiré à petit nombre et non mis dans le commerce. (222) 4 fr.

37789 CALVET. Mission de M. Calvet dans l’Amérique du Sud. Rapport au”Ministre
du commerce sur l’immigration européenne, le commerce et l’agriculture à laPlata
(Argentine, Paraguay, Uruguay). 1886-1888, Paris, 1889. 1 vol. de texte in-12 et atlas

in-folio oblong, rel. toile, contenant 25 planches de vues, types, carte . Non mis dans
le commerce. (177) 18 fr.

37790 CAMPAGNES et Croisières dans les Etats de Vénézuéla et de la Nouvelle-Gre-
nade par un officier du 1 er régiment de lanciers Vénézuéliens. Paris, 1837, gr. in-8

br., 412 pp., portrait de Bolivar et carte de la Colombie. Très rare. (71) 15 fr.

37791 CANADA. Guerre de 1755 à 1763. (Atlas pour servir à l’intelligence de” l’histoire

de la guerre entre les roys de France et d’Angleterre, entre le roy de Prusse et l’Im-

pératrice Reine, la Suède et la Russie, par le Cher de Beaurain. Paris, 1765, 67 planches
gravées de plans de villes, sièges, batailles, formant 1 vol. in-4, veau m (20) 50 fr.

Parmi les plans on remarque : Attaque des forts de Chouaguen par le M is de Montcalm en 1756 ;
Attaque

du fort William-Henri en 1757 ; Plan de la bataille de Carillon 1758 Bataille sous Québec gagnée par M. de

Lévis, 1760 ;
Plan de Louisbourg dans l’isle Royale, au Canada ;

Plan de Québec
;
Plan et siège du fort

Moro et de la Havane par les Anglois dans l’isle de Cuba î Carte de la Guadeloupe et sa prise par les \n-

glois ; Carte de la Martinique, etc., etc. Ces plans sont d’une très grande finesse de gravure et avec

légendes.

37792 CANADA. Œuvres poétiques du R
Apostolique en Canada et

109 pp. d’une écriture très

P. Cassien Durand ,
Récollet, missionnaire

Apostolique en Canada en 1719. Manuscrit in-8, rel. en veau, tr. dor., composé de

;s lisible de l’époque indiquée ci-dessus, il contient des poé
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sies chrétiennes, des rondeaux sur la Genèse et une pièce intitulée : Nicête ou le

triomphe de la Virginité. Ce manuscrit se rattache à la Collection canadienne, par le

nom de son auteur missionnaire dans ce pays. Il est inédit

.

(2) 25 fr.

37793 CAPPELLE (H. van). Au travers des forêts vierges de la Guyane Hollandaise.
Paris, 1905, in-4, rel. toile, 1 carte et 80 gravures. 20 fr.

37794 CAREL (l’Abbé E.). Vieira, sa vie et ses œuvres. Paris, 1879, in-12 br., xii-461 pp
(336) 5 fr.

Très important pour l’histoire des missions du Brésil au XVII e
siècle. Le P. Antonio Vieira né en 1608,

mort en 1697, fut surnommé le restaurateur des missions de Maranhaô et de Para.

37795 CARLIER (Auguste). La République Américaine. Etats-Unis. Institutions de
l’Union

;
Institutions d’Etat

;
Régime municipal

; Système judiciaire
;
Condition

sociale des Indiens. Paris, 1890, 4 forts vol. in-8, br., carte. (Il) 60 fr.

Ouvrage très important ; épuisé, très rare.

37796 CARLIER (A.). Mémoire sur l’acclimatement des races en Amérique. Paris, 1867,

gr. in-8 br., 55 pp. (162-1) 3 fr.

37797 CARRÉ (Henri). Les Emigrés français en Amérique (1789-1793', Paris, 1898, gr.

in-8, br., 32 pp. Très curieux travail sur le projet de colonisation du Scioto. (267-22)

2 fr. 50

37798 CARRENO (Al.). La vérité sur le Chili. Gand , 1879, in-8 br., 70 pp. (63-4) 2 fr. 50

37799 CARTE de l’isthme de Panama et de Darien et de la province du Choco, réduite
d’après le dessin original de Aug. Codazzi. Berlin, 1857, belle carte collée sur toile et

pliée, 0,57x0,85 cent. (115-55) 5 fr.

37800 CARTE des possessions Angloises et Françoises du Continent de l’Amérique
Septentrionale, gravée par Th. Kitcbin, 1755. 0,58x0,42 coloriée. (A. 56) 20 fr.

Très belle carte historique sur laquelle au moyen de couleurs variées ou indique : les colonies An-
gloises, les colonies Françoises, les païs occupés par des peuples alliés ou sujets de l’Angleterre et disputés

par les François
;

les forts bâtis par les Français ou pris par eux sur les Anglois.

37801 CARVALH0 (Augusto de). O Brazil. Colonisaçâo e emigraçao. Volume primeiro.
Historia (seul publié). Porto, 1875, in-8, rel., liv-454 pp. Envoi d’auteur. (173) 10 fr.

37802 CASGRAIN (l’abbé H. R.). Œuvres complètes. Québec, 1873-75, 3 vol. in-8 br.,

texte compact et à 2 colonnes. — Vol. I : Histoire de la mère Marie de l’Incarnation,
première supérieure des Ursulines de la Nouvelle France. 116 pp. — Vol. II : Biogra-
phies canadiennes. 99 pp. — Volume III : Légendes canadiennes. 125 pp. (120) 8fr.

37803 CASTILLO I 0R0ZG0 (Eugenio, cura de Talaga). Vocabulario Paez-Castellano,
Catecismo, Nociones gramaticales i dos Platicas, con adiciones i un Vocabulario Cas-
tellano-Paez, por*E. Uricoechea. Paris, 1877, in-8, br., xxiv et 123 pages. (64 &zs) 12 f.

Cette publication est le seul ouvrage qui existe maintenant sur ce dialecte parlé par les Indiens Paéces ou

Paes, qui vivent dans la Nouvelle-Grenade. — L’auteur de ce travail, né à la Plata, vers 1740, fut secrétaire

de l’Archevêché de Bogota. Il était curé de Talaga en 1735.

37803 bis CASTELNAU (F de). Expédition dans les parties centrales de l’Amérique du
Sud. de Rio de Janeiro à Lima, et de Lima au Para

;
exécutée par ordre du gouver-

nement français pendant les années 1843 à 1847, sous la direction de Castelnau.
7 parties comprenant 6 vols de texte in-8, avec une carte esquisse de l’itinéraire et

8 vols, de planches in-4 et in-folio, renfermant 222 planches noires et 240 planches
coloriées à la main (tout ce qui a été publié colorié) et 31 cartes coloriées. Paris,
1850-1861. Relié eu 12 volumes demi-chagrin rouge. Reliure neuve. (Prix de publica-
tion broché 1338 francs). 940 fr.

L’expédition scientifique de Castelnau est, avec celle de d’Orbigny, la plus importante qui ait été exécutée

dans l’Amérique du Sud. — Divisions de l’ouvrage : Histoire du voyage. Vues et scènes. Antiquités des Incas.

Itinéraires. Géographie. Botanique et zoologie.

37804 CASTRO PEREIRA SODRE (D r
). Aperçu général sur la République des Etats-

Unis du Brésil. Genève, 1893, in-8, br., 61 pp. (192) 3 fr.

37805 CATLIN (G.). La vie chez les Indiens, scènes et aventures de voyage parmi les
tribus des deux Amériques, traduit et annoté par F. De Lanoye. Paris

,
1863; in-12

rel., 394 pp., gravures, types d’indiens. (153) 4 fr. 50

37806 CAVELIER DE LA SALLE (Robert), Célèbre voyageur et découvreur dans la
vallée du Mississipi Né à Rouen en 1643, assassiné par Duhaut, l’un de ses officiers,
près du fort St-Louis des Illinois, le 19 Janvier 1687. — très beau portrait en buste,
gravé l’eau-forte par Waltner, pour illustrer le premier volume de « Margry, décou-
vertes, etc. )) TRÈS belle épreuve d’artiste, avant la lettre, tirée SUR PAPIER VERGÉ
de format in-4. (M.) 6 fr,
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37807 CAVO (P. Andres.de la C ia de Jésus). Los très siglos de Mexico durante el go-
bierno espanol, hasta la entrada del ejercito trigarante. Obra publicala con notas y
suplemento por C. M. de Bustamante. Mexico

,
L. Abadïano y Valdès, 1836-38, 4 vol.

pet. in-4, demi-rel. chagrin mar. Bel exemplaire. (5) ICO fr.

Vol I, m pp., 2 fnc., 281 pp — Vol. II, 185 pp. — Vol. III, vii-419 pp. — Vol. IV. vm-281 pp.

Le P. A. Cavo, né à Guadalaxara en 1729, entra dans la Compagnie de Jésus en 1758. Chassé du Mexique
à la suite de l’ordonnance de Charles III, il se retira à Rome où il écrivit l’ouvrage que nous annonçons ;

le ms original était en la possession de Joaquin Madrid qui le donna à M. de Bustamante. L’histoire

du P. Cavo s’arrête au commencement de l’année 1766, son éditeur l’a continuée jusqu’en 1821 et l’a enri-

chie de notes précieuses. (Bibl. Am. Leclerc).

37808 CAZENEUVE (de) et HARAINE- Les Etats-Unis de Vénézuéla. Paris , 1888, in-12,
viii-300 pp., portrait, la carte manque

,
reliure en maroquin rouge, dos orné, den-

telle sur les plats, doublé de moire violette, tr. dorées. Exemplaire offert au Général
Guzman Blanco. (160) 8 fr.

37809 CELEDON (R-). Gramatica. Catecismo i Vocabulario de la lengua Goajira, con
una introduccion i un apendice por E. Uricoechea. Paris

, 1878, in-8, br., lii et 179
pages, carte de la province Goajira. (154i 12 fr.

La langue Goajira est parlée par l’une des principales tribus indiennes de la Nouvelle -Grenade.

37810 CERFBERR (A.-E ). La Guyane. Civilisation et barbarie, coutumes et paysages.
Paris, 1854, in-12 br., vni-344 pp., épuisé. (45) 4 fr.

37811 CERVERA- Guerra Hispano-Americana Coleccion de documentos referentes à la
Escuadra de Operaciones de las Antillas, ordenados por el Contraalmirante Pascual
Cervera y Topete. El Ferrol, 1899, gr. in-8, br., 218 pp. (119) 7 fr. 50

37812 CEULENEER (A. de). Le Colorado. Anvers
, 1890, gr. in-8, cart., 27 pp. Tirage à

part non mis dans le commerce. (63) 2 fr. 50

37813 CHABERT (de) Voyage fait par ordre du roi en 1750 et 1751, dans l’Amérique
septentrionale, pour rectifier les cartes des côtes de l’Acadie, de l’Isle Royale et de
l’isle de Terre-Neuve Paris , Imprimerie Royale , 1753, 1 vol. in-4, veau, 6 grandes
cartes et 1 planche. (15) 20 fr.

Les cartes donnent à cet ouvrage estimé un grand intérêt pour la géographie du Canada.

37814 CHALON (Pablo F.). El arte de construir de los antiguos Peruanos. Lima. 1882,
in-8, br

, 72 pp. (5) 4 fr.

37815 CHAMPIGNY (Le Colonel Chevalier de). Etat présent de la Louisiane, avec tou-
tes les particularités de cette province d’Amérique. La Haye

,
Fr. Staatman , 1776,

in-8, br. Bel exemplaire. (19) 80 fr.

147 pp., 2 pnc. — Ouvrage très rare Boimare dans sa bibliographie de la Louisiane dit à propos

de ce livre (n° 67). « Le titre de cet ouvrage à été pris dans l’ouvrage de Warden. Je n’ai pu me le procurer,

dans les bibliothèques de Paris ».

37816 CHAMPLAIN (Samuel de) Les voyages de la Nouvelle-France occidentale dite
Canada, faits par le S r de Champlain et toutes les découvertes qu’il a faictes en ce
pays depuis l’an 1603 jusques en l’an 1629. Paris

,
Pierre-Le-Mer, 1632, in-4, maroquin

rouge janséniste, dentelle intérieure, tr. dorées. Très belle reliure de David. (B)
450 fr.

Edition la plus complète et la plus estimée des voyages de Champlain. Très rare.

.« Collation :
« Dédicace à Richelieu » pp. 3-6

;
Svr le livre du sieur de Champlain » pp. 7-8. Pièce de

vers signée P. Trichet ; « Table des chapitres » pp. 9 16 ; « Texte, première partie » 308 pp., figures sur

cuivre, imprimées dans le texte
;
« Seconde partie » 310 pp., 1 f. blanc ; « Table de la carte » 8 pp ; « Traitté

de la marine » 54 pp., fig dans le texte, 1 f. blanc; « Doctrine chrétienne dv R. P. Ledesme, de la Com-

pagnie de Jésvs, traduicte en langage Canadois autre que celuy des Montagnards, pour la conuersion des

habitants du dit pays, par le R. P. Brebœuf de la même Compagnie » 20 pp à 2 col. Carte
La carte est une reproduction fac-similé admirablement exécutée par Pilinsky, elle est collée sur toile et

pliée dans une reliure -étui en maroquin rouge.

37817 CHARENCEY (H. de). La Mythe de Votan
;
étude sur les origines asiatiques de

la civilisation Américaine. Alençon
,
1871, in-8, br., 144 pp. (69; 5fr.

37818 CHARENCEY (de). Les noms des métaux chez différents peuples de la Nouvelle-

Espagne. Paris, 1892, gr. in-8br., 14 pp. (22) 1 fr. 50

37819 CHARENCEY (Cte de). Vocabulaire de la langue Tzotzil. Paris, 1885, 41 pp. —
Vocabulaire Français-Maya. Alençon

, 1884, 87 pp. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol.

in-8, demi-rel. (10) 6 fr. 50

37820 CHARENCEY (de). Yama, Djemschid et Quetzalcoatl. Caen. 1898, in-8, br., 22 pp.

(178-44) 2 fr.
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37821 CHARLEVOIX (le P.)* Histoire du Paraguay. Paris, 1757, 6 vol. in-12, rel. Cartes

et plan de Buenos-Aires. (45) 30 fr.

Le meilleur ouvrage pour l’histoire ancienne du Paraguay.

37822 CHARLEVOIX (le P.). Histoire et description générale de la Nouvelle France,
avec le journal historique d'un voyage lait par ordre du Roi dans l’Amérique sep-

tentrionale. Paris

,

1744, 6 vol. in-12, rel. veau. Nombreuses caries et figures. Très
rare. (45-111) 70 fr.

Ouvrage précieux pour l’histoire du Canada et de la Louisiane, il est indispensable à quiconque veut

connaître les origines et le développement de la puissance Française dans ces pays. L’auteur a non seulement

puisé aux meilleures sources, mais son ouvrage est écrit dans un très bon style et avec une grande impartialité.

37823 CHAVERO (Alfredo). La Piedra del Sol. Estudio arqueologico.
(
Mexico

, 1898), gr.

in~4. br., 204 pp.. 9 belles planches. Envoi d’auteur. (292) 40 fr.

Etude très importante non mise dans le commerce.

37824 CHÉRADAME (André). La Colonisation et les Colonies Allemandes. Paris, 1905,

in-8 br , 485 pp., 8 cartes en couleurs. (63) 10 fr.

37825 CHILD (Théodore). Les Républiques Hispano-Américaines. (Chili, Pérou, Argen-
tine, Paraguay, Uruguay). Paris, 1891, pet. in-4, br., 480 pp., 151 gravures et 8 cartes.

(8) 16 fr.

37826 CHILE y la Républica Argentina. Ferrocarril Trasandino de los Andes a Mendo-
za, por Aconcagua. Santiago, 1893, gr. in-8, br., VIII-128 pp., carte. (293) 4 fr. 50

37827 CHILI (Le) et l’Espagne. Paris, 1865, gr. in-8, br., 54 pp. (1) 2 fr. 50

37828 CHOIX DE DOCUMENTS GÉOGRAPHIQUES conservés à la Bibliothèque Natio-
nale, avec un avertissement de M. Léopold Delisle. Paris , 1883, très grand in-folio,

dans un carton, 20 belles planches tirées en bistre sur papier de hollande. (M) 50 fr.

Atlas Catalan de Charles V. — Carte pisane du XIV e siècle. — Mappemonde de Saint Sever, XI e siècle.

— Notices des provinces et des cités de la Gaule, VI e siècle

37829 CHOLENEG (le P.). Lettre au P. A. Le Blanc. Procureur des Missions du Canada,
sur la mission chez les Iroquois et la vie de Catherine Tegahkouïta. Iroquoise, morte
en odeur de sainteté dans le Canada, 93 pp. Portrait de la vierge Iroquoise. (Forme
avec d’autres articles le XIIe Recueil des Lettres édifiantes). Paris

, 1717, in-12, rel.

veau, 38-450 pp. Carte et portrait. Rare. (117) 10 fr.

37830 CHRESTOMATHIE MAYA, d’après la chronique de Chac-Xulub Chen. Extrait de
la « Library of Aboriginal American Littérature » du D r Briuton. Texte avec traduc-
tion interlinéaire, analyse grammaticale et vocabulaire maya français, publié par le

comte de Charencey. Paris, 1891, in-8, br., vm-301 pp. (177) 12 fr.

37831 CHRONOLOGIE SEPTENAIRE de l’histoire de la paix entre les roys de France
et d’Espagne. Contenant les choses les plus mémorables aduenües en France, Espa-
gne, etc. : Auec le succez de plusieurs navigations faictes aux Indes Orientales, Occi-
dentales et Septentrionales, depuis le commencement de l’an 1598, jusques à la fin

de l’an 1604. Divisée en sept livres. Paris, Jean Richer, 1605 1612, in 8, rel. Très
rare. (45) 15 fr.

3 fnc., 498 ff — Recueil important publié par Palma Cayet. On y trouve â la date de 1603 ; « Nauiga10

tions des François à la Nouvelle France, dite Canada ». François bien receus des sauuages. Harangue d’un'

sauuage. Malice des sauvages. Québec. Trois-rivières, etc., 19 pp., et; à celle de 1604 :
« Des François habituez

en Canada. »

37832 CLUVERIUS (Phil.). Introductionis in vniversam geographiam, tam veterem
quam novam libri VI, accessit D. Bertii breviarium Orbis terrarum. Amstelodami

,

Ex officina Elzeviriana, 1659, pet. in-12 veau, 3 fnc., 394 pp., 6 fnc., titre gravé
, 2

planches et 38 cartes. (13)
* 15 fr.

Cette édition de Cluverius est intéressante pour ses 38 cartes finement gravées.

37833 COCHIN (Augustin). L’Espagne et l’esclavage dans les îles de Cuba et de Porto-
Rico. Paris, 1869, gr. in-8 br., 29 pp. (109-2) 2 fr. 50

37834 COCHIN. Résultats de l’abolition de l’esclavage dans les colonies de l’Angleterre
et de la France. Mémoire lu à l’Académie des sciences. Paris

,

1861, in-8 br., 41 pp.
Non mis dans le commerce. (115-50) 2 fr. 50

37835 CODEX PERESIANUS. Manuscrit hiératique des anciens Indiens de l’Amérique
Centrale conservé à la Bibliothèque Nationale de Paris. Publié avec une introduction
par Léon de Rosny. Paris, 1888, gr. in-4, relié en toile, papier colombier vergé. Tiré
a 100 exemplaires. (306) 60 fr.

Collation : Texte 94 pp. 1 fl: pour le colophon : Codex (reproduit in-eætenso) 24 planches
;
plus 4

planches en couleur reproduisant des fragments des Codex de Dresde, Troano et Cortesianus.

37836 COLAU (Pierre). Lettres américaines sur les Révolutions du Nouveau Monde, ou
correspondance de plusieurs français résidant au Mexique, au Pérou à Buenos Ayres
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et autres lieux. Description des pays insurgés contre l’Espagne, leur étendue, leur
population, richesse, mœurs et usages de leurs habitans civilisés ou sauvages. Fon-
dation ET DESTRUCTION DE LA COLONIE DU CHAMP D’ASILE, in-4, br. (114) 30 fr.

Manuscrit inédit écrit par P Colau en 1819 et composé de 124 pages d’une bonne .écriture. La partie rela-

tive au Texas occupe les pages 77 à 112.

37837 COLECCION de documentos relativos à la Expulsion de los Jesuitas de la Repu-
blica Argentina y del Paraguay, en el reinado de Carlos III. (1767-68), con introduc-
cion y notas por F. j. Brabo. Madrid

,

1872, gr. in-8, br., le titre restauré, cxi-404

pp., portrait. (27) 18 fr.

Contient une série de documents très curieux et importants pour l’histoire des Jésuites dans l’Amérique

méridionale.

37838 COLECCION de las composiciones de eloqnencia con que la Real Universidad de
San Marcos de Lima, el recibimiento el Excmo Don Joaquin de la Pézuéla y Sanchez
virey del Peru. Lima, 1816, pet. in-4, br. XLIV-68 et 53 pp. portrait de La Pézuéla.
TRÈS RARE. (193) 30 fr.

Ouvrage extrêmement curieux et l’un des premiers dans lequel on parle des premières luttes de la guerre

de l’indépendance et des batailles livrées à Belgrano, chef des insurgés, par La jjPézuéla vice-Roi du Pérou.

37839 COLECCION general de los Tratados publicos celebrados por Colombia y Vene-
zuela con varias naciones de Europa y América, desde el tratado de armisticio con el

ejercito Espanol basta el ultimamente concluido con S. M. B. sobre abolicion del tra-
fico deesclavos. Caracas, 1840, gr. in-8, demi-rel., 151pp. (24) 10 fr.

37840 COLES (Edward). History of the Ordinance of 1787. Philadelphia, 1856, gr. in-8
br., 33 pp. (119) 3 fr.

37841 COLOMB. La Tavola di bronzo, il Pallio di seta ed il Codice Colombo America-
no, nuovamente illustrati per cura di G. Banchero. Genova, 1857, in-4 br. Rare, tiré

à petit nombre. (138) 30 fr.

lxxix-589 pp., 9 planches, cartes, portrait et fac simile.

37842 COLOMBO (Ghristoforo). Codice diplomatico Colombo Americano, ossia Raccolta
di documenti originali e inediti, spettanti a Christoforo Colombo alla scoperta ed al

governo deU’America. Publicato per ordine degrillustrissimi Decurioni délia citta di

Genova. Genova, Ponthenier, 1823, in-4, demi-rel., rare. (32) 35 fr.

LXXx et 348 pp., 2 port, de Colomb, ses armes et 2 fac-similés de son écriture. Cet important ouvrage a

été publié par Gio Batista Spotorno dont le nom se lit à la fin de l’introduction. Il renferme de nom-
breux documents puisés dans les archives locales, et reproduit les lettres, privilèges et autres écrits du grand

navigateur.

37843 COLONIE ICARIENNE aux Etat-Unis d’Amérique, sa constitution, ses lois, sa
situation matérielle et morale, après le premier semestre 1855. Paris, 1856, in-12,

br., 240 pp. Très rare. (68) U0 fr.

Essai de Colonisation communiste au Texas et à Nauvoo abandônné par les Mormons, le promoteur de

cette aventure était Cabet, le fondateur de la doctrine.

37844 C0LUNJE (Jil). El plenipotenciario del Estado de Panama cerca del Gobierno
de los Estados Unidos de Colombia. Bogota, 1863, in-8, br., 74 pp. (168) 3 fr. 50

37845 C0MPENDI0 delà doctrina cristiana en Qichua, dialecto de Junin, por los RR.
PP. Redentoristas. Lima, 1900, in-18, br., 28 pp. Imprimé pour les missions, non mis
dans le commerce. (97) 2 fr. 50

37846 COMPLOT d’Arnold et de Sir Henry Cliuton contre les Etats-Unis d’Amérique et

contre le général Washington
;
septembre 1780 (par Barbé Marbois). Paris , 1816 ou

1831, 1 vol. in-8 br., 184 pp. avec deux Jolis portraits de Washington et d’Arnold et

le plan des forts, batteries et poste de West-Point en 1780, très rare. (59) 20 fr.

37847 CONDUITE DES FRANÇAIS JUSTIFIÉE (La), ou observations sur un écrit an-
glois, intitulé : Conduite des’ François à l’égard de la Nouvelle-Ecosse, depuis son
premier établissement jusqu’à nos jours, par D. L. G. D C. Utrecht, et se trouve à
Paris, Le Breton, 1756, in-12, rel. veau (4) 20 fr.

viii-256 pp. L’auteur anonyme de ce volume est de La Grange de Chessieux, avocat. Dans son ouvrage il

réfute une lettre de Jefferys, géographe anglois, et prouve la priorité et les droits incontestables des Français

dansla possession du Canada. L’historique de la découverte et des voyages de Verrazzano, Cabot, Cartier et

Champlain occupe les pp. 1 à 87.

37848 CONDUITE (La), des François, par rapport à la Nouvelle-Ecosse, depuis le pre-
mier établissement de cette colonie jusqu’à nos jours. Ouvrage où l’on expose la fai-

blesse des argumens dont ils se servent pour éluder la force du traité d’Utrecht et

pour justifier leurs procédés illégitimes (par Jefferys). Londres, chez T. Jefferys ,
géo-

graphe, 1755, in-8, br., 92 pp. Mémoire très rare. (2) 20 fr.

37819 CONGRÈS INTERNATIONAL DES AMÉRICANISTES. Compte-rendu de la 1"
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session. Paris et Nancy, 1875-76, 2 vol. in 8 br , avec cartes et planches. Publié à
25 jr (2) 10 fr.

Grondals Découverte de l’Amérique anté-colombienne. — Gaffarel. Les Phéniciens en Amérique. —
L. Cordeiro. L’Amérique e't les Portugais. — Petitot. Les Esquimaux, — Dupont. Les Indiens de la

Guyane Irançaise. — Ballet. Les Caraïbes. — Petitot. Les Dénedjindjes. — Vinson. Le basque et les

langues américaines, etc,, etc.

37850 CONGRÈS INTERNATIONAL DES AMÉRICANISTES. Compte rendu de la se-

conde session. (Luxembourg, 1877). Paris
, 1878, 2 forts vol. in-8 hr. (37-49) 25 fr.

Tome 1. 539 pp., 5 pl. et une carte. — Tome 11. 471 pp., 19 pl. et une carte. — Ces deux volumes

renferment 40 mémoires du plus grand intérêt pour l’histoire, l’archéologie et la linguistique américaines ;

ils sont signés : Gaffarel, Desimoni, Savary, Burtin, Henry, Adam, Guimet, F. Denis, Leemans, Bamps,

Schœbel, J. Pipart, Nodal, Beauvois, Gravier, S. Robertson, Barber, H. Clarke et autres Américanistes cé-

lèbres.

37851 CONGRÈS INTERNATIONAL DES AMÉRICANISTES. Compte rendu de latroi-
sième session. Bruxelles, 1878. Bruxelles, 1890, 2 forts vol. gr. in-8 br., et atlas de 40
planches en couleurs

,

in-4. (171) 35 fr.

Vol. I. 679 pp., 27 planches ou cartes parmi lesquelles : Le globe Lenox : Carta de las Antillas ;. carte

inconnue de Louis Joliet, etc. — Vol. II. 835 pp , 4 planches. — Atlas. 40 belles planches or et couleur.

Ce Congrès contient des mémoires de la plus grande importance, parmi lesquels nous citerons : Documents
préhistoriques du Mexique et de l’Anahuac. — Des Calpullis mexicains, par Bandelier. — Explorations
du fleuve des Amazones, faites par les Franciscains du Pérou, par le P. Dirks. — Progrès de la cartogra-

phie américaine durant le XVI e
siècle par Adan. — Observations sur les lettres d’Améric Vespuce, par

Force. — Giovanni Verrazano , studio di C. Desimoni. -- The last of the Mexican races in thé United

States by Ed. A. Barber, et autres nombreux mémoires sur la linguistique.

37852 CONGRESO INTERNACIONAL DE AMÉRICANISTAS. Actas de la cuarta reu-
nion. Madrid 1881. Madrid

,

1883-84, 2 vol. gr. in-8, br. de 423 et 417 pp., cartes
,
gra-

vures, antiquités et 71 pp. de musique indienne
,
notée. Epuisé. Rare. (106) 30 fr.

Contient des mémoires très importants signés des plus célèbres Américanistes.

37853 CONGRÈS INTERNATIONAL DES AMÉRICANISTES Compte-rendu de la cin
quième session. Copenhague 1883. Copenhague, 1884, gr. in-8 br., VII-436 pp., carte
et planches. Très rare. (98) 25 fr

37854 CONGRÈS INTERNATIONAL DES AMÉRICANISTES.Compte- Rendu provisoire
de la 5 e session. Copenhague, 1883, in-8 br., 38 pp. (55-19) 3 fr.

37855 CONGRÈS INTERNATIONAL DES AMÉRICANISTES. Compte rendu de la Vil’
session tenue à Berlin 1888. Berlin

, 1890, 1 fort vol. gr. in-8 br., XII-807 pp., 7 plan-
ches. (141) 25 fr.

Contient des articles de Adam, Brinton, Ernst, Gaffarel, Netto, Virchow, etc. , etc.

37856 CONGRÈS INTERNATIONAL DES AMÉRICANISTES- Compte rendu de la 10»

session tenue à Stockholm en 1894. Stockholm, 1897, gr. in-8, br., papier vélin, XXIII-
256 pp., figures. Rare. (173) 30 fr.

37857 CONTRAT de mariage de Jean Bourasseau et Pérette Vallé passé à Québec le 5
octobre 1665, 3 pages in-folio. Pièce très intéressante contenant les signatures de
AL. PROUVILLE, SEIGNEUR DE TRACY, VICE-ROI D’AMÉRIQUE, DU CHEVALIER DE COURCELLES,
GOUVERNEUR EN TOUTE L’ÉTENDUE DU GRAND FLEUVE ST-LAURENT ET DE L’INTENDANT TA-
LON. Réunion unique de signatures. (B) 100 fr.

37858 CORDERO (Luis). Estudios de linguistica Americana. Cuenca (Ecuador), 1901,
in-8, br., 49 pp. Non mis dans le commerce (183-159) 4 fr. 50

Etude comparative des langues : Quichua, Chibcha, Guarani. Huasteco, Zapoteco.

37859 CORNETTE (Le P. S. J.). Relation d’un voyage de Mexico à Guatemala, dans le

cours de l’année 1855. Paris, 1858, in-8, br., 124 pp., 3 cartes. Rare. (167) 6 fr.

37860 CORRESPONDANCE de Juarez et deJVfontluc, ancien consul général du Mexique,
accompagnée de nombreuses lettres de personnages politiques relatives à l’expédi-
tion du Mexique. Paris, 1885, in-12 br., 363 pp. (105) 3 fr. 50

37861 CORTÈS- Gartas y relaciones de Hernan Cortès al Emperador Carlos V, colegidas
e ilustradas por don Pascual de Gayangos. Paris , 1866, gr. in-8, br., LI-575 pp. Très
rare. (M.) 15 fr.

Cette importante publication, imprimée à un petit nombre d’exemplaires et publiée au prix de 25 francs,

renferme, outre les lettres de Cortez, une précieuse collection de documents relatifs à la conquête du Mexi-

que. Ce sont pour la plupart, des lettres adressées à ses lieutenants.

37862 COTTEAU (Edmond). Promenade autour de l’Amérique du Sud. Paris, 1878, gr.

in-8, demi-chag., 127 pp., 1 carte. (63) 4 fr. 50

37863 COUDREAU (H. A.) Les richesses forestières, pastorales, agricoles, minières de
la Guyane française. Cayenne, 1883, gr. in-8 br., 184 pp. (301) 8 fr.
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37864 COUDREAU (Henri). Vocabulaires méthodiques des langues Ouayana, Aparaï-
Oyampi. Emerillon

;
précédés d*une introduction par L. Adam. Paris, 1892, in-8, br.,

146 pp. (121) 8fr.

37865 CRESPEL (R- P. Emmanuel, Recolet). Voyage au Nouveau Monde, et histoire
intéressante du naufrage du R. P. Grespel, avec des notes historiques et géographi-
ques Amsterdam , 1757, in-12, veau, X et 240 pp. (B) 50 fr.

Livre rare. Le P. Crespel voyagea au Canada de 1724 à 1738. Sa relation, écrite dans un style naïf, sous

forme de lettrés adressées à son frère, est très intéressante.

37866 CREVAUX, SAGOT et ADAM. Grammaires et vocabulaires Roucouyenne, Ar-
rouague, Piapoco et d’autres langues de la région desGuyanes. Paris, 1882, gr. in-8.

br., VI-288 pp., papier fort. (46) 16 fr.

37867 CROONENBERGHS (Charles). Le Canada. Trois ans dans l’Amérique septentrio-
nale, 1885-1887. Paris, 1892, gr. in-8, br., 371 pp., carte et gravures. (287) 7 lr.

37868 CUBA- La baie et le domaine de Nipe. Paris, 1890, in-8 br.,

tes. (168)

37869 CUOQ (J- A.). Lexique de la langue Algonquine. Montréal, 1886, gr. in 8, br. XII-

447 pp. (20) 20 fr.

Rare. Travail important contenant, en plus du lexique, une quantité de notes historiques et ethnographi-

ques.

37870 DABBENE (Roberto). Fauna Magallanica. Mamiferos y avesde la Tierra del Fuego
é islas adyacentes. Buenos-Aires

, 1902, gr. in-8, br. 72 pp. (171) 5 fr.

50 pp., plan et car
3 fr

37871

DABBENE (Roberto). Viaje a la Tierra del Fuego y a la isla de losEstados. Bue-
nos Aires, 1904, gr. in-8, br

, 78 pp. Non mis dans le commerce. (171) 6 fr.

.37872 DAGNAUD (Le P. P.). Les Français du Sud-ouest delà Nouvelle-Ecosse. Le R. P.

Jean Sigogne, apôtre de la Baie Sainte Marie et du Cap de Sable, 1799-1844. Valence,
1905, gr. in-8, br., XXIX 278 pp., nombreuses gravures. (142) 8 fr.

37873 DANCE (Ch. D.). Recollections of four years in Venezuela. London, 1876, in-8, rel.

toile, X1I-303 pp., 1 carte et 3 gravures. (112) 7 fr. 50

37874 DAUBIGNY (E.h Choiseul et la France d’Outre Mer après le traité de Paris. Etu-
de sur la politique coloniale au XVIII- siècle, avec un appendice sur les origines de la

question de Terre-Neuve. Paris, 1892, in-8, br., XVI-352 pp. (154) 6 fr. 50
Guyane, les Antilles, Madagascar, Compagnie des Indes, Compagnie de la côte occid. d’Afrique, îles de_

France et Bourbon, Terre Neuve.

37875 D’AVEZAG. Le Livre de Ferdinand Colomb. Revue critique des allégations propo-
sées contre son authenticité. Paris, 1873, gr. in-8 br . 52 pp. (174) 3 fr.

Critique savante de l’ouvrage intitulé : D. Fernando Colomb historiador de- su padre. Séville, 1871.

37876 D’AVEZAC. Les Navigations Terre-Neuviennes de Jean et de Sébastien Cabot. Pa-
ris, 1869, gr. in-8 br., 20 pp. Non mis dans le commerce. (174) 3 fr.

Etude importante donnant des éclaircissements sur les voyages des deux Cabot

319>n D’AVEZAC. Une digression géographique à propos d’un beau manuscrit à figures

de la bibliothèque d’Altamira. La Mappemonde du VIII* siècle de Saint-Beat de Lie-

bana. Paris, 1870, in-8, de 20 pp. br. (14) 2 fr.

37878 D’AVEZAC, Encore un monument géographique parmi les manuscrits de la bi-

bliothèque d’Altamira. Atlas hydrographique de 1511 du génois Vesconte de Maggio-
lo. Paris, 1871, gr. in-8, br., 17 pp. (54-18). 1 fr. 50

37879 DAVID (L. O.). Le Clergé Canadien, sa mission, son œuvre. Montréal, 1896, in-8,

br., 123 pp. (113) 5 fr.

37880 DEBERLE (Alfred). Histoire de l’Amérique du Sud, depuis la conquête jusqu’à
nos jours. Découvertes, conquête, colonisation, affranchissement, constitution et

histoire de diverses nationalités. Paris, 1876-84, in-12, br., vi-384 pp. Epuisé. (68)

4 fr. 50

37881 DEBY (P. N. H ). De l’agriculture en Europe et en Amérique, considérée et com-
parée dans les intérêts de la France et de la monarchie. Paris, 1825, 2 vol. in-8 de-
mi-rel. 1 plan et 2 portraits. (150) 10 fr. I

37882 DENAIN (A ). Considérations sur les intérêts politiques et commerciaux qui se

rattachent à l’isthme de Panama et aux différents isthmes de l’Amérique centrale.

Relation directe de ces isthmes avec celui de Suez. Paris, 1845, in-8 br., 253 pp. Ra-
re. (65) 6 fr. ^

37883 DENIS (F ). Histoire et description du Brésil. — FAMIN (C.). Colombie et

Guyanes. Paris, 1839, 1 vol. in-8br., 384-32 pp., avec cartes et 106 planches. (71) 6 fr.
j
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37884 DENIS (Ferdinand). Une fête Brésilienne célébrée à Rouen en 1550, suivie d’un
fragment du XVI- siècle roulant sur la théogonie des anciens peuples du Brésil, et

des poésies en langue Tupique de Cliristovam Valente. Paris

,

1850, gr. in-8 br., 104

pp., 1 grande planche pliée intitulée « figures des Brisilians », reproduite en fac-si-

milé sur papier genre ancien. (98) 8 fr.

Ouvrage rare et des plus curieux tiré à petit nombre et épuisé. Les poésies brésiliennes (en langue Tu-

pi) du P. Chr. Valente, occupent les pp. 93-103.

37885 DENIS (Ferd.). Résumé de l’histoire du Brésil, suivi du résumé de l'histoire de
la Guyane. Paris, 1825, in-18, br., vii-335 pp. (71) 4 fr. 50

^7886 DEROUET (Camille). Les Français du Canada. Paris, 1892, in-8 br., 74 pp. Non
mis dans le commerce. (193)

* 3 fr. 50

37887 DESCOURTILZ (E.) Guide sanitaire des voyageurs aux Colonies, ou conseils hy-
giéniques en faveur des Européens destinés à passer aux Iles Paris, 1816, in-8, de-
mi-rel. veau, XVI-175 pp. (303) 4 fr. 50

37888 DESCRIPTION abrégée des possessions des Anglais sur le continent de l’Améri-
que septentrionale

; 12 pp. ;
curieuse carte « avec les indications de ce que les Anglais

veulent s'approprier ». — Préservatif contre l’Anglomanie, 1757, 58 pp. — Etat poli-

tique actuel de l’Angleterre, 125 pp. Ensemble 3 ouvrages en 1 vol. in-12, veau.

(119) 15 fr.

37889 DESCRIPTION exacte de tout ce qui s’est passé dans les guerres entre le Roy
d’Angleterre, le Roy de France, les Etats des Provinces Unies des Pays-Bas et l’E-

vesque de Munster, de 1664 à 1667. Amsterdam, chez Jacques Benjamin, 1668, in-4,

rel. Bel exemplaire. (13) 75 fr.

241 pp., index 2 pnc. — Curieux ouvrage historique que l’on peut considérer comme la relation la plus

authentique de la guerre Anglo-Hollandaise, finissant par le Traité de Breda et la perte de la Nouvelle
Néerlande

Contient : la liste des vaisseaux et des marchandises pris en Amérique par les Anglais
; la première

relation de la prise de Nieuw Nederland
(
New-York )

par les Anglais
;
expédition de Ruyter aux

Indes Occidentales ; relation de la prise de Suriname par les Hollandais, etc.

37890 DESIMONI (Cornelio). Giovanni Verrazano Scopritore di regioni nell’America
Settentrionale

;
studio con note ed una appendice ( Bruxelles , extrait du Congrès des

Américanistes de 1879), gr. in-8 br., 68 pp. Travail très curieux (267-26) 4 fr.

37891 D’ESPAGNAT (Pierre). Souvenirs de la Nouvelle Grenade. Paris, 1901, in-12 br.,

vu- 390 pp. (137) 3 fr.

37892 DIAZ DEL CASTILLO (Bernai). Véridique histoire de la conquête de la Nouvelle-
Espagne, par le capitaine Bernai Diaz del Castillo, l’un des conquérants. Traduit de
l’espagnol avec une introduction et des notes par José-Maria de Heredia. Paris, 1878-
1887, 4 vol. in-12, br., couverture. Epuisé, rare. (53) 30 fr.

37893 DICTIONNAIRE universel de la France ancienne et moderne, et de la nouvelle
France (OU Canada), traitant de tout ce qui y a rapport, soit géographie, étymolo-
gie. topographie, histoire, gouvernement civil, militaire, commerce, etc., dans lequel
on trouvera les noms, situation et description de toutes les provinces, fleuves, riviè-
res, villes, villages, etc., avec les mœurs et coutumes des habitans, etc., etc., (par Sau-
grain et l’abbé des Tuileries). Paris

, 1726, 3 vol. in-fol., rel. veau. (108) 50 fr.

Ouvrage très important ; la partie relative à la Nouvelle France et Louisiane, contient 90 pp. à 2

colonnes et donne des renseignements intéressants sur l’histoire, la géographie, la situation des Indiens, etc.,

de notre ancienne Colonie.

37894 DIÉREVILLE. Relation du voyage du Port-Royal de l’Acadie, ou de la Nouvelle-
France, dans laquelle on voit un détail des divers mouvemens de la mer dans une
traversée de long cours ; la description du pais, les occupations des François qui y
sont établis, les manières des différentes nations sauvages, leurs superstitions et leurs
chasses

;
avec une dissertation exacte sur le castor. Ensuite de la relation, on a ajouté

le détail d’un combat donné entre les François et les Acadiens, contre les Anglois.
Rouen. J. -B. Besongne , 1708, in-12, rel., petites taches. (B) 50 fr.

Edition originale, très rare. — 5 fnc., 236 pp., 1 fnc. Combat des François et Acadiens contre les

Anglois. 7 pp.

37895 DIGESTO ECLESIASTICO ARGENTINO- Recopilacion de leyes, decretos, bulas,
pastorales, constituciones, etc., que se refieren a la iglesia Nacional, ampliada por
J. Goyena (Comprende desde 1810 hasta 1880). Buenos-Aires, 1880, gr. in-8 br., 287
pp., indice V pp (323) 12 fr.

37896 DIPLOMACIA de Buenos-Aires y los intereses Americanos y Europeos en el

Plata, con motivo del reciente tratado entre Espana y la Republica Argentina. Paris,
1864, gr. in-8 br., 46 pp. (267) 3 fr. 50

37897 DOGUMENTOS para la Historia de la provincia de Cartageua de Indias, boy
Estadode Bolivar en la Union Colombiana Bogota, 1883,2 forts vol. gr. in-8br. (191)25 f.
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37898 DOCUMENTOS para los Anales de Venezuela, desde el movimiento Separatista
de la Union Colombiana hasta nuestros dias. Caracas

, Imprenta National
,

1889-

1891,8 vol. gr. in-8, demi-rel. veau fauve, avec coins. (142) 75 fr.

Recueil important ainsi divisé. — Primer periodo : Separacion de Venezuela de la Nueva Granada y el

Ecuador desde 1829 hasta 1830. 7 vol. — 2e periodo desde 1831 hasta 1840 1. vol.

37899 DOCUMENTOS relativos à la Conferencia de Buenos-Aires. (Délimitation de la

Cordillière du désert d'Atacama). Santiago de Chile, 1899, gr. in-8, br , 118 pp.,
carte coloriée. (171) 6 fr. 50

37900 DOCUMENTOS relativos à la Independencia de la Republica de Costa Rica. Ac-
tas de los Ayuntamientos desde fines de 1821 hasta diciembre de 1823. Compilados
por F. M. Iglesias. San José, Costa Rica, Tipografia National, 1899, in-8 br., vi-303

pp. (112) 12 fr.

37901 DONAT (R. P.). Mon voyage à Montévidéo. Citeaux , 1892, in-8, br., n-232 pp.
Contient des renseignements intéressants sur l'Uruguay. Non mis dans le commerce.
(57) 7 fr.

37902 D0N0S0 (Rev. Justo, Obispo de Ancud). Instituciones dederecho canonico Ame-
ricano. Valparaiso

,
1848, 2 tomes en 1 fort vol. gr. in-8, demi-rel. veau. (81) 12 fr.

37903 D’ORBIGNY (Alcide). L’homme américain (de l’Amérique Méridionale;, considéré
sous ses rapports physiologiques et moraux. Paris

, 1839, 2 vol in-8 br (12) 25 fr.

Cet ouvrage est un des plus intéressants pour l’histoire des peuples indigènes de l’Amérique du Sud.

37904 DOUAY (Léon). Etudes étymologiques sur l’Antiquité Américaine. Paris , 1891,

in-8 br. 6 fr.

37905 DOUAY (Léon). Nouvelles recherches philologiques sur l’antiquité Américaine,
contenant une contribution à l’Américanisme du Cauca. Paris

, 1900, gr. in-8, br.,

188 pp. Tiré à petit nombre. (293) 8 fr.

37906 DOUAY (Léon). Mémoire sur les affinités du Maya avec certaines langues de l’A-

mérique Méridionale. S. Z. n. d. (1894), gr. in-8, br. 17 pp. Tiré à 50 exemplaires pour
distribution privée. (289) 2 fr. 25

37907 DOUTRELAINE (Le Colonel). Rapport sur un manuscrit Mexicain (calendrier
mexicain sur papier d’agave 1559). Paris , 1867, extrait des Archives de la C0Q du Me-
xique, in-8, br., 14 pp., belle planche in-folio, coloriée

,
reproduisant ce manuscrit.

(115-37). 3 fr. 50

37908 DRAGO (D r Luis M.) La Républica Argentina y el caso de Venezuela. Documen-
tes juicios y commentarios relacionados con la nota pasada al Ministro Argentino
en Washington. Buenos Aires, 1903, gr. in-8 br., xix-327 pp. (55) 15 fr.

37909 DRAPEAU (St.). Etudes sur les développements de la Colonisation du Ras Ca-
nada depuis dix ans, 1851-1861, constatant les progrès des défrichements, de l’ouver-
ture des chemins de colonisation et du développement de la population canadierme-
française. Québec, 1863, gr. in-8 br., 593 pp., avec cartes. (46) 8 fr.

37910 DREUILLETTES- Epistola Rev. P. Gabrielis Dreuillettes. Societatis Jesu Pres-
byteri, ad Dominum Joannem Wintrop, Scutarium (1647). Neo-Eboraci ininsulà Man-
hattan, 1869, pet. in-8 carré, cartonné, 13 pp. Très rare (5) 10 fr.

Très curieux document sur les missions du P. Dreuillette chez les Abénaquis
;
cette édition inédite con-

servée dans les Archives de la famille Winthrop de Boston, a été publiée par les soins de M. J. G. Shea

et tirée à quelques exemplaires seulement.

37911 DROUIN DE BERCY (colon de Saint-Domingue) L’Europe et l’Amérique compa-
rées. Paris, 1818, 2 vol. in-8, demi-rel. veau, avec 6 jolies planches de coutumes et

vues très finenent coloriées entr’autres 2 jolies vues des Chutes du Niagara. (4) 10 fr.

37912 DUARTE. Juan Pablo Duarte (fundador de la Republica de Santo Domingo). Do-
cumentos relativos à la traslacion de sus restos. Santo-Domingo

,
1884, in-8, br. 53

pp., portrait. (115-46) 3 fr. 50

37913

DU CASSE (Baron Robert). L’Amiral du Casse, chevalier de la Toison d’or (1646-

1715). Etude sur la France maritime et coloniale (règne de Louis XIV). Paris, 1876,

in-8 br., 475 pp. (26) 7 fr.

Surinam, St-Domingue, Carthagène, Ste-Marthe, Martinique, etc.

37914 DUCÉRÉ (E ). Histoire maritime de Bayonne. Les Corsaires sous l’ancien régime.
Bayonne

, 1895, gr. in-8 br., papier vélin, xv-395 pp. Tiré à 200 exemplaires. Epuisé,
très-rare. (122) 20 fr.

Ouvrage très curieux écrit d’après des document* inédits : Croisières à Terre-Neuve. — Les Corsaires

français et Bayonnais dans l’Amérique espagnole. — Description des vaisseaux bayonnais, leur constructiou

et leur artillerie au XVI e siècle. — Reprise de la Floride. — Flibustiers basques en Amérique. — Campagne

de Ducasse à St-Domingue, expédition de Cartagène. — La course sous Louis XIV, Louis XV et Louis XV
Les Corsaires français pendant la guerre de Sept ans, etc., etc.
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37915 DUCOUDRAY HOLSTEIN (Le Général). Histoire de Bolivar ; continuée jusqu’à
sa mort par A. Viollet. Paris, 1831, 2 vol. in-8, br. (142) 2U fr.

Cet ouvrage est la meilleure histoire de la vie du grand Libertador.

37916 DUFLOT DE MOFRAS, Exploration du territoire de l’Orégon, des Californies et

de la mer Vermeille, exécutée pendant les années 1840 à 1842. Paris, 1844, 2 forts vol.

gr. in 8, avec 8 gravures sur acier et un atlas gr. in-folio de 22 cartes ou plans dont
une très belle et grande carte coloriée ;

le tout en demi-chagrin vert, bel exemplaire.
Rare. (178) 100 fr.

37917 DU GUAY-TROUIN. Vie de Monsieur du Guay-Trouin, écrite de sa main et

dont il a fait présent, lui-même, à la famille de Lamothe à Brest. Chaumont
, 1884,

petit in-8 br., xxi-267 pp. Joli portrait gravé, fac-similé d'écriture et grand plan de
la prise de Rio de Janeiro. (17) 7 fr. 50

37918 DU HAILLY Campagnes et stations sur les côtes de l’Amérique du Nord. Paris

;

1864, in-12 br., 293 p. New-York pendant la guerre, la Société de New-York, les Aca-
diens et la Nouvelle Ecosse , etc. (73) 4 fr.

37919 DUNUY. Les Antilles pendant la Révolution française
;
d’après la correspondance

inédite de C. D. Dunuy, par G. Bruley. Vannes
, 1890, gr. in-8, br., 110 pp. Très cu-

rieux. (323) 5 fr.

37920 DU PETIT-THOUARS (Abel). Voyage autour du monde, sur la frégate la Vénus,
pendant les années 1836-39. — histoire du voyage. Paris, 1840-41, 4 tomes en 2 forts

vol. gr. in-8, rel., carte. (106). 15 fr.

37921 DUPUCH (Député de la Basse-Terre). Précis historique des troubles survenus à
la Guadeloupe, depuis l’arrivée des Commissaires du Roi à la Martinique. Paris,
lmp. Nat. 1792, in-8 br

, 47 pp. (267-47) 3 fr.

37922 DUSSÏEUX (L.). Le Canada sous la domination Française, d’après les Archives
de la Marine et de la Guerre. Paris, 1883, in-12 br , 348 pp., carte. (13) 3 fr. 50

37923 ÉDIT DU ROY, concernant les Esclaves Nègres des Colonies, du moi d’octobre
1716. Dijon, 1716, in-4, 8 pp. (171) 7 fr. 50

37924 ÉDIT DU ROY, donné à Paris au mois d’Avril 1717, portant règlement général
pour le commerce des Indes et de l’Amérique. Grenoble, 1717, in-4, br.,21 pp.(116)6fr.

37925 ÉDIT DU ROY, portant révocation de la Compagnie des Indes Occidentales, et

union au Domaine de la Couronne des Terres, Isles, Païs et Droits de ladite Com-
pagnie, avec permission à tous les sujets de S. M, d’y trafiquer, etc. Donné à Saint-
Germain-en-Laye, au mois de Décembre 1674. Registré en janvier 1675, (à la fin). A
Paris, chezla veuve Saugrain , in-4 br., 7 pp. (116) 15 fr.

Pièce curieuse « Permis de trafiquer depuis la rivière des Amazones jusqu’à celle d’Orenoc, isles Antilles,

le CANADA OU NOUVELLE FRANCE, L’ACADIE, et,C. ».

37926 EGANA (Rafaël). La cuestion de Tacua i Arica. Antecedentes historicos, jestiones
diplomaticas, estado actual. Santiago de Chile

, 1900, in-12 br-, 264 pp (289) 7 fr. 50

37927 ÉLÉMENTS de la grammaire Othomi traduits de l’espagnol, accompagnés d’une
notice d’Adelung sur cette langue, traduits de l’allemand et suivis d un vocabulaire
comparé Othomi-Chinois. Paris, 1863, in-8, br. (63-32) 7 fr.

30 pp. Grammaire très rare, tirée à quelques exemplaires, et six seulement livrés au commerce.

37928 ELLIS (Henri). Voyage à la baye d’Hudson, fait en 1746 et 1747 par les navires
le Dobbs-Galleg et la California

,
pour la découverte d’un passage au nord-ouest,

avec la description de la côte, l’histoire naturelle du pays, et un exposé des faits et
des arguments qui servent à prouver la probabilité de trouver dans la suite ce pas-
sage, précédé d’un détail historique des tentatives qui ont été faites jusqu’ici pour
trouver par cette route un passage aux Indes Orientales, traduit de l’anglais et aug-
menté de quelques remarques. Paris, Leide

,

1750, in 8, veau, xxviii-414 pp., nom-
breuses figures et carte. (29) 10 fr.

37929 ÉMIGRÉS (Les) Français dans la Louisiane (1800-1894). Paris, 1853, in-12 br., 195
PP- (169) 3 fr.

37930 ENGAGEMENT du sieur J. Riverain,de la ville de Québec, de fournir un charroi
et huit hommes pour aller à l’île aux Œuts,lieu du naufrage des vaisseaux de la flotte
anglaise, pour y sauver les débris de ces vaisseaux, les hommes seront sous le com-
mandement de M. de Boishebert, enseigne de la marine. Fait à Québec le 28 avril
1713, 2 pages in-folio, pièce intéressante avec les signatures autographes de l’in-
tendant BÉGON ET DE M. DE BOISHEBERT. (B) 50 fr.

37931 ERNST (A.). La Exposiciou Nacional de Venezuela en 1883. Caracas, 1884-86, 2
forts vol. petit in-fol., br., gravures. (191) 25 fr.

Contient des renseignements de toute nature sur ce pays. Non mis dans le commerce.
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37932 ESCALONA AGUERO (D. G. de). Gazophilativm regivm Pervbicvm. Administran-
dvm, calcvlandvm, conservandvm. Madrid, en la Emprenta Real, 1647, in-fol. vélin.

(B) 150 fr.

Titre gravé 1 ff. (avec un curieux encadrement donnant 22 types d’indiens et d’Indiennes des différentes

villes de l’Amérique du Sud), 10 fnc., pour les licences et la table ; 199 pp. ; « Gazofilacio real del regno

del Pera » 302 pp., indice 2 fnc. ; « Ordenanzas generales para los oficiales de làs Indias ” 27 fnc. — Ou-
vrage très important pour l’histoire de l’administration espagnole dans l’Amérique du Sud.

Edition originale rarissime. Leclerc, dans sa Bibl. Am. de 1867, indique, par erreur, celle de 1675 9
comme étant la première.

37933 ESCALONA AGUERO (D. G. de). Gazophilacium regium Perubicum. Opus sane
pulcrum, a plerisque petitum, et ab omnibus, in universum, desideratum non sine

4

magno labore, et experientia digestum, providèque, et accuratè illustratum. Matriti,
Blasii Roman, 1775, in-fol., vél. (314) 30 fr.

5 fnc., 168 pp. « Gazofilacio real de el reyno del Peru » 349 pp. — Cet important ouvrage nous fait con- a
naître exactement l’histoire de l’administration espagnole au Pérou. Il devait servir aux officiers du gouverne- fl

ment qui se destinaient à l’administration dans l’Amérique du Sud.

37934 ESPANA Y CUBA. Estado politico y administrative de la grande Antilla bajo la

dominacion Espanola. Madrid, 1896, in-12 br., 204 pp. (66) 5 fr.

37935 ESPINASSE SECONDAT- A Cuba L’Insurrection Cubaine de février 1895 à mai
1896. Paris, (1898), in~8Jbr., 73 pp. (115-52) 2 fr. 50

37936 ESSAI sur les intérêts du Commerce National pendant la guerre
;
ou lettres d’un

citoyen, sur la permission de commerce dans les Colonies, annoncée pour les Puis- ~

sances Neutres. S. L, 1756, in-12, veau, 276 pp. (102) 8 fr.

On a relié à la suite : Recueil d’actes et pièces concernant le commerce de divers pays de l'Europe.S
Londres, 1754, 230 pp.

37937 ESSAI sur l’histoire naturelle de l’Isle de St-Dominigue, (par le P. Nicolson).
Paris

,
chez Gobreau, 1776, in-8, rel., 31-376 pp. Titre gravé, 10 planches. (68) 12 fr.

Ouvrage rare et l’un des plus intéressants pour l’histoire naturelle d’Haïti.

37938 ETABLISSEMENT
I

de la Compagnie
|
de Canada

|
sous le titre

|
de Nouvelle

France
|
par les articles des 29 avril et 7 mai 1627. I Avec les Arrests et Commission

des 6 et 18
|
may 1628, portant ratification,

|
confirmation et exécution d’iceux

|

.Pa-
ris,

j
chez la veuve Saugrain et Pierre Prault, Imprimeur des Fermes et droits du

Roy,
|
1725, in-4 br., 26 pp., piqûres (47) 100 fr.

Pièce rarissime qui est restée inconnue à Rich, Stevens, Leclerc et Faribault. Elle n’était pas non plus -

dans les riches Collections de Barlow, Murphy et du D r Court.

37939 ETAT (De 1’) et du sort des Colonies, des anciens peuples. Avec des observa-
tions sur les Colonies des Nations modernes, et la conduite des anglois en Améri-
que. Philadelphie, 1779, in-8, veau, xiv-336 pp. (81) 8 fr.

Le chapitre V relatif à la guerre du Canada et de l’Indépendance, est très curieux.

37940 ETAT politique actuel de l’Angleterre, ou lettres sur les écrits publics de la Na-
tion Angloise relativement aux circonstances présentes. S. L, 1757, viii-393 pp. — On
a relié à la suite : Description abrégée des possessions des Anglois sur le continent
de l’Amérique Septentrionale Nouvelle Ecosse ou Accadie, (suivant ses anciennes
limites). 12 pp., jolie carte de VAcadie por Robert, 1749. — Ensemble 2 ouvrages en 1

vol. in-12, veau. Très rare. (72) 25 fr.

Ces deux ouvrages sont importants pour l’histoire de la guerre du Canada.

37941 ETATS (Les) confédérés d'Amérique visités en 1863, (par C. Girard). Paris, 1864,

in-8 br.
, 160 pp., carte. (95) 3 fr. 50

37942 EXAMEN de l’Esclavage en général, et particulièrement de l’esclavage des Nè-
gres dans les Colonies françaises de l’Amérique, par V. D. C. (Valentin de Cullion),

j

ancien colon à St-Domingue. Paris, 1802, 2 vol. in-8 br. Rare. (34) 10 fr.

37943 EXPLICACION de la Carta Nautica, que comprehende las Costas del Peru, y
parte de las del Retyno de Nueva-Espana, en la Mar del Sur, con los fundamentos
sobre que se ha construido. S. I. (Madrid), 1747, pet. in-4, rel., 27 pp. Pièce curieuse
et très rare. (81) 25 fr

37944 FAILLON (l’abbé). Histoire de la Colonie française en Canada. Villemarie, 1865-

66, 3 vol. très gr. in-8 br. (99-168) 50 fr

Vol. I. xiii pp. 1 fnc., 551 et xxm pp., portrait de Cartier et cartes. — Vol. II. 568 et xxiv pp— Vol. III. 548 et xxm pp. cartes et plans. Publication très importante composée sur des document;

officiels et en partie inédits, des archives de France et du Canada. Les exemplaires contenant les car-J

TES SONT TRÈS RARES.

37945 FAMIN (César) Description historique et géographique du Chili, Paraguay,
Buenos-Ayres. — LACROIX (Frédéric). Patagonie. Terre-de-feu et Archipel des
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Malouines. — lies diverses des Océans et régions circompolaires. (Histoire, mœurs,
coutumes, religions, etc.) Paris, 1840, fort vol. in-8 ,avec 88 planches et cartes. (71) 6 fr.

37946 FANCOURT (Ch. St-John). The history of Yucatan, from its discovery to the

close of the seventeenth century. London

,

1854, in-8, rel. toile, xvi-340 pp., grande
carte. Très estimé. (38) 12 fr.

37947 FEBRES (El P. Andrés). Diccionario Araucano-Espanol o sea calepino Chileno-
Hispano. Reproducido textualmente de la edicion de Lima de 1765, por J. M. Larsen.
Con un apendice sobre las lenguas Quichua, Aimaray Pampa. Bueno-Agres, 1882, pet.

in-8 carré, demi-rel. (120) 25 fr.

Diccionario 282 pp. Apendice sobre las lenguas Quichua, Aimara y Pampa, 104 pp. — Belle réimpres-

sion TIRÉE A 200 EXEMPLAIRES.

37948 FEBRES (El P. Andres, S. J.). Gramatica Araucana o sea Arte de la lengua gene-
ral de los Indios de Chile. Reproduccion de la edicion de Lima de 1765, con Jos tex-

tos complètes, por J M. Larsen. Buenos-Aires, 1884, pet. in-8 carré, br. (350) 20 fr.

viii-332 pp. Jolie réimpression tirée a 200 exemplaires.

37949 FERNANDEZ (Le R. P. J. P ). Lettres sur les nouvelles missions de la province
du Paraguay, tirées d’un mémoire du P. Fernandez, missions des Guaranis, des
Chiriguanes, des Chiquites, des Mamelus, des Tapacuras, des Arupores, des Mana-
cicas, etc., etc ,

voyages sur le fleuve Paraguay, excursion du P. Cavallero, mœurs
des peuplades ci-dessus, etc., 233 pp.. (forme avec d’autres articles le XXV e recueil
des lettres édifiantes). Paris, 1741, in-12, veau. (117) 8 fr.

37950 FERNAY (Jacques).Georges Washington, fondateur de la République des Etats-Unis.
Paris, 1806, gr. in-8 br., 368 pp., 332 gravures , vues, portraits, fac-similé. (154) 7 fr.

37951 FERROCARRILES DEL PERU (Los). Coleccion de leyes, decretos, contratos y
demas documentos relativos a los ferrocarriles del Peru

;
hecha de orden de D.

Enrique Meiggs. Lima
, 1871, 3 tomes eu un très fort vol. in-8, demi chagrin violet.

(88) 15 fr.

37952 FERRY (Emile). Vo}rage à Panama (délégué par la Chambre de Commerce de
Rouen). Rouen , 1886, in-4 br., 71 pp. Non mis dans le commerce. (76) 3 fr. 50

37953 FERRY (Gabriel). Scènes de la vie Mexicaine. Paris , 1855, in-12 br., 356 pp.
(186) 3 fr. 50

37954 FEYJ00 DE S0SA (el doctor D. Miguel). Relacion descriptiva de la Ciudad, y
Provincia de Truxillo del Peru. con noticias exactas de su estado politico, segun el

Real orden dirigido al Exc. senor Virrey conde de Super-Unda. Madrid , Imprenta
del Real, y svpremo Consejo de las Indias, 1763, pet. in fol. vélin. (291) 50 fr.

4 fac., 164 pp., portrait de Carlos III, à qui le livre est dédié
;
perspective du territoire de Truxillo,

imprimée en blue ; carte topographique coloriée de la province de Truxillo ; plan de Truxillo.

sur le titre des armes de la ville.

Cet ouvrage, imprimé avec les presses du Conseil des Indes, n :

a dû être tiré qu’à un très petit nombre

d’exemplaires, il est très rare.

37955 FIRMIN (A.). De l’égalité des races humaines (Anthropologie positive). Paris, 1885,
in-8 br., xix-665 pp., portraits de Toussaint-Louverlure et de Soulouque. (89) 8 fr.

37956 FISKE (John). The critical period of American history, 1783-1789. Boston, 1889,
in-8, cloth, xvm-368 pp , carte. (150) 6 fr.

37957 F0NTANES (Louis). Eloge funèbre de Washington, prononcé dans le temple de
Mars, le 20 pluviôse an VIII (1800) Paris, an VIII, in-8 br., 29 pp. Rare. (82-27) 5 fr.

37958 FORS (L. Ricardo). Miscelanea Americana. Escritos publicados en la America
Méridional sobre politica, administracion, filosofia, artes, literatura, costumbres, etc.

Madrid, 1871, in-12 br., 460 pp., (104) 4 fr. 50

37959 F0SSEY (Mathieu de). Le Mexique. Paris

,

1857, in-8, vu et 531 pp. (14) 7 fr.

L’auteur a longtemps habité le Mexique, il l’a parcouru plusieurs fois dans tous les sens, il a donc été à

même de bien étudier le pays ; son livre contient des renseignements intéressants sur les Indiens.

37960 F0URNEL (Henri). Coup d’œil historique et statistique sur le Texas. Paris, 1841,
gr. in-8 br., 57 pp., carte, (95 9) 5 fr.

37961 FRANCIOT LEGALL (X.L L’Amérique a-t-elle droit sous ce nom à un nom
indigène ? Documents linguistiques et cartographiques. Paris, Librairie Chadenat ,

1896, in-8 br., 88 pp., 11 cartes ou fragments de cartes reproduits en fac-similé d'après
J. de la Cosa, Cantino, Canerio, Ptolémée, etc. Epuisé (98) 10 fr.

Tiré à 250 exemplaires. Travail curieux basé sur l’étude de la langue guarani et donnant un aperçu
nouveau de cette question intéressante.

37962 FRANKLIN (Benjamin). La science
|
du bonhomme Richard,

|

ou
|
moyen facile



20 LE BIBLIOPHILE AMERICAIN,

|
de payer les impôts.

|
Traduit de l'anglois.

|

A Philadelphie et se trouve à Paris,
chez Ruault, libraire

\
rue de la Harpe, 1777, in-12 br. (B) 50 fr.

151 pp. Vignette sur le titre et à la page 5. — Edition originale de la traduction française, très rare. ^

37963 FRASER RAE (W.). Columbia and Canada. Notes on the Great Republic and the
New Dominion. London

,

1877, gr. in-8, rel. toile, 316 pp. (317) 6 fr,

37964 FRESLE (Juan Rodriguez). Couquista y descubrimiento del nuevo Reino de Gra-
nada de las Indias Occidentales del mar Océano, i fundacion de la ciudad de Santa
Fe, de Bogota, primera de Este Reino, sus costumbres i jente. i de qué procedio este
nombre tan celebrado del Dorado. Los generales, capitanos i soldados que vinieron
a su conquista... desde el ano 1539, hasta el de 1636, que esto se escribe. Bogota,
1884, gr. in-8 br., J5 pnc., 183 pp. (288) 20 lr.

Cette chronique est très rare et presque inconnue.

37965

FRÉVILLE (Ernest de). Mémoire sur le commerce maritime de Rouen, depuis
les temps les plus reculés jusqu’à la fin du XVIe siècle. Rouen, 1857, 2 vol. in-8 de
401 et 552 pp. (121) 12 fr.

Contient des renseignements intéressants sur le .commerce avec le Canada, le Brésil, etc., sur Cabot,
J. Ango, J. Cartter, Verrazano, etc., etc.

37966 FROIDEVAUX (Henri). Notes sur le voyageur Guyanais Pierre Barrère. Paris,
Impr. Nat., 1896, gr in-8 br., 15 pp. Non mis dans le commerce. (323-6) 1 fr. 75

37967 FROIDEVAUX (H.). Un arbitrage français en Guyane en l’année 1742. Paris, 1902,
gr. in-8 br., 12 pp. Tirage à part, pas dans le commerce. (55-53) 1 fr. 50

37968 GABB (Wm.). On the Indian tribes and languages of Costa Rica. Philadelphia,
1875, 120 pp — Textes en langue Tarasque, 6 pp. — Fragments sur la langue Cha-
nabal. 4 pp. — Système de numération chez les peuples Maya-Quiche, par Charençey.
1882, 8 pp. — Grammaire de la langue Quichée, par Aleman. Copenhague, 1884, 26 pp.— Ensemble 5ouvrages en 1 vol. in 8, demi-rel. (10) 12 fr.

37969

GABRIAC (Cte de).Promenade à travers l’Amérique du Sud. Nouvelle-Grenade,
Equateur, Pérou, Brésil. Paris, 1868, gr. in-8 br., 21 gravures et 2 cartes. Epuisé. (47)

7 fr. 50
i f 37970 GABRIEL (L’abbé). Le Maréchal de camp Desandrouins, 1729-1792 : Guerre du
l>

|
Canada 1756-1760. — Guerre de l’Indépendance américaine, 1780-1782. Verdun, 1887,
in-8 br., viii-419 pp. Non mis dans le commerce. (98) 15 fr.

Ouvrage très intéressant, contenant des Mémoires jusqu’alors inédits, sur la guerre du Canada et sur celle

de l’Indépendance américaine, sur Montcalm, Bougainville, Rochambeau, sur les sauvages amis et ennemis/ /
siège et prise de Québec, du fort Frontenac, etc. Un chapitre intitulé : Malhonnêteté de quelques fonction-: y

naires civils et vols commis par eux, etc., est surtout fort curieux ;
il dévoile les agissements de ceux qui rui-

nèrent notre belle colonie et furent la cause de sa perte ; ils s’appelaient Fr. Bigot, Boishébert, etc. Les docu- ^
ments sur la guerre américaine ne sont pas moins curieux.

37971 GALLENGA (Antonio). La Perla delle Antille (Cuba). Milano, 1874, in-8 br., vm-
143 pp., carte et 10 gravures. (83) 6 fr.

37972 GALLOIS (L.). De Orontio Finaeo, gallico geographo. Paris, 1890, gr. in-8 br., 109

pp., 6 belles et grandes cartes reproduisant la carte de France de 1538 en k feuilles

et les deux mappemondes cordiformes de 1531 par O. Finé. Etude remarquable non
mise dans le commerce. (315) 10 fr.

37973 GALVAN (Manuel de J.). Enriquillo, leyenda historica Dominicana (1593-1533).

Santo-Domingo, 1882, gr. in-8 br., xi-336 pp. (76) 12 fr.

37974 GANANDRI (Henrici). Grammatica Lapponica, linguae Europearum prope anti-

quissimae solidam planamque viam genium linguae Lapponicae. Holmiae, 1743, in-12,

demi-rel. toile, 7 fnc., 176 pp., 1 fnc. (72) 7 fr. 50

37975 GARCIA (Genaro). El plan de Independencia de la Nueva Espâna en 1803. Mexico,
1903. in-4 br., 72 pp. Tiré à 150 exemplaires. (140) 6 fr.

37976 GARGILASSO DE LA VEGA (l’Ynca). Histoire des gverres civiles des Espa-
gnols dans les Indes, causées par les sousleuemens des Picarres et des Almagres,
suiuies de plusieurs désolations, à peines croyables, arriuées au Perv par l’ambition
et par l’auarice des conquerans de ce grand Empire : mise en françois par J. Bavdoin.
Paris, Augustin Courbé. 1650, 14 fnc , 631 pp ,

table, 17 pnc., frontispice gravé.- Suite
des Gverres civiles des Espagnols dans le Perv, traduction par J. Bavdoin. Paris,

1650,555 pp., table, 20 pnc. - Ensemble 2 tomes en 1 vol. in-4, veau m.. fil. Bel exem-
plaire de cet ouvrage estimé. (84) 50 fr.

édition originale de la traduction FRANÇAISE; c’est par erreur que Leclerc dans sa Bibl. Amér.,

nonce l’édition de 1658 comme la première.

37977 GARCILASSO DE LA VEGA. Histoire des Yncas rois du Pérou, depuis le pre-t

mier Ynca Manco Capac, jusqu’à Atahualpa, où l’on voit leur établissement, religion,



21LIBRAIRIE CH. CHADENAT, 17, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, PARIS.

lois, conquêtes, etc., avant la conquête des Espagnols, trad. de l’espagnol et suivie de
l’histoire de la conquête de la Floride, par le même. — HENNEPIN- découverte D’un
PAYS PLUS GRAND QUE L’EUROPE, SITUÉ DANS L’AMÉRIQUE ENTRE LE NOUVEAU MEXIQUE
et la Mer Glaciale. Amsterdam, 1737, 2 vol. in-4, veau m. (84) 40 fr.

Ouvrage recherche, contenant de nombreuses vignettes, 3 cartes et 16 belles gravures de Bernard Picard. Ce

qui rend cette édition particulièrement précieuse, c’est qu’elle contient l’ouvrage du p. Hennepin sur la

DÉCOUVERTE DE LA LOUISIANE.

37978 GARCILASSO DE LA VÉGA. Histoire des Incas. rois du Pérou. Paris, 1830, 3 vol.

in-8 br. Ouvrage estimé. (34) 12 fr.

37979 GARÇON (A.). Histoire du canal de Panama, historique, description, avenir, etc.

Paris, 1886, gr. in-8 br., 84pp., grand panorama en couleur. (317) 3 fr. 50

37980 GARELLA (Napoléon) Projet d’un canal de jonction de l’Océan Pacifique et de
l’Océan Atlantique à travers l’isthme de Panama. Paris, 1845, in-8 br., 233 pp., 2 gran-
des cartes. Rare. (66) 7 fr.

37981 GARNEAU (F. X.) Histoire du Canada, depuis sa découverte jusqu’à nos jours.
Quatrième édition précédée d’une étude sur la vie et les œuvres de l’auteur par M.
Chauveau, et d’une table analytique. Montréal, 1882-83, 4 forts vol. in-8 br., portrait.

(118) 45 fr.

Edition la plus complète de la meilleure histoire du Canada.

37982 GARRAUX (A. L.) Bibliographie Brésilienne. — Catalogue des ouvrages français
et latins relatifs au Brésil. (1500-1898). Paris, Librairie Ch. Chadenat, 1898, gr. in-8
br., sous couverture parcheminée — Cet excellent travail bibliographique forme un
beau volume de 400 pages, imprimé en caractères elzéviriens et le tirage a été limité
à 330 exemplaires. Papier vélin. 30 fr.

— Exemplaires sur papier de Hollande, numérotés à la presse (les nos 1 à 15 non mis
dans le commerce). 45 fr.

37983 GAULOT (Paul) Rêve d’empire. La vérité sur l’expédition du Mexique. Paris, 1889,
in- 12 br., VIII et 338 pp. (112) 3 fr. 50

37984 GAULOT (Paul) Fin d’Empire. — La vérité sur l’expédition du Mexique. Paris,
1890, in-12, demi-chagrin, 350 pp. (112) 3 fr. 50

37985 GAVET et BOUCHER Jakaré-Ouassou, ou les Tupinambas, chronique Brésillien-
ne. Paris, 1830, 1 vol. in-8 de 446 pp. (129) 7 fr. 50

Chronique très intéressante, écrite dans le style romantique, contient un dialogue en langue tupique.

37986 GAYARRÉ (Charles) Louisiana : Its history as a French Colony. New^York, 1852,
gr. in-8, rel. toile, 380 pp., plan de la Nouvelle-Orléans en 1770. Bel exemplaire. (91)

15 fr.

37987 GELABERT (Francisco de Paula) Cuadros de Costumbres Cubanas. Habana, 1875,
in-4, demi-rel. veau., 318 pp. (80) 12 fr.

37988 GENDRON. Quelques particvlaritez
|
du pays

|
des Hvrons

|
en la Nouvelle

|

France
|

Remarqués par le sieur Gendron. docteur en
|
médecine, qui a demeuré

dans ce pays-là
|

fort longtemps. 6 pp. (292) 50 fr.

PIÈCE TRÈS CURIEUSE QUI EST RESTÉE INCONNUE A TOUS LES BIBLIOGRAPHES SPÉCIAUX, ELLE n’eST NULLE
part citée. — Elle se trouve à la suite de la Description générale de l’Amérique, par Davity ».Paris, 1660,

1 vol. in-folio, veau, 208 pp..6 pnc. Bel exemplaire.

37989 GENTIL et CHAUVET- Grande géographie d’Haïti. Paris, 1896, in-12, demi-rel.,
XVIII-384 pp., non destiné au commerce. (112) 8 fr.

37990 GIGOT (Albert) La démocratie autoritaire aux Etats-Unis. Le général André Jack-
son. Paris, 1885, in-12 br., IV-364 pp. (111) 3 fr.

37991 GIORDA et CATALD0 (S. J )
Dictionary of the Kalispel or Flat-Head Indian Lan-

guage. Part. I. Kalispel-English, 644-36 pp. — Part. II English-Kalispel, 456 pp. — lu
tel Kaimintis Kolinzuten Kuitlt Smü-mii (somme Narratives, from the Holy Bible,
in Kalispel, 140 et 14 pp. — catechism of the Christian doctrine in the Fiat Head or
Kalispel Language, 45 pp. — St Ignatius Print, Montana, 1877-1880, 4 vol. in-8 br.

(118) 100 fr.

Ces ouvrages, tirés à très petit nombre pour l’usage de la mission, sont très rares.

37992 GODDARD (P- E.) Life and culture ofthe Hupa (Indians of California). Berkeley,
1903, gr. in-8 br., 88 pp., 1 carte et 30 belles planches de vues, types d’indiens, usten-
siles. (288) 4 fr. 50

37993 GODDARD (P- E.) Hupa texts (Indians of California). Berkeley, 1904, gr. in-8 br.,
290 pp. Texte avec traduction interlinéaire. (Publié à 15 fr.) (288) 8 fr.

37994 GODDARD (P.E.) The morphology of the Hupa language (Indians of California).
Berkeley, 1905, gr. in-8 br., 344 pp. (Publié à 17 fr. 50) (288) 9 fr.
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37995 GONZALEZ (Pedro Maria) Tratado de las enfermedades de la gente de mar, en
que se exponen sus causas, y los medios de precaverlas. Madrid, Imprenta Real,
1805, pet. in-4, dem. -chagrin noir, XXIV-520 pp. Rare. (315) 10 tr.

37996 GOSPELS (The) According to St Matthew, St Marck, St Lucke, and St John,
traDslated into the Language of the esquimaux indians, on the Coast of Labrador

;

by the Missionaries of the Unitas fratrum, residing at Nain, Okkak, and Hopedale.
London, Me Dowal, 1813, pet. in-8, rel. veau, 416 pp. Rare. (82) 12 fr.

37997 GOSSELIN (P. -F. -J.). Recherches sur la Géographie systématique et positive des
anciens, pour servir de base à l’histoire de la Géographie ancienne. Paris, Impr.
Nationale. 1798-1813, 4 vol. gr. in-4, br. — Géographie des Grecs analysée, ou les
systèmes d’Eratosthènes, de Strabon et de Ptolémée comparés entre eux et avec nos
connaissances modernes. Paris, 1790, 1 vol. Ensemble 5 vol. gr. in-4, avec 6i cartes
géographiques contenues en 39 feuilles, et là Rose des Vents des anciens. Rare, avec
la Géographie des Grecs. (313-323-298). 35 fr.

L’ouvrage de Gosselin est, avec ceux de Santarem et de Lelewel, le meilleur pour l’étude de l’histoire de la

géographie ancienne.

37998 GRANILLO (Arsenio). Provincia de Tucuman (Limites, historia, pueblos, pro-
duccions, etc. Tucuman, 1872, in-4, demi-chagrin rouge, 210 pp., vues. (69 bis) 12 fr

37999 GRANT. Rapport officiel du lieutenant-général Grant à l’honorable E. M. Stan-
ton, secrétaire de la guerre. Quartier général des armées des Etats-Unis. Washing-
ton, 22 juillet 1865 ;

trad. par Franquet. Paris
, 1866, in-8 br., 181 pp. (110) 3 fr. 50

38000 GRASSET. Mémoire pour le Sieur André Grasset de Saint-Sauveur, ci-devant Se-
crétaire Général au Gouvernement du Canada, Nouvelle-France, etc. contre le Pro-
cureur-Général de la Commission du Canada. Pai’is, 1765, in-4, br., légère tache à
un feuillet. 54 pp. Rare. (12) 70 fr.

Mémoire justificatif très important pour l’histoire du Canada sous là gérence du fameux Bigot

38Û01 GRAVIER (Gabriel). Découverte de l’Amérique parles Normands au X* siècle.

Rouen

,

1874, pet. in-4 br., xxxix-250 pp., vignettes, 3 cartes et 1 planche. Tiré à 150
exemplaires. (122) 15 fr.

38002 GRAVIER (Gabriel). Vie de Samuel Champlain, fondateur de la Nouvelle France
|

(1567-1635). Paris, 1900, pet. in-4br., xxvi-373 pp., portrait et fac-similé de la grande 1

carte du Champlain de 1613. (98) 15 fr.

Travail documenté et très important pour l’histoire des origines du Canada.

38003 GRAVIER (Henri). La Colonisation de la Louisiane à l’époque de Law. Octobre
|

1717-janvier 1721. Paris, 1904, gr. in-8 br., papier de hollande, iv-78 pp , 2 cartes re-
j

produites en fac-similé d’après les originaux manuscrits. Tiré à petit nombre pour
j

distribution privée. (46) 12 fr.

38004 GUADELOUPE. Plans des batteries delà Basse Terre et Grande Terre, 1768. gr.
j

in-fol., rel. parchemin vert. (334) 100 fr. t

Manuscrit très bien exécuté, signé : De Muysart Desobeaux, chef de Brigade au régiment de Metz, en^l
garnison à la Guadeloupe ; il est composé de 40 pp. de texte et 36 belles planches dessinées au lavis en ’

j

couleurs, donnant les plans des 61 batteries ou forts établis ou à établir dans cette île . Document très jf 1

important pour l’histoire militaire de la Guadeloupe.

38005 GUÉNIN (Eugène). La Louisiane. Paris, 1904, gr. in-8, br., 381 pp., gravures et

caries. (268) 7 fr.
|

38006 GUERRA DEL PACIFIGQ. Recopilacion compléta de todos los documentos
oficiales, correspondencias y demas publicaciones referentes a laGuerra que ha dado ij

a luz la prensa de Chile, Peru y Bolivia. Contenieodo documentos ineditos de im- '<

portancia, por Pascual Ahumada Moreno. Valparaiso, 1885-1892. 8 vol. in-folio, bro- i

chés, d’environ 500 pp. chacun et avec nombreux plans de batailles. (293) 150 fr.
|

38007 GUERRE D AMÉRIQUE. Campagne du Potomac. Mars juillet 1862. (parle prince !

de Joinville). Paris, 1863, in-12, br., 211 pp ,
1 carte. (137) 3 fr.

38008 GUIDE du Colon Français au Canada. Paris , 1885, in 8, br., 56 pp., grande carte.

(54) 1 fr. 50
j

38009 GUZMAN (David J ). Essai de topographie physique et médicale de la Répu-
blique du Salvador (Amérique Centrale). Thèse. Paris , 1869, in-4, br., 128 pp. Etude

;

intéressante non mise dans le commerce. (168) 6 fr.

38010 HACHARD (Madeleine). Relation du voyage des Ursulines de Rouen à la Nou-
velle-Orléans en 1727, avec une introduction et des notes par G. Gravier. Paris

, ;

1872, pet. in-4, br., papier vergé de Hollande, titre rouge et noir. (137) 20 fr.

lix-122 pp — Réimpression fac-similé a 100 exemplaires de la relation de Madeleine Hachard,.
j

imprimée à Rouen en 1728 et dont on ne connaît que 3 exemplaires. L’éditeur M. Gravier y a ajouté une introv.- 1

duction trè* intéressante de 59 pages, intitulée ; Les Noi'mands sur le Mississipi, 1682-1727.
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38011 HAITI ou renseignements authentiques sur l’abolition de l’esclavage et ses résul

tats à St-Domingue et à la Guadeloupe, avec des détails sur l’état actuel d’Haïti et

des noirs émancipés qui forment sa population, trad. de l'anglais. Paris , 1835, in-8

br. lv-207 pp. Rare. (145) 5 fr.

38012 HAMY (D r E. T.). Joseph Dombey
;
médecin, naturaliste et archéologue

;
explo-

rateur du Pérou, du Chili et du Brésil (1778-1785) sa vie et son œuvre, sa corres-
pondance, suivis d’un choix de pièces relatives à sa mission. Paris , 1905, in 8, br.,

1 carte et 5 planches. 7 fr. 50

38013 HANS (Albert). La guerre du Mexique selon les Mexicains. Paris, 1899, in-12,

br., 66 pp. (104) 2 fr. 25

38014 HANS (Albert). Quéretaro. Souvenirs d’un officier de l’empereur Maximilien.Pa-
ris, 1869, in-12 br., 354 pp. (165) 4 fr.

38015 HARRISSE (H.). Apocrypha Americana : Examen critique de deux décisions des
tribunaux Américains en faveur d’une falsification éhontée de la lettre imprimée de
Ch. Colomb, en espagnol, annonçant la découverte du Nouveau Monde et vendue
comme authentique un prix énorme. Leipzig

,

1902, in-8, br., 33 pp. Tirage à part non
mis dans le commerce. Envoi d'auteur. (139) 4 fr. 50

38016 HARRISSE (Henry). Christophe Colomb devant l’histoire. Paris
, 1892, gr. in-8

br., 121 pp., papier vélin fort. Petite restauration au titre. Epuisé
,
très rare. (187) 12fr.

38017 HARRISSE (Henry). Les Colombo de France et d’Italie, fameux marins du XV e

siècle, 1461-1492, d’après des documents nouveaux ou inédits, tirés des Archives de
Paris, Milan et Venise. Paris

,
Tross, 1874, in-4, br., 136 pp. Cet ouvrage n’a été tiré

qu’à 175 exemplaires. Epuisé. (12) 30 fr.

38018 HARRISSE (Henry) Cristoforo Colombo e il Banco di S. Giorgio. Saggio storico-
critico sui rapporti del grande navigatore con quell’istituto, sqll’ufficio e sulle opera-
zioni di Banco nel medio evo e dimostrazione documentata dell’ origine di Colom-
bo dalla citta di Genova, sulla base di inediti o poco noti documenti. Genova, a
spese del Municipio, 1890, gr. in-4 br. (355) 100 fr.

187 pp., 2 fac-similé de lettres de Colomb, 1 vue, papier fort de Hollande. — Ouvragetrès important
TIRÉ A PETIT NOMBRE ET NON MIS DANS LE COMMERCE.

38019 HARRISSE (Henry). La Colombine et Clément Marot. Paris, 1886, gr in-8, Jbr.,

38 pp., vue de la demeure et bibliothèque de Fernand Colomb à Séville, 1511. Tiré a
PETIT NOMBRE POUR DISTRIBUTION PRIVÉE. (171) 7 fr.

38020 HARRISSE (Henry). Les Falsifications Bolognaises, reliures et livres (à propos
de la falsification de la lettre de Ch. Colomb). Paris, 1903, gr. in-8, br., 57 pp , 1 fac-
similé. Tiré à 150 exemplaires. (139) 5 fr.

38021 HARRISSE (Henry). Fernand Colomb, sa vie, ses œuvres. Essai critique. Paris
,

1872, gr. in-8 br., 230 pp.,pap. de Hollande. (30) 30 fr.

Tiré à 225 exemplaires numérotés. Epuisé. Rare.

38022 HARRISSE (Henry). Jean et Sébastien Cabot, leur origine et leurs voyages,
étude d’histoire critique suivie d’une cartographie, d’une bibliographie et d’une
chronologie des voyages au nord ouest de 1497 à 1550, d’après des documents inédits.
Paris

, 1882, gr. in-8, br. 400 pp., avec une très belle carte d une partie de l’Amérique
du Nord (1544), reproduite en fac-similé en couleur d'après l’exemplaire unique con-
servé à la Bibliothèque Nationale. (154) 25 fr.

38023 HARRISSE- Notes pour servir à la bibliographie et à la cartographie de la Nou-
velle-France et des pays adjacents, 1545-1700. Paris, 1872, gr. in-8 br., xxxm-367 pp.,
Papier de Hollande ou vélin. (174) 20 fr.

Bibliographie savante. Les notes (pp. 241-354) contiennent des documents de la plus haute importance poul-

ie Canada.

38024 HARVUT (H.). Jacques Cartier
;
recherches sur sa personne et sur sa famille.

Nantes , 1884, in-8 br., 12 pp. Rare, n’a pas été mis dans le commerce. (170-20) 3 fr.

38025 HENNEPIN (Vader-Lodewyk). Beschryving van Louisania, nieuwelijks ontdekt
ten Zuid-Weslen van Nieuw-Vrankryk, door order van den Koning. Met de Kaart
des Landts, enen nauwkeurige verhandeling van de Zeden en manieren van leeven
der Wildeu, Mitsgaders de geographische en historische beschrijving der Kusten van
Noord-America, door den Heer Denys. Amsterdam

,
Jan Ten Hoorn, 1688, in-4, vélin.

Bel exemplaire. (B) 180 fr.
Edition originale Hollandaise de la description de la Louisiane du P. Hennepin, elle est rarissime.

Frontispice gravé 1 f., titre 1 f., dédicace 2 fnc., Hennepin 158 pp. ,
table 3 fnc.. 1 carte et 4 curieuses gra-

vures ; Denys, titre 1 f., 1 fnc., 200 pp , 2 fnc, pour la table, 2 gravures.

38026 HENRY (V.). Esquisse d’une grammaire raisonnée de la langue Aléoute. Paris ,

1879, in-8, br., 75 pp. (183-156) 3 fr> 50



24 LE BIBLIOPHILE AMÉRICAIN.

38027 HIPPEAU (G.). L’Instruction publique aux Etats-Unis. Ecoles publiques, collèges,
Universités, etc. Paris, 1872, in-12 br., xii-467 pp., gravures. (68) 3 fr. 50

38028 HIPPEAU (C.). L’instruction publique dans l’Amérique du Sud (République
Argentine). Paris, s. d. (1878), in-12, br., 394 pp., figures. (104) 3 fr. 50

38029 HISTOIRE abrégée de la naissance et du progrez du Kouakerisme, avec celle de
ses dogmes (par Ph. Naudé). Cologne

,
P. Marteau

,

1733, in-18, demi-rel., 179 pp. (13)

6 fr.

38030 HISTOIRE delà Jamaïque, (par Sloane) trad. de l’anglais par M*" (Raulin), an-
cien officier. Londres, 1751, 2 vol. in-12, rel., 6 planches (36) 8 fr.

38031 HISTOIRE (P) de la terre neuve du Pérou en l’Inde Occidentale, qui est la prin-
cipale mine d’or du monde, naguères découverte, et conquise et nommée la nouvelle
Castille, traduitte d’Italien en Françoys (par J. Gohory). Paris

,
Vincent Sertenas,

1545, pet. in-8, demi-rel. toile, 55 ff. (28) 25 fr.

Copie manuscrite très lisible d’un ouvrage rarissime. C’est la traduction de la troisième partie d’un recueil t

italien imprimé à Venise et à Milan en 1535.
(
Cons . Brunet, tome 3, page 188).

38032 HISTOIRE de la tribu des Osages, peuplade sauvage de l’Amérique septentrio-
nale dans l’Etat de Missouri d'après les six Osages actuellement à Paris, par M. P.

V. Paris, 1827, in-8 br., 92 pp. Rare. (88) 6 fr.

38033 HISTOIRE et commerce des Colonies Angloises dans l’Amérique septentrionale.
Où l’on trouve l’état actuel de leur population et des détails curieux sur la consti-
tution de leur gouvernement, principalement sur celui de la Nouvelle Angleterre, de
la Pensilvanie, de la Caroline et de la Géorgie (par G.-Marie Butel-Dumont). Paris

,

1755, in-12, rel. veau, xxiv-336 pp. Rare. (28) 10 fr.

38034 HISTOIRE naturelle et civile de la Californie, contenant une description exacte
de ce pays, de son sol, lacs, rivières, de ses animaux, végétaux, minéraux et de sa
fameuse pêcherie de perles

;
les mœurs de ses habitans, leur religion, gouvernement

et leur façon de vivre, un détail des différents voyages et tentatives qu’on a faites

pour s’y introduire et reconnoître son golfe et la côte de la mer du Sud. Traduit (de
Mig. Venegas), par M. E (Eidous). Paris

, 1767, 3 vol. in-12, veau. Carte. (36) 20 fr.

Traduction française de l’ouvrage de Venegas un des meilleurs livres anciens sur la Californie.

38035 HISTOIRE naturelle et politique de la Pensylvanie et de l’établissement des
Quakers dans cette contrée, traduite de l’allemand par P. M. D. (S. P. Rousselot de
Surgy). Paris

, 1768, in-12, veau, xx-372 pp., 2 fnc., carte. Rare. (135) 25 fr.

38036 H0SK0LD (H. D. Ingénieur des mines). Mémoire général et spécial sur les mi -

nés, la métallurgie, les lois sur les mines, les ressources, les avantages, etc., de l’ex-

ploitation des mines dans la République Argentine. Buenos-Aires, 1889, in-4, br.,

viii-620 pp., 9 cartes et 6 vues. (55) 10 fr.

38037 HOUGH (Walter). Primitive American Armor. Washington, 1895, gr. in-8, br.,

28 pp., figures dans le texte et 22 planches. (288) 3 fr.

38039 HUC (Théophile). La Martinique. Etudes sur certaines questions coloniales. Pa-
ris, 1877, gr. in-8, br., m-144 pp. Epuisé. (267) 4 fr.

38040 HUMBQLDT. Vues des Cordillères et monumens des peuples indigènes de l’Amé-
rique. Paris

, 1810, grand in-folio, demi-chagrin rouge, texte et planches montés sur
onglets. BEL EXEMPLAIRE EN PAPIER VÉLIN ET RELIURE NEUVE. (327) 200 fr.

XV 1-320 pp., 69 belles planches gravées
,

et coloriées, reproductions d’idoles, codex manuscrits, types d’in- i
diens, vues, etc. cet ouvrage est surtout très important pour le Mexique.

38041 HUTCHINS (Thomas). Description topographique de la Virginie, de la Pensyl-
vanie, du Maryland et de la Caroline septentrionale... Plus un supplément qui con-
tient le journal de Patrice Kennedy’s sur la rivière des Illinois, traduit de Langlois
(par Le Rouge) Paris , Le Rouge, 1781 , in-8 de 68 pp., 2 cartes, un tableau des dis-

tances entre le fort Pitt et l’embouchure de l’Ohio et un tableau de recensement des
tribus indiennes avec leurs résidences. Rare. (5) 35 fr.

,

38042 IGAZBALGETA. Goleccion de Docuraentos para la Historia de Mexico publi-
cada por Joaquin Garcia Icazbalceta. Mexico, 1858-66, 2 vol. in 4, demi-rel. veau vert.

Bel exemplaire (318) 70 fr.
|

Vol. I. cliii et 544 pp., 2 figures d’après Ramusio. — Vol. II lxvi et 600 pp., fac-similé de signatu-
|

res. Ouvrage tiré à petit nombre et de la plus grande importance pour l’histoire ancienne du Mexique et &
de l’Amérique centrale. Ces deux volumes renferment environ 50 documents inédits, du xvie siècle. J

38043 INSTRUCTIONS patriotiques et militaires adressées aux Anglois, afin de s’oppo-
ser aux Invasions de l’Ennemi, dans les différentes Possessions de Sa Majesté, le roi de
la Grande-Bretagne. Londres, 1780, in-12, demi-reliure veau, xi-141 pp., table 2 fnc. 4
planches. (137) 12 fr. ; !

38044 IVANCOVICH (Eugenio.) Razas humanas y su distribucion. Buenos-Aires, 1901, !

gr. in-8, br. 77 pp. Thèse non mise dans le commerce. (288) 5 fr.
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38045 JACOTOT (Prosper). Voyage d’un ouvrier au Kansas. {Dijon, 1844,) in-8, br., 47 pp.
Tiré à petit nombre pour distribution privée. (289) 3 fr. 30

38046 JARA (Juan C.). La Revolucion de Mayo. Sus causas, caractères y consecuencias.
Buenos Aires, 1901, gr. in-8, br., 299 pp. — Thèse non mise dans le commerce. (288)

12 fr.

38047 JARQUE (D. Francisco). Ruiz Montoya en Indias (1608-1652). Madrid
, 1900, 4 vol.

in 12, br. (121) 15 fr.

Ce curieux ouvrage est la réimpression in-extenso de la rarissime édition publiée en 1662 à Madrid, par

le père Fr. Xarque, sous ce titre: Vida prodigiosa. . . del padre. Ant. Ruiz de Montoya...; on a ajouté à

la fin du tome 4 « Relacion del martirio de los P. P. Roque Gonzalez, A, Rodriguez y Juan del Castillo, pa-

decido en el Paraguay a 16 de Noviembre de 1628 ».

38048 JEAN ALFONSE La Cosmographie avec l’expère et régime du soleil et du nord,
par Jean Fonteneau,dit Alfonse de Saintonge. capitaine-pilote de François I. Publiée
et annotée par G. Musset. Paris, 1904, gr. in-8, br., papier vélin, 60U pp., cartes et

figures dans le texte. (99) 28 fr.

Cette Cosmographie de J. Alfonse a été rédigée en 1544 ;
elle est publiée ici pour la première fois, d’après

le manuscrit original conservé à la Bibliothèque Nationale de Paris. C’est un document important et très pré-

cieux pour l’histoire des navigations dans la première moitié du 16e siècle.

38049 JÉSUITES AUX COLONIES. Lettres patentes du Roi, pour régler la forme de
vendre les biens des Jésuites à la Martinique et à la Guadeloupe donnés a Compïè-
gne le 20 juillet 1765, 6 pp. — Lettres patentes concernant la poursuite des biens de
la Société et Compagnie des Jésuites, qui sont dans les colonies françaises, du 3 juin
1763, 18 pp. — Lettres patentes concernant la poursuite des bien-s vacans de la Com-
pagnie des Jésuites, du 14 juin 1763, 18 pp. — Ensemble 3 pièces in-4. (116) 8 fr.

38050 JOHNSON (R. B.). Dans l’extrême Far West. Aventures d’un émigrant dans la

Colombie Anglaise. Paris, 1874, in-12, br., 244 pp., 25 gravures. (112) 3 fr. 50

38C51 JOMARD. Les Monuments de la géographie, ou Recueil d’anciennes cartes euro-
péennes et orientales, accompagnées de Sphères Terrestres et Célestes, de Mappe-
mondes et Tables Cosmographiques. d’Astrolabes et autres instruments d’observa-
tion, depuis les temps les plus reculés jusqu’à l’époque d’Ortélius et de Gérard Mer-
cator, publiés en fac-similé de la grandeur des originaux. Paris, Duprat, 1854, et

années suivantes, très grand in-fol., demi-rel. toile. Bel exemplaire bien complet et
AVEC LES CARTES COLORIÉES. RARE. (m). 500 fr.

.50 cartes dont la moitié double format, montées sur onglet. (20 cartes coloriées et 30 noires).’ Ce bel

ouvrage est ainsi composé :

I Globe céleste arabe koufique en bronze du XI e
siècle. 2 feuilles — II. Globe céleste arabe er.f bronze,

grandeur naturelle, fait à la Mecque au XVIe siècle. — III. Astrolabe koufique rapporté d’Egypte (collection

Marcel), grandeur naturelle. — IV. Sujets tirés d’un ms. florentin du XVe siècle, coloriée — V. Carte iti-

néraire d’un pèlerinage de Londres à Jérusalem (tirée de la chronique de Mathieu Paris (XIIIe siècle) con-

servée au British Muséum). 3 feuilles — VI. Carte militaire du moyenrâge représentant le théâtre de la

guerre à l’époque des premières conquêtes de Venise en terre ferme, coloriée. — Vil. Carte de l’ancien pa-

douan, 1449. — VIII. Carte perspective italienne du XVe siècle (cette carte représente l’état des conquêtes'

des Turcs en Europe, peu de temps avant la prise de Constantinople, 1453), coloriée. — IX. Atlas de Pe-

. trus Visconte, de l’an 1318. — X. Mappemonde des frères Pizzigani, de l’an 1367, 3 feuilles coloriées.

XI. Carte marine du XIV e siècle.— XII. Carte du globe par.Mohammed ebn Aly ibn Ahmed aLScharfy de Sfax,

en 1009 de l’hégire, 2 feuilles coloriées.— XIII.Dix mappemondes des X', XIII' et XIV' siècles, des biblio-

thèques de Turin, Leipzig, Copenhague, Londres, Paris, Reims etc. — XIV. Mappemonde du, XIIIe
siècle

conservée à Hereford (1314), 6 feuilles — XV. Mappemonde de Martin Behaim, 2 feuilles coloriées ,

—
XVI' Mappemonde de Jean de la Cosa, pilote de Colomb, 3 feuilles coloriées. — XVII. Globe terrestre

de la première moitié du XV e siècle, conservé à Francfort-sur-le-Mein, coloriée.— XVIII. Cartes du XVI e

siècle, figurées sur une cassette de la collection Trivulci. — XIX Mappemonde peinte sur parchemin p9,r

ordre de Henri II roi de France (1542 ?> 6 feuilles coloriées. — XX. Mappemonde de Sébastien Cabot,
pilote major de Charles-Quint, de la première moitié du XVI° siècle > 15441, 4 feuilles. — XXI. Mappemonde
de Gérard Mercator, Duisbourg, 1569, 8 feuilles.

38052 JOURDAIN (Ch.). De l'influence d’Aristote et de ses interprètes sur la découverte
du Nouveau-Monde. Paris, 1861, in-8 br., 38 pp. Etude fort curieuse. (153) 3 fr.

38053 JOURDANET- (D.). Le Mexique et l’Amérique tropicale, climats, hygiène et ma-
ladies. Paris

, 1864, in-12., br., 459 pag. carte. (11) 3 fr. 50

38054 JOURNAL HISTORIQUE, ou fastes du règne de Louis XV. Paris, 1766, 2 parties
en 1 vol. in-12. veau, 208 et 236 pp ..joli portrait de Louis XV gravé par Cochin. Con-

J tient tous les événemenents de la guerre du Canada. (104) 6 fr.

38055 JUGEMENTS et délibérations du Conseil souverain de la Nouvelle-France, de
f 1663 à 1716 inclus. Québec, 1885-1891, 6 forts vol. in-4, br. (171) 150 fr.

^ Vol. I. LXI-,1084 pp , 2 planches de fac-similé de signatures. — Vol. II 1142 pp. 1 planche. — Vol. III
\ 1163 pp., 1 planche. — Vol. IV, 1194 pp.. 1 planche- - Vol. V. 1110 pp., 2planches. — Vol. VI. 1276 pp., 3
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planches . — Cet ouvrage contient, une quantité considérable de documents de la plus haute importance

pour l’histoire du Canada.

38056 JURAS REALES (baron de, fiscal de S. M. enel reino de Chile). Entretenimientos
de un prisionero en las provincias del Rio de la Plata. Barcelona J. Torner

, 1828, 2
vol. pet. in-ibr., papier vélin. Très rare. (162) 35 tr.

Vol. I, 2 fnc., viii et 334 pp., front, gravé, 2 fig. et vignettes reprèsent. des antiquités indiennes. — Vol.

II, 391 et 16 pp., front, gravé, 1 fig.

Cet ouvrage est de Benito Maria de Moxo, le dernier archevêque espagnol de Charcas, né à Cerver, et

mort jeune, peu de temps après la Révolution des colonies du Sud. — Le baron de Juras Reales était son

neveu, il a publié cet ouvrage comme étant le sien.

Le livre est des plus intéressants pour l’histoire des Indiens et des antiquités américaines ; il est divisé en

14 dissertations, accompagnées de notes, particulièrement précieuses pour les mœurs et anciennes coutumes des

Américains. — Diss. IV. Sur l’usage des sacrifices humains.— Diss. V. Sur l’écriture hiéroglyphique des In-

diens.— Diss. IV. Sur une ancienne peinture des Tarascos. — Diss IX. Sur un fait particulier à Colomb et un
parallèle de la mort de lord., avec celle de F. Cortès. — Diss. XII. Sur le nom de Fortunés donné par

les anciens aux Canaries. — L’appendice renferme un discours prononcé par Maria de Moxo en 1807 (alors

vicaire général de l’archevêché) en assemblée générale au sujet de l’envahissement de Buenos-Aire» par les

Anglais. (Bibl. Am.).

38057 JURIEN DE LA GRAVIÈRE. Les derniers jours de la marine à rames. Paris

,

1885, in-12, demi-rel., 252 pp., gravures. (119) 4 fr.

38058 KERGUELEN TREMAREC. Relation d’un voyage dans la mer du Nord, aux côtes
d’Islande, du Groenland, de Ferro, de Schettland, des Orcades et de Norvège, fait en
1767 et 1768. Paris, 1771, in-4, veau, xi-220 pp., 4 belles planches et 12 cartes. (1.5) 10 fr.

38059 KNOX (John P.). A historical account of St Thomas, (West ïndies), with its rise
and progress in commerce, missions, climate, geological, natüral history, and botany,
and incidental of St Croix and St Johns, slave insurrections in these Islands. New-
York, 1852, pet. in-8, toile, 271 pp., carte et vue (96) 5 fr.

38060 KROEBER (A L.). The languages of the coast of California south of San Fran-
cisco. Berkeley

, 1904, gr. in-8 br., 52 pp., carte. (171) 2 fr. 50

38061 KRUSENSTERN (de). Voyage autour du Monde, fait dans les années 1803 à 1806,
sur les vaisseaux la Nadiejeda et la Neva, traduit du russe par J. B. B. Eyriès. Paris,

1821, 2 vol. in 8, et atlas in-fol. de 30 cartes et belles planches contenant de nombreux
types de sauvages de l’Océanie. Rare. (145) 50 fr.

Ce voyage contient des détails très intéressants sur les îles du Pacifique, la côte Nord-ouest de l’Amérique.

C’est le premier voyage des Russes autour du Monde.

38062 LABAT (le P.). Nouveau voyage aux îles de PAmérique, contenant l’histoire

naturelle de ce pays, l’origine, les mœurs, la religion et le gouvernement des habi-
tants anciens et modernes, etc. Paris, La Haye, 1722-24, 6 vol. in-12, veau, figures
et cartes (13-343) 50 fr.

Edition rare ; elle contient des notices piquantes sur les familles coloniales.

38063 LA CHAUME (Henri de). Terre-Neuve et les Terre-Neuviennes. Paris , 1886, in-12
br., 277 pp. Contient une curieuse étude sur le French Shore. (82) 3 fr. 50

38064 LAET (Joannis de). Notæ ad dissertationem Hugonis Grotii : De Origine Gentium
Americanarum : et observationes aliquot ad meliorem indaginem difficillimæ illius

quæstionis. Amstelodami, Apud L. Elzevirium, 1643, in-12, vélin. Rare. (11) 35 fr.

223 pp. — Première réfutation des opinions de Grotius sur l’origine des Américains, elle est très intéres-

sante pour la linguistique, on y trouve des vocabulaires comparés des langues Handaise, galoise, islandaise,

huronne, souriquoise, mexicaine, etc. — On a relié à la suite, du même auteur : Responsio ad disserta-

tionem segundam H. Grotius, de Origine gentium Americanarum. Amstelodami, 1644, 124 pp.

38065 LAET (Jean de). Novus Orbis seu descriptionis Indiæ Occidentalis, libri XVIII.
Lugd. Batavorum

(
Leyde ), apud Elzevirios

, 1633, in-fol. rel. Bel exemplaire. (286) 100 fr.

Edition originale très rare de cet ouvrage rech.erchc. — Joli frontispice gravé ; dédicace, intro-

duction et tables, 14 fnc , 690 pp., 9 fnc., figures dans le texte, 14 cartes très curieuses.

« Cet ouvrage est rempli d’excellentes recherches tant par rapport aux établissements des Européens dans

l’Amérique que pour l’histoire naturelle, le caractère et les mœurs des Américains ». Charlevoix.

Il renferme, en outre, plusieurs documents pour la philologie américaine, tirés en grande partie de la collec-

tion de Ramusio, pour les langues de la Nouvelle-France, et delà relation de Lery, pour la partie du Brésil.

38066 LA FONTAINE. Les Bambous, fables de La Fontaine travesties en patois créole,

par un vieux commandeur, (Marbot, commissaire de la marine). Fort-de-France-
Martinique, 1846, in-8, demi-rel., 2 fnc., 140 pp. mouillure. (144) 15 fr.

Edition originale, rare. Curieuse traduction de notre grand fabuliste ; c’est un très important spécimen

du jargon parlé par les nègres de la Martinique.

38067 LAHONTAN. Nouveaux voyages de M. le baron de Lahontan dans l’Amérique
septentrionale, qui contiennent une relation des différents peuples qui y habitent ;
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la nature de leur gouvernement
;
leur commerce, religion, et leur manière de faire

la guerre. L’intérêt des François et des Anglois dans le commerce qu’ils font avec
ces nations

;
l’avantage que l’Angleterre peut retirer dans ce pais, étant en guerre

avec la France. La Haye, les frères V Honoré, 1703, 2 vol. in-12, rel., veau. (79) 40 fr.

Edition très rare. — Vol 1. 11 fnc. 279 pp , 1 front, gravé, 14 planches et cartes. — Vol. II. « Mé-
moires de l’Amérique Septentrionale », 220 pp. , 9 fnc., 11 planches et carte. — Le Dictionnaire Huron
occupe les pages 195-220.

38C68 LAHONTAN- Voyages du baron de Lahontan dans l’Amérique septentrionale ;

qui contiennent une relation des différens peuples qui y habitent ; la nature de leur
gouvernement

;
leur commerce, leurs coutumes, leur religion, leur manière de faire

la guerre
;
l’intérêt des François et des Anglois dans le commerce qu’ils font avec

ces nations
;
l’avantage que l’Angleterre peut retirer de ce pais, étant en guerre avec

la France. - MÉMOIRES de l’Amérique Septentrionale, ou la suite des voyages de
M. de Lahontan... avec un petit dictionnaire de la la langue du Pais. — Suite du
voyage de l’Amérique ou Dialogues du Baron de Lahontan et d’un sauvage de l’A-
mérique, etc. Amsterdam

,
F. L'Honoré

, 1728, 3 vol. in-12, veau. Bel exemplaire. (169)

35 fr.

Edition la plus complète. — Tome I. Frontispice ; 8 fnc., 408 pp., 14 planches ou cartes. — Tomes II.

238 pp , 11 planches ou cartes. Le Dictionnaire Huron occupe les pp. 220-237. — Tome III. 257 pp.,5 planches.

38069 LA MORINERIE (Baron de). Les origines du caoutchouc. François Fresneau,
ingénieur du Roi (en Guyane), 1703-1770. La Rochelle, 1893, petit in-8 br., papier de

—Hollande, 135 pp. Tiré à 300 exemplaires et non mis dans le commerce. (176) 7 fr. 50

38070 LAMOTHE (H. de). Cinq mois chez les Français d’Amérique. Voyage au Canada
et à la rivière Rouge du Nord. Paris, 1880, in-lu br., iv-373 pp., 4 cartes et 24 gra-
vures. Epuisé. (28) 4 fr.

38071 LANDA (Diego de, évêque du Yucatau). Relation des choses de Yucatan de
Diego de Landa. Texte espagnol et traduction française en regard, comprenant les

signes du calendrier et de l’alphabet hiéroglyphique de la langue Maya, accompagné
de documents divers, historiques et chronologiques, avec une Grammaire et un
Vocabulaire abrégé français- maya

;
précédé d’un essai sur les sources de l’histoire

primitive de l’Egypte d’après les monuments américains, par Brasseur de Bourbourg.
Paris, 1864, gr. in-8 br.

< 154) 25 fr.

exil et 516 pp. « La relation de Landa, où Herrera a puisé presque tout ce qu’il a dit du Yucaian, est le

seul ouvrage original de l’époque de la conquête, relatif à la péninsule yucatèque ».

38072 LA PEZUELA (Don Jacobo de). Diccionario geografico. estadistico, historico de
la isla de Cuba. Madrid, 1863-66, 4 vol. in-4, demi-rei. veau. (56) 45 fr.

Vol. I, 216 et 414 pp. — Vol. II, 572 pp. — Vol. III, 621 pp. — Vol. IV, 696 pp. — Sous le titre mo-

deste de Dictionnaire, c’est certainement un des meilleurs ouvrages historique et géographique sur Cuba.

38073 LAPLACE- Campagne de circumnavigation de la frégate l’Artémise, pendant les

années 1837 à 1840, sous le commandement de Laplace. Paris, 1841-54, 6 vol. gr. in-8,

avec nombreuses gravures , vues et grande carte, bel exemplaire. (Prix de publica-
tion, 84 fr.) (47-289) 45 fr.

38074 LA R0CHEF0UCAULT LIANCOURT (Duke de). Travels through tlie United States
of North America, the country of the Iroquois, and upper Canada, in the years 1795-
1797 : with an authentic account of lower Canada. London

, 1799, in-4, demi-rel., veau
coins petit raccommodage à 2 ff., xxni-642 pp., index 6 fnc., carte. (24) 20 fr.

38075 LARRABURE Y UNANUE. (E.). Incahuasi Ruinas de un edificio peruano del
siglo xv. Lima

, 1904, in-8, br., 14 pp,, 5 planches. (183-160) 4 fr.

38076 LARRABURE Y UNANUE (E.). Monografias Historico-Americanas. Lima, 1893,
in-8 br., xn-426 pp. Nombreuses figures très curieuses (149) 15 fr.

Ouvrage intéressant, publié à l’occasion du quatrième centenaire de la découverte de l’Amérique. — Cris-

tobal Colon ante los motinistas de à bordo y los rebeldes de la Colonia. — Asuntos indigenas. — Lenguas
indigenas. — Apuntes Arqueologicos. — Bibliografia.

38077 LA SAGRA (Ramon de). Historia de la isla de Cuba. — Relacion del ultimo viaje
del autor Paris, 1861, gr. in-8, br., 251 pp. (22) 12 fr.

38078 LASOR A VAREA (Alph.). Universus Terrarum Orbis scriptorum calamo delinea-
tus

;
hoc est, autorum fere omnium qui de Europae, Asiae, Africae et Americae re-

gnis, provinciis, populis, civitatibus, opnidis ... et de aliis tam super quam subtus
terram locis... de gentium quoque moribus. religione, legibus... quovis tempore et
qualibet lingua scripserunt. cum anno, loco et forma editionis eorum uberrimus
elenchus..., studio et Labore Alphonsi Lasor a Varea. l’atavii, Conzaltus, 1713, 2 vol.
in-folio, vélin. (286) 125 fr.

Vol. I. 2 fnc., index 68 pp., erreta 2 fnc., 536 pp. — Vol. II. 688 pp.
Ouvrage curieux et fort rare, il contient plusieurs centaines de cartes, plans, vues et costumes, dans le texte

et hors texte.
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JJ8079 LASTIC SAINT-JAL. Petite histoire du Canada illustrée Poitiers, 1875, in-12,
br., viii-375 p., nombreuses gravures, portraits, vues, types de Sauvages. (102) 7 fr.38080

LAUDONNIÈRE. L’histoire notable de la Flo$de située es Indes Occidentales,
contenant les trois voyages faits en icelle par certains capitaines et pilotes français,
décrits par le capitaine Laudonnière, qui y a commandé l’espace d’un an trois moys ;

à laquelle a esté adjousté un quatriesme voyage fait par le capitaine Gourgues
;
mis

en lumière par Basanier, gentilhomme français. Paris , 1853, in-12, rel., pap. vergé.
Rare (153) 20 fr.

xvi-228 pp. Réimpression textuelle de l’édition originale rarissime de 1586. Contient les trois

de Jean Ribaut de 1562 à 565, et celui de Gourgues en 3567.

voyages

38081 LAVALLE (J. A. de). Don Pablo de Olavide. Apuntes sobre su vida y sus obras.
Lima, 1885, pet. in-4 br., xvii- 144 pp ,

joli portrait. — Intéressante biographie d'un
célèbre Péruvien du XVIIIe siècle. (159) 6 fr.

38082 LAVINO (William). Notice sur la République de 1 Equateur. Paris, 1873, in 8,

br., 32 pp. Non mis dans le commerce. (267-34) 2 fr. 50

38083 LEAL (M. Fernandez). Memoria presentada al Congreso de la Union por el secre-
tario de Estado de Fomento, Colonizacion e Industria de la Republica Mexicana.
Mexico, 1897, in-4, br.. vu -521. pp . 26 belles planches de vues et cartes. Contient des
renseignements sur l’état économique du Mexique (85) 10 fr.

38084 LE BLANC (Vincent). Les voyages famevx dv sievr Vincent Le Blanc, Marseil-
lois, qu’il a faits depuis l’aâge de douze ans iusques à soixante, aux quatre parties
du Monde

;
à sçavoir

; aux Indes Orientales et Occidentales, en Perse et Pegu, aux
royaumes de Fez, de Maroc et de Guinée, dans l’Afrique intérieure, etc., etc

,
le tout

recueilly de ses mémoires par le sieur Covlon. Paris, Servais Clovsier, 1648, in 4, rel.

(23) 35 fr.

Edition originale rare. l re partie 3 fnc. 276 pp. . table 4 pp ; 2’ partie, 179 pp., table 3 pnc ;,3*

partie, 136 pp., table 4 pnc. — La troisième partie est relative a l’Amérique.

38085 LECLERCQ (Le P. Chrestien, Récollet). Nouvelle relation de la Gaspésie, qui con-
tient les mœurs et la religion des sauvages Gaspésiens Porte-Croix, adorateurs du
soleil, et d’autres peuples de l’Amérique septentrionale, dite le Canada. Paris, A ma-
ble Auroy, 1691, in-8, veau, bel exemplaire. (B.) 150 fr.

13 fnc., 572 pp. Ouvrage très rare.

38086 LEGOCQ(M ). Notes de linguistique comparée (ancien et nouveau Monde). Rôle
et importancedu Tupi-Guarani en linguistique générale et comparée. Langues Ougro-
Finnoises Indications des thèmes : Tuli, Antilia, Guyane, les Amazones, etc. Paris,

1897, 2 vol. pet. in-4, br. 132 pp. Très curieux travail linguistique autographié à 30
exemplaires et seulement 5 mis dans le commerce. (168) 25 fr.

38087 LECOCQ (M.). La Question du Contesté Franco-Brésilien au point de vue linguis-

tique. Paris, 1897, in-8br., 12 pp, (178-7) 1 fr. 50

38088 LECOMTE (Jules). Pratique de la pêche de la baleine dans les mers du Sud. Pa-
ris, 1833, in-8, br., XVI-280 pp. (102) 7.fr. 50

38089 LEGUIZAMON (Juan M.). Limites con Bolivia. Jurisdiccion historica de Salta

sobre Tarija, por C -J. Goytia. Apuntes historicosde la provincia de Salta en la epoca
del Coloniage, por M. Zorreguieta. Salta, 1872, in 4, demi-chagrin rouge, 286 pp. (69bis)

20 fr.

38090 LEJEAL (Léon). L’Archéologie américaine et les études américanistes en France.
Leçon d’ouverture du cours d’Antiquités Américaines au Collège de France. Paris,

1903, gr. in-8, br., 23 pp. Non mis dans le commerce. (183 78) 3 fr. 50

38091 LELEWEL Géographie du Moyen-Age. Bruxelles, 1852-57, 5 vol in-8, brochés,
avec 1 planche et 18 cartes, plus 1 Atlas in-b oblong , composé d'un texte et de 50

planches donnant la reproduction de lb5 cartes anciennes. (M.) 30 fr.

Ouvrage très important pour l’histoire de la géographie et de la cartographie du moyen-âge.

38092 LE LONG (John). La République Argentine et rémigration. Paris, 1889, in-8 br.,

24 pp. (268-20; 1 fr. 50

38093 LEMAIJ DE LA JAISSE. Plans des principales places de guerre et villes mariti-

mes frontières du Royaume de France, distinguez par départements, gouvernements
généraux et particuliers des provinces ; avec les officiers généraux et principaux qui

y commandent en chef pour le Roy, et dans la Nouvelle P'rance en Amérique, en-

semble les officiers des états-majors de ces places au premier juillet 1736. Paris, 1736,

petit in-8, veau. (4) 12 fr.

263 pp , 112 plans de villes gravés avec leurs armoiries. Ouvrage curieux donnant l’état militaire des villes

fortifiées de France, et les noms des gouverneurs et officiers en la Nouvelle France ou Canada au'l" juil-

let 1736.
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38094 LE MOINE (J. MA Guide historique. L’Album du Touriste. Archéologie, histoire,

littérature, sport. Québec, Lévis, Saint-Vallier, Rivière du Loup, Rimouski, Tadous-
sac, Pointe-aux-Trembles, Saguenay, etc. Québec, 1872, in-8, br., vi-3&8 pp ,

vignettes.

Renseignements très intéressants pour l'histoire ancienne du Canada. (44) 12 fr.

38095 LEMONNIER-DELAFOSSE. Seconde campagne de Saint-Domingue du 1 er dé-
cembre 18U3 au 15 juillet 1809 ;

précédée de souvenirs historiques et succincts de la

première campagne, expédition du général en chef Leclerc, du 14 décembre 1801 au
1
er décembre 1803. Le Havre , 1846, 1 vol. in-8, vm-304 pp. 5 plans ou cartes. Rare.

(65) 12 fr.

38096 LENGUAS INDIGENAS de Gentro America en el siglo XVIII, segun copia del

Archivo de Indias, hecha por el Licenciado Léon Fernandez, publicadaR. F. Ferraz.
San José de Costa Rica, Tipografia Nacional, 1892, très gr. in-8 br., pap. fort, vii-112

pp. Très rare, non mis dans le commerce (298) 20 fr.

38097 LÉON (Edwin de). La vérité sur les Etats Confédérés d’Amérique. Paris, 1862, gr.

in-8, br., 32 pp., portrait de Jefferson Davis. (130-34) 2 fr. 50

38098 LE ROUGE (Géographe du Roy). Recueil des plans de l'Amérique Septentriona-
le. Paris, 1755. in-4, br., 16 planches donnant 22 cartes, vues ou plans dont plusieurs
de format double et pliés. (139) 90 fr.

Recueil rare contenant les pièces suivantes : Plan et vue cle Québec ;
Plans de Louisbourg, Ville Marie,

Cayenne, Nouvelle Orléans, Fort Dauphin, Fort Frédéric du lac Champlain, Halifax, Charles-Town, vue du

Sault du Niagara, Kingston, carte de l’Acadie, Vera-Cruz, Havane, etc

38099 LEROY-BEAULIEU. Les Grandes Compagnies de Colonisation. Paris
, 1893, in-8,

br., 36 pp. (267-31) 2 fr.

38100 LESGARBOT. Une lettre inédite de Lescarbot, publiée avec une notice biogra-
phique sur l’auteur par G. Marcel. Paris

, 1885, gr. in 8 br. 7 pp. (145) 1 fr. 50
Cette lettre est relative au voyage de J. de Biencourt, sieur de Poutrincourt, aux côtes d’Acadie.

38101 LESSEPS (Ferdinand de). Percement de l’Isthme de Suez. Exposé et documents
officiels. Paris, 1855-1860, 5 vol. in-8, demi-chagrin, dos orné, avec cartes, et atlas
de cartes

,
plans, sondages, profils et forages

,
in-4,demi-rel., 11 belles et grandes cartes.

Rare complet. (101) 25 fr.

38102 LETTRE à Madame de *** sur les affaires du jour ou réflexions politiques sur l’u-

sage qu’on peut faire de la conquête de Minorque, suivies d’un état circonstancié des
Isles de Gerzey et de Guernezey, et précédées de l’analyse historique de nos contes-
tations avec les Anglois (au sujet du canada). S l. 1753, in-12, dem.-rel. toile bleue
amateur, 78 pp. Pièce non citée et très importante pour les affaires du Canada. (11)

20 fr.

38103 LETTRES critiques et politiques sur les Colonies (Martinique, Guadeloupe, St-

Domingue), et le commerce des villes maritimes de France, adressées à G. T. Ray-
nal, par M... Genève, 1785, in-8, rel. veau, 264 et 13 pp. (125) 6 fr.

38104 LETTRES ÉDIFIANTES et curieuses, écrites des Missions étrangères. (Missions
d’Amérique, du Levant, des Indes et de la Chine). Paris, 1780-83, 26 vol. in-12, veau
m., fil., cartes, gravures et portraits. (329) 70 fr.

Cette deuxième édition, qui est très recherchée, a cet avantage sur la première que les relations sont clas-

sées par pays.

38105 LETTRES ÉDIFIANTES et curieuses concernant l’Asie, l’Afrique et l’Amérique,
avec quelques relations nouvelles des Missions et des notes géographiques et histo-
riques. Paris, 1838-43, 4 très beaux vol. gr. in-8, texte à 2 col. (141-318) 30 fr.

Les Lettres édifiantes des missions parurent successivement à dater de 1702 par les soins des PP. Le
Gobien et Du Halde. Jamais on ne rassembla en si peu de pages tant de documents intéressants et variés sur

les lois, les mœurs, les cultes, les coutumes de cent pays et de cent peuples divers. Ce sont les récits naïfs

et authentiques des voyages des missionnaires parcourant les 5 parties du monde. Les lettres des missions

d’Amérique contiennent des détails curieux sur le Canada et les tribus sauvages ; Chateaubriand s'en est

servi pour son roman des Natchez ; tous les historiens, tous les politiques, tous les géographes ont puisé à

pleines mains'dans cet intéressant recueil, il n’y a que Montesquieu et d’Anville qui aient eu la bonne foi de

reconnaître leurs emprunts. Ces 4 volumes reproduisent le texte primitif et non altéré des Lettres édifiantes
et contiennent la matière des 28 volumes de l’ancienne édition.

38106 LEVAT (E. D.). Guide pratique pour .la recherche et l’exploitation de l’or en
Guyane française. Paris, 1898, gr. in-8 br., 243 pp., 6 cartes et planches. (289) 8 fr.

38107 LISBOA Relaçao de uma viagem a Venezuela. Nova Granada e Equador. Bru-
xellas, 1866, gr. in-8 br., 393 pp. 29 planches, cartes, vues et plans de villes. Caracas,
Bogota, Quito, etc., monuments, costumes des habitants et des indiens, etc. (98) 12 fr.

Ouvrage curieux écrit, par un observateur consciencieux ; les planches qui sont très belles ajoutent encore

à son intérêt..
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38108 LLORENS ASENSIO (Vicente). La primera vuelta al Mundo. Relacion documen-
tada del viage de Hernando de Magallanes y Juan Sébastian del Cano. 1519-1522.

Sevilla

,

1903, in-18 br ,
ISO pp., portrait de Magellan sur la couverture. (74) 5 fr.

38109 LOIR (Maurice, lieutenant de vaisseau). Jean Gaspard Venee, corsaire et amiral
(1747-1808). Paris , 1894, in-4 br.,93 pp,. autographes, 2 portraits de G. Vence et du
comte d'Estaing et 4 belles gravures de batailles navales. L’amiral Vence servit pen-
dant la campagne de la guerre de l’Indépendance des Etats-Unis. (298 ; 10 fr.

38110 LOPEZ (Ernestina A.). Existe una literatura Americana ? Buenos Aires, 1901,

gr. in-8 br., 333 pp Thèse intéressante non mise dans le commerce. (288) 20 fr.

Literatura aborigen en America. Ccmquista y Coloniaje. Revolucion. La literatura en Mejico Cuba, Nueva
Granada, Colombia, Venezuela Ecuador, Chile, Peru, Argentina etc.

38111 LOPEZ (Vicente Fidel). Les races Aryennes du Pérou, leur langage, leur religion,

histoire. Paris, 1871, gr. in-8, br
, 421 pp., figures. (83) 10 fr.

Ouvrage savant très estimé.

38112 LORENTE (Sébastian). Historia antigua del Peru. Lima , 1860, gr. in-8, demi-rel.
veau. 341 pp. Rare. (21) 12 fr.

Description del Peru, Peru primitiva. El Imperio de los Incas. Civilizacion del Peru bajo los Incas.

Industria, costumbres nacionales.

38113 LOSSING (B. J.). The Pictorial field book of the War of 1812
;
or, illustrations,

bv pen and pencil, of the history, biographv, scenery, relies, and traditions of the
last war for American indépendence. New York, 1869, gr. in-8, rel. toile illustrée,

1084 pp , avec plusieurs centaines de gravures. Fine copy. (318) 30 fr.

38114 LUDEWIG (Hermann E.). The Literature of American aboriginal languages. With
additions and corrections by professor Wm Turner. London, 1858, in-8, rel. toile,

XXIV-258 pp. (52) 18 fr.

Bibliographie des grammaires et dictionnaires des langues américaines. C’est, un excellent travail très docu-

menté.

38115 LUDEWIG (H. E.). The literature of American local history
;
a bibliographical

essay. New-York, 1846, in-8, rel. toile, XX-180 pp. Rare. (58) 15 fr.

38116 MAFFEI (Joan. Pétri, e soc. Jesu). Historiarvm Indicarvm libri XVI. Omnia ab
auctore recognita et emendata. Cadomi , Jac. Mangeant, 1614, in-8, vélin, 39 fnc.,

718 pp. (90)
’ 25 fr.

Contient des renseignements sur les Missions au Brésil, aux îles Moluques, Goa, Chine, Japon, etc.

38117 MANDAT GRANCEY (Baron E. de). Dans les Montagnes Rocheuses. Paris,

1884, in-l2br., 315 pp., carte et 9 gravures. Très curieuse étude sur les mœurs des

Américains du Far-West. (161) 3 fr. 50

38118 MANDEMENTS, lettres pastorales, circulaires et autres documents publiés dans
le diocèse de Montréal (canada), depuis son érection jusqu’à l’année 1884. Montréal,
1887, 9 vol. pet. in-8, rel. toile, petite déchirure à deux ou trois feuillets. Portraits.

(157) 35 fr.

Cet ouvrage est très important pour l’histoire religieuse du Canada.

38119 MANDONNET (P.-F.). Les Dominicains et la découverte de l’Amérique. Paris,

1893, in-12 br., 255 pp., portrait de Diégo de Déza, 1523. (137) 3 fr. 50

38120 MANSFIELD (Ed. D.). The Mexican War : a history of its origin, and a detail-

led account of the victories which terminated in the surrender of the capital. New-
York, 1860, in-8, toile, 365 pp., plans de batailles et gravures. (112) 10 fr.

38121 MANUSCRIT RAMIREZ. Histoire de l'origine des Indiens qui habitent la Nou-
velle Espagne, selon leurs traditions. Publié par D. Charnay. Paris, 1903, gr. in 8,

br., XIX-247 pp., figures. (171) 16 fr.

38122 MANUSCRIT TR0AN0- Etude sur le système graphique et la langue des Mayas,
par Brasseur de Bourbourg. Paris, lmp. Impériale, 1869-70, 2 vol. gr. in-4, br., con-
tenant 70 planches en couleurs. Rare. (178-335) 120 fr.

Le tome I renferme la monographie des manuscrits palanquéens, l’exposition et l’explication de chacun des

caractères conservés dans l’alphabet et le calendrier mayas du P Diego de Landa, leur classification métho*

dique avec leurs variantes et l’explication interlinéaire des premiers folios du manuscrit Troano. Cf. docu -

MENT, l’un des plus beaux codex américains connus, est reproduit en 70 PLANCHES CHROMO EN COUV

leurs, exécutées avec une grande exactitude.

Le tome II, contient la traduction de la Grammaire maya du P. Gabriel de Saint-Bonaventure, une

Chrestomathie composée de morceaux mayas anciens et modernes et un Dictionnaire maya-français- espa-

gnol de plus de 10.000 mots. En outre, ce volume renferme un supplément destiné à éclaircir et à compléter

la méthode de l’interprétation adoptée par l’auteur.

38123 MAP OF L0UISIANA AND MEXICO. Carte de la Louisiane et du Mexique, par
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Tardieu, 1820, 2 feuilles 0.79xlm,06 cent. Très belle et curieuse carte sur papier fort ,

délimitations en couleur. Elle donne la nomenclature détaillée des tribus Indiennes.

(A. 19) 12 fr.

38124 MAP OF THE BRITISH EMPIRE IN AMERICA, with the French and Spanish
settlements adjacent thereto, by Henry Popple. London , 1733, 1 feuille servant de
tableau d’assemblage et 20 feuilles in-fol. double. (292) 150 fr.

Magnifique carte de l’amérique septentrionale, la plus grande et la plus belle qui ait été publiée

jusqu’à cette époque. Cette carte très finement gravée contient une quantité de renseignements intéressants, la

situation des tribus sauvages, l’emplacement des forts français et anglais ; elle est de plus ornée,

dans des cartouches, de quatre jolies vues de New- York, Québec, Mexico
,
Chute du Niagara et d’envi-

ron, 12 plans de villes et ports. — Assemblée, elle mesure 2 mètres 34 de largeur, sur 2 mètres 40

DE HAUTEUR. TRÈS BIEN CONSERVÉE.

38125 MARCEL (Gabriel). Documents pour l’histoire des Colonies Françaises. — Le
surintendant Fouquet, vice roi d’Amérique. Paris

, 1885, gr. in- 8 br., 16 pp. (145) 2 f.

Etude très curieuse sur les vues ambitieuses du surintendant. Fort intéressante pour le Canada.

38126 MARGIL DE JESUS- Mexicana beatificationis, et canonizationis Ven. servi Dei
Antonii Margil a Jesu, Missionarii Apostolici ordinisminorum S. Francisci de obser-
ventia. Trium collegiorum de Propaganda fide in America Septentrionali fundatoris.
Romœ , ex typ. Camerae Apostolicae, 1796-1836, 4 vol. in-fol. br. Rare. (24) 75 fr.

Relation fort peu connue dans laquelle se trouvent de nombreux renseignements sur les missions du Texas,

les Adaïs, les Nacodoches, la mission del Espiritu Santo, Boca de Leven, les Indiens Ainaix e Nazones, etc.

38127 MARIN Œugenio). La Geografia de la Edad Media en sus relaciones con el des-
cubrimiento de America. Buenos-Aires, 1901, gr. in-8, br., 139 pp., reproduction fac-
similé de 4 fragments de Portulans. (288) 12 fr.

Etude intéressante non mise dans le commerce. —- Conocimientos de los antiguos acerca de la existencia

de un nuevo continente. Los Normandos. Descubrimiento de Islandia, Grœnlandia, del continente americano,

cartografia, etc.

38128 MARKHAM (Cléments R.). Contributions towards a Grammar and Dictionar}'
of Quichua, The Language of the Yncas of Peru. London , 1864, pet. in-8, reJ. toile,

223 pp. (73) 15 fr.

38129 MARMETTE (Joseph). François de Bienville. Scènes de la vie Canadienne au
XVII e siècle. Montréal, 1883, in-12 br., 441 pp. Très intéressant. (68) 6 fr.

38130 MARM0L (José). Asesinato del Sr. D r D. Florencio Varela, redactor del “ Comer-
cio del Plata ” en Montevideo. Montevideo

,

1849, pet. in-4 br., 67 pp. Très rare docu-
ment sur la politique de Rosas. (96-20) 6 fr.

38131 MARM0L (José). Cantos del Peregrino. Montevideo , 1847, gr. in-8, demi-rel
,
ix-

162 pp. (170) 7 fr. 50
L’auteur de ce recueil de poésies était un Argentin réfugié à Montevideo, son livre est dédié - à Buenos

-

Ayres, sa ville natale.

38132 MARRACCIO (Hippolyto, Lucensi). De diva virgine Copacavana, in Pervano Novi
Mvndi Regno celeberrima. Liber vnvs

; quo eius Origo, et miracula compendio des-
cripta. Romœ, Apud Hœred. Colinij

, 1656, pet. in-8, vélin. Bel exemplaire. (B) 80 fr.

125 pp., index et errata 13 fnc. — Ouvrage extrêmement rare que nous ne trouvons cité nulle
part, ternaux, leclerc, etc. n’en font pas mention. Il est très important pour l’histoire du célèbre

sanctuaire de Notre Dame de Capacabana en grande vénération parmi les Indiens du Pérou, Chili, Bolivie,

etc. (Pour un autre ouvrage sur ce sujet voir le num. 7166. Gavilan, de notre catalogue 7. 1891).

38133 MARTINEZ (B. T.). El Paraguay. Memoria bajo el punto de vista industrial y
comercial, en relacion con los paises del Plata. Asuncion, 1885, gr. in-8 br., 75 pp.
(55-55) 3 fr. 50

38134 MAS0N (Frank. H.). Le général James A. Garfield, vingtième président des Etats-
Unis. Esquisse biographique. Traduite de l’original anglais, révisé et précédé d'une
introduction par Benjamin-Franklin Peixotto. Paris, 1881, in-12 br., xviii- 191 pp.,
portrait. (112) 6 fr.

Exemplaire avec le drapeau blanc des soldats de Rochambeau, sur la couverture, tiré seulement à quelques

exemplaires.

38135 MASSERAS (E.). Un essai d’Empire au Mexique. Paris, 1879, in-12 br., 441 pp.
(111) 3 fr.

38136 MATTHEWS (W.). Ethnography and Philology of the Hidatsa Indians. Washing-
ton, 1877, gr. in-8, toile, vi-239 pp. La grammaire et le dictionnaire des Hidatsa occu-
pent les pages 91 à 239

; reproduits in extenso d'après l'édition de Shea, publiée à 100
exemplaires en 1873. (119) 10 fr.

Les Indiens Hidatsa, ou Gros Ventres, habitent le territoire Dakota, dans le Haut Missouri.

8137 MAURÈS DE MALARTIC (Cte de). Journal des Campagnes au Canada de 1755 à
760 par le Cte de Maurès de Malartic, lieutenant-général des armées du Roi, gouver-
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neur des îles de France et de Bourbon, 1730-1800. Publié par son arrière-petit-neveu
le Cte Gabriel de Maurès de Malartic et Paul Gaffarel. Paris

,
1890, in-8 br., xxvi-371

pp., portrait, 3 cartes et 1 curieux plan de Québec. (150) 8 fr.

38138 MEDINA (J. T.). Bibliografia de la Imprenta en Santiago de Chile desde sus ori-
genes hasta febrero de 1817. Santiago de Chile

,
Impreso en casa del autor, 1891, in-4

br., papier de Hollande. Tiré a 3ûo exemplaires non mis dans le commerce. (155) 50 fr.

XLI-180 pp., portrait de Camilo Henriquez
; 1 page de signatures des premiers imprimeurs Chiliens et

nombreux fac-similé de titres d’ouvrages. Travail très important.

38139 MEDINA (J. T.). Historia del Tribunal del santo oficio de la Inquisicion de Car-
tagena de las Indias. Santiago de Chile

, 1899, pet. in-8 br., 458 pp. Tirada de 300 ejem-
plares. (112) 18 fr.

38140 MEDINA (J. T.). La Imprenta en Arequipa, El Cuzco, Trujillo y otros Pueblos del
Peru durante las campanas de la Independencia (1820 1825). Notas bibliograficas.
Santiago , 1904, gr. in-8 br., 72 pp. Tiré à 200 exemplaires. (170) 10 fr.

38141 MEDINA (J- T.). La Imprenta en Bogota (1739-1821). Notas bibliograficas. Santiago
,

1904, gr. in-8 br.
; 101 pp. Tiré à 200 exemplaires (17U) 15 fr.

38142 MEDINA (J* T.). La Imprenta en Caracas (1808-1821). Notas bibliograficas San-
tiago , 1904, gr. in-8 br., 30 pp. Tiré à 200 exemplaires. (170) 6 fr.

38143 MEDINA (J. T.) La Imprenta en Cartageua de las Indias (1809 1820). Notas biblio-
graficas. Santiago, 1904, gr. in-8 br., 70 pp. Tiré à 200 exemplaires. (170) 10 fr.

38144 MEDINA (J* T.). La Imprenta en Guadalajara de Mexico (1793-1821). Notas biblio-
graficas. Santiago

, 1904, gr in-8 br., 104 pp. Tiré à 200 exemplaires. (170) 15 fr.

38145 MEDINA (J. TA La Imprenta en la Habana (1707-1810) Notas bibliograficas.
Santiago , 1904, gr. in-8 br., xxxn-199 pp. Tiré à petit nombre. (170) 25 fr.

38146 MEDINA (J. T.). La Imprenta en Merida de Yucatan (1813-1821). Notas bibliogra-
ficas. Santiago, 1904, gr. in-8 br., 32 pp. Tiré à 200 exemplaires. (170) 6 fr.

38147 MEDINA (J. T.). La Imprenta en Oaxaca (1720 1820). Notas bibliograficas. San-
tiago, 1904, gr. in-8, br

, 29 pp. Tiré à 200 exemplaires. (170) 6 fr.

38148 MEDINA (J- T.). La Imprenta en Quito (1760-1818). Notas bibliograficas. Santiago,
1904, gr. in-8, br., 86 pp. Tiré à 200 exemplaires. (170) 12 fr.

38149 MEDINA (J. T.)., La Imprenta en Vera Cruz (1794-1821). Notas bibliograficas.

Santiago , 1904, gr. in-8, br., 34 pp. Tiré à 200 exemplaires. (170) 6 fr.

38150 MEDINA (J. T.). Notas bibliograficas refereutes à las primeras producciones de
la Imprenta en algunas Cindades de la America Espanola (Ambato, Angostura, Gua
yaquil, Maracaibo, Nueva Orléans, Panama, Popayan, Puerto Rico, Querétaro, etc.)

Santiago, 1904, gr. in-8, br., 116 pp. — Tiré$1200 ^exemplaires. (170) 15 fr.

38151 MEMOIR (A) of Sébastian Cabot
;
witb a review of the History of Maritime dis-

covery. Illustrated by documents from the Rolls, now first published (by Biddle).

London
,
1832, in-8, dem.-rel. veau, viii*333 pp. Rare. (19) 20 fr.

38152 MÉMOIRE pour le chef de brigade Magloire-Pelage, et pour les habitants de la

Guadeloupe, chargés, par cette colonie, de l’administration provisoire, après le départ
du capitaine-général Lacrosse, dans le mois de Brumaire an X. Paris, an XI (1803),

2 vol. in 8. Rare. (35) 12 fr.

38153 MÉMOIRE pour les sieurs Leris et Lamarque, négocians à Bordeaux, accusa-
teurs ; contre les sieurs Lacaze et Mallet, négocians a Philadelphie, accusés. Paris,

1786, in-4, br., 49 pp. Curieux procès commercial. (323) 6 fr.

38154 MÉMOIRES des Commissaires du Roi et de ceux de Sa Majesté Britannique, sur

les possessions et les droits respectifs des deux couronnes en Amérique
;
avec les

actes publics et pièces justificatives Paris, Imprimerie Royale, 1755-57, 4 vol. in-4

v. marbré, filets. (172) 100 fr.

Vol. I. « Mémoires sur l’Acadie et sur l’isle de Sainte-Lucie » 1755, viij et lxxv pp. 2 cartes, 181, 61,

cvij et 120 pp. — Vol. II. « Contenant les traités et actes publics concernant l’Amérique en général, et les

pièces justificatives des Mémoires sur les limites de l’Acadie » 1755, xiij et 646 pp. — Vol. III. « Contenant

les pièces justificatives concernant la propriété de l’isle de Sainte-Lucie » 1755, xvj et 3 9 pp. Vol. IV. i

« Contenant les derniers mémoires sur l’Acadie, et un mémoire des Commissaires du Roi, sur l’isle de Tabago

1757, 2 fnc. xxv et 654 pp. — Différence dans la reliure.

Collection précieuse contenant des documents très importants sur le Canada.
,
1

38155 MÉMOIRES et observations géographiques et critiques sur la situation des pays
septentrionaux de l’Asie et de l’Amérique, d’après les relations les plus récentes.

Auxquelles on a joint un essai sur la route aux Indes par le Nord, et sur un com-
merce très vaste et très riche à établir dans la mer du Sud, par M... Lausanne, 1765,

in-4 cart., xxii-268 pp., 2 grandes cartes très curieuses. (172) 12 fr.
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fÇfe156 MÉMOIRES SUR LE CANADA, depuis 1749 jusqu’à 1760. Québec. Imprimerie de
9 Cary et Cie, 1838, in-8 br., xn-207 pp., 2 fnc., 13 plans de forts. Très rare. (95 5isi 25 fr.

Ces mémoires, publiés «l'après un manuscrit inédit, contiennent des renseignements précieux pour l'histoire

des dernières années de la domination française au Canada.38157

MÉMORIAL présenté au Roy d’Espagne, pour la défïense de la réputation, de
la diguité et de la personne de l’Illustrissime et Reverendissime Dom Bernardino de
Cardenas, évêque de Paraguay dans les Indes, Conseiller du Conseil de Sa Majesté
et religieux de l’ordre de S. François, contre les Religieux de la Compagnie de Jésus.

Et pour répondre aux Mémoriaux présentés à sa dite Majesté, par le P. Julien de
Pedraça, procureur général des Jésuites dans les Indes ; traduit fidellement sur
l’imprimé espagnol S. I ., à la Sphère, 1662, pet in-12, relié, 322 pp. (152) 35 tr.

Mémoire très rare et très important sur lhistoire des Missions des Jésuites au Paraguay.

38158 MEMORIAS de los Vireves que kan gobernado el Peru. durante el tiempo del
coloniaje espanol. Lima, 1859. 6 vol. gr. in-4, rel. toile. Bel exemplaire de ce livre

rare. (Leclerc bibl. Amer. 250 francs) (191) 150 fr-

Collection précieuse publiée par ordre du gouvernement péruvien par M. A. Fuentes. Elle contient les

documents suivants : Vol. I. xxx pp. — Relacion del estado del gobierno de estos reinos que hace D. Juan
de Mendoza y Luna, marques de Montesclaros, al principe de Esquilache su sucesor (1615!, pp. 1-69. —
Relacion de Francisco de Rorja principe de F.squilache (1621', pp. 71-145. — Relacion general de el conde

de Castellar ( Balthasar de la Cueca) (1681*. pp. 147-259. — Relacion de don Melchior de Linan y
Cisnei'os (1678-81), pp. 261-379, 2 fnc. — Vol. II. Relacion de don Melchior de Navarra y Rocaful,

duque de Palata (1632-89), 421 pp. — Vol. III Relacion de don José Atnendaris, marques de Castel Fuerte

(1736', pp. 1-369. — Relacion de D.J. A. de Mendoza, marques de Villagarcia (1745 ,pp. 371-391. — Vol. IV.

Relacion de J. A. Manso de Velasco, conde de Superunda (1756), pp. 1-340. — Relacion de D. Manuel
Amat y Yunient (1773), pp. 341-516r 20 pp. de tableaux de recensement et 2 ff. d’index. — Vol. V. Rela-

cion de don Theodoro de Croix (1790 , pp. 1-393, 17 pp. de tableaux et 1 fnc. d'index. — Vol. VI. Rela-

cion de Fray Francisco GU de Toboada y Lemos (1796 ', pp. 1-353, 36 pp. de tableaux, 2 If. d'index,

1 plan général des montagnes du Pérou et 12 planches en couleur de types d'indiens.

38159 MÉRAULT (A. J.). Résumé de l’histoire des établissements Européens dans les

Indes Occidentales (Amérique), depuis le premier voyage de Christophe Colomb
jusqu'à nos jours. Paris, 1826, in-18, demi-rel., 409 pp. (103) 4 fr.

38160 MERCIER (H.). Esquisse générale de la province de Québec. Québec, 1890. gr.

in-8, br., 64 pp. (168) 3 fr.

38161 MÉRIGNHAC (A.). L’Autonomie Cubaine et le conflit Hispano-Américain. Paris,

1898, gr. in-8, br., 56 pp. (lla-34) 2 fr. 50

38162 MEXICO (Description of the Republic of). Washington. 1891, in-8. br., 347 pp ,

1 grande carte et 17 gravures. Published by the “ Bureau of American Republics. ”

101) “ 6 fr.

38168 MEXICO Y SUS ALREDEDORES- Coleccion de monumentos. trajes y païsajes.
bajo la direccion de Decaen. Mexico, 1856, in-folio, rel. toile, 32 pp., frontispice et

33 belles planches noires et coloriées. (355)
" 35 fr.

38164 MICHEL (Ernest). A travers l’hémisphère Sud ou mon second voyage autour du
monde : Brésil, Uruguay, République Argentine, Chili, Pérou. Paris, 1887, in-8 br.,
xi 388 pp ,

gravures, vues, etc. (168) 7 fr.

38165 MISSION de Cayenne et de la Guyane française. Paris, 1857, 1 vol. pet. in-8 de
xx-508 pp., carte. (129)

“ 8 fr.

Ce curieux ouvrage contient les réimpressions suivantes : Relation des missions des Pères de la Cie de

Jésus dans les îles et dans la terre ferme de l'Amérique Méridionale par le P. P. Pelleprat (1655*. —
Lettre du P. J. Grillet, supérieur de la mission de Cayenne (1668). — Lettre du P. Lombard sur la

mission de Kourou (1723-1790), etc.

38166 MITRE. The Emancipation ot South America, being a condensed translation by
W. Pilling, of the History of San Martin by General B. Mitre. London, 1893, in 8,

toile, xxviii-499 pp., carte. (119) 8 fr.

38167 M0LINA (P Fr. Alonso de). Vocabulario en lengua Castellana y Mexicana y
Mexicana y Castellana. Publicado de nuevo por J. Platzmann. Leipzig, 1880, 2 parties
en 1 vol. in-4, demi-maroquin brun, avec coins. (319) 40 fr.

Partie I, 8 fnc., 122 ff. — Partie II, 162 fï.
—

• Belle réimpression fac-similé faite d'après la rarissime

édition de Mexico 1571.

38168 M0LLIEN (G.). Voyage dans la République de Colombia en 1823. Paris, 1824, 2
vol. in-8, planches de vues et costumes et grande carte. (18) 12 fr.

Cet ouvrage contient des renseignements fort intéressants sur la guerre de l'Indépendance, sur Bolivar,

Miranda, Morillo, les mœurs des habitants, etc.

38169 MON DOT (Armand). Histoire des Indiens des Etats-Unis, faite d’après les statis-
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tiques et les rapports officiels que le congrès a publiés eu 1851. Paris
, 1858, in-8, br.

352 pp , 3 planches. (72) 6 fr.

Classification des tribus indiennes — Concession de territoires. — État présent des Indiens incivilisés,

— Portrait physique et moral des Indiens. — Mœurs. — Portrait des femmes indiennes. — Pictographie.

etc., etc. Ouvrage très curieux.

38170 MONGLAVE (Eug. de). Résumé de l’histoire du Mexique. Paris

,

1826, in-18, br
,

307 pp.(71) 3fr. 50

38171 MONTALVAN- Chile. Su présente y su pasado. Contestacion al S. Enrique Mac-
Iver sobre la supuesta « Crisis moral de la Republica ». Lima, 1900, in-8, br., 56 pp.
(55-56) 3 fr. 50

38172 MONTES DE OCA (M. A.). Limites avec le Chili. Ce que l’on voit et ce que l’on
ne voit pas. L’arbitrage. La Puna d’Atacama. Buenos-Aires, 1898, in-12, br., 102 pp

.

3 cartes. Non mis dans le commerce. (90) 6 fr.

38173 MONTOYA (Ant. Ruiz de). Arte, Bocabulario, Tesoro y catecismo de la lengua
Guarani. Publicado nuevamente sin alteracion alguna por Julio Platzmann. Leipzig

,

1876, 4 tomes en 3 vols, petit in 4, demi-chagrin rouge. (280) 40 fr

Réimpression fac-similé, faite sur les éditions originales de 1639-1640. — Arte. CXX pp., 5 fnc., 100.

pp. - Bocabulario, pages 101-376 et 234 pp. — Tesoro, 7 fnç,, 407 fl'., 1 fnc. — Catecismo , 7 fnc.,
'

'

336 pp.

38174 MONTULÉ (Ed. de). Voyage en Amérique (du Nord), en Italie, en Sicile et en
Egypte, fait pendant les années 1816 à 1819. Paris, 1821, 2 vol. in-8 et atlas in-tol.

oblong, rel. Bel exemplaire. (336) 45 fr.

Ce voyage peu connu est très intéressant, Tatlas fort curieux contient 59 planches, vues ou cartes L’Amé-
^

rique comprend 1 carte et 17 planches, vues de New-York et de ses monuments, Philadelphie, Nouvelle-Or-

-

léans, chutes du Niagara, Sauvages du Mississipi, etc.

38175 MORELET (Arthur). Voyage dans l’Amérique Centrale, l’île de Cuba et le Yuca-
tan. Paris, 1857, 2 vol. gr. in-8 br., vignettes dans le texte et belle et très grande carte
du Yucatan et du Guatemala. Ouvrage recherché et devenu rare. (20) 20 fr.

Cuba, le Continent Américain, les Indiens, les ruines de Palenqué, la Cordillière, Guatemala, etc.

38176 MORENO (Francisco P.). Reconnaissance de la région Andine de la République
Argentine. — Notes préliminaires sur une excursion aux territoires du Neuquen, Rio
Negro, Chubut et Santa Cruz. La Plata, 1898, gr. in-8, br., 186 pp , 42 planches de
vues et 1 très belle et grande carte coloriée. (154) 15 fr.

38177 MOURE (Dr A.). Les Indiens de la province de Mato-Grosso (Brésil). Paris, 1862,

in-8 br., 58 pp. Curieux. (34) 4 fr.

38178 MUNSTER (Seb.) Cosmographia Universale, nella quale secondo che nhanno
parlato i piu veraci scrittori, son désignât! i siti di tutti gli paesi. . Colonia, 1575,

in-folio vélin, déchirures et raccommodages à quelques feuillets, 1237 pp., avec plu-
sieurs centaines de cartes, plans, vues, gravures, dans le texte et hors texte. (319)

60 fr.

Parmi les curieuses cartes contenues dans cet ouvrage nous signalons spécialement la mappemonde, la cartel

de l’Amérique, le rare plan de Paris, etc

38179 MURAOUR (E.). Le Mexique. Conquête du Mexique par Cortez. Guerre de l’In-

dépendance et République. Expédition française au Mexique, 1861-63. Paris, 1863,

in-18, br., 415 pp,, gravures. (161) 4 fr.

38180 NADAILLAC (de). L’art préhistorique. Paris, 1900, gr. in-8, br., 36 pp. (183-153).

2 fr. 50

38181 NAYSER (Stanislas). Les flibustiers de la Tortue et la France en 1890. Coup
d’œil sur Haïti. Paris, 1891, gr. in-8 br

, 70 pp. Non mis dans le commerce. (141) 4 fr. 50

Critique très violente des affaires Haïtiennes.

38182 NETSGHER (P. M ). Les Hollandais au Brésil, notice historique sur les Pays-
Bas et le Brésil au XVII e siècle. La Haye, 1853, gr. in-8 br. xxxn-210 pp., portrait ,

fac-similé et carte. (23) 7 fr.

38183 NICAISE (Auguste). Les Flibustiers Américains. Walker et l’Amcrique centrale.

Le Tueur de Jaguars. Paris, 1861, in-12 br., 172 pp. (4) 3 fr. 50

38184 NICHOL (John). American literature. An historical Sketch, 1620-1880. Edinburgh,
1882, gr. in-8, rel. toile, xli-472 pp. (166) 8 fr.

38185 NICKOLLS (John). Remarques sur les avantages et les désavantages de laFrance
et de la Grande-Bretagne, par rapport au commerce et autres sources delà puissance
des Etats. Leyde, 1754, in-12, veau, 408 pp. Commerce extérieur. Compagnies de la

Bay d'Hudson, de la Mer du Sud, etc. (90) 6 fr.

38186 NOBLESSE COMMERÇANTE (par l’abbé C F. Coyer). Londres et Paris, Duchesne,
1756. — La Noblesse militaire et commerçante, en réponse aux objections faites par
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l’auteur de la Noblesse militaire par M. l’abbé de*’*. Amsterdam et Paris, Duchesne,
1756. — La Noblesse commerçable ou ubiquiste (par J. H. Marchand). Amsterdam

,

1756. — Le Commerce ennobli (par Seras). Bruxelles

,

1756. — Lettre à M.F.,ou Exa-
men politique des prétendus inconvéniens de la faculté de commercer en gros, sans
déroger à sa Noblesse (par Fr. Véron de Forbonnais). S l. n.d., (1756). — Ensemble
5 ouvrages en 1 vol. in-12, veau. m. Réunion très intéressante. (11) 18 fr.

38187 NOBLESSE COMMERCABLE (La) ou ubiquiste (par J.-H. Marchand). Amsterdam,
1756. — Le Commerce remis à sa place : réponse d’un Pédant de Collège (J. Jacques
Garnier) aux novateurs politiques, adressée à l’auteur de la lettre à M. F. S. Z. 1756.
— Discours sur les Vignes (par Cl. -Jacques Herbert). Dijon et Paris, Pissot , 1756. —
Ens. 3 ouvrages en 1 vol. in-12, veau. (66) 6 fr.

38188 NOËL (S. B. J.). L’Amérique Espagnole ou lettres civiques à M. de Pradt. Paris,

1817, iu-8, br., iv-187 pp. (102) 7 fr. 50

38189 NOTICIAS sobre las provincias del litoral correspondiente al departamento de
Lima i delà provincia constitucional del Callao. Santiago, Impr. Nacional, 1879, gr.

in 8, br., 75 pp., grande carte. (115-36) 3 fr. 50

38190 NOTICIAS sobre las provincias litorales correspondientes a los departamentos
de Arequipa, Ica, Huancavelicai Lima. Santiago, 1880, gr. in-8, br., 40 pp., grande
carte. (115-32) 3 fr.

38191 NOUVELLE ÉCOSSE ou partie Orientale du Canada, traduite de l’anglais de la

carte de Jefïer3's. A Paris
,
par Le Rouge, 1755, 52 sur 61 cent. Bel exemplaire sur pa-

pier fort. (A-70) 18 fr.

Carte très rare et très importante pour les démêlés relatifs aux limites de l’Acadie ; elle contient : les

limites suivant le traité d’Utrech, celles proposées par les commissaires Anglais en 1750-51, la banlieue dite

du Port Royal, les limites de la Nouvelle Ecosse du 10 septembre 1621 ; ces limites sont indiquées par des

couleurs différentes.

38192 N0UVI0N (V. de). Extraits des auteurs et voyageurs qui ont écrit sur la Guyane,
suivis du catalogue bibliographique de laGuyane. Paris , 1844, in-8br., 616 pp. <9)8 fr.

La partie bibliographique occupe les pp. 577-616. — Cet ouvrage, qui est très intéressant, .donne un résu-

mé des meilleurs ouvrages sur la Guyane.

38193 NUNEZ (Rafael). Ensayos de critica social. Rouen, 1874, in-12, demi-rel. maro-
quin brun, xii-431 pp. non mis dans le'commerce. (97) 7 fr.

La religion en los Estados Unidos
;

la propaganda abolicionista ;
Virginia y la esclavitud,. Asesinato de

Lincoln, etc.

38194 NUTTALL (Zelia). A Penitential Rite ofthe ancient Mexicans. Cambridge, 1904,
gr. in-8, br., 26 pp., 8 figures dans le texte et 5 planches. (288) 3 fr.

38195 OBSERVATIONS sur le Traité de Paix conclu à Paris, le 10 février 1763. entre la

France, l’Espagne et l’Angleterre : relativement aux intérêts de ces Puissances, dans
la guerre présente. Amsterdam, 1780, in-12. veau (104) 20 fr.

1 fnc., 270 pp — Commentaire historique très intéressant de la Guerre du Canada et du traité qui nous

fit perdre cette colonie.

38196 OLIVEIRA
.

MARTINS- Les Explorations des Portugais antérieures à la décou-
verte de l’Amérique. Trad. de l’espagnol par Al. Boutroue. Paris, 1893, gr. in-8, br.,

papier vélin, 33 pp.,carte. (130-12) 3 fr.

38197 ONFROY DE THORON (Don Enrique). Amérique équatoriale, son histoire pitto-
resque et politique, sa géographie et ses richesses naturelles, son état présent et son
avenir. Paris, 1866, in-8 br., xii et 476 pp., avec une belle et grande carte. (80) 8 fr.

Renseignements importants sur les productions, l’histoire naturelle et les voyages dans l’intérieur de l’Equa-

teur et de la Nouvelle Grenade.

38198 ONFROY DE THORON (Vte). Grammaire et dictionnaire F,rançais-Kichua.
Paris, 1886, gr. in-8 br., 212 pp. (259) 6 fr.

Travail très estimé, publié à 10 fr.

38199 ONFFROY DE THORON (le Vicomte Don Enrique). La langue primitive depuis
Adam jusqu’à Babel, son passage en Amérique où elle est encore vivante. Preuves don-
nées par lauteur- Paris , 1886, gr. in-8 br., 64 pp. (Publié à 5 fr.) (259) 3 fr. 50

38200 ONFFROY DE THORON (Don Enrique). Les Phéniciens à l’île d’Haïti et sur le

continent Américain. Les vaisseaux d’Hirara et de Salomon au fleuve des Amazones,
(Ophir, Tarschich, Parvaïm). Louvain, 1889, gr. in-8 br., 141 pp ,

carte. (259) 5 fr.

38201 ONFFROY DE THORON Voyages des flottes de Salomon et d’Hiram en Amérique.
Position géographique de Parvaïm, Ophir et Tarschisch. (Paris, s. d., 1860), in-4 br., 23
pp. à 2 colonnes. Très rare, tiré à petit nombre et non mis dans le commerce. (305) 6 fr.

38202 ORDONNANCE de la Compagnie d’Occident. concernant le prix des marchan-
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dises à la Louisianne, du 25 avril 1719. Paris
, Vve Saugrain et Prault

, 1721, in-4 br.,

7 pp. Pièce très rare, non citée par Faribault et Leclerc (B) 40 fr.

38203 ORDONNANCE du Roy, qui renouvelle pour six années l’exemption accordée
aux Navires marchands destinés pour la Louisianne, d’y porter des engagez et des
fusils, du 25 novembre 1748. Paris

,
lmp. Rog., 1748, in-4 br., 2 pp. (170) 5 fr.

38204 0R0ZC0 (Rafael). Elementos del derecho penal de Costa Rica
; precedidos de un

prologo por Ant. Zambrana. San José
,
Costa-Rica , Imprenta Nacional, 1882, pet.

in-4, br. X 504 pp. (88) 10 fr.

38205 ORTUZAR (A.). Le Chili de nos jours, son commerce, sa production et ses res-
sources Paris

, 1906, in-8 br. 12 fr.

38206 PAGES (De). Voyages autour du monde et vers les deux pôles, par terre et par
mer, pendant les années 1767 à 1776. Paris

,
1782, 2 vol. in-8, rel. veau, avec 7

cartes et 3 planches. (6) 12 fr.

Contient de curieux détails sür les Terres Australës et une carte intéressante de ces contrées.

38207 PARISSIER (R. P. Missionnaire). Essai de lingua gérai ou Tupi (Amazonie).
Paris, 1903, in- 12 br., 96 pp (176) 7 fr. 50

Travail très intéressant tiré à petit nombre et non mis dans le commerce.

38208 PARKER AND BRYAN- Old Quebec, the fortress of New France. New-York,
1904, gr. in-8, rel. toile, xxiv-486 pp , 5 cartes

,

25 jolis portraits hors texte et 97 gra-
vures, vues, portraits, etc., dans le texte. Très belle publication. (6) 15 fr.

38209 PASSY (Antoine). Notice biographique sur M. de Barbé-Marbois, 1745-1837. Les
Andelgs, 1837, in-8 br., 43 pp. Travail intéressant sur Marbois qui fut chargé de la

cession de la Louisiane aux Etats-Unis. 1 51) 5 fr.

38210 PATRON (Pablo). Escritura Americana. La Lluvia. Leipzig, 1905, in-8 br., 27

pp., 11 curieuses planches. Envoi d’auteur. (55-59) 4 fr.

38211 PAZ SOLDAN. Géographie du Pérou. Corrigée et augmentée par son frère le D.
Mariano Félipe Paz Soldan. Traduction française par P. Arsène Mongueron. Paris,

1863, 1 vol. gr. in-8, 31 et 538 pp. Portrait. (39) 10 fr.

38212 PAZ SOLDAN (Carlos). El Peru y Chile. La circular del Senor Errazuriz Urme-
neta ante la historia (30 setiembre de 1900). Lima, 1900, gr. in-8 br., 47 pp. (289) 3fr. 50

38213 PAZ SOLDAN (Carlos). El Peru y Chile en sus pactos. Lima, 1900, gr. in-8,

br., 13 pp. (289) 1 fr. 50

38214 PEABODY (Ch.). Exploration of Mounds, Coahoma county, Mississippi. Cam-
bridge, 1904, gr. in-8 br.. 44 pp., il planches. (288) 3 fr. 50

38215 PECTOR (Désiré). Etude économique et géographique sur la République de Nica- J

ragua. Neuchâtel, 1893, in-8 br., 167 pp., cartes dans le texte et hors texte. (179) 7 fr.

Travail très intéressant et le plus complet sur ce pays.

38216 PEREIRA (Ricardo S.). Les Etats-Unis de Colombie, précis d’histoire et de géo-
graphie physique, politique et commerciale ;

contenant un grand nombre de rensei-*

gnements utiles aux voyageurs et aux négociants, de courtes notices biographiques
des personnages célèbres de la Colombie, etc. Paris. 1883, in-8 br., viii- 311 pp.,
11 cartes. (101) 8 fr.

38217 PEREIRA DA SILVA (J. M,). Os varoes illustres do Brazil durante os tempos
coloniaes. Paris, 1868, 2 vol. in-12, rel. toile. (112) 12 fr.

Travail biographique intéressant, il contient les notices suivantes : J. de Anehietta : J. de Albuquerquef

Coelho ;
Salvador Gorreia ; Se. da Rocha Pitta

; A. de Gusmao ; J. de Santa- Ritta Durao ; J. da Gaina
;
Çla

M. da Costa, etc.

38218 PEREZ I S0T0(Juan B.). Carta à Don Ricardo Palma Juicio comparativo de la

actual Guerra del Peru con la de su Independencia en 1824. Nueva-York, 1883, gr.

in-8 br., 40 pp. Pas dans le commerce. (168) 3 fr,
!

38219 PEREZ TRIANA (S.). De Bogota al Atlantico por la via de los rios Meta. Vichada

y Orinoco. Madrid, 1905, pet. in 8br., xxm-371 pp. Imprimé pour distribution privée.

(137) 7 fr.

38220 PERNETTY (Dom). Histoire d’un voyage aux isles Malouines, fait en 1763 et 1764,

avec des observations sur le détroit de Magellan, sur les Patagons et sur l’histoire

naturelle. Paris, 1770, 2 vol. in 8, avec 18 planches et cartes. (43) 15 fr

38221 PEROJO (José del). La Colonisation Espagnole. Amsterdam, 1883, in-8 br., 35

pp. Pas dans le commerce. (168) 3 fr.

38222 PERPINA (Antonio). El Camaguey. Viajes pintorescos por el interior de Cuba
y por sus costas, con descripciones del pais. Barcelona, 1889, gr. in-8 br , 448 pp.,
vignettes dans le texte

,
les planches hors texte manquent. (119) 5 fr.
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38223 PETITOT (Emile). Les Grands Esquimaux (Relation d'un séjour de vingt années
sous le cercle polaire). Paris

,

1887, in-12br., vi-314 pp., carte et 7 gravures. (104) 4 fr.

38224 PEYTRAUD (Lucien). L’Esclavage aux Antilles Françaises avant 1789, d’après des
documents inédits des Archives coloniales. Paris

, 1897, gr. in-8, xxn-472 pp. (163) 8 fr.

38225 PHILIPPI (D r R. A.). Viage al Desierto de Atacama, hecho deorden del Gobierno
de Chile en el verano 1853-54. Halle

, 1860, in-4, rel. toile, vm-236 pp. 1 carte et 27
planches de vues et d'histoire naturelle

,
noires et coloriées. (285) 35 fr.

38226 PICHON (Thomas). Lettres et mémoires pour servir à l’histoire naturelle, civile et

politique du Cap Breton, depuis son établissement jusqu’à la reprise decette isle par les

Anglois en 1758. La Haye, et se trouve à Londres
, 1760, in-12, veau Très rare. (28) 25 fr.

xvi-327 pp. — Pichon partit pour le Canada vers 1750, en qualité de secrétaire du Comte, de Raymond,

gouverneur du Cap Breton. Il mourut en Angleterre en 1781.

38227 PICOLO (Le P. Fr.). Mémoire touchant l’estât des Missions nouvellement établies
dans la Californie par les P. P. de la Compagnie de Jésus, 48 pp., carte. — Le P. Le
Gobien. Relation des tentatives faites pour s’établir en Californie, 28 pp. (forme avec
d’autres articles leVe recueil des lettres édifiantes). Paris, 1705, in-12, rel. veau. (117) 10 fr.

38228 PIEDRAHITA (D. Lucas Fernandez). Historia general de las Conquistas del Nuevo
reinode Granada. Bogota , 1881, pet. in-4 br. (76) 40 fr.

XXV-412 pp. — Réimpression à petit nombre, de cette curieuse chronique, une des plus précieuses pour

l’histoire des découvertes et conquêtes de la Nouvelle-Grenade. Cette réimpression a été faite d’après la

rarissime édition d’Anvers, de 1688.

38229 PIGAFETTA. Premier voyage autour du Monde, par le Cher Pigafetta, sur l’escadre
de Magellan, pendant les années 1519 à 1522

;
suivi de l’extrait du traité de Naviga-

tion du même auteur, (par Ch. Amoretti) et d’une notice sur le chevalier Martin
Behaim, avec la description de son globe terreste. (Trad. de l’allemand de De Murr,
par J. Jansen). Paris, J. Jansen

,
an IX, in-8, veau, fil. Bel exemplaire de cet ouvrage

rare. (144) 15 fr.

J.xiv-415 pp., 9 pl. et cartes, dont 4 coloriées et reproduites en fac-similé d’après le mss. Les pp. 233 à

253 contiennent les vocabulaires des pays où Pigafetta a séjourné (peuples du Brésil, Patagons, îles de la

mer du Sud).

38230 PIMENTEL (Francisco). Cuadro descriptivo y comparativo de las lenguas indi-
genas de Mexico, o tratado de filologia Mexicana. Mexico, 1874-75, 3 vol. pet. in-4,

dem.-rel. (12) 40 fr.

Vol. I. xvi-426 pp. — Vol. II. 472pp. — Vol. III. 571 pp. — Le meilleur ouvrage pour l’étude des langues

mexicaines

.

38231 PIMENTEL (Francisco). Historia critica de la literatura y de las ciencias en
Mexico. Poetas. Mexico , 1883-8* in-8 br., 736 pp. (337) 20 fr.

L étude relative à la poésie mexicaine aux XVIe et XVIIe siècles est particulièrement intéressante.

38232 PINART (Alph.). Noticias de loslndios del departamento de Veragua, y vocabu-
larios de las lenguas Guaymi, Norteno, Sabanero y Dorasque. San-Francisco, 1882,
in 4 br., 73 pp. Rare. (131) 10 fr.

38233 PINART (A. L .). Vocabulario Castellano Guaymie, dialectos Murire-Bukueta.
Muoi y Sabanero. (Estado de Panama). Paris, 1897, in-8 br., 54 pp. (186) 4 fr.

38234 PINART (A. L.). Vocabulario Castellano-Chocoe (Baudo-Citrae), Amérique cen-
trale. Paris, 1897, in-8 br., 26 pp. (186) 2 fr.

38235 PIRATERIAS y agresiones de los Ingleses y de otros pueblos de Europa en la
America Espanola desde el siglo XVI et XVIII deducidas de las obras de D. Dionisio
de Alsedo y Herrera

; publicalas D. Justo Zaragoza. Madrid, 1883, gr. in-8 br.
Epuisé. (143) 20 fr,

Introduction 130 pp., texto lii-525 pp. ; Indice general 9 pp., 3 grandes cartes.

38236 PIRON (H ). L’Ile de Cuba. Santiago, Puerto-Principe, Matanzas et la Havane.
Paris

,

1876, in-12 br.. 326 pp., vues et portraits. (121) 3 fr. 50

38237 PLANE- A travers l’Amérique Equatoriale, le Pérou. Paris , 1903, in-12, br., 349
pp., 2 cartes et 23 gravures. Très intéressant voyage d'exploration dans le centre du
Pérou. (137) 3 fr. 50

38238 PLATZMANN (J,). Wesshalb ich Neudrucke der alten Amerikanischen Gramma-
tiker veranlasst habe. Leipzig

, 1893, in-8, papier de hollande, 136 pp. (175) 3 fr. 50

38239 POMBAL- Mémoires de Sébastien Joseph de Carvaiho et Mélo, Comte d’Oeyras,
marquis de Pombal, secrétaire d’Etat et premier ministre du roi de Portugal, Joseph
I. S. /., 1784, 4 vol. in-12, veau. (128) 15 fr .

Mémoires très curieux. Pombal est célèbre pour ses démêlés avec les Jésuites d’Europe et d’Amérique dont
il fut l'adversaire le plus implacable.
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38240

PONS BOIGUES (Francisco). Ensayo bio-bibliografico sobre los Historiadores
Geografos Arabigo-Espanoles. Madrid, 1898, pet. in 4 br.,514 pp. Très curieux.

{

155) 15 fr.

38241 POUSSIELGUE. Ce qui va arriver au Mexique. Paris, 1863, gr. in-8 br., 16 pp
(188-95) 1 fr. 75

38242 PRADT (de). L’Europe et l’Amérique en 1822 et 1823. Paris, 1824, 2 vol. in-8,

demi-rel. (41) 7 fr.

38243 PRADT (de). Pièces relatives à Saint-Domingue et à l’Amérique. Paris, 1818, in-8

br., 208 pp. (80) 6 fr.

Etat de St-Domingue. Lettre à M. Monroc, président des Etats-Unis. Déclaration de l’Indépendance de

Buenos-Ayres, République de Vénézuela.

38244 PRESGOTT (William H.). History of the conquest of Peru, with a preliminary
view of the Civilisation of the Incas. New-York , Harper , 1847, 2 vol. gr. in-8, rel.,

2 portraits, carte et fac-similé. Edition originale. (309) 15 fr.

38245 PRINCE (Amédée). Le Congrès des Trois Amériques, 1889-1890. Paris , 1891, gr.

in-8, broché, xv-763 pp., grande et belle carte de l’Amérique en couleurs. Epuisé. (84)

20 fr.

38246 PROTESTA AMERICANA contra la razon y la ciencia de Europa, asi como
contra su civilizacion y suprema intelijencia de raza, considerada solo como preli-

minar de la principal y mas solemne, que es contra su derecho de gentes y su poli-

tica de conquista sinonima de devastacion a sangre y fuego, pillaje y vandalismo
;

escrita el ano 70 con motivo de la conquista de Mejico por los Franceses, invasion de
Santo-Domingo por los Espanoles, bombardeo de Valparaiso y el Callao

; y las atro-
cîdades en la revolucion de Cuba, por los mismos... por M. C. ciudadano Americano
Sucre (Bolivie), 1885, pet. in-4 br., 71 pp. (119) 12 fr.

38247 PUTNAM (F. W.). Reports upon archaeological and ethnographical collections
from vicinity of Santa Barbara, California, and from ruined Pueblos of Arizona and
New Mexico, and certain interior tribes, with appendix of Indian vocabularies.
Washington , 1879, in-4, cloth, xx-497 pp., frontispice en couleurs, 20 planches et 135
figures dans le texte. (85) 10 fr.

38248 PUYJALON (H. de). Histoire naturelle à l’usage des chasseurs Canadiens et des
éleveurs d’animaux à fourrure. Québec, 1900, in-8, br., 428 pp., gravures et cartes.

(288) 15 fr.

Chasse du Caribou, du Bison, du Loup, Castor, Ouïs, etc., etc., et tous les oiseaux du Canada. Anecdotes

de chasse, pièges.

38249 QUÉBEC (Vue de la ville de) vers 1740. Très jolie vue finement gravée, sur papier
fort et avec légende. C’est, pensons-nous, une des plus jolies vues de Québec au
18« siècle. 0,262x0,132. (A-48; 20 fr.

38250 QUELLE a été l’influence de l’Amérique sur la politique, le commerce et les

mœurs de l’Europe ? Discours composé en 1788, qui a remporté le prix à l’Acadé-
mie en 1792. Paris, 1792, in-8 br., 86 pp. (87) 4 fr. 50

38251

QUELQUES mots sur la Guyane française. Paris, 1882, gr. in-8, br. 87 pp. Non
mis dans le commerce. (323) 3 fr. 50

38252 QUENTIN (Ch.). Le Paraguay. Paris, 1865, gr. in-8 br., 104 pp. (157-10) 3 fr. 50
38253 QUESADA (Vicente G.). La cuestion de limites con Chile, considerada bajo el

punto de vista de la historia diplomatica, del derecho de gentes y de la politica

internacional. Buenos-Aires, 1881, gr. in-8, br., 146 pp. (99) 7 fr. 50

38254 QUESADA (Vicente G ). L’imprimerie et les livres dans l’Amérique Espagnole
aux XVIe

, XVII e et XVIII e siècles. Bruxelles, extrait du Congrès des Américanistes de
1819), gr. in-8 br., 69 pp. (267-27) 3 fr. 50

38255 QUESADA (Vicente G ). Recuerdos de ma vida diplomatica. Mision en Mexico
(1891). Buenos-Aires, 1904, gr. in-8, br., 164 pp. Tiré à petit nombre pour distribution
privée. (338) 10 fr.

38256 QUINONES (Francisco Mariano). Apuntes para la historia de Puerto-Rico. Maya-
guez, P. R., 1888, in-8, br., vi-205 pp (310) 8 fr.

38257 RABAN- Résumé de l’histoire de St-Domingue (République d’Haïti) depuis sa
découverte jusqu’à ce jour. Paris, 1825, in-18 br., xxx-288 pp., portrait du général
Boyer. (161) 3 fr. 50

38258 RAMEAU DE SAINT-PÈRE. Une Colonie féodale en Amérique. L'Acadie, 1604-

1881. Paris, 1889, 2 forts vol. in-12, br. n. c. Carte. (61) 7 fr.

Très bon ouvrage historique sur l’Acadie.

-R8259 RASLES (Le P.). Relation de la mission des sauvages Abnakis, guerre entre les
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Anglais et les sauvages
;
quatre sauvages députez à Baston (Boston) y sont retenus

prisonniers
;
acte d’hostilité des Anglois en enlevant M. de S. Castein, etc. 40 pp. —

LE P. DE LA CHASSE, supérieur des missions de la Nouvelle-France. Relation des

Abnakis, mort du P. Rasles, tué par les Anglois. etc. 19 pp. (forme avec d’autres

articles le XVII e recueil des lettres édifiantes). Paris, 1726, in-I2, veau. (117) 10 fr.

38260 RASLES (Le P. Sébastien de). Des différentes langues des sauvages de la Nouvelle
France, langue des Hurons, des Abnakis, des Algonkins, des Illinois, etc.

;
leurs occu-

pations, des Outaouacks, mœurs des sauvages, attachemens des Abnakis à la nation
Françoise, tentatives des Anglois pour les détacher de cette nation, guerre des Abna-
kis avec les Anglois, etc., 10» pp. (forme avec d’autres articles le xxme recueil des
lettres édifiantes). Paris, 1738, fort vol. in-12, rel. veau. (117) 10 fr.

38261 RAVENEAU DE LUSSAN- Journal du voyage fait à la mer du Sud avec les flibus-

tiers de l’Amérique. Paris
,

J. Lefebvre

,

1699-1705, in-12, veau, 8 fnc
, 443 pp. (11)

10 fr.

38262 RAYNAL- Révolution de l’Amérique. (Guerre de l’Indépendance). Londres
,
1781,

in-12, br., vm-176 pp. (66) 5 fr.

38263 RAYNAUD (Georges). Les Manuscrits Précolombiens. Paris, 1894, in-8 br., 200

pp., avec 6 eaux-fortes et 3 calendriers mexicains anciens. (122) 8 fr.

38264 RAYNAUD (Georges). Introduction à l’étude des religions du Mexique. Paris.

1894, in-8, br., 62 pp. (55-57) 3 fr. 50

38265 RECLUS (Armand) Panama et Darien. Voyages d’exploration (1876-1878). Paris,

1881, in-12 br., 422 pp., 3 cartes et 69 gravures. (186) 3 fr. 50

38266 RECUEIL DE CARTES,PLANS ET VUES, relatifs aux Etats-Unis et au Canada,
New-York, Boston, Montréal, Québec, Louisbourg, 1651-1731, publiés sous la direc-
tion de A. L. Pinart. Paris, 1893, très grand in-fol. (0,65 sur 0,92), avec 27 planches,
dans un carton spécial. (M.) 150 fr.

Cette belle publication éditée au prix de 300 francs et tirée seulement a 70 exemplaires

sur papier à la cuve spécialement préparé pour cet ouvrage, reproduit, avec la plus
.
grande perfection, les

originaux manuscrits inédits qui se trouvent aux Archives des Affaires Etrangères, au Ministère, de la Marine,

à la Bibliothèque Nationale, aux Archives Nationales, et qui furent exposés à l’occasion du Quatrième Cen-

tenaire de la découverte de l’Amérique.

Détail des planches :

New-York en 1651. — New-York en 1656. — Plan de New-York 1693. — Plan de Boston. 1693. — Plan

de Montréal 1720. — Attaque des Anglais contre Québecl729. — Vue de Québec (Est) 1669.-- Vue de Québec

(nord-ouest) 1699. — Vue de Québec comme il se voit du côté de l’est 1699. — Vue de Québec 1699. — Par-

tie de la carte de l’Amérique Septentrionale entre le 27 et 64 degrés... avant 1687 ? — Carte des Grands lacs

1679. — Le Saint- Laurent 1679. — Région de l’Ontario ou de Frontenac 1679. Lac Huron, etc., avant 1780. —
Carte des Lacs Tracy, etc. 1680.— Lacs et régions à l’ouest de la Baie de Hudson XVIIIe

siècle. — Paroisses

et missions des deux côtés du St-Laurent. Côtes habitées du Canada par Paroisses et Seigneuries. — Région

entre le St-Laurent et la Baie d’Hudson, par L. Jolliet. — Vue de Louisbourg 1731. — Plan de Louisbourg 1731

.

38267 REGLAMENTO deComercio nacional yextranjero del EstadoSud-Peruano. Cuzco,
1838, pet. in-4, br., 20 pp. (310) 3 fr. 50

38268 REGLAMENTO para el gobierno del Monte Pio de Viudas, y pupilos, de los
Ministres de las Audiencias, tribunales de Cuentas, y oficiales de la Real Hacienda,
de la compréhension de este Vireynato del Peru : formado por D. Manuel de Amat
y Junient. Gobernador del Peru y Chile. Lima, 1768, in-fol., br., piqûres,23 pp.fl71) 8 fr.

38269 RÈGLEMENT au sujet des engagez et fusils, qui doivent estre portez par les
navires marchands aux colonies des Isles Françoises de l’Amérique, et de la Nou-
vellk-france. Avec les lettres patentes du Roy pour l’enregistrement dudit règlement,
du 16 novembre 1716. A Nantes, chez Verger, 1728, in-4, br., 8 pp. (B) 25 fr.

Edition très rare d’une pièce curieuse pour le Canada.

38270 RÈGLEMENT des droits et salaires des officiers du siège de l’Amirauté de Qué-
bec. Paris

,
lmp. Roy . 1735, in-4, br,, 11 pp. (47) 7 fr. 50

38271 RÈGLEMENT DU ROY pour la police et discipline des Compagnies que sa Majesté
entretient dans les Iles Françoises de l’Amérique, du 12 octobre 1695. Paris , Est.
Michallet, 1695, in-4, br., 19 pp. (123) 15 fr.

38272 RELACION de la ultima expedicion de Chile, al Peru.o’exposicion historica, etc.
{Lima) 1824, in-8. br., 14 pp. Rare. (267-42) 3 fr. 50

38273 RELACIONES (Très) de Antigüedades Peruanas, publicalas el Ministerio de Fo-
mento, con motivo del Congreso Internacional de Araericanistas que ha decelebrarse
en Bruselas el présente ano. Madrid, 1879, petit in-4 br., papier teinté, 44-328 pp.,
fac-similé de l'écriture des Indiens. (3) 12 fr.

Carta al Excmo Sr. D. Franc, de Borja Queipo de Llano. Conde de Toreno. — Relacion por el Licenciado
Fernando de Santillan. — Relacion anonima. — Relacion porD. Joan de Santacruz Pachacuti.
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38274 RELAND (Had.). Dissertatio Miscellanearum. Trajecti ad Rhenum G. Brocdelet,
1706-1708, 3 parties en 1 vol. pet. in-8, vélin, bel exemplaire (144) 25 fr.

Vol. I. 3 fnc., 232 pp. 12 fnc. — Vol. II. 3 fnc-, 324 pp., 23 fnc. - Vol. III. 3 fnc.,250 pp., 15 fnc.
; M

Iles 2 derniers contiennent l’oraison dominicale en 13 langues ou dialectes slaves), 6 pl. et 1‘ carte de Ceylan.
j

Cet ouvrage se compose de XIII dissertations des plus intéressantes relatives à l’histoire, à la géographie et

à la linguistique. La plus intéressante est la XIF formant les pp. 141-229 du tome III, intitulée « de linguis '9
americanis ». Elle contient des vocabulaires ou fragments des langues suivantes : Tupi, Araucanien, Quichua, 'fl

Poconchi, Mexicain, Algonquin, Huron, Islandais, de lingua virginica
; extraits de Lery,Th. Gage, Anchieta, •!

Laet, La Hontan, etc.

38275 RELATION de la conversion de M. Jean Thayer, autrefois ministre protestant à
Boston, dans l’Amérique septentrionale et converti à la religion catholique, à Rome,
le 25 de mai 1783. Ecrite par lui-même. Paris, 1788, in-12 br., 67 pp., 2 pnc. Inconnu
à Rich. Stevens et Leclerc. (160) 30 fr.

Petit volume rare et fort curieux, à la fin de la Relation on trouve un avis aux Communautés religieuses 1
leur demandant leurs prières pour M. Thayer lequel se destine à la Mission catholique dans les treize 4
Etats de VAmérique du Nord.

38276 RELATION détaillée des événemens malheureux qui se sont passés au Cap de-
puis l’arrivée du général Galbaud, jusqu’au moment où il a fait brûler cette ville et
a pris la fuite

;
par les députés delà partie du Nord de Saint-Domingue. Paris,

Impr. Nat., an II (1794) in-8, br., 75 pp. (57) 3 fr. 50

38277 RELACION diaria del viaje de Jacobo Le Maire y Guillermo Cornelio Schouten,
en que descubrieron nuevo Estrecho y pasaje del mar del Norteal Mar del Sur, a la
parte Austral del Estrecho de Maggallanes. Reimpresa (de la rarisima edicion espa-
nola de 1619/ con una nota bibliografica de J. T. Médina. Santiago de Chile, Imprenta
Elseviriana | del autor). 1897, pet, in-8 br., vn-56 pp. (53) 8 fr.

Très belle réimpression tirée à 200 exemplaires non mis dans le commerce.

38278 RELATIONS inédites de la Nouvelle-France (1672-1679), pour faire suite aux
anciennes relations (1615-1672) (par le P. Martin). Paris, 1861, 2 vol. in-12 br. Epuisé.
(151) 20 fr.

Vol. I; xxviii-356 pp., carte du Canada de 1640 à 1680. — Vol. n, 384 pp. grande carte fac-similé, a
de la carte du P. marquette. — Ces deux volumes contiennent les relations rédigées par le P. Claude l
Dablon, publiées d’après les mss. originaux ainsi que les voyages et découvertes du P. Marquette ; la 3

continuation de ses voyages par le P. Allouez, publiés également sur le mss. original et autographe.

C’est le complément indispensable de la collection des Relations de la Nouvelle-France.

38279 REMY (Jules). Voyage au pays des Mormons. Relation, géographie, histoire,
théologie, mœurs et coutumes. Paris, 1860, 2 forts vol. gr. in-8 br., non coupés,
carte et 10 gravures ou portraits. (Mag.). 10 fr.

Très bel ouvrage, c’est l’un des plus curieux et celui qui décrit le mieux l’histoire et les mceurs des Saints «I

des derniers jours.

38280 RENDON (V. M ). Héros des Andes. Les Incas. Les Conquérants. L’Indépendance.
Chants des Tropiques. Paris

,
1904, in-12 br., 238 pp. Envoi d'auteur Signé. (96) 3fr. 50

38281 RENDON (V. M.). Olmedo, homme d’état et poète américain, chantre de Bolivar.
Paris, (1904), in-12 br., 285 pp., portrait et vues de Guayaquil. Intéressant pour
l'histoire de l’Indépendance des Républiques Sud-Américaines. (97) 3 fr. 50

38282 RENGGER ET LONGGHAMP. Essai historique sur la Révolution du Paraguay et

le gouvernement dictatorial du docteur Francia. Paris, 1827, 1 vol. in-8, rel., xxxv "

et 300 pp., grande carte et fac-similé. (69) 8 fr.

38283 RENGGER Y LOMPGHAMP. Ensayo historico sobre la Revolucion del Paraguay
y el gobierno dictatorio del Doctor Francia. Asuncion

,

1882, gr. in-8 br., vii-88 pp.
(130) 6 fr.

33284 RESTREPO TIRADO (Ernesto). Ensayo etnografîco y arqueologico de la pro-
vincia de los Quimbayas en el Nuevo Reino de Granada. Bogota, 1892, gr. in-8 br.,

vi-63 pp., figures. Non mis dans le commerce. (179) 5 fr.

Curieuse étude sur les Indiens Quimbayas qui habitent la Colombie, entre la Cordillère et le rio Cauca.

38285 RIBEYRE (Félix). Histoire delà guerre du Mexique, rédigée d’après les documents
officiels et renfermant les notices biographiques des principaux personnages. Paris.

1863, gr. in-8 br., vii-312 pp., portrait de Napoléon III. (54) 7 fr. 50

38286 RITUEL
|

du diocèse i de Québec,
|
publié par l’ordre

|
de Monseigneur

|
l’évêque

de Québec.
|

A Paris, I chez Simon Langlois, rue Saint-Etienne
|
des Grès, au bon Pas-

teur, 1703. Avec privilège du Roy,
\
gr. in-8, maroquin rouge du levant, 3 filets,

dentelle intérieure, dos orné à petits fers, tr. dorées. Très belle reliure neuve de
Lortic. (B) 300 fr.

Titre 1 f., contenant au milieu les armes de l’archidiocèse de Québec, 5 fnc., 672 pp. — Superbe exem- Vj

plaire de cet ouvrage très rare, c’est le premier rituel publié pour le Canada, par ordre de Monseigneur £1

J. -B. de la Croix de Saint- Valier.
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38287 ROBIN- Nouveau voyage dans l’Amérique septentrionale, en l’année 17.81 et

campagne de l’armée de M. le Comte de Rochambeau. Philadelphie et Paris, 1783,

in-8 rel., vm-222 pp. Rare (35) 20 ir.

Très bon ouvrage pour l’histoire de la guerre de l’indépendance.

38288 ROCHEFORT (César de). Histoire naturelle et morale des îles Antilles de l’Amé-
rique, avec un vocabulaire Caraïbe. Rotterdam

,
Reinier Leers, 1665 ou 1681, in-4,

veau, frontispice gravé et titre , 2 ft
,
16 fnc., 583 pp ,

table 13 pnc., gravures. Très
bel exemplaire. (B) 90 fr.

édition rare contenant à la fin une pièce à peiné connue dont voici le titre :
(< Récit de l’Estat pré-

SENT DES CÉLÈBRES COLONIES DE LA VIRGINIE, DE MÂRIE-LaND, DE LA CAROLINE, DU NOUVEAU DUCHÉ;

D’York, de Penn Sylvania et de la Nouvelle-Angleterre situées dans l’Amérique Septentrionale et,

établies sous l’autorité du Roy de la Grand’Bretagne.... Tiré fidèlement des mémoires des habitans des mêmes

colonies... Rotterdam, Reinier Leers 1681 », 43 pp.

38289 ROJAS (El Marqués de). El General Miranda. Paris
, 1884, gr. in-8. br., LVI-784

pp.. portrait. Une des meilleures études sur la révolution etrindépendance du Véné-
zuela. (193) 10 fr.

38290 ROMAY. Obras escogidas del D r D. Tomas Romay, precedidas de una noticia his-

torico-biografîca de su vida y escritos por R. Fr. Valdes. Hahana, 1858-60, 4 tomes
en 1 très fort volume gr. in-8, demi-maroquin rouge, portrait. (315) 20 fr.

Thomas Romay, né le 21 décembre 1764, mort le 30 mars 1849, fut un médecin distingué, il introduisit la

vaccine à Cuba, ses oeuvres sont intéressantes pour l’histoire médicale et administrative de cette île.

38291 ROSENDE (El Padre Ant. Gonzalez de). Vida i virtvdes del 111. senor D. Ivan de
Palafox i Mendoza, de los Consejos de sv Magestad en el Real de las Indias, obispo
de la Pvebla de los Angeles, i arzobispo electo de Mexico Yirrey i Capitan Gene-
ral de la Nueva-Espana. Madrid

,
J , de Paredes, 1666, in-fol. veau estampé à froid,

reliure ancienne, un peu fatiguée. (64) 60 fr.

28 fnc., 532 ppp., table 12 fnc ., joli portrait. Ouvrage très important pour l’histoire clu Mexique, non

cité par Leclerc.

38292 ROZE (Le R. P. M.). Les Dominicains en Amérique ou aperçu historique sur la

fondation des diverses provinces de l’ordre des frères prêcheurs dans le nouveau
monde. Paris, 1878, in-12 br., XI-492 pp. (137) 5 fr.

38293 SAGARD (F. Gabriel). Le grand voyage du pays des Hurons, situé en l’Amérique
vers la mer douce, ès derniers confins de la Nouvelle-France dite Canada. Avec un
dictionnaire delà langue Huronne. Paris9 Tross

, 1865, 2 vol. in-8, frontispice gravé.
Papier de Hollande. (141) 30 fr.

I Réimpression de ce curieux ouvrage, faite par E. Chevalier d’après l’édition rarissime cle 1632.

38294 SAGARD (Gabriel-Théodat, Recollect). Histoire
|

dv Canada
j

et I voyages que les

frères
|

Mineurs Recollects y ont faicts pour
|
la conuersion des Infidelles.

|

Divisez
en qvatre livres.

|

Où est amplement traicté des choses principales aç-
|
riuées dans

le pays depuis l’an 1615 jusque à la pri-
i
se qui en a esté faicte par les Anglois. Des

biens et
|

commoditez, mœurs, etc. Paris, Clavde Sonnivs
, 1636, in-8, veau, reliure

un peu fatiguée Exemplaire dans sa reliure originale. (B) 800 fr.

Titre 1 f
,

f< Epistre à l’Archevesque de Rheims » pp. 3-9 ;
<( av lectevr » pp. 10-22

; « privilège, appro-

bations ,J pp. 23-27
;

(< Histoire dv Canada » 1005 pp., 47 pne
,
contenant le décret de la propagande confir-

mant la mission des PP. Récollets au Canada et la table des matières. Les 3 ff. de musique n’y sont pas.

Cet ouvrage du P Sagard est rarissime. C’est parmi les livres d’histoire du Canada,l’un des plus précieux.

Il manque dans presque toutes les collections.

38295 SAGARD (Gabriel;. Histoire du Canada et voyages que les Frères Mineurs Récol-
lects y ont taict pour la conuersion des infidèles

;
divisez en quatre livres, où est

amplement traicté des choses principales arriuées dans le pays depuis 1615 jusqu’à
la prisequi ena esté faicte par les Anglois, avec un dictionnaire de la langue Huronne

;

nouvelle édition, publiée par Ewin Tross, avec une notice sur Gabriel Sagard Théo-
dat. Paris

, 1864-1866, 4 vol. in-8 br. (174) 45 fr.

Exemplaire en grand papier de hollande. Publié à 80 fr. L’histoire du Canada par le P. G. Sagard
est l’ouvrage ancien le plus important qui ait paru sur cette partie de l'Amérique. Réimpression figurée de

l’édition rarissime de 1636

38296 SAIN DE BOISLECOMTE (M.). De la Crise Américaine et de celle des nationali-
tés en Europe. Paris, 1862, in-8, br., 155 pp. (166) 3 fr. 50

38297 SAINT-HILAIRE (Aug. de) Voyage aux sources du Rio de S. Francisco et dans
la province de Goyaz. Paris, 1847, 2 vol in 8, br. Rare. (64 bis) 15 fr.

38298 SAINT-HILAIRE (Aug de). Voyage dans les provinces de Saint-Paul et de Sainte-
Catherine. Paris, 1851, 2 vol. in-8, br. Rare. (153) 15 fr.

38299 SAINT PRIEST (Cte Alexis de). Histoire de la chute des Jésuites au XVIII e siè-
cle (1750-1782). Paris, 1844, in-8, rel. XV1II-372 pp. (303) 7 fr. 50
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38300 SALLUSTI (Giuseppe). Storia delle missioni apostoliche dello stato del Chile,
colla descrizione del viaggio dal vecchio al Nuovo Mondo fatto dall’autore. Roma

,
G.

Mauri, 1827, 4 vol. in-8, bi\, belle carte des missions. Ouvrage estimé. (19) 25 fr.

38301 SALMUTH (Henrico). Guidonis Fancirolli. Rerum memorahilium sive deperdi-
tarum. Francofurti

, 1646, iu-4, vélin, liber primus, 3 fn., 349 pp., index 11 fnc., liber
secundus, 313 pp., index, 17 pnc

,
titre gravé. (77) 15 fr.

Le deuxième livre de cet ouvrage curieux contient des notices intéressantes sur l’Amérique : Americus Ves-

putius ; Atlantic® insulæ ; Avellana Mexicanæ, Carthaginenses in Américain ant Occidentem non navigarunt,

Ch. Columbus novum orbem primus detexiti Cornélius Vuytfliet, Ferdinandus Magellanus, orbis novi retexio,,

orbis novus veteribus incognitvs, Victoria navis, totum orbem circumnavigavit, etc.

38302 SALONE (Emile). La Colonisation de la Nouvelle-France. Etude sur les origines !

de la nation canadienne française. Paris
,
1906, in-8 br., î carte. 7 fr. 50

38303 SANJINÈS (P. Fr. Fernando de M.). Manual Aymara de la doctrina Cristiana.
La Paz

, 1900, in-12 br., x-156 pp. Non mis dans le commerce. (136) 10 fr.

38304 SANTA-ANNA NÉRY (F. J. de). Le Pays des Amazones, l’El-Dorado, les terres
à caoutchouc. Paris

,

1899, in-8, xxxvi-420 pp., gravures et carte. (7) 10 fr.

38305 SANTAREM (Vicomte de) Notice sur plusieurs monuments géographiques iné-
dits du moyen-âge et du XVI e siècle, 31 pp. — Rapport sur un mémoire de M. da
Silveira, relativement à la découverte des terres du Prêtre Jean et de la Guinée par
les Portugais, 1846, 15 pp. — Note sur la véritable date des instructions données à
un des premiers capitaines qui sont allés dans l’Inde, après Cabrai, 1846, 10 pp. —
Notice sur la vie et les travaux de M. da Cunha Barbosa, brésilien, 1847, 19 pp. —— Mémoire sur la question de savoir à quelle époque l’Amérique méridionale a
cessé d'être représentée dans les cartes géographiques comme une île, 1847,8 pp. —
Ensemble 5 pièces en 1 vol. in-8, dem.-rel. veau. (12) 15 fr.

38306 SANTIAGO ARGOS La Plata, étude historique. Paris

,

1865, gr. in 8, br., 588 pp.
Epuisé. (150) 10 fr.

Exploration et colonisation de l’Amérique méridionale. Vice-royauté du Pérou et de la Plata. — République
;

Argentine, etc. Ouvrage estimé.

38307 SAVARDAN (D r
). Un naufrage au Texas (établissement et chute de la Colonie

phaianstérienne)
;
observations et impressions recueillies pendant deux ans et demi

au Texas et à travers les Etats-Unis d’Amérique. Paris, 1858, in-12 br., 344 pp. (111)
4 fr.

38308 SAVILLE(H.). The Temple ol Tepoztlan, Mexico. New York, 1896, in-8 br., 8 pp.,
5 planches de vues. (171) 2 fr.

38309 SCELLE (Georges). Histoire politique de la Traite Négrière aux Indes de Castille.

Contrats et traités d’Assiento. Etude de droit public et d’histoire diplomatique,
puisée aux sources originales et accompagnée de plusieurs documents inédits. Paris

,

1906, 2 forts vol. gr. in 8 br. Non mis dans le commerce. (289) 40 fr.

Vol. I. XXflI-845pp. — Vol. II. 656 pp. — Thèse extrêmement curieuse et très documentée. L’auteur a .-

puisé ses documents aux archives de Madrid, Lisbonne, Londres et Paris.

38310 SGHELLHAS (D r Paul). Représentation of Deities of the Maya manuscripts.
;

Cambridge
, 1904, gr. in-8 br., 47 pp., figures dans le texte et 1 planche. (288) 3 fr. 50

38311 SEIXAS BARROSO (L’abbé R. Maria de). Quelques mots sur l’église de Bahia
(Brésil). Rome

, 1870, in-8 br., 38 pp. Rare . (45) 3 fr. 50

38312 SEMMES. Croisières de l’Alabama et du Sumter, livre de bord et journal parti-

culier du commandant Semmes. Paris, 1864, in-12 br., 471 pp., figure. (67) 4 fr.

Ce journal du commandant Semmes est important pour l’histoire maritime de la guerre de Sécession.

38313 SERRANO (Ramon, capitan de fragata). Derrotero del Estrecho de Magallanes,
Tierra del Fuego i Canales de la Patagonia. Desde el canal de Chacao hasta el Cabo
de Hornos. Santiago de Chile, Imprenta Nacional

, 1891, gr. ic-8 br., 596 pp., très

nombreuses planches de profils de côtes. (293) 12 fr.

38314 SHEFFIELD (lord). Observations sur le commerce des Etats Américains Rouen,
1789, in-4 br., 238 pp., 16 tableaux. Rare (85) 10 fr.

38315 SHEMS ED DIN ABOU-ABDALLAH MOH AMMED. Manuel de la Cosmographie
du moyen-âge, traduit de l’arabe « Nokhbet ed-dahtfi adjaib-il birr’wal-bah’r) de
Shems Ed din Abou-Abdallah Moh’ammed de Damas, et accompagné d’éclaircisse-

ments par A. F. Mehren. Copenhague, 1874, in-8 br Envoi d’auteur. Excellent ouvra-
ge, épuisé. (25) 16 fr.

38316 SHEPARD (E. Cl.). Francia, a taie of the Révolution of Paraguay, from authentic
sources. London, 1851, pet. in-8, rel. toile, 210 pp. (81) 6 fr.

38317 SIEGFRIED (André). Edward Gibbon Wakefield et sa doctrine de la Colonisation
systématique. Paris, 1904, in-8 br., 117 pp. (157) 3 fr. 50
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38318 SIENNIGKI (S. J.). Les Elzevir de la Bibliothèque de l’Université Impériale de
Varsovié. Varsovie , 1874, pet. in-4, cartonné, 223 pp., 23 planches de marques d’im-
primeurs et de provenances. (126) 10 fr.

38319 SILVA (J. Caetano da). L’Oyapoc et l’Amazone : question Brésilienne et Fran-
çaise Paris , 1861, 2 vol. gr. in-8 br. (143) 30 fr.

Cet ouvrage tiré à petit nombre n’a pas été mis dans le commerce. — Travail remarquable et le plus

complet pour l’histoire des découvertes de l’Amazone et de l’Oyapoc.

38320 SIMÉON (Bémi). Dictionnaire de la Langue Nahuatl ou Mexicaine, rédigé d’après
les documents imprimés et manuscrits les plus authentiques et précédé d’une intro-

duction. Paris
,
lmp. Nat., 1885, gr. in-4, br., lxxv et 710 pp. Non mis dans le com-

merce. (132) 60 fr.

Ce dictionnaire est le plus complet qui existe actuellement pour cette langue.

38321 SIM0NDE(J. C. L ). De la richesse commerciale, ou principes d’économie poli-

tique appliqués à la législation du commerce. Genève
, 1803, 2 v. in-8, cart. (177) 8 fr.

Influence des douanes sur les manufactures françaises. Des Compagnies de Commerce. Des Colonies.

Traités de commerce. Ports francs, etc.

38322 SIMONIN (L.) Le Grand-Ouest des Etats-Unis. Les Pionniers et les Peaux-Rouges.
Paris, 1885, in-12 br

, 324 pp. (120) 3 fr.

38323 SIMONIN (L.). Les pays lointains, notes de voyage (La Californie, Maurice, Aden,
Madagascar). Paris, 1867, in-12 br., 350 pp. (82) 3 fr. 50

38324 SINOPSIS estadistica i jeografica de Chile en 1883. Santiago, 1884, gr, in-8, br.,

46 pp. (51) 3 fr. 50

38325 SITUACION (La) de Puerto-Rico, las falacias de los conservadores y los com-
promisos del partido radical, por un Puerto-Riqueno. Madrid, 1873, in-8 br., 79 pp.
(170-43) 3 fr. 50

38326 S0L0RZAN0 (J. Antonio). Prosa y verso. San Salvador, Imprenta Nacional,
1895, in-8 br., 158 pp. (185) 4 fr.

38327 SOPRANO (Pascual P.). La Virgen del Valle y la conquista del antiguo Tucuman.
Buenos-Aires, 1889, in-8 br., 430 pp , indice xm pp. (302) 12 fr.

Cet ouvrage est très important pour l’histoire ancienne du Rio de la Plata.

38328 SOUZA (Francisco B. de). Lembranças e curiosidades do valle do Amazonas. Para,
1873, in-8, br.. 328 pp. (74) 12 fr.

38329 STEPHAN (Ch. H.). Le Mexique économique, renseignements utiles, navigation,
commerce, industrie, agriculture, mines, colonisation, etc. Paris, 1903, gr. in-8 br.,

259 pp ,
gravures, vues. (54) 6 fr. 50

38330 STEPHENS (John L ). Incidents of travel in Central America, Chiapas and
Yucatan. New-York, 1846-1877, 2 vol. gr. in-8, toile (135) 30 fr.

Vol. I., viii-424 pp., carte et 31 planches d’antiquités. — Vol II., vn-474 pp., 46 planches.

38331 STOLL (D r Otto). Guatemala. Reisen und Schilderungen aus den Jahren, 1878-

1883. Leipzig, 1886, in-8, rel. toile, xii-519 pp., 2 cartes et gravures. (5) 15 fr.

38332 SUAREZ Y ROMERO (Anselmo). Coleccion de Articulos (sobre los costumbres,
biografia, naturaleza, etc., de la isla de Cuba). Habana, 1859, gr. in-8, demi-rel.
veau, tache à quelques feuillets, 278 pp. (315) 12 fr.

38333 SULTE (Benjamin) Pages d’histoire du Canada. Montréal, 1891, in-12, relié toile,

vii-471 pp. (158) 7 fr.

38334 SUMMER (Ch.). Les Relations extérieures des Etats-Unis (pendant la guerre de
Sécession). Paris, 1863, in-8 br.

, 31 pp. (3) 2 fr.

38335 TASSÉ (Joseph). Au Temiskaming. Lettres de voyage. Montréal, 1887, in-8 br.,

19 pp. (68-32) 2 fr. 25

38336 TASSÉ (Joseph). Les Canadiens de l’Ouest. Montréal, 1878, 2 vol. in-8 br., por-
traits, gravures, vues, Chicago en 1820. Michillimakinac en 1163, etc. (95 bis-166) 18 fr.

Ouvrage curieux contenant des renseignements historiques intéressants.

38337 TAUSTE (R- P. Francisco de). Arte, bocabulario, doctrina christiaua y catecis-
mo de la lengua Cumana. Publicados de nuevo por J. Piatzmann. Leipzig, 1888, gr.

in-8 br
,
xxi-187 pp. Réimprimé d'après la très rare édition de Madrid 1680 (173) 7 f. 50

38338 TEATRO délia Guerra imrittima, e terrestre fra la Gran Bretagna, le Colonie
Unité, la Francia, la Spagna, ed Olanda. Che comprende la raccolta delle carte nau-
tiche, e terrestri di M. Bellin. Venezia, V. Formaleoni, 1781, in-4 br. (124) 60 fr.

Très curieux atlas relatif à la Guerre de l’Indépendance des Etat-Unis ; il contient 1 front, gravé, 80

pp. de texte et 43 cartes dont 18 pour l’Amérique
; Canada, Acadie, Virginie, Nouvelle-Angleterre, Caroline,.

Martinique, etc.
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38339 TERNAUX-COMPANS (Henri). Voyages, relations et mémoires originaux pour
servir à l’histoire de la découverte de l’Amérique, publiés pour la première fois en
français. Paris, 1837-41, 20 vol. in-8, demi-rel. chagrin Lavallière, dos orné. Bel
exemplaire. (314) 350 fr.

Collection estimée et très rare complète ;
elle est composée de documents de la plus grande im-

portance et la plupart inédits.

38340 THIAN (R. P.). Notes illustrating the Military Geography of the United States.
Washington, 1881, gr. in-8, rel., 182 pp. Tableaux. (145) 4 fr.

38341 TORRES GA1CED0 (J. M.). Union Latino-Americana, pensamiento de Bolivar
para formar una liga Americana

;
su origen y sus desarollos. Paris, 1865, in-12

br., 385 pp. (160) 6 fr.

38342 TORRES CAMPOS (Manuel). Principios de Derecho internacional privada o de
derecho extraterritorial de Europa y America en sus relaciones con el derecho civil

de Espana. Madrid, 1883, gr. in-8, br., 325 pp. (88) 7 fr. 50

38343 TORRES SALDAMANDO (Enrique). Los antiguos Jesuitas del Peru (Siglos xvi y
xvn). Biografias y apuntes para su historia. Lima

, 1882, gr. in-8 br., xv-400 pp.
Excellent travail biographique. (173) 16 fr.

38344 TOURON (Le P.). Histoire générale de l’Amérique depuis sa découverte, qui
comprend l’histoire naturelle, ecclésiastique, militaire, morale et civile des contrées
de cette grande partie du Monde. Paris

,
1769-70, 14 vol. in-12, veau. Bel exemplaire

de cet ouvrage estimé. (87) 50 fr.

38345 TOWER (Charlemagne). Le marquis de La Fayette et la Révolution d’Amérique.
Traduit de l’anglais par Madame Gaston Paris. Paris, 1902-1903, 2 vol. gr. in-8,

br., 2 jolis portraits. (76) 10 fr.

38346 TRAITÉ de neutralité conclu à Londres le 16 novembre 1686, entre les Roys de
France et d’Angleterre, touchant les pays des deux Roys en Amérique (à la fin).

Paris, de l'Imprimerie le Léonard, 1689, in-4 br., 12 pp. Pièce rare. (B) 25 fr.

38347 TRÉNY- La Californie dévoilée, ou vérités irrécusables appuyées sur de nom-
breux témoignages. Paris

,
1850,gr. in-8 br., 60 pp., vignettes. (102) 5 fr.

38348 TREUTLER (Pablo). La Provincia de Valdivia i los Araucanos. Santiago de Chile ,

1861, in-8, rel. toile, 244 pp., carte et gravure. Tome I, seul publié ? (145) 8 fr.

38349 TREVQR-BATTYE (A.). Ice-Bound on Kolguev. A cliapter in the exploration of

Artic Europe, to which is added a record of the natural history of the Island. Lon-
don, 1895, gr. in-8, cloth, xxvin-458 pp., 3 cartes, très nombreuses gravures.
Ouvrage estimé. (155) 15 fr.

38350 TRIP through the Lakes of North America, embracing a full description of the
St. Lawrence River, commerce of the Lakes, etc. New York, 1857, in-12, rel. toile,

cartes et vues (119) 7 fr. 50

38351 ULLOA (Antonio de) y JUAN (D. Jorge). Noticias sécrétas de America, sobre el

estado naval, militar, y politico de los reynos del Peru y provincias de Quito, cos-

tas de Nueva Granada y Chile
;
gobierno y regimen particular de los pueblos de

Indios
;
cruel opression y extorsiones de sus corregidores y curas ; abusos escanda-

losos introducidos entre estos habitantes por los misioneros ; causas de su origen y
motivos de su continuacion por el espacio de très siglos. Escritas fielmente segun
las instrucciones del marques de laEnsenada, primer secretario de estado, y presen-
tadas en informe secreto à D. Fernando VI. Sacadas a luz para el verdadero conoci-

miento del gobierno de los espanoles en la America Méridionale, por Don David
Barry. Londres, 1826, 2 parties en 1 vol. pet. in-fol., br. (312) 120 fr.

Part. . I. XIII et.pp'. 1 à 224, portrait de Ant. de Ulloa. — Part II. pp. 225-610, « Apendice et Indice »,

pp. 611-707, portrait de Jorge Juan.— Ouvrage rare et très important pour l’histoirE de la domina-

tion espagnole en Amérique, tiré a petit nombre pour distribution privée,

38352 URICOECHEA (E.). Gramatica, vocabulario, catecismo i confesionario de la len-

gua Chibcha, segun antiguos manuscritos anonimos e inéditos, aumentados i corre-

jidos. Paris, 1871, gr. in-8 br. (64 bis) 12 fr.

lx-252 pp ,
portrait. — La langue Chibcha ou Mosca fut celle des anciens habitants du plateau de Bogota

et en même temps l'idiome principal de. l’un' des trois centres de la civilisation américaine avant la

conquête espagnole

38353 URICOECHEA (Ezequiel). Memoria sobre las Antigüedades Neo-Granadinas.
Berlin , 1854, in-8br., vm-76 pp., 4 planches donnant 21 objets d'antiquités. (166) 4 fr. 50

Mémoire curieux contenant une bibliographie archéologique de l’Amérique.

38354 VALDÈS (Julio-César). Bolivia y Chile. Antecedentes historicos. Discusion diplo-

matica. Estado actual de la cuestion. Santiago de Chile , 1900, in-12 br., 233 pp. (303) 7 fr.
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38355 VAN DER SMISSEN (Général) Souvenirs du Mexique, 1864-1867. Bruxelles

,

s.

d. (1892), in 8, demi-rel., 232 pp., 2 cartes. (309) 7 fr. 50

38356 VARNHAGEN (F.-A. de). Os Indios Bravos (do Brazili e o s r
. Lisboa, Timon 3°.

Lima, Impressa liberal, 1867, pet. in-4br., 124 pp. Rare
,
tire à petit nombre et non

mis dans le commerce. (63) 12 fr.

38357 VASCO DA GAMA- Journal du voyage de Vasco da Gama en 1497, trad. du portu-
gais par A. Morelet. Lyon, Impr. L Perrin

,

1864, in-4, br., joli portrait de Vasco
da Gama, fac-similé du manuscrit et carte itinéraire du voyage. (312) 15 fr.

Ouvrage rare, tiré à 250 exemplaires et non mis dans le commerce. Très bel ouvrage donnant la reïa *

lion du voyage de Vasco da Gama, dans lequel ce célèbre navigateur, doubla, pour la première fois, le cap

de Bonne-Espérance.

38358 VATTEMARE (Alex.). Collection de monnaies et médailles de l’Amérique du
Nord de 1652 à 1858, offerte à la Bibliothèque Impériale, au nom du Gouvernement
fédéral et des citoyens des divers Etats de l'Union Américaine. Catalogue avec noti-
ces historiques et biographiques. Paris

, 1861, 1 vol. in-12, de 135 pp. Rare, n'a pas
été mis dans le commerce. (36) 8 fr.

38359 VAUGONDY fils (Robert de), géographe ordinaire du Roi. — Essai sur l’histoire
de la Géographie ou sur son origine, ses progrès et son état actuel. Paris, 1755, in-12,

xii et 422 pp., table, 2 fnc. Très intéressant ouvrage dans lequel on trouve de curieux
renseignements sur la cartographie ancienne. (13) 10 fr.

38360 VEER (Gérard de). Trois navigations admirables faictes par les Hollandois et
Zelandois au Septentrion : Lesquelles ont descouuert la mer Vueygats, la nouuelle
Zemble et le pais qui est dessous le huictatiesme degré, que Pon estime estre Groen-
landie, où iamais personne parauant u’auoit abordé : plusieurs cruels ours et autres
monstres marins

;
auec grands dangers et incroyables difficultez Paris

, Guil-
laume Chaudière, 1599, in-8, vél. (B) 130 fr.

“ L'imprimevr av lectevr » 1 fnc., 366 pp. — Très-bel exemplaire de ce volume rare.

38361 VERBRUGGHE (L. et G.). Forêts Vierges. Voyage dans l’Amérique du Sud et
l’Amérique Centrale. (Amazonie, Manaos, Côte brésilienne, Rio de Janeiro, La Plata,
etc.) Paris, 1880, in-12 br., 342 pp. (186) 3 fr. 50

38362 VERBRUGGHE (L. et G.). Promenades et chasses dans l’Amérique du Nord. Pa-
ris, 1879, in-12, rel., 351 pp. (61) 3 fr. 50

38363 VERDAD DESNUDA (la). Periodico politico y literario. Guayaquil, de l’origine
Junio de 1839, à Mayo de 1840, 2 tomes en 1 vol. pet. in-4, demi-chagrin violet, fortes
piqûres de vers dans le texte. (29) 50 fr.

Vol. I, 298 pp. — Vol. II, 289 pp. — Ouvrage extrêmement important pour l’histoire des Républiques

Sud-Américaines, l’auteur dit dans sa préface : « El titulo de este papel da a conocer bien claramente el

objeto que se propone su edictor. Los Estados Unidos Mejicanos, Centro Amériea, Venezuela, Nueva Gra-
- nada, el Ecuador, el Peru, Bolivia, Chile, y las Provincias del Rio de la Plata, hallaran verdades en este

periodico . .

.

On a relié dans le même volume
; Ojeada sobre los primeros catorce meses de la administracion del 7 de

Marzo. Bogota, 1850, 63 pp. — Emprestito de Chile, por Ant. J. de Irisarri. Imprenta de la Opinion

,

1833, 49 pp.

38364 VERNEAU (D r R.). Crânes préhistoriques de Patagonie. Paris, 1894, gr. in-8,
br., 34 pp., 9 figures. (183-152) 3 fr.

38365 VETAN COURT (R. P. Fr. Augustin de) Teatro Mexicano, descripcion breve de los
sveessos exemplares, historicos, politicos. militares, y religiosos del Nuevo Mundo-
Occidental de las Indias. En Mexico, por Dona Maria de Benavides viuda Iuan de
Ribera, Ano de 1698, in-fol., demi-maroq. rouge avec coins, quelques piqûres dans
les marges. (319) 250 fr.

5 fnc. « Parte primera », titre 1 f., 66 pp. — « Parte segunda y tercera » 168 pp. 1 fnc. — « Quarta

parte» Tratado primero de la Fundacion de ,1a Province del Santo Evangelio en la Nueva Espana. 137 lï.

— Menologio Franciscano de los varones mas senaldo, que con sus vidas exemplares, perfeccion Religiosa,

ciencia, predicacion Evangelica, en su vida, y muerte illustraron la Provincia de el Santo Evangelio de

Mexico. 156 ff. — Teatro de la ciudad de Mexico. . . Tratado de la ciudad dé la Puebla. . . 56 ff.

Les exemplaires contenant toutes les parties sont très rares. (Leclerc, Bibl. Am., la 4e partie seule,

300 francs).

38366 VIALA (F.). Les filons d’or de la Guyane française Formation géologique
;
Tra-

vaux de recherche
; Conséquence de l’expioitation fïlonienne. Paris, 1886, gr. in-8,

br., 147 pp. (123) 3 fr.

38367 VIBERT (Paul). La Colonisation pratique et comparée. Colonies, françaises et
étrangères Paris, 1904-1905, 2 forts vols gr. in-8, br. (Publié à 16 fr.) (157) 10 fr.

38368 VICUNA MACKENNA (B.). Ensayo historico sobre el elima de Chile, desde los
tiempos prehistoricos hasta el gran temporal de iulio de 1877. Valparaiso, 1877,
pet. in-8 br., xi-490 pp. (112)

' 8 fr.
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38369 VIDAL DE LA BLACHE (P.). La Rivière Vincent Pinzou. Etude sur la cartogra-
phie de la Guyane. Paris , 1992. in-8, br., 115 pp., 18 cartes reproduites en fac-similé
d après d'anciens documents (154) 7 fr. 50

Etude historico-géographique importante démontrant d’une façon très positive que la rivière Araguary est

bien celle qui correspond à la rivière à laquelle les Espagnols du XVI® siècle donnèrent le nom de Vincent- rS
Pinzon, et non celle d’Oyapok qui est une fausse interprétation.

38370 VIGNAUD (Henry). La maison d’Albe et les Archives Colombiennes, avec un
appendice sur les manuscrits que possédait Fernand Colomb. Paris, 1904, gr. in 8
br., papier de Hollande, 17 pp., grand tableau généalogique. Tirage à part non mis
dans le commerce. (269-1) 3 fr.

38371

VOYAGE d’un Suisse dans différentes colonies d’Amérique pendant la dernière
guerre, avec une table d'observations météorologiques faites à Saint-Domingue. Neu-
châtel, 1785, in-8 br

,
vii-416 pp. (109) 15 fr.

Ouvrage rare et fort curieux : c’est le journal d’un passager à bord d’un navire du convoi de M. Guichen,

destiné pour l’Amérique ; il fait suivre son journal d’aperçus très importants sur les Colonies à nègres et par-

ticulièrement St-Domingue.

38372

VOYAGES (les) merveilleux de*Saint-Brandan à la recherche du Paradis terres-
tre. Légende en vers du XII e siècle, publiée d'après le manuscrit du Musée Britanni-

3
ue. avec une introduction par Francisque-Michel. Paris , 1878, pet. in-8 br.

}
papier

e Hollande, xxv-94 pp., 1 fnc. Tiré d petit nombre. (186; 7 fr. 50

38373

VUE de la colonie Espagnole du Mississipi, ou des provinces de Louisiane et
Floride occidentale, en l'année 1802, par un observateur résident sur les lieux (Ber-
quin-Duvallon). Paris, 1803, 1 vol. in-8, xx-318et7pp., 2 caries coloriées. Rare. (75)20 fr.

38374

WALLON (Henri) La Chambre de commerce de la province de Normandie (à
Rouen), 1703-1791. Rouen, Imprimerie Cagniard, 1903, in-4 br

,
papier vélin, 397 pp..

gravures, planches de médailles et plans. (140) 30 fr.

Très belle publication de luxe tirée à petit nombre pour distribution privée. Cet ouvrage est intéressant
.'Jj

pour l’histoire du commerce extérieur du port de Rouen au XVIIIe siècle.

38375 WARDEN (David B.). Histoire de l’Empire du Brésil, depuis sa découverte jus-
qu’à nos jours, extraite de l’art de vérifier les dates. Paris, 1832,2 vol in 8, de 462 et

464 pp. Ouvrage recherché
,
rare. (44) 12 fr.

38376 WASHINGTON. Oraison funèbre du frère George Washington, prononcée le 1 er

janvier 1800, dans la Loge française l’Aménité : par le F.*. Simon Chaudron, orateur
de la Loge. Philadelphia, chez John Ormrod, 1800, in-8 br., 36 pp. Très rare. (115-53)

12 fr.

38377 WATKINS (George T.). Bibliography of printing in America. Books, pamphlets
and some articles in magazines relating to the history of Printing in the New World.
Boston, 1906, gr. in-8 br., 31 pp. Tiré à 300 exemplaires. Bonne contribution à la

bibliographie Américaine. (5i 5 fr.

38378 WELD (Isaac). Voyage au Canada dans les années 1795 à 1797, trad. de l’anglois.

Paris
,
an XI, 3 vol. in-8, grande carte et 11 belles figures offrant les points de vue les

plus remarquables et notamment la fameuse chute du Niagara. (18) 12 fr.

38379 WHITE (Jos.). Message from the President of the U. S., transmitting informa-
tion in relation to the execution of the act of the 23 d may last, supplementary to

several Acts providing for the seulement and confirmation of private land daims
in Florida. Washington , 1828, in-8, rel. (21) 20 fr.

277 et XIV pp. Envoi d’auteur à Barbé Marbois, auteur d’une histoire de la Louisiane.

38380 WIENER (Ch.). Pérou et Bolivie, récit de voyages, suivi d’études archéologiques
et ethnographiques et des notes sur l’écriture et les langues des populations indien-
nes. Paris

, 1880, gr. in-8 br. Epuisé. (273) 15 fr.

XI-796 pp., 27 cartes, 18 plans et 1100 gravures. Très belle publication ; c’est l’ouvrage qui décrit le mieux

ce pays intéressant.

38381 WILLEY (Benj. G.). Incidents in White Mountain history : containing facts rela-

ting to the discovery and seulement of the Mountains, Indian history and traditions,
etc. Boston, 1856, pet. in-8, toile, 322 pp., vues. (57) 5 fr.

38382 WILSON (R. A.). Mexico and its religion
;
with incidents of travel in tliat coun- 1

try during parts of the years 1851-54, and historical notices. New-York, 1555, pet.

in-8, rel. toile, 406 pp ,
portrait de Santa Anna

,
gravures et vues. (150) 7 fr. 50

-38383 WILSON (Thomas). The Swastika. The earliest know Symbol, and its migrations
with observations on the migration of certain industries in prehistoric times. Was- 3

hington, 1896, in-8 br., 256 pp., nombreuses gravures. (162) 5 fr.
j

38384 YDIAQUEZ (Alejandro de). Le Pérou en 1889. Notice géographique, statistique et

commerciale. Le Havre, 1890, gr. in-8 br , 192 pp., grande carte coloriée. (171) 7 fr.
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38385 YVES D’EVREUX (le P.) Voyage dans le Nord du Brésil, fait durant les années
1613 et 1614, publié d’après l’exemplaire unique conservé à la Biblioth. imp. de Pa-
ris, avec introduction et notes par Ferd. Denis. Paris

,

1864, in-8 br. (37 )
12 fr,

X. XLVI et 456 pp. — L’ouvrage du P. Yves d’Evreux fut imprimé à Paris, chez François Huby, en

1615. Il forme la suite de la relation du P. Claude d’Abbeville.

38386 ZAVALA Y AUNON (Miguel de). Representacion al Rey D. Phelipe V. dirigida
al mas seguro aumento del real erario, y conseguir la felicidad, mayor alivio, riqueza,

y abundancia de su monarquia.... Que solos nuestros espanoles îiagan el Comercio
de la America .. (Madrid) 1732, in-fol. vél. (171) 35 fr.

1 fnc., 266 pp. — Ce volume est rare, il n’a été imprimé qu’à peu d’exemplaires. L’auteur propose au Roi

que le commerce avec l’Amérique ne soit fait que par les Espagnols, et que les produits de ce pays ne soient

»
.

vendus qu’en Espagne seulement.

38387 ZAYAS ENRIQUEZ (Rafael de). Los Estados Unidos Mexicanos, sus progresos en
veinte anos de paz, 1877-1897. Estudio historico y estadistico, fundado en los
datos oficiales mas recientes y completos. New-York, 1899, in-4, br., papier vélin,

253 pp., 10 beaux portraits. (217-342) 12 tr.

38388 ZEBALLOS (E. S.). Description agréable de la République Argentine. A travers
les Bergeries Trad. par Biraben. Paris, 1889, gr. in-8 br., 376 pp ,

nombreuses gra-
vures. (76) 7 fr. 50

38389 ZERDA (D r Liborio). El Dorado. Estudio historico, ethnografico y arqueologico
de los Chichas, habitantes de la antigua Cundinamarca, y de algunas otras tribus.
Bogota, 1883, gr. in-4, demi-chagrin xi-100 pp., 27 gravures. Etude très intéressante,
tirée à petit nombre et non mise dans le commerce. (319) 15 fr.

OCÉANIE. - TERRES AUSTRALES. -
ILES PHILIPPINES.

38390 AGUILAR (J- N ). Colonizacion de Filipinas. Estudios practicos acerca de la

colonizacion con elementos peninsulares de nuestras posesiones Oceanicas. Resêna
geografico, geologico, minera de las mismas. Madrid, 1893, gr. in-8, br ,

xii-417 pp.,
planches et grande carte. (M) 10 fr.

Colonizacion, geografica flsica y descriptiva, Vocabulario Espagnol-Tagala, etc.

38391 AI VAKAMACALA ni veika eso vei ira sa sokataki waqa. Ka sa tabaka Ko Ed.
March, Matanitu

,
Suva, 1905, in-8 br , 16 pp ,

figures. (183-158) 3 fr.

Instructions pour la navigation locale aux Iles Fidji.

38392 AI VOLA LEKALEKA me vuli Kina Na vosa vaka-Britania. — Fijian-English.
exercises. Sa Tabaki mai Levuka, Catholic Mission, 1896, pet. in-8, rel., 143 pp.
(289) 15 fr.

Grammaire Anglo-Fidjienne à l’usage des insulaires de Fidji. Impression peu commune.

3S393 AI VOLA LEKALEKA ni Fika vakapapalagi na arithmetic. Ai matai ni vola.
Sa tabaki mai levuka Catholic Mission. Viti, 1898, in-12, rel., 52 pp. (289) 7 fr. 50

Traité d’arithmétique à l’usage des indigènes des lies Fidji.

38394 AI VOLA lekaleka ni Geography. Sa tabaki mai Loreto, Catholic Mission, Viti,

189i, in-8, rel
, 66 pp., 7 cartes en couleurs. (280) 12 fr.

Traité de géographie à l’usage des insulaires de Fidji. Impression peu commune.

38395 A UMANA niarig ma ra vartovo Katolik. Freiburg im Breisgau
,
1904, in-18 car-

tonné, 83 pp., gravures. Pas dans le commerce. (289) 6 fr.

Eléments de la Doctrine chrétienne, traduits dans la langue des indigènes de la Nouvelle-Poméranie*
Océanie.

38396 A VARTOVO Kai ra Eklesia Katolik ure diat Neu Pommera. Sydney, 1894, in-12,

rel.. 144 pp., figures. (289) 10 fr.

Prières, histoires du Nouveau Testamènt, etc., traduites dans la langue des indigènes de la Nouvelle-

Poméranie (Océanie).

38397 BARRANTES. La instruccion primaria en Filipinas desde 1596 hasta 1868. Manila,
1869, in-18. br., 174 pp. (158) 5 fr.

38398 BCELEN (Jacobus, Luitenant ter zee). Reize naar de oost en westkust van Zuid-
Amerika, en, van daar, naar de Sandwichs en Philippijnsche eilanden, China enz.,

gedaan, in de jaren 1826 1829, met het Koopvaardijschip Wilhelmina en Maria.
Amsterdam, 1835-36, 3 vol. in-8, cart., cartes, vues et jolies gravures de costumes
coloriées. (158) 15 fr.

38399 BONAPARTE (Prince Roland) Les derniers voyages des Néerlandais à la Nou-
velle-Guinée. Versailles, 1885, in-4 br., 41 pp ,

carte. (6) 4 fr.

Etude intéressante, non mise dans le commerce.
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38400 BRAINNE (Ch.) La Nouvelle-Calédonie. Voyages, missions, mœurs, colonisation
(1774-1854). Paris, 1854, in-12 br., ix-317 pp., carte. Epuisé (125) 5 fr.

38401 CHOPARD (Jean Paul). Les îles Gambier et la brochure de M. L. Jacolliot.
Extrait des récits sur Tahiti, ouvrage inédit. Brest, 1871, gr. in-8 br., 94 pp., très

rare
,
n’a pas été mis dans le commerce. (82) . 6 fr.

38402 CODE MANGARÉVïEN. A Man Turega Magareva. — Constitution, code civil,

code de justice. Papeete
,
Imprimerie du gouvernement , 1881, gr. in-8, br., v-91 pp.,

texte français et canaque en regard. (81) 10 fr.

38403 COMBÈS (P- Francisco). Historia de Mindanao y Jolo. Obra publicada en Madrid
en 1667, y que ahora con la collaboracion del P. Pablo Pastello, saca nuevamente a
luz W. E. Retana. Madrid , 1897, gr. in-4 br., cxliii 800 pp. à 2 colonnes. Très belle

réimpression fac simile. (319) 25 fr.

38404 COOK (Auguste) Les Nouvelles-Hébrides. (Histoire, découvertes, productions,
etc.) Bordeaux, 1890, pet. in-4, papier rose, 145 pp., 31 gravures

,
cartes, portraits ,

vues, types d'insulaires, armes
,
etc. Non mis dans le commerce. (110) 15 fr.

38405 C0TTEAU (E.). Quelques notes sur Sarawak (Bornéo). Paris, 1886, gr. in-8, cart.

9 pp. (63) 1 fr. 50

38406 COULTER (John). Adventures in the Pacific
;
with observations on the natural

productions, manners and customs of the Natives of the various Islands, together
with remarks on missionaries, british and other residents, etc., etc. Dublin, 1845,
in 8, rel. toile, x-290 pp. (150) 6 fr.

Iles Marquises, Nuka-Hiva, île Robert, îles Georges, Tahiti, etc. Les observations sur les mœurs des insu'-S

laires sont fort curieuses.

38407 CUDENET (Gabriel). La question du domaine en Nouvelle-Calédonie et dans les

autres Colonies. Paris, 1894, gr. in-8, br., 53 pp. (130) 2 fr.,50

38408 D’ARGOUT (Maurice). Java, Singapoure et Manille. Paris, 1842, gr. in-8, br., 92

pp. (95) 4 fr.

38409 DESCRIPTION géologique de Java et Madoura, par le D r Verbeek et Fennema,
ingénieurs en chef des mines des Indes néerlandaises. Amsterdam, 1896, gr. in-folio

en carton, contenant : 1° Grande carte géologique à l’échelle 1:200.000 en 26 feuil-

les coloriées — 2° carte géologique synoptique en 2 feuilles. — 3° 22 feuilles annexes.
Ensemble 50 feuilles coloriées et noires. Très belle publication éditée au prix de 50

florins (105 fr.) et épuisée. (M) 80 tr.

38410 DOMENY DE RIENZI (G. L.). Océanie, ou cinquième partie du monde. Revue
géographique et ethnographique delà Malaisie, delà Micronésie, de la Polynésie, de
la Mélanésie et de l’Australie. Paris, 1836, 3 vol. in-8, avec 310 planches et cartes. .

(58) 15 fr.

38411 DORSEY (G -A.) Observations on a collection of Papuan Crania ; with notes on
préservation and décorative features, by Holmes. Chicago, 1897, gr. in-8, br., 48 pp.,
11 planches. (171) 4 fr. 50

38412 DUCLOS (D. Missionnaire). Trois mois à Fidji. Impressions et souvenirs. Loreto,
\

Fidji, Imprimerie de la Mission, 1904, 2 parties in-8, br., 59 pp. (183-157) 5 fr.

38413 E HAMANI haatuhuna i te tekao tiatohu. Paris, (1868), 2 parties en 1 fort vol.
,

in-12, rel. toile, 460 et 412 pp. Non mis dans le commerce (289) 20 fr.

« Le livre de la. doctrine véritable ». L’histoire sainte, les évangiles, cantiques en l’honneur de la 1

Vierge, etc , traduits dans la langue' des Iles Marquises.

38414 E HAMANI pure me te uii una he tekao Kiritiano. I Patu a i Paris te puni, 1868,
|

in-12, demi-rel. toile, 582 pp., 5 pages de musique. Non mis dans le commerce. (289) |

12 fr.
|

(( Le livre de prières avec le questionnaire sur la doctrine chrétienne ». Prières, cant iques, etcM I

traduits daus la langue des lies Marquises.

38415 ESTRADA (Luis de). La India Neerlandesa, sus posesiones y establecimientos .

en el Archipielago de Asia. Madrid, 1863, pet in-8, rel. 396 pp., carte de Java. (150)
7 fr. 50

38416 ÉTAT de l’île Taïti pendant les années 1847-48, gouvernement, division, popu-
lation, productions etc. Paris, 1850, extrait gr. in-8 br., 36 pp. (323-12) 3 fr. 50

j

38417 FORSTER (Georgio). Florulae Insularum Australium prodromus (Societatis insu-
lae. Nova Caledonia, Nova Zeelandia, Amicorum insulae, etc.). Gottingae, 1786, in-8,

rel., 103 pp. (57) 6 fr.
j

38418 GALLET (Gustave). Notice sur la Nouvelle-Calédonie. Nouméa. 1884, in 8 br., 62

pp. Contient des renseign. très importants sur la culture, les mines, etc. (37-12) 2 f. 50
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38419 GANDIN (A.). De la possibilité d’une vaste colonisation dans l’Océanie. Paris,

1868, gr. in-8, br., xm-237 pp Très curieux travail non mis dans le commerce. Rare.

(64 bis) 8 fr.

Histoire de la colonisation, les îles, production, commerce, Papouasie ou Nouvelle-Guinée, Australie, etc.

38420 GANNIERS (A. de). Les îles Samoa ou des Navigateurs, Le conflit entre les Etats-

Unis et J’Allemagne et la nouvelle conférence de Berlin. Paris, 1889, gr. in-8 br. 40 pp.
Epuisé. (97) 2 fr. 50

38421 GARNIER (Jules). Les Migrations humaines en Océanie, d’après les faits natu-
rels. Paris, 1870, in-8 br., 96 pp. (188-73) 3 fr. 50

38422 HALLIG0N (Contre-Amiral J.). Six mois à travers l’Océanie (1847-1848). Souve-
nirs d’un officier (alors enseigne de vaisseau) de la Corvette l’Ariane. Brest, 1889,

in-8, br., 336 pp., carte. (143) 7 fr. 50

38423 HORT (Dora). Tahiti the Garden of the Pacific. London, 1891, gr. in-8, cloth,

352 pp., portrait de la reine Pômare. (302) 6 fr.

38424 JAUSSEN(Mgr). Grammaire et dictionnaire de la langue Maorie(dialecte Tahitien).
Saint-Germain-en-Laye, 1861, iri-12 br. Très rare, non mis dans le commerce. (90).

15 fr.

Grammaire Maorie, 56 pp. — Dictionnaire Tahitien-Français, 78 pp. — Vocabulaire Français-Tahi-

tien, 36 pp. — E Parau piti na te mau haapii raa fLe second livre des écoles d.c Tahiti) 115 pp.

38425 KAKIMOTOTOAKIN taekan aua maiu ara uea are Ietu-Kirito n te tamnei, ma
Kaotiotakin te tamnei n aia taeka tani-Korea te evagkerio are tapu Paris, 1894, in-8
rel., 78 gravures avec texte explicatif au bas et 22 pp. de texte. (280) 15 fr.

La vie de Jésus Christ en images avec texte explicatif, traduit dans la langue des indigènes des Iles

Gilbert. Océanie.

38426 KALEDA Katolika. Sa tabaki mai Lcvuka et Lorelo, Fiji. Années 1896, 1902, 1903,

1904, 1905. - A Talanoa
,
ni Lotu ; Kei nai tukutuku Eso. Loreto, 1902-1905, 16 numé-

ros divers de 16 pages chacun. Ensemble 5 années du Calendrier catholique des îles

Fidji et 16 numéros de ce journal publiés dans ces mêmes îles. (280) 20 fr.

38427 KARAKIN te baibara ma te tamnei E. Kakoauaki tepoki aei ipukia Apamakoro
aika Kiripati. Te Epikopo Iotepa. Paris, 1899, in 12, rel., 182 pp ,

gravures. (289) 6 fr.

Histoire de l’Ancien Testament traduit en langue des Iles Gilbert (Micronésie).

38428 LABILLARDIÈRE Relation d’un voyage à la recherche de La Pérouse, fait en 1795
et 1792 et pendant la première et la deuxième année de la République Françoise.
Paris, an VIII, 2 vol. in 4 et atlas in-fol. de 44 belles planches de vues, scènes, ty-
pes de races, armes, pirogues, etc., dessinées par Piron, Audebut, Redouté et Labil-
lardière. (63-355) 30 fr.

La partie linguistique très développée contient les vocabulaires suivants : Malais, du cap de Diemen, des

îles des Amis, de la Nouvelle Calédonie et de l’île Waygiou.

38429 LABILLARDIÈRE (J. -J.). Novae Hollandiae plantarum specimen. Paris, Huzard

,

1804-1806, 2 vol. gr. in-4 br. Bel exemplaire. (348) 140 fr.

Très Rare. — Vol. L, 112 pp., planches 1 à 142. — Vol. II , 131 pp., planches 143 à 265. Ensemble
265 BELLES PLANCHES GRAVÉES.

38430 LA BILLARDIÈRE (J. J ). Sertum Austro-Caledonicum. Parisiis,ex typographia
D. Huzard, 1824-25, 2 parties en 1 vol, gr. in-4, dem. rel. veau rouge, 1 fnc,, 83 pp.,
80 belles planches gravées. Rare. (341) 50 fr.

38431 LAB0RDE (de). Histoire abrégée de la mer du Sud. Paris, 1791, 3 forts vol. gr.

in-8, rel. veau, fil. Bel exemplaire. (27) 25 fr.

6 grandes cartes et 3 planches. — Ouvrage estimé et très important pour l’histoire des découvertes en

Océanie.

38432 LA HAUTIÈRE (Ulysse de). Souvenirs de la Nouvelle Calédonie. Voyage sur la
côte orientale. Un coup de main chez les Kanacks Pilou-Pilou à Naniouni. Paris,
1869, in-12 br., 267 pp. (165) 4 fr.

38433 LANNOY (J ). Iles Philippines. De leur situation ancienneet actuelle. Population,
mœurs, administration, législation, commerce, industrie, agriculture, finances,
force militaire, marine coloniale, clergé, etc. Bruxelles, 1819, gr. in-8 br., ix-193 pp.,
tableaux. (166) 10 fr.

38434 LAURENT (Le P. Ch.). Les Missionnaires de la Nouvelle-Calédonie au sujet de
l’enquête administrative de Wagap. Réponse et défense de la Mission. Paris, 1900,
in-8 br

, 217 pp. Non mis dans le commerce. (149) 7 fr. 50

38435 LETTRES sur les îles Marquises, ou mémoires pour servir à l’histoire religieuse,
morale, politique et statistique des îles Marquises et de l’Océanie orientale par le P.
Math. G... (Gracia) ancien missionnaire. Paris, 1843, in-8 br., xvi-311 pp., planche et

grande carte. (3) 7 fr.

La partie linguistique occupe les pp. 153-19*.



50 LE BIBLIOPHILE AMÉRICAIN.

38436 MALLAT (J.). Les Philippines. Histoire, géographie, mœurs, agriculture, indus-
trie et commerce des Colonies espagnoles dans l’Océanie. Paris, 1846, 2 vol. gr. in-8,

et atlas in-folio de 19 belles planches, vues
,
costumes coloriés

,
etc., le tout en dem.-

rel. Ouvrage très rare avec Vatlas. (178) 60 fr.

Le Tome II contient un vocabulaire Français-Tagale-Bisaya très étendu (pages 163-238 et une planche) 4'

d’anciens caractères de la langue Tagalog.

38437 MARINER (William). An account of the Natives of the Tonga Islands, in the
South Pacific Océan

;
with an original grammar and vocabulary of their language.

Compiled and arranged by John Martin. London, 1818, 2 vol. in-8, rel., carte et

gravure. (9) !6 fr.

Ouvrage estimé. La grammaire et le vocabulaire contiennent 148 pp.

38438 MARRE (Aristide). Aperçu philologique sur les affinités de la langue Malgache
avec le Javanais, le Malais et les autres principaux idiomes de l’Archipel Indien.
Leide

, 1884, gr. in 8 br., 160 pp. (52) 8 fr.

38139 MARSDEN (William). Histoire de Sumatra
;
gouvernement, commerce, coutumes

et mœurs des habitans. productions naturelles, etc. Trad. par Parraud. Paris, 1788,

2 vols, in-8, demi-rel. veau, grande carte et planche. Rare. (87) 15 fr.

38440 MICHEL (Louise). Légendes et chants de gestes Canaques : avec dessins et voca-
bulaires. Paris, 1885, in-12 br., 186 pp , vues. (169) 4 fr.

38441 NAI VOLA TABU e na lotu Katolika. Sa Tabaki mai Levuka. Catholic Mission ,

1900, pet. in-8, rel.. 55 pp. (289) 7 fr. 50
Le livre de la doctrine chrétienne, traduit dans la langue des insulaires de Fidji. Impression peu m

commune.

38442 NA ROSÂRIQ i Maria. Sa Tabaki mai Levuka. Catholic Mission, 1896, pet. in-8,

rel., 56 pp., figures. (289) 7 fr. 50
Prières de la Vierge traduites dans la langue des indigènes des Iles Fidji Impression peu commune.- a

38443 NOTICE sur la Nouvelle-Calédonie, ses richesses, son avenir. Paris, 1900, in-8,

br., xi-211 pp. Très intéressant (81) 5 fr.

38444 PÉRIÉ (A.). Souvenirs de Malaisie
;
onze ans sous l’Equateur, chasses au tigre,

les sauvages, etc. Cahors, 1891, in- 12, br., xii-124 pp., cartes et gravures. (125) 4 fr. 50

38445 PÉRON Mémoires du capitaine Péron, sur ses voyages aux côtes d’Afrique, en
Arabie, à l’île d’Amsterdam, aux îles d’Anjouan et de Mayotte, aux côtes nord ouest
de l’Amérique, aux îles Sandwich, à la Chine, etc. Paris, 1824, 2 vol. in-8, br. ,

cartes
et planches (79) 12 fr.

38446 PUK MEAMEA la Tau feag lonton. Grammar. Loreto, Fiji, 1903, in-12, br., 27

pp. (183-163) 5 fr.

Little manual of conversation, in English and Rotuma. •
, Jg*

38447 QUATREFAGES (A. de). Les Moas'et les chasseurs de Moas (Nouvelle-Zélande).
Paris

,
1883, gr. in-8, br., 43 pp., figure. (274) 3 fr.

38448 RADIGUET (Max.). Les derniers Sauvages. Souvenirs de l’occupation française
aux îles Marquises, 1842-59. Paris, s. d., (1862), in-12 br., 328 pp. Epuisé. (151) 4 fr.

Cet ouvrage est un des plus intéressants sur les mœurs et coutumes des insulaires des Marquises.

38449 RAINAUD (Armand). Le Continent Austral, hypothèses et découvertes. 1 Paris,

1893, gr. in 8, br., 490 pp., nombreuses cartes reproduites en fac-similé dans le texte,

d’après des documents des XVIe et XVIIe siècles. Thèse très intéressante. (317) 10 fr.

38450 REMY (Jules). (Lipalani). Ka Mooolelo Hawaii. Histoire de l’archipel Hawaiien !

(îles Sandwich) Texte hawaien et traduction en regard, précédés d’une introduction
\

sur l’état physique, moral et politique du paj's. Paris, 1862, in-8 br., lxxv-254 pp. (321)

15 fr.

Ouvrage très rare. La meilleure histoire des îles Hawaii. Publié à 25 fr. et épuisé.

38451 RÉMY (Jules). L’Ile de Molokai. (Hawaii) avant la léproserie. Journal de J.

Rémy. Arcis-sur-Aube, 1893, gr. in-8, br., 30 pp. (183-1) 2 fr. 1

38452 RONDY-GHATELUS. Le pavillon Français dans la Nouvelle-Calédonie. Paris,

1871, in-12, br., 60 pp. (53) 2 fr. 50 1

38453 TAHITIAN (A.) and English Dictionary, with introductory remarks on the
f

Polynesian language, and a short grammar of the Tahitian dialect : with an appen-
dix. Tahiti, Mission Press, 1851, in-8, rel.. vi-40 321 pp. à deux colonnes (20) 50 fr.

Un des meilleurs dictionnaires de la langue Tahitienne, c’est, de plus, une impression Polynésienne très rare.
-i*

38454 TEICHELMANN-SGHURMANN. Outlines of a grammar, vocabulary, and phra-
seology. of the Aboriginal Language ot South Australia, spoken by the natives in

and for some distance around Adélaïde. Adélaïde, published bg the authors, 1840,

in-8, br., 8 fl. prélim., grammar, 24 pp., vocabulary, 76 pp. Très rare. (52) 12 fr.
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38455 THIERCELIN (Doct). Journal d’un baleinier. Voyages en Océanie. Paris
,

1866,

2 forts vol. in- 12 br. Epuisé. (125) 8 fr.

Ouvrage très curieux et recherché, il traite de la Tasmanie, Nouvelle-Calédonie, Akaroa, Taïti, Histoire

des Sandwich, etc.

38456 TUGAULT (Alfred). Eléments (grammaire) de la langueMalaise ou Malaye. Paris
,

Impr. Imp., 1863, in-8 br., 112 pp. (777) 4 fr. 50

38457 VICKERS (Anna). Voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande. Paris, 1883, gr.,

in-8, demi chagrin rouge, tr. dorées, 459 pp., cartes et nombreuses gravures. Ouvrage
très curieux. (146) 12 fr.

38458 VINGENDQN-DUMOULIN ET DESGRAZ Iles Taïti. Esquisse historique et géo-
graphique, précédée de considérations générales sur la colonisation française dans
l’Océanie. Paris, 1844, 2 vol. in-8, br., avec 2 cartes. (4;

* 15 fr.

Excellent ouvrage devenu rare.

38459 WALCKENAER (G. -A.). Le Monde maritime, ou tableau géographique et histo-
rique de l'archipel d’Orient, de la Polynésie et de l’Australie

;
contenant la descrip-

tion de toutes les îles du Grand Océan et du continent de la Nouvelle-Hollande,
l’histoire des peuples qui les habitent, commerce, usages et mœurs

;
avec des voca-

bulaires comparés de leurs différents dialectes. Paris, 1819,2 vol. in-8 br
,

carte et

37 planches finement gravées, très rare. (133) 20 fr.

38460 WALLACE (Alfred R.) Australasia
;
with etnological appendix by A. Keane.

London, 1879-1883, in-8,cloth, xx-672pp , nombreuses cartes et gravures. (121) 7 fr.50

38461 WILLIAMS (Rev. John). A Narrative ot Missionary enterprises in the South Sea
Islands

;
with remarks upon the natural historv of the Islands, origin. languages,

traditions and usages of the inhabitants. London
, 1840, gr. in-8, dem. -chagrin, x-154

pp. portrait, carte et gravures. (21) 5 fr.

AFRIQUE ET ILES AFRICAINES

38462 ALI BEY EL-ABAS3I. Ses voyages en Afrique et en Asie, pendant les années
1803 à 1807. Paris, 1814, 3 vol. in-8, rel et atlas grand in-b oblong de 85 planches
finement gravées et 5 grandes cartes ; les planches sont du 1

er tirage et sur papier
fort. (137) 60 fr.

Cet ouvrage est un des plus importants sur tout le Nord de l’Afrique, l’auteur est le chevalier Domingo
Badia-y Leblich, espagnol de naissance, qui s’est caché sous le pseudonyme d’Ali-Bey

;
il visita le Maroc,

l’Egypte, Tripoli de Barbarie, etc., et allait se rendre à Tombouctou en se joignant à la caravane du Soudan,

lorsqu’il mourut en Egypte.

38463 AMICIS (Edmondo de). Le Maroc, traduit de l’italien par H. Belle. Paris
, 1882,

gr. in-4 br., non coupé, 405 pp., illustré de 17b gravures sur bois. (Publié à 30 fr.)

(124) 20 fr.

3846i ANCELLE (J.). Les explorations au Sénégal et dans les contrées voisines, depuis
l’antiquité jusqu’à nos jours

;
précédé d’une notice ethnographique sur notre colo-

nie par le général Faidherbe. Paris, 1886, in-12 br., 444 pp., carte du Soudan occi-

dental. (45) 3 fr. 50
38465 ANTANANARIVO Annual (the) and Madagascar Magazine. A record of informa-

tion on the topography and natural productions of Madagascar, and the customs,
traditions, language, and religions beliefs of its people. Revised and re-edited by the
Rev. J. Sibree and Rev. R. Baron. Antananarivo, 1885, in-8, dem. -rel., vin-541 pp.,
carte et planche. (315) 15 fr.

Réimpression des quatre premiers numéros de ce Magazine qui étaient introuvables. Ce volume, devenu
lui même très rare, est très important pour l’histoire de, Madagascar, le follc-lore, la linguistique, etc.

38466 ARMAND. Voyages d’Afrique faicts par le commandement du Roy. Où sont con-
tenues les navigations des François, entreprises en 1629 et 1630, soubs la conduite
de Monsieur le commandeur de Razilly ès costes occidentales des Royaumes de Fez
et de Marroc

;
le traicté de paix faict avec les habitans de Sallé et la délivrance de

plusieurs Français. Ensemble la description des susdits Royaumes, villes, coutumes,
mœurs, etc., le tout illustré de curieuses observations par Jean Armand, Turc de
nation, lequel a eu employ ausdits voyages. Paris, N. Trabouilliet, 1632, in-12,

vélin, mouillures, 3 fnc., 320 pp. Relation très rare. (152) 30 fr.

38467 AUBERT (V. S. Consul de Fiance à Pretoria). La République Sud-Africaine,
situation économique et commerciale en 1889. Paris, 1889, gr. in-8, br

,
vm-204 pp.

(46) 4 fr. 50
38468 AUBIN (Eugène). Le Maroc d’aujourd’hui. Paris, 1904, in-12, br., 500pp. ,3 cartes.

o fr.

38469 BALLU (Albert). Monuments antiques de l’Algérie. Tébessa, Lambèse, Timgad.
Paris, 1894, gr. in-8, demi-rel., 39 pp., 30 belles planches donnant 36 vues. (63) 10 fr.
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38470 BARBIÉ DU BOCAGE. Le Maroc, notice géographique (ethnographique, relations
commerciales de ce pays avec le Soudan). Paris, 1861, 151 pp. Rare, non mis dans
le commerce. (52) 7 fr.

38471 BARROW (John). Nouveau voyage dans la partie méridionale de l’Afrique
;
où

l’on examine quelle est l’importance du Cap de Bonne-Espérance pour les différentes
puissances de l’Europe, considéré comme station militaire et navale, comme centre
des établissements pour la pêche dans les mers Australes, trad. de l’anglais. Paris,
1806, 2 vol in 8, rel., 7 belles cartes et plans du Cap, d’Alagoa, etc. (125) 8 fr.

38472 BARTH (Le D r H.). Voyages et découvertes dans l’Afrique septentrionale et cen-
trale, pendant les années 1849 à 1855. Paris, 1860-61, 4 vol. in-8, avec Portrait

,
gran-

de carte, planches noires et coloriées. (159) 25 fr.

Ouvrage estimé et recherché, c’est un des meilleurs sur l’Afrique Centrale.

38473 BENOIT (Félix). Madagascar. Etude économique, géographique et ethnographi-
que. Dijon, 1895, gr. in-8 br., 36 pp., 3 gravures et 2 cartes. (170) 2 fr. 50

38474 BENYOWSKY. Voyages et mémoires de Maurice-Auguste. Comte deBenyowsky,
contenant ses opérations militaires en Pologne, son exil au Kamchatka, son évasion
et son voyage à travers l’Océan Pacifique, au Japon, à Formose, à Canton, en Chine,
et les détails de l’établissement qu’il fut chargé, parle ministère françois, de former
à Madagascar. Paris, 1791, 2 vol. in-8, demi-rel. (81) 35 fr.

Ouvrage rare et très curieux Le tome II contient (pp. 211 à 4741 un travail très importànt sur Madagascar,

intitulé : Mémoire, concernant l’expédition à MADAGASCAR, pour la formation d’un établissement royal

dans cette île, dont l’exécution et le principal commandement furent confiés par S. M. très chrétienne au

comte de Benyow^ky, propriétaire-colonel d’un corps de volontaires en 1772.

38475 B0RY DE SAINT-VINCENT. Essais sur les îles Fortunées etl’antique Atlantide,
ou précis de l’histoire générale de l’archipel des Canaries. Paris, an xi, 1 fort vol.

in-4, cartes et planches. (8) 12 fr.

Contient des recherches intéressantes sur la counaissance que les anciens avaient de l’Amérique, des îles

Atlantes, etc.

38476 BOUET-WILLAUMEZ. Commerce et traite des noirs aux côtes occidentales
d’Afrique, 1 er Janvier 1848. Paris, Imprimerie Nationale, 1848, gr. in-8 br., vii-230 pp.,
2 grandes cartes. (350) 6 fr.

38477 B0WD1CH (T. E ). Voyage dans le pays d’Aschantie, ou relation de l’Ambassade
envoyée dans ce royaume par les Anglais, avec des détails sur les mœurs, les usages,
les lois et le gouvernement de ce pays, des notices géographiques sur d’autres con-
trées situées dans l’intérieur de l’Afrique, et la traduction d’un manuscrit arabe où
se trouve décrite la mort de Mungo Park. Paris, 1819, in-8, br., 527 pp., la carte
manque. (143) 4 fr.

38478 BRAITHWAITE. Histoire des Révolutions de l’Empire de Maroc, depuis la mort
du dernier empereur Muley Ismael, qui contient une relation exacte de ce qui s'est

passé dans cette contrée pendant l’année 1727 et une partie de 1728, avec des obser-
vations naturelles, morales et politiques sur le pays et les habitans. Amsterdam,
1731, in-12, veau,2fnc., 470 pp. Carte (121) 8fr.

38479 BROWN (Robert) The Story of Africa and it explorers. London, 1892-95,4 vol.

pet. in-4, rel. toile illustrée. Très intéressante publication illustrée de plusieurs centai-

nes de cartes, vues, types, etc. (76) 30 fr.

38480 BUSN0T (Le P. Dominique). Histoire du règne de Mouley Ismael, roi de Maroc,
Fez, Tafilet, Souz, etc. Rouen, 1714 ou 1731, 5 fine., 254 pp., 5 fnc. — Tradition de
l’Eglise, dans le soulagement ou le rachat des esclaves. Rouen, 1731, 270 pp. Ensem-
ble 2 parties en 1 vol in-12, veau. Curieux. (118) 7 fr. 50

38481 CAIX DE SAINT AYM0UR (Vicomte de). Histoire des relations de la France,
avec l’Abyssinie chrétienne, sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIV (1634-1706).

d’après des documents inédits des Archives du Ministère des Affaires étrangères,

Paris, 1892, in-12, br., xiv-373 pp. (167) 3 fr. 50

38482 CARTE DE MADAGASCAR dressée par P. Locamus, d’après les cartes de la

Marine Française, les travaux de MM Roblet, Colin, Catat, Foucart, Grandidier, Mais-

tre, etc., et les documents publiés par l’administration militaire, sous l’autorité du
Général Galliéni : à l'échelle du I : 500.000. Paris, 1900. Très belle carte coloriée, en
12 feuilles, mesurant chacune 0,90x0,64 cent, avec les plans particuliers des villages

et ports principaux. (M) 40 fr.

C’est actuellement la plus belle carte de Madagascar.

38483 CASTONNET DES FOSSES (H.).Les Portugais au Maroc. Paris, 1886, gr. in-8,br.,

39 pp. (124-1) 2 fr.

38484 CAT(E ). De Caroli V in Africa rebus gestis. Paris, 1891, gr. in-8 br. 103 pp.
(317) 3 fr. 50
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38485 CHÉNIER (de) (chargé des affaires du Roi auprès de l’Empereur de Maroc). Re-
cherches historiques sur les Maures, et histoire de l'Empire de Maroc. Paris, 1787, 3

forts vol. in-8, br., cartes. Ouvrage estimé. (64 bis) 20 fr.

38486 CLAPPERTON (Cap.). Second voyage dans l’intérieur de l'Afrique, depuis le

golfe de Renin jusqu’à Sackatou, suivi du voyage de Richard Lânder de Kano à la

côte maritime, traduits de l'anglais par MM. Eyriès et de La Renaudière Paris, 1829,
2 vol. in-8, portrait et carte. (34) 10 tr.

Le tonie II contient un vocabulaire des langues Youmboni et, Fellatah.

38487 COPPIN (Le R. P. Jean). Relation des voyages faits dans la Turquie, la Thé-
baïde et la Barbarie, contenant des avis politiques qui peuvent servir de lumières
aux Rois de la chrétienté, pour garantir leurs Etats des incursions des Turcs, et

reprendre ceux qu’ils ont usurpé sur eux. Lyon, chez les frères Bruysei. 1720, in-4,

vélin, 2 Inc., 496 pp., table 3 fnc., 4 planches. (12) 40 fr.

Ouvrage extrêmement rare. L’auteur, avant d’entrer dans les Ordres, était capitaine -lieutenant de

cavalerie, il fut ensuite Consul de France à Damiette et syndic de la Terre-Sainte.

38488 DARD (J ). Dictionnaire Français- Wolot et Français-Bambara
;
suivi du diction-

naire Wolof-Francais. Paris, Impr. Royale. 1825, in-8, br., xxxn-300 pp., tableaux.
Très rare. (87)

* 20 fr.

38489 DEHÉRAIN (H.). Quid Schems Eddin El Dimashqui geographus de Africa cogni-
tum habuerit. Thesim. Parisiis , 1897, in-8, br., 132 pp. (109) 4 fr.

Savante étude sur la géographie ancienne de l’Afrique.

38490 DEPONT et G0PP0LANI. Les confréries religieuses musulmanes (Algérie,Maroc).
Alger, 1897, gr. in-8, br., xxviii-577 pp., 66 gravures dans le texte et hors texte, noires
et coloriées et 1 belle carte de VAlgérie-Maroc, l

m40 cent, sur l
m08 cent. — Un des

meilleurs ouvrages sur l’Islamisme. (288) 25 fr.

38491 DOUTTÉ Edmond). Les Djebala du Maroc, d’après les travaux de M. Aug. Mou-
liéras. Oran

, 1899, gr. in-8 br., 42 pp. (183-55) 2 fr. 50

38492 DU MESGNIL (François). Madagascar, Homère et la civilisation Mycénienne.
Saint-Denis (Réunion), 1897, in-8, broché, 182 pp. (113) 6 fr. 50

38493 DUP0UY (Ed ). Météorologie du Soudan, Un hivernage au fort de Kita en 1882.

Paris, 1883, gr. in-8, br., 23 pp., 6 tableaux. (97) 1 fr. 50

38494 DUQUESNE (Henri). Un projet de République de l’île d’Eden (l’île Bourbon) en
1689, par le Marquis Henri Duquesne. Réimpression d’un ouvrage disparu, publié en
1689, intitulé : Recueil de quelques mémoires pour l’Etablissement de l’isle d’Eden

;

précédé d’une notice par Th. Sauzier. Paris, 1887, in-8 br
, 120 pp. (36) 5 fr.

Travail très intéressant pour l’histoire de I’ile Bourbon au XVII e siècle Cette réimpression a été faite à

très petit nombre.

38495 DU TAILLIS (Jean). Le Maroc pittoresque. Paris, 1905, in-8, br., 105 gravures
d'après les photog. de l'auteur. 10 fr.

38496 DUVEYRIER (H.). .Les chemins des Ambassades
; de Tanger à Fâs et Meknâs en

1885. Paris, 1886, in-8 br., 28 pp. Non mis dans le commerce. 1 167) 2 fr.

38497 DUVEYRIER (H.). La confrérie musulmane de Sidi Mohammed Ben’Ali Es-Senousi
et son domaine géographique en l’année 1300 de l’hégire (1883). Paris, 1884, in-8 br.,

84 pp., carte. (51) 3 fr. 50

38498 FOUREAU (F.) Documents scientifiques de la Mission Saharienne (Mission Fou-
reau-Lamy). Observations astronomiques, orographie, hydrographie, topographie,
botanique, géologie, ethnographie, etc., etc. Paris, 1906, 2 forts vol. in-4, br., iv-

1210 pp . illustrés de 428 figures dans le texte et de 30 planches hors texte, et 1 atlas
cartonné de 16 cartes en couleurs (230) 60 fr.

38499 FOURNEL (Marc), La Tripolitaine Les routes du Soudan. Paris, 1887, in-8, br.
272 pp. (302) 3 fr.

38500 FR0IDEVAUX (Henri). La France à Madagascar au xvn e siècle. Jacques Pronis.
Paris, 1900, gr. in-8br., 31 pp. Tirage à part non mis dans le commerce. (268-3)3 fr.

38501 FROIDEVAUX (H.). Le commerce français à Madagascar au xvii* siècle. Stuttgart,
1905, in-8, br., 71 pp. (55-58) 3 fr. 50

38502 FROIDEVAUX (H.). Les mémoires inédits d’Adanson sur l’Ile de Gorée et la

Guyane française (1763). Paris, 1899, extrait gr. in-8 br., 25 pp. (267-11) 2 fr.

38503 FROIDEVAUX (H.). Reconnaissances et projets d’établissements Français sur
la côte occidentale de l’Afrique australe, sous le règne de Louis XIV (1666-70). Paris,
1899, in-8 br., 27 pp., 3 cartes. (55-52) 2 fr. 50
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38504 GALLIÉNI (Lieutenant-Colonel). Deux campagnes au Soudan Français, 1886-1888.
Paris, 1891, gr. in-8 br., vni-638 pp., 2 cartes, 1 plan et 163 gravures. Epuisé, rare.
(76) 15 fr.

38505 GARDEY (L.). Voyage du Sultan Abd-Ul-Aziz de Stamboul au Caire. Paris, 1865,
in-8, br., xxix-388 pp. Très curieux. (302) 6 fr.

38506 GENTIL (Louis). Mission de Segonzac. Dans le Bled Es-Siba. Explorations au
Maroc. Paris, 1906, gr. in-8, br., 352 pp., 208 figures dans le texte. 12 fr.

38507 GODARD (Léon). Description et histoire du Maroc, comprenant la géographie
et la statistique de ce pays d’après les renseignements les plus récents, et le tableau
du règne des souverains qui l’ont gouverné depuis les temps les plus anciens jus-
qu’à la paix de Tétouan en 1860. Paris, 1860, 2 vol in-8, br., vii-680 pp., grande carte.
Ouvrage rare et très estimé. (52) 20 fr

38508 GRAY (W.) et DOCHARD. Voyage dans l'Afrique occidentale pendant les années
1818, 1819, 1820, 1821, depuis la rivière Gambie jusqu’au Niger, en traversant les

Etats de Woulli, Bondoo, Galam, Kasson, Kaarta et Foulidou, traduit de l’anglais.
Paris, 1826, in-8, br., xxvn-400 pp., planches de vues , costumes, etc. (149) 7 fr.

38509 HAMONT (P. N.). L'Egypte sous Méhémet-Ali. Populations, gouvernement, insti-
tutions publiques, industrie, principaux événements de Syrie pendant l’occupation
Egyptienne. Soudan de Méhémet-Ali. Paris

,
1843, 2 forts vol. in-8, br. Rare. (302) 15 tr.

38510 HEGQUARD (Hyacinthe) Voyage sur la côte et dans l’intérieur de l’Afrique
Occidentale. Paris , 1853, très gr. in-8, br., papier vélin, 409 pag., 5 planches et 3
grandes cartes. (266) 7 fr.

Ouvrage curieux et rare, il ri’a pas été mis dans le commerce.

38511 HISTOIRE de l’Ordre de N. Dame de la Mercy, institué pour la Rédemption des
captifs, depuis sa fondation jusqu’à présent. Contenant les principaux évènements
des Rédemptions et le nombre des captifs rachetez par les Religieux. Paris, 1691,
pet. in-12, veau, 6 fnc., 292 pp., table, 14 pnc. Rare. (13) 15 fr.

38512 HISTOIRE des Etats Barbaresques qui exercent la piraterie, contenant l’ori-

gine, les révolutions et l’état présent des royaumes d’Alger, de Tunis, de Tripoli
et de Maroc, avec leurs forces, leurs revenus, leur politique et leur commerce, par
un auteur qui y a résidé plusieurs années avec caractère public. Paris, 1757, 2 vol.

in-12, veau. (128) 10 fr.

38513|HOVELACQUE (H.). Les Nègres de l’Afrique Sus-Equatoriale (Sénégambie, Gui-
née, Soudan, Haut-Nil). Paris, 1889, in-8, br., avec 42 figures dans le texte. Epuisé.
Rare. (136) 10 fr.

38514 ISTHME DE SUEZ (L’). Journal de l’Union des deux Mers. Paris
,
de l’origine

juin 1856 à fin décembre 1871, 16 années en 16 vol. in-4, demi-chagrin Lavallière,
dos orné. Bel exemplaire de cette publication devenue rare. (93) 100 fr.

38515 KASSEM-AMIN. Les Egyptiens. Réponse à M. le duc d’Harcourt. Le Caire, 1894,
in-12 br., 301 pp. (137) 4 fr.

38516 KOLBE (Pierre). Description du Cap de Bonne-Espérance
;
où l’on trouve tout ce

qui concerne l’histoire naturelle du pays, la religion, les mœurs et les nsages des
Hottentots, et l’établissement des Hollandois. Amsterdam, 1741-42, 3 vol. in-12 veau,
cartes et figures. (36) 12 fr.

Ouvrage intéressant, l’auteur a séjourné dix ans dans l’Afrique du Sud.

38517 LA BOURDONNAIS. Mémoires historiques de B. F. Mahé de la Bourdonnais,
Gouverneur des îles de France et de Bourbon, recueillis et publiés par son petit-

fils. Paris, 1827, 1 vol. in-8, de vi et 366 pp. Portrait. (52) 6 fr.

38518 LA CAILLE (l’abbé de). Journal historique du voyage fait au cap de Bonne-Es-
pérance, précédé d’un discours sur la vie de l’auteur, suivi de remarques et de
réflexions sur les coutumes des Hottentots et des habitants du Cap. Paris, 1763,

j

in-12 relié. Figures dans le texte et carte. (73) 8 fr

38519 LAJAILLE (F. de). Voyage au Sénégal, pendant les années 1784-85, publié d’après

ses mémoires avec des notes sur la situation de cette partie de l’Afrique jusqu’en
,

1802, par P. Labarthe. Paris, 1802, in-8, veau, xii-262 pp., grande carte. (34) 6 fr. ,

38520 LECOMTE (Padre E.). Methodo pratico da lingua Mbundu, fallada no districto

de Benguella. Lisboa, Imprensa Nacional, 1897, gr. in-8 br., 124 pp. (157) 6 fr..

38521 LEFEBVRE- Voyage en Abyssinie, exécuté pendant les années 1839-1843
;
par une

commision composée de MM. Lefebvre, Petit, Quartin-Dillon et Vignaud. Paris,

(1845), 6 vol. gr. in-8 de texte avec planches, cartonnés, et 3 atlas gr. in-folio, en
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feuilles dans un carton, contenant 202 planches noires et coloriées et 1 grande carte.

Rare complet. (125-302) 300 fr.

Relation historique, par Lefebvre, 3 vol de texte et atlas de 60 planches (dont 32 coloriées). — Zoologie,

par Des Murs, Florent, etc., 1 vol. de texte et atlas de 40 planches coloriées. — Botanique, (Flore d’Abys-

sinie), par Richard, 2 vol. de texte et atlas de 102 planches.

33522 LEGUAT (Fr.). Voyage et aventures de François Léguât, et de ses compagnons
en deux Isles désertes des Indes Orientales, avec la relation des choses les plus remar-
quables qu’ils ont observées dans l’isle Maurice, à Batavia, au cap de'Bonne Espé-
rance, dans l’isle Ste-Hélène, et en d’autres endroits de leur route. Londres et Ams-
terdam, 1708-1720, 2 vol. in-12, rel., figures et cartes. (121) 15 fr.

38523 LEMPRIÈRE (G.). Voyage dans l’empire de Maroc et royaume de Fez, fait pen-
dant les années 1790 et 1791

;
contenant la description du pays, productions, com-

merce, gouvernement, mœurs, etc. trad. de l’anglais par de Sainte- Suzanne. Paris

,

1801, 1 vol. in-8, 383 pp., vue de Tanger, la vue de Maroc et la carte manquent. (143)
3 fr. 50

38524 LENZ (D r Oscar). Timbouctou. Voyage au Maroc, au Sahara et au Soudan, tra-

duit de l’allemand par P. Lehautcour. Paris
, 1886, 2 forts vol. gr. in 8, demi-chagrin

rouge, plats toile, tr. dorées, carte et gravures, vues, etc, (316) 15 fr.

38525 LOBO (R. P. Jérôme). Relation historique d’Abyssinie, traduite sur le manus-
crit Portugais, continuée et augmentée de plusieurs dissertations, lettres et mémoi-
res parM. Legrand. Paris, 1728, in 4 veau, xvm 514 pp ,

table, 4fnc., figureet carte.

(31) 12 fr.

38526 MACAIRE (Le R. P. Georges). Histoire de l’Eglise d’Alexandrie depuis Saint-

Marc jusqu’à nos jours. Le Caire, Impr. Générale, 1894, gr. in-8 br., 386 pp. (185) 8 f

.

38527 MALOTET (Arthur). Etienne de Flacourtou les origines de la Colonisation fran-
çaise à Madagascar. 16i8-1661. Paris, 1898, gr. in-8 br., xvm-324 pp., portrait de Fla-
court et 3 cartes reproduites d'après des documents du XVI et XVIIIe siècle. (98) 7 fr.

38528 MARCEL (Gabriel). Les Portugais dans l’Afrique australe. Le Tchambèze, source
du Congo, découvert par les Portugais en 1796. Paris, 1890, gr. in-8 br., 16 pp., carte
reproduite d'après une carte inédite de la fin du XVIIe siècle

,
établissant les droits

du Portugal en Afrique. (145) 1 fr. 50

8529 M AS LATRIE (Cte de). Relations et commerce de l’Afrique septentrionale, ou
Magreb, avec les Nations Chrétiennes au Moyen Age. Paris, 1886, in-12 br., 550 pp.
(137) 3 fr.

38530 MASSON (Paul). Histoire des Etablissements et du commerce Français dans
l’Afrique Barbaresque (1560-1793). Algérie, Tunisie, Tripolîtaine, Maroc. Paris, 1903,
gr. in-8, br., xxn-678 pp. Excellent travail très documenté. (269; 12 fr.

38531 MAUROY. Du commerce des peuples de l’Afrique Septentrionale dans l’antiqui-
té, le moyen-âge et les temps modernes, comparé au commerce des Arabes de nos
jours. Paris, 1845, gr. in-8 br., xi-200 pp. (90) 5 fr.

38532 MONTEIL (Lieutenant Colonel P. L.). De Saint-Louis à Tripoli parle Lac Tchad.
Voyage au travers du Soudan et du Sahara, accompli pendant les années 1890-91-92.

Paris, (1895), in-4, demi chagrin, x-464 pp., portrait, gravures et cartes. Relation très
remarquable. (Publié à 28 fr. relié). (319) 18 fr.

38533 MOORE (J. E.). To the montains of the Moon. Being an account of the modem
aspect of Central Africa,and of some little Known régions traversed by theTanganyika
Expédition, in 1899 and 1900. London, 1901, gr. in-8, cloth. xvi-350 pp., cartes et nom-
breuses gravures. (170) 10 fr.

38534 MOUETTE Relation de la captivité du Sieur Mouette dans les royaumes de Fez
et de Maroc, où il a demeuré pendant onze ans, où l’on voit les persécutions des chré-
tiens captifs et les travaux auxquels on les occupe, avec un traité du commerc, etc.

Paris, J. Cochart, 1683, in-12, veau, 5 fnc., (manque t feuillet de la préface), 362 pp.,
10 pnc (67) 12 fr.

38535 MOULIÉRAS (Aug.). Le Maroc inconnu. 22 ans d’exploration dans cette contrée
mystérieuse, 1872 à 1893. Première partie Exploration du Rif, Maroc septentrional.
Oran, 1895, gr. in-8, br., 204 pp., 2 grandes cartes. (155) 6 fr.

38536 MOZZETTI (D r
)
La Selvaggina da Penna spéciale alla Colonia Eritrea. Massaua,

Tipografia Nazionale , 1894, in-8 br., 45 pp. (183-154) 3 fr.

38537 NACHTIGAL (D 1 Gustave). Sahara et Soudan, Tripolitaine, Fezzan, Tibesti. Ka-
nem, Borkou et Bornou, (tome I seul publié). Trad. de l’allemand par Gourdault. Pa-
ris, 1881, gr. in-8 br., VIII-552 pp., 99 gravures et 1 grande carte. (98) 12 fr.
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38538 NORRIS (Robert) Mémoires du règne de Bossa-Ahadée roi de Dahomé, état situé
dans l’intérieur de la Guinée, avec des observations sur la traite des nègres, par Wads-
trom Paris, 1790, in-8, br., VII-243 pp,, grande carte. (81) 6 fr.

38539 PAÜLIAT (Louis). Madagascar. Paris, 1884, gr. in-8 br., 144 pp. (37) 2 tr. 50

38540 PAÜLIAT (Louis). Madagascar sous Louis XIV. — Louis XIV et la Compagnie des
Indes Orientales de 1664 d’après des documents inédits. Paris, 1886, 1 vol. in-12 de
xxn 404 pp. (87) 3 fr.

38541 PERCIVAL (Robert). Voyage au Cap de Bonne Espérance, fait pendant les années
1796 et 1801, contenant l’histoire de cette colonie depuis sa fondation jusqu’en 1795,
la géographie, les productions naturelles ; le tableau des mœurs des habitans de tou-
tes les classes et de toutes les couleurs, les avantages politiques et commerciaux de
cette colonie etc., etc.

;
trad de l’anglais par P. -F. Henry. Paris, 1806, in-8, demi-

rel., 367 pp. (110)
" 6 fr.

38542 PIGAFETTA A Report of tbe Kingdom of Congo, and of the surrounding Coun-
tries

;
drawn out of the writings and discourses of the Portuguese Duarte Lopez, by

F. Pigafetta, in Rome, 1591 Translated from the italian, wit explanatory notes by
M. Hutchinson. London, 1881, gr. in-8, cloth. xxm-174 pp., 2 cartes fac-similé. (170)

7 fr. 50
38543 POUGEOIS (L’abbé A.). L’Abyssinie, son histoire naturelle, politique et reli-

gieuse depuis les temps les plus anciens jusqu’à la chute de Théodoros. Paris, 1868,
in-8, br., 500 pp., carte. (149) 7 fr. 50

38544 POUGET DE ST- ANDRÉ. La colonisation de Madagascar sous Louis XV, d’après
la correspondance inédite du comte de Maudave. Expédition de Benyowski. Paris ,

1886, in-12, br 220 pp. (165) 3 fr.

38545 QUESTION du Zaïre. Mémorandum sur les droits du Portugal. Lisbonne, 1883,
gr. in-8, br

, 80 pp. (185) 2 fr. 50

38546 RAIMBAULT (R. P ) Dictionnaire Français-Soso et Soso-Français (Rio-Pongo).
Mission du Rio- Pongo, 1885, in-12 rel., x-164 pp. (73) 7 fr.

38547 RECOLLECTIONS of seven years résidence atthe Mauritius, or Isle de France
By a Lady. London, 1830, in-8, cartonné non rogné, xi-208 pp. (89) 6 fr.

38548 REENEN (Jakob van). Dagverhaal van eene reis van de Kaap deGoedeHoop in de
binnenlanden van Afrika, ondernoomen in de Jaaren 1790-1791. Uitgegeeven door
Kapitein E. Riou Leyden

,

1793, in-8 br., xxii-58 pp. (183-161) 4 fr.

38549 RELATION de ce qui s’est passé dans les trois voyages que les religieux de l’Or-

dre de Notre-Dame de la Mercy ont faits dans les états du roy de Maroc pour la ré-

demption des captifs en 1704, 1708, et 1712 par un des Pères députez pour la Rédemp-
tion. Paris, 1724, in-12, veau, 7 fnc

, 438 pp. (118) 12 fr.

38550 RENOU (Emilien). Description géographique de l’empire du Maroc, suivie d’itiné-

raires et renseignements sur le pays de Sous et autres parties méridionnales du Ma-
roc, par A. Berbrugger. Paris, Impr. Royale, 1846, in-4, br., vm-481 pp., grande et

belle carte. (88) 15 fr.

38551 RÉSULTATS obtenus jusqu’à ce jour par les explorations entreprises sous les

auspices du Gouvernement de l’Algérie pour pénétrer dans le Soudan. Alger, 1862,

gr. in-8 br., 19 pp., grande carte du Soudan occidental. (124-22) 1 fr. 75

38552 REY. Souvenirs d’un voyage au Maroc. Paris, 1844, in-8 br., 176 pp., gravure.

(113) 6 fr.

38553 REYNIER (Général de division). De l’Egypte après la bataille d’Héliopolis, et

considérations générales sur l’organisation physique et politique de ce pays. Paris,

1802, in-8, rel. veau, xm-288 pp ,
tableaux et grande carte. (141) 7 fr. 50

38554 RITT (Olivier). Histoire de l’isthme de Suez. Paris, 1869, in-8, br., xvi-437 pp.,
portrait et 6 grandes cartes. (26) 4 fr. 50

38555 ROCHES (Léon). Trente-deux ans à travers l’Islam (1832-1864) Paris, 1884-85, 2

vol. in-8, demi maroquin brun, ébarbé, portraits, gravures, épuisé, très rare. (151)

20 fr.

38556 ROCHET (d’Héricourt). Voyage sur la côte orientale de la mer Rouge, dans le

pays d’Adel et le royaume de Choa. Paris, 1841. — second voyage sur les deux rives

de la mer Rouge, dans le pays des Adels et le royaume de Choa. — Paris, 1846, en-
semble 2 vol. gr. in-8, demi-rel., avec portrait, planches et cartes. Voyages curieux.

(55) 18 fr.

38557 ROLAND FRÉJUS Relation d’un voyage fait dans la Mauritanie (Maroc), en
Afïrique, par le sieur Roland Fréjus, de la ville de Marseille^ par ordre de S. M ,

en
l’annee 1666. Vers le roy de Tafîlete, Muley Arxid, pour Pestablissement du commerce
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dans toute l'étendue du Royaume de Fez, et de toutes ses autres conquestes. Paris,

Gervais Clouzier

,

1670, in-12, rel. veau. (169) 25 fr.

5 fnc., £86 pp., errata 1 ft édition originale de cette relation très rare.

38558 ROLAND FRÉJUS- Relation d’un voyage tait dans la Mauritanie (Maroc), en
Affrique, par le sieur Roland Fréjus, de la ville de Marseille, par ordre de S. M. en
l’annee 1666. Vers le roy de Tafilete, Muley Arxid, pour l’establissement du com-
merce dans toute l’étendue du Royaume de Fez, et de toutes ses autres conquestes.

Paris. Gervais Clouzier
, 1670, in 12, rel. veau. 1 portrait. (160) 35 fr.

5 fnc., 286 p., errata 1 ff. édition originale de cette relation très rare. — On a relié à la suite : let-

tre escritte en response de diverses questions curieuses sur les parties de l’Affrique, où règne aujourd’huy

Muley Anid, Roi de Tafilete. Paris, 1670, 211 pp.

38559 ROUDH EL-KARTAS- Histoire des Souverains du Maghreb (Espagne et Maroc),

et annales de la ville de Fès. Traduit de l’arabe par A. Beaumier. Paris, lmpr. Imp.,

1860, gr. in-8 br , xi 576 pp. (167) 10 fr.

38560 SACLEUX (Le P. Ch.). Essai de phonétique avec son application à l’étude des

idiones Africains. Paris, 1905, in-8 br., xiv-245 pp., carte. (288) 5 fr.

38561 SAINT OLON (Pidou de). Relation de l’Empire de Maroc, où l’on voit la situa-

tion du pays, les mœurs, coutumes, gouvernement, religion et politique des habi-
tans. Amsterdam, 1695, in-12, veau, 7 fnc., 229 pp., front., gravures et plan. Relation
rare. (61) 20 fr.

38562 SALLE (Eusèbe de). Pérégrinations en Orient, ou voyage pittoresque, histori-

que et politique en Egypte Nubie, Syrie, Turquie, Grèce, pendant les années 1837 à
1839. Paris, 1840, 2 vol. in-8, rel., bel exemplaire. (65) 12 fr.

38563 SEGONZAC (Mis de). Voyages au Maroc (1899-1901). Paris, 1903, gr. in-8 br., xi-

409 pp., 1 carte, 178 vues et types, plus 1 atlas d’itinéraires et profils, 11 grandes
. cartes en couleurs. Envoi d'auteur signé. (147) 25 fr.

38564 SÉNÉGAL Carte des établissements français du Sénégal, dressée par Monteil
et Binger, à l'échelle du 750000 e. 1886. Très belle carte en 4 feuilles et 4 couleurs,
chaque feuille mesure 0,64 sur 0,92 cent. (Publiée à 15 fr. et épuisée). (R

)
8 fr.

38565 SÉNÉGAL et NIGER. La France dans l’Atrique Occidentale, 1879-1883. Paris,

1884, 1 vol. gr. in-8, br., 455 pp. et atlas de 22 cartes, plans et vues. Epuisé. (146)
12 fr.

38566 SNELGRAVE (Guill.) Nouvelle relation de quelques endroits de Guinée, et du
commerce d’esclaves qu’on y fait, la manière dont les nègres deviennent esclaves, le

nombre que l’on en transporte tous les ans en Amérique etc., trad. par deCoulange.
Amsterdam, 1735, in-12, veau, 11 fnc., 348 pp., carte. (68) 8 fr.

38567 SOUCHU DE RENEFORT Relation du premier voyage de la Compagnie des In-
des Orientales en l’Isle de Madagascar ov Davphine Paris, Fr. Clouzier, 1668, pet. in-12,

vélin, 3 fnc., 340 pp. Bel exemplaire de ce livre rare. (13) 25 fr.

38568 V1AGGI0 del Padre Michael Angelo de Guattini da Reggio, et del P. Dionigi de
Carli, Capuccini Missionari.apostolici nel Regno del Congo. Descritto per lettere con-
tinuatefino alla morte, dal porto de Genoua alla citta di Loanda. Con unafedele nar-
rativa delli paesi del Congo. Venetia, 1679, pet. in-12, vélin, 11 fnc., 274 pp. (120)20fr.

38569 WILKIN (Anthony) Among the Berbers of Algeria. London, 1900, in-8, cloth.
xiv-263 pp., 67 gravures. (302) 8 fr.

ASIE. - INDES-ORIENTALES
38570 AMBASSADE d’) de D. Garcias de Silva Figveroa en Perse, contenant la, politi-
que de ce grand empire, les mœurs du roy Sehach Abbas et une relation exacte de
tous les lieux de Perse et des Indes, où cet Ambassadeur a esté l’espace de huit an-
nées, qu'il y a demeuré. Traduite de l’espagnol par de Wicqfort. Paris, J. Du Puis,
1667, in-4, veau, 5 fnc. 506 pp.. table 15 fnc. (123) 20 fr.

38571 ANECDOTES sur l’état de la religion dans la Chine. Paris

,

1733 1742, 7 vol. in-12,
veau, armoiries sur le dos des volumes. Bel exemplaire de cet ouvrage très rare
complet. (336) 100 fr.

Recueil précieux et l
:un des plus importants pour l’histoire des querelles entre les Jésuites et les autres

Missionnaires de la Chine au sujet des Rites Chinois

38572 ARBANÈRE (E. G.) Analyse de l’histoire asiatique et de l’histoire Grecque. Paris

,

lmpr. Royale, 1835, 2 vol. in 8, demi-rel. veau, dos orné, jolie reliure. (303 j
12 fr.

38573 ARCHIVES administratives des Etablissements Français de l’Inde. Contenant
les lois, ordonnances, règlemens, et toutes autres publications faites par ordre du



LE BIBLIOPHILE AMÉRICAIN.m
gouvernement. Pondichéry, de l’Imprimerie du Gouvernement

, 1826-27, 2 tomes en 1

fort vol. in-8, veau. (95 bis) 15 fr.

Recueil rare et très important pour l’histoire administrative de nos possessions dans l’Inde, sous l’adminis- ;

tration de M. M. Cordier et Desbassayns de Richemont.

38574 AUCAPITAINE (Baron Henri). Etude sur les Druzes. Paris
,
1862, in-8 br., 24 ff.

(74) 1 fr . 75
38575 BEAUMONT (F. de) Beautés de l’histoire de la Perse, depuis Cyrus jusqu’à nos
jours, ou tableau des conquêtes et révolutions de cet empire, religion, lois, gouver-
nement, mœurs et costumes de ce pays, ses manufactures, industrie, commerce, etc.
Paris, 1825, 2 vol. in-12, rel, veau, 12 gravures. (137) 8 fr.

38576 BEAUREGARD (Olivier) En Orient. Etudes ethnologiques et linguistiques à tra-
vers les âges et les peuples. (Egypte, Ceyian, Philippines). Paris, 1889, in-8 br., vii-

252 pp., vignettes. Publié à 10 fr. (157) 6 fr.

38577 BERGERON (Pierre). Voyages faits principalement en Asie dans les XII*, XIII e
,

XIV e et XVe siècles, par Benjamin de Tudèle. Jean du Plan Carpin, Ascelin, Guill.
de Rubruquis, Marc^Paul Vénitien, Haiton, Jean de Mandeville et Ambroise Conta-
rini, accompagnés de l’histoire des Sarasins et des Tartares et précédez d’une intro-
duction concernant les voyages et les découvertes des principaux voyageurs. La
Haye, 1735, 2 tomes en 1 fort vol. in-4, rel., figures et cartes. (305) 30 fr.

,
Intéressante réunion de relations» des, anciens voyageurs en Asie. Rare.

38578 BINOS (l’abbé de). Voyage par l’Italie, en Egypte, au Mont Liban et en Pales-
tine. Paris, 1787, 2 vol. in-12, veau, nombreuses et curieuses figures de costumes. (73)

10 fr.

38579 BOCK (Charles'. Le Royaume de l’Eléphant Blanc, quatorze mois au pays et à
la Cour du Roi de Siam. Trad. du suédois par A. Tissot. Tours, 1889, gr. in-8, br.,

360 pp. Nombreuses gravures. Epuisé. (139) 7 fr. 50

38580 B00STAN, by Sheik Muslahuddeen Saudee of Sheraz. Whit a compendious com-
mentary and Dictionary of such words as are hard of meaning now. First compiled
expressly for this édition, by Moolv}” Tumnuzuddy. Calcutta, 1828, in-4, rel., 230

pp. (85) 10 fr.

38581 B0URDARET (Emile). En Corée. Paris, 1904, in-12, br., 361 pp., 30 gravures.
(66) 3 fr. 50

38582 BRENIER (Chambre de Commerce de Lyon). Rapport général (préliminaire) sur
l’origine, les travaux et les conclusions de la Mission Lyonnaise d’exploration com-
merciale en Chine, par B. Brenier, Directeur de la Mission. Lyon, 1897, in-4, br., 67

pp., carte. Non mis dans le commerce. (171) 7 fr. 50

38583 BR0UGHT0N (Le capitaine W.-R.). Voyage de découvertes dans la partie sep-
tentrionale de l’Océan Pacifique pendant les années 1795 à 1798. Côte d’Asie, île Jesso

;

les côtes Nord-Est et Sud du Japon
;
les îles de Likeujo; la côte de Corée. Traduit

par J.-B. B. E**\ Paris , 1807, 2 vol. in-8, demi-rel., cartes et gravures. (70) 10 fr.

Contient les vocabulaires de l’Ile d’insu, Likeujo et de la langue coréenne.

38584 CARTE DE L’INDO CHINE, dressée sous les auspiçes du ministre des Affaires

Etrangères par MM. les capitaines Cupet. Friquegnon et de Malglaive, sous la direc-

tion de M. Pavie, au 1. 000.000°. Paris, 1893, très belle carte en couleurs, collée sur
toile et pliée, lm85 sur l

m45 cent. (Publié à 20 fr.) (178) 8 fr.

38585 CAUBERT (Léon). Souvenirs chinois. Paris, 1891, pet. in-4, br.. 180 pp. 17 gra-

vures. Epuisé. (64) 10 fr.

38586 CHAILLEY-BERT (J.). La colonisation de l’Indo-Chine. L’expérience anglaise.

Paris
, (1892), in-12, br

,
XVI-398 pp. (53) 3 fr. 50

38587 CHARDIN. Journal du voyage du chevalier Chardin en Perse et aux Indes Orien-
j

taies par la Mer Noire et par la Colchide. Première partie qui contient le voyage de
j

Paris à Ispahan. Londres, 1686, in-fol. rel., cartes et nombreuses planches de vues se
j

dépliant. Belle édition de ce curieux voyage
,
rare. (313) 15 fr.

|

38588 CHARPENTIER-COSSIGNY (C.). Voyage à Canton, capitale de la province de ce
j

nom, à la Chine par Corée, le cap de Bonne-Esperance et les isles de France et de
la Réunion, suivi d’observations sur le voyage à la Chine par Lord Macartney et du

|

citoyen Van Braam et d’une esquisse des arts des Indiens et des Chinois. Paris, An
VII (1799), in-8, demi-rel., 607 pp. (72) 7 fr.

38589 CONFUCIUS. Abrégé historique des principaux traits de la vie de Confucius,
célèbre philosophe Chinois, orné de 24 Estampes gravées par Helman, d’après des
dessins originaux de la Chine envoyés à Paris par le P. Amiot, Missionnaire à Pékin.

Paris (1785), in-4, demi-rel. veau. Titre gravé 1 f., 28 pp. de texte. 24 belles estampes
j

finement gravées. Rare. (7) 30 fr.
:

j
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38590 CORDIER (H ) . L’Expédition de Chine de 1857-58. Histoire diplomatique. Notes
et documents. Paris

,
1904, in-8, br., 478 pp., caries. (1) 7 Ir.

38591 CORTAMBERT et LÉON DE ROSNY. Tableau de la Cochinchine, précédé d’une
introduction par P. de Bourgoing. Paris, 1862, gr. in-8 br., gravures et grande carte

coloriée. (62) 6 fr.

38592 COURCY (Marquis de). L’Empire du Milieü. Description géographique, précis

historique, institutions sociales, religieuses, politiques, sciences, arts, industrie et

commerce. Paris
,
1867, in-8, br. xi-092 pp Ouvrage estimé. (274) 7 fr. 50

38593 CUNYNGHAME (Lieut. Gén. A T.). Travels in the Eastern Caucasus, on the Cas-

pian and Black Seas, especially in Daghestan, and on the frontiers of Persia and Tur-
Pey, during the summer of 1871. London

, 1872, in-8. cloth. XVI-367 pp ,
cartes et

gravures. (151) 7 fr. 50

38594 DAUTREMER (J.). La Chine pour tous. Histoire, population, administration, etc.

Paris
, 1903, in-8, br., 83 pp ,

carte. (183-155) 3 fr.

38595 DAVID (Armand). Journal de mon troisième voyage d’exploration dans l’Empire
Chinois.. Paris

,
1875, 2 vol. in- 12 br., 3 cartes. Epuisé. (165) 8 fr.

38596 DEBROAS (L.). Le drame de Pékin en 1900. Paris, 1901, gr. in-8, br., 292 pp., 23

gravures. (16) 7 fr.

.
38597 DELAPORTE (L ). Voyage au Cambodge, — L’architecture Khmer. Paris

,

1880,

fort vol. gr. in-8, demi-maroquin. (63) 12 fr.

462 pp. Intéressant ouvrage orné de 225 gravures dont plusieurs sur chine et I carte.

38598 DÉLIMITATIONS (les) de frontières et les traités avec la Chine. Paris. 1889.

in-8, br., 51 pp. (267-37) 2 fr.

38599 DE L’ISLE (géographe). Relation historique du royaume de Siam. Paris
,
Guill. de

Lvgne , 1684, in- 12, maroquin vert, ornements de filets sur les plats, dos orné, den-
telle intérieure, tr. dorées. Belle reliure de Chatelin. (B) 30 fr.

10 fne., 270 pp. Relation rare dans une jolie reliure moderne.

38600 DELON (F.) Etude sur les différentes Chartes de la Compagnie anglaise des In-
des. Paris, 1897, gr. in-8, br., 228 pp. — Etude très intéressante pour Vhistoire de la

Compagnie des Indes depuis son origine. )(81) 4 fr.

38601 DELVAUX (Georges). La Perse et ses débouchés pour le commerce belge. Bru-
xelles:, 1894, in-8, demi-rel. 28 pp. Pas dans le commerce. (.303) 2 fr. 50

38602 DELVAUX (Georges). Les routes de l'Inde. (Bruxelles, 1887), in-8, demi-rel. 31 pp.
Pas dans le commerce. (303) 3 fr,

38603 DELVAUX (Georges) Vasco de Gama et les découvertes maritimes des Portugais.
Aperçu géographique, économique et commercial du Portugal et de ses colonies.
Bruxelles, 1898), in-8, demi-chagrin, 154 pp. Non mis dans le commerce. (303) 7 fr.

386U4 D’HÉRISSON (Comte). Journal d’un interprète en Chine (1860). Paris
,
1886, in-12

br., 442 pp. (90) 3 fr. 50

38605 DICTIONNAIRE Chinois-Français-Anglais-Allemand, 3 vol. gr. in-8 br., pa-
pier de riz, impression chinoise paraissant moderne. Très bel état. (100) 20 fr.

38606 D ORLÉANS (Le P ). Histoire de M. Constance, premier Ministre du roy de Siam.
et de la dernière révolution de cet Estât. Tours et Paris

,
1690, in-12, rel., 17 fnc., 244

pp. Très rare. (72) 10 fr.

38607 DUBOIS (l’abbé J. A.). Mœurs, institutions et cérémonies des peuples de l’Inde.
Paris, Impr. Royale. 1825, 2 forts vol. in-8 br. Rare. (117) 15 fr.

Ouvrage remarquable, contenant des détails fort curieux sur les mœurs des Indous. L’auteur ayant vécu de

longues années parmi ces Indiens a pu saisir et scruter les replis obscurs et jusqu’alors inconnus de leur

B j. caractère.

**8608 DUHOUSSET (Commandant) Etudes sur les populations de la Perse et pays li-

mitrophes, pendant trois années de séjour en Asie. Paris. 1863, in-8 br., 31 pp., 14
planches de mensurations crâniennes. (178-37) 3 fr. 50

38609 DUPUIS (J.). L’ouverture du Fleuve Rouge au commerce et les événements du
Tong Kin, 1872-73. Journal de voyage et d’expédition, précédé d’une préface par M.
le Marquis de Croizier. Paris

, 1879, in-4, br., xm-324 pp., grande carte. (Publié à
25 fr.) (62) 10 fr.

38610 DUPUIS (J ). Voyage au Yun-Nan. Paris
, 1877, in-8 br., 88 pp,, carte. Tirage à

part, non mis dans le commerce. (302) 3 fr. 50

38611 DUSSAUD (René) Histoire et religion des Nosairis (Syrie). Paris, 1900, gr. in-8
br., xxxv-213 pp. (171) 6 fr.
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38612 DUTEMPLE (Edmond). En Turquie d’Asie. Notes de voyage en Anatolie. Paris
,

1883, in-12br.. 318 pp., 6 vues. Envoi d’auteur. (112) 3fr. 30

38613 ELPHINSTONE (Mount-Stuart). Tableau du royaume de Caboul et de ses dépen-
dances, dans la Perse, la Tartarie et l’Inde

;
offrant les mœurs, usages et costumes

de cet empire, trad. de l’anglais par Breton. Paris, 1817, 3 vol. in-18 br., contenant
U jolies gravures de costumes. (161) 8 fr.

38614 ESTRADE (D r
, médecin de la marine). Dictionnaire et guide Franco-Laotiens.

Prononciation en français avec signes conventionnels
;
transcription de tous],les

termes en caractères Laotiens. Manuel de conversation. S. I
, 1895, gr. in-8 br. 325 pp.

Envoi d’auteur. Tiré à petit nombre. (76) 15 fr.

38615 ESTRATTO délia lettere originali scritte in idioma francese dai Vicari Apostolici,
e iVlissionari délia Cina, Tunkino, Cochinchina, sullo stato di quelle missioni. Roma,
1806, 2 vol. in-8 br. (102) 12 fr.

38616 ETAT présent du royaume de Perse (parle sieur Sanson, missionnaire). Paris,
1694, in-12, veau, 5 fnc ,264 pp., table \2fne., planches de vues et de costumes. (121) 10 fr.

38617 FERRARI (Joseph). La Chine et l’Europe, leur histoire et leurs traditions com-
parées. Paris

, 1867, in-8 br., vi-607 pp. (65) 7 fr.

38618 FERRIER (J. P.). Voyages en Perse, dans l’Afghanistan, Beloutchistan et le Tur-
kestan. Paris

, 1860, 2 vol. in-8 br., portrait et grande carte. (81) 15 fr.

L’auteur, Adjudant-Général au service de la Perse, donne des renseignements très importants sur cette

partie de l’Asie, son ouvrage est fort curieux,

38619 F0URER (E ). La Corée. Martyrs et missionnaires, avec une introduction sur le

pays et ses habitants. Nancy, 1895, in-12 br., vm-316 pp., gravures et carte. (158) 4 fr.

38620 FREY (Général H.). Français et Alliés au Pé-Tchi-Li. Campagne de Chine de 1900.
Paris

, 1904, in-8 br., xn-507 pp., 6 cartes. (42) 7 fr. 50

38621 FREY (Général H.). L’Armée Chinoise. L’armée ancienne, l’armée nouvelle, l’ar-

mée chinoise dans l’avenir. Paris, 1904, in-8 br., 176 pp.. 1 carte. (42) 3 fr. 50

38622 FREYRE DE ANDRADA(J ). Vida de Dom Joâo de Castro, quarto viso-rey da
India. Paris, 1769, in-12, veau, xx-483 pp. (158) 6 fr.

38623 FROIDEVAUX (H.). Les premières navigations des Français à la Chine Paris
,

1903, in-8 br.. 16 pp (55-54) 1 fr. 50

38621 GALLOIS (Etienne). L’expédition de Siam au XVII e siècle. Paris, 1853, in-8 br ,

83 pp. Non mis dans le commerce. (175) 4 fr. 50

38625 GARNIER (Francis). Voyage d’exploration en Indo-Chine, effectué par une com-
mission française présidée par le capitaine de Frégate Doudart de Lagrée.Paris, 1885,
gr. in-8, demi-chagrin, tr. dorées, xv-657 pp., 2 cartes et 211 gravures sur bois. (171)

10 fr.

38626 GARNIER (Francis). Voyage dans la Chine Centrale, vallée du Yang-Tzu, fait

de mai à août 1873. Paris, 1874, in-8, br., 39 pp., grande carte. (267-29) 3 fr.

38627 GERVAIS-C0URTELLEM0NT. Mon voyage à la Mecque. Paris, 1896, in-12 br.,

236 pp., 54 illustrations. (215 1 3 fr.

38628 GR0SIER (l’abbé). De la Chine, ou description générale de cet Empire, rédigée
d'après les mémoires de la mission de Pé-Kin. contenant la description topographique
des quinze provinces de la Chine, de la Tartarie, des Iles et des Etats tributaires,
population, lois, mœurs, usages, etc. Paris, 1818-1820, 7 forts vol. in-8, br., grande
carte. (301) 20 fr.

38629 GUYS.(Henri). Théogonie des Druses, ou abrégé de leur système religieux. Tra-
duit de l’arabe, avec notes explicatives et observations critiques. Paris, Impr. Impé-
riale, 1863, gr. in-8 br., xxxn-141 pp. Rare. (99) 8 fr.

38630 HAECKEL (Ernest). Lettres d’un voyageur dans l’Inde, trad. de l’allemand par
le D r Letourneau, Paris, 1883, in-8, rel. toile, Viii-416 pp (166) 6 fr.

38631 HIOUEN THSANG Mémoires sur les contrées occidentales, traduits du sanscrit
en chinois, en l’an 648, par Hiouen-Thsang, et du chinois en français par Stanislas
Julien. Paris

,
Imprimerie Impériale, 1857-58, 2 vols. — Histoire de la vie de Hiouen-

Thsang, et de ses voyages dans l’Inde, depuis l’an 629 jusqu’en 645, par Hoeïli et

Yen-Thsong, suivie de documents et d’éclaircissements géographiques tirés de la

relation originale de Hiouen-Thsang, traduit du chinois par Stanislas Julien. Paris,
1853. -- Ensemble 3 forts vols., gr. in-8, demi-maroq. rouge, dos orné. Bel exemplai-
re. très rare. (316) 120 fr.

Vol. I. 78 et 493 pp , carte. — Vol. II. Î9 et 576 pp., carte. — Vol. III. S4-472 pp,
!i -

‘ '9
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38632 HISTOIRE de ce qui s’est passé au royaume du Japon, ès années 1625, 1626 et
1627. Tirée des lettres adressées au R. P. M. Viteleschi.traduite d’italien en François.
Paris, 1633, in-8, vélin, 3 fnc., 465 pp. Très rare. (135) 60 fr.

38633 HISTOIRE de Perse depuis le commencement de ce siècle (par La Mamye-Clai-
rac). Paris

, 1750, 3 vol. in-12, veau. (104) 10 fr.

38634 HUC. L’Empire Chinois. Paris, 1854, 2 forts vol. in-8br., carte. (129-173) 12 fr.

Ouvrage très intéressant un de ceux qui font le mieux connaître ce vaste pays.

38635 HUC Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie, le Thibet (et la Chine) pendant
les années 1844 à 1846. Paris, £1 853- 1868, 2 vol in-8 br.

,
grande carte. (104) 10 fr.

38636 IU-KIAO-LI, ou les deux cousines, roman chinois, traduit par Abel-Rémusat,
précédé d’une préface où se trouve un parallèle des romans de la Chine et de ceux
de l’Europe. Paris, 1826, 4 tomes en 2 vols, in-12, demi-rel. veau rouge, gravures.
(19) 15 fr.

38637 JOCELYN (Lord). La campagne de Chine, ou six mois avec l’expédition anglaise.
Paris, 1841, 237 pp., carte. — seconde campagne de Chine, par Mackenzie. Paris

,

1842, 200 pp. plans de batailles. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-12, demi-rel.
(336) 5 fr.

38638 JOURDAIN (Am.). La Perse, ou tableau de l’histoire, du gouvernement, de la
religion, de la littérature, etc., de cet empire, des mœurs et coutumes de ses habi-
tants. Paris, 1814, 4 vol. pet. in-12, cart., non rognés. Bel exemplaire. (173) 12 fr.

Tomes 1 à 4, nous n’avons pas le tome V. — Ce curieux ouvrage est orné de nombreuses Qvaoures
coloriées et rehaussée d’oR, exécutées d’après des peintures persanes : portraits, costumes, vues, scènes de

mœurs, etc.

38639 JOURNAL d’un voyage au Levant, Grèce, Egypte et Nubie, le Désert et la Syrie
(par M. de Gasparin) Paris, 1866, 3 vols in-12, demi-rel. i96) 10 fr.

38640 KHANIK0FF (Nicolas de). Mémoire sur l’Ethnographie de la Perse. Paris, 1866,
in-4 br , 142 pp., figures dans le texte et 3 belles planches de types Persans. (123)8 fr.

Rare et intéressante étude, non mise dans le commerce.

38641 KLECZK0WSKI (Cte). Cours graduel et complet de Chinois parlé et écrit. Pa-
ris, 1876, 2 tomes en 1 fort vol. gr. in-8, br. Publié à 30 fr. Epuisé, rare. (39-63) 20 f.

38642 K0FFLER (Johannis). Historica Cochinchinae descriptio. In epitomen redacta
ab Anselmo ab Eckart. Norimbergae, 1803, in-8, demi -rel. veau, 126 pp., 1 fnc. Rare.
(134) 8 fr.

38643 LABAT (L ). Commerce des anciens dans l’Inde. — Etat actuel de l’Inde et de
l’Asie Centrale. Paris, 1839, gr. in-8 br., 72 pp. (157 3) 3 fr.

38644 LABOULAYE-LE-GOUZ- Les voyages et observations dv sievr de La Bovlaye-
Le-Gouz, gentilhomme angevin. Où sont décrites les religions, gouvernements et

situations des estats et royaumes d’Italie, Grèce, Natolie, Syrie, Perse, Palestine,
Karaménie, Kaldée, Assyrie, Grand-Mogol, Bijapour, Indes-Orientales des Portugais,
Arabie, Egypte, Hollande, Grande-Bretagne, Irlande, Danemark, Pologne, isles

et autres lieux d’Europe, Asie et Affrique, où il a séjourné, le tout enrichy de
belles figures. Nouuellement reueu et corrigé par l’autheur, et augmenté de bons
auis, pour ceux qui veulent voyager, avec vn ordre pour suiure les karauanes qui
vont en diuerses parties du monde. Paris, G. Clousier

,

1657, in-4, veau. (146) 35 fr.

Joli portrait sur bois à pleine page, 5 fnc
, 558 pp., table 5 fnc., nombreuses gravures sur bois, vues, por-

traits, plantes, etc.

38645 LAND0R (A. Henry Savage). In the Forbidden Land. An account of a journey
in Tibet

; capture by the Tibetan authorities, imprisonment, torture, and ultimàte
release. London, 1898, 2 forts vol. gr. in-8, cloth, 1 carte et 250 gravures dont plu-
sieurs en couleurs. (21) 18 fr.

38646 LA ROQUE (de). Voyage dans la Palestine, vers le grand Emir, chef des Princes
Arabes du désert, connus sous le nom de Bédouins, fait par ordre de Louis XIV,
avec la description de l’Arabie par Abulfeda. Amsterdam, 1718, in-12, rel. veau. 14
fnc., 342 pp., 3 fnc., gravures. (13) 7 fr.

38647 LAUNAY (Adrien). Mgr Verrolles et la mission de Mandchourie. Paris, 189\ gr.

in-8 br. 446 pp., cartes, vues, gravures. (179) 7 fr. 50

38648 LE BLANC (Le R. P. Marcel, de la Compagnie de Jésus). Histoire de la Révolu-
tion du roiaume de Siam arrivée en l’année 1688 ;

et de l’état présent des Indes.
Lyon, Horace Molin, 1692, 2 vol. pet. in-12, dem. -rel. veau, dos orné, reliure neuve.
(176) 15 fr.

38649 LE COMTE (le P. Louis). Nouveaux mémoires sur l’état présent de la Chine.
Paris, 1701. 3 vol. in-12, veau. Portrait et planches. (153) 18 fr.

Cet ouvrage contient de très curieux détails sur les mœurs, usages et industries des Chinois.
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38650 LE GRAND DE LA LIRAYE Notes historiques sur la nation Annamite. S. Z. n.
d., (1862), gr. in-8 br., 107 pp. (102) 5 fr.

38651 LETTERA sopra una scrittura de RR. PP Gesuiti contro la censura tatta dalla
facolta di Parigi di alcune proposizioni de R. P. Le Comte e Le Gobien, circa la reli-

gione e culto de Chinesi. Con una risposta dell 111. Navarette ail apologia de Padri
Gesuiti délia China, composta dal P. Diego Moralez. Colonia

,

1701, in- 18, vélin, 123

pp (160) 10 fr.

38652 LETTRES sur la Palestine, la Syrie et l’Egypte, ou voyage en Galilée et en Ju-
dée, avec une relation sur la mer Morte et sur l’état présent de Jérusalem par T.
R. J., traduites de l’anglais par Aubert de Vitry. Paris, 1820, in-8 br., vi-363 pp., 5
vues et plans et 1 carte. (166) 5 fr. I

38653 LIVRES CLASSIQUES (les) de l’Empire de la Chine, recueillis parle Père Noël
;

précédés d'observations sur l’origine, la nature et les effets de la philosophie morale
et politique dans cet empire. Paris, de Bure, 1784-86, 7 vol. in- 18 br. (13) 20 fr.

38654 LOBÉ (Guillaume) La Chine et l’Europe, ou considérations politiques, commer-
ciales sur l’invasion prochaine des produits asiatiques sur les marchés Européens.
Amsterdam, 18i‘S, in-8 br., 40 pp. (183-162). 3 fr.

38655 MACKIE (J. Milton). Life of Schamyl
;
and narrative of the Circassian war of

independence against Russia. Boston

,

1856, pet. in-8, rel. toile, vin 300 pp. (150) 6 fr.

38656 MADROLLE (Cl.). Les premiers voyages français à la Chine. La Compagnie de
la Chine. 1698-1719. Paris, 1901, très grand in-8, demi-rel. toile bradel, 81 et 287

pp., 5 cartes reproduites en fac simile. Tiré à 100 exemplaires. (171) 25 fr.

38657 MARCELLUS (Vte de, ancien ministre plénipotentiaire). Souvenirs de l’Orient.

(Constantinople, Asie-Mineure, Egypte, etc.). Bruxelles, 1840, 3 tomes en 2 vol. in-12,
demi-rel., carte et 2 gravures. ( 66) 8 fr.

38658 MARTIN (Louis-Auguste). La Morale chez les Chinois. Paris, 1862, in-12, br.,

iv-299 pp. (137) 3fr. 50

38659 MARTINI (le P.). Histoire de la Guerre des Tartares contre la Chine. Contenant
les révolutions estranges qui sont arrivées dans ce grand Royaume, depuis quarante
ans. Paris

,

1654, pet. in-8. rel. vélin, 6 fnc
, 182 pp. 1 carte. (112) 15 fr.

38660 MATIGNON (D r J.). Superstition, crime et misère en Chine. Lyon, 1900, in-8, br.,

xxx-375 pp., 61 gravures dans le texte. Ouvrage très curieux. (166) 6 fr.

38661 MAURY (Alfred). Croyances et Légendes de l’antiquité. Les religions de l’Inde

et de la Perse. Traditions de la Grèce et de la Gaule, etc. Paris, 1863, in-12, demi-
chagrin, 412 pp. Rare. (112) 6 fr.

38662 MÉMOIRES et anecdotes sur la dynastie régnante des Djogouns, souverains du
Japon, avec la description des fêtes et cérémonies observées aux différentes époques
de l’année à la Cour de ces princes. Publié avec des notes et éclaircissemens par
M. Abel Rémusat. Paris

, 1820, in-8, br., 5 grandes planches. (129) 7 fr.

38663 MENANT (Joachim). Manuel de la langue assyrienne : syllabaire, grammaire,
choix de lectures. Paris , 1880, gr. in-8 br., v-383 pp ,

tableau. Un des meilleurs ou-
vrages de la langue assyrienne. (Publié à 18 fr.) (179) 12 fr.

38664 MEREWETHER (F. H.). A Tour through the Famine districts of India. London,
1898, in-8, cloth., xi-340 pp , 1 carte et 32 curieuses gravures. (316) 7 fr. 50

38665 MEYENDORFF \G. de). Voyage d Orenbourg à Boukhara, fait en 1820, à travers

les steppes qui s'étendent à l’est de la mer d’Aral et au-delà de l’ancien Jaxartes.

Revu par A. Jauberi. Paris, 1826, in-8, demi-rel. veau, xii-509 pp., 1 carte et 6 planches
noires et coloriées. (143) 8 fr.

38666 MORAES (Wenceslau de). Dai-Nippon (o grande Japâo). Lisboa
,
Imprensa Natio-

nal, 1897, gr. in-8 br., xvi-3Ô3 pp., vignettes. (81) 6 fr.

38667 MOURAVIEV (N.). Voyage en Turcomanie et à Khiva fait eu 1819 et 1820. Trad.
du russe par M. Lecointe de Laveau, revu par M. J. Eyriès et J. Klaproth. Paris,

1823, in-8, br , 398 pp. Carte et gravure. (134) 6 fr.

38668 MURAD (Mgr Nicolas). Notice historique sur l’origine de la nation Maronite et

sur ses rapports avec la France, sur la nation Druze et sur les diverses populations 1

du Mont Liban. Paris, 1844, in-8, br., 50 pp. Rare. (328-76) 3 fr. 50

38669 MUTRÉCY (Ch. de). Journal de la Campagne de Chine, 1859-1861. Paris, 1861,

2 vol. in-8 br. Très rare. (134) 12 fr.

38670 NATIONALITÉS ASIATIQUES (Des) et de la Circassie. Notes originales d’un
Circassien musulman, traduites et commentées par un Franc de Palestine (Grasset).

|

Paris , 1861, in-8 br., 106 pp. Non mis dans le commerce. (167) 3 fr. 50
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38671 NÉGOCIATIONS entre la France et la Chine en 1860. — Livre jaune du baron
Gros, ambassadeur extraordinaire en Chine, en 1858 et en 1860. — Extrait de sa
correspondance et de son journal pendant la seconde mission qu’il a remplie dans
l’Extrême Orient. Paris

, 1864, in-4. demi-rel., 248 pp. (131) 12 fr.

38672 NÉGRONI (
Le Capitaine J. L. de). Souvenirs de la campagne de Chine. Paris

,

1864, gr. in 8, br., 231 pp. Non mis dans le commerce. (55) 7 fr.

38673 NIEVHOFF (Jean). L’Ambassade de la Compagnie Orientale des Provinces Unies
vers l’Empereur de la Chine ; ou grand Cam de Tartarie, faite par les sieurs Pierre
de Goyer et Jacob de Keyser. Illustrée d’une très exacte description des villes, bourgs,
villages, ports de mer et autres lieux plus considérables de la Chine. Mis en françois
par Jean le Carpentier. Paris-Leyde, 1665, 2 parties en 1 vol. in-fol., veau, frontis-
pices, nombreuses gravures dans le texte, carte et 34 grandes planches in-fol. double.
(285-292) 25 fr.

38674 OLEARIUS. Relation du voyage de Moscovie, Tartarie, et de Perse fait à l’occa-

sion d’une ambassade envoyée au Grand Duc de Moscovie, et du Roy de Perse
;
par

le duc de Holstein, depuis l’an 1633, jusques en l’an 1639. Traduite de l’allemand par
L. R. D. B. Paris

,
Clouzier, 1656, in-4, demi-rel., 18 fnc., 543 pp. (81) 25 fr.

38675 PALAFOX. Histoire de la conquèste de la Chine par les Tartares, contenant
plusieurs choses remarquables touchant la religion, les mœurs et les coutumes de
ces deux nations, traduit de l’espagnol par Colle. Amsterdam

, 1723, in-12, veau,
5 fnc., 477 pp. (67) 7 fr. 50

38676 PALLEGOIX (Mgr J. B.). Mémoire sur la mission de Siam. Paris, 1853, in-12. br.,
68 pp. (125) 2 fr. 50

38677 PÉLACOT (Colonel de). Expédition de Chine de 1900 jusqu’à l’arrivée du général
Voyron. Paris , 1904, gr. in-8 br., 285 pp., cartes, plans, gravures. (133) 5 fr.

38678 PERCIVAL (R ). Voyage à l’île de Ceylan, fait dans les années 1797 à 1800. Con-
tenant l’histoire, la géographie et la description des mœurs des habitans, ainsi que
celle des productions naturelles du pays. Paris, an XI (1803), 2 vol. in-8, dem.-rel.,

2 grandes cartes et 2 plans (104) 8 fr.

38679 PERRIN (N.) La Perse, ou histoire, mœurs et coutumes des habitants de ce ro-
yaume

;
avec une notice géographique et un essai sur la littérature persane par Ed.

Gauttier. Tomes 1 a 5. Paris, 1823, 5 vol. in-18 br., avec belles planches coloriées,

dont plusieurs en double format, vues, costumes, scènes, etc. (173) 6 tr.

38680 POLAK (J. E ). Persien. Das land und seine bewohner. Ethnographische Schilde-
rungen. Leipzig, 1865, 2 vol. in-8, br. (50) 8 fr.

38681 RADET (G.). De Coloniis a Macedonibus in Asiam cis Taurum deductis. Thesim.
Parisiis, 1892, gr. in-8, br., 91 pp. (157) 3 fr. 50

38682 RAFFENEL (C. D ). Résumé de l’histoire de la Perse, depuis l'origine de l’empire
des Perses jusqu’à ce jour. Paris, 1825, in-18, demi-veau iu-322 pp. (71) 3 fr. 50

38683 READY (O. G ). Life and Sport in China. London, 1903, in-8, cloth. xii-238 pp.,
13 gravures. (302) 6 fr.

38684 RELATION de la captivité (en Corée) et de la délivrance de Mgr Ridel, évêque
de Philippopolis. Paris, 1879, gr. in-8 br., 90 pp. (133) 3 fr.

38685 RELATION de l’Empire du Japon. Comprise dans les responses que Fr. Caron,
Président delà Compagnie Hollandoise en ces pais, fit au sieur Philippe Lucas, Di-
recteur de la mesme Compagnie des Indes orientales, in-fol. 48 pp., 2 gravures dans
le texte et 1 grande planche représentant la manière de rendre la justice au Japon. —
A la suite : Relation delà découverte de la Terre d’Eso, au Nord du Japon, 4 pp. —
Ces deux pièces sont tirées des li Relations et Mémoires de Thévenot,1696. ” (132)7 fr. 50

38686 RELATION de l’Inquisition de Goa (par Dellon). Paris, D. Horthemels, 1688,
in-12, veau, 7 fnc., 251 pp., table 13 pne

, 6 gravures. Ouvrage très curieux, mis à
l’index le 29 mai 1690. (13) 15 fr.

38687 RELATION des missions et des voyages des évesques, vicaires apostoliques, et
de leurs ecclésiastiques, ès années 1676 et 1677. Paris, chez Ch. Angot, 1680, in-8, rel.

7 fnc., 242 pp.. 1 fnc. Rare. 020) 30 fr.

Missions de la Cochinchine, du Tonkiir, Siam et, Cambodge.'

38688 RELATION des voyages faits par les Arabes et les Persans dans l’Inde et à la
Chine, dans le IX8 siècle de l’ère chrétienne. Texte arabe imprimé en 1811 par les
soins de feu Langlès

;
publié avec corrections et additions et accompagné d’une tra-

duction française et d’eclaircissements par Reinaud. Paris, Impr. Royale, 1845, 2 vdl.
in 18, br. Rare. (121) 12 fr.
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38689 RELATIONS nouvelles du Levant, ou traités de la religion, du gouvernement et
des coutumes des Perses, des Arméniens et des Gaures. Avec une description de
l’établissement et des progrez des missionnaires, et diverses disputes qu’ils ont eu
avec les Orientaux. Composez par le P. G. D. C. (le Père Gabriel de Cliinon). Lyon

,

1671, in-12, br., 13 fnc., 481 pp., table 9 fnc. Très rare. (96) 20 tr.

38690 RÉVEILLÈRE (Contre-Amiral). Le Haut-Mékong ou le Laos ouvert. Paris, 1892,
in-8, br., 83 pp., 3 cartes. (86) 2 fr. 50

38691 RHODES (Alex. de). Voyages et missions du P. Alexandre de Rhodes en la Chine
et autres royaumes de l'Orient. Paris , 1854, in-8, br., vn-448 pp. (128) 8 fr.

Réimpression textuelle de la première édition donnée par Cramoisy en 1653.

38692 RIVAS (R- P Manuel de). Idea del Imperio de Annam, o de los reinos unidos de
Tunquin y Cochinchina. Madrid

,

1859, in-8, br., 399 pp. (58) 8 fr.

38693 R0CHECH0UART (Cte Julien de'. Pékin et l’intérieur de la Chine Paris, 1878.
in-12. demi-rel., 337 pp ,

gravures. (90) 3 fr. 30

38694 SAINCTYON (de). Histoire du grand Tamerlan, tirée d’un excellent manuscrit,
et de quelques autres originaux. Lyon, H Baritel

,

1691, in-12, veau, 5 tnc., 424 pp.
(104) 7 fr.

38695 SAINT-YVES (G ). A l'Assaut de l’Asie. La conquête européenne en Asie. Tours

,

1901, in 4, br., 399 pp., 125 gravures, vues, types, etc. (32) 8 fr.

38696 SAN KOKF TSOU RAN TO SETS, ou aperçu général des Trois Royaumes Tra-
duit de l’original Japonais-Chinois par Klaproth. Paris, 1832, 1 vol. gr. in-8, rel.,

vi-288 pp., et atlas in-4, contenant 2 planches et 5 grandes cartes. (187) 15 fr:

Tiré à petit nombre pour les souscripteurs seulement.

38697 SESTINI. Voyage de Constantinople à Bassora (en 1781. par le Tigre et l’Euphrate,
et retour à Constantinople en 1782) par le Désert et Alexandrie. Traduit de l'italien

(par le C. de Fleury). Paris , Dupuis, an VI, in-8, rel. 332 pp., carte. (21) 25 fr.

Une particularité recommande ce livre aux bibliophiles. Il est entièrement imprimé sur du papier vélin,

fabriqué spécialement pour les assignats de 20 francs. Chaque feuillet se compose de trois assignats

dont on voit la valeur indiquée au clair dans la pâte du papier. On a calculé que chaque exemplaire repré-

sentait ainsi une valeur nominale de 10.440 francs.

C’est le seul livre qui offre cette particularité.

38698 SIMPSON (J. Y.). Side-Lights on Siberia. Some account of Great Siberian rail-

road the prisons and exile System. London, 1898, in-8, cloth. xvi-383 pp., 1 carte
et 49 gravures. (150) 7 fr. 50

38699 SINGHALESE translation of the New-testament of our lord and Saviour Jesus-
Christ. Colombo

,
(Ceylan), 1820, gr. in-8, veau, 670 pp. (12) 8 fr.

Le nouveau testament traduit en Singalais avec les caractères particuliers à cette langue.

38700 SINIBALD0 DE MAS (D ). La Chine et les puissances chrétiennes. Paris, 1861,

2 vol. in-12, br. Carte et planche. (128) 8 fr.

38701 SINIBALD0 DE MAS- L’Angleterre, la Chine et l’Inde Paris, 1858, gr. in-8, de-
mi-rel , 288 pp., carte et planche. (168) 6 fr.

38702 SMITH (George). Narrative of an exploratory visit to each of the Consular
Cities of China, and to the Island of Hong Kong and Chusan, in the years 1844,

1845, 1846. New-York, 1847, pet. in-8, rel. toile, xvi-467 pp , 1 carte et 12 vues. Rare.

(102) 10 fr.

38703 STADLING (J.). Through Siberia. London, 1901, gr. in-8, cloth. xvi-315 pp., 2
cartes et 47 gravures. (155) 8 fr.

38704 STAPFER (Edmond). La Palestine au temps de Jésus-Christ, d’après le Nou-
veau Testament, l’historien Flavius Josèphe et les Talmuds. Paris, (

1 892 \ in-8, br.,

531 pp., 2 tableaux, 2 plans et 1 carte . (157) 6 fr.

38705 STAUNTON (G. Th.). Miscellaneous notices relating to China, and our commer-
cial intercourse with that country, including a few translations from the Chinese
language. London, 1822, in-8, cart

,
x-432 pp. (114) 6 fr.

38706 STRAUSS (Louis). La Chine, son histoire, ses ressources (agricoles, animales,
minières, etc.) Bruxelles, 1874, in-8, br., 452 pp. (175) 8 fr.

38707 TAVERNIER. Les six voyages de Jean-Baptiste Tavernier. écuyer, baron d’Au-
bonne, en Turquie, en Perse et aux Indes, pendant l'espace de quarante ans, et par
toutes les routes que l’on peut tenir ;

accompagnez d’observations particulières sur
la qualité, la religion, le gouvernement, les coûtumes et le commerce de chaque pais,

avec les figures, les poids et la valevr des monnoyes qui y ont cours Paris-Rouen,
1713-1724, 6 vol. in-12, veau. Nombreuses planches, cartes, vues, gravures. Le Tome
VI contient la relation du Sérail du grand Seigneur. (102-153) 30 fr.
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38708 TAVERNIER (J. B.). Les six voyages de J. B. Tavernier, qu’il a fait en Turquie,
en Perse, aux Indes et isles voisines, pendant l’espace de quarante ans, accompa-
gnez d’observations sur la religion, le gouvernement, les coutumes et le commerce
de chaque pais etc. Paris , G. CLouzier, 1677, 2 vol. in-4, veau. — Recueil de plusieurs
relations et traitez singuliers et curieux, qui n’ont point esté mis dans ses six pre-
miers voyages. Paris, 1679, in-4. — Nouvelle relation de l’intérieur du Serrail du
Grand Seigneur contenant plusieurs singularités. Paris

,

1675, in 4. — Ensemble 4

vol. in-4, veau, nombreuses planches
,
portraits, cartes, vues, etc. (171) 45 fr.

Edition originale, rare.

38709 TAVERNIER (J. -B.). Recueil de plusieurs relations et traitez singuliers et cu-
rieux. 1° Relation du Japon. 2° Relation des négociations des députez qui ont esté

en Perse et aux Indes pour l’établissement du commerce. 3° Observations sur le

commerce des Indes Orientales et sur les fraudes qui s’y peuvent commettre. 4° Re-
lation nouvelle et singulière du royaume du Tunquin. 5° Histoire de la conduite des
Hollandois en Asie, avec la relation de l’intérieur du serrail. Suivant la copie im-
primée à Paris , 1702, in-12, rel. (105) 10 fr.

3 fnc., 564 pp., table, 6 figures et une carte du Tonquin. La relation du Tonquin est particulièrement très

intéressante, elle occupe les pp. 168-240.

38710 THÉÂTRE CHINOIS ou choix de pièces de théâtre composées sous les Empe-
reurs Mongols

;
traduites pour la première fois sur le texte original, précédées d’une

introduction et accompagnées de notes par Bazin. Paris
,
lmp. Royale

,

1838, in-8,

demi rel., 63 et 411 pp. (97) 10 fr.

38711 TURSELLINUS (Horatius). De Vita B. Francisci Xaverii, qui primus e societate
Jesu in Indiam et Japoniam Evangelium invexit. Coloniae Agrippinae, 1610, in-18,

maroquin rouge (160) 20 fr.

10 fnc., 631pp., index 16 pnc.
.
joli portrait, Très intéressants renseignements sur les missions en Extrême-

Orient et aux îles Moluques.

38712 VARIN (Paul). (Le Colonel du Pin). Expédition de Chine. Paris

,

1862, gr. in-8
br., 318 pp., plan de Pékin et cartes (137) 6 fr.

38713 VARTABED 'Elisée). Soulèvement national de l’Arménie chrétienne au Ve siècle
contre la loi de Zoroastre, sous le commandement du prince Vartan Le Mamigonien.
Traduit en français par M. l’abbé Gr. Kabaragy Garabed. Paris

, 1844, in-8 br., xix-

358 pp., carte (157) 7 fr. 50

38714 VASCO DA GAMA. Le second voyage de Vasco da Gama à Calicut. Relation
flamande éditée vers MDIV

;
reproduite avec une traduction et une introduction par

J. Ph. Berjeau. Paris
, 1881, in-12, carré, papier de Hollande

; 71 pp ,
et fac-similé de

la carte d'Afrique du Ptolémée de 15bl (60) 4 fr.

38715 VIVIEN DE SAINT-MARTIN- Recherches sur les populations primitives et les
plus anciennes traditions du Caucase. Paris, 1847, in-8 br., vin-201 pp. Très rare (50)

10 fr.

38716 VOYAGE de Siam des pères Jésuites, envoyés par le Roy, aux Indes et à la Chine
;

avec leurs observations astronondiques, physiques, de géographie et d'histoire. Ams-
terdam, 1687, in-12, veau. Nombreuses figures (11) 10 fr.

EUROPE - LEVANT.

38717 ALVES NOGUEIRA (D r T.). Evoluçoes da civilisaçao em Portugal. Ensaio his-
torico. Paris, 1893, in-8 br

, 129 pp., (101) 5 fr.

38718 BARRAULT (E.). Occident et Orient, études politiques, morales, religieuses,
pendant les années 1833-34. Paris, 1835, in-8, br., 498 pp. (134) 6 fr.

Turquie, Perse, Empire arabe, Russie, France, Angleterre, Constantinople, unè noce à Stamboul.

38719 BIBESCO (Georges). Histoire d’une frontière. La Roumanie sur la rive droite du
Danube. Paris, 1883, gr. in-8 br., 258 pp., cartes (101) 4 fr. 50

38720 BOSPHORE (Le). Panorama. Vues de Constantinople et costumes civils et mili-
taires des Turcs (Paris, 1860), in-fol. oblong, relié en toile. Très bel album composé
d’une vue panoramique du Bosphore mesurant0,27 de hauteur, sur 3A0 de longueur
et 12 planches de vues, costumes, scènes, etc., lithogr. en noir et en couleurs. (292) 20 f.

38721 CERVANTES SAAVEDRA (Miguel de). El ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha. Con notas. Paris, 1861, in-8, demi-chagrin, xliv-768 pp., qravures de Staal
(10)

&
7 fr. 50

38722 CHASSIN (Ch. L.), La Hongrie, son génie et sa mission, étude historique suivie
de Jean de Hunyad, récit du XV« siècle Paris, 1856-39, in-8, br., 500 pp. (33) 6 fr.

38723 CHAUVIN-BEILLARD- De l’Empire Ottoman, de ses nations et de sa dynastie,
1841-1845, l rs partie : Islam. Paris, 1845, in-8 br., xvi-433 pp. (96) 6 fr.
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38724 CREAGH (James).Over the borders ofChristendom and Eslamiah Journey through
Hungary, Servia, Bosnia, Herzegovina, Dalmatia, Monténégro, to the North of Alba-
nia. London, 1876, 2 vol. in-8, cloth. (143) 8 fr.

38725 D’ESCAYRAC DE LAUTURE. De la Turquie et des Etats Musulmans en général.
Paris, 1858, in-8br., viii-184 pp. (101) 5 fr.

38726 DESCRIPTION DE TOUTES LES NATIONS DE L’EMPIRE DE RUSSIE où l’on

expose leurs mœurs, religions, usages, habitations, habillements et autres particu-
larités remarquables (par J. Georgi). Saint-Pétersbourg, 1776-1777, 3 vol. in-4, veau.

(47) 60 fr.

Vol. I. Nations d’origine Finnoise, 10» pp., 25 planches. — Vol. II. Nations Tatares, 228 pp . planches 1

26 à 55. — Vol. III. Nations Samoyèdes, Mandshoures et orientaux, '64 pp., planches 56 îx (o. Ensembl lt '

75 BELLES PLANCHES DE COSTUMES COLORIÉS.

38727 DJELALEDDÏN (Mustapha». Les Turcs anciens et modernes. Paris, 1870, gr. in-8

br
, 364 pp. Rare. (69) 7 fr.

38728 DROUET (Francis). De Marseille à Moscou par le Caucase. Notes de voyage.
Smyrne, Constantinople, Odessa, Tiflis, etc. Rouen, 1893, in-4 br., papier du japon,
163 pp .'Non mis dans le commerce. Envoi d’auteur. (69 ter) 10 fr.

38729 DUFRESNE CANAYE. Le voyage du Levant de Philippe du Fresne-Canaye (1573).

Publié et annoté par M. H. Hauser. Paris
, 1897, in-8 br. xxxvn-332 pp., portrait du

sultan Sélim et carte très curieuse reproduite d’après un document de l'époque. (Pu-
blié à 25 francs). (170) 18 fr.

38730 DURDENT (J.- R.). Beautés de l’histoire delà Turquie, comprenant les faits les

plus remarquables de l’histoire musulmane, depuis Mahomet, les califes, ses suc-
cesseurs, et les souverains de l’empire Ottoman jusqu’à nos jours. Paris

, 1818, in-12,

rel. veau, 476 pp., 6 gravures. (137) 5 fr.

38731 FERRARIO (F. Sigismundo). De Rebus Hungaricae provinciae ordinis praedica-
torum. Viennae Austriae, M. Formicae, 1637, pet. in-4, vélin, 13 fnc., 611 pp., 3 fnc.,

appendix et index 98 pp (158) 25 fr.

38732 FLAUX (A. de). La Suède au XYT siècle. Histoire de la Suède pendant la vie et

sous le règne de Gustave I er
. Paris, 1861, in-8, demi-rel. veau, 461 pp. (29) 7 fr. 50

38733 GAMBA (Cher
). Voyage dans la Russie méridionale, et particulièrement dans les

provinces situées au-delà du Caucase, fait depuis 1820 jusqu’en 1824. Paris, 1826, 2

forts vol. in-8 br., avec 4 cartes et atlas gr. in-4 en carton contenant 60 planches de
vues, cartes et costumes coloriés. (34-173) 45 fr.

38734 GOURDON DE GENOUILLAG (H ). Paris à travers les siècles. Histoire nationale
de Paris et des Parisiens depuis la fondation de Lutèce jusqu’à nos jours. Paris,
1881-82, 5 forts vol. gr. in-8, demi-chagrin rouge. Bel exemplaire. (93) 50 tr.

Très belle publication illustrée de plusieurs centaines de gravures dans le texte et hors texte, noires et

coloriées.

38735 GUÉRIN (V ). Ile de Rhodes. Paris
, 1880, in-12 br., 353 pp. 1 carte. Cet ouvrage

est estimé. (158) 3 fr. 50
38736 HERCULANO (A.). Historia da origem e esta^belecimento da Inquisiçâo em Por-

tugal. Lisbonne, 1885, 3 vol. pet. in-8 br. Ouvrage estimé. (96) 15 fr.

38737 JURIEN DE LA GRAVIÈRE. La station du Levant. Paris
,
1876, 2 vol. in-12,

demi-rel., carte. (96) 7 fr. 50

38738 LA GUILLETIÉRE (de). Lacedemone ancienne et nouvelle, où l'on voit les

mœurs, et les coutumes des Grecs modernes, des Mahométans et des Juifs. Et quel-
ques particularitez du séjour que le Sultan Mahomet IV a fait dans la Thessalie.
Paris, 1689, 2 vol. in-12, veau, le plan manque. (102) 6 fr.

38739 LINAGE DE VAUCIENNES Mémoires de ce qui s’est passé en Suède, et aux
provinces voisines, depuis l’année 1645 jusques en l’année 1655. Ensemble le démêlé
de la Suède avec la Pologne. Tirez des despesches de M. Chanut, ambassadeur pour
le Roy en Suède. Cologne, P. du Marteau, 1677, 3 forts vols, in-18, vélin blanc. Su-
perbe exemplaire. (61) 25 fr.

38740 LOZANO (Don Christoval). Los Reyes nuevos de Toledo. Describense las cosas
mas augustas, y notables de esta Ciudad Impérial. Madrid, A. Ramirez , 1761, in-4,

vélin, 3 fnc., 400 pp. (145) 8 fr.

38741 MANO (G. A.). Des intérêts religieux de l’Orient au sujet des biens conventuels
dans les Principautés-Unies. Paris, 1864, gr. in-8 br., 371 pp. (315) 5 fr.

J

38742 MANSTEIN (Général de). Mémoires historiques, politiques et militaires sur la

Russie, depuis 1727 jusqu’à 1744, contenant les principales Révolutions, les guerres
des Russes contre les Turcs et les Tartares

;
avec un supplément qui donne une

idée du militaire, de la marine, du commerce, etc., de ce vaste empire. Lyon, 1772,
j

2 vol. in 8, rel. veau, nombreux plans de villes et cartes du théâtre de la guerre entre

les Russes et les Turcs. (5) 12 fr.

•j
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38743 MARLÈS (de). Histoire de la Domination des Arabes et des Maures en Espagne
et en Portugal

;
depuis l’invasion de ces peuples jusqu’à leur expulsion définitive.

Paris, 1825, 3 vol. in: 8, demi-rel. Ouvrage estimé. (137) 15 fr.

38744 MASSON (Paul). Histoire du Commerce Français dans le Levant au XVIIe siècle,

Paris, 1897, gr. in-8 br., xxxm-533 pp., appendice xxxix pp., carte. Excellent ouvrage,

(269) 10 fr.

38745 MAU RAND. Itinéraire de Jérôme Maurand d’Antibes à Constantinople (1544).Texte
italien publié pour la première fois, avec une introduction et une traduction par
Léon Dorez. Paris, 1901, gr. in-8 br., lvii-378 pp., 20 planches reproduites en fac-
similé, portrait, plans, vues, etc. (Publié à 30 fr.) (162) 25 fr.

38746 MAZAS (Al ). Les Hommes illustres de l’Orient, rangés par ordre chronologique,
depuis l’établissement de l’islamisme jusqu’à Mahomet II, le Conquérant de Cons-
tantinople Paris, 1847, 2 forts vol. in-8 br. (138) 12 fr.

38747 NQUGARET (P. J. B.). Beautés de l’histoire d’Espagne et de Portugal, ou précis
des événemens les plus curieux et les plus intéressans, arrivés dans cette vaste
monarchie, composée des royaumes d’Asturie, d’Aragon, de Castille, du Pérou, du
Mexique, etc., etc. Paris, 1814, in-12, rel. veau, 694 pp., 8 gravures. (137) 8 fr.

38748 PACIFICO (P. Ant.). Breve descrizzione corografica, del Peloponneso o Morea
;

con l’origine de primi habitanti, sérié de prencipi, natura de paesi, costumi de
Popoli, etc. Venezia, 1704, in-4, vélin, 3 fnc., 135 pp., grande et curieuse carte
illustrée et coloriée. (98) 25 fr.

38749 PARIS DE 1800 A 1900. La vie Parisienne à travers le XIX e siècle, d’après les

estampes, et les mémoires du temps, publié sous la direction de Ch. Simond, Paris,
1900-1901, 3 forts vol. — Les Centennàles Parisiennes, panorama de la vie de Paris
à travers le XIXe siècle. Paris, 1903, 1 vol. — Ensemble 4 vol. gr. in-8, demi-veau
fauve, avec coins, dos orné, tête dorée, ébarbé.BeZ exemplaire en reliure neuve. (312) 45 f.

Très belle et intéressante publication illustrée de plus de 6000 gravures en fac-similé, d :après les documents

et originaux. Publiée à 70 fr.

38750 POUQUEVILLE (F.-C.). Voyage dans la Grèce, comprenant la description an-
cienne et moderne de l’Epire, de la Macédoine, la Thessalie, le Péloponèse, avec des
considérations sur l’archéologie, la numismatique, les mœurs, les arts, l’industrie et

le commerce des habitants de ces provinces. Paris, 1820-21,5 forts vol. in-8, demi-veau
fauve, coins, avec portrait de Ali-Pacha, cartes, grav., costumes. Belexempl. (152) 12 fr.

38751 PRADT (de). De la Révolution actuelle de l’Espagne et de ses suites. Paris,

1820, in-8, rel., xiv-223 pp. (101) 3 fr. 50

38752 PRIM- Memoria sobre el viaje militar à Oriente, presentada al Gobierno de S.

M. por el E. S. General Don Juan Prim, Conde de Reus, gefe de la comision nom-
brada en 1853 para seguiry estudiar las operaciones de la guerra entre Rusia y Tur-
quia. Madrid , 1855, gr. in-8, demi-rel., xm-326 pp., carte. Envoi autographe
SIGNÉ DU GÉNÉRAL PRIM. (136) 15 fr.

38753 PROMENADE à travers l’Europe. Du golfe de Finlande à la mer Caspienne et au
pays des Monténégrins. 25 juillet 1891, 15 avril 1898. Montluçon, 1898, in-8, br., 260
pp. Tiré à petit nombre pour distribution privée. (302)

* 8 fr.

38754 QUINZE MOIS de régime libéral en Roumanie. Paris, 1886, gr., in-8, br., xn-
421 pages. (98) 6 fr.

38755 RABBE (
Alph.). Résumé de l’histoire de Russie, depuis l’établissement de Rourik et

des Scandinaves jusqu’à nos jours. Paris, 1825, in-18, br., xxm-740 pp. (71) 3 fr. 50

38756 RABBE (Al.). Résumé de l’histoire du Portugal, depuis les premiers temps de la
monarchie jusqu’en 1823. Paris, 1824, in-18 br., xxx-440 pp. (19) 3 fr. 50

38757 RELATION nouvelle d’un voyage de Constantinople (par Grelot). Paris, 1680,
in-4, veau, 5 fnc., 306 pp., avec 12 belles et grandes planches, vues, plans, etc. Très
bel exemplaire. (23) 18 fr.

38758 SCHLUMBERGER (G., de l’Institut). Expédition des « Almugavares » ou routiers
Catalans en Orient (Turquie, Grèce, Asie Mineure), de l’an 1302 à l’an 1311. Paris

,

1902, in-8 br., ih-396 pp., carte. (129) 6 fr.

38759 SCHLUMBERGER (Gustave). Les îles des Princes. Le palais et l’Eglise des Bla-
cliernes, souvenirs d’Orient. Paris, 1884, in-12 br., 425 pp. (137) 3 fr.

38760 SENIOR (William N.). La Turquie contemporaine. Paris, 1861, in-12, br.,

355 pp. (186) 3 fr. 50
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38761 TESORO DEL PARNASO ESPANOL, poesias selectas Castellanas desde el tiempo
de Juan de Mena hasta nuestros dias. Recogidas y ordenadas por M. J. Quintana.
Paris, 1861, in-8, demi-chagrin, xn-595 pp., portrait. (10) 6 fr.

38762 TUMA (Anton). Die Ostliche Balkan-Halbinsel. Militar-géographisch, statistisch
und Kriegs-historisch. Wien

,
1886, in 8, cart., xn-269 pp.. 4 cartes. (143) 5 fr.

38763 TUMA (Anton). Griechenland, Makedonien und Sud-Albanien, oder : Die sud-
liche Balkan Halbinsel. Hannover

,
1888, in-8 br., vin-330 pp. (157) 4fr. 50

38764 TURQUIE. Différents itinéraires de la Turquie d’Europe, tirés des manuscrits et
|

originaux de militaires et voyageurs (vers 1815), in-fol., rel. (312) 25 fr.
j

Curieux manuscrit inédit, du commencement du siècle, composé de 303 pp. ;
il contient outre les I

itinéraires, une description de la mer Noire et un projet de défense du Bosphore et des Dardanelles.

38765 VAILLANT (J. A.). La Romanie, ou histoire, langue, littérature, orographie, sta- I

tistique des peuples de la langue d’Or, Ardialiens, Vallaques et Moldaves, résumés
j

sous le non de Romans. Paris, 1844, 3 vol. in-8, br., grande carte. Ouvrage très 1

estimé. (58) 25 tr.
j

38766 VALMY (Duc de). La Turquie et l’Europe en 1867. Paris, 1867, gr. in-8, br
,

!

181 pp. (72) 3 fr. 50
|

38767 WHITWORTH (Charles Lord). An aecount of Russia as is was in the year 1710.

Printed at Strawberrg-Hill , 1758, pet. in-8, veau fauve, dos orné, xxiv-159 pp.
Très curieux et rare. (19) 15 fr.

j

38768 WILKINSON (W.).An aecount of the Principalities of Wallachia and Moldavia :

with various political observations relating to them. London, 1820, in-8, cart., non
rogné, xi-294 pp. (315) 8 fr.

38769 WINES (E. C.). Commentariss on the laws of the ancient Hebrews ;
with an

introductory essay on civil society and government. Philadelphia, 1859, gr. in-8, rel.

toile, 640 pp. (170) 10 fr.

38770 WRANGELL (de).LeNord de la Sibérie.Voyage parmi les peuplades de la Russie
j

Asiatique et dans la mer glaciale, trad. du russe par le prince E. Galitzin. Paris,
1843, 2 vol. in-8 br., grande carte et 2 planches. (65) 8 fr.

38771 YOUNG (Arthur). Voyage en Irlande,contenant des observations sur les produc-
tions, les mœurs, coutumes, commerce, etc.

;
trad. par Millon. Paris, 1801, 2 vol.

in-8, demi-veau fauve avec coins, figures. (3) 4 fr. 50 j

38772 Y0VAN0VICS (Vladimir). Les serbes et la mission de la Serbie dans l’Europe
d’Orient. Paris, 1870, in-12, dem.-rel. toile, 327 pp. (144) 3 fr. 50

38773 ZALLONY (M. Ph.). Essai sur les Fanariotes, où l’on voit les causes primitives
de leur élévation aux Hospodariats de la Valachie et de la Moldavie, leur mode d’ad-
ministration, et les causes principales de leur chute

;
suivi de quelques réflexions

sur l’état actuel de la Grèce. Marseille, 1824, in 8 br.,3ol pp. mouill. Rare. (301) 8 fr.

38774 ZURLA (D Placido). Di Marco Poloe degli altri Viaggiatori Veneziani più iîlustri,

con appendice sopra le antiche mappe Lavorate in Venezia. Venezia, Gia
,
Fuchs, 1818,

2 vol. in-4, br. (1.32) 22 fr.

Vol. I. vin-391 pp., très grande carte : Mappemonde avec les itinéraires des plus célèbres voya-
;

geurs Vénitiens. — Vol. II. 408 pp., 2 curieuses cartes. — Ouvrage très important, entre autres sujets

intéressants l’auteur cherche à prouver 1a. découverte du Canada par les frères Zeni, au commencement du

XV e siècle.

38775 ZURLA (D. Placido). Il xMappamondo di Fra Mauro Camaldolese. Venezia
,
1806,

pet. in-fol. rel. 164 pp., portrait de Fra Mauro sur le titre, Mappemonde et planche.
i^40) 15 fr.

ê
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AMÉRIQUE DU NORD ET SUD, GÉNÉRALITÉS
Archéologie. Histoire. Géographie. Ethnographie. Linguistique, Marine.

Voyages autour du Monde, etc.

38776 ABAD (José Ramon). La Republica Dominicana. Resena general geografico-
estadistica. Santo Domingo

, 1888, gr. in-8, br., 400 et xxvm pp. (179) 12 fr.

38777 ADAM (Lucien). La langue Chiapanèque. Observations grammaticales, vocabu-
laire méthodique, textes inédits, textes rétablis. Vienne, 1887, gr. in-8, demi-chagrin,
viii-117 pp. (634) 6 fr.

38778 ADAM (Lucien). Du parler des hommes et du parler des femmes dans la langue
Caraïbe. Paris, 1879, in-8 br., 32 pp. (170-26) 3 fr.

38779 AGASSIZ (Al.). Hydrographie sketch of Lake Titicaca. Cambridge, 1876, in-8, br.,

10 pp , 1 carte. (186-66) 2 fr.

38780 AGUILERA Y GAMBOA (Enrique de). El virreinato de Méjico. Madrid, 1892, gr.

in-8 br., 37 pp. (187-23) 2 fr. 50

38781 ALBUERNE (D r V.). Despues del grito de Baire. S. I
, 1897, in-8, br., 55 pp. Rela-

tivo a la revolucion Cubana. (74-35) 3 fr.

38782 ALBUM DE UN HÉRŒ. A la augnsta memoria de José Marti (Cubano). Santo
Domingo

, 1896, in-8 br., 80 pp ,
portrait. (633-12) 4 fr. 50

38783 ALFIERI (Vittorio). L’America libéra, Odi. Kehl

,

1784, gr. in-8, demi-rel., 44 pp ,

papier vélin. (79) 5 fr.

38784 ALMAGR0 (Manuel De). Breve description de los viajes hecbos en América por
la comision cieutifîca enviada por el Gobierno de S. M G. durante los anos de 1862
à 1866. Madrid

, 1866, in-8, br., 174 pp. 2 grandes caries. Voyages très intéressants
faits principalement dans l’Amérique du Sud. (69) 6 fr.

38785 ALMANACH national de la République d’Haïti, pour l’année 1827, 24e de l’Indé-
pendance. Port au Prince, 1826, in-12, br., 180 pp., 1 tableau des communes et

paroisses. Contient des renseignements très intéressants. (633) 10 fr.

138786 AMABILE (Mestre). Réponse à la provocation de l’Amiral Devey, précédée d’une
lettre à la Colonie Cubaine de Paris. Paris

,

1899, in-8, br., 14 pp. (175) 1 fr. 50

138787 AMERICAN historical taies for youth. New-York, 1850, 3 parties en 1 vol. in-12,
cloth, 536 pp., vue de Manhattan en 1635,portrait de J. Smith et 1 gravure.

(
135) 4 fr. 50

38788 AM0NG the Pimas, or, the mission to the Pima and Maricopa Indians. Albany

,

N. Y., 1893, in-12, toile, 136 pp., 5 gravures. (633) 6 fr.

38789 AMUNATEGUI (M. Luis) Descubrimiento i conquista de Chile. Santiago, 1862,
gr. in-8, demi-rel. veau, vm-534 pp. Rare. (74) 18 fr.

38790 AMUNATEGUI (M. Luis). La Dictadura de O’Higgins. Santiago, 1853, in-8, demi-
chagrin noir, ni-495 pp.TRÈs rare. (28) 25 fr.

Cet ouvrage est d’une importance capitale pour l’histoire du l’indépendance du Chili.

38791 AMUNATEGUI (Miguel L. i GregorioV.). La Reconquista espaiiola. Apuntes para
la historia de Chile, 1814-1817. Santiago

,

1851, ix 210 pp — Vida de José Miguel
Infante, por D. Santa-Maria. Santiago, 1853, 127 pp. — 2 ouvrages en 1 vol. in-8,
demi-chagr. noir. (68) 15 fr.

38792 ANADOLI. L’Empire du Travail. La vie aux Etats-Unis. Paris, 1905, in-12, br.,
xi-299 pp. (137) 3 fr.

38793 ANALES de la Seccion de Literatura del Club literario de Lima. Primer y segun-
do anos 1873-1876. Lima, 1874-76,2 vol. iu-8, br., 164 et 173 pp. (173) 12 fr.

18794 ANANIA (Lorenzo). La vniversal fabrica del mondo, dove si ha piena notitia de
i costumi, leggi, citta. fiumi, monti, prouincie, et popoli del Mondo. Napoli, G.
Cacchij, 1573, in-4, vélin. (6) 35 fr.

5 fnc.
,
Europe, 82 ff. ; Asia, 44 ff. ; Africa, 23 fT. ; Nuovo Mondo, 20 ff. — Bel exemplaire de ce

livre rare.
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38795 ANTUNEZ Y ACEVEDO (D. Rafael). Memorias historicas sobre la legislacion y
gobernio del comercio de los Espauoles cousus colonias eu las Indias Occidentales.
Madrid, Sancha, 1797, in-4, rel. (H3) 25 fr.

1 fnc., XVI et 330 pp. « Apendice. Copias de algunos documentos citados en estas memorias historicas. »

cv pp. — Cet ouvrage, fait avec exactitude, contient des documents précieux sur le commerce des
Espagnols avec l’Amérique. L’auteur était ministre du Conseil suprême des Indes.

38793 APENDICE a los documentos oïiciales publicados sobre el asunto de Malvinas,
que contiene el esclaricimiento de los hechos perpetrados por el Comandante Silas
Duncan de la Gorbeta de Guerra de los E. U. contra aquei establecimiento y sus
habitantes. Buenos-Aires , Imprenta del Estado, 1832, in-4, br., 22 pp .Pièce curieuse.

(8) 1U fr,

38797 APERÇU des dernières Révolutions de la République des provinces-unies de
Sud-Amérique. Paris, 1820, in-8, br., 46 pp. (633-41) 3 fr. 50

38798 APUNTES para la historia de la guerra de Cuba, escritos por A. D R. Mexico,
1896, in-8, br., 45 pp. (74-30) • 3 fr.

38799 ARCHIVES de la Commission scientifique du Mexique. Paris
,
lmp. Imp., 1864-

67, 3 forts vol. gr. in-8 br Non mis dans le commerce. (146) 23 fr.

Vol I, 467 pp., 2 pl. — Vol. II, 499 pp., 16 pl. cartes et gravures dans le texte. — Vol. III, 540 pp.,

21 pp., et nombreuses gravures dans le texte. Ensemble 39 grandes planches ou cartes dont plusieurs

en couleur.

Parmi les nombreux et importants mémoires qui composent cet ouvrage, nous citerons les suivants :

Tome I. Aubin. Rapport sur un ouvrage intitulé : Compendio grammatical para la intelligencia del

idioma Tarahumar. — B de Bourbourg. Esquisse d’archéologie, d’ethnographie et de linguistique. —
Gros. Monuments anciens de Mexico, Teotihuacan, etc. — De Tessan. Géographie. — Tome II. B. de

Bourbourg. Rapport sur les ruines de Ti-hoo et d’isamal, de Mayapan etd’Uxma). — Dollfus et Mont-

serrat. Ascension au Popocatepetl. — Hay. Renseignements sur Texcoco. — Tome III. Simeon. Numé-
ration des anciens Mexicains. Doutrelaine. Rapport sur les ruines de Mitla et la pierre de Tlanepanila.

— Boussigauit. Note sur la composition de la sève de l’agavé. — Doutrelaine. Rapport sur un mss.

Mexicain (avec fac-similé en couleur), etc., etc.

38800 ARCHIVO MEXICANO* Documentos para la historia de Mexico. Mexico, 1852-

53, 2 vol. in-8, dem.-rel. veau. (141) 45 fr.

Vol. I. V-457 pp. — Vol. II. 509 et VI pp. — (( Sumario de la residencia Tomada A. S. Fernando

Cortès, gobernador y capitan general de la N. E. y a otros gobernadores y oficiales de la misma,

1528-29. Paleografiado del manuscrito original por Ignacio Lopez Rayon ». Document d'une grande

importance pour l'histoire de la conquête du Mexique.

38801 ARMAS-CARDENAS (José de). La perfidia Espanola ante la Revolucion de Cuba.
New-York, 1896, in-8, br., 16 pp. (633-26) 1 fr. 75

38802 ARPAS CUBANAS- Poetas Contemporaneos. Prologo de Conde Kostia La 11a-

bana
, 1904, in-8 br., XI-436 pp Envoi d’auteur à J. M. Heredia « insigne poeta cu-

bano-frances ». (288) 10 fr.

38803 ARTE Y VOCABULÂRIO de la lengua Chiquita. Con algunos textos traducidos y
explicados. Gompuestos sobre manuscritos inéditos del XVIII e siglo por L. Adam y
V. Henry. Paris, 1880, gr. in-8, gr. in-8 br., xvi-136 pp. (64 bis) 10 fr.

Les Indiens Chiquitos habitent la partie S.-E. de la Bolivie.

38804 ARTICLES
I

moyens et raisons
|
approuvez par les Etats

|

Généraux,que présente

au Roy, François
|
du Noyer Escuyer, sieur de S. Martin, pour

|
la première partie

de ses propositions et
|
offres, afin d’establir à Paris, pour toute la

|

France, la Royale
Compagnie Françoise

|
pour faire le Commerce général,tant par

|
mer que par terre,

et autres entreprises et
|

amenagemens : laquelle Compagnie sera
|
régie et gouver-

née par des Directeurs qui
|

seront pris et choisis de personnes nota
|

blés des^ pre-

miers qui entreront en icelle :
|

avec Messieurs les Prévost des Marchands
|

et Esche-

vins de ladite ville
;
et tout ainsi

|

qu’il se pratique ès Compagnies Etran
|

gères, à

l’instar desquelles elle sera formée.
|

A Paris
, |

chez la vef’ue Jean Regnoul, nie du

1
Foin à la Vigne d’or fin. \

1616,
i
in-12, dem.-rel. (B) 500 fr.

63 pp. (chiffrées par erreur 73). Pièce rarissime inconnue a Faribault et a Harrisse,

Ce projet de formation de Compagnie ou Société a précédé de six ans la Compagnie dite de Montmo-

rency créée en 1622. Après avoir développé les raisons de la formation de la « Compagnie Royale Fran-

çaise », l’auteur indique les pays où elle devra trafiquer. A partirde la page 33 il traite du Canada et'*
ce qu’on y peut faire, les productions du pays, le commerce avec les sauvages, etc.

38805

AUGUSTE (Jules). Quelques vérités à propos des récents événementsde la Répu
blique d’Haïti. Exploitation et injustice. Paris, 1891, gr. in-8 br.,59 pp. (187-46) 2 f.50

38806

AUSTIN (James T ).The lifeof Elbridge Gerry. With contemporary letterstothe

close of the American Révolution. Boston
,
1828, 2 vols in-8, demi-rel. veau, portrait

et fac simile. (133) 35 fr.
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38807 AZPURUA (Ramon) Biografias de Hombres notables de Hispano-América colec-

cionadas por Ramon Azpurua. Caracas,Imprenta Nacional, 1877,4 vol. in-8 br. (173) 35 fr.

Ouvrage très intéressant, on possède peu de travaux sur ce sujet.

38808 AZUNI (A.). Dissertation sur l’origine de la Boussole. Paris, 1805, in-8, cart., n.

rog., xvi-134 pp. (83) 3 fr. 50

38-09 AZUNI (D A.). Mémoires pour servir à Thistoire des voyages maritimes des
anciens navigateurs de Marseille. Gênes

,

1813, in-8, dem.-rel. veau, xx-204 pp. Rare.

(52) 12 fr.

Cet ouvrage est très important pour histoire des navigations anciennes.

38810 BAJ0T. Résumé des lois anciennes et modernes sur la marine, Paris, lmp. Ro-
yale, 1841, gr. in-8 br., 52 pp. (633) 3 Ir.

38811 BALUFFI (Gaetano). L’America un tempo Spagnuola, riguardata sotto l’aspetto

religioso dall’epoca del suo discuoprimento sino al 1843. Ancona, 1844, 2 vol. gr.in-8

br. (139) 20 fr.

Vol. I. XXXIII 274 pp., 3 fnc. — Vol. II. 336 pp. 2 tableaux, 2 pnc. — Ouvrage très curieux.

38812 BANDELIER (A. F ). Historical introduction to studies among the sedentary
Indians of New-Mexico. Report on the Ruins of the Pueblo of Pecos. Boston, 1881,

gr. in-8, cart. papier vélin, 135 pp. 11 planches et cartes. (75) 8 fr. 50

38813 BARALT,RAMON DIAZ y CODAZZI-Résumen de la historia de Venezuela desde
el descubrimiento de su territorio por los Castellanos en el siglo XV, hasta 1830, y
géografia. Paris, 1841, 4 vol. in-8, rel. et atlas in-fol., cartonné, l’atlas a quelques
piqûres. Exemplaire provenant de la Bibliothèque de Maximilien, Empereur du
Mexique, son ex-libris se trouve dans le volume de géographie. (134) 175 fr.

Vol. I. Historia antigua, 448 pp., 5 portraits. — Vol. Il-III. Historia moderna (1797-1830) 399 et 371

pp., 36 portraits. — Géografia 618 pp. et at'as de 19 planches in-folio double format, contenant 30 cartes

coloriées. — Cet ouvrage est le plus important pour l’histotre et la géographie du Venezuela,

il est très rare complet.

38814 BARBÉ MARBOIS- Histoire de la Louisiane et de la cession de cette colonie par
la France aux Etats-Unis de l’Amérique septentrionale. Paris, 1829, 1 vol. in-8 de
465 pp. et grande carte coloriée relative à l'étendue des pays cédés. (145) 12 fr.

38815 BARIL (Comte de La Hure). Le Mexique, résumé géographique, statistique,
industrie], historique et social. Douai, 1862, gr. in-8 br., XV1I-271 pp. (138) 6 fr.

38816 BARRÈRE (Pierre). Nouvelle relation de la France Equinoxiale, contenant la

description des côtes de la Guiane, de l’isle de Cayenne, le commerce de cette colo-
nie, les divers changements arrivés dans ce pays et les mœurs et coutumes des diffé-

rents peuples sauvages qui l’habitent. Paris, 1743, in-12, relié, figures et cartes.

(36) 8 fr.

38817 BASSIÈRES (E ). Notice sur la Guyane Française. Paris, 1900, in-8, br., 244 pp.,
carte et nombreuses gravures. (633) 3 fr. 50

38818 BATRES (Leopoldo). Tlaloc ? Mexico, 1903, petit in-4, br., 19 pp., 8 planches. Très
intéressante étude d’archéologie mexicaine. (8) 8 fr.

38819 BAUDRAND (Michælis Antonii). Geographia. Parisiis, apud Stephanum Michalet,
1682, 2 forts vol. in-foiio, vélin. Exemplaire provenant de la Bibliothèque du prince
Borghèse, avec son ex-libris. (278) 60 fr.

Très bon dictionnaire de géographie historique.

38820 BAUDRY-DESLOZIÈRES (L. N.). Auteur de voyages à la Louisiane de 1794 à
1798. Colonel à l’armée de St-Domingue. Joli portrait au physionotrace, de forme
ronde, gravé en 1790 et tiré en bistre. 51 m/m. de diamètre, pour la gravure, grandes
marges. (633) 4 fr. 50

38821

BAUDRY-DESLOZIÈRES (L. N
)

Auteur de voyages à la Louisane, Colonel à
l’armée de St-Domingue. — Monument élevé à sa mémoire à Haïti. Jolie gravure
représentant une pyramide posée sur un piédestal portant cette inscription : a Hom-
mage universel par les nouveaux Citoyens de l'Amérique, à M. Baudry Deslozières »,

in-folio, vers 1810. (633) 5 fr.

38822 BEAU. Catalogue des coquilles recueillies à la Guadeloupe et ses dépendances.
Paris, 1857, in 8 br

} 27 pp. (186-67) 1 fr. 50

38823 BEAUJOUR (Fél. de) Aperçu des Etats-Unis, au commencement du XIXe siècle,
depuis 1800, jusqu’en 1810. Paris, 1814, in-8, veau m. Carte et tableaux. (151) 5 fr.

38824 BEAUV0IS (Eug ). La Grande terre de l’Ouest (Amérique), dans les documents
celtiques du moyen-âge. Madrid

,
1882, in-8 br., 32 pp. (82-17) 2 fr. 50
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38825 BEAUVOIS (E.). L’Histoire de l’ancien Mexique, les antiquités mexicaines du
P. D. Duran comparées aux abrégés des PP. J. Tobar et J. d’Acosta. Paris

,

1885, gr.

in-8 br., 59 pp. Rare. (315) 4 fr. 50

38826 BÉGIN (D r Emile). Derniers jours du Canada français. Paris, 1881, in-8 br.,

29 pp. (173) 2 fr. 50'

38827 BELMAR (Francisco). Lenguas indigenas de Mexico. Familia Mixteco-Zapoteca y
sus relaciones con el Otomi. Familia Zoque-Mixe. Chontal. Huave y Mexicano. Me-
xico Imprenta particular, 1905, m-8 br., 378 pp. (634) 15 fr.

38828 BELOT (G. de). La vérité sur le Honduras. Etude historique, géographique, poli-

tique et commerciale sur l’Amérique Centrale. Paris, (1865), gr. in-8 broché, 95 pp.,
2 cartes. (64 bis) 3 tr. 50

38829 BELOT (G de). La vérité sur Panama. Le relèvement possible. Paris , 1888, gr,

in-8, br., 112 pp. (173) 3 fr. 50

38830 BENNETT (John C.). The History of the Saints
;
or, an exposé of Joe Smith and

Mormonism. Boston, 1842. in-12, cloth., fine copy, 344 pp., 2 jolis portraits de J. C.

Bennett et Joseph Smith, le prophète, plan et gravures. (144) 10 fr.

38831 BENOIST (Ch., lieutenant de vaisseau) Les Français et le nord-ouest Canadien.
Bar-le-Duc, 1895, gr. in-8 br., 128 pp. Pas dans le commerce, (14) 7 fr.

38832 BERISSIO (Luis). El Pensamiento de America. Precedido de un prologo par
Victor Perez Petit. Buenos Aires, 1898, in-8 br. xxi 418 pp., nombreux portraits.

Envoi d’auteur à J. M. Heredia. (336) 8 fr.

38833 BERMEJO (J. Ant.). Episodios de la vida privada, politica y social en la Repu-_
blica del Paraguay. Madrid, 1873, in-12, demi-rel., 284 pp ,

gravure. (61) 5 fr.

38834 BERNARD (Aug ). De Adamo Bremensi geographo. Paris, 1895, gr. in-8 br., lOi

p. Curieux travail sur la géographie ancienne. (179) 4 fr.

38835 BESSON. Le Cosmolabe, ou instrument universel, concernant toutes observa-
tions qui se peuvent faire par les sciences mathématiques, tant au ciel, en la terre,

comme en la mer. De l’invention de Jaques Besson. Paris, G. de Rouille, 1567. —
Le cosmographe, instrument adjoinct en la supérieure partie du Cosmolabe, au lieu

de l’atlas, lequel sert particulièrement pour la Corographie. Paris, 1569, 2 parties

en 1 vol. pet. in-4, vélin, 7 fnc., 324 pp., 1 planche hors texte et nombreuses gravu-
res sur bois dans le texte. (B.) 100 fr.

Ouvrage très rare et intéressant pour l’histoire des instruments de navigation.

38836 BIART (Lucien). Les Explorations inconnues. Entre deux océans. Voyages et

aventures (dans l’Isthme de Tchuantepec). Paris, 1883, in-12, br., 319 pp. (215) 3 fr. 50

38837 BIART (Lucien) A travers l’Amérique, nouvelles et récits. Le Labrador, une fa-
;

mille Canadienne, le Niagara, Nouvelle-Orléans, Tenochtitlan, Toltèques, etc. Paris ,

s. d. (1866), in-12 br., 400 pp. (105) 3 fr. 50
j

38838 BIBLIOTECA BOLIVIANA. Catalogo del archivo de Mojos y Chiquitos. Santiago

,

de Chile, 1888, gr. in-8 br., 628 pp., non mis dans le commerce. (280) 25 fr.

Cet ouvrage, rédigé par M. G. René-Moreno, n'est pas seulement un catalogue de toutes les pièces

imprimées et manuscrites relatives aux Missions des Indiens Mojos et Chiquitos, mais il contient aussi

l’historique de ces mêmes Missions. (Les pièces décrites dans ce catalogue sont aux Archives Nationales !

de Sucre).

38839 BIBLIOTHECA AMERICANA. Histoire, géographie, voyages, archéologie et lin- I

guistique des deux Amériques et des îles Philippines, rédigée par Ch. Leclerc. Paris
,
I

1878, gr. in-8, xx-737 pp., avec un index alphabétique des noms d’auteur. (138) 15 fr.

Catalogue raisonné de 2638 ouvrages anciens et modernes, relatifs à l’Amérique, et à prix marqués.

38840 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE DES VOYAGES effectués par mer ou par terre ij

dans les diverses parties du Monde, depuis les premières découvertes jusqu’à nos i

jours : contenant la description des mœurs, coutumes, gouvernemens. cultes, scien-
:

ces et arts, industrie et commerce, produits naturels et autres. Revus ou traduits par I

A. Montémont. Paris, 1833-36, 46 vol. in-8, demi-rel. veau. (141-142-294-490) 70 fr.

Exemplaire avec de nombreuses et belles planches De costumes très finement coloriées. Col-

lection estimée que l’on trouve très rarement avec les figures coloriées, elle contient une table géné-

rale analytique et raisonnée des matières rédigée par L. de Maslatrie.

38841 BIET (Antoine). Voyage de la France éqvinoxiale en l’isle de Cayenne, entrepris
par les François en l’année MDC.LII divisé en trois livres. Le premier contient : l’é-

tablissement et sa route jusques à son arriuée en l’isle de Cayenne. Le second, ce

qui s’est passé pendant quinze mois que l’on a demeuré dans le pais. Le troisième)
traité du tempérament du pais, de la fertilité de sa terre, et des mœurs et façons de
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faire des sauuages de cette contrée, avec vn Dictionnaire de la langue du mesme pais.

Paris
,
Clovzier, 1664, 1 vol. in 4, relié. (38) 60 fr.

Il fnc. 432 pp. Le Dictionnaire de la langue Galibi occupe les pp. 399-432.

« Aucune relation ne donne autant de lumières que celle de Biet sur les naturels dé la Guyane ; il les

a dépeints dans toute leur simplicité primitive. Le vocabulaire de leur langue est fait avec soin, et

est précédé de remarques utiles sur la langue commune aux Galibis et à tous les habitans de la côte ».

Bibliolh. des Voyages. — Biet fit partie de la malheureuse expédition (à la Guyane) commandée par

M. de Royville.

38842 BIGOT. Lettres de l’Intendant Bigot au Chevalier de Lévis. Québec
, 1895, gr.

in-8 br., 110 pp. (633) 8 fr.

38843 BIOSCA Y COMELLAS (Luis). Nociones de historia de la Isla de Cuba. Habana,
1901, in-8 br

, 59 pp. (633-37) 3 fr. 50

38841 BISHOP (W. H.), Old Mexico and her lost Provinces. A journey in Mexico, Sou-
thern California, and Arizona b}' way of Cuba. New-York

,
i883, in-8, rel. x-509 pp.,

113 figures dans le texte et hors texte. (103) 7 fr.

38845 BISSELIUS (Joan. e Soc. Jesu). Argonauticon Americanorum, sive historiée peri-
culorum. Pétri de Victoria

,
ac sociorum eius libri XV. Monachii sumptibus Joannis

Wagnert
, 1647, pet. in 12, vélin. (120) 15 fr.

10 fnc. 480 pp 6 fnc., 1 mappemonde. Bel exemplaire de ce livre rare. Edition non citée par Leclerc.

Cette relation est considérée comme étant la traduction de celle de Pedro Gouvea de Victoria, lequel

visita Panama, le Pérou, les Antilles, etc., et entra dans la compagnie de Jésus à Lima en 1597.

38846 BLANCO-FOMBQNA (R.). La Americanisacion del Mundo. Amsterdam
,

1902,
in-8 br., 26 pp. (633-23) 2 fr. 50

38847 BLANCO-FOMBONA (R.). Contes Américains. Paris
, 1903, pet. in-8 carré, br.,

231 pp. Envoi d’auteur à J. M. de Hérédia. (336) 3 fr. 50

38848 BOISSONNADE (P.) Saint-Domingue à la veille de la Révolution et la question
de la représentation coloniale aux Etats Généraux (janvier 1788-7 juillet 1789). Paris,
1906, gr. in-8, br., 299 pp. 6 fr.

38849 BOLLES (Albert S.). The Financial history of tbe United States, from 1774 to
1789

;
embracingthe period of the Américau Révolution, and from 1789 to 1860. New-

York, 1879-83, 2 vol. in-8, re). toile. (677) 15 fr.

38850 BORDEAUX (Albert). Sibérie et Californie. Notes de voyage et de séjour. Jan-
vier 1899-décembre, 1902. Paris

,
1903, in-12, br , 345 pp. gravures et carte. (145) 3 iV.

38851 BOSCH SPENCER (H.). Statistique commerciale du Chili, de la Bolivie, du Pé-
rou, de l’Equateur, de la Nouvelle Grenade, de l’Amérique Centrale et du Mexique.
Industrie agricole et minière du Chili, de la Bolivie et du Pérou. ^Bruxelles, 1848, gr.
in-8, demi-chagrin, 48-429 pp., 11 curieuses planches. (166) 12 fr.

38852 BOSMANS (Jules). La vérité sur la République Argentine. Bruxelles
, 1889, gr.

in-8 br., 44 pp. (186-4) 2 fr. 50

38853 BOUCHER DE LA RIGHARDERIE. Bibliothèque universelle des voyages, ou no-
tice complète et raisonnée de tous les voyages anciens et modernes dans les diffé-
rentes parties du monde publiés tant en langue française qu’en langues étrangères,
classés par ordre de pays dans leur série chronologique, avec des extraits plus ou
moins rapides des voyages les plus estimés de chaque pays, et des jugements mo-
tivés sur les relations anciennes qui ont le plus de célébrité. Paris, 1808, 6 vol.
in-8 br. Rare. (28-295) 35 fr.

Très bonne bibliographie raisonnée des ouvrages de voyages.

38854 BOUNICEAU (Prosper). Le Canal interocéanique de Nicaragua et Panama. Angou-
lême, 1879, in-8, br., 24 pp. (633-17) 2 fr.

38855 BOUQUET (Henri). Relation historique de l’expédition contre les Indiens de
l'Ohio en 1764. Avec un récit introductoire de la campagne précédente de l’an 1763
et delà bataille de Bushy-Rux .., traduit de l’anglais par C F Dumas. Amsterdam

,

1769, in-8, xvi et 147 pp.. 5 fnc., 2 gravures et 4 cartes. Rare. (80) 30 fr.
édition originale française. — Très curieux ouvrage sur les guerres contre les Indiens.

38856 BOUSSINGAULT. Viajes cientificos à los Andes Ecuatoriales, o coleccion de
memorias sobre fisica, quimica é historia natural de la Nueva Granada, Ecuador y
Venezuela. Traducidos por J. Acosta. Paris

, 1849, gr. in-8, demi-rel., xxi-322 pp.
Très important pour les mines et l’histoire naturelle de ces pays. (6) 15 fr.

j

38857 BOYD (R. N.). Chili : sketches of Chili and the Chilians during the war, 1879-
1880. London, 1881, in-8, toile, VII-235 pp., carte, nombreuses gravures

,
vues et types

d’indiens. (78) 5 fr
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38858 BOYNTON (Capt. Ed. CA History of West Point, andits Military importance du-
ring the American Révolution : and the origin and progress of the United States
Military Academy, New-York, 1863-1871, gr. in-8, rel. toile, 408 pp., nombreuses
planches

,
vues, plans, etc., en noir et en couleur. (138) 8 fr.

38859 BRANDIN (A.-V.). L’Amérique Espagnole en 1830. Coup-d’œil sur sa situation
actuelle, et réflexions sur la reconnaissance et la future pacification de ses nouveaux
états par Louis-Philippe I er . Paris, 1830, in-8, br , 48 pp. (633-33) 4 fr.

38860 BRESSANY (Le R. P. E. J.). Relation de quelques missions des pères delà Com-
pagnie de Jésus dans la Nouvelle France. Traduit de lTtalien et augmenté d’un
grand nombre de notes par le P. Martin. Montréal, 1852, gr. iu-8 br., 336 pp gra-
vures et cartes dont une est la reproduction fac-similé de la carte de Creuxius. (102)

25 fr.

Réimpression (et traduction) de la très rare édition italienne de 1653. Le P. Bressani fut un des plus

illustres missionnaires du Canada ; son ouvrage est très important pour l’histoire des missions dans

cette partie du Nouveau-Monde.

38861 BRISSON (Jorge,) Exploracion en el Alto Choco. (Colombia). Bogota , 1895, in-8,

br., x-315 pp. (633) 10 fr.

38862 BRUCKER (Le P. J.). Jacques Marquette et la découverte delà vallée du Mississipi.

Lyon, 1880, gr. in-8, br.,31 pp.Tirageà part non mis dans le commerce. (188-10)3 fr.50

38863 BULLETIN de la Société de Géographie de l’Est, de l’origine 1879 à 1892 inclus.
Nancy, 1879-92, 14 vol. in-8, demi-veau rouge, les trois dernières années brochées :

Nombreuses planches et cartes. (Publié à 14u fr.) (107) 70 fr.

38864 BUNAU-VARILLA (P ). Panama. Le passé, le présent, l’avenir. Paris, 1892,

in-4, br., 177 pp ,
nombreuses vues, profils, caries, plus 1 Atlas contenant 2 grandes

planches : Plan général du canal et profils en long. (56) 15 fr.

38865 BURCHETT (secrétaire de l’Amirauté). Mémoires de tout ce qui s’est passé de
plus considérable sur mer, durant la guerre avec la France, depuis l’an 1688, jusqu’à
la fin de 1697, trad. de l’anglois. Amsterdam ou Londres, 1704, in-12, veau, 362 pp ,

frontispice gravé — Renseignements intéressants sur les batailles navales, les affai-

res des Antilles, Havane, Cailagène, etc. (20) 15 fr.

38866 CAILLEUX (Edouard). La question Chinoise aux Etats Unis et dans les posses-
sions des Puissances Européennes. Paris, 1898, in 8, br., viii-277 pp. (634) 6 fr.

38867 CAILLOT (Ant.). Beautés de la Marine, ou recueil des traits les plus curieux con-
cernant les marins voyageurs, et les marins militaires des temps modernes. Paris,

1843, 2 forts vol. in-12, veau, 8 gravures. (169 ;
10 fr.

38868 CAIVANO (Don Tomas). Historia de la guerra de América entre Chile, Peru y
Bolivia, version castellana de Don A. de Ballesteros y Contin. Florencia, 1882, gr.

in-8 br., 479 p., portrait et grande carte. (2) 10 fr.

38869 CALATAYUD Y BORDA (R. P. Cypriano G. de). Oracion funebre que enlasexc-
quias de la R. M. Maria Antonia de San Joseph, Larrea, Arispe, de loy Reyes

:
Qua-

tro veces Ministra en el Monasterio de Trinitarias descalzas de esta Ciudad de Lima,
dixo en la iglesia del referido Monasterio en 30 de Octubre de 1782. Lima, Imprenta
de los Huerfanos, 1783, in-4, vélin. 5) 60 fr.

57 fnc., 144 pp. Ouvrage intéressant pour l'histoire religieuse ancienne du Pérou.

38870

CALVO (Charles) Etude sur l’émigration et la colonisation. Paris
,
1875, très gr.

in-8br., 236 pp. Epuisé. Rare. (55) 6 fr.

Un des meilleurs ouvrage sur ce sujet.

38871

CANADA. Extraits des archives des ministères de la marine et de la guerre à

Paris, publiés sons la direction de l’abbé Casgrain. canada. Correspondance générale.

MM. Duquesne et Vaudreuil, gouverneurs généraux 1755-1760. Québec, 1890, gr. in-8

br., 310 pp. Documents importants et inédits sur le Canada. (85-88) 10 fr

38872 CANDLER (John). Brief notices of Hayti
;
with its condition, resources and pros-

pects. London, 1842, in-12, demi-rel
,
vm-175 pp. (634) 5 fr.

38873 CANOVAS DEL CASTILLO (Ant.). Criterio historico con que las distintas per-

sonas que en el descubrimiento de America intervinieron han sido después juzg)

das. Madrid, 1892, gr. in-8 br., 37 pp. (187-21) 2 fr. 50

38874 CAPLAIN (Jules). La France en Haïti. Catholicisme. Vaudoux. Maçonnerie. Pa
ris, 1905, in-8, br., 83 pp., 1 gravure. Non mis dans le commerce. Envoi d'auteur ((60

4 fr

û
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38875 CARAYON (Le P. Auguste). Charles III et les Jésuites de ses états Européens
90 et 182 pp. — charles ni et les Jésuites de ses états d’Amérique en 1767, xii et pa-

ges 183 à 452. Poitiers, 1867-68, 2 vols in-8, br. Très rare. (633) 40 fr.

Travail important pour l’histoire de l’expulsion des Jésuites du Paraguay, Chili, Mexique et Califor-

nie. Forme les tomes XV et XVI dés documents inédits publiés par le P. Carayon.

38876 CARRERO (P. Francisco). Triunfo de! Santo Rosariov orden de Santo Domingo
en los reinos del Japon, desde 1617 hastal624. Manila, 1868, in-12, demi-rel., 302 pp ,

9 fnc. (19) 30 fr.

Réimpression de la rarissime édition publiée à Manille en 1626.

38877 CARRILLO (Agustin Gomez).Compendio de historia de la America Central. Madrid,
1892, in-8, rel. toile, 286 pp. (633) 7 fr. 50

38878 CARTE des régions des Hauts Plateaux de l’Amérique du Sud, Bolivie, Argen-
tine, Chili, Pérou, parcourue par la Mission française de Créqui Monfort et Séné-
chal, dressée parV. Huot au 1 : 750,000. Paris

, 1906, belle carte en 6 feuilles de 0, 65
sur 0, 56 cent. 30 fr.

38879 CARTIER (Jacques). Bref récit et succincte narration de la navigation faite en 1535
et 1536 par le capitaine Jacques Cartier aux îles de Canada, Hochelaga, Saguenay et

autres, précédée d’une brève et succincte introduction historique par M. d’Avezac.
Paris, Tross

,
1863, in-8 br., 32 et 136 pp. (153) 16 fr.

Très belle réimpression figurée de l’édition originale rarissime de 1545. Avec les variantes des Mss.

de la Bibliothèque Impériale.

38880 CARTIER (Jacques). Relation originale du voyage de Jacques Cartier au Canada
en 1534. Documents inédits sur Jacques Cartier et le Canada (nouvelle série), publiés
par Michelant et Ramée. — Note sur le manoir de J. Cartier par Ramée» — Docu-
ments inédits sur Jacques Cartier et le Canada, communiqués par le même (nouvelle
série). Paris

, 1867, pet. in-8 br., vn-76 et 54 pp., avec 2 portraits de Cartier et 2 vues
de son manoir. Exemplaire papier vergé. Rare. (13) 18 fr.

Cette impression est très importante en ce qu’elle nous donne le texte original du voyage de Cartier

d’après un manuscrit français de l’époque
;

cette relation n’était connue que d’après une traduction du
texte italien de Ramuiio.

38881 CARTIER (Jacques) Relation originale du voyage de Jacques Cartier au Canada
- en 1534. Documents inédits sur Jacques Cartier et le Canada (nouvelle série), publiée

par Michelant et Ramée. — Note sur le manoir de J. Cartier par Ramée. — Docu-
ments inédits sur Jacques Cartier et le Canada, communiqués par le même (nouvelle
série). Paris

,
1867, pet in 8. demi-maroquin, tête dorée, vii-76 et 54 pp., avec 2 por-

traits de Cartier et 2 vues de son manoir. Exemplaire papier vergé. Rare. (19) 22 fr.

Celte impression est très importante en ce qu’elle nous doane le texte original du voyage de Cartier

d’après un manuscrit français de l’époque
;

cette relation n’était connue que d’après une traduction de

texte italien de Ramusio.

Ou a relié à la suite : Mémoire sur le commerce maritime de Nantes^ 1790, 19 pp. — Pêcheurs de

Terre-Neuve, par un ancien pêcheur, 1886, 87 pp.

38882 CARVER (Jonathan). Voyage dans les parties intérieures de l’Amérique septen-
trionale pendant les années 1766 à 1768, traduit de l’anglais par M. de C.. (M. de
Montucla). avec des remarques et quelques additions du traducteur. Paris, 1784,
in-8, rel. belle carte avec l'indication des tribus Indiennes. (27) 10 fr.

Les pages 321-334 traitent d's langues des Indiens et des signes hiéroglyphiques qui leur tiennent

lieu d’écriture ; avec un petit dictionnaire françois-chipptway et françois-nadoessis.

L'auteur était capitaine d'une compagnie de troupes provinciales pendant la guerre du Canada.

38883 CASTELLANOS (Juan de). Elegias de Varones ilustres de Indias. Madrid, biblio-

teca de autores espanoles, 1874, gr. in-8, demi maroquin grenat avec coins, tête do-
rée, dos orné. (139) 25 fr.

Vl-567 pp. à 2 colonnes. La première partie seule, de ce célèbre ouvrage, avait parue en 1589 ; les

deuxième et troisième parties ont été publiées pour la première fois en 1847. Cette édition les contient

toutes les trois.

38884 CASTONNET DES FOSSES. La colonisation de la Guyane française. Angers ,

1888, in-8, br., 51 pp. Non mis dans le commerce. (177-37) 3 fr.

38885 CATALOGO de las colecciones expuestas en las vitrifias del Palacio de Liria. Le
publica la Duquesa de Beiwick y de Alba. Madrid

, 1898, gr. in-8, br., 259 pp., 1

fnc., 24 belles planches en pholotypie reproduisant des sceaux, bulles, miniatures,
etc., toutes pièces historiques appartenant à la maison d’Albe. 680) 35 fr.

Non mis dans le commeuce. Exemplaire avec l’tnvoi suivant : (( Al Sr , D. José de Heredia, su afma
amiga. La Z)

S8 « de Alba. «
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38886 CATALOGUE (Nouveau) de cartes géographiques et topographiques, plans de
villes, sièges et batailles

;
cartes marines

; divers atlas
;
mémoires ou analyses de

cartes, etc. Paris
,
chez Julien

,
1763, 2 parties en 1 vol. in 12, rel. (104) 20 fr.

I
e partie, 96 pp., 2e partie, 120 pp., supplément de 1764, 8 pp., 4 tableaux, -catalogue précieux pour

la cartographie ancienne, il contient une nomenc'ature très riche de noms de Géographes.

38887 CATALOGUE de la Bibliothèque de M. Ricârdo Héredia. Paris
,
1891-1894, 4 forts

vol. gr. in-8, br., avec plusieurs centaines de belles reproductions fac-similé de titres

gothiques, gravures, etc., des ouvrages les plus précieux. (106) 25 fr.

Cette bibliothèque, une des plus importantes qui ait été formée en Espagne, comprenait en totalité

la collection Salva achetée en entier par M. Heredia. C’était une des plus belles collections concer-

nant les ouvrages relatifs à l’Espagne , au Portugal et à I’Amérique. — Ce beau catalogue a été rédigé

avec une grande compétence et contient des notices bibliographiques très complè'es.

38888 CATALOGUE des Livres de la bibliothèque de M. Jomard, dont la vente aura
lieu le 25 mai. Paris

,

1863, gr. in-8, br., 188 pp. (113) 3 fr.

Intéressant catalogue d’ouvrages de voyages et linguistique.

38889 CATALOGUE général des livres composant les Bibliothèques du département de
]a Marine et des Colonies. Paris, Impr. Roy

,
1838-1843, 5 forts vol. gr. in-8, demi-

maroquin rouge du Levant, tête marbrée, non rogné. Bel exemplaire. (159) 35 fr.

Catalogue très important donnant la description de 17,108 ouvrages classés par matières
;
le tome V

contient la table par noms d’auteurs.

38890 CATECISMO politico arreglado a la Constitucion de la monarquia Espanola, por
D. J. C. Mejico, 1820, in-32, rel. veau, 94 pp. (13) 5 fr.

38891 CAYACOA y Cotubanama. Articulos publicados en la Lucha y en el Liberal.
Santo Domingo, 1900, in-8, br., taches aux trois dernières pages, “286 pp. Ouvrage
intéressant relatif à l’état politique et économique de la République Dominicaine. (92)

8 fr.

38892 CENTENARIO del Libertador Simon Bolivar. Lima, 1883, in-8, br., 62 pp. (634)

3 fr. 50

38893 CHAIX (Paul). Histoire de l’Amérique méridionale au XVI e siècle, comprenant
les découvertes et conquêtes des Espagnols et des Portugais dans cette partie du
monde. Histoire du Pérou. Genève

,

1853, 2 vol. in-12, br., 5 caries. Excellent livre,

très peu connu. (105) 8 fr.

38894 CHAMP D’ASILE (Le). Tableau topographique et historique du Texas, contenant
des détails sur le sol, le climat et les productions de cette contrée, des documens
authentiques sur l’organisation de la Colonie des réfugiés français, des notices sur
ses principaux fondateurs, des extraits de leurs proclamations etautres actes publics. 1 •

suivi de lettres écrites par les colons à quelques-uns de leurs compatriotes, par L.

F. LH*" (de l’Ain) (Lhéritier). Pai is
,
1819, in-8, viu-247 pp. (68) 12 fr.

38895

CHAMPLAIN. Lesfêtes de Champlain à Québec. Septembre 1898. Québec, 1898, gr,

in-8, br., 103 pp., portrait de Clamplain, vues, gravures. Travail intéressant conte-
nant des articles de MM. Dionne, Suite, E. Gagnon, etc. (139) 4 fr. 50

38896 CHANNING (W. E ). Works Belfast, 1843, 2 vol. gr. in-8, cloth. Bel exem-
plaire. (336) 10 fr.

Contient entre autres articles I The Slavery ; Annexation of Texas to the United States, etc

38897 CHANVALLON (Thibault de). Voyage à la Martinique, contenant diverses obser- -

vations sur la physique, l’histoire naturelle, l’agriculture, les mœurs et les usages
de cette isle, faites en 1751 et dans les années suivantes. Paris, Bauche

,
1763, un vol.

in-i, veau, carte. (39) 15 fr.

Relation très estimée donnant de curieux renseignements sur les Indiens Caraïbes, pris d’après ceux

qui restaient encore à cette époque à la Martinique.

38898 CHAPMAN (W.). Les Aspirations. Poésies canadiennes. Paris, 1904, gr. in-8 br.,

353 pp. (288) 8 fr.

38899 CHAPPE D’AUTEROCHE. Voyage en Californie pour l’observation du passage de
Vénus sur le soleil le 3 juin 1769; contenant la description historique de la route de
l'auteur à travers le Mexique. Paris, 1772, in-4, demi-rel. veau, 172 pp., planches et

grand plan de Mexico. (94) 18 fr.

38900 CHAPPE D’AUTEROCHE. Voyage en Sibérie (et au Kamtchatka), fait par ordre
du Roi en 1761

;
contenant les mœurs, les usages des Russes et l’état actuel de cette

Puissance, etc. Paris, 1768, 3 forts vol. grand in-4, veau marbr., filets et atlas in-

folio. (396) 90 fr.

Bel exemplaire de cet ouvrage estimé, il est illustré de 53 jolies gravures de costumes, scènes de

mœurs et de vues dessinées par Le Prince, l’atlas contient 33 cartes, plans, coupes et profils.

HH
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38901 CHARENCEY (de). Djemschid et Quetzalcoatl. Paris, 1893, in-8 br
, 7 pp. (186-

62) 1 fr. 50

38902 CHARENCEY (H. de). Une légende cosmogonique (chez les sauvages Américains).
Le Havre, 1884, gr, in-8 br., 48 pp. (119-12) 2 fr. 50

38903 CHARPENTIER-COSSIGNY (J. F.). Moyens d’amélioration et de restauration,
proposés au gouvernement et aux habitants des Colonies; ou mélanges politiques,
économiques, agricoles et commerciaux, etc., relatifs aux Colonies. Paris, 1803, 3

vol. in-8, dem.-rei. (141) 20 Ir.

Ouvrage important pour l’administration des Colonies et les cultures coloniales, il est très rare.

L’auteur est né à l’ile-de-France.

38904 CHARTON (Ed.). Voyageurs anciens et modernes. Choix des relations de voyages
les plus intéressantes et les plus instructives, depuis le V e siècle avant Jésus-Christ
jusqu'au XIXe siècle, avec biographies, notes et indications iconographiques, Paris,

1824-27, 4 vol. in-4, dem.-rel , avec 500 gravures. (63-313) 20 fr.

Collection intéressante, le texte et les planches sont puisés aux sources les plus authentiques. On y
trouve des relations de Bethencourt, Christophe Colomb, Vespuce, Vasco da Gama, Magellan, Corb z,

Jacques Cartier, Drake, Pyrard de Laval, Bougainville, etc., etc.

38905 CHASTELLUX (de). Voyage de M. le marquis de Chastellux dans l’Amérique
septentrionale dans les années 1780, 1781 et 1782. Paris, 1786, 2 vol. in-8, rel., cartes

et planches. (5) 20 fr.

Le Marquis de Chastellux servit, comme officier, dans l’armée de Rochambeau, pendant la Guerre

de l’iDdépendanee des Etats-Unis. Son ouvrage contient une quantité de faits presque ignorés sur

cette guerre, des anecdotes curieuses, et même piquantes, sur les hommes de l’époque, de plus, il est

écrit dans un style charmant.

38906 CHESNEL (P.). Histoire de Cavelier de la Salle. Exploration et conquête du bassin
du Mississipi, d’après les lettres de La Salle, les relations présentées à Louis XIV, les

relations de plusieurs de ses compagnons, etc. Paris, 1901, in-8 br., 288 pp. (83) 7 fr. 50

38907 CHEVALIER (Henri). Vie et aventures du capitaine de corsaire Tom Souville.
Ses combats, ses évasions, 1777-1839. Paris, 1895, in-12br.,376 pp., portrait. (137) 3fr.

38908 CHEVALIER (Michel). La liberté aux Etats-Unis. Paris, 1849 gr. in-8 br., 56

pp. (188-75) 2 fr. 50

38909 CHEVALIER (Michel). L’isthme de Panama, examen historique et géographique
des différentes directions suivant lesquelles on pourrait le percer et des moyens à y
employer. Paris, 1844, in-8 br., 182 pp ,

carte. (169) 6 fr.

38910 CLAVIÊRE (Etienne) et J. P. BRISSOT DE WARVILLE De la France et des
Etats-Unis, ou de l’importance de la Révolution de l’Amérique pour le Bonheur de
la France, des rapports de ce royaume et des Etals-Unis, des avantages réciproques
qu’ils peuvent retirer de leurs liaisons de commerce, et enfin de la situation actuelle
des Etats-Unis. Londres, 1787, in-8, rel., xlviii-344 p. (126) 7 fr.

38911 CLAVIGERO (D. Francesco Saverio). Storia antica delMessico cavata da migliori
storici spagnuoli

;
e da manoscriti

;
e dalle pitture antiche degl’ Indiani : divisa in

dieci libri, e corredata di carte geografiche, e di varie figure : e dissertazioni sulla
terra, sugli animali, e sugli abitatori del Messico. Cesena, Gregorio Biasini, 1780 81,

4 vol. in-4 rel. (09 ter 164) 35 fr.

Vol I. vij. et 306 pp. 1 tableau généal. (( Genealogia del Re Messicani )) p. 302 ;
carte du Mexique

dressée en 1521 : 2 pl. — Vol. II. 276 pp., 17 pl. — Vol. III. 260 pp., carte, portrait de Moctezuma. —
Vol. IV. Contenente le dissertazioni, 331 pp. — Ontre une liste des écrivains du Mexique, cet ouvrage
donne la description des mss. mexicains des collections de Mendoza, du Vatican, de Vienne et de
Boturini. — Ce livre est rempli de recherches et de documents précieux pour l’histoire ancienne du
Mexique.

Clavigero, né à la Vera-Cruz en 1731, membre de la Compagnie de Jésus, passa plus de trente

ans de son existence à rechercher et compiler des documents pour son histoire du Mexique, qui, de
fait est un des meilleurs ouvrages de ce genre et dont il existe des traductions en anglais, en allemand
et en espagnol. Après la suppression de l’ordre, il se réfugia en Italie, et mourut à Bologne en 1787.

38912 CLAVIGERO (D. Francesco Saverio). Storia délia California. Opéra postuma.
Venezia , M. Fenzo, 1789, 2 tomes en 1 vol. in-8, rel. Bel exemplaire. (21) 50 fr.

Vol. I. 276 pp., grande carte. — Vol. II 212 pp. — Ouvrage rare pour la composition duquel l’auteur

s’est servi avantageusement des mss. de P. Michel de Barco et Luc Ventura (De Backer).

38913 CODE pénal d’Haïti. Port-au-Prince, Imprimerie du Gouvernement, 1826, pet. in-4,
br., 105 pp. Impression rare. (50) 20 fr.
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CODEX ET MANUSCRITS MEXICAINS
38914 CODEX FEJÉRVARY-MAYER- Manuscrit Mexicain précolombien des Free
Public Muséums de Liverpool (M. 12014) . Publié en chromophotographie par le Duc
de Loubat. Paris, 1901, 1 vol. de texte explicatif in-8 carré de 29 pp. — Le Codex est
reproduit en fac-similé en couleurs, par la chromophotographie, sur papier bristol
fort, il forme une bande de 4 mètres de longueur, sur 17 centimètres et demi de
hauteur, imprimée au recto et au verso et donnant les 44 pages du manuscrit ori-
ginal repliées en forme de paravent. (177) 120 fr.

Très belle reproduction A quelques exemplaires pour distribution privée.

38915 CODEX FEJÉRVARY-MAYER. An Old Mexican Picture Manuscript in the Liver-
pool Free Public Muséums (12014-M). Published at the expense of the Duke of Loubat.
Elucidated by D r Ed. Seler. Berlin and London

,
1901-1902, gr. in-4, br. vi-228 pp.,

nombreuses figures dans le texte et 22 planches en couleur donnant le Codex avec
commentaire en anglais. Tiré a petit nombre pour distribution privée. (320) 80 fr.

38916 CODICE FERNANDEZ LEAL, publicado por el D r Ant. Penafiel. Mexico, 1895,
in-fol. br. Tiré à petit nombre pour distribution privée. (156) 120 fr.

TRÈS CURIEUX CODEX PEINT SUR PAPIER DE MAGUEY ET ANTÉRIEUR A LA CONQUÊTE ESPAGNOLE. Cette

reproduction lac si mile, très bien exécutée par la phototypie en couleurs, se compose de 23 planches

de la grandeur de l’original, d’un titre et de 4 pages de texte explicatif.

38917 CODEX OSÜNA. - PINTURA DEL GOBERNADOR, Alcaldes y Regidores de
Mexico. Codice en geroglificos JVlexicanos y en lenguas Castellana y Azteca, existente
en la Biblioteca dei Duque de Osuna. Publicase por vez primera. Madrid

, 1878, in-
folio br., papier de Hollande. (156) 60 fr.

Introduction 10 pp , 78 pages pour la reproduction fac-similé en couleurs de ce très curieux

CODEX MEXICAIN DESSINÉ VERS 1565. TIRÉ A 100 EXEMPLAIRES NON DESTINÉS AU COMMERCE.

38918 CODEX TQNALAMATL der Aubin’schen Sammlung. Eine altmexikanische
Bilderhandschrift der Bibliothèque Nationale in Paris (Manuscrits Mexicains n os 18-

19). Mit einleitung und erlauterungen von D. Ed. Seler. Berlin, 1900, in-folio oblong,
broché. (185) 160 fr.

Ce codex Mexicain, un des plus curieux connus, est admirablement reproduit en fac simile En
couleurs, il se compose de 18 feuillets in -folio oblongs, s’ouvrant en forme de paravent, le texte expli-

catif forme un volume de 20 et 146 pages avec nombreuses gravures.

38919 CODEX VATICANUS NR. 3773 (Codex Vaticanus B) Eine altemexikanische Bil-

derschritt der Vatikanischen Bibliothek. Erlæutert von D r Ed. Seler. Berlin, 1902, 2
vol. gr. in-4br., contenant ensemble iv-356 pp., nombreuses figures dans le texte et

48 planches en couleurs reproduisant le Codex avec commentaires en allemand.
(355) 160 fr.

tiré a petit nombre pour distribution privée.

38920 CODEX VATICAN OS N° 3773 (Codex Vaticanus B). And old Mexican Pictorial
Manuscript in the Vatican Library. Published at the Expense of H. E. the Duke of
Loubat, elucidated by D r Ed. Seler. Berlin and London . 1902-1903, 2 vol. gr. in-4,

|

br., contenant ensemble vi-352 pp. avec nombreuses figures dans le texte et 48 plan-
ches en couleur expliquant le Codex avec commentaire en anglais. (180) 160 fr.

j

TIRÉ A TRÈS PETIT NOMBRE POUR DISTRIBUTION PRIVÉE.

38921 CODEX VATICANUS NR. 3773 (Codex Vaticanus B). Eine altemexikanische Bil-
!;

derschrift der Vatikanischen Bibliothek. Erlæutert von D r Ed. Seler Erste halfte.
Text der Vordebseite. Berlin, 1902, gr. in-4, br., vii-244 pp. (115) 75 fr.

TIRÉ A PETIT NOMBRE POUR DISTRIBUTION PRIVÉE.

38922 HISTOIRE DE LA NATION MEXICAINE, depuis le départ d’Aztlan jusqu’à
l’arrivée des conquérants espagnols (et au delà 1607). Manuscrit figuratif accompagné
de texte en langue nahuatl ou mexicaine suivi d’une traduction en français, par feu
J.-M -A. Aubin. Paris, 1893, pet. in-8 carré, fig. et pl. en couleurs br., ni-226 pp.

j

(96) 30 fr.

reproduction fac-similé en couleurs d’un CODEX ou recueil d’éphémérldes peint et écrit par Leon-

y Gama jusqu’en 1576 et continué par divers auteurs mexicains jusqu’en 1608. Il se compose de 158 ïï.

ornés de nombreuses figures et accompagnés d’une traduction française du texte nahuatl, par J.-M. -A.

Aubin. — Tiré à petit nombre.

38923 MANUSCRIT dit Mexicain n° 2 de la Bibliothèque impériale, photographié sans
réduction par ordre de M. Duruy. Paris

, 1864, in-fol. br. (217) 80 fr.

Titre imprimé et 22 planches. —- Reproduction faite à une dizaine d'exemplaires seulement, par les

soins de Brasseur de Jlourbourg, de ce cüRieux Codex Mexicain.
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38924 MANUSCRIT TROANO- Etude sur le système graphique et la langue des Mayas,
par Brasseur de Bourbourg. Paris, lmp. Impériale, 1869-70, 2 vol. gr. in-4, br. Rare
(335) 120 fr.

Le tome 1 renferme la monographie des manuscrits palanquéens, l’exposition et l’explication de

chacun des caractères conservés dans l’alphabet et le calendrier mayas du P. Diego de Landa, leur clas-

sification méthodique avec leurs variantes et l’explication interlinéaire des premiers folios du manuscrit

Troano Ce document, l’un des plus beaux Codex américains connus, est reproduit en 70 planches

CHROMO EN COULEURS, EXÉCUTÉES AVEC UNE GRANDE EXACTITUDE.

Le tome II, contient la traduction de la Grammaire maya du P. Gabriel de SaintBonaventure, une

Chresiomathie composée de morceaux mayas anciens et modernes et un Dictionnaire maya-français-

espagnol de plus de 10.000 mots. En outre, ce volume renferme un supplément destiné à éclaircir et

à compléter la méthode de l’interprétation adoptée par l’auteur.

38925 MAPPA REINISCH Codex mexicain de 1545, sur papier de maguey, appartenant
à la collection du Comte de Charencey. Reproduction fac-similé, sur papier de Hol-
lande, par l’héliogravure Dujardin, en deux feuilles, (recto une feuille très grand
in-fol. double, verso une feuille in-fol.) Cette reproduction a été tirée à très petit

nombre pour distribution privée. (183) 25 fr.

38926 MAPPES TLOTZIN et QUINATZIN- Histoire du royaume d’Acolhuacan ou de
Tezcuco (Chichimèques) (avant la conquête espagnole). 2 pièces autographiées mesu-
rant respectivement 1,20x0,32 et 0.77x0,44. Les originaux qui faisaient partie de la

collection Aubin, se trouvent actuellement à la Bibl. Nat. de Paris. Ces deux pièces
dans une reliure in-folio, dem. -chagrin rouge. (348) 40 fr.

Ces MANUSCRITS FIGURATIFS fac-similés n’ont été tirés qu’à quelques exemplaires.

38927 MEXICAN PICTURE CHR0NICLE of Compoallan and other States of the Em-
pire of Aculhuacan. Written on 16 leaves (31 pp.) of paper manufactured from the
maguey-fibre

;
about 1530. London , 1890, in-4, demi-rel. veau rouge, introduction 7

pp ,
31 planches reproduites en fac-similé en couleur. (Publié à 52 fr.) (64) 30 fr.

Belle reproduclion fac-similé d’un docnment mexicain du commencement du XVIe siècle et très im-

portant pour l’histoire du Mexique. Il contient l’histoire de l’Empereur Ixtlilxochitl.

38928 C0DIG0 de procedimientos judiciales del Estado Sud-Peruano (promulgado por
el Capitan Jeneral Andres Santa Cruz). Cuzco P. Gonzalez, 1836, pet. in-4, veau 3 fnc.,

154 pp.Exemplaire avec quelques augmentations manuscrites de l’époque.Impression
peu commune. (5) 23 fr.

38929 C0IC0U (Massillon). Le Génie Français et l’Ame Haïtienne. Paris, 1904, in-8 br.,

26 pp. (633-2) 2 fr.

38930 COLOMB. Lettre de Ghristophe Colomb sur la découverte du Nouveau- Monde,
publiée d’après la rarissime version latine, conservée à la Bibliothèque impériale,
traduite en français, commentée et enrichie de notes par Lucien de Rosny. Paris ,

1865, gr. in-8, br
,
papier de Hollande. Très rare. (30) 10 fr.

44 pp. Tiré à 125 exemplaires. Les deux dernières pages contiennent une liste des principales éditions

de cette célèbre lettre.

38931 COLOMB. Nuevos autografos de Cristobal Colon y Relaciones de Ultramar. Los
publica la Duquesa de Berwick y de Alba. Madrid, 1902, gr. in-8, br., 294 pp., 2

fnc. 5 fac-similé de lettres et documents inédits dont 2 cartes. Belle publication de
luxe. (22-23) 35 fr.

Cet ouvrage, publié aux frais de la duchesse d’Albe, a été tiré à petit nombre pour distribution

privée

38932 COLOMB (Fernand). Histoire de la vie et des découvertes de Christophe Colomb,
traduite sur le texte primitif et annotée par Eug. Muller. Paris, s. d. (1880), in-12,

br., 302 pp., portrait sur le titre. (144) 4 fr. 50

38933 COLONISATION et exploitations dans la République de Bolivie. Bruxelles , 1902,

in-8, br., 50 pp.. grande carte coloriée. (633 10) 3 fr. 50

38934 COMBATTANTS FRANÇAIS (Les) de la Guerre Américaine, 1778 1783. Listes
établies d’après les documents authentiques déposés aux Archives Nationales et aux
Archives du Ministère de la Guerres, publiées par le soins du Ministère des Affaires
étrangères. Paris

,
1903, gr. in-4, br., xv-327 pp. à 3 colonnes, 2 gravures et 8 beaux

portraits reproduits en jac-simile, Vergennes, Lafayette, Washington, d’Estaing,
Grasse, Guichen, Rochambeau. (312) 45 fr.

Tiré a petit nombre pour distribution privée.

38935 COMBES- Exploration de l’île d’Auticosti (golfe Saint-Laurent). Rapport de M.
Paul Combes. Paris

, 1896, in-8 br. 46 pp., grande carte. (183-17) 2 fr. 50

38936 COMBIER (C.

)

. Voyage au golfe de Californie. — Usages de la vie maritime.

—

Tempêtes vers le pôle austral. — Poissons et oiseaux de mer. — Description de la

Sonora et de ses richesses minérales. De la Basse-Californie, ses volcans, ses
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produits. — Pêche des perles. — La Chaîne des Cordillières, ses forêts. — Nuits de
la zone Torride. Paris

, (1864), in-8, xiv et 544 pp. Carte de la Sonora. (38) 8 fr.

38937 COMENTARIOS a los mensajes del general Cipriano Castro. Homenaje de justi-
cia al Restaurador de Venezuela. Caracas, 1905, in-8, br., 36 pp. (633-22) 2 tr. 50

38938 COMETTANT (Oscar). Voyage pittoresque et anecdotique dans le nord et le sud
des Etats-Unis d’Amérique Paris

, 1866. gr. in-8, demi-chagrin, plats toile, tr. do-
rées, vii-469 pp ,22 belles planches de vues et de costumes d'indiens coloriés.{15) 15 fr.

Ouvrage curieux, écrit dans un style humoristique
;
les gravures sont fort belles.

38939 COMMERCE DE L’AMÉRIQUE (le), par Marseille, ou explication des lettres pa-
tentes du Roi, portant règlement pour le commerce qui se fait de Marseille aux
Isles Françaises de l’Amérique, données au mois de février 1719, et des lettres-pa-
tentes du roi pour la liberté du commerce à la côte de Guinée (par Chambon, rece-
veur des finances). Avignon, Leyde

,
1764-1782, 2 vol. in-4, rel. veau, Nombreuses gra-

vures et cartes. (24-147) 50 fr.

Recueil le plus important des règlements, arrêts, ordonnances concernant le commerce avec le

Canada, la Louisiane, les Antilles, leur3 productions, etc,

38940 COMMUNAY (A.). Les grands négociants Bordelais au XVIII siècle. Bordeaux
,

1888, grand in-8 br , 140 pp., papier vélin fort. (51) 7 ir.

Etude curieuse sur les grands armateurs bordelais à l’époque où notre marine militaire et les armes
ments particuliers en course ont joué un si grand rôle pour l'avenir de nos colonies.On y trouve des

documents inédits, des lettres signées Vergennes, d Estaing, de Vaudreuil, etc., relatifs aux armements
de Bordeaux, aux prises, aux colonies des Antilles, etc.

38941 CONDENACION del libro titulado Vidaurre contra Vidaurre, porel S. Francisco
Sales de Arrieta, arzobispo de Lima, y censuras hechas por el presbitero D. José
Mateo Aguilar, y el P. José Seminario. Lima, 1840, in 8, br

,
xii-168 pp. Ouvrage très

rare qui a été supprimé. (2) 6 fr.

38942 CONDUITE DES FRANÇOIS, par rapport à la Nouvelle Ecosse, depuis le pre-
mier établissement de cette°colonie jusqu’à nos jours. Où l’on expose la faiblesse des
argumens dont ils se servent pour éluder la force du traité d’Utrecht et pour jus-
tifier leurs procédés illégitimes. Traduit de l’anglais avec des notes d’un François,
dans lesquelles il disculpe sa nation des imputations dont on la charge, et où il éta-

blit péremptoirement les droits de la France sur les possessions qu’elle occupe
dans l’Amérique septentrionale (par Jefïerys). Londres, chez les frères Vailland

,
1755,

in-12, rel. xiv-281 pp. (13) 30 fr.

Travail important contenant l’historique détaillé de la découverte du Canada.

38943 CONSTITUTIONS des treize Etats-Unis de l’Amérique. Philadelphie et Paris,

1783, in-8, rel., 540 pp. (10) 7 fr. 50

Edition originale Française. Contient I La Traduction de la Constitution officielle des Etats Unis, faite

par le duc de la Rochefoucauld. — La Déclaration d’indépendance. — Les Traités d’amitié et de com-

merce avec les différentes puissances, etc.

38944 CORREA (Alberto).Resena economica delEstado de Tabasco,Republica Mexicana.
Mexico, 1899, in 8 carré, br., 168 pp., carte coloriée et gravures. (110) 6 fr.

38945 CORRESPONDANCE entre le Gouvernement de Venezuela et le Gouvernement
de S. M. B. sur la question des limites, de droit additionnel de 30 0/0, de traité de
commerce et de réclamations pécuniaires. Caracas , 1887, gr. in-4, br., 195 pp ,

2

cartes. (64) 10 fr.

38946 CORTAMBERT (Richard). Peuples et voyageurs contemporains. Paris, 1864,

in-12, br., v.-352 pp. (160) 4 fr.

38947 COSTA (B. F. de). Le globe Lenox de 1511, traduit de l’anglais par Gabriel Gra-

vier. Rouen
,
1880, pet. in-4, br., 26 pp., carte fac-similé reproduisant ce curieux

globe. Non mis dans le commerce. (9)
4 fr -

38948 COX (Colonel James). Cuba our sister Republic Its people, resources, harbors,
rivers, cities, etc., with historical and descriptive text. St-Louis

,
Mo., 1898, in-4,

oblong, carte et 58 planches de vues. Bel album. (122) 5 fr.

38949 COYNE (James H.). The Country of the Neutrals (as far as comprised in the

County of Elgin) front Champlain to Talbot. St-Thomas, Ont , 1895, in-8, br., 44pp.,

carte des grands lacs par Galinée, 1670. Etude historique très intéressante, tirée à

50 exemplaires et seulement 6 mis dans le commerce. (178-14) 6 fr.

38950 CRESPO Y MARTINEZ (Gilberto). Museos comerciales (de Belgica), servicio

consular, ensenaDza y propaganda industrial y mercantil. Mexico, 1892, in-8, br.,

282 pp. (101)
J P P *

7 fr. 50
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38951 CREVAUX (D r J.). Voyages dans l’Amérique du Sud, contenant : 1° Vo}?age *dans
l’intérieur des Guyaues (1876-77). — Exploration du Maroni et du Yary. — 2 e De
Cayenne aux Andes (1878-79). Exploration de l’Oyapoc, du Parou, de Flca et du
Yapura. — 3° A travers la Nouvelle-Grenade et le Venezuela (1880-81). Exploration
en compagnie de M. E Le Janne, du Magdalena, du Guaviare et de l’Orénoque. —
4° Excursion chez les Guarounos (1881). Paris, 1883, gr. in-4, br., xvi-635 pp., 253
gravures sur bois, d’après des croquis pris par le vogageur , 4 caries et G relevés.

(Publié à 50 fr.). Epuisé. (313-355) 40 fr.

38952 CRÈVECŒUR (Robert de). Saint-John de Crèvecœur, sa vie et ses ouvrages
(1735-1813). Paris, 1883, in-8, br., avec les portraits de Crèvecœur et de la comtesse
d’Houdelot, grav. d’après les miniatures du temps. Exemplaire papier vélin. (14) 12 f.

Ouvrage fort intéressant dont nous donnons un abrégé du contenu de la table : Départ pour le Canada.
— Un hiver chez les Mohawks. — Incursions des sauvages. — Crèvecœur consul à New-York. —
— Voyage de Lafayette. — Washington. — Paul Jones, etc., etc.

38953 CROCE (Henri). Christophe Colomb, études et recherches, Paris, 1885, gr. in-8,

br., 78 pp. (186-14) 3 tr.

38954 CROY (Duc de). Mémoire sur le passage parle Nord, qui contient aussi des
réflexions sur les glaces. Paris, 1782, in-4, 23 pp. Rare. (39) 5 fr.

38955 CUBA. Impuestos sobre la industria minera en la isla de Cuba. Santiago, 1866,

38 pp. — De la existencia de grandes mamiferos fosiles in la isla de Cuba, porF.de
Castro. Habana, 1865, 31 pp.,1 planche. — Estudio sobre las minas de oro de Cuba,
por F. de Castro. Habana , 1864, 105 pp ,

1 carte. — Apuntes para una descripcion
fisico-geologica de las jurisdicciones de la Habana y Guanabacoa, por Salterain.
Madrid, 1880, 72 pp., figures et carte. — Breve resena de la mineria de Cuba por
Salterain. Habana, 1883, 24 pp. — Pruebas paleontologicas de que la isla de Cuba ha
estado unida al continente Americano, por F. de Castro. Madrid , 1884, 31 pp.,
grande carte coloriée. — Ensemble 6 ouvrages en 1 vol. gr. in-8, demi-rel. veau. (6)

18 fr.

38956 CUBA’S struggle against S pain, with the causes for American intervention and
a full accountof the Spanish, American War, including final peace negotiations, by
F. Lee, J. Wheeler, Roosevelt, etc. New-York, 1899, in-8, rel. toile, 676 pp., 89 gra-
vures. (677) 7 fr.

38957 CUBAN QUESTION (The) and American policy, in the light of common sense.
New-York, 1869, gr. in-8, demi-chagrin rouge, coins, 39 pp., carte coloriée. Non mis
dans le commerce. (315) 4 fr.

38958 DAINVILLE. Beautés de l’histoire du Canada aux époques remarquables, traits

intéressans, mœurs, usages, coutumes des habitans du Canada, tant indigènes que
colons, depuis sa découverte jusqu’à ce jour. Paris

,
1821, in-12, veau, iv-511 pp. 8

figures dont 1 vue de Québec, (111) 8 fr.

38959 DAIREAUX (Emile). La vie et les mœurs à la Plata. Paris, 1888-1889, 2 vol. gr.

in-8, br. Epuisé. (22-23). 12 fr.

Ouvrage important et fort curieux. — Grands fleuves et grandes régions. — Races disparues et

nation moderne. Vie de famille et extérieure — Monde politique, presse, commerce et finances. —
Industrie des villes et pastorale. — Ouvriers, cultures et colonisation.

38960 DAMPIERRE (Jacques de). Essai sur les sources de l’histoire des Antilles fran-
çaises (1492-1664). Paris, 1904, in-8, br., xl-239 pp. (84) 8 fr.

Travail très remarquable. Cette bibliographie raisonnée rendra de grands services aux historiens et

aux amateurs qui s’occupent des Antilles françaises.

38961 DANTÈS F0RTUNAT. Nouvelle géographie de l’Ile d’Haïti, contenant des notions
historiques et topographiques sur les autres Antilles. Port-au-Prince, 1888, in-12,
cart., xxvi 537 pp., carte, très nombreux portraits

,
gravures, vues, etc. (61) 8 fr.

38962 [D’ANVILLE] Mémoire sur la carte intitulée : Canada, Louisiane et Terres
. angloises. Paris, Le Breton, 1756, in-4, br., 26 pp. (B.) 60 fr.

Ce mémoire géographique est de la plus grande rareté.

38963 D’ANVILLE. Notice des ouvrages de d’Anville premier géographe du Roi, précé-
dée de son éloge (par Dacier). Paris, an X (1802), in-8, br., 120 pp. (38) 4 fr.

Travail très intéressant, contenant le catalogue de ses cartes avec des commentaires.

38964 D’AVEZAC- Année véritable de la naissance de Christophe Colomb, et revue
chronologique des principales époques de sa vie. Etude critique. Paris, 1873, gr. in 8,
br., 64 pp. Non mis dans le eommerce. (95-20) 4 fr. 50

38965 D’AVEZAC. Coup d’œil historique sur lu projection des cartes de géographie.
Paris, 1863, in-8, de vin et 152 pp., br. Rare. (14) 6 fr.
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38966 DAVILA CONDEMARIN (José). Bosquejo historico de la fundacion de la Uni-
versidad Mayor de San JVlarcos de Lima, de sus progresos y actual estado. Lima,
1854, in-8, br., 96 pp. (634) 6 fr.

38967 D’EICHTHAL (Gustave). Etude sur les origines bouddhiques de la civilisation
Américaine,

.

(1-- partie, seule publiée). Paris, 1865, gr. in-8, br., 86 pp., planche.
Très curieux. (94) 5 fr.

38968 DEL RIO. Description of the Ruins of an ancient City, discovered near Palen-
que, in Guatemala, Spanish America

;
translated from the original manuscrit of

captain Antonio del Rio : followed by Teatro critico Americano : or, acritical inves-
tigacion and research into the history of the Americans, by D 1 P. F. Cabrera, of
the City of New Guatemala. London

,
1822, in-4, demi-rel veau, xm-128 pp., 17

planches. (680) 20 fr.

38969 DEL VALLE (J ). Le Mexique contemporain. Etude financière et économique.
Paris, 1904, in-12, br., 49 pp. (74-27) 2 fr. 50

38970 DEMANCHE (George). Au Canada et chez les Peaqx-Rouges. Paris, 1890, gr.

in-8, br., 9 gravures et une carte. (98) 4 fr. 50

38971 DÉMARET (Emile). Organisation Coloniale et Fédération. Une fédération de la

France et de ses colonies. Paris, 1899, in-8, br
, 208 pp. Tiré à petit nombre pour

distribution privée. (177) 6 fr.

38972 DESCHAMPS (Eugenio). Ecos Tribunicios. Puerto-Rico, 1902, in-8, br , 60 pp.
(633-35) 3 fr. 50

38973 DESCHAMPS (Eugenio). Inri. New-York
, 1902, in-8, br., 46 pp. Sur les affaires

de Puerto-Rico. (633-15) 3 fr.

38974 DESCRIPTION sommaire de la République Argentine comme pays d’immigra-
tion. Buenos Aires, 1904, in-8, br., 138 pp., cartes et vues. (84) 3 fr. 50

38975 DESSALES (Adrien). Histoire générale des Antilles^ Paris, 1847-48, 5 vol. gr.
in-8, br., le premier est relié. Bel exemplaire de cet ouvrage rare. (3) 45 fr.

Excellente histoire, le complément de celle de Dutertre.

38976 DESSAULLES (L. A.). La guerre américaine, son origine et ses vraies causes.
Montréal, 1865, in-12, rel. toile, 538 pp. (71) 7 fr. 50

38977 DEVILLE (Ch ). Observations sur le tremblement de terre éprouvé à la Guade-
loupe, le 8 février 1843. Basse-Terre (Guadeloupe), 1843, iu-4, br., 52 pp. (123) 3 fr. 50

38978 DEVILLE (Nicolas). Histoire des plantes de l’Europe, et des plus usitées qui
viennent d’Asie, d’Afrique et d’Amérique

;
avec un abrégé de leurs qualitez et de

leurs vertus spécifiques. Lyon, Duplain, 1737, 2 vol. in-12, veau, très nombreuses
figures de plantes. (135) 10 fr.

38979 DIAZ DEL CASTILL0 (Bernai). Histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-
Espagne écrite par le capitaine Bernai ûiaz del Castillo, l’un des conquistadores.
Traduction par D. Jourdanet. Deuxième édition, corrigée, précédée d’une préface,
accompagnée de notes et suivie d’une étude sur les sacrifices humains et l’anthro-
pophagie chez les Aztèques. Paris, 1877, gr. in-8, br

,
n. c., xxvii-952 pp., 5 caries

tirées en couleurs, publié à 15 francs). (177) 10 fr.

Excellente traduction d’une des plus curieuses chron'ques poar l’histoire de la conquête du Mexique.

38980 DIAZ LEM0S (A.). Compendio de geografia de la Republica de Colombia.
Medellin

,

1887, in-8, demi-rel., V-168 pp. (4) 6 fr.

38981 DIE NYWE TESTAMENT van ons heer Jésus Christuska set overin die Creols
Tael in Ka giev na die ligt tôt dienst van die deen Mission in America. Copenhagen
Schultz, 1818, in-8, demi-rel. veau. (74) 15 fr.

9 fnc.
, 1166 pp. — Traduction du Nouveau Testament en jargon créole hollandais (appelé Créole

Danois), parlé par les nègres des îles S. Thomas, Ste-Croix et S. Jean.

38982 DIONNE (C. E.). Catalogue des Oiseaux de la province de Québec
;
avec des

notes sur leur distribution géographique. Québec
, 1889, in-8, br., 119 pp. (633) 5 fr.

38983 DIXON (H.). La Nouvelle Amérique, avec une préface de Pli Chasles. Paris
,

1869-1874, in-8, br., vm-426 pp. Ouvrage très curieux sur les mœurs et coutumes des
Américains. (177) 4 fr.

38984 DIXON (Capitaine). Voyage autour du monde et principalement à la côte Nord-
Ouest de l’Amérique, par les capitaines Portlock et Dixon, fait en 1785, 1786, 1787
et 1788, Paris, 1789, 1 vol. in-4, rel., avec nombreuses cartes et planches. (23) 8 fr.

38985 DOCUMENTS historiques, critiques, apologétiques, concernant la Compagnie
de Jésus. Paris

,
1827-1830, 3 vol. in-8, br. (633) 15 fr.
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38986 DOCUMENTOS que ilustran el reclamo de Santiago Webster, subdito de S. M.
B. al Gobierno del Peru, por los agravios y crueldades de que fué victima durante
un motin popular contra estrangeros, que estallo en Iquique en la mânana del 27

de Junio de 1835. Lima
, 1839, in-8, br., 40 pp. (634) 3 fr. 50

38937 DOMENECH (Emmanuel). Le Mexique tel qu’il est, la vérité sur son climat, ses

habitants et son gouvernement. Paris, 1867, in-12, br., 330 pp. Très curieux ouvrage
donnant des renseignements bien intéressants sur l' caractère et les mœurs des Mexi-
cains. (176) 4 fr.

38988 DOMENECH (l’abbé Em.). Voyage pittoresque dans les grands déserts du Nou-
veau Monde, Etats-Unis, Nouveau-Mexique. Louisiane, etc. Paris, 1862, très gr. in-8,

br. (147) 16 fr.

610 pp ,
40 planches en couleurs, vues, plans d’anciennes fortifications, antiquités indiennes, types

d'indiens, costumes, scènes de mœurs. — Ouvrage très important pour les curieux renseignements

qu’il contient sur les tribus indiennes de ces pays.

38989 DONCKELE. Vocabulaire de la langue sauvage Gowichan, Ile Vancouver. Re-
cueilli par M. Gustave Th. Donckele, prêtre missionnaireàCowichan, Ile Vancouver,
Colombie Britannique, le 18 octobre 1882. — Manuscrit inédit composé de 21 pages
in folio, donnant environ 720 mots. (115) 25 fr.

38990 D0NQS0. Oracion funebre por los jefes, oficiales i soldados Chilenos muertos en
los combates de Chorillos y Miraflores, predicada en la catedral de Lima el 3 de
febrero. 1881, por S. Donoso. Lima

,
1881, in 8, br

, 32 pp. (634) 3 fr.

38991 D’ORBIGNY (Alcide). Voyage pittoresque dans les deux Amériques, résumé des
voyages de Colomb, Las Casas, Oviedo, Gomara, Dutertre, Labat, Humboldt. St-hi
laire, Az\ra, Spix et Martius. Wied neuwied, Mackensie, Philippe, etc., etc. Paris,
1836. in- 4, rel. Cartes et très nombreuses gravures

,
vues, costumes, types d'indiens,

etc. Ouvrage estimé. (76-147) 15 fr.

38992 DRAGO (Luis M.). Antropolojia criminal. Los hombres de presa. Buenos-Aires,
1888, in-12 br, , 265 pp., planches. (71) 5 fr.

38993DREYHÜNDERTauserlesène AmerikanischeGewaechsenacliLinneischer Ordnung
Nurnberg, 1785-87, 6 parties en 3 vol. in-8, demi-rel. veau avec coins. Texte et 300
belles planches de fleurs et fruits finement coloriées. Très rare. (114) 75 fr.

38994 DROUIN-DE-BERCY. Histoire civile et commerciale de la Jamaïque, suivie du
tableau général des possessions Anglaises et Françaises dans les Deux-Mondes et de
réflexions commerciales et paLUrques relatives à la France et à l’Angleterre. Paris,

1818, in-8, br
, 144 pp., tableau. (90) 6 fr.

38995 DUBOGCAGE (Mme). La Colombiade, ou lafoi portée au Nouveau-Monde, poème.
Paris, 1758, gr. in-8, demi-rel., vin-184 pp., 1 joli portrait, 10 figures de Chedel et 10

culs-de-lampe. (137} 8 fr.

38996 DUGAS (G.). L’Ouest Canadien. 8a découverte par le sieur de la Vérendrye. Son
exploitation par les Compagnies de Traiteurs jusqu’à l’année 1822. Montréal, 1896,
in-8, rel. toile, 413 pp., carte reproduite en fac-similé. (11) 10 fr.

38997 DU G0URCQ. L’Astronomie chez les Incas. Paris, 1893, in-8, br.. 24pp. (74-33) 2fr.

38998 DU GRATY (Alfred). La République du Paraguay. Bruxelles, 1862, gr. in-8, rel.

toile, xxvni, 408 et appendice 200 pp.,Z4 planches de vues et types d'indiens, 6 plans
et une grande carte. (Prix de publication 25 fr.) (30) 12 fr.

38999 DUMONT D URVILLE. Voyage pittoresque autour du monde. Résumé général
des voyages de découvertes de Magellan. Tasman, Dampier, Byron, Bougainville,
Cook, Lapérouse, Vancouver et autres. Paris . 1834-1839, 2 forts vol. in-4, demi rel

,

avec de nombreuses cartes, vues
,
figures, portraits, types, etc. etc. (15-31-63) 20 fr.

39000 DUNCKLEY (Henry). The Charter of the Nations : or, free trade and itsresults;
an essay on the recent commercial policy of the United Kingdom. London, 1854, in-8,

rel. xx 454 pp. (310) 6 fr.

39001 DUPLESSIS (Paul). Aventures Mexicaines. Paris . s. d., in-12 br., 324 pp. (105)

3 lr.

39002 DUR0 (Cesareo Fernandez). Don Diego de Penalosa y su descubrimiento del

Reino de Quivira (Nuevo Mejico). Madrid, 1882, très grand in-8, br., 160 pp. (633) 8 fr.

39003 DUSSIEUX (L.). Les grands faits de l’histoire de la Géographie. Recueil de docu-
ments destinés à servir de complément aux études géographiques. Paris, 1882-83, 5
vol. in-12, demi-chagrin bleu, plats toile (634) 17 fr. 50

Excellent ouvrage, très important pour l’histoire de la géographie et des découvertes maritimes de

tous les peuples.
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39004

EGANA (D. Juan
;
Senador de la Republica de Ghile). Coleccion de algunos

escritos politicos, etc. Londres et Bordeaux
, 1826-1836, 6 vol in-12, rel. veau,

portrait. (87) 50 fr.

Recueil très rare des œuvres politiques de J. Egana, relatives au Chili. — Vol. I. Colleccion de

algunos escritos. — Vol. II -III. El Chileno consolado en los Presidios, — Vol. IV. Ocios filosoficos y
poéticos, en la quinta de las delicias. - Vol. V-VI. Coleccion de algunos escritos politicos, morales, etc.

39005 EGGEDE. Description et histoire naturelle du Groenland, trad. en françois par
D. R. D. P. (Des Roches de Parthenay). Copenhague, 1763, in-8 br., xxxii-171 pp.,
grande carte et 10 planches. (167) 6 fr.

Contient une grammaire et l’oraison dominicale en Groënlandais.

39006 EJERCITO (El) de Chile y la guerra de manana. Dedicado al ejercito Argentino,
por A. M. Buenos-Aires, 1898, in-8, br., 110 pp. (193) 4 fr. 50

39007 EL JENERAL D. Pedro Blanco y los Sucesos politicos de 1828. Cochabamba
,

1871, in-8, br., 71 pp. (634) 5 fr*

39008 EL SENOR J. M. Q. y el Contrato Grâce. Lima, 1887, in-4, br., 36 pp. Minas,
guano, colonizacion, Chile y la propuesta Grâce (103) 2 fr. 50

39009 EMORY (Lieut. Col. W. H.). Notes of a military reconnaissance, from fort Lea-
venworth, in Missouri, to San Diego, in California, including part of the Arkansas,
del Norte, and Gila rivers. Washington, 1848, in-8, rel., 416 pp , nombreuses gra-
vures, vues, types d'indiens, figures d’histoire naturelle, les cartes manquent. (58) 4 fr.

39010 EMPIRE MEXICAIN (T) et son avenir, considéré au point de vue des intérêts
Européens. Paris, 1865, gr in-8, br., 16 pp. (171-6) 1 fr. 50

39011 ENSENA- Advertencias amistosas que dirige Don Inocencio Ensena a D. Veri-
simo Cierto, sobre la carta en que este impugna las reffexiones publicadas por el

Senor D. Manuel Villalta en defensa de los Oficios al Excmo. Ayuntamiento. Lima
,

1811, pet. in-4, dérel. 62 pp. Très curieux pamphlet. (193) 8 fr.

39012 ERCILLA Y ZUNIGA- La Araucana. Dirigida al Rey Don Felipe, nuestro senor,

su autor Don Alonso de Ercilla y Zuniga, caballero del orden de Santiago .. En Ma
drid, por D. Antonio de Sancha, 1776, 2 vol. in 8, portrait, gravures par Carnicero
et carte gr. et pliée, veau fauve ant., dos orné, fil. dent. int. (Derome). (B.) 45 fr.

Très bei exemplaire de ce poème célèbre; il provient des bibliothèques de J. J. de Bore et de

Ricardo Heredia.

39013 ESGUERRA (Joaquin). Diccionario jeografico de los Estados Unidos de Colom-
bia. Bogota, 1879, in-8, br., xvi-284 pp Ce Dictionnaire contient aussi des renseigne-

ments historiques très intéressants. (342) 10 fr.

39014 ESSAI politique sur le commerce (Des colonies, de l’esclavage, des Compagnies
exclusives, exportation, etc.) (par J. F. Melon). S. L, 1736 ou 1761, in-12, veau, 399

pp. (53) 6 fr.

39015 ESSAI sur l’admission des navires neutres dans nos Colonies (par Forbonnais).
S. Z. n. d. (1756) in-18, dérel. 107 pp. (13) 6 fr.

39016 ESSAI sur les intérêts du Commerce maritime par M. D .. (O’Heguerty). La Haye,
1754, pet. in-12, veau, 258 pp. (152) 6 fr.

Du Canada, Louisiane, St Domingue. Martinique, Sénégal, Guinée, etc,; nos Colonies, nègres : colo-

nies anglaises en Amérique.

39017 ESSAY sur la Marine et sur le Commerce (par Deslandes). S. I., 1743, in-8,

cart., 176 pp. (60) 6 fr.

39018 ESTANCELIN (L.). Recherches sur les voyages et découvertes des Navigateurs
Normands en Afrique, dans les Indes Orientales et en Amérique

;
suivies d’observa-

tions sur la marine, le commerce et les établissements coloniaux des Français. Paris,

1832, in-8, br. (134) 10 fr.

XII-361 pp. — Contient des renseignements importants sur les navigations anciennes : Journal du

voyage de Jean Parmentier, 1529, publié ici pour la première fois sur le mss. original. Expédition du

capitaine Cousin. Découverte de l’Australie, Paulmiers de Gonneville.

39019 ESTRADA (José Manuel). Lecciones sobre la historia de la Republica Argentina.
Buenos-Aires, 1898, 2 vol. in-8, br., portrait. (133) 20 fr.

39020 ESTRADA (Santiago). Estudios biograficos (Santiago de Liniers, F. Frias, Cam-
para de Lavalle 1838-41. Cuestion Chileno-Argentina. D. Sarmieuto, etc ). Barcelona,

1889, pet. in-4, br., papier vélin, xm-277 pp. (114) 8 fr.

39021 ETAT présent de la Pensilvanie où l’on trouve le détail de ce qui s’y est passé

depuis la défaite du Général Braddock jusqu'à la prise d’Oswego. S. L, 1756, in-12,

br., 128 pp., carte. Très rare. (169) 25 fr.

Ouvrage très important pour la GUERRE DU CANADA.
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39022 ETUDES historiques sur le Mexique au point de vue politique et social
;
d’après

des documents originaux Mexicains, par F. L... Paris , 1859, gr. in-8, br., 95 pp.
(Pas dans le commerce) (166) 3 fr. 50

Ouvrage très intéressant contenant des documents historiques sur l’histoire ancienne du Mexique et

aussi sur l'histoire de son indépendance.

39023 EXALTACION MAGNIFICA de la Betlemitica rosa de la mejor Americana
Jerico, y accion gratulatoria por su plausible plantacion dichosa que celebro en esta

nobilissima Ciudad de Mexico el venerable Dean y Cabildo de esta Sta iglesia Metro-
politana. En Mexico, por Dona Maria de Benauides

,
1697, in-4, vélin, xi fnc. et 48 ff,,

portrait du Vén. P. de Betancur. (B.) 75 fr.

39024 EXAMEN del Tratado entre el Peru y Espana, 1865. Lima , 1865, in-8, br., 76

pp. (634) 4 fr. 50

39025 EXPEDICION al Chaco Austral
;
bajo el comando del Gobernador de estos

territorios CoronelFr. B. Bosch. Itinerario llevado por A. J. Carranza. Buenos-Aires,

1884, gr. in-4 br., 436 pp., gravures et 2 grandes cartes en couleur. (116) 20 fr.

39026 EXPEDIENTE JUSTIFICATIVO del patriotismo, fidelidad y decorosa conducta
del Goronel Mariano Castro y Taboada, natural de Lima, y vecino de la Ciudad de
Cajamarca. Lima, 1823, in-4, br., 8 pp. (7) 3 fr. 50

39027 EXPOSICION de los actos agresivos contra el Peru, ejecutados por el Almirante
de la escuadra Espaûola Luis H. Pinzon. Lima, 186i, in-8, br., 118 pp. (634) 6fr.

39028 EYZAGUIRRE (J. I. V.). Historia eclesiastica, politica y literaria de Chile. Val-
paraiso, 1850, 3 tomes en 2 vol. in-8, demi-rel. chagrin, 2 portraits. (2) 20 fr.

39029 FACIO. Memoria que sobre los sucesos del tiempo de su ministerio, y sobre la

causa intentada contra los cuatro ministros del Exc. S. Vice-Président Don Anasta-
sio Bustamante, présenta a los Mejicanos el General, ex ministro deguerray marina
Don José Antonio Facio. Paris, 1835, in-8, rel. veau, 245-V1II et 9 pp. Mémoire très

rare tiré à petit nombre pour distribution privée (20) 15 fr.

Ouvrage important pour l’histoire du mouvement révolutionnaire au Mexique, en 1830.

39030 FERRES (P. Andres). Arte de la lengua général del reyno de Chile, con un dia-
logo Chileno-Hispano muy curioso : a que se anade la Doctrina christiana, esto es,

rezo, catecismo, copias, confesionario, y platicas ; lo mas en lengua Chilena y Cas-
tellana : y por fin un Vocabulario Hispano-Chileno, y un Calepino Chileno-Hispano
mas copioso. Lima, en la calle de la Encarnacion

, 1765, pet. in-8, vélin. (B) 250 fr.

14 fnc., « Arfe » pp. 1-98. « Adoertencia )) p. 99. (( Dlalogo entre dos Caciques )) pp. 100-145. « Exem-
plo de un Cogaghtun ( Razonamiento

)
)) pp. 146-156. « Breve diccionario de algunas palabras mas usuales »

pp. 157-182. « Doctrina christiana )) pp. 183-294. « Vocabulario Hispano-Chileno » pp. 295-414. « Cale-

pino Chileno-Hispano )) pp. 415-682. Registre 1 fnc. — Le P. André Febres, jésuite, était missionnaire

au Pérou à l’époque de la suppression de l’ordre.

39031 FÉDIX. L’Orégon et les côtes de l’Océan Pacifique du Nord, aperçu géographi-
que, statistique et politique Paris, I8i6, in-8 br.,255 pp. .grande carte coloriée (79) 12 f.

39032 FERLAND (J. B. A.). Observations sur un ouvrage intitulé: Histoire du Canada,
par M. l’abbé Brassseur de Bourbourg. Paris, 1854, in-8 br., 94 pp. Rare. (49) 4 fr.

Critique détaillée, page par page de l’ouvrage de B. de Bourbourg '. Histoire du Canada.

39033 FERNAND-MICHEL- Dix-huit ans chez les sauvages.Voyages et missions de Mgr
H. Faraud, évêque d’Anemour, vicaire de Mackensie dans l'Extrême Nord de l’Amé-
rique Britannique, d’après les notes du missionnaire. Paris, 1866, in-8, br., XVI-456

pp., portrait. (102) 10 fr.

Ouvrage intéressant contenant des détails curieux sur les mœurs et coutumes des Esquimaux, leurs

légendes, etc.

39034 FERRER DE C0UT0 (D. José). Cuestiones de Méjico, Venezuela y América en
general. Madrid, 1861, gr. in-8 br., 660 pp. (27) 8 fr.

39033 FERRY (Gabriel). Scènes de la vie sauvage au Mexique. Paris, 1856, in-12, demi-
chagrin, 349 pp. (186) 4 tr.

39036FERRY (Hippol). Description delà Nouvelle -Californie, géographique, politique et
morale, contenant l’historique de la découverte de cette contrée, des renseignements
sur ses productions minérales, végétales, la minéralogie, géologie, les mœurs, usa-
ges de ses habitants, etc. Paris, 1850, 1 vol. in-12 de 368 pp., cartes et vues. Ouvrage
curieux. (105) 10 fr.

39037 FIGUEROA (Pedro Pablo). Cronicas Patrias. La literatura Chilena. Bosquejo
historico, etc. Santiago de Chile , 1891, in-18, br., 51 pp. (633-44) 2 fr. 50

39038 FIGURE (La) de la Terre déterminée par les observations de Messieurs de Mau-
pertuis, Clairaut,Camus, Le Monnier.et de M l’abbé Outhier,accompagnés de M. Celsius



18 LE BIBLIOPHILE AMÉRICAIN.

Professeur d’astronomie à Upsal, faites par ordre du Roy au Cercle Polaire, par M
de Maupertuis. Paris, 1738, in -8, rel. veau, XXIV pp., table 2 jfnc., 184 pp. 1 carte et

planches. (96) 8 fr

39039 FILSON (John). Histoire du Kentucke, nouvelle colonie à l’ouest de la Virginie,
contenant : la découverte, l’Acquisition, l'Etablissement, la Description topographi-
que, l’Histoire naturelle, etc., du Territoire : la Relation historique du colonel Boon

}

un des premiers colons, sur les guerres contre les naturels : l’Assemblée des Pian-
kashaws au Poste Saint-Vincent ;un exposé succinct des Nations indiennes qui habi-
tent dans les limites des Treize Etats-Unis, de leurs mœurs et coutumes, et des ré-

flexions sur leur origine, et autres pièces. Paris
, 1785, in-8, rel. XVI-234 pp., grande

et belle carte. Rare. (4) 20 fr.

39040 FIRMIN (A ). M. Roosevelt Président des Etats-Unis et la République d’Haïti.

New-York, Paris, 1905, in-12. br., X-502 pp., portrait de l'auteur. (634) 5 fr.

39041 FISKE (John). Essays historical and literary. I. Scenes and characters in Ameri-
can history. H. In favourite fields. New-York, 1902, 2 vol. in-8, toile, têtedorée, por-
trait. {166 j

15 fr.

39042 FLEURS f Les) delà poésie Canadienne, avec une préface de l’Abbé A. Nantel.
Montréal, 1896, in-8 br., x-255 pp. — Poésies patriotiques de Garneau, Chauveau,
Crémazie, Lemay, Fréchette, etc., avec notes historiques. (301) 6 fr.

39043 FLORENCIA (El. P. Francisco de). La milagrosa invencion de un thesoro escon-
dido en un Campo, que hallo un venturoso Cazique, y escondio en su casa para
gozarlo à sus solas : patente ya en el Santuario de los Remedios en su admirable
imagen de Ntra. Senora

;
senalada en milagros, invocada por patrona de las Iluvias,

y temporales, avogada de los Indios... noticias de su origen, y venidas à Mexico...
descripcion de su casa, ecc... dalas a la estampa D. Lorenzo de mendoza capellan,

y vicario de la santa imagen. Sevilla, Imprenta de la siete revueltas, 1745, in-4, vél.

(12) 40 fr.

Front, gravé avec l’image de la Vierge, 6 fnc., 160 pp,, 2 fnc.

39044 FLORIDE (Etablissement des François dans la),voyages de Ribaut, Laudonnière,
et De Gourgues. (Extrait du tome xiv cle l’histoire génér. des voyages). Paris, 1757,

in-4, br., 44 pp., figure, costume des floridiens. (123) 5 fr.

39045 FONDATIONS CALIFORNIENNES (Les) et la question de la chose jugée en droit

international. Etats-Unis d’Amérique contre le Mexique. Plaidoirie de M. Descamps,
Conseil des Etats-Unis. Bruxelles, 1902, gr. in-8, br., 50 pp. (14) 3 Ir. 50

39046 FORMALEONI (Vicenzio). Dei fonti degli errori nella cosmografia, e geografia

degli antichi. Venezia, nella tipografia dell’autore, 1789, in-8, rel. veau, 210 pp.,
grande carte. Etude très curieuse. (54) 8 fr.

39047 FOUCART (Paul). Isaac et Jacques Lemaire. Note. Valenciennes, 1892, in-8 br.,

14 pp. (633-24) 2 fr.

49048 FOURNEL (Henri). Coup d’œil sur le Texas. Paris, 1841, gr. in-8 br., 57 pp.,
carte. Curieux exemplaire contenant une lettre de l'auteur (relative au Texas) adressée

à M. Dibos, lequel a couvert l'ouvrage de notes très intéressantes. (317) 7 fr. 50

39049 FRANÇOIS JACQUES DE DIGNE (Le Père, Recolet).Historio-Graphie générale des
provinces ecclésiastiques de l’Eglise latine, où l’on traite de l’origine des Patriarcats,

Primaties, archevêchez et évêchés répandus dans les quatre parties du monde,comme
aussi de l’établissement des Ordres religieux dans chaque diocèse. Avignon, S. Offray,

1716, in-folio, veau. (313) 100 fr.

5 fnc., 356 pp., table 4 fnc. Ouvrage précieux, les pages 224 à 248 contiennent un historique de

l’église d’Amérique et des Philippines, l’établissement de ses évêchés, de ses ordres religieux, etc.

39050 FRANKLIN. Mémoires de la vie privée de Benjamin Franklin, écrits par lui-

même et adressés à son fils
;
suivis d’un précis historique de sa vie politique et de

plusieurs pièces relatives à ce Père de la liberté. Paris, 1791, 1 vol. in-8 de vi et 363

pp. (50) 7 fr.

39051 FRÉVILLE (Ernest de). Mémoire sur la cosmographie du moyen-âge, le traité de
la sphère par Nicolas Oresme et les découvertes maritimes des Normands. Paris,

1860, gr. in-8, br., 27 pp. l'rès rare. (154) 3 fr.

39052 FREZIER, Ingénieur du Roy. Relation du voyage de la mer du Sud aux côtes du
Chily et du Pérou, fait pendant les années 1712, 1713 et 1714. Paris, 1732, in-4 rel.,

avec 37 planches, cartes
,
plans

,
vues, types d'indiens, figures d'histoire naturelle, etc.

Ouvrage recherché. Bel exempt. (15) 15 fr.

39053 FROIDEVAUX (H.). Observations scientifiques de La Condamine pendant son
séjour à Cayenne (1744). Paris, Impr. Nationale, 1898, in-8, br., 43 pp., 2 cartes.

(186-69) 3 fr.
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39054 FROND (Victor). Histoire de la Marine française au XIXe siècle. Portraits, bio-

graphies, autographes. Paris , 1868, 2 vol. in-folio, demi-chagrin rouge, tr. dorées,

dos orné
(
Publié à 200 fr.). (278) 90 fr.

Vol. I. 220 pp. de texte, 45 pp. de fac-similé de lettres, 29 portraits. — Vol. II. 183 pp. de texte,

56 pp. de fac-similé, 38 portraits. — Ensemble 67 biographies avec 67 beaux portraits lithogh. :

Bougainville, Bouvet, Linois, Allemand, Martin, Surcouf, Villaret de Joyeuse, Duperré, etc.

39055 FUENTES (H.). Algunas ideas sobre las finanzas del Peru, en la actualidad.

Lima , 1887, in-8, br., 30 pp. (634) 2 fr. 50

39056 FUENTES Y GUZMAN (el capitan D. Franc. Antonio de). Historia de Guate-
mala o Recordacion Florida, escrita el siglo XVII, y publica por primera vez, con
notas è illustraciones D. Justo Zàragoza, Madrid, 1882, 2 vol. petit in-4, br., papier
de Hollande (127). 40 fr.

Vol. I. LVI-475 pp., fac-similé d'une très curieuse carte ancienne de l'Amérique Centrale reproduite

en couleur. — Vol. II, 440 pp. — Importante publication tirée à petit nombre. Le manuscrit original

de Fuentes (qui était arrière-petit-fils de Bernai Diaz del Castillo, le soldat historien), est conservé à

la Bibliothèque royale de Madrid.

39057 GÂCHÉ (Auguste). Le Conflit Vénézuélien et l’arbitrage de La Haye. Thèse.
Paris, 1905, in-8, br., xii-220 pp. (114) 5 fr.

39058 GAFFAREL (Paul). Etude sur les rapports de l’Amérique et de l’ancien Conti-
nent avant Christophe Colomb. Paris

, 1869, in-8, br., vii-346 pp. Très rare. (12) 18 f.

Etude savante et très importante, elle est divisée en 3 parties : Le mythe, la tradition et l’histoire.

L’Atlantide, les Atlantes en Amérique. Possibilité des rapports entre l'Amérique et l’ancien monde dan.

l’Antiquité, au Moyen-Age. Iles fantastiques. Prétentions nationales, voyages des Celtes, Basques, Irlans

dais, etc. en Amérique. Traces de la présence des Européens en Amérique par les monuments, langues-

39059 GAFFAREL (Paul). Histoire de la Floride Française. Paris
,
1875, in-8, br. vii-522

pp., avec 2 curieuses cartes. (44) 8 fi;.

Découvertes de Jean Ribaut. — Fondation de la Caroline. — Ribaut et Menendez. — Massacres de

la Caroline et de San Agustino. — Les relations Floridiennes, etc.

39060 GAFFAREL (Paul). De l’origine du mot Amérique. (Dijon, 1890), in-8 br., 33 pp.
Non mis dans le commerce. Travail très curieux. (9) 2 tr. 50

39061 GAFFAREL (Paul). Le Portulan de Malartic. Dijon, 1889, gr. in-8 br., 34 pp. et 3
planches (reproductions fac-similé du portulan) dont 2 sont relatives à PAmérique.
(13) 10 fr.

Etude curieuse d’un précieux monument géographique génois (portulan de B. Agnese) de 1534. Tiré

à quelques exemplaires et non mis dans le commerce.

39062 GAGNON (Ernest). Choses d’Autrefois. Feuilles éparses. Québec , 1903, pet. in-8
br., vni-320 pp. (634) 4 fr. 50

39063 GALARZA (Coude de;. En propria defensa. Contestacion al general Polavieja
(Gobernador de la isla de Cuba). Barcelona

, 1898, in-8 br., papier vélin, 264 pp. Non
mis dans le commerce. (99) 15 fr.

Etude très intéressante pour l’histoire de Cuba pendant le gouvernement du général Polavieja.

39064 GALERIA POETICA CENTRO-AMERICANA. Selecta Coleccion de poesias de
los mejores poetas de la America del Centro

;
précedidas de lijeros apuntes biogra-

ficos i breves juicios criticos sobre cada uno de los autores que la forman, por Ramon
Uriarte. Guatemala

, 1873-74, 2 tomes en 1 fort vol. gr. in-8, veau. (122) 25 fr.

39065 GALLOIS (Napoléon). Les corsaires français sous la République et l’Empire. Paris
,

1847, 2 vol. in-8, dem.-rel. veau. (633) 10 fr.

39066 GAMARRA (Abelardo M.). La BatalladeHuamachuco y sus desastres. Arma, 1886,
gr. in 8 br., 47 pp., 6 portraits et 3 gravures. (634) 7 fr. 50

39067 GARAVITO (Fernando). Influencia perniciosa de lasguerras civiles en el progreso
de Colombia. Bogota, 1897, gr. in-8 br., 103 pp. (6) 7 fr.

39068 GARCIA (Gregorio). Origen de los Indios de el Nuevo Mundo, e Indias Occiden-
tales. Segunda impresion, enmendada, yanadidade algunas opiniones. o cosas nota-
bles, en maior prueba de lo que contiene... Madrid. Francisco M. Abad, 1729, in-fol.,

demi-rel. Bel exemplaire. (305) 45 fr .

Portrait de St-Thomas, 15 fnc., 336 pp., 40 fnc. Cette seconde édition beaucoup plus complète que la

première a été publiée par les soins du savant A. Gonz. Barcla. — G. Garcia passa douze années dans
les missions de l’Amérique et s’appliqua à l'étude des Antiquités du pays

j
son ouvrage est très curieux.

39069 GARCIA CALDERON (Francisco). Diccionario de la Legislacion Peruana. Lima,
1879, 2 vol. gr. in-4, demi chagrin. Bel exemplaire. (Publié à 150 fr.) (312) 90 fr.

Vol. I. Xl-934 pp. — Vol. II. pages 935-1845, texte à 3 colonnes.
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39070 GARCIA PÉREZ (Antonio). Estudio politico-militar de la Campana de Méjico,
1861-67. Madrid , 1901, in-12, br., 425 pp. Tiré à 150 exemplaires. (633) 7 fr.39071

GARCILASO DE LA VEGA (El Inca). La Florida del Inca. Historia del Adelan-
tado, Hernando de Soto, governador, y capitan general del Reino de la Florida, y de
otros heroicos caballaros espagnoles, e Indios

;
van enmandadas en esta impresion,

muchas erratas de la primera
; y anadida tabla de las cosas notables y el ensaio

cronologico que contiene, las sucedidas, hasta en el ano de 1722. Madrid, 1723, in-fol

rel. (8) 50 fr.

15 fnc., 268 pp. tabla, 6 fnc. — La meilleure édition de cet ouvrage, avec les notes de Barcia.

39072 GARCILASO DE LA VEGA (el Inca). Primera parte de los Commentarios reales,

qve tratan de el origen de los Incas, reyes qve fveron del Pèrv, de sv idolatria, leyes,

y govierno en paz y en guerra : de sus vidas y conquistas, y de todo lo que fueaquel
imperio y su republica, antes que los Espanoles passaron a el. Madrid, 1723, in-fol.
— Historia general del Peru. Trata el descvbrimiento del

; y como lo ganaron los
Espanoles. Las guerras civiles que huvo entre Pizarros, y Almagros... y otros suces-
sos particulares que en la Historia se contienen. Madrid

, 1722, in-folio. Ensemble 2
vol. in-fol ,

veau. Exemplaire en grand papier. (279) 90 fr.

Partie I. 15 fnc., 351 pp., à 2 colonnes, tabla, 17 fnc. — Partie II. 11 fnc., 505 pp. à 2 colonnes et 31

fnc. pour l’index, — Seconde édition, publiée par A. G. Barcia et augmentée de notes
;

elle est très

estimée.

39073 GARGOT. Mémoires
j
de la vie

|
et

|

des adventures
|
de

|
Nicolas Gargot

|
Capi-

taine de Marine.
|
S. I. n. d.icirca 1665), in-4, rel. pet. piqûre, 155 pp. (B) 600 fr.

Né à la Rochelle en 1619 et décédé dans la même ville en 1664, Nicolas Gargot, marin intrépide, ne

nous est connu que par ce Mémoire biographique rédigé par Groyer, son avocat, à l’aide de notes per-

sonnelles commentées par son frère, Jean Gargot, aussi capitaine dans la Marine.

Ce Mémoire, extrêmement curieux, est rempli de détails du plus grand intérêt. Entré dans la mari-

ne à l’âge de 13 ans, Gargot assista, comme volontaire, à plusieurs combats importants contre les Espa-

gnols. En 1638 il eut la charge de Commissaire et Garde des magasins dans l’Acadie, puis exerça celle de

Lieutenant au même pays pendant un an. En 1660 il obtint du Roy la Concession du Port de Plaisance,

avec un Brevet de Gouverneur. (Charlevoix . Hist. de la Nouvelle France. Tome I). En 1662 il fut chargé

de conduire des troupes au Canada pour s’opposer aux incursions des Iroquois, il y retourna l’année

suivante et passa,dans un vaisseau, I’évêque de Pétrée. (M. de Laval) M. de Mezy, et M. du Perron.

Ce mémoire, écrit dans un style imagé et pittoresque, mériterait d’être réimprimé textuellement, ce

serait un appoint précieux à l’histoire du Canada ou Gargot fit trois voyages au cours d’une existence

mouvementée. Il est aussi très intéressant pour l’histoire de la Marine et des Guerres maritimes à cette

époque.

Cet ouvrage est resté inconnu a Harrisse et a tous les bibliographes spéciaux.

39074 GARIBAY (Estevan de). Los quarenta libros del compendio historial de las

chronicas y universal historia de todos los Reynos de Espana. Barcelona, por S. de
Cormellas, 1628, 4 tomes en 2 forts vol. in-folio, veau. Chronique estimée. (6b0)40tr.

39075 GARZON (Eugenio). L’Amérique du sud au 23 e siècle. L’Argentine et l’Uruguay.
Paris, 1905, in-8,br., 16 pp (633-34) 1 fr. 50

39076 GASS (Patrice). Voyage des capitaines Lewis et Clarke, depuis l’embouchure
du Missouri jusqu’à l’entrée de la Colombia dans l’Océau Pacifique, fait dans les

années 1804 à 1806, contenant le journal du voyage ainsi que la description des
habitants, sol, climat et productions des pays situés à l’ouest de l’Amérique Sep-
tentrionale

;
trad. par Lallemant Paris, 1810, in-8, rel., xvm-443 pp., carte. Rare.

(104) 15 fr.

39077 GAUMONT (Ch.). Abrégé des calomnies du Courrier de la Martinique contre M
V. Schœlcher. Paris, 1850, in-8, br., 103 pp. (109-41) 4 fr.

39078 GAZZETTIERE AMERIGANO (II) contenente un distinto regguaglio di tutte le

parti del Nuovo-Mondo, délia loro situazione, clima, terreno prodotti, stato antico

e moderno, merci, manifatture, e commercio. con una esatta descrizione delle città,

piazze porti, baje, fiumi. laghi, montagne, passi e fortificazioni, etc., tradotto dall’

inglese. Livorno, per Marco Cottellini. 1763, 3 vol. pet. in-fol. vélin blanc, ornés de

78 planches ou cartes très finement gravées. (liO-342) 50 fr..

Ouvrage très important et recherché pour les plans, vues, cartes et gravures, qui sont très curieux.

Plans de la Havane, Santiago de Chili, Lima, Mixlco, vue de Niagara, plan et vue de Québec, Bos-

ton, etc
,

ETC.

39079 GEMELLI GARERI. Voyage du Tour du Monde; traduit de l’Italien par M. L. N.

(Le Noble). Paris
,
Et. Ganeau

,
1719-27, 6 vol. in-12, veau, avec de nombreuses gravu-

res, vues
,
calendrier Mexicain

,
figures d'histoire naturelle, etc. (79) 25 fr.

Voyage curieux et très estimé. Vol. I, Turquie ; Vol II, Perse
;
Vol. III, Indostan ; Vol. IV, Chine

Vol. V, Isles Philippines
)
Vol. VI, Mexique ou Nouvelle-Espagne.
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39080 GERBIÉ (Frédéric). Le Canada et l’Emigration Française. Paris, 1887-93,gr. in-8,

br., 448 pp., avec 18 planches et 2 grandes caries. (30) 8 fr.

39081 GŒPP et MANNOURY D ECTOT- Les Marins. Paris
, 1878, 2 vol. gr. in-8, demi-

rel., avec 47 portraits, 9 dessins de navires et 24 gravures hors texte. (166) 12 fr.

39082 GOSTKOWSKI (Baron). De Paris à Mexico par les Etats-Unis. Paris , 1899, in-8,

br., 432 pp., 24 gravures et portraits. Une des meilleures études sur le Mexique mo-
derne. (3ü2) 6 fr.

39083 GRANDE (Stefano). Le carte d’America di Giacomo Gastaldi. Contributo alla sto-

ria délia cartografia del secolo XVI. Torino, 1905, gr. in-8, br., 167 pp., G cartes de
l'Amérique reproduites en fac-similé. (130) 9 fr.

39084 GRANDIDIER (Ernest). Voyage dans l’Amérique du Sud, Pérou et Bolivie. Paris
,

1861, in-8, br., 312 pp. (14) 5 fr.

39085 GRAVIER (Gabriel). Cavelier de la Salle de Rouen (Etude historique et biblio-
graphique. Paris

, 1871, gr. in-8 br., 123 pp., avec un curieux portrait. (130) 6 fr.

39086 GRAVIER (Gabriel). Nouvelle étude sur Cavelier de la Salle. Rouen
, 1885, pet.

in-4 br., papier vélin, 61 pp. Non mis dans le commerce. (166) 6 fr.

39087 GRÉGOIRE (H.). De la littérature des nègres, ou recherches sur leurs facultés

intellectuelles, leurs qualités morales et leur littérature
;
suivies de : notices sur la

vie et les ouvrages des nègres qui se sont distingués dans les sciences, les lettres et

les arts. Paris, 1808, 1 vol. in-8 de xvi-228 pp. (5) 7 fr.

Curieux ouvrage que l’on rencontre difficilement.

39088 GROSSI (Vincenzo). Geografia commerciale del Chili. Genova, 1890, gr. in-8 br.,

63 pp. (301) 3 fr.

39089 GROTIUS (Hugo). De Mari libero, et P. Merula, de Maribus. Lugduni Batavorum

,

Ex officina Elzeviriana, 1633, in-32, veau, titre gravé, 308 pp. (169) 10 fr.

Dissertation savante snr les prétentions des Portugais et des Hollandais au commerce des Indes.

39090 GUADELOUPE. Ordonnances, règlemens et autres actes du Gouvernement Colo-
nial de 1816 à 1819. Basse-Terre

,
Guadeloupe, Impr. du Roi, 1816-19, 2 vol. in-4. pi-

qûres à un vol., demi-rel. (155) 40 fr.

Recueil très rare des actes du gouverneur de la Guadeloupe, il contient aussi plusieurs affiches qui

sont aujourd’hui introuvables.

39091 GUARDIA (J.-M.). Les Républiques de l’Amérique Espagnole. Paris, 1862, in-8

br., 61 pp. (145) 3 fr. 50

39092 GUÉNIN (Eugène). La Nouvelle-France. Paris, 1900, gr. in-8 br., 415 pp., nom-
breuses gravures noires et coloriées. Beau livre bien illustré. (329) 8 fr. 50

39093 GUERRE DU CANADA. Relations et journaux de différentes expéditions faites

durant les années 1755 à 1760 inclus. Publiés sous la direction de l’abbé Casgrain.
Québec, 1895, gr. in-8, br., 274 pp. (633) 12 fr.

39094 GUIA de Forasteros de la siempre fiel Isla de Cuba, para el afio de 1868. Habana,
1868, in-12, maroquin rouge, filets et ornements sur les plats, tr. dorées. Exemplaire
aux armes de la reine Isabelle d’Espagne. (B.) 25 fr.

39095 GUIBERT (Michel Claude). Mémoires pour servir à l’histoire de la ville de Dieppe
;

publiés pour la première fois, avec des suppléments jusqu’à 1790 et des notes histo-
riques, par Michel Hardy Dieppe, 1878, 2 vol gr. in-8 br., papier de Hollande. (146) 20 fr.

Vol I. xxxv- 414 pp. — Vol. II. 460 pp. — Publication importante et précieuse pour l’histoire de la

marine et du commeice des Dieppois avec l’Amérique
;
Canada, Antilles, Brésil, J. Béthencourt, de

Biencourt, le P. Brébeuf, Champlain, Poutrincourt, etc.

39096 GUINAN (F. Gonzalez). Historia del Gobierno del doctor J. P. Rojas Paul. Prési-
dente de los Estados Unidos de Venezuela, en el periodo de 1888 à 1890. Valencia
(.Venezuela), 1891, gr. in-8 br., 560 pp. (350) 10 fr.

39097 GUNNISON (Lieut. J. W.). The Mormons, or, latterday Saints, in the valley of
the Great Sait Lake : A history of their rise and progress, peculiar doctrines, présent
condition, derived from personal observation, during a résidence among them. Phi-
ladelphia, 1852, in-12, cloth., 168 pp., vue de Nauvoo. (67) 5 fr

39098 GUZMAN (D.). Apuntamientos sobre la Topografia fîsica de la Republica del Sal-
vador, comprendiendo : su historia natural, sus producciones, industria, comercio,
etc. San Salvador, 1883, gr. in-8, br., 528 pp. (55) 15 fr

39099 GUZMAN BLANCO y Crespo. La cacareada reaccion contra la causa liberal.
Defensa de Rojas Paul. (Curaçao), 1894, in 8 br., 139 pp. (633) 6 fr.
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39100 HACKETT (James). Relation de l’expédition partie d’Angleterre en 1817 pour
joindre les patriotes de Vénézuela, comprenant des particularités sur sa formation,
son histoire et son sort, trad. par N. Perrin. Paris, 1819, in-8 br., xvm-159 pp. (151)

7 fr. 50
39101 HALDEN (Charles de). Etudes de littérature Canadienne-Française

; précédées
d’une introduction sur la langue et la littérature française au Canada, la famille
française et la Nation Canadienne, par L. Herbette. Paris, 1904, in-12, br., 104 et 354
pp. (165) 4 fr.

39102 HAMY (Alfred). Au Mississipi. La première exploration (1673). Le Père Jacques
Marquette de Laon, prêtre de la Compagnie de Jésus (1637-1675) et Louis Jolliet.
Paris, 1903, gr. in-8, br., 329 pp., cartes

,
portraits, gravures. (41) 10 fr.

Travail important et très documenté.

39103 HAMY (D r E. T.). Les voyages du naturaliste Ch. Al. Lesueur, dans l’Amérique
du Nord (1815-1837) D’après les manuscrits et les œuvres d’art de l’auteur, conser-
vés au Muséum de Paris. Paris

, 1904, in-4, br., papier vélin, 111 pp., 44 figures dans
le texte et 17 planches de vues (forme le tome V, du Journal de la Société des Amé-
ricanistes de Paris). (680) 12 fr.

39104 HARRISSE (Henry). Excerpta Colombiniana. Bibliographie de quatre cent piè-
ces gothiques, françaises, italiennes et latines du XVI e siècle, non décrites jusqu’ici,
précédée d une histoire de la Bibliothèque Colombine et de son fondateur (Fernand
Colomb). Paris, 1887, gr. in-8 br., lxxv-315 pp , vue (tiré à 288 exempt, et publié à
35 fr.) (317) 25 fr.

39105 HARRISSE (Henry). L’histoire de Christophe Colomb attribuée à son fils Fer-
nand. Examen critique du mémoire lu par M. d’Avezacà l’Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres, dans ses séances des 8, 13 et 22 août 1873. Paris, 1875, in-8, br.,58
pp. Non mis dans le commerce. (144) 5 fr.

39106 HAUTREUX (A.). Les richesses cartographiques de la Bibliothèque de la Société
de géographie commerciale de Bordeaux. Bordeaux, 1892, gr. in-8, br., 32 pp., 2 fac-
similés de cartes anciennes. Tirage à part. (633-1) 2 fr.

Etude intéressante sur la cartographie du moyen-âge.

39107 HENTY (G. A.). True to the old flag. A taie of American war of Independence.
London

, (1890), pet. in-8, cloth, 390 pp., gravures. (634) 6 fr.

39108 HEREDIA. Memorias sobre las Revoluciones de Venezuela (1810-1817), por D.
José Francisco Heredia, Regente que fué de la Real Audiencia de Caracas

;
seguidas

de documentos historicos ineditos y precedidas de un estudio biografico por E. Pi-

neyro. Paris, 1895, in-8, br.. xlix-304 pp. (124) 30 fr.

Exemplaire en grand papier de hollande, tiré de format in-4, non mis dans le commerce.

39109 HÉRON (A.). La Perte du Canada. Rouen, 1887, in-8, br., 42 pp. (186-71) 3 fr. 50

39110 HERVAS (D. Lor., de la C ie de Jésus). Catalogo de las lenguas de las Naciones
conocidas, y numeracion, division y clases de estas segun la diversidad de sus idio-

mas y dialectos. Madrid, 1800, 6 vol. pet. in-4, rel. veau. Rare. (133) 80 fr.

Très important ouvrage; les tomes I et II traitent des langues et nations américaines, des îles de

l’Océan Pacifique et de l’Océan Indien austral et oriental, de l’Asie.

39113

HESSE-WARTEGG (Ernst v.). Mexico, land und leute. Reisen aus neuen fegen
durch das Aztekenland. Wien, 1890, in-8, br., vin-464 pp ,

nombreuses gravures et

carte. (37) 10 fr.

39112 HIPPISLEY (le colonel). Histoire de l’expédition aux rivières d’Orenoque et

d’Apuré dans l’Amérique méridionale, partie d’Angleterre, en novembre 1817, pour
se joindre aux forces des patriotes dans le Vénezuela et les Caracas. Paris, 1819, 1

vol. in-8, br. Rare. (42) 8 fr.

39113 HISPANICÆ dominationis Arcana, per I. L. W. Lugduni Batavorum, apud Abr.

Commelinum, 1643, in 18, veau, titre gravé, 1 fnc. pour la table, 224 pp. (13) 10 fr.

Ouvrage très violent contre les Espagnols : Hispanorum prævaricationes in Galliæ, Brltanniæ

Portugalliæ, etc.
;
Hispanorum ambitio, arrogantia, jactantia, hypocrisis, libidines, etc.

39114 HISTOIRE critique de la découverte du Mississipi (1669 1673), d’après les docu-

ments inédits du ministère de la marine (par H. Harrisse). Paris, 1872, gr. in-8, br.,

22 pp., tiré à petit nombre. Non mis dans le commerce. Rare. (65) 3 fr.

39115 HISTOIRE de l’administration de Lord North, ministre des finances en Angle-

terre, depuis 1770 jusqu’en 1782, et de la guerre de l’Amérique Septentrionale jus-

qu’à la paix
;

suivie du tableau historique des finances d’Angleterre, depuis Guil-

laume III jusqu’en 1784 fpar Hilliard d’Auberteuil). Londres, (Paris), 1784, 3 tomes
en 1 vol. in-8, relié. Grande et belle carte des Etats-Unis Rare. (38) 15 fr.

Ouvrage très important pour l’histoire de la guerre de l’indépendance des Etats-Unis.
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39116 HISTOIRE DELA VIRGINIE (par R. B. Beverley), contenant l’histoire du pre-
mier établissement dans la Virginie et de son gouvernement jusques à présent. Les
productions naturelles et les commoditez du païs, avant que les Anglais y négocias-
sent et l’améliorassent. La religion, les lois et les coutumes des Indiens naturels,
tant dans la guerre que dans la paix, l’Etat présent du païs, traduite de l’anglais.

Paris, Amsterdam , 1707, 1 vol. in-12, veau. (53) 10 fr.

2 fnc., 416 pp. 9 fnc., front, gravé : 14 planches gravées d’après les figures du recueil de de Bry,

1 tableau. Ouvrage curieux pour les renseignements qu’il donne sur les Indiens de la Virginie.

39117 HISTORIADORES PRIMITIVOS de Indias. Coleccion dirigida e illustrada por
Don Enrique de Vedia. Madrid, biblioteca de autores espanoles

,
1858-62, 2 forts vols,

gr. in-8, texte serré et à 2 colonnes, rel. toile verte. (171) 30 fr.

Collection estimée reproduisant les chroniques de: Gomara, Cortès, Cabeza de Vaca, Bonnal, Diaz,

Fr. de Jerez, Zarate, Cieza de Leon.

39118 HOMENAJE a José Marti. Discursos por N. Heredia et Peraza en el tercer ani-
versario de la muerte de Marti 19 mayo 1898 (mort pour l’indépendance cubaine).
New-York, 1898, in-8, br. , 36 pp. (633-36) 2 fr. 50

39119 H00REBEKE (G. Van). Beknopte beschryving van het Keizerryk Mexico, ten
gebruike myner langdenooten in dienst zyne Keizerlyke M. Maximiliaen I. Gent,

(1865), in 8, rel , 67 pp., grande carte. (173) 4 fr.

39120 HORTENSIO. Guzman Blanco y su tiempo. Consideraciones respecto a la in-
fluencia de este eminente republico en la regeneracion politica y social dé Vene-
zuela. Caracas , 1883, in 4, dem -rel. veau, coins, xxv-376 pp. (24) 15 fr.

39121 HORTENSIO Literatura Venezolana. Revistas bibliograficas. Caracas, 1883, 2
tomes en 1 fort vol. in-4, dem. -rel. veau, coins, portraits. (47) 20 fr.

Excellente étude sur le mouvement littéraire et les littérateurs du Venezuela.

39122 HORTO (Don Garzia dall’). Dell’historia dei simplici aromati, et altre cose ; che
vengono portate d’all Indie Orientali pertinenti all’vso délia medicina

;
parte prima,

diuisa in libri IV. Et dve altri libri parimente di quelle cose che si portano dall’

Indie Occidentali di Nie. Monardes di Siuiglia. Hora tutti tradotti dalle loro lingue
nella nostra Italiana da M. Annibale Briganti. Venetia A Zenari, 1589, in-8, vélin.

(19) 20 fr.

13 pnc., 347 pp,, 5 pne
,
figures sur bois. Cose d'ail

1

Indie Occidentali de Monardes. 131 pp., 13 pnc.,

figures sur bois dans le texte. Edition rare

39123 HOSTE (Le P. Paul de la Cle de Jésus). L’Art des armées navales, ou Traité des
Evolutions navales qui contient des règles utiles aux Officiers Généraux et Particu-
liers d’une Armée Navale

;
avec des exemples tirez de ce qui s’est passé de plus

considérable sur la mer depuis cinquante ans. Lyon, 1697, 5 fnc., 424 pp., 134 plan-
ches. — THÉORIE de la construction des vaisseaux, qui contient plusieurs Traitez
de Mathématique sur des matières nouvelles et curieuses. Lyon, 1697, 5 fnc., 172 pp.,
2 fnc. U planches. Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-fol., veau (140) 50 fr.

Rare. Ouvrage important et le plus considérable qui ait été écrit sur le sujet à l’époque.

39124 HOUGH (Walter). The lamp of the Eskimo. Washington, 1898, in-8, br., 30 pp.,
figures dans le texte et 24 planches. (101) 3 fr. 50

39125 HOWELL (E. J.). .Mexico, its progress and commercial possibilities. London, 1892,
in-8, toile, x 203 pp., grande carte. (633) 5 fr.

39126 HUARD (V.-A.). Labrador et Anticosti. Journal de voyage, histoire, topographie,
pêcheurs Canadiens et Acadiens, Indiens Montagnais. Montréal, 1897, in-8, br., xv-
505 pp., carte et gravures. (50) 8 fr.

39127 HUET. Histoire du commerce et de la navigation des Anciens. Lyon, 1763, in-8,

rel. xxiv-496 pp. (177) 6 fr.

Ouvrage très curieux, contenant des aperçus intéressants sur les navigations et découvertes des Perses,

Egyptiens, Phéniciens, Carthagiaois, Marseillais, Gaulois, etc.

39128 HUMBERT (Jules). L’Occupation allemande du Venezuela au XVI e siècle. Pé-
riode dite des Welser (1528-1556). Bordeaux, 1905, gr. in-8, br., x-89 pp., carte.

(316) 4 fr. 50
39129 HUMBERT (Jules). Les origines Vénézuéliennes. Essai sur la colonisation espa-
gnole au Venezuela. Bordeaux, 1904, in-8, br., xx-340 pp. Gravure et carte. (316) 10 fr.

Travail important et très documenté.

39130 HUMBOLDT (A. de). Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne.
Paris

,
1825-1827, 4 vol. in 8. Edition estimée. 1.2-134

)
15 fr.

39131 HUMBOLDT (Al. de). Recueil d’observations astronomiques, d’opérations tri-
gouométriques et de mesures barométriques, faites pendant le cours d’un voj^age
aux Régions Equinoxiales du Nouveau Continent, depuis 1799 jusqu'en 1803. Paris,
1810, 2 forts vol. gr. in-4, dem. -rel. veau, 2 planches. (230) 50 fr.
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39132 HUMBOLDT (A. de). Vues des Cordillières et monuments des peuples indigènes
de l’Amérique. Paris, 1814-16, 2 vol. in-8, avec 19 planches noires et coloriées dont .

plusieurs sont des reproductions de peintures hiéroglyphiques aztèques du plus grand
intérêt. Ouvrage rare. (12) 20 fr.

39133 HURD (H. C.). Estudio para aumentar las aguas del Rio Chili (Arequipa). Lima
, l

1905, in-8 br., 42 pp., 6 grandes cartes. (74-20) 5 fr.

39134 IRVING (W.). Astoria. Voyages au de-là des Montagnes Rocheuses. Traduit de
l’Anglais par P. N. Grolier. Paris, 1843, 2 vol. in-8 br. (60) 6 fr.

Ouvrage estimé contenant des renseignements intéressants sur les Indiens.

39135 IRVING (Washington). Histoire des voyages et découvertes des compagnons de
Ch. Colomb

;
suivie de l’histoire de la conquête du Mexique et du Pérou. Traduits

de l’anglais par Defauconpret. Paris, 1833, 3 vols in-8, dem.-rel., 3 cartes. (58) 12 fr.

39136 ISTHME DE PANAMA. L’isthme de Panama. Examen historique et géographique
des différentes directions suivant lesquelles on pourrait le percer et des moyens à y
employer, par Michel Chevalier Pans, 1844, 182 pp., carte. — Projet d’un canal de
jonction de 1 Océan Pacifique et de l’Océan Atlantique à travers l’isthme de Panama,
par N. Garella. Paris, 1845, vm-233 pp., 2 grandes cartes. — Canalisation des isth-
mes de Suez et de Panama, par les frères de la Compagnie maritime de Saint-Pie, i

ordre religieux, militaire et industriel. Paris, 1848, vii-63 pp. — Ensemble 3 ouvra- y
ges rares en 1 vol. in-8, demi-chagrin rouge. (19) 15 fr.

39137 JAL (A.). Archéologie navale. Paris, 1840, 2 forts vol. gr. in-8, br. (130) 40 fr.

OUVRAGE ESTIMÉ ET TRÈS RARE, nombreuses vignettes dans le texte.

39138 JALHAY (Henry). La Colombie au point de vue historique, géographique, politi-

que et commercial. Bruxelles, 1887, in-8 br., 52 pp. (633-19) 3 fr.

39139 JARDIEL (Florencio). El venerable Palafox. (Obispo de Puebla). Madrid, 1892,
gr. in-8 br., 44 pp. (187-11) 3 fr.

39140 JAY (John). The battle of Harlem Plains, 1776. Commémorative oration. New-M
York, 1876, gr. in-8, rel. 98 pp., 2 plans. Très curieux , contient des lettres de GreenÆI
Clinton , etc . Non mis dans le commerce. (317) 4 fr.

39141 JEFFERSON. Réception de la statue de Thomas Jefferson, troisième Président )

des Etats-Unis, œuvre de David d’Angers offerte à la ville d’Angers par Hon. Jefïer- .1

son M. Lévy, Citoyen Américain, le samedi 16 septembre 1905. Paris , 1905, gr. in-8, sj

br
, 60 pp., très belle héliogr. reproduisant la statue de Jefferson. Publication de |

luxe pour distribution privée. (7) 8 fr.

39142 JIMENEZ DE LA ESPADA (Marcos). Juan de Castellanos y su historia del Nuevo *

Reino de Granada. Madrid, 1889, gr. in-8, br. 106 pp. (73) 6 fr. <

39143 JOLY DE ST-VALIER. Histoire raisonnée des opérations militaires et politiques
de la dernière guerre, suivie d’observations sur la révolution dans les mœurs et la

Constitution d’Angleterre. Liège, 1783, in-8, br., xn-245 pp.(42) 25 fr.

Ouvrage rare, c’est une critique des opérations militaires des généraux anglais, dans la guerre de

I’Indépendance des Etats-Unis, et aussi de celles du Comte de Grasse, etc.

39144 JONES (George). The history of Ancient America, anterior to the time of Coloin-
bus

;
proving the identity of the Aborigines with the Tyriansand Israélites : and the

introduction of Christianity into the western hemisphere by the apostle St Thomas.
Tome 1er seul publié. Londres, 1843, gr. in-8, demi-rel. 8 fnc., 461 pp., portrait. Ou- -

vrage curieux. (315) 15 fr.

39145 JOUAULT (AL). Abraham Lincoln. Sa jeunesse et sa vie politique. Histoire de
l’abolition de l’esclavage aux Etats-Unis. Paris

, 1883, in-12 br., 256 pp., portraits et

gravures. (177) 3 fr.

39146 JOUON DES LONGRAIS (F.). Jacques Cartier. Documents nouveaux. Paris,
:

1888, pet. in-8 br., papier vélin fort, 219 pp. Epuisé et devenu rare. (28) 12 fr.

39147 JOURNAL de la Société des Américanistes de Paris; de l’origine 1895 à 1905 |
inclus. Paris, 1895-1905, 6 volumes (et le premier numéro du tome VII) in-A et grand
in-8 en 17 gros numéros, gravures et cartes. Très belle publication de luxe tirée à

petit nombre. (680) 120 fr.

Contient des articles sur l’histoire, l’archéologie, la linguistique de l'Amérique ;
par MM. Hamy,

Cordier, Vignaud, de Cbarencey, Froidevaux, G. Marcel, etc. : aB

39148 JOYAS POÉTICAS AMERICANAS. Coleccion de poesias escogidas originales de
autores nacidosen América. Seleccion heclia por Carlos Romagosa. Cordoba, Republica
Argentina, 1897, in-8 br. xix-696 pp. (677) 15 fr.
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39149 JULLIEN DU RUET (D. M.). Tableau chronologique et moral de Fhistoire uni-
verselle du Commerce des anciens, ou aperçus politiques de l’histoire ancienne rap-
portés au Commerce. Paris, 1809, in 4, veau, 150 et 916 pp., carte. (100) 15 tr.

39150 JUSTIN (Joseph). Le péril Dominicain (vis-à-vis Haïti). Paris, 1895, gr. in-8 br.,

37 pp. (186-70) 2 fr. 50

39151 KENDALL (George W.). Narrative of the Texan Santa Fé Expédition. Comprising
a tour through Texas, with an account of the disasters that the expédition encoun-
tered for want of food, and by attacks of Indians : the final capture of the Texians,
and their sufferings as prisoners in Mexico. London, 1847, in-12, toile, iv-559 pp. Bel
exemplaire. (73) 8 fr.

39152 KENNAN (George). Campaigning in Cuba. New-York, 1899, in-8, rel. toile, 269

pp. (30) 6 fr.

39153 KERGUELEN (Y. J.). Relation des combats et des évènements de la guerre mari-
time de 1778 entre la France et l’Angleterre, mêlée de réflexions sur les manœuvres
des généraux, précédée d’une adresse aux marins, sur la disposition des vaisseaux
pour le combat; et terminée par un précis de la guerre présente, des causes de la

destruction de la marine, et des moyens de la rétablir. Paris , 1796, in-8 br., 403 pp
Très rare. (176) 20 fr.

Ouvrage tiès intéressant contenant de curieux renseignements historiques sur la Guerre de l'indépen-

dance des Etats-Unis L'auteur, ancien contre-amiral, a puisé une grande partie de ses documents aux
Bureaux de la Marine.

39154 KIMBALL (R. B ). In the Tropics, (life in St. Domingo) by a settler in Santo
Domingo. New-York, 1863, in-12, cloth, 306 pp. (121)

"
4 fr.

39155 KRAUS (J ). Projet de port militaire et commercial à Talcahuano. Paris
,
1896,

gr. in-8 br., 58 pp., 2 planches et 2 belles et grandes cartes en couleurs. (83) 4 fr. 50

39156 LABBÉE (E.). Les origines de l’Amérique du Nord et le voisinage périlleux du
Pôle. Paris, 1896, gr. in-8 br.. 319 pp., cartes et gravures. Epuisé. (127) 8 fr.

39157 LACROIX (Pamphile de). Mémoires pour servir à l’histoire de la révolution de
Saint-Domingue. Paris, 1819-1820, 2 vol. iu-8, avec grande carte et plan. (78) 15 fr.

Un des meilleurs ouvrages pour l’histoire de la perte de cette colonie.

39158 LA CRUZ (Manuel de). Cromitos Cubanos. (Bocetos de autores Hispano-Ameri-
canos) Habana, 1892, in-8 br., xv-439 pp. (303) 6 fr.

39159 LAFITAU (le P.). Mœurs des Sauvages Américains, comparées aux mœurs des
premiers temps. Paris

,
Saugrain

, 1724, 4 vol. in-12, veau. Nombreuses figures et

cartes. (111-186) 45 fr.

L’auteur, ancien missionnaire des iroquois, donne des détails très curieux sur les mœurs et cou“
tûmes des sauvages. Son ouvrage est des plus intéressants sur ce sujet.

39160 LALLEMENT. Historia de la republica de Colombia. Paris , 1827, in-8, veau m.,
fil., 310 pp. (27) 8 fr.

39161 LA MADELÈNE (Henry de). Comte Gaston de Raousset Boulbon, sa vie et ses
aventures (d’après ses papiers et sa correspondance). Paris, 1856, 1 vol. in-12, 162 pp.
(72) 3 fr.

39162 LANDAETA ROSALES (Manuel). Gobiernos de Venezuela desde 1810 hasta 1905.

Caracas, 1905, in-8, br., vi-115 pp. (60) 7 fr. 50

39163 LANDAETA ROSALES (Manuel). Grau recopilacion geografica, estadistica e his-
torica de Venezuela. Caracas

, 1889, 2 tomes en 1 vol. in-fol. oblong, demi-rel. Non
mis dans le commerce. (116) 30 fr.

Tomo 1.204 pp. — Tomo 11.244 pp. — Ouvrage curieux, l’auteur dit dans sa dédicace .' (( Hace seis

anos que me ocupo en formar la Gran Recopilacion geografica e historica de Venezuela, cugo Indice va a
continuacion, obra que contiene la “ Historia patria ” en todas sus manifestaciones

,
desde la conquista

hasta hoy ». ..

39164 LANESSAN (J. de). L’expansion coloniale de la France. Etude économique, po-
litique et géographique sur les établissements français d’outre-mer. Paris, 1886, in-8,

demi-rel., xxm-1016 pp., 19 cartes. (12 fr
) (35) 8 fr.

39165 LA NICOLLIÈRE-TEIJEIRO (S. de). La Course et les Corsaires du port de Nan-
tes. Armements, combats, prises, pirateries, etc. Nantes, 1896, in-8, br., vm-448 pp.
(78) 7 fr. 50

39166 LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT- Voyage dans les Etats-Unis d’Amérique fait

en 1795, 1796 et 1797. Paris , An VII, 8 vol. in-8, rel., cartes. (21) 30 fr.

Cet ouvrage contient de précieux renseignements sur la vie, le caractère et les mœurs des Américains

à la fin du XVIII e siècle, ainsi que de curieuses anecdotes sur les hommes célèbres de ce pays.
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39167 LA SAGRA (Ramon de). Historia economico-politica y estadistica de la Isla de
Cuba, o sea de sus progresos en la poblacion, la agricultura, el commercio y las Ten-
tas. Habana, 1831. in-4, maroquin rouge, compartiments de filets et dentelles sur les
plats, dos orné, tranche dorée et ciselée. (171) 40 fr.

XVIII-387 pp. Edition originale.

39168 LAS CASAS. Historia de las Indias, escrita por fray Bartolomé de Las Casas,
Obispo de Chiapa. Ahora por primera vez dada a luz por el Marquès de La Fuen-
santa y José Sancho Rayon. Madrid

, 1875-76, 5 forts vol. in -8 br. (142) 75 tr.

Cette édition complète de l’Histoire de l’Amérique, publiée ici pour la première fois, est très estimée.

39169 LAS CASAS (Dom B. de, Evêque de Chiapa). Relation des voyages et des décou-
vertes que les Espagnols ont fait dans les Indes Occidentales, avec la Relation cu-
rieuse des voyages du sieur de Montauban, capitaine des Flibustiers en Guinée l’an
1695. Amsterdam

,
J. L. de Lorme, 1698, in-12, rel., 4 fnc., 402 pp ,

frontispice. (161) 10 f.

39170 LAS CASAS (Barthel. de), (évêque de Chiapa, protecteur des naturels de l’Amé-
rique). Œuvres, précédées de sa vie et accompagnées de notes historiques, additions,
etc., par Llorente. Paris, 1822, 2 forts vol in-8 , br.

,
portrait. (26) 15 fr.

39171 LASQUETI (Juan Torres) Coleccion de datos historieos-geograficos y estadisticos
de Puerto del Principe y su jurisdiccion, de 1514 à 1799 y de 1800 à 1879. Contiene
asi como la nomenclatura de los primitivos pueblos y provincias de toda la isla. Ha-
bana, 1888, in-8 , demi- rel., 371 et 179 pp. (633) 8 fr. 50

39172 LASTRI (Marco). L’Elogio di Amerigo Vespucci (à la fin) lmpresso in Firenze in )
numéro di C copie per Francesco Mouche, 1787, gr. in-8 ,

cartonné non rogné, papier :

vélin fort. (64 bis) 10 fr.

26 fnc. Ouvrage très rare, tiré à 100 exemplaires pour distribution privée, il est dédié à A. Bandini
auteur d’un ouvrage sur Vespuce.

39173 LA VAULX (C te Henry de). Voyage en Patagonie. Paris, 1901, in-12
,
br., xvi-284

pp., gravures et carte. (137) 3 fr. 50

39174 LEBLOND (Colonel). Les Etats-Unis d’Amérique. Les origines, la population, la

politique. Paris, 1904, gr. in 8
,
br., 92 pp., carte coloriée. (633) 3 fr. 50

39175 LEBLOND (J. -B.). Voyage aux Antilles et à l’Amérique méridionale. Commencé
en 1767 et fini en 1802, contenant un précis historique des faits mémorables dont
l’auteur a été le témoin, de nouveaux détails sur les mœurs et usages des nations
sauvages qu’il a visitées, le récit des maladies épidémiques et particulières à chaque
climat

; et l’influence des diverses températures sur les hommes, les plantes et les

animaux. Paris, 1813, in- 8 ,
br. (21) 30 fr.

Tome I
er seul publié, 474 pp. Ouvrage très important et de toute rareté l’édition ayant été dé-

TRUITE DANS UN INCENDIE.

39176 LE BOUCHER (Léon) La Guadeloupe pittoresque. Les volcans, les rivières du
Sud, les étangs. Basse Terre, 1900, in-8 , br , 188 pp. (110) 6 fr.

39177 LE CHALLEUX (Nicolas) Discovrs et histoire de ce qui est advenv en la Flo-
ride, en l’an 1565

;
rédigé au vray par ceux qui s’en sont retirez. Ensemble la

Requeste présentée au R03' en forme de complainte, par les femmes vefues, et

entants orphelins de ses sujets, qui ont esté tuez en Floride. S. L, 1566, pet. in-4,

br., papier de Hollande, x-55 pp. (158) 25 fr.

Relation du deuxième voyage du Dieppois Jean Ribaud à la Floride en 1565, publiée à Rouen en 1872,

par M. G. Gravier, précédée d’une notice historique et bibliographique. Cette réimpression Tirée à 75

exemplaires seulement, et non mise dans le commerce a été faite d’après l’exemplaire unique possédé

par la Biblioth. Nationale.

39178 LEDIARD (Thomas). Histoire navale d’Angleterre, depuis la conquête des Nor-
mands en 1066, jusqu’à la fin de l’année 1734. tirée des historiens les plus approu-

|

vés, des manuscrits originaux, des actes publics, des traités et des journaux, avec
j

un grand nombre de faits et d’observations qui n’avoient point été publiés, trad. de
l’anglois Lyon

,
1751, 3 vol. in-4, veau. (16) 25 fr.

Titres de quelques chapitri-s de ce livre intéressant i Vie et découvertes de Colomb. — Découverte!

de J. et S. Cabot. — Voyages de Jean Hawkins aux Indes occidentales. — Expéditions de Drakes

— Voyage du capitaine Oxenham à la mer du Sud. — Découverte de la Virginie. — Expéditions et

découvertes des capitaines Drakr, Raleigb, Davis, A. Barlow, Th. Cavendish, Martin Forbisher, Jean

White, Th Candish, etc
,
etc.., autour du Monde, en Amérique, aux îles delà mer du Sud, Indes

orientales, etc., etc.

39179 LE GENTIL. Nouveau voyage autour du monde, enrichi de plusieurs plans,

vûës et perspectives des principales villes du Pérou, Chily, Brésil et la Chine, avec
une description de l’Empire de Chine, beaucoup plus ample et plus circonstanciée
que celles qui ont paru jusqu’à présent, où il est traité des mœurs, religion, politi-



27LIBRAIRIE CH. CHADENAT, 17, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, PARIS.

que, éducation et commerce des peuples de cet Empire. Amsterdam, 1728, 3 tomes
en 1 vol. in-12, taches. Cartes et figures. (51) 12 fr.

L’auteur de cet ouvrage intéressant donne la description des lieux qu’il a vus et des mœurs qu’il a

observées, son livre contient des particularités curieuses sur Emoui ; et aussi sur plusieurs petites îles

du détroit de la Sonde, ainsi que sur la colonie de 1 île de Bourbon
,
alors nommée Mascarin, et qui

était encore dans l’enfance (Biog. unio
)

39180 LELONG (John). L’Emigration et la Colonisation françaises aux rives de la

Plata, de 1840 à 1884, (avec documents inédits). Paris, 1884, gr. in-8, br.,40 pp. (95-3)

2 fr. 50
39181 LE LONG (John). La République Argentine et l’émigration. Paris, 1889, in-8, br ,

24 pp. (186-63) 1 fr. 50

39182 LEMMENS- Vocabulaire de la langue Euclatow, Colombie Britannique, recueilli

par le Rév. J. N. Lemmens, à Nanaimo, le 6 juillet 1882. Manuscrit inédit composé
de 22 pages in-4, donnant environ 500 mots. (115) 20 fr.

39183 LEON (PINEL0) (Antonio de). Tratado de Confirmaciones Reales de Encomien-
das, ofîcios i casos, en que se requieren para las Indias Occidentales. Madrid, Juan
Gonzalès, 1630, in-4, rel (Rare). (28) 125 fr.

15 fnc., 173 ff
,

17 fnc., titre gravé par J. de Courbes. Ouvrage très important composé sur des

documents originaux. — Antonio de Leon, né au Pérou, fit ses études à Lima et fut nommé Chroni-

queur des Indes. Il composa des ouvrages très importants qui, pour la plupart, n’existent que mss.

Ouvrage précieux pour l’histoire administrative des Espagnols en Amérique et aux Philippines. L’au-

teur, au feuillet 177 de son livre, indique les sources où il a puisé ses renseignements : Avila Padilla,

Cabeça de Vaca, Herrera, Ant. de Morga, Gomara, Garcia, H. de los Rios, Acosta, Grijalva, Argensoîa,

etc., y libros Reales manuscritos del supremo consejo dè las Indias, que son mas de quinientos.

.

.

39184 LE PLONGEON (Aug.). Mayapan and Maya inscriptions. Worcester, 1881, gr.

in-8 br., 39 pp., figures. Tirage à part non mis dans le commerce. (178-4) 3 fr. 50

39185 LESCALLIER (Daniel), ancien ordonnateur de la Guiane Française et Hollan-
daise : Exposé des moyens de mettre en valeur et d’administrer la Guiane. Paris, an
VI, 1 vol. in-8, rel. xxix-237 pp., avec une grande et belle carte. (112) 6 fr.

39186 LETTRE de Monsieur de M*** au sujet des écrits anglois sur les limites de l’A-

mérique (Acadie) S. Z., 1755, in-12 br., 8 pp. (11) 20 fr.

PIÈCE inconnue et très curieuse pour le Canada.

39187 LETTRES de divers particuliers au Chevalier de Lévis. Publiées par l’abbé
Casgrain. Québec, 1895, gr. in-8, br., 248 pp. (633) 10 fr.

39188 LETTRES de la Cour de Versailles au baron de Dieskau, au marquis de Mont-
calm et au chevalier de Lévis

;
publiées sous la direction de l’abbé Casgrain. Qué-

bec, 1890, gr. in-8. br., 250 pp. (85-88) 12 fr.

39189 LETTRES de M. de Bourlamaque au Chevalier de Lévis. (Pendant la guerre du
Canada) Publiées sous la direction de l’abbé Casgrain, avec les lettres de Montcalm
à Bourlamaque. Québec, 1891, gr. in-8, br., 367 pp. (170) 12 fr.

39190 LETTRES et pièces militaires, instructions, ordres, mémoires, plans de cam-
pagne et de défense (guerre du Canada) 1756-1760. Publiés sous la direction de l’abbé
Casgrain. Québec, 1891, gr. in-8, br., 370 pp., 4 plans de Québec, forts de Chouaguen,
William Henry ou George, et Carillon. Très curieux. (170) 15 fr.

39191 LETTRES sur la Hollande (par Ch. A. Pilati de Tassulo). La Haye, 1780, 2 vol.

in-12, veau. (169) 10 fr.

Cet ouvrage est intéressant pour 1 histoire du commerce Hollandais et la fondation de ses colonies

de Java, Moluques, Surinam, Demerary, Essequebo, etc.

39192 LEYES de la Républica de Cuba. New-York, 1897, in-8, br.^95pp. (110) 3 fr. 50

39193 LICAIRAC (Rafael A ). Mi obolo a Cuba. Coleccion de articulos editados en la

prensa dominicana y de algunos otros inéditos. Nueva-York, 1897, in-8 carré, br.,

lv-112 pp. (633 40) 4 fr. 50

39194 LICEO VENEZOLANO (el) febrero de 1842. Caracas, 1842, gr. in-8 br., 18 pp.
Contient un article et une carte de Codazzi sur les territoires propres à Vcmigralion.
(110) 2 fr. 50

39193 LOPEZ (Thomas). Atlas geographico de la America Septentrional y Méridional,
dedicado à D. Fernando VI. Madrid, Antonio Sanz, 1738, pet. in-!2, veau, reliure
fatiguée. 6 fnc., 116 pp. de texte, titre gravé, joli portrait de Fernando VI, 29 cartes
et 9 plans finement gravés (128) . 50 fr.

Rare Très curieux atlas de toutes les possessions espagioies en Amérique, les plans y ajoutent un
grand intérêt, Mexico. La Havane, Lima, Santiago, Carthagène, Quito, Serena, la Concepcion, etc.
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39196

LOPEZ. Recuerdos historicos del Coronel Manuel Antonio Lopez, a}rudante del
Estado mayor jeneral Libertador. Colombia i Peru, 1819-1826. Bogota, 1878, gr. iu-8,

demi-rel. bradel, toile bleue, xxiv-224 pp., portraits et plans de batailles. (154) 15 fr.

39197 LOSADA (José A.). La salvacion de Cuba es la Union y Concordia. Habana
, 1900,

in-8 br., 26 pp., portrait de M. Gomez. (74-34) 2 fr. 50

39198 LOUISIANE-CANADA Voyages et aventures du chevalier de”*. Contenant les
Voyages de l’auteur dans les Antilles Françoises du vent de l’Amérique Septentrio-
nale, y compris les Isles Caraïbes, de Saint-Vincent, Sainte-Lucie et la Dominique et
dans celle de Saint-Thomas, appartenant aux Danois, à la Havane, au Cap-Français,
Nouveau-Mexique, Louisiane et Canada. Londres, Paris, 1769, 4 vol. in-12, veau.
Rare. (103)

>
60 fr.

Ouvrage peu connu et cependant fort intéressant pour l’histoire des Antilles, contient des renseigne-

ments curieux sur la Louisiane et le Canada, sur les tribus Indiennes de ces pays, etc.

39199 LOWENSTERN (Is.). Les Etats-Unis et la Havane, souvenirs d’un voyageur.
Paris, 1842, in-8, xii et 372 pp. (44) 7 fr. 50

39200 LUMHOLTZ (Cari). Unknown Mexico, a record of five year’s exploration among
the tribes of the western Sierra Madré

;
in the Tierra caliente of Tepie and Jalisco

;

and among the Tarascos of Michoacan. London, 1903, 2 forts vol. gr in 8, rel. toile

en couleurs, cartes et nombreuses gravures noires et en couleurs. Très bel ouvrage
publié à 62 fr. 50. (173) 35 fr.

39201 MABLY (l’abbé de). Observations sur le gouvernement et les loix des Etats-Unis
d’Amérique. Amsterdam, 1784, in 12, veau, 180 pp. (160) 5 fr.

39202 MACHONI (P- Antonio de la Cia de Jésus). Arte y Vocabulario de la Lengua Lule

y Tonocoté. Madrid
,
J. Garcia Infanzon, 1732, Reimpresso en Buenos Aires por Pablo

Coni, 1877, in-8, br. (20) 35 fr.

361 pp., indice 1 fnc. — Réimpression à petit nombre d’après la très rare édition de 1732. Cette

langue est parlée par les Indiens Lules et Tonocotes, lesquels habitent dans l’intérieur du Cbaco, sur

les bords du Pilcomayo et de la rivière Vermejo. — Le P. Macboni a vécu pendant neuf ans parmi

ces Indiens, il fut aussi recteur du collège de Cordova de Tucuman.

39203 MACKENZIE. Voyages de Alex. Mackensie dans l’intérieur de l’Amérique Sep-
tentrionale, lait en 1789, 1792 et en 1793 ;

le 1 er de Montréal au fort Chipiouyan et à
la mer Glaciale

;
le 2 e

. du fort Chipiouyan jusqu’aux bords de l’Océan Pacifique, pré-

cédés d’un tableau historique et politique sur le commerce des pelleteries dans le

Canada,trad de l’anglais par Castera. Paris, 1802,3 vol. in-8, portraits et cartes. (25) 12 fr.

Le T. I, pp. 261 à 274, contient un vocabulaire de la langue Algonquine et de celle des Knisteneaux,

indiens de la même famille. Un vocabulaire Chippeway occupe les pp. 304 à 310.

39204 MADIEDO (Manuel Maria). Nuestro siglo XIX. Cuadros Nacionales. Bogota, 1868, ,

pet. in-4, demi-rel
, 448 pp. (173) 10 fr.

39205 MAGIO (Padre Antonio). Arte delà lengua de los Indios Baures de la provincia
de los Moxos, conforme al manuscrito original del P. Antonio Magio, de la Compania
de Jésus, por L. Adam y C. Leclerc. Paris, 1880, inr8, br.,dem et 118 pages. (96) 10 fr.

Reproduction d’un manuscrit appartenant à la Bibliothèque Nationale. En outre de l’Arfe du Père

Magio, écrit en 1 749, les éditeurs ont reproduit le manuscrit d’un autre missionnaire et un petit voca-

bulaire haute-français rédigé par le savant Alcide d’Orbigny.

39206 MAIMONIDE- Le Guide des Egarés, traité de théologie et de philosophie par
Moïse Ben Maimoun dit Maimonide Traduit pour la première fois sur l’original

arabe et accompagné de notes critiques, littéraires et explicatives par S. Munk. Pa-
ris, 1856-1866, 3 forts vol. gr. in-8, dem.-rel., différence dans la reliure d’un volume.
(169) 60 fr.

Cet ouvrage est estimé et très rare.

39207 MAITREJEAN (F.). La Flotte sous Colbert et l’Ordonnance maritime de 1681.

Bordeaux, 1868, in-8, br., 62 pp. (74-23) 3 fr.

39208 MALAGA SANTOLALLA (Fermin). Los yacimientos minérales y carboniferos
de la provincia deCalendin. Lima, 1905, in-8, br., 51 pp., 1 carte et 2 planches.

(74 22) 3 fr. 50

39209 MALTE-BRUN (V. A.). Un géographe français du XVI e siècle retrouvé, Pierre

Desceliers et ses deux portulans Paris, 1876, in-8, br., 7 pp ,
avec une reproduction

photographique ( 150 sur 250 mill.) de ce joli portulan : le continent Américain y est

fort bien représenté. (30) 3 fr.

39210 MALTE-BRUN (V. A.). Tableau géographique de la distribution ethnographique
des nations et des langues au Mexique. Nancy

,

1878, in-8, br., 35 pp., avec une belle

carte coloriée, indiquant, au moyen de couleurs différentes, les diverses races du Mexi-
que

;
les anciennes villes et antiquités y sont également marquées. (30) 3 fr. 50

Travail très intéressant, tiré à petit nombre.
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39211 MALVEZIN (Théophile). Histoire du commerce de Bordeaux, depuis les origines

jusqu’à nos jours. Bordeaux , 1892, 4 tomes en 2 forts vol. gr. in-8, demi-maroquin
Lavallière, tête rouge, ébarbés, reliure neuve. (171) 20 fr.

Ouvrage intéressant pour l’histoire du commerce extérieur.

39212 MANIFIESTO del general en jefe, José Antonio Paez.
(
Venezuela

,

1848), in-8,

br., 30 pp. (82-35) 3 fr.

39213 MANIFIESTO que el illustrisimo obispo de a Paz D. D. Juau de Dios Bosque,
dirige à sus diocesanos, con motivo de las ofensas que le ha hecho el gobierno de su
Patria. La Paz

,
1887, pet. in-4, br., 51 pp. (17) 2 fr. 50

39214 MANSILLA (Lucio V ). Rozas, ensayo historico-psicologico. Paris

,

1898, in-12,

rel. toile xxiv-273 pp., portrait de l'auteur. Etude très intéressante sur le célèbre
dictateur. (66) 4 fr. 50

39215 MAPA de la Isla de Cuba, formado con los datos existentes en el Deposito de la

Guerra, 1895. Très belle carte coloriée
,
à l’échelle du 1/500.000*

;
2m35 sur 0,83 cent.

(M) 15 fr.

39216 MARCEL (Gabriel). Catalogue des documents géographiques exposés à la sec-

tion des cartes et plans de la Bibliothèque Nationale à l’occasion du quatrième Cen-
tenaire de la découverte de l’Amérique. Paris

, 1892, gr. in-8, br., vii-77 pp. (342)3 fr. 50
Ce catalogue donne la description d’environ 400 cartes anciennes, la plupart manuscrites, relatives aux

deux Amériques.

39217 MARCH Y LABORES (Don José). Historia de la Marina real Espanola. desde el

descubrimiento de las Americas hasta el combate de Trafalgar. Madrid, 1854-56, 2

vol. gr. in-4 et atlas in-fol., demi-chagrin. Bel exemplaire. (64) 125 fr.

Vol. I 6G9 pp., 33 portraits ou gravures, ce volume a un faux-titre, 1 frontispice mais pas de titre. •

—

Vol. II. 836 pp., 65 portraits ou gravures plus, dans les deux volumes, environ 200 vignettes dans le

texte. Atlas, 30 belles planches in-fol., double format et en couleur.— Excellent ouvrage, très estimé, il

est très important pour 1 histoire des découvertes et conquêtes faites par les Espagnols en Amérique.

Parmi les portraits on trouve ceux de Ch. Colomb, Isabel la Catolica, Nunez de Balboa, Cortès, Magal-

lanes, Hernando de Soto, Alvaro de Mendana, Fernandez Quiros, A. Uiloa, etc., etc.

39218 MARCOY (Paul). Scènes et paysages dans les Andes. Paris, 1861,2 vol. in-12 br.,

(167) 8 fr.

Cet ouvrage est intéressant au point de vue géographique, il contient aussi des études très curieuses

sur les mœurs des Indiens Quechuas

39219 MARGRY (Pierre) Les Navigations françaises et la révolution maritime du XIV e

au XVI e siècle, d’après les documents inédits tirés de France, d’Angleterre, d’Espa-
gne et d’Italie. Paris

,
Tross, 1867, in-8, br., 443 pp., 2 grandes planches. (173) 12 fr.

I. Les marins de Normandie aux côtes de Guinée avant les Portugais. — II. Les deux Indes au XV e

siècle et l’influence française sur Ch. Colomb. — III. La navigation du capitaine de Gonneville et les

prétentions des Normands à la découverte des Terres Australes sous Louis XII. — IV. Le chemin de la

Chine et les pilotes de Jean Ango. — V. L’hydrographie d’un découvreur du canada et les pilotes

de Pantagruel. — L’une des planches représente les bas-reliefs de l’église St-Jacques à Dieppe
j
l’autre

reproduit un dessin de la main, de Christophe Colomb.

39220 MARIE DE L INCARNATION (La Vénérable Mère, religieuse Ursuline au Cana-
da). L’Ecole Sainte, ou explication familière des mystères de la Foy. Paris, J. B. Coi-
gnard, 1684, in-12, veau. Très bel exemplaire. (B) 80 fr.

16 fnc., 162 pp. Cet ouvrage a été publié par le fils de la Mère Marie de l’incarnation, Dom Claude

Martin, bénédictin.

39221 MARINE ROYALE de France comparée à celle de l’Angleterre, au 1 er juin 1780.
— Très beau tableau de 0.70 de hauteur sur 1,02 cent de largeur, d’une belle calli-

graphie avec des encres de cinq couleurs et rehaussé de larges filets dorés. Il con-
tient la nomenclature des noms des vaisseaux des deux pays, nombre de vaisseaux
de lignes, frégates, cutters, brûlots, bombardes eu service et en construction, avec
désignation des ports de construction, nombre de canons, équipages, etc., etc. Très
CURIEUSE PIÈCE COLLÉE SUR TOILE. (31) 20 fr.

39222 MARIS (M ). Souvenirs d’Amérique. Relations d’un voyage au Texas et en Haïti.
Bruxelles, 1863, petit in-8 br., 135 pp. (179-22) 6 fr.

39223 MARKHAM (Cléments R.). Travels in Peru and India. London, 1862, in-8, cloth.
xviii-572 pp., cartes et gravures. (151) 8 fr

39224 MASSEBIEAU (L.). Mexico en 1554. Parts, 1878, extrait gr. in-8 br., 13 pp. (633-3)

1 fr. 50
39225 MAYER (de). Les ligues Achéenne, Suisse et Hollandoise

;
et Révolution des

Etats-Unis de l’Amérique, comparées ensemble. Genève et Paris, 1787, 2 vol. in-12,
veau. (135) 10 fr.
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39226 MEDINA (José Toribio). Los Aborijenes de Ghile Santiago
, 1882, in-4, br. xvi

427 pp. 40 planches donnant 232 figures d’antiquités, armes, poteries
, fétiches, etc

Rare, n'a pas été mis dans le commerce. (84) 60’3t
Ouvrage le plus important sur ce sujet.

39227 MEDINA (J. T.). Historia del Tribunal del SantoOfîciode la Inquisicion de Lima
(1569-1820). Santiago, 1887, 2 vol. gr. in-8, br. — Vol. I, xiv-351 pp. — Vol. Il, 507

pp. (267) 25 fr.

39228 MEDINA (Pedro de). L’arte del navegar, in laqval si contengono le regole,
dechiarationi, secreti, et auisi, alla bona nauegation necessarij .. tradotta de liugua
spagnola in volgar italiano (da fra Vicenzo Paletino da Corzula). Vinelia, Gioanbat-
tisia Pedrezano, 1554, in-iv ,élin, bel exemplaire, le dos delà reliure fatigué. (160) 30 f.

Il fnc. (le dernier blanc) cxxxvii fï.
,

figures sur bois dans le texte. — Le recto du f. xxxm est

occupé par une très curieuse carte sur laquelle figure l’Amérique, principalement l'Amérique du Sud (la

Nlle Espagne, la Floride, le Pérou).

39229 MÉMOIRES sur la Louisiane et la Nouvelle-Orléans, accompagnés d’une disser
tatlon sur les avantages que le commerce de l’Empire doit tirer de la stipulation
faite par l’article VII du traité de cession, du 30 avril 1803, par M***, suivis d’une
traduction de diverses notes sur cette colonie, publiées aux Etats-Unis peu de temps
après la ratification du traité

;
terminés par un écrit traitant cette question : Est-il

avantageux à la France de prendre possession de la Louisiane ? Paris, 1804, in-8 br.

rogné, vm-176 pp., très rare (81) 25 fr.

39230 MEMORIA presentada a la Junta de Gobierno por A, Matte y A Ross, agentes
confidenciales del Gobierno de Iquique en Europa durante la Kevolucion (del Ghile).

Paris

,

1892, in-8br., x-286 pp. Non mis dans le commerce. (303) 15 fr.

39231 MEMORIAS y noticias para servir à la historia antigua de la Republica Argen-
tina. Buenos-Aires, 1865, in-8 br., vi-272 pp. Rare. (342) 20 fr.

Recueil de 13 mémoires ou ouvrages réimprimés d'après des documents du 16e au 18e siècle, ils sont

très importants pour l’histoire du Rio de la Plata.

39232 MENDIETA (Fray Geronimo de, de la Orden de San Francisco). Historia ecle-

siastica Indiana, obra escrita a fines del siglo XVI
;
la publica por primera vez Joa-

quin Garcia Icazbalceta. Mexico, 1870, pet. in-4, demi-rel. veau. Tiré a petit nombre
Rare. (93-318) 60 fr.

xlv et 790 pp. — Publication importante faite d’après le manuscrit original, resté inédit. — G. de

Mendieta, né à Vitoria vers 1528, prit l’habit de St-François et fut envoyé à la Nouvelle-Espagne pour

écrire l’histoire de la province du Mexique de son ordre ; il arriva à Mexico en 1554 et y mourut en 1604

le 9 mai. Ce précieux ouvrage a été terminé en 1596. Mendieta le composa sur des documents originaux

et authentiques la plupart aujourd hulperdus. (Leclerc. Bibl. Ara.).

39233 MENDIZABAL (Bernardo). Ganto à la batalla de Tarapaca, 27 de noviembre de
1879. Lima , 1890, in-8, br

, 87 pp., portrait. Le poème occupe 22 pp., les pages 23 à
87 contiennent des notes historiques. (173) 4 fr.

39234 MESTRE AMABILE. Guba. Un ano de Republica. Hechos y notas. Paris, 1903,

in-8, br., 45 pp. 1633-13) 3 fr.

39235 MESTRE AMABILE (V.). La question Cubaine et le conflit Hispano-Américain.
Paris, 1896, gr. in-H, br , 12o pp., portraits de patriotes Cubains et grande carte indi-

quant la marche de l'armée révolutionnaire (309) 4 fr.

39236 MEXICO A TRAVÉS DE LOS SIGLOS. Historia general y compléta del desen-
volvimiento social, politico, religioso, militar, etc., de Mexico desde la antiguedad
mas remota hasta laépoca actual. Barcelona, (1884-1888), 5 forts vol. gr. in-4, demi-
rel. chagrin, plats toile illustrés en couleurs. Bel exemplaire. (349) 200 fr.

Ouvrage important pour l’histoire du Mexique, il est illustré de Plusieurs centaines de gravures

noires et coloriées, portraits, vpes, cartes, types d’indiens, scènes de mœurs, antiquités, reproductions

de codex mexicains, etc., chaque volume a plus de 800 pages.

Vol. I Historia Antigua, por A. Chavero. — Vol. II. El Vireinato, por V. Riva Palacio. — Vol. 111.

La Independencia, por Z. Zarate. — Vol. IV. Mexicp Independiente, por E. Olavarria y Ferrari. —
Vol. V. La Reforma, por J Vigil

39237 MICHAUX (André). Histoire des arbres forestiers de l’Amérique septentrionale
considérés principalement sous les rapports de leur usage dans les arts et de leur

introduction dans le commerce. Paris, imprimerie de Haussmann et d'Hautel, 1810-

1813, 3 vol gr. in-8, demi-maroquin vert avec coins, fil., dos orné, tr. marbrées.
Superbe exemplaire. B) 225 fr.

Ouvrage très-rare, splendidement illustré de 138 planches très finement tirées en couleur et

RETOUCHÉES AU PINCEAU.

39238 MICHELENA Y ROJAS (F.). Exploracion ofieial por la primera vez desde el

Norte de la America del Sur ; siempre por rios entrando por las bocas del Orinoco,
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de las valles de este mismo y del Meta, Casiquiare, Rio Negro o Guyana y Amazo-
nas, arriba de las bocas del Ucayali

;
Bajada fiel Amazonas hasta et Atlantico. Com-

prendiendo en ese iramenso espacio los Éstados de Venezuela, Guyana lnglesa, Nueva
Granada, Brasil, Ecuador, Peru y Bolivia. Viaje a Rio de Janeiro Desde Belen en
el Gran Para por el Atlantico, tocado en las principales provincias del Imperio

;
en

los anos de 1855 hasta 1859. Bruselas, 1867, gr. in-8 broché, 684 pp ,
9 cartes

,
vues

ou plans. (174) 15 fr.

Ouvrage très intéressant contenant, outre une foule de renseignements géographiques précieux, des

documents sur les découvertes et conquêtes de ces pays par les Européens, sur les missions chez les

Indiens, l’importance commerciale des différents Etats au point de vue de la colonisation, etc.

39239 MIDDENDORF (D> E. W.). Worterbuchdes Runa Simi, oder der Keshua Sprache.
Leipzig, 1890, gr. in-8, demi-chagrin marron, x-857 pp. (308) 30 tr.

Le meilleur dictionnaire de la langue Quichua.

39240 MILES. Personal recollections and observations of General Nelson A. Miles,
embracing a briet view of the civil War, or, from New England to the Golden Gâte,
and the story of his Indian campaigus with comments on the exploration, develop-
ment and progress of our great western empire. Chicago, 1896, in-4, demi-maro-
quin, tête dorée, curieuse reliure, illustré de nombreuses gravures

,
types d'indiens

,

batailles, etc (6) 18 fr.

39241 MILFORT (Général). Tastanégy ou grand chef de guerre de la nation Crëck —
Mémoire ou coup d’œil rapide sur mes différents voyages et mon séjour dans la na-
tion Crëck. Paris

,

1802, in-8, rel. 322 pp. Bel exemplaire. Très-rare. (136) 25 fr.

Ce mémoire est le premier donnant des renseignements exacts et forts curieux sur la nation Crëck,

peuplade importante de la Louisiane.

39242 MILLET (Gabriel). Mi Ultima temporada en Cuba. Madrid
,

1894, in-12, br.,

113 pp. (287) 3 tr. 50

39243 MITRE (Bartolomé). Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina.
Cuarta y definitiva edicion, corregida y aumentada. Buenos-Aires, 1887. 3 forts vol.

gr. in-8, rel. toile. 3 portraits et 2 plans des batailles de Tucuman et Salta. Publié à
100 fr. (146) 60 fr.

Cet ouvrage est le plus important qui ait été écrit sur l’histoire de la guerre de l’indépendance de la

République Argentine et des pays limitrophes, qui constituaient l’ancienne vice-royauté de la Plata.

39244 MITRE (Bartolomé). Lenguas Americanas. Estudio bibliografico linguistico de
las obras del P. Luis de Valdivia sobre el Araucano y el Allentiak, con un vocabu-
lario razonado del Allentiak La Plata, 1894, pet. in-8. carré, papier de Hollande.
153 pp. (le vocabulaire Allentiak-Espagnol, occupe les pages 97 à 153). Travail inté-
ressant. Belle publication de luxe tirée à 200 exemplaires et non mise dans le com-
merce. (36) 20 fr.

39245 MITRE (Bartolomé). Lenguas Americanas. — El Mije y el Zoque. Buenos-Aires,
1895, in-12 carré br., papier de Hollande, 39 pp. Jolie publication de luxe. Etude
intéressante sur ces deux langues mexicaines. Edicion de cien ejemplares destinada
para circulacion privada. (36 ;

8 fr.

39246 MOLINA (Le P. Alonso de). Arte de la lengua Mexicana y Castellana. Mexico,
1886, in folio, br., 96 pp. (115) 15 fr.

Réimpression à petit nombre d’après la rarissime édition publiée à Mexico en 1571.

39247 MOLLIEN (G.). Voyage dans la République de Colombia en 1823. Paris, 1824, 2

vol. in-8, 8 planches de vues, costumes, types d’indiens et grande carie. Exemplaire
AVEC LES PLANCHES COLORIÉES. (18) 15 fr.

Cet ouvrage contient des renseignements fort intéressants sur la guerre de l’indépendance, sur

Bolivar, Miranda, Morillo, les mœurs des habitants, etc.

39248 MONTGALM. Lettres du marquis de Montcalm au Chevalier de Lévis. Publiées
par l’abbé Casgrain. Québec, 1894, gr. in-8, br., 2i0 pp. (633) 10 fr.

39249 M0NTESSUS DE BALLORE (F. de). Tremblements de terre et éruptions volca-
niques au Lentre-Amérique, depuis la conquête espagnole jusqu'à nos jours. Dijon,
1888, in-4 br., 293 pp., graphiques et carte de l'Amérique Centrale coloriée (164j 15 fr.

39250 M0NT0J0 D. Patricio . Las primeras tierras descubiertas por Colon. Ensayo
critico. Madrid, 1892, gr. in-4, br., 50 pp. à deux colonnes, texte espagnol et français.
7 cartes sur 3 grandes feuilles. (284) 7 fr. 50

39251 MORALES Y MORALES (D r Vidal). Iniciadores y primeros Martires de la Revo-
lucion Cubana. Contribucion a la historia de la Independencia de Cuba. Habana,
1901, in-4, br., xv-68l pp., portrait et 3 planches de drapeaux en couleurs. (124) 20 fr.

Travail important écrit sur des documents officiels, l’auteur étant Directeur des Archives de Cuba.
Les pages 653 à 680 contiennent une bonne bibliographie.
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39252 MOREAU (Henri). Sir Wilfrid Laurier, premier ministre du Canada. Paris
, 1902,

in-12 br., vii-301 pp., portrait. Un des 50 exemplaires sur papier de Hollande
, n° 48.

Envoi d’auteur signé. (169) 6 fr.

39253 MOREAU DE JONNÈS- Histoire physique des Antilles françaises, savoir : La
Martinique et les îles de la Guadeloupe, contenant la géologie de l’archipel des An-
tilles, le tableau du climat de ces îles et leur minéralogie

;
tome I er . Paris, 1822, in-8,

560 pp., tableau. Rare. (22) 10 fr.

Cet ouvrage devait être composé de 3 volumes, mais il n’en a été publié que le premier qui contient

la géologie, la climatologie et la minéralogie.

39254 MORÉLLI (Jacopo). Dissertazione intorno ad alcuni viaggiatore eruditi Venezia-
ni poco noti. Venezia, 1803, in-4, demi-rel. veau, xvi-90 pp. (47) 12 fr.

Travail très intéressant tiré à petit nombre pour distribution privée. Il a été publié, selon 1& cou-

tume Italienne « per nozze » du comte Léonardo Manino, dont une planche contenant ses armoiries

forme le frontispice.

39255 MORMONS (The) : or Latter-day saints. With memoirs of the life and death of
Joseph Smith, the « American Mahomet ». London, 1852, petit in-8, rel. toile, gra-
vures. (119) 5 fr.

39256 MOULIN (H A.). Le Litige Chilo-Argentin et la délimitation politique des fron-
’

tières naturelles. Paris
, 1902, in 8, br., 147 pp. (633) 3 fr. 50

39257 MOURIEZ (Paul). Les Guerres Commerciales, 1486-1850. Paris
, 1863, in-12, br., I

350 pp. (633) 4 fr.

39258 MULHALL. Manual de las Républicas del Plata. Datos topograficos, historicos y 1
economicos sobre los productos colonias, immigracion, escuelas y literatura de las

Républicas Argentina, Oriental y Paraguay. Buenos Aires

,

1876, in-8 br., 404 pp. (78) >

10 fr.

39259 MURATORI. Relation des missions du Paraguai
;
traduite de l’italien. Paris, t

1826, 1 vol. in-12 de 302 pp. (73) 4 fr.

39260 MURRAY (Ch. A ). Travels in North America, including a summer résidence
^

with the Pawnee Tribe of Indians, in the remote Prairies of the Missouri. London, ï
1854, 2 vol. in-8, rel. (95 bis) 10 fr.

39261 MUSEO (El) de Ambas Américas. Valparaiso
,
1842, 3 vol. in-8, dem.-rel ,

forte

mouillure à quelques feuillets du tome I. Publication historique intéressante et rare, f

(677) 45 fr.
J

39262 NAUFRAGE et aventures de M. Pierre Viaud, natif de Rocheford, capitaine de
navire (publié par Dubois-Fontanelle). Bordeaux, 1780, in-12, rel. xxiv-311 pp. A la

fin une attestation du commandant du fort St-Marc, des Appalaches, délivrée à M.
Viaud. (28) 15 fr.

39263 NAVARRETE (Don M. F. de). Relations des quatre voyages entrepris par Chris-
tophe Colomb, pour la découverte du Nouveau-Monde, 1492 à 1504, suivies de diver-

ses lettres et de pièces inédites extraites des archives de la Monarchie espagnole, et

publiées pour la première fois par ordre de S. M. Catholique. Paris, 1823, 3 vol.

in-8, demi-reliure, avec 2 cartes, 2 portraits et fac-similé de l’écriture de Christophe
Colomb. (38) 20 fr.

Intéressant et rare ouvrage qui doit figurer dans toute collection américaine.

39264 NEANDER (Joh ). Tabacologia, hoc est, Tabaci, seu Nicotianæ descriptio medi-
co-chirurgico-pharmaceutica : vel Eius præparatio et usus in omnibus corporis hu-
mani incommodis, etc. Lugd. Batavorum, ex Officinâ Isaaci Elzeviri, 1622, in-4, vé- -

lin, quelques raccommodages et taches. (301) 20 fr.

20 fnc., 256 f>p., 9 fig. sur cuivre imprimées séparément et paginées avec le texte, représentant la

plante, la récolte faite par les indiens et des pipes indiennes.

39265 NÉGOCIANT PATRIOTE (Le) contenant la connaissance des spéculations de
chaque nation, des vues particulières sur le commerce avec la Russie, le Levant et

l’Amérique Angloise. (Alliance avec les Treize Etats-Unis de l’Amérique). Paris,

1784, in-8, demi rel. veau, xvi-409 pp. (634) 12 fr.

39266 NIOX (G.). Expédition du Mexique, 1861-1867. Récit politiqne et militaire. Paris,

1874, 1 vol. gr. in-8 br. de 770 pp., et atlas in-fol. contenant 1 grande carte du Mexi-
J

que en 2 feuilles et 4 plans de villes et de combats. Epuisé, rare. (106) 16 fr.

39267 NORDENSKIOLD (A. E.). Trois cartes Précolombiennes, représentant une partie
de l’Amérique (Groenland). Stockholm , 1883, 3 curieuses cartes in-fol. en noir et en
couleurs reproduites en fac simile: Carte des frères Zeno, 1380. — Carte de Claudius
Clavus, 1427. — Carte de Nicolas Donis, 1482. Non mis dans le commerce. (170) 8 fr. h

I
£
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39268 NORDENSKIOLD (A. E.). Voyage de la Vega autour de l’Asie et de l’Europe,

accompagné d’un résumé des voyages précédemment effectués le long des côtes sep-
tentrionales de l’ancien Continent. Traduit du Suédois par Rabot et Lallemand.
Paris

,
1883-83, 2 vol. gr. in-8 jésus, demi-maroquin brun, contenant 293 gravures sur

bois
,
3 sur acier et 18 cartes dont plusieurs reproduites d’après des documents des

XVe
,' XVIe et XVII* siècles. (Publié à 40 fr.) (69 ter

) 25 fr.

39269 NORTH-WEST COAST OF AMERICA (The) being results of recent Ethnologi-
cal researches

;
from the Collections of the Royal Muséums at Rerlin. Published by

the Directors of Ethnological Department. Translated from the german. New -York,
Dodd, Mead et Cie, s. d. (1885), in-fol. rel. (306) 50 fr.

Très belle publication de luxe éditée à 20 dollars (100 francs), elle se compose de 31 pages de texte

et de 13 jolies planches d’objets indiens, costumes, masques, etc., dont 5 sont très finement coloriées.

39270 NOTICE sur la République Argentine (et ses produits). Paris, 1878, in-8 br.,

40 pp. (350-12) 2 fr. 50

39271 NOTICE sur le commerce de la côte occidentale de l’Amérique du Sud, et sur le

commerce avec Manille. Janvier 1836. Bruxelles, 1837, in-8, br., 143 pp. (109) 6fr.

39272 NOTIGIA historica i biografica del Doctor Francisco Soto (uno de los varones
eminentes que fundaron la independencia de laNueva Granada), Mis padicimientos i

mi conducta publica desde 1810 hasta hoi, por F. Soto. S. I.
(
Bogota) 1841, pet. in-8,

rel., vlii-38 pp., portrait. (68) 3 fr. 50

39273 NOTICIAS del departamento litoral de Tarapaca i sus recursos. Santiago
, 1879,

in-8, br., 23 pp., grande carte. (74-24) 2 fr. 50

39274 NOTICIAS generales sobre la Republica del Salvador, reunidas y publicadas
por F. de P. S. Lima

, 1874, gr. in-8, br., 58 pp. et 2 tableaux. (342) 3 fr.

39275 NOUVELLES considérations sur Saint-Domingue, en réponse à celles de M. H.
D. (Hilliard d’Auberteuil), par M. D. B. (Dubuisson). Paris, 1780, 2 parties en 1vol.
in-8, demi- rel. (79) 15 fr.

l
re partie, 178 pp., 2 tableaux. — 2e partie, 164 pp. Ouvrage rare.

39276 OBLIGADO (P ). Tradiciones de Buenos-Aires. Buenos-Aires, 1888, gr. in-8 br.,
xi-441 pp. (130) 7 fr.

39277 0BREG0N (Luis Gonzalez). El Capitan Bernai Diaz del Castillo, conquistador y
cronista de Nueva Espana. Noticias biograficas y bibliograficas. Mexico, 1894, in-8,
br

, 91 pp. (110) 5 fr.

39278 OBSERVATIONS critiques et politiques, sur le Commerce maritime
;
Dans les-

quelles on discute quelques points relatifs à l’industrie et au Commerce des Colonies
Françaises. Amsterdam, 1755, in-12, dérel. 135 pp. (13) 6 fr.

39279 0EXMELIN (Al. O.). Histoire des aventuriers flibustiers qui se sont signalez
dans les Indes, contenant ce qu’ils y ont fait de remarquable, avec la vie, les mœurs
et les coutumes des Boucaniers, et des habitants de Saint-Domingue et de la Tortue,
une description exacte de ces lieux et un état des offices tant ecclésiastiques que
séculiers, et ce que les plus grands princes de l’Europe y possèdent. Contient aussi
l’histoire des Pirates anglois depuis leur établissement dans l’Isle de la Providence
jusqu’à présent. — Ravenau de Lussan. Journal du voyage fait à la Mer du Sud.
La vie et les aventures de deux femmes pirates. Marie Read et Anne Bomin. Un
extrait des lois et ordonnances concernant la Piraterie. Lyon et Trévoux, 1744-1774,
4 vol. in-12 avec cartes et figures, (19) 25 fr.

Le meilleur ouvrage sur les Flibustiers et Boucaniers des Antilles.

j

39280 0JEADA sobre la cuestion Espahola. Lima, 1864, in-8, br., 144 pp. (177) 3fr. 50

39281 0LASC0AGA (Manuel J ). Estudio topografico de la Pampa y Rio Negro. Prece-
dido de los antecedentes y documentosrelativos à la iniciativa deesa empresa y batida
general de Indios que se anticipo a la definitiva ocupacion. Buenos-Aires, 1880, pet.
in-fol. br., lxxxiii-278 pp., portrait, nombreuses vues, belle et grande carte en cou-
leur. (107) 10 fr.

39282 0LIVA (Le P. Anello). Histoire du Pérou. Traduite de l’espagnol sur le manus-
crit inédit par H. Ternaux-Compans. Paris, Jannet, 1857, in-12, toile, 128 pp. papier
de Hollande. (128) 4 fr. 5Q

39283 0MISTE (Modesto). Guerra del Pacifico
; Sus antecedentes, episodios y estado

actual. Caracas, 1883, in-8, br., 42 pp. (17) 3 fr . 50

39284 0NFR0Y DE TH0R0N (Don Enrique). Amérique équatoriale, son histoire pitto-

H, resque et politique, sa géographie et ses richesses naturelles, son état présent et son
,

j avenir. Paris, 1866, in-8, br., xii et 476 pp., avec une belle et grande carte. (80; 8 fr.

Renseignements importants sur les productions, l’histoire naturelle et les voyages dans l’intérieur de
l’Equateur et de la Nouvelle-Grenade.
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39285 ORDENANZAS de la Ciudad de Lima. Coleccion de Reglamentos, Decretos,
Resoluciones y Ordenes, publicada por el Concejo Provincial. Lima

,

1888, in-8, br.,

734 pp. (193) 10 fr.

Ce recueil contient tous les actes les plus importants rendus par le Conseil de Lima, depuis

sa fondation en 1585 jusqu’à nos jours.

39286 ORDONNANCES DU ROI concernant l’organisation de l’ordre judiciaire, l’ad-
ministration de la justice, et portant application des codes pénal et d’instruction
criminelle à la Guiane française. Paris

,
Impr. Royale, 1828-29, 3 vol. in-4, veau

marbré, filets, chaque volume respectivement de 78, 143 et 159 pp. (147) 15 fr.

39287 0RÉN0QUE (L’) société anonyme française en formation. Notice contenant
l’exposé des travaux faits jusqu a ce jour. (Paris, 1886), gr. in-8, br., 20 pp., 3 cartes
et i4 gravures. (633) 5 fr.

39288 OROZCO Y BERRA (Manuel). Geografia de las lenguas y carta etnografica de
Mexico

;
precedidas de un ensayode classificacion delasmismas lenguas y de apun-

tes para las inmigraciones de las tribus. Mexico , 1861, in-4, br. (39) 40 fr.

xiv-392 pp. Carte ethnographique du Mexique, coloriée . — Travail important divisé en trois parties : la

première contient un essai de classification linguistique du Mexique, la seconde l’historique des tribus

anciennes de ce pays et de leurs migrations
j

la troisième une géographie des langues mexicaines.

39289 OTIS (F. N.). Illustrated history of the Panama Railroad
;
together with a tra- r

veller’s guide and busines man’s handbook. London
, 1862, pet. in-8, rel. toile, 2 car-Û

tes et 31 gravures. (310) 8 fr.

39290 OUVRAGES politiques et philosophiques, contenant : L’ordre essentiel et poli-!

tique des puissances, le Code des Nations. Essai politique sur le commerce des dit-

férentes nations avec la France, et sur celui de la France avec quelques nations de
l’Europe et des autres parties du Monde. Londres, 1776, in 8, veau, 386 pp. Le com- l

merce étranger occupe la moitié du volume. (4) 10 fr.

39291 PALYS (Cte de). Une famille bretonne au Canada. Madame d’Youville. Rennes,
1894, in-8 br , 104 pp., joli portrait. (102) 5 fr.

39292 PANORAMA AND VIEWS OF PHILADELPHIA, and vicinity. Embracing a
collection of views from paintings by J. C Wild, with poetical illustrations of each
subject, by A. M’Makin. Philadelphia

,
J. T. Bowen, 1838, gr. in-4, rel. toile, 20 pp.j

de texte, 4 planches pour le panorama de Philadelphie et 20 jolies vues lithographiées.'.

Rel exemplaire. (320) 45 fr.
:

39293 PAPIER DU CANADA- Arrest du Conseil d’Etat du Roi, concernant les recon- !

noissances qui seront données en payement des papiers du Canada, 29 juin 1764. 4

pp ;
qui autorise le payement de ces reconnaissances, etc. 1767, 3 pièces in-4, conte- ?

nant ensemble 9 pp. (170) 5 fr.

39294 PARAF (Alfred). Apuntes relativos al origen y objeto de la Compania explota-
J

dora de los productos del Pacifico (en proyecto). Lima

,

1884, in-8 br., 73 pp.(634) 3 f. 50

39293 PARERE interno alla vera idea contenuta nella Lettera apologetica composta dal

signor Academico esercitato per rispet.to alla supposizione de Quipu. S. Z. n. d. (circa

1750), in-8, rel. vélin, 284 pp., 2 figures de Quipos dont 1 coloriée. (90) 20 fr. :*

Dissertation très intéressante relative aux Quipos, ancienne écriture des Péruviens.

39296 PARISH (Woodbine). Buenos-Aires y las provincias del Rio de la Plata, desde
su descubrimiento y conquista por los Espanoles. Traducido del ingles y aumentado
con notas y apuntes, por Justo Maeso. Buenos Aires

,
1852-53, 2 vol. pet. in-4, demi-

rel. veau. Très rare. (138) 25 fr.’
'

Vol. I. xxv-368 pp., carte, 3 portraits. — Vol. II 500 pp., 1 fnc., 3 portraits.

39297 PAULÉUS SANNON (H.). Haïti et le régime parlementaire. Examen de la Cons-
j

titution de 1889. Paris, 1898, in-8 br.
, 180 pp. (87) 3 fr. 50

;

39298 PAUW (de) Recherches philosophiques sur les Américains, ou Mémoires inté- ,

ressants pour servir à l’histoire de l’espèce humaine. Paris, Londres, 1771, 3 vol. I

in-12, rel. (79)
.

15 flv
j

De la découverte du Nouveau -Monde. — De la variété de l’espèce humaine en Amérique. De

la couleur des Américains. — Des anthropophages. — Des Esquimaux, des Patagons. — Des Blafards

et des Nègres blancs. — Des hermaphrodites de la Floride, — De la circoncision et de l'infibulation.

Du génie abruti des Américains. — De quelques usages bizarres communs aux deux continents.

De l’usage des flèches empoisonnées chez les peuples des deux continents. — De la religion des Amé-

ricains. — Sur le grand Lama. — Sur les vicissitudes de notre globe. — Sur le Paraguai. De la

Louisiane. — De la peinture des Mexicains. — Le tome III est intitulé : Dissertation sur 1 Amérique et

les Américains, par Dom Pernetty.

39299 PELLIZA (Mariano A.). Federacion social Americana. Buenos-Aires, 1885, in-8,

br., 62 pp. (633-33) 3 fr. 60
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39300 PERALTA (Pedro de Barnueuo Rochay Beaavides). Passion y trivmpho de Chris
to. Dividida en diez oraciones. Lima, Imprenta que esta extra muros de Santa Ca-
thalina , 1738, in-î, vélin, 53 fnc., 326 pp. Exemplaire d’une conservation parfaite ,

lettres ornées et fleurons gravés sur bois. (153) 15 fr.

39301 PERALTA (Manuel M. de). El Rio de San Juan de Nicaragua, derechos de sus ri-

berenos las Republicas de Cista-Rica y Nicaragua segun los documentos historicos.

Paris, 1882, gr. in-8, br., 28 pp., papier de Hollande. (137) 3 fr. 50

39302 PERALTA y ALFARO. Etnoiogia Centro-Americana. Aborigènes de Costa Rica.
Arqueologia precolombina. Catalogo razonado de los objetos arqueologicas de la Ré-
publica de Costa-Rica. Madrid, 1893, gr. in-8 br., xxxii-112 pp. Non mis dans le

commerce. (173) 6 fr.

39303 PEREIRA (Ricardo S.). Les Etats-Unis de Colombie, précis d’histoire et de géo-
graphie physique, politique et commerciale

;
contenant un grand nombre de rensei-

gnements utiles aux voyageurs et aux négociants, de courtes notices biographiques
des personnages célèbres de la Colombie, etc. Paris, 1833, in 8 br., vm-311 pp., 11

cartes. (101) 7 fr. 50

39304 PEREZ (Miguel A'. Figuras Americanas. Galeria de hombres ilustres Paris, 1891,
in 8, rel. 182 pp., portraits. (Miguel Perez est le pseudonyme de Nicolas Estevanez).
(37) 4 fr. 50

39305 PÉROU (Le) et ses derniers événements. Paris, 1872, gr. in-8, br., 32 pp.
(186-61) 2 fr.

39306 PERREY < Alexis). Mémoire sur les tremblements de terre aux Etats-Unis et dans
le Canada. (Dijon, 1851), extrait in-8, br., 61 pp. (67) * 3 fr. 50

39307 PERROT (Nicolas). Mémoire sur les mœurs, coutumes et religion des sauvages
de l’Amérique Septentrionale, publié pour la première fois par le R. P. Tailhan. Pa-
ris, 1864, in-8, br. (28) 12 fr.

xliii-341 pp. Ouvrage très important sur les Indiens du Canada et de la Louisiane
;

le Canada au

XVIIe siècle ; campagne de MM. Denonville et de la Barre contre les lroquois ; trahison des Outaouas

emvers les Français, guerres des Hurons, Algonquins, arrivée de M. Talon, etc.

39308 PERROUD Précis des derniers troubles qui ont eu lieu dans la partie du Nord
de Saint-Domingue, adressé au Ministre de la Marine par H. Perroud, ordonnateur
de St-Domingue, l’an 4 de la République Au Cap -Français (Fan vi-1796), in-4 br.,

17 pp. Pièce très rare. (115)
*

7 fr,

39309 PETITOT (Emile). Autour du grand lac des Esclaves (Amérique du Nord). Paris,
1891, in-12 br. xm-369 pp. Portrait, gravures et grande carte. Contient de curieuses
anecdotes sur les mœurs des Indiens. (144) 4 fr.

39310 PEZZANA (Ange). De l’ancienneté de la Mappemonde des frères Pizigani exécu-
tée en 1367, vengée des accusations du Père Pellegrini. Trad. de l’italien par Brack.
Gênes, 1808, in-8br., vm-60 pp. Dissertation savante sur un sujet curieux ; elle est très

rare ayant été tirée à petit nombre. (144) 5 fr.

39311 PIÈCES officielles relatives aux négociations du Gouvernement Français avec
le Gouvernement Haïtien pour traiter de la formalité de la Reconnaissance de l’In-

dépendance d’Haïti. Port-au-Prince, de l’Imprimerie du Gouvernement, 1824, in-4 br.,

84 pp. Ouvrage extrêmement curieux et rare. (39) 20 fr.

39312 PIEDRÂHITA (D. Lvcas Fernandez). Historia general de las Conqvistas del Nvevo
reyuo de Granada. A la S. C. R. M. de D. Carlos segvndo, por el doctor D. Lvcas
Fernandez Piedrahita. chantre de la iglesia metropolitana de Santa Fé de Bogota,
ecc. Amberes, Juan Baptista Verdussen, (1683 ?), in-fol. dem.-rel. Bel exemplaire.
(B) 200 fr.

Titre gravé par J. Malder
;
8 fnc., 599 pp., et 7 pnc. Les livres premier et troisième ont également

un titre gravé par le même Malder, avec les portraits en médaillon des conquistadores et des princi-

paux caciques. — Le faux-titre de cet ouvrage porte pour lieu d’impression : « Amberes, por Juan Baptista

Verdussen )) mais toutes les licences étant datées de Madrid , feraient supposer que ce livre a été impri-

mé dans cette ville en 1688. — Il a été composé pendant le séjour de l’auteur à Madrid d’après les

manuscrits de Gonzalo Ximenez Qoesada le conquérant de cette contrée et le premier européen qui

pénétra dans les montagnes du Cundinamarca.

39313 PIGAFETTA- Premier voyage autour du Monde sur l’escadre de Magellan, par
Vincenzo Pigafetta, 1519 1522. Découverte du détroit de Le Maire, 1615-1617. Paris,

1888, in-12, br., 312 pp. (633) 3 fr. 50

39314 PINART (A. L.). Notes sur les Tribus Indiennes de famille Guarano-Guaymies de
l’isthme de Panama et du Centre-Amérique. Chartres, 1900, gr. in-8, br., papier vélin,

21 pp. et 3 grands tableaux comparatifs des idiomes de ces Indiens (Cuna, Mosquito.
Cabécar, etc.). Travail très curieux tiré à petit nombre pour distribution privée.

(
192)

5 fr.
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39315 PINEYRO (Enrique).Estudios y conferencias de historiay literatura (Americana).'
Nueva-York

, 1880, in-8, rel. toile, tête dorée, non rogné, x-308 pp., papier vergé. Non
mis dans le commerce. (309) 6 fr.

39316 PINEYRO (Enrique). Hombres y glorias de America. Paris, 1903, in-12, rel. toile.
•

(

356 pp., portrait. (337) 5 fr.

39317 PINEYRO (Enrique). Morales Lemus y la Révolucion de Cuba. Estùdio historico.

Nueva-York, 1871, pet. in-8, toile, 140 pp., lac-simile. Non mis dans le commerce. (4)

4 Ir.

39318 PINEYRO (Enrique). Vida y escritos de Juan Clemente Zenea (Cubano distingui-

do). Paris
, 1901, in-12, br., ix-298 pp. (167) 3 fr. 50

39319 PINO MANRIQUE (D. Juan del, Intendente de Potosi). Descripcion de la pro-
vincia y ciudad de Tarija, 1785. Buenos-Aires

,
Imprenta del Estado, 1836, in- fol. br

,
12

pp. (Publié dans la Colleccion de Pedro de Angelis). 1 32) 4 fr.

39320 PINTO (Fernand Mendez). Ses Voyages advantvrevx, trad. du Portugais par B.

Figuier. Paris, Imprimé aux frais du Gouvernement

,

1830, 3 vol. in 8, br., tiré à petit

nombre
,
rare. (57) 18 fr.

Excellente édition, très estimée.

39321 PISSIS (A.). Geografia fisica de la Republica de Chile. Paris
, 1875, in-8, demi-

chagrin rouge, xi-352 pp., et atlas in-fol. oblong, demi-chagrin, la reliure un peu
tachée, contenant 23 cartes et vues

,
noires et coloriées. Rare avec l'atlas. (177) 25 fr. }

39322 PIZARRO (D G.). Garta sobre la libertad de Cuba. Valparaiso
, 1897, in-12, br.JB

15 pp. (633-46) 1 fr. 50

39323 PLANTÉ (Adrien). Le Congrès de Huelva. Orlhez, 1893, in-8, br., 44 pp. Non mis
d’-

dans le commerce (6) 3 fr.

Compte-rendu du 9 e Congrès des Américanistes tenu à Huelva en 1892.

39324 PONTANUS (J. Isacii). Discvssionvm historicarvm libri duo. Quibus præcipue «
quatenus et quodnam mare liberum... Accedit, praeteralia C. Varrerii Lusitani de fl

Ophyra regione et ad eam Navigatione Commentarius. Hardervici Gelrorvm, 1637, 1
in-12, veau. Rare. (187) 15 fr.

|
7 fnc

, 432 pp. — Très important pour l’histoire des Navigations.

39325 POPOL-VUH (El) o libro sagrado de los antiguos votanides (nacion Quiche). M
Documento de capital importancia para el estudio de la historia precolombina cfé J
estos paises. Precedido de un estudio preliminar por el Doctor Santiago. J. Bar- |
berena. San Salvador, 1905, 3 vol. in-12, br., contenant ensemble 232 pp. (28) 12 fr. |

39326 POR la Independencia. Propaganda Cubana. New York (1898), in-8, br., 76 pp. ;

(633-27) 2 fr. 50 !

39327 PORTRAIT du Comte de Vergennes Ministre et Secrétaire d’Etat au département .

des Affaires étrangères. S. I. (Paris), 1788, in-8 br
, 80 pp., avec un très joli portrait •;

médaillon finement gravé. (69) 8 fr.

39328 PORVENIR (El) de Cuba
;
por un cubano practico. Nueva York

, 1898, in 8; br.,

30 pp. (633-43) 2 fr. f
39329 POT AUX ROSES (Le) ou correspondance secrète et familière de l’honorable Th.

Boot, avec S. M. Georges III. Roi de la Grande-Bretagne, et ses ministres, les Lords
Stormont, Sandwich, Germaine et North

; sur les Affaires présentes de l’Europe.
(Guerre de l’Indépendance). Londres

,
1782, in-12, br., non rogné. Rare. (176) 12 fr.

39330 POUPPÉ-DESPORTES. Histoire des maladies de Saint-Domingue. Paris, 1770, 3
vol. in-12, veau. Raie. (53) 25 fr.

L’auteur, médecin du Roi à St-Domingue, mourut dans cette île en 1748 ;
son ouvrage est rare sur-

tout avec le troisième volume, intitulé: Traité, ou abrégé des plantes usuelles de St-Domlngue.

39331 POWELL (J- W.). Introduction to the study of Indian languages, with words
phrases and sentences to be collected. Washington

, 1880, in 4, rel. toile, xi-228 pp.,
4 planches. (100) 8 fr.

39332 PRADELLE (Gustave). Christophe Colomb, drame en sept actes. Paris

,

1867, |
in-12, relié toile, vm-234 pp. Non mis dans le commerce. Très rare. (61) 10 fr.

Exemplaire de dédicace à José Maria de Hérédia, avec un sonnet manuscrit inédit dédié par l’auteur

à Hérédia.

39333 PRADO Y UGARTECHE (M ). Estudio sobre filologia Peruana en relacion con la'

historia y la literatura. Lima, 1888, in 8 br
, 124 pp. Non mis dans le commerce. -

(634) 10 fr.

Contient une étude spéciale sur les langues indigènes. Qquechua, Aymara, Chinchaysuyo.
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39334 PRÉCIS historique sur la Révolution des provinces unies de l’Amérique du Sud,
contenant le détail des événements dont ces contrées ont été le théâtre, les portraits

et caractères des principaux chefs des indépendants et des détails authentiques sur
les diverses conspirations dirigées contre le gouvernement républicain en 1818 et

1819, par A. F... Paris, 1819, in-8 br. xii et 166 pp. (72) 10 fr.

39335 PREUFS (Th.). Phallische Fruchtbarkeits Damonen als Trager de altmexika-
nischen dramais. Braunschweig, 1903, in-4 br., 60 pp.. figures. (8) 4 tr. 50

39336 PRICE (Rich ). Observations sur la nature de la liberté civile, sur les principes du
gouvernement, sur la justice et la politique de la guerre avec l'Amérique . et un
exposé du revenu et des dépenses de la nation depuis la dernière guerre. Trad. de
l’anglois. Rotterdam, 1776, in-8 br., 148 pp. (102) 6 fr.

39337 PRICHARD (J. C.). Histoire naturelle de l’homme, comprenant des recherches
sur l’influence des agens pl^siques et moraux considérés comme cause des variétés
qui distinguent entre elles les différentes races humaines

;
trad. de l’anglais par le

D l F. Roulin. Paris, 1843, 2 vol. in-8 br., avec 40 belles planches gravées et coloriées

de types de races et 90 figures dans le texte. (112) 10 fr.

Ouvrage très important au point de vue de l’anthropologie et de l’ethnographie.

3933S PROANO (Victor). Refutacion a las aseveraciones hechas por “ el Diario judi-
cial ” de Lima sobre la Cuestion limites entre el Peru y el Ecuador. Lima, 1892,
in-8 br., 24 pp. (329-99) 2 fr. 50

39339 PROBLEMA COLONIAL (El) contemporaneo por los senores de Labra, Giberga,
Castaneda, Montoro, etc. Madrid. 1879, in-8 br

,
viii-407 pp. Ce curieux ouvrage est

entièrement relatif à Cuba et Puerto-Rico. (125) Sfr.

39340 PROCEEDINGS of large ot the Court Martial on the Trial of the Hon. Augustus
Keppel. Amiral ol the Blue. Held on Board his Majesty Ship the Britannia, on
Thursday, January, 7 th. 1779 And ajourned to the House of the Governor of Ports-
mouth. London, 1779, in-fol. cart., mouillures, 194 pp. à 2 colonnes. (306) 30 fr.

Relation de la bataille d Ouessant, 27 juillet 17',9, où la flotte anglaise commandée par Keppel fut

forcée de se retirer devant la flotte française commandée par d’Orvilliers.

39341 PROCESO FRANGO-VENEZQLANO. Venezuela, Francia y el Cable Frances Pro-
ceso diplomatico. Piezas del proceso juridico. Caracas

,
1906, in-4 br., 230 pp., textes

espagnol, français et anglais, 50 pages de fac-similé. (48) 10 fr.

39342 PROJET de Colonisation au Texas, Etats-Unis d’Amérique. Travail manuscrit,
écrit vers 1862 et composé de 11 pages in-4. (74-25) 5 fr.

39343 PRUNER BEY. De la chevelure comme caractéristique des races humaines d’après
des recherches microscopiques. Paris, 1863, gr. im-8, br., 35 pp., 3 planches. (124-65)

2 fr. 50
39344 PRUVONENA (P.). Memorias y Documentes para la historiade la Independencia

del Peru, y causas dèl mal éxito que ha tenidoesta. Paris
, 1858, 2 forts vol in-8, demi-

veau vert Ouvrage rare, tiré à petit nombre pour distribution privée. (34) 40 fr.

39345 PTOLOMAEUS (Claudius). Geographicœ enarrationis, libri octo. Ex Bilidald
Pirckeymheri tralatione, sed a Græca et prisca exemplaria à Michaele Villanouano
[Serveto] secundo recogniti Adiecta insuper ab eodem scholia. quibus exoleta urbium
nomina ad nostri seculi more exponuntur. Lvgdvni, apud Hugonem a Porta , 1541,
in-fol. veau. Bel exemplaire. (108) 200 fr.

Habrisse, n° 233 — Belle et rare édition de Ptolémée qui se recommande par le nom de son
célèbre éditeur. (Michel Servet). — Collation 149 pp ,

lfnc., pour la souscription
j
49 grandes cartes

doubles gravées sur bois, numérotés 50 (avec la carte de Lorraine imprimée au verso de la carte du
Rhin) et 48 fnc. pour l’index, le dernier blanc avec l’adresse de Trechsel qui indique que le volume est

imprimé à Vienne en Dauphiné.
Les cartes, gravées sur bois, sont ainsi divisées : Europe, 10 cartes ; Afriq îe, 4 cartes

;
Asie, 12 cartes ;

Monde de Ptol., 1 carte ; Monde Nouveau, 22 cartes, plus celle de Lorraine, imprimée au verso de la

carte des provinces rhénanes, parmi ces dernières cartes se trouvent deux mappemondes dont celle
de Laurent Frisius de 1522. La carte du nouveau monde contient au recto la relation du voyage
de Colomb. Elle contient aussi deux légendes des découvertes de l’Amiral, dans l’une deiquelles est

rapporté le voyage de 1492 et une figure représentant un festin de Cannibales avec la dénomination de
la (( Terra Papagalli. )).

39346 PTOLOMÆUS Geografia cioe descrittione vniversale délia Terra
;
ed. da G. A.

Magini. Venetia, Galignani fraielli, 1598, in-fol., rel. vélin. (305) 40 fr.

Edition rare et recherchée pour les notes de Magini. l
re partie : Titre, 1 fnc. pour l’épître, 62 fc.,

annotations de Magini, 21 ff , 1 f. blanc
;
table 14 fnc. — 2e partie : Titre avec la date de 1597, 212 fc.,

table 30 fnc. 64 belles cartes finement gravées sur cuivre dont 3 curieuses mappemondes et 1 carte
d’Amérique : les ff. 202à la fin traitent de l’Amérique.
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39347 PUTNAM. W. Lowel Putoam. Cambridge (Mass.), Riverside Press, 1863, in-4.br.
23 pp. papier vergé, joli portrait gravé dans un ovale. Biographie non mise dans le
commerce. (116) 2 fr. 50

39348 QUATREFAGES (A. de). Hommes fossiles et hommes sauvages
;
études d’anthro-

pologie. Paris, 1884, in-8, demi-maroquin vert, xii-644 pp., 209 figures dans le texte.L
(168) 10 fr. .

39349 QUEIPO (Vasquez). Cuba, ses ressources, son administration, sa population, au
point de vue de la colonisation Européenne et de l’émancipation progressive des es-

’

claves
;
trad. de l’espagnol, avec notes par A. d’Avrainville. Paris, Impr. Nat., 1851,-S

gr. in-8, br. xx-o94 pp. (63) 8 fr.

39350 QUESADA (V. G.). Cronicas Potosinas. Costumbres de la Edad médiéval hispano-
americana Paris, 1890, 2 vol. in 12, br. Epuisé

,
très rare. (112) 20 fr.

Vol. I. 520 pp. — Vol. II. 492 pp. Ouvrage très curieux sur les mœurs et coutmes dans les colonies

espagnoles des XVIe eî XVII e siècles.

39351 QUESTION CUBAINE. L’esclavage et la traite à Cuba. Paris, 1876, in-8, br., 40
pp. (633-30) 3 fr.

39352 RAIMONDI (Antonio). El Peru. Lima, 1874-7,9, 3 forts vol. in-4, demi-rel. chagrin.
Bel exemplaire. (298; 75 fr.

Vol. I, iv -444 pp. — Vol. II, vn-475 pp., 5 planches et 2 grandes cartes : « Mapa de la geografia

del Peru hasla el ano 1553 « et » Mapa de todas las misiones del Peru 1791 ». — Vol. III, v-614 pp., 4

cartes et 5 planches.

39353 RAMSAY (David). Histoire de la Révolution d’Amérique par rapport à la Caro-
line Méridionale, par D. Ramsay, membre du Congrès américain. Londres, 1787, 2
forts vol. in-8, avec de belles et curieuses cartes et plans. (43) 12 fr.

Cet ouvrage, composé sur des documents originaux que l’auteur recueillit pendant son ministère, est

précieux pour la Caroline du Sud, province sur laquelle on trouve peu d’ouvrages imprimés, contem-
porains de la Révolution américaine.

39354 RAMSAY (David). The life of George Washington, commander in chief of the
Armies of the United States of America, throughout thewar which established their )

Independence : and first President of the United States. New-York, 1807, in-8, veau.
(144) 10 fr. >

vin-376 pp. Portrait. Edition originale, rare.

39355 RAYNAUD (V.). Vie de Claude Gay, Citoyen du Chili (et auteur de nombreux
ouvrages sur ce pays). Draguignan, 1877, gr. in-8, br., 40 pp. Pas dans le commerce.lt
(66) 3 fr. 50

39356 RECOPILACIÛN de leyes de los Reynos de las Indias. Mandadas imprimir, y
publicar por Don Carlos II, Va dividida en très tomos, con el Indice general, y al

principio de cada tomo et indice especial de los titulos, que contiene. Madrid, par-
la viuda de J. Ibarra, 1791, 3 vol. in-fol. veau. (69 ter

)
80 fr.

Bel exemplaire de ce recueil extrêmement important et très recherché. (Leclerc . Blbl. Am. 120 fr.), %
39357 RECUEIL de 16 pièces sur le Commerce étranger dans les Colonies françaises
de l’Amérique, 1 fort vol. in-4, demi-rel. (130) *80 fr.

1. Arrêt du conseil d’Etat du Roi, concernant le commerce étranger dans les Isles Françoises de l’Amé-

rique, 30 août 1784, 10 pp. — 2. Arrêt qui, à compter du 10 novembre, convertit en gratifications et

primes, l’exemption du demi-droit, accordée aux denrées Coloniales provenant de la traite des Noirs,

26 oct. 1784, 8 pp. — 3. Arrêt concernant les arméniens de commerce pour les Isles et Colonies Fran-

çoises, 31 Oct. 1784, 3 pp. — 4. Ordonnance concernant les procureurs et économes gérans des habita-

tions situées aux isles Sous le Vent, 3 décembre 1784, 20 pp. — 5. Mémoire du commerce de La Rochelle,

sur l’arrêt du conseil d’Etat du Roi du 30 août, concernant le commerce étranger dans les isles Fran-
çoises. La Rochelle, 1784, 22 pp. — 6. Observations des négocians de Bordeaux, sur l’arrêt du conseil

du 30 août 1784, qui a été connu à Bordeaux le 20 novembre 1784, 34 pp. — 7. Mémoire des négocians

du Havre, sur l’arrêt du Roi, du 30 août, concernant le commerce étranger dans les isles Françoises de

l’Amérique, 30 pp. — 8. Réfutation d’un Mémoire signé de cent armateurs et négocians de Nantes, con-

tre l’admission des navires étrangers dans les colonies Françoises, 1784, 20 pp. — 9. Précis pour les

grands propriétaires des Colonies Françaises de l’Amérique. Contre les divers écrits des négociants des

villes maritimes du Royaume, 1784, 8 pp. — 10. Réflexions d’un vieillard du pays de Médoc, sur l’arrêt

qui permet l’admission des étrangers dans nos Colonies, 1785, 52 pp. et 2 grands tableaux. — 11. Sur

l’admission des vaisseaux étrangers dans les Colonies Françoises de l’Amérique, 27 pp. — 12. Le pour
et le contre sur un objet de grande discorte et d’importance majeure. Convient-il à l’administration de

céder part, ou de ne rien céder aux étrangers dans le commerce de la métropole avec ses Colonies.

Londres, 1784. 34 pp. — 13. Réponse à la brochure intitulée : le Pour et le Contre. Londres, 1785, 63

pp. — 14. Réponse au contradicteur de la brochure intitulée : le Pour et le Contre. Londres, 1785, 137

pp. — 15. Observations sur la réplique de l’auteur du Pour et du Contre, relativement à l’admission

des étrangers dans les Colonies Françoises. Londres, 1785, 30 pp. — 16. Observations sommaires sur le

Pour et le Contre, dans la question du commerce libre des Colonies, et sur les réponses qui lui ont été

faites, 28 pp.

Recueil précieux, composé à l’apparition de ces pièces, quelques-unes sont très rares.
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39358 RÉFLEXIONS impartiales sur l’Amérique (sur les conséquences de l’Indépen-

dance de l’Amérique pour 1 1 Grande-Bretagne). Amsterdam

,

1781, in-8 br., 63 pp.
Rare. (179-20) 4 fr. 50

39359 RÉFLEXIONS sur la colonie de Saint-Domingue, ou examen approfondi des
causes de sa ruine, et des mesures adoptées pour la rétablir

;
terminés par l’exposé

rapide d’un plan d’organisation propre à lui rendre son ancienne splendeur (par
Barbé-Marbois). Paris

,
an IV (1796), 2 vol. in-8 br. Rare. (91) 15 fr.

39360 RÈGLEMENT concernant les prises que des Corsaires Français conduiront dans
les ports des Etats-Unis de l’Amérique : et celles que les Corsaires Américains amè-
neront dans les ports de France. Du 27 septembre 1778 Paris, Imprimerie Royale

,

1778, in-4, br., 8 pp (23) 15 fr.

Pièce très rare, intéressante pour la législation des Corsaires pendant la Guerre de l’Indépendance.

39361 RÈGLEMENT des droits et salaires des officiers du siège de l’Amirauté à l’Isle

Royale (Canada) du 24 may 1735. Paris, lmp. Royale
,
1735, in-4, br., 11 pp. (47) 8 fr.

39362 RELACION de todo lo sucedido en la provincia del Piru desde que Blasco Nunez
Vêla fue enviado por S. M. a ser visorey délia, que se embarco a primero de Noviem-
bre del ano de 1543. Lima , 1870, gr. in-8 br., 203 pp. Tiré à petit nombre. Chronique
très importante pour l'histoire de la conquête du Pérou. (171) 15 fr.

39363 REMARQUES sur plusieurs branches de Commerce et de Navigation. S. I, 1757,

2 parties en 1 vol. in-12, cart. (121) 7 fr.

Pêcheries, morue, harang, traitte et pêche du Cap Breton, pêches des Anglois et Hollandoîs, pêche

de la baleine, commerce du Levant, de l’Amérique, etc.

39364 REMY (Jules). Ascension du Pichincha. Notes d’un voyageur. Châlons-sur-Marne,
1858, gr. in-8, br., 30 pp. (96-7) 2 fr.

39365 RENZI. Mémoire sur les Incas et sur les langues Aymara-Quichua, extrait. (1845),

gr. in 8 br., 17 pp. (89-29) 1 fr. 75

39366 REPRISE DE LA FLORIDE (la) par le Capitaine de Gourgue, natif de Mont-de-
Marsan. Mont-de-Marsan, 1851, in-8. br., 63 pp. Rare. (55-29) 6 fr.

39367 REPUBLIG of Colombia. New-York, 1896, in-8, br., 131 pp., 30 gravures, vues
,
etc.

(677) 6 fr.

39368 RESTREPO TIRADO (Ernesto). Estudios sobre los aborigènes de Colombia.
Bogota, 1892, gr. in-8 br (l rd partie, seule publiée), 182 pp., grande carte. (274) 10 fr.

39369 RÉVISION de la Constitution Haïtienne de 1806. Port-au-Prince
,
de l’Imprimerie

du Gouvernement, 1816, in-12, demi-rel., 44 pp Impression rare. (13) 25 fr.

39370 RÉV0IL (Bénédict H.). Chasses et pêches de l’autre Monde (Etats-Unis). Paris,
1856, in-12 br., 320 pp. (337) 3 fr. 50

39371 REVOIL (B Henry). Pêches dans l’Amérique du nord. Pai'is, 1863, in-12, br.,

320 pp. (66) 3 tr.

39372 RÉVOLUTIONS de l’Amérique Espagnole, ou récit de l’origine, des progrès et
de l’état actuel de la guerre entre l’Espagne et l’Amérique Méridionale

;
par un cito-

yen de l’Amérique Espagnole
;
avec un précis des événements survenus en Amérique

depuis 1816 et des notices biographiques sur les principaux chefs des Indépendants.
Paris

, 1819, in-8, demi-rel. veau, vm-430 pp ,
grande carte. (38) 12 fr.

39373 REY (WA. L’Amérique protestante. Notes et observations d’un voyageur. Paris,
1857, 2 vol. in-12. Rare. (186) 8 fr.

39374 REYES (Rafael). Nociones de Historia del Salvador, precedidas de un resumen
de historia universal San Salvador, America Central, 1885, in-12 br.,647 pp (66)12 fr.

39375 RICAUD (J. A.). Etude commerciale, industrielle, économique et constitution-
nelle de la Grande République Américaine ; 17 années chez les Yankees. Paris,
1889, in-12 br. vm-311 pp. (74) 3 fr. 50

39376 RICHARD (Jules) Biographie de Jacques de Liniers, comte de Buenos-Ayres
et Vice Roi de La Plata (1753-1810), Niort, s d. (1860), gr. in-8 br., 73 pp., portrait de
Liniers et 1 planche de médailles frappées à Buenos-Ayres en 1807-1808. (63) 6 fr.

Travail très curieux relatif à la défense de Buesnos-Alres et de Montevideo contre l’invasion anglaise

de 1806.

39377 RIPOCHE Y TORRENS (Diego). Les Pintaderas d’Europe, des Canaries et de
l’Amérique. Paris, 1902, gr. in-8, br., 11 pp. Tirage à part à petit nombre, non mis
dans le commerce. (224) 1 fr. 50

Etude très intéressante mr les « Pintaderas » objets en terre cuite ou en bois qui servaient aux peu-
plades primitives et eux Indiens modernes à s’imprimer des dessins sur la peau.

39378 RISSON (Paul). Histoire sommaire du commerce (de l’antiquité à nos joursl.
Paris

,
1902, in-12, br., vi-384 pp. (633) fr.
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39379 RIVERO (El Padre Juan, de la Compania de Jésus). Historia de las Misiones de
los Llanos de Casanare y los Rios Orinoco y Meta, escrita el ano de 1736. Boqota,
1883, gr. in-8 br. xiv-450 pp. (69) 20 fr.

Cette très curieuse histoire est publiée d’après le manuscrit Inédit.

39380 RIVERO (Mariano E. de), y TSCHÜDI (D. J. D. de). Antiguedades Peruanas. Vie-
na

, 1851, in-fol. oblong cartonné, superbe ouvrage composé d’un titre lithog. et de
58 belles planches en couleurs, vues, plans, objets d’antiquités, poteries, momies, etc.
(327) ^

40 fr.
39381 ROBERTS (Charles G. D ). A History of Canada. New-York, 1897, in-8 rel. toile,

xi-493 pp., carte. (30) ’ 8 tr.

39382 ROBINSON (William Davis). Memorias de la Revolucion de Mejico y delà expe-
dicion del general D. Francisco Javier Mina. A que se han agregado algunas obser-
vaciones sobre la communicacion proyectada entre los dos Océanos, Pacifico y Atlan-
tico. Traducida por J. de Mora. Paris

, 1888, in-8, rel. toile, 397 pp., portrait du géné-
ral Mina et grande carte. (134/ 7 fr .

39383 ROCHAMBEAU (Marquis de), Yorktown
;
Centenaire de l’Indépendance des ’

Etats-Unis d’Amérique, 1781-1881. Paris, 1886, gr. in-8 br., 341 pp., 1 gravure « Red-
dition de l’armée de lord Cornwallis. » (143) 7 fr. ?

30384 ROCHE (A. -R.). Anticosti, resources and capabilities of the island.
(
London

,

1886), in-8 br., 68 pp. (633-31) 3 fr.

39385 RODRIGUEZ (Pedro Manuel). Compendio de la historia del Peru. Lima, 1888,
in 8 br., 246 pp. (173) 7 fr.

39386 ROISEL Etudes anté-historiques. Les Atlantes (Les Atlantes en Amérique). <

Paris, 1874, in-8 br., 568 pp. Rare. (14) 10 fr.

39387 ROJAS (Aristides). Estudios historicos. Origenes Venezolanos. Volumen primero.
Seul publié ? Caracas, 1891, in-8 br., xiv-338 et 256 pp. (634) 12 fr.

39388 ROJAS (Aristides). Historia patria. Leyendas historicas de Venezuela. Primera .

sérié. Caracas . 1890, in-8 br., xxvii-319 pp. Recueil de faits historiques curieux. (78)
,

10 fr. j

39389 ROOSEVELT (Th.). La vie au Rancho. Trad. d’Albert Savine. Paris, 1903, in-12 ?

br., vii-313 pp. (215) 3 fr.
j

39390 ROSALES (Fr.). Progresos de la agricultura Europea y mejoras practicables en £

la de Chile, recomendadas al Gobierno y a sus conciudiadanos. Paris, 1855, in-8, |
demi rel., 98 pp., 8 planches. (173) 4 fr. 50

39391 ROSNY (Léon de). L’Interprétation des anciens textes Mayas, suivie d’un aperçu
de la grammaire Maya et d’un vocabulaire. Paris, 1875, in-8 br., 70 pp. tiré a 85
exemplaires. Rare. (176) 8 fr.

39392 RUIZ DE LEON (Don Francisco, hijo de la Nueva-Espana). Hernandia. Trium-
phos de la fe, y gloria de las armas espanolas. Poema heroyco. Conquista de Mexico, *

cabeza del Imperio Septentrional de la Nueva Espana. Proezas de Hernan-Cortes,
catholicos blasones militares, y grandezas del Nuevo Mundo Madrid, viuda de
Manuel Fernandez , 1755, in-4, demi-rel. veau. Très bel exemplaire. (6) 25 fr.

9 fnc., 383 pp. Ce poëme, tout entier à la louange de Fernand Cartez, est un des livres les plus

intéressants publiés sur la Conquête du Mexique.

39393 RUIZ MARTINEZ (Candido). Gobierno de Frey Nicolas de Ovando en la Espa-
nola (Saint-Domingue). Madrid, 1892, gr. in-8, br

, 28 pp. (329) 2 fr.

39394 RUZ (Alberto). La question Cubaine Les Etats-Unis, l’Espagne et la presse fran-

çaise. Paris, 1898, in-12, br., 61 pp. (633-45) 3 fr.

39395 SACRED HYMNS and spiritual songs, for the Church of Jesus-Christ of Latter-

Day Saints, in Europe. Liverpool, 1851, in-18, yel veau, tr. dorées, 380 pp. (186) 6 fr.

Offert à Jules Remy par Brigham Young, en 1855.

39396 SAINT-FOIX (Cte de). La République Orientale de l’Uruguay. Histoire, géogra-
phie, mœurs et coutumes, commerce et navigation, agriculture. Paris, (1893), in-12

br
, 340 pp., carte. (160) 4 fr.

|

39397 SAINT-REMY (des Cayes, Haïti). Vie de Toussaint L’Ouverture. Paris, 1850,

in-8, br
,

xi-408 pp., portrait. Très rare. (150) 20 fr.

39398 SALAZAR (Francisco Cervantes). México en 1554. Très dialogos latinos que Fran-
cisco Cervantes Salazar escribio e imprimio en México endichoano. Los réimprime,
con traduccion castellana y notas J. Garcia Icazbalceta. Mexico, 1875, gr. in-8, dejni-

,

rel. vélin. (4) 35 tr.

L-344 pp., fac-similé. Cet ouvrage n’a été tiré qu’à 180 exemplaires, 11 est très rare, Les notes et l’in-

troduction de G. Icazbalceta sont très importantes.
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39399 SALTERAIN Y LEGARRA (D. Pedro). Apuntes para una descripcionfisico-geolo-
gica de las jurisdicciones de la Habana y Guanabacoa (Isla de Cuba). Madrid

,

1880,
in-8, br., 72 pp., 1 carte coloriée et 2 planches. (633-8) 3 fr. 50

39400 SANGUILY (Manuel). La Anarquia Espanola y el sacrificio de los Cubanos.
New-York

, 1896, iu-8, br., 20 pp. (74-32) 1 fr. 75

39401 SANGUILY (Manuel). José Marti y la Revolucion Cubana. New-York

,

1896, in-8,

br., 34 pp. (633-32) 2 fr. 50

39402 SAN MARTIN SUAREZ (Josef de). Tablas modernas, delà situacion que tienen,
en latitud y longitud todas las Costas de Tierra Firme, e Islas de Barlovento, con
sus adyacentes del seno Mexicano, recopiladas en este Puerto de la Havana. Barce-
lona, B. Pla, 1784, pet. in 4, veau, 2 fnc., 80 et 32 pp. (634) 25 fr.

39103 SANTAREM (Vicomtede). Essai sur l’histoire delà Cosmographie et de laGarto-
graphie pendant le Moyen-Age, et sur les progrès de la Géographie après les gran-
des découvertes du XVIe siècle. Paris, 1849-52, 3 forts vol. gr. in-8 br. (95 Zus-214)60f.

Très rare. — Ouvrage estimé et le plus important sur ce sujet.

39404 SARDA (Agustin). La Isla de Puerto Rico. Estudio historico y geografico. Ma-
drid, 1889, gr. in-8, br., 29 pp. (633-16) 2 fr.

39405 SARRATEA (Mariano E. de). Observaciones con motivo de los articulos suscritos
por J. B. A. en el Mercurio de Valparaiso, con el titulo de : Cuestiones Americanas,
1 que son un examèrTcfe la Constitucion del Estado de Buenos-Aires. Santiago de
Chile, 1854, in-8, br., 64 pp. (634) 3 fr. 50

39406 SAUVIN (G.). Autour de Chicago. Notes sur les Etats-Unis. Paris, 1893,in-12, br.,
vii-263 pp. (137) 3 fr.

39407 SCÈNE (Une) du Nouveau Monde. Paris, 1824, in-8 br., 31 pp. C'est le compte-
rendu du voyage du général La Fayette aux Etats Unis en 182b. (322-28) 2 fr. 50

39408 SCHMELTZ, LEEMANS ET KOEZE- Uber sammlungen aus Niederl. Westin-
dien und Surinam. Altertumer von Curaçao, Bonaire und Aruba. Schadel von Cura-
çao und Aruba. Harlem, 1904, in-4, br., 22 pp.. vignettes, 1 carte et 3 planches en
couleurs. (8) 4 fr.

39409 SEEBEE (Félix). Travelling impressions in, and notes on, Peru. London, 1904’
in-12, cloth, 196 pp., map. (634) 3 fr. 50

39410 SELLEN (Francisco). Cantos de la Patria (Cuba). Nueva York, 1900, in-12, br.,

55 pp. (633-42) 2 fr. 50

39411 SERRISTORI (Luigi). Illustrazione di una Carta del Mar Nero del 1351 e ricor-
di sul Caucaso, Sulla Spagna, sul Marocco. Firenze , 1856, gr. in 8. demi-rel., 183 pp.
2 cartes dont 1 reproduction fac-similé d'un portulan de la Mer Noire de 1351 exis-

tant à la Bibl. Laurenziana de Florence, in-folio. (154) 8 fr.

39412 SIEGFRIED (André). Le Canada, les deux races. Problèmes politiques contem-
porains. Paris, 1906, in-12, br., 420 pp. 4 fr.

39413 SMET (Le P. de). Missions de l’Orégon et voyages dans les Montagnes Rocheuses
en 1845 et 1846. Paris, 1848, in-12 br., 408 pp., lb planches de scènes de mœurs et de
types d’indiens. Rare (81) 15 fr.

Contient des prières en langues Tête-Plate, Assiniboine, Crie, Pied-Noir, etc
,
et un petit vocabulaire.

39414 SMET (Le P. Pierre de). Voyages aux Montagnes Rocheuses, et une année de
séjour chez les Tribus Indiennes du vaste territoire de l’Orégon, dépendant des Etats-
Unis de l’Amérique. Malines, 1844, in-12, br,, vi-304 pp ,

portrait
,
carte et 19 curieuses

gravures , vues, types d’indiens, etc., contient aussi des prières en langue Tête plate
et Pondéra. (160) 15 fr.

39415 SMET (R. P- de). Voyages aux Montagnes Rocheuses chez les tribus indiennes
du vaste territoire de l’Orégon dépendant des Etats-Unis d’Amérique. Lille ,

s. d.

(1870), in-8br., 239 pp., gravure. Contient des prières en langue Tête plate et Pon-
déras. (94) 6 fr.

39416 SOLIS (Antonio de). Historia delà conquista de Mexico, poblacion y progresos de
la América septentrional, conocida por el nombre de Nueva Espana. Madrid, 1783-

84, 2 vol. in-4, veau mar., fil. Bel exemplaire de cette édition estimée. (7) 35 fr.

Exemplaire en papier fort, contenant 2 portraits, 24 gravures, 10 vignettes et 2 cartes, les figures

sont d’une exécution remarquable.

39417 SOURCE (La) du mal de l’époque au Canada, par un catholique S l. n. d. (Mont-
réal 1885), in-8 br., 116 pp. Très curieuse étude sur la situation religieuse auCanada.
(328-121) 4 fr. 50
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39418 SOUVENIR DE BUENOS AYRES (vers 1870). Curieux album gr. in-4 oblong,
relié en demi-chagrin rouge et composé de 24 belles photographies (0,15 sur 0,20 cent.)
donnant les vues de la ville, monuments indiens, etc. (100) 15 fr.

39419 SPANISH-AMERICAN (the) War. The events of the war described by eye
witnesses. Chicago, 1899, in-4, cloth, 228 pp., très nombreuses gravures. (43) 5 fr.

39420 SPECTATEUR AMÉRICAIN (le), ou remarques générales sur l’Amérique Septen-
trionale et sur la République des Treize Etats-Unis

;
suivi de recherches philosophi-

ques sur la découverte du Nouveau-Monde, par J. M... (Mandrillon). Amsterdam
,

1784, in-8, rel., xvi-128-307 et 96 pp., belle carte des Etats-Unis. Ouvrage très curieux.
(126) 15 fr.

39421 STEVENSON (W.-B.). Relation historique et descriptive d’un séjour de vingt
ans dans l’Amérique du Sud, ou voyage en Araucanie, au Chili, au Pérou et dans la
Colombie; suivie d’un précis des révolutions des colonies espagnoles de l’Amérique
du Sud, traduite de l’anglais et augmentée de la suite des révolutions de ces colo-
nies, depuis 1823 jusqu'à ce jour, par Sétier. Paris

, 1826 28, 3 vol. in-8, gravures co-
loriées, costumes d'indiens. (51) 20 fr.

Ouvrage très estimé, important pour l’histoire de la Révolution des Colonies espagnoles de l’Amé-

rique du Sud, il tflre aussi un intérêt de curio&ité, l’auteur racontant sa captivité dans les prisons de

l'inquisition de Lima.

39422 STEWART CULIN- Chess and playind cards. Catalogue of games and imple-
ments for divination exhibited by the United States National Muséum Washington,
1898, in-8, hr., 280 pp., 226 figures dans le texte et 50 belles planches. Très curieux.

(101) 7 fr. 50
39423 SULTE (Benjamin). Histoire des Canadiens-Français 1608-1880 Origine, histoire,

religion, guerres, découvertes, colonisation, coutumes, vie domestique, sociale et

politique, etc. Montréal, 1882-84, 8 tomes reliés en 4 volumes gr. in-4, demi-maro-
quin bleu, tête dorée. (284) 100 fr.

Très bel ouvrage illustré de 119 portraits (plans et vues) de Canadiens célèbres, de Cartier à nos

jours. Ordinairement les planches sont réparties dans les volumes, dans notre exemplaire on les a

réunies pour former un album à part.

39424 SUTTON, BRAVO, ADAMS- Informes sobre la provincia constitucional del Cal-

lao Lima, 1905, in-8, br., 58 pp., cartes et plan. (71-21 1 3 fr. 50

39425 TALAMO- A Cuba, luttes pour l’indépendance. Paris, (1898), in-8, cart, 155 pp.,
gravures. (137) 3 fr. 50

39426 TALBOT DE PELTERIE- Mémoire sur l’île d’Haïti, des moyens à employer pour
rendre à la colonie son premier état de spendeur, avec l’exposé des avantages et des
ressources immenses que retirerait la France de son union avec Saint-Domingue. Pa-
ris, 1841, in-8, br

,
32 pp. (186 49) 2 fr.

39427 TAUREL (R. M.). De la Liberté religieuse au Pérou, considérée dans ses rapports
avec l’émigration étrangère. Paris, 1851, gr. in 8, demi-chagrin, 109 pp. (1) 4 ir. 50

39428 TAVERA-AGOSTA (B.). Anales de Guayana (provincia de Venezuela). Tome I,

seul publié Ciudad-Bolivar, 1905, in-8, br., ix-364 pp., portraits et plan de Angos-
tura en 1817. (66)

‘ 12 fr.

Très bonne étude historique de cette province vénézuélienne.

39429 TAVERA-AGOSTA (B.). Rio-Negro. Chidad-Bolivar (Venezuela), 1906, in-8 br.,

xi-150 pp — Etude très intéressante sur cette province du Venezuela (66) ^7 fr.

39430 TEJERA (Emiliano). Los restos de Colon en Santo Domingo. Santo Sommgo,
1878, gr. in 8 br., 70 pp., fac-similé. (110) 3 fr. 50

39431 TERNAUX (H.). Bibliothèque Américaine ou catalogue des ouvrages relatifs à

l’Amérique, qui ont paru depuis sa découverte jusqu’à l’an 1700. Paris, 1837, in-8,

demi-rel. veau, vm 1 91 pp. (4) 30 fr.

Bibliographie très estimée. Rare.

39432 TERNAUX-COMPANS (H.). Notice sur les Imprimeries qui existent ou ont existé

en Europe Paris , 1843, in-8, br , 146 pp. Rare. (315) 10 fr.

39433 TISSANDIER (Alberti. Six mois aux Etats-Unis. Voyage d’un artiste dans
l'Amérique du Nord suivi d’une excursion à Panama. Paris, s. d. (1887), gr. in-8,

br., 299 pp., 2 cartes et 90 gravures. (69 bis) 7 fr.

39434 TORNERO (Rec S.). Chile ilustrado. Guia descriptivo del territorio de Chile, de
las capitales de provincia, de los puertos principales. Valparaiso, 1872. tr. gr. in-8,

demi chag. bleu, plats toile, tr. dor., dos orné. Illustré de 210 gravures dans le texte

et hors texte. (147) 15 fr.

39135 TORRE (Al. de la). Discurso con motivo del Cuarto Centenario del Descubri-
miento de America Salamanca, 1892, in-4 br., 96 pp. Très curieux travail sur l'état

des connaissances géographiques, philosophiques, etc ., et sur Colomb au moment de

la découverte de VAmérique. (291)
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38136 TORRENTE (Mariaoo). Historia de la Revolucion Hispano Americana. Madrid,
L. Amarita

,

1829-30, 3 vol pet. in-4, demi-rel. veau. Bel exemplaire. Rare. (142) 73 fr.

Vol. I VIII -456 pp. 1 carte et 5 plans de batailles. — Vol. II. 572 pp , 6 plans et 1 carte. — Vol.

III. 632 pp., 1 carte et 4 plans. — Nous donnons la collation exacte, elle ne répond pas à celle de
“ Leclerc

,
Bibl. Americana

,
N°57l ”, notre exemplaire est plus complet que celui anoncé par ce biblio-

graphe, il contient en plus 2 cartes et 2 plans.

Cet ouvrage est une des meilleures histoires de l’Indépendance, il a été écrit sur des documents offi-

ciels d’après l’ordre de Ferdinand VII

39437 TRAITE (De la) et de l’Esclavage des noirs et des blancs
;
par un ami des hommes

de toutes les couleurs. (H. Grégoire). Paris, 1815, in-8 cart., 84 pp. (3) 3 fr. 50

39438 TRAITÉ
|
de neutralité,

|
conclu à Londres

|
le 16 Novembre 1686. 1

Entre
|

les

rois de France et d’Angleterre ! touchant les Pais des deux Rois en Amérique.
|

Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy

,

1686, in-4 br. (B.) 150 fr.

Edition originale. 16 pp. Très bel exemplaire d’une pièce importante et rarissime.

Ce traité, que le P. Charlevoix dit n’avoir été fait par les Anglois « que pour endormir les François

de l’Amérique » (Vol, II. pp. 310 341), a été signé le 16/6 jour de novembre 1686. L. S. Pour la France :

Paul Barillon d’Amoncourt, marquis de Branges. ambassadeur extraordinaire. Pour l'Angleteire :

Georges Baron de Jeffreys de Wem comte de Rochester ; comte de Sunderland
;
Ch. de Middle-

ton et Sydney de Godolphin. — II n’eut pas le résultat qu’on espérait, car au printemps de 1687, les

Anglais recommencèrent les hostilités. (Leclerc ,
Bibl. Am. 250 francs).

39439 TROFEOS delà reconquista delà Ciudad de Buenos-Aires en el ano 1806. Buenos-
Aires, 1882, gr. in-8, br., 78 pp. Joli portrait de J. Liniers en couleurs et 7 planches
de drapeaux en couleurs. Non destiné au commerce. (7) 10 fr.

39440 UNIVERS PITTORESQUE. Histoire et description de tous les peuples (Europe-
Asie-Afrique-Amérique-Océanie), de leurs religions, mœurs, coutumes, etc., avec
près de 4 000 gravures représentant les monuments anciens et modernes, les sites,

les costumes, types de races, meubles, objets d’art et autres, ainsi qu’un grand nom-
bre de cartes. Paris, Didot (1840), 70 volumes in-8, demi chagrin. (231) 2C0 fr.

Le prix broché chez l’éditeur était de 400 fr
,
la reliure a coûté 140 francs.

Cette publication, unique dans son genre, remplace une foule d’ouvrages volumineux, rares et souvent

d’un prix inaccessible
;

la rédaction en a été confiée à des littérateurs distingués, qui, pour la plu-

part, ont séjourné dans les pays dont ils parlent. Cette collection est la base indispensable de toute

bibliothèque, section des voyages.

39441 US ET COUTUMES DE LA MER, divisées en trois parties. I. De la navigation.
II. Du commerce naval et contracts maritimes. III. De la jurisdiction de la marine.
Avec un traité des termes de marine, et règlements de la navigation des fleuves et

rivières
;
et les nouveaux édits, règlements, arrests et jugements rendus sur le fait

du commerce de la mer, (par M. de Clairacj. Rouen, chez Jean Lucas et Viret, 1671,

in-4, veau, il fnc., 581 et 89 pp. Bon exemplaire de ce livre rare. (39) 25 fr.

Ouvrage très curieux et important à consulter pour nos anciennes lois maritimes
;

il contient aussi

un traité complet de la pêche à la baleine. Mais ce qui rend ce livre important c’est un chapitre inti-

tulé ! (( Expédition ou voyage des Basques en la mer du Nort de Groetlant )) et un autre « Première

découverte de l’Amérique par les Basques faisant la chasse aux Balenes )) où l’auteur dit que les Basques

out découvert l’Amérique (Terre-Neuve et le Canada) cent ans avant Ch. Colomb, et que c’est un
pilote de Terre Neuve qui lui en révéla l’existence.

39442 VALDÈS (Fr. J. E, Franciscano en Nueva Espana). Vida admirable y penitente
de la V. M. Sor Sebastiana Josepha de la S. S. Trinidad, religiosa de Coro y Vélo
negro en el religiosismo convento de Senoras religiosas Clarisas de San Juan de la

Penitencia de esta ciudad de Mexico. Mexico, 1765, in-4, veau. 3 fnc
, 396 pp. Indice

2 ff. Beau portrait de sœur Sebastiene, gravé à Mexico par J. Morales. {5} 35 fr.

39443 VALLE (M. Maria del). Gartas escritas de los departameatos de Junin, Huanuco
y Montanas de Chanchamayo. Lima, 1876. gr. in-8, br., 185 pp. Contient des rensei-
gnements très intéressants sur l’état du pays parcouru et les mœurs et coutumes des
habitants. (193) 8 fr.

39444 VALLEJO (Ant. R.), Primer Anuario estadistico de la Republica de Honduras,
correspoudiente al ano de 1889. Tegucigalpa, Tipografia Nacional, 1893, pet. in-fol.,

br., viii 524 pp., 22 belles planches, portraits, vues, plan. (355) 25 fr.

Cet ouvrage est très important, c’est une des meilleures descriptions de la République du Honduras.

3944*5 VALMY-BAYSSE (J ). La Poésie Française chez les Noirs d’Haïti. Paris, (1903),
in-8 br., 46 pp (633-20) 2 fr.

39446 VAN BRUYSSEL (Ernest). La République orientale de l’Uruguay. Découverte
et colonisation. Description du pays, agriculture, voies de communication, avantages
à l’émigration européenne. Bruxelles, 1889, in-8 br

, x-247 pp. (59) 7 fr.

39447 VANZINA (Alberto), Cenni sulla Rçpubblica del Chili e sulla guerra col Peru e
colla Bolivia. Torino, 1881, in-8 br., 69 pp. (633) 3 fr. 50
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39448 VARIAS RELACIONES del Peru y Ghile, y conguista de la Isla de Santa Cata-
lina, 1535 à 1658. Madrid, 1879, in-12 br., papier de Hollande, vm-360 pp. Tiré à petit
nombre. (160) 8 fr.

Relacion del Sitio del Cuzco y principio de las guerras civiles del Peru, 1535. — Felices progesos de
las armas de S. M. en el reino de Chile, 1657-1658. — Relacion del suceso que tuvo Fr. Diaz Pimienta
en la isla de Santa Catalina, etc., etc.

39449 VARONA (Enrique José). Cuba contre Espagne. Traduit pour la République
Cubaine et publié par le Comité Révolutionnaire Cubain de Paris. Troyes, 1896, pet.
in-12, br., ni- 52 pp. Non mis dans le commerce. (13) 4 fr.

39450 VARONA (E. J.). El Fracaso colonial de Espana. I Periodo colonial. New-York.
1896, in-8, br., 22 pp. (74-31) 1 fr. 75

39451 VAUDREUIL- Lettres du Marquis de Vaudreuil au Chevalier de Levis. Publiées
sous la direction de l’abbé Casgrain. Québec

, 1895, gr. in-8, br., 215 pp.. (633) 10 fr.

39452 VÊLEZ (Baltasar). Descubrimiento precolombino de la América. Ensayo critico
historico. Paris, 1894, in-12 br., xix-116 pp. (165) 4 tr.

Curieuse étude où l’auteur passe en revue et donne l’opinion des auteurs qui ont écrit sur le sujet.

39453 VENEZUELA y la Compania Francesa de cables telegraficos. Ruidoso proceso.
Caracas . Imprenta Nacional, 1906, in-8, br., 563 pp., textes espagnol, français,
anglais, allemand. (315) 10 fr.

39454 VERGENNES (ministre de Louis XVI). Mémoire historique et politique sur la

Louisiane (suivi de Mémoires sur Saint-Domingue et la Guyane). Paris, 1802, in-8,

rel. xxiv et 315 pp., le portrait de Vergennes manque. (50) 10 fr.

Ouvrage rare et très important pour l’histoire de la Louisiane et du Canada

,

il a été écrit quelque

temps après la fin de la guerre de sept ans
;
voici quelques titres de chapitres : Importance de ne ja-

mais perdre de vue la restitution du Canada pour la France
;
Limites du Canada et de la Louisiane

;

Droits de la France sur le Canada et sur la Louisiane, discussions avec les Anglais ; Prétentions de

l’Angleterre sur le Canada et la Louisiane
;
Nations sauvages établies sur le Mississipi

;
Moyens pra-

ticables pour concilier la France et l’Angleterre sur leurs limites respectives dans l’Amérique septentrio-

nale. Historique de la découverte de ce pays, etc.

39455 VERNEAU (D r R.). Les anciens Patagons. Contribution à l’étude des races pré-
colombiennes de l’Amérique du Sud. Imprimerie de Monaco, 1903, in-4, cart. non
rogné, papier de hollande, vii-342 pp., 71 figures dans le texte, 15 belles planches
hors texte. (172) 45 fr.

Très belle publication de luxe non destinée au commerce.

39456 VIAUD ET FLEURY Histoire de la ville et du port de Rochefort. Rochefort ,

1845, 2 vols in-8, demi-rel
,
portraits et plans. (20) 15 fr.

Ouvrage intéressant pour l’histoire des rapports commerciaux de Rnchefort avec les pays étran-

gers, les colonies, les combats de ses marins célèbres, ses armements, etc.

39457 VIDAURRE. Discurso del Ciudadano Manuel Vidaurre, primero en Panama.
Continuan las leyes fundamentales agricultura, ley agraria, Dios concedio la tierra

y las aguas para e) bien general del hombre. Lima 9 1827, in-8, br., 36 pp. Curieux
travail réclamant la vente des biens des Communautés du Pérou. (634) 5 fr.

39458 VIE du Capitaine Thurot (capitaine de vaisseau), par M. Paris, 1791, in-8, br.,

140 pp. (633) 4 tr. 50

39459 VIGNAUD (Henry). Mémoire sur l’authenticité de la lettre de Toscanelli, du 25

juin 1474, adressée d’abord au portugais Fernam Martins et plus tard à Ch. Colomb.
Paris

, 1902, gr. in-8, br., papier vélin, 72 pp. Epuisé. (183-76) 4 fr. 50

39460 VIGNAUD (Henry). La route des Indes et les indications que Toscanelli aurait

fournies à Colomb. Lettre au D r Jules Mees, de Gand, qui pourra intéresser le D‘

Sophus Ruge, de Dresde. Pai'is, 1903, gr.in-8, br., papier dehollande, 35pp. (633) 3fr.

39461 VILAPLANA (P. Fr. Hermenegildo). Historico, y sagrado novenario de la Mila-

grosaimagen de Nuestra Senora del Pueblito, delà Santa Provincia de Religiosos

observantes de San Pedro, y San Pablo de Michoacan. Mexico, 1765, in-12, vélin, 15

fnc., 192 pp., 1 gravure. (B) 50 fr.

39462 VILLAREAL (F.). Los Cometas en tiempo de Huayna Capac. Lima
,

1893, in-8,

br., 16 pp. (634)
2 fr *

39463 VILLARINO (Joaquin). José Manuel Balmaceda, el ultimo de los présidentes

constitucionales de Chile, desde 1886 Lasta 1891 . Barcelona , 1893, in 8, rel. toile

illustrée, 494 pp., portrait. (141) 8 fr.

39464 VOCABULAIRE de la langue des Indiens Choctaw, (lac Pont-Chartrain) Loui-

siane. Manuscrit inédit écrit vers 1885 (probablement par un missionnaire) et com
posé de 8 pages donnant environ 400 mots. (115) 8 fr.
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39485 VOGEL (Charles). Du commerce et des progrès delà puissance commerciale de
l’Angleterre et de la France, avec une introduction comprenant un aperçu de l’his-

toire générale du commerce jusqu’à nos jours. Paris, 1864-67, 2 vol. gr. in-8, rel.

toile. (98) 18 fr.

Ouvrage très estimé, le tome II contient la géographie commerciale du Monde entier.

39566 VOIX DE LA PAIX (La), ou considérations sur l’invitation à la tenue d’un con-
grès, faite par les Rois de la Grande-Bretagne et de Prusse. Avec un projet de Pacifi-

cation. Amsterdam
,
chez A. Van der Kroe, 1761, in-18, rel 91 pp. (13) 15 fr.

C’est un historique de la Guerre de sept ans (canada).

39467 VOYAGE de Marseille à Lima et dans les autres lieux des Indes Occidentales, avec
une exacte description de ce qu’il y a de plus remarquable, tant pour la géographie
que pour les mœurs, les coutumes, le commerce, le gouvernement et la religion des
peuples. Paris, 1720, 2 parties en 1 vol. in-12, veau xxxv-282, 244 pp., figures (82) 15 fr.

39468 VOYAGE du Général Lafayette aux Etats-Unis d’Amérique en 1824 et 1825. Pa-
ris, 1826, in-8, demi-rel., 365 pp., portrait. (149) 7 fr .

39469 VOYAGES autour du Monde. Recueil de 90 belles planches de costumes de tous
les peuples du Monde, et principalement de l’Océanie, (pour accompagner la collec-
tion de Montémont). Ces planches sont tirées en couleur, retouchées au pinceau et
rehaussées d or quelques-unes sont de véritables miniatures. (1840), gr. in-8 demi-
rel. (154) 25 fr.

39470 WAREN (Edward) The Life of John Collins Warren
;
compiled chiefly from his

autobiography and journals. Boston . 1860, 2 forts vol. gr. in-8, rel. toile, tête dorée,
non rogné, portraits et vues. Bel exemplaire. (146) j0 fr!

39471 WEDDELL (H. A.). Voyage dans le Nord de la Bolivie et dans les parties voisi-
nes du Pérou, ou visite au district aurifère de Tipuani. Paris, 1853, 1 vol. in-8, xi
et 571 pp. 4 figures et 1 carte. (14) 10 fr.

39472 WIENER (Charles). Chili et Chiliens. Paris, 1888, gr. in-8 br., papier vélin teinté,
381 pp., nombreuses figures, vues, portraits. (97-154) 8 fr!

39473 WIENER (Charles). La République Argentine. (Questions industrielles, com-
merciales, financières, produits argentins, mines, etc.) Paris, 1899, gr. in-8 br., 677
pp., carte (269) io fr.

39474 WILSON (Baronesa de). La ley del progreso. Paginas para los Pueblos Ameri-
canos. San Salvador, 1883, in-12, br., 316 pp (87) 6 fr>

39475 XERES (Francisco de). Verdadera relacion de la conquista del Perù. Segun la
primera edicion impresa en Sevilîa en 1534. Madrid, 1891, in-12, br., 176 pp. Réim-
pression faite à 500 exemplaires. (66) 5 fr

39476 ZARATE (Aug. de) Histoire de la découverte et de la conquête du Pérou, trad.
de l’espagnol par S. D. C (Citry de la Guette). Paris, imprimé aux frais du Gouver-
nement, 1830, 2 vol. in-8 br. (17-44) 7 fr

39477 ZEBALLOS (Estanislao S ). Descripcion amena de la Republica Argentina : Tomo
I. Viaje al pais de los Araucanos. — Tome II. La région del Trigo. Buenos-Aires
1881-83, 2 vol. gr. in-8, rel. toile illustrée

; nombreuses cartes et vues. (269) 20 fr!

39478 ZUMETA (César). El continente Enfermo. Nueva-York, 1899, in-8 br., 24 pp. sur
les affaires des Antilles. (633-18) 2 fr. 25

OCÉANIE. — TERRES AUSTRALES.
ILES PHILIPPINES

39479 A BUK na niluluk. Schul-Lesebuch in der Kustensprache der Gazellen-Halbin
sel, Ncu-Pommerns (Nord-Kusten-dialekt). Dusseldorf, (1905), in-8, cart. 108 pp.’
gravures. (633) ’

jo fr!

39480 ARGENSOLA. Histoire de la conquête des isles Moluques par les Espagnols,
par les Portugais et par les Hollandois. Traduite de l’espagnol (par Jacques Des-
bordes). Amsterdam, J. Desbordes

,

1706-1707, 3 vol. in-12, veau. Bel exemplaire.
(161)

,
20 fr*.

Cette traduction est plus complète que 1 original
; le troisième volume est entièrement composé de

l’histoire des conquêtes faites par les Hollandais dans cette contrée.

39181 AUBE (Th.). L’annexion des Fidji à l’Angleterre. (Paris, 1874), extrait in-8 br
15 pp. (186-68) 1 fr 5()

39482 AUSTRALIE (L’) découverte, colonisation, civilisation, l'ours 1857-73 in-8
br., 235 pp.. gravure (74) ’

4 fr 50
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39183 A VARTOVO na niluk. Abc-Buch in der Nord-Küstensprache Neupommerns.
Herausgegeben von den missionaren vom hl. Herzen Jesu. Dusseldorf (1905), in-8,

cart., 96 pp , figures, types d’indigènes
,
scènes < etc. (633; 10 fr.

Livre élémentaire à l’usage des indigènes de la côte Nord de la Nouvelle-Poméranie.

39484 A VARVAI ta ra Buk Tabu, ta ra luaina ma ta ra Kalamana Kunubu. Vou D r

Schuster. Freiburg
, 1901, pet. in-8, cart., xi 314 pp.. gravures. (633,/ 18 tr.

*

La Sainte Bible traduite dans la langue des indigènes de la presqu île Gazelle. Nouvelle Poméranie.

39485 A VARVAI ta ra Buk Tabu ure ra umaua bul. Von dr. Schuster aus dem deu-
tscken uebersetzt in die Kanakkische sprache. Freiburg

, 1896, in-12, cart., vm-99pp.,
gravures. (633) 10 fr.

Morceaus choisis de la Bible, traduits dans la langue des indigènes de la presqu’île Gazelle, Nouvelle-

Poméranie.

39186 BASTIAN (A.). Inselgruppen in Océanien. Reiseergebnisse und studien. Berlin,M
1883, in 8 br., xxm-28'2 pp., 3 planches. (633) 7 fr. 50

39487 BASTIAN (A.). Zur Kenntniss Hawaiis. Nachtrage und erganzungen zu den insel-

grappen in Océanien. Berlin, 1883, in-8 br., xvi-128 pp., tableaux. (633; 4 fr. 50

39488 BAUDOUIN (A.). L’aventure de Port-Breton et la colonie libre dite Nouvelle-
France (Océanie). Souvenirs personnels et documents par A. Baudouin, médecin de
la quatrième expédition. Paris, s. d. (1884), in-12 br., 347 pp..portrait, carte et nom- .

breuses gravures. Epuisé. (165) 5 fr.

39489 BEAUNE (Gaston, Enseigne de vaisseau). La Terre Australe inconnue. Onze
croisières aux Nouvelles Hébrides. Paris, 1894, in-12 br., m-3Ûl pp.,car/<?s et gravures. 1
(68) 3 fr. 50

39190 BÉRENGIER(Le R. P. Dom Théophile). La Nouvelle-Nursie ; histoire d’une colo-

nie Bénédictine dans l’Australie occidentale (1846-1878). Paris
,
1879, gr. in-8 br., vm-

385 pp., grande carte et 31 gravures. (83) 8 fr.

39491 BERNALDEZ (Emilio). Resena historica de la guerra al sur de Filipinas, sostenida
por las armas espanolas contra los piratas de aquel archipielago, desde la conquista
liasta nuestros dias. Madrid, 1857, gr. in-8 br., 243 pp., 2 fnc

, 2 planches été cartes, m
Rare. (128) 12 fr.

39492 BLIN (Charles, aide commissaire de la marine). Voyage en Océanie. Le Mans, I

1881, in-12 br., 300 pp ,
2 cartes, papier vélin. (71) 5 fr.

Nouvelle-Calédonie. — Tahiti. — lies Gambier. — Marquises. — Nouvelle-Zélande. — Australie. —
Ile Campbell. — Commerce, productions, mœurs des indigènes, etc., etc. Ouvrage curieux.

39493 BONTEKOE- Relation ou journal du voyage de Bentekoe’ aux Indes Orientales,
(Paris, 1663), in-folio, dérel.,56 pp., figure. — Relation très curieuse, tirée de la Col-

lection des voyages publiée par Thévenot. (320) 20 fr.

A la suite : La terre Australe descouverte par le capitaine Pelsart, qui y fait naufrage, 7 pp.

39494 BRAVO. Cuestionario y vocabulario de la lingua Pampanga, recojidas por el S r '

Fr. Antonio Bravo, en el Pueblo de Candaba, islas Filipinas, en 1886. Manuscrit
inédit contenant 34 pages in-4. (115) 25 fr.

39195 CAIX DE SAINT-AYMQUR (de). L’Insulinde (Indes Néerlandaises) et les nou-
veaux protectorats Français. Paris

,
1892, gr. in-8 br., 48 pp. (9) 2 fr. 50

39496 GEREZO El Sitio de Baler (Filipinas). Notas y recuerdos, por el Capitan Satur-
nino Martin Cerezo, jèfe di aquel destacamento (1898). Guadalajara, 1904, pet. in-8,

br., 276 pp., 3 gravures. (186). 5 fr.
j

39497 CHAILLEY-BERT (J.). Java et ses habitants, sociétés indigène et européenne.
Concurrence économique. Question chinoise. Hollandais et Javanais. Education des
indigènes. Paris, 1909, in-12, br. xvm-375 pp. (45) 3 fr. 50

j

39498 CHAPER (M. A.). Huit cents kilomètres à l’intérieur de l’île de Bornéo. Notes
j

de voyage. Paris, 1894, in-8, br., 68 pp. (633-29) 2 fr. 50

39499 CHEEVER (Henry T.). The Island world of the Pacific : being the personal
narrative and results of travel through the Sandwich or Hawaiian Islands, and other i

parts of Polynesia. New-York, 1851, in-8, cloth., 406 pp., cartes et gravures. (187) 7 fr.

39500 CHEEVER (Rev. Henry T.). Life in the Sandwich Islands : or, the heart of the

Pacific, as it was and is. New-York, 1851, pet. in-8, cloth., 355 pp., carte et gravures. |
Bel exemplaire (112) 6 fr.

39501 CLAVERIE (Paul) Pages détachées. Notes de voyages. Au Sénégal, le détroit

de Magellan, Tahiti et les îles Sous le Vent, îles Marquises, l’Océanie Centrale.

Paris, 1894, in-12, br., 279 pp. (137) 3 fr. 50
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39502 COLONIE (La) libre du Port-Breton. Nouvelle France en Océanie. Marseille,

1879, in-8, br., 23 pp., carte. Une des premières conférences du Marquis de Rays sur son

fameux projet de colonisation. Rare.
; 187-32) 3 fr.

39503 COMBANAIRE (Ad.). Au Pays des Coupeurs de Tête
;
à travers Bornéo. Paris,

(1904), in-12, br., x-389 pp., portrait et carte. (633). 3fr. 50

39504 GORDEIL (Paul). Origines et progrès de la Nouvelle-Calédonie. Nouméa.Imprime-
rie du Gouvernement, 1885, pet in-8, br., 313 pp. Rare. (177) 10 fr.

39505 COTTEAU (Edmond). En Océanie. Voyage autour du monde en 335 jours, 1884-

1885. Paris, 1888, in-12, br., 385 pp., 48 gravures et 4 cartes. (145) 3 fr. 50

39506 COURTE (Comte de). La Nouvelle-Zélande. Paris, 1901, gr. in-8, br., vm-268 pp ,

. avec 88 gravures. Très bel ouvrage. (162) 10 fr.

39507 DEPINCÉ (Ch.). La crise Néo-Calédonienne. Paris
, 1905, gr. in-8 br., 32 pp.

(633-14) 2 fr. 50

39508 DILLON (Le capitaine Peter). Voyage aux îles de la mer du Sud en 1827 et 1828,

et relation de la découverte du sort de Lapérouse. Paris, 1830, 2 vol. in-8, br., 2
gravures Ouvrage recherché. (10) 8 fr.

39508 feisDORDILLON (Mgr., vicaire apostolique des îles Marquises). Grammaire et dic-

tionnaire de la langue des îles Marquises. Paris, Librairie Chadenat
, 1904, in-12, rel.

toile, 500 pp. (213) 15 fr.

Grammaire, 96 pp. — Dictionnaire Marquisien-Français, 200 pp. — Dictionnaire Français-Marqui-

sien, 205 pp — Ouvrage important représentant un travail de vingt -cinq années de recherches lin-

guistiques dans l’archipel des Marquises.

39509 DUMONT D'URVILLE. Voyage au Pôle Sud et dans l’Océanie, sur les corvettes

VAstrolabe et la Zélée ,
pendant" les années 1837 à 1840. Paris, 1841-1854, 23 vol. gr.

in 8, cart. non rognés, papier vélin, et 6 atlas gr. in-fol. en feuilles dans des cartons.

(Publié au prix de 1450 francs). (389-4) 975 fr.

BEL EXEMPLAIRE BIEN COMPLET de cet ouvrage très rare, avec les planches coloriées au

PINCEAU

.

1' Histoire du voyage. 10 vol et 2 atlas contenant 207 planches et cartes sur papier de Chine.

2* Zoologie 5 vol. et atlas de U0 pl. coloriées.

3 Botanique. 2 vol. et atlas de 66 pl. coloriées et gravées.

4' Anthropologie. 1 vol. et atlas de 50 pl. sur papier de Chine.

5 Géologie et paléontologie. 2 vol. et atlas de 13 pl. et cartes.

6 Physique. 1 vol.

7 Hydrographie. 2 vol. et atlas éléphant-folio de 57 cartes.

Ensemhle 533 PLANCHES ET CARTES, coloriées et en NOIR SUR PAPIER DE CHINE.

39510 DUMONT D’URVILLE. Voyage au pôle Sud et dans l’Océanie sur les corvettes
PAstrolabe et la Zélée, pendant les années 1837-40. Histoire du voyage. Paris, 1841-

46, 10 vol. in-8, avec cartes. (46) 30 fr.

39511 E KATEKIMO Katorika no Magareva. Papeete, 1898, in-12, cartonné. Non, mis
dans le commerce. <13) 15 fr.

212 pp. — Catéchisme catholique traduit dans la langue des indigènes de Mangareva (îles Gambier),

par les Pères de Picpus.

39512 ELLIS (William). Narrative of a Tourthrough Hawaii, or Owhyhee
;
with obser-

vations on the natural history of the Sandwich islands, manners, customs, tradi-
tions, history, and language of their inhabitants. London, 1828, in-8, dem.-veau, 480

pp. cartes et gravuies.
( 336) 6 fr.

39513 E PARAU Pi ti na te mau Haapii ra no roto i te parau iriti Tahito hia, o te ore
i faatitiaifaro hia ra. St-Germain-en-Laye, 1861, in-12, br., 115 pp. Rare. non mis dans le

commerce. (185) 8 fr.

« Le second livre pour les Ecoles de Tahiti », texte tahitien avec traduction en regard.

39514 ETAT de l’Ue Taïti pendant les années 1847-48, gouvernement, divisions, popu-
lation, productions, etc. Paris, 1850, extrait gr. in-8 br., 36 pp. (323-12) 3 fr. 50

39515 ETAT PRÉSENT des Indes Hollandaises, contenant une peinture vraie et fidelle

du gouvernement, de l’administration, et de la conduite des Hollandais dans les

Indes Orientales Le tableau de leurs forces de terre et de mer, de leur commerce
languissant, de leur navigation, etc. Batavia , s. d., vers 1780, in 8, br., 96 pp. (60) 15 fr.

Pamphlet très violent et rare.

39516 EVANS (G.-W.). Vo}rage à la terre de Van Diemen, ou description historique,
géographique et topographique de cette île. Traduit de l’anglais. Paris, 1823, 1 vol.
in-8 de 187 pp., grande et belle carte et 1 vue d’Hobart Town. (135) 6 fr.

39517 EXPOSÉ des faits qui ont accompagné l’agression des Français contre l’île de
Tahiti et l’injuste établissement de la domination française dans cette île, par les
directeurs de la Société des Missions de Londres. Traduit de l’anglais. Paris, 1843,
in-8 br., vm-80 pp. Très rare. (89-23) 8 fr.
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39518 EYRIAUD DES VERGNES (P. E.). L’Archipel des îles Marquises. (Historique,
mœurs et coutumes des insulaires, etc.). Paris

,

1877, gr. in-8, br., 98 pp. (63) 4 fr.

39519 FAVRE (l’abbé P.). Dictionnaire Javanais Français. Vienne
, 1870, gr. in-8 br.,

vili-546 pp. (Publié à 20 fr.) (99) 15 fr.

39520 FESTETICS DE TOLNA (Cte R.). Vers l’écueil de Minicoy, après huit ans dans
l’Océan Pacifique et Indien, à bord du Yacht « Le Tolna » Paris, 1904, in 4, br., 395

pp , cartes et gravures. (32) 15 fr.

39521 FLEURIEU (de). Découvertes des François en 1768 et 1769 dans le sud-est de la
Nouvelle-Guinée, et reconnaissances postérieures des mêmes terres par des naviga-
teurs anglais qui leur ont imposé de nouveaux noms

;
précédées de l’abrégé histori-

que des navigations et découvertes des Espagnols dans les mêmes parages, par M...,
ancien capitaine de vaisseau. Paris

,
lmp. Roy , 1790, in-4, rel., avec 12 cartes et plan-

ches. (24-77) 15 fr.

39522 FONVIELLE (W. de) Le Pôle Sud (Expédition de Bougainville, Kerguelen,, Cook,
Dumont-d’Urville, Ross). Paris, 1889, in-12, demi-rel., 311 pp., gravures et cartes.

(103)
' 3 fr. 50

39523 FORREST (Le capitaine). Voyage aux Moluques et à la Nouvelle-Guinée, fait

sur la galère la Tartare , de 1774 à 1776. Paris, 1780, in-4, veau, 470 pp.,28 belles plan-
ches, cartes, plans, vues, etc. (24) 15 fr.

Contient un vocabulaire de la langue Magindano et de celle des Papous.

39524 GALLOIS (Eugène) La France en Océanie. Lille

,

1902, gr. in-8, br.,49 pp., cartes
et gravures. (110-31) 3 fr.

39525 GAMBAR-GAMBAR, akan Peladjaran dan Kasoekaan Anak-anak dan Iboe-bapan
ja-Nederlandsch-Indische prenten. Dikaloewarkan olèh G. Kolff et C°, Jang dahoeloe
di negeri Batawi (1870), 24 planches in-folio donnant 216 sujets coloriés, types java-
nais, habitations, métiers divers, plantes, animaux,scènes de mœurs

, etc (184) 25 fr.

39526 GERLACH (A. J. A.). Fastes militaires des Indes-Orientales Néerlandaises (Java,
Sumatra, Bornéo). Zalt-Bommel, 1859, gr. in-8, demi-veau bleu, xxvm-770 pp.,por-
traits, cartes, plans et fac-similés. (15) 20 fr.

39527 GIRARD (Jules). La Noüvelle-Guinée, historique de la découverte, description
géographique, la race Papoue, mœurs et coutumes des indigènes, produits du sol,

colonisation. Paris, 1883, gr. in-8, br., 55 pp., carte. Non mis dans le commerce.
(68-4) 3 fr. 50

39528 GODEY (Ch ). Tablettes d’un ancien fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie, com-
prenant la relation du voyage par les Caps de Bonne-Espérance et Horn. Paris, 1886,
2 vol. in-12, br., cartes. (633 ) 6 fr.

39529 GRIFFIN (A. P. C.).List of books(with references to periodicals) on the Philip-
pine Islands, in the Library of Congress

;
with chronological list of maps, by Lee

Phillips. Washington, 1903, in-4, rel. toile, xv-397 pp. Excellent travail bibliographi-
que. (15) lu fr.

39530 GROOTE (P de). Nouvelle France. Colonie libre de Port-Breton (Océanie). Œu-
vre de colonisation agricole, chrétienne et libre de M. Ch. du Breil. marquis de Rays.
Paris

,
1880, gr. in-8 br., 368 pp. Cartes, portraits

,
gravures, vues, types d’indigènes,

etc. (162) 8 fr.

Cet ouvrage, écrit dans un but de propagande, pour amener des colons à Port-Breton, montre
tout ce qu’on promettait aux malheureux qui se laissèrent prendre par l’appât d’un ParadisTerrestre

où ils ne trouvèrent que les fièvres, la famine et la mort.

39531 GUDGEON (Th. W ). The History and doings of the Maoris, from the year 1820
to the signing of the treaty ot Waitangi in 1840. Auckland, 1885, in-8, cloth, 225 pp.
(342) 7 fr.

39532 GUERRA (Juan Alvarez). De Manila à Tayabas (Filipinas). Madrid, 1883, in-12,

br., 319 pp. (633) 3 fr. 50

39533 HARTZER (Le P. F.) Les Iles Blanches des Mers du Sud. Histoire du vicariat
apostolique des Archipels Gilbert et Ellice. Paris, 1900, gr. in 8 br., xii-345 pp.,cartes
et gravures. (163) 7 fr. 50

39534 HAWAIIAN ISLANDS (The). Hand book of information issued by the Depart-
ment of Foreign affairs. Honolulu, 1899, in-4 oblong. 41 pp., 2 cartes et 39 plan-
ches de vues, types, etc. (122) 4 fr. 50

39535 HEERES (J.-E ). The part borne by the Dutch in the discovery of Australia.
1606-1765. Leiden and London, 1899, in-4 br., 12, xxxiv-212 pp., dont 106 pp. pour le

texte anglais et lü6pour le texte hollandais, cartes et portulans reproduits en fac-
similé d’après les originaux des XVIIe et XVIIIe siècles. (313) 2u fr.

Ouvrage très important pour la cartographie ancienne de l’Australie.
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39536 HE TUHITUHINGA potonga o te hitoria tapu, ara, o te paipera me te hahi, na
Hoane Papita werahiko Pomaparie te Epikopo o Akarana. He mea perehi, i Rione
1860, in-12, br., vii- 175 pp. (633) 20 fr.

L’Histoire Sainte traduite en Maorie. Rare.

39337 HE WAHI Hoikepope. S. I. n. d. (Honolulu

,

1841), in-12, br., 23 pp. Impression
rare. (104) 20 fr.

« Qu’est-ce que le Pape ? », étude sur cette question, en langue Havaiienne.

39338 HUGUENIN (Paul). Raiatea la Sacrée. Iles de la Société. Neuchâtel, 1903, gr. in-8

br., 270 pp., 3 cartes et 100 gravures dont 24 très jolies en couleurs

.

(Publié par la

Sté Neuchâteloise de géographie). (46) 10 fr.

39539 HULOT (B 0 ' E.). Le contre-amiral Dumont d’Urville. 1790-1842. Paris, 1892, in-8

br., 52 pp., portrait
,
planche et carte de ses voyages. (309) 2 fr. 50

39340 JOURNET (F., ingénieur). L’Australie, description du pays, colons et natifs,

gouvernement, institutions, productions, travaux publics, mines. Paris, 1885, gr.

in-8, br., vm-376 pp., grande et belle carte politique et géologique coloriée. (143) 12 fr.

39341 KE KUMU Kanawai, a me na Kanawai o Ko Hawaii pae aina. Uakauia i Ke Ivau
ia Kamehameha III. Honolulu, Oahu, 1841, in-12, demi-rel. veau. (104) 70 fr.

Impression hawaïenne très rare. « Code hawaïen en langue des indigènes des îles Sandwich. ))

39342 KING (Capt. P. P,). Narrative of a survey of the intertropical and western Coasts
of Australia

;
performed betwen the years 1818-1822. With appendices relating to

hydrography and natural history. London, 1827, 2 forts vol. in-8, cartonnés, cartes

et gravures (633) 30 fr.

39543 KINLOCH C00KE (C.). Australian defences and New Guinea. Compiled from the
papers of the late Major-General sir Peter Scratchley. London, 1887, in-8, cloth,

xii 413 pp., portrait et 13 cartes. (634) 8 fr.

39544 LAF0ND DE LURGY (Capt. G ). Quelques semaines dans l’archipel de Samoa,
les îles des Navigateurs de Lapej'rouse. Paris, 1845, in-8, br., 28 pp. (157-22) 2 fr. 50

39345 LA GIRONNIÈRE (P de). Vingt années aux Philippines. Souvenirs deJala-Jala.
Paris, 1853, in-12, br., 339 pp., carte et planche. (103) 5 fr.

39546 LAHURE(Gal Bon
). Les Indes Orientales Néerlandaises. L’île des Célèbes. Bruxelles,

1880, in-8, br., 300 pp. (57) 8 tr.

39547 LANG (John D ). Historical and statistical account of New South Wales
;
inclu-

ding a visit to the gold régions. London, 1852, 2 vol. pet. in-8, toile, 2 cartes (633) 7 fr.

39548 LANGUE (La) de l'Archipel Tonga. Textes inédits du chef Grégoire Taufapulotu ;

avec une traduction par un Missionnaire Mariste. Paris, 1887, gr. in-8 br., 16 pp.
Travail très intéressant non mis dans le commerce. (89) 2 fr.

39349 LE CHARTIER (H ). La Nouvelle-Calédonie et les Nouvelles-Hébrides. Paris,
1885, in-12 br., 328 pp., 2 cartes et 45 gravures sur bois, types, scènes

,
instruments,

armes, etc. (121) 3 fr. 50

39550 LECOINTE. Les îles Sandwich en 1846, rapport du capitaine de corvette Lecointe.
Paris, 1846, extrait gr. in 8br., 16 pp. (328-47) 2 fr.

39331 LEMIRE (Ch.). L’Océanie française. Les Intérêts français dans le Pacifique.
Tahiti. Nouvelles-Hébrides. Canal de Panama. Paris, 1904, in-8, br., 100 pp., 3 cartes
et 20 photog. (633) 3 fr.

39552

LEMIRE (Ch.). Voyage à pied en Nouvelle Calédonie et description des Nouvelles-
Hébrides. Paris, 1884, gr. in-8 br., vin-304 pp., 2 grandes cartes et Hplanches de vues,
types de Canaques, etc. (75) 8 fr.

39553

LENNIER (G.). Notes d’Ethnographie Océanienne. Description de la collection
ethnographique Océanienne du Muséum d’histoire naturelle du Havre. Havre

, 1896,
gr. in-8 br.,43 pp., 8 belles planches en photogravure et couverture illustrée. (305) lOfr.

Belle publication tirée à très petit nombre et dont 20 exemplaires seulement sont mis dans le com-
merce.

39554 LEROY-BEAULIEU (Pierre). Les nouvelles Sociétés Anglo-Saxonnes. Australie et
Nouvelle Zélande, Afrique du Sud. Paris, 1897-1901, in-12 br., 487 pp. (112) 3 fr. 50

39555 LUMH0LTZ (Carl J. Au pa}T s des Cannibales. Voyage d’exploration chez les Indi-
gènes dé l’Australie Orientale ; 1880-1884. Traduit du Norvégien par V. Molard. Paris,
1890, gr. in-8 br., xn-499 pp., 2 cartes et 154 gravures. Ouvrage très curieux. (317-318)

10 fr.

39556 LUTTEROTH (Henri). O Taïti, histoire et enquête. (Les insulaires, Conversion
au christianisme. Les navigateurs. Les Français dans l’Océanie, etc.). Paris, 1843, 1

vol. in-8 de 328 pp. (33) 6 fr.
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39557 MARCH (Alden). The History and conquest of the Philippines and our other
island possessions (Ladrone and Hawaiian islands). Chicago, 1899, gr. in-8. cloth,
498 pp ,

cartes et nombreuses planches de vues, portraits, batailles, types indigènes, i

etc, (lll) 12 fr.

39558 MARCHE (Alfred). Note de voyage sur les îles Mariannes. Tunis, 1898, in-8, br.,,

31 pp. Non mis dans le commerce. (633-11) 2 fr. 50

39559 MARI0N-CR0ZET. Nouveau voyage à la mer du Sud, commencé sous les ordres
de M. Marion, capitaine de Brûlot, et achevé après la mort de cet officier, sous ceux
de M. le Chevalier Duclesmeur, garde de la marine. Cette relation a été rédigée

'

d’après les plans et journaux de M. Crozet. On’ a joint à ce voyage un extrait de
celui de M. de Surville dans les mêmes parages. Paris, 1783, in-8, demi-rel. veau.
(145) 50 fr.

vn-290 pp., 7 planches et cartes. Relation importante et très rare.

39560 MEMO RIA que al Senado dirige el general Blanco acerca de los ultimos sucesos
ocurridos en la Isla de Luzon. Madrid, 1897, in-8, br., iv-202 pp. Non mis dans le

commerce. (303) 7 fr.

39561 MERLAND (C.). Dix-sept ans chez les Sauvages. Aventures de Narcisse Pelletier
(naufrage à l’île Rossel, Océanie). Paris

,
1876, in-12, br.,137 pp., portrait. (215) 3 fr. 50

39562 MEYNERS D’ESTREY (D r
). La Papouasie ou Nouvelle-Guinée Occidentale. Paris,

1881, gr. in-8 br., 183 pp., carte et 4 planches teintées, vue, types , etc. (162) 5 fr.

39563 MICHEL (Ernest). A travers l’hémisphère Sud. — Nouvelle-Galles du Sud,
Queensland, Nouvelle-Calédonie, Australie du Sud, Ile Maurice, Ile de la Réunion,
les Seychelles, etc. Paris, 1890, in-8, br., avec nombreuses vignettes dans le texte et

hors texte. Epuisé. (101) 7 fr.

39564 MICHEL (Louise). Légendes et chants de gestes Canaques
;
avec dessins et

vocabulaires. Pans, 1885, in-12, br., 186 pp., vues. (169) 4 fr.

39565 M0NCH0ISY. La Nouvelle Cythère ^Tahiti). Paris, 1888, in-12, br., 339 pp.
Epuisé.

(
Monchoisy est le pseudonyme de Mathivet). (82) 3 fr. 50

39566 M0RHANGE (Salvador). Une descente dans le cratère du Kilauea. Esquisses de
la nature et de la vie Hawaïennes. Bruxelles, 1883, gr. in-8, br., faux-titre coupé, 27

pp (7) 3 fr. 50
39567 M0SBLECH (l’abbé B.) Vocabulaire Océanien-Français et Français-Océanien des

dialectes parlés aux îles Marquises, Sandwich, Gambier, etc., d’après les documents
recueillis sur les lieux par les missionnaires catholiques et les ministres protestants,
et particulièrement d’après les mss du R. P. Mathias, auteur des lettres sur l’Océanie.
Paris, 1843, in-12, br., xvi-318 pp. Rare. (118) 12 fr.

39568 NIC0MÈDE (D r Gaston). Un coin de la colonisation pénale. Bourail en Nouvelle-
Calédonie 1881-1885. Rochefort-sur-Mer, 1886, gr. in-8, br., 80 pp. carte. Pas dans le

commerce. (57) 4 fr.

39569 NOTES grammaticales sur la langue Sandwichoise, suivies d’une collection de
mots de la même langue. Paris, 1834, in-12, br., 77 pp. Rare. (166) 6 fr.

39570 NOTICE sur les Etablissements Français de l’Océanie. Paris, 1900, gr. in-8, br.,

127 pp., cartes et gravures. (633) 4 fr.

39571 NOURY (M. C. Capitaine de vaisseau). Album Polynésien. Nantes, 1861, pet.

in-fol. br., titre, table et 15 planches lithographiées en couleur, armes, ustensiles

,

idoles, tatouages, etc. (178) 20 fr.

Album rare tiré à quelques exemplaires et non mis dans le commerce.

39572 NUGUIN. Prières de la messe, cantiques. 1903, in-18, cart. toile, mouillure,
j

33 pp., musique notée. (13) 15 fr.
j

Recueil de prières et cantiques, traduits dans la langue des indigènes de 1 île Marshale. Imprimé

par l’établissement des PP. du Sacré-Cœur allemand, à Jaluit (île Marshale) en 1903. C’est, nous a-t-on
;

dit, le premier livre imprimé dans cette mission.

39573 0 KA LIVERE mua o Ka Hahai ana mamuli o Jetu Kirito i unuhiia no Ka poe
Katolika o Havaii. Valaparaito, pai palapala o Ko Europa, Novemapa, 1847, in-18, br.

64 pp. (104) 20 fr.

“ 25 chapitres de l’imitation de Jésus-Christ, traduits en langue Havaiienne, “ Impression rare.
J

39574 0 NA OIHANA é pili ana i ka hoolaa ana i ka epikopo. Valaparaito : Pai pala-

pala o Ko Europa, 1847, in-18, br.,31 pp. Rare. (90) 12 fr.

Cérémonies et prières pour l’investiture de l’évêque, Mgr Maigret, au vicariat de Micronésie, en

langue des Iles Hawaï.

39575 PATOUILLET (Jules). Trois ans en Nouvelle-Calédonie. Paris, 1873, in-12 br.,

VII-264 pp., carte, gravures, vues, types de sauvages, armes, etc. Epuisé. (12b 4 fr. 50
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39576 PERKINS (Edward T.). Na Motu : or, reef-rovings in the South Seas. A narra-

tive of adventures at the Hawaiian, Georgian and Society Islands ;
with an appen-

dix relating to the resources, social and political condition of Polynesia, and sub-
jects of interest in the Pacific Océan. New-York, 1854, gr. in-8, cloth, 456 pp., cartes

et gravures. Très recherché. (336) 20 fr.

C 39577 PFYFFER DE NEUECK- Esquisses de Pile de Java et de ses divers habitants,

recueillies pendant un séjour de huit années fait dans cette île. Trad. de l’allemand

É
par Girodz du Villard, revu et mis en ordre par G. Guénot Lecointe. Bruxelles, 1837.

1 vol. in-12 de XV-239 pp. (118) 4 fr. 50
39578

POISSON (J.). Recherches sur les Casuarina et en particulier sur ceux de la

Nouvelle-Calédonie. Paris, 1874.gr. in-4 br., 53 pp., 4 planches. (284) 3 fr. 50

39579 POWELL (Wilfred). Wanderings in a wildcountry ;
or, three years amongs the

cannibals of New Britain. London, 1884, petit in-8, rel. toile, VIII-283 pp., gravures.

(50) 4 fr.

39580 QUATREFAGES (A. de). Les Polynésiens et leurs migrations. Paris, 1864, gr in-8,

br., 72 pp. Tirage à part de la Revue des Deux-Mondes, non mis dans le commerce.
(329-62) 4 fr.

39581 QUIROS (P. Fernandez de). Historia del descubrimiento de las regiones Aus-
triales

;
publicada por Don Justo Zaragoza. Madrid, 1876-82, 3 vol. pet. in-4, br. (78)

30 fr.

Vol. I. 75-402 pp., 5 fnc. — Vol. II. 22-428 pp., 2 foc. Vol. III 158 pp., 6 cartes très curieuses dont

une grande en couleur reproduite sur d'anciens documents.

Cet important ouvrage contient : les relations de Mendana, (voyages aux îles Salomon en 1567, écrit

par le pilote Herman Gallego), et les deux expéditions de Quiros, (1595-1605,), écrites par le poète Sévil-

lan Luis de Belmonte Bermadez, secrétaire de Quiros et son chroniqueur dans son voyage à Espiritu

Santo, (1605). Relacion de viage de Quiros à la Tierra Austral e incognita, por G. G de Leza, 1605 ; et

autres pièces fort curieuses sur l’Océanie.

39582 RAVENEAÜ DE LUSSAN Journal du voyage fait à la mer du Sud, avec les

flibustiers de l’Amérique en 1684 et années suivantes. Paris, J. -B. Coignard

,

1689,
in-12, veau. (152) 15 fr.

Edition originale très rare; 7 fnc., 448 pp., 2 fnc. Bel exemplaire.

39583

RÉMY (Jules). Récits d’un vieux sauvage pour servir à l’histoire ancienne de
Hawaii. Notes d’un voyageur. Châlons-sur-Marne, 1859, in-8 br., 67 pp. Rare. (259) 5 fr.

Travail très intéressant pour l'histoire de l’archipel Hawaïen, c’est l’histoire de ces îles d’après la

traditiou conservée par les indigènes et transmise à leurs descendants. Elle a été recueillie par J.

Rémy pendant un long séjour dans ces îles.

3958i RICKARD. Vocabulaire et grammaire de la langue parlée par les indigènes de
Raluaaa (New Britain language). Malaisie. Composés par R. H. Richard, à Kaluana,
en 1887. — Manuscrit inédit (en anglais), composé de 29 pages in-4, dont 5 pages
pour la grammaire. Le vocabulaire contient, environ 550 mots. Plus une intéressante
lettre autographe de l’auteur, datée de Raluana, 28 mars 1887, 2 pp. in-4. (115) 30 fr.

39585 ROMERO Y GIRON (Vicente). La cuestion de las Carolinas ante el derecho in-
ternacional. Madrid, 1885, in-8, br., 54 pp. (633-25) 3 fr.

39586 ROUHAUD (Hipp.). Les régions nouvelles : histoire du commerce et de la civili-

sation au Nord de l’Océan Pacifique. Paris, 1868, in-8 br. (27) 7 fr. 50
VI-404 pp. — Les grandes puissances dans l’Océan Pacifique. — Les îles Sandwich. — Californie.

—

Rôle du Mexique. — L’Amérique Centrale. — Politique américaine, etc.

39587 RUSSELL (M.). Polynesia ; A history of the south sea Islands, including New
Zealand, with narrative of the introduction of christianity. London, 1853, in-12, cloth,
486 pp., carte et vue. (121) 5 fr.

39587 bis RUSSIER (Henri). Le partage de l’Océanie. Paris, 1905, gr. in-8 br , xi-394
pp., carte et 95 vues photogr. (316) 7 fr. 50

39588 SAINT-YVES (G.). LOcéanie. Tours, (1900), in-4, rel. toile, 399 pp., nombreuses
gravures. (124) 8 fr.

39589 SANDWICH 1SLAND, notes, by A Haolé (Washington Bâtes). Netv-York, 1854,
in-8, cloth, 493 pp., gravures. (187) 7 fr. 50

39590 SCHMIDT (P W.). Die Jabim-Sprache (Deutsch-Neu-Guinea). Und ihre stellung
innerhalb der Melanesischen sprachen. Wien, 1901, gr. in-8, br., 60 pp. (633-7) 3 fr. 50

39591 SEEMANN (Berthold). Viti ; an account of a government mission to the Vitian
or Fijian Islands, in the years 1860-61. Cambridge, 1862, in-8, cloth, xv-447 pp., carte
et planches. (336) 7 fr.

39592 SONNERAT. Voyage à la Nouvelle-Guinée, dans lequel on trouve la description
des lieux, des observations physiques et morales et des détails relatifs à l’histoire
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naturelle dails le règne animal et le règne végétal. Paris, 1776, in-4, veau. Rare. (147)

15 fr.

xvi -206 pp., 1 fnc., 120 belles planches d'histoire naturelle, gravées par Baquoy.

39593 TABLE des différentes langues de la mer du sud, comparées avec celles des diffé-

rentes nations situées à l’est et à l’ouest de ces îles. (1780), tableau in-folio double,
contenant un vocabulaire comparatif des langues Océaniennes, sur environ 45 mots.
(348-13) 3 fr. 50

39594 TAUVEL (P. Philibert). Vie du Père Damien, l’apôtre des lépreux de Molokai
(Havaii) de la Congrégation de Picpus. Bruges, 1890, in-8, br., 216 pp., carte et gravu-
res. (287) 6 fr.

39595 TORENOB in Bibel in Onin-Mission Katholik Nauru (Marshallinseln). Freiburg
,

1905, in-12, cart., 86 pp., gravures. (633) 10 fr.

L’ancien et le nouveau testament traduits dans la langue des indigènes de l’île Marshall.

39596 VARIGNY (C. de). Quatorze ans aux îles Sandwich (Hawaï). Paris, 1874, in-12
br., ni-350 pp., cartes. Epuisé. (165) 5 fr.

39597 VIE (La) du colon en Nouvelle-Calédonie. Paris, 1898, in-12, br. 104 pp., gra-
vures. (633) 1 fr. 75

39598 VIEILLARD ET DEPLANCHE. Essais sur la Nouvelle-Calédonie. Paris, 1863, gr.

in-8 br., 151 pp. Rare. (125) 6 fr.

Historique, climat, caractères des Néo-Calédoniens, coutumes, fêtes, anthropophagie, guerres, maladies,

langue, etc., etc.

39599 VINCENDON-DUMOÜLJN ET DESGRAZ. Iles Marquises ou Nouka-Hiva. His-
toire, géographie, mœurs et considérations générales. Paris, 1843, in-8 br., vu et 362

pp., 4 cartes. Recherché. (30) 6 fr.

39600 WANTON. Viages de Enrique Wanton a las Tierras incognitas Australes y al

pais de las Monas
;
en donde se expresan las costumbres, caracter, ciencias, y poli-

cia de estos extraordinarios habitantes, traducidos del ingles al espanol por J. de
Guzman y Manrique Madrid, A. de Sancha, 1781, 4 vol. pet. in-4, veau, curieuses
gravures. (53) 20 fr.

Ouvrage singulier et rare rentrant dans la collection Océannienne par son titre ;
c’est une peinture

burlesque des mœurs de l'époque, les gravures sont curieuses.

CARTES DE L’OCÉANIE.
(classées par ordre chronologique).

39601 CARTE de l’île de Sumatra. — Cette précieuse carte est tirée du Ramusio de

1556, pet. in-folio double, gravée sur bois. Pièce rare. (348-77) 15 fr.

39602 INDIAE ORIENTALIS, insularumque adjacientium typus (Ortelius, 1570) Belle -

carte in-folio double. Contient les Philippines, les Moluques, Nouvelle-Guinée. (348-53)

39603 EXACTA et accurata delineatio cum orarum maritimarum tum et jam locorum
terrestrium quae in regionibus China, Cauchinchina, Camboja. Samatra. Java, Mo-
luccae, Philippinae, Luçonia, etc.

(
Amsterdam ). Henricus F. ab Langren, sculpsit,

1595, Arnoldus F. à Langren delineavit. Très belle carte finement gravée, illustrée

de roses des vents, vaisseaux, animaux, et avec une nomenclature de noms très détail-

lée. Rare. (348-69) 25 fr.

39604 NOVA TABULA lnsularum Javae, Sumatrae, Borneonis et aliorum Malaccam
usque... Cornélius Nicolai excudit, Baptista à Doetechum sculpsit (1595), in-folio

double. Carte illustrée de roses des vents, bateaux etsix petilesscènes indigènes Rare.

(348-62) 15 fr.

39605 INSULAE MOLUCCAE celeberrimae sunt ob Maximam aromatum... harum sunt

Ternate, Machian et Bachian, Gilolum. Borneonem.... Johannes à Doetechum fecit.

(1595), in-folio double. Jolie carte illustrée de vaisseaux et d’un joli cartouche, elle
|

contient les Philippines, la Malaisie et la Nouvelle Guinée. (348-72) 15 fr.
J

39606 INSULAE Indiae Orientaîis praecipuae in quibus Moluccae celeberrime sunt.

(Mercator, 1598), in-folio double. Belle et curieuse carte contenant les îles Malaises, |
les Philippines, la Nouvelle Guinée. (348-59) 8 fr.

39607 MAR di India, (par Jansson, 16i0). Belle carte in-folio double, contient la Ma-
laisie et « Hollandia Nova, Terra del zur ». (348-74) 12 fr. *

39608 INDIÆ Orientaîis nova descriptio. Arnstelodami, J. Janssonius , excudebat, (1640),

in-folio double. Contient la Malaisie et les Philippines. (348-26) 6 fr.

H
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39609 INDIA quæ Orientalis dicitur, et Insulæ adjacentes, per H. Hondius. Amstelodami

,

apud J. Janssonium, (16i0), in-folio, double, contient ta Malaisie, les Philippines et par-
tie de Hollandia nova. (348-25) 7 fr.

39610 INSULARUM Moluccarum nova descriptio. Amstelodami, apud J. Janssonium
(1640), in-folio double. (348-5) 5 fr.

39611 ISLES PHILIPPINES (Les), Molucques et de la Sonde, parle sieur Sanson, géo-
graphe du Roy, 1654, in-folio double. (348 52) 6 fr.

39612 INDIA quæ Orientalis dicitur, et Insulæ adjacentes. Amsterdam
,
G. Blaeu, (1655),

in-folio double. Contient la Malaisie', les Philippines et la Terre des Papous. (348-45) 6 fr.

39613 SUMATRÆ et insularum locorumque nonnulorum circumjacentium Tabula
nova (Blaeu 1655) in-folio double, coloriée. (348-6) 5 fr.

39614 INSULÆ Javæ, cum parte insularum Bornéo, Sumatræ et circumjacentium
insularum novissima delineatio.

(
Amstelodami

,
Blaeu

,

1655), in-folio double. (348 55)
4 fr.

39615 MOLUCGÆ insulæ celeberrimæ. Amstelodami, G. Blaeu
,
excudit, (1655), in-folio dou-

ble. (348-8) 5 fr.

39616 CARTE de l Océan Indien, Malaisie, Philippines et « Nova Hollandia, détecta

1644 » par Doncker, 1658. Très intéressante carte en 2 feuilles, in-folio double. (348-73)

20 fr.

39617 INDIÆ Orientalis, nec non Insularum adjacentium nova descriptio. per Nico-
laum Wischer. (1660), in-folio double, coloriée. Contient la Malaisie, les Philippines et

f-'
le nord de la Nouvelle Hollande. (348-24) 8 fr.

39618 TABULA Indiæ Orientalis. Excudebat a F. de Wit. (1660), in-folio, double coloriée.

Contient la Malaisie, les Philippines et une partie de « Hollandia nova ». (348 2) 8 f.

39619 TABULA Indiæ Orientalis. Emendata a F. de Wit, 1662, in-folio double, coloriée.
’ (Philippines et Malaisie). (348-40) 6 fr.

39620 PASKAERTE zynde t’Oosterdeel van Oost Indien, met aile de Eylanden daer
ontrendt geleegen van C. Comorin tôt aen Japan. Amsterdam

,
Pieter Goos, (1662) in-

folio double. Cette carte est très curieuse, elle contient la « Hollandia Nova » avec la date

& des découvertes des différentes côtes. (348 57) 18 fr.

39621 ORIENTALIORA Indiarum Orientalium, cum insulis adjacentibus. (Peter Goos
~

ou van Keulen, 1662), in folio double. Belle carte marine, coloriée, contenant la Malai-
sie, les Philippines et la Nouvelle Hollande. (348-20) 10 fr.

39622 TERRE AVSTRALE découuerte l’an 1664. — Hollandia nova détecta 1644
;
pu-

blié par Thévenot en 1663, 0,38 sur 0,55 cent. (348-61) 40 fr.

Carte très rare et des plus intéressantes pour la géographie ancienne de l’Australie ;
la partie

ouest du continent est presque complète ; au sud la Terre de Diemens très incomplète ;
la côte nord

est reliée à la Nouvelle Guinée par la côte de Garpentaria, la Nouvelle Zélande ne contient qu’une

ligne de côtes très imparfaite, sur laquelle on lit : Abel Tasmans Reede, Cap Maria van Diemens,

Mordenaer Bay, etc.

39623 CARTE des Indes Orientales, par P. Du Val, géographe du Roy. Paris, 1665 ou
1677, in-folio, double format. Çarte très intéressante , elle contient « la Nouvelle Hol-

|
lande, partie de la Terre Australe découverte l’an 1644. » (348-67). 12 fr.

39624 PARTIE des Indes Orientales vers le zud-est, depuis Timor jusqu’à Mindanao
(avec la Terre des Papous). Leide, P. Vander Aa, (1700), in-folio double (348-43) 3 fr.

39625 PREMIER voyage par mer des Hollandois aux Indes Orientales, fait en l’an 1595,

sous le commandement de Corneille Houtman. (Contient la Malaisie et une partie
de Nouvelle Hollande). Leide, Van der Aa, (1700), in-4 oblong. (348-41) 2 fr. 50

39626 PARTIE des Indes Orientales que Lopo Vaz de Sampayo a navigé. Leide, P.
Vander Aa, (1700), in-4. Contient la Hollandia Nova. (348-29 }

1 fr. 50

39627 PAYS, mers et îles des Indes Orientales, depuis Cochin jusqu’aux Moluques et

autres îles voisines (Malaisie et Philippines), décrits par Ant. Galvaon, sur les voya-
ges de Nuno de Cunha. Leide, Vander Aa, (1700), in-4 oblong. (348-42) 2 fr.

39628 L’ILE de Bornéo, suivant les plus célèbres navigateurs. Leide, P. Vander Aa,
(1700), in-4. (348-7) 2 fr.

39629 ISLES PHILIPPINES (Les) et celles des Larrons ou de Marianes, les Moluques,
etc., par N. de Fer. Paris, 1702, in-4 oblong. (348-66) 3 fr.

39630 PLAN de Batavia, par de Fer, 1702, in-4 oblong, avec légende détaillée. (348-3) 2 fr.

39631 LE ROYAUME de Siam, avec Bornéo, Sumatra et Java et îles voisines. Amster-
dam, P. Mortier (1712), 2 feuilles gr. in-folio double. Jolie carte surpapier fort et

i coloriée. (348-50) 8 fr.
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39632 INDIÆ Orientalis nec non Insularum adjaceutium, nova descriptio édita per
F. de Witt. Amstelodcnni, Covens et Mortier, (1715;, gr. in-folio coloriée. Contient les

Philippines, la Malaisie et le Nord de la Nouvelle Hollande. (348-33) 6 fr,

39633 CARTE de l’île de Java, dressée nouvellement sur les mémoires les plus exacts
(par Gueudeville, 1719), très grand in-folio double. Jolie carte avec légende détaillée.

(348-63) 5 fr.

39634 CARTE des isles Philippines, de la Sonde, Moluques. de la Papoesie et d’une
partie de la Chine, dressée sur les relations les plus nouvelles. Amsterdam

,
Covens e\

Mortier
, (1720). in-folio double, coloriée. (348-51) 5 fr.

> A

39635 PLAN et vue de la ville de Batavia, dans l île de Java (légende et titre en alle-

mand). Nurnberg, Homann
,

1733, gr. in folio double, coloriée. Jolie pièce illustrée de

vues, types indigènes. (348-31) 6 fr.

39636 ISLES PHILIPPINES et Moluques, par Robert de Vaugondy. 1749, gr. in-8,

coloriée. (348-80) 1 fr. 50

39637 CARTE de l’Archipel des Indes Orientales, qui comprend les Isles de la Sonde,
Moluques et Philippines, par Robert, géographe du Roy, 1750, in-folio double, colo-

riée. (348-56) 4 fr. 50

39638 CARTE de l’isle de Java, avec les isles de Banca, Billiton, et partie de Sumatra
et Bornéo. (1750), carte marine, in-folio double. (348-1) 3 fr. 50

39639 CARTE des Isles de Papous, par Lattré (1750), in folio carré. (348-32) 2 fr. 50

39640 CARTE des Isles Philippines, dressée au Dépôt des cartes de la marine (par
Bellin, géographe du Roy), 1752, 0,88 sur 0,55 cent. Belle carte avec le titre dans un
ioli cartouche gravé. (348-65) 10 fr.

39641 CARTE des Isles Philippines, dressée sur la carte espagnole du P. Murillo
Velarde, par Bellin, 1752, 2 feuilles, l’une in-4, l'autre in-4 double. (348-78) 4 fr. 50

39642 CARTE de l’archipel de St Lazare ou les isles Mariannes, par Bellin, 1752, pet.

in-4. (348-79) 1 fr. 50

39643 KAART van de Papoasche eilanden. Amsterdam, I. Tirion, 1753, in-folio double.
coloriée. (348-23) 3 fr. 50

39644 NIEUWE Kaart van de Sandasche Eilanden ab Bornéo, Sumatra en Groot Java.
Amsterdam

,
I. Tirion, (1753), in folio double, coloriée. (348-44) 3 fr. 50

39645 CARTE des isles de Java, Sumatra, Bornéo, par Bellin, (1755), in-4 oblong. (348-4)

1 fr. 50
39646 CARTE réduite des Mers comprises entre l’Asie et l’Amérique, appelées par les

Navigateurs Mer du Sud ouMer Pacifique. Paris, 1756, gr. in-folio double. (348-48) 7 fr. 50

39647 CARTE de la Mer des Indes, ou Océan Oriental, dressée par Belin, Ingénieur de
la Marine, 1757, gr. in-folio double. Belle carte marine contenant la Malaisie et la

partie occidentale de la Nouvelle Hollande. (348-30) 7 fr.

39648 CARTE hydrographique et chorographique des Isles Philippines, dressée par le

R. P. Murillo Velarde, tirée de l’original et réduite en cette forme par G. M. Lowitz,
|

publiée par les héritiers de Homann à Nuremberg, l’an 1760 Belle carte en couleurs,
cassure, 0, 93 sur 0, 53 cent. (348-49) 15 fr.

39649 NIEUWE KAART van de Filippynsche, Ladrones, Moluccos, etc. Amsterdam
,

Isaak Tirion, (1760), pet. in-tolio double, coloriée (348-58) 3 fr. 50 5j

39650 CARTE de l’isle de Taïti, par Cook. 1769, in folio oblong. (348-10) 1 fr. 50 J

39651 CHART otFeliciaand plan of the Island Balambangan, by Dalrymple. London, I

1770, gr. in-folio double. (348-46) 4 fr. :

39652 CARTE hydro-géo-graphique des Indes Orientales, avec leur Archipel, dressée
par Bonne et publiée par Lattré, 1771, très gr. in folio double, coloriée. Contient les

Philippines et la Malaisie. (348-47) 3 fr. 50

39653 S00L00 (The). Archipelago, from observations made in 1761 64, by A. Dalrym-
pie (1771), in-folio double. (348-22) 4 fr.;

39654 A MAR of part of Bornéo and the Sooloo Archipelago, from observations made
in 1761, 1762, 1763 and 1764, by A. Dalrymple

( 1771), gr. in-folio double. (348-21)3 fr. 50

39655

CARTE de la Terre des Papous, de la Nouvelle Guinée et des îles de Salomon,
par De Vaugondy, 1774, in-4 oblong. (348-38) 2 fr.

39656 CARTE de l’Océan Oriental, par D’Après de Mannevillette. 1775, gr. in-folio dou-
ble. Contient la Malaisie et la partie occidentale de la Nouvelle Hollande. (348-54)

3 fr. 5f

39657 PLAN de la Baye et ville de Manille, capitale des isles Philippines, (1775). Carte

marine, in-folio. (348 36) 3 fr.
"
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39658 PLAN des principaux Ports de la côte d’Illocos, en l’isle de Luçon (1775). Carte
' marine, in-folio (318-35) 2 fr. 50

39659 PLAN du Port de Subec, en l’isle de Luçon, levé en 1766 (publié en 1775). Carte
marine, in-folio. (348-34) 2 fr. 50

39660 CARTE de l’isle O-Taïti, par Bonne, (1775), in-4, double (348-9) 1 fr. 50

39661 CARTE des Nouvelles Hébrides et de la Nouvelle Calédonie, par Bonne, (1775),
in-folio oblong. (348-14) 1 fr. 50

39662 CARTE des isles Sandwich, par Bonne, (1775), in-folio oblong. (348-15) 1 fr. 50

•39663 CARTE des isles de la Société, par Bonne. (1775), in-folio oblong. (348-16) 1 fr. 50

39664 CARTE des isles des Amis, par Bonne (1775), in-folio oblong. (348-17) 1 fr. 50

39665 CARTE des découvertes du capitaine Carteret dans la Nouvelle Bretagne, par
Bonne, (1775), in-folio oblong. (348-27) 1 fr. 50

39666 CARTE de la Terre de Kerguelen, appelée par Cook, isle de la Désolation, par
Bonne, (1775), in-folio oblong. (348-28) 1 fr. 50

39667 CARTE de la Nouvelle Zéelande, par Bonne, (1775), in-folio. (348-19) 2 fr.

39668 CARTE de la Terre de Van Diemen, par Bonne, (1775), in-folio oblong. (348-18)

2 fr.

39669 NU0VE SCOPERTE fatte nel 1765-1769 nel Mare del Sud. Venezia, Ant. Zatta,
. 1776, carte in-folio double coloriée. (348-70) 7 fr. 50

39670 CHART of the China Sea, and Philippine Islands, with the archipelagos of Feli-
cia and Soloo. Composed from an original drawing, communicated by Capt. R. Carr.
and compared with the map of P. Murillo Velarde, engraved at Manilla in 1734.
London

,
printed for Sayer, 1778. 0,76 sur 0,69 cent. Cette carte est très intéressante,

elle contient des renseignements historiques. (348-60) 10 fr.

39671 NUOVA ZELANDA (La) trascorsa nel 1769 e 1770 dal Cook Comandante dell’En-
deavour. Venezia, Ant. Zatta , 1778, carte in-folio, coloriée. (348-71) 5 fr.

39672 NEW and correct Chart of the Indian Océan, from the Cane of Good Hope to
Canton, with the West part of the Pacific Océan, by Laurie et Whittle. London , 1798,
l ra77 sur lm , cassure. Belle carte contenant la Nouvelle Hollande et la Terre de Van
Diemen. (348-81) 20 fr.

39673 OCÉANIE, ou cinquième partie du Monde, comprenant l’Archipel d’Asie, l’Aus-
tralasie et la Polynésie (ou le Continent de la Nouvelle-Hollande et les îles du Grand
Océan). Carte dressée par Brué, 1814, lm50 sur 0,98 cent. Belle carte collée sur toile
et pliée, (348 75) , 10 fr.

39674 OCÉANIE, ou Australasie et Polynésie, par Lapie. Paris, 1817, gr. in-folio double.
Contient les itinéraires de tous les voyageurs en Océanie

,
depuis Magellan, 1521.

(348-64) 4 fr. 50
39675 CARTE des Iles de la Société, dressée d’après les observations faites dans les

trois voyages de Cook et dans l’Expédition de la Corvette la Coquille, par le Capit.
Duperrey. 1823, in-folio double (348-76) 2 fr. 50

39676 CARTE-PLAN des Iles Vanikoro ou de La Pérouse reconnues par le Capitaine de
Frégate Dumont-D’Urvilie, levé et dressé par M Gressien. Expédition de l’Astrolabe.
1828. Belle carte très grand in-folio double. (348-98) 6 fr.

39677 CARTE générale de l’Archipel des Carolines, dressée par M. Zavalichine, lieu-
tenant de vaisseau. 1828, in-folio double. (348-39) 2 fr. 50

39678 CARTE de l’Archipel des Pomotous, dressée par les officiers de la goélette l’Hy-
drographe. (Papeete, 1854). Belle carte manuscrite signée par M. E. de la Marck,
enseigne de vaisseau, 0,95 sur 0,63 cent., collée sur toile. (R.) 15 fr.

39679 CARTE de l’Archipel des Pomotous, dressée par M. Parchappe, lieutenant de
vaisseau (sur la goélette l’Hydrographe) Papeete 1854, carte manuscrite

, 0,85 sur
0,59 cent

,
petites cassures dans les marges. (R.) 12 fr.

39680 PLAN du Port de France, Port Laguerre et de la baie de Nou-Mea (Nouvelle Calé-
donie), par Tardy de Montravel. 1859, carte hydrographique, très grand in-folio
double.. (348-12) 2 fr. 50

39681 CARTE de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances, d’après la carte de Bou-
quet de la Grye, par Malte-Brun. 1867, in-folio oblong. (348-1 1) 1 fr. 50

39682 CARTE-PLAN de Nouméa, presqu'île Ducos et île Nou. Géodésie,triangulation et
levé de M. F. Liques, Ingénieur géographe (1875) au 1 : 20 000. Tableau-Carte conte-
nant aussi une vue de Nouméa et des types Canaques. 0,70 sur 0,52 cent. (R.) 3 fr.

39683 CHART of New Zealand from original Surveys, by James Wyld. London (1875),
in-folio double, coloriée. (348 37) 3 fr.
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39684 CARTE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE, dressée pour l’Union agricole calédo-I
nienne, par le commandant Laporte, d’après les travaux des officiers de la mission
topographique, les plans du cadastre; etc , au 1 : 100.000. Paris

,

1900, 8 feuilles réu
nies et collées sur toile forte, mesurant 5 mètres de longueur, sur 0,95 de hauteur,
C’est la plus belle carte de la Nouvelle-Calédonie, elle est tirée en 5 couleurs. (M.) 45 fr.

AFRIQUE ET ILES AFRICAINES
39685 AFFAIRES du Haut-Nil et du Bahr-El-Ghazal, 1897-98. Documents diplomatiques,
Livre Jaune. Paris, lmp. Nat , 1898, in-4, br. 26 pp. (85) 3 fr. 5(

39686 ALBERTI (Louis). Description physique et historique des Cafres, sur la côt€
méridionale de l’Afrique. Amsterdam, 1811, in-8 cartonné, xvi-255 pp., vue et plan dt

la baie d’Algoa et 2 jolies planches en couleur donnant des types cafres. (81) 12 fr,

39687 ARÈNE (Paul). Vingt jours en Tunisie. Paris, 1884, in-12, br., 299 pp. (215) 3 fr,

39688 AUBERT (Georges). Le Transvaal et l’Angleterre en Afrique du sud. Paris, (1898),
in-12, br , VIII-346pp., gravuies et carte. Très bon renseignements sur le pays. (215)3 fr!

39689 AZAL- Sylves noires (Sénégal). Paris
, 1901, in-8, br., 158 pp. Envoi d’auteur à J,

M. de Hérédia (43) 3 fr.

39690 BAISSAC (C., de l’île Maurice). Etude sur le patois créole mauricien. Grammaire,
contes, proverbes. Nancy, 1880, in-12 br., lvii-233 pp. (72) 4 tr,

39691 BARRET (D r Paul). Les Noirs. Mœurs et tempérament, atavisme, criminalité.
Paris, 1892, gr. in-8, br. 44 pp. (168) 2 fr. 5C

39692 BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE (J.). Lettres sur l’Egypte. Paris, 1856, in-8br..
vii-439 pp. Curieux. (69) 7 fr,

39693 BERCHÈRE (N.). Le désert de Suez. Cinq mois dans l’isthme. Paris
, (1862), in-12,

br., 291 pp., carte en couleurs (213) 3 fr. 50
39694 BOISSIER (Gaston). L’Afrique romaine. Promenades archéologiques en Algérie

et en Tunisie. Paris, 1895, iu-12, br., 323 pp., 4 plans. (633) 3 fr 50

39695 CADALVENE et de BREUVERY. L’Egypte et la Nubie. Paris, 1841, 2 forts vol.
in-8 br., avec 6 planches et cai tes. Ouvrage rare publié à 20 fr. (110) 12 fr.

Contient aussi un vocabulaire des langues de Dar-Mahass, de Dongolah et de Bourgou.

39696 CAILLIAUD (Frédéric). Voyage à Méroé, au fleuve Blanc, au de-là de Fazoql dans
le midi du royaume de Sennar, à Syouah et dans cinq autres oasis

;
fait dans les

années 1819 à 1822. Paris, lmp. Roy., 1826, 4 vol. in-8, br.,de texte, avec nombreuses
figures de costumes, coloriées et atlas, 2 vol. in-fol. en feuilles, contenant 150
belles planches, cartes, vues, costumes, inscriptions, figures d’histoire naturelle , etc. Bel
exemplaire en papier vélin fin. (389-1) 60 fr.

39697 CAILLIAUD (Frédéric). Voyage à l’oasis de Thèbes et dans les déserts situés à
l’Orient et à l’Occident de laThébaïde, fait pendant les années 1815 à 1818. Rédigé et

publié par Jomard. Paris, Imprimerie Royale, 1821-1862, 2 vol. gr. in-folio, en feuil-
les. Exemplaire en papier vélin fin. Très rare avec le tome ii paru en 1862. (Publié à

120 fr.) (327) 100 fr.

|

Vol. I. XV1I-120 pp., 24 pl. — Vol II V-27 pp., planches 25 à 45, soit 45 belles planches dont quel-

ques-unes en double format et plusieurs très finement coloriées.

39698 CAILLIAUD (Frédéric). Voyage à l’Oasis de Thèbes et dans les déserts situés à
l’Orient et à l’Occident de la Thébaïde, fait dans les années 1815 à 1818. Rédigé et

publié par Jomard. 2 e partie, contenant les antiquités. Paris, 1862, gr. in-folio, en S

feuilles, papier vélin. Publié à 60 fr. (389-3) 25 fr.

V-27 pp., 21 planches dont 4 en double format et 10 très finement coloriées. — Cette 2e partie, pu-!

bliée 40 ans après la première, (publiée en 1821) manque à beaucoup d’exemplaires. De plus, elle peut in-

téresser une classe spéciale de savants car elle ne traite que des objets d’antiquité rapportés de 1 expé-

dition et des papyrus
;

la première partie traite des monuments.

39699 CAILLIAUD et DROVETTI. Voyage à l’Oasis de Syouah, rédigé et publié par
Jomard d’après les matériaux recueillis par M. M. Drovetti et Cailliaud, pendant
leurs voyages dans cette Oasis, en 1819 et en 1820 Paris, 1823, gr. in-folio, en feuilles.

Exemplaire en papier vélin fin. (327) 25 fa
12 et 28 pp. (le texte n’a pas été terminé, il s’arrête à la page 28), 20 belles planches.

39700 CARRÈRE (Jean). La Guerre du Transvaal. En pleine épopée. Au pays de l’oj

rouge. Paris, (1900), 2 vol. in-12, br. (66) 5 fi

39701 CLOZEL (F -J.). Haute Sangha Bassin du Tchad. Les Bayas. Notes etnographiqu
et linguistiques. Paris, 1896, gr. in-8, br., 48 pp., carte et gravures. (186-60) 1 fr. 5i

39702 CODINE (J.). Mémoire géographique sur la mer des Indes. Paris, 1868, in-8, br.,

264 pp. (22) 5 fr.

Divers systèmes de géographes grecs et latins sur la figuration de la mer des Indes, Strabon, Ptolé-
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mée. — L’ile Lanka... Les noms de Camar, Comar, Coner, conviennent à Madagascar
; origine de ces

noms, d’après Alboufeda. De quelques mappemondes antérieures à l’année 1402. — Martin Behaim. La

Cosa et autres géographes, globe de Francfort-sur-le-Mein, mappemondes de Nicolas Canerio et de

Ruysch... Découverte de Madagascar..., etc., etc.

39703 COMBES et TAMISIER Voyage en Abyssinie, dans le pays des Galla, de Choa et

d’Ifat. en 1835-37, précédé d une excursion dans l’Arabie-Heureuse. Paris , 1838, 4 vol.

in-8 br ,
grande carte. (Publié à 32 fr.) (157) 18 fr.

39704 COMPÏÈGNE (M ls de). L’Afrique Equatoriale. Gabonais, Pahouins, Gallois. Paris,

1875, in-12, br
, 360 pp., gravures et carte. (186) 3 fr.

39703 COMPÏÈGNE (M is de). L’Afrique Equatoriale. Okanda, Bangouens. Osyéba. Pa-
ris

,
1876, in-12, br., vm-360 pp ..gravures et carte (169) 3 fr.

39706 C0NAN D0YLE (A ). La Guerre dans l’Afrique Australe. Causes et conduite. Pa-
ris, s. d., in-8, br., 183 pp. (43) 2 fr. 50

39707 C0RDEIR0 (Luciano). L’Hydrographie africaine au XVI e siècle, d’après les pre-
mières explorations portugaises. Lisbonne

, 1878, gr. in-8, br., 72 pp. Etude' savante
et très documentée. (162) 4 fr.

39708 CULTRU (Prosper). De Colonia in Insulam Delphinam vulgo Madagascar a Ba-
rone M, A. de Benyowszky deducta-Thesim. Paris

, 1901. gr. in-8, br., 113 pp. Cette

thèse ,
très documentée, n’a pas été mise dans le commerce. (94) 6 fr.

39709 D’AVEZAG, Esquisse générale de l’Afrique, état social, histoire, explorations et

géographie, linguistique, ethnologie. Paris, 1837, in-12, br., xii et 132 pp., tiré à très

petit nombre. (67) 4 fr. 30

39710 DELEGORGUE (Adolphe). Voyage dans l’Afrique australe, notamment dans le

territoire de Natal, dans celui des Cafres Amazoulous et Makatisses, et jusqu’au tro-

pique du Capricorne, durant les années 1838 à 1844. Palis, 1847, 2 forts vol. gr. in-8,

avec 9 planches et 2 cartes. (114) 12 fr.

39711 D’ESCAMPS (Henri). Histoire et géographie de Madagascar. Paris, 1884, in-8 br.,

lix et 636 pp., carte. (28) 6 fr.

39712 DESLANDRES (Paul). L’Ordre des Trinitaires pour le rachat des Captifs. Tou-
louse

,
1903, 2 forts vols. gr. in-8, br., gravures reproduites d’après des documents an-

ciens. (318) 12 fr.

Ouvrage important pour l’histoire de l’esclavage dans les Etats Barbaresques, il est très documenté.

39713 DIAS DE CARVALH0(H. A.). O Lubuco Algumas observaçoes sobre o livro do
Sr. Latrobe Bateman, intitulado : The first ascent of the Kasaï. Lisboa, Imprensa na-
tional, 1889, gr. in-8, br., 116 pp., texte portugais et anglais. (633) 3 fr. 50

39714 DIDIER (Charles). Cinquante jours au désert (de Djeddah à Khartoum). Paris,
1857, in-12, br., n-309 pp. (169) 3 fr.

39715 DROUET (Francis). Au nord de l’Afrique, Tunisie, Algérie, Mélilla, Gilbraltar
Tanger. Notes de voyage. Nice, 1896, in-4, br., couverture illustrée en couleurs, 16

pp., jolies vignettes. Ouvrage intéressant tiré a petit nombre pour distribution pri-
vée. (179) 10 fr.

39716 DUCAMP (Maxime). Le Nil. Egypte et Nubie. Paris (1853), in-12, br., 313 pp.,
carte. (66) 3 fr. 50

39717 DUN0D (Louis). Le Congo Français. Paris, 1892, gr. in-8, br., 27 pp., 2 portraits.
(186-65) 1 fr. 50

39718 DU PETIT-THOUARS (Aubert). Mélanges de botanique et de voyages. Pre-
mier recueil (seul paru). Paris, 1811, in-8, dem -rel, (103) 16 fr.

Recueil fort rare contenant ! Généra nova Madagascariensia, 36 pp. — Observations sur les plantes

qui croissent dans les îles de France, de Bourbon et de Madagascar, 80 pp., 15 planches, —- Cours de
botanique appliqué aux productions végétales qui croissent à l’Isle de France, 16 pp. — Description

des îles de Tristan d’Acugna, 48 pp., 2 planches et 1 carte, etc.

39719 DUVEYRIER (Henri). L’Afrique nécrologique. Paris, 1875, in-8, br., 84 pp., carte.

(34) 3 fr. 50

39720 DYÉ (Henri). Le Bahr el Ghazal. notions générales sur la province, les rivières,
les plateaux et les marais. Paris, 1902, gr. in-8, br., 28 pp., 2 cartes et gravures. Ti-
rage à part, non mis dans le commerce (183-115) 2 fr. 50

39721 ESTERHAZY (Walsin). Notice historique sur le Maghzen d’Oran. Oran, 1849,
gr. in-8, demi-rel. 409 pp. (6) 10 fr.

39722 FAUCON fils (Henri'. Notes de voyage. Egypte, Palestine, Syrie, Athènes, Cons-
tantinople. Rouen, Imprimerie Esp. Cagniard, 1890, pet. in-8 br., 147 pp. Tiré à pe-
tit nombre et non mis dans le commerce. (82) 5 fr.
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39723 FENECH (E. V.). Histoire de Philippeville. Philippeville

,

1852, gr. in-8 br., 132
PP- (21) 3 fr. 50

39724 FLACOURT (de). Histoire de la grande isle Madagascar, composée par le Sieur de
Flacovrt, commandant dans la dite isle et isles adjacentes.Avec une relation de ce qui
s’est passé ès années 1655, 1656 et 1657, non encor veuë par la première impression.
Paris, chez Fr. Clovzier, 1661, 2 parties en 1 vol. in-4, rel. Très rare. (69 bis) 60 fr.

2e EDITION, la plus complète. — 471 pp., 4 fnc., les p. 197-202 contiennent : « Prières chrestiennes
en langue Madegasse ». Planches et cartes.

39725 FLACOURT (de). Petit catéchisme avec les prières dv matin et dv soir, que les
missionnaires font et enseignent aux néophytes et catéchumènes de l’isle de Mada-
gascar. le tout en François et en cette langue. Paris, G. Josse, 1657, in-8, vélin. Très
RARE. (28)

'

50 fr.

Dédicace et table, 5 fnc., portrait de St François Xavier I fnc. 112 pp. — Les prières en français ont
la traduction malgache en regard.

39726 FOUREAU (F.). Ma Mission de 1893-1894 chez les Touareg Azdjer.Le Tademayt,
le Baten et In-Salah, etc.Paris, 1894, in-8, br., 65 pp. Non mis dans le commerce.
(633) 3 fr.

39727 FREIHERRN VON AUGUSTIN (Ferdinand). Erinnerungen aus Marokko gesam-
melt aus einer reise im Jahre 1830. Wien, 1838, gr. in-8 cart. 117 pp., 20 planches de
vues et costumes, dont 6 coloriées. Rare. (90) 12 fr.

39728 [GABY (J.-B.).] Relation de la Nigritie
;
contenant une exacte description de ses

royaumes et de leurs gouverneurs, la religion, les mœurs, coustumes et raretez de
ce pais. Avec la découverte de la rivière du Senega. Paris, E. Couterot, 1689, in-18,
veau, 4 fnc., 90 pp., 1 fnc. pour le privilège. Carte. (B.) 50 fr.

Relation très rare.

39729 GIRAUD (Victor, enseigne de vaisseau).Les lacs de l’Afrique Equatoriale, 1883-85.
Paris, 1886, in-4, demi-chagrin, 224 pp., cartes et nombreuses gravures. Tiré du Tour
du Monde. Envoi d'auteur signé. (172) 5 fr,

39730 GRABERG DI HEMSO (Jacopo). Specchio geografico, e statistico dell’Impero di
Marocco. Genova, 1834, gr. in-8 br. 364 pp., vues de Tanger

,
Rabat, Marocco ou Me-

rakse, et 1 grande carte. Ouvrage recherché. (92) 10 fr.

39731 GRAVIER (Gabriel). Madagascar
;
les Malgaches, origine de la Colonisation Fran-

çaise, la conquête. Paris, 1904, in-8 carré, 592 pp. 1 carte et 3 gravures d'après Fla-
court. (78) 7 fr. 50

39732 HANEUSE (Cap ne L.). Notes sur l’Erythrée. Bruxelles, 1893, gr. in-8, br., 60 pp.,
carte. (288) 3 fr. 50

39733 HAURIGOT (S.). Quinze mois en Sénégambie. Paris, 1869,in-8 br., 44 pp.(185) 2 fr.

39734 HOST (Georg ). Nachrichten von Marokos und Fes, im lande felbst gesammlet,
in den jahren 1760 bis 1768. Kopenhagen, 1781, in-4, veau fauve, filets, 9 fnc. ,312 pp.,
portrait et vignettes. (7) 25 fr.

39735 HUOT (L.). Vasanga études de mœurs Malgaches. Paris, 1898, in-12, br., vm-
243 pp. (633) 3 fr.

39736 JOUBERT (Joseph). Stanley, le roi des explorateurs (1840-1904). Angers, 1905,
gr. in-8, br., 54 pp., portrait. (6) 2 fr. 50

39737 LABAT (le P. J.-B.). Nouvelle relation de l’Afrique Occidentale : contenant une
description exacte du Sénégal et des pais situés entre le Cap-Blanc et la rivière de
Serre-Lionne jusqu’à plus de 300 lieues en avant dans les terres. L’histoire naturelle
de ces pays, les différentes nations qui y sont répandues, leurs religions et leurs

mœurs, avec l’état ancien et présent des Compagnies qui y font le commerce. Paris.

1728, 5 vol. in-12, veau, nombreuses cartes et gravures, plans, vues, etc. Bel exem-
plaire. (67) 25 fr.

Excellent ouvrage, composé presque entièrement sur les Mémoires d’André Brue, commandant pour

la Compagnie Royale du Sénégal.

39’338 LABAT (Le P. J. B.). Relation historique de l’Ethiopie occidentale
;
contenant la

description des royaumes de Congo, Angolle et Matamba, traduite de l’italien du P.

Cavazzi, et augmentés de plusieurs relations portugaises. Paris, 1732, 5 vol. in-12,

veau, nombreuses cartes et gravures. Bel exemplaire. (119) 25 fr.

39739 LA BOURDONNAIS- Mahé de La Bourdonnais. Ile Maurice. Documents réunis
par le Comité du bi-centenaire de La Bourdonnais, 11 février 1899, avec des annota-
tions. Port-Louis, 1899, in-8, demi-chagrin, viii- 237 pp. Portrait, gravures, carte de
Port-Louis en 1739, fac-similé d'un document ancien. (14) 10 fr.

On a relié à la suite : Mahé de La Bourdonnais. 1699-1899 Compte-rendu des fêtes du bi-centenaire.

Port-Louis
,

1899, 50 pp.
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39740 LA PRIMAUDAIE (Elie de). Le littoral de la Tripolitaine, commerce, navigation,
géographie comparée. Paris

, (1866), in-8 br., 200 pp. Carte maritime de la Tripoli-

taine
,
dressée d’après les cartes des navigateurs du Moyen-âge (1318-1524). (54) 6 fr.

39741 LEGUAT. The voyage of François Léguât of Bresse to Rodriguez, Mauritius, Java
and the Cape of Good Hope. Transcribed from the first english édition

;
Edited and

annotated by Captain Pasfield Oliver. London
,
printed for the Hakluyt Society, 1891,

2 vol. in-8, rel. toile, non rognés, nombreuses cartes et gravures. Très belle publica-
tion. (21) 20 fr.

39742 LE ROUX (Hugues). L’Epopée d’Afrique. Prisonniers Marocains ! Roman. Paris
,

(1903), in- 12 br., ix-341 pp. (66) 3 fr.

39743 LE ROY. Etat général et particulier du royaume et de la ville d’Alger, de son
gouvernement, forces de terre et de mer, revenus, justice, police, commerce, etc. La
Haye

,

1750, in 12, veau, xxiv-231 pp. (4) 6 fr.

39744 LIVINGSTONE (David). Explorations dans l’intérieur de l’Afrique Australe et

voyages à travers le Continent de St-Paul de Loanda à l’embouchure du Zambèze de
1840 à 1856. Traduit de l’anglais par M me Loreau. Paris, 1873, gr. io-8 br., 686 pp.,
carte et gravures. Publié à 20 fr. et épuisé. (92) 12 fr.

39745 LORIOT (Florentin). Explorations et missions dans l’Afrique Equatoriale. Paris,

1890, in-12 br., 375 pp. (215) 3 fr.

39746 MARGRY (Pierre). La conquête et les conquérants des Iles Canaries. Nouvelles
recherches sur Jean IV de Béthencourt et Gadifer de la Salle. Le vrai manuscrit du
Canarien. Paris

,

1896, gr. in-8 br., vm-320 pp. 2 planches pour les armes de Gadifer
et de Béthencourt et 1 planche représentant le navire du découvreur

,
d'après une

miniature. (155) 10 fr.

39747 MASQUERAY (Emile). Souvenirs et visions d’Afrique (Sahara, Algérie). Paris,

1894, in-12, br., vm-444 pp. Très curieux. (633) 3 fr.

39748 MAUROY. Précis de l’histoire et du commerce de l’Afrique Septentrionale, depuis
les temps anciens jusqu’aux temps modernes. Paris, 1852, gr. in-8, demi-rel. xx-451 pp.
Ouvrage estimé. (6) 7 fr. 50

39749 MERCIER (Ernest). Histoire de l’établissement des Arabes dans l’Afrique Septen-
trionale, selon les documents fournis par les auteurs Arabes et notamment par
l’Histoire des Berbères, d’Ibn-Khaldoun. Constantine, 1875, gr. in-8 br., xii-410 pp.,
2 grandes et belles cartes. Ouvrage très estimé. (149) 7 fr. 50

39750 NEGREIROS (Almada). Le Mozambique. Paris, 1904, in-12 br., 200 pp., carte et

gravures. (633) / 3 fr.

39751 PEYSS0NNEL (Jean André). Relation d’un voyage sur les côtes de Barbarie, fait

par ordre du Roi, 1724 et 1725. — Fragments d’un voyage dans les Régences de
Tunis et d’Alger, fait de 1783 à 1786 par L. R. Desfontaines. Publiés par Dureau de
la Malle. Paris, 1838, 2 vol. in-8, demi chagrin noir, grande carte et gravures. Rare.
(633) 20 fr.

39752 PINTO (F. A.). Angola e Congo. (Geographia physica, botanica, zoologica, ethno-
graphia, commercio, etc.). Lisboa, 1888, gr. in-8 br., xvm-421 pp., grande carte et

portrait. (303) 6 fr. 50

39753 POMMEROL (Jean). Islam Saharien. Chez ceux qui guettent. (Journal d’un
témoin). Paris, (1902), in-8 br., xxii-370 pp. Envoi d’auteur à J. M. Hérédia. (186) 3 f. 50

39754 PONCET (Jules). Le fleuve Blanc, notes géographiques et ethnologiques et les

chasses à l’éléphant dans les pays des Dinka et des Djour. Paris, s d. (1850), in-8,

rel. 160 pp., carte. (113) 4 fr.

39755 PONTET DE FONVENT (H ). La Tunisie, son passé, son avenir et la question
financière. Gisors, 1872, gr. in-8 br., 32 pp. (113) 1 fr. 50

39756 POUGEOIS (L’abbé A.). L’Abyssinie, son histoire naturelle, politique et religieuse
depuis les temps les plus anciens jusqu’à la chute de Théodoros. Paris, 1868, in-8,

br., 500 pp., carte. (149) 7 fr.

39757 PRAETORIUS (Franz). Grammatik der Tigrinasprache in Abessinien
;
hauptsa-

chlich in der gegend von Aksum und Adoa. Halle, 1871, in-8, demi chagrin vert,

viii-373 pp. (171)
‘

12 fr.

39758 PRÉCIS HISTORIQUE de ce qui s’est passé à l’Isle de-France, relativement au
Vice-Amiral St-Félix depuis l'arrivée de la frégate la Prudente. 1793. A l’Isle-de-

France, de l’Imprimerie de F. N. Bolles, 1793, in-8, rel., 16 pp. Pièce historique
rarissime. (19) 25 fr.

39759 PSALTERIUM Davidis Amharice. S. Z. (London), 1833, pet. in-8, veau, 208 pp.
Rare. (90) 7 fr.

Les psaumes de David traduits en langue amharique (Abyssinie).
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39760 REBILLET (Capitaine). Le Sud de la Tunisie. Ras el Oued (1890) in-8, br., 247
pp., grande carte. (633) 12 fr.

Très curieux et intéressant travail autographié sur la presse du bataillon à Ras el Oued et non
destiné au commerce.

39761 RELATION en forme de Journal, du voiage pour la rédemption des captifs, aux
roiàumes de Maroc et d’Alger, pendant les années 1723 à 1725, parles pères J. de la
Paye, Denis Mackar, A. d’Àrcisas, etc., etc. Paris, 1726, in-1‘2, veau, x-364 pp., « liste
des captifs » 12 pp., 1 gravure. (60) 8 fr.

39762

REVOIL (Georges). Lavallée du Darror. Voyage aux pays Çomalis (Afrique orien-
tale). Paris, 1882, gr. in-8, demi-rel., veau gris, tête doréet xui-388 pp., carie et

nombreuses gravures. (47) 10 fr.

39763 ROCHE ("J. D. Capitaine du génie;. Au pays des Pahouins. Du Rio Mouny au
Cameroun. Paris, 1904, in-8, br., 198 pp., gravures . (110) 3 fr. 50

39764 ROCHET (d’Héricourt). Voyage sur la côte orientale de la mer Rouge, dans le
pays d’Adel et le royaume de Choa. Paris

,
1841, 1 vol. gr. in-8, demi-rel. veau, xxiv-

439 pp., 12 planches et 1 carte. (22) 10 fr.

Cet ouvrage intéressant contient les Vocabulaires Amhara et Galla. (62 pp.).

39765 ROUARD DE CARD (E.). La Frontière Franco Marocaine et le protocole du 20
juillet 1901. Toulouse, 1902, gr. in-8, br., 28 pp., 1 carte. (633-9) 2 fr.

39766 SAMPAIO (Alfredo da Silva). Memoria Sobre allha Terceira. Angra do Heroismo
1904, gr. in-8, br., xi-877 pp. (85) 25 fr.

Le meilleur ouvrage sur l’île Tercère, du groupe des Açores, il est ainsi divisé : Géologie, Flore,

faune, topographie, histoire.

39767 SANTAREM (de) Memoria sobre a prioridade dos descobrimentos Portuguezes
na Costa d’Africa Occidental, para servir de illustraçao a Chronica da conquista de
Guiné por Azurara. Paris, 1841 ,

in 8, br., 245 pp. (70) 8 fr.

39768 SANTAREM (Vte de). Recherches sur la priorité de la découverte des pays
situés sur la côte occidentale d’Afrique, au-delà du cap Bojador et sur les progrès de
la science géographique, après les navigations des Portugais au XV e siècle. Paris,
1842, in-8, br , cvn-335 pp. Rare. (5) 12 fr.

39769 SCHIRMER (Henri). Le Sahara. Paris, 1893, gr in-8, br., 444 pp., 56 cartes et

gravures et 6 phototypies. épuisé, très rare. (157) 15 fr.

39770 STONE (Olivia M.). Tenerife and its Six satellites, or, the Canary Islands past
and présent. London, 1889, in 8, cloth, vm-5U6pp., gravures

,
cartes et portrait. (Publié

à 18 fr. 75). (634) 6 fr.

39771 VAUJANY (H. de). Alexandrie et la Basse Egypte. Paris, 1885, in-12, br., 281 pp.
gravures et cartes. (137) 3 fr. 50

39772 VERNEAU (D ). Rapport sur une mission scientifique dans l’Archipel Canarien.
Paris, Impr. Nationale, 1887, gr. in-8, br., 272 pp ,

figures dans le texte et 5 planches
hors texte donnant 16 crânes. Travail remarquable et un des plus importants sur les

Canaries Non mis dans le commerce. (92) 10 fr.

39773 VIDA do Abba Daniel do Mosteiro de Sceté. Versào ethiopica publicada porGolds-
chmidt e Esteves Peirera. Lisboa, Imprensa Nacional, 1897, gr. iu-8br., 22 et 59 pp.,
texte éthiopien et traduction portugaise. (81) 3 fr. 50

39774 VILLAUD (Escuyer, sieur de Bellefond). Relation des costes d’Afrique, appelées
Guinée

;
avec la description du pays, mœurs et façons de vivre des habitans, des pro-

ductions de la terre, et des marchandises qu’on en apporte, avec les remarques his-

toriques sur ces costes. Le tout remarqué par l’auteur dans le voyage qu’il y a fait en
1666 et 1667. Paris, D Thierry, 1669, in-12, rel. veau (73) 30 fr.

2 fnc
, 456 pp. Ouvrage rare et très important pour cette partie de l’Afrique. L’auteur s’étend lon-

guement sur les productions, les mœurs et coutumes des habitants La partie historique est très re-

marquable, elle indique la priorité des navigateurs français sur ces côtes.

39775 VOYAGE A TRIPOLI, ou Relation d’un séjour de dix années en Afrique, conte-
nant des renseignements et des anecdotes authentiques sur le Pacha régnant, sur sa
famille et sur différents personnages de distinction de la cour de Tripoli, ainsi quelamine cl bui uiueieiiia jjei bULiudgcb ue uimiiicuüu uc id cuui uc iiijjuii, «uum ljuc

des observations sur les mœurs privées des Mores, des Arabes et des Turcs ,* traduit
de l’anglais par J. Mac-Carthy. Paris, 1819, 2 vol. in -8, vues, planches de costumes et

carte (71) 8 fr.

39776 VOYAGES dans le pays des Hottentots et à la Caffrerie. Traduits de l’anglois.

Paris, 1796, in-8, veau, 213 pp (112) 3fr.50
39777 WOLFROM (Gustave). Le Maroc. Etude commerciale et agricole. Paris, 1893, in-8,

br., 56 pp. (633) 2 fr.

39778 YOU (André). Madagascar, histoire, organisation. Introduction du G al Galliéni.

Paris, 1905, in-8, br., xvi-636 pp., carte. (Publié à 12 fr.) (330) 7 fr. 50
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39779 ACOSTA (Christoval). Tractado de las drogas, y medicinas de las Indias Orien-
tales. En el quai se verifiea mucho de lo que escrivio Garcia de Orta. Burgos, Martin
de Victoria, 1578, pet. in-1, demi-maroquin. (19) 80 fr.

Edition originale, très rare. — 11 fnc., 418 pp ,
table 38 pp., 1 fnc. pour le colophon, titre dans

un encadrememt gravé sur bois, portrait de l’auteur et nombreuses gravures, quelques piqûres de vers,

39780 ADRICHOM (Christianus). Jérusalem, sicut Ghristi tempore floruit, et suburba-
norum, insigniorumque, historiarum eius brevisdescriptio. Coloniae Agrippinae, 1584,
pet. in-8, veau, 228 pp., index 10 Inc., vue et plan. (13) 15 fr.

39781 AFFAIRES DE CHINE. Négociations de Pékin, 1900-1902. (Paris, 1902), in-4, br.,

3 parties en 1 vol., 561 pp., grand plan de Pékin. Non mis dans le commerce. (85)12 fr.

39782 AFFAIRES DU SIAM. 1893-1902. Documents diplomatiques, Livre jaune. Paris

,

Impr. Nat., 1902, iu-4, br., 80 pp., carte en couleurs. (85) 4 fr. 50

39783 ANT0NINI (Paul). Au pays de Chine, ses habitants, mœurs, usages, institutions,
etc. Paris, s. d. (1895), in-8, br., 301pp., gravures , vues. (166) 7 fr.

39784 ARTHVS (Gotardo). Indiae Orientalis pars octava : navigationes qvinqve, Jacobo
Neccio, Johanne Hermanno, Cornelio Nicolai,Corneliode Vena, Stephano de Hagen...in
Indiam Orientalem susceptas et peractas continens. Francoforti, Joannem Th. et

Johannem Israelem de Bry
,
fratres

, 1607, pet.in-fol
,
dem.-rel. toile Bradel. Bel exem-

plaire. (312) 25 fr.

Titre imprimé dans un frontispice gravé, 1 f.
,
épitre au lecteur 3 pp., préface sur les causes qui ont

déterminé les Hollandais à entreprendre les voyages dont le récit va suivre, et à faire la guerre, dans

ces contrées éloignées, aux Espagnols et aux Portugais, 7 pp., texte des cinq relations 114 pp., 18 gra-

vures ou cartes. — Forme la huitième partie des petits voyages publiés par de Bry. Très rare.

39785 ASTON (W.). La littérature japonaise, trad. par H. Davray. Paris
, 1902, in-12,

br., xxii-396 pp. (287) 4 fr.

39786 AUDIENCE donnée par N S P. le Pape Innocent XI, au Père Guy Tachard, de
la Compagnie de Jésus, envoyé extraordinaire du Roi de Siam, et aux Mandarins du
même royaume, avec la liste des présens, le 23 décembre 1688. Toulouse, chez Jean
Boude, 1689, in-4, br., 12 pp. Pièce curieuse. (634) 10 fr.

39787 BALBI (Gaspàro, Venetiano). Viaggio dellTndie Orientali
;
nelquale si contiene

quanto egli in detto viaggio ha veduto dal 1579 fino al 1588. Con la relatione del go-
verno del Ré del Pegu, et delle guerre fatte da lui con altri Ré d’Ava et di Sien.
Venetia, C. Borgominieri, 1590, in-18, veau fauve, filets, dos orné, jolie reliure (B)75fr.

15 fnc. pour la table et la dédicace, 149 fc. (la dernière numérotée par erreur 159), 23 fnc. — Rela-
tion TRÈS RARE.

39788 BEAULIEU. Mémoires du voyage aux Indes Orientales (1616 1619) du général
Beaulieu, dressés par Iuy-mesme. [Paris, 1663), in-folio, dérel

,
128 pp. Ces mémoires,

très précieux, sont extraits des voyages publiés pir Thévenot. (184) 25 fr.

39789 BELLESSORT (André). Voyage au Japon. La société Japonaise. Paris, 1902, in-12,

br
,

xiii-412 pp. (337) 3 fr. 50

39790 BERCHET (G.). Del commercio dei Veneti nell’Asia
(
au XVe siècle). Venezia,

1864, gr. in 8, br., 26pp. Pas dans le commerce. (192) 2 fr. 50

39791 BERNIER (François'. Voyages de François Bernier, contenant la description
des Etats du Grand Mongol, de l’Indoustan, du royaume de Cachemire, etc. Paris,
1830, 2 vol. in-8, rel. (20) 7 fr.

39792 BERNOVILLE (Raphaël). La Souanétie libre. Episode d’un voyage à la chaîne
centrale du Caucase. Paris, 1875, gr. in-4 br., 175 pp., grande carte coloriée

,
vues,

types d’habitants (Publié à 30 fr.) (320) 15 fr.

39793 BERTIN (L. E.). Les grandes guerres civiles du Japon. Les Minamoto et les

Taira, les Mikados et les Siogouns (1156-1392). Précédé d’une introduction sur l’his-

toire ancienne et les légendës. Paris, 1891, gr, in-8, br., vi-422 pp., curieuses gra-
vures et cartes. (Publié à 20 fr.) (23) 15 fr.

39794 BOUHOURS (Le P.). Vie de St-François Xavier de la Compagnie de Jésus, apô-
tre des Indes et du Japon. Paris

, 1872, in 8, br., 521 pp ,
portrait et gravures.

(101) 7 fr. 50
39795 BOUILLEVAUX (C. E.). L’Annam et le Cambodge, voyages et notices historiques.

Paris, 1874, in-8 br., 544 pp., grande carte, épuisé. (129) 6 fr.

39796 BOULANGIER (Edgar). Un hiver au Cambodge, chasses au tigre, à l’éléphant
et au buffle sauvage. Souvenirs d’une mission officielle remplie en 1880-81. Tours,
1888, in-4, rel. toile rouge illustrée, tr. dorées, 400 pp., nombreuses gravures. (39) 8 fr
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39797 BOULÉ (Louis). Dos d’âue. Scènes de la vie militaire auTonkin. Paris, 1903, in-12
br., 239 pp. (169) 3 fr.

39798 BOUSQUET (Georges). Le Japon de nos jours, et les Echelles de l’Extrême-
Orient. Paris, 1877, 2 forts vol. gr. in-8 br., 3 cartes. (Publié à 15 fr.) i75) 10 fr.

39799 CADIÈRE (Le P. L.). Phonétique Annamite (Dialecte du Haut-Annam). Paris,
Impr. Nat., 1902, gr. in-8, br., papier vélin, xm-113pp. (114) 6 fr.

39800 CAILLOT (Ant.). Curiosités naturelles, historiques et morales de l’Empire de la
Chine. Paris, 1818, 2 vol. in-12, dem.-rel., 12 gravures. (633) 8 fr.

39801 CAPUS (Guillaume). A travers le royaume de Tamerlan (Asie centrale). Voyage
dans la Sibérie occidentale, le Turkestan, la Boukharie, aux bords de l’Amou-Daria,
à Khiva et dans l’Oust-Ourt. Paris, 1892, in-8, br., xvi-434 pp., cartes et gravures.
(95 bis) 8 fr.

39802 CARDIM Relatione délia Provincia del Giappone, Scritta dal Padre Ant. Fran-
cesco Cardim, Procuratore di quella Provincia. Roma, 1645, pet. in-8, vélin, piqûres
de vers, 5 fnc , 160 pp. Rare. (13) 25 fr.

39803 CARNÉ (Louis de). Voyage en Indo-Chiné et dans l’empire Chinois. (Exploration
du Mékong et du Tonkin), précédé d’une notice sur l’auteur par le Comte de Carné.
Paris, 1872, in-12, br., xix 522 pp,, carte et gravures. (111) 3 fr. 50

39804 CASTONNET DES FOSSES. La Chine industrielle et commerciale. Lyon, 1888,
gr. in-8, br., 35 pp (53) 2 fr.

39805 CASTONNET DES FOSSES (H.). Les rapports de la Chine et de l’Annam. Paris,
1884, gr. in-8, br., 70 pp. (6) 3 fr. 50

39806 CATALOGUE des livres et manuscrits Japonais collectionnés par A. Lesouef,
membre de la Société Sinico-Japonaise. Leide, 1887, gr. in-8, cart. toile non rogné.
Tiré pour distribution privée, à 100 exemplaires numérotés, sur papier vergé de Hol-
lande. N° 24. (117) 6 fr.

39807 CHAIGNEAU. Souvenirs de Hué (Gochinchine). Par Michel Duc Chaigneau, fils

de J. B. Chaigneau, ancien officier de Marine, Consul de France à Hué et Grand
Mandarin. Paris, lmp. Impériale, 1867, in 8, br

,
xn-274 pp ,

plan de Hué et 1 plan-
che. Raie. (274) 10 fr.

39808 CHARLEVOIX (Le R. P. de). Histoire de l’établissement, des progrès et de la dé-
cadence du christianisme dans l’Empire du Japon, où l’on voit les différentes révo-
lutions qui ont agité cette Monarchie pendant plus d’un siècle. Paris ou Louvain

,

1828-1829, 2 vol. in-8, rel. (38) 8 fr.

39809 CHARLEVOIX (de). Histoire et description générale du Japon
;
où l’on trouvera

tout ce qu’on a pu apprendre de la nature et des productions du Pays, caractère et

coutumes des habitans, gouvernement, commerce, etc. Paris, 1736, 9 vol. in-12, veau,
nombreuses cartes et gravures. (287-336) 45 fr.

Edition la plus complète d’un des meilleurs ouvrages anciens sur le Japon.

39810 CHARLEVOIX (le P. de). Histoire et description générale du Japon
;
où l’on trou-

vera tout ce qu’on a pu apprendre de la nature et des productions du pays, des
caractères et coutumes des habitants, gouvernement, commerce, etc., avec l’examen
des auteurs qui ont écrit sur le même sujet. Paris, 1736, 2 forts vol. gr. in-4, veau,
avec nombreuses cartes et planches. Ouvrage très estimé. (187) 45 fr.

39811 CHINE (Affaires de Chine). Documents diplomatiques, 1898-1901. Livres jaunes.
Paris, Impr. Nat., 1900-1901, 3 vols in-4, br., ensemble 506 pp., 5 cartes en couleurs.

(85) 12 fr.

39812 CHINE (La). Expansion des grandes puissances en Extrême-Orient (1895-1898).

Paris, 1899, in-8 br., 223 pp., très belle et grande carte en couleurs. (94) 4 fr.

39813 CHINE (la) mieux connue, ou les Chinois tels qu’il faut les voir : contenant un
coup d’œil général sur la Chine, et des observations intéressantes sur le caractère,
les mœurs, les usages, la politique et le gouvernement de ce vaste Empire, précé-
dés d’un voyage à la Chine. Paris, 1796, 2 tomes en 1 volume iu-18, demi-rel. (160)

5 fr.

39814 CHRONICA dos Reis de Bisnaga (India). Manuscripto inedito do seculo XVI,
publicado por David Lopes. Lisboa, Imprens Nacional, 1897, gr. in-8br., 89 et 123 pp.,

2 gravures (633) 6 tr.

39815 CICÉ. Lettre de M. Louis de Cicé, évêque de Sabula, vicaire apostolique de
Siam et du Japon, aux RR. PP. Jésuites sur les idolâtries et sur les superstitions de
la Chine. S. I. n. d. (Paris, 1700), in-4, br., 3i pp. (634) 7 fr.

39816

COMMENT la Russie et la Perse peuvent anéantir l’influence anglaise en Asie.

Paris, 1863, in-8 br., 16 pp. (186-64) 1 fr. 50 i
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39817 CORDIER (Henri). La France en Chine au XVIIIe siècle. Documents inédits
publiés sur les manuscrits conservés au Dépôt des Aflaires Etrangères, avec intro-

duction et notes. Tome i. seul publié. Paris, 1883, gr. in-8, demi-maroquin rouge,
plats en soie brochée, lxv-298 pp. (316) 10 fr.

39818 DABRY (P ). Organisation militaire des Chinois, ou la Chine et ses armées,
suivi d'un aperçu sur l’administration civile de la Chine. Paris, 1859, in-8, br., xix-

428 pp. (127)
* 8 tr.

39819 DA MOTTA. Routier pour la navigation des Indes Orientales, avec la descrip-
tion des isles, barres, ports, bancs, par Aleixo da Motta, qui a navigué dans ces mers
l’espace de trente-cinq ans en qualité de Pilote Major des Caraques de Portugal,
traduit d’un manuscrit Portugais. Paris, 1666, in-fol. dérel., 60 pp., 4 planches in-fol.

double de profils de côtes et 1 très grande et belle carte de la mer des Indes. Tiré de
la collection des voyages de Thévenot. (184) 15 fr.

39820 DANDINI (R- P. Jérosme). Voyage du Mont Liban, où il est traité tant de la

Créance et des Coutumes des Maronites, que de plusieurs particularitez touchant les

Turcs, et de quelques lieux considérables de l’Orient. Paris, R. Pepie
,
1675-1685,

in-12, veau, 2 fnc , 402 pp., table 6 fnc. (167) 10 fr.

39821 DARGÈNE (Jean) Le feu à Formose. Roman de l’escadre Courbet. Paris, 1897,

gr. in-8, rel. toile, in-296 pp., portrait, gravures et cartes. (48) 7 fr. 50

39822 DARYL (Philippe). Le Monde Chinois. Gouvernement, lettres, industrie, finances,
commerce, etc. Paris, 1885, in-12, br., iv-327 pp. (633) 3 fr.

39823 DEGRANDPRÉ (L.). Voyage dans l’Inde et au Bengale, fait dans les années 1789
et 1790, contenant la description des îles Séchelles, etc., suivi d’un voyage dans la

mer Rouge, la description de Moka, le commerce des Arabes de l’Yémen, etc. Paris,

1801, 2 tomes en 1 vol. in-8, demi-rel. veau, cartes et gravures. Rare. (125) 10 fr.

39824 DE L’ISLE. Description de la ville de Péking, pour servir à l’intelligence du plan
de cette ville, gravé par les soins de M. de l’Isle. Paris, 1765, in-4 br., 45 pp., très

grand plan de Pékin et 5 plans partiels. (23) 10 fr.

39825 DEVILLE (Cne
). Palmyre. Souvenirs de voyage et d’histoire. Paris, 1894, in-12

br., viii-270 pp., gravures et carte. (145) 3 fr. 50

39826 DICTIONNAIRE latin-français-tamoul. Pudicheri
,

e typographio Missionarium
Apostolicorum, 1846, in-8, rel., 1428 pp., rare. (89) 15 fr.

39827 D’ORLÉANS (Le P.). Histoire de M. Constance, premier Ministre du roy de
Siam, et de la dernière révolution de cet Estât. Tours et Paris

,
1690 ou 1754, pet.

in-12, rel. veau. Très rare. (72) 8 fr.

39828 D ORLÉANS (Henri-Ph.). Le père Hue et ses critiques. Paris, 1893, in-12 br., 67

pp (169) 2 fr.

39829 DORTOUS DE MAIRAN. Lettres au 1t. P. Parrenin, jésuite, missionnaire à
Pékin ;

contenant diverses questions sur la Chine. Paris, Impr. Roy
, 1770, in-8, veau,

xi-369 pp. (74) 10 fr.

39830 DOUMER (Paul). L’Indo-Ckine française. (Souvenirs). Paris, 1905, in-4 br., XVI-
392 pp. portraits, 170 gravures et cartes. Très beau livre. (100) 10 fr.

39831 DOUMER (Paul). Situation de l’Indo-Chine. (1897-1901). Hanoï, 1902, in-4 br.,

550 pp. (93) 10 fr.

39832 DUBOIS DE JANCIGNY. Japon, Indo-Chine, Empire Birman (ou Ava). Siam,
Annam (ou Cochinchine). Péninsule Malaise, etc., Ceylan. Paris, 1850, in-8, br., 665

pp., nombreuses gravures, cartes. (74) 5 fr.

39833 DUCROCQ (Georges). Pauvre et douce Corée. Paris, 1904, in-8, br., 87 pp. 18 jolies

vues. (287) 3 fr.

39834 DU HALDE (Le P. J. B.). Description géographique, historique, chronologique,
politique et physique de l’Empire de la Chine et de la Tartarie Chinoise. Paris, 1735,

4 forts vol. gr. in-fol. veau. (299-306) 100 fr.

Bel exemplaire de l’ouvrage le plus important sur la Chine et les contrées environnantes. Il est

orné de nombreuses vignettes, de 15 grandes planches de costumes et de 50 belles cartes en double

format.

39835 DUJ ARDIN-BEAUMETZ (F.). Le commerce de la Chine avec l’étranger. Paris,

1897, in 8, br., 35 pp. (633-21) 2 fr. 25

39836 DUPERRON (Anquetil). L’Inde en rapport avec l’Europe
;
Ouvrage divisé en deux

parties ;
la première, sur les intérêts politiques de l’Inde

;
la deuxième, sur le com-

merce de cette contrée. Dont les différentes portions renferment des vues utiles à
toutes les nations qui ont des colonies, et qui présentent un tableau détaillé, exact,

effrayant du machiavélisme anglais dans cette contrée. Paris, 1798, 2 vol. in-8, rel.

veau. Très curieux, (158) 7 fr.
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39337 DUPEUTY-TRAHON (J- F.). Le Moniteur Indien, renfermant, sons forme de
vocabulaire, la description de l’Hindoustan et des peuples qui habitent ce pays

;
la

religion, fêtes, cérémonies, mœurs et coutumes, etc. Paris
, 1838, in-8, demi-rel., 303

pp. Très intéressant. (137) 8fr.

39838 DURAND-LAPIE. Le comte d’Escayrac de Lauture, voyageur et explorateur fran-
çais (principalement en Chine), sa vie et ses ouvrages, 1826-1868 . Paris , 1899, in-8, br.,

ï81 pp., armes de la famille. (112) 4 fr. 50

39839 DUSSAUD (René). Mission dans les régions désertiques de la Syrie moyenne,
avec la collaboration de Fr. Macler. Paris, Impr. Nationale, 1903, gr. in-8, br., 342

pp., I carte el 31 planches. (Publié à 12 fr.) (122) 8 fr.

39810 DUTREUIL DE RHINS- L’Asie Centrale. Thibet et régions limitrophes. Paris,

1889, in-4 br., xvi-620 pp. et atlas gr. in-folio de 14 cartes, double format, dans un
carton. Publié à 60 fr. (178) 45 fr.

39811 EDWARDS (Richard). La Syrie, 1840-1862. Histoire, politique, population, reli-

gions et mœurs, etc. Paris, 1862, gr. in-8 br., 428 pp. (63) 7 fr. 50

39842 ESTAT des présens que le Roy de Siam et la Princesse de Siam et M. de Cons-
tance ont fait au Roy de France, à Mgr le Dauphin, Madame la Dauphine. Mgr le

Duc de Bourgogne et M. le Marquis de Seignelay,qui sont d’un prix inestimable. Tou-
louse, chez A. Colomiez

.

1686, in-4 br., 12 pp Pièce très rare. (634) 10 fr.

39843 FABRE (E.). La guerre maritime dans l’Inde sous le Consulat et l’Empire. Paris,

1883, in-8 br , 122 pp. (158-48) 2 fr. 50

39844 FARJENEL (Fernand). Le peuple chinois. Ses mœurs et ses institutions. Paris,

1904, in-12 br., xi-426 pp. (336) 3 fr. 50

39845 FERGUSSON (James). Tree and Serpent worship : Or, illustrations of mythology
and art in India in the first and fourth Centuries after Christ. From the sculptures
of the Buddhist topes at Sanchi and Amravati. London, 1868, fort vol. gr. in-4, dem.-
maroqnin rouge, plats toile, xii-248 pp., 21 figures dans le texte, frontispice et 99
planches hors texte. (349) 120 fr.

Ouvrage très estimé coté L. 9. 9. à Londres.

39846 FERRIÈRE LE VAYER (Th. de). Une ambassade française en Chine. Journal de
voyage. Paris, 1854, in-8 br., vi-386 pp (80) 6 fr.

Ténériffe — Rio de Janeiro. — Cap de Bonne-Espérance. — Ile Bourbon. — Malacca. — Singa-

pore. — Manille. — Macao. —- Ki-Yng. -— Canton, etc.

39847 FONTON (Félix). La Russie dans lAsie-Mineure, ou campagnes du Maréchal
Paskéwitch en 1828-29

; et tableau du Caucase, envisagé sous le point de vue géogra-
phique, historique et politique. Paris, 1840, gr. in-8, demi-rel. veau, iv-568 pp.,
tableaux. (39) 8 fr.

39848 FORTIA D'URBAN (Marquis de). Histoire anté-diluvienne de la Chine, ou his-

toire de la Chine jusqu’au déluge d’Yao, l’an 2298 avant notre ère. Paris, 1840, 2 forts

vol. in-12, br. Rare. (634) 12 fr.

39849 FROMENT (Dominique). Du Commerce des Européens avec les Indes, par la mer
Rouge et par l’Egypte. Paris, an VII, in-8, rel., xiv-210 pp., grande carte. (21) 6 fr.

39850 GARGIN (Frédéric). Au Tonkin. Un an chez les Muongs. Souvenirs d’un officier.

Paris, 1891, in-12 br., 291 pp., gravures et caries. (145) 3 fr.

39851 GAUBIL (Le R. P). Histoire de Gentchiscan et de toute la dinastie des Mongous
ses successeurs, conquérans de la Chine

;
tirée de l’histoire chinoise et traduite par

le P. Gaubil, missionnaire à Péking. Paris, 1739, in-4, veau, 2 fnc., 319 pp. (130) 18 fr.

39852 GAUTIER (Judith). Les peuples étrangers. (Les Chinois, Siam). Paris, 1879,
in-12, rel. toile, 385 pp. (336) 3 fr. 50

39853 GIBERT (Eugène/. La Famille Royale de Siam, d’après des documents Siamois
inédits. Paris, 1884, gr. in8-, br., 16 pp. (633-5) 2 fr.

39854 GILLET-DAMITTE. La Perse dans l’équilibre politique universel. Paris, 1866,

gr. in-8 br., 36 pp. (98) -2 fr. 50

39855 GIRARD (O ). France et Chine, vie publique et privée des Chinois anciens et mo-
dernes

;
passé et avenir de la France dans l’Extrême-Orient. Paris, 1869, 2 vol. gr.

in-8 br. (129) 10 fr.

39856 GOBINEAU (Comte de). Histoire des Perses, d’après les auteurs orientaux, grecs
et latins, et particulièrement d’après les manuscrits orientaux inédits, les monu-
ments, médailles, etc. Paris, 1869, 2 forts vol. gr. in-8 br. (133) 15 fr.

39857 GOBINEAU (le Cte A. de). Trois ans en Asie (Perse), de 1855 à 1858. Paris, 1859,

in-8 br., 526 pp. Bouschyr
,
Schyraz, Téhéran, Ispahan. (317) 10 fr.
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39858 GRAN CONQUISTA (la) de Ultramar (Tierra Santa), que mando escribir el rey
don Alfonso el Sabio

;
ilustrada con notas criticas y un glosario por Don Pascuai

Gayangos.Madrid, Biblioteca de autores espanoles
,
1858, gr. in-8, br., xvi-683 pp. à

2 colonnes. (83) 12 fr.

39859 GUENIN (Eugène). La route de l’Inde. Paris, 1903, in-i br , 447 pp., 3 caries el

137 gravures. Travail intéressant et documenté. (284) 7 fr. 50

39860 GUIGNES (de). Dictionnaire Chinois-Français et latin. Paris, Imprimerie Impé-
riale, 1813, gr. in-fol., dem.-rel. chagrin brun, plats toile, coins coitfes et clous en
cuivre, bonne et solide reliure. (306) 60 fr.

LV1-1114 pp. On a relié ensemble ': Supplément au Dictionnaire Chinois- latin du P. Basile de G'.e-

mona, par J. Klaproth. Paris
,
Impr. Roy., 1819, X-168 pp. — Ces deux ouvrages sont très esti-

més.

39861 GUIGNES (de, résident de France en Chine). Voyages à Péking, Manille et l’Ile-

de-France, faits pendant les années 1784 à 1804. Paris, Impr., Imp. 1808, 3 forts vol.

in-8 et atlas in-fol. de 91 planches et cartes. Ouvrage estimé. (26) 35 lr.

39862 HALÉVY (J.). Recherches critiques sur l’origine delà civilisation Babylonienne.
Paris, 1876, in-8, br., 268 pp. Publié à 18 fr. et épuisé. (303) 15 fr.

39863 HARLEZ (Ch. de). Essai d’anthropologie chinoise. Bruxelles, 1895, in-8, br.. 104

pp. (633-28) 6 fr.

39864 HAYTHON. Liber historiarvm partivm Orientis, sive passagivm Terrae Sanctae,
Haythono, Ordinis Praemonstratensis, authore, scriptus anno Redemptoris nostri
MCCC. Haganoae

,
per Johan. Sec

(
erium ), anno 1529, in-4, dem.-rel. Bel exemplaire

.

(B) 125 fr.

Titre dans un encadrement gravé sur bois, 70 fnc.,
(
140 pp.) au verso du dernier la marque de

l’imprimeur. — Cette traduction latine de l’ouvrage de Hayton a été faite par Nicolas de Salcon en

1307 et publiée ici pour la première fois. Le texte français a été publié à Paris la même année, c’est

un ouvrage très important pour l’histoire de l’Asie, le Grand-Cathay, etc.

39865 HISTOIRE de la dernière révolution de Perse (par Ducerceau). Paris, 1728, 2 vol.

in-12, veau, carte. (71) 10 fr.

39866 HISTOIRE des relations delà Chine, avec l’Annam-Viètnam du XVIe au XIX e

siècle, d’après les documents chinois traduits pour la première fois et annotés par G.
Devéria. Paris, 1880, gr. in-8 br., x-102 pp ,

grande et curieuse carte. (155) 6 fr.

39867 HUE (Fernand). Les Russes et les Anglais dans l’Afghanistan. Paris
f

1885, gr.
in-8 br., 62 pp., carte et planche

.

(113) 2 fr. 50

39868 IBOS (Capitaine). L’Indo Chine française. Paris, 1903, gr. in-8, br., 52 pp., carte
coloriée. (633-4) 2 fr. 50

39869 IC0N0M0S (Constantin) Etude sur Smyrne, trad. du grec par B. Slaars. Smyr-
ne, 1868, gr. in-8, br., vm-152 pp. papier fort. (14) 7 fr.

39870 IMBERT (Louis). La Cochinchine au seuil du XXe siècle. Bordeaux, 1900, gr.

in-8, br., 32 pp. (633-6) 2fr. 25

39871 JAGQUEMONT (Victor). Voyage dans l’Inde, pendant les années 1828 à 1832. Pa-
ris, 1841-1844, 6 forts vol. gr. in-4, demi-rel. toile. Bel exemplaire de cet ouvrage
important et épuisé (publié à 500 francs), (224-225) 150 fr.

Journal du voyage et description des collections, 4 vol. — Atlas pittoresque du voyage, 1 vol. de 83

planches et 4 grandes cartes. — Atlas de zoologie et botanique, 207 belles planches noires et coloriées •
—

Peu d’expéditions ont donné d’aussi grands résultats et ont enrichi notre Muséum de collections aussi

variées. La géologie, la géographie, la météorologie ne lui doivént pas moins que la botanique et l’his-

toire universelle. L auteur a étudié en même temps les mœurs, les institutions, les langages, le com-
merce, les productions naturelles et industrielles des immenses contrées qu’il a parcourues.

39872 JAMETEL (Maurice). La Chine iuconuue. Souvenirs d’un collectionneur. Paris,
1886, in-12, br

, 250 pp. L’auteur a habité la Chine pendant six ans, son ouvrage est

très curieux. (152) 4 fr.

39873 JAUBERT (P. Amédée). Voyage en Arménie et en Perse, fait dans les années
1805 et 1806 Suivi d’urte notice sur le Ghilan et le Mazenderan, parM. le colonel
Trezel. Paris

, 1821, in 8 rel. xn-507 pp., portrait, planches et belle et grande carte.

(3) 8 fr.

39874 JOSEPH. The chronicles of Rabbi Joseph Ben Josuah Ben Meir, the Sphardi
Translated from the hebrew by C. H. Bialloblotzky. London, published for the
Oriental translation fund, 1835-36, 2 forts vol.gr. in-8, rel. toile. Cet exemplaire pro-
vient de la Bibliothèque du Roi Louis- Philippe, au Palais Royal. (677) 50 fr.

Le premier volume porte sur un feuillet, dans un encadrement doré : « This copy was printed for

H. M. Louis Philippe the first, King of the French », et le tome II .’ (( This copy... for William the

fourlh, King of Great Britain, patron of the Oriental translation fund. »



66 LE BIBLIOPHILE AMÉRICAIN.

39875 JOURNAL d un voyage dans la Turquie d’Asie et la Perse, fait eu 1807 et 1808
(par V. Gardane). Paris, 1809, in-8 br., 128 pp — Vocabulario italiano, persico et ;

Turco par Timurat Mirza, 52 pp. (71) 7 fr.

139876 JULIEN (Stanislas). Méthode pour déchiffrer et transcrire les noms sanscrits qui
se rencontrent dans les livres Chinois, à l’aide de règles, d’exercices et d’un réper-
toire de onze cents caractères chinois idéographiques, employés alphabétiquement.
Paris, Impr. Impériale, 1861, gr. in-8, br., papier vergé, vi-235 pp. (633) 10 fr.

39S77 KAEMPFER (E.) Histoire naturelle, civile et ecclésiastique du Japon, trad. en
François sur la version angloise de J. G. Scheuchzer. La Haye, 1732, 3 vol. in-12,
veau, nombreuses cartes et plans. (160) 15 fr.

Ouvrage très estimé.

39878

KALIDASA- Œuvres complètes de Kalidasa, traduites du sanscrit en français
pour la première fois, par H. Fauche. Paris, 1859-60, 2 vol. gr. in-8, cart. bradel. (677)

20 fr.

39879 KLAPROTH. Grande exécution d’automne, par Jules de Klaproth, numéros pre-
mier et second. Peking (Paris, 1815), in-8, rel., 104 pp. (Très rare) (110) lo fr.

Le premier numéro critique durement, mais avec justice, un M. Weston, anglais, qui s’est mêlé de
publications chinoises sans y rien entendre ; dans le second, il est question de M. Langlès, qui n’y

est pas mieux traité, mais qui cependant sait bien plus de Tartare-Mantchou que M. Weston ne sait de

chinois. (Note imprimée sur la garde) Le premier cahier est imprimé sur papier rouge, le second sur

papier bleu.

39880 KRASSOFF(R. P. Al.). La vie, les mœurs et l’état économique du peuple Zyriane
du nord-est de la Russie. Paris, 1900, in-8 carré, ix-163 pp. 2 portraits. (53) 3 fr.

39881

LAUNAY (Adrien). Histoire de la Mission du Thibet. Paris, 1904, 2 forts vol.

in-8, br., belle et grande carte du Thibet et de la Chine occidentale et 1 planche.
(273) 12 fr.‘

Cet ouvrage est, actuellement, le plus important qui existe sur ce pays, il en donne l’historique ,

depuis les commencements de l’évangélisation, avec Odoric de Frioul (1328-29) jusqu’à nos jours.

39882 LE BRUN (Corneille). Voyage au Levant, c’est-à-dire dans les principaux endroits
;

de l’Asie Mineure, dans les isles de Chio, de Rhodes, de Chypre, etc., de même que
dans les plus considérables villes d’Egypte, de Syrie et de la Terre Sainte. Paris,

1714, in-fo). veau, 408 pp., portrait et environ 200 belles et grandes planches, vues, |
plans, scènes de mœurs , etc. Très bel exemplaire en grand papier. (341) 25 fr.

39883 LECOMTE (Louisj. Nouveaux mémoires sur l’Etat présent de la Chine. Amster '

dam ou Paris, 1696-1698, 3 forts vol. in-12, veau, nombreuses gravures. (173) 15 fr-

Cet ouvrage contient de très curieux détails sur les mœurs, usages et industries des Chinois.

39884 LEROUX DESHAUTESRAYES- Doutes sur la dissertation de M. de Guignes, qui
a pour titre : Mémoire dans lequel on prouve que les Chinois sont une colonie Egyp- A
tienne. Paris

, 1759, in-12, rel. veau, iv-93 pp., planche. (169) 5 fr.

39885 LETTRE écrite à un actionnaire de la Compagnie des Indes Orientales d’Angle-
terre (relative à la perte de Madras). London, 1750, in-8, rel. veau, 222 pp., texte anglais
et français. (37) 8 fr.

39886 LETTRE de Pékin, sur le génie de la langue Chinoise, et la nature de leur écri-

ture symbolique, par un Père de la Compagnie de Jésus, missionnaire à Pékin (le P.

P. M. Cibot). Bruxelles, 1773, 2 parties en 1 vol. in-4, demi-vélin blanc, 38 et 56 pp., 29
planches. (677) 20 fr.

}

39887 LETTRE des Indes (par M. de la Flotte). Paris, 1770, in-8, br., 16 pp. Pièce rare
|!

écrite contre Voltaire et M. de Lally. (633-39) 3 fr. 50 J

39888 LETTRE écrite de la Chine, où l’on voit l’état présent du christianisme dans cet

Empire, et les biens qu’on y peut faire pour le salut des âmes (par le P. Verbiest). 'j
j

Paris, 1682, in-12, veau, 5fnc., 147 pp. (176) 7 fr.

39889 LETTRES d’un missionnaire à Pékin contenant diverses questions sur la Chine,
’

pour servir de supplément aux mémoires concernant l’Histoire, les Sciences, les

Arts, les Mœurs et les Usages des Chinois, par les Missionnaires de Pékin. Paris

,

J j

1782, in-8, rel. veau, xi et 368 pp., vignettes. (35) 8 fr. «
39890 LÉVAE (Ad.). Recherches historiques sur le Commerce des Belges aux Indes, M
pendant le XVII e et le XVIII e siècle ; suivies de documents Bruxelles, 1842, xvi-253 pp.
— les français dans l’Inde au XVIIe et au XVIII e siècles. Paris, 1886, 320 pp., caries,

.
j

plans et gravures. — voyage au Tonkin. par Richaud. Saigon, 1888, 93 pp. — le >

saint-siège, la France et la Chine, 1887, 32 pp. — Ensemble 4 ouvrages en 1 fort vol. ^

gr. in-8, demi-veau fauve. (173) 12 fr.

39891 LINDAU (Rodolphe). Un voyage autour du Japon. Paris, 1864, in-12, br., 315 pp.

(337) 3 fr. 50
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39892 LI-SAO (Le). Poème du III e siècle avant notre ère, traduit du chinois, accompa-
gné d’un commentaire et publié avec le texte original, par d’Hervey de Saint Denis.
Paris

, 1870, in-8, br., 120 pp. et 26 pages pour le texte chinois. (633) 6fr.

39893 LOUREIRO (Joannis de). Flora Gochinchinensis, sistens plantas in regno Cochin-
china nascentes

;
quibus accedunt aliæ observatæ in Sinensi imperio, Africa orien-

tali, Indiaeque locis variis. Ulyssipone, 1790,2 vol. in-4, veau. Bel exemplaire de cette

flore curieuse et peu commune. (146) 30 fr.

39894 LUILLIER. Nouveau voyage aux Grandes Indes avec une instruction pour le

commerce des (Indes Orientales). Rotterdam, 1742, in-12,veau, 236 pp., 10 fnc
, fron-

tispice. (73) 8 fr.

39895 MAHA-BHARATA (Le), poème épique de Krishna-Dwaipayana, plus communé-
ment appelé Véda-Vyasa. Traduit pour la première fois du sanscrit en français par
H. Fauche. Paris, 1863-1870, 10 vol. gr. in-8, cartonnage bradel. Très rare. (677)120fr.

39896 MALCOLM (John). Histoire de la Perse, depuis les temps les plus anciens jusqu’à
l’époque actuelle, suivie d’observations sur la religion, le gouvernement, les usages
et le mœurs des habitants de cette contrée. Paris, 1821, 4 forts vol. in-8 br., grande
carte, portrait et gravures. Ouvrage estimé. (10) 20 fr.

39897 MALLESON (Colonel B.). Life of Warren Hastings fïrst Governor-General of In-

dia. London, 1894, in-8, toile, xii-563 pp., portrait. (38) 8 fr.

39898 MARCO POLO. Voyage de Marco Polo. Première édition française, d’après le ma-
nuscrit le plus ancien et le plus completconnu

;
suivie d’un texte latin inédit. Avant-

propos par Malte-Brun. Introduction au voyage de Marco Polo, par Roux de Rochelle.
Voyage de Marco Polo, le texte français de Rusticien de Pise, d’après le n° 10270 de
la Bibliothèque royale. Peregrinatio \Warci Pauli , texte latin, d’après le n° 3195 de
la Bibliothèque royale. Glossaire des mots aujourd’hui hors d’usage . Variantes pour
les noms propres d’hommes et de lieux, d’après onze manuscrits. Paris, 1824, 1 vol.

in-4 de liv et 569 pp. Rare. (32) 25 fr.

Cette édition, avec les commentaires, glossaire et variantes, est une des plus complètes et des plus

estimées, elle a été publiée par la Société de Géographie de Paris.

39899 MARCO POLO Les récits de Marco Polo, citoyen de Venise, sur l’histoire, les

mœurs et les coutumes des Mongols, sur l’empire Chinois et ses merveilles, etc.

Texte original français du XIIIe siècle, rajeuni et annoté par H. Bellenger. Paris, s.

d. (1875), in-12, br. iv-280 pp. (28; 3 fr. 50

39900 MAURY (L. Alfred). Essai historique sur la religion des Aryas pour servir à
éclairer les origines des religions Hellénique, Latine, Gauloise et Slave. Paris, 1853,
gr. in-8, br., 77 pp. (92) 3 fr. 50

39901 MEULEMANS (A.). Un aventurier à Siam au XVII e siècle. Paris, 1885, gr. in-8.

br., 40 pp., texte encadré. Non mis dans le commerce. (267-71) 3 fr.

39902 MIR ABDOUL KERÎM BOUKARY. Histoire de l’Asie Centrale (Afghanistan,
Boukhara, Khiva, Khoqand), depuis les dernières années du règne de Nadir Châh
r1153) jusqu’en 1233 de l'hégire (1740-1818)

;
publiée, traduite et annotée par Ch.

Schefer. Paris, 1876, gr. in-8 br., vii-306 pp., carte. (Publié à 15 fr.) (76) 10 fr.

39903 MISSION PAVIE. IndoChine. 1879-1893. — Géographie et voyages. IV. Voyages
au centre de l’Annam et du Laos et dans les régions sauvages de l’est de lTndo-Chine,
‘par les capitaines de Malglaive et Rivière. Paris, 1902, in-4, br., xxvn-297 pp ,

13 car-
tes et 75 illustrations. (85) 8 fr.

39904 M0LLEND0RFF (J. von). Manual of Chinese bibliography, being a list of works
and essays relating to China Shanghai, 1876, in-8, carré, vn-378 pp. Très bonne
bibliographie systématique, publiée à 37 fr. 50 (633) 12 fr.

39905 MONNIER (Marcel). Le Tour d’Asie, Cochinchine, Annam, Tonkin. L’Empire du
milieu (Chine). Paris, 1899, 2 vol. pet. in-8, br., cartes et nombreuses gravures (3) 7 f. 50

39906 NIP0N 0 DAI ITSI RAN, ou Annales des Empereurs du Japon, traduites par
Isaac Titsingh, accompagné dénotés et précédé d’un aperçu de l’histoire mythologi-
que du Japon, par J. Klaproth. Paris, 1834, in-4, br., 44 et 460 pp. (284) 15 fr.

39907 NORMAN (C. B.). Armenia, and the campaign of 1877. London (1878), in-8, cloth.
xx-484 pp., 8 cartes et plans dont une belle et grande carte de l'Arménie. (634) 10 fr.

39908 OLÉARIUS Relation du voyage d’Adam Oléarius en Moscovie, Tartarie et Perse,
augmentée du Voyage de Jean Albert de Mandelslo aux Indes Orientales, trad. de
l’allemand par A. Wicquefort. Paris

, 1679, 2 forts vol. in-4, veau, grandes cartes.
Edition rare. (138)

’ 35 fr.

39909 PALLEGOIX (Mgr) Description du royaume Thai ou Siam, contenant la topo-
graphie, histoire naturelle, mœurs et coutumes, législation, commerce, industrie,
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langue, littérature, religion, annales des Thaï et précis historique de la mission. 1
Paris, 1854, 2 vol. in-12 br., grande carte et gravures. Epuisé. (165) 10 fr.

1

Ouvrage fort curieux et très estimé.

39910 PALLU. Relation de l’expédition de Chine en 1860, rédigée par le Lieutenant de
vaisseau Pallu, d’après les documents officiels. Paris, Impr. Impériale, 1863, in-4,
br., 235 pp. et atlas in-lolio de 8 cartes dont plusieurs de format double. Non mis
dans le commerce. (156) 20 fr.

39911 PANNIER (Le Pasteur). Trois ans en Indo-Chine. Notes de voyage. Toulouse.
1906, gr. in-8, br., 357 pp., carte et nombreuses vues, scènes de mœurs, etc. (54 ;

6 fr. N

39912 PENNY (Frank). Fort St. George Madras. A short history of our first possession
in India. London

, 1900, in-8, toile, xvm-244 pp., 19 plans
,
vues

,
etc. (173) 7 fr. 50

39913 PERNY (Paul). Grammaire de la langue chinoise orale et écrite. Paris, 1873-76,
j

2 vol. gr. in-S br. — Vol. I. vii-248 pp. — Vol. II. xvi-547 pp. (46) 30 fr.
,

39914 PACIFIQUE DE PROVINS (le R. P.). Relation du voyage de Perse, ov vovs !

verrez les remarques particulières de la Terre saincte, aussi le commandement du 1,

Grand Seigneur Sultan Murat, pour establir des Couuents de Capucins par tous les

lieux de son empire
;
ensemble le bon traitement que le roi de Perse fit au P. Paci-

fique. Paris
,
N. et J. de la Coste, 1631, in-4, vélin. (42) 60 fr.

3 fnc., 4!6 pp., table et privilège 6 fnc. — Relation très rare.

39915 PICAULT (Ch.). Histoire des révolutions de Perse, pendant la durée du 18 e

siècle, précédée d’un abrégé de ce qui s’est passé de remarquable dans cet Empire^
depuis sa fondation par Cyrus. Paris, 1810, 2 vol. in-8, veau. (113) 12 fr’

39916 PIÈCES et documents relatifs au Commerce de la Chine et des Indes, de 1843 à
1846 (publiés dans les documents sur le commerce extérieur). Paris

, 1846, gr. in-8,

demi-rel., 13 pièces contenant 859 pp., plans de Canton et Macao. (633) 18 fr.

39917 PIERRE (L.), directeur du jardin botanique de Saigon. Flore forestière de la

Cochinchine. Paris, s. d., (1895) très grand in-folio en feuilles, 1 f. de titre, 800 pp.
de texte et kOO planches (Publié à 750 fr.) (M.) 350 fr.

39918 PONDICHERI (Plan de la ville de), dédié à la mémoire de M. Dupleix qui la

déffendit en 1748 contre l’amiral Boscawen, et l'obligea à lever le siège après 54 jours
de tranchée ouverte (Paris, 1780). Très joli plan finement gravé et avec légende
détaillée. 0,84x0,56 cent. (A. 10) 10 fr.

39919 POURIAS- La Chine. Huit ans au Yun-Nan. Récit d’un missionnaire. Lille, 1888 ,

gr. in-8, br., vm-188 pp., carte et gravures. (274) 4 fr. 50 i

39920 PUGINIER (Mgr P.). Notes explicatives sur les accusations portées contre les

Missionnaires et les chrétiens victimes des massacres et des désastres causés par les
j

lettrés en Annam et au Tonkin
;
suivies de quelques appréciations pratiques. Hanoï,

1886, in-4 br., 29 pp. Travail intéressant autographié à quelques exemplaires. (634)5 fr.
j

39921 RECLUS (Elisée) La Chine et la Diplomatie européenne. Paris, 1900, in-8, br.,

16 pp. (178-31) 1 fr. 50 I

39922 RECLUS (Elisée et Onésime). L’Empire du Milieu
;
le climat, le sol, les races,

la richesse de la Chine. Paris, 1902, pet. in-4 br., 667 pp., 28 cartes, 1 gravure. [

Epuisé. (109) 15 fr.
;

39923 REINAUD. Relations politiques et commerciales de l’empire Romain avec l’Asie !

Orientale (l’Hyrcanie, l’Inde, la Bactriane et la Chine) pendant les cinq premiers
j

siècles de l’ère chrétienne, d’après les témoignages latins, grecs, arabes, persans,
|

indiens et chinois. Paris, Impr. Imp. ,1863, in-8, br., 339 pp., 4 cartes. Rare. (141) 8fr.
j

39924 RELATION abrégée de la nouvelle persécution de la Chine
;
tirée de la Relation

j

composée à Macao parles missionnaires de l’Ordre de Saint-Dominique, qui ont été
j

chassés de cette mission. Trad. de l’italien par le R. P. Fr. Gonzalès de St-Pierre.
[

S. Z. n. d. (1711), 386 pp. — Extraits des relations et lettres venues de la Chine et de
Macao en 1711, 48 pp , 1 vol. in-12, rel. veau. (67) 8 fr.

39925 RELATION de l’expédition de Moka, en l’année 1737, sous les ordres de M. de
j

La Garde-Jazier, de Saint-Malo. Paris, chez Chaubert, 1739, in-12, veau, xn-120 pp ,

2 fnc.. plan et vue de Moka. (1?) 20 fr. 1
Relation curieuse et rare.

39926 RETROSPECT (A.) of political and commercial Affairs in China, during the five

years 1868 to 1872. Shanghaï, 1873, in-8, rel. toile, 170 pp. (3) 7 fr. 50 "

39927 REULLIER (Paul). Le procès de Lally-Tollendal, discours prononcé à l’ouver-

ture de la Conférence des Avocats. Paris, 1890, gr. in-8 br., 62 pp. (110-5) 2 fr. 50

39928 RHOE- Mémoires de Thomas Rhoe, Ambassadeur du Roi d’Angleterre auprès du
Mogol, pour les affaires delà Compagnie angloise des Indes Orientales, 80 pp., bellem
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carte. — RELATION de Ja Cour du Mogol, par le Capitaine Hawkins, 12 pp. Paria,

1666, ensemble 2 ouvrages eu 1 vol. iu-fol. dérelié. Relations carieuses tirées des
voyages publiés par Thévenot. (181) 15 fr.

39929 RIBEYRO 'Le capitaine Jean) Histoire de l’isle de Ceylan, traduite du portugais.
Trévoux, Paris . 1701, in-12, veau. (53) 8 fr.

XVI fnc
, 352 pp., caries, plans, vues, figures d’histoire naturelle, etc

39930 RITUEL des Tatars-Mantchoux, rédigé par l’Empereur Kien-Long, et précédé
d’un discours préliminaire composé par ce Souverain ;

avec les dessins des pr incipaux
ustensiles et instruments du culte Chamantique. Traduit par Langlès. Paris, lmp. de
la République, 1804, in-4, demi-rel. veau, 74 pp., 10 planches. (680) 8 fr.

39931 ROCHECHOUART (Julien de). Souvenirs d’un voyage en Perse. Paris. 1867, in-S

br., 318 pp. Très intéressant pour l'étude des mœurs ,
coutumes, industries et com-

merce des Persans. (139) 6 fr.

39932 ROUSSEAU (L. J.). Voyage de Bagdad à Alep (1808). Publié d’après le manuscrit
inédit de l’auteur, par L. Poinsot. Paris

,
1899, in-18, br., 168 pp., vues. (634) 2 fr. 50

39933 RUBROUCK (Guillaume de), ambassadeur de Saint-Louis en Orient
;
récit de son

vovage, traduit de l’original latin et annoté par L. de Backer. Paris, 1877, in-18, br.,

XXVIII-337 pp. (633) 4 fr.

39934 SAYOUS- L’Invasion des Mongols en Hongrie, dans les années 1241 et 1242. Paris
,

1875. in-8, br., 39 pp. (74-26) 2 fr.

39935 SIMON (Eug) La Cité chinoise. Paris, 1883-91. in-12, br
, 390 pp. (310) 3 fr. 50

Cet ouvrage est considéré comme la meilleure peinture des mœurs chinoises.

39936 SLADE (John). Narrative of the late proceedings and events in China. Canton,
1839, in-8, demi-rel., VI-258pp., papier de Chine. Rare. (3) 10 fr.

39937 SMITH (George). Assyrian discoveries
;
an account of explorations and discove-

ries on the site of Nineveh, during 1873 and 1874. London

,

1875, in-8, toile, XVI-462 pp.
carte et gravures. (Publié à 22 fr. 50) (27) 10 fr.

39938 SPIEGEL (Fr.). Eranische alterthumskunde. (Géographie, ethnographie, alteste
geschichte, religion, etc.) Leipzig

,
1871-78, 3 vol. gr. in-8, demi-rel. cuir de Russie,

avec coins. Ouvrage estimé. (316) 25 fr.

39939 STEWART CULIN. Chinese games with dice and dominoes. Washington, 189",

in-8, br. 50 pp., 33 figures dans le texte et 12 planches. (101) 3 fr. 50

39940 TACHARD (R. P.). Voyage de Siam, des pères Jésuites envoyez par le Roy aux
Indes et à la Chine. Paris, 1686. — Second voyage du P. Tachard et des Jésuites au

. royaume de Siam. Paris, 1689, 2 vol. in-4, veau, reliure un peu fatiguée, cartes et

grav. Rare complet. (69 bis 76) 30 fr.

39941 TAMISIER (Maurice). Voyage en Arabie. Séjour dans le Hedjaz. — Campagne
d’Assir. Paris, 1840, 2 vol. in-8 de 399 et 402 pp. Carte. (35) 10 fr.

39942 TAVARES. Jornada, que Antonio de Albuquerque Coelho. Governador, e Capi-
tào General da Cidade do nome de Deos de Macao na China, fez de Goa atê chegar
a dita Cidade no anno de 1718. Escrita pelo Capitâo Joaô Tavares de Vellez Guer-
reiro. Lisboa occidental, 1732, in-18, vélin, 7 fnc.j 427 pp. Relation très rare. (177)

45 fr.

39943 TERRE-SAINTE (En), par Mlle Th. V... Paris
, 1903, in-12, br., 281 pp., gravu-

res. (145) 3 fr.

39944 TERRI Voyage de Edouard Terri aux Indes Orientales (en 1615). Paris
,

1666,
in folio, dérel. 30 pp. — Relation intéressante extraite de la collection de voyages
publiée par M. Thévenot. (184) 7 fr. 50

39945 TEXIER ET LE BAS- Asie Mineure. Description géographique, historique et ar-
chéologique. Paris, 1862-63, 2 forts vols in-8, br., 64 planches et 10 cartes. (Publié à
14 fr.) (677) 10 fr.

39946 THÉVENOT. Voyages de M. de Thévenot en Europe, Asie, Afrique, et aux In-
des Orientales, où il est traité des mœurs, religions, forces, gouvernemens, langues
et coutumes de ces pays. Amsterdam

, 1727, 5 vol... in-12, veau. Nombreuses figures.
Bonne édition Rare. (.

v2) 30 fr.

39947 THOMSON (J.). Dix ans de voyages dans la Chine et l’Indo-Chine
;
trad de l’an-

glais par Talandier et Vattemare. Paris
, 1877, gr. in-8, demi-chagrin noir, tr. dorées,

492 pp., 128 gravures sur bois. (170) 8 fr.

39948 TIMKOVSKI- (T.). Voyage à Péking, à travers la Mongolie en 1820 et 1821, trad.
du Russe par M. N... et publié avec des notes par Klaproth Paris, 1827. 2 vol. in-8
br., et atlas in-b de 32 pp de texte et 12 planches, cartes, vues, scènes, etc. (162) 20 f.
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39919 TRUBLET. Histoire de la Campagne de l’Inde, par l’escadre française, sous les
ordres de M. le Bailli de Sufïren, années 1781, 1782, 1783. Rennes

,
au X, ïn-8 br.,

x-218 pp. Très rare. (83f 20 fr.

Ouvrage très important pour l’histoire de la guerre dans la mer des Indes. L’auteur, capitaine de
vakseau, a fait lui-même cette campagne sous les ordres de Sufifren.

39950 VERTOT (l’abbé de). Histoire des chevaliers hospitaliers de St-Jean de Jérusa-
lem, appellés depuis Chevaliers de Rhodes, et aujourd’hui Chevaliers de Malthe. Paris,
1778, 7 vol. in-12, veau. (119) 15 fr.

Cette édition est la plus complète, elle est augmentée des Statuts ds l’Ordre et des noms des Che-
valiers. Un des meilleurs ouvrages pour l’histoire des guerres^eptre les Chrétiens et les Turcs.

39951 VOYAGES de Benjamin de Tudelle, autour du monde, .conimencé l’an 1173 ;
de

Jean du Plan Carpin, en Tartarie.Du frère Ascelin et de ses compagnons vers la Tar-
tarie. De Guillaume de Rubruquin en Tartarie et en ChineV en 1253. Suivis des ad-
ditions de Vincent de Beauvais et de l’histoire de Guil. de Nàngiî», pour l’éclaircis-

sement des précédents voyages. Paris
,
imprimé aux frais dti ^Gouvernement, 1830,

in-8, br.
, 496 pp. Rare. (20) 10 fr.

39952 WEULERSSE (G.). Chine ancienne et nouvelle. Paris, 1902, in-12 br., xv-36d pp.
(79) 3 fr. 50

EUROPE-LEVANT
39953 AMICIS (Edmondo de). L’Espagne. Traduit de l’Italieh%agfc M. J. Colomb. Paris,

1878, in-12, br., 405 pp., gravures. (137) '

: 4 fr.

39954 ANDRE0SSY (Cte). Constantinople et le Bosphore de Tlirace, pendant les années
1812. 1813, 1814. et pendant l’année 1826. Paris, 1828, in-8, dem.~rel. veau, et atlas
in-4 br. de 10 planches el vues. Très rare avec 1 atlas. (42) 15 fr

39955 BÂRAULT-ROULLON (C.). Dangers pour l'Europe : Origine, progrès et état
actuel de la Puissance Russe. Question d’Orient. Paris, 1854, in-8, br. xvi-519 pp.,
carte. (633) 7 fr. 5ü

39956 BELIN (M.). Essais sur l’iiistoire économique de la Turquie, d’après les écrivains
originaux. Paris, Impr : lmp., 1865, in-8, br., 314 pp. (111) 6 fr.

39957 BLANQUI. Voyage en Bulgarie pendant l’année 1841. Paris, 1843, in-12, demi-
rel. . x-414 pp. (97) 4 fr.

39958 BORDEAUX (Albert). La Bosnie populaire. Paysages, mœurs et coutumes, légen-
des, chants populaires, mines. Paris, 19ü4, in-12, br., 309 pp., gravures et carte. (137) *

3 fr.

39959 BOSWORTH SMITH (R). Mohammed and Mohammedanism. London, 1876, pet.

in-8, cJoth., xxxvi-368 pp. (96) 6 fr.

39960 BOUr. (Ami). La Turquie d’Europe; ou observations sur la géographie, l’histoire

naturelle, les mœurs, coutumes, archéologie, industrie, commerce, les gouverne-
ments divers, l’histoire et l’état politique de cet Empire. Paris

,

1840, 4-forts vol. in-8,

br., grande carte. Cet ouvrage est rarissime. (78)
’ 70 fr,

39961 BRUS0NI (Girolamo). Historia dell’ ultima Gaerra tra’ Veneziani, e Turcki,
nella quale si contengono i successi delle passate Guerre nei ÎRegni di Candia, e

Dalmazia dall’ anno 1644 fino al 1671. Venezia, Stefano Curti, 16t3, in-4, vélin. (316)
- 40 fr.

2 fnc., 310 et 314 pp ,
petite piqûre à quelques feuillets

;
sur le titre une vignette gravée sur bols

représentant un combat naval.

39962 CANTIMIR (Démétrius) Histoire de l’Empire Ottoman, où se voyent les causes
de son agrandissement et de sa décadence

;
avec des notés, traduite en François par

;

M. de Joiicquières. Paris, 1743, 4 vol in-12, veau. Bel exemplaire, (lié) 25 fr.
;

39963 CARBOGNANO (Cosimo Comidas de). Descrizione topografîca di tostantinopoli.
Bassano , 1794, in-4, vélin. (7) 30 fr.

VIII-81 pp., 2 cartes et 24 belles planches double format, vues de monument*1

,
dessinées par l’auteur

et gravées par Giampiccioli.

39964 CARTE de la Turquie Européenne, par Robert, 1755, gr. in-fol. double avec un
joli cartouche gravé. (186) 2 fr. £0

39965 COLLAS (B. C.). La Turquie en 1864. Paris, 1864, in-8 br., xi-480 pp. (34) 5 fr.

39966 DRY (A.). Trinacria. Promenades et impressions Siciliennes. Paris, 1903, in-12

br., 312 pp. (145) 3 fr.
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AMÉRIQUE NORD ET SUD, GÉNÉRALITÉS

Archéologie. Histoire. Géographie. Ethnographie. Linguistique. Marine.

Voyages autour du Monde, etc.

41726 ABÉCÉDAIRE à l’usage de la jeunesse Haïtienne et précis historique, chronolo-
gique et géographique sur l’île d’Haïti, jusqu’en 1900. Haïti

,
1900, in-8 br., 48 pp.,

portrait de Sam. (678-35) 2 fr. 50

41727 ABEILLE (D r Luciano). Idioma nacional de los Argentinos, con una introduccion
por el D r L. Duvau. Paris, 1900, gr. in-8, br. XXIV-434 pp. (634) 10 fr.

41728 ACTA de las Juntas generales que celebro la Real Sociedad Economica de Ami-
gos del Pais de la Habana, en los dias 14-16 diciembre de 1829. Habana

,
Imprenta

del Gobierno
, 1830, pet. in-4, br., 365 pp., tableaux. Contient de très curieux mémoires.

Rare. (54) 20 fr.

41729 ACTES ET BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ PHILOLOGIQUE, de l’origine 1869 à
1898 inclus. Paris

,
1869-98, 29 tomes en 27 vol. in-8, br. (224) 275 fr.

Collection complète et très rare, (les tomes I à VIII et XIV étant épuisés). — Recueil important

pour la linguistique américaine et océanienne à laquelle il est spécialement consacré. On y traite

aussi du folklore dans les deux Mondes.

41730 ACTES passés à un Congrès des Etats-Unis de l’Amérique, commencé et tenu
dans la ville de New-Yorck, le 4 mars 1789, treizième année de l’Indépendance. Paris

,

1790, in-8, dem.-rel. veau, xi-280 pp. (121) 7 fr.

41731

ACTS and resolutions passed at the third annual Session of the Legislative
Assembly of the Territory of Utah; Begun and held on the second monday ofdecem-
ber, A. D. 1853, at Great Sait Lake City. Great Sait Lakc Citu, 1854, in-8, cart., 40

pp. (678-40) 2 fr. 50

41732 ACUERD0S del Extinguido Cabildo de Buenos Aires. Libro VI, anos 1639-1643.

Archivo municipal de la capital. Buenos Aires
, 1891, gr. in-8, br., 570 pp. (54) 8 fr.

41733 ADAM (Lucien). Langue Mosquito. Grammaire, vocabulaire, textes. Paris, 1891,
in-8, br., 134 pp. (159) 8 fr.

41734 ADAMS (John). A Defence of the Constitutions of the Government of the United
States of America. Philadelphia : Printed for Hall and Sellers

;
J. Crukshank

;
and

Young and M'Culloch,\lSl
, petit in-8, veau, xx et 390 pp. Bel exemplaire ayant appar-

tenu au jurisconsulte et littérateur Edouard Laboulaye, avec sa signature. (72)40 fr.

Edition originale, très rare.

41735 ADAMS (John). Défense des Constitutions Américaines, ou de la nécessité d’une
balance dans les pouvoirs d’un gouvernement libre, avec des notes et observations
de M. de la Croix. Paris, 1792, 2 vol. in-8, demi-rel. veau, édition originale de la
TRADUCTION FRANÇAISE. (52) 18 fr.

41736 ADAMS (Nehemiah). A South-side view of Slavery
;
or, three months at the

south in 1854. Boston
,
1855, in-12, rel. toile, 222 pp. (67) 5 fr.

41737 ADDISON RICHARDS (T.). The Romance of American landscape. New York,
Leavitt and Allen

, 1835, pet. in-4, rel. toile illustrée et dorée, tr. dorées. (659) 20 fr.

310 pp., 16 jolies gravures et vues sur acier. Belle publication.

41738 AFFAIRE DE LA PLATA. Compte-rendu du délégué de la population française
de la rive gauche de La Plata, à ses commettans. (Paris, 1811), in-4, br., 59 pp. Rare.

(672) 7 fr.

41739 AFFAIRE “ Haytian Republic ”. Jugements du tribunal des prises, procès-ver-
baux, pièces annexes. 188S. Port au Prince, 1839, in-8, br., vi-54 pp. (678-12) 4 fr.

41740 AGUILAR (D r Federico C.). Colombia en preseucia de las Republicas Hispano-
Americanas. Bogota, 1884, ia-8, demi-toile, 315 pp. Envoi d'auteur. (678) 10 fr.

41741 AGUILAR (D r Federico C,). Ultimo ano de residencia en Mexico. Bogota, 1885,
in-8, br., 263 pp. (673) 7 fr. 50
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41742 AIROLI (G. F.). Gli ultimi viaggi di Cristoforo Colombo. Firenze

,

1900, in-8, br
,

52 pp., nom coupé au titre, fac-similé. (677) 3 fr. 50

41743 ALBERDI (J. B.). Organizacion de la Confederacion Argentina. Besançon, 1858,

2 vol. in-8, demi-rel. toile. Ouvrage estimé. (145)
* 12 fr.

41744 ALBERTINI (L.). Etude de la concession minière de Timbiqui (République de
Colombie). Paris

, 1899, gr. in-8, br., 88 pp., 2 cartes et 5 plans en couleurs. (5i) 5 fr.

41745 ALEGATO sobre la cuestion pendiente entre Nicaragua y Honduras acerca de la

linea divisoria de los terrenos comprendidos en la région de la Costa Atlantica, y
documentos en que se apoya el alegato. Managua, 1902, gr. in-8, br., 172 pp. Impres-
sion privée. (191) 10 fr.

41746 ALFARO (A.). Mamiferos de Costa Rica. Estudio aumentado por J. Allen. San
José , 1897, in-8br., v-51 pp. (183-24) 2 fr. 50

41747 ALFONSO (D. Pedro Antonio). Memorias de un Matancero. Apuntes para la his-

toria de la isla de Cuba, con relacion a la ciudad de San Carlos y San Severino de
Matanzas. Matanzas, 1854, pet. in-4, demi-rel., 240 pp., plan de Matanzas (101)10 f.

41748 ALMANACH AMÉRICAIN, ou état physique, politique et militaire de l’Amé-
rique, qui comprend les forces, population, loix, commerce, etc., de chaque province
de cette partie du monde ; le tableau de ceux qui y figurent par leurs charges et

dignités, celui de la Marine des peuples qui y ont des possessions, le nom des offi-

ciers, etc., etc. Paris, 1783, pet. in-12 br., xii-396 pp. Cet almanach est rare et fort

curieux. (152) 20 fr.

41749 ALPHABET instructif à l’usage de la jeunesse Haïtienne suivi d’un résumé de
la géographie et de l’histoire de l’île d’Haïti. Paris, 1889, in-8 br., 47 pp., carte.

(678-36) 2 fr. 50

41750 AMATI (Giacinto). Viaggi di Cristoforo Colombo, tratti d'all’opera ricerche stori-

co-critico-scientifiche sulle origini, scoperte, invenzioni, etc. Milano, G. Pirotta
,
1830,

gr. in-8 br., 70 pp., grande carte itinéraire des quatre voyages de Colomb et portrait.

Rare. (130)
’

7 fr.

41751 AMERICAN MILITARY POCKET ATLAS ; being an approved collection of
correct maps, both general and particular, of the British Colonies; especiallv those
which now are, or probably may bethe Theatre of War. London, printed for R Sayer

,

1776, 9 ff. de texte et 6 grandes et belles cartes in-folio, pliées dans une demi-rel.
veau, de format gr. in-8. (151) 80 fr.

Cette collection des meilleures cartes des colonies anglaises de l'Amérique du nord est la première

note des hostilités en Amérique. I. Map of North America, by Dunn. — II. West Indies by Dunn. —
111. IV. V. Northern, Middle and Southern colonies, from Pownall map. — VI. Lake Champlain and

Lake George. — Cet Atlas était destiné aux officiers des armées anglaises envoyées en Amérique
POUR COMBATTRE LES COLONIES REBELLES.

41752 AMERICAN SLAVERY as it is : Testimony of a thousand witnesses. New-York,
1839, 224 pp — Not a labourer wanted for Jamaïca, by Th. Clarkson. London, 1842,

20 pp. — Essay ontheSlavery and commerce of the Human species, particularly
the African (by Th. Clarkson). London, 1788, 167 pp. — Ensemble 3 ouvrages en 1

fort vol. in 8, demi-rel. veau. (336) 12 fr.
;

41753 AMÉRIQUAIN (F) (sic) aux Anglois, ou observations d’un membre des Etats-Unis
de l’Amérique, à divers ministres d’Angleterre. Traduit par M. D. B. Philadelphie,
1781, gr. in-8 br., 108 pp., papier fort. Ouvrage rare. (138) 15 fr.

41754 AMICH (El. P. Fr. José).Compendio historico de los trabajos, fatigas, que los mi-
nistros evangelicos de la religion han padecido por la conversion de las aimas de los

gentiles, en las Montanas de los Andes, pertenecientes à las provincias del Peru,
van en seguida noticias historicas sobre las misiones en la Republica de Bolivia.

Paris, 1854, in-12, demi-rel. 392 pp. Rare. (68) 12 fr.

41755 AMUNATEGUI (Miguel Luis). Compendio de la liistoria politica y eclesiastica de
Chile. Santiago, 1881, in-12, cart., 158 pp. (657) 6 fr.

41756 ANCHORENA (José D ). Gramatica Quechua o del idioma del Imperio de los

Incas. Lima, 1874, in-8, demi-rel. vm-187 pp.(20) 12 fr.

41757 ANCONA (Eligio). Historia de Yucatan desde la épocamas remota hasta nuestros
dias. Merida, 1878-1880, 4 vol. gr. in-8, demi-rel. (675) 100 fr.

Edition originale de toute rareté. Cet ouvrage est de première importance pour l’histoire de la

Péninsule Yucatèque.

41758 ANNALES DU CONSEIL SOUVERAIN DE LA MARTINIQUE, ou tableau histo-
rique du gouvernement de cette colonie, depuis son premier etablissement jusqu’à
nosjours, auquel on a joint l’analyse raisonnée des loix qui y ont été publiées, avec
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des réflexions sur l’utilité ou l'insuffisance de chacune de ces loix en particulier. Ber-
gerac (Dordogne), J.-P. Pagnesge

,

1786, 2 vol. in-4, reliés. (667) 100 fr.

Vol. I. xxvi-553 pp. — Vol. II-xvm-402 pp. — Table générale des matières
, 40 pp. — Ouvrage très

rare ; c’est l’histoire documentaire la plus importante que nous ayons sur la Martinique.

41759 ANTHROPOLOGY (The department of), of the University of California. Berkeley,

1905, gr. in-8 br., 38 pp. (155) 2 ir.

41760 APPEL de la capitale de l’Ecosse aux Etats-Unis d’Amérique, au sujet de l'escla-

vage. Paris
, 1836, in-8 br., 43 pp. (678-32) 3 fr. 50

41761 APUNTES historicos sobre la Insurrecion de Cuba. Las dos Banderas, Cartas
al Sr. Ministro de Ultramar, Soluciones para Cuba. Sevilla, 1870, in-8 br., 197 pp.
(214) 6 fr.

41762 ARAUJO (Orestes). Compendio de la Geografïa nacional, acompanado de un cur-
so de cartographia, de la Republica Oriental del Uruguay. Montevideo, 1894, in-8 rel,,

135 pp., carte en couleur. (141) 4 fr. 50

41763 ARGAIZ (fr. Gregorio de, chronistade la Religion de San Benito). Vida, y escritos

del venerable varon Gregorio Lopez. Madrid, A. Franc . de Zafra, 1678, in-4, vél. Bel
exemplaire. (81) 35 fr.

Rare, 15 fcc., 121 pp., 3 fnc. — Le Vén. Gregorio Lopez, naquit à Linhares, dans l’évêché de Coim-

bre, en 1542
;

il mourut à Santa Fé, près de Mexico, en 1596, après avoir passé 33 années de sa vie

dans la solitude, principalement dans la vallée de Amayac, chez les Indiens Chlchimèques. Le volume

que nous annonçons, contient le seul ouvrage qui existe imprimé de ce pieux personnage. Il est inti-

tulé « Tratadodel Apocalipsi ». (Bibl. Am.).

41764 ARLACH (H. de T. d’). Vice-consul de France. Souvenirs de l’Amérique Centrale,
Paris

, 1850, in-8 br., 168 pp. (117) 5 fr.

Contient des renseignements historiques intéressants.

41765 ARMAIGNAG (A.). Voyage dans les Pampas de la République Argentine. Tours
,

1883, gr. in-8 br., 472 pp. Nombreuses gravures. Ouvrage très curieux traitant des
mœurs des habitants, des Indiens de la faune et de la flore, etc. (76-671) Sfr.

41766 ARRANGOIZ (Fr. de Paula de). Mejico desde 1808 Hasta 1867. Relacion de los
principales acontecimientos politicos que han tenido lugar desde laprision del Virey
Iturrigaray hasta la caida del Segundo Imperio. Madrid, 1871-72, 4 vol. in-8 br. (658)

35 fr.

41767 AUDOUARD (Mme O.). Le Far-West (Les Montagnes Rocheuses, les Mormons,
les Indiens, etc.). Paris, 1869, in-12, 371 pp., portrait. (176) 4 fr.

41768 AUDUBON. Scènes de la nature dans les Etats-Unis et le nord de l’Amérique,
traduit par Bazin. Paris, 1857, 2 forts vol. in-8, br. Ouvrage estimé. (80) 10 fr.

41769 AUGUSTE (Jules). Quelques vérités à propos des récents événements de la Répu-
blique d’Haïti. Exploitation et injustice. Paris, 1891, gr. in-8 br., 59 pp. (187-46) 2 f. 50

41770 AUR0RA. Impresiones. Odas morales y sagradas (1878) (par Aurora Riverol
Campos). Habana, 1880, in-8 br., 252 pp. Envoi d’auteur à la Reine Isabelle d’Espa-
gne. (136) 10 fr.

41771 AUTRAN (José Maria). La salvacion y el porvenir de Espana, y algunas refle-

xioues sobre Portugal y la isla de Cuba. Habana, 1869, in-8 br., 88 pp., planche
d’armoiries. (667 29) 5 fr.

41772 AZUNI (D. A.). Origine et progrès du Droit et de la législation Maritime, avec
des observations sur le Consulat de la mer. Paris, 1810, in-8, rel. veau, VI-292 pp.
(137) 6 tr.

41773 BALCARCE. Buenos-Ayres, sa situation présente, ses lois libérales, sa popula-
tion immigrante, ses progrès commerciaux et industriels. Paris, 1857, gr. in-8 br.,

76 pp. (149) 3 fr.

41774 BANCROFT (Edward). An Essav on the natural history of Gviana in South
America. Containing a description of many curious productions with an Account of
the Religion. Manners, and Customs of Several Tribes of its Indian Inhabitants.
London, T. Becket and De Hondt , 1789, in-8, cuir de Russie, d. s. t. (141) 18 fr.

1 fnc., iv et 402 pp., 1 fnc., 1 pl. Exemplaire en papier fin. — « Besides natural history, this

work may be consulted with advantage on the manners, etc., of the natives )) Lownde’s, — (( A very
useful and entertaining work. » Rich.

41775 BANCROFT (George). History ot the United-States, from the discovery of the
American continent. Boston , 1841-74, 9 forts vol. gr. in-8, rel. toile, nombreux por-
traits, plans et gravures. Bel exemplaire de la meilleure édition de bibliothèque.
(166) 40 fr .
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41776 BANCROFT (H. Howe). The native Races of tlie Pacific States of North America.
New-York, 1875, 5 forts vol. gr. in-8 br Nombreuses caries et figures. (214-336) 80 fr.

Le meilleur ouvrage sur les races indigènes des états du Pacifique, du Mexique et de l’Amé-

rique Centrale. — Vol. I Races sauvages (Wild Tribes) du Pacifique, leurs mœurs, coutumes. —
Vol. II. Les nations civilisées du Mexique et de l’Amérique Centrale. — Vol. III. Mythologie et linguis-

tique des deux races (sauvages et civilisées). — Vol. IV. Archéologie, monuments. — Vol. V. Histoire

ancienne (migrations et origine des nations civilisées).

41777 BANCROFT (Hubert Howe). Resources and development of Mexico. San Fran-
cisco, 1893, in-8, rel. toile, XII 325 pp., 68 gravures et 3 cartes. (662) 8 fr.

41778 BANDINI (Angelo Maria). Vita e lettere di Amerigo Vespucci. Firenze , 1745, 1 vol.

in-4, de lxxvi-1'28 pp., 1 portrait et 1 tableau généalogique. Bel exemplaire. (154) 16 fr.

Ouvrage rare reproduisant les lettres de Vespuce
j
c’est un panégyrique de ce navigateur dans lequel

l’auteur le nomme le découvreur de l’Amérique.

,.*41779 BARAGA (F.). Abrégé de l’histoire des Indiens de l’Amérique septentrionale.
Trad. de l’allemand. Paris, 1837, in-12 br., 296 pp. (90) 4 fr.

41780 BARBERENA (S. J.). Quicheismos. Contribucion al estudio del Folkore Ameri-
cano. San Salvador, 1894, pet. in-4, br. 323 pp. Portrait. (125) 20 fr.

Etude très intéressante tirée à petit nombre.

41781 BARNAUD. Rapport sur les opérations faites à Chorrillos (Pérou) et à Panama,
pour servir à la détermination des longitudes Valparaiso-Chorrillos-Panama. Paris

,

1883, in 4 br., 10 pp. (672) 2 fr. 50

41782 BARRE SAINT-VENANT. Des colonies modernes sous la zone torride, et parti-

culièrement de celle de Saint-Domingue. Ouvrage dans lequel on découvre les causes
de leurs malheurs, et où l’on développe les véritables principes du gouvernement
qui leur convient

;
les moyens économiques de les faire arriver promptement à la

plus grande prospérité, et de rendre le sort des Nègres préférable à celui d’aucun
peuple de l’Europe. Paris, 1802, in-8 br., XVI et 516 pp Rare. (34) 8 fr.

41783 BARROS ARANA (Diego). Las Campanas de Cbiloé (1820-1826). Memoria histo-

rica. Santiago, 1856, in-8, demi-rel., XII-215 pp. (662) 10 fr.

41784 BARTOLOMEI (Girolamo). L’America, poema eroico. Roma, 1650, pet. in-fol.

demi-rel., raccommodage dans le haut du titre, VIII-564 pp., table 6 fnc. Curieux
poëme dédié à Louis XIV. (8) 12 fr.

41785 BARTOLOMÉ MITRE. 1821-26 de Junio 1901. Extracto de la biografia escrita por
J.J. Biedma mandado publicar por la Comision del Jubileo del ilustre cuidadano
en el 80 Anniversario de su Natalicio. Buenos-Aires, gr. in 8, br., 14 pp. — Discurso
de B. Mitre a la manifestacion popular. 1 feuille in-fol. (114) 2 fr. 25

41786 BARTRAM (Wms). Voyage dans les parties sud de l’Amérique Septentrionale,
savoir : les Carolines, la Géorgie, les Florides, le pays des Chérokées, le territoire

des Muscogulges... contenant des détails sur le sol et les productions naturelles de
ces contrées et des observations sur les mœurs des Sauvages qui les habitent. Paris,

an VII et an IX (1801), 2 vol. in-8, rel., frontispice, planches et carte. (57) 8 fr.

41787 BASSETT (Fletcher S.). Legends and Superstitions of the Sea and of sailors, in

ail Lands and at ail Times. London, 1885, in-8, rel. toile, 505 pp., nombreuses gravu-
res. Très curieux ouvrage. (678) 10 fr.

41788 BATRES (Leopoldo). Teotihuacan o la ciudad sagrada de los Toltecas. Mexico,
1889, in-8 carré, 22 pp., texte espagnol et traduction anglaise, 9 curieuses planches en
couleurs. (350) 4 fr.

41789 BATRES (Leopoldo). Teotihuacan. Memoria. Mexico, 1906, gr. in-8 carré, 47 pp.,

2 grands plans, figures dans le texte et 54 belles planches de vues, poteries, noires et

en couleurs. (155) 12 fr.

41790 BATRES (Leopoldo).Visita a los monumentos arqueologicos de « La Quemada »

Zacatecas. Mexico, 1903, pet. in-4, br., 43 pp., vignettes et 32 planches de vues, anti-

quités et plans. Pas dans le commerce. (671) 15 fr.

41791 BEAUMONT (A. -J.). De la Constitution Américaine et de quelques calomnies
dont elle a été l’objet de nos jours. Paris, 1831, in-8, br., 60 pp. (667-43) 3 fr.

(

41792 BEAUVOIS (E.). Les derniers vestiges du christianisme prêché du 10 e au 14 e siè-
j

cle dans le Markland et la Grande Irlande. Les Porte-Croix de la Gaspésie et de
l’Acadie. (Domination canadienne). Paris, 1877, in 8 br., 27 pp. (91-26) 2 fr. 50

41793 BEAUVOIS (E.). Migrations d’Europe en Amérique pendant le Moyen âge : Les
Gaëls. (Dijon, 1891), extrait in-8, br., 49 pp. (54)

* 3 fr.

41794 BELLEMARE (Alfred-Gustave). Résumé de la dernière époque de la question
française dans la Plata. Paris, 1841, in-8 br., 54 pp. (667-47) 3 fr.
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41795 BELLIO (Vittore). Cristoforo Colombo corne uomo del Rinascimento. Pavia,

1

41796 BIART (Lucien). Benito Vasquez. Etude de mœurs Mexicaines. Paris (1865),
in-12 br., 387 pp. (161) 3 fr. 5041797

BIART (Lucien). La Terre tempérée, scènes de la vie mexicaine. Paris, 1866. in-12

I
br , iv 306 pp, (121) 3 fr. 50

41798

BIBESCO (Prince Georges). Le Corps Lorencez devant Puebla. 5 mai 1862. Retraite
des Cinq Mille. Paris, 1872, gr. in-8 br., 32 pp. Plan de Puebla et de ses environs.
Envoi d’auteur à V. Duruy. (188-23) 3 fr.

41799

BIOGRAPHIE ÉTRANGÈRE ou galerie universelle, historique, civile, militaire,
politique et littéraire, contenant les portraits politiques de plus de trois mille per-
sonnages célèbres, étrangers à la France, parmi lesquels on distingue surtout les

indépendans espagnols de l'Amérique méridionale, etc., etc. Paris, 1819, 2 forts
vol. in-8, rel. (34) 12 fr.

41800

BISSELIUS (Joan. e. Soc. Jesu) Argonauticon Americanorum, sive historiæ peri-
culorum Pétri de Victoria, ac sociorum eius libri XV. Monachii sumptibus Joannis
Wagnert, 1647, pet. in-12 vélin (120) 12 fr.

10 fnc., 480 pp.,6 fnc.,1 mappemonde. Bel exemplaire de ce livre rare. Edition non citée par Leclerc.

Cette relation est considérée comme étant la traduction de celle de Pedro Gouvea de Victoria, lequel

visita Panama, le Pérou, les Antilles, etc., et entra dans la compagnie de Jésus à Lima en 1597.

41801

BLANCHARD. Guerre d’Amérique 1780-1783. Journal de campagne de Claude
Blanchard, commissaire des guerres principal au corps auxiliaire français sous le

commandement dn Comte de Rochambeau. Paris, 1881, in-8 br., 134 pp., tiré à pe-
tit nombre. ^96) 4 fr. 50

41802

BLANCHARD et DAUZATS- San Juan de Ulûa, ou relation de l’expédition fran-
çaise au Mexique, sous les ordres du contre amiral Baudin, suivi de notes et docu-
ments, et d’un aperçu général sur l’état actuel du Texas. Paris, Gide, 1839, gr.
in-8 relié, 600 pp avec 18 gravures tirées sur chine et 3b vignettes dans le texte, repré-
sentant les mouvements militaires de l’escadre française, les principaux faits d’ar-
mes de l’expédition et des vues pittoresques de l’intérieur du Mexique. (154) 25 fr.

41803

BOLIVAR (Simon), le libérateur de l’Amérique du Sud, fondateur de la Répu-
blique de Colombie. — Lettre signée au colonel Fernandez. Pativilea, 12 février 1824,

2 pp. in-4. (B) 50 fr.

Il est heureux d'avoir reçu de ses nouvelles, dans les circonstances pénibles que traverse le Pérou
;

il lui recommande de ne pas perdre de vue le salut de la patrie.

41804

BONNE et DESMAREST. Atlas encyclopédique, contenant la géographie an-
cienne, du moyen-âge et moderne. Paris, 1787, 2 forts vol. in-4, cartonnés, texte et
IbO cartes gravées. (48) 20 fr.

Atlas curieux contenant : France 13 cartes. — Europe 58. — Asie 12. — Afrique 14. — Amérique
20. — Océanie 14.

41805

BORDA (José Joaquin). Historia de la Compania de Jésus en la Nueva Granada.
Poissg, 1872, 2 vol. in-8, rel. toile. (287) 20 fr.

Volume I, xlvii-223 pp., portrait. — Vol. vn-277 pp., 1 fnc., portrait. — Cet ouvrage, imprimé a

PETIT NOMBRE POUR DISTRIBUTION PRIVÉE, EST EXCESSIVEMENT RARE.

41806

BORTHWICK(J. D.). Three years in California. London, 1857, in-8, rel. toile,

VII-384 pp., 8 curieuses gravures, scènes de mœurs aux mines californiennes. (106) 8 fr.

41807

BOSQUEJO historiée acerca del Doctor Carlos Tejedor y la conjuracion de 1839.
(por D. Carranza). Buenos-Aires, 1879, gr. in-8, br., papier vélin fort, 238 pp. 6 por-
traits. Tiré à petit nombre. (99) 15 fr.

Très curieuse étude sur la République Argentine au temps de Rosas.

41808

BOSSI Histoire de Christophe Colomb, suivie de sa correspondance, d’éclaircis-
sements et de pièces curieuses et inédites, traduite de l’italien (par C. M. Urano). Pa-
ris, 1825, in-8 de XII-371 pp. Portrait de Colomb

,
et k planches reproduites en fac-

similé d'après d’anciennes gravures. Rare. (22) 7 fr. 50

41809

BOSSI (Bartolomé).Viaje descriptivo de Montevideo a Valparaiso por el estrecho
de Magallanes i canales Smith, Sarmiento, Inocentes, Concepcion, etc. Santiago.
1874, gr. in 8 br., 54 pp. (68-7) 3 fr.

41810

BOURGADE LA1DARDYE (DŒ.de). Le Paraguay. Paris, 1889, in-12 br., 460 pp.,
26 gravures et 1 grande et belle carte en couleur. (151) 4 fr.

Travail important, c'est le seul ouvrage décrivant d’une façon complète les ressources de toute na-
ture de ce pays et son état actuel. La carte qui est très bien faite et à grande échelle mesure 0,57X0,85
cent, elle contient aussi un plan de la ville de l’Assomption.

1892, gr. in-8, br., 38 pp. (677) 3 fr.
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41811 BOURGUIGNAT (Aug.). Question de la Plata, seconde notice et nouveaux docu-
ments. — Les traités Le Prédour doivent être ratifiés. Réponse à M. Edm. Blanc. Pa-
ris, 1849, gr. in-8 br., 43 pp. (124-80) 3 fr.

41812 BOURGUIGNAT (Aug ). Textes comparés des projets de Traités Le Prédour, des
Bases Hood et du traité Anglais, annotés au point de vue des faits du droit interna-

tional. et suivis de divers documents sur la question de La Plata. Paris

,

1851, in-4.

br., 34 pp., grande carie. Pas dans le commerce. (216-16) 4fr.

41813 BOWDITCH (Ch. P.). Maj7an nomenclature. Cambridge , 19C6, gr. in-8 br. 13 pp.
Privately printed. (678-2; 3 fr.

41814 BRASSEUR DE BOURBOURG.BibliothèqueMexico-Guatémalienne Précédée d’un
coup d’œil sur les études américaines et suivie du tableau, par ordre alphabétique,
des ouvrages de linguistique américaine contenus dans le même volume. Paris. 1871,

gr. in-8, br., LVII-183 pp. (91) 12 fr.

Catalogue de la Bibliothèque de Brasseur de B donnant la nomenclature de 500 ouvrages environ,

décrits avec grand soin et suivi d’une biographie de chaque auteur, tous ces ouvrages sont relatifs à

l’histoire et à la linguistique de l’Amérique Centrale et du Mexique.

41815 BRASSEUR DE BOURBOURG. Popol Vuh. Le Livre sacré et les mythes de l’an-

tiquité américaine, avec les livres héroïques des Quichés. Ouvrage original des in-

digènes de Guatémala, texte quiché et traduction française en regard, accompagné
de notes philologiques et d’un commentaire sur la mythologie et les migrations des
peuples anciens de l’Amérique, etc .composé sur des documents originaux et inédits,

Paris , 1861, gr. in-8, br. (154) 30 fr.

ccLxxix-367 pp.. 1 planche et une carte. — OuvrBge important, la dissertation qui est en tête du vo-

lume est surtout curieuse, elle traite de la probabilité de communication existant anciennement d’un

continent à l’autre et des migrations des peuples indigènes de l’Amérique.

41816 BRIDE (Capitaine Ch.). La guerre Hispano Américaine de 1898 Paris, 1899, in-8,

br., 275 pp. Nombreux croquis de cartes. (673) 4 fr.

41817 BRIÈVE |
relation

|
du voyage

|

delà
|
Nouvelle France,

|
fait au mois d’A-

vril dernier par le
|

P. Paul le jeune de la Compagnie
|
de Jésus.

|
Envoyée au R.

P. Barthélemy Jacquinot Provincial de la mesme Compagnie
|
en la Province de

France.
|
A Paris,

\
chez S. Cramoisg,

1 1632, in-8, vélin. Vendu
Harrisse n° 49. 68 pp., 1 fnc, pour privilège. — première relation des jésuites du canada, elle

est rarissime. Elle ne se trouvait ni dans la Collection Court, ni dans celle de Barlow et non plus

dans la riche Collection Murphy qui en possédait 42 mais pas la première.

41818 BRIGHAM YOUNG, chef et second prophète des Mormons, né en 1810, mort en
1875. Lettre signée à l’Elder L. A. Bertrand

,
Great Sait Lake City

,
le 25 août 1859, 1

page in-4. (B) 15 fr. .

41819 BUNAU VARILLA (P.). Panama. Le passé, le présent, l’avenir. Paris
, 1892, in-4.

br., 177 pp., nombreuses vues
,
profils

,
cartes

,
annexe 69 pp..plus 1 Atlas contenant 2

grandes planches : Plan général du canal et profils en long. (56) 15 fr.

41820 BUSSIERRE (Th. de). Histoire des Toltèques, des Chichimèques, des Aztèques
et de la conquête espagnole. L’Empire Mexicain. Paris, 1862, in-8br., 427 pp. (88) 6 fr.

Ouvrage très intéressant pour l’histoire ancienne du Mexique.

41821 BUSTAMANTE (C. M. de). Cuadro Historico delà Revoluoion Mexicana, comen-
zada en 15 de septiembre de 1810 por el ciudadano Miguel Hidalgo y Costilla. Segunda
edicion corregida y muy aumendata por el mismo autor. — Historia del Emperador
D. Agustin de Iturbide hasta sue muerte y sus consecuencias

; y Establicimiento
de la Repubîica popular fédéral. Mexico, 1843-46,6 vol. petit in-4, portraits et plans.

(125) 125 fr.

Ce très rare ouvrage est un des plus importants pour l’histoire de l’indépendance DU MEXIQUE.

41822 BUSTAMANTE (C. M.). El Gabinete Mexicano durante el segundo periodo de la

administracion del Présidente D. Anastasio Bustamante, hasta la entrega del Mando
al Présidente interino D. A. Lopez de Santa Anna. Mexico, 1842, 2 vol. in-4 br. 1 280) 25 fr.

41823 BUSTAMANTE (José Luis). Bosquejo de la historia civil y politica de Buenos
Ayres, desde la batalla de Monte-Caseros. Buenos Ayres, 1856, gr. in-8 br., 359 pp.,

9 portraits de Obligado, Mitre, Escalada, liernos, Pacheco , etc. Rare. (110) 20 fr.

41824 BUSTAMANTE (José Luis). Memorias sobre la Revolucion del 11 de setiembre
de 1852. Buenos Ayres, 1853, gr. in-8 br

, 266 pp., indice IV pp. (672) 20 fr.

41825 CALDAS (Francisco José de). Semanario de la Nueva Granada, miscelanéa de
ciencias, litératura. artes e industria. Paris, 1849, in-8 veau, vu et 572 pp. On annonce
un portrait et un tableau qui ne s’y trouvent pas. (94) 12 fr*
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41826 CALIFORNIA Extracto de las noticias y observaciones, que ha écho en las Expe-
diciones queacaba-de exercer, en la Antigua y Nueva California, Costa del sur, y
viage de Mexico a San Blas, el Naturalista de la Expedicion botanica Don José Lon-
ginos Martinez

,
iu-4 br. (B) Vendu

Manuscrit original inédit composé de 320 pages d’une bonne écriture, Avec corrections de l’auteur.

Ce manuscrit, écrit vers 1790, est d’une grande importance pour ce pays sur lequel on a peu de docu-

ments de cette époque. II donne des renseignements très curieux sur les « Pueblcs des Indiens », sur

leurs mœurs et coutumes et aussi quelques documents linguistiques. Il traite également des mines d’or

et d’argent, des produits de la nature et donne les distances qui séparent les villes et villages ainsi

que les produits de chacun.

41827 CAMPAGNES militaires du lieutenant-général sir William Howe, en Amérique :

d’après le compte rendu par lui-même dans uu Committé de la Chambre des Commu-
nes le 29 avril 1779

;
et d’après les observations qu’il a publiées contre les lettres à

un Gentilhomme. La Haye, 1781, in-8 br. (150) 15 fr.

VIII—116 pp. Très rare ouvrage sur la guerre de l’indépendance.

41828 CANCELLIERI (Franc). Notizie storiche a bibliografiche sopra Christoforo Co-
lombo di Cvccaro nel Monferrato discopritore dell’America. Roma, Fr. Bovrlié, 1809,
in-8 br. Rare. (142) 15 fr.

XI-415 pp., portrait de Colomb sur le titre. — Dis-ertation savante et très curieuse, suivie d’une

notice historique et bibliographique sur G. Gerson.

41829 CANOTLÉ rannaga kelékak. Délochét Roka (par le P. Perron). Winnipeg
,
Free

Press no-rodeneletekteyar, 1904, in-12cart., 54 pp. Non mis dans le commerce. (175) 10 f.

Catéchisme et cantiques traduits dans la langue des Indiens Délochét
,
ces Indiens habitent au sud

du Yukon.

41830 CAQUETTE (J. B.). Le vieux muet, ou un héros de Chateauguay. Québec, 1901,
in-8, demi-chagrin rouge, VIII-412 pp. (661) 8 fr.

41831 CARADEUC DE LA CHALOTAIS (Louis-René de). Compte rendu des Constitu-
tions des Jésuites. S. 7., 1762, in-12, demi-rel., 200 pp. (120) 4 fr. 50

41832 CARRILLO Y ANCONA (Crescendo, Obispo de Yucatan). Historia antigua de Yuca-
tan. Seguida de las disertaciones del mismo autor relativas al propio asunto. Meri-
da de Yucatan, 1883, pet. in-8, carré, demi-chagrin, 670 pp. Envoi d’auteur. (673) 50 fr.

Ouvrage très rare et très important pour l’histoire du Mexique.

41833 CARRON (Emile). La Course maritime (Corsaires). Paris, 1875, in-12 br., 83 pp.
Très curieux. (167) 3 fr. 50

41834 CARTE DELA CALIFORNIE ou Nouvelle Caroline. Teatro de los trabajos apos-
tolicos de la Compaüia de Jésus en la America Septentrionale, dressée par N. de Fer,
1720, gr. in-folio double. Belle carte du Nouveau-Mexique et où la Californie est en-
core représentée comme une île. (A-78) 15 fr.

41835 CARTE de la coste de la Province de Louisiane et des bouches du Micissipy ou
fleuve St-Louis

; faite par Jean Lafargue. Bayonne le 20 février 1768. (B) Vendu
Belle et curieuse carte manuscrite exécutée au lavis de couleurs, elle donne les noms et em-

placements des tribus Indiennes des côtes d-3 la Louisiane 0,95 sur 0,47 cent.

41836 CARTE DU CANADA, Louisiane et terres angloises, par le sieur d’Anville. Pa-
ris, chez l’auteur, 1755, 4 feuilles, 0,90 sur lm 16 cent. (A-72) 30 fr.

Bel exemplaire de cette carte remarquable et fort rare.

41837 CARTIER (Jacques). Bref récit et succincte narration de la navigation faite en
1535 et 1536 par le capitaine Jacques Cartier aux îles de Canada, Hochelaga, Sague-
nay et autres, précédée d’une brève et succincte introduction historique par M.
d’Avezac. Paris

,
Tross

, 1863, in-8 br., 32 et 136 pp, (153) 16 fr.

Très belle réimpression figurée de l’édition originale rarissime de 1545. Avec les variantes des Mss.

de la Bibl. imp.

41838 CASASUS (Joaquin D.). La Reforma monetaria en Mexico. Mexico
, 1905, in-8 br.,

369 pp. (174) 7 fr. 50
41839 CASTANEDA DE NAGERA (Pedro de). Relation du voyage de Cibola (Sonora-

Californie) entrepris en 1540, où l’on traite de toutes les peuplades qui habitent cette
contrée, de leurs mœurs et coutumes. Paris, 1838, in-8 br., XVI-392 pp. (158) 15 fr.

Relation fort curieuse publiée par Temaux-Compans d’après un manuscrit inédit du XVIe siècle.

41810 CASTONNET DES FOSSES (H.). La civilisation de l’ancien Pérou. Angers, 1896,
in-8 br., 32 pp. Extrait non mis dans le commerce. (53) 2 fr. 50

41841 CASTONNET DES FOSSES. La colonisation delà Guyane française. Angers, 1888,
in-8 br., 51 pp. Non mis dans le commerce. (177-37) 3 fr.

41842 CASTONNET DES FOSSES. L’île de Saint-Domingue au XVIII e siècle. Nantes,
1884, extrait, in-8 br., 49 pp. (124-84) 3 fr.
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41843 CASTONNET DES FOSSES. Les Petites Antilles françaises, historique. Angers

,

1890, in-8 br., 43 pp. (177-36) , 2 ir. 5ü

41844 CASWALL (Henry). The City of the Mormons
;
or, three days at Nauvoo, in

1842. London, 1843, in-12 br., 87 pp., gravure. Rare. (678) 6 fr.

41845 CATALOGUE de la Bibliothèque américaine de feu M. Eugène Goupil. Livres
anciens imprimés au Mexique.ouvrages ayant trait à l’histoire, à l’ethnographie et à
la linguistique de diverses contrées de l’Amérique. Avec une préface de Réville et

Boban. Paris
, 1899, in-8 br., XVIII-115 pp., papier vélin. (188) 4 fr. 50

41846 CATHOLIC prayers et hymns in Innuit. Holy Cross [Kosirieffsky
,
Yukon), 1899,

in-8, rel. toile, 21 pp., avec musique notée. Très rare. (12) 20 fr.

Ce recueil de prières et de cantiques en langue Innuit, parlée par les Indiens du Yukon (Alaska) est

la première production des presses de la mission de Holy Cross, plus connue sous le nom de Kosirieff:ky.

41847 CATLIN (George). Last rambles amongst the Indians of the Rocky Mountains
and the Andes. London, 1868, pet. in-8, rel. toile, X-361 pp., 24 gravures

,
types

d’indiens. (176) 12 fr.

41848 CATLIN (Geo). The lifted and subsided Rocks of America, with their influences
on the Oceanic, atmospheric, and land currents, and the distribution of races. Lon-
don , 1870, petit in-8, rel. toile, XII 228 pp., grande et curieuse carte coloriée. (678) 8fr.

41849 CAUSA de Responsabilidad contra el Ciudadano Présidente de la Republica,
general José Maria Obando, i los ex-secretarios de gobierno i de guerra, Senores
Ant. del Real i Valerio Fr. Barriga. Bogota, 1855, 2 vol. gr. in-8, demi-rel. veau
rouge. (667) 30 fr.

Très intéressant pour l’histoire de la Nouvelle Grenade.

41850 CÉL0R0N DE BLAINV1LLE. Question des Transatlantiques. M. de Kerhallet et

le port de la Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre, 1862, in-8br., 49 pp. (678-30) 2 fr.

41851 CHAFFANJON (J.). L’Orénoque et le Caura. Relation de voyages exécutés en
1886 et 1887. Paris, 1889, in-12 br., 351 pp., cartes et gravures. (176) 3 fr. 50

41852 CHAMPLAIN (Samuel de). Voyages du sieur deChamplain ou Journal ès décou-
vertes de la Nouvelle France. Paris, 1830, 2 vol. in-8, brochés. Cette réimpression a
été faite sur l’édition la plus complète des voyages de Champlain, 1632, et tirée seu-
lement à 250 exemplaires. (137) 2U fr.

Exemplaire de pierre margry couvert de notes manuscrites de sa main. Les 2 titres manquent.

41853 CHANSONS populaires du Canada, recueillies et publiées avec annotations par
Ernest Gagnon. Québec, 1865-94, 1 vol. in-8 br. Curieux travail sur le Folk-Lore Cana-
dien, avec musique notée. (317) 15 fr.

41854 CHAPAIS (J. C ). Gjiide illustré du sylviculteur Canadien. Québec, 1891, in-8 br.,

205 pp., 126 gravures. (678) 6 fr.

41855 CHARENCEY (H. de). Des âges ou soleils d’après la mythologie des peuples de
la Nouvelle-Espagne. Madrid, 1883, in-8 br., 124 pp. (112) 4 fr. 50

41856 CHARENCEY (de). Djemschid et Quetzalcoatl. Paris, 1893, in-8br., 7 pp. (186-

62) 1 fr. 50

41857 CHARLEV0IX (Le P.). Histoire de l’Ile Espagnole ou de Saint-Domingue, écrite
sur les mémoires manuscrits du P. J. -B. le Pers, jésuite, missionnaire à Saint-
Domingue et sur les pièces originales qui se conservent au dépôt de la marine. Paris,

1731, 2 vol. in-4, rel. Nombreuses figures et cartes. Ouvrage très estimé. (7-85-124-

319) 30 fr.

41858 CHARNAY (Désiré). The ancient Cities of the New World. Being voyages and
explorations in Mexico and Central America from 1857 1882. New-York, 1887, gr.

in-8, demi-maroquin brun, avec coins, dos orné, tête dorée, xlvi-514 pp., portrait ,

carte et très nombreuses gravures. (671) 25 fr.

41859 CHARNAY (Désiré). De la civilisation Nahua, de l’âge probable et de l’origine des
monuments du Mexique etde l’Amérique centrale. Paris, 1881, extrait in-8 br., 18 pp.,
grande carte avec l’indication de l’emplacement des ruines. (124-45) 3 fr.

41860 CHASTELLUX- Voyage de M. le chevalier de Chastellux en Amérique. Paris,
1786, in-8 br., 136 pp. Edition rare. (167) 8 fr.

41861 CHAVER0 (Alfredo). Apuntes viejos de bibliografia Mexicana. Mexico, 1903, gr.

in-8, rel. toile, 93 pp.Non mis dans le commerce : Envoi d'auteur Très intéressante étu-
de. (675) 7 fr.

41862 CHAVER0 (Alfredo). Calendario de Palemke. Los signos de los dias. Mexico

,

1902,
in-8br., 42 pp., figures. Tiré à 200 exempt, pour distribution privée (671) 3 fr. 50
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41863 CHEVALIER (Michel). L’Isthme de Panama. Paris
,
1844, gr. in-8 br.,72 pp. En-

voi d’auteur. (671) 3 fr*

41864 CHOUINARD (H. -J. -Y. -B.). Fête Nationale des Canadiens-Français, célébrée à
Québec en 1880. Histoire, discours, rapports, statistiques, documents, etc. Québec ,

1881, in-8, rel. toile, XIV-631 pp. gravure. (151) 6 Ir.

41865 CLAPIN (Sylva). La France Transatlantique : Le Canada. Paris, 1885, in-12 br.,

262 pp., grande carte et 10 vues. (165) 3 fr. 50

41866 CLAVIGERO (Fr. J ). Historia antigua de Mexico y de su conquista, sacada de
los mejores historiadores espanoles, y de los manuscritos y pinturas antiguas de los

Indios : ilustrada con disertaciones sobre la tierra, los animales y las habitantes de
Mexico, traducido del italiano por J J. de Mora Mexico, 1844, 2 tomes en 1 fort vol.

gr. in-8, demi-rel. Nombreuses gravures , vues, portraits
_,
cartes, etc. (69) 30 fr.

Edition rare de cette traduction estimée.

41867 CODE d’instruction criminelle d’Haïti. Aux Cages,de l'Imprimerie Impériale,1852,
in-8 carré, br., 88 pp., titre fatigué. (672) 5 fr.

41868 CODEX VATICANUS N° 3773 (Codex Vaticanus B). An old Mexican Pictorial Ma-
nuscript in the Vatican Library.Published at theExpense of H. E. the Dukeof Loubat.
elucidated by D r Ed. Seler. Berlin and London, 1902 1903, 2 vol. gr. in-4, br., contenant
ensemble vi-352 pp. avec nombreuses figures dans le texte et 48 planches en couleur
expliquant le Codex avec commentaire en anglais. (180) 150 fr.

TIRÉ A TRÈS PETIT NOMBRE POUR DISTRIBUTION PRIVÉE.

41869 C0DIG0 CIVIL de la Republica Argentina. Buenos-Aires, 1886, gr. in-8 rel. toile.

Publié à 20 fr, (659) 10 fr.

41870 C0GHLAN (John). Buenos Aires. Memoria y piano de las mejoras propuestas pa-
ra el puerto. Traducido del Ingles por José P. de Guerrico. Buenos-Aires, 1859, gr.
in-8 br., 11 pp., grand plan colorié. (672) 3 fr. 50

41871 C0LNETT (Capt. James). Voyage to the South Atlantic and round Cape Horn,
into the Pacific Océan, for the purpose of extinding the spermaceti whale fisheries,
and other objects of commerce, by ascertaining the ports, bays, harbours, and an-
choring births. London, 1798, iu-4, cart. fatigué, piqûres de vers dans les marges,
XVIII-179 pp ,

portrait, 3 vues et 6 grandes cartes. (664) 15 fr.

41872 COLOMB- Autografos de Cristobal Colon y papeles de America. Los publica la

Duquesa de Berwick y de Alba. Madrid, lh92, gr. in-4, br., v-204 pp., 11 fac-similé de
lettres et documents inédits. Belle publication de luxe. (313) 30 fr.

Cet ouvrage, publié aux frais de la duchesse d’Albe, a été tiré à petit nombre pour distribution

PRIVÉE.

41873 COLOMB. Lettre de Christophe Colomb sur la découverte de Nouveau-Monde, pu-
bliée d’après la rarissime version latine, conservée à la Bibliothèque impériale, tra-
duite en français, commentée et enrichie de notes par Lucien de Rosny. Paris, 1865,
gr. in-8, br

,
papier de Hollande. Très rare. (30)

" 10 fr.

44 pp. Tiré à 125 exemplaires. Les deux dernières pages contiennent une liste des principales édi-

tions de cette célèbre lettre.

41874 COLOMB. La Tavola di bronzo, il Pallio di sela ed il Codice Colombo Améri-
cano

; nuovamente illustrati per cura di G. Banchero. Genova, 1857, in 4br. Rare
,

ti-

ré à petit nombre. (138) 40 fr.

LXX1X-589 pp., 9 planches, caries, portrait et fac-similé.

41875 COLOMBO (Fernando) Vita di Christoforo Colombo, descritta da Ferdinando,
suo figlio, e tradotta da Alfonso Ulloa. Nuova edizione, diligenlemente riveduta et
correda (da Giulio Antimaco) Londra, 1867, in-8, cart. toile. (30) 10 fr.

Portrait de C Colomb gravé sur bois, XXXII et 370 pp. Impression sur papier teinté.

41876 COMPTE (El P. Fr. Maria). Varones ilustres de la Ordeu Serafica en el Ecuador,
desde la fundacion de Quito (1534) hasta uuestros dias. Quito, 1885, 2 vol. in-8, br.

(662) 35 fr.

Vol. I. XXXI-337 pp. — Vol. I(. IV-518 pp., 1 vue. — Cette biographie est très intéressante.

41877 CONGRÈS international d’Anthropologie et d archéologie préhistoriques Compte-
rendu delà 6“ session, 1872. Bruxelles, 1873, gr. in-8, br.,60ü pp., 90 planches. (289) 8 fr.

41878 CONGRÈS international des sciences ethnographiques, tenu à Paris du 15 au 17
juillet 1878. — Comptes-rendus. Paris, lmpr. Nat., 1881, gr. in-8, br., 1035 pp.
(121-671) 12 fr.

Ce Congrès fut l’un des plus importants pour l’Ethnographie
;

les Mémoires sont signés \ Castaing,

L. de Rosny, Schœbel, Carette, da Silva, SMbermann, H. Martin, Madier de Montjau, Léon Cahun,
Pipart, D 1' Delaunay, etc.

]
langues indiennes de la Californie, vocabulaires des langues parlées entre

Kaboul et Kachmir, etc., etc. Mœurs des Indiens de l’Amérique, etc.
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41879 CORDOVA (J. de). Texas : her Resources and her public men Philadelphia, 1858,
in-12, rel. toile, 372 pp. (74) 8 fr.

41880 CORNVT (Jac ). Canadensivm plantarvm, aliarurrque nondum editarum histo-
ria Cui adiectum est ad calcem enrichidion botanicvm parisiense continens indi-
cem Plantarum, quæ in Pagis, siluis, Pratis, et Montosis iuxta Parisios locis nas-
cuntur. Parisiis, anud Simonem Le Moyne, 1635, in-4, rel. veau. Bel exemplaire.
(150) 100 fr.

7 fnc., 238 pp., 1 fnc., 68 planches de la grandeur des pages, et très bien gravées ; elles sont im-
primées avec le texte.

41881 GORNWALLIS (Charles Mann, Lord), général anglais, qui fut bloqué dans York-
town par l’armée Franco-Américaine, un des conquérants de l’Inde. — Lettre au-
tographe signée au colonel Fox

,
Calcutta 3 mars 1787,2 pages in 4. (B) 45 fr.

41882 CORRESPONDANCE de M. le Gouverneur général (Comte de Peinier), avec l’As-

semblée générale de la partie française de Saint-Domingue. Au Port-au-Prince , de
l’Imprimerie de Mozard. 1790, 7 numéros in-8, br., contenant ensemble75 pp. (1) 25 fr.

Cette correspondance est complète en 7 numéros, elle est rarissime.

41883 CORTÈS. Cartas y relaciones de Hernan Cortès al Emperador Carlos V, colegi-
das e ilustradas por don Pascual de Gayangos. Paris

, 1866, gr. in-8, br., LI-575 pp.
Très rare. (M.) 20 fr.

Cette importante publication, imprimée à un petit nombre d’exemplaires et publiée au prix de 25 fr.

renferme, outre les lettres de Cortrz, une précieuse collection de documents relatifs à la conquête du
Mexique. Ce sont pour la plupart, des lettres adressées à ses lieutenants.

41884 CORTÈS (Fernand). Correspondance avec l’Empereur Charles Quint sur la con-
quête du Mexique, traduite par le vicomte de Flavigny. Francfort, 1779, in-8, XVI
et 471 pp., frontispice gravé. (33) 6 fr.

41885 COSTA (Antonio R ). El Arbitraje Internacional y la cuestion Anglo-Venezolana.
Bogota , 1896, gr. in-8, br., XIII 74 pp. — Thèse tirée à petit nombre pour distribution
privée. (216-12) 5 fr.

41886 COXE- Les nouvelles découvertes des Russes entre l’Asie et l’Amérique, avec
l’histoire de la conquête de la Sibérie, et du commerce des Russes et des Chinois ;

traduit de l’anglais. Paris, 1781, 1 vol. in-4 deXXII-314 pp. 4 grandes cartes et vue.

(24-31) 12 fr.

41887 COYER. La Nobleza commerciante. Traduccion del tratado que escribio en fran-
ces et abate Coyer, hecha para la utilidad de la Real Sociedad economica de los

Amigos del Pais de Mallorca, con un discorso preliminar y varias notas, por J. M.
de Spinosay Cantabrana. Madrid, 1781, in-12, veau, LXXXV-216 pp., gravure. (118)

10 fr.

La préface du traducteur est intéressante pour l’histoire du commerce espagnol.

41888 DAIREAUX (Emile). La vie et les mœurs à la Plata. Paris, 1889, 2 vol. gr. in-8,

br. Nombreuses gravures. Epuisé. (Publié à 15 fr.) (22-671) 12 fr.

Ouvrage important et fort curieux. — Grands fleuves et grandes régions. — Races disparues et na-

tion moderne. — Vie de famille et extérieure. — Monde politique, presse, commerce et finances. —
§;

Industries des villes et pastorale. — Ouvriers, cultures et colonisation.

41889 DALLY (E.). Sur les races indigènes et sur l’archéologie du Mexique. Paris

,

1882, in-8, br., 36 pp. Etude curieuse. (188-126) 3 fr.

41890 D ALVARENGA PEIXOTO (Luiz). O Visconde do Rio Branco. Apontamentos pa-

ra a historia. Bio-de-Janeiro, 1871, in-8, br., VII-161 pp., portrait et fac-similé. (674)

8 fr.

41891 DAMP1ER (Guil.). Nouveau voyage autour du Monde, où l’on décrit en particu-

lier l’isthme de l’Amérique, le passage par la terre del Fuego.les côtes du Chili, du
Pérou, le Mexique, la Nouvelle-Hollande, etc. Amsterdam, 1698, 2 tomes en 1 vol.

in-12, veau, front., gravures et cartes. Edition rare. (11) 12 fr.

41892 DANIEL. El médico de San Luis. Novela original. Buenos-Aires, 1860, in 8 br..

307 pp. (661) 7 fr. 50

41893 DANIEL (J. B.). The new El Dorado
;
a short sketch of Honduras, C. A. Itspeo-

ple, climate, natural resources,, and vast minerai wealth. Philadelphia, 1888, in-12,
' rel. toile, 60 pp., portrait, 2 cartes et 10 gravures. (678) 3 fr. 50

41894 D’AVEZAC Le Livre de Ferdinand Colomb. Revue critique des allégations pro-

posées contre son authenticité. Paris, 1873, gr. in-8 br., 52 pp. (174) 3 fr.

Critique savante de l’ouvrage Intitulé ’. D. Fernando Colomb historiador de su padre. Séville, 1371.

41893 DAVID (L. O.). Les Patriotes de 1837-1838 (Histoire du soulèvement des Cana-
diens). Montréal. 1895, in-8, br

, 297 pp. (52) 7 fr. 50

41896 DECELLES (A. D.). Les Etits-Unis. Origine, institutions, développement. Ottawa,
1896, gr. in-8, br., XV-437 pp. (338) 8 fr.
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41897 DECHARME (Pierre). Bibliographie critique de la Colonisation allemande. Paris,
(19C0), gr. in-8, br., 31 pp. (678-3) 2 fr.

41898 DELESSERT (Ed.). Les Indiens de la Baie d’Hudson. Promenades d’un artiste
parmi les Indiens de l’Amérique du Nord, depuis le Canada jusqu’à l'ile de Vancou-
ver et l’Orégon. Paris, 1861, 1 vol. in-12 de VII-273 pp. (68) 5 fr.

41899 DELESSERT (A ). Souvenirs d’un voyage dans l’Inde, exécuté de 1834 à 1839. Pa-
ris, 1843,2 parties en 1 vol. in-4 br., avec carte et 35 planches, dont 17 d'histoire na-
turelle très finement coloriées. (123) 25 fr.

Ouvrage important au point de vue de l’histoire naturelle.

41900 DELVAUX (Georges). Vasco de Gama et les découvertes maritimes des Portugais.
Aperçu géographique, économique et commercial du Portugal et de ses colonies.

Bruxelles, 1897, in-8, br., 154 pp. Non mis dansle commerce. (303) 7 fr.

41901 DEMANGEON (A.). L’Industrie aurifère en Colombie. Paris
, 1907, in-8 br., 232

pp., figures. 7 fr.

41902 DERECHO (El.) de la Guerra segun los ultimos progresos de la civilizacion. San-
tiago, 1879. gr. in-8 br

, 62 pp. (677) 3 fr.

41903 DESCHAMPS (Louis). Etudes élémentaires sur le Coton. Rouen, 1885, in-8 br.,

X1I-248 pp , 5 gravures. (86) 8 fr.

Travail important non mis dans le commerce, c’est un des meilleurs sur ce sujet. Il contient de plus

une bibliographie qui ne compte pas moins de 17 pages.

41904 DESCOURTILZ (E.). Flore pittoresque et médicale des Antilles, ou traité des
plantes usuelles des Colonies Françaises, Anglaises, Espagnoles et Portugaises. Paris,
1821-29, 8 forts vol. in-8, demi-rel. veau, avec coîds. Bel exemplaire. (B 2) 750 fr.

CET OUVRAGE, TRÈS RARE COMPLET, CONTIENT 600 BELLES PLANCHES TRÈS FINEMENT COLORIÉES.

41905 DESCOURTILZ (E ). Voyage d’un naturaliste, et ses observations faites sur les

trois règnes de la nature, dans plusieurs ports de mer, au continent de l’Amérique
Septentrionale, à Saint-Yago de Cuba et à Saint-Domingue, où l’auteur devenu pri-
sonnier de 40.000 Noirs révoltés, et par suite, mis en liberté par une colonne de l’ar-

mée Française, donne des détails circonstanciés sur l’expédition du général Leclerc.
Paris, 1809, 3 vol. in-8.br. (95-669) 40 fr.

Cet ouvrage très important pour l’histoire civile et naturelle de St Domlngue, aujourd’hui Haïti, con-

tient de nombreuses planches de zoologie
,
botanique, vues, etc.

41906 DESCRIPTION du sol, des productions, etc., de cette portion des Etats-Unis, si-

tuée entre la Pensylvanie, les rivières de l’Ohio et du Scioto, et le lac Erié, traduite
d’une brochure imprimée à Salem, en Amérique,, en 1787. Paris, 1789, in-8 br., 30 pp.
Très rare (678-34) 15 fr.

41907 D’ESPAGNAT (Pierre). Souvenirs de la Nouvelle Grenade. Paris, 1901, in-12 br.,

VII 390 pp. (137) 3 fr. 50

41908 DEUXIÈME CENTENAIRE (Le) de l’érection du diocèse de Québec. Québec, 1874,
in-8, rel. toile, LV1-251-IV p. — Contient des renseignements historiques. (96) 6 fr.

41909 D’HÉRICAULT (Charles). Maximilien et le Mexique. Histoire des derniers mois
de l Empire mexicain. Paris, 1869, in-12, demi-chagrin, 419 pp ,

portraits. (169) 4 fr.

41910 DIAZ DEL CASTILLO (Bernai). Histoire véridique de la conquête de la Nouvelle
Espagne, trad. par Jourdanet. Paris, 1876, 2 forts vol. in-8, demi-chag rouge, tête
dorée. (145) 25 fr.

Tiré à 250 exemplaires et non mis dans le commerce. Cette édition étant réservée pour distribution

privée. N° 26 avec envoi à M. Désiré Charnay.

41911 DISLERE (Paul). Traité de Législation Coloniale
;
avec le concours de MM. Dal-

mas et Devillers. Paris,1886-88, 4 vol. in-8,dem. -chagrin rouge, reliure neuve. (87) 35 fr.

Cet ouvrage, le plus complet sur ce sujet, est épuisé et très rare.

41912 DOCUMENTARY HISTORY (The) of the State ot New-York
;
arranged under

direction of the Hon. Christopher Morgan by E. B. O’Callaghan vol. i et IL Albany ,

1849, 2 forts vol. in 8, rel. toile, avec gravures, vues et cartes anciennes reproduites en
fac-similés, très curieux documents anciens. (102) 12 fr.

41913 DOMEYKO (Ignacio). Mineralojia Tercera edicion que comprende principalmente
las especies mineralojicas de Chile, Bolivia, Péru i Provincias Arjentinas. Santiago,
1879, gr. in-8, d.-veau rouge, XVIII 760 pp. VI planches. Ouvrage estimé. (661) 18 fr.

41914 DONIOL (Henri). Histoire de la participation de la France à l’établissement des
Etats-Unis d’Amérique Correspondance diplomatique et documents. Paris, 1886 1893,

5 forts vol. gr. in-4 cartonnes, non rognés, portraits, planches et cartes

,

tirage spé-
cial sur tapier vélin. (251 et m) 80 fr.

magnifique publication exécutée par l'Imprimerie Nationale, le tirage en est très soigné et les gra*
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yares fort belles : nous signalons entr'autres le portrait de Vergennes et celui de Washington.— Ouvrage
important, les documents qu’il renferme sont du plus grand intérêt pour l’histoire de la Guerre de
l’indépendance, et la coopération de la France à cette guerre.

41915 DORVO-SOULASTRE Voyage par terre de Santo-Domingo, capitale de la partie
Espagnole de Saint Domingue, au Cap-Français, capitale de la partie Française;
entrepris au mois de Germinal an VI, par les ordres du Général Hédouville. Paris,
1809, 1 vol. in-8, 408 pp., planche (2) 8 fr.

41916 DRAGO (Luis M.). Cobro coercitivo de Deudas publicas. Buenos-Aires, 1906, in-12,
br., 171 pp (661) 4 fr. 50

41917 DROUIN DE BERCY- De Saint-Domingue, de ses guerres, de ses révolutions, de
ses ressources, et des moyens à prendre pour y rétablir la paix et l’industrie. Paris,
1814, in 8, br., 178 pp., tableau. (673) 6 fr.

41918 DUBÉ (Charles). La Constitution Haïtienne de 1889, et sa révision. Paris, 1901,
in-12, br., 71 pp. (667-48) 2 fr. 50

41919 DU BOSCQ DE BEAUMONT (G.). Une France oubliée. L’Acadie. Paris, 1902, in-8
br.,191 pp., carte et gravures. (157) 4ir. 50

41920 DUBROCA. La vie de Toussaint-Louverture, chef des noirs insurgés de St-Do-
mingue, contenant son origine, les particularités les plus remarquables de sa jeu-
nesse, sa réunion aux fameux Biassou, Jean François, les atrocités commises par lui,

etc., etc. Paris, 1802, in 8, br
, 74 pp. (677) 5 fr.

41921 DUCŒURJOLY (S. J.). Manuel des habitans de Saint-Domingue, contenant un
précis de l’histoire de cette île depuis sa découverte

;
la description topographique

et statistique des parties Française et Espagnole
;
le tableau des productions natu-

relles et des cultures coloniales, suivi du premier vocabulaire trançais-créole et de
conversations française-créoles Paris, Lenoir, 1802, 2 vol. in-8. Rare. (136) 45 fr.

Vol. I. ccvui et 216 pp., 2 tableaux. — Vol. II. 406 pp.— Ouvrage contenant de nombreux rensei-

gnements sur les différentes cultures coloniales, sur les maladies, la direction des nègres, d’une ha-

bitation, etc. ; il peut être consulté encore aujourd’hui. Le vocabulaire occupe les pp. 283 355 du tome
II, et les dialogues et la chanson créole les pp. 356-393.

41922 DUMONT D’URVILLE (J.). Voyage de la corvette l’Astrolabe, autour du mon-
de, exécuté par ordre du Roi, pendant les années 1826-1827-1828-1829. Paris, 1830-34,
25 vol. in-8 et in-4 de texte, cartonnés et brochés et 6 atlas gr. in-fol. dem.-rel.veau.

(
Prix de publication 1500 francs ). (219) 700 fr.

Exemplaire très rare, colorié et rien complet de toutes les parties,

1* Historique. 10 tomes en 5 vol. et atlas de 247 belles planches.
2’ Zoologie. 6 tomes en 4 vol. et atlas de 192 planches.

3 Botanique. 2 tomes en 1 vol. et atlas de 80 pl.

4’ Entomologie. 2 tomes en 1 vol et atlas de 12 pl.

5" Philologie. 2 tomes en 1 vol.

6‘ Hygrographie. 1 vol. in-4 et atlas hydrographiqne, très grand in-fol. de 46 cartes.

T Routes de la Corvette 1 vol. — Observations de physique, 2 tomes en 1 vol. in-4, avec 2 pl.

41923 DUMONT D’URVILLE. Voyage au Pôle Sud et dans l’Océanie,sur les corvettes.

l’Astrolabe et la Zélée, pendant les années 1837 à 1840. Paris, 1841-1851, 23 vol. gr.

in-8. cart. non rognés, papier vélin, et 6 atlas gr. in-fol.En feuilles dans des cartons.

(Publié au prix de 1450 francs). (389-4) 975 fr.

BEL EXEMPLAIRE BIEN COMPLET de cet ouvrage très rare, avec les planches coloriées au

pinceau.

T Histoire du voyage. 10 vol et 2 atlas contenant 207 planches et cartes sur papier de Chine.

2' Zoologie. 5 vol. et atlas de H0 pl. coloriées.

3' Botanique. 2 vol. et atlas de 66 pl. coloriées et gravées.

4’ Anthropologie, 1 vol. et atlas de 50 pl. sur papier de Chine
5’ Géologie et paléontologie. 2 vol. et atlas de 13 pl. et cartes.

6" Physique. 1 vol.

T Hydrographie. 2 vol. et atlas éléphant-folio de 57 cartes.

Ensemble 533 planches et cartes, coloriées et en noir sur papier de chine.

41924 DUNN (Henry). Guatimala, or the United Provinces of Central America, in 1827-

28 ;
being sketches and mémorandums made during a twelve months îesidence in

that Républic. New York, Carvill , 1829, in-8, veau, 318 pp., 1 fnc. (69) 10 fr.

41925 DUPERREY (L. J.). Voyage autour du Monde, exécuté sur la corvette laCoquille,

pendant’ les années 1822 à 1825. Paris, 1826-27, 9 vol. in-4 br., et 4 atlas reliés en 7

vol. gr. in-fol. (saut un qui est broché), demi chagrin brun, dosornésde larges filets

dorés. (156) 350 fr.

Très bel exemplaire de ce voyage imp rtant, entièrement COLORIÉ au pinceau et BIEN COMPLET
j

de tout ce qui a paru. — Relation historique, texte, 1 vol. in-4, xlv et pp. I à 202, av«c 1 atlas de 60
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planches en coul. — Zoologie, texte, 4 vol. et 3 atlas contenant 157 pl. coloriée». — Botanique
,
texte

2 vol. (Tome II, pp 1 à 136), et 2 atlas contenant 100 pl. dont 25 coloriées. — Hydrographie et phy-

sique, 2 vol. in-4 et 1 atlas gr. in-folio, de 52 planches dont 48 cartes et 4 planches de pirogues des

fies du Grand Océan.

41926 DU PUYNODE (Gustave).De l’Esclavage et des Colonies (Essai sur l’histoire des
Colonies, système colonial, etc). Paris, 1847, in-8, br. xv-224 pp. (2) 4 fr. 50

41927 DURAN (tray Diego, delà orden de Predicadores). Historia de las Indiasde Nueva-
Espana y islas de tierra firme. La publica con nota$ é ilustraciones José F. Ramirez.
Mexico. Andrade, 1867-80, 2 vol. et atlas in-4, reliés en 2 vol. in-4. (312) 150 fr.

Vol. I. xvi et 535 pp. — Vol. II. 304 pp ,
1 fnc. «Apendice. Explicacion del codice geroglifico de Mr.

Aubin por Aleredo Chavero )) 177 pp ,
1 fnc — Atlas de 65 planches reproduisant les figures qui ornent

le ms. du P. Duran ainsique le fac similé du ms. original nahuatl de M. Aubin

Cette publication a été faite d’après une copie prise par les soins de Ramirez sur l’original conservé

à la bibliothèque royale de Madrid. Le tome 1 seul a été Imprimé par Ramirez, le tome II et l’atlas

ont été publiés par les soins de Gumesindo Mendoza, directeur du Musée national de Mexico

La chronique du P. Duran a été écrite d’après des documents et surtout d’après des peintures indi-

gènes. C'est dans cet important ouvrage qu’a été pris tout ce que le Père Acosta a écrit sur les mœurs ,

coutumes et religion des Mexicains.

41928 DURO (Cesareo F.). Venturas y desventuras. Coleccion de novelas (maritimas).
Madrid

, 1878, in-8 br, 346 pp. (50) 4 fr. 50

41929 DUSAERT (Colonel). La Carie Américaine, mère en civilisation de l’antique
Egypte, d’après les documents de M. l’abbé Brasseur de Bourbourg. Paris, 1882,
in-8, 64 pp. (18) 3 fr.

Etude très intéressante sur l’histoire des civilisations primitives de l'Amérique, longtemps avant la

découverte.

41930 DUVAL D’ABBEVILLE (P.)- Mémoires géographiques de tous les pays du Monde,
avec plusieurs observations historiques. Lyon

, 1692, in-12, veau, 5 fnc., 530 pp.. ta-
bleau 3 fnc., 1 mappemonde. (665) 20 fr.

41931 ECUADOR (El), de 1825 à 1875, sus liombres, sus instituciones y sus leyes por
P. M. Santiago de Chile, 1886, gr. in-8 br., 366 pp. (675,) 15 fr.

41932 EDITS, ordonnances royaux, déclarations et arrêts du Conseil d’Etat du Roy,
concernant le Canada. Québec

, 1854, gr. in-8 rel., 648 pp. (127) 15 fr.

Tome I, contenant les édits et ordonnances royaux de 1627 à 1756 ; Il e^t complet en lui même, en

ce quil contient les actes émanant du pouvoir royal. Très intéressant recueil qui est en somme l’his-

toire documentaire de notre ancienne colonie.

41933 EDWARDS (Byran). An Historical survey of the French Colony in the Island of
St-Domingo

;
comprehending a shorth account of its ancient government, political

state, population, productions
;
a narrative of the calamities which hâve desolated

the country ever since the year 1789, with some reflections on their causes and pro-
bable conséquences

;
and a detail of the military transactions of British army in

that Island to the end of 1791. London
,
1797, in-4, br., xxm-217 pp ,

grande carte.
Rare. (284 291) 15 fr.

41934 ELLIS (Henri) Voyage de la baye de Hudson, fait en 1746 et 1747, pour la décou-
verte du passage du nord-ouest ; contenant une description exacte des côtes et l’his-

toire naturelle du pays, avec une relation historique de toutes les expéditions faites
pour la découverte d’un passage plus court aux Indes Orientales, etc., etc. Trad. de
l’anglois. Paris, 1749, 2 vol. in-12, veau, piqûres de vers à un volume, cartes et plan-
ches. (68) 10 fr.

41935 EMBLEMAS (los) Nacionales. Santiago de Chile, 1883, gr. in-8 br., 15 pp., î

planche coloriée. (667-5) 2 fr. 50

41936 ESPANA Y CUBA- Estado politico y admiuistrativo de la grande Antilla bajo
la dominacion Espanolà. Bogota

, 1896, gr. in-8 br., 67 pp. (350) 3 fr. 50

41937 ESTAING (Charles Henry comte d’), amiral français qui conduisit la première
escadre française dans les eaux des Etats-Unis, né en 1729, mort en 1794. — Lettre
autographe signée au Marquis de Castries, le 21 octobre 1782, 2 pp. pet. in-4. (B) 60 fr.

Intéressante lettre dans laquelle il est fait mention de MM. de Guichen et de Vaudreuil.

I 41938 ESTAING (d’). Les Thermopvles, tragédie de circonstance. Valeur et prix de ce

|

Pamphlet, deux sols. Paris, de l’Imprimerie de Didot le Jeune
, 1791, in-8, demi-

veau bleu, dos orné. (674) 50 fr,

163 pp. — Cet ouvrage très rare est de l’amiral comte d’estaing, il a été tiré à petit nombre pour

distribution privée. Dans la préface l’auteur annonce que son travail est un pamphlet plus civique que
littéraire.
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41939 ESTANCELIN (L ). Recherches sur les voyages et découvertes des Navigateurs
Normands eu Afrique, dans les Indes Orientales et en Amérique

;
suivies d’observa-

tions sur la marine, le commerce et les établissements coloniaux des Français. Paris,
1832, in-8, br. (134) 10 tr.

xii-361 pp. — Contient des renseignements importants sur les navigations anciennes : Journal du
voyage de Jean Parmentier, 1529, publié ici pour la première fois sur le mss. original. Expédition du
capitaine Cousin. Découverte de l'Australie, Paulmiers de Gonneville.

41940 ESTRADA (S.). De Valparaiso à la Oroya (recuerdos del Perù). Buenos-Aires

,

1879, petit in-8, br., 233 pp. (661) 7 fr.

41911 ESTRADA (S ). Félix Frias. Apuntes biograficos. Buenos-Aires, 1884, in-12, br.,

211 pp. — Frias, écrivain et orateur distingué, joua un rôle assez important dans
la République Argentine. (1816-1850). (90) 5 fr.

41942 ETAT (de 1’) actuel de l’Espagne et de ses Colonies, considéré sous le rapport
des intérêts politiques et commerciaux de la France, et des autres puissances de
l’Europe. Paris, 1824, in-8 br., 121 pp. Intéressant pour l’histoire de l’Indépendance
des Colonies espagnoles. (678-2^) 5 tr.

41943 ETOURNEAU. De Paris au Nouveau-Monde (Etats-Unis, Canada) et du Nouveau-
Monde à Paris. Narration d’un voyage de dix ans. Paris, 1857-59, 3 vol. in-12, br.

Contient des renseignements intéressants sur les Etats-Unis et le Canada au milieu
du 19e siècle. (657) 12 tr.

41944 EXAMEN de la question aujourd’hui pendante entre le Gouvernement des Etats-
Unis et celui de la Grande-Bretagne concernant le droit de visite

;
par un Américain.

(Paris, 1842), in-8, br., 82 pp. (678-21) 3 fr. 50

41945 EXPOSÉ général de la situation de la République d’Haïti, année 1891. Port-au-
Prince, 1891, in-8 br., 70 pp. (678-13) 3 fr. 50

41946 FARNHAM (Eliza W.). California, in-doorsand out ; or, howwe farm, mine, and
live generally in the Golden State. New York

, 1856, in-12, rel. toile, XIV-508 pp. (678)
10 fr.

41947 FARRET (E.). Estudio sobre los combates navales librados desde 1860 hasta 1880
traduit du français. Santiago de Chile, 1882, gr. in 8br., 83 pp., carte. (675) 3 fr. 50

41948 FAUCHER DE SAINT MAURICE Notes pour servir à l’histoire de l’empereur
Maximilien

;
d’après ses œuvres, les récits du capitaine A. Hans, du D r Basch, son

médecin particulier et des témoins oculaires de l’exécution. Québec, 1889, in-8 br.,

228 pp., portrait. (176) 8 fr.

i

1

41949 FAVRE CLAVAIROZ (Léon). La Bolivie, son présent, son passé, son avenir. Pa-
ris, 1857, extrait, gr. in-8 br., 76 pp (175) 3 fr. 50

1950 FERLAND (J. B. A.). Cours d’histoire du Canada (1534-1759). Québec, 1861 ou 1882,

2 forts vol. in-8 br. Avec l ouvrage de Garneau, c’est la meilleure histoire du Canada.
(120) 25 fr.

41951 FERRERAS (Jean de). Histoire générale d’Espagne, traduite de l’Espagnol, avec
des notes historiques et critiques par M. d’Hermilly. Paris

,
1742-51, 10 vol. in-4 veau,

vignettes et cartes. Bel exemplaire. (299) 50 fr.‘

Cette histoire est estimée, elle est plus exacte et plus méthodique que celle de Mariana.

41952 FERRY (Gabriel). Scènes de la vie Mexicaine. Paris, 1855, in-12 br., 356 pp. (186)

3 fr. 50

41953 FIGAROLA-CANEDA (Domingo). Bibliografia de Rafaël M. Merchan. Habana,
1905, in-8 br. XXVII-49 pp. (633) 4 fr.

Ce travail bio-bibliographique est un appoint intéressant à la bibliographie cubaine.

41954 FIORINI (M.). Gerardo Mercatore e le sue carte geografiche. Roma, 1890, in-8br.,

88 pp. — Etude intéressante et très documentée. (667-34) 5 fr.

41955 FIORINI. Il mappamondo di Léonardo da Vinci ed altre consimili Mappe. Roma,
1894, gr. in-8 br., 12 pp. (677) 2 fr.

41956 FIORINI. Le Sfere cosmographiche e specialmeute le sfere terrestri. Roma, 1894,

in 8 br., 93 pp. Travail intéressant et très documenté. (677) 7 fr.

41957 FISHER (Richard S.). A statistical account of the West In lia Islands, together !

with general descriptions of the Bermuda, Bay Islands, and Belize, and the Guyana i

colonies. New York, 1855, in-12, rel. toile, 68 pp., grande carte coloriée. (678) 3 fr. 50

41958 FLORENCIA (El P. Francisco de). La roilagrosa invencion de un thesoro escon-

dido en un Campo, que hallo un venturoso Cazique, y escondio en su casa, para go-
[

zarlo à sus solas: patente ya en el Santuario de los Remedios en su admirable ima-
gen de N lra

. Sehora ; senalada en milagros, invocada por patrona de las lluvias, y
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temporales, avogada de los Indios... noticias de su origen, y venidas à Mexico... des-
cripcion de su casa, ecc... dalas a la estampa D. Lorenzo de Mendoza capellan, y vi-

cario de la sauta imagen. Sevilla
,
Imprenta de la siete revueltas, 1745, in-4, vél. (12)

40 fr.

Front, gravé avec l’image de la Vierge, 6 fnc., 160 pp., 2 fnc.

41959 FORD (Paul Leicester). Bibliotheca Hamiltoniana. A list of books written by, or
relating to Alexander Hamilton. New York , Printed for the author by the Knicker-
bocker press, 1886, in-8 br., papier vergé, 159 pp. imprimées au recto seulement, le

verso blanc.. Tiré à 500 exemplaires numérotés. (106) 12 fr.

41960 FORMALEONI (Vicenzio). Essai sur la marine ancienne des Vénitiens, dans le-

quel on a mis au jour plusieurs cartes tirées de la Bibliothèque de St Marc, anté-
rieures à la découverte de Ch. Colomb, et qui indiquent clairement l’existence des
îles Antilles

;
trad. de l’italien par le Ch. d’Henin. Venise

,
chez Formaleoni, 1788, pet.

in-8, br., 168 pp.. 2 planches et 2 cartes reproduites en fac-similé d'après celles d’An-
dré Bianco , de Îk36. Rare. (110) 20 fr.

41961 FORNARIS- Poesias. Habana, 1838, 264 pp. — Corona funebre consagrada a la

memoria de Manuel Quibus, por sus amigos. Habana, 1851, 39 pp. — Obras poeticas
de Don José de Espronceda. Paris, 1856, XX-291 pp., portrait. — Ensemble 3 ouvra-
ges eD 1 vol. in-8, demi-chagrin vert. (673) 8 fr.

41962 FORSTEMANN (D 1 E.). Commentary on the Maya Manuscript in the Royal Pu-
blic Library of Dresden. Translated by M. Elma Wesselhoeft and Parker, Cambridge

,

1906, in-8 br., 219 pp., 1 planche. (174) 12 fr.

41963 FOUGOU (Félix). Le Pétrole et les hommes d’huile de l’Amérique du Nord.
(
Pa-

ris, 1869), extrait gr. in-8 br., 35 pp. (188-54) 2 fr.

41964 FOUCQUES DE VAGNONVILLE- Diverses particularités sur les péripéties du
commerce maritime dans les Deux Indes, vers la fin du XVp siècle. Douai

, 1864, gr.

in-8br., 96 pp. — Travail curieux, tirage à part non mis dans le commerce. (114)5 f.

41965 FRANKLIN (Benjamin). La science
|
du bonhomme Richard,

|
ou

1
moyen facile

|
de payer les impôts.

|
Traduit de Langlois.

|
A Philadelphie et se trouve à Paris

,

chez Ruault, libraire l rue de la Harpe, 1777, in-12, demi-rel., maroquin chamois,
très bel exemplaire non rogné. Très rare (B) 50 fr.

151 pp. Vignette sur le titre et à la page 3. — Edition originale de la traduction française.

41966 FRANKLIN. La science du Bonhomme Richard, parle docteur Franklin . A Bos-
ton

,
de l’Imprimerie des Etats-Unis de l’Amérique

, s. d. (1788), pet. in-12 br., 22 pp.
(B) 25 tr.

Edition très rare, non citée par les bibliographes spéciaux, quoiqu’elle soit annoncée sous la ru-

brique de Boston, cette pièce a dû être publiée à Paris.

41967 FRÉVILLE (Ernest de). Mémoire sur le commerce maritime de Rouen, depuis
les temps les plus reculés jusqu’à la fin du XVIe siècle. Rouen, 1857, 2 vol. in-8 de 401
et 552 pp. (121) 15 fr.

Contient des renseignements intéressants sur le commerce avec le Canada, le Brésil, etc
,
sur Cabot,

J. Ango, J. Cartier, Verrazano, etc., etc.

41968 FREYCINET (Louis de). Voyage autour du Monde, exécuté sur les corvettes
l’Uranie et la Physicienne

,

pendant les années 1817 à 1820. Paris, 1825-1844, 12 par-
ties en 10 vol. in-4, br. et 4 atlas in-fol. reliés. (56-212) 400 fr.

Très bel exemplaire, bien complet de toutes les parties, ce qui est rare. Voyage célèbre, im-

portant surtout pour les observations faites en Océanie.

Historique par L. de Freycinet, 3 vol. et atlas de 112 pl., dont 41 coloriées au pinceau, avec une
extrême finesse. — Zoologie par Quf'y et Gaimard, 1 vol. et atlas de 96 planches admirablemeut colo-

riées. — Botanique par Gaudichaud, 1 vol. et atlas de 120 planches gravées. — Navigation et hydro-

graphie, 2 vol. et atlas de 22 belles cartes, dont plusieurs en double format. — Météorologie, 1 vol. —
Magnétisme terrestre, 1 vol. — Observations du pendule, 1 vol.

41969 GAFFAREL (Paul). Histoire de la découverte de l’Amérique, depuis les origines
jusqu'à la mort de Christophe Colomb. Paris, 1892, 2 forts vol. in-8 br., avec 30 plan-
ches ou cartes dans le texte et hors texte. (98-337) l8 fr.

Tome Ier . Les précurseurs de Colomb. — Tome II. Les contemporains de Colomb. — Ouvrage très

important contenant des documents intéressants, les cartes et les figures sont reproduites d'après d an-
ciens documents.

41970 GAIMARD. - VOYAGE EN ISLANDE ET EN GROENLAND, exécuté pendant les
années 1835 et 1836, sur ia corvette La Recherche , sous les ordres de M. Tréhouart
et sous la direction de M. Paul Gaimard. Paris, 1838-1852, 8 vol. gr. in-8, et 4 atlas
dont 3 in-fol. et 1 gr. in-8, contenant 236 planches noires et coloriées, le tout en
demi-rel. Exemplaire sur papier vélin. (Publié à 53k francs). (17) 250 fr.

E,emplaire bien complet de cet ouvrage estimé. — Histoire de l’Islande, par X. Marmier, 1 voL
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illustré de 30 vignettes sur bois. — Langue et littérature islandaise, par X. Marmier, 1 vol. — Astro-

nomie, physique et magnétisme, par V. Lottin, I vol. — Géologie, minéralogie, par E. Robert, 1 vol.

et atlas gr. in*8 de 3d planches gravées (cet atlas manque souvent). — Zoologie, médecine et statistique,

par Eug. Robert, 1 vol. et atlas in-fol. de 50 planches coloriées. — Histoire du voyage, par P. Gai-

mard et E. Robert, 2 vol. et atlas in-fol. de 150 planches. — Journal du voyage parE. Méquet, 1 vol.

avec 2 pl. et 1 carte.

41971 GALINDO Y VILLA (Jésus). Resefia historico-descriptiva de laCiudad de Mexico.
Mexico , 19ul, gr. in-8br., 243 pp.. très beau et grand plan de Mexico, en couleurs

,

portraits et nombreuses gravures et vues. (671) 20 Ir.

Cet ouvrage, non mis dans le commerce, est une des meilleures descriptions de Mexico.

41972 GARCIA CUBAS (Antonio;. Escritos diversos de 1870 à 1874. Mexico , 1874, in-8,

demi-rel., vm-422 pp., planches d’antiquités mexicaines. (144) 15 fr.

Viaje a la Sierra de Huauchinango. — Caverna de Cacahuamilpa. — Piramides de Teotihuacan. —
Ruinas de la antigua Tollan, etc.

41973 GARCILASSO DE LA VEGA (cl Ynca). Primera parte de los Commentarios reales,

qve tratan del origen de los Yncas, reyes qve fveron del Perv, de sv idolatria, leyes,

y gouierno en paz y en guerra : de sus vidas y conquistas, y de todo lo que fue
aquel imperio y su republica. antes que los Espanoles passaron a el. En Lisboa, en
la officina de Pedro Crasbeeck , 1609 (à la fin 1608). — Historia general del Peru.
Trata el descvbrimiento del

; y corao lo ganaron los Espanoles. Las guerras ciuiles

que huuo entre Piçarros, y Almagros,... y otros sucessos particulares que en la

Historia se contienen. Cordoua
,
por la Viuda de Andres Barrera

,
1617. Ensemble

2 vol. in-folio, veau et vélin. (671) 350 fr.

Editions originales, très rares. — Partie I. 9 fnc., 1 f. blanc, 264 ff. à 2 colonnes. Edition ori-

, ginale. — Partie II. 7 fnc., 300 ff. à 2 colonnes et 6 fnc. pour ï’indez. Edition originale que l’on

ajoute à la première partie et qui en forme même le second tome. — Ces deux volumes, imprimés à

huit ans d’intervalle l’un de l'autre, et dans deux villes différentes, ne se rencontrent que très diffici-

lement réunis
;
bel exemplaire sauf quelques passages soulignés. Le second (Historia del Peru) est

imprimé dans ud format plus grand que le premier.

41974 GARCILASSO DE LA VEGA (el Ynca). Le commentaire royal, ou l’histoire des
Yncas, rois du Perv. contenant leur origine, depuis le premier Ynca Manco Capac...
fidellement traduite sur la version espagnolle par J. Bavdoin. Paris, Augustin Covrbé,
1633, in-4, rel. Ouvrage recherché. (155-671) 25 fr.

22 fnc., 1319 pp., table 17 fnc. frontispice gravé. Edition originale de la traduction française.

41975 GARCILASSO DE LA VEGA (PYnca). Histoire des gverres civiles des Espagnols
dans les Indes

;
causées par les sousleuemens des Picarres et des Almagres

;
suiuis

de plusieurs désolations, à peine croyables, arriuées au Perv par l’ambition et par
l’auarice des conquerans de ce grand Empire

;
mise en françois par J. Bavdoin.

Paris
,
S. Pig’et, 1658, 14 fnc., 631 pp., table, 17 fnc., frontispice gravé. — Suitte des

Gverres civiles des Espagnols dans le Perv ; traduction par J. Bavdoin. Paris, S.

Piget
, 1658, 555 pp., table, 20 fnc. — Ensemble, 2 vol. in-4 veau m

,
fil. Ouvrage

estimé. (155) 35 fr.

•41976 GASPÉ (Philippe A. de) Mémoires. Québec
, 1885, in-8, demi-bradel toile, 563 pp.

Documents historiques et légendes très intéressantes pour le Canada (678) 8 fr.

41977 GASS (Patrick). Journal of the Voyages and Travels of a corps of discovery,
j

under the command of Gaptains Lewis and Clarke, of the army of the United States ;

from the mouth of the River Missouri through the Interior parts of North America to

the Pacific Océan
;
during the years 1804, 1805, 1806. Pittsburgh

,
printed

;
London ,

reprinted , 1808, in-8, demi-rel. non rogné, 381 pp. (662) 50 fr.

41978 GAULOT (Paul). L’Expédition du Mexique (1861-1867), d’après les documents et

souvenirs de Ernest Louet. Paris, 1906, 2 forts vol. in-8, br
, 2 portraits. (678) 12 fr.

41979 GAUTIER (Ferdinand). Chili et Bolivie. Etude économique et miuière. Paris
,

1906, in-8, br., avec 2 cartes. 6 fr.

41980 GENTY- L’Influence de la découverte de l’Amérique sur le bonheur du genre-

humain. Paris , 1788, in-8, veau m., X-352 pp., figure d’Eisen et carte. (5) 7 fr. 50

41981 GERMAIN (Lord G.). Correspondance du Lord G. Germain, avec les généraux
Clinton, Cornwalis, et les amiraux dans la station de l’Amérique, avec plusieurs

lettres interceptées du général Washington, du Marquis de La Fayette et de M. de

Barras, chef d’escadre, traduit de l’anglais sur les originaux publiés par ordre de la

Chambre des Pairs. Berne, 1782, in-8, rel. xvi et 304 pp., 2 tableaux. Très rare. (68) 50 fr.

41982 GERMAIN (Lord G.). Correspondance avec les généraux Clinton, Cornwalis, et

les amiraux dans la station de l’Amérique, avec plusieurs lettres interceptées du
général Washington, du Marquis de La Fayette et de M. de Barras, chef d’escadre

;
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traduit de l’anglais sur les originaux publiés par ordre de la Chambre des Pairs.

Berne
,
1782, in-8 br., non rogné, xvi et 304 pp., 2 tableaux. (12) 75 fr.

A cet exemplaire on a ajouté un joli portrait de Washington, dans un cadre-médaillon ovale, dessiné

par Desrais, gravé par Le Beau. Sur la tablette on lit : « G. Washington
,
Général en chef de l'Armée

Anglo-Amérlquaine
,
nommé Dictateur par le Congrès en Février 1777 >. Belle épreuve.

41983 GÉRONTOCRATIE (De la) en Haïti. Paris, 1860 gr. in-8 br., 160 pp. Très rare.

(323) 7 fr.

41984 GESUIT (V. Erasmo). Saludables advertencias a los verdaderos catholicos i al

clero politico. Cartas sobre los Jesuitas. Santiago de Clv.le
,
1871, gr. in-8, br., xn-

252 pp. Intéresse l’histoire des Jésuites en Amérique. (675) 12 fr.

41985 GIORDANO (F.). La Colonia del Chanchamayo. Memoria. Lima

,

1875, gr. in-8,

br
,
49 pp. texte à 2 colonnes. (672) 3 fr. 50

419^5 bis GLAZIER (W.). Headwaters of the Mississippi
;

comprising biographical
sketches ofearly and recent Explorers of the great river, the discovery and location
of its true source in a lake beyond Itasca. Chicago, 1893, pet. in 8, cloth, 527 pp., 4

caries et 54 gravures. (678) 8 fr.

41936 G0DDARD(P. Earle). The phonology of the Hupa language : Individual sounds.
Berkeley , 1907, gr. in-8 br., 19 pp., figures et 8 planches. (155) 2 fr.

41987 GONZALEZ LAGUNA (R. P. Francisco). Carta de edificacion de la exemplar vida

y santa muerte del R. P. Martin de Andres Perez, Rector del Colegio de San Carlos,
veinticinco anos Vice Provincial en este Reyuo del Peru. {Lima), Impresa en la Calle
de San Jacinto, 1770, in-t, 138 pp ,

piqûres à quelques marges de la fin. Curieuse reliu-

re péruvienne bien conservée en veau fauve, compartiments et milieux dorés, dos orné.
(B) 50 fr.

41988 GORDON (G. P ). The serpent motive in the ancient Art of Central America and
Mexico. Philadelphia, 1905, pet. in-4, br., 33 pp. 18 planches curieuses (Forme avec
d’autres articles : Transactions ofthe University ot Pennsylvania

;
Vol I.). (155) 5 fr.

41989 GOSSELIN (P. -F. -J.). Recherches sur la Géographie systématique et positive des
anciens, pour servir de base à l’histoire de la Géographie ancienne. Paris

,
Impr.

Nationale, 1797-1813, 4 vol. gr. in-8 br. — Géographie des Grecs analysée, ou les

systèmes d'Eratosthènes, de Strabon et de Ptolémée comparés entre eux avec nos
connaissances modernes. Paris, 1790, 1 vol. Ensemble 5 vol. gr. in-4, avec 64 cartes
géosraphi jues contenues en 39 feuilles, et la Rose des Vents des anciens. Rare, avec
la Géographie des Grecs. (313-323-298). 35 fr.

L’ouvrage de Gasselin est, avrc ceux de Sanlarem et de Lelewal, le meilleur pour l’étude de l’his-

toire de la géographie ancienne.

41990 GRASILIER (Léonce). Le Général Kilmaine. 1751-1799. Paris, 1896, in-12 br., 33

pp., portrait. (68) 2 fr. 50
Le Général Kilmaine combattit en Amérique sou3 les ordres de Rochambaau, aux Hussards de Lau-

zun.

41991 GRASSE Mémoire du Comte cle Grasse, sur le combat naval du 12 avril 1782, avec
les plans des positions principales des armées respectives. S. I. n. d

, in-4, 28 pp. et

8 grandes planches se dépliant. (B) 120 fr.

Ce Mémoire ,de toute rareté, est la relation du combat naval du 12 avril 1782, qui termina mal-
heureusement la campagne de 1781- 82 aux Antilles

;
le comte de Grasse fut obligé de capituler, il dit :

que la non-exécution de ses ordres est la cause delà fatale Issue du combat. Ce mémoire commînce
ainsi : « L’cquité du Roi n’a pas permis que ma conduite au combat du 12 avril 1782, restât exposée au
blâme public, sans avoir été juridiquement examinée. C’était le plus grand des bienfaits que je pus
attendre de S. M. dans mon malheur, après 48 ans de service, trente campagnes, douze combats dans
le coûts de cette guerre : après plusieurs isles conquises, une armée ennemie faite prisonnière de
guerre et l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique assurée sous min commandement., .. »

41992 GRAVIER (G.). Carte des Grands Lacs de L’Amérique du Nord, dressée en 1670
par Bréhan de Gallinée, missionnaire sulpicien. Rouen, 1895, pet. in-4, br., 27 pp.,
grande et belle carte reproduite en fac-similé, pas dans le commerce. (69) 5 fr.

41993 GRAVIER (Gabriel). Jean Aüg), vicomte de Dieppe. Rouen, 1903, in-4, br.,38 pp.
Etude très curieuse. (166) 2 fr. 25

41994 GRAVIER (Gabriel). Les Normands sur la route des Indes (Amérique). Rouen,
1880, in-4, br., 51 pp. Pas dans le commerce. (125). 5 fr.

41995 GRAVIER (Gabriel). Vie de Samuel Cliamplain, fondateur de la Nouvelle-France
(1567 1635). Paris, 1900, pet. in-4 br. xxvi 373 pp ,

portrait et fac-similé de la grande
carte du Champlain de 1613. (98) 15 fr,

Travail documenté et très important pour l’histoire des origines du Canada.
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41996 GUALTIERI (Guido) Relationi délia venuta degli Ambasciatori Giaponesi a
Roma sino alla partita di Lisbona. Gon le accoglienze fatte loro da tutti i Principi
Christiani, per dove sono passati. Roma,F. Zannetti, 1586, pet. in-8, dem.-rel. vélin,

5fnc., 192 pp. (67) 45 fr.

41997 GÜÉNIN (Eugène). La Louisiane. Paris, 1904, gr. in-8, br., 381 pp., gravures et

cartes. (268) 7 fr.

fc998 GUERRE DU CANADA. Parallèle de la conduite du Roi avec celle du Roi d'An-
gleterre, relativement aux affaires de l’Empire. Paris

, 1758, 48 et 138 pp. — Débats
en parlement d’Angleterre, où l’on voit les différentes opinions des l ords sur la

nécessité de continuer la Guerre ou de faire la Paix. Londres, 1758,108 pp. — Essai
sur les moyens d’indemniser les propriétaires des navires Français pris par les An-
glois, etc. 1756, 23 pp. — Ensemble 3 ouvrages en 1 vol. in-12. veau. (28) 15 fr.

41999 GUILAINE (Louis).Le canal de Panama.Paris, 1904, in-8, br.,30 pp. (268 16) 2 f.50

42000 GUILLEMIN TARAYRE (E.). Exploration minéralogique des régions mexicaines
(et Californie), suivie de notes archéologiques et ethnographiques. Paris, lmp. Imp.,
1869, in-8, br., 304 pp., 2 cartes et 6 planches dont une en couleur et nombreuses
figures dans le texte. (75) 12 fr.

La partie ethnographique occupe les pages 213 à la fin, elle donne ausfi des renseignements sur les

dialectes mexicains.

42001 GUYANE (la) Française,par (A.Chaumier). Paris, <886, in-8, br.,14 pp. (667-27) 1 f 50

42002 HACHARD (Madeleine). Relation du voyage des Ursulines de Rouen à la Nou
velle-Orléans en 1727, avec une introduction et des notes par G. Gravier. Paris,

1872, pet. in-4, br., papier vergé de Hollande, titre rouge et noir. (137) 20 fr.

lix-122 pp. — Réimpression fac-similé a 100 exemplaires de la relation de Madeleine Hachard, im-

primée à Rouen en 1728 et dont on ne connaît que 3 exempltires. L’éditeur M. Gravier, y a ajouté une

introduction très intéressante de 49 pages, intitulée : Le8 Normands sur le Mississipl ,
1682-1727.

42003 HAITI, ou renseignements authentiques sur l’abolition de l’esclavage et ses résul-

tats à St Domingue et à la Guadeloupe, avec des détails sur l'état actuel d’Haïti et

des noirs émancipés qui forment sa population, trad. de l’anglais. Paris, 1835, in 8

br. iv- 207 pp. Rare (145) 6 fr.

42004 HALL (Capt. Basil). Extracts from à Journal, written on the coats of Chili, Peru,
and Mexico, in the years 1820, 1821 and 1822. London, 1846, 2 parties en 1 vol. in-8,

rel. (673) 4 fr.

42005 HALL (B.). Voyage au Chili, au Pérou et au Mexique, pendant les années 1820,

1821 et 1822. Paris, 1825, 2 vol. in-8, grande carte. Ouvrage recherché. (9) 10 fr.

Ce voyage, exécuté à l’époque de la Révolution des anciennes Colonies espagnoles contient des détails

tiès curieux sur les généraux San-Martin, Cochrane, sur les batailles de l’Indépendance, etc.., de

plus il donne des renseignements sur les mœurs des habitants.

42006 HAMY (E.-T ). Une croisière Française à la côte nord du Spitzberg en 1693.Paris,

Imprimerie Nationale, 1901, in-8, br., 33 pp., carte. (667-11) 2 fr. 50

42007 HAMY (D r E. T.). Etudes historiques et géographiques. Paris, 1896, gr. in-8.br.,

papier vélin, vm-480 pp., cartes anciennes en fac simile. (667) 12 fr.

Contient 28 mémoires sur des questions géographiques et l’histoire des découvertes : Carte marine

de Valisecha, 1447 ;
sur une mappemonde portugaise de 1502 ;

mappemonde de Diego Ribero
;
sur des

cartes anciennes de la Nouvelle-Guinée et la découverte de ce pays
J

le descobridor Godinho de

Eredia, etc.

42008 HANCOCK (Auson Uriel). History of Chile. Chicago, 1893, in-8, rel. toile, 471 pp.,

9 gravures etportraits, lplan il manque 1 carte et 1 plan. (Publié à 12 fr. 50)(678) 6 f.

42009 HANS (Albert). Quéretaro. Souvenirs d’un officier de l’empereur Maximilien. Pa-
ris, 1869, in-12 br., 354 pp ,

portraits. (165) 4 fr. 50

42010 HARRISSE (Henry). Christophe Colomb
;
son origine, sa vie, ses voyages, sa fa-

mille et ses descendants, d’après des documents inédits tirés des Archives de Gênes,
de Savone, de Séville et de Madrid. Etudes d histoire critique. Paris, 1884, 2 forts

vols gr. in-8, planches noires et coloriées, demi-maroquin brun du Levant, coins,

tête dorée, jolie reliure neuve. (288) 125 fr.

42011 HARRISSE (Henry). Christophe Colomb devant l’histoire. Paris,1892, gr. in-8 br ,

121 pp., pap vélin fort. Envoi d’auteur. Epuisé, très rare. (187) 15 fr.

42012 HARRISSE. Christophe Colomb et les Académiciens Espagnols Notes pour servir

à l’histoire de la science en Espagne au XIXe siècle. Paris, 1894, in-12, br., papier
vélin, titre rouge et noir, 157 pp. Epuisé, rare. (175) 12 fr.

Contient la bibliographie de la version latine de la lettre de Chr. Colomb annonçant aux rois catholi-

ques la découverte du Nouveau Monde
;
travail important ne comprenant pas moins de 42 pages.



19LIBRAIRIE CII. CHADENAT, 17
,
QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, PARIS.

42013 HARRISSE (Henry). Fernand Colomb, sa vie, ses œuvres. Essai critique. Paris,
1872, gr. in-8br., 230 pp ,

pap. de Hollande. (30) 30 fr.

Tiré à 225 exemplaires numérotés. Epuisé. Rare.

42014 HARRISSE (Henry). Jean et Sébastien Cabot,leur origine et leurs voyages, étude
d’histoire critique suivie d’une cartographie, d’une bibliographie et d’une chronolo-
gie des voyages au nord-ouest de 1197 à 1550, d’après des documents inédits. Paris

,

1882, gr. in-8, br. 400 pp., avec une très belle carte d une partie de l'Amérique du
Nord (1544), reproduite en fac-similé en couleur d’après l’exemplaire unique conservé
à la Bibliothèque Nationale. (173) 25 fr.

42015 HARRISSE )Henry) Jean et Sébastien Cabot, leur origine et leurs voyages,étude
d’histoire critique suivie d'une cartographie, d’une bibliographie et d’une chronolo-
gie des voyages au nord-ouest de 1497 à 1530, d’après des documents inédits. Paris ,

1 882. gr in-8, br. 400 pp.. avec une très belle carte d’une partie de l’Amérique du
Nord ( 1514), reproduite en fac-similé en couleur d’après l’exemplaire unique conservé
à la Bibliothèque Nationale. (171) 35 fr.

Exemplaire en grand papier de hollande, avec envoi signé de l’auteur.

42016 HARRISSE. Notes pour servir à la bibliographie et à la cartographie de la Nou-
velle-France et des pays adjacents. 1545-1700. Paris, 1872, gr. in-8 br xxxm-367 pp.
(174) 20 fr.

Bibliographie savante. Les notes (pp. 241-354) contiennent des documents de la plus haute impor-
tance pour le Canada,

42017 HECHOS de la Revolucion en las Misiones de Casanare, Republica de Colombia.
Bogota, 1900, gr. in-8, br., 82 pp. (193) 4 fr. 50

42018 HEREDIA (Antonio A.). Estudîos sobre los Estados-Unidos de America.— La De-
mocracia y el self-Government. Madrid, 1865, in-8 br., 103 pp. (216-29) 4 fr.

42019 HERRERA (Pablo). Apuntes para la historia de Quito. Quito
,

1874, in-8, demi-
rel.. 84 pp. (677) 8 fr.

42020 HESSELING (D. C ). Het Negerhoîlands der deense Antillen. Bijdrage tôt de ges-
chiedenis der Nederlandse taal in Amerika. Leiden

, 1905, in 8, br., x-290 pp.(191) 12 f.

Excellente étude sur le patois créole des Antilles néerlandaises.

42021 HILL (S. S.). Travels in Peru and Mexico. London
, 1860, 2 vol. pet. in-8, rel.

toile. (678) 7 fr. 50
42022 HISTOIRE de la fondation des colonies des anciennes Républiques, adaptée à

la dispute présente de la Grande-Bretagne avec ses Colonies Américaines, traduite
de l’anglais, à laquelle on a ajouté trois lettres intéressantes sur la même dispute et
les articles de VUnion d’Utrecht, comparés aux articles de l’Union des Colonies de
l’Amérique Septentrionale. Utrecht

, 1778, in-8, 2 fnc., 247 pp. (71) 12 fr.

Ouvrage très curieux pour l’histoire de la guerre de l’indépendance américaine.

42023 HISTOIRE de la tribu des Osages, peuplade sauvage de l’Amérique septentrio-
nale dans l’Etat de Missouri, écrit d’après les six Osages actuellement à Paris,
par M. P. V. (Paul Vissier) Paris, 1827, in-8 br., 92 pp. Rare. (88) 8 fr.

42024 HISTOIRE des naufrages,ou recueil des relations les plus intéresantes des nau-
frages, hivernements, délaissements, incendies, famines et autres événements funes-
tes sur mer, qui ont été publiées depuis le XV e siècle jusqu’à présent, par M. D. .,

avocat. Paris, an III de la République, 3 vol. in-8, rel. avec 6 jolies figures de Maril-
lier. (57) 10 fr.

42025 HISTOIRE des principales découvertes faites dans les arts et les sciences, sur-
tout dans les branches importantes du commerce, de la navigation et des plantations
dans toutes les parties du monde. Traduite de l’an^lois par M. E. (Eidous). Lyon,
1767, in-12, veau, 20-396 pp., 2 fnc.- Voyages des Phéniciens

;
Amérique connue des

Carthaginois
; découverte de l’Amérique

;
usage de la boussole

;
pays découverts et

colonisés par les Européens. (11) 7 fr. 50

42026 HISTOIRE et commerce des Colonies Angloises dans PAmérique septentrionale.
Où l’on trouve l’état actuel de leur population et des détails curieux sur la consti-
tution de leur gouvernement, principalement sur celui de la Nouvelle Angleterre,
delà Pensilvanie, de la Caroline et de la Géorgie (par G. -Marie Butel Dumont). Pa-
ris

,
1755, in-12, rel. veau, xxiv-336 pp. Rare. (28) 15 fr.

42027 HISTORIA de la Isla de Santo Domingo, continuada hasta los ultimos aconteci-
mientos durante la insurreccion de los Xefes Negros, especialmente en el a no 1800,

y siguientes hasta el présente de 1806, por D. V. A. E. P. Madrid, 1806, pet. in-12,
veau, 270 pp. (105) 8 fr.

42028 HISTORIA oficial de la discusion entre Venezuela y la Gran Bretana, sobre sus
Limites en la Guayana. Nueva York, 1896, in-4 br., 319 pp., grande carie en cou-
leurs. Non mis dans le commerce. (140) 15 fr.
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42C29 HISTORIADORES PRIMIT1VOS de Indias. Coleccion dirigida e illustrada por
Don Enrique de Vedia. Madrid

,
biblioteca de autores espanoles , 1858-62, 2 forts vols

gr. in-8, texte serré et à 2 colonnes, demi-rel. (171) 30 fr.

Collection estimée reproduisant les chroniques de : Gomara, Cortès, Cabcza de Vaca, Bernai Ditz,

Fr. de Jerez, Zarate, Citza de Leon.

42030 HISTORY (the) of Kamtschatka, and the Kurilski Islands, with the countries
adjacent

;
translated (du Russe) into english, by James Grieve. Glocester printcd by

R. Raikes for T. Jeffery's geographer, 1764, in-4 br., xv-280 pp., index 8 pp., caries
et très belles gravures. (76) 15 fr.

42031 HOLGUIN (Carlos). Cartas politicas (sobre la Colombia). Madrid, 1894, in-8,

demi-maroquin marron, coins, tête dorée, 369 pp .non mis dans le commerce. Etude
intéressante sur l'état de la Colombie de 1858 à 1886. (81) 10 fr.

42032 HOMBRON i
Compagnon de Dumont d’Urville). Aventures les plus curieuses des

voyageurs ;
coup d’oeil autour du monde d’après les relations anciennes et modernes

et des documents recueillis sur les lieux. Paris, s. d. (1850). 2 forts vol. in-8, demi-
chagrin vert, tr. dorées, nombreuses gravures, vues et planches de costumes coloriés.

(106) 15 fr.

42033 HOUGHTON (W. R.). Conspectus of the history of political parties and the Fé-
déral Government, lndianapolis, 1880, in-4, rel. toile, 85 pp., cartes et 2 grands
tableaux en couleurs. (292) 7 fr. 50

42034 RUMBOLDT (Al. de). Œuvres. Paris, 1864-74, 13 tomes en 10 forts vol. in-8, et 2

atlas in-fol., le tout en demi chagrin rouge, reliure neuve (M) 150 fr.

Cosmos. Description du Monde, 4 vol. et Atlas du Cosmcs in-fol. de 26 cartes. — Tableaux de la

nature, 1 vol. avec vues et cartes. — Sites des Cordillières et monuments des peuples indigènes de

l’Amérique, 1 vol. avec 16 planches noires et coloriées. — Correspondance littéraire et scientifique, 1

vol. avec 3 portraits et fac-similé. — Mélanges de géologie et de physique générale, 1 vol. — Histoire

de la géographie du Nouveau Continent et des progrès de l'astronomie nautique aux XV’ et XVI siè-

cles, 5 tomes en 2 forts vol. avec 2 cartes. — Atlas spécial aux Œuvres deHumboldt, 24 grandes cartes

dressées par lui ou sous ses yeux (il ne faut pas confondre cet atlas avec l’atlas du Cosmos, annoncé

ci-dessus).

42035 HURTADO DE MENDOZA (Diego). La vida de Lazarillo de Tormes, y sus for-

tunas y adversidades. Madrid, 1814, in-8, demi-rel., 384 pp ,
nombreuses gravures et

vignettes. (673) 12 fr.

Nueva edicion de lujo con grabados por artistas Espanoles.

42036 IBANEZ (Pedro M.), Ensayo biografico de Gonzalo Jimenez de Quesada Bogo-
ta, 1892, gr. in-8, br., 76 pp., portrait. Tiré à petit nombre. (216-10) 7 fr.

Etude très curieuse sur le « conquistador del pais de los Chlbchas », en 1537, lequel fut aussi le

fondateur de Bogota.

42037 ÏCAZBALCETA (Joaquin Garcia). Don Fray Juan de Zumarraga primer obispo

y Aizobispo de Mexico Estudio biografico y bibliografico con un apendice de docu-
mentes ineditos o raros. Mexico, 1881, 2 parties en 1 vol. in 8br., 371 et 270 pp., table

7 pp. Ouvrage curieux tiré à 300 exemplaires. (69; 20 fr.

42038 INFORMACION sobre reformas en Cuba y Puerto Rico. Nueva York, 1867, 2

tomes en un fort vol. petit in-4, dem.-chagrin rouge. (80) 15 fr.

42039 INFORME à la Junta de Gobierno del Real Consulado sobre el ensayo del nuevo
tren de elaborar azucar, sentado en el ingenio de San José... Habana, 1831, pet.

in-4, veau, dentelle sur les plats, 36 pp. Impression rare. (109) 7 fr.

42040 INFORME del Cabildo Eclesiastico de Lima sobra el proyecto de ley presentado
por algunos Srs. diputados del departamento de Junin para que con las doctrinas
de este se erija una nueva diocesis, desmenbrandose el Arzobispado, y esclareci-

miento de este mismo informe sobre la division de las diocesis. Lima

,

1832, pet.

in-4, br., 28-160 pp. (310) 7 fr.

42041 INFORMES del Inspector de Golonias de la Provincia de Santa-Fé D. Jonas
Larguia. Y de la comision exploradora del Chaco, 1876. Buenos-Aires, 1876, 2 parties
en 1 vol. in 4, br., 196 et 181 pp., tableaux. (99) 8 fr.

42042 INGEGNIEROS (José). Cuestion Argentino-Chilena. La mentira patriotica, el !

militarismo y la guerra. Buenos-Aires, 1898, in-12, br., 90 pp. (216-35) 4 fr. I

42043 INTRODUCCION a las Memorias militares y foja de Servicios de Domingo F.

Ssymiento, général de Division. Buenos-Aires, 1884, gr. in-8, br., 75 pp. (Guerra
Constituyente, 1829. — Batalla de Chacabuco, 1841, — Episodio delà Campana del
general La Madrid a Cuyo en 1841, etc ). (216-5) 5 fr.

42044 IRVING (Washington). A history of the life and voyages of Christopher Colum-
bus. Paris, 1828, 4 vol. in-12, demi-rel. veau rouge, le titre du tome 4 manque, carte.
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42015 IRVING’S SKETCH BOOK of Geoffrey Crayon Gent. Artist’s édition, illustrated
with onehundred and twenty engravings on wood, from original designs. New-York

,

G. P. Plitnam

,

1865, pet. in-4, plein maroquin rouge, filets, tr. dorées, dentelle inté-

rieure. (659) 30 lr.

tOl pp., 120 jolies gravures et vignettes. Belle publication.

i 42016 ISAGOGE historico apologetico general de todas las Indias y especial de la Pro-
vincia de San Vicente Ferrer de Cliiapa y Goathemala. Libro inédito hasta ahora.
Madrid, 1892, in—4, br., 445 pp. Non mis dans le commerce. (660) 45 fr.

Chronique précieuse pour l’histoire des premiers temps de la conquête de l’Amérique. Elle est publiée

ici pour la pr mière fois, d’api ès le manuscrit original et aux frais du Gouvernement du Guatemala.

On ne donne pas la dale du manuscrit.

42047 IXTLÎLXOCHITL Obras historicas de Don Fernando de Alva Ixtlilxochitl; publi-
cadas y anotadas por Alfredo Chavero. Mexico, 1891-92, 2 vol. gr. in-8, demi-rel. (675)

40 fr.

Vol. I « Relaciones » ,
F
08 pp. — Vol. II. « Historia Chichimeca » 455 pp.

42048 JACQUIN (Nicol. Jos.). Selectarum Stirpium Americanarum historia, in qua ad
Linnaeanum systema determinatae descriptaeque sistuntur plantae illae, quas in In-
sulis Martinica. Jamaica, Domingo, aliisque, et in vicinae continentis parte observa-
vit rariores. Vindobonac, Krausiana, 1763, in-fol. demi-rel., frontispice gravé, 7 fnc.,

XII- 284 pp., index 3 fnc
,
484 planches gravées. Ouvrage estimé. (299) 50 fr.

42019 JAL (A.). Abraham Du Quesne et la marine de son temps. Paris, 1873, 2 vol. gr.
in-8 br., portiait, gravure et fac simile de signatures. (Publié à 16 fr.) (138) 12 fr.

Ouvrage furt curieux écrit par un homme très compétent en la matière. Epuisé.

42050 JAL (A.). Marie-la-Cordelière (XVI e siècle). Etude pour une histoire de la Marine
française. Paris, 1845, gr. in-8br., 80 pp. Rare. (112) 3 fr. 50

42051 JAL (A.). Les soirées du gaillard d’arrière. Paris, 184°, 3 vol. in-8, demi-rel. veau.
Très curieux

( 02) 10 fr.

42052 JAL (A.) Virgilius nauticus. Examen des paysages de l'Enéide qui ont trait à la

marine. Paris, lmp. Royale , 1843, gr. in-8 br., 107 pp. (141) 3 fr. 50

42053 JECÉ. De la guerra i de la diplomacia en el Pacifîco. Dos ensayos. Guayaquil
,

1882, gr. in-8 br., 28 pp. (677) 3 fr.

42054 JEFFERSON. Notes on the State of Virginia
;
written in the Year 1781, somewhat

corrected and enlarged in the winter of 1782, for the use ofa Foreigner of distinction,
in answer to certain querie^ proposed by him respecting. (Paris), 1782, in-8, French
mottled calf. Extremely rare. (B) 200 fr.

This édition of Mr. Jtfferson’s celebrated Notes was evidently printed in Paris
;
butasMr. Jefferson

did not reach France until the year 1784, the date on the title probably is not that of the year in which
it was printed, but of the year in which the manuscript was completed. A copy presented to M. Ma-
lesherbe had the following note, in Mr. Jefferson's, handwriting : (( Mr. Jefferson having had a few
copies of these notes printed to présent to some of his friends, and to some estimable characters

beyond that line, takes the liberty of presenting a copy to M. de Malesherbe, as a testimony of his

respect to his character. Unwilling to expose them to the public eye, he begs the favour of M. de M. to

put them into the hands of no person on whose care and fidelityhe cannotrely to guard them against

publication. » — Rich.

Notre exemplaire, offert à M. Williamos par Jefferson, contient la même recommandation de ne pas

le communiquer.

42055 JEFFERYS (Thomas). Description of the Spanish Island and Settlements on the
coast ofthe West Indies (Nouvelle-Grenade, Amérique centrale, Mexique, Cuba,
Puerto-Rico, etc.). London, 1762, in-4, veau, XX1V-108 pp.,32 belles cartes et plans
de villes

;
Carthagène

, La Guaira, Chagre , Vera Cruz,Pensacola, Havana, Matanzas,
St. Iago de Cuba, Guantanamo, San Domingo, San Juan de Puerto Rico, etc. (24)30 fr.

42056 JEFFERYS (Thomas). Voyages from Asia to America, for completing the disco-
veries of the North West Coast of America. To which is prefixed, a summary of the
voyages ruade by the Russians on the Frozen Sea, in search of a North East passage.
London, 1764, in-4 br., demi-rel., VIII-120pp., 4 cartes. Très rare. (23) 40 fr.

42057 JENKINS (JohnS.). Voyage of the U. S. Exploring Squadron, commanded by
captain Charles Wilkes, of the United States navy, in 1838 to 1842 : together with
explorations and discoveries made by admirai D Urville, captain Ross, and other na-
vigators and travellers ;and an account ofthe expédition to the Dead sea, under lieu-
tenant Lynch. Auburn, 1852, in 8, rel toile, 517 pp., 8 planches hors texte. (675) 10 f.

42G58 JOUAN (HA Terre-Neuve. Caen, 1881, in-8 br., 26 pp. (678-22) 2 fr.

42 >59 JOUIN (Henry). Lakanal en Amérique, d’après sa correspondance inédite (
1815-

1837) Ce qu’il faut penser de son ouvrage : Vingt-deux ans de séjour aux Etats-Unis,
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Besançon, 1904, gr. in-8 br., 71 pp. — Tirage à part non mis dans le commerce.
(667-15) 5 fr.

42060 JUCHEREAÜ DE SAINT-IGNACE (sœur Françoise) Histoire de l’Hôtel-Dieu de
Québec. Montauban . Jérosme Legier, (1751), pet. in-8 veau. (B) 160 fr.

7 fnc., 556 pp., 1 f. pour le privilège. — Bel exemplaire de cet ouvrage fort rare, c’est une histoire

très complète de rétablissement au Canada des religieuses hospitalières (de Dieppe) qui s’y établirent

en 1639. Ce livre contient aussi d’importants documents pour l’histoire du Canada.

42061 JUNTA GENERAL de la Real Compania Guipuzcoana de Caracas del ano de
1772. Compendio de sus acuerdos, y deliberaciones como del estado de esta Real
Compania en sus cargas, y fondos universales, en 31 de diciembre 1771 Dase a luz
por los Directores de la misma Real Compania. Madrid, J. Ibarra

,

1773, in 4, marc*-
quin rouge, dentelle sur les plats, dos orné, tr. dorées. Belle reliure ancienne. (B)75 f.

159 pp. — Contient des renseignements très intéressants sur le commerce des Espagnols avec le Ve-
nezuela, les noms des actionnaires, etc.

42062 JURAS REALES (baron de, fiscal de S. M. en el reino de Chile). Entretenimien-
tos de un prisionero en las provincias del Rio de la Plata. Barcelona, J . Torner, 1828,
2 vol. pet. in-4 br., papier vélin. Très rare. (162) 35 fr.

Vol I. 2 fnc., vin et 334 pp., front, gravé, 2 fig. et vignettes représent, des antiquités indiennes. —
Vol. II, 391 et 16 pp., front, gravé, 1 flg.

Cet ouvrage est de Benito Maria de Moxo, le dernier archevêque espagnol de Charcas, né à Cerver,

et mort jeune, peu de temps après la Révolution des colonies du Sud. — Le baron de Juras ReAles
était son neveu, il a publié cet ouvrage comme étant le sien.

Le livre est des plus intéressants pour l’histoire des Indiens et des antiquités américaines ; il est

divisé en 14 dissertations, accompagnées de notes, particulièrement précieuses pour les mœurs et an-

ciennes coutumes des Américains. — Diss. IV. Sur l’usage des sacrifices humains. — Diss. V. Sur l’écri-

ture hiéroglyphique des Indiens. — Diss. VI. Sur une ancienne peinture des Tarascos. — Diss. IX.

Sur un fait particulier à Colomb et un parallèle de la mort de lord., avec celle de F. Cortès. — Diss.

XII. Sur le nom de Fortunés donné par les anciens aux Canaries. — L’appendice renferme un discours

prononcé par Maria de Moxo en 1807 (alors vicaire général de l’archevêché) en assemblée générale au

sujet de l’envahissement de Buenos-Aires par les Anglais. (Blbl. Am.)

42063 KAIATONSERA Ionteweienstakwa Kaiatonserase. Nouveau syllabaire Iroquois.
Tiohtiake

;
tehoristorarakon John Lowell, 1873, in-8, rel.,71 pp., vignettes. (677) 20 fr.

42064 KÊELER (Charles A.). Southern California. S. Z., 1899, in-8 carré, br., 141 pp.,
nombreuses gravures et vignettes. (661) 3 fr.

42065 KERALLAIN (René de). Les Français au Canada. — La jeunesse de Bougainville
et la guerre de Sept ans. Paris, 1896, in-8 br., papier de Hollande, 190 pp. Tiré à 150
exemplaires non mis dans le commerce. (171) 25 fr.

Etude très curieuse écrite d’après des documents conservés dans la famiile de l’auteur.

42066 KÉRATRY (Comte de). La Créance Jecker, les indemnités françaises et les em-
prunts Mexicains. Paris, 1868, gr. in-8 br., 159 pp. (53) 5 fr.

42067 KERGUELEN (Y. J.). Relation des combats et des événements de la guerre mari-
time de 1778 entre la France et l’Angleterre, mêlée de réflexions sur les manœuvres
des généraux, précédée d’une adresse aux marins, sur la disposition des vaisseaux
pour le combat

;
et terminée par un précis de la guerre présente, des causes de la

destruction delà marine, et des moyens de la rétablir. Paris, 1796, in-8 br., 403 pp.
Très rare. (176) 25 fr.

Ouvrage très intéressant contenant de curieux renseignements historiques sur la Guerre de l'indépen-

dance des Etats-Unis. L’auteur, ancien contre-amiral, a puisé une grande partie de ses documents aux

Bureaux de la Marine.

42068 KERGUELEN TREMAREC- Relation d’un voyage dans la mer du Nord, aux côtes
d’Islande, du Groenland, de Ferro, de Schettland, des Orcades et de Norvège, fait en
1767 et 1768. Paris, 1771, in-4, veau, XI-220 pp., 4 belles planches et 12 cartes. (15) 10 fr.

42069 KIECKENS (R. P.)- Hubert Verdonck d’Anvers, Missionnaire de la Nouvelle-Gre-
nade 1586-1652. Anvers, 1883, gr. in-8 br., 15 pp. (667-21) 2 fr.

42070 KNIGKERBOCKER GALLERY (The) ; a testimonial to the editor of the Knicker-
bocker Magazine. New York. 1855, gr. in-8, plein maroquin noir, large dentelle et

filets dorés sur les plats, milieux estampés à froid, dos orné, tr. dorées. Jolie reliure.

(678) 30 fr.

505 pp ,
frontispice et 43 jolis portraits gravés sur acier.

42071

KNICKERBOGKER (Diedrich). A history of New-York, from, the beginning of the
world to the end of the Dutch dynasty. New-York, 1849, in-8, rel. toile, 454 pp. (678)

4 fr.

42072 KRŒBER (A. L.). Basket designs of the Indians of northwestern California.
keleg, 1905, gr. in-8 br., 60 pp., 7 planches. (155) 3 fi
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42073 KRŒBER (A. L ). Slioshonean dialects of California. Berkeley
, 1907, gr. in-8 br.,

101 pp., carte. (155) 5 fr.

42074 KRŒBER (A. L.). Types of Indian culture in California. Berkeley, 1904, gr. in-8
br., 23 pp. (667-2) 1 fr. 50

42075 KRŒBER (A. L.). The Yokuts language of South Central California. Berkeley,

1907, gr. in-8 br., 213 pp. (155) 8 fr.

42076 KRUSENSTERN (de). Voyage autour du Monde, fait dans les années 1803 à 1806,

sur les vaisseaux la Nadiejedaet la Neva, traduit du russe par J. B. B. Eyriès. Paris,

1821, 2 vol. in-8, et atlas in-fol . de 30 cartes et belles planches contenant de nombreux
types de sauvages de l'Océanie. Rare. (145) 100 fr.

Ce voyage contient des détails très intéressants sur les îles du Pacifique, la côte Nord-cuest de l’Amé-

rique. C'est le premier voyage des Russes autour du Monde.

42077 LABOULAYE (Edouard). Histoire des Etats-Unis depuis les premiers essais de
colonisation jusqu’à l’adoption de la Constitution fédérale 1620-1789. Paris

,
1868-76,

3 vol. in-12, demi-rel. (67) 12 fr.

Excellent ouvrage. Tome I. Histoire des colonies. — Tome II. Histoire de la Révolution. — Tome
III. Histoire de la Constitution.

42078 LA GRASSER1E (Raoul de). Le Nahuatl. Langue des Aztèques conquérants du
Mexique précolombien. Grammaire, vocabulaires, textes traduits et analysés. Paris,
1903, in-8 br., 416 pp. Publié à 25 fr. (634) 20 fr.

42079 LANGEAG (Chevalier de). Colomb dans les fers, à Ferdinand et Isabelle, après
la découverte de l’Amérique. Epître qui a remporté le prix de l’Académie de Mar-
seille. Précédée d’un précis historique sur Colomb. Paris

, 1782, gr. in-8, rel. 150 pp.,
jolie figure gravée par Marillier, vignette et cul-de-lampe. Bel exemplaire en grand pa-
pier vélin. (14) 12 fr.

42080 LAPI (Michel Angelo). Vita del servo di Dio D. Torivio Alfonso Mogrovejo, Arci-
vescovo di Lima. Roma. N. Tinassi, 1655, in-4, vélin. (90) 20 fr.

5 foc., 297 pp., 7 fnc.. frontispice gravé et très beau portrait de Torrïbio , piqûre dans la marge à

quelques feuillets de la fin. Non cité par Pinelo. Intéressant pour l’histoire religieuse du Pérou au XVII e

siècle. (Leclerc. Bibl. Am. 40 francs).

42081 LARENAUDIÈRE (de). Description géographique et historique du Mexique et
du Guatemala. — LACROIX Pérou et Bolivie. Mœurs, coutumes, religion, histoire,
etc. Paris

, 1843, in-8 br., 525 pp ,
avec environ 80 planches et cartes. (105) 4 fr.

^2082 LARUE (F. A. H.). Les chansons populaires et historiques du Canada. Québec ,

1863, in-8 br., 64 pp. (667-30) 4 fr. 50

42083 LA SAGRA (Ramon de). Historiade la isla de Cuba. — Relacion del ultimo viaje
del autor. Paris, 1861, gr. in-8 br., 251 pp. (22-671) 12 fr.

42084 LAS CASAS (Dom Barth. de, évêque de Chiapa). La découverte des Indes Occi-
dentales par les Espagnols (traduit par l’abbé Bellegarde). Paris, Pralard, 1697, 1 vol.
in-12, rel. veau, frontispice gravé, 4 fnc., 384 pp. Edition originale française. (67)

10 fr.

42t)85 LAS CASAS (Barthel. de, évêque de Chiapa, protecteur des naturels de l’Amé-
rique). Œuvres, précédées de sa vie et accompagnées de notes historiques, additions,
etc., par Llorente. Paris, 1822, 2 torts vol. in-8br., portrait. (26) 15 fr.

42086 LATZINA (F.). Géographie de la République Argentine
;
avec une introduction par

M. E. Levasseur. Buenos-Aires, 1890, gr. in-8, rel. toile, XXXI1-488 pp., 16 vues de vil-

les et monuments et 17 belles cartes coloriées. (130) 15 fr.

42087 LAUSSEDAT (A.) Histoire delà cartographie. Paris, 1892, in-8 br., 56 pp. Tra-
vail très intéressant, non mis dans le commerce. (177-33) 3 fr. 50

42088 LAVERDE AMAYA (Isidoro). Apuntes sobre bibliografia Colombiana, con mues-
tras escogidas en prosa y en verso. Con un apendice que contiene la lista de las es-
critoras colombianas, las piezas dramatica, novelas, libros de historia y de viajes
escritos por Colombianos. Bogota

,
1882, in-S, demi-rel., XVI-240 et 256 pp. Très cu-

rieux. (11) 20 fr.

42089 LEE (Arthur). Célèbre homme d’état Américain, signataire de la Déclaration d’In-
dépeDdance, né en 1740, mort en 1792 — Lettre autographe signée à Joseph Banks.
New York, le 2 décembre 1787, 2 pp. in-4. Très rare. (B) 75 fr.

Curieuse lettre : Il refuse de payer une somme qui lui est réclamée comme membre de la Société
royale de Londres. La déclaration d’indépendance lui ayant enlevé le caractère de sujet britannique, il

ne reconnaît plus cette dette et envoie sa démission. Minute de la réponse de Sir Joseph Banks.

42090 LEJEAL (Léon). Les antiquités Mexicaines.(Mexique, Yucatan, Amérique-Centra-
trale). Bibliographie. Paris, 1902, gr. in-8 br., 79 pp. (678-5) 4 fr. 50
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42091 LELEWEL. Géographie du Moyen-Age. Bruxelles, 1852-57, 5 vol. in-8 brochés,
avec 1 planche et 18 cartes, plus 1 atlas in-k oblong

, composé d’un texte et de 50 plan-
ches, donnant la reproduction de 145 cartes anciennes. (M.). 30 fr.

Ouvrage très important pour l’histoire de la géographie et delà cartographie du moyen-âge.

42092 LELONG (John). L’Emigration et la Colonisation françaises aux rives de laPlata,
de 1840 à 1884, (avec documents inédits). Paris , 1884, gr. in-8 br., 40 pp. (95-3) 2 fr. 50

42093 LÉON (Nicolas). A Mazahua catéchisme in Testera-Amerind hieroglyphics, Mexico,
transladed by Hilder. S. Z., (Î9C0), gr. in-8 br., 20 pages dont 11 d’hiéroglyphes. (671)

3 fr. 50
42094 LÉON (D r Nicolas). El Senor Don Vasco de Quiroga primer obispo de Michoacan.
Grandeza de su persona y de su obra. Estudio biografico y critico. Mexico

,

1903,
in-8 carré, br., 246 pp., portrait et gravures. Non mis dans le commerce. (674) lOfr.

42095 LÉON [PINELO] (
Antonio de). Epitome de la Bibliotheca Oriental y Occidental,

Nautica, y Geografica, anadido, y enmendado nuevamente, en que se contienen los
escritores de las Indias Orientales, y Occidentales, y reinos convecinos China, Tar-
taria, Japon, Persia, Armenia, Etiopa, y otras partes. Madrid

,
Francisco Martinez

Abab, 1737-38, 3 vol. in-folio, veau. Exemplaire de travail, les tomes 1 et 2 ont de
très fortes piqûres de vers. (668) 45 fr.

Vol. I 20 fac., 561 pp. 2 fnc. « Catalcgo de los autores)) 47 fnc. 4 fnc. — Vol. II. 1 fnc., pp. 561-

1238. — Vol. III. 1 fnc., pp. 1200-1729. « Catalogo )) 133 pp.

Ouvrage très important pour la bibliographie américaine. Cette nouvelle édition, qui est très aug-

mentée, a été publiée par Gonzalez de Barda, elle est connue sous le nom de Pinelo, qui était un sur-

nom adopté per Antonio de Léon. ( Leclerc, Blbl. Amer., 150 fr.).

42096 LE ROUGE (Géographe du Roy). Recueil des plans de l’Amérique Septentriona-
le. Paris

, 1755, in-4, br
, 15 planches donnant 21 cartes, vues ou plans dont plusieurs

de format double et pliés. (139) 90 fr.

Recueil rare contenant les pièces suivantes : Plan et vue de Québîc
j
Plans de Louisbourg, Ville

Marie, Cayenne, Nouvelle Orléans, Fort Dauphin, Fort Frédéric du lac Champlain, Halifax, Boston,

vue du Sault du Niagara, Kingston, carte de l’Acadie, Vera-Cruz, Havane, etc.

42097 LESCARBOT (Marc). Histoire de la Nouvelle France, contenant les navigations,
découvertes et habitations faites par les François ès Indes Occidentales et Nouvelle-
France, avec les muses de la Nouvelle France. Nouvelle édition publiée par Edwin
Tross, Paris, 1866, 3 vol. in-8 br., avec 4 belles cartes, (publié à 60 fr.) (112) 35 fr.

Exemplaire en papier vélin. Belle réimpression faite d’après l’édition de 1613, et imprimée avec des

caractères elzéviriens.

42098 LETTRES curieuses sur l’Amérique septentrionale. Missions anciennes du Cana-
da. Paris, 1845, in-12, cart., xvm-264 pp. (61) 6 fr.

42099

LEUBA (Edmond). La Californie et les Etats du Pacifique. Souvenirs et impres-
sions. Paris, 1882, in-12 br., 318 pp (97) 3 fr. 50

421C0 LIBERTAD DE LOS MARES (La), o el Gobierno Ingles descubierto. Traducida
libremente del frances al castellano, por Carlos Le Brun, ciudadano de los Estados-
Unidos e Interprète del Gobierno de la Republica de Pennsylvania. Madrid, 1835,
in-12, veau, 234 pp., gravure. Pamphlet très violent non mis dans le commerce.
(152) 15 fr.

42101

LIBRO del conoscimiento de todos los Reynos y Tierras y Senorios que son por
el Mundo y de las senales y armas que han cada tierra y senorio por sy, y de los

Reyes y Senores que los proueen, Escrito por un Franciscano espanol a mediados
del siglo XIV

; y publicado ahora por primera vez con notas de Marcos Jimenez de
la Espada Madrid

,
1877, gr. in-8 br., xv-300 pp., grande planche en couleur conte-

nant les pavillons de tous les peuples connus à cette époque, non mis dans le com-
merce. (101) 20 fr.

Cosmographie extiêmement curieuse publiée d'après un manuscrit inédit du milieu du XIVe siècle.

42102 LIMA OPRIMIDA durante la ultima ocupacion de los Espanoles ; romance his-

torico de las estorciones, crimines, y maldades que executaron dos Gefes del Exer-
cito de los susodichos en los nueve meses que dominaron esta capital. Escribelo
un apasionado. (D r D. Antonio Padilla). Lima, Imprenta de la Libertad, 1826, in-12,

demi-rel. (11) 35 fr.

1 fnc , 37 pp. PIÈGE RARISSIME.

42103 LIMITES de Guayana (Délimitation entre le Venezuela et la Guyane anglaise).

Caracas
,
1896, gr. in-8, br

, 297 pp. (350) 7 fr. 50
42104 LIMITES entre los Estados Unidos de Venezuela y los de Colombia. Caracas,

1875, in-4, br., xiv-55 pp. (64) 5 fr.

42105 LIMITES entre Nicaragua y Honduras. — Réplica de la Républica de Nicaragua
presentada à S. M. G el Rey de Espana, Arbitro. Paris, 1905, gr. in-8, br.
Non mis dans le commerce. (191)

118 pp.,
12 fr.
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42106 LOBÉ (Chcr Guillaume, consul des Pays-Bas à Cuba). Cuba et les grandes puis-
sances occidentales de l’Europe ou identité qui existe entre les intérêts et l’impor-
tance actuels et futurs de l'île de Cuba à l’égard du Nouveau Monde, et en particu-
lier des Etats-Unis de l’Amérique. Paris, 1856, in 8, br., 220 pp. Très rare. (109) 7 f. 50

42107 LOICQ DE LOBEL- Le Klondyke, l’Alaska, le Yukon et les îles Aléoutiennes. Pa-
ris. 1899, extrait in-8 br., 38 pp. (68 27) 2 fr. 50

42108 LONGPÉRIER (Adrien de). Notice des monuments exposés dans la salle des
Antiquités Américaines (Mexique et Pérou) au Musée du Louvre. Paris, 1850, gr. in-8,

br., 130 pp., papier vergé. (149) 6 fr.

Travail important donnant la description détaillée de 966 objets, figures, vases, armes, instruments,

sculptures, etc., avec le lieu d’origine.

42109 LOUISIANA. Official souvenir — programme of the transfer of Louisiana from
France to the United States, 1803-1903. New Orléans, 1903, in-8, br., 24 pp ,

à 2 co-
lonnes, 18 portraits (o78) 3 fr.

42110 LOVROVICH Y VIALE- Empresa de Salvataje para la rada de Buenos Aires. So-
licitud presentada al Congreso Nacional. Buenos Aires, 1875, gr. in-8, br., 39 pp.
(677) 3 fr.

42111 LUBBOCK (John), Pre-historic times, as illustrated by ancient remains, and tlie

manners and customs of modem savages. London
,
1869, in 8, rel. toile, xvin-619

pp., nombreuses gravures. (151) 8 fr.

42112 LUBBOCK (John). The origin of civilisation and the primitive condition of Man.
Mental and social condition of Savages. London, 1870, in-8, rel. toile, xvi 380 pp.
5 planches hors texte

,
et 20 figures. (662) 6 fr.

42113 LUMHOLTZ (Cari). Décorative Art of the Huichol Indians. New-York, 1904, gr.

in-4, br., 61 pp., nombreuses gravures. (292) 5 fr.

42114 LYNCH. Segunda Memoria que el contra-almirante D. Patricio Lynch Jeneral en
jefe del ejercitode operaciones en el norte del Peru, présenta al supremo Gobierno
de Chile. Lima, 1883, 2 vol. in-4 br. — Vol. I. 119 et 495 pp. — Vol. II. 531 pp., 2
tableaux. — Ouvrage intéressant et fort rare ayant été publié à Lima pendant l’oc-

cupation Chilienne. (319) 20 fr.

42115 MACKINNON (Captain) Atlantic and Transatlantic : sketches afloat and ashore.
New-York

, 1852, in-8, rel. toile, 324 pp. (.678) 6 fr.

42116 MAHON (Alfred). La Nouvelle France. Etude historique, pittoresque et philoso-
phique du royaume d’Araucanie. Paris

, 1873, in-12 br., 150 pp. (176) 3 fr. 50

42117 MAJOR (Richard H.). The true date of the English discovery of the American
continent under John and Sébastian Cabot. London

, 1870, gr. in-4, br., papier vélin
teinté, 26 pp. Tiré à petit nombre, non mis dans le commerce,envoi d’auteur. (312) 10 f.

42118 MALLAT DE BASSILAN- L’Amérique inconnue, d’après le journal de voyage
de J. deB ettes. Paris, 1892, pet in-8 br., 280 pp., portrait, carte itinéraire et gra-
vures. Cuiieux voyage dans le Chaco septentrional et la Bolivie, renseignements in-

téressants sur les indigènes et petit vocabulaire. (120) 4 fr.

42119 MALOUET (V. P.). Collection de mémoires et correspondances officielles sur
l’administration des colonies et notamment sur la Guyane française et hollandaise.
Paris, Baudouin,an X, 5 vol. in-8, avec cartes et plans. (102) 50 fr.

Ouvrage estimé, le meilleur que nous avons sur la Guyanne, il renferme des notions exactes particu-

lièrement sur lesladiens Galibis. Le 4e vol. est consacré à Saint-Domingue. Le 5e est intitulé: Du trai-

tement et de l’emploi des nègres en Amérique. L’auteur était ancien administrateur des Colonies et de

la Marine.

42120 MANEIRO (Joa Aloysii, Veracrucencis). De vitis aliquot Mexicanorum aliorum-
que qui sive virtute, sive literis Mexici imprimis floruerunt. Bononiæ, Typ. Laelii a
Vulpe, 1791-92, 3 vol. in-8br. (68) 120 fr.

Vol. I. 412 pp. — vol. II. 412 pp. — Vol. III. 324 pp. — Cet ouvrage contient 35 biographies com-
plètes de jésuites nés au Mexique, c’est un livre fort rare et important à consulter, son auteur, le

P. Jean louis maneiro, né à la Vera-Cruz en 1722, entra fort jeune dans la société. L’édit de Charles III

le força à s’exiler, il vint avec plusieurs de ses compagnons se réfugier en Italie. Plus heureux que
beaucoup d’entr’eux, il revint au Mexique en 1799 et il y mourut le 16 novembre 1802. (Leclerc, Bibl.

Am. 150 fr.)

42121 MANESSON-MALLET (A.). Description de l’Univers, contenant les différents
systèmes du Monde, les cartes générales et particulières de la géographie ancienne
et moderne

;
les plans et profils des principales villes et des autres lieux plus con-

sidérables de la terre, avec les portraits des souverains qui y commandent, leurs
blasons, titres et livrées, et les mœurs, religions, gouvernements et divers habille-
mens de chaque nation. Paris

, 1683, 5 vol. pet. in-4, rel. veau. (127-136) 40 fr.

Ouvrage recherché ; il contient environ 680 curieuses planches, vues, plans, costumes, cartes, les
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différentes pêches, types de navires, portraits, etc., etc. La partie Amérique renferme 65 planches : vue
db Québec les Hurons, isle de Terre-Neuve, Virginie, Floride, Mexique, Cuba, isles Caribes, vue
de Carthagène, Cayenne, Fort Louis, Brésil, vue de S.-Salvador, Brésiliens, La Plata et pays des Pata-

gons, Chili, Pérou, vue de Cusco, Callao, portrait de Alâbalipa, empereur du Pérou, royaume des Ama-
zones, les Terres Australes, ete., etc.

42122 MANIFESTATION (une) Franco-Haïtienne. Paris
, 1901, in-8br., 54 pp., portrait

de Ant. Firmin et gravure. (667-37) 3 fr.

42123 MANIFIESTO que hace a lasNaciones el Congreso general constituyente de las
Provincias-Unidas del Rio de la Plata, sobre el tratamiento y crueldades que ban
sufrido de los Espanoles, y motivado la declaracion de su Independencia. Buenos-
Ayres, lmprenta de la Independencia, 1817, in-4, demi-rel. toile brade!. (B) 100 fr.

Il pp. — pièce rarissime comme impression et d’un grAnd interet historique.

42124 MAPA geographico-historico de la Republica del Ecuador, por el R. P. Fray E.
Vacas Galindo, au 1 : 1500000. Paris, 1907, belle carte en 4 feuilles, grand aigle et en
6 couleurs. 24 fr.

42125 MAPPEMONDE DES FRÈRES PIZZIGANI DE L’AN 1367, conservée à Parme.
(M.) 300 fr.

Parmi les documents géographiques que nous a laissé le Moyen-Age, la Mappemonde des frères Piz-

zigani, est incontestablement, l’un des plus curieux par sa grandeur, sa belle exécution et les renseigne-

ments qu’il contien t. Jomard, dans ses « Monuments de la Géographie » en a donné une reproduction

un peu réduite, en trois feuilles.

Celle que nous offrons est une copie manuscrite très exacte de la carte originale, exécutée

en couleurs sur peau de vélin fin par aug. sardi en 1802, lcquil en donne ainsi l’indication «. Par-

mœ, anno 1802. Ex Archetypo in R. Bibliotheca jussu Ferdinandi 1° effinxit et lineavit Augustinus Sardi ))

PIÈCE SUPERBE d’uNE EXÉCUTION REMARQUABLE TRÈS BIEN CONSERVÉE ET PROBABLEMENT UNIQUE, elle

mesure 1 m 35 de largeur Sur 0 m. 95 de hauteur, et elle est renfermée dans un étui en fer blanc.

42126 MAPPEMONDE. Le Globe Terrestre représenté en deux plans-hémisphères
dressé par J. B, Nolin, 1708, 4 feuilles mesurant ensemble 1 m. 28 suri mètre. (A-87)

30 fr.

Très jolie carte illustrée de cartouches allégoriques et coloriée.

42127 MAPPEMONDE, ou Globe terrestre, dressée sur les observations de Sanson, No-
lin, de Fer, de l’Isle, etc. Amsterdam , Covens et Mortier géographes (1710). Très
belle carte coloriée, 1 m 38 sur 1 m. 08 cent (A-88) 30 fr.

42128 MARBAN (el P. Pedro). Arte de la lengua Moxa,con su Vocabulario, y Catechismo.
(Lima, Joseph de Contreras , 1701), in 8 vélin. (B) 100 fr.

7 fnc
,
« Arte » pp. 1-117 « Vocabulario Espanol-Moxa » pp. 118-361

j
« Vocabulario Moxa-Espa-

nol )) pp. 362-664 ; « Cathecismo » pp. 1-108
; « Coofessionario » pp. 109-142, l fnc., « Cartilla y doc-

trina christiana » pp. 143-202 « Indice « 1 fnc. — Le P. Marban était, ainsi que l'annonce son livre,

supérieur des missions de la compagnie de Jésus chez les Moxos et les Cbiquitos son ouvrage est le

seul qui ait été publié sur la langue des Indiens de ces régions La reliure est fatiguée. (Leclerc. Bibl.

Am. 150 frs).

42129 MARCEL (Gabriel). Note sur une mission géographique eu Suisse. Paris, 1899,

in-8 cart., 23 pp., 3 reproductions photogr. de globes géographiques du 16 e siècle.

(667-46)
‘ 3 fr.

!

42130 MARCELIN (Frédéric), La Banque Nationale d’Haïti. Une page d’histoire. Paris
,

1890, gr. in-8 br , 114 pp. (63) 4 fr.

42131 MARCELIN (Frédéric). Choses Haïtiennes
;
politique et littérature. Paris, 1896,

in-12 br., 164 pp. (169) 3 fr.
j;

42132 MARCELIN (Frédéric). Le département des Finances et du commerce d’Haïti

(1892-1894). Paris, 1895, in-8 br., 236 pp. (669) 4 fr.

42133 MARCELIN (Frédéric) Haïti et l’indemnité Française. Paris, 1898, in-12 br., 167 ;

pp. (657) 3 fr.

42134 MARCELIN (Frédéric). Haïti et sa Banque nationale. Paris
,
1896, in-8 br., 170 !

pp. (675) 3 fr. 50

42135 MARCELIN (Frédéric). Nos Douanes (Haïti). Paris, 1897, in-12 br., 206 pp. (657) 3 fr. ?

42136 MARGRY (Pierre). Origines transatlantiques. Belain d’Esnambuc et les Normands
aux Antilles

;
d’après des documents nouvellement retrouvés. Paris , 1863, gr. ia-8br.,

VI-102 pp., 2 planches et tableau généalogique Tiré à petit nombre. Rare. (129) 8 fr.

42137 MARIGNY. Mémoire de Bernard Marigny, habitant de la Louisiane, adressé à

ses concitoyens. Paris, 1822, in-8 br., 129 pp. Ouvrage rarissime. (673) 25 fr.

42138 MARISTANY Y GIBERT (Eduardo). Impresiones de un Viaje por los Estados
Unidos . Barcelona, 1905, in-8 carré, br., 296 pp (74) 4 fr. 50
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42139 MARKHAM (Cl. R.). Historia del Peru. Version castellana de J. de Benites. Lima,
1895, gr. in-8, dem.-rel. toile bradel, XVI-334 pp., S portraits (il en manque un, il

eu faut 9). (659) 8 fr.

42140 MARMETTE (Joseph). Récits et souvenirs. Québec, 1891 ,
in-8 br., 259 pp. (661) 4 f. 50

42141 MARQUEZ (Leonardo). Manifiesto que dirige a la Nacion Mexicana el general de
division, Leonardo Marquez. Nueva-York, 1868, in-8 br., 73 pp. Envoi d’auteur
signé. (667-40) 5 fr.

42142 MARTIN (Alexandre). Benjamin Franklin et la perfection morale. Troges, 1884,

petit in-8 br., 24 pp. (667-49) 2 fr. 50

42143 MARTINEZ 'A. B.) et LEWANDOWSKI (M.l. L'Argentine au XX e siècle. Intro-
duction par Charles Pellegrini. Paris, 1906, in-12 br., XXXI-432 pp., 2 cartes. {657) 4f. 50

42144 MARTINEZ ALOMIA (Gustavo). Historiadores de Yucatan. Apuntes biograficos

y bibliograficos de los historiadores de esta Peninsula desde su descubrimiento hasta
fines del siglo XIX. Campeche

, 1906, pet. in-4 br., XII-360 pp. Très bon ouvrage, tiré

à petit nombre. (69 bis) 30 fr.

42145 MASSON. Olla podrida condimentada en Mexico, o Coleccion de todos los remi-
tidos que, desde 1844, y en varios periodicos de Mexico, publico bajo diferentes seu-
donimos como los de Gilles Gogo, Anti-Pierna-Seca, y otros muchos. Paris, 1864,
in-8 br., X-684 pp. Portrait. (117) 8 fr.

42146 MATE0S (Juan A.). El Sol de Mayo. Memorias de la Intervencion. (Intervention
française au Mexique). Mexico, 1868, gr. in-8 br., 761 pp.. gravures. (315) 10 fr.

42147 MATTA (M. Antonio). La cuestion Chileno-Arjentina. Santiago, 1874, in-8 br.,

IX-120 pp. (674) 6 fr.

42148 MATT0 DE TURNER (Cl ). Tradiciones Cuzquenas. Chronicas, leyendas, biogra-
fias y hojas Sueltas. Arequipa et Lima, 1881-86, 2 vol. pet. in-8rel

,
portrait. (673) 20 f.

42149 MAUN0IR (C ). Rapports annuels (faits à la Société de Géographie de Paris) sur
les progrès de la Géographie, 1867-1892. Paris, 1895-98. 3 très forts vol. gr. in-8 br.,

portrait de l'auteur et nombreuses cartes. (Publié à 45 fr.) (94) 28 fr.

Publication importante, ces rapports, groupés en trois volumes, donnent un historique détaillé des

découvertes faites dans toutes les parties du monde de 1867 à 1892.

42150 MAXIMILIEN (Prince de Wied-Neuvied). Voyage dans l’intérieur de l’Amérique
du Nord, exécuté pendant les années 1832 à 1834. Paris, 1840-43, 3 forts vol. gr. in-8
br. (15-671) 35 fr.

Cet ouvrage contient 30 planches donnant environ 60 vignettes de types d’indiens, objets divers d’an-

tiquités, scènes, animaux, etc., I plan, et une grande carte itinéraire.

42151 MAYA CHR0NICLES (The), edited by Daniel G. Brinton Philadelphia, 1882, in-8,
demi-chagrin, 279 pp. (678) 18 fr.

42152 MEDIACION de los Estados Unidos de Norte America en la guerra del Pacifico.
El Sen don Cornélius A. Logan y el D 1 F. G. Calderon. Buenos-Aires

,
1884, gr. in-8,

br., 170 pp. et 2 pp. de fac-similé. (95-27) 4 fr. 50

42153 MEJIC0 y la alianza Hispano-Anglo-Fraucesa. Lima, 1862, in-8, br., 18 pp
(310) 2 fr.

42154 MEMBRENO (Alberto). Nombres geograficos indigenas de la Republica de Hon-
duras. Tegucigalpa, Tipoprafia Nacional, 1901, gr. in-8, br., xxix-118pp, — Travail
très important tiré à petit nombre. (113) 12 fr.

42 55 MÉMOIRE contenant le précis des faits, avec leurs pièces justificatives, pour
servir de réponse aux observations envoyées par les ministres d’Angleterre dans les
cours de l’Europe. Paris, lmp. Roy., 1756, in-4 rel. Cette édition in-k, est encore plus
rare que l'édition in-12. Bel exemplaire. (12) 100 fr.

vi-198 pp. Ce volume contient bon nombre de pièces fort intéressantes pour l'histoire de la guerre
entre la France et l'Angleterre au sujet du Canada. — Extrait d’une lettre écrite par M.de la Jonquière,
gouverneur du Canada, à M. Cornwalis, gouverneur de la Nouvelle-Ecosse. — Sommation faite par
ordre de M de Contrecœur, commandant en chef les troupes dans la Belle -Rivière, au commandant de
celles du roi delà Grande-Bretagne. — Copie des ordres donnés à M. de Jumonville. — Journal du
major Washington. — Journal de la campagne de Villiers. — Harangues prononcées aux sauvages par
ordre de M. Johnson et réponses qui lui furent faites. — Lettre de W. Johnson à plusieurs Gouver-
neurs, sur le plan de l’expédition contre le fort de la Pointe à la Chevelure. — Proclamation du gou-
verneur de l’Acadie, aux habitants françois du voisinage de la rivière St- Jean, etr.

42136 MÉMOIRE historique sur la négociation de la France et de l’Angleterre, depuis
le 26 mars 1761, jusqu’au 20 septembre de la même année, avec les pièces justifica-
tives. Paris, Impr. Royale, 1761, pet. in-8 br. m-147 pp. (20176) 20 fr.

Mémoire important pour l’histoire de la cession du Canada.
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42157 MÉMOIRES de la Société Bourguignonne de géographie et d’histoire. Dijon, 1884
(origine) à 1901 inclus, 17 torts vol. in-8, br., avec portraits, cartes, plans

,
gravures,

fac-similés. (634) 135 fr
.’

Collection tiès estimée contenant outre de nombreux me'moires historiques, des mémoires géographi-

ques intéressants : Voyage à Siam. — Voyage au Kansas. — Le Portulan de Malartic
( 1534) par G;ffa-

rel, avec 3 cartes de l’Amérique en fac-similé. — Origine du mot Amérique, par Gaffarel. — Migrations

d’Europe en Amérique au Moyen-âge, par Beauvois. — Voyages des Frarçais au Canada et au Brésil

au XVIe siècle par Gefïarel. — Etymologies Américaines, par le même, etc , etc.

42158 MEMORIA de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos-Aires. Correspondiente
a los anos 1856 y 1857. Bnencs-Aires, 1858, in-8 carré, br., 96 pp. 7 planches et vues.

(672) 7 ir.

42159 MEMORIA sobre las obras publicas del Peru, presentada por el Cuerpo de Inge-
nieros del Estado. Lima, 1874, gr. in-8 br., 70 pp. (677) 3 tr.

42160 MEMORIAL ajustado de los diversos espedientes seguidos sobre la provision de
Obispos en esta iglesia de Buenos-Aires... del soberano patronato y regalias de la

Nacion en la proteccion desus Iglesias, y provision de todos sus beneficios Eclesias-
ticos,como correspondiente esclusivamente a los Gobiernos respectivos en las nuevas
Republicas Americano-Espanoles... Buenos-Aires,Imprenta Argentina, 1834, in-8, br.

246 pp. Très rare. (191) 35 fr.

42161 MEMORIAL ol Joseph Henry. Pubîished by order of Congress. Washington, Go-
vernment printing office, 1880, gr. in 8, rel. toile, 528 pp., portrait. Non mis dans le

commerce. (107) 6 fr.

42162 MENJ0U (Henri). Le Centenaire de 1789 dans la République Argentine. Buenos-
Aires, 1889, in-8, br., 95 pp. (216-23) 4 fr.

42163 MERCHAN (Rafael M.) Cuba, justificacion de su guerra de Independencia. Bo-
gota, 1896, pet. in-8 carré, br., 252 pp. (151) 6 lr.

42164

MERLET (Luc.). Histoire des relations des Hurons et

avec Notre-Dame de Chartres (1678-1749). Chartres, 1858,
papier bleu, xxm-79 pp., 2 planches en couleurs. (104)

des Abnaquis du Canada
in-8, br., exemplaire sur

10 fr.

Relation peu connue et très intéressante pour l’histoire du Canada. Les lettres des Hurons et des

Abénaquis sont dans leur langue originale avec la traduction frarçaise.

42165

MESA (Pio B.). Los Anales de la Ciudad del Cuzco, ô, las cuatro epocas princi-

pales de su historia. Cuzco , 1866-67, 2 tomes en 1 vol. pet. in-4, demi-rel. — Vol. I.

8 fnc., 213 pp. — Vol. II. 302 pp. Très rare. (665) 50 fr.

42166 MESTRE. Principio de Mestre, o Sea la Defensa de la America Latina. propuesta
por el general V. S. Mestre. Caracas, 1893, gr. in 8 br., 37 pp. Pour distribution 1

privée. (216-8) 3 fr. tO
j

42167 MÉTRAL (Antoine). Les Esclaves. Paris, 1836, 2 vol. in 8 br. Rare. (129) 12 fr.
'

Très curieux renseignements sur la traite : Les deux plus grands crimes de l’Univers, massacre d<s

Rouges, esclavage des Noirs ' les marchés d’esclaves
;
embarquement, leur désespoir, les danses, obscc- ;

nités, révoltes, vente, amour des meîtres avec leurs esclaves, etc.

42168

MÉTRAL (Antoine). Histoire de l’insurrection des Esclaves dans le Nord de
Saint-Domingue. Paris, 1818, in-8 br., 100 pp. (678-39) 5 lr.

42169 MEXIQUE (Le) au début du XXe siècle. Par MM. le prince R. Bonaparte, Bour-
;

geois, Claretie, Gréard, Krantz, Leroy-Beaulieu, Levasseur, Reclus, etc. Paris, (1904), s

2 forts vol. très grand in-8, br., papier vélin fort, belles caries en couleurs. (672)25fr.

La meilleure publication sur le Mexique moderne.

42170 MILF0RT (Général). Tastanégy ou grand chef de guerre de la nation Crëck. —
j

Mémoire ou coup d’œil rapide sur mes différents voyages et mon séjour dans la na- j

tion Crëck. Paris, 1802, rel. 322 pp. Très-rare. (136) 30 fr.
;

Ce mémoire est le premier donnant des renseignemente exacts et forts curieux sur la nation Ciëck,

peuplade importante de la Louisiane.

42171 MISSION de Cayenne et de la Guyane française. Paris, 1857, 1 vol. pet. in-8 de
;

xx 508 pp., carte. (129) 8 fr. ,!

Ce curieux ouvrage contient les réimpressions suivantes : Relation des missions des Pères de la Cie de

Jésus dans les îles et dans la terre ferme de l’Amérique Méridionale par le P. P. Pelleprat (1655). L

Lettre du P. J. Grillet, supérieur de la mission de Cayenne (1668). — Lettre du P. Lombard sur la

mission de Kourou (1723-1790), etc.

42172 MITRE. Arengas de Bartolome Mitre. Coleccion de discursos politicos, literarios y
economicos, etc., pronunciados desde 1849 hasta 1874, seguida de apuntes biograficos

del autor por A. Lamarque. Buenos Aires, 1875, gr. in-8 br
,
C24 pp. (103) 15 fr.
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42173 MIYARES (A. R
)
Le Conflit Anglo-Américain et le Venezuela. Origines du con-

flit, droits méconnus. L’avenir. L’Angleterre ne se battra jamais. Cannes, 1896, in 8,

br
, 35 pp. Tiré à petit nombre. Pamphlet très violent. « Cette brochure est envo-

yée aux représentants de toutes les Nations ». Note de l’auteur. (216-25) 5 fr.

42174 MONIN (H.). Les premières découvertes maritimes, l’Infant Don Henri de Portu-
gal. Paris, 1878, gr. in 8 br., 18 pp. (188-115) 2 fr.

JB175 MONTCALM (de) en Canada, ou les dernières années de la Colonie Française
1756 1760). Par un ancien missionnaire. Paris, 1867, in-8 br., x-354 pp., portrait et

^ caries. (98) 7 fr.

42176 MOORE (Frank). The Rébellion Record : A diary of American Events, witli do-
cuments, narrative, illustrative incidents, supplément, first volume. New-York, 1864,

fort vol. gr. in-8, rel. toile, portraits. (667) 7 fr.

42177 M00REHEAD (Warren K.). Primitive man in Ohio. New-York, 1892, in-8, rel.

toile, un plat de la reliure cassé, xv-246 pp., gravures. (618) 8 fr.

42178 MORATIN- Comedias de Don Leandro Ferryandez de Moratin, con el prologo y
las noticias delà Real Academia de la historia. Paris, 1838, in-8, demi-rel., 40-286

pp ,
portrait. (673) 6 fr.

42179 MOREAU DE J0NNÈS(A. C.) L'Océan des Anciens et les peuples préhistoriques.
Paris, 1873, in-12 br., x-362 pp. (163)

;
3 fr. 50

Un Océan disparu, — La source du déluge. — L’Atlantide. — Egyptiens. — Scythes Pélasges.

Les Amazones.

42179 bis MOREAU DE SAINT-MÉRY. Loix et constitutions des Colonies françaises de
l’Amérique sous le Vent : 1550-1785, suivies d’un tableau raisonné des différentes

parties de l’administration actuelle de ces Colonies
;
d’observations générales sur

le climat, la population, la culture, les mœurs des habitans, etc. Paris, Quillan
,

1784 85, 6 forts vol. in 4, veau, différence dans la reliure. Très rare. (452) 2C0 fr.

Ce livre est le plus important recueil qui ait été publ é sur la législation de nos colonies dans les

Antilles. Il est d’autant plus précieux qu’il a été composé sur des documents officiels, aujourd’hui

complètement dispersés ou disparus.

42180 MOREAU DE SAINT-MÉRY. De la danse. Parme, imprimé par Bodoni, 1803,
in-12, rel.. 3 fnc.,61 pp (36) 10 fr.

Charmant ouvrage sorti des presses de Bodoni et imprimé sur papier vélin. L’auteur y traite de la

danse des créoles et des nègres des Antilles, (principalement de St-Domingue) en les comparant aux
danses antiques et surtout à celles des Grecs.

42181 MOREAU DE SAINT-MÉRY. Mémoire justificatif. Paris, 1789, in-4 br., 151 pp.
(106) 20 fr.

Mémoire très rare
;
à la suite de calomnies violentes, Moreau de St-Méry fat obligé de quitter S>

Domingue
;
en arrivant en France ii publia ce mémoire justificatif qui fat répandu dans la Colonie.

42182 MOREAU DE SAINT-MÉRY (L. E.). A topographical and political description
of the spanish part of Saint-Domingo, containing general observations on the cli-

mate, population, an productions
;
on the character and manners of the inhabi-

tants ; with and account of the several branches of the government. Translated
from the French, by Will.Gobbett Philadelphia, printed and sold by the anthor, 1796,
2 vol. io-8, veau. (145) 80 fr.

Vol. I. VIII LIV et 314 pp ,
grande carte. — VoU II. 318 pp. errata 1 ff — Edition très rare de cet

ouvrage estimé.

42183 MORELET (Arthur). Voyage dans l’Amérique Centrale, l’île de Cuba et le Yuca-
tan. Paris, 1857, 2 vol. gr. in-8 br.. vignettes dans le texte et b lie et très grande
carte du yucatan et du Guatemala. Ouvrage recherché et devenu rare. (20) 20 fr.

Cuba, le Continent Américain, les Indiens, les ruines de Palenqué, la Cordillière, Guatemala, etc.

42184 MORILLOT. Mythologie et légendes des Esquimaux du Groenland. Alençon,
1874, in-8, br. 74 pp. Non mis dans le commerce. (267) 3 fr. 50

42185 MUNOZ (D. Juan Baut.). Historia del Nuevo-Mundo. Madrid, por la viuda de
Ibarra, 1793, in-4, rel. veau. (39) 35 fr.

• 2 fnc., xxx-364 pp ,
très joli portrait de Ch. Colomb, finement gravé , carte. Tome I, seul publié. Cette

histoire, qui malheureusement n’a pas été achevée, est d’une grande valeur, elle fut composée sur des

documents originaux et inconnus jusqu’alors. L’avertissement (30 pp.) contient une revue critique des

écrivains qui ont traité le même sujet.

42186 MURATORI (Lod. Ant.). Il Cristianesimo felice nelle Missioni de’Padri délia
Compagnia di Jesu nel Paraguai. Venezia

,

1743, in 4, veau, 3 fnc., 196 pp., grande
carte. Rare. (76) 20 fr.

42187 NADAILLAC (Marquis de). L’Amérique préhistorique. Paris, 1883, gr. in-8 br.,
vii-588 pp., 219 figures dans le texte. Ouvrage très estimé. (91) 16 fr.

Les Mound Builders. — Poteries, armes, ornements des Mound Builiers, leur origine et leurs mi-
grations. — Les Cliff Dwellers et les habitants des Pueblos. — Peuples de l’Amérique Centrale. —
Ruines de l’Amériqne Centrale. — Le Pérou. — Origines des Américains, etc.
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42188 NADAILLAC (M> 8 de). Colonies Françaises et colonies Anglaises. Paris, 1897, in-8
br., 32 pp. (667-32) 2 fr.

42189 NADAILLAC (Marquis de). Vers le pôle Nord. Louvain, 1902, gr. in-8 br., 63 pp.
Tirage à part non mis dans le commerce. (183-75) 3 fr>

42190 NAPP (Ricardo). La République Argentine. Buenos-Ay res, 1876, 1 vol. in-8, dexxx
et 523 pp., avec 6 cartes. Rare. (14) g fr#

Contient des renseignement* intéressants sur la flore, faune, géologie, industries, commerce, Indiens,
colonisation Excellent ouvrage qui n’a pas été mis dans le commerce.

42191 NAVARRETE (Martin Fernandez de). Coleccion de los viages y descubrimien-
tos, que hicieron por mar los Espanoles desde fines del siglo xv, con varios docu-
mentes ineditos conciernentes a la liistoria de la marina castellana y de los estable-
cimientos espanoles en Indias. Madrid, 1825-37, 5 vol. pet. in-4, reliés. Très bel exem-
plaire de la première édition. Rare. (94) 75 fr .

Vol. I. Viages de Colon, 1 fnc, cli 455 pp , 2 grandes cartes. — Vol. II. Documentos de Colon y de
las primeras poblaciones, 455 pp. — Vol. III . Viages menores, y los de Vespucio, poblaciones en el

Darien, xv 642 pp., carte. — Vol. IV. Expediciones al Maluco.Viagc de Magallanes y de Elcano. xc-416

pp , 2 portraits. — Vol. V. Viages de Loaisa y de Saavedra, 501 pp.

42192 NAVARRETE (DonM. F. de). Relations des quatre voyages entrepris par Chris-
tophe Colomb, pour la découverte du Nouveau Monde, 1492 à 1504, suivies de diver-
ses lettres et de pièces inédites extraites des archives de la Monarchie espagnole, et
publiées pour la première fois par ordre de S. M. Catholique. Paris, 1828, 3 vol. in-8,

demi-reliure veau, bel exemplaire, avec 2 cartes, 2 portraits et fac-similé de l’écriture
de Christophe Colomb. (38) 25 fr.

Intéressant et rare ouvrage qui doit figurer dans toute collection américaine.

42193 NAYSER (Stanislas). Les flibustiers de la Tortue et la France en 1890. Coup d’œil
j

sur Haïti. Paris, 189’. gr. in-8br., 70 pp. Non mis dans le commerce (141) 5 fr. I

Critique très violente des affaires Haïtiennes.

42194 NÉGOCIANT (Le) Anglois, ou traduction libre du livre intitulé : TheBritish Mer-
chant, contenant divers mémoires sur le commerce de l’Angleterre avec la France,
le Portugal et l’Espagne. Paris, 1753, 2 vol. in-12, rel. veau. (661) 10 fr.

Très intéressant pour l’histoire des Grandes Compagnies de Commerce, le commerce avec l’Amérique, ij

l’Asie, etc.

42195 NELSON (Wolfred). Fiveyears at Panama. The Trans Isthmian canal. New York,
!

1889, pet. in-8, rel. toile, XIV-287 pp., carteet 2k gravures (678) 5 fr. :

42196 NEVEU-LEMAIRE (D r

). Les Lacs des hauts plateaux de l’Amérique. (Mission
scientifique G. de Créqui Monfort et Sénéchal de la Grange). Paris, lmp. Nationale,

j

1906, gr. in-8 br., 197 pp., 18 planches et cartes et 4/ figures. 8 fr.
j

42197 NEWTON (M. W. ). La crise sucrière. Maurice, (1885), petit in-4, demi-rel., 50pp.
Avec une lettre de l’auteur. (675) 3 fr.

42198

NICKOLLS (John). Remarques sur les avantages et les désavantages de la France
et de la Grande-Bretagne, par rapport au commerce et autres sources de la puis-

!

sance des Etats Leyde, 1754, in-12, veau, 408 pp. Commerce extérieur, Compagnies
de la Bay d’Hudson, de la Mer du Sud, etc. (90) 7 fr. 50 !

42199

NION (François de). Un outre-mer au XVIIe siècle. — Voyages au Canada du
baron de La Hontan, avec une introduction et des notes. Paris, 1900, in-12, br.,

19-338 pp. (68) 3 fr. 50

42200 NODAL (José Fern.). Elementos de gramatica Quichua, o idioma de los Yncas.
Bajo los auspicios delà Redentora, sociedad de Filantropos para mejorar la suerte
de los Aborijenes Peruanos. Cuzco, 1871, in 8, demi-rel. toile, amateur, XVI-441 pp.,
apendice, 9 pp. Rare. (20) 25 fr. >

42201 NOËL (Octave) Histoire du commerce du monde, depuis les temps les plus
reculés. Paris, 1891-1905, 3 vol. pet. in-4 br. (Publié à 60 fr.) (308) 45 fr.

Vol. 1. Temps anciens, Moyen-Age, xxVii 333 pp., 19 planches, vues, cartes, parmi lesquelles une belle
j:

reproduction fac-similé en couleur du portulan de l’abbaye de Cava, XIV e siècle. — Vol. II. Depuis
|||

les découvertes maritimes du XVe siècle jusqu’à la révolution de 1789 ; 447 pp., 20 planches et car- )

tes, carte de S. Cabot, 1544, portrait de Colomb, plan de Mexico en 1595, carte du Pérou en 1610,
|

carte du Canada à l’époque de Champlain, vue de Québec. — Vol. III. Depuis la Révolution française
j

jusqu’à 1870, 685 pp., 15 planches.

42202 NOYES (John Humphrey). History of American Socialisms. Philadelphia, 1870,

gr. in-8, rel. toile, VI-678 pp. (23) 15 fr.

42203 NUEVA-ESPANA. Testimonio de Yntormacion de Nobleza, y limpieza de Sangre
de Don Phelipe de el Hierro, Director général de la Renta del Tabaco de esto reyno

j

de Nueva Espana. Mexico, 1781, in-fol. vélin. (319) 45 fr.
;

Très Curieux manuscrit de 58 ff. (116 pages) d’une belle écriture ronde, avec le sceau royal el sept
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signatures des hauts fonctionnaires de Mexico Ce manuscrit donne la généalogie de la fanvlle Hierro

établie au Mexique au 18e siècle et dont le chef était Directeur de la ferme des Tabacs pour toute la

Nouvelle Espagne.

42201 NUNEZ (Manuel S ). Ojeada sobre la parte Argentina de la région hidrografica

del Kio de la Plata. Madrid, 1879, gr. in-8, br
, 289 pp., 8 caries. (1) 8 fr.

42205 NUTTALL (Zelia). The earîiest historical relations between Mexico and Japan.
From original documents preserved in Spain and Japan. Berkeley. 1906, gr. in-8 br.,

47 pp. (155) 2 fr. 50

42206 OEXMELIN (Al. O ). Histoire des aventuriers flibustiers qui se sont signalez

dans les Indes, contenant ce qu’ils y ont fait de remarquable, avec la vie, les mœurs
et les coutumes des Boucaniers, et des habitants de Saint-Domingue et de la Tortue,
une description exacte de ces lieux et un état des offices tant ecclésiastiques que
séculiers, et ce que les plus grands princes de l’Europe y possèdent. Contient aussi
l’histoire des Pirates anglois depuis leur établissement dans l’Isle de la Providence
jusqu’à présent. — Ravenau de Lussan. Journal du voyage fait à la Mer du Sud. La
vie et les aventures de deux femmes pirates. Marie Read et Anne Bomin. Un extrait

des lois et ordonnances concernant la Piraterie. Lyon et Trévoux, 1774, 4 vol. in-12

avec cartes et figures. (19) 20 fr.

Le meilleur ouvrage sur les Flibustiers et Boucaniers des Antilles.

42207 OLIPHANT (Laurence). Minnesota and the Far West. Edinburgh and London,
1855, in-8, rel. toile, XVI-306 pp. 16 vues et 1 carte. (60) 12 fr.

42208 ONFROY DE THORON (Vte). Grammaire et dictionnaire Français Kichua. Paris,

1886, gr. in 8 br. (259) 6 fr.

Travail très estimé, publié à 10 fr.

42209 ORDENANZAS generales de la armada naval. En Madrid, don Joachin Ibarra,
1793, 2 vol. in-fol., veau racine, fil,, vignettes. (24) 25 fr.

Intéressant pour l’histoire de la marine espagnole dans les Indes Orientales et Occidentales.

42210 0R0ZC0 Y BERRA (Manuel). Apuntes para la historia de la geografia en Mexico.
Mexico, 1881, gr., in-8, br., 503 pp. (673) 30 fr.

Travail très important pour l’histoire de la géographie ancienne du Mexique et des découvertes et

conquêtes des Européens dans ce pays.

42211 0R0ZC0 Y BERRA (Manuel). Historia antigua y de la conquista de Mexico.
Mexico , 1880, 4 forts vol. gr. in-8, demi-rel. toile. (678) 100 fr.

La meilleure histoire du Mexique ancien. Exemplaire de Désiré Charnay, contenant de nombreuses
notes manuscrites de sa main.

42212 0R0ZC0 Y BERRA (Manuel). Materiales para una Cartografia Mexicana. Mexi-
co, 1871, in-4, demi-chagrin, coins, tête dorée. (24) 40 fr.

XII-340 pp. — Travail important, c’est la meilleure bibliographie cartographique du Mexique depuis

le commer cernent du XVie siècle jusqu’à 1870.

42213 ORTEGA (PadreJose). Historia del Nayarit, Sonora, Sinaloa y ambas Californias.
Que con el titulo de « Apostolicos Alanes de la compania de Jésus, en la America
Septentrional », se publico anonima en Barcelona el ano de 1754

;
siendo su autor

el Padre J. Ortega. Nueva edicion, aumentada con un prologo por M. de Olaguibel.
Mexico

,
1887, in-8, demi-rel. toile bleue amateur, IX-570 pp. Tiré à petit nombre.

(20) 20 fr.

42214 OVIEDO Y BANOS (D. José de). Historia de la conquista, y poblacion de la pro-
vincia de Venezuela

; ilustrada con notas y documentos por el capitan de navio C.
F. Duro Madrid, 1885, 2 vol. gr. in-8, papier de Hollande. (145) 40 fr.

Vol. I. xix-402 pp. — Vol. II. 411 pp. — Réimpression à petit nombre de l’édition de 1723. Oviedo

y Banos, né à Santiago de Léon de Caracas, a composé cette histoire sur des documents conservés

aux Archives de Caracas. La mauvaise conservation de la plupart de ces documents l’ayant décidé à
le faire pour les sauver de la destruction. Cette réimpression contient des notes et documents très

curieux compilés par M. C F. Duio.

42215 OVIEDO Y VALBES. Historia general de las Indias. Islas y Tierra-Firme del
Mar Oceano. Publicala la Real Academia de la Historia, cotejada con el codice ori-
ginal, enriquecida con las enmiendas y adiciones del autor, é illustrada con la vida y
el juicio de las obras del mismo. Por D. José Amador de losrios. Madrid, Imprenta
de la real Academia de la Historia, 1851-55, 4 vol. in 4 br. (218-298) 100 fr.

Vol I, CXII et 632 pp., 5 pl., 1 fnc. — Vol II. Vil et 511 pp., 1 pi., 2 cartes, 1 fnc. — Vol. III,

VIII, 651 pp., 1 fnc., 1 carte. 1 pl — Vol. IV, VIII et 619 pp., 1 fnc
, 4 pl., 1 carte.

Ouvrage capital pour l’histoire de l’amérique. — G. F. de Oviedo y Valdes, né à Madrid vers

1478, passa en Amérique vers 1512 et se joignit à l’expédition de Pedrarias d’Avila. Il séjourna près

de 54 ans en Amérique et fut nommé chroniqueur général des Indes en 1532.

42216 PACHANO (Jacinto R ). Biografîa del Mariscal Juan C. Falcon (ancien président
du Vénézuéla). Paris, 1876, in-12, br., vm-480 pp., portrait et fac-similé. (166) 5 fr.

Ouvrage intéressant pour l’histoire de la Révolution au Vénézuéla.
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42217 PACHECO (J. F.). Biografia del SenorD. Juan Bernardo de O’Gavan y Guerra
;

natural de Santiago de Cuba (1782 1838). Madrid, 1848, gr. in 8, demi-maroquin rouge,
plats ornés, tr. dorées, 49 pp , portrait. Non mis dans le commerce. (63) 7 fr. 50

42218 PAEZ (Ramon). Wild scènes in South America
;
or, life in the Llanos of Vene-

zuela. New-York, 1862, in-8, cloth, x 502 pp., nombreuses gravures. (107) 8 fr.

42219 PAGES (De). Voyages autour du monde et vers les deux pôles, par terre et par
mer, pendant les années 1767 à 1776. Paris, 1782, 2 vol. in 8, rel. veau, avec 7 cartes
et 3 planches. (6) 12 fr.

Contient de curieux détails sur les lies du Pacifique, les Terres Australes et une carte intéressante de
ces contrées.

42220 PAGNUELO (S.). Etudes historiques et légales sur la liberté religieuse en Canada,
Montréal

, 1872, in 8, rel. toile, 10 fnc., x-409 pp. (315) 10 fr.

Ouvrage très important pour l’histoire religieuse da Canada, il contient des documents anciens intéres-

sants.

42221 PALLISER (John). Solitary rambles and adventures of a hunier in the Prairies.
London, 1853, in-8, rel. toile, xv-326 pp., 8 gravures.

( >08) 10 fr.

42222 PAPINEAU (Louis- Joseph), célèbre homme d’Etat et patriote Canadien. Lettre
autographe signée au général de Chassenon. Paris

,
16 octobre 1842, 3 pages in-4. (B)

20 fr.

Très intéressante lettre où il proteste contre le traitement que l’Angleterre fait subir au Canada.

42223 PARAGUAY (Le). Son passé, son présent et son avenir, par un étranger qui a
vécu longtemps dans ce pays

;
publié par le général Pacheco-y-Obes Paris, 18 1,

gr in-8 br., 78 pp. (62) 3 fr.50

42224 PARÉPOU (Alfred) Atipa, roman guyanais. Paris, 1883, in-8br., 227 pp. (169) 5 f.

Roman écrit tout entier en langue créole de Cayenne. c’est le seul document de ce genre que nous

possédions sur ce curieux langage colonial.

42225 PARKMAN i Francis). This Works. — France and England in North America.
Boston, 1884-85, 10 forts vol. in-8, rel. toile, cartes et portraits. (94) 90 fr.

Pioneers of France in the New World. — The Jesuits in North America in the XVII centnry. — La

Salle and lhe discovery of the Great West. — The old régime in Canada. — Count Frontenac and
New France under Louis XIV.— Montcalm and Wolfe, 2 vol. — The Conspiracy of Pontiac and the In-

dlan War after the conquest of Canada, 2 vol. — The Oregon trailskjtches of Prairie and Ro.ky-Moun-
tain life.

42!26 PAUL-JONES, ou prophéties sur l’Amérique. l’Angleterre, la France, l’Espagne,
Ja Hollande, par Paul Jones, corsaire, prophète et sorcier comme il n’en fut jamais. !

Y joint le rêve d’un Suisse sur la Révolution de l’Amérique, dédié à S. E. Mgr Fran-
!

klin et à leurs nobles et Hautes Puissances Messeigueurs du Congrès. De l Ere de
j

l’Indépendance de l Amérique Van V (1781), in-8, br., non rogné, 120 pp. (4) 40 fr.
j

Pamphlet très rare relatif à la Guerre de l’indépendance
j

il est écrit dans un style d’une extiême
(

violence et parfois très libre. La deuxième partie, intitulée le Rêve d’un Suisse, est une pièce tendan-
j

cieuse composée dans le but de ramener les insurgents à l’Angleterre et cherchant à leur démontrer

qu’ils ne devaient pas compter sur le concours de la France.

42227 PAVIE (Théodore), Souvenirs Atlantiques. Voyage aux Etats-Unis et au Canada.
Angers, 1832, in-8, br., viii-96 pp. Edition originale. (667-43) 4 fr. 50 ji

42228 PEGTOR (Désiré). Considérations sur quelques noms indigènes de localités de
:

l’isthme Centre-Américain. Paris, 1892, gr. in 8 br., 23 pp. (179) 2 fr.
j

42229 PECTOR (Désiré). Etude économique et géographique sur la République de Ni-
j

caragua. Neuchâtel, 1393, in-8 br., 167 pp., caries dans le texte et hors texte. (179) 7 f.

Travail très intéressant et le plus complet sur ce pays.

42230 PECTOR (Désiré). Notice sur l’archéologie du Salvador Précolombien. Leide,

1892, gr. in-4 br., 5 pp. (162-38) 1 fr. 50

42231 PECTOR (Désiré). Sarle nom Amerrisque. Paris, 1892, gr. in-8br.,8 pp. (179) 1 f.

42232 PEN KNIFE SKETCHES ;
or, chips of the old block. A sériés of original illus-

trated letters, written by oue California’s pioneer miners. Sacramento, 1853, in-8

br.. couverture illustrée, 112 pp., 24 curieuses gravures sur les coutumes des mineurs
en Californie. (674) 15 fr.

42233 PENSADOR (El) del Peru. Lima, B. Ruiz, 1815, pet. in-4, rel. Très rare. (9J) 30 f.

198 pp., 1 fnc. — Document historique relatif à la Révolution du Chili en 1814 et à son occupation ;

par l’armée royale Péruvienne, intéresse aussi la République Argentine.

42234 PEQUENO MAN UAL DEL MISIONERO para evangelizar à los Indios fronterizos,

en el que se contiene un catecismo menor en castellano y en Indio
;
un confesiona-

:

rio indio y castellano y un repertorio de frases usuales que pueden ser de alguua
utilidad par la conversacion en idioma Indio. Buenos-Aires, 1876, in-12 oblong, car-

tonné, 122 pp. Non mis dans le commerce. (677) 20 fr.
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42235 PERALTA (Pedro de, Barnueuo Roeha y Benavides). Lima Fundada. O con-
quista del Peru. Poema lieroico en que se decanta toda la historia del descubri-
miento, y sugecion de sus provincias por Don Francisco Pizarro, marqves de los

Atabillos, inclyto y primer governador de este vasto Imperio. Y se contine (sic) la

sérié de los Reyes la historia de los Virreyes y Arzobispos, que ha tenido
; y la me-

moria de los Santos, y Varones ilustres, que la ciudad y Reyno han producido. En
Lima : En la Imprenta de Francisco Sobrino, 1732, 2 vol. in-4, veau, bon exemplaire
sauf au tome II, quelques feuillets trop rognés dans la marge latérale. (126) 65 fr.

Parte primera : 83 fnc., 214 pp , mal chiffrées. — Parte segunda : 1 pnc., 415 pp., mal chiffrées. —
Cet ouvrage, comme 1 indique le titre, est une histoire du Pérou, sous la forme d’un poème en dii

chants : il est très rare. — « This book, having been printed in South America, has escaped the

notice of Bayer in his édition of Nie. Antonio Pinelo speaks of another work of the aulhor, but does

not seem to Know this work, of whicb, per baps, not many copies hâve reached Europe. )). Bibl.

Grenoilliana.

42236 PERALTA BARNUEVO Y ROCHA (Pedro de). Imagen politica del govierno del

Exe. Senor Diego de Guevara, Obispo de Quito, Virrey, Governador, y capitan
general de los Reynos del Peru, Tierra-firme y Chile

;
desde que entro su Exc. à

governar hasta el présente. Lima, Ger. de Contreras, 1714, in-4, vélin, tache dans le

fond de la marge, 1 f. pour les armes, 3 fnc., 96 ff. — Ce curieux volume est un des
plus rares ouvrages de Peralta. (73) 35 fr.

42237 PERÊIRE (Emile). Considérations sur les finances de France et des Etats-Unis à
l’occasion de la discussion de Messieurs Saulnier, Fenimore Cooper et le Général
Bernard. Paris . 1832, in-8 br., 35 pp. (667-38) 2 fr. 50

42238 PERETTI (J.). Christophe Colomb, Français, Corse et Calvais. Etude historique
sur la patrie du grand Amiral de FOcéan. Paris, 1888, pet. in-8br., xxi-512 pp. (214)

5 fr.

42239 PEREZ (Felipe). Anales de la Revolucion, escritos segun su propios documentos.
Primera epoca, que comprende desde el 1° de abril de 1837 hasta el 18 de julio de
1861. Bogota

, 1862, in-4, demi-rel. veau, coins, vm-643 pp. Très rare. (155) 30 fr.

42240 PEREZ TRIANA (S.). De Bogota al Atlantico por la via de los riosMeta, Vichada
y Orinoco. Paris, 1897, in-12 br , 358 pp. Imprimé pour distribution privée. (186) 8 fr.

42241 PÉROU. El Peru y la influencia Europea. Paris
,

1862, 31 pp. — Cenni storici,

geografici e statistici del Peru, per G. D. Condemarin. Torino, 1860, 63 pp., 3 gravu-
res. — Différend entre le Pérou et l’Espagne. Bruxelles

, 1864, 64 pp. — Ensemble 3
ouvrages en 1 vol. gr. in-8, demi-rel. veau fauve. (667) 11 fr.

42242 PERRIN DU LAC. Voyage dans les deux Louisianes et chez les nations sauvages
du Missouri, par les Etats-Unis, l’Ohio et les provinces qui le bordent, en 1801, 1802
et 1803, avec un aperçu des mœurs, des usages, du caractère et des coutumes reli-

gieuses et civiles des peuples de ces diverses contrées. Paris ou Lyon
,
1805, in-8, br.,

x-479 pp. Grande carte. Rare. (29) 20 fr.

42243 PETHERICK (Ed. Aug.). Catalogue of the York Gâte Library, formed by M. S.

William Silver. An index to the literature of geography and inland discoverv, com-
merce and colonisation. London

, 1886, très grand in-8, rel. en vélin blanc, tête dorée,
papier vergé. (668) 30 fr.

132 et 333 pp., 18 reproductions fac-similé de titres et cartes. — Très bonne contribution à la biblio-

graphie des voyages et de la géographie ancienne.

42244 PÉTITION nouvelle des citoyens de couleur des îles Françoises, à l’Assemblée
Nationale, suivie de pièces justificatives. Paris, 1791, petit in-8, br., xn-19 pp. (5)

2 fr. 50
42245 PETITOT (R. P. E.). Dictionnaire de la langue Déné-Dindjié, dialectes Monta-
gnais ou Chippewayan, Peaux de lièvre et Loucheux, renfermant en outre un grand
nombre de termes propres à sept autres dialectes de la même langue. Précédé d’une
monographie des Déné-Dindjié, d’une grammaire et de tableaux des conjugaisons.
Paris

, 1876, très grand in-4, br. Tiré à200 exemplaires et publié à 125 francs. (279) 75 fr.

LXXXVIII-367 pp. Texte à 4 colonnes: Français, Montagnais, Peaux-de-Lièvre. Loucheux, plus 5

grands tableaux. — Travail considérable et le plus important sur la linguistique des Indiens de l’ex-

trême-nord de l’Amérique.

42246 PETITOT (Emile). Les Grands Esquimaux (Relation d'un séjour de vingt années
sous le cercle polaire). Paris

,
1887, in-12 br., vi-314 pp., carte et gravures. (104) 4 fr.

42247 PFEIFFER (Ida). A lady’s second journey round the world : from London to the
Cape of Good Hope, Bornéo, Java, Sumatra, Celebes, Ceram, the Moluccas, etc.,

California, Panama. Peru, Ecuador, and the United States. New-York, 1856, in-8,
rel. toile. 500 pp. (678) 6 fr.

42248 PFEIL (A. -R.). Résumé des affaires de la Plata. Paris
,
1849, in-8, br., 32 pp. Non

mis dans le commerce. (322-46) 2 fr. 50
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42249 PICHARDO (Estéban). Diccionario provincial casi-razonado de vozes Cuba nas.
Habana

, 1862, gr. in-8, dem.-rel., xix-281 pp., texte à 2 colonnes. (315) 15 fr.

42250 PIMENTEL (D. Francisco). Cuadro descriptivo y comparativo de las lengas indi-
genas de Mexico. Mexico

,

1862-65, 2 vol. in-8, demi-rel. (81) 30 fr.

Vol. I. LII et 539 pp., 1 fnc. — Vol. II, VI et 427 pp., 2 Inc. — Ouvrage très important pour
l’élude de la linguistique de l’Amérique centrale et du Mexique.

42251 PIMENTEL (Francisco). Memoria sobre las causas que han originado la situacion
actual de la raza indigena de Mexico, y medios de remediarla. Mexico

, 1864, in-8 br.,

241 pp., 2 fnc. (112) 15 fr.

Ouvrage des plus curieux sur les Indiens du Mexique : Los Indios en la antiguedad. La Conquesta.

Predicacion del evangelio. Causas delà degradacion de los Indios. Las leyes de Indias. Situacion actual

de los Indios. Remedios.

42252 PINART (A.). Voyage en Sonora. Paris, extrait in-8, br., 52 pp., carte. (119)
2 fr. tO

42253 PINHEIRO (Jozé F. F.
;
visconde de S. Leopoldo). Annaes da Provincia de S.

Pedro (Brazil). Paris, 1839, in-8, demi rel. veau, dos orné, xi-468 pp., très grande
carte. Non mis dans le commerce. (362) 25 tr.

42254 PINTO (Ferdinand Mendez). Voyages and Adventures of F. M Pinto, a Portugal :

During his Travels for the Space of one and twenty years in the Kingdoms of Ethio-
pia, China, Tartaria, Cauchinchina, Siam. Japan, and agreat part of the East-Indies,
etc. Done into English by H. C. (Cogan). London, 1663, in-folio, veau, 6 fnc., 326 pp.
Edition rare. (164) 45 fr.

42255 POEY (Felipe) Geografïa fisica y politica de la isla de Cuba. Habana, 1858, gr. in-8

br., 44 pp. (146) 3 fr.

42256 POLLARD (Ed. A ). Southern history of the War. — The first and second years
of the war. Richmond-New York, 1862-63, 2 vol. in-8, demi-rel. ,tr. dorées, portraits
et cartes. (677) 18 fr.

42?57 POLO (José Toribio). Sinopsis de Temblores y Volcanes del Péru (desde 1513
hasta 1898). Lima, 1899, gr. in-8, br., 142 pp., 2 planches. (193)

’ 5 fr.

42258 POUCEL (Benjamin). Essai d’une monographie du Rio de la Plàta. Rapport sur
le registre estadistico de la République Argentine. Marseille, 1868, in-8 br., 173 pp.,
2 grandes cartes. (74) 6 fr.

42259 POUCEL (Benjamin). Mes itinéraires dans les provinces du Rio de la Plata, 1854-

1857. Province de Catamarca. Paris, 1864, in-8, br., 51 pp. (96-13) 3 fr. 50

42260 POUCEL (B.)- Le Paraguay moderne et l’intérêt général du Commerce fondé sur
les lois de la géographie et sur les enseignements de l’histoire, de la statistique et

d’une saine économie politique, texte et documents. Marseille
, 1867, gr. in-8, VI -553 i

pp., très grande et belle carte. Pas dans le commerce. (21-671) 15 fr.

42261 POYEN SAINTE-MARIE De l’exploitation des sucreries, ou Conseils d’un
vieux planteur aux jeunes agriculteurs des colonies. A la Basse-Terre-Guadeloupe,
chez Villette, imprimeur-libraire, 1792, pet. in-4, cart (166) 60 fr.

Viij et 184 pp. ,
1 tableau et I f. d’errata. — Impression coloniale très rare.

Ternaux, dans son ouvrage sur les Imprimeries hors de l’Europe, dit que le premier brevet d’im-

primeur fut accordé en 1761, au sieur Bénard
;
mais que le plus ancien ouvrage à lui connu est de

1798, le nôtre est antérieur de six ans.

42262 PRAMPAIN (Edouard). Jacques Cartier. Amiens 1904, in-12 carré, broché, 34

pp. (677) 3 fr.

42263 PRESCOTT (W. H.). Histoire de la conquête du Mexique, avec un tableau pré-

liminaire de Tancieune civilisation Mexicaine et la vie de Fernand Cortès, publiée
j

en français par A. Pichot. Paris, 1863-64, 3 vol. in-8, demi-chagrin vert, 44 gravures.
!

(678) 20 fr.
j

42264 PRESCOTT (W. H.). Histoire de la conquête du Pérou, précédée d’un tableau
j

de la civilisation des Incas, trad. de l’anglais par Poret. Paris, 1861, 3 vol. in-8 br., !

n. c. (153) 12 fr. J

42265 PRESCOTT (W.). Historia de la conquistade Mexico, con una ojeada preliminar,
sobre la antigua civilizacion de los Mexicanos. y con la vida de su canquistador Fer-

nando Cortès. Trad. por Joaquin Navarro. Mexico lg. Cumplido, 1844-46, 3 vol. gr.

in-8 rel. veau. Bel exemplaire. (142) 50 fr.

Vol. I. Frontisp. or et couleur ; vili 503 pp. table, 3 pnc. — Vol. II. Front. 489 pp., Supplément ,

notes, 134 pp. table, 4 pnc., 2 planches. — Vol. lit. Front, iv-154 pp., carte, 47 planches d'antiquités

mexicaines, monuments, hiéroglyphes, vues, scènes de mœurs, combats, etc., 23 portraits très intéres-

sants : Colomb, Isabelle, Veitia, Clavîjero, Humboldt, Las Casas, Olmcdo, P. de Alvarado, Boturinl, Sa-

hagun, etc., etc., portraits d’historiens, conquistadores, Epapereurs mexicains, etc. Ensemble 72 por-

traits OU GRAVURES ET 1 CARTE. , v
j
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Edition rare et très importante qui se recommande par le nom de son traducteur, lequel a aug-

menté l’ouvrage de notes nombreuses et très intéressantes ; les gravures sont curieuses.

42266 PRESCOTT (W. H.' Historia de la conquista del Peru, precedida de una ojea-

da sobre la civilisacion de los Incas. Traducida al castellano por J. G. I. Mexico, 1849,

2 vol. in-12, demi-rel., un peu fatiguée. Traduction estimée. (678) 8 fr.

42267 PRESCOTT (Guillermo H.). Historia de la Conquista del Peru con observaciones

preliminares sobre la civilizacion de los Incas. Madrid, 1853, gr. in-8, br., 255 pp., 43

figures. (672) 6 fr.

42268 PRESUPUESTO general de gastos del Estado de Buenos-Ayres para el ano de
1857. Buenos-Ayres

,

1857, in-4, br. 36 pp. (672) 2 fr. 50

42269 PRICE (M. H.) et les leçons de l’exil. Réponse à la brochure de M. H. Price. Port-

au-Prince, 1889, in-8, br., 8 pp. (678-16) 1 fr. 25

42270 PRICE- Rapport adressé au Gouvernement d’Haïti, par M* Hannibal Price, délé-

gué à la Conférence internationale Américaine, tenue à Washington, Etats Unis, du
2 octobre 1889, au 19 avril 1890. New York, 1890, in-8 br. 199 pp. Non mis dans te

commerce. (675) 6 fr*

4 2271 PRIÈRES, cantiques, catéchisme, etc., en langue Crise* Montréal, Impr. Perrault
,

1866, in-18, rel. (90) 12 fr*

324 pp. — Ce volume est imprimé entièrement en caractères propres à cette langue (de la famille

algonquine) et presque identique à ceux employés dans la sténographie. Destiné seulement aux missions

il est devenu très rare.

42272 PRIÈRES, cantiques et catéchisme en langue Montagnaise ou Chipeweyan* Mon-
tréal, Impr. Perrault, 1865, in-18, rel. (90) 10 fr.

ISO pp. — Ce volume est imprimé entièrement en caractères propres à cette langue et presque

identiques à ceux employés dans la sténographie Destiné seulement aux missions il est devenu très rare.

Les Chippeways font partie de la famille algonquine.

42273 PRINCE (Amédée). Le Congrès des Trois Amériques, 18S9-1890. Paris, 1891, gr.

in-8, broché, xv-763 pp ,
grande et belle carte de l'Amérique en couleurs. Epuisé*

(84) 15 fr.

42274 PROISY (Le Chevalier de, Intendant des Isles Françoises). Etat des Finances de
Saint-Domingue, contenant les recettes et dépenses du 1 er janvier au 31 décembre
1789. Port-au-Prince, de l’Imprimerie de Mozard , 1790, in-4, br. 2 fnc., 51 pp. et

12 tableaux. Impression rare. (1) 12 fr*

42275 PROVENCHER. Mémoire ou notice sur l’établissement de la mission de la Ri-
vière Rouge, et ses progrès depuis 1818, présenté à la Propagande le 12 mars 1836,
par I. N. Provencher, évêque de Juliopolis. (S. I. n. d.) Rome, 1836, in-4, br. 11 pp.
Non mis dans le commerce. (8) 20 fr*

Mémoire très rare donnant des renseignements intéressants sur la Colonie de la Rivière Rouge, fondée

par Lord Selkiik en 1812.

42276 PUENTE (Pedro de la, Oidor de la Audiencia de Mexico). Réflexiones sobre el

Bando de 23 de Junio ultimo, contraidas a lo que dispone para con los eclesiasticos
rebeldes. Y al recurso que en solicitud de su revocacion dirigieron, en 6. de Julio à
este Illmo. Cabildo, varios clérigos y cinco religiosos de Mexico* México

,
Maria Fer-

nandez Jauregui, 1812, in-4, veau, (74-62) 30 fr.

3 fnc., 243 pp., 2 fnc. — Ouvrage très important relatif au premier soulèvement contre la métropole*

provoqué par le célèbre patriote Hidalgo.

42277 QUATREFAGES (A. de). Introduction à l’étude des Races humaines. Paris, (1895),
gr. in-S, br., XXIV 618 pp., 447 gravuresdans letexte. 6 planches et 7 cartes.

(Publié à 20 fr.) (191) 12 fr.

42278 QUESADA (Vicente G,). La Patagonia y las Tierras Australes del continente Ame-
ricano. Buênos-Aires, 1875, gr. in-8 br., 787 pp. Epuisé. (123) 20 fr.

Travail important relatif au différend entre le Chili et la République Argentine. — Descubrimiento y
conquista del Rio de la Plata. — Juridiccion ejercida por el virey de Buenos-Aires, en la costa Patago-

nica- — Créacion del vireinato de Buenos-Aires. — Limites entre la Republica Argentina y Chile con-*

sujecion al « utl possidetis » de 1810. — Documentas, de 1580 à 1872. — Bibliografia, partie très in-

téressante.

42279 QUESTION MEXICAINE* Enquête et sentence judiciaire sur la plainte de M. de
Saligny, ministre de France au Mexique. Paris, 1861, in-8, br., 31 pp. (678-29) 2 fr. 50

42280QUIJANO 0TER0(José Maria). Memoria historica sobre limites entre la Republi-
ca de Colombia i el Imperio del Brasil. Bogota, 1869, gr. in-8 demi-rel., 559 pp. (667)

25 fr.

Etude historique très intéressante remontant à l'origine de l’occupation de ces pays parles Européens*
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42281 RADLOFF (L.). Slovar Aleoutskago yazika, 2 forts vol. petit in-(

rouge. (37)

demi-chagrin.
300 fr.

MANUSCRIT INÉDIT COMPOSÉ ET ÉCRIT PAR L. RADLOFF, ANCIEN CONSERVATEUR DU MUSÉE ETNOGRA-
phique de st-petersbourg. — La langue Aléoute, parlée dans les îles Aléoutiennes, est encore très

peu connue. Bien qu’une grammaire et plusieurs traductions aient été publiées dans cette langue par

Veniaminoff, il n’en existe pas de dictionnaire imprimé. Celui que nous annonçons a donc une très gran-

de importance.

42282 RAMIREZ (José Fernando). Proceso de Residencia contra Pedro de Alvarado
;

ilustrado con estampas sacadas de los antiguos Codices Mexicnnos, y notas y noti-
cias biograficas, criticas y arqueologicas. Lo publica paleografiado del ms. original,
el Lie Ignacio Rayon. Mexico por Valdes y Redondas, 1817, pet. iu-4. demi-chag. pe-
tite tache au faux-titre, XXIII-302 pp., portrait d'Alvarado et 3 planches de Codex
mexicains, coloriées. (14) 40 fr.

Ouvrage fort curieux et très rare, d’un grand intérêt pour l’histoire delà conquête du Mexique et de
D. Pedro Alvarado, le compagnon de Cortès, l’auteur des massacres du grand temple de Mexico et le

conquérant dévastateur du Guatemala et du Honduras.

42283 RAPPORT ‘général de la commission administrative de la Capitale sur les Comp-
tes de l’administration financière. (Exercice 1888-1889). Port-au-Prince, 1891, in-8, br.,

17 pp. (678-14) 1 fr. 50

42284 RAPPORTS partiels et procès-verbaux de la commission administrative de la ca-
pitale. (Exercice 1888-89). Port-au-Prince

, 1891, in-8, br., 32 pp. (678 15j 2 fr.

42285 RAVENEAU DE LUSSAN- Journal du voyage fait à la mer du Sud avec les fli-

bustiers de l’Amérique. Paris
, J.Lefèbvre, 1699-1705, in 12, veau, 8 fnc, 443 pp. (11 )

10 f.

42286 RAYNAUD (Georges). La Déesse de l’Amour dans l’ancien Mexique. Clermont,
1897, in-8, br., 16 pp. (678-37) 2 tr.

42287 RECQPILACION de Documentos oficiales de la Epoca Colonial, con un apen-
dice relativo à la Independencia de Guayaquil y a las Batallas Pichincha, Junin-
Ayacucho y Tarqui. Guayaquil

, 1894, in-8 carré, demi- chagrin violet, XII, 335 pp.
(28) 15 fr.

42288 RECUEILS de réglemens, édits, déclarations et arrêts, concernant le Commerce,
l’administration de la Justice, et la Police des Colonies françaises de l’Amérique, et

les Engagés. Avec le Code Noir. Paris, 1745, 2 parties en 1 vol. in- 12, veau, XVI-357
et 220 pp. Rare. (169) 20 fr.

Recueil très important pour le commerce de l’Amérique, contenant les Ordonnances de 1664 à 1744 et

le Code Noir, ou législation des Esclaves et Engagés.

42289 REDED0R (Al) de una Tumba. Coleccion de los discursos pronunciados y arti-

culos en bonor del senor Juan Antonio Calvo, con motivo de su fallecimiento. Qui-
to, 1881, gr. in-8, br., 58 pp. (677) 3 fr. 50

42290 RELACIONES (Très) de Antigüedades Peruanas, publicalas el Ministerio de Fo-
mento. Madrid, 1879, petit in-4, br., papier teinté, 44-328pp., fac-similé de Vécriture des
Indiens . (3) 15 fr.

Caria al Excmo Sr. D. Franc, de Borja Queipo de Llano, Conde de Toreno. — Relacion del origen y
gobierno de los Incas, por el Licenciado Fernando de Santillan.— Relacion de las costumbres antiguas

de los naturales del Piru, anonlma

—

Relacion de antigüedades deste reyno del Piru, por D. Joan de

Santacruz Pachacuti.

42291 RELATION de la prise delà Grenade (par le Comte d’Estaing). Relation du com-
bat naval de la Grenade le6 juillet 1779. Paris, lmp. Roy, 1779, in-4, 6 pp. Pièce rare.

(B.) 8 fr.

42292
| RELATION

J
DES MISSIONS

|
DE LA NOUVELLE i FRANCE, |

par M. l’évêque
de Québec.

|
Paris

, |

Robert Pepie
|
1688, in-8, maroquin rouge du Levant, filets, den-

telle intérieure tr. dorés. Superbe exemplaire très grand de marges et dans une belle
RELIURE NEUVE DE LORTIC. (B.) 800 fr.

Titre 1 f. Texte 267 pp. plus 1 page pour le privilège.

Ouvrage extrêmement important pour l'histoire du Canada au xvn® siècle, écrit par Jean Lacroix de

Saint- Valier, évêque de Québec. L’ouvrage que nous annonçons est le même que celui intitulé: Estât,

présent de l’Eglise et de la Colonie Française dans la Nouvelle France, etc., mais avec un titre différent

C’est, pensons-nous, le titre primitif que devait porter l’ouvrage, mais jugé insuffisant il a été remplacé

par celui cité ci-dessus. Ce qui nous confirme dans cette Idée c’est que le privilège est accordé pour

l’ouvrage Intitulé : Etat présent
,
etc. — Peut-être, même, avons-nous la un exemplaire unique, avec

ce titre, qui est resté inconnu a Harrisse, Ternaux et Leclerc.

42293 RÉPUBLIC (the) of Uruguay, Montevideo, geographical, social, and political.

To which is the River Plate. A manual for émigrants. London , 1862, in-12 br
, 72 pp.

4 cartes et nombreuses gravures, vues. (678-41) 4 fr. 50

42294 RÉPUBLIQUE (la) de Buenos-Ayres telle qu’elle est aujourd’hui, par Ed . de G
S. Paris

, 1825, in 8 br., 24 pp. Très rare. (667-42) 5 tr
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42295 RÉPUBLIQUE D’HAITI. Loi portant modification à la loi du 13 juillet 1858 sur
l’administration et la direction des Douanes. S Z. (Port-au-Prince) n. d., gr. in-8 br.,

7 pp (672) 1 lr. 50

12296 RÉPUBLIQUE D’HAITI (la) ou Réfutation de la brochure intitulée “ Mémoire
pour être communiqué aux Gouvernements des Puissances Etrangères sur l’état de
cette République Port-au-Prince

, 1889, in-8 br., 23 pp. (678-10) 2 fr. 50

42297 RESTOS del gran Mariscal de Ayacucho. Documentos publicados por la Legacion
de Venezuela. Quito

,

1895, gr. in-8, br., XVI-63 pp. Non mis dans le commerce (216-6)

4 fr. 50

42298 RESUMEN de la Hacienda publica de Chile, desde la Indépendencia 1810, hasta
1900. Santiago, 1901, fort vol. in-folio oblong, demi-chagrin noir Tableaux en couleurs
et 11 planches de monnaies et billets de banque chiliens. (672) 25 fr.

12299 RETA (Costantino). Vita di Cristoforo Colombo. Torino, 1846, gr. in-8 br., 31pp.,
beau portrait de Colomb. (677) 4fr. 50

42300 RÉVILLE (A.). Les Religions du Mexique, de l’Amérique Centrale et du Pérou.
Paris, 1885, in-8 br , xm-413 pp. (80) 7 fr.

42301 REYNOLDS (J. N.). Voyage of the United States frigate Potomac, under the com-
mand of commodore John Downes, during the circumnavigation of the globe, in
the years 1831, 1832, 1833, and 1834

;
including a particular account of the engagement

at Quallah-Battoo, on the coast of Sumatra. New- York, 1835, in-8 rel. toile, X-560 pp.
9 planches et plan de la ville de Lima. (671) 25 fr.

42302 RIBADENERE (R. P. Pierre de> La vie du R. P. François Borgia, jadis Duc
de Gandie, depuis religieux et troisiesme Général de la Compaignie de Jésus. Le
tout nouvellement tourné d’espagnol en françois (par d’Esne dé Bétencourt). Verdun,
Jean Wapy, 1596, in-8, vélin, 11 fnc., 311 ff. (622 pp.), table 17 pnc. (96) 60 fr.

très rare édition originale. On trouve dans cet ouvrage des renseignements intéressants sur

les premières missions de Jésuites au Pérou, au Brésil, en Floride, Mexique, etc.

42303 RINGGOLD (Cadwalader). A sériés ofCharts, with sailing directions, embracing
surveys of the Farrallones, entrance to theBays of San Francisco, San Pablo, Suisun,
Sacramento et San Joaquin rivers, including the cities of Sacremento and Boston,state
of California. Washington, 1852, gr. in-8, rel, toile, 48 pp..7 grandes cartes et 8plan-
ches. (660) 10 fr.

42304 RIVIÈRE (Léon). La Guyane Française en 1865. Aperçu géographique, histori-
que, législatif, agricole, industriel et commercial. Cayenne, Imprimerie du Gouver-
nement, 1866, in-8, br., VIII-359 pp. Excellent ouvrage, une des meilleures descrip-
tions de la Guyane. (125) 10 fr.

42305 ROCHEBRUNE (A. T. de). Recherches d’ethnographie botanique sur la flore des
sépultures péruviennes d’Ancon. Paris, 1879, gr. in-8 br., 20 pp. (109-23) 2 fr. 25

42306 ROJAS (Aristides). Miranda dans la Révolution Française. Recueil de documents
authentiques relatifs à l’histoire du général Francisco de Miranda, pendant son sé-
jour en France de 1792 à 1798. Caracas, impr. du Gouvernement

, 1889, gr. in-8, br
XXII-387 pages, portrait. (104) 8 fr.

42307 ROOSEVELT et Monroë interview de M. Carlos Pellegrini, ancien Président de
la République Argentine. Paris, 1904, in-8, br., 19 pp. (667-44) 2 fr,

42308 ROQUEFEUIL (C. de). Journal d’un voyage (de découvertes) autour du Monde,
pendant les années 1816 à 1819. Paris, 1823, 2 vol. in-8, rel., avec 2 grandes cartes.
(144) 12 fr.

Contient une bibliographie raisonnée des navigateurs qui ont fait des voyages, soit autour du monde,
soit à la mer du Sud, avec l’esprit de découvertes.

42309 ROSNY (Léon de). L’Amérique Pré-Colombienne
; étude d’histoire, de linguis-

tique et de paléographie sur les anciens temps du Nouveau-Monde. Paris, 1904, in-8,
br., X1V-376 pp., 12 planches hors texte. (Publié à 25 fr.) (89) 20 fr.

42310 ROSSI (l’abbé, missionnaire). Six ans en Amérique. (Californie et Orégon). Pa-
ris, 1863, in-8, br., 324 pp., 2 cartes. (94) 12 fr.

42311 R0USIERS (Paul de). La vie Américaine (Etats-Unis). Paris, 1892, in-4, demi-
maroquin rouge, 698 pp. 17 plans ou cartes

,
320 vues ou gravures reproduites sur

cuivre Beau livre bien illustré. (Publié à 40 fr.) (312) 25 fr.

42312 ROUSSEAU (Edmond). Le Château de Beaumanoir. Roman Canadien. Levis,
1886, in-12, rel. toile, VII1-276 pp. Relatif à la guerre de sept ans. (673) 4 fr. 50

42213 ROUTIER (Gaston). Le Congrès Hispano-Américain de Madrid, 10-20 Novembre
1900, ses travaux et ses résultats. Paris, 1901, gr. in-8, br., 75 pp. (54) 3 fr.
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42314 ROUTIER (Gaston). L’Histoire du Mexique. Le Mexique de nos jours. Paris , 1895
in-12 carré, br., XLIX 196 pp., portrait de Porfirio Diaz. épuisé. (117) 2 fr. 50

42315 ROUZIER (S.). Dictionnaire géographique et administratif universel d’Haïti. Com-
prenant des notices géographiques, commerciales, agricoles, militaires, géologiques,
maritimes, etc., ou guide général en Haïti. Paris, 1892-1893, 2 vol. gr. in-8, avec
carte

,
plans, vues, portraits, etc. (155) 30 fr.

Ce dictionnaire, fort bien fait, devait avoir trois volumes ; les tomes I et II ont seuls été publiés.

Ils comprennent de A à H inclus.

42316 RUELENS (Ch.).La première relation de Christophe Colomb (1493). Lettre sur une
édition de « UEpistola Christofori Colom », appartenant à la Bibliothèque Royale de
Bruxelles. Bruxelles, 1885, in-8 br., 50 pp., fac-similé de la lettre de Colomb, 4 ff.,
sur papier de Hollande. Travail très curieux tiré a 50 exemplaires. (176) 15 fr.

42317 RUIZ BLANCO (El P. Fr. Matias). Conversion en Piritu (Colombia) de Indios Cu
managotos y Palenques, con la practica que se observa en la ensenanza de los ra-
turales en lingua Cumanagota ; seguido de los Franciscanos en las Indias por A. de
Villanueva. Madrid, 1892, in-12 br., xm-228 et 76 pp. (169) 5 fr.

Le P. Blanc, né à Séville en 1643, mort en 1704 dans les missions de Cumana, Orénoque, a publié

plusieurs ouvrages en langue Cumanagota

42318 RUIZ ET PAVON- Florae Peruvianae, et Chilensis. Prodromus sive novorum ge-
nerum plantarum Peruvianarum, et Chilensium descriptiones,et icônes. A. Hippolyto
Ruiz, et Josepho Pavon. Edition segunda auctior et emendatior. Romae, 1797, gr.

in-4, br., papier fort, 2 fnc
,
xxvi-152pp., 37 planches gravées. (314) 45 fr.

42319 RUXTON (George F ). Adventures in Mexico and the Rocky Mountains. London,
1861, pet. in-8, rel. vin 332 pp. (81) 6 fr.

42320 SAGARD (F. Gabriel) Le grand voyage du pays des Hurons, situé en l’Améri-
que vers la mer douce, és derniers confins de la Nouvelle-France dite Canada. Avec
un dictionnaire de la langue Huronne. Paris, Tross, 1865, 2 vol. in-8, frontispice
gravé. (141) 30 fr.

Réimpression de ce curieux ouvrage, faite par E. Chevalier d’après la rarissime édition de 1632.

42321 SAHAGUN (Le R. P. Bernardino de). Histoire générale des choses de la Nou-
velle-Espagne, traduite et annotée par D. Jourdanet et Rémi Siméon. Paris, 1880,

gr. in-8, br., lxxix et 898 pp., figures dans le texte et cartes en couleur. (Publié à
25 fr. (174) 15 fr.

Excellente traduction d’un des plus précieux ouvrages pour l’histoire de la conquête du Mexique.

Le P. Sahagun passa 61 ans au Mexique, de 1529 à 1590.

42322 SAINT-AMANT (de) (envoyé du gouvernement français en 1851-1852). Voyages
en Californie et dans 1 Orégon. Pans, 1851, gr. in-8, br

,
lii et 651 pp., 2 cartes et fi-

gures dans le texte. Ouvrage recherché. (62) 20 fr.

42323 SAINT-JOHN (J. -Hector). Letters from a American farmer ; describing certain

provincial situation, manners, and customs, not generally Known
;
and conveying

some idea of the late and présent interior circumstances of the British Colonies in

North America. London, 1782, in-8, rel., 6 fnc., 318 pp., 2 cartes. (74). 15 fr.

42324 SAINT-JOHN CRÉVECŒUR. Lettres d’un cultivateur américain depuis l’année

1770 jusqu’en 1780, par Saint-John de Crève-Cœur. Paris, 1787, 3 vol. in-8. Grandes
cartes et gravures. (51) 15 fr.

Edition la plus complète
;
cet ouvrage contient des articles intéressants sur Washington, Franklin,

La Fayette, sur les mœurs des Américains, la guerre rie l’indépendance, une foule d'anecdotes curieu-

SCS «

42325 SALISBURY (Stephen). The Mayas, the sources of their history. — D' Le Plon-

geon in Yucatan, his account of discoveries. Worceslcr, 1877, in-8, rel. toile, 103 pp.,

carte du Yucatan et 3 planches. (23) 10 fr.

PRIVATELY PRINTED. ENVOI d’aUTEUR.

42326 SALISBURY (Stephen). The Mexican Calendar Stone, by P. Valentini, from the

german. — Terra cotta figure from isla mujeres, nortbeast coast of Yucatan. — Ar-

chaeological communication on Yucatan. — Notes on Yucatan, by. A. Le Plongeon.

Worcester, 1«79, gr. in-8, rel. toile, 98 pp., plans, figures dans le texte et planches
hors texte, privately printed. (23) 10 fr.

42327 SAMPER (José M ). L’Isthme du Darien. Note sur les Sociétés ou entreprises fon-

dées à Paris, pour la colonisation ou la canalisation de l’isthme du Darien. Paris,

1862, in-8 br., 11 pp. (667-33) 1

42328 SANTAREM. Examen des assertions contenues dans un opuscule intitule :Sur

la publication des Monuments de la géographie, publié en 1847. Paris, 1847, in-8 br.,

30 pp. (678-17) 2 fr. 50

42320 SARGENT (G. W.). Les Etats Confédérés et l’Esclavage. Paris, 1864, in-8 br., 176
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42330 SARGENT (W
)
and SMITH BARTON (B ). Papers relative to certain American

Antiquities. Philadelphia, printed by Thomas Dobson, 1796, in-4 rel. Très rare.

(115) 25 fr.

iv. et 39 pp., 2 pi. gravées par Vallance.Travail important et peu connu sur les antiquités améri-

ricaines. Envoi signé de Barton.

42331 SARMENTO (F. Martin). Os Argonautas
;
subsidios para a antiga historia do Oc-

cidente. Porto, 1887, gr. in-8br., XXXI-292pp , 2 caries (103) 8 fr.

Primeira viagem dos Phenicios à Inglalerra. O Occldente no tempo dos Argonautas. Questoes ethno-

graphicas. A civilisaçao do Occldente no tempo dos Argonautas.

42332 SARMIENTO (M. D.). Fray Félix Aldao, esquisses historiques sur l’Amérique du
Sud.Trad de l’espagnol, avec une introduction par M. Eugène Tandonnet. Bordeaux,
1847, in-8 br., VIII -43 pp. (667-41) 3 fr. 50

42333 SAUSSURE (Léopold de). Psychologie de la Colonisation française, dans ses rap.
ports avec les Sociétés indigènes. Paris , 1899, in-12 br., 312 pp. (657) 3 fr.

42334 SAUTEREAU (G.). Le Canal de Panama transformé en lac intérieur
;
nouveau

projet. Paris, 1889, gr. in 8 br., 62 pp., 6 cartes et gravures. (41) 2 fr. 50

42335 SCARPETTA I VERGARA. Diccionario Biografico de los Campeones de la Liber-
tad de Nueva Granada, Venezuela, Ecuador i Peru

;
que comprende sus servicios,

hazanas i virtudes, por Leonidas Scarpetta i Saturnino Vergara. Bogota, 1879, gr. in-8

br., 728 pp., portrait de Bolivar. (675) 35 fr.

Travail très important contenant 1613 biographies.

42336 SCELLE (Georges'. Histoire politique de la Traite Négrière aux Indes de Castille.

Contrats et traités d’Assiento. Etude de droit public et d’histoire diplomatique, pui-
sée aux sources originales et accompagnée de plusieurs documents inédits. Paris,
1906, 2 forts vol. gr. in-8 br. (191) 30 fr.

Vol. I XXIII-815 pp. — Vol. II. 656 pp. — Thèse exlrênement curieuse et très documentée. L’auteur

a puisé ses documents aux archives de Madrid. Lisbonne, Londres et Paris.

42337 SHEA (JohB Gilmary), Donde estan los Restos de Cristobal Colon ? Disertacion
leida en la Sociedad Historica de Nueva-York. Traducida por H. Billini.Nueva-York.
1883, gr in-8 br., 23 pp., vignettes. (183-4) 3 fr,

42338 SIMÉ0N (Remi). Estudios gramaticales del idioma Nahuatl, escritos en francés
por R. Siméon, y traducidas, con notas y adiciones por C. A. Robelo. Mexico

,
1902,

gr. in-4 br., 61 pp. (299) 7 fr. £0

42339 SIMPSON (Stephen). Eiography of Stephen Girard, with his will aflixed
;
com-

prising an account of his private life, habits, genius, and manners ;
accompagnied

with philosophical and moral reflections, upon the man, the merchant, the patriot,
and the philanthropist. Philadelphia, 1832, in-12, rel. 281 et 35 pp.,portrait. — Très
curieux pour l’étude de la vie américaine à la fin du 18e siècle et au commencement
du 19°. (103) 8 fr.

42340 SINCLAIR (William J ). The exploration of the Potter Creek Cave. Berkeley,
1904, gr. in-8, br., 27 pp., 14 planches. (667-1) 2 fr.

42341 SMET (Le P. J. De). Missions de l’Orégon et voyages aux Montagnes Rocheuses
aux sources de la Colombie, de l’Athabasca et du Sascatshawin en 1845-46. Gand,
1848, in-12 br., 489 pp., 1 carte et 16 gravures. Ouvrage fort curieux écrit par un
observateur consciencieux, il contient des prières en langue des Indiens Tête plattc,
Assiniboins, Cries, etc. Rare. (111) 20 fr.

42342 SMET (R. P. de). Voyages aux Montagnes Rocheuses et séjour chez les tribus
Indiennes de l’Orégon (Etats-Unis) Paris, 1873, iu-8 br., XXXV 408 pp., vue de St-
Louis et carte. (64 bis) 7 fr.

Contient des prières en langue des indiens Tête-Plate et Pondéras.

42343 SMITH (Buck
)
Grammatical sketch of the Heve Language. Translated from an

unpublished spanish manuscript, by B. Smith. New-York, Cramoisy Press , 1861,
in-4, rel. 26 pp. (342) 15 fr.

Tiré à 100 exemplaires. — Le dialecte Heve était parlé par les Indiens Eadeve, ou Dohema, habi-
tant l’une des sept provinces comprises dans la Nouvelle-Gdice, au temps de la domination espagnole.
(Sonora actuelle).

42344 SMITH (Edmond R.). The Araucanians
;
or, notes of a tour among the Indian

Tribes ot Southern Chili. New-York, 1855, in-8, cloth., 335 pp., 17 planches ou figu-
res, costumes, scènes, ornements, etc. (129) 8 fr.

42345 SOLIS (Antonio de). Historia de la conquista de Mexico, poblacion, y progressos
de la America septentrionale, couocida por el nombre de Nueva Espana. Nueva
edicion aumentada cou la vida del autor, que escrivio Don Juan de Goyoneche. 4m-
beres. J. Verdussen, 1704, in-fol. rel., 9 fnc., 302 pp., indice, 9 fnc., carte et qrandes
planches. (314) 25 fr.
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42346 SOLIS (Antonio de). Historia de la conquista de Mexico, poblacion, y progresos
de la America septentrional, conocida por el nombre de Nueva-Espana. Madrid
1791, 3 vol. in-12, dem.-rel. (678) 10 fr.

42347 SOÛLÉ, GIHON et NISBET. The Annals of San Francisco
;
containing a sum-

mary ot the history of the first discovery, settlement, progress and présent condi-
tion of California and a complété history of ail the important events connected
with its great city. New-York, 1855, gr. in-8, toile, 824 pp , 150 gravures , vues, plans,
portraits

,
etc. (20) 15 fr.

42348 SOÜTHEY (Robert). The life o Nelson. London, 1877, in-8, cloth, XV-351 pp., 1

carte ,
12 belles gravures et 1 page de fac-similé de signatures. (52) 6 fr.

42349 SPENSER ST. JOHN. Haïti ou la République noire, traduit de l’anglais par West.
Paris, 1886, in-12 br., XV-337 pp., carte. (90) 4 fr .

42350 STEDMAN (le capitaine J.-C.). Voyage à Surinam et dans l’intérieur de la Guia-
ne, contenant la relation de cinq années de courses et d’observations faites dans
cette contrée intéressante et peu connue, avec des détails sur les Indiens de la Guiane
et les nègres, suivi du tableau de la colonie française de Cayenne. Paris, an VII, 3
vol. in-8, et un atlas in-4 de 44 planches gravées, contenant des vues, cartes, plans,
portraits, types d’indiens, animaux, plantes, costumes, etc. (46) 18 fr.

42351 STEEVENS (G. W.). The Land of the Dollar. London, 1900, pet. in-8, toile, 316

pp. (publié à 7 fr. 50) (28) 4 fr.

42352 STEWART (J-). A view of the past and présent state of the Island of Jamaica
;

with remarks on the moral and physical condition of the slaves, and on the aboli-
tion of slavery in the colonies. Edinburgh, 1823, in-8, cartonné, XV-363 pp. (675) 8 f.

42353 STRABON. Géographie de Strabon, traduite du grec en français (par de La Porte
du Theil, Coray et Letronne), avec des notes et une introduction par Gosselin. Paris,
Imprim. Impériale et Royale, 1805-1819, 5 forts vol. gr. in-4, cart. non rognés, le pre-
mier broché, carte. (95 bis) 40 fr.

Cette traduction de la Géographie de Strabon est la plus complète qui ait été publiée, elle est très

estimée.

42354 STRAIJS (Oscar S.). Les origines de la forme républicaine du Gouvernement dans
les Etats-Unis d’Amérique. Paris, 1890, in-8 br., XLVIII-197 pp. (87) 4 fr.

42355 STUART (Martinus). De Mensch zoo aïs hij voorkomt op den berenden aardbol.
Amsterdam, J. Allart, 1802-1807, 6 vol. in-8, demi-rel. veau. (88) 35 fr.

Vol. I-II. Océanie, 13 planches. — Vol. III-IV. Amérique, 15 planches. — Vol. V-VI. Afrique, 13

planches. — Ensemble 41 belles planches de types d’indiens et de nègres admirablement gravées

en couleurs par Jacques kuyper. Chaque volume a un titre gravé en couleur par le même.

42356 STUDI bibliografici e biografici sulla storia délia Geografia in Italia. Roma, Tipo-
grafia Elzeviriana, 1875, in-4 br. (7) 30 fr.

XXVI-509 pp. ,
9 planches reproduisant, en fac-similé, des portulans du XIV e et du XVe siècle. —

Ce très curieux travail est divisé en deux parties : 1° Biografi dei viaggiatori italiani e bibliografla delle

loro opéré, per Amat di S. Filippo, 2° Mappamondi, Carte nautiche e Portolani del Medioevo, per G.

Uzielli.

42357 SUAREZ (Federico Gonzalez). Estudio historico sobre los Canaris, antiguos
habitantes de la Provincia del Azuay, en la Republica del Ecuador. Quito

,

1878, in-4, !

demi-rel., 4fnc., 55 pp., 5 planches. (668) 20fr.

Etude très intéressante non mise dans le commerce.

42358 TABLEAU des F.-, qui composent la R.\ L.-. de S.\ J.\ de J.’, sous le titre dis-

tinctif des sept Frères réunis, régulièrement constituée à l’0.\ du Cap Français, île
j

Saint Domingue, à l’époque de la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin 1803. Au Cap, chez le

F.\ P. Roux, imprimeur rue d’Anjou et place d’Armes, 1803, in-8 br , 16 pp., sceau
et signatures autographes, impression rare. (187-74) 3 fr. 50

42359 TABLEAU général du commerce de l’Europe avec l’Afrique, les Indes Orientales
et l’Amérique fondé sur les traités de 1763 et 1783. Paris, 1787, in-8, rel. La partie la

plus importante est celle relative à l’Amérique, elle occupe les pp., 170à 416 (38) 8 fr.
j

42360 TALLENAY (J. de). Souvenirs du Venezuela Notes de voyage. Paris, 1884. in-12
br., 325 pp., portrait et gravures. (104) 3 fr. 50

42361 TERNAUX COMPANS (H.). Notice historique sur la Guyane française. Paris,
I

1843, in-8 br., 192 pp., les pages 169-190 contiennent une bonne bibliographie de la

Guyane. (81) 4 fr. 50

42362 TEZ0Z0M0G. Cronica Mexicaua, escrita por D. Hernando Alvarado Tezozomoc,
hacia el ano de 1598. Anotada por el Sr. D Manuel Orozco y Berra, y precedida del :

Codice Ramirez, manuscrito del siglo XVI intitulado : Relacion del origen de los In-

dios que habitan esta Nueva Espana, segun sus historicas, y de un examen de ambas
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obras, al cual va aneXo un estudio de Cronologia Mexicana por el mismo Sr Orozco

y Berra. Mexico
, 1878, iu-4, demi-rel. (147) 50 fr.

712 pp , 32 planches fort curieuses, les planches 27, 31 et 32 manquent. Exemplaire de désiré charnay ,

avec de nombreuses notes de sa main. — Réimpression de deux documents des plus importants pour

l’histoire du Mexique et des Indiens a l’époqce de la conquête.

42363 THEILLE (Alfred de). Souvenirs de voyages (dans l’Amérique du Sud). Paris,

1839, 3 vol. in-8 br.,3 figures. (125) 12 fr.

42364 THWAITES (Reuben Gold ). Father Marquette .New York, 1902, pet. in-8, rel. toile,

XV-244 pp., 1 portrait
,
12 gravures et 2 cartes. (167) 6 fr.

42365 TORRENTE (Mariano) Bosquejo economico politico de la Isla de Cuba, comprend
sivo de varios proyectos de prudentes y saludables mejoras que pueden introdu
cirse en su gobierno y administracion . Madrid

,
\8b2,Habana, 1833, 2 tomes en 1 fort

vol. in-8, demi-rel. Il est rare de trouver les deux volumes réunis, l’un ayant étépu-
blié a Madrid, l’autre à la Havane. (144) 20 fr.

42366 TOZZER (Alfred M.'i. A Comparative study of the Mayas and the Lacandones. New-
York, 1907, in-8 br.. XXI-195 pp . 49 figures dans le texte et 9 belles planches hors
texte. Etude très intéressante. (678) 10 lr.

42367 TOZZER (A. M.) Ernst Fôrstemann. Lancaster, Pa. 1907, in 8, br., 7 pp. (678-1)

1 fr. 50
42368 TRAITÉ entre le Roi Louis XIII, et Charles I, Roi d’Angleterre, pour la resti-

tution de la Nouvelle France, la Cadie et Canada
; et des navires de marchandises

pris de part et d’autres. Fait à S. Germain en Laye le 29 mars 1632. (Paris, imprime-
rie de Léonard, 1692) in-4, 8 pp. (B.) 20 fr.

Pièce curieuse extraite des traités de Léonard avec pagination suivie
;
voir « Harrisse : Notes pour servir

à l’histoire de la Nouvelle France, N° 47 ))

42369 TRAITEZ géographiques et historiques pour faciliter l’intelligence de l’Ecriture
Sainte, par divers auteurs célèbres La Haye

,
1730, 2 tomes en 1 fort vol. in-12, veau,

ouvrage très curieux, le deuxième volume est entièrement consacré aux dissertations
suivantes : commentaire sur les navigations de Salomon, par Huet, périple de l’Afri-

que — Sentiment de M. Legrand sur les navigations de Salomon. — Dissertation sur
le pays d’Ophir par Don Calmet. (111) 6 fr.

42370 TRANSACTIONS of the American Ethnological Society. New-York, Bartlett et

Welford, 1845-48, 2 vol. in-8, br. (113) 45 fr.

Vol. I. xii pp — Notes on the semi-civilized rations cf Mexico, Yucatar, and Central America By
A Gallatin (pp. 1-353, 4 tabl. pliés, 1 pl.). (Cet important article contient, sous forme d’Appendix,

des noticis grammaticales très-éter.dues sur les langues Mexicaine. Tarasca, O omi, Maya, Poconchi et

Huaxtcca ; une analyse de l’ouvrage de lord Kingsborough, etc
,

etc.) An Account of some ancient rc-

mains in Tennessee by G. Troost (pp. 354-365, fig.). — Observations respecting the Grave Greek mound
in W. Virginia, by H. Schoolcraft (pp. 367 -420. fig. et 2 pl.). — On the discoveries of Himyaritic ins-

criptions in S. Africa. By W. Turner (pp. 421-473, pl.). — Account of the punico-libyan monument at

Dugga. By F. Catf.rwood (pp. 475-491, pl. et fig.).

Vol. II. New-York, Bartlett, 1848. « Introduction (clxxxvm pp.) par A. Gallatin, sur le travail de

Hale’s Indians of N. W. America, and Vocabulary of Norih America, avec carte. — Hale’s. Indiansof

Northwest America (Ethnology, Philology, Vocabulaire) (pp. 1-130, 1 carte, 1 tableau). — SquIer (E.

G.). Observations on the aboriginal monuments of the Mississipi Valley (pp. 131-207, 2 plans, fig. dans

le texte). — Rafn (Ch.). View of the ancient geograpby of the Artic Régions of America (pp. 209-214).

— Morton (G.). Account of a craniological collection (pp. 215-222). — Dwight (Th.) Sketch of the Poly-

nésien Language draxvn up from Hale’s Ethnology and Philology (pp. 223-234'.— Cotheal (Al.). A gram-
matical (ketch of the Language spoken by the Indians of the Mosquito shore (pp. 235-265). etc. etc

42371 TRANSACTIONS of the Historical et literary committee of the American Philo-
sophical Society. Philadelphia, A. Small, 1819, in-8, cart. non rogné. Très rare. (162)

30 fr.

l et 464 pp., 1 fnc. Vol. 1. seul publié, contient !

N° 1 : Hecqewelder (John). An account of the hislory, manners, and customs, of the Indian nati-

ves, who once inhabited Pennsylvania and the Neighbouring States, (pp. 1-348). — N° II : A Correspon-
dance between the Rev. John Hechewelder, and Peter S. Duponceau 1 respecting the languages of the

American Inaians. (pp. 349-448). — N° III : Hechewelder. Words, phrases, and short Dialogues, in

the language of the Lenni-Lenape, or Delaware Indians. (pp. 449-464).

42372 TRATAD0 definitivo de Paz concluido entre el Rey Nuestro Senor y el Rey de
la Gran Bretana, fïrmado en Versailles à 3 de Setiembre de 1783, con sus articulos
preliminares. Madrid

, de Orden del Rey, Imprenta Real
, 1783, pet. in-4, rel., 9i pp.,

CARTE MANUSCRITE AJOUTÉE. (159) 35 fr.

Ouvrage rare tiré à petit nombre pour distribution privée. — Par ce traité l’Angleterre cédait à l’Es-

pagne tout le territoire de la Floride.

42373 TRATADO de paz, amistad, comercio i navegacion entre la Republica de Chile i

la Gonfederacion Arjentina. Santiago, 1856, in-4, br., 10 pp. à 2 colonnes (274) 2 fr.
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42374 TRELLES (Manuel Ricardo). Diego Garcia, primer descubridor del Rio de la Plata.
Buenos-Aires

, 1879, gr. in-8 br., 84 pp. Tiré à petit nombre pour distribution privée.
Etude historique très intéressante. (214) 10 fr.

42375 TRIOEN (L. F. B.). Indagaciones sobre las Antiguedades Mexicanas
;
pruebas de

la civilizacion adelantada de los Mexicanos en el XV siglo, Mexico

,

1841, in-8 br,,

35 pp. (183-10) 3 fr. 50

42376 TRISTAN (Flora). Pérégrinations d’une Paria (1833-1831). Paris, 1838, 2 tomes en
1 fort vol. in-8 cartonné. (175) 12 fr.

L’auteur de cet ouvrage était Péruvienne, son livre donne des renseignements très intéressants sur Us
mœurs et coutumer de son pays.

42377 TROUDE (O.). Batailles navales de la France. Paris
,
1867-68, 4 vol. in-8, dem.-

chagrin bleu, plans de batailles. Un des meilleurs ouvrages sur le sujet, contient
toutes les campagnes en Amérique. (316) 20 fr.

42378 TURNBULL (John). Voyage fait autour du Monde de 1800 à 1804, dans lequel
l'auteur a visité les Iles principales de l’Océan Pacifique et les établissemens des
Anglais dans la Nouvelle-Galle Méridionale

;
suivi d’un extrait du voyage de James

Grant à la Nouvelle-Hollande, trad. de l’anglais par A. J. N Lallemant. Paiis, 1807,
1 vol. in-8 de 476 pp. (119) 7 fr.

42379 ULLOA (Don Antonio de). Noticias Americanas : entretenimientos fisico-histori-

cos sobre la America Méridional, y la Septentrional oriental : Comparacion general
de los territorios, climas y producciones en las très especies végétales, animales y
minérales con relacion particular de los Indios de aquellos paises, sus costumbres y
usos, de las petrificaciones de cuerpos marinos, y de las antigüedades. Con un dis-

curso sobre el idioma, y conjeturas sobre el modo conque passàron los primeros
pobladores. Madrid, Manuel de Mena

,

1772, in-4, relié (37) 30 fr.

Il fnc., 407 pp. Livre rare et fort intéressant.

42380 ULLOA (Antonio) y JORGE JUAN. Relacion historica del viage a la America
Méridional hecho de orden de S. Mag. para medir algunos grados de meridiano ter-
restre, y venir por ellos en conocimiento de la verdadera figura y magnitud de la

Tierra, con otras varias Observaciones astronomicas, y phisicas. Madrid , Antonio
Marin g Juan de Zuniga, 1748, 5 vol. pet. in-fol., demi-maroquin vert. Exemplaire
en grand papier, tiré de format pet. in-folio. (77) 125 fr.

Vol. I. 10 fnc., 404 pp., front, gravé, vignettes, 13 cartes et pl. — Vol. II, pp. 405-682, vignettes, 8

pl. et cartes. — Vol III, 4 fnc., 379 pp., frbnt. gravé, vignettes, 10 cartes et pl. — Vol. IV, pp. 381-

603. « Resumen historico del origen, y succession de los Incas, y demas, Soberanos del Peru, con noti-

cias de los successos mas notables en el renado de cada uno » CXCV pp., vignettes, 2 cartes num XI-

XII. — Vol V. « Observaciones astronomicas y phisicas. )) 6 fnc., XXVIII et 396 pp., 7 fnc., front,

gravé, vignettes, 9 planches.

Ouvrage important contenant de nombreuses notices relatives à la navigation, à l'histoire civile et

naturelle du Pérou. Da plus, notre exemplaire contient une grande et très curieuse planche in-folio dou-

ble, donnant les portraits des 14 Incas, roi du Pérou, depuis Manco-Capac jusqu’à Atahuallpa
;
ainsi

que 8 portraits des rois d’Espagne intitulés Empereurs du Pérou. Ces portraits médaillons sont d’uue

tiès grande finesse de gravure, la planche est signée Vallanova. Cette planche est très rare, elle n’est

pas citée par Leclerc

42381 ULLOA (Don Antonio) y George Juan. Voyage historique de l’Amérique Méri-
dionale, fait par ordre du Roi d’Espagne, contient aussi une histoire des Yncas du
Pérou, et les observations astronomiques et physiques, faite? pour déterminer la

figure et la grandeur de la Terre. Amsterdam et Leipzig, 1752, 2 forts vol. in-4, rel.

(59-100) 25 fr.

Vol. I. 10 fnc., 554 pp., joli frontispice gravé, vignettes et 25 cartes et plans. — Vol. il, 316 pp.,

3 fnc. (( Observations astronomiques et physiques » 4 fnc., 309 pp., 3 pnc., 26 planches gravées par

Folkema et B. Picart. — Très bel ouvrage, les 54 planches, cartes, plans, vues, scènes indiennes, cos-

tumes, etc., dont il est orné ajoutent encore à son intéiêt historique.

42382 URBINA (D r Manuel). Plantas comestibles de los antiguos Mexicanos. Mexico,
1904, in-4 br., 93 pp. (671) 6 fr.

42383 US ET COUTUMES DE LA MER, divisées en trois parties. I. De la navigation.
II. Du commerce naval et contracts maritimes. III. De la jurisdiction de la marine.
Avec un traité des termes de marine, et règlements de la navigation des fleuves et

rivières
;
et les nouveaux édits, règlements, arrests et jugements rendus sur le fait

du commerce de la mer (par M. de Glairac). Rouen, chez Jean Lucas et Viret, 1671,

in-4, veau, II. fnc., 581 et 89 pp. (39) 30 fr.

Ouvrage très curieux et important à consulter pour nos anciennes lois maritimes ; il contient aussi

un traité complet de la pêjhe à la baleine. Mais ce qui rend ce livre intéressant c’est un chapitre inti-

tulé '. « Expédition ou voyage des Basques en la mer du Nort de Groetlant » et un autre « Première

découverte de l'Amérique par les Basques faisant la chasse aux Balenes » où l’auteur dit que les Basques

ont découvert l’Amérique (Terre-Neuve et le Canada) cent ans avant Ch. Colomb, et que c’est un pilote

de Terre-Neuve qui lui en révéla l’existence.
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42381 VACAS GALINDO (El R. P. Enrique). Nankijukima. Historia de la religion, usos

y costumbres de los salvajes de la région oriental del Ecuador. Ambato (Ecuador),
1895, in-12 br., 353 pp. (175) 12 fr.

42385 VALDIVIA (Padre Luis). Doctrina Christiana, y Cathecismo aprobado por el,

Concilio Prouincial de Lima con dos traducciones en lengua de Chile, q examinaro,

y aprobaron conforme al decreto del dicho Concilio los dos Rev. senores Obispos del

mismo Reyno. En Lima, por Francisco del Canto, in-4, rel. toile. (30) 15 fr.

Copie mss. de 20 ff., d'une fort belle écriture imitant les caractères d'impression. Les deux traduc-

tions chiliennes annoncées sur le titre sont en dialecte de Santiago et en dialecte impérial. L’original

est un livre rarissime.

42386 VALENCIA ET OLAVE. El Glorioso martyrio del Padre Andres de Espoleto,
ytem mas vna carta del obispo de Mexico que embio al capitulo general. Mas otra
carta que embio el custodio de la custodia del Santo Euangelio, que es en la Nueua
Espana, al muy R. P. fray Mathias, (à la fin). Médina del Campo

,
Pedro de Castro

,

1543, petit in-4, br. (5) 15 fr.

Barrisse. B. A. V. 244 ; 12 fnc., caractères goth. — Réimpression fac-similé, tirée à petit nombre
sur papier de Hollande, de cette pièce rarissime.

42387 VANÜFEL et CHAMPION DE VILLENEUVE. Code des Colons de Saint-Domin-
gue, présentant l’histoire de la législation de l’ex-Colonie

;
la loi de l’indemnité avec

les motifs de la discussion
;
les ordonnances royales relatives à son exécution

;
l’ana-

lyse du rapport fait au roi par la commission préparatoire
;
avec des notes explica-

tives. Paris
, 1826, in-8 br., XI-348 pp. (83) 8 fr.

42388 VÉLAIN (Cb.). Notes géologiques sur la Guyane Française, d’après les collec-

tions recueillies parle docteur Crevaux. Lagny, 1881, gr. in-8, br., 31pp., 4 planches
hors texte et 2 caries dans le texte. (678-4) 2 fr. 50

42389 VENEGAS (Miguèl). Noticia de la California, y de su conquista temporal, y espi-
ritual hasta el tiempo présente. Saeada de la historia manuscrita formada en Mexi-
co ano de 1739 : por el Padre Miguèl Venegas. de la C ie de Jésus; y de otras noticias,

y relaciones antiguas y modernas. Madrid , viuda de Manuel Fernandez, 1757, 3 vol.

in-4, demi-rel. veau grenat, mouillure au tome premier et le titre du tome a été res-

tauré, bon exemplaire, k cartes. (677) 80 fr.

Dans le vol. III, pp. 140-194, se trouve : (( Derrotero del viage, que en descubrimlento de la costa

oriental de Californias, hasta el Rio Colorado, en donde se acaba su estrecho, hizo el P. Fernando Con-
sag, ano de 1746. )). — Les sources dont se servit le P. Venegas sont une quantité de relations compo-
sées par des missionnaires de la Californie

;
une histoire manuscrite des missions de Sonora par le P.

Kino, etc. On trouve dans son livre des détails peu connus sur les travaux de la mission et sur les

mœurs des habitants de la Californie. — Les mss. du P. Venegas, d’après lesquels le P. M. André
Buriel publia cet ouvrage, sont conservés dans la bibl. de l’Université de Mexico, et dans celle du col-

lège de S. Grégoire, de la même ville. (Bib. Am.).

42390 VERBRUGGHE (L. et G.). Promenades et chasses dans l’Amérique du Nord. Pa-
ris, 1879, in-12, 351 pp , relié en vélin blanc, exemplaire sur papier de Hollande et

avec envoi d’auteur. (677) 6 fr.

42391 VEYTIA (D. Mariano). Historia antigua de Méjico. La publica con notas y un
apendice G. -F. Ortega. Mejico

, 1836, 3 vol. in 8, demi-rel. (87) 150 fr.

Ouvrage important devenu très rare. — Vol. I, xxxix-320 pp., 7 planches. — Vol. II. 336 pp. —
Vol. III. 432 pp.

42392 VIBERT (Théodore). La concurrence étrangère. La philosophie de la Colonisa-
tion. Les questions brûlantes, exemples d’hier et d’aujourd’hui. Paris, 1906, 2 forts
vol. gr. in-8, br. (Publié à 16 fr.) (114) 10 fr.

42393 VICUNA MAGKENNA (B.). Cambiaso. Relacion de los acontecimientos i de los
crimenes de Magallanes en 1851 escrita sobre numerosos documentos ineditos. San-
tiago de Chile, 1877, in-8 carré, br., VIII-366 pp., portrait. (657) 9 fr.

42394 VICUNA MACKENNA (B.). Chile. Episodios maritimos. Las dos Esmeraldas.
1820-1879. Santiago, 1879, gr. in-8, br., 544 pp., appendice, CCXXXII pp. (672) 15 fr.

42393 VICUNA MACKENNA (B.). La edad del oro en Chile
;
o sea una demostracion

historica de la maravillosa abundaucia de oro que ha existido en el pais, con una
resena de los grandes descubrimientos arjentiferos que lo han enriquecido principal-
mente en el présente siglo, i algunas recientes escursiones a las rejiones auriferas
de Catapilco i quebradas de Alvarado i Malcara. Santiago, 1881, gr. in-8, br., 491 pp.
(672) 12 fr.

42396 VICUNA MACKENNA (B.). Historia de los diez anos de la Administracion de
Don Manuel Montt. Santiago de Chile, 1862-63, 5 vol. gr. in-8, br., portraits et plans.
(675) 35 fr.

42397 VICUNA MACKENNA (B.). Lautaro y sus très campanas contra Santiago, 1553-
1557. Estudio biografico segun nuevos documentos. Santiaqo

, 1876, gr. in-8, br., XI-
132 pp. (675) 7 fr.

.
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42398 VICUNA MACKENNA (B.). La Patagonia. Estudios jeogràficos i politicos diriii-
dos a esclarecer la « Cuestion-Patagonia » con motivo de las amenazas reciprocas
de guerra entre Chile i la Republiea Arjentina. Santiago. 1880, gr. in-8, br., XXIV-
355 pp. (672) 18 fr.

42399 VICUNA MACKENNA (B.). Relaciones historicas del Chile. Santiago

,

1877 78, 2
forts vol. gr. in-8, br., d’environ 1000 pp. ciiacun. (675) 30 fr.

Orijen del nombre de Chile. — Batalla de Maipo. — Pedro de Valdivia. — El general San Martin
despues de Chacabuco, y antes de Maipo. — El primer corsario chileno. — Los Caractères de la In-

dependencia. — San Martin en marcha al Peru, etc.

42400 VIDAL GORMAZ (Francisco). Esploracion de la costa de Llanquihue i archipié-
lago de Chiloé, practicada por orden del supremo Gobierno. Santiago de Chile

,

1871,
gr. in-8 br., 169 pp , 3 grandes cartes. (667-22) 7 fr. 50

42401 VIDAL GORMAZ (Francisco). Estudio sobre el puerto de Iquique. Santiago de
Chile

, 1880, gr. in-8, br., 24 pp., grande carte. (667-23) 3 fr.

42402 VIGIL (C. Miguel). Noticias biografico-genealogicas de Pedro Menendez de Avi-
lés, primer Adelantado y conquistador de la Florida. Continuadas con las de otros
asturianos que figuraron en el descubrimiento y tfalonizacion de las Americas.
Avilès

,

1892, in-8, rel. toile, 212 pp., tableau. (43) 8 fr.

42403 VILLAMUS (V.). Voyage dans l’Amérique du Sud
;
de Panama à Quito. (Paris,

1850», gr. in-8, br., 26 pp (130-7) 1 fr. 75

42404 VILLAVICENCIO (Manuel). Geografia de la Republiea del Ecuador. New-York

,

1858, gr. in-8br., ix-505 pp. Portrait, plans, vues
,

gravures. Ouvrage estimé et très

rare. (101) 20 fr.

42405 VILLIERS DU TERRAGE (de). Les dernières années de la Louisiane Française.
Le chevalier de Kerlérec

;
d’Abbadie ; Aubry ;

Laussat. Paris, 1904, gr in 8br., vi-

468 pp ,
61 illustrations, portraits

,
gravures, vues

,
plans et 4 cartes. (22-55) 15 fr.

42406 VOSSION (Louis). La célébration du centenaire de la Constitution américaine à
Philadelphie (1787-1887). Paris, 1893, in-8, rel. toile, 63 pp., 16 gravures dont 4 beaux
portraits : Washington

,
Franklin, 1M. et Mme Cleveland. Tiré à petit nombre

(634) 4 fr. 50

42407 VOYAGE à la Guiane et à Cayenne, fait en 1789 et années suivantes : contenant
une description géographique de ces contrées, les possessions et établissements des
Français, Hollandais, Espagnols et Portugais, le climat, productions, animaux

;
les

noms des différentes Nations sauvages et leurs coutumes, suivi d’un vocabulaire
français et galibi, par L .. M... B .. Paris, an VI

( 1798), in-8, br., ix-400 pp., belle

carte et figures. (88) 8 fr.

42408 VOYAGE dans la Haute-Pensylvanie et dans l’Etat de New-York, par un mem-
bre adoptif de la nation Oneida (J. Hect. Saint-John Grévecœur), trad. et publié par
l’auteur des Lettres d’uu cultivateur américain. Paris, an IX, 1801, 3 vol. in-8, avec
11 planches , portrait de Washington, types d’indiens, 2 vues de la chute du Nia-
gara ET BELLES CARTES. (2 95) 35 fr.

Cet ouvrage contient des détails curieux sur les personnages de la Guerre de l'indépendance et

l’état des peuples indigènes de l’Amérique septentrionale. Ce n’est pis une traduction, comme l’an-

nonce le titre, mais bien l’ouvrage original de Saint-John Crévecœur.

42409 VOYAGE d’exploration d’un missionnaire dominicain chez les tribus sauvages
J

de l’Equateur (Amérique) avec préface du P. Magalli. Paris, 1889, in-8 br., x-334 pp.
20 gravures, vues, types d’indiens, etc., et une grande carte. Contient des renseigne-

|

ments très intéressants sur les Indiens (12) 8 tr.
;

42410 VOYAGES (Mes) avec le docteur Philips dans les Républiques de la Plata (Bue-
nos-Aires, Montevideo, la Banda-Oriental, etc.), par Armand de B* Tours, 1861,

j

gr. in-8 br..348 pp ,
gravures. Cet ouvrage contient des renseignements très curieux

j

sur Posas et son administration. (30) 7 fr.

4241 1 WATKINS (George T.). Bibliography of printing in America. Books, pamphlets
and some articles in magazines relating to the history ot Printing in the New World.
Boston, 1906. gr. in-8 br., 31 pp. Tiré à 300 exemplaires. Bonne contribution à la

bibliographie Américaine (b) 5 fr.
j

42412 WELD dsaac). Voyage au Canada dans les années 1795 à 1797. trad. de Langlois.

Paris, an XI, (I8ü3), 3 vol. in-8, grande carte et 11 belles figures offrant les points de
vues les plus remarquables et notamment la fameuse chute du Niagara. (18) 15 fr.

42413 WHITNEY (J. D.). The United States : Facts and figures illustrating the physi-
calgeography of the country, and its materials resources. Boston, 1889, in-8, br.,

papier vergé, xi-472 pp. (678) 6 fr.
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42414 WHYMPER (Fr.). Voyages et aventures dans l’Alaska (ancienne Amérique rus-

se), trad. de l’anglais par E. Jonveau. Paris, 1871, gr. in-8 br., 412 pp., carte et 37

gravures. (Publié à 12 fr.) (46) 8 fr.

42415 WIENER (Ch ). La ville morte du Gran-Chimu et la ville deCuzco. Paris, 1879,

extrait in-8br., 26 pp., 2 grands plans coloriés ;
Gran-Chimu et Cuzco. (186 -30) 2f.50

42416 WILL AND SPINDEN- The Mandans, a study of their culture, archeacology and
language Cambridge, Mass, 1906, in-8, br., 141 pp., cartes et gravures. (678) 7 fr. 50

42417 WILSON (Thomas). The antiquity of the red race in America. Washington, 1897,

gr. in-8, br., 9 pp. (667-7) 1 fr. 50

42418 WI RT (William, of Richmond Virginia). Sketches of the life and character of Pa-
trick Heury. Philadelphia, 1818, in-8, rel. veau, XV-427 et XII pp. (169) 6 fr.

42419 ZAVALA (Lorenzo de). Ensayo historico de las Revoluciones de Mexico, desde
1808 hasta 1830. Mexico, M. de la Vega, 1845, 2 tomes en 1 vol. pet. in-4, rel. (120) 30 fr.

Vol. I. 332 pp., portrait de l’auteur. — Vol. 11.320 pp.

42120 ZAY (E.). Histoire monétaire des Colonies Françaises d’après les documents offi-

ciels. Paris, 1892, gr. in 8 br., 380 pp., 278 figures de monnaies, papier vergé. Non
mis dans le commerce (129) 20 fr.

Ouvrage très curieux dans lequel l’auteur a reproduit les édits, déclarations et ordonnances concernant

les monnaies coloniales
;

les figures, au nombre de 278, reproduisent ces monnaies. — Canada, Louisia-

ne, Iles de l’Amérique, Guyane. Iles de France et Bourbon, Inde, Colonies en général, etc.

42421 ZEISBERGER (David). Grammar of the Language of the Lenni Lenape or Dela-
ware Indians. Translated from the German manuscript of the author by Peter Ste-

phen Du Ponceau
;
with notes by the translator. Philadelphia, 1827, in-4br., 188 pp.,

1 fnc. rare. (7) 25 fr.

Cette traduction faite sur le mss. inédit est le meilleur travail qui existe sur la langue des Indiens

Delaware, de la famille Algonqoine.

42422 ZELIS (Rafaël de). Catalogo de los sugetos de la Compania de Jésus que forma-
ban la Provincia de Mexico el dia del arresto, 25 de Junio de 1767. Contiene los su-
getos por orden alfabético, de edad, de grado, los Colegios, las Misiones y los difun-
tos. Gomenzado en Roma el dia 27 de Junio, y terminado el 23 de Agosto de 1786.

Mexico , 1871, in-8 br., 2U4 pp. Publié pour la première fois d’après le manuscrit iné-

dit de l’auteur. (662) 15 fr.

OCÉANIE. — TERRES AUSTRALES. — IUES PHILIPPINES.
42423 ALEXANDER (W. D ). A short synopsis of the most essential points in Hawaiian
grammar. Honolulu, 1891, in-12 br., 59 pp. (633) 4 fr.

42424 ARAYA- Conclusiones mathematicas, practicas, y especulativas defendidas por
Don Fernando de Araya, Alferez de una de las Companias del regimiento del Rey
Presidiendo Fr. Ortiz Zugasti, professor eu la Universidad de esta ciudad de Mani-
la. Manila, Imprenta de la Compania de Jésus

,
por Nicolas de la Cruz Bagag, 1754,

in-4, veau. (B-l) 100 fr.

Médina, imprenta en manila, n° 260. — 4 fnc., 4 ff., joli frontispice gravé sur cuivre par Bagay,

indien Tagale, il représente Ferdinand VI à cheval.

42425 BERGANO. Arte I delà lengua Pampanga,
(
compuesto

|
por el P. Lector Fr.

|

Diego Bergano Examinador Synodal de este
(
Arzobispado de Manila y Prior de el

|

Conventode Bacolor.
|
(Manila), Con las licencias necessarias en la Imprenta de la

j

Compania de Jésus, por Don Sébastian Lopez
|
Sabino. Ano de 1729, in-4, vélin. Bel

exemplaire. (B) 500 fr.

10 ff. préliminaires non chiffrés
; 361 pp., indice 5 fnc., errata 1 ff. — Edition originale rarissime,

ON n’en CONNAIT QUE TROIS OU QUATRE EXEMPLAIRES.

42426 BERNARD (Aug.). L’Archipel de la Nouvelle-Calédoni e. Paris, 1894, gr. in-8 br.,
XXIV 459 pp., gravures

,
vues et 2 belles et très grandes cartes géologique et hypsomé-

trique coloriées. (25) 10 fr.

Le sol, récifs de coraux, nature et relief du sol, le climat et la vie, flore et faune, les indigènes, la

race, genre de vie, la Nouvelle-Calédonie de la découverte à la prise de possession, sa valeur économi-
que, la colonisation pénale

42427 BIRD (Isabella L.). The Hawaiian archipelago. Six months among the palm gro-
ves, coral reefs, and volcanœs of the Sandwich Islands. London

, 1886, in-8, rel. toile
XV-318 pp., carte et gravures. (135) 6 fr.

42428 BLOSSEVILLE (Ernest de). Histoire des colonies pénales de l’Angleterre dans
l’Australie. Paris, 1831, 1 vol. in-8 de 596 pp. Bel exemplaire. (83) 8 fr.

Les pages 525-596 contiennent une Bibliographie de l’Australie.
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42429 BONAPARTE (Prince Roland). La Nouvelle-Guinée. Le Golfe Huon. Paris, 1888,
in-4 br., 62 pp., papier vélin fort, 4 cartes coloriées. Tiré à petit nombre, non mis
dans le commerce. (84) 6 fr.

42430 BONAPARTE (Prince Roland). Les récents voyages des Néerlandais à la Nou-
velle-Guinée. Versailles, 1885, in-4 br., 16 pp., carte coloriée. Non mis dans le com-
merce. (47) 3 fr.

j

42431 BONAPARTE (Prince Roland). Les derniers voyages des Néerlandais à la Nou-
velle-Guinée. Versailles, 1885, in-4 br 1

, 41 pp., carte. (6) 4 fr.

Etude intéressante non mise dans le commerce.

42432 BOURGE (Georges) Les Nouvelles-Hébrides de 1606 à 1906. Paris, 1907, in-12 br.,

gravures. 5 tr.

42433 BRANTS (Victor). L’établissement des Hollandais aux Indes Orientales (1559,

1609). Louvain, 1884, gr. in-8, br., 33 pp. (678-9) 2 fr. 50

42434 BROUSMIGHE. Notes sur l’état actuel de Taïti. Paris, 1856, extrait gr. in-8,

br., 25 pp. (323-10) 2 fr. 50 i

42435 CABEZA PEREIRO (A.). Estudios sobre Carolinas. La isla de Ponapé. Geogra-
fia, etnografia, historia. Manila, 1895, in-8, demi-rel. XÏII-2 47 pp., 20 figures, 12 car-
tes ou plans, 2 tableaux et 1 portrait. (675) 20 fr.

42436 CANGA-ARGUELLES Y VILLALBA (Felipe). La isla de la Paragua (FilipinasL
Estudio greografico-politico-social. Madrid

, 1888, in-8 br., 88 pp. (678-11) 4 fr. 50

42437 CONSTITUTION of the Republic of Hawaii. Promulgated July 4, 1891. Hono,
lulu, 1894, in-8, br

, 55 pp. (490) 4 fr. 50

42438 CUZENT. Les Iles Gambier (archipel de Manga Réva). Paris, 1369, extrait gr.

in-8 br., 30 pp. (274) 3 fr.

42439 DALRYMPLE. Voyages dans la mer du Sud, par les Espagnols et Hollandais,
trad. de l’aDglais par de Fréville. Paris, 1774, in-8, rel. XIV-502 pp., cartes. (6) 7 fr.

Ouvrage important pour l’histoire des découvertes aux terres australes.

42440 DELESSERT (Eug.). Souvenirs d’un voyage à Sidney (Nouvelle-Hollande), fait

pendant l’année 1845. Paris, 1817, in-12 br., papier fort, VII 240 pp. (13) 5 tr.

Cette relation contient des renseignements très intéressants sur l’Australie et particulièrement sur

Sydney, sur les aborigènes, etc.

42411 DIGGIONARICÎ Hispano-Kanaka, o sea modesta coleccion de las noces ma-
usuales y conocidas de esta lengua de la Ascension o Ponapé é islas immediatas
(Carolinas Orientales). Precedido de réglas gramaticales, por un Padre capuchinos
misionero de aquellas islas. Tambobong (Filipinas), 1892, in-8 carré, br., 191 pp.
Très rare. (662) 25 fr.

42142 DIEFFENBACH (Ernest). Travels in New Zealand
;
with contributions to the

geography, geology, botany and natural history of that country. London
, 1843, 2

vol. in-8 cloth, 5 gravures. (302) 20 fr.

42443 DUFOUR (Gustave). Une relâche à Batavia. (Episode de l’expédition de Chine).
Paris, 1865, gr. in-8 br

, 15 pp. (667-25) 2 fr.

42444 E HAATOITOI ia i te ui Katoliko (eo o telles Marquises). Paris, 1903, in-12.

rel. toile, 504 pp. (176) 15 fr.

Le catéchisme catholique expliqué, traduit dans la langue des indigènes des iles Marquises. Cet

ouvrage était destiné aux Missions, quelques exemplaires seulement ont été mis dans le commerce pour

faciliter l’étude de cette langue.

42445 E KATEKIMO Katorika n j Magareva. Tahiti, nunumi hia i te nunumiga o te

Epikopo (Papeete typ. de la Mission catholique ', 1868, in-18, cartonné, très rare.

(152) 35 fr.

132 pp. — Catéchisme cathol'qué traduit dans la langue des indigènes de Mangareva (lies Gambier),

par les Pères de Picpus.

42446 ENCINA (P. Francisco). Gramatica Bisaya Cebuana
;

reformada por M. Gonza-
lez. Manila, 1885, pet. in-4, rel. veau, 206 pp. (315) 20 fr.

42447 ERDLAND (P. August). Wôrterbuch und grammatikder Marshall-Sprache, nebst
etnographischen Erlauterungen und Kurzen Sprachubungen. Berlin

, 1906, in-8, br.,

247 pp. (191) 7 fr. 50

42448 ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS de l'Océanie. Procès-verbaux des séances du
Conseil Général, sessions de 1886-87. Papeete

,
Imprimerie du Gouvernement, 1887,

gr. in-8 br., 727 pp. (86) 10 fr.

42449 ÉTABLISSEMENTS français de l’Océanie. Essais d’horticulture faits à Taïti de
1847 à 1849. (Paris, 1849), extrait in-8br., 28 pp. (329-47) 1 fr. 75
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42450 FAUQUE (Paul). Rapport sur un voyage à Sumatra (Province des Siaks et pro-
vince d’Atchin). Paris ,

Imprimerie Nationale, 1886, gr. in-8, demi-chagrin noir, 24

pp., cartes et figures dans le texte (671) 20 fr.

Exemplaire de l’auteur auquel on a ajouté 45 photographies (l7 1/2X12 1/2) tirées en bleu, vues et

TYPES INDIGÈNES.

42451 FAVRE (L’abbé P ). Grammaire javanaise, accompagnée de fac simile et d’exer-

cices de lecture. Paris, Impr. Imp., 1866, gr. in-8 br., XXXVII-185 pp. (158) 10 fr.

42452 FLEURIAIS (G.). Note relative aux positions géographiques des îles Tuamotu.
Paris ,

Imprimerie Nationale

,

1882, in-8, br., 20 pp. (667-10) 2 fr.

42453 GALLET (Gustave). Notice sur la Nouvelle-Calédonie. Nouméa, 1884, in-8 br., 62

pp. Contient des renseign. très importants sur la culture, les mines. (37-12) 2 fr. 50

42454 GARNOT. Notice sur l’île de Taïti. Louviers
,
1836, in-8 br., 60 pp., fac-similé de

lettre d'un tahitien et vocabulaire. Rare. (91-19) 4 fr.

42455 GASPAR DE S AGUSTIN (Fr.) Compendio del arte de la lengua Tagala. Ma-
nila , 1879, in 12, demi-rel. toile, 168 pp. (678) 12 fr.

42456 GAUHAROU (Léon). Géographie de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. Nou-
méa, 1882, pet. in-8, br., 146 pp ., 3 tableaux. (68; 7 fr.

42457 GRAVIER (Gabriel). Augustin Beaulieu, navigateur rouennais 15S9-1637 (voyage
à Java et à Sumatra). Rouen, 1897, pet. in-4, br., 32 pp. Non mis dans le commerce.
(337) 3 fr. 50

42458 GRÉZEL (le P. ancien missionnaire de l’Océanie). Dictionnaire Futunïen-Fran-
çais (Archipel des îles Futuna) avec notes grammaticales. Paris, 1878, in-8 br., 301

pp. (129) 10 fr.

42459 HALLIGON (Contre-Amiral J.). Six mois à travers l'Océanie (1847-1848). Souve-
nirs d’un officier (alors enseigne de vaisseau) de la Corvette l’Ariane. Brest, 1889,

in-8, br., 336 pp., carie. (143) 7 fr. 50

42460 HAWAII. — First, third, fourth, and fifthAnnual reports of the Hawaiian his-
torical Society. Honolulu , 1893-1897. — Papers of the Hawaiian historical Society, N08

1 to 9. Honolulu

,

1892-1897. — Constitutional history of Hawaii, by H. Chambers.
Baltimore, 1896, 40 pp. — Iles Hawaïennes par Feer. Paris. 1889, 12 pp. — Sketch
of recents events, 30 June 1887, great Reform meeting, etc. Honolulu

,

1887, 37 pp. —
Historical truths relating to the Overthrow of the Hawaiian Monarchy. Honolulu,
1897, 80 pp. — Ascension de MM. Brenchley et Remy au Maunaloa, Hawaii, par J.

Remy. Châlons, 1892, 45 pp. — Récit d’un vieux sauvage, pour servir à l’histoire

ancienne de Hawaii, par J. Remy. Châlons, 1859, 67 pp. — Ensemble 19 pièces en 1

fort vol. in-8, rel. toile (14) . 40 fr.

Recueil intéressant contenant des documents curieux sur l’histoire ancienne d’Hawaii.

42461 HAWAII Papers relating to the Annexation of the Hawaiian Islands to the Uni-
ted States. Washington, 1893, 192 pp. — Report from the Committee on foreign rela-

tions in relation to the Hawaiian Islands. Washington , 1894, XXXVI-773pp., 9 cartes
et plans (la première mauque). Ensemble 2 ouvrages en 1 fort vol. in-8, rel. toile.

(69 bis) 10 fr.

42462 HAWAII. Recueil de 15 pièces en 1 fort vol. in-8, demi-rel. veau nombreuses
gravures

,
portraits, vues, cartes. (69 bis) 25 fr.

The Hawaiians islands, resources. Honolulu, 1896. —- Hand-book on the Annexation of Hawaii, by
Thurston, 1897. — Constitution of the Hawaiian Islands, signed by H. M. Kalakaua. Honolulu, 1887.

— Constitution of the Republic of Hawaii, 1891. — Population of the Hawaiian Islands. — Patent

laws. Honolulu, 1894 98. — Trip to Hawaii, by Stoddard. San Francisco, 1892. — Treaties and Conven-

tions concluded between the Hawaiian Kingdom and other powers since 1825. Honolulu, 1887, etc., etc.

42463 HAWAII. Reign of his Majesty Kalakaua, 13 th year. — Report of the President
of the Board ot Health to the Legislative Assembly of 1886, 53 pp. — Supplément.
Leprosy in Hawaii, laws and régulations, 192 pp. — Appeudix. Report on Leprosy,
156 pp. Honolulu, 1886, 3 vol. in-8 br. (678) 8 fr.

42464 HAWAII Reports of Ministers of Foreign Affairs, of the Interiors, of Public Ins-
truction, Attorney général, Board of liealth

;
5 Rapports to the Republic of Hawaii

for biennal period ending December 31, 1897. Honolulu, 1898. — En Océanie. Les
îles Hawaii en 1896. Paris, 1898, 22 pp. — Our health policy, by Russell. Honolulu

,

1896, 16 pp. — How to live on the Hawaiian islands. Honolulu 1896, 37 pp. — En-
semble 8 pièces en 1 tort vol. in-8, rel. toile. Réunion intéressante. (350) 20 fr.

42465 HAWAIIAN ALMANACH and annual. A hand book of information on matters
relating to the Hawaiian Islands, for 1881 to 1902 enclosed. Honolulu, 1881-1902, 22
années reliées en 3 forts vol. in-8, demi-rel., carte, plan et gravures (490) 75 fr.

Cet almanach hawaiien contient des renseignements intéressants sur l’histoire, les indigènes, etc. Il

est rare de rencontrer une série aussi complète et suivie.
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42466 HAWAIIAN ALMANACH and Annual for 1902. Book ol information about Ha-
waii. Honolulu

,

1901, in-8 br., 214 pp., vignettes. (490) 4 fr. 50

42467 HAWAIIAN (The). Devoted to the development of the wonderful agricultural and
horticultural resources of the Hawaiian lslands. — Vol. I, n08 là 42 inclus. Honolulu

,

1898, in folio, demi-rel., 336 pp , 1 numéro a un petit article coupé. Rare. (636) 25 fr.

42468 HAWAIIAN ISLANDS. — Bureau of Public Instruction. Report of the census,
1890. Honolulu, 1891. — Report of the general superintendent of the Census, 1896.
Honolulu, 1897. — Hawaiian tariff and digestof laws relating to the Administration
of customs. Honolulu

,
1897. — Annual reports of the Collection general of Customs,

1897. Honolulu
,
1898. — Reports of Minister of Finance 1896-97, et autres rapports.

— Ensemble 11 pièces en 1 fort vol. in-8, demi-rel. veau. (295) 10 fr.

2469 HAWAIIAN ISLANDS- Statutes of the Hawaiian Kingdom relating to appren-
tices, etc. — Report of the Labor commission — Arbitration. — Spécial report
repon the sewerage of Honolulu. Report of the Minister of Foreign affairs. 1888. —
Handbook to Fiji. Suva, 1892. — Geodesy of the Hawaiian lslands, etc. Honolulu et

Washington, 1882-95. Ensemble 15 pièces en 1 fort vol. in-8, rel. toile, carte et vues.

(99) 20 fr.

42470 HAWAIIAN PHRASE BOOK Na hualelo a me na olelo Kikeke ma Ka olelo
Hawaii. Honolulu, 1893, in-12, cart., 123 pp. (633) 7 fr.

42471 HAWAII’S « BLUE » LAWS- Constitutions and laws of 1840. A practical illus-

tration of the Missionaries Love for the Hawaiians. Republished at Honolulu, 1894.

in-8 br., 164 pp. (490) 7 fr. 50

42472 HENRICY (Casimir). Histoire de l’Océanie, depuis son origine jusqu’en 1846,
suivie de notices biographiques sur ses grands hommes. Paris

, 1845, in-18 br., 380
pp. Ouvrage estimé. (633) 6 fr. 50

42473 HISTORIA universal desde la creacion del mundo hasta la venida de Jesucristo
; y

un breve Vocabulario en Castellano y en Moro-Maguindanao. Por un Padre Mis-
sionero de la Compania de Jésus. Singapore

, 1888, in-8, demi-rel., 148 pp., papier
vélin fort. (114) 20 Ir.

Le Vocabulaire Espagnol et Moro-Maguindana occupe les pages 83-148. — Les Moros-Maguindanaos
habitent l’Archipel Malais.

42474 HUE ET HAURIGOT. Nos petites Colonies, Taïti, les Marquises, Gambier, Tua-
motu, etc. Paris

, 1884, in-12, br., VII-351 pp., 7 cartes. (175) 3 fr. 50

42475 IBANEZ Y GARCIA (Luis de). Historia de las Islas Marianas, Carolinas y Palaos
desde el descubrimiento por Magallanes en el ano 1521 hasta nuestros dias. Granada,
1886, in-8, br. XVII-207 pp. (43) 8 fr.

42475 bis JARVES (James J.). Kiana : A tradition of Hawaii. Boston

,

1857, pet. in-8,

toile, 277 pp ,
jolies figures et vignettes, vues

,
portraits, scènes. (79) 7 fr.

42476 JAVANAIS : MANUSCRIT ORIGINAL en langue Javanaise composé de 111 orles
de feuilles de talipot et recouvert de ses plaques originales laquées (XVIII e siècle).

Ce manuscrit en bon état nous paraît bien complet mais, selon la coutume qui s'obser-

vait généralement chez les Javanais, il ne porte aucun titre,longueur 0,47 cent. (4) 35 fr.

42477 JORDANA Y M0RERA( Ramon). Bosquejo geografïco é historico-natural del

Archipiélago Filipino. Madrid
, 1885, pet in-folio, cartonné, XV-461 pp., 12 belles

planches en couleurs, types
,
figures d’histoire naturelle, carte. (305) 30 fr.

42478 JUANMARTI (P. Jacinto). Gramatica de la lengua de Maguindanao
;
segun se

habla en el centro y en la costa sur de la isla de Mindanao. (Con un breve vocabu-
lario in Castellano, Moro-Maguindanao y Malayo). Manila

, 1892, in-8, br., 112 pp.
(678-38) 12 fr.

42479 KLAFFL UND VORMANN- Die sprachen des Berlinhafen-Bezirks in Deutsch-
Neuguinea (Melanesische sprachen). Berlin

, 1905, in-8 br., 138 pp. (678) 6 fr.

42480 LA GIRONIÈRE (P de). Aventures d’un Gentilhomme Breton aux Iles Philippi-

nes, avec un aperçu sur la géologie et la nature du sol de ces îles, sur ses habitants,

sur le règne minéral, le règne végétal et le règne animal, sur l’agriculture, l’indus-

trie et le commerce de cet archipel. Paris

,

1855-57, 1 vol. gr. in-8 de 458 pp., avec
nombreuses gravures, vignettes

,
carte et portrait. (46) 12 fr.

42481 LA HAUTIÈRE (Ulysse de). Souvenirs de la Nouvelle-Calédonie. Voyage sur la

côte orientale. Un coup de main chez les Kanacks, Pilou-Pilou à Naniouni. Paris,

1869, in-12 br., 267 pp. (165) 4 fr.

42482 LAWS of the provisional Government of the Hawaiian lslands. Passed by the
Executive and advisory Councils. Acts 1 to 42. — Na Kanawai o Ke Aupuni Kuikawa.
Honolulu

, 1893, in-8 br , 82 pp. pour le texte anglais et 85 pp., pour le texte

hawaiien. (490) 7 fr. 50
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42483 LENTHIOLLE (Vte de). Relation d'un voyage aux îles de la Sonde ou les colonies

néerlandaises des Indes Orientales. Rotterdam

,

1876, in-8 br., 164 pp. Pas dans le

commerce. (98) 3 fr. 50

42484 MARCHE (Alfred). Luçon et Palaouan. Six années de voyages aux Philippines.

Paris, 1887, in-12 br., 406 pp., carte et nombreuses gravures. (121) 3 fr. 50

42483 MARIN (Avlic). En Océanie. Préface par Verconsin. Iles de la Société, les Gam-
bier, Marquises. Wallis, Samoa et Tonga, Fidji, etc. Paris

, 1888, pet. in-12 br.,224 pp.,
vignettes. (64 bis) 2 fr. 30

42486 MARTIN Y CUADRADO (RR. PP.). Goleccion de refranes frases y modismos
Tagalos, traducidos y explicados en castellano. Revisada por el P. M. Lucio y Bus-
tamante. Guadelupe ( Filipinas

), 1890, in-12 br., 233 pp. (673) 15 fr.

42487 MATHIEU (A.). Aperçu historique sur la tribu des Houassios ou des Manongoès
(Nouvelle-Calédonie). Nouméa

,
s. d. (1870), in-8 br., 11 pp. (183-20) 1 fr. 75

42488 MAU himene katorika no te vikario raa apotoro i Tahiti. Paris
, 1903, in-18, rel.

toile, 488 pp. Destiné aux missions cet ouvrage n'a pas été mis dans le commerce.
(295) 10 fr.

Recueil d’hymnes et chants catholiques traduits en langue tahitienne.

42489 MAYNARD. Les Baleiniers. Voyage aux Terres Antipodiques. Journal du doc-
teur Maynard publié par A. Dumas. Paris, 1861, 2 vol. in-12, rel. toile. (120) 6 fr.

42490 MEDINA (Fr. Juan de). Historia de los sucesos de la Orden de N. Gran P. S.

Agustin de estas Islas Filipinas, desde que se descubrieron y se poblaron por los
Espànoles, con las noticias mémorables, escrita en el ano de 1630. Publicada por el

P. M. Coco. Manila
, 1893, pet. in-4 br., VIII-542 pp. Chronique importante pu-

bliée d’après le manuscrit inédit. (675) 18 fr.

42491 MEI te éo Ferani tuku ia ma he éo énana. (Eo o te îles Marquises) na te R. P.
Pierre Gérault Chaulet. Braine-le-Comte, 1903, in-12, rel. toile, 320 pp., carte.

(176)
?

10 fr.

L’Histoire Sainte, traduite dans la langue des indigènes des lies Marquises par le R. P. Chaulet.

42492 MILES (Julius). Metodo teorico-pratico y compendiado, para aprender el lingua-
je Tagalog. Barcelona, 1887, pet. in-8 br

, 135 pp. (141) 7 fr. 50

42493 MINGUELLA (Fr. Toribio). Ensayo de gramatica Hispano-Tagala. Manila
,

1878, pet. in-i, dem.-rel., 302 pp. (315) 20 fr.

42494 MINGUELLA (R. P. Fr. Toribio). Método pràctico para que los ninos y ninas de
las Provincias Tagalas aprendan à hablar Castellano. Manila, 1886, petit in-4, vélin,

162 pp. Très bonne grammaire tagale. (659) 15 fr.

42495 MODIGLIANI (Elio). Frai Batacchi indipendanti. Viaggio. Roma
, 1892, gr. in-8

br
,

192 pp., nombreuses gravures
, vues

,
scènes de mœurs

,
ustensiles divers

,
orne-

ments, types d’indiens et grande carte. Non mis dans le commerce. (141) 15 fr.

Curieux voyage chez les Bataks indépendants qui habitent les bords du lac Toba, au centre de l'ile

de Sumatra.

ij 42496 MORRELL (Capt. Benjamin). A narrative of four voyages, to the South sea,
I North and South Pacific océan, Chinese Sea, Ethiopie and Southern Atlantic océan,

Indian and Antartic océan. From the year 1822 to 1831
;
comprising critical surveys

N of coastsand islands, with sailing directions. etc.,including the Massacre islands.Vem-
York, 1832, in-8, cart. toile, 492 pp., portrait. (671) 25 fr.

42497 NAVES. Gramatica Hispano-Ilocana, compuesta por el P. Fr. José Naves, cura
del Pueblo de San Tomas en la Union. Tambobong [ Filipinas ), 1892, in-8, br., 444

!
pp. (126) 15 fr.

42498 NOLASCQ DE MEDIO (P. Fr. Pedro). Agguiguiammuan tac cagui gasila
; o gra-

matica Ibanag-Castellana. Manila, 1892, in-12, cartonné, 400 pp. (119) 18 fr.

42499 0BSERVACI0NES gramaticales sobre la lengua Tiruray, por un P. Misionero de
la C ia de Jésus. Manila, 1892, in-8, br,, 56 pp. (662) 7 fr.

42500 PARADISE (The) of the Pacific. Devoted to the interests of the Hawaiian Islands.
— Volumes IX-X. Années 1896-1897. Honolulu, 1896-97, 2 tomes en 1 vol. gr. in-4,

demi-rel. veau, avec coins, 384 pp., très nombreuses gravures, portraits, types d’indi-
gènes, vues, etc. (299) 15 fr.

42301 PÉRON. Mémoires du capitaine Pérou, sur ses voyages aux côtes d’Afrique, en
Arabie, à l’île d’Amsterdam, aux îles d’Anjouan et de Mayotte, aux côtes nord-ouest
de l’Amérique, aux îles Sandwich, à la Chine, etc. Paris, 1824, 2 vol. in-8, br., car-
tes et planches. (79) 10 fr.

42502 PHILLIP(Le gouverneur). Voyage àBotany-Bay, avec une description de l’éta-
blissement des colonies du port Jackson et de l’île Norfolk

;
faite sur des papiers
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authentiqués, obtenus des divers départements, auxquels on a ajouté les journaux
des lieutenants Shortland, Watts, Bail, et du capitaine Marshall, avec un récit de
leurs nouvelles découvertes, traduit de l’anglois. Paris, 1791, in-8, 443 pp. (112) 6 fr.

42503 PRIMER ENSAYO de gramatica de la lengua de Yap (Garolinas Occidentales)
;

con un pequeno diccionario y varias frases en forma de dialogo por un Padre capu-
chino (P. Fr. Antonio de Valencia', Misionero de aquellas islas. Manila

, 1888, petit

in-8, br., 144 pp. Très rare . (657) 20 fr.

42504 PRITCHARD (G.). The Missionary’s Reward
;
or, the success of the gospel in the

Pacific. London
, 1844, in 12, rel. toile, XL-209 pp., gravures. (169) 5 fr.

42505 RAFFLES et CRAWFURD. Description géographique, historique et commerciale
de Java et des autres îles de l’Archipel Indien, contenant des détails sur les mœurs,
les arts, les langues, les religions et les usages des habitansde cette partie du monde.
Traduit de l’anglais par Marchai. Bruxelles

, 1824, in-4, demi-rel., léger raccommo-
dage à quelques feuillets. 2 cartes et 46 planches dont plusieurs coloriées. Costumes

,

scènes de mœurs, etc., etc. (31) 15 fr.

Très bonne description de Java, bien illustrée.

42506 RIEN ZI (Domeny de'1

. Océanie ou cinquième partie du monde. Revue géogra-
phique et ethnographique de la Malaisie, de la Micronésie, de la Polynésie, de la Mé-
lanésie et de l’Australie. Paris, 1836, 3 vol. in-8, avec 310 planches et cartes. (58) 15 f.

42508 SAINT-YVES (G.). Le voyage autour du monde du Capitaine Etienne Marchand
(Décembre 1790-Janvier 1792). La découverte de la partie septentrionale de l’Archipel
des Marquises. Paris, Imprimerie Nationale

, 1897, gr. in-8 br., 32 pp. Tiré à petit
\

nombre et non mis dans le commerce. )109-22) 3 fr.
j

42509 SAL1NIS (le P. A. de). Marins et missionnaires, conquête de la Nouvelle-Calé-
donie (1843-1853), d’après des documents inédits. Paris, 1892, gr. in-8 br., 340 pp ,

j

75 gravures. (163) 7 fr.

42510 SAN JOSEF (R. P. Francisco de). Memorial de la vida christiana en lengua Ta-
|

gala (Librong mahal naangngala) Sale a luz segunda vez por el P. G. Giraldez.
|

(Manila), J. M. Dayot
, 1835, pet. in-4, vélin,5 fnc., 458 pp. Bel exemplaire. (21) 100 fr.

Imprimé entièrement en langue Tagale.

42511 SANTA INÈS. Cronica de la Provincia de San Gregorio Magno de religiosos des-
calzos de N. S. P, San Francisco, en las Islas Filipinas, China, Japon, etc , escrita
por el Padre Francisco de Santa Inès ; cronista delà misma Provincia en 1676 Ma-
nila , 1892, 2 vol. pet. in-4, demi-rel. (666) 35 fr.

j

Vol. I. VIII-712 pp. — Vol. II. 702 pp. — Très précieuse chronique publiée pour la première fois sur

le manuscrit original.

42512 SANTA MARIA (B. P. Fernando de). Manual de medicinas caseras, para con-
suelo de los pobres Indios, en las Provincias y Pueblos donde no hay medicos ni I

botica. Manila, 1882, in-12, demi-rel
, 208 pp. (677) 20 fr.

j

Très curieux traité médical, les pages 193-208, contiennent un « vocabulario en ocho lenguas, tagala
j

pampaDgo, pangasinan, visaza, etc. de las yerbas y otras drogas médicinales. »

42313 SASTRON (Manuel). Filipinas. Pequenos estudios. Batangas y su Provincia. Ma-
j

labong
,
1895, in-8 carré, rel. toile, 373pp., 4 Inc., 3 tableauxetl carte. (118) 15 fr.

j

42514 SAXE-WEIMAR EISENAGH (Bernard de). Précis de la campagne de Java en
1811 La Haye, 1834, in-8, demi-rel. toile, X-150 pp., 5 fnc., 6 cartes et plans. (59)7 f. 50 j

42515 STEVENS AND OLESON. Picturesque Hawaii, a charming description of her
unique history, strange people, exquisite climate, volcanoes, productions, beauti- i

fui cities, corrupt monarchy, recent Révolution and provisional Government. Phi-
;

ladelphia, 1894, in-4oblong, 126 pp. de texte à 2 colonnes, 96 belles photogravures, i

portraits, vues, types indigènes, scènes de mœurs, etc. (636) 15 fr.

42516 SUPPLÉMENTto the Sandwich Island Mirror. Containing an account of the 11

persécution of catholics at the Sandwich Islands, Remarks on account of the Tra
sactions connected with the visit of the Artemise ; remarks on the Manifesto : andtl
treatment of the missionaries. Honolalu, January, 18k0, Reprinted in San Frai
cisco, 1897, in-8, rel. toile, 72 pp. (490) 10 i

Privately printed. The title page and illustrations are reproductions from the origiaal.

42517

THIERCELIN (D r
). Journal d'un baleinier. Voyages en Océanie. Paris, 1866,

Ouvrage très curieux et recherché, il traite de la Tasmanie, Nouvelle-Calédonie, Akaroa, Taïti, His-

toire des Sandwich, etc.

42507 SAHUT (Félix). La végétation en Australie et dans les îles avoisinantes. Mont-
i

pellier, 1889, in-8, br., 20 pp. (667-31) 2 fr.
!

2 fr.

forts vol. in-12 br. Epuisé. (125) 8 fr.



LlfchAlklË CH. CHADËNAT, 17, QÜAi DES GRANDS-AUGUSTlNS, PARIS. 51

42518 TREATIES and Conventions concluded between the Hawaiian Kingdom and
other Powers, since 1825. Honolulu, 1887, in-8, br., 175 pp. (490) 8 fr.

42319 TREATY of reciprocity between the United States of America and the Harwai-
ian Kingdom. Treaty between Austro-Hungary and Hawaii. S. 1. n. d. (Honolulu

,

3 tr.

Paris,
4 fr. 50

,

II 1-350

5 fr.

1875;, in-8 br
, 14 pp. (678)

42520 TUGAULT (Alfred). Eléments (grammaire) de langue Malaise ou Malaye.
Impr. Imp., 1863, in-8 br., 112 pp. (177)

42521 VARIGNY (C. de). Quatorze ans aux îles Sandwich Paris, 1874, in-12 br.

pp., cartes. Epuisé. (165)

42522 VIEULES (P. M.). Centenaire de Lapérouse. Notice sur la famille et la vie privée

du célèbre Marin. Albi, 1888, gr. in-8 br., 71 pp., portraits et fac-similé. (216-3) 4 fr.

42523 VINGENDQN DUMOULIN ET DESGRAZ Iles Taïti. Esquisse historique et géo-
graphique, précédée de considérations générales sur la colonisation française dans
l’Océanie. Paris, 1844, 2 vol. in-8 br., avec 2 cartes. (4) 15 tr.

Excellent ouvrage devenu rare.

42524 VIOLETTE (le P. L ). Dictionnaire Samoa-Français-Anglais et Français-Samoa-
Anglais, précédé d’une grammaire de la langue Samoa (archipel des Navigateurs).
Paris, 1879, in-8 br., xcn-468 pp.(98-M.) 17 fr.

42525 V0SSI0N (Louis). Les îles Samoa et l’arrangement Anglo-Allemand. Paris, 1900,

in-8 br., 24 pp., carte et 5 gravures. (303) 2 fr. 50

42526 WILLIAMS (William, Bishop of Waiapu). Dictionary of the NewZealand Lan-
guage

;
to which is added a sélection of colloquial sentences. London, 1871, in-8,

cloth, xvi-26 7 pp. (14) 12 fr.

AFRIQUE ET ILES AFRICAINES
42527 AFFAIRES DU MAROC- Documents diplomatiques. Protocoles et comptes ren-
dus de la Conférence d’Algésiras. Livre jaune. Paris

,
Impr. Nat., 1906, gr. in-4 br.,

296 pp. (672) 8 fr.

42528 BAROT (D r
). La Gaule Africaine : Haute-Guinée et Haute Côte d’ivoire. Angers

,

1902, gr. in 8, br., 39 pp., carte. (667-16) 2 fr.

42329 BARRET (D r Paul). Sénégambie et Guinée. Région Gabonnaise. — L’Afrique
Occidentale, la nature et l’homme noir. Paris, 1888, 2 vol. gr. in-8 br., 2 cartes. (Pu-
blié à 17 fr.) (154) 10 fr.

42530 BISSUEL (Comnt H. J. Le Sahara Français. Conférence sur les questions Saha-
riennes. Alger, 1891, gr. in-8 br., 214 pp., 9 planches et 1 carte. (675) 4 fr.

42331 BONAPARTE (Prince Roland). Le premier établissement des Néerlandais à Mau-
rice. Paris, imprimé pour l'auteur par G. Chamerot, 1890, in-4, br., papier vélin, 60

pp., 5 vues reproduites en fac simile d'après les ouvrages des voyageurs Néerlandais
du XVIIe siècle. Non mis dans le commerce. (139) 7 fr.

42532 BONNEMAISON (J.). Historique de Madagascar. Iles sous notre protectorat, lacs
et fleuves. Tarbes, 1894, in-8 br., 181 pp., carte. Non mis dans le commerce. (134) 6 f.

Ouvrage très curieux, l’auteur était depuis 33 ans à Madagascar comme négociant.

42533 B0RSARI (Ferdinando). Geograiia etnologica e storica délia Tripolitania, Ci-
renaica e Fezzan, con cenni sulla storia di queste regioni e sul silfio délia Cirenaica.
Torino, 1888, in-8, demi veau rouge, 279 pp. (675) 7 fr.

42334 BOSSIÈRE (R. E ). Notice sur les îles Kerguelen, possession française. Paris
,

1892, gr. in-8, br., 31 pp., carte. (183-89) 1 fr. 75

42535 BOURBON. Deux ans à Natal. Souvenirs d’un voyageur. Maurice, 1850, in-12 br.,

86 pp., carte. Très curieux. (657) 4 fr.

42336 BOWDICH (T. E.). Voyage dans le pays d’Aschantie, ou relation de l’Ambassade
envoyée dans ce royaume par les Anglais, avec des détails sur les mœurs, les usa-
ges, les lois et gouvernement de ce pays, des notices géographiques sur d’autres con-
trées situées dans l’intérieur de l’Afrique, et la traduction d’un manuscrit arabe où
se trouve décrite la mort de Mungo Park. Paris , 1819, in-8, br., 527 pp. Carte. (41) 6 f.

42537 BRÈMOND (L A.). Expédition scientifique et commerciale d’Obock au royaume
du Choa et du pays des Gallas. Rapport. Antoto 14 septembre 1883. Paris, 1883, in-4,

br., 19 pp. Curieux rapport autographié et non mis dans le commerce. (329-80) 3 fr.

42538 BRUCE (James). Voyage en Nubie et en Abyssinie, entrepris pour découvrir les

sources du Nil, pendant les années 1768 à 1773
;
suivi des quatre voyages dans le

pays des Hottentots et la Cafrerie, en 1777-78-79, par Paterson, trad. de l’anglais par
Castera. Paris, 1790-92, 5 vol. in-4 et 1 vol. d'atlas contenant 88 belles planches et car-
tes. Ensemble 6 vol. in-4 rel. Ouvrage recherché. (40) 25 fr.
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42539 CAILLIAUD (Frédéric). Recherches sur les arts et métiers, les usages de la vie

civile et domestique des anciens peuples de l’Egypte, de la Nubie et de l’Ethiopie,
suivies de détails sur les mœurs et coutumes des peuples modernes. Paris

,
1831, gr.

in-4, br. en feuilles. Très rare. (389-3) 125 fr.

Ce très bel ouvrage se compose de 89 belles planches très finement Coloriées au pinceau et

d’une carte.

Ces planches, dessinées sur les documents égyptiens mêmes et avec la scrupuleuse exactitude que

Cailliaud apportait dans tous ses travaux, nous initient à la vie privée et publique des anciens Egyp-

tiens, artisans, commerçants, artistes, danseuses à peine voilées, etc., nous apparaissent dans leurs

costumes primitifs et leurs occupations habituelles. Parmi ces planches 10 sont de format double et

comptent pour deux, cela fait donc un total de 99 planches et 1 grande carte.

Cet ouvrage, presque inconnu, n’a été tiré qu’à 100 exemplaires, dont une moitié au moins a été

détruite par l’éboulement d’un magasin où elle était déposée. Le texte est resté inédit. Ce que nous

offrons ci-dessus est tout ce qui a paru de ce curieux et bel ouvrage.

42540 CAILLIÉ (René). Journal d’un voyage à Temboctou et à Jenné, dans l’Afrique
centrale, précédé d’observations faites chez les Maures Braknas, les Nalous et d’au-
tres peuples, pendant les années 1824 à 1828. Paris, lmp. Roy., 1830, 3 vol. in-8 et

atlas in-4, dem.-rel. veau, vues, portrait et grande carte itinéraire. (113) 30 fr.

Ouvrage très rare, surtout aoec l'atlas. Ce journal est des plus intéressants. René Caillié est le

premier voyageur européen qui ait pénétré dans la ville de Tomboctou et en soit revenu. Le major

Laing l’y avait précédé, mais il fut assassiné par les Touaregs quelques jours après être sorti de

cette ville.

42541 CAMBIER (O.). D’Anvers à Las Palmas par Sierra-Leone. Souvenirs de voyage.
Mons, 1900, in-8 br., 228 pp., 12 photogravures. (674) 5 fr.

42542 CAMPOMANES (P. R ). Antiguedad maritima de la Republica de Cartago
;
con

el Periplo de su general Hannon. Madrid, 1756, petit in 4, demi-rel., 15 fnc., 136 et

134 pp., carte et plan de Carthage. (160) 10 fr.

42543 CAUCHE. Relation dv voyage qve François Cavche deRoven a fait à Madagascar,
isles adjacentes et coste d'Afrique. Recueilly par lesieur Morisot. Paris, Avg. Covrbé,
1651, in-4, demi-rel. genre ancien, 193 pp., carte. Un colloque et un vocabulaire occu-
pent les pp. 175-193 (175) 30 fr.

42544 CHÉNIER (de) (chargé des affaires du Roi auprès de l’Empereur de Maroc). Re-
cherches historiques sur les Maures, et histoire de l’Empire de Maroc. Paris, 1787, 3

forts vol in-8 br., cartes. Ouvrage estimé. (64 bis) 20 fr.

42545 CHESNAIS (René des). En felouque sur le Nil. Souvenirs de Basse-Nubie et de
Haute-Egypte. Tours (1897), in-4 br., 269 pp., 3 cartes, 5 planches hors texte et 13

figures dans le texte
,
couverture illustrée en couleurs. (7) 8 fr.

42546 CLAPPERTON (Cap.). Second voyage dans l’intérieur de l’Afrique, depuis le

golfe de Bénin jusqu’à Sackatou, suivi du voyage de Richard Lânder de Kano à la

côte maritime, traduits de l’anglais par MM. Eyriès et de La Renaudière. Paris

,

1829, 2 vol. in-8, portrait et grande carte. (34) 10 fr.

Le tome II contient un vocabulaire des langues Youmboni et Fellatah.

42547 CLARETIE (Georges). De Syracuse à Tripoli. Une mission en Tunisie.Préface de
Paul Hervieu. Paris (1901), in-12 br., iv-435 pp. (657) 3 fr.

42548 COLIN (Maurice). Quelques questions Algériennes. Etudes judiciaires, adminis-
tratives, économiques et sociales. Paris, 1899, in-8 br., 289 pp. (134) 4 fr. 50

42549 CONDAMY (Lieutenant). Guerre Coloniale, 1866-1896. Custozza-Adoua. Opéra-
tions du général Baratieri contre le négus Ménélik. Paris (1898), in-8 br., 67 pp ,

7
croquis dans le texte. (678-24) 2 fr.

42550 CORRESPONDANCE des Deys d’Alger avec la Cour de France, 1579 1833, recueil-
lie dans les dépôts d’Archives et publiée avec une introduction, des éclaircissements
et des notes par E. Plantet. Paris, 1889, 2 forts vols gr. in-8 br., papier de Hollande.
Publié à 30 fr. (675) 20 fr.

42551 COWPER (H. S.). The Hill of the Grâces
;
a record of investigation among the

trilithons and megalithic sites of Tripoli. London, 1897, in-8, rel. toile, xxii-327 pp.,
3 cartes ou plans et 94 gravures. (675) 7 fr. 50

42552 DAN (le P. Pierre). Histoire de Barbarie et de ses Corsaires. Des royavmes et des
villes d’Alger, de Tvnis, de Salé et de Tripoly

; ov il est traité de levr govvernement,
de leurs mœurs, de leurs cruautez, de leurs brigandages, de leurs sortilèges

;
en-

semble des grandes misères et des crvels tourmens qu’endurent les Chrestiens cap-
tifs parmy ces infidèles. Paris, chez P. Rocolet, 1649, in-fol. veau, 17 fnc., 489 pp.,
table 14 fhc. Bel exemplaire. Rare. (314) 40 fr.
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42553 D’AVEZAC. Iles de l’Afrique (Histoire, Description, Mœurs, Coutumes, Religions,

etc.). Paris
, 1848, in-8, 800 pp. et 60 planches. (150) 6 fr.

Malte. — Les Açores. — Madère. — Les Canaries. — Cap-Vert. — Fernande-Pô. — Ascension.

— Sainte-Hélène. — La Réunion. — Ile-de-France. — Madagascar. — Les Seychelles, etc.

42551 DEGRANDPRÉ (L.). Voyage à la côte occidentale d’Afrique, fait dans les années
1786 et 1787, contenant la description des mœurs, usages, lois, gouvernement et

commerce des Etats du Congo fréquentés par les Européens et un précis de la traite

des noirs, ainsi qu’elle avait lieu avant la Révolution française : suivi d’un voyage
fait au Cap de Bonne-Espérance, contenant la description militaire de cette colonie.
Paris, 1801, 2 vol. in-8, avec gravures et jolis plans du Cap de Bonne Espérance et

de la Citadelle du Cap. (42) 12 fr.

42555 DEMINUID (M.). Vie du vénérable Justin de Jacobis, de la Congrégation de la

Mission, (dite des Lazaristes), Premier Vicaire apostolique de l’Abyssinie. Paris,

1906, in-8, br., VI 415 pp. 1 portrait
, 10 planches et 1 carte. (675) 5 fr.

42556 DOUVILLE (J -B.). Voyage au Congo et dans l’intérieur de la France Equino-
xiale fait dans les années 1828, 1829 et 1830. Paris 1832, 3 vol. in-8 et atlas in-4, rel.

L’atlas contient 1 grande carte et 20 planches dont plusieurs coloriées. (141) 40 fr.

Le tome III contient un vocabulaire de la langue Mogialona et des deux dialectes principaux : Abonda
et Congo. — On a relié à la suite, et du même auteur : Trente mois de ma vie, quinze mois avant

et quinze mois après mon voyage au Congo. 1833, 3S9 pp.

42557 DUBOIS (Félix). La vie au Continent noir. Paris, (1893), gr. in 8, br., IV-301 pp.,
nombreuses gravures. (675) 4 fr. 50

42558 DUVEYRIER (H.). La confrérie musulmane de Sidi Mohammed Ben’Ali Es-
Senousi et son domaine géographique en l’année 1300 de l’hégire (1883). Paris, 1884,
in-8, br., 84 pp., carte. (51) 3 fr. 50

42559 ELLIS (William). Three visits to Madagascar during the years 1853-1854-1856.

Including a journey to the Capital. With notices of the natural history of the
country and of the présent civilisation of the people. London, 1858, in-8, rel. toile,

XIX-470 pp., carte et nombreuses gravures. (678) 8 fr.

42560 EYRIÈS (J. -B.). Voyage pittoresque en Asie et en Afrique, résumé général des
voyages anciens et modernes, d’après Gmelin, Pallas, Marc Pol, Laloubère, Tavernier,
Thévenot, Chardin, etc.

;
Caillaud, Bruce, Caillé, Brue, Lânder, etc. Paris, 1841,

in-4, demi-rel., 426-160 pp., texte à deux colonnes, cartes et très nombreuses gravures.
(139) 8 fr.

42561 GAILLARD (Henri). Une ville de l’Islam. Fès. Paris

,

1905, petit in-8, br., XI-191
pp.5 plans et 42 photogravures. (661) 2 fr. 50

42562 GALLIÉNI (Le Commandant). Mission d’exploration du Haut-Niger. Voyage au
Soudan Français (Haut-Niger et pays de Ségou), 1879-1881. Paris, 1885, gr. in-8, br.,

632 pp 2 cartes, 15 plans et 140 gravures sur bois, portraits, costumes, types
,
vues,

etc. Epuisé, rare. (99-115) 15 fr.

42563 GALLIÉNI (Lieutenant-Colonel). Deux campagnes au Soudan Français, 1886-1888.
Paris, 1891, gr, in-8, br., VIII-638 pp., 2 cartes, 1 plan et 163 gravures. Epuisé, rare.
(76-671) 15 fr.

42564 GIRARD (Alex.). Souvenirs d’un voyage en Abyssinie (1868-1869). Le Caire, 1873,
in-8, br., 312 pp. (101) 7 fr.

42565 GOBAT (Samuel, missionnaire). Journal d’un séjour en Abyssinie, pendant les

années 1830 à 1832, précédé d’une introdution historique et géographique sur l’Abys-
sinie. Paris

,
s. d., in-8, dem.-rel. Carte et portrait. (134) 6 fr.

42566 GOUIN (Ed.). L’Egypte au XIXe siècle, histoire militaire et politique, anecdo-
tique et pittoresque. Mehemet-Ali, Ibrahim-Pacha, Soliman-Pacha (colonel Sèves).
Paris, 1847, gr. in-8, br., avec 20 belles gravures coloriées à l'aquarelle. (31) 15 fr.

42567 GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR. Guide de l’immigrant à Madagascar. -
I. Histoire, géographie, organisation. — II. Productions, industries, commerce, cul-
tures, colonisation. — III Voies de communication, hygiène, législation. Paris, 1899,
3 forts vol. gr. in-8, br., cachets sur les titres, avec de nombreuses gravures, vues,
types d'indigènes, etc., et 1 atlas in-4, cart., contenant 24 belles cartes et plans en
couleurs. (Publié à 40 fr.) (123-148) 25 fr.

42568 GRAVIER (Gabriel). Note biographique sur Paul Soleillet (explorateur au Choa).
Rouen, 1886, pet. in-4, br., 38 pp. (329-15) 2 fr. 50

42569 GRAVIER (Gabriel). Notice sur le général Faidherbe. Rouen, 1889, in-4, br.,
15 pp ,

portrait. (675) 2 fr.

42570 GSELL (Stéphane). L’Algérie dans l’antiquité. Alger-Mustapha, 1900, in-8, br.,
84 pp. (678-27)

H ^
2 fr. 50
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42571 HAIMANN (Giuseppe). Cirenaica (Tripolitania). Milano

,

1886, in-8, demi-vélin
vert, XV-215 pp., portrait, nombreuses gravures et cartes. (675) 6 fr.

42572 HAMET (Ismael) Cinq mois au Maroc. Alger, 1906, gr. in-8, br., 43 pp., 8 gra-
vures

,
vues. (667-6) 2 fr. 50

42573 HISTOIRE de la Mission des Pères Capucins de la province de Touraine au
royaume de Maroc, en Afrique (par le P. François d’Angers) par les ordres du R. P.
Joseph de Paris, commissaire apostolique des missions étrangères. A Niort

,
par la

veuve Jean Bureau, 1644, in-12 br. (144) 7 fr.

Réimpression à très petit nombre d’un ouvrage rare.

42574 HISTOIRE des Etats Barbaresques qui exercent la piraterie, contenant l’origine,

les révolutions et l’état présent des royaumes d’Alger, de Tunis, de Tripoli et de
Maroc, avec leurs forces, leurs revenus, leur politique et leur commerce, par un
auteur qui y a résidé plusieurs années avec caractère public. Paris, 1757. 2 vol. in-12,

veau. (128) 12 fr.

42575 HOEFER (J.). Description de l’Afrique australe, Congo. Afrique orientale, Mo-
zambique, Zanguebar. Afrique centrale, Darfour, Soudan, Tombouctou, etc., Em-
pire de Maroc. Paris, 1848. in-8 br., 497 pp., carte et nombreuses gravures. (316) 4 f. 50

42576 HUTTON (W.). Nouveau voyage en Afrique, ou description générale de l’intérieur
de l’Afrique, augmenté d’un vocabulaire de la langue africaine indispensable aux
voyageurs et suivi d’un traité hygiénique à l’usage des liabitans. Paris

,
1832, in-8

br., XXVIII-447 pp. (78) 5 fr.

42577 JOUBERT La question de Madagascar. Les droits historiques de la France, l’île

et ses ressources. Tonnerre, 1894, gr. in-8 br., 31 pp. (667-4) 2 fr.

42578 KOLBE (Pierre). Description du Cap de Bonne-Espérance
;
où l’on trouve tout

ce qui concerne l’histoire naturelle du pays, la religion, les mœurs et les usages des
Hottentots, et l’établissement des Hollandois. Amsterdam, 1741-42, 3 vol. in-12 veau,
cartes et figures. (36) 15 fr.

Ouvrage intéressant, l’auteur a séjourné dix ans dans l’Afrique du Sud.

42579 LAING (Gordon). Voyage dans le Timanni, le Kouranko et le Soulimana, con-
trées de l’Afrique occidentale, fait en 1822, trad. de l’anglais par Eyriès et de Lare-
naudière. Paris, 1826, gr. in-8 de LXV-432 pp., carte et 8 planches. (109) 6 fr.

Précédé d’un essai sur les progrès delà géographie de l’intérieur de l’Afrique, et sur les principaux

voyages et découvertes qui s’y rattachent.

42580 MACÉ DESCARTES. Histoire et géographie de Madagascar, depuis la décou-
. verte de l’Ile en 1506, jusqu’au récit des derniers événements de Tamatave. Paris,

1846, in-8 br., V-452 pp., carte. (35) 6 fr.

42581 MACKENZIE (Donald). A report on the condition of the empire of Morocco.
London, 1886, in-8, cart., 55 pp., carte et 2 gravures. (678-8) 2 fr. 50

42582 MACQUET (Adolphe). L’instruction à l’île Maurice, ancienne île de France, à
l’origine de sa colonisation. Maurice, 1893, gr. in-8 br., 36 pp. (667-8) 2 fr. 50

42583 MACQUET (Adolphe). Précis-Terrier de l’île Maurice, ou table générale de toutes
les concessions faites dans les divers districts de la colonie (sous le Gouvernement
français), avec notes techniques. Maurice, 1887, in-8 br., 71 pp. (678-7) 3 fr.

42584 MAGE (E.), (Lieutenant de vaisseau). Voyage dans le Soudan Occidental (Séué-
gambie-Niger) Paris, 1868, gr. in-8 rel., X-693 pp., 81 gravures sur bois, 6 cartes et 2
plans. Ouvrage très estimé , épuisé. (30) 12 fr.

42585 MARCEL (Gabriel). Les Portugais dans l’Afrique australe. LeTchambéze, source
du Congo, découvert par les Portugais en 1798. Paris . 1890, gr. in-8 br

, 16 pp , carte
reproduite d’après une carte inédite de la fin du XVIIe siècle, établissant les droits

j

du Portugal en Afrique. (145) 1 fr. 50

42586 MARCET (D r A.). Le Maroc. Voyage d’une Mission française à la Cour du Sultan.
Paris, 1885, in-12 br., VIII-298 pp., cartes et gravures. (175) 3 fr. 50

42387 MASSIGNON (Louis). Le Maroc dans les premières années du XVI e siècle. Ta-
bleau géographique d’après Léon l’Africain. Alger, 1906, in- 4, br., XVI-305 pp., 30

j

cartes. (672) . 10 fr.
j

42588 MILBERT (J.). Voyage pittoresque à l’île de France, au cap de Bonne-Espérance
et à l’île de Ténériffe. Paris, 1812, 2 vol. in-8 br. et atlas in-4 contenants cartes et 42

j

vues pittoresques dessinées sur les lieux et gravées par l'auteur
;
40 de ces vues sont

consacrées à l’île de France, belles épreuves. (110) 45 fr.

Ouvrage estimé et rare.
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42589 MORELL (John RJ. Algeria : the topography and liistory, political, social, and
natural, of French Africa. London

, 1854, gr. in-8, cloth, 490 pp., grande carte et nom-
breuses planches de vues

,
costumes

,
scènes, etc. (20) 7 fr. 50

42590 MORÈS- Le crime d’El-Ouatia. Assassinat du Marquis de Morès, Chambre cri-

minelle de Sousse, juillet 1902. Plaidoiries de M e de Las Cases et Broussais pour
Mme la Marquise de Morès, contre El-Kheir, Hamma ben Cheick et autres. Paris

,

1904, gr. in-8 br., 252 pp .,joli portrait du M u de Morès et carte. Non mis dans le

commerce, envoi de la Marquise de Morès (101) 8 fr.

42591 NEWTON (William). The truth about Sir John Pope, Hennessy’s Case, and the
présent position of affairs in Mauritius. London, 1887, in-8, demi chagrin, V-72 pp.
Avec une lettre autographe de l auteur. (144) 3 fr. 50

42592 PACHO (J. R.). Relation d’un voyage dans la Marmarique, la Cyrénaïque et les

oasis d’Audjelah et de Maradèh. Paris, 1827, 1 vol. in-4 de texte et 1 atlas in-folio
de planches, demi chagrin brun. (636) 100 fr.

Ouvrage estimé et très rare complet. — Tezte, XXXII-404 pp., 3 grandes cartes, Atlas, 100 planches

noires et coloriées.

42593 PATERSON (Lieut. Williams). Quatre voyages chez les Hottentots et chez les

Cafres, depuis mai 1777, jusqu’en décembre 1779. Paris, 1790, in-8, demi rel. veau,
213 pp. (65). 4 fr.

42594 PEIN (Th.). Lettres familières sur l’Algérie. Un petit royaume Arabe. Biographie
de l’auteur par le commandant H Bissuel .Alger, 1893, in-12, br., LXXI519 pp., por-
trait. (657) 3 fr. 50

42595 PLÉ (James). Les Laagers dans la guerre des Zoulous. Paris, 1882, in-8 br. 16

pp. 2 planches (667-35) 1 fr. 50

42596 POIVRE. Œuvres complettes de P. Poivre, intendant des isles de France et de
Bourbon

;
précédées de sa vie, et accompagnées de notes. Paris, 1797, in-8 br., IV-310

pp. (129) 6 fr.

42597 POMMEROL (Jean). Islam Saharien,Chez ceux qui guettent. (Journal d’un témoin).
Paris, (1902), in-8 br., XXII-370 pp. (186) 3 fr.

42598 POUGEOIS (L’abbé A.). L’Abyssinie, son histoire naturelle, politique et religieu-
se depuis les temps les plus anciens jusqu’à la chute de Théodoros. Paris, 1868 in-8,
br., 500 pp., carte. (149) 7 fr. 50

42599 PRINGLE (Thomas). Narrative ot a résidence in South Africa. To which prefixed,
a biographical sketch of the author, by Josiah Conder. London, 1848, in-8, demi-toi-
le, XV1-116 pp (675) 4 fr.

42600 PULSZKY (Francis). The Tricolor on the Atlas
;
or, Algeria and the French con-

quest. London
, 1854, in-8, rel. toile, 402 pp. 4 planches. (95) 5 fr.

42601 RAVAISSE (Paul). Ismaïl Pacha, Khédive d’Egypte (1840-1895). Notes historiques.
Le Caire, Imprimerie Nationale, 1896, gr. in-8, br., 31 pp. (667-19) 2 fr.

42602 RECLUS (Elisée) L’Afrique Australe
;
mise à jour entièrement par Onésime Re-

clus. Paris, 1901, petit in 4, br., 358 pp., 25 caries en noir et 3 cartes en couleurs. (670)
10 fr.

Le pays, les hommes, cultures, mines, commerce. Natalie, République d’Orange, Transvaal, Bé-Chu-
analand, Rhodésia. Gaza, Afrique allemande, Guerre d'indépendance des Boers (1899-1900).

42603 ROCHON (L’abbé) Voyage à Madagascar et aux Indes Orientales. Paris, 1791,
in-8, lxiv et 322 pp. 1 carte « ancienne carte topographique de l’isle de Madagascar
réduite d’après l’original de M. Robert fait en 1727 ». (51) 7 fr. 50

42604 ROUARD DE CARD (E ). L ite de Peregil
;
son importance stratégique, sa neutra-

lisation. Paris, 1903, gr. in-8 br , 22 pp , vue de Ceuta. (667-24) 2 fr.

4-605 ROWLEY (Rev. Henry). The story of the universities mission to Central Africa,
from its commencement under bishop Mackenzie, to its with drawal from the Zambe-
si. London, 1867, in-12, rel. toile, VIIi-424 pp., 8 planches hors-texte 26 qravures.
(678) 4 fr.

42606 SCHŒLCHER (Victor). L’esclavage au Sénégal en 1880, Paris, 1880, in-8, br., 120

pp. (678-26) 3 fr.

42607 SÉNÉGAL et NIGER. La France dans l’Afrique Occidentale, 1879-1883. Paris, 1881,
1 vol. gr. in-8,br., 455 pp. et atlas de 22cartes, plans et vues. Epuisé. (146-667) 12 fr.

42608 SOUCHU DE RENNEFORT. Histoire des Indes Orientales. Paris
, 1688, in-4, veau

7 fnc, 402 pp., 1 fnc.pour le privilège. Bel exemplaire. (76-667) 25 fr.

Ouvrage rare presque entièrement consacré à Madagascar. Il donne l’Etat de Madagascar, une descrip-

tion de cette île et de ses produits, les faits et gestes de Dian Manangue, du sieur de la Case, de Mon-
sieur de Mondevcrgue, du sieur Caron, de M, de la Haye, etc.



56 LE BIBLIOPHILE AMÉRICAIN.

42609 SZYMANSKI (Cap“ e Félix). Essai sur la guerre dans le Soudan. Lyon

,

1888, gr.

in-8, br., 184 pp., 2 grandes cartes. Tiré à 100 exemplaires pour distribution privée.

(675) 8 fr.

42610 TELLEZ (B ). HISTORIA I GERAL I DE ETHIOPIA
|
a

|

alta,
|
ou

|
Preste Joam

I

e doquenellaobraram
|
os

i Padres da Companhia
|

de
|
Jésus:

|
Composta na mesma

i Ethiopia
|
pelo Padre Manoel d’Almeyda... Abreviada com nova releyçam, e me-

thodo pelo Padre
j
Balthezar

|
Tellez... Coimbra Manoel Dias, 1660, in-fol., rel (319) !

450 fr.

Titre et faux-titre 2 ff., licences 18 fnc., 736 pp. ,
1 fnc., frontispice gravé et 2 cartes (Abyssinie, cours

;

et sources du Nil). Livre rarissime qui fut détruit en grande partie par le célèbre voyageur écossais,

James Bruce, qui, espérant qu’il ne restait plus que son exemplaire, s’attribua comme siennes les

découvertes dont parle le P. Tellez dans son ouvrage. — Bel exemplaire.

Un exemplaire a été vendu 850 francs a la vente Hérédia en 1893.

42611 TERNANT ('Victor de). La question Marocaine. Paris
, 1894, gr. in-8, br., 31 pp.,

7 gravures et 1 carte. (672) 2 fr. !

42612 TRÉMAUX (Pierre). Parallèles des Edifices anciens et modernes du continent
;

Africain, dessinés et relevés de 1847 à 1854, dans l’Algérie, les Régences de Tunis et

de Tripoli, l’Egypte, la Nubie, les Déserts, l’île de Méroé, le Sennar, la Fazoglo, etc.

Paris, (1862), in-folio, oblong, 15 feuillets de texte, 1 frontispice, 82 planches, dont
plusieurs coloriées, et 1 grande carte de l’Afrique centrale et orientale. Bel exem-
plaire contenant 4 planches en double (en deux états, photo, et litho.), de plus, nous

y ajoutons le texte du voyage au Soudan oriental, 2 vol. in-8 br., du même auteur.
(Publié à 120 francs). (115) 50 fr.

42613 TUGKEY. Relation d’une expédition entreprise en 1816, pour reconnoître le Zaïre
communément appelé le Congo, fleuve de l’Afrique Méridionale, suivie du journal du
professeur Smith, et de quelques observations générales sur les habitants et l’his-

toire naturelle, etc. Paris
, 1818, 2 vol. in-8, demi-rel. (6) 8 fr.

Contient un vocabulaire Malemba et Embomma.

42614 VAILLANT (Léon). Les tortues éteintes de l’île Rodriguez. D’après les pièces
conservées dans les galeries du Muséum. Paris, Imprimerie Nationale, 1893, gr. in-4,

demi-veau noir, 39 pp., 3 planches. Envoi d’auteur. (299) 4 fr. 50

42615 WALMSLEY (Hugh Mulleneux). Sketches of Algeria during thé Kabyle war.
London, 1858, in-8, rel. toile, XII-399 pp. (678) 5 fr.

42616 WEISGERBER (D r

F.). Trois mois de campagne au Maroc. Etude géographique
de la région parcourue. Paris, 1904, in-8 br., 240 pp., H planches, cartes

,
vues

,
types.

(675) 4 fr. 50

ASIE. INDES-ORIENTALES
42617 ANECDOTES Arabes et Musulmanes, depuis l’an 614, époque de l’établissement,

j

du Mahométisme en Arabie, etc. (par Lacroix). Paris, 1772, in-12 veau, vi-733 pp
j

Recueil très curieux. (74) 5 fr. I

42618 ARDOUIN (D r Léon). Aperçu sur l’histoire de la médecine au Japon. Paris
, 1884,

j

gr. in-8, br., 49 pp. (667-13) 2 fr.
|

42619 ARIAS (El P. Evaristo F.). El Beato Sanz y companeros martires. Vida de los |

martires Dominicos de China (XVIII seculo), en el Provincia de Fo-Kien Manila,

1893, in-8, rel toile, ix-802 pp., indice xxvii pp., 1 gravure et 1 belle carte de la Chine,
!

en couleurs. (658) 16 fr.

42620 BALDAEUS (Philippus). Naauwkeurige beschryvinge van Malabar en Choroman-
j

del, der zelver aangrenzende Ryken, en het machtige Eyland Ceylon... Asgoderye ‘

der Oost-Indische heydenen. Amsterdam, Janssonius , 1672, 3 parties en 1 vol. pet.
\

in-folio, veau, 5 fnc., 198, 132 et 188 pp., table 6 fnc., très nombreuses et curieuses

gravures
,
cartes, plans, vues

,
etc. (664) 25 fr.

j

42621 BALLERO (Eugène). Ouverture de la Chine à l’influence française au cours des !

XIXe et XX e siècles. Paris, 1902, gr. in-8 br., 141 pp. Envoi d'auteur à Mgr. Favier.
j

(101) 4 fr. 50
J

42622 BERGMANN (Benj.). Voyage chez les Kalmuks. Traduit de l’allemand par M.
Moris. Chatillon sur-Seine, 1825, in-8, br. xxvm-361 pp., planche. (58) 7 fr. 50

j

42623 BORGET (Auguste). La Chine et les Chinois. Paris, 1842, gr. in-folio, demi-chag.
J

noir, plats toile, rousseurs, 26 pp. de texte et 32 planches de vues lithographiées à

2 teintes. (389-3) 35 fr.

42624 B0UINAIS (Capit. A.). La Basse Cochinchine et les intérêts Français en Indo-
|

Chine en 1884. Rouen
,
1884, pet. in-4, br., 55 pp. Pas dans le commerce. (675) 3 fr.
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42625 BOULGER (Demetrius Charles). The life of YakoobBeg
;
Athalik Ghazi, and Ba-

daulet
;
Ameer of Kashgar. London, 1878, in-8, rel. toile, xii-344 pp., carte.

( 149; 8 fr.

42626 BRESSLAU (M. H.). A compendious Hebrew grammar. 84 pp., 9 tableaux. —
Hebrew and Englisb dictionary, biblical and rabbinical ;

containing the Hebrew
and Chaldee roots of the old testament post-biblical writings. vn-674 pp. London ,

1855, 2 parties en 1 vol. in-12, rel. toile. (105) 7 fr.

42627 BREVE RELATIONE délia gloriosa morte, che il P. Antonio Rvbino délia Com-
pagnia di Giesv Visitatore délia Prouincia del Giappone, e Cina, sofïerse nella eitta

di Nangasacchi dello stesso Regno del Giappone, con quattro altri Padri délia mede-
sima compagnia, Cioé, gli P. P. Antonio Capece, Aberto Micischi, Diego Morales et

Fancesco Marqvez, contres scolari. Di Marzo nel 1643. Roma

,

1652, in-4, vélin, 3 fnc
,

88 pp. — Bel exemplaire très grand de marges. Rare, (69) 30 fr.

42628 BROULLION (R. P-). Mémoire sur l’état actuel de la Mission du Kiang-Nan,1842-
1856

;
suivi de lettres relatives à l’insurrection, 1851-1855. Paris, 1855, in-8, rel.. 488

pp. (21) 7 fr.

42629 CARMOLY I E. ) . Itinéraires de la Terre Sainte du XIII e au XVII e siècle, traduits
de l’hébreu avec notes et éclaicissements. Bruxelles, 1847, gr. in 8, br., xxiv-572 pp.,
carte. Ouvrage estimé. (150) 10 fr.

42630 CASTONNET DES FOSSES- L’Annam au moyen-âge Angers
,
1889, in-8 br.,60 pp.

Curieuse étude tirée à petit nombre et non mise dans le commerce. (161) 3 fr. 50

42631 CASTONNET DES FOSSES La Chine industrielle et commerciale. Lyon

,

1888,
gr. in-8, br., 35 pp. (53) 2 fr. 50

42632 CASTONNET DES FOSSES (H.). La chute de Dupleix, ses causes et ses consé-
quences. Angers, 1888, gr. in-8, br. 55 pp. (3) 3 tr.

42633 CAZET (L’abbé Cl.). Généalogies des racines sémitiques. Paris, 1886, gr. in-8, 2
br., papier vergé, xi-243 pp. (675) 8 fr.

42634 CHAHNAZARIAN (G. V.). Esquisse de l’histoire de l’Arménie, coup d’œil sur
l’Arménie ancienne et sur son état actuel. Paris, 1856, in-8 br.. 123 pp. (2) 6 fr.

42635 CHANTRE (Madame B.). A travers l’Arménie Russe. Paris, 1893, gr. in-8,demi-
maroquin rouge, coins, tête dorée, 368 pp., 15i gravures eti2 cartes. (Publié à 23
fr.) (664 ~ 15 fr.

42636 CHASSIR0N (Baron Ch. de). Notes sur le Japon, la Chine et l’Inde, 1858-1859-
1860. Paris, 1861, gr. in-8, demi-chagrin noir, xi 357 pp. 2 grands plans japonais

(
fac-

similé en couleurs) de Yeddo et de Naghasaki, 13 gravures et 1 carte. (671) 15 fr.

42637 CHAVLMER. Le Tableau de l’Asie, ov sont représentez les royaumes, républi-
ques, principautez, isles, forts et autres places considérables de cette première par-
tie du Monde, Paris, chez Jean Henavlt, 1654. pet. in 12 rel. 17 fnc., 475 pp.. table
28 fnc. Ouvrage très rare, contenant aussi le tableau de la Malaisie

,
Java

,
Sumatra

,

Bornéo, Célèbes, Gilolo
, Moluques et Nouvelle-Guinée. (68) 15 fr.

42638 CHINE (la) depuis le traité de Nankin (par C. de Mickelberg). Paris, 1853, gr.in 8,
br., 63 pp. Tiré à b0 exemplaires. (667 28) 5 fr.

42639 CHOLET (Comte de). Excursion enTurkestan et sur la frontière Russo-Afghane.
Paris

,

1889, in-12, br., 280 pp ,
carte et gravures. (175) 3 fr. 50

42640 COOPER (T. T ). Travels of a pioneer of commerce in pigtail and petticoats :

or, an overland journey from China towards India. London
,
1871, in-8, demi-maro-

quin rouge, coins, tête dorée, xv-475 pp., carte et gravures. (675) 8 fr.

42641 CORDIER (Henri). Centenaire de Marco Polo Paris, 1896, in-8, br., 113 pp..
gravures. (674) 6 fr.

42642 CORDIER (Henri). Le conflit entre la France et la Chine. Etude d’histoire colo-
niale et de droit international. Paris, 1883, in-8, br., 48 pp. (267-32) 3 fr,

42643 CORDIER (Henri). Historique abrégé des relations de la Grande-Bretagne avec la
Birmanie. Paris, 1894, gr. in-8, br., 28 pp., papier vergé. (667-9) 2 fr. 50

42644 COURANT (Maurice). La Corée jusqu’au IX e siècle ; ses rapports avec le Japon
et son influence sur les origines de la civilisation Japonaise. Leide, 1898, gr. in-8,br.,
27 pp. Tirage à part non mis dans le commerce. (667-17) 2 fr. 50

42645 COURANT (Maurice). Stèle Chinoise du rovaume de Ko Kou Rye. Paris, Impri-
merie Nationale, 1898, in-8, br., 31 pp., grande''planche et carte. (678-19) 2 fr. 50

42646 COURANT (Maurice). La Presse périodique Japonaise. Paris
, Imprimerie Natio-

nale, 1899, in-8, br., 31 pp. (678-18) 2 fr.

42647 COURANT (Maurice). De la lecture japonaise des textes, contenant uniquement
ou principalement des caractères idéographiques. Paris, Imprimerie Nationale, 1897.
in-8, br., 52 pp. (678-20) 2 fr. 25
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42648 COURANT (Mauriee). De l’utilité des études chinoises. Paris, 1899 ,gr. in-8br,
8 pp. (667-18) 1 fr. 50

42649 COURANT (Maurice). Notes sur les études Coréennes et Japonaises. Paris,Impri-
merie Nationale, 1899 gr. in-8 br., 32 pp. (672) 2 fr. 50

42650 CUCHE (R. P.) Dictionnaire arabe-français, contenant toutes les racines usitées
de la langue arabe, leurs dérivés tant dans l’idiome vulgaire que dans l’idiome lit-

téral, ainsi que le dialecte de Syrie. Beyrouth
, 1862, gr. in-8,demi-chagrin violet, dos

orné, 657 pp. (659) 25 fr.

42651 DABRY DE THIERSANT (P.). Le Catholicisme en Chine au VIII e siècle de notre
ère

;
avec une nouvelle traduction de l’inscription de Sy-Ngan-Fou. Paris, 1877, gr.

in-8, br., 59 pp., très grande planche donnant le texte chinois de l’inscription de
SyNgan Fou. (675) 3 (r. 50

42652 DAVID (Armand). Journal de mon troisième voyage d’exploration dans l’Empire
Chinois. Paris

,
1875, 2 vol. in-12 br., 3 cartes. Epuisé. (165) 8 fr.

42653 DELVAUX (Georges). La Perse et ses débouchés pour le commerce belge. Bru-
xelles, 1894, in 8 br., 28 pp. Pas dans le commerce. (303) 2 fr. 50

42654 DESCRIPTION du Pachalik de Bagdad, suivie d’une notice historique sur les
Wahabis et de quelques autres pièces relatives à l’histoire de l’Orient.

;
par M... (Rous-

seau). Paris
,
18D9, in-8, demi-rel. veau, 261 pp. (10) 7 fr.

42655 DESGODINS (C. H.). Le Thibet, d’après la correspondance des missionnaires.
Paris, 1885, in-8 br., 475 pp., grande carte. (126) 8 fr.

Très important pour l’histoire de ce pays et de la Chine.

42656 DÉTROYAT (Léonce). Notes sur l’organisation générale civile et militaire de
l’Indo-Chine. Paris, 1888, gr. in-8, br., 44 pp. (687-14) 2 fr.

42657 D’HERVEY-SAINT DENYS (Baron Léon). Recherches sur l’agriculture et l’horti-
culture des Chinois et sur les végétaux, les animaux et les procédés agricoles que
l’on pourrait introduire avec avantage dans l’Europe Occidentale et le Nord de
l’Afrique. Paris, 1850, in-8, demi-rel., 262 pp. (37) 6 fr.

42658 DOMBAY (Francisci de). Grammatica liDguae Mauro Arabicae juxta vernaculi
idiomatis usum. Accessit vocabularium Latino-Mauro-Arabicum. Vindobonae, 1800,
in-4, cartonné, 2 f. n. c., 136 pp., 1 tableau., forte mouillure aux derniers feuillets
de la fin. (664) 4 fr.

42659 DORTOUS DE MAIRAN. Lettres au R. P. Parrenin, jésuite, missionnaire à
Pékin

;
contenant diverses questions sur la Chine. Paris, lmpr. Boy, 1770, in-8, veau,

XI-369 pp. (74) 10 fr.

42660 DOSABHAI FRAMJI KARAKA. History of the Parsis; including their manners,
customs, religion, and présent position. London, 1S84, 2 vol. gr. in-8, cloth., portraits
et jolies gravures noires et coloriées. (29) 12 fr.

Le meilleur ouvrage sur les Parsis.

42661 DROITS (les), les intérêts et les devoirs de la France en Cochinchine. Paris,

1857, gr. in 8, br., 2i pp. (667-26) 2 fr.

42662 DROUVILLE (G.). Voyage en Perse, fait en 1812 et 1813. Paris, 1825, 2 vol. in-8,

demi-rel., nombreuses gravures de costumes coloriées. (42) 15 fr.

42663 DUPLEIX (J. F.). Le célèbre gouverneur et défenseur des Indes françaises. Né
en 1697, mort en 1753 — Lettre signée à M. de Montaryn, Directeur de la Compa-
gnie des Indes, Pondichéry

,
le 17 octobre 1753, 2 pages in-fol. Très rare. (B) 100 fr.

Lettre intéressante dans laquelle il annonce l’envoi de Mémoires très importants pour les intérêts

français dans l’Inde, il se plaint aussi de « ce maudit mal de tête continuel qui m’accable et m’ôte

souvent jusques au raisonnement ».

42664 EDKINS (Joseph). Religion in China ;containing a brief account of the three reli-

gions of the Chinese : with observations on the prospects of Christian conversion
amongst that people. London, 1878, in 8, rel. toile, XVI-260 pp. (60) 7 fr. 50

42665 ENQUÊTE sur l’utilisation de la main-d’œuvre chinoise. Rapports présentés à la

VI e section du Congrès Colonial Français de 1904. Paris, 1904, gr. in-8, br., 138 pp.
Très intéressant. (674) 4 fr. 50

42666 ÉTIENNE GALLOIS. Passim. Paris, 1874-80, 5 parties en 1 vol. in-8, demi-rel.,

523 pp. (662) 8 fr,

La langue et la littérature du royaume Thaï ou Slam. — Le royaume de Siam en 1878 et à la cour

de Versailles en 1686.

42667 FAMIN (Commandant P ). Au Tonkin et sur la frontière du Kwang-Si. Paris,

1895, gr. in 8 br
, 373 pp., 17 cartes et 42 gravures hors texte. (55), 7 fr.
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42668 FARHAT (Germanos, évêque maronite d’Alep). Dictionnaire arabe, revu, corrigé
et considérablement augmenté sur le manuscrit de l’auteur, par Rochaïd de Dahdah,
Scheick maronite. Marseille, 1849, fort vol. gr. in-8, demi chagrin violet, dos orné.
(663) 60 fr.

Dictionnaire composé sur le Kamous, auquel on a ajouté bon nombre de mots importants, particu-

lièrement employés par les chrétiens d’Orient.

42669 FAURE (Alexis). Les Français en Cochinchine au XVIII e siècle. Mgr Pigneau de
Béhaine, évêque d’Adran. Paris

, 1891, in-8 br., 254 pp., portrait. (118) 4 fr. 50

42670 FERGUSSON (James). History of Indian andeastern Architecture. London
, 1876,

in-8, dem.-rel., XVIII -756 pp., 2 cartes et 39k gravures. Très bel ouvrage. (678) 30 fr.

42671 FORTUNE (Robert). A résidence among the Chinese : inland, on the coast, and
at sea. Being a narrative of scenes and adventures during a third visit to China,trom
1853 to 1856. Including notices of many natural productions and works of art, the
culture of Silk. London

, 1857, in-8, rel. toile, XVI-440 pp., gravures. (675) 7 fr. 50

42672 FREYTAG (G. W.). Lexicon Arabico-Latinum, praesertim ex Djeuharii Firuza-
badiique et aliorum Arabum operibus... LIalis, 1830-37, 4vol. in-4, demi-chagrin noir.

Cet ouvrage est très estimé. (676) 50 fr.

42673 GEIGER (W.), Civilization of the Eastern Iranians in Ancient Times
;
with an

introduction on the Avesta religion. Translated with a préfacé and notes by Darab
Dastur Peshotan Sanjana. London, 1885-86, 2 vol. in-8, cloth. Ouvrage estimé. (82)12 f.

Vol. I. Ethnography and social life. LXIII-252 pp. — Vol. II. The old Iranian polity and the Age of

the Avesta, 299 pp.

42674 GENTIL (Le colonel). Mémoires sur l’Indoustan. ou Empire Mogol. Paris, 1822,
in-8 br., 474 pp , carte et 3 curieux portraits gravés à la manière noire. (14) 10 fr.

Contient de très cu-ieux renseignements sur la guerre de l’Inde, Dupleix, La Bourdonnais, Lally, etc.

Le général Gentil a été commandant des troupes Mogoles.

42675 GHIRARDINI. Relation du voyage fait à la Chine sur le vaisseau l’Amphitrite,
en l’année 1698. S. L, 1700, 81 pp. — On a relié à la suite 3 autres pièces dont: De
Cultu Confucii philosophi, et progenitorum apud Sinas, 47 pp. Ensemble 4 ouvrages
en 1 vol. in -12 veau. (19) 15 fr.

42676 G0NÇALEZ DE MEND0ÇA (Juan). Histoire dv grand royavme de la Chine, situé
aux Indes Orientales : Contenant la situation, antiquité, fertilité, religion, cérémonies,
mœurs, vs, loix,et autres choses mémorables dudit royaume : Plvs,trois voyages faits

vers iceluy en l’an 1577, 1579 et 1581, auecles singularitezplus remarquables y veues
et entendues : ensemble vn Itinéraire du Nouveau Monde, et le descouurement du
Nouueau Mexique en l’an 1583. Mise en françois par Lvcde La Porte. Paris, J. Périer,
1588, in-8, vélin. (677) 80 fr.

Il fnc., 323 ff. (646 pp ), index 25 fnc. Edition originale de la traduction française.

42677 GOSSELIN (P.)- Recherches sur la Sérique des Anciens (Thibet ?) et sur les li-

mites de leurs connaissances dans la Haute-Asie. Paris, Impr. Impériale
, 1805, in-4

br., 42 pp., 3cartes. (16) 4 fr. 50

42678 GUERVILLE (A. B. de). Au Japon. Paris
, 1904, in-12 br., 284 pp. (657) 3 fr.

42679 GUI0T (Léonide) La mission du Su-Tchuen au XVIIIe siècle. Vie et apostolat de
Mgr Pottier son fondateur, évêque d’Agathopolis, vicaire apostolique en Chine. Pa-
ris, 1892, in-8 br., XX-521 pp., portrait. (673) 6 fr.

42680 HARLEZ (C. de). Les religions de la Chine. Aperçu historique et critique. Leip-
zig, 1891, gr. in-8 br , 270 pp. (675) 10 fr.

426S1 HARRIOT (John-Staples). Mémoire sur les Kabir Pantis, secte de Déistes de
l’Hindoustan. Paris, Imprimerie Royale, 1832, in-8, br., 24 pp. (678-33) 2 fr. 50

42682 HAVET (A. -R.). La Birmanie et la Chine méridionale, d’après les documents
anglais

;
avec deux notices générales sur le commerce de la Birmanie anglaise, par

L. Vossion. Paris, 1883, gr. in-8 br
, 60 pp. (113) 3 fr. 50

.42683 HELLWALD (Frederick von). The Russians in Central Asia. A critical examina-
tion down to the présent time of the geography and history of Central Asia. Lon-
don, 1874, in-8, rel. toile, XX-332 pp., carte. (135) 5 fr.

42684 HÉM0N (Félix). Sur le Yang-Tse. Journal d’une double Exploration pendant la
Campagne de Chine (1900-1901). Paris, (1904), gr. in-8 br., XV-346 pp., gravures.
(675) 7 fr. 50

42685 HISTOIRE d’Assyrie, ou histoire des monarchies de Ninive, de Babyloneet d’Ec-
batane. Avec des vues sur la population de l’Asie. (Par J. -B. Delislesde Sales. Paris

,

1780, 2 vol. in-12, veau, carte et gravures. (177) 6 fr.

42686 HISTOIRE DE CE QVI S’EST PASSÉ AV JAPON tirée des lettres escriptes ès
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années 1619, 1620 et 1621. Adressées au R. P. Mvtio Vitelleschi général de la Compa-
gnie de Jésvs. Traduite de l’italien en françois par le P. Pierre Morin de la mesme
Compagnie. Paris , Séb. Cramoisi], 1625, pet. in-8, demi-rel. veau, légère mouillure,
1 tue., 380 pp. Très rare. (97) 3o fr.

42687 HISTOIRE des découvertes faites par divers savans voyageurs, dans plusieurs
contrées de la Russie et de la Perse, relativement à l’histoire civile et naturelle, à
l’économie rurale, au commerce, etc. Berne et la Haye, 1779-81, 2 vol. in-4, veau fau-
ve. Belles planches coloriées, costumes, histoire naturelle, scènes

,
etc. (668) 25 fr.

Vol. I. 499 pp., 1 carte et 16 planches. — Vol. II. 484 pp., 2 cartes et 15 planches.

42688 HISTOIRE des guerres de l’Inde, ou des évènements militaires arrivés dans
l’Indoustan depuis l’année 1745. Trad. de l’anglais. Amsterdam, 1765, 2 vol. in-12,
veau. (111) 8 fr.

Contient des documents intéressants sur Dupleix.

42689 HONIGBERGER (John Martin). Thirty-five years in the East. Adventures, dis-
coveries, experiments, and historical sketches, relating to thePunjaband Cashmere

;

in connection with medicine, botany, pharmac}', etc. together with an original ma-
teria medica

;
and a medical vocabulary, in four European and five Eastern lan-

guages. London
, 1852, 2 tomes en 1 vol. in-8, rel, toile, l re partie : XXIX-206 pp., 1

portrait, 1 carte et 16 planches. 2 e partie : XVI 448 pp., 31 planches. (662) 12 fr,

42690 HOOKER (J. D.). Himalayan Journals
;
or, notes of a Naturalist in Bengal, the

Sikkim and Népal Himalayas, the Khasia mountains, etc. London, 1855, 2 vol. in-8.

42691 HOUGH (Walter). The Bernadou. Allen and Jouy Corean collections in the Uni-
ted States national Muséum. Washington, 1893, gr. in-8 br., 90 pp , 32 planches de

42692 HUMBOLDT (A. de). Asie Centrale. Recherches sur les chaînes de montagnes et
la climatologie comparée. Paris

,
1843, 3 forts vol. in-8br

,
carte, très rare. (117) 50 fr.

42693 IDÉE générale du gouvernement et de la morale des Chinois, et Réponse à
trois critiques par M. D. S. (Et de Silhouette). Paris, 1731, in-4, rel. veau, 1 fnc.,

54 pp. (664) 7 fr. 50
42694 IMBAULT-HUART (C.). Cours éclectique graduel et pratique de langue chinoise

parlée Péking, Typographie du Pei-Tang
,
1887-89, 4 vol. gr. in-4 br. (Le premier

volume est épuisé et très rare\ (672) 100 fr.

42695 JACQUEMIN ET BOURAS- Rapport médical sur le corps expéditionnaire de
Chine (1900 1901). Paris, lmp. Nat., 1902, in-8 br.. 143 pp., carte. (674) 3 fr. 50

42696 JACQUEMONT (Victor). Voyage dans l’Inde, pendant les années 1828 à 1832.

Paris, 1841-1844, 6 forts vol. gr. in-4, maroquin bleu fonce, filets dorés et à froid sur
les plats, dos orné, tranches dorées, reliure de l’époque. Bel exemplaire de cet

ouvrage important et épuisé, publié à 500 francs broché, et que l’on trouve rare-
ment dans cet état, la reliure a coûté 150 francs (218) 250 fr. I

Jourmal du voyage et description des collections, 4 vol. — Atlas pittoresque du voyage, 1 vol. de 83

planches et 4 grandes cartes. — Atlas de zoologie et botanique, 207 belles planches noires et coloriées. —
Peu d’expéditions ont donné d'aussi grands résultats et ont enrichi notre Muséum de collections aussi

variées. La géologie, la géographie, la météorologie ne lui doivent pas moins que la botanique et l’his- i

toire universelle. L’auteur a étudié en même temps les mœurs, les institutions, les langages, le com-
merce, les productions naturelles et industrielles des immenses contrées qu’il a parcourues,

42697 JAMETEL (Maurice). Pékin. Souvenirs de l’Empire du Milieu. Paris, 1887, in-12,

br., 307 pp., portrait de Sir R. Hart. (90) 3 fr. 50

42698 JERVIS (H ). Narrative of a journey to the Falls of the Cavery
;
with an histori-

cal and descriptive account of the Neilgherry Hills. (India). London, 1834, in-8,cart.,

XI- 144 pp., ô vues. (662) 3 fr. 50

42699 JOURNAL d’un Mandarin. Lettres de Chine et documents diplomatiques inédits,

par un fonctionnaire du Céleste Empire. Paris, 1887, in-12, br., VII-310 pp. (175) 3 f. 50

42700 KHIAN LOUNG- Histoire de la dynastie des Ming
;
composée par l’empereur

Khian-Loung
;
traduits du Chinois pas l’abbé Delamarre, pouvant servir de supplé

ment à l’histoire générale de la Chine du P. de Mailla : Première partie (seule publiée

comprenant les dix premiers livres. Paris, 1865, in-4br., 448 pp. (671) 20 fr

42701 KLEGZKOWSKI (Cte). Cours graduel et complet de Chinois parlé et écrit. Paris

1876, 2 tomes en 1 fort vol. gr. in-8, br Publié à 30 fr. Epuisé. (39-63) 20 fr

42702 LABBÉ (Paul). Les Russes en Extrême-Orient. Paris. 1904, in-12 br., 277 pp. 2

gravures et 1 carte. (657) 3 fr

42703 LA BISSACHÈRE (de). Etat actuel du Tunkin, de la Cochinchine et des royau
mes de Cambodge, Laos et Lac-tho. Paris, 1812, 2 vol. in-8, demi-rel. (78) 15 fr

La Bissàchère résida 18 ans dans ces contrées en qualité de missionnaire.

reL toile, nombreuses gravures. (673) 7 fr. 50

vues, types ,
objets coréens, etc (101) 4 fr. 50
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42704 LA FARELLE (E. Lennel de). Mémoires du chevalier de La Farelle sur la prise

de Mahé (1725). Paris, 1887, gr. in-8, br., v 156 pp., papier de Hollande. (37) 4 fr. 50

42705 LA LOUBÈRE (de). Du royaume de Siam. Paris
,
Amsterdam

,
1691-1714, 2 vol.

in-12, veau, 2 cartes et 35 planches
,
plans , vues

,
gravures, etc. (121) 20 fr.

Cette description du royaume de Siam est un des meilleurs ouvrages anciens sur ce pay«.

42706 LA MAZELIÈRE (M is de). Essai sur l’histoire du Japon. Paris, 1899, in-12, br
,

V1II-481 pp., 1 carte et 19 gravures. (657) 3 fr.

42707 LA MAZELIÈRE (M is de). Le Japon, histoire et civilisation : Le Japon ancien, le

Japon féodal, le Japon de Tokugawa. Paris, 1907, 3 vol. in-12, br , 2 cartes et 4-7 gra-
vures et vues. (657) 10 fr.

42708 LAMBEL (Comte de). Le Christianisme au Japon. Lille-Paris
,
s. d. (1868)), in-8,

br., 270 pp., gravure. (101) 4 fr. 50

42709 LAUNAY (Adrien). Mgr Verrolles et la mission de Mandchourie. Paris
,
1895, gr.

in-8 br. 446 pp., cartes
,
vues, gravures. (179) 7 fr. 50

42710 LAURIE (W. F. B.). Our Burmeses Wars and relations with Burma
;
being an

abstract of military and political operations, 1824-25 26, and 1852-53. With various
local, statistical, and commercial information, and a summary of events from 1826
to 1879, including a sketch of king Theebau’s progress. London, 1880, in-8, rel. toile,

XX-487 pp ,
3 cartes ou plans. (678) 8 fr.

42711 LEBOUCQ (R. P. dom F. Xavier). Monseigneur Edouard Dubar de la Compa-
gnie de Jésus, évêque de Canathe et la Mission catholique du Tche-Ly-Sud-Est, en
Chine. Paris

, (1879), in-8, br., XIV-491 pp ,
portrait, carte et 2 planches. (118) 6 fr.

42712 LEROY (Le P. H. J.). En Chine. Au Tché-Ly (sud-est). Une mission d’après les

missionnaires. Paris, 1900, gr. in-8 br., XL-458 pp., cartes et nombreuses gravures.

(164) 6fr. 50

42713 MACARTNEY (Lord).Voyage dans l’intérieur de la Chine et en Tartarie,fait dans
les années 1792 1793 et 1794 par lord Macartney, avec la relation de cette ambassade,
rédigée sur les papiers de lord Macartney, surceuxde Erasme Gower, par G. Staun-
ton, trad. de l’anglais par J. Castera. Paris, an XII (1804), 5 vol. in-8, veau et atlas

in-4, demi-rel. de 41 planches et cartes. (33) 20 fr.

42714 MAC COLL MALCOLM- L’Arménie devant l'Europe. Le Gouvernement turc est

une théocratie. Paris, 1897, in-8, br., 121 pp. Tiré à petit nombre pour distribution
privée. (214) 3 fr. 50

42715 MAC-LEOD (John). Voyage du capitaine Maxwell, commandant l'Alceste, vaisseau
de S. M. B. sur la mer Jaune, le long des côtes de Corée, et dans les îles de Liou-
Tchiou. trad. de l’anglais par Ch. Aug. Def. Paris, 1818, 1 vol, in-8, 5 gravures et

portrait. (34) 7 fr.

42716 MAGAILLANS (Le R. P. Gabriel de). Nouvelle relation de la Chine, contenant la

description des particularitez les plus considérables de ce grand Empire, composée
en 1668, traduite du portugais en françois par le sieur B. Paris, Claude Barbin, 1688,
1 vol. in-4, veau, 12 fnc., 386 pp., table 5 fnc. (31) 20 fr.

42717 MALCOLM (John). The life of Robert, lord Clive : Collected from the family pa-
pers communicated by the earl of Powis. London, 1836, 3 vol. in-8, veau fauve, fil.,

dos orné, portrait et carte. (315) 15 fr.

Très bel exemplaire de cet ouvrage important ponr l’histoire de la guerre de l’Inde au XVIII e siècle.

42718 MALCOLM (Major-général sir John). The political history of India, from 1784 to
1823. London, 1826, 2 forts vol. gr. in-8, rel. v. m., fil. Bel exemplaire. (316) 8 fr.

42719 MALPIÊRE (D. B de). La Chine et les Chinois, mœurs, peines et châtiments,
fêtes, cérémonies religieuses, costumes civils et militaires, arts et métiers, intérieurs,
architecture, voitures, vaisseaux, etc., d’après les dessins originaux du Père Cas-
tiglione, du peintre chinois Pu-Qua, de Chambers, Dadley, lithographiés par Dévé-
ria, Grévedon, etc. Paris, 1848, 4 tomes en 2 forts vol. gr. in-4, demi-veau bleu, en-
viron 215 pp. de texte et 183 belles planches lithographiées. (644) 100 fr.

PUBLICATION IMPORTANTE ET TRÈS RARE.

42720 MANDEVILLE The voiage and travaile of sir John Maundevile, which trea-
teth of the way to Hierusalem, and of marvayles of Inde, with other islands and
countryes. Reprinted from the édition of A. D. 1725. With an introduction, addi-
tional notes, and glossary, by J. O. Halliwell. London, 1839, in-8, rel. toile, XVII,
XII et 326 pp., gravures reproduites en fac-similé. (4) 15 fr.

42721 MARCO POLO. I Viaggi di Marco Polo Veneziano, tradotti per la prima volta
dall’originale francese di Rusticiano di Pisa e corredati d’illustrazioni e di documenti
da Vicenzo Lazari, publicati per cura di Lodovico Pasini. Venezia, 1847, gr. in-8,
LXIV et 484 pp. Grande carte. (81) . 15 fr.
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42722 MASSON (Charles/ Narrative of a journey to Kalât, including an account of
the insurrection at that place in 1840 ; and a memoir on Eastern Balochistan. Lon-
don, 1843, in-8 rel. toile, XII-463 pp., grande carte. (309) 7 fr.

42723 MATIGNON (D r J.). Superstition, crime et misère en Chine (Souvenirs de biolo-
gie sociale). Lyon

,

1899, gr. in-8, br., XXIX-381 pp., 66 gravures dans le texte , 6
planches hors texte en couleurs. Ouvrage très curieux, (671) 8 fr.

42724 MÉMORIAL de la Société des Missions Etrangères. (Missions du Tong King, Co-
chinchine, Chine, Siam, Corée, Japon, Thibet, Pondichéry, de 1660 à 1888). Hong-
kong, Imprimerie des Missions, 1888, in-8, br., 463 pp. (662) 15 fr.

42725 MÉNANT (Joachim). Les langues perdues de la Perse et de l’Assyrie. — Perse.
Rouen, 1885, in-12, br., XI-173 pp. (657) 4 fr.

42726 MEYENDORFF (G. de). Voyage d’Orenbourg à Bjukhara, fait en 1820, à travers
les steppes qui s’étendent à l’est de la mer d’Aral et au-delà de l’ancien Jaxartes.
Revu par A Jaubert. Paris, 1826, in-8, demi-rel. veau,XII-509 pp.,1 carte et 6 planches

* noires et coloriées. (143) 8 fr.

42727 MICHIE (Alexander) Missionnaries in China. Tientsin, 1893, 72 pp. — China
and christianity. Tientsin, 1892, VII-103 pp. Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. gr. in-8,
reliure souple. Avec un envoi et une lettre autographe de l'auteur. (674) 15 fr.

42728 MISSION DE LA CQCHINCHINE et du Tonkin (publié par les PP. de la Com-
pagnie de Jésus). Paris , 1858, in-8 br., 442 pp., gravure et carte. (75) 8 fr.

Relation du P. Al. de Rhodes (1630-48). — Relation du P. J. Tissanier (1654-60). Liste des Mis-

sionnaires qui ont travaillé au Tonkin et en Cochinchine de 1615 à 1787, etc.

42729 MISSION LYONNAISE (La) d’exploration commerciale en Chine, 1895 1897.

Lyon
, 1898, très fort vol. in-4, demi-maroquin rouge, coins, dos orné, tête dorée,

papier vélin, XXXVI-855 pp., cartes en couleurs
,

plans, gravures
,
d'après les docu~

ments rapportés par la mission. Très rare. (312) 80 fr.

Cet ouvrage, tiré à petit nombre, est le plus important sur la Chine moderne.

42730 MOÏSE DE KHORÈNE (Auteur du Ve siècle). Histoire d’Arménie, texte arménien
et traduction française, avec des notes explicatives, un précis historique sur l’Armé-
nie et un : Dictionnaire historique, géographique, philologique et critique pour ser-

vir à l’histoire d’Arménie, par Le Vaillant de Florival. Venise, 1841, 2 vol. gr. in-8.

demi-rel. (143) 25 fr.

42731 MOUGEOT (D r
). La Vaccine en Cochinchine et les idées chinoises sur la variole

et la variolisation. Saigon, 1901, gr. in-8br., 375 pp., 4 planches. (675) 8 fr.

42732 MURRAY (Lieut. Alexander). Doings in China. Being the personal narrative of

an officer engaged in the late Chinese Expédition, from the recapture of Chusan in

1841, to the peace of Nankin in 1842. London, 1843, in-8, rel. toile, 320 pp., gravure.

(302) 7 fr.

42733 NÉGRONI (Le Capitaine J. L. de) Souvenirs de la campagne de Chine. Paris,

1864, gr. in-8 br., 231 pp. Non mis dans le commerce. (55) 7 fr.

4^734 NORTON (John Bruce). The Rébellion in India : how to prevent another. Lon-
don, 1857, in-8, rel. toile, XII-244 pp. (113) 4 fr. 50

42735 NOTES de voyage aux Indes, en Chine et au Japon, par un officier en congé (S.

Chambry). Paris
, 1887, gr. in-8 br., VI1I-318 pp. carte. Non mis dans le commerce.

(675) 8 fr.

42736 NOTICES sur 1 Inde, par M. Fr. de M.-S. (Montholon-Semonville). Paris, 1837,

in 8 br., 66 pp. (667-36)
,

3 fr.

42737 ÛLDENBERG (H.). Le Bouddha, sa vie, sa doctrine, sa communauté. Traduit de
l’allemand par A. Foucher. Préface de Sylvain Lévi. Paris, 1894, in-8, rel. toile, VII-

392 pp. (137) 6 fr.

42738 OLIPHANT (Laurence). La Chine et le Japon. Mission du Comte d’Elgin pen-

dant les années 1857, 1858, 1839. Trad. et précédé d’une introduction par Guizot.

Paris, 1860, 2 forts vol. in-8 br. (136) 10 fr.

42739 OPPERT (Jules). Le peuple et la langue des Médes. Paris, 1879, in-8 br ,
XI-

296 pp. (Publié à 10 fr.) (118) 7 fr. 50

42740 ORY (P ). La Commune Annamite au Tonkin. Paris, 1894, in-8 br., 147 pp. (118)

3 fr. 50

42741 PALLEGOIX (Mgr). Description du royaume Thaï ou Siam, contenant la topo-

graphie, histoire naturelle, mœurs et coutumes, législation, commerce, industrie,

langue, littérature, religion, annales des Thaï et précis historique de la mission.

Paris, 1854, 2 vol. in-12, br
,
grande carte et gravures. Epuisé. (165) 10 fr.

Ouvrage fort curieux et très estimé.

42742 PALLEGOIX (J.-Bapt.). Grammatica linguae Thaï. Bangkok, Ex typographia col-

legii Assumptionis, 1850, in-4, demi-rel., 241pp., index 1 fnc. Rare. (31) 30 fr.
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42743 PALLEGOIX (J. B.) Dictionarium linguæ Thaï sive Siamensis interpretatioue

Latina, Gallica et Anglica. Parisiis in typographeo Imperatorio, 1854, petit in-fol.

br., 897 pp., à 5 colonnes. Bel exemplaire. (314) 70 fr.

Ouvrage important et très rare il n’a pas été mis dans le commerce. C’esf le meilleur dictlonnai-

re de la langue Thaï ou Siamoise.

42744 PAUTHIER (G.). Chine, ou description historique, géographique et littéraire

de ce vaste empire, d’après des documents chinois. Première partie, comprenant un
résumé de l’histoire et de la civilisation chinoises depuis les temps les plus anciens
jusqu'à nos jours. Paris

,
Didot

,

1837, in-8, br., 496 pp. Carte et 72 planches

.

(52) 4 fr.

42745 PERNY (Paul) Dictionnaire Français-Latin-Chinois de la langue Mandarine par-
lée. Paris, 1869, VIII-459 pp. — Appendice du Dictionnaire Français Latin-Chinois
contenant un grand nombre de renseignements sur la Chine, l’Académie de Pékin,
l'histoire naturelle de la Chine, le système monétaire, etc , etc. Paris, 1872, 443 pp.
Ensemble 2 vol. in 4 br.

(
Publié à 120 fr.) (284-291) 70 fr.

Un des meilleurs Dictionnaires de la langue Chinoise.

42746 PERROT (Georges). Souvenirs d’un voyage en Asie Mineure. Paris, 1864, in-8,

br
,
XXIV-516 pp. Epuisé. (134) 7 fr.

42747 PERSECUGION contra la religion christiana, y martirio que padecieron en la

provincia de Fo-Kien, en la China, cinco religiosos Dominicos, a saber Pedro Sanz,
Fr. Serrano, J. Alcober, J. Royo y F. Diaz, los dos primeros Vicarios Apostolicos y
los otros très misioneros en el Imperio de la China. Valencia, Benito Monfort, 1778,
pet. in-4, veau, 287 pp. 1 planche contenant les portraits des martyrs. Rare. (144) 45 fr.

42748 PIASSETSKY (P.). Voyage à travers la Mongolie et la Chine. Traduit du russe
par Aug. Kuscinski. Paris, 1883, gr. in-8 demi-maroquin rouge, coins, tête dorée,
563 pp., 90 gravures et 1 carte. (672) 12 fr.

42749 PICHON (D r Louis, de Shanghaï). Un voyage au Yunnan. Paris, 1893, in-12 br
,

VII-286 pp ,
grande carte. (97) 3 fr. 50

42750 POÉSIES de l’époque des Thang (VII e
, VIIIe et IX e siècles de notre ère), traduites

du chinois pour la première fois, avec une étude sur l’art poétique en Chine et des
notes (biographiques) explicatives

;
par le marquis d’Hervey-Saint-Denys. Paris,

1862, in-8, br., CXII-301 pp. Ouvrage estimé. (133) 8 fr.

42751 POTTINGER (Henry). Voyages dans le Béloutchistan et le Sindhy, suivis de la

description géographique et historique de ces deux pays. Traduit de l’anglais par J.

-

B.-B.-Êyriés. Paris, 1818, 2 vol. in-8, avec planche et grande carte. (35) 8fr.

42752 POUSSIELGUE (Achille). Voyage en Chine et en Mongolie de M. et de M e de
Bourboulon, 1860-1861. Paris, 1866, in-12, demi-rel., XII 446 pp., 1 portrait et 9 car-
tes ou plans. (120) 4 fr. 50

42753 PRESSEL (Wilhelm von). Les chemins de fer en Turquie d’Asie. Projet d’un ré-
seau complet. Zurich

, 1902, in-8, br., 90 pp., carte. (678-25) 3 fr.

42751 PRICE (Julius M.). From the Artic Océan to the Yellow sea. The narrative of a
journey, in 1890 and 1891, across Siberia, Mongolia, the Gobi desert, and North Chi-
na. London, 1892, in-8, rel. toile illustrée, XXIV-384 pp ,

portrait, 42 planches hors
texte, 101 figures et 1 carte. (675) 8 fr.

42755 RAM JASAN (Pandit). A Sanskrit and English Dictionary, being an abridgment
of Professor Wilson’s dictionary

;
with an appendix explaining the use of Affixes in

Sanskrit. Benares, 1870, gr. in 8, cloth. 707-1V pp (23) 16 fr.

42756 RELATION de ce qui s’est passé à la Chine en 1697, 1698 et 1699, à l’occasion d’un
établissement que M. l’abbé de Lyonne a fait à Nien-Tcheou, ville de la Province de
Tche-Kiang. Liège, Daniel Moumal, 1700, in-12, demi rel. bradel, toile bleue, 44 pp.
(677) 15 fr.

42757 RELATION de la captivité (en Corée) et de la délivrance de Mgr Ridel, évêque de
Philippopolis. Paris, 1879, gr. in-8 br

, 90 pp. (133) 3 fr.

42758 RELAZIONI di Alcuni Martirj accaduti nel Tonkino. Roma, 1840, in-8 br., 8 pp.
(5) ^ 1 fr. 50

42759 RÉMY (E. ) et ARNAUD (H.). Histoire de l’établissement du Protectorat Français
au Cambodge. Grenoble, 1897, in-8 br., 76 pp. (667-39) 3 fr. 50

42760 REY (E. Guillaume). Voyage dans le Haouran et aux bords de la mer Morte, exé-
cuté pendant les années 1857 et 1858. Paris, s. d., fort vol. gr. in-8 br., grande carte.
Exemplaire papier fort (sans l’atlas de vues). (14) 6 fr.

42761 RIBAUD (Michel) Japonais et Ainos dans le Yeso (Hokkaido). Un été au Japon
Boréal. Paris, 1897, gr. in-8 br., 318 pp., 50 gravures. (54) 6 fr.

42762 RIG-VÉDA (ou le Livre des hymnes), traduction française de A. Langlois. Paris,
1870, gr. in-8, rel. toile, 614 pp., texte à 2 colonnes. (671) 15 fr.
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42763 RIVIÈRE (Armand;. La guerre avec la Chine. La politique coloniale et la ques-
tion du Tonkin. Paris, 1883, gr. in-8 br., 24 pp. (667-3) 2 fr.

42764 ROCCA (Félix). De l’Alaï à l’Amou-Daria. Paris, 1896, in-12br., VI-411 pp., 6 gra-
vures et 1 carte. (657) 3 fr.

42765 ROTTIERS (Le colonel). Itinéraire de TifLis à Constantinople. Bruxelles, 1829,
gr. in-8 br., 377 pp., 7 ff. alphabet Géorgien et texte persan, plan de Constantinople
et environs, 2 cartes du Bosphore et de la Géorgie. (49) 7 fr.

42766 ROUSSET (Léon). A travers la Chine. Paris, 1886, iu-12 br., 429 pp., 1 carte et

28 gravures. Relation curieuse. (121) 3 fr. 50

42767 ROY Lettres du P. Roy, de la Compagnie de Jésus, mort en Chine le 8 jan-
j

vier 1769. Paris , 1840, 2 vol. in-12, veau. (112) 7 fr.

42768 SABIR (C. de). Le fleuve Amour, histoire, géographie ethnographie. Paris, 1861, i

gr. in-4 br
,
VI-160 pp. Carte coloriée et 16 curieuses planches sur papier de couleur

,
j

de vues
,
costumes, types, etc. Très rare, non mis dans le commerce. (99) 20 fr.

j

42769 SANSON, géographe. L’Asie en plvsievrs cartes nouvelles et exactes, et en di-
vers traittés de géographie et d’histoire, où sont descripts ses empires, estats, mœvrs,
langves et ce qu’il y a de beau et de plus rare dans toutes ses parties et dans ses
îles. Paris, chez l’avthevr

, 1652, in-4 br., 100 pp.. 17 cartes double format, avec les

délimitations en couleur
;
contient aussi : les Isles Philippines, les Molucques

,
isles de

la Sonde, les Maldives. (6) 15 fr.

42770 SANYA PHARANGSET (Traité français). Traité de 1856 entre la France et le Siam,
conclu par M. Charles de Montigny. In-fol. oblong, 36 sur 11 cent. (4) 200 fr.

Manuscrit sur papier carton noir, replié en forme de paravent, composé de 56 plis, écriture siamoise,

à la dissolution de gomme du Cambodge.
Minute officielle du traité de 1856, rapporté par M. Charles de Montigny.

Un autre exemplaire, le seul connu, existe à la Bibl. Nat. n° 64 du fonds siamois.

42771 SAVIGN0L (R. P. M. J.). Les martyrs Dominicains de la Chine au XVIIP siècle.

Vie des R. P. Sanz, Serrano, Royo, Alcober, Diaz. S. I
, 1893, in-12 br

,
XXX-277 pp.,

gravure. (66) 4 fr.

42772 SAYGE (A. H.,. Les Hétéeus. Histoire d’un empire oublié. Traduit de l’anglais.

Préface et appendices par J. Menant. Paris, 1891, in-12 br., XIII-211 pp., carte et 18
gravures. (673) 3 fr.

42772 bis SPEER (William). The oldest and the newest Empire : China and the Uni-
ted States. Hartford, Conn., 1871, in-8, rel. veau 681 pp.. 38 gravures. (659) 12 fr.

;

42773 STUMM (Hugo). Chiwa. Rapports sur les opérations des Russes contre le Kan de
Chiwa. Trad. de l’allemand. Paris, 1874, in-8 br., 110 pp., 5 cartes . (69) 3 fr. 50 1

42774 TAVERNIER. Les six voyages de Jean-Baptiste Tavernier, écuyer, baron d’Au-
bonne, en Turquie, en Perse et aux Indes, pendant l’espace de quarante ans, et par
toutes les routes que l’on peut tenir

;
accompagnez d’observations particulières sur I

la qualité, la religion, le gouvernement, les coûtumes et le commerce de chaque pais,

avec les figures, les poids et la vaievr des monnoyes qui y ont cours. Paris-Rouen, I

1713 1724, 6 vol. in-12, veau. Nombreuses planches, cartes, vues, gravures. Le Tome
VI contient la relation du Sérail du grand Seigneur. (102-153) 35 fr.

j

42775 THÉÂTRE CHINOIS ou choix de pièces de théâtre composées sous les Empereurs
Mongols

;
traduites pour la première fois sur le texte original, précédées d'une in-

!

troduction et accompagnées de notes par Bazin. Paris, lmp. Royale, 1838, in-8 br.,

63 et 411 pp. (97) 10 fr. i

42776 THUREAU (H.). Le Tong-Kin, colonie française. Paris, 1883, in-8 br., 112 pp., I

grande carte. (177) 3 fr. 50 !

42777 VAMBERY (Arminius). Voyages d’un faux derviche dans l’Asie centrale, de Te-
j

héran à Khiva, Bokhara et Samarcand par le grand désert Turkoman, trad. de l’an-
j

glais par Forgues. Paris, 1865-73, gr. in-8 br., carte et 3k gravures sur bois. (84) 10 fr.
j

42778 VILLENOISY (F. de). La guerre Sino-Japonaise et les conséquences pour l’Eu-
j

rope. Paris, 1895, in-8 br., 48 pp. (103) 2 fr.
j

42779 VOYAGE en Perse, fait dans les années 1807, 1808 et 1809, en traversant la Nato- 1

lie et la Mésopotamie, depuis Constantinople jusqu’à l’extrémité du golfe Persique, j

et de là à Irévan
;
suivi de détails sur les mœurs, les usages et le commerce des

j

Persans
;
sur la cour de Téhéran, d’une notice des tribus de la Perse (par Ad. Du-

|
pré). Paris , 1819, 2 vol. in-8, demi-rel. veau, grande carte de la Turquie d’Asie et de

jj

la Perse. (92) 12 fr.
|

42780 WILLIAMS (S. Wells). A syllabic dictionary of the Chinese language ;
arranged

:

according to the Wu-Fang Yuen Yin, with the pronunciation of the characters as
;

heard in Peking, Canton, Amoy and Shanghai. Shanghai, American Mission Press,

1874, in-4, demi-rel. ,84 et 1252 pp., texte à 3 colonnes. Très estimé. (77-164) 40 fr.
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42781 WILSON (John). History of the suppression of infanticide in Werstern India

under the government of Bombay : including notices of the provinces and tribes in

which the practice has prevailed. Bombay , 1855, in-8, rel. toile, 457 pp. (59) 6 tr.

EUROPE - LEVANT
42782 ANDREOSSY (Comte). Voyage à l’embouchure de la Mer Noire, ou essai sur le

Bosphore, précédé de considérations générales sur la géographie physique. Paris,

1818, in-8 rel., 64-334 pp., texte seul. (5) 5 fr.

42783 AVALOS (de Christophoro d'). Tableau historique, politique, physique et moral
de Malte et de ses habitants, depuis les temps les plus reculés jusqu’à la paix géné-
rale de Paris de 1814. Paris, 1820, 2 vol. in-8 rel. Bel exemplaire. (44) 7 tr. 50

42781 BALLOT (Jules). Histoire de l'Insurrection Crétoise. Paris, 1868, gr. in-8 br.,

329 pp. Carte (75) 4 fr. 50

42785 BARTHOLDY (J. L. S.). Voyage en Grèce, fait dans les années 1803 et 1804, conte-

nant des détails sur la manière de voyager dans la Grèce et l’Archipel
;
un coup d’œil

sur l’état de la Turquie, etc., trad. de l’allemand par A. de C. Paris, 1807, 2 vol. in-8,

grande carte et 16 belles planches noires et coloriées. (134) 10 fr.

42786 BEAUCHAMP (Alphonse de). Vie d’Ali Pacha, visir de Janina,surnommé Aslan,

ou le Lion, Paris, 1822, in-8, veau, 346 pp ,
joli portrait gravé. (127) 6 fr.

42787 BEAUJ0UR (Baron Félix de). Voyage militaire dans l’Empire Othoman, ou des-
cription de ses frontières et de ses principales défenses, soit naturelles, soit artifi-

cielles. Paris. 1829, 2 forts vol. in-8 br., avec 5 grandes cartes. Ouvrage estimé et très

rare avec les cartes. (136) 18 fr.

42788 BEAUPLAN- Description
|
d’Ukranie,

|
qui sont plusieurs

|
provinces du royaume

de
|
Pologne.

|
Contenues depuis les confins de la Moscovie, iusques

|
aux limites de

la Transilvanie.
|
Ensemble leurs mœurs,

|
façons de vivres, et de faire la guerre.

|

A Rouen, chez Jacques Cailloue, 1660, pet. in-4,vélin. (4) 60 fr.

4 Inc. litre compris, 112 pp., figures . — Relation extrêmement rare, elle a été réimprimée par le

prince Galitzln en 1861.

42789 BEAUVOISINS (Joseph-Eugène). Notice sur la cour du Grand-Seigneur, son sé-

rail, son harem, la famille du sang Impérial, sa maison militaire. Paris, 1807, in-8
br

,
110 pp. (677) 3 fr. 50

42790 BORE (Eug.). Correspondance et mémoires d’un voyageur en Orient. (Constanti-
nople, Arménie, Asie-Mineure). Paris, 1840, 2 vol. in-8 br., carte. (134) 8 fr.

42791 B0URQUEL0T (Félix). Constantinople en 1861
;
fragment d’un journal de voya-

ge. Meaux, 1867
j
gr. in-8, br., 48 pp. (667-20) 2 fr. 50

42792 CASTRES (comte de). Relation d’un voyage sur le bord septentrional de la mer
d’Azof et en Crimée, dans la vue d’y établir une colonie d’émigrés. Paris, 1826, in-8,

383 pp., rel. (150) 6 fr.

Curieux ouvrage sur la Crimée et ses habitants.

42793 CHOPIN et UBICINI. Provinces Danubiennes et Roumaines. Bosnie, Serbie, Bul-
garie, Valachie, Moldavie, etc., histoire et géographie de ces contrées. Paris, 1856,

in-8 br., 720 pp., à deux colonnes, k cartes et 36 gravures, vues et costumes. (34) 6fr.

42791 CONSIDÉRATIONS politiques et philosophiques sur les affaires présentes du
Nord et particulièrement sur celles de Pologne. Londres, 1773, in-8, rel. veau, 138

pp. (144) 4 fr.

42795 COPPIN (Le R - P. Jean). Le Bouclier de l’Europe, ov la Guerre Sainte, conte-
nant les moyens d’arrester les progrès du Turc et de reprendre les pais qu’il a usur-
pés. Avec les voyages de l’autheur dans la Turquie, la Thébaïde et la Barbarie.
Lyon, Ant. Briasson, 1686, in-4, veau, 4 fnc., 496 pp., table, 4 fnc., 4 planches.

(35) 40 fr.

Ouvrage extrêmement rare. L’auteur, avant d’entrer dans les Ordres, était Capitaine-lieutenant

de Cavalerie, il fut ensuite Consul de France à Damiette et syndic de la Terre-Sainte.

42796 DELAVILLE LE ROULX (J.). La France en Orient au XIV^ siècle. Expéditions
du maréchal Boucicaut. Paris, 1885-86, 2 vol. in-8,br. (Publié à 25 fr.). Epuisé, rare.

(675) 20 fr.

42797 DENT (Emma). Annals of Winchcombe and Sudelej^. London, 1877, in-4, rel.

toile, tête dorée, xiv-341 pp., 53 vignettes dans le texte, 73 belles gravures hors texte,

portraits, vues, fac-similé de manuscrits, de livres d’heures reproduits en couleurs
et or. Très beau livre. (668) 30 fr.

42793 DÜMÉRIL (A ). Charles-Quint et les Turcs. Etude historique. Toulouse, 1884,
gr. in-8, br.; 64 pp. (667-12) 3 fr.

42799 ESTRADÀ (El. R. P. Famiano). Guerras de Flandes, desde la muerte del Empe-
rador Carlos V. hasta (y comprendido) el govierno de Alexandro Farnese. Escrivio-
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las en latin y las traduxo en Romance el R. P. Melchior de Novar. Amberes por M.
Bousquet, 1749, 2 vol. in-4, rel. veau. (671) 45 fr.

Belle édition de cet ouvrage estimé, elle est illustrée de 2 frontispices, 27 beaux portraits et 6 gra-

vures de batailles.

42800 ÉTAT et délices de la Suisse, ou description historique et géographique des
treize cantons Suisses et de leurs alliés. Neuchâtel, chez S. Fauche, 1778, 2 vol. in-4,

veau. (39) 25 fr.

Ouvrage curieux et l'un des mieux illustrés du XVIII e siècle, il contient 81 planches, cartes, plans,

VUES ET GRAVURES.

42801 FABRIGIUS (Jean-Chrétien). Voyage en Norwège, avec des observations sur
l’histoire naturelle et l’économie. Traduit de l’Allemand. Paris, an X (1802), in-8,

demi-rel. lxviii-424 pp. (28) 5 fr.

42802 FONTANIER (V.). Voyages en Orient, entrepris par ordre du Gouvernement
Français, de 1830 à 1833 : Deuxième voyage en Anatolie. Paris, 1834, in-8, demi-rel.,
xxiv- 354 pp. (89) 7 fr. 50

42803 FRANKLAND (Capt. Ch. C.) Travels to and from Constantinople, in 1827 and
1828. Or personal narrative of a journey from Vienna, through Hungary, Transyl-
vania, Wallachîa, Bulgaria, Roumelia, etc. London, 1829-30, 2 vol. in-8, demi-rel.,
veau, avec 31 cartes et gravures, vues, plans, etc., dont 2 belles planches de costu-
mes en couleurs. Bel exemplaire. (34) 12 fr.

42804 GELLION-DANGLAR (Eug.). Lf.s Sémites et le Sémitisme aux points de vue
ethnographique, religieux et politique. Paris, 1882, in-12, br., xi-199 pp. (657) 3 fr.

42805 GUER. Mœurs et usages des Turcs, leur religion, leur gouvernement civil, mili-
taire et politique, avec un abrégé de l’histoire Ottomane. Paris, 1747, 2 vol, in-4,

veau. Belle édition ornée de jolies figures de Boucher, (vues, costumes, etc ), gravées
par Duflos, de vignettes, culs-de-lampe et vues. (100-671) 25 fr.

42806 GYLLII (P.)* De Topographia Constantinopolèos, et de illius antiquitatibus.
Lvgdvni Batavorvm, Ex officina Elzeviriana. 1632, in-18, vélin, 422 pp., 3 fnc., joli

titre gravé avec une vue de Constantinople. (152) 4 fr.

42807 HAARDT (Vinzenz V.), Die occupation Bosniens und der Herzegovina. Wien ,

1878, in-8, br
,
144 pp., grande caite. (675) 3 fr.

42808 HASSELQUIST (F.). Voyages dans le Levant, dans les années 1749 à 1752, con-
tenant des observations sur l’histoire naturelle, la médecine, l’agriculture et le com-
merce : trad. de l’allemand. Paris, 1769, 2 tomes en 1 vol. in-12, veau m. (67) 5 fr.

42809 HISTOIRE de la Moldavie et de la Valachie, avec une dissertation sur l’état ac-
tuel de ces deux provinces, par M. C. (Carra). Jassy, 1777, in-12, rel. veau, xxxil-

224 pp. Bel exemplaire de cet ouvrage rare (13) 15 fr.

42810 HOGGE (J.)- La Serbie de nos jours. Etude Politique et Economique. Bruxelles,

1901, in-8 br., 101 pp., 9 portraits. (661) 3 fr. 50

42811 IANKOVITCH et GROUITCH- Slaves du sud ou le peuple serbe avec les Croates
et les Bulgares, aperçu de leur vie historique, politique et sociale, Paris

, 1853, in-8,

br., 155 pp. (96) 3 fr. 50

42812 IMPERIUM Turcicum in Europa, Asia et Africa regiones, per J. Homanni,
(1740) Belle carte in fol. double coloriée. (186) 2 fr. 50

42813 JOUANNIN et J. VAN GAVER. La Turquie. Paris, 1840, in-8 rel., 464 pp. car-
te, plan de Constantinople et 95 gravures, vues, portraits, scènes de mœurs. (113) 6 Ir.

42814 KANITZ (F.), La Bulgarie Danubienne et le Balkan. Etudes de voyage (1860-1880).

Paris, 1882, gr. in-8, br. vi-569 pp., 100 gravures sur bois et carie, épuisé. (138) 15 fr.

42815 KUPFFER (A. Th ). Voyage dans l’Oural entrepris en 1828. Paris, 1833, in-8, de-
mi-rel. veau, IX-428 pp. (37) 6 tr.

42816 LA MOTRAYE (A. de). Voyages en Europe, Asie et Afrique
;
où l’on trouve une

grande variété de recherches géographiques, historiques et politiques, sur lTtalie, la

Grèce la Turquie, la Tartarie, Crimée et Nogaye, la Circassie, Suède, Laponie, etc.

Avec des remarques instructives sur les mœurs, coutumes, opinions, etc. des peuples
et des pays où l’auteur a voyagé. La Haye, 1727, 2 vol. in-folio, veau, avec caries

et nombreuses gravures, vues, plans, scènes de mœurs, etc. (217) 45 fr.

EXEMPLAIRE EN GRAND PAPIER ET DANS UNE RELIURE TRÈS FRAICHE.

42817 LECHEVALIER (J. -B.). Voyage de la Propontide et du Pont-Euxin, avec la des-
cription des monuments anciens et modernes de Constantinople.Paris, an VIII, (1800)

2 vol. in-8, br., avec 5 grandes cartes et 1 grand plan de Constantinople (64 bis) 8 fr.

42818 LECLERCQ (Jules). La Terre de glace. Féroë. Islande, les Geysers, le mont Hé-
kla. Paris, 1883, in-12, br., 320 pp. Gravures et cartes. (137) 3 fr.
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42819 LÉOUZON LE DUC. La Finlande, son histoire primitive, sa mythologie,sa poésie
épique, avec la traduction complète de sa grande épopée : le Kalewala, son génie na-
tional. sa condition politique et sociale depuis la conquête Russe. Paris, 1845, 2 vol.

in-8, demi-rel. chagrin vert. (134) 12 fr.

42820 LESCURE (M. de). La nouvelle question d’Orient. Paris, 1860, in-8 br., 32 pp. (678-

31) 2 fr.

42821 MAGIN1 (Gio. Ant.). Italia di G. A. Magini, data in luce da Fabio suo figliuolo.

Bononiae, anno 1620, in-fol
,
maroquin rouge, fil ,tr. dor. (Rel. ancienne). (’Ot) 50 fr.

3 fnc., 24 pp ,
superbe frontispice GcuACHÉet rehaussé d’or, 61 belles rsites in-fol. également goua-

chées avec une tiè< grande richesse dt coloris, exemplaire unique dans cette condition.

42822 MALHERBE (Raoul de). L’Orient, 1718-1815. Histoire, politique, religion, mœurs,
etc. Paris

,

1846, 2 torts vol. in H br Rare. (213) 15 fr.

Grèce, Turquie, Syrie et Egypte.

42823 MONICAULT (G, de). La question d'Orient. Le Traité de Paris et ses suites (1856-

1871). Paris, 1898, gr. in-8 br., 393 pp. (633) 6 fr.

42824, MONTAIGNE- Journal du voyage de Michel de Montaigne en Italie par la Suis-
se et l’Allemague en 1580 et 1581 ;

avec des notes par M. de Querlon. Rome et Paris,

1774, gr. in-4, veau, légère mouillure. Très bel exemplaire grand papier avec le joli
portrait de Montaigne qravè par St~Aubin. (132) 8 fr.

42825 MOURAVIEFF APOSTOL. Viaggio per la Tauride fatto nel 1820
;
tradotto dal

russo sotto gli occbi dell'autore. Napoli, 1813, in-8, demi-rel. veau. 311 pp., 3 cartes.

(95 bis

)

7 fr. 50
42826 NAVENNE (F. dé). Entre le Tibre et l’Arno. Paris, 1903, in-12 br

, 277 pp.
(137) 3 fr.

42827 NOUVELLE description de la ville de Constantinople, avec la Relation du voyage
de l’Ambassadeur de la Porte Ottomane, et de son séjour à la Cour de France. Pa-
ris, 1721, in-12, veau, 3 fnc., 264 pp., 2 fnc

,
gravures et grande vue. (13) 10 fr.

42828 OBSERVATIONS on the religion, law, government, and manners, of the Turks
(by James Porter). London, 1768, 2 tomes en 1 vol. in-12, veau. (678) 7 fr. 50

42829 OBSERVATIONS sur la religion, les loix. le gouvernement et les mœurs des
Turcs

;
trad. de l’anglois par B... Paris, 1769, 2 tomes en 1 vol. in-12, veau. (72) 5 fr.

42830 0RTI Y BRULL (Vicente) Dona Maria Manuela Pignatelli de Aragon y Gonzaga,
duquesa de Villahermosa Madrid, 1896. 2 forts vol. in-8 br., papier de Hollande,
nombreuses gravures, jolis portraitsen héliogravure, fac-similé de documents. (193) 20f.

Belle impression de luxe tirée a petit nombre pour distribution privée. — Historique d’une

grande famille d’Espagne dont les membres jouèrent un rôle important au siège de Saragosse.

42831 0SMAN-BEY. Les Imans et les derviches
;
pratiques, superstitions et mœurs des

Turcs. Paris, 1881, in-12, demi-veau rouge, 265 pp. (665) 4 fr. 50

42832 PALAIOLOGUE (Grégoire). Esquisses des mœurs Turques au XIXe siècle : scè-
nes populaires, usages religieux, vie intérieure, cérémonies publiques, habitudes so-
ciales, idées politiques des Mahométans. Paris, 1827, in-8 br., mouillure, XVI-408 pp.
(113) 7 lr.

42833 PARDOE (Miss). The beauties ofthe Bosphorus, illustrated in a sériés of wiews
ol Constantinople and its environs, from original drawings by W. Bartlett. — The
Danube : its history, scenery, and topography. by W. Beattie, splendidly illustrated
from sketches taken on the, spot, by Abresch. London, (1840), 2 ouvrages en 1 fort
vol. in-4, maroquin rouge, filets dorés, dos ornés, tr. dorées. (77) 35 fr.

Très belles publications illustrées d’environ 180 jolies figures sur acier, vues, scènes, etc. et de vi-

gnettes gravées sur bois.

42834 PEOPLF. OF TURKEY (The) : Twentyyears résidence among Bulgarians. Greeks,
Albanians. Turks, and Armenians.By a Consul’s Daughter and wife ; edited by Stan-
ley Lane Poole. London, 1878, 2 vol. in-8, cloth. (4) 8 fr.

42835 PERRY (Jean). Etat présent de la Grande Russie ou Moscovie ; avec un abrégé
chronologiqje des Czars qui ont régné jusqu’à présent. Et la Relation de ce que
Pierre Alexeowitz, à présent régnant, a fait de plus remarquable dans ses Etats

;

trad. de l’anglois. Paris, 1717, in-12, demi-rel., 76, 83,339 pp. et 12 pp., beau por-
trait de Pierre I et grande carte. — Relation rare. (167) 20 fr.

42836 POISSONNIER (Alfred). Les Esclaves Tsiganes dans les Principautés Danubien-
nes. Paris

, 1855, in-8 br., 64 pp. (67) 2 fr. 50

42837 POISSONNIER (AL). Notice historique sur les Tsiganes ou esclaves zingares de
Moldavie et Valachie Boucourest, 1854, gr. in-8 br., 67 pp. Non mis dans le com-
merce. (187-43) 3 fr .

42838 POUQUEVILLE (F.-C. H.-L.). Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et
dans plusieurs autres parlies de l’Empire Othoman pendant les années 1798 à 1801.

1 Paris, 1805, 3 vol. in-8, demi-rel. veau, bel exemplaire, plans et gravures. (134) 8 fr.
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42839 QUIN (Michel J ). Voyage sur le Danube, de Pest à Routchouk, par navire à va-
peur. et notices delà Hongrie, de la Valaquie, de la Servie, de la Tuiquie et de la
Grèce. Traduit par J. -B. Eyriès. Paris

, 1836, 2 vol. in-8 br., carte et vues. (119) 8 fr.

42840 RAGUSE (Duc de). Voyage en Hongrie, en Transylvanie, dans la Russie Méri-
dionale, en Crimée, et sur les bords de la mer d’Azoff, à Constantinople, dans quel-
ques parties de l’Asie-Mineure, en Syrie, en Palestine, en Egypte et en Sicile. Paris.
1837-38. 3 vol. in-8, demi-rel. veau, et atlas in-4, contenant 1 portrait , 12 vues et 8
caries. Très bel exemplaire. (157) 25 fr.

42841 RECUEIL DE GENT ESTAMPES, représentant différentes nations du Levant
tirées sur les tableaux peints d’après nature en 1707 et 1708, par les ordres de M. de
Ferriol. ambassadeur du Roi à la Porte et gravées en 1712 et 1713 par les soins de
M. Le Hay. Paris, 1714, gr. in-fol., veau. (306) 75 fr.

Titre : 100 planches plus 2 belles planches doubles, texte 2 fnc., 26 pp., planche de musique. Eel
EXEMPLAIRE AVEC LES PLANCHES EN PREMIER TIRAGE.

42842 REGNAULT (Elias). L’odyssée Polonaise précédée d’une lettre à M. Proudhon.
Paris, 1862, iu-8 br., 177 pp. (87) 3 fr .

42843 REINAUD. Description des monuments musulmans (arabes, persans et turcs)
du Cabinet de M. le duc de Blacas. (Pierres gravées arabes, persanes et turques, va-
ses, coupes, miroirs, etc ), considérés et décrits d’après leurs rapports avec les croyan- !

ces, les mœurs et l’histoire des nations musulmanes. Paris, lmp. Royale, 1828, 2 vol.
in-8 br., 10 planches. (59) 15 fr .

42844 RENAN (Ernest). L’Islamisme et la science. Paris, 1883. in-8 br , 24 pp. (678-23)

1 fr. 5u
42845 RICAUT. Istoria dello stato présente dellTmperio Ottomano. Tradotta in fran-

cese dal S. Briot e trasportata in italiano da C. Belli. Venetia. 1672, in-4, vélin, 1 fnc.,

296 pp., frontispice gravé et jolies vignettes de costumes, (lit) 20 fr.

42846 RULHIËRE (Cl.). Histoire de l’anarchie de Pologne et du démembrement de
cette république, suivie des anecdotes sur la révolution deRussieen 1762. Paris, 1807,
4 vol. in-8, rel. veau. Bel exemplaire. (133) 10 fr.

42847 SAGRED0 (Giovanni). Memorie istoriche de Monarchi Ottomani. Venetia, 1673,
in-4, vélin, 3 fnc., 1069 pp., marque de l’imprimeur sur le titre. Edition originale de
cette histoire estimée. (634) 25 fr.

42848 SAGREDO (Giovanni). Memorie istoriche de Monarchi Ottomani. Venetia, presso
Combi, e La Nou, 1688, in-4 vélin. (316) 25 fr.

4 ff., 829 pp., marque de l’imprimeur sur le titre, et joli portrait de G. Sagredo, gravé par Hecbe-
nauer. — Ouvrage estimé écrit sur des documents officiels.

42849 SAINT-PRIEST (Cte de). Mémoires sur l’ambassade de France en Turquie et sur
l’histoire du commerce et de la navigation des Français dans le Levant,par le Comte
de St-Priest, ambassadeur du roi à Constantinople (1768-1782), suivis du texte des
traductions originales des capitulations et des traités conclus avec la Sublime Porte
ottomane. Paris, 1877, gr. in 8br., XIV-542 pp. (141) 9 fr.

42850 SALVO (Marquis de). Travels in the year 1806, from Italy to England, through
the Tyrol, Styria, Bohemia, Poland, and Livonia. Containing the particulars of the
libération of Mrs Spence Smith, from the hands of the French Police. Troy, N. Y.,

1808, in-12 veau, 236 pp., portrait du marquis deSalvo. (68) 12 fr.

Ouvrage curieux par son lieu d’impression, c’est, pensons-nous, un des premiers livres Imprimés à
Troy. Etat de new york, il n'est pas cité par Ternaux dans son ouvrage : Imprimeries hors d’Europe.

42851 SECRET (le) du Chancelier. Orient et Occident. Paris, 1879, gr. in-8 br., 31 pn.
Pas dans le commerce (678-6) 2 fr. 25

42552 TABLEAU de l’Empire Ottoman. Où l’on trouve tout ce qui concerne la Religion,
la Milice, le Gouvernement civil des Turcs, et les grandes charges et dignités de l’Em-
pire (par l’abbé J. de La Porte). Paris

, 1757, in-12, veau, XXIV-310 pp. (112) 5 fr.

42853 TISSOT (Victor). La Hongrie
;
de l'Adriatique au Danube. Impressions de voyage.

Paris
,
1883, in-4, demi-maroquin rouge, coins, tête dorée. 412 pp. 10 héliogravures

et plus de 160 gravures dans le texte. (Publié à 27 fr
) (664) 18 fr.

42854 TODERINI. De la littérature des Turcs, traduit de l’italien en françois, par l’abbé
de Cournand Paris

, 1789, 3 vol. in-8, veau. Frontispice gravé et 2 planches de musi-

1

que. (64 bis) 10 fr.

42855 TOURNEFORT (Jos. Piton\ Relation d’un voyage du Levant, fait par ordre du
Roy, contenant : l’Histoire ancienne et moderne de plusieurs isles de l’Archipel, de
Constantinople, des côtes de la mer Noire, de l’Arménie, de la Géorgie, des frontiè-
res de Perse et de l’Asie-Mineure, avec les plans des villes et des lieux considérables ;

le génie, les mœurs, le commerce et la religion des différents peuples qui les habi-
tent. Lyon

, 1717, 3 vol. in-8, veau. Nombreuses gravures, plans, vues, costumes, fig.

d'histoire, naturelle, etc. (21) 20 fr.

GRANDE IMPRIMERIE DU CENTRE. — HERBIN, MONTL UÇON



Sers toy de nostre labeur (amy lecteur)

et bien te soit. (Abraham Ortelius).

PARIS

Librairie CH CHADENAT
17, Quai des Grands-Augustins, 17

(Près la Place Saint-Michel )

.

LE

BIBLIOPHILE
4Kill©âllf

catalogue:
DE

Livres, Cartes
ET DOCUMENTS MANUSCRITS

RELATIFS A

L’EUROPE, ASIE, AFRIQUE,

AMÉRIQUE, OCÉANIE

Hitt€RI<ÿHR3
BULLETIN TRIMESTRIEL

R° 40. — Hvril 1908

La table des divisions est au verso du titre



ET DUTOSSt REUNIES

AVIS
Les demandes doivent être accompagnées du montant de la commande en

un chèque ou mandat sur Paris. Si, à la réception, les ouvrages sont vendus,
le montant du mandat ou chèque est porté au crédit du compte du client ou
retourné franco, comme il plaira. Si on le préfère, nous tenons les ouvrages
à disposition, envoyons facture et expédions après réception de la valeur.

Il est toujours répondu à toutes les demandes, même pour les articles

vendus : nous prions MM. les Amateurs qui n’auraient pas de réponse par

retour du courrier de vouloir bien nous en aviser.

îrtgT' Outre les ouvrages annoncés sur ce catalogue, nous possédons en
magasin un stock d’environ 50.000 volumes sur le même sujet

;
prière

d’envoyer les DESIDERATA.

Nous achetons au maximum de leur valeur et au comptant, les Bibliothèques

et parties de Livres sur l’Amérique, l’Océanie, l’Afrique, ainsi que les cartes

et atlas anciens, cartes manuscrites, documents, etc.

AMÉRIQUE NORD ET SUD,NORD ET SDD, GÉNÉRALITÉS, Archéologie,

Histoire, Géographie, Ethnographie

OCÉANIE. Terres Australes. Iles Philippines. . ,

AFRIQUE et Iles Africaines

ASIE

EUROPE Russie, Turquie, Principautés, Portugal

42856-43542

43543-43737

43738-43822

43823 43993

43994-44025

Veuillez communiquer ce Catalogue, vous m’obli-

gerez beaucoup.
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AMÉRIQUE NORD ET SDD, GÉNÉRALITÉS

Archéologie- Histoire. Géographie. Ethnographie. Linguistique. Marine.

Voyages autour du Monde, etc,

Ne possédant les ouvrages annoncés que par unités, aucun ne peut être envoyé en
communication (uot send in approval).

42856 ABRÉGÉ de la révolution de l’Amérique Angloise, depuis le commencement de
l’année 1774, jusqu’au premier janvier 1778, par M... (Du Buisson), américain. Paris,

1778, in-12 br., 452 pp. Bel exemplaire. (61) 15 fr.

Ouvrage important pour l’histoire du commencement de la Guerre de l’indépendance.

42857 ACOSTA DE SAMPER (Soledad). Biografias de hombres illustres ô notables,
relativas à la epoca del descubrimiento, conquista y colonizacion de la parte de America
denominada actualmente Colombia. (Los descubridores, conquistadores, misioneros).
Bogota

,

1883, in-8, br., XVI-447 PP- (
II0

)
12 ff -

42858 ACTS amendatory of the Codes of California, passed at the twenty-second session
of the Législature, 1877-8. San-Frahcisco

,

1878, in-8 rel. veau, IX-134 pp. (125) 5 fr.

42859 ADAM (Lucien). Matériaux pour servir à l’établissement d’une grammaire com-
parée des dialectes de la famille Kariri (indiens du Brésil). Paris, 1897, in-8, br. IV-
123 pp. (99) 10 fr.

42860 ADDITAMENTO feito ao relatorio que perante a assemblea provincial do Rio
Grande de Sâo Pedro do Sul dirigio o Exm° V. Présidente da Provincia em sessâo de

4 de março de 1848 pelo Présidente da Provincia Francisco José de Souza Soares de
Andrea. Porto-Alegre, 1848, in-fol., br. 32 pp. et 9 tableaux. (671) 4 fr.

42861 AFFAIRES DE LA PLATA. Pétition du commerce Français de la République
Orientale de l’Uruguay au Ministre des Aff. Etr. à Paris. Pétition et documents. Paris,

1844, gr. in-8 br., 100 pp. (90) 5 fr.

42862 ALASKA. Compilation of narratives of Explorations in Alaska. Washington,
1900, gr. in-4, br., 856 pp., très nombreuses planches, vues

,
types d'indiens et grandes

et belles cartes. (100) 18 fr.

Cet ouvrage est le plus important qui existe actuellement sur l’Alaska, il contient les rapports, in

extenso, de 50 expéditions exécutées dans ce pays, de 1869 à 1899 et une table spéciale des Tribus

Indiennes.

42863 ALBUM de 18 jolies vues de l’île de la Trinidad. Paris, s. d. (1850), pet. in-fol.

demi-rel. Curieux. (285) 15 fr-

42864 ALMANACH AMÉRICAIN, asiatique et africain ou Etat physique, politique,

ecclésiastique et militaire des colonies d’Europe en Asie, Afrique et Amérique. Ouvrage
comprenant les forces, la population, les lois, le commerce et l’administration de
chaque province de ces trois parties du monde

;
le tableau de ceux qui y figurent par

leurs charges et leurs dignités, celui de la marine des peuples européens qui y ont des
possessions, et le nom des officiers qui y sont employés dans cette partie de l’adminis-
tration publique. Paris, 1785, pet. in-12, rel. Rare. (36) 20 fr.

1 fac
,
390 et 132 pp. — Ouvrage intéressant avec les noms des officiers, gouverneurs, employés, leurs

charges, etc.

42865 ALMANACH AMÉRICAIN, asiatique et africain, ou Etat physique, politique,

ecclésiastique et militaire des colonies d’Europe en Asie, Afrique et Amérique. Ou-
vrage comprenant les forces, la population, les lois, le commerce et l’administration
de chaque province de ces trois parties du monde

;
le tableau de ceux qui y figu-

rent par leurs charges et par leurs dignités, celui de la marine des peuples européens
qui y ont des possessions, et le nom des officiers qui sont employés dans cette partie
de l’administration publique. Paris, 1786, pet. in-12, rel. Rare. (36) 20 fr.

1 fnc., 392 et 83 pp. — Ouvrage intéressant avec le nom des officiers, gouverneurs, employés, leurs

charges, etc.
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42866 ALVAREZ (Francisco). Noticia del establecimiento y poblacion de las Colonias
Inglesas en la America Septentrional

;
religion, orden de gobierno, leyes y costumbres

de sus naturales y habitantes, etc. Madrid
, 1778, pet. in-4 vélin, 196 pp. Très rare,

(153) 20 fr.

42867 AMERICÆ sive Novi Orbis, nova descriptio. (Ortelius) 1587, in-folio double.

(A-79) 15 fr-

Très belle et curieuse carte de l’Amérique, donnant l’état des connaissances géographiques de ce

continent à la fin du XVIe siècle.

42868 AMÉRIQUE DÉLIVRÉE ( 1 ’), esquisse d’un poëme sur l’Indépendance de l’Amé-
rique (Etats-Unis), par L. C. Amsterdam, 1783, 2 vol. in-8, demi-rel. veau, 2 jolis titres

gravés par Binet. (41) 10 fr.

Curieux ouvrage contenant de nombreuses notes historiques du plus grand intérêt sur la guerre de

l’indépendance.

42869 AMICH (P. José). Compendio historico de los trabajos, fatigas que los ministros
evangelicos de la serafica religion han padecido por la conversion de los gentiîes, en
las montanas de los Andes del Peru. Seguida de noticias historicas sobre las misiones
de Bolivia. Paris

, 1854, in-12, demi-rel. 392 pp. Très rare. (97) 10 fr.

42870 AMUNATEGUI (Miguel Luis). Vida de Don Andres Beïlo. Santiago de Chile. 1882,
gr. in-8 br., VI-672 pp. — Andrès Bello a joué un rôle important pendant les guerres

de VIndépendance des Républiques Sud-Américaines, c'était un compatriote de Bolivar.

(126) 16 fr.

42871 ANECDOTES AMÉRICAINES, ou histoire abrégée des principaux événements
arrivés dans le Nouveau-Monde, depuis sa découverte jusqu’à l’époque présente. Paris,

1776, petit in-8, veau, 782 pages. (160) 15 fr.

Recueil curieux composé par Ant. Hornot et dans lequel on trouve une foule de renseignements,

documents, faits,, anecdotes sur les voyageurs, les sauvages, etc.

42872 ANECDOTES du règne de Louis XVI, contenant tout ce qui concerne ce Monarque,
sa famille et la Reine

;
les vertus et les vices des Personnages qui ont le plus contribué

aux événemens, les Princes, les Ministres, etc. Les événemens de la dernière guerre,
les Etats-Unis de l’Amérique septentrionale, la Marine, etc. Paris, 1791, 6 vol. in-12,

demi-rel. maroquin vert. (678) 40 fr.

Ouvrage très curieux et l’un des plus importants pour faire connaître la société au 18e siècle. La moi-

tié du tome IV contient la Guerre de Z ’Indépendance et les particularités intéressantes sur Washington, La

Fayette, Franklin, etc.

42873 ANUARIO estadistico de la Republica Mexicana 1900. A cargo del D r A. Penafiel.

Mexico, 1901, pet. in-folio, br., 534 pp., tableaux en couleurs. (100) 12 fr.

42874 ARANGO Y ESCANDON (Alejandro). Frai Luis de Leon. Ensayo historico. Mexico,
1866, gr. in-8, maroquin rouge du Levant, à compartiments, dentelle intérieure, tr.

dor. Portrait et fac-similé. (63) 20 fr.

Exemplaire dans une belle reliure, avec un envoi autographe de l’auteur.

42875 ARAUJO (Orestes). Historia compendiada de la civilizacion Uruguaya. Monte-

video, 1907, 2 vol. gr. in-8 br., nombreuses gravures, cartes, portraits et plans, reproduits
en fac-similé d’après des documents anciens. (126) 30 fr.

Ouvrage très documenté, c’est la meilleure histoire de l’Uruguay.

42876 ARIAS Y MIRANDA (José). Examen critico-historico del influjo que tuvo en el

comercio, industria y poblacion de Espana, su dominacion eri America. Madrid, 1854,
in-4 176 pp. Rare. (69 bis) 8 fr.

42877 ARMAND. Mes aventures en Amérique et chez les Peaux- Rouges. A la frontière
Indienne

;
traduit par A. Paul. Paris, 1880, 2 vol. in-12 br., très intéressant. (657) 8 fr.

42878 ARMAS. Vocabulario de la lengua Maya, recogido por Isaias Armas, en el Pueblo
de San José y San Luis. Pueblo de San José

,

1897, Pet - in-folio, demi-chagrin rouge.

(320) Vendu.
manuscrit original inédit. Composé de 58 pp. contenant plus de 2000 mots. Le Pueblo de San

José est situé dans la Province du Peten, au Guatemala. Ce manuscrit est très Intéressant

42879 ASP (Otto). Expedicion al Pilcomayo. 27 de Marzo. 6 de Octubre de 1903. Buenos-
Aires, 1905, gr. in-8, br. 47 pp., grande carte. (85) 4 fr -

42880 ATLAS. Algemeene Weereld-Beschryving, nae de rechte verdeeling der Lands-
chappen, Plaetsen, Zaen, Rivieren, etc. Geographisch, politisch, historich, etc., by A.
P. de La Croix. Amsterdam, P. Halma, 1705,. 3 forts vol. gr. in-4, demi-rel. veau, non
rognés. Bel exemplaire en grand papier. (406) 160 fr.

Vol. I. 14 fnc.
, 436 pp., table 40 fnc., frontispice gravé, 11 cartes et 10 vues de villes, in-4 doubl. — Vol.

II, 2 fnc., 612 pp., table 36 fnc., 10 cartes et 6 vues, frontispice. — Vol. III, 2 fnc., 480 pp-, table 37 fnc.,

53 cartes et 2 vues, frontispice. — Ensemble 80 cartes et 18 vues de villes (dont 1 vue de québec et
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15 CARTE8 POUR l’amÉRIQUE. EXEMPLAIRE REMARQUABLE AVEC LES VIGNETTES ET LES VUES TRÈS FINEMENT

COLORIÉES ET LES FRONTISPICES ET LES CARTES ÉGALEMENT COLORIÉS ET REHAUSSÉS D’OR.

42881 ATLAS. The World described or, a new and correct sett of maps... Done by Herman
Moll (also Bowles, Delarochette). London (171 1) et 1765, gr. in-folio, reliure fatiguée,

30 belles cartes en double et triple format. (M) 125 fr.

Atlas intéressant contenant outre la Mappemonde et le Planisphère, 6 belles grandes cartes de l’Amé-

rique.

42882 ATLAS. Le Nouveau Théâtre du Monde, ou la Géographie Royale, composée de
nouvelles cartes très exactes, dressées sur les observations de Messieurs de l’Académie
Royale des sciences à Paris

;
rectifiées sur les Relations les plus récentes des plus fidèles

voyageurs. Avec une description géographique et historique des quatre parties du
Monde par Gueudeville et Ferrarius. Leide

,
chez Pierre vander Aa, 1713, très grand

in-folio, veau. (M) 160 fr.

Atlas remarquable et d’une belle exécution, avec cartouches et encadrements gravés. Très beau

frontispice, titre, 5 fnc., 66 et 77 pp. de texte, 7 cartes grand in-folio, double format, 88 cartes sur

44 feuilles in-fol. Ensemble 95 cartes.

42883 ATLAS nouveau contenant toutes les parties du Monde, où sont exactement
remarquées les Empires, Monarchies, Royaumes, Etats, Républiques, etc., par Guil-

laume de l’Isle, géographe du Roy. Amsterdam, chez Jean Covens et C. Mortier (1730),
gr. in-fol. demi-rel. non rogné. (M) 150 fr.

Frontispice gravé par R. de Hooghe, 32 pp. de texte, 132 cartes double format, coloriées.

Cette édition hollandaise de l’atlas de G. de l’Isle est bien plus belle que l’édition originale française

elle est tirée sur beau papier, très fort, et augmentée de quelques cartes et vues.

l’Amérique comprend 19 cartes, dont plusieurs fort curieuses. Nous signalons tout spécialement les

4 vues suivantes : nf.w-york, québec, chutes du niagara, mexico. Ces vues, tirées à part sur 2 feuilles,

sont très finement gravées et sont des pièces vraiment remarquables.

42884 ATLAS UNIVERSEL, par Robert de Vaugondy, géographe du Roy. Paris

,

1757,
gr. in-fol., dem.-rel. veau. (320) 75 fr.

Joli titre allégorique gravé par Baquoy, texte 34 pp., 108 belles cartes, avec les délimitations en

couleurs et ornées de charmants cartouches gravés dans le plus pur style Louis XV, légers raccommo-
dages à quelques cartes. — Ce bel atlas est très estimé et rare à trouver complet, les cartes, très

finement gvavées, sont d’un grand intérêt géographique. l’Amérique comprend 7 cartes.

42885 ATLAS moderne, ou collection de cartes sur toutes les parties du Globe terrestre, ,

par plusieurs auteurs. Paris
,
chez Lattre, (1771), titre gravé, 2 fnc., 73 cartes. — RE-

CUEIL de cartes sur la géographie ancienne, par M. Bonne. Paris, chez Lattre, 1783,
titre gravé, 2 ff., 20 cartes. — Tableaux historiques des principales Révolutions arri-

vées dans quelques pays de l’Asie, de l’Afrique, etc., par de Grâce. 68 pp. — Ensemble
3 parties en 1 fort volume in-folio, demi-rel. veau, contenant 93 belles cartes de for-
mat doubl. et coloriées. (299) 125 fr.

Atlas remarquable comme exécution, ehaque carte a son titre gravé dans un joli sujet allégorique

en un joli encadrement exécuté par les premiers graveurs de l’époque.

42886 ATLAS. — NEPTUNE AMÉRICO-SEPTENTRIONAL, contenant les côtes, îles,

baies, ports, etc., depuis le Groenland jusques et compris le Golfe du Mexique. Paris,
s. d. ( les cartes datées de 1778-80), gr. in-folio. Très bel atlas composé d'un titre gravé
avec encadrement et de 35 cartes sur 18 feuilles gr. in-fol. double. Jolies cartes très
détaillées des côtes du Canada, Acadie, États-Unis. Très beaux plans de Louisbourg

,

Boston, etc. — Exemplaire relié en maroquin rouge, filets, tr. dorées, aux Armes du
Cardinal Et. Ch. Loménie de Brienne. Provenance rare. (M) 200 fr.

Cet atlas des côtes des Etats-Unis et du Canada sur l’Atlantique, est un des plus beaux exécutés

au 18e siècle.

42887 ATLAS universel pour l’Etude de la Géographie et de l’histoire ancienne et moderne
par Philippe et autres auteurs. Paris, Nyon l'ainé, 1787, fort vol. in-4, rel. veau, joli
titre allégorique gravé, 125 curieuses cartes- gravées et de format double. Atlas très
intéressant. (305) 90 fr.

42888 ATLAS encyclopédique, contenant la Géographie ancienne, celle du Moyen-Age
et la géographie moderne, par Bonne et Desmarets. Paris, 1787, 2 forts vol. gr. in-4,
carte, texte et 140 cartes gravées

,
in-4 double. (48) 25 fr.

Atlas recherché, les cartes sont ainsi réparties : France 13 cartes ; Europe 58 ; Asie 12 ; Afrique 14 ;

Amérique 29 ;
Océanie 14.

42889 ATLAS complet du précis, de la géographie universelle de Mal te-Brun
;
dressé con-

formément au texte de cet ouvrage et sous les yeux de l’auteur, par Lapie, ingénieur-
géographe. Paris, 1812, grand in-4, cartonné, 12 pp. de table et 75 cartes finement
gravées, dont 7 pour VAmérique et 4 pour l'Océanie. (299) 30 fr.
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42890

ATLAS UNIVERSEL DE GEOGRAPHIE physique, politique, statistique et miné-
ralogique, dressé par Ph. Vandermaelen, d’après les meilleures cartes, observations
et voyages dans les divers pays de la terre. Bruxelles

, 1827, 6 vol. gr. in-fol. demi-
maroquin brun, coins, tr. marbrées.

(
Publié à 700 francs). (322) 80 fr.

Magnifique atlas compssé de 390 cartes coloriées et de dduble format sur papier fort et mon-
tées sur onglets dans une bonne reliure. — Vol. I. Europe, 30 cartes. — Vol. IL Asie, 112

cartes. — Vol. III. Afrique
,
62 cartes. — Val. IV. Amérique septentrionale, 79 cartes. — Vol. V.

Amérique méridionale, 46 cartes. — Vol. VI. Terres Océaniques (Océanie), 61 cartes.

42891

ATLAS universel de Géographie physique, politique, ancienne et moderne, con-
tenant les cartes générales et particulières de toutes les parties du Monde, par A. Brué,
géographe du Roi. Paris

,

1830, gr. in-folio, demi-rel. veau fauve, avec coins, 65 belles

cartes gravées et la plupart de double format. (320) 50 fr.

42892 ATLAS universel pour servir à l’étude de la Géographie et de l’histoire anciennes
et modernes. Dressé par L. Vivien. Paris

,

1834, gr. in-folio, demi-rel. veau, 48 cartes

gravées, dont plusieurs de format double. (389-2) 35 fr.

42893 ATLAS SPHÉROIDAL et Universel de Géographie, dressé à l’aide des documents
officiels, récemment publiés en France et à l’étranger, par F. A. Garnier. Paris, 1862,
très grand in-folio, demi-maroquin rouge, avec coins. Bel exemplaire. ( Publié à 120 fr.).

(361) 70 fr.

Très bel atlas composé de 60 cartes in-folio et in-folio double, gravées et coloriées.

42894 ATTORAKSAUJUT Kommunionitaksanut. — Konfirmations leitfaden. .Nai-
neme nenertaumajut, 1903, in-8, br., 10 pp. (85-50) 2 fr. 50

Prières pour la Confirmation, traduites dans la langue des Eskimaux orientaux. Imprimé à Nain,,

côte du Labrador.

42895 ATTORTAUJUT illagene evangeliumiune. — Evangelical free Church Catechism.
Naineme nenertaumajut. 1907, in- 12, br. 13 pp. (85-54) 2 5°

Cathéchisme traduit dans la langue des Eskimaux orientaux. Imprimé à la Mission de Nain, côte du
Labrador.

42896 AUBE (Contre-Amiral). La Martinique, son présent et son avenir. Paris

,

1882,
gr. in-8 br., 116 pp. (62) 3 fr.

42897 AUBE (Th. capitaine de vaisseau). Notes sur le Centre-Amérique (Costa- Rica,
Nicaragua et San- Salvador). Vancouver et la Colombie anglaise. Paris, 1877, gr. in-8

br., 59 pp. (5) 3 fr.

42898 BAJON. Mémoires pour servir à l’histoire de Cayenne et de la Guiane Françoise,
dans lequel on fait connoître la nature du climat de cette contrée, les maladies des
Blancs et des Noirs

;
des observations sur l’histoire naturelle du pays, et sur la culture

des terres. Paris, 1777, 2 vol. in-8, demi-rel. veau. Gravures. Ouvrage très estimé.

(149)
^

15 fr.

42899 BARBÉ-MARBOIS. Histoire de la Louisiane et de la cession de cette colonie par
la France aux Etats-Unis de l’Amérique septentrionale. Paris, 1829, 1 vol. in-8 de

465 pp. et grande carte coloriée relative à l'étendue des pays cédés. (145) 15 ff *

42900 BARBERENA (Santiago J.). Descripcion geografica y estadistica de la Republica
de el Salvador. San Salvador, Imprenta Nacional, 1892, pet. in-4, br., 114 pp., 2

tableaux. (69 bis) 7 5°

42901 BARRAL (J.). Avenir de grandes exploitations agricoles établies sur les côtes du
Vénézuéla. Paris, 1881, in- 12, br., 164 pp. (160) 4 fr. 50

42902 BARTRAM (Wms). Voyage dans les parties sud de l’Amérique Septentrionale
savoir : les Carolines, la Géorgie, les Florides, le pays des Chérokées, le territoire des

Muscogulges..., contenant des détails sur le sol et les productions naturelles de ces

contrées et des observations sur les mœurs des Sauvages qui les habitent. Paris, an
VII et an IX (1801), 2 forts vol. in-8 rel., portrait de Mico Chlucco, grand chef des

Indiens Siminoles, planches et grande carte : (57) 20 fr.

42903 BASSIÈRES (E.). Notice sur la Guyane Française. Paris
, 1900, in-8 br., 244 pp.,

carte et nombreuses gravures. (633) 3 fr. 50

42904 BASTIAN (A.). Steinsculpturen aus Guatemala. Berlin, 1882, gr. in-4, demi-ma-
roquin brun, 30 pp., papier de Hollande, 3 planches en hêliogr. (298) 5 fr.

42905 BATRES (Leopoldo). Arqueologia Mexicana. Civilizacion de algunas de las dife-

rentes tribus que habitaron el terri torio hoy Mexicano, en la antiguedad. Mexico, 1888,

100 pp., 5 chromos et 26 planches noires contenant 200 dessins.— Clasificacion del tipo

etnico de las tribus zapoteca del estado de Oaxaca y Acolhua del valle de Mexico.
Mexico, 1890, 8 pp., 2 planches. Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. pet. in-fol. demi-rel.

Tiré à 100 exempl. non mis dans le commerce. (93) 4° ^r *

Ouvrage intéressant, les planches sont très curieuses, «tlles représentent : arte décorative, escultura,
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edad de la piedra y de los metales, armas, urnas ctnerarias, escritura ideografica, etc. etc., pertenecien-

tes à las civilizaciones tolteca, zapoteca, maya, tarasca, huasteca, azteca, etc., y una carta arqueolo-

gica.

42906 BATRES (Leopoldo). IV Tlalpilli, ciclo o periodo de 13 anos, Piedra del Agua.
Mexico

,
1888, in-8 br., couverture illustrée en couleurs, 39 pp., grande planche repro-

duisant la pierre du Calendrier Aztec. (267) 4 fr.

Etude très curieuse du monolithe du Musée de Mexico, connu sous le nom de V Calandrier Aztec »

ou « Pierre du Soleil ». Après une étude très attentive de ce monument loltec
,
l’auteur démontre qu’il

devait exister trois autres pierres de ce genre, et que celle-ci doit s’appeler la « Pierre de l’eau ».

42907 BATRES (Leopoldo). Teotihuacan o la ciudad sagrada de los Toltecas. Mexico

,

1889, in-8 carré, 22 pp., texte espagnol et traduction anglaise. 9 curieuses planches en
couleurs. (350) 4 fr.

42908 BAUDRAND (le R. P.). Les carrières maritimes et les mœurs casanières. Bor-
deaux

, 1875, gr. in-8 br., 30 pp., non mis dans le commerce. (85-32) 2 fr. 50

42909 BAUGEAN (Graveur du Roi). Recueil de petites Marines, représentant des navires
de diverses nations, et de toutes espèces, sous différentes voilures, arsenaux, costumes
de pêcheurs, de matelots, phares, etc. Paris

, 1817, in-4, oblong, demi-rel., 63 pp. de
texte, 150 planches, plus 4 planches ajoutées, ensemble 154 belles planches très fine-
ment gravées. (671) 50 fr.

42910 BAUGY (de). Journal d’une expédition contre les Iroquois, en 1687, par le cheva-
lier de Baugy, aide-de-camp de M. le Marquis de Denonville. — Lettres et pièces rela-

tives au fort Saint- Louis des Illinois, publié par Ern. Serrigny. Paris
, 1883, 1 vol. in-12,

br., 210 pp., papier vergé. (105) 7 fr.

Ce Journal, resté inédit jusqu à ce jour, contient des documents très intéressants pour l’histoire du
Canada. — Instructions au sr de la Durantayes pour le voyage aux Outaoüax et Meamis, 21 avril 1683.

— Ordonnance de M. de la Barre, relative aux coureurs de bois. — Ordonnance du même contre Ca-
velier de la Salle, 1683. — Ordonnanoe du même pour saisir au Fort Saint-Louis les biens de M. de la

Salle. — Ordre au chevalier de Baugy de remettre à M. Tonty le Fort Saint-Louis restitué à Cavelier

de la Salle, 1681, etc., etc.

J9 11 BEAUBIEN (Ch. P.). Le Saul t-au- Récollet. Ses rapports avec les premiers temps
de la colonie (1610 à nos jours). Montréal

, 1898, gr. in-8, br. XVI-505 pp., gra-
vures, portraits. Envoi d'auteur signé. (i6z) 10 fr.

Ouvrage curieux, très intéressant pour l’histoire des découvertes au Canada. Le Saull-au-Récollet se

trouve sur la rivière des Prairies, affluent du St-Laurent.

42912 BEAUVOIS (E.). Le Paradis de l’Atlantique, d’après les traditions concordantes
de l’Ancien et du Nouveau Monde. Louvain, 1907, gr. in-8 br., 59 pp. Tiré à 30 exem-
plaires non mis dans le commerce. (675) 4 fr. 50

42913 BEAUVOIS (E.). Thulé, Tula ou Ogygie
;

l’île des Bienheureux. Bruxelles, 1907,
gr. in-8 br., 11 pp. (675) 1 fr. 50

42914 BELMAR (Francisco). Estudio del idioma Ayook, lengua indigena del Estado de
Oaxaca. Oaxaca, 1902, in-fol., rel. toile, XXXIV-205 pp., appendice 26 pp. (342) 20 fr.

Les Indiens Ayook
,
ou Mixe, habitent l’Etat d’Oaxaca, Mexique, ils sont de race Zapotec. Les 34

pages préliminaires contiennent une étude ethnographique curieuse.

42915 BELMAR (Francisco). Investigacion sobre el idioma Amuzgo, que se habla en
algunos pueblos del distrito de Jamiltepec. Se toma para dichas investigaciones el

idioma que se habla en el Pueblo de Ipalapa. Oaxaca, Tipografia particular, 1901,
in-8 br., 163 pp. — Tiré à petit nombre pour distribution privée. (193) 20 fr.

Les Indiens amuzgos, très peu nombreux, habitent quatre pueblos du district de Jamiltepec. Etat de

Guerrero, leur langue appartient à la famille mixteco-Zapoteque.

42916 BENTZON (Th.). Nouvelle France et Nouvelle Angleterre. Notes de voyage.
Paris, 1899, in-12 br., 321 pp. — Etude très intéressante

.

(53) 3 fr.

42917 BENZONI (Girolamo). La Historia del Mondo nvovo. La qval tratta dell’isole, et

mari nuouamente ritrouati, et delle nuoue citta da lui proprio vedute, per acqua et

per terra in quattordeci anni. In Venetia, ad instantia di Pietro, et Francesco Tini,

1572, pet. in-8, vélin. (28) 35 fr.

2 fnc.,179 ff., 1 fac., figures sur bois très curieuses. Le feuillet de la table manque.

42918 BERGER (Philippe). Histoire de l’écriture dans l’antiquité. Paris, Impr. Nationale,

1891, gr. in-8 br., XVIII-389 pp. Nombreuses figures. (318) 18 fr.

Travail très curieux dans lequel on traite des écritures hiéroglyphiques et figuratives de l’Amérique

des wampums, qulppos, etc.

42919 BERTHAUT (Colonel). La Carte de France, 1750-1898. Etude historique. Paris,
Imprimerie du Service géographique, 1898. 2 vol. in-4, br., papier vergé,\cartes et
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reproductions d'instruments de géodésie. Tiré à petit nombre pour distribution privée.
Envoi d'auteur. (676) 25 fri

Vol. I. XVIII-341 pp., cartes et figures .
— Vol. II. 585 pp., cartes et figures. — Le meilleur ouvrage

sur la cartographie de la France.

42920 BERTHAUT (Colonel). Les Ingénieurs Géographes militaires, 1624-1831. Etude
historique. Paris

,
Imprimerie du service géographique

,

1902, 2 vol. in-4, papier vergé,
132 cartes reproduites d'après des documents anciens. Tiré à petit nombre pour distri-
bution privée. Envoi d'auteur. (676) 30 fr.

Vol. I. XVI.— 467 pp., cartes .— Vol. II. X. — 527 pp., cartes .— Travail très important pour l’histoire

ancienne de la géographie et de la cartographie françaises.

42921 BIANCONI et E. BROC. Description physique, politique et commerciale des Répu-
bliques de Colombie et de l’Equateur. Paris

,

1887, in-4, cart., 36 pp., grande carte en 1

couleur. (154) 3 fr. 50
42922 BIART (Lucien). Les Aztèques; histoire, mœurs, coutumes. Paris

, 1885, gr. in-8,
br., XII-304 pp., 25 planches ou figures

,
types, monuments

,
vues, armes, antiquités, etc.,

\
et 3 cartes ou plans reproduits d'après* d'anciens documents. Ouvrage très intéressant.

(76 ) 10 fr.

42923 BIART (Lucien). A travers l’Amérique, nouvelles et récits. Le Labrador, une
famille Canadienne, le Niagara, Nouvelle- Orléans, Tenochtitlan, Toltèques, etc. Paris,

|
s. d. (1866), in-12 br., 400 pp. (105) 3 fr. 50

42924 BIBLIQGRAFIA COLOMBIANA. Bibliografia degli scritti italiani o stampati in
Italia sopra Cristoforo Colombo, la scoperta del Nuovo Mondo e i viaggi degli italiani
in America. Compilata da G. Fumagalli i P. Amat di S. Filippo. Roma, auspice il

Ministro délia pubhlica Istruzione, 1893, in-fol. br., papier fort, XX-217 pp., 1 fnc.
Très belle et intéressante publication non mise dans le commerce. (306) 35 fr.

42925 BIBLIOGRAFIA COLOMBINA. Enumeracion de libros y documentos concer-
nientes a Cristobal Colon y sus viajes. Obra que pyblica la Real Academia de la His-
toria. Madrid, 1892, pet. in-4, cart., X-680 pp., 3 fnc., texte à 2 colonnes. (15) 25 fr.

Bibliographie importante classée méthodiquement et contenant des renseignements précieux.

42926 BIBLIOTECA BOLIVIANA. Catalogo del archivo de Mojos y Chiquitos. Santiago,
de Chile, 1888, gr. in-8 br., 628 pp., non Mis dans le commerce. (280) 25 fr.

Cet ouvrage, rédigé par M. G. René-Moreno, n’est pas seulement un catalogue de toutes les pièces

imprimées et manuscrites relatives aux Missions des Indiens Mojos et Chiquitos, mais il contient aussi

l’historique de ces mêmes Missions. (Les pièces décrites dans ce catalogue sont aux Archives Nationa-

les de Sucre).

42927 BIBLIOTHECA AMERICANA. Histoire, géographie, voyages, archéologie et lin-

guistique des deux Amériques et des îles Philippines, rédigée par Ch. Leclerc. Paris,

1878, gr. in-8, XX-737 pp., avec un index alphabétique des noms d’auteur. (138) 15 fr. J

Catalogue raisonné de 2638 ouvrages anciens et modernes relatifs à l’Amérique.

42928 BIBLIOTHECA BRASILIENSE. Voir: Rodrigues, N« 43417.

42929 BIBLIOTHECA BRASILIENSIS. Catalogue des livres sur l’histoire,la géographie,
j

les voyages, missions indiennes, linguistique, anthropologie, ethnographie, histoire

naturelle, commerce, émigration, cartes anciennes, etc., en vente à la Librairie Amé-
ricaine et Coloniale de Ch. Chadenat. Paris, 1907, in-8 br., 106 pp. — Contient là no-
menclature de 1780 ouvrages anciens et modernes relatifs au Brésil. 8 fr.

42930 BIBLIOTHECA Historica de Portugal e seus dominios ultramarinos. Etc., etc.

Escritas por Autores Portuguezes e Estrangeiros, com um resumo das suas vidas e das
j

opinioes que ha sobre o que alguns escreverao, por José Carlos Pinto de Sousa. Lisboa,

1801, in-8, demi-rel. veau, 11 fnc., 408 pp., Addiçoes, 100 pp. (670) 15 fr.
j

Este exemplar tem as 106 primeiras paginas manuscriptas (com uma esplendida letra da época) e no

Sm mais 4 paginas, tambem manuscriptas, contendo uma Nota dos classicos, que nao figura nos exs.

impressos.)

42931 BIET (Antoine). Voyage de la France éqvinoxiale en l’isle de Cayenne, entrepris

par les Français en l’année MDC. LII divisé en trois livres. Le premier contient : l’éta-

blissement et sa route iusques à son arriuée en l’isle de Cayenne. Le second, ce qui s’est
s

passé pendant quinze mois que l’on a demeuré dans le pais. Le troisième traite du tem-
pérament du pais, de la fertilité de sa terre, et des mœurs et façons de faire des sau-

uages de cette contrée, avec vn Dictionnaire de la langue du mesme pais. Paris

,

Clovzier, 1664. 1 vol. in-4 relié. (38) 60 fr.

Il fnc. 432 pp. Le Dictionnaire de la langue Galibi occupe les pp. 399-432.

« Aucune relation ne donne autant de lumières que celle de Blet sur les naturels de la Guyane ; il

les a dépeints dans toute leur simplicité primitive. Le vocabulaire de leur langue est fait avec soin, et

est précédé de remarques utiles sur la langue commune aux Galibis et a tous les habitants de la

côte depuis la rivière des Amazones » Blbliôth. des Voyages. — Biet fit partie de la malheureuse expé-

dition (à- la Guyane) commandée par M. deRoyville.
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42932 BILL (Ledyard). A winter in Florida; or, observations on the soil, climate, and
Products, with sketches of the principal towns and cities in eastern Florida. New-
York, 1869, in-12, cloth, 222 pp., carte et gravures. (103) 5 fr.

42933 BIZEMONT (Vicomte H. de). L’Amérique centrale et le canal de Panama. Paris,
1881, i .-12 br., 164 pp., la carte manque. (65 7) 1 fr. 50

Géographie des 5 états et de la Colombie ; mœurs des indiens, histoire. Ch. Colomb, V. Nunez de
Balboa, émancipation, Bolivar, etc.

^2934 BLOME (Richard). L’Amérique angloise, ou description des isles et terres du roi

d’Angleterre, dans l’Amérique. Traduit de l'anglois. Amsterdam-, A. Wolfgang
,
1688,

petit in-8, rel. 1 fie., 332 pp., 7 cartes, rare.
(73 ) 40 fr.

42935 BLOY (Léon). Christophe Colomb devant les Taureaux. Paris
, 1890, in-12 br.,

VI-224 pp. (274) 3 fr. 50

42936 BOAS (Franz). Chinook texts (with english translation). Washington
, 1894, gr.

in-8 br., 278 pp., 1 planche
,
portrait d'Indien Chinook. (52) 6 fr.

42937 BQCQUILLON-LIMOUSIN (H.). Les plantes Alexitères de l’Amérique. Paris

,

1891,
gr. in-8 br. 104 pp., figures. (98) 3 fr. 50

Etude savante et très curieuse sur les plantes qui servent d’antidote au venin des serpents de l'Amérique.

42938 BOLETIN del Instituto nacional de Geografia y Estadistica de la Republica mexi-
cana. Mexico, 1850-59. 7 vol. in-4, demi- veau, planches, cartes et tableaux. (280) 100 fr.

CETTE TÈTE DE COLLECTION EST TRÈS RARE.

42939 BOLIVIA (Carte générale de la République de), dressée par A. d’Orbigny, d’après
ses itinéraires relevés dans le cours des années 1830 à 1833, et dédiée au capitaine-
général A. Santa Cruz, président de Bolivia. 1839. Belle carte gravée en 2 feuilles, 90 sur
1 m. 10 cent. Très rare. (116-54). 20 fr.

42940 BONNAFFÉ (A.). Recuerdos de Lima. Album de tipos, trajes y costumbres, dibu-
jados y publicados por Bonnaffé. Lima

, 1856, in-folio, rel. toile. 12 belles planches de
costumes et types, lithographiées en couleurs. 0,37 0,23 cent. Album intéressant et
très rare. (306) 45 fr.

42941 BONNAFY (D r
,
médecin de la Marine). L’Armée Coloniale. Conférence. Paris,

1898, gr. in-8 br., 40 pp., croquis. (85-31) 2 fr. 50

42942 BONNEAU (Alexandre). Les noirs, les jaunes et la littérature Française en Haïti.
(Paris, 1860), extrait gr. in-8 br., 49 pp. (85-12) 3 fr.

42943 BONNECHOSE (E. de). Bolivar, poème.P<ms,i83i, in-8 br., 16 p. (176-47). 1 fr. 50

42944 BOTURINI BENADUCÏ (Lorenzo). ïdea de una ntieva historia general de la Ame-
rica Septentrional. Fundada sobre material copioso de figuras, symbolos, caractères,

y geroglificos, cantares, y manuscritos de autores Indios, ultimamente descubîertos,
Madrid, Juan de Zuniga

, 1746, in-4, rel.
(57 ) 7°

19 fnc
, front, et portrait de Boturini, gravés par Mathias de Irala

;
167 pp. — catalogo del müseo

historico indiano del cavallero L. B. Benaduci. 3 fnc., 96 pp. — Nous avons peu de documents aussi

curieux et qui offre autant d’intérêt que le catalogue du musée de Boturini. Cette collëction, le fruit de
huit années de recherches assidues dans tous les monastères de Mexico, renfermait un certain nombre
d anciennes peintures mexicaines, un grapd nombre de mss. très importants sur l’histoire de ce pays

;

des dictionnaires, des grammaires et d’autres livres écrits dans les diverses langues de la Nouvelle

Espagne. La plus grande partie de ces documents n’existe plus.

42945 BOUCHACOURT (Ch.). Notice industrielle sur la Californie. Paris

,

1849, in-8 br.,

72 pp. (117) 4 fr. 50
42946 BOULAY (le P.). Le R. P. Gobert, prêtre-eudiste. Son apostolat et ses voyages

(dans les Missions de la Colombie, Antioquia). Paris, 1898, gr. in-8 br., VIII-344 pp.
portraits et gravures. (85) 7 fr

42947 BRACKENRIBGE (Citoyen américain). Histoire de la guerre entre les Etats-Unis
d’Amérique et l’Angleterre, pendant les années 1812 jusqu’en 1815, trad. par Dalmas.
Paris, 1820-22, 2 vol. in-8, carte du théâtre de la guerre. Ouvrage curieux et estimé. (3)

12 fr.

42948 BRASSEUR DE BOURBOURG. Coup d’œil rétrospectif sur la Jamaïque avant la
conquête Anglaise et sur l’origine des nègres marrons, au point de vue des missions
catholiques. 5. I. (Paris, 1859), extrait in-8 br., 22 pp. (85-43) 2 fr. 50

42949 BRASSEUR DE BOURBOURG. Lettre à M. Léon de Rosny sur la découverte de
documents relatifs à la haute antiquité et sur le déchiffrement et l’interprétation de
l’écriture phonétique et figurative de la langue Maya. Paris, 1869, extrait in-8, br.,

19 pp., 2 planches. (54-19) 2 fr.
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42951 BRÉSIL (Le). Ses débuts, son développement, sa situation économique, ses échan-
ges commerciaux, ses plantations de café (par L. R. d’Oliveira). Beauvais

, 1884, in-8

br., 77 pp. Non mis dans le commerce. (1 10-18). 5 fr.

42952 BREVE, || y sumaria re-
||
lacion de un Auto parti

||
cular de Fee, que el Tribunal

del
||
Santo Oficio de la Inquisicion de los Reynos, y Pro

||
vincias de la Nueva

Espana, celebro en la Santa
||

Iglesia Cathédral de Mexico, à los veinte y très
||
de

Enero, del ano de mil y seiscientos y ||
quarenta y siete.

||
Impresso en Mexico

,

por Fr. Robledo, Impressor de Se
||

creto del Santo Oficio.
|| (1647), in-4, vélin blanc,

reliure neuve. (B) 500 fr.

12 lî. (24 pp.) PIÈCE RARISSIME TIRÉE A QUELQUES EXEMPLAIRES POUR LES MEMRRES ET LES FAMILIERS

DE L INQUISITION.

42953 BRITISH GUIANA-VENEZUELAN BOUNDARY. Arbitration between the Govern-
ments of Her Britannic Majesty and the United States of Venezuela. London-Paris,
1898-99. 26 vol. pet. in-folio et 2 atlas dont 1 in-folio maxima

;
2 vol. sont brochés,

1 en demi-veau et les autres reliés en plein maroquin rouge, large dentelle sur le9 plats.

(397) 950 fr.

MAGNIFIQUE EXEMPLAIRE OFFERT PAR LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE AU COMMISSAIRE
DU GOUVERNEMENT VÉNÉZUÉLIEN, AVEC SON NOM, EN LETTRES DORÉES, SUR LA RELIURE
DE CHAQUE VOLUME (( D r José Maria Rojas. » ET AVEC LES ARMOIRIES ANGLAISES.

— the case presented on behalf of H. M. Government, 1 vol. — Appendix to the Case, 7 vol. — The Argu-

ment on behalf of the Government of H. B. M. 1 vol. — The Counter-case and appendix, 2 vol. — Index

to Cases, counter-cases, and printed arguments, etc, 1 vol. — Ensemble 12 volumes.— Prcceedings, 11 volumes.— correspondence, and latest correspondence between the Venezuelan Government and H. B. M. Gover-

nment on the question of limits of Guiana. Caracas, 1887, 2 vol. in-4, br.

— synopsis of the principal events in Guiana (ïrom 1498 to 1897), 1 vol. gr. in-folio oblong.
— atlas ; British Guiana, 6 cartes gr. in-folio, pliées dans un emboîtage en toile.— atlas toaccompany the Case presented on the part of the Government of H. B. Maj., très grand in-

folio, demi-maroquin rouge, avec coins, tête dorée, contenant 51 cartes (de 1599 à 1886), reproduites en

fac-similé en coulenrs.

42954 VENEZUELA-BRITISH GUIANA BOUNDARY ARBITRATION. — The Case of
the United States of Venezuela before the Tribunal of Arbitration to Convene at Paris,

under the Provisions of the Treaty between the United States of Venezuela and Her
Britannic Majesty signed at Washington February 2, 1897. New-York, 1898, 8 vol.

in-4 e t 2 atlas in-folio carré, le tout relié en plein veau fauve mat., filet, dentelle inté-

rieure, dos orné, tr. dorées, très belle reliure. (178) 600 fr.

SUPERBE EXEMPLAIRE DE M r LE MARQUIS J. M. DE ROJAS, AGENT DU GOUVERNEMENT
DU VENEZUELA DEVANT LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE, TOUS LES VOLUMES PORTENT SUR LES
PLATS, EN LETTRES DORÉES “ the honoraelE José MAria de RoJas ”.

— the ca^e of the United States of Venezuela, 3 vol. et atlas de 78 cartes (de 1534 à 1895), reproduites en

fac-simlle en couleurs.
— the counter case of the U. S. of Venezuela, 3 vol. et atlas de 32 cartes fac-similé.— the printed-argument on behalf of the United States of Venezuela, 2 vols.

42955 BRUNEL (Ad.). Biographie d’Aimé Bonpland, savant botaniste, compagnon de
voyage et collaborateur d’Al. de Humboldt. Paris, 1871, 1 vol. in-8 br., 190 pages et

portrait. (38) 6 fr.

Jeunesse de Bonpland. — Premiers voyages avec Al. de Humboldt. — Retour en Amérique. —
Captivité de Bonpland dans le Paraguay. — Sur l’histoire du bassin du Rio de la Plata. — Sur les

missions des Jésuites dans l’Amérique du Sud. — Sur le Maté et sa culture. — Sur Francia. — Ca-

talogue des ouvrages et manuscrits de Bonpland.

42956 BRUZEN LA MARTINIÈRE, géographe. Introduction à l’histoire de l’Asie, de
l’Afrique et de l’Amérique. Amsterdam, 1735, 2 vol. in-12, veau, frontispices gravés et

cartes. (125) 7 fr. 50

42957 BRYANT (Ed.). Voyage en Californie, description de son sol, climat, mines d’or,

trad. par Marmier. Paris (1850), in-12 br., X-272 pp., la carte manque. (657) 3 fr. 50
L’auteur, E. Bryant, a été le dernier Alcade de San Francisco.

42958 BULLETIN DE GÉOGRAPHIE HISTORIQUE et descriptive, publié par le Comité
des travaux historiques et scientifiques. Paris

,
Imprimerie Nationale, de l’origine,

1886 à 1906 inclus, 21 années formant 21 volumes gr. in-8 br. (224) 150 fr.

Collection complète de cette publication estimée et la plus importante pour l’étude de la géographie

ancienne. Elle contient des travaux très intéressants de M.M. Hamy, G. Marcel, etc., avec de nombreu-
ses cartes reproduites d'après des documents originaux manuscrits. (Publié à 10 fr. l’année).

42959 BULLETIN du Rio de la Plata. Dernières nouvelles et actes officiels des gouver-
nements alliés contre le Dictateur de Buénos-Ayres. Paris, 1851, petit in-4 br., 80 pp.
Très curieux. (130-31) 5
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42960 BUREAU (Paul). Le conflit Italo-Colombien (affaire Cerruti). La condition des
étrangers en droit international public et les lacunes de la procédure arbitrale inter-
nationale. Paris

,

1899, gr * in-8 br., 147 pp. (323) 3 fr. 50

42961 BURIGNY (De). Vie de Grotius, avec l’histoire de ses ouvrages et des négocia-
tions auxquelles il fut employé. Amsterdam

,

1754, 2 tomes en 1 fort vol. in-12, vélin.

(82) 7 fr. 50
Cette vie de Grotius, l’auteur de l’ouvrage sur « l’Origine des peuples de l’Amérique )) est intéres-

sante.

42962 BUSSIERRE (Th. de). Histoire des Toltèques, des Chichimèques, des Aztèques
et de la conquête espagnole. L’Empire Mexicain. Paris

,

1862, in-8 br., 427 pp. (88) 8 fr.

Ouvrage très intéressant pour l’histoire ancienne du Mexique.

42963 BUSTAMANTE (C.-M. de). Mananas de la Alameda de Mexico. Mexico
,
Maria

Galleg os, 1835-36, 2 vol. pet. in-4 br. Très rare ouvrage de ce célèbre écrivain mexicain.
(103) 30 fr.

Vol. 1.2 fnc., 325 pp., 2 planches, calendrier mexicain. — Vol. II. XIX-309 pp. — Très important

pour l’archéologie mexicaine.

42964 BUSTAMANTE (C.-M. de). Martirologio de algunos de los primeros Insurgentes
por la libertad e independencia de la America Mexicana. Mexico

,

1841, in-4 br., 51 pp.,
tableau. Très rare. (87) 10 fr.

42965 CALENDARIO y Guia de foresteros de Lima, para el ano de 1840. Lima, J. Masias
,

1840, in-12 br., 159 pp. (13) 8 fr.

42966 CANADA. Le Mercure françois. Tome treize. 1626-1627. Paris, 1629, in-8, relié,

912-160 pp., fortes piqûres de vers. (157) 15 fr.

Contient : Lettre du P. Charles l’Alimint, de la Compagnie de Jésus, supérieur de la Mission de
Canada, 24 pp — Lettre du Pape aux chrestieus du Japon, 21 pp., etc.

42967 CANADA. Notice sur la famille Guy et sur quelques autres familles canadiennes,
(avec des renseignements historiques sur le Canada). Montréal

,

1867, in-8, rel. toile,

53 e t 97 PP-» nombreux fac-similé de signatures de personnages canadiens du XVIIe

siècle, portraits de Bougainville, Levis
,
Mgr de Laval, Montcalm,Wolfe, etc., plans

des forts du Canada et carte pour servir à l'histoire des officiers français et canadiens
pendant les campagnes de 1666 à 1812. — L’auteur de ce très curieux ouvrage est
l’abbé Daniel. (4) 15 fr.

42968 CANIVET (Ch.). Les Colonies perdues. Canada, St-Domingue, Inde et île Mau-
rice. Paris, 1884, in-12 br., 267 pp., nombreuses gravures et portraits. (66) 3 fr. 50

42969 CANTO (Ernesto do). Os Corte-Reaes. Memoria historica. Ponta Delgada (Açores),
1884, pet. in-4 br., 267 pp., fac-similé de signatures. (193) 15 fr.

Travail très important composé de documents originaux sur les Corte-Real et leurs voyages au
Nouveau-Monde. (£e travail forme le tome IV des Archives dos Açores).

42970 CAPERON (Maurice). Chasses et pêches aux îles Saint-Pierre et Miquelon. Saint-
Pierre, Impr. du Gouvernement, 1889, pet. in-8 br., 248 pp. (73) 5 fr.

42971 CAPMANY (Antonio de). Memorias historicas sobre la Marina, Comercio y artes
de la antigua ciudad de Barcelona. Madrid, Ant. de Sancha, 1779-1792, 4 vol. in-4,
veau, folies vignettes gravées. (676) 75 fr.

Ouvrage important et très estimé, il est indispensable pour l’étude de l’histoire des navigations 1 1

du commerce des Catalans.

42972 CARAYON (Le P. Auguste). Première mission des Jésuites au Canada. Lettres
et documents inédits. Paris, 1864, in-8 br., papier vergé. (20) 50 fr.

xvi 304 pp. Publication intéressante tirée à petit nombre et très rare. Elle contient 31 lettres, pour
la plupart inédites, écrites depuis l’année 161 (le P. Pierre Biard) jusqu'en 1745 (le P. L. Avond), tou-

tes copiées sur les originaux, par le P. Martin, ancien supérieur de la résidence de Québec.

42973 CARRARA (Le P. Ubertino). Columbus, carmen epicum. Romce, R. Bernabo,
I7*5> pet. in-8, rel. vélin, 300 pp. (82) 10 fr.

Poème épique en XII livres, en l’honaeur de Ca'omb et de la découverte de l’Amérique.

42974 CARTE générale du Monde connu des Anciens. Dressée d’après les documents
les plus modernes et les plus authentiques; par C. Breugnôt. Paris, 1841, Très belle

carte imprimée sur toile et tirée en couleurs, 2 m. 25 sur 1 m. 55 cent. (115) 12 fr.

42975 CASGRAIN (H. R.). Biographie de F.-X. Garneau (le grand historien du Canada).
Québec, 1866, in-18, br., 135 pp., portrait et fac-similé. (82) 3 fr. 50

42976 CASGRAIN- Guerre dulCanada, 1756-1760. Montcalm et Lévis. Tours, 1898, in-4
br., 392 pp., beaux portraits de Montcalm

,
Lévis, Vaudreuil, Wolfe, et nombreuses

gravures, vues
,
types, combats. Belle publication épuisée. (171) 10 fr.
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42977 CASGRAIN (H.- R.). Histoire de la vénérable mère Marie de l’Incarnation, pre-
mière supérieure des Ursulines de la Nouvelle-France. Québec

,
1882, 3 tomes en 1 vol.

in-12, rel. toile, 669 pp. — Très important pour l'histoire du Canada au XVIIe siècle

.

(53) 12 fr.

42978 CASTELNAU. Expédition dans les parties centrales de l’Amérique du Sud, de
Rio- de- Janeiro à Lima et de Lima au Para, exécutée par ordre du gouvernement
français pendant les années 1843 à 1847, sous la direction de Francis de Castelnau.
Histoire du voyage. — Paris

, 1850, 6 vol. in-8 br., carte
,
musique notée. (81) 60 fr.

Epuisé, très rare. — Le 6e volume est entièrement composé du : Voyage dans le sud de la Boli-

vie, par Weddell.

42979 CASTILLO Y MAGONE (D.-J. del). El Tribunal de la Inquisicion, llamado de la

fe o del Santo Officio. Su origen, prosperidad y justa abolicion. Barcelona, 1835,
2 vol. in-8, demi-rel., 2 gravures. Très curieux. (675) 10 fr.

42980 CATALOGUE de la Bibliothèque de M. Ricardo Héredia. Paris, 1891-1894, 4 forts

vol. gr. in-8 br., avec plusieurs centaines de belles reproductions fac-similé de titres

gothiques
,
gravures, etc., des ouvrages les plus précieux. (106) 25 fr.

Cette bibliothèque, une des plus importantes qui ait été formée en Espagne, comprenait en totalité

la collection Salva achetée en entier par M Heredia. C’était une des plus belles collections concer-

nant les ouvrages relatifs kl'Espagne, au Portugal et à l’

A

mérique. — Ce beau catalogue a été rédigé avec

une grande compétence et contient des notices bibliographiques très complètes.

42981 CERMOISE (H.). Deux ans à Panama. Notes et récits d’un ingénieur au Canal.
Paris, 1886, in-12 br., 306 pp. (160) 3 fr.

42982 CHAILLEY-BERT (J.). Les Compagnies de colonisation sous l’ancien régime.
Paris, 1898, in-12 br., 192 pp. (657) 2 fr. 50

42983 CHAMP D’ASÏLE (Le). Tableau topographique et historique du Texas, contenant
des détails sur le sol, le climat et les productions de cette contrée, des documens au-
thentiques sur l’organisation de la Colonie des réfugiés français, des notices sur ses

principaux fondateurs, des extraits de leurs proclamations et autres actes publics,
suivi de lettres écrites par les colons à quelques-uns de leurs compatriotes, par L.

F. LH*** (de l’Ain). (Lhéritier). Paris, 1819, in-8, VIII-247 pp. Carte du Texas.

(678) 18 fr.

42984 CHAMPLAÏN. Œuvres complètes, publiées par l’abbé C. H. Laverdière. Québec,
Desbarats, 1870, 6 tomes en 4 vol. in-4, demi-veau brun, avec coins, tr. rouges. Bel
exemplaire dans une solide reliure. (305) 175 fr-

Vol. I. lxxvi, iv. 48 pp ,
portrait de Champl in et 46 pl. — Vol. II. « Des Savvages ov voyage dv sievr

de Champlain faict en l’an 1603. » Paris, Claude de Monstr œil. (Première édition des voyages de Cham-
plain, publiée sur le seul exemplaire alors connu appartenant à la Bibl. nationale.). 63 pp. — Vol. III.

Les voyages, éd. de 1613
,

1 fnc, xvj et 327 pp., 24 cartes et figures, dont la grande et très importante

carte du Champlain de 1613 . — Vol. IV. Voyages, éd. de 1619, 1 fnc, viii et 143 pp. ,
6 fig. — Vol. V-

VI. Voyages, éd. de 1632, viii, 16, 328, 343, 55, 8 et 20 pp. pour la doctrine du P. Brébeuf, 36 pp. de

pièces justificatives, 30 pp. d’index et la très grande carte du Champlain de 1632.

Bel réimpression de toutes les éditions des voyages de Champlain, publiée à 200 fr. et épuisée.

42985 CHAMPLAIN (Samuel de). Voyages du sieur de Champlain ou Journal ès décou-
vertes de la Nouvelle France. Paris, 1830, 2 vol. in-8 brochés. Cette réimpression a
été faite sur Védition la plus complète des voyages de Champlain, 1632, et tirée seule-

ment à 250 exemplaires. (17-666) 20 fr.

42986 CHANSONS populaires du Canada, recueillies et publiées avec annotations par
Ernest Gagnon. Québec, 1865-80, 1 vol. in-8 br. Curieux travail sur le Folh-Lore Cana-
dien, avec musique notée. (317) 15 fr-

42987 CHARENCEY (H. de). Des âges ou soleils d’après la mythologie des peuples de
la Nouvelle- Espagne. Madrid, 1883, in-8 br., 124 pp. (112) 4 fr. 50

42988 CHARENCEY (De). Djemschid et Quetzalcohuatl. L’histoire légendaire de la

Nouvelle-Espagne, rapprochée de la source Indo-Européenne. Alençon, 1874, in-8, br.,

66 PP- (45 ) 3 fr-

42989 CHARENCEY (Comte de). Le folklore nègre en Amérique. Paris, 1901, gr. in-8
br., 9 pp. (85-18) 1 fr. 50

42990 CHARENCEY (Comte de). De la formation des mots en langue Maya. Copenhague,
1884, gr. in-8 br., 44 pp. Non mis dans le commerce. (21) 3 fr. 5°

42991 CHARENCEY (Comte de). L’historien Sahagun et les migrations Mexicaines. Lou-
vain, 1899, gr. in-8 br., 138 pp. Etude très curieuse. Tirage à part à petit nombre, non
mis dans le commerce. (74) 6 fr.
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42992 CHARENCEY (H. de). Sur les idiomes de la famille Chichimèque. S. I. n. d.

(
Stutgard

, 1904), in-8 br., 33 pp. Tirage à part non mis dans le commerce. (85-29) 3 fr.

42993 CHARENCEY (H. de). Vocabulaire de la langue Tzotzil. Caen
, 1885, in-8 br.,

41 pp. Non mis dans le commerce. (119-33) 3 fr -

Vocabulaire Espagnol-Tzotzil. — Les Indiens-Tzotzil, littéralement « Chauve-Souris » habitaient les

environs de l’antique Tula, Etat de Chiapas (Mexique).

42994 CHARENCEY (Comte de). Vocabulaire Français-Maya. Alençon
, 1884, in-8 br.,

87 pp., texte à deux colonnes. (22-112) 3 fr. 50

42995 CHARENCEY (De). Yama, Djemschid et Quetzalcoatl. Caen
, 1898, in-8 br., 22 pp.

(178-44) 2 fr.

42996 CHARLEVOIX (Le P. de). Histoire et description générale de la Nouvelle- France
avec le Journal historique d’un voyage fait par ordre du roi dans l’Amérique Septen-
trionale. Paris

,
Nyon fils

, 1744, 3 vol. in-4, rel. veau, avec de nombreuses cartes et

plans. Bel exemplaire. Rare. (123- 130) 120 fr.

Ouvrage précieux pour l’histoire du Canada et de la Louisiane, il est indispensable à quiconque veut

connaître les origines et le développement de la puissance Française dans ces pays. L’auteur a non
seulement puisé aux meilleures sources, mais son ouvrage est écrit dans un très bon style et avec une
grand impartialité.

42997 CHARLEVOIX (Padre P.-F.). Vita délia Madré Suor Maria dell’ Incarnazione,
istitutrice, e prima supériora delle Orsoline délia Nuova Francia

;
scritta nell’ idioma

franzese e trasportata nell’ italiano. Lucca
,
S. D. Cappuri

, 1727, pet. in-8, vélin. (B)

40 fr.

9fnc., 226 pp. 1 fnc. Cette traduction italienne est aussi rare que l’édition originale française.

42998 CHERVIN (Arthur). Anthropologie bolivienne. Mission scientifique G. de Créqui-
Montfort et Sénéchal de la Grange : Tome I. Anthropométrie. Paris

, 1907, gr. in-8,

436 pp., illustrations dans te texte et hors texte. 20 fr.

42999 CHEVALIER (H.-Emile). Jacques Cartier. Paris
, 1860, in-12 br., 314 pp. (165)

4 fr-

Très curieux ouvrage, qui sous forme romantique donne l’historique des voyages de Cartier et ses

découvertes au Canada.

43000 CHEVALIER (Michel). Le Mexique ancien et moderne. Paris
, 1863, in-12 br.,

622 pp. Rare, (m) 5 fr.

Civilisation mexicaine avant Cortez. Conquête. Le Mexique sous le régime colonial. Guerre de l’Indé-

pendance. Motifs d’une intervention au Mexique.

43001 CHIMALPAHIN. Annales de Domingo Francisco de San Anton Munon Chimal-
pahin Quauhtlehuanitzin. Sixième et septième relations (1258-1612), publiées et tra-

duites sur le manuscrit original, par Rémi Siméon. Paris
, 1889, in-8 br., XLIV-355

pp. à 2 colonnes, texte nahuatl et traduction en regard. (Publié à 30 fr.). (14) 18 fr.

Très important document rédigé entièrement en langue nahuatl.

43002 CHOPIN (J.-M.). Révolutions des peuples du Nord (Scandinavie, Danemark,
Lithuanie, Pologne, Russie). Paris

, 1841-42, 4 vol. in-8 br. (54) 12 fr.

43003 CHOROGRAPHICAL (A) and statistical description of the district of Columbia,
the seat of general government of the United States, (by Warden). Paris

,
1816, in-8

br., VII-214 pp., grande carte et vue du capitol de Washington. (66) 12 fr.

43004 CHOTTEAU (Léon). La guerre de l’Indépendance (1775-1783). Les Français en
Amérique; avec une préface de E. Laboulaye. Paris

, 1876, in-12 br., X-438 pp.
Epuisé. (19) 4 fr. 50

Excellent ouvrage, très utile à consulter pour l’histoire de la participation de la France à la guerre

de l'indépendance des Etats-Unis.

43005 CLAVIGERO (D. Francesco Saverio). Storia délia California. Opéra postuma.
Venezia

,
M. Fenzo

, 1789, 2 tomes en 1 vol. in-8, rel. Bel exemplaire. (21) 50 fr.

Vol. 1. 276 pp., grande carte de ta Californie. — Vol. Iï, 212 pp. — Ouvrage rare pour la composi-
tion duquel l’auteur s’est servi avantageusement des mss. de P. Michel de Barco et Luc Ventura. (De
Backer).

43006 COCCHIA (Mgr Rocco). Cristoforo Colflmbo e le sue ceneri. Chieti
, 1892, in-8 br.,

XVI-376 pp., portrait de l'auteur. (267) 6 fr.

43007 COEN (Gustavo). La questione Coloniale e i popoli di razza latina. Livorno
, 1901,

in-12 br., XIV-367 pp. (28) 4 fr.

43008 COLL y TOSTE (D r Cayetano). Prehistoria de Puerto-Rico. San Juan , 1907, gr.
in-8 br., V-298 pp., carte et gravures. Tiré à petit nombre. (675) 18 fr.

Travail très important pour l’histoire et la linguistique des Indiens primitifs des Antilles, les Aruacas
et les Caraïbes. Contient un “ Vocabulario Indo-antillano ” et une étude comparative entre cette langue

et les langues guarani, galibi, rucuyano, maya, nahuatl, etc.
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43009 COLOMB- Carta de Cristobal Colon enviada de Lisboa a Barcelona en marzo
de 1493. Nueva edicion critica : conteniendo las variantes de los diferentes textos,
juicio sobre estos, reflexiones tendentes a mostrar a quien la carta fue escrita, y varias
otras noticias. Viena, typografia de la Corte, 1869, pet. in-8, 26 pages en caractères
gothiques et 51 pp. en caract. ronds, cart., papier vergé. (13) 35 fr.

Réimpression en caractères gothiques de la prenrère lettre de Colomb, avec de nombreuses notes et

une petite carte des Antilles, dressée d’après les idées de l'éditeur, M. Varnhagen. Ce livre, exécuté

avec grand soin, n’a été tiré qu’à 120 exemplaires dont 60 seulement destinés au commerce, exemplaire

n ' 52 .

43010 COLONIZACION de la Provincia de Corrientes. Consultas juridicas y documentos
referentes a esta cuestion entre el Gobierno de la Confederacion Arjentina y el Sr.

Juan Le Long. Buenos Aires

,

1860, pet. in-folio br., 33 pp. (676) 6 fr.

4301 1 COMETTANT (Oscar). Les civilisations inconnues. (Utah, Hawaii, Brésil, Uru-
guay, Paraguay, Pérou, etc.). Paris

,

1863, in-12 br., 403 pp. (61) 3 fr. 50

43012 COMETTANT (Oscar). Voyage pittoresque et anecdotique dans le nord et le sud
des Etats-Unis d’Amérique. Paris

, 1866, gr. in-8, demi-chagrin, VII-469 pp., 22 belles

planches de vues et de costumes d'indiens coloriés. (672) 18 fr.

Ouvrage curieux, écrit dans un style humoristique
;

les gravures sont fort belles. Vues de New-
York, Nouvelles-Orléans, Vicbsburgb, Memphis, Galena, Louisviile, Cincinnati, Pittsburgh, etc.

43013 CONGRÈS de Lisbonne, 1904. Association internationale de la Marine. Paris,

1904, gr. in-8 br., IX-567 pp., 2 gravures. Pas dans le commerce. (25) 10 fr.

43014 CONGRÈS INTERNATIONAL DES AMÉRICANISTES. Compte-rendu de la se-

conde session. (Luxembourg, 1877). Paris

,

1878, 2 forts vol. in-8 br. (37-49) 20 fr.

Tome 7.539 pp., 5 pl. et une carte. — Tome II. 471pp., 19 pl. et 1 carte. — Ces deux volumes

renferment 40 mémoires du plus grand intérêt pour l’histoire, l’archéologie et la linguistique américaines,

ils sont signés : Gaffarel, Deslmoni, Savary, Burtin, Henry, Adam, Guimet, F. Denis, Leemans, Bamps,

Schœbel, J. Pipart, Nodal, Beauvois, Gravier, S. Robertson Barber, H. Clarke et autres Américanistes.

43015 CONGRÈS INTERNATIONAL DES AMÉRICANISTES. Compte-rendu de la VIIe

session tenue à Berlin, 1888. Berlin, 1890, 1 fort vol. gr. in-8 br., XII-807 pp., 7 plan-
ches. (141) 25 fr.

Contient des articles de Adam, Brinton, Ernst, Gaffarel, Netto, Virchow, etc., etc.

43016 CONGRÈS INTERNATIONAL DES AMÉRICANISTES. Compte-rendu de la hui-

tième session tenue à Paris en 1890. Paris, 1892, 1 vol. gr. in-8 br., 704 pp., 21 plan-

ches ou figures noires et coloriées. (163) 18 fr.

Sur le nom America, par Hamy, Pector et Marcou
;
sur les premiersdécouvreurs de l’Amérique par

Gaffarel, Cordier. Pluralité des races en Amérique. Monographie des Caraïbes. Les Fuégiens à la fl a du

XVII e siècle. Monuments de l’Amérique Précolombienne. Langues Américaines et Polynésiennes. Lan-

gues zapotèque et mixtèque. Vocabularios Atanques etfiintukua. Langues Oyampi et Roucouyenne. Vo-

cabulaire Fuégien, etc., etc.

43017 CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS. Actas de la novena reu-

nion. Huelva, 1892. Madrid, 1894, 1 vol. gr. in-8 br., 461 pp. Vol. I, seul publié. Très

rare. (157) 20 fr.

Ce volume contient 17 mémoires intéressants sur la découverte de l’Amérique, les Aborigènes, les

voyages des Aztèques, etc.

43018 CONGRÈS INTERNATIONAL DES AMÉRICANISTES. Compte-rendu de la XIIe

session tenue à Paris en 1900. Paris, 1902, gr. in-8 br., XLIV-359 pp., gravures.

(76-138) 18 fr.

43019 CONGRÈS INTERNATIONAL. International Congress of Americanits. Thir-

teenth session held in New- York in 1902. Easton, Pa., 1905, gr. in-8 br., LXVIII-345
pp., gravures. (147) 22 fr*

43020 CONGRÈS INTERNATIONAL des Américanistes. XVe session tenue à Québec
en 1906. Québec, 1907, 2 vol. gr. in-8 br., d’environ 450 pp. chacun, cartes et gravures .

(133) 35 fr-

43021 CONSTANT (Benjamin). Collecçâo de documentos, noticias e informaçoes para

servir a biographia de Benjamin Constatât Botelho de Magalhâes e a historia da Revo-
luçâo de 15 novembro de 1889 et da Republica dos Estados Unidos do Brazil.i er Vo-

lume, seul publié. Paris, 1891, gr. in-8 br., 677 pp., portrait. (55) 20 fr.

43022 CONSULTATION de MM. Dalloz, Dupin et autres jurisconsultes, pour les anciens

colons de Saint-Domingue. Paris

,

1829, in-8 br., 64 pp. Non mis dans le commerce.

(183-43) 3 fr- 50

43023 CONTES INDIENS du Brésil, recueillis par le Général Couto de Magalhaes, et

trad. par E. Allain. Rio- de-Janeiro, 1882, in-12 br., VI-70 pp. (67) 3 fr. Sd
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43024 CONTRACT d’association des Jésuites au trafique de Canada pour apprendre à

Paul de Gimont, l’un des donneurs d’advis pour les Jésuites contre le Recteur et

Université de Paris, et à ses semblables, pour quoy les Jésuites sont depuis peu arrivez

en Canada, MDCXIII. Lyon
,
Imprimerie Louis Perrin, s. d. (vers 1868), pet. in-4

de 12 pp. br. (4) 4° fr -

Réimpression fac-similé, de cette pièce rarissime, tirée à 12 exemplaires, tous sur peau de vélin,

pour la Librairie Tross à Paris. — Le Contrat a été passé entre les Jésuites et les bourgeois de Dieppe

et de Rouen.

43025 [COOPER (Fenimore)]. Lionel Lincoln; or, the Leaguer of Boston. New-York,
1825, 2 tomes en 1 vol. in-8 cart. (102) 20 fr.

Edition ohiginale, très rare.

43026 [COOPER (Fenimore)]. The Last of the Mohicans
;
a narrative of 1757. Phila-

delphia, Carey and Lea, 1826, 2 vol. pet. in-8 cart. (102) 20 fr.

Edition originale, trèj rare.

43027 CORDEYRO (Antonio, da Cia de Jésus, da Ilha Terceyra). Historia insulana das
Ilhas a Portugal sugeytas no Oceano Occidental. Lisboa Occidental, P. Galram, 1717,
in-fol. rel. (156) 40 fr.

7 fnc., 528 pp. Ouvrage important et fort estimé pour l’histoire des Açores et des principales famil-

lesde cet archipel. — Le P. Ant. Cordeyro, né en 1641 à Angra, capitale de l’ile Terceira, mourut

à Lisbonne en 1722. (Leclerc, Bibl. Am. 75 fr.)

43028 CORTAMBERT (Richard). Peuples et voyageurs contemporains. Paris
, 1864,

in- 12 br., V-352 p.p. (160) 4 fr.

43029 COTTEAU (Edmond). Six mille lieues en soixante jours. Amérique du Nord
(Etats-Unis). Auxerre, 1877, gr. in-8 br., 139 pp.. carte. (337) 4 fr. 50

43030 COUDREAU (Henri). Vocabulaires méthodiques des langues Ouayana, Aparaï,
Oyampi. Emerillon

;
précédés d’une introduction par L. Adam. Paris, 1892, in-8 br.,

146 pp. (121) 8 fr.

43031 COURCY (Vicomte E. de). Six semaines aux mines d’or du Brésil. Rio- de- Janeiro,
Ouro Preto, Pétropolis. Paris, 1889, in-12 br., 266 pp., gravures. (657) 3 fr. 50

43032 COURTE DE LA BLANCHARDIÈRE (L’abbé). Nouveau voyage fait au Pérou,
auquel on a joint une description des anciennes mines d’Espagne, traduite de l’espa-

gnol d’Alonso Carillo-Lazo. Paris, 1751, in-12 veau. (4) 7 fr.

43033 COXE (Tench). A View of the United States of America, in a sériés of papers,
written at various times, between the years, 1787, and 1794. Philadelphia, 1794,
in-8, demi-rel. veau, non rogné. 513 pp. (20) 10 fr.

43034 CUESTA (D. F.). Biblioteca ilustrada de Gaspar y Roig. Diccionario enciclopédico
de la langua espanola con todas las vozes, frases, refranes y locuciones usadas en
Espana y las Americas espanolas, en el lenguage commun y moderno ;

por una sociedad
de personas especiales en las letras, las ciencas y las artes y ordonado por D. Fer-
nandez Cuesta. Madrid

,

1865, 2 forts vol. in-4 à 4 col., demi-rel. chag. violet. (305)

45 fr-

43035 CUOQ (J.- A.). Lexique de la langue Iroquoise, avec notes et appendices. Montréal,
1882, in-8 br., IX-215 pp. Rare. (112) 20 fr.

Travail très curieux, dans l'appendice l’auteur traite cette question : (( Quels étaient les sauvages que

rencontra Jacques Cartier sur les rives du Saint-Laurent ?. »

43036 CURIOSIDADES bibliograficas y documentos ineditos. Homenaje del Archivo
Hispalense al cuarto centenario del descubrimiento del Nuevo Mundo. Sevilla, 1892,
pet. in-4 papel de hilo, XVII-53 pp., fac-similé de la Carta de donacion et repro-
duction fac-similé, 8 pp. en phototypie, de la « Carta de C. Colon, traducida por Juliano
Dati, florentino ». (174) 12 fr.

Publication très intéressante, elle contient six documents relatifs à C. Colomb.

43037 ÇURITA (Hieronymo). Indices rerum ab Aragoniae regibus gestarum ab initiis

regni ad annum 1410, tribus libris parati el expositi
;
Roberti Vicardi Calabriae ducis

et Rogerii ejus fratris res in Campania gestae, lib. IV
;

Rogerii siculi regis rerum
gestar, libri IV, etc. Caesar Augustae (Zaragoza), 1578, 2 parties en 1 vol. petit in-folio,

veau. (24) 60 fr.

Part. I. I fnc., 407 pp., 3 fnc., 1 ff. pour la marque de l’imprimeur. Part. II. 155 pp., marque de

l’imprimeur au verso de la dernière. — Cette chronique d'Aragon est très rare.

43038 ÇURITA. Anales de la corona de Aragon. Compuestos por Geronimo Çurita,
chronista de dicho Reyno. Çaragoça, Diego Dormer, 1669-71, 7 vol. pet. in-folio veau.
Bel exemplaire. (312) 150 fr.

Edition la plus complète de cette chronique estimée et très importante pour l’histoire d’Espagne de
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43039 CUVIER (Charles). Les peuples de race mongolique, de race malaise et de race
cuivrée (Amérique). Esquisses d’histoire générale. Paris

,

1874, in-12 br., 346 pp.
(661) 4 fr.

43040 DAHLGREN (E. W.). Voyages français à destination déjà Mer du Sud avant
Bougainville (1695-1749). Paris, Imprimerie Nationale

,

1907, gr. in-8 br., 146 pp.
Tirage à part à petit nombre. (663) 7 fr. 50

Travail savant et très documenté, il contient des renseignements précieux sur les navigations fran-

çaises aux côtes du Brésil, Chili, Pérou, Californie, etc.

43041 DAIREAUX (Emile). Buenos- Ayres. La Pampa et la Patagonie, études, races,
moeurs et paysages. Industrie, finances et politique* Paris

,

1877, in-12 br., XI-391 pp.,
carte. Epuisé. (67) 3 fr. 50

43042 D’ALAUX (Gustave). La République Dominicaine et l’empereur Soulouque.
(Paris, 1851), extrait gr. in-8 br., 75 pp. (85-6) 3 fr. 50

43043 DALMAS. Histoire de la Révolution de Saint-Domingue, depuis le commence-
ment des troubles jusqu’à la prise de Jérémie et du môle de Saint- Nicolas par les

Anglais; suivie d’un mémoire sur le rétablissement de cette colonie. Paris, 1814,
2 vol. in-8 de 352 et 301 pp. Rare. (29) 12 fr.

43044 DANTÈS FORTUNAT. Nouvelle géographie de l’île d’Haïti, contenant des notions
historiques et topographiques sur les autres Antilles. Port-au-Prince, 1888, in-12 cart.,

XXV 1-537 PP-, carte, très nombreux portraits, gravures, vues
,

etc. (61) 9 fr.

43045 DARAPSKY (D r L.). Las Aguas minérales de Chile. Valparaiso, 1890, gr. in-8 br.,

VIII-193 pp., carte et 6 vues. (293) 6 fr.

43046 D’AVEZAC. Considérations géographiques sur l’histoire du Brésil, examen criti-

que d’une nouvelle histoire générale du Brésil, récemment publiée en portugais à
Madrid par M. François Adolphe de Varnhagen. Paris, 1857, grand in-8 br. de 272 pp.,
cartes. Tiré à petit nombre et non mis dans le commerce. Rare. (62) 25 fr.

43047 DAWSON (Henry B.). The Assault on Stony Point, by General Anthony Wayne,
July 16, 1779. Morrisiana, N. Y., 1863, petit in-4 br., papier fort. (76) 30 fr.

vm-156pp., Map and several fac-similés. — 250 copies printed.

43048 DAWSON (S. J.). Rapport sur l’exploration de la contrée située entre le Lac Supé-
rieur et la Colonie de la Rivière Rouge, et entre ce dernier endroit et les rivières Assi-

niboine et Sas-Katchewan. Toronto, 1859, gr. in-4 rel., 47 pp. de texte et 3 grandes
et très belles cartes. (285) 8 fr.

43049 DEBERLE (Alfred). Histoire de l’Amérique du Sud, depuis la conquête jusqu’à
nos jours. Découverte, conquête, colonisation, affranchissement, constitution et his-

toire de diverses nationalités. Paris, 1876-84, in-12 br., VI-384 pp. Epuisé. (68) 4 fr.

43050 DELÉAGE (Paul). Haïti en 1886. Paris, 1887, in-12 br., 395 pp., portrait du géné-

ral Salomon et gravures. (105) 3 fr. 50

43051 DEL PERAL (J.). Le conflit entre l’Espagne et le Pérou. Paris, 1864, gr. in-8

br., 30 PP- (85- 13 )
2 fr. 50

43052 DEL VALLE (Juan N.). El viajero en Mexico, o sea la capital de la Republica
encerrada en un libro. Mexico, 1859, in-12 veaü, ornemeUts à froid sur les plats, dos
orné, 704 pp., plan de Mexico, 3 vues et portrait du Président

,
Général Miramon.

(B) 50 fr.

Cet ouvrage est dédié au Général Miguel Miramon, qui fut fusillé avec l’Empereur Maximilien à Que-

retaro. — Curieux exemplaire ayant appartenu à sa femme , il porte
,
sur le plat delà reliure cette inscrip-

tion en lettres dorées I Conception Lombardo de miramon.

43°53 DENAIN (A.). Considérations sur les intérêts politiques et commerciaux qui se

rattachent à l’isthme de Panama et aux différents isthmes de l’Amérique centrale.

Relation directe de ces isthmes avec celui de Suez. Paris, 1845, in-8 br., 253 pp.

(65) 6 fr.
|

43054 DENIS (Ferdinand). Une fête brésilienne célébrée à Rouen en 1550, suivie d’un
fragment du XVI e siècle roulant sur la théogonie des anciens peuples du Brésil, et

;

des poésies en langue Tupique de Christovam Valente. PaHs
} 1850, gr. in-8 br., 104

pp., 1 grande planche pliée intitulée « figures des Brisilians », reproduite en fac-similé

sur papier genre ancien. (98) 10 fr.

Ouvrage rare et des plus curieux tiré à petit nombre et épuisé. Les poésies brésiliennes (en langue

Tupi) du P. Chr. Valente, occupent les pp. 93-103.

43°55 DENIS (Ferdinand). Rapport sur quelques ouvrages de linguistique Brésilienne,

publiés en ces derniers temps. Paris, 1877, in-8 br*, 7 pp. (74-14) 1 fr. 50
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43056 DEPPING (G.- B.). Histoire des expéditions maritimes des Normands, et de leur

établissement en France au dixième siècle. Paris, 1826, 2 vol. in-8 br. Ouvrage estimé.

W (57) 8 fr*

gSPS7 DERNIERS JOURS DE L’ACADIE (1748-1758). Correspondances et mémoires
R extraits du portefeuille de M. Le Courtois de Surlaville, lieutenant général des armées
^1 du roi, ancien major des troupes de T Ile Royale, mis en ordre et annotés par G. du

Boscq de Beaumont. Paris
, 1899, in-8 br., 318 pp. Carte. Epuisé; très rare. (80) 15 fr.

43058 DESMANGLES (C.). Des étrangers en Haïti. Port-au-Prince
, 1891, in-8 br., 17 pp.

(85-51) 2 fr.

43059

D’ESPAGNAT (Pierre). Souvenirs de la Nouvelle- Grenade. Paris, 1901, in-12 br.,

VIf-390 pp. (137) 3 fr.

43060 DHORMOYS (Paul). Une visite chez Soulouque. — Souvenirs d’un voyage dans
l’île d’Haïti. Paris, 1859, 1 vol. in-12 de 275 pp. Epuisé. (105) 3 fr. 50

43061 DIARIO de Sesiones de la Convencion del Estado de Buenos-Aires, encargada
del examen de la Constitucion fédéral. Buenos Aires

,

1860, pet. in-folio br., 41 1 pp.
(676) 15 fr.

43062 DIAZ (Leopoldo). Atlantida conquistada. L’Atlantide conquise, poème, traduit
par F. Raisin. Genève, 1906, in-12, papier vélin, 379 pp., couverture illustrée. Pas
dans le commerce. (661) 10 fr.

Belle publication tirée à petit nombre, texte espagnol et traduction française en regard : Las légendas

Muysca, Tolteca, Aymara. Los precursores. Colon, Vespucci. Los conquistadores, Cortès, Alvarado,

Orellana, Gaboto, Bernai Diaz, Solis, etc. Los Incas, etc.

43063 DICCIONARIO universal de historia y de géografia, obra dada a luz en Espana
por una sociedad de literatos distinguidos y refundida y aumentada considerable-
mente para su publicacion en Mexico, con noticias historicas, géographicas, estadisti-
cas, y biograficas sobre las Americas en general y especialemente sobre la Republica
Mexicana. Mexico, 1853-1855, 7 vol. — Apéndice al Diccionario universal. Colleccion
de articulos relativos à la Republica Mexicana. Mexico

, 1855-1856, 3 vol. — Ensemble
10 vol. in-4 à 2 col., cartes et planche dans le tome V, bas. bleue, dos orné, fil., orne-
ments à froid sur les plats. Bel exemplaire de cet ouvragé rare et estimé. (335) 100 fr.

43064 DICTIONNAIRE Galibi présenté sous deux formes : i° commençant par le mot
françois

;
20 par le mot Galibi

;
précédé d’un essai de grammaire, par M. D. L. S.

(De la Sauvage). Paris, Bauche, 1763, in-8 rel. (177) 15 fr.

xvi-24 et 128 pp. 1 fnc. C’est le meilleur ouvrage et le plus complet que nous ayons sur la langue

Galibi, parlée par la principale peuplade de la Guyane française. 11 a été composé d’après les vocabu-
laires de Pelleprat, de Boyer et de Biet.

43065 DICTIONNAIRE universel de la France ancienne et moderne et de la Nouvelle
France (ou Canada), traitant de tout ce qui y a rapport, soit géographie, étymolo-
gie, topographie, histoire, gouvernement civil, militaire, commerce, etc., dans lequel
on trouvera les noms, situation et discription de toutes les provinces, fleuves, riviè-
res, villes, Villages, etc., avec les mœurs et coutumes des habitans, etc., etc. (par Sau-
grain et l’abbé des Tuileries). Paris, 1726, 3 vol. in-fol., rel. veau. (8-108) 50 fr.

Ouvrage très important
; la partie relative à la Nouvelle France et Louisiane, contient 90 pp. à 2

colonnes et donne des renseignements intéressants sur l’histoire, la géographie, la situation des In-

diens, etc., de notre ancienne Colonie.

43066 DIONNE (N.-E.). Etats-Unis, Manitoba et Nord-Ouest. Notes de voyage. Québec,
1883, in- 18 br., 180 pp. (53) 4 fr.

43067 DIONNE (N.-E.). Québec et Nouvelle-France. Tome II. Bibliographie. Inventaire
chronologique des ouvrages publiés à l’étranger en diverses langues sur Québec et
la Nouvelle-France, depuis la découverte du Canada jusqu’à nos jours. 1534-1906.
Québec, 1906, gr. in-8 br., VIII-162 pp. Tiré à 300 exemplaires pour les souscripteurs.
Travail bibliographique très important. (659) 18 fr.

43068 DIPUTADOS (Los) Americanos en las Cortès Espanolas. Los diputados de Puerto-
Rico. 1872-73. Madrid, 1880, in-12 br., VII-399 pp. (54) 5 fr.

43069 DISCOURS sur les avantages ou les désavantages qui résultent, pour l’Europe,
de la découverte de l’Amérique, par M. P... (le marquis P. j. de Chastellux). Londres
et Paris, Prault, 1787, in-8 br., 68 pp. Rare. (143) 5 fr.

43070 DOCUMENTS POUR SERVIR A L’HISTOIRE DU MEXIQUE. Catalogue de la

Collection de M. Eugène Goupil (ancienne collection Aubin), Manuscrits figuratifs et
autres sur papier indigène d’agave mexicana et sur papier européen antérieurs et pos-
térieurs à la conquête du Mexique (XVIe siècle). Rédigé par E. Boban. Paris, 1891-92,
2 vol. gr. in-4 br* et atlas in-fol. oblong en carton. Tiré à petit nombre et publié à 160
francs. 100 fr

Vol. 1 XV- 429 pp. ,
portraits de Boturtni et Aubin .— Vol. II 604 pp«— Atlas

, 80 planches en photo-
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typie — Travail extrêmement curieux pour l’histoire ancienne du Mexique. Les documents décrits

proviennent de la Collection de feu M. Aubin, lequel était parvenu à reconstituer presque en entier le

Museo Indiano de Boturini. Le i planches, très bien exécutées, reproduisent en fac-similé 37 codex
OU DOCUMENTS MEXICAINS LES PLUS CURIEUX DE LA COLLECTION.

43071 DOMINICAN REPUBLIC. Report of the Commission of inquiry to Santo Domingo,
with reports state papers furnished by the Dominican Government, etc. Washington

,

1871, in-8 toile, 297 pp., carte ajoutée. Curieux travail sur le projet d’annexion aux
Etats-Unis de la partie espagnole de l’île d’Haïti. (69) 8 fr.

43072 D’ORBIGNY (Alcide). Voyage pittoresque dans les deux Amériques, résumé des
voyages de Colomb, Las Casas, Oviedo, Gomara, Dutertre, Labat, Humboldt, St-
Hilaire, Azara, Spix et Martius, Wied-Neuwied, Mackensie, Philippe, etc., etc. Paris

,

1836, in-4 rel. XVI-568 pp. Cartes et très nombreuses gravures
;
vues

,
costumes

,
types

d'indiens, etc. Ouvrage estimé. (76-147) 15 fr.

43073 DOS BANDERAS (Las). Apuntes historicos sobre la Insurreccion de Cuba. Cartas
al ministro de Ultramar (por J. R. Betancourt). Soluciones para Cuba. Sevilla, 1870,
in-8, demi-rel., 197 pp. (302) 6 fr.

43074 DOUAY (Léon). Nouvelles recherches philologiques sur l’antiquité américaine,
contenant une contribution à l’Américanisme du Cauca. Paris, 1900, gr. in-8 br.,

188 pp. Tiré à petit nombre. (293) 7 fr.

43075 DRAKE (Francis S.). Dictionary of American Biography, containing nearly ten
thousand notices of persons of both sexes, of native and foreign birth, who hâve
been remarkable, in the arts, sciences, politics, or history of the American Continent.
Boston, 1872-79, gr. in-8, cloth, XVI-1019 pp. Scarce. (138) 20 fr.

43076 DROUILLET (Léon). Les Isthmes américains. Projet d’une exploration géogra-
phique internationale, des terrains qui semblent présenter le plus de facilités pour
le percement d’un canal maritime interocéanique. Paris, 1876, gr. in-8 br., 23 pp.,
carte. (85-30) 2 fr.

43077 DUBROCA. La vie de Toussaint- Louverture, chef des noirs insurgés de St-Domin-
gue, contenant son origine, les particularités les plus remarquables de sa jeunesse, sa

réunion au fameux Biassou Jean-François, les atrocités commises par lui, etc., etc.

Paris

,

1802, in-8 br., 74 pp. Joli portrait. Rare. (80) 7 fr.

43078 DU CALVET (Pierre). Appel à la Justice d’Etat; ou Recueil de Lettres, au Roi,

au prince de Galles et aux Ministres
;
avec une lettre à Messieurs les Canadiens

;
où

sont fidèlement exposés les actes horribles de la violence arbitraire qui a régné dans
la Colonie, durant le derniers troubles, et les vrais sentimens du Canada sur le Bill

de Québec, et sur la forme de Gouvernement la plus propre à y faire renaître la paix.

Une lettre au général Haldimand lui-même, enfin une lettre à Milord Sidney. Imprimé
à Londres dans les mois de Juin et Juillet, 1784, in-8, demi-rel. veau. (B) 100 fr.

XlV-320 et VIII pp. — Ouvrage très rare et d’une grande importance Pour l’histoire du canada.

A. Du Calvet, juge de paix de Montréal, soupçonné de déloyauté par Haldimand, au moment du sou-

lèvement des colonies Anglaises, fut arrêté en 1781 et retenu prisonnier jusqu’en 1784. Rendu à la li-

berté, il se rendit en Angleterre pour y obtenir justice. Son livre, écrit dans un style très violent, dé-

voile tout haut au gouvernement anglais, des vérités, qu’aucun autre homme n'aurait osé proférer,

même tout bas. (Voir Garneau. Hi&t. du Canada).

43079 DUFLOT DE MOFRAS. Exploration du territoire de l’Orégon, des Californies et

de la mer Vermeille, exécutée pendant les années 1840 à 1842. Texte. Paris, 1844,

4 tomes en 2 vol. gr. in-8 cart., rognés. Avec 8 gravures sur acier. (158) 25 fr.

Un des meilleurs ouvrages sur cette région.

43080 DUFLOT DE MOFRAS. Fragment d’un voyage en Californie. Paris, 1842, in-8

br., 24 pp. (82-16) 2 fr. 50

43081 DUGAST (G.). La première Canadienne du Nord-Ouest, ou biographie de Marie-

Anne Gabourg, arrivée au Nord-Ouest en 1806, et décédée à Saint-Boniface à l’âge

de 96 ans. Montréal, 1883, in-12 br., 108 pp., gravure. (52) 5 fr.

Cet ouvrage est intéressant, il contient des détails curieux sur les coutumes des indiens, des métis

et des chasseurs du Nord-Ouest.

43082 DU GRATY (Alfredo). La Repûblica del Paraguay, traducida del Frances al

Espanol por Carlos Calvo. Besanzon, 1862, in-8 br., XLII-364 pp., apendice, 169 pp.,

portraits, grande carte et 21 gravures, vues, plans, types de sauvages, etc. (157) 12 ff *

43083 DUJARDAY (H.). Résumé des voyages, découvertes et conquêtes des Portugais

en Afrique et en Asie, aux XVe et XVIe siècles. Paris, 1839, 2 vol. in-8, rel. (302) 7 fr.

45084 DUPLESSIS (Paul). Les Mormons. Paris, s. d., (1860). 2 tomes en 1 fort vol.

in-12, demi-chagrin. (96) 6 fr.
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43085 DUPLESSIS (Paul). Les Peaux- Rouges. Une fortune à faire, scènes et aventures
au Mexique. Paris

,

5. d. (1860), 2 ouvrages en 1 fort vol. in-12, demi-chagrin. (64 bis)

4 fr.

43086 DU PONCEAU (P. Et.). Mémoire sur le système grammatical des langues de quel,

ques nations indiennes de l’Amérique du Nord. Paris

,

1838, in-8 br. (136) 10 fr.

XVI-461 pp. Formation et caractère général des langues américaines. — Phonologie, étymologie et

idéologie des langues algonqaines. — Vocabulaire comparatif des langues algonqoines et iroquoises.

43087 EASTWICK (Edward B.). Venezuela : or, sketches of lif 2 in a South-American
Republic

;
with the history of the Loan of 1864. London

,
1868, in-8, cloth, XI-418 pp.,

grande carte. (101) 10 fr.

43088 ECHEVERRIA Y REYES (Anibal). Voces usadas en Chile. Santiago
,
Imprenta

Elzeviriana, 1900, pet. in-8 carré, br., XXII-246 pp. Tiré à petit nombre. (160) 10 fr.

43089 EL DORADO of the Spaniards in Venezuela (por D r José marques de Rojas).
Paris

,

1903, in-8 br., 24 pp. et belle carte de 0,62 sur 0,50 cent. (661) 10 fr.

For private circulation only.

43090 ELLIS (Henri). Voyage de la baye de Hudson, fait en 1746 et 1747, pour la décou-
verte du passage du nord-ouest

;
contenant une description exacte des côtes et l’his-

toire naturelle du pays, avec une relation historique de toutes les expéditions faites

pour la découverte d’un passage plus court aux Indes Orientales, etc., etc. Trad. de
l’anglois. Paris

,

1749, 2 vol. in-12, veau, carte et planches. (68) 12 fr.

43091 ESCARD (F.). Le Prince Roland Bonaparte en Laponie. Episodes et tableaux.
Paris

,
imprimé pour l'auteur, par G. Chamerot, 1886, in-4 br., XX-60 pp., 4 gravures

en phototypie, 4 gravures sur bois, types, vues et 1 carte en couleur. (30) 8 fr.

Intéressante étude publication de luxe tirée à petit nombre et non mise dans le commerce.

43092 ESQUISSE de la Révolution de l’Amérique espagnole, ou récit de l’origine, des
progrès et de l’état actuel de la guerre entre l’Espagne et l’Amérique espagnole, con-
tenant les principaux faits et divers combats, etc., etc., par un citoyen de l’Amérique
méridionale. Paris, 1817, 1 vol. in-8, de VI-359 pp. (105) 15 fr.

Ouvrage important pour l'histoire de l’indépendance de la République Argentine, Chili, Pérou, Bo-
livie, Colombie, etc.

43093 ESTRADA Y ESCOVEDO (Don Pedro de). Relacion
||

Sumaria
Ji

del Auto
parti

||
cular de Fee, que el

||
Tribunal del Santo Oficio de la

||
Inquisicion de los

Reynos, y Provincias de la Nueva Espana,
||

celebro en la muy noble, y muy leal

Ciudad de Mexico, a los
||

diez y seis dias del mes de Abril, del ano de mil y seis-
||

cientos y quarenta y seis.
||

Mexico, Fr. Robledo, Impressor del Secreto del Santo
Oficio, 1646, pet. in-4, vélin blanc, reliure neuve. (B) 600 fr.

Titre avec figure au verso, 1 ff , 1 ff de dédicace à l’Archevêque de Mexico, avec ses armoiries ;

26 fc. (52 pp.)- Ouvrage rarissime, ces actes de foy étaient tiré i a quelques exemplaires pour les

MEMBRES ET LES FAMILIERS DE l’iNQUISITION.

43094 ETOURNEAU. Les Mormons. Paris, 1856, in-12 br., XI-283 pp., vue de Nauvoo,
le portrait manque. Etude très intéressante. (674) 3 fr. 50

43°95 EVANGELIO (El) de Jesu Christo segun San Lucas en Aymara y espanol. Tra-
ducida en Aymara por V. Pazos-Kanki, de la Universidad del Cuzco, al espanol por
Scio de San Miguel. Londres, 1829, in-12 rel., tr. dorées, 130 pp., textes aymara et
espagnol en regard. (677) 15 fr.

43096 EXAMEN du rapport fait par M. Barnave à l’Assemblée nationale sur l’affaire

de Saint-Domingue. Paris, s. d. (1790), in-8 br., 134 pp. (34) 3 fr.

43097 EYMA (Xavier). La légende de la Floride (P. Martyre, G. Garcia, Herrera, Vieira,

Nunez Cabeça de Vaca, Cardenas, Charlevoix, Gayarré, etc.). Paris, (1860), extrait
gr. in-8 br., 66 pp. Etude très curieuse sur l'histoire ancienne de la Floride. (659) 4 fr. 50

43098 FAILLON (L’abbé). Histoire de la Colonie française en Canada. Villemarie, 1865-
66, 3 vol. très gr. in-8 br. (99-168) 50 fr.

Vol. I. xni pp. 1 fnc., 551 et xxiii pp., portrait de Cartier et cartes. — Vol. II. 568 et xxiv pp.
— Vol. III. 518 et xxiii pp. cartes et plans. Publication très importante composée sur des documents offi-

ciels et en partie inédits, des archives de France et du Canada, les exemplaires contenant les car-

tes SONT TRÈS RARES.

43099 FALKENSTEIN (Ch.). Thadée Kosciuszko, dans sa vie politique et intime, trad.

de l’allemand par Forster. Paris, 1839, in-8 br., 303 pp., portrait. (95 bis) 12 fr.

Contient l’historique de la participation de Kosciuszko à la guerre de l’indépendance des Etats-Unis.

43100 FEMME (La) chez les Mormons. Relation écrite par l’épouse d’un Mormon,
revenue récemment de l’Utah, traduit de l’anglais par Ch. Èverard. Paris, 1856,
in-4 br., 80 pp. à 2 colonnes, gravures. (672) 8 fr.

43101 FEO CARDOZO E TORRES (J. C.). Memorias, contendo a biographia do vice
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almirante Luiz da Motta Feo e Torres (governador da Capitania da Paraiba do Norte,
Brasil, 1804), a historia dos governadores e capitaens generaes de Angola, desde 1575
até 1825, e a descripçao geographica e politica dos Reinos de Angola e de Benguela.
Pariz, 1825, in-8, demi-rel. veau, XIII-382 pp., belle et grande carte du Congo

,
Angola

et Benguela

.

(675) 20 fr.

43102 FERLAND (J. B. A.). Cours d’histoire du Canada (1534-1759). Québec
,
1861 ou

1882, 2 forts vol. in-8 br. — Avec l'ouvrage de Gameau
,
c'est la meilleure histoire du

Canada. (120) 25 fr.

43103 FERRAZ DE MACEDO (D r F.). Ethnogénie Brésilienne. Essai critique sur les

âges préhistoriques du Brésil et l’autochthonie polygeniste, d’après les découvertes
archéologiques récentes en Amérique. Trad. dp portugais par H. de Courtois. Lis-
bonne, lmp. Nat., 1887, gr. in-8, br., 131 pp., 16 planches. (47) 12 fr.

43104 FEUILLERET (Henri). Le Détroit de Magellan, scènes, tableaux, récits de l’Amé-
rique Australe. Tours, 1881, gr. in-8 br., 239 pp., ? gravures. (34) 4 fr. 50

Découverte du détroit. — L’Amérique australe et ses habitants. — Les successeurs de Magellan.

43105 FILSON (John). Histoire du Kentucke, nouvelle colonie à l’ouest de la Virginie,
contenant : la découverte, l’Acquisition, l’Etablissement, la Description topographi-
que, l’Histoire naturelle, etc., du Territoire : la Relation historique du colonel Boon,
un des premiers colons, sur les guerres contre les naturels : l’Assemblée des Pian-
kashaws au poste Saint-Vincent

;
un exposé succinct des Nations indiennes qui habi-

tent dans les limites des Treize Etats-Unis, de leurs mœurs et coutumes, et des ré-

flexions sur leur origine et autres pièces. Paris, 1785, in-8 rel. XVI-234 pp., grande
et belle carte. Rare. (4) 20 fr.

43106 FONTPERTUIS (Ad. de). Les Etats-Latins de l’Amérique : Mexique, Pérou,
Chili, Républiques diverses, Brésil, Cuba, etc. Paris, 1882, in-12 br., 315 pp. (144) 3 fr.

43107 FORD (Paul Leicester). Franklin Bibliography. A list of books written by, or
relating to Benjamin Franklin. Brooklyn, N. Y., 1889, large octavo, printed on one
side only, bound in half morocco. (280) 15 fr.

LXXI. 467 pp. — 500 copies printed. published at 5 dollars.

43108

FORD (Paul L.). Pamphlets on the Constitution of the United States, published
during its discussion by the People, 1787-1788. Edited with notes and bibliography.
Brooklyn, N. Y., 1888, gr. in-8, cloth, tête dorée. (328) 15 fr.

. XI. 451 pp., papier vergé. — 500 copies printed. published at five dollars.

3109 FORESTIER (G.). Dans l’Ouest Canadien. La Pointe-aux-Rats. Paris, 1907,
in-12 br. 3 fr. 50

431 10 FORS (L. Ricardo). Miscelanea Americana. Escritos publicados en la America
Méridional sobre politica, administracion, filosofia, artes, literatura, costumbres, .etc.

Madrid, 1871, in-12 br., 460 pp. (104) 4 fr. 50

431 11 FOUCHARD (C.). Haiti. Ma conduite politique et ma gestion au Ministère des
Finances et du Commerce. Paris, 1891, in-8 br., 69 pp. Pas dans le commerce. (85-44)

4 fr.

431 12 FRANCIA (Benito, medico de la Armada). Estudios sobre el cosmopolitisme
humano. 1886, in-8, demi-rel., 233 pp. Tiré à 400 exemplaires. (675) 10 fr.

431 13 FRANCISCO DE S. AGUSTIN (El P. M. Fr.). Philippica Portuguesa contra la

invectiva castellana, al Rey Nuestro senor. Lisboa, Ant. Alvarez,, Impressor del Rey,

1645, pet. in-folio, vélin, armes du Portugal sur le titre, 11 fnc., 287 pp. (672) 45 fr.

Ouvrage intéressant, à la page 204 on parle des conquêtes des Portugais à Angola, Cabovnde, Mara-

non y Brésil.

431 14 FRANCO-AMERICAN COMMERCE. Statements and arguments in behalf o

American Industries against the proposed Franco-American Commercial Treaty

(1879). San-Francisco, >1879, gr. in-8, 220 pp., demi-veau grenat avec coins; belle

reliure neuve. (154) 6 fr.

431 15 FRANKLIN. Eloge de M. Franklin, lu à la séance publique de l’Académie des

sciences, le 13 novembre 1790. Paris, 17.91, in^S br., 42 pp. (1) 3 fr* 5°

43116 FRIGNET et CARREY. Etats-Unis d’Amérique. Les Etats du North-West et

Chicago. Paris, 1871, gr. in-8, 88 pp. 10 jolies vues photogr. Pas dans le commerce.

(350) 6 fr.

43117 FROGER. Relation d’un voyage fait en 1695, 1696 et 1697, aux côtes d’Afrique,

détroit de Magellan, Brézil, Cayenne et ïsles Antilles, par une escadre des vaisseaux

du Roy, commandée par M. de Gennes. Paris, 1698, in-8, veau, 5 fnc., 220 pp., fron-
1 tispice gravé à l’adresse de N. de Fer; nombreuses'fig%vres et cartes dont plusieurs vues

du Brésil. (53) 20 fr.

Edition originale.
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43118 FURCY-CHATELAIN. Le Pan-Américanisme et l’équilibre Américain. Saint-

Amand , 1897, în-8 br., 323 pp. Non mis dans le commerce. (109) 8 fr.

431 19 GABRIEL (L’abbé). Le maréchal de camp Desandrouins, 1729-1792 : Guerre du
Canada, 1756-1760. — Guerre de l’Indépendance américaine, 1780-1782. Verdun

,

1887, in-8 br., VlII-419 pp. Non mis dans le commerce. (98) 20 fr.

Ouvrage très intéressant, contenant des Mémoires jusqu’alors inédits, sur la gqerre du Canada et sur

celle de l’Indépendance américaine, sur Montcalm, Bougainville, Rochambeau, sur les sauvages amis

et ennemis, siège et prise de Québec, du fort Frontenac, etc. Un chapitre intitulé : Malhonnêteté de quel-

ques fonctionnaires civils et vols commis par eux, etc., est surtout fort curieux ; il dévoile les agisse-

ments de ceux qui ruinèrent notre belle colonie et furent la cause de sa perte ; ils s’appelaient Fr. Bi-

got, Buipbébert , etc. Les documents sur la guerre américaine ne sont pas moins curieux.

43120 GAFFAREL (Paul). Etude sur les rapports de T Amérique et de l’ançien Continent
avant Christophe Colomb. Paris, 1869, in-8 br., VII-346 pp. Très rare. (12) 18 fr.

Etude savante et très importante, elle est divisée en 3 parties : Le mythe, la tradition et l’histoire.

L’Atlantide, les Atlantes en Amérique. Possibilité des rapports entre l’Amérique et l’ancien monde dans

l'Antiquité, au Moyen-Age. Iles fantastiques. Prétentions nationales, voyages des Celtes, Basques, Irlan-

dais, etc., -en Amérique. Traces de la présence des Européens en Amérique par les monuments, langues.

43121 GAFFAREL (Paul). Etude sur un Portulan inédit de la Bibliothèque de Dijon.
Dijon, 1876, in-4 br., 51 pp., portulan reproduit en fac-similé, 0,46 sur 0,32 cent.

(672) 20 fr.

tiré a. petit nombre pouh distribuxion privÉe. Travail intéressant sur un Portulan génois du com-
mencement du XVe siècle.

43122 GAGNON (Ern.). Le Comte de Paris à Québec. Récit. Québec
, 1891, in-12 br.,

67 et 157 pp. Contient des fragments historiques intéressants. (144) 5 fr.

43123 GAILLY DE TAURINES (Ch.). La Nation Canadienne. Etude historique sur les

populations françaises du Nord de l’Amérique. Paris, 1894, in-12 br., XII-338 pp.
(120) 4 fr.

43124 GALLOIS Les Andes de Patagonie. Paris

,

1901, gr. in-8 br., texte 28 pp., 29 vues
et une très grande et belle carte en 3 feuilles

(
en couleurs) de la partie méridionale de la

République Argentine. (69) 6 fr.

Travail très curieux (tirage à part des annales de Géographie) publié à l’occasion dçs contestations

entre le Chili et la République Argentine.

43125 GARCIA (Gçnaro). Caracter de la Cqnqijista Espanola en America y en Mexico
;

segun los textos de los historiadores primitivos. Mexico, 1901, gr. in-8 br., 456 pp.
Tire à petit nombre. (170) 15 fr.

Travail important et très documenté sur un sujet intéressant.

43126 GARCIA (P. Fray Gregorio). Origen de los Indios de el Nuevo Mundo, e Indias
Occidentales. Averiguado con discorso de opinipnes, Valencia, Pedro Mey, {607,
pet. in-8, peau de mouton. Bel exemplaire avec l’ex-libriç de « John Earl of Roxburghe

,

1707 ». (B) 250 fr.

J3fnc., 535 pp., au verso de la dernière vue figure sur bois, tabla 12 (ne. — Edition originale ra-

rissime. G. Garcia passa douze années dans les missions de l’Amérique, son ouvrage renferme beau-

coup de faits carieux et la mention d’une fpule de documents actuellement totalement inconnus.

43127 GARCIA-CALDERON (Fr.). Le Pérou contemporain, préface de G. Séailleç.
Paris, 1907, gr. in-8 br., VI-337 pp., carte. (273) • 5 fr.

Contient des renseignements très intéressants sur l’état économique et politique de ce pays.

43128 GARCILASO DE LA VEGA (El Inca). La Florida del Inca. Historia del Adelan-
tado, Hernando de Soto, governador, y capitan general del Reino de la Florida, y de
otros heroicos caballeros espagnoles, e Indios

;
vaft enmandadas en esta impresion,

muchas erratas de la primera
; y anadida tabla de las cosas notables y el ensaio cro-

nologico que contiene, las sucedidas, hasta en el anp de 1722. Madrid, 1723, 15 fnc.,

268 pp., tabla 6 fnc. Ta meilleure‘édition de cet ouvrage
,
avec les notes de Barda. —

•

BARCIA (D. A. Gonzalez). Ensayo chronologico, para la historia général de la Florida,
contiene los descubrimientos, y principales successos, acaecjdos en este gran Reino,
a los Espagnoles. Franceses, Suecos, Dinamarqueses, Ingleses y otras naciones, entre
si, y con los Indios : cuias costumbres

; y los viages de algujios capitanes, y pilotos,
por el mar de el Nortç, à buscar Paso à oriente, o union de aquella Tierra, con Asia
Desde el ano de 1512, que d^scubrio la Florida, Juan Ponce de Leon, hasta el de 1722.
Madrid, Oficina real

, 1723, in-fol., 19 fnc., 366 pp., 28 fnc., 1 tableau généalogique
des comtes de Canalejas, gouverneurs de la Floride. L’auteur s’est caché sous le pseu-
donyme de Gabriel de Cardenas. Outre l’histoire de la Floride, cet ouvrage contient
un historique du Nord du Mexique. — Ensemble 2 quvragas en 1 vol. in-folio, veau
fauve, dos orné. Réunion très rare. (319) 125 fr.

43 129 GARCILASSO DE LA VEGA. Histoire de la conquête de la FlQfida ou Relation
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de ce qui s’est passé dans la découverte de ce pays, par Ferdinand de Soto, traduit
par Richelet. Paris, 1711, 2 tomes en 1 vol. in-12 veau. (61) 10 fr.

43130 GARCILLASSO DE LA VÉGA. Histoire des guerres civiles des Espagnols dans les

Indes. Paris, 1830, 4 vol. in-8 br. Bonne édition très estimée. (17-666) 15 fr.

C'est un des meilleurs ouvrages pour l’histoire des conquêtes et découvertes des Espagnols dans

l’Amérique méridionale.

43131 GARELLA (Napoléon). Projet d’un canal de jonction de l’Océan Pacifique et
de l’Océan Atlantique à travers l’isthme de Panama. Paris, 1845, in-8 br., 233 pp.,
2 grandes cartes. (66) 7 fr.

43132 GASS (Patrice). Voyage des capitaines Lewis et Clarke, depuis l’embouchure du
Missouri jusqu’à l’entrée de la Colombia dans l’Océan Pacifique, fait dans les années
1804 à 1806, contenant le journal du voyage, ainsi que la description des habitants,
sol, climat et productions des pays situés à l’ouest de l’Amérique Septentrionale;
trad. par Lallemant. Paris, 1810, in-8 rel., XVIII-443 pp., carte. Rare. (104) 16 fr.

43 1 33 GENDRIN (V.-A.). Récits historiques, exacts et sincères des sept voyages par
mer et par terre, faits au Brésil, au Cap Horn, au Chili, aux Cordillères des Andes, à
Mendoza, dans le Désert et à Buenos-Ayres. Versailles, 1860, in-8 rel., 64 pp., portrait,

carte et 8 curieuses gravures. (177) 6 fr.

43134 GENERAL CHART of the West Indies, including the Gulf of Mexico, with an
enlarged plan of the Island of Jamaica, also particular plans of the principal harbours
et roadsteads, by Hobbs, hydrographer. London, 1854, très belle carte gravée sur cuivre
en 4 feuilles, mesurant ensemble 1 m. 66 sur 1 m. 08 cent., collée sur toile et pliée

de format in-4 en étui. (100) 8 fr.

43135 GÉNÉRAL PRIM (Le) jugé par le Sénat, les Cortès et la presse espagnole dans la

question du Mexique. Paris, 1863, in-8 br., 171 pp. (90) 3 fr. 50
43136 GENTY. L’influence de la découverte de l’Amérique sur le bonheur du genre
humain. Paris, 1788, in-8, veau m., X-352 pp., figure d'Eisen. (5) 7 fr.

43137 GERALDINI (Alexandri). Itinerarivm ad Regiones svb æqvinoctiali plaga cons-
titvtas. Opvs Antiquitates, Ritus, Mores et Religiones Populorû, Æthiopie, Africæ,
Atlantici, Oceani, Indiarumque Regionum complectens : Nunc primo edidit Onvphrivs
Geraldinvs de Catenacciis J. V. D. auctoris abnepos. Romœ, Typis Guil

,
Facciotti,

1631, in-8, vélin. Bel exemplaire dans sa reliure originale! Très rare (B) 75 fr.

2 titres dont l’an gravé ; 18 foc. Al. Geraldini, l’auteur de ce curieux ouvrage, était l’intime ami

de c. colomb. Il employa son crédit auprès du roi Ferdinand et de la reine Elisabeth, afin d’obtenir

leur appui pour l’expédition projetée par le célèbre navigateur. Il mourut, en 1525, premier évêque de

Saint-Domingue, après avoir été précepteur de Catherine d’Aragon, femme du roi d’Anglelerre Henri

VIII.
(
Leclerc . Blbl. Am. 120 fr.)

43138 GHILLANY (F. W.). Geschichte des Seefahrers Ritter Martin Behaim nach den
altesten vorhandenen Urkunden bearbeitet von G. W. Ghillany. Eingeleitet durch
eine abhandlung : Ueber die altesten Karten des Neuen Continents und den Namen
Amerika von Al. Humboldt. Nurnberg, 1853, pet. in-folio, cartonné, V-122 pp., joli

portrait de M. Behaim, 1 planche d'astrolabe et 5 cartes, dont celles de J. de la Cosa
et de Ruysch et 3 belles et grandes cartes reproduites en fac-similé en couleurs. (299)

45 fr-

43139 GIRAUD (Ch.). Le traité d’Utrecht. Paris

,

1847, in-8, demi-rel. veau, 192 pp.
Etude historique très intéressante. (21) 4 fr. 50

43140

GIRAUD (Octave, né à la Guadeloupe). Fleurs des Antilles. Poésies. Paris, Pou-
let-Malassis, 1862, in-12 br., 176 pp. Rare. (50) 4 fr-

La vieille négresse. — Le Tropique. — Un rêve aux Antilles. — La petite ravine. — La créole. —
La bamboula. — L’île aux cocotiers, etc.

43141 GODDARD (P.-E.). The morphology of the Hupa language (Indians of California).

Berkeley

,

1905, gr. in-8 br., 344 pp. (Publié à 17 fr. 50) (288) 10 fr.

43142 GONZALEZ (Dario). Compendio de geografia de Centro-America (Salvador, Gua-
temala, Honduras, Nicaragua, Costa-Rica). Guatemala, 1881, in-12 rel., 135 pp., vues
et gravures. (67) S fr*

43143 GOSSE (P.-H.). The Océan. London, 1845, in-12, cloth, XII-360 pp., gravures
m

Travail très intéressant, découvertes, pêcheries, etc. (128) 4 ff
.

43144 GOSSELIN. Observations générales sur la manière de considérer et d’évaluer les

anciens Stades itinéraires
;
sur les erreurs que le faux emploi de ces mesures a répan-

dues dans le système géographique des Grecs
;
et sur le moyen de ramener ce système

à son exactitude primitive
;
Eclaircissements sur les différentes roses des vents des

anciens, gravures. S. /. n. d. (Paris, 1810), in-4 t>r -> 96-21 pp. (85) 6 fr.

43145 GOSSELIN (Abbé Auguste). Vie de Mgr de Laval, premier évêque de Québec et

-
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apôtre du Canada, 1622-1708. Québec
, 1890, 2 vol. gr. in-8, br. (154) 25 fr.

Vol. I., 32, 671 pp. — Vol. II., 704 pp. — Ouvrage très documenté et précieux pour l’histoire ci-

vile et religieuse du Canada au XVIIe siècle.

43146 GRAVIER (Henri). La colonisation de la Louisiane à l’époque de Law. Octobre
1717-janvier 1721. Paris, 1904, gr. in-8 br., papier de Hollande, IV-78 pp., 2 cartes
reproduites en fac-similé d’après les originaux manuscrits. Tiré à petit nombre pour
distribution privée. (46) 12 fr.

43147 GREGORY (J.-U.). Anticosti. Its shipwrecks. What has been done since Confédé-
ration to prevent Marine Disasters. Québec

, 1881, in-8 br., 33 pp. (85-45) 3 fr*

43148 GUENIN (Eugène). La Nouvelle-France (Canada). Histoire de la colonisation
française. Paris

, 1896-98, 2 forts vol. in-12 br. Travail intéressant, (m-661) 7 fr.

43149 GUERRE DE LA PLATA, 1845. Rapports et pièces justificatives relatifs à cette
guerre, aux réclamations de B. Poucel et des otages de Durasno. 1848-49. 9 pièces

autographiées in-folio, formant ensemble 36 pp. de texte. (95-31) 6 fr.

43150 GUET (I.). Origines de la Martinique. Le colonel François de Collart et la Marti-
nique de son temps. Colonisation, sièges, révoltes et combats de 1625 à 1720. Vannes

,

1893, gr. in-8 br., 406 pp., portrait et 2 cartes. (22-38) 8 fr.

43151 GUIA del immigrante en la Republica de Guatemala. Guatemala, 1895, in-8

carré, br., 272 pp. Renseignements économiques intéressants. (87) 6 fr.

43152 GUIGNEBERT (Carolus). De imagine Mundi ceterisque Pétri de Alliaco geogra-
phicis opusculis. Parisiis, 1902, gr. in-8 br., 103 pp. (54) 3 fr. 50

43153 GUILHERMY (Le P. Elesban de). Ménologe de la Compagnie de Jésus. Assistance
du Portugal, comprenant les Provinces et Missions du Japon, de la Chine, du Brésil,

des Indes Orientales, de l’Ethiopie et de la Guinée. Poitiers, 1867-68, 2 vol. in-4 br.,

cachet sur le titre, papier de Hollande. (668) 60 fr.

Vol. I. XI-583 pp. — Vol. II. 604 pp. — Cet ouvrage, tiré a petit nombre, n’a pas été mis dans
LE COMMERCE.

43154 GUTIERREZ DE ESTRADA. Le Mexique et l’archiduc Ferdinand Maximilien
d’Autriche. Paris

,

1862, gr. in-8 br., 79 pp., 2 beaux portraits. (268-70) 3 fr. .50

43155 GUTIERREZ DE ESTRADA (J. M.). Mejico y el Archiduque Fernando Maximi-
liano. Paris, 1862, gr. in-8 br., 88 pp. (179-7) 4 fr.

43156 HAMY (E.-T.). Le Centenaire du retour en Europe d’Alexandre de Humboldt et
d’Aimé Goujaud de Bonpland (3 août 1804). Angers, 1904, in-8 br., 18 pp. (85-3) 1 fr. 50

43 x 57 HAMY (D r
). Note sur une carte marine inédite de Giacomo Russo de Messine

( 1557). Paris, 1888, gr. in-8 br., 16 pp., figure dans le texte et une carte fac-similé d'un
fragment du Portulan. (84) 2 fr.

43158 HARPER’S pictorial history of the Great Rébellion in the United States
;
by A.

Guernsey and H. Alden. New-York, 1866. 2 vol. in-fol., cloth. Fine copy. (355) 25 fr.

836 pp. à 2 colonnes, 998 gravures, scènes, combats, cartes, plans et portraits. — Ouvrage Impor-
tant pour la guerre de Sécession.

43 x59 HARRISSE (Henry). Christophe Colomb, les Corses et le Gouvernement Fran-
çais. Paris, 1890, gr. in-8 br., papier vélin fort, 32 pp. (39) 6 fr.

43160 HEINRICH (Pierre). La Louisiane sous la Compagnie des Indes. Paris, 1908, in-8
br., carte. 8 fr.

43 x 6i HEINRICH (Pierre). L’Abbé Prévost et la Louisiane. Etude sur la valeur historique
de Manon Lescaut. Paris, 1908, brochure in-8. 2 fr. 50

43162 HEMPEL (Rob.). Geografia especial de America. Buenos-Aires
, 1874, in-12 br.,

100 pp. (161) 4 fr. 50
43163 HENNEQUIN. Biographie maritime, ou notices historiques sur la vie et les cam-

pagnes des marins célèbres français et étrangers. Paris
, 1835-37, 3 forts vol. gr. in-8,

dem.-rel. (294) 50 fr.

Vol. I. 430 pp., 35 portraits. — Vol. II. 459 pp., 28 portraits. — Vol. III. 558 pp., 30 portraits.

ENSEMBLE 93 portraits. — Excellent ouvrage très estimé
;
donnant la biographie de 99 marins (93

accompagnées d’un portrait), dont plusieurs ont serai dans les guerres du Canada et de Z’Indépendance
des Etats-Unis : d'Estaing, comte de Grasse, Guichen, de Vaudreuil, Kerguelen, Bougainville, Pléville-

le-Pelley, Martin, Thurot, La Motte-PIcquet, Suffren, Magon, d’Entrecasteaux, Du Petit-Thouars, Ch.
Colomb, Drake, Cook

;
vice-amiral Martin né à J.ouisbourg, Canada, etc.

43164 HERNDON (Lewis) and GIBBON (Lardner). Exploration of the Valley of the Ama-
zon, made under direction of the Navy Department. Washington, R. Armstrong et O.
Nicholson, 1853-54, 2 vol. in-8, rel. (69 bis) 25 fr.

Vol. I IV et 414 pp., 16 flg., types d’indiens, vues, etc. — Vol. II xi et 339 pp., 36 fig.,plus 38 bois
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imprimés dans le tèxtë, représentant dès antiquités péruviennes. — Cet ouvrage contient dé précieux

renseignements sur lés Indiens des Arides, de l’Amazone et dë ses affluents. (Bibl. Am. 40 fr. ).

43165 HERRERA (Pablo). Ensayo sobre la historia de la literatura Ecuatoriana. (desde
el siglô XVl). S. L, (Quito). Imprènta del Gobierno

,

1860, in- 12 demi-rel., III- 149 pp.
(661) 12 fr.

43Ï66 HILDRÈTH (Richard). The History of the Uhitëd States of America. Ne w-York,
1850-52, 6 forts vol. gr. in-8 rel. toile, tête dorée. Bel exemplaire. (310) 26 fr.

Cet ouvrage estimé est divisé en deux parties. La première « From ttafe discoVery of the continent

to the organisation bf the gouverhéîherit nndèr the Fédéral constitution » 3 vol. La deuxième « From
the adoption of the Fédéral constitution to the end of the sixteenth Congress » 3 vol.

43167 HIND (Henry Youle). Territoire du Nord-Ouest. Rapports sur l’expédition d’ex-
ploration de l’Assiniboine et de la Saskatchewan. Toronto

,

1859, in-4, demi-rel., XII-
207 pp., gravures

,

7 grandes caries. (313) 20 fr.

43168 HISTOIRE ancienne et moderne de l’empire du Mexique traduite dé l’espagnol
par J. P. A. Pelleport- Jaunac. Nantes

, 1845, 2 vol. in-8, demi-rel. veau. Ouvrage très

estimé et rare. (143) 12 fr.

43169 HISTOIRE de la guerre contre les Anglais (par Poullin de Lumina). Genève
, 1759-

60, 2 tomes en 1 vol. in-8, veaii. (5) 80 fr.

l' e partie, i0 fnc., 244 pp. — 2e partie, 12 fnc., 211 pp. — Ouvrage rare complet des deux parties

et très important pour l’histoire de là Guèrre du Canada : Description du Canada ; Emissaires anglais

chez les Indiens de l’Ohio ; Construction du fort Ddqtlêsne
;
Assassinat de M. de Jumonville ; Défaite

dé Bràddock; Prise du fort St George
;
Prise de Loutsbonrg

;
Défaite du Gén. Abercromby près du fort

Carrillon ; Prise des forts Duquesne, Frontenac et Niagara * Prise de Québec
; Soulèvement des Chi-

roquois, etc.

43170 HISTOIRE de la Jamaïque, (par Sloane) trad. de l’anglais par M*** (Raulin), an-
cien officier. Londres

, 1751, 2 vol. in-12, rel., 6 planches. (36) 8 fr.

43171 HISTOIRE DE LA NATION MEXICAINE, depuis le départ d’Aztlan jusqu’à
l’arrivée des conquérants espagnols (et au-delà 1607). Manuscrit figuratif accompagné
de texte en langue nahuatl ou mexicaine, suivi d’une tfâduction eh français, par feu

J.-M.-A. Aubin. Paris
, 1893, pet. in-8 carré, fig. et planches en couleurs, br., III-226

PP- (273)
. ,

25 fr.

Reproduction fac-similé en couleurs d un COÜËX OU recueil d’éphémérides peint et écrit par

Leon y Gama jusqu’en 1576 et continué par divers auteurs mexicains jusqu’en 1608. Il se composé de

158 ff. ornés de noiribreiiàes figurés et accompagnés d’ünè traduction française du. texte nahuatl, par

J.-M.-À. Aubin. — Tiré à petit nombre et épuisé.

43172 HISTOIRE DE NICOLAS I, roy du Pàraguai et empereur des Mamelus. A Saint-
Paul, Ï756, in-t2, br., 80 pp. Pàmphlet très rare contre les Jésuites du Paraguay. (53) 20 f.

43 r73 HISTOIRE véritable de ce qui s’est passé de nouveau entre les François et Portu-
gais en l’Islë dé Maragnàn aü pays des Toupinâmbous. Paris, N. Rousset, 1615, ih-S

br., 16 jjp. (iï$) 7 fr-

Réimpression à 50 ëxetttplaireà sur papier genre ancien et avec des cafàctères elzéviriens. L’original

est rarissime.

43174 HISTORIA général del Reino de Mallorcâ, escrita por los eronistas J. Dameto>
V. Mut y G. Alemany. Coregida con abundantes notas y documentos y continuada
hasta nuestros dias por M. Moragues Pro y G. M. Bover. Palma, 1840-41, 3 forts vol.

in-8, demi-rel. ireau bleu, avec nombreuses gravures
,
portraits, vues, etc. (675) 36 fr.

43175 HISTORIA jeneral de la Republica de Chile, desde su Independencia hasta nues-
tros dias, por los Senores Lastarria, Amunategui, D. Bariros Arana, ErrazUriz, etc.

Santiago, 1866-1882, 5 vol. gr. in-8, br., portraits gravés. (672) 60 fr.

43176 HISTORY of the îsland of St-Domingo, from its first discovèry by Columbus to

the présent period. London, 1818, in-8, demi-rel. veau fauve avec coins XIV-446 pp.
Rare. (22) 10 fr.

43177 HOFFMAN (W. James). The graphie art of the Eskiinos. Washington, 1897, in-8,

br., 229 pp., 134 vignettes dans le texte et 82 belles planches hors texte, carte, types d'in-

diens, vues, etc. (52) 7 fr-

43178 HOMBRES y Cosas durante la Guerra. Série, de articulos éditoriales de « La Pa-
tria » escritos con motivo de la publicacion de la Memoria de la guerra de 1881. Valpa-
raiso, 1882, gr. in-8, carré, br., 207 pp. (130) 10 fr.

43179 HUMBOLDT (Alex.). Histoire de l'à géographiè du Nouveau Continent et des

progrès de l’astronomie nautique aux XVe et XVIe siècles, comprenant l’histoire de la

découverte de l’Amérique. Paris, s. d. (1860), 5 tomes en 2 forts vol. in-8 br., 2 cartes.

(677) 30 fr-

43180 HUMPHREYS (Colonel). The Miscellaneous wofks. New-York, printed by Hodge,
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Allen and Campbell

,

1790, 348 pp.— Valedictory discourse, delivered before the Cin-
cinnati of Connecticut, in Hartford, July 4, 1804. Boston, 1804. 60 pp., — Ensemble
2 ouvrages en 1 vol. in-8, demi-rel. veau. Very scarce. (66) 25 fr.

43181 HURARD. La Martinique en 1789-1790. Paris
, 1885, in-8 br. 106 pp. Epuisé. (186)

3 fr.

43182 INDEPENDANCE (L’) absolue des Américains des Etats-Unis, prouvée par l’état
actuel de leur Commerce avec les Nations Européennes. Paris

,

1798, in-8 br., 149 pp.
(678) 7 fr . 50

43183 ISTHME DE PANAMA. Album composé par J. Carrey, ingénieur
;
in-folio oblong,

demi-chagrin rouge. Cet album, très intéressant, composé par un ingénieur du Canal
projeté, contient 77 grandes photographies montées sur bristol fort. Portraits d’ingénieurs,
vues de villes et paysages, travaux du canal, types, etc. (299) 50 fr.

43184 ITURBIDE. Mémoires autographes de Don Augustin Iturbide, ex-Empereur du
Mexique, contenant le détail des principaux événements de sa vie publique

;
trad.

de l’anglais par Parisot. Paris
, 1824, in-8, rel. XXXVIII-209 pp. (9) 7 fr. 50

43185 IXTLILXUCHITL (D. Fern. de Al va). Horribles crueldades de los conquistadores
de Mexico, y de los Indios que los auxiliaron para subyugarlo a la corona de Castilla...

publicala por suplemento a la historia del P. Sahagun, Carlos de Bustamante. Mexico

,

A. Vàldès

,

1829, pet. in-4 br. Très rare. (75) 30 fr.

XII— 118 pp. Document très important pour l’histoire de la conquête et un des plus curieux ; son

auteur était un descendant en ligne directe des rois de Acolhuacan. c’est sur ce texte que Ternaux
Compans a donné sa traduction française.

43186 JACQUELOT DU BOISROUVRAY (R. de). Un Corsaire et un armateur bretons
à la fin du XVe siècle, Jehan et Nicolas de Coetanlem. Paris

,

1889, gr. in-8 br., 36 pp.
(854) 2 fr. 50

43187 JACQUES (Amédée). Excursion dans l’intérieur de la Confédération Argentine.
Le Rio-Salado et le Chaco. Paris

, 1857, gr. in-8 br., 59 pp., carte itinéraire, (ï) 3 fr-

43188 JAMAÏQUE. Lettres d’un marchand à un de ses amis, sur l’épouvantable tremble-
ment de terre, qui est arrivé au Port-Royal de la Jamaïque, isle d’Angleterre (appar-
tenant), le 17 juin 1692. S. I. H. d. {Paris, 1692), in-4, t>r - 4 PP- (B) 35 ff *

Pièce inconnue.

43189 JOURNAL HISTORIQUE de la campagne du capitaine (de vaisseau) Thurot, sur
les côtes d’Ecosse et d’ Irlande en 1757 et 1758. Dunkerque et Paris, 1760, in-12, br., 87
pp. (13) 20 fr.

Relation historique très rare.

43190 JOURNAL historique et politique des principaux événements des différentes cours
de l’Europe. Années 1774, 1775, 1776. Genève, {Paris), 1774-76, 12 vol. in-12, demi-rel.

veau. (658) 60 fr.

Ce journal est connu sous le nom de journal de Genève, parce qu’il portait la rubrique de cette

ville, bien qu'il s’imprimât à Paris. On peut, dit Hatin, le consulter comme le résumé fidèle de tou-

tes les gazettes et papiers publics de l’époque.

Les années 1774 à 1776, inclus, que nous offrons, sont très importantes pour l’histoire des débuts de

là Guerre de l’Indépendance, on y donne les nouvelles au jour le Jour comme elles provenaient du
théâtre des hostilités.

43191 KASTNER (Adolphe). Analyse des traditions religieuses des Peuples indigènes
de l’Amérique. Genève, 1840, gr. in-8 br. 195 pp. 1 planche et 1 carte de VA rhê'rique à
l'époque de la migration des Toltèques. Ouvrage très curieux. (159) 7 ff * 5°

43192 KÉRATRY (Cte de). La Contre- Guérilla française au Mexique. Souvenirs dés
Terres Chaudes. Paris

,

1869, in-12 br., 313 pp. Epuisé. (105) 3 fr. 50

43193 KINGSTON (William). Notable voyages from Columbus to Parry. London
*
1880,

in-8 rel. toile illustrée, VIII-568 pp., 80 gravures. (96) 7 fr. 50

43194 LABAT (le P.). Nouveau voyage aux îles de l’Amérique, contenant l’histoire

naturelle de ce pays, l’origine, les mœurs, la religion et le gouvernement des habitants
anciens et modernes, etc. Paris, La Haye, 1722-24, 6 vol, in-12, veau, figures et caries.

(13-343) 50 fr.

Edition rare ; elle contient des notices piquantes sur les familles coloniales.

43*95 LABBÉE (E.). Les origines de l’Amérique du Nord et le voisinage périlleux du
Pôle. Paris, 1896, gr. in-8 br., 319 pp., cartes et gravures. Epuisé. (127) 8 fr.

43196 LAFAYETTE. Mémoires, correspondance et manuscrits du général Lafayette, pu-
bliés par sa famille. Paris, 1837-38, 6 forts vol. in-8 br. (42-88) 50 fr.

La meilleure édition et la plus complète de ces mémoires. Rare.
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43197 LA FERRIÈRE (J.). De Paris à Guatémala. Notes de voyage au Centre-Amérique,
1866-1875. Paris

,

1877, gr. in-8 br., 450 pp., 35 planches. (146) 12 fr.

Costa-Rica,Nicaragua, Salvador, Guatemala. Honduras
;

histoire, géographie, commerce et origine

des peuplades de l’Amérique Centrale.

43198 LA FERRIÈRE (J.). De Paris à Guatémala. Notes de voyages au Centre-Amérique,
1866-1875. Paris

,

1877, gr. in-8, 450 pp., 35 planches. — Exemplaire sur papier de Hol-
lande avec les figures sur papier de Chine et dans une jolie reliure de luxe en maroquin
rouge, ornements sur les plats, dos orné, dentelle intérieure, tête dorée. (15) 30 fr.

Costa-Rica, Nicaragua, Salvador, Guatemala, Honduras, origine, histoire, géographie, commerce, des

peuplades de l'Amérique Centrale, etc.

43199 LAFITAU (Le P.). Mœurs des Sauvages Amériquains, comparées aux mœurs des
premiers temps. Paris

, 1724, 2 vol. in-4, veau, carte et 41 curieuses planches de types

,

costumes
,
scènes de mœurs

,
etc. Bel exemplaire. (92) 60 fr.

43200 LAFOND (Gabriel). Etudes sur l’Amérique Espagnole, sous le rapport du commerce
maritime en France

;
état de l’Equateur. Paris

, 1847, in-8 br., 27 pp. (55-30) 2 fr.

43201 LAHITTE (Carlos de). La Teo-Cosmogonia base de la filosofia positiva, explicada
racionalmente segun el Guarani. Buenos-Aires

, 1899, gr. in-8 br., 66 pp. Non mis
dans le commerce. (193) 5 fr.

Incas y Guaranies. — Las civilizaciones incasica y guaranies. — Ensayo etimologico guayaquies y
guaranies. — Etude linguistique curieuse.

43202 LA JONKAIRE (A. de). Considérations sur la pêche de la baleine. Paris, 1830, in-8
br., 51 pp. 2 tableaux. Travail curieux donnant l’historique de cette pêche depuis son
origine. (315) 3 fr.

43203 LAMBERTI (El P. Archangelo, missionario in quelle Parti). Relatione délia Col-
chide, hoggi detta Mengrellia, nella quale si tratta dell’origine, costumi e cose naturali
di quei Paesi. Napoli

,
C. Cavalli, 1654, pet. in-4, vélin. (12) 45 fr.

Joli titre gravé, 7 fnc., 240 pp., belle carte. — Relation très rare.

43204

LAMBERTIE (Ch. de). Voyage pittoresque en Californie et au Chili, Iles Maloui-
nes, Terres Magellaniques, Détroit de Magellan, Terre de feu, Terre des Etats, Cap
Horn, etc. Paris

, 1853, in-8 br., XI-310 pp. (9) 7 fr.

/
y-

1

3205 LAMOTHE (H. de). Cinq mois chez les Français d’Amérique. Voyage au Canada
et à la rivière Rouge du Nord. Paris

,

1880, in-12 br., IV-373 pp., 4 cartes et 24 gravures.
Epuisé. (28) 4 fr.

43206

LANGELIER (J. C.). Esquisse sur la Gaspésie. Lévis
,
P. Q., 1884, in-8 br., 105 pp.

(158) 3 fr-

43207

LANGELIER (J. C.). Etude sur les territoires du Nord-Ouest du Canada. Montréal,
1873, gr. in-8, br., 69 pp. (170) 2 fr. 50

43208

LANUSSE (Maxime). De Joanne Nicotio; philologo. Gratianopoli, 1893, in-8 br.,

203 pp. Intéressante étude sur Jean Nicot, l'introducteur du tabac en France. (109) 6 fr.50

43209

LA SELVE (Edgar). Le pays des Nègres, voyage à Haïti, ancienne partie française
de Saint-Domingue. Paris

,

1881, in-12 br., VII-376 pp., carte et 24 gravures et portraits.

Intéressant pour l’histoire ancienne de ce pays. (36) 5 fr.

43210 LA TORRE (José Maria de). Lo que fuimos y lo que somos o la Habana antigua

y moderna. Habana, 1857, gr. in-8, demi-rel., 184 pp., grand plan de la Havane. (678)
8 fr.

432n LA VAULX (Comte Henry de). Voyage en Patagonie. Paris

,

1901, in-12 br., XVI-
284 pp., gravures et carte. (137) 3 fr-50

43212 LEBEAU (Auguste). De la condition des gens de Couleur Libres sous l’ancien

régime. D’après des documents des Archives Coloniales. Paris, 1903, gr. in-8 br., VI-

133 PP- (94) 3 fr- 50

4321 3 LEBLOIS (L.). Christophe Colomb et les conséquences de la découverte de l’Amé-
rique. Paris, 1881, gr. in-8 br., 32 pp. (6) 2 fr. 50

43214 LEBLOND DE BRUMATH (A.). Histoire populaire de Montréal, depuis son origine

jusqu’à nos jours. Montréal, 1890, gr. in-8 br., XII-454 pp. (125) 10 fr.

43215 LEBORGNE DE BOIGNE. Essai de conciliation de P Amérique, et de la nécessité

de l’union de cette partie du monde avec l’Europe, considérée dans ses rapports poli-

tiques et commerciaux, et dans ceux de leur prospérité et tranquillité respective.

Paris, 1818, in-8 br., 150 pp. (35) 3 ff - 5°

43216 LECLERC (Max). Lettres du Brésil. La Révolution, les débuts de la République,
la vie à Rio- de- Janeiro. St-Paul et les Paulistes, les mœurs et les institutions. Paris,

1890, in-12, br. IV-268 pp. (121) 3 fr*5°
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43217 LECOCQ (M.). La Question du Contesté Franco- Brésilien au point de vue linguis-

tique. Paris

,

1897, in-8 br., 12 pp. (178-7) 1 fr. 50

3218 LEFAIVRE (A.). Conférence sur la littérature Canadienne. Versailles

,

1877, in-8

br., 61 pp. (175) 3 fr. 50

219 LEFAIVRE (A.). Conférences sur le Canada français (ancien et moderne). Ver-
sailles, 1874, in-8 br., 60 pp. (267-35) 3 fr. 50

43220 LEFRANC (Abel). Les Navigations de Pantagruel. Etude sur la Géographie Rabe-
laisienne. Paris

, 1904, gr. in-8 br., papier de Hollande, 257 pp., 7 planches et cartes en
fac-similé

,
cartes de Munster, A pian, etc. (55) 12 fr.

Les Pilotes de Pantagruel. Découvertes de J. Cartier et J. Alphonse. Terre-Neuve et Canada, etc.

etc. Tiré à 250 exemplaires dont seulement 180 dans le commerce.

43221 LEHMANN-NITSCHE (R.). Lepra precolombiana, ensayo critico. La Plata, 1898,
gr. in-8 br., 34 pp., planche et figures. (122) 2 fr. 50

43222 LEHMANN-NITSCHE (R.)* Quelques observations nouvelles sur les Indiens Guaya-
quis du Paraguay. La Plata

, 1899, gr. in-8 br., 12 pp., planche. (122) 1 fr. 75

43223 LEJEAL (Léon). L’Archéologie américaine et les études américanistes en France.
Leçon d’ouverture du cours d’ Antiquités Américaines au Collège de France. Paris,

1903, gr * in-8 br., 23 pp. Non mis dans le commerce. (183-78). 3 fr.

43224 LEMAU DE LA JAISSE. Plans des principales places de guerre et villes mariti-
mes frontières du Royaume de France, distinguez par départements, gouvernements
généraux et particuliers des provinces

;
avec les officiers généraux et principaux qui

y commandent en chef pour le Roy, et dans la Nouvelle France en Amérique, ensemble
les officiers des états-majors de ces places au premier juillet 1736. Paris, 1736, petit
in-8, veau. (4) 15 fr.

268 pp., 112 plans de villes gravés avec leurs armoiries. Ouvrage curiaux donnant l’état militaire des

villes fortifiées de France, et les noms des gouverneurs et officiers en la Nouvelle France ou Canada
au 1

er juillet 1736.

43225 LEMAY (Gaston). A bord de la Junon. Madère, Rio- de- Janeiro, Montevideo, etc.

Paris

,

1879, in-12 br., XIV-364 pp., (673) 3 fr.

43226 LE MAY (Pamphile). Tonkourou. Nouvelle édition de les Vengeances. Québec

,

1888, in-12 br., 295 pp. (674) 4 fr. 50

43227 LE MOINE (J. M.). Guide historique. L’Album du Touriste. Archéologie, histoire,
littérature, sport. Québec, Lévis, Saint- Vallier, Rivière du Loup, Rimouski, Tadous-
sac, Pointe-aux-Trembles, Saguenay, etc. Québec, 1872, in-8, br., VI-388 pp., vignettes.
Renseignements très intéressants pour l'histoire ancienne du Canada. (44) 12 fr.

43228 LÉON L’AFRICAIN. De l’Afrique, contenant la description de ce pays, par Léon
l’ Africain, et la navigation des anciens capitaines Portugais aux Indes Orientales et
Occidentales. Traduction de Jean Temporal. Paris, imprimé aux frais du gouver-
nement, 1830, 4 forts vol. in-8 br. Ouvrage très estimé. (69) 45 fr.

Cette collection due au libraire Temporal, de Lyon, est le premier recueil de voyages qu’on

ait publié en français Réimpression de l'édition de Lyon 1556, in-fol.

Parmi les voyages qu’elle renferme, nous citerons les suivants ; Discours des navigations de Alouys

de Cademoste. — Navigation de P. de Sintre, Portugaloys. — lettre d'Americ Vespuce. — Naviga-

tion de Lisbonne à l’ile de St-Thomas. — Navigation de Vasque de Gamme. — Navigations et voyages

de P, Aloares Thomas Lopez, portugais; Loys Bartheme bolognois, André Corsai. — Histoire de l’Ethio-

pie, par Fr. Alvarez.

43229 LEROY-BEAULIEU (Paul). De la colonisation chez les peuples modernes. Paris,
1891, in-8 br., XIX-868 pp. (Publié à 12 fr.). (119) 8 fr.

43230 LESCARBOT (Marc). Relation
||

derniere
||

de ce qvi s’est passé
||
av Voyage

||

dv sievr de Povtrincovrt
||
en la Nouuelle-France

||
depuis 20 mois en ça.

||
Par

Marc Lescarbot Aduocat
||
en Parlement.

||
A Paris

,

||
chez lean Millot, deuant

||

5 . Barthélémy aux trois Couronnes.
||
M. DCXII.

||
Avec Privilège dv Roy.

||
Pet.

in-8, maroquin rouge du Levant, large dentelle intérieure, tr. dorées. Belle reliure
neuve.

(
Lortic). (B) 1500 fr.

39 pages titre compris. La dernière page non chiffrée, contient le privilège pour l’impression de
l’bistoire de la Nouvelle France du même auteur, daté du 27 Novembre 1608.

Pièce extrêmement rare dont on ne connaît que quelques exemplaire", le dernier eît Pasîé
DANS LA VENTE DE LA CÉLÈBRE ET RICHISSIME BIBLIOTHÈQUE DU COMTE DE LiGNEROLLES, EN 1894.

43231 LEVASSEUR (E.). Le Brésil, avec la collaboration de MM. de Rio-Branco. Ed.
I Prado, d’Ourém, Gorceix, etc. Paris, 1889, 2 vol. in-4 br., dont 1 volume de texte de

100 pp., et 21 gravures ou cartes
;
et 1 album de 94 vues, dont plusieurs en double format

1 Cet album, qui est très beau, a été publié sous la direction de M< le Baron de Rio-
1 Branco. (284) 18 fr.
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43232 LEVOT et DONEAUD. Les Gloires Maritimes de la France. Notices biographiques
sur les plus célèbres marins, découvreurs, astronomes, ingénieurs, hydrographes, etc.

Paris
, 1866, in- 12, VII-559 pp., demi-maroquin citron, dos et plats ornés de filets

dorés, jolie reliure neuve. (28) 8 fr.

43233 LIMITES entre Honduras y Nicaragua. Alegato presentado a su Majestad Cato-
lica el Rey de Espana en calidad de arbitro por los représentantes de la Republica de
Honduras. Madrid

,

1905, gr. in-8 br., 255 pp., carte. Non mis dans le commerce. (667)
12 fr.

43234 LIMITES entre Honduras y Nicaragua. Replica al alegato de Nicaragua, presen-
tada a S. M. C. el Rey de Espana, en calidad de Arbitro, por los représentantes de la

Republica de Honduras. Madrid, 1905. Madrid
, 1905, gr. in-8 br., 240 pp. Non mis

dans le commerce. (114) 12 fr.

43235 LÏNSTANT (S., d’Haïti). Essai sur les moyens d’extirper les préjugés des blancs
contre la couleur des Africains et des sang-mêlés. Paris

, 184!, iii-8 br., XVIII-170 pp.
Rare. (350) 5 ff.

43236 LÏNSTANT (S.). De l’émigration Européenne dans ses rapports avec la prospérité
future des Colonies. Paris

, 1859, in-8 br., 212 pp. (66) 6 fr.

Travail tiès intéressant donnant l’tiistorique de l’esclavage dés nègres dans les Colonies Américaines.

43237 LITTÉRATURE CANADIENNE (la) de 1850 à 1860. Québec
,
1863-64. 2 vol. in-8 rel.

(158) 15 fr.

Recueil important d’articles littéraires et historiques.

43238 LLORENTE (Juan Antonio). Memoria historica sobre quai ha sido la opinion
nacional de Espana, acerca del Tribunal de la Inquisicion. Leida en la Real Àcademia
de la historia, en los meses de Octubre y Noviembre de 1811. (

Madrid

,

1812 :) extrait
des Mémoires de l’Académie, in-4, papier fort, demi-rel., 168 pp. (24) 10 fr.

43239 LONG (Edward). The History of Jamaica. Or, General survey of the an tient and
modem state of that Island : with reflections on its situation settements, inhabitants,
climate, products, commerce, laws and government. London

>
T . Lowndes

) 1774, 3 vol.

in-4, rèî. veaü. (155) 80 fr.

Vol. I 628 pp., 4 pl. et cartes.— Vol. II. 601 pp. 11 planches.— Vol. III. VIII pp. et pp. 596-976, 1 pl.

L’auteur de cet important ouvrage maintenant très rare, occupait une position officielle I celle de

juge de lacour de l’Amirauté de l’f le. Il composa son livre d’après des documents originaux. (Rich). —
Vendu 275 fr. vente Fonthill

;
300 fr. vente Roxburghe : 350 fr. vente Heath.

43240 LONG (J.). (Interprète de langues Indiennes). Voyages chez différentes nations
sauvages de l’Amérique septentrionale, renfermant des détails curieux sur les mœurs,
usages, etc., des Indiens des Cinq et Six Nations, Mohawks, Iroquois, Chippeways,
et autres sauvages» sur leurs langues, le commerce des pelleteries, etc.» avec un état
exact des postes du St-Laurent, lac Ontario, etc., trad. de Langlois par Billecocq.
Paris, an II (1795) in-8, rel., XXXVI-320 pp. Carte. (5) 8 fr.

43241 LOPEZ (Vicente Fidel). Les races Aryennes du Pérou, leur langage, leur religion,

histoire. Paris, 1871, gr. in-8 br.» 421 pp., figures. (83) 10 fr.

Ouvrage savant très estimé.

43242 LOPEZ. Recuerdos historicos del Coronel Manuel Antonio Lopez, ayudante del

Estado maÿor jenéràl Libèrtador. Colombia i Peru, 1819-1826. Bogota, 1878, gr. in-8

br., XXIV-224 pp., portraits et plàhs de batailles. (154) 18 fr.

43243 LOS REYES (Fr. Gaspar de). Gramatica de las lenguas Zapoteca-Serràna y Zapo-
teca del valle. Oaxaca, 1891, pet. in-4, br., 105 pp. (145) 12 fr.

Réimpression, à petit nombre, d’une grammaire intéressante publiée en 1700.

43244 LOUISBOURG. Piano dell’ assedio délia fortezza di Luisburgo nell’ isola Reale, o

di Capo Breton, nell’ America Settentrionale. Colla descrizione di essa isola, suoi pro-
dotti, commerzio, stato délia fortezza, giornale dell’ asedio e sua resa agi’ Inglesi a 26
di Luglio i758. Trâduzione dall’ inglese. Amsterdam-Venezia, 1758, pet. in-8, vélin

blanc, 22 pp. et beau plan du siège de Louisbourg. Très rare. (20) 45 fr*

43245 LOWENSTERN. Le Mexique. Souvenirs d’un voyageur. Paris, 1843, in-8 br., 470
PP- ( 17 ) 5 fr-

43246 LUCA (G. de). Memoria sobre una carte nautiche del Medio Evo disegnate in

Italia. Napoli, 1866, in-4, br., 35 pp. Curieux Portulan in-folio très bien reproduit en
couleur

,
il donne au sud le bassin de la Méditerranée, à l'est la Perse

,
au nord la Scan-

dinavie et à l’est jusqu'à l'ile fantastique nommée Ille del Bracil. (132) 10 fr.

Travail intéressant où l’auteur cite les portulans de la même époque, qui existent dans les Biblio-

thèques.

43247 LUGO (Americo). A Punto largo. Santo Domingo
, 1901, in-8 br., 223 pp., intéresse

la République Dominicaine et Cuba. (87) 6 fr.
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43248 MABLY (l’abbé de). Observations sur le gouvernement et les loix des Etats-Unis
d’Amérique. Amsterdam, 1784, iri-i2, veau, 180 pp. (160) 6 fr.

43249 MAC GEE (W. G.). The Seri Indians. Washington, 1898, gr. in-4, br., 344 pp., 42
figures dans le texte et 56 belles planches noires et coloriées hors texte. (180) 15 fr.

Les Indtens «Seri > habitent l’île Tiburon dans le Golfe de Californie et les côtes de Sonora (Mexi-

que), leurs mœurs et coutumes sont particulières et sont décrites ici avec une grande observation.

La partie linguistique occupe les pages 296-344.

43250 MACGREGOR (John). The progress of America, from discovery by Columbus to

the year 1846. Historical, geographical and statistical. London, 1847, 2 forts vol. gr.

in- 8, rel. toile. Tome I, XII-1520 pp. Tome II, VIII-1334 et 84 pp. (83) 20 fr.

Ouvrage curieux Conténant l’historique des voyages et découvertes des premiers navigateurs, l’his-

toire des colonies fondées par les Européens dans cette partie du Monde, etc

43251 M’KENNEY ànd HALL. History of the Indian Tribes of North America, with
biographical sketches and anecdotes of the principal chiefs

;
from thé Indian Gallery

in the Department of War, at Washington. Philadelphia, 1830-1844, 3 vol. gr. in-fol.

demi-maroquin Lavallière, du Levant, coins, non rogné. Très bel exemplaire bien
complet de cet ouvrage rare et recherché. (635) 600 fr.

Splendide publication contenant tin texte et 120 grandi portraits colories, les chefs indiens qui

composent cettè galerie sont superbes, ils ont posé en costumes de guerre èt dé grand apparut.

EXEMPLAIRE DE LOUIS-PHILIPPE, ROI DE FRANCE, avec sort chiffré surmonté de La couron-

ne royale sur le dos des volumes. Cet exemplaire est dans une jolie reliure signée de : Simier, re-

lieur du roi. II est en papier vélin ha, très blanc, Sans rousseurs, et les planches d’une grande fraî-

cheur de coloris.

Exemplaire intéressant comme provenance ET unique dans cette condi±ion.

43252 MADDREN (A. G.). Smithsonian Exploration in Alaska in 1904, irl search of

Mammoth and other fossil remains. Washington, 1905, gr. in-8 br., 117 pp., 6 plan-
ches et 1 carte. (659) 6 fr.

43253 MAPPES TLOTZIN et QUINATZIN. Histoire du royaume d’Acolhuacan ou de
Tezcucô (Chichirtlèqües) (avant la conquête espagnole). 2 pièces autographiées mesu-
rant respectivement 1,20x0,32 et 0,77x0,44. Les originaux, qui faisaient partie de la

collection Aubin, se trouvent actuellement à la Bibl. Nat. de Paris. 20 fr.

Ces MANUSCRITS FIGURATIFS fac-similés n’ont été tirés qu’à quelques exemplaires.

43254 MARCANO (D r G.). Ethnographie précolombienne du Vénézuela. — i*e série. Val-
lées d’Aragua et de Caracas. Paris, 1889, 91 pp., 19 planches donnant 57 figures. —
2f série. Région des Raudals de l’Orénoque. 1890, 124 pp., 25 figures. — 3

e série. Indiens
Piaroas, Goajires et Timotes. 1891,30 pp., 3 tableaux. — Ensemble 3 vol. gr. in-8 br.,

papier vélin, nombreuses figures. Epuisé. (168-337) 3°
Travail important sur un sujet non encore étudié pour ce pays. — Craniologie. — Armes et outils

en pierre. — Objets disparus. — Céramique. — Mœurs. — Etat social.

43255 MARCEL (Gabriel). Les Corsaires Français au XVI e siècle, dans les Antilles.

Paris, 1902, gr. in-8 br., 31 pp., Tirage à part à petit nombre. (22) 3 fr.

Etiide intéressante sur üh sujet peu étudié jüsqu’à présent.

43256 MARCHAND (Etienne). Voyage autour du Monde, pendant les années 1790, 1791
et 1792, précédé d’une introduction historique

;
auquel on a joint des recherches sur

les Terres Australes de Drake, et un examen critique du voyage de Roggewen. Paris,
an VI, 4 forts vol. in-4 cart., non rog., dont 1 atlas de 16 grandes cartes et planches.

(490) 50 fr.

43257 MARCOY (Paul). Scènes èt paysages dans les Andes. Paris, 1861, 2 vol. in-12 br.,

(167) 8 fr.

Gel ouvrage est intéressant au point de vue géographique, il contient aussi des études très curieuses

sur les mœurs des Indiens Quechuas.

!
43258 MARGRY (Pietrre). Les Navigations françaises et la révolution maritime du XIVe

au XVIe siècle, d’après les documents inédits tirés de France, d’Angleterre, d’Espagne
et d’Italie. Paris, Tross

,

1867, in-8 br., 443 pp., 2 grandes planches. (173) 15 fr.

1. Les marins de Normandie aux côtes de Guinée avant les Portugais. — II. Les Indes au XV* siè-

cie et l’influence française sur Ch. Colomb. — III. La navigation du capitaine de Gonnevilie et Us
prétentions des Normands à la découverte des terres Australes sous Louis XII. — iV. Le chemin de la

Chine et les pilotes de Jean Ango. — V. l'hydrographie d’un découvreur du canada et les pilotes

de Pantagruel. — L'une des planches représente les bas-reliefs de l église Saint-Jacques à Dieppe,

l’autre reproduit un dessin de la main de Christophe Colomb.

43259 MARGRY (P.). Relations et mémoires inédits pour servir à l’histoire de la France
dans les pays d’outre-mer, tirés des archives du ministère de la marine et- des colo-
nies. Paris, 1867, in-8, 376 pp. Epuisé. (125) 10 fr.

Contient: Mémoires de Henri de Tonti sur la découverte du Mississipl.— Mémoire de Bougainville

snr la NOdvelle -France. — Mémoires de F. Robert, Mâhé de La Bourdonnais, etc, etc.
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43260 MARGRY (Pierre). Les seigneurs de la Martinique. Origines françaises des pays
d’outre-mer. Paris, 1878, extrait gr. in-8 br., 61 pp. Curieux. (310) 4 fr. 50

43261 MARGRY (Pierre). Auteur d’ouvrages sur les découvertes des Français dans l’Amé-
rique du Nord. Né à Paris et mort dans cette ville le 27 mars 1894. 2 portraits in-8
représentant Margry à l’âge de 30 ans et à 70 ans. Le format de ces portraits permet
de les joindre à tous ses ouvrages. (310) 3 fr.

43262 MARIA (Isidoro de). Compendio de la historia de la Republica Oriental del
Uruguay, comprendiendo el descubrimiento, conquista y poblacion del Rio de la
Plata. Montevideo, 1867, in-12 cart., 191 pp. (673) 4 fr.

43263 MARIE (Ch.). Notice sur les trois Brébeuf
;

le poète, le curé de Venoix et leur
oncle le Missionnaire martyr. Caen, Paris, 1875, pet. in-8 br., XI-228 pp., 2 gravures.
(101) 6 fr.

La notice relative au P. Jean de Brebeuf, missionnaire au Canada, oecupe les pages 123/160.

43264 MARLÈS (De). Les Merveilles de la nature et de l’art en Amérique. Paris, 1830-
1836, 2 vol. in-12 veau, figures. (64 bis) 7 fr.

43265 MARTINEZ (Carlos Walker). Paginas de un viaje al traves de la America del
Sur (Bolivia, Pérou, Chili). Santiago, 1876, in-4 br., 272 pp. (85) 12 fr.

43266 MARTINEZ (M.). Chile i Bolivia. Estado actual de la cuestion de limites. San-
tiago, 1873, gr. in-8 br., 78 pp. (85-23) 4 fr. 50

43267 MARTINEZ DE F. (M. A.). Informe del Ajente de Chile ante el tribunal arbitral
Anglo-Chileno creado a virtud de la Convencion de 26 de Setiembre de 1893. San-
tiago de Chile

,

1896, gr. in-8 br., 470 pp. (69 bis) 10 fr.

43268 MARTINEZ SILVA (Carlos). Biografia de D. José Fernandez Madrid. Bogota
,

1889, in-8, demi-chagrin, VIII-475 pp. (666) 15 fr.

Ouvrage intéressant pour l’histoire de la Nouvelle Grenade (Colombie actuelle) à l’époque de son

indépendance.

43269 MASSACHUSETTS REGISTER (the) and United States Calendar, for the year,
1807. Boston

, 1807, in-12 demi-rel., 232 pp. (144) 15 fr.

Contient une quantité de renseignements intéressants.

43270 MATHEU Y SANZ (Lorenço). Tratado de la celebracion de Cortès generales del

Reino de Valencia. Madrid, Julian de Pare des, 1677, in-4, vélin, le bas du titre coupé,

9 fnc., 250 pp., tabla 21 fnc. (671) 18 fr.

43271 MAYERNE TURQUET (Loys de). Histoire générale d’Espagne, comprise en
XXXVI livres. Esquels se voyent les origines et antiquitez Espagnoles, les entreprises
de diverses nations en celle région, invasion des Arabes et Sarrazins, progrès des royau-
mes d’Oviedo, Léon, Navarre, Castille, Portugal, etc. Paris, S. Thiboust, 1635, 2 très

forts vol. gr. in-fol. veau, filets sur les plats, dos orné. Très bel exemplaire en grand
papier. (217) 50 fr.

Ouvrage estimé, on y trouve des renseignements précieux pour l’histoire des navigations et conquê-

tes des Espagnols. Cette 3e édition est la, plus complète, elle s’étend jusqu’à la mort de Philippe II

(Septembre 1598).

43272 MÉMOIRE à consulter, et consultation pour Jean Lyoncy, créancier et syndic de
la masse de la raison de commerce établie à Marseille, sous le nom de Lioncy frères et
Gouffre. Contre le corps et société des PP. Jésuites. Paris, 1761, 531 pp. — On a relié

à la suite : MÉMOIRE sur les demandes formées contre le Général et la Société des

Jésuites, au sujet des engagements qu’elle a contractés par le ministère du Père de
La Valette, 1761, 96 pp. — SECOND MÉMOIRE pour le sieur Cazotte, contre le Géné-
ral et la Société des Jésuites, 1761, 112 pp. — Ensemble 3 ouvrages en un fort vol. in-12
veau. (674) 20 fr.

Ouvrages curieux relatifs à la faillite du P. Lavalette, commerce des Antilles, Martinique, St-Do-

mingue, etc.

43273 MÉMOIRE de Jean Woolman, extrait principalement d’un journal de sa vie et

de ses voyages. Londres, 1819, in-12 br., 35 pp. — Woolman, quaker, prêchât sa reli-

gion aux Etats-Unis au 18e siècle. (677) 4 fr-

43274 MÉMOIRES sur la Louisiane et la Nouvelle- Orléans, accompagnés d’une disser-

tation sur les avantages que le commerce de l’Empire doit tirer de la stipulation
faite par l’article VII du traité de cession, du 30 avril 1803, par M#*#

,
suivis d’une

traduction de diverses notes sur cette colonie, publiées aux Etats-Unis peu de temps
après la ratification du traité

;
terminés par un écrit traitant cette question : Est-il

avantageux à la France de prendre possession de la Louisiane ? Paris, 1804, in-8 br.

VIII-176 pp., très rare. (81) 25 fr*

43275 MEMORIAS de la Real Academia de la Historia. Tomos I-VIII. Madrid, 1796-
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1852, 8 forts vol. in-4, demi-chagrin, nombreuses gravures
,
cartes

,
etc. Bel exemplaire.

(676) 200 fr.

Collection estimée et très rare aussi complète, les volumes ayant paru à des intervalles très éloignés.

Elle contient des mémoires importants pour l’histoire ancienne de l’Espagne.

43276 MENENDEZ. Libro de los diarios de Fray Francisco Menendez, missionero cir-

cular de las Yslas de Chiloe, en el Colegio de Santa Rosa de Ocopa. Publicados y co-

mentados por Fr. Fonck. Valparaiso, 1896-1900, 2 tomes en 1 fort vol. gr. in-8, rel.

toile, 3 grandes cartes en couleurs. Tiré à petit nombre. (136) 25 fr.

Tome 1. Viajes à la Cordillera el ano de 1783, XXVII. 110 p., mapa. — Tome II. Viajes a Nahuelhua-

pl en el ano de 1791-91, y hlstoria de la conquista, XX. 528 pp., 2 mipas. — Publié d'après le manuscrit

original inédit.

43277 MÉRIGNHAC (A.). L’Union Hispano-Américaine. Paris, 1901, gr. in-8 br., 32 pp.
(85-2) 2 fr.

43278 MESTRE AMABILE (V.). La question Cubaine et le conflit Hispano-Américain.
Paris

, 1896, gr. in-8 br., 125 pp., portraits de patriotes Cubains et grande carte indi-
quant la marche de l'armée révolutionnaire. (309) 4 fr.

43279 MEULEMANS (Auguste). La République du Paraguay; étude historique et sta-

tistique. Paris, 1884, gr. in-8 br., 33 pp. (186-15) 2 fr. 25

43280 MICHAUX (F.-A.). Voyage à l’ouest des Monts Alléghanys dans les Etats de
l’Ohio, de Kentucky et du Tennessée, et retour à Charleston par les Hautes Carolines

;

contenant des détails sur l’état actuel de l’agriculture et les productions naturelles de
ces contrées, ainsi que des renseignements sur les rapports commerciaux qui existent
entre ces Etats et ceux situés à l’est des montagnes de la Basse- Louisiane

;
entrepris

en 1802. Paris, 1804, in-8, VI et 312 pp. Exemplaire sans la carte. (191) 6 fr.

43281 MICHEL (Ernest). A travers l’hémisphère Sud ou mon second voyage autour du
Monde. — Brésil, Uruguay, République Argentine, Chili, Pérou. Paris, 1887, in-8 br.,

XI-388 pp., gravures, vues, etc. Epuisé. (168) 8 fr.

43282 MICHELENA Y ROJAS (F.). Exploracion oficial por la primera vez desde el Norte
de la America del Sur

;
siempre por rios, entrando por las bocas del Orinoco, de los

valles de este mismo y del Meta, Casiquiare, Rio Negro o Guyana y Amazonas, arriba
de las bocas del Ucayali

;
Bajada del Amazonas hasta el Atlantico. Comprendiendo

en ese immenso espacio los Estados de Venezuela, Guyana Inglese Nueva Granada,
Brasil, Ecuador, Peru y Bolivia. Viaje a Rio- de- Janeiro. Desde Belen en el Gran
Para por el Atlantico tocado en las principales provincias del Imperio

;
en los anos

de 1855 hasta 1859. Bruselas, 1867, gr. in-8 broché, 684 pp., 9 cartes, vues ou plans.

(174) 15 fr.

Ouvrage très intéressant contenant, outre une foule de renseignements géographiques précieux, des

documents sur les découvertes et conquêtes de ces pays par les Européens, sur les missions chez les

Indiens, l’importance commerciale des différents Etats au point de vue de la colonisation, etc.

43283 MILLER and CURRY. Reports of Cases argued and determined in the Suprême
Court of the State of Louisiana. New- Orléans, 1831-40, 14 forts vol. in-8, veau. (328)

60 fr.

43284 MILLET (Gabriel). Mi Ultima temporada en Cuba. Madrid, 1894, in-12 br.,

113 pp. (287) 2 fr. 50

43285 MILLY. Discours prononcé le 20 février 1790, par M. de Milly, Américain, pour
l’examen de la question relative à la liberté et à l’abolition de la Traite des Nègres.
Paris, 1790, in-8 br., 44 pp. (666) 3 fr.

43285 bis MINE (Albert, Consul de la République Argentine). Statistique du mouvement
commercial et maritime du port de Dunkerque avec la République Argentine, depuis
son origine, 1881 à 1890. S. I. {Paris), 1891, gr. in-folio, carré, rel. toile rouge illustrée,

tr. dorées, 69 tableaux imprimés sur papier Bristol fort, textes français et espagnol,
avec encadrements en couleurs et or contenant des armoiries et des vues. Non mis
dans le commerce. (306) 45 fr.

43286 MIRBECK. Compte sommaire de l’état actuel de la colonie de Saint-Domingue,
rendu à l’Assemblée nationale, le 26 mai 1792. Paris

,
Imprimerie Nationale, 1792,

in-8 br., 44 pp. (666) 3 fr.

43287 MIRVAL (C.-H. de). L’Ermite du Chimboraço, ou les jeunes voyageurs Colom-
biens. Paris, 1850, in-12 rel., VIII-280 pp., gravures. (13) 4 fr. 50

43288 MISSIONS des Etats-Unis. Lettre de Mgr England, évêque de Charleston. {Lyon,
1838), extrait in-8 br., 40 pp. (85-38) 2 fr. 50

43289 MOCQUET (Jean). Voyages en Afrique, Asie, Indes Orientales et Occidentales;
divisés en six livres. Paris, 1830, in-8 br., 381 pp. (9) 8 fr.

Voyages aux Iodes Occidentales, en la rivière des Amazones, pays des Caripous et Caribes, et autres

terres et lies d’Occident, en l’an 1604. — Canaries en 1601, etc., etc.
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43290 MOFRAS (De). Expéditions des Espagnols et des Américains au Mexique en 1829
et en 1847. Paris, 1862, pet. in-8 br., papier vélin fort, 39 pp. Non mis dans le com-
merce. (188-45) • 3 fr. 50

43291 MOLINARI (G. de). A Panama, l’isthme de Panama, la Martinique, Haïti. Paris

,

1886, in-12 br., 11-324 pp., 6 gravures et carie. (45) 3 fr. 50

43292 MONNIER (Marcel). Des Andes au Para, Equateur, Pérou, Amazone. Paris
, 1890,

petit iri-4 br., IV-443 pp., nombreuses gravures dans le texte
; 3 héliotypies et 4 cartes

en couleur. Relation très curieuse. Publié à 20 fr. (573) 15 fr.

43293 MONTERO BARRANTES (Fr.). Geografia de Costa- Rica. Barcelona, 1892, gr.

in-8, rel. toile, 351 pp., 46 gravures, plans, vues, types d'indiens, etc.
( 170) 10 fr.

43294 MONTESINOS. Auto
||

de la Fe
||
celebrado en

JJ
Lima 33 de Enero

||
de 1639. |J

Al Tribunal del Santo Oficio
||

de la Inquisicion, de los Reynos del Peru, Chile,
jj

Paraguay, y Tucuman.
||

Por el Licenciado Don
||

Fernando de Montesinos, fres-
bitero,

J|
natural de Ossuna.

||
Con licencia del Ilustrissimo

||
Senor Inquisidor

General, y senores del Consejo de
|| su Magestad, de la Santa, y General

||
Inqui-

sicion.
||
En Madrid. En la Imprenta del Reyno,

||
ano de 1640. ||

in-4, vélin blanc,
reliure neuve. (B) 750 fr.

Titre 1 fn., licencias 3 fnc., 28 fc., (56 pp.). — Ouvrage inconnu tiré a quelques exemplaires
pour les inquisiteurs et les familiers de l'inquisition. La plupart des condamnés dont on donne une
biographie étaient d’origine portugaise (un brésilien) et tous accusés d? suivre 1? loi de Moïse « por

Judio observante de la ley de Moysen », détails très curieux.

don Fernando de montesinos est l'auteur d un ouvrage très important pour l’histoire de l’ancien

Pérou, publié par Ternaux-Compans, d’après une copie faite par ÎJupqz sur lç manuscrit original

inédit
,
qui se trouvait à Séville dans le couvent de St. -Joseph de la Merci. Cet ouvrage est intitulé :

Mémoires historiques sur l'ancien Pérou. — Le P. Rodriguez, dans son Histoire du Maragnon , dit que
personne ne connut mieux les antiquités du Pérou. Il résida plus de quinze ans dans ce pays.

43295 MONTESSUS DE BALLORE (F. de). Temblores y erupciones volcanicas en Cen-
' tro-America. San Salvador, 1884, in-8 br., 246 pp., 6 planches. (9) 8 fr.

43296 MONTESSUS DE BALLORE (F. de). Tremblements de terre et éruptions volca-
niques au Centre-Amérique, depuis la conquête espagnole jusqu’à nos jours. Dijon,
1888, in-4 br., 293 pp., graphiques et carte de VAmérique centrale coloriée. (164) 15 fr.

43297 MONTT (Pedro). Exposition of the illégal §.cts of eg-president Balmaceda, vvhich
caused the civil war in Cnile. Washington, 1891, in-8 br., 40 pp. (162-50) 2 fr. 50

43298 MONUMENTA HISTORICA SOCIETATIS JESU, nunc primum édita a Patribus
ejusdem Societatis. — Documents inédits sur l’histoire de la Compagnie de Jésus.
Madrid

,

1894-1900, 17 forts vol. gr. in-8, 4 sont brochés et les 13 autres en demi-rel.
veau bleu. (Publié à 272 fr.). (225) 200 fr.

Vlta Ignatii Loiolœ et Cfaronicon Societatis Jesu (1491-1556), a P. Joanne Al. Polanco. 6 vol. —
Littérce quadrimestres, ex unlversls, praeter Indiam et BrasUiam, locis, in quibus aliqui de socjetatc

Jesu versabantur, Roman misgæ (1546-1556), 4 vol. — f£j)i$tolqç mixtie, çx variis Ruropie, locis 9b anno

1537, ad 1556 scriptæ, 4 vol. — Sanclus Franciscus Borgin, quartus Gandire dux et S. J. præpositus

generalis tertius. Tomus I. — Epistolae P. Hieronymi Nadal, soc Jesu, ab anno U>4j6, ad 15.57. Torous 1

1 vol. — Monumenta Xaveriana, ex autographis vel ex antiquloribus exemplis collecta, tomus I.

Les Documents inédits syr l'histoire de la Compagnie de Jésus, composés de pièces originales, vies,

chroniques, correspondances, (dans leur langue originale), constituent une source Indispensable et de

la plus grande importance pour l’histoire de l’ordre et de ses divers établissements étrangers.

43299 MONUMENTS DE LA GÉOGRAPHIE des Bibliothèques de Belgique. — Carte
de l’Eurppe, 1480-1485, texte explicatif par Ch. Ruelens. Bruxelles, s. d. (circa 1895),
gr. in-folio. Titre 1 f., texte 2 pp., 4 belles cartes très grand in-folio double reproduites
en fac-similé en couleurs d'après le manuscrit. (M) 12 fr.

43300 MOORE (P? James). A complété history of the Great Rébellion; or, the Civil

War in the United States, 1861-1865, with an introduction by D r S. Mackenzie. New-
Ÿork (1866), in-8, rel. Joile, 552 pp., portraits et gravures. (3ÏP) 5 fr.

43301 MORA (José Maria Luis). Obras sueltas de J. M. L. Mora, ciudadano Mejicano.
Paris, 1837, 2 vol. in-8, rel. veau m., fil. Rare. (19) 20 fr.

VqJ. I, 768 pp. — YpL H, 513 pp. r— Revlsta politica y credlto pybllco. Intéressant pour l’histoire

des premières années de la République Mexicaine.

>£5302 MOREAU. Histoire de l’Acadie Françoise (Amérique Septentrionale), de 1598 à
' J 7S5- Paris, 1873, in-8 br., XI-359 pp. Très rare. (96) 25 fr.

43303 MOREAU (Henry). La politique française en Amérique, 1861-1864 (relativement
à la guerre de Sécession). Paris, Ï&64, gr. in-8 br., 176 pp. (72) 3 fr. 50

43304 MORELET (Arthur). Voyage dans l’Amérique Centrale, l’île de Cuba et le Yuca-
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tan. Paris
, 1857, 2 vol. gr. in-8 br., vignettes dans le texte et belle et très grande carte

du Yucatan et du Guatemala. Ouvrage recherché et devenu rare. (20) 20 fr.

Cuba, le Continent Américain, les Indiens, les ruines de Palenqué, la Cordillière, Guatemala, etc.

^3305 MORICE (Le R. P.). Au pays de Tours noir. Chez les sauvages de la Colombie* Britannique. Paris', 1897, gr. in-8 br., VIII-306 pp., carte et gravures (287-288) 7 fr. 50

43306 MOTOLINIA. Memoriales de Fray Toribio de Motolinia. Manuscrit de la collec-

tion de M. J. Garcia Icazbalceta, publié pour la première fois par son fils M. L. Garcid
Pimentel. Paris

, 1904, in-8 br., X-364 pp., gravure. (302) 8 fr.

Cet ouvrage contient une quantité de renseignements intéressants sur les mœurs, la religion et les

arts des Mexicains au temps de la conquête.

43307 MULLER (F.-C.). Geschichte der Amerikanischen urreligionen. Basel, 1867, in-8,

demi-rel. toile, VIII-707 pp. (4) 15 fr.

08 MYRAND (Ernest). Noëls anciens de la Nouvelle-France. Etude historique.

y Québec, 1899, in-8 br., 200 pp., musique notée, vignettes. (101) 7 fr.

43309 NADAILLAC (Marquis de). L’Amérique préhistorique. Paris
, 1883, gr. in-8 br.,

VIII-588 pp., 219 figures dans le texte. Ouvrage très estimé. (91) 16 fr.

Les Mound Builders. — Poteries, armes, ornements des Mound Builders, leur origine et leurs mi-
grations. — Les Ctiff Dwellers et les habitant des Pueblos.— Peuples de l’Amérique Centrale. — Ruines

de l’Amérique Centrale. — Le Pérou — Origines des Américains, etc.

43310 NASCIMBENE (D. Luis). Memoria y prospecto sobre la historia de la America
Méridional ante Colonias de Espana. Paris

,
1860, gr. in-8 br., 128 pp., — Ceci est la

préface et les tables d'un ouvrage qui devait former quatre volumes avec gravures et

cartes « Ninguna otra aspiracion hemos concebido por tan largo y costoso trabajo sino
la de ser util a los pueblos americanos », mais c’est tout ce qui a paru ! (55) 7 fr. 50

43311 NE Kaghyadonghsera ne royadadokenghdy ne Isaiah. New-York
, 1839, in-18,

rel. toile, 243 pp. (152) 15 fr.

Le livre d’Isaïe, traduit en langue Mohawk (dialecte Iroquols). Les Indiens Mohawks font partie de

la grande famille Iroquoise.

43312 NEK Nechenenawachgissitschik Bambilak naga geschiechauchsitpanna Johan-
nessa elekhangup. Gischitak elleniechsink, untschi C. F. Dencke. New-York

,
1818,

in-18, demi-rel. (13) ip fr.

43 pp. — Les trois épitres de St-Jean traduites dans )si langue des Indiens Delawabe, par C. Dencke,

texte anglais et traduction en regard.

433 1 3 NICAISE (Auguste). Les Flibustiers Américains. Walker et l’Amérique centrale.
Le Tueur de Jaguars. Paris

, 1861, in-12 br., 172 pp. (4) 3 fr. 50

43314 NOBLET. De La Plata et des intérêts commerciaux et politiques de la France
dans ce pays (Affaire Rosas). Paris

, 1851, gr. in-8 br., 51 pp. (193) 3 fr.

433 ï5 NOËL. Arbres de l’Amérique. Recueil de 155 dessins originaux à la mine de
plomb, très bien exécutés et reliés en 1 vol. in-8. Chaque planche contient le nom
de la plante en anglais et en latin. (69) 50 fr.

43316 NOTES on the two Jesuit manuscripts belonging to the estate of the late Hon.
John Neilson, of Quebec, by l’abbé Sasseville and J. Gilmary Shea. Edited by Geo.
M. Fairchild. New-York, 1887, gr. in-8 br., 16 pp. 100 copies only issue d. Privately
printed. (329-58) 4 fr. 50

43317 NOTICE biographique sur l’amiral de Mackau (par Girette). Paris, 1856, in-8

br., 110 pp. — Station des Antilles, missions à Haïti, mission dans le Rio de la Plata,

1840, etc. Note de P. Margry sur le titre. (301) 3 fr. 5°

43318 NOTICIAS del departemento litoral de Tarapaca i sus recursos. Santiago, 1879,
in-8 br., 23 pp., grande carte. (74-24) 2 fr. 50

43319 NOUVION (V. de). Extraits des auteurs et voyageurs qui ont écrit sur la Guyane,
suivis du catalogue bibliographique de la Guyane. Paris

, 1844, in-8 br., 616 pp. (9)
8 fr.

La partie bibliographique occupe les pp. 577- 61g.— Cet ouvrage, qui est très iptéressant, donne un résu-

mé des meilleurs ouvrages sur la Guyane.

43320 NOVO Y COLSON (Pedro de). Historia de la guorra de Espana en el Pacifico

(1840-1868). Madrid, 1882, très gr. in-8 br., 535 pp., 11 jolis portraits gravés et grande
carte. (99) 20 fr.

43321 OFFICIAL HISTORY of the discussion betwen Venezuela and Great Britain on
their Guiana Boundaries. Atlanta (Georgia), 1896, in-8 br., V-440 pp. Exemplaire sans
la carte. (134) 5 fr.

43322 OLIVA (Le P. Anello). Histoire du Pérou. Traduite de l’espagnol sur le manuscrit
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inédit par H. Ternaux-Compans. Paris
,
Jannet, 1857, in-12, toile, 128 pp., papier de

Hollande. (128) 4 fr . 50

43

3

23 ORIGINE et progrès de la mission du Kentucky. (Etats-Unis d’Amérique), par
un témoin oculaire. Paris, 1821, in-8 br., 32 pp. Très rare. (183-136) 10 fr.

43324 ORSINI (Cesare). Del commercio Italo-Americano (spécialement avec le Mexique).
Roma

, 1889, in-12 br., 187 pp. Non mis dans le commerce. (111) 4 fr.

43325 O’RYAN AND MALONE. History of the Catholic church in Colorado, from the
date of the arrivai of Rev. J.-P. Machebeuf, until the day of his death. Denver

, 1889,
in-8 br., 113 pp., portrait. (85-46) 4 fr. 50

43326 OSCULATI (Gaetano). Esplorazione delle regioni Equatoriali lungo il Napo ed il

fiume delle Amazzoni. Viaggio fatto negli anni 1846-47-48. Milano

,

1850, gr. in-8 br.,

320 pp., 2 cartes dont une avec la position des tribus indiennes, 11 planches donnant
20 vues, types d'indiens, armes et instruments, figures d'histoire naturelle, etc. (101)

18 fr.

43327 OUTHIER. Journal d’un voyage au Nord, en 1736 et 1737 (Scandinavie et Lapo-
nie). Paris, 1744, in-4, veau, avec 16 belles planches, vues, plans, cartes, etc. (7) 15 fr.

43328 OVALLE CORREA (Ed.). Les finances du Chili dans leurs rapports avec celles
des autres pays civilisés. Paris, 1889, gr. in-8 br., 173 pp. (674) 3 fr. 50

43329 PACIFIC-RAILROAD. — Reports of explorations and Surveys, to ascertain the
route for a railroad from the Mississipi River to the Pacific Océan, made in 1853-54.
Washington

, 1855-60, 12 tomes en 13 forts vol. gr. in-4, demi-rel. veau fauve avec
coins. Bel exemplaire, complet. 180 fr.

Les travaux scientifiques exécutés à l’occasion de cette grande expédition sont très importants ; ils

traitent de la Zoologie, Botanique, Paléontologie, Géologie, Ethnographie des régions explorées (Califor-

nie, Nouveau Mexique, Orégon, Texas, etc.) et sont illustréi d’environ 650 planches et cartes, la plupart
coloriées.

43330 PADILLA (Dom Mariano). Ensayo historico sobre el origen de la enfermedad
venérea o de las bubas, y de su antiguedad tanto en Europa, como en America. Gua-
temala, 1861, petit in-4 de 55 PP*> demi-rel. bas. fauve. (674) 18 fr.

Opuscule curieux, suivi de : Apuntamientos para la biografia de Don José Ant. Larrave g Velasco
,

Guatemala
, 1858, 20 pp.

Ex-libris Brasseur de Bourbourg et Alph. Pinart

4333 1 PALAFOX Y MENDOÇA. Semanas espirituales. Compuestas por Don Juan de
Palafox y Mendoça, Obispo de la Puebla de los Angeles, Visitador General desta
Nueva Espana. Mexico

,
Viuda de B. Calderon

,

1641, in-12, vélin. (B) 100 fr.

2 fnc.
,

115 ff. (230 pp.). Impression rare.

43332 PARÉPOU (Alfred). Atipa, roman guyanais. Paris, 1885, in-8 br., 227 pp. (169)

5 fr-

Roman écrit tout entier en langue créole de Cagenne. c’est le seul document de ce genre que nous

possédions sur ce curieux langage colonial.

43333 PARISH (Woodbine). Buenos-Aires y las provincias del Rio de la Plata, desde
su descubrimiento y conquista por los Espanoles. Traducido del ingles y aumentado
con notas y apuntes, por Justo Maeso. Buenos-Aires, 1852-53, 2 vol. pet. in-4, demi-
rel. veau. Très rare. (138) 30 fr.

Vol. I. xxv-368 pp., 2 portraits. — Vol. II. 506 pp., 1 fnc., 2 portraits
,

carte.

43334 PEC'TOR (Désiré). Notes sur l’Américanisme, quelques-unes de ses lacunes en
1900. Préface du D r E. Hamy. Paris. 1900, gr. in-8 br., VI-242 pp. (Publié à 20 fr.)

(14-15) 15 fr.

Sous son titre modeste cet ouvrage représente une somme de travail considérale, c’est une véritable

source de renseignements sur l’Amérique ancienne et moderne.

43335 PECTOR (Désiré). Les richesses de l’Amérique Centrale. Guatémala, Honduras,
Salvador. Nicaragua, Costa-Rica. Paris, 1908, in-8 br., carte. 7 fr. 50

43336 PENA (D r Andres Saenz de la). Manual de los Sacramentos, formado por man-
dado D. Juan de Palafox. La Puebla de los Angeles, por D. Fernandez de Leon

,

1691,
in-4, vélin. (B) 15° fr.

Frontispice et titre 2 ff., aprobaciones 7 fnc., 218 pp., indice 2 fnc. — Le texte de ce Manuel est en

espagnol, latin et maya.

43337 PENAFIEL (Ant.). Teotihuacan. Estudio historico y arqueologico. Textos cas-

tellano, francés é inglés. Mexico, 1900, in-fol., br., texte de 69 pp. pour chaque langue
et album contenant 1 titre et 91 planches, monuments, sculptures, hiéroglyphes, etc. (184)

70 fr.

Etude des plus curieuses sur la ville sacrée des Toltecs.
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43338 PERALTA (D. Manuel M. de). El Canal interoceamco de Nicaragua y Costa- Rica
en 1620 y en 1887. Relaciones de Diego de Mercado y Thos. C. Reynolds, con otros

documentos. Bruselas, 1887, gr. in-8 br., 86 pp. Non mis dans le commerce. (91) 8 fr.

43339 PERALTA (Manuel M. de). Limites de Costa- Rica y Colombia. Nuevos documen-
tos para la historia de su jurisdiccion territorial, con un examen de la cartografia de
Costa- Rica y Veragua.Madrid, 1890, XII-781 pp.— COSTA-RICA y Costade Mosquitos.
Documentos para la historia territorial de Costa- Rica y Colombia. Paris

, 1898, III-567

pp.— EXPOSÉ des droits territoriaux de la République de Costa- Rica (contre la Colom-
bie). Paris, 1898, VI-375 pp., carte.— JURIDICTION territoriale de la République de
Costa- Rica. Réplique à l’exposé de la République de Colombia. Paris

, 1899, 58-517 pp.
t — Ensemble 4 forts vol. in-8, demi-chagrin vert. (175) 100 fr.

Cette publication, tirée à petit nombre et non mise dans le commerce, contient des documents

importants pour l'histoire ancienne des Républiques de Costa-Rica et de Colombia.

4334° PERALTA y ALFARO. Etnologia Centro-Americana. Aborigènes de Costa-Rica.
Arqueologia precolombina. Catalogo razonado de los objetos arqueologicas de la

Républica de Costa-Rica. Madrid, 1893, gr. in-8 br., XXXII-112 pp. Non mis dans le

commerce. (i73) 7 fr-

43341 PEREIRA DA SILVA. Le Brésil sous l’empereur Dom Pedro. II. (Paris, 1860),
extrait gr. in-8 br., 44 pp. (85-7) 3 fr.

43342 PEREZ I SOTO (Juan B.). Carta à Don Ricardo Palma Juicio comparativo de la

actual Guerra del Peru con la de su Independencia en 1824. Nueva-York, 1883, gr.

in-8 br., 40 pp. Pas dans le commerce. (168) 3 fr.

43343 PEROLARI-MALMIGNATI (P.). Il Perù e i suoi tremendi giorni (1878-1881).
Milano, 1882, in-12 br., 332 pp. (90) 4 fr.

43344 PERREY (Alexis). Bibliographie Seismique. S. I. (Dijon), (1855), 2 parties en
1 vol. in-8 br., 183-161 pp. (662) 12 fr.

Une des meilleures bibliographies sur les volcans et les tremblements de terre.

43345 PERRIER (Capitaine). La Mission française de l’Equateur (1899-1906). Paris,

i.

kr,> 39 PP-> carte. Tirage à part non mis dans le commerce. (186-75) 3 fr.

a^46 PETITOT (Emile). Les Grands Esquimaux (Relation d’un séjour de vingt années

f sous le cercle polaire). Paris, 1887, in-12 br., VI-314 pp., carte et 7 gravures. (104) 4 fr.

Jfcz47 PETITOT (Emile). Quinze ans sous le Cercle Polaire. — Mackensie, Anderson,
Youkon. Paris, 1889, in-12 br., XXI-322 pp., carte et gravures. (73) 4 fr.

43348 PHILIPPI (D r R. A.). Viage al Desierto de Atacama, hecho de orden del Gobierno
de Chile en el verano 1853-54. Halle, 1860, in-4, rel. toile, VIII-236 pp., 1 carte et 27
planches de vues et d'histoire naturelle, noires et coloriées. (285) 35 fr.

43349 PICHOT (Amédée). Les Mormons. Paris, 1854, in-12 br., 292 pp. (153) 3 fr. 50

43350 PICKEN (Andrew). The Canadas, as they at présent commend themselves to the
enterprize of Emigrants, Colonists, and Capitalists... London, 1832, in-12, demi-rel.,

VI-349 et 87 pp., grande carte. Contient des renseignements intéressants. (68) 6 fr.

4335 1 PICKERING (John). An Essay on a uniform orthography for the Indian Langua-
ges of North America. Cambridge, U. S. Hilliard and Metcalf, 1820, in-4, demi-rel.

(76) 10 fr.

42 pp., tirage à part des mémoires de l’Académie Amér. des arts et des sciences.

43352 PIÈCES OFFICIELLES relatives à la Conspiration Prophète, à l’assassinat du
3 septembre 1859, et au procès des individus impliqués dans ces deux affaires. Publiées
par ordre du gouvernement. Port-au-Prince

, 1861, gr. in-8 br., 337 pp. — Relation
de la conspiration contre Geffrard, Président d'Haiti. (659) 15 fr.

43353 PILLING (J.-C.). Bibliography of the Eskimo language. Washington, 1887, gr.
in-8 br., 116 pp., titres d'ouvrages reproduits en fac-similé. (102) 6 fr.

1

43354 PINEDA (Vicente). Historia de las sublevaciones Indigenas habidas en el Estado
de Chiapas . — Gramatica de la lengua Tzel-tal, que habla la generalidad de los
habitantes de los pueblos que quedan al oriente y al noreste del Estado. — Diccio-
nario de la misma lengua. Chiapas, 1888,3 parties en 1 vol. pet. in-4 (674) 100 fr.

Ouvrage très important et extrêmement rare, il est ainsi divisé ’. Sublevaciones, pages 1 à 132. —
Gramatica de la lengua Tzel-Tal, Chiapas 1887, pages 133 à 340. — Oracion et indice 13 pp. — Dlcciona-
rio de la lengua Tzel-Tal, 143 pp., errata 4 pp.

43355 PINTO. Les voyages advantvrevx de Fernand Mendez Pinto, fidellement tradvits
de Portugais en François par le sieur Bernard Figvier, gentilhomme Portugais. Dédiez
à M. le Cardinal de Richeliev. Paris, 1645, in-4, veau, 3 fnc., 1020 pp., table 6 fnc
(671) 60 fr
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43356
PINTO (Fernand Mendez). Ses Voyages advantvrevx, trad. du Portugais par B

Figuier. Paris., Imprimé aux frais du Gouvernement

,

1830. 3 vol. in-8 br., tiré à peti

nombre, rare. (57) 20 fr

Edition très estimé?, réimprimée d’aprèî celle de Paris 1615.

43357 PITÏÎER y GAGINI. Ensayo lexicografico sobre la lengua de Térraba. San Josi
de Costa-Rica, Tipografia nacional, 1892, in-8 br., 86 pp. Rare, tiré à petit nombre e.

non mis dans le commerce. (141) 5 fr-

43358 PLAN de la Baye de Chibouctou, nommée par les Anglais Halifax, avec le plan de

la ville d’Halifax, par Bellin. 1763, in-folio. (A-81) 3 fr,

43359 PLAN de la Cité de Québec, fondée par Samuel de Champlain, de Brouage en 1608,

(Paris) 1854. Joli plan 0,75 sur 1 m. (A-43) 8 fr.

43360 PLAN DE LA VILLE DE LOUISBOURG dans l’isle Royale (Acadie), par Bellin.

1764, in-folio. Joli plan avec légende. (A-80) 5 fr.

43361 PLAN DE LA VILLE ET DU PORT DE LOUISBOURG, levé en 1756 et publié en

1779, in-folio double. Joli plan avec légende. (A-77) 7 fr. 50

1

43362 PLANE. A travers l’Amérique Equatoriale. Le Pérou. Paris, 1903, in-12 br., 34g :

nn o rorfûc a 4" O O rrroTriirac 'T'n/b c n nn f c qn anl n\r\mnr/n n as /~i 4-

A

/1/1 /7/»zi/i n 7n rn/min/n fini !I

pp., 2 cartes et 23 gravures. Très intéressant voyage d'exploration dans le centre du
Pérou. (137) 3 fr. 50

43363

PLANO GENERAL de las concesiones mineras medidas hasta hoi en la région
aurifera de Guayana, Territorio Yuruari. Dedico este ejemplar al Présidente de la

Compania minera el Callao, Sr. Don Antonio Liccioni. Levantado por el ingeniero M.
Palacio, 1885. Très belle carte coloriée et collée sur toile. 2 m. 15 sur 1 m. 27 cent. Tirêl

à quelques exemplaires pour les directeurs de la Compagnie. (M) 25 fr.

43364

PLANO TOPOGRAFTCO catastral de la Provincia de Santa-Fé, registro grafico de

las propriedades rurales
;
publicado por P. Ludwig. Buenos-Aires

, 1895, très belle

carte en couleurs, 1,60 cent, sur 0,87 cent., collée sur toile et pliée de format in-4 !

dans une reliure toile. (100) 15 fr.

43365 PLUNKETT (Capt. E.). The past and future of the British navy. London, 1847,
pet. in-8, cloth., VIII-363 pp. (18) 4 fr.

43366 PONCE (Manuel Antonio). Bibliografia pedagojica Chilena (con anotaciones).
Santiago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1902, gr. in-8 br., XII-308 pp. — Tiré à petit

nombre. (76) 20 fr.

Travail bibliographique important, la collation est donnée pour chaque ouvrage cité.

43367 POSADA (Eduardo). Discursos y conferencias. Paris, 1908, in-12 br., 231 pp. Non
mis dans le commerce. (678) 6 fr.

Genealogia del Derecho civil Colombiano. — Las memorias de Morillo. — Heraldica Colombiana. —
Canal de Panama, etc.

43368 POUCEL (Benjamin). Compte-rendu d’une lecture faite au congrès de Norwich à;

propos de la guerre du Paraguay, par M. Hutchinson. Marseille, 1868, gr. in-8 br., 15

pp. (170) 1 fr. 75]

43369 POUCEL (Benjamin). Essai d’une monographie du Rio de la Plata. Rapport sur

le rejistro estadistico de la République Argentine. Marseille, 1868, in-8 br., 173 pp.,

2 grandes cartes. (74) 6 fr.

4337° POUCHET et SAUTEREAU. Canal interocéanique maritime de Nicaragua. Notes
et documents. Paris, 1879, in-4 br-, 94 PP-, tableau et 4 cartes. (69 bis). S fr.

4337 1 PRADIER-FODÉRÉ (P.). Le Chili et le droit des gens. Gand, 1883, in-8 br., 23 pp.
(85-48) 1 fr. 75

43372 PRADO Y UGARTECHE (Javier). Estado social del Peru durante la dominacion
Espanola. Lima, 1894, in-8 br., XXII-191 pp. (267) 6 fr.

43373 PRADT (de). Congrès de Panama. Paris, 1825, in-8 br., 95 pp. Rare. (46) 5 fr.

'43374 PRADT (de). Pièces relatives à Saint-Domingue et à l’Amérique. Paris, 1818, in-8

br., 208 pp. (80) 7 fr.

Etat de St-Domingue. Lettre à M. Monroe, président des Etats-U iis. Déclaration de Indépendance
de Buenos-Ayree, République de Venezuela.

43375 PRADT (de). Des trois derniers mois de l’Amérique Méridionale et du Brésil

Paris, 1817, in-8 br., 166 pp. (33)

ce

ti

43376 PTOLÉMÉE. Géographiæ Vniversæ tvm veteris, tvm novae absolvtissimvm opus
duobus voluminibus distinctum, in quorum priore habentur Cl. Ptolemæi. Quorum
primus, qui præcepta ipsius facultatis omnia complecti tur, commentariis uberrimis
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illustratus est à J. Ant. Magino. Colonia
,
excvdebat

,
Petrvs Keschedt, 1597, in-4, rel.

(114) 45 fr.

Joli titre gravé, 3 fnc
,

47-182 pp. ; index 20 fnc — Pars secvnda, 292 fa. — (584 pp.), index 28 fnc.

— 62 belle 5
! cartes finement gravéeî eur cuivre dont 2 mappemondes et î carieuse carte d’Amérique

;

I

les ff. 279 à 292 (21 pp.) traitent ds l'Amérique.

|

43377 PUJADE3 . Coronica universal del Principal de Cathalunya... Composta per Hiero-
nym Pujades, en drets doctor, natural de la matexa ciutat. En Barcelone/,, en casa de
Hieronym Margarit

, 1609, in-fol. vélin, quelques noms écrits sur le titre, 12 ff. prél.

non ch., 361 ff. ch.de texte à 2 col. et 23 ff. non ch. pour un poème et les tables, titre

rouge et noir, lettres ornées, figures. (672) 75 fr.

Fremière édition, fort rare, de cette chronique écrite en dialecte catalan.

43378 QUATREFAGE3 (A. de). La Floride. Voyages anciens et modernes. Mémoire inédit
sur la Floride du milieu. {Paris, 1843), extrait gr. in-8 br., 41 pp. (85-n) 3 fr.

43379 QUESTION (la) du Panama. Paris, 1903, in-8 br., 94 pp. — Protestation des Co-
lombiens résidant en Europe, contre le démembrement de leur pays par les Ftats-Unis
lors de la fondation de la République de Panama. Pas dans le commerce. (662) 6 fr.

43380 RACXONERO DE LA SEU (Juan Martinez). Relacion de las exequias, que la muy
insigne Ciudad de Çaragoça a celebrado, por el Rey Don Philipe I, dilatada con varias

ï cosas de antiguedad y curiosidad. Çaragoça
,
Lorenço de Robles, 1599, 7 fnc., 318 et 52

pp., tabla 4 fnc.— LAGRÏMA3 catalanas al entierro, y obsequias del Deputado de Cata-
luna Pablo Claris, por G. Sala. Barcelona, 1641, 46 fnc., portrait. Cet ouvrage est dédié
au Cardinal Duc de Richelieu. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. pet. in-4, veau. (675)

25 fr.

43381 RAMEZAY. Mémoire du Sieur de Ramezay, commandant à Québec, au sujet de
la reddition de cette ville, le 18 septembre 1759 ;

d’après un manuscrit aux Archives
i

du Bureau de la Marine, à Paris. Québec, des presses de John Lovell, 1861, 2 parties en
i 1 vol. gr. in-8, demi-toile brade!, 84 et 38 pp. — Ouvrage tiré à petit nombre et devenu

très rare. (670) 20 fr.

43382 RAMÏREZ (D r José). Sinonimia vulgar y cientifica de las plantas Mexicanas
;

j

con la colaboracion del Sr. G. Alcocer. Mexico, 1902, gr. in-4 br., XIII-160 pp. Non
U mis dans le commerce. (279) 20 fr.

I43383 RANOOURT (Et. de). Fazendas et Estancias. Notes de voyage sur le Brésil ét
l’Argentine. Paris, 1901, in-12 br., 287 pp., carte et 16 gravures. (187) 3 fr. 50

143384 RAYNAL. Révolution de l’Amérique. (Guerre de l’Indépendance). Londres, 1781,

j

in-8, rel., VIII-87 pp., portrait. (673) 5 fr.

43385 RAYNAUD (Georges). Les Manuscrits Précolombiens. Paris, 1894, in-8 br., 200

j

pp., avec 6 eaux-fortes et 3 calendriers mexicains anciens. (122) 9 fr.

J3386 RECLUS (Armand). Panama et Dariën. Voyages d’exploration (1876-1878). Paris,
! 1881, in-12 br., 422 pp., 3 cartes et 69 gravures. (186) 3 fr. 50

43387 RECLUS (Elisée). Le Mormonisme et les Etats-Unis. {Paris, 1861), extrait gr. in-8

!

br., 34 pp. (85-25) 2 fr. 50

^3388 RECLUS (Elisée). Voyage à la Sierra- Nevada de Sainte-Marthe; paysages de la

nature tropicale. Paris, 1861, in-12 br., 305 pp. (105) 3 fr. 50

!
13388 bis RECOPILACION de leyes y decretos de Venezuela. Reimpresa por orden del

Gobierno Nacional. Caracas, Imprenta del Gobierno, 1890-1905, 27 tomes en 28 vol.

in-4, demi-chagrin rouge. Bel exemplaire. Rare complet. (M) 300 fr.

Recueil très important de toutes les lois et décrets du Venezuela, depuis la fondation de la Républi-

que jusqu’en 1904.

[3389 RECUEIL DE CARTES, PLANS ET VUES, relatifs aux Etats-Unis et au Canada.
New-York, Boston, Montréal, Québec, Louisbourg, 1651-1731, publiés sous la direc-

tion de A. L. Pinart. Paris , 1893, très grand in-fol. (0,65 sur 0,92), avec 27 planches,

1 dans un carton spécial. (M) 200 fr.

Cette belle publication éditée au prix de 300 francs et tirée seulement a 70 exemplaires sui

papier à la cuve spécialement préparé pour cet ouvrage, reproduit, avec la plus grande perfection, les

originaux manuscrits Inédits qui se trouvent aux Archives des Aff lires E fangères, au Ministère da la

Marine, à la Bibliothèque Nationale, aux Archivas Nationales, et qui tarant exposés à l’occasion du
f Quatrième Centenaire de la découverte de l’Amérique.

Détail de3 planches.

N îW-York en 1651. — New York en 1653. — Plan da New York 1693. — Plan de Boston 1693. —
Plan de Montréal 1720. — Attaque des Anglais contre Québec 1729. — Vue de Québec (Est) 1669. —
Vue de Q aébec (nord-ouest) 1699. — Vue de Québec comme il se voit du côté de l’est, 1693 , — Vue de
Québec 1699. — Partie de la carte de l’Amérique Septentrionale entre le 27 et 64 degrés... avant 1687?

Carte des Grands lacs 1179. — Le Ssint-Lanrent 1679. — Région de l’O atario ou de Frontenac 1679.
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Lac Huron, etc. avant 1780. — Carte des lacs Tracy, etc. 1680. — Lacs et réglons à l’ouest de la

Baie de Hudson XVIIIe siècle. — Paroisses et missions des deux côtés du St-Laurent. Côtes habitées

du Canada par Paroisses et Seigneuries. — Région entre le St-Laurent et la Baie d’Hudson, par L.

Jolliet. — Vue de Louisbourg 1731. — Plan de Louisbourg, 1731.

43390 REGISTRO estadistico del Estado de Buenos-Aires, 1856-57. Buenos-Aires

,

1857-
58. 2 vol. in-4 br., tableaux. (660) 10 fr.

4339 1 REGLAMENTO y aranceles Reales para el Comercio libre de Espana a Indias de
12 Octobre 1778. Madrid

,
Pedro Marin

,

1778, pet. in-folio, veau. (24) 50 fr.

1 ff. pour les armes d’Espagne, 19 et 262 pp. — Oavrage important pour l'histoire du commerce de

'Espagne avec ses colonies d’Amérique Tiré à petit nombre pour les fonctionnaires seulement.

43392 RELATION du voyage d’Ernest de Massey en Californie, 1849-50. Journal d’un
passager de la Cêrès du Hâvre, capitaine Messmaker, armateur J. Le maître, adressé
à sa famille, au château de Passavant (Haute- Saône). Mise au net du manuscrit ori-

ginal, composée de 41 1 pages d’une écriture serrée et très lisible, in-4, demi-maroquin
rouge, tête dorée, ce manuscrit est inédit. (B) 350 fr.

Ce très important manuscrit est le journal d’un gentilhomme français qui, ayant perdu sa fortune

en 1849, résolut d’aller la tenter en Californie. Ce journal est écrit, au jour le jour, par un homme
instruit, intelligent et observateur, il contient donc des détails intéressants sur le pays, les mœurs et

coutumes des habitants, des mineurs, etc, l’auteur ne revint en France qu’en 1857.

En somme c’est une œuvre intéressante, pleine de choses vues, de documents sur la rude existence

des aventuriers partis à la conquête de l’or et de renseignements sur la Californie à cet époque mouve-
mentée et déjà lointaine. C’est un récit clair, ordonné, spirituel, écrit au courant de la plume et d’un

style aisé. Il donne aussi des détails fort curieux et des anecdotes piquantes sur Rio de Janeiro, Lima
et le Callao, points de relâche. — Division du manuscrit : 1* partie. Du Hâvre à Rio de Janeiro. —
2’ partie. Du Brésil au Pérou, par le Cap Horn. — 3' partie. Da Callao à San Francisco. — 4' partie

Un hiver à San Francisco, 1850 — 5‘ partie, les Sauvages, les mines et les misères.

43393 RELATION d’un voyage fait récemment dans les provinces de la Plata, par L. C.

et description de Buenos-Ayres, de son Gouvernement, de son Indépendance, et des

troupes d’Artigas opposées à l’Armée Portugaise de Montevideo. Paris, 1818, in-8,

br., 63 pp. Très rare. (193) 15 fr.

Renseignements curieux sur l’état de Buenos-Aires au moment de la guerre de l’indépendance.

43394 RELATIONS DE LA LOUISIANE et du fleuve Mississipi. Où l’on voit l’état de ce

grand pais et les avantages qu’il peut produire, etc. Amsterdam, 1720, in-12, 408 pp.
gravures et curieuse carte. Bel exemplaire. Rare. (61) 80 fr.

« Relation de la Louisiane ou Mississipi. Ecrite à une dame par un officier de marine » , pp, 1-34. —
«Relation de la Louisiane par le chevalier de Tonti, gouverneur du fort St-Louis aux Islinois » , pp.

35-16B, — « Voyage en un pays plus grand que l’Europe entre la Mer Glaciale et le Nouveau-Mexique
par le P. Hennepin », pp. 169-381. — «Relation des voyages de Gosnol, Prince et Gilbert à la Virginie,

en 1602 et 1603 » pp. 382-408.

43395 REMY (Jules). Voyage au pays des Mormons. Relation, géographie, histoire, théo-
j

logie, mœurs et coutumes. Paris, 1860, 2 forts vol. gr. in-8 reliés en plein maroquin,
tr. dorées, carte et 10 gravures ou portraits. (308) 20 fr.

exemplaire de l’auteur. — Très bel ouvrage, c’est l’un des plus curieux et celui qui décrit le mieux
l’histoire et les mœurs des Saints des derniers jours.

43396 RENAUD (Henri). Histoire de David Nau, dit l’Olonais, célèbre flibustier Sablais

du XVIIe siècle (tirée de l’histoire des flibustiers d’Œxmelin) avec une introduction.
Niort, 1895, in-8, br., 70 pp. Tiré à 200 exemplaires. (85-34) 3 fr.

43397 RENÉ-MORENO (Gabriel). Bolivia y Peru. Nuevas notas historicas y bibliogra-

ficas. Santiago de Çhile, 1907, pet. in-8, br., X-676 pp. (657) 15 fr.

Travail historique très intéressant : la discordia argentina. Apaciguamiento en 1822. Lafuente en-

Buenos Aires. Complot contra Uruguay. Uruguay para el Brasil. Conflicto uruguayo. Prevaricaclon de

Rivadavia. Ayacucho en Buenos-Aires, etc.

43398 RENGGER ET LONGCHAMP. Essai historique sur la Révolution du Paraguay et

le gouvernement dictatorial du docteur Francia. Paris
, 1827, in-8 br., XXXV et

300 pp., grande carte et fac-similé. (69) 3 fr.

43399 RENOUARD (Marquis de Sain te- Croix). Statistique de la Martinique, avec les

documents authentiques de sa population, de son commerce, revenus, etc. Paris,

1822, 2 vol. in-8, demi-rel. veau, grande carte et tableaux. (149) 15 fr*
I

43400 RENSEIGNEMENS sur les Questions Coloniales. Paris, 1841, in-8 br., 47 pp.
(322-16) 2 fr.

43401 REPUBLICA (la) en el Peru y la cuestion Peruano-Espanola, por C. L. Lima

,

1865, pet. in-4, br., 132 pp., indice 4 pp. (310) 6 fr.
;

43402 RESTREPO (José Manuel). Historia de la Revolucion de la Republica de Colom-
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bia en la America Méridional. Besanzon, 1858, 4 forts vol. in-8, demi-chagrin rouge,
reliure neuve. Non mis dans le commerce. Très rare. (674) 75 fr.

43403 RESTREPO (Vicente). Los Chibchas, autes de la conquista espanola. Bogota
, 1895,

gr. in-8 br., XX-239 pp., et atlas archéologique

,

in-4, contenant 1 carte et 46 belles plan-
ches en phototypie. (298) 40 fr.

Travail très important sur les Indiens Chibchas (Colombia), tiré à petit nombre.

43404 RÉVOLUTION D’AMÉRIQUE. Révolution de l’Amérique (Guerre de l’Indépen-
dance) par l’Abbé Raynal. Londres

, 1781, VIII-176 pp., portrait. — Lettre à l’abbé
Raynal sur les Affaires de l’Amérique septentrionale, dans laquelle sont exposées et

corrigées ses erreurs, par Th. Payne. Philadelphie et Strasbourg

,

1782, 86 pp. — En-
semble 2 ouvrages en 1 vol. in-12, demi rel. veau. (665) 15 fr.

434°5 REVUE ORIENTALE ET AMÉRICAINE, publiée avec le concours de membres
de l’Institut, de diplomates, de savants, de voyageurs, d’orientalistes et d’industriels,

par Léon de Rosny. Paris

,

1859-66, 11 vol. in-8, demi-rel. veau. Cartes et planches. Bel
-exemplaire. (122) 175 fr.

Première série complète très rare et presque impossible à former aujourd’hui. Cet exemplaire est

celui de M. Castaing, lequel a écrit plusieurs articles dans cette Revue. — Parmi les écrivains nous

citerons : Beauvois, Aubin. Domenech, Schœbel, Jomard, Perrez, Castaing, Rosny, Charencey, Martin

de Moussy. etc
,

etc. Cette revue contient des articles du plus haut intérêt! pour l’histoire ancienne et

moderne de l’Amérique, l’archéologie, la linguistique, l’ethnographie, etc., etc.

43406 REYES (Rafael). Apuntamientos estadisticos sobre la Republica del Salvador.
San Salvador

, 1889, gr. in-8 br., 104 pp. (63-1) 3 fr. 50

43407 REYES (V.). Origenes de las terminaciones del plural en el Nahuatl y en algunos
otros idiomas congénères. Mexico, 1890, gr. in-8 br., 29 pp. (183-45) 2 fr. 50

43408 RIBEYRE (Félix). Histoire de la guerre du Mexique, rédigée d’après les documents
officiels et renfermant les notices biographiques des principaux personnages. Paris

,

I

*863, gr. in-8 br., VII-312 pp., portrait de Napoléon III. (54) 8 fr.

! 43409 RICAUD (J. A.). Etude commerciale, industrielle, économique et constitution-
nelle de la Grande République Américaine

; 17 années chez les Yankees. Paris
,
1889,

!
in-12 br. VIII-311 pp. (74) 3 fr. 50

' 43410 RIEL (Louis) martyr du Nord-Ouest
;
sa vie, son procès, sa mort. Montréal, 1885,

in-8 br., 96 pp., portrait et gravure. (183-41) 3 fr. 50

4341 1 RIVERO (El Padre Juan, de la Compania de Jésus). Historia de las Misiones de
los Llanos de Casanare y los Rios Orinoco y Meta, escrita el ano de 1736. Bogota, 1883,
gr. in-8 br. XIV-450 pp. (69) 30 fr.

Cette très curieuse histoire est publiée d’après le manuscrit original inédit.

43412 ROBERTSON (W.). The history of America. First American édition : in which is

included the posthumous volume
;
containing the history of Virginia, to the year 1688,

and of New-England, to the year 1652. Philadelphia, 1812, 2 vol. in-8, rel. veau. (308)
20 fr.

Première édition américaine de l’ouvrage de Robertson, non citée par Rich ni Leclerc. Vol. I.

XI 1—532 pp. Vol. II. 514 pp., planche.

434 1 3 ROBIN. Nouveau voyage dans l’Amérique septentrionale, en' l’année 1781 et
campagne de l’armée de M. le Comte de Rochambeau. Philadelphie et Paris, 1783, in-8
br., VI II-222 pp. Rare. (35) 20 fr.

Très bon ouvrage pour l'histoire de la guerre de l’indépendance.

43414 ROBINSON (William Davis). Mémoirs of the Mexican Révolution, including, à
narrative of the expédition of general Xavier Mina, to which are annexed some obser-
vations on the practicability of opening a commerce betwen the Pacific and Atlan-
tic Océans, through the mexican isthmus in the province of Oaxaca, and at the lake
of Nicaragua, And on the vast importance of such commerce to the civilized World,
and more especially to the United States. Philadelphia

,
printed for the Author, 1820,

in-8, cartonné, non rogné, XXXVI-396 pp. — Edition originale très rare. (302) 30 fr.

43415 ROCHAMBEAU. Mémoires militaires, historiques et politiques de Rochambeau.
Paris, 1809, 2 vol. in-8 br. Rare. (65) 50 fr.

CONTIENT LE RÉCIT DE LA CAMPAGNE DIMÉRIQUE, GUERRE DE l’iNDÉPENDANCE.

43416 ROCHEFORT (César de). Histoire naturelle et morale des îles Antilles de l’Amé-
rique. Lyon, Chr. Fovrmy, 1667, 2 vol. in-12, reliés, nombreuses figures dans le texte.

(61) 25 fr.

Cette édition est la troisième ; elle est très estimée et fort bien imprimée
;

le vocabulaire Caraïbe,
occupe les pages 652 680 du tome II, Rare

,

434*7 RODRIGUES (José Carlos). Bibliotheca Brasiliense. Catalogo dos livros sobre o
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Brasil. — Parte I : Brasil Colonial, 1492-1822. Rio-de-Janeiro, 1907. 1 beau vol. in-8
jésus, papier vélin fort. Tiré à 200 exemplaires dont seulement 15 sont mis dans le

commerce. (335) 130 fr.

VI. 680 pp. — Ce catalogue, rédigé avec une grande compétence en la matière, contient des notes
bibliographiques très étendues. Il donne la nomenclature de 2616 ouvrages relatifs à la période de
l’histoire coloniale du Brésil. C’est la première bibliographie brésilienne de cette importance. Ajoutons
que c'est le catalogue de la bibliothèque personnelle de M. J. C. Rodriguee, laquelle, actuellement, doit

être la plus importante de l'Amérique du Sud.***

43418 ROHDE (Jorge). Descripcion de las gobernaciones nacionales de la Pampa, del
Rio Negro y del Nèuquen. Buenos-Aires

, 1889, gr. in-8, br., 53 pp. et 1 belle et très
grande carte en 4 feuilles, coloriée. (269) 10 fr.

‘

434 1 9 ROJAS (Aristides). Estudios Indigenas. Contribuciones a la historia antigua de
Venezuela. Caracas, Imprenta Nacional

, 1878, pet. in-4 br. (3) 15 fr.

xi 2.9 pp. Rare, non mis dans le commerce. — Los geroglificos venezolanos. — Origines venezo-
j

lanos. — Literatura de las lenguas indigenas. — Le Pater noster en huit langues indiennes du Vene-
zuela, etc.

43420 RQJAS (El marqués de). Simon Bolivar. Paris, 1883, in-8, demi-rel., VIII-352 pp.,
portrait. Exemplaire en papier vélin fort. (315)

’

< 12 fr.

43421 ROSNY (Léon de). Essai sur le déchiffrement de l’écriture hiératique de l’Améri-
;

que Centrale. Paris

,

1876, in-fol., pap. de Hollande, en feuilles. Tiré à 200 exemplaires
çt publié à 100 francs. (355) 60 fr.

|

VI 60 pp. de texte et 19 planches en noir et en couleur. Le premier travail sérieux qui ait été tenté

pour le déchiffrement des hiéroglyphes de la péninsule Yucatèque.

43422 ROSNY (Lucien de). Les Antilles. Etude d’ethnographie et d’archéologie améri- 1

caines. Ouvrage posthume publié d’après les manuscrits de l’auteur par Mme V. Devaux
Paris, 1886-87, 2 vol. in-4 IV-424 pp. et atlas de 8 planches noires et coloriées. Rare.

(164) 35 fr.
|

43423 ROSS (Agustin). Memoria sobre las relaciones comerciales entre Chile y la Gran
Bretana, presentada al supremo Gobierno de Chile. Londres, 1892, in-8 br., XI-258
pp., tableaux. Non mis dans le commerce. (102) 10 fr.

43424 ROUSSET. Recueil historique d’actes, négociations, mémoires et traitez, depuis
i

la paix d’Utrecht jusqu’au second Congrès de Cambray inclusivement. La Haye, 1728-

45, 20 vol. in-12, br. (61) 20 fr.

Recueil des plus intéressants relativement aux possessions en Amérique, traités avec Tiipoli, Com-
pagnies des Indes, etc., etc.

>1^425 ROUTHIER (A. B.). De Québec à Victoria. Québec, 1893, in-8 br.
; 392 pp. (33) 10 fr.

Cette relation de voyage est très intéressante, elle contient des renseignements importants sur les

Nations Indiennes du Nord-Ouest, leurs mœurs, coutumes, etc.

43426 ROUVELLAT DE CXJSSAC (J. -B.). Situation des esclaves dans les colonies fran-

çaises
;
urgence de leur émancipation. Paris, 1845, in-8 br., 256 pp. (350) 6 fr.

43427 ROZE (Le R. P. M.). Les Dominicains en Amérique ou aperçu historique sur la

fondation des diverses provinces de l’ordre des frères prêcheurs dans le Nouveau Mon-
de. Paris, 1878, in-12 br., XI-492 pp. (137) 5 fr.

43428 RUGENÛAS (Maurice). Voyage pittoresque dans le Brésil, traduit de l’allemand
par de Colbery. Paris, 1835, fort vol. grand in-folio, texte et 100 planches, portraits,

costumes, scènes de meeurs
,
types d' Indîèns, etc., demi-maroquin rouge, jolie reliure.

(635-636) 150 fr.

Exemplaire en grand papier vélin et avec les planches tirées sur chine.

43429 SAXL1NG directions for the Gulf of Mexico and bay of Honduras, and for the islands

of Porto Rico, Haïti, Jamsïca, Cuba, the Bahamas,, etc. London, 1863, VIII-303 pp. —
A nautical description of Porto Rico and the Caribbee islands, or lesser Antilles. Lon-
don, 1856, 102 pp. Ensemble 2 ouvrages en 1 volume in-8, cart, profils. (661) 6 fr.

43430 SAINT-AMANT (de) (envoyé du gouvernement français, en 1851-1852). Voyages
en Californie et dans l’Orégon. Paris, 1854, gr. in-8, br., LIÎ et 651 pp., 2 cartes et

figures dans le texte. (62) 15 fr.

Un des meilleurs ouvrages sur la Californie et l’Orégon; il est devenu rare.

43431 SAINT-DOMINGUE. Recueil de 37 pièces sur la Révolution de St-Domingue
(Haïti). Arrêts, proclamations, décrets, rapports, etc., rendus par les Commissaires-
Nationaux délégués, Polverel, Sonthonax et Pascal, de 1792 à 1796. — La plupart de

ces pièces sont publiées à Port-a.u-Prince (Port Républicain), aux Cayes, au Cap Fran-
çais, etc., chaque pièce contient de 4 à 12 pp. in-4. (77) 80 ^r *

RÉUNION THÈ1 IMPORTANTE ET IMPOSSIBLE A FAIRE AUJÔURü’hUI. ELLE A ÉTÉ CONSERVÉE PAU SON-

THONAX, LUN DES COMMIS! AIRE.', ET NOUS LAVONS ACQUI.E D UN DE.CENDANT DE EA FAMILLE, C est 1 his-

toire de St-Domingue au jour le jour et à une époque très intéressante.
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43432 SAINT-DOMINGUE. Dossier de 12 pièces manuscrites, lettres et brevets adres-
sés à M. le Comte de Sédières, gouverneur des Cayes, du Fond-de-l’isle à Vache, et en-
suite du Port-au-Prince, de 1751 à 1776. ( 1 15) 30 fr.

Recueil fort important, dont nous donnons le détail ci-après. — Lettre lui annonçant sa nomina-
tion au commandement de la partie sud de Si-D3mlngue, signée de Boyne. — Breoet de Commandant
de Port-au-Prince, 1754, signé de Vaudreuil, cachet; pièce carieuse. — Lettre du Maréchal de Noail-

les à M. Berryer, lui recommandant M. de Sedières, 1759, signée. — Certificat de nomination dans
l'ordre de St-Louis, avec en-lête, 1771, signé Nolivos. — Brevet de major au fond de l’isle à Vache,
sur parchemin, signé Louis, 1756. — 2 lettres signées de Sirtine, etc. etc.

1433 SAINT-DOMINGUE. Manuscrit d’un voyage de France à Saint-Domingue, à la
Havane et aux Etats-Unis d’Amérique, contenant le séjour de la personne qui écrit,

avec une description générale de toutes les cultures de St-Domingue; un rapport des
événemens de la révolution de ce pays, qui ont eu lieu depuis 1789 jusqu’en 1804. In-4
br. (287) 35 fr.

Important document divisé en deux parties. La première, de 19 pp., traite des premiers temps du
séjour de l’auteur à St-Domingue, et donne des détails très circonstanciés sur les différentes cultures

qui s’y faisaient. La seconde partie est surtout historique : elle commence à la fia septembre 1789, et

ne va malheureusement que jusqu’au rappel de Sonthonax et Polverel, et s’arrête à la page 76. C’est

un récit écrit sans prétention, qui met les choses sous leur vrai jour, l’auteur ayant été la plupart du
temps témoin des faits qu’il rapporte.

43434 SAINT-DOMINGUE, GUADELOUPE, etc. — Mémoires historiques des dernières
révolutions des provinces de l’ouest et du sud de la partie^ française de St-Domingue.
1714, 114 pp. — Réflexions sur les troubles et la situation de la partie française de
St-Domingue. 1792, 19 pp. — Discours sur la colonie de St-Domingue, par Viénot-
Vaublanc. 1792, 40 pp. — Considérations par Moreau de St-Méry, 1791, 74 pp. — Pré-
cis historique des troubles survenus à la Guadeloupe. 1792, 47 pp. — Mémoire histo-
rique et politique pour la ville de la Basse-Terre. Marseille

, 1791, 66 pp. et autres
pièces. Ensemble 11 ouvrages en 1 vol. in-8, demi-rel. veau. Réunion intéressante.

(34) 25 fr.

43435 SAINT-DOMINGUE. Mémoire justificatif de J. P. Cambefort, colonel du régiment
du Cap, et A. L. Tousard lieutenant-colonel, à tous les officiers, sous-officiers et soldats
du même régiment, déportés à St-Dbmingue. Paris

, 1793, 178 et 36 pp. — Précis de la ^
•justification de J. P. Cambeford, rigoureusement démontrée. 1793, 31 pp. — MémoirêT*
justificatif pour Al. Boistouchet d’Ormenans, adjudant-général, employé à St-Do-
mingue, aux ordres de d’ Esparbès, gouverneur-général. 15 pp. — Villeon

,
contre-

amiral (à St-Domingue), à la Convention. 16 pp. — Ensemble 6 pièces en 1 vol. in-8,

rel. veau. Recueil intéressant donnant des détails curieux sur la révolution de Saint-
Domingue. (89) 18 fr.

43436 SAINT-FOIX (Cte de). La République Orientale de l’Uruguay. Histoire, géogra-
phie, moeurs et coutumes, commerce et navigation, agriculture. Paris

, (1893), in-12
br., 340 pp., carte. (160) 4 fr.

43437 SAINT-HILAIRE (Aug. de). Voyage aux sources du Rio de S. Francisco et dans
la province de Goyaz. Paris

, 1847, 2 vol. in-8 br. Rare. (64 bis) 15 fr.

43438

SAINT-HILAIRE (Aug. de). Voyage dans les provinces de Saint-Paul et de Sainte-
Catherine. Paris

, 1851, 2 vol. in-8 br. Rare. (153) 15 fr.

^^39 SAINT-LAURENT (Ch. F.). Language and Nationality in the light of Révélation
^and History (French-Canadians). Montreal

, 1896, in-8 br., 105 pp. Pas dans le com-
merce. (170) 6 fr.

4344° SAINT-VALLIER. Monseigneur de Saint-Vallier et l’hôpital général de Québec.
Histoire du monastère de Notre-Dame des Anges, (par la Sœur Saint-Félix, née
O’Reilly). Québec

, 1882, gr. in-8 br., 743 pp., portraits de Mgr de Saint-Vallier et de la

Sœur Louise de St-Augustin. — Travail très intéressant fait d’après les documents
anciens des archives du monastère. (63) 20 fr.

43441 SANTIAGO ARCOS. La Plata, étude historique. Paris
, 1865, gr. in-8, 588 pp.

Epuisé. (150) 12 fr.

Exploration et colonisation de l’Amérique méridionale. Vicî-royauté du Pérou et de la Plata. —
République Argentine, Bré il, etc. Ouvrage estimé.

43442 SARAVIA (Miguel G.). Compendio de la historia de Centro-America. Guatemala
,

1881-85, petit in-8, cartonné, 141 pp., portraits et gravures. (303) 5 fr.

43443 SARMIENTO (Domingo F.). Civilisation et barbarie, mœurs, coutumes, caractères
des neuples Argentins, Facundo Quiroga et Aldao. Trad. de l’espagnol, avec notes par
A. Giraud. Paris

, 1853, in-12, br., XLVI-383 pp. (4) 3 fr. 50

43444 SASSENAY (de). Napoléon Ier et la fondation de la République Argentine. — J. de
Liniers, comte de Buénos-Ayres, vice-roi de la Plata (1808-1810). Paris

, 1892, in-12 br.,

VIII-287 pp. Envoi d'auteur signé. (102) 3 fr. 50
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43445 SCHELLE (G.). Vincent de Gournay, 1712-1759. Paris

,

1897, in-12, demi-rel., 300
pp. — Etude intéressante sur le commerce au 18e siècle. (673) 4 fr .

(

43446 SCHMIDTMEYER (Peter). Travels into Chile, over the Andes, in the years 1820
and 1821

;
with some sketches of the productions and agriculture

;
mines and metal-

lurgy, inhabitants, history, and other features, of America
;
particularly of Chile, and

Arauco. London
, 1824, in-4 rel. Rare. (69 ter) 25 fr. 1

380 pp., 32 planches et cartes, jolies gravures coloriées, scènes de mœurs, vues, etc.

43447 SCHMITT (Joseph). Monographie de l’île d’Anticosti (Golfe Saint- Laurent). Paris

,

j

1904, gr. in-8 br., 370 pp., 42 planches de vues et 1 carte. (69 bis) 15 fr.

43448 SCHRYVER (Simon de). Esquisse de la vie de Bolivar. Bruxelles

,

1899, in-8 br.,
XXXV-371 pp., portrait. (302) 6 fr. 50

43449 SECRET proceedings and debates of the Convention assembled at Philadelphia,
in the year 1787, for the purpose of forming the Constitution of the United States

;

from notes taken by R. Yates, with other historical documents. Richmond
,
Va, 1839,

pet. in-8, cloth, XI-335 pp.— Edition rare, tirée seulement ci 200 exemplaires. (666) 12 fr.

4345° SEDDON (Th.). (Minister of Stretford). Letters written to an Officer in the army
|

on various subjects,.religious, moral and political, with a view to the manners, accom-
plishments, and proper conduct of young gentlemen, etc. Warrington, 1786, 2 vol. in-8,
veau, très rare.

(
1 1 3) 20 fr.

43451 SEIXAS BARROSO (L’abbé R. Maria de). Quelques mots sur l’église de Bahia
(Brésil). Rome

, 1870, in-8 br., 38 pp. Rare. (45) 3 fr. 50
43452 SELER (Ed.). Die Mexikanischen Bilderhandschriften Alex, von Humboldt’s in

der Koniglichen Bibliothek zu Berlin. Berlin, 1893, gr. in-8 br., 136 pp., figures. Non
mis dans le commerce. (i54) 7 fr.

43453 SÉTIER. Résumé de l’histoire des révolutions des colonies espagnoles de l’Amé-
rique du Sud. Paris, 1827, in-18, demi-rel. XX-340 pp. (71) 6 fr.

43454 SIDNEY DANEY. Histoire de la Martinique, depuis la colonisation jusqu’en 1815.
Fort-Royal (Martinique)

,

1846-47, 6 vol. in-8, demi-rel., portraits. (120) 60 fr.

La meilleure histoire de la Martinique ' cet ouvrage est devenu très rare. — Les Tomes 1 et 3 ont une
mouillure assez forte

,
et le tome 5, une piqûre à quelques marges.

43455 SIEGFRIED (André). Le Canada, les deux races. Problèmes politiques contem-
porains. Paris, 1906, in-12 br., 415 pp. (657) 3 fr. 50

4345b SILVA (J. Caetano da). L’Oyapoc et l’Amazone : question Brésilienne et Fran-
çaise. Paris, 1861, 2 vol. gr. in-8 br. (143) 30 fr.

Cet ouvrage, tiré à petit nombre, n’a pas été mis dans le commerce. — Travail remarquable et le

plus complet pour l’histoire des découvertes de l’Amazone et de l’Oyapoc. J

43457 SIMÉON (Rémi). Dictionnaire de la langue Nahuatl ou Mexicaine, rédigé d’après
les documents imprimés et manuscrits les plus authentiques, et précédé d’une intro-
duction. Paris, lmp. Nat., 1885, gr. in-4 br., LXXV et 710 pp. Non mis dans le com-
merce. (132) 60 fr.

Ce dictionnaire est le plus complet qui existe actuellement pour cette langue.

43458 [SLOANE]. Histoire de la Jamaïque, trad. de l’anglais par M... (Raulin). Londres, -,

1751, 2 vol. in-12, veau
;
les 6 planches manquent. (674) 5 fr.

43459 SMITH. Rudo Ensayo, tentativa de una prevencional descripcion geographica
de la provincia de Sonora, sus terminos y confines; ô mejor colleccion de materiales
para hacerla quien lo supiere mejor. Compilada asi de Noticias adquiridas por el

Colector en sus Viajes por casi toda ella, como Subministradas por los Padres Missio-
neros y Practicos de la Tierra. Dirigida al remedio de ella, por un amigo del bien comun
(par Buckingham Smith). San Augustin de la Florida, 1863, in-4, demi-rel. v. f. avec
coins, tr. peigne. Tiré à 160 exemplaires. Très rare. (660) 75 fr.

X. 208 pp. — Exemplaire de M. Alph. Pinart, en grand papier vélin.

43460 SOTO (Marco A.). Desembarco Cristobal Colon en Tierra Firme del continente
Americano ? Tegucigalpa, lmp. Nacional

,

1882, gr. in-8 br., 34 pp. Etude curieuse.

(342) 3 fr * 5°

43461 SOTOMAYOR (Damaso). Los Aztecas, desde su advenimiento a la America,
hasta la elevacion y caida del Imperio Mexicano. Mazatlan

, 1887-1890, tome premier
seul publié et 2 suppléments, ensemble 3 parties in-4 br., IX-223 pp.; I er supplément,

23 pp. et 2 planches photog.; 2e supplément (Estudio sobre los Codices jeroglifico-

Americanos Cortesiano y Troano), 21 pp. — Ouvrage intéressant. (32) 30 fr.

43462 SPARKS (Jared), célèbre historien américain, né en 1784, mort en 1866. — Lettre

autographe signée à M. P. Poore, à Paris. Cambridge, le 28 février 1845, 3 pp. in-4.

(B) ~
^

12 fr.

Intéressante lettre dans laquelle il envoie une liste de documents relatifs à l’histoire de la Louisiane.
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43463 SPENCER (Herbert). El antiguo Yucatan. Traduccion hecha por Daniel y Genaro
Garcia. Mexico

,

1898, gr. in-8 br., 156 pp., 1 grand tableau. Tiro de pocos ejemplares

.

(191) 10 fr.

43464 SPOTORNO (Giambattista). Délia origine e délia patria di Cristoforo Colombo,
libri tre. Genova

,

1819, in-8 br., 247 pp. Rare. (280) 10 fr.

43465 STEVENS (Henry). Bibliotheca geographica et historica, or a Catalogue of a
nine days sale of rare and valuable ancient and modem books, maps, charts, and
miscellaneous books very many relating to North and South America. Collected used
and describen by Stevens. Part I. London

,

1872, in-8 br., 361 pp., 2 reproductions.— Ce catalogue est important pour la bibliographie Américaine
,
les notes sont très bien

rédigées. (109) 12 fr.

43466 STORIA degli stabilimenti Europei in America, divisa in sei parti nelle quali

oltre una breve notizia délia scoperta e conquista, de costumi, e maniéré de popoli
originari, clima, prodotti, commercio, etc. Trad. délia edizione Inglese. ( Volume
primo

,
seul publié ?) Venezia

,

1763, in-8 vélin, XVI-368 pp., 2 cartes et 1 jolie figure
représentant un Indien et une Indienne. (103) 10 fr.

43467 SUZANNET (Comte de). Souvenirs de voyages. L’Empire du Brésil. Les pro-
vinces du Caucase. Paris

,

1846, in-8 br., 462 pp. (Caucase, pp. 1 à 186; Brésil

,

187
à 462). (35) 6 fr.

43468 TABLE des légendes latines, hollandaises et italiennes d’un atlas ancien contenant
des cartes hydrographiques et géographiques du XVIe et du XVIIe siècles. Blanes

(Barcelona), 1900, gr. in-8, cart., 39 pp. (674) 4 fr. 50

43469 TANTET (Victor). Catalogue méthodique de la Bibliothèque du Ministère des
Colonies. Melun

,

1905, gr. in-8, demi-maroquin Lavallière, XXIV-680 pp. Tiré à
petit nombre

,
non mis dans le commerce. (671) 15 fr.

43470 TAVERA-ACOSTA (B.). En el sur. Dialectos Indigenas de Venezuela. Ciudad-
Bolivar

,

1907, gr. in-8 br., 414 pp., portrait de Vauteur et gravures. (55) 25 fr.

Travail très important pour l’histoire et la linguistique des Indiens du Venezuela. L’auteur donne
une revue critique des auteursqui ont écrit surce sujet et un vocabulaire comparatif très étendu (85 pp.)

des dialectes Baniba, Mandauaca, Yabitero, Uareca, Piapoco, Piaroa, Caribe, Yaruro, Mapoya, etc.

Tiré à petit nombre.

43471 TERRIEN (Mgr F.). Douze ans dans l’Amérique latine (Brésil, Uruguay, Para-
guay, etc.). Voyages, souvenirs, travaux apostoliques. Paris

,

1903, gr. in-8 br., 431 pp.,

90 gravures et 7 cartes. (271) 7 fr. 50

43472 TERRITOIRE DU NORD-OUEST. Rapports sur l’expédition d’exploration de
l’Assiniboine et de la Saskatchewan, par H. Y. Hind. Toronto

, 1859, 207 pp., gra-
vures

, 7 grandes cartes. — Rapport sur l’exploration de la contrée située entre le Lac
Supérieur et la Colonie de la Rivière Rouge, par Dawson. Toronto

, 1859, 47 pp.,

3 grandes cartes. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. gr. in-4, demi-rel. (291) 20 fr.

43473 TESTARD DE MONTIGNY. La colonisation. Le nord de Montréal ou la région
Labelle. Montréal

, 1895, gr. in-8 br., 350 pp. Ouvrage très curieux contenant des ren-
seignements précis sur Vagriculture, l'économie rurale et les coutumes des habitants de
cette partie du Canada. (301) 7 fr.

43474 THIEL (B. Augusto). Apuntes lexicograficos de las lenguas y dialectos de los

Indios de Costa- Rica, reunidos y alfabeticamente dispuestos por B. A. Thiel, obispo
de Costa- Rica. San José de Costa-Rica

,
Imprenta nacional, 1882, in-8 br., IV- 178 pp.

Rare
,
tiré à petit nombre et non mis dans le commerce. (141) 20 fr.

43475 THIRION (Paul). La politique coloniale et nos difficultés présentes. Paris
,
1892,

gr. in-8 br., 38 pp. (85-19) 2 fr. 50

43476 THOMAS. Jumonville, poème. Lyon, 1763, in-12 br. (144) 10 fr»

64 pp. Ce poème, précédé d'un aperçu historique de 16 pp., relate un épisode qui a précédé la guerre

du Canada. Il s’agit de l’affaire du fort Nécessité, où M. de Jumonville, envoyé par M. de Contrecœur,
fut tué par un parti anglais. Il est fort curieux et peu connu.

43477 THOMASSY (R.). Les papes géographes et la cartographie du Vatican. Paris,
1852, in-8 br., 140 pp. (153) 7 fr.

Ouvrage rare, tiré seulement à 200 exemplaires, et très important pour la cartographie ancienne.

43478 THOMPSON (G.-A.). Narrative of an official visit to Guatemala from Mexico.
London, 1829, in-12, demi-rel., XVIII-528 pp., carte. (79) 8 fr.

43479 THOMSON (Ignatius). The Patriots monitor, for Vermont, designed to impress
and perpetuate the first principles of the Révolution on the minds of youth

;
toge-

ther with some pièces important and interesting. Randolph, Ver., printed by Sereno
Wright, 1810, pet. in-8, veau. (72)

; 25 fr.

210 pp. Impression rare; c est, pensons-nous^ un des premiers ouvrages imprimés à Randolph.
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43480 TITULOS DE VENEZUELA en sus limites con Colombia. Caracas

,

1876, 3 vol.
gr. in-4, demi-rel. veau fauve. Avec une grande et belle carte reproduite d'après celle
de Requena. 1796. ( 131) 30 fr.

43*81 T’KÎNT (Aug.). Rapport sur l’émigration dans les Républiques de l’Amérique
Centrale (Honduras, Guatemala, Nicaragua, etc.). Bruxelles, 1859, in-8 br., 72 pp.
Tableaux des productions. (159-1) 3 fr .

43482 TORNERO (Rec. S.). Chile ilustrado. Guia descriptivo del terri torio de Chile, de
las capitales de provincia, de los puertos principales. ' Valparaiso, 1872, tr. gr. in-8,
demi-chag., plats toile, tr. dor., dos orné. Illustré de 210 gravures dans le texte et hors
texte. (147) 15 fr .

43483 TORRES (Louis Maria). Les études géographiques et historiques de Félix d’Azara.
Buenos-Aires, 1905, gr. in-8 br., 20 pp. (85-1) 1 fr. 75

43484 TOULOTTE et RIVA. Histoire de la barbarie et des lois au MoyenAge
;
de la civi-

lisation et des mœurs des anciens comparées à celles des modernes
;
de l’église et des

gouvernements
;

des conciles et des assemblées nationales chez différents peuples,
et particulièrement en France et en Angleterre. Paris

,

1829, 3 vol. in-8 br. Ouvrage
estimé. (678) 10 fr.

43485 TRAGES Y COSTUMBRES de la Provincia de Buenos-Aires. Buenos-Aires
,

lito-

grafia de Bâcle y Ca, Impresores del Estado, 1833-34, in-4, en livraisons brochées avec
la couverture. (115) 50 fr.

Album intéressant et fort rare (nous avons 5 livraisons sur 6, la cinquième manqus) contenant
SO curieuses planches de costumas du peuple (marchands de la rue) et de la bourgeoisie. La deuxiè-

me livraison contient 6 belles planches, dessinées par H. Moulins, donnant les différents costumes des

« Senoras Portenas )>, avec le grand peigne d’écaille.

43486 TRANCHEPAIN. Relation du voyage des premières Ursulines à la Nouvelle-
Orléans et de leur établissement en cette ville. Par la Rév. Mère St-Augustin de Tran-
chepain, Supérieure. Avec les lettres circulaires de quelques-unes de ses sœurs et de
la dite mère. Nouvelle York, Isle de Manate, de la presse Cramoisy de Jean-Marie
Shea, 1859, in-8, cartonné, non rogné. (69) 20 fr.

62 pp., 1 fnc «Achevé d’imprimer d’après la Chronique du Monastère par J. Munseil, à Albany. »

Très belle impression en caractères elzévlriens tirée à 103 exemplaires non mis dans le commerce.

43487 TRAVERS (Emile). Alonso Sanchez de Huelva et la tradition qui lui attribue la

découverte du Nouveau Monde. Caen, 1892, in-8 br., 46 pp. (9) 3 fr. 50

43488 TRELLES (Carlos M.). Ensayo de bibliografia Cubana de los siglos XVII y XVIII,
seguido de unos apuntes para la bibliografia Dominicana y Portorriquena.Matawms,
1907, gr. in-8 br., XI-229 pp., indices XXIX pp. (676) 20 fr.

Travail bibliographique important. Tiré à 200 exemplaires.

43489 TRÉNY. La Californie dévoilée, ou vérités irrécusables appuyées sur de nombreux
témoignages. Paris

, 1850, gr. in-8 br., 60 pp., couverture illustrée
,
vignettes. (191) 5 fr.

Travail intéressant, donnant de curieux renseignements sur la Californie à l’époque de la découverte

des fameux placera aurifères.

43490 TRÎCOCHE (G.). Les milices françaises et anglaises au Canada, 1627-1900. Paris

,

1902, in-8 br., 318 pp., 13 cartes. 6 fr.

43491 TRÎCOCHE (George N.). La question des noirs aux Etats-Unis. Paris, 1894, gr.

in-8 br., 44 pp. Etude très curieuse. (193) 2 fr. 50

43492 TSCHUDI (J.- J. von). Organismus der Khetiua-Sprache. Leipzig, 1884, gr. in-8

br., XVI-534 pp. (42) 20 fr.

431-93 TUK3IAGALAUTSIT 1905 initat. Naineme nenertaumajut, 1905, in-12 br., 42 pp.
(85-55) 5 fr.

Cantiques traduits dans la langue des Eskimaux orientaux. Lnprimé à la Mission de Nain, cô:e du
Labrador.

43494 TUROT (Henri). En Amérique latine. Brésil et République Argentine. Paris

,

1907, gr. in-8 br., avec 142 gravures. 8 fr.

43495 TWEEDXE (Mrs Alec). Porfirio Diaz, seven times President of Mexico. London

,

1906, gr. in-8, rel. toile, XVI-421 pp., 100 belles planches

,

portraits, vues, types, etc.,

et 1 grande carte. Très belle publication. (171) 18 fr.

43496 ULLOA (Don Antonio de). Noticias Americanas : entretenimientos fisico-histo-

ricos sobre la America Méridional, y la Septentrional oriental : Comparacion general
de los territOrios, climas y produciones en las très especies végétales, animales y mine-
raies con relacion particular de los Indios de aquellos paises, sus costumbres y usos, de

las petrificaciones de cuerpos marinos, y de las antiguedades. Con un discurso sobre
el idioma, y conjeturas sobre el modo conque passàron los primeros pobladores. Madrid

,

Manuel de Mena, 1772, in-4 relié. (37) 35 fr *

Il fnc.
, 4G7 pp. Livre rare et fort intéressant.



LIBRAIRIE CH. CHADENÂÎ, 11
,
QÜAÏ LES GRANDS AUGUSTIXS, PARIS, 43

43497 UNION ANDINA. Copia de varias cartas. Paris
, 1882, pet. in-8 br., 47 pp. (1 15-21)

2 fr. 50
Notes Intéressantes sur des sujets concernant l’Amérique méridionale.

43498 VALETTE (L.-H.). Viaje a las islas Orcadas Australes. Buenos-Aires
, 1906, gr.

in-8 br., 70 pp., 1 carte
, 39 gravures et 10 belles planches d'oiseaux coloriées. Travail

intéressant sur ces îles pour lesquelles il n’existe presque rien. (85) 10 fr.

43499 VAN AKEN (C.). Vie de Saint Pierre Claver, prêtre de la Compagnie de Jésus,
apôtre de Carthagène, d’après ses anciens historiens. Gand, 1888, in-8 br., 258 pp.
Intéressant pour Vhistoire des missions des Jésuites dans VAmérique du Sud au XVIIe

siècle, (no) 5 fr.

43500 VANDEGEHUCHTE (A.). Voyage de M. l’abbé Brasseur de Bourbourg à Tehuan-
tepec, dans l’Etat de Chiapas, et son arrivée à Guatemala. Une lettre adressée à
M. Brasseur par M. Vandegehuchte, ingénieur à Guatémala, • avec une description
topographique de cet Etat. 5. I. {Paris, 1860), extrait in-8 br., 20 pp., carte. (85-39)

2 fr. 50
43501 VELASCO (Juan Lopez de). Geografia y descripcion universal de las Indias,

desde el ano de 1571 al de 1574 ;
publicada por primera vez con adiciones e ilustra-

ciones, por Justo Zaragoza. Madrid
, 1894, gr - in_8 br., XV-808 pp., avec une très

grande carte reproduisant en fac-similé la carte de Diego Ribero. (129) 20 fr.

43502 VERDIA (Luis Perez). Compendio de la historia de Mexico desde sus primeros
tiempos hasta la caida del segundo Imperio. Guadalafara, 1883, in-8 br., VIII-346 pp.
(678) 10 fr.

43503 VERNEAU (D r R.). Crânes préhistoriques de Patagonie. Paris
, 1894, gr. in-8

br,, 34 pp., 9 figures. (183-152) 3 fr.

435°4 VIBERT (Paul). La Colonisation pratique et comparée. Colonies françaises et

étrangères. Paris
, 1904-1905, 2 forts vol. gr. in-8 br. (Publié à 16 fr.) (157) 10 fr.

43505 VIBERT (Paul). La République d’Haïti, son présent, son avenir économique.
Paris

, 1895, in-12 br., 360 pp., 2 tableaux, gravures. (73) 4 fr.

43506

VIDAL (lieutenant de vaisseau). Voyage d’exploration dans le Haut-Maroni,
Guyanes française et hollandaise (septembre à novembre 1861). Paris

, 1882, gr. in-8
br., 69 pp., grande carte. (55) 3 fr. 50

43507 VIEGAS (Antonio Paez, Alcayde de la villa de Barcelos). Principios del Reyno
de Portugal, con la vida y hechos de Don Alfonso Henriquez su primero Rey. Y con
los principios de los otros Estados christianos de Hespana (à la fin). En Lisboa

,
Paulo

Craesbeeck, 1641, in-4, veau, très joli titre orné, gravé par Suarez, 4 fnc., 246 ff. (402
pp.). (672) 45 fr.

43508 VIEW (A) of South America and Mexico, comprising their history, the political

condition, geography, commerce, etc., of the Republics of Mexico, Guatemala, Colom-
bia, Peru, the United Provinces of South America and Chili, with a complété history
of the Révolution, in each of these Independent States. By a citizen of the United
States. New-York

,
published for subscribers

, 1827, 2 tomes en 1 fort vol. in-8 relié.

Très rare. (670) 30 fr.

43509 VIEYRA (El Padre Antonio, de la Provincia del Brasil). Maria, Rosa mystica,
excelencias, poder, y maravillas de su Santissimo Rosario. Compendiadas en treinta
sermones, asceticos, y panegyricos, sobre los dos evangelios de esta Solemnidad,
Nuevo, y Antiguo... Segunda impression, que con indices copiossimos, y anadidos
saca y dedica à la Compania de Jésus. Zaragoça, por Domingo Gascon

,
Infançon

,

1689, in-folio vélin. Bel exemplaire portant sur le titre la signature de Don Fernandez
Castaneda. (B) 150 fr.

3 fnc., 380 pp., indice 19 fnc. — Edition trèi rare.

43^10 VIGNAUD (Henry). Etudes critiques sur la vie de Colomb avant ses découvertes.
Les origines de sa famille

;
les deux Colombo

;
la vraie date de sa naissance, son arri-

. vée en Portugal, son mariage, etc. Paris, 1905, in-8 br., XVI-544 pp. — Etude de
première importance pour l'histoire du Découvreur. (99) 8 fr.

43ml VIGNAUD (Henri). La lettre et la carte de Toscanelli sur la route des Indes par
l’ouest, adressées en 1474 au Portugais Fernam Martins et transmises plus tard à
Christophe Colomb. Etude critique sur l’authenticité et la valeur de ces documents et
-sur les sources des idées cosmographiques de Colomb. Paris

, 1901, gr. in-8 br., XXX-
315 op., 2 planches de fac-similé. .(6) 15 fr.

Travail critique d’une portée historique considérable. C’est le renversement, avec preuves indénia-
bles, des idées généralement admises jusqu’à ce jour, de la valeur hlstoriqiede la lettre de Toscanelli.

435 12 VTLLIERS DU TERRAGE (De). Les dernières années de la Louisiane française.-
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Le chevalier de Kerlérec
;
d’Abbadie; Aubry; Laussat. Paris

,

1904, gr. in-8 br.,

VI- 468 pp., 64 illustrations
,
portraits

,
gravures

,
vues

,
et 4 cartes. (218) 10 fr.

Travail très important pour l'histoire ancienne de la Louisiane
;

les portraits, cartes, vues, sont re-

produits en fac-similé d'après les originaux du XVIIP siècle, laplupart inédits. (Publié à 15 francs).

435 1 3 VÏVO. Memorias de Buenaventura Vivo, ministro de Mejico en Espana, durante
los anos 1853-1855. Madrid

,

1856, gr. in-8 br., VII-486 pp. (99) 7 fr.

43514 VOCABULARIO de la lengua general de los Indios del Putumayo y Caqueta.
Publicado con una introduccion por M. Jimenez de la Espada. Madrid

,

1904, gr. in-8
br., 49 pp. Tiré à 50 exemplaires pour distribution privée. (675) 7 fr.

Publié d après un manuscrit inédit du P. Fray José de San Joseph, écrit vers 1735.

435 1 5 VOYAGE A LA NOUVELLE-FRANCE du capitaine Charles Daniel de Dieppe,
1629; précédé d’une introduction et suivi d’appendices et de notes par J. Félix.
Rouen

,

1881, petit in-4 br. (81) 50 fr.

Introduction, 25 pp. ; Relation 24 pp. ; Appendices et notes, 80 pp,, planches d’armoiries. Curieuse

relation du Canada reproduite d’après celle publiée à Rouen, chez Jean le Bovllenger, en 1630. (voir

Harrisse, Notes sur le Canada, n° 45). Publication tirée a 50 exemplaires et non mise dans le commerce.

43516 VOYAGE en Californie, 1850-1851 (par Mme de Saint-Amant). Paris

,

1851, in-8
br., 48 pp. Tiré à petit nombre. (193) 3 fr.

43517 WAFER. Viajes de Lionel Wafer al Isthmo del Darien (cuatro meses entre los

Indios). Traducidos y anotados por Vicente Restrepo. Bogota

,

1888, gr. in-8 br.,

XX-131 pp. Pas dans le commerce. (179) 7 fr.

Traduction du voyage de Wafer à l’isthme de Darien; contient de plus, une étude sur les invasions des

Boucaniers au XVU’ siècle, et sur les coutumes des Indien du Darien.

43518 WAHLEN (Aug.). Mœurs, usages et costumes de tous les peuples du Monde.
Bruxelles

, 1843-44, 4 forts vol. gr. in-8, demi-rel. veau, coins. Bel exemplaire. (75)
50 fr.

Vol. I. Europe, 361 pp., 49 pl. — Vol. II. Asie 592 pp., 82 pl. — Vol. III, Afrique-Amérique, 265 pp.,

43 pl. — Vol. IV. Océanie , 368 pp., 36 pl. — Exemplaire de souscription, avec les plançhes supplémen-
taires ; en tout 210 Belles planches coloriés au pinceau.

43519 WAKEFIELD (Priscilla). Mental improvement
;

or the beauties and wonders
of nature and Art

;
in a sériés of instructive conversations. New-Bedfort : Printed by

Abraham Shearman
, for Caleb Greene and Son

,

1799, petit in-8, veau, 264 pp. (72) 15 fr.

first American Edition. Impression rare,

43520 WALLE (Paul). Le Pérou économique. Paris

,

1908, 1 fort vol. in-8 br., avec
illustrations et carte. 9 fr.

43521 WARDEN (D. B., Consul general of the United States of America). On the origin,

nature, progress and influence of Consular establishments. Paris

,

1813, in-8 cart.,

331 pp. Très rare. (136) 20 fr.

43522 WAUWERMANS (Lieut.-général). Histoire de l’Ecole Cartographique Belge et

Anversoise du XVIe siècle. Bruxelles

,

1895, 2 forts vol. gr. in-8 br., portraits d' Ortelius

et Mercator
,
et reproductions de cartes. (316) 20 fr.

Ce très intéressant ouvrage complète les travaux de Santarem, Lelewel et Nordenskiold sur l’histoire

de la géographie ancienne.

43523 [WEYGANDT (G. C.)]. Gemeenzaame Leerwyze om het Basterd of Neger-En-
gelsch op een Gemakkelyke wyze te leeren verstaan en Spreeken. Door G. C. W. Te
Paramaribo

,
W. W. Beeldsnyder

, 1798, pet. in-8, cart. (68) 35 fr.

Ii et 147 pp. (les pages 9 à 16 manquent). — Petit livre fort rare contenant un vocabulaire une gram-

maire et des dialogues en créole anglais. — La signature de l’auteur au verso du titre. Impression

CURIEUSE
J
UNE DES PREMIÈRES EXÉCUTÉES DANS LA GUYANE HOLLANDAISE.

43524 WHEATON (E.). Historia de los progresos del derecho de gentes en Europa y en
America desde la paz de Westfalia hasta nuestros dias, traducida por C. Calvo. Besan-
con, 1861, 2 vol. gr. in-8 br. Rare. (22) 15

43525 WHEATON (Henry). Enquiry into the validity ot the British claim to a right of

visitation et search of American vessels suspected to be engaged in the African Slave-

trade. London, 1842, in-8, toile. 175 pp. Rare. (139) 6 fr.

43526 WIENER (Charles). La République Argentine. (Questions industrielles, commer-
ciales, financières, produits argentins, mines, etc.). Paris, 1899, gr. in-8 br., 677 pp.,

carte. (269) 10 fr.

43527 WILBERG (Fried.). Das netz der allgemeinen Karten des Eratosthenes und
Ptolemaeus. Essen, 1834, in-4 br., 38 pp. Planche. (107) 2 fr.

43528 WINTHROP (R. C.). Life and letters of John Winthrop, Governor of the Massa-
chussetts-Bay Company at their émigration to New England (1588-1630). Boston,
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Ticknor, 1864, 2 vol. in-8, toile. Portraits
,
autographes

,
fac-similé

.

Envoi d’auteur.

( 157 ) !5 fr*

43529 WINTHROP (Robert C.). Oration on the completion of the National monument
to Washington, february 21, 1885. Boston

,

1885, gr. in-8 br., V-39 pp. (188-12) 2 fr. 50

43530 WINTHROP (R. C.). Oration on the hundredth anniversary of the surrender of

lord Cornwallis, to the combined forces of America and France, at Yorktown, Virginia,

19 octobre 1781. Boston, 1881, gr. in-8 br., 73 pp. (188-15) 3 fr * 5°

4353 1 WINTHROP (Robert C.). Washington, Bowdoin, and Franklin, as protrayed in

occasional addresses. Boston
,
1876, in-8, rel. toile, 186 pp., planche et 7 fac-similé de

lettres autographes de Franklin
,
Washington, Bowdoin, J. Adams, etc. (97) 4 fr.

43532 WINTHROP (Théodore). Life in the open air, and other papers. Boston, Ticknor
and Fields, 1863, in-12, toile, 374 pp., joli portrait. First édition. (54) 5 fr.

43533 WIRT (Will.). Sketches of the life and character of Patrick Henry. Hartford,
1852, gr. in-8, rel. veau, joints craqués, 468 pp., portrait. Très intéressant pour la guerre

de VIndépendance. ( 1 17) 6 fr.

43534 WOLF (T.). Viajes cientificos por la Republica del Ecuador, publicados por orden
del Gobierno de esta Republica. Guayaquil, 1879, 3 parties en 1 vol. pet. in-4. br. (96)

20 fr.

Viaje geognostico por la provîncla de Loja, IV-58 pp., 2 cartes. — Vlaje geognostico por la provincia

del Azuay, 78 pp., 2 cartes. — Memoria sobre la geografla de la provincia de Esmeraldas, 87 pp., 1

|Y:arte.

1^363^ WRIGHT (Robert). The life of Major-general James Wolfe. London, 1864, in-8,

Vdemi-chagrin rouge, tête dorée, ébarbé, XXXI-626 pp., portrait. Bel exemplaire. (29)
« 20 fr.

1Important pour l’histoire de la perte du Canada et la défense héroïque d9 cette colonie. Contient

nombreuses lettres et documents inédits.

de

43536 WRIGHT (Miss). Voyage aux Etats-Unis d’Amérique, ou observations sur la

société, les mœurs, les usages et le gouvernement de ce pays, recueillies en 1818, 1819
et 1820; traduit de l’anglais et dédié au général Lafayette par Parisot. Paris, 1822,
2 vol. in-8, demi-rel. (1) 6 fr.

43537 YARROW (Dr H. C.). Introduction to the Study of Mortuary Customs among
the North American Indians. Washington, 1880, in-4 br., 114 pp. Travail très curieux
et recherché. (84) 6 fr.

43538 YEPES (El R. P. Joaquin Lopez). Catecismo y declaracion de la doctrina cris-

tiana en lengua Otomi, con un vocabulario del mismo idioma. Megico, A. Vaidés,

1826, in-4 br. Rare. (B) 50 fr.

254 pp,, 1 fnc. Le Vocabulaire occupe les pp. 93-253. Le catéchisme est à deux colonnes : Otomi et

espagnol. — Lopez Yepes était Mexicain, de l’ordre des Franciscains, et l’un des membres du collège

que ces religieux possédaient à Pachuca ; son vocabulaire est encore le plus complet qui ait été publié

pour l’étude de l’Otomi. (Bibl. Ara.).

43539 ZARAT'E (Aug. de). Histoire de la découverte et de la conquête du Pérou, trad.

de l’espagnol par S. D. C. (Citry de la Guette). Paris, imprimé aux frais du Gouverne-
ment, 1830, 2 vol. in-8 br. (17-44) 7 ^r<

4354° ZEILLER (Elisa). Souvenirs d’un voyage au Mexique. Metz, 1863, in-12 br.,

218 pp. (66) 4 fr.

4354 1 ZENEA. Poesias complétas de Juan Clemente Zenea. Cantos de la Tarde, diario

de un martir. Nueva York, 1872, in-12 br., VI-124 pp. — Zenea, patriote Cubain dis-

tingué,a été fusillé par les Espagnols, à la Havane, le 25 août 1871, à l’âge de 37 ans.

(673 ) 4 fr* 50

43542 ZURLA (D. Placido). Dissertazione intorno ai viaggi e scoperte settentrionali
di Nicolo ed Antonio fratelli Zeni. Venezia, 1808, gr. in-8 br., XVI- 144 pp., curieuse
carte. « Carta da navegar de N. et A. Zeni fvrono in tramontana lano MCCCLXXX. »

( 88 ) 7 ir.

Océanie. — Terres australes Iles Philippines.

43543 ADUARTE (Diego) SANTA-CRUZ (Baltasar de), SALAZAR (Vicente de). His-
toria de la provincia del Santo Rosario de Filipinas, Japon, China y Tunking. Zara-
goça, 1693, y Manila, 1742, 3 forts vol. in-folio, vélin blanc, tr. dorées. Très bel exem-
plaire. (B) Vendu

Vol. I. 3 fnc. 767 pp., 26 fnc.— Vol. II. 3 fnc., 531 pp.— Vol. III. 17 fnc., 746 pp., tabla 17 fnc
,

1 ff.

d’errata. — Ouvrage rare et très important pour l’histoire des missions des Philippines, il est presque
introuvable avec le tome III, publié longtemps après les deux premiers et à Manille.
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43544 ALEMAN Y GONZALES. Iles Philippines. L’île de la Paragua. Traduit de l'espa-
gnol par Taylor. Paris

,

1884, gr. in-8 br., 12 pp. (109-24) 2 fr.

43545 ALMANACH de l’Imprimerie catholique. Nouvelle-Calédonie. Année 1900. Saint-
Louis (Nouv.-Calédonie)

f 1900, in-8 br., m pp., gravures. Contient des renseignements
très intéressants sur la culture, les indigènes, etc. Tiré à petit nombre. (89) 5 fr.

43546 APPENDIX ad Rituale Romanum admonitiones faciendæ in sacramentorum
administratione, lingua vernacula Moro-Maguindanao et Tiruray. Manila

,

1888,
in-8 br., 20 pp. (350-34) 3 fr-

43547 ARAGO (J.). Promenade autour du Monde pendant les années 1817, 1818, 1819
et 1820, sur les corvettes du Roi V Uranie et la Physicienne, commandées par M. Frey-
cinet. Paris, 1822, 2 vol. in-8 et atlas pet. in-fol. de 26 planches dessinées par l'auteur,

vues, types d’indigènes de l’Océanie, Australie, (Carolines, Sandwich, etc.), danses,
scènes de moeurs, etc. (78) 30 fr.

Contient les vocabulaires suivants: Ombay, de3 naturels de Guébé ; de Waigiou, Papous ; Marianais,

îles Carolines, îles Sandwich.

43548 BAER (G.-A.). Catalogue des coléoptères des îles Philippines, suivi de descriptions
d’espèces nouvelles. Paris, 1886, in-8 br., 104 pp. Tiré à petit nombre. (136) 7 fr.

43549 BARKER (Lady). Station life in New Zealand. London, 1870, in-8 rel. toile,

XI-238 pp., gravure. (104) 4 fr. 50

4355° BASTIAN. Einiges aus Samoa und andern Inseln der Sudsee. Mit ethnographis-
"chen anmerkungen zur Colonial-geschichte. Berlin, 1889, in-8 br., 107 pp. (633) 3 fr. 50

4355 1 BENNASAR (El P. Guillermo). Diccionario Tiruray- Espanol y Espanol-Tiruray.
Manila, 1892-93, 2 vol. in-8 br., 201 et 175 pp. (174) 25 fr.

Le « Tiruray » est parlé dans l’iie de Mindanao par les indigènes appelés Tirurayes,

43552 BÉRENGIER (Le R. P. Dom Théophile). La Nouvelle- Nursie
;

histoire d’une
colonie Bénédictine dans l’Australie occidentale (1846-1878). Paris

,

1879, gr. in-8

br., VIII-385 pp., grande carte et 31 gravures. Epuisé. (83) 10 fr.

43553 BERNIER (Julien). Etude sur les dialectes Néo-Calédoniens. Australiens et autres
(Océaniens). Nouméa

, 1899, in-8 br., VIII-210 pp. (136) 12 fr.

Tiré à petit nombre pour distribution privée.

43554 BERTHÉLEMY (H.). La Convention Franco- Anglaise relative aux Nouvelles-
Hébrides. Paris, 1907, gr. in-8 br., 20 pp. Non mis dans le commerce. (85-5) 2 fr.

43555 BLÏGH (G.). Voyage à la mer du Sud, entrepris par ordre de S. M. Britannique,
pour introduire aux Indes Occidentales l’arbre à pain et d’autres plantes utiles

;
avec

une relation de la révolte à bord de son vaisseau. Trad. de Langlois par Soulès. Paris,

1792, 1 vol. in-8, 372 pp., 1 planche et 2 cartes. (57) 7 fr.

43556 BLÎN (Charles, aide commissaire de la marine). Voyage en Océanie. Le Mans,
1881, in-12 br., 300 pp., 2 cartes, papier vélin. (71) 5 fr.

Nouvelle-Calédonie. — Tahiti. — Iles Gambier. — Marquises. — Nouvelle Zélande. — Australie.

— Ile Campbell. — Commerce, productions, mœurs des iadigèies, etc., etc. Ouvrage curieux.

43557 BLUMENTRÏTT (F.). Filipinas. Ataques de los Holandeses en los siglos XVI, XVII
y XVIII

;
bosquejo historico. Traducido por E. Ruppert. Madrid, 1882, in-8 br., 69 pp.

(183-128) 3 fr- 50

43558 BONAPARTE (Prince Roland). La Nouvelle- Guinée. Le fleuve Augusta. Paris

,

1887, in-4 br., VII-16 pp., carte. Non mis dans le commerce. (89-1) 4 fr.

43559 BONAPARTE (Prince Roland). Les premiers voyages des Néerlandais dans l’In-

sulinde (1595-1602). Versailles, 1884, in-4 br„ 39 pp., carte. Tiré à petit nombre et non
mis dans le commerce. (65) 6 fr.

43560 BOSSIÈRE (R. E.). Notice sur les îles Kerguelen, possession française Paris, 1892,

gr. in-8 br., 31 pp., cavte et 4 vues. (183-89) 1 fr. 75

43561 BOUGAINVILLE (de). Voyage autour du monde, par la frégate du roi la Bouïeuse
et la flûte l'Etoile, en 1766, 1767, 1768 et 1769, Paris, 1771, in-4, veau éoaille, fil., dos

orné. (24) 20 fr.

Cet intéressant voyage contient 23 cartes et planches
;
un vocabulaire de Taïll occupe les pp. 389-

402. — Navigation des Iles Malouincs à Rio-Janeiro, Hostilités des Portugais contre les Espagnols.

Détails sur les Missions du Paraguay et l’expulsion des jésuites, etc. — Ou a relié à la suite : Rela-

tion d’un voyage dans la mer du Nord, aux cô es d’Islande, Grcë îlani, etc en 1767-63, par de Kergue-

len Trémarec. Paris, 1770, 220 pp ,
cartes et gravures.

43562 BOUQUET DE LA GRYE. Une exploration en Nouvelle-Calédonie. Paris, 1891,

in-4 br., 18 pp. (55) 2 fr. 50

43563 BULOZ (C ). Luçon et Mindanao. Récits et souvenirs d’un Voyage dans l'Extrême-

Orient. (Paris, 1870), extrait gr. in-8 br., 34 pp. (85-9) 2 fr. 50



LtbhAlhlÊ cil. CIÎADENAT, 17, QUAI DES GRAND S-AUGUSTINS, PARIS. 4-9

43564 CAROL (Jean). La Nouvelle-Calédonie minière et agricole. Paris, 1900, in-8 br.,

XXIV-121 pp. (134) 5 fr.

43565 CARTAS de los PP. de la Compania de Jésus de la Mision de Filipinas.— Cuadernos

4 à 11 inclus (moins la 8°). Manila y Barcelone, 1881-1903, 7 vol. in-8 br., avec cartes

et gravures, 2 cartes manquent. (678) 80 fr.

Collection précieuse pour l histoire des Philippines, l’ethnographie, etc. Ces volumes ont été publiés

à Manille jusqu’au tome X, 1895, la guerre hispano-américaine ayant interrompu la publication, le XI

volume parut à Barcelone en 1903. Il est rare de rencontrer une série aussi complète. — Vol. IV -182.

pp. - Vol. V. 281 pp. - Vol. VI. 315 pp. - Vol. VII. 353 pp. - Vol. IX. 683 pp., carte. — Vol. X e

632 pp., gravures et cartes. — Vol. XI. 380 pp., 19 gravures et carte.

43566 CATECISMO historico por el abate Cl. Fleury y traducido al Tiruray (isla de Min-
danao) por un P. Misionero de la Compania de Jésus. Manila, 1892, in-8 br., 139 pp.
à 2 colonnes, textes espagnol et tiruray en regard. (136) 10 fr.

43567 CENTENAIRE de la mort de Cook, célébré le 14 février 1879 à l’Hotel de la Société

de Géographie de Paris. Articles par MM. Huber, D r Hamy, Crosnier de Varigny et

bibliographie de Cook par M. Jackson. Paris, 1879, extrait in-8 br., 140 pp., carte. (302)

3 fr. 50
43568 CENTENAIRE de la mort de La Pérouse. Célébré le 20 avril 1888 en séance solen-

nelle à la Sorbonne. Paris, 1888, in-8 br., 245 pp., portrait, car'e
,
gravures. (55-31) 4 f. 50

43569 CHARENCEY (H. de). Recherches sur les dialectes Tasmaniens. Alençon, 1880,
in-8 br., 56 pp. (161-20) 3 fr.

4357° CHORIS (Louis). Voyage pittoresque autour du monde, avec des portraits de sau-
vages d’Amérique, d’Asie et d’Afrique, et des îles du Grand Océan. Paris, 1820-1822,
1 vol. in-fol., demi-veau rouge, fil. Très bel exemplaire de cet ouvrage publ. à 400 francs.
Très rare. (355) 135 fr.

Texte, 159 pp., 2 cartes et 105 belles planches coloriées. — Ouvrage très important au point

de vue ethnographique
J

les planches donnent des types de sauvage», armes, instruments, pirogues,

scènes de mœurs, vues et paysager, etc.
;

la plupart sont relatives aux indigènes de l’Océanie.

4357 1 COLONIE (La) libre du Port-Breton. Nouvelle France en Océanie. Marseille, 1879,
in-8 br., 23 pp., carte. Une des premières conférences du Marquis de Rays sur son fameux
projet de colonisation. Rare. (187-32) 3 fr.

43572 COOK Relation des trois voyages entrepris pour faire des découvertes dans l’hé-

misphère méridional et austral par Cook, Byron, Carteret, Banks et Walis, trad. de
l’anglois (par Suard). Paris, 1774-85. Ensemble 13 vol. in-4, veau m., fil. Bel exem-
plaire. (251) 75 fr.

Très belle collection complète des trois voyages de cook, illustrée de plus de 200 grandes et belles

planches, cartes, portraits, vues, types de racer, armes, antiquités, etc
,

etc.

43573 COOK (Le capitaine). Voyages. Paris, 1774-1785, 14 vol. in-8, veau et atlas in-4 6e
65 planches de plans, vues, cartes

,
costumes

,
types de sauvages, etc. (25) 30 fr.

Collection complète des trois voyages de Cook ; Voyage autour du monde, 4 vol.— Dans l’hémis-

phère austral, 6 vol. — A 1 Océan Pacifique, 4 vol.

43574 CORDEÏL (Paul). Origines et progrès de la Nouvelle-Calédonie. Nouméa, lmp. du
Gouvernement, 1885, pet. in-8 br., 313 pp. (177) 10 fr.

43575 COURTE (Comte de). La Nouvelle-Zélande. Paris, 1904, gr. in-8 br., VIII-268 pp.
avec 88 jolies gravures. Très bel ouvrage. (162) 10 fr.

43576 CUZENT. Examen de quelques végétaux de Tahiti et des produits utiles qu’ils
peuvent fournir aux arts et à l’industrie Paris, 1857, extrait gr. in-8 br., 66 pp. Rare.
(186-25) 6 fr.

43577 DÉBATS parlementaires concernant les affaires de Taïti (Janvier 1845). Paris,
1845, extrait de la Revue Coloniale, in-8 br., 35 pp. (323-31) 3 fr. 50

43578 DELAVAUD (L.). L’Australie. Paris, 1882, in-18 br., VII-168 pp., carte. (186) 2 f.50

43579 DENTRECASTEAUX. Voyage à la recherche de La Pérouse, rédigé par M. de
Rossel. Paris, Impr. Imp., 1808, 2 forts vol. gr. in-4, papier vélin, avec 32 planches,
et atlas gr. in-fol. de 39 belles cartes double format (l’atlas a été rédigé par Beautemps-
Beaupré), le tout cartonné, non rogné. Bel exemplaire de cet ouvrage recherché. (279-
284-319) 60 fr.

43580 DERODE (Victor). Considérations sur les lois de la progression des langues. (Paris,
1840) extrait in-8 br., 72 pp., 2 tableaux et 3 grandes cartes dont 1 tableau synoptique
des noms de nombre dans V Océanie et 1 carte de la diffusion des -beuples dans ï Océanie.
(3)8)

y
5 fr.

43581 DE3CHANEL (Paul). La politique Française en Océanie à propos du canal de



48 LE BIBLIOPHILE AMÉRICAIN.

Panama. i re série. L’Archipel de la Société, Tahiti et Panama, l’Allemagne en Océanie,
politique de l’Angleterre, etc. Paris

,

1884, in-12 br., XIX-624 pp. (50) 4 fr. 50
43582 DESFONTAINES (Jules). Autour de l’hémisphère austral. i re Partie : Les Iles de

l’Océan Indien. Au pays des Wallabies. Australie. Récits de voyage. Nantes

,

1891, in-8
br., 1 10 pp. (85-49) 6 fr

43583 DICTIONNAIRE FRANÇAIS-UVEA ET ATÉ. La langue Uvea est parlée par les
indigènes des îles Wallis, Polynésie, dépendances de la Nouvelle-Calédonie, (la langue
Até fait partie du groupe Malais). — manuscrit original inédit composé par Mgr
Alphonse Hilarion Fraysse, évêque titulaire d’Abila, dans les îles Wallis. Ce manuscrit
est signé « Evêque titulaire d’Abila

,
mars

,
Abila, ce Saint-Michel » sans date, mais vers

1855, in-4 broché, 134 pp. à 3 colonnes, contenant environ 5300 mots. (B) 350 fr.

Ce Dictionnaire, très développé, est d’une grande importance pour la Linguistique Polyné-

sienne, il n’existe pour cette langue, à notre connaissance, qu’un petit dictionnaire latin-Uvea publié

par les PP. Maristesen 1886.

43584 DILLON (Le capitaine Peter). Voyage aux îles de la mer du Sud en 1827 et 1828,
et relation de la découverte du sort de Lapérouse. Paris

,

1830, 2 vol. in-8 br., 2 gra-
vures. Ouvrage recherché. (10) 12 fr.

. Intéresse spécialement la Nouvelle-Zélande et la terre de Van Diémen.

43585 DUMONT D’URVILLE. Voyage au pôle Sud et dans l’Océanie sur les corvettes
l'Astrolabe et la Zélée, pendant les années 1837-40. Histoire du voyage. Paris

,

1841-46.
10 vol. in-8, avec cartes. (46) 45 fr.

43586 DUMONT D’URVILLE. Voyage pittoresque autour du monde. Résumé général
des voyages de découvertes de Magellan, Tasman, Dampier, Byron, Bougainville,
Cook, Lapérouse, Vancouver, d’ Entrecasteaux, Baudin, Flinders, Krusenstern, Du-
perrey, Dillon, etc. Paris, 1834-1839. 2 forts vol. in-4, demi-rel., avec de nombreuses
cartes, vues

,
figures

,
portraits

,
types

,
etc., etc. (15-31-63) 35 fr.

Cet ouvrage est entièrement consacré à l’Océanie, Malaisie, Polynésie, Australie, Nouvelle-Zélande.

Les gravuj'es
,
plus de 150, sont très intéressantes vues, types d'insulaires, objets divers.

43587 DUMOUTIER. Notice phrénologique et ethnologique sur les naturels de l’Archipel
Nouka-Hiva (îles Marquises). Paris, 1843, in-8 br., 16 pp. (74-10) 2 fr. 50

43588 DUPERREY. Rapport sur le voyage de découvertes exécuté dans les années 1822
à 1825, sous le commandement de M. Duperrey. Commissaires : MM. de Humboldt,
Cuvier, Desfontaines, Cordier, Latreille de Rossel et Arago. Paris, Imprimerie Royale

,

1825, in-8 br., 43 pp. (186-76) 3 fr.

43589 DU PETIT-THOUARS (Abel). Voyage autour du monde, sur la frégate la Vénus,
pendant les années 1836-39. — Histoire du voyage. Paris, 1840-41, 4 tomes en 2 forts

vol. gr. in-8, rel., grande carte itinéraire du voyage. (106) 25 fr.

INTÉRESSE TOUT SPÉCIALEMENT l’oCÉANIE.

4359° DUTAILLIS (Capitaine de Corvette). Rapport sur sa mission aux îles Mulgraves,
sur la mission catholique des îles Samoa et Wallis, les consuls Pritchard et Williams

;

îles Samoa, Rarotonga, Loyalty, mœurs des habitants, etc. Paris, 1849, extrait, gr.

in-8 br., 53 pp. Curieux. (186-26) 4 fr.

4359 1 E HAMANI himene i una he tekao kiritiano. Vaiparaiho ( Valparaiso), 1857, in-18

br., 85 pp. (677) 15 fr.

« Cantiques » traduits dans la langue des indigènes des îles Marquises.

43592 E HAMANI PURE. Vaiparaiho (Valparaiso), 1857, in-18 br., 63 pp. (677) 15 fr.

« Le livre des prières » traduit dans la langue des indigènes des îles Marquises.

43593 EMMA, reine des îles Havaii. (Paris, 1885), extrait gr. in-8 br., 28 pp. (85-8) 2 fr. 50

43594 ESSAI sur l’isle d’Otahiti située dans la mer du .Sud, et sur l’esprit et les mœurs de
ses habitans (par Taitbout). Avignon, 1779, in-8 dérel., XXIV-125 pp. Rare. (137) !5 fr*

43595 ESTANCELIN. Observations sur les possessions françaises dans la Polynésie et

sur le commerce dans l’Océanie. Paris, 1843, in-8 br., 25 pp. (91-17) 2 fr. 25

43596 E TEKAO haapoto tia no to tatou haapohoe no Ietu-Kirito. Vaiparaiho (Valpa-
raiso), 1857, in-18 br., 100 pp. (677) 15 fr.

» Abrégé de la vie de Jésus-Christ » traduit dans la langue des indigènes des îles Marquises.

43597 EYRIAUD DES VERGNES (P. E.). L’Archipel des îles Marquises. (Historique,

mœurs et coutumes des insulaires). Paris, 1877, gr * in-8 br., 98 pp. (63) 4 fr.

43598 FESTETICS DE TOLNA (Cte R.). Chez les Cannibales. Huit ans de croisière dans
l’Océan Pacifique (Polynésie) à bord du yacht le Tolna. Paris, 1903, gr. in-8 br., IV-

407 pp., 200 belles gravures et cartes. (69 bis) 18 fr.

43599 FESTETICS DE TOLNA (Cte R.). Vers l’écueil de Minicoy, après huit ans dans
l’Océan Pacifique et Indien, à bord du Yacht « Le Tolna ». Paris, 1904, in-4 f)r*» 395
pp., cartes et gravures. (32) 15 «•
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13600 FITZ GERALD (E. A.). Climbs in the New Zealand Alps
;
being an account of

travel and discovery. London
, 1896, gr. in-8 rel. toile, XVI-363 pp., 60 belles gravures

et grande carte. (659) 15 fr.

^3601 FOLEY (D 1 A. E.). Eki, Tou Mata Ouengha, père et Dieu des cruels humains. 5.

{Paris), 1874, gr. in-8 br. (20) 10 fr.

118 pp. Ouvrage rare non mis dans le commerce. Légendes des Maoris de la Nouvelle-Zélande.

43602 FOLEY (A. E.). Quatre années en Océanie. Paris, 1866-76, 2 vol. in-8 br., 5 planches.

Epuisé. (154) 15 fr.

Mœurs et coutumes de certains Papous Australiens, anatomie et physiologie du plus arriéré des noirs,

histoire naturelle, etc.

43603 FORBES (Henry O.). A Naturalisas Wanderings in the Eastern Archipelago
;
a

narrative of travel and exploration from 1878 to 1883. London, 1885, gr. in-8 rel. toile,

XX-536 pp., 87 gravures et 6 cartes. (662) 15 fr.

Cocos Islands, Java, Sumatra, Àmboyna, Moluccas, Timor, etc,

43604 FRITZ (Georg) I Kadada na historian Marianas masangan para i Chamorri siha
gi finuhaya jan finula jo. Geschrieben und vervielfaltigt in Saipan. Sept., 1905, in-folio,

8 pp. à 2 colonnes. (85-33) 10 fr.

Histoire abrégée des îles Mariannes en allemand et en marianais, aulographiée à quelques exemptai

-

res à Saipan , chef- lieu de la partie allemande des îles Mariannes.

43605 GANNIERS (A. de). Les îles Samoa ou des Navigateurs. Le conflit entre les Etats-
Unis et T Allemagne et la nouvelle conférence de Berlin. Paris

, 1890, gr. in-8 br. 40 pp.
Epuisé. (97) 2 fr. 25

43606 GARNIER (Jules). L’Australie occidentale, avec l’aide des notes recueillies dans un
voyage antérieur par Pascal Garnier. Paris, 1900, gr. in-8 br., 44 pp., croquis et carte.

(85-27) 2 fr. 50

43607 GIRARD (Jules). La colonisation Anglo-Saxonne aux îles Fidji. Paris, 1874, ex-
trait in-8 br., 20 pp. (186-32) 1 fr. 75

43608 GIRÏEUD ET HERRENSCHMîDT. La Nouvelle-Calédonie, suivi d’un aperçu sur
les Nouvelles-Hébrides, les îles Santa-Cruz et les Swallow. Rouen, 1898, in-4, demi-
rel. bradel amateur, toile bleue, 115 pp., 20 planches très curieuses, vues, types d’insu-
laires, instruments, armes, etc. (319) 20 fr,

43609 GISBERT (El P. Mateo). Diccionario Bagobo-Espanol y Espanol-Bagobo. Manilaf

1892. 2 vol. in-8 br., 67 et XVI-189 pp. (174) 30 fr.

Lé « Bagobo » est parlé dans l’île de Mindanao (Philippines), par les Indigènes appelés Bagobos, c’est

le premier dictionnaire publié pour cette langue.

43610 GISBORNE (William). New Zealand rulers and Statesmen, from 1840 to 1897.
London, 1897, in-8, rel. toile, VIII-323 pp., 51 portraits. (6) 4 fr. 50

43611 GOSPEL (The) according to John. Efate, New Hébrides. — Tus nanrognrogona
Uia ni Jesu Kristo nag Ioane i mitiria. Sydney, 1885, in-12 cartonné, 72 pp. Rare, non
mis dans le commerce. (67) 6 fr.

L’Evangile selon St Jean, traduit en langue Maoriie des Nouvelles-Hébrides.

43612 GRAHAM (John). Lawrence Struilby
;

or, observations and expériences during
twenty-five years of bushlife in Australia. London, 1863, pet. in-8 toile, 290 pp. (82) 5 f.

43613 GREY (Captain G.). A vocabulary of South Western Australia. London, 1840, pet.
in-12 br., XXII-144 pp. (97) 8 fr.

43614 GROOTE (P. de). Nouvelle France. Colonie libre de Port- Breton (Océanie). Œuvre
de colonisation agricole, chrétienne et libre de M. Ch. du Breil, marquis de Rays.
Paris, 1880, gr. in-8 br., 368 pp. Cartes, portraits, gravures, vues, types d'indigènes,
etc. (162) 10 fr.

Cet ouvrag», écrit dans un but de propagande, pour amener des colons à Port-Breton, montre tout

ce qu’on promettait aux malheureux qui se laissèrent prendre par l’appât d’un Paradis-Terrestre où
ils ne trouvèrent que les fièvres, la famine et la mort.

43615 GROUSSET et JOURDE. Les condamnés politiques en Nouvelle-Calédonie. Genève
,

1876, in-8 br., 77 pp. (317) 3 fr.

43616 HAAPXIRAA Katorika no te Vikarioraâ apotoro i Tahiti. Braine-le-Comte, 1907,
in-12, rel. toile, tr. dorée, 71 1 pp., gravures. Non mis dans le commerce. (678) 15 fr.

La Bible et la Doctrine chrétienne traduites dans la langue des Indigènes de Tahiti.

43617 HARTZER (Le P. F.). Les îles Blanches des Mers du Sud. Histoire du vicariat
apostolique des Archipels Gilbert et Ellice. Paris

, 1900, gr. in-8 br., XII-345 pp.,
cartes et gravures. (163) 7 fr. 50

43618 HEURTEAU (E.). Rapport à M. le Gouverneur sur un projet de règlementation
des Mines en Nouvelle-Calédonie. Nouméa, Impr. du Gouvernement, 1873, gr. in-8 br.,

76 pp. (323-45) 5 fr.
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43619 HQCHSTETTER (D r F. von). New Zealand
;

its physical geography, geology and
natural liistory, with spécial raference to the rasults of Government Expéditions in
the provinces of Auckland and Nelson. Translated by Edward Sauter, with additions
up to 1866 by the author. Stuttgart, 1867, très gr. in-8, rel. toile, XVI-515 pp., 2 cartes ,

7 belles planches coloriées et 103 gravures. Ouvrage estimé et devenu rare. (100) 26 fr.

43620 HGCKEN (Th. Morland). Contributions to the early history of New Zealand. (Set-
tlement of Otago). London, 1898, in-8, rel. toile, XV-342 pp., 20 portraits, gravures et

caries. (58) 10 fr.

43621 HÜGUENIN (Paul). Raiatea la Sacrée. Iles de la Société. Neuchâtel, 1903, gr. in-8
br., 270 pp., 3 cartes et 100 gravures dont 24 très jolies en couleurs. (Bel ouvrage publié
par la Sté Neuchâteloise de géographie). (46) 10 fr.

43622 HüLOT (Baron). D’Entrecasteaux. 1737-1793. (Etude sur sa vie et ses voyages en
Océanie). Paris

,

1894, in-8, br., VI-140 pp., 4 cartes et 4 portraits. (177) 5 fr.

43623 IBANEZ DEL CARMEN (El P. Aniceto, cura de Agana). Gramatica Chamorra.
Manila, 1865, gr. in-8 br., 50 pp. Très rare . (85-35) 20 fr.

Ls langue Chamorra est parlée par les indigènes des îles Mariannes.

43624 IBÂNEZ DEL CARMEN (El P. Fr. Aniceto, cura de Agana). Diccionario Espanol-
Chamorro. Manila, 1865, gr. in-8 br., 88 pp. (323-28) 20 fr.

La langue Chamorra est parlée aux lies Mariannes, ce dictionnaire imprimé à l’usagî des écoles du
pays a été détruit et il est devenu presque introuvable,

43625 IBANEZ DEL CARMEN (P. Aniceto). Devocion as San Francisco de Borja, patron
luta, mapula y sacramentos sija ya jaf taimano ufanmaguef-recibe devocion... Manila,
1887, in-8 br., 89 pp. (85-53) 18 fr.

La dévotion à St-François de Borgia et la doctrine chrétienne, traduites dans la langue des insulai-

res des Mariannes, avec le texte espagnol en regard. Contient aussi un « Paquena resena sobre Marianas».

43626 IBANEZ DEL CARMEN (P. Aniceto). El verdadero cristiano instruido. {Manila),
1862, gr. in-8 br., 64 pp. (85-37) 15 fr.

La Doctrine chrétienne traduite dans la langue des indigènes des îles Mariannes, textes espagnol

et marianais en regard.

43627 ILES DE LA SOCIÉTÉ. Assemblée législative de 1852. Comptes-rendus et procès-
verbaux de l’assemblée législative de Tahiti. Paris, 1853, extrait de la Revue Coloniale,

gr. in-8 br., 58 pp. (323-16) 4 fr. 50

43628 ILES POMOTOU (Les), ses habitants, productions. 1855, extrait, 12 pp. — Progrès
du catholicisme aux Marquises. 1854. 5 pp. Ensemble 3 pièces en 1 brochure in-8.

(186-21) 1 fr. 50

43629 JACOLLTOT (L.). La vérité sur Taïti (Affaire de La Roncière). Paris, 1869, gr.

in-8 br., 56 pp. Rare. (170-15) 3 fr.

43630 JAGÛR (F.). Viajes por Filipinas
;
traducidos del aleman por S. Vidal y Soler.

Madrid, 1875, gr. in-8 br., XIX-401 pp., gravures. (50) 12 fr.

43631 JARDIN (Edélestant). Essai sur l’histoire naturelle de l’Archipel des Marquises,

comprenant la géologie, minéralogie, botanique et zoologie. Cherbourg, 1862, in-8 br.,

100 pp., carte. (94) 7 fr- 5°

43632 JENK3 (Albert- Ernest). The Bon toc Igorot. Manila, Bureau of Public printing

,

1905, gr. in-8 br., 266 pp., 154 belles planches, cartes, types d'indigènes, vues, etc. (675)
15 fr-

Travail important, c’est la meilleure étude sur les Igorotes, tribu importante du nord de Luçon.

43633 JOHNSTONE (Captain J. C.). Maoria. A sketch of the manners and customs of the

aboriginal inhabitants of New-Zealand. London, 1874, in-8 toile, XVI-200 pp. (10) 5 fr.

43634 JODAN (H.). A propos du peuplement de la Polynésie. Cherbourg, 1884, 76 pp. —
Légendes des îles Hawaii (îles Sandwich) et le peuplement de la Polynésie. Cherbourg,

1887, 51 pp. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. gr. in-8, demi-rel. toile bleue. Tiré à

petit nombre pour distribution privée. (675) *2 fr.

43635 JOUAN. Archipel des îles Marquises. Paris, 1857, extrait, gr. in-8 br., 22 pp.,

carte. (186-24) 2 fr. 50

43636 JOUAN (Henri). Recherches sur l’origine et la provenance de certains végétaux

phanérogames observés dans les îles du Grand-Océan. {Cherbourg, 1865), gr. in-8 br.,

98 pp. Rare. (176) 7 fr-

43637 JUAN DE LA CONCEPCION (P. Fr., Recoleto Agustino Descalzo, ecc.). Historia

general de Philipinas. Conqvistàs espiritvales y temporales de estos Espanoles domi-

nios, establecimientos Progresos, y Decadencias, con Noticias universales geographicas

hidrographieas de Historia Natural de Politica de Costumbres y de Religiones, ecc.
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En Manila lmp. del Seminar. Conciliar. y Real de S. Carlos : Por Agustin de la Rosa,

y Balagtas, 1788 (Vol. I-V)
;
En el Conv. de Nra. Sra. de Loreto del Pueblo de Sampaloc :

Por el hermano Balthasar Mariano, 1788-92 (Vol. VI- XIV), 14 vol. in-4, vélin. Mouil-
lures. (268) 200 fr.

Vol. 1. 26 fnc., 431 pp., 31 fnc., lcarte. — Vol. II. 502 pp. S9 foc., 3 cartes. — Vol. III. 439 pp.,

28 foc., 1 carte. — Vol. IV. 487 pp., 32 fnc. - Vol. V. 478 pp., 31 fnc. — Vol. VI. 439 pp , 36 fnc.,

1 carte. — Vol. VII. 364 pp., 26 fnc., 2 cartes. — Vol. VIII. 391 pp., 28 fnc. - Vol. IX. 424 pp., 32

fnc., 1 carte. — Vo 1
. X. 410 pp., 25 fnc —Vol. XI. 420 pp., 24 fnc. — Vol. XII. 419 pp., 19 fnc. —

Vol. XIII. 464 pp., 17 fnc. — Vol. XIV. 381 pp., 16 fnc.

Ce précieux ouvrage est non-seulement la meilleure histoire qui existe des îles Philippines, mais

aussi la meilleure chronique des religieux récollets augustins établis dans ces îles, depuis leur décou-

verte, ainsique celle de leurs missions de Chine et du Japon.

Le P, Juan de la conception était déjà mort lorsque son livre fut donné à l’impression. C’est le P.

JoAchin de la Virgen de Sopetran, provincial de la province de S. Nicolas, qui le publia.

43638 JUANMARTI (El P. Jacinto). Diccionario Moro-Maguindanao- Espagnol y Espa-
gnol-Moro-Maguindanao. Manila

, 1893, fort vol. in-8 br., 272 et 242 pp. (119) 30 fr.

43639 JURÎEN DE LA GRAVIÈRE (Le vice-amiral). Voyage de la corvette La Bayon-
naise dans les mers de Chine. Paris

, 1885, 2 vol. in-12 br., gravures et 2 grandes cartes.

Contient de très bons renseignements sur le grand archipel d’Asie, Java, Sumatra,
Bornéo. Les Philippines. (90) 7 fr.

43640 KAITUTO no te tau po o te meama. Papeete, 1898, in- 18, rel. toile, 63 pp. (677) 12 fr.

« Méditations pour chaque jour du mois » traduites dans la langue des Indigènes des îles Marquises.

43641 KA MOOOLELO HAWAII. Histoire de l’archipel Hawaiien (îles Sandwich).
Texte original hawaiien et traduction en regard, précédés d’une introduction sur l’état

physique, moral et politique du pays, par Jules Remy, Lipalani. Paris, 1862, in-8 br.,

LXXV-254 pp., papier vélin. (321) 20 fr.

Le Mooolelo Hawaii a été composé par des naturels qui, en 1820, n’avaient encore aucune idéed’une

langue écrite, et il a été imprimé par les auteurs eux-mêmes à Lahainaluna, dans l'île de Maul en

en 1838, à l’aide des presses introduites par les missionnaires américains. Il n’avait jamais été tra-

duit en entier dans aucune langue. C’est le document le plus pur et le plus intéressant pour l’étude

de la langue hawaiienne, c’est aussi la base fondamentale de l’histoire ancienne de cet archipel, four-

nie par les traditions recueillies à cette époque.

43642 KOE fehui ki he lotu Katolika. {Lyon, 1893), in-12 br., 193pp., gravures. (669)10 fr.

Catéchisme et histoire de la Bible traduits en langue d'üoea (îles Wallis). Non mis dans le com-
merce.

43643 KOE GAUE ae Kau Sagato, oku tauhi honau aho fakamanatu, ihe Vikaliatu 0
Oseania-loto. Lio {Lyon), 1901, gr. in-8 br., 746. pp., nombreuses gravures. (667) 25 fr.

Instruction chrétienne, histoire Sainte, vies des Saints, etc, traduites en langue des indigènes des

des iles Samoa. Non mis dans le commerce.

43644 KO TE HITQRÎA poto o te Hahi Katorika, no nga ra ano o Hehu Kerito tae noa
Ki a tatou. Riona {Lyon), 1894, in-12 br., 517 pp., nombreuses gravures et portraits.

(669) 20 fr.

Histoire abrégée de l’Eglise chrétienne et des missions dans toutes les parties du Monde, en langue

Maorie de la Nouvelle-Zélande. Pas daas le commerce.

43645 KO TE Karakia Katorika me ana ritenga nunui Katoa. Riona {Lyon), 1894, in-12
br., 285 pp., gravures. (669) 15 fr.

Calendrier, l’histoire biblique, hymnes, cantiques, etc, traduits en Maori de la Nouvelle-Zelande. Non
mis dans le commerce.

43646 KO TE KATIKIHAMA o te hahi Katorika. Riona {Lyon), 1893, in-12 br. XII-217
pp., gravures. (669) 10 fr.

La “ Doctrine chrétienne ” traduite en langue Maorie de la Nouvelle-Zélande. Non mis dans le commerce.

43647 KO TE Kawenata hou o to tatou ariki o te Kai whakaora o Ihu Karaiti. Ranana,
1852, gf- in-8, veau, 371 pp. (37) 10 fr.

Nouveau testament traduit en langue maorie (Nouvelle Zélande).

43648 KO TE Tohi-Lotu Katoliko faka-Uvea. Lyon, 1889, in-12 br., 624 pp., gravures .

(669) 15 fr .

Cet ouvrage contient le calendrier, l’alphabet, les épîïres et évangiles, le catéchisme et autres pièces
le tout traduit en langue Uoza, (iles Wallis) Non mis dans le commerce.

43649 LABORDE (de). Histoire abrégée de la mer du Sud. Paris, 1791, 3 forts vol. gr.
in-8, rel. veau, fil. Bel exemplaire. (27) 35 fr.

6 cartes et 3 planches. — Ouvrage estimé et trèi important pour l'histoire des découvertes en
Océanie.

43650 LACALLE Y SANCHEZ (José de). Tierras y razas del Archipiélago Filipine* Ma»
nila, 1886, gr, in-8 br., 2^2 pp. — Etude très intéressante. (130) 20 fr,
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43651 LA GÏRONNIÈRE (P. de). Vingt années aux Philippines. Souvenirs de Jala-Jala.
Paris

, 1853, in-12 br., 339 pp., carte et planche. (105) 5 fr.

43652 LAPLACE. Campagne de circumnavigation de la frégate l’Artémise, pendant les

années 1837 à 1840, sous le commandement de Laplace. Paris

,

1841-54, 6 vol. gr. in-8,

avec nombreuses gravures
,
vues et 2 grandes cartes

,

bel exemplaire. (Prix de publication

,

84 fr.). (47-289) 50 fr.

43653 LE CHARTIER (H.). La Nouvelle-Calédonie et les Nouvelles- Hébrides. Paris

,

1885, in-12 br., 328 pp., 2 cartes et 45 gravures sur bois
,
types

,
scènes

,
instruments

,

armes, etc. (121) 4 fr.

43654 LE CHARTIER (H.). Tahiti et les colonies Françaises de la Polynésie, précédé
d’une lettre-préface par Ferdinand De Lesseps. Paris, 1887, in-12 br., 228 pp., carte

et gravures. (186) 4 fr.

43655 LEE (R.). Adventures in Australia
;
of the wanderings of captain Spencer in the

bush and the wilds
;
containing accurate descriptions of the habits of the natives, and

the natural productions and features of the country. London, 1853, in-12, toile, XI-

364 pp., gravures. (160) 4 fr.

43656 LEEMKER (Onderpastoor te Larantoeka). Woordenlijstje van de Soloreesche
taal (Soloreesch-Hollandsch). Batavia-Solo, 1893, in-8 br., 41 pp. (667) 4 fr. 50

La langue Solor est parlée par les indigènes de l’île Flores, à l’est de Bali, (Java).

43657 LE GOBIEN (Le P. Charles). Histoire des isles Marianes, nouvellement conver-^

ties à la Religion Chrestienne, et de la mort glorieuse des premiers Missionnaires qui

y ont prêché la foy. Paris

,

1700-1701, in-12, veau. (36) 25 fr.

10 fnc., 433 pp., 12 pnc., 2 cartes. Rare.

43658 LEGRAND (D r M. A.). Au pays des Canaques. La Nouvelle-Calédonie et ses habi-
tants, en 1890. Paris, 1893, gr. in-8 br., 212 pp. (179) 5 fr*

43659 LE GUILLOU (Elie). Voyage autour du Monde de YAstrolabe et de la Zélée sous
les ordres du contre-amiral Dumont-d’Ur ville, pendant les années 1837 à 1840. Ou-
vrage enrichi de nombreux dessins et de notes scientifiques, mis en ordre par J. Arago.
Paris, 1842-44, 2 vol. gr. in-8 br., nombreuses gravures. (152) 12 fr.

43660 LEROY-BEAULIEU (Pierre). Les nouvelles Sociétés anglo-saxonnes. Australie et

Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Paris, 1897-1901, in-12 br., 487 pp. (112) 3 fr. 50

43661 LESSON (D r A.). Légendes des îles Hawaii, tirées de Fornander et commentées;
avec une réponse à M. de Quatrefages. Niort, 1884, gr. in-8 br., 108 pp. (30) 6 fr.

Etude très intéressante avec fragments de légendes en langue Havalienne et traduction françrise,

complément de l’ouvrage « Les Polynésiens, leur origine, leur migrations, leur langage. »

43662 LESSON (D r A.). Les Polynésiens, leur origine, leurs migrations, leur langage.
Ouvrage rédigé d’après le manuscrit de l’auteur par L. Martinet. Paris, 1880-1884,

4 forts vol. d’environ 500 pp. chacun, gr. in-8 rel., cartes. (141-157) 50 fr.

Ouvrage très estimé et le plus Important pour l’histoire des insulaires de la Polynésie.

43663 LESSON (P.). Voyage autour du monde, entrepris par ordre du gouvernement
sur la corvette la Coquille, de 1822 à 1825; Paris, 1838-39, 2 vol. gr. in-8, demi-rel. v.,

avec 42 planches, vues, types de sauvages
,
armes, ornements, etc., 19 planches sont con-

sacrées à l'histoire naturelle et très finement coloriées. (5-96) 25 fr.

Sous le titre de voyage autour du monde, cet ouvrage est presque entièrement consacré à l'Océanie,

il contient plusieurs vocubulaires de ces îles.

43664 LIÈVRE (D.). En Australie.
(Le Havre, 1894), extrait, gr. in-8 br., 21 pp. (323-21)

2 fr.

43665 LIÈVRE (D.). Ikanamavi (Nouvelle-Zélande). Le Havre, 1893, extrait gr. in-8
br., 36 pp. (323-23) 2 fr. 50

43666 LYRÆ CATHOLICÆ pars prima
;
cantiones lingua vulgari dicta Kanaka. Opus

typis mandatum annuente DD. Maigret, apud Insulas Sandwichianas in Oceania,
vicario apostolico. Parisiis, 1878, petit in-8 carré, br., 304 pp. Rare, non mis dans -

.

le commerce. (185) 15 fr*

Cantiques en langue canaque ou maorie avec musique notée.

43667 MAN (J. de). Souvenirs d’un voyage aux îles Philippines. Anvers, 1875, in-8 br.,

268 pp., 8 curieuses photographies, scènes de mœurs et types de sauvages. Non mis
dans le commerce. (141) 10 fr.

43668 MANN (W.). Six years résidence in the Australian provinces, ending in 1839;
containing the history, trade, population, extent, resources, etc., of New South Wales,
Van Diemen’s Land, South Australia, and Port Philip, with an account New-Zealand.
London, 1839, in-8, toile, VI-360 pp., carte. (82) 10 fr.



53LIBRAIRIE Cil. CHADENAT, 17
,
QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, PARIS.

43669 MARCILLA Y MARTIN (P. C.). Estudio de los antiguos alfabetos Filipinos.

Malabon

,

1895, in-fol. rel. toile, 109 pp., texte encadré, frontispice gravé et nombreux
fac-similé de tous les anciens alphabets des différents dialectes des Philippines, très
RARE. (676) * 60 fr.

43670 MARILLIER (L.). Sur le caractère religieux du Tabou mélanésien. Paris
, (1896),

extrait gr. in-8 br., 40 pp., envoi d'auteur signé. (68-29) 3 fr*

43671 MARINER (William). Histoire des naturels des îles Tonga ou des Amis, situées

dans l’Océan Pacifique, depuis leur découverte par Cook
;
rédigée par John Martin,

sur les détails fournis par W. Mariner
;
traduit de l’anglais par A. J. B. Defauconpret.

Paris
, 1817, 2 vol. in-8, rel. (144) 12 fr.

43672 MARTIN (William). Catalogue d’ouvrages relatifs aux Iles Hawaii
;
essai de

bibliographie Hawaiienne. Paris
, 1867, in-8 br., papier vélin, VI-92 pp. (177) 6 fr.

43673 MELVILLE (H.). Omoo : a narrative of adventures in the South Seas. London,
1850-1861, in-12 rel. (67) 3 fr. 50

43674 MENNELL (Philip). Dictionary of Australasian Biography. Comprising notices
of eminent Colonists from the inauguration of responsible government down to the
présent time (1855-1892). London

, 1892, in-8, demi-rel., VIII-542 pp. Le meilleur
dictionnaire biographique de l'Australie et de la Nouvelle-Zélan de. (27) 7 fr. 50

43675 MERRUAU (P.)* Les Convicts en Australie (1851-1852). Paris

,

1853, in-12 br.,

236 pp. Epuisé. (121) 4 fr.

43676 MILES (Julius). Metodo teorico-practico y compendiado, para aprender el len-

guaje Tagalog. Barcelona
, 1887, pet. in-8 br., 135 pp. (141) 7 fr. 50

43677 MINGUELLA (Fr. Toribio). Ensayo de gramatica Hispano-Tagala. Manila
, 1878,

pet. in-4, demi-rel., 302 pp. (315) 20 fr.

43678 MISSIONNAIRES (Les) de la Nouvelle-Calédonie, au sujet de l’enquête adminis-
trative de Wagap, publiée au Journal Officiel du 6 janvier 1900. Réponse et défense
de la Mission. Saint-Louis

,
Nouvelle-Calédonie, 1900, in-8 br., 176 pp. Non mis dans

le commerce. (677) 8 fr.

43679 MISSIONS de l’Océanie occidentale. — Mission des Iles Sandwich. S. I. {Paris,

1838), extrait in-8 br., 56 pp. (85-40) 2 frô.^o

43680 MONFAT (Le P A.). Dix années en Mélanésie. Etude historique et religieuse.
Lyon, 1891, in-8 br., 371 pp., portraits et cartes. (118) 6 fr.

43681 MONTBLANC (Comte Charles de). Les Iles Philippines. Paris, 1864, gr. in-8 br.,

73 PP-, papier fort. (171-1) 3 fr . 50
Manille, la Campagne, indigènes, langue Tagaloc, Agriculture.

43682 MOSBLECH (L’abbé B.). Vocabulaire Océanien- Français et Français- Océanien
des dialectes parlés aux îles Marquises, Sandwich, Gambier, etc., d’après les documents
recueillis sur les lieux par les missionnaires catholiques et les ministres protestants,
et particulièrement d’après les mss. du R. P. Mathias, auteur des lettres sur l’Océanie.
Paris, 1843, in-12 br., XVI-318 pp. Rare. (118) 15 fr.

43683 NOTICE biographique sur le contre-amiral Dumont- d’Ur ville (par Ch. Collonnier).
Paris, 1846, in-8 br., 96 pp. (188-37) 3 fr. 50

43684 NOUVELLE-CALÉDONIE. Insurrection des tribus Canaques des circonscriptions
d’Ourail et de Bouloupari. Massacres des 26 et 27 juin 1878. S. I. n. d. {Nouméa,
1878), in-8, demi-rel. veau, 11-66 pp. (673) 5 fr>

43685 OLD NEW ZEALAND. A taie of the good old times
;
and a history of the war in

the North against the Chief Heke, in the year 1845. Told by an old chief of the Nga-
puhi tribe. By a Pakeha Maori. With an introduction by the Earl of Pembroke. Lon-
don, 1884, in-8, rel. toile, XXIV-278 pp. (29) 8 fr.

43686 OMAI. Narrations d’Omaï, insulaire de la mer du Sud, ami et compagnon de
voyage du capitaine Cook. Ouvrage traduit de l’O-Taïtien, par M. K..., et publié par
le capitaine L. A. B. Paris, 1790, 4 forts vol. in-8, portrait. (58) 20 fr.

43687 PALOMO. Catecismon y doctrina cristiana. — Najatugue guifinolago si pale
Gaspar As te te, ya tapolo gui fmojaya si pale as D. José Palomo. Manila, igoa, in-18
br., 83 pp. (13) 8 fr.

Le catéchisme et la doctrine chrétienne traduits dans la langue des indigènes des îles Mariannes.

43688 PARKINSON (Sidney). Voyage autour du monde sur l’Endeavour, trad. parHenri Pans 1797, 2 vol in-8. Gravures, types d'indigènes, de Taiti, de la Nouvelle-
Zélande, de la Nouvelle-Hollande. etc. (12) I2 fr

43689 PÉRON et FREYCINET. Voyage de découvertes aux Terres Australes sur les
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corvettes le Géographe

,

le Naturaliste et le Casuarina

,

pendant les années 1801-1804
rédigé en partie par Péron et continué par L. Freycinet (Historique). Paris

,
de l'Impr.

Impériale et Royale

,

1807-1816, 2 vol. gr. in-4 de texte, et 2 atlas pet. in- fol., renfer-
mant 54 planches noires et coloriées

,
cartes, plans et vues de Sydney

( belles planches se
dépliant), types de sauvages de la Nouvelle-Hollande

,
armes

,

èfc. (672) 50 fr.
Ouvrage d’une importance capitale pour l’Australie, le complément indispensable de celui de Flinders.

43690 RABOU (Albert). Une mission aux îles Gambier . {Paris, 1882), extrait gr. in-8 br
21 pp. (85-10) 2 fr

*;

43691 RABIGUET (Max.). Les derniers Sauvages. Souvenirs de l’occupation française
aux îles Marquises, 1842-59. Paris

,

s. d.
} (1862), in-12 br., 328 pp. Epuisé. (151) 4 fr. 50

Cet ouvrage est un des plus intéressants sur les mœurs et les coutumes des insulaires des Marquises.

43692 RECUEIL des lois, décrets, arrêtés, circulaires ministérielles, etc., relatifs au
service de la Justice à la Nouvelle-Calédonie, du 7 mars 1867 au 8 août 1872, in-4
cart. Manuscrit de 160 pp. d'une écriture très lisible. (2) 15 fr

43693 REED (Will. Allan). Negritos of Zambales (Luçon). I. Negritos of Zambales.
IL Nabaloi of Benguet. III. Batak of Paragua. Manila

, 1904, gr. in-8 br., 90 pp.,
62 belles planches reproduites d'après des photog. de types Negritos

,
hommes et femmes.

(671) 10 fr.

43694 RELACIONES Agustinianas de las razas del norte de Luzon. Coleccionadas por
el R- P. Fray Angel Pérez. Manila

, 1904, in-4, demi-chagrin noir, avec coins, 41 1 pp.,
4 cartes et 3 gravures. (676) 30 fr.

Ouvrage important pour 1 histoire et 1 ethnologie des Philippines au 18
e

siècle. Il contient 12 mémoi-
res inédits de missionnaires aux îles Philippines, de 1707 à 1760. Non mis dans le commerce.

43695 REMY (Jules). Ascension de MM. Brenchley et Remy au Maunaloa (Hawaï).
Châlons-sur-Marne

,

1892, in-8 br., 45 pp. (171-19) 3 fr . 30

43696 RÉMY (Jules). Récits d’un vieux sauvage, pour servir à l’histoire ancienne de
Hawaii. Notes d’un voyageur. Châlons-sur-Marne, 1859, in-8 br., 67 pp. Rare. (259)

, , , ,
5 fr.

Travail très intéressant pour 1 histoire de 1 archipel Hawaïen, c est 1 histoire de ces îles d’après la

tradition conservée par les indigènes et transmise à leurs descendants. Elle a été recueillie par J.

Rémy pendant un long séjour dans ces îles.

43697 REYBÂUD (L.). La Polynésie et les îles Marquises. Voyages et marines, accom-
pagnées d’un coup d’œil sur la canalisation de l’isthme de Panama. Paris

, 1843, 1 vol.

in-8, 505 pp. (66) 7 fr. 50
Histoire et colonisation de la Nouvelle Zélande. — L’Artémise à Taïtl. — Canalisation de l’isthme

de Panama.

43698 RIBOURT. Observations géologiques sur Taïti et les îles Basses de l’archipel des
Paumotus. Paris, 1878, extrait in-8 br., 23 pp. (186-31) 2 fr.

43699 RICCI (J.- H. de). Fiji : our new province in the South Seas. London, 1875, in-8,

toile, VIII-332 pp., 2 cartes. (1) 7 fr.

43700 RIVIÈRE (Henri). Souvenirs de la Nouvelle-Calédonie. L’insurrection Canaque.
Paris, 1881, gr. in-8 br., 295 pp., portrait et nombreuses gravures. Belle édition épui-
sée. (154) 8 fr.

43701 ROCHAS (Le D r Victor de). La Nouvelle-Calédonie et ses habitants. Paris, 1862,
in-12, demi-rel., 318 pp. Ouvrage recherché. (61) 5 fr.

Productions, mœurs, cannibalisme, anthropologie, ethnographie.

43702 ROUGEYRQN (Le R. P.). Catéchisme. Na toa inin nei noedhei at goeen la noedhei
ooeté unahmi na toa ahmin. Lyon, 1869, in-12, demi-rel. toile, 184 pp. et 8 pp. d’exer-
cices. (673) 15 fr.

Catéchisme entièrement traduit en langue des indigènes de Lifu (îles Loyalty).

437°3 SALEEBY (Najeeb M.). Studies in Moro history (Mindanao), law and religion.

Manila, 1905, gr. in-8 br., 107 pp., 16 planches de reproductions de manuscrits
anciens. (671) 7 fr. 50

43704 SALVADO (Mgr Rudesindo). Mémoires historiques sur l’Australie, trad. de l’ita-

lien par Falcimagne, avec des notes et une histoire de la découverte de l’or. Paris,

1854, 1 v°l* in-8, de XII-443 pp ., carte. (145) 7 fr-

Les pages 338-352 contiennent un vocabulaire Australien.

437°5 SCHEERER (Otto). The Nabaloi dialect. -— The Bataks of Palawan, by Ed.

Miller. Manila, 1905, gr. in-8 br., 117 pp., 1 carte et 28 belles planches, types d'indigè-

nes et objets divers. (675) 7 fr-

43706 SCHULTZ. Sprichwortliche redensarten der Samoaner. Gesammelt, uebersetz

und erklaert von D r Schultz, Oberrichter, Apia. Apia, 1906, in-8 br., 274 pp. (14) 18 fr.

Travail. Intéressant sur les îles Samoa. Imprimé à Apia, capitale de la colonie allemande.
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437°7 SCHULTZ (D r
). Die wichtigsten grundsaetze des Samoanischen familien-und

erbrechts. Apia
,
Samoa

,

1905, in-8 br., 20 pp. (85-52) 4 fr.

43708 SIGAYAN (José Tenorio). Costumbres de los Indios Tirurayes, traducidas al espa-

nol y anotadas por un padre misionero de la Compania de Jesu. Manila, 1892, in-8

br., 92 pp. Texte tagale et traduction en regard. (329-88) 7 fr.

43709 SPOLIATION des Indigènes de la Nouvelle-Calédonie. Mémoire du comité de pro-

tection et de défense des Indigènes. Paris

,

1901, in-3 br., 36 pp. (269-31) 2 fr. 25

43710 SWAINSON (William). New Zealand and its colonization. London
, 1859, in-8,

rel. toile, VIII-416 pp., carte. (633) 8 fr.

4371 1 TAHITIAN (A.) and English Dictionary, with introductory remarks on the
Polynesian language, and a short grammar of the Tahitian dialect : with an appen-
dix. Tahiti

,
Mission Press

,

1851, in-8 rel., VI-40-321 pp. à deux colonnes. (20) 60 fr.

Un des meilleurs dictionnaires de la langue Tahitienne, c’est, de plu?, une impression Polynésienne

Iràs rare.

43712 TAITL Combats de Hapapé et de Faâa (29 et 30 juin 1844). Rapports de MM.
Bruat, Bréa et Bonard. (Paris, 1844), extrait in-8 br., 9 pp. (85-41) 1 fr. 50

43713 TAUTEL (P. Philibert) Vie du Père Damien, l’apôtre des lépreux de Molokai
(Hawaii) de la Congrégation de Picpus. Bruges, 1890-1899, in-8 br., 215 pp., carte et

gravures. (287) 6 fr.

43714 TENCH (Capitaine Watkin) Voyage à la Baie Botanique, avec une description
du nouveau Pays de Galles, de ses habitants, productions, etc., et quelques détails
relatifs à M* de la Peyrouse, pendant son séjour à la Baie Botanique, à laquelle on a
ajouté le récit historique de la découverte de la Nouvelle- Hollande, et des voyages
qui y ont été faits par les Européens. Paris, 1789, 1 vol. in-8, VIII-266 pp. Edition
originale française. Rare. (30) 10 fr.

43715 TERRA ROSSA (P. D. Vitale). Riflessioni Geografiche circa le Terre Incognite
distese in ossequio perpetuo. délia nobilta Veneziana, nelle quali : I. Si pruoua, che i

Patrizi di Venezia prima d’ogni altro hanno all’Italia, et ail’ Europe, discoperte tutte
la Terre anticamente Incognite, anco l’ America, e la Terra Australe Padova

,

1686,
in-4 relié. Rare (155) 45 fr.

14 fnc., 298 pp., indice 5 fnc., portrait de l’auteur. — Travail très carieux sur le3 découvertes des

navigateurs Vénitiens en Amérique et aux Terres australes.

43716 TERRES AUSTRALES. Voyage de Cowley autour du Monde
;
Première décou-

verte du Monde Austral, par Paulmier de Gonne ville en 1504; Voyage de Savedra en
1526; Voyages de A. de Mendoce et Mindana en 1567; Voyage de Quiros en 1606;
Voyage de Garde de Nodal en 1618

;
Découvertes des Hollandais aux Terres Australes

Voyages de Vinck, et Vlaming
;
Examen de la question s’il y a des Géants aux Terres

Australes; etc., (forme le tome XVII de l’Hist. génér. des voyages). Paris et Amster-
dam, 1761, 1 voï. in-4 veau, 540 pp., cartes. (84) 18 fr.

437 1 7 TE TERE o Pererina, oia hoi o Keresitiano i papai hia e te hoe taata maitai o
Buniana te ioa. Triti hia ei parau Tahiti. London

,

1847, in-18, rel. toile, VIII-218 pp.,
gravures. (673) 33 fr.

Le Compagnon ou guide du Chrétien, traité en forme de dialogues traduit dans la langue des insu-

laires de Tahiti. C’est, pensons-nous la première édition de ce livre destiné aux Missions Oeéauien-
nes. Cet exemplaire a appartenu à J. R<rmy, il lui a été offert par Mgr d’Axiéri, évêque de Tahiti.

43718 THIÉRY (Gaston) Australie. Bruxelles, 1890, in-4 cart., 201 pp., nombreuses
vues et panoramas. (284) 10 fr.

43719 THOMSON (James B.). Ka Huinahelu hou; oia hoi ka arimatika Kulanui ; ma-
laila i aoia ai ke ano a me ka hoopiliia ana o na helu Honolulu, papa Hoonaauao,
1870, in-8 rel., 414 et 1.5 pp. (666) 20 fr.

Traité d’Arithmétique à l’usage des indigènes des Iles Hawaii.

43720 TOPINARD (D r Paul). Etude sur les races indigènes de l’Australie. Paris, 1872,
in-8 br., 120 pp. (150) 4 fr

Tribus. Caractères physiques et moraux des Australiens. Caractères ethniques. Premieis navigateuis,

43721 TOTANES (Fray Sébastian de). Arte de la lengua Tagala, y Manual Tagalcg.
Binondo, 1865, pet. in-4> rel. parchemin. Rare. (21) 50 fr.

Arte XI- 131 pp. — Manual. 166 pp.

43722 TOURNATOND (Paul). Les missions catholiques aux îles Sandwich. Paris, i83i,
in- 12 br., 176 pp. (161) 2 fr. 5

j

43723 TRANSACTIONS of the Royal Society of New South Wales, for the year 1870.
Sydney, 1871, in-8 br., 106 pp. (166) 5 ir.
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43724 TREGEAR (Edward). The Maori-Polynesian comparative Dictionary. WellingM
ton

,
N. Z., 1891, gr. in-8, rel. toile. (671) 20 fr.

XXIV-676 pp. à deux colonnes. Ouvrage d’une très grande valeur pour la linguistique de l’Océanie,

c’est le plus important qui ait été écrit sur le sujet. Tous les dialectes de la Polynésie, Malaisie, Mi-

cronésie, Mélanésle, Australie, sont comparés entre eux.

43725 TRIBU DE WAGAP (La). Nouvelle-Calédonie. Ses mœurs et sa langue, d’après-

les notes d’un missionnaire Mariste, coordonnées par le P. A. C. s. m. Paris
,
Ch. Cham

denat

,

1890, 1 vol. gr. in-8 jésus de 142 pp. (89) 10 fr.

Mœurs des Néo-Calédoniens, grammaire, textes, conversations usuelles, catéchisme, cantiques, etc.,

avec traduction intérlînéaire. Tiré à très petit nombre. La partie linguistique occupe les pages 11 à 142.

43726 TUGAULT (Alfred). Eléments (grammaire) de la langue Malaise ou Malaye-
_ Paris, Impr. Imp., 1863, in-8 br., 112 pp. (177) 4 fr. 50

43727 TURNBULL (John). Voyage fait autour du Monde de 1800 à 1804, dans lequel

l’auteur a visité les Iles principales de l’Océan Pacifique et les établissements des
Anglais dans la Nouvelle- Galle Méridionale

;
suivi d’un extrait du voyage de James

Grant à la Nouvelle- Hollande, trad. de l’anglais par A. J. N. Lallemant. Paris, 1807,
1 vol. in-8 de 476 pp. (119) 7 fr.

43728 TUROT (Henri). Aguinaldo et les Philippins. Paris, 1900, in-12 br., XI-344 pp.
Très curieux. (303) 4 fr.

43729 TUSI nan omanena Bongon Ekalesia, hobi kau aten ekalesia me vohaelam. —-1

Church-member’s guide, in the language of Uvea, Loyalty Islands. Uvea) printed\
at the London Missionary society' s press

, 1870, in-12 br. (677) 25 fr.

IV- 48 pp., (le feuillet contenant les pages 25-26 manque). — Impression très rare, il en a été exé-

cuté TRÈS PEU DANS LE GROUPE DES ILES LOYAUTÉ.

43730 VARIGNY (C. de). L’Océan Pacifique. Les derniers Cannibales; Iles et Terres
Océaniennes, Fiji, Tonga, Marquises, Tahiti, Nouv. Calédonie, Australie, Hawaï, etc.

La race Polynésienne. San-Francisco. Paris
, 1888, in-12 br., 386 pp. (176) 3 fr. 50

- 4373 1 VARIGNY (C. de). Quatorze ans aux îles Sandwich (Hawaï). Paris, 1874, in-12

br., III-350 pp., cartes. Epuisé. (165) 5 fr.

43732 VERGUET (C. M. L., missionnaire en Océanie). Histoire de la première mission
catholique au vicariat de Mélanésie. Carcassonne et Bruxelles, 1854-1861, 1 vol. in-8

de 320 pp. (19) 10 fr.

20 gravures sur bols donnant les différents types de races, cartes, etc.
;
de plus un essai de com-

paraison des divers dialectes de l’Océanie.

43733 VICKERS (Anna). Voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande. Paris, 1883, gr.
j

in-8 br., 459 pp., cartes et nombreuses gravures. Ouvrage très curieux. (146) 12 fr, *|

43734 VINCENDON-DUMOULIN et DESGRAZ. Iles Taïti. Esquisse historique et géo-
|

graphique, précédée de considérations générales sur la colonisation française dans
I

l’Océanie. Paris, 1844, 2 vol. in-8 br., avec 2 cartes. (4) 18 fr.
|

Exellent ouvrage devenu rare.

43735 WAKEFIELD (Edward). New Zealand after fifty yea.rs. New- York, (1889), in-8,

demi-rel. veau, coins, IX-244 pp., 27 gravures, vues, types
,
portraits, etc., et 1 carte.

(12) 7 fr.
j

43736 WILD (John James). At Anchor, a narrative of expériences Afloat and Ashore
during the voyage of the « Challenger », from 1872 to 1876. London, 1878, gr. in-4, I

rel. toile illustrée, tr. dorées, 200 pp., 13 jolies planches en couleurs
,
vues et types d'insu- :

)

laires et nombreuses vignettes dans le texte. (Publié à 90 francs). (355) 35 fr.
j

Ce bel ouvrage intéresse tout spécialement l’Océanie.

43737 WORSFOLD (W. Basil). A visit to Java
;
with an account of the founding of Sin- î

gapore. London, 1893, in-8 rel. toile, XII-283 pp., 25 gravures et carte. (29) 8 fr.
j

Afrique et Iles Africaines

43738

AFFAIRES DU MAROC. Protocoles et comptes-rendus de la conférence d’Algé-
siras. Documents diplomatiques. Paris, 1906, in-4 br., IX-296 pp. — Livre jaune.

(676) 10 fr.

43739

[ALVAREZ (Francisco)]. Historiale description de l’Ethiopie, contenant vraye
relation des terres et pais du Grand Roy et Empereur Prete-Jan, l’assiette de ses

royaumes et provinces, leurs coutumes, loix et religion, avec les pourtraits de
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temples et autres singularitez, cy devant non cogneues. A nvers, chez Jehan Bellere

,

1558, in-12 rel. (13) 60 fr.

14 fnc., 341 ff.
,
figures. — Edition rare contenant au commencement le voyage d’André Corsai. Un

peu rogné dans les manchettes et petite piqûre de vers à quelques feuillets. Bon exemplaire.

43740 ANNUAIRE de Madagascar et dépendances, de l’origine, 1898 à 1901 inclus.

Tananarive, Imprimerie Officielle

,

1898-1901, 4 forts vol. in-8 br., cartes
,
plans

,
vues,

I planches de botanique
,

etc. (192) 25 fr.

Contient de précieux renseignements sur les cultures et les produits de l’ile.

43741 AZÉMA (Etienne), de l’ Ile Bourbon. Fables et poésies diverses. Paris

,

1832,
in-12, demi-rel. veau, 241 pp. (90) 4 fr. 50

43742 BEROTIUS (Joannes). Cômentarium seu potius diarium, Expeditionis Tuniceae,
a Carolo V, Imperatore, Semper Augusto, anno 1535, susceptae. Lovanii

, J. Batius

,

1547, pet. in-8, demi-rel., 68 fnc., (136 pp.). Ouvrage rare. (677) 20 fr.

43743 BETHENCOURT (J. de). Le Canarien, livre de la conquête et conversion des
Canaries (1402-1422), publié d’après le manuscrit original par Gabriel Gravier. Rouen

,

1874, gr. in-8 br. Exemplaire en grand papier de Hollande. Cartes. Epuisé. (12) 25 fr.

Publication importante dont il n’a été livré qu’un petit nombre d’exemplaires au commerce. Une
des deux cartes est la reproduction fac-similé d’un PORTULAN DATÉ DE 1413, du plus haut intérêt.

43744 BILLIARD (A.). Voyage aux colonies orientales ou Lettres écrites des îles de
France et de Bourbon pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1820. Paris

,

1822, in-8

rel., XIX-485 pp., carte de Bourbon et plan de Port-Louis. (42) 7 fr.

43745 BINOS (L’abbé de). Voyage par l’Italie, en Egypte, au Mont Liban et en Pales-
tine. Paris

,

1787, 2 vol. in-12 veau, nombreuses et curieuses figures de costumes. (73)
10 fr.

43746 BISSUEL (Capitaine H.). Les Touareg de l’Ouest. Alger

,

1888, gr. in-8 br., XIX-
210 pp., sans les 2 cartes. (674) 3 fr.

43747 BOILAT (L’abbé P.-D.). Esquisses Sénégalaises, physionomie du pays, peuplades,
commerce, religions, passé et avenir, récits et légendes. Paris

,

1853, 1 vol. gr. in-8 de
texte, XVI-496 pp., et atlas très gr. in-8 contenant 24 belles planches coloriées, types
et costumes des diverses peüplades nègres, plus 1 grande carte coloriée des peuples du
Sénégal. (43) 18 fr.

43748 BOILAT (L’abbé). Grammaire de la langue Woloffe, avec des légendes et des
chants en langue woloffe et traduction. Paris, Impr. Imp., 1858, gr. in-8 br., VI-430
pp. Rare. (137) 12 fr.

43749 BORDEANO (N.). L’Egypte d’après les traités de 1840-41. Constantinople
, 1869,

gr. in-8 br., XIX-88 pp. (188-68) 3 fr. 50

4375° BOUTROUE (Alexandre). L’Algérie et la Tunisie à travers les âges. Paris, 1893,
gr. in-8 br., 63 pp., 2 cartes. (659) 2 fr. 50

43751 BREVES (De). Relation des voyages de Monsieur de Brèves, .tant en Grèce,
Terre Saincte et Ægypte qu’avx royaumes de Tunis et Arger. Ensemble vn traicté

faict l’an 1604, entre le Roy Henry le Grand et l’Empereur des Turcs, et trois discovrs
dvdit sievr, le tout recveilly par le S. D. C. Paris-, chez N. Casse, 1628, in-4 veau, dédi-
cace et table, 14 fnc., texte 383 pp., traicté et discours, 34, 47, 26 et 47 pp. Trèsrare.

(22) 45 fr.

43752 BROSSELARD (Capitaine H.). La Guinée Portugaise et les possessions françai-
ses voisines. Lille, 1889, gr. in-8 br., 116 pp., carte et plan. Non mis dans le commerce.
(i74) 3 fr- 50

43753 CAILLIAUD (Frédéric). Voyage à Méroé, au fleuve Blanc, au-delà de Fazoql dans
le midi du royaume de Sennar, à Syouah et dans cinq autres oasis

;
fait dans les années

1819 à 1822. Paris, Imp. Roy., 1826, 4 vol. in-8 br. de texte, avec nombreuses figures
de costumes coloriées, et atlas, 2 vol. in-fol. en feuilles, contenant 150 belles planches

,

cartes
,
vues, costumes, inscriptions, figures d'histoire naturelle, etc. Bel exemplaire en

papier vélin fin. (389-1) 60 fr.

43754. CAILLIAUD (Frédéric). Voyage à l’oasis de Thèbes et dans les déserts situés à
l’orient et à l’occident de la Thébaïde, fait pendant les années 1815 à 1818. Rédigé
et publié par Jomard. Paris, Imprimerie Royale, 1821-1862, 2 vol. gr. in-folio, en
feuilles. Exemplaire en papier vélin fin. très rare AVEC le tome ii paru en 1862.
(Publié à 120 fr.) (327) 90 fr.

Vol. I. XVII-120 pp., 24 pl. — Vol. II. V-27 pp., planches 25 à 45, soit 45 belles planches dont quel-
ques-unes en double format et plusieurs très finement coloriées.

43755 CAIX DE SAINT-AYMOUR (Vicomte de). Histoire des relations de la France
avec l’Abyssinie chrétienne, sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIV (1634-
ï 7°6), d’après des documents inédits des Archives du Ministère des Affaires étran-
gères. Paris, 1886, in-12, br., XV-373 PP-, carte. (490) | 3 fr. 50
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43756 CANTICI Cristiani in Cunama. Ana sasa. Missiona Swedesa Karkad Itala Karka-
suma

, 1903, in-12, cart. 34 pp. — Cantiques traduits en langue Abyssine. (677) 4 fr. 50

43757 CARTE du district aurifère du Witwatersrand. Transwaal, Afrique du Sud, par
S. Goldmann, d’après le Cadastre officiel du Gouvernement de Johannesburg, 1894,
complétée et mise à jour en 1895 par H. Dupont. Belle carte coloriée, 2 m. x 0,68 cent.
(216) 8 fr

43758 CASALÎS (E.). Les Bassoutos, ou vingt- trois années de séjour et d’observations
au Sud de l’Afrique. Paris

,

1859, in-8 br., XVI-370 pp. Nombreuses gravures
,
vues et 1

grande carte. (80) 8 fr.

L’auteur passa vingt-trois ans au sud de l’Afrique en qualité de missionnaire
;
son livre traite des

mœurs des indigènes, de leur langue, légendes, etc., il est fort intéressant,

43759 CASTONNET DES FOSSES (H.). Les Portugais au Maroc. Paris

,

1886, gr. in-8 br.,

39 PP- (124-1) 2 fr.

43760 CHAMPOLLION-FIGEAC. Annales des Lagides, ou chronologie des rois grecs
|

d’Egypte, successeurs d’Alexandre-le- Grand. Paris, 1819. 2 vol. in-8 br., tableaux
chronologiques et 2 planches de médailles. (2) 12 fr.

43761 CHRESTIEN (F.). Les Essais d’un Bobre Africain. Ile Maurice, 1831, pet. in-8 br.,

79 PP- Fables et poésies en patois créole mauricien, impression très rare. (82) 25 fr.

43762 COLONIE DE MADAGASCAR. Notes, Reconnaissances et Explorations. Revue
mensuelle et trimestrielle. Tananarive, Imprimerie officielle ;

de l’origine, 1897, à
Décembre 1900, ensemble 32 livraisons formant 6 forts volumes, d’environ 650 pp.
chacun, avec de nombreuses cartes, plans, vues, planches d'histoire naturelle, etc. (192)

80 fr.

Collection Complète de cette publication, la plus importante pour la connaissance de la grande
Ile Africaine. Elle a été publiée sous la direction du Général Gallieni et sur le même plan que les No-
tes et Reconnaissances de la Cochinchine.

43763 COMPÏÈGNE (Marquis de). L’Afrique Equatoriale. Gabonais, Pahouins, Gallois.
Paris

, 1875, in-12 br., 360 pp., gravures et carte. (186) 3 fr.

43764 CIJLTRU (Prosper). De Colonia in Insulam Delphinam vulgo Madagascar a Ba-
rone M. A. de Benyowszky deducta. Thesim. Paris, 1901, gr. in-8 br., 115 pp. Cette

thèse, très documentée, n'a pas été mise dans le commerce. (94) 6 fr.

43765 DELAFOSSE (Maurice). Vocabulaires comparatifs de plus de 60 langues ou dia-

lectes parlés à la Côte d’ivoire et dans les régions limitrophes
;
avec des notes linguis-

tiques et ethnologiques et une bibliographie. Paris, 1904, gr. in-8 br., IV-285 pp.,
carte. (100) 12 fr.

43766 DEPONT et COPPOLANI. Les confréries religieuses musulmanes (Algérie, Maroc).
Alger, 1897, gr * in-8 br., XXVIII-577 pp., 66 gravures dans le texte et hors texte, noires
et coloriées et 1 belle carte de VAlgérie-Maroc,! m. 40 cent, sur 1 m. 08 cent.— Un des
meilleurs ouvrages sur l’Islamisme. (288) 25 fr.

43767 DUPONCHEL (A.). Le chemin de fer Trans- Saharien. Jonction coloniale entre
j

l’ Algérie et le Soudan. Etudes préliminaires du projet et rapport de Mission. Paris
,

1879, in-8 br., 371 pp., 2 cartes, générale et géologique. Epuisé. (662) 7 fr. 50

43768 DURAND (J.- B. -Léonard). Voyage au Sénégal, ou Mémoires historiques, philoso-
j

phiques et politiques sur les découvertes, les établissements et le commerce des Euro-
péens dans les mers de l’Océan Atlantique, depuis le Cap- Blanc jusqu’à la rivière de
Serre- Lionne inclusivement

;
suivis de la relation d’un voyage par terre

- de l’île Saint-
Louis à Galam, et du texte arabe de trois traités de commerce faits par l’auteur avec
les princes du pays. Paris, an X, 1802. 2 vol. de texte in-8 et atlas in-4 contenant 43
belles planches et 1 portrait. (178) 20 fr.

43769 DUVEYRIER (Henri). Exploration du Sahara. Les Touareg du Nord. Paris, 1864,
gr. in-8 br., XXXV-500 pp., 25 planches

,
grande carte. Supplément aux Touareg du

Nord, 39 pp., 6 planches. Ouvrage rare et très estimé. (162) 25 fr.

43770 EVANGELIUM enligt Markus, pa Tigré-Spraket. Trycht pa Missionspressen i

M’Kullo, 1889, in-12 cart., 52 pp. (677) 6 fr.

Evangile de St Marc traduit en langue et caractères tigré. Impression rare.

43771 FEO CARDOZO E TORRES. Angola e Benguela, voir N° 43101.

43772 FERRET et GALINIER. Voyage en Abyssinie, dans les provinces du Tigre, du
;

Samen et de l’Amhara. Paris
, 1847, 2 vol. gr. in-8 br., avec planches de costumes, vues,

et 1 grande carte. (41) 15 fr •

43773 FRANCE AFRICAINE. Question d’Afrique. Double conquête de l’Algérie par

la guerre et la colonisation, par E. Murel, 1842, 346 pp. — la France en Afrique. 1846,
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301 pp. — randot. L’Algérie, 20 pp. — jouffroy. Politique de la France en Afrique.

1838, 42 pp. — Ensemble, 4 ouvrages en 1 vol. in-8, demi-rel. (309) 6 fr.

43774 GATTINE (Michel-Ange de) et DENYS DE CARLI, Capucins et missionnaires du
Congo. — Relation cvrievse et novvelle d’un voyage de Congo, fait ès années 1666 et

1667. Lyon
,
Th. Amaulry

,

1680, pet. in-12 rel. (13) 25 fr.

5 fnc., 296 pp. — Relation trèi raue.

43775 GIRARD (B.). Souvenirs d’une Campagne dans le Levant. L’Egypte en 1882.
Paris

,

1883, gr. in-8 br., 308 pp. (662) 5 fr.

43776 GOLBERRY (S. M.-X.). Fragmens d’un voyage en Afrique, fait pendant les années
1785-1787, dans les contrées occidentales de ce Continent, comprises entre le Cap
Blanc de Barbarie et le Cap de Palmes. Paris

,
1802, 2 forts vol. in-8, demi-rel. veau,

cartes
,
plans et gravures. (94) 10 fr.

43777 GRANGER. Relation du voyage fait en Egypte par le sieur Granger en l’année
1730. Où l’on voit ce qu’il y a de plus remarquable, particulièrement sur l’histoire natu-
relle. Paris

,

1745, in-12, rel. veau, IX-9 pnc., 262 pp. (90) 6 fr.

43778 HERVÉ DE RAUVILLE. Trois légendes de l’ Ile de France. — L’Ile de France
légendaire. — Les Robinsons de l’île de Cirne. — Léguât. — Légende de Sacalavou.— B. de St-Pierre et Paul et Virginie. Paris, 1889, in-12 br. XXXI-288 pp. (103) 3 fr.

43779 JOUBERT (Joseph). Stanley, le roi des explorateurs (1840-1904). Angers
, 1905,

gr. in-8 br., 54 pp., portrait. (6) 2 fr. 50

43780 LABAT (le P. J.- B.). Nouvelle relation de l’Afrique Occidentale : contenant une
description exacte du Sénégal et des païs situés entre le Cap-Blanc et la rivière de
Serre- Lionne jusqu’à plus de 300 lieues en avant dans les terres. L’histoire naturelle
de ces pays, les différentes nations qui y sont répandues, leurs religions et leurs mœurs,
avec l’état ancien et présent des Compagnies qui y font le commerce. Paris, 1728, 5
vol. in-12, veau, nombreuses cartes et gravures, plans, vues, etc. (67) 30 fr.

Excellent ouvrage, composé presque entièrement sur les Mémoires d’André Brue, commandant pour
la Compagnie Royale du Sénégal.

43781 LA CAILLE (l’abbé de). Journal historique du voyage fait au cap de Bonne- Es-
pérance, précédé d’un discours sur la vie de l’auteur, suivi de remarques et de réflexions
sur les coutumes des- Hottentots et des habitants du Cap. Paris, 1763, in-12 relié.

i. Figures dans le texte et carte. (73) 8 fr.

43782 LAJAILLE (F. de). Voyage au Sénégal, pendant les années 1784-85, publié d’après
ses mémoires avec des notes sur la situation de cette partie de l’ Afrique jusqu’en 1802,
par P. Labarthe. Paris, 1802, in-8 br., XII-262 pp., grande carte. (34) 6 fr.

43783 LARAJASSE (Rev. Evangelist de). Somali-English and English-Somali dictionary.
London, 1897, pet. in-8, rel. toile, XVIII-301 pp. Dictionnaire estimé, il est précédé
d'une petite grammaire. (167) 10 fr.

43784 LA VAISSIÈRE (L. P. de). Histoire de Madagascar, ses habitants et ses mission-
naires. Paris, 1884, 2 forts vol. in-8, br., cartes, vues, gravures. (176)' 12 fr.

43785 DE COURT (Henry). Un missionnaire Normand en Asie et en Afrique (Abyssinie).
Le P. Ch. de Brévedent, jésuite, 1659-1699. Vannes

,

1901, in-18, br., 19 pp. — Tiré
à 50 exemplaires pour distribution privée. (161) 1 fr. 75

43786 LEMOINE (Paul). Etudes géologiques dans le nord de Madagascar. Contributions
à l’histoire géologique de l’Océan Indien. Lille, 1906, gr. in-8 br., 520 pp., gravures,
cartes noires et coloriées. Non mis dans le commerce. (659) 12 fr.

43787 LENZ (D r Oscar). Timbouctou. Voyage au Maroc, au Sahara et au Soudan, tra-

duit de l’allemand par P. Lehautcour. Paris, 1886, 2 forts vol. gr. in-8 br., carte et gra-
vures, vues, etc. (62) 10 fr.

43788 LÉON L’AFRICAIN. De l’Afrique, etc. Voir le N° 43228.

43789 LETRONNE (A. J.). Mémoires relatifs à l’histoire de l’Egypte ancienne (de la
Nubie et de l’ Abyssinie) .Paris, 1881, 2 forts vol. gr. in-8 br., planches et portrait. (107)

15 fr.

Première série, complète en 2 vol., des œuvres de Letronne assemblées et mises en ordre par E. Fa-
gan. (Publié à 25 francs).

43790 LOYER (Le R. P. Godefroy). Relation du voyage du royaume d’Issyny, Côte-
d’Or, païs de Guinée, en Afrique. La description du païs, les inclinations, les mœurs
et la religion des habitans

;
avec ce qui s’est passé de plus remarquable dans l’éta-

blissement que les François y ont fait. Paris, 1714, in-12, veau, 5 fnc., 298 pp., gra-
vures. (51) 12 fr.

4379 1 MAC GILL (Thomas). An account of Tunis : of its government, manners, customs,
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and antiquities
;
especially of its productions, manufactures, and commerce. Glasgow

,

1811, in-8, rel. veau, 187 pp. (19) 4 fr .

43792 MACQUARIE (J. L.). Voyage à Madagascar. Paris

,

1884, in-12 br., 435 pp., grai
vures. (104) 3 fr . 50

43793 MARCEL (J. J.). L’Egypte, depuis la conquête des Arabes jusqu’à la domination
française. — Sous la domination française, par A. Ryme. — Sous la domination de
Méhémet-Aly, par P. Paris

,

1848, in-8 br., 682 pp., 76 planches
,
portraits

,
vues

,
plans

,

cartes. (122) 6 fr.

43794 MARGRY (Pierre). Recherches sur les origines françaises des pays d’outre-mer. —
Jean IV de Béthencourt et Gadifer de La Salle aux îles Canaries (1402-1422). Paris

,

1880, extrait gr. in-8 br., 46 pp. (310) 2 fr. 50

43795 MARÏELD (Jean). La France à Madagascar. Paris

,

1887, in-12 br., 193 pp., carte.

(!76 ) 3 fr.

43796 MARIN. Histoire de Saladin, Sulthan d’Egypte et de Syrie
;
avec une histoire de

la dynastie des Ayoubites fondée par Saladin, des notes critiques, historiques et géo-
graphiques. Paris, 1758, 2 vol. in-12, veau, 1 carte et 2 plans. (82) 7 fr.

43797 MARIN (Scipion). Evènements et aventures en Egypte en 1839. Paris
, 1840, 2 vol.

in-8 br. (62) 8 fr.

Contient de très curieux détails sur les mœurs des habitants de l’Egypte à cette époque, sur la

politique de Méhémet-Ali, le commerce, état militaire, finances, marine, etc.

43798 MÉHIER DE MATHUISIEULX (H.). Rapport sur une mission scientifique en
Tripolitaine. Paris, Impr. Nat., 1902, gr. in-8 br., 37 pp., 1 plan et 10 belles planches
de vues d' antiquités. Pas dans le commerce. (295) 4 fr.

43799 MER (Auguste). Mémoire sur le périple d’Hannon. Paris, 1885, gr. in-8 br., 156
pp., carte de la côte occidentale d'Afrique pour suivre le voyage d'Hannon. (179) 4 fr.

Très curieuse étude sur la navigation ancienne, sur celle des Carthaginois, et un examen du mémoire
de M. Gosselin sur le même sujet.

43800 MERCIER (Ernest). Histoire de l’Afrique Septentrionale (Berbérie), depuis les

temps les plus reculés jusqu’à la conquête française (1830). Paris, 1888-91, 3 forts vol.

gr. in-8 br., cartes, le meilleur ouvrage sur CK sujet. (675) 22 fr.

43801 MERCIER (Ernest). Histoire de l’établissement des Arabes dans l’Afrique Septen-
trionale, selon les documents fournis par les auteurs Arabes et notamment par l’His-

toire des Berbères, d’Ibn-Khaldoun. Constantine, 1875, gr. in-8 br., XII-410 pp., 2

.
|T grandes et belles cartes. Ouvrage très estimé. (149) 8 fr.

43802 MISSION DE GHADAMÉS (de septembre à décembre 1862), composée de MM.
Mircher, de Polignac, Vatonne, Hofman et Bou Derba, interprète. Rapports officiels!;

et documents à l’appui. Alger, 1863, gr. in-8 br., 358 pp., 25 cartes et planches. Nom
mis dans le commerce. Rare. (318) I 5 fr-

43803 MOHAMMED IBN OMAR EL TOUNSY (Le cheykh). Voyage au Ouaday, traduit

j

par le D r Perron, et précédé d’une préface de Jomard, contenant des remarques his-

toriques et géographiques. Paris, 1851, gr. in-8 br., 75-756 pp., portrait et 9 planches

\

(168) 12 fr
j

43804 MOLLIEN (G.). Voyage dans l’intérieur de l’Afrique, aux sources du Sénégal et de
J

la Gambie, fait en 1818. Paris

,

1822, 2 vol. in-8 cartonné, gravures et grande carte. (

12 fr.

Ouvrage curieux contenant les vocabulaires suivants : langues iolofe, poule et serrère. — Exemplairi s

DE L’AUTEUR AUQUEL IL A AJOUTÉ 32 PAGES MANUSCRITES.

43805 NOUGUÉS SECALL (D r M.). Cartas historico-filosofico-administrativas sobre 1a;

Islas Canarias. Santa Cruz de Tenerife, 1858, in-8, demi-rel., 422 pp., 11 gravures. (678
p; 12 fr

43806 PLAN (map) of the Operations of the British and Ottoman forces in Egypt, fron 1

the 8 march to the 2 september 1801, when the French were finally expelled fron

that country. London, by Arrowsmith, 1802, gr. in-folio double. Belle et curieuse cart I

coloriée. (A-18) '

5 fï

43807 PUCKLER MUSKAU (Prince). Egypt and Mehemet Ali. First Part : Lower Egypt
London, 1845, in-8, rel. toile, 358 pp., portrait de Mehemet Ali. (666) 5 fi

43808 RELATION de ce qui s’est passé dans le royaume de Maroc, depuis l’année 172;

jusqu’en 1737. Paris, 1742, in-12, rel. 294 pp., 2 fnc. (151) 10 f*
I

43809 RELATION de l’establissement de la Compagnie Françoise povr le commerce de

Indes Orientales. Avec le recueil de toutes les pièces concernant le mesme establissemen

F Paris, S. Cramoisy, 1666, in-4, veau, 7 fnc, 346 pp. (38) 4° f

Ouvrage curieux entièrement consacré a Madagascar. — laie de Madagascar choisie pour y faii
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establissement. — Artisans arrestez pour y envoyer. — Prétensions du duc Mazarin sur la mesme isle.

— Histoire de l’ancienne compagnie de Madagascar. — Affection de quelques Grands du pays envers

les François. — Marchandises envoyées dans cette Isle. — Fonctions de quelques officiers de la Com-
pagnie dans l’Isle. — Le sieur de Mondevergue choisi pour gouverneur, etc., etc. — Edition beau-

coup plus complète que celle de 1665 (annoncée dans mon catalogue 7, sous le N° 7443) laquelle ne

contient que 123 pp. ; celle-ci possède 10 pièces complémentaires : Discours au Roy, Arrests du Roy

et du Conseil d’Estat concernant la Compagnie des Indes Orientales ou Isle Dauphine
; Liste des inté-

ressez de la Compagnie avec le montant de leur apport. — Instruction poor l'engagement des Colons,

pour l'isle Davphine, etc.

^3810 RINN (Louis). Nos frontières Sahariennes. Alger, 1886, in-8 br., 95 pp., grande
carte coloriée. (130) 4 fr. 50

13811 ROBIOXJ (Félix). Les doctrines religieuses de l’ancienne Egypte d’après les travaux
récents. Paris, 1878, in-8 br., 72 pp. Tiré à 50 exemplaires, non mis dans le commerce.

(662) 4 fr * 50

13812 ROCHE ( J. D. Capitaine du génie). Au pays des Pahouins. Du Rio Mouny au Ca-

meroun. Paris, 1904, in-8 br., 198 pp., gravures. (110) 3 fr. 50

43813 SCHIRMER (Henri). Le Sahara. Paris, 1893, gr. in-8 br., 444 pp., 56 cartes et

gravures et 6 phototypies. épuisé, très rare. (157) 15 fr*

43814 SHAW (Le D r
). Voyage dans la régence d’Alger, ou Description géographique, phy-

sique, philologique, etc., de cet Etat, par le docteur Shaw, traduit de l’anglais par J.

Mac-Carthy. Paris, 1830, in-8 br., carte. (71) 6 fr.

43815 SOUCHU DE RENEFORT. Relation du premier voyage de la Compagnie des Indes
Orientales en l’isle de Madagascar ov Davphine. Paris, Fr. Clouzier, 1668, pet. in-12,

relié, 3 fnc., 340 pp. Bel exemplaire- de ce livre rare. (13) 25 fr.

43816 STUART (J.). De Hollandsche Afrikanen en hunne Republick in zuid-Afrika.
Amsterdam, 1854, gr. in-8 br., 446 pp., grande carte. (9) 8 fr.

43817 THENAUD. Voyage d’outremer (Egypte, Mont Sinay, Palestine) de Jean Thenaud
gardien du couvent des Cordeliers d’Angoulême

;
suivi de la Relation de l’Ambassade

de Domenico Trevisan auprès du Soudan d’Egypte, 1512. Publié et annoté par Ch.
Schefer. Paris, 1884, gr. in-8 br., XC-297 pp., portrait, carte et gravure. (Publié à 25 fr.).

(130) 15 fr.

43818

TORRÈS (Diego de). Relation de l’origine et succez des Cherifs et de l’estât des
royaumes de Marroc, Fez et Tarvdant et autres prouinces qu’ils vsvrperent, faicte et

escrite en espagnol par Diego de Torrès, mise en françois par M. C. D. V. D. (le duc
d’Angoulême). Paris, Jean Camvsat, 1636, in-4 vélin. XVI I-426 pp., table, 5 fnc. (77)

35 fr*

Relation rare et très importante pour l’histoire du Maroc.

43819 VANSLEB. Nouvelle relation en forme de Journal, d’vn voyage fait en Egypte par
le P. Vansleb en 1672 et 1673. Paris

,
E. Michallet, 1677-1698, in-12, rel. 6 fnc., 423 pp.;

table 17 pp. Rare. (67) 8 fr.

43820 VERNEAU (R.)* Cinq années de séjour aux îles Canaries. Paris
, 1891, gr. in-8, br.,

carte et 46 gravures, types d'indigènes, armes et instruments
,
vues

,
etc. (95 bis) 8 fr.

Le meilleur ouvrage sur les Canaries. Epuisé.

43821 VOYAGE à l’isle de France, à l’isle Bourbon, au Cap de Bonne- Espérance, etc.,

par un officier du roi (Bernardin de Saint-Pierre). Paris, 1773, 2 vol. in-8, veau. 6 belles

- figures de Moreau. (35) 8 fr.

43822 VOYAGE A TRIPOLI, ou Relation d’un séjour de dix années en Afrique, contenant
des renseignements et des anecdotes authentiques sur le Pacha régnant sur sa famille
et sur différents personnages de distinction de la cour de Tripoli, ainsi que des obser-
vations sur les mœurs privées des Mores, des Arabes et des Turcs

;
traduit de l’anglais

par J -Mac-Carthy. Paris, 1819, 2 vol. in-8, vues, planches de costumes et carte. (71) 8 f.

Asie. Indes Orientales.

43823 ABOU’LFÉDA. Vie de Mohammed. Texte arabe accompagné d’une traduction
française, et de notes par A. Noël des Vergers. Paris, Impr. Royale

,

1837, gr. in-8,

288 pp., demi-chagrin rouge, coins, tête dorée. (670) 15 fr.

43824 AMBASSADE ( 1 ’) de D. Garcias de Silva Figveroa en Perse, contenant la politi-

que de ce grand empire,' les mœurs du roy Schach Abbas et une relation exacte de
tous les lieux de Perse et des Indes, où cet Ambassadeur a esté l’espace de huit années,
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qu’il y a demeuré. Traduite de l’espagnol par de Wicqfort. Paris
, J. Du Puis, 1667, |

in-4, veau, 5 fnc. 506 pp., table 15 fnc. (123) 25 fr. ^

43825 AMBASSADES mémorables de la Compagnie des Indes Orientales des Provinces- 1

Unies, vers les Empereurs du Japon. Contenant plusieurs choses remarquables arri-

vées pendant le voyage des ambassadeurs; et de plus la description des villes, bourgs,
f

forteresses, temples
;
des mœurs, coutumes, religions et habillemens des Japonois, 1

leurs exploits de guerre, révolutions, etc. Amsterdam
,
1680. 2 parties en 1 vol. in-fol. ji

veau
;

i re partie, 2 fnc., 227 pp., 8 fnc.
;
2e partie, 146 pp., 6 pnc., nombreuses gravures f

dans le texte
,
frontispice et 26 grandes planches in-fol. double

,
hors texte, très folies I

vues de villes. Bel exemplaire. (279) 30 fr. 1

43826 ANCIENNES RELATIONS des Indes et de la Chine, de deux voyageurs Maho-
métans qvi y allèrent dans le IXe siècle, traduites d’arabe, (par l’abbé Eusèbe Renau-

|

dot), avec des remarques sur les principaux endroits de ces relations. Paris, 1718, t

in-8, rel. veau, XXXIX-397 pp., table, 17 pnc. Rare. (5) 25 fr. *

43827 BAKHTXAR NAMEH, ou le Favori de la Fortune, conte traduit du persan, par
M. Lescallier. Paris, 1805, in-8 br., XVI-232 pp., gravures. (666) 5 fr.

!

43828 BARROW (John). A voyage to Cochinchina, in the years 1792 and 1793, contai-
ning a general view of the valuable productions and the political importance of this ;

flourishing Kingdom
;
and also of such European settlements as were visited on the

voyage, with sketches of the manners, character, and condition of their several inha-
bitants. London

,
1806, in-4 rel., XVIII-447 pp., carte et 20 belles planches en couleur,

vues, types d'indigènes
,
scènes de mœurs, etc. (Publié à 90 fr.). (164) 25 fr.

j

43829 BARTHÉLEMY (Marquis de). En Indo-Chine, 1896-1897. Tonquin, Haut- Laos,
(

Annam Septentrional. Paris, 1901, in-12, br., 375 pp., 20 gravures et 5 grandes cartes .

(268) . 3 fr. 50

43830 BEAL (Samuel). The Roman tic Legend of Sâkya Buddha : from the Chinese-
Sanscrit. London

, 1875, in- 8
,
rel- toile, XII-395 pp. (657) 15 fr.

43831 BEAUMONT (F. M. de). Beautés de l’histoire de la Chine, du Japon et des Tar-
tares ou tableaux des principaux événements de l’histoire de ces peuples

;
notions sur le

Gouvernement, la Religion, les Mœurs, les Sciences et le commerce de ces pays. Paris,

1818, 2 vol. in-12, demi-rel. veau, gravures. (105) 7 fr.

43832 BERNIER (François). Voyages de François Bernier, contenant la description

des Etats du Grand Mongol, de l’Indoustan, du royaume de Cachemire, etc. Paris,

1830, 2 vol. in-8 br. (20) 8 fr.

43 833 BERTRAND (P. J.). La mission du Maduré d’après des documents inédits. No-
tions sur l’Inde et les missions. Paris, 1847, in-8 br., XI-380 pp. (666) 6 fr.

43834 BLONDEL (S.). Le Jade. Etude historique, archéologique et littéraire sur la pierre

appelée Yû par les Chinois. Paris, 1875, gr. in-8 br., 30 pp. (85-26) 1 fr. 75

43835 BODARRO. Decada 13 da Historia da India, composta por Antonio Bocarro,
chronista d’aquelle estado. Publicada sob a direcçao de R. José de Lima Felner.

Lisboa

,

1876, 2 vol. in-4 br., contenant ensemble XXIII-807 pp. (100) 30 fr.

Ces Décades publiées pour la première fais d’après le manuscrit inédit
,

contiennent des renseigne-

ments historiques préeieux, elle comprennent les années 1612-1617.

43836 BOITAL (Fabius). Nasser-ed-Din Schah et la Perse. La légende et l’histoire. Paris

,

1878, gr. in-8 br., 65 pp. (141) 3 fr.

43837 BOULANGIER (Edgar). Voyage à Mérv. Les Russes dans l’Asie Centrale et le

chemin de fer Transcaspien. Paris, 1888, in-12 br., 451 pp., 14 cartes et 84 gravures .

(215) 3 fr.

43838 BRET3CHNEIDER (D r E.). Recherches archéologiques et historiques sur Pékin
et ses environs

;
trad. par Collin de Plancy. Paris, 1879, gr. in-8 br., 135 pp., 5 cartes

et plans et 1 vue. (22) 7 fr. 50

43839 BURCKHARDT ( J.-L.). Voyages en Arabie, contenant la description des parties du
Hedjaz regardées comme sacrées par les Musulmans, suivis de notes sur les Bédouins
et d’un essai sur l’histoire des Wahhabites

;
trad. de l’anglais par Eyriès. Paris, 1835,

3 vol. in-8, br., carte et plans. Bel exemplaire, très rare, (126) 18 fr.

43840 CALLERY (J. M.). Journal des opérations diplomatiques de la Légation Française
en Chine. Rédigé par J. M. Callery, secrétaire-interprète de la Légation. Macao, 1845,
grand in-8 br., papier de Chine, 276 pp. (343) 20 fr.

Ci curieux journal commence au 13 coû' 1811, et s’anê e au 22 octobre de la mène année, à la page

276, la pub'icalion en fut ariê.ée par ordre du gouvernement, dix exemplaires seulement furent tirés et

aucun ne fut mis en circulation.
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43841 CAMPS (Capitaine). Le siège de Tuyen-Quan. Récit anecdotique par un témoin
oculaire. Verdun

, 1902, gr. in-8 br., 53 pp., 9 gravures et cartes. (69 bis
) 3 fr.

43842 CANOZ (Mgr Alexis) de la Compagnie de Jésus, premier évêque de Trichinopoly

(1805-1888)
;
par un Père de la même Compagnie. Paris

, 1891, in-8 br., 394 pp., por-

trait. Ouvrage intéressant pour l'histoire des Missions catholiques dans l'Inde,;. (33) 7 fr.

43843 CARNÉ (Louis de). Voyage en Indo-Cliine et dans l’empire Chinois. (Exploration
du Mékong et du Tonkin), précédé d’une notice sur l’auteur par le Comte de Carné.

"f
Paris

, 1872, in-12 br., XIX-522 pp., carte et gravures, (m) 3 fr. 50

43844 CARRÉ. Voyage des Indes Orientales. Paris, Claude Barbin, 1699, 2 vol. in-12,

veau. (11) 10 fr.

43845 CASTONNET DES FOSSES. Dupleix, ses expéditions et ses projets. Paris
,
1888,

gr. in-8 br., 68 pp. (104) 2 fr. 50

43846 CASTONNET DES FOSSES. François Bernier, ses voyages dans l’Inde. Angers,

1888, gr. in-8 br., 78 pp. (155) 2 fr. 50

43847 CASTONNET DES FOSSES (H.). La Boullaye le Gouz. Sa vie et ses voyages (en

Asie). Angers
,
1888, in-8 br., 35 pp. Non misdans le commerce. (1.70) 2 fr. 50

43848 CATROU (Father François). History of the Mogul dynasty in India, from its foun-
dation by Tamerlane, in the year 1399, to the accession of Aurengzebe, in the year

1657. Translated from the french. Accompanied with a detailed description of the

court and haram, military strength, resources, polity and character of the Mogul
government, etc. London, 1826, in-8, demi-rel. veau, XX-324 pp. (11) 15 fr.

43849 CHOISY (L’abbé de). Journal du voyage de Siam, fait en 1685 et 1686. Trévoux

,

1741, in-12, veau, 512 pp. (11) 7 fr.

43850 CHRONIQUE DE MATHIEU D’EDESSE (962-1136) avec la continuation de Gré-
goire Le Prêtre, jusqu’en 1162, d’après trois manuscrits de la Bibliothèque impériale
de Paris. Paris, 1858, in-8 br., XXVII-547 pp., 2 tableaux. Rare. (59) 8 fr.

Bibliothèque historique Arménienne.

43851 CHRONIQUE GÉORGIENNE, traduite par Brosset. Paris, Impr. Royale, 1834,
in-8, demi-chagrin rouge, LV-167 pp. Rare. (62) 7 fr. 50

43852 CHUTE DES ALLOMPRA (La), ou la fin du royaume d’Ava. Résumé de l’histoire

diplomatique de l’annexion de la Haute- Birmanie (1884-1886), par M... Paris, (1890),
in-8 br., XVII-277 pp., 6 cartes. (99) 4 fr. 50

43853 CLAVERY (Ed. Consul). Hong-Kong, le passé et le présent. Paris, 1905, gr. in-8

br., 59 pp., 2 cartes. (85-28) 2 fr.

43854 COMPAGNIE (la) de Jésus en. Chine. — Le Kiang-Nan en 1869. Relation histo-

rique et descriptive. Paris, 1873, in-12 br., 317 pp., 2 cartes. (73) 3 fr. 50

43855 CONFUCIUS. Abrégé historique des principaux traits de la vie de Confucius,
célèbre philosophe Chinois, orné de 24 Estampes gravées par Helman, d’après des
dessins originaux de la Chine envoyés à Paris par le P. Amiot missionnaire à Pékin.
Paris, (1785), in-4, demi-rel. veau. Titre gravé 1 f., 28 pp. de texte. 24 belles estampes

;

fiiemen * g-avées. Rare. (24) 60 fr.

Oi a relié à la suite : Faits mémorables des Empereurs de la Chine, tirés des annales chinoises.

O-né de 21 estampes gravées par Helman. Paris,
(
179 1), 24 pp. de texte et 24 belles estampes. — En-

semble 48 jolies gravures, le teste est aussi gravé.

43856 CORDIER (Henri). L’ Extrême-Orient dans l’Atlas Catalan de Charles V, roi de
France. Paris, Impr. Nat., 1895, in-4 br., 48 pp., et 2 belles cartes reproduites en fac-
similé d'après la carte Catalane de 1375. Non mis dans le commerce. (93) 7 fr.

43857 CORDIER (Henri). Jean de Mandeville. Leide, 1891, gr. in-8 br., 38 pp. Tirage
à part non mis dans le commerce. (155) 2 fr. 50

43858 CORDIER (H.). Les Sociétés secrètes chinoises. Paris, 1888, gr. in-8 br., 21 pp.,
figures. (85-17) 2 fr.

43859 COURONNEMENT (Le) de Soleïmaan, troisième roy de Perse, et ce qui s’est

passé de plus mémorable dans les deux premières années de son règne (par Chardin).
Paris, 1671, in-8, veau, frontispice gravé, 18 fnc., 460 pp., vignettes. (153) 10 fr.

43360 COUVREUR (Le P. S.). Choix de documents, lettres officielles, proclamations,
édits, mémoriaux, inscriptions. Texte chinois avec traduction en français et en latin.

Ho Kien Fou, 1898, gr. in-8 br., IV-560 pp. (69 bis) 15 fr

.

43861 CUAZ (Mgr, vicaire apostolique du Laos). Lexique Français- Laocien
;
précédé

d’une étude grammaticale- Hongkong, 1904, pet. in-4 oblong, br., LXXV-490 pp.
(^77) 40 fr.
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43862 CUNAT (Ch.). Histoire du bailli de Suffren. Rennes

,

1852, in-8 br., VII-415 pp.,

7 planches et portrait . Rare. (96) 12 fr.

exemplaire de p. margry, les marges sont entièrement couvertes de notes de sa main, soit person-

nelles ou restituant le texte d’après le Journal autographe de Suffren.

43863 CUNNINGHAM (Alexander). The Bhilsa Topes; or, Buddhist monuments of
Central India : Comprising a brief historical sketch of the rise, progress, and décliné
of Buddhism... London

, 1854, in-8, rel. toile, XXXVI-370 pp., 33 planches. (12) 35 fr.

43864 DALLET (Ch.). Histoire de l’Eglise de Corée, précédée d’une introduction sur
l’histoire, les institutions, la langue, les mœurs et coutumes Coréennes. Paris

,

1874,
2 forts vol. in-8 br., carte et planches. Cachet. Epuisé, rare. (149) 15 fr.

43865 DARYL (Philippe).. Le Monde Chinois, Gouvernement, lettres, industrie, finances,
commerce, etc. Paris, 1885, in-12 br., IV-327 pp. (633) 3 fr.

43866 DEJOUX (Paul). Le Tonkin et l’Inde anglaise. Paris, 1896, gr. in-8 br., 31 pp.
(85-24) 2 fr.

43867 [DE LA HAYE et CARONl. Journal du voyage des Grandes Indes, contenant tout
ce qui s’y est fait et passé par l’escadre de S. M. envoyée sous le commandement de
M. de la Haye, depuis son départ de La Rochelle au mois de mars 1670. Avec une dis-

cription exacte de toutes les isles, villes, ports, bayes, mœurs, etc. Orléans, Fr. Boyer,
1697, 2 parties en 1 vol. in-12, rel. veau. Bel exemplaire. (11) 40 fr.

7 fnc., 252 et 214 pp. Lettre da Sr Caron, 30 pp., table 1 fnc. Ouvrage rare et très important pour

Madagascar où le sieur de la Haye fat envoyé pour remplacer le Sr de Mondevergue.

43868 DESCRIPTION de l’île Formosa en Asie
;
du gouvernement, des lois, des mœurs

et de la religion des habitans : dressée sur les mémoires de G. Psalmanazar, natif de
cette île, par N. F. D. B. R. Amsterdam

, 1705, in-12 veau, XLIV-406 pp., table, 2 fnc.,

carte et gravures, costumes, vues, etc. (176) 6 fr.

43869 DESCRIPTIVE and historical papers relating to the Seven Pagodas on the Coro-
mandel coast. By Chambers, Goldingham, Mahon, etc., edited by W. Carr. Madras,
1869, in-8, demi-reh, VII I-245 pp., 24 planches et cartes. Rare. (12) 20 fr.

43870 DESVERGERS (Noël). Description historique et géographique de l’Arabie. Paris,

1847, in-8 br., 524 pp., carte et 44 gravures, vues, scènes, etc. (175) 5 fr.

43871 D’HÉRISSON (Comte). Journal d’un interprète en Chine (1860). Paris, 1886,
J

in-12 br., 442 pp. (90) 3 fr. 50

43872 BQURISBOURE (P. X.). Dictionnaire Bahnar- Français, précédé de notions de
grammaire et de divers renseignements. Hongkong, 1889, petit in-8 br., XLV-363 pp.

(673) 10 fr.

43873 DROUET (Francis). De Marseille à Moscou. par le Caucase. Notes de voyage,
Smyrne, Constantinople, Odessa, Tiflis, etc. Rouen

, 1893, in-4 br., papier du Japon. •

163 pp. Non mis dans le commerce. Envoi d’auteur. (69 ter) 10 fr.

43874 DUBEUX (Louis). La Perse (histoire, géographie, mœurs et coutumes, etc.).

Paris, 1841, in-8, demi-rel., 491 pp., 86 planches et 2 cartes. (666) 6 fr.

43875 DUPLEIX. Mémoire pour le sieur Dupleix, contre la Compagnie des Indes. Avec
les pièces justificatives. Paris, 1759, in-4, veau, 294 et 124 pp. Rare. (147) 20 fr.

Ce mémoire est extrêmement curieux. Dupleix y explique sa conduite et il est presque obligé de se

justifier pour avoir servi son pays ! !

43876 DUTEMPLE (Edmond). En Turquie d’Asie. Notes de voyage en Anatolie. Paris,

1883, in-12 br., 318 pp., 6 vues. Envoi d’auteur. (112) 3 fr. 50

43877 ESTRADE (D r
). Aperçu hygiénique sur le Bas-Laos, Pamiers, 1896, in-8 br.,

42 pp. (183-39) 2 fr. 50

43878 ESTRADE (D r
,
médecin de la marine). Dictionnaire et guide Franco- Laotiens. Pro-

nonciation en français avec signes conventionnels
;
transcription de tous les termes

en caractères Laotiens. Manuel de conversation. .S. L, 1895, gr. in-8 br. Tiré à petit

- nombre. (76) 15 fr.

325 pp. — Un des dix exemplaires sur papier de Hollande, envoi autographe de l’auteur.

43879 FAVRE. Lettres édifiantes et curieuses sur la visite apostolique de M. de La
Baume, evesque d’Halicarnasse à la Cochinchine en l’année 1740. Où Ton voit les

voyages et les travaux de ce prélat, la conduite des Jésuites, etc. Venise, 1753, 2 vol.

in-12, veau. (97) 12 fr.

43880 FRANCKLIN (W.). The history of the reign of Shah-Aulum, the présent emperor
;

of Hindostaun. Containing the transactions of the court of Delhi, and the neigh-

bouring states, during a period of thirty-six years. London, 1798, in-4, cartonné,
XXIV-254 pp., carte et portraits. (284) 7 fr*

j
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43881 FURET (Le P.). Lettres sur l’Archipel Japonais et la Tar tarie orientale, précé-
dées d’une introduction par E. Cortambert et suivies de plusieurs vocabulaires. Paris,

1861, in-12 br., IV-120 pp. Tiré à petit nombre. (167) 4 fr.

43882 GAINET (L’abbé). Etude sur la Chine; abrégé de son histoire, son état présent
et son avenir. Besançon

,

1883, in-8 br., XII-501 pp. (678) 7 fr. 50

43883 GALLOIS (Etienne). L’ambassade de Siam au XVIIe siècle. Le royaume Thai ou
de Siam aujourd’hui. Paris

,
1862, in-12 br., 195 pp., fac-similé d’une lettre du roi de

Siam. Ouvrage curieux pour V histoire de nos relations avec la cour de Siam. Non mis
dans le commerce. (167) 5 fr.

43884 GANDAR (Le P. Domin.). Le Canal Impérial. Etude historique et descriptive.

Chang-Hai, 1894, gr. in-8 br., II-78 pp., 1 gravure et 17 plans ou cartes. (659) 10 fr.

43885 GARDANE. Mission du général Gardane en Perse, sous le premier Empire.
Documents historiques publiés par son fils le comte Alfred de Gardane. Paris

, 1865,
in-8 br., 234 pp. (35) 8 fr.

43886 GENNEVOISE (Félix, missionnaire en Chine). Souvenirs de Chine. Rome, 1873,

94 pp. — Confucius. Essai historique. Rome, 1874, 126 pp. — Le Mémorandum chi-

nois, ou violation du traité de Peking. Rome, 1872, 74 pp. — Aperçu historique sur
la Chine. Rome, 1873, 128 pp. — La Propagande, notice historique. Rome, 1875,
80 pp., portrait. — Ensemble, 5 ouvrages en 1 fort vol. in-12, demi-rel. veau vert. (677)

20 fr.

Réunion Intéressante d’ouvrages non mis dans le commerce. Tous ces ouvrages sont du P. F. Gen-
nevoise, qui a signé : « Par un missionnaire. »

43887 GERVAIS (A.). La Conquête du Tonkin, d’après des documents inédits. Paris
t

1885, in-8 br., 145 pp. (33) 3 fr.

43888 GIBERT (Eugène). La Famille Royale de Siam, d’après des documents Siamois
inédits. Paris, 1884, gr. in-8 br., 16 pp. (633-5) 2 fr.

43889 GOBINEAU (Le Cte A. de). Trois ans en Aise (Perse), de 1855 à 1858. Paris, 1859,
in-8 br., 526 pp. Bouschyr

,
Schyraz, Téhéran, Ispahan. (317) 10 fr.

43890 GRÉEAN (A.). Le Royaume de Siam, histoire, gouvernement, mœurs, usages,
industrie, commerce, religion, langue, etc. Paris, 1869, gr. in-8 br., 131 pp., carte et

nombreuses gravures. (170) 4 fr.

43891 GRÉHAN (A.). Le Royaume de Siam, histoire, gouvernement, mœurs, usages,
industrie, commerce, religion, langue, etc. Paris, 1878, gr. in-8 br., 108 pp., portraits
et grande carte en couleurs. (267) 3 fr.

43892 GUILHERMY (Le P.). Ménologe... du Japon, Chine, etc.Voir N° 43153.

43893 GUILLEMIN. Lettres de Mgr Guillem in, évêque du Quang-Tong et Quang-Si
(Chine), sur l’érection de la chapelle de S. François- Xavier dans l’île de Sancian et
autres faits de la Mission. Rome, 1870, in-8 br., 171 pp., vue. (187) 4 fr.

43894 HANDJÉRI (Le prince Al.). Dictionnaire Français-Arabe-Persan et Turc. Moscou ,

1840-4.1, 3 tomes en 1 fort vol. in-4, demi-rel. veau. (319) 50 fr.

Vol. I. 996 pp. — Vol. 11. 660 pp. — Vol. III. 808 pp., texte à 2 colonnes.— Dictionnaire estimé donnant
l’interprétation et la signification des mots français dans les trois principales langues de l’Orient Mu-
sulman.

43895 HARMAND (J., consul de France). L’Indo-Chine française. Politique et admi-
nistration. Paris, 1887, gr. in-8 br., 53 pp. Pas dans le commerce. (113) 2 fr. 50

43896 HAVRE! (Le P. Henri). La Province du Ngan-Hoei. Chang-Hai, 1893, gr. in-8
br., 130 pp., 2 grandes cartes. Etude très importante. (659) 12 fr.

43897 HERMAN (Louis). Histoire de la rivalité des Français et des Anglais dans l’Inde.
Paris, 1852, gr. in-8 br., XV-344 pp. Portrait et carte. (101) 7 fr.

Un des meilleurs ouvrages sur les guerres de l’inde, il a été publié d’après des documents inédits

et contient de curieux renseignements sur le» personnages qui ont joué un rôle dans ces guerres.

43898 HISTOIRE de Tamerlan, empereur des Mogols et conquérant de l’Asie (par Margat).
Paris, 1739, 2 vol. in-12, reliés. (19) 8 fr.

43899 HISTOIRE de Thamas Kouli Kan, roi de Perse (par l’abbé de Claustre). Paris,

1743, ou 1758, in-12, veau, 444 pp., portrait et carte. (105) 6 fr.

43900 HISTOIRE des voyages que les Danois ont fait dans les Indes Orientales, depuis
l’an 1705, jusqu’à la fin de l’année 1736. Genève

,

1747, 3 vol. in-8, veau. (72) 20 fr

43901 HISTOIRE naturelle et politique du royaume de Siam, contenant la situation et
la nature du pays; les mœurs des habitans, leurs loix et leurs coutumes, leur reli-

gion, etc., (par Nicolas Gervaise). Paris, Claude. Barbin, 1688, in-4, veau, VII fnc.,

324 pp., table et errata, 4 fnc. (84) 25 fr.
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43902 HOUETTE (Alfred). Chine et Japon. Notes politiques, commerciales, maritimes
et militaires. Paris

, 1881, gr. in-8 br., 130 pp. (662) 3 fr .

43903 IU-KIAO-LI, ou les deux cousines, roman chinois, traduit par Abel-Rémusa t,précédé d’une préface où se trouve un parallèle des romans de la Chine et de ceux
de l’Europe. Paris

, 1826, 4 vols, in-12, gravures. (19) 10 fr.

43904 JAUBERT (P. Amédée). Voyage en Arménie et en Perse, fait dans les années
1805 et 1806. Suivi d’une notice sur le Ghilan et le Mazenderan, par M. le colonel
Trezel. Paris, 1821, in-8 rel., XII-507 pp., portrait

,
planches de costumes

,
vues. (3) 8 fr.

43905 JOCELYN (Lord). La campagne de Chine, ou six mois avec l’expédition anglaise.
Paris, 1841, 237 pp., carte. — seconde campagne de Chine, par Mackenzie. Paris

>

1842, 200 pp., plan. — Ensemble 2 vol. in-12 br. (336) 6 fr*

43906 KHANIKOFF (Nicolas de). Mémoire sur la partie Méridionale de l’Asie Centrale.
Paris, 1861, in-4 br., 234 pp., 2 plans et une carte. (123) 10 fr.

Rare et savant mémoire, non mis dans le commerce.

43907 KLAPROTH. Tableau historique, géographique, ethnographique et politique du
Caucase et des provinces limitrophes entre la Russie et la Perse. Paris, 1827, in-8
br., 187 pp. Rare. (141) 6 fr.

43908 KRICK (L’abbé). Relation d’un voyage au Thibet en 1852, et d’un voyage chez
les Abors en 1853. Paris, 1854, in-12 br., VIII-224 pp., gravure. (13) 4 fr. 50

43909 LABAT (L.). Commerce des anciens dans l’Inde. — Etat actuel de l’Inde et de
l’Asie Centrale. Paris, 1839, in-8 br,, 72 pp. (157-3) 3 fr.

43910 LA CROZE (V.). Histoire du Christianisme des Indes. La Haye

,

1758, 2 vol. in-12
veau, gravures et carte. (52) 8 fr.

439Ï1 LA LOUBÈRE (De). Du royaume de Siam. Paris, Amsterdam

,

1691-1714, 2 vol.

in-12 veau, cartes et nombreuses planches, plans, vues, gravures, etc. (121) 20 fr.

Cette description du royaume de Siam est un des meilleurs ouvrages anciens sur ce pays.

43912 LAMAIRESSE. L’Empire Chinois. Le Bouddhisme en Chine et au Thibet. Paris,

1893, in-12 br., II-440 pp. Epuisé. (677) 5 fr.

43913 LAOS (Le) Tonkinois d’après les missionnaires : Notes sur quelques peuplades
sauvages dépendant du Tong-King par le Père Pinabel. — Le Trane-Nigne à l’ouest
du Tong-King, par le P. Blanck. Paris, 1885, in-8 br., 38 pp., carte. Tirage à part non
mis dans le commerce. (85-42) 3 fr.

43914 LAOUENAN (Mgr Fr.). Du Brahmanisme et de ses rapports avec le Judaïsme et
le Christianisme. Pondichéry

,
1884-85, 2 vol. in-8 br., 2 cartes. (142) 18 fr.

43915 DE BRUYN (Corneille). Voyage au Levant, c’est-à-dire dans les principaux
endroits de l’ Asie-Mineure, dans les isles de Chio, Rhodes, Chypre, etc.; de même
que dans les plus considérables villes d’Egypte, Syrie et Terre Sainte. Paris, 1725,

5 vol. in-4 veau. Ouvrage recherché. (319) 35 fr.

Ouvrage très intéressant, contenant un grand nombre de gravures, portraits, vues, plans, cartes,

costumes, etc.

43916 LE GALL (Le P. Stanislas). Le philosophe Tchou Hi, sa doctrine, son influence.

Chang-Hai, 1894, gr. in-8 br., III-134 pp. (659) 10 fr.

43917 LEGENDRE (D r A. F.). Le Far-West Chinois. Deux années au Setchouen
;
récit

de voyage, étude géographique, sociale et économique. Paris, 1905, in-12 br., XVI-
547 PP*> gravures et carte. (677) 4 fr.

43918 LE GENTIL. Voyage dans les mers de l’Inde, fait par ordre du roi, à l’occasion

du passage de Vénus sur le disque du soleil, le 6 juin 1761, et le 3 du même mois 1769.
Paris, Imprimerie Royale, 1779, 2 forts vol. in-4 veau, avec 27 belles planches et cartes

gravées. (85-15) 18 fr.

Contient des détails intéressants sur Bourbon, Mauric», Madagascar, etc.

43919 LENORMANT (Fr.). Essai de commentaire des fragments cosmogoniques de
Bérose, d’après les textes cunéiformes et les monuments de l’art asiatique. Paris ,

1871, in-8 br., 576 pp. (315) 30 fr.

Cet ouvrage, tiré seul» ment à 2C0 exemplaires, est devenu très rare.

43920 LEPHAY (J.). La bataille navale du Yalu d’après les renseignements français et
étrangers les plus récents (Décembre 1894). Paris

, 1895, gr. in-8 br., 20 pp., 6 planches.

(85-20) 2 fr. 50

4392J LETTRES des Missions du Japon (1549-1777).' Lyon et Paris, 1830, in-8 br.,.

XXII-560 pp. (187) 6 fr.

43922 LITTLE (A.- J.). Through the Yang-Tse Gorges, or trade and travel in western
China. London, 1888, in-8, cloth, XV-368 pp., carte. (5) 8 fr.
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43923 LO-LOOZ (De). Les militaires au-delà du Gange. Paris
, 1770, 2 vol. in-8, veau

m., 2 gravures et 4 cartes . Cet ouvrage est intéressant pour l’histoire du Siam. rare.

(64 bis) 15 fr.

43924 LOMONACO (Dott. Alfonso). Sul limitare dell’ India. Ricordi di un viaggio a
Bombay. Torino, 1902, gr. in-8 br., 238 pp., 1 carte, 3 planches hors texte et 45 gravures
dans le texte. (69 bis) 5 fr.

43925 LOTTIN DE LAVAL. Voyage dans la Péninsule arabique du Sinaï et l’Egypte
moyenne. Histoire, géographie, épigraphie. Paris

,

1855-59, in-4, demi-chagrin, 355 pp.,
.

grande carte itinéraire restaurée. (76) 12 fr.

Cette partie complète en elle-même, contient la relation historique du voyage et la géographie.

43926 MACARTNEY (Lord). Voyage dans l’intérieur de la Chine et en Tartarie, fait

dans les années 1792, 1793 et 1794 par Lord Macartney, avec la relation de cette
Ambassade, rédigée sur les papiers de Lord Macartney, sur ceux de Erasme Gower,
par G. Staunton, trad. de l’anglais par J. Castera. Paris

,
an VI (1798), 2 vol. in-8,

veau, 14 planches et portrait. (633) 8 fr.

43927 MACKENZIE (Roderick). A sketch of the war with Tippoo sultaun
;
or, a detail

of military operations, from the commencement of hostilities at the lines of Travan-
core in Décembre 1789, until the peace concluded before Seringapatam in February,
1792. Calcutta, 1799, 2 forts vol. in-4 br., papier vélin, très rare. (193) 20 fr.

43928 MADROLLE (Cl.). Itinéraires dans l’ouest de la Chine, 1895. Paris

,

1900, très

grand in-8 carré, 6 pp. et 20 cartes de double format, coloriées. (371) 10 fr.

Bel allas sur papier fort Indiqué pour accompagner le journal de l’auteur dans son voyage au lun
Nan, au Tibet chinois et au Se-tch’ouen. Ce journal n’a pas été publié.

43929 MADURA-KANDASVAMI-PULAVAR. Législation Hindoue, publiée sous le titre

de Vyavahara-Sara-Sangraha, ou abrégé substantiel de droit. Traduit du Tamil par
Sicé. Pondichéry, 1857, in-8 br., 251 pp. (79) 5 fr.

43930 MAFFEI (J.-P.). Historiarvm Indicarvm libri XVI
;
selectarvm item ex India

epistolarvm, eodem interprète libri IV. Accessit Ignatii Loiolæ vita postremo reco-
gnita. Et in singula opéra copiosus index. Coloniae Agrippinae, 1589, pet. in-fol.

vélin, 1 fnc., 541 pp., index 18 fnc. (660) 25 fr’

43931 MANDELSLO (Jean-Albert de). Voyages célèbres et remarquables, faits de Perse
aux Indes Orientales par le s r A. de Mandelslo

;
contenant une description curieuse

des royaumes de Siam, du Japon, de la Chine, du Congo, etc., les mœurs, coutumes
des habitants, etc., trad. par A. de Wicquefort. Amsterdam

,

1727, 2 vol. in-fol., veau
m., avec de nombreuses et belles planches, cartes, vues, etc. (140) 20 fr.

43932 MARCO POLO. Le livre de Marco Polo. Fac-similé d’un manuscrit du XIVe siècle

conservé à la bibliothèque royale de Stockholm et reproduit en fac-similé par E. Nor-
denskiold. Stockholm, 1882, in-4 br., Titre et introduction, 8 pp., texte 200 pnc., au
dernier feuillet une mappemonde. (312) 60 fr.

Nous devons au savant voyageur Norden&Idold la reproduction de ce document curieux. Ce manus-
crit, écrit ve-s le milieu du XIV e siècle, faisait partie de la Bibliothèque du Louvre fondée par Char-

les V, il se trouve aujourd’hui dans la Bibliothèque de Stockhlom. — Cetle reproduction n’a été tirée

qu’à 200 exemplaires et exécutée avec une rare perfection.

43933 MARGRY (Pierre). Les relations de la France avec le royaume de Siam, avant
les ambassades de 1684 et de 1685.Paris, 1861, extrait gr. in-8 br., 37 pp.(328-6) 2 fr. 50

43934 MARLÈS (De). Histoire générale de l’Inde ancienne et moderne, depuis l’an 2000
avant J.-C. jusqu’à nos jours, précédée de traités spéciaux sur la religion, philoso-
phie, sciences, arts et commerce des Hindous. Paris, 1828, 6 forts vol. in-8 br., grande
carte. (129-666) 18 fr.

43935 MARONITES (Les) et la France. Paris, 1860, gr. in-8 br., 31 pp. (328-26) 1 fr. 75

43936 MARTIN (R. M.). China; political, commercial, and social; in an official report
to Her Majesty’s Government. London, 1847, 2 forts vol. gr. in-8 rel. toile, 3 tableaux
et 2 cartes. (308) 15 fr.

43937 MARTINET (Le Capitaine E.). L’Inde et les Indous. Rouen
, 1891, in-4 br., papier

vélin, 81 pp. Non mis dans le commerce. (55) 3 fr. 50

43938 MEDHURST (W. H.). Chinese dialogues, questions and familiar sentences, lite-

rally rendered into english, with a view to promote commercial iatercourse, and to

assist beginners in the language. Part. I. Shanghae

,

1861, in-8 br., 63 pp. (85-47) 4 ff *

43939 MEYNIARD. Le Second Empire en Indo-Chine (Siam, Cambodge, Annam). L’ ou-
verture de Siam au commerce et la convention du Cambodge, avec une préface de
M. Flourens, ancien ministre des Affaires Etrangères. Paris, 1891, gr. in-8 br., XVIII-
508 pp., 22 gravures, cartes, plans

,
vues, types

,
etc. (157) 7 fr. 50

C’est le récit très détaillé (d’aprèî dss documents inédits) d’une importante mission accomplie en 1856
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par M. Charles de Montigny à Bangkok et Campot, avec le concours de la Capricieuse, du Catinat et

du Marceau, dans le but de renouer à Slam les traditions françaises interrompues depuis Louis XIV.
Les missions du chevalier de Chaumont, de la Loubère, Tachard : cilles de Crawfurd, du capitaine

Burney, etc., sont également l’objet, dans cet ouvrage, d’une étude très appronfondie.

43940 MILLOT (E.). La France dans l’Extrême-Orient. La Concession française de
Chang-Hai. Paris

,

1881, gr. in-8 br., 24 pp. (113) 1 fr. 50

43941 MIR ABDOUL KERIM BOUKHARY. Histoire de l’Asie Centrale (Afghanistan,
Boukhara, Khi va, Khoqand), depuis les dernières années du règne de Nadir Chah
(xi 53) ,

jusqu’en 1233 de l’hégire (1740-1818)
;
publiée, traduite et annotée par Ch.

Schefer. Paris
, 1876, gr. in-8 br., VII-306 pp., carte. (Publié à 15 fr.) (76) 10 fr.

43942 MIRKHONB. Histoire des Samanides, Texte persan traduit et accompagné de
notes critiques, historiques et géographiques par Defrémerj. Paris

,
Impr. Royale

,

1845, in-8 br., IX-296 pp. Rare. (158) 12 fr.

43943 MONNIER (Marcel). Itinéraires à travers l’Asie (Chine, Corée, Mongolie, Altaï,
Steppe Kirghise et Turkestan, Perse et Asie Mineure), levés au cours du voyage accom-
pli durant les années 1895 à 1898. Publiés sous le patronage de la Société de Géogra-
phie. Paris

, 1900, 1 vol. in-12 br., 248 pp., 141 gravures
,
vues et types

,
et atlas gr. in-/[,

contenant 28 cartes en double format. (Publié à 25 fr.). (306) 18 fr.

43944 MORX5QN (A.). Relation historique d’un voyage nouvellement fait au Mont de
Sinaï et à Jérusalem. Avec un détail exact de ce que l’autheur a vû de plus remar-
quable en Italie, en Egypte et en Arabie. Dans les principales provinces de la Terre-
Sainte. Sur les côtes de Syrie et en Phœnicie. Dans les Isles de la Méditerranée et de
l’Archipel. Dans l’ Asie-Mineure et dans la Thrace, sur les côtes de Negrepont, du ter-

ritoire d’Athènes, de la Morée et de la Barbarie. Tout, 1704, in-4, rel. veau, 10 fnc.,

75° PP-> table, 4 fnc. Très bel exemplaire de cet ouvrage rare. (667) 35 fr.

43945 NEI3 (Paul). Voyage au Laos (1883-1884). (Paris, 1885), extrait, in-8 br., 22 pp.,
très grande et belle carte. (662) 2 fr. 50

43946 NXEVHO?F (Jean). L’Ambassade de la Compagnie Orientale des Provinces
Unies vers l’Empereur de la Chine

;
ou grand Cam de Tartarie, faite par les sieurs

Pierre de Goyer et Jacob de Keyser. Illustrée d’un? très exacte description des villes,

bourgs, villages, ports de mer et autres lieux plus considérables de la Chine. Mis en
françois par Jean le Carpentier. Paris

,
Leyde

,

1665, 2 parties en 1 vol. in-fol. veau,
frontispices, nombreuses gravures dans le texte

,
carte et 34 grandes planches in-fol.

double. (292) 22 fr.

43947 OTHON (le P.). Trente mois en Chine. Le P. Apollinaire Dufrançois de Manciet,
de l’ordre des FF. Mineurs, Missionnaire apostolique, décédé à Tché-Fou (Chine),

le 21 Mai 1904. Notes biographiques. Vanves, 1905, in-8 br., le dos de la brochure .

cassé, XII-310 pp., 22 gravures. (669) 7 fr. 50

43948 OTHON (Le P.). Trente mois en Chine. Le P. Apollinaire Dufrançois de Manciet,
de l’ordre des FF. Mineurs, Missionnaire apostolique, décédé à Tché-Fou (Chine), le

21 Mai 1904. Notes biographiques. Fribourg
, 1905, in-8 br., VII-205 pp., portrait et

5 gravures. (134) 4 fr. 50

43949 PALLEGOXX (J.-Bapt.). Grammatica linguæ Thaï (langue Siamoise). Bangkok

,

Ex typographia collegii Assumptionis, 1850, in-4, demi-rel. veau, 241 pp., index 1 fnc.

Rare. (31) 25 fr.

4395° PALLU (Léop.). Histoire de l’expédition de Cochinchine en 1861. Paris, 1864,
in-8 br., 379 pp., 3 cartes. (44) 7 fr.

4395 1 PANGE (Jean de). En Corée. Paris, 1904, gr. in-8 br., 64 pp., 33 gravures
,
vues

et types et 1 carte itinéraire. Tiré à petit nombre. (133) 3 fr. 5°

43952 PAVIE. Mission Pavie en Indo-Chine (1879-1895). Paris, 1898-1906. 9 forts vol.
!

in-4 br., non coupés, nombreuses gravures, planches noires et coloriées et cartes. Plu-
sieurs volumes sont épuisés. (380) 100 fr.

Géographie el voyager. Etposé dis travaux dî la Mission, 2 vol. — Vtyigu ao Laos et dans les ré- .

glons smvages du Sud E t et de l’Est de fIndo-Chine, 2 vol. — Voyages dans le Haut Laos etftur

les frontières de Chine et de Birmanie, 1 vol. — Etudes diverses. Recherches sur la littérature du
Cambodge, du Laos et du Siam. 1 vol.— Recherches sur l'histoire du Cambodge, du Laos et du Slam,

1 vol. — Recherches sur l’nlstoire naturelle de l’ Indo-Chine, 1 vol. — Atlas. Notices et cartes, 1 vol.

43953 PLAN des attaques de la ville de Maduré (1763-64) parle Ch. Marchand;. (PaviSi.

1764), belle carte avec légende, très finement gravée, o, 59x0,31 cent. (156) 4,ir. 50

43954 POURIAS. La Chine. Huit ans au Yun-Nan. Récit d’un missionnaire. Lillë, i
l

88É,
|

gr. in-8 br., VIII-188 pp., carte et gravures. (274) 4-fr. 50
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43955 POUR PÉNÉTRER en Chine. Senlis, 1890, gr. in-8 br., 47 pp., carte. Non mis
dans le commerce. (183-58) 2 fr. 50

43956 PRÉMARE. Lettre inédite du P. Prémare sur le monothéisme des Chinois. Publiée
avec la plupart des textes originaux, etc., par Pauthier. Paris

,
1861, in-8 br., 54 pp.

(176-58) 3 fr.

43957 RAPHAËL DU MANS (le P.). Estât de la Perse en 1660. Publié avec notes et appen-
dice, par Ch. Scheffer, de l’Institut. Paris

, 1890, gr. in-8 br., CXV-465 pp. (Publié

à 20 fr.). (155) . 16 fr.

Ouvrage important publié pour la première fois d’après le mss. inédit :1e P. Raphaël du Mans était

supérieur de la Mission des Capucins d’Ispahan.

43958 RAPPORT du Séminaire des Missions étrangères sur l’état des Missions de Chine,
du Japon, du Siam, du Thibet, Corée, Manchourie, etc. en 1878. Paris

, 1878, gr. in-8

br., 91 pp., tableau. (659) 3 fr. 50

43959 RECUEIL des voyages qui ont servi à l’établissement et aux progrès de la Com-
pagnie des Indes Orientales, formée dans les Provinces Unies des Pays-Bas. Amster-

, dam, 1702-1707, 7 forts vol. in-12, veau, nombreuses cartes et gravures. (218) 35 fr.

Contient aussi fa relation complète des voyages de G. Schouten.

43960 RELATION des missions et des voyages des évesques, vicaires apostoliques, et
de leurs ecclésiastiques, ès années 1676 et 1677. Paris

,
chez Ch. Angot, 1680, in-8, rel.

7 fnc., 242 pp., 1 fnc. Rare. (120) 40 fr.

Missions de la Cochinchine, du Tonkin, Siam et Cambodge.

43961 RELAZIONE délia preziosa morte del Em. e Rev. Carlo Tomaso Maillard di Tour-
non, cardinale, commissario, e visitatore apostolico generale nelP Impero délia Cina, e

Regni dell’ Indie Orientali, seguita nella citta di Macao li 8 del mese di Giugno dell

anno 1710. In Roma
, 1711, in-4, br., 70 pp., joli portrait du C al de Tournon. (33) 8 fr.

43962 RÉMUSAT (Abel). Mélanges posthumes d’histoire et de littérature Orientales.
(Intéresse spécialement la Chine). Paris

,
Imprimerie Royale

, 1843, in-8 br., IV-471 pp.— Exemplaire du CheI de Paravey avec de nombreuses notes manuscrites de sa main.
(136) 10 fr.

43963 RÉSUMÉ des opinions de la presse Anglaise sur la tactique navale après la bataille

de Yalu. Traduit et analysé de l’Anglais par J. Lephay. Paris, 1895, gr. in-8 br., 32
pp. (85-21) 2 fr.

43964 RIZA QOULY KHAN. Relation de l’ambassade au Kharezm (Khiva)
;

trad. et
annotée par Ch. Schefer. Paris, 1879, gr. in-8 br., XXIV-334 pp., carte. (Publié à 15 fr.)

(162) 10 fr.

43965 ROCHER (Emile). La province chinoise du Yün-Nan. Paris, 1879-80, 2 beaux vol.

in-8 br., papier vélin fort, avec planches, cartes, plans et figures. (Publié à 25 fr.) (171)
15 fr.

C’est le meilleur ouvrage sur cette partie de la Chine.

43966 RŒPSTORFF (F. A. de). Dictionary of the Nancowry dialect of the Nicobarese
language

;
in two parts : Nicobarese- English and English- Nicobarese. Calcutta, 1884,

gr. in-8, cart., XXV-279 pp., 1 planche en couleurs. (101) 15 fr.

Ce dictionnaire est le premier publié sur ce dialecte parlé dans le Sud du groupe des îles Nicobar. (Ar-

chipel du golfe du Bengal).

43967 ROSNY (Léon de). Extraits d’un glossaire Bouddhique Sanscrit-Chinois. Paris,

1890, in-8 br., 64 pp., papier de Hollande. (85-36) 3 fr. 50

43968 RUSSELL (Alex.). The natural history of Aleppo. Containing a description of the
city, and the principal natural productions in its Neighbourhood. Together with an
account of the climate, inhabitants, and diseases

;
particularly of the plague. London,

1794, in-4, veau, avec 16 belles gravures, vues, scènes d'intérieur, figures d'histoire natu-
relle, etc. (672) 12 fr.

43969 SAINCTYQN (de). Histoire du grand Tamerlan, tirée d’un excellent manuscrit,
et de quelques autres originaux. Utrecht

, 1679, in-18, vélin, 7 fnc., 415 pp. (19) 6 fr.

43970 SAULCY (F. de). Voyage autour de la Mer Morte et dans les terres bibliques, exé-
cuté en 1850-51. Paris, 1852-53, 2 vol. gr. in-8, br. et 3 atlas in-4.{Publié au prix de
200 fr.) (335) 60 fr.

Relation du voyage, 2 vol. de texte et atlas de 15 cartes et 57 planches. — Catalogue des plantes et

des insectes recueillis pendant le voyage, 19 et 27 pp. in-4, — Catalogue raisonné des mollusques
terrestres et fluviatiles recueillis pendant le voyage

; par Bourguignat, in-4, xxvi-96 pp., 4 planches.

4397 1 SCHLAGINTWEIT (Emile de). Le Bouddhisme au Tibet, précédé d’un résumé des
précédents systèmes bouddhiques dans l’Inde. Traduit de l’anglais par L. de Milloué,
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directeur du Musée Guimet (forme le tome trois des Annales du Musée Guimet).
Lyon

,
1881, in-4 br., XXXVIII-292 pp., 41 planches.

(Publié à 20 francs. (56) 15 fr.

43972 SCHLEGEL (Gustave). Uranographie Chinoise ou preuves directes que l’astro-

nomie primitive est originaire de la Chine, et qu’elle a été empruntée par les anciens
peuples Occidentaux à la sphère chinoise. La Haye

, 1875, 2 parties gr. in-8 br., XIV-
929 pp., figures. Texte seul

,
nous n'avons pas l'atlas céleste qui l'accompagne. Ouvrage

savant et très estimé. (667) 10 fr.

43973 SCHOUTEN (Gautier). Voyage aux Indes Orientales, commencé l’an 1658 et fini

l’an 1665, où l’on void plusieurs descriptions de pais, roïaumes, isles, etc., les coutumes,
manières de divers peuples, etc.

;
trad. du hollandois. Amsterdam

, 1707, 2 vol. in-12,

veau, figures. (67) 10 fr.

43974 SESTINI. Voyage de Constantinople à Bassora (en 1781, par le Tigre et l’Euphrate,
et retour à Constantinople en 1782) par le désert et Alexandrie. Traduit de l’italien

(par le C. de Fleury). Paris
,
Dupuis

,
an VI, in-8, rel. 332 pp., carte. (21) 25 fr.

Une particularité recommande ce livre aux bibliophiles. Il est entièrement imprimé sur du papier

vélin, fabriqué spécialement pour les assignats de 20 francs. Chaque feuillet se compose de trois assi-

gnats dont on voit la valeur indiquée au clair dans la pâte du papier. On a calculé que chaque exem-

plaire représentait ainsi une valeur nominale de 10410 francs.

c’est le seul livre qui offre cette particularité.

43975 SILVESTRE (J.). L’Empire d’Annam et le peuple Annamite. Aperçu sur la géo-
graphie, les productions, l’industrie, les mœurs et les coutumes de l’Annam. Paris,

1889, in-12 br., 380 pp., carte. (120) 3 fr.

43976 SIMON (Eug). La Cité chinoise. Paris
, 1885-91, in-12 br., 390 pp. (310) 4 fr.

Cet ouvrage est considéré comme la meilleure peinture des mœurs chinoises.

43977 SINIBALDO DE MAS (D.). La Chine et les puissances chrétiennes. Paris
,
1861,

2 vol. in-12 br. Carte et planche. (128) 8 fr.

43978 SOTTAS (Dr Jules). Une escadre française aux Indes en 1690. — Histoire de la

Compagnie Royale des Indes Orientales, 1664-1719. Paris, 1905, in-8 br., XVI-496 pp.,
gravures, plans, cartes, reproduits d'après des documents anciens. (295) 10 fr.

43979 SOUCHU DE RENNEFORT. Histoire des Indes orientales. Leide, 1688, in-12, veau,
11 fnc. et 571 pp. Contient l'histoire de la Compagnie Française des Indes Orientales,

l'histoire de la colonisation de Madagascar, et beaucoup de renseignements sur cette île. 4

Très rare. (29) 15 fr.

43980 TISSANDIER (Albert). Cambodge et Java. Ruines Khmères et Javanaises, 1893-
1894. Paris, 1896, in-4 br., papier vélin fort, VI-160 pp., 52 gravures et plans dans le

texte, 30 planches hors texte et 1 carte. Belle publication de luxe. (664) 20 fr.

43981 TOMBE. Voyage aux Indes Orientales, pendant les années 1802 à 1806, contenant
la description du Cap de Bonne- Espérance, des îles de France, Bonaparte, Java, etc.,

des observations sur le commerce, les mœurs et les usages de leurs habitants, la cam-
pagne du contre-amiral Linois, etc. Paris, 1810, 2 vol. in-8 br. et atlas in-4 de 18

planches, cartes, vues, costumes
,
armes. (162) 15 fr.

43982 TRUILHIER. Mémoire descriptif de la route de Téhran à Meched et de Meched à
Iezd, reconnue en 1807 par M. Truilhier

;
Suivi d’un Mémoire sur les observations faites

en 1807, par le capitaine Truilhier, dans son voyage en Perse, par M. Daussy. Paris,

1841, in-8, demi-rel., 119 pp., 5 grandes cartes. Très rare, cet ouvrage a été vendu 25
francs à la vente Schefer. (99) 12 fr.

43983 TURPIN. Histoire civile et naturelle du royaume de Siam, et des révolutions qui

ont bouleversé cet Empire jusqu’en 1770 ;
sur des manuscrits qui ont été communi-

qués par l’évêque de Tabraca et autres missionnaires de Siam. Paris
, 1771, 2 vol. in-12,

veau. Rare. (11) 12 fr.

Cet ouvrage a été condamné à être détruit par arrêt du Conseil du Roy en date du 5 janvier 1772.

43984 UJFALVY DE MEZO-KOVESD. Le Kohistan, le Ferghanah et Kouldja, avec un
appendice sur la Kachgharie. Paris, 1878, gr. in-8 br., 186 pp., 16 grands tableaux de

mensurations, portraits
,
gravures, cartes. (Publié à 15 fr.) (55) 10 fr.

43985 VARENIUS (Bernhardus). Descriptio Regni Japoniæ, Cum quibusdam affinis

materiæ. Amtelodami, apud L. Elzevirium, 1649, 2 parties en 1 vol. in-12, vélin, titre

gravé, 23 fnc., 287 et 320 pp. (152) 15 fr.

43986 VIAL (Le P. Paul). Les Lolos (Yun-Nan). Histoire, religion, mœurs, langue, écri-

ture. Chang-Hai, 1898, gr. in-8 br., II-72 pp., 2 gravures. (659)
* 8 fr.

43987 VIGNON (Louis). Le Péril Jaune. Paris, 1897, gr- in_8 br -> 35 PP- (85-22) 2 fr. 25
j

43988 VIVIEN DE SAINT-MARTIN. Mémoire analytique sur la carte de l’Asie Centrale

et de l’Inde, construite d’après le Si-Yu-Ki (Mémoires sur les contrées occidentales) et
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les autres relations chinoises des premiers siècles de notre ère, pour les voyages de
Hiouen-Thsang dans l’Inde, depuis l’année 629 jusqu’en 645. Paris

,
lmp. Imp ., 1858,

gr. in-8 br., 178 pp., la carte manque. Très rare. (675) 4 fr. 50

43989 VOLNEY (C. F.). Voyage en Syrie et en Egypte pendant les années 1783 à 1785.
Paris

,
1787. 2 vol. in-8, veau. 2 cartes et 2 planches gravées. (54) 5 fr

#

43990 VOYAGES de Benjamin de Tudelle, autour du monde, commencé l’an 1173 ;
de

Jean du Plan Carpin, en Tar tarie. Du frère Ascelin et de ses compagnons vers la Tar-
tarie. De Guillaume de Rubruquin en Tar tarie et en Chine, en 1253. Suivis des addi-
tions de Vincent de Beauvais et de l’histoire de Guil. de Nangis, pour l’éclaircissement
des précédents voyages. Paris

,
imprimé aux frais du Gouvernement

, 1830, in-8 br.,

496 pp. Rare. (20) 10 fr.

43991 WEBER (Henry). La Compagnie Française des Indes (1604-1875). Préface de
M. E. Levasseur. Paris

,

1904, fort vol. in-8 br., XXXV-715 pp. Travail important et

très documenté. (191) 10 fr.

43992 WILBRAHAM (Capt. R.). Travels in the Trans-Caucasian provinces of Russia
(Caucasus, Georgia, Persia), in the autumn and winter of 1837. London

,

1839, gr. in-8,

cloth. XVIII-477 pp., carte et vues. ( 145 ) 7 fr-

43993 YI-KING (Le) /traduit d’après les interprètes Chinois, avec la version Mandchoue,
par C. de Harlez. Paris

, 1897, gf « in-8 br., 220 pp. (671) 6 fr.

Europe. Levant.

43994 ALLARD (D r C.). Souvenirs d’Orient. La Bulgarie Orientale, suivie d’une notice
sur le Danube. Paris

, 1864, in- 12 br., 296 pp., cartes et vues. (186) 3 fr.

43995 ALLARD (C.). Souvenirs d’Orient. La Dobroutcha. Paris
, 1859, gr. in-8br., 64 pp.,

3 vues. (328-1) 3 fr.

43996 BEAUVOISINS ( Joseph- Eugène). Notice sur la cour du Grand Seigneur, son sérail,

son harem, la famille du sang Impérial, sa maison militaire, etc., suivie d’un essai
historique sur la religion Mahométane, son culte et ses ministres. Paris

, 1809, in-8 br.

167 pp. (142) 4 fr.

43997 BONAPARTE (Prince Roland). Note on the Lapps of Finmark. Paris

,

1886, in-4.

br., 11 pp. Tiré à petit nombre pour distribution privée. (89-2) 2 fr.

43998 BONNEAU (Alexandre). Les Turcs et la Civilisation. Paris
,
1860, gr. in-8 br., 32

pp. (85-16) 2 fr. 25

43999 BONNEAU (Alexandre). Les Turcs et les Nationalités. Paris, 1860, gr. in-8 br., 32
PP. ( 85- 15 ) 2 fr. 25

44000 COLSON (Félix). De l’état présent et de l’avenir des Principautés de Moldavie et
de Valachie, suivi des traités de la Turquie avec les Puissances Européennes. Paris

,

1839, in-8 rel., III-462 pp., carte. (75 ) 7 fr-

44001 COQUELLE (P.). Histoire du Monténégro et de la Bosnie depuis les origines. Paris

,

1895, gr. in-8 br., 490 pp., carte. (55) 6 fr.

44002 CORRESPONDENCE respecting the relations between Greece and Turkey. Pre-
sented to both Houses of Parliament by Command of H. M. 1854. London, 1854, pet.
in-folio, rel. bradel toile bleue, 290 pp. (271) 20 fr.

Exemplaire do Chancelier Prince de metternich, a sei armes.

44003 CORRESPONDENCE respecting the Rights and Privilèges of the latin and greek
churches in Turkey. Presented to both Houses of Parliament by command of H. M.
1854, London, 1854, 7 parties, 400, 378 et 137 pp.— Treaties (political and territorial)

between Russia and Turkey, 1774-1849. London, 1854. 79 pp. — Ensemble 8 parties
en 2 vol. pet. in-folio, demi-rel. toile. Réunion, rare. (271) 40 fr.

Exemplaire du Chancelier Prince de metternich, a ses arme».

44004 CRAVEN. Voyage de Milady Craven à Constantinople, par la Crimée, en 1786.
Paris, 1789, in-8 br., 443 pp., carte et 6 belles gravures, vues

,
cimetière turc, etc. (42-45)

8 fr.

44005 DAPPER. Description exacte des islas de l’Archipel, et de quelques autres adja-
centes, dont les principales sont Chypre, Rhodes, Candie, Chio, etc., comprenant leurs
noms, leur situation, leurs villes, leurs châteaux, et l’histoire de leurs habitants, les

plantes et animaux qui s’y trouvent.^! msterdam, 1703, in-fol. veau m., quelques mouil-
lures dans la marge, très nombreuses cartes et planches. (8-341) 25 fr.
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44006 DEMIAN. Tableau géographique et politique des royaumes de Hongrie, d’Escla-
vonie, de Croatie, et de la grande Principauté de Transilvanie, trad. de l’allemand.
Paris

, 1809, 2 forts vol. in-8 br., grande carte. (133) 7 fr. 50

44007 ESSAI critique sur l’histoire de la Livonie, suivi d’un tableau de l’état actuel de
cette Province. Par L. C. D. B. (Comte de Bray). Dorpat

, 1817, 3 vol. in-8 rel. veau.

(677)
,

n
Exemplaire du Chancelier Prince de metternich, avec un envoi d auteur.

44008 FRANCE (La) dans la question d’Orient. Paris, 1860, gr.in-8 br., 32 pp. (85-14) 2 fr.

44009 IBRAHIM-MANZOUR-EFENDI. Mémoires sur la Grèce et l’Albanie, pendant le

gouvernement d’ Ali-Pacha. Paris
,
1828, in-8, dem.-rel. veau. 1 15-415 pp., portrait

d’Ali-Pacha. (315) 8 fr.

44010 JEHANNOT (Le R. P.). Voyage de Constantinople, pour le rachat des captifs.

Paris
, 1732, in- 12, veau, VI-401 pp., 8 pnc. (102) 7 fr.

4401 1 LACHAISE. Costumes de l’Empire Turc, avec des notes explicatives, vues de Cons-
tantinople, des Dardanelles et de Smyrne, prises en 1817-18-19 et 1820. Paris

,
PélicierS

1821, in-4, fig., demi-rel. veau. (7) 25 fr.

58 belle

j

planches coloriées
,
costumes d’hommes et femmes de toutes les conditions, avec une

feuille de texte explicatif pour chaque planche, et 3 vues.

44012 LAGARDE (Le comte de). Voyage de Moscou à Vienne par Kiow, Odessa, Cons-
tantinople, Bucharest et Hermanstadt. Londres

, 1825, in-8, demi-rel. veau, VIII-400
pp. Ouvrage très intéressant donnant de curieux détails sur les mœurs et coutumes desL
peuples visités par l'auteur. (95 bis) 10 fr.

Cet ouvrage est devenu très rare ayant été saisi par la Censure Russe.

44013 MOLESWORTH. Mémoires de M. Molesworth, envoié de Sa Majesté Britannique
à la Cour de Danemarc l’an 1692 (dans lesquels on voit l’état du royaume de Dane-
mark). Nancy

, 1694, in- 12 veau, 412 pp. (661) 8 fr.

44014 NINET (John). Moscovia versus Istamboul, ou politique séculaire de la Russie
envers l’empire Ottoman. Berne

, 1868, in-8, br. 72 pp. (328-74) 3 fr.

44015 PARIS (J.- J.)* Considérations sur la crise actuelle de l’Empire Ottoman, les causes
qui l’ont amenée, et les effets qui doivent la suivre. Paris

, 1821, in-8 br., XXIV-136
pp. (678) 5 fr.

44016 PEYSSONNEL (de). Observations historiques et géographiques, sur les peuples
j

Barbares qui ont habité les bords du Danube et du Pont-Euxin. Paris
, 1765, in-4, veau,

XLIV-364 pp., frontispice
, 9 planches d'antiquités et 4 cartes . Rare. (16) 15 fr.

44017 RANKE (Léopold). Histoire des Osmanlis et de la Monarchie Espagnole pendant
les XVIe et XVIIe siècles, traduit de l’allemand avec des notes par Haiber. Paris

,

î 839-45, in-8 br., VIII-480 pp. (166) 7 fr.

44018 RÉFLEXIONS historiques et politiques sur l’Empire Ottoman
;
suivies de notes du

Père Sicard sur les antiquités de l’Egypte. Par C. L. D. (Charles- Louis Daix). Paris,,

1802, in-8 br., XXIV-248 pp. (662) 7 fr. 50

44019 TIMONI (Alexandre). Nouvelles promenades dans le Bosphore, ou méditations
j

Bosphoriques. Ouvrage historique, archéologique, politique, descriptif et moral.
Constantinople

, 1844, 2 vol. in-8 demi-veau, portrait de l'auteur. (142) 20 fr.

Cet ouvrage rare contient des renseignements intéressants et très variés sur Constantinople et les

environs. ’!

44020 TURCICI Imperii Status seu discursus varii de rébus» Turcarum. Lvgdvni Batdv.
Ex officina Elzeviriana, 1630, in-18 vélin, 3 fnc., 314 pp., index, 3 fnc., titre frontispice

gravé. (153) 4 fr- 50

44021 TVRCICVM Imperium per G. Blaeu (1635). Très belle carte in-fol. double, fine-

ment gravée. (186) 3 fr. 50 ,

44022 VALENTINI (Général de). Traité sur la guerre contre les Turcs
;
trad. de l’allemand

par Blesson. Berlin
, 1830, in-8 br., XXX-538 pp., frontispice et 7 cartes au lieu de 9, ;

il en manque 2. (136) 3 fr. 50
j

44023 VALMY (Duc de). La Turquie et l’Europe en 1867. Paris, 1867, gr. in-8 br., 181 :

pp. (72) 2 fr. 50
j

44024 VANDAL (Albert). Le Pacha Bonneval. Paris, 1885, gr. in-8 br., 87 pp., Papier
\

du Japon, tiré à 5 exemplaires. (274) 4 fr. 50
|

44025 VERI (J.- B.). Rerum Venetarum. Venetiis, 1678, in-4, demi-rel. veau, dos orné.

Très beau livre. (298) 35 fr*

7 fnc., 521 pp. Ouvrage important pour l’histoire des guerres soutenues par les Vénitiens contre les

Turcs et les autres peuples Européens et Asiatiques.

GRANDE IMPRIMERIE DU CENTRE. — HERBIN, MONTLUÇON
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AMÉRIQUE DU NORD ET DU SUD, GÉNÉRALITÉS

Archéologie. Histoire. Géographie. Ethnographie. Linguistique. Marine.

Voyages autour du Monde, etc.

44026 ABADIANO (Dionisio). Estudio arqueologico y jeroglifico del Calendario o gran
libro astronomico, historico y cronologico de los antiguos Indios. Mexico, 1889, irt-8

br., xn-202 pp., 2 planches et figures. (674) 10 fr.

44027 ABBAD (Inigo). Historia geografica, civil y politica de la isla de S. Juan Bautista
de Puerto-Rico ; dala a luz Ant. Valladares de Sotornayor. Madrid , A. Espinosa

,
1788,

in-4, demi-rel. neuve, chagrin Lavallière, exemplaire avec quelques raccommodages
et mouillures. (162) 20 fr.

3 foc
, 403 pp. — Le meilleur ouvrage historique et descriptif sur Puerto-Rico.

44028 ABORIGINES (The) of the District of Columbia and the Lower Potomac A Sym-
posium. Washington

,
1889, in-8, br., 44 pp., 2 cartes et 5 planches. (95) 3 fr. 50

44029 ABRIBAT (Jean-Marie). Le Détroit de Magellan au point de vue international.
(Géographie, découverte, histoire, question des limites chilo-argentines, neutralisa-
tion). Paris, 1902, gr. in-8, br., 313 pp. (119) 7 fr.

44030 ABRUZZES (Duc des). Expédition de l’Etoile Polaire dans la Mer Arctique. 1899-

1900. Paris, 1904, gr. in-8, demi-maroquin rouge avec coins, tête dorée, 288 pp., nom-
breuses gravures, caries et portraits dans le texte et hors texte. (Publié à 17 fr.)

(308) 10 fr.

44031 AGADEMIA Venezolana correspondiente. Discurso inaugural, su critica y su de-
fensa (por el general G. Blanco). Caracas, 1883, in-8 br., 213 pp. (134) 6 fr.

41032 ACOSTA. Histoire natvrelle et moralle des Indes, tant Orientalles qu’Occidental-
les, où il est traicté des choses remarquables du ciel, des élémens, métaux, plantes
et animaux qui sont propres de ce pais. Ensemble des mœurs, cérémonies, loix, gou-
uernements et guerres des mesmes Indiens. Composée en castillan par Joseph Acosta,
et traduite en françois par Robert Régnault Cauxois. Paris, 1600-1616, fort vol. in-8,

reï. Traduction très estimée. (167) 45 fr.

44033 ACTE d’indépendance des Etats-Unis d’Amérique et Constitution des Républiques
Française, Cisalpine et Ligurienne, dans les quatre langues : française, allemande,
anglaise et italienne. S. I n. d. (1798), in 8 br., 414 pp. (96) 7 fr. 50

44034 ADMIRABLES (les) qualitez du Kinkina, confirmées par plusieurs expériences,
et la manière de s’en servir dans toutes les fièvres pour toute sorte d’âge, de sexe
et décomplexions. Paris, M. Jouvenel, 1689, in-12, veau, 11 fnc., 164 pp., 1 fnc. Bel
exemplaire. (128) 7 fr.

44035 AFFAIRES DE LA PLATA. Pétition du commerce Français de la République
Orientale de 1 Uruguay au Ministre des affaires étrangères à Paris. Pétition et docu-
ments. Paris, 1844, gr. in-8 br., 100 pp. (90) 4 fr. 50

44036 ALBERTINI (L.-E ). Derecho Diplomatico en sus aplicaciones especiales a las

Republicas Sud-Americanas. Paris, 1866, in-8, br., 422 pp. (28) 8 fr.

44037 ALBUM del Comendador Moreno de Christo. Paris, 1889, in-8, demi-chagrin
rouge, tr. dorées, 255 pp., 4 planches contenant 10 portraits. (91) 5 fr.

44038 ALGINDOR (Emile). Les Antilles françaises, leur assimilation politique à la mé-
tropole. Paris , 1899, gr. in 8, br., 197 pp. Avec une étude sur les Antilles sous l’an-
cien régime. (295) 6 fr.

44039 ALFONZO (Luis J.). Breve analisis del pasado de Venezuela. Caracas, Imprenta
Nacional

,

1872, gr. in-8, demi-rel., vm-223 pp. Rare. (131) 15 fr.

44040 ALLAIN (Emile). Rio-de-Janeiro
;
quelques données sur la capitale et sur l’admi-

nistration du Brésil. Paris, 1886, in-12 br., 324 pp. Epuisé. (187) 4 fr.

Découverte, Hans Staden et de Lery. Expédition de Villegaignon. Lutte entre les Portugais et les

Français. Langue, moeurs, esclavage, etc.
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44041 ALMANACH géographique, ou petit atlas composé de cartes générales et parti-
culières des différents Empires et Royaumes de la terre, suivi de descriptions sous
le titre d’idée générale de la géographie. Paris

,
chez Desnos

, 1770, in-18, veau m., fil.,

tr. dor., frontispice et titre gravé. Joli portrait de Christian VII, roy de Danemark’
auquel ce livre est dédié. 28 pp., 8 fnc., 144 pp., 16 cartes très finement gravées et
coloriées dont 3 pour VAmérique. (161) 20 fr.

44042 ALMANAQUE Anuario de Venezuela, de Rojas Hermanos. — Almanaque eccle-
siastico, astronomico. mercantil, literario, para el ano de 1883. Caracas

,

1883, pet.
in-8, br., 370 pp., 2 plans. (80) 3 fr . go

44043 ALMANAQUE nacional de la Confederacion Argentina para los ahos de 1855 y
1856. Imprentadel Uruguay

, 1856, in-8, br. 205 pp. Contient des renseignements inté-
ressants. (82-42) 7 fr .

44044 ALVAREZ (Francisco). Noticia del establecimiento y poblacion de las Colonias
Inglesas en la America Septentrional

;
religion, orden de gobierno, leyes y costum-

bres de sus naturales y habitantes, etc. Madrid, 1778, pet. in-4, vélin, 196 pp. Très
rare. (153) 20 fr.

44045 ALVAREZ DE TOLEDO (Capitan Fernando). Puren indomito. Pœma publicado
bajo la direccion de D. Diego Barros Araua. Paris, 1862, in-8, toile, non rog. (20) 6 fr.

VIII et 488 pp. Relation, en vers, du soulèvement des Araucans en 1599. c’est à cette date que les

Indiens surprirent le campement du gouverneur du Chili, Martin Garcia de Loyola, et le tuèrent.

Publié pour là première fois d’après un mss. de la bibliothèque de Madrid.

44046 AMADA (J. F. de). Compendio de los milagros de N. S. del Pilar de Zaragoza,
primer templo del Mundo edificado en la ley de gracia, consagrado con asistencia
Personal de la Virgen Santisima, viviendo en carne mortal. Zaragoza , 1796, in-4,

demi-rel. veau, 19 fnc., 297 pp., indice 10 fnc., gravure. (657) 8 fr.

44047 AMERICAN ATLAS (A new), containing maps of the several States of the North
American Union, by Henry S. Tanner. Philadelphia, 1823, gr. in fol., veau m. fil.

Très bel exemplaire de cet atlas, composé de 22 belles cartes en double format sur
papier fort et coloriées. (327) 30 fr.

44048 AMERICAN’S GUIDE (the) : comprising the déclaration of Indépendance
;
the

articles of Confédération
;
the constitution of the United States : and the constitu-

tions of the several States composing the Union. Philadelphia, 1841, pet. in-8, veau,
419 pp. (68) 3 fr.

44049 AMÉRIQUE, COLONIES ET ÉTATS-UNIS. 27 pièces in-4. contenant ensemble
101 pp. et imprimées de 1738 à 1778. Réunion intéressante. (116) 40 fr.

Arrêts, déclarations et lettres-patentes du Conseil d’Etat du Roi relatifs au commerce des Colonies et

plus spécialement de celles d’Amérique. 2 pièces sont relatives à la suppression du droit d’Aubaine en

faveur des citoyens des Etats-Unis.

44050 AMÉRIQUE CENTRALE. Colonisation du district de Santo-Thomas de Guate-
mala par la communauté de l’Union, fondée par la Compagnie Belge de Colonisa-
tion. — Exploration de l’Amérique Centrale, etc. Collection de renseignements pu-
bliés ou recueillis par la Compagnie. Paris, 1844, 4 parties en 1 vol. gr. in-8 br., 368

pp., cartes noires et coloriées. (103) 8 fr.

44051 AMÉRIQUE DU NORD PITTORESQUE. Etats-Unis et Canada. Ouvrage rédigé
par une réunion d’écrivains Américains, sous la direction de Cullen-Bryant

;
tra-

duit, revu et augmenté par B. H. Revoil. Paris, 1880, gr. in-4, demi-chagrin avec
coins. Très bel ouvrage illustré d’un nombre considérable de gravures et d'une carte.

(313) 25 fr.

44052 AMÉRIQUE DU SUD (L’) sous le gouvernement Espagnol. (1860). Extrait, in-8

br., 26 pp. (89-34) 2 fr.

44053 AMÉRIQUE (De 1’) et des Américains, ou observations curieuses du philosophe
La Douceur, qui a parcouru cet hémisphère pendant la dernière guerre, en faisant
le noble métier de tuer des hommes sans les manger. Berlin

,

1772, in-12, rel. veau,
116 pp. Curieux et rare. C’est une critique de l’ouvrage de de Pouw : Recherches sur
les Américains. (176) 10 fr.

44054 AMÉRIQUE pittoresque, ou vues des terres, des lacs et des fleuves des Etats-Unis
d’AMÉRiQUE. Gravures d’après les dessins de Bartlett, texte par N. P. Willis. Traduit
de l’anglais par de Bauclas. Londres, 1840, 2 vol. gr. in-4, demi-rel. veau avec coins,

plats toile, non rogné. (23) 20 fr.

Très bel ouvrage orné de 120 gravures très finement exécutées, elles représentent les monuments
les plus curieux, les paysages, chutes de rivières, etc., les pins célèbres.

44055 AMMEN (Daniel). The errors and fallacies of the Inter-Oceanic transit question.
New York, 1886, 9 pp. — The Certainty of the Nicaragua canal. Washington, 1886,

103 pp., cartes. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-8, dem. -vélin blanc. (21) 4 fr. 50
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44056 AMUNATEGUI REYES (Miguel Luis). Borrones gramaticales (Chilenismos).
Santiago de Chile, 1894, in-8 br., 312 pp. (675) 10 tr.

44057 ANALYSE de l’histoire philosophique et politique des Etablissements et du
commerce des Européens dans les deux Indes, par Raynal (par Fr. Bernard). Paris

,

1775, in-8, veau, 278 pp. Etude critique très intéressante. (19) 8 fr.

44058 ANGÉZAR (E.). Biographie du Général Sucre et précis de la vie du général Sucre.
2 cahiers pet. in-folio, manuscrits, (vers 1880), contenant ensemble 59 pp. d’une
écriture fine et très lisible. Ce manuscrit parait être la traduction française d’un
ouvrage espagnol d’Ancézar, intitulé “ Biographies Américaines ”. (668) 12 fr.

44059 ANDARA (J. L.). Historia de América. La Evolucion Social y Politica de Vene-
zuela. Tomo I. La Golonia (seul publié). Curazao, 1904, in-8 br., 234 pp. (662) 10 fr.

44060 ANDERSON (B. B.). America not Discovered by Columbus. A historical Sketch
of the Discovery of America by the Norsemen, in the tenth century. Chicago, 1874,

in-8, rel. toile, 104 pp. Curieux. (89) 4 fr. 50

44061 ANNALES de la propagation de la foi, recueil périodique des lettres des évêques
et des missionnaires des missions des deux mondes, et de tous les documents rela-

tifs aux missions et à l’association de la propagation de la foi. Collection faisant

suite aux Lettres édifiantes. Lyon

,

de l’origine 1842 à 1851 inclus, 2 3 vol. in-8, demi-
rel. chagrin noir, cartes, bel exemplaire provenant de la Bibliothèque de Guizot.

(95) 45 fr.

Collection rare et des plus intéressantes. Elle contient une foule de relations sur des pays où les

missionnaires seuls avaient pénétré et qui n’ont été publiées que dans ce recueil.

44062 ANNALES MARITIMES ET COLONIALES ; recueil de lois et ordonnances
royales, règlements et décisions ministérielles, mémoires, observations et notices
particulières, concernant tout ce qui peut intéresser la Marine et les Colonies sous
les rapports militaires, administratifs, judiciaires, nautiques, consulaires et commer-
ciaux

;
de 1809 à 1817. Paris, Impr. Imp. et Royale

,
1816-1847

;
96 vol. plus 3 vol. de

tables, ensemble 99 vol. demi-rel. (il en faut 107 pour cette série, il en manque 8). —
Revue Algérienne et Coloniale, 1859-60, 2 vol. rel. — Revue Maritime et Coloniale,
1861 à 1890 inclus (1861 à 1868 rel. en demi-chagrin 1869 à 90 br ). 107 vol. plus 2

volumes de tables de 1859 à 1878, 111 vol. — Ensemble les Annales Maritimes, la

Revue Algérienne et la Revue Maritime, qui se font suite l’une à l’autre, 210 volumes
in-8 reliés et brochés. Nombreuses cartes et planches. (Publié à 2500 francs). Exem-
plaire de Pierre Margry, avec son nom sur la reliure. (237) 500 fr.

Collection EXTRÊMEMENT RARE COMPLÈTE DES TROIS SÉRIES, surtout avec la première,

les Annales maritimes. Cet ouvrage, le plus important qui existe au point de vue Maritime et Colo-

nial, est indispensable dans une grande Bibliothèque. Quelques volumes des Annales sont piqués et

atteints d’humidité, les autres en parfait état.

44063 ANNALS of the army of the Cumberland : comprising biographies, descriptions
of departments, accounts of expéditions, skirmishes, and battles. By an officer. Phi-
ladelphia, 1864, in-8, cloth. 671 pp., carte

,
gravures et nombreux portraits (79) 10 fr.

44064 ANNAT(Le R. P. François, de la Compagnie de Jésus). Favssetez et Impostvres
d’vn cahier qvi a povr titre « Lettre de l’Ill. Jean de Palatox de Mendoza, Euesque
d’Angelopoli, av Pape Innocent X. Paris, 1659, 34 pp. — Recveil de plvsievrs favsse-

tez et impostvres contenves dans l’imprimé qui a pour titre : septiesme écrit des
curez, ou journal de ce qui s’est passé, etc., par le P. Annat. Paris, 1659, 21 pp.
Ensemble 2 pièces in*4, br. (22) 15 fr.

Pièces rares relatives aux démêlés des Jésuites et de l’évêque de Puebla de los Angeles, au Mexique.

44065 ANOBLISSEMENTS dans les colonies françoises. Lettres patentes du Roi, du 24
août 1782. 2 pièces in-4, 11 pp. (116) 3 fr.

44066 ANSON (George). Voyage Round the World, in the years 1740 to 1744, by George
Anson, Esq ;

asterwards Lord Anson, Commander in Chief of a squadron of bis
Majesty’s Ships, sent upon an expédition to the South-Seas. Gompiled from his pa-
pers and materials, by Richard Walter. London

,
1776, in-4, rel. veau, XX-420 pp.,

42 plans, vues
,
cartes

,
etc. (668) 20 fr.

44067 ANSON (George). Voyage autour du monde et dans la mer du Sud, fait dans les

années 1740 à 1744 : tiré des journaux de ce navigateur, par R. Walter. Amsterdam
,

1749, xiv-330 pp., nombreuses planches et cartes. — Voyage à la mer du Sud, fait par
quelques officiers commandants le vaisseau Wager

; pour servir de suite au voyage
de G. Anson. Lyon

, 1756, xvi-185 pp. Ensemble 2 vol in-4, veau. (7-664) 18 fr.

44068 ANTAGONISME et solidarité des Etats Orientaux et des Etats Occidentaux de
l’Amérique du Sud (par Th. Mannequin). Paris, 1866, in-8 br., 59 et 203 pp. Très
curieux. (118) 6 fr.



4 LE BIBLIOPHILE AMÉRICAIN.

44069 ANTIGUEDADES MEXIGANAS, publicadas por la Junta Colombina de Mexico
(por Alfredo Chavero). Mexico, 1892, 1 vol. in-4 de texte, br., 128 pp. et atlas

in-folio en feuilles de 149 planches en couleurs. (389-3) 125 fr.

Très belle publication non destinée au commerce, elle donne la reproduction fac-similé en couleurs

des Codex suivants : Codice Colombino. Codice Porflrio Diaz. Codlce Baranda. Codice Debesa. Relieves

de Chiapas. Llenzo de Tlaxcalla. Ce dernier, qui comprend 86 planches, est d’une grande importance

pour l’histoire de la conquête du Mex'qis, il est accompagné d’un long commentaire de Chavero.

44070 ANTIQUITÉS MEXICAINES- Relation des trois expéditions du colonel Dupaix,
ordonnées en 1805-07, par Charles IV, pour la recherche des antiquités du pays,
notamment celles de Mitla et de Palenqué

;
avec les dessins de Castaneda et une

carte des pays explorés, suivie d’un parallèle de ces monuments avec ceux de l’Egypte
et de l'Inde par Alex Lenoir

;
d’une dissertation sur l’origine et sur la linguistique

des populations primitives des deux Amériques, d’un historique des diverses anti-

quités et des fossiles du double continent, par Warden, etc. Paris , Imprimerie Didot
,

1834-36, 5 parties en 2 forts vol. in-fol. rel. Bel exemplaire, papier vélin (292) 180 fr.

Texte'. XIV pp., 1 fnc., 20, 56 et 40 pp (pour les trois expéditions, texte espagnol avec traduction

française). — « Notes et documents divers, par Ant. del Rio
,
de Humboldt, Warden

,
Farcg

,
J. Gallndo,

etc. » 88 pp. — « Parallèle des anciens monuments mexicains, par Lenoir. Paris
, 1834, )) 82 pp. —

Recherches sur les antiquités de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud, et sur la population

primitive de ces deux continents, par Warden. Paris, 1834,224 pp., 1 carte I Planches : frontisp. lith.

,

32, 69, 46 pl., soit 117 planches pour les relations de l’expédition. — 2 fnc., 9 planches supplémen-

taires. — 10 planches pour l'ouvrage de Warden. Ensemble 116 planches. (Publié à 460 fr.)

44071 ANTOLOGIA Colombiana, colegida por Emiliano Isaza. Paris, 1895, 2 vol. in 12,

rel. toile illustrée. (669) 6 fr.

44072 ANTOLOGIA de poetas Hispano-Americanos, publicada por la Real Academia
Espanola. Madrid, 1893-94. 3 vol. pet. in-4, demi-chagrin rouge. (296) 40 fr.

Vol. I. Mexico y América Central, 182 et 397 pp. — Vol. II. Cuba, Santo-Domingo, Puerto Rico,

Venezuela, 188 et 631 pp. — Vol. III. Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, 299 et 492 pp.

44073 ANTONIO (Nicolao). Bibliotlieca Hispana Vêtus et Nova, sive hispani scriptores
qui ab Octaviaui Augusti aevo ad annum Christi M. D. floruerunt Curante Franc.
Perezio Bayerio, qui et prologum, et auctoris vitæ epitomen et notulas adiecit.

Matriti, J . Ibarra, 1783-88, 4 forts vol. in-folio, rel. veau. (361) 150 fr.

Btbliotheca Vêtus : Vol I. XXVIII, 556 et VIII pp , Jolis portraits de Charles III et d’Antonio
;

fac-

similé. — Vol. II. XXII et 467 pp. — Bibliotheca Noua l Vol. I. 4 fnc. XXIII-830 pp. — Vol II. 669 pp.

Ouvrage très important et qui fait nécessairement partie de toute Bibliotheca Americana. Cette

édition est plus complète que la première publiée à Rome en 1672.

44074 ANUARIO hidrografico de la Marina de Chile. — Années 4 et 6 à 20 inclus. San-
tiago.

,
1878-1896, 16 forts vol. gr. in-8, dont 12 en demi-rel. et les 4 derniers brochés.

Nombreuses et grandes cartes. (676) 160 fr.

Ouvrage très important pour l’histoire géographique et nautique de la côte ouest de l’Amérique du

Sud, depuis le détroit de Magellan jusqu'au Pérou. Chaque volume est divisé en deux parties, la

première, intitulée : Documentas relativos à la hlstoria nautica de Chile, contient des relations de

voyages de découvertes du 16e au 18
e siècle, accompagnées de reproductions de cartes anciennes ’, la

seconde des descriptions géograQco-nautiques des côtes et des îles et les explorations modernes.

44075 APUNTAMIENTOS sobre el contrato celebrado en. Paris, por los Sefiores Doc-
tor José Maria Rojas y JoséMara Antomarchi Herreros para la construccion de un
ferrocarril de La Guaira a Caracas. Caracas, 1877, in-4, demi-rel. toile, 51-13 pp. et

1 affiche ajoutée. (668) 6 fr.

44076 APUNTES biograficos del Ex. Sr. Ignacio Valdivielso (célèbre mexicain). Pa-
ris, 1861, gr. in-8 br., 29 pp., portrait. Non mis dans le commerce. (110-7) 2 fr. 50

44077 ARAGO (Santiago). Recuerdos de un ciego. Viaje alrededor del mondo, enrique-
cido con notas cientificas por Fr. Arago. Paris, 1874, gr. in-8, demi-chagr. rouge,
plats toile, tr. dor., 640 pp., nombreuses gravures. (138) 15 fr.

44078 ARANCEL de Aduanas de la Republica de Costa-Rica, decretado el 7 de Setiem-
bre de 1885. San José, 1889, in-4 br , xiv-49 pp. (6t8) 3 fr. 50

410/9 ARAVJO (Jvan Martinez de). Manval De los Santos Sacramentos en el Idioma
de Michuacan. Dedicalo al Ilstmo

,
Rev m0

. Senor Doctor D. Jvan Ortega Montanes mi
Senor del Consejo de su Magestad, Obispo que fue de Durango, Guatemala y oy di-

gnissimo Obispo de Michuacan. En Mexico : por Dona Maria de Benauides, viuda de
Juan de Ribera. 1690, in-4, veau. (B) 900 fr.

6 fnc., 93 ff. de texte et 1 fnc., pour l’index, très bel exemplaire.

Ce volume, imprimé en espagnol et en taraïca e t extrêmement rare. Il n'est pas cité par

Antonio ni par Pinelo.

L’auteur, le bachelier Juan Martinez de Araujo, était avocat de l’audience royale de Mexico

:



LIBRAIRIE CII. CHADENAT, 17, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, PARIS. 5

commissaire de l’Inquisition de la Nouvelle- Espagne
;
ex-inspecteur des Cordillères de la terre chaude,

dans l'évêché de Michoacan ‘ curé depuis 30 ans dans les districts de Punguarehuato et de l’église pa-

roissiale de S. Michel de Tlazazalca.
(
Leclerc , Bibliotheca Amerlcana

, 1,000 francs).

44080 ARAUJO (Orestes). Nuestro pais. Cuadros descriptivos del Uruguay. Montevideo,
1895, pet. in-12 br., 318 pp. (82) 7 fr.

44081 ARCE. Poemas de Nunez de Arce. New-York , 1881, pet. in-8, rel. toile, 209 pp.
(87) 4 fr. 50

44082 ARCHIVES de la Société Américaine de France, rédigées par MM. Aubin, Bur-
nouf, Castaing, Rosny, Schœbel et autres savants. Nouvelle série, tome I. Paris ,

1875, in-8 br., papier de Hollande. (Publié à 25 fr.). 400 pp., 23 planches reproduites
en or et couleur,d'après d’anciens manuscrits mexicains. La Mappe Tlotzin est repro-
duite en 10 planches. (95 bis). 15 fr.

Duchateau. Ecriture calculiforme des Mayas. — Relnisch. Documento para la historia de Colima. —
Rosny. Interprétation des anciens textes Mayas. — C. de Labarte. Civilisation péruvienne avant l’ar-

rivée des Espagnols. — L. de Rosny. Hist. delà céramique chez les Indiens du Nouveau-Monde. —
Barrot. Bijoux d’or péruviens. — Cahun. Sur Boturini. — Aubin. Anciennes peinturés figuratives de

l’Ancien Mexique. — Bollaert. Signes graphiques des anciens péruviens. — Aubin. Essai sur la langue

mexicaine. — Bermondy. Patagons, Araucans. — Laseloe. Haïti avant Colomb, etc
,
etc.

44083 ARCINIEGAS (I. Enrique). Poesias. Caracas, 1897, in-8, rel. toile, xxxi-195 pp.,
portrait, envoi d'auteur. (126) 5 fr.

44084 ARMAND. Mes aventures en Amérique et chez les Peaux-Rouges. Ma vie au
pays des Sauvages. Paris, 1880, in-12 br., 404 pp. (112) 4 fr.

44085 ARMAS Y CESPEDES (F. de). Regimen politico de las Antillas Espanolas. Pal-
ma

,
1882, in-8 br., vi 211 pp. (117) 7 fr. 50

44086 ARONA (Juan de). Diccionario de Peruanismos. Ensayo filologico. Lima, 1883,
in 8 br., lxv-529 pp., portrait (58) 20 fr.

44087 ARREST du Conseil d’Estat du Roy, du 11 décembre 1717, qui ordonne que les
lettres patentes du mois d’avril dernier seront communes pour le commerce du Ca-
nada. Paris, 1722, 7 pp. — Arrest concernant les marchandises de fabrique Estran-
gère, qui seront saisies en Canada, du 15 mav 1722, 3 pp. Ensemble 2 pièces in-4.

Rare. (B) 7 fr.

44088 ARREST du Conseil d’Estat du Roy, qui prescrit les formalités à observer par
les négocians qui vont à la pêche de la Morue à l’Isle Royale... du 26 septembre
1741, in-4 br., 8 pp. (170) 4 fr.

44089 ARTE EN LENGVA MIXTECA, compuesta por el Padre Fray Antonio de los
Reyes, vicario de Tepuzculula. — En Mexico, en casa de Pedro Balli. ano de 1593,
publié par le Comte H. de Charencey. Alençon , 1889, in-8 br., vm-96 pp. (22) 6fr.

Réimpression à très petit nombre de cet Arte curieux et le premier publié sur cette langue. L'édi-

tion originale, introuvable aujourd’hui, fut publiée à Mexico en 1593. La langue mixtèque se parle dans
l’ancienne province de ce nom (qui forme une partie de l’état de Puebla, Oaxaca et Guerrero).

44090 ASCASUBI (Hilario). Santos Vega o los mellizos de la flor, Rasgos dramaticos
de la vida del Gaucho en las campanas y praderas de la Republica Argentina (1778 à
1808). Paris, 1872. l-485 pp. — Paulino Lucero o los Gauchos del Rio de la Plata
cantando y combatiendo contra los tiranos de las Republicas Argentina y Oriental
del Uruguay (1839 à 1851). Paris, 1872, 421 pp. — Aniceto el Gallo, gacetero prosis-
ta y gauchi-poeta Argentina. Paris, 1872, 493 pp. — Ensemble 3 forts vol. gr. in-8,

demi-rel. veau vert. Non mis dans le commerce. (154) 30 fr.

Ouvrages curieux et qui se font suite
;
c’est une chronique rimée ds l’histoire Argentine et des

hauts faits des Gauchos pendant les guerres de l’indépendance et contre Rosas.

44091 ATLAS geographicus portatilis XXIX mappis Orbis habitabilis régna exhibens
Tobias Conradus Lotterus. August. Vindel. (1740), in-18, veau, reliure allemande an-
cienne, estampée, frontispice et titre gravés, 29 cartes en 33 feuilles coloriées mesu-
rant chacune 0,12 cent, sur 0,095 mill. Joli petit atlas. (13) 10 fr.

44092 ATLAS GÉOGRAPHIQUE, contenant les quatre parties du monde avec les diffé-

rents Etats, dressé par Rizzi Zannoni. Paris, Lattré

,

1762, in-18, rel. charmant petit
atlas admirablement gravé

,
contenant un joli frontispice , 1 titre, 21 cartes avec les

délimitations en couleur (avec les cartes pour VAmérique) et 56 pp. de texte, légères
taches. (161) 15 fr.

44093 AUBIN (J. M. A.). Mémoires sur la peinture didactique et l’écriture figurative
des anciens Mexicains : précédés d’une introduction par E. T. Hamy. Paris

, Impri-
merie Nationale, 1885, gr. in-4 br. Epuisé , très rare. (16) 30 fr.

*i-106 pp., 5 planches en couleur reproduisant en fac-similé les (( mappe Qulnatzln » et « mappe
Tlotzin. »
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41094 AUSTRIA (Coronel José de). Rosquejo de la Historia Militar de Venezuela en la

guerra de su Independencia. Tomo Primero (seul publié?). Valencia (Venezuela),
1857, in-8, demi-chagrin, xlvii-390 pp. (133) 25 fr.

44095 AZPURUA (Ramon). Anales de Venezuela. Documentos para la historia de Vene-
zuela desde el ano de 1830

;
puestos por orden cronologico, con adiciones y notas de

referencia, esclarecimiento e ilustracion. Tomo I, (seul publié?) Caracas

,

1877, pet.

in-folio, br., 619 et 16 pp ,
texte à 2 colonnes. (148) 20 îr.

44096 BACQUEVILLE DE LA POTHERIE (de). Histoire de l’Amérique Septentrionale,
contenant le voyage du Fort de Nelson, Je premier établissement des Français dans
ce vaste pais, la prise dudit fort Nelson, la description du fleuve Saint-Laurent, le

gouvernement de Québec, des trois Rivières et de Montréal, depuis 1534, jusqu’à 17Ô1.

Paris, 1722 ou 1753, 4 vol. in-12, demi. rel.
,
dos orné. Frontispice et nombreuses figures

et cartes très curieuses. (B) 125 fr.

Ouvrage très rare, un' des meilleurs sur ies Indiens du Canada, contenant l’historique de leurs

guerres contre les Français ^ les tomes III et IV traitent des mœurs des Iroquois.

44097 BADOUR (D r A.). A bord du Phlégéthon ou ma vie maritime (1854-56). Tulle,

1895, in-8 br.. 151 pp., vignettes. — Souvenirs intéressants écrits par un ancien mé-
decin de la Marine. Non mis dans le commerce. (282) 8 fr.

44098 BAILLAIRGÉ. Mémoires (mathématiques) lus devant la Société Royale du Cana-
da. 1882 et 1883. Québec, 1884, in-8 br., 47 pp. (77 24) 3 fr.

44099 BAILLY. Histoire de l’Astronomie ancienne et moderne, depuis son origine jus-

qu'à l’établissement de l’école d’Alexandrie, et depuis la fondation de l’Ecole d’Ale-
xandrie iusqu’à 1782. Paris, 1775-1782, 4 vol. in-4, veau marbré, 21 planches. Très bel

exemplaire. (172) 25 fr.

Astronomie des Indiens, Chinois, Egyptiens, Grecs, d’Eudoxe. Ecole d’Alexandrie, astronomie des

Arabes, Persans, Tartares, progrès de l’Astronomie en Europe, etc. — Ouvrage estimé, indispensable

pour l’étude de l’histoire de la géographie.

44100 BAJOT. Abrégé historique et chronologique des principaux voyages de décou-
vertes par mer, depuis l’an 2000 avant J.-C., jusqu’au commencement dn XIXe siè-

cle. Paris
,
Impr. Royale, 1829, in 8, 156 pp. (34) 5 fr.

L’auteur s’étend assez longuement sur les découvertes des ües de l’Océanie et des terres Australes.

44101 BALMASEDA (D F. Javier). El Miscelanico : Coleccion de producciones cienti-

ficas y literarias. Habana , 1894, in 8, br., 463 pp. (42) 7 fr. 50

44102 BAMPS (A.). La quatrième session du Congrès International des Américanistes.
L’Exposition delà Flore du Nouveau-Monde et l’Exposition des Antiquités Américai-
nes à Madrid, 1881. Bruxelles, 1882, gr. in-8 br., 226 pp. Pas dans le commerce. (138)

4 fr. 50
44103 BANCROFT (H. Howe). History of Utah. 1540-1886. San Francisco, 1889, gr. in-8,

toile, xLvii-808 pp., cartes dans le texte. (113) 10 fr.

44104 BARALT (R. Maria). Diccionario de Galicismos, o sea de las voces, locuciones y
frases de la lengua Francesa, que se han introducido en el habla Castellana moder-
na, con eljuicio critico de las que deben adoptarse, y la equivalencia castiza de las

que no se hallan en este caso
;
con un prologo de D. Juan E. Hartzenbusch. Madrid

et Caracas, 1874, gr. in-8, demi-rel., xxi-627 pp. (75) 12 fr.

44105 BARBAROUX (C. O.). De la transportation. Aperçus législatifs, philosophiques
et politiques sur la Colonisation pénitentiaire. Paris , 1857, gr. in-8, demi- chagrin,
xv-423 pp., carte de Madagascar. La moitié du volume traite de la colonisation de
Madagascar. (149) 8 fr.

44108

BARBÉ-DE-MARBOIS (Intendant des Isles-sous-le-Vent). Mémoire et observa-
tions sur une dénonciation signée par treize de MM. les députés de St-Domingue. et

faite à l’assemblée nationale au nom d’un des trois Comités de la Colonie. Paris,
chez Knapen, 1790, in-4 br., 58 pp. Mémoire rare. (106) 10 fr.

44107 BARBÉ DE MARBOIS. Mémoire laissé par M. Barbé de Marbois intendant à Saint-
Domingue, en conformité des ordres du Roi. Paris, 1789, in-4 br., 15 pp. (115) 3 f. 50

44108 BARBIER (Charles). Le Maté (thé du Paraguay), historique, données statistiques
et scientifiques, caractères chimiques, effets physiologiques, son introduction en
France. St Dizier, 1878, in-8 br., 14 pp. (68-15) 1 fr. 50

44109 BARBOSA (Juan Antonio). Un juicio sobre et acontecimiento politico que tuvo
lugar en Caracas el 24 de enero de 1848. Caracas, 1851, in-8 br., 16 pp. ("96-12) 2 fr.

44110 BARMON (de). Esquisse d’un voyage au détroit de Magellan. Cherbourg, 1862,

in-8 br., 64 pp., planche el carte. (125) 5 fr.

44111 BARRILLON- Politique de la France et de l’humanité dans le conflit Américain.
Paris

, 1861, gr. in 8, br., 40 pp. (153) 2 fr. 50
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44112 BARROS ARANA (Diego). Compendio elemental de historia de America. Santia-

jf

go, 1865, in -8 , dem-rel. toile, 424 pp. (96) 7 fr.

!

44113 BARROS ARANA (D.). La Cuestion de limites entre Chili i la Républica Arjen-
tina. Santiago, 1898, gr. in -8 br., vm-128 pp., grande carte. (154) 6 fr.44114

BARROS ARANA (Diego). Historia de la Guerra del Pacifico (1879-1880). Santia-
go, 1880, gr. in-8

,
demi-rel. toile, vn-326 pp., 8 cartes et plans. (297) 12 fr.

44115

BASALENQUE (P. Fr. Diego). Arte del idioma Tarasco. Mexico, 1886, in-4. br.,

xxxii-86 pp., 1 fuc. (291) Sfr.

Réimpression à petit nombre de cet Arte. L’édition originale très rare est de 1714.

44116

BASIL-HALL. Voyage au Chili, au Pérou et au Mexique, pendant les années
1820, 1821 et 1822. Paris, 1825-1834, 2 vol. in-8

,
grande carte. (9) 8 fr.

44117

BASIL-HALL (Capitaine). Voyage dans les Etats-Unis de l’Amérique du Nord et

dans le Haut et le Bas-Canada, par le capit. Basil-Hall, chargé par le gouvernement
anglais de missions secrètes dans ces Etats. Paris, 1834, 2 vol. in-8 , demi-rel, veau,
carte. (135) 7 fr.

44118

BASSIÈRES (E ). Notice sur la Guyane Française. Paris, 1900, in-8 , br., 244 pp.,
carte et nombreuses gravures. (633) 3 fr. 50

44119

BATRES (Leopoldo). Exploraciones arqueologicas (de las excavaciones) en la

Calle de las Escalerillas. Ano de 1900. Mexico, 1902, in-4 br., 59 pp.,3 portraits,2 plan-
ches coloriées , 38 gravures dans le texte et 2 plans. (100). 8 fr.

44120

BATRES (Leopoldo). Exploraciones de Monte Alban. Mexico, 1902, in-4 br., 37 pp.,
figures dans le texte, 36 planches hors texte et gr.plan. (676) 10 fr.

44121

BATRES (Leopoldo). Antropologia Mexicana. Momia Tolteca clasificada por L.

Batres. Mexico
, 1889, in 8 br., 6 pp., gravure. (77-50) 2 fr.

44122

BATRES (Leopoldo). El Sr. lie. Chavero y el Monolito de Coatlinchan. Mexico,
1904, in-4 br., 11 pp., k belles planches. (668 )

3 fr. 50

44123

BAUDRY DES LOZIËRES Voyage à la Louisiane et sur le continent de l’Amé-
rique septentrionale fait dans les années 1794 à 1798, contenant un tableau histori-
que de la Louisiane, son climat, productions, le caractère et le nom des sauvages,
etc. Paris, 1802, in-8 br., vm-382 pp. Carte. Rare. (83) 20 fr.

44121 BEAUGRAND (H.). Le vieux Montréal, 1611-1803, dessins de E. Morin. Montréal,
1885, gr. in-folio oblong, demi-rel., titre-trontispice avec un sonnet de Fréchette, 9
plans anciens de Montréal reproduits en fac-similé, et coloriés, 1 vue en couleur, et

4 planches de vues de monuments, ensemble 14 belles planches. (389-3) 35 fr.

Non mis dans le commerce, envoi d’auteur signé.

44125

BEAUJOUR (Baron de). Théorie des Gouvernements, ou exposition simple de la

manière dont on peut les organiser et les conserver dans l’état présent de la civili-

sation en Europe. Paris, 1823, 2 vol. in-8
,
demi-maroquin rouge à grain long, avec

coins, dos orné. (669) 8 fr.

44126

BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de). Armateur et citoyen français. —— Observations sur le mémoire justificatif de la cour de Londres. Londres et Phila-
delphia, 1779 1780, in-8

, 52 pp. (167) 20 fr.

Mémoire extrêmement rare supprimé par ordre du gouvernement, il contient des renseignements
sur la participation de la France à la Guerre de l’Indépendance des Etats-Unis. Dirigé contre l’An-

gleterre, ce pamphlet est très violent et d’une grande logique

.

44127

BEAUREPAIRE-ROHAN (H de). As seccas do Ceara. Rio-de -Janeiro, 1877, iu -8
br., 8 pp. (677) 1 fr. 50

44128

BEAUVOIS (E.). La chrétienté du Groenland au moyen-âge. Paris, 1902, gr. in-8

br., 47 pp. — Tirage à part non mis dans le commerce. (267-59) 3 fr.

44129

BEAUVOIS (E .). Les colonies européennes de Markland et de l’Escociland (Do-
mination Canadienne) au XIV- siècle, et les vestiges qui en subsistèrent jusqu’aux
XVI’ et XVIL siècles. Nancy, 1877, in -8 br., 60 pp. (91-27) 3 fr. 50

44130

BEAUVOIS (E.). La découverte du Groenland par les Scandinaves au Xe siècle.
Louvain

,

1892, gr. in -8 br., 16 pp. Non mis dans le commerce. (267-65) 1 fr. 75

44131

BEAUVOIS (E.). Les deux Quetzalcoatl espagnols : J. de Grijalva et F. Cortès.
Louvain, 1885, gr. in -8 br., 54 pp. Pas dans le commerce.

( 162-43) 4 fr.

44132

BEAUVOIS (E.) Deux sources de l’histoire des Quetzalcoatl. Louvain, 1886, gr.
iu -8 br., 28 pp. Pas dans le commerce. (162 40) 2 fr. 25

44133

BEAUVOIS (E.). L’Histoire de l’ancien Mexique, les antiquités mexicaines du
P. D. Duran comparées aux abrégés des PP. J. Tobar et J. d’Acosta. Paris, 1885, sr.
in-8 br., 59 pp. Rare. (315) 3 fr 50
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44134 BEAUVOIS (E ). Les Papas du Nouveau-Monde rattachés à ceux des Iles Britan-
niques et Nordatlantiques. Louvain

,

1893, gr. in-8 br., 42 pp. (267-18) 3 Ir.

4U3o BECERRA (Ricardo). Ensayo bistorico documentado de la vida de Don Francisco
de Miranda, general de los ejércitos de la primer Republica Francesa, y Generalisimo
de los de Venezuela. Caracas

,

1896, 2 vol. pet. in-fol. br., portrait de Miranda.
Etude historique très intéressante, non mise dans le commerce. (85) 35 fr.

44136 BELLAIGUE (L. de). Nos Américains. Episodes de la guerre de Sécession. Paris,
1882, in-12 br., 385 pp. (165) 3 fr. 50

41137 BELLE-FOREST (François de, Comingeois). L’Histoire vniverselle dv Monde,
contenant l’entière description et situation des quatre parties de la terre, la diuision
et estendue d’vne chacune région et prouince d’icelles, mœurs, loix, coustumes,
relligion de toutes les nations. Diuisée en quatre liures. Paris, Gervais Mallot, 1577,
pet. in-4, veau. Bel exemplaire. (179) 30 fr.

Titre avec la jolie marque de l’imprimeur : 1 f. , 11 fnc , 420 fc., tables, 14 fnc. — Curieux ou-

vrage dont la quatrième partie
(
144 pp.) est entièrement consacrée à la description des « Terres Nevf-

ves », pays et provinces découvertes en Occident, et Septentrion de nostre temps, auec les mœurs et façons

de vie des peuples, selon la dluersité de leurs superstitions et coutumes.

44138 BELLO. Obras complétas de Don Andres Bello. Santiago de Chile, 1881-1893, 15

vol. gr. in-8, demi-rel. chagrin rouge. Bel exemplaire en reliure neuve. (251) 125 fr.

« En recompensa a los servicios prestados al pais por el S. don Andres Bello, como escritor, pro-

fesor i codificator, el Congreso décréta la suma de quince mil pesos
;
para que se haga la ediclon

compléta de sus obras inédltas 1 publicadas ».

44139 BELLO (D. Andres). Gramatica de la lengua Castellana destinada al uso de los

Americanos. Valparaiso, 1870, in-12, rel. veau, XVI-392 pp. (53) 5 lr.

44140 BELLOY (Marquis de) Christophe Colomb et la découverte du Nouveau Monde.
Paris, Ducrocq. s d. (1864), 1 vol. gr. in-4 br., 50 gravures sur bois et 6 belles eaux-
fortes par L. Flameng. Exemplaire en grand papier vélin avec les eaux-fortes sur
chine. (305) 14 fr.

44141 BELLY (Félix). A travers l’Amérique centrale. — Le Nicaragua et le Canal in-

terocéanique. Paris, 1867-70, 2 vol. gr. in-8 br. Cartes. (41-49) 12 fr.

441 42 BELLY (Félix). Percement de l’isthme Américain. Canal de Nicaragua
;
exposé

. de la question. Paris, 18)9, gr. in-8 br., 113 pp., 3 cartes coloriées (72) 3 fr. 50

44143 BENEZET (Ant.). Observations sur l’origine, les principes, et l’établissement en
Amérique, de la Société connue sous la dénomination de Quakers ou Trembleurs.
Londres, J. Phillips, 1783, pet. in-8, non rel. Rare. (160) 10 fr.

48 pp. Benezet, né en 1713, mort en 1784, était issu d’une famille de Saint-Quentin, chassée de

France par la révocation de l’édit de Nantes. Il se fixa à Philadelphie, adopta la doctrine des Qua-
kers et fut un des premiers défenseurs de la cause des Noirs. Il fonda même une école pour les

instruire.

44144 BERRIOS (José David). Elementos de gramatica de la lengua Keshua. Paris,

1904, in-12, demi-rel. toile, VIII-247 pp. Pas dans le commerce. (675) 10 fr.

44145 BERTIUS. Geographia vetvs, ex antiqvis, et melioris notæ scriptoribvs, nvper
collecta, per P. Bertium Regis Galliarum geographum. Pars prima. A Paris, chez
Jean Boisseau, Enlumineur du Roy, ès cartes géographiques, 1645, in-4 oblong, vélin,

taches, 20 cartes curieuses et finement gravées. Rare. (139) 8 fr.

44146 BERTRAND. Discours de M. de Bertrand, ministre de la marine, à l’Assemblée
Nationale, le 19 décembre 1791, sur l’état actuel delà colonie de St-Domingue. Paris,

Impr. roy., 1791, in-4br., 15 pp. (150) 2 fr. £0

44147 BIANCONI. Description physique, politique, commerciale, ethnographique, etc.

de la République du Chili. Paris, 1894, in-4, cart. 28 pp., grande et belle carte.

(115) 4 fr.

44148 BIANCONI et POTEL. Description physique, politique, ethnographique, histoire,

mœurs, etc. de la République Orientale de l’Uruguay. Paris, 1885, in-4, cart. 32 pp.,
belle carte coloriée. (154) 3 fr. 50

44149 BIART (Lucien). La Terre chaude, scènes de mœurs mexicaines. Paris, (1862),

in-12 br., 313 pp. (68) 4 fr.

44 50 BIBAUD (Jeune). Dictionnaire historique des hommes illustres du Canada et de
l’Amérique. Montréal, 1857, pet. in-8, demi-rel. avec coins, 389 pp., 1 fï. d'errata.

(66) 20 fr.

Ouvrage estimé contenant de très bons renseignements.

44151 BIBLIOTHECA AMERICO SEPTENTRIONALIS, or a chronological catalogue
of books relating to North-America. Paris, 1820, in-8 br., 147 pp. (149) 10 fr.
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44152 BIBLIOTHECA BRASILIENSE. Catalogo dos livros sobre o Erasil — Parte I :

Brasil Colonial. 1492-1822. Por José Carlos Rodrigues. Rio- de-Janeiro, 1907, gr. in-8,

papier vélin fort. Tiré à 200 exemplaires dont seulement 15 sont mis dans le com-
meice. (335) 80 fr.

VI-680 pp. — Ce catalogue, rédigé avec une grande compétence en la matière, contient des notes bi-

bliographiques très étendues. Il donne la nomenclature de 2646 ouvrages relatifs à la période de l’his-

toire coloniale du Brésil. C’est la première bibliographie brésilienne de cette importance. Ajoutons

que c’est le Catalogue de la Bibliothèque personnelle de M. J. C. Rodrigues, laquelle actuellement doit

être la plus importante de l’Amérique du Sud.

44153 BIGGS (James). The History of Don Francisco de Miranda attempt to efïect a

Révolution in South America. In a sériés of letters
;
to which are aunexed, sketches

of the life of Miranda, and geographical notices of Caracas. London, 1^09, in-8, de-
mi-rel. neuve genre ancien, xv-312 pp. (19) 35 fr.

Ouvrage très rare et d’une grande importance pour l’histoire des origines de la Guerre de l’Indépen-

dance des Colonies espagnoles de l'Amérique du Sud.

44154 BIGOT (Charles). De Paris au Niagara, journal de voyage d’une délégation. Pa-
ris, 1887, in-12 br., vi-198 pp., papier fort. (105) 3 fr.

44155 BILBAO (Fr.). Santa Rosa de Lima, estudio sobre su vida. Lima , 1852, in-12
br., 152 pp. (113) 3 fr. 50

44156 BILLINGS (le Commodore). Voyage fait par ordre de Catherine II, dans le nord
de la Russie Asiatique, dans la mer Glaciale, dans la mer d’Anadyr, et sur les côtes
de l’Amérique, de 1785 à 1794, trad. par Castéra. Paris, an X, 2 vol. in-8 br., et

atlas in-h de 15 planches, cartes, vues, types d'indigènes, armes, etc. (671) 18 fr.

Les pp. 256 312 du tome II, contiennent les vocabulaires des langues I Youkagir, Yakout, Tongouth,
Kamstchadale, Aléoute et Kadiak.

44157 BIOGRAPHIE de l’amiral Hamelin. Paris, 1865, in-8 br., 99 pp. (125) 3 fr. 50

44158 BION. L’Usage des globes céleste et terrestre et des sphères, suivant les diffé-

rents systèmes du monde. Précédé d’un traité de cosmographie, où est expliqué ce
qu’il y a de plus curieux dans l’Univers. Paris, 1717-1751, fort vol. in-8, veau, nom-
breuses cartes et gravures, sphères, instruments, etc. (73) 12 fr.

Cet ouvrage est très intéressant pour l’étude de la géographie et de la cosmographie.

44159 BLACKFORD (Dominique de). Précis de l’état actuel des eolonies angloises dans
l’Amérique septentrionale. Milan, chez les frères Reycends, 1771, in-12 br (153) 10 fr.

99 pp. Les pp. 67 à 99 contiennent la réponse de Prancklin à l’interrogatoire qu’il subit devant la

Chambre des Communes en 1766, lors de la révocation de l’acte du timbre.

44160 BLACKMAR (Frank W.). Indian éducation. Philadelphia, 1891, in-8 br., papier
vergé, 25 pp. (187-37) 2 fr.

44161 BLAEU. Le Théâtre du Monde, ou nouvel atlas contenant les Chartes, cartes et

descriptions de tous les pais de la terre, mis en lumière par Guillaume et Jean
Blaeu. Amsterdam, chez J. G. Blaeu, 1649-1654, 5 vol. gr. in-folio, vélin blanc, com-
partiments et milieux dorés, tr. dorées. (361) 350 fr.

Aucun des exemplaires de ce bel atlas n’ayant la même composition, nous donnons ci-après la des-

cription du nôtre qui contient 387 cartes.

Vol. I Suède, Moscovie, Pologne, Allemagne, Pays-Bss, 2 frontispices et 120 cartes. — Vol. II.

France, Espagne, Asie, Afrique, Amérique, 2 front, et 92 cartes, dont 15 pour l’Amérique. — Vol. III.

Italie, Grèce, front, et 62 cartes. — Vol. IV. Angleterre, front, et 58 cartes. — Vol. V. Ecosse et

Irlande, front, et 55 cartes.

Ensemble 7 frontispices coloriés et rehaussés d’or, 387 cartes, double format, illustrée! de
VIGNETTES, BLASONS, COSTUMES, ETC., LE TOUT TRÈS FINEMENT COLORIÉ.

44162 BLAKE (W. W.). Catalogue of the Collections, historical and archaeological, of
the National Muséum of Mexico. Mexico, 1884, in-18 br., 119 pp. (13) . 3 fr. 50

44163 BLANCO (Guzman). En defensa de la Causa Liberal. Paris, 1891, in-12 br., 351 pp.
Non mis dans le commerce. (675) 7 fr. 50

44164 BLANCO (G.). Limites Guayaneses entre Venezuela y la Gran Bretana. Paris,
1890, in-8 br., 11 pp. (289) 1 fr. 50

44165 BLEST GANA (A.). Durante la Reconquista. Novela historica. Paris, 1897, 2 vol.
in-12, rel. toile. (675) 8 fr.

44166 BLËST GANA (A.). Los Trasplantados. Paris, s. d. (1905), 2 vol. in-12, rel. toile.
Envoi d'auteur. (662) 7 fr. 50

44167 BRAND (Chas.). Journal of a voyage to Peru : a passage across the Cordillera
of the Andes, in the winter of 1827, performed on foot in the snow

;
and a journey

across the Pampas. London, 1828, in-8, dem. -rel. veau, 17-346 pp., gravures. (53) 7 fr.
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44168 BRASSEUR DE BOURBOURG. Collection de documents dans les langues indi-
gènes, pour servir à l’étude de l’histoire et de la philologie de l’Amérique ancienne.
Paris, 1861-68, 4 forts vol. gr. in-8, br. Bel exemplaire de cette collection rare com-
plète. (106)

(

100 fr.

Vol. I. Popol Vuh. Le livre sacré et les mythes de l'antiquité Américaine. 1861, 279 et 368 pp.,
planche. — Vol. II. Grammaire de la langue quichée, suivie d’un vocabulaire et du drame de Rabi-

nal-Achi. 1862, XXII-246 et 122 pp., 12 pages de musique. — Vol. III. Relation des choses de Yucatan
de Diégo de Landa. Texte espagnol et traduction française en regard. 1861, 112 et 516 pp. — Vol. IV.

Quatre lettres sur le Mexique, exposlt'on du système hiéroglyph que Mexicain, 1868, 20-463 pp

44169 BRASSEUR DE BOURBOURG. Gramatica de la lengua quiche. Grammaire de
la langue Quichée espagnole-française, mise en parallèle avec ses deux dialectes :

Cakchiquel et Tzutuhil, tirée des manuscrits des meilleurs auteurs guatémaliens.
Ouvrage accompagné de notes philologiques, avec un Vocabulaire comprenant les

sources principales du Quiché comparées aux langues germaniques, et suivi d’un
essai sur la poésie, la musique, la danse et l’art dramatique chez les Mexicains et

les Guatémaltèques avant la conquête
;

servant d’introduction au Rabinal-Achi,
drame indigène avec sa musique originale, texte quiché et trad. française en regard.
Paris , 1862, gr. in-8 br. (154) 20 fr.

XVII et 246 pp. (( Rablnal Achi
,
ancien drame quiché, transcrit par Bartolozzi, ancien de la ville

de Rabinal », 112 pp. et 4 ff. de musique. — « Airs indigènes recueillis au Nicaragua » 2 ff. de

musique.

44170 BRASSEUR DE BOURBOURG. Histoire du Canada, de son église et de ses mis-
sions, depuis la découverte de l’Amérique jusqu’à nos jours, écrite sur des docu-
ments inédits, compulsés dans les archives de l’archevêché de Québec, etc. Paris,
1852 59, 2 vol. in-8 br. Rare. (17) 30 fr.

44171 BRASSEUR DE BOURBOURG et WALDEGK- Monuments anciens du Mexique.
Palenqué et autres ruines de l’ancienne civilisation du Mexique. Paris, 1866, gr.

in-fol., demi-maroquin. Superbe exemplaire en grand papier et reliure neuve.
(313-327,) 120 fr.

Très bel ouvrage, un des plus importants sur les antiquités mexicaines ; il est composé d un

texte et de 56 planches noires, teintées et en couleur, entièrement monté sur onglets.

44172 BOILLOT (Léon). Aux mines d’or du Klondike. Du lac Bennett à Dawson City.

Paris
, 1899, gr. in-8, papier vélin fort, 256 pp., carte et gravures, demi-chagrin

rouge, avec coins, tête dorée. (76) 8 fr.

44173 BOLETIN de la Sociedad Arqueologica Luliana. De l’origine 1885 à 1898 inclus.

Palma de Mallorca, 1886-1898, 14 tomes en 7 vol. pet. in-4, rel. toile
;
très nombreu-

ses gravures
,
vues, cartes, etc. (644) 85 fr.

Publication très intéressante beaucoup de planches sont reproduites d’après d’anciens documents,

gravures anciennes, mappemonde du 16' siècle, monuments arabes, etc.

44174 BONAPARTE (Prince Roland). Les habitants de Suriname (Guyane Hollandaise).
Notes recueillies à l’Exposition coloniale d'Amsterdam en 1883. Paris

,
1884, gr.

in-fol., rel. en toile, non rogné, avec le titre frappé en or sur le plat. Superbe publi-

cation DE LUXE, TIRÉE A PETIT NOMBRE POUR DISTRIBUTION PRIVÉE. (48*348) 60 fr.

Frontispice, VIU-227 pp., vignettes, 2 cartes coloriées ET 79 PLANCHES NOIRES ET COLORIÉES,
types de races, scènes, habitations, instruments

,
coiffures, ornements, etc. Cet ouvrage est le plus

important qui ait été publié (en français) sur l’Anthropologie et l’Ethnographie de la Guyane Hollan-

daise.

44175 BONNET (J E.). Les Etats-Unis de l’Amérique à la fin du XVIIIe siècle. Paris,

s. d. (1800), 2 forts vol. in-8 br. (167) 10 fr.

Guerre de l’indépendance
;
mœurs et coutumes ; de l’esclavage, des Aborigènes, antiquités.

44176 BORDEAUX (A.). La Guyane inconnue. Voyage à l’intérieur de la Guyane Fran-
çaise. Paris

, 1906, in-12, br. (13) 3 fr. 50

44177 BOSSU- Nouveaux voyages aux Indes occidentales, contenant une relation des

différens peuples qui habitent les environs du grand fleuve Saint-Louis, appelé
vulgairement le Mississipi, leur religion, leur gouvernement, leurs mœurs, leurs

guerres et leur commerce. Paris et Amsterdam, 1768-69, 2 vol. in-12, avec 4 jolies

figures gravées par St-Aubin. Bel exemplaire de cette édition recherchée. (13) 30 fr.

Ouvrage estimé contenant des détails très intéressants sur les mœurs des Sauvages de 1 Amérique du

Nord
;

Illinois, Natchez, Arkanças, etc. etc.

44178 BOUINAIS (A.). Guadeloupe physique, politique, économique, avec une notice

historique. Paris, 1882, petit in-8 br.. 194 pp., carte. (670) 3 fr. 50

44179 BOUIS (Amédée). Le Whip-Poor-Will ou les pionniers de l’Orégon. Paris, 1847,

gr. in-8, demi-maroquin brun, tête dorée, non rogné, xvm-428 pp. (294) 15 îr.

44180 BOUSSINGAULT. Viajes cientificos à los Andes Ecuatoriales, o coleccion de

memorias sobre fisica, quimica é historia natural de la Nueva Granada, Ecuador y
Venezuela. Traducidos por J. Acosta. Paris , 1849, in-8, demi-rel., xxi-322 pp. Très

important pour les mines et Vhisioire naturelle de ces pays. (6) 10 fr.
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44181 BOUVET DE CRESSÉ (A. J.). Histoire de la Marine de tous les peuples, depuis
la plus haute antiquité jusqu’à nos jours. Paris

,

1824, 2 forts vol. in-8, br. Ouvrage
estimé. (153) 12 tr.

Cet ouvrage est aussi très intéressant pour l’histoire des découvertes, il contient également un his-

torique de la guerre de l'Indépendance des Etats-Unis, combats navals livrés par Paul Jones, etc.

44182 BOUYER (Fr.). La Guyane Française, notes et souvenirs d’un voyage exécuté
en 1862-63 ; ouvrage illustré de types, de scènes et de paysages, par Riou, et de
figures d’histoire naturelle, par Rapine et Delahaye, d'après les croquis de l’auteur
et les albums de MM. Touboulie, Masson Farcy et Rodolphe, officiers de marine.
Paris, 1867, 1 vol. gr. in-4, demi-chagrin, 316 pp. (355) 15 fr.

44183 BOYLE (Robert). The voyages and adventures of Captain Robert Boyle, in se-

veral parts of the World. Intermix’d with the story of Mrs Villars, an English Lady,
with whom he made his surprising Escape trom Barbary. Likewise including the
history of an Italian Captive, and the life of Don Pedro Aquilo. London

, 1771, in-12

rel. veau, v-276 pp. (28) 6 fr.

44184 BRÉSIL (Le) et Rosas. Paris, 1851, gr. in-8 br., 60 pp., non mis dans le com-
merce. (130-41) 3 fr. 50

44185 BRESSANY (Le R. P. E. J ). Relation de quelques missions des pères de la Com-
pagnie de Jésus dans la Nouvelle France. Traduit de l’Italien et augmenté d’un
grand nombre de notes par le P. Martin. Montréal, 1852, gr. in 8 br., 336 pp., gra-
vures et cartes dont une est la reproduction fac-similé de la carte de Creuxius. (102)

25 fr.

Réimpression (et traduction) de la très rare édition originale italienne de 1653. Le P. Bressani fut un
des plus illustres missionnaires du Canada

;
son ouvrage est très important pour l’histoire des missions

dans cette partie du Nouveau- Monde.

44186 BRESSON (A.). Bolivia. Sept années d’exploration, de voyages et de séjours dans
l’Amérique Australe, contenant : Une étude générale sur le canal intérocéanique

;

des aperçus sur les états de l’Amériqne Centrale ;
des descriptions du Pérou et du

Chili
;
de nombreux documents géographiques, historiques et statistiques sur le

Brésil et les Républiques Hispano-Américaines, des explorations chez les Indiens de
l’Araucanie, du Pilcomayo, des missions de Bolivia et de l’Amazonie. Paris, 1886, gr.

in-8 br., 20 636 pp., 107 planches et vignettes et 9 cartes en couleur. (312) 15 fr.

44187 BRESSON (A.). Bolivia. Sept années d’exploration, de voyages et de séjours dans
l’Amérique Australe, contenant : Une étude générale sur le canal intérocéanique

;

des aperçus sur les Etats de l’Amérique Centrale
;

des descriptions du Pérou et du
Chili

; de nombreux documents géographiques, historiques et statistiques sur le

Brésil et les Républiques Hispano-Américaines, des explorations chez les Indiens de
l’Araucanie, du Pilcomayo, des missions de Bolivia et de l’Amazonie. Paris , 1886,

gr. in-8, dem.-chagrin, 20-636 pp., 107 planches et vignettes et 9 cartes en couleur.
Reliure neuve. (305) 25 fr.

Exemplaire sur papier du Japon, tiré à 20 sur ce papier.

44188 BRETON (le P. Raymond, l’un des quatre premiers missionnaires en l’isle de
la Gardeloupe et autres circonuoisines de l’Amérique). Grammaire Caraïbe. Auxerre

,

Gilles Bouquet, 1667. — Dictionnaire Caraïbe François, meslé de quantité de remar-
ques historiques pour l’esclaircissement de la langue Auxerre, Gilles Bouquet, 1665.
— Dictionnaire françois- caraïbe. Auxerre, Gilles Bouquet, 1666. — Petit Catéchisme
ov sommaire des trois premières parties de la doctrine chréstienne. Traduit du
françois en la langue des caraïbes insvlaires. Auxerre, Gilles Bouquet ,

1661. — En-
semble 4 ouvrages en 1 vol. in-8, vélin. Bel exemplaire grand de marges et dans sa
reliure originale, il provient de la célèbre bibliothèque linguistique de M. Al. Pinart et

porte son ex-libris (B.) 500 fr.

Ouvrages très rares, surtout la GRAMMAIRE QUI EST INTROUVABLE, une réimpression en a été

faite en 1878 par L. Adam, d’après l’exemplaire de la Bibliothèque d’Auxerre le seul connu à l’époque.

Collation : Grammaire caraïbe, 136 pp. — Dictionnaire caraïbe-françois, 7 fnc., 480 pp. — Diction-

naire fracçois-caraïbe, 415 pp. — Petit catéchisme, 70 pp

44189 BRINTON. Analytical catalogue of works and scientific articles by Daniel G,
Brinton. Philadelphia, 1893, in-8 br., 16 pp. (77-63) 2 Ir.

44190 BRINTON (D. G.). Critical remarks on the Editions of Diego de Landa’s Wri-
tings. S. Z. (1887), in-8 br., 8 pp. (77-49). 1 fr. 50

44191 BRINTON (D. G.). The International Congress ot Americanists. Washington ,

1891, gr. in 8 br., 5 pp. (77-51) 1 tr. 25

44192 BRINTON (Daniel G.). The origin of sacred numbers. Washington, 1894, in-8
br., 6 pp. (296)

&
1 fr. 50
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44193 BROSSARD (Alf. de). Considérations historiques et politiques sur les Républiques
de la Plata, dans leurs rapports avec la France et l’Angleterre, Paris

, 1850, in-8 br.,
471 pp. (70) 10 fr.

44194 BROTONNE (F. de). Histoire de la filiation et des migrations des Peuples. Paris
,

1837, 2 vol. in-8 br. (186) 8 fr.

44195 BROUGHTON (Le capitaine W.-R.). Voyage de découvertes dans la partie sep-
tentrionale de l’Océan Pacifique pendant les années 1795 à 1798. Côte d'Asie, île

Jesso
;
les côtes Nord-Est et Sud du Japon

;
les îles de Likeujo

;
la côte de Corée.

Traduit par J. -B. B. E*** Paris
, 1807, 2 vol. in 8, rel., cartes et gravures. (70) 12 fr.

44196 BROUGNES (A.). Extinction du paupérisme agricole par la colonisation dans
les provinces de la Plata (Amérique du Sud); suivi d’un aperçu géographique et
industriel de ces provinces. Bagnères-de-Bigorre, 1855, in-8 br., vm-231 pp., Planche
et 2 cartes. Rare. (135) 7 fr.

44197 BROWN (C. Barrington- and LIDSTONE (William). Fifteen thousand miles on the
Amazon and its tributaries. London , 1878, in-8, rel. toile, xv-520 pp., 24 gravures
et 1 carte. (666) 12 fr.

44198 BRUDIEU et LIGNIÈRES, citoyens arbitrairement déportés du Port-au-Prince.
A la Convention Nationale. Paris, 1792, in-8 br., 15 pp. (187-59) 1 fr. 50

44199 BRUIN et HOGENBERG. Théâtre des Cités du Monde. Théâtre des principales
villes de tout PUnivers. Bruxelles, Cologne, 1574-1618, 6 tomes en 2 forts vol. in-folio

vélin blanc, ornements dorés sur les plats, tr. dorées. Bel exemplaire dans sa reliure

originale. (636) 1000 fr.

Vol. I. frontispice 1 f., 5 ff. de dédicace, 59 planches, index 12 fnc. — Vol. II. frontispice 1 f., 3 ff

.

de dédicace, 59 planches, index 4 fnc. — Vol. III. frontispice 1 f. , 3 ff. de dédicace, 59 planches,

index 10 fnc. — Vol. IV. frontispice 1 f., 1 f. de dédicace, 59 planches, index 8 fnc. — Vol. V. fron-

tispice 1 f., 1 f. blanc, 8 ff. de dédicace^ 69 planches. — Vol. VI. frontispice 1 f., 1 f. de dédicace, 58

planches
;
table par pays des 6 volumes, 2 fnc. ;

table alphabétique, 2 fnc.

Ouvrage le plus important pour la topographie du monde au xvie siècle.

Exemplaire remarquable avec les six frontispices coloriés et rehaussés d’or et les 363 planches

TRÈS FINEMENT COLORIÉES.

De plus, cet exemplaire est absolument uniforme en texte français, ce qui est très rare, la plupart

des exemplaires ayant été formés avec des planches des éditions latine, allemande ou française.

Les 363 planches contiennent les plans de 564 villes (plusieurs planches en contenant deux ou trois).

1500 costurpes d’hommes et de femmes de toutes les conditions. Une notice historique et descriptive est

au recto de chaque planche.

44200 BRUNET lJ. C.). Manuel du libraire et de l’amateur de livres. Paris
,
Didot

,
1860-

1865, 6 forts vol. gr. in-8. — Supplément au Manuel du Libraire par Deschamps et

G. Brunet. Paris , 1878-1880, 2 tomes en 1 très fort vol. — Ensemble 8 tomes en 7

forts vol. gr. in-8, demi-maroquin rouge du Levant, avec coins, tête dorée. Très bel

exemplaire (B) 300 fr.

44201 BRYAN (Edouard). Histoire civile et commerciale des colonies anglaises dans
les Indes Occidentales, depuis leur découverte par Colomb jusqu’à nos jours

;
suivi

d’un tableau historique et politique de St-Domingue, avant et depuis la révolution

française, trad. de l’anglais. Paris, 1801, in-8, demi-rel. veau, 490 pp., carte. (5) 6 fr.

44202 BRYCE (James). La République Américaine. Préface de M. E. Chavegrin. Paris,

1900-1902, 4 forts vol, in-8 br. (125) 45 fr.

Ouvrage très important: I. Le Gouvernement National, trad. par Muller. — II. Les Gouverne-

ments des Etats, trad. par Lestang. — III. Le système des partis. L’opinion publique, trad. par Les-

tang. — IV. Institutions sociales, trad. par Bouyssy.

44203 BUACHE (J. N.). Mémoire sur les pays de l’Asie et de l’Amérique situés au
nord de la mer du Sud. Paris

, 1775, in-4 br., 22 pp. Carte. Très rare. (131) 10 fr.

44204 BUELNA (Eustaquio). Peregrinacion de los Aztecas y nombres geograficos indi-

genas de Sinaloa. Mexico, 1887, pet. in-8 br., 140 pp. (176) 10 fr.

44205 BUIES (Arthur). L’Outaouais supérieur. Québec
,
1889, in 12 br., 309 pp., grande

carte et gravures (vues). (160) 6 fr.

44206 BUIES (Arthur). Le Saguenay et le bassin du lac Saint-Jean. Ouvrage histori-

que et descriptif. Québec
, 1896, gr. in-8 br., 420 pp., nombreuses vues. (57) 8 fr.

44207 BULLETIN de la Société de Géographie commerciale de Paris, de l’origine 1878

à 1899 inclus. Paris, 1878-1899, 21 volumes in-8, dem.-rel. toile grise, coins, nom-
breuses cartes, gravures

,
vues

,
portraits

,
etc. (Publié à 420 fr.) (329)

Collection complète et très rare de cette très importante publication que l’on rencontre difficile-

ment en cet état. Cet exemplaire. est bien complet des numéros épuisés ou devenus très rares. On y

de pins ajouté un fascicule, publié en 1880 et contenant la table des dix premiers volumes.

Ces planches sont ornées des armoiries des villes et des costumes des habitants, ce qui donne environ
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44208 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE LILLE (Union géographique
du Nord : Lille, Roubaix, Tourcoing). Lille

, 1880 (origine) à 1905 inclus (26e année),

ensemble 44 tomes en 46 volumes gr. in-8, demi-veau rouge. Nombreuses gravures
et cartes. (486) 350 Ir.

Exemplaire unique provenant d’un vice-président de cette société, lequel a fait relier à la suite

de chaque volume tous les documents, convocations, conférences, rapports spéciaux, menus de ban-

quets, excursions, etc. émanant de la Société, et aussi une quantité de pièces et lettres autographes,

conférenciers
,
voyageurs , etc. le tout au nombre de plusieurs centaines de pièces.

44209 BULLETIN de la Société de Géographie de l’Est, de l’origine 1879 à 1892 inclus.

Nancy, 1879-92, 14 vol. in-8, demi- veau rouge, les trois dernières années brochées :

Nombreuses planches et cartes. (Publié à 140 fr.) (107) 90 fr.

44210 BULLETIN de la Société de Géographie de Marseille, de l’origine 1877 à 1898 in-

clus. Plus 1 vol. contenant la table générale des années 1877 a 1898 et un historique
delà Société. Marseille

,
1877-1898, 23 volumes gr. in-8, br. en livraisons. Nombreuses

cartes et portraits. (193) 150 fr.

Par sa situation géographique en face de l’Afrique, la Société de Marseille, tout en s’occupant des

progrès géographiques universels, s’est particulièrement intéressée au grand mouvement Africain. C’est

le Bulletin le plus intéressant pour en suivre la découverte et le mouvement commercial pendant le der-

nier quart du 19* siècle. Publié a 550 francs.

44211 BULLETIN de la Société de Géographie de Paris, de 1872 à 1894 inclus (sans les

comptes-rendus). Paris, 1872-94, 23 années en livraisons en très bon état. (Publié à
320 francs). (M) 100 fr.

44212 BULLETIN DES SCIENCES GÉOGRAPHIQUES, voyages, etc., publié sous la

direction de M. de Férussac. Paris
,
1824-1831, 28 vol. in-8, cart. Bel exemplaire.

(97-335) 100 fr.

Collection complète de cette importante publication contenant des articles, mémoires et relations du
plus grand intérêt, signés : Jomard, Warden, de Freycinet, Barbier de Bocage, Klaprotb, Walkenaer,

A. Rémusat, Champollion, Lesson, etc., sur la géographie physique, ancienne et comparée, le com-
merce et la statistique, les voyages, des comptes-rendus bibliographiques, etc.

44213 BULLETIN du Rio de la Plata. Dernières nouvelles et actes officiels des gou-
vernements alliés contre le Dictateur de Buenos-Ayres (Rosas). Paris, 1851, pet. in-4
br., 80 pp. Très curieux. (130-31) 4 fr.

44214 BUNAU-VARILLA (P.). Panama. Le passé, le présent, l’avenir. Paris
, 1892, in-4,

br., 177 pp., nombreuses vues, profils, cartes, annexe 69 pp.,pZus 1 atlas contenant 2
grandes planches . Plan général du canal et profil en long. (56) 15 fr.

44215 BUNN (Alfred). Old England and New England, in a sériés of views taken on the
spot. London, 1853, 2 tomes en 1 fort vol. in-8, rel. toile, 2 gravures. (187) 10 fr.

44216 BURNABY (André). Voyages dans les colonies du milieu de l’Amérique septen-
trionale, faits en 1759 et 1760 ; avec des observations sur l’état des colonies, trad.
par Willd. Lausanne, 1778, in 12, veau. (96) 18 fr.

181 pp. Rare, contient de très curieux renseignements. — On a relié à la suite : Journal de la navi-
gation d’une escadre française, partie de Dunkerque aux ordres du Capitaine Thurot, en octobre 1759.

Paris
,

1778, 156 pp.

44217 BÜRNLEY (Will. H.). Observations on the présent condition of the Islaud of Tri-
nidad, and the actual state of the experiment of negro émancipation. London , 1842
in-8, cloth., 177 pp. (50) 6 fr!

44218 BURON (E.). Les Richesses du Canada
;
préface de G. Hanotaux. Paris, 1904,

in-8, br., xm 368 pp., carte. (281) 7 fr. 50
Etude économique très intéressante.

44219 BUSTAMANTE (Carlos de). La Aparicion de Nuestra Senora de Guadalupe de
Mexico. Comprobada con la réfutation del argumento negativo que présenta J. -B.
Munoz, fundandose en el testimonio del P. Bernardino Sahagun... y con notas sobre
la conquista de Mexico. Mexico, 1840, in-4, demi-rel. veau, xxm 252 pp. (50) 20 fr.

La dissertation sur Notre-Dame de Guadalupe n’occupe que les 23 pagee d’introduction. L’ouvrage
entier (252 pp.) est intitulé: « Relacion de la conquista de esta Nueva Espana como la contaron los solda-
dos indios qui se hallaron présentes... )).

44220 BUSTAMANTE (C. M. de). Cuadro historico de la Revolucion Mexicana, comenza-
da en 15 de septiembre de 1810 por el ciudadano Miguel Hidalgo y Costilla, cura del
pueblo de los Dolores, en el obispado de Michoacan. Mexico, 1843-46, 5 vol. in-4, br.,
portraits, plans

,
cartes. (280) 100 fr.

Cet important ouvrage est rare avec le cinquième volume qui est intitulé : « Continuacion del cua-
dro historico. Historia del Emperador A. de Iturbide hasta su muerte, y sus consecuencias ».
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44221 CABEÇA DE VACA. Commentaires d’Alvar Nunez Cabeça de Vaca, adelantade et
gouverneur du Rio de la Plata, rédigés par Pero Hernandez, secrétaire de la province.

(
Valladolid

, 1555). Paris, 1837, in-8 br., 507 pp. (12) 12 fr.

Relation très curieuse réimprimée par Ternaux-Compans d’après la rarissime édition de Valladolid,

1555
;
elle a été tirée à petit nombre.

44222 CABRERA DE C0RD0BA. Historia de Filipe Segundo, Rey de Espana. Al Ser.
principe su nieto esclarecido D. Filipe de Austria, Luis Cabrera de Cordoba, Criado
de su Majestad catolica y del Rey Don Filipe tercero, Nuestro Senor. Madrid

,

1876-77,
4 forts vol. gr. in-4, maroquin brun, filets et milieux dorés sur les plats, dos orné,
tête dorée, non rogné. Jolie reliure. (319 j 100 fr,

Edicion Publicada de réal orden. C’est l’histoire la plus complète du règne de Philippe II d’Espagne.

Elle parait ici pour la première fois en son entier, la première partie seule avait été publiée par l’au-

teur en 1619.

44223 CAIVANO (Don Tomas). Historia de la guerra de America entre Chile, Peru y
Bolivia version castellana de Don A. de Ballesteros y Contin. Florencia, 1882, gr.

in-8 br., 479 pp., portrait et grande carte. (2) 10 fr.

44224 GALCANO (Eduardo). Protocolo. Articulos éditoriales de la “ Gaceta Oficial ”

sobre la cuestion agricola-industrial. Caracas
, 1879, in-4 br., 105 pp. (668) 5 fr.

44225 CALCANO (Julio). El Castellano en Venezuela. Estudio critico. Caracas, 1897,
in-8 br., xvm-709 pp. (675) 15 fr.

44226 CALENDAR to the Holland, London and Paris documents, transcribed from the
originals in the Royal Archives at the Hague. Amsterdam, London, Paris, etc., by
Romeyn Brodhead. Albang, 1845, gr. in-8, d.-rel. veau, 375 pp. Très curieux catalo-
gue des documents anciens relatifs an Canada et aux Etats-Unis qui existent dans les

Bibliothèques des villes citées ci-dessus. (114) 12 fr.

44227 CALVO (Joaquin Bernardo). Republica de Costa Rica. Apuntamientos geografî-
cos, estadisticos e historicos. San José de Costa Rica

,
Imprenla Nacional, 1886, gr.

in-8, br., 325 pp. Très bon ouvrage (329) 12 fr.

44228 CAMPAS (Los). Descripcion de los usos y costumbres de la Tribu que habita las

Rejiones del Apurimac. Por J. G. (José Gastelu). Lima
,
1868, in-12 br., 63 pp. Très

rare. (677) 7 fr. 50
44229 CAMUS (A. G.). Mémoire sur la collection des grands et petits voyages (de de
Bry) et sur la collection des voyages de Melchisedech Thevenot. Paris, Baudoin, an
XI (1802), in-4, cart. (83) 12 fr.

111-401 pp., 2 fnc. Etude bibliographique importante sur ces collections célèbres.

44230 CANADA (Le) faict par le s r Champlain, où sont la Nouvelle France, la Nouvelle
Angleterre, la Nouvelle Hollande, la Nouvelle Svede, etc., avec les Nations voisines et

autres terres nouuellement découuertes. Suiuant les Mémoires de P. Du Val, géo-
graphe du Roy. Paris, 1664-1677, 0,54x0,35 cent. Carte très curieuse avec les noms
des nations Indiennes. Rare. (A.-63) 25 fr.

44231 CANADA (Le), ou Nouvelle France, ce qui est leplus advancé versle septentrion
est tiré de diverses relations des Anglois, Danois, etc. ; vers le midy de celles des
Anglois, Hollandois ; la Grande Rivière de Canada ou de St-Laurent et de tous les

environs sont suivant les Relations des François, par N. Sanson, géographe du Roy.
Paris, chez P. Mariette, 1656, 0,54X0, 40. Rare. (A-55) 25 fr.

44232 CANADA et Louisiane, par le Rouge. 1775, 62x51 cent., coloriée. Belle carte avec
une petite vue du Niagara. (A-71) 12 fr.

Cette carte a été dressée à l’origine des démêlés qui ont précédé la Guerre du Canada.

44233 CANADA. Liquidation des créances, dettes et papiers du Canada. 17 pièces

in-4, contenant ensemble 59 pp. imprimées de 1764 à 1767. Réunion curieuse et rare.

(116) 45 fr.

Arrêts du Conseil d’Etat du Roi relatifs au règlement et à la liquidation des affaires com merclales

des créanciers français et anglais dans les affaires du Canada, intervenus ensuite de la perte de cette

colonie. Ces pièces sont intéressantes à consulter pour l’histoire commerciale et monétaire du Canada.

44234 CANADA. Roman politique sur l’état présent des affaires de l’Amérique, ou let-

tres de M... à M..., sur les moyens d’établir une paix solide et durable dans les Co-
lonies et la liberté générale du Commerce extérieur. Amsterdam et Paris, 1756, in-12,

veau, 47-352 pp. (45) 20 fr.

Intéressant pour l’origine de la guerre du Canada.

44235 CANAL (Le) de Panama et ses gaspillages. Lettres d’un ingénieur. Paris, 1886,

in-12, br., 71 pp. (186) 2 fr. 50

44236 CANAL interocéanique par l’Isthme du Darien. Nouvelle-Grenade (Amérique du
Sud). Canalisation parla colonisation. Paris, 1860, gr. in-8 br., 117 pp ,5 très grandes
cartes et plans coloriés. Rare. (25) 8 fr.
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44237 CAP (P. Ant ). Philibert Commerson, naturaliste-voyageur (à bord de la Bou-
deuse, avec Bougainville) notice biographique, correspondance, description de Taïti,

etc. Paris, 1861, in-8 br., 199 pp. (83) 7 fr. 50

44238 CARACAS An illustrated guide to Caracas, containing general data about Vene-
zuela. Washington, 1897, album in-4 oblong, br., 97 pp., 30 vues. (140) 8 fr.

44239 CARAS Y CARETAS Semblanzas en verso por Très ingenios de esta corte
;
quinta

sérié. Madrid, 1904, in-12 br., 144 pp. (675) 3 fr. 50

44240 CARDOSO. Relatorio da Exploraçâo do extremo sertâo do Estado de S. Paulo
(Brasil) anno de 1906 ;

por Joâo Pedro Cardoso, cbefe da Commissâo. Sâo Paulo,
1907, in-8, br., 29 pp., 7 vues et 4 cartes. (77-10) 5 fr.

44241 CARPON (C.-J.-A.). Voyage à Terre-Neuve. Observations et notions curieuses,
propres à intéresser toutes les personnes qui veulent avoir une idée juste de l’un des
plus importants travaux des marins français et étrangers, recueillies pendant plu-
sieurs séjours faits dans ces froides régions. Caen, 1852, in-8, br., v-245 pp. Très cu-
rieux renseignements sur ce pays. (5) 6 fr.

44242 CARRANZA (Anjel J.). El Jeneral Lavalle ante la justicia poStuma. Buenos-Aires,
1880, gr. in-8, demi-rel , 392 pp., portrait

,
ouvragé estimé. (147) 20 fr.

44243 CARRILLO (Ag Gomez). Estudio historico sobre la America central. San Salva-
dor, 1884, in-8, br., 195 pp. (342) 10 fr.

Los antiguos pueblos indigenas de la America central. Descubrimiento por Colon. Conquista y colo-

nlzacion de Guatemala, etc. Fondacion de poblaciones, etc.

44244 CARRION (Coronel Antonio). Historia de la Ciudad de la Puebla de los Angeles.
(Puebla de Zaragoza). Puebla, 1897, in-8 carré br., 502 pp. indice, 6 fnc. (133) 20 fr.

Ouvrage précieux pour l’histoire ancienne du Mexique.

44245 CARTA pastoral del I. Senor Obispo de Cuba, a su diocesi, con motivo del ter-

remoto acaecido en la ciudad de Santiago, y lugares adjacentes, en el ano de 1766.

Cadiz, 1766, petit in-4, br., feuillets remontés, 14 ff.
,
colophon, 1 fnc. Pièce rarissime.

(B) 40 fr.

44246 CARTAS sobre la Intervencion a la provincia de Entre-Rios, por un estranjero.
Buenos-Aires

, 1873, pet. in-8 br., 105 pp. (103) 3 fr.

44247 CARTE DU LAC SVPERIEVR et avtres lievx ov sont les Missions des Pères de
la Compagnie de Jésvs comprises sovs le nom d’Ovtaovacs. Paris, 1672, 1 feuille, 36
sur 40 cent. 20 fr.

Reproduction fac-similé exécutée à quelques exemplaires seulement sur papier ancien, et avec une
telle perfection que c’est à s’y méprendre avec l’original. Cette précieuse carte appartient à la Rela-

tion des ((Missions de la Compagnie de Jésus en la Nouvelle-France, ès-années 1670-1671 » ;
elle manque

presque toujours à ce rarissime volume.

44248 CARTE DU PORT DE HALIFAX de la Nouvelle Ecosse, avec les sondes, levée
par ordre du général Lawrence par Morris. Paris, chez Le Rouge

,
1778, in-folio dou-

ble. Belle carte avec légende. (A-83) 6 fr.

44249 CARTE très curieuse de la mer du Sud, contenant des remarques nouvelles sur
les ports et les îles de cette mer, et aussi sur les pays de l’Amérique Septentrionale
et Méridionale, avec les noms et la route des voyageurs par qui la découverte en
a été faite (par Gueudeville, 1719), 2 feuilles, ensemble l m43 sur 0,80 cent. — Belle
carte de l’amérique, illustrée de vignettes et portraits des découvreurs. (A-89) 20 fr.

44250 CARTIER (le capitaine Iacques). Discovrs du voyage fait en (1534), par le capi-

taine Iaqves Cartier aux terres neufues de Canadas. Norembergue, Hocbelage, La-
brador et pays adiacens, dite Nouvelle France. Publié par M. Michelant. — Docu-
ments inédits sur Jacques Cartier et le Canada, communiqués par A. Ramée. Paris,

1865, in-8 br., papier vergé. Epuisé, rare. (129) 18 fr.

Réimpression figurée de l’édition rarissime de Rouen 1598, avec 2 grandes cartes tirées du Ramusio

de 1566, et reproduites en fac-similé.

44251 CASABIANCA (L’abbé). Le berceau de Christophe Colomb et la Corse. Paris,

1889, gr. in-8 br., 47 pp. (68-1) 2 fr. 50

44252 CASASUS (Joaq. D.). Las instituciones de Crédito. Estudio sobre sus funciones

y organizacion (au Mexique). Mexico, 1890, gr. in-8 br., iv-416 pp. (122) 6 fr.

44253 CASTELLANOS (Henry C ). New Orléans as it was. Episodes ot Louisiana life.

New Orléans , 1905, in-8, rel. toile, iv-350 pp., portrait et vues. Très intéressant pour
l’histoire ancienne de la Louisiane. (282) 7 fr. 50

44254 CASTONNET DES FOSSES (H.). La Louisiane sous la domination Française.
Nantes, 1887, in-8 br., 32 pp. Tirage à part non mis dans le commerce. (77-23) 3 f. 50
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44255 CASTRO- Vida del soldado espanol Miguel de Castro (1593-1611) escrita por el

mismo y publicada por A. Paz y Mélia. Barcelona, 1900, gr. in-8 br., ix-232 pp. (Pu-
blié à 12 pesetas). (115)

' 6 fr.

44256 CATALOGO del Museo de la Senora Centeno Cuzco. Lima

,

1876, in-8 br., 75 pp.
Ce musée, composé de 1497 objets, était fort curieux, il contenait une grande quan-
tité d’antiquités Péruviennes, en or, en argent, en pierre, etc. (98) 7 fr.

44257 CATALOGUE de la bibliothèque botanique de feu A. F. M. Glaziou, ancien di-

recteur des jardins publics de Rio-de-Janeiro. Composée surtout d’ouvrages ayant
trait à l’Amérique Méridionale. Paris

, 1907, in-8 br., 56 pp. (657) 3 fr.

44258 CATALOGUE de la précieuse bibliothèque de feu M. le docteur J. Court. Com-
prenant une collection unique de voyageurs et d’historiens relatifs à l’Amérique.
Paris, 1884, 2 parties gr. in-8 br., de 97 et 210 pp., comprenant 2170 numéros. Exem-
plaire en grand papier de Hollande. (1) 15 fr.

Catalogue très important au point de vue de la bibliographie Américaine.

44259 CATALOGUE de l’Exposition des souvenirs Franco-Américains de la Guerre
de l’Indépendance. Pavillon National de la République Française à l’Exposition de
Chicago. Paris , Imprimerie Natio .aie, 1893, in-4 br., 108 pp., 17 planches. Curieux
catalogue contenant la nomenclature de 130 objets parmi lesquels des portraits de
Washington, armes

,
vases

,
tapisseries, etc. Non mis dans le commerce. (308) 15 fr.

44260 CATALOGUE des manuscrits mexicains de la Bibliothèque Nationale (Don de M.
Goupil). Paris

, 1899, gr. in 8 br., 65 pp., plus 2 pièces gr. in-8 de 15 pag., relatives

au même sujet. Ensemble 80 pp. C'est la plus belle collection de manuscrits mexicains
qui existe dans le monde. (77-2) 7 fr.

44261 CATECISMO de Geografia de la Republica de Guatemala, por F. G. (Gavarrete).
Guatemala

, 1860, in-12 br., 100 pp. Carte. (128) 5 fr.

44262 CATLIN. Catalogue raisonné de la galerie Indienne de M. Catlin, renfermant des
portraits, des paysages, costumes, scènes de mœurs et coutumes des Indiens de
l’Amérique du Nord. Paris

, 1845, in-12 br., 47 pp. Rare. (162 56) 3 fr. 50

44263 CATLIN (G.) Die Indianer Nord-Amerikas und die wahrend eines achtjahri-
gen Ausenthalts unter den wildesten ihrer Stamme erlebten Abenteuer und Schic-
ksale von G. Catlin. Nach der funften englischen ausgabe deutsch herausgegeben von
D r H. Berghaus. Brussel und Leipzig, 1848, gr. in-8, rel. chagrin noir, plats et dos
ornés, tr. dorées. Edition très rare. (297) 70 fr.

X-382 pp., 21 BELLES PLANCHES COLORIÉES, COSTUMES, CHA SES, DANSES, ETC.

44264 CATLIN- Indiens des deux Amériques. Catalogue explicatif des œuvres de M.
Catlin. Portraits, types et mœurs

;
cinq cents peintures à l’huile, représentant plus

de 20.010 figures. Bruxelles, s. d., 68 pp. (77-37) 8 fr.

44265 CATLIN (George), Last rambles amongst tbe Indians of the Rocky Mountains
and the Andes. London, 1868, pet. in-8, rel. toile, x-361 pp , 24 gravures, types d'in-

diens. (176) 12 fr.

44266 CATLIN (Geo). The lifted and subsided Rocks of America, with their influences

on the Oceanic, utmospheric, and land currents, and the distribution of races. Lon-
don, 1870, petit in 8, rel toile, xii 228 pp., grande et curieuse carte coloriée. (678) 8 f.

44267 CELLIEZ (Mlle). Histoire du Paraguay. Tournai, 1855, in-12, rel. toile, 316 pp.,
gravure. (111) 4 fr. 50

442G8 CENSO general de poblacion, edificacion, comercio e industrias de la Ciudad de
Buenos Aires. Levantado bajo la administracion del Dr. Don Antonio F. Crespo.

Buenos Aires, 1889, 2 forts vol. gr. in-8, rel. toile, portrait et nombreuses gravures,

cartes et plans. (660) 12 fr.

44269 CHAFFANJ0N (Jean). Voyage à travers les Llanos du Caura et aux Sources de
l’Orénoque. Paris, 1885-1887, in-4, rel. toile, 80 pp., 58 gravures et cartes. Tirage à

part avec envoi signé de l’auteur. (672) 5 fr.

44270 CHAPAIS (Thomas). Jean Talon, Intendant de la Nouvelle-France (1665-1672).

Québec, 1904, in-8, br.
,
xxi-540 pp., portrait. Etude intéressante et documentée. En-

voi d’auteur. (281) 10 fr.

44271 CHARENCEY (H. de). Sur le déchiffrement d’un groupe de caractères gravés sur

le bas-relief dit : De la croix a Palenqué. Louvain, 1883, gr. in-8 br., 8 pp. (77-52)

1 fr. 50

44272 CHARENCEY (Cte deL Epreuves et châtiments de l’autre vie d’après les Mexi-

cains et les Bouddhistes. Caen

,

1905, in-8 br., 9 pp. (77-30) 1 fr. 25
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44273 GHARENCEY (H. de). Mélanges de philologie et de paléographie américaines.

Paris, 1883, gr. in-8, dem.-rel., 195 pp. (114) 10 fr.

On a relié à la suite I De la conjugaison dans les langues de la famille Maya-Quichée, 1885, 130 pp. —
Déchiffrement d’un fragment du manuscrit Troano, 1875, 11 pp. — La Tula votanide, 6 pp.— Les ani-

maux symbojiques chez les Américains, 19 pp.

44274 CHARENCEY (Cte de). Des nombres symboliques chez les Toltèques occiden-

taux. Amiens, 1893, in-8 br., 26 pp. (77-31
)

2 fr. 50

44273 GHARENCEY (Cte de). L’origine de la légende d’Huitzilopochtli. Paris, 1897, gr.

in-8 br., 14 pp. (77-53) 1 fr. 75

44276 CHARENCEY (Comte de). De la parenté du Basque avec divers Idiomes des deux
Continents. Caen, 1894, in-8 br., 71 pp. (77-74) 3 fr.

44277 CHARENCEY (H. de). Le pronom personnel dans les idiomes de la famille Tapa-
chulane-Huastèque. Caen, 1868, in-8 br., 23 pp. (77-71) 2 fr. 25

44278 CHARENCEY (H. de). Recherches sur les noms de nombre cardinaux dans la

famille Maya-Quiché. Orléans, s. d., in-8 br., 15 pp. (77-67) 1 fr. 50

44279 CHARENCEY (Comte de). Recherches sur quelques dates anciennes de l’histoire

du Mexique. Paris, 1892. gr. in-8 br., 11 pp. (77-6) 1 fr. 75

44280 CHARENCEY (de). Yama, Djemschid et Quetzalcoatl. Caen, 1898, in-8, br. 22 pp.
(187-44) 2 fr.

44281 CHARLEVOIX (le Père). Histoire du Paraguay. Paris, 1756, 3 vol. in 4, rel. veau,
Rare. (7-100-123) 40 fr.

Ouvrage très estimé, contenant des cartes, plans, vues, etc.

44282 CHARLEVOIX (le P.). Histoire du Paraguay. Paris, 1757, 6 vol. in-12, rel. Cartes
et plan de Buenos-Aires. (45-661) 35 fr.

Le meilleur ouvrage pour l’histoire ancienne du Paraguay. Il est aussi très important pour l’histoire

des Missions du Brésil.

44283 CHARNAY- Catalogue de la collection archéologique provenant des fouilles et

explorations de M. Désiré Charnay au Mexique et dans l’Amérique Centrale pendant
les années 1880, 81 et 82. Paris, 1883, in-8 br., 14 pp. (77-26) 1 fr. 50

44284 CHASTELLUX- Voyage de M. le chevalier de Chastellux en Amérique. Paris,

1786, in-8 br., 136 pp. Edition rare. (167) 8 fr.

44285 CHASTELLUX (de). Voyage de M. le marquis de Chastellux dans l’Amérique
septentrionale dans les années 1780, 1781 et 1782. Paris, 1786, 2 vol. in-8, rel., cartes
et planches. (5) 20 fr.

Le Marquis de Chastellux servit, comme officier, dans l’armée de Rochambeau, pendant la Guerre

de l’indépendance des Etats-Unis. Son ouvrage contient une quantité de faits presque ignorés sur

cette guerre, des anecdotes curieuses, et même piquantes, sur les hommes de l’époque, de plus, il est

écrit dans un style charmant.

44286 CHAUVET-CHAROLAIS (L.). Buenos Ayres. Paris, 1851, in-8 br., 15 pp. (124-82)

1 fr. 75

44287 CHAVERT (Juan Luis). Reflecciones medicas. Obcervaciones sobre la fiebre ama-
rilla, hechas en Veracruz de orden del supremo Gobierno de la Federacion Mexica-
na. Mexico, Imprenta del Gobierno, 1828, pet. in-4 br., 2 fnc., viii-265 pp., indice
5 fnc. (350) 10 fr.

44288 CHÉRADAME (André). La Colonisation et les Colonies Allemandes. Paris, 1905,

gr. in-8 br., 485 pp., 8 cartes en couleurs. (63) 10 fr.

44289 CHEVALIER (Michel). Des mines d’argent et d’or du Nouveau-Monde. (Mexique,
Pérou, Potosi, Brésil, Nouvelle-Grenade, Etats-Unis, Chili, etc ). Paris, 1846, in-8
br., 115 pp. (283) 6 fr.

44290 CHEVALIER DE SAINT-ROBERT. Le général Rosas et la question de la Plata.
Paris, 1848, gr. in-8 br., 80 pp. Rare. (95-21) 4 fr. 50

44291 CHEVILLARD (Valbert). Paysages Canadiens. Paris, 1891, in-12, demi-rel. toile

bleue, 225 pp. (296) 3 fr. 50

44292 CHIAPPA (Victor M.). Bibliografia de Don Diego Barrôs Arana. Ensayo. Temu-
co, 19(j7, gr. in-8 br., 118 pp., portrait. Tiré à 200 exemplaires pour distribution
privée. (297) 15 fr .

Bonne bibliographie du grand historien chilien.

44293 CHIAPPA (Victor M.). Noticia de los trabajos intelectuales de Don José Toribio
Médina. Santiago de Chile, 1907, in-8 br., 276 pp. Tiré à 200 exemplaires pour dis-
tribution privée. (297) 25 fr.

Très bonne bibliographie raisonnée dn grand polygrapho-bibliographe chilien J. T. Médina.
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44294 CHIAPPA (Victor M.). Noticias acerca de la vida y obras de Don José Toribio
Médina. Santiago de Chile, 1907, in-8 br., 69 pp., portrait. (297) 10 fr.

Tiré à 200 exemplaires pour distribution privée.

44295 CHIMALPOPOCA GALICIA (F.). Silabario de Idioma Mexicano. Mexico , 1883,
in-18 br., 32 pp. (77-84) 3 fr. 50

44296 CHOIX de voyages dans les quatre parties du Monde, ou précis des voyages les

plus intéressants par terre et par mer, entrepris depuis l’année 1806 jusqu’à ce jour,
par J. Mac Carthy. Paris, 1821-1822, 10 vol. in-8, rel. veau. Bel exemplaire, cartes et

gravures. (73-91) 20 fr.

Amérique, 2 vol. — Mer du Sud, 2 vol. — Afrique, 2 vol. — Asie, 2 vol. — Europe, 2 vol.

44297 CHOIX des Lettres édifiantes, écrites des missions étrangères, avec des addi-
tions, des notes critiques et des observations pour la plus grande intelligence de ces
lettres, précédé d’un tableau géographique de la Chine, de sa politique, des sectes
religieuses, de la littérature et de l’état actuel du christianisme chez ce peuple (par
l’abbé Montmignon). Paris, 1808-1809, 8 forts vol. in-8 br. (60-322) 25 fr.

Tomes I-II. Missions de la Chine. — Tome III. Tonkin, Siam et Cochinchine. — Tome IV. Inde.— Tomes V-VI. Levant. — Tomes VII-VIII. Amérique.

44298 CHOTTEAU (Léon). Mes campagnes aux Etats-Unis et en France, 1878-1885. Pa-
ris, 1893, in-12 br., 704 pp. (68) 3 fr.

44299 CHRISTOPHE COLOMB ou l’Amérique découverte,' poème (en 24 chants par
Bourgeois de la Rochelle). Paris, 1773, 2 parties en 1 vol. in-8, veau. l re partie, xv-
217 pp., 1 fnc.

;
2 e partie, 266 pp., 1 fnc. Une jolie gravure-frontisp. en-tête de cha-

que partie, par Challe, gravée par Tilliard. Rare. (80) 12 fr.

44300 CHRISTY- Catalogue of a collection of ancient and modem stone implements,
and of other weapons, tools, and utensils of the Aborigines of various countries.
London, 1862, in-8, rel. toile, vi-76 pp. Printed for privaie distribution. (666) 4 fr.

44301 CHURCH (Colonel George Earl). Desiderata in exploration in South America.
1907. London, 1907, gr. in-8 br., 15 pp. Travail très intéressant.

44302 CIAMBERLANI (l’abbé X.). Relation sur l’état des Missions du Pôle Arctique,
depuis octobre 1862 jusqu’à janvier 1865. Bruxelles, 1865, in-8 br., 58 pp., plus 1 cir-

culaire de 12 pp. in-4. (183-21) 3 fr. 50

44303 CINTA (Rafael Aguirre). Lecciones de historia general de Mexico, desde los tiem-
pos primitivos hasta nuestros dias. Paris, 1903, in-12, cart. 285 pp., cartes

,
portraits

et gravures. (675) 3 fr.

44304 CIRCULAIRE du ministre des Affaires étrangères sur les mines d’or et d’argent
de la République de Colombie. Bogota, 1886, gr. in-8 br., 38 pp. (188-90) 2 fr. 50

44305 CIVIQUE DE GASTINE Histoire de la République d’Haïti ou Saint-Domingue,
l’esclavage et les colons. Paris, 1819, in-8br., vm-264 pp. (2) 8 fr.

44306 CLADERA (Christoval). Espiritu de los mejores diarios literarios que se publican
en Europa. Madrid, 1787-90, 78 livraisons en 1 vol. in-8, demi-rel., 457 pp., 2 jolis

frontispices gravés. (25) 20 fr.

Contient de nombreux renseignements sur les deux Amériques.

44307 CLAINE (Jules). Excursions à travers les Antilles espagnoles et le Mexique.
(Rouen, 1894), extrait in-4 br., 39 pp. (132) 2 fr.

44308 CLARKE (Hyde). Serpent and Siva worship and mythology in Central America,
Africa, and Asia. London

,
1876, in-8, br., 14 pp. (188-122) 2 fr.

44309 CLAUSSON (L. J.). Précis historique de la Révolution de Saint-Domingue. Ré-
futation de certains ouvrages publiés sur les causes de cette révolution ; de l’état

actuel de cette colonie, et de la nécessité d’en recouvrer la possession. Paris, 1819,

in-8, br., xii-155 pp. (45) 7 fr.

44310 GLAVIJERO (Fr. J ). Historia antigua de Mejico, sacada de los mejores historia-

dores espanoles, y de manuscritos y pinturas antiguas de los Indios
;
traducida del

italiano por Fr. Pablo Vazquez. Mejico, 1853, gr. in-8, demi-rel. veau, xi-445 pp.,

texte à 2 colonnes, carte et gravures (179; 20 fr. «

44311 [GLODORÉ (J de)]. Relation de ce qui s’est passé, dans les Iles et Terre-Ferme
j

de l’Amérique, pendant la dernière guerre avec l’Angleterre, et depuis en exécution

du traité de Breda. Avec un journal du dernier voyage du Sr. de la Barre en la

Terre-Ferme et Isle de Cayenne, accompagné d’une exacte description du Pays,

mœurs et naturel des Habitans. Le tout recueilly des Mémoires des principaux offi-

ciers qui ont commandé en ces Pays. Par I. C. S. D. V. Paris, G. Clouzier, 1671, 2

vol. in-12, rel. veau. Bel exemplaire provenant de la Bibliothèque de Ternaux-Com-
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pans, avec son chiffre sur la reliure, et ensuite de celle de Sobolewski avec son ex-li

-

bris. (B)
^

160 fr.

^ Vol. 1. 7 fnc., pour la dédicace au duc de Luynes signée Clouzier, et l’index. (( Description som-
maire des establissemens des Isles Antilles )) 22 fnc., 386 pp. — Vol. II 3 fnc., 494 pp. (Le Journal du

voyage du sieur Delbée aux isles, dans la coste de Guinée, occupe les pp., 345 à fin).

Dans l’avant-prcpoi-, l’auteur anonyme annonce que cet ouvrage a été composé d’après des mémoires

écrits par différents officiers qui ont commandé aux Antilles. — Ce livre est une des sources à laquelle

on doit recourir pour connaître l’histoire de nos colonies et principalement pour l’historique de la

guerre que se firent les Anglais et les Français dans toutes les Antilles depuis 1666 jusqu’en 1667, épo-

que à laquelle fut signé le traité de Bréda.

44312 C0CCH1A (Monsignor Rocco). Cristoforo Colombo e le sue ceneri. Chieti, 1892,
in-8br., xvi-376 pp., portrait de l'auteur. (350) 5 fr.

41313 CODE civil de l’Etat de la Louisiane. Traité de cession de cet Etat par la Fran-
ce

;
Constitution de cet Etat, Constitution des Etats-Unis. S. I. (Nouvelle-Orléans)

.

Publié par un citoyen de la Louisiane, 1825, in-8, rel., xvi-792 pp. (35) 10 fr.

44314 CODIGO CIVIL sancionado por el Congreso de los Estados Unidos de Venezuela
en sus sesiones ordinarias de 1904. Caracas, 1904, in-4 br., 292 pp. (668) 12 fr.

44315 CODIGO DE COMERCIO de los Estados Unidos de Venezuela, decretado por el

Ciudadano General Cipriana Castro, Présidente constitucional de la Republica en
1904. Caracas, 1904, pet. in-fol. br., 258 pp (164) 15 fr.

44316 CODIGO de Procedimiento Civil, sancionado por el Congreso de los Estados Uni-
dos de Venezuela en sus sesiones ordinarias de 1904. Caracas, 1904, pet. in-fol. br.,

167 pp. (164) 6 fr.

44317 COKE (Thomas). History of the West Indies, containing the natural, civil and
ecclesiastical history of eacb Islaud

;
with an account of the missions institued in

those islands, from the commencement of their civilization. Liverpool-London
,
1803-

1811, 3 vol. in-8, dem.-rel., cassure à un feuillet enlevant quelques lettres, 1 carte
et 4 jolies vues. (125) 25 fr.

44318 COLECCION de documentos para la Historia de Costa-Rica, publicados por el

Lie. Don Leon Fernandez. San José de Costa-Rica, Imprenta Nacional, 1881-1883. 3

vol. pet. in-4, br. (51) 50 fr.

Vol. I. X1V-443 pp. — Vol. II. 484 pp. — Vol. 111. X1X-488 pp. — Recueil de documents des XVI
et XVIIe siècles très précieux par l'histoire de Costa Rica et la plupart inédits.

44319 COLECCION de los decretos y ordenes que ha expedido la Soberana Junta pro-
visional gubernativa del imperio mexicano, desde su instalacion en 28 de Septiembre
de 1821, hasta 24 de Febrero de 1822 Mexico, por Al. Valdés Impresor de Camara
del Imperio. 1822, pet. in-4, veau, très rare. (74) 30 fr.

10 fnc., 255 pp., indice 6 foc. — Ouvrage extrêmement important pour l’histoire du Mexique au mo-
ment de son indépendance.

44320 COLECCION de los decretos y ordenes del Soberano Congreso Mexicano, desde
su instalacion en 24 de Febrero de 1822, hasta 30 de Octubre de 1823, en que ceso. —
Coleccion de los decretos y ordenes del Soberano Congreso Constituyente Mexicano,
desde el 5 de noviembre 1823, hasta el 24 diciembre de 1824. Mexico, Imprenta del
supremo Gobierno de los Estados-Unidos Mexicanos, en Palacio, 1825, 2 vol. pet.

in-4, rel. veau. (81) 30 fr.

Vol. 1 18-190 pp., indice et errata 21 pp. — Vol. 11. 26-221 pp., indice 13 pp. — Ces deux volumes,

trèi rares, contiennent une grande quantité de pièces importantes pour l’histoire de l’indépendance

du Mexique.

44321 COLECCION general de las Providencias hasta aqui tomadas por el gobierno
sobre el estranamiento y ocupacion de temporalidades de los regulares de la Com-
pania que existian en los Dominios de S. M. de Espana, Indias, e islas Filipinas à
consequencia del Real Decreto de 27 de Febrero, y Pragmatica-Sancion de 2 de Abril
de este ano. Madrid, Imprenta Real

,
1767-1784, 5 parties en 1 vol. in-4, demi-rel.

veau. Bel Exemplaire. (137) 40 fr.

Partie I. 104 pp. — Partie II. 1769, 91 pp. — Partie III, 1769, 24 et 135 pp. — Partie IV. 1773, 144

pp., forle piqûre de vers. — Partie V. 1784, 1 fnc., 74 pp. — Collection des pièces officielles du gou-
vernement, relatives à l’expulsion des Jésuites des possessions espagnoles. Tous les noms des collèges

et des maisons de l’ordre y sont soigneusement indiqués. Collection rare bien complète des cinq
PARTIES ANNONCÉES PAR RlCH.

44322 COLLECTION abrégée des voyages anciens et modernes autour du monde, avec
des extraits des autres voyageurs les plus célèbres et les plus récents

;
contenant

des détails exacts sur les mœurs, les usages et les productions les plus remarqua-
bles des différens peuples de la terre, rédigée par F. Bancarel, enrichie de cartes, fi

-
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gures et des portraits des principaux navigateurs. Paris
,
1808 1809, 12 forts vol. in-8,

br., d'environ 500 pages chacun. (58-92-118) 35 fr,

Magellan. — Drack. — Cavendish. — Olivier de Noort. — Spilberg. — Le Maire. — Jacques Lher-
mithe. — Dampier. — Cowley. — Rogers. — Le Gentil. — Anson. — Walis. — Gemelli Carreri. —
Christ. Colomb, — Vasco de Gama. — Roggevin. — Byron. — Carteret. — Bougainville. — Pagès.

Cook. — La Pérouse. — Table analytique et raisonnée des matières contenues dans les 12 volumes

.

44323 COLLECTION des Constitutions, chartes et lois fondamentales des Peuples de
l’Europe et des deux Amériques

;
avec des précis offrant l’histoire des libertés et

des institutions politiques chez les nations modernes, par Dufau, Duverger et Gua-
det. Paris, 1821, 6 vol. in-8, rel. Bel exemplaire de cet ouvrage estimé. (343) 30 fr.

44324 COLOMB (Fernand). La vie de Gristofïe Colomb, et la découverte qu’il a faite
des Indes Occidentales, vulgairement appelées le Nouveau Monde, Composée par
Fernand Colomb, son fils et traduite en François (par C. Cotolendy). Paris, chez
Cl. Barbin

,
1681, 2 tomes en 1 vol. pet. in-8, veau. (11) 60 fr.

Vol. I. II fnc 252 pp - Vol. II. 11 fnc. 260 pp. — Edition cbiginale française delà traducticn
DES HISTORIE.

44325 COLOMBIA. El ciudadano Mariano Ospina Rodriguez, o relacion de sus hechos,
1 compendio de sus principios. Bogota , 1856, gr. in-8 br., 49 pp. Portrait. (91) 3 fr.

44326 COLONIE ICARIENNE aux Etat-Unis d’Amérique, sa constitution, ses lois, sa
situation matérielle et morale, après le premier semestre 1855. Paris, 1856, in-12,
br., 240 pp. (68) 5 fr.

44327 COLONNE DE BUNKER- HILL, monument élevé à la mémoire des patriotes
Américains morts sur le champ de bataille où fut remportée la première victoire
de l’Indépendance. Discours. Paris, 1825, in-8, br., 24 pp. (143) 3 fr.

44328 COMMERCE MARITIME, Ordenanzas de las ilustre Universidad y Casa de Con-
tratacion de la villa de Bilbao con insercion del os reales privilegios de 9 de Julios
de 1818 que contiene las alteraciones hechas a solicitud del mismo Consulado y co-
mercio. Paris

,

1854, gr. in-8, dem.-rel. 182 pp. (130) 4 fr.

44329 COMPENDIUMS of général history.The history of Canada,and the other British
North American provinces. By B. C. S. Québec, 1875, in-12, rel. toile, 308-127-xxxvn

pp. (53) 5 fr.

44330 C0MP0AM0R (Dom Ramon de). Colon, poema. Valencia, 1853, gr. in-8, demi-
rel. veau, fil., 244 pp., carte du premier voyage de Ch. Colomb

,
et portrait de Cam-

poamor. (119) 10 fr.

44331 CONCAS Y PALAU (V. M.). La Escuadra del Almirante Cervera (in Cuba). Ma-
drid, s. d. (1900), in-8 br., 248 pp., carte et plan. (62) 6 fr.

44332 CONCHA Y TORO. Entendimiento de la memoria historica de Chile
;
durante

los anos 1824-1828. Pékin (Santiago), 1863, in-8, br., 67 pp. (193) 3 fr.

44333 CONGRÈS INTERNATIONAL DES AMÉRICANISTES- Compte rendu de la

huitième session tenue à Paris en 1890. Paris, 1892, 1 vol. gr. in-8, br., 704 pp. 21

planches ou figures noires et coloriées. (163) 18 fr.

Sur le nom America, par Hamy, Pector et Marcou
;
sur les premiers découvreurs de l’Amérique par

Gaffarel, Cordier. Pluralité des races en Amérique. Monographie des Caraïbes. Les Fuégiens à la fin

du 17 e siècle. Monuments de l’Amérique Précolombienne. Langues Américaines et Polynésiennes.

Langues zapotèque et mixtèque. Vocabularios Atanques etBintukua. Langues Oyampi et Roucouyenne.

Vocabulaire Fuégien, etc., etc.

44334 CONGRÈS NATIONAL (XIII e
)
des Sociétés de Géographie,tenu à Lille du I er au 7

août 1892. Lille, 1892, gr. in-8, 548 pp., 14 planches ou cartes. — On a formé un vo-
lume avec des brochures distribuées au Congrès (11 brochures) et 57 pièces, lettres

autographes, cartes, invitations, insignes, conférences, comptes-rendus de journaux,
etc. Le tout soigneusement' monté sur onglets et formant un fort volume.— Ensemble
2 vol. gr. in-8, demi-veau rouge. (670) 15 fr.

44335 CONMEMORACION del cuarto Centenario del descubrimiento de America. Do-
cumentes oficiales. Madrid, 1891, 2 parties in-12 br., 37-49 pp. (670) 3 fr. 50

44336 CONSEJO (El) de Regencia de Espana e Indias a los espanoles Americanos. (A la

fin). En la Imprenta de Cadiz, 1810, in-4, br., 8 pp. Rare. (125) 3 fr. 50

44337 CONSIDÉRATIONS sur l’Esclavage aux Antilles Françaises et de son abolition

graduelle. Paris, 1843, in-8 br,, 121 pp. (110) 3 fr.

44338 CONSIDÉRATIONS sur l’état présent de la colonie française de Saint-Domingue ;

ouvrage politique et législatif présenté au ministre de la marine par M. H. (Hilliard-

d’Auberteuil). Paris, 1776-77, 2 vol. in-8, veau. (20) 15 fr.
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44339 CONSTITUCION del Estado de Venezuela. Formada por los diputados de las

Provincias de Guraana, Barcelona, Margarita, Caracas, Carabobo, Coro, Maracaïbo,
Merida, Barinas, Apure y Guayana. Caracas, 1830, in-8 br., 81 pp. (289) 7 fr. 50

44340 CONSTITUGIONES (las) del Peru y la situacion actual de esta Republica. Lima ,

1860, in-8 br., 32 pp. (77-34) 3 fr. 50

44341 CONSTITUTIONES Societatis Jesu, cum earum declarationibus. Romæ
,
in Col-

legio ejusdem Societatis
, 1583, in-8, vélin, titre gravé, 311 pp., index, 34 fnc. (296)20 fr.

44342 C0NT0 (César, poète Colombien). Versos. Londres, 1884, pet. in-8, rel. toile-

xv-286 pp. (145) 5 fr.

44343 CORBIÈRE (Edouard) Les Ilots de Martin Vaz, roman maritime. Paris, 1842, 2

tomes en 1 fort vol. in-8, demi-rel. veau, dos orné. (296) 8 fr.

44344 CORTES (Enrique). Escritos varios. Paris, 1896, 2 forts vol. in 12 br. L’auteur, E.
Cortès, était Directeur de l'Instruction publique de la République de Colombie (675) 10 fr

,

44345 CORTÈS (José Domingo). Diccionario biografico Americano. Paris
, 1876, gr. in-8,

rel. toile, 552 pp., texte à 2 colonnes. Pas dans le commerce. (107) 20 fr.

Este volumen contiene los nombres, con los datos biograficos 1 enùmeracion de las obras de todas

las personas que se han ilustrado en las letras, las ciencas, las artes en el Continente Americano.

44346 CORTES (José Domingo). La Republica de Bolivia
;
apuntes jeograficos, estadis-

ticos, historicos, administratives, descriptivos i de costumbres. Santiago, 1872, in-8,

demi-rel., vi 206 pp. Très intéressant, avec des renseignements sur les Indiens. (287) 10 f.

44347 CORTÈS. Letters of Cortès. The five letters of relation from Fernando Cortès to
the Emperor Charles V

;
translated and edited with a biographical introduction and

notes compiled from original sources, by Fr. Aug. Mac Nutt. London, 1908 2 vol.

iii-8, portraits and maps. 52 fr. 50

44348 COTHONAY (R. P. B.). Trinidad
;
journal d’un missionnaire Dominicain des

Antilles Anglaises. Paris, 1893, gr. in-8 br., 452 pp., cartes et gravures. (170) 7 fr. 50

44349 C0TTEAU (Ed.). Promenades dans les deux Amériques, 1876-77, Paris, 1880,
in-12, br., 320 pp., 2 cartes. (Rio-de-Janeiro et ses environs, la Tijuca, le Corcovado,
Pétropolis, etc.). (669) 3 fr. 50

44350 COUDREAU (Henri A.). Les Français en Amazonie. Paris, (1887), in-8 br., 231

pp., cartes, portraits, gravures. (657) 4 fr.

44351 COUDREAU (Henri). Vocabulaires méthodiques des langues Ouayana, Aparaï
Oyampi. Emerillon

;
prédédés d’une introduction par L. Adam. Paris

, 1892, in-8,

br., 146 pp. (121) 8 fr.

44352 COURTY (M. G ). Sur les hauts plateaux de Bolivie, le sol et les habitants. Pa-
ris, 1904, in-8 br., 8 pp. (77-32) 1 fr. 50

44353 C0WELL (J. W.). Southern sécession. A Letter adressed to captain M. T. Mau-
ry, Confederate navy on his letter to Admirai Fitzroy. London, 1862, in-8br., 99 pp.
(336) * 3 fr. 50

44354 C0ZZENS (F. S.). Acadia
;
or, a month with the Blue noses. New-York,\ 859, in-12,

cloth, 329 pp., 2 gravures. (61) 6 fr.

44355 CRÉQUI-M0NTF0RT. Rapport sur une mission scientifique en Amérique du Sud
(Bolivie, République Argentine, Chili. Pérou), par de Créqui Montfort et Sénéchal de
la Grange. Paris

, Impr. Nationale, 1904, gr. in-8, br., 49 pp., 4 cartes. Tirage à part
non mis dans le commerce. (33) 4 fr.

44356 CRÉTINEAU-JQLY (J.). Histoire politique et littéraire de la Compagnie de Jésus,
composée sur les documents inédits et authentiques. Paris, 1859, 6 vol. in-8, demi-
chagrin vert ;

nombreux portraits et fac-similé. Bel exemplaire. (125) 30 fr.

Très bonne histoire de la Compagnie de Jésus, elle est très recherchée pour l’histoire des Missions

des Jésuites en Amérique.

44357 CREVAUX (D r J.). Voyages dans l’Amérique du Sud, contenant : 1° Voyage dans
l’intérieur des Guyanes (1876-77) Exploration du Maroni et du Yary.— 2° De Cayenne
aux Andes (1878 79). Exploration de l’Oyapoc, du Parou, de l’Ica et du Yapura. —
III, A travers la Nouvelle-Grenade et le Venezuela (1880-81). Exploration en compagnie
de M. E. Le Janne, du Magdalena, du Guaviare et de 1 Orénoque. — IV. Excursion
chez les Guarounos (1881). Paris

,

1883, gr. in-4, br. xvi-635 pp., 253 gravures sur bois,
d’après des croquis pris par le voyageur, 4 cartes et 6 relevés. (Publié à 50 fr.)

Epuisé. (313-355) 40 fr.

44358 CREVAUX,SAGOT et ADAM Grammaires et vocabulaires Roucouyenne. Arroua-
gue, Piapoco et d’autres langues de la région des Guyanes. Paris, 1882, gr. in-8, br.,
vi-288 pp., papier fort. Publié à 20 fr. (46) 15 fr.
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44359 CRONAU (Rodolfo). América. Historia de su descubrimiento desde los tiempos
primitivos hasta los mas modernos. Barcelona, 1892, 3 vol. gr. in- 8, rel. toile illus-

trée; nombreuses gravures
;
portraits, types

,
vues , cartes

,
etc. (308) 25 fr.

44360 CROSBY (S. S.). The Early Coins ot America, aüd the laws governing their issue.

Comprising the Washington pièces, the anglo-american tokens, etc., and the first

patterns of the U. S. Mint. Boston, 1878, in-4, demi-maroquin brun, 381 pp. 12 plan-
ches de fac-similé dont 10 de monnaies, nombreuses figures dans le texte. (319) 80 fr.

Un des meilleurs ouvrages pour la numismatique ancienne des Etats-Unis et du Canada. Tiré à

petit nombre.

44361 CUBA in Révolution : A Statement of facts. London, 1871, in-8, br., 41 pp.
(109-57) 3 fr.

44362 CUBA. The Chiel Engineer’s journal of the siégé of the Moro fort, and the Hava-
nah

;
Letter from the Earl of Albemarle, dated Head Quarters near the Havannah,

August 21, 1762. — Extrait du Gentleman’s Magazine, october 1762, in 8 br., 10 pp.,
plan du siège de la Havane, avec les environs. Très curieuse relation. (350-14) 5 fr.

44363 CUBA y Puerto-Rico. Medios de conservar estas dos Antillas en su estado de
esplendor. Por un negrofilo concienzudo. Madrid, 1866, pet. in-8, demi-rel., 159 pp.
(127) 6 fr.

44364 CUERVO (Rufino José). Apuntaciones criticas sobre el Lenguaje Bogotano.
Bogota , 1881, pet. in-8 br., xlviii-620. Ouvrage remarquable. (120) 15 fr.

44365 CURTIN (Jeremiah). Création Myths ot Primitive America in relation to the
Religious history and mental development of mankind. London, 1899, in-8, cloth,
xxxix-532 pp., gravure. (670) 8 fr.

44366 CUSTER (General G.-A.). Wild life on the plains and horrors of Indian warfare.
St-Louis

,

1885, gr. in-8, cloth, 528 pp., nombreuses gravures. (295) 10 fr.

44367 DALMAS. Histoire de la Révolution de Saint-Domingue, depuis le commence-
ment des troubles jusqu’à la prise de Jérémie et du môle de Saint-Nicolas par les

Anglais ; suivie d'un mémoire sur le rétablissement de cette colonie. Paris
,
1814. 2

vol. in-8 de 352 et 301 pp. Rare. (29) 15 fr.

44368 DAMPIER (Guill.). Nouveau voyage autour du Monde, où l’on décrit en particu-
lier l’isthme de l’Amérique, le passage par la terre del Fuego, les côtes du Chili, du
Pérou, le Mexique, les Philippines, la Nouvelle-Hollande, etc. Amsterdam, 1698, 2

vol. in-12, veau, front., nombreuses gravures et cartes. (11) 15 lr.

44369 DAMPIERRE (Jacques de). Essai sur les sources de l’histoire des Antilles fran-
çaises (1492-1664). Paris, 1904, in-8, br., xl-239 pp. (84) 8 fr.

Travail très remarquable. Cette bibliographie raisonnée rendra de grands services aux historiens et

aux amateurs qui s’occupent des Antilles françaises.

44370 DANA (Richard Henry). To Cuba and Back. A vacation voyage. Boston. Ticknor,
1859, in-12, demi-rel. chagrin rouge, coins, nom enlevé au titre, 288 pp. Renseigne-
ments très curieux. (11)

*8 fr.

44371 DANIEL (Louis). La Guerre aux Etats-Unis. Topographie, mœurs, histoire,

documents diplomatiques et politiques. Paris, 1862, in-8 br.,156pp , carte. (88) 3 fr. 50

44372 DANTE- La Divina Comedia de Dante Alighieri, traduccion en verso ajustada al

original con nuevos comentarios por Bartolomé Mitre. Edicion definitiva. Buenos-
Aires, 1897, gr. in-8 br., xix-776 pp., portrait. (163) 15 fr.

41373 DARASSE (P.). Journal humoristique d’un voyage de Paris à Chuquisaca. Sou-
venirs de Chypre, le comte de l’oie, Lorenzo. Paris

, 1892, in-12 br., 248 pp. (670) 3 f. 50

44374 DARIO (Ruben). Oda à Mitre. Paris, 1906, in-4 br., 18 pp., papier Whatman.
Envoi d’auteur. Non mis dans le commerce. (668) 3 fr. 50

44375DARMESTETER (James). Notice sur la vie et l’œuvre de Renan. Paris, lmp. Nat.,

1893, in-8, br., 56 pp. (168) 3 fr.

44376 DARU (P.). Histoire de la République de Venise. Paris, Didot, 1821, 8 forts vol.

in-8, demi-rel. veau vert, dos orné, cartes et plan. Belle édition, bien imprimée.
(297) 35 fr.

Une des bonnes histoires de Venise, documentée.

44377 DATI La sfera, libri quattro in ottava rima scritti nel secolo xiv. da F. Leon,
di Stagio Dati

;
aggiuntavi : La nuova sfera pure in ottava rima di F. Gio. Tolosani

da Colle, escita già in luce in Firenze nel 1514 ; e I’America di Raflaello Gualterotti e

di Raggio fiorentino non meno che di al tri astronomi toscani. Firenze, 1859, gr.

in-8 br
,
xxm-72 et 4 pp. (142) 6 tr,
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44378 D’AURIGNAC (Romain*. Trois ans chez les Argentins. Paris
, (1892), in-4, br.,

483 pp. ; nombreuses et curieuses gravures. (76) 12 fr.

Contient de très curieux renseignements sur les Indiens des Pampas, les Tobas, etc.

44379 DAVITY (Pierre). Description générale de l’Amériqve, troisiesme partie du
Monde, avec tovs ses Empires, royavmes, Estats, et Répvbliqves. Où sont déduits et

traictez par ordre leurs noms, assiette, confins, mœurs, force, gouuernement. etc.

Paris, Laurent Cottereav, 1643, in-fol. demi-rel. Rare. \355) 50 fr.

Titre, avec une jolie vignette gravée par J. Picart, 1 f., 1 Inc., 189 pp ;
table 6 pnc., belle et

GRANDE CARTE.

44380 DÉCLARATION du Roi, pour la police des Noirs ; donnée à Versailles le 9 août
1777. Paris

, 1777, in-4, br., 8 pp. Pièce rare. (115) 15 fr.

44381 DÉCLARATION ou acte de notoriété pour dame Marie Charlotte Legardeux, fait

à Québec le 10 octobre 1737, 2 pages in-fol., avec la signature autographe de Pierre
de Rigaud (de Vaudreuil) gouverneur de Trois-Rivières , Canada. (B.) 20 fr.

44382 DÉCOUVERTE (la) du passage du Nord-Ouest. Histoire des dernières expéditions
dans les Mers Polaires. Paris

, 1854, gr. in-8, br., 48 pp., grande carte. (322-43) 2fr. 50

44383 DÉCOUVREURS et pionniers Normands. Pierre Blain D’Esnambuc. Inauguration
de l’inscription commémorative placée dans l’église d’AUonville. Le Havre, 1862,
in-12 br., 47 pp. (102) 3 fr.

44384 DÉCRET de l’Assemblée générale de la partie françoise de Saint-Domingue,
rendu le 28 mai 1790. Paris, 1790, in-8, br., 69 pp. (329 29) 3 fr. 50

44385 DEFENSA documentada de la conducta del Comandante de la Guaira, Sr. Ma-
nuel Maria de Las Casas, en la prision del General Miranda y entrega de aquella
plaza a los Espanoles en 1812, contra las calumniosas imputaciones que le han
hecho los autores del “Resumen de la Historia de Venezuela”, y otros historiadores
de la Révolucion de este pais. Caracas, 1843, in-8 br., 74 pp. Extrêmement rare.

(289) 25 fr.

44386 DE FER (N.), géographe. Introduction à la géographie, avec une description his-
torique sur toutes les parties de la terre. Paris, chez VAuteur, 1717, in-8, rel. veau.
Rare. (20) 15 fr.

197 pp., 9 pnc., 5 grandes cartes. Ouvrage rare et très curieux, entièrement gravé. Contient la

description de l’Amérique, état par état
;

celle de la Louisiane renferme l'historique de la découverte du

Mlsslssipi par de La Sale, le 7 avril 1683, sa mort, etc. 6 pp. Canada, Mexique rivière des Amazones,
terres Magellanlques, etc.

44387 DELARBRE (J.l. Tourvilleet la marine de son temps. Notes, lettres et documents
(1642-1701). Paris, 1889, gr. in-8 br., 463 pp., portrait et fac-similé. (115) 7 fr. 50

44388 DELATTE. Mémoire circonstancié des actions, faits et événemens survenus au
Fort Liberté dès avant l’arrivée du général de division Hedouville, jusqu’au 18 bru-
maire an VII. — Manuscrit signé pour copie conforme Kerverseau. 56 pp. in-fol. (B)

50 fr.

Document inédit très important pour l’histoire de la révolution de saint-domingue (Haiti).

^4389 DELAYANT (L.). Notice sur Samuel Champlain. né à Brouage, 1567, mort à Qué-
bec le 25 décembre 1635. Niort, 1867, gr. in 8 br., 28 pp., brochure rare. (113) 3 fr.

44390 DELPEUCH (M.). Un livre d’or de la Marine Française. Commandants d’esca-
dres, de divisions et de bâtiments de guerre. Morts à l’ennemi de 1217 à 1900. Paris.

1900, in-8 br., xvi-160 pp. (297) 4 fr.

44391 DÉMARET (Emile). Organisation Coloniale et Fédération. Une fédération de la

France et de ses colonies. Paris, 1899, in-8 br., 208 pp. (177) 4 fr.

44392 DEMARIA (A. M.). Perfiles historicos. Buenos-Aires, 1887, in-8 br., x-181 pp.
(120) 4 fr.

44393 DEM TORI vo Ourœ Testament so leki wi finni dem na ini da santa Bybelbœ-
kœ. Budissin, (Bautzen ), 1861, in-8, demi-rel., 606 pp. (176) 15 fr.

La Bible traduite en Taki-taki, ou dialecte parlé par les nègres de la Guyane hollandaise.

44394 DENIS (Ferdinand). Scènes de la nature sous les tropiques (Brésil) et de leur
influence sur la poésie

;
suivies de Camoens et Jozé Indio. Paris

,
Janet, 1824, in-8

br., iv-516 pp., frontispice gravé. (5) 10 fr.

44395 DENOISEL (Marcel). Aux Mines d’or de Montezuma. Paris, s. d. (1890), in-8
br., in-212 pp., gravures. (674) 3 fr. 50

44396 DEPPING (G. -B.) Histoire du commerce entre le Levant et l’Europe, depuis les
Croisades jusqu’à la fondation des Colonies d’Amérique. Paris

,
Impr. Royale, 1830,

2 vol. in-8. Bel exemplaire. (5) 20 fr,

Rare, Ouvrage très important et des plus curieux sur le sujet,
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44397 DERECHOS (los) adquiridos y los actos de la Dictadura del Peru en 1866. Lima

,

1867, pet. in-4 br., 260 pp. (193) 10 fr.

44398 DERNIÈRE GUERRE (la) des Bêtes, fable pour servir à l’histoire du 18 e siècle.

Londres, 1758, 2 parties en 1 vol. in-12, veau. Ouvrage curieux relatif au commence-
ment de la guerre du Canada, avec une clé des noms. (267) 8 fr.

44399 DESCHAMPS (Léon). Un Colonisateur du temps de Richelieu. Isaac de Razilly,
biographie, mémoire inédit. Paris, 1887, gr. in-8 br., 35 pp. (322-40) 2 fr. 50

44400 DESCHAMPS (Léo). De Rasilliis Gabriele, Isaac et Claudio proenominatis Riche-
lii adjutoribus. Thesim. Paris, 1898, in-8 br., 87 pp. (117) 3 fr. 50

Thèse savante et très documentée, elle intéresse également le Brésil et le Canada.

44401 DESCHAMPS (Philippe), A travers les Etats-Unis et le Canada. Récits de voyage.
Paris, 1896, in-12 br., 226 pp. (88) 3 fr.

44402 DESCOURTILZ (E.). Voyage d’un naturaliste, et ses observations faites sur les

trois règnes de la nature, dans plusieurs ports de mer, au continent de l’Amérique
Septentrionale, à Saint-Yago de Cuba et à St Domingue, où l’auteur devenu prison-
nier de 40.000 Noirs révoltés, et, par suite, mis en liberté par une colonne de l’armée
française, donne des détails circonstanciés sur l’expédition du général Leclerc. Paris,
1809, 3 vol. in-8, rel. (21) 50 fr.

Très rare exemplaire avec les planches sur papier vélin et entièrement coloriées . — Cet ouvrage estimé

et très important pour l’histoire civile et naturelle de St-Domingue, aujourd’hui Haïti, contient de

nombreuses planches de zoologie, botanique, des vues, etc.

44403 DESCRIPTION abrégée du projet d’assèchement et d’assainissement de la ville

de Mexico. Paris, 1900, in-8 br., 18 pp. (77-29) 2 fr.

44404 DESLANDES. Essai sur la marine des anciens, et particulièrement sur leurs
vaisseaux de guerre. Paris

,
1768, xxxi-300 pp., planches. — Essay sur la marine et

sur le commerce. 1743, 176 pp. Ensemble 2 ouvrages en 1 fort vol. in-12, rel. veau,
Curieux. (169) 5 fr.

44405 DEUX EXPÉDITIONS (les) contre le Fort Fisher, pris d’assaut le 16 janvier
1865 par l’armée et la marine des Etats-Unis. Explosion des canons Parrott durant
la I e attaque. Paris, 1865, in-8 br., 171 pp. (282) 6 fr.

44406 DEUX INTENDANTS du Canada sous Louis XIV.(Raudot père et fils).
(
Auxerre

,

1853), in-8, br., 44 pp. (283) 4 fr.

44407 DÉVELOPPEMENT des causes des troubles et désastres des Colonies Françai-
ses, (St-Domingue), présenté à la Convention Nationale par les Commissaires de Saint-
Domingue sur la demande des Comités de Marine et des Colonies, réunis, après en
avoir donné communication aux Colons résidens à Paris et convoqués, à cet effet, le

11 juin 1793, l’an 2 e de la République. S. I. n. d., (Paris, 1793), in-8 br., 200 pp.
(678) 8 fr.

44408 DIAZ DEL CASTILLO (Bernai). Histoire véridique de la conquête de la Nou-
velle-Espagne écrite par le capitaine Bernai Diaz del Castillo, l’un des conquistado-
res. Traduction par D. Jourdanet. Deuxième édition, corrigée, précédée d’une pré-
face, accompagnée de notes et suivie d’une étude sur les sacrifices humains et l’an-

thropophagie chez les Aztèques. Paris, 1877, gr. in-8br., n. c., xxvii-952 pp.,5 cartes

tirées en couleurs, publié à 15 francs). (177) 10 fr.

Excellente traduction d’nne des plus curieuses chroniques pour l’histoire de la conquête du Mexique.

44409 D’IBERVILLE ou le Jean-Bart Canadien et la baie d’Hudson. Montréal, 1868,

in 8, br., 10 pp., fac-similé de signatures, 1 ff. (77-11) 3 fr.

44410 DICKENS (Charles). American notes for general circulation. London
, 1850, in-8,

rel. toile, xm-175 pp., frontispice. (126) 6 fr.

44411 DICKENS (Charles). Dombey and Son. London, 1848, in 8, dem.-rel. veau, xvli-

624 pp., with illustrations bg H. K. Browne Edition originale. (673) 30 fr.

44412 DICTIONNAIRE de Marine, contenant les termes de la navigation et de l’archi-

tecture navale avec les règles et proportions qui doivent y être observées. Amster-
dam, 1702, in-4, veau, 6 fnc., 776 pp., très nombreuses figures dans le texte et 30

belles planches hors texte, représentant tous les bâtiments en usage à cette époque.

(39) 12 fr.

44413 DIGUET (Léon). Contribution à l’étude ethnographique des races primitives

du Mexique. La Sierra du Nayarit et ses indigènes. Paris, lmp. ISlat., 1899, gr. in-8,

br., 64 pp., 3 cartes et 11 belles planches de types d'indiens. Tirage à part non mis
dans le commerce. (64 bis) 4 fr. 50

44414 DIONNE (N. E.). Jacques Cartier. (Etude historique). Québec, 1889, in-12,

br., xxi-332 pp., tableau généalogique. Une des meilleures études sur Cartier et ses

voyages. (90) 10 fr.
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44415 DIONNE (N. E.). La Nouvelle-France de Cartier à Charaplain. 1540-1603. Québec,
1891, gr. in-8, br., 395 pp., fac-similé de signatures. Excellent ouvrage, très docu-
menté. (309) 15 fr.

44416 DIONNE (N. E.). Vie de C. F. Painchaud, prêtre, fondateur du collège de Sainte-

Anne de la Pocatière. Québec , 1894, gr. in-8 br., xi-440 pp ,
portrait. (57) 12 fr.

Intéressant pour l’histoire religieuse du Canada dans la première moitié du XIX e siècle.

44417 DISEGNO DEL DISCOPERTO DELLA NOUA FRANZA, il quale s’e hauuto ulti-

mamente délia nouissima nauigatione di Franzesi in quai luogo : Nel quale si uedo-
no tutti l’isole, Porti, Capi et Luoghi fra terra che in quella sono. Venetijs æneis for-

mis Bolognini Zalterij. Anno MDLXVI (1566), 0,26 sur 0,39. 20 fr.

Reproduction fac-similé exécutée à 25 exemplaires seulement sur papier ancien et avec une telle per-

fection que c’est à s’y méprendre avec l’original. — Cette carte de Zalterij est rarissime
;
l’une des

premières cartes du Canada, elle est d’une grande importance pour la cartographie de ce pays.

44418 DISLÈRE (P.). Notes sur la marine Américaine. Paris, 1868, extrait gr. in-8 br.,

41 pp , 3 planches. (328-18) 2 fr. 50
44419 DIXON (Capitaine). Voyage autour du monde et principalement à la côte Nord-
Ouest de l’Amérique fait en 1785, 86, 87 et 88, trad. par M. Lebas. Paris, 1789, 2 vol.

in-8, rel., nombreuses planches et cartes. (12) 12 fr.

44420 DOCUMENTOS diplomaticos para el Libro Amarillo de 1900 . Correspondencia
con la Legacion de Colombia. Caracas, 1899, in-4, br., 63 pp. (140) 3 fr. 50

44421 DOCUMENTOS historicos del Peru en las epocas del coloniaje despues de la

conquista y de la Independencia... colectados por el Coronel Manuel de Odriozola. To-
mo primero, que contiene : RELACION HISTORICA de los sucesos de la Rebelion
de José Gabriel Tupac Amaru contra las provincias del Peru en 1780. Lima

, 1863,

gr. in-8 br., vu-364 pp., 2 fnc. Cette relation est très curieuse et complète. (159) 12 fr.

44422 DOCUMENTOS OFICIALES, relativos a los incidentes ocurridos del 28 de Agos-
to al 1° de Setiembre ultimos con motivo de la presencia de las escuadras de la

Confederacion Argentina y de la Provincia de Buenos-Aires en el Puerto de Monte-
video. Montevideo, 1859, gr. in-8 br., 50 pp. Très rare, intéresse aussi le Brésil (296)

7 fr. 50
44423 DOCUMENTOS para la historia (de Venezuela). (Paris, 1890), in-8, br., 160 pp.

Correspondance de Rojas Paul, Guzman Blanco, G. Guinan. Non mis dans le com-
merce. (95) 6 fr.

44424 D’ODET D ORSONNENS (Lieutenant-Colonel). Considérations sur l’organisation
militaire de la Confédération Canadienne. Montréal, 1874, in-8, demi-rel., 71 pp.
(296) 5 fr.

44425 DOMENECH (Emmanuel). Le Mexique tel qu’il est, la vérité sur son climat, ses
habitants et son gouvernement. Paris, 1867, in-12, br., 350 pp. Très curieux ouvrage
donnant des renseignements bien intéressants sur le caractère et les mœurs des Mexi-
cains. (176) 4 fr.

44426 DOMINGUEZ (Luis L.). Historia Argentina.Tomo 1.(1492-1807). Buenos-Aires, 1862,
gr. in-8, demi-chagrin rouge, tr. dor., xv-352 pp. (119) 12 fr.

Très bon ouvrage ; l’appendice contient un travail intéressant sur la langue Guarani.

44427 D’ORBIGNY (Alcide). Fragment d’un voyage au centre de l’Amérique Méridiona-
le. contenant des considérations sur la navigation de l’Amazone et de la Plata, et sur
les anciennes missions des provinces de Chiquitos et de Moxos (Bolivia). Paris, 1845,

1 vol. in-8 de 584 pp., grande carte. Rare. (12) 15 fr.

44428 D0RIA (Franklin). Enlevos, poesias por F. A de M. Doria. Estudante do quinto
anno. Pernambuco, 1859, in-8, demi rel., xix-431 pp. (187) 10 fr.

44429 D0RSEY AND KROEBER. Traditions of the Arapaho. Chicago, 1903, in 8, br.,

x-475 pp. (191) 8 fr.

44430 DOS ANTIGUAS RELACIONES DE LA FLORIDA Publicalas por primera vez Ge-
naro Garcia. Mexico. 1902, in-4, br., papier vélin fin, têtes de chapitres et lettres

initiales en rouge. Très beau volume tiré à petit nombre. (139) 25 fr.

C1I-226 pp., 1 foc. — L’auteur de ce bel ouvrage commence son livre par une étude sur les décou-

vreurs de la Floride, Ponce de Léon, Narvaez, Soto, J. Ribaut, Laudonnière, Menendez de Avilès, les

indigènes ; viennent ensuite les deux relations inédites
;
Vida y hechos de Menendez de Avilès, por

B. Barrientos. Relacion de los trabajos que la gente de una nao padecido, por Andrès de San Miguel.

44431 DOS POLITICAS en candidatura para el gobierno delà Républica Argentina. Pa-
ris, 1868, in-8, br., 32 pp. (267) 2 fr. 50

44432 DOUBLET. Journal du corsaire Jean Doublet de Honfleur, lieutenant de frégate
sous Louis XIV, publié d’après le manuscrit autographe, avec introduction, notes et
additions par Charles Bréard. Paris, 1883, gr. in-8 br., 302 pp. Epuisé. (83) 15 fr.

Colonisation des lies Brlon, Voyages au Canada, Destruction de la Colonie. Voyage à Québec, ex-

cursion chez les Iroquois, Voyages à St-Domingue, à Terre-Neuve, etc.
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44433 DOUBLET DE BOISTHIBAULT- Notice sur un reliquaire donné en 1680 aux
Hurons de Lorette en la Nouvelle France par le chapitre de l’église de Chartres. Pa-
ris, 1858, gr. in-8, br., 8 pp., gravure. (282) 2 fr. 50

44434 DRAKE- L’Expédition de Fr. Drake en Amérique en 1585, suivie d’un voyage en
Russie à la même époque, par Sauvage. Publiés par L. Lacour, pour la première
fois d’après les manuscrits de laBibl. Impériale. Paris, 1855, in-12 br., 30 pp., pa-
pier de Hollande. (18Q) 3 fr.

44435 DRAKE (Samuel G.). The Book of the Indians
;
or, biography and history of

the Indians of North America, from its first discovery to the year 1841. Boston , Ii.

Musseg, 1845, in-8, cloth, xii-680 pp., indexlô pp , 12 gravures et portraits. (295) 20 f.

44436 DROUET (Paul). Souvenir du neuvième Congrès International des Américanis-
tes, tenu en 1892 à Huelva (Espagne) et de l’exposition rétrospective de Madrid,
organisée à l’occasion du quatrième centenaire de la découverte de l’Amérique.
Compte-rendu officieux. Caen, 1893, in-8 br., 56 pp. Non mis dans le commerce.
(77-66). 3 fr. 50

44437 DROUIN DE BERCY (colon de St Domingue). L’Europe et l’Amérique compa-
rées. Paris, 1818, 2 vol. in-8, rel., avec 6 jolies planches de costumes et vues très

finement coloriées entr’autres 2 jolies vues des Chutes du Niagara. (4) 15 fr.

44438 DUBOIS et TERRIER. Les Colonies françaises. Un siècle d’expansion colo-
niale. Paris, 1902, in-8, br., 1072 pp. (95) 7 fr.

Un dis meilleurs ouvrages sur les colonies françaises.

44439 DU CASSE (Baron Robert). L’Amiral du Casse, chevalier de la Toison d’or
(1646-1715). Etude sur la France maritime et coloniale (règne de Louis XIV). Paris,
1876, in-8 br., 475 pp. (26) 7 Ir.

Surinam, St-Domingue, Carthagène, Ste-Marthe, Martinique, etc.

44440 DUFL0T DE M0FRAS. Recherches sur les progrès de l’astronomie et des scien-
ces nautiques en Espagne (du moyen-âge au 18 e siècle). Paris, lmp. Royale, 1839,
in-4, br

,
papier fort, 45 pp. Non mis dans le commerce. (305) 5 fr.

44441 DUFOUR (Phil. S.). Traitez nouveaux et curieux du café, du thé et du choco-
laté

;
édition augmentée de la méthode pour composer l’excellent chocolaté, par M.

S. Disdier.La Haye, Ad. Moetjens , 1693, pet. in-12, veau, 404 pp., 2 fuc. 4 figures, dont
1 représente un Américain avec sa chocolatière. Belle édition elzévirienne. (61) 10 fr.

44442 DUGOMMIER. Mémoire (justificatif) de M Dugommier, ancien Officier d’infan-
terie, Commandant des Volontaires-Confédérés pendant les troubles de la Marti-
nique. Paris, (1791), in-8, br., 87 pp. (267-48) 3 fr. 50

44443 DU PETIT-THOUARS. Observations faites aux îles Galapagos. S. 1. (1859), extrait
in-8 br , 10 pp. (297) 1 fr. 50

44444 DU PONCEAU (P. Et.). Mémoire sur le système grammatical des langues de
quelques nations Indiennes de l’Amérique du Nord. Paris, 1838, in-8 br. (136) 12 fr.

XVI-464 pp. Formation et caractère général des langues américaines. — Phonologie, étymologie et

idéologie des langues algonquines. — Vocabulaire comparatif des langues algonquines et iroquoises.

44445 DVRET (Clavde), Bourbonnois. Thrésor de l’histoire des langves de cest

Vnivers, contenant les origines, beautés, perfections, décadences, mutations, chan-
gements, conuersions et ruines des langues... Yverdon, 1619, in-4, relié, 16 fnc.,

1030 pp. (6j 22 fr.

Ouvrage rare dans lequel on trouve des détails sur 60 langues parlées, et des particularités in-

téressantes sur les langues des Indes occidentales. Langues Indiennes, Javanienne, Indienne occiden-

tale, Guineane nouvelle, des Terres neuues, etc.

44)46 DURFEE (Job). Whatcheer, or Roger Williams in banishment. A Poem. Provi-
dence, R. /., 1832, in-8, toile, non rogné, 200 pp. (34) 10 fr.

Poème très rare, non cité par Rich. Cet ouvrage est dédié au Rev. Romeo Elton, notre exemplaire

contient une dédicace signée par lui.

44447 D’URVILLE (J.) Flore des îles Malouines. Paris, 1825, in-8, br., 56 pp. (37) 3 fr.

44448 DUTRONE. Précis sur la canne (à sucre) et sur les moyens d’en extraire le sel

essentiel, suivi de plusieurs mémoires sur le sucre, sur le vin de canne, sur l’indigo,

sur les habitations et sur l’état actuel de Saint-Domingue. Paris, 1791-1801, in-8,

br. xxxu-382 pp., 6 grandes planches se dépliant. Excellent ouvrage. Rare. (89) 15 fr.

44449 EBELOT (Alfred). La Pampa, mœurs sud américaines. Paris, 1890, in-12 br., 313

pp., 50 gravures. (186) 4 fr^

44450 ECHEVERRIA Y REYES (Anibal). Geografia politica de Chile, o, sea recopilaçioa
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deleyes y decretos vigentes sobre creacion, limites y nombre de las provincias, dé-

partementos, subdelegaciones y distritos de la Republica. Santiago de Chile, Impren-
ta Nacionaï

,
1888-89, 2 vol. gr. in-8 br. Ouvrage très important non mis dans le com-

merce. (139) 25 fr.

44451 ECHEVERRIA Y REYES (Anibal). Voces usadas en Chile. Santiago , Imprenta
Elzeviriana, 1900, pet. in-8 carré, br., xxii-246 pp. Tiré à petit nombre. (160) 10 fr.

44452 ÉCHOS de l’union Latino-Américaine. Paris, 1882, in-8, br. 211 pp. — Le Traité
Clayton-Bulwer, l’Amérique Anglo Saxonne et l’Amérique Latine, la race latine, etc.

(175) 4 fr. 50

44453 ELTON (J. F.). With the French in Mexico. London
,
1867, in-8, cloth, x-206 pp.,

cartes et gravures. (57) 6 fr.

44454 EMPEREUR (L’) du Mexique. Paris
, 1864, gr. in-8 br., 32 pp. (188-18) 2 fr. 50

44455 EMPIRE D’HAITI. Loi sur l’admiDistration et la direction des Douanes. Port-au-
Prince

, 1858, gr. in-8, br., 81 pp. (84) 5 fr.

44456 ENQUÊTE sur le régime commercial des Colonies Françaises. Paris, 1877, gr. in-8

br., 336 pp. (296) 5 fr.

44457 ESPINASSE SECONDAT- A Cuba. L’Insurrection Cubaine de février 1895 à mai
1896. Paris, (1898), in-8, br., 73 pp. (115-52) 2 fr. 50

44458 ESSAI sur cette question : Quand et comment l’Amérique a-t-elle été peuplée
d’hommes et d’animaux ? Par E. B. d’E (le Bailli d’Engel). Amsterdam, M. Rey, 1767,
in-4, demi-rel., xvi 610 pp. (47 j 12 fr.

44459 ESSAI sur la colonie de Sainte-Lucie, par un ancien Intendant de cette isle (D. M.
Antoine Chardon). Etablissement des François, situation de l’isle, productions, etc.

Neufchatel, 1779, in-8, br., 154 pp. (167) 10 fr.

Ouvrage rare non cité par Rich, contient aussi deux mémoires très intéressants sur les Jésuites de

la Martinique.

44460 ESSAI sur l'administration des Colonies Françoises, et particulièrement d’une
partie de celle de Saint-Domingue (par M. de Bleschamp) Antonina et Paris, 1788,
in-8, cartonné non rogné, vin-112 pp., 2 tableaux et 2 cartes coloriées très curieuses.
Rare. (37) 15 fr.

44461 ESSAI sur les intérêts du Commerce National pendant la guerre
;
ou lettres d’un

citoyen, sur la permission de commercer dans les Colonies, annoncée pour les Puis-
sances Neutres. S. L, 1756, in-12, veau, 276 pp. (11) 6 fr.

44462 ESSAY on the natural histoiy of Guiana, in South America ;
togetlier with an

account of the religion, manners, and customs of several Tribes of its Indian Inha-
bitants. (By Ed. Bancrofjt). London, 1769, in-8, dem.-rel., iv-402 pp. (118) 7 fr. 50

44463 ESTELLER (A.). Calecismo de Historia de Venezuela, desde su descubrimiento
hasta la muerte del Libertador. Caracas, 1891, in-12 cart., 128 pp. (662) 4 fr.

44464 ESTUDIOS literarios por C. L. A. : Clemente Althaus. Lima, 1867, in-8 br., 33 pp.
(77-73) 3 fr.

44465 ÉTAT ET AVENIR DU CANADA, en 1854, tel que retracé dans les dépêches du
très honorable comte d’Elgin et Kincardine, gouverneur général du Canada. Québec,
1855, gr. in-8 br., 86 pp. (30) 4 fr.

44466 ÉTATS-UNIS. Arrêts du Conseil d’Etat du Roi portant établissement de paque-
bots pour communiquer avec les Etats-Unis, 1783-1786, 3 pièces. — Règlement pour
les paquebots. 1786, 8 pp. Ensemble 4 pièces in-4. (39) 10 Ir.

44467 ÉTATS-UNIS. Recueil de discours, motions, etc., prononcés à la Chambre
des Représentants (Parlement) des Etats-Unis, par Cox, Maynard, Schurz, Drake,
Bingham, Booker, Porter, Jones, Buck, Morton, Manning, Blair, etc., etc. Messages
des Présidents, etc., de 1870-1871. Washington, 1870-71, 34 pièces en 1 très fort vol.

grand in 8, demi-chagrin rouge. (159) 8 fr.

44468 ÉTATS-UNIS (les) et le gouvernement du général F. D. Légitime (Haïti). New-
York, gr. in-8 br., 22 pp., texte français et anglais. (186) 2 fr. 50

44469 ÉVICTION (!’) des Blancs à la Martinique. M. Knight et M. Sévère sous la Répu-
blique. Paris

, 1906, in-8 br., 32 pp. Non mis dans le commerce. (77-80) 3 fr.

44470 EXCURSION d’un touriste au Mex ;que pendant l’année 1854 ;
publiée par J. Gi-

rard. Tours, 1863 1875, in-8 br., 188 pp., gravure. (33) 3 fr. 50

41471 EXPLORAÇAO do Rio do Peixe 1907. Sâo Paulo , 1907, in-tolio br., 22 pp. à 2
colonnes. 10 planches donnant 50 vues, scènes

, types d'indiens, etc,, et 8 très grandes
cartes pliées. (299) 20 fr.

Exploration exécutée parla « Coratnisiâ) Geographlca e geologlca do Eitado dî 3. Paulo »,
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44472 EXPLORAÇAO do Rio Parana. I. Barra do Rio Tieté ao Rio Paranahyba. II

Barra do Rio Tieté ao Rio Paranapanema. 1906. Sâo Paulo

,

1907, in-folio, br., 24 pp.
à 2 colonnes, 6 planches donnant 26 vues , scènes, types et 12 très grandes cartes en
couleur, pliées. (306) 20 fr.

Relation publiée par la Commission géographique et géol. de l’Etat de Saint-Paul.

44473 EXPLORAÇAO do Rio Tieté. Barra do Rio Jacaré-Guassu ao Rio Parana. 1906.
Sâo Paulo, 1907, in-folio, br., 18 pp. à 2 colonnes, 10 planches donnant 32 vues, scè-
nes, types

,
etc., et 10 très grandes cartes en couleurs

,
pliées. (306) 20 fr.

Relation publiée par la Commission géographique et géol. de l’Etat de Saint-Paul.

44474 EXPLORAÇAO dos Bios Feio e Aguapehy (extremo Sertao do Estado do Sâo
Paulo). 1905. Sao Paulo, 1906, in-folio, br., 26 pp. à 2 colonnes, 11 planches donnant
43 vues, scènes, types

,
etc., et 5 très grandes cartes pliées. (299) 20 fr.

Relation publiée par la Commission géographique et géol. de l’Etat de Saint-Paul.

44475 EXPOSICION que dirige al Congreso de Venezuela en 1860 el secretario de Esta-
do en los despachos de lo Interior y Justicia. Caracas, 1860, in-8 br., 122 pp. (289)

7 fr. 50
44476 EXTRAIT du journal d’un officier de la marine de l’escadre de M. le comte d’Es-

taing. S. Z. , 1782, in-8 br. On a ajouté un très joli portrait-médaillon de M.d'Estaing,
très rare. (113) 25 fr.

Relation rare et très importante pour l'histoire de la guerre de l’indépendance des Etats-Unis.

44477 EXTRAIT du Livre d’or du Suprême Conseil, pour l’Amérique, des Puissans et
souverains grands Inspecteurs généraux, trente-troisième et dernier degré du Rit
écossais ancien et accepté. Paris, 1818, in-8 br., 24 pp. (289) 3 fr. 50

44478 EYMA (Xavier). Excentricités américaines. Paris, s. d. (1860), in-18 br , 199 pp.
(282) 4 fr.

Très curieuse étude de la société américaine : Les Femmes. Les religions. Les marquis transatlanti-

ques. Messieurs les domestiques. Noirs et blancs, etc.

44479 FAILLON (l’abbé). Mémoires particuliers pour servir à l’histoire de l’Eglise de
l’Amérique du Nord. Paris

, 1853-54, 4 vol. in-8, dem.-rel. Rare. (70-52) 45 fr.

Vie de la sœur Bourgeoys, fondatrice de la congrégation de Notre-Dame de Villemarie en Canada,

suivie de l’histoire de cet institut jusqu’à ce jour, 2 vol., portrait, fac-similé, gravures , vues. — Vie

de Mademoiselle Mance et histoire de l’Hôtel-Dieu de Villemarie en Canada, 2 vol., portrait de M. Le

Roger de la Dauversière et nombreuses et curieuses gravures.

44480 FAITS relatifs à l’administration des affaires des Sauvages au Nord-Ouest. (1885),
gr. in-8 br., 77 pp. (161-9) 3 fr. 50

44481 FALGAIROLLE (Edmond). Montcalm devant la postérité. Etude historique. Pa-
ris, 1886, in-12 br., 196 pp. Très intéressant. (165) 4 fr.

44482 FAUCHER DE SAINT-MAURICE. Loin du pays. Souvenirs d’Europe, d’Afrique
et d’Amérique. Québec, 1889, 2 vol. in-8, rel. toile, 411 et 655 pp. (137) 12 fr.

44483 FAUCHER DE SAINT-MAURICE. Promenades dans le Golfe Saint-Laurent : Une
partie delà Côte Nord. — Anticosti, etc. Québec, 1879, in-12, rel. toile, 208 pp. (677)5 f.

44484

FEBRES(E1 P. Andres, S. J.).Gramatica Araucana o seaArte de la lengua general
de los Indios de Ghile. Reproduction de la edicion de Lima de 1765. con los textos
completos, por J. M. Larsen. Buenos-Aires, 1884, pet in 8 carré, br.(350) 20 fr.

VIII-332 pp. Jolie réimpression tirée a 200 exemplaires.

44485 FEBRES (El Padre Andres). Gramatica Chilena (Araucana). Concepcion, 1864, gr.

iu-8 br., ni-77 pp. (166) 6 fr.

44486 FEBRES (G. Picon). Paginas Sueltas (Semblanzas y estudios literarios). Curazao,
1889, in-12 br., 371 pp., Il portraits. (675) 5 fr.

44487 FEDERMANN- Belle et agréable narration du premier voyage de Nicolas Feder-
mann le jeune, d’Ulm, aux Indes de la mer Océane, et de tout ce qui lui est arrivé
dans ce pays jusqu’à son retour en Espagne

;
écrite brièvement, et divertissante à

lire. (Hagueneau, 1557). Paris, 1837, in-8, 227 pp. (150) 10 fr.

Publié par Ternaux-Compans, tiré à petit nombre, rare.

44488 FERMIN (Philippe). Histoire naturelle de la Hollande Equinoxiale ;
ou descrip-

tion des animaux, plantes, fruits, et autres curiosités naturelles, qui se trouvent dans
la colonie de Surinam

;
avec leurs noms différents, tant François, que Latins, Hol-

landois, Indiens et Nègre-Anglois. Amsterdam, 1765, in-8, br., xn 241 pp., frontis-

pice gravé. Rare. (83) 15 fr.

44489 FERMIN (Philippe). Tableau historique et politique de l’état ancien et actuel de
la colonie de Surinam, et des causes de sa décadence. Maeslricht

,

1778, 1 vol. in-8,

de xvi-392 pp. (87) 7 fr.
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44490 FERNANDEZ (D. Léon). Historiade Costa Rica durante la dominacion Espanola
1502-1821

;
publicala por D. Ricardo Fernandez Guardia. Madrid , 1889, gr. in-8 br.,

papier vélin, titre rouge et noir, 640 pp., table 4 fnc., 1 pl. et 12 fnc. contenant les

fac-similé de 50 signatures. (12) 25 fr.

44491 FERNANDEZ Y GONZALES (Francisco). Los lenguages hablados por los Indige-

nas de la America Méridional. Madrid
, 1893, gr. in-8, br., 80 pp. (329j 3 fr. 50

44492 FERNAND-MICHEL. Dix-huit ans chez les sauvages. Voyages et missions de Mgr
H. Faraud, évêque d’Anemour, vicaire de Mackensie dans l’Extrême Nord de l’Amé-
rique Britannique, d’après les notes du missionnaire. Paris

,

1866, in-8, br., xvi-456

pp., portrait. (102) 12 fr.

Ouvrage intéressant contenant des détails curieux sur les mœurs et coutumes des Esquimaux, leurs

légende 1

!, etc.

44493 FERRER (Miguel Rod.). Los nuevos peligros de Cuba entre sus cinco crisis ac-
tuales. Madrid

, 1862, in-12, demi-chagrin rouge, 197 pp. (67). 5 fr.

44494 FERRI PISANI (Lieut.-col.). Lettres sur les Etats-Unis d’Amérique. Paris
,
1862,

in-12 br., 455 pp. (36) 3 fr.

44495 FIGUEROA (Pedro Pablo). Diccionario biografico Chiléno (1550-1887). Santiago
,

1887, gr. in-8 br., 452 pp., portrait (318) 15 fr.

44496 FILLEAU (Aug.). Mémoire sur la colonie de Saint-Pierre et Miquelon et sur les

vrais moyens de consolider cet établissement. Paris, 1850, gr. in-8 br., 80 pp. (157) 3 fr.

44497 FISGH (Georges). Les Etats Unis en 1861. Paris
, 1862, in-12 br., 238 pp. (169) 3 f. 50

44498 FISKE (John). Thé American Révolution. Boston, 1892, 2 vol. in 8, rel. toile. Por-
trait de Washington et Pt cartes et plans de batailles. Bel exemplaire. (Publié à 20 fr.)

(83) 10 fr.

44499 FLANDERS (H.). Must the war go on ? An inquiry whether the union can be res-

tored by any other means than war, and whether peace upon any other basis would
be safe or durable. Philadelphia, 1863, in-8 br., 31 pp. (282) 2 fr. 50

44500 FLETCHER AND KIDDER. Brazil an the Brazilians portrayed in historical and
descriptive sketches. Boston, 1868-1879, in-8, cloth, vii-646 pp., portraits, cartes et

nombreuses gravures. (666) 12 fr.

44501 FLORES (Antonio). El gran Mariscal de Ayacucho (général Sucre). El Asesinato.
Nueva York, 1883, gr. in 8, br., 10 fnc., 696 pp., portrait. Non mis dans le commerce.
(54)

5

15 fr.

Etude très importante pour l’histoire de la guerre de l’indépendance des Républiques de l’Amérique

du Sud.

44502 FONTAINE DE RESBECQ (H. de). Notice sur le Vicomte de Bouville, chef d’es-

cadre. Paris, 1873, gr. in-8 br., 11 pp. Bonville servit au Canada. (77-41) 2 fr.

44503 F0NTANES (Louis). Eloge funèbre de Washington, prononcé dans le temple de
Mars, le 20 pluviôse an VIII (1800). Paris, an VII

,
in-8 br., 26 pp. Rare. (82-27) 6 fr.

44504 F0RMALE0NI (Vinc.). Saggio sulla nautica antica de Veneziani, con una illus-

trazione d’alcune carte idrografiche antiche délia Biblioteca di S. Marco, che di-

mostrano l’isole Antille prima délia scoperta di Cristoforo Colombo. Venezia,
Presso l’Autore, 1783, in-8 br., 60 et 64 pp., 2 planches et 2 cartes, mappemonde et

planisphère d'And. Bianco. (96) 15 fr.

Ce travail sur la cartographie ancienne est très curieux.

44505 FORTIER (Alcée). A History of Louisinna. Vol. I. Early explorers and the domi-
nation of the French, 1502-1768. — Vol. II. Spanish Domination, 1769-1803. — Vol.
Ilf-IV. American Domination, 1803-1903. Paris-New-York, Goupil et Cie

, 1904, 4 vol.

gr. in-8, demi-maroquin rouge, tête dorée, gravures, portraits
,
cartes , etc., noires

et coloriées. (B) 450 fr.

Très belle publication de grand luxe limitée à 1250 exemplaires et épuisée.

44506 FORTOUL (José Gil). Historia Constitucional de Venezuela. Tomo Primeiro : La
Colonia, La Independencia, La Gran Colombia. Berlin, 1907, gr. in-8 br., xi-570 pp.
Envoi d’auteur au Mia de Rojas. (30) 15 fr.

44507 FOURNIER (le P. Georges). Hydrographie contenant la théorie et la pratique
de toutes les parties de la navigation. Paris, chez Jean Dv Pvis

, 1667, in-fol. rel.

Bel exemplaire de cet ouvrage estimé ettiès rare. (279) 180 fr.

10 fnc
,
706 pp., table et privilège 8 fnc., figures dans le texte et grande planche in-folio double inti-

tulée : « Description d’an navire royal » cette gravure manque à presque tous les exemplaires. — Edi-

tion augmentée de 1* « Navigation du Roi d’Ecosse Jacques V, autour de son royaume », 6 pp.
Cette partie manque souvent.

Ouvrage précieux contenant des renseignements historiques importants sur l’Amérique, les naviga-

teurs, découvreurs, Compagnies de Commerce, pêches, etc...
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41508 FRAGMENTS des poèmes géographiques de Scymnus de Chio et du faux Di-
céarque, restitués d’après un manuscrit (inédit) de la Bibliothèque Royale

;
précé-

dés d’observations littéraires et critiques sur ces fragments
;
sur Scylax, Marcien

d’Héraclée, Isidore de Charax, le Stadiasme de la Méditerranée
;
pour servir de

suite et de supplément à toutes les éditions des Petits géographes grecs, par Le-
tronne. Paris, 1840, in-S br., xvi-455 pp. Rare. (168) 8 tr.

44509 FRANQUEVILLE (C te de). Les Etats Unis du Centenaire. Paris, 1889, gr. in-8
br., 51 pp. (267-2) 2 fr. 50

44510 FREE NATIVES of Dominica
;
gravé par Ruotte d’après Brunias (1760). Jolie gra-

vure in-fol., belle épreuve. (A. 5) 6 fr.

41511 FRENCH (A) volunteer of the War of Independence (the Chevalier de Pontgi-
baud). Translated and edited by Robert B. Douglas. Paris, 1897, pet. in-8, rel. toile

bleue, tête dorée, non rogné, papier de Hollande, xi-209 pp ,
joli portrait à l’eau-

forte. (27) 7 fr.

44512 FRIGNET (Ernest). La Californie. Histoire, organisation politique et administra-
tive, législation, description physique et géologique, agriculture, industrie, commerce.
Paris, 1866-67, in-8 br., papier de Hollande, xv-479 pp. Epuisé. (60-154) 8 fr.

44513 FROGER (M.). La question sociale et la colonisation. Bordeaux, 1886, in-8 br.,

30 pp. (77-76) 2 fr.

44514 FROSSARD. La cause des esclaves nègres et des habitants de la Guinée, ou his-
toire de la traite et de l’esclavage des nègres, preuves de leur illégitimité, moyens
de les abolir, sans nuire ni aux Colonies ni aux Colons. Lyon, 1789, 2 vol. in-8, rel.,

avec un joli frontispice allégorique, gravé par Boily. (42) 12 fr.

44515 FROSSARD (Ed.). Monograph of United States Cents and half Cents, issued
between the years 1793 and 1857 : To wich is added a table of the principal coins,
tokens, jetons, medalets, patterns of coinage and Washington pièces, generally clas-

sified under the head colonial coins. A contribution to the numismatic history of
the United States. Irvington, (N. ï .), 1879, in-4. demi-chagrin avec coins, 58 pp.. 9
belles planches de monnaies. Tiré à 300 exemplaires. (23) 7 fr. 50

41516 FUENTES (Manuel A.). Guia historico descriptiva, administrativa, judicial y de
domicilio de Lima. Lima, 1860, in-12, demi-chagrin, tr. dorées, 321 pp., vues. (675)

10 fr.

44517 FULLER (Metta Victoria). Fresh leaves from Western woods. Buffalo, 1852, pet.

in-8, rel. toile, 315 pp., vignettes et frontispice. (301) 6 fr.

44518 FÜLTON (Robert), l’inventeur des bateaux à vapeur. — Pièce autographe signée
(billet à ordre) à New-York, le 7 septembre 1811, 1 page in-8 oblong. Très rare, (lé-

gère déchirure). (B) 40 fr.

44519 GABB (Wm. M.). On the Indian Tribes and languages of Costa Rica. Philadel-
phieJ, 1875, in-8 br., 120 pp. (Extrait de the Amer. Philos. Society). Très bonne étude.

(149) 4 fr.

44520 GAFFAREL (Paul). Histoire delà découverte de l’Amérique, depuis les origines
jusqu’à la mort de Christophe Colomb. Paris, 1892, 2 forts vol. in-8 br., avec 30
planches ou cartes dans le texte et hors texte. (98-337) 18 fr.

Tome 1
er

. Les précurseurs de Colomb. — Tome II. Les contemporains de Colomb. — Ouvrage

très important contenant des documents intéressants, les cartes et les figures sont reproduites d'après

d’anciens documents.

44521 GAFFAREL (Paul). Les colonies françaises. Paris, 1888, in 8, 479 pp., demi-ma-
roquin grenat, dos orné. L’introduction traite de la Colonisation française. (25) 7 fr.

44522 GAFFAREL (Paul). La mer des Sargasses. Paris, 1873, in-8 br., 35 pp. Rare.

(317) 2 fr. 50

44523 GAGE (Thomas). Nouvelle relation contenant ses voyages dans la Nouvelle-Es-
pagne, ses diverses aventures et son retour dans la province de Nicaragua jusqu’à la

Havane. Avec la description de la ville du Mexique telle qu’elle était autrefois et

comme elle est à présent. Ensemble une description exacte des Terres et provinces
que possèdent les Espagnols en toute l’Amérique. A mslerdam, 1720-1721, 4 parties

en 2 vol. in-12, veau, figures et cartes. (67) 12-fr.

44524 GAGES (Thomas). Relation du Mexique et de la Nouvelle Espagne. Traduite de
l’anglais (à la fin). Achevé d'imprimer pour la première fois ,

le 3 février 1676, in-fol.

dérei. 48 pp. — Relation rare tirée denThévenot. Relations de voyages, etc. » (132) 6 f.

44525 GAGNON (Ernest). Le Palais législatif de Québec (Government Buildings in Qué-
bec). Québec, 1897, in-12 br., 137 pp., 3 gravures. (96) 3 fr. 50 N'
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44526 GAIGNAT DE LAULNAIS (C. F.). Guide du Commerce, contenant quatre par-
ties : I. Commerce de la Chine, du Pérou, de l’Amérique, avec des modèles d’achat
et de vente, etc. II. La manière de tenir les livres de compte en parties simples et

doubles, tant en particulier qu’en Société, lettres de change, etc. III. Gestion d’une
cargaison de navire à l'Amérique, utile, tant aux navigateurs, aux géreurs de car-
gaison ou de pacotilles, qu'aux négocians et aux habitans des Isles, etc. IV. Manière
de traiter, de troquer, ou d’acheter les Noirs en Afrique, ou vulgairement dit, à la

Côte de Guinée
; et d’acheter les retours en Amérique, aussi vulgairement dit, aux

Isles, pour France, etc., avec des tableaux de traite de Nègres, et d’achat en retour,
très expéditifs pour ceux qui ne veulent pas en former, etc. Paris, (1764), in-folio,

veau, 4 fnc., 444 pp., table 2 fnc., 5 grands tableaux. (342,) 100 fr.

Ouvrage très rare et important pour l’histoire du commerce avec l’Amérique et l’Afrique. C’est la

première fois, depuis trente ans, que nous possédons ce livre.

44527 GAIMARD (Paul). Voyage de la Recherche. Rapport de M. Paul Gaimard à M.
l’Amiral Duperré, sur les travaux de la commission d’Islande. Paris, 1836, in-8 br.,

16 pp. (77-25) 1 fr. 50

44528 GALERIE ILLUSTRÉE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS. Album de 400 portraits
choisis parmi les plus beaux, les plus rares ou les plus importants et reproduits,
en héliogravure, par les soins du P. Alfred Hamy. Paris, 1893, 8 volumes in-4, con-
tenant ensemble 400 portraits en feuilles dans des cartons. (108 et M). 300 fr.

Collection très rare complète, elle contient, comme le titre l’indique, 400 beaux portraits repro-

duits par l’héliogravure d’après les originaux. Parmi ces portraits on trouve beaucoup de Missionnaires

chez les Indiens du Brési!, Canada, Mexique, Extrême-Orient, etc. — Cet ouvrage a été tiré a très

PETIT NOMRRE ET PUBLIÉ AU PRIX NET DE 400 FRANCS.

44529 GALLENGA (Antonio). La Perla delle Antille (Cuba). Milano, 1874, in-8, demi-
rel., vm-143 pp., carte et 10 gravures. (83) 6 fr.

44530 GALLOIS (Eugène). En Amérique du Sud. Notes et impressions. Paris, s. d., pet.

in-8 br., 300 pp., 4 gravures. (678) 4 fr.

44531 GALLOIS (L.). Les Géographes allemands de la Renaissance. Paris, 1890, gr.

in-8 br., xx-266 pp., 6 cartes reproduisant 1 carte routière allemande du commence-
ment du XVIe siècle

;
le Globe en fuseaux par Waldseemuller, le Globe de Schoener

9

la Mappemonde de S. Munster. Travail savant et extrêmement important pour Vhis-

toire de la cartographie ancienne. (315) 8 fr.

44532 GARAUD (L.). Trois ans à la Martinique. Etudes de mœurs, paysages et croquis,
profils et portraits. Paris, 1892, gr. in-8 br., 287 pp., gravures, vues, types de mulâ-
tresses, etc. (48) 8 fr.

44533 GARAY (Don José de). Reconocimiento del istmo de Tehuantepec, practicado en
los cnos 1842 y 1843, con el objeto de una comunicacion Oceanica. Londres, 1844,

in-8 br., 183 pp., 5 grandes cartes. Rare. (95 bis) 8 fr.

44534 GARCIA (J. Gabriel). Compendio de la historia de Santo Domingo. Santo
Domingo, 1867, in-12, demi-rel., IV-300 pp., indice 12 pp. (669) 6 fr.

44535 GARCIA Y MERINO (Manuel). Las epidemias de las plantas en la Costa del Peru.
Lima, 1878, in-8 br., 192 pp. (310) 6 fr.

44536 GARRAN (J- Ph.). Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, fait au nom de
la Commission des Colonies, des Comités de Salut public, de Législation et de Marine,
réunis. Paris, Impr. Nat., an V-VII (1797-99), 4 vol. in-8, rel. (65) 50 fr.

Ouvrage important contenant une très grande quantité de documents sur la Révolution de St-Domingue.

44537 GASPARIN (A. de). De l’affranchissement des Esclaves et de ses rapports avec
la politique actuelle. Paris, 1839, in-8 br., 74 pp. (69) 2 fr. 50

44538 GASPARIN (Cte Agénor de). Les Etats-Unis en 1861. — Un grand peuple qui se

relève. Paris, 1861, in-8, demi-chagrin, vm-415 pp. (151) 6 fr.

44539 GATSCHET et DE LA GRASSERIE Textes Timucua (Indiens de la Floride) tra-

duits et analysés. Paris, 1889, extrait in 8 br., 27 pp. (350-24) 1 fr. 50

44540 GAUCHOS (les). Etude sur leurs mœurs et coutumes. Paris, 1834, extrait gr.

in-8 br., 34 pp. (329-22) 2 fr. 50

44541 GAULTIER DE CLAUBRY (H ). Christophe Colomb (Etude). Paris (1862), in-8,

br., 30 pp. (183-69) 2 fr. 25

44512 GAY (Claudio). Historia de la Independencia Chilena. Paris, 1856, 2 vol. in-8 br.

Très rare. (10) 20 fr

44543 GAYRAUD et DOMEC- La Capitale de l’Equateur (Quito) au point de vue médico-
chirurgical. Paris, 18s6, in-8 br., ix-277 pp. (101) 4 fr.
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44544 GEIGER (John Lewis). A Peep at Mexico : Narrative of a journey across the
Republic from the Pacific to the Gulf, in December 1873 and January 1874. London

,

1874, gr. in-8, toile, xiv-353 pp., 4 cartes et 45 planches de vues phot. (118) 12 fr.

44545 GENERAL (El) Carlos Soublette (Estudio biografico y historico). Caracas, 1889,
in-4 br., 64 pp., portrait et fac-similé. (676) 7 fr.

44546 GÉNÉRAL PRIM (Le) jugé par le Sénat, les Cortès et la presse espagnole dans
la question du Mexique. Paris

, 1863, in-8 br., 171 pp. (90) 3 fr. 50

44547 GÉNIN (Auguste). Le Travail. Discours en vers. Mexico, 1893, in-8 br., 9 pp.
(77-58) 1 fr. 25

44548 GÉORGE (M ). A little journeys to Mexico and Central America. Chicago
, 1901,

2 parties en 1 vol. in-8, rel. toile, 107 et 66 pp ,
cartes et nombreuses gravures, vues,

types d’indiens. (41) 4 fr. 50

44549 GIBBS (George). Alphabetical Vocabulary of the Chinook Language. New-York

,

Cramoisy Press, 1863, gr. in-8, dem.-rel., 23 pp. Tiré à 100 exemplaires non mis dans
le commerce. (76) 10 fr.

Le Chinook est parlé par les Indiens du même nom et habitant l’Orégon.

44550 GIBBS (George). A dictionary of the Chinook Jargon, or, trade language of Ore-
gon. New-York, Cramoisy press

,

1863, gr. in-8 br., xiv-44 pp. Publié par Shea dans
sa : Library ofAmerican linguistics ; tiré à 200 exemplaires. (284) 10 fr.

Le Chinook Jargon est parlé dans l’Orégon, cette langue est formée par le mélange de dialectes

américains et de mots anglais et français.

44551 GILLIAM (Albert M.). Travels over the Table lands and Cordilleras of Mexico,
during the years 1843-44, including a description of California, the principal cities,

and mining districts of that Republic, and the biographies of Iturbide and Santa-
Anna. Philadelphia, 1846, gr. in 8, rel. toile, 455 pp., cartes, portraits, vues et gra-
vures. (95 bis) 10 fr.

44552 GILMOR (Colonel Harry). Four years in the Saddle. New- York, 1866, pet. in-8,

toile, 291 pp., gravure. (81) 5 fr.

44553 GIRGOIS (D r H.). El oculto entre los Aborigènes de la America del Sud. Los
Quichuas raza Ariana. Barcelona, 1901, in-8 br., 351 pp., gravures. Etude très cu-
rieuse. (1) ' 8 fr. 50

44554 GODARD-LANGE. La Congrégation ou une mission chez les Iroquois, poème
ascéti-épique, en 9 chants, avec des notes critiques, historiques, anecdotiques et
édifiantes, tirées, pour la plupart, des ouvrages des benoits Pères Jésuites, et orné
d’une jolie vignette de frontispice, par Ignace Gr., gravée sur bois par Rrevière.
Paris, chez l’auteur, 1846, 1 vol. in 8 br. (137) 16 fr.

xvi-397 pp., très curieuse figure. — Pamphlet d’une violence extrême contre les Jésuites
;

il est

devenu très rare, ayant été détruit avec soin par les intéressés et l’auteur lui-même.

44555 GONZALEZ (Dario). Geografia de Centro-America, comprenda la cosmografia,
la geografia fisica y politica y en especial la geografia de Centro-America (Guatemala,
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa-Rica). San Salvador, Impr. Nacional, 1876,

in-8 br
, 252 pp. (342) 10 fr.

44556 GORDON (Général John B.). Réminiscences of the Civil War, New-York, 1903, gr.

in-8, rel. toile, xni-474 pp., portrait. (296) 7 fr.

44557 GOSSELIN (l’abbé Auguste). Vie du vénérable François de Montmorency-Lâval,
premier évêque de Québec. Québec, 1901, pet. in-8 br., xi-456 pp. Etude très com-
plète. (64 bis) 7 fr. 50

44558 GOSSELIN (P. F. J.). De l’évaluation et de l’emploi des mesures itinéraires

grecques et romaines. Paris, Imprimerie Impériale , 1813, in-4 br., 115 pp. (664) 6 fr.

^ 44559 GOURMONT (Remy de). Les Français au Canada et en Acadie. Paris, 1888, in-8
j

br., 224 pp., 50 gravures
,
vues, types d'indiens, etc. (25) 6 fr.

j

44560 GRAGNON LACOSTE. L’Haïtiade, poème épique en huit chants. Paris, 1878,

in-12 br., xvm-209pp. (82) 4 fr. 50

44561 GRANT (George M.). Océan to Océan. — Sandford Fleming’s Expédition through
Canada in 1872. Toronto, 1873, in-8, toile, xvi-371 pp. 60 cartes et vues. (308) 8 fr.

44562 GRAVIER (Gabriel). Etude sur une carte inconnue, la première dressée par
Louis Joliet en 1674, après son exploration du Mississipi avec le P. Jacques Marquette
en 1673. Paris, 1880, in-4 br., 49 pp., avec une belle et grande carte en couleur. Envoi
d’auteur. (6) 6 fr.

44563 GRAVIER (Gabriel). La Lettre et la Carte de Toscanelli à Fernam Martins et à
Christophe Colomb, d’après Henry Vignaud. Rouen, 1902, pet. in-4 br., 23 pp. (191)

3 fr. 50

j
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44564 GRAVIER (Gabriel). L’abbé Petitot chez les Grands Esquimaux. Rouen, 1888,

in-4 br., 35 pp. papier fort. Très curieuse élude des mœurs de ces peuplades . Non
mis dans le commerce. (80) 2 fr. 50

44565 GRAVIER (Gabriel). Notice biographique sur Pierre Margry, historien-géogra-
phe. auteur de travaux importants sur les découvertes des Français dans le bassin
du Mississipi. Rouen, 1894, pet. in-4 br., papier vélin, 27 pp. Tirage à part non mis
dans le commerce. (33) 3 fr. 50

44566 GRAVIER (Gabriel). Notice sur Jean Vauquelain de Dieppe, lieutenant de vais-
seau (1727-1764), d’après Faucher de Saint-Maurice. Rouen, 1885, in-4, br., 30 pp.,
non mis dans le Commerce. Intéressante biographie d’un marin célèbre dans la

guerre du Canada, le héros de Louisbourg et de la Pointe-aux-Trembles. (30) 4 fr.

44567 GRAVIER (Gabriel). Les voyages de Giovanni Verrazano sur les côtes d’Améri-
que avec des marins normands, pour le compte du Roi de France en 1524-1528.

Rouen, 1893, pet. in-4, br., papier fort, 32 pp. Tiré à petit nombre. (350) 3 fr. 50
Etude très intéressante complétant les travaux de Murphy, B. da Costa et Desimoni sur les voyages

contestés de Verrazano.

44568 GRENADE. Arrêts du Conseil du Roi, concernant la justice et les dettes des
habitans de l’isle de la Grenade. 1779, 2 pièces in-4 de 6 et 3 pages. (39) 3 fr. 50

44569 GRISW0LD (C. D.). The Isthmus of Panama, and what i saw there. New-York,
1852, in-12, cloth, 180 pp., 2 cartes. (79) 5 fr.

44570 GUARDIA (J. M.). Les Républiques de FAmérique Espagnole. Paris
,
1862, in-8,

br., 61 pp. (145) 3 fr. 50

44571 GUATEMALA. Calendario de la imprenta de la Paz, para el ano de 1364. Arre-
glado a nuestro Meridiano. Guatemala, in-18 br., 68 pp. (128) 3 fr.

44572 GUATEMALA. Colonisation du district de Santo Thomas de Guatemala. Collec-
tion de renseignements publiés ou recueillis sur ce pays. Paris

, 1844, 4 parties en
1 vol. gr. in-8 br., avec 5 curieuses cartes. (130)

~ 6 fr.

44573 GUATEMALA. Informe y estados del Consulado de Cômercio de la Republica
de Guatemala por R. Machado. Guatemala, 1865, 32pp. — Memoria sobre los trabajos
enque se ha ocupado el consulado de Comercio de la Republica de Guatemala. 1862,
25 pp. Ensemble 2 br. in-8, et 2 gr. tableaux. (159) 2 fr. 50

44574 GUBERNATIS (Angelo de). Dizionario biografico degli scrittori contemporanei.
Firenze

,

1879, gr. in-8, br. , xxxn-1276 pp. à deux colonnes, avec 3i6 portraits gravés
dans le texte. Très estimé. (173) 18 fr.

44575 GUELL Y RENTÉ (D. José). Philippe II et Don Carlos devant l’histoire. Paris,
1878, in-8 br., x-354 pp., il portraits à leau-forte. (125) 6 fr.

44576 GUELL Y RENTÉ (Don José). Los restos de Colon. Recuerdos historicos y ob-
servaciones a la Académia Espanola de la historia y al senor fray Roque Cocchia,
obispo de Orope. Paris, 1885, in-12 br., 152 pp. (161) 3 fr.

44577 GUELL Y RENTÉ (D. José). Traditions Américaines : Tinima
;
l’Indien Javi, le

cacique de Cibao, les vendeurs de chair humaine, etc. Paris, 1861, in-12 br., 295 pp.
(104) 3 fr. 50

44578 GUÉNIN (Eugène). Ango et ses pilotes
;
d’après des documents inédits tirés des

archives de France, de Portugal et d’Espagne. Paris, lmp. Nationale, 1901, gr. in-8
br. (179) 7 fr.

ix-292 pp., 3 gravures et fac-similé de la signature d’Ango. — Travail important très documenté et

le plus complet sur le célèbre armateur Dieppois.

44579 GUÉNIN (Eugène). La Nouvelle-France. (Canada). Histoire de la colonisation
française. Paris, 1896-93,2 forts vol. in-12 br. Travail intéressant. (111) 6 fr.

44580 GUERRA (José, doctor de la Universidad de Mexico). Historia de la revolucion
de Nueva Espaua, antiguamente Anahuac, o verdadero origen y causas de ella con
la relacion de sus progresos hasta el présente ano de 1813. Londres, G. Glindon ,

1813, 2 vol. in-8, demi-rel. (145) 100 fr.

Vol. I. 1111, 381 et xiv pp., 1 foc. — Vol. II. pp. 365-778, xlvi pp., 3 fnc.

« This work was privately printed in London, and was intented to be circolated in Mexico, but the

vessel in which nearly the whole of the impression was sent out, was never heard of afterwirds, for

which reason the work is extremely scarce. The author, whose real name was Jo É Servando Santa
Teresa Mier Noriego t Guerra, was several times imprisonei by thî Inquisition ». Qiaritch's Catalo-

logue 1877, 6 livres sterling.
(
150 fr.)

44581 GUERRE DE L’INDÉPENDANCE- Journal des guerres faites en Amérique pen-
dant les années 1780, 1781, 1782, 1783. Avec quelques dissertations sur les mœurs
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et coutumes des Américains, un récit des batailles qui ont été livrées aux Anglais
aux endroits ou l’armée de M. le comte de Rochambeau a passé, depuis le commen-
cement de la guerre dans la Nouvelle Angleterre. Avec une description des choses
remarquables qui ont été à portée d’être vues depuis Boston jusqu’à Willamburg,
capitale de la Virginie, où l’on compte une étendue de 300 lieues. S. I. (1784), in-4
de 323 pp. d’une écriture serrée et très lisible, cartonné. (B) 1200 fr.

Manuscrit original inédit écrit par un officier de l’armée du Comte de Rochambeau, Louis-Jean-

Baptiste Silvestre Robcrtnier (ou Robernier), lieutenant au Régiment de Soissonnais, parti de Brest avec

la flotte française sous le commandement du Chevalier de Ternay, en mai 1780 et de retour dans cette

ville en juin 1783.

L’auteur donne de pittoresques descriptions des pays parcourus au cours de la guerre, les mœurs et

coutumes des habitants européens et des sauvages, des anecdotes écrites avec esprit et simplicité et

surtout des détails très intéressants sur les opérations militaires auxquelles il a assisté.

Précieux document historique écrit par un témoin actif de cette grande guerre.

44582 GUERRE DE L’INDÉPENDANCE. Lettres historiques, politiques et critiques, sur
les événements qui se sont passés depuis 1778 jusqu’à présent (1784). Recueillies et

publiées par un homme de lettres qui n’est d’aucune Académie, ni pensionné par
aucun Roi, République, Visir ou Ministre quelconques. Londres, de l'imprimerie
d’un ministre disgracié

,
1781-1791, 13 vol. pet. in-8 cartonnés, non rognés. Bel exem-

plaire. (316) 250 fr.

Ouvrage rare resté inconnu à Rich, Leclerc et Stevens, il est très curieux et fort important pour

l'histoire de la guerre de l’indépendance des Etats-Unis dont il donne toutes les nouvelles, telles

qu’elles parvenaient d’Amérique, des Antilles et de Londres.

44583 GUERRE DE SÉCESSION. — La Politique française en Amérique, 1861-64, par
H. Moreau. Paris , 1864, 176 pp. — La Dette Américaine et les moyens de l’acquitter,

par G. Walker. Paris , 1865, 32 pp — Les Relations extérieures des Etats-Unis, par
Ch. Sumner. Paris

,
1863, 31 pp. — Ensemble 3 ouvrages en 1 vol. in-8, demi-rel.

veau. (173) 6 fr.

44584 GUERRE DE SEPT ANS. 1756-1762. — Recueil de 28 plans de villes et de batail-

les, gravés par Contgen, graveur de la Cour à Mayence, en 1762 et tirés sur papier
fort, chaque planche mesure 0.36 sur 0.24 cent., in folio cartonné. (320) 80 fr.

Recueil précieux, les plans et cartes sont très finement gravés et avec légende détaillée. Parmi ces

plans on trouve deux belles pièces relatives au Canada. 1° Plan de Louisboarg dans l’isle Royale. 2°

Attaques du Fort William-Henri par les troupes aux ordres du Marquis de Montcalm, 7 août 1757. —
Les autres planches donnent les batailles et sièges en Europe.

44585 GUERRE DU CANADA. Parallèle de la conduite des Carthaginois à l’égard des
Romains dans la seconde guerre punique, avec la conduite de l’Aûgleterre à l’égard

de la France, dans la guerre déclarée par ces deux puissances, en 1756 (par l'abbé

Seran de la Tour). S. Z. Paris , 1757, in-12, relié en maroquin fil., dos orné, gardes de
papier doré, tr. dor. (Reliure ancienne). Exemplaire avec envoi autographe signé.

(13) 100 fr.

xxiv-372 pp. Très rare. Curieux ouvrage tout relatif aux origines de la guerre du Canada, il na pas

été mis dans le commerce.

44586 GUERRE du Pacifique. Les vainqueurs et leurs projets ! Anvers, 1881, in-8 br.,

24 pp. (77-22) 2 fr.

44587 GUERRE entre le Chili, le Pérou et la Bolivie en 1879. Paris, 1879, 48 pp. — Mé-
morandum du gouvernement du Chili relativement à la guerre avec le Pérou, 1879,

j

31 pp — Opinion de la presse sur la guerre entre le Chili, le Pérou et la Bolivie,

1879, 80 pp. Ensemble 3 ouvrages en 1 vol. in-8 br. Pas dans le commerce. (102) 4 fr. 50

44588 GUEUDEVILLE. Atlas historique, ou nouvelle introduction à l’histoire, à la

chronologie et à la géographie ancienne et moderne, représentée dans de nouvelles

cartes de tous les peuples du monde, etc. Amsterdam, 1732-39, 7 vol. gr. in-fol. rel.

veau, illustrés d’une très grande quantité de cartes, vues, gravures, plans, tableaux
généalogiques, etc., etc. (285) 80 fr.

Important ouvrage qui doit figurer dans toute bibliothèque de voyages ; voici sa composition :

Tome I. Grèce, France, Espagne et Pays-Bas. — Tome II. Allemagne, Prusse, Hongrie et Bohême. —
Tome III. Grande-Bretagne, Suisse, Savoye, Lorraine, République de Venise. — Tome IV. Danemarck,

Suède, Pologn-, Moscovie, Turquie. — Tome V. Asie en général, Chine, Siam, Tonkin, etc. — Tome

VI. Afrique et Amérique Septentrionale et Méridionale. — Tome VII. Chronologie des Etats et Em-
pires du monde. — Cet ouvrage se recommande aux amateurs surtout pour le tome VI consacré à

l’Amérique, il contient 18 cartes, plans, vues, etc., y relatifs et une grande carte de l’Amérique, de

1 m. 44 sur 85 cent., pièce rare.

44589 GUICHON DE GRANDPONT. Gloriæ Navales odæ cum præfatione, notis, isogra-

phia, et quorumdam numismatum descriptione. Brest, 1853, in-8 br., 124 pp., 26 pp.

de fac-similé de signatures de marins célèbres. Non mis dans le commerce. (350) 6 fr.

Jacques Cartier, J. Bart, Bougainville, Du Couédic, Lapérouse, Tourville, Surcouf, etc.
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41590 GUILLEMOT (Eugène). Affaires de la Plata. Extraits de la correspondance de
M. Eugène Guillemot pendant sa mission dans l’Amérique du Sud. Paris, 1849. gr.

in-8 br., 47 pp. (121-7) 3 fr.

44591 GUILLERMIN (Gilbert, de l’Etat Major de l’armée de Saint Domingue). Journal
historique de la Révolution de la partie de l’Est de Saint Domingue, commencée le

10 août 1808, avec des notes statistiques sur cette partie. Philadelphie, de l'Impri-

merie de Lafourcade, 1810, in-8, br., xii-316 pp. Tableau et portrait du général Fer-
rand. Très rare. (120) 20 fr.

44592 GUMILLA (P. Joseph). Historia natural civil y geografica de las naciones situa-

das en las riveras del Rio Orinoco Nueva impression mucho mas correcta que las

anteriores.... corregido por el P. Ign. Obregon. Barcelona

,

1791, 2 vol. in-4, veau.

(122) 45 fr.

Vol. I. XVI-360 pp., portrait, carte et 4 figures. — Vol. II. 1 fnc., 352 pp., 2 flg., — 2 e édition, la

plus complète de ce livre précieux pour la grande quantité de renseignements qu’il renferme.

44593 GURIDI Y ALCOCER (José Miguel). Apologia de la aparicion de nuestra senora
de Guadalupe de Méjico, en respuesta a la disertacion que la impugna. Méjico, A.
Valdes, 1820, in-4, br. (20) 20 fr.

4 fnc., 201 pp., 9 pnc. Cette apologie, en faveur de N. D. de la Guadelupe, est dirigée contre l’ou-

vrage de J. -B. Munoz intitulé : Memoria sobre las apariclones, y el culto de N. S. de Guadalupe de Me-
jico, letdaenla R. Academia de la Historia... Madrid, 1791.

44594 GUROWSKI (Adam G. de). America and Europe. New York , 1857, in-8, cloth,
vm-411 pp. (187) 6 fr.

44595 GUTIÉRREZ (Alberto). Notas e impresiones de los Estados Unidos. Santiago de
Chile, 1904, gr. in-8 br., 404 pp. (296) 10 fr.

41596 HAGHARD (Marie-Madeleine). Relation du voyage des religieuses Ursulines de
Rouen à la Nouvelle-Orléans en 1727. Reproduite d’après un rare volume imprimé à
Rouen en 1728. et précédée d’une notice par Paul Baudry. Rouen, 1865, pet. in-4,

br
,
papier de Hollande. (318) 30 fr.

XI-70 et 20 pp. — Réimpression tirée a 50 exemplaires et non mise dans le commerce, elle a pré-

cédé de sept ans celle faite par M. Gravier.

44597 HAITI. Un mot sur l’affaire d’Haïti
;
par un intéressé dans l’emprunt négocié

à Paris, par cette République, en 1825. Paris, 1832, in-8 br. 36 pp. (187-52) 2 fr. 50

44598 HALIFAX, in Nova Scotia
;
published by J. F. Des Barres, 1777. 0,50x0,34 cent.

— Très belle vue tirée en couleur, grandes marges
,
pliée. Rare. (B. 36) 30 fr.

44599 HALL- Narrative of the North polar expédition U. S. Ship Polaris, Captain Ch.
F. Hall commanding

;
and : Narrative of the second Artic Expédition made by Ch.

F. Hall : His voyage to Repuise Bay, King William’s land and résidence among the
Eskimos during the years 1864-69. Edited by Davis and Nourse. Washington

,
1876-

79, 2 très forts vol. pet. in-4, rel. toile, avec de nombreuses cartes, vues
,
scènes, etc.

(77) 30 fr.

44600 HALLIDAY (A.). The West Indies : the natural and physical history of the
Windward and Leeward Colonies

;
with some account of the moral, social and po-

litical condition ot their inhabitants, immediately before and after the Abolition
of negro slavery. London

,
1837, pet. in-8, demi-chagrin, viil-408 pp., cartes. (90) 6 fr.

44601 HAMERSLY (Lewis R.). The records of living Officers of the U. S. navy and Ma-
rine corps

;
with a history of naval operations during the Rébellion of (1861-1863),

and a list of the ships and officers participating in the great battles. Philadelphia
,

1870, gr. in-8, rel. toile, 350 pp. (171) 5 fr.

44602 HAMONT (Tibulle) Un héros de la guerre de sept ans. Le Marquis de Montcalm.
Paris, 1879, extrait, gr. in-8br., 37 pp. (328-85) 2 fr.

44603 HAMY (E. T.). La mappemonde d’Angelino Dulcert, de Majorque (1339). Paris,
1887, gr. in-8 br., 15 pp. (170-2) 1 fr. 50

44604 HAMY (D r
). Note sur la mappemonde de Diego Ribero (1529), conservée au Musée

de la Propagande de Rome. Paris, 1887, gr. in-8 br., 10 pp. (84) 1 fr. 50

44605 HAMY (D r
). Note sur une carte Marine inédite de Giacomo Russo de Messine

(1557). Paris, 1888, gr. in-8 br., 16 pp., figure dans le texte et 1 carte fac-similé d'un
fragment du Portulan. (84) 2 fr.

44606 HAMY. Quelques observations ethnologiques au sujet de deux microcéphales
américains désignés sous le nom d’Aztéques. Paris, 1873, in-8 br., 16 pp., fiaures.
(1*76-31) ifr. 50
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44607 HAMY (E. T.). Quelques observations sur la distribution géographique des Opa-
tas, des Tarahumars et des Pimas suivies d’une note sur la toponymie Tarasque. Pa-
ris, 1884, in-8 br., 12 pp., carte. (124-77) 1 fr. 75

44608 HANDBOOK of American Indians north of Mexico. Edited by J. W. Hodge. Part
i. a.-m. Washington

,
1907, in-8, rel. toile, 972 pp. à 2 colonnes, très nombreuses vi-

gnettes, portraits, vues, objets divers et belle carte linguistique de l'Amérique du
Nord.

(671) 15 fr.

Ouvrage de très grand intérêt et qui sera, lorsque le tome II aura été publié, le plus important

sur l’histoire, les antiquités, mœurs, coutumes et institutions des Indiens de l'Amérique du Nord.

44609

[HARRISSE (Henry)]. Introduccion de la Imprenta en America, con unabiblio-
grafia de las obras impresas en aquel hemisferio desde 1540 à 1600. Madrid, 1872, petit
in-4 br., papier de Hollande, 59 pp., 4 pages de fac simile. Tiré à 125 exemplaires.
Ouvrage rarissime et très estimé. (302) 50 fr.

44610 HARRISSE (Henry). Les sépultures de Christophe Colomb. Paris , 1878, extrait,

in-8 br., 23 pp., figures. (328-58) 2 fr. 50

44611 HASSAUREK (F.). Four years among Spanish Americans (Ecuador). Cincinnati,
1881, pet. in-8, rel. toile, X-401 pp. (187) 8 fr.

44612 HATTON AND HARVEY (M.). Newfoundland. The oldest British colony
;
its

history, its présent condition and its prospects in the future. London
, 1883, gr. in-8,

J

rel. toile, XXIV-489pp., 30 gravures, vues, portraits. (297) 10 fr.

44613 HAUTEFEUILLE (L. B ). Quelques questions de droit international maritime à
i

propos de la guerre d’Amérique (Sécession). Leipzig

,

1861, in-8 br., 74 pp. (167)3f.50

44614 HAUTREUX (A.). Christophe Colomb, voyage de découverte de l’Amérique. Bor-
deaux, 1892, gr. in-8 br., 32 pp., carte . (177-11) 2 fr. 50

44615 HAZARD (Samuel). Santo Domingo, past and présent ; with a glance at Hayti.
London , 1873, in-8, rel. toile, xxix-511 pp., carte et très nombreuses gravures, vues

,

portraits , types, etc. (29) 10 fr.

44616 HEAD (Sir Francis B.). The Emigrant. New-York, 1847, pet. in-8, rel. toile, 282
!

pp. ;665) 6 fr.
|

44617 HEAP (G. Harris). Central route to the Pacific, from the valley of the Mississippi
to California. Journal of the expédition of E. F. Beale, superintendent of Indian aflairs i

in California, and Gwinn Harris Heap from Missouri to California, in 1853. Phila-
delphia, 1854, gr. in-8, rel. toile, 136 pp., 13 belles planches en couleur et grande carie
avec la position des tribus indiennes. (84) 8 fr.

44618 HÉBERT (J.). Quelques mots sur la technique des céramistes Péruviens. Paris

,

1902, in-4 br., 7 pp., planche. (676) 1 fr. 50
j

44619 HELMS (Antoine Zacharie). Voyage dans l’Amérique Méridionale, commençant
par Buenos-Ayres et Potosi jusqu’à Lima, avec un appendice contenant la description
la plus exacte et la plus complète des possessions ou colonies espagnoles dans l’Amé-
rique méridionale. Paris, 1812-1815, in-8 de x-257 pp. et 2 cartes. Rare. (50) 15 fr.

44620 HENRIQUEZ Y CARVAJAL (Fr.). Sobre lugar certo en que reposan las cenizas
de C. Colon. Paris , 1892, gr. in-8 br., 14 pp. Pas dans le commerce. (168) 1 fr. 75

44621 HERBERT (P. Ingénieur Explorateur) Note sur la Montagne de Fer, du nom de
“Colon’’ on Cerro Grande et projet d’ensemble pour l’exploitation de cette mine
(située à Piacoa, Venezuela). Paris, 1904, 23 pages à la machine à écrire. (668) 6 fr.

44622 HERMES (F.). Ueber die natur der Amerikanischen Indianersprachen. S. I. n.

d. (1860), in-8 br., 24 pp. (35) 2 fr.

44623 HERMOSA (Jésus). Manual de geografia y estadistica de la Republica Mejicana.
Paris, 1857, in-12, rel. toile, vii-256 pp. (128) 3 fr.

44624 HERRERA (Antoine). Historiographe des Indes Occidentales. — Histoire géné-
rale des voyages et conqvestes des Castillans dans les isles et Terre ferme des Indes
Occidentales..., traduite de l’espagnol par N. de la Coste. Paris, 1660-71, 3 vol. in-4,

veau. Bel exemplaire aux armes de Caumartin Saint-Ange. (55) 80 fr.

V. I. Paris, N. et J. de la Coste, 1660, 14 fnc
, 776 pp., 12 fnc. — Vol. II. 1660, 11 fac., 784 pp.,

14 fnc. — Vol. III. Paris, Vve N. de la Coste, 1671, 7 fnc
, 790 pp., 6 fnc. — Traduction française de

l’ouvrage de Antonio Herrera, rare à rencontrer complet des 3 volumes qui ont paru à des date»

différentes.

44625 HERSENT (Georges). La République Argentine, son présent, son avenir. Port
du Rosario. (Paris, 1903), in-4 br., 88 pp., figures dans le texte et 6 grandes cartes

en couleurs hors texte. Non mis dans le commerce. (668) 8 fr.

44626 HILDRETH (R.). The white Slave : or, memoirs of a fugitive. A story of slavs

life in Virginia. London, 1852, in-8, rel. toile, 302 pp., gravures. (151) 4 fr.
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44627 HILLÏARD D’AUBERTEUIL. Essais historiques et politiques sur les Anglo-Amé-
ricains. Bruxelles

,
1781, 4 parties en 2 vol. in-8, veau, fil., tr. dor., 9 grandes cartes

,

exemplaire sans les portraits. Cachets. (57) 18 fr.

44628 HILL-TOUT (C.). The native Races of the British Empire. — British North Ame-
rica : The Far West, the home of the Salish and Déné. London , 1907, in-8, cloth, xiv-

263 pp , 1 carte et 33 jolies gravures de types d'indiens. (670) 7 fr.

44629 HISTOIRE chrétienne de la Californie, par M me la Comtesse de... Plancy

,

1851,

in-12 br., 292 pp., gravures. Très curieux pour Vhistoire religieuse ancienne de ce

pays. (90) 6 fr.

44630 HISTOIRE de la conqueste de la Floride, par les Espagnols, sous Ferdinand de
Soto. Ecrite en portugais par un gentilhomme de la ville d’Elvas, par M. D. C. (Citri

de la Guette). Paris, Denys Thierry

,

1685, in-12, veau (135). 30 fr.

Il fnc., 300 pp, Edition originale française très rare.

44631 HISTOIRE de l’administration de Lord North, ministre des finances en Angle-
terre, depuis 1770 jusqu’en 1782, et de la guerre de l’Amérique septentrionale jusqu’à
la paix

;
suivie du tableau historique des finances d’Angleterre, depuis Guillaume III

jusqu’en 1784 (par Hilliard d’Auberteuil). Londres, 1784, 3 tomes en 2 vol. in-8 reliés.

Grande et belle carte des Etats-Unis. Rare. (38) 25 fr.

Ouvrage très important pour l’histoire de la guerre de l’indépendance des Etats-Unis.

44632 HISTOIRE DE LA NAVIGATION, son commencement, son progrès et ses décou-
vertes jusqu’à présent, traduite de l’anglais (de J. -Locke). Le commerce des Indes
occidentales (par ***), avec un catalogue des meilleures cartes géographiques et des
meilleurs livres de voyages, et le caractère de leurs auteurs. Paris, Estienne Ganeau,
1722, 2 vol. in-12, rel. veau, légère piqûre. Rare. (36) 12 fr.

Bel exemplaire de cet ouvrage intéressant. La partie bibliographique et cartographique fort curieuse

est très étendue, elle comprend les pp. 177 à 316 du tome II.

44633 HISTOIRE de la République de Venise, depuis sa fondation jusqu'à présent
;

par l’abbé L... (Laugier, ex-jésuite). Paris

,

1759-1768, 12 forts vol. in-12, veau, dos
ornés du Lion de St-Marc

,
répété quatre fois. (282) 45 fr.

Ouvrage estimé et difficile à rencontrer complet. Exemplaire du Prince d’Arenberg avec son ex-

libris à chaque volume.

44634 HISTOIRE de Mesdemoiselles de Saint-Janvier (les deux seules blanches conser-
vées à Saint-Domingue), par Mademoiselle de P... Paris, 1812, in-12, rel., x-83 pp., 2
gravures. (176) 8 fr.

44635 HISTOIRE de Toussaint-Louverture, chef des noirs insurgés de Saint-Domingue;
précédée d’un coup d’œil politique sur cette colonie ; et suivie d’anecdotes et laits

particuliers concernant ce chef des Noirs. Paris, 1802, in-12, dem.-rel. veau, 211 pp.
Joli portrait. (103) 7 fr.

44636 HISTOIRE des deux Voyages entrepris par ordre du gouvernement anglais
;

l’un par terre dirigé par le capitaine Franklin, l’autre par mer sous les ordres du
capitaine Parry, pour la découverte d’un passage de l’Océan Atlantique dans la

mer Pacifique, trad. de l’anglais. Paris, 1824, 1 vol. in-8, avec une carte des régions
polaires, où se trouvent tracées les routes de ces deux voyageurs et leurs découvertes.

(17) 4 fr.

44637 HISTOIRE des progrès de la puissance navale de l’Angleterre, suivie d’obser-
vations sur l'Acte de navigation, et de pièces justificatives. Yverdon, 1782, 2 vol.
in-12, veau. (13) 12 fr.

Contient de curieux renseignements sur l’établissement des colonies anglaises, la guerre de l’indé-

pendance des Etats-Unis, la guerre du Canada, etc.

44638 HISTOIRE des tremblemens de terre arrivés à Lima, capitale du Pérou, et
autres lieux, avec la description du Pérou et des recherches sur les causes physi-
ques des tremblemens de terre, par M. Haies, traduite de l’anglois. A La Haye,
1752, 2 parties en 1 vol. in-12, veau, cartes et figures. Plans de Callao et de Lima.
(67) 10 fr.

44639 HISTOIRE et Commerce des Antilles angloises, où l’on trouve l'état actuel de
leur population et quelques détails sur le commerce de contrebande des Anglois
avec les Espagnols dans le Nouveau-Monde. On y a joint l’histoire des lois princi-
pales qui concernent les colonies angloises tant dans les isles que sur le continent
de l’Amérique (par G. Marie Butel Dumont). Paris, 1758, in-12, rel. Rare. (19) 15 fr.

X et 6 pp. 2 fnc., 284 pp.

44640 HISTOIRE géographique de la Nouvelle Ecosse, contenant le détail de sa situa-
tion, de son étendue et de ses limites

;
ainsi que des différens démêlés entre l’An-

gleterre et la France, au sujet de la possession de cette province
;

où l’on en
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démontre l’importance, tant par rapport à notre commerce que pour la sûreté de
nos établissements dans l’Amérique septentrionale, avec une exacte description
des bayes, ports, lacs et rivières, de la nature et des productions du pays, et des
mœurs et usages des Indiens. Londres, (Paris), 1755, 1 vol. in-12, veau, vm et 164

pp. Rare. (53) 20 fr.

44641 HISTOIRE impartiale des événements militaires et politiques de la dernière
guerre (par de Longchamps). Paris

, 1785, 3 vol. in-12 veau. Rare

.

(71) 30 fr.

Histoire de la guerre de l’indépendance des états-uni3. — Campagnes des armées anglaises et

américaines : croisières de Paul Jones, etc. — Campagne des Antilles. — Ouvrage très important pour

l’histoire de cette guerre.

44642 HISTOIRE impartiale des Jésuites
;
depuis leur établissement jusqu’à leur

première expulsion, par (Linguet). S. Z., 1768, 2 vol. in-12, veau. (118) 8 fr.

L’auteur de cette histoire s’étend assez longuement sur les Missions des Jésuites au Paraguay.

44643 HISTOIRE naturelle de la Cochenille, justifiée par des documents authenti-
ques (par M. de Ruuscher). Amsterdam, 172y, in-8 br., 175 pp., figures. Texte hol-
landais et traduction française en regard. (153) 5 fr.

44644 HISTOIRE naturelle du cacao et du sucre ; divisée' en deux traitez, qui con-
tiennent plusieurs faits nouveaux et beaucoup d’observations curieuses et utiles

(par de Quélus). Amsterdam, 1720, in-12, veau, 5 fnc., 228 pp. 6 planches donnant
des plans de sucrerie. Rare. (90) 8 fr.

Cacao
:
plantation, culture, cueillette, usage. — Canne à sucre ; culture, fabrication : (( Cet ouvrage

est le précis et le fruit des observations que j’ai faites aux Isles de l’Amérique pendant quinze années )).

44645 HISTOIRE naturelle et civile de la Californie, contenant une description
* exacte de ce pays, de son sol, lacs, rivières, de ses animaux, végétaux, minéraux et

de sa fameuse pêcherie de perles
;
les mœurs de ses habitans, leur religion, gou-

vernement et leur façon de vivre, un détail des différents voyages et tentatives
qu’on a faites pour s’y introduire et reconnoître son golfe et la côte de la mer du
Sud. Traduit (de Mig. Venegas), par M. E. (Eidous). Paris, 1767, 3 vol. in-12, veau.
Carte. (36) 35 fr.

Traduction française de l'ouvrage de Venegas un des meilleurs livres anciens sur la Californie.

44646 HISTOIRE naturelle et politique de la Pensylvanie et de l’établissement des
Quakers dans cette contrée. Traduite de l’allemand par P. M. D. (S. P. Rousselot
de Surgy). Paris, 1738, in-12, veau, xx-372 pp., 2 fnc., carte (135) 35 fr.

Ouvrage estimé et devenu très rare.

44647 HISTOIRE philosophique et politique des Isles françaises dans les Indes Occi-
dentales. Lausanne, 1784, in-8, veau, xv-355 pp., portrait et tableau. (96) 6 fr.

44618 HISTORIA de la aparicion de la Sma. Virgen Maria de Guadalupe en Mexico
desde el ano de 1531 al de 1895. Por un sacerdote de la Compania de Jésus. Mexico

,

1897, 2 vol. gr. in-8 br., 2 planches. (297) 25 fr.

Ouvrage très important pour l'histoire religieuse, ancienne, du Mexique.

44649 HITCHCOCK’S Chronological record of the American Civil War, giving every
event in the order of its occurence from November 8 th, 1860, to June 3 D., 1865

;

also, a complété list of vessels captured by the Confederate navy. New-York, 1866,

in-8 br., 112 pp., portrait de l'amiral Farragut. (282) 4 fr. 1

44650 H0EFER (Ferd.). Christophe Colomb, sa vie. Paris, 1860, gr. in-8 br., 29 pp.
“ (55-13) 2 fr.

44651 HOLMES (William H.). The use of gold and other metals among the ancient
inhabitants of Chiriqui, isthmus of Darien. Washington , 1887, gr. in-8 br., 27 pp.,
22 figures. (55-16) 2 fr. 50

44652 H0MBR0N (Compagnon de Dumont d’Urville). Aventures les plus curieuses des
. voyageurs

;
coup d’œil autour du monde d’après les relations anciennes et modernes

et des documents recueillis sur les lieux. Paris, 1847, 2 forts vol. in-8 reliés,

nombreuses gravures, vues et planches de costumes. (106) 15 fr.

44653 HOMMES d’Etat Sud-Américains. Biographies d’Artigas, Belgrano, San Martin, les

hères Carreras, Bolivar, Sucre, Rivadavia. (Paris, 1840), extrait in-8 br., 45 pp.
(329-24) 2 fr. 50

44654 H0USSAY (FA De Rio-de-Janeiro à S. Paulo. Paris, 1877, in-8 br., 88 pp., n’a

pas été mis dans le commerce. Rare. (34) 5 fr.

'4 h 655 H0WSE (Joseph). A Grammar of the Créé language, with which is combined an
' analysis of the Chippeway dialect. London, 1844-65, in-8, rel. toile, x-324 pp (113)12 f.

Les Indiens Gris font partie de la grande famille Algonquine, ils sont aussi appelés Knisteneaux.
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44656 HOYO- Estado actual del catholicismo, politicas y economias de los Yndios o
naturales del Peru, y medios de reformarlo. Escrito por Juan José del Hoyo, Exa-
minador sinodal del Arzobispado de Lima, vicario eclesiastico de la Provincia de
Tarma, Comisario del Sto Oficio de la Ynquisicion y Cura proprio de Chacayan en
este Arzp. Ano de 1773, anadidas algunas brèves notas, in-4, br. (B) 500 fr.

Manuscrit original inédit composé de 151 pages d’une très belle écriture droite. — Ce travail, entiè-

rement consacré aux Indiens du Pérou, est extrêmement curieux. Il traite des mœurs, coutumes et

cérémonies de ces peuplades et donne des détails vraiment Intéressants et très étudiés. Ce manuscrit

mériterait d’être publié tel que, ce serait une contribution importante à l’ethnologie des Indiens de

l’Amérique du Sud.

44657 HRDLICKA (Dr. Aies). Anthropological investigations on thousand White and
Colored Children of both sexes. The Inmates of the New-York juvénile asylum.
New-York , s. d. (1895), in-8 br., 86 pp., 11 planches ou tableaux. (133) 3 tr.

44658 HUBER (B.). Aperçu statistique de l’île de Cuba, précédé de quelques lettres sur
la Havane et suivi de tableaux synoptiques, d’une carte de l’île et du tracé des côtes,

depuis la Havane jusqu’à Matanzas. Paris, 1826, in-8 br., 350 pp., 2 cartes. (52) 6 fr.

44659 HUERGO (Luis A.). Canal de navegacion de Cordoba al Rio Parana. Informe.
Buenos-Aires , 1890, gr. in-8 br., ix-201 pp., très grande carte et planche. (170) 10 fr.

44660 EUGUES (Luigi). La Lettera di Paolo dal Pozzo Toscanelli a Fernam Martins a
proposito di un libro recente del sig. Enrico Vignaud. Casale, Monf

, 1902, pet. in-8,

br., 32 pp. Tiré à petit nombre pour distribution privée. (267-72) 3 fr.

44651 HUGUES (Luigi). L’Opéra scientifica di Cristoforo Colombo. Torino
, 1892, pet*

in-8, br
, 140 pp. Travail intéressant et très documenté. (165) 4 fr*

44662 HULOT (Baron Etienne). Souvenirs d'un voyage au Canada. Paris, s. d. (1886),
in-8 br., 20 pp. (77-7) 2 fr. 25

44663 HUMBOLDT (A. de). Cosmos. Description physique du monde, traduction de
MM. Faye et Ch. Galuski, avec une introduction écrite en français par Humboldt

;

quatrième édition, mise dans un meilleur ordre que les précédentes, augmentée d’une
uotice biographique sur Humboldt. Paris, 1866-67, 4 forts vol. in-8, demi-rel. maro-
quin rouge. (657) 25 tr.

44664 HUMBOLDT (A. de). Ensayo politico sobre la isla de Cuba. Traducido por José
L. Bustamante. Paris

, 1829, in-8, veau fauve, fil. xxxii-361 pp., carte. (317; 10 fr.

44665 HUMBOLDT (Al.de). Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne. Paris,
1811, 5 vol. in-8, dem.-rel. veau, avec 1 belle et grande carte et 1 tableau colorié.

(27) 20 fr.

44666 HUMBOLDT (A. de). Etat présent de larépublique de Centro-America ou Guate-
mala, d’après des documens manuscrits. Paris, 1839, extrait in-8 br., 50 pp.
(267-45) 3 fr. 50

44667 HUMBOLDT (Al. de).Volcans des Cordillières de Quito et du Mexique. Paris
, 1854,

in-4 oblongcart., 9 belles planches tirées en bistre, 3 cartes et texte explicatif. (107) 7 fr.

44668 HUMBOLDT (A. de). Vues des Cordillières et monuments des peuples indigènes
de l’Amérique. Paris , 1814-16,2 vol. in-8, avec 19 planches noireset coloriées,dont plu-
sieurs sont des reproductions de peintures hiéroglyphiques aztèques du plus grand
intérêt. Ouvrage rare. (12) 20 fr.

44669 HUMPHREYS (David, aide-de camp de Washington). Discours en vers adressé
aux officiers et aux soldats des différentes Armées Américaines. Paris

, 1786, in-8 br.,

66 pp., texte anglais avec traduction française en regard. Bel exemplaire en papier
fort. Edition originale de la traduction française. (42) 6 fr.

44670 HUNT (Charles H.). Life of Edward Livingston. With an introduction by George
Bancroft. New-York, 1864, gr. in-8, rel. toile, xxiv-448 pp., 2 jolis portraits de Ed.
Livingston et du général Andrew Jackson. (166) 7 fr.

44671 HUNTER (John D.) Memoirs of a captivity among the Indians North America,
from Childhood to the âge ot Nineteen : with anecdotes descriptive of their manners
and customs. To which is added, some account of the soil, climate, and vegetable

- productions of the territory westward ot the Mississipi- London, 1823, in-8, demi-rel.
veau, ix-447 pp. Portrait. (143) 15 fr.

44672 HURONS ET ABÉNAQUIS- Histoire des relations des Hurons et des Abnaquis
du Canada avec Notre-Dame de Chartres (1678-1749), par Merlet. Chartres

, 1858, in-8
br., exemplaire sur papier bleu, xxm-79 pp., 2 planches en couleurs. Tiré a petit
NOMBRE ET ÉPUISÉ. (269) 8 fr.

Relation peu connue et très intéressante pour l’histoire du Canada. Les lettres des Hurons et des
Abénequis sont dans leur langue originale avec la traduction française.



40 LE BIBLIOPHILE AMÉRICAIN.

44673 HUTCHINSON (Thomas). The History of the Colony of Massachuset’s Bay, from
the first seulement thereof in 1628, until its incorporation with the colony of Pli-

mouth, province of Main, etc., by the Charter of King William and queen Mary in
1691, by Hutchinson, Lieutenant-Governor of the Massachuset’s province. London,
1765, in-8 rel., 2 fnc., iv-566 pp. Reliure un peu fatiguée. Rare. (69) 35 fr.

44674 HUTCHINSON (Tho.). Buenos-Ayres and Argentine gleanings : with extracts
from a diary of Salado exploration in 1862 an 1863. London, 1865, gr. in-8, toile,

xxi-321 pp., portrait, cartes et gravures. (27) 12 fr.

44675 HUTCHINSON (Tho. J.). Two years in Peru, with exploration of its antiquities.
London

, 1873, 2 lorts vol. in-8, toile, portrait , cartes et nombreuses gravures. (81) 15 fr.

Ouvrage estimé et très important pour les antiquités Péruviennes.

44676 INDÉPENDANCE (P) des Anglo-Américains, démontrée utile à la Grande-Breta-
]

gne. (Paris), 1782, in-12 br., 82 pp. (36) 5 fr.

44677 INDIENS IOWAYS. Notice sur les Indiens Ioways et sur le Nuage Blanc, 1 er chef
;

de la Tribu, venu des plaines du Haut-Missouri, montagnes Rocheuses. Paris, 1845,
in-12 br., 24 pp., 8 planches d'indiens. (176) 4 fr.

44678 INFORME del poder ejecutivo del Cerrito à las H. H. C. C. legislativas reunidas
por convocation extraordinaria el 11 de Agosto de 1845 (signé M. Oribe et Carlos G.
Villademoros). Montevideo, 1845, gr. in-8 br., 16 pp. (95-23) 2 fr.

44679 IN OTOSHKI KIKINDIUIN au kitogimaminan gaie bemajünung Jésus Krist : ima
Ojibue inueuining giizhitong. — The New testament, translated into the language of
the Ojibwa Indians. New-York, 1844, in-12, rel. veau. Rare. (169) 20 fr.

IV-643 pp. Nouveau Testament traduit dans la langue des Indiens Ojibwa langue de la famille

Algonquine-Chippeway.

44680 INTÉRÊTS (Les) de l’Angleterre mal entendus dans la guerre présente ; tra-

duits du livre anglois intitulé : Englands interest mistaken in the présent war.
Amsterdam, chez G. Gallet, 1704, in-12, veau. (120) 10 fr.

4 fnc,, 297 pp. Ouvrage rare et curieux, important au point de vue du commerce de 1 Angleterre

avec les colonies françaises, espagnoles, hollandaises de l’Amérique et des Indes. Sous le titre : Des

avantages que l'Angleterre peut tirer de la guerre présente, on trouve un plan complet d?envahissement de

toutes les colonies de l'Amérique, aussi bien françaises qu'espagnoles et hollandaises.

44681 INTÉRÊTS (Les) Français et Européens à Santo-Domingo. Paris, 1861, gr. in-8

br , 31 pp. (103) 2 fr.

44682 INTERNATIONAL AMERICAN CONFERENCE. Reports and recommendations,
together with the messages of the President and the letters of the Secretary of State
transmitting the same to Congress. Washington

,
1890, tort vol. in-8, demi-rel. veau,

cartes. (46) 10 fr.

44683 IRVING (Théodore). The Conquest of Florida, under Hernando de Soto. London ,

1835, 2 vol. in-8, cart. non rognés. (308) 8 fr.

44684 IRVING (Washington). Works. New édition revised. New-York, 1860-61, 22 vol.

in-8. rel. toile. Nombreux portraits et gravures. Bel exemplaire de la « National
édition ». (213) 80 fr.

J

Washington, 5 vol. — Columbus, 3 vol. — Astoria, 1 vol. — Traveller, 1 vol. — Knickerbocker,

1 vol. Crayon, 1 vol. — Mahomet, 2 vol. — Salmagundi, 1 vol. etc.

44685 IRVING. The complété Works of Washington Irving
;

in one volume. With a
memoir of the author. Paris, 1834, fort vol. gr. in-8. rel. maroquin, plats et dos
ornés, tr. dorées, portrait, xxvi-1269 pp. Belle édition bien imprimée. (318) 15 Ir.

44686 ISABELLE (A.). Voyage à Buenos-Ayres et à Porto-Alègre, par la Banda-Orien-
tal, les missions d’Uruguay et la province de Rio Grande-do-Sul (de 1830 à 1834)-

suivi de considérations sur l’état du commerce français à l’extérieur et principale-
ment au Brésil et au Rio de la Plata, Le Havre, 1835, 1 vol. gr. in-8 de 625 pp., figures ,

vues de Buenos-Ayres, cartes. (14) 18 fr.

44687 IZQUIERDO (José A.). Restos del imperio colonial de Espana in America (Cuba

y Puerto-Rico). Madrid, 1895, in-12 br., 24 pp. (152) 2 fr.

44688 JACKSON (James). Liste provisoire de bibliographies géographiques spéciales.

Paris, 1881, in-8, br., 125 pp. (5) 3 fr. 50

41689 JAL (A.). Documents inédits sur l’histoire de la marine au XVI e siècle. Paris,

lmp. Roy., 1842, gr. in-8 br., 93 pp. Rare, non mis dans le commerce. (66) 4 fr.

44690 JANCIGNY (Alfred de). Le Vice-amiral baron de La Roncière le-Noury. Notice
biographique. Evreux, 1881, gr. in 8 br., 73 pp., portrait. Pas dans le commerce.
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44691 JANVIER (L.-J.). Les affaires d’Haïti (1883-84). Paris, 1885, pet. in-8, 338 pp..
carte. (134) 3 fr. 50

44692 JANVIER (L. J.). Les constitutions d’Haïti (1801-1885). Paris , 1886, gr. in-8 br.,

m-624 pp., portrait et carte. (98) 7 fr

44693 JANVIER (L.-J.). Un peuple noir devant les peuples blancs. La République
d’Haïti et ses visiteurs (1840-1882). Paris, 1883, in-8 br., xvi-636 pp. (103) 7 fr.

44694 JEANNE (Grégoire). Histoire des Etats-Unis. Paris
,
1856-59, 4 vol. in-12 br.

Excellent ouvrage très estimé. (67) 6 fr.

44695 JEFFERSON. Portrait de Jefferson dédié au général Lafayette. Joli portrait gravé
par Dequevauvilliers. Belle épreuve, gr. in-4. (A. 2) 6 fr.

44696 JÉSUITES MARCHANDS (Les), usuriers, usurpateurs et leurs cruautés dans
l’Ancien et le Nouveau Continent. La Haye

, 1759, in-12, veau, vin-389 pp. (53) 10 fr.

Jésuites au Canada avec M. de Biencourt, en Californie, au Paraguay, leurs démêlés avec Ë. de

Cardenas, elc.

44697 JIL (Salomé). Cuadros de costumbres Guatemaltecas. Guatemala, 1865, 118 pp.— Don Bonifacio, leyenda antigua, por J. Milia. Guatemala , 1862, 99 pp. — Ensemble
2 ouvrages en 1 vol. in-8, demi-rel. (162) 7 fr.

44698 JOINVILLE (Prince de). Etudes sur la marine et récits de guerre. Paris, 1870,
2 vol. in-12 rel. (95 bis) 6 fr.

44599 JOMARD- Seconde note sur une pierre gravée, trouvée dans un ancien tumulus
améiicain (Grave-Creek, Ohio), et, à cette occasion, sur l’idiome Lybien. Paris, 1845,
gr. in-8 br., 30 pp., planche. (45) 3 fr.

44700 JONES (Hvgh). The présent state of Virginia. Giving a particular and short
Account of the Indian, English, and Negroes Inhabitants of that Colony. From
whence is inferred a short view of Maryland and North Carolina, etc. New-York,
reprinted for J. Sabin, 1865, in-8 br. (79) 20 fr.

1 fnc., vin et 151 pp. — N° V des Sabin s Reprlnts tiré à 200 exemplaires sur beau papier, carac-

tères et vignettes à l’imitation de l’original. — Imprimé à Londres en 1724, ce livre était devenu un
des plus rares ouvrages sur la Virginie publiés dans le siècle dernier.

44701 JONES (Paul). Mémoires de Paul Jones, où il expose ses principaux services et

rappelle ce qui lui est arrivé de plus remarquable pendant le cours de la Révolution
américaine, particulièrement en Europe écrits par lui-même en anglais et traduits
sous ses yeux par le citoyen André. Paris, an VI (1798), in-12 br., xix-244 pp. Joli

portrait et vignette avant la lettre. Rare. (13) 20 fr.

44702 JONES (Rev. Peter). (Kahkewaquonaby). Indian missionary. History of the Ojeb-
way Indians : with especial reference to their conversion to cliristianity

;
with a

briet mémoire of the writer : and introductory notice by the Rev. P. Osborn. Lon-
don, 1861, pet. in-8, toile, vi-278 pp. 5

portrait et 15 curieuses planches, types et objets
Indiens. (97) 12 fr.

44703 JONGHE (Edouard de). Le Calendrier Mexicain, essai de synthèse et de coordi-
nation. Paris, 1906, gr. in-8 br., 35 pp., 2 grands tableaux. Tirage à part non mis
dans le commerce. (164) 3 fr. 50

44704 JOSHUA-GEE. Considérations sur le commerce et la navigation de la Grande-
Bretagne

;
traduit de l’anglais. Genève, 1750, in-12, veau, 215 pp. Intéressant pour le

commerce avec l'Amérique. (282) 7 fr. 50

44705 JOUAULT (AL). George Washington, d’après ses mémoires et sa correspondan-
ce

;
histoire delà Nouvelle France et des Etats Unis d’Amérique au XVIII e siècle.Pa-

ris, 1876, 1 vol. in-12, vi-282 pp., 2 cartes. (135) 3 fr. 50
La Nouvelle-France,premières années de Wafhington (1732-61 ) . — Guerre de l’Indépendance (1761-83).

— République des États-Unis, présidence de Washington (1783 99).

44706 JOUBLEAU (F.). Notice sur P-P. Lemercier de la Rivière (Intendant des îles du
Vent. Antilles, en 1758). Orléans, 18f 8, in-8 br., 68 pp. Non mis dans le commerce.
(157-21) 3 fr. 50

44707 JOURDANET (D.). Etudes médicales sur la chronique de Bernai Diaz del Cas-
tillo, compagnon d’armes de F. Cortès. — Les Syphilitiques de la campagne de Fer-
nand Cortès. Paris, 1877, in-8 br., 60 pp (267) 3 fr.

44708 JOURDANET (D r D.). Du Mexique au point de vue de son influence sur la vie
de l’homme. Paris, 1861, 1 vol. in-8 de 400 pp. (1) 5 fr.

44709 JOURNAL du Sieur de la Calle sur ce qui s’est passé à l’attaque du Port-Royal
de la Martinique par la flotte de Ruiter, 19 juillet 1674, in-folio, br., 26 pp. (B) 100 f.

Manuscrit original d’une très bonne écriture, c’est un document historique important sur les An-
tilles au 17e siècle. Nous le croyons inédit. Il est entrés belle conservation sauf une très petite restau-
ration à un feuillet.
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44710 JOURNAL of American Ethnology and Archæology, editor J. Walter Fewkes.
Vol. I. Boston ( The Riverside press

,
Cambridge ), 1891, in-4 br. papier vélin fort. 133

pp., planches noires et coloriées et nombreuses figures dans le texte. (81) 8 fr.

Contient : A few summer cérémonials at Zuni pueblo, by W* Fewkes. — Zuni mélodies, by B.

IvesGilman. — Reconnaissance of ruins in or oear the Zuni réservation by Fewkes.

44711 JOURNAL of the life, gospel labours, and Christian expériences of that faithful
minister of Jesus-Christ, John Woolman, late of Mount Holly, in the province of
New Jersey, North America. London

,
1824, in-8, cart. n. r. 416 pp. (44) 10 fr.

44712 JOUTEL (Henri). Journal historique du dernier voyage que feu M. de la Sale fit

dans le Golfe de Mexique pour trouver l’embouchure et le cours de la Rivière de Mis-
sicipi, nommée à présent la Rivière de Saint-Louis, qui traverse la Louisiane. Où l’on
voit l’histoire tragique de sa mort et plusieurs choses curieuses du Nouveau-Monde

;

rédigé et mis en ordre par M. de Michel. Paris , Et. Robinot
,
1713, in-12, rel. veau.

(153)
' 60 fr.

xxxiv et 386 pp. Relation rare, (la carte manque).

Cette curieuse et exacte relation, la dernière de cette malheureuse expédition, a été écrite par un
des compagnons du célèbre voyageur et le seul sur lequel M. de la Salle pût compter, Joutel, son

compatriote, qui lui a rendu d’importants services. (Leclerc, Biblioth. Amer.).

44713 JUGEMENT erroné de M. Ernest Renan sur les Langues sauvages (par l’abbé
Cuoq). Montréal, 1869, gr. in-8 br., 113 pp. Très intéressante étude comparative entre
les langues Algonquine et Iroquoise et les langues Européennes. (114) 7 fr.50

44711 JULÏAN (D. Antonio). La perla de America, provincia de Santa Marta (Reyno
de Nueva Granada). reconocida, observada, y expuesta en discursos historicos. Ma-
drid

,
D. Antonio de Sancha, 1787, in -4, vél. (3) 25 fr.

xxx et 280 pp. Plan de Santa Marta. Cette ouvrage est divisé en 3 parties. La première traite de

la richesse et du commerce de la province de Santa Marta
;

la seconde, des nations indiennes (in-

dios Tayronas, Arnacos, Tupes, Chimilas, Motilones, Guagiros) de ladite province ; la troisième, des

ports et des rivières. — Le dlscurso XIV de la seconde partie, est relatif à la laogue Guagira.

44715 JUMELLE (Henri). Les plantes à Caoutchouc et àGutta dans les Colonies fran-

çaises. (Caractères, propriétés, culture, exploitation). Paris, 1898, gr. in-8 br.,186 pp.,
gravures. (280) 6 fr.

44716 JURIEN DE LA GRAVIÈRE (Le vice-amiral). Les Marins du XVe et du XVI e

siècle. Paris. 1879, 2 vol. in-12 br., figures et 2 caries dont une reproduite d’après
la carte deSéb. Cabot 15H. (36) 6 fr.

44717 KALTBRUNNER (D.). Aide-mémoire du voyageur. Notions générales de géogra-
phie mathématique, de géographie physique, de géographie politique, de géologie,
de biologie et d’anthropologie à l’usage des voyageurs, des étudiants et des gens du
monde. Paris, Zurich, 1881-87, in-8, rel. toile, cartes et planches. (129) 12 fr.

Ouvrage d’une grande valeur pratique, indispensable aux voyageurs.

44718 KALTBRUNNER (D ). Manuel du voyageur. Paris, 1879-1887, in-8, demi-rel. toile,

xv-762 pp., appendice, 68 pp., 280 figures et 24 planches hors texte. Ouvrage très es-

timé. (-296) 18 fr.

44719 KANE (E. Kent). Arctic Explorations : The second Grinnel Expédition in search
of sir John Franklin, 1853, 54, 55. Philadelphia, 1856, 2 vol. gr. in-8, rel. toile, cartes,

portraits et nombreuses gravures. (75) 10 fr.

44720 KENNEDY (James). Essays ethnological and linguistic. London, 1861, in-8, br.,

vil-230 pp. (50) 8 fr.

Probable origin of tbe American Indians Mayas, Caribs and Mosquitos. Ethnological notices of the

Philippine Islands. Traces of Pbœnician civilization to be found in Central America.

44721 KERALLAIN (René de). Les Français au Canada. — La jeunesse de Bougainville

et la guerre de Sept ans. Paris, 1896, in 8 br., papier de Hollande, 190 pp. Tiré à 150

exemplaires pour distribution privée fl71) 25 fr.

Etude très curieuse écrite d’après des documents conservés dans la famille de l’auleur.

44722 KÉRATRY (E. de). L’Empereur Maximilien, son élévation et sa chute. D'après

des documents inédits. Leipzig, 1867, in-8 br., 323 pp. (95 bis) 4 fr.

44723 KERST (S G ). Die PJata-Staaten und die wiehtigkeit der provinz Otuquis und
des Rio Bermejo, seit der annabme des princips die freien schifffart aut den
zuflüssen des Rio de la Plata. Berlin, 1854, in-8 br., 139 pp., grande carte. (127) 4 fr.

44724 KERVERSAU et LEBORGNE. Rapport fait au gouvernement sur les troubles du
départemeut du Sud de St-Domingue, au mois de fructidor an 4, sur les opérations

militaires dirigées dans cette partie et la trahison du général Rigaud. (Paris), s. d.

(an VI, 1798), in-8 br., iv-88 pp. (77-82) 4 fr. 50
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44725 KIMBALL (R. B ). In the Tropics (life in St Domingo) by a settler in Santo Do-
mingo. New-York

, 1863, in-12, cloth, 306 pp. (121) 4 fr.

44726 KING (J. A.). Twenty four years in the Argentine Republic, embracing its civil,

and military history, and an account of its political condition, before and during
the administration of governor Rosas

;
his course ot policy

;
the causes and charac-

ter of his interférence with the government of Montevideo, and the circonstances
which led to the interposition of England and France. New-York, 1846, in 12, demi-
rel. veau, 324 pp., envoi d’auteur. (36j 12 fr.

44727 KLENCKE (Professor). Alexander von Humboldt. A biographical monument. —
life of Will. von Humboldt. Translated from the german byJ. Bauer. London, 1852
pet. in-8, toile, vi-432 pp., 2 portraits. (120) 5 fr'

44728 KNICKERBOCKER (Diedrick). Histoire de New-York, depuis le commencement
du monde jusqu’à la fin de la domination hollandaise, contenant, entre autres cho-
ses curieuses et surprenantes, les innombrables hésitations de Walter-l’lndécis, les

plans désastreux de William-le Bou rru et les exploits chevaleresques de Pierre-For-
te Tête, les trois gouverneurs de New Amsterdam

;
seule histoire authentique de ce

temps qui ait jamais été ou puisse être jamais publiée. Paris, 1827, 2 vol. in-8, rel.

(70) 8 fr.

Ouvrage très curieux, écrit dans un style humoristique par W. Irving, sous le pseudonyme de Kni-

ckerbo"ker.

44729 KOSTER (Henri). Voyages dans la partie septentrionale du Brésil, depuis 1809
jusqu’en 1815, comprenant les provinces de Pernambuco (Fernambouc). Seara, Pa-
raïba, Maragnan. etc. trad. de l’anglais par M. A. Jay. Paris, 1818, 2 vol. in-8, rel.,

avec cartes et belles gravures finement coloriées (5 665) 18 fr.

44730 KRŒBER (Alfred L.). The Arapaho. — Général description. Décorative art and
symbolism. New-York, 1902, gr. in 8 br., 150 pp., nombreuses gravures dans le texte
et 4 planches coloriées hors texte. (191) 4 fr. 50

44731 KRUSENSTERN- Voyage round the World, in the years 1803-1806, by order of
H. I. M. Alexander I. on board the ships Nadesha and Neva, under the command of
Captain A. J. von Krusentern. Translated from german *ty R. B. Hoppner. London ,

1813, 2 tomes en 1 fort vol. in-4, dem.-rel., carte et 2 gravures en couleurs. (40) 55 fr.

Le premier voyage des Russes autour du monde. Cette édit'on anglaise est estimée.

44732 KUNZ (G. F.). Gold and silver ornaments from Mounds of Florida. S. L, (1887),
in-8 br., 9 pp., figures. (77- 1 3) 1 fr. 50

44733 KUNZ (George F.). Precious Stones. Philadelphia, 1899, in-8 br., 34 pp. (77-62)
2 fr. 50

44734 LABARTHE (Ch de). De l’état social et politique du Mexique avant l’arrivée des
Espagnols. Paris, 1865, in-8 br., £4 pp. (328-101) 2 fr.

44735 LABRA (R. Maria de). La abolicion de la esclavitud en el orden economico (abo-
lition à Cuba, Puerto Rico, etc.). Madrid, 1873, in-8 br., xx-458 pp. (297) 7 fr. 50

44736 LABRA (Rafael M. de). La Reforma électoral en las Antillas Espanolas
;
prece-

dida de un estudio sobre la politica Antillana en la metropoli Espanola. Madrid, 1891,
in-12, br., 147 et 319 pp. (120) 4 fr.

44737 LACASCADE (Pierre). Esclavage et Immigration. La question de la main d’œu-
vre aux Antilles. Le Décret du 13 février 1852 et la Convention Franco-Anglaise du
1 er j uillet 1861. Paris, 1907, gr. in-8 br,, 136 pp.,non mis dans le commerce. (288) 7 tr.

44738 LA CORNILLÈRE IE. de). La Martinique en 1842. Intérêts coloniaux, souvenirs
de voyage. Paris, 1843, in-8 br , 264 pp. (88 f 5 fr.

44739 LACOSTE (Aug.). La Californie, description, mœurs, usages, productions, mines
colonisation, etc. Paris, 1849, in-8 br., 32 pp. (173) 3 fr.

44740 LACRETELLE (Ch. de). Lettre à Lord Broughamsur les relations politiques de
la France et de l’Angleterre. Paris, 1843, in-8 br., 74 pp. (77-68) 2 fr. 50

44741 LACROIX (Pamphile de). Mémoires four servir à Thistoire delà révolution de
Saint-Domingue. Paris, 1819-1820, 2 vol. in-8, avec grande carte et plan. (78) 15 fr.

Un des meilleurs ouvrages pour l’histoire de la perte de cette colonie.

44742 LACROIX (L.). Yankees et Canadiens. Impressions de voyage en Amérique.
Tours

,
1899-1900, gr. in 8 carré br., 304 pp., gravures. (162) 5 fr.

44743 L’ADMIRAL- Le Petit dictionnaire du temps, pour l’intelligence des Nouvelles
de la Guerre, contenant la description des contrées qui sont ordinairement le théâtre
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des guerres de la France ; avec des détails sur l’Asie, l’Amérique et les colonies
Françoises et Angloises. Paris

, 1756, in-12, veau, 53 480 pp., planches. (33) 20 tr.

Contient des renseignements intéressants sur les possessions françaises en Amérique, Canada, Loui-

siane, etc.

44744 LAET (Joannis de). Notæ ad dissertationem Hugonis Grotii : De Origine Gen-
tium Americanarum : et observationes aliquot ad méliorem indaginem difficillimæ
illius quæstionis. Amstelodami

,
Apud L. Elzevirium, 1643, in-12, veau. Rare. (82) 25 fr.

223 pp. — Première réfutation des opinions de Grotius sur l’origine des Américains, elle est très

intéressante pour la linguistique, on y trouve des vocabulaires comparés dei langues irlandaise, gauloi-

se, islandaise, huronne, souriquoise, mexicaine, etc.

44745 LAFAYETTE. Mémoires, correspondance et manuscrits du général Lafayette,
publiés par sa famille. Bruxelles, 1837, 2 forts vol. gr. in-8, br. Très bonne édition.

(160) 20 fr.

44746 LA FEUILLADE D’AUBUSSON (M ls de). Nouveau système de guerre maritime
et de navigation marchande. Paris

,

1833, in-8 br. 52 pp., planche. (64 bis) 3 fr.

44747 LAFITAU (Le P. J. F.). Histoire des découvertes et conquestes des Portugais
dansleNouveau-Monde. Paris, 1733, 2 forts v. in-4, rel. Nombr. gravures et cartes.( 7) 25 f.

Ouvrage important et très estimé.

44748 LAFITAU (Le P.). Mémoire présenté à son A. R. le duc d’Orléans, Régent du
Royaume de France : concernant la précieuse plante du Ginseng de Tartarie, dé-
couverte au Canada par le P. Joseph Lafitau, de la Compagnie de Jésus, Mission-
naire des Iroquois du Sault Saint-Louis Paris, chez J. Monge , 1718, pet. in-8, rel.

veau, mouillures, 88 pp., 4 fnc., 1 grande planche représentant la plante. Très rare.
(152 y

30 fr.

44749 LAFITEAU (J. F.). DeZeden del Wilden van Amerika (Mœurs des sauvages Amé-
ricains). Amsterdam, 1751, 2 tomes en 1 fort vol. pet. ia-fol. rel. Très bel exemplai-
re de cette édition recherchés pour ses belles gravures

,
frontispice, carte et 41

gravures. (305-313) 25 fr.

44750 LA GRASSERIE (R. de). De la famille linguistique Pano. Etude présentée à la

session du Congrès des Américanistes en 1888. Paris, 1889, gr. in-8,br., 12 pp. (183-9) 2 fr.

La langue Pano est parlée par des Indiens habitant la régions du Haut-Ucayali.

44751 LA GRASSERIE (Raoul de). Langue Zoque et langue Mixe. Grammaire, diction-
naire, textes traduits et analysés. Paris, 1898, gr. in-8, br., titre rouge et noir,

384 pp. (Publié à 25 fr.) (58) 20 fr.

44752 LA GRAVIÈRE (Vice-amiral Jurien de). La marine d’aujourd’hui. Paris, 1872,
in-12 br., 316 pp. Envoi d'auteur signé. (73) 3 fr.

44753 LAHILLE (F.). Informe preliminar del viaje de exploracion del “ Azopardo ”

al golfo San Matias. Buenos-Aires, 1900, in-12, br., 78 pp. (192) 3 fr. 50

44754 LAHITTE (E.). La Ganaderia Argentina. A'proposito de la semilla de alfalfa.

Buenos-Aires, 1899, gr. in-8, br., 24 pp. (323-2) 1 fr. 50

44755 LAHITTE (E.). La production agricola y los impuestos en las provincias de
Buenos-Aires, Santa-Fé, Cordoba y Entre Rios. Buenos-Aires, 1899, in-8, br., 48 pp.
(323-48) 2 fr. 50

44756 LAHONTAN- Voyages du baron de Lahontan dans l’Amérique septentrionale
; £

qui contiennent une relation des difïérens peuples qui y habitent
;
la nature de leur

gouvernement
; leur commerce, leurs coutumes, leur religion, leur manière de faire

la guerre
;
l’intérêt des François et des Anglois dans le commerce qu’ils font avec

ces nations
;
l’avantage que l’Angleterre peut retirer de ce pais, étant en guerre avec

la France. — MÉMOIRES de l’Amérique Septentrionale, ou la suite des voyages de
M. de Lahontan... avec un petit dictionnaire de la langue du Pais. — Suite du
voyage de l’Amérique ou Dialogues du Baron de Lahontan et d’un sauvage de l’A-

mérique, etc. Amsterdam , F. L'Honoré, 1728, 3 vol. in-12, veau. Bel exemplaire. (169)
40 fr.

Edition la plus complète. — Tome I. Frontispice : 8 fnc., 408 pp.,14 planches ou cartes. — Tomes II.

238 pp. , 9 planches ou cartes. Le Dictionnaire Haron occupe les pp. 220-237. — Tomes III. 257 pp. 6 planches.

44757 LAILLIER (Théodore). Antiquités Judaïques
;

histoire, archéologie, plans et

monuments. Paris, (1895), gr. in-lol. oblong, demi-rel
, 38 pp. à 3 colonnes, 23 belles

et curieuses planches. (389 3) 12 fr.

44758 LAINÉ- Rapport fait au nom de la commission par M Lainé, relatif à la colonie
de Saint-Domingue. Paris, 1814, in-8, br., 18 pp. (187-58) 1 fr. 50

44759 LAISNE DE TOURS (E. V.). L’Insurrection du Gap (St Domingue), ou la perfidie

d’un Noir. Paris
t
1822, 2 vol. in-12, br., gravure. (165) 4 fr. 50
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44760 LA MACHE (Charles). La Guerre de Course dans le passé, dans le présent et

dans l’avenir. Paris, 1901, gr. in-8 br., 181 pp. (55) 4 tr.

44761 LA MADELÈNE (H. de). Le Comte Gaston de Raousset-Boulbon, sa vie et ses

aventures. Expédition en Sonore. {Paris, 1856), 98 pp. — De la colonisation et des
institutions civiles en Algérie par le Cte G. de Raousset-Boulbon, colon. Paris

,
1847,

79 pp. Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. gr. in-8, demi-chagrin. (141) 3 fr. 50

44762 LAMAS (Andres). Notice sur la République orientale de l’Uruguay, documents
concernant sa population indigène et exotique, et le développement de sa richesse,
accompagnés de quelques considérations relatives aux questions politiques et inter-

nationales qui s’agitent au Rio de la Plata. Paris, 1851, in-8, br., xxxn-60 pp. (75) 4 fr.

44763 LAMAS (Pedro S.). Estudio economico y financiero de la America Latina. Bue-
nos-Aires, 1886, in-8, demi-rel., ix-135 pp. (296) 5 fr.

44764 LAMAS (Pedro S.). L’industrie de Pelevage au Rio de la Plata. Son passé, son
présent, son avenir. Paris , 1886, in-8 br., 39 pp. (283) 2 fr. 50

(£44765 LAMBEL (Cte de). Le Canada. Tours
,
1875-80, in-8, br., 240 pp., gravure. (35) 6 fr.

44766 LAMBEL (Comte de). Le Paraguay. Tours, 1878, gr. in-8 br., 237 pp., 2 gravures.

(89) 6 fr.

Ouvrage curieux contenant l’histoire des missions et des Indiens de ce pays.

44767 LAMBERT (Guillaume). Voyage industriel dans l’Amérique du Nord, en 1853 et

1854. Bruxelles, 1855, 1 vol. gr. in-8 br., et atlas in-4 de 32 planches et 1 très grande
carte géologique (coloriée) du Canada et des Etats-Unis. (123) 8fr.

44768 LANDAETA ROSALES (M ). Riqueza circulante en Venezuela o sea moneda,
bancos, cuadro de los proyectos de bancos é institutos de crédito en Venezuela, ca-
jas de ahorro, montes de piedad, seguros y metrologia. Caracas

, 1903, in-8 br., 258

pp. (89i 8 fr.

44769 LANJUINAIS (J. D.). Notice de l’ouvrage de M. l’évêque Grégoire, intitulé : De
la Littérature des Nègres. Paris, 1808, in-8, br., 24 pp. (1) 2 fr.

44770 LA NOYE (F. de). L’Homme sauvage. Paris, 1877, in-12, demi-chagrin, 194 pp.,
gravures (120) 3 fr.

44771 LA POEPE (Cl. de). La politique du Paraguay, identité de cette politique avec
celle de la France et de la Grande-Bretagne dans le Rio de la Plata. Paris, 1869, in-8
br., 348 pp. (30) 6 fr.

Curieux ouvrage sur la guerre soutenue par le Paraguay, contre le Brésil, l'Uruguay et la République
Argentine.

44772 LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT. Voyage dans les Etats-Unis d’Amérique
fait en 1795, 1796 et 1797. Paris, An VII (1799), 8 vol. in-8, rel., cartes. (21-662) 30 fr.

Cet ouvrage contient de précieux renseignements sur la vie, le caractère et les mœurs des Améri-
cains à la fin du XVIIIe siècle, ainsi que de curieuses anecdotes sur les hommes célèbres de ce pays.

44773 LAROCHE-HÉRON (de). Démonologie. De la sorcellerie moderne en Amérique
(Etats-Unis). Paris, 1853, gr. in-8 br., 29 pp. (110-13) 1 tr. 50

44774 LAROSE (Wilfrid). Variétés Canadiennes. Avec une préface de L. Fréchette.
Montréal, 1898, in-8, demi-rel., xvi-286 pp. (11) 5 fr.

44775 LA RUE (Hubert). Mélanges historiques, littéraires et d’économie politique.
Québec, 1870, in-8, rel. toile, 299 pp. Très intéressant. (296) 8 tr.

44776 LA SAGRA (Ramon de). Histoire physique et politique de l’Isle de Cuba. Paris
,

1844, 2 vol. in-8, demi-chagrin violet, dos orné. (69) 12 fr.

44777 LAS CASAS (Barth., Euesque de Chiapa). Histoire des Indes Occidentales, ov
l’on reconnoit la bonté de ces pais, et de leurs peuples, et les cruautez tyranniques
des Espagnols. Lyon, J. Coffin et Plaignard . 1642, pet. in-8, rel. vélin, légère cas-
sure au titre, 3 fnc., 299 pp. Bel exemplaire. Edition rare. (73) 30 fr.

44778 LAS CASAS (Don Barth. de). Istoria ô brevissima relatione délia distrvttione
dell’Indie Occidentale Con la tradutt. in Italiano de F. Bersabita. Venetia, M. Gi-
nammi , 1626, in-4, rel. (37) 30 fr.

Edition original2 de cette traduction italienne imprimée à 2 colonnes. Texte espagnol et italien en regard.

44779 LASTARRIA (J. V.). Discursos academicos. Santiago, 1844, in-8, demi-rel., 176

pp. Très intéressant. (296) 20 fr.

Irfluencia social de la conquista i del sistema colonial de los Espanoles en Chile. — Influencia en

la Revolucion de la Independencia.

44780 LA TORRE (José Maria de). Compendio de geografîa fisica, politica, estadistica

y coraparada de la Isla de Cuba. Habana, 1854, in-8 carré br., xi-128 pp. (296) 6 fr.

44781 LATZINA (F.). Diccionario geografico Argentino. Contiene 20075 descripciones

y très tablas. Buenos-Aires
, 1891, gr. in-8, br., x-619 pp. (323) 15 fr.
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44782 LÂUBERIVIÈRE Etat et Inventaire des vêtements, bijoux, argent, etc., de la
succession de Mgr de Lauberivière, évêque de Québec. Fait à Québec le 10 octobre
1740. 14 pages in-folio. Manuscrit original. Cuiieux détails. (B; 35 fr.

44783 LAUDONNIÈRE. L’histoire notable delà Floride située es Indes Occidentales,
contenant les trois voyages faits en icelle par certains capitaines et pilotes français,
décrits par le capitaine Laudonnière, qui y a commandé l’espace d’un an trois moys

;

à laquelle a été adjousté un quatriesme voyage fait par le capitaine Gourgues
;
mis

en lumière par Basanier, gentilhomme françois. Paris, 1853, in-12 rel., pap. vergé.
Rare. (153) 20 fr.

xvi-228 pp. Réimpression textuelle de l’édition originale rarissime de 1586. Contient les trois voya-

ges de Jean Ribaut de 1562 à 1565, et celui de Gourgues en 1567.

44784 LAUGEL (Auguste). Les Etats-Unis pendant la guerre (1861-1865). Paris, 1866,

44785 LAUJON (de). Moyens de rentrer en possession de la Colonie de Saint-Domin-
gue, et d’y rétablir la tranquillité. Paris , 1814, in-8 br., 84 pp., 2 grands tableaux.

(82) 3 fr. 50
44786 LAUJON (A.-P.-M.). Précis historique de la dernière expédition de Saint-Domin-

gue, depuis le départ de l’Armée des Côtes de France jusqu’à l’évacuation de la Co-
lonie

;
suivi des moyens de rétablissement de cette Colonie. Paris, (1805), in-8 br.,

257 pp. (137) 7 fr.

Ouvrage rare
;
l’auteur, témoin et victime des événements de Saint-Domingue et échappé au massa-

cre, donne des renseignements précieux.

44787 LAUR (P.). De la production des métaux précieux en Californie. Paris, 1862, in-8

44788 LAUSSEDAT (le Colonel A.). Recherches sur les instruments, les méthodes et le

dessin topographique (depuis la période greco-romaine). l re partie, les instruments.
Paris, 1895, in-8 br., extrait des Annales du Conservatoire des Arts et Métiers. 36

pp., 2 pl. hors texte et 10 figures dans le texte représentant des instruments anciens,
boussoles

,
astrolabes, etc. Travail extrêmement curieux. (120) 3 fr.

44789 LA VINAZA (Conde de). Bibliografia Espanola delenguas Iodigenas de America.
Madrid , 1892, in-4 br., xxvii-427 pp. Texte à 2 colonnes. Bibliographie très intéres-

sante. (146) 15fr.

44790 LAWRENCE. Extracts from the diary and correspondance of the late Amos
Lawrence

;
with a brief account of some incidents in his life

;
edited by his son.

Boston, 1857, gr. in-8, chagrin, 369 pp., 26 portraits photographiés de la famille
Lawrence. (1) 12 fr.

44791 LE BEAU- Ses avantures, ou voyage curieux et nouveau parmi les Sauvages de
l’Amérique Septentrionale. Dans lequel on trouvera une description du Canada avec
une relation très particulière des anciennes coutumes, mœurs et façons de vivre des
Barbares qui l habitent et de la manière dont ils se comportent aujourd’hui. Ams-
terdam, H. Uytwerf, 1738, 2 vol. in-12, rel. veau. Bel exemplaire. (B) 80 fr.

Très rare. Vol. I. 6 fnc., 370 pp., 3 fnc
,

3 figures, 1 carte. — Vol. II. 430 pp., 3 fnc.
, 3 plan-

ches. — Cet ouvrage contient des détails curieux sur les mœurs des Iroquois, Algonquins et Hurons.

44792 LEBORGNE DE BOIGNE- Nouveau système de colonisation pour Saint-Domin-
gue, combiné avec la création d’une compagnie de commerce pour rétablir les rela-

tions de la France avec cette isle
;
précédé de considérations générales sur le régime

colonial des Européens dans les deux Indes. Paris, 1817, in-8, demi-rel., vi et 304

pp., rare. (33) 8 fr

44793 LE BRUN (Carlos). Retratos politicos de la Revolucion de Espana, o de los prin-

cipales personages que lian jugado en ella, muchos de los quales estan sacados en
caricaturas por el ridiculo en que ellos mismos se habian puesto ; y la resolucion de
la question de porque se malogro esta, y no la de los Estados Unidos. Filadelfia,

en casa del autor, 1826, in-8, reliure fatiguée. (42) 8 fr.

44794 LE BRUN (Dn Carlos). Vida de Fernando Septimo, Rey de Espana
;
o colleccion

de anecdotas de su nacimiento y de su carrera privada y politica. Filadelfia

,

1826,

in-8, rel. veau, 341 pp. (675) 20 fr.

Ouvrage rare et très violent, intéresse aussi l’Amérique Espagnole.

44795 LECLERCQ (Le P. Chrestien, Récollet). Nouvelle relation de la Gaspésie, qui con-

tient les mœurs et la religion des sauvages Gaspésiens Porte-Croix, adorateurs du
soleil, et d’autres peuples de l’Amérique septentrionale, dite le Canada Paris,

Amable Auroy, 1691, pet. in-8, vélin, taches dans les marges de quelques feuillets.

Bon exemplaire. (28) 100 fr.

13 fnc., 572 pp. Ouvrage très rare.

in-12 br., xvi-363 pp. (165) 4 fr.

br., 132 pp. (185) 4 fr.
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44796 LEDRU (A. P.). Voyage aux îles de Téuérifte, la Trinité, Saint-Thomas, Sainte-

Croix et Porto-Rico, exécuté depuis le 30 septembre 1796, jusqu'au 7 juin 1798, sous

la direction du capitaine Baudin ;
contenant des observations sur le climat, l’agri-

culture, les productions, les mœurs des habitants, etc., avec des notes par Sonnini.

Paris, 1810, 2 vol. in-8, rel., grande carte. (51) 10 fr.

44797 LEFÈVRE (E.). Documentos oficiales recogidos en la secretaria privada de Ma-
ximiliano. Historia de la intervencion Francesa en Mejico. Bruselas, 1869, 2 vol. in-8

br. (101) Sfr.

44798 LEFÈVRE (E.). Le Mexique et l’intervention Européenne. Mexico, 1862, gr. in-8,

demi- chagrin vert, 479 pp. (336) 8 fr.

44799 LE GAIGNEUR- Le pilote instruit, ou nouvelles leçons de navigation, sans maî-
tre. à l’usage des navigateurs du commerce. Nantes

,

1781, fort vol. in-4, veau, plan-
ches. (139) 8 fr.

44800 LÉGENDES CANADIENNES, recueillies par J. Huston. Paris, Jannet, 1853,

in-12 br., 303 pp. (61) 8 fr.

L’ircquoise. — L’étranger. — L'homme de Labrador. — Une scène à Sl»Domingue. — Les bri-

gands du Cap Rouge. — La terre paternelle, lOutaouis, etc.

44801 LEHMANN (D r W.). Traditions des anciens Mexicains, texte inédit et original
en langue Nahuatl avec traduction en latin. Paris, 19C6, gr. in 8 br., 63 pp., texte à 2
colonnes. Tirage à part non mis dans le commerce. (164) 3 fr. 50

44802 LEJEUNE (Louis). Au Mexique. Les Terres Chaudes, les plantes industrielles,

mœurs des habitants, les mines, etc. Paris

,

1892, in-12 br., xvi-314 pp. (165) 3 fr.

44803 LELEWEL (Joachim). Pythéas de Marseille et la géographie de son temps, publié
par J. Straszévicz. Paris, Bruxelles , 1836, in-8 br.,75 pp ,

3 cartes reproduites d après
d'anciens documents. Rare. (53) 4 fr. 50

44804 LELEWEL. Tavola di navicare di Nicolo et Antonio Zeni, et les cartes des régions
septentrionales à l’époque de sa publication en 1558. S. I. n. d. (Paris, 1850), in-8 br.,

36 pp. 5 cartes reproduisant d'anciens documents. Travail très intéressant. Rare.
(89-41) 4 fr.

44805 LE LONG (John). Appel aux populations laborieuses de France et d’Allemagne
pour la colonisation de la riche province de Corrientes (Confédération Argentine).
Paris, 1857, gr. in-8 br., 44 pp. carte. (186-44) 2 fr.

44806 LELONG fJohn). Au nom de 18000 Français, appel à la France. Situation actuelle
de notre politique au Rio de la Plata. Unique moyen de solution. Paris

,
1849, in-4

br., 30 pp. Très rare. (101) 3 fr. 50

44807 LELONG (John). Intervention de la France dans le Rio de la Plata, motifs et mo-
yens. Paris, 1849, gr. in-8 br., 15 pp. (186-2) 1 fr. 50

44808 LELONG (John). Les Pampas de la République Argentine. Paris, 1878, in-8br.,
24 pp., carte. (157-17) 1 fr. 50

44809 LE LONG (John). La Plata. Si la France savait !... Négociations, révélations. Une
enquête. (Affaires Rosas). Pai'is, 1851, gr. in-8 br., 108 pp. (328-107) 5 fr.

44810 LE LONG (John). Les progrès de la République Argentine, émigration et coloni-
sation. Sceaux, 1888, in-8 br., 37 pp. Non mis dans le commerce. (110-19) 2 fr.

44811 LELONG (John). Renseignements sur les affaires de la Plata, depuis la signature
du traité de Buenos-Ayres. Paris, 1842, in-4 br., 47 pp. (101) 2 fr. 50

44812 LEMAIRE (H ). Beautés de l’histoire des voyages les plus fameux, autour du
monde et dans les deux hémisphères ou tableau des découvertes, entreprises, aven-
tures, naufrages, etc. Paris, 1821, 2 vol. in-12, demi-rel., avec 12 gravures. (11) 7 fr.

44813 LEMOS (Abraham). Mendoza. Memoria descriptiva de la Provincia. Mendoza,
1888, gr. in-8 br., xvi 218-vm pp., plan . (170). 7 fr.

44814 LE MOYNE (A ). Voyages et séjours dans l’Amérique du Sud. La Nouvelle Gre-
nade. Santiago de Cuba, la Jamaïque et l’isthme de Panama. Paris, 1880, 2 vol. in-
12 br Epuisé. (104) 7 fr.

44815 LEON [
Pinelo

J
(Antonio de). Tratado de Confirmaciones Reales de Encomiendas,

oficios i casos, en que se requieren las Indias Occidentales. Madrid, Juan Gonzalez,
1630, in-4, rel. (28) 80 fr.

15 fnc
,
173 ff., 17 fac., titre gravé par J. De Courbes. Ouvrages très-important composé sur des

documents originaux. Antonio ue Leon, né au Pérou, fit des études à Lima et fut nommé Chroni-
queur des Indes. 11 composa des ouvrages très-importants qui, pour la plupart, n’existent que mss.
(Leclerc, Bibl. Am. 125 fr.)

44816 LEON Y GAMA (Antonio de). Descripcion historica y cronologica de las dos
piedras, que con ocasion del nuevo empedrado que se esta formando en la plaza
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principal de Mexico, se hallarou en elia el ano de 1790, Explicase el sistema de los

Caiendarios de los Indios, el método que tenian de dividir el tiempo, y la correc-
cion que hacian de él para ingular el ano civil, de que usaban, con el ano solar tro-
pico. Noticia muy necessaria para la perfecta intelligencia de la segunda piedra :

a que se anaden otras curiosas é instructivas sobre la Mitologia de los Mexicanos,
sobre su Astronomia, y sobre los ritos y ceremonias que acostumbraban en tiempo
de su gentilidad. México, F. de Zuniga y Ontiveros, 1792, in-4, dem.-chagrin bleu.

(5) 30 fr.

2 fnc., 116 pp., lfnc., 3 grandes planches. — Edition originale très rare d'un ouvrage fort cu-

rieux pour l’archéologie mexicaine. Leon y Gama, savant distingué, né à Mexico en 1735, mort en 1802.

44817 LEPAGE (Henri). Le Duc René II et Améric Vespuce. Nancy, 1875, in-8, br., 14

pp. Etude bibliographique intéressante sur la “ Cosmographiæ întroductio ” de St-

Dié 1507 (188-124). 2 fr.

44818 LE PAGE DU PRATZ. Histoire de la Louisiane
;
découverte, description géogra-

phique, voyage dans les terres, histoire naturelle, mœurs, coutumes, religion et ori-

gine des naturels, deux voyages dans le nord du Nouveau Mexique, dont un jusqu’à
la mer du Sud. Paris, 1758, 3 vol. in-12, veau, 2 cartes et 40 planches. (103) 80 fr.

Un des ouvrages les plus importants pour l’histoire de la Louisiane.

44819 LE PELLETIER DE SAINT-RÉMY. Les Antilles Françaises. Question monétaire,
entrepôts réels, paquebots transatlantiques. Paris

, 1859, 161 pp., planche. (49)3 f. 50

41820 LE PELLETIER DE SAINT-RÉMY. Saint-Domingue et les nouveaux intérêts ma-
ritimes de l'Espagne. Paris

, 1861, gr. in-8 br., 24 pp. (103) 2 fr.

44821 LE PLONGEON (A.). Sacred Mysteries among the Mayas and Quiches, 11.500
years ago. Their relation to the sacred mysteries of Egypt, Greece, Chaldea and
India. Free Masonry in times anterior to the Temple of Solomon. New-York

,
1886,

in-8, rel. toile, XVI-163 pp., portrait, 18 gravures hors texte et nombreuses figures.
Envoi d’auteur signé. (662) 25 fr.

44822 LE ROUX (Jos.). Atlas numismatique du Canada. Montréal , 1883, gr. in-8 br.,

40 pp., donnant la reproduction d’environ 230 types de monnaies anciennes et mo-
dernes. Curieux (98) 3 fr. 50

44823 LE SAGE- Les avantures de Monsieur Robert Chevalier, dit de Beauchêne, capi-

taine de flibustiers dans la Nouvelle-France. Paris, Etiennne Ganeau, 1732, 2 vol.

in-12, veau m. (6 figures de Bonnard
)
(B) 40 fr.

Edition* originale très rare, de cet ouvrage qui doit figurer dans toute bibliothèque Canadienne.

Ecrit par le célèbre auteur de Gil Blas, cet ouvrage, tout en étant une fiction, relate des faits histo-

riques intéressants
;

les noms de MM. de Frontenac, de Vaudreuil, Lacroix de St-Vallier, etc., sont

cités. D’après Quérard, ce serait l’histoire de la vie d’un aventurier, et les faits rapportés seraient vrais,

le capitaine de Beauchêne aurait été tué à Tours en 1731, dans une rixe avec des Anglais.

44824 LE SAGE. Les aventures de Monsieur Robert Chevalier dit de Bauchêne, capi-

taine de flibustiers dans la Nouvelle-France. Maestricht, 1780-1783, 2 tomes en 1

fort vol. in-12, veau, 6 figures (90) 15 fr.

Bel exemplaire de cet ouvrage qui doit figurer dans toute bibliothèque canadienne. Ecrit par le cé-

lèbre auteur du Gil Blas, cet ouvrage, tout en étant une fiction, relate des faits historiques intéres-

sants
;
les noms de MM. de Frontenac, de Vaudreuil, Lacroix de Saint- Vallier, etc., sont cités.

D’après Quérard, ce serait l’histoire de la vie d’un aventurier et les faits rapportés seraient vrais
;
le ca-

pitaine de Bauchêne aurait été tué à Tours en 1731, dans une rixe avec des Anglais.

44825 LÉSÉLEUC (l’abbé). Oraison funèbre de Monseigneur Martial Guillaume-Marie
Testard du Cosquer, Archevêque de Port-au-Prince, prononcée à ses obsèques le 9

août 1869, dans l’église Saint-Michel à Lesneven. Quimper, 1869, in 8 br., 47 pp.
(283) 3 fr. 50

44826 LESQUEREUX (Léo) Description of the Coal Flora of the Carboniferous forma-
tion in Pennsylvania. 757 pp. — Plat. Report of progrès in Armstrong County. 318

pp. — Ashburner. The géologie of Mckean County, and its connection with that of
Cameron, elk and forest. 371 pp. — Change. The geology of Clinton County, etc. Har-
risburg, 1880, 4 vol. in-8, rel. toile; nombreuses figures, cartes et planches. (119) 10 fr.

44827 LESSEPS (de). Journal historique du voyage de M. deLesseps, consul de France,

employé dans l’expédition de M. le comte de la Pérouse, en qualité d’interprète. De-
puis l’instant où il a quitté les frégates Françoises au port St-Pierre et St-Paul de
Kamtschatka, jusqu’à son arrivée en France, le 17 octobre 1788. Paris, Impr. Royale,

1790, 2 vol. in-8, veau m. Bel exempl., 2 cartes et une belle et grande planché gravée

par Choffard. « Caravane Kamstschadale arrivant dans un village. » (27) 15 fr.

Un vocabulaire des langues : Kamtschadale, Korlaque, Tchouktchi et Lamoute, occupe les pp. 355 à

380 du tome II.
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4i828 LESSING (B. J.). Martha Washington. New*York, 1864, in-8 br., 24 pp., avec un
très joli portrait. (158-23) 2 fr.

44829 LESTER (C. E.). Life and public services of Charles Sumner. New-York
, 1874, gr.

in-8, rel. toile, 596 pp., portrait et gravures. Sold only by subscription. (166) 5 Ir.

44830 LESTIBOUDOIS (Thém.). Des Colonies sucrières et des sucreries indigènes. Lil-

le, 1839, in 8, demi-rel., 168 pp. (297) 5 fr.

44831 LE SUIRE. Le Nouveau Monde, poème. Eleuthéropolis, 1781, 2 tomes en 1 vol.

in-12, veau m., fil. (152) 6 fr.

44832 LETTRE de Jean de Palafox de Mendoza, euesqued’Angelopolis dans l’Amérique,
av pape Innocent X. Contenant diuerses plaintes de cet Euesque contre les entrepri-
ses et violences des Jésuites, et leur manière peu euangelique de prescher l’Euan-
gile dans les Indes Occidentales. Du 8 janvier 1649. traduit sur l’original latin, in-4
br., 30 pp. Pièce très rare sur les agissements des Jésuites au Mexique. (20) 8 fr.

44833 LETTRE de M. Le Roy de la Poterie, controlleur des fortifications de la Nouvel-
le France, au sujet de la Paix faite avec les Iroquois en 1701. Paris, 1702, in-12, veau
(61) 10 fr.

Cette lettre intéressante est insérée dans le Mercure Galant de mars 1702 et contient 7 pp.

44834 LETTRES de Fernand Cortès à Charles-Quint sur la découverte et la conquête
du Mexique, traduites par Désiré Charnay, avec préface du D r Hamy. Paris, 1896,
in-8 br., x-387 pp. (171) 7 fr.

44835 LETTRES des nouvelles missions du Canada. Tome I, 1843-1849. S. Z. n. d., in-4.

rel. toile, 457 pp. Ouvrage très rare, autographié, tiré à petit nombre et non destiné
au commerce. (85) 20 fr.

44836 LETTRES d’un François à un Hollandois au sujet des différends survenus entre
la France et la Grande-Bretagne, touchant leurs possessions respectives dans l’Amé-
rique Septentrionale (Canada). Paris

,
chez P. la Rive, 1755, pet. in-4 br

,
léger raccom_

modage au titre et à deux feuillets, 90 pp. Très rare. (92) 20 Ir.

44837 LETTRES Iroquoises (par Maubert de Gouvest). A Irocopolis, chez les vénérables ,

1755, 2 tomes en 1 vol. in-12, veau. (73) 4 fr. 50
Cet ouvrage rentre dans la collection Américaine par son titre ; c’est une peinture des mœurs de l’épo-

que et il n’a d’Iroquois que le titre.

44838 LETTRES patentes du Roi, concernant la vente et la discussion des biens, meu*
blés et immeubles de la Compagnie et Société des Jésuites, en la Colonie de la Loui-
siane, données à Versailles le 11 février 1764. Paris, Simon

,

1764, in-4 br.
, 4 pp. (170)

4 fr.

44839 LETTRES patentes sur arrest, concernant le commerce de la Nouvelle-Colonie
de laLoüisianne (sic). Données à Paris le vingt-six aoust 1718. A Paris , chez la veuve
Saugrain et Pierre Prault , 1718, in-4 br., non coupé, 10 pp. (B) 60 fr.

Pièce rarissime et extrêmement curieuse pour la Louisiane, elle est restée inconnue d tous les biblio-

graphes spéciaux.

44840 LETTRES sur les Etats-Unis d'Amérique, écrites en 1832 et 1833, et adressées à
M. le Comte O’Mahony, par J. M. B. de ... Paris, 1835, 2 tomes en 1 vol. in-8, demi-
rel. veau fauve. Bel exemplaire. Rare. (152) 10 fr.

Peinture très étudiée des coutumes et des institutions des Américains.

44811 LEVAGHER (G.). Guide médical des Antilles et des régions intertropicales, à l’u-

sage de tous les habitans de ces contrées, avec une étude spéciale sur les maladies
propres à la race noire. Paris, 1840, in-8, 460 pp. (129) 6 fr.

44842 LEVAVASSEUR (Ch.). Esclavage de la Race Noire aux Colonies françaises. Paris
,

1840, in-8 br., 118 pp. (317) 2 fr.,50

44843 LEVEILLÉ (Jules). La Guyane et la question pénitentiaire Coloniale (forçats et
récidivistes). Paris, 1886, in-8 br., 52 p. Epuisé. (94) 2 fr. 50

44844 LEVEL DE GODA En defensa de la Historia Contemporanea de Venezuela, poli-
tica y militar. Barcelona, 1894, gr. in-8 carré br., 110 pp. (289) 5 fr.

44845 LEVEL DE GODA (L.). Historia contemporanea de Venezuela, politica y militar
(1858-1886). Tomo primero (seul publié ?). Barcelona , 1893, gr. in-8, rel. toile, 753-xvil

pp. (75) 15 fr.

44846 LEVOT et DONEAUD- Les Gloires Maritimes de la France. Notices biographi-
ques sur les plus célèbres marins, découvreurs, astronomes, ingénieurs, hydrogra-
phes, etc. Paris

, 1866, in-12 br., vii-559 pp. Très bon dictionnaire biographique. (28) 8 fr.

44847 LÉVY (Daniel). Les Français en Californie. San-Francisco, 1884, in-8 br., x-373

PP »
papier vélin. (80) 6 fr-
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44848 LÉVY (Paul). Notes ethnologiques et anthropologiques sur le Nicaragua. Paris
1871, extrait in-8 br., 44 pp. (323-39) 2 fr. 50

44849 LIBRO AMARILLO (El) de los Estados Unidos de Venezuela, sesiones de 1898.

Caracas
,
1898, in-4 br., 112-713 pp. (140) 20 fr.

44850 LIBRO AMARILLO (El) de los Estados Unidos de Venezuela, sesiones de 1899.

Tomo il. Caracas , 1899, in-4 br., 319 pp. (664) 7 fr. 50

44851 LIBRO AMARILLO (El) de los Estados Unidos de Venezuela, presentado al Con-
greso Nacional en sus sesiones de 1907. Caracas, 1907, in-4, dem.-rel. toile, lix-803

pp. — Documents intéressants pour Vhistoire contemporaine du Venezuela. (64) 20 fr.

44852 LIBRO REAL que habilito yo el Contador prâl de exto. y RI. Hai. de esta Ysla
de Cuba para la Tesoreria sobstituta de exto. de Holguin para el ano proximo de
1795, en quel deven ponerre todos los productos de las R. R. con separacion de Ra-
mos y las Datas tambien con los misma separacion de claces... en la Havana, 3 de
Noviembre

, 1794, in-folio, relié en parchemin. (8) 50 fr.

Manuscrit original officiel, composé de 200 feuillets (400 pp.) dont 88 pp. sont écrites, avec les signa-

tures et les émargements, les autres blancs. Contient des renseignemeuts Intéressants pour l’admi-

nistration de l’île de Cuba à la fin du 18e siècle.

44853 LIMITES Guayaneses entre los Estados Unidos de Venezuela y la Gran Bretana.
(por Guzman-Blanco). Paris, 1896, in-12 br., 24 pp. (77-38) 3 fr.

44854 LINSTANT PRAD1NE Haïti, ses révolutions et ses réactions.
(
Palis

,
1865), ex-

trait gr. in-8 br., 40 pp. (66) 2 fr. 50

44855 LIVERMORE (George). An historical research respecting the opinions of tbe
Republic on negroes as slaves, as citizens, and as soldiers. Boston,1862, in-8br., xiv-

215 pp. Tiré à petit nombre
,
envoi d'auteur signé. (81) 6 fr.

44856 LIVES of John Stark, by E. Everett
;
Ch. Brockden Brown, by Prescott

;
R.

Montgomery, by Armstrong
;
and Ethan Allen, by J. Sparks. New-York, 1839; in-12,

cloth, 356 pp., fac-similé d’autographes. (105) 5 Ir.

44857 LIVRE (Le) de Mormon, histoire sacrée des Peuples Aborigènes de l’Amérique
;

traduit en anglais par J. Smith, et trad. de l’anglais par J. Taylor. Paris, 1852, in-12 *1

br., xv-519 pp. (153) 6 fr.

44858 LLISA (R. P. Pedro de). Pequeno catecismo cristiano dios onamaque carta Che-
nicua, traducida en la lengua Cuna o de los Indios del Darien

; y revisto por los S. S. 1

Pinart y Carranza. Paris, 1890, in-8 br., 15 pp. (350-30) 1 fr. 50

44859 LLORENTE (J. Ant ). Histoire critique de l’Inquisition d’Espagne, depuis sa fon-
dation jusqu’au règne de Ferdinand VII

;
tirée des pièces originales des Archives du

Conseil suprême du Saint Office
;
trad. de l’espagnol par Al. Pellier. Paris, 1817, 4

vol. in-8, demi-rel. veau, portrait de l'auteur. (29) 18 fr. !

44860 LOGAN (John A.). The Volunteer Soldier of America. With memoir of the Author
and military réminiscences from General Logan’s private Journal. Chicago , 1887, gr.

,

in-8, rel. toile bleue, illustrée, 706 pp, ,
nombreuses gravures, batailles, vues, costu-

mes, etc. (155) 8 fr.

.44861 LOI relative aux secours accordés aux officiers, tant civils qne militaires, Aca-
diens et Canadiens, et à leurs familles, donnée à Paris, le 25 février 1791

;
in-4 br.,

19 pp. Curieuse pièce avec les noms des officiers et habitants qui ont obtenu pension.
(39) 10 fr.

44862 LOISEAU (A.). Histoire de la langue Française. Ses origines et son développe-
ment jusqu’à la fin du XVIe siècle. Paris, 1881, in-12 br., iv-534 pp. Ouvrage estimé.

(677) 6 fr.

44863 LOMBARD (Alex.). De la crise financière actuelle des Etats-Unis de l’Amérique
du Nord. Genève. 1842, in-8 br., 35 pp. (168) 2 fr. 50

44864 LONG (J. W.). American wild-fowl shooting. Describing the haunts, habits, and
methods of shooting wild fowl, particularly those of the Western States of America.
New-York, 1874, in-12, toile, 285 pp., gravures. (104) 5 fr.

44865 LONGFELLOW (The) Collectors handbook. A bibliography of first éditions.
New-York, 1885, in-12, dem.-rel. vélin, papier fort, 56 pp., tiré à 250 exemplaires.

(61) 4 fr.

44866 LONGFELLOW (H. W.). Evangeline, a taie of Acadie. Boston, Ticknor, 1848, pet.

in-8, cart. non rogné, 163 pp., papier vélin. Bel exemplaire. (149) 6 fr.

44867 LOPEZ (Thomas). Atlas geographico de la America Septentrional y Méridional,
dedicado à D. Fernando VI. Madrid, Antonio Sanz, 1758, pet. in-12, veau, 6 fnc., 116
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,
QÜAÎ DES GRANDS AUGUSTlNS, PARIS,

pp. de texte, titre gravé
,
joli portrait de Fernando VI, 29 caries et 9 plans finement

gravés. (128) 50 fr.

Rare. Très curieux atlas de toutes les possessions espagnoles en Amérique, les plans y ajoutent un
grand intérêt, Mexico, La Havane, Lima, Santiago, Cartbagène, Quito, Serena, la Concepcion, etc.

44868 LORENTE (Sébastian). Historia de la conquista del Peru. Lima
, 1861, gr. in-8,

rel. veau bleu, 505 pp. (20) 15 fr.

44869 LORENTE (Sébastian). Pensamientos sobre el Peru :
primera parte. Lima

,

1855,

pet. iu-4 br., 92 pp. (329-92) 4 fr. 50

44870 L0RINI (Eteocle). La Repubblica Argentina e i suoi maggiori problemi di Eco-
nomia e di Finanza. Monografia fatta per incarico del R. Governo. — Volume I. La.

questione Monetaria. Roma, 1902, très gr. in-8, papier vélin, xxxi 504 pp. (
Publié à

20 fr.) (147) 10 fr.

44871 LOSA (François, curé de Mexico). La vie dv Bienhevrevx Grégoire Lopez, trad.

par Arnauld d’Andilly. Paris
, 1674, in-12, veau. Rare. (105) 15 fr.

9 fnc., 420 pp. — G. Lopez naquit en 1542 ; 11 vint au Mexique en 1562, et mourut à Santa- Fé en

1593, après avoir vécu plusieurs années parmi les Indiens Chichimèques.

44872 LOTHIAN (Marquis de). La question américaine (Guerre de Sécession). Paris,
1865, in-8 br., 398 pp. (50) 5 fr.

44873 LOUISIANE. Arrêts du Conseil d’Etat portant exémption du droit d’entrée des
marchandises venant de la Louisiane et concernant le payement des lettres de
change de cette colonie, 1741-1766. 3 pièces in-4, contenant ensemble 9 pp. (116) 7 fr.

44874 LUCAS (Ch.). Du système pénitentiaire en Europe et aux Etats-Unis. Paris, 1828-

30, 2 vol. in-8, demi-rel. veau, 5 plans de pénitenciers. (69) 7 fr.

44875 LUDLOW (J. M.). The War of American Independence, 1775-1783. London
,
1885,

in-12, cloth., xix-247 pp., 4 cartes. (67) 4 fr.

44876 LUTTE entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif (St Domingue). S. I n.
d. (an III, 1795), in-8 br., 8 pp. (77-72) 1 fr. 25

44877 LYMAN (J. B., late of Louisiana). Cotton cultùre. New-York , 1868, pet. in-8,

toile, 190 pp., carte et figures. (301) 5 fr.

44878 MABLY (Abbé de). Remarks concerning the Governement and the laws of the
United States of America ; addressed to M. Adams, Minister from the United States
of America to those of Holland

;
with notes by the translator. Dublin,1785, in-8, veau,

280 pp. (27) 7 fr. 50
44879 MC GABE (James). The life and public services of Horatio Seymour : together
with a complété and authentic life of Francis P. Blair. New-York, 1868, in-8, rel.

toile, xiv-503 pp., 2 portraits. (301) 5 fr.

44880 MC CLELLAN (George B.). Report of the organization and campaigns of the
army of the Potomac : to which is added an account of the campaign in western
Virginia. New-York, 1864, pet. in-8, toile, 465 pp., plans de batailles. (10) 5 fr.

44881 MAC CLYMONT (J R.). Problematical features in Maps designed by Mercator
and Desceliers Hobart , Printed for the Author, 1907, gr. in-8, br., 10 pp. Tiré à 100
exemplaires non mis dans le commerce.

Très intéressante dissertation cartographique.

44882 MACRAE (David). Les Américains chez eux. Paris, 1880, in-12 br., 432 pp. (88) 3 f.

44883 MADIER DE MONTJAU. Sur l’âge des écritures figuratives et hiéroglyphiques
de l’Ancien et du Nouveau Monde. Paris, 1876, in-8, br., 16 pp., figures

,
raccommoda-

ges. (53) 1 fr. 50
44884 MADIER DE MONTJAU (Ed.). Sur quelques manuscrits figuratifs de l’ancien
Mexique. (Paris, 1860), extrait in-8, 30 pp. et 4 planches en couleurs, fac-similé de
manuscrits Mexicains. (113) 2 fr. 50

44885 MAESTRATI (L’abbé). Cristophe Colomb, son voyage en Amérique et ses ma-
lheurs. Poème dramatique. Grasse

,
1887, in-12 br., xii-134 pp. Non mis dans le com-

merce. (13) 3 fr. 50
44886 MAHON (Alfred). La Nouvelle France. Etude historique, pittoresque et philoso-
phique du royaume d’Araucanie. Paris

, 1873, in-12 br., 150 pp. (176) 3 fr. 50

448S7 MAITIN Obras poéticas de José A. Maitin. Caracas, 1851, gr. in-8 br., xvm-165
pp ,

joli portrait de Maitin, célèbre poète Vénézuélien. (96) 6 fr.

44888 MALDONADO (Roberto). Estudios geograficos e hidrograficos sobre Chiloé. San-
tiago de Chile, 1897, gr. in-8, br., CXXXVIII-379 pp., 29 planches et grande carte.
(8A) 15 fr.

44889 MALESPINE (A.). Solution de la question Mexicaine. Paris, 1864, gr. in-8 br., 31
pp., carte. (109-28) 2 fr
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44890 MALLERY (Garrick). Introduction to the study of sign language among the
North American Indians. Washington, 1880, in-4 br., iv-72 pp., figures. (298) 3 fr. 50

44891 MALO (Charles) Histoire de l’île de Saint-Domingue (Haïti), depuis sa décou-
verte jusqu’à ce jour, suivi de pièces justicatives. Pari ?, 1819, in-8, br., 2 fnc., 388

pp. (177). 7 fr. 50

44892 MALOUET (Baron). Considérations historiques sur l’Empire de la mer chez les-
anciens et les modernes. Anvers

,
1810, in-8 br., 56 pp. Rare. (185) 3 fr.

44893 MANDEMENT de Messieurs les Vicaires-généraux de Monseigneur l’Archevesque
* de Paris, qui ordonne que le Te Deum sera chanté dans toutes les églises de ce dio-

cèse, en actions de grâces des victoires remportées sur les Anglois en Amérique,
près du Lac Champlain, et dans l’Anse de Saint-Cast, près de Saint-Malo. (Armes
de l’Archevêque de Paris). A Paris

,
chez C. F. Simon, Imprimeur de la Reine et de

- l'Archevêque
,
1758, in-4, br. (B) 60 fr.

8 pp. — Pièce rarissime. Ce mandement est signé par Pierre Herman (Dosquet), ancien évêque de

Québec, vicaire général de Paris à cette date.

44894 MANIFESTE du roi de Portugal, contenant les erreurs impies et séditieuses que
les religieux de la Compagnie de Jésus ont enseignées aux criminels qui ont été pu-
nis, et qu’ils se sont efforcés de répandre parmi les peuples de ce royaume. Lisbonne

,

(1759), in-12, veau, 149 pp. (160) o fr.
1

44895 MANILIUS (Marci) Astronomicon libri quinque
;
accessere Marci Tullii Cicero-

j

nïs Arataea, Cum interpretatione Gallica et notis : Edente A. G. Pingré. Parisiis

,

1786, 2 vol. in-8, demi-maroquin vert. (80) 7 fr.
!

Une des meilleures traductions des Astronomiques de Manilius
;

le 4 e livre est particulièrement in-

téressant, il contient une description géographique du monde alors connu des Romains.

44896 MANNEQUIN (Th.). Les provinces Argentines et Buenos-Ayres depuis leur in-
dépendance jusqu’à nos jours. Paris, 1856, gr. in-8 br., 48 pp. (186) 3 fr.

44897 MANSION (Hyppolite). Précis historique sur la colonie Française au Goazacoal-
cos (Mexique) avec la réfutation des prospectus publiés par MM. Laisné de Villevê-
que, Giordan et Baradère. Londres, 1831, in-8 br., viii-260 pp. Rare. (101) 10 fr. i

Très curieux historique de la malheureuse tentative faite en 1829 et 1830 pour coloniser le Goazaco-
alcos (Mexique). Non mis dans le commerce.

44898 MANUAL ot the Corporation of the City ot New-York
;
Joseph Shannon, Clerk

of the Common Councii. New -York, 1869, gr. in-8, rel. toile, 896 pp., plans, gravures, ;

portraits, vues, reproductions fac-similé de documents anciens. (170) 6 fr.
jj

44899 MANUSCRIT dit Mexicain n° 2 de la Bibliothèque impériale, photographié sans
j

réduction par ordre de M. Duruy. Paris
, 1864, in-fol. br. (217) 80 fr. ;

Titre imprimée! 22 planches. — Reproduction faite à une dizaine d’exemplaires seulement, par les j

soins de Brasseur de Bourbourg, da ce curieux Codex Mexicain.

44900 MAPA general de la Republica Argentina y paises limitrofes liecho segun datos i

oficiales los mas modernos, por G. W. Colton y Cia. Nueva York, 1880, très belle
j

carte en couleur collée sur toile et pliée de format in-4 dans une reliure spéciale.

l m45xlm 10. (107) 10 fr.
|

44901 MAPPEMONDE TURQUE, en projection cordiforme, gravée sur 4 planches de
bois en 967 (A. H.), (1559,, par Hagi Ahmed de Tunis. Grand in-folio, ( 1

m 1 8 sur l
m16

pliée en 1 volume in 4, relié en basane. — On y a joint : Dichiarazione d’una Mappa
turchescha, fatta da S. Assemani. (Padova, 1795), in-4, 4 pp. (B) Vendu

Les bois de cette curieuse Mappemonde, (cordiforme) gravés en 1S59 par Hagi Ahmed, furent saisis

par le Conseil des Dix et retrouvés au XVIII e siècie dans les Archives de la Chancellerie. Ils furent à

cette époque déposés dans la salle dello Scudo à la Bibliothèque de Saint-Marc, M. d’Avezac raconte.

(Note sur une mappemonde turke du XVI e siècle, Paris. 1866) que lorsque le coffre, contenant les bois, !

fut transporté à la Bibliothèque de Saint-Marc, le Procurateur de Saint-Marc, François Pesaro, invita

le professeur maronite Simon Aîscm. ni à lui en rendre un compte srmmaire, ce qui donna lieu à un
tirage de vingt»quatre épreuves par les soins de 1 imprimeur Fintl'i, et à la lédaction de la Dicbia-

razione d’Assemani dont un exemplaire est jo : nt & notre carte. Les planches originales ayant été jugées :

hors d’état de supporter un nouveau tirage à la presse, ces vingt-quatre épreuves furent les seules tirées

et ce n'est que sur des photographies que M. Jomard et après lui, M. d’Avrzac purent é udier cette

carte. En 1866, M. Valentinelli, bibliothécaire de Saint-Marc avait demandé l’autorisation d’en tirer
j

douze autres exemplaires, mais une Commission de l’Académie des Beaux-Arts, consultée spéciale ment»

fut d’avis que les planches en souffriraient à cause du mauvais état de quelques-unes

La brochure d Assemani était également tort rare déjà à cette date de 1866. M. Valentinelli écrivait :
;

On pourrait en trouver à Venise quelqqe exemplaire, mais les exigence! sont si extravagantes qu on ne

peut y songer.

44902 MARCANO (D r G.). Ethnographie précolombienne du Vénézuéla. — l re série :
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Vallées d’Aragua et de Caracas Paris, 1889, gr. in-8 br.,91 pp., papier vélin, gran de
carte et 19 planches donnant 57 figures d'antiquités. Epuisé. Très rare. (63) 20 fi.

Travail important sur un sujet non encore étudié pour ce pays. — Craniotogie. — Armes et outilsen

pierre. — Objets de parure. — Céramique. — Mœurs. — Etat social.

44903 MARCANO (D 1 G ). Ethnographie précolombienne du Vénézuéla. — 2e série :

Région des Raudals de l’Orénoque. Paris, 1890, gr. in-8 br., papier vélin
, 124 pp.,

grande carte et 25 figures d'antiquités. (168) 15 fr.

44904 MARCEL (Gabriel). Note sur une sphère terrestre en cuivre faite à Rouen à la

fin du XVI e siècle. Rouen
, 1891, in-4 br., 10 pp. (76) 2 fr.

44905 MARCELIN (Frédéric) La Banque nationale d’Haïti. Une page d’histoire. Paris,

1890, gr. in-8, demi-rel. 114 pp. (63) 4 fr.

44906 MARCHAND (Etienne). Voyage autour du Monde, pendant les années 1790, 1791

et 1792, précédé d’une introduction historique
;
auquel on a joint des recherches sur

les Terres Australes de Drake , et un examen critique du voyage de Roggewen, par
Claret de Fleurieu. Paris, an VI, (1798), 4 torts vol. in-4, cart., non rog. dont 1 atlas
de 16 grandes cartes et planches. (322) 60 fr.

44907 MARCHAND (Etienne). Voyage autour du Monde, pendant les années 1790, 1791

et 1792, précédé d’une introduction historique ;
auquel on a joint des recherches sur

les Terres Australes de Drake, et un examen critique du voyage de Roggewen. Paris ,

an VI, 5 vol. in-8, demi-rel. veau, et atlas in-8 de 26 cartes et planches. (170) 35 fr.

44908 MARCOTTE (Jules). Etude générale du Matico-Artanthe elongata, (plante qui
croît dans l’Amérique du Sud). Historique, origine, etc. Paris

,
1863, in-4, de 70 pp.

(123) 3 fr.

449Ü9 MARCOU (Jules). Souvenirs d’un géologue sur Panama et le Canal de Panama.
Paris

,
1893, in-8 br., 44 pp. (178-17) “2 fr. 50

44910 MARCOY (Paul). Voyage à travers l’Amérique du Sud, de l’Océan Pacifique à
l’Océan Atlantique. Paris, 1859, 2 très forts vol. gr. in-4, demi-chagrin. (108) 60 fr.

Voyage très carieux, contenant 625 gravures, vues, types de races, scènes de mœurs, paysages, mo-
numents, etc., et 20 cartes gravées. Epuisé et devenu rare.

44911 MARCY (Captain R.), The Prairie Traveller. A hand-book for overland expédi-
tions. Itineraries of the principal routes between the Mississippi and the Pacific.

New York, 1859, in-12, cloth, 340 pp., cartes et gravures. Contient de curieux ren-
seignements sur les Indiens des Prairies. (28) 7 fr.

44912 MAREST (Le P.). Etablissement des Français à la Baye d’Udson, guerre avec
7 les Anglois, mort du P. Dalmas, abandon de l’établissement, retour avec M. d’Iber-

ville, attaque et prise du fort des Anglois, moeurs et coustumes des sauvages du
pais, etc. 60 pp. Forme avec d’autres articles le Xe recueil des lettres édifiantes.
Paris, 1713, in-12, rel. veau. (117) 7 fr,

44913 MARIrJOL (J. H.). Un lettré italien à la Cour d’Espagne (1488-1526). — Pierre
Martyr d’Anghera, sa vie et ses oeuvres. Paris

,
1887, in-8, br., xvi-238 pp. Curieuse

étude sur l’auteur du « De Orbe Novo ». (309) 10 fr.

44914

MARQUER (Ernest). Eloge de Jacques Cassard. Lorient, 1879, in-8 br., 26 pp. —
Cassard , célèbre marin a servi en Amérique au 17e siècle. (77-64) 3 fr.

44915

MARSHALL (Humphry). Catalogue alphabétique des arbres et arbrisseaux qui
croissent naturellement dans les Etats Unis de l’Amérique Septentrionale, arrangés
selon le système de Linné

;
contenant les caractères particuliers qui distinguent les

genres auxquels ils sont rapportés, avec des descriptions claires et familières de
leur manière de croître, de leur forme extérieure, usage, etc. Traduit de l’anglais
avec des notes par Lézermes. Paris

,

1788, in-8, rel. veau, XXIV-278 pp. (678) 18 fr.

44916

MARSHALL (John). The life of Georges Washington, commander in chief of the
American forces, duringthe war which established the Independence of his country,
and first President of the United States. Compiled under the inspection of the Ho-
nourable Bushrod Washington, from original papers bequeathed to him by his
deceased relative. Philadelphia, 1835, 2 vol. in-8, rel. veau, beau portrait. (142) 12 fr.

44917 MARSHALL (T. W. M.). Les Missions chrétiennes
;
traduit de l’anglais, augmenté

et annoté par Louis de Waziers. Paris , 1865, 2 forts vol. gr. in 8 br. (128) 12 fr.

44918 MARTIN TR- Montgomery). History of Nova Scotia, Cape Breton, the Sable
Islands, New Brunswick, Prince Edward Island, the Bermudas, Newfoundland. Lon-
don, 1837, in-12, rel. toile, vin-364 pp., 2 cartes et vue d'Halifax. '82) 7 fr.

44919 MARTIN (R. Montgomery). The past and présent state of the Tea tràde of
England, and of the Continents of Europe and America... (tea, coflee, sugar, tobacco).
London

,
1832, in-8, rel. veau vert, XI-222 pp. (78) 5 fr.
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44920 MARTIN (Le R. P.). Hurons et Iroquois. Le P. Jean de Brébeuf, sa vie, ses tra-
vaux, son martyre. Paris, 1898, 1 vol. in-12, br., 298 pp. (161) 4 fr.

Cet ouvrage ect extrêmement important pour l’histoire du Canada et des missions en ce pays. Il a
été écrit d’après les Relations des Jésuites, un mémoire touchant la mort du P. J. de Brébeuf, mss.,
et les documents contenus dans les Archives du Gesu à Rome.

44921 MARTIN (le P.). Le R. P. Isaac Jogues, de la compagnie de Jésus, premier
apôtre des Iroquois. Paris

,
Québec, 1873-74, in-12, br., xi-352pp. Epuisé. (161) 4 fr. 50

44922 MARTINEAU- Voyage aux Etats-Unis, ou tableau de la Société Américaine:
gouvernement, industrie, commerce, usages, coutumes, mœurs, etc., etc. Paris, 1836,
2 vol. in-8, demi-chagrin vert, dos orné, bel exemplaire. (151) 7 fr.

44923 MARTINEZ (Alberto B.). El Presupuesto Nacional. Buenos-Aires, 1890, gr. in-8,
br., XXV-363 pp. (274) 7 fr.

44924 MARTINIQUE Lettres patentes du Roi, pour l’abréviation des procédures et la
diminution des frais dans la discussion des biens des Jésuites. 1763, in-i, 7 pp.
(Relatif à la faillite du P. La Valette de la Martinique). (31) 2 fr. 50

44925 MARTINS (J. P. Oliveira). Navegaciones y descubrimientos de los Portugueses
anteriores al viaje de Colon. Madrid, 1892, pet. in-4 br., 30 pp. (149) 2 fr. 25

44926 MARURE (Alejandro). Memoria historica sobre el canal de Nicaragua, seguida
de algunas observaciones inéditas de M. J. Baily sobre el mismo asunto. Guatemala,
Imprenta de la Paz

,

1845, pet. in-4, br., 48 pp. Très rare. (317) 5 fr.

44927 MASON (Otis T.). Aboriginal Skin dressing. Washington, 1891, gr. in-8, br., 64

pp , 33 curieuses planches. Non mis dans le commerce (69) 4 tr.

44928 MASON (Otis T.). The Ulu, or woman’s Knife, of the Eskimo. Washington,
1892, gr. in-8 br., 89 pp., planches. Non mis dans le commerce. (187-29) 3 fr.

44929 MASSERAS (E.). Un essai d’Empire au Mexique. Paris, 1879, in-12 br., 441 pp.
(111) 3 fr.

44930 MATHER (W.). Second aunual report of the Geological survey of the State of
Ohio. Columbus, 1838, in-8, demi-rel. veau, 286 pp., cartes, gravures, plans. (6) 61r.

41931 MATHEWS (Edward D.). Up the Amazon and Madeira Rivers, through Bolivia
and Peru. London

,
1879, in-8, rel. toile, xvi-402 pp., carte et gravures. (44) 18 fr

44932 MATOS (A.). Apuntes sobre la Revolucion Libertadora (Venezuela). Curazao
1903, gr. in-8 br., 47 pp. (289) 4 fr. 50

41933 MAURY* The Physical Geography of the Sea. New-York
,

1856, in-8, rel. toile

348 pp., 13 planches ou cartes. (138) 5 fr.

44934 MAXIMILIEN, Empereur du Mexique, sa vie, sa mort, son procès, détails inti-

mes et inédits. Paris, s. d., (1868), in-18 br., 157 pp., sans le portrait. (677) 3 fr.

44935 MAXIMILIEN et la Monarchie au Mexique, par A. C. Paris
,
1867, gr. in-8 br.,

87 pp. (179-3) 3 fr.

44936 MAXIMILIEN. Souvenirs de ma vie. Mémoires de Maximilien (empereur du
Mexique), trad. par J. Gaillard. Paris

,
1868, 2 vol. in-12, br. (111) 7 fr.

44937 MAYER- Vie publique et privée de Charles Gravier, comte de Vergennes, minis-
tre d’Etat (Affaires étrangères, avant ambassadeur à Constantinople). Paris, 1789,

in-8 br., n-226 pp. ;
avec un joli portrait médaillon gravé par Quenedeg. Rare avec

le portrait. (129) 10 fr.

44938 MAYNARD. Des études et de l’enseignement des Jésuites à l’époque de leur
suppression (1750-1773;. Paris, 1853, in-8 br., 296 pp. (133) 5 fr.

44939 MAYNARD (D r Félix). Voyages et aventures au Chili. Paris, 1858, in-12 br., 308

pp. (104) 3 fr. 50

4:910 MEARES (Le capitaine J.). Voyages delà Chine à la côte Nord-Ouest d’Améri-
que faits dans les années 1788 et 1789

;
précédés de la relation d’un autre voyage

exécuté en 1786 sur le vaisseau le Nootka, parti du Bengale; d’un recueil d’obser-
!

vations sur la probabilité d’un passage Nord-Ouest
;
et d’un traité abrégé du com-

merce entre la côte Nord-Ouest et la Chine, etc. Paris
,
an III, 3 vol. in-8, et atlas

in-4, de 28 planches, cartes, vues marines
,
plans et portraits

,
gravés en taille-douce.

(18; 15 fr.
;

4 4941 MEETING en faveur des Esclaves affranchis des Etats-Unis, tenu à Paris, dans
la salle Herz, le 3 Novembre 1865. Paris, 1865, in-8 br., 41 pp. (110-23) 2 fr.

;

44942 MEIGNAN (Victor). Aux Antilles (Martinique, Haïti, Cuba). Paris, 1878, in-12, br.

xvi-344 pp., gravures. (121) 3 fr.

44943 MÉMOIRE présenté au Protecteur d’Angleterre, par le marquis de Leyde et D.
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Alonse de Cardenas le 21 May 1655. — TRAITÉ de paix entre le royaume de Fran-
ce et la République d’Angleterre, d'Escosse et d’Irlande, conclu à Westminster l’an

1655 (à la fin) De l'imprimerie de Léonard

,

1689, in-4, br., 16 pp. (B) 20 fr.

Pièce rare, dans la paix de Westminster il est traité de la demande de restitution des forts de Pen-

tacoet, Saint-Jean et Port-Royal. Le fort de Pentacoet a joué un rôle important dans l’histoire du Ca-

nada.

44944 MÉMOIRE soumis aux Eminentissimes Seigneurs Cardinaux de la sacrée Con-
grégation de la propagande, touchant les difficultés entre l’Université Laval de Qué-
bec et l’Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréal (par Th. Edmond d’Odet d’Or-
sonnens, docteur en médecine). Rome

,

1880, in-fol., 161 pp. Très curieux mémoire
tiré à quelques exemplaires et non mis dans le commerce. (298) 10 fr.

4^4945 MÉMOIRE sur la colonie de Québec, Plaisance, Gaspé et cap Breton,envoyé par

/ M. le Baron Dubois d’Avaugour le 4 août 1663, 6 pp., plan de la ville de Québec, 1

feuille in-folio. — copie ancienne d’un curieux mémoire sur le Canada, avec des an-
notations manuscrites de P. Margry. (B) 25 fr.

44946 MÉMOIRES de la Société Ethnologique. Paris, 1841-45, 4 tomes en 2 forts vol.

in-8br. Rare. (10) 15 fr.

Vol. I., ii, 295, xn et 296 pp. Contient I Edwaids (W. F.). Des caractères physiologiques des races

humaines considérés dans leurs rapports avec l’histoire I Esquisse de l’état actuel de l’anthropologie (par

le même). — Berthelot (Sabin). Mémoires sur les Guanches, fig. —.Jackson (J. R.). Des arts et inven-

tions delà vie sauvage considérés comme un résultat direct, de Tobservation de la nature. — Eichthal

(G. d’). Histoire et origine des Foulahs au Fellans, carte. (Mémoire des plus intéressants qui contient

de nombreux vocabulaires comparatifs des dialectes de la Polynésie et de la langue Foulah), etc. —
Vol. II. lxiv, 320 et 271 pp. Contient : Edwards. Da l’influence réciproque des races sur le caractère

national. — Fragments d’un mémoire sur les Gaëls, par le même. — Vivien. Recherches sur l’his-

toire de l’anthropologie. — Eichthal (G. d’). Etudes sur l'histoire primitive des races Océaniennes et

Américaines. — D'Avezac. Notice sur le pays et le peuple des Yébous en Afrique, avec un vocabulaire

assez étendu français-yébou, suivi d’un vocabulaire de la langue pongua parlée au Gabon, recueilli par

H. Delaporte et d’un vocabulaire français, guiolof (wolof) mandingue, foulah, saracole, seraire, bagnon
et floupe. (Publié d’après un manuscrit inédit de la bibliothèque), etc., etc.

44947 MÉMOIRES des Commissaires du Roi et de ceux de S. M. Britannique, sur les

possessions et les droits respectifs des deux Couronnes en Amérique
;
avec les ac-

tes publics et pièces justificatives. Paris, Imprimerie Royale
, 1755, in-4, veau. (123)

20 fr.

Tome I, seul, contenant les pièces suivantes : Mémoire au sujet des limites de la Nouvelle-Ecosse ou
Acadie, 75-181 pp. Très curieuse carte. — 3 Mémoires des Commissaires français et anglais sur l’Isle de

Sainte Lucie, 61-109 et 120 pp.

44948

MÉMOIRES et observations, géographiques et critiques sur la situation des pays
septentrionaux de l’Asie et de l’Amérique,d’après les relations les plus récentes. Aux-
quelles on a joint un essai sur la route aux Indes par le Nord, et sur un commerce
très vaste et très riche à établir dans la mer du Sud, par M... Lausanne, 1765, in-4
cart., xxii-268 pp., 2 grandes cartes très curieuses. (172) 15 fr.

44949 MEMORANDUM de los negocios pendientes entre Mexico y Espana, presentado
al Ministro de Estado por el représente de la Republica el 28 de Julio de 1857. Pois-
sg, 1857, in-8 br

,
347 pp. Non mis dans le commerce. (113) 6 fr.

44950 MEMORIA de la Municipalidad de la ciudad de Buenos-Aires. Correspondiente
al ano de 1859. Buenos-Aires, 1860, gr. in-8 br., 83-LXViipp., 1 gravure et 3 plans.
(296) 10 fr.

44951 MEMORIA de la secretaria de Hacienda correspondiente al ano fiscal de 1880 à
1881. Mexico, 1881, fort vol. in-4 br. (636) 6 fr.

44952 MEMORIA de los trabajos ejecutados por la comision cientificade Pachuca enel
anode 1864, dirigida por el ingeniero Ramon Almaraz. Mexico, 1865, pet. in-4 br.

,

358 pp., 8 vues de Pachuca, del Monte, des Penas Cargadas, antiquités, etc., 4 figures
d'histoire naturelle, 1 tableau et 4 grandes cartes et plans. (284) 15 fr.

44953 MEMORIAS de los Consulados de la Républica de Bolivia, residentes en la Repu-
blica Argentina. Correspondientes al ano 1882. Buenos-Aires, 1883, gr. in-8, br.,

vii-164 pp. fi 7) 3 fr. 50
44954 MEMORY (A.) of Roswell Smith, born (à Lebanon, Connecticut) March 30, 1829.
died April 19, 1892. Privately printed, in-8, cartonnage d’amateur, dans un étui, 70

pp., papier de Hollande, vue et joli portrait sur chine. Publication de luxe. (129)4 fr.

44955

MENDIETA (Fray Geronimo de, de la Orden de San Franciso). Historia ecle-
siastica Indiana, obra escrita fines del siglo XVI

;
la publica por primera vez Joa-

quin Garcia Icazbalceta.Mexico, 1870, pet. in-4, demi-rel. veau. Tiré A PETIT NOMBRE.
Rare. (93-318) 60 fr.

xlv et 790 pp. — Publication importante faite d’après le manusçrlt original, resté inédit, — G, de
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1

Mendiets, né à Vitoiia vers 1528, prit l’habit de St-Francois et fut envoyé à la Nouvelle Espagne pour
écrire l’histoire de la province du Mexique de son ordre

;
il arriva à Mexico en 1554 et y mourut en

1604 le 9 mai. Ce précieux ouvrage a été terminé en 1596. Mendieta le composa sur des documents ori-

ginaux et authentiques, la plupart aujourd’hui perdus. (Leclerc. Bibl. Am.).

44956 MENDOZA (Manuel Hurtado de). Nueva monografia delà Calentura Amarilla o
tratado medico theorico practico sobre la verdadera naturaleza, causas, etc., de la
fiebre amarilla. Huesca, 1820, 364 pp., on a relié dans le même volume deux ouvra-
ges sur le même sujet. Ensemble 3 ouvrages en 1 vol. pet. in-4, rel. veau. (113) 10 ir.

44957 MENONVILLE (Thiery de). Reise nach Guaxaca in Neu-Spanien. Leipzig
, 1789,

pet. in-8, demi-rel., 264pp. (51) 4 fr. 50
44958 MERCER (Henry C.). An exploration of Durham Cave in 1893. Boston, 1897,
in 8 br., 30 pp., gravures

.

(77-57) * 2 fr. 50

44959 MERCIER (Honoré). Answer ot the Hon. Honoré Mercier to the pamphlet of
the equal rights association against the majority of the inhabitants of the Province
of Québec. Québec , 1890, in 8 br., 88 pp. Non mis dans le commerce. (144) 3 fr. 50

44960 MESTRE (José Manuel). De la filosofia en la Habana, Seguido de una carta ine-
dita del Pbro D. F. Varela. Habana

, 1862, pet. in-8 br., 149 pp. (111) 3 fr. 50

44961 MÉTIN (Albert). La Colombie britannique. Etude sur la colonisation au Canada.
Paris

, 1908, in 8 br., 20 cartes et 33 phototypies. 12 fr.

44962 MEXIQUE (Le). Son évolution sociale. Histoire politique, économique, indus-
trie, mines, agriculture, commerce, etc. Par les meilleurs écrivains mexicains,
sous la direction de J. Sierra. Mexico, 1900-1902, 3 forts vol. in-folio, demi-maro-
quin vert, plats toile illustrés. (Publié à 300 fr.) (357) 100 fr.

Très belle publication illustrée de plusieurs centaines de gravures en noir et en couleurs, portraits,

vues, costumes, scènes, etc. C'est le livre le plus important sur le Mexique contemporain.

44963 MEXIQUE (Habitants du ) dessinés par Grasset St-Sauveur. 1796, im4, 4 pp. de
texte et 6 planches coloriées. (62) 5 fr.

Topilzin de l’ancien Mexique. Guerrier, esclave du Mexique. Mulâtre libre, esclave (homme), mon-
tagnard.

44964 MEXIQUE (Le). Un mot sur l’exposé de principes de l’Ere nouvelle. Journal
des intérêts Franco-Mexicains. Paris, 1865, gr. in-8 br., 36 pp. (179-5) 2 fr.

44965 MICHAUX (F.-A.). Voyage à l’ouest des Monts Alléghanys dans les Etats de
l Ohio, de Kentucky et du Tennessée, et retour à Charleston par les Hautes Caro-
lines

;
contenant des détails sur l’état actuel de l’agriculture et les productions

naturelles de ces contrées, ainsi que des renseignements sur les rapports commer-
ciaux qui existent entre ces Etats et ceux situés à l’est des montagnes et la Basse-
Louisiane

;
entrepris pendant l’an X (1802). Paris

_, 1804, in-8, vi et 312 pp., grande
carte. Rare. (136) 20 fr.

44966 MICHEL (Frnest). Le Tour du monde en 240 jours. Canada, Etats-Unis, Japon,
Chine, Hindoustan. Nice, 1882, 2 forts vol. in-12 br., gravures. (50) 7 fr.

44967 MILTON et CHEADLE. Voyage de l’Atlantique au Pacifique, à travers le Canada,
les Montagnes Rocheuses et la Colombie anglaise. Traduit de l’anglais par J. Belin
de Launay. Paris, 1872, in-12 br., xxxi-315 pp., 2 cartes. (96) 3 fr.

44963 MILTON et CHEADLE. Voyage de l’Atlantique au Pacifique, à travers le Canada,
les Montagnes Rocheuses et la Colombie anglaise. Traduit de l’anglais par J. Belin
de Launay. Paris, 1866, gr. in-8 br. 387 pp., 22 gravures et 2 cartes. (38) 8 fr.

4969 MINES DU SAN-SALVADOR (Société française des). 1877, album in-4 oblong,
relié toile, contenant 27 photographies, vues des villages de Tabanco et Encuentros,
types d’habitants portraits, etc. Collection unique faite pour le Conseil de Direction
de la mine. (179) 25 fr.

44970 MIRABEAU. Considérations sur l’ordre de Cincinnatus, ou imitation d’un pam-
phlet Anglo-Américain, suivies de plusieurs pièces relatives à cette Institution et

d’une lettre de Washington et de Turgot. London, 1784-1788, 1 vol. in-8 br. Rare.
(110) 12 fr.

44971 MIRAEUS (Aubertus). Noticia Episcopatuum Orbis Christiani : In quâ Christia-
nae Religionis amplitudo elucet. Antverpiæ

,
Ex Officina Plantiniana

, 1613, in-8, 7

fnc., 418 pp., 2 fnc., maroquin rouge, dentelle sur les plats, dos orné, tr. dorées.
Reliure ancienne. (68) 25 fr.

44972 MISSION SCIENTIFIQUE AU MEXIQUE ET DANS L’AMÉRIQUE CENTRALE.
Ouvrage publié par ordre du ministre de l’Instruction publique. Paris ,

Imprimerie
Impériale et Nationale, 1864-1902, volumes in-8, et grand in-4, brochés en livraisons,

comme publiés. (M.) 750 fr.

Collection absolument complète de toutes les parties scientifiques, archéologiques et linguis-

tiques, PARUES jusqu’à CE JOUR.
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Recherches botaniques : Cryptogamie et graminées, par Fournier. 346 pp., 6 planches.

Recherches zoologiques : Anthropologie du Mexique par Hamy, 148 pp., 20 planches. — Reptiles et

Batraciens, par Duméril et Bocourt. 860 pp., 90 pl. noires et coloriées. — Batraciens, par Brochi, 123

pp., 24 pl. coloriées. — Poissons, par Vaillant et Bocourt, 200 pp., 17 pl. coloriées. — Crustacés et

xiphosures, par Milne Edwards, 368 pp., 63 pl. noires et coloriées. — Orthoptères et Myriapodes, par de

Saussure, 616 et 211 pp. avec 14 pl. noires et coloriées. — Mollusques, par Fischer et Crosse, 2 forts

vol. avec 72 planches noires et coloriées.

Recherches géologiques : Voyage géologique dans les Républiques de Guatemala et de Salvador,

par Dolfus et Mont-Serrat, 590 pp. et 18 plans et cartes coloriés.

Recherches historiques, archéologiques et linguistiques : Mémoire sur la peinture didactîqae

et l’écriture figurative des anciens Mexicains, par Aubin. 106 pp., 5 pl. coloriées. — Description des

anciennes possessions Mexicaines du Nord par Guillemin-Tarayre, 216 pp., 19 planches et cartes. —
Grammaire de la langue Nahuatl ou Mexicaine, composée en 1517 par A. de Oimos et publiée avec des

notes par R. Siméon, in-8, 274 pp. — Dictionnaire de la langue Nahuatl ou Mexicaine, par R. Simeon,
gr. in-4, 785 pp. — Manuscrit Troano, 2 vol. ln-4, avec la reproduction du Codex en 70 planchas colo-

riées. — Archives de la Commission scientifique du Mexique, 3 vol. in-8, avec planches et cartes.

44973 MISSIONS CATHOLIQUES (Les). Bulletin hebdomadaire illustré de l'œuvre de
la propagation de la Foi. Lyon, 1868 (origine) à 1905 inclus. (37 e année) 37 tomes en
35 forts vol. in-4 à 2 colonnes, demi-chagrin noir avec coins. Bel exemplaire, a coûté
avec la reliure environ hOO fr. (M) 250 tr.

Belle publication illustrée de milliers de gravures, cartes, vues, types de races, etc., elle contient

des renseignements très précieux sur la géographie, l’ethnographie, l’ethnologie de toutes les races

du Monde évangélisées par les missions catholiques.

44974 MISSIONS ÉVANGÉLIQUES (les) au XIXe siècle. Journal mensuel rendant
compte de tous les travaux missionnaires actuels, rédigé par L. Nagel. Neuchâtel

,
de

l’origine 1861 à 1881 inclus (moins 1865 et 1876), 19 années en 19 vol. gr. in-8 rel. et

br. Avec environ 220 gravures et cartes. (126) 30 fr.

Ce recueil est très important ‘
il contient un très grand nombre de Relations qui n’ont paru que là,

les Missions de l’Océanie sont particulièrement intéressantes.

44975 MITRE (Coronel Bartolomé). Documentos relativos a la traslacion de las cenizas
de Rivadavia (con una biografïa). Buenos-Aires , 1858, gr. in-8, demi-rel., dos orné,
159 pp. (297) 20 fr.

44976 MITRE (Bartolomé). Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina. Ter-
cia edicion, corregida y aumentada. Buenos-Aires, 1876 77,3forts vol. gr. in-8, demi-
chagrin vert. (144) 35 fr.

Cet ouvrage est le plus important qui ait été écrit sur l’histoire de la guerre de l’indépendance de la

République Argentine, et des pays limitrophes, qui constituaient l’ancienne vice royauté de la Plata.

44=977 MITRE (Bartolomé). Historia de San Martin y de la Emancipation Sud-Ameri-
cana. Buenos-Aires, 1890, 4 forts vol. gr. in-8. rel. toile, k planches hors texte, 9 cartes
ou plans et 6 portraits. Mitre, San Martin, Bolivar, général Las Réras

,
etc. Ouvrage

très estimé. (47) 85 fr.

44978 MOKE (H. J ). Histoire des (anciens) peuples américains. Bruxelles, 1847, in-12
br., iv 262 pp., cartes et figures. Ouvrage très intéressant. (161) 7 fr.

44979 MOLINA (Don Juan Ignacio). Compendio de la historia geografica, natural y civil

del reyno de Chile, escrito en italiano. Primera parte traducida en espanol por D.
Joseph de Arquellada Mendoza. Parte segunda, traducida y aumendata con varias
notas por D. Nicolas de la Cruz y Bahamonde. Madrid, 1788-95, 2 vol. pet. in-4, demi
chagrin brun. Bel exemplaire. (74) 30 fr.

Vol. 1. xx-418 pp., portrait et 2 cartes. — Vol. I. xvi-382 pp., 1 fnc
,
2 cartes et 3 tableaux. Les

pp. 332-376 du vol II, sous ce titre « Idea de la lengua Chilena )) contiennent un abrégé grammatical et

un petit dictionnaire araucan. Les pp. 377-382 contiennent un catalogue des écrivains du Chili.

44980 MOLINARI (G. de). L’Irlande, le Canada, Jersey. Paris, 1881, in-12, br., vni-
326 pp. (673) 3 fr.

44981 MONDOT (Armand). Histoire des Indiens des Etats-Unis, faite d’après les statis-

tiques et les rapports officiels que le congrès a publiés en 1851. Paris, 1858, in-8, br.
352 pp.. 3 planches. (72) 7 fr.

Classification des tribus indiennes. — Concession de territoires. — Etat présent des Indiens incivi-

lisés. — Portrait physique et moral des Indiens. — Mœurs. — Portrait des femmes indiennes. —
Pictographie, etc. etc. Ouvrage très curieux.

44982 MONET tHenri). La Martinique. Mœurs, coutumes et historique de ses oura-
gans, cyclones et tremblements de terre. Paris, 1892, in-8 br., gravures. (176) 5 fr.

44983 MONTALEMBERT (Comte de). La Victoire du Nord aux Etats-Unis (Guerre de
. Sécession). Paris, 1865, in-8 br., 160 pp. (176) 3 fr. 50
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44984 MONTANUS (Arnoldus). De Nieuwe en Onbekende Weereld : of beschryving
van America en t’Zuid-Land, vervaetende d’Oorsprong der Americaenen en Zuid-
landers. . t’Amsterdam, Jacob Meurs, 1671, in-fol., légère mouillure, Très rare (305)

100 fr.

2 fnc.
,
frontispice gravé

;
585 pp. ; table 27 pnc.

;
69 gravures dans le texte : 55 belles planches

hors texte
;
cartes, plans, vues de villes, portraits, types d’indiens, figures d’histoire naturelle, etc.,

etc. Ensemble 124 planches relatives aux deux Amériques
,
portraits de Colomb, Magellan, Atabalipa, vues

de villes , dont une curieuse vue de Novum Amsterodanum (New-York), belles caries de toutes les

parties de l'Amérique, etc.

44985 MONTERO BARRANTES (Francisco). Elementos de historia de Costa Rica. San
José de Costa Rica, Tipografia Nacional, 1892, gr. in-8 carré br., xm-349 pp., 5 fnc.

(44) 15 fr.

44986 MÜNTESINOS. Memorie e tradizioni storiche dell’antico Peru, raccolte in un
viaggio in quella contrada eseguito da Ferdinando Montesinos. — Velasco, Viaggi,
relazioni e memorie relative al regno di Quito. — Tozozomoc. Storia antica del Mes-
sico di Alvaro di Tozozomoc. Prato, 1842, in-8, veau, dos et plats ornés, tr. dorées,
588 pp., 14 gravures et portraits. (670) 35 tr.

Réunion intéressante de ces trois chroniques importantes pour l’histoire ancienne de l’Amérique.

44987 MONTET (Edouard). Brésil et Argentine. Notes et impressions de voyage. Paris ,

1908, in-12, br„ x-281 pp., 18 gravures. 3 fr. 50

44988 MONTH (The) for the years 1892 and 1893. New-Westminster, B. C. 1892-93, 2
vol. in-8, rel. toile. (94) 20 fr.

Vol. I. 12 n08
, 260 pp , gravures et portraits. — Vol. II. 12 nos 232 pp. — Ce journal, publié à

New-Westm|nster dans la Colombie Britannique, donne des renseignements très intéressants sur les

Missions et les Indiens de ce pays.

44989 MONTT. Discursos y escritos politicos, por Ambrosio Montt. Santiago de Chile,

1879, xi-885 pp. (47) 12 fr.

Ouvrage intéressant pour l’histoire moderne du Chili.

44990 MONTUFAR (Dr Lorenzo). Nociones de Derecho de Gentes y Leyes de la Guerra
para los Ejercitos Centroamericanos. Guatemala, 1893, in-8 br., n-29i pp., indice

8 pp. (661) 10 fr.

44991 MOONEY (James). The Siouan tribes of the East. Washington, 1894, gr. in-8, br.

101 pp., carte, étude documentée. (183-63). 3 fr. 50

44992 MORA (José Maria). Memoria que para informar sobre el origen y estado actual
de las obras emprendidas para el desague de las lagunas del valle de Mexico. Mexi-
co, imprenia de la aguila, 1823, pet. in-4, demi-rel. veau, 62 pp., 4 tableaux. Rare
(Leclerc Bibl. Amér. 25 francs) (134) 10 fr.

44993 MOREAU DE JONNÈS. Histoire physique des Antilles françaises, savoir : La
Martinique et les îles de la Guadeloupe, contenant la géologie de l’archipel des An-
tilles, le tableau du climat de ces îles et leur minéralogie : tome I,,r

. Paris, 1822, in 8,

560 pp., tableau. Rare. (22) 12 fr.

Cet ouvrage devait être composé de 3 volumes, mais il n’en a été publié que le premier qui con-

tient la géologie, la climatologie et la minéralogie.

44994 MOREAU DE JONNÈS (Alex.). Recherches statistiques sur l’esclavage colonial

et sur les mo3
Tens de le supprimer. Paris, 1842, in-8 br., 275 pp. (149) 4 fr. 50

Contient l’historique de l’établUsement de l’esclavage dans les Colonies françaises.

44995 MOREAU DE SAINT-MÉRY. De la Danse. Parme, imprimé par Bodoni, 1801,

in-18 cart., non rogné, 3 fnc., 52 pp. (160) 12 fr.

Edition originale très rare de ce charmant volume sorti des Presses du célèbre imprimeur Bo-

doni. L’auteur y traite de la danse des créoles et des nègres des Antilles (particulièrement de St-Do-

mingue).

44996 MOREAU DE SAINT-MÉRY (L. E.). Description topographique et politique de
la partie Espagnole de l’isle Saint-Domingue, avec des observations générales sur le

climat, la population, les productions, le caractère et les mœurs des habitants
de cette colonie, et un tableau raisonné des différentes parties de son administration.
Philadelphie, imprimé et se trouve chez l'auteur au coin de Front et de Walnut
Streets, 1796, 2 vol. in-8, rel. veau, légère réparation au titre. Bel exemplaire. Très
rare. (117) 80 fr.

Vol. I VI 1

1 -52 et 308 pp., grande carte. — Vol. II. 312 pp.

44997 MOREAU DE SAINT-MÉRY Extrait d’un ouvrage manuscrit intitulé : Lettres

d’un Français voyageur à un de ses amis en France.
(
Philadelphie

,

1798), in-8 br.,

45 pp. (296) 25 fr.

Pièce extrêmement rare, c’est une description de la ville de Philadelphie (et des coutumes de ses

habitants) où l’auteur s’étalt réfugié après la Révolution de St-Domingueet où il s’établit imprimeur.
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44998 MORENO (D r Francisco P.). Explorations in Patagonia. London
, 1899, gr. in-8

br., 54 pp., 18 vues et 1 carte. Tirage à part non mis dans le commerce. (289) 3fr. 50

44999 MORILLO- Mémoires du général Morillo, comte de Carthagène, relatifs aux prin-
cipaux événements de ses campagnes en Amérique de 1815 à 1821 ; suivis de deux
précis de Don José Domingo Diaz et du général Don Miguel de la Torre. Paris , 1826,

in-8 br. (153) 25 fr.

XVI-452 pp. — Ces mémoires sont très importants pour l’histoire de la guerre de l’indépendance

du Vénézuéla. Le général Morillo fut l’adversaire de Bolivar. — Précis des négociations qui ont eu

lieu en 1820, entre le général Morillo et S. Bolivar, avec nombreuses lettres de ce dernier.

45000 MORINEAU (A. de). Aperçu delà civilisation du Mexique au commencement du
XVI e siècle. Paris

,

1872, extrait in-8 br., 41 pp. (328-54) 2 fr. 50

45001 MORMONISM, from the Edinburgh review. London, 185i, 112 pp. — Présent
state of Morocco : a chapter of mussulman civilisation by Durrieu. London

, 1854,
xv-93 pp. Ensemble 2 ouvrages en 1 vol in-12, rel. toile. (88) 5 fr.

45002 MOROGUES (de, capitaine de vaisseau). Tactique navale, ou traité des Evolu-
tions et des signaux. Paris, 1763, gr. in-4, veau, x-481 pp., 49 planches dévolutions.
Ouvrage estimé. (140) 10 fr.

45003 MORQUECHO Y PALMA (D. Genaro). La Controversia economica en 1859. Co-
leccion de articulos publicados en varios periodicos en defensa del sistema protec-
cionista. Madrid, 1860, gr. in 8,demi-rel., 471 pp., aux armes de La Cortina. (296)10 f.

Régimes économiques de l’Angleterre, des Etats Unis, de l’Espagne, de la France, etc.

45004 MORRIS (Gouverneur). Mémorial du Gouverneur Morris, homme d’Etat Améri-
cain, ministre plénipotentiaire des Etats-Unis en France, de 1792 à 1794, suivi d’ex-

traits de sa correspondance et de ses papiers, contenant des détails nouveaux sur la

Révolution Française, la Révolution d’Amérique et l’histoire politique des Etats-Unis,
traduit de l’anglais de Jared Sparks, avec annotations par Augustin Gandais. Paris,

1842, 2 forts vol. in-8 br. Edition originale. Rare. (51) 20 fr.

45C05 MORTON (S. G.). An inquiry into the distinctive characteristics of theAboriginal
Race of America. Philadelphia

, 1844, gr. in-8 br., 48 pp., figure. (186-46) 5 fr.

45006 MORUE. 2 Arrêts du Conseil du Roi concernant le commerce de la morue aux
îles Antilles, 1785, 2 pièces in-4, 4 pp. (39) 4 fr.

45007 MOSQUERA (E. Marie de). Apologie de Mgr Em. Joseph de Mosquera. mort
archevêque de Santa-Fé de Bogota. Paris, 1856, gr. in-8 br., papier vélin, 51 pp.,
vignettes. (62) 3 fr.

45008 MOZARD (Laurette-Aimée). Mémoires d’une Créole du Port-au-Prince (Ile Saint-
Domingue). Paris, 1858, gr. in-8, demi-chagrin. Portraits

,
vues

,
gravures

,
fac-similé,

etc. (95 bis) 15 fr.

Mémoires très curieux contenant des renseignements importants sur St-Domingue à l’époque de sa

Révolution. Laurette-Aimée Mozard était la fille de Th. Charles Mczard, lequel était rédacteur de la

Gazette de St-Domingue, imprimeur du roi au Port-au-Prince, ancien Consul de France à Boston, né

à Paris en 1755, mort à Naples en 1810.

45009 MOZARD (Laurette-Aimée). La Fièvre sympathique. Confabulations. Suite des
mémoires d’une Créole du Port-au-Prince (Ile Saint Domingue). Paris, 1848, 6 parties
en 1 fort vol. gr. in-8, demi-rel. veau, portraits, gravures

,
vue du Port-au-Prince.

(114) 15 fr.

45010 MULHALL. Handbook of the River Plate
;
comprising the Argentine Republic,

Uruguay, and Paraguay. Buenos-Apres, 1885, pet. in-8, rel. toile, X-732 pp., six
maps (88) 15 tr.

45011 MULLER (D r Friedrich). Allgemeine Ethnographie. Wien, 1873, in-8 br., vm-530
pp. (144) 8 fr.

Ouvrage estimé, contenant des renseignements très intéressants sur les langues et les mœurs des

nations indiennes de l’Amérique.

45012 MUNSTER (Seb.). Cosmographiæ uniuersalis Lib. VI. in quibus, iuxta certioris
fidei scriptorum traditionem describuntur, etc. (A la fin :) Basileæ apvd Henrichvm
Pétri, mense Martio anno salvtis

, 1552, in-fol., demi-rel. veau. (24) 120 fr.

Titre imprimé dans un grand encadrement sur bois, au verso le portrait de Munster à l’âge de 60

ans
;
Dédicace à l’empereur Charles V et Index II fnc.

;
14 ff. doubles contenant les grandes cartes

parmi lesquelles nous citerons la première : « Typos Orbis oniversalis », où figurent Hispaniola
,
Cuba

,

Terra Florida
,
America oel Brasilij ins., Fretù Magallianum

; et la dernière I Noos orbis, qui insvlas habet
lndicl Oceani. quœ superioribus annis ab Hispanis Oceanum ondlquaq lustrantibus inuente... — Texte
composé de 1162 pp. et 1 fnc

,
pour la conclusion de l’ouvrage. Le t< ut orné de belles et nombreuses

gravures sur bois dans le text', dont plusieurs fort remarquables, et d’un certain nombre de plans de
ville sur double feuille. Raccommodages à qq. feuillets.

Le Livre V (pp. 1099-1113) intitulé : De noois insolis, quomodo quando et per quem illœ inuentee sint »

est relatif à l’Amérique et renferme les relations de Ch. Colomb, Améric Vespuce, Magellan, etc.
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45013 MURATORI. Relation des Missions du Paraguai. trad. de l’italien. Paris ,
1754-

57, in-12, veau, xxiv 402 pp., carte des missions des Jésuites. (28) 20 fr.

Relation très estimée et l’une des meilleures sur l’histoire et les mœurs des Indiens du Rio de la Plata.

45014 MURRAY (Hugh). Pictorial history of the United States of America, from the
earliest period to the close of President Taylor’s administration. Comprising the
early discoverïes of the Spaniards, French, and English navigators, the settlements
of the several colonies, the french and Indian wars, the revolutionary war, the
war of 1812, and the Mexican war

;
also, the discoveries of the gold régions and

settlement of California. Boston, 1852, gr. in-8 rel., 500 pp., 16 gravures. (17) 12 fr.

45015 NADAÏLLAC (de). Les anciennes populations de la Colombie. Paris, 1885, in-8
br., 13 pp. (329-14) 1 fr. 75

45016 NADAÏLLAC (M !a de). Expéditions polaires. Paris, 1896, gr. in-8 br., 46 pp.
(110-9) 2 fr.

45017 NADAÏLLAC (marquis de). Les pipes et le tabac. Paris, 1885, gr. in-8 br., 21 pp.,
nombreuses figures. (124-66) 1 fr. 75

45018 NADAÏLLAC (M is de). La poterie chez les anciens habitants de l'Amérique. S. I.,

n. d. (1890), gr. in-8 br., 42 pp., 34 figures. (77-42) 3 fr.

45019 NARES (Sir G S.). Un voyage à la mer Polaire, sur les navires de S. M. B.
l’Alerte et la Découverte (1875-1876)

;
suivi de notes sur l’histoire naturelle par H.

W. Feilden. Traduit de l’anglais par F. Bernard. Paris, 1880, gr. in 8 rel., xxm-572
pp., 62 gravures et 2 cartes. (147) 8 fr.

45020 NAVARRA Y NORIEGA. Catalogo de los Curatos y Misiones que tiene la Nueva
Espana en cada una de sus diocesis, o sea la division eclesiasticà de este Reyno, que
ha sacado de las constancias mas autenticas y modernas Don Fernando Navarro y
Noriega. Mexico

, 1813, pet. in-4 br., 40 pp., tableau. (77-33) 15 fr.

45021 NAXERA (Emmanuele,Mexicano). De Lingua Othomitorum dissertatio
;
commu-

nicated to the American Philosophical society. March, 1835. (Philadelphia, 1835). gr.

in-4 br., 48 pp. Mémoire très rare. (132) 8 fr.

45022 NEUTRALIDAD (La) de Antioquia (Colombie). Bogota, 1860, in-8 br., 24 pp.
(177-31

)
2 fr.

45023 NEW and accurate Map of the British Dominions in America, according to the
Treaty ofl763. Divided into the several Provinces and Juridictions, by Th. Kitchin,
geographer

(
i 765). Belle carte finement gravée et avec les délimitations en couleurs.

(
A-66) 15 tr.

45024 NEW MAP of Nova Scotia, and Cape Britain, with the adjacent parts of New
England and Canada, by Th. Jefferys, 1755, 0.61x0 47 cent. Très belle carte coloriée,

avec les limites réclamées par les Anglais (Guerre du Canada). (A-59) 15 fr.

45025 NICARAGUA (Le). L’Emigration française. Le Canal interocéanique. Paris,

1875, gr. îd-8 br., 23 pp. (178-3) 1 fr. 75

45026 NICOSELLI (Anastagio). Compendio délia vita del Beato Toribio Altonso Mogro-
besio, Arciuescouo di Lima. Roma , N. A. Tinassi, 1679, in-4, vélin, 6 fnc., 209 pp ,

5

pnc. (69 bis) 10 fr.

45027 NOAILLES (Vicomte de). Marins et Soldats français en Amérique, pendant la

guerre de l’indépendance des Etats-Unis (1778-1783). Paris, 1J02, in-8 br., vii-440 pp.,
2 cartes et portraits de La Fayette, d'Estaing, Guichen, Rochambeau, de Grasse

,
Wa-

shington. (337) 7 fr. 50

45028 NORDENSKIOLD (A. E.). Den forsta pa verkliga iakttagelser grundade Karta
ofver norra Asien.

(
Stockholm ), 1887, in-8 br., 12 pp. 2 belles et grandes cartes repro-

duites en fac simile d'après d'anciens documents. (109-36) 3 fr. 50

45029 NORIEGA (Eduardo) Atlas miniatura de la Republica Mexicana. Paris-Mexico,
1904, in-12, rel. toile, 37 pp. de texte, 3 cartes hors texte et 30 cartes dans le texte.

(675) 5 fr.

45030 NORIEGA (Eduardo). Geografia de la Republica Mexicana. Mexico, 1898, in-12, rel.

toile, 543 pp., nombreuses cartes, gravures, portraits
,
vues et plans. (675) 6 fr.

45031 NORTON (Andrews, professor in Harvard University). A Collection of the miscel-
laneous writings of professor Frisbie, with some notices of his life and character.
Boston, 1823, in-8, demi-rel. chagrin vert, ix-235 pp. (51) 10 fr.

45012 NOTE relative à l’attaque dirigée par l’Angleterre contre le Paraguay, par A. L-

Paris, 1860, in-8 br., 16 pp. (68-14) 1 fr. 75

45033 NOTES diplomatiques sur la rébellion de Panama. Paris, 1934, in-4 br., 40 pp.
non mis dans le commerce. (668) 3 fr. 50
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45034 NOTICE sur la République de Salvador. Exposition universelle de Paris en 1889,

Paris
, 1889, gr. in-8 br., 139 pp. Intéressant pour les productions du pays. (170-16)

3 fr

.

45035 NOUGARET (P- J- B.). Beautés de l’histoire des Etats-Unis de l'Amérique septen-

trionale, ou précis des événements les plus remarquables concernant ces différens

Etats, jusques et compris les deux dernières guerres, et la paix de 1815, avec les

mœurs des Indiens de ces vastes contrées. Paris
,
1817-1824, in-12. veau m., 509 pp ,

9 jolies qravures par P. Mion , dont une vue de New-York incendiée par les femmes
de la ville et 2 portraits de Washington et Franklin. (66) 10 fr,

45036 NOYER (J- A. A
,
habitant-propriétaire). Mémoire sur la Guyane Française. Cayen-

ne, de l’Imprimerie du Roi, 1824, in-4 br. (129) 20 fr.

121 pp. Mémoire très rare contenant des détails curieux sur les Indiens, la botanique, zoologie, cul-

tures coloniales, géographie, etc.

45037 NUTTALL (Zelia). The Atlatl or spear-thrower of the ancient Mexicans. Cam-
bridge

, 1891. gr. in-8 br., 33 pp., 3 planches et figures. (77-48) 2 fr. 50

45038 OBREGON (L. G.). Don José Joaquin Fernandez de Lizardi (El pensador Mexi-
cano). Apuntes biograficos y bibliograficos. Mexico, 1888, in-8 br.,xn-91 pp., portrait.

(674) 6 fr.

45039 OBSERVACIONES de G. T. sobre ley by de Manumision del Soberano Congreso
de Colombia. Bogota , 1822, in-8, br., 43 pp. (310) 3 fr. 50

4o040 OBSERVATEUR HOLLANDOIS (F) ou lettres de M. Van... à M. H... de La Haye,
sur l’état présent des affaires de l’Europe. La Haye

,
1755-1758, 46 lettres en 8 vol.

in-12. (104) 50 fr.

Recueil très rare complet des 46 lettres ou parties et fort important pour suivre les événements de

la Guerre du Canada.

45041 OBSERVATIONS sur le Traité de paix conclu à Paris, le 10 février 1763, entre la

France, l’Espagne et l’Angleterre : relativement aux intérêts de ces Puissances, dans
la guerre présente. Amsterdam, 1780, in-12, veau, 270 pp. Très important. (19) 25 fr.

45042 OCHOA (José Vicente). Borrones y perfiles. La Paz , 1885, in-8 br.. ix-349 pp.
Contient des articles intéressants sur la Bolivie et la biographie de nombreux Boli-
viens. (287) 10 fr.

45043 OCHOA (José Vicente). Semblenzas de la Guerra del Pacifico, por V. Ochoa, en-
cargado de Llevar el Diario de la Campana del ejercito Boliviano. La Paz, 1881, in-8,

carré br., iv 255 pp. (296) 10 fr

45044 OEXMELIN (Al. -O.). Histoire des aventuriers qui se sont signalez dansles Indes,
contenant ce qu’ils ont fait de plus remarquable depuis vingt années, avec la vie,

les mœurs, les coutumes des habitans de Saint-Domingue et de la Tortue, et une
description exacte de ces lieux. Paris, J. Le Febure, 1686, 2 vol. in-12, rel. Frontis-
pice gravé

,
figures et carte. (11) 35 fr.

Edition originale frarçaise. Rare.

45045 OFRENDA a la memoria del Gral. Carlos Soublette en su centenario. 15 de di-

ciembre de 1889, (por T. Michelena). Caracas
, 1890, in-8 br., 216 pp. (289) 10 fr.

45046 O’HALLORAN (Geo. F.). Rapport sur les Archives Canadiennes. 1903. (Liste al-

phabétique des brochures qui composent les archives du Dominion en 1902). Ottawa
,

1904, in-8 br., 272 pp (191) 5 fr.

45047 OJEADA al projecto de Constitucion que el Libertador ha presentado a la Re-
publica Bolivar, por A. L. G. Lima, 1826, pet. in-4, br., 52 pp ,

pièce très rare.

(113) 20 fr.

45048 OJEDA (Luis Thayer). Navarros y Vascongados en Chile (desde el siglo XVI).
Santiago

,
19('4, petit in 8 carré br., 37 pp. (678) 3 fr. 50

45049 O'KELLY (James). The Mambi-Land, or, adventures of a Herald correspondent
inCuba. Philadelphia, 1874, in-8, toile, 359 pp., gravure. (50) 5 fr.

45050 OLAVARRIA (Domingo A.). Estudios historico politicos, 1810 à 1889. Por Luis
Ruiz. Un Carabobeno. R. B. Rios. (Pseudonimos). Valencia

,
(Venezuela), 1894, in-8

br., 289 pp. (289) 12 fr.

45051 OLAVARRIA (Domingo A.). Historia Patria. Estudio historico-politico en refu-
tacion de « El manifiesto liberal de 1893 ». Valencia

(
Venezuela ), 1893, in-8 br. ,

147-
xliii pp (219) 8 fr.

45052 OLIFFE (Ch ). Scènes américaines, dix-huit mois dans le Nouveau-Monde (1850-
1851). Paris

, 1852, in-12, br. xiv-320 pp., portrait de Washington. (73) 4 fr. 50

45053 OLIVEIPA MARTINS. Les Explorations des Portugais antérieures à la décou-
verte dePAmérique. Trad. de l’espagnol par Al. Boutroue. Paris, 1893, gr. in-8 br.,
papier vélin, 33 pp., carte. (130-12) 3 fr .
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45054 OLMOS (Fr. Andres de). Arte para aprender la léngua Mexicana. Mexico , 1885,
in-fol. br., papier vergé

, 125 pp., portrait de Olmos. (99) 15 fr.

45055 OLMSTED (Fred. Law). A Journey in the Seaboard Slaves States, with remarks
on their economy. New-York

, 1861, 724 pp. — A journey through Texas
;
or, asaddle-

trip on the southwestern frontier. New-York, 1860, 516 pp. — a journey in the Back
country. New-York, 1861, 492 pp. Ensemble 3 vol. pet. in-8, rel. toile. (120) 15 fr.

45056 OPUSCULO sobre la Moneda Boliviana que circula en el Peru y cuestiones in-

cidentales que se enlazan con esta. Lima
,
1860, in-8, br., 36 pp. (193) 2 Ir.

45057 ORDENANZAS para el gobierno de la Casa de Beneficencia de la siempre fidelisi-

ma Ciudad de la Habana
;
de orden del senor Gobernador y capitan General Don F.

D. Vives. Habana. Imprenta del Gobierno, 1828, in-8, 29 pp., maroquin rouge, den-
telles, tr. dorées. (282) 25 fr.

Exemplaire offert au fameux gouverneur Tacon, avec cette inscription en lettres dorées sur la

reliure : (( Del Emo. Sr. D. Miguel Tacon ».

45058 ORDONNANCE du Roi concernant le gouvernement de l’île delà Martinique et
celui de Fîle delà Guadeloupe et de ses dépendances. Paris, Impr. Roy., 1827, in-4,

veau m., fil., 83 pp. Superbe exemplaire sur papier vélin. (139) 5 fr.

45059 ORDONNANCE du Roy, portant règlement des prises qui seront faites en mer
sur les Hollandois par les Armateurs François. Reims

,
s. d. (1674), pet. in-4 br., 4

pp. (77-40) 4 fr. 50

45060 O’REILLY (Miles). Baked méats, of the funeral. Collection of essays, poems,
speeches. historiés and banquets

;
by Private Miles O'Reilly, late ofthe 47 th. Reg’t,

New-York volunteer Infantry, 10 th Army corps. New-York, 1866, in-12, toile, vm-
378 pp. (95 bis) 4 fr.

45061 ORLÉANS (Prince Henri d’). Politique extérieure et coloniale. Paris, 1900, in-12,

br., xviii-292 pp. (186) 3 fr.

45062 ORLLIE ANTOINE I (de Tounens), roi d’Araucanie et de Patagonie, son avène-
ment au trône et sa captivité au Chili relation écrite par lui-même; Paris , 1863, gr.

in-8 br., iv-17! pp ,
beau portrait gravé. (95-7) 5 fr.

45063 ORMSBY (R. M.). A History of the Whig Party, or some of ils main features ;

with a hurried glance at the formation of parties in the United States. Boston, 1859,
pet. in-8, cloth, 377 pp (167) 5 fr.

45064 ORREGO LUCO (Luis). El Gobierno local i la decentralizacion (Europa, Estados
Unidos y Chile). Santiago

, 1890, in-12, 197 pp., demi-maroquin bleu, coins, dos mo-
saïqué, tr. dorée. Jolie reliure neuve. (73) 6 fr.

45065 ORTELIUS. Breve compendio dalTheatro Orteliano. Contenendo la delineatione
de tutti li Regioni principali del Mondo (tradotto in italiano de G. Paulet). Anversa,
Appresso Gioanni Battista Vrientio, 1601, in-8oblong, vélin. (167) 45 fr.

Titre avec une sphère 1 f., 7 fnc., 109 ff. (218 pp.), 110 cartes. — Additamento, 13 ff
- ,

12 cartes.

Ensemble 122 cartes finement gravées, — Edition fort rare de cette traduction italienne.

45066 ORTELIUS (Abraham). L’Epitome dv théâtre de l’Vnivers d’Abr. Ortelius : Nou-
vellement recogneu, augmenté et restauré de meseure géographique, par Michel Coi-

gnet, math. d’Anuers. Antverpia, J. Kerbergii, 1602, in-8 oblong, vélin, très bel ex.

dans sa reliure originale. (61) 30 fr.

Front, gravé, 7 fnc., 123 cartes curieuses gravées sur cuivre, 9 pnc. Edition française rare.

45067 ORTIZ (Tadeo). Mexico, considerado como nacion independiente y libre, o sean
algunas indicaciones sobre los deberes mas esenciales de los Mexicanos. Burdeos

,

1832, in-8, demi-chagrin rouge, 600 pp. Très rare. (21) 25 fr.

45068 ORVANANOS (D r Domingo). Ensayo de geografia medica y climatologia de la

Republica Mexicana. Mexico, 1889, 1 vol. in-4 br. de texte, xx-195 pp. et atlas in-4 br.,

contenant 43 cartes en couleurs. Pas dans le commerce. (172) 12 fr.

45069 OUSELEY (William G ). Remarks on the statistics and political institutions of

the United States, with some observations on the ecclesiastical System of America,
her sources of revenue. Philadelphia, 1832, gr. in-8, cart. n. rog,, 226 pp. (112) 4 fr.

45070 PACHANO (J. R.). Replica a “ El Federalista ” (de Caracas). Curazao, 1869, in-8-

br., 24 pp. (93) 2 fr. 50

45071 PACHECO (José Maria). Viaje que comprende una descripcion circunstanciada o

derrotero de caminos y demas cosas que le son anejas, (viage a las minas de Caman-
te). S. /. n. d. (Lima, 1840 ?) pet. in-4, br., 44 pp. (216-21) 3 fr.

45072 PACHECO-Y-OBES. Rectification de faits calomnieux attribués à la défense de

Montevideo. Paris, 1849, in-8 br., 16 pp. (96-14) 2 fr.
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45073 PACHECO-Y-OBES Réponse aux détracteurs de Montevideo. Paris, 1849, in-8

br., 64 pp. (96-22) 3 fr. 50

45074 PADILLA (Don M .). Ensayo sobre el origen de la enfermedad venerea o de las

bubas, y de su antiguedad tant en Europa, como en America. Guatemala, 1861. gr.

in-8 br., 55 pp. (96-15) 4 fr.

45075 PAEZ- Autobiografia del general José Antonio Paez. Nueva York, 1867, in-8, rel.

toile, xiii-576 pp., portrait. Pas dans le commerce. (38) 10 fr.

Tome I, contient la vie de Paez de 1790 à 1830, son iôle important dans la guerre de l’Indépendance

de la Colombie et du Vénézuéla.

45076 PAGES (De). Voyages autour du monde et vers les deux pôles, par terre et par
mer, pendant les années 1767 à 1776. Paris , 1782, 2 vol. in-8, rel. veau, avec 7 cartes
et 3 planches. (6) 18 fr.

Contient de curieux détails sur les Terres Australes et une carte intéressante de ces contrées.

45077 PAINE (Thomas). Le Sens-Commun, adressé aux habitans de l’Amérique. Paris,

1793, vm-119 pp. — La Crise Américaine. Paris, an II, (1795), 124 pp. — Ensemble
deux ouvrages en 1 vol. in-8, rel. veau. (4) 12 fr.

45078 PALAORAMA-Oceanisch-Amerikanische untersuchungen und aufklarungen mit
wesentlicher berucksichtigung der Biblischen urgeschichten. Erlangen, 1868, in-8 br.,

vi-530 pp. (35) 8 tr.

45079 PALOU (R. P. fr. Francisco, Guardian actual del colegio Apostolico de S. Fer-
nando de Mexico). Relacion historica de la vida y apost olicas tareas del V. Padre
fray Junipero Serra, y de las Misiones que fundo en la California Septentrional, y
nuevos establecimientos de Monterey. Mexico, Imprenta de D. Felipe de Zuniga g
Ontiveros, 1787, in-4, vél. (B. 1) 175 fr.

13 fnc., 344 pp. ; carte de la Californie ancienne et moderne, gravée par Diego Troncoso, à Mexico,

en 1787 ;
portrait du P. Junipero Serra, qui naquit le 24 Nov. 1713 dans l’île de Majorque, passa 36 ans

dans les missions de la Californie et mourut le 28 août 1784.

Bel exemplaire d’un ouvrage très-curieux, contenant des renseignements importants sur la Califor-

nie. La carte qui l’accompagne est très précieuse, mais elle manque souvent aux rares exemplaires qui

se rencontrent. M. Quaritch estime ce livre L. 10 (Janvier 1877).

F. Paloü, né à Palraa, prit l’habit de S .François dans le couvent de l’ordre de Palma et fut l’élève

du P. Serra. Ils s’embarquèrent ensemble pour les Indes en 1739 et ne se quittèrent plus
;
Paiou suivit

le P. Serra dans toutes ses missions parmi les peuplades californiennes et travailla avec lui à la con-

verion des indigènes.

45080 PANDO. Manifiesto que présenta a la Nacion sobre su conducta publica José
Maria de Pando. Lima, 1827, iu-8 br., 22 pp. (329-95) 3 fr.

45081 PARAGUAY. Exposition d’Anvers. La République du Paraguay. Notice sur ce
pays et ses ressources. Braine-le-Comte

, 1885, in-8 br., 67-17 pp. (63-5) 2 fr. 50

45C82 PARDO. Discurso pronunciadoante el S. Consejo de la Guerra por F. Pardo,
defendiendo al S. Contra-Almirante Don Eugenio Cortès y al S. General de Brigada
José M. Egusquiza, a consecuenciade los Sucesos del mes de Enero del présente ano.
Lima, 1834, pet. in-4, dérel., 23 pp. Pièce rare. (193) 3 tr. 50

45083 PAREDES (Le P. Ignacio de, de la Compania de Jésus). Promptuario Manual Me-
xicano. Que à la verdad podrà ser utilissimo à los Parrochos para la ensenenza

;
a

los necessitados Indios para su instruccion, y à los que aprenden la lengua para la

expedicion. Mexico . Imprenta de la Bibliotheca Mexicana, 1759, in-4, demi-rel. veau.
Superbe exemplaire provenant de la Biblioth. de Salva. (B) 80 fr.

2 fnc., 380 pp. et XC pp. Rare. — Ouvrage écrit entièrement en mexicain. Le P. Paredes né en

1703, au Mexique, était fort instruit dans la langue Nahuatl.

45084 PARISH (Sir Woodbine). Buenos-Ayres and the Provinces of the Rio de la Plata :

from their discovery and conquest by the Spaniards to the establishment of their
political Iudependence. With some account of their présent State, trade, debt, etc.

;

an appendix of historical and statistical documents, and a description of the geolo-

gy and fossil monsters of the Pampas. London, 1852, gr. iu-8 rel. toile, xlii-434 pp.,
portrait de S. Cabot, grande carte, gravures, vues, figures d’histoire naturelle, etc.

(114)
* 12 fr.

45085 PARKMAN (Francis). The Conspiracy of Pontiac, and the Indian War after the
Conquest of Canada. Boston, 1870, 2 vol. in-8, rel. toile, h cartes. .(99) 14 fr.

45086 PARKMAN (Francis). The Jesuits in the North America, in the seventeenth cen-
tury. Boston, 1867-1870, in 8 toile, lxxxix-463 pp., carte. (135) 8 fr.

Très important pour l’histoire des missions des Jésuites au Canada, les mœurs des sauvages Hurons
et Iroquois, etc.

45087 PARKMAN (Francis). Pioneers of France in the New World. Boston, 1870, in-8,
toile, xxii-427 pp portraits et 2 cartes. Ouvrage important pour l’histoire du Ca-
nada. (91) 8 fr.
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45088 PARNASÔ VENEZOLANO. Série I : Tomos 2. Baralt
; 5. Lozano

; 6. Quevedo
;

7. Yepes
;

9. Camacho
;

11. Pardo ; 12. Hernandez. Curazao, 1888-90, 7 vol. in-12,
br., avec 7 portraits. (675) 25 fr.

43089 PARRAS (F. Pedro Joseph). Gobierno de los regulares de la America, ajustado
religiosamente à la voluntad del rey. Madrid J. Ibarra, 1783, 2 vol. in-i, br. Très
bel exemplaire. (88) 40 fr. i

L’auteur de cet ouvrage, missionnaire dans le Paraguay, recteur et chancelier de l’Université de
Tucuman, résida 20 ans dans l’Amérique du Sud

;
son livre est très important pour l’histoire de la

domination des Jésuites en Amérique.

45090 PARTON (James). Life of Andrew Jackson. Boston, Ticknor and Fields
, 1866, 3

forts vol. in-8, toile, 4 portraits. Bel exemplaire. (87) 12 fr.

45091 PATTON (J. Harris). The history of the United States of America, from the dis-
covery of the Continent to the thirty-sixth Congress. New-York

, 1871, gr. in-8, de-
mi rel. veau fauve, avec coins, dos orné, xvi-812 pp., 13 jolis portraits gravés. Bel
exemplaire. (315) 6 fr.

45092 PAVY (L’abbé). Affranchissement des esclaves. Publié en réponse à MM. Louis
Blanc, G. Casse et Jules Simon. Lyon, 1875, in-8 br., vm-280 pp. (233) 3 fr. 50

45093 PAZ SOLDAN (M. F.). Atlas geografico de la Républica Argentina que contiene
los mapas de cada provincia, y los del Uruguay y Paraguay. Buenos-Aires, F. La-
jouane, 1887, gr. in-4, rel. Exemplaire neuf, publié à 70 fr. (313) 35 fr.

Texte 113 pp. ,
28 belles cartes double format en couleur.

45094 PAZ SOLDAN. Dos ilustres Sabios vindicados. Informe oral del S. D. Ern. Des-
jardins sobre las dos obras del S. Don S. Lorente tituladas : Historia antigua del
Peru e historia de la conquista del Peru. — Apuntes sobre la provincia de Loreto
por An. Raimondi. Lima

, 1868, in-4 br
, 28 pp. à 2 colonnes, texte espagnol et trad.

française en regard. (54-14) 3 fr.

45095 PECKS’Tourist’s Companion to Niagara Falls, Saratoga Springs, the Lakes,
Canada, etc. Containing, in addition to full directions for visiting the Cataract and
vicinity, the springs, etc. Buffalo , 1845, in-12, rel. toile, 194 pp. ; nombreuses gravu-
res et plans. (669) 10 fr.

45096 PECTOR (Désiré). Indication approximative de vestiges laissés par les popula-
tions précolombiennes du Nicaragua. Paris, 1889, 2 brochures in-8, 65 pp., 2 plan-
ches et 1 carte du Nicaragua aux XVe et XVIe siècles. Non mis dans le commerce. (134)

3 fr. 50
45097 PELLIZA (A.). La cuestion del Estrecho de Magallanes. Cuadros historicos. 1520-

1881. Buenos Aires, 1881, gr. in-8 br., 385 pp. (27) 8 fr.

45098 PELLIZA (Mariano A.). Le pays des Pampas. Découverte, population, mœurs,
1516-1780. Paris, 1880, in-8, br., 107 pp. Non mis dans le commerce. (185) 5 fr.

45099 PENAFIEL (Antonio). Explication de l’édifice Mexicain à l’Exposition Internatio-

nale de Paris, en 1889. Barcelone, (1889), gr. in-8 br., 72 pp., 2 planches. (671) 2 f. 50

45100 PENAFIEL (Antonio). Nombres geograficos de Mexico. Catalogo alfabético de los

nombres de lugar pertenecientes al idioma Nahuatl. Estudio jeroglifico de la Matri-
cula de los Tributos del Codice Mendocino. Mexico, 1885, 1 vol. de texte in-4 br., 264

pp. et atlas in-k composé de 39 planches contenant 462 figures hiéroglyphiques colo-

riées reproduites d’après l’ouvrage de Kingsborougli, et donnant les noms de lieux

de l Empire des Aztèques. (284 et M.) 12 fr.

45101 PENAFIEL (Antonio). Nomeuclatura geografica de Mexico Etimologias de los

nombres de lugar correspondientes a los principales idiomas que se hablan en la

Républica. Mexico, 1897, 3 parties en 1 fort vol. pet. in-lolio, broché. (361) 60 fr.

Savant ouvrage donnant l’étymologie de plus de 12.000 noms géographiques indigènes des idiomes

azteca, tarasco, otomi, tarahumar, cahita, maya, mixteco. etc. — Part. I. Nomenclature, 224 pp. —
Part. II, Diccionario, 336 pp. — Atlas, 139 planches.

45102 PEQUENO GATECISMO Castellano Indio (Araucano). Nueva edicion hecha por
R. Schulier. Santiago de Chile, 1907, in-12 carré, br., 44 pp., texte araucan et espa-

gnol en regard. Tiré à 200 exemplaires. (678) 4 fr. 50

45103 PERAGALLO. Origine, patria e gioventù di Cristoforo Colombo. Studi critici e

documentari con ampla analisi degli atti di salinerio per Celsus (Peragallo). Lisboa,

1886, gr. in-8 br., 113 pp. (100) 10 fr.

45104 PERALTA (Manuel M. de). Costa-Rica, Nicaragua y Panama en el siglo xvi Su
historia y sus limites segun los documentos del Archivo de Iadias de Sevilla, del de
Simancas, etc. Recogidos y publicados con notas y aclaraciones historicas e geogra-

ficas. Madrid, 1883, gr. in 8 br., xxm-834 pp ,
carte. Ouvrage très important tiré à

petit nombre et épuisé. (46-134) 30 fr.
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45105 PEREIRA (Ricardo S). Documentos sobre limites de los Estados-Unidos de Co-
lombia, copiados de los originales que se encuentran en el Archivo de Indias de
Sevilla. Primera sérié: Limites entre elantiguo vireinato de la Nueva-Granada y las

capitanias generales de Venezuela y Guatemala. Bogota , 1883, in 8 br., xvi-168 pp.
Carte. Cet ouvrage reproduit des documents anciens fort intéressants. (98) 6 fr.

45106 PEREIRA (Ricardo S.). Union Andina. Proyecto de codigo de derecho publico
Interandino

;
seguido de algunas observaciones sobre la conveniencia de adoptar un

sistema ortografico Hispano-Americano. Paris, 1881, in-8 br , V-44 pp. (77-27) 3 fr. 50

45107 PEREZ (Felipe). Jeografia fisica i politica de los Estados Unidos de Colombia
(Historia antigua, antiguedades, Indios, etc.). Escrita de orden del Gobierno jeneral.

Bogota ,
Imprenta de la Nacion, 1862-63, 10 vol. in-8 br. Très rare. (96) 95 fr.

Distrlto fédéral, 55 pp. — Estado de Antioquia, 99 pp. — Bolivar, 41 pp. — Boyaca, 141 pp. —
Cauca, 334 pp, — Cundinamarca, 118 pp. — Magdalena, 55 pp. — Panama, 109 pp. — Santander, 95

pp. — Tolima, 107 pp., 8 planches d'antiquités.

45108 PEREZ (Felipe). Jilma o continuacion de los Pizarros. Novela orijinal. Bogota

,

1858, in-18 br., 211 pp. Mœurs espagnoles au temps de la conquête. (121) 5 fr.

45109 PEREZ (Jeronimo). Memorias para la historia de la Revolucion de Nicaragua y
de la Guerra nacional contra los Filibusteros, 1854 à 1857. Managua y Masaya. 1865-

1873, 2 tomes en 1 vol. pet. in-4, demi-maroquin vert. Très rare. (20) 25 fr.

Historique de l’expédition de Walker dans l’Amérique centrale.

45110 PEREZ-ROSALES (V.). Essai sur le Chili. Hambourg, 1857, in-8, demi-rel. veau,
xxiii-455 pp., tableau et carte. Histoire, climat, hydrographie, productions, mines,
etc. Ouvrage très curieux non mis dans le commerce. (12) 12 fr.

45111 PERLEY (H.). Reports on the sea and river Fisheries of New Brunswick. Frede-
ricton, 1852, gr. in-8 br., xvi-294 pp. (315) 7 fr.

45112 PERNETTY (Dom). Journal historique d’un voyage fait aux îles Malouines en
1763 et 1764, pour les reconnaître et y former un établissement, et de deux voyages
au détroit de Magellan, avec une relation sur les Patagons. Berlin

,
1769, 2 vol. in-8,

rel. v., 18 planches, gravures et cartes. (36) 15 fr.

Contient des détails curieux sur le Brésil et le Paraguay.

45113 PÉRON. Mémoires du capitaine Péron, sur ses voyages aux côtes d’Afrique, en
Arabie, à l’île d’Amsterdam, aux îles d’Anjouan et de Mayotte, au côtes nord-ouest
de l’Amérique, aux îles Sandwich, à la Chine, etc. Paris, 1824, 2 vol. in-8 br., cartes
et planches. Rare. (79) 18 fr.

45114 PÉROU (Le) et l’influence européenne. Paris, 1862, gr. in-8 br., 32 pp. (66)2 fr. 50

45115 PERRIER (Louis). La protection des pêches maritimes. Paris, 1903, gr. in-8 br.,

462 pp. Envoi d’auteur. (76) 6 fr.

45116 PERRIN DU LAC- Voyage dans les deux Louisianes et chez les nations sauvages
du Missouri, par les Etats-Unis, l’Ohio et les provinces qui le bordent, en 1801, 1802
et 1803, avec un aperçu des mœurs, des usages, du caractère et des coutumes religieu-
ses et civiles des peuples de ces diverses contrées. Paris ou Lyon, 1805, in-8 br.,

x-479 pp. Grande carte. Rare. (29) 25 fr.

45117 PERRON (Charles). Une étude cartographique. Les mappemondes. Paris, 1907,
gr. in-8 br

, 44 pp., 13 mappemondes reproduites en fac-similé. (296) 3 fr. 50
Etude très intéressante sur les Mappemondes depuis l’antiquité jusqu’à nos jours. C est une bonne

contribution à l’étude delà cartographie. L’auteur est conservateur du dépôt de cartes de la ville de
Genève.

45118 PERROT (Nicolas). Mémoires sur les mœurs, coustumes et religion des sauvages
de l’Amérique septentrionale, publié pour la première fois par le R. P. Tailhan. Pa-
ris, 1864, gr. in-4 br. (55) 20 fr.

Exemplaire en grand papier vélin fort, tiré de format grand in-4 a quelques exemplaires
seulement. — xn-341 pp. Travail des plus intéressants sur les Indiens de la Louisiane, Canada, etc.

campagnes de MM. Denonville et de la Barre contre les Iroquois, trahison des Outaouas envers les

Français, etc.

45119 PERU, its geography, climate, and resources. London, (1875), in-8, demi-rel., 40
pp. (120) 3 fr.

45120 PESADO- Poesias originales y traducidas de D. José Joaquin Pesado. Mexico,
1849, gr. in-8, demi-rel., vi-371 pp., portrait. Envoi d'auteur signé. (2) 8 fr.

45121 PETERMANN S MITTHEILUNGEN aus Justus Perthes’Geographischer Anstalt...
Collection complète de l'origine 1855 à 1900 inclus. Gotha, 1855-1900,46 v 1. in-4,demi-
chagrin (sauf les deux dernières années brochées) — Inhaltsverzeichniss. Tables
de 1855 à 1884. 1 vol. in 4, demi-chagriu. — Geographischer litteratur bericht fur
1886-1898 inclus, D r Al. Supan. Gotha, 1886-98, 13 vol. in-4, demi-chagrin. — Süpplé-
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ments (Erganzungsheft/ n* 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92 ; 13 mémoires
in-4 br. — Ensemble 60 vol. in-4, demi-rel. chagrin et 13 mémoires in-4 br. 450 fr.

Collection géographique importante et très estimée, elle contient plusieurs centaines de cartes en

conteurs. Prix de publication et reliure environ liOO fr.

45122 PETIT (A.). Plan et exposé de la situation actuelle de la Pointe-à-Pitre ; système
et moyens de réédification. Paris

, 1844, gr. in-8 br., 11-31 pp., 2 pl. et grand plan co-
lorié. (138) 3 fr. 50

45123 PETIT DE BARONGOURT. De l’émancipation des noirs, ou lettre à M. le duc de
Broglie sur les dangers de cette mesure, suivies de considérations sur le droit de
visite. Paris

,
1845, in-12 br., xv-323 pp. (72) 3 fr.

45124 PETITOT (Emile). Autour du grand lac des Esclaves (Amérique du Nord), Paris,

1891, in-12 br. xm-369 pp. Portrait, gravures et grande carte. Contient de curieuses
anecdotes sur les mœurs des Indiens. (144) 5 fr.

45125 PETITOT (R. P- E.). Vocabulaire Français-Esquimau. Dialecte des Tchiglit des
Bouches du Mackenzie et de l’Anderson, procédé d’une monographie de cette tribu
et de notes grammaticales Paris, 1876, in-4 br., 140 pp., papier vélin fort.

(
Tiré à

200 exemplaires, publié à 40 francs et épuisé. (24-69 ter) 30 fr.

45126 PEUCHET (J.). Dictionnaire universel de la Géographie commerçante, contenant
tout ce qui a rapport à la situation et à l’étendue de chaque Etat commerçant, aux
productions, commerce, pêches, lois, usages, navigation, banques, Compagnies de
commerce, Commerce d’exportation et d’importation aux Colonies, etc. Paris, an VII-

VIII (1799-1800), 5 forts vol. in-4, dem.-rel. veau. (180) 45 fr.

Excellent ouvrage donnant une très grande quantité de renseignements sur le commerce de toutes

les parties du monde.

45127 PEUGHET Etat des Colonies et du Commerce des Européens dans les deux Indes,
depuis 1783 jusqu’en 1821

;
pour faire suite à l’histoire philosophique et politique

des établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes, de Raynal.
Paris

, 1821, 2 parties en 1 vol. in-8 br., vn-788 pp. (57) 10 fr.

45128 PEUVRIER (Ach.). L’ethnographie de l’Amérique du Sud. Paris, 1885, in-8 br.,

21 pp. (103) 1 fr. 50

45129 PEYSTER (Frédéric de). The life and administration of Richard, earl of Bello-
mont, governor of the provinces of New-York, Massachusetts and New-Hampshire,
from, 1697, to 1701. — An address delivered before the New-York Historical Society.
New-York, 1879, gr. in-8, br., papier fort, 59-xvn pp., 3 jolis portraits reproduits
d'après d’anciens documents et fac simile de lettres. (170) 5 fr.

45130 PEYSTER (Fr. de) Représentative men of the English Révolution. — An address
delivered before the New-York historical society. New-York

, 1876, gr. in-8, br., pa-
pier fort, 44 pp., 11 portraits de personnages anglais célèbres, de cette époque, repro-
duits d’après des documents anciens. Très curieux (170) 5 fr.

45131 PEZET. El Senor General Pezet y sus Comandantes generales. Lima , 1868, pet.

in-4, br., 56 pp. (310) 3 fr. 50

45132 PICHOT (Amédée). Les Mormons. Paris, 1854, in-12, demi-chagrin, m-292 pp.
(153) 4 fr. 50

45133 PIGTORIAL HISTORY (The) of the American Révolution
;
with a sketch of the

early history of the country, the constitution of the United States, and a chronolo-
gical index, New-York . 1846, gr. in-8, rel. toile, 432 pp. Nombreuses gravures, vues,
portraits, combats, Indiens

,
antiquités, etc. Ouvrage très curieux. (92) 6 fr.

45134 PÎGAFETTA- Premier voyage autour du Monde, par le Ch er Pigafetta, sur l’es-

cadre de Magellan, pendant les années 1519 à 1522 ; suivi de l’extrait du traité de Navi-
gation du même auteur (par Ch. Amoretti) et d’une notice sur le chevalier Martin
Behaim,avec la description de son globe terrestre (trad. de l’allemand de Murr,par J.

Jansen). Paris, J. Jansen, an IX, in-8, veau, fil. Bel exemplaire de cet ouvrage rare.

(144) 20 fr.

lxiv-415 pp., 9 pl. et cartes dont 4 coloriées et reproduites en fac-similé d’après le mss. Les

pp. 233 à 253 contiennent les vocabulaires des pays où Pigafetta a séjourné (peuples du Brésil,

Patagons, Iles de la mer du Sud).

45135 PILA (Ulysse). Vingt ans de progrès colonial. Nécessités d’un enseignement
colonial. Lyon

,

1900, in-8 br., 33 pp. (177) 2 fr. 50

45136 PILLING (J. C.). Bibliography of the Siouan languages. Washington, 1887, gr.

in-8, br., 87 pp. Le meilleur travail sur ce sujet, non mis dans le commerce. (102) 6 fr.

45137 PILLING (James C.). The writings of Padre Andres de Olmos in the languages
of Mexico. Washington, 1895, gr. in-8 br., 18 pp. (77-14) 2 fr. 50
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45138 PIM (Bedford). The Gâte of the Pacific. London

,

1863, gr. in-8, toile, xm-432 pp.,
7 cartes et 9 belles vues en couleur. Rare. (136) 12 fr.

Ouvrage très important sur l’Amérique centrale : Isthmus of Panama. — Costa-Rica. — San-

Salvador- Honduras — Yucatan and Chiapas-Nicaragua, character of Indians, etc., etc.

45139 PINART (A. L.). Aperçu sur l’île d’Aruba (groupe des îles Curaçao), ses antiqui-
tés, ses pétroglyphes. Paris, 1896, gr. in-4 br., 8 pp., 8 planches. Très curieux travail
autographié et tiré à quelques exemplaires pour distribution privée. (64) 4 fr. 50

45140 PINART (A. L.). Chiriqui, Bocas del Toro. Valle Miranda (Etat de Panama).
Paris, 1885, extrait in-8, br., 20 pp. (303) 2 fr.

45141 PINART (Alphonse LJ. A few words on the Alaska Déné, in answer to Father
Morice, accompanied by a short vocabulary of the A’tana or Copper River lndian
language. S. I. n. d. (1907;, in-8, br., 7 pp. Tirage à part de VAnthropos, non mis
dans le commerce. (,77-19) 1 fr. 50

45142 PINEYRO (Enrique). Biografïias Americanas : Simon Bolivar, San Martin, J. M.
Lemus, J. J. de Olmedo, D. Webster, J. F. Heredia, G. de la Concepcion Yaldès.
Paris

,
s. d . (1900', in-12, cart. toile, 367 pp. (662) 4 fr. 50

45143 PINEYRO (Enrique). Manuel José Quintana (1772-1857). Ensayo critico y biogra-
fico. Paris, 1892, in-12 br

,
254 pp. (662) 4 fr.

45144 PITOT. La Théorie de la manœuvre des vaisseaux, ou les principes et les règles

pour naviguer le plus avantageusemeut qu’il est possible. Paris, 1731, in 4, veau,
9 fnc., 119 pp., 17 pnc., 8 planches et 22 tableaux. (69 ter) 7 fr.

45145 PLAGIDE-JUSTIN. Histoire politique et statistique de l’ile d’Hayti (Saint-Domin-
gue), écrite sur des documents officiels et des notes communiquées par Sir James
Barskett. Paris, 1826, in-8, br., 547 pp ,

tableau et carte. (72) . 8 fr.

45146 PLANE- A travers l’Amérique Equatoriale : le Pérou. Paris, 1903, in-12, br., 349

pp,, 2 cartes et 23 gravures. Très intéressant voyage d'exploration dans le centre du
Pérou. (137) 3 fr. 50

45147 PLATZMANN (Julius). Amerikanische-asiatische Etymologien, via Behring-
Strasse. «from the East to the West ». Leipzig, 1871, gr. in-8, rel. toile, tr. dorées,

112 pp., carte. Tiré à petit nombre (21) 10 fr.

45148 PLINE. L’histoire dv Monde de C. Pline second
;
enrichie d’annotations, ser-

uans à la conférence et déclaration des anciens et modernes noms de villes, régions,
.simples et autres lieux, et termes obscurs comprins en icelle. Le tout mis en fran-
çois par Ant. dv Pinet. Paris, 1622, 2 tomes en 1 fort vol. in-fol., veau. Bel exem-
plaire. (48) 25 fr.

45149 POIVRE. Voyages d’un philosophe ou observations sur les mœurs et les arts des
peuples de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique. Yverdon, 1768, in-12, veau, 142

pp. (674) 12 fr.

Madagascar, Bourbon, lsle-de France, etc. EDITION ORIGINALE. — Exemplaire auquel on a

ajouté une lettre autographe de Poivre, datée de 1775.

45150 POLITIQUE DANOIS (Le) ou l’ambition des Anglais démasquée par leurs pirate-

ries. Ouvrage dans lequel on recherche laquelle des deux nations de la France ou
de l’Angleterre, a dérangé par ses hostilités l’harmonie de l’Europe, et où l’on prou-
ve aux Souverains de quelle importance il est pour eux d’abattre l’orgueil de ce
peuple. Copenhague, 1756-59, pet. in-12 rel., 288 pp. Ouvrage très curieux

,
relatif à

la politique suivie par les Anglais pour la déclaration de la Guerre du Canada.
Rare. (169) 12 fr.

45151 POLITIQUE (La) du gouvernement Danois et les « Malentendus ». Mémoire pour
servir à l’appréciation du conflit budgétaire. Paris, 1861, in-8 br., 64 pp. (77-35) 3 fr.

45152 POMPA (Géronimo), Coleccion de medicamentos indigenas y sus aplicaciones,

extraidos de los reinos végétal, minerai y animal. Caracas , 1889, in-8, cart., vii- 174

pp. (125) 7 fr. 50

45153 PONCE DE LEON (S ). Estudio social (sur les Républiques sud-àméricaines) San-
to-Domingo, 1879, gr. in-8, demi-rel., 170 pp. (131) 8 fr.

45154 PORTER (Carlos E.). Literatura antropolojica i etnolojica de Chile. Santiago de
Chile

,
1906, gr. in 8 br., 36 pp. (288) 2 fr. 50

45155 POSADA (Eduardo). Viajes y cuentos. Bogota, 1896, in-12, nr., xii-251 pp.
(153) 5 fr.

Curieux ouvrage contenant une description de « l'Eldorado )) et plusieurs notices sur la conquête de

la Nouvelle Grenade.
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45156 POSADA (Joaquin P.). Camafeos. Bosquejos de Notabilidades Golombianas
;
en

politica, milicia, comercio, ciencias, artes, literatura, trapalas, malasraanas, y otros
efectos ;

bajo sa triple aspecto fisico, moral e intelectual. Escritos en verso. Barran-
quilla, (Colombia), 1879, in-8, demi-rel. xii-83 pp. (117) 8 fr.

45157 POUGEL (B.). Le Paraguay moderne et l’intérêt général du Commerce fondé sur
les lois de la géographie et sur les enseignements de l’histoire, de la statistique et

d’une saine économie politique, texte et documents. Marseille, 1867, gr. in-8, vi-553

pp., très grande et belle carte. Pas dans le commerce. (22-671) 15 fr.

45158 POUCHET (Georges). De la pluralité des races humaines. Essai anthropologi-
que. Paris, 1858-1864, in-8 br., vi-212 pp. Ouvrage très estimé. (135) 4 fr.

45159 POOCHGT. Mémoires sur la dernière guerre de l’Amérique septentrionale, entre
la France et l’Angleterre

;
suivis d’observations, dont plusieurs sont relatives au

théâtre actuel de la guerre, et de nouveaux détails sur les mœurs et les usages des
Sauvages. Yverdon, 1781, 3 vol. in-12, rel. veau, dos orné, bel exemplaire de cet
ouvrage rarissime. (B.) 300 fr.

Vol. I. XLII-184 pp., 2 plans et 1 carte in-4
;
plan du fort de Niagara

;
plan des atteques du fort

Levis, par l’armée du général Amherst ; carte des frontières Françoises et Angloises dans le Canada,

depuis Montréal jusques au fort du Quesne. — Vol. II 308 pp. — Vol. III. 380 pp., les pp. 217 à 376

contiennent : Des mœurs et des usages des sauvages de l'Amérique septentrionale. — Pouchot, capi-

taine au régiment de Béarn, était commandant des forts de Niagara et de Levis
;

il prit une part très

active aux affaires du Canada et combattit avec Montcaim à la bataille de Carillon ’ ses mémoires sont

des plus intéressants et certainement les plus importants pour l’histoire de la guerre du Canada * on y
trouve aussi des renseignements précieux sur l’administratien de cette colonie par Bigot et autres.

45160 POUGET (Comte). Précis historique sur la vie et les campagnes du vice-amiral
comte Martin. (Paris, (1852), in-8 br., 316 pp., portrait et 6 planches de positions de
combats. Rare. (166) 10 fr.

Le comte Pierre Martin, vice-amiral, naquit à Louisbourg (Canada), le 29 janvier 1752.

45161 POULAIN (Ern.). La Crise Américaine. Recueil de documents pouvant servir à
l’histoire de la guerre des Etats-Unis (1859-1862). Le Nord et le Sud. Paris, 1863, gr.

in-8, br., 174 pp. (34) 4 fr. 50

45162 POUSSIN (G. T ). Considérations sur le principe démocratique qui régit l’Union
Américaine et de la possibilité de son application à d’autres Etats. Paris, 1841, in-8,

demi-chagrin vert, xii-311 pp., grande carte des Etats-Unis. (81) 5 fr.

45163 POUSSIN (G. T.). De la puissance américaine. Origine, institution, esprit poli-
tique, ressources militaires, agricoles, commerciales et industrielles des Etats-Unis.
Paris, 1843, 2 vol. in-8 br. (50) 7 fr.

45164 PRADO (Eduardo). Fastos da Dictadura militar no Brazil. S. Z., 1890, in-12 br.,

vi-368 pp. Pas dans le commerce. (186) 5 fr.

45165 PRADO Y OGARTECHE. La Evolucion de la idea filosofica en la historia. Tesis.

Lima, 1891, pet. in-4 br., 164 pp. (310) 4 fr. 50

45166 PRADO Y ROJAS (D r D. A.). Catalogo descriptivo de las Monedas yMedallasque
componen el gabinete numismatico del Museo de Buenos Aires. Coleccion clasifica-

da, por encargo del Gobierno Provincial. Buenos-Aires, 1874, gr. in-8, demi rel., xx-

808 pp. (659) 30 fr.

45167 PRADT (de). Europa y America en 1821 ;
traducida en lengua Espanola. Paris,

1822, 2 forts vol. in-8, veau, piqûres, portrait. (2) 8 fr.

45168 PRADT (de). L’Europe et l’Amérique, depuis le congrès d’Aix-la-Chapelle. Paris,

1821, 2 vol. in-8 br. (3) 7 fr.

45169 PRADT (de). L’Europe et l’Amérique en 1821. Paris

,

1822, 2 vol. in-8 cart., n. r.

(3) 8 fr.

45170 PRADT (de). L’Europe et l’Amérique en 1822 et 1823. Paris, 1824, 2 vol. in-8, de-
mi-rel. (41) . 7 fr.

45171 PRADT (de). La France, l’Emigration et les Colons. Paris

,

1824, 2 vol. in-8 br.
Ouvrage intéressant et rare. (3) 8 fr.

45172 PRADT (de). Les trois derniers mois de l’Amérique méridionale et du Brésil.

Paris, 1817, 166 pp. — Les six derniers mois de l’Amérique et du Brésil. Paris, 1818,

267 pp. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-8, dem.-rel. veau. Ouvrages importants
pour l’histoire de la révolution des anciennes colonies espagnoles de l'Amérique.
(64 bis) 7 fr. 50

45173 PRAT DE SABA (Onuphrius). Vicennalia sacra Péruviana sive de viris peruvianis
religione illustribus hisce viginti annis gloriosa morte functis. Ferrariae, F. Poma-
telli, 1788, in-8, rel. Bel exemplaire. (29) 45 fr.

XV1-200 pp. Ouvrage rare et très important pour l’histoire des missions en Amérique / c’est la bio-
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graphie de 15 membres de la Cle de Jésus, missionnaires au Pérou et chez les Indiens Moxos. Plusieurs

de ces religieux moururent en Italie où ils se réfugièrent après leur expulsion des Indes. (Pour la no-

menclature des noms nous renvoyons à la Bibl. Am. de Leclerc. N°1839).

45174 PRATT (Parley P .). Key to the science ot theology. Lioerpool, 1855, in-12, rel.,

xv-173 pp. Traité à l'usage des Mormons. (186) 6 fr.

45175 PRECIS de la Révolution de Saint-Domingue, depuis la fin de 1789, jusqu’au 18

juin 1794 (par Chotard, aîné). Philadelphie
,
Imprimerie de Parent, 1795, in-8, rel.

veau, vni-232 pp. Très rare. (282) 25 tr.

45176 PREFONTAINE (de), ancien habitant et commandant de la partie nord de la

Guyane. Maison rustique à l’usage des habitans de la partie de la France équinoxiale
connue sous le nom de Cayenne. Paris ,

J. B. Bauche, 1763, 1 fnc., 221 pp., 4 fnc.,

7 belles planches. - Dictionnaire Galibi, présenté sous deux formes : 1° Commençant
par le mot François, 2° parle mot Galibi

;
précédé d’un essai de grammaire par M.

D. L. S. (de La Sauvage) Paris, 1763, préface xvi pp., « grammaire», 24 pp., «dic-
tionnaire», 126 pp.. 1 fnc. Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-8, veau ; bel exemplaire
de ce livre rare. (137) 35 fr.

La Maison rustique est un manuel pratique qu’on peut consulter avec fruit encore aujourd’hui
;

le

DICTIONNAIRE ET LA GRAMMAIRE SONT DES PLUS IMPORTANTS POUR LA LANGUE DES GdlibiS.

45177 PRÉJUGÉ (du) de couleur aux Colonies. Paris, 1880, gr. in-8 br., 40 pp. (188-21)

2 fr. 50
45178 PRENTISS. À memoir of S. S. Prentiss. Edited by his brother. New-York, 1855,

2 forts vol. pet. in-8 cloth. (90) 6 fr.

45179 PRESCOTT (W. H.). Christophe Colomb ; trad. de l’anglais par Renson. Bruxel-
les, gr. in-8 br., 76 pp. (103) 2 fr. 50

45180 PREVOST ET PECQUET. Le Blocus Américain. Droit des neutres. Paris, 1861, gr.

in-8 br., 30 pp. (3) 2 fr.

45181 PRIDA Y ARTEAGA (Fr. de) y VENTO. Mejico contemporaneo. Madrid, 1889,
in-8, rel. basane, xxi-400 pp., nombreuses vues, portraits, antiquités, types d'indiens,
etc. (44) 8 fr.

45182 PRISE (la) de Sainte-Lucie (Antilles), drame en un acte (par Muller de Friedberg).
Lausanne, 1781, in-8, cart., 62 pp. (127) 5 fr.

45183 PROCÈS (le) des trois Rois, Louis XVI de France, Charles III d’Espagne et Geor-
ges III d’Hanovre

;
fabricant de boutons. Plaidé au tribunal des Puissances-Euro-

péennes. Londres, 1781, in-12 br., 267 pp. (72) 10 fr.

Ouvrage très intéressant et tout relatif à la Guerre de l’indépendance des Etats-Unis.

45184 PR0T0G0LQ de las conferencias del Congreso de Plenipotenciaros de los Esta-
dos Unidos de Venezuela, instalado en la ciudad de Caracas, el 27 de Abril de 1879,

y acuerdos sancionados. Caracas, 1879, in-4 br., 102 pp. (668) 8 fr.

45185 PRUVONENA (Segundo). Romance contemporaneo sobre el Perù. Los Hombres
de bien. Primera parte del “ Becerro de oro ”. Paris, 1874, in-12, rel. toile, vii-273

pp. (53) 4 fr. 50

45186 PUBLIC DOCUMENTS, relating to the New-York canals, which are to connect
the western and northern Lakes, with the Atlantic Océan

;
with an introduction.

New-York, W. A. Mercein, printer, 1821, gr. in-8, cart. non rogné, in-485 pp., 2
cartes dont une très grande. Rare. ( i 63) 15 fr.

45187 QUATRELLES. Un parisien dans les Antilles. SUThomas. Puerto-Rico. La Ha-
vane. La vie de province sous les Tropiques. Paris, 1883, in-12 br., 349 pp., gravu-
res. (80) 3 fr. 50

45188 QUESADA (Ernesto). Dos novelas sociologicas. Buenos-Aires, 1892, in-12 br., 223

pp. (74) 6 fr.

Cet ouvrage est intéressant, il donne des appréciations sur les causes de la crise économique et

commerciale dans la République Argentine.

45189 QUESTION ANGLO-AMÉRICAINE. Documents officiels échangés entre les Etats-
Unis et l’Angleterre au sujet de l’Amérique Centrale et du traité Clayton-Bulwer (par
E. G. Squier). Paris, 1856, in-8 br., 227 pp., carte de l’Amérique centrale. (33) 7 fr.

45190 QUESTION (la) de Cuba. Paris, 1859, in-8 br., 63 pp. (267-38) 3 fr. 50

45191 QUESTION de la Plata. Paris
, 1846, extrait gr. in-8br., 36 pp. (328-87) 2 fr.

45192 QUEVEDO Y ZUBIETA (S.). Mexico. Recuerdos de un emigrado. Madrid
, 1883,

in-12 br. xxiv-397 pp. (153) 7 fr. 50
Contient des renseignements très curieux sur les Indiens du Mexique, leurs mœurs et coutumes, sur

la langue Nahuatl, etc.
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45193 QUINONES (U. Romero). La Moral Democratica. Guadalajara

,

1901, in-18 br.,

215 pp. (120) 3fr. 50

45194 RACES ABORIGÈNES (des) de l’Amérique septentrionale, et de leurs rapports
avec les colons Européens

;
extrait. (Paris, 1838), 2 brochures in-8, 60 pp. (176-41) 3 f. 50

45195 RADIGUET (Max). Souvenirs de l’Amérique Espagnole, Chili, Pérou, Brésil.
Paris, 1856-1874, 1 vol. in-12 de xvi-308 pp. (105) 3 fr. 50

'

45196 RAFFAELLI (Filippo). Di un esemplare délia rarissima edizione princeps délia
Lettera di Cristoforo Colombo discoperta nella comunale Biblioteca di Fermo. Me-
moria bibliografica. Ferma , 1880, in 8 br., 15 pp. Pas dans le commerce. (162-55) 2 fr.

45197 RAFFOUR (D r Louis). La médecine chez les Mexicains précolombiens. Paris ,

1900, gr. in-8 br., 131 pp. Non mis dans le commerce. (289) 7 fr. 50

45198 RAGUENEAU (le P. Paul). La vie de la mère Catherine de St-Augustin, religievse
hospitalière de la Miséricorde de Québec en la Nouvelle-France. Paris, Floretin
Lambert, 1671, in-8, vélin. (B.) 2C0 fr.

6fnc., 384 pp. Bel exemplaire de ce livre fort rare
;

légère mouillure à quelques ff., exemplaire dans

sa reliure originale. — Le P. Ragueneau né à Paris en 1608, reçu dans la Cie de Jésus en 1626, s’em-

barqua pour l’Amérique en 1644, et travailla pendant vingt-cinq ans dans les missions du Canada, dont

il devint supérieur.

45199 RAMEAU (E.). La France aux Colonies. Etudes sur le développement de la race
française hors de l’Europe. — Les Français en Amérique. Acadiens et Canadiens.
Paris , 1859, 2 parties en 1 vol. in-8, 39-160 et 355 pp., carte. Excellent ouvrage épuisé.

(136) 8 tr.

45200 RAMEAD DE SAINT-PÈRE. Une colonie féodale en Amérique. L’Acadie, 1604-

1881. Paris, 1889, 2 forts vol. in-12, br. Carte. (61) 7 fr.

Très bon ouvrage historique sur l’Acadie.

45201 RAMEL- Journal de l’adjudant-général Hamel, l’un des déportés à la Guiane,
après le 18 fructidor

;
le séjour et l’évasion de quelques-uns des déportés, avec le

récit de la mort de quelques-uns. Londres, 1799, in 8, veau, 159 pp. (27) 10 fr.

On a relié dans le même volume : Anecdotes secrètes sur le 18 fructidor et nouveaux mémoires des

déportés à la Guiane, écrits par eux-mêmes et faisant suite au journal de Ramel. Paris, s. d. viii-

252 pp., gravure.

45202 RAMÎREZ (P. P.). La Mineria en San Juan (Republica Argentina). San Juan,
1889, in-8 br., 166 pp., tableaux. (193) 4 fr. 50

45203 RAMIZ GALVAO (D r B.). Galeria de Historia Brazileira, 1500-1900. Organizada,
sob a direcçao de Ramiz Galvâo, ao quarto centenario do descobrimento do Brazil,
segundo quadros, monumentos e estampas célébrés. Rio-de-Janeiro et Paris , 1900,
in 4 oblong, rel. toile rouge illustrée en couleurs, tr. dorées, 115 pp., papier bristol
contenant un texte et 100 belles gravures,portraits, vues cartes, combats, etc. (672) 8 f.

45204 RAMSAY (David). Histoire de la Révolution d’Amérique par rapport à la Caro-
line Méridionale, par D. Ramsay, membre du Congrès américain. Londres, 1787, 2

forts vol. in 8 avec de belles et curieuses cartes et plans. (43) 20 fr.

Edition originale de la traduction française. — Cet ouvrage, composé sur des documents origi-

naux que l’auteur recueillit pendant son ministère, est précieux pour la Caroline du Sud, province sut*

laquelle on trouve peu d’ouvrages imprimés, contemporains de la Révolution américaine.

45205 RANGEL (Alberto). Inferno verde. Scenas e scénarios do Amazonas. Prefacio de
E. Da Cunha. Genova, 1908, in-12 carré, couverture illustrée en couleurs, 343 pp.,
gravures. (174) 8 fr.

Travail très intéressant sur cette région du Brésil.

45206 RAOUSSET-BOULBON (Gaston Raoux, comte del, célèbre aventurier français

fusillé à Guaymas en 1854. — Lettre autographe signée à M. Darmin à Pueblo San
José, datée de San-Franciseo, le 9 février 1854, 1 p. in-4. Rare. (B) 20 fr.

Belle lettre relative à l’enrôlement des volontaires et aux souscriptions pour une expédition en

Sonora
;
à l’arrivée chaque souscripteur recevra un bon équivalent à vingt fois la somme versée.

45207 RAPPORT de M. Drouyn de Lhuys et opinions de M. le Contre-Amiral Romain
Desfossés et de M. le Lieutenant-Colonel du génie Coffinières sur la question de la

Plata. Paris, 1851, in-8 br., 87 pp. Très important pour les affaires avec le dictateur

Rosas. (158-43) 4 fr. 50

45208 RAPPORT du commissaire de la Police montée du Nord-Ouest, 1874. Ottawa

,

1875, gr. in 8 br., 71 pp. Curieux renseignements sur les Indiens. (109-16) 3 fr. 50

45209 RAU (Charles). The Palenque Tablet, in the United States National Muséum,
Washington. Washington, City, 1879, gr. in-4 br., papier vélin, 81 pp., 2 planches et

17 grandes figures dans le texte. (355) 10 fr.
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45210 RAYNAL (G. Th.). Tableau et Révolutions des Colonies Angloises dans l’Amé-
rique septentrionale. Paris, 1783, 2 vol. in-12, rel.veau. (68) 12 fr.

45211 RAYNAUD (Georges). L’implacable Providence de l’ancien Mexique. Paris,Impri-
merie Nationale, 1901, gr. in-8br., 57 pp. (77-55) 3 fr. 50

45212 RAYNAUD (G.). Les nombres sacrés et les signes cruciformes dans la moyenne
Amérique précolombienne. Paris , 1901, gr. in-8 br., 27 pp. (77-43) 3 fr.

45213 RAYNAUD (Georges). La polyandrie. Ses origines communistes. Adelphogamie.
Matriarcat. Paris, 1889, in-8 br., 16 pp. (77-78) 2 fr.

45214 RAYNAUD (Georges). Quelques mots sur les panthéons de l’Amérique Centrale
et sur leurs rapports avec les panthéons Mexicains. (Paris, 1896), extrait gr. in-8 br.,

25 pp. (77-44) 2 fr.

45215 RECUEIL de pièces relatives à la conquête du Mexique. Paris, 1838, in-8 br.,

vil-472 pp. (158) 15 fr.

Pièces intéressantes publiées par Ternaux-Compans d’après des documents inédits. — Itinéraire du
voyage de la flotte du roi à l’île de Yucatan. — Relation sur la Nouvelle-Espagne et la ville de Te-

mixtitan. — Lettres et relations adressées à F. Cortès. — De l’ordre de succession observé par lés

Indiens. — Cérémonies des Indiens — Relation de la ville de Santiago de Guatimala. — Envois d'or

et d’argent faits par les gouvernements du Mexique.

45216 RECUEIL des lois modificatives des Codes Haïtiens, collationnées sur les textes
officiels par Gustave Chaumette. Cap-Haïtien, 1899, in-8 br., 39 pp. (329-74) 3 fr.

45217 REGUERDOS sobre la Rebelion de Caracas (por Joseph Domingo Diaz). Madrid
,

L. Amarita , 1829, pet. in-4 broché. (114) 40 fr.

407 pp., signature autographe de l’auteur à la fin du volume. — Cet ouvrage a été tiré à petit nombre
pour distribution privée. — L’auteur, ainsi qu’il le dit dans sa préface, a été le témoin oculaire de la

Révolution (indépendance) du Vénézuéla, le condisciple, l’ami de ses auteurs exécrables, il doit à son

souverain et à l’honneur de la nation espagnole de réunir et publier lee preuves de l’injustice, du
scandale, de la bassesse de cette funeste Révolution.

45218 REINWARDT Waarnemingen aangaande de gesteldheid van den grond van het
Eiland Aruba (Antilles), en bet goud aldaar gevonden. Amsterdam, (1830), extrait

in-4 br., 16 pp. et 1 grande carte contenant les noms des habitations. (147) 3 fr.

45219 RELACION del espantable terremoto que agora nueuamenteha acontescido
|
en

las Yndias en una ciudad llamada Guatimala
|

es cosa de grade admiracion
| y de

grande exemplo para que todos nos emmendemos de nuestros peccados
| y este^

mos aprescibidos para quando dios fuerere seruido de nos Ilamar (por Juan Ro-
driguez Escriuano). Pet. in-4 br. de 8 pnc. caractères gothiques. (322-15) 10 fr.

Harrisse b. a. v. n° 234. Réimpression fac-similé à quelques exemplaires de cette très curieuse pièce

relatant le tremblement de terre arrivé à Guatemala le samedi 10 septembre 1541.

45220 RELATION authentique de tout ce qui s’est passé à Saint-Domingue avant et

après le départ forcé de l’Assemblée coloniale, composée de 85 membres, sur le vais-
seau le Léopard. [Paris, 1791), in-8 br., 74 pp. (165) 3 fr. 50

45221 RELATION de ce qui s’est passé à la Martinique depuis le 1 er septembre 1790,

et réponse au mémoire intitulé : Mémoire de M. Damas, Gouverneur de la Martini-
que, sur les troubles de la Martinique. Paris. (1791), in 8br., 123 pp. (267-49) 4 fr. 50

45222 RELATION du combat de la frégate française la Surveillante (commandée par
du Couëdic), contre la frégate anglaise le Québec en 1779, par le Ch ei de L.. (de Los-
tanges, enseigne de vaisseau sur la Surveillante ). Paris, 1817, in-8 br., 68 pp.,1 plan-
che d’évolutions

,
1 très belle vue des frégates après le combat, et î vue du mausolée

élevé à Du Couëdic. Rare. (315)
*

15 fr.

45223 RELATION dv Groenland (par laPeyrère). Paris, A. Covrbé, 1647, in-8, rel. 7 fnc.,

278 pp., 2 ff. pour le privilège, carte et planche. Edition originale. (103) 18 fr

>45224 RELATION du siège de Québec par les Anglais, du 16 au 22 octobre 1690, avec

/ les détails de la levée de ce siège. Paris, 1691, in-12, veau. (61) 25 fr.

Cette relation extrêmement curieuse contient des détails très circonstanciés sur cette expédition des

anglais contre le Canada. Elle est insérée dans le Mercure galant de janvier 1691 et contient 42 pp.

45225 RELATION officielle de l’Expédition de Saint-Domingue. Extrait du Moniteur.
Paris

,
an X i 1805), in-4, 8 pp. — Relations du Général Leclerc et de VAmiral Villa-

- ret et proclamations de Bonaparte. (77-36) 7 fr.

45226 RELATIONS inédites de la Nouvelle France (1672-1679), pour faire suite aux
anciennes relations (1615-1672) (par le P. Martin). Paris, 1861, 2 vol. in-12 br. Epuisé.
(151) 20 fr.

Vol. i. xxviii-356 pp., carte du Canada de 1610 à 1680. — Vol. ii, 384 pp., grande carte fac-similé de

la carte du P. Marquette. — Ces deux volumes contiennent les relations rédigées par lë P. Claude
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,

M

î

Dablon

,

publiées d’après les mss. originaux ainsi que les voyages et découvertes du P. Marquette
;

la

continuation de ses voyages par le P. Allouez
,
publiés également sur le mss. original et autographe.

C’est le complément indispensable de la collection des Relations de la Nouvelle-France.

45227 RENAN (E.). De la part des peuples sémitiques dans l’histoire de la civilisation.
Paris

,
1862, in-8 br., 30 pp. (38) 2 fr.

45228

RENGGER Y LONGCHAMP. Ensayo historico sobre la Revolucion del Paraguay.
Precedida de la biograüa del tirano Francia, y continuada con alcunos documentos
y observacioneshistoricas,porPelliza. Buenos-Aires

,

1883, pet. in-8 br., 258 pp. (104) 8 f.

45229 RÉPERTOIRE NATIONAL (le) ou recueil de litttérature Canadienne, compilé
et publié par J. Huston. Montréal, 1848-1850, 4 tomes en 2 forts vol. in-8, toile (64 bis)

35 fr.

Recueil très rare et le plus important pour l’ancienne littérature Canadienne, de 1778 à 1850 ;
les

pièces sont classées par ordre chronologique.

45230 REPORT and Collections of the State Historical Society of Wisconsin, for the
years 1880-81-82. Madison, 1882, gr. in-8, rel. toile, 498 pp., portraits et figures. (162) lOf.

Emblematic mounds in Wisconsin
j

Portraits of Columbus ; Early historié relies of the North-West •

Discovery of the Mississippi
;
Wisconsin’s cartographics

; Prairie du Chien, documents, traditions and
recollections. Indian customs, etc.

45231 REPRISE DE LA FLORIDE (la), publiée avec les variantes, sur les manuscrits
de la Bibliothèque Impériale, et précédée d’une préface par M. Tamizey de Laroque.
Bordeaux, 1867, in-8 br., 80 pp,, papier de Hollande. (137) 10 fr.

Intéressante publication tirée à petit nombre.

45232 RÉPUBLIQUE (La) de l’Equateur et sa participation à l’Exposition Universelle
de 1900. Paris (1900), in-12 br., 79 pp., tableau. (678) 2 fr. 50

45233 RÉPUBLIQUE D’HAITI- Budget général. Exercice 1890-1891. Port-au-Prince,
\

Imprimerie Nationale
, 1890-1891, pet. in-folio, br., 62 pp. (678) 4 fr. 50

45234 REQUÊTE de Marguerite Seigneuret, veuve de Godefroy de Pounancourt : « elle

n’avait que sept ans lors de son contrat de mariage en 1661, et demande à se pourvoir *

contre les clauses y continues ». L’Intendant Duchesneau donne permis de se pour-
voir devant le Conseil souverain de la Nouvelle-France « pourvu que le Gouverneur
de Frontenac donne la liberté au dit Conseil de s’assembler pour le rappel des sieurs
de Villeray et de Pilly, conseillers qui sont exilés par ses ordres. » Fait à Québec le

8 août 1679. Très belle pièce manuscrite de 4 pages in-folio, avec la signature
AUTOGRAPHE DE DüCHESNEAU, INTENDANT DU CANADA- (B) 60 fr.

45235 REQUÊTE de Michel Le Neuf, escuyer, sieurde LaVallière, commandant pourle
Roy en la province d’Accadie, Seigneur de Beaubassin, contre Morin, Chiasson, Poi-
rier, Kessy, Dugast, etc., habitants de Beaubassin, qui refusent de recevoir des con-
trats de concession du Seigneur, pour les terres qu'ils occupent à Beaubassin, assi-

gnation leur est donnée devant le Conseil souverain de Québec, 20 mars 1682, 2 pages
in-4, avec signatures. Curieuse pièce manuscrite très intéressante pour l’Acadie,

jj

(B) 50 fr.

45236 RESTOS DE COLON (Los). Informe de la real Academia de la Historia al gobier-
no de S. M. sobre el supuesto hallazgo de los verdaderos restos de Cristoval Colon'
en la iglesia catedral de Santo Domingo. Publicado por el Ministerio de Fomento.
Madrid, 1879, in-12 br , 197 pp., 6 planches. (111) 5 fr.

45237 RESTREPO (Vicente). Etude surles mines d’or et d’argent de la Colombie. Abrégé
de la deuxième édition espagnole avec des notes complémentaires par Henry Jalhay.
Bruxelles, 1891, gr. in-8, br., 108 pp. Non mis dans le commerce. (329) 5 fr.

45238 REUNION de todas las actas y estatutos formados para gobierno de los Gremios
de Mareantes y Pescadores que se hailan establecidos en la Isla de Cuba. Habana,
1830, in-8 br., 66 pp. (98) 4 fr. 50

45239 REVEILLÈRE (Contre-Amiral). Polvérel et Sonthonax. Paris, 1891, gr. in-8 br.,

28 pp. Très curieuse étude sur St-Domingue en 1792. (81) 2 fr.

45240 RÉVILLE (Albert). Fernand Cortez et les causes réelles de la conquête du Mexi-
que. Paris, 1882, gr. in-8 br., 36 pp. (89-13) 2 fr.

45241 RÉVILLE (A.). Théodore Parker, sa vie et ses œuvres. Un chapitre de l’his-

toire de l’abolition de l’esclavage aux Etats-Unis. Paris, 1865, in-12 br., 330 pp. (111) 3 f.

45242 REVOIL (B. -H.). Histoire des Atzecs réputés Dieux d’Iximaya. Sans ressemblance
avec aucun Peuple connu jusqu’à ce jour

;
trouvés dans les régions inconnues de

l’Amérique centrale, en 1849, par don Pedro Velasquez. Paris , s. d. (1850), in-4 br.,

48 pp. à deux colonnes, 20 gravures. (676) 7 fr.
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45243 RÉVOLUTIONS de l’Amérique Espagnole, ou récit de l’origine, des progrès et de
l’état actuel de la guerre entre l’Espagne et l’Amérique méridionale, par un citoyen
de l’Amérique Espagnole, avec un précis des événements survenus en Amérique
depuis 1816 jusqu’à ce jour et des notices biographiques sur les principaux chefs
des Indépendants. Paris , 1821, in-8 br., vm-430 et 52 pp. (34) 15 fr.

45244 REVUE Espagnole, Portugaise, Brésilienne et Hispano-Américaine. Religion,
histoire, littérature, sciences, commerce, etc. Tome iii. Paris, 1857, gr. in-8, 682 pp.,
relié en plein maroquin noir, sur les deux plats de la reliure les armes de l’Empereur
du Brésil

,
dos orné de la couronne impériale. (63) 25 fr.

Renseignements intéressants sur l’Amérique du Sud.

45245 REYNOLDS (J. N.). Voyage of the United States frigate Potomac, under the com-
mand of commodore John Downes, during the circumnavigation of the globe, in the
years, 1831, 1832, 1833 and 1834; includinga particular account of the engagement at

Quallah-Battoo, on the coast of Sumatra. New York , 1835, in-8, rel. toile, x-560 pp.,
9 vues de villes et grand plan de la ville de Lima avant sa destruction en 1746.

(671) 25 fr.

45246 REYNOSO (D. Alvaro). Ensayo sobre et cultivo de la Cana de Azucar (à l’île de
Cuba). Paris, 1878, gr. in-8 br., xix et 536 pp. Un des meilleurs traités sur le sujet.

(47)
' 12 fr.

45247 [REYNOSO (Fray Diego de)]. Arte, y Vocabvlario en lengva Marne, Dirigido a
nuestro Reuerendissimo Padre Maestro F. Marcos Salmeron, calificador del supremo
Consejo de la Inquisicion, General de todo el Orden de N. Senora de la Merced, senor
de la Varonia de Algar. Con licencia en Mexico, Per Francisco Robledo

, Impressor
del secreto del Officio, 1644. (Paris, Chadenat, 1897), in-8 br., 157 pp., 1 fnc. (22) 10 fr.

Réimpression a petit nombre faite par M. de Charencey, de la rarissime édition originale de l’ou-

vrage du P. Reynoso. — La langue Marne est parlée par les Indiens du même nom, qui habitent le

Guatémala.

45248 R1AN0 (Juan Facundo). El arte monumental Americano. Madrid, 1892, gr. in-8
br., 20 pp. (329) 1 fr. 75

45249 RICAUD (J. -A.). L’expansion coloniale. Economie sociale et politique. Paris
,

1891, in-12 br., xiv-318 pp. (169) 3 fr.

45250 RICHARD (Edouard). Acadia. Missing links of a lost chapter in American his-

tory. New- York, 1895, 2 vols in-8 br., portrait et carte. (678) 15 fr.

45251 RICHARDS (Addison). lllustrated hand-book ot American travel : a full and re-
liable guide by railway, steamboat, and stage, to the cities, towus, waterfalls, bat-
tle-fields, mountains, rivers, lakes, etc., etc., and ail scenes and objects of impor-
tance and interest in the Unitad States and the British provinces. New-York, 1857,
in-12, rel. toile, 420 pp., 32 cartes ou plans et 99 gravures. (42) 7 fr. 50

45252 RICHER. Vies du capitaine Cassard et du capitaine Paulin, connu sous le nom
de Baron de la Garde. Paris, 1785, in-18, veau m., armes sur les plats, 232 pp., por-
trait de Cassard. (161) 6 fr.

Contient les campagnes de Cassard aux Antilles et à la Terre -Ferme.

45253 RIVA PALACIO y M. DE LA TORRE. Mémorandum sobre el proceso del Archi-
duque Fernando Maximiliano de Austria. Defensa del Archiduque de Austria en el

proceso que se le formo en la ciudad de Querétaro. Mexico, 1867, in-4 br., 109 et 55

pp. (312) 10 fr.

45254 RIVERA INDARTE (José). Rosas y sus opositores. Es accioD santa matar a Ro-
sas. Tablas de Sangre. Buenos-Aires, 1884, gr. in-8 br., 426 pp. (106) 20 fr.

45255 RIVERO (Mariano E. de), y TSCHUDI (D. J. D. de). Antiguedades Peruanas. Vie-
na, 1851, 1 vol. gr. in-4 de texte, demi-chagrin, xiv-328 pp., 1 planche, et atlas gr.
in-fol. oblong cartonné, composé d’un titre lithog. et de 58 belles planches en cou-
leurs, vues

,
plans, objets d’antiquité, poteries

,
momies, etc. (319) 65 fr.

45256 RIVODO (Baldomero). Voces nuevas en la lengua Castellana, Glosario de voces 1

frases y acepciones usuales y que no constan en el diccionario de la academia
;
ad-

mision de extraderas
;
rectificaciones

; Venezolanismos. Paris, 1889, in-8-br., xii-299

pp. (125) 6 fr.

45257 RIVOT (L. E., Ingénieur des Mines). Voyage au Lac Supérieur. (Etats-Unis d’A-
mérique). Paris, 1855, in-8, br., 160 pp., 3 grandes cartes coloriées. (50) 6 fr.

45258 ROBERTSON. Histoire de l’Amérique. Traduite de l’anglois. Paris , 1778, 3 vol’
in-8, rel. veau, 1 planche et 4 cartes. (282) 6 fr

45259 ROBIN- Nouveau voyage dans l’Amérique septentrionale, en l’année 1781 e*
campagne de l’armée de M. le Comte de Rochambeau. Philadelphie et Paris, 1782-83»
in-8 rel., vm-222 pp. Rare (35) 20 fr-

Très bon ouvrage pour l’histoire de la guerre de l’indépendance.
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45260 ROCHAMREAU (Marquis de), Yorktown
; Centenaire de l’Indépendance des Etats-

Unis d’Amérique, 1781-1881, Paris
, 1886, gr. in-8 br

,
341 pp., 1 gravure « Reddition

de l'armée de lord Cornwallis. » (143) 7 fr.

45261 ROJAS. Obras escogidas de Aristides Rojas. Paris, 1907, fort vol. gr. in-8, demi-
chagrin rouge, plats toile, tr. dorées, 787 pp., portrait. (667) 15 fr.

Estudios indigenas venczolanos. — Origines venezolanos. — Contribuciones al folklore venezolano.
— Estudios historicos, etc.

45262 ROJAS (José M. de). Exposicion razonada que presento al Présidente de Vene-
zuela, en justificacion del proyecto que tengo la honra de enviarle para la explota-
cion de las minas de oro de Guayana y para la creacion de una gran renta nacional.
Paris, 1904, gr. in-4, 19 pp. écrites à la machine à écrire. Curieux mémoire. (298)

4 fr. 50
45263 ROJAS (José M. de). La région superior del Yuruari, o sea el Dorado de los Espâno-

les. — Memoria presentado al Gobierno de Venezuela en justification del proyecto
para la exploracion y explotacion del grado geografico, situado en el Estado Bolivar.
Paris, 1904, in-4, 13 pp. Ecrites à la machine à écrire. Curieux mémoire. (672) 5 fr.

45264 ROJAS (Marquès de). Tiempo perdido. Coleccion de escritos sobre politica, lite-

ratura y hacienda publica(de Venezuela). Paris, 1905, in-12 br., 339 pp. (662) 4 fr.

45265 ROMERO (D r D, José G.). Noticias para formar la historia y la estadistica del
obispado de Michoacan. Mexico, 1862, in 4 br., 148 pp., 2 portraits et carte coloriée.

(116)
^

Sfr.
Ouvrage très curieux pour l’histoire ancienne du Michoacan.

45266 R0NCAY0L0 (Mme L.). Au Venezuela, 1876-1892. Paris, (1894), in-12, br.,31 bel-

les planches de vues et types. (Publié à 5 francs et épuisé). (258) 4 fr.

45267 ROOSMALEN (de). Le nègre, le mulâtre. Plaidoyers dramatiques en faveur des
hommes de couleur. Paris, 1866, in-12 br., 321 pp. (30) 4 fr. 50

45268 ROSCOE (Thomas). The tourist in Spain. Granada. London, 1835, pet. in-8, ma-
roquin vert, fil., tr. dor., xv-288 pp., nombreuses et belles gravures de D. Roberts.Très
bel exemplaire, papier vélin. (61) 6 fr.

45269 ROSGOE (Thomas). The tourist in Spain. Andalusia. London, 1836, pet. in-8,

maroquin vert, fil., tr. dor., xii-280 pp., nombreuses et belles gravures par D. Roberts.
Très bel exemplaire, papier vélin. (61) 6 fr.

45270 ROSELLY DE LORGUES. L’Ambassadeur de Dieu (Christophe Colomb) et le
pape Pie IX. Paris, 1874, gr. in-8 br., vn-552 pp. Joli portrait de Colomb. (9) 7 fr. 50

45271 ROSELLY DE LORGUES. Les calomniateurs modernes du serviteur de Dieu
Christophe Colomb. Paris, 1898, gr. in-8, br., 119 pp. (171) 4 fr.

45272 ROSELLY DE LORGUES. La Croix dans les deux Mondes. Paris, 1845-46, pet.

in-8, demi-rel., 620 pp. Bel exemplaire. (143) 10 fr.

Culte de la Croix chez les Américains avaat la découverte du Nouveau Monde. — Cause et moyens
de la découverte du Nouveau-Monde. — Sainteté de Ch. Colomb. — Probabilité sur l'extension de

l’Evangiie, même chez les Américains avant la découverte de leur continent.

45273 ROSELLY DE LORGUES- De la femme et du serpent. Paris, 1842, gr. in-8 br., 48

pp. (157-13)
,

3 fr.

452/4 ROSELLY DE LORGUES. Vie et voyages de Christophe Colomb, d’après des do-
cuments authentiques tirés d’Espagne et d’Italie. Paris, s. d. (1862), gr.in-8,d.-chag.,

tr. dor., 518 pp. Très bel ouvrage illustré de 14 jolies gravures par Rouargue (318)

12 fr.

45275 ROSÎGNON (Julio). Porvenir de la Verapaz en la Republica de Guatemala. Me-
moria. Guatemala, 1861, in-8 br.,37 pp. (63-16) 2 fr.

45276 ROSNY (Léon Prunol de). Souvenirs du voyage en Espagne et en Portugal de
MM. Lesouëf et de Rosny. Tome I (seul publié). Paris,se donne mais ne se vendpas,
1882, in-4, demi-maroquin rouge du Levant, tête dorée, non rogné. Tiré a 100 exem-
plaires POUR DISTRIBUTION PRIVÉE. (31) 30 fr.

x-227 pp., colophon 1 fnc., 16 planches, noires et coloriées, vues, types, carte et portraits. — Très

belle et curieuse publication donnant des renseignements très intéressants et fort pittoresque sur i Espa-

gne.

45277 ROUAUD ET PAZ SQLDAN- Essayo de una teoria del magnetismo terrestre en
el Peru. Lima, 1869, gr. in 8 br., 42 pp ,

carie (329-56) 3 fr.

45278 ROUAUD Y PAZ SOLDAN (Manuel). Observaciones astronomicas y fisicas, y ope-

raciones trigonometricas de la comision Peruaua demarcadora de limites entre el Fé-

ru y Brasil. Lima, 1869, in-fol. br., 65 pp., figures. (313) 5 fr.

45279 ROULEAU (C. E.). Souvenirs de voyage d’un soldat de Pie IX. Québec, 1881,in-12

br., v-285 pp. Souvenirs d’un zouave pontifical Canadien. (4) 3 fr. 50
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45280 ROUQUETTE (Dominique).Meschacébéennes, poésies. Paris
,

1839, in-12 br
,
162

pp. (36) 8 fr.

D. Rouquette naquit à la Nouvelle-Orléans en 1811. Ses poésies sont rares.

45281 ROUVIER (leP.Fréd.). Au berceau de l’autre France. Le Canada et ses premiers
martyrs. Paris, 1895, gr. in-8 br., 369 pp. nombreuses gravures, vues

,
types d'indiens,

autographes
,
etc. Ouvrage très curieux pour l’bistoire des anciennes missions du Ca-

nada. (106) 7fr. 50
45282

ROUVIER (Le P. Fréd.). Trois apôtres de la Nouvelle France Les PP. Jean de
Brébeuf, Is. Jogues et G. Lalemant, de la Compagnie de Jésus, martyrisés par les

Iroquois. Lille
,
1891, in-12 br., 122 pp., texte encadré. (105) 4 fr. 50

45283

ROUX (Charles Frédéric). Topographie médicale de San Domingo, ancienne ca-

pitale des Colonies Espagnoles dans les Antilles. Mémoire sur la fièvrejaune d’Amé-
rique dite fièvre pernicieuse. Venise, 1807, petit in-4 br., 78 pp. mouillure. —
L’auteur avait été médecin en chef de l'Hôpital militaire du Cap Français. (282) 10 fr.

45284

RUIZ BLANCO (El P. Fr. Matias de la Observancia de S. Francisco). Conversion
d

11
e Piritv,

||
de Indios Cvmanagotos,

||
Palinqves y otros.

||
Sus principios, y incre-

mentos
||
qui oy tiene, con todas las cosas mas singu

||
lares del Pais, politica, y ritos

de sus natura-
||
les, practica que se observa en su Re-

||
duccion, y otras cosas di-

gnas
||
de memoria.

||
Madrid

,
por Juan Garcia Infançon, ano 1690.

||
Petit in-8 carré,

maroquin rouge, fil., dos orné à petits fers, doublé* de maroquin bleu foncé avec
large dentelle dorée, gardes en moire bleue, tr. dorées.

(
Lortic ). Très belle reliure

neuve. (B) 800 fr.

7 fnc., 160 pp., indice 4 fnc., bel exemplaire. Ouvrage rarissime dont on ne connaît que quel-

ques exemplaires. — Les Indiens Cnmanagotas habitent les bords de l’Orénoque, piovinces de Cumana
et Nouvelle Andalousie aujourd’hui le Venezuela.

45285 RUFZ (D r E ). Enquête sur le serpent de la Martinique (vipère fer de lance,

bothrops lancéolé, etc.). Paris, 1859, in-8 br., xix-402 pp., gravure. (78) 5 fr.

45286 SACC (D r

). Trois mois au Paraguay. Lyon
,

1883, extrait gr. in-8 br., 28 pp.
(328-80) 2 fr.

45287 SACO Obras de Don José Antonio Saco. Compiladas por primera vez. New-York,
1853, 2 vol. pet. in-8, rel. toile. (169) 8 fr.

DonJosé Antonio Saco, Cubain distingué, a écrit des mémoires et rapports fort curieux sur l’île de

Cuba, il les a publiés de 1832 à 1852, à la Havane, Madrid et Paris ; on les a réunis dans cet ouvrage

en leur conservant leurs titres originaux : La abolicion del comercio de esclavos africaDOî en Cuba ;

Paralelo entre la isla de Cuba y algunas colonias inglesas. Supression del trafico de esclavos africanos

en la isla de Cuba. Ideas sobre la Incorporation de Cuba en los Estados-Unidos. Replica a los anexionistas

quehan impugnado sus ideas sobre la Incorporation de Cuba en los Estados-Unidos.

45288 SACO (D. J. A.). La supresion del trafico de Esclavos Africanos en la isla de
buba. Paris

, 1845, in-8, demi-rel., 71 pp. (166) 3 fr.

45289 SAENZ (N.). Memoria sobre el cultivo del Cafeto. o guia para la fundacion de un
cafetal en Colombia ; incluyendo los cultivos accesorios de platano, canas y pastos.
Bogota, 1895, in-8, br., 186 pp. (86) 6 fr.

45290 SAINT-AMAND. Histoire des révolutions d’Haïti. (Tome 1 er seul publié), com-
prend la période de 1789 à 1792. Paris, 1860, in-8 br. vii-386 pp. (26) 6 fr.

45291 SALAZAR- Actas fsecretas) del Congreso Ecnatoriano de 1833. precedidas de una
introduccion bistorica, por F. Ignacio Salazar. Quito, 4891, in-8 br., 71 et 191 pp.
Ouvrage historique intéressant. (282) 15 fr.

45292 SALLES (G ). L’Institution (Jes Consulats, son origine, son développement au
moyen âge chez les différents peuples. Paris, 1898, gr. in-8 br., 104 pp. (342) 3 fr. 50

45293 SALVA. Catalogo de la Biblioteca de Salva. escrito por D. Pedro Salva y Malien,

y enriquecido con la descripcion de otras muchas obras, de sus ediciones, etc. Va-
lencia, 1872, 2 vol. gr. in 8, demi-maroquin rouge, tête rouge, ébarbé. Bel exemplaire.
(671) 80 fr.

Vol. I. xxxii-707 pp. — Vol. II. 9C0 pp., nombreuses reproductions de titres en noir et rouge, vi-

gnettes, marques d’imprimeurs, etc. — La collection Salva était l’une des plus riches bibliothèques es

-

gnôles en livres rares, poètes, romans de chevalerie, voyages, etc. Ce catalogue constitue la meilleure

bibliographie espsgnole.

45294 SAMPER (José M.). Ensayo sobre las Bevoiuciones politicas y la condicion so-
cial de las Republicas Colombianas (Hispano-Americanas)

;
con un apendice sobre

la orografia y la poblacion de la Confederacion Granadina. Paris, 1861, in-12 br.. xv-
341 pp. N’a pas été mis dans le commerce. (160) 8 fr.

45295 SANCHEZ (Jésus). Glosario de voces castellanas derivadas del idioma Nahüatl o
Mexicano. (Mexico , 1883), extrait gr. in-4 br., 11 pp. à 2 colonnes. (77-4) 2 fr. 50
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45296 SANTA-ANNA-NÉRY (F. J. de). Le Pays des Amazones, l’El-Dorado, les terres
à caoutchouc, précédé d’une lettre du baron de Hübner et d’une préface de M. E.
Levasseur de l’Institut. Paris, 1885, gr. in-8, demi-chagrin. (122) 15 fr.

45297 SANTA CRUZ DE MARCENADO (El Marques). Gomercio suelto, y en Companias
general, y particular, en Mexico, Peru, Philipinasy Moscovia : Poblacion, fabricas,
pesqueria, plantios, Colonias en Africa : Empleo de pobres y de vagabundos : y
otras ventajas que son faciles à la Espana con los medios aqui propuestos, extrac-
tados, o commentados. Madrid, Antonio Marin, 1732, in-12, rel. veau, 6 fnc., 256 pp.
Très curieux. (90) 30 fr.

45298 SANTOS (Carlos R.). La Republica del Paraguay. Asuncion
, 1897, in-12 br., vil-

146 pp. (57)
4

5 fr.

45299 SARGENT (F. W.). Les Etats Confédérés et l’Esclavage Paris, 1864, in-8 br., 176

pp. (3) 3 fr.

45300 SARMIENTO (Domingo F.). Argyropolis, ou la capitale des Etats confédérés du
Rio de la Plata

;
solution des difficultés qui empêchent la pacification des provinces

du Rio delà Plata. Paris, 1851, in-8 br., vm-150 pp k ,
grande carte. (37) 5 fr.

45301 SARMIENTO DE GAMBOA (Pedro). Viage al estrecho de Magallanes, en los

anos de 1579 y 1580, y noticia de la expedicion que despues hizo para poblarle. Ma-
drid, 1768, in-4, rel. (144) 25 fr.

lxxziv et. 402 pp., 3 pl. '< Declaracion que de orden del Vlrrei del Peru, D. Franc, de Borja, hizo

Tomé Hernandez, de lo sucedo en las dos poblaciones fundadas en el Estrecho de Magallanes por P.

Sarmiento de Gamboa )) xxxm pp. — Publication importante faite pour la première fois sur un mss,

conservé à la Bibl. royale de Madrid, par D. Bernardo Yriarte.

45302 SASSEN (Hugo). De Republiek van Venezuela, naar aanleiding van een Opstel
van den heer A. Meulemans, Vice-Consul van Ecuador. Rotterdam, 1874, in-8 br.,

xiii

-

78 pp. (134) 4 fr. 50

45303 SAUTEREAU (G ). Le Canal de Panama transformé en lac intérieur
;

nouveau
projet. Paris, 1889, gr. in 8, br. 62 pp., 6 cartes et gravures. (41) 3 fr.

45304 SAÜVAIRE et DE REY-PAILHADE. Sur une mère d’Astrolabe Arabe du xm e siè-

cle (609 de l’hégire) portant un calendrier perpétuel avec correspondance musulmane
et chrétienne. Paris, Impr. Nat., 1893, in-8 br., 125 pp., 2 planches. (170) 4 fr.

45305 SAVANES (les), poésies américaines, par Adrien .., de la Louisiane. Paris, 1841,

in-12 br., 306 pp. (176) 5 fr.

45306 SAVARY DES BRUSLONS (J.). Dictionnaire universel de commerce: Contenant
tout ce qui concerne le commerce qui se fait dans les quatre parties du monde, par
terre, par mer et par des voyages de long cours. Les productions qui se trouvent
dans tous les lieux ou les Nations de l’Europe exercent leur commerce. Les Compa-
gnies de commerce tant Françaises qu’Etrangères pour les Indes Occidentales et

Orientales, avec l’histoire de leurs établissements, etc. Paris, 1723-30, 3 forts vol.

in-fol. veau. Ouvrage estimé. (313) 50 fr.

45307 SCHEFFER (Arnold). Histoire des Etats-Unis de l’Amérique Septentrionale. Pa-

ris, 1825, in-12, demi-rel. veau, 312 pp. (68) 3 fr. 50

45308 SCHLAGTHER (Henry). La grande Pêche Maritime. Etude de droit administra-

tif et d’économie politique (et historique). Paris, 1902, gr. in-8, br., 217 pp. (295) 6fr.

45309 SCHŒBEL (Ch.). La plus ancienne carte générale d’Amérique. 16 pp. — James
Osorio et sa relation du Brésil. 12 pp. Paris, 1877, in-8, 2 pièces en 1 brochure de 28

pp. (124-43) 3 fr.

45310 SGHŒLCHER (V.). Colonies étrangères et Haïti
;
résultats de l’émancipation an-

glaise. Paris, 1842-43, 2 vol. in-8 br., avec carte. (26) 15 fr.

Colonies anglaises. — Iles Espagnoles. — Quelques mots sur la traite et sur son origine. Co-

lonies danoises. — Haïti. — Coup d’œil sur l’état de la question d’affranchissement.

45311 SCHŒLCHER (Victor). La Vérité aux ouvriers et cultivateurs de la Martinique;

suivie des rapports, décrets, arrêtés, etc., concernant l’abolition immédiate de

l’Esclavage. Paris, 1849, in-8 br., 470 pp. Rare. (2)
3 fr.

45312 SCIOUT (Ludovic). La Révolution à Saint-Domingue. Les commissaires Sontho-

nax et Polverel. Paris, 1898, gr. in-8, br., 72 pp. (267-1) 3 fr. 50

45313 SCOTT (John, officer in the Confederate army). Partisan life with Mosby. Con-

taining an account ot the original mode of défensive war as practised by him, as

well as of the military operations of his command, etc. London, 1867, gr. in-8, toile,

492 pp., 43 figures. (14)

45314 SEABURY (Samuel). American Slavery distinguished trom the Slavery of english

theorist, and justified by the law of nature. New-York, 1861, pet. in-8, cloth, 319 pp.
ioti\ 4 tr. 5U
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45315 SÉGUR-DUPEYRON (P. de). La France, l’Angleterre et l’Espagne après la guerre
de Sept ans. Paris

,

1866, in-8, br., 108 pp. Contient des aperçus très importants pour
l’histoire des possessions de ces puissances en Amérique et aux Philippines. (121) 5 fr.

45316 SEIJAS (R. F.). Practicas del Ministerio Venezolano de Relaciones exteriores.

tomo primero (seul publié). Madrid
,
1890, pet. in-4 br.,399 pp. (55) 15 fr.

Très carieux travail sur la politique du Venezuela.

45317 SELER (D v Eduard). Die alten Ansiedelungen von Chacula, im distrikte Nenton,
des Departements Huehuetenango der Republik Guatemala. Berlin

, 1901, gr. in-4,

br., xvm-223 pp., 1 grande carte en couleurs, 1 plan ,
50 belles planches d’antiquités

hors texte et 282 figures dans le texte. Très belle publication dé luxe tirée a petit

nombre. (298) 35 fr.

45318 SELER (Eduard) Die Mexikanischen Bilderhaudschriften Alexander von Hum-
boldt’s in der Koniglichen Bibliothek zu Berlin. Berlin

, 1893, gr. in-8 br., 136 pp.,
nombreuses figures. Non mis dans le commerce. (674) 7 fr. 50

45319 SEMMES (R.). The Gruise of the Alabama and the Sumter
;
from the private

journals and other papers of Commander R. Semmes, and other offîcers. London,
1864, 2 vol. pet. in-8, rel. toile, 7 planches, portraits et vues. (282) 20 fr.

Exemplaire offert, par les Editeurs, au Lieutenant A. Sinclair, de l’équipage du Sumter.

45320 SENLY (André). La Piraterie (depuis l’antiquité jusqu’à nos jours). Paris , 1902,

gr. in-8 br., 145 pp. (295) 5 fr.

45321 SENTENAGH Y CABANAS (Narciso). Ensayo sobre la America precolombina.
Antropologia y ethnografia, religion, linguistica, epigrafia, etc. Toledo , 1898, gr. in 8

carré, xxxvm-191 pp. (95) 8 fr.

45322 SEWARD- Exposé de la situation politique et militaire aux Etats-Unis, circu-

laire adressée par W.-H. Seward, ministre des affaires étrangères aux consuls des
Etats-Unis en Europe. Protestation des habitants de la Caroline du Nord contre la

continuation de la guerre. Paris, 1863, iu-8 br., 32 pp. Carte coloriée. (71) 2 fr. 50

45323 SHELDON (J. P.)- A travers le Canada en compagnie de l’Association britanni-
que pour l’avancement des sciences. Ottawa

, 1884, in-8 br., 40 pp. (77-21) 2 fr. 50

45324 SIMÉQN (Rémi). Les annales Mexicaines de Chimalpahin. Paris, 1884, in-8 br.,

16 pp. (77-56) 1 fr. 75

45325 SIMÉQN (Rémi). Dictionnaire de la langue Nahuatl ou Mexicaine. — Introduc-
tion ;

contenant la grammaire nahuatl et les études grammaticales avec un résumé
des principaux travaux qui ont été faits sur cette langue. Paris

,
Impr. Nat., 1885,

gr. in-4 br., 72 pp. Tirage à part, avec titre spécial, fait à petit nombre pour les per-

sonnes qui ne désiraient que la grammaire. (355) 7 fr.

45326 SIMON (Fray Pedro, del orden de San-Francisco del Nuevo Reino de Granada).
Primera parte de las Noticias historiales de las Conquistas de Tierra Firme en las

Iudias Occidentales. Bogota, 1882, pet. in-4 br. x-425 et 21 pp. (154) 20 fr.

Réimpression à petit nombre de l’édition originale imprimée à Cuenca en 1626 et dont il n’a paru

que la première partie, laquelle traite des provinces de Cumana et Vénézuéla.

45327 SMET (R P- de). Voyages aux Montagnes Rocheuses et séjour chez les tribus
Indiennes de l’Orégon (Etats Unis). Paris, 1873, in-8 br., xxxv-408 pp., vue de St-

Louis et carte. (64 bis) 10 fr.

Contient des prières en langue des indiens Tête-Plate et Pondéras.

45328 SMITH (Will). Histoire de la Nouvelle-York, depuis la découverte de cette pro-
vince jusqu’à nos jours, dans laquelle 011 rapporte les démêlés qu’elle a eus avec les

Canadiens et les Indiens : les guerres qu’elle a soutenues contre ces peuples, les trai-

tés et les alliances qu’elle a faits avec eux, etc,, on y a joint une description géogra-
phique du pays, et une histoire abrégée de ses habitants, de leur religion, gouverne-
ment civil et ecclésiastique, etc., trad. de l’anglois par M. E... Londres, 1766, in-12,

veau, 415 pp. (68) 25 fr.

Edition originale française.

45329 SOBREVIELA (Le P. Manuel) et NARCISSO Y BARÇELO. Voyages au Pérou fait

dans les années 1791 à 1794, précédés d’un tableau de l’état de ce pays, sous les rap-
ports de la géographie, topographie, minéralogie, commerce, littérature et arts,

mœurs et coutumes. Paris, 1809, 2 vol. in-8 br., avec atlas in-k de 12 curieuses plan-
ches de costumes coloriés, et une grande carte. (26) 20 fr.

. 45330 SOIRÉES CANADIENNES (Les). Recueil de littérature nationale. Québec, 1861-

1864, 4 vol. in-8, demi-chagrin, petite cassure à un titre. (159) 30 fr.

Ouvrage important contenant des articles intéressants pour l’histoire du Canada, des légendes indien-

nes, biographies de voyageurs, etc.
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45331 SOLAR (Alberto del). Don Manuel Dorrego. Ensayo historico sobre su juventud
y especialmente sobre sus hechos en Chile. Buenos Aires, 1889, in-8 br., 185 pp.,
fac-similé. (127) 7 fr. 50

Etude intéressante pour l’histoire de la République Argentine à l’époque de son Invasion par les

anglais et la guerre de l’indépendance.

45332 SOLIS (Antonio de) Histoire de la Conquête du Mexique, nouvellement traduite
et annotée d’après les travaux historiques par Philippe de Toulza. Paris, 1868, 3 vol.

in-12 br. (61) 8 fr.

45333 SQME ACCOUNT of the religious Society of Friends towards the Indian Tribes
in the seulement of the colonies of east and west Jersey and Pennsylvania. London,
1844, in-8, toile, 247 pp., cartes coloriées. (119) 8 fr.

45334 SOMMERVOGEL (Carlos). Bibliotheca Mariana delà Compagnie de Jésus. Paris,
1885, gr. in-8, demi-chagrin, vm-242 pp. Contient la bibliographie des sanctuaires
consacrés, en Amérique

,
au culte de la Vierge Marie. (139) 8 fr.

45335 SOUQUET-BASIÈGE (G.). Le préjugé de race aux Antilles Françaises. Etude
historique. Saint-Pierre (Martinique), 1883, gr. in-8 br., 686 pp. (82) 15 fr.

45336 SOUTHEY (Robert). Vie d’Horace Nelson, Commandant en chef des flottes bri-
tanniques, baron du Nil, etc. Traduit de l’anglais par M. F. R. Paris, 1820, in-8 br.,

442 pp., portrait. (282) 7 fr. 50

45337 SQUIER (E. G.). Chemin de fer intérocéanique de Honduras. Rapport deE. G.
Squier, ancien ministre des Etats-Unis près les Républiques de l’Amérique centrale.
Paris, 1855, gr. in-8 br., 59 pp., 6 grandes cartes. (671) 12 fr.

45338 STEDMAN (Capitano). Viaggio al Surinam e neirinterno délia Guiana, ossia Re-
lazione di cinque anni di corse e di osservazioni fatte in questo intéressante e poco
conosciuto paese dal Capitano Stedman. Versione dal francese del Cav. Borghi. Mi-
lano, 1818, 4 vol. in-12, demi-rel., portrait, carte et 16 planches coloriées. (677) 16 fr.

45339 STERLING (Marquez). Psicologia profana. Prologo de Manuel S. Pichardo.fPor-
firio Diaz, Juarez, M. Gomez, Roosevelt, etc.). Habana, 1905, in-12 br., 255 pp. (662)

5 fr.

45340 ST0RIA del Brasile. Opéra necessaria per conoscere lo svolgimento délia guerra
attuale. l'orino, 1863, gr. in-8, demi-rel., 308 pp , 2 planches. (667) 10 fr.

45341 STUART (G.). Rapport sur l’existence et la valeur de gisements d’argiles et de
roches de quartz aurifères dans l’arrondissement de Pastora, Etat de Guayana, Ve-
nezuela. London , 1880, gr. in-8 br., 12 pp., plan. (296) 2 fr.

453i2 SUMNER (Ch.). Les Relations extérieures des Etats-Unis (pendant la guerre de
Sécession). Préface et traduction par A. Malespine. Paris, 1863, in-8 br., 31 pp. (3)

2 fr. 50

45343 SUMNER. Speech of Hon. Charles Sumner, of Massachusetts, on the cession of
Russian America to the United States. Washington, 1867, gr. in-8 br., 48 pp. à 2 co-

lonnes et grande carte de l’Alaska
,
en couleurs. (282) 10 fr.

45344 SWANT0N (J. S.). Haida texts and myths
;
Skidegate dialect (British Colum-

bia). Washington,' 1905, in-8, rel. toile, 448 pp. (670) 7 fr. 50

45345 TANGUAY (Mgr Cyprieo). Dictionnaire généalogique des familles Canadiennes,
depuis la fondation de la Colonie jusqu’à nos jours. Québec et Montréal, 1871-1890,

7 forts vol. gr. in-8 d’environ 7( 0 pages à 2 colonnes, rel. toile. Bel exemplaire. (380)
135 fr.

Travail d’une importance capitale donnant la généalogie de plus de 75000 familles franco-canadiennes.

45346 TEJERA (Felipe). Manual de historia de Venezuela. Caïacas, 1875, in-8 cart.,

xii-216 pp. (101) 5 fr.

45347 TEJERA (Miguel). Compendio de la historia de Venezuela ;
desde el descubri-

miento de America hasta nuestros dias. Paris, 1875, in-12, rel. toile, vi-259 pp. (662)

5 fr.

45348 TEPA. Ynforme de el Conde de Tepa, contra el proyecto de Intendencias en la

Nueva Espana. Mexico, 1
er julio 1773, in-folio, maroquin rouge, dentelles sur les

plats, dos orné, tr. dorées. (B) 250 fr. 4
Manuscrit original inédit composé de .134 pages d’une très belle écriture. — Document intéressant

pour l’histoire du Mexique sous la domination espagnole. L’auteur donne d’abord un historique des

Intendances en général et ensuite une description particulière de chaque Intendance du Mexique, avec

des renseignements curieux et son appréciation sur la nécessité de créer ou non des Intendants dans

ces provinces.

45349 THIERS. Discours prononcés au Corps Législatif les 9 et 10 juillet 1867 par M.
Thiers, sur le Mexique. Tours, 1867, pet. in-8 br., 64 pp. (77-83) 3 fr.

45350 TH0MASSY (R.). Histoire des pêcheries dans les deux Mondes. Paris, 1852, gr.

in-8.br., 40 pp. Rare. (80) 5 fr.
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45351 TÏLLÂEG til aarboger for Nordisk-Oldkyndighed og historié Aargand 1866. Udgi-
vet af det koogelige Nordiske oldskrift>selskab. Kjobenhavn, 1867, in 8 br., 77 pp.,
figures. (77-54) 3 fr.

45352 TOLLENARE (L. F. de). Notas dominicaes (omadas durante uma residencia em
Portugal e no Brasil nos annos de 1816, 1817 e 1818. Parte relativa a Pernambuco,
traduzida do manuscripto Fiancez inedito por A. de Carvalho, com utn prefaeio de
M. de Oliveira Lima. Recife

,

1905, in-8, br., 261 pp., 16 gravures, portraits, plan, vues,

(380) 10 fr.

Publication Intéressante faite d’après le manuscrit original inédit en dépôt à la Bibliothèque Ste

Geneviève à Paris.

45353 TORRENTE (Mariano). Historia de la Revolucion Kispano-Americana. Madrid ,

L. Amarita
,
1829-30, 3 vol. pet. in-4, rel. veau. Bel exemplaire du texte seul, les car-

tes manquent. (122) 35 fr.

Vol. 1. VIII-116'456 pp. — Vol. II. 572 pp. — Vol. III 632 pp. — Cet ouvrage est une des meil-

leures histoires de l’indépendance, il a été écrit sur des documents officiels d’après l’ordre de Ferdi-

nand VII.

45354 TOWNSHEND (F. Trench). Wild life in Florida, with. a visit to Cuba. London,
1875, gr. in-8, rel. toile, xiv-319 pp., gravure. (670) 5 fr.

45355 TRAIGI0N (la) y los traidores (por M. N. Valcarcel, de Arequipa). Guagaquil,
1882, in-8 br , 54 pp. (77 69) 3 fr. 50

45356 TRANSACTIONS of the American Ethnological Society. New-York, Bartlett et

Wel.ord, 1845-48, 2 forts vol. in-8 br. (Leclerc , Bibl. Am. 75 fr.). (113) 45 fr.

'Vol, I. xii pp. — Notes on the semi-civilized nations of Mexico, Yucatan, and Central America. By
A. Gallatin (pp. 1-353, 4 tabl. pliés, I pl. ) . [Cet important article contient, sous forme d’Appendix,

des notices grammaticales très étendues sur [es langues Mexicaine, Tarasca, Otomi, Maya. Poconchi et

Huaxteca
;
une analyse de l’ouvrage de lord Kingsborough, etc., etc.] — An Account of some ancient

remains in Tennessee by G. Troost (pp. 354-365, fig.) — Observations respecting the Grave Creek

mound in W. Virginia, by H. Schoolcraft (pp, 367*420, fig. et 2pl.) — On the discoveries of Himya-
ritic inscriptions in S. Africa By W. Turner (pp. 421-473, pl.

)
— Account of the punlco-libyan mo-

nument at Dagga, By F. Catervood (pp. 475-491, pl. et fig.).

Vol. II. New-York, Barthtt,\84&. ® Introduction (clxxxviii pp.) par A. GAllatin,sur le travail de Hale’s

Indians of N. W. America, and Vocabulary of North America, avec carte. — Hale’s. Indians of

North West America, (Ethnology, Pbylology, Vocabularies) (pp. 1-130, 1 carte, I tableau). — Squier
(E. G.). Observations oa ihe aboriginal monuments of the Mississipi Valey (pp. 131-207, 2 plans, fig.

dans le texte). — RAfn (Ch.). Wiew of the ancient geography of the Artic Régions of America (pp.
2C9 214). — Morton (g.). Account of a craniological collection (pD. 215 222). — Dwight (Th.).

Sketch of the Polynesian Language drawn up from Hale’s Ethnology (pp. 223-234). — Cotheal (Al.).

A grammatical of the Language spoken by the Indians of the Mosquito shore (pp. 235-264). etc., etc.

45357 TRÉNY. La Californie dévoilée, ou vérités irrécusables appuyées sur de nom-
breux témoignages. Paris

, 1850, gr.in 8 br., 60 pp., vignettes. (102)
" 5 fr.

45358 TURNBULL (David). Travels in the West
;
Cuba

;
with notices of Porto Rico,

and the slave trade London, 1840, in 8, cloth, xvi-574 pp., carte. (297) 10 fr.

45359 UNION Ibero-Americana (La) en Mexico. Mexico, 1886, in-8 br., 145-lxi pp.
(677) 6 fr.

45360 URBANEJA (M.). Proyecto de monarquia en la antigua Colombia. Documentos.
Paris, 1889, in-8 br., 22 pp. [289) 3 fr,

45361 VAIL (Eugène A.). Notice sur les Indiens de l’Amérique du Nord. Paris, 1840,
in-8, br. 246 pp., 4 portraits d'indiens, coloriés

,
et une grande carte des tribus in-

diennes. (14) 10 fr.

On a sjouté à cet exemplaire : Réponse à quelques imputations contre Ie3 Etats-Unis, énoncées

dans des écrits et journaux récens. Paris, 1837, 36 pp. et portrait de l’auteur.

45362 VALERA (Juan). Nuevas cartas Americanas. (Vocabulario Rioplatense, Tabaré,
la poesia en el Ecuador, tradiciones peruanas, etc.). Madrid, 1890, in-12 br., vii-

297 pp. (88) 4 fr.

45363 VALIENTE (E. Porfîrio). Réformes dans les îles de Cuba et de 'Porto Rico.
Avec une préface par Edouard Laboulaye. Paris, 1869, gr. in-8 br., xx-412 pp. (123)

8 fr.

45364 VANCOUVER (G.). Voyage de découvertes à l’Océan Pacifique du Nord et autour
du monde, entrepris par ordre de Sa Majesté Britannique, exécuté pendant les années
1790 à 1795 ;

traduit de l’anglais par P. -F. Henry. Paris
,
Didot, an X, (1802), 5 vol.

in-8, rel. veau, avec 26 planches, cartes et vues très finement gravées. (70-322) 18 fr.

45365 VAN HORNE (Thomas B.). The life of Major-General George H. Thomas. New-
York, 1882, in-8, rel. toile, x-502 pp., portrait et 8 cartes de la guerre de Sécession.
(296) 10 fr.
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45366 VARGAS. Les Aventures de Don Juan de Vargas, racontées par lui-même, tra-
duites de l’espagnol sur le manuscrit inédit par Charles Navarin (Ternaux Compans).
Paris, Jannet, 1853, in-12 br., 184 pp. (128) 4 fr.

Très curieuses aventures au Mexique, Pérou, Tonquin, Archipel Malais, etc, racontées dans un style

humoristique.

45367 VEAUX (S. de). The Travellers own book, to Saratoga Springs, Niagara Falls
and Canada, containing routes, distances, conveyances, expenses, use of minerai
waters, baths, description of scenery, etc

,
a complété guide for the valetudinarian

and for the tourist, seeking for pleasure and amusement. Buffalo, 1841, in-12, rel.

toile, 258 pp., 4 gravures et 2 plans. (669) 10 fr.

45368 VENEZUELA ante el conflicto con las potencias aliadas Alemania, Inglaterra é
Italia en 1902 y 1903, (por R.Tello Mendoza), volumen i (seul publié ?) Caracas, 1905,
pet. in-fol. br., iv-564 pp., portrait du Président Castro. (312) 25 fr.

45369 VENEZUELA et les Pays-Bas. Documents relatifs à la rupture des rapports of-

ficiels entre les Gouvernements de Venezuela et des Pays-Bas. Paris
, 1875, in-4 br.,

46 pp. Non mis dans le commerce. (164) 5 fr.

45370 VENTURA DE RAULIGA (R- P. D. Joachim). Les desseins delà Divine miséri-
corde sur les Amériques. Panégyrique du B. Martin de Porres. Traduit de l’italien

par D’Avrainville. Paris, 1863, in-12 br., ix-128 pp. (53) 3 fr. 50

45371 VERGARA Y VELASGO (P. J.). Nueva geografia de Colombia, escrita por regio-
nes naturales : tome i (seul publié). Geografia general. Historia. Geografia militar.

Bogota
, 1901, gr. in-8, demi-rel., vii-1171 pp., 332 gravures dans le texte, vues, cartes,

antiquités , etc. (69 bis) 25 fr.

45372 VÉRISSÎMO (José). Idoles de l’Amazone. Lyon, 188i, gr. in-4br., 13 pp. (668) 1 f. 75

45373 VIAJE del General Cipriano Castro, Présidente de la Republica al Centro, Sur

y Oriente de Venezuela, en Abril y Mayo de 1905. Caracas, Imprenta Nacional
,
1905,

pet. in-fol. br., 427-n pp., portrait. Non mis dans le commerce. (164) 20 fr.

45374 VIDAL (E. E.). Picturesque illustrations of Buenos Ayres and Monte Video,
accompanied with descriptions of the scenery, and of thecostumes, manners, etc.,

of the inhabitants of those cities and their environs. London, 1820, très gr. in-4,

demi-maroquin marron, coins, dos orné, tr. dorées. Bel exemplaire. (320) 150 fr.

XXVHI-115 pp. , 23 belles planches en couleors (il en faut 24, il eu manque une) dont plusieurs

en double format
;
vues de Buenos-Aires et Montevideo, scènes de mœurs, costumes, types d'indiens,

de Gauchos, etc. — Très bel ouvrage, exemplaire en grand papier vélin. Rare.

45375 VÏE de la vénérable Marie de l’Incarnation, Ursuline, née Marie Guyart, fonda-
trice du monastère de Québec. Par une religieuse du même ordre. Paris, 1893, in-8
br. xvi-516 pp., portrait de Marie de l’Incarnation

,
plan de Tours et carte de la Nou-

velle-France au XVIIe siècle. (110) 8 fr.

45376 VIE de M. Olier, fondateur du séminairede St-Sulpice, accompagnée de notices

sur un grand nombre de personnages contemporains. Paris, 1853, 2 vol. in-8, demi-
chagrin rouge, portrait. (141) 12 fr.

Intéresse également le Canada.

45377 VIE (la) et les actions mémorables du S r Michel de Ruyter, lieutenant Amiral
général des Provinces Unies. Amsterdam , 1677, 2 vol. in-18, rel. veau, titre gravé et

portrait. (282) 10 fr.

45378 VIGNON (Louis). L’exploitation de notre Empire Colonial. Paris, 1900, in-12 br.,

355 pp. (88) 3 fr. 50

45379 VILLANUEVA (Laureano). Ensayo historico. Biografia del Doctor José Vargas.
Caracas, 1883, pet. in-fol. rel. toile, xi-375 pp. (312) 30 fr.

Dans sa préface l’auteur s’exprime ainsi « Si para crear la Patria deparo Dios à Bolivar, adalides

homéricos
;
para civilizarla, enlaera de lapaz, le envioà Vargas, modelado para apostoly reformador )).

45380 VILLANUEVA (D r L.). Vida del Valiente Ciudadano General Ezequiel Zamora.
Caracas, 1898, in-8br., 457 pp., Appendice ex pp., portrait.. (678) 15 fr.

45381 VILLERS (C te H. de). La Doctrine de Monroë résumée d’après les travaux de M.
de Beaumarchais. Paris, 1900, gr. in-8 br., 57 pp. (77-39) 3 fr.

45382 VIRLET D’AOUST. Observations sur le système des montagnes d’Anahuac ou
de l’Amérique Centrale, sur la grande chaîne volcanique Guatémalienne, sur les

volcans de J’Amérique du Nord, etc Paris 1877, extrait in-8 br
,
36 pp. (115-13) 2 f. 50

45383 VIVIEN DE SAINT-MARTIN. Histoire de la géographie et des découvertes géo-

graphiques, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Paris , 1873, 1 vol.

gr. in-8 de xvi-615 pp ,
avec un atlas in-folio de 13 cartes double format. Les cartes

sont curieuses. Epuisé. (322-323) 30 fr.
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45384 VIVIEN DE SAINT-MARTIN. Rapport fait à la Commission scientifique du
Mexique sur l’état actuel de la géographie de cette contrée et sur les études locales

propres à en perfectionner la carte. Paris, lmp. Imp., 1865, gr. in-8 br., 88 pp. (166)F F
3 fr. 50

45385 V0CABULARI0 de las voces usuales de Aimara con la correspondencia en Cas-

tellano y Quechua. Lima

,

1903, in-12 br.. 32 pp. (296) 3 fr.

453S6 VOTH (H. R ). The Traditions of the Hopi. — The S. Mc Cormick Hopi expédi-

tion. Chicago, 1905, in-8 br., 319 pp. (191) 7 fr. 50

45387 VOYAGE d’Espagne, contenant entre plusieurs particularitez de ce Royaume,
trois discours politiques sur les affaires du Protecteur d’Angleterre, de la Reine de
Suède ;

avec une relation de l’Etat et Gouvernement de cette Monarchie. Cologne,

1667, 3 parties en 1 vol. in-18, veau, 4 fnc., 371, 117 et 25 pp. (282) 10 fr.

45388 VOYAGE philosophique dans l’Amérique Méridionale, (par le chevalier Jacob).
Paris, 1829, in-12, demi-rel. veau, 172 pp. (88) 4 fr. 50

45389 WALCKENAER (C. A.). Vies de plusieurs personnages célèbres des temps anciens
et modernes. Laon, 1830,2 vol. in-8, demi-rel. veau. Tiré à 300 exemplaires dont 200

seulement ont été mis en vente. (37) 15 fr

Ouvrage peu connu et fort curieux, il donne les biographies suivantes : Eudoxe de Cyzique, Edrisi,

Fra Mauro, Sanuto, Guill. de l’Isle, Buache, Marco Polo, Maldonado, Bossu, Flinders, et autres nom-
breux géographes, voyageurs, naturalistes, historiens, etc.

45390 WALLON (Henri). Le magasin de sauvetage de Quillebœuf. Compte-Rendu par
M. Gabriel Gravier. Rouen, 1903, pet. in-4 br., 23 pp. (191) 2 fr.

45391 WASHINGTON at Valley Forge, together with the Duché correspondence. Phi-
ladelphia, 1858, pet. in-8, rel. toile, 91 pp., portraits de Washington et du Rev. J. Du-
ché et 3 vues dont 1 du Camp de Valley Forge. (81) 10 fr.

45392 WELLCOME (Henry S.). The Story of Metlakahtla (British Columbia). London,
1887, in-8, rel. toile, curieuses gravures, antiquités, etc. (136) 8 fr.

45393 WESTROPP (Hodder M.). Notes on Fetichism. London, 1880, in-8 br., 8 pp. (77-

77) 1 fr. 25
45394 WHITE (Charles I.). Life of Mrs Eliza A. Seton, foundress and fîrst superior of
the Sisters or Daughters of Charity in the United States of America

;
with copious

extracts from lier writings, and an historical sketch of the sisterliood from its foun-
dation to the time of her death. Baltimore, 1856, in-8, rel. toile, 462 pp., portrait.

(282) 6 fr.

45395 VILBERFORCE (W.). A letter on the Abolition of the Slave Trade
;
addressed to

the freeholders and other inhabitants of Yorkshire. London, 1807, in-8, rel. veau,
III-396 pp. (88) .

• 7 fr. 50
45396 WILSON (Th.). Description of exhibit made by the department of prehistoric
anthropology in the National Muséum at the Ohio Valley and Central States exposi-
tion in Cincinatti, Ohio, 1888. S. L, n. d. (1889), in-8 br., 32 pp., 49 figures. (77-28)

2 fr. 50
45397 WILSON (Thomas). La haute ancienneté de l’homme dans l’Amérique du Nord.

Paris
, 1901, gr. in-8 br., 43 pp., 31 gravures. (77-45) 3 fr. 50

45398 WILSON (Th.). La période paléolithique dans l’Amérique du Nord. Paris, 1892,
gr. in-8 br., 32 pp. (77-3) 3 fr.

45399 WILSON (Thomas). Proceedings of the International Congress of Anthropology
and Prehistoric Archaeology of Paris, 1889. Washington, 1892, gr. in-8 br., 47 pp.,
portraits et signatures. (77-15) 2 fr.

45400 WIMPFFEN (Baron de). Voyagea Saint-Domingue, pendant les années 1788, 1789,
et 1790. Paris, an V, 2 tomes en 1 vol. in-8, demi-rel. Rare. (52) 12 fr.

45401 XÉRÈS (François). Relation véridique delà conquête du Pérou et delà province
de Cuzco nommée Nouvelle Castille (Salamanque, 1517). Paris, 1837, in-8 br., vn-198
pp. Traduction publiée par Ternaux-Compans. Rare. (42) 8 fr.

45402 XIMENEZ (Le R. P. Franc). Las historias del origen de los Indios de esta pro-
vincia de Guatemala, traducidas de la lengua quiché al eastellano... publicado por
la primera vez sobre et manuscrito original por C. Scherzer. Viena, 1857, gr. in-8,
demi-rel. veau. Exemplaire du Chancelier Prince de Metternich, à ses armes. (678) 20 f.

XVI-216 pp. Cet oavcage a été imprimé d'après le manuscrit original conservé à la bibliothèque de
Guatemala. Il fut écrit au commencement du dix-huitième siècle

; l’auteur, le P. Ximenez, était curé
du village indien de Chichicastenango, dans les montagnes du Guatemala.

45403 XIMENEZ PANTOJA (Thomas). Protesta a favor de Su Magestad, successores
en su Real Corona, Patronato, y Delegacion Apostolica en la America. Sobre el ofi-

. cio de Comissario general de Indias en el Orden de San-Francisco, su jurisdiccion,
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y preeminencïas
;
contra las que pretende la dfgnidad de Ministro General de dicho

Orden. Por Thomas Ximenez Pantoja, Fiscal en el Supremo Consejo de las Indias.
S. I. n. d. (Madrid, 1692), in-iol., rel. veau, filets dorés. (B) 80 fr.

Titre avec les armes d’Espagae, 1 f., 167 pp. — Travail important tiré à petit nombre pour les
membres du Conseil des Indes Occidentales.

45104 ZABALA (Miguel de). Miscelanea economico-politica, o discursos varios sobre
el modo de aliviar los vasallos con aumento del real erario. Madrid, 1787, in-4 veau
298 pp. (142) 20 fr!

Ouvrage intéressant sur le commerce de l’Espagne ; Companias de Comercio, Comerclo de las Indias.

45405

ZEROLO (Elias). Atlas geografîco universal. Contiene cincuenta mapas trazados
con arreglo a las actuales divisiones politicas un cuadro de banderas mercantes y
una noticia geografico-estadistica. Paris, s. d. (1900), in-fol., demi-rel., 32 pp., 1 plan-
che et 50 cartes double format et coloriées. (299) 12 fr.

OCÉANIE. - TERRES AUSTRALES- - ILES PHILIPPINES-

45406 AI VOLA ni Lotu Katoiika vaka-Viti. Lyon, 1888, gr. in -8 br., x-533 pp. Cet ou-
vrage n'a pas été mis dans le commerce. (89) 20 fr.

Contient un calendrier, des prières, cantiques, catéchismes, épîtres et évangiles, histoire de l’ancien

et du nouveau Testament, etc., traduits en langue des îles Viti (FidjiL

45407 ALCAN (Eugène). Les Cannibales et leur temps. Souvenirs de la campagne de
l’Océanie sous le commandant Marceau, capitaine de frégate. Paris

, 1887, in-8 br.,
xiv-404 pp. (142) 6 fr.

45408 AMQUROUX ET PLACE- L’Administration et les Maristes en Nouvelle-Calé-
donie. Insurrection des Kanaks en 1878-79. Paris, (1882), in-l J

2 br., 177 pp. (677) 4 fr.

45409 ANNUAIRE de la Nouvelle-Calédonie et dépendances pour l’année 1878. Nou-
méa, lmp. du Gouvernement, 1878, 1 vol. in-8 de 206 pp., carte et tableau. (165) 5 fr,

45410 ANNUAIRE de la Nouvelle-Calédonie et dépendances pour l’année 1888. Nouméa
,

Imprimerie Nouméenne
, 1888, in-8 br., 185 pp., tableaux. (165) 5 fr.

45411 ANNUAIRE des établissements Français de l’Océanie et du Protectorat des îles

delà société et dépendances pour 1863. Papeete , lmp. du Gouvernement

,

1863, in-12
br., vm-372 pp. (165) 6 fr.

45412 ANREP-ELMPT (Graf Reinhold). Die Sandwich-Inseln oder das Inselreicli von
Hawaii. Leipzig, 1885, in-8 br., xxn-367 pp. (127) 10 fr.

45413 ATOGA (E) no te ao Hepereo i Hakapoto hia ra. Na te man perepitero no te

Kaiga i uri i te reo Magareva. Braine-le-Comte, 1908, in 12, dem.-rel.,-415 pp., vignet-
tes. Non mis dans le commerce. (633) i5 fr.

L’Histoire Sainte traduite en langue Mangarévienne (îles Gambier).

45414 BAUDOUIN (A.). L’aventure de Port-Breton et la colonie libre dite Nouvelle-
France (Océanie). Souvenirs personnels et documents par A. Baudouin, médecin de
la quatrième expédition. Paris

,
s. d. (1884), in-12 br., 347 pp., portrait, caries et nom-

breuses gravures. Epuisé. (165) 5 fr.

45415 BECHTINGER (Dr. J.). Ein jahr auf den Sandwich Inseln. (Hawaiische Inseln).

Land, leute, sitten und gebrauche, import, export, mit berücksichtigung der klima-
tischen verhaltnisse, vorkommenden krankleiten, etc. Wien, 1869, gr. in 8 br

,
ni

204 pp., 1 carte et 8 planches donnant 15 sujets, vues, types
,

etc. (98) 7 fr. 50

45146 BECHTINGER (D r J ). Le Indie Orientali Olandesi : Le Sonda Maggiori o l’Arci-

pelago Malayo. Cairo, 1875, gr. in-8, demi-rel. veau noir, xvi 224 pp., 16 photogra-
phies hors texte et 1 carte. Non mis dans le commerce. (75) 15 fr.

45417 BERNARDO DE SARRIA (R. P.). Devocionario Kanaka. — Te puk me pataki
tuen tiak en Choulang katekKan, me P. Bernardo de Sarria, inting ier ong chou- N

lang men Ponapé Kan . Manila, 1897, in-18, br., xx-158 pp., gravures. (13) 20 fr.

Doctrine chrétienne, prières, etc., traduites dans la langue des insulaires de Ponapé, Carolines Orien-

tales.

45418 BERTHELOT (S.). Eloge historique du Contre-Amiral Dumont d’Urville. Paris ,

1843, in-8 br., 29 pp., très beau portrait. (77-65) 3 fr. 50

45419 BLAINVILLE (de). Rapport sur les résultats scientifiques, (zoologie) du voyage
de circumnavigation de l’Astrolabe et de la Zélée en Océanie. (Paris, 1835), in 4 br.,

30 pp. (76) 2 fr. 50

45420 BLIGH- A voyage to the South Sea, undertaken by command ot is Majesty, for

purpose ot conveying the bread-fruit tree to the West Indies ; in His M. Ship the
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Bounty, including an account ol fhe mutiny on board the said ship, and the subsé-
quent voyage from Tofoa, one of the Friendly Islands, Timor,, etc. London

, 1792, gr.

in-4, vélin, 4 fnc., 264 pp., portrait
,
gravures et cartes. Bel exemplaire. (291) 20 fr.

45421 BLIGH (W ). Relation de l’enlèvement du navire le Bounty, commandé par le

lieutenant Guillaume Bligh
;
avec le voyage subséquent de cet officier et d’une par-

tie de son équipage dans sa chaloupe, depuis les îles des Amis dans la mer du Sud,
jusqu’à Timor, aux îles Moluques, traduit par Lescallier. Paris, 1790, in-8, rel. veau,
xxv et 171 pp., 3 caries des Nouvelles-Hébrides, Nouvelle-Hollande, etc. (18) 6 fr.

45422 BLUMENTRITT (Ferd.). Beitrage zur Kenntnis der Negritos (Luzon ). Berlin, 1892,

in-8 br., 6 pp. (177-24
)

1 fr.

45423 BLUMENTRITT (Fern.). Filipinas. Ataques de los Holandeses en los siglos xvi,

xvii y xvill. Bosquejo historico. Traducido del aleman por H. Ruppert. Madrid, 1882,

gr. in-8, br., 69 pp. Tiré à petit nombre. (124-68) 4 fr. 50

45124 BONAPARTE (Prince Roland). La Nouvelle-Guinée. Le Golfe Huon. Paris, 1888,

in-4 br., 62 pp., papier vélin fort, 4 cartes coloriées. Tiré à petit nombre, non mis
dans le commerce. (84) 6 fr.

45425 BONAPARTE (Prince Roland). La Nouvelle-Guinée. Le fleuve Augusta. Paris,

1887, in-4 br., vii-16 pp., carte. Non mis dans le commerce. (89-1) 4 fr.

45426 BULLER (Rev. James). Forty years in New Zealand : an account of Maoridom
and the Christianization and Colonization of the Gountry. London, 1878, in-8, cloth,

vnl-503 pp., carte et gravures. Une grande partie de ce curieux ouvrage traite des
Maories, de leurs mœurs, coutumes, langage, légendes, etc. (51) 6 fr. 50

45427 BUSGHMANN (J. C. E.). Aperçu de la langue des îles Marquises et de la langue
Taïtienne, précédé d’une introduction sur l’histoire et la géographie de l’Archipel des
Marquises. Accompagné d’un vocabulaire inédit de la langue Taïtienne, par le baron
G. de Humboldt. Berlin, 1843, in-8 br., 198 pp. Très rare. (316) 25 fr.

On ya joint : Testes marquesans et Taitiens, publiés et analysés par Buschmann, 1843, 40 pp.

45428 BUZETA et BRAVO. Diccionario geografico, estadistico, historico de las Islas Fi-

lipinas. Madrid, 1850, 2 vol. pet. in-4, texte à deux colonnes, 2 portraits
,
plan de Ma-

nille et tableaux (168) 25 fr.

45429 CASTELLA (Hubert de). Les squatters Australiens. Paris
,
1861, in-12 br., de 300

pp. (72-160) ' 3 fr. 50

45430 CAUVIN (Ch.). Mémoire sur les races de l’Océanie. (L’Australien, le Tasmanien,
Jes Papous, les Polynésiens, Maoris). Paris, lmp. Nationale, 1882, gr. in-8 br., 180

pp., tableau et nombreuses figures dans le texte. (81) 8 fr.

45431 CLÀVEL (
D 1

). Les Marquisiens. Paris, 1885, in-8 br., 182 pp., figures dans le texte.

(176) 6 fr.

Ethnographie Marquisienne. Caractères physiologiques et pathologiques. — Caractères descriptifs et

anthropométriques.

45432 COCO (R P. Fr. Miguel). Sermon predicado en la Iglesia de Santo Domingo de
Manila con motivo de las fiestas celebraaas por los P. P. Paules en lasolemne beati-
ficacion del V. Siervo de Dios Juan G. Perboyre, sacerdote de la Mision. Tambobong,
1891, gr. in-8 br., 93 pp., dont 20 pour le sermon et73de notes historiques très curieu-
ses. (95) 10 fr.

45433 COLONISATION (la) et le bagne à la Nouvelle-Calédonie. Par un vieux colonial.
Périgueux, 1902, in-8 br., x-150 pp. Pas dans le commerce. (282) 7 fr.

45434 COURRET (Charles). A l’Est et à l’Ouest dans l’Océan Indien, Sumatra, la Côte
du poivre, Zanzibar, Nossi-Bé, Mozambique, Quelimane. Paris, 1884, in-12 br.,

374 pp., gravures. (303) 4 fr.

45435 CR0ZET* Voyage to Tasmania, New Zealand, the Ladrona and Philippine Islands,
translated by H. Ling Roth. London, 1891, in-8 cloth., carte, 9 planches et 21 figures
dans le texte. y fr. 50

45436 CURUGELAEGUR Y ARRIOLA (Le R. P.). Missionnaire aux Iles Mariannes au
XV1F siècle. — Lettre signée, datée de Manille le 3 juillet 1686, adressée à la Du-
chesse de Abeyro, 4 pages in-folio d’une superbe écriture. (B) 75 fr.

Précieux document original inédit. Le P. Curugelaegur parle du soulèvement des indiens et de la

conjuration de San Juan de Guajan, il donne le nombre de soldats tués, les efferts des Espagnols et

des missionnaires pour ramener la paix, etc.

45437 CUZENT (PA Archipel des Pomotu, Paumotu. Tuamotu. (Brest, 1884), extrait gr
in-8 br., 42 pp. (124-32) 3 fr. 50

45438 D’AU NET (Biard). L’Aurore Australe. La société Australienne
;
la valeur et la

situation matérielles de l’Australie, etc. Paris, 1907, in-12 br., 403 pp. (675) 3 fr. 50
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45439 DENTRECASTEAUX- Voyage à la recherche de La Pérouse, rédigé par M. de
Rossel. Paris , Imp. lmp., 1808, 2 forts vol. gr. in-4, papier vélin, avec 32 planches

,

et atlas gr. in fol. de 39 belles cartes double format (l’atlas a été rédigé par Beau-
temps- Beaupré), le tout cartonné, non rogné. Ouvrage recherché. (279-319) 60 fr.

45440 DESCHANEL (Paul). Les intérêts français dans l’Océan Pacifique. Les Gambier,
Tuamotus, Marquises, Les Nouvelles Hébrides, Politique de l’Australie, etc. Paris ,

1888, in-12 br., 387 pp. (165) 4 fr. 50

45441 DESLONCHAMPS (Eugène). Documents sur la géologie de la Nouvelle-Calédo-
nie, suivis du catalogue des roches recueillies dans cette île par MM. Jouan et Emile
Deplanches, et la description des fossiles triasiques de lile Hugon, dépendance de
cette colonie. Caen, 1864, in-8 br., 49 pp., carte et planche. (297) 4 fr.

45442 DICTIONNAIRE Français-Wagap-Anglais, et Wagap-Français, par les Mission-
naires Maristes, revu et mis en ordre par le P. A. C. s. m. Paris, Chadenat

,
1891,

iu-8 br., 152 pp. (89) 10 fr.

45443 DORDILLON (Mgr, vicaire apostolique des îles Marquises). Grammaire et dic-
tionnaire de la langue des îles Marquises. Paris, Librairie Chadenat , 1904, in-12,

rel. toile, 500 pp. (213) 15 fr.

Grammaire, 96 pp. — Dictionnaire Marquisien-Français, 200 pp. — Dictionnaire Fracçais-Marqui-

sien, 205 pp. — Ouvrage important représentant un travail de vingt-cinq années de recherches linguis-

tiques dans l’archipel des Marquises.

45444 DUMONT D’URVILLE. Essai sur la Nouvelle-Zélande. Découverte et histoire.

Description géographique. Baces, caractère, occupations, mariage, enfants, langage,
productions, etc. (Paris, 1840), in-8 br., 343 pp., 2 grandes cartes. Ce volume consacré
spécialement à la Nouvelle-Zélande, forme la 2e partie du tome II de la relation du
voyage au Pôle Sud. (57) 6 fr.

45445 .DUPERREY- Voyage autour du Monde, exécuté sur la corvette la Coquille
, pen-

dant les années 1822 à 1825. Atlas de la Zoologie. Paris , 1826, in fol., demi-rel. veau,
contenant 157 belles planches très finement coloriées. (306) 60 fr.

Les animaux décrits dans cet ouvrage sont presque tous de l’Océanie : Nouvelle-Guinée, Australie,

Teïti, île Waigiou, etc.

45446 EARLE (Augustus). A narrative of a nine month’s résidence in New Zealand, in

1827 ;
together with a Journal of a résidence in Tristan d’Acunha, an island.situated

betwen South America and the Cap ot Good Hope London, 1832, in-8, rel. x-371 pp.,

7 jolies planches en bistre, types et danses des Néo-Zélandais. Très rare. (91) 18, fr.

45447 ESSAI de grammaire de la langue de Viti (Fidji), d’après les manuscrits des
missionnaires Maristes, coordonnés par le P. A. C. (Colomb). Paris, 1884, in-8 br.,

144 pp. (89-113) 6 fr.

Important travail de linguistique océanienne.

45448 FAVRE (l’abbé). Grammaire de la langue Malaise. Vienne, Impr. Imp., 1876, gr.

in-8 br. xxm-242 pp. (62) 12 fr.

45449 FAVRE (l’abbé P ). Dictionnaire français-malais. Vienne
,
Imp. Impériale, 1880,

2 vol. in-8 br. (Publié à 50 fr.) (280) 40 fr.

Toi. I. xviii-931 pp. — Vol. II. 915 pp.

45450 FAVRE (l’abbé P.). Dictionnaire malais-français, contenant : 1° les mots malais
en caractères arabes, avec leur prononciation figurée en caractères latins

;
2° leur

étymologie ;
3° leur sens propre et figuré

;
4° une indication des langues de l’archi-

pel Indien et de l’Océanie, dans lesquelles les mêmes mots se retrouvent, etc. Vien-
ne, Impr. Impériale, 1875, 2 vol. gr. in-8 br. (Publié à 50 fr.). (280) 40 fr.

Voi. I. xxvi-916 pp. — Vol. II. 879 pp.

45451 FAVRE (l’abbé P.). Dictionnaire Javanais-Français. Vienne

,

1870, gr. in-8 br.,

viii- 546 pp. (Publié à 20 fr.) (99) 15 fr.

45452 FORSTER (John Reinold). Observations made during a Voyage round the World,
on physical geography, natural history, ethic philosophy, and the human species.

London, 1778, in-4, rel. veau, 649 pp., tableau comparatif des langues de VOcêanie.

(100) 30 fr.

Cet ouvrage traite tout spécialement des insulaires de l’Océanie ;
Hawaii, Taïti, Nouvelle-Zélande,

etc,, il donne des renseignements très curieux sur les moeurs et coutumes.

45453 FRANCE (La) en Océanie. L’annexion des Nouvelles-Hébrides. Paris, 1884, gr.

in-8 br., 19 pp. (187-43) 2 lr.

45454 FRASER (John). Les Aborigènes de l’Australie. Traduit de l’anglais par Lesouef.
Paris, 1889, extrait in-8 br., 71 pp. (176) 3 fr. 50

45455 GARNIER (Jules). Les Migrations humaines en Océanie, d’après les faits natu-
rels. Paris, 1870, in-8 br., 96 pp. (188-73) 4 fr. 50
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45156 GARNIER (Jules). La Nouvelle-Calédonie (Côte Orientale). Paris
,
1871, in-12br.,

361 pp., carte et gravures. Epuisé. (61) 4 ir. 50
Relation fort curieuse d’un voyage de six mois parmi les tribus Canaques.

45457 GARNIER (Jules). Les îles des Pins, Loyalty et Tahïti. Paris, 1871, in-12 bi\, 388

pp., grande carte et gravures. Epuisé. (165) 4 fr. 50

45458 GARNOT. Notice sur l’île de Taïti. Louviers, 1836, in-8 br., 68 pp., fac-similé de
lettre d'un tahïtien et vocabulaire. Rare. (91-19) 5 fr.

45459 GARNOT (P.). Quelques considérations sur les nègres en général. Du nègre de
la Nouvelle-Hollande en particulier. (Paris), 1835, in-8 br., 19 pp (297) 2 fr.

45460 GÉRAULT CHAULET. Lettre du R. P. Gérault Chaulet, missionnaire aux îles

Marquises, sur la vie apostolique et la mort de Mgr Dordillon, vieaire apostolique
des Iles Marquises (1846-1888). Paris, 1888, in-8 br., 15 pp. Non mis dans le com-
merce. (176-52) 2 fr.

45461 GILL (Rev. W. de Rarotonga). Gems from the Coral Islands
;
western and eas-

tern Polynesia
;
comprisingtheNew-Hebrides group

;
the Loyalty group ; New Cale-

donia group
;
Rarotonga group

;
Penrhyn island, and Savage island London, 1855-53,

2 vol. pet. in-8, cloth.,nombreuses gravures et cartes. Rare. Envoi d’auteur signé. (160)

12 fr.

45462 GINGEOT (Paul). Un voyage en Australie (voyage du prince deCondé). Paris, 1867,
gr. in-8 br., 64 pp. (157-19) 4fr.

45463 GOULD (John). An Introduction to the Birds of Australia. London printed for
the author, 1848,in-8, rel. toile, vm-134 pp. (89) 5 fr.

45464 GREY (Georges) Ko nga mahinga a nga tupuna Maori be mea kohikobi mai. —
Mythology and traditions of the New-Zealanders. London, 1854, in-8, rel. toile, vm-
202 pp. (666) 18 fr.

45465 HAGEN. Etudes sur les Nouvelles-Hébrides. Nancy, 1893, in-8 br., 67 pp. Non
mis dans le commerce. (124 46) 3 fr. 50

45466 HAMY (D r E. T. ). Commentaires sur quelques cartes anciennes de la Nouvelle-
Guinée, pour servir à l’histoire de la découverte de ce pays par les navigateurs Es-
pagnols (1528-1608). Paris, 1877, extrait in-8br., 40 pp., carte (84) 3 fr.

45467 HAMY (D*). Cook et Dalrymple. Paris, 1879,gr. in-8, br., 16 pp. (61) 1 fr. 50

45468 HAMY (D. E. T.). Etudes sur les Papouas de la mer d’Entrecasteaux. Paris, 1889,
gr. in-8 br., 21 pp. (84) 2 fr.

45469 HAMY (C.). Mémoires pour servir à l’histoire des découvertes géographiques et
ethnographiques en Océanie. Paris

, 1878, gr. in-8, br.,71pp., cartes dans le texte. (84-

61) 3 fr.

45470 HAMY (E. T.). Nouveaux documents sur les frères d’Albaigne et sur le projet de
découvertes (australes) présenté en 1566 à la Cour de France. Paris, 1899, extrait gr.
in-8 br., 10 pp. (267-6) 1 fr. 50

45471 HAMY. L’œuvre ethnographique de Nicolas-Martin Petit,dessinateur à bord du
Géographe (1801-1804). (Expédition de Péron aux Terres Australes). Paris, 1891, gr.

in-8 br., 24 pp. Relatif à l’ethnographie de l'Océanie. (84) 2 fr.

45472 HAMY (D. E. T.). L’œuvre géographique des Reinel et la découverte des Mo-
luques. Paris, 1891, gr. in-8, br., papier de Hollande, 35 pp.,2 curieuses cartes repro-
duites d'après des documents du commencement du XVIe siècle. (84) 4fr.

45473 HAWAIIAN SPEGTATOR (the). Volume I. — Number I Janvier 1838. Honolulu,
Sandwich Island, 1838, in-8 br., 142 pp. Contient des articles très intéressants sur
la langue et les mœurs et coutumes des indigènes des îles Hawaii. Publication rare
qui n'a eu que huit numéros. (Voir Grey). (315) 8 fr.

45474 HISTOIRE DES NAVIGATIONS AUX TERRES AUSTRALES Contenant ce que
l’on sçait des mœurs et des productions des contrées découvertes jusqu’à ce jour, et
où il est traicté de l’utilité d’y faire de plus amples découvertes et des moyens d’y
former un établissement (par le Président de Brosses). Paris, 1756, 2 vol. in 4, veau,
avec 7 caries. Bel exemplaire. Rare avec les caries (99 107) 30 fr.

Ouvrage indispensable pour l’étude des découvertes aux Terres Australes
; un vocabulaire des îles

Salomon, des isles Coco?, de la Nouvelle Guinée, dîs Isles Moyse et Moa, occupe les pp. 410 à 420

du tome I.

45475 HISTOIRE des rois de Pasey (Sumatra)
;
trad. du malay et annotée par Aris-

tide Marre. Paris, 1874, in-8 br., 127 pp. (-103) 3 fr.

45476 HISTOIRE DES SEVARAMBES, peuples qui habitent une partie du troisième
continent appelé la Terre Australe

;
contenant une relation du gouvernement, des

mœurs, de la religion et du langage de cette nation inconnue jusqu’à présent aux
peuples de l’Europe. Amsterdam

,
1715, 2 tomes en 1 vol. in-12, veau. (105) 6 fr.
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45477 HUGHES (William). The Australian Colonies : their origin and présent condi-
tion. London, 1853, petit in-8, rel. toile. 307 pp. (118) 3 fr.

45478 HULOT (Bon E.). Le contre- amiral Dumont d’Urville, 1790-1842. Paris

,

1892, in 8 - 1

br., 52 pp., portrait
,
planche et carte de ses voyages. (309) 3 fr. I

45479 ILES SAMOA (Les). Description, histoire, etc. Paris, 1889, extrait, gr. in-8 br.,

33 pp. (329) 2 fr.

45480 INAUGURATION du monument érigé par la Société de Géographie à la mémoire
du Contre-Amiral Dumont-d’Urville, au cimetière du Sud, à Paris le 1 er novembre
1844. (Paris, 1844), in-8 br., 36 pp., 2 vues du monument. (328-123) 2 fr. 50

45481 INTERESTING (the) and affecting history of prince Lee Boo, a native ot the
Pelew Islands

;
brought to England by Capt. Wilson. To which is prefixed, a short

account of those Islands, with a sketch of the manners and customs of the Inhabi-
tants. London

, 1789, in-12, rel. vm-178 pp., portrait de Lee Boo. Rare. (161) 20 fr. |

45482 JACOBS (Alfred). L’Océanie nouvelle. Les Chinois et les Européens, migration
des peuples, contact des races, de la colonisation au XIX 1

siècle. Paris, 1861, in-12

br., 330 pp. Epuisé. (67) 5 fr. S

L’Australie, ses mines
;

l’Australie sauvage et les récentes explorations ; la Tasmanie
;

la Nouvelle-

Zélande ; Nouvelle-Calédonie, etc., etc.

45483 JACOLLIOT (Louis). Voyage dans le Buisson Australien. Paris
,

s. d. (1890),
in-12 br., 319 pp. (66) 3 fr. 50

45484 JAUSSEN (Mgr Tepano). L’île de Pâques. Historique, écriture et répertoire des
signes des tablettes en bois d’hibiscus, rédigé par le R. P. Ildefonse Alazard d’après
les notes laissées par le Prélat. Paris, 1893, gr. in-8 br., 32 pp., figures. (185) 2 fr. 50

45485 JOLY (Charles). Note sur les Eucalyptus géants de l’Australie. Paris, 1885, in-8
br., 19 pp., figures. (54-9) 1 fr. 50

45486 JOURNAL and proceedings of the Royal Society of New South Wales years 1876-

1878-1882
;
edited by A. Liversidge and Leibius. Sidney, 1877-83, 3 vol. in-8 br., nom-

breuses planches et cartes. Contient de nombreux articles très intéressants. (68) 15 fr.

45487 JOURNAL and proceedings of the Royal Society of New South Wales, 1881-1882.

Tomes xv et xvi. Sydney, 1882-83,2 tomes en 1 très fort vol. in-8, dem.-rel.
;
nom-

j

breuses cartes et planches. (267) 6 fr.

45488 JOURNAL d’un Voyage autour du Monde fait en 1768, 1769, 1770, 1771 ;
avec la

relation des contrées nouvellement découvertes dans l’hémisphère méridional, etc.

Traduit de l’anglais par M. de Fréville. Paris, 1772, in-8, veau, contient un vocabu-
laire d'Oiahïti. (U 3) 7 fr.

45489 KEATE (George). Relation des îles Pelew, situées dans la partie occidentale de
l’Océan Pacifique

;
composée sur les iournaux et les communications d’Henry Wil-

son, et de quelques-uns de ses officiers, qui en août 1783 y ont fait naufrage sur
l’Antilope, paquebot de la Compagnie des Indes Orientales

;
traduit de l’anglais. !

Paris
,
1788-1793, 2 vol. in-8 rel. Cartes et figures. (5) 6 fr.

!

Un vocabulaire de la langue Pelew occupe les pages 251 à 267 du tome II.

45490 KERHALLET (C. P. de). Considérations générales sur l’Océan Pacifique
;
suivies

j

des prescriptions nautiques pour échapper aux ouragans. Paris, 1856, gr. in-8 br.,
j

xx-216 pp., 3 grandes cartes. Intéresse spécialement les îles Océaniennes. (297) 10 fr.
;

45491 KIPPIS (Andrew). The life of Captain James Cook. Basil, 1788, 2 vol. gr. in-8,
!

rel. veau. (133) 7 fr.
j

45492 KIPPIS (D 1
). Vie du capitaine Cook

;
trad. de l’anglois par Castera. Paris, 1789,

!j

in-4, demi-rel., xxxii-546 pp. (31) 8 fr.

45493 KOE GA0HI kole moe gaohi hiva katolika. Ihe lea fakatoga (par le P. Chevron),
j

Fribourg, 1880, pet. in-8 br., 321 pp., gravures dans le texte. (89) 15 fr.

Traduction en langue Tonga, des psaumes, évangiles, cantiques, etc., etc.

45494 KOE GAOHI TALANOA meihe tohi tapu, kihe marna motua, moe fuakava foou,

ihe lea fakatoga (par le P. Chevron). Fribourg, 1876, petit in-8 rel., 371 pp., nom-
breuses figures sur bois dans le texte. (89) 15 fr.

Histoires de la Bible traduites en langue des Insulaires de Tcnga.

45495 KO le Tosi-lotu Katoliko fakafutuna. Fribourg en Bade, 1880, petit in-8 rel., 464

pp., gravures. (89) 15 fr.

Calendrier, évangiles et cantiques traduits dans la langue des Insulaires de FutunA (Polynésie).

45496 KO TE tohi-lotu Katoliko faka-uvea. (par Mgr. Bataillon). Fribourg, 1878, petit

in-8, br., gravures dans le texte, 27-504 pp. (89) 15 fr»

Cet ouvrage contient .' le calendrier, l’alphabet, les épitres et évangiles, le catéchisme, et autres

pièces, le tout traduit en langue Uvea (Wallis).
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45497 LA CAVADA MENDEZ DE VIGO (Agustin de). Historia geografica, geologica y
estadistica de Filipinas (Luzon, Visaj^as, Mindanao y Jolo, Batanes, Mindoro, etc.).

Manila ,
1876, 2 vol. in-4 br. — Vol. I. 420 pp., table, 2 fnc., tableaux, 6 planches

,

plan cl caries. — Vol. II. 522 pp., tableaux, 2 grandes caries. Oiwrogc estime (139)

2f> lr.

45498 LAFOND DE LURCY (G.). Des îles Marquises et des colonies de la France.
(
Pa-

ris, 1860), gr. in-8 br., 47 pp. (176-1) 3 fr.

45499 LAFOND' G. de Lurcy). Rapport à la Société de géographie, sur l’ouvrage inti-

tulé : « Journal d’un baleinier et exposé relatif au continent Polynésien. Paris. 1867,

gr. in-8br., 64 pp. Très curieux travail sur les migrations Polynésiennes. (55-38) 3 f. 50

45500 LA PÉROUSE. Viaggio di La Perouse intorno al Mondo. Tradotto dal Cav. An-
gelo-Petracchi, con note del medesimo. Milano

,

1815,4 vol. in-12 br., avec 16 plan-
ches coloriées et 1 carte. (161) 16 lr.

45501 LA PILORGERIE (J. de). Histoire de Botany-Bay, état présent des colonies pé-
nales de l’Angleterre dans l’Australie, ou Examen des effets de la déportation con-
sidérée comme peine et comme moyen de colonisation. Paris

, 1836, 1 vol. in 8 de
XIV et 394 pp. (37) 7 fr.

45502 LE CHARTIER (H.). Les Récidivistes et l’Archipel des Nouvelles-Hébrides. S. L,

n. d. (1890;, in-12 br., 63 pp. (670) 3 fr. 50

45503 LE CHARTIER ET LEGRAND. Guide de France en Océanie et d’Océanie en
France. Paris, 1889, in-12, rel. toile, 300 pp., 32 gravures, 1 carte et 1 tableau. (662) 5 fr.

45504 LEGRAND (M. A.). La Nouvelle-Calédonie et ses habitants, en 1890. Paris, 1893,
in-8 br. 5 fr.

45505 LEMASSON (H.). Les Etablissements français de l’Océanie (Iles de la Société,
Marquises. Gambier, Tubuai, etc.), notices géographiques, historiques et économi-
ques. Papeete, Impr. du Gouvernement, 1900, in-12, br., 142 pp. (57) 3 fr. 50

45506 LEMIRE (Charles). La Colonisation Française en Nouvelle-Calédonie et dépen-
dances : comprenant les itinéraires de France à Nouméa, le tfacé kilométrique d’un
voyage à pied autour de la grande terre, des statistiques sur la Colonie et l’Austra-
lie. Nouméa, Impr. du Gouvernement, (1878), pet. in-4, rel. lxxiii-376 pp , 4 grandes
cartes coloriées collées sur toile

, 7 planches ou tableaux, vues, plan, types d’indigènes.
Curieuse reliure recouverte en fibres d’écorce d’arbre de niaouli et exécutée a
NOUMÉA. (69 bis) 25 fr.

45507 LEMIRE (Ch.) L’Instruction publique nationale, laïque, gratuite et obligatoire,
en Australasie. Paris, 1884, extrait gr. in-8 br., 40 pp. (186-7) 2 fr. 50

45508 LENTHI0LLE (V te de). Relation d’un voyage aux îles de la Sonde, ou les colo-
nies néerlandaises des Indes Orientales. Rotterdam, 1876, in-8 br., 104 pp. Pas dans
le commerce. (98) 4 fr.

45509 LETTRES CALÉDONIENNES adressées à M. de Lanessan, délégué de la Nou-
velle Calédonie au Conseil supérieur des Colonies, par M. Louis Pélatan. Nouméa,
1889, gr. in-8 br.. 82 pp. (89-18) 3 fr. 50

45510 LETTRES sur les îles Marquises,ou mémoires pour servir à l’histoire religieuse,
morale, politique et statistique des îles Marquises et de l’Océanie orientale par le P.
Math. G... (Gracia) ancien missionnaire. Paris , 1843, in-8 br., xvi-311 pp., planche et

grande carte. (3) 8 fr.

La partie linguistique occupe les pp. 153-198. -

45511 LEVAL (G. de). Les Iles Philippines. Bruxelles, 1897, gr. in-8bi\, 33 pp. (177) 2 f.50

45512 LEVASSEUR (E ). Les forces productives de l’Australasie Britannique. [Lille,

1886), extrait gr. in-8, br., 44 pp. (329 36) 2 fr. 50

45513 LUTTER0TH (Henri). O Taïti, histoire et enquête. (Les insulaires, Conversion
au christianisme. Les navigateurs. Les Français daus l’Océanie, etc.). Paris, 1843,
in-8 br., 328 pp. (33) 8 fr.

45514 MAGER (Henri). Le Monde Polynésien. Paris, 1902, in-12 br., 250 pp., 32 gravu-
res et 8 cartes. (670) *3 fr. 50

45515 MAINDRON (G -R. Maurice). Histoire des Euméniens ou guêques solitaires de l’ar-

chipel Malais et de la Nouvelle-Guinée (Papouasie). Catalogue raisonné des espèces,
mœurs, etc. Paris, 1886, in 8 br,, 54 pp., 4 planches. (125) 3 fr. 50

45516 MAN (J de). Souvenirs d’un voyage aux îles Philippines. Anvers, 1875, in-8, br.,
238 pp., 8 curieuses photographies, scènes de mœurs et types de sauvages. Non mis
dans le commerce (10) 10 fr.

45517 MANGERET (Le R. P.). Mgr Bataillon et les missions de l’Océanie Centrale. Pa-
ris, 1884, 2 forts vol. in-12 br., portrait et cartes. Ouvrage très curieux. (16) 8 fr.
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45518 MARCEL (Gabriel). La carte des Philippines du Père Murillo Velarde. Paris,
lmp. Nationale , 1898, gr. in-8 br., 27 pp., plan de Manille en 173k et gravure. Etude
très intéressante sur la plus rare carte des Philippines. Tiré à petit nombre non mis
dans le commerce. (54) 5 fr.

45519 MARCHE (Alfred). Luçon et Palaouan. Six années de voyages aux Philippines.
Paris, 1887, in-12 br., 406 pp., carte et nombreuses gravures. (121) 4 fr.

45520 MARCOU (Jules). Les Hommes dans l’Australasie. Paris

,

1871, in-8, br., 12 pp.
(175) 1 fr 25

45521 MARIN (Aylic). Au loin, souvenirs de l’Amérique du Sud et des lies Marquises.
Paris

,
1891, gr. in-8 br.. 384 pp., cartes et gravures. La partie des lies Marquises oc-

cupe les pp. 155 à 300. (130) 7 fr.

5522 MARINER (William). Voyage aux Iles des Amis situées dans l’Océan Pacifique,
fait dans les années 1805 à 1810, avec l’histoire des habitans depuis leur découverte
par le capitaine Cook,, traduit de l’anglais. Paris, 1819, 2 vol. in-8 br. (10) 10 fr.

45523 MARSDEN (William). Histoire de Sumatra
;
gouvernement, commerce, cou-

tumes et mœurs des habitans, productions naturelles, etc Trad. par Parraud. Paris,
1788, 2 vols in-8, demi-rel. veau, grande carte et planche. Rare (87) 15 ir.

45524 MAUNSELL (R.)- Grammar of the New Zealand language. Auckland, 1862, in-12,
rel. toile, xvi-168 pp. (661) 25 fr.

Exemplaire offert par Julius Brenchley à M. J. Remy.

45525 MELVILLE (H.).Omoo : A narrative of adventures in the South Seas. New-York,
1868, in-8, rel. toile, 389 pp. Intéresse tout spécialement Tahiti. (282) 6 fr.

45526 MEREDITH (Mrs Charles). My Home in Tasmania
;
or, nine years in Australia.

New-York, 1853, pet. in-8, rel. toile, 370 pp., 6 gravures. (97) 10 fr.

45527METCHNIK0FF (Léon). Observations sur les populations à peau claire et à peau
foncée de la Polynésie. Neuchâtel, 1893, extrait gr. in-8 br. 50 pp., cartes dans le

texte et 5 cartes hors texte donnant la reproduction fac-similé des plus anciennes
cartes connues du continent Australien. Très curieuse étude. (328-48) 5 fr.

45528 MEYER (D r A.). Notizen über Glauben und Sitten der Papuas des Mafoor’schen
Stammes auf Neu Guinea. (Dresden, 1875), extrait, in 8 br., 20 pp., planche (77-79)

2 fr. 50
45529 MICHEL (le baron). L’Australie telle qu’elle est. Lille, 1887, gr. in-8 br., 19 pp.
Aon mis dans le commerce. (13) 2 fr.

45530 MICHEL (Ernest). La Nouvelle-Calédonie. Paris, 1885, gr. in-8 br., 48 pp.(297) 3 f.

45531 MICHEL (Ernest). A travers l’hémisphère Sud. Equateur, Iles Sandwich, Nouvel-
le Zélande, Tasmanie, Australie. Paris

, 1838, gr. in-8 br., iv-446 pp. ;
très nombreuses

gravures ,
vues, paysages, types, etc. Epuisé. (90) 7 fr.

45532 MIKL0UH0 MACLAY. La Nouvelle-Guinée et les Papous, conférence. Paris, 1883,
extrait, in-8 br., 15 pp. (124-90) 1 fr. 50

45533 MISSIONS de l’Océanie, septembre 1836, extrait. Paris, 1836, 2 parties in-8 br.,

106 pp. (328-93) 5 fr.

45534 MISSIONS de l’Océanie Occidentale, lettre de Mgr Pompallier
;
Mission de

l’Australie. Paris
, 1838, extrait in-8 br., 72 pp. (323-47) 4 fr. 50

45535 MISSIONS de l’Océanie Orientale, lettres des missionnaires. Paris, 1838, extrait
in-8, br., 76 pp. (323-46) 4 fr.

45536 MONCELON (Léon). Le Bagne et la Colonisation pénale à la Nouvelle-Calédonie,
par lin témoin oculaire. Paris, 1886, gr. in-8, br., 247 pp. Epuisé. (75) 4 fr. 50

45537 MONCELON (Léon). Les Canaques de la Nouvelle-Calédonie et des Nouvelles-
Hébrides. La Colonisation européenne en face de la sauvagerie locale. Paris, 1886,
gr. in-8. br., 32 pp. (30) 2 fr. 50

45538 MONCELON. Présentation d’un Canaque Néo-Calédonien (à la Société Anthropo-
logique). 1885, extrait in-8hr., 13 pp. (124-91) 1 fr. 50

45539 MONCELON (Léon) Réponse alinéa par alinéa, pour les Néo-Calédoniens, au
questionnaire de sociologie et d’ethnographie de la Société d’anthropologie, 1886, ex-
trait in-8, br., 36 pp. Linguistique et Folklore des Canaques. (124-89) 2 fr. 50

45540 MONDE MARITIME (Le), ou tableau géographique et historique de l’archipel

d’Orient, de la Polynésie et de l'Australie
;
contenant la description de toutes les îles

du Grand Océan et du continent de la Nouvelle Hollande, Phistoire des peuples qui
es habitent, commerce, usages et mœurs

;
avec des vocabulaires comparés de leurs

différents dialectes, par M. W... (Walckenaer). Paris, 1818, 4 vol. in-18 br., carte et 37

planches très finement coloriées, vues
,
costumes

,
types, etc., etc. (119) 40 fr.

Ouvrage rare et très important pour l’histoire des mœurs et coutumes des peuples de l’Océanie.
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45541 MONFAT (le P. A ). Les Tonga ou archipel des Amis, et le R. P. Joseph Chevron,
étude historique. Lyon, 1892, in -8 br., 473 pp., carte èt gravures. (89) 7 fr. 50

45542 MONTÉGUT (Em.). L’Angleterre et ses Colonies australes. Australie, Nouvelle-
Zélande, Afrique australe. Paris, 1880, in-12 br., 304 pp. (111) 3 fr. 50

45543 MONTÉGUT (Emile). L’Australie d’après les récents voyageurs. Paris, 1876, ex-
trait gr. in-8 br

, 57 pp. (328-89! 2 fr. 50

45544 MONTÉGUT (Emile). Un voyageur anglais aux îles Sandwich, la civilisation dans
cet archipel, extrait. Paris, 1857, gr. in -8 br\, 19 pp. (176-10) 1 fr. 50

45545 MONTERO Y GAY (Claudio). Les Iles Philippines, la conquête, les Malais mu-
sulmans, Mindanao

;
trad. de l’espagnol par A. W. Taylor. Paris, 1883, extrait gr.

in 8 br., 22 pp. (109-12) 2 fr.

45546 MONTGOMERY MARTIN (R.). History of the British Colonies. Volume IV : Pos-
sessions in Africa and Austral-Asia. — The Cape of Good Hope. — Mauritius. —
New South Wales. — Van Diemen’s Island or Tasmania. — Western Australia. —
— South Australia. — Falkland Islands. — St Helena and Ascension Islands, etc.

London

,

1835, in-8
,
demi-rel., XII 624 pp., appendix et index, 29 fnc. maps. (58) 8 fr.

45547 MURRAY (Thos. Boyles). Pitcairn : the island. the people, and the pastor
;
with

a short account of the Mutin}' of the Bounty. London, 1855, in-12, rel. toile, 318 pp.,
carte, portraits, gravures. (67) 4 fr.

45548 MURRAY and MACFARLANE- Journal of a Missionary voyage to New Guinea.
London, 1872, gr. in 8 br., 44 pp., carte et gravures , types d’indigènes. (124-18) 3 fr.

45549 MUSICK (John R.). Hawaii. Our new possessions. An account of travels and ad-
venture, with sketches of the scenery, customs and manners, mythology and his-
tory of Hawaii to the présent, and an appendix containing the treaty of annexation
to the United States. New-York, 1898, gr. in-8

,
rel. toile illustrée, xxm-524 pp., 56

gravures hors texte et 34 figures. (297) 12 fr.

45550 NAKHODA MOUDA. Mémoires de Nakhoda Mouda de Samangka écrits par lui

et ses enfants
;
trad. en français par A. Marre. Paris, 1868, in-8 br., 88 pp. Important

pour l’histoire de la Malaisie au XVIIIe siècle. (350-19) 3 fr.

45551 NOTES grammaticales sur la langue de Lifu (Loyaltys), d’après les manuscrits
du P. F. P., missionnaire, par le P. A. C, Paris, 1882, in-8 br., 72 pp. (89) 4 fr.

45552 NOURY (M. C. Capitaine de vaisseau). Album Polynésien. Nantes, 1861, pet.
in-fol. br., titre, table et 15 planches lithographiées en couleur, armes, ustensiles,
idoles, tatouages, etc (178) 25 fr.

Album rare tiré à quelques exemplaires et non mis dans le commerce.

45553 NOUVELLE-CALÉDONIE (la) à l’Exposition universelle de 1889 Extraits du Jour-
nal le « Colon » de la Nouvelle-Calédonie. Nouméa, 1888, in-12 br., 207 pp. Contient des
renseignements importants sur lesproduits naturels de la Nouvelle-Calédonie.

(
165) 4 fr.

45554 NOUVELLE-CALÉDONIE (Description de la). Paris, 1855, extrait de la Revue
Coloniale, gr. in-8 br., 31 pp., grande carte (323-9) 2 fr. 50

45555 NOUVELLE-GALLES DU SUD (la) en 1881. Résumé descriptif des progrès de la
colonie, suivi d’une notice sur la viticulture Australienne. Bordeaux, 1882, gr. in -8

br., xi-219 pp., grande carte coloriée, tableaux et gravures. Non mis dans le com-
merce. (106) 6 fr.

45556 NOUVELLE-ZÉLANDE en 1829, extrait. (1835). in-8 br., 16 pp. (89-30) 1 fr. 50

45537 OCÉANIE ESPAGNOLE- Iles Philippines, Mariannes, Palaos, etc. Paris, 1883,
extrait gr. in-8 br., 15 pp. (109 10) 1 fr. 50

45558 OGLE (Nathaniel). The Colony of Western Australia : a manual for émigrants to
that seulement or its dependencies : comprising its discovery, settlement. aborigi-
nes, also instructions and hints to settlers. London, 1839, gr. in 8

,
toile, xii-298 et

lxiii pp., grande carte et 2 vues. (95 bis) 8 fr.

45559 PARDO DE TAVERA (T. H ). Consideraciones sobre el origen del nombre de los
numéros en Tagalog. Manila, 1889, in- 8 br., 26 pp. Non mis dans le commerce (13) 3f.

45560 PARMENTIER. Journal du voyage de Jean Parmentier, de Dieppe, à l’île de Su-
matra. en l’année 1529. (Paris, 1832), in-8 br., 72 pp. Ce journal a été publié par Es-
tancelin et non mis dans le commerce. (185) 6 fr.

45561 PATR1N (Eugène). Remarques sur la diminution de la mer, et sur les îles de la
Mer du Sud. Paris, an xm (1805), in-4 br., 18 pp. (171) 3 fr. 50

45562 PELATAN (Louis). Les Mines de la Nouvelle-Calédonie. Esquisse géologique de
la Colonie. Paris , 1892, gr. in-8 br., 84 pp., figures dans le texte et grande carte géo-
logique coloriée. (175) 3 fr 50
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45563 PÉNAUD (Capitaine de vaisseau). Les Iles Gambier ou Mangaréva et l'Ile Eméo^
(Paris, 18451, extrait in-8 br., 8 pp. (297) 1 fr. 75

45564 PÉRON ET FREYCINET. Voyage de découvertes aux Terres Australes, exécuté
sur les corvettes le Géographe, le Naturaliste et la goélette le Casuarina, pendant les

années 1800 1804, rédigé en partie par Péron et continué par L. Freycinet ("historique).
Paris, de l'Imprimerie lmp., 1807, et lmp. Roy., 1816, 2 vol. gr. in-4 de texte, et atlas
pet. in-folio, contenant 54 planches noires et coloriées, vues, plans, types de sauva-
ges, figures d’histoire naturelle, etc. — FREYCINET. Voyage de découvertes aux Ter-
res Australes, exécuté par ordre du gouvernement (Navigation et Géographie), pu-
blié par L. Freycinet. Paris ,

lmp. Roy., 1815, 1 vol. in-4 de texte, et atlas gr. in fol.

de 32 cartes en double format et très finement gravées. Ensemble 3 vol. gr. in.-4 de
texte et 3 atlas in-fol., brochés et reliés. Très rare. (178) 150 fr.

BEL EXEMPLAIRE BIEN COMPLET. Rare avec la partie Navigation. Le voyage de Péron est un des

plus intéressants qui aient été faits aux Terres Australes. AU POINT DE VUE DES DÉCOUVERTES
GÉOGRAPHIQUES ET DE L’HISTOIRE NATURELLE, CET OUVRAGE EST AUSSI IMPORTANT QUE
CELUI DE FLINDERS.

45565 POLACK (J. S.). New Zealand : being a narrative of travels and adventures du-
ring a résidence in that country between the years 1831 and 1837. London, 1838, 2
vol. in-8, cartonnés, carte et planches. (89) 18 fr.

45566 PUPU TAKAO (E) No te mau Evagerio e ha. Na te mau mitinare no te Kaiga i

uri te Takao Magareva.Braine le Comte, 1908, in-12, demi-rel., 544 pp., vignettes. Non
destiné au commerce. (633) 15 fr.

Les Quatre Evangiles traduits dans la langue des Insulaires de Mangaréva ( Iles Gambier).

45567 QUATREFAGES (A. de). Note sur l’état actuel des Maoris restés indépendants
(Nouvelle Zélande) (Paris, 1885), extrait gr. in-8 br., 23 pp ,

figures. (323-19) 2 fr. 25

45568 QUATREFAGES (A. de). Les Polynésiens et leurs migrations. Paris, (1864), in-4,

br., 2t 0 pp., 4 cartes. (284) 15 fr.

45569 RADIGUET (Max.) Les derniers Sauvages., Souvenirs de l’occupation française
aux îles Marquises, 1842-59. Paiis, s. d. (1862), in 12 br., 328 pp. Epuisé. (151) 4 fr.

Cet ouvrage est un des plus intéressants sur les noœut s et coutumes des insulaires des Marquises.

45570 RAPPORTS faits à l’Académie des sciences sur les voyages de découverte autour
du monde exécutés par MM. de Freycinet et Duperrev pendant les années 1817 à 1825.

Paris, 1825, 2 brochures in-8 de 31 et 48 pp. (323) 4 fr.

45571 REID (G. H.). An Essay on New South Wales, the mother colony of the Austra-
lias. Sydney , 1878, gr. in-8 br., xvi-173 pp., grande carte et vue de Sydney

,
mesu-

rant 0,20 sur 1,60 de longueur. (151) 3 fr.

45572 RELATION des événements survenus à la Nouvelle Zélande, de juin à octobre
1843. (Paris, Revue Coloniale, (1846), extrait in-8, br., 16 pp. (329-39) 1 fr. 75

45573 RÉMY (Jules). L’Ile Molokai. (Hawaii, avant la léproserie. Journal de J, Rémy.
Arcis-sur-Aube, 1893, gr. in-8, br., 30 pp. (183-1) 2 fr.

45574 RESENA BIOGRAFICA de los Religiosos de la Provincia del Santisimo Rosario i

de Filipinas desde su fundacion hasta nuestros dias (1587-1700). Por un Relig'ioso de
j

la misma Provincia. Manila, 1891, 2 vol. gr. in-8, demi-rel. Vol I, 535 pp. — Vol. II,

5l4 pp. (39) 35 fr.
j

45575 RÉSUMÉ de l’histoire de l’Océanie, d’après Rienzi, avec notes tirées des ouvra-
ges de Dupetit-Thouars, Lesson. etc. Bruxelles, 1847, 2 tomes en 1 fort vol. in-12,

j

demi rel.. gravures. Ouvrage estimé. (177) 8 fr.

45576 RIBOURT (Général). Notice sur Tahiti. Paris, 1880, extrait in-8 br., 27 pp.
(187-39) 2 fr.

45577 ROBERJOT (A.). L’archipel des Nouvelles-Hébrides. (Paris, 1883), extrait in 8 i;

br., 28 pp , figures et carie. (297) 2 fr. 50

45578 ROBERTSON. Voyage aux Terres Australes, traduit sur le manuscrit anglais,
j

Amsterdam, 1787, in-12, veau, 474 pp. (161) 6 fr.
j

45579 SACHOT (Octave). Récits de voyages. Nègres et Papous. La Nouvelle-Guinée et

l’Afrique Equatoriale. Paris, 1879, in-12 br., vu 356 pp., 2 cartes. — Découverte de
la Nouvelle-Guinée, premiers navigateurs, explorations récentes, race papouane.
coutumes, mœurs, etc. (165) 3 fr. 50

45580 SALGADO (Le R. P Fray Francisco). Missionnaire aux lies Philippines au XVII e

siècle. — Lettre autographe signée, datée de Manila, 8 juin 1682,4 pages in-folio sur
papier de chine et d’une très belle écriture serrée. (B) 80 fr.

Précieux document original inédit. Le P. Salgado adresse (à la Duchesse de Avtyro) une relation des

événements arrivés dans les Missions des Philippines. Il parie des guerres avec les Indienr, de la con-

duite des Gouverneurs, qu’il serait nécessaire de conquérir d’autres îles dans l’archipel des Marlannes,

et autres faits intéressants. / \
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45581 SALVADO (D. Rudesindo). Memorie storiche dell’Australia particolarmente délia
missione Benedettina di Nuova Norcia, e degli usi e costumi degli Australiani. Nopo-
li, 1852, gr. in-8, demi-rel., 372 pp., carte. Edition originale. (144) 12 fr.

45582 SAUNDERNS (Trelawny). The Asiatic mediterranean, and its Australian port :

the seulement of port Flinders, and the province of Albert, in the gulf of Carpenta-
ria, practically proposed. London, 1853, pet. in-8, toile, vii- 120 pp., 2 cartes et 3 vues.

(53) 5 fr.

45583 SEBERT (H.). Notice sur les bois de la Nouvelle Calédonie et leur exploitation.
Paris, 1872, in-8, br., 276 pp., 11 planches et caries. (113) 7 fr.

45584 STUART (John M c Douall). Explorations in Australia. The journals of John M c

Douall Stuart, during tbe years 1858 to 1862, when he fixed the centre of the conti-
nent and successfully crossed it from sea to sea. Edited from Mr Stuart’s manus-
cript by William Hardman. London , 1865, in-8, demi-rel.

>
veau violet, coins,xxvi-511

pp., portrait
,
carte et 12 gravures. (122) 10 fr.

45585 TAIAN TITIRAKI n Tuatua taekan te onimaki ao te taromauri ae Koaua, ma
Taian tataro ao anene, nakoia ana reirei Jetu Kirito aika Kaini Kiripati. S. I. (Bois-
le-Duc), 1894, in-12, br., 96 pp.. gravures. (13) 15 fr.

Histoiie de la Bible, litanies, etc., traduites dans la langue des insulaires de Ponapé, Carolines

Orientales.

45586 THIERCELIN (le D 1

). Chez les Anthropophages. Aventures d'une parisienne à la

Nouvelle-Calédonie. Paris, 1872-1874, in-12 br., 312 pp. (61) 3 fr. 50

45587 TISSOT ET AMÈRO. Aux Antipodes, Terres et Peuplades peu connues de l’Océa-
nie. Paris, 1890, in-8, rel., 224 p.,59 gravures. (297) 6 fr.

45588 VALLET (D> Emile). La Colonisation Française en Nouvelle-Calédonie. Préface de
M. Paul Guieysse. Paris, 1905, gr. in-8 br., 75 pp., 10 gravures et 1 carte. (678)3 fr.50

45589 VÉLAIN (Ch.). Remarques au sujet de la faune des îles Saint-Paul et Amster-
dam (Océan Indien) suivies d’une description des mollusques testacés de ces deux
îles. Paris, 1878, gr. in-8 br., 145 pp., 4 planches et 9 figures dans le texte. (84) 4 fr. 50

45590 VERREAUX (Jules et Ed.). L’Océanie en estampes, ou description géographique
et historique de toutes les îles du Grand Océan et du continent de la Nouvelle Hol-
lande. Notasie, Polynésie, Australie. Paris, 1832, in-4 oblong, cartonnage de l’éditeur,
illustré. Bel exemplaire. (Si) 60 fr.

XVI-440 pp., carte et 59 planches très finement gravées (dont beaucoup à la manière noire) donnant
104 sujets, vues, costumes, scènes, armes, etc. Ouvrage très rare.

45591 VERSCHUUR (G.). Aux Antipodes. Voyage en Australie, Nouvelle-Zélande, Fid-
ji, Nouvelle-Calédonie, Nouvelles Hébrides. 1888-89. Paris, 1891, in-12 br., 497 pp ,

50 gravures sur bois, vues, types d’insulaires, etc. (18) 3 fr. 50

45592 VOCABULAIRE des mots les plus usuels de la langue de Nékété et de Thyo (Cô-
te Est de la Nouvelle-Calédonie), par un missionnaire Mariste mis en ordre par le
P. A. C. Paris, 1889, in-8 br., 50 pp. Tiré à petit nombre. (89-113) 6 fr.

Ce Vocabulaire d’une langue peu connue se compose de deux parties : La l
ra Vocabulaire Français-

Nekété-Thyo, a été imprimée d’après le manuscrit du missionnaire. : La 2 e Vocabulaire Nékété-Thyo-
Françüs, rédigée par le P. A. C... est très importante en ce que la prononciation y est indiquée

aussi exactement que possible au moyen désignés conventionnels.

45593 WALCKENAER jC.-A.). Le Monde maritime, ou tableau géographique et histo-
rique de l’archipel d’Orient, de la Polynésie et de l’Australie

;
contenant la descrip-

tion de toutes les îles du Grand Océan et du continent de la Nouvelle-Hollande,
l'histoire des peuples qui les habitent, commerces, usages et mœurs ; avec des voca-
bulaires comparés de leurs différents dialectes. Paris, 1819, 2 vol. in 8, carte et plan
ches finement gravées, très rare. (B.) 50 fr.

Très bel exemplaire dans une folie reliure romantique en veau violet, plats avec ornements repous-
sés à froid, dos orné, planches très finement coloriées.

45594 WHITE (John). Voyage à la Nouvelle Galles du Sud, à Botany-Bay, au port Jack-
son, en 1787, 1788, 1789. Ouvrage où l’on trouve de nouveaux détails sur le caractère
et les usages des habitants du cap de Bonne-Espérance, de l’île Ténériffe, de Rio-
Janeiro et de la Nouvelle Hollande, ainsi qu’une description exacte de plusieurs ani-
maux inconnus jusqu’à présent; trad. de l’anglais par Ch. Pougens, avec des notes
critiques et philosophiques sur l’histoire naturelle et les mœurs. Paris, an III, (1795),
1 vol. in-8 de xn et 470 pp., les notes occupent 260 pages et sont très importantes.

*
(44) 8 fr.
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AFRIQUE ET ILES AFRICAINES

45595 ABD-ALLATIF. Relation de l'Egypte, par Abd-Allatif, médecin arabe de Bag-
dad

;
suivie de divers extraits d’écrivains orientaux, et d’un état des provinces et

des villages de l’Egypte dans le XIVe siècle ; le tout traduit, et avec des notes histo-
riques et critiques, par Silvestre de Sacy. Paris, lmp. Impériale, 1810, in-4, dem.-
rel., xxiv-753 pp. Rare. (7) 30 fr.

45596 ABINAL. Vingt ans à Madagascar, colonisation, traditions historiques, mœurs
et croyances, d’après les notés du P. Abinal par le P. Lavaissière. Paris, 1885, in-8
br., viil-363 pp., carie. (350) 6 fr.

45597 ABOULFÈDA. Géographie d’Aboulféda. traduite de l'arabe en français et accom-
pagnée de notes et d’éclaircissements par MM Reinaud et St-Guyard. Paris

,
Impri-

merie nationale
,
18i8 1883, 3 vol. in-4 br. Rare complet. (85) 60 fr.

Vol. I. Introduction générale à la Géographie des Orientaux, 1818, 461 pp., 3 cartes. — Vol. II. l re

partie. Contenant la première moitié de la traduction du texte Arabe, 1818, 327 pp. — Vol. II. 2e par- :

tie. Contenant la fin de la traduction du texte arabe et l’index général, 1883, VIII-320 pp.

45598 AFFAIRES de Madagascar. 1882*1883. Documents diplomatiques. Paris, Impr. Nat.,
1884, in-4 br., 103 pp. (164) 3 fr. 50

45599 AFRIQUE. Atlas maritime. Recueil de cartes et plans relatifs à l’Asie et à l’Afri-

que, par Bellin, géographe. Paris, 1764, 1 vol. gr. in-4 rel. (108) 20 fr.

Cet atlas est composé de 124 cartes ou plans gravés, et d’une belle exécution
;

il est important en

ce qu’il donne les plans des villes principales, telles qu’elles étaient à l’époque, Bombay, Mahé. Pondi-

chéry, Madras, Malaca, Siam, Louvo, Nangasaki, Manille, etc. Ceuta, Oran, Alger, Tunis, Tripoly,

Alexandrie, ville du Cap, Fort Dauphin de Madagascar, Baye d’Antongli, Isle de France, Plans du
Port-Louis et du Port -Bourbon, carte de l’isle Bourbon, etc.

45600 AFRIQUE. Encyclopédie des voyages, contenant l’abrégé historique des mœurs,
usages, fêtes, religions, supplices, sciences et commerce de tous les peuples de l’Afri-

que, par Grasset St Sauveur. Paris
, 1796, in-4 br. (62) 20 fr.

Joli frontispice colorié, texte 92 pp., 66 belles planches dessinées par Grasset St-Sauveur et coloriées,

donnant les costumes de tous les peuples de l’Afrique, Etats Barbaresquer, Tripolilaine, Maroc, Sé-

négal, Congo et Loango, Bénin, Soudan, Hottentots, Madagascar, Amazones d’Afrique, etc. Réunion

très intéressante.

45601 ALGER. Ordonnance relative à la fixation de l’heure de la messe dans les Egli-

ses des Missions des royaumes d’Alger et Tunis, rendue par le P. Duchène le 26 juin
1724

;
pièce autographe signée, 1 ff. in-4, avec cachet. (115) 10 fr.

Document intéressant. — La moitié de cette ordonnance est de la main du P. Duchène
;

le reste

est de celle du P. Bertault son adjoint. Le P. Duchène a été pendant 46 ans vicaire apostolique à

Alger et y est mort en 1737 à l’âge de 85 ans. Il a acquis quelque célébrité par sa bienfaisance, son

dévouement pour les esclaves chrétiens, les souffrances qu’il eut à endurer à Alger, et aussi par le

respect que lui portaient les Turcs et quelques Deys en particulier.

45602 ALGÉRIE. Recueil de 3 ouvrages en 1 vol. in-8, dem.-rel (21) 4 fr.

Daunsas. Le Sahara Algérien, études géographiques. 1845, 339 pp., édition originale — Brossard. Mé-

langes sur l’Afrique, 32 pp. — Landmanm Colonisation de l’Algérie. 1842, 71 pp.

45603 ALGERIE Réunion de 12 pièces en 1 fort vol. in-8, demi-rel. (134) 10 fr.

Landmann
,

les fermes du Petit Atlas, 1841. 192 pp., pi. — Mémoire au Roi sur la colonisation, 1845.

88 pp. — Savarg. Nouveau projet d’occupation restreinte, 1840, 54 pp., carte. — Colonisation d’Alger,

23 pp. — Nazarleux
,
mémoire historique, géographique et politique sur l’Algérie, 1840, 65 pp. — Bu-

geaud. Des moyens de conserver et utiliser cette conquête, 1842, 125 pp. — Duvivier. Quatorze obser-

vations sur le Mémoire précédent, 1842, 142 pp., etc., et autres de de Beaumont. Le Pays de Bourjo*

ly, de St-Genis, etc.

45604 AMEILHON. Histoire du Commerce et de la Navigation des Egyptiens, sous le

règne des Ptolémées. Paris , 1766, in- 12 veau, xxiv-337 pp. (72) 7 fr.

45605 ANDERSON (Aeneas). Journal of the forces which sailed from the Downs, in

April 1800, on a secret expédition under the command of Lieut.-Gen. Pigot Tili

their arrivai in Minorca
;
and continued through ail the subséquent transactions

of the Right lion. General sir Ralph Abercromby, in the Mediterranean and Egypt,
Malta, etc... London, 1802, in-4, rel. veau., xxvn-532 pp., 2 plans et 7 vues. (676) 15 fr.

45606 ANDERSSON (C. John). Lake Ngami
;
or explorations and discoveries, during

fouryears wanderings in the wilds South Western Africa. London , 1856, gr. in-8,

rel. toile, xvin-546 pp., 16 planches, 40 figures et 1 grande carte ;
(la planche 3 man-

que). (318) 15 fr.

45607 ANSELME DES ARCS (le R. P. Missionnaire). Mémoires pour servir à l’histoire

de la mission des Capucins dans la Régence de Tunis (1624-1865). Rome, 1889, in-12

br., 188 pp. (50)
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45608 ANSIAUX (Maurice). Les confréries Musulmanes et leur rôle politique (dans le

nord de l’Afrique) Bruxelles, 1891, gr. in-8 br., 23 pp. (130-15) 1 fr. 75

45609 ARCHINARD (Lieut.-Col.). Le Soudan Français ne 1889-90. Paris, 1891, in-8 br.,

96 pp., vue de Ségou et 2 cartes. (69) 2 fr. 50

45610 ARMIEUX (D r
). Topographie médicale du Sahara de la province d’Oran. Alger,

1866, in-8 br., 114 pp. (112) 2 fr. 50

45611 AUCAPITAINE (Henri). Etudes récentes sur les dialectes Berbers de l’Algérie.

Paris, 1859, extrait in-8 br., 23 pp. (170 23) 1 fr. 50

45612 BARBIE DU BOCAGE- Le Maroc, notice géographique, ethnographique, relations

commerciales de ce pays avec le Soudan. Paris, 1861, 151 pp., non mis dans le

commerce. (52) 5 fr.

45613 BAUR (R. P.). Voyage dans l’Oudoé et l’Ouzigoua (Zanguebar). Lyon
,
1882, gr.

in-8br., 95 pp., gravures et carte. Non mis dans le commerce. (317) 4 fr.

45614 BEECHEY (Captain F. W. and H. W.). Proceedings of the Expédition to explore

the Northern Coast of Africa, from Tripoly eastward
; in 1821 and 1822, comprehen-

ding an account of the Greater Syrtis and Cyrenaica
;
and of the ancient Cities com-

posing the Pentapolis. London
, 1828, in-4 cart. non rognés, les plats de la reliure

détachés, XXIV-572 pp., Appendix. xlviii- pp., 13 planches et 9 cartes. (161) 15 fr.

45615 BENYOWSKY- Voyages et mémoires de Maurice-Auguste, Comte de Benyows-
ky, contenant ses opérations militaires en Pologne, son exil au Kamchatka, son
évasion et son voyage à travers l’Océan Pacifique, au Japon, à Formose, à Canton,
en Chine, et les détails de rétablissement qu’il fut chargé, parle ministère françois,

de former à Madagascar. Paris, 1791, 2 vol. in-8, demi-rel. (81) 35 fr.

Ouvrage rare et très curieux. Le tome II contient (pp. 211 à 474) un travail très Important sur

Madagascar, intitulé : Mémoire, concernant l’expédition à MADAGASCAR, pour ia formation d’un

établissement royal dans cette île, dont l’exécution et le principal commandement furent confiés par

S. M. très chrestienne au comte de Benyowsky, propriétaire-colonel d’un corps de volontaires en 1772.

45616 BERTHIER (Général). Relation des Campagnes du général Bonaparte en Egypte
et en Syrie. Paris, an IX, in-8 br., 183 pp. (297) 6 fr.

45617 BERTRAND (A.). Au Pays des Ba-Rotsi, Haut-Zambèze. Voyage d’exploration

en Afrique et retour par les Chutes Victoria, le Matébéléland, le Transvaal, Natal,

le Cap. Paris, 1898, gr. in-8, rel. toile, tête dorée, 336 pp., 150 gravures et 2 cartes.

Epuisé. (139) 15 fr.

45618 BINGER (Capitaine L.-G ). Du Niger au golfe de Guinée par Kong. Paris, 1889,

extrait in-8, br., 43 pp., grande carte. (350-27) 2 fr.

45619 BODIGHON (D r
). Projet d’une exploration politique,commerciale et scientifique,

d’Alger à Tombouctou par le Sahara, Paris, 1849, in-8br., 56pp. Carte.
(
159-15)2 f. 50

45620 BORY DE SAINT-VINCENT- Voyage dans les quatre principales îles des mers
d’Afrique, pendant les années 1801 et 1802, avec l’histoire de la traversée du capi-

taine Baudin jusqu’au Port-Louis de l’île Maurice. Paris, 1804, 3 vol. in-8, rel., et

atlas grand in-4, contenant 58 planches et cartes dessinées sur les lieux par l’auteur

et gravées en taille-douce. Ouvrage devenu rare surtout avec l'atlas. (18-41) 35 fr,

45621 BOUTAN (L.). Voyage dans la Mer Rouge. Lille, 1892, gr. in-8br., 107 pp., figu-

res et 4 planches. Non mis dans le commerce. (69 ter) 6 fr.

45622 BRAITHWAITE- Histoire des Révolutions de l’Empire de Maroc, depuis la mort
du dernier empereur Muley Ismael, qui contient une relation exacte de ce qui s’est

passé dans cette contrée pendant l’année 1727 et une partie de 1728, avec des obser-
vations naturelles, morales et politiques sur le pays et les habitans. Amsterdam,
1731, in-12, veau, 2 fnc., 470 pp. Carte (121) 8 fr.

45623 BRINTON (Daniel G.\ The alphabets of the Berbers.
(
Philadelphia ), 1894, in-8

br., 11 pp. (77 60) 1 fr. 50

45624 BRINTON (Daniel G.). On Etruscan and Lybian liâmes. A comparative study.
Philadelpnia, 1890, in-8 br., 16 pp. (77-62) 2 fr.

45625 BROWNE (W. G.). Travels in Africa, Egypt and Syria, from the year 1792 to
1798. London, 1806, in-4, demi-rel. veau, xxxv-632 pp., gravure et 3 cartes. (56) 8 fr.

45626 BRUN-ROLLET- Le Nil Blanc et le Soudan
;
études sur l’Afrique centrale ; mœurs

et coutumes des sauvages. Paris, 1855, in-8 br., 355 pp., portrait, la carte manque.
(678) 4 fr.

45627 BUET (Ch.). Madagascar, la reine des îles Africaines
;
histoire, mœurs, religion,

flore, etc. Paris
, 1883, in-8 br., 391 pp., gravures. (176) 6 fr.
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4562 S CADALVENE et de BREUVERY. L’Egypte et la Nubie. Paris
, 1841, 2 forts vol.

in-8 br., avec 6 planches et cartes. Ouvrage rare publié à 20 fr. (
1 10) 15 fr.

Contient aussi un vocabulaire des langues de Dar-Mahas, de Dongolah et de Bourgou

.

45^29 CADALVENE et BREUVERY. L’Egypte et la Turquie de 1829 à 1836. - Egypte et
Nubie. Paris , 1836, 2 vol. in-8, br. et atlas in-4 contenant 4 cartes

, 2 portraits
,
dont

celui de Méhémet-Ali
,
et 4 planches. (669) 20 fr.

45630 CA’DA M0ST0- Relation des voyages à la côte occidentale d’Afrique d’Alvise de
Ca’ Da Mosto, 1455-1457, publiée par Charles Scheler. Paris

, 1895, in-8 carré, papier
vélin fort, xix-206 pp. (52) 7 fr.

45631 CAMERON (Com 4 V. L.). A travers l’Afrique. Voyage de Zanzibar à Benguela,
trad. de l’anglais parM. H. Loreau. Paris, 1878, gr. in-8, demi-chagrin, tr. dorées,
559 pp., gravures et carte. Epuisé. (162) 8 fr.

45632 CASTONNET DES FOSSES (H.). Le Maroc, ses relations avec l’Europe
;
sa situa-

tion actuelle. Paris, 1884, gr. in-8 br., 34 pp. (77-8) 3 fr.

45633 CHAMPOLLIQN-FIGEAG. Egypte ancienne. Paris
,
1839, in 8 br., 500 pp. Carte

et 92 planches. (9) 6 fr.

45634 CHÉLU (A.). De l’Equateur à la Méditerranée. Le Nil, le Soudan, l’Egypte. Pa-
ris. 1891, gr. in-8 br., vn-507 pp., 68 gravures ou cartes

,
dont H hors texte. Avec

une lettre autographe de l’auteur. (76) 15 fr.

45635 CHIL Y NARANJO (Gregorio). Estudios historicos, climatologicos y patologicos '

de las Islas Canarias. — Primera Parte. Historia. Las Palmas de Gran-Canaria,
1879-89, 2 vol. in-4 br. (191) 40 fr.

Vol. 1, XIV-626 pp., 1 planche en couleur, 9 cartes et 3 tableaux des distances. — Vol. II, 644

pp., 18 tableaux anthropologiques.

45636 CLOT-BEY (A. B.). Aperçu général sur l’Egypte. Paris
,
1840, 2 vol. in 8, portrait

de Méhémet-Ali, cartes et plans. (29) 8 fr.

Le meilleur ouvrage pour l’histoire de l’Egypte sous Meliémet-Ali.

45637 CONRING (A. von). Marruecos
;
el pais y los habitantes. Condiciones generales,

geograficas y etnograficas. Constitucion, ciudades,la campina, habitantes, relaciones
comerciales, circunstancias politicas, Europeos y sus représentantes. Madrid

,
1881,

in-8 br., 361 pp., plan et carte. (282) 7 fr. 50

45638 CUMMING (R. Gordon). The Lion Hunter of South Africa. Five year’s adven-
tures in the far interior of South Africa

;
with notices of the native Tribes and sa- '

vage animais. London, 1857, in-12, rel. toile, x-378 pp., 18 gravures. (88) 8 fr.

45639 DALMOND. Vocabulaire et grammaire pour les langues Malgache, Sakalave et

Betsimitsara. Saint-Denis
,

(île- Bourbon), 1842, 124 pp. — Vocabulaire Malgache-
Français pour les langues Sakalave et Betsimitsara. Paris, 1844. 40 pp. — Ensemble
2 ouvrages en 1 vol. in-8, vélin. (68) 10 fr.

45640 DAMBERGER (Ch. F ). Voyage dans l’intérieur de l’Afrique depuis le cap de
Bonne-Espérance, à travers la Cafrerie, les royaumes de Mataman, d’Angola, de
Massi, de Monœmugi, de Muschako,, etc., en continuant par le désert de Sahara et

la partie Septentrionale de la Barbarie jusqu’au Maroc, commencé en 1781 et ache-
vé en 1797, traduit de l’allemand par L. H. Delamarre. Paris, An IX, 2 vol. in-8,

grande carte et fig. (59) 6 fr.

45641 D’ANGLAS DE PRAVIEL- Relation nouvelle et impartiale du naufrage de la fré-

gate la Méduse, et des événemens qui ont eu lieu dans le désert de Zaarha et au
camp de Daccard. Nismes, 1818, in-8 br., 64 pp. (77-81) 3 fr. 50

45642 DARD (J ). Grammaire Wolofe, ou méthode pour étudier la langue des noirs qui
habitent les Royaumes de Bourba-Yolof, de Walo, de Damel, de Bour-Sine, de Salou-
me, de Baole, en Sénégambie; suivie d’un appendice où sont établies les particula-

rités les plus essentiels des principales langues de l’Afrique Septentrionale. (Paris),

Imprimerie Royale, 1826, in-8, demi-rel. veau, xxxi 213 pp., tableau. (661) 12 fr.

45643 D'ARNAUD. Documents et observations sur le cours du Bahr-El-Abiad ou du
fleuve Blanc, et sur quelques autres points de géographie. Paris, 1842, in-8 br., 48

pp., grande carte. (115-15) 2 fr. 50 i

45644 DAVIS (N.). Tunis or sélections from a journal during a résidence in that Re-
gency. Malta, 1841, in-8 br., 80 pp. (193) 3 fr. 50

j

45645 DEHÉRAIN (H.). Quid Scliems Eddin El Dimasliqui geographus de Africa co-

gnitum habuerit. Thesim. Parisiis, 1897, in-8 br., 132 pp. (109) 4 fr.

Savante étude sur la géographie ancienne de l’Afrique.
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45646 DELEGORGUE (Adolphe). Voyage dans l’Afrique australe, notamment dans le

territoire de Natal, dans celui des Cafres Amazoulous et Makatisses, et jusqu'au
tropique du Capiicorne, durant les années 1838-1844. Paris, 1847, 2 forts vol. gr in-8,

avec 0 planches et 2 cartes. (114) 15 fr.

45647 DEMANET (l’abbé). Nouvelle histoire de l’Afrique françoise, enrichie d’Observa-
tions astronomiques et géographiques, de remarques sur les usages, les mœurs, la

religion et la nature du commerce général de cette partie du monde, les chemins
pour les mines d’or et l’intérieur de l’Afrique, ia description des forêts qui produi-
sent la gomme, etc. Paris, 1767, 2 vol. in-12, rel. veau ;

cartes. Très curieux. (53)

12 fr.

45643 DENNIÉE(Le Baron, Intendant en Chef de l’armée d’Expédition). Précis histo-

rique et administratif de la Campagne d’Afrique. Paris, 1830, in-8. demi-rel. veau,

220 pp., 6 vues. Une des meilleures histoires de la conquête de l’Algérie, écrite par
un témoin oculaire. (60) 6 fr.

45649 DESJOBERT (A.). L Algérie en 1838. Paris, 1838, in-8 br., 184 pp. (658) 4 fr.

45650 DESJOBERT (A.). L’Algérie en 18i4. Paris, 1844, in-8 br., vn-164 pp. (658) 4 ir.

45651 DESJOBERT (A.). La question d’Alger. Politique, colonisation, commerce. Paris,

1837, in-8 br., vm-343 pp. (658) 5 fr.

45652 DUQUESNE (Henri). Un projet de République de l’île d’Eden (file Bourbon] en
1689, par le Marquis Henri Duquesne. Réimpression d’un ouvrage disparu, publié en
1689, intitulé : Recueil de quelques mémoires pour l’Etablissement de l’isle d’Eden ;

précédé d’une notice par Th. Sauzier. Paris, 1887, in-8 br., 120 pp. (36) 5 fr.

Travail très intéressant pour l’histoire de l île Bourbon au XVII e siècle. Cette réimpression a été

faite à très petit nombre.

45653 DUVEYRIER (H.). La Tunisie. Paris
, 1881, in-8 br., 144 pp. (94) 3 fr. 50

45654 EGYPTE (L’) de Mvrtadi fils dv Gaphiphe, ov il est traité des Pyramides, du dé-
bordement du Nil, & des autres merueiiles de cette Prouince, selon les opinions &
traditions des Arabes. De la traduction de M. Pierre Vattier sur vn Manuscrit Ara-
be. Paris

,
1666. in-12, rel. veau, 27 fnc., 304 pp. Bel exempaire. (67) 6 fr.

43655 EGYPTE (P) et la Turquie. Réponse à une brochure de M. Bordeano, directeur
du journal la Turquie, par J. L. Alexandrie, 1869, gr. in-8, demi-rel., 41 pp. (162)

2 fr 50
45656 ESTAT présent de l’empire de Maroc (par Pidou de St-Olon). Paris , M. Brunet,

1694, in-12, veau, 7 fnc., 228 pp., figures et plan de la ville et forteresse de Larrache.
Très rare. (51) 15 fr.

45657 FARINE (Charles). A travers la Kabylie. Paris, s. d. (1833), gr. in-8 br., 419 pp.,
45 planches dessinées d’après nature , vues, types, etc. (101) 5 fr.

45658 FA RIS (Selim). The décliné of British prestige in the East (The Egyptian ques-
tion). London, 1887, in-8, rel. toile, vm-192 pp. (283) 4 fr. 50

45659 FLAUX (A. de). La Régence de Tunis au dix-neuvième siècle. Paris, 1863, in-8,

demi rel. veau, 410 pp. (88) 4 fr. 50

45660 FREY (H ). Les Egyptiens préhistoriques identifiés avec les Annamites d’après
les inscriptions hiéroglyphiques. Paris, 1903, in-8 br., 106 pp. (296) 3 fr. 50

45661 GAALON DE BARZAY. La question de Madagascar après la question d’Orient.
Paris, 1856, in-8 br., 291 pp., carte. Ouvrage très intéressant. (32) 3 fr. ‘50

45662 GALLIÉNI (Le Commandant). Mission d’exploration du Haut Niger. Voyage au
Soudan Français (Haut-Niger et pays de Ségou), 1379-1881. Paris, 1883, gr. in-8, br.,
632 pp., 2 cartes, 15 plans et Pt0 gravures sur bois, portraits, costumes, types

,
vues,

etc. Epuisé, rare. (99 115) 15 fr,

45663 GARDINER (Captain Allen), Narrative a journey to the Zoolu Country in South
Africa, London, 1836, in-8, cloth, iv 412 pp., 26 planches en noir et en couleurs et 2
cartes. (78) 10 fr.

45664 GASSELIN (Ed.). Dictionnaire Français-Arabe.. Arabe grammatical ;
arabe vul-

gaire. Dialectes Algérien, Tunisien, Marocain et Saharien. Alger. 1898, in-8, rel.
toile, xxxii-796 pp., à 2 colonnes. (142) 12 fr.

45665 GAY (Jean) Bibliographie des ouvrages relatifs à l’Afrique et à l’Arabie. Catalo-
gue méthodique de tous les ouvrages français et des principaux en langues étrangè-
res traitant de la géographie, de l’histoire, du commerce, des lettres et des arts de
1 Afrique et de l’Arabie. Paris, 1873, gr. in-8. br., texte à deux colonnes. (266) 8 fr.

Excellente bibliographie raisonnée de 3696 ouvrages.
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45666

GISQUET. L’Egypte, les Turcs et les Arabes. Paris
,

s. d. (1850), 2 vol. in-8 br.,
planche. Ouvrage estimé contenant des renseignements curieux sur l'Egypte et ses
habitants

,
ses institutions

,
coutumes

,
etc. (80) 8 fr.

45667 GOBLET D’ALVIELLA. Sahara et Laponie. Un mois au Sud de l’Atlas. Un
voyage au Cap Nord. Paris, 1873, in-12, demi-chagrin, 303 pp., 18 gravures (88) 3 fr.

45668 GOSPEL (The) of Matthew in the Dikélé Language. Press of the A. B. G. F. M.,
Gaboon, West AJrica, 1833, pet. iu-8, cartonné, 136 pp. Impression rare. (144) 10 fr.

45669 GRAVIER (Gabriel). La Cartographie de Madagascar. Paris, 1896, pet. in-4, br.,
papier vélin, vn-469 pp., nombreuses cartes reproduites en fac-similé d'après les docu-
ments cartographiques anciens les plus curieux. (132) 15 fr.

45670 GRAVIER (Gabriel). Mélanges : Le général Faidherbe. — Les trois prophètes : le

Madhi, Gordon et Arabi. Rouen
, 1893, pet. in-4 br., 58 pp. (191) 3 fr. 50

45671 GUILLAIN (Charles), capitaine de vaisseau. Documents sur l’histoire, la géogra-
phie et le commerce de l’Afrique Orientale, publiés par ordre du gouvernement.
Paris

, 1856, 3 forts vol. gr. in-8 br. et atlas gr. in-fol. de 54 planches, cartes, plans,
vues, types, etc. (en feuilles dans un carton). (98-106) 50 fr.

Ouvrage très important publié à 102 francs. — Tome i : Exposé critique des diverses notions acquises

sur l’Afrique Orientale depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. — Tomes II-1II : Relation

du voyage d’exploration à la côte orientale d’Afrique, exécuté pendant les années 1846 à 1848, par le

brick le Ducouédic.

45672 HACQUAPD et DUPUIS (Les RR. PP.). Manuel de la langue Songay parlée de
Tombouctou à Say, dans la boucle du Niger. Paris, 1897, in-12 br., iv-253 pp. (350) 5 fr.

Ce manuel comprend une grammaire, des textes et un double vocabulaire français-songay et songay-

français.

45673 HAIMANN (Giuseppe). Cirenaica (Tripolitania). Roma
,
1882, in-8 br., 142 pp.,

nombreuses gravures et carte. (296) 4 fr. 50

45674 HAIMANN (Giuseppe). Cirenaica (Tripolitania). Milano, 1886, in-8 br., xv-215 pp.,
portrait, nombreuses gravures et cartes. (675) 6 fr.

45675 HALLEZ (Th.). La question de Madagascar. Les Sakalaves et les Hovas. Paris,

1885, extrait, gr. in-8 br., 24 pp (328-42) 1 fr. 75

45676 HAMY (D r
). Etude sur les peintures ethniques d’un tombeau Thébain de la

XVIII e dynastie. Paris, 1885, gr. in-8 br., 24 pp., figures dans le texte. (61) 1 fr. 50

45677 HAMY (E. T.). La Grotte du Kakimbon à Rotoma, près Konakry (Guinée Fran-
çaise). Paris, 1901, gr. in-8 br., 16 pp., 22 figures. (77-46) 1 fr. 50

45678 HARDY (Jules). Les Dieppois en Guinée en 1364. Dieppe, 1864, in-8 br., 14 pp.
Tiré à petit nombre. (188-118) 2 fr.

45679 HARTMANN (J. M.). Commentatio de Geographia Africae Edrisiana. Gottingae
,

1791, in-4 br., 170 pp. (131) 6 fr.

45680 HISTOIRE de l’esclavage en Afrique (pendant trente-quatre ans) de P.- J. Du-
mont, natif de Paris

;
rédigée sur ses propres déclarations, par J. S. Quesné Paris,

1820, 1 vol. in-8, 2 portraits et fac-similé (102) 4 fr. 50
Contient des renseignements sur la campagne du Comte de Grasse aux Antilles.

45681 HISTOIRE financière de l’Egypte depuis Saïd Pacha, 1854-1876. Paris, 1878, in-8

br., viii-264 pp. (142) 4 fr. 50

45682 HOUGHTON et MUNGO-PARK. Voyages et découvertes dans l’intérieur de
l’Afrique, suivis d’éclaircissements sur la géographie d’Afrique, par le major Rennel.
Paris, an VI, in-4, dem.-rel. veau, 120 pp., h cartes. (15) 5 fr.

45683 HOURST (Lieutenant de Vaisseau). Sur le Niger et au pays des Touaregs. La
Mission Hourst Paris

,

1898, in-8 br., xii-481 pp., nombreuses gravures, portraits et

grande carte. (46) 7 fr.

45684 ILE BOURBON. 103 Lettres autographes de M. Thomas, Commissaire de la

Marine, Ordonnateur à l’Iîe Bourbon (auteur de l’ouvrage intitulé : Essai de statis-

tique de File Bourbon, 1828, 2 vol.), adressées à M. Bajot, Directeur des Annales
Maritimes et Coloniales, de 1814 à 1815 et datées pour la plupart de St-Denis (île

Bourbon). Ces lettres classées par ordre de date sont reliées en 1 vol. gr. in-4 et

forment environ 400 pp. de texte. (115) 50 fr.

Curieuse correspondance où l’auteur, par sa situation, a pu donner des renseignements intéressants

sur l’administration de l’Ile Bourbon
;

il parle de M. Trublet
;
de M. Louis de Freycinet de passage

pendant son voyage de circumnavigation
;
renseignements fournis par M. Pitot sur Flinders, dans une

réunion tenue à Port-Louis en juillet 1818.
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45685 ILES FORTUNÉES (Les), ou archipel des Canaries. Paris, 1869, 2 vol. gr. in-8

br. (publié à 12 fr.) (143) 10 fr.

Ouvrage très intéressant dont nous donnons un extrait de la table. — Géographie. — Conquête

par les Normands. — Conquête par les Espagnols. — Mœurs et usages des Guanches indigènes des

Canaries.— Sur l’Atlantide. — Vocabulaire de la langue des Guanches. — Flore. — Bibliographie, etc.

45686 JOUAN (Henri). A propos du peuplement à Madagascar. Cherbourg
, 1888, extrait

gr. in-8 br., 38 pp. (77-5) 3 fr.

45687 JUNOD (Henri). Les Ba-Ronga. Etude ethnographique sur les indigènes de la

baie de Delagoa. Mœurs, droit coutumier, vie nationale, industrie, traditions,

superstitions et religion. Neufchatel , Bulletin de la Société de Géographie, tome X.
1898, gr. in-8 br., 510 pp., carte, gravures, vues, types , etc. (301) 7 fr.

45688 KENNEDY (Captain J. Clark). Algeria and Tunis in 1845. An account of a jour-
ney made through the two Regencies. London, 1846, 2 vol. in-8, rel. toile, 2 gra-
vures. (87) 7 fr.

45689 LA BLANCHÈRE (R. de). Un épisode d’histoire coloniale. Le Vacher de la Case
à Madagascar. Alger, 1884, gr. in-8 br., 15 pp. (67) 1 fr. 50

45690 LA CAILLE (L’abbé de). A catalogue of 9776 stars in the Southern Hemisphere,
for the beginning of the year 1750, made at the Cape of Good Hope in the year 1751,
and 1752. Printed at the expense of Her Majesty's Government, with a préfacé by
W. Herschel. London

, 1847, in-8 cart., xi-299 pp. (69) 8 fr

45691 LA CAILLE (L’abbé de). Journal historique du voyage tait au cap de Bonne-
Espérance, précédé d’un discours sur la vie de l’auteur, suivi de remarques et de
réflexions sur les coutumes des Hottentots et des habitants du Cap. Paris, 1763,
in-12 relié. Figures dans le texte et carte. (73) 10 fr.

45692 LACAZE (D r H.). Souvenirs de Madagascar, histoire, population, mœurs, institu-

tions. Paris, 1881, gr. in-8 br., xxv-168 pp., carte et planche de musique malgache.
(132) 5 fr.

45693 LACOUR (Raoul). L’Egypte d’Alexandrie à la seconde cataracte. Paris, 1871, in-8
br., xi-472 pp., cartes et gravures. (149) 6 fr.

45694 LAFFITTE (l’abbé). Le pays des Nègres et la côte des Esclaves. Tours
, 1876, gr»

in-8 cart., 238 pp., gravure et carte. Très bonne description de cette partie de l'Afri-

que. (63) 3 fr. 30

45695 LANDA (Nicasio). La Campana de Marruecos. Memorias de un medico militar
Madrid, 1860, in-8, dem.-rel., 294 pp. (125) 4 fr.

45696 LAORTY-HADJI (Baron Taylor). L’Egypte. Paris, 1857, in-12, dem.-rel., 553 pp.
(135) 3 fr. 50

45697 LA SERVIÈRE. Notice historique sur la colonie de Sierra-Leone. Paris, 1816,
in-8br., 49 pp. ( 1041 2 fr. 50

45698 LAUGIER DE TASSY. Histoire du royaume d’Alger, avec l’état présent de son
gouvernement, de ses forces de terre et de mer, de ses revenus, police, commerce,
etc. Amsterdam, 1725, in-12, veau,VII-348 pp., table 16 fnc ., carte et grande et belle

vue d’Alger. (90) 6 fr.

45699 LA VAISSIÈRE (L. P. de). Histoire de Madagascar, ses habitants et ses mission-
naires. Paris, 1884, 2 forts vol. in-8 br., cartes

,
vues, gravures. (176) 12 fr.

45700 LEGLERQ (Jules). De Mogador à Biskra. Maroc et Algérie. Paris, 1881, in-12, br.

258 pp., carte. (96) 3 fr. 50

45701 LE GARREC (Eug.). An Fernan-Vaz. La Rencontre de deux civilisations
;
tribu

Nkomi. Congo français. Abbeville, 1896, gr. in-8 br., 79 pp., carte. (125) 3 fr.

45702 LEGUAT. The voyage of François Léguât of Bresse to Rodriguez, Mauritius,
Java and the Cape of Good Hope. Transcribed from the first english édition ; Edited
and anuotated by Captain Pasfîeld Oliver. London, printed for the Hakluyt Society,
1891, 2 vol. in-8, rel. toile, non rognés, nombreuses cartes et gravures. Très belle

publication. (21) 20 fr.

45703 LEJEUNE (Le R. P.) Dictionnaire Français-Fang (ou Pahouin), précédé de quel-
ques principes grammaticaux sur cette même langue Paris, Vicariat apostolique
des Deux Guinées, 1892, in-12, demi-rel vm-347 pp [Publié àl2 fr.) (111) 6 fr.

45704 LEMAIRE (Capitaine Charles). Mission scientifique du Ka-Tanga. Résultats des
observations astronomiques, magnétiques et altimétriques effectuées sur le territoi-
re de l’Etat indépendant du Congo, du 4 août 1898 au 2 septembre 1990. Bruxelles ,

1901, 15 mémoires gr. in-4, br., contenant ensemble 960 pp., 1 planche en couleur et

2 grandes cartes. (8) 25 fr.
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45705 LEMOINE (Paul). Mission dans le Maroc Occidental, 1904. Paris
, 1905, in-8 br.,

224 pp., 62 gravures et 1 carte. (41) 3 fr.

45706 LENFANT (Commandant). La grande route du Tchad. Mission de la Société de
Géographie. Préface de M. Le Myre de Vilers. Introduction de Maurice Albert. Pa-
ris, 1905, gr. in-8 br., xv-288 pp., 6 portraits, nombreuses gravures et 1 grande carte.

(12 fr.) (98) 8 fr.

45707 LENZ (Dr. Qskar). Timbuktu. Reise durch Marokko, die Sahara und den Sudan,
ausgeführt im auftrage der Afrikanischen Gesellschaft in Deutschland in den Jahren
1879 und 1880. Leipzig

,

1884, 2 vol. in-8, rel. toile, 21 gravures hors texte , 36 dans le

texte et 9 cartes. (Publié à 35 fr.) (91) 12 fr.

45708 LEPITRE (J. M. A.). De iis qui ante Vascum a Gama Africam legere tentaverunt,
thesim. Parisiis, 1880, in-8, br., 121 pp. Rare. (64 bis) 4 fr.

45709 LESTIBOUDOIS (Thém.). Voyage en Algérie, ou études sur la colonisation de
l’Afrique Française. Lille, 1853, in-8, demi-rel., veau, 392 pp. Non mis dans le com-
merce. (666) 6 fr.

45710 LOYER (l’abbé). Les Touaregs. Paris, 1863, gr. in-8 br., 30 pp. (188-59) 2 fr.

45711 LYON (Captain G. F.). A narrative of Travels in Northern Africa (Tripoli and
Fezzan) in the years 1818, 19 and 20 ;

accompanied by geographical notices of Sou-
dan and of the course of the Niger. London

,
1821, in-4 cart., xli 383 pp., 17 belles

planches de costumes coloriées et grande carte. (164) 15 fr.

45712 MACHAT (J.). Documents sur les Etablissements Français de l’Afrique Occiden-
tale au XVIII e siècle. Paris, 1905, gr. in-8 br., 140 pp., carte. (55) 4 fr. 50

45713 MACQUARIE (J. L.). Voyage à Madagascar. Paris, 1884, in-12 br., 435 pp., gra-
vures. (104) 5 fr.

45714 MADROLLE (Claudius). Le Continent Noir. En Guinée. Paris, 1895, in-4 br.,

407 pp , 1 portrait, 300 dessins et 22 plans ou cartes. Belle publication. (672) 10 fr.

45715 MAGNY (Henri). Maurice à vol d’oiseau en 1882, notes politiques sur l’Ile Mau-
rice (ancienne Ile de France). Ile Maurice, 1882, in-8 br., xvii-263 pp. (130) 5fr.

45716 MAINGARD (Aug.). Conquise. Port Louis, île Maurice, 1889, in-12, br., 112 pp.
Charmante nouvelle mauricienne. (52) 3fr.

45717 MALTE-BRUN. Notice sur les découvertes récentes des missionnaires anglais
dans l’Afrique Equatoriale et sur l’existence de plusieurs grands lacs dans l’inté-

rieur de ce continent. Paris, 1856, in-8 br., 32 pp., carte. (115-14) 2 fr.

45718 MALTE-BRUN (V. A.). Résumé historique de la grande exploration de l’Afrique

Centrale, faite de 1850 à 1855 par Richardson, Barthe et Overweg. Paris, 1856, in-8,

br., 108 pp., carte. (157-26) 2 fr. 25
|

45719 MALTE-BRUN (V. A.). Résumé historique de l’exploration à la recherche des
j

Grands Lacs de l’Afrique Orientale faite en 1857-58, par Burton et Speke. Paris, s. d.,
j

(1859), in-8 br., 63 pp., carte. (157-25) 2 fr.

45720 MALTE-BRUN (V.-A.). Résumé historique de l’exploration faite dans l’Afrique
j

Centrale de 1853 à 1856, par le D r Ed. Vogel. Paris, 1859, in-8 br., 62 pp., car/e. ^54-^3)

45721 MANUEL de langue Luganda
;
comprenant la grammaire et un recueil de Con-

tes et de légendes par les Pères L. et C. D. des Pères Blancs, missionnaires dans le

Buganda. Einsiedeln, 1894, in-12 cart., 290 pp. (144) 6 fr.

45722 MANUEL du voyageur et du résident au Congo : 1. Renseignements pratiques :

2. Guide pratique d’hygiène, de médecine et de chirurgie, parle D r Dryepondt. Bru-
xelles, 1900, 2 vol. gr. in-8, rel. toile, vignettes et belle carte du Congo en 4 feuilles

en couleurs, pliées dans un étui. (130) 12 fr.

45723 MARCEL (J. J.). L’Egypte, depuis la conquête des Arabes jusqu’à la domination
française. — Sous la domination française, par A. Ryme. — Sous la domination de
Méhémet Aly, par P. Paris, 1848, in-8 br. 682 pp., 76 planches

,
portraits, vues

,
plans,

cartes. (122) 6 fr.

45724 MARCELLUS (Vte de). Souvenirs de l’Orient. Paris, 1839, 2'vol. in-8 br. Carte.

(
9

) j

5 fr.

Constantinople. — La Palestine. — Jérusalem. — L’Egypte. — Le Caire. — Alexandrie.

Smyrne, etc., etc.

45725 MARCHE (Alfred). Trois voyages dans l’Afrique Occidentale. (Sénégal. — Gam-
bie. Casamance. Ogooué). Paris, 1879-82, in-12 br., 376 pp., 24 gravures et 1 carte.

(151) 3fr. 50

WtÊÊÊÊÊÊ
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45726 MARCUS et DUESBERG. Géographie ancienne des Etats Barbaresques, d’après
l’allemand de Mannert, avec des additions et notes par Marcus. Paris, 1842, in-8,

dem.-rel., xxxvi-803 pp. (34) 6 tr.

45727 MAS LATRIE (Cte de). Relations et commerce de l’Afrique septentrionale, ou
Magreb, avec les Nations Chrétiennes au Moyen Age. Paris

,

1886, in-12 br., 550 pp.
(137) 3 fr. 50

45728 MÉMOIRE concernant le système de paix et de guerre que les puissances Euro-
péennes pratiquent à l’égard des Régences Barbaresques; traduit de l’italien parle
Cher d’Hénin. Venise, 1788, in-12 br., n. c., 127 pp. (151) 4 fr.

45729 MOHAMMED EBN-OMAR EL TOUNSY (Le cheykh). Voyage au Darfour, traduit

de l’arabe par le D r Perron Ouvrage publié parles soins de M. Jomard. Paris
, 1845,

gr. in-8 br., lxxxviii-492 pp., portrait du sultan Abou Madian, 5 pl. et cartes. Rare.

(138) 15 fr.

45730 MOLLIEN (G.). Découverte des sources du Sénégal et de la Gambie en 1818. Pré-
cédée d’un récit inédit du naufrage delà Méduse et d’une notice sur l’auteur par L.

Ravaisson-Mollien. Paris, 1889, in-12, rel. toile, 317 pp. (97) 3 fr.

45731 MONTESINO (D. C S.). Rompimiento del Isimo de Suez. Memoria que acerca de
la union del Mar Rojo al Mediterraneo por medio de un Canal maritimo. Madrid,
lmprenta National, 1857, in-8, rel. veau, tr. dorées, dos et plats ornés, vil-636 pp.,
2 cartes. (104) 30 fr.

Exemplaire offert par l’auteur a s. a. Mohammed Said, Vice-roi d'Egypte, avec une dédicace

MANUSCRITE DE 8 LIGNES.

45732 MONT ROND (P. de). Histoire des établissements Français dans le Nord de l’Afri-

que. Cherbourg, 1846, in-8 br., 349 pp., 5 pnc. Cet ouvrage n'a pas été mis dans le

commerce. Non cité par Playfair. (91) 7 fr.

43733 M0RNAND (Fél. ). La vie Arabe (Campement et douar. Fantasia. Le Naya. La
vendetta Kabyle, etc.). Paris, 1858, in-12 br., 319 pp. (105) 3 fr.

43734 NACHTIGAL (D r Gustav). Sahara und Sûdân. Ergebnisse sechsjahriger reisen in
Afrika. tomes i-ii. Berlin, 1879-81, 2 torts vol. gr. in-8, rel. toile, 27 gravures hors tex-

te, 72 dans le texte et 5 cartes. (289) 25 fr.

Envoi d’auteur a H. Duveyrier.

45735 NACHTIGAL (D r Gustave). Sahara et Soudan, Tripolitaine, Fezzan, Tibesti. Ka-
nem, Borkou et Bornou, (tome 1 seul publié). Trad. de l’allemand par Gourdault.
Paris, 1881, gr. in-8 br., vm-552 pp., 99 gravures et 1 grande carte. (98; 12 fr.

45736 NAPIER (E. Elers). Excursions in Southern Africa, including a history of the
Cape Colony, an account of the Native Fribes, etc. London

, 1849, 2 vol. in-8, demi-
rel. toile, portraits, vue et vignettes (59) 10 fr.

45737 NEWMAN (W. A.). Biographical Memoir of John Montagu
;
with a sketch of so-

me, ot the public affairs connected with the Colony of the Cape of Good Hope, du-
ring his administration as Colonial secretary, from 1813 to 1853 London, and Cape
Town, 1855, gr. in-8, rel. toile, xvi-612 pp ,

portraits et vues. Bel exempl. (2) 10 fr.

Rare, contient la relation de la Guerre des Cafres en 1850-51.

45738 NOËL (Vincent). Ile de Madagascar. Recherches sur les Sakkalava. Paris, 1843,
in-8 br., 99 pp. Rare. (69) 5 fr.

45739 NOTICE historique, géographique et religieuse sur l’île Bourbon ou de la Réu-
nion. Versailles, 1863, pet. in-12 br., 237 pp., 2 caries, île de la Réunion et mer des
Indes. (161) 4 fr.

45740 NOUVELLE histoire d’Abissinie, ou d’Ethiopie, tirée de l’histoire latine de Lu-
dolf. Paris, 1684, in-12, veau, 9 fnc.,275 pp., table 29 pnc., carte et planches. (113) 7 fr.

45741 ORDRE (F) et la marche de la procession des captifs François, rachetés dans le

Royaume d’Alger, en 1785, par les religieux Trinitaires, dits Mathurins et ceux de
la Mercy, 4 pp. — Liste générale des 313 esclaves rachetés à Alger, 8 pp. — Paris, 1785,

2 pièces en 1 vol. in-4, dem.-rel. veau fauve (318) 15 fr.

45742 PAIVA E PONA (A. P. de). Dos primeiros trabalhos dos Portuguezes no Mono-
motapa. D. Padre D. Gonçalo da Silveira, 1560. Lisboa, lmprenta National, 1892,
gr. in-8 br., 101 pp. Pas dans le commerce. (133) 5 fr.

45743 PAJOT (Elie). Notice historique sur la colonie de Bourbon. (Paris, 1845), extrait
gr. in-8 br., 23 pp. (101) 2 fr. 50

45744 PAJOT (Elie). Simples renseignements sur l’île Bourbon. Saint-Denis (Réunion),
1878, in-8 br., 244 pp. Très bonne histoire de l’Ile de la Réunion. (179) 8 fr.

45745 PARK (Mungo). Travels in the interior districts of Africa : performed under the
direction and patronage of the African Association, in the years 1795, 1796 and 1797.
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With an appendix containing geographical illustrations of Africa by major Rennell.
London, 1799, in-4, rel. veau. xxvm-372-xcii pp., 3 fnc. 1 portrait, S grandes car- >

tes et 5 planches hors texte. (672) 10 fr.

45746 PERIER. Des races dites Berbères et de leur ethnogénie. Paris, 1873, gr, in-8 br., '1

55 pp. Etude très curieuse, (188-60) 3 fr.

45747 PÉROZ (E.). L’empire de l’Almany-Emir Samory ou empire du Ouassoulou.
Aperçu géographique et historique. Besançon, 1888, in-8 br., 32 pp. Pas dans le com-
merce. (109-35)

* 2 fr.

45748 PERRON (D r
). Les Femmes Arabes avant et depuis l’Islamisme. Paris, Alger,

1858, gr. in-8 br., 611 pp. Ouvrage très estimé et des plus curieux sur un sujet fort

intéressant. (150) 8 fr.

45749 PERROT (A. M.). Alger. Esquisse topographique et historique du royaume et de
la ville. Paris, 1830, in-8, cart. 94 pp., plan d’Alger et carte. On a joint une grande
carte des régences de Tunis, d’Alger et de Maroc, par Darmet, 1830. (88) 3 fr. 50

45750 PERROT (J. F. A.). Essai sur les momies. Nîmes, 1845, in-8 br., 160 pp., 5 plan-
ches. (96) 3 fr. 50

45751 PERROUD (Cl.). De Syrticis Emporiis. Thesim facultati litterarum Parisiensi.
Parisiis, 1881, in-8 br., 229 pp., carte. (296) 5 fr.

45752 PEYRÉ (Aimé). Civilisation de l’Afrique centrale, ou appel à la formation d’une
Société dont le but serait de substituer l’influence française à l’influence maure dans
les contrées de l’Afrique situées au nord de l’Equateur. Paris, 1832, in-8 br., 70 pp.
(159-4) 2 fr. 50

45753 PHARAON (Florian). Le Caire et la Haute-Egypte, dessins de A. Darjou, texte

par F. Pharaon. Paris, 1872, gr. in-fol demi-chagrin rouge, plats toile, 56 pp., texte
encadré, 30 belles planches de vues et scènes, types, etc., très belles lithographies re-

haussées au crayon blanc et montées sur Bristol fort. (320) 50 fr.

Cet ouvrage a été tiré à 300 exemplaires et publié au prix de 100 francs.

45754 PHILEBERT et ROLLAND La France en Afrique et le Transsaharien. Question
Touareg. Paris, 1890, grand in-8br., 96 pp., carte. (157-8,). 2 fr.

45755 PHILIP ("Le Rev. John). Researches In South Africa
;
illustratingthe civil, moral,

and religious condition of the native tribes
;
including Journals of the author’s tra-

vels in the interior, etc. London

,

1828, 2 vol. gr. in-8, demi-rel. veau. 2 cartes. (75)
10 fr.

45756 PIGAFETTA (Philippe). Le Congo. La véridique description du royaume africain,

appelé tant par les indigènes que par les Portugais, le Congo, telle qu’elle a été tirée

récemment des explorations d’Edouard Lopez.par Philippe Pigafetta qui l’a mise en
langue italienne,traduite pour la première fois en français sur l'édition latine faite par
les frères de Bry, en 1598, d’après les voyages portugais et notamment celui d’Edouard
Lopez en 1578. Bruxelles, J. J. Gay, 1883, pet. in-8 br., 213 pp., papier vergé, tiré à
petit nombre. (Publié à 10 fr.) (28) 5 fr.

Réimpression d’un ouvrage curieux contenant 3 cartes, dont 2 sont des reproductions fac-similé de

cartes anciennes (1598).

45757 PIRE (Nicholas). Sub-Tropical rambles in the land of the Aphanapteryx. Perso-

nal expériences, adventures and wanderings in and around the Island of Mauritius.

London, 1873, gr. in-8, rel. toile, xvm-511 pp., 48 gravures et 3 caries. Ouvrage très

estimé. (297) 10 fr.

45758 PIOLET (J. -B.). De la colonisation à Madagascar. Paris, 1896, gr. in-8 br., 38 pp.
(267-19) 2 fr.

45759 PIOLET (Le P. J. B.). Madagascar, son état actuel, ses ressources, son avenir.

Paris, 1898, in-8, br., x-436 pp. (122) 6 fr.

45760 POIRET (l’abbé). Voyages en Barbarie, ou lettres écrites de l’ancienne Numidie
pendant les années 1785 et 1786 sur la religion, les coutumes et les mœurs des Mau-
res et des Arabes Bédouins ; un essai sur l’histoire naturelle de ce pays. Paris, 1789,

2 vol. in-8 rel. (35) 7 fr. 50

Ouvrage intéressant, surtout au point de vue de l’histoire naturelle.

45761 PROUT (H. G.). General report on the Province of Kordofan. Submitted to Ge-

neral C. P. Stone, chief of the General Staff Egyptian army. Cairo, Printed office of

the General Staff, 1877, gr. in-8, demi-veau grenat, xii-210 pp., 2 planches et 2 cartes.

Non mis dans le commerce. (295) 10 fr.

45762 RACHAT DES CAPTIFS aux Royaumes d’Alger et de Maroc par les religieux

des ordres des Mathurins ou Trinitaires et de la Mercy. — 27 pièces in -4 publiées

de 1635 à 1785 (ensemble 384 pages), 17 pièces sont relatives à l’historique de ces deux
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Ordres religieux, factums apologétiques et requêtes sur procès, les 10 autres sont

les Relations de ce qui s’est passé dans les différents rachats (nous en donnons le

détail ci-dessous). Réunion très intéressante et d'une grande rareté. (282) 120 fr.

1. Récit véritable de ce qui est arrivé dans le rachat des captifs, en la ville d’Alger, pendant les mois

de Mars et Avril, 1675. Paris

,

1675, 66 pp. — 2. Récit véritable de ce qui est arrivé., en la ville d’Al-

ger en Barbarie, pendant les mois d’Avril et May, 1678. Paris, 1678, in-4, 28 pp. ,
curieuse estampe .

— 3.

Ordre et marche de la procession des captifs rachetés à Alger en 1750, 8 pp. — 4. Autre rachat en 1750, 8

pp. — 5. En 1785, 4 pp. — 6. Liste des captifs rachetés en 1785, 8 pp — 7. L’Ordre et la marche de la

procession des Esclaves rachetés aux Royaumes de Maroc et d’Alger, 1725, 8 pp. — 8. Aux royaumes de

Maroc et d’Alger en 1729, 4 pp. — 9. Au royaume de Maroc, en 1754, 8 pp. — 10. Au royaume de

Maroc en 1758, 8 pp.

45763 RELATION du fort Saint Louis d'Isigny, Coste d’Or en Guinée, du 24 septembre
1701, par M. M. delà Touche, le baron Lo et le R. P. Loyer.— Manuscrit original de

7 pages in-folio, très curieuse relation d’une entrevue avec le roi de la Côte d’Or d’A-
frique. Le P. Loger

,
qui fit partie de cette ambassade, a écrit une histoire de ce pays.

(323) 6 fr.

45764 REY-DUSSEUIL. Résumé de l’histoire d’Egypte depuis les temps fabuleux jus-
qu’à nos jours. Paris, 1826, in-18, demi-rel. veau, xx-504 pp. (71) 4 fr.

45765 RIAUX (Francis). L’Egypte et la France. Paris
, 1870, in-8, br., 106 pp. (114) 3 fr.

45766 RICHARDSON (James). Travels in tbe Great Desert of Sahara, in the years of

1845 and 1846. Gontaining a narrative of personal adventures during a tour of nine
montbs througb desert amongst the Touariks and other tribes of Saharan people,
including a description of the Oases and cities of Ghat, Ghadames and Mourzuk.
London

, 1848, 2 forts vol. in-8, rel portrait, carte et gravures. (170) 12 fr.

45767 RILEY (James). An authentic narrative of the loss of the American Brig Com-
merce Wrecked on the Western coast of Africa, in the Month of August. 1815. With
an account of the suflerings of her surviving officers and crew, who were enslaved
by the Wandering Arabs on the great African Desart, or Zahahrah; and observa-
tions historical, geographical, made during the travels of the author While a slave
to the Arabs, and in the Empire of Morocco. New-York, 1817, gr. in-8, rel. veau, xiv-

554 pp., portrait, carte et gravures. (117) 12 fr.

45768 RILEY (James). Naufrage du Brigantin américain Le Commerce,perdu sur la côte
occidentale d’Afrique, au mois d’août 1815, accompagné de la description de Tom-
bouctou et de la grande ville de Wassanah, inconnue jusqu’à ce jour, traduit de
l’anglais par M. Peltier. Paris, 1818, 2 forts vol. in-8, br., carte. (43) 10 fr.

45769 RINN (Louis). Marabouts et Khouan. Etude sur l’Islam en Algérie. Alger, 1884,
gr. in-8br., vm-552 pp., grande carte de l'Algérie (î m. 25 sur 0,85), indiquant la
marche, la situation et l’importance des ordres religieux musulmans, tirée en 12 cou-
leurs. Epuisé. (99) 15 fr.

45770 ROCHON (The abbé) A voyage to Madagascar, and the East Iodies Translated
from the French, to which is added. a memoir on the Chinese trade. London, 1792,
in 8, demi-rel. veau, l-475 pp., grande carte. (159) 8 fr.

45771 ROGER (Baron). Recherches philosophiques sur la langue Ouolofe, suivies d’un
vocabulaire abrégé Français-Ouolof. Paris, 18^9, in 8, demi-rel. veau, 175 pp. Rare.
(661) 10 fr.

45772 ROOKE (Henri). Voyage sur les côtes de l’Arabie heureuse, sur la Mer Rouge et
en Egypte

;
contenant le récit d’un combat des Anglois avec M. de Suffrein, et leur

expédition contre le Gap de Bonne Espérance en 1781. Trad. de l’auglois. Paris, 1788,
in-8, rel. veau, m. fil. vi-153 pp. (21) 5 fr.

45773 RYN-ACKER <D r
), de Reyse naer

|

Africa,
|
Tunis,

|

Algiers, etc
|
Gedaenin den

Jare 1625, onder’t beleyd van Dr. Ryn-Acker,
|
als Ambassadeur van hære Hog; Mog :

tôt lossinghe van de
|
Christine Slaveu derwaerts gedeputeert

|
... Haerlem, Gedruckt

bg Pieter Castelegn, 1650, pet. in-4, demi-rel. veau. Bel exemplaire . (6) 30 fr.

47 pp. (caractères gothiques) y compris le titre orné d’une vignette représentant un vaisseau
J

6

vues gravées dans le texte, A'ger, Tunis, Alexandrie, etc. Relation très rare décrite par Plagfair
(Bibliog of Algeria), mais avec quelques erreurs dans les mots hollandais

}
nous en donnons ci-dessus

la description exacte.

45774 SACRÉ et OUTREBON. L’Egypte et Ismaïl Pacha. Paris, 1865, in-8 br., 306 pp.
(59) 5 fr.

45775 SAUZIER (Th.). Les Tortues de terre gigantesques des Mascareignes et de certai-
nes autres îles de la mer des Indes. Paris, 1893, in-8 br., 32 pp., pap. vélin, avec 3
figures. Travail curieux , non mis dans le commerce. (36) 3 fr.

45776 SGHELSTRATE (Em. A.). Ecclesia Africana sub primate Carthaginiensi
; opus

continens dissertationes quatuor : De exordio Africana ecclesiæ
; de fide et ritibus ;

de Conciliis Africæ
;
de successione Episcoporum Garthaginiensium. Antuerpiæ,

1680, in-4, veau, 19fnc., 328 pp., index 5 fnc., portrait. (283) 15 fr.
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45777 SCOTT (Colonel). Journal of a résidence in the Esmailla of Abd-el-Kader: and
ol travels in Morocco and Algiers. London

, 1842, in-8, cloth, xix-264 pp., portrait
d'Abd-el-Kader. (87) 5 fr.

45778 SHAW (Thomas). Travels, or observations relating to several parts of Barbary
and the Levant. Oxford, 1738, in-fol. veau, xv-442 et 112 pp., nombreuses cartes, vues

,

gravures. Bel exemplaire. (320) 15 fr.

45779 SIMON (Gabriel). Voyage en Abyssinie et chez les Gallas-Raias. L’Ethiopie, ses
mœurs, ses traditions, le Negouss Johannès, les églises monolithes de Lalibéla. Pa-
ris

,
1885, in-8 br., avec 22 gravures, la carte manque. (673) 3 fr. 50

45780 SONNINI (C.-S.). Voyage dans la haute et basse Egypte, fait par ordre de l’an-

cien gouvernement et contenant des observations de tous genres. Paris, an Vil (1799),
3 vol. in-8 reliés et atlas in-4 de U0 belles planches. (126) 20 fr.

45781 S0URIAU (Maurice). Une aventure de Bernardin de Saint-Pierre à l’ile de Fran-
ce. Paris

,
1901, in-8 br., 18 pp. (77-70) 1 fr. 75

45782 SPARRMAN (Andrew). Voyage to the Cape of Good Hope, towards the Antarc-
tic Polar Circle and Round the World : but chiefly into the Country of the Hotten-
tots and Caffres, from the year 1772, to 1776. Translated from the Swedish original
London, 1786, 2 vol. in-4, rel. cuir de Russie, 1 carte et 10 planches. (668) 30 fr.

45783 STANLEY (Henry M.). Through the Dark Continent, or the sources ot the Nile
around the great Lakes of Equatorial Africa anddown the Livingstone River to the
Atlantic Océan. London, 1878, 2 forts vol. in 8, rel. toile, 2 portraits, 32 gravures hors
texte,115 dans le texte, 10 cartes dont 2 grandes collées sur toile et pliées. (289) 12 fr.

45784 TEXT0R DE RAVISI. Commentaires sur l’arrêté du 4 Novembre 1851, sur la

Colonisation des deux plaines des Palmistes et des Cafres de l’Ile de la Réunion. Saint-
Denis. (Réunion), 1852, in-8 demi-rel., 153-vi pp. (296) 4 fr. 50

45785 THOMAS (P. P. U.). Essai de statistique de l’île Bourbon, considérée dans sa
topographie, sa population, son agriculture, son commerce, etc., suivi d’un projet
de colonisation de l’intérieur de cette île. Paris, 1828, 2 vol. in-8 br. (19) 18 fr.

Vol. I. 294 pp. — Vol. II 402 pp., tableaux. Un des meilleurs ouvrages, à tous les points de vue,

sur cette île.

45786 TUCKEY (J. K ). Narrative ot an expédition to explore the River Zaire, usually
called the Congo, in South Africa, in 1816. To which is added, the journal of profes-

sor Smith, some general observations on the country and its inhabitants, and an
appendix : containing the natural history of that part of the Kingdom of Congo
through which the Zaire flows. London , 1818, in-4, cartonné, lxxxii-498 pp.,13 plan-
ches et 1 carte. (148) 12 fr.

45787 VANSLEB. Nouvelle relation en forme de Journal, d’un voyage fait en Egypte
par le P. Vansleb en 1672 et 1673. Paris, E. Michallet, 1677-1698, in-12, rel. 6 fnc.,

423 pp., table 17 pp. (67) 12 fr.

45788 VIARD (Ed ). Explorations Africaines
;
au Bas-Niger. Paris, 1885, in-12, demi-

chagrin, xvii-267 pp., 6 gravures et 2 cartes. (153) 3 fr. 50

45789 VINGTRINIER (Aimé). Soliman-Pacha, Colonel Sève, Généralissime des armées
Egyptiennes ou histoire des guerres de l’Egypte de 1820 à 1860. Paris, 1886, gr. in-8

br., 590 pp., portrait. (283) 8 fr.

45790 VINS0N (Aug.). Aranéidesdes îles delà Réunion, Maurice et Madagascar. Paris
,

1863, 1 vol. gr. in-8 de cxvm-337 pp., 44 planches contenant 118 figures dessinées d'a-

près nature et très finement coloriées. Ouvrage estimé. (94) 20 fr.

45791 ZWEIFEL et M0USTIER- Expédition C. A. Verminck. Voyage aux sources du
Niger, 1879. Marseille, 1880, gr. in-8 br., 164 pp., portraits, carte et 7 planches. Non
mis dans^le commerce. (88) 7 fr.

ASIE ET INDES ORIENTALES
45792 ABEL-RÉMÜSAT (J. P.). De l’étude des langues étrangères chez les Chinois.

Paris, 1811, in-8 br., 31 pp. (289) 3 fr.

45793 AFFAIRE duTonkin. Histoire diplomatique de l’établissement de notre protec-

torat sur l’Annam et de notre conflit avec la Chine 1882-1835, par un diplomate (M.

Billot, ambassadeur de France). Paris, 1887, in-8 br., 430 pp. (75) 6 fr.

45794 AFFAIRS OF CHINA 1840-1850- Speechof the Viscount Palmerston, in the House
of Commons, April 9, 1810, about the Affairs of China London, 1841, 57 pp- —
Digest of the Despatches on China, with a connecting narrative and comments.
London

, 1840, 240 pp. — Is the War with China a just one ? by H. Hamilton Lind-

say. London, 1840,40 pp. — The Opium question, by S. Warren. London , 1840, 130

pp. — Observations on our Chinese commerce
;
including remarks on réduction oi

the Tea duties, our new seulement at Hong-Kong, and the Opium trade, by sir G.
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T. Staunton. London, 1850, 52 pp. — Chusan and Hong-Kong
;
witli remarks of the

Treaty of peace at Nankin in 1842, and on our présent position and relations with
China", by sir James Urmston. London

, 1817, 57 pp. — Ensemble 6 ouvrages en 1

vol. in-8, demi-rel. veau vert. Réunion intéressante. (283) 25 fr.

45795 ALCORAN de Mahomet; traduit d’arabe en françois, par le sieur Du Ryer. La
Haye , Moetjens

, 1685, pet. in-12, veau, 4 fnc., 486 pp., 2 fnc., frontispice gravé. Edi-
tion ESTIMÉE IMPRIMÉE EN BEAUX CARACTÈRES. (121) 6 fr.

45796 ALLEMAND (Comte). Précis historique de l’ordre royal hospitalier-militaire du
Saint Sépulcre de Jérusalem. Paris, 1815,, in-12 cartonné, xi-202 pp., contient une liste

nominative des Chevaliers de l'Ordre. (74) 5 fr

45797 ALPHABETUM Brammhanicumsev Indostanum universitatis Kasî Romæ, 1771,
petit in-8 br., xx-152 pp. (88) 6 fr.

45798 AMBASSADE des Hollandois à la Chine, ov voyage des Ambassadevrs de la

Compagnie Hollandoise des Indes Orientales vers le Grand Chan de Tartarie, main-
tenant Empereur de la Chine, traduite sur deux manuscrits hollandois. Paris, S.Ma-
bre-Cramoisy, 1666, in-fol. veau, 68-216 et 12 pp., cartes et gravures. (Forme la 3e

partie des voyages publ. par Melch. Thévenot). (132) 20 fr.

45799 ANECDOTES Chinoises, Japonoises, Siamoises, Tonquinoises, etc., dans lesquel-
les ont s’est attaché principalement aux mœurs, usages, coutumes et religions de ces
différents Peuples de l’Asie. Paris, 1774, in-12, veau, 740 pp. (161) 7 fr.

45800 ANECDOTES sur l’état de la religion dans la Chine. Paris , 1733-1742, 7 vol. in-12,

veau, légère différence dans la reliure. Bel exemplaire de cet ouvrage très rare com-
plet. (674) 80 fr.

Recueil précieux et l’un des plus importants pour l’histoire des querelles entre les Jésuites et les

autres Missionnaires de la Chine au sujet des Rites Chinois.

45801 APOLOGIE des Dominicains missionnaires de la Chine
;
ou réponse au livre du

P. Le Tellier jésuite, intitulée : Défense des nouveaux chrétiens, et à l’éclaircissement
du P. Le Gobien, sur les honneurs que les Chinois rendentà Confucius et aux morts.
Par un religieux de l’ordre de Saint-Dominique. Cologne, 1700,510 pp. — Documenta
controversiam missionariorum apostolicorum Imperii Sinici de cultu praesertim
Confucii, etc. 201 pp. Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-12, demi-rel. veau. (282) 20 fr.

45802 ASIE. Costumes (masculins et féminins) des peuples de l’Asie (Calcutta, Perse,
Chine, Corée, Circassie, Arabie, Cochincbine, etc. 1830), 26 belles planches in-8, très

finement coloriées. (123) 7 fr.

45803 ASIE (Description géographique de 1’) par Blaeu. Amsterdam, 1645, gr. in-fol.

texte et 11 cartes double format gravées, illustrées de jolis cartouches et admirable-
ment coloriées. (116) 20 fr.

Détail des cartes : Asie, carte générale. Les Indes orientales. Isles Moluqnes. Grand Mogol. Chine

et Japon. Tartarie. Perse. Empire du Turc. Chypre. La Natolie. La Palestine. Cette partie, complète et

elle-même, est tirée du Théâtre du Monde de Blaeu.

45804 ASSOCIATION de la Chine. Lettres du P. Leboucq, missionnaire au Tché-ly-
Sud-Est. Paris, (1882), in-12 br., xni-312 pp. (68) 4 fr.

Intéressante étude de la Société Chinoise.

45805 AUBRY (Missionnaire au Kouy-Tchéou). Les Chinois chez eux. Lille, 1889 1892,
gr. in-8 br., 294 pp., gravures dans le texte. (69 bis) 6 fr.

45806 AVENIR (F) de la France au Tonkin, par un ancien compagnon de Francis Gar-
nier. Paris

,
1885, gr. in-8 br., 132 pp., grande carte. (323) 3 fr. 50

45807 AVENTURES de Robert Fortune dans ses voyages en Chine, à la recherche des
fleurs et du thé (1813-50), trad. de l’anglais. Paris

, 1854, in-12 br., vii-269 pp. (67)

3 fr. 50
Ouvrage très curieux sur les mœurs et coutumes des Chinois.

45808 AVRIL (le P.Ph.). Voyage en divers Etats d’Europe et d’Asie, entrepris pour dé-
couvrir un nouveau chemin à la Chine, contenant plusieurs remarques curieuses
de physique, géographie, hydrographie, histoire, etc., avec une description de la
Grande Tartarie Paris, 1693, in-12, veau, 12 fnc., 312 pp., figures. (73) 10 fr.

45809 AYMONIER (E.). Notice sur le Cambodge. Paris, 1875, gr. in-8 br., 66 pp., 2 gra-
vures. (329-66) 2 fr. 50

45810 BABUT (Ernest). Les trois Paul : Bert, Doumer, Beau, vingt ans de politique in-
digène au Tonkin. Hanoï

,

(1905), 3 fascicules in-8 br., 104 pp. Très intéressant. (77-17)
6 fr.

45811 BARATIER (Intendant militaire). L’administration militaire au Tonkin. Paris ,

1889, in-8 br., 241 pp., 2 cartes. (302) 3 fr . 50
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45812 BARROW (John). Voyage à la Cochinchine, par les îles de Madère, de Téflériffe
et du Cap vert, le Brésil etl’île de Java, contenant des renseignements nouveaux et

authentiques sur l’Etat naturel et civil de ces divers pays, accompagné de latelation
officielle d’un voyage au pays des Boushouanas dans l’intérieur de l’Afrique Australe,
traduit de l’anglais par Maltebrun. Paris, 1807, 2 vol. in-8, rel. et atlas in-4 de 18
planches et cartes (la planche V manque). (675) 15 fr.

45813 BELLANGER DE LESPINAY (L. A.). Mémoires de Bellanger de Lespinay, Ven-
dômois, sur son voyage aux Indes Orientales (1670-1675). Publiés sur le manuscrit
original

( inédit )
et annotés par Henri Froidevaux. Vendôme, 1895, gr. in-8 br., xxvi-

219 pp. Pas dans le commerce. (186) 12 fr.

Relation curieuse et très importante pour l’histoire des débuts delà colonisation française dans l’Inde ;

au cours de son voyage Bellanger a touché à Fort-Dauphin de Madagascar.

45814 BERNARD (D r
). De Toulon au Tonkin. (Itinéraire d’un Transport). Paris, 1885,

in-12 br., 364 pp., b gravures. (675) 3 fr. 50

45815 BILLOT (Frédéric). L’Inde, l’Angleterre et la France. Paris, 1857, in-8 br., iv-200

pp. (175) 4 fr.

45816 BIOT (Ed.). Essai sur l’histoire de l’instruction publique en Chine et de la cor-
poration des lettrés depuis les anciens temps jusqu’à nos jours, ouvrage entièrement
rédigé d’après les documents chinois. Paris

, 1847, in-8 br., xn-619 pp. (315) 8 fr.

45817 B0ER0 (P. Giuseppe). Relazione délia gloriosa morte di ducento e cinque beati
Martiri nel Giappone. Roma, 1867, in-8, demi-rel.,. 232 pp., gravure. (142) 6 fr.

45818 BONNETAIN (Paul). L’Extrême Orient (Indo-Chine, Chine et Japon). Paris, 1888,

1 beau volume in-4 de 521 pp., rel. toile illustrée, tr. dorées. (Publié à 40 fr.). (147)

20 fr.

Cet ouvrage se divise en trois parties : VIndo- Chine, comprenant la Birmanie, la presqu’île de Ma-
lacca, Siam, le Cambodge, le Laos, la Cochinchine, l’Annam, le Tonkin,” l’empire Chinois et le Japon,

avec 3 cartes et plus de 450 gravures, portraits, vues, scènes de mœurs, scènes militaires, combats.

45819 B0NVAL0T (Gabriel). De Paris au Tonkin à travers le Tibet Inconnu. Paris
,

1892, in-4, demi-maroquin grenat, coins, tête dorée, 511 pp., 108 gravures et 1 carte
en couleurs. Epuisé. (77) 20 fr.

45820 BQRRI. Relation de la nouvelle mission des Pères de la Compagnie de Jésus, au
royaume de la Cochinchine, traduite de l’italien du Père C. Boni, qui fut un des pre-
miers qui entrèrent en ce royaume, par le P. Ant. de la Croix. Lille, P. de Rache, 1631,
in-12, vélin. (28) 45 fr.

1 fnc., 222 pp., .privilège 1 fnc. — Relation très rare, elle est restée inconnue à Brunet. L’édition

italienne a été publiée à Rome la même année. (Voir num. 26260 du cat. 25).

45821 BOUGAINVILLE (De). Parallèle de l’expédition d’Alexandre dans les Indes avec
la conquête des mêmes contrées par Tahmas-Kouli-Khan. S. I. Paris

,

1752, pet. in 8

br., 141 pp. (145) 7 fr. 50
45822 BQUINAIS (Commandant A.). Excursion à Canton. Rouen, 1891, in-4 br., 27 pp.
Non mis dans le commerce. (115) 2 fr. 50

45823 BRETON- La Chine én miniature, ou choix de costumes, arts et métiers de cet

Empire. Paris
,
Nepveu, 1811-12, 6 vol. in-18, veau brun, fil. et fers à froid. Bel exem-

plaire. (96) 35 fr.

Ouvrage curieux contenant 74 gravubes finement coloriées.

45824 BRETON. Le Japon, ou mœurs, usages et costumes des habitans de cet Empire,
d’après les relations récentes de Krusenstern, Langsdorf, Titzing, etc., et ce que les

voyageurs précédens offrent de plus avéré
;
suivi de la relation du voyage et de la

captivité du capitaine Russe Golownin. Paris, 1818, 4 vol. in-18, rel. 51 gravures
;

vues, costumes , scènes, etc. (96) 24 fr.

45825 BR0UGHT0N (Thomas). Les Marattes, ou mœurs, usages et costumes de ce peu-
ple. Trad. de l’anglais par Breton Paris, 1817, 2 vol. in-18 br., avec 10 belles gravures
coloriées, vues et costumes, scènes de mœurs, etc. (128) 7 fr.

45826 BRUNET (P. de Nantes). Voyage à l’île de France, dans l’Inde et en Angleterre,
suivi de Mémoires sur les Indiens, sur les vents des mers de l’Inde et d’une notice
sur la vie du général Déboigne, commandant l’armée Maratte, sous Scindia. Paris,

1825, in-8 br., iv-390 pp. (17) 6 fr.

45827 BURNOUF (Emile). Essai sur le Vêda ou études sur les religions, la littérature

et la constitution sociale de l’Inde, depuis les temps primitifs jusqu’aux temps
Brahmaniques. Paris, 1863, in-8, demi-chagrin, vii-476 pp. Très rare. (282) 25 fr.

45828 CAMER0N (John). Our Tropical possessions in Malayan India : Being a descrip-
tive account of Singapore, Penang, province Wellesley, and Malacca

;
their peoples,

Products, commerce, and government. London, 1865, gr. in-8, rel. toile, xii-408 pp.,

7 belles nues en couleurs. (301) 8 fr.



mLIBRAIRIE CH. CHADENAT, 17, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, PARIS.

45829 CAPUS (Guillaume). A travers le royaume de Tamerlan (Asie centrale). Voyage
dans la Sibérie occidentale, le Turkestan, la Boukharie, aux bords de l’Amou-Daria,
à Khiva et dans l’Oust Ourt. Paris

,

1892, gr. in-8 br., xvi-434 pp., cartes et gravures.

(95 bis) 10 fr.

45830 CARABELLI. L’unité de l’Indochine. Saigon

,

1886, in-8 br., 18 pp. (130-52) 2 fr.

45831 CASTELAR (Emilio) et la question Arménienne. Paris, 1887, gr. in-8 br. de
48 pp. (158-8) 2 fr.

45832 CASTONNET DES FOSSES. L’Inde Française au XVIIF siècle. Paris, (1900),

in-12 br., 458 pp. (186) 3 fr. 50

45833 CAUSSIN DE PERCEVAL (A. P.). Essai sur l’histoire des Arabes avec l’Isla-

misme, pendant l’époque de Mahomet, et jusqu’à la réduction de toutes les tribus
sous la loi musulmane. Paris, 1847-48, 3 forts vol. in-8, rel. veau. Edition originale
extrêmement rare. (11) 150 fr.

45834 CHALMERS (John). English and Gantonese Dictionary, for the use of those who
wish to learn the spoken language of Canton province. Hongkong

,

1878, in-8 carré,

dem.-rel., xi 258 pp. (186) 12 fr.

45835 CHAPPE D’AUTEROCHE- Voyage en Sibérie (et au Kamtchatka), fait par ordre
du Roi en 1761

;
contenant les mœurs, les usages des Russes et l’état actuel de cette

Puissance, etc. Amsterdam
, 1769, 2 vol. in-12 veau, jolies qravures de costumes.

(97) 12 fr.

45836 CHARLEVOIX (Le R. P. de). Histoire (de l’établissement, des progrès et de la

décadence) du christianisme dans l’Empire du Japon, où l’on voit les différentes

révolutions qui ont agité cette Monarchie pendant plus d’un siècle. Paris ou Louvain,
1828-1829, 2 vol- in-8 br. (38) 8 fr.

45837 CHARPENTIER-COSSIGNY (C.). Voyage à Canton, capitale de la province de
ce nom, à la Chine par Gorée, le cap de Bonne-Espérance et les isles de France et

de la Réunion, suivi d’observations sur le voyage à la Chine par Lord Macartney et
du citoyen Van Braam et d’une esquisse des arts des Indiens et des Chinois. Paris,
An VII (1799), in-8, demi-rel., 607 pp. (72) 8 fr.

45838 CHENU (Le D r
,
médecin principal d’armée). Aperçu sur les expéditions de Chine,

Cochinchine, Syrie et du Mexique
;

suivi d’une étude sur la fièvre jaune par le

D r Fuzier. Paris , 1877, in-8 br., 308 pp. (134) 5 fr.

45839 CHINE, ANNAM, TONKIN, SINGAPOUR. — 5 Albums reliés en pleine toile

verte, dont 4 in-folio oblong (0,32x0,45) et 1 grand in-4 (0,25x0,33) contenant
ensemble 594 très belles photographies montées sur bristol très fort et reliées sur
charnières en toile. — Réunion extrêmement curieuses de vues de villes, monu-
ments civils, temples, indigènes de toutes les conditions, arts et métiers divers,
scènes d’intérieur et vie rurale, etc. (aussi quelques types japonais et malais). Cet
ensemble constitue une galerie ethnographique très intéressante et a dû coûter au
voyageur-amateur qui l’a réuni, tant en achat que montage et reliure environ
650 francs. (C) 275 fr.

45840 CHINE et GEYLAN. Lettres des Missionnaires de la Compagnie de Jésus (1898-
1900). Abbeville , 1900, in-8 br., 384 pp., cartes et nombreuses gravures, portraits, vues
scènes, etc. (282) 8 fr.

45841 CHOUE WEN TCHIN PEN- Le Dictionnaire des anciens caractères chinois, par
Hiu-Chin, qui vivait au commencement de notre ère. Edition de 1804, conforme à
celle publiée en 986, la 3 e année Young-hi, fort vol. très gr. in-8, demi-maroquin
rouge, dos orné. Belle édition de ce dictionnaire estimé. (672) 50 fr.

45842 CHUANG TZU, mystic, moralist, and social reformer
;
translated from the

Chinese (Classic of the fourt eenth Century), by H. A. Giles. London, 1889, gr. in-8,
cloth. xxviii-467 pp. (Publié â 20 fr.) (283) 10 fr.

45843 CHURCHILL (Colonel). The Druzes and the Maronites under the Turkish rule,
from 1840 to 1860. London , 1862, iu-12, rel. toile, vm-285 pp. (96) 5 fr.

45844 CLERC. Yu le Grand et Confucius, histoire chinoise. Soissons, 1769, 2 parties en
1 fort vol. in 4, veau écaille, fil. Très bel exemplaire. (109) 10 fr.

45845 COLQUHOUN (Archibald). Autour du Tonkin. — La Chine méridionale de
Canton à Mandalay : Le Kwang-Tung et le Kwang-Si : Le Yunnan, trad. par C.
Simond. Paris , 1884, 2 vol. in-12 br., portraits , carte et gravures. (186) 8 fr.

45846 COLQUHOUN (Ar. R.). China in transformation. London, 1898, gr. in-8, rel.
toile, xi-398 pp., gravure, 4 grandes cartes coloriées. (283) 8 fr.

45847 COMPAGNIE DES INDES- Edit du Roy, pour la décharge et libération de la
Compagnie des Indes. Dijon, 1725, 11 pp. — EDIT du Roy, portant confirmation des



45851 CORRESPONDANCE (La) générale de la Cochinchine (1785-1791) publiée par
Henri Cordier. Leide

, 1906-1907, gr. in-8 br., papier vergé, 236 pp. Belle publication
tirée à petit nombre. (84) 12 fr.

Cette période de la Correspondance offre un intérêt particulier, «lie renferme les documents relatifs

à la période pendant laquelle l’évêque d’Adran (Mgr de Béhaine), fit son voyage en France et signa,

au nom de l’Annam, un traité à Versailles le 28 novembre 1787.

45852 COSTE (Armand). L’Indo-Chine Française. Paris , 1862, gr. in-8 br., 60 pp.,
grande carte (175) 2 fr. 50

45853 COUTO (Diogo do). Decadas da Asia, que tratam dos mares, que descobriram
armadas, que desbarataraô, exercitos, que vencerao, e das acçoens heroicas, e
façanhas bellicas, que obrarao os Portuguezes nas conquistas do Oriente. Lisboa,
Domingo Gonsalves

, 1736, 3 vol pet. in-folio à deux colonnes, rel. veau. Bel exem-
plaire. (308) 40 fr.

Cette réimpression des décades IV à IX est devenue rare, c’est un das livres le3 plus importants pour

l’histoire des découvertes des Portugais.

45854 CUINET (Vital). Syrie, Liban et Palestine. Géographie administrative, statistique
descriptive et raisonnée. Paris

, 1896, très gr. in-8 br., en 4 fascicules, iv-694 pp.,
plan de Jérusalem et grande carte de Syrie

,
en couleurs. (Publié à 20 fr.) (179) 15 fr.

45855 CULTES DE LA CHINE. Six lettres d’un docteur ou relation des Assemblées de
la Faculté de Théologie de Paris, sur les opinions des Jésuites touchant la Religion,
les Cultes et la Morale des Chinois. Cologne, 1701, 304 pp. — Lettre de M. Maigrot à
M. Charroot sur la fausseté de ce que le P. LeComte a écrit touchant la religion des
Chinois. 1701, 59 pp. — Lettre de Madame de Lionne aux PP. Jésuites. 1701, 16 pp.
— Lettre à Madame de Lionne sur le libelle des Jésuites. 1701, 36 pp. — Septième
et dernière lettre d’un Docteur sur les opinions des Jésuites sur la religion des
Chinois. Liège

, 1702, 72 pp. — Ensemble 5 ouvrages eu 1 vol. in-12, veau. Réunion
intéressante sur cette célèbre controverse. (282) 20 fr.

45856 D’ABBADIE (Ant.). L’Arabie, ses habitants, leur état social et religieux. Paris,
1866, in-8 br., 75 pp. (303) 3 tr. 50

45857 DABRY DE THIERSANT (P.)- La solution de la question du Tonkin au point
de vue des intérêts Français. Paris

, 1885, gr. in 8 br., 84 pp. (296) 3 fr.

45858 DALTON (William). The white Eléphant, or the hunters of Ava and the King of
the golden foot. London

, 1888, pet. in-8, toile, tr. dorées, 349 pp., gravures. (120) 4 fr.

45859 DANDINI (R. P. Jérosme). Voyage du Mont Liban, où il est traité tant de la

Créance et des Coutumes des Maronites, que de plusieurs particularitez touchant les

Turcs et de quelques lieux considérables de l’Orient. Paris, R. Pepie
,
1675-1685,

in-12, veau, 2 fnc., 402 pp., table 6 fnc. (167) 12 fr.

45860 D’AVEZAC. L’Expédition génoise des frères Vivaldi à la découverte de la route
maritime des Indes Orientales au XIII e siècle. Paris, 1859, extrait in-8 de 19 pp., br.

(14) 2 fr. 50

45861 DAVID (Armand). Journal de mon troisième voyage d’exploration dans l’Empire
Chinois. Paris, 1875, 2 vol. in-12 br., 3 cartes. Epuisé. (165) 8 fr.

45862 DEFLERS (A.). Voyage au Yemen. Journal d’une excursion botanique faite en
1887 dans les montagnes de l’Arabie Heureuse ;

suivi du catalogue des plantes re-

cueillies, d’une liste des principales espèces cultivées avec leurs noms arabes, etc.

Paris, 1889, gr. in-8, br., 216 pp., 6 planches. Epuisé, rare. (38) 12 fr.

.

,yjéjÊk
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45863 DEGUIGNES. Histoire générale des Huns, des Turcs, des Mogols et des autres
Tartares occidentaux, etc., précédée d’une introduction contenant des tables chrono-
logiques et historiques des Princes qui ont régné dans l’Asie. Paris

,

1756-58, 4 tomes
en 5 vol. in-4, veau. Bel exemplaire de cet ouvrage estimé. (322-676) 60 fr.

45864 DELORT (Théodore). La première escadre de la France dans les Indes. Rivalité
de la France et de la Hollande (1670-1675). Paris

, 1875, gr. in-8 br., 90 pp. (89-4) 3 fr.

45865 DESGODINS (C. H.). La mission du Thibet de 1855 à 1870, comprenant l’exposé
des affaires religieuses et divers documents sur ce pays, d’après les lettres de M.
l’abbé Desgodins. Verdun

, 1872, in-8 br., papier vergé, ix 419 pp ,
carte. Ouvrage

fort curieux donnant des renseignements sur les productions du pays, mœurs des
habitants, etc. Non mis dans le commerce. (133) 9 fr.

45866 DESVERGERS (Noël). Description historique et géographique de l’Arabie. Paris,
1847, in-8, br., 524 pp., carte et H gravures

,
vues

,
scènes, etc. (175) 5 fr.

45867 D'HERBELOT- Bibliothèque Orientale, ou dictionnaire universel, contenant tout
ce qui regarde la connaissance des Peuples de l’Orient. Leurs histoires et traditions,
religions, sectes et politique, gouvernement, loix, coutumes, mœurs, sciences et arts,

géographie, les vies et actions de leurs grands hommes, etc
,
avec supplément par

MM Visdelou et Galand. Maestricht, 1776-80, 2 vol. in-fol., demi-rel. veau. Edition
estimée. (278) 20 fr.

45868 DICKINSON (John). India : its government under a bureaucracy. London

,

1853,
in-8 br., vii-209 pp. (283) 3 fr. 50

45869 DIGUET (Ed\ Etude de la langue Taï (ou siamoise), précédée d’une notice sur
les races des hautes régions du Tonkin, comprenant grammaire, méthode d’écriture
Taï et vocabulaires. Hanoï, 1895, in-4. br., 91 et 196 pp., gravures , types d’indigènes.

(132) 18 fr.

45870 D’IRISSON (M.). Etudes sur la Chine contemporaine Paris, 1869, in-8 br.. vm-
215 pp. (350) 6 fr.

45871 DOBEL (P.). Sept années en Chine
;
nouvelles observations sur cet Empire, l’ar-

chipel Indo Chinois, les Philippines et les îles Sandwich. Trad. du russe par le P.

Em. Galitzin. Paris, 1838-1842, in-8 br., 358 pp. (337) 7 fr. 50

45872 D’ORLÉANS (Prince Henri). Six mois aux Indes. Chasses aux tigres. Paris, 1889,
in- 12 br., II-388 pp., 2 cartes. (88) 3 fr.

45873 DOUDART DE LAGRÉE et Fr. GARNIER. Voyage d’exploration en Indo-Chine,
exécuté pendant les années 1866 à 1868, par une commission française, présidée par
Doudart de Lagrée et publiée sous la direction de Francis Garnier, avec le concours
de M. Delaporte et de MM. Joubert et Thorel. Paris, 1873, texte, 2 forts vol. gr. in 4,

demi-maroquin rouge, tr. dorées, illustrés de 250 gravures sur bois. Atlas de 22 gran-
des cartes et Album de 48 belles planches dont plusieurs en double format et colo-
riées, 1 vol. in-folio, même reliure. Ensemble 3 vol. (183-185) 135 fr.

Ce bel ouvrage a été publié à 200 fr. broché.

45874 DRONSART (Marie). La Femme en Chine. Paris, 1896, extrait gr. in-8 br., 29 pp.
(296) 2 fr. 25

45875 DUBEUX et VALMONT. Description de la Tartarie, Bélouchistan, Boutan, Né-
pal et Afghanistan. Paris, 1848, in-8 br., 388-79 pp., 25 planches et cartes (658) 6 fr.

45876 DUCRET (Paul). L’Argent et les monnaies en Indo-Chine et en Extrême-Orient.
Hanoï, 1906, gr. in-8, br., 49 pp. (77-18) 3 fr.

45877 DUCROCQ (Georges). Du Kremlin au Pacifique, (Sibérie, Mongolie, Chine). Paris,
1905, gr. in-8 br., 147 pp ,

75 gravures. (296) 4 fr. 50

45878 DUHOUSSET (Commandant). Etudes sur les populations de la Perse et pays
limitrophes, pendant trois années de séjour en Asie. Paris, 1863, in-8 br., 331 pp.,
planches de mensurations crâniennes. (178-37; 3 fr. 50

45879 DU PONT. Du Commerce et de la Compagnie des Indes. Paris, 1769, in-8, veau,
288 pp, (4) 12 fr.

Ouvrage intéressant qui peut servir de complément à celui de Morellet sur le même sujet.

45880 DURAND-LAPIE. Lecomte d’Escayrac deLauture, voyageur et explorateur fran-
çais (principalement en Chine), sa vie et ses ouvrages, 1826-1868. Paris, 1899, in-8
br., 181 pp., armes de la famille. (112) 4 fr. 50

45881 DUTREUIL DE RHINS (J. L ). Avertissement géographique et orthographique
sur la carte de l’Indo-Chine Orientale, suivi d’un vocabulaire des noms géographiques
annamites. Paris, lmp. nationale, 1881, gr. in-8 br., 66 pp. (158-2) 2 fr. 50

45882 DUTREUIL DE RHINS (J. L.). Mémoire géographique sur le Thibet Oriental.
Paris, 1887, extrait in-8 br^ 125 pp., 5 grandes cartes. (102) 3 fr. 50
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45883 EDWARDS (E. R.). Etude phonétique dé la langue Japonaise. Leipzig, 1903, gr.

in-8 br., 208 pp. Cette thèse présentée à la Faculté de Paris n'a pas été mise dans le

commerce. (157) 7 fr.

45884 ELLIS (H.). Voyage en Chine, ou journal de la dernière ambassade anglaise à la

Cour de Pékin, contenant le détail des négociations qui ont eu lieu dans cette cir-

constance, la relation de la traversée à la Chine, et du retour en Europe, et enfin
celle du voyage par terre de l’ambassade, depuis l’embouchure de Pei-bo jusqu’à
Canton, mêlé d’observations sur l’aspect du pays, sur la politique, sur le caractère
moral et sur les mœurs de la nation chinoise, traduit de l’anglais par Mac Carthy.
Paris

,
1818, 2 vol. in-8, demi-rel., 3 cartes et 8 belles gravures en couleurs. (142) 12 fr.

45885 ETABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L’INDE. Edits, arrêts, règlements, déclara-
tions du Conseil d Etat du Roi,°de 1776 à 1788, concernant le commerce et l’admi-
nistration des établissements de l’Inde. — 9 pièces in-i, contenant ensemble 33 pp.
(116) 8 fr.

45886 ETIENNE-GALLOIS. Le Royaume de Siam au Champ de Mars en 1878 et à la

Cour de Versailles en 1686. Deux Rois de Siam. Paris , 1878-1879, in-12 br., 144 pp.
(670) 3 fr. 50

45887 ETUDE sur les voies et moyens de la politique française en Cochinchine. Saigon ,

1864, gr. in-8 br
, 19 pp. (188-94) 1 fr. 50

45888 EYRE (Lieutenant V.). Retraite et destruction de l’armée Anglaise dans l’Afgha-
nistan en janvier 1842

;
suivi de notes familières écrites pendant sa captivité chez les

Afghans. Traduit de l’anglais par M. Paul Jessé. Paris, 1844, in-8 br., 328 pp plan.
(282) 4 fr. 50

45889 EYRIÈS (J -B.). Voyage pittoresqueen Asie eten Afrique, résumé général des voya-
ges anciens et modernes, d’après Gmelin, Pallas, Marc-Pol, Laloubère, Tavernier, Thé-
venot, Chardin, etc.

;
Caillaud, Bruce, Caillé, Brue, Lânder, etc. Paris, 1841, in-4, demi-

rel., 426-160 pp., texte à deux colonnes,cartes et très nombreuses gravures. (139)8 fr.

45890 FARJENEL (F.). La Morale Chinoise fondement des Sociétés d’Extrême-Orient.
Paris , 190o, in-8 br., 258 pp. (281) 5 fr.

45891 FAUVEL (A.). Trip of a naturalist to tbe Chinese far east. Hong-Kong
,
1876, gr.

in-8 br., 19 pp. (17) 1 fr. 50

45892 FAVRE et MANDR0T. Voyage en Cilicie (Asie-Mineure). Paris, 1878, in-8 br., 75

pp., grande carte. (193) 3 fr.

45893 FÉRÉ (Octave). Les Régions Inconnues
;
chasses, pêches, aventures et découvertes

dans rExtrême-Orient(Siam,Cambodge, Annam ). Paris, 1870, in-12 br., 369 pp. (176) 3f. 50

45894 FERRIÈRES-SAUVEBŒUF. Mémoires historiques, politiques et géographiques
des voyages du Comte de Ferrières-Sauvebœuf, faits en Turquie,en Perse et en Ara-
bie, depuis 1782 jusqu’en 1789 ;

avec ses observations sur la religion, les mœurs, le

caractère et le commerce de ces trois nations
;
suivies de détails très exacts sur la

guerre des Turcs, etc. Paris
, 1790, 2 vol. in-8, veau. (64 bis) 10 fr.

45895 FORBES (Lieut. F. E ). Five years in China
;
from 1842 to 1847. With an account

of the occupation of the islands of Labuan and Bornéo by her Majesty’s forces. Lon-
don , 1848, gr. in-8, rel. toile, x-405 pp., vignettes et carte dans le texte et portrait

de l'Impératrice hors texte , belle planche en couleur rehaussée d’or. (97) 7 fr. 50

45896 FORSTER (George). Journey from Bengal to England, through the northern
part of India. Kashmire, Afghanistan, and Persia, and into Russia, by the Caspian-
Sea. London, 1798, 2 vol. in-4, veau, carte. (676) 15 fr.

45897 FORSTER (G.). Voyage du Bengale à Pétersbourg à travers les provinces septen-

trionales de l’Inde, le Kachmyr, la Perse, sur la mer Caspienne, etc., suivi de l’his-

toire des Rohillahs et de celle des Seykes, trad. de l’anglais avec des additions con-

sidérables et une notice chronologique des Khans de Crimée, par Langlès. Paris ,

1802, 3 vol. in 8, cart. 2 grandes caries, (57) 7 fr.

45898 FORTUNE (Robert). Yedo and Peking. A narrative of a journey to the capitals

of Japan and China. With notices of the natural productions, agriculture, horticul-

ture. and trade of those countries. London, 1863, in-8, rel. toile, xvi-395 pp carte

et 21 planches, plan, vues
,
gravures. (117) 7 fr. 50

45899 FORTY DAYS in the Desert, on the track of the Israélites
;
or, a journey from.

Cairo, by Wady Feiran. to Mount Sinai and Petra, (by W. H. Bartlett). London,

(1850), gr. in-8, toile, ornements dorés sur les plats, 206 pp., 45 figures dans et hors

texte. (47)
ü fr *

45900 F0URM0NT (Stephanus). Meditationes Sinicae, in quibus. 1<> Consideratur lin-

gua philosophicae, 2° lingua sinarum mandarinica. hieroglyphis, monosyilabis, etc.

Lutetia Parisiorum^llSl, in-fol. cart., 3 fnc., xxx-152 pp. (279) 6 fr.
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45901 FREPPEL (Mgr). Le Tonkin et Madagascar. Discours à la Chambre des Députés
en 1885. Paris, 1886, gr. in-8 br., 38 pp. Epuisé. Très intéressant. (186) 2 fr.

45902 GAINET (l’abbé). Etude sur la Chine, abrégé de son histoire, son état présent et

“son avenir. Besançon, 1881, in-8 br., x-501 pp. (138) 7 fr. 50

45903 GALLOIS (Etienne). La langue et la littérature du Royaume Thai ou de Siam.
S. I. n. d. (1870), in-8, rel. toile, v-40 pp. (283) 3 fr. 50

45904 GARNIER (Francis). Voyage d’exploration en Indo-Chine, effectué par une com-
mission française présidée par le capitaine de Frégate Doudart de Lagrée. Paris

,

1885, gr. in-8, demi-chagrin, tr. dorées, xv-657 pp., 2 cartes et tî gravures sur bois.

Epuisé. (171) 15 fr.

45905 GATTEYRIAS (J. A.). L’Arménie et les Arméniens. Paris
, 1882, in-12 br.,

144 pp., gravures
,
vues, costumes. (153) 2 fr. 50

45906 GELLEY. Question de Cochinchine. Aperçu sur le Cambodje et sur le Laos.
Paris

,
1865, in-8 br., 31 pp. (55-44) 2 fr.

45907 GERVAIS COURTELLEMONT. Voyage au Yunnan. Paris, 1904, in-12 br., xiii-

297 pp., 23 gravures et 2 cartes. (677) 3 fr. 50

45908 GIMELLE (D r J.). La Cochinchine géographique et médicale. Paris, 1869, br.

in-8, 31 pp., envoi d’auteur signé. (158-10) 2 fr.

45909 GIQUEL (Prosper). L’Arsenal de Fou-Tcheou, ses résultats. Shang-Hai, 1874,

gr. in-8 br., 53 pp., vue et plan. (289) 4 fr.

45910 GIQUEL (P.). La Politique française en Chine, depuis les traités de 1858 et de
1860. Paris

, 1872, gr. in-8 br., 70 pp. (322-4) 2 fr. 50

45911 GOBINEAU (C te A. de). Lecture des textes cunéiformes. Paris, 1858, in-8 br., 200

pp. Très rare. (296) 12 fr.

^5912 GOSSELIN (Capitaine). Le Laos et le Protectorat français. Paris, 1900, in-12 br.»

349 pp., 5 gravures et 1 carte. (675) 3 fr. 50

45913 GRÉHAN (A. de). Exhibits ot articles generally used in Siam and of samples of
trade of Siamese origin, prepared by order of his Majesty the King of Siam. Bangkok

,

Siam, 1877, in-8, rel. toile, 15 pp. (283) 2 fr.

45914 GRIFFITHS (J.)- Travels in Europe, AsiaMinor, and Arabia. London, 1805, in-4,

demi-rel. veau, xx-396 pp., portrait, vues et carte. Bel envoi autographe de l’auteur
à Gabriel Delessert. (100) 10 fr.

45915 GUÉRIN DE FREMICOURT. Vie militaire de M. Guérin de Fremicourt, cheva-
lier de l’Ordre Royal et militaire de Saint-Louis, Lieutenant-Colonel d’infanterie,
Major-commandant pour le Roi à L’Orient. L’Orient, 1780, in-8, rel. veau, x-233 pp.,
Très beau portrait. (283) 20 fr.

Intéresse la Cie des Indes, les îles de France et de Bourbon, etc. Cet ouvrage n’a pas été mis dans

le commerce.

45916 GUILLARMOD (D r J. Jacot). Six mois dans l’Himalaya, le Karakorum et l’Hindu-
Kush. Voyages et explorations aux plus hautes montagnes du monde. Neuchâtel
(1902), in-8 br., 363 pp., 269 gravures dans le texte , Il planches en phototgpie et 4
cartes. (Publié à 20 fr.) (296) 15 fr.

45917 GUILLOT (E.). La question d’Orient au XIXe siècle. Les Russes et les Anglais
dans l’Asie Centrale. Lille, 1886, gr. in-8 br., 63 pp., 2 cartes. (84) 3 fr. 50

45918 HAMONT (Tibulle). Un essai d’Empire Français dans l’Inde au XVIIIe siècle.

Dupleix d’après sa correspondance inédite. Paris, 1881, gr. in-8 br., n-323 pp., 2 car-
tes. (145) 6 fr.

45919 HAMY (D r
). Notice sur les Penongs Piaks. Paris, 1878, in-8 br., 16 pp., fig. dans

le texte. (61) 1 fr. 50
Les Penongs Piaks habitent les bords du Mékong près du Laos.

45920 HARKNESS (Capt. Henry). Description of a singular aboriginal race inhabiting
the summit of the Neilgherry Hills, or Blue Mountains of Goimbatoor, in the Sou-
thern Peninsula of India. London, 1832, gr. in-8 cartonné, vii-175 pp., 4 gravures .

(54) 5 fr.

45921 HARMAND (Consul de France). L’Indo-Chine française. Politique et adminis-
tration. Paris, 1887, gr. in-8 br., 53 pp. (113) 2 fr.

45922 HEDDE (Isidore). Hoa-Fa-Ti-Li-Tchi. Géographie Chinoise et Française. Paris,
1876, gr. in-8 br., lxxxvii-365 pp. (155) 15 fr.

Très intéressante géographie Chinoise, avec un vocabulaire géographique chinois.
,
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45923 HEDIN (D r Sven). Central Asia and Tibet. Towards the holy city of Lassa. Lon-
don, 1903, 2 forts vol. gr. in-8, cloth., cartes et nombreuses gravures. (Publié à
57 fr. 50) (159) 25 fr.

45924 HELBIG (Albert). Excursion sur le plateau central de l’Asie-Mineure. Paris,
1892, in-8 br., 130 pp., cartes et vues. Ouvrage très intéressant non mis dans le com-
merce. (274) 5 fr.

45925 HERBETTE (Maurice). Une Ambassade Persane sous Louis XIV. D’après des
documents inédits. Paris, 1907, in-8 br., 399 pp., 13 planches hors texte reproduisant
des gravures et portraits anciens. (662) 4 fr. 50

45926 HERNOUX. Rapport fait à l’Assemblée Nationale, au nom du Comité d’agricul-
ture et de commerce, sur le privilège de la Compagnie des Indes. Paris, 1790, in-4
br., 69 pp. (115) 5 fr.

45927 HISTOIRE apologétique de la conduite des Jésuites de la Chine, adressée à Mes-
sieurs des Missions Etrangères. S. I, 1700, petit in-8 br., 2 fnc., 83 pp., plusieurs
ff. sont rognés à la lettre sans enlever de texte. (283) 5 tr.

45928 HISTOIRE complète de la Chine depuis son origine jusqu’à nos jours Son éten-
due, sa chronologie, l’histoire de ses diverses dynasties et des Empereurs qui ont
régné sur ce vaste empire depuis sa fondation, son commerce, ses arts et métiers,
etc., son caractère, son génie, ses mœurs, ses coutumes, sa langue, sa littérature,
etc. Par M. M. A. S. et D. Paris

,
1860, 2 vol. in-12, rel. toile, nombreuses gravures et

portraits. (677) 10 fr.

45929 HISTOIRE de la conquête de la Birmanie par les Chinois, sous le règne de Té-
ienn Long (Khien Long), traduite du Chinois par Imbault-Huart. Paris, Impr. Natio-
nale, 1878, in-8 br., 48 pp. (268-41) 2 fr. 50

45930 HISTOIRE de la religion des Banians, contenant leurs loix, leur liturgie, leurs
Tribus, leurs coutumes et leurs cérémonies, recueillie de leurs Bramanes

;
avec un

traité de la religion des anciens Persans ou Parsis, traduit de l’anglois de Henry
Lord. Paris

, 1667, 2 parties en 1 vol. in-12, veau, 5 fnc., 288 pp. (121) 5 fr.

45931 HISTOIRE de Nader Chah, connu sous le nom de Thahmas Kuli Khan, empe-
reur de Perse. Traduite d’un manuscrit persan. Avec des notes chronologiques, histo-
riques, géographiques

;
et un traité sur la poésie Orientale, par M. Jones. Londres,

1770, 2 tomes en 1 vol. in-4, rel. veau, 13 fnc. xxxvi-231 et 341 pp. (56) 20 fr.

45932 HISTOIRE de Perse depuis le commencement de ce siècle (par La Mamye-
Clairac). Paris, 1750, 3 vol. in-12, veau. (104) 15 fr.

45933 HISTOIRE de Tamerlan, empereur des Mogols et conquérant de l’Asie (par Mar-
gat). Paris

, 1739, 2 vol. in-12, veau. (19) 8 fr.

45934 HISTOIRE des rois du Kachmir (Radjatarangini). Traduite et commentée par A.
Troyer. Paris, Impr. Roy., 184U-1852, 3 forts vol. gr. in-8 br. (230) 18 fr.

Ouvrage estimé, texte sanscrit et traduction française. Le Radjatarangini doit attirer l’attention des

érudits, non seu.ement comme un ouvrage écrit dans un des plus anciens idiomes de l’Asie, mais
comme un recueil où l’on trouve un bon nombre de faits et de traditions qui appartiennent à la reli-

gion et à la législation des âges passés. [Préface).

45935 HISTORIGAL (an) account of the seulement and possession of Bombay, by the
english East India Company, and of the rise and progress of the war with the
Mahratta nation. London

,

1781, in-8, veau, 341 pp. (67) 5 fr.

45936 HOLWELL. Evénements historiques intéressans, relatifs aux provinces du Ben-
gale et à l’Empire de Llndostan

;
on y a joint la mythologie, la cosmogonie des Gen-

tous, etc. Paris, 1768, 2 parties en 1 vol. in-8, veau, 4 cartes et planches. (30) 4 fr.

45937 HORSBURGH (J.). Instructions nautiques sur la navigation de la merde Chine.
Trad. parM. Le Prédour.Paris, lmp. Royale, 1824, in-8br., 283 pp. (161) 4 fr. 50

'

45938 HOUGKGEEST. Voyage de l’ambassade de la Compagnie des Indes Orientales
hollandaises, vers l’empereur de la Chine, en 1794 et 1795 ; où se trouve la descrip-
tion de plusieurs parties de cet Empire, inconnues aux Européens, tiré du journal
d’André Everard Van-Braam Houckgeest, publié par Moreau de Saint-Méry. Paris

,

1798, 2 vol. in-8, demi-rel., cachet sur le titre. (71) 6 fr.

45939 HOURST (L* de vaisseau). Dans lesrapides du Fleuve Bleu. Voyage de la première
canonnière Française sur le haut Yang-Tse-Kiang. Paris, 1904, gr. in-8 br., m-369
pp., 50 gravures. Très belle publication. (296) 8 fr.

45940 HOWEL (Thomas). Journal of the passage from India, by a route partly untre-
quented, througb Armenia and Natolia, or Asia Minor. London

, 1791, in-8, rel. veau,

187 pp., grande carte. (88) 6 fr.
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45941 HUG. Le Christianisme en Chine, en Tartarie et au Thibet. Paris, 1857-58, 4 forts

vol. in-8, demi-maroquin avec coins, le tome IV est broché. (102; 20 fr.

45942 HÜNTER (W.), Chr. WOLF et ESCHELSKROON. Description du Pégu et del’isle

de Ceylan, renfermant des détails exacts et neufs sur le climat, les productions, le

commerce, le gouvernement, les mœurs et les usages de ces contrées ; traduite de
l'anglois et de l’allemand ; et augmenté de la vie et des aventures de J. Ch. Wolf.
Paris

, 1793, in-8, demi-rel. (35) 5 fr.

45943 HUNTINGTON (Ellsworth). The Puise of Asia. A journey in Central Asia illus-

trating the géographie basis of history. London
, 1907, in-8, cloth. xxm-415 pp , 2 car-

tes et nombreuses gravures. (Publié à 17 fr. 50) (675) 8 fr.

45944 IBOS (Capitaine). Le chemin de fer du fleuve Rouge et la pénétration française
auYunnan. Paris, 1906, in-8 br., 66 pp., carte et vues. (282) 3 fr.

45945 IMBERT (Calixte). Le Tonkin industriel et commercial. Paris

,

1885, in-12 br.,

173 pp. (186) 3 fr.

45946 INDIENS (les), ou Tipou-Sultan, fils d’Ayder-Aly, etc., avec des particularités

sur ce prince, précédées du précis d’une partie de l’administration de Hastings, et

suivies de quelques détails relatifs aux événements de la guerre de 1782 dans l’Inde,

etc. Paris, 1788, in-8, dem.-rel., 229 pp., tableau. (113) 5 fr.

45947 INDO CHINE FRANÇAISE. Laos. Province du Haut-Mekhong. Notices sur les

produits de la province devant figurer à l’Exposition de Marseille. Bau Houei Sai
,

Juin 1905, in-4 br., 65 pp. (56) 10 fr.

MANUSCRIT ORIGINAL, signé du Commissaire du Gouvernement (illisible), contient des rensei-

gnements très intéressants sur les produits naturels du pays.

45948 INDOUSTAN (P) ou religion, mœurs, usages, arts et métiers des Hindous, par
M. P... Paris, 1816, 6 vol. in- 18 br., avec 10b planches très finement coloriées, vues,
costumes, scènes de mœurs, divinités, etc. (128) 20 fr.

45949 IRVING (W.). Mahomet and his successors. New York, 1860, 2 vol. in-8, rel.

toile. Bel exemplaire. (92) 7 fr. 50

45950 JANNET (Pierre). De la langue Chinoise et des moyens d’en faciliter l’usage. Pa-
ris, 1869, gr. in-8 br., 28 pp. (289) 2 fr.

45951 JAPON (le) ou mœurs, usages et costumes des habitants de cet empire, d’après
les relations de Krusenstern, Langsdorf, etc., par Breton. Paris, 1818,4 vol. in-18 avec
51 belles gravures. — Le Japon, ou voyage de Paul Ricord, aux îles du Japon

;
de 1811

à 1813, sur la corvette russe la Diane, trad. de l’allemand par Breton. Paris, 1822, 2
vol. avec nombreuses gravures

;
ensemble 6 vol. in-18, demi-chagrin, dos orné, re-

liure neuve. (121) 18 fr.

45952 JOHNSON (Daniel). Sketches of field sports as followed by the Natives of India

, with observations on the animais. Also an account of some of the customs of the
Inhabitants various, anecdotes, description of the art of catching serpents, etc. Lon-
don

,
1822, in-8, dem.-rel. veau rouge, x 261 pp .,joli frontispice. (315) 6 fr.

45953 J0UBERT (Joseph). Politique étrangère. Les rivalités européennes en Extrême-
Orient. Paris

, 1898, gr. in-8 br., 21 pp., cartes (188-101) 1 fr. 75

45954 JOURNAL du voyage de Siam fait en 1685 et 1686 par M. L. D. C. (l’abbéde Choi-
sy). Paris, Cramoisg

,
1687, in-4, veau, 1 fnc., 416 pp. Rare. (131) 20 fr.

45955 JOURNAL of a députation sent tho theEast,by theCommittee of the Malta pro-
testant College, in 1849. Containing an account of the présent state of the Oriental
nations, including their religion, learning, éducation, customs, and occupations.
London, 1855, 2 vol. in-8, rel. toile, cartes

,
plan, vues, gravures. Voyage intéressant

exécuté en Turquie, Asie-Mineure, Arabie, etc. (95) 8 fr.

45956 JUILLARD (L. F.). Souvenirs d’un voyage en Chine. Conférences. Paris, 1881,
in-12 br., 244 pp ,

gravures (677) 4 fr.

45957 JULIEN (Stanislas). Syntaxe nouvelle de la langue Chinoise, suivie de deux
traités sur les particules et les principaux termes de grammaire, d’une table des idio-
tismes, des fables, des légendes et d’apologues, traduits mot à mot. Paris, 1869-70,
2 vol. in-8, demi-rel. veau avec coins. (117) 25 fr.

45958 JURIEN DE LA GRAVIÈRE (Vice-Amiral). Les Campagnes d’Alexandre : 1. Le
drame Macédonien. II. L’Asie sans maitre. III. L’héritage de Darius. IV. La conquê-
te de l’Inde et le voyage deNéarque. V. Le démembrement de l’Empire. Paris, 1883-
84. 5 vols in-12, br., avec 5 grandes et belles cartes de l’Inde, de la Perse et de l’Asie
mineure. (673) 16 fr.
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45959 KAEMPFER (E.). Histoire naturelle, civile et ecclésiastique du Japon, trad. en
François sur la version angloise de J. G. Scheuchzer. La Haye, 1732, 3 vol. in-12,
veau

;
nombreuses cartes et plans. Ouvrage très estimé. (160) 18 fr.

45960 KA JIUTANG ka bathymmai ka jong u Jisous Khristos uba u traibad uba u
nongpynim jong ngi : ia kaba la kylla sha ka ktin khasi. London. 1871, gr. in-8,
veau, 776 pp. (152) 8 fr.

Le Nouveau Testament, traduit en langue Khassi (dialecte de l’indo-Chine).

45961 RAYAT. A voice from Lebanon, with the life and travels ol Assaad Y. Kayat.
London

, 1847, pet. in-8, cloth, VIII-436 pp., portrait de l'auteur. (666) 6 fr.
'

45962 RAZIMIRSKI (A. de Biberstein). Dialogues Français-Persans, précédés d’un pré-
cis de la grammaire persane et suivis d’un vocabulaire Français-Persan. Paris

, 1883,
in-8 br., XVI-1118 pp. (Publié à 25 francs ). (297) 15 fr.

45963 KERVAL (L. de). Le R. P. Hugolin de Doullens, ou la vie d’un Frère mineur
Missionnaire en Chine au XIXe siècle. Rome-Paris, 1902, pet. in-8 br.,347 pp portraits.

(673) 4 fr. 50

45964 KLAPROTH. Tableau historique, géographique, ethnographique et politique du
Caucase et des provinces limitrophes entre la Russie et la Perse. Paris, 1827, in-8,

187 pp. — Description géographique et historique de la Turquie d’Europe, par or-
dre alphabétique

;
pour suivre les opérations de la guerre actuelle. Paris

, 1828, VII-
183 pp. -- Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-8, demi-rel. veau. (678) 12 fr.

45965 LABAT (Gustave). Le Bailli de Sufitren. Documents inédits sur la Campagne de
l’Inde, 1781-1784. Bordeaux

, 1901, in-4br., 80 pp. Tiré à 50 exemplaires. (668) 5 fr.

45966 LAFFITTE (J.). La vérité sur le Tonkin, l’Annam, le Cambodge et la Cochinchi-
ne. Paris, 1888, gr. in-8 br., 48 pp. (110-30) 2 fr.

45967 LALLEMAND (Ch.). La Syrie. Costumes, voyages, paysages. Paris, 1866, in-4,

rel. toile, tr. dorées, 68 pages de texte et 18 très belles photographies donnant les

types les plus curieux des habitants de ces pays. (298) 20 fr.

Ce bel album n’a été tiré qu’à 60 exemplaires seulement. (N° 30).

45968 LA LOUBERE (De). A new Historical Relation of the Kingdom of Siam. By Mon-
sieur de La Loubere, Envoy extraordinary from the French Ring, to the Ring of
Siam in the years 1687 and 1688. Wherein a full and curious account is given of the
Chinese way of Arithmetick, and Mathematick learnïng. Done out of French, by A.
P. London

, 1693, 2 tomes en 1 vol. pet. in fol. rel. veau, 1 fnc., 260 pp., 9 planches
et 2 cartes. (676) 50 fr.

45969 LAMY (E.). La Chine, l’Europe et le Saint-Siège. — La Chine et le Gouverne-
ment français, par D. Cochin. Paris, 1900, extrait gr. in-8 br., 32 pp. (296) 2 fr. 50

45970 LANGLÈS (L.). Observations sur les relations politiques et commerciales de
l’Angleterre et de la France avec la Chine. Paris, 1805, in-8 br., 37 pp. (176) 3 fr.

45971 LAG-TSEU. Lao Tseu Tao Te Ring. Le Livre de la Voie et de la Vertu, composé
dans le VI e siècle avant 1ère chrétienne par le philosophe Lao-Tseu. Traduit en
français, et publié avec le texte Chinois et un commentaire perpétuel par Stanislas

Julien. Paris, Imprimerie Royale, 1842, gr. in-8 br., xlv-294 pp. (296) 15 fr.

45972 LAIJR (Francis). Siège de Péking. Récits authentiques des assiégés, S. Pichon
d’Anthouard, Ct Darcy, Matiguon, Bartholin, Mathieu, Piot, etc., avec photogra-
phies de Piry prises pendant le siège. Paris, 1904-1905, in-8 br., 442 pp., 150 gravu-
res dans le texte et hors texte. (Publié à 24 fr. et épuisé). (25) 20 fr,

45973 LAVOLLÉE (Ch.). La Chine contemporaine. (La guerre de 1810 à 1842. Les jé-

suites en Chine au XVII e et au XIX e siècle
;
Evénements de Canton, 1856 ;

Les trai-

tés de Tien-Tsin). Paris, 1860, in-12 br., x-358 pp. (67) 3 fr. 50

45974 LEAKE (Wil. Martin). Journal of atour in AsiaMinor, with comparative remarks
on the ancient and modem géography of that country. London, 1824, gr. in-8 cart.,

non rogné, xxx-362 pp., cartes et gravures. (Publié à 22 fr. 50). (109) 8 fr.

45975 LE BAS ET GHÉRON. Asie Mineure depuis les temps les plus anciens jusqu’à la

bataille d'Ancyre, en 1402 Paris, 1863, in-8 br., 530 pp., 32 gravures. (658) 6 fr.

45976 LE BLANC (Le R. P. Marcel, de la Compagnie de Jésus). Histoire de la Révolu-
tion du roiaume de Siam arrivée en l’année 1688 ;

et de l’état présent des Indes.

Lyon, Horace Molin, 1692, 2 vol. pet. in-12, rel. veau. (176) 25 fr.

45977 LECLÈRE (Adhémard). Le Buddhisme au Cambodge. Paris, 1899, gr. in-8 br.,

xxxi 535 pp., gravures. (130) 10 fr.

45978 LECLÈRE (Adhémard). Les Codes Cambodgiens
;
publiés sous les auspices de

M. Doumer et de M. Ducos. Paris, 1898, 2 forts vol. gr. in-8 br. (Publié à 30 fr.) (130)
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45979 LECLÈRE (Adhémard). Recherches sur la Législation Cambodgienne(Droit privé).

Paris

,

18yu, in-8 br., xiv-291 pp. (133) 5 fr.

45980 LECLERE (Adhémard). Recherches sur la Législation criminelle et la procédure
des Camhdogiens. Paris

,

1891, in-8 br., xx-555 pp. (133) 6 fr.

45981 LECLÈRE (Adhémard). Recherches sur le Droit public des Cambodgiens. Paris,

1894, in-8 br., lv-328 pp. (133) 6 fr. 50

45982 LECLERCQ (Jules). Voyage au Mont Ararat. Paris
,
1892, in-i2 br., 329 pp., gra-

vure et carte. (96) 3 fr. 50

45983 LE COMTE (R. P. Louis). Des Cérémonies de la Chine. Liège

,

1700, in-12, veau,
185 pp. (121) 8 fr.

45984 LÊ-CONG-LAN (Secrétaire-Interprète). Dictionnaire Lao-Français. S. I. n. d .,

(1900), in-4, cartonné. (69 ter) 150 fr.

Manuscrit original inédit composé de 211 pages d’une très bonne écriture bien lisible. Ce diction-

naire Lao-Frariçais contient environ 7000 mots reproduits trois fois
)

ils sont d’abord en caractères

Laotiens, puis en caractères Frarçais comme on les prononce et en français. L’auteur dit dans sa pré-

face : c< Plusieurs auteurs, ont, avant moi, publié des dictionnaires Franco-Laotiens, mais aucun lexi-

que Lao-Français n’est encore paru jusqu’à ce jour, j’ai essayé de combler cette lacune... »

45985 LEMIRE (Ch.). Affaires Franco-Siamoises. Le Laos Annamite. Régions des
Tiêm (Ailao), des Mois et des Pou-Euns (Cam-Môn et Tran-Nhih) restituées en 1893.

Paris, 1894, gr. in-8 br., 86 pp., 3 cartes et portrait. (301) 3 fr. 50

45986 LEMIRE (Charles). Cochinchine Française et Royaume de Cambodge. Paris, 1877,

fort vol. in-12 br., cartes. (19) 3 fr.

45987 LENORMANT (Fr.). Essai de commentaire des fragments cosmogoniques de
Bérose, d’après les textes cunéiformes et les monuments de l’art asiatique. Paris,

1871, in-8 br., 576 pp. (315) 30 fr.

Cet ouvrage, tiré seulement à 200 exemplaires, est devenu extrêmement rare.

45988 LENORMANT (Fr ). Une persécution du christianisme en 1860. Les derniers
événements de Syrie. Paris, 1860, gr. in-8 br., 208 pp. (350) 4 fr.

45989 LEPESQUEUR (P. Charles). La France et le Siam. Paris, 1897, in-8 br., 89 pp.
(77-9) 3 fr.

45990 LEPPER (Ch.). Le Thibet. (Paris, 1885), extrait in-8 br., 35 pp. (188-70) 2 fr.

45991 LETTERE sul Indie Orientali. Filadelfia, 1802, 2 vol. in-8 br. Ouvrage curieux
(150) 6 fr.

45992 LETTRES Chinoises, Indiennes et Tartares. A Monsieur Paw, par un Bénédic-
tin

;
avec plusieurs autres pièces intéressantes (par Voltaire). Paris , 1776, in-8, demi-

rel. veau, 292 pp. (66) 8 fr.

45993 LETTRES de Mgr Guillemin, évêque du Quang-Tong et Quang-Si (Chine) sur
l’érection de la chapelle de St-Françoïs Xavier dans lîle de Sancian, voyage à Pékin,
etc. Rome, 1870, pet. in-8, demi chagrin, 171 pp., vue. (127) 4 fr.

45994 LETTRES d’un Actionnaire, sur le Commerce de la Compagnie des Indes. Avi-
gnon, 1764, in-12 br., 62 pp. (670) 6 fr.

45995 LE VAILLANT DE FLORIVAL. Mékhitaristes de Saint-Lazare. Histoire d’Ar-
ménie, littérature arménienne. Venise

, 1811, in-12, br., 120 pp., portrait et vue. (66)
3 fr. 50

45998

LEVCHINE (Alexis de). Description des hordes et des steppes des Kirghiz-Kazaks
ou Kirghiz Kaïssaks

;
traduite du russe par Ferry de Pigny

;
revue et publiée par

E. Charrière. Paris, Impr. Roy., 1810, gr. in-8 br., vi-514 pp., grande carte et 10 plan-
ches, costumes, plans, etc. (62-96) 15 fr.

45997 LEVESQUE. Histoire des différents peuples soumis à la domination des Russes.
Paris, 1783, 2 vol. in-12, rel. veau. (103) 7 fr.

Kamtchatka ; Samoïedes ;
Tougouses Ostia ks

; Tchérémisses
; Tchouvaches

; Lapons
;
Kalmouks ;

Tatars de KazaD, Nogais
;
Nations du Caucase, etc.

45998 LONGOBARDI (Le R. P.). Traité sur quelques points de la religion des Chinois.
Paris, 1701, 100 pp. — Traité sur quelques points importants de la mission de la

Chine, par le R. P. Ant. de Sainte Marie. Paris, 1701, 152 pp. — Ensemble 2 ou-
vrages en 1 vol. in-12, veau. (97) 10 fr.

45999 LOUVET (L. E.). La Cochinchine religieuse (de 1550 à 1884). Paris, 1885, 2 vol.
in-8, br., avec 2 grandes cartes. (287) 10 fr.

46000 LOUVET (E.). Vie de Mgr Puginier, évêque de Mauricastre, Vicaire apostolique
du Tonkin occidental. Hanoï, 1894, gr. in-8, demi-rel., vii-609 pp., portraits et gra-
vures. (671) 10 fr .



114 LE BIBLIOPHILE AMÉRICAIN,

46001 LUILLiER- Voyage du sieur Luillier aux Grandes Indes, avec une instruction
pour le commerce des Indes Orientales. Paris

,
Cl. Cellier

, 1705, in-12, veau, 4 fnc.,

270 pp., 42 pnc. Edition originale. (68) 10 fr.

46002 MACAIRE- Codex Vaticanus 889. — Histoire de la conversion des Géprgiens au
Christianisme par le Patriarche Macaire d’Antioche. Traduction de l’Arabe par Mme
Olga de Lébédew. Roma, 1905, gr. in-8 br., 57 pp., texte Arabe, 52 pp. (297) 6 fr.

46003 MACARTNEY (Lord). Voyage en Chine et en Tartarie
;
trad. de l’anglais par

Breton. Paris

,

1804, 6 vol. in-18, demi-rel. veau, jolie édition de poche. (160) 8 fr.

46004 MAC FARLANE (Charles). Japan : an account, geographical and historical, from
the earliest period at which the Islands composing this Empire, were known to
Europeans, down to the présent time, and the expédition fitted out in the United
States, etc. New-York

,
1852, in-8, rel. toile, 365 pp., 28 gravures. (104) 8 fr.

46005 MAFFEI (Joan. Pétri, e Soc. Jesu). Historiarvm Indicarvm libri XVI. Omnia ab
auctore recognita et emendata. Coloniae Agrippinae, 1590, in-8, rel. 43 fnc., 763 pp.
Edition rare. (96) 15 fr.

46006 MAHABHARATA (le). Onze épisodes tirés de ce poème épique
; traduits pour la

première fois du sanscrit en français, par E. Foucaux. Paris, 1862, in-8 br., 34-431

pp. (302) 6 fr.

46007 MALLESON (Major G. B.). History of the French in India
;
from the foundind

of Pondichéry in 1671 to the Capture of that place in 1761. London, 1868, in-8, demi-
rel. xi-583 pp., 2 cartes. (99) 7 fr.

46008 MALTE-BRUN Les nouvelles acquisitions des Russes dans l’Asie orientale. Le
Fleuve Amour

;
suivi du journal de l’exploration du fleuve faite en 185 i par Permi-

kine. Paris, 1860, in-8 br., 78 pp., carte. ^178-19) 3 fr.

46009 MARCHETY. La vie de Monsieur de Chasteuil, solitaire du Mont-Liban. Paris ,

P. Le Petit, 1666, in-12, veau, reliure un peu fatiguée
;
avis et table 11 fnc., 384 pp.,

portrait. Rare. (74) 10 fr.

46010 MARCO POLO- Voyage de Marco Polo. Première édition française, d’après le ma.
nuscrit le plus ancien et le plus complet connu

;
suivie d’un texte latin inédit. Avant-

propos par Malte-Brun. Introduction au voyage de Marco Polo, par Roux de Rochelle.
Voyage de Marco Polo, le texte français de Rusticien de Pise, d’après le n° 10270 de
la Bibliothèque royale. Peregrinatio Marci Pauli, texte latin, d’après le n° 3195 de
la Bibliothèque royale. Glossaire des mots aujourd’hui hors d’usage. Variantes pour
les noms propres d’hommes et de lieux, d’après onze manuscrits. Paris, 1824, 1 vol.

in-4 de Liv et 589 pp. Rare. (32) 25 fr.

Cette éditioD, avec les commentaires, glossaire et variantes, est une des plus complètes et des plus

estimées, elle a été publiée par la Société de Géographie de Paris.

46011 MARCO POLO- The Travels of Marco Polo, the Venetian. The translation of

Marsden revised, with a sélection of his notes. Edited by Th. Wright. London, 1880,

in-12, cloth., xxvm-508 pp. (88) 5 fr.

46012 MARQUIS (F.). Du Thé, ou nouveau traité sur sa culture, sa récolte, sa prépara-
tion et ses usages. Paris, 1820, in-18 br., 124 pp., 10 belles planches coloriées. (128) 5 fr.

46013 MAUNDRELL (Hen.). A journey from Aleppo to Jérusalem at Easter, A. D. 1697.

To which is now added, an account of the Author's Journey to the Banks of Eu-
phrates at Beer and to the country of Mesopotamia. Dublin, 1749, in-8, rel. veau, 5

fnc., 162 pp., carte et 7 planches, joints de la reliure craqués. (96) 8 fr.

46014 MÉLANGES intéressans et curieux ou abrégé d’histoire naturelle, morale, civile

et politique de l’Asie, l’Afrique, l’Amérique et des Terres polaires par M. R. D. S.

(Rousselet de Surgy). Paris, 1763-66, 10 vol. in-12, veau écaille, filets, dos orné. (296) 35 f.

Ouvrage estimé traitant tout spécialement de l’Asie : Chine, Siam, Indo Chine, Japon, Indoustan,

Perse, un peu de l’Afrique et les terres polaires.

46015 MÉMOIRE secret adressé à l’Empereur Hien-Foung actuellement régnant, par
un lettré Chinois sur la conduite à suivre avec les puissances Européennes. Traduit
du chinois par G. Pauthier. Paris

, 1860, in-8 br., 32 pp. (329-60). 3 fr.
j

46016 MICHAUD Histoire du progrès et de la chute de l’Empire de Mysore, sous les

règnes d’Hyder-Ali et Tippoo Saïb
;
contenant l’histoire des guerres avec les Anglais

et les différentes puissances de l’Inde, les négociations de Tippoo avec le gouverneur

de l’Ile de France, etc. Paris, 1801, 2 vol. in-8, portrait, cartes et planches. (122) 10 fr.

46017 MIMANDE (Paul). Figures jaunes et chignons noirs. Paris, 1897, extrait gr. in-8,

br., 41 pp. Etude de mœurs indo chinoises. (296) 2 fr. 50

46018 MINORELLI (Le P.. Dominicain). Examen des faussetez sur les Cultes Chinois,
j

avancées par le P. Joseph Jouvenci jésuite
;
traduit du latin. S. L, 1714, in-12, veau,

3 fnc., 184 pp. (282) 12 fr
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460’ 9 MISSION (Une) religieuse en Orient au XVI- sœ* le. Relation adre^.'e à Sixte-

Quint, tiaduite et annotée par A (l’Avril. Puris, lb66, in-8. br., 47 pp. Rilation I ès

curieuse tirée à 100 exemplaires. (183-150) 3 fr. 50

46020 MOGES (M is de). Souvenirs d’une Ambassade en Chine et au Japon en 1857 et

1858. Paris , 1860, in 12, demi-rel., 350 pp. (71) 3 fr. 50

46021 MONTFORT (Capitaine) Voyage en Chine, avec un appendice historique sur les

derniers événements par G. Bell. Paris
,
1854-60, in-12, br., 360 pp. (102) 3 fr. 50

46022 MORICE (le D’). Voyage en Cochinchine pendant les années 1872-73-74. Lyon

,

1876, gr. in-8, br., 44 pp., grande carte. (110) 2 fr. 50

46023 MORIER (Jacques). Second voyage en Perse, en Arménie et dans l’Asie Mineure,
fait de 1810 à 1816, avec le journal d'un voyage au golfe Persique par le Brésil et

Bombay, suivi du récit des opérations de S. E. Sir Gore Ouseley, ambassadeur de S.

M. Britannique. Paris, 1818, 2 vol. in-8, demi-rel., curieuses figures coloriées. (66) 8 fr.

46024 MOURAVIEV (N.). Voyage en Turcomanie et à Khiva fait en 1819 et 1820. Trad.
du russe par M. Lecointe de Laveau, revu par M. J. Eyriès et J. Klaproth. Paris,

1823, in-8, br., carte et gravure. (134) 4 fr. 50

46025 MOUSTIER fA. de). Excursion en Asie Mineure (1862). Paris, 1864, gr. in-4 br.,

48 pp., nombreuses gravures. Non mis dans le commerce. (115) 3 fr. 50

46026 MUNK (S.). Description géographique, historique et archéologique de la Pales-

tine. Paris, 1845, in-8 br., 704 pp., 71 gravures, cartes et plans. (662) 6 fr.

46027 MUTEAU (Alfred). Une Société secrète en Indo-Chine. Paris , 1887, in-12, demi-
maroquin rouge, coins, tête dorée, 59 pp. (13) 3 fr. 50

46028 MUTRÉCY (Ch. de). Journal de la Campagne de Chine, 1859-1861. Paris

,

1862,

2 vol. in-8 br. Très rare. (134) 12 fr.

46029 NADAILLAC (M is de). Les Chinois. — La marine japonaise, par... Paris, 1900, ex-

trait gr. in-8, br., 31 pp. (296) 2 fr. 25

46030 NAVELLE (A.). De Thi-Nai au Bla, notes et impressions. Saigon, Impr. Colo-
niale, 1887, gr. in-8 br., 195 pp., 7 cartes. Non mis dans le commerce. (49) 5 fr.

46031 NORBERT (Le R. P., capucin). Mémoires historiques présentés au Souverain
Pontife Benoit XIV, sur les Missions des Indes Orientales, où l’on fait voir que les

P. P. Capucins Missionnaires ont eu raison de se séparer de communion des R. R.
P. P. Missionnaires Jésuites au sujet des Rits Malabares. Luques

,
1745, 4 vol. in-12,

veau. (670) 25 fr.

46032 NORBERT (le R. P.). Oraison funèbre de Mgr Visdelou, Jésuite, évêque de Clau-
diopolis, vicaire de la province de Kuey Cheu, administrateur de la province de Hu-
guang décédé le onze novembre 1737. S. Z., 1742, pet. in-8, br., 3 fnc., 201 pp. Table
xvi-pp. (72) 10 fr.

46033 OLD NICK. La Chine ouverte. Aventures d’un Fan Kouei dans le pays de Tsiu.
Paris, H. Fournier, 1845, gr. in-8, avec nombreuses gravures par A. Borget. (146) 8 fr.

46034 OLLIVIER-BEAUREGARD. En Asie. Kachmir et Tibet
;
étude d’ethnographie an-

cienne et moderne. Paris, 1883, in-8, br., papier vergé, 144 pp. (282) 6 fr.

46035 OLUFSEN (O.). The second Danish Pamir-Expedition conducted by O. Olufsen.
A Vocabulary ot the dialect of Bokhara. Copenhagen, 1905, gr. in-8, br., 60 pp. (77-1 )

3 fr. 50
46036 OSBEGK (Peter). A Voyage to China and the East Indies. Together with a voya-

ge to Suratte by Olof Toreen, and an account of the Chinese husbandry by Captain
Charles Gustavus Eckeberg

;
to whieh are added, afaunula and flora Sinensis.Trans-

lated from the German by Jhon Reinhold Forster. London, 1771, 2 vol. in-8, rel.

veau, 13 planches. (142) 15 fr.

46037 OUR NEIGHBOURHOOD, or sketches in the Suburbs of Yedo. By T. A. P. Yo-
kohama, 187 i, in-8, rel. toile, 124 pp , 24 gravures, on a ajouté 4 photog. de femmes
japonaises. (43) 5 fr.

46038 PALAFOX. Histoire de la conqueste de la Chine par les Tartares, contenant
plusieurs choses remarquables touchant la religion, les mœurs et les coutumes de
ces deux nations, traduit de l’espagnol par Colle. Amsterdam

,

1723, in-12, veau, 5
fnc., 477 pp. (67) 10 fr.

46039 PALLEGOIX (Mgr). Description du royaume Thaï ou Siam, contenant la topo-
graphie, histoire naturelle, mœurs et coutumes, législation, commerce, industrie,
laugue, littérature, religion, annales des Thaï et précis historique de la mission. Pa-
ris, 1854, 2 vol. in-12 br., grande carte et gravures. Epuisé. (165) 10 fr.

Ouvrage fort curieux et très estimé.



116 LE BIBLIOPHILE AMÉRICAIN,

46040 PAQUIER (J. B.). L’Asie centrale à vol d’oiseau. Paris, 1831, in-18, br., 176 pp.,
carte. (105) 2 fr. 50

45041 PARIS (A.). Une excursion à Kioto, capitale du Japon. Paris
, 1869, gr. in-8, br.,

27 pp., 3 grandes planches donnant 10 figures. (50) 2 fr.

46042 PASQUIER (L. M. C.). Précis de l’histoire de l’Hindoustan contenant l’établisse-
ment de l’empire Mogol, ses progrès et sa décadence, l’invasion et les établisse-
ments successifs des Européens, la coalition des princes de l’Afghanistan contre les
Anglais, les mœurs et coutumes des Hindous, etc. Paris, 1843, in-8 br., 554 pp. (101)

6 fr.

46043 PAULIN DE St-BARTHELEMY (le P.missionnaire). Voyage aux Indes Orientales
;

avec les observations de MM Anquetil du Perron, Forster et S. de Sacy, et une
dissertation de M. Anquetil sur la propriété individuelle et foncière dans l’Inde et en
Egypte. Paris, 1802, 3 forts vol. in-8, portrait. Ouvrage curieux. (126) 15 fr.

46044 PAUTHIER (G.). Chine, ou description historique, géographique et littéraire de
ce vaste empire d’après des documents chinois. Première partie, comprenant un ré-
sumé de l’histoire et delà civilisation chinoises, depuis les temns les plus anciens
jusqu’à nos jours. Deuxième partie : Chine moderne. Paris, Didot, 1833, 2 forts vol.
in-8, br. Cartes et plus de 100 planches. (78) 15 fr .

4601*5 PERRIER (Ferd.). LaSyrie sous le gouvernement de Méhémet-Ali, jusqu’en 1840.
Paris, 1842, in-8, demi-chagrin, vn-423 pp. (5) 7 fr. 50

46046 PERRIN, ancien missionnaire des Indes. Voyage dans l’Indostan. Paris, 1807,
2 vol. in-8, veau. (52) 7 fr.

46047 PERRIN (N.). L’Afghanistan, ou description géographique du pays théâtre delà
guerre, accompagnée de détails sur les tribus de ces contrées, leurs mœurs, leurs
usages, etc. Paris

,
1842, in-8, 488 pp., grande carte. (35) 5 fr.

46048 PERRY (Commodore C.). Narrative of the Expédition of an American squadron
to the China seas and Japan. performed in the vears 1852, 53 and 54 ;

compiled
from the original notes par F. L. Hawks. New-York, 1856, gr. in-8, rel. toile, xi-624

pp., très nombreuses gravures, vues, scènes de mœurs, etc. (69 bis) 12 fr.

46049 PETIT (Ed.b François Dupleix. Paris, s. d. (1880), in-12, cart., 128 pp., portrait
et gravures. (167) 2 fr. 25

46050 PICHARD (C. E.) Essai sur Moïse de Khoren, historien Arménien du Ve siècle
de l’ère du Christ ; et analyse succincte de son ouvrage sur l’histoire d’Arménie

;

accompagné de notes et commentaires et suivi d’un précis géographique. Paris,
1866, in-8 br., papier fort, 99 pp. Rare. (296) 6fr.

46051 PISANI (P.). Les Affaires d’Arménie, 1893. 31 pp. — Les massacres d’Arménie.
Paris

,
1896, 22 pp. Ensemble 2 pièces gr. in-8 br. (110-8) 2 fr.

46052 POÉSIES populaires du sud de l’Inde. Traduction et notices par E. Lamairesse.
Paris , 1867, in-12 br., 364 pp. (151) 4 fr.

46053 POTOCKI (Jean). Voyage dans les steps d’Astrakhan et du Caucase. Histoire
primitive des peuples qui ont habité anciennement ces contrées. Nouveau périple
du Pont-Euxin. Ouvrages publiés et accompagnés de notes et de tables par M. Kla-
proth. Paris , 1829, 2 vol. in-8, demi-rel. veau, 7 planches coloriées, costumes et vues
et 2 cartes. Très rare. (283) 25 fr.

46054 POUJADE (Eug.). Le Liban et la Syrie, 1845-1880. Paris, 1867, in-12, demi-rel.,
vn-315 pp. (4) 3fr. 50

46055 POUJOULAT. Voyage dans l’Asie Mineure ou Mésopotamie, à Palmvre, en
Svrie, en Palestine et en Egypte. Paris, 1840, 2 vol. in-8, demi-rel. veau

; bel exem-
plaire. (150) 7 fr.

46056 POURQUOI nous n’avons pas recouvré l’Inde en 1782. d’après un manuscrit iné-
dit de la Bibliothèque de Nancy, annoté par E. Génin. Paris, 1890, extrait gr. in-8
br., 34 pp. (109-7) 2 fr.

46057 PRJÉVALSKI (N ). Mongolie et pays des Tangoutes. (Voyage de trois années
dans l’Asie Centrale). Traduit du russe par G. du Laurens

;
avec une introduction

du colonel Yule. Paris, 1880, gr. in-8 br., lvi-344 pp., cartes et gravures. (44) 10 fr.

46058 PROCEEDINGS of a committee appointed by the Résident Councillor onjuly
21, 1857 To investigate and report on the public complaints of the Chinese of Pi-

nang. Pinang, 1858, in-8 br., 82 pp., tableau. ;82-41) 3 fr. 50

46059 PUGET DE ST PIERRE. Histoire des Druses, peuple du Liban, formé par une
colonie de François, avec des notes politiques et géographiques. Paris, 1762, in-12,

demi-rel. veau, xii-358 pp., titre gravé, carte et figures. (67) 4 fr. 50

46060 QUATREMÈRE. Mémoire sur les Nabatéens. Paris, Imprimerie Royale, 1835,

in-8, demi-rel. veau, 154 pp. (74) 4 fr. 50
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46061 QUATRIÈME CENTENAIRE de la découverte de la Route maritime de l’Inde,

par Vasco da Gnma. Comité du Calvados. Caen, 1898, in-8 br., x-104 pp, Non mis dans
le commerce. (176)

#
6 fr.

Récit des exploits des Portugais dans les Indes en l’année 1530 par L. Guillouard. —• Des décou-

vertes des navigateurs portugais d’après la cartographie ancienne, par C. Hettier. — Yama, Djemschld

et Quetzalcoati, par de Charency, etc.

46062 QUESTION ARMÉNIENNE (La). Appel aux gouvernements d’Europe. Paris

,

1872, gr. in-8 br., 87 pp. Non mis dans le commerce. (99) 3 tr.

46063 RAMUSI0(G. B). Delle navigationi et viaggi, volvme secondo. Venetia, Givnti,

1606, in-fol. vélin, 256 et 90 ff. (132) 30 fr.

Ce volume est entièrement consacré à l’Asie, il contient I Historia delle cose de Tartari, et diuersi

fatti de’ loro Imperatori, desrritta da Marco Polo et da Hayton Armeno ; Varie descrittionl di diuersi

auttori, dell'lndie Orientali, délia Tartaria, délia Persia, Armenia, Mangrelia et nltre prouincie. Edi-

tion la plus complète, contenant des relations qui n’ont pas été publiées dans les précédentes.

46064 RAVENSTEIN (E. G .). The Russians onthe Amur
;
its discovery, conquest, and

colonisation, with a description of the conntry, its inhabitants, productions, and
commercial capabilities

;
and personal accounts of Russian travellers. London, 1861,

gr. in-8, cloth. x-467 pp., cartes et gravures. (83) 10 tr.

46065 RECUEIL des voyages qui ont servi à rétablissement et aux progrès de la Com-
pagnie des Indes Orientales formée dans les Provinces Unies des Pays-Bas. Rouen,
1725, 10 vol. in -12 veau, nombreuses cartes et figures. (295) 50 fr.

Ouvrage très important pour l’histoire des possessions Hollandaises aux Iodes Orientales, en Asie et

en Océanie et aussi pour l’historique des découvertes faites dans ces pays. —On a joint à cet ouvrage ’.

Voyage de G. Schouten aux Indes Orientales, de 1658 à 1665. Rouen
,

1725, 2 forts vol. in-12 veau, gra-

vures. — Ensemble 12 vol. ln-12, veau fauve.

46066 RÉGO (Sébastien de). L’apôtre de Ceylan. Le Père Joseph Vaz de la Congrégation
de l’Oratoire de Saint-Philippe Néri. Traduit de l’italien sur l’édition imprimée à
Venise en 1753, réimprimée à Mangalore en 1897.Caen, 1898, in-S br., xxvii-392 pp.,
portrait. (296) 5 fr.

46067 RELATION de la Grande Tartarie. dressée sur les mémoires originaux des Sué-
dois prisonniers en Sibérie, pendant la guerre de la Suède avec la Russie. Amster-
dam, 1737, in-12, rel. veau, 301 pp. (167) 10 fr.

46068 RELATION de l’Inquisition de Goa (par Dellon). Paris, 1688, in-12, veau, xiifuc.,

437 pp , 25 pnc., vignettes et gravures (64 bis
)

10 fr.

46069 RELATION des Missions et des voyages des évesques. vicaires apostoliques, et

de leurs ecclésiastiques, ès années 1672, 1673, 1674 et 1675. Paris
,
Ch. Angot, 1680,

in-8, rel. veau, 7 fnc., 389 pp. Très rare. (88) 40 tr.

Siam, Cochinchine, Cambodge, Tonquin.

46070 RELATION des voyages faits parles Arabes et les Persans dans l’Inde et à la

Chine, dans le IXe siècle de l’ère chrétienne. Texte arabe imprimé en 1811 par les

soins de feu Langlès
;
publié avec corrections et additions et accompagné d’une tra-

duction française et d’éclaircissements parReinaud. Paris, Impr. Royale, 1845, 2 vol.

in-18 br. Rare. (121) 12 fr.

46071 RELATION historique du détrônement du Roy de Perse, et des Révolutions
arrivées pendant les années 1722, 1723, 1724 et 1725. Une relation aussi exacte que
fidelle de la guerre qui vient de désoler la Perse. Paris, 1727, 16 pp. — Suite de la

relation avec la liste de ceux qui y ont péri. 1727, 4 pp. — Suite des Révolutions de
Perse. Nouvelles de Perse écrites de Zulpha le 28 aoust 1727, 3 pp. — Ensemble 3
pièces in-4. (123) 8 fr.

46072 REMARQUES PHILOLOGIQUES sur les voyages en Chine de M. de Guignes, par
Sinologus Berolinensis (Montucci). Berlin, 1809, in-8br., 168 pp. (71) 4 fr.

46073 RÉMUSAT (Abel). Mélanges asiatiques, ou choix de mémoires et de morceaux
de critiques relatifs aux religions, aux sciences, aux coutumes à l’histoire et à la géo-
graphie des nations Orientales, 2 vol. — Nouveaux mélanges asiatiques, 2 vol. —
Mélanges posthumes, 1 vol. Paris

, 1825-1843, 5 vol. in-8, rel. et brochés. Rare complet.
(21) 35 fr.

46074 RENAUD (J.). La question des ports du Tonkin, Haï-Phong, Quang-Yen, Houe-
Gac. Paris, 1887, in-8 br., 31 pp., carte. (32343) 2 fr. 50

46075 RENNELL (James). Description historique et géographique de l’Indostan, trad.
de l’anglais par J. -B. Boucheseiche. Ou y a joint des mélanges d’histoire de l’Inde
traduits par Castéra. Paris, 1809, 3 vol.gr. iu-3 etatZas de 11 cartes in-4, le tout demi-
maroquin rouge. Exemplaire en grand papier vélin. (25) 25 fr.
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46076 RESUMEN historico de los principales sucesos ocurridos en las Misiones del
Tunquin à cargo de los religiosos Dominicos, desde 1852 hasta 18 8. Contient: este
resumen seis relaciones escritas por los mismos Misioneros

;
se da à luz por J. Ve-

linchon. Manïla, 1858, in 8, br., 166 pp. (95) 15 fr.

46077 REYNAUD (A ). Les Tsiams et les Sauvages bruns de l’Indo Chine ;
ethnogra-

phie et anthropologie. Paris, 1880, gr. in-8, br., 58 pp. (267-66) 3 fr. 50

46078 REYNAUD (Mgr). Une autre Chine. Abbeville

,

1897, in-8 br., 159 pp., carte et

gravures. (110) 3 fr.>50

46079 RIBEYRO (Le capitaine Jean). Histoire de l’isle de Ceylan, traduite du portu-
gais. Trévoux-Paris, 1701, in-12, veau. (53) 8 fr.

XVI fnc
, 352 pp., cartes, plans, vues, figures d’histoire naturelle, etc.

46080 RICH (Claudius James) Narrative of a journey to the site ot Babylon in 1811 ;

memoir on the ruins
;
remarks on the topography of ancient Babylon by Major Ren-

nell
; with narrative of a journey to Persepolis. London, 1839, gr. in-8, rel. toile,

lxiii-324 pp. Nombreuses planches, vues et inscriptions. (81) 5 fr.

46081 RINGG0LD ET RODGERS. Die expédition in die seen von China, Japan und
Ochotsk, unter commando von commodore C. Ringgold und John Rodgers, im aus-
trage der Regierung der Bereinigten Staaten unternommen in den Jahren 1853 bis
1856... Deutsche original-ausgabe von W. Heine. Leipzig, 1858-59, 2 vol. gr. in-8 br.,

cartes et gravures. (119) 7 fr.

46082 R0BIE (Jean) Fragment d’un voyage dans l’Inde et à Ceylan. Bruxelles, 1885,
gr. in-i br., 154 pp., carte et 9 belles planches de vues photographiées. Belle publica-
tion de luxe. (314) 10 fr.

46083 ROBINSON (George). Travels in Palestine and Syria. Paris, Printed for the au-
thor. London

, 1837, 2 vol. in-8, rel. toile, nombreuses gravures, plans, vues, cartes.

(129) 8 fr.

46084 ROSNY (Léon de). Le peuple Siamois ou Thaï. Paris, 1885, in-12 cart., 120 pp.,
gravures. <103) 2 fr. 25

46085 R0STAING (de). Journal du voyage fait aux Iudes, sur l’escadre françoise armée
en guerre, sortie de l’Isle de France, sous les ordres de M. Mahé de la Bourdonnaye,
du premier février au 24 mars 1746. 76 pp. — RELATION du siège de Pondichéry,
levé par les A nglois le 17 octobre 1748, 109 pp Paris, 1758, in-12, veau. Les deux
mémoires ci-dessus se trouvent avec d’autres pièces dans un volume intitulé : Collec-
tion historique ou mémoires, etc. Rare. (103) _ 15 fr.

46086 R0USSET (Léon). A travers la Chine. Paris, 1878, in-12, br., 429 pp., carte. Rela-
tion curieuse. (121) 4 fr. •

46087 ROUX (Emile). Aux Sources de l’Irraouaddi. Voyage de Hanoï à Calcutta par
terre (par le Thibet). Paris

, 1897, in-4, rel. toile, 87 pp., portraits, cartes et nombreu-
ses gravures, vues

,
types, etc. (668) 5 fr.

46088 SACHOT (Octave). La France et l’Empire des Indes. Les fondateurs de la domi-
nation françaisedans la péninsule Indienne. Paris, 1875, in-12 br., 275 pp., qravures.
(66) 3 fr. 50

46089 SAINTE-MARIE (L. de). Quelques notes sur l’An-Nam. Ambert, (1892), pet. in-8
br., 219 pp., gravures. (310) 3 fr. 50

46090 SALAUN (Louis). Essai sur l’organisation de l’Indo-Chine. Hanoï, 1901, gr. in-8
br.. 20 pp. (668) 2 fr. 50

46091 SALEH SOUBHY (D r
). Pèlerinage à la Mecque et à Médine, précédé d’un aperçu

sur l’islamisme et suivi de considérations générales au point de vue sanitaire et d’un
appendice sur la circoncision. Le Caire, Impr. Nat., 1894, gr. in-8 br., 131 pp., por-
traits, gravures. (170) 4 fr.

46092 SAN JANUARIO (Vte de). Documents sur les missions portugaises au Cambodge
et en Gochinchine. Paris, 1883, br. gr. in-8 de 11 pp. (113) 1 fr. 25

46093 SANSQN. Voyage ou relation de l’état présent du royaume de Perse
;
avec une

dissertation curieuse sur les mœurs, religion et gouvernement de cet état. Paris , M.-
Cramoisy, 1695, in-12, veau, 4 fnc., 264 pp ,

12 fnc. Carte et figures. (160) 12 fr.

46094 SAVARY. Le Coran, traduit de l’arabe, avec notes et précédé de la vie de Maho-
met, tiré des écrivains orientaux les plus estimés. Paris, 1783,2 vol. in-8, veau m.. fil.

(5) 7 fr.

46095 SCHAECK (Ivan de). Visions de guerre. Six mois en Mandchourie avec S. A. I. le

Grand-Duc Boris de Russie. Paris, 1906, pet. in-8 br., x-278 pp., portrait, 41 gravu-
res hors texte et 1 carte. (662) 4 fr. 50

46096 SINICAE RES- La situation actuelle en Chine. Paris, 1892, in-8 br., 43 pp. (101)

2 fr. 25
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46097 SOCIÉTÉ des Missions-Etrangères. Compte rendu des travaux de 1907. (Missions
du Japon, Corée, Mandchourie, Chine, Tonkin, Cochinchine, Cambodge). Paris

,

1908,
in-8 br., 442 pp. (96) 7 fr.

46098 STENT (George Carter). A Chinese and English vocabulary in the Pekinese dia-

lect. Shanghai, 1871, in-8, demi-rel. veau, coins, ix 677 pp. (70) 12 fr.

46099 STENT (G. C.). Chinese and English vocabulary in the Pekinese dialect. Shang-
hai, 1877, gr. in-8, demi-rel., xi-719 pp. (88) 20 fr.

46100 TACHARD (R. P.). Voyage de Siam, des pères Jésuites envoyez par le
. Roy aux

Indes et à la Chine. Paris, 1686. — Second voyage du P. Tachard et des Jésuites au
royaume de Siam. Paris, 1689, 2 vol. in-4, veau, reliure différente, cartes et grav.
Rare complet. (69 bis-76) 35 fr.

46101 TAVÉRNIER (J. -B.)- Recueil de plusieurs relations et traitez singuliers et curieux.
1° Relation du Japon. 2° Relation des négociations des députez qui ont esté en Per-
se et aux Indes pour l’établissement du commerce. 3° Observations sur le commerce
des Indes orientales et sur les fraudes qui s’y peuvent commettre. 4° Relation nou-
velle et singulière du royaume du Tunquin. 5° Histoire de la conduite des Hollan-
dois en Asie, avec la relation de l’intérieur du serrail. Suivant la copie imprimée à
Paris, 1702, in-12 rel. (105) 12 fr.

3 fnc., 561 pp., table, 6 figures et une carte du Tonquin. La relation du Tonquin est particulière-

ment intéressante, elle occupe les pp. 168-240.

46102 THÉVENOT. Voyages de M. de Thévenot en Europe, Asie, Afrique, et aux Indes
Orientales, où il est traité des mœurs, religions, forces, gouvernemens, langues et cou-
tumes de ces pays. Amsterdam, 1727,5 vol. in-12, veau. Nombreuses gravures. Bonne
édition Rare. (82) 35 fr.

46103 THOMSON (J.). The Land and the People of China. A short account of the geo-
graphy, history, religion, social life, arts, industries, and government of China
and its people. London, 1876, in-8, rel. toile, iv-288 pp., 11 planches et 1 carte.

(
232)5fr.

46104 TIFFANY (Osmond). The Canton Chinese, or the American’s sojourn in the Ce-
lestial Empire. Boston, 1819, in-8, rel, toile, xii-271 pp. (662) 6 fr. 50

46105 TOURNEFORT (Jos. Piton). Relation d’un voyage du Levant, fait par ordre du
Roy, contenant : l’Histoire ancienne et moderne de plusieurs isles de l’Archipel, de
Constantinople, des côtes de la mer Noire, de l’Arménie, de la Géorgie, des fron-
tières de Perse et de l’Asie-Mineure, avec les plans des villes et des lieux considéra-
bles

;
le génie, les mœurs, le commerce et la religion des différents peuples qui les

habitent Lyon , 1717, 3 vol. in-8, veau. Nombreuses gravures, plans, vues, costumes,
fig. d’histoire naturelle, etc. (21) 25 fr.

46106 TRIGAULT (P. Nicolas). Histoire de l’expédition chrestienne au Royaume de la

Chine, entreprise parles Pères de la Compagnie de Jésus. Comprinse en cinq livres,

esquels est traicté fort exactement et fidèlement des mœurs, lois et coustumes du
pays, et des commencements très difficiles de l’Eglise naissante en ce Royaume. Ti-

rée des mémoires de M. Ricci et nouvellement traduite en françois par le S r D. E.

de Riquebourg-Trigault. Lille, P. de Rache

,

1617, in-4 rel. (35) 50 fr.

5 fnc., 559 pp., table, 5 pnc. — Relation curieuse et très rare.

46107 TROTTER (Lionel James). Warren Hastings : a biography. London, (1878), in-8,

rel. toile, xvi-383 pp. Intéressant pour les guerres de l’Inde au 18* siècle. (282) 4fr. 50

46108 VAMBÉRY (Arminius). La lutte future pour la possession de l’Inde, aperçu des

progrès de la Russie dans l’Asie Centrale et des difficultés qui en découleront pour
l’Angleterre. Paris, s. d. (1885), in-12 br., vi-296 pp. (64 bis

)

3 fr. 50

46109 VAMBERY (Arminius). Voyages d’un faux derviche dans l’Asie centrale, de Té-

héran à Khiva, Bokhara et Samarcand par le grand désert Turkoman, trad. de l’an-

glais par Forgues. Paris, 1865-73, gr. in-8 br., carte et 34 gravures sur bois. (84) 8 fr.

46110 VANDENBOSSCHE (A.). Au Pe-Tchi-Li. Deuxième campagne de Chine (1900-

1901). Lyon, 1906, pet in-8 br., 355 pp., 1 planche, 1 carte et 31 figures dans le texte.

(662) 3 fr - 50

46111 VOYAGE fait par ordre du roi Louis XIV, dans la Palestine, vers le grand Emir,
chef des princes arabes du désert, connus sous le nom de Bédouins, où il est traité

des mœurs et des coutumes de cette nation avec la description générale de l’Arabie,

faite par le sultan Ismaïl Abulfeda, trad. en françois par D. L. R. (J. de la Roque).

Paris, 1717, in-12, veau, gravures. (36) 8 fr.

46112 VOYAGE to the East Indies in 1747 and 1748. Containing : an account of the Is-

lands of St-Helena and Java. Of the city of Batavia, of the government and political

conduct of the Dutch ; of the empire of China, with a particular description of Can-
ton ; and of the religious ceremonies, manners and customs of the inhabitants, etc.

London, 1762, in-8, rel. veau, xv-342 pp., 11 planches de vues et costumes. (41) 12 fr.
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46113 WILSON (H. H.). Essays and lectures chiefly on the Religion of the Hindus. Col-

îected and edited by Dr. Rost. London, 1862, 2 vol. in-8, rel. toile. (137) 20 fr.

46114 WYLIE (A.). Notes on Chinese literature
;
with introductory remarks on the

progressive advancement ofthe art
;
and a list of translations from the Chinese, into

various european languages. Shangae , 1867, gr. in-8 cart., xxvni-260 pp. (297) 10 fr.

46115 WYLIE (A.). Recherches sur l’existence des Juifs en Chine, depuis les temps les

plus reculés jusqu’à nos jours. Mémoire traduit de l’anglais par l’Abbé Th. Blanc, et

annoté par G. Pauthier. Paris
, 1864, in-8, demi-rel. veau fauve, 33 pp..(670) 4 fr. 50

46116 YU KIA0 LI ou les deux cousines, roman chinois, traduction nouvelle accompa-
gnée d’un commentaire philologique et historique par Stanislas Julien. Paris, 1864,

2 vol. in-12 br. (662) 10 tr.

EUROPE, TURQUIE, PRINCIPAUTÉS, ETC.

46117 ABOUT (E.). Mémoire sur l’île d’Egine. Paris , Imprimerie Impériale, 1854, in-8,

demi-rel., 87 pp., planche. (297) 4 fr.

46118 AHMED RIZA. Tolérance musulmane. Paris, 1897, gr. in-8, br.,33 pp. (77-12) 1 f. 50

46119 ALIX (A. L. F.). Précis de l’histoire de l’empire ottoman,depuis son origine jus-
qu’à nos jours,avec une introduction. Paris, 1822, 3 forts vol. in-8 br., carie. (10) 10 fr.

46120 ANECDOTES ou histoire secrette de la maison Ottomane (par Mme de Gomez).
Lyon , 1724, 4 tomes en 2 vol. in-12, rel. veau. (674) 15 fr.

46121 ANNALES de la Petite-Russie
;
ou histoire des Cosaques-Saporogues et des Co-

saques de l’Ukraine, ou de la Petite-Russie, depuis leur origine jusqu’à nos jours
;

suivie d’un abrégé de l’histore des Hettmans des Cosaques et des pièces justificati-

ves. Traduite d’après les manuscrits conservés à Kiow, enrichie de notes, par J. -B.

Scherer. Paris
, 1788, 2 vol. in-8, demi-rel. veau genre ancien. Très rare. (282) 20 fr.

46122 ARMSTRONG (J ). Histoire naturelle et civile de l’Isle de Minorque. Amsterdam

,

et Paris
,
1769, in-12, veau, xvi-288 pp.. 2 pl. et 1 carte. (28) 6 fr.

46123 AUTRICHE (P) dans les Principautés Danubiennes. Paris, 1858, gr. in-8 br.,

48 pp. (186) 2 fr. 50

46124 BALLOT (Jules). Histoire de l’insurrection Crétoise. Paris
, 1868, gr. in-8 br.,

329 pp. Carte. (75) 4 fr. 50

46125 BARRAULT (E ). Guerre ou paix en Orient. Paris, 1836, in-8 br., 167 pp.(25) 4fr.

46126 BARTHÉLEMY (J. -J.). Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, dans le milieu du
IVe siècle avant l’ère vulgaire. Paris, 1790, 7 vol. in-8, rel. veau fauve et atlas in-4

j

br. de 31 cartes et plans. (490) 10 fr.
i

46127

BARUFFI (G. F.). Pellegrinazioni ed opuscoli. Torino, 1812, gr. in 8, demi-rel.,
|

303 pp., portrait. (Voyage de Turin à Constantinople par la Grèce). (144) 6 fr.
j

46128 BATAILLARD (Paul). Les Principautés de Moldavie et de Valachie devant le

Congrès. Paris, 1856, gr. in-8 br
, 64 pp. (322-3) 3 fr.

j

46129 BEAUCHAMP (Alphonse de). Vie d’Àl'i Pacha, visir de Janina, surnommé Aslan,
j

ou le Lion. Paris, 1822, in-8, veau, 3i6pp., joli portrait gravé. (127) 7 fr. 50
;

46130 BELLIN (Ingénieur-géographe). Description géographique du golfe de Venise et
j

de la Morée. Paris, 1771, in-4, veau écaille, fil. Bel exemplaire. (16) 15 fr.

Xll-235 pp., 49 cartes et plans. Ouvrage très estimé et important pour la géographie de la Dalmatie i

et de la Morée.

46131 BIANCONI. Notice descriptive, physique, politique, commerciale, ethnographi-
!

que, etc., de la Turquie d’Europe, comprenant les provinces de Macédoine, Albanie
et Epîre et la Thrace. Paris, 1885, 3 vol. in-4, cart. de 17, 34 et 47 pp., avec 3 belles

cartes en couleurs. (148) 8 fr.

46132 BIANCONI. Notice descriptive, physique, politique, commerciale, etc., du royau-
me de Serbie. Paris, 1885, in-4, cart., 41 pp., grande carte. (148) 3 fr.

46133 BOSNIE et HERZÉGOVINE. Etudes scientifique, historique, archéologique,
ethnographique, etc., sur la Bosnie et l’Herzégovine, par MM. Olivier, Bertrand, Diehl,
etc. Paris, 1900, in-4 br., 270 pp., environ I50gravures, cartes, vues, types, etc. « For-
me 2 nos de la Revue des Sciences. » (164) 3 fr. 50

46134 BRONNEN voor de geschiedenis vau Rotterdam — Plattegronden van Rotterdam
uit de XVI e en XVII e eeuwen,gereproduceerd en uitgegeven op last van het gemeente
bestuur. Rotterdam, 1895, gr. in-fol. dans un carton, 16 beaux plans in-folio et

quelques-uns de format double très bien reproduits en fac-similé. (306) 20 fr.
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46135 BULGARIE (la) chrétienne. Etude historique. Paris, 1864, in-12 br., 88 pp. (169)
3 fr.

45135 CANTEMIR. Satyres du Prince Cantemir, traduites du russe
;
avec l’histoire de

sa vie. Londres, 1750, in-12, veau, 143 et 2i5 pp. (673) 10 fr.

46137 GHARENGEY (H. de'. La langue basque et les idiomes de l’Oural. Paris, Morta -

gne, 1862-66, 2 parties in-8 br., 148 pp., 2 tableaux. (161-17) 4 fr. 50

46138 CHOPIN, FAMIN et BORÉ. Histoire et description de la Russie, Crimée, Circas-
sie. Géorgie et Arménie. Paris, 1838-1857, 2 vol. in-8 br., 156 planches et 9 cartes .

(658) 7 fr. 50

46139 CONFÉDÉRATION (Une) Orientale comme solution de la question d’Orient. Pa-
ris, 1905, in-12 br., 292 pp., grande carte coloriée. (675) 3 fr. 50

46140 CORONELLI (P. M.). Mémoires historiques et géographiques du Royaume delà
Morée, Négrepont, et des Places Maritimes, jüsqu’à Thessalonique. Traduit de l’ita-

lien. Amsterdam, 1686, in-12 vélin, 1 fnc., 232 pp., 43 plans, cartes et bues. (296J 18 fr.

46141 DANESCO (Grégoire). Dobrogea (la Dobroudja). Etude de géographie physique
et ethnographique. Bucarest, 1903, gr. in-8 br., 1 99 pp., 10 cartes dont 5 en couleurs.
Thèse intéressante non mise dans le commerce. (323) 7 fr. 50

46142 DAS KOENIGREICH Bosnien, und die Herzegovina, samt den Provinzen von
Croatien, Temesvar, Servien, Aibanien, etc., par F. A. Schraembl. Wien, 1788. Belle
carte en 2 ff. gr. in-fol. double. (A-24) 4 fr. 50

46143 DATTA (Pietro). Spedizione in Oriente (Turquie, Dalmatie, Bulgarie) di Amedeo
VI, Conte di Savoia negli anni 1366-1367

;
provata con inediti documenti. Torino,

1826, in 8, demi-rel. veau xrv-271 pp., fac-similé. (267) 6 fr.

46144 DEBRAUZ DE SALDAPENNA (Louis). Solution de la crise Hongroise. Paris,

1862, gr. in-8, br., 302 pp. (155) 5 fr.

46145 DEFRÉMERY(C.). Remarques sur l’ouvrage géographique d’Ibn Khordadbeh, et

principalement sur le chapitre qui concerne l’Empire Byzantin. Paris, Imprimerie
Impériale, 1866, in-8 br., 43 pp. (296) 3 fr.

46146 DENTON (Rev. W.). The Christians in Turkey. Londres, 1863, in-8 br., 106 pp.
(74) 3 fr. 50

46147 D’ESTOURMEL (Comte Joseph). Journal d’un voyage en Orient. Paris, Crape-
let,1844, 2 forts vol. gr. in 8, rel. 160 planches de vues dessinées par l'auteur. Bel

exemplaire de cet ouvrage recherché. Rare. (39) 30 fr.

46148 DEUX ANNÉES à Constantinople et en Morée (1825-1826), ou Esquisses histori-

ques sur Mahmoud, les Janissaires, les nouvelles troupes, Ibrahim-Pacha, Solyman-
Bey. etc. Londres et Paris, 1828. gr. in-8, br., 219 pp., papier fort. 16 belles planches
de costumes finement coloriés. (22) 20 fr.

46149 DJUVARA (Alex.). La Lutte des Nationalités. Hongrois et Roumains. Paris,

1895, gr. in-8 br., 88 pp. (Publié à 4 fr.) (328) 2 fr. 50

46150 DOUBLET (Georges). Une excursion à Constantinople. Foix
,
1893, in-8 br., 99 pp.

Non mis dans le commerce, tiré à petit nombre. (170) 3 fr. 50

46151 DU CRÛS (L. P. Joseph). Histoire des voyages de Monsieur le marquis Ville en
Levant, et du siège de Candie. Lyon

,
1669, pet in-12, rel. veau, 5 fnc., 418 pp., 1 fnc.

(19) ,
15 fr.

46152 ÉLIADE 'Pompiliu). De l'Influence française sur l’esprit public en Roumanie. Les
origines : étude sur l’état de la société Roumaine à l’époque des règnes Phanariotes.
Paris, 1898, gr. in-8 br., xl-436pp. (6) 6 fr.

46153 EMPEREUR 11’) Napoléon III et les Principautés Roumaines. Paris, 1858, in-8

br., 48 pp. (323-44) 2 fr. 50

46154 ERDIC (Jean). En Bulgarie et en Roumélie. Mai-Juin 1884. Paris, 1885, in-12,

demi-rel. veau gris, xiv-386 pp. (112) 3 fr. 50

46155 ESPION TURC (F) dans les Cours des Princes chrétiens, ou lettres et mémoires
d’un envoyé secret de la Porte dans les cours de l’Europe, avec une dissertation sur
leurs forces, politique et religion. Cologne, 1715, 6 vol. in-12, veau, gravures de costu-
mes et vues de villes. (102) 15 fr.

46156 ETABLISSEMENT (De Y) des Turcs en Europe. Trad. de l’anglais par A. B...

Paris, 1828, in-8 br., logné, xxvm-115 pp. (134) 3 fr.

46157 ETON (Will ). Tableau historique, politique et moderne de l’Empire Ottoman,
contenant l’examen de son gouvernement, l’histoire du pays, les causes de sa déca-
dence, la religion et les mœurs des habitants, le commerce, etc., trad. par Lefebvre.
Paris, 1799-1808, 2 vol. in-8, rel. Ouvrage curieux. (113) 10 fr.
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46158 GEORGEL (L’abbé). Voyage à Saint-Pétersbourg en 1799 1800, dans lequel on
trouve des particularités remarquables sur des personnages russes célèbres, sur le

commerce, les mœurs, etc. Paris, 1818, in-8, demi-rel. (134) 3 fr. 50

46159 GEORGIADÈS (Demetrius). La Turquie actuelle. Les peuples affranchis du joug
Ottoman et les intérêts français en Orient. Paris, 1892, gr. in-8br., xvm-377 pp. (170) 6 f.

46160 GHELLINCK VAERNEVOYCK (de). Un complot contre le duc d’Albe en 1568.
Anvers

,

1901, in-4 br., papier de hollande, 37 pp. — Tiré à petit nombre pour distri-
bution privée. (284) 4 fr.

46161 GHIKA (La princesse Aurélie). La Valachie devant l’Europe. Paris
,

1858, in-8
br., 61 pp. (75) 2 fr. 50

46162 GRAVIER (Gabriel). L’Espagne en 1897. Rouen, 1898, pet. in-4br., 11 pp.(191) l f . 50

46163 GRELLMANN (H. M.). Histoire des Bohémiens, ou tableau des mœurs, usages et

coutumes de ce peuple nomade
;
suivie de recherches historiques sur leur origine,

leur langage et leur première apparition en Europe. Trad. de l’allemand par M. J.

Paris, 1810, in-8, veau, 354 pp., contient un vocabulaire Bohémien-Hindou-Fran-
çais. (151) 5 fr.

46164 HAMMER (J. de). Histoire de l’Ordre des Assassins
;
trad. de l’allemand. Paris

,

1833, in 8, demi-chagrin, 367 pp. (2) 8 fr.

46165 HISTOIRE d’Emeric, comte de Tekeli, ou mémoires pour servir à sa vie. Où
l’on voit ce qui s’est passé de plus considérable en Hongrie, depuis sa naissance jus-
qu’à présent. Cologne, 1693, in-12, rel. veau, 332 pp. (67) 6 fr.

Curieux ouvrage contenant l'historique des faits mémorables qui ont eu lieu en Hongrie et pays

voisins, de 1656 à 1691 ;
guerre avec les Turcs, etc.

46166 HISTOIRE du siège de Gibraltar fait pendant l’été de 1782, sous les ordres du
Capitaine Général Duc de Crillon, par un officier de l’armée françoise. Cadix, 1783,
in-8, demi-rel. veau, 100 pp , 4 tableaux : Etats des troupes de terre et de mer. Rare.
(95 bis ) 5 fr.

46167 HUGHES (Thomas Smart). Voyage à Janina en Albanie par la Sicile et la Grèce,
trad. de l’anglais. Paris. 1821, 2 vol. in-8, figure. (103) 6 fr.

46168 IBRAHIM-MANZOUR-EFENDI. Mémoires sur la Grèce et l’Albanie, pendant le

gouvernement d’Ali-Pacha. Paris
, 1828, in-8 br., 115-415 pp., portrait d’Ali-Pacha.

(315) 8 fr.

46169 INGIGIAN. Nachrichten über den Thrazischen Bosporus oder die Strasse von
Constantinopel. Aus dem armenischen übersezt. Weimar, 1814, in-8, demi-rel. veau.
(310) 3 fr. 50

46170 JANOS (D r Janko). Magyar typusok (Magyarische typen). Budapest, 1900, in-4
br., 9 pp., textes hongrois et allemand, 24 planches donnant b8 types, face et profil ,

soit 96 figures. (672) 7 fr.

46171 LA CROIX (de). Etat présent des Nations et Eglises Grecque, Arménienne et

Maronite en Turquie. Paris
,
1741, in-12 br., frontispice gravé, 1 f., 12 fnc., 266 pp.,

table et privilège 8 fnc. Très bel exemplaire. Rare. (121) 7 fr.

46172 LA GUILLET1ÈRE (de). Athènes ancienne et nouvelle et l’Estat présent de l’Em-
pire des Turcs, contenant la vie de Svltan Mahomet IV, le ministère de Coprogli Ach-
met Pacha et son campement devant Candie. Paris, 1675 1676, in-12, veau, 11 fnc.,

456 pp., table, 17 fnc. Grand plan d'Athènes. Bel exemplaire. (160) 12 fr.

46173 LECONTE (Casimir). Etude économique de la Grèce, de sa position actuelle, de
son avenir, suivie de documents sur le commerce de l’Orient sur l’Egypte, etc. Paris

,

1847, in-8, demi-chagrin rouge, dos orné, 454 pp., grande carie. (74) 5 fr.

46174 LENORMANT (F.). Turcs et Monténégrins. Paris, 1866, in-12 br., 87 et 423 pp.
{Epuisé). (111) 4 fr.

46175 LÉOUZON-LE-DUG (L.). Midhat Pacha. Paris, 1877, in-8br., v-227 pp., fac-similé.

(129) 4 fr.

46176 LETTRES historiques sur l’état actuel de la Pologne, et sur l’origine de ses

malheurs. Amsterdam, 1772, 328 pp — Avis économiques aux citoyens éclairés de la

république de Pologne, sur la manière de percevoir le revenu public, 52 pp. — Con-
sidérations politiques et philosophiques, sur les affaires présentes du Nord, et par-

ticulièrement sur celles de la Pologne. Londres , 1774, 168 pp. — Ensemble 3 ouvra-
ges en 1 vol. in 8, rel. veau. (301) 6 fr.

46177 LEVKOSIA die Hauptstadt von Cypern. Prag., 1873, in-4, rel. toile verte illus-

trée, 89 pp. papier vélin fort, 12 jolies vues sur chine monté. Belle publication de
luxe. (32)

^ F J
15 fr .

46178 LÉVY (Daniel). L’Autriche-Hongrie, ses institutions et ses nationalités. Paris
,

j

1871, in-12 br., xxxi-310 pp. Tableaux. Epuisé. (82) 3 fr.
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46179 LONÛONDERRY (Marchioness of). Narrative of a visit to the courts of Vienna.
Constantinople, Athens, etc. London, 1844, gr. in-8, toile, vm-342 pp., portrait.

(47) 4 fr. ,

fc 0
46180 MAC-FARLANE (Ch.). Constantinople et la Turquie en 1828; trad. de l’anglais

par Nettement. Paris, 1829, 2 vol. in-8, demi-rel., avec vue et planches en noir et en
couleur. (12) 12 fr.

46181 MAC-FARLANE (Charles). Constantinople et la Turquie en 1 82 3 et 1829, trad.

par Nettement. Paris, 1830, 3 vol. in 8 br., cartes et planches. Ouvrage intéressant et

très estimé. (144) 12 fri

46182 MALKHAZOUNY (J. de). Le Panslavisme et la Question d’Orient. Essai sur l’ori-

gine et l’établissement des Slaves méridionaux dans la Péninsule Illyrique. La Russie
et la Question des Détroits, Serbie, Bulgarie, Monténégro, Macédoine. Paris

,

1898,

gr. in-8 br., 103 pp. (6 fr.) (98) 3 fr. 50
46183 MARBEAU (Edouard). La Bosnie depuis l’occupation Austro-Hongroise. Paris,

1880, in-8 br., 70 pp., vues. (302) 2 fr. 50

46184 MARCHEBEUS. Voyage de Paris à Constantinople par bateau à vapeur. Paris

,

1839, gr. in-8 br., 292 pp., carte et 50 vues et vignettes. (130) 5 fr.

46185 MARGERET (le Capitaine). Estât de l’Empire de Rvssie, et Grand Dvché de
Moscovie, avec ce qui s’y est passé de plus mémorable et tragique depuis l’an 1590,

jusque en l’an 1606. Nouvelle édition précédée d’une notice biographique et biblio-

graphique par M. Chevreul. Paris
, 1835-1860, in-18 br., papier vergé, xxvm-116 pp.

Tiré à petit nombre et épuisé. (105) 5 fr.

46186 MARTIN (Félix). Guerre de Hongrie en 1848 et 1849. Nantes. 1850, in-8 br., xxii-

310 pp.. carte. (33) 5 fr.

46187 MAS LATRIE (Comte de). Les Rois de Serbie. Paris, 1888, in-8 br., 19 pp.
(175) 1 fr. 50

46188 MILLET (René, ancien ministre de France en Serbie). La Serbie économique et

commerciale. Paris , 1889, in-8 br., x-348 pp., 2 cartes. (317) 5 fr.

46189 MINADOI (G. Th ). Historia délia gverra fra Tvrchi et Persiani. Venetia, 1588,

in-4, rel. vélin, (sur le titre on annonce une carte, elle n’est pas dans notre exem-
plaire), 15 fnc., 383 pp., 19 fnc. Rare. (187) 8 fr.

46190 NOUVEAUX mémoires des Missions de la Compagnie de Jésus dans le Levant.
Paris, 1715, 2 tomes en 1 vol. in-12, veau, carte. (105) 7 fr.

Missions de Turquie, d’Egypte, de Grèce et de Grimée.

46191 OTTOMANS (les) et les Moscovites, les Musulmans et les orthodoxes. Paris,
1867, gr. in-8 br., 42 pp. (328-5) 1 fr. 75

46192 PERRY (Jean). Etat présent de la Grande-Russie. Contenant une relation de ce
que S. M. Czarienne (Pierre I

er
)
a fait de plus remarquable dans ses Etats, et une des-

cription de la religion, des mœurs, etc., tant des Russiens, que des Tartares et autres
peuples voisins, trad. de l’anglais. La Haye, 1717, in-12, veau, 4 fnc., 271 pp., 11 fnc.,

portrait de Pierre Ier et grande carte. Rare. (68) 18 fr.

46193 PEYTRAUD (L ). De Legationibus Augerii Gislenii Busbequii in Turciam a Fer-
dinando I Austriaco ad Suleimannum missi (1554-1562). Parisiis , 1897, gr. in-8 br.,
viii-75 pp. (289) 4 fr.

46194 POUQUEVILLE (F.-C.-H.-L.). Histoire de la Régénération de la Grèce, compre-
nant le précis des événements depuis 1740 jusqu’en 1824. Paris , 1825, 4 vol. in-8, de-
mi-rel. veau, non rogné, dos orné. 12 cartes et portraits. Bel exemplaire. (283) 15 fr.

46195 PRADT (de). L’Europe par rapport à la Grèce et à la réformation de la Turquie.
Paris, 1826, in-8, demi-rel. veau, 271 pp. (22) 4 fr.

46196 PRINCIPAUTÉS DANUBIENNES. — La Russie sur le Danube par Ar. Lévy,
1853, 43 pp ,

nom coupé sur le titre. — Au nom du peuple Roman, 16 pp. — Les
Principautés de Moldavie et de Valachie devant le Congrès, par Bataillard, 1856, 64
PP- — La Moldo-Valachie dans la manifestation de ses efforts par Bataillard, 1856,
43 pp. — Note sur les Principautés-Unies de Moldavie et de Valachie, 1861, 31 pp.— La France, le prince Couzaet la liberté en Orient 1864. 46 pp. — Relation authen-
tique du coup d’Etat du prince Couza, 1864, 15 pp. — Mémoire sur la situation de la
Moldo-Valachie depuis le traité de Paris, par Bratiano, 1857, 80 pp. — Ensemble 8
ouvrages en un vol. gr. in-8, demi-rel. veau avec coins. (59) 15 fr.

46197 PRINCIPAUTÉS ROUMAINES (Les) devant l’Europe Paris, 1869, gr. in-8 br.,
243 pp. Rare, n’a pas été mis dans le commerce. (104) 5 fr.

46198 QUELQUES MOTS sur la Valachie. Paris, 1857, in-8 br., n-107 pp. — Etude his-
torique intéressante. (166) 3 fr. 50

46199 QUESTION (la) Bulgare La Révolution de Philippopoli du 6-18 septembre 1885
;

les responsabilités. Paris, 1888, in-8 br., 66 pp. (186) 2 fr. 50



124 le bibliophile américain

46200 QUESTION (la) Roumaine en Transylvanie et eu Hongrie. Vienne, 1892, gr. in-8
br., 151 pp., grande carte en couleurs. (188-51) 3 fr .

46201 RECUEIL des Communications Princières à l’Assemblée Générale de Moldavie et
des adresses de cette dernière depuis l’année 1834 jusqu’à 1848. Yassi, 1848, gr. in-8
demi-rel. veau, 431 pp. (138) . 8 fr

*

46202 RECUEIL général des pièces, chansons et fêtes données à l’occasion de la prise
du Port-Mahon. Précédé du journal historique de la conqueste de Minorque. S. I.

{Paris). 1757, in-8, rel. veau .joli titre gravé, 92 pp. pour la Relation historique et
330 pour les fêtes, chansons, etc. (88) 15 fr .

46203 RELAND- La Religion des Mahométans, exposée par leurs propres docteurs, avec
des éclaircissemens sur les opinions qu’on leur a faussement attribuées : trad. du
latin et augmenté d’une confession de foi Mahométane qui n’avoit point encore paru.
La Haye, 1721, in-12, relié, 207-317 pp., front., gravures et vues. (118) 6 fr.

46204 RELATION nouvelle d’un voyage de Constantinople,, enrichie de plans levez par
l’auteur sur les lieux et des figures de tout ce qu'il y a de plus remarquable dans
cette ville (par Grelot). Paris , 1681, in-12, rel., v-372 pp jolies vues. (66) 12 fr.

46205 REUILLY (J ). Voyage en Crimée et sur les bords de la Mer Noire, pendant l’an-
née 1803 ;

suivi d’un mémoire sur le commerce de cette Mer, et de notes sur les prin-
cipaux ports commerçans. Paris , 1806, in-8 br., xix-303 pp jolies vignettes

,
gravu-

res, plan de Sébaslopole et grande carte de la Crimée. Rare. (110) 8 fr.

46206 RITCHIE (L.). Voyage pittoresque, curieux et intéressant en Russie. Paris, s. d.
(1848), in-8 br., 231 pp. (666) 6 fr.

46207 ROLLAND (Ch
)

La Turquie contemporaine, hommes et choses. Etude sur
l’Orient. Paris, 1854, in-8 br., 426 pp. (70) 5 fr.

46208 ROY (D r Ch.) Souvenirs politiques et militaires de Bulgarie. Deux révolutions;
la guerre Serbo -Bulgare. Paris, 1887, in-12 br., m-304 pp. Epuisé. (82) 3 fr. 50

46209 SAINTE-MARIE (E. de). L’Herzégovine. Etude géographique, historique et sta-
tistique. Paris

, 1875, iu-8 br., 163 pp., grande carte. (176) 3 fr. 50

46210 SAYOUS (Edouard). Histoire des Hongrois et de leur littérature politique de 1790
à 1515. Paris

, 1872, in-12 br., xiv-285 pp. (165) 3 fr.

46211 SAYOUS (Ed.). Les origines et l’époque païenne de l’histoire des Hongrois. Paris,
1874, in-8 br., 129 pp (350) 3 fr.

46212 SERBES DE HONGRIE (Les), leur histoire, leurs privilèges, leur église, leur état
politique et social. Prague, 1873, gr. in-8, demi-maroquin rouge, coins, tête dorée,
non rogné, 476 pp. Bel exemplaire , (62) 8 fr.

46213 SONNINI (C. S^). Voyage en Grèce et en Turquie, fait par ordre de Louis XVI,
et avec l’autorisation de la Cour Ottomane. Paris, 1801, 2 vol. in-8, rel. et atlas in-4
cartonné; Vatlas contient une belle et très grande carte générale du Levant et 6 belles

planches gravées. (675) 15 fr.

46214 STEENSTRUP (Japetus). Sur la contemporanéité duBos primigenius Boj. et des
anciennes forêts de pins du Danemark

;
et sur quelques éclats de silex empâtés

dans des os d’animaux, comme témoignage des poursuites dirigées contre les bêtes
fauves pendant l’âge delà pierre. Kjobenhavn

,

1871, in-8 br., 10 pp., planche. (77-16)
2 fr.

46215 TCHIHATCHEF (P. de). Le Bosphore et Constantinople, avec perspectives des
pays limitrophes. Paris, 1866-1877, gr. in-8 br., xii-589 pp., 2 grandes cartes, 9 plan-
ches de vues et 9 figures dans le texte. (115) 15 fr.

46216 TORNAUW (N. de). Le droit musulman exposé d’après les sources
;
traduit en

français par Eschbach. Paris, 1860, in-8 br., 314 pp. (297) 6 fr.

46217 UNION ISLAMIQUE (1’). Revue politique, scientifique et littéraire, publiée par
E. Clavel. Le Caire, 1897, gr. in-8br., n os 1 à 4, contenant ensemble 69 pp. de texte

français et environ autant de texte arabe. (666) 4 fr.

46218 VIALLA (L. C.). Voyage historique et politique au Monténégro; contenant l’ori-

gine des Monténégrins, peuple autochtone ou aborigène, la description topographi-
que, les mœurs, usages, coutumes, préjugés, cérémonies curieuses et bizarres de ce

peuple, etc. Paris, 1820, 2 vol. in-8, demi-rel. veau, grande carte et 12 curieuses gra-
vures coloriées, vues, costumes, etc. Rare. (92) 15 fr.

46219 WILSON (Thomas). Epitome ofthe historj' and condition of the science of pre-

historic archaeology in Western Europe. S. 1. (1887), in-8 br., 52 pp., figures dans
le texte. (77-75) 2 fr. 50

46220 WILSON (Thomas). Prehistoric man in Western Europe. A lecture delivered at

the National Muséum, Washington, April 6, 1887. Washington, 1887, in-8 br., 32 pp.

(77-59) 2 fr.

GRANDE IMPRIMERIE DU CENTRE. — HERBIN, MONTLUÇON
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LE BIBLIOPHILE AMÉRICAIN

AMÉRIQUE DU NORD ET DU SUD, GÉNÉRALITÉS

Archéologie. Histoire. Géographie. Ethnographie. Linguistique. Marine.

Voyages autour du Monde, etc.

Le BIBLIOPHILE AMÉRICAIN annonce les livres et brochures dont un exem-
plaire est adressé directement à la Librairie Chadenat, Quai des Grands-
Augustins, i7, à Paris.

46222 ABADIANO (Dionisio). Estudio arqueologico y jeroglifico del Calendario o gran
libro astronomico, historico y cronologico de los antiguos Indios* Mexico

,
1889, in-8

br., xii-202 pp., 2 planches et figures. (674) 10 fr.

46223 ACERBI (J.). Voyage au Cap-Nord, par la Suède, la Finlande et la Laponie* Trad.
de l’anglais par J. Lavallée. Paris

,
1804, 3 vol. in-8 br. et atlas petit in-fol. de 28

planches et grande carte. (679) 18 fr.

46224 ADAM (L.). Matériaux pour servir à l’établissement d’une grammaire comparé e
des dialectes de la Famille Guaicuru (Abipone, Mocovi, Toba, Mbaya). Paris, 1899,
gr. in-8 br., 168 pp. (304) 10 fr.

46225 ALASKA- (Langue Aléoute). Aleutskii Bakvar (Abécédaire Aléoute avec les prières
principales de l’Eglise russe). St-Pétersbourg

,
Impr. du St-Synode, 1893, in-8 br., 32

pp. (icaractères russes et slavon). (129) 3 fr. 50

46226 ALASKA. (Langue Aléoute). Gospoda naségo Jisusa Xrista Evangelie napisan-
noe apostolom Matfeem (Evangile de St-Mathieu traduit en aléoute par Johan Ve-
niaminoff et Jakow Netswétofï). St-Pétersbourg

,
Typographie du St-Synode , 1896, gr.

in-8 br., 280 pp. (En caractères russes et slaves). (54) 10 fr.

46227 ALASKA. (Langue Esquimale Aglegmioute : Kuskokoim et Nushagak). Sbornik
tserkovnykh pesnopiénii i Molitvo Slovii. (Recueil de prières de l’église orthodoxe).
San-Francisco, 1896, in-12 br., 60 pp. (en caractères russes). (45) 6 fr.

46228 ALASKA. (Langue Esquimale de Kadiak). Khlistiianat aiukudaxcicada aulagiga.
(Histoire sainte abrégée selon le rite orthodoxe russe, traduit par J. Tyjnoff). St-
Pétersbourg, Imprimerie du St-Synode, 1847, in-8 br., 98 pp. (caractères slavon ecclé-

siastique). (129) 7 fr. 50

46229 ALASKA- (Langue Esquimale du Bas-Yukon : Kwikhpak). Molitvy i Piesnopiéniia
na Kwikhpaksko Kuskokoimskom naretchii. (Prières de l’église orthodoxe). San-
Francisco, 1896, in-12 br., 88 pp. (en caractères russes). (45) 6 fr.

46230 ALASKA (Langue Koloche : Thlinkit). Kratkaia istoria vetkhago i novago Za-
viéta). Histoire du vieux et du nouveau Testament, traduit en koloche par Vladimir
Donskoy avec l’aide du traducteur indigène Mikhail Sinkiell). New-York, 1901, in-8
br., 215 pp. (caractères russes). (41) 8 fr.

46231 ALASKA. (Langue Koloche ; Thlinkit). Molitvy na Kolochenskorn narétchli
(Prières en langue Koloche). Sitka, 1895, in-18 br., 23 pp. (caractères russes). (45) 4fr.

46232 ALBERDI (J.-B). Obras complétas. Buenos-Aires, 1886-87, 8 forts vol. gr. in-8,

demi-maroquin marron, portraits. (303) 80 fr.

Les travaux du célèbre polygraphe argentin Alberdi sont très estimés. Ce savant auteur a écrit sur

tous les sujets intéressant les deux Amériques, mais plus spécialement l’Amérique du Sud, histoire,

géographie, droit, économie politique, etc.

46233 ALGUNS DOCUMENTOS do Archivo Nacional do Torre do Tombo, acerca das
navegaçôes e conquistas Portuguezas. Publicados a commemoraçâo quadricentenaria
do descobrimento da America. Lisboa, Imprensa Nacional, 1892, pet. in-folio, xvil-555

pp., 44 fac-similé de documents. (116 314) 30 fr.

Ouvrage de grande valeur pour l’histoire des navigations portugaises, la plupart des documents repro-

duits ici étaient Inédits. Beaucoup de ces documents sont relatifs au Brésil.
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46234 AMERICA LITERARIA- Producciones selectas en prosa y verso coleccionadas y
editatas por F. Lagomaggiore. Buenos-Aires

, 1883, gr. in-8, dem.-rel., vi-608 pp. Très
bonne anthologie des productions littéraires de toute l’Amérique latine. (311) 20 fr.

46235 AMÉRIQUE Septentrionale et Méridionale, ou description de cette grande partie
du monde ; contenant : l’Amérique Russe, Canada, Etats-Unis, Mexique, Amérique
centrale, les Antilles, Brésil, Paraguay, La Plata, etc., ainsi que l’histoire, les mœurs,
usages, coutumes et religions, commerce de tous ses peuples. Paris , 1835, gr. in-8,

demi-rel. veau, 657 pp., nombreuses gravures, vues (dont New-York et Boston ), types
d'indiens (38) 12 fr.

46236 A MESSIEURS des Estats en la Chambre de la Noblesse. S. I. (Paris), 1615, pet.

in-8 br., 8 pp. (B) 50 fr.

Pièce rare dans laquelle on traite de la pêche à la baleine dans la Baltique et au Grcënland « pêche

pour laquelle les Anglois employant les Basques, sujets naturels du Roy
,
empeschent néanmoins les Fran-

çois d'y prendre part ».

46237 ANDRES DE S. NICOLAS (P. fray, Agustino Descalço). Imagen de N. S. de Co-
pacavana, portento del Nvevo Mvndo, ya conocido en Europa. Madrid, A. Garcia de
la Iglesia , 1663, in-4, vél. (96) 60 fr.

9 fnc., 148 ff. — Copacavana est une ville de la province de Omasuyos du Pérou, située sur une

langue de terre qui entre dans la grande langue de Titicaca ou Chucuito. L’image miraculeuse y fut

mise en 1583 dans un temple somptueux richement orné et de belle architecture. — L’auteur de ce

travail, né à Tunja (Pérou) était provincial de l’ordre de S. Augustin dans la Nouvelle Grenade. (Leclerc

.

Bibl. Am. 100 francs ).

46238 ANGRAND (L.). Lettres sur les antiquités de Tiaguanaco, et l’origine présumable
de la plus ancienne civilisation du Haut-Pérou. Paris, 1866, gr. in-4 br., 45 pp., avec
3 planches doubles. (8) 8 fr.

Tiré à petit nombre et non mis dans le commerce. — Travail important et très documenté
;

j

l’auteur fait aussi, dans cette étude savante, un rapprochement, ou plutôt une comparaison, entre les

civilisations Qquichua et Tolteque.

46239 ANJUBAULT (Maurice). Marine Anglaise et libre-échange. Paris, 1908, gr. in-8

br., viii-211 pp. Pas dans le commerce. (497) 6 fr.
j

46240 ANNALES ET NOUVELLES ANNALES DES VOYAGES, rédigées par Eyriès,
Malte-Brun, Klaproth, Humboldt, -Auguste de St-Hilaire, Walckenaer, Ternaux-
Gompans, Santarem, d’Avezac, Vivien de St-Martin. — De l’origine 1809 à 1844, 125 1

vol. in-8, demi-rel. veau. Bel exemplaire avec une petite différence dans la reliure,
j

nombreuses cartes. (M.) 275 fr.
I

Collection estimée et difficile a trouver aussi complète.

46241 ANUARIO ESTADISTICO- Ensayo de estadistica general del Departamento de
Antioquia en 1888. Medellin (1889), gr. in-8 br., vii-411-in pp., cassure au titre. (496) 7 f. 50

j

46242 APERÇU historique et explicatif des derniers événements du Mexique. Paris,

1857, in-8 t>r., 83 pp., textes espagnol et français. (290-27) 3 fr.

46243 ARAGO (Jacques). Souvenirs d’un aveugle. Voyage autour du monde, avec notes

scientifiques, par Fr. Arago et précédé d’une introduction par J. Janin. Paris, Lebrun,
!

(1840), 2 vol. gr. in-8, avec portrait, 22 belles gravures et 150 vignettes dans le texte.

Bel exemplaire de cet ouvrage rare. (75) 20 fr.

Ouvrage extrêmement curieux écrit dans un style charmant ; il contient les vocabulaires d’Ombsy

(Ile de Timor), des naturels de Guébé, de Waiggiou, des Papous, des Marianais, des Iles Carolines et

Sandwich.

46244 ARENALES (José). Noticias historicas y descriptivas sobre el gran pais del

Chaco y rio Bermejo ; con observaciones relativas a un plan de Navegacion y Colo-

nizacion que se propone. Buenos-Aires, Hallet y Ca., 1833, in-8, demi-rel. (158) 50 fr. i

Exemplaire offert par l’auteur a d'Orbigny, le grand voyageur dans l Amérique du Sud. L en-
J

voi autographe signé est au recto de l’introduction. — V-421 pp., 1 fnc., grande carte. Excellent
j

ouvrage et l’un des plus complets à consulter pour l’histoire de la province du grand Chaco, sur

laquelle il existe fort peu de documents. — Il est suivi d’un mémoire de M. Haenke, sur les rivières
j

1

qui se jettent dans l’Amazone et qui viennent des Cordillères, du Pérou et de la Bolivie.

46245 ARENAS (P. de). Guide de la conversation en trois langues, Français, Espagnol
^

et Mexicain, contenant un petit abrégé de la grammaire mexicaine, un vocabulaire i I

des mots les plus usuels et des dialogues familiers. Paris
, 1862, in-12 br.,72 pp. (494) 3 f. {

46246 ARLEGUI (P. Fr. Joseph). Chronica de la provincia de N. S. P. S. Francisco rie
j

Zacatecas. En Mexico, por Joseph Bernardo de Hogal, 1737, in-4, vélin. (B. 1) 300 fr.
i

*

14 fnc., sur le premier feuillet, 1 figure gravée sur bois, 412 pp., tabla 9 fnc. — Ouvrage raris-
|

sime et presque inconnu, non cité par Leclerc dans sa Bibl. Am.
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46247 ARLINGTON- Lettres du Comte d’Arliiigton, au Chevalier Temple, contenant
une relation exacte des Traitez de l’Evêque de Munster, de Breda, d’Aix-la-Chapelle
et de la Triple Alliance, avec les instructions données audit Chev. Temple, au Comte
de Carlingford, et à Mons r van Beuningen. et d’autres papiers par rapport aux dits
Traitez, etc. Utrecht, 1701, in-12, veau, 6 tnc., 576 pp., portrait. (495) 7 fr. 50

46248 ARMIN (Th.). Das heutige Mexico. Land und Volk unter Spaniens herrschaft,
sowie nach erlangter Selbstandigkeit. Leipzig, 1865-68, in-8, rel. toile, xii-427 pp. Très
nombreuses gravures. (495) 5 fr.

46249 ARRANGOIZ (Fr. de P. de). Apunfes para la historia del segundo Imperio Meji-
cano. Madrid

,

1869, gr. in-8 br., 460 pp. (82) 10 fr.

46250 ARROYO DE LA CÜESTA (R. P. F. Felipe). A Vocabulary or phrase book of

the Mutsun Language of Alta Calitornia. New-York
,
Cramoisy Press, 1862, gr. in-8

br. (76) 20 fr.

96 pp. Tiré à 100 exemplaires. — Les Indiens Matsuns habitent le pays situé près de la mission de

San Jaan Bautista, fondée en 1799 par les Franciscains. Leur langue semble être la même que celle

des Indiens Diegenos
,
peuple sauvage, vivant près de la mission de la Soledad, sur la rivière Sallnas

,

et que celle des Indiens Rumsens ou Achastlians de la mission de San Carlos, près de Monterey. —
Duflot de Mofras appelle cette langue le Tulareno.

46251 ARTETA DE MONTESEGURO ('Antonio). Discurso instructivo sobre las ventajas
que puede conseguir la industria de Aragon con la nueva ampliacion de puertos
concedida por S. M. para el Comerciode America. Madrid, Imprenta Real, 1783, in-4,

demi-rel. veau, 162 pp.,9 tableaux. (672) 25 fr.

Important pour l’histoire du commerce de l’Espagne avec l’Amérique.

46252 ASCASUBI (Hilario). Trobos de Paulino Lucero, ô coleccion de poesias campes-
tres desde 1833 hasta el présente. Tomo I. Buenos-Aires, 1853, gr. in-8 br., 319 pp.,
portrait. (151) 12 fr.

46253 AYACUCHO diocesispi Runacuna. Doctrina Cristianata Santa Misioncunapi
Yachacunanpak Uchuk catecismo Juk Padre Redentoristap allichaskan. Lima, 1904,
in-12 br., 24 pp. (catéchisme en Quechua). (494) 2 fr. 50

46254 AYMÉ. Déportation et naufrage de J. J. Aymé, ex-législateur ; suivis du tableau
de vie et de mort des déportés, à son départ de la Guyane. Avec quelques observa-
tions sur cette colonie et sur les nègres. Paris, (1800), in-8, demi-rel. veau, 269 pp.,
26 pp. de noms. (112) 6 fr.

46255 AZARA. Geografia fisica y esférica de las Provincias del Paraguay, y Misiones
Guaranies. Compuesta por Don Félix de Azara, capitan de navio. En la Asuncion dei
Paraguay, ano de 1790. — Publicada sobre el manuscrito en la Biblioteca Nacional
de Montevideo, con bibliografia, prologo y anotaciones por R. Schuller. Montevideo,
1904, petit in-4 br., 132 et 478 pp., portrait d’Azara, cartes et planches reproduits
d’après les originaux. Belle et intéressante publication tirée à petit nombre. (85) 40 fr.

46256 BALGARGE. Poésias de Florencio Balcarce, con noticias sobre el autor y sus
obras. Buenos-Aires, 1869, in-12, demi-chagr. rouge, tr. dor., 132 pp. (119) 5 fr.

46257 BARALT (R. Maria). Diccionario de Galicismos, o sea de las voces, locuciones y
frases de la lengua Francesa, que se han introducido en el habla Castellana moderna,
con el juicio critico de las que deben adoptarse, y la equivalencia castiza de las

que no se hallan en este caso
;
con un prologo de D. Juan E. Hartzenbusch. Madrid

et Caracas, 1874-1890, gr. in-8, demi-rel., xxi-627 pp. (75) 12 fr.

46258 BARNARD (Major J. G.). The dangers and defences of New-York. New-York,
1859, in-8 br., 62 pp. (495) 3 fr. 50

46259 BARRÉ et GAFFAREL. Voyageurs et explorateurs provençaux. (V. Le Blanc, le
P. de Rhodes, Rolland Fréjus, Tournefort, le P. Feuillée, le P. Fauque, d’Entrecas-
teaux, etc.). Marseille, 1906, gr. in-8, br., 341 pp. (304) 8 Ir.

46260 BARRÈRE (Pierre). Essai sur l’histoire naturelle de la France Equinoxiale, ou
dénombrement des plantes, des animaux et des minéraux qui se trouvent dans l’isle

de Cayenne, les isles de Remire, sur les côtes de la mer et dans le continent de la

Guyane, avec leurs noms latins, françois et indiens, et quelques observations sur
leur usage dans la médecine. Paris, 1841, in-12, veau. (73) 20 fr.

xxiv-315 pp., 4 foc. Ouvrage rare et l’un des plus intéressants pour l’histoire naturelle de la Guyane.

46261 BARROS (Alvaro). Fronteras y territorios Fédérales de las Pampas del Sud.
Buenos-Aires, 1872, in-8 br., x-349-xvii pp. (496) 12 fr.

Renseignements Intéressants sur les Indiens, la carte manque.

46262 BARTRAM (Wms). Voyage dans les parties sud de l’Amérique Septentrionale
savoir : les Caroliues, la Géorgie, les Florides, le pays des Chérokées, le territoire
des Muscogulges..., contenant des détails sur le sol et les productions naturelles de



4 LE BIBLIOPHILE AMÉRICAIN

ces contrées et des observations sur les mœurs des Sauvages qui les habitent. Paris,
an VII et an IX (1801), 2 forts vol. in-8, rel ., portrait de Mico Chlucco

,
grand chef

des Indiens Siminoles
,
planches et grande carte. (57) 20 fr.

46263 BAUDONCOURT (Jacques de). Histoire populaire du Canada, d’après les docu-
ments Français et Américains. Paris , 1887, in-8 br., 510 pp. (144) 7 fr.

46264 BAYARD (F.-M.). Voyage dans l’intérieur des Etats-Unis, à Bath, Winchester,
dans la vallée de Shenandoah, etc., etc., pendant l’été de 1791. 2 e édit, augmentée
d’anecdotes sur Washington. Paris

, an VI, in-8 br., xxiii-349 pp. (42) 10 fr.

Contient de curieuses remarques sur les aborigènes de l’Amérique, les tribus indiennes des Etats-

Unis.

46265 BAZANCOURT (Bon de). Le Mexique contemporain. Domination espagnole et

guerre de l’indépendance, 1514-1824. Histoire de ses révolutions. 1824-61. Campagnes
du G al Scott, 1817. Causes de la guerre actuelle. Paris, 1862, in-12, br., 388 pp., carte.

(169) 4 fr.

46266 BEAUCHAMP (Alp. de). Histoire du Brésil, depuis sa découverte en 1500 jusqu’en
1810, contenant la découverte et la description du Brésil, le dénombrement, la posi-

tion et les mœurs des peuplades Brésiliennes, le tableau des guerres des Portugais,
soit avec les naturels ou les différentes nations qui ont cherché à s’établir au Bré-
sil. Paris , 1815, 3 forts vol. in-8, avec un grande carte et gravures. (2-3) 20 fr.

46267 BEAUVAIS (Le P. de). La vie du vénérable Père Ignace Azevedo, de la Compa-
gnie de Jésus (Missionnaire au Brésil)

;
l’histoire de son martyre (en 1570) et de celui

de trente-neuf autres de la même Compagnie. Paris, H. Guérin
,
1744, in-12, veau,

xliii pp. 2 fnc., 300 pp. (669) 15 fr.

46268 BEAUVALLON (Rosemond de). Les Corsaires de la Guadeloupe sous Victor Hu-
gues. Paris, 1901, in-12 br., 275 pp. Non mis dans le commerce. (296) 5 fr.

46269 BELENA (Eusebio Bentura). Recopilacion sumaria de todos los autos acordados
de la Real Audiencia y Sala del crimen de esta Nueva Espana. Mexico

,
Felipe de Zu •

niga, 1787, 2 vol. in-folio, vélin. (679) 60 fr.

Vol. I. xxxvi, 100, 114 et 373 pp., portrait du comte de Galvez. — Voi. II. 2 fnc., 429 et lxxxvi pp.

46270 BELLE-FOREST (François de, Comingeois). L’Histoire vniverselle dv Monde,
contenànt l’entière description et situation des quatre parties de la terre, la diuision
et estendue d’vne chacune région et prouince d’icelles, mœurs, loix, coustumes,
relligion de toutes les nations. Diuisée en quatre liures. Paris, Gervais Mallot

, 1570,

in-4, veau. (85) 60 fr.

Titre avec la jolie marque de l’imprimeur .’ I f., 17 fnc., 317 ff., tables, 13 fnc. — Curieux ouvrage

dont la quatrième partie (146 pp.) est entièrement consacrée à la description des (( Terres Newfves »,

pays et provinces découvertes en Occident
,

et Septentrion de nostre temps, avec les mœurs et façons de

vie des peuples
,
selon la dluersitê de leurs superstitions et coutumes.

46271 BELLEGARRIGUE (A.). Les femmes d’Amérique. Paris
, 1853, in-12 br., 96 pp.

(494) 3 fr. 50

46272 BERLIOUX (E.-F.). Les Atlantes
;
histoire de l’Atlantis et de l’Atlas primitif ou

introduction à l’histoire de l’Europe. Paris, 1883, gr. in 8 br., 170 pp. (106) 3 fr.

46273 BERLIOZ D’AURIAC (J.). La guerre noire. Souvenirs de Saint-Domingue. Paris,
s. d. (1895), in-8 br., 408 pp. (143) 6 fr.

46274 BEROA (P. Jacobo de). Litteræ annuæ provinciæ Paraquariæ soc. Jesu. (ab an-
no 1635, ad mensem Julium anni 1637). Ad admodum R. P. Mutium Vitellescum
ejusdem soc. præpositum generalem. Ex hispanico autographo latine redditæ a P.
Fr. de Hamal. Insulis, Tossani Le Clercq

, 1642, in-12, veau, tr. dorées. (B) 150 fr.

3 fnc., 347 pp. Ces lettres sont datées de Cordubiae Tucumaniae.

Le P. de Beroa, jésuite espagnol, né à Truxillo en 1585, mourut le 13 avril 1658, après avoir passé

presque toute sa vie dans les missions du Paraguay. Son ouvrage n’est pas cité dans Antonio.

46275 BERTIE-MARRIOT (C.). Un Parisien au Mexique. Paris, 1886, in-12 br., 384 pp.
(57) 3 fr. 50

46276 BERTILLON (Alphonse). Ethnographie moderne. — Les Races sauvages. Les peu-
ples de l’Amérique, de l’Océanie, de l’Afrique et quelques-uns de l’Asie. Paris, 1883,

gr. in-8 br., 312 pp., 115 gravures. (141) 8 fr. 50

46277 BETETA. Discursos pronunciados por el Diputado José A. Beteta en las sesiones

celebradas por la Asamblea Nacional Constituyente en las noches del 9 y 10 de Ju-

lio del corriente ano, en los debates suscitados con motivo de la reforma del arti-

culo66dela Ley Constitutiva de la Republica. Guatemala, 1903, in-8 br., 27 pp.,

portrait. (290-39) 2 fr. 50
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46278 BIANCONI (F ). Le Mexique à la portée des industriels, des capitalistes, des né-
gociants importateurs et exportateurs et des travailleurs. Paris, 1889, in-12 br., 144

pp., grande carte coloriée. (11) 3 fr.

46279 BIANCONI et BALESTRIER. Description physique, politique, commerciale et

ethnographique des Etats-Unis du Mexique. Paris , 1889, 2 parties in -4 br., 52 et 36

pp., 2 grandes et belles cartes. (115) 7 fr. 50

46280 BIARD iF.J.Deux années au Brésil. Paris , 1862, gr. in-8, demi-rel., 680 pp. Ou-
vrage très curieux, illustré de 180 gravures, vues, figures d’histoire naturelle, types
d’indiens, etc. Epuisé. (130-665) 15 fr.

46281 BIARNÈS (Adolphe). Le droit des gens
;
la France et les Yankees. Nantes, 1866,

gr. in-8 br., 98 pp. (113) 3 fr. 50

46282 BIART (Lucien). La Terre chaude, scènes de mœurs mexicaines. Paris, (1862),

in-12 br., 328 pp. (68) 4 fr.

46283 BINGHAM (Hiram). The Possibilities of South American history and politics as

a field for research.
(
Washington , 1908), in-8 br., 18 pp. Travail intéressant et très

documenté sur les sources de l’histoire de l'Amérique du Sud.

46284 BIOGRAPHIGAL ANECDOTES of the Founders of the French Republic, and of

other eminent characters, who hâve distinguished themselves during the progress
of theRevolution. Philadelphia, 1803, in-12, demi-rel., 210 pp. (495) 7 fr. 50

Contient 64 biographies, dont celles de Lafayette et de Miranda.

46285 BIVOUACS (Les) deVera Cruz à Mexico, par un zouave. Avec carte spéciale de
l’expédition. Paris, 1865, in-12 br., xvi-248 pp., carte. (104) 4 fr.

46286 BLANCAN (André). La crise de la Guadeloupe. Ses causes, ses remèdes. Paris ,

1904, gr. in-8 br., 206 pp. (281) 5 fr.

46287 BLANCAN (A.). La crise de la Guadeloupe. Libres réflexions à nos compatriotes.
Paris, 1906, in-12 br., 137 pp. Envoi d'auteur signé. (496) 2 fr. 50

46288 BLANCHARD et DAUZATS. San Juan de Ulûà, ou relation de l’expédition fran-
çaise au Mexique, sous les ordres du contre-amiral Baudin, suivi de notes et docu-
ments, et d’un aperçu général sur l’état actuel du Texas, Paris, Gide, 1839, gr.

in-8, demi-rel., 600 pp., avec 18 gravures tirées sur chine hors texte et 34 vignettes
dans le texte, représentant les mouvements militaires de l’escadre française, les

principaux faits d’armes de l’expédition et des vues pittoresques de l’intérieur du
Mexique. (493) 35 fr.

46289 BOEDO (E.). Estudios sobre la navegacion del Bermejo y colonizacion del Chaco.
Buenos-Aires, 1873, in-8 br., 275 pp., grande carte. (496) 10 fr.

46290 BOLIVIE-PÉROU-CHILI. Album de 264 photographies recueillies par M. Henri
Arnous de Rivière, pendant son voyage dans l’intérieur de la Bolivie, au Pérou et

au Chili. Ces 264 photographies montées sur 67 feuilles de bristol fort, sur onglets
en toile, en 1 volume très grand in-folio oblong (0,70 sur 0,44), relié en plein maro-
quin rouge, tr. dorées, gardes en soie verte moirée. (M) 150 fr.

Très curieux album composé : 1° de 93 vues grand format, de monuments, paysages, campements,

fortifications, scènes de la défense de la ville de Callao (pendant la guerre du Pacifique 1880-81),

navires des belligérants, etc.
)

2° de 171 photo format portrait-carte, comprenant des portraits d’hom-
mes politiques célèbres, diplomates, officiers de terre et de mer, écrivains, dames de la haute société

(tous ces portraits avec les noms), types très variés de Boliviens, Péruviens, Chiliens, Métis, Indiens,

ete.

46291 BONNEVILLE (René). Fleurs des Antilles. Paris, 1900, pet. in-8 br., 249 pp.,
portrait , (496 )

3 fr.

46292 BORDA (José Joaquin). Historia (antigua) de la Compania de Jésus en la Nueva
Granada. Poissy, 1872, 2 vol. in-8, rel. toile; (287) 20 fr.

Volume ï, xlvii-223 pp. ,
portrait. — Vol. vn-277 pp., 1 fnc.

,
portrait. — Cet ouvrage, imprimé a

PETIT NOMBRE POUR DISTRIBUTION PRIVÉE, EST EXCESSIVEMENT RARE.

46293 BOSSI. Histoire de Christophe Colomb, suivie de sa correspondance, d’éclaircis-

sements et de pièces curieuses et inédites, traduite de l’italien (par C. M. Urano).
Paris, 1825, in-8 de xii-371 pp. Portrait de Colomb et 4 planches reproduites en fac-
similé d'après d’anciennes gravures. (22) 7 fr. 50

46294 BOUGAINVILLE (de). Voyage autour du Monde, par la frégate du roi la Bou-
deuse et la flûte l’Etoile, de 1766 à 1769. Neuchâtel et Paris, 1772, 3 vol. in-8, rel. veau,
20 cartes et 3 planches. (43) 15 fr.

2e édition, augmentée du Voyage de Banks et Solander autour du Monde, de 1768 à 1771, et traduit

par de Fréville.
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46295 BOUQUET. Voyage historique et politique dans l’Amérique, du chevalier Henry
Bouquet, brigadier-général, contenant ses détails. On y a joint des mémoires mili-
taires contenant des réflexions sur la guerre avec les sauvages : une méthode de
former des établissements sur la frontière, quelques détails concernant la contrée
des Indiens, avec une liste des nations, etc. Traduit de l’anglois, seconde édition.
Paris, 1778, in-8, veau xvi-147 pp , 5 fnc., 2 gravures et 4 cartes. Rare. (37) 50 fr.

Ce Voyage du Chevalier Bouquet est exactement le même ouvrage que celui qui a pour titre : « Rela-

tion historique de l’expédition contre les Indiens de l’Ohio. Amsterdam, 1769.» Dans cette édition de

Paris on a fait un nouveau titre, mais le texte est le même.

46296 BOWLES (Samuel). Across the Continent. A summer’s journey to the Rocky
Mountains, the Mormons, and the Pacific States, with speaker Colfax. Springfield

,

1866, pet. in-8, toile, 452 pp., carte. (54) 5 fr.

46297 BOYER-PEYRELEAU (Le colonel Eug. Ed.). Les Antilles françaises, particu-
lièrement la Guadeloupe, depuis leur découverte jusqu’au 1 er novembre 1825. Paris,

1825, 3 vol. in-8, rel. 44 tableaux et grande carte. (12) 20 fr.

46298 BRAGA (Theodoro, pintor brazileiro). A Fundaçâo da Cidade de Nossa Senhora
de Belém do Para. Estudos e documentos para a execuçâo da grande tela historica
pintada pelo autor. Para, 1908, in-8 br., 94 pp. Non mis dans le commerce. (492) 6 fr.

Travail historique intéressant et très documenté.

46299 BRASSEUR DE BOURBOURG. Recherches sur les ruines de Palenqué et sur les

origines de la civilisation du Mexique. Paris

,

1896, gr. in-4 br., xxi-84 pp. (8) 12 fr.

Ouvrage important pour l’étude des monuments précolombiens du Mexique.

46299 bis BRASSEUR DE BOURBOURG. S’il existe des sources de l’Histoire primitive
du Mexique dans les Monuments égyptiens et de l’Histoire primitive de l’Ancien-
Monde dans les Monuments américains ? Paris, 1864, in-8 br., 146 pp. (4) 5 fr.

46300 BRASSEUR DE BOURBOURG. Sommaire de ses voyages scientifiques et des
travaux de géographie, d’histoire, d’archéologie et de philologie Américaines. Saint-
Cloud, 1862, gr. in-8br., 14 pp. (55-1) 2 fr.

46301 BREVE descripcion de la Republica de Chile. Leipzig

,

1901, in-8, rel. toile, 103

pp., 2 cartes et 36 gravures. (4) 4 fr. 50

46302 BRINTON (D. G.). Further notes on Fuegian languages. Philadelphia, 1892, in-8
br., 6 pp. (268-21) 1 fr. 50

46303 BRINTON (Daniel G ). Nagualism. A Study in Native American folklore and his-

tory. Philadelphia, 1894, extrait in-8 br., 63 pp. (135) 6 fr.

46304 BRINTON (D. G ). Note on the Puquina language of Peru. (Philadelphia ), 1890,
in-8 br., 8 pp. (268-23) 1 fr. 50

46305 BRINTON (D. G.). Vocabulary of the Nanticoke dialect (Maryland). Philadelphia,
1893, in-8 br., 9 pp. (268-22) 1 fr. 50

j

46306 BRISSOT (Warville). Nouveau voyage dans les Etats-Unis de l’Amérique Septen-
trionale fait en 1788. Paris, 1791, 3 vol. in 8, veau. (38) 35 fr.

Ouvrage très curieux, contient des renseignements intéressants sur les Américains, les personnages

marquants de l’époque, etc.

46307 BRYCE (James). The American Commonwealth. London, 1889, 2 forts vol. in-8,

rel. toile. (657) 12 fr.

I. The National Government
;
the State Governments. — II. The party System

;
Public opinion

;

Illustrations and reflections
;
Social institutions.

46308 BURNABY (André). Voyages dans les colonies du milieu de l’Amérique septen-
trionale, faits en 1759 et 1760 ;

avec des observations sur l’état des colonies, trad.
par Willd. Lausanne, 1778, in-12, veau. (4) 15 fr.

181 pp. Rare, contient de très curieux renseignements.

46309 CAIVANO (Dom Tomas). Historia de la guerra de América entre Chile, Peru y
Bolivia, version castellana de Don A. de Ballesteros y Contin. Florencia, 1882, gr.

in-8 br., 479 pp., portrait et grande carte. (2) 10 fr.

46310 CALDERON REYES (Carlos). Nunez y la regeneracion (de Colombia). Paris, 1894,
in-12 br., 112 p. (496) 5 fr.

46311 CALIFORNIA characters, and mining scènes and sketches. San Francisco, pu-
blished by Bonestell (1850), gr. in-8 br., couverture illustrée, 24 pp. à 2 colonnes, 12

vignettes. (290-3) 4 fr. 50

46312 CALVO (Joaquin Bernardo). Republica de Costa Rica. Apuntamientos geogra-
ficos, estadisticos e historicos. San José de Costa Rica, Imprenta Nacional, 1886, gr. I

in-8 br., 325 pp. Très bon ouvrage. (329) 12 fr.



7LIBRAIRIE CH. CHADENAT, 17, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, PARIS.

46313 CAMPANA (La) del Norte y la Batalla de Enciso. Bucaramanga [Colombia),

1895^ gr. in-8 br., 26 pp., plan de bataille. (493-6) 3 fr.

46314 CAMPION (J. S.). On the Frontier. Réminiscences of wild sports, personal ad-

venture, and strange scenes. (Rocky Mountains, Grand-Prairie, Arizona, etc.) Lon-
don, 1878, in-8, xv-372 pp., 8 jolies gravures. (101) 12 fr.

46315 CAMUS (A. G.). Mémoire sur la collection des grands et petits voyages (de Bry)
et sur la collection des voyages de Melchisedeck Thevenot. Paris

,
Baudoin

,
an X

(1802), in-8, cart. (83) 12 fr.

III-401 pp.,2fnc. Etude bibliographique importante sur ces collections célèbres.

46316 CANADA et TERRENEUVE. Chronologie. Diocèses, vicariats apostoliques, pré-
fectures apostoliques, cardinal, archevêques, évêques, gouverneurs, lieutenants-gou-
verneurs et administrateurs, découvertes et fondations, martyrologe, statistiques

ecclésiastiques. 1508 à 1891. S. I. n. d. (1892), gr. in-8 br., 38 pp. Travail curieux.

(492) 4 fr.

46317 CANAL intérocéanique par l’Isthme du Darien. Nouvelle-Grenade (Amérique du
Sud). Canalisation par la colonisation. Paris, 1860, gr. in-8 br., 117 pp., 5 très grandes
cartes et plans coloriés. Rare. (“25) 8 fr.

46318 CANGA ARGUELLES (José). Diccionario de Hacienda, con aplicacion a Espana.
Madrid, 1833-34, 2 forts vol. petit in-folio, veau fauve, tr. dorées. Exemplaire aux
armes d’Espagne. (305) 45 fr.

Ouvrage très important donnant des renseignements précieux sur le commerce de l'Espagne en gé-

néral et particulièrement avec l’Amérique et les Filippines.

46319 CAPPA (P. Ricardo, S. J.). Estudios criticos acerca de la dominacion Espanola
en America — I. Colon y los Espanoles. 1889, 441 pp. — II. Hubo derecho a con-
quistar la America 7 Analisis politico del Imperio Incasico. 1889, 266 pp. -- III. La
conquista del Peru. 1890, 402 pp. — Ensemble 3 vol. in-12, veau. (72)

" 12 fr.

46320 CARSON (Hampton L.). History of the célébration of one hundredth Anniver-
nary of the promulgation of the Constitution of fhe United Stats. Philadelphia, 1889,
2 forts vol. gr. in-8, rel. toile, tête dorée, non rog. (216) 25 fr.

Très bel ouvrage illustré d’environ 150 gravures, portraits, vues, etc.

46321 CARVAJAL. Descubrimiento del Rio de las Amazonas segun la relacion hasta
ahora inedita de Fr. Gaspar de Carvajal, con otros documentos referentes à Fran-
cisco de Orellana y sus companeros. Con una introduccion historica y algunas il-

lustraciones por José Toribio Médina. Sevilla, Imprenla de E. Rasco , 1894, pet. in 4
br., papier de fil. Tiré a 200 exemplaires pour distribution privée. (143) 45 fr.

Introduccion historica, 239 pp., Relacion, 268 pp., colophon, 1 fnc., fac-similé. — Document de la

plus grande valeur pouf l’histoire de la découverte de l’Amazone.

46322 CASABONA (Louis). Sâo Paulo du Brésil. Notes d’un Colon français. Paris,
1908, in-12 br., gravures. 3 fr.

46323 GASANAVÉ (E. J.). El Contrato Galup-Darsena en sus relaciones con los inte-
reses fiscales, los del Comercio Nacional y del puerto del Callao. Lima

, 1886, in-8
carré br., 81 et 168 pp., 2 tableaux. (492) 4 fr. 50

46324 GASSINI fils. Voyage (à l’isle de Terre-Neuve) fait par ordre du Roi en 1768,
pour éprouver les montres marines inventées par M. le Roy. Avec le mémoire sur
la meilleure manière de mesurer le temps en mer. Paris, 1770, in-4, veau, 144, xxiv,

58 pp., carie, planches et vues. (31) 8 fr.

46325 CASTETS (Emile). Mexique et Californie, souvenirs et descriptions. Paris, 1886,
in-12 br., 219 pp., papier vélin teinté. (19) 3 fr.

48326 CASTILLO I 0R0ZC0 (Eugenio, cura de Talaga). Vocabulario Paez-Castellano,
Catecismo, Nociones grammaticales i dos Platicas, con adiciones i un Vocabulario
Castellano-Paez, por’E. Uricoechea. Paris, 1877, in-8 br., xxiv et 123 pages. (64 bis)

12 fr.

Cette publication est le seul ouvrage qui existe maintenant sur ce dialecte parlé par les Indiens

Paéces ou Paes, qui vivent dans la Nouvelle-Grenade. — L’auteur de ce travail, né à la Plata, vers

1710, fut secrétaire de l’Archevêché de Bogota. Il était curé de Talaga en 1735.

46327 CASTRO (Luiz de). Le Brésil vivant. Paris, 1891, in-12 br., xi-171 pp. Curieuse
étude de la vie au Brésil. (169) 3 fr.

46328 CATALOGUE de la Bibliothèque de M. Ricardo Hérédia. Paris
,
1891-1894, 4 forts

vol. gr. in-8 br., avec plusieurs centaines de belles reproductions fac-similé de titres

gothiques, gravures, etc., des ouvrages les plus précieux. (106-679) 25 fr.

Cette bibliothèque, une des plus importantes qui ait été formée en Espagne, comprenait en tota-

lité la collection Salva achetée en entier par M. Hérédia. C’était une des plus belles collections con-

cernant les ouvrages relatifs à l’Espagne, au Portugal et à I’Amérique. — Ce beau catalogue a été ré-

digé avec une grande compétence et contient des notes bibliographiques très complètes.
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46329 CAUCHY (Eugène). Du respect de la propriété privée dans la

Paris, 1866, in-8br., 155 pp. (496) 3 fr. 50

46330 CELEDON (Rafael). Gramatica de la lengua Koggaba, con Vocabularios y Cate-
cismos (y un vocabulario Espagnol, Guamaka, Chimila y Bintukua). Paris, 1886, in-8
br., xxxiv et 129 pages. (96) 10 fr.

Les Koggabas, indiens de la République de Colombie, habitent la Sierra Nevada de Santa Marta.

Les indigènes de la Nevada sont encore désignés sous le nom générique de Arhuaco. — A la suite du
glossaire Koggaba, sous forme de supplément, l’auteur donne un vocabulaire comparé des trois autres

dialectes de ce pays : guamaka, chimila et bintukua.

46331 CHAMBRUN (A. de). Droits et libertés aux Etats-Unis. Leurs origines et leurs
progrès. Paris , 1891, in-8 br., n-542 pp. (Publié à 12 fr.) (496) 8 fr.

Guerre maritime.

46332 CHAMP D’ASILE (Le). Tableau topographique et historique du Texas, conte-
nant des détails sur le sol, le climat et les productions de cette contrée, des docu-
ments authentiques sur l’organisation de la Colonie des réfugiés français, des notices
sur ses principaux fondateurs, des extraits de leurs proclamations et autres actes
publics, suivi de lettres écrites par les colons ù quelques-uns de leurs compatrio-
tes, par L. F. LH*#* (de l’Ain). (Lhéritier). Paris, 1819, in-8, yin-247 pp., petites
piqûres à quelques feuillets. Rare. (89)

‘ 15 fr.

46333 CHAPPUS. Histoire des révolutions du Commerce, ou précis historique et rai-
sonné des changements que le Commerce a éprouvés à l’occasion des transmigra-
tions, des conquêtes, des nouvelles découvertes, etc. Paris, 1803, in-12, demi-rel. veau,
266 pp. Ouvrage estimé. (97) 5 fr-

46334 CHARAVAY (Etienne). Le général La Fayette. 1757-1834. Notice biographique.
Paris , 1898, gr. in-8 br., vin-656 pp., 23 planches, jolis portraits, gravures, caricatures,
etc., noires et coloriées. Un des meilleurs ouvrages sur La Fayette. (187) 10 fr.

46335 CHARENCEY (Comte H. de). Des suffixes en langue Quichée. Louvain
, 1883, gr.

in-8 br., 12 pp. (493-7) 1 fr. 50

46336 CHASE (Eliza B.). Over the border. Acadia. The home of “ Evangeline ”. Bos_
ton, 1884, in-8 cloth, 215 pp., 8 gravures. Etude historique très intéressante. (679) 8 f"

46337 CHAUMONOT. La vie du R. P. Pierre Joseph Marie Chaumonot, de la Cie de
Jésus, missionnaire dans la Nouvelle-France. Ecrite par lui-même par ordre de son
supérieur l’an 1688. Nouvelle-York, Isle de Manate, à la presse Cramoisg de J. M.
Shea, 1858, in-8, 108 pp. — Suite de la vie du R. P. Chaumonot, par un Père de la

même compagnie (Séb. Rasles). Nouvelle York, 1858, in-8, 66pp. Ensemble 2 vol. in-8,

cart. (12) 30 fr.

Très rare, tiré à 100 exemplaires et imprimé avec des caractères elzéviriens. — Le P. Chaumonot, né

en 1611, vint au Canada en 1639 et mourut à Québec en 1693. 11 passa la plus grande partie de sa vie

parmi les Hurons et les Iroquois.

46338 CHAUVEAU (Pierre J. O.). Charles Guérin. Roman de mœurs Canadiennes.
Montréal, 1853, gr. in-8 br., frontispice, vn-361 pp. (496) 10 fr.

46339 CHEAP Cotton by Free Labor ; by a cotton manufacturer. Boston, 1861, in-8
br., 54 pp. (290-15) 2 fr.

46340 CHERVIN (D r
). Conférence sur l’anthropologie Bolivienne. Paris, 1907, in-8 br.,

20 pp., carte et U planches. (290-4) 1 fr. 50

46341 CHERVIN (D r A.). Anthropologie Bolivienne. Tome I : Ethnologie. Démographie
métrique. Photographie métrique. Paris, 1908, gr. in-8 br., 412 pp., avec 160 illustra-

tions. 20 fr.

46342 CHILLEAU. Correspondance de M. le Marquis Du Chilleau, Gouverneur-général
de St-Domingue, avec M. le Comte de La Luzerne, Ministre de la Marine, et M. de
Marbois, Intendant de Saint-Domingue relativement à l’introduction des farines
étrangères dans cette Colonie. (Paris, 1789), gr. in-8 br., 36 pp. (290-5) 2 fr. 50

46343JÏIEÇA DE LEON et GOMARA. La prima parte dell’ historié del Perv. Venetia,
G. Ziletti, 1560, 7 fnc., 215 fï. et 1 f. pour le registre et la marque de l’imprimeur.
La Seconda parte delle historié dell’ Indie. Venetia, G. Ziletti, 1565, 15 fnc., 324 fï.

2 tomes en 1 vol. pet. in-8, vélin. Bel exemplaire, un peu rogné , dans sa reliure ori-

ginale. (B) 60 fr.

Ouvrage rare et très recherché. Le premier volume est la traduction de Cravaliz de l’ouvrage

de Cieça De Leon
;
le second est la traduction de l’histoire de la Conquête des Indes de Gomara par

Lucio Mauro.

46344 CLAVIÈRE (E.). Adresse de la Société des amis des Noirs, à l’Assemblée Natio-
nale, à toutes les villes de commerce, à toutes les manufactures, aux colonies, à tou-

tes les Sociétés des Amis de la Constitution. Adresse dans laquelle on approfondit
les relations politiques et commerciales entre la Métropole et les Colonies, etc. Pa-

ris, 1791, in-8 br., xxVm-318 pp. ( 494) 8 fr.
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46345 CLAVIÈRE (Etienne) et J. P. BRISSOT DE WARVILLE. De la France et des
Etats-Unis, ou de l’importance de la Révolution de l’Amérique pour le Bonheur de
la France, des rapports de ce royaume et des Etats-Unis, des avantages réciproques
qu’ils peuvent retirer de leurs liaisons de commerce, et enfin de la situation actuelle

des Etats-Unis. Londres

,

1787, in-8 br., xlviii-344 p. (126) 10 fr.

46346 COCCHIA (Monsenor Roque). Los Restos de Cristobal Colon en la catedral de
Santo-Domingo. Contestacion al informe de la Real Acad, de la Historia de Espana.
Santo-Domingo, 1879, gr. in-8 br., 339 pp., fac-similé. (107) 10 fr.

46347 CODIGO de Comercio de la Republica Argentinaconlas Ordenanzas de Aduana.,
leyes de Patentes, marcas de fabrica, y reglamento de la Boisa de comercio. Buenos-
Aires, 1885, in-8, rel. toile, 476 pp. (290) 10 tr.

46348 CODIGOS y leyes usuales de la Republica Argentina. Tercera edicion. Buenos-
Aires, 1886, 2 très forts vol. gr. in-8, demi-chagrin rouge, plats toile, (publié à 75 fr.)

(290)
‘ 20 fr.

Constitutiones
;
codigo civil codigo de comercio

;
codigo penal

;
codlgo de procédimientos ; codigo

rural ; leyes osnales.

46349 COFFIN (Victor). The Province of Quebec and the early American Révolution.
A study in English-American colonial bistory. Madison, Wisconsin , 1896, in-8 br.,

307 pp." (69 bis)
“

5 fr.

46350 COLA Y GOITI (José). L’émigration Vasco-Navarraise (dans l’Amérique du Sud).
Traduction de l’espagnol et préface par Adrien Planté. Pau, 1886, in-12 br., ix-155

pp. (496) 4 fr.

46351 COLECCION de articulos y documentos sobre los crimenes y falsias del Tirano
Juan Manuel Rosas. Montevideo

,
1842, in-4 br., 28 pp. Pièce très rare. (497) 10 fr.

46352 COLECCION de los partes y otros documentos publicados en la Gaceta oficial de
la Habana, referentes à la invasion de la gavilla" de Piratas capitaneada por el

traidor Narciso Lopez. Habana, Imprenta del Gobierno, 1851, in 8 br., 79 pp. et un
tableau donnant les noms et nationalités de 161 pirates faits prisonniers. Relation
curieuse. (497) 10 fr.

46353 COLECCION DE TRADADOS con las Naciones estranjeras, leyes, decretos y or-
denes que forman el Derecbo internacional Mexicano. Mexico, 1854, in 8, dem.-rel.
veau, 542 pp. (14) 12 fr.

46354 COLLECTION de Mémoires et de Relations sur l’histoire ancienne du Canada,
d’après des manuscrits récemment obtenus des Archives et Bureaux Publics en France
Québec

,

1840, gr. in-8, demi-rel. toile. (4) 25 fr.

Recueil de huit pièces inédites sur l’histoire du Canada, publiées par la société hist. de Québec. —
Mémoire sur l’état présent du Canada, 1667, 7 pp. — Mémoire sur le Canada, 1736, 14 pp. — Con-
sidération sur l’état présent du Canada, 1758, 29 pp. — Histoire du Canada, par l’abbé de Belmont,

1720, 36 pp. — Relation du siège de Qaébac, 1759, par une religieuse, 24 pp. — Jugement impartial

sur les opérations militaires de la campagne de 1759, 8 pp. — Réflexions sommaires sur le commerce
qui s’est fait au Canada, vers 1760, 8 pp. — Histoire de l’eau-de-vie en Canada, 29 pp.

46355 COLMENAR (Juan Alvarez de). Annales d'Espagne et de Portugal, contenant tout
ce qui s’est passé de plus important dans ces deux royaumes et dans les autres par-
ties de l'Europe, de même que dans les Indes Orientales et Occidentales... avec la

description de tout ce qu’il y a de plus remarquable en Espagne et en Portugal, leur
gouvernement, leur commerce, etc. Amsterdam , 1741, 8 forts vol. in-12, rel. veau. 1

carte des Antilles et du golfe du Mexique et 2 grandes cartes de St-Domingue, plus
82 planches donnant 166 cartes, plans, vues, costumes, etc., d'Espagne et Portugal.
(496) 4Ô fr.

46356 COLMENERO DE LEDESMA. Cbocolata India. Opusculumde qualitate et natura
chocolatæ, authore Antonio Colmenero de Ledesma... Hispanico antehac idiomate
editum

;
nunc vero curante Marco Aurelio Severino. . — Opobalsami Orientalis in

tberiaces confectionem Romæ revocati examen, doctiorumqz calculis approbati sin-
ceritas, reddita à Johanne Georgio Volcamero... — Norimbergæ, 1644. — Ensemble 2
ouvrages en 1 vol. pet. in-12, 2 front, gr. vélin vert à recouvrements. (494) 25 fr.

Ouvrages curieux et recherchés. — Le traité du Chocolat est ici traduit pour la première fois.

46357 COLOMB. Christopher Columbus, his own book of privilèges. 1502 Photographie
facsimile of the manuscript in the Archives of the Foreîgn Office in Paris, now for
the first time published. with expanded text, translation into english by G. F. Bar-
wick and an historical introduction by Henry Harrisse. The whole compiled and
edited with préfacé by B. F. Stevens. London , 1893, in-folio, papier de Hollande de-
mi-rel. en peau de truie, ais de bois pour les plats, fermoirs en cuivre. Publié a 135
francs. (48) 100 fr.

LXVI-284 pp., 1 fnc., armes de Colomb en couleurs et 1 planche. Très belle publication tirée à pe-
tit nombre.
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46358 COLOMB- Lettre de Christophe Colomb sur la découverte du Nouveau-Monde, pu-
bliée d’après la rarissime version latine, conservée à la Bibliothèque impériale, tra-
duite en français, commentée et enrichie de notes par Lucien de Rosny. Paris, 1865,
gr. in- 8 br., papier de Hollande. Très rare. (30) 10 fr.

44 pp. Tiré à 125 exemplaires. Les deux dernières pages contiennent une liste des principales édi-

tions de cette célèbre lettre.

46359 COMETTANT (Oscar). Voyage pittoresque et anecdotique dans le nord et le sud
des Etats-Unis d’Amérique. Paris

, 1866, gr. in-8, demi-chagrin, vii-469 pp., 22 belles

planches de vues et de costumes d'indiens coloriés. (672) 18 fr.

Ouvrage curieux, écrit dans un style humoristique
;

les gravures sont fort belles. Vues de New-
York. Nouvelles-Orléans^ Vicksburgh, Memphis, Galena, Louisville, Cincinnati, Pittsburgh, etc.

46360 COMMISSION CENTRALE de bibliographie Brésilienne sous la direction de
l’Institut historique et géographique Brésilien. Fascicule 1 er

. Origine et formation,
procès-verbaux, etc. Rio-de-Janeiro, 1895, in-8 br., 18 pp. (290-12) 2 fr.

46361 COMPLETE COLLECTION of the Treaties and Conventions, and reciprocal ré-
gulations, at présent subsisting between Great Britain and Foreign Powers, and of
the laws, decrees, and orders in council, concerning the same

;
so far as they relate

to Commerce and Navigation
; to the repression and abolition of the Slave trade

;

and to the privilèges and interests of the subjects of the high contracting parties.
Compiled from authentic documents, by Lewis Hertslet. London

,

1840-1851, 8 tomes
en 7 forts vol. in-8, demi-chagrin vert, dos orné. (494) 90 fr.

Recueil important des traités de l’Angleterre avec toutes les Puissances depuis le milieu du XVII e

siècle, (Contient les traités avec tous les pays Américains jusqu’en 1850). Un index alphabétique, par

pay6, occupe 140 pages à la fin du tome VIII.

46362 CONFÉRENCE sur le Paraguay. Toulouse, (1890), in-8 br., 24 pp. (493-35) 1 fr. 50

46363 CONGRÈS INTERNATIONAL DES AMÉRICANISTES- Compte-rendu de la hui-
tième session tenue à Paris en 1890. Paris, 1892, 1 vol. gr. in-8 br., 704 pp., 21 plan-
ches ou figures noires et coloriées. (163) 18 fr.

46364 CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS. Actas de la novena reu-
nion. Huelva, 1892. Madrid

, 1894, 1 vol. gr. in-8 br., 461 pp. Vol. I, seul publié. Très
rare. (157) 20 fr.

Ce volume contient 17 mémoires intéressants sur la découverte de l’Amérique, les Aborigènes, les

voyages des Aztèques, etc.

46365 CONGRÈS INTERNATIONAL DES AMÉRICANISTES. Compte-rendu de la XII e

session tenue à Paris en 1900. Paris, 1902, gr. in-8 br., xliv-359 pp., gravures. (76-

138). 18 fr.

46366 CONGRÈS INTERNATIONAL des Américanistes. XVe session tenue à Québec en
1906. Québec, 1907, 2 vol. gr. in-8 br., d’environ 450 pp. chacun, cartes et gravures.
Très rare, non mis dans le commerce. (679) 40 fr.

46367 CONGRÈS international des sciences Anthropologiques, tenu à Paris, du 16 au
21 Août 1878. Comptes rendus. Paris, Impr. Nationale, 1880, gr. in 8, br., 392 pp. Con-
tient 52 mémoires très curieux

,
par Ameghino, Bertillon, Broca, Cartailhac, Hamg

,

Hovelacque
,
Mortillet

,
Quatrefages, Topinard, Zeballos, etc. (342) 8 tr,

46368 CONGRÈS international des sciences Ethnographiques, tenu à Paris du 15 au 17

juillet 1878. — Comptes-rendus. Paris, Impr. Nat., 1881, gr. in-8, br., 1035 pp. (121-

671) 12 fr.

Ce Congrès fut l’un des plus importants pour l’Ethnographie
;
les Mémoires sont signés : Castaing,

L. de Rosny, Schœbel, Carette, da Silva, Silbermann, H. Martin, Madier de Montjau, Léon Cahun,

Pipart, D r Delaunay, etc.
;
langues Indiennes de la Californie, vocabulaires des langues parlées entre

Kaboul et Kachmir etc., etc. Mœurs des Indiens de l’Amérique, etc.

46369 CONGRÈS National des Sociétés Françaises de Géographie. 4 e session, Lyon,
1881. Compte-rendu des séances. Lyon, 1882, gr. in-8 br., 410 pp., 2 cartes. (290) 6 fr.

46370 CONSTITUCION de la Confederacion Argentina. Constituciones particulares de
las Provincias que la forman. Buenos Aires, 1858, in-4 br., 121 pp. à 2 colonnes.

(680) 7 tr. 50

46371 CONSTITUCION de las Provincias Unidas en Sud-America, sancionada y man-
dada publicar por el Soberano Congreso general constituyente en 22 de Abril de
1819. Buenos-Ayres, Imprenta de la Independencia

, 1819, in-8, demi-rel. (4) 25 fr.

iv-71 pp. — Pièce très rare, elle contient '. Acta de Independencia, 4 pp. ;
Manifiesto hace à las

naciones sobre el tratamiento y crueldades que han sufrido de los espanoles, y motivado la déclaraclon

de su Independencia, 19 pp. Constitucion, 52 pp.

46372 CONTESTACION ados desdichados autonomistas de la raza de color, formula-
da por la Colonia de Nueva York. New-York, (1898), in-8 br., 11 pp. (493-25) 1 fr. 50
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46373 COPIE d’une lettre missive envoyée aux Gouverneurs de la Rochelle, par les

capitaines des Gallères de France, sur la victoire qu’ils ont obtenue contre les mo-
res et sauvages, faisant le voyage de l’Isle de Floride et du Brésil. Ensemble les

manières de vivre tant des mores que des sauvages, plus la trahison qu’a voulu
faire un soldat des navires françoises, se disant truchement tant des François que
des Sauvages. Suuvant la coppie imprimée à la Rochelle par Jean Portan, 1583, in-8,

br., 13 pp (290-29) 6 fr.

Réimpression de cette pièce rarissime, faite en 1836.

46374 CORRESPONDANCE diplomatique échangée entre le Gouvernement delà Répu-
blique Mexicaine et celui de sa Majesté Britannique, relativement au territoire appe-
lé Belice, 1872-1878. Mexico, 1878, gr. in-8 br., 92 pp. (304) * 5 fr.

45375 COSAS de Méjico, por S. B. Paris

,

1855, in-8 br., 23 pp. (290-40) 2 fr.

46376 COUDREAU (Henri). Voyage au Tapajoz, 28 juillet 1895-7 janvier 1896. Paris,

1897, in 4, br., 213 pp., 37 gravures et grande carte. (140) 7 fr. 50

Contient les vocabulaires des Indiens Manès, Apiaca et Munduruca.

46377 COUDREAU (H.). Voyage au Xingu, 30 mai-26 octobre 1896. Paris, 1897, in-4 br.,

230 pp., 68 gravures, vues, types d’indiens et une grande carte. (40-140) 7 fr. 50

Contient un vocabulaire des dialectes Juruna et Arara.

46378 COUDREAU (Henri). Voyage au Tocantins-Araguaya, 31 décembre 1896-23 mai
1897. Paris, 1897, in-4, br., n-298 pp., 87 gravures, vues, types d'indiens et grande
carte. (140) 7 fr. 50

Contient un vocabulaire des dialectes Caraja et Cayapo.

46379 COUDREAU (O.). Voyage au Cumina, 20 avril-7 septembre 1900. Paris, 1901,

in-4 br., 191 pp., 68 gravures et carie du cours de la rivière Cumina en 18 feuilles.

(77) 7 fr. 50

46380 COZZENS (S.-W.). Viaje a un Pais maravilloso : Arizona y Nuevo Mejico. Tra-
ducido por Estevanez. Paris, 1884, gr. in-8, rel. toile, m-536 pp., nombreuses gra-
vures. (133)

' 10 fr.

46381 CROESIUS (Gerardus). Historia Quakeriana, sive de vulgo dictis Quakeris, ab
ortu illorum usque ad recens natum schisma, libri III. Amstelodami, 1696, in-12,

cart., 7 fnc., 580 pp., index 9 fnc. (496) 15 fr.

Ouvrage intéressant pour l’histoire des Quakers. On y traite de leur établissement en Pennsylvanie,

fondation de Philadelphie, etc.

46382 CROIZIER (Jean de). Histoire du Port de Bayonne. Bordeaux
, 1905, gr. in-8 br.,

387 pp. Non mis dans le commerce. (304) 10 fr.

Commerce extérieur de Bayonne. Les grandes pêches. Les guerres de course.

46383 CUSTER (El. B.). Tenting on the Plains, or General Guster in Kansas and Texas.
New-York, 1889, in-8, rel. toile, xm-702 pp.,joli portrait et 28 gravures. (106) 10 fr.

46384 DABADIE (F.). A travers l’Amérique du Sud., Paris, 1858, in-12 br., 386 pp.
(112) 4 fr.

Souvenirs de la Plata. — Les Liméniennes. — Les moines dans l’Amérique du Sud. — Rio-de-

Janeiro. — Les esclaves au Brésil, etc.

46385 DAIREAUX (G.). La Cria del ganado en la Pampa. Manual del estanciero. Bue-
nos-Aires, 1887, gr. in-8, rel. toile, 429 pp., cartes et gravures

.

(318) 10 fr.

46386 DALENCE (José M.). Bosquejo estadistico de Bolivia. Chuquisaca, 1851, in-8,

demi-rel., vm-391 pp. Très intéressante description de la Bolivie. (42) 20 fr.

46387 DANTE- El Infierno. Traduccion de Bartolomé Mitre
;
composiciones por Cor-

nillier grabados al aguafuerte por Abot. Buenos-Aires, 1891, gr. in-8, demi-maroquin La
Vallière du Levant, avec coins, tête dorée, non rogné. Jolie reliure neuve. (290) 30 fr.

Très belle édition de luxe, un des 25 exemplaires sur papier impérial du Japon, avec les gravures

en trois états, en noir, en couleur et à l’eau-forte pure.

46388 DARAN (V.). Le général Miguel Miramon. Notes sur l’histoire du Mexique.
Rome, 1886, gr. in-8 br., 253 pp. Portrait et 8 plans de villes ou de batailles. (73) 7 fr.

46389 D’AVEZAC. Campagne du navire YEspoir de Honfleur, 1503-1505. Relation au-
thentique du voyage du capitaine de Gonneville ès-nouvelles terres des Indes, pu-
bliée intégralement pour la première fois avec une introduction et des éclaircisse-
ments par M. d’Avezac. Paris, 1869, in-8 br. (168) 7 fr. 50

Tiré à très petit nombre et épuisé. — La relation de Gonneville établit que les navires des Diep-
pois, des Malouins et d’autres Normands et Bretons allaient dès la première moitié de 1500 au plus
tard, chercher au Brésil des bois de teintures

;
ils auraient donc la priorité sur les découvreurs Por-

tugais et Espagnols ?
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46390 D’AVEZAC. Grands et petits géographes grecs et latins
; esquisse bibliographi-

3
ue des collections qui ont été publiées, entreprises ou projetées

;
et revue critique

u volume des petits géographes grecs, avec notes par M. Ch. Muller. Paris
, 1836,

in-8 br., 154 pp. Rare et curieuse étude. (14) 6 fr.

46391 DECRETO di Sua Maesta il Re Cattolico Filippo V, sopra varie accuse portate
al suo Real Consiglio delle Indie contro i Gesuiti del Paraguay. Con la lettera dell’-
Illm0 . Signore D. Fra Giuseppe de Peralta dell’ordine di S. Domenico Vescovo de
Buenosayres, che vien citata dal Re nel suo Decreto. Coll’aggiunta di due lettere di
Sua Maesta Cattolica al Provinciale délia Compagnia di Gesu nel Paraguay. Milano,
1758, in-12br., 92 pp. Très rare. (496) 20 fr.

•Important pour l’histoire religieuse du Paraguay.

46392 DÉFENSE des recherches philosophiques sur les Américains, par M. de P“*
(Pauw). Berlin

,

1770, in-12 br., 256 pp. (121) 4 fr. 50

46393 DE FOREST (John W.). History of the Indians of Connecticut, from the earliest
known period to 1850. Hartford, 1851, in-8, cloth., xxvi-509 pp., carte, portrait et

gravures
. (310) 12 fr.

46394 DEKEYN (Norbert). Le Vénézuéla. Quelques mots sur la flore de ce pays et en
particulier sur certaines plantes aromatiques, employées en parfumerie. Bruxelles,
1887, in-8 br., 20 pp. (290-18) 2 fr.

46395 DELAFAYE-BRÉHIER. Les Portugais d’Amérique. Souvenirs historiques de la

guerre du Brésil en 1635, contenant un tableau intéressant des mœurs et usages des
tribus sauvages, des détails instructifs sur la situation des colons dans cette partie
du Nouveau-Monde. Paris, 1847, in-8, rel. toile, 355 pp. et 12 planches lithographiées.
(142) 12 fr.

46396 DELVAILLE (Ed.). Un mot sur l’île de Cuba. Paris, 1886, in-8 br., 15 pp.
(493-33) 1 fr. 50

46397 DENANCY (Edgard). Philosophie delà Colonisation. Paris, 1902, in-8, br., 241 pp.— Colonisation dans VAntiquité, du XVe au XVIII• siècle, temps modernes. (101)3 fr.50

46398 DÉPLORABLE DÉSOLATION (La) générale arrivée au Royaume de Naples, le

5 et 6 de juin 1688, à onze heures du matin, qui a abîmé plusieurs villes, bourgs,
villages et châteaux. Avec le tremblement de terre arrivé au Pérou. Traduit
d’italien en françois. Turin, Ant. Gianellg, (1688), in-18, br., 12 pp. Pièce non citée.

(B) 25 fr.

46399 DEPONS (F., ex-agent du Gouvernement français à Caracas). Voyage à la partie

orientale de la Terre-Ferme dans l’Amérique méridionale, fait pendant les années
1801, 1802^ 1803 et 1804, contenant la description de la capitainerie générale de Cara-
cas, composée des provinces de Vénézuéla, Maracaïbo, Varinas, la Guiane espa-
gnole, Cumana et de l’île de la Marguerite, renfermant la découverte, la conquête,
la topographie, législation, commerce, finances, mœurs des Espagnols, des Indiens
sauvages et civilisés, etc. Paris, 1806, 3 vol. in-8, demi-rel. veau, grande carte et

plans de Caracas
,
Porto-Bello, etc. Bel exemplaire. (21) 25 fr.

46400 DESJARDINS (Ernest). Le Pérou avant la conquête espagnole, d’après les prin-

cipaux historiens originaux et quelques documents inédits sur les antiquités de ce

pays. Paris, 1858, in-8, br., 186 pp. (125) 6 fr.

La meilleure étude sur le Pérou précolombien.

46401 DESJARDINS (Ernest). La Table de Peutinger, d’après l’original conservé à

Vienne
;
accompagnée d’un index alphabétique des noms de la carte originale iden-

tifiés avec l’emplacement des lieux et les noms modernes, etc. Livraisons i a xiv,

tout ce qui a paru. Paris, 1869-1876, in-folio en feuilles, x-260 pp., 3 cartes et il

planches in folio double reproduisant la carte de Peutinger, fac-similé en couleurs.

(389-2) 75 fr.

Document géographique de première importance. La reproduction est très bien exécutée et Identique

à l’original. Publié à 140 francs. Epuisé, très rare.

46402 D’HAUSSONVILLE et CHAILLEY-BERT. L’Emigration des Femmes aux Colo-

nies. Paris, 1897, in-12 br., 63 pp. (495) 1 *r - 50

46403 D’HESPEL D’HARPONVILLE (Gustave). La Reine des Antilles ou situation

actuelle de l’île de Cuba
;
précis topographique, histoire, géographie, agriculture,

commerce, administration et mœurs. Paris, 1850, in-8, br., 496 pp.,pZan de la Havane
et carte coloriée. (113) 10 fr -

46404 DIAZ DEL CASTILLO (Bernai). Véridique histoire de la conquête de la Nouvelle-

Espagne, par le capitaine Bernai Diaz del Castillo, l’un des conquérants. Tradu t

de l’espagnol avec une introduction et des notes par José-Maria de Heredia. Pans,

1878-1887, 4 forts vol. in-12, br., couverture. Epuisé, rare. (53) 30 fr.

Traduction très estimée d’une des meilleures chroniques pour l’histoire de la conquête du Mexique.
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46405 DIFFÉREND entre la Colombie et le Costa-Rica. Arbitrage de S. E. M. le Prési-

dent de la République Française. Deuxième mémoire présenté au nom de la Répu-
blique de Colombie. Paris

, 1899, gr. in-8 br., 106 pp. Non mis dans le commerce.
(679) 7 fr.

46406

DILLON (A.). Beautés de l’histoire du Mexique, ou époques remarquables, traits

intéressants, mœurs, coutumes des indigènes et des conquérants. Paris

,

1822, in-12,

veau, xxi-336 pp., 6 gravures. (53) 6 fr.
46407

DISCOURS sur les troubles de Saint-Domingue. S. 1. n. d.
(
Paris

f 1790), in-8

br., 44 pp. (290-26) 2 fr. 25

46408

DOCUMENTOS referentes al reconocimiento de las costas de las Californias en
los anos 1584 à 1602, desde el Cabo de San Lucas al de Mendocino. Recopiladas en
el Archivo de Indias, por F. Carrasco y Guisasola. Madrid, 1882-83, 1 tome en 2 par-
ties gr. in-8, br., 214 pp. Très intéressant. (1) 12 fr.

46409

DOCUMENTOS relativos a la inauguracion delà estatua erigida al ilustre patri-

cio Dr. Pedro Justo Berrio (Présidente del Estado de Medellin, Colombia), 29 de
Junio de 1895. Medellin

,

(1895), gr. in-8, br., 73 pp. (493-9) 3 fr. 50

46410

DOCUMENTS DIPLOMATIQUES, publiés par ordre du Gouvernement d’Haïti.
Port-au-Prince, 1891, in-12, br., 16 pp. (Demande, par les Etats-Unis, de concession
à bail du Môle St-Nicolas pour y établir un dépôt de charbon pour la marine de
guerre) (290-42) 3 fr.

46411

DOLFUS et DE MONT-SERRAT. Voyage géologique dans les Républiques de
Guatemala et de Salvador. Paris, Impr. Imp., 1868, gr. in-4, br., liv-539 pp., 18 plans
et cartes coloriés. Epuisé, rare. (314-342) 50 fr.

Ouvrage très important tiré a petit nombre.

46412

DOMENECH (Emmanuel). Histoire du Mexique. Juarez et Maximilien. Paris

,

1868, 2 vol. in-12, demi-rel. chagrin rouge. Rare. (111) 8 fr.

46413

DOMENECH (L’abbé Em.). Voyage pittoresque dans les grands déserts du Nou-
veau Monde, Etats-Unis, Nouveau Mexique, Louisiane, etc. Paris, 1862, très gr. in-8,

br. (147) 20 fr.

610 pp., 40 planches en couleurs, vues, plans d’anciennes fortifications, antiquités indiennes, types

d'indiens, costumes, scènes de mœurs. — Ouvrage très important pour les curieux renseignements

qu’il contient sur les tribus indiennes de ces pays.

46414

DONIOL (H.). Correspondance inédite de La Fayette (Lettres écrites au Comte
d’Estaing pendant la campagne de la Delaware à Boston, 14 juillet-20 octobre 1778).

Paris, 1892, gr. in-8, cartonné, 57 pp. (283) 3 fr. 50

46415

DONIOL (Henri). Histoire de la participation de la France à l’établissement des
Etats-Unis d’Amérique. Correspondance diplomatique et documents. Paris

,
1886-1893,

5 forts vol. gr. in-4, portraits, planches et cartes. Papier vélin. (251 et M.) 80 fr.

Magnifique publication exécutée par l’imprimerie Nationale, le tirage en est très soigné et les gra-

vures fort belles
;
nous signalons entr’autres le portrait de Vergennes et celui de Washington. —

Ouvrage important, les documents qu’il renferme sont du plus grand intérêt pour l’histoire de la

Guerre de l’indépendance, et la coopération de la France à cette guerre.

46416

DORVO-SOULASTRE. Voyage par terre de Santo-Domingo, capitale de la partie
Espagnole de Saint-Domingue, au Cap-Français, capitale de la partie française

;

entrepris au mois de Germinal an VI, par les ordres du Général Hédouville. Paris,

1809, 1 vol. in-8, 408 pp. (2) 8 fr.

46417

DOS ANOS en Méjico ô memorias criticas, sobre los principales sucesos de la

Republica de los Estados-Unidos Mejicanos, desde la invasion de Barradas, hasta la

declaracion del Puerto de Tampico contra el Gobierno del General Bustamante.
Escritas por un Espanol. Valencia, 1838, in-12, br., iv-172 pp. (495) 5 fr.

46418

DROHOJOWSKA (Comtesse). Les Missionnaires au Canada. Rouen, 1873, in-12

cart., 96 pp., gravure. Pour la jeunesse. (493) 2 fr. 25

46419

DUCÉRÉ (E.). Les Corsaires Basques et Bayonnais sous la République et l’Em-
pire. Bayonne, 1898, gr. in-8, rel. toile, tête dorée, 528 pp. (303) 20 fr.

Un des meilleurs ouvrages sur la Course et les Corsaires.

46420

DUCOUDRAY HOLSTEIN (Le Général). Histoire de Bolivar
;
continuée jusqu’à

sa mort par A. Viollet. Paris

,

1831, 2 vol. in-8 br. (142) 20 fr.

Cet ouvrage est la meilleure histoire de la vie du grand Libertador

.

46421

DUENAS (Enr., Ingeniero). Fisionomia minera de las Provincias de Tayacaja,
Angaræs y Huancaveiica. Lima, 1908, in-8 br., 197 pp , carte. (496) 3 fr. 50

46422

DU GRATY (Alfred). La Confédération Argentine. Paris-Bruxelles, 1858-65, gr.
in-8, xii-371 pp., 12 planches, portraits deSan Martin, Urquiza, etc., vues, caries. (144)

12 fr.
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46423

DU GRATY (Alfred). La République de Paraguay. Bruxelles

,

1862, gr. in-8, rel.
toile, xxviii-408 pp., 44 planches de vues et types d'indiens

, 6 plans et une grande
carte. (Prix de publication 23 fr.) (30) 12 fr.46424

DU GAY-TROUIN. Mémoires de Monsieur Du Gay Trouin, lieutenant des armées
navales de France, etcommandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. (Amster-
dam), 1740, in-4, veau, xl-284 pp., six grandes planches dont un plan de la baye et

de la ville de Rio-de-Janeiro avec Vemplacement des batteries et des vaisseaux. Très
belle édition, le portrait de Du Guay Trouin manque. (85) 10 fr.

46425 DURNFORD (Mary). Family recollections of Lieut. General Elias Walker Durn-
ford, a Colonel commandant of the Corps of Royal Engineers. Montréal

, 1863, in-8,

rel. toile, 254 pp., portrait. (67) 18 fr.

Contient des renseignements historiques intéressants. « Printed for the famlly only ».

46426 DUSSIEUX (L.). Le Canada sous la domination Française, d’après les Archives
de la Marine et de la Guerre. Paris , 1883, in-12 br., 318 pp., carte. (13) 3 fr. 50

46427 DU TERTRE (R. P. Jean-Baptiste). Histoire générale des Antilles, habitées par
les François. Paris ,

Thomas Jolly, 1667-71, 4 vol. in-4, rel. veau. (B-l) 200 fr.

Vol. I. 9 fnc., 593 pp., 3 pnc., front, gravé, 1 f. pour les armes de A. de Harlay, 3 cartes. — Vol.

II, 7 fnc., 539 pp., 14 figures. — Vol. III. 6 fnc., 317 pp., 8 pnc., 1 f. pour les armes de Bignon, 2

cartes. — Vol. IV. 2 fnc., 362 pp., 7 fnc., 1 f. pour les armes de Bignon, 4 figures.

46428 DUTOT (S.). De l’Expatriation, considérée sous ses rapports économiques, politi-

ques et moraux
;
suivi d’un mémoire de M. le prince de Talleyrand de Périgord. Pa-

ris, 1840,in-8, dem.-rel., 355 pp.— Les pages 179 à la fin , la moitié du volume, traitent

de l'émigration à la Plata. (101) 7 fr. 50

46429 EDGAR (John G.). Sea Kings and naval heroes. London, 1861, in-12, cloth, vm-
336 pp., gravures. (112) 5 fr.

46430 EDIGT DV ROY 1
povr

|
l’establissement

|
dv commerce général

|
en Fran-

ce
|

par Mer èt parterre,
|
Leuant, Ponant, et voyages de longs cours.

|
A Nan-

tes,
|
pour les cent associez dudit commerce.

|
Par Pierre Doriov Imprimeur

,
de

Sa Majesté,
|

et de l'Académie de Nantes.
| 1626,

|
petit in-4, br. (B) Vendu

16 pp. Pièce inconnue, non citée par Harrisse ni aucun birliographe, elle est d’une impor-

tance CAPITALE P3UR LE CANADA.

Cet Edit, donné à Nantes au mois de Juillet 1626, est la pièce originale de la fondation de la Compa-
gnie des cent associés proposée à Louis XIII parles sieurs Guillaume de Bruc et Jean Baptiste du Val.

Le Roi concéda à cette Compagnie (qui se fondait au capital de seize cent mille livres) le Havre de

Morbihan avec sa banlieue et la jouissance et possession de toutes les terres et îles de la Nouvelle

France.

Deux ans plus tard, étant au camp devant la Rochelle, Louis XIII donna le 18 Mai 1628, un nouvel

édit par lequel la Compagnie de» cent associez prenait le nom de Compagnie de la Nouvelle France.

(Cette dernière pièce est citée par Harrisse sous le n° 43 de ses (( Notes sur la Nouvelle Fiance ».

46431

EDIT du Roy, concernant le commerce des Colonies Françoises, donné à Paris

au mois d’Avril 1717, in-4, 12 pp. (171) 12 fr.

46432 ELLICOTT (Andrew). The journal of Andrew Ellicott, late commissioner on be-
balf of lhe United States, during the years 1796 to 1800, for determining the boun-
dary between the United States and the Possessionson His Catholic Majesty in Ame-
rica, containing occasional remarks on the situation, soil, rivers, etc., on the Ohio,
Mississippi, and Gulf of Mexico. Philadelphia

,
1803, in-4, veau. Bel exemplaire. (311)

100 fr.

VII. 299 pp., 6 cartes. Appendi?, 151 pp. errata 1 f., 8 cartes. — Ensemble 14 belles grandes car-

tes gravées de l’Ohio et du Mississipi.

46433 ELLIS (Henri). Voyage à la baye d’Hudson, fait en 1746 et 1747 par les navires le

Dobbs-Galley et la California, pour la découverte d’un passage au nord-ouest, avec
la description de la côte, l’histoire naturelle du pays, et un exposé des faits et des
arguments qui servent à prouver la probabilité de trouver dans la suite ce passage,

précédé d’un détail historique des tentatives qui ont été faites jusqu’ici pour trouver
par cette route un passage aux Indes Orientales, traduit de l’anglais et augmenté de
quelques remarques. Paris, Leide, 1750, in-8, veau, xxvm-414 pp., nombreuses figu-

res et carte. (29) 15 fr.

46434 EMIRO KASTOS. Coleccion des articulos escojidos. Bogota, 1859, in-8, demi-
chagrin marron, 382 pp. Très intéressant pour l'histoire de la Nouvelle Grenade.

(495) 15 fr.

Emlro Kastos est le pseudonyme de Juan de Dios Restrepo.

46133 ENGRAVINGS of plans, profiles and maps, illustrating the Standard models,
from which are built the important structures on the New-York State Canals, accom-
panying the annual report of the State engineer andsurveyor on the Canals for 1859.

Albany, 1860, 16 cartes ou planches

,

en 1 vol. in-8, rel. toile. Atlas seul. (495) 4 fr. 50
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46436 ENSAYO HISTORICO sobre la vida del Exmo. Sr. D. Juan Manuel de Rosas,
Gobernador y capitan general de la Provinciade Buenos-Aires. Buenos-Aires ,

Imprcn-
ia del Estado, 1830, in-8 br., 32 pp. Pièce rare. (B) 15 fr.

46437 ERCILLA Y ZUNlGA(Don Alonso). L’Araucana, poème épique espagnol, traduit
complètement pour la première fois en français, avec une introduction et des notes

par Al. Nicolas, professeur de littérature étrangère. Paris, 1869, 2 très forts vol.

in-12 br. (14) 10 fr.

46438 ESMENARD (J.). La Navigation, poème. Paris
, 1805, 2 vol. in-8, rel. avec 2 jo-

lies gravures. (34) 10 lr.

Contient des notes très intéressantes, particulièrement celles relatives au voyage de Lapérouse, (elles

n’ont pas moins de 52 pp.).

46439 ESPEJO (Général Geronimo). El paso de los Andes. Cronica historica dé las

operaciones del ejercito de los Andes, para la restauracion de Chile en 1817. Buenos-
Aires, 1882, gr. in-8 br., 711 pp. Curieux ouvrage historique. (101) 15 fr.

46140 ESSAI sur cette question : Quand et comment l’Amérique a-t-elle été peuplée
d’hommes et d’animaux ? Par E. B. d’ (le Bailli d’Engel) Amsterdam, M. Rey, 1767,

in-4, demi-rel., xvi-610 pp. (47) 12 fr.

46441 ESTANCELIN (L.). Recherches sur les voyages et découvertes des Navigateurs
Normands en Afrique, dans les Indes Orientales et en Amérique

;
suivies d’obser-

vations sur la marine, le commerce et les établissements coloniaux des Français,
Paris, 1832, in-8 br. (134) 10 fr.

XII. — 361 pp. — Contient des renseignements importants sur les navigations anciennes : Journal

du voyage de Jean Parmentier, 1529, publié ici pour la première fois sur le mss original. Expédition

du capitaine Cousin. Découverte de l’Australie, Paulmiers de Gonneville au Brésil.

46442 ESTRADA (Santiago). Apuntes de viaje del Plata a los Andes y del mar Pacifico
al mar Atlantico. Buenos-Aires, 1872, in-12 br., 315 pp. (68) 5 fr.

46443 EUROPE and America in 1870. New-York, printed for the author, 1870, in-8
br., 25 pp. (290-8) 2 fr.

46444 FEISSAL (L. de). Des justices seigneuriales parlementaires. Une Seigneurie Colo-
niale (Antilles). Paris, 1882, in-12, demi-rel. veau bleu, 203 pp. (494) 4 fr.

46445 FERMIN (Philippe). Description générale, historique, géographique et physique
de la colonie de Surinam, contenant ce qu’il y a de plus curieux et de plus remar-
quable, touchant sa situation, ses rivières, ses forteresses, son gouvernement et sa
police : avec les mœurs et les usages des habitants naturels du pays, et des Euro-
péens qui y sont établis, ainsi que des éclaircissements sur l’économie générale des
esclaves nègres, plantations, etc. Amsterdam , 1769, 2 vol. in-8 br., grande carte et

planches. Un des meilleurs ouvrages sur la Guyane Hollandaise. (51) 12 fr.

46446 FERNAY (Jacques). Georges Washington, fondateur de la République des Etats-
Unis. Paris, 1886, gr. in-8 br., 368 pp.,332 gravures, vues, portraits, fac-similé. (154) 7 fr.

46447 FERRAND (David'. Discours apologétique en faveur de l’instinct et naturel
admirable de i’éléphant. Publié avec une introduction par A. Héron. Rouen, 1903,
pet. in-4 br., papier de Hollande, xii 40 pp. Réimpression fac-similé de celte pièce
rarissime publiée à Rouen en 1627. Pas dans le commerce. (290) 5 fr.

46448 FERRO-CARRILES (los) de laRepublica del Uruguay al punto de vista estrategico-
economico. Montevideo, 1873, gr. in-8 br., 68 pp., 2 très grandes cartes. (304) 3 fr. 50

46449 FERRY (Hippol.). Description de la Nouvelle-Californie, géographique, politique
et morale, contenant l’historique de la découverte de cette contrée, des renseigne-
ments sur ses productions minérales, végétales, la minéralogie, géologie, les mœurs,
usages de ses habitants, etc. Paris, 1850, 1 vol. in-12 de 368 pp., cartes et vues. Ou-
vrage curieux. (105) 10 fr.

46450 FIRMIN (A.) M. Roosevelt, président des Etats-Unis et la République d’Haïti.

New-York, Paris, 1905, in-12 br., x-502 pp portrait de l’auteur. (634) 5 fr.

46451 FORT Y ROLDAN (Nicolas). Cuba indigena. Madrid, 1881, pet. in-8 br., vm-200
pp. (495) 8 fr.

Ouvrage très curieux, un (( Vocabulario etimologico de los indigenas cubanos » occupe 60 pp.

46452 FRANCE, its king, court and governmeut. By an american. New-York, 1848, in-8
br., 98 pp. (495) 3 fr.

46453 FRANKLIN. La science du bonhomme Richard, ou moyen facile de payer les im-
pôts. Philadelphie et Paris, 1778, pet. in-8, demi-rel., 113 et 116 pp. (176) 15 fr.

Copie manuscrite faite au xvim® siècle, de l’ouvrage de Franklin
;
elle est ornée de petites vignet-

tes dessinées à la plume.
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46454 FRASER TOLMIE AND DAWSON. Comparative vocabularies of the Indian Tri-
bes of British Columbia. Montréal, 1884, gr. in-8 br., 130 pp., with a great map illus-

trating distribution

.

(296) 10 fr.

46455 GALLOIS. Les Andes de Patagonie. Paris, 1901, gr. in-8 br., texte 28 pp., 29
vues et une très grande et belle carte en 3 feuilles (en couleurs) de la partie méridionale
de la République Argentine. (69) 6 fr.

Travail très curieux (tirage à part des Annales de Géographie) publié à l’occasion des contestations

entre le Chili et la République Argentine.

46456 GARCIA (P. fr. Bartholome, Missionero de la Mission de San Antonio, Provincia
de Texas). Manual para administrar los Santos Sacramentos de penitencia, eucha-
ristia, extrema-uncion, y matrimonio : dar Gracias despues de Comulgar, y ayudar
a bien morir a los Indios de las naciones : Pajalates, Orejones, Pacaos, Pacoas,
Tilijayas, Alasapas, Pausanes, y otras muchas diferentes, que se hallan en las mis-
siones del Rio de San Antonio, y Rio Grande, pertenecientes à el Colegio de la San-
tissima Çruz de la Ciudad de Queretaro, como son : Los Pacuâches, Mescâles, Pam-
pôpas, Tâcames, Chayopînes, Venados, Pamâques, y toda la Juventud de Pihuiques,
Borrados, Sanipaos, y Manos de Perro (Mexico), Impresso... en la Imprenta de los

Herederos de Dona Maria de Rivera, 1760, in-4, vélin. (B. 1) 300 fr.

7 fnc.,88 pp. Très bel exemplaire de cet ouvrage rarissime et dont on ne connaît que deux exemplai-

res en Europe. Ludewig n’en rapporte que le titre d’après une note insérée dans le tome III du Museo
Mexicano. (Leclerc, 600 fr.).

L’auteur a été missionnaire pendant plus de 12 ans parmi les Indiens du Texas, et du Nouveau -

Mexique, son livre est composé dans la langue des Indiens de ce pays, avec la traduction espagnole

en regard.

46457 GARCIA (Genaro). Caracter de la Conquista Espanola en America y en Mexico ;

segun los textos de los historiadores primitivos. Mexico , 1901, gr. in-8 br., 456 pp.
Tiré à petit nombre. (170) 18 fr.

Travail important et très documenté sur nn sujet intéressant.

46458 GARCILASSO DE LA VEGA. La Florida
|
del Ynca.

|
Historia del adelanta

|
do

Hernando de Soto, Gouernador y capi
|
tan general del Reyno de la Flor.ida, y de

|

otros heroicos caualleros Espanoles è
|

Indios. Lisbona, Pedro Crasbeeck, 1605, pet.

in-4, maroquin rouge, fil., dos orné à petits fers, dentelle intérieure, tr. dorées. Jolie

reliure de Lortic. (B. 1) 750 fr.

8 fnc., 1 f. blanc, 351 ff. à 2 colonnes, table, 13 pnc. — Edition originale d’une très grande

rareté. Cet ouvrage ne figurait pas dans la célèbre bibliothèque Heredia.

46459 GARCILASSO DE LA VEGA (l’Inca). Histoire de la Floride, ou relation de ce
qui s’est passé au voyage de Ferdinand de Soto, pour la conquête de ce pays, tra-

duite en français par P. Richelet. Paris, G. Clouzier, 1670, 2 vol. in-12, veau. (167) 45 f.

Edition originale de cette traduction, très rare.

46160 GARCILLASSO DE LA VEGA (L’Ynca). Histoire de la conquête de la Floride ou
relation de ce qui s’est passé dans la découverte de ce païs, par Ferdinand de Soto,

traduite par P. Richelet. Leide

,

1731, 2 vol. in-12, rel., gravures. (13-167) 12 fr.

Edition rare de cette traduction estimée.

46461

GARRAUX (A. L.). Bibliographie brésilienne. Catalogue des ouvrages français

et latins relatifs au Brésil (1500-1898). Paris, Librairie Chadenat, lb98, gr. in-8, papier
vélin, 2 fnc., 400 pp (318) 30 fr.

Excellente bibliographie tirée a 300 exemplaires.

46462 GARZON (E.). Une campagne. L'Europe dans l’Amérique Latine. Le voyage de
M. Bénard

;
précédé d’une lettre de M. A. Coelho. Paris, 1908, in 4 br., 19 pp. Non

mis dans le commerce. (497) 2 fr. 50

46463 GAY (Claudio). Historia fisica y politica de Chile, segun documentos adquiridos
en esta Repubiica durante doze anos de residencia en ella. — Historia. tomos i a vi.

Paris, en casa del autor

,

1844-54. 6 vol. in-8, reliés en plein veau gris souris, filets

dorés, dos orné, tr. dorées. Très belle reliure d’amateur. (303) 50 fr.

Cette partie historique comprend '. depuis la découverte jusqu’à 1824.

46464 GAY (Claudio). Historia de Chile : Documentos sobre la historia, la geografia,

etc. Paris, 1846-52, 2 vol. in-8, reliés. Rare. (137) 35 fr.
j

Recueil précieux de 71 documents historiques, la plupart du milieu du XVI e
sièjle

)
ce sont des

lettres et rapports des Conquistadores et des premiers missionnaires en ce pays.

46465 GAY (Claudio). Historia fisica y politica de Chile. — Botanica. Paris, 1845-52, 8

vol. in-8, reliés en plein veau gris souris, filets dorés, dos ornés, tr. dorées. Très

belle reliure d’amateur. (304) 80 fr.

46466 GAY (Claudio). Historia fisica y politica de Chile. Zoologia. Paris, 1847-54, 8 vol.

in 8, reliés en plein veau gris souris, filets dorés, dos orné, tr. dorées. Très belle re-

liure d’amateur. (304) 75 fr.
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48467 GAYARRÉ (Charles) Histoire de la Louisiane. Nouvelle-Orléans, Magne et

Weisse
,
1846-47, 2 vol. gr. in-8, br. (79) 35 fr.

Une des meilleures histoires de notre ancienne colonie, elle a été composée snr des documents

du Ministère de la Marine.

46468 GELABERT (C. Oliver de). Viaje poetico a Petropolis, escrito en espagnol. Rio-

de-Janeiro, 1872, in-8, demi-rel , 192 pp., portrait. (2) 10 fr.

46169 GENIN (Augusto). La raza indigena en Mexico y los medios de redimirla por la

Instruccion. Mexico

,

1887, in-18, rel. toile, 40 pp. (13) 3 fr. 50

46170 GERB1É (Frédéric). Le Canada et l’Emigration Française. Paris, 1887-93, gr.

in-8, br., 448 pp., avec 18 planches et 2 grandes cartes. (30) 8 fr.

46471 GILPIN (W.). Mission of the North American people, geographical, social, and
politicai. Philadelphia , 1873, in 8, rel. toile. 217 pp., 6 grandes cartes coloriées,

Etats-Unis, Colorado, New-Mexico, Amérique du Nord. (139) 5 fr.

46172 GLANÜRES de l’exil. Biographie du général Anselme Prophète, ancien minis-
tre de la guerre d’Haïti. {Ile de la Jamaïque , 1890), in-8, br., 19 pp. (290-38) 2 fr.

46473 GONZALEZ DE LA ROSA (Manuel). Découverte de trois précieux ouvrages du
Métis Péruvien Blas Valera qu’on croyait détruits en 1596. Paris, 1908, gr. in-8 br.,

15 pp. (496) 2 fr.

46474 GONZALEZ DE MENDOZZA(P. Gio). Dell’historia délia China, tradotta nell’ita-

liana dal Fr. Avanzo. Roma
,
Grassi, 1586, pet. in-4, vélin, 23 fnc., 379 pp. Exemplaire

de la Bibl. Sobolewski. (6) 50 fr.

Edition originale de la traduction italienne, (intéresse également les Philippines et le Mexique).

46475 GONZALEZ TOLEDO (A.). El General Eliseo Payan, Vicepresidente de la Repu-
blica de Colombia. Bogota , 1887, gr. in-8 br., vn-308 pp., portrait. — Biographie in-

téressante pour l’histoire de ia Colombie. (496) 12 fr.

46476 GOODRICH (F. B.). The Tribute Book ; a record of the munificence, self-sacrifice

and patriotisme of the American People during the war for the Union. New-York,
1865, gr. in-8, rel, tr. dorées, 512 pp., nombreuses gravures et portraits. (69 fer) 7 fr.50

46477 GOSSELIN. Observations générales sur la manière de considérer et d’évaluer les

anciens stades itinéraires ; sur les erreurs que le faux emploi de ces mesures a ré-
pandues dans le Système géographique des Grecs, 71 pp., 23 tableaux dont 7 manus-
crits. — Eclaircissemens sur les diftérentes roses des vents des anciens, 18 pp., 1

planche (1804). — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-4, demi-rel. (305) 7 fr. 50

46478 GOSTKOWSKI (Baron). De Paris à Mexico par les Etats-Unis. Paris , 1899, in-8

br., 432 pp., 24 gravures et portraits. Une des meilleures études sur le Mexique mo-
derne. (302) 6 fr.

46479 GOURAUD (Charles). Histoire de la Politique Commerciale de la France et de
son influence sur le progrès de la richesse publique, depuis le moyen-âge jusqu’à
nos jours. Paris, 1854, 2 vol. in-8, demi-chagrin. (678) 15 fr.

Commerce, navigation, grandes compagnies de commerce, etc.

46480 GRASWINCKEL (Théod. J. F.). Défense de la liberté des mers, de Théod. J. F.
Graswinckel contre G. Welwod. Traduite du latin par A. Guichon de Grandpont.
Paris, Imprimerie Royale, 1847, in-8br., 35 pp. (290-35) 2 fr. 25

46481 GRAVIER (Gabriel). Découverte de l’Amérique par les Normands au Xe siècle.

Rouen, 1874, pet. in-4 br., xxxix-250 pp., vignettes, 3 cartes et 1 planche. Tiré à 150
exemplaires. (122) 18 fr.

46182 GRAVIER (Gabriel). Découvertes et établissements de Cavelier de la Salle de
Rouen dans l’Amérique du Nord (Lacs Ontario, Erié, Huron, Michigan, vallées de
l’Ohio et du Mississipi et Texas). Paris, Rouen, 1870, 1 beau vol. gr. in-8 br., de vm-
412 pp ,

joli portrait de la Salle, 1 planche pour ses armes et 3 curieuses cartes an-
ciennes reproduites en fac-similé. (170) 20 fr.

Exemplaire en grand papier de Hollande, tiré à petit nombre. Rare.

46483 GRENIER (Vicomte de, contre- amiral). L’art de la guerre sur mer, ou tactique
navale, assujettie à de nouveaux principes et à un nouvel ordre de bataille. Paris,
1787, in-4, demi-rel., 55 pp., 9 planches d’évolutions. (672) 12 fr.

46484 GRENVILLE. The Présent State of the Nation
;
particularly with respect to its

trade, finances, etc. London, 1768, 100 pp. — Le même ouvrage, traduit de l’anglais.
Paris, 1769, 160 pp. — Comparaison de l’impôt de France avec celui d’Angleterre,
par le Comte de Brühl. Londres

, 1766, 42 pp. — Ensemble 3 ouvrages en 1 vol. in-8,
dem.-rel. veau. (283) 10 fr.
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46483 [GROTIUS (Hugo)]. Mare liberum, sive de jure quod Batavis competit ad Indi-
caua commercia dissertatio. Lugdiuii Batavorum, Èv officina Ludovici Elzevirii

,

1609, petit ia-8, vélin. (494) 30 fr.

5 fnc., 66 pp., 2 pnc. — Edition originale très rare de cet ouvrage célèbre qui a été souvent
réimprimé. On a relié dans le même volume deux autres ouvrages latins de la même époque.

46486 GUEGUENGE (The) ;a comedy balletin the Nahuatl-spanish dialect of Nicaragua.
Edited by Daniel G. Brinton. Philadelphia

,

1883, in-8 br., 52 et 94 pp., carte et gra-
vures. Tiré à petit nombre. (12) 12 fr.

46487 GUÉNIN (Eugène). Ango et ses pilotes ; d’après des documents inédits tirés des
archives de France, de Portugal et d’Espagne. Paris, lmp. Nationale, 1901, gr. in-8
br. (179) 7 fr.

1X-292 pp., 3 gravures et fac-similé delà signature de Jean Ango. — Travail Important très docu-

menté et le plus complet sur le célèbre armateur Dieppois.

46488 GUÉRIN (Léon). Les marins illustres de la France. Paris

,

1845, gr. in-8, rel., 632
pp. et 17 beaux portraits en pied et des armoiries coloriées. (15-122) 10 fr.

Villegaignon, Duquesne, TourviUe, Dugay-Trouin, La Bourdonnais, Sufifren, d’Estalng.

46489 GUÉRIN (Léon). Les navigateurs français
;
histoire des navigations, découvertes

et colonisations françaises. Paris, 1847, fort vol. gr. in-8, rel., orné de 6 gravures et

6 portraits avec armoiries en couleur rehaussées d’or. (130) 12 fr.

P. de Gonneville. — J. Cartier. — Jean Alphonse. — Villegagnon. — Laudonnière. — Cham-
piain. — Cavelierde la Salle. — Le Moyne d’iberville. — De Gennes. — Surville. — Bougainville.

— La Peyrouse, etc., etc.

46490 GUERRE DE LTNDÉPENDANCE. Journal de politique et de littérature, conte-
nant les principaux événemens de toutes les cours, etc. Bruxelles, Paris, de l’origine

25 octobre 1774 au 15 juin 1778 inclus, ensemble 132 numéros (de 52 pages chacun),
reliés en 12 vol. in-8, aemi-veau. (496) 250 Ir.

Journal précieux relatant toutes les nouvelles de l’Amérique septentrionale, depuis le com-

mencement des troubles jusqu’au 15 Juin 1778 ou s’arrête notre collection.

Ce périodique paraissait trois fois par mois et donnait, toutes fraîches, les nouvelles telles qu’elles

parvenaient du théâtre de la guerre, chaque numéro en contient plusieurs pages.

Cette période de l'origine de la Guerre de l’indépendance est fort intéressante. Dans mon précédent

catalogue, j’ai annoncé sous le n° 44582 un autre journal intitulé. « Lettres historiques, etc. » commen-
çant en 1778, celui-ci en est, en quelque sorte, le complément pour le commeucement de cette guerre.

46491 GUESDE (L.). Notice sur la Guadeloupe et dépendances. Paris, 1900, in-8 br.,

35 pp., gravures et carte. (29Q-10) 2 fr.

46492 GUILLAUME (H.). The Amazon Provinces of Peru as a Field for European Emi-
gration. A statistical and geographical review of the country and its resources in-

cluding the gold and Silver mines. London, 1888, pet. in-8, xv-309 pp., portrait et

13 planches, vues, cartes, types d’indiens, etc., reliure en plein maroquin citron, tr.

dorées. (495) 20 fr.

Exemplaire avec l’envoi suivant calligraphié en or et couleurs sur une pièce de vélin, collée dans

l’intérieur de la reliure. (( A S. A. R. Mgr le Comte de Paris, avec les plus profonds respects de

l’auteur ».

46493 GUCNNARD (M. A.). Trois ans de captivité chez les Patagons (1856). Paris, 1862,

(extrait du Tour du monde) in-4, rel. toile, 28 pp., carte et gravures. Envoi d'au-
teur signé. (672)

* 4 fr.

46494 GUYON (l’abbé). Histoire des Amazones anciennes et moderqes. Paris, 174Q,

2 vol in-12, rel. veau, 6 planches de médailles. (53) 8 fr.

46495 GUZMAN (A.-L.). Datos historicos sur Americanos. Bruxelles, 1878-1882, 4 forts

yol. in-8 br. Non mis dans le commerce. (495) 35 fr.

Ouvrage historique et politique, intéresse plus particulièrement le Venezuela et la Colombie.

46496 HAERNE (Canon de) The American Question (Guerre de Sécession). Translated
by Thomas Ray. London, 1863, in-8 br., 114 pp. (495) 4 fr. 50 i

46497 HAITI. Plaidoyer et réplique de M- Blanchet, avocat à la Cour Royale de Paris,

contre le Président de la République d’Haïti (le Président Boyer). Paris, 1827, 91 pp.— Mémoire pour S. E. le Président de la République d’Haïti, contre M. Blanchet,
i

avocat, sur la question morale de ce procès
;
par M. Isambert, avocat. Paris, 1827,

j

74 pp. — Consultation pour S. E. le Président de la République d’Haïti, 464 pp. —
J

Ensemble 3 ouvrages en 1 vol. in-8, br. (304) 12 fr.

Très curieux procès où M. Blanchet réclamait au Président Boyer, une indemnité pour la rédaction

des codes Haïtiens. Intéressants détails.

46498 HAM Y (Dr E. T.). Joseph Dombey, médecin, naturaliste et archéologue ;
explo-

rateur du Pérou, du Chili et du Brésil (1778 1785). Sa vie et son œuvre, sa corres-

pondance, suivis d’un choix de pièces relatives à sa mission. Paris, 1905, in-8 br.,

J08 et 434 pp., 1 carte et 5 planches. (126) 7 fr. 50
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46499 HANS (Albert). La guerre du Mexique selon les Mexicains. Paris, 1899, in*12,

br., 66 pp. (104) 2 fr. 25

46500 HEER£N (A. H.). History of the political System of Europe, and its Colonies.»

from the discovery of America to the Independence of the American continent »

from the german by G. Bancrott. Northampton, Mass., 1829, 2 vol. in-8, cartonnés.

(126) 12 fr.

46501 HENNEQUIN. Biographie du vice-amiral Roussin. Paris, 1836, extrait gr. in-8,

dem.-rel., 33 pp., joli portrait. (283) 3 fr.

46502 HENRION (Baron). Histoire générale des Missions catholiques, depuis le XIIIe

siècle jusqu’à nos jours. Paris
, 1846, 2 forts vol. gr. in-8, avec nombreuses gravures

,

portraits et cartes, demi-rel. chagrin. (497) 45 fr.

Missions des Jésuites et des Capucins au Brésil. L’Ordre de la Merci sur le fleuve des Amazones.

Missions des Capucins et des Dominicains sur le fleuve des Amazones. Missions au Mexique, au Canada,

en Océanie, Asie, etc.

46503 HEREDIA (José Maria). Lecciones de Historia Universal. Toluca (Afeaqque),

1831, 4 vol. in-12 carré, rel. veau. (494) 8 fr.

46504 HINTON (J. H.). The history and topography of the United States ofNorth Ame-
rica, with additions by I. Knapp. Boston , 1856, 2 très forts vol. in-4, demi-chagrin
rouge, plats toile, avec 71 belles planches gravées

,
portraits, vues, batailles ,

etc.

(680) 20 fr.

46505 HIPPISLEY (le colonel). Histoire de l’expédition aux rivières d'Orénoque et

d’Apuré dans l’Amérique méridionale, partie d’Angleterre, en novembre 1817, pour
se joindre aux forces des patriotes dans le Vénezuela et les Caracas. Paris, 1819, 1

vol. in-8 br. Rare. (42; 8 fr.

46506 HISTOIRE DE NICOLAS J, roi du Paraguai et empereur des Mamelus, A Saint-
Paul, 1756, in-12 br., 80 pp. Pamphlet contre les Jésuites du Paraguay. Rare. (53) 20 f.

46507 HISTOIRE du gouvernement du général Légitime, président de la République
d’Haïti. Paris, 1890, gr. in-8 br., xlvi-422 pp., portrait, carte et vue. (98) 6 fr.

46508 HISTORY of the Corn Exchange Régiment 118 th Pennsylvania Volunteers From
their first engagement at Antietam to Appomattox. To which is added a record of its

organization and a complété roster. By the survivors’ association. Philadelphia, 1888,
fort vol. gr. in-8, rel. toile, xvi-746 pp., 7 portraits hors texte, 12 cartes et plans et

nombreuses gravures, portraits, scènes, etc., dans le texte. (117) 8 fr.

46509 HODGSON (Adam). Remarks during a journey through North America in the
years 1819, 1820 and 1821, in a sériés ot letters : with an appendix, containing an ac-
count of several of the Indian Tribes, and the principal missionary stations, etc.

New-York, 1823, in-8, cart., quelques taches, 335 pp. (304) 18 fr.

46510 HUMBOLDT (A. von). Cosmos, a sketch of a physical description of the Uni-
verse. Translated from the german by E. C. Otté. New-York (1844), 5 tomes en 2
forts vol. in-8, rel. toile, portrait. (495) 15 fr.

46511 HUMBOLDT (Alex. de). Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent
fait de 1799 à 1804 par A. de Humboldt et A. Bonpland. Paris, 1815 31, 13 tomes en
12 vol. in-8 br. (337-492) 100 fr.

Ouvrage très estimé et rare complet.

46512 HUNT (Freeman). Lives of American Merchants. New-York, 1858, 2 vol. gr. in-8,

demi-rel. veau avec coins, 19 portraits. (290) 10 fr.

46513 HUNTER (Wm. S.). Panoramic guide from Niagara Falls to Quebec. Montréal,
1860, in-12 br., 66 pp., gravures, vues et panorama du cours des rivières St-Laurent
et Niagara, il mesure 3 m. UO de longueur sur 18 cent. (151) 6 fr.

46514 INTERVENTION (T) française au Mexique
; accompagnée de documents inédits

et précédée d’une préfaae de Cl. Duvernois. Paris, 1868, in-8 br., xvi-414 pp. (54) 5f.

46515 ISAMBERT. Plaidoyer de M e Isambert pour Bissette, Fabien et Volny, proprié-
taires, hommes de couleur libres de la Martinique. Paris, 1828, in-8 br., 119 pp.
(495) 3 fr. 50

46516 IXTLILXOCHITL. Cruautés horribles des conquérants du Mexique, et des In-

diens qui les aidèrent à soumettre cet empire à la couronne d’Espagne. Mémoire de
Dom F. d’Alva Ixtlilxochitl

;
supplément à l’histoire du père Sahagun, publié par

Ch. de Bustamante. (Mexico, Valdès, 1829). Paris, 1838, in-8 br., xlvii-312 pp. Publié

\
par Ternaux Compans et tiré à petit nombre. (102) 15 fr.

46517 IXTLILXOCHITL. Obras historicas de Don Fernando de Alva Ixtlilxochitl ; pu-
blicadas y anotadas por Alfredo Chavero. Mexico, 1891-92, 2 vol. gr. in-8, demi-rel.
(675) 45 fr.

Vol. I. « Relaciones • 508 pp. — Vol. II. « Historia Chichimeca » 455 pp.



46318 JAL (A.). Glossaire nautique. Répertoire polyglotte de termes de marine anciens
et modernes. Paris , 1848, in-4 br., 1591 pp., nombreuses figures dans le texte. (Publié
à 60 fr.) (M.) 40 fr.

Auguste Jal, historiographe et archiviste de la marine, né à Lyon en 1795, mort à Vernon en 1873, a

consacré sa longue existence, et sa grande érudition, à l’étude de l’histoire de la marine dans tous les

temps et dans tous les pays. On possède de lui de nombreux ouvrages sur ce sujet, mais le plus im-
portant est sans conteste son Glosaaire nautique. Ce livre de 1600 pages de texte à deux colonnes, est un
véritable travail de bénédictin, c’est une vaste encyclopédie indispensable pour la lecture des anciennes

relations de voyages.

46519 JAMES (William). A full and correct account of the chief Naval occurences of
the late War between Great Britain and the United States of America

;
preceded by

a cursory examination of the American accounts of their naval actions fought pré-
vious to that period. London

,

1817, in-8, demi-rel. xvi-528 pp. Appendix : ccxxxn pp.,
3 planches. (497) 30 fr.

46520 JANVIER (L. J.). Les affaires d’Haïti (1883-84). Paris, 1885, pet. in-8, 338 pp.,
carte. (134) 6 fr.

46521 JAY (Aimé). A travers les Etats-Unis d’Amérique. Ouvrage posthume publié par
les soins de G. Chabirand. Niort, 1884, gr. in-8, demi-maroquin rouge avec coins,
dos orné, tête dorée, vm-320 pp., portrait de l'auteur. (671) 8 fr.

46522 JÉSUITES DANS L’AMÉRIQUE MÉRIDIONALE. Recueil de 20 pièces publiées
en 1758-1759 à Paris, Lisbonne et autres lieux reliés en 1 fort vol. demi-maroquin
violet, dos orné. (282) 30 fr.

Relation concernant la République que les Jésuites de Portugal et d’Espagne ont établie dans

les pays et domaines d’outre-mer de ces deux monarchies, 68 pp. — Recueil de pièces pour servir

d’addition à la relation ci-dessus, 91 pp. — Décret du Gard. Saldanha, pour la réforme des Jésuites

de Portugal et de ses domaines, 17 pp. — Second recueil de pièces concernant les usurpations des

Jésuites dans l’Amérique Espagnole et Portugaise, 40 pp., etc.

46523 JÉSUITES DE LA MARTINIQUE (Affaire des). Mémoire à consulter et consul-
tation pour les Jésuites de France. Paris

, 1761, 51 pp. — Plaidoyer pour les Jésuites
de France, 1761, 99 pp. — Etat de la cause pour le Syndic des Créanciers des sieurs
Lioncy, frères et Gouffre. Contre le Général et la Société des Jésuites. 1761, 13 pp. —
Plaidoyer pour le Syndic des Créanciers des sieurs Lioncy, frères et Gouffre, né-
gocians à Marseille, contre le Général et la Société des Jésuites, 1761, 55 pp. — Précis
pour les Jésuites de France, sur Rappel par eux interjetté des sentences des Juge et

Consuls de Paris, qui les condamnent solidairement au payement des lettres de
change, tirées par le Père de La Valette, Procureur de la Maison de Saint-Pierre de
la Martinique. 1761, 20 pp. — Réponse au mémoire intitulé : Mémoire sur les de-
mandes formées contre le Général.,, au sujet des engagements qu’elle a contractés
par le ministère du P. de La Valette. 1761, 48 pp. — Ensemble 6 mémoires en \ vol.

in-4, relié. Très curieux. (680) 25 fr.

46524 JOANNE- Voyage illustré dans les cinq parties du Monde de 1846 à 1849. Paris ,

(1853), gr. in-4 br., 396 pp., illustré de 600 gravures sur bois. (132) 10 fr.

46525 J0CHAM0WITZ (A.). Estado actual de la lndustria minera en Morococha. Lima ,

1908, in-8 br., 67 pp., carte et gravures. (496) 2 fr. 50

46526 JONES (Rev. Peter). (Kahkewaquonaby Indian missionary). History of the Ojeb-
way Indians

;
with especial reference to their conversion to christianity

;
with a

brief mémoire of the writer
;
and introductory notice by the Rev. P. Osborn. Lon-

don
, 1861, pet. in-8, toile, vi-278 pp., portrait et 15 curieuses planches, types et objets

Indiens. (97) 12 fr.

46527 JOSEPH (D. Jean). Des Institutions judiciaires et de la Justice de paix en Haïti.

Paris
, 1897, 2 tomes en 1 vol. gr. in-8, demi-chagrin. Epuisé. (316) 15 fr.

46528 JUGEMENT rendu souverainement et en dernier ressort, dans l’affaire du
Canada, par MM. les Lieutenant général de Police, Lieutenant particulier et conseil-

lers au Châtelet et Siège présidial de Paris. Commissaires du Roi en cette partie
;

du 10 décembre 1763. Paris. 1763, 78 pp. — Principales requêtes du Procureur Géné-
ral en la Commission, établie dans l’Affaire du Canada. (Paris, 1763), 51 pp. — En-
semble 2 pièces in-4, brochées, non rognées. (B) 100 fr.

Pièces rarissimes et très importantes pour l’histoire de la guerre du Canada.

46529 JULLIANY (Jules). Essai sur le commerce de Marseille. Marseille, 1842, 3 vol.

gr. in-8, maroquin vert, fil. Bel exemplaire. (149) 15 fr.

Ouvrage très intéressant contenant l’histoire du commerce de Marseille, depuis sa fondation jusqu’en

1841. Ses relations avec les colonies.
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46530 JURIEN DE LA GRAVIÈRE. Les Ouvriers de la onzième heure. Les Anglais et

les Hollandais dans les mers polaires et dans la mer des Indes (au 16 e siècle). Paris

,

1890, 2 forts vol. in-12 br., cartes. (495) 6 fr.

46531 JÜVENCIUS (J-). Epitome historiæ Societatis Jesu, abanno 1540 ad annum 1616.

Gandavi, 1853, 4 vol. in-8 br. Contient l'historique de l’établissement des missions des
Jésuites en Amérique, Mexique , Brésil, Chili, Pérou, etc., en Afrique et en Asie. (74)

15 fr.

46532 KANE (D r E. K.). The U. S. Grinnell Expédition in search of Sir John Franklin,
A personal narrative. New-York

,

1854, gr. in-8, rel. toile, 552 pp., 14 planches hors
texte, gravures dans le texte et 3 cartes. (679) 8 fr.

46533 KASTOS (Emiro). Articulos escogidos. Londres, 1885, in-8, rel. toile, xxvm-414
pp., portrait. Non mis dans le commerce. (282) 10 fr.

E. Kastos est le pseudonyme de Juan de Dios Restrepo, écrivain Colombien distingué. Son ouvrage

est intéressant pour l’histoire de la Nouvelle Grenade.

46534 KER- Mémoires de M. Jean Ker de Kersland ; contenant ses négociations secrè-
tes en Ecosse, en Angleterre, dans les Cours de Vienne, de Hanover et en d’autres
pais étrangers. Publiez par lui-même et traduits de Langlois. Roterdam, 1726-27, 2
vol. in-12 veau, portrait et carte. (494) 45 fr.

Ouvrage intéressant pour l’Amérique, on trouve dans le tome II : Cap Breton cédé aux Français.

— Canada comment gouverné — Commerce du Mississipi accordé à Crozat. — Nouvelle Ecosse,

son importance. — Forces des Français en Amérique. — Le P. Hennepln, Joliet, d’iberville, La

Salle, leur» découvertes et expéditions. — Attachement des Indiens pour les Français et les mission-

naires. — Description de la Louisiane. — Mississipi, avantage de cette colonie pour les Français.

— Compagnie du Mississipi. — Etablissement des Anglais en Virginie. — La carte est intitulée ! New
map of Louisiana and the river Mississipi.

46535 KERGOMARD (J.)* Washington. Paris
, 1880, in-12 br., 153 pp., gravures. (495)

2 fr. 50
46536 KETTELL (Thomas Prentice). Southern Wealth and Northen profits. New-York ,

1860, in-8 br., 173 pp. (495) 3 fr. 50

46537 KEYSER (Charles S.). The Keyser Family descendants of Dirck Keyser of Ams-
terdam, (1688). Philadelphia, 1889, in-4, rel. toile, illustrée, 35 illustrations dans le

texte et hors texte, portraits, vues, armoiries, etc. privately printed. (291) 25 fr.

46538 KITCHING. “ More than conqueror ”, or memorials of Col. J. Howard Kit-
ching, sixth New-York artillery, Army of the Potomac. New-York, 1873, in-12, cloth,
ix-239 pp., portrait. (495) 4 fr. 50

46539 KRAMER (Pedro). La Industria en Bolivia. Primera parte. La Paz

,

1899, in-8br.,
307 pp., carte. Très bons renseignements économiques. (296) 10 fr.

46540 LABAT (Le P.). Nouveau voyage aux Iles de l’Amérique, contenant l’histoire
naturelle de ce pays, l’origine, les mœurs, la religion et le gouvernement des habi-
tants anciens et modernes, les événements singuliers qui y sont arrivez pendant le

séjour de l’auteur. Paris
, 1742, 8 vol. in-12, veau, rel. un peu fatiguée

;
nombreuses

figures et cartes. Rare. (45-90) 60 fr-

Editiou la plus complète de cet ouvrage estimé.

46541 LABOUGLE (Juan Eugenio). Ensayo sobre la literatura de los principales Pue-
blos y especialmente del Rio de la Plata. Buenos-Ayres, 1856, in-8 br., vi-240 pp.
(496) 10 fr.

46542 LACHAMBRE et MACHURON. Andrée. Au Pôle Nord en ballon. Paris, (1898),
in-12, rel. toile jaune, tête dorée, 250 pp., 50 gravures et portraits. (135) 3 fr. 50

46543 LACOUR GAYET (G.). La Marine militaire de la France sous le règne de Louis
XV. Paris, 1902, in-8 br., papier vélin, x-571 pp. (166) 12 tr.

Cet ouvrage important, composé d’après les documents des Archives de la Marine, contient l’histori-

que de la Guerre du Canada.

46544 LACOUR-GAYET (G,). La Marine militaire de la France sous le règne de Louis
XVI. Paris

,
1905, in-8 br., vm-719 pp., portrait de Suffren. (496) 12 fr.

Contient toute la guerre de l'indépendance des Etats-Unis.

46545 LAFFAURIS. Outre-Mer, ou les intérêts coloniaux envisagés dans leur rapport
avec la civilisation et nos industries. Paris, 1839, in-8 br., 320 pp. (496) 5 fr.

46546 LA LANDELLE (G. de). Le langage des Marins. Recherches historiques et criti-

ques sur le vocabulaire maritime. Expressions figurées en usage parmi les marins.
Recueil de locutions techniques et pittoresques, suivi d’un index méthodique. Paris,
1859, in-8 broché, 444 pp. Très curieux. (493) 15 fr.

46547 LAMIRAUX Une Campagne de huit jours. La guerre au Chili. (Août, 1891). Pa-
ris, 1892, in-8 br., 28 pp., 3 croquis. (493-30) 1 fr. 50
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46548 LAMY (Joseph). Admission et séjour des Vaisseaux de guerre des Belligérants
dans les ports neutres. (Droit d’asile). Thèse de doctorat. Paris

,

1966, gr. in- 8 br.,

227 pp. (290) 4 fr. 50

46549 LANDA (Diego de, évêque du Yucatan). Relation des choses de yucatan de
Diego de Landa. Texte espagnol et traduction française en regard, comprenant les

signes du calendrier et de l’alphabet hiéroglyphique de la langue Maya, accompagné
de documents divers, historiques et chronologiques, avec une Grammaire et un Vo-
cabulaire abrégé français-maya

;
précédé d’un essai sur les sources de l’histoire pri-

mitive de l’Egypte d’après les monuments américains, par Brasseur de Bourbourg.
Paris, 1864, gr. in-8 br. (154)

^

25 fr.

cxn et 516 pp. (( La relation de Landa, Où Herrera a puisé presque tout ce qù’il à dit du Yucatan,

est le seul ouvrage original de l’époque de la conquête, relatif à la péninsule yucatèque ».

46550 LANDAETA ROSALES (Manuel). Gran recopilacion geografica, estadistica e his-

torica de Venezuela. Caracas, 1889, 2 tomes en 1 vol. in-fol. oblong, demi-rel. Non
mis dans le commerce. (116) 30 fr.

Tomo 1.204 pp. — Tomo 11.244 pp. — Ouvrage curieux, l’auteur dit dans sa dédicace : Hace sels anos

que me ocupo en fqrmar la Gran Recopilacion geografi.ee e historica de Venezuela , eugo Indice oa a con-

tinuacion, obra que contiene la “ Hisioria palrla ” en todas sua manifestaelones
,
desde la conquista hasta

hog »...

46551 LANDES (Gaston). Notice sur la Martinique. Paris, 1900, in-8 br., 149 pp., por-
traits, vues et gravures. (304) 3 fr.

46552 LA PEZUELA (J. de). Ensayo historico de la isla de Cuba. Nueva York, 1842,
in-8, demi-rel.,* xiii

-

631 pp. Edition originale. (497) 20 fr.

46553 LAPIE. Atlas universel de géographie ancienne et moderne, par Lapie, premier
géographe du Roi. Paris, 1829, gr. in-folio,demi-veau,avec coins, dos orné. (327) 50 fr.

Texte, 100 pp. à 2 colonnes, 50 belles cartes gravées, avec les délimitations en coulenrs, dont 9

pour l’Amérique.

46554 LAPORTE (Albert). Le Problème Monétaire dans nos Vieilles Colonies. Papier-
monnaie et bons de caisse. Paris, 1908, ill-8 br. 5 Ir.

46555 LAROCHE (Léon). Haïti, une page d’histoire, par L. Laroche, proscrit. Paris
,

1885, in-8 br., papier vélin, 239 pp., portrait de Boyer-Baclais, vue et plan du môle
St-Nicolas au 18e siècle. (54) 6 fr.

46556 LAS CASAS (Barthel. de, évêque de Chiapa, protecteur des naturels de l’Amé-
rique). Œuvres, précédées de sa vie et accompagnées de notes historiques, additions,
etc., par Llorente. Paris , 1822, 2 forts vol. in-8 br., portrait. (26) 15 fr.

46557 LAVAL (Le P.). Voyage de la Louisiane, fait par ordre du Roy en l’année 1720
;

dans lequel sont traitées diverses matières de physique, astronomie, géographie et

marine. L’on y a joint les observations sur la réfraction, faites à Marseille, avec des
réflexions sur ces observations

;
divers voyages faits pour la correction de la carte

dé là Côte de Provence
;
et des réflexions sur quelques points du système de M.

Newton. Paris, Jean Mariette, 1728, in-4, rel., mouillure à 4 ff. Rare. (40) 50 fr.

xxiv et 304 pp., 15 cartes, 3 pl., 3 tabl. « Observations » 96 pp., 9 tabl. « Recueil de divers voyages.

1727 » 191 pp., 1 carte. 1 pl., 4 fnc.

46558 LEBLOND (J. -B.). Observations sur la fièvre jaune, et sur les maladies des tro-

piques, faites, dans un voyage aux Antilles, à l’intérieur de l’Amérique Méridionale,
au Pérou, etc. ; d’après la topographie médicale et l’élévation de ces contrées au-
dessus de la Mer, etc. Paris, 1805, in-8, rel. Veau, 290 pp. (405) 7 fr. 50

46559 LE BOUCHER (Léon). La Guadeloupe pittoresque. Les volcans, les rivières du
Sud, les étangs. Basse-Terre, 1900, in-8, br., 188 pp. (110) 6 fr.

46560 LE CHATELIER (A.). Questions d’économie coloniale. Lettres àM. Eug. Estienne.
Paris, 1902, in-12 br., vm-274 pp. (496) 3 fr.

46561 LECLERCQ (Jules). Une visite au volcan de Jorullo (Mexique), Paris, 1886, in 8
cart., 19 pp. (119) 1 fr. 50

46562 LEGENDRE (Napoléon). Echos de Québec. Tome i. Québec, 1877, in-8 br., 210 pp.
(494) 3 fr.

46563 LEHMANN-NITSCHE (Dr R.). Tumulo Indigena en las Islas del delta del Parana.
Buenos-Aires, 1905, gr. in-8 br., 10 pp. (290-6) 1 Ir. 50

46564 LEJEUNE (Louis). Au Mexique. Les Terres Chaudes, les plantes industrielles,

mœurs des habitants, les mines, etc. Paris, 1892, in-12 br., xvi-314 pp. (165) 3 fr. 50

46565 LELIÈVRE (Mat.). Un missionnaire en Californie (1849-1856). Aventures et tra-

vaux du Rév. W. Taylor. Paris
,
1870, in-12 br., 429 pp. (82) 4 fr. 50
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46566 LE LONG (John). L’alliance du Brésil et des Républiques de la Plata contre le

gouvernement du Paraguay. Paris

,

1866, gr. in-8 br., 80 pp. (17) 3 fr. 50

46567 LE MOINE (J. M.). The birds of Canada. Québec, 1866, in-8 br., 34 pp. (493-12)3 f.

46568 LERY (Jean de). Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil. Nouvelle édi-
tion avec une introduction et des notes par Paul Gaffarel. Paris

, 1880, 2 vol. in-12,

br., papier de Hollande. Epuisé. (161) 12 fr.

Très belle réimpression en caractères elzéviriens, faite intégralement d’après la seconde édition, 1580.

Dans l’introduction, M. Gaffarel donne la bibliographie des différentes éditions de ce livre.

46569 LETTERE (delle) Americane. Cosmopoli

,

1780, 2 vol. pet. in-8, rel. veau, trois
feuillets tachés, carte. (494) 10 fr.

Etude curieuse sur l’Amérique précolombienne.

46570 LETTRE- C’est le seul titre d’un livre singulier, sans lieu d’impression ni date,
mais qui a dû être publié vers 1780. L’auteur commence son livre en citant celui de
BacoD, « de Augmentis scientiarum ». C’est en effet une sorte de desideratum de
ce qui pourrait être tenté pour l’avancement des connaissances humaines. Il y traite
des navigations à faire pour la découverte des Terres Australes

, des Patagons > du
Passage par le Nord, des découvertes à faire en Afrique, etc. — Ce livre est imprimé
sur beau papier et forme un volume pet. in-8 de 102 pp., relié en veaü. (494) 20 fr.

46571 LETTRE du Parlement de Bordeaux, au Roi, au sujet de l’Arrêt du Conseil
d’Etat du 30 août 1784, concernant le Commerce étranger dans les Iles Françaises de
l’Amérique. Paris, 1785, in-12 br., 60 pp. (495) 7 fr.

46572 LETTRES de la Cour de Versailles au baron de Dieskau, au marquis de Montcalm
et au chevalier de Lévis

;
publiées sous la direction de l’abbé Casgrain. Québec

, 1890,
gr. in-8 br., 250 pp. (88) 12 fr.

46573 LETTRES pastorales de Mgr l’évêque de Londres, aux fidèles de son diocèse,
contre les libertins et incrédules, trad. par A. Lemoine. La Haye

,

1732, in-8, veau,
346 pp. (44) 10 fr.

Contient une curieuse lettre (pages 141-158) adressée aux chefs de famille dans les colonies anglaises

de l’Amérique , pour les exhorter à employer tous leurs soins afin que leurs Nègres soient instruits dans
la religion chrétienne.

46574 LETTRES sur le Canada. Etude sociale. l re et 2* lettres (par A. Buis). Montréal,
1864, in-8 br., 26 pp. (493-29) 3 fr.

46575 LEUBA (Edmond). La Californie et les Etats du Pacifique. Souvenirs et impres-
sions. Paris, 1882, in-12 br., 318 pp. (97) 4 fr.

46576 LÉVIS- Journal des campagnes du chevalier de Lévis en Canada, de 1756 à 1760.
Montréal, 1889, gr. in-8 br., 340 pp. (88) 15 fr.

46577 LÉVIS. Lettres du chevalier de Lévis concernant la guerre du Canada (1756-
1760). Montréal, 1889, gr. in-8 br., non coupé, 473 pp. (88) 15 fr.

46578 LEYES usuales de la Républica Argentina. Buenos-Aires, 1886, gr. iü-8, rel. toile
totige, 560 pp. (290) 8 fr.

46579 LIAIS (Em.). Climats, géologie, faune et géographie botanique du Brésil. Paris,
1872, gr. in-8, br., vni-640 pp., carte. Ouvrage important, épuisé, rare. (1) 30 fr.

46580 LIFE IN MEXICO, during a résidence of iwo years in that country. By Mme C.
delà B..., with préfacé by W. Prescott. London

, 1843, in-8, rel. toile, xiv-437 pp.
(493) 10 fr.

46581 LINFORTH (James). Route from Liverpool to Great Sait Lake Valley
;
with a

geographical and historical description of Utah, and à map of the overland routes
to that territory, from the Missouri River. Also, an authentic history of the Latter-
Day Saints’emigration from Europe from the commencement up to the close of 1855.

Liverpool, London , Latter-Day Saints'Book Depot , 1855, in-4, rel. toile, vm-120 pp.
à 2 colonnes, carte, 9 figures dans le texte, 30 belles planches gravées contenant 36
vues ou portraits : New Orléans , Bâton Rouge, Memphis, St-Louis, Nauvoo, Great
Sait Lake City : etc., etc. et les portraits des principaux chefs des Mormons. Très
rare. (680) 75 fr.

Exemplaire de Jules Remg, auteur d’un voyage au Pays des Mormons.

46582 LIRA ARGENTINA (La) o coleccion de las piezas poeticas : dadas a luz en Bue-
nos-Ayres, durante la guerra de su independencia. Buenos-Aijres, 1824, in-8, demi-
maroquin grenat, tête dorée, non rogné. Bel exemplaire. (37) 75 fr.

vn-515 pp. Impression américaine très rare
j

c’est un recueil de poésies patriotiques composées
en l'honneur des chefs et soldats qui ont combattu pour l’indépendance

; il eist composé de 116 mor-
ceaux de poésies de différents auteurs, parmi lesquels nous citons : Al pueblo de Ëdenos-Ayres. A la
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muerte del general Belgrano. Sonetos al general Belgrano. A la Victoria del Maypo. La municipalidad
de Buenos-Ayres al general Don José de San Martin. A la Victoria de Chacabuco, por el general San
Martin. Montevideo rendido. Marcha patriotica. A don Ramon Diaz. Letrill a Gauchipolitica, etc., etc.

46583 LITERATURA de “ El Heraldo ”
: Tomo II. Bogota, 1893, gr. in-8 br., 316-iv

pp., 11 portraits de littérateurs et poètes Colombiens. Recueil intéressant de littéra-
ture Colombienne. (496) 3 fr. 50

46584 LOAYZAGA (D. Manuel). Historia de la milagrosissima imagen de N ra Sra de Oc-
cotlan, que se vénéra extramuros de la ciudad de Tlaxcala. Reimpresa. y anadida.
Reimpresso en Mexico, por la viuda de D. Joseph Hogal, 1750, in-4, vél. (B) 50 fr.

13 fnc., 146 pp., 1 fnc. — Ouvrage rare, intéressant pour l’histoire religieuse du Mexique.

<46585 LOIR (A.). Canada et Canadiens. Paris
, 1908, in-8 br. 6 fr.

46586 LONGFELLOW (H. W.). Poetical Works. Boston , 1879-80,2 forts vol. in-4, plein
maroquin marron, fil., dentelles intérieures, tr. dorées. Bel exemplaire. (312) 70 fr.

Complété sübscription Edition, with over 600 illustrations by the best American artists. (Publlshed

at 40 dollars).

46587 LORENTE (Sébastian). Historia del Peru bajo la dinastia Austriaca, 1598-1700
; y

bajo los Borbones, 1700-1821. Paris et Lima, 1870-71, 2 vol. in-8 rel. (134) 20 fr.

46588 LOS RIOS (E. M. de). Maximiliano y la toma de Querétaro
;
conteniendo ademas

el informe del Sr. General Escobedo sobre la toma de la plaza de Queretaro en 1867.
Mexico

,

1889, in-8 br., 145 pp. (86) 6 fr.

46589 LOUBAT (J.-F.). The Medallic history ofthe United States of America, 1776-1876,
with 170 etchings by Jules Jacquemart. New-York, published by the author . 1878. 2
vol. gr. in-4, reliure spéciale en toile havane, tête dorée, non rogné, grand papier
de Hollande tiré à petit nombre, non mis dans le commerce (313) 75 fr.

Vol. I. Text., lxix-478 pp. — Vol. II Plates ; 86 planches. — Très belle publication d'amateur
;

les planches sont d’une exécution remarquable.

46590 LOUISIANE. Arrêts et Ordonnance du Roy, 1738-1766, 6 pièces in-4 br., ensem-
ble 15 pp. (115) 25 fr.

Prorogation de délai pour les navires marchands y portant des engagez et fusils, 1738. — Exemption
de droits d’entrée sur les marchandises, 1741. — Autre, 1751. — Payement des lettres de change des

exercices de 1763, 1764 et 1765, 2 pièces. — Circulaire concernant la prise de possession de la Loui-

siane par les Espagnols, 1766. — Cette dernière pièce est curieuse et très rare.

46591 LOUISIANE. Le Dieu et les Nayades
|
du Fleuve St-Louis.

|
A Don Bernard

|
de

Galvez.
|
Colonel des armées de S, M. Catholique, Gouverneur

|
et Intendant Géné-

ral de la Province de la Louisianne, | sur sa convalescence.
|
Poème

|
(Colophon). A

la Nouvelle-Orléans,
\
chez Antoine Boudousquié, Imprimeur du Roi

\
et du Cabildo,

1777,
|
in-4 br. (B) 100 fr.

4 pp., vignette sur bois en tête de la première page. — Pièce rarissime, véritable incunable

Louisianais. Non cité par J. T. Médina dans sa Bibliographie de la Nouvelle-Orléans.

46592 LOUISIANE. Epitre
|
a Don Bernard

|
de Galvez

|
colonel des Armées de Sa Ma-

jesté Catholique, Gou-
|
verneur et Intendant Général de la Province de

|
la Loui-

sianne.
|
(Colophon). A la Nouvelle Orléans,

|
chez Antoine Boudousquié, Imprimeur

du Roi) et du Cabildo , 1777.
|
In-4 br. (B) 100 fr.

4 pp., vignette sur bois en tête de la première page. — Pièce rarissime, véritable incunable

louisianais. Non cité par J. T. Médina dans sa Bibliographie de la Nouvelle-Orléans.

46593 LYON (G. F.). Journal of a résidence and tour in the Republic of Mexico
;
in the

year 1826
;
with some account of the Mines of that country. London, 1828, 2 vol. in-8,

demi-rel. veau. Bel exemplaire. (53) 12 fr.

46594 MAC GLELLAN. Discours du Général Mac Clellan, à l’inauguration du monu-
ment funéraire de West-Point le 15 juin 1864. Paris, 1864, in-8 br., 14 pp. (493-23)

1 fr. 50

46595 MACHONI (P. Antonio, de la C ia de Jésus). Arte, y vocabulario de la lengua
Lule, y Tonocote. Madrid, Juan Garcia Infanzon

,

1732, pet. in-8, vélin. (B. 1) 300 fr.

7 fnc., « Arte » 97 pp. ;
« Vocabulario » 135 pp. ;

« Catecismo y doctrina cristlana in lengua Lule )),

17 PP*
Ouvrage d’une très grande rareté. — Cette langue est parlée par les Indiens Lules et Tonocotes,

lesquels habitent dans l’intérieur du Chaco, sur les bords de Pllcomayo et de la rivière Vermejo. —

-

Le P. Machoni a vécu pendant neuf ans parmi ces Indiens, il fut aussi recteur du collège de Cor-

dova de Tucuman.

46596 MACKAY (Charles). Life and liberty in America ; or, sketches of a tour in the

United States and Canada, in 1857-58. London, 1859, 2 vol. pet. in-8, cloth., avec 10

jolies vues. (152)
#

12 fr.

46597 MAC0LA (F.). L’Europa alla conquista dell’America latina (Emigration italienne

au Brésil). Venezia, 1894, in-8 br., vm-437 pp., portraits et gravures. (33) 5 fr.
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46598 MADIOU (Thomas). Histoire d’Haïti. Port-au-Prince

,

1817-48, 3 vol. gr. in-8,

demi-rel. (106) 100 fr.

Vol. I. vih-370 pp. — Vol. II. 447 pp. — Vol. III. 508 pp. 2 foc. — Ouvrage très rare, il est

très important pour la période de l’affranchissement d’Haïti (1789-1807).

46599 MAHAN (A. T.!. Guerre Hispano-Américaine (1898). La guerre sur mer et ses
leçons. Paris, 1900, in-8 br., 181 pp. (495) 3 fr. 50

46600 MAHAN (captain A. T.). The interest of America in Sea power, présent and fu-
ture. Boston

,

1897, in-8 cloth., vi-314 pp., 2 cartes. (496) 5 fr.

46601 MAITREJEAN (F.). La Flotte sous Colbert et l'Ordonnance maritime de 1681.

Bordeaux , 1868, in-8 br., 62 pp. (74-23) 3 fr.

46602 MALDONADO. Voyage de la mer Atlantique à l’Océan Pacifique par le Nord-
Ouest dans la mer Glaciale, par le capitaine Laurent Ferrer Maldonado, l’an 1588 :

traduit d’un manuscrit espagnol par Ch Amoretti. Plaisance
,
Impr. del Majno

,

1812, in-4, 2 fnc., 84 pp., 1 fnc., 3 curieuses cartes avec texte explicatif. (39; 18 fr.

46603 MALOUET (P. V.). Voyage dans les forêts de la Guyane Française
;
nouvelle

édition publiée par F. Denis. Paris

,

1853, in-18 br., 128 pp. (103) 2 fr. 50

46604 MALTE-BRUN (V.-A.). Un coup d’œil sur le Yucatan, géographie, histoire et

monuments. Paris , s. d. (1864), in-8 br., 31 pp. et une belle et grande carte du Yuca-
tan et des régions voisines , où se trouvent indiquées toutes les ruines. (128) 5 fr.

46605 MANSILLA (Lucio V.). Una escursion a los Indios Ranqueles. Buenos-Aires
,

1870, 2 vol. gr. in-8, demi-rel., portrait
, carte et types d'indiens. (107) 25 fr.

46606 MARCANO (G.). Biografia de Vieente Marcano (1848-1891) savant chimiste véné-
zuélien. Paris, 1893, in-12 br., 132 pp., portrait. Tiré à petit nombre et non mis dans
le commerce. (67) 5 fr.

46607 MARGRY (P.). Mémoires et documents pour servir à l’histoire des origines fran-
çaises des pays d’Outre-Mer. Découvertes et établissements des Français dans l’ouest

et dans le Sud de l’Amérique Septentrionale (1614-1754). Mémoires originaux et iné-
dits recueillis par Pierre Margry. Paris, 1879-88, 6 forts vol. gr. in-8 br., avec cartes
et portraits à l'eau-forte. (311) 100 fr.

Ouvrage important auquel M. P. Margry a consacré toute sa vie de travailleur et de fouilleur infa-
'

tigable. Son ouvrage est la seule histoire authentique et documentaire de nos anciennes colonies du
Canada et de la Louisiane.

Tome Ier . Voyage des Français sur les grands lacs et découverte de l’Ohio et du Mississip! (1614-

1684). 32*618 pp. Portrait de La Salle. — Tome II. Lettres de Cavelier de La Salle et correspondance

relative à ses entreprises (1678-85). 617 pp., carte. — Tome III. Recherche des bouches du Mississipi

et voyage à travers le continent depuis le Texas jusqu’à Québec (1669 98), 656 pp., carte. — Tome IV.

Découverte par mer des bouches du Mississipi et établissement de Lemoyne d’iberville sur le golfe du
Mexique (1694-1703) 72-653 pp. Portrait de d'ibervllle. — Tome V. Première formation d’une chaîne de

postes entre le fleuve Saint-Laurent et le golfe du Mexique (1683-1724). 169-697 pp., fac-simlle de signa-

tures de chefs indiens. — Tome VI. Exploration des affluents du Mississipi et découverte des Monta-

gnes Rocheuses (1679-1754). 17-759 pp., portrait de Bienville.

46608 MARMETTE (Joseph). François de Bienville. Scènes de la vie Canadienne au
XVII e siècle. Montréal, 1883, in-12 br., 441 pp. Très intéressant. (68) 7 fr.

46609 MARTYR. Lettres de Pierre Martyr Anghiera, relatives aux découvertes mari-
times des Espagnols et des Portugais. Traduites par Paul Gaffarel et l’abbé Louvot.
Paris , 1885, gr. in-8 br., 50 pp. Tirage à part, non mis dans le commerce. (493-1) 3 fr. 50

46610 MASON (Otis T.). Cradles of the American aborigines. With notes on the arti-

ficia) deformation of children among savage and civilized peoples, by Dr. J. H. Por-
ter. Washington, 1889, gr. in-8 br., 75 pp., 45 figures. (493-13) 3 fr.

46611 MASON (Otis T.). The Human beast of Burden. Washington, 1889, gr. in-8 br.,

59 pp., 54 figures. (493-14) 3 fr.

46612 MASSERAS (E.). Un essai d’Empire au Mexique. Paris, 1879, in-12 br., 441 pp.,
(111) 3 fr. 50

46613 MASTERMAN (Jorge Federico). Siete anos de aventuras en el Paraguay. Tra-
ducido al espagnol por David Lewis. Buenos-Aires , 1870, gr. in-8, demi-chagrin
vert, 501 pp. (40) 20 fr.

46614 MAUNY (Comte de). Des Colonies dans le présent et l’avenir. Paris, 1839, in-8
br., n-124 pp., tableau. (495) 2 fr. 50

46615 MAWE (JeaD). Voyages dans Pintérieur du Brésil, particulièrement dans les
districts de l’or et du diamant, en 180 9-10. Paris, 1816, 2 vol. in-8. Fiqures et carte.
(50-665) 12 fr.

Contient aussi un voyage au Rio de la Plata et un essai historique sur la Révolution da Buenos -Ayres.
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46616 MAXIMILIEN (Prince de Wied-Neuwiéd). Voyageau Brésil dans les années 1815,
1816 et 1817, trad. de l’allemand par Eyriès. Paris, 1821, 3 vol. in-8 br. et atlas iu-fol.
de 41 planches noires et coloriées, types d’indiens, vues, etc., et 3 cartes. Bel. exem-
plaire. Rare. (65) 80 fr.

Un des plus intéressants voyages anciens exécutés dans l’intérieur du Brésil, il contient des rensei-

gnements très curieux sur les Indiens, surtout « los Indios bravos ». Le tome III contient des vocabu-
laires étendus des langues des Botocudos, Machacali, Patacho, Camacans, Mongoyos, etc. (environ 60 pp.).

46617 MAXIMILIEN (Prince de Wied-Neuvied). Voyage dans l’Amérique du Nord,
exécuté pendant les années 1832 à 1834. Paris, 1840-43, 3 vol. gr. in-8, illustrés de
30 planches, donnant environ 60 sujets de types d’indiens, antiquités, etc., et atlas
gr. in-lolio composé de 1 carte itinéraire du voyage et de 81 magnifiques planches
noires et coloriées au pinceau, dessinées sur les lieux par Bodmêr, vues, scènes, com-
bats et types d'indiens. Le tout relié en demi-chagrin, avec coins. (633) 600 fr.

Magnifique ouvrage, un des plus beaux livres illustrés sur l'Amérique bü Nord. Les 81 plan-
ches DE Bodmêr SONT d’une EXÉCUTION ADMIRABLE ÊT TRÈS BELLES d’ÉPREUVES. VINGT (20) PLANCHES
DE TYPES D’INDIENS SONT COLORIÉES ET REHAUSSÉES DE GOUACHE, ON n’a RIEN FAIT d’AUSSI BEAU ET

D’AUSSI FIN JUSQU’A PRÉSENT. CE SONT DE VÉRITABLES PEINTURES.

46618 MAYNARD DE QUEILHE (Louis de). Outre-Mer. Paris, 1835, 2 vol. in-8, demi-
rel. veau. Très curieux roman historique dont l’action se passe à la Martinique.
(290) 8 fr.

46619 MEDINA (fray Balthassar de, natural de Mexico, Definidor de la provincia de
San Diego). Chronica de la santa provincia de San Diego de Mexico, de Religiosos
Descalços de N. S. P. S. Francisco en la Nueva-Espana. Vidas de ilustres, y vénéra-
bles varones, qué la han edificado con excelentes virtudes. Mexico, Juan de Ribera,
1682, in-folio, demi-rel. (B. 1) 300 fr.

Frontispice gravé : 21 fnc., pour les préliminaires, licences et index, 259 feuillets de texte à 2 co-

lonnes et 10 ff. pour la table. La carte manque, comme d’ailleurs à la plupart des exemDlaires connus.

Très précieuse chronique écrite en partie sur des documents manuscrits alors existants dans les ar-

chives du couvént de l’ordre à Mexico. (Leclerc, Bibl. Am. 700 fr.)

46620 MEDINA (J. T.). Los viajes de Diego Garcia de Mogüer alRio delà Plata. Estudio
historico. Santiago de Chile

,
Imprenta Elzeviriana, 1908, pet. in-8 carré, br., 309 pp.

1 fnc. Tiré à 200 exemplaires pour distribution privée. (669) 35 fr.

Etude extrêmement intéressante et très documentée sur les voyages de Diego Garcia de Moguer, com-
pagnon de Diaz de Solis, Magellan et Cabot. C’est une contribution importante à l’histoire des pre-

miers voyages dans l’Amérique du Sud.

46621 MEDINA (T. J.). El Portugues Esteban Gomez al servicio de Espana. Estudio
historico. Santiago de Chile. 1908, pet. in-8 carré, br., 173 pp., 1 fnc. Tiré à 200exem-
plaires pour distribution privée. (669) 22 fr.

Travail important et très documenté sur les voyages de Esteban Gomez « piloto mayor de la armada
de Magallanes. ))

46622 MEDINA (J. T.). El Portugués Gonzalo de Acosta al servicio de Espana. Estu-
dio historico. Santiago de Chile, 1908, pet. in-8 carré br., 111 pp. Tiré à 200 exem-
plaires pour distribution privée (669) 15 fr.,

G. de Acosta fit plusieurs voyages au Brésil, au Paraguay et au Rio de la Plata dans la première

moitié du XVI e
siècle. Etude documentée.

46623 MEDINA (J. T.). Algunas noticias de Léon Pancaldo y de su tentativa para ir

desde Gadiz al Peru por el estrecho de Magallanes en los anos de 1537 1538. Estudio
historico. Santiago de Chile. 1908, pet. in-8 carré br., 64 pp. Tiré à 200 exemplaires
pour distribution privée. (669) 7 fr. 50

46624 MÉLANGES SUD-AMÉRICAINS. — Mas pudo el suelo que la sangre. Comedia
americana de R. J Bustamante. Sucre

, 1869, 81 pp. — La Prensa periodica, por F.

Zuviria. Montevideo, 1857, 173 pp. — Las Brisas del Magdalena. Ensayos literarios

de M. de Jésus Barrera. Bogota, 1863, 96 pp. — Ensemble 3 ouvrages en 1 vol. in-8,

demi-veau fauve. (9) 12 fr.

46625 MÉMOIRE sur la navigation dans la Mer du Nord, depuis le 63 e degré de lati-

tude vers le Pôle, et depuis le 10 e au 100e degré de longitude, par le B. E. (Bailli

d’Engel). Berne, 1779, in-4 br., 29 pp., grande carte. (55) 10 fr.

-46626 MÉMOIRE sur les coutumes et usages de Cinq Nations Iroquoises du Canada.
0^ S. (1768), extrait des mélanges scientifiques, in-12 br., 58 pp. (4943 4 fr. £0

46627 MÉMOIRES pour servir à l’histoire de notre temps,par rapport à la guerre An-
glo-Gallicane

;
par l’observateur hollandais, rédigez et augmentez par M. D. V. Franc-

fort, 1757, 2 tomes en 1 vol. in-12, veau, armoiries sur les plats. (13) 30 fr.

Ces mémoires sont très intéressants pour l’histoire de la guerre du Canada.
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46628 MENDIBIL (Pablo de). Resumen historïco de la Revolucion de los Estados Uni-
dos Méjicanos. Londres

,
1828, in-8, demi-rel. veau, xxvii-423pp., 5 portraits : Hidalgo

.

Morelos, Bravo, Guerrero, Victoria. Rare. (21) 25 fr.

46629 MENTELLE. Dictionnaire de géographie ancienne et moderne. Paris
,
1782-92, 6

forts vol. de texte et atlas 2 vol., très gr. in-4, publiés par Bonne et Desmarets et

contenant 140 cartes. Ensemble 8 vol. in-4, veau m. Bel exemplaire. (274) 25 fr.

Edition estimée, c’est la géographie publiée dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert.

46630 MERCHAN (Rafael M.). Estudios criticos. Bogota , 1886, in-8, demi-rel. toile,

715 pp. (49) B fr.

46631 MESTRE AMABILE- Cuba. Un ano de Republica. Hechos y notas. Paris , 1903,

in-8 br., 45 pp. (633-13) 3 fr.

46632 MEXIQUE. Recueil de 12 pièces in-8 et in-12 publiées de 1826 à 1854, imprimées
à Mexico

,
Tlalpam , Toluca et reliées en 1 vol. pet. in 8, dem.-rel. (73) 20 fr.

Réunion rare et curieuse de 12 discours prononcés dans différentes villes du Mexique pour l’an-

niversaire de la proclamation de l’indépendance en 1810, par J. F. de Azcarate, Barquera, Molinos, J.

D. Manso, M. Ferrer, Canedo, M. OterO, etc.

46633 MIERS (John). Travels in Chile and La Plata, including accounts respecting
the geography. geology, statistics, government, finances, agriculture, manners and
customs, etc. Collected during a résidence of several ÿears in these cbuhtries. Lon-
don , 1826, 2 vol. gr. in-8, rel. Rare. (160) 25 fr.

Vol. I xv-494 pp., 13 planches et cartes. — Vol. II. vii-532 pp., carte et 8 planches.

46634 MILLET (T ). Nouvel examen du rapport de M. Barnave. sur l’affaire de Saint-
Domingue, d'après celui qu’il a fait imprimer. Paris, s. d. (1791), in-8 br., 109 pp.
(494) 4 fr. 50

46633 MIOT. Historique de l’article. 3 de la Caisse d’Amortissement. (Emprunt fait par
le Gouvernement Haïtien). Paris

, 1878, gr. in-8 br., 80 pp. Pas dans le commerce.
(283) 3 fr. 50

46636 MISSIONS d’Amérique. Etats-Unis. — Diocèse de Vincennes. (Patis, 1839), ex-
trait in-8 br., 30 pp. (290-20) 2 fr.

46637 MISSIONS DU XENTÜGKY dans les Etats-Unis d’Amérique (de 1810 à 1817).

Marseille
, 1817, in-8 br., 11 pp. Pièce rare. (B) 15 fr.

1 46638 MITRE. Arengas de Bartolomé Mitre. Coleccion de discursos parlamentarios,
politicos, eeonomicos i literarios, proclamas, etc., pronunciados desde 1848 hasta
19u2. Tercera edicion unica compléta. Buenos-Aires, 1902, 3 vol. in-12 br. (494) 15 fr.

Important pour l’histoire Argentine pendant un demi-siècle. Avec une étude sur Mitre par J. Biedma.

46639 MONOD (G.). L’Emancipation des esclaves des Etats-Unis d’Amérique. Paris,

(1865), in-8 br., 24 pp. (290-24) 2 fr.

46640 MONTANUS (Arnoldus). De Nieuwe en Onbekénde Weereld : of beschryving
van America en t’Zuid-Land vervaetende d’Oorsprong der Americaenen en Zuid-lan-
ders... VAmsterdam, Jacob Meurs, 1671, in-fol., relié. Très rare. (305-312) 100 fr.

2 fnc., frontispice gravé
; 585 pp.j tablé 27 pnc.

; 69 gravures dans le texte j 55 belles planches hors

texte
;

cartes, plans, portraits, types d’indiens, figures d’histoire naturelle, etc., etc. Ensemble 124

planches relatives aux deux Amériques, portraits de Colomb, Magellan , Atabalipa
,
vues de villes, dont

une curieuse vue de Novum Amsterodamum (NewYork), belles cartes de toutes les parties de l’Amérique.

46641 MONTCALM (de) en Canada, ou les dernières années de la Colonie Française
(1756-1760). Par un ancien missionnaire. Paris

, 1867, in-8, br., x-354 pp., portrait,
carte et plans. (98) 8 fr.

46642 MUNOZ GAMARGO (Diego). Historia de Tlaxcala. Publicada y anotada por Alfre-
do Chavero. Mexico

, 1892, gr. in-8, br., 285 pp. Tiré à petit nombre pour distribution
privée. (91) 30 fr.

« Munoz Camargo notable mestlfeo tlaxcalteca, Interprète de los espanoles, y diligente investigador

de las antlguedades de su patrla. Nacio en los primeros anos de la conquista. Ëscribio Historia de la

Republica de Tlaxcala, manuscrito » Beristain. — C’est ce manuscrit qui a été publié par M. Chavero.

46643 MURATORI. Relation des Missions du Paraguai, trad. de l’italien. Paris, 1734-57,
in-12, veau, xxiv-402 pp., carte des missions des Jésuites. (28) 20 fr.

Relation très estimée et l’une des meilleures pour l’histoire des Indiens du Rio du Plata.

I

46644 MURATORI Nouvelles des Missions du Paraguai. Traduit de l’Italien. Paris,
s. d. (1850), in-12 cart., 304 pp., gravure. (495) 2 fr. 50

46645 MYRAND (Ernest). Frontenac et ses amis. Etude historique. Québec, 1902, in-8,
br.* xi-188 pp., portrait de Madame de Frontenac. (55) 10 fr.
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46646 NAJERA (El maestre de campo Alonso Gonzalez dé). Desengano y reparo de la

guerra del Reino de Chile (siglo xvn) ; donde se manifestan las prircipales ventajas
que en ella tienen Ios Indios â nuestros Espanoles, publicado con una iotroduccion
biografica por J. T. Médina. Santiago de Chile , 1889, gr. in-8, br., xi-317 pp. Tiré à
petit nombre. (84) 20 fr.

46647 NANSEN (Fridtjof). Vers le Pôle. Traduit et abrégé par Charles Rabot. Paris,

(1897), in 8, demi-maroquin grenat, avec coins, plats toile bleue, tête dorée, vm-424
pp., 200 portraits, gravures et carte. (Publié à 15 fr.) (114) 8 fr.

46648 NAUFRAGE et aventures de M. Pierre Viaud, natif de Bordeaux, capitaine de
navire. Histoire véritable, vérifiée sur l’attestation de M. Sevettenham, commandant
du fort St-Marc, des Appalaches. Paris, 1797, in-18, demi-rel., 216 pp., gravure. (494)

7 fr. 50
46649 NAVARRETE (Martin Fernandez de). Coleccion de los viages y descubrimien-

tos, que hicieron por mar los Espanoles desde fines del siglo xv, con varios docu-
mentes ineditos conciernentes a la historia de la marina eastellana y de los estable-
cimientos espanoles en Indias. Madrid, 1837-80, 5 vol. pet. in-4, br. Les tomes 1 à 3

sont de la deuxième édition. Bel exemplaire. (493) 50 fr.

Vol. I. Viages de Colon, 1 fnc., 595 pp., 2 grandes cartes. — Vol. II. Documentes de Colon y de

las primeras poblaciones, 509 pp. — Vol. III. Viages menores, y los d« Vespuclo, poblaciones en el

Darien, xv-642 pp., carte. — Vol. IV. Expediclones al Maloco. Viage de Magallanes y de Elcano. xc-416

pp., 2 portraits. — Vol. V. Viages de Loaisa y de Saavedra, 501 pp.

46650 NETSCHER (P. M.). Les Hollandais au Brésil, notice historique sur les Pays-
Bas et le Brésil au XVIIe siècle. La Haye , 1853, gr. in-8, br., xxxn-210 pp., portrait ,

fac-similé et carte. (23) 10 fr.

46651 NEW-YORK MIRROR (The)
;
a weekly journal, devoted to literature, and the

fine arts. Année 1832 complète, formant les tomes ix et x. New-York, 1832, gr. in-4,

demi-rel., 416 pp., titre gravé
, 5 jolis portraits et vues. (231) 20 fr.

46652 NOTICIAS HISTORIEAS, politicas, y estadisticas, de las Provincias Uuidas del
Rio de la Plata, con un apendice sobre la usurpacion de Montevideo por los Gobier-
nos Portugues y Brasilero. Londres, 1825, in-8, demi-veau rouge avec coins, xi-323

pp., grande carte coloriée et plan de Buenos-Ayres. (159) 45 fr.

Ouvrage rare et important pour l’histoire de la guerre de l’indépendance des Etats du Rio de la Plata.

46653 NOUVELLES de l’Amérique, ou le Mercure Amèriquain,où sont contenues trois

histoires véritables arrivées de nôtre temps. Rouen
,
Fr. Vaultier, 1678, in-18, veau,

268 pp. (494) 25 fr.

Petit livre rare et très curieux. Récits de combats des Flibustiers contre les Espagnols aux Antilles

et à la Terre-Ferme de l’Amérique.

46654 NOVA 3RITANNIA. Offring most Excellent fruités by planting in Virginia. Exci-

ting ail such as be well affected to further the same. London ,
Prinled for Samuel

Macham, 1609, in-4, cart. Un des 50 exemplaires sur grand papier. (8) 25 fr.

17 fnc., caractères gothiques. Réimpression fac-similé à 250 exemplaires, précédée d’un titre portant

l’adresse de New-York
,
J. Sabin, 1867 (Chiswick Press-Printed bg Whittingham and Wilkins London),

suivi d’un fnc., contenant une note signée F. L. Havks.

46655 NUNEZ (Rafael). La reforma politica en Colombia. Coleccion de articulos publi-

cados en" La Luz ” de Bogota y “ El Porvenir”de Cartagena,de 1881 à 1884. Bogota,

1885, gr. in-8, demi-vélin blanc, avec coins, xxx-8C6 pp. (308) 20 fr.

46656 NUTTALL (Zélia). Ancient Mexican superstitions. S. Z. n. d. (1902), in-8 br., 17

pp. Tirage à part non mis dans le commerce. (183-88) 2 fr.

46657 NUTTALL (Zélia). Note on the ancient Mexican calendar System.Stockholm, 1894,

gr. in-8 br., 36 pp., tableau. (183-94) 3 fr.

46658 OBREGON (Luis Gonzalez). El Capitan Bernai Diaz del Castillo, conquistador y
cronista de Nueva Espana. Noticias biograficas y bibliograficas. Mexico, 1894, in-8

br., 91 pp. (110) 5 fr.

46659 ODDO (Henri). Le Chevalier Paul, Lieuteaant général des armées navales du Le-

vant (1598-1668). La Marine française sous Louis XIII. Préface de M. de Mahy. Paris ,

1896, in-12, demi-veau noir, vi-286 pp. (494) 3 fr. 50

46660 OLANETA (Don J. Antonio). Juicio de Residencia del E. Senor Don Miguel Ta-
con, vizconde del Bayamo, Gobernador y Capitan general que fué de la Isla de Cuba :

o sea coleccion de varios escritos presentados por su apoderado y defensor el Senor
Don J. A. Olaneta. Filadelfia, 1839, gr. in-8, rel. toile, 201 pp. Très rare, non mis dans \

le commerce.
(
290) 15 fr.
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46661 0’ LEARY (Arturo Malo). Conclusiones. (Con nuevos datos y documentos). Wa-
shington, 1901, gr. in-8 br., 133 pp. (297) 6 fr.

Cette justification de A. O’Leary, ex-gérant de la Banque Nationale de Colombie, est intéressante pour

l’histoire financière de ce pays.

46662 OLIVEIRA CEZAR (Filiberto de). La vida en los bosques sud-Americanos. Viaje
al Oriente de Bolivia. Buenos-Aires , 1891, in 8 br., vm-165 pp., carte et gravures. (21)

7 fr.

46663 0LMED0. La Victoria de Junin. Canto a Bolivar. Paris, 1883, gr. in-8,rel. toile,

illustrée, tr. dorée, 72 pp.. portrait de Bolivar. (301) 5 fr.

46664 0R0ZC0 Y BERRA (Manuel). Geografia de las lenguas y carta etnografica de Me-
xico

;
precedidas de un ensayo de classificacion de las mismas lenguas y de apuntes

para las inmigraciones de las tribus. Mexico
, 1861, in-4 br. (39) 45 fr.

xiv-392 pp. Carte ethnographique du Mexique, coloriée — Travail important divisé en trois parties :

la première contient un essai de classification linguistique du Mexique, la seconde l’historique des tri-

bus anciennes de ce pays et de leurs migrations ;
la troisième une géographie des langues mexicaines.

46665 O’RYAN (Juan-Enrique) Bibliografia de la Imprenta en Guatemala en los siglos

XVII y XVIII. Santiago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1897, pet. in-8 br., 121 pp.,
titres en fac-similé. Tiré a 300 exemplaires pour distribution privée. (18) 20 tr.

46666 OVALLE (Alonso de, natural de Santiago de Chile). Historica relacion del reyno

,

de Chile y de las Misiones y ministerios que ejercita en el la Compania de Jésus.
Reimpresa con una Introduccion biografica y algunas notas por J. T. Médina. En
Roma por Francisco Cauallo

, 1616 (Reimpresa en Santiago de Chile
, 1888), 2 vol. gr.

in-8 br. — Vol. I, xlii-376 pp. - Vol. II, 392 pp. (139) 30 fr.

46667 OWEN (R. Dale). The future of the North-West : in connection with the scheme
ot reconstruction without New England. Philadelphia , 1863, in-8 br., 16 pp. (290-22)

2 fr.

46668 PAGE (Th.). Le Paraguay et les Républiques de la Plata. Paris , 1851, gr. in-8 br.,

48 pp. (102) 2 fr. 50

46669 PALMA (Ricardo). Tradiciones. (De la época de los Incas ede los Castellanos).
Lima, 1872, in-8, demi-rel. 287 pp. Envoi d’auteur signé. (494) 10 fr.

46670 PARAGUAY. Carte générale et vues de la République du Paraguay. Bruxelles,
1862, pet. in-4 oblong cartonné. (97) 8 fr.

Très joli album composé d’une grande carte et 20 planches de vues lithographiées : Arsenal de l’Assomp-

tion, cathédrale, palais du gouvernement, marché, place du gouvernement, cacique des indiens Pa-

yaguas, etc., etc.

46671 PARAGUAY (Le). Paris, 1886, in-8 br., 16 pp. (493-34) 1 fr. 50

46672 PARISSIER (R. P. Missionnaire). Essai de lingua gérai ou Tupi (Amazonie). Pa-
ris, 1903, in-12 br„ 96 pp. (176) 7 fr. 50

Travail très intéressant tiré à petit nombre et non mis dans le commerce.

46673 PARKMAN (Francis). The old régime in Canada (1642-1763). Boston, 1874, gr.

in-8, toile, xvi-448 pp., carte. (57) 20 fr.

Exemplaire avec envoi autographe signé par Parkmann à S. A. R. Louis-Philippe d’Orléans, comte
de Paris.

46674 PARROCCHI. Homélie sur Christophe Colomb, prononcée en la cathédrale d’Al-
bano le 16 octobre 1892, par S. E. le cardinal Parocchi. Marseille , 1893, in-8 br., 20

pp. (5) 2 fr.

46675 PARRY (Francis). The Sacred Maya Stone of Mexico and its Symbolism. London,
1893, gr. in-4 br., 70 pp., with 8 plates and numerous illustrations in the text , (pu-
blié à 26 fr. 25). (320) 15 fr.

This monograph treats of the archaeological remains of ancient Mexico, Copan, Usumacinta, Santa

Lucia, and Palemké hâve mysterious devices on carved slabs, and Stelae : symbolical décoration co-
vers the Yucatan Structures, notably Uxmal and Chichen Itza. Thelr signifiance and intention Is au
unsettled matter,

46676 PAYER (J.). L’Expédition du Tegetthofï, voyage de découvertes aux 80e-83e degrés
de latitude Nord. Trad. de l’allemand par J. Gourdault. Paris, 1878, gr. in-8, demi-
chagrin, tr. dorées, 381 pp., 2 cartes et 68 gravures. (130) 8 fr.

46677 PECTOR (Désiré). Indication approximative de vestiges laissés par les popula-
tions précolombiennes du Nicaragua. Paris, 1889, in-8 br., 34 pp., 2 planches et 1
carte du Nicaragua aux XVe et XVI6 siècles. Non mis dans le commerce. (134) 3 fr. 50

46678 PELLEPRAT (le P. Pierre). Relation des missions des PP. de la Compagnie de
Jesvs dans les Isles, et dans la terre ferme de l’Amérique Méridionale. Divisée en
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devx parties : Avec une introdvction à la langue des Galibis Sauuages de la terre fer-

me de l’Amérique. Paris , Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1635, pet. in-8, vél. (B. 1)
150 fr.

7 fnc.
,
93 et 121 pp. « Extrait d’vne lettre de Sainct Christophle, du 14 Juin 1655 » 4 pnc. « Introdvc-

tion à la langoe des Galibis » Titre et 30 pp., (( privilège » 1 fnc. La première partie traite des mis-

sions des Antilles et la seconde partie des missions de la Terre-Ferme (Guyane française).

Le P. Pierre Pelleprat, né en 1606 à Bordeaux, entra dans la Compagnie de Jésus à l’âge de dlx-

sept ans. En 1639, il s’embarqua pour les missions, visita les différentes maisons que les Jésuites pos-

sédaient dans les lies françaises, et passa ensuite dans le Mexique, où il demeura onze ans. Il mourut à

Puebla de los Angeles, le 21 avril 1567.

46679 PEREIRA (Ricardo S.) Les Etats-Unis de Colombie, précis d’histoire et de géo-
graphie physique, politique et commerciale

;
contenant un grand nombre de rensei-

gnements utiles aux voyageurs et aux négociants, de courtes notices biographiques
des personnages célèbres de la Colombie, etc. Paris, 1883, in-8 br., vm-311 pp., 11

cartes. (101) 10 fr.

46680 PEREZ (Francisco) Catecismo de la doctrina cristiana en lengua Otomi, tradu-
cida literalmente al castellano. Mexico, Imprenta de Valdès , 1834, ip-4,.br. Bel
exemplaire. (B) 25 fr.

4 fnc., 17 pp. pour le catéchisme, 43 pp. pour le « Manualito Otomitica para las ptlncipiantes »,

I fnc. pour l’errata. (Leclerc, Bibl. Amér. 40 francs),.

46681 PEREZ (Francisco de Sales). Costumbres Venezolanas. Coleccioq de articulos.

New-York, 1877, in-8, rel. toile, 186 pp., 2 portraits et 10 curieuses caricatures. (495)

10 fr.

46682 PEREZ (P. F. Manuel, del orden de S. Agvstin). Catecismo roma,no traducido
en castellano y Mexicano. Mexico

,
Francisco Rivera Calderon, 1723, in-4, rel. Bel

exemplaire. (B) 100 fr.

13 fnc., 248 pp. — Le P. Manuel Pérez, né au Mexique, était professeur de mexicain à l’Université

de Mexico depuis 22 ans, lorsqu’il publia son catéchisme. Il a publié d’autres ouvrages sur la langue

mexicaine.
(
Leclerc

, Blb. Am. 175 francs).

46683 PÉRIGNY (Cte M. de). Le Yucatan inconnu (le Peten). Paris, 1908, gr. in-8, br.,

20 pp., 1 carte et 4 planches donnant 5 vues. Tirage à part à 50 exemplaires, non mis
dans le commerce. (64) 3 fr. 50

Relation intéressante d’un voyage dans une région peu connue.

/
6S4 PERRAULT (J.)* Exploration de Québec au Lac St-Jean. 1° De Québec au lac

Jacques Cartier :
2° Avenir des Hauteurs du lac Jacques Cartier :

3’ Du lac Jacques
Cartier au lac Saint-Jean : 4° Avenir du lac St-Jean : 5° Retour du lac St-Jean à
Québec : 6° Conclusion de cette étude. Montréal, s. d. (1865), gr. in-8 br., 57 pp.,

v texte à 2 colonnes. Rare. (496) 10 fr.

46685 PETITOT (Emile). Les Grands Esquimaux (Relation d’un séjour de vingt années
sous le cercle polaire). Paris, 1887, in-12 br., vi-314pp., carte et 7 gravures. (104) 4f.

P
\/46686 PETITOT (R- P. E.). Traditions Indiennes du Canada Nord-Ouest. Textes origi-

f naux et traduction littérale. Alençon, 1888, in-8 br. (88) 10 fr.

445 pp. — Traditions des Esquimaux Tcbiglit
;
des Dindjié ou Loucheux * de* Dènè Peaux-de-

Lièvre
;
des Duné Flancs-de-^Chien

;
des Dènè Tchippewayans des Cris et des Pieds-Noirs. En tout

133 légendes. (Forme les années 1886-87 des Actes de la Soc. philolog.)

46687 PEYSSONNEL (de). Situation politique de la France,et ses rapports actuels avec

toutes les puissances de l’Europe. Paris
, 1789, 2 vol. in-8, veau. (9) 12 fr.

Avantages que l’Espagne peut retirer de ses colonies d’Amérique, par un traité avec la Compagnie

Française des Indes. Commerce étranger. Concours des Etats-Unis pour favoriser le commerce.

46688 PICHARDO (Estéban). Diccionario provincial casi-razonado de vozes Cubanas.
Habana, 1862, gr. in-8, dem.-rel., xix-281 pp., texte à 2 colonnes. (315) 15 fr.

46689 [PICHON (Thomas)]. Lettres et mémoires pour servir à l’histoire naturelle, civile

et politique du Cap Breton, depuis son établissement jusqu’à la reprise de cette isle

par les Anglois en 1758. La Haue, et se trouve à Londres, 1760, in-12, veau. Très
rare. (28) 30 fr.

XVI-327 pp. — Pichon partit pour le Canada vers 1750, en qualité de secrétaire du Comte de Ray-

mond, gouverneur du Cap Breton, il mourut en Angleterre en 1781.

46690

PICTURESQUE AMERICA (United States), or, the land we live in. A délinéa-

tion by peu and pencil of the mountains, rWers, lakes, forests, cities, etc. Edited

by W. Cullen Bryant. New-York
,
1872-74, 2 forts vol. gr. in-4, rel. toile illustrée, tr.

dorées. (6801 30

Très beau livre illustré: de plusieurs centaines de gravures donnant les plus beaux sites du pays.
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46691 PIEDRAHITA (D. Lvcas Fernandez). Historia general de las Conqvistas del

Nvevo reyno de Granada. A la S. C. R. M. de D. Carlos segvndo, por el doctor D.
Lvcas Fernandez Piedrahita, chantre de la iglesia metropolitana de Santa Fè de
Bogata, ecc. Amberes, Juan Baptista Verdussen (1688 ?), in-fol., rel. veau. (2981 100 fr.

Titre gravé par J. Mulder ; 7 fnc , 599 pp., et 7 pnc. Les livres premier et troisième ont également

un titre gravé par le même Mulder, avec les portraits en médaillon des conquistadores et des prinçi-

paux caciques. — Le faux-titre de cet ouvrage porte pour lieu d’impression ’. « Amberes
,
por Juan Bap-

tista Verdussen » mais toutes les licences étant datées de Madrid
,
feraient supposer que ce livre a été

Imprimé dans cette ville en 1688. — Il a été composé pendant le séjour de l’auteur à Madrid d’après

les manuscrits de Gonzalo Ximenez de Quesada le conquérant de cette contrée et le premier européen

qui pénétra dans les montagnes du Cundinamarca. (Bibl. Am. 200 francs).

Cet exemplaire est bien complet de texte, mais il n’a pas le faux-titre dont U est parlé ci-dessus et

c’est le titre gravé de la première partie qui lui sert de titre, le titre général manquant ; 2 feuillets

préliminaires sont restaurés. Sauf ces défauts l’exemplaire est très beau.

46692 PIRE (Zebulon Montgomery). An account of expéditions to the sources of Mis-
sissippi, and through the Western parts of Louisiana, to the sources of the Arkan-
saw, Kans, La Platte, and Pierre Jaune, Rivers

;
performed by order of the Go-

vernment of the United States during the years 1805. 1806 and 1807. And a tour
through the interior parts of New-Spain, in the year 1807. Philadelphia, 1810, in-8,

demi-maroquin rouge. Bel exemplaire. (20) 75 fr.

Collation : 5 pp., 1 fnc., 277 pp., meteorological observations 9 pnc. (qui se trouvent entre les pp.

106 et 107). 2 pnc. avant l’appendice. Appendix to parts 1, II, III 65, 53 et 87 pp., 2 grands tableaux

pliés et 6 cartes, dont 5 grandes pliées, et 1 joli portrait gravé par Edwln.

Seule édition complète
,
très rare, elle a été réimprimée à New-York en 1895, avec des notes par le

Prof. Elliot Coues, et publiée à 10 dollars. — Le major Pike est le premier explorateur de cette vaste

partie de la République Américaine qui forme aujourd’hui les Etats d’Arkansas, Texas et Nouveau
Mexique. Ses observations sur les tribus sauvages qui habitent ces contrées, et parmi lesquelles il a sé-

journé, sont très curieuses.

46693 PIRE (Z.-M.). Voyage au nouveau Mexique à la suite d’une expédition ordonnée
par le gouvernement des Etats-Unis pour reconnaître les sources des rivières Arkan-
sas, Kansès, La Plate et Pierre-Jaune, dans l’intérieur de la Louisiane Occidentale

;

précédé d’une excursion aux sources du Mississipi pendant les années 1805 à 1807.

Paris, 1812, 2 vol. in-8, dem.-rel. Belle çt grande carte de la Louisiane en trois

feuilles. (20) 30 fr.

46694 PINEYRO (E.). Biografia del general San Martin. Nueva York
, 1870, in-12 br.,

35 pp. (495) 3 fr.

46695 PITOU (Louis-Ange), déporté à Cayenne. Voyage à Cayenne, dans les deux Amé-
riques et chez les Anthropophages, contenant des détails sur le commerce et les

mœurs des sauvages, des noirs et des créoles. Paris, 1805-1807, 2 Vol. in-8, rel., figu-
res. (153) 15 fr.

46696 PLUCHE. Concorde de la Géographie des différents âges. Paris, 1772, in-12, rel.

veau, lx-511 pp., portrait et 3 cartes. (494) 7 fr.

46697 POETAS BUGOLICOS griegos, traducidos en verso castellano por Ipandro Acai“
co

;
con notas explicativas, criticas y filologicas. Mexico

, 1877, gr. in-8, demi-maro-
quin rouge, avec coins, tête dorée, xix-409 pp. Belle impression. (55) 15 fr.

46698 POETAS Espanoles y Americanos. Composiciones coleccionadas por Manuel
Fombona Palacio. Caracas, 1876, in-8, demi-rel., 514-v pp., envoi d'auteur à Torrés -

Caicedo. (10) 8 fr.

46699 POMBAL. Mémoires de Sébastien Joseph de Carvalho et Mélo, Comte d’Oeyras,
marquis de Pombal, secrétaire d'Etat et premier ministre du roi de Portugal, Joseph
I. S. I, 1784, 4 vol. in-12, brochés. (128) 20 fr.

Mémoires très curieux. Pombal est célèbre pour ses démêlés avec les Jésuites d’Europe et d’Améri-
que dont il fut l’adversaire le plus implacable.

46700 POSADA (C.-B.). Estudio geologico de la Région aurifera de Tacuarembo que
comprende los distritos de Yaguari, de los Corrales y de Cunapiru (Uruguay). Mon-
tevideo

, 1878, gr. in-8 br., 43 pp. (304) 3 fr. 50

46701 POUGIN (Ed.). L’Etat de Costa-Rica et ce qu’on pourrait y faire dans l’intérêt
de l’industrie, du commerce et de l’émigration Belges. Anvers, 1863, gr. in-8 br., 24
pp., carte. (493-3) 2 fr. 50

46702 PRESCOTT (W. H.). History of the conquest of Peru, with a preliminary view
of the civilisation of the Incas. London, (1860), pet. in-8, rel. toile, xix-464 pp. (494) 3 f. 50

46703 PROPAGANDA CUBANA. Por la Independencia. New-York, s. d. (1900), in-8 br.,
76 pp. (493-21) 2 fr. 50
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46704 PROULX (J. -B.). Cinq mois eu Europe ou voyage du curé Labelle en France, en
faveur de la colonisation. Montréal

,

1888, gr. in-8, rel. toile, 259 pp., 3 qravures.

/ (304) 6 fr.

46705 PUBLICACION OFICIAL, de los documentos referentes a la destitucion y des-
tierro del Brigadier-General D. Fructuoso Rivera. Montevideo, 1847, pet. in-4, br.,

xi-31 pp. (497) 6 fr.

46706 PULCI (Sac. F.). Il P. Antonio Bellavia, da Caltanissetta, ucciso in odio délia santa
fede nel Brasile, cenni biografici. Caltanissetta, 1889, in-12 br., 70 pp. (495) 2 fr. 50

4A7(17 DV A T1 IT7éliv'\ T oftro ô Inors? ot n eue qmic T /in^roo 1QCR in 10 Un A O nn

cntico-mstoricos para servir en la cuestion de limites entre la Kepubiica Argentina
y Chile. Buenos Aires, 1881, gr. in-8, br., 654 pp. (17-123) 20 fr.

Antecedentes y causas para la formation del vireinato.— Distrito geografico del vireinato. — Vireyes

del Rio de la Plata. — Relaciones con los Iudios de las fronteras del vireinato y de Chile, etc.

46709 QUIJANO OTERO (J. M.). Compendio de la Historia Patria. I. La Conquista.
II. La Colonia. III. La Independencia. Bogota, 1874, 3 parties en 2 vol. in-12, demi-
rel. (493) 7 fr.

46710 QUINTANA (El P. Fr. Augustin de). Confessonario en lengua Mixe, con vnacons-
truccion de las oraciones de la doctrina christiana y un Compendio de Voces Mixes,
para ensenarse à prononciar la dicha lengua. Alençon, 1890, in-8 br., 150 pp. (22j 6 fr.

Ce Confessonario a été réimprimé par le Comte de Charancey, d’après l’édition rarissime publiée en
la Puebla anno 1733.

46711 RAFFOUR (Louis Fr.). La médecine chez les Mexicains Précolombiens. Thèse de
doctorat. Paris, 1900, gr. in-8 br., 131 pp. Non mis dans le commerce. (304) 6 fr.

46712 RAFN (C. C.). Memoria sulla scoperta delFAmerica nel secolo decimo
;
tradotta

di lingua danese da J. Graberg da Hemso. Pisa, 1839, in-8 br.,47 pp. (322-31) 3 fr. 50

46713 RAIMONDI (A.). Memoria sobre el Cerro de Pasco y la montana de Chancha-
mayo. Lima , 1885, gr. in-8 br., 39 pp. (290-9) 2 fr. 50

46714 RAIMONDI (A.). Minéraux du Pérou. Catalogue raisonné d’une collection des
principaux types minéraux de la République, comprenant aussi des échantillons de
Guano et des débris fossilisés des oiseaux qui l’ont produit

;
traduit de l’espagnol

par J. -B. -H. Martinet, docteur ès-sciences de la Faculté de Paris. Paris, 1878, 1 vol.

gr. in-8, Pr., 336 pp. (15) 7 fr. 50

46715 RAMIREZ (P. P.). La Mineria en San Juan (Republica Arjentina). San Juan ,

1889, in-8, br., 166 pp. Tableaux , (193) 4 fr. 50

46716 RAYNAL» Histoire philosophique et politique des établissements et du com-
merce des Européens dans les deux Indes (Amérique). Genève, 1780, 5 vol. in-4, avec
49 cartes et 4 jolies fig. de Moreau, gravées par de Launay, Delignon, Duflos et

Simonet, beau portrait de Raynal par Cochin. Très bel exemplaire. (497-660) 50 fr.

La plus belle édition de ce livre intéressant.

46717 REBELI0N (La). Noticias de la guerra. Bogota
,
1885, gr. in-8, br.,214 pp. (496) 10 f.

46718 RECLUS (Elie). Les Primitifs. Etudes d’ethnologie comparée.Hyperboréens orien-
taux et occidentaux. Apaches, naïrs, etc. Paris

, 1885, in-12, br., xiv-395 pp. (673) 4 f. 50

46719 RECUEIL des fortifications, forts et ports de mer de France (et de ses posses-
sions en Amérique), lavé au pinceau. A Paris, par Le Rouge, ingénieur-géographe,
rue des Augustins , s. d. (1755), in-8, rel. Joli titre gravé et 89 planches donnant 135
plans de villes fortifiées, très finement exécutés. (136) 20 fr.

Très rare et joli recueil qui intéresse les amateurs américains en ce qu’on y trouve les plans fortifiés

de Québec, Louisbourg, Nouvelle Orléans, Ville Marie (Canada), Cayenne, Fort-Dauphin.

46720 RECUEIL de voyages dans l’Amérique méridionale. Amsterdam

,

1738. 3 vol. in-12,

veau, nombreuses gravures, cartes, plans de villes, etc. (121) 35 fr.

Contient les relations de Coréal ; de la Guiane de Raleigh
;
découverte des lies Palaos on Nouvelles

Philippines ; voyages aux Terres australes, extrait du journal de A. Tasman
;
relation des Indiens du

Brésil, etc., etc. Ouvrage très estimé.

46721 RÉFLEXIONS impartiales sur les conséquences qui doivent résulter, pour la

Grande Bretagne, de l’Indépendance des Amériquains. Sur les dépenses qu’elle a

faites pour l’établissement et la conservation de ses Colonies de l’Amérique
;
enfiu

sur l’importance dont ces mêmes Colonies Amériquaines et les Indes Occidentales
sont pour l’Empire Britannique. Traduit de l’anglois. Londres, 1780, in-8 br., 72 pp.
(290-43) 12 fr.
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46722 REFUTACION al concepto del Dr. Nicolas Esguerra, sobre los asuntos del fer*

rocarril de Antioquia. Medellin, 1894, gr. in-8 br., 119 pp. (496) 5 fr.

46723 REGLAMENTO de Corso y leyes penales, para la marina y Corsarios del Estado’
para la mas pronta espedicion de las fuerzas navales de la Républica. Montevideo >

4841, in-4 br., 8 pp. à 2 colonnes. (8) 6 fr.

46724 REGLAMENTO y aranceles Reales para el Comercio libre de Espana a Indias

de 12 Octobre 1778. Madrid, Pedro Marin, 1778, pet. in-folio, maroquin rouge, dentelle

sur les plats, gardes dorées, dos orné, tr. dorées. Bel exemplaire avec les armes
d’espagne dorées sur les plats de la reliure. (B) 100 fr.

1 ff. pour les armes d’Espagne, 19 et 262 pp. — Ouvrage important pour l’histoire du commerce
de l’Espagne avec ses colonies d’Amérique. Tiré à petit nombre pour les fonctionnaires seulement.

46725 RELACION de los grados de Infanteria, Caballeria y Dragones, asi veteranos
como de Milicias disciplinadas y Urbanas, que el Rey D. Fernando VII, y la Su-
prema Junta Gubernativa se ha dignado concéder à los oficiales que se expresan
segun la clase y arma en que sirve cada uno, por el merito que contrageron en la

Reconquista y defensa de Buenos-Ayres, quando esta Ciudad fue atacada por las

armas Bi itanicas... En Buenos-Ayres
,
en la Imprenta de Ninos Expositos. Ano de

Î809, in-4 br., 46 pp. (B) 100 fr,

PrÊcii historique de grande importance pour l'histoire Argentine, elle contient une grande quan •

tité de noms des défenseurs de Buenos-Ayres lors de l’attaque de cette ville par l’armée anglaise. C’est,

de plus, une pièce rare comme impression de Buenos-Ayres à cette date. Elle n’est pas citée par M.
Fors dans son « Indice cronologico de la Imprenta de los Ninos Expositos ».

46726 REPÜBLIC OF THE UNITED STATES (the) of America : itsduties to itself, and
its responsible relations to other Countries

;
embracing also a review of the late

war betveen the United States and Mexico
;
its causes and results. New-York, 1848,

in-8, rel. toile, xn-322 pp. (103) 10 fr.

46727 RESTREPO (Juan Pablo). La Iglesia y el Estado en Colombia (1881). Londres,
1885, gr. in-8 demi-rel., xn-690 pp. Non mis dans le commerce. (308) 30 fr.

Ouvrage de première importance. C’est l’histoire des rapports de l’Eglise catholique avec les divers

Gouvernements de la Nouvelle- Grenade depuis la découverte jusqu’à nos jours.

46728 RISPOSTA del Ministro per gli AftariEsteri (Mancini) all’interrogazione del depu-
tado Massari intorno ai fatti di Montevideo nella tornata del 10 maggio 1882. Roma,
1882, in-8 br., 25 pp. (290-17) 2 fr.

46729 ROBIN. Nouveau voyage dans l’Amérique septentrionale, en l’année 1781 et

campagne de l’armée de M. le Comte de Rochambeau. Philadelphie et Paris, 1782-

83, in-8 br., 192 pp. Rare. (35) 20 fr.

Très bon ouvrage pour l’histoire de la GUERRE DË L’INDÉPENDANCE.

46730 ROCHAID (Alph.). Marine marchande et Colonies. Paris
, 1887, pet. in-8 br., 157 pp.,

carte. (495) 3 fr.

46731 ROGHEFORT (César de). Histoire naturelle et morale des îles Antilles de l’Amé-
rique. Lyon

,
Chr. Fovrmy, 1667, 2 forts vol. in-12, reliés, nombreuses figures dans le

texte. Bel exemplaire. (61) 30 fr.

Cette édition est la troisième
;

elle est très estimée et fort bien imprimée ; le vocabulaire Caraïbe

occupe les pages 652-680 du tome II. Rare.

46732 RODRIGUEZ (R. P. Joseph Manuel). Vida prodigiosa del V. siervo de Dios Fray
Sébastian de Aparicio, religioso lego de la regular observancia de S. Francisco, é
Hijo de la Provincia del Santo Evangelio de Mexico. Mexico , Ph. de Zuniga, 1769,
in-4, veau. (B) 50 fr.

15 fnc., 234 pp., Indice 4 fne., joli portrait gravé par Casanova. — Monographie intéressante pour

l'histoire religieuse du Mexique.

46733 ROJAS (Aristides). Primer libro de Geografia de Venezuela, segun Codazi ; au-
mentado, corregido de acuerdo con la actual division politica de la Républica. Cara-
cas, 1870, in-8 cart., 189 pp ,

portraits, 5 cartes et nombreuses gravures. (494) 4 fr. 50

46731 ROJAS (Oscar de). Notice sur la République du Pérou. Paris, 1873, gr. in-8 br.,

31 pp., tache à 2 feuillets. (493-17) 2 fr. 50

46735 ROSAS (Juan M. de). Mensage del Gobierno de Buenos-Aires à la 21e legislatura.
Buenos-Aires , Impr. del Estado, 1847, gr. in-8, br., 84 pp. (497) 12 fr.

Pièce curieuse relatant les conflits de la Confédération Argentine (autrement dit de Rosas) avec la

France, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay.

46736 ROSELLY DE LORGUES (Cte). Christophe Colomb serviteur de Dieu. Sa vie.
Paris

, 1884, gr. in-8 br., 552 pp., portrait. (98) 6 fr.
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46737 ROSENGARTEN (J. G.). The Château de Rochambeau. S, l. (1895), in-8 br., 9

pp., portrait de Washington. (290-13) 2 fr.

46738 ROSS (Sir John). Relation du second voyage fait à la recherche d’un passage au
Nord Ouest par Sir John Ross et de sa résidence dans les régions arctiques, pen-
dant les années 1829 à 1833, contenant le rapport du capitaine de la marine royale
sir James C !ark Ross et les observations relatives à la découverte du Pô e Nord.
Ouvrage traduit sous les yeux de l’auteur, par A. -J. -B. Defauconpret. Paris

.

1835, 2

vol. gr. in-8 br., 1 portrait
, 2 figures et une grande carte. (Publié à 18 fr.). (50) 10 fr.

46739 ROSSI (l’abbé, missionnaire). Six ans en Amérique. (Californie et Orégon). Paris,

1863, in-8 br., 324 pp., 2 cartes
. (94) 12 fr.

46740 ROSSI. Gli Stati Uniti e la concorrenza Americana. Studi di agricoltura, industria
e commercio da un recente viaggio di Egisto Rossi. Firenze

,
1884, gr. in-8, cartonné,

xxiv-788 pp., gravures et cartes. (129) 8 fr.

46741 ROUVRAY (Louis). La France et le Vénézuela. Mise au point. Paris, 1906, in-8

br., 20 pp. (493-32) 1 fr. 50

46742 ROY (J.-Edmond). Le baron de Lahontan. Etude historique. Lévis, 1903, tirage à

y part des Mémoires de la S. R. du Canada, gr. in-8 br., 257 pp. — Travail important
non mis dans le commerce

,
contenant, outre une étude très curieuse sur La Hontan,

une bibliographie très complète des éditions de ses voyages. (143) 15 fr.

46743 RUPTURE (De la) des glaces du Pôle Arctique, ou observations géographiques,
physiques et météréologiques sur les Mers et les Contrées du Pôle Arctique. Par M.
A. A. (Antoine Aubriet). Paris, 1818, in-8 br., 96 pp., carte. (495) 3 Ir.

46744 RUSSELL (Jonathan). An oration, pronounced July 4 th., 1800, in the Baptist
Meeting-House, in Providence, it being the Anniversary of American Independence.
Rhode-Island : Providence printed

;
Warren

,
re-printed and sold by Nathaniel Phil-

lips
, 1800, in-12br., le haut du titre coupé, 38 pp. Impression très rare, p'èce curieuse.

(103) 6 fr.

46745 RUSSEL (S.). Pilgrim memorials, and guide to Plymouth. Boston, 1855, in-8, rel.

toile, 203 pp., plan et vues. (102) 6 fr.

46746 SAABYE (Hans Egede). Greenland : being extracts from a Journal Kept in that
country in the years 1770 to 1778

;
with an introduction containing some accounts of

the Greenlanders, and of the Mission in Greenland, translated trom the German.
London, 1818, in-8, demi-rel. veau, 293 pp., carte. (37) 8 fr.

46747 SABOURIN (A. D., aide de camp du président d’Hayti). Eloge funèbre du général
de division Lamarre, prononcé par ordre du président d’Hayti, dans l’église parois-
siale du Port au Prince, le 6 août 1810. Port au Prince, imprimerie du gouvernement
an 7 de l’Indépendance, in-12, cart., 12 pp. Piège très-curieuse. (72) 12 fr.

46748 SAGARD (F. Gabriel). Legrand voyage du pajTs des Hurons, situé en l’Amérique
vers la mer douce, és derniers confins de la Nouvelle-France dite Canada. Avec un
dictionnaire de la langue Huronne. Paris, Tross, 1865, 2 vol. in-8, frontispice gravé.

(141) 30 fr.

Réimpression de ce curieux ouvrage, faite par E. Chevalier d’après la rarissime édition de 1632.

46749 SAINT-AMANT. Route de la Californie à travers l’Isthme de Panama. Paris, 1853,

in-12 br., 102 pp., carte. (496) 4 fr.

46750 SAINT-REMY (des Cayes, Haïti). Vie de Toussaint L’Ouverture. Paris, 1850,

in-8 br., mouillure, xi-408 pp./portrait. Très rare. (150) 20 fr.

46751 SAINTE CROIX (M‘ 8 de). Emancipation des Esclaves aux Colonies Françaises.

Mémoire présenté au Gouvernement. Paris, 1835, in-8 br., vm-31 pp. (290-25) 2 fr. 25

46752 SAINTE-CROIX (Lambert de). De Paris à San Francisco. Notes de voyage. Paris,

1885, in-12 br., in-319 pp., carte et gravures. (186) 3h
46753 SALOMON (Ch.). L’Occupation des Territoires sans maître. Etude de droit in-

ternational. Paris, 1889, in-8 br., 400 pp. (290) 6 Ir.

46754 SARMIENTO (Domingo F.). Civilisation et barbarie, mœurs, coutumes, carac-

tères des peuples Argentins, Facundo Quiroga et Aldao. Trad. de l’espagnol, avec
notes par A. Giraud. Paris, 1853, in-12 br., XLVi-383pp. (4) 7 fr. 50

46755 SARMIENTO (D. F.). Sud-America. Politica i comercio. Tomos I-II. Santiago,

Montevideo, 1851, 2 tomes en 1 vol. gr. in-8 br., 768 pp. (304) 25 fr.

Publication périodique très intéressante et devenue fort rare.

46756 SASTRE (Marcos). El Tempe Arjentino, o el delta de los Rios Uruguai, Paranâ,

y Plata. Buenos-Aires, 1862, in-12, rel., 280 pp. t
carte coloriée. (496) 8 fr.
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46757 SAUVAGE (J. E.). Le Venezuela et la Compagnie Française des câbles télégra-

phiques. Procès sensationnel. Documents publiés par “ Le Gonstitucional ”. Cara-
cas

,
Imprimerie Nationale, 1905, gr. in-8 br., 105 pp. (495) 4 fr. 50

46758 SCHEIBERT (J.)- Der Bürgerkrieg in den Nordamerikanischen Staaten. Militai-

risch beleuchtet für den deutschen Olfizier. Berlin, 1874, in-8 br , 182 pp., 2 cartes.

(495) 3 fr. 50

46759 SÉBILLOT (A.). Isthme de Panama. Avant-projet du Canal à écluse sèche. Paris
,

1872, gr. in-8 br., 32 pp., 1 planche et 2 cartes. (493-15) 2 fr. 50

46760 SÉBILLOT (A.). Isthme de Panama. Chemin de fer interocéanique pour navires.
Plans et devis estimatifs. Paris

, 1879, gr. in 8 br., 31 pp., 2 planches. (493-16) 2 f. 50

46761 SEGURA (José C.). El Maguey. Memoria sobre el cultivo y beneficio de sus pro-
ductos. Mexico, 1891, gr. in-8 br., 229 pp., 18 planches noires et coloriées. (170) 15 fr.

46762 SELWYN (Alfred R. C.) Notes and observations on the Gold Fields of Quebec
and Nova Scotia. Halifax, 1872, gr. in-8 br., 16 pp. (290-11) 1 fr. 50

46763 SEWALL (R. K.). Sketches of St-Augustine. With a view of its history and ad-
vantages as a resort for invalids. New-York, 1848, in-12, rel. toile, 69 pp., les pages
39-40 sont manuscrites. 6 vues, on a ajouté un plan manuscrit de la ville, donné par
J. G. Shea. (494) 4 fr. 50

46764 SILVESTRE. Notice biographique sur Moreau de Saint-Méry. Paris, 1819, 24 pp.— Discours prononcé à ses obsèques le 30 janvier 1819, par Fournier-Pescay. 1819,
15 pp. — Ensemble 2 pièces en 1 vol. in-8 br. (290-34) 4 fr. 50

46765 SIMONIN (L.). L’homme américain. Notes sur les Indiens des Etats-Unis. Paris,
1880, in-8 br., 30 pp., 2 cartes des tribus indiennes. (104) 2 fr. 50

46766 SIMPSON (Lieut.-Col. James H.). Report on thechangeof route West fromOma-
ha, Nebraska Territory, proposed by the Union Pacific Railroad Company, made to
Hon. James Harlan, etc. Washington, 1865, in-8 br., 70 pp., 2 grandes cartes. (495) 3 fr.

46767 SOIRÉES BERMUDIENNES, ou entretiens sur les événemens qui ont opéré la

ruine de la partie française de l’isle St-Domingue. Ouvrage où l’on expose les causes
de ces évènements, les moyens employés pour renverser cette colonie, les reproches
faits à ses habitans, et les calomnies dont on les a couverts, enfin, des faits et des
vérités qui, justifiant ces colons, sont encore propres à fixer le Gouvernement sur les

moyens de taire refleurir la culture dans cette isle infortunée, par F. C**' (Félix Car-
teaux), un des précédens colons. Bordeaux, 1802, in-8, cart. xlii et 308 pp. (89) 20 fr.

46768 SOLEAU (A.). Notes sur les Guyanes Française, Hollandaise,. Anglaise et sur les

Antilles Françaises. (Cayenne, Surinam, Demerary, la Martinique, la Guadeloupe).
Paris, lmp. Royale, 1835, 88 et 108 pp., 8 planches. — Cousinery. Voyage fait à De-
merary et à Surinam, en décembre 1829, janvier et février 1830, d'après les ordres de
M. Jubelin, Gouverneur de la Guiane Française. Paris, lmp. Royale, 1831, 39 pp.,
Î2carles et planches. Ensemble 2 ouvrages enlvol in-8, demii-rel. veau vert. (678) 12fr.

46769 S0L0RZAN0 PEREIRA (Juan de). Politica Indiana. Sacada en lengua castellana
de los dos tomos del derocho, i govierno municipal de las Indias Occidentales... Ana-
didas muchas cosas que nou estan en los tomos latinos. Madrid, Diego Diaz de la

Carrera, 1648, in-fol., vélin, 2i tue., 1040 pp. à 2 colonnes, 52 fnc., le portrait de
l’auteur ne s’y trouve pas. Ouvrage recherché. (679) 60 fr.

46770 SONTHONAX. Au nom de la République. Léger Félicité Sonthonax, commis-
saire-civil de la République, délégué aux Isles françaises de l’Amérique sous le vent,
pour y réta’ ” i ordre et la tranquillité publique. A tous les français de Saint-Do-
mingue. Saint-Marc, le5Novembrel793 De l’Imprimerie de François Lamothe, affiche
in-folio. (115) 10 fr.

Très rare et curieuse pièce destinée a être affichée, rédigée dans le style révolutionnaire et relative à

la non exécution du décret d’affranchissement des esclaves par les propriétaires, qui leur font subir le

supplice du fouet, etc.

« Je déclare que je soutiendrai jusqu’à la mort les droits et l’indépendance civile des sang*mêlés,

des Africains, et des descendans d’Africains, et que, dut-on me piler dans un mortier, je n’aural

jamais la bassesse de rétracter ma proclamation du 29 août, etc., etc.

46771 SOPRANO (Pascual P.). Historia de las guerras con los terribles Galchaquies.
Chiriguanos y los Quilmes, compléta conquista del antiguo Tucuman. La tropa Tu-
cumana à la defensa de Buenos-Aires. Veridica narracion historicay tradicional ligada
con estos hechos de la Virgen del Valle de Catamarca. Buenos-Aires, 1896, gr. in-8
br., 431 pp., indice XIII pp. (109) 20 fr.
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46772 SOUVENIR DE MAISONNEUVE. Esquisse historique de la ville de Montréal et

séance d’inauguration du monument deM. Maisonneuve, le 1 er juillet 1895. Montréal

,

1896, in-8br., 35 pp., 24 portraits, vues
, fac simile

, etc. (290) 5 fr.

Très belle publication de luxe faite à l’occasion de l’inauguration du monument élevé, par la ville

de Montréal, à son fondateur, Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve. Tiré a tetit nombre pour
DISTRIBUTION PRIVÉE.

46773 SQUIER (E.-G.). Honduras. Descripcion historica, geografica y estadistica de esta
Republica de la America central. Edicion anotada por J. M. C. Tegucigalpa , 1908,
pet. in 8 br., xxxv-446 pp. (169) 10 fr.

46774 STARR (Frederick). Notes upon tlie ethnography of Southern Mexico. Davenport
(Iowa), 1900, gr. in-8 br., 88 pp., 10 planches. Tirage à part non mis dans le commerce.
(171) 5 fr.

46775 STEPHAN (Ch. H.). Le Mexique économique, renseignements utiles, navigation,
commerce, industrie, agriculture, mines, colonisation, etc. Paris, 1903, gr. in-8 br.,

259 pp., gravures, vues. (54) 6 fr. 50

46776 STEVENSON (David). Sketch of tlie civil engineering of North America
;
com-

prising remarks on the harbours, river and lake navigation, lighthouses, steam-navi-
gation, water-works, canals, roads. railways, bridges, andother Works in that coun-
try. London, 1838, in-8, rel. toile, 320 pp., carte et nombreuses planches. (162) 6 fr.

46777 STEVENSON (W. B.). Relation historique et descriptive d’un séjour de vingt ans
dans l’Amérique du Sud, ou voyage en Araucanie, au Chili, au Pérou et dans la Co
lombie ;

suivie d’un précis des révolutions des colonies espagnoles de l’Amérique du
Sud, traduite de l’anglais et augmentée de la suite des révolutions de ces colonies,
depuis 1823 jusqu’à ce jour, par Sétier. Paris

, 1826-28, 3 vol. in-8, avec carte, gravu-
res coloriées

,
vue

,
costumes. (51) 28 fr.

Ouvrage très estimé, important pour l’histoire de la Révolution des Colonies espagnoles de l’Amé-

rique du Sud. Le tome iii traite aussi de la Guerre du Brésil avec l’Argentine.

46778 STIRLING (P. J.). De la découverte des mines d’or en Australie et en Californie.

Avec des notes historiques sur les effets de l’exploitation des mines américaines aux
16e

,
17 e et 18 e siècles, trad. par A. Planche. Paris, 1853, in-12 br., 269 pp. (102) 3 fr. 50

46779 STOLL (D r Otto). Guatemala. Reisenundschilderungen aus denJahren 1878-1883.

Leipzig
,
1886, in-8, rel. toile, xii-519 pp., 2 cartes et gravures. (5) 15 fr.

46780 STOLL (Otto). Zur Ethnographie der Republik Guatemala. Zurich
, 1884, in-8 br.,

ix-176 pp., carte coloriée. Cet ouvrage est aussi très important pour la linguistique

du Guatemala. (64 bis) 8 fr.

46781 STRONG (Agent for the Indians). Statement of the claim of the Cayuga Indians,
residing in Canada, for their share of the annuity due from the State of New-York
to the Cayuga Indians, for land sold to the State. Buffalo ,

1887, gr. in-8 br., 14 pp.,

2 gravures. (290-7) 3 fr.

46782 STUDART (Dr. Guilherme). Datas e factos para a historia do Ceara. 3 e volume.
Forlaleza, 1899, gr. in-8 br., 110 pp. (304) 4 fr.

46783 SULTE (Benjamin). Mélanges d’histoire et de littérature : Le sieur de Pontgravé,
Iroquois et Algonquins, vieilles gazettes, etc. Ottawa, 1876, 3 vol. in-12 br., 373 pp.

(151) 7 fr.

46784 SUMNER (Hon. Charles). Slaverv and the rébellion, one and inséparable. Boston,

1861, in-8 br., 30 pp. (290-14)
” 2 fr.

46785 SUPPLICA di Raimondo di Sangro, principe di S. Severo, umiliata alla Sautita

di Benedetto XIV, in difesa e rischiaramento délia sua lettera apologetica sul propo-
sito de Quipu dePeruani. Napoli , 1753, in-4, rel. vélin, 4 fnc., 224 pp. Etude sur les

Quipos
,
ancienne écriture des Péruviens, (64) 10 fr.

46786 SUZANNET (Comte de). Souvenirs de voyages. L’Empire du Brésil. Les provin-
ces du Caucase. Paris, 1816, in-8 br., 462 pp. (Caucase, pp. 1 à 186

;
Brésil, 187 à 462).

(35) 7 fr. 50

46787 SWAN (Colonel). Causes qui se sont opposées aux progrès du commerce, entre
la France et les Etats-Unis de l’Amérique. Avec les moyens de l’accélérer, et la com-
paraison de la dette nationale de l’Angleterre, de la France et des Etats-Unis ;

en six

lettres adressées à M.le marquis de La Fayette. Paris
,
1790, in-8 br., 318 pp. (134) 8fr.

46788 SWAN (James G.). The Haidah Indians of Queen Cliarlotte’s Islands. British Co-

lumbia
;
with a briet description of their carvings, tattoo designs, etc. Washington,

1874, gr. in-4 br., 18 pp., 7 planches. (115) 5 fr.

46789 SYLLAC1US (Nicolaus). De Insulis Meridiani atque Indici Maris Nuper Inventis.

With a translation into english by the Rev. John Mulligan. New-York

,

1860, gr. in-4,

demi-maroquin, tête dorée, non rogné. (B) 150 fr.

XVIII, 105 et LXIII pp. Joli portrait de Colomb. Impression en caractères gothiques, rouges et noirs.
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Cette pièce, relative au deuxième voyage de C. Colomb, a été imprimée à Pavie en 1494
;

elle est

devenue si rare qu'on n’en connaît que 2 exemplaires
;

c’est d’après celui de M. Lenox, et à ses frais,

qu’a été faite cette réimpression qui n a été tirée qu’à 152 exempl. et non misa dans le commerce.
Exemplairs offert par M. Lenox à M. Major, le traducteur de la lettre du D r

Chanca. — Collation'.

Introduction XVIII pp. : Lettre de Syllacio avec trad. anglaise en regard, pp. 2-99
;
notes pp, 101-105.

Appendix A. Traduction anglaise de M. Major, d’une lettre du D r Chanca, de Séville, qui accompagna
Colomb dans ce second voyage

;
Appendix B. « Bibliographical notice of the early accounts of Columbus

voyages. » Cette partie est enrichie de XXIX fac-similés de titres, souscriptions et gravures des

premières éditions des relations de C. Colomb.

46790 TABAC. Déclaration du Roy, du 17 octobre 1720, concernant la Ferme du Tabac.
Grenoble, 1720, 18 pp. — Déclaration du Roy, en août 1721, en forme de règlement
au sujet de la Ferme du Tabac. Grenoble

, 1721, 36 pp. — Arrest de la cour de Par-
lement. Aydes et finances de Dauphiné, au sujet de la Ferme du Tabac. Grenoble

,

1721, 8 pp. — Bail général du Tabac passé à Ed. du Verdier pour neuf ans, de 1721 à
1730. Grenoble

,

1721, 28 pp. — Ensemble 4 pièces in-4. (290) 10 fr.

46791 TABLE ROCK album and sketches of the Falls and scenery adjacent. Buffalo

,

1855, pet in-8 br., 120 pp., gravures. (495) 5 fr.

46792 TALLENAY (J. de). Souvenirs du Venezuela. Notes de voyage. Paris, 1884. in-12
br., 325 pp., portrait et gravures. (104) 3 fr. 50

46793 TAN CO (A. Borda). Estudio sobre el Capitolio Nacional. Bogota, 1896, in-4 br.,

29 pp., 5 vues photographiées et 8 tableaux. (672) 6 fr.

46794 TAP1A Y RIVERA (Al., de Puerto-Rico). El Bardo de Guamani. Ensayos litera-

rios. Habana
, 1862, gr, in-8, rel. toile, 616 pp. Portrait. (101)

* 10 fr.

46795 TARDÜCCI (Francesco). Vita di Christoforo Colombo, segondo gli ultimi docu-
menti. Milano

, 1885, 2 vol pet. in 8 br. Vol. i, 647pp., portrait, vol. ii, 645 pp., carte.

(144) 12 fr.

46796 TARDY DE MONTRAVEL (L.) La Plata au point de vue des intérêts commer-
ciaux de la France. Paris

,

1831, in-8, br , 60 pp. (115-54) 3 fr.

46797 TAUNAY et FERDINAND DENIS- Le Brésil, ou histoire, mœurs, usages et cou-
tumes des habitants de ce royaume. Paris . 1822, 6 vol. pet. in-12, brochés avec envi-
ron 55 curieuses gravures d'après les dessins faits dans le pays par M. Taunay. Rare.
(670) 45 fr.

Bel exemplaire avec les planches coloriées.

46798 TAUNAY et DENIS. Notice historique et explicative du panorama de Rio-Ja-
neiro. Paris, 1824, in-8 br., 123 pp. (496) 7 fr.

Intéressante description historique et pittoresque de Rio-Janeiro.

46799 TAYLOR (Bayard). Eldorado, or, adventures in the path of Empire : compri-
sing a voyage to California, via Panama, life in San Francisco and Monterey

;
pic.

tures of the gold région, and expériences of mexican travel. New -York, 1854, 2 tomes
en 1 vol. pet. in-8, rel. toile. (493) 10 fr.

46800 TECHO (P- Nicolao del). Historia provinciæ Paraquariæ Societatis Jesv. Leodii,

M. Hovii , 1673, in-folio veau. (B.) 330 fr.

18 fnc. . 390 pp., index 10 fnc., au verso du dernier ff., une très jolie marque d’imprimeur gravée

sur bois. Les trois derniers feuillets de la table ont la marge extérieure consolidée. — Un des plus

RARES OUVRAGES SUR LES MISSIONS DES JÉSUITES AU PARAGUAY.

46801 TEJERA (E.). Los dos restos de Cristobal Colon exbumados de la Catedral de
Santo-Domingo en 1795 i 1877. Santo-Domingo (Haïti), 1879, gr. in-8 br., 111 pp.,
planche. (188-83) 7 fr.

46802 TEJERA (Miguel). Venezuela piutoresca e ilustrada. Relaciou historica (desde el

descubrimiento de la America hasta 1870), geografica, comercial e industrial. Usos,
costumbres y literatura nacional. Paris, 1875-1877, 2 vol. in-8, rel. toile, carte, por-
traits. vues (88) 18 fr.

46803 TENNEY (W. J.). The Military and Naval History of the Rébellion in the Uni-
ted States With biographical sketches of deceased officers. New-York, 1866, fort
vol. gr. in-8, cloth, x-843 pp., avec 5 portraits, 27 gravures et 61 cartes ou plans de
batailles. Out of print. (154) 12 fr.

46804 TERRAINS dits de Norfolk (Virginie). Etats-Unis de l’Amérique du Nord. No-
tice. (Paris, 1900), in-8 br., 20 pp., 6 gravures et carte. (290-33) 2 fr.

46805 TERRIER DE LORAY (M is). Jean de Vienne, Amiral de France. 1341-1396 : Etude
historique, suivie de documents inédits pour servir à l’histoire de la Marine Fran-
çaise au XIV0 siècle. Paris, 1877, in-8 br., 276 pp., pièces justificatives, ccxx pp.
(494) 6 tr.
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46806 THOMASSY (R.)- Géologie pratique de la Louisiane. La Nouvelle-Orléans, 1860,
in-4, rel. toile, lxviii-264 pp., 6 curieuses cartes. (163) 20 fr.

Cartographie ancienne de la Louisiane. — Relation de la découverte de l’embouchure du Mississippi,

par de La Salle, 1682. — Suites de la découverte jusqu’à la prise de possession par la France. — Dé-

couverte des manuscrits de De La Salle. — Relation inédite de De La Salle sur la nécessité de pour-

suivre la découverte du Mississipi, adressé au Comte de Fontenac en 1680.

46807 THOMPSON (Jorge). La Guerra del Paraguay. Accompanada de un bosquejo
historico del pais y con notas sobre la ingenieria militar de la guerra. Buenos-Aires,
1869, gr. in-8. br., 384 pp., documentos relativos à la guerra del Paraguay, 128 pp.,
1 carte et 7 plans de batailles. (15-663) 20 fr.

46808 THOMSON (W. J.). Te Pito te Henua, or Easter Island. Washington, Government
Printing Office ,

1891, gr. in-8 br., 106 pp., 49 planches et 20 figures. (497) 5 fr.

46809 THOUMAS (Général). Les Français au Mexique. Récits de guerre, 1862-1867. Pa-
ris , (1890), in-8 br., 450 pp., portraits, gravures et carte. (119) 6 fr.

46810 TISSOT et AMÉRO- Les peuples étranges de l’Amérique du Sud. Paris, 1889,

in-8, demi-rel., 224 pp., 48 gravures, types d’indiens, scènes. (133) 5 fr.

46811 TITULO de los Senores de Totonicapan, escrito en lengua Quiche, er ano de
1554, y traducido al castellana el ano de 1834, por el Padre D. J. Chonay, indigena,
cura de Sacapulas. Traduit de Fespagnol (avec le texte en regard) par M. de Charen-
cey. Alençon, 1885, in-8, br., 70 pp. (119-30) 4 fr. 50

L’original Quiché se conserve aux archives municipales de Totonicapan (Guatemala). Ce document
contient beaucoup de renseignements intéressants sur l’histoire ancienne du Guatemala.

46812 TORI VO OUROE TESTAMENT, so leki wi finni dem na ini da Santa Bybelboe-
koe. Stuttgart, 1842, in-8, demi-chagrin rouge, 606 pp. (20) 20 fr.

La Bible, traduite en taki-taki, dialecte parlé par les nègres de la Guyane hollandaise. Cet ouvrage,

destiné aux Missions, est devenu très rare.

46813 TORRENTE (Mariano). Politica ultramarina, que abraza todos los puntos refe-

rentes a las relaciones de Espana con los Estados Unidos, con la Inglaterra y las

Antillas, y senaladamente con la isla de Santo Domingo (y Haïti). Madrid, 1854, in-8,

dem. -rel., vm-444 pp. (315) 10 fr.

46814 TRAITÉ général du Commerce de l’Amérique. Contenant l’histoire des décou-
vertes des Européens dans cette partie du Monde, ses productions. La description et

le commerce des côtes de Guinée, Malaguette, Loango, Angola, Cap de Bonne-Espé-
rance. Les mœurs des nègres et des esclaves, l’état des marchandises propres à ce

commerce, les précautions à prendre dans l’achat des esclaves, etc. Et tous les édits,

déclarations, lettres patentes concernant le commerce. Amsterdam et Marseille, 1783,

2 vol. in-4, veau. Nombreuses gravures et cartes. (680) 75 fr.

Cet ouvrage est le plus important qui existe sur le sujet.

46815 TRAYER (Paul). Etude historique sur la condition légale des Esclaves dans les

Colonies françaises. Paris, 1887, gr. in-8 br., 105 pp. Curieuse étude sur le Code noir,

les esclaves en Louisiane, à St-Domingue
,

etc. Thèse non mise dans le commerce.
(170) 5 fr.

46816 TRIOMPHE (le) du Nouveau Monde ; réponses académiques, formant un nouveau
système de Confédération, fondé sur les besoins actuels des nations chrétiennes com-
merçantes, et adapté à leurs diverses formes de Gouvernement (par J. A. Brun).
Paris, 1785, 2 tomes en 1 vol. in-8, cart. (495) 10 fr.

46817 TRIUNFO DEL TRONO (El), y lealtad Puertorriquena ;
comedia in très actos,

por D... Puerto-Rico officina del Gobierno, 1824, in-12 br., 92 pp. (13) 50 fr.

Impression très rare, l’imprimerie ne fut introduite à Puerlo-Rico, par un Français, qu’en 1807. On
n’imprima que quelques ouvrages jusqu’en 1824, celui-ci est donc une des premières productions

typographiques de cette île. Cette comédie est un ouvrage politique en faveur de l’Espagne au mo-
ment de l’indépendance de ses anciennes colonies.

46818 TROGNEUX (G.). Notice historique sur les divers modes de transport par mer.
Paris, 1889, pet. in-4 br., vu 238 pp., 122 gravures donnant tous les types de bateaux
depuis l’antiquité, (496) 8 fr.

46819 UHAGON (Fr. R. de). La patria de Colon segun los documentos de las ordenes
militaires. Madrid, 1892, in-8 br., 69 pp. (177-23) 3 fr- 50

46820 UHDEN (H. F.). Geschichte der Congregationalisten in Neu-England bis zu den
Erweckungen um das jahr 1740. Ein beitrag zu der Kirchengeschichte Nordame-
rika’s. Leipzig, 1842, in-8, demi-rel. veau, x-268 pp., 2 caries. (134) 7 fr.

46821 ULLOA (B. de). Rétablissement des manufactures et du commerce d’Espagne ;

ouvrage divisé en 2 parties : La première qui considère principalement les manu-
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factures d’Espagne. La seconde, qui traite de son commerce maritime. Amsterdam
,

1753, 5 parties en 1 vol. in-12, veau, 139 et 235 pp. (90) 8 fr.

Ouvrage curieux, particulièrement la seconde partie qui traite entièrement da commerce de l'Es-

pagne avec ses colonies d’Amérique et les Philippines et des moyens de relever ce commerce.

46822 UNION (La) Ibero-Americana en Mexico
;
12 de Octubre de 1887. Mexico

,
1887,

in-8 br., 259 pp. (493) 6 fr.

46823 URIBE ANGEL (Manuel). Geografia general y compendio historico del Estado
deAntioquia en Colombia. Paris

, 1885, gr. in-8, rel., xv-783 pp., carte
,
portrait et

34 planches d’archéologie. (31-47) 30 fr.

Cet ouvrage imprimé à Paris, n’y a pas été mis en vente, il a été envoyé en Colombie où il est

devenu rare. II est très important pour l’histoire ancienne et l’archéologie de ce pays.

46824 UZIELLI (Gustavo). Toscanelli, Colombo e la leggenda del pilota. Firenze
,
1902,

gr. in-8 br., 38 pp. — Tirage à part non mis dans le commerce. (178-33) 3 fr.

46823 VAISSIÈRE (P. de). Saint-Domingue (1629-1789). La société et la vie créoles
sous l’ancien régime. Paris, 1908, in-8 br., vm-387 pp., 14 jolies gravures

,
portrait

,

carte et vues. (60) 7 fr. 50

46826 VALDÉS DOMINGUEZ (Firmin). El 27 de Noviembre de 1871 (A la memoria de
mis companeros fusilados). Habana

,

1887, gr. in-8, demi-rel., 271 pp., portraits.
(31C) 7 fr.

46827 VAN BRUYSSEL (Ernest). La situation économique du Paraguay. Bruxelles,
1888, gr. in-8 br., 72 pp. (493-22). 3 fr.

46828 VAN DER SMISSEN (Général). Souvenirs du Mexique, 1864-1867. Bruxelles, s.

d. (1892), in-8 br., 232 pp., 2 cartes. (309) 6 fr.

46829 VAN EVRIE (J. H.). Negroes and Negro « Slavery » : the first an inferior race :

the latter its normal condition. New-York, 1861, pet. in-8, cloth, xvi-339 pp., gra-
vure. (92) 5 fr.

46830 VAN RAEMDONGK (D r J ). Gérard Mercator, sa vie et ses œuvres. St-Nicolas,
1869, gr. in-8 br

,
xlii-375 pp., joli portrait et gravure. (54) 15 fr.

Le meilleur ouvrage sur ce célèbre géographe.

46831 VAN TRICHT (Victor). La Bibliothèque des Ecrivains de la Compagnie de Jésus
et le P. Augustin de Backer. Louvain, 1876, in-8 br., 298 pp., portrait du P. de
Backer. (80) 7 fr. 50

46832 VARNHAGEN (F. A de). Vespuce et son premier voyage ou notice d’une décou-
verte et exploration primitive du Golfe du Mexique et des côtes des Etats-Unis en
1497 et 1498, avec le texte de trois notes importantes de la main de Colomb. Paris,
1858, in-8 brv 31 pp. et 2 pp. de tac simile. Non mis dans le commerce. (71) 3 fr. 50

46833 VASCONGELLIO (P. Antonio, Societatis Jesu). Anacephalaeoses id est, summa
capita actorum Regum Lusitaniae. Accesserunt Epigrammata in singulos Reges ab
insigni Poeta Emmanuel Pimenta eiusdem Societatis. Antverpiae, 1621, in-4 veau, 6
fnc., armes du Portugal au verso du 4e

, 597 pp., index 12 fnc., 24 portraits des Rois
et Reines du Portugal depuis Henri Cornes jusqu’à Philippe IV. (675) 25 fr.

46834 VASGONCELLOS (P. Simao de). Chronica da Companhia de Jesu do Estado do
Brasil, e do que obraram seus filhos nesta parte do Novo Mundo. Em que se trata
da entrada da companhia de Jesu nas partes do Brasil, dos fundamentos que nellas
lançaram e continuaram seus religiosos. Lisboa, 1865, 2 vol. pet. in-4, demi-rel.
veau. (12) 35 fr.

Vol. I. CLVI. 200 pp. — Vol II. 339 pp., 2 fnc. — Chronique très importante réimprimée d’après

la rarissime édition de 1663. Cette réimpression est épuisée.

46835 VATER (Johann S.). Untersuchungen uber Amerikas Bevolkerung aus dem
alten Kontinente. Leipzig , 1810, in-8 br., xn-212 pp. (35) 7 fr.

46836 VATTEMARE (H.) L’Amérique septentrionale et les Peaux-Rouges. Explorations,
scènes de mœurs indigènes. Paris, 1881, in-8, demi-rel., 224 pp., 48 gravures et

cartes. (282) 6 fr.

46837 VEGA (El R. P. Fr. Manuel de la). Historia del descubrimiento de la America
Septentrional por Cristobal Colon. Dala a luz con varias notas paro mayor inteli-
gencia de la historia de las Conquistas de H. Cortès que puso en Mexicano Chimal-
pain por C. M. de Bustamante. Mexico, 1826, pet. in-4 br., 5 fnc., 237 pp. Ouvrage
très intéressant et fort rare. (167) 35 fr.

46838 VEILHAULT (Alfred). Les Vaisseaux Belligérants et l’Asile dans les eaux neu-
tres. Thèse de doctorat. Paris, 1906, gr. in-8 br., 140 pp. (290) 4 fr.

46839 VENEZUELA (Le) et la Compagnie Française des câbles télégraphiques. Procès
sensationnel. Documents publiés par “ le Constitucional ”. Caracas

,
Imprimerie

Nationale, 1905, in-8 br., 105 pp. (494-18) 5 fr.



40 LE BIBLIOPHILE AMÉRICAIN.

46840 VERGARA Y VERGARA (J. M). Articulos literarios. Con una biografia por
Samper. Londres

, 1885, pet. in-8, rel. toile, xxix-422 pp., portrait. Non mis dans U
commerce. (282) 8 fr.

Vergara était un écrivain Colombien distingué, son ouvrage est intéressant.

46841 VERGENNES (ministre de Louis XVI). Mémoire historique et politique sur la
Louisiane (suivi de Mémoires sur Saint-Domingue et la Guyane). Paris

, 1802, in-8,
rel. xxiv et 315 pp., le portrait de Vergennes manque. (50) 10 fr.

Ouvrage rare et très important pour l’histoire de la Louisiane et du Canada, il a été écrit quelque
temps après la fin de la guerre de sept ans ; voici quelques titres de chapitres : Importance de ne jamais

perdre de vue la restitution du Canada pour la France
;
Limites du Canada et de la Louisiane

;
Droits

de la France sur le Canada et sur la Louisiane, discussions avec les Anglais
;

Prétentions de l’Angle-

terre sur le Canada et la Louisiane ; Nations sauvages établies sur le MUsisslpi ; Moyens praticables

pour concilier la France et l’Angleterre sur leurs limites respectives dans l’Amérique septentrionale.

Historique de la découverte de ce pays, etc.

46842 VIGIL (Francisco de Paula G.). Defensa de la autoridad de los Gobiernos y de
los Obispos contra las pretensiones de la Curia Romana. Lima, 1848-56, 10 vol. —
Compendio de la defensa de la autoridad de los Obispos contra las pretensiones de
la Curia Romana. JAma

,
1857. — Del Gobierno Republicano en America. Lima,

1857, 2 parties en 1 vol. — Ensemble 11 vol. pet. in-4, demi- maroquin noir. Rare
complet. (494) 80 fr.

Très bel exemplaire de cet ouvrage remarquable et important pour l’histoire de l’Eglise catholique

en Amérique.

46843 VIGNAUD (Henri). La lettre et la carte de Toscanelli sur la route des Indes par
l’ouest, adressées en 1474 au Portugais Fernam Martins et transmises plus tard à
Christophe Colomb. Etude critique sur l’authenticité et la valeur de ces documents
et sur les sources des idées cosmographiques de Colomb. Paris

, 1901, gr. in-8 br.,

xxx-315 pp., 2 planches de fac-similé. (6) 15 fr.

Travail critique d’une portée historique considérable. C’est le renversement, avec preuves indéniables,

des idées généralement admises jusqu’à ce jour, de la valeur historique de la lettre de Toscanelli.

46844 VIGNAUD (Henry). Toscanelli and Columbus. The letter and chart of Toscanelli
on the route to the Indies by way ot the West, sent in 1474 to the Portuguese Fernam
Martins, and later on to Christopher Columbus. A critical study on the authenticity
and value of these documents and the sources of the cosmographical ideas of Co-
lumbus, followed by the various texts ot the letter, with translations, annotations.
London, 1902, in-8 cloth, xix-365 pp , 2 planches de fac-similé et 1 carte. (496) 10 fr.

Ouvrage important, cette édition anglaise a été remaniée et très augmentée.

46845 VIGNAUD (Enrique). La carta y el mapa de Toscanelli sobre la ruta de las

Indias por el oeste, enviados en 1474 al portugues Fernam Martins y trasladados
mas tarde a Cristobal Colon. Estudio critico, traducida del francès y anotada por
Juan B. Ensenat. Madrid (1902), pet. in-12 br., 247 pp. (177) 6 fr.

46846 VIGNAUD (Henry). Mémoire sur l’authenticité de la lettre de Toscanelli, du 25
Juin 1474, adressée d’abord au portugüais Fernam Martins et plus tard à Ch. Colomb.
Paris, 1902, gr. in-8, br., papier vélin, 72 pp. Epuisé. (183-76) 4 fr. 50

46847 VIGNAUD (Henry). Etudes critiques sur la vie de Colomb avant ses découvertes.
Les origines de sa famille ; les deux Colombo

;
la vraie date de sa naissance, son

arrivée en Portugal, son mariage, etc. Paris, 1905, in-8 br., xvi-544 pp. Etude de
première importance pour l'histoire du Découvreur. (99) 8 fr.

46848 VIGNAUD (Henry). Toscanelli and Columbus. — Letters to sir Cléments R. Mar-
kham, andto C. Raymond Beazley. With an introductory note and the bibliography
of this controversy. London, 1903, gr. in-8, br., papier de Hollande, 32 pp. Belle pu-
blication non mise dans le commerce. (69) 4 fr.

La publication de l’ouvrage de M. Vignaud « La Lettre et la Carte de Toscanelli » a soulevé immédia-
tement, parmi les Américanistes

,

une polémique ardente à laquelle ont pris part les auteurs les plus

autorisés en la matière. Il suffit de citer les noms de MM. Uzielli, Wagner, Gallois, Marcel, Gravier,

Markham, B2azeley, etc.

46849 VIGNAUD (Henry). Toscanelli and Columbus. — A letter from sir Cléments R.
Markham, and a reply (with additional note to the bibliography of the controversy).
London, 1903, gr. in-8 br., papier de Hollande, 40 pp. Non mis dans le commerce.
(69) 4 fr.

46850 VIGNAUD (Henry). La Route des Indes et les indications que Toscanelli aurait
fournies à Colomb. Lettre au D r Jules Mees, de Gand, qui pourra intéresser le D r

SophusRuge, de Dresde. Paris, 1903, gr. in-8, br., papier de Hollande, 35 pp.(633) 3 fr.
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46851 VIGNAUD (Henry). La maison d’Albe et les Archives Colombiennes, avec un
appendice sur les manuscrits que possédait Fernand Colomb. Paris

,

1904, gr. in 8

br., papier de Hollande, 17 pp., grand tableau généalogique. Tirage à part non mis
dans le commerce. (269-1) 3 fr.

46852 VILLAGVTIERRE SOTO-MAYOR (Don Jvan de). Historia de la Conquista de la

provincia de el Itza, redvccion, y progressos de la de el Lacandon, y otras naciones
de Indios Barbaros, de la medacion de el reyno de Gvatimala, a las provinciales de
Yvcatan, en la America Septentrional. (Madrid , 1701), in-fol., veau. (298) 100 fr.

31 foc., 660 pp., 17 fnc., front, gravé représentent les armes d’Espagce placées entie deux colonnes

avec ces mots : Plus ultra. Cette planche signée : Marcus Orozco, 1701, manque tiès souvent. Première

partie seule publiée, ouvrage inconnu à Antonio. Petite restauration à 2 ff. de la table et mouillure

légère.

46853 VILLERS (Marius). Elégies Américaines, ou souvenirs de l’Amérique du Sud.
(Poésies relatives à la guerre de l’Indépendance des Républiques sud-américaines).
Paris, 1829, in-8 br., 95 pp. (494) 4 fr.

46854 VINCENT (Frank). Around and about South America
;
twenty months ot quest

and Query. New York, 1891, in-8, rel. toile, xxiv-473 pp., 54 planches et 6 caries et

plans. (633) 12 fr.

46855 VITA del B. Martino de Porres,terziario professo dell’ordine dé predicatori nella
Provincia di S. Giovanni Battista del Peru. Roma, 1837, in-4,demi-rel., 3 fnc., v-210 pp.,
portrait. (679) 8 fr.

46856 VOYAGE à la Guiane et à Cayenne, fait en 1789 et années suivantes : contenant
une description géographique de ces contrées, les possessions et établissements des
Français, Hollandais, Espagnols et Portugais, le climat, productions, animaux

;
les

noms des différentes Nations sauvages et leurs coutumes. Suivi d’un vocabulaire
français et galibi, par L .. M... B... Paris , an VI (1798), in-8, br., ix-400 pp., belle

carte et figure. (88) 8 fr.

^46857 VOYAGE au Canada, dans les Colonies anglaises de l’Amérique du Nord, en Flo-
ride et à la Jamaïque. Paris

,

1769, in-12, veau,503 pp. (Forme le tome IX du Voyageur
Français, publié par l’abbé Delaporte). (494) 7 fr.

46858 VOYAGE d’un Suisse dans différentes colonies d’Amérique pendant la dernière
guerre, avec une table d’observations météorologiques faites à Saint-Domingue. Neu-
châtel, 1785, in-8 br., vn-416 pp. (109) 18 fr.

Ouvrage rare et fort curiecx : c’est le journal d’un passager à bord d’un navire du convoi de M.
Guichen, destiné pour l’Amérique

;
il fait suivre son journal d’aperçus très importants sur les Colonies à

nègres et particulièrement St-Domingue.

46859 VOYAGES (Mes) avec le docteur Philips dans les Républiques de la Plata (Bue-
nos-Aires, Montevideo, la Banda-Oriental, etc.), par Armand de B. Tours, 1861, gr.

in 8 br., 348 pp., gravures. Cet ouvrage contient des renseignements très curieux sur
Rosas et son administration. (30) 7 fr.

46860 VOYAGES dans les parties intérieures de l’Amérique, pendant le cours de la der-
nière guerre, par un officier de l’armée royale

;
traduit de l’anglois. Paris, 1790, 2

vol. in-8, rel. (54) 10 fr.

Détails très intéressants sur les événements de 1776 à 1781, donnés par un témoin oculaire.

46861 VOYAGES de Scaldado, par “ El Antillano ”. (Paris), s. d. (1880), in-8, br., 15 pp.
(290-23) 1 fr. 50

46862 VOYAGES en Afrique et en Amérique au 18e siècle, par un capitaine de vais-
seau, natif de Gand, d’après ses notes manuscrites déposées aux Archives de Gand.
Alost, s. d. (1885), in-8 br., 27 pp. (158-46) 2 fr.

46863 VOYAGES et aventures des Emigrés Français depuis le 14 juillet 1789 jusqu’à l’an
VIÎ, époque de leur expulsion par différentes puissances del’Eurone, dans la Volhi-
nie, le Gouvernement d’Archangel, la Sibérie, le Kamtchatka, les îles Canaries, l’île

de Mayorque, le Canada, etc. Par L. M. H. Paris, an VII, 2 vol. in-8, rel. veau, 4 gra-
vures et 6 cartes, dont 1 du Canada. (494) 8 fr.

46864 VOYAGES et avantures du capitaine Robert Boyle
;
avec la relation du voyage

et du naufrage du S r Castelman, où l’on voit une description de la Pensylvanie et de
Philadelphie sa capitale. Trad. de l’anglois. Amsterdam, 1730, 2 tomes en 1 fort vol.
in-12, veau, gravures. (103) 12 fr.

46865 WAGNER (Ch.). Vers le cœur de l’Amérique (Etats-Unis). Paris, 1906, in-12 br.,
viu-401 pp. Etude intéressante. (495) 3 fr. 50

46866 WALLIHAN (A. G.). Hoofs* Claws and Antiers of the Rocky Mountains. Photo-
graphie reproductions of wild game from life, with an introduction by. Hon. Th.
Roosevelt. Denver , Colo, 1894, in-4, rel., 7 pp. de texte, vignettes, et 36 belles plan-
ches photo. (Published at 5 dollars). (680) 15 fr.
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46867

WALTON (William). Présent State of the Spanish Colonies
; including à particu-

lar report of Hispanola, or the spanisch part of Santo Domingo : with a general sur-
vey ofthe settlements on the south continent of America, as relates to history, trade
population, customs, manners, etc. London , 1810, 2 vol. in-8, demi-maroquin vert,
portrait

,
planche et caries. (308) 15 fr.

Ouvrage très curieux donnant l’état des Colonies espagnoles au moment de leur indépendance.

46868 WATSON (Rév. Richard'. Vie du Rév. Jean Wesley, fondateur de l’Eglise Wes-
leyenne

;
avec quelques détails sur son frère le Rév. Charles Wesley. Traduit de

l’anglais. Paris
, 1840, 2 tomes en 1 fort vol. gr. in-8, demi-rel. veau, 2 portraits et 2

gravures. (290) 10 fr.

Mission en Géorgie
;

le Méthodisme en Amérique; état des Sociétés en Amérique.

46869 WEBSTER (Daniel). Speeches and forensic arguments. Boston, 1838, 2 vol. gr.
in-8, rel. toile, portrait. Rel exemplaire. (493) 25 fr.

46870 WECKWARTH (E.). Los metales raros y su existencia en los minérales del Pe-
ru. Lima

, 1908, in-8 br., 128 pp. (496) 4 fr. 50

46871 WEDDELL (A. H.). Voyage dans le Nord de la Bolivie et dans les parties voisi-
nes du Pérou, ou visite au district aurifère de Tipuani. Paris 1853, 1 vol. in-8, xi et

571 pp., 4 figures et 1 carte. (14) 10 fr.

46872 WELLS (William V ). Explorations and adventures in Honduras comprising
sketches of travel in the gold régions of Olancho, and a review of the history and
general resources of Central America. New-York

% 1857, gr. in-8 toile, 538 pp., 2 car-
tes et 61 figures dans le texte. Ouvrage estimé. (109) 15 fr.

46873 WHITFIELD (Henry). Strength out of Weakness : or a gîorious manifestation of
the further progress of the Gospel among the Indians in New England. New-York

,

Reprinted for J. Sabin, 1865, in-4, br. (69 j
10 fr.

10 fnc., y compris la reproduction du titre ; 59 pp. N° V des Sabin s Reprînts
,

tiré à 250 ex. —
L’édition originale fut imprimée à Londres en 1652.

46874 WICKHAM (H. Al.). Rough notes of a Journey through the wilderness, from
Trinidad lo Para, Brazil, by way of the Great cataracts of the Orinoco, Atabapo,
and Rio Negro

;
and a journey among the Woolwa or Soumoo and Moskito Indians

of Central America. London, 1872, in-8, toile, xv 301 pp., 16 curieuses gravures, vues
et types d’indiens. (317) 10 fr.

46875 WIENER (Charles). La République Argentine. (Questions industrielles, commer-
ciales, financières, produits argentins, mines, etc.). Paris, 1899, gr. in-8 br., 677 pp.,
carte. (269-679) 10 fr.

46876 WILSON (Baronesa de). America y sus Mujeres. S. 1. n. d.,
(
Barcelona , 1892),

in-4, rel. toile bleue, 468 pp., 16 portraits et 4 planches. (680) 15 fr.

46877 WINSHIP (G. P.). A Facsimile of the first issue of the Gazeta de Lima, with a

description of a file for the years 1744-1763. Boston, 1908, in-8 br , 32 pp. dont 8 pp.
de fac-similé du premier numéro delà Gazeta. Tiré à 200 exemplaires pour distribu-

tion privée. (493-36) 7 fr. 50

Etude bibliographique très intéressante.

46878 WISZNIEWSKI (Adam) . Histoire de la Banque de Saint-Georges de Gênes, la plus

ancienne Banque de l’Europe Paris, 1865, in-8, xlvi 210 pp. — Ch. Colomb eut des
rapports avec la banque de St-Georges, voir l’ouvrage de M, Harrisse sur ce sujet.

(133) 6 fr.

46879 XIVREY (B. de). Les premières relations entre l’Amérique et l’Europe, d’après

les recherches de M. A. de Humboldt. Paris
, 1838, gr. in-8 br., 23 pp. (91-7) 2fr. 50

46880 YEAR BOOK (The) and Almanac of Canada for 1868 ;
being an annual statisti-

cal abstract for the Dominion, and a record of législation and of public men in

British North America. Montréal, (1868), in-8 br., 169 pp., carte. (296) 3 fr. 50

46881 ZENTENO (Carlos deTapia). Arte novissima de lengua Mexicana. Mexico por la

Viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal
,
1753, in-4, veau. (B) 100 fr.

9 fnc., Epigramme en l’honneur de l'auteur, 1 f. plié, 58 pp. — C. de Tapia ZentEno né à Mexico,

était élève du séminaire diocésain et très instruit dans les langues mexicaine et huaxtèque. Retiré de

sa cure de Tampamolon il obtint, au concours, la chaire de langue nahuatl à l’Université de Mexico. —
Leclerc n’annonce que 5 ff. préliminaires, notre exemplaire en contient 9 (Leclerc, 150 francs).

46882

ZESTERMANN (Adolph). Memoir of the European Colonization of America, in

ante-historic times, With critical observations by E. G. Squier, 1851, in-8 br., 32

pp. Travail très curieux. (98) 3 fr.

46883 ZUVIRIA (José Maria). El peregrino del Plata. Abel y poesias diversas. Buenos-
Aires, 1880, gr. in-8 br., xxx-387 pp. (80) 7 fr. 50
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46884 ARNAUDTIZON (Marc). Exploration commerciale dans les mers du Sud et delà
Chine. Rouen, 1854, gr. in-8 br., 116 pp., non mis dans le commerce. (124-36) 7 lr.

Chili, Archipels des Sandwich et de la Société, Australie, Iles Philippines.

46885 BAER (G. A.). Contribution à l’étude des langues des indigènes aux îles Philip-

pines. (Vocabulaires de 22 dialectes). Salzburg, 1907, in-4 br., 25 pp. Tirage à part
de Anthropos. (679) 2 lr. 25

46886 BÉRENGIER (Le R. P. Dom Théophile). La Nouvelle-Nursie ; histoire d’une
colonie Bénédictine dans l’Australie occidentale (1816-1878). Paris, 1879, gr. in-8 br.,

vm-385 pp., grande carte et 31 gravures. Epuisé. (83-497) 10 fr.

46887 BERNARD (Aug.). L’Archipel de la Nouvelle-Calédonie. Paris, 1891, gr. in-8 br.,

xxiv-459 pp., gravures, vues et 2 belles et très grandes cartes géologique et hypsomé-
trique coloriées. (25) 10 fr.

Le soi, récifs de coraux, nature et relief du so 1

,
le climat et la vie, flore et faune, les indigènes, la

racé, genre Je vie, la Nouvelle-Calédonie de la découverte à la prise de possession, sa valeur écono-

mique, la colonisation pénale.

46888 BIOGRAPHIE du contre-amiral du Bouzet. Sl-Germain, 1868, in-8 br., 15 pp.
(Ses campagnes en Océanie). (493-31) 1 fr. 75

46889 BOUDYCK-BASTIAANSE (J. H. de). Voyages faits dans les Moluques, à la Nou-
velle-Guinée et à Célèbes, avec le comte de Vidua, à bord de la goélette royale 17m.
Paris, 1845, in-8 br., xxvn-264 pp. (90) 7 fr.

Ouvrage intéressant contenant des renseignements très curieux sur les mœurs et coutumes des insu-

laires, les produits naturels, etc.

46890 CANTOVA. Lettre du P. J. A. Cantova, sur la découverte des îles Carolines. 60

pp., carie. (Forme, avec d’autres articles, le 18e recueil des Lettres édifiantes). Paris,
1728, in-12, veau. (118) 7 fr. 50

46891 GARPENTER (Edmund Janes). America in Hawaii. A history of United States
influence in the Hawaiian Islands. London, 1899, in-12 cloth, xi-275 pp., 4 portraits.

(496) 5 fr.

46892 CHAILLEY-BERT (J.). Java et ses habitants, sociétés indigène et européenne.
Concurrence économique. Question chinoise. Hollandais et Javanais. Education des
indigènes, Paris, 1900, in-12 br., xviii-375 pp. (45) 3 fr. 50

46893 COMMISSION d’enquête nommée à l’occasion des troubles de Wagap, Ina et

Tiéti
;
arrêté du 18 novembre 1899. Dossier complet contenant in-extenso le rapport

de la Commission et les procès-verbaux de l’enquête. Nouméa, 1900, in-8 br., 183

pp. (57) 6 fr.

46894 COOK. Notice biographique du Capitaine Cook. Publiée dans la Galerie univer-
selle. Paris, 1789, in-4 br., 66 pp., très beau portrait dans un encadrement ovale ,

pièce remarquable. (23) 10 fr.

46895 COOK- Relation des trois voyages entrepris pour faire des découvertes dans
l’hémisphère méridional et austral par Cook, Byron, Carteret, Banks et Walis, trad.
de l'anglois (par Suard). Paris, 1774-85. Ensemble 13 vol. in-4, veau m., fil. Bel
exemplaire. (329) 90 fr.

Très belle collection complète des trois voyages de Cook., illustrée de plus de 200 grandes et

belles planches, cirtes, portraits, vues, types de races, armes, antiquités, etc., etc.

46896 COTTEAU (Edmond). En Océanie. Voyage autour du monde en 365 jours. 1884-
1885. Paris, 1888, in-12 br., 385 pp , 48 gravures et 4 cartes. (145) 4 fr. 50

46897 COTTEAU (Ed.). Erupcion del Krakatoa. Memoria extractada y vertida al cas-
tellano por Vilanova y Piera. S. /., (1886), in-8 cart., 28 pp., 1 carte et 5 gravures.
(679) 2 fr. 25

46898 COTTEAU (E.). Les Nouvelles-Hébrides. Paris, 1886, gr. in-8 br., 8 pp., carte.

(304) 1 fr. 50

46899 CUNNINGHAM (P.). Two years in New South Wales
; comprising sketches of

the actual State of Society in that colony ; of its peculiar advantages to émigrants
;

of its topography, natural history, etc. London, 1827-1828, 2 vol. in-8, dem.-rel. veau,
carte. (54-128) 10 fr.

46900 DAVILLÉ (Le D r Ernest). La Colonisation française aux Nouvelles Hébrides.
Paris, 1895, gr in-8 br., 178 pp., 2 cartes et 12 phototypies

,
types canaques. (214) 5 fr.

46901 DELABEAUME (P.), Délégué de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie
devant la France. Paris, 1886, gr. in-8 br., 55 pp. (154) 3 fr.
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46902 DUMONT D’URVILLE. Voyage au pôle Sud et dans l’Océanie sur les corvettes
VAstrolabe et la Zélée, pendant les années 1837-40. Histoire du voyage. Paris, 1841-
46, 10 vol. in-8, avec cartes. (46-497) 45 fr.

46903 E ATOGA no te Hu-Peata huri hia ei takao Magareva. Draine le-Comte, 1908,
in-18, demi-rel. toile, 519 pp. Non mis dans le commerce. (496) 12 fr.

Vies des Saints traduites en langue Mangarévienne (Iles Gambier) par les Missionnaires catholiques

de cet archipel.

46904 EXTRAGTO historial del expediente que pende en el Consejo Real, y supremo
de las Indias, a instancia de la ciudad de Manila, y demàs de las islas Philipinas,
sobre la forma en que se ha de hacer, y continuar el comercio, y contratacion de
los texidos de China en Nueva-Espana, ecc. Formado, y ajustado de orden del Rey,

y acuerdo del mismo Consejo, y a costa de su Magestad, por un Ministro de la Tabla,
sobre los Papelés, y Documentos entregados por la secretaria de Nueva-Espana, y
otras memorias particulares, ecc. Madrid, Juan de Ariztia, 1736, in-fol., vélin. Très
bel exemplaire. (279) 100 fr.

13 fnc., 324 ff. Cet important ouvrage, écrit par don Joseph de Abreu, l’un des jurisconsultes les

plus distinguée de l’Espagne, renferme de précieux documents pour l’histoire commerciale des colonies

espagnoles au s.ècle dernier, spécialement les Philippines.

Composé, ainsi que l’indique le titre, par ordre du Roi et du Conseil des Indes, l’auteur a eu à sa

disposition d’importantes pièces officielles, base sur laquelle repose son ouvrage. Imprimé aux frais de

Sa Majesté, il n’a pas été livré au commerce.

46905 FAUQUE (Paul). Rapport sur un voyage à Sumatra (province des Siaks et pro-
vince d’Atchin). Paris, Impr. Nat., 1886, gr. in-8 br., 38 pp., 3 caries. (82 9) 2 fr. 50

46906 FORSTER (Reinhold). Die neusten reisen nach der Botany-Bay und Port-
Jackson Nebst nachrichten von den Forschritten und Endeckungen in New-Sudwallis
und der Sudsee Berlin , 1794. 3 vol. in-8, demi-rel. veau, légères taches à un volume.
Cartes et planches, plan de Sydney , cartes de l'Australie, instruments de pêche des
sauvages, armes

,
types d'indigènes, pirogues, figures d’histoire naturelle , etc. (177) 18 fr.

46907 FREVILLE (de). Hydrographie de la mer du Sud — Histoire des nouvelles
découvertes faites dans la mer du Sud, de 1767 à 1770, rédigée d’après les dernières
relations. Paris, 1774, 2 vol. in-8, I, xlviii et 552 pages, II, 576 pp. Grande carte dres-

sée par de Vangondy. (18) 25 fr.

Un des meilleurs ouvrages pour l’histoire des découvertes en Océanie.

46908 GALINDO. Sagradas rubricas del Misai Romano, y practica general de celebrar
el Tremendo sacrificio de la Misa. Escrita por el Senor Gregorio Galindo, Obispo de
Lerida, y aumentada por Juan Sanches Bravo. En Sampaloc Extramuros, en la

Imprenta del Convenlo de N. S. de Loreto, por F. Pedro Arguelles de la Conception,
ano de 1198, pet. in-8, vélin. (B. 1) 125 fr.

Titre 1 f., 5 ff. préliminaires ne., 461 pp., indice 5 pnc., errata 1 f. — Impression très rare.

46909 GANDIN (A.). De la possibilité d’une vaste colonisation dans l’Océanie. Paris,

1868, gr. in-8 br., xm-237 pp. Très curieux travail non mis dans le commerce. Rare.

(64 bis) 8 fr.

Histoire de la colonisation, production, commerce, Papouasie ou Nouvelle-Guinée, Australie.

46910 GANNIERS (A. de). Les îles Samoa ou des Navigateurs. Le conflit entre les Etats-

Unis et l’Allemagne et la nouvelle conférence de Berlin. Paris, 1890, gr. in-8 br., 40

pp. Epuisé. (97) 2 fr. 50

46911 GRAD (A. Charles). L’Australie intérieure, explorations et voyages à travers le

continent australien de 1860 à 1862. Paris, 1864, in-8 br., 187 pp., grande carie avec

l’itinéraire tracé. Epuisé. (143) 5 fr.

46912 GRAMMAIRE de la langue des Iles Gambier ou Mangaréva et Dictionnaire Man-
garévien-Français, par les Missionnaires catholiques de cet Archipel . Braine-le-Comte,

1908, in-12, relt toile rouge, 340 pp. Tiré à petit nombre et non destiné au commerce.

(491) 15 fr.

Grammaire, 216 pp. ; Dictionnaire, 124 pp. à deux colonnes. — Travail linguistique important, on

ne possédait sur cette langue que très peu de chose.

46913 HARTZER (Le P. F.). Les îles Blanches des Mers du Sud. Histoire du vicariat

apostolique des Archipels Gilbert et Ellice. Paris, 1900, gr. in-8br., xn-345 pp., cartes

et gravures. (163) 7 fr. 50

46914 INGLIS (Rev. John). In the New Hébrides. Réminiscences of Missionary
;
life

and work, especially on the Island of Aneityum, from 1850 till 1877. London, 1887,

in 8, rel. toile, xvi-352 pp. (493) 5 fr.

46915 JAUSSEN (Mgr). Grammaire et dictionnaire de la langue Maorie (dialecte Tahi-
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tien). Saint-Germainen-Laye

,

1861, in-12 br. Très rare , nôn mis dans le commerce.
(90) 15 fr.

Grammaire Maorie, 56 pp. — Dictionnaire Tahitien-Français, pp. — Vocabulaire Français-Tahi-

tien, 46 pp.

46916 KEATE (George). Relation des îles Pelew, situées dans la partie occidentale de
l’Océan Pacifique

;
composée sur les journaux et les communications d’Henry Wil-

son et de quelques-uns de ses officiers, qui en août 1783 y ont fait naufrage sur
l’Antilope, paquebot de la Compagnie des Indes Orientales

;
traduit de l’aDglais.

Paris, 1788-1793, 2 vol. in 8 rel. Cartes et figures. (5) 8 fr.

Un vocabulaire de la langue Pelew occupe les pages 251 à 267 du tome II.

46917 KIPPÎS (D r
). Vie du capitaine Cook

;
trad. de l’anglois par Castera. Paris, 1789,

2 forts vol. in-8, rel. veau. (496) 10 fr.

46918 LA GIRONIÈRE (P. de). Aventures d’un Gentilhomme Breton aux Iles Philippines,
avec un aperçu sur la géologie et la nature du sol de ces îles, sur ses habitants, sur
le règne minéral, le règne végétal et le règne animal, sur l’agriculture, l’industrie et

le commerce de cet archipel. Paris, 1855-57, 1 vol. gr. in-8 de 458 pp., avec nombreuses
gravures, vignettes, carte et portrait. (46-311) 15 fr.

46919 LE GOBIEN (Le P. Charles). Histoire des isles Marianes, nouvellement converties
à la Religion Chrestienne, et de la mort glorieuse des premiers Missionnaires qui y
ont prêché la foy. Paris, 1700-1701, in-12, veau. (36) 30 fr.

10 foc., 433 pp., 12 pnc., 2 cartes. — Rare.

46920 LE GUILLOU (Elie). Voyage autour du monde de l’Astrolabe et de la Zélée sous
les ordres du contre-amiral Dumont-d’Urville, pendant les années 1837 à 1840. Ou-
vrage enrichi de nombreux dessins et de notes scientifiques, mis en ordre par J.

Arago. Paris, 1842-44, 2 vol. gr. in-8 br., nombreuses gravures. (152) 15 fr.

46921 LEMIRE (Ch.). De France en Australie, en Nouvelle-Calédonie et aux Nouvelles-
Hébrides. Paris

,
s. d. (1880), in-12, rel. toile, 292 pp., 2 caries. (496) 4 fr.

46922 LUGON et Mindanao. Extraits d‘un journal de voyage dans l’Extrême Orient.
(Iles Philippines). Paris, 1870, in-12 br., 222 pp., carie des Philippines. (74) 5 fr.

46923 MALLAT (J.). Les Philippines. Histoire, géographie, mœurs, agriculture, indus-
trie et commerce des Colonies espagnoles dans 1 Océanie. Paris, 1846, 2 vol. gr. in-8
br., et atlas in-folio en feuilles, de 19 belles planches, vues, costumes coloriés, etc.

Ouvrage très rare avec l’atlas. (178-643) 60 fr.

Le Tome II contient an vocabulaire Françûs-Tagale-Bisaya très étendu, pages 163-238 et une plan-

che d’anciens caractères de la langue Tagalog.

46924 MALTE BRUN (V. A.). Notice géographique et historique sur la Nouvelle-Calé-
donie, décrétée Colonie française en septembre 1853. Paris, 1854, in-8 br., 28 pp. (

171-25)

2 fr. 50
46925 MARCHE (Alfred). Luçon et Palouan. Six années de voyages aux Philippines.
Paris, 1887, in-12 br., 406 pp., carte et nombreuses gravures. (121) 3 fr. 50

46926 MARIN LA MESLÉE (E.). Excursions aux Provinces Orientales de l’Australie.
Paris, (1884), extrait in 8 br., 21 pp. (492) 2 fr.

46927 MARION-CROZET. Nouveau voyage à la mer du Sud, commencé sous les ordres
de M. Marion, capitaine de Brûlot, et achevé après la mort de cet officier, sous ceux
de M. le Chevalier Duclesmeur, garde de la marine. Cette relation a été rédigée
d’après les plans et journaux de M. Crozet. On a joint à ce voyage un extrait de celui
de M. de Surville dans les mêmes parages. Paris, 1783, in-8, relié. (145) 60 fr.

vu 290 pp., 7 planches (dont i de costumes de Néo-Zélandais) et cartes. Relation importante et très
RARE.

46928 MONNIER (Marcel). Les Iles Hawaï. Paris, 1885, in-12 br., 271 pp., carte et 16
planches de vues et types d'indigènes. (104) 3 fr. 5q

46929 MURRAY (Rev. T. B.). Pitcairn : the island, the people, and the pastor. To which
is added a short notice of the original seulement and présent condition of Norfolk
island. London, s. d. (1860), in-12, cloth, 414 pp., carte, portraits, gravures. (151) 5fr. 50

46930 NAHUYS VAN BURGST. Réminiscences of the public and private life of Major-
general H. G. baron Nahuys van Burgst (1799-1849). Translated by his daughter. Arn-
hem, 1858, in 8, rel. toile, 165 pp., for private circulation. (495) 8 fr.

Intéresse spécialement Java et Sumatra.

46931 NA MAU PUREGA me te Takao Kiritiano, aka Magareva me te mau himene.
Braine-le-Comte, 1908, in-18, dem.-rel. toile, 352 pp ,

gravures et musique tiçtéc. Non
mis dans le commerce. (496) 12 fr.

Prières, catéchisme et cantiques traduits en ilangarévien (îles Gambier).
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46932 NOTICE sur l'importance de renseignement du Malais et du Javanais et sur les
travaux de M. l’Abbé Favre, relatifs à cet enseignement. (Paris), s. d., in-4 br., 15
pp. (493-28) 1 fr . 50

469:3 NOUVELLE-CALEDONIE (la) dévoilée. Considérations sur la révolte des natu-
rels et l’avenir de la Colonie. Paris

, 1879, in-8 br., 32 pp. (188-74) 2 fr. 25

46934 NOUVELLE-CALÉDONIE. Notice sur le concours agricole de la Foa. Nouméa,
1889, gr. in-8 br., 57 pp ,

tableau et carte. (106) 3 fr. 50

46935 OPIGEZ (O.). Aperçu général sur la Nouvelle-Calédonie. Paris, (1886), extrait in-8
br., 49 pp. (492) 3 fr.

46936 PAPAILHIAU (M.). Lapérouse. Notice historique. Albi, s. d. (1818), in-8 br., 83

pp., gravure. (290-11) 5 fr.

46937 PIGEARD. Aperçu des ressources commerciales et agricoles de la Polynésie.
(Paris, 1845), extrait in-8 br., 19 pp. (492) 2 fr.

46938 PINART (Alphonse). Exploration de l’Ile de Pâques. (Paris, 1878), extrait in-8
br., 21 pp., carte . (492) 2 fr.

46939 POLITIS (N ). Le Condominium Franco- Anglais des Nouvelles-Hébrides. Paris,
1908, gr. in-8 br., 151 pp., nom coupé au faux-titre. (497) 4 fr.

46940 POLO DE LARA (Enrique). Enjusta defensa. (Refutacion documentada de las
falsas aseveraciones de un fraile agustino). Por el ultimo Gobernador civil Ëspanol
de Ambos Ilocos (Filipinas). Sevilla, 1900, in-8 br.,206 p. Non mis dans le commerce.
(495) 7 fr.

|

46941 PUNIYANI. Ai tukutuku kei vulagi-lako : a ya nai tukutuku ni nona lako mai
j

na vuravura o go ki na vuravura ena mûri mai... e vola taumada ko misa Joni Pu-
niyani. Sa laveti ki na vosa Vaka-Viti. Sa tabaki mai Lodoni, e Peritani, 1867, in-12,

dem.-rel., 214 pp., portrait de Bunyant ( Puniyani
)
et gravures. Très rare. (494) 25 fr.

Traduction des « Pilgrims Progress » de John Bunyant dan3 la langue des insulaires des Fidji.

46912 RAFFRAY (A ). Voyage à la côte nord de la Nouvelle-Guinée. (Paris, 1878), extrait

in 8 br., 33 pp., carte. (192) 2 fr. 50

46943 RATTE (F.). Note sur les roches et gisements métallifères de la Nouvelle-Calé-
donie. Nouméa

,

1878, gr. in-8 br., 39 pp. (91-20) 2 fr. 50
!

46944 RICHARD (L.). Cours théorique et pratique de la langue commerciale de l’Archi-

pel d’Asie, dite Malaise, telle qu’elle se parle à Sumatra, Singapour, Bornéo, les
|

Célèbes, les côtes de Chine, du Cambodge (Saigon), de Siam, de Java, etc ,
etc. Pa~

j

ris, 1872, gr. in-8 br., xix-95 pp. (304) 3 fr. 50

46945 RIENZI (Domeny de). Océanie ou cinquième partie du monde. Revue géographi-
que et ethnographique de la Malaisie, de la Micronésie, de la Polynésie, de la Mêla- i

nésie et de l’Australie. Paris, 1836, 3 forts vol. in-8, avec 310 planches et cartes. (58) I

18 fr.
j

Ouvrage estimé, les gravures sont curieuses.

46946 RIVIÈRE (Henri). Souvenirs de la Nouvelle-Calédonie. Paris

,

1880, in-12 br.,

296 p., (135) 3 fr. 50 I

46947 ROCHAS (V. de). Iles Pomotou, (Archipel dangereux ou Iles basses). (Paris, 1860), «j

extrait in-8 br., 18 pp. (492) 1 fr. 75
;

46948 ROCHAS (V. de). Les îles Viti ou Fidji. Paris, (1860, extrait in-8 br,, 15 pp.
(492) 1 fr. 50

46949 ROUSSEL (Le R. P. Hippolyte). Vocabulaire de la langue de l’Ue de Pâques ou !•’

Rapanui. Louvain, Muséon, 1908, gr. in-8 br., 9 i pp ,
texte à 2 colonnes. (491) 8 fr.

|

Travail intéressant, tirage à part à 50 exemplaires dont seulement 20 sont mis en vente. L'auteur

est missionnaire à file de Pâques.

46950 RUSSELL (Rev. M.). Polynésia
;
or, an historical account of the principal islands

in the South Sea, including New Zealand, commerce, social life. New-York, 1843,

in-12, cloth. 362 pp., carte et vignette. (111) 4 fr. 50

46951 SALCEDO (Juan). Proyectos de dominacion y colonizacion de Mindanao y Jolo.

Gerona, 1891, in-8 br., 182 pp., 8 tableaux et grande carte. (495) 10 fr.

46952 SALVADO (Mgr Rudesindo). Mémoires historiques sur l’Australie, trad de l’ita-

lien par Falcimagne, avec des notes et une histoire de la découverte de l’or. Paris,

1854, 1 vol. in 8, de XII-443 pp,, carte. (145) 7 fr.

Les pages 338-352 contiennent un vocabulaire Australien.

46953 SCHREINER (Alfred). La Nouvelle Calédonie, depuis sa découverte (1774) jusqu’à
nos jours. Essai historique. Paris, 1882, in-12 br., 365 pp. Carte. Excellent ouvrage,!

très estimé. Epuisé. (105) 5 fr.
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46954 SÉGUR (Gaston de). Au bout du Monde. Une saison en Nouvelle Zélande. Paris

,

1901, in- 12, rel. toile, tête dorée, v-296 pp., 23 gravures et 1 carte . (657) 4 fr.

46955 SIEGFRIED (André). La Démocratie en Nouvelle-Zélande. Paris, 1904, in-12 br.,

360 pp., carte. Envoi d’auteur signé. (496) 3 fr. 50

46956 SOUVENIRS du voyage de la mission d’exploration envoyée en Nouvelle-Calé-

donie en lb70 1871. {Paris, 1871), in-folio oblong. maroquin rouge, dos orné, tr. do-
rées. Belle reliure neuve, dans un étui. (116) 45 fr.

Très bel album composé de 39 photographies, grand format, montées sur bristol fort, et représentant

les plus beaux sites, vnes de monuments, types canaques, scènes, etc. Cet album n’a ÉTÉ TIRÉ QU*A

QUELQUES EXEMPLAIRES POUR LES MEMBRES DE LA MISSION.

46957 SOUVENIRS d’un déporté à la Nouvelle-Galles du Sud, rédigés par lui-même,
extrait. (1840), in-8 br., 46 pp. (89-37; 3 fr.

46958 TARDY DE MONTRAVEL. Campagne de la Constantine. Instructions sur la Nou-
velle-Calédonie. suivies de renseignements hydrographiques et autres sur la mer du
Japon et la mer d’Okotsk. Paris, 1857, gr. in-8, rel., vm-188 pp., 12 cartes (146) 7 fr.

46959 UI KATORIKA no te Vikario raa apotoro i Tahiti. Paris
, 1903, m-18 br., 69 pp.

Non mis dans le commerce. (176) 3 fr. 50
Recueil de prières traduites en langue tahitienne.

46960 VINCENDON-DUMQULIN. Observations pour la détermination des longitudes
des îles Taïti, Ana, Taroa, Manihi, Amora, Rairoa. Paris, 1851, in-8 br., 27pp.(176-40)2fr.

46961 WATERHOUSE (Rev. Joseph). Vah-ta-ah, the Feejeean princess
;
with occasional

allusions to Feejeean customs
;
and illustrations of Feejeean life. London, 1857, in-18,

rel. toile, 164 pp., t rès joli portrait de la princesse Vah-ta-ah, en couleur. (494) 6 fr.

46962 ZHISHMAN et SCHERZER. Notice sur les îles Saint-Paul et Nouvelle-Amster-
dam. Paris (1861), extrait in-8 br., 73 pp. (492) 3 fr. 50

AFRIQUE ET ILES AFRICAINES
46963 AFFAIRES DU MAROC. 1901-1905. Documents Diplomatiques. Paris, Impr. Nat.,

1905, in-4, rel. toile, tête dorée, xvii-320 pp. Livre jaune (64) 8 fr.

46964 ALGÉRIE. ISLAM. Exposé de l’état actuel de la Société arabe. Alger, 1844, 171

pp. — Lettres sur l’Algérie, par Boudin 1846, 19 pp. — Tachrifat, recueil de notes
historiques sur l’admiDistration de l’ancienne Régence d’Alger, par de Voulx. Alger

,

1852, 99 pp. — Une promenade à Tunis en 1842, par le Capitaine... Paris, 1844, 227

pp. — Mahomet législateur des femmes, ses opinions sur le Christ et les chrétiens,
par de Sokolnicki. Paris

, 1846, 142 pp. et 4 autres pièces sur la conquête de l’Algérie. —
Ensemble 9 ouvrages en 1 fort vol. gr. in 8, demi-chagrin. (290) 20 fr.

46965 AMA-LEMRANE ama-fu ma o-rabbu de o futia Ka-su Yisua Masia. London,
1867-68, 9 parties en 1 fort vol. in-12, rel. veau estampé. (494) 10 fr.

Le Nouveau-Testament, les épttres, les évangiles, traduites en langue Temne (Sierra Leone
)
par le C.

F. Schlenksr, ancien missionnaire à Quiah, dans l'Ouest Africain.

46966 ANECDOTES AFRICAINES, depuis l’origine ou la découverte des différents

royaumes qui composent l’Afrique, jusqu’à nos jours. Paris, 1775, pet. in-8, veau, 722

pp. (120) 7 fr.

Egypte
;
Barbarie

;
Maroc

;
Alger

;
Tunis

;
Tripoli

;
Abyssinie

;
Guinée, etc.

46967 ARBOUSSET (Thomas). Relation d’un voyage d’exploration au Nord-Est de la

colonie du Cap de Bonne-Espérance, entrepris dans les mois de mars, avril et mai
1836, par MM. T. Arbousset et F. Daumas. Paris, 1842, gr. in-8 br., xii-620 pp., carte
et 11 gravures, vues, curieux types de nègres, etc. Ouvrage estimé. (130) 8 fr.

46968 ATTALE DU COÜRNAU- Le partage de l’Afrique. Paris, 1891, gr. in-8 br., 47 pp.
(493-11) 2 fr.

46969 AUBRY (A ). Une Mission au Choa et dans les Pays Gallas. Paris, 1887, in-8 br.,

47 pp., grande carte. (493-24) 2 fr. 50

46970 BARTH (Henry) Travels and discoveries in North and Central Africa ; being a
Journal ofan Expédition undertaken in the years 1849 1855. London, 1857-58, 5 forts
vol. gr. in-8, rel. toile, nombreuses gravures en couleur, vues et cartes. Bel exem-
plaire. de cet ouvrage très estimé. Publié à 100 fr. et épuisé. (493) 60 fr.

Exemplaire provenant de la Bibliothèque de S.. A R le Comte de Paris.

46971 BARTH (D 1 H.). Wanderungen durch das Punische und Kyrenaische, Afrikia
und Baika(in den Jahren 1845 47). Berlin, 1849, in-8, cart. xxiv-576 pp., carte. (283) 10 f.

46972 BERTHÉZÈNE (Baron). Dix-huit mois à Alger, ou récit des évéuemens qui s’y
sont passés depuis le 14 juin 1830, jour du débarquement de l’armée française, jus-
qu’à la fin de décembre 1831. Montpellier, 1834, in-8 br., 305 pp. (496) 5 fr.
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46973 BISSUEL (Comnt H.). Le Sahara Français. Conférence sur les questions Saha-
riennes. Alger, 1891, gr. in-8 br., 214 pp., 9 planches et 1 carte. (675) 5 fr.

46974 BLANC (Edouard). Les routes de l’Afrique Septentrionale au Soudan. (Paris, 1890),
in 8 br., 48 pp., grande carte. (493) 2 fr. 50

46975 BONNERY (Gaston). Etapes dans la Régence de Tunis et l’Algérie. Angers, 1903,
in-12 br., 216 pp., portrait. Pas dans le commerce. (296) 4 fr. 50

46976 BOURGUIGNAT (J. R.). Mollusques terrestres et fluviatiles recueillis par M.
Paul Soleillet dans son Voyage au Choa (Ethiopie Méridionale). Paris

, 1885. gr. in-8
br., 48 pp., planche. (679) 3 fr.

46977 BRETON. L’Egypte et la Syrie, ou mœurs, usages, costumes et monuments des
Egyptiens, des Arabes et des Syriens. Précédé d’un précis historique. Paris, 1814,
6 vol. in-18 br., avec 84 planches de vues, costumes, scènes, etc., très finement gra-
vées. (121) 25 fr.

46978 BRISSON. Histoire du naufrage et de la captivité de M. de Brisson, officier de
l’administration des colonies

; avec la description des déserts d’Afrique, depuis le

Sénégal jusqu’au Maroc. Genève, 1789, in-8, veau. 200 pp. (95 bis) 5 fr.

4(979 BRUCE (James). Voyage en Nubie et en Abyssinie, entrepris pour découvrir les

sources du Nil, pendant les années 1768 à 1773 ; suivi des quatre voyages dans le

pays des Hottentots et la Cafrerie, en 1777-78-79, par Paterson, trad. de l’anglais

par Castera. Paris, 1790-92, 5 vol. in-4 et 1 vol. d'atlas contenant 88 belles planches
et cartes. Ensemble 6 forts vol. in-4 br. Ouvrage recherché. (40-497) 30 Ir.

4(980 CABALVENE et BREUVERY. L’Egypte et la Nubie (Voyage, description, his-
toire, etc.) Paris, 1841, 2 forts vol. in-8 br. et atlas gr. in-5, contenant 10 planches

(
portraits de Méhèmed Ali, Soliman-Pacha, vues et cartes). (643) 25 fr.

Ouvrage estimé, il est très rare de le rencontrer avec l’atlas.

46981 CAILLIÉ (René). Journal d’un voyage à Tombouctou et à Jenné, dans l’Afrique
centrale, précédé d’observations faites chez les Maures Braknas, les Nalous et d’au-
tres peuples, pendant les années 1824 à 1828. Paris, Impr. Roy, 1830, 3 vol. in-8,

demi-rel. veau, avec vues, portrait et grande carte itinéraire. (113-214 314). 25 fr.

Ouvrage très rare, surtout avec les planches. Ce journal est très intéressant. Calllié est le pre-

mier voyageur européen qui ait pénétré dans la ville de Tombouctou et en soit revenu. Le major Laing

l’y avait précédé, mais il fut assassiné par les Touareg quelques jours après être sorti de cette ville.

46932 GARETTE(E.). Recherches sur l’origine et les migrations des principales Tribus
de l’Afrique Septentrionale et particulièrement de l’Algérie. Paris, Imprimerie Im-
périale, 1853, gr. in-8, demi-chagrin, 489 pp. (Exploration de l’Algérie). (663) 10 fr.

46983 CASALIS (E.). Les Bassoutos ou vingt-trois années de séjour et d’observations

au Sud de l’Afrique. Paris, 1860, in-12 br., xvi-371 pp., gravures et carte. (493) 4 fr. 50

46984 CASTRIES (H. de). Notice sur la région de l’Oued Draâ. (Paris, 1830), extrait

in-8 br., 23 pp., carte. (493-19) 1 fr. 75

46985 CHÉNIER (de) (chargé des affaires du Roi auprès de l’Empereur de Maroc): Re- !

cherches historiques sur les Maures, et histoire de l’Empire de Maroc. Paris, 1787,
j

3 forts vol. in-8 br., caries. Ouvrage estimé. (64 bis) 20 fr.

46986 CODE des Isles de France et de Bonaparte, ou recueil des arrêtés, règlemens,

ordonnances et proclamations des trois magistrats qui gouvernent les dites Isles.

Commencé le 1 er Vendémiaire an XII (An 1807). De l’imprimerie de l’isle de France,
j)

1807,. 44 pp. — Extraits du Registre des arrêtés du Capitaine Général (Decaen). I

Isle de France, 1808, 8 pp. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. pet. in-4 cart. (309) 30 fr.
j

Ouvrage rarissime
;

il intéresse aussi Madagascar, contenant des ariêtés relatifs à cette île.

46987 C0ILLARD. Voyage au pays des Banyais et au Zambèse. (Paris, 1880), extrait
i

in-8 br., 16 pp., carte. (290-16
)

1 fr. 50
f)

46988 COLSTON (Colonel R. E.). Report on Northern and Central Kordofan. Cairo , ;<

Printed office of the General Staff, 1878, gr. in-8, demi-rel., xxiv-95 pp., 16 planches,
j|

vues, types, etc. (304) 6 fr.
|

46989 COMBES et TAMISIER. Voyage en Abyssinie, dans le pays des Galla, de Choa
|(

et d’Ifat. en 1835-37, précédé d’une excursion dans l’Arabie-Heureuse. Paris, 1838, 4
j

vol. in-8 br., grande carte. (157) 22 fr. I

46990 CONSTANT. Les Roses d’un jour. Poésies de Moïse Constant, créole de Maurice. I

Maurice, 1834, in 8 br., xxx-196 pp. (495) 5 fr.

46991

CORRÉARD et SAVIGNY. Naufrage de la frégate la Méduse, faisant partie de

l’expédition du Sénégal en 1816. Paris, Corréard, 1821, in-8, veau, 507 pp. (70)^ 8 fr.

Edition illustrée de 8 gravures dessinées par Géricault. Rare.
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46992 COÜRNOT (L.). Le Noir au Dahomey et au Soudan français. Angers
, 1893, gr.

in-8 br.
, 37 pp. Curieux travail sur les mœurs et coutumes des nègres de l’Afrique

Occidentale. Non mis dans le commerce. (110-1) 2 fr. 50

46993 COUSIN (Albert). Tanger. Paris, 1902,in-12 br.,128 pp., 48 photogravures. (496) 2 f. 50

46994 CRUAUTÉS HORRIBLES exercées sur M. de Saint-Germain, Commandant des
Etablissemens Français dans le Bengale, après qu’il eut été fait prisonnier de guerre
par les Anglais. S. I. n. d. (Paris, 1780), in-4, 4 pp. (B) 12 fr.

Relation curieuse. A son retour de l’inde, sur un vaisseau Danois, M. de St Germain aborda à Suez

pour, delà, gagner Alexandrie par caravane avec toute sa fortune. Ibrahim-Bey lui offrit des chameaux

et des gens pour transporter son bagage, mais en route, il le fit dépouiller entièrement.

46995 CUNY. Journal de voyage du D r Charles Cuny de Siout à El Obéid, du 22 no-
vembre 1857 au 5 avril 1858

;
précédé d’une introduction par Malte-Brun. Paris,

1863, in-8 br., 203 pp., carte. (34) 5 fr.

46996 D’ABBADIE (Antoine). Géodésie d’Ethiopie, ou triangulation d’une partie de la

Haute-Ethiopie. Paris, 1873, gr. in-4 br., xxxii 504 pp., 10 planches et 11 cartes.

Epuisé, rare, (277) 30 fr.

46997 DAUMAS (Lieut. -Colonel). Le Sahara Algérien. Etudes géographiques, statisti-

ques et historiques sur la région au sud des établissements français en Algérie. Pa-
ris, 1845, gr. in-8 br., xvi-339 pp., grande carte. (80) 7 fr.

46998 DAYITY ^Pierre). Description générale de l’Afrique, avec tous ses Empires,
Royaumes et Estats ; où sont déduits et traictez leurs noms, confins, mœurs, riches-

ses, forces, gouvernements, etc. Paris, 1643, in-fol. demi-rel. vélin blanc avec coins,

3 fnc., 621 pp., table 15 pnc. Bel exemplaire. (48) 35 fr.

46999 DESMAY (L.). Relation nouvelle et particulière du voyage des RR. PP. de la

Mercy aux royaumes de Fez et de Maroc, pour la rédemption des captifs chrétiens,
négociée en l’année 1681, avec Moulé-Ismael Roy de Fez et de Maroc, régnant aujour-
d'buy. Paris, 1682, in-18, veau, 8 fnc., 144 p. Relation très rare. (13) 30 fr.

47000 D0UTTÉ (Ed.). L’Islam Algérien en l’an 1900. Alger, 1900, in-8 br., 181 pp. (495)

3 fr. 50
47001 DUBOIS (Félix). Tombouctou la Mystérieuse. Paris, 1897, in-8, demi-maroquin
grenat, avec coins, plats toile bleue, tête dorée, 420 pp., portrait et nombreuses gra-
vures et cartes. (Publié à 15 fr. et épuisé). (114) 12 fr.

47002 DU CHAILLU (Paul). Explorations and adventures in Equatorial Africa
;
with

accounts of the manners and customs of the people, and of the cbace of the Gorilla,
léopard, elepbant, hippopotamus, and other animais. London, 1861, gr. in-8, toile,

xvm-479 pp., carte et nombreuses gravures. (317) 8 fr.

47003 DUVEYRIER (Henri). Exploration du Sahara. Les Touareg du Nord. Paris,

1864, gr. in-8 br., xxxv-500pp., 25 planches, grande carte. Supplément aux Touareg
du Nord, 39 pp., 6 planches. Ouvrage rare et très estimé. (162) 25 fr.

47004 ELLIS (William) Three visits to Madagascar during the years 1853-1854-1856.
Including a journey to the Capital. With notices of the natural history of the coun-
try and of the présent civilisation of the people. London, 1858, in-8, rel. toile, xix-
470 pp., carte et nombreuses gravures. (678) 8 fr.

47005 EPINAY (Adrien d’). Renseignements pour servir à l’histoire de 111e de France
jusqu’à l’année 1810 inclusivement ;

précédés de notes sur la découverte de l’île, sur
l’occupation hollandaise, etc. Ile Maurice, 1890, gr. in-8, rel. Tiré à petit nombre.
(162) 30 fr.

VII 577 pp., table xxvi pp. Sous le titre modeste de « Renseignements » cet ouvrage est le plus

complet (avec renseignements jusqu’ici inédits) sur notre ancienne colonie de l’Ile de France. Les
documents ont été puisés non seulement dans les Archives françaises, mais au British Muséum à Lon-
dres, aux Indes et aux Archives des deux îles de France et de Bourbon. Pour les futurs auteurs d’une
histoire des Indes Orier' îles c’est une mine inépuisable de renseignements des plus curieux. Afin de

donner une idée de l’irr sortance de ce travail consciencieux, nous dirons que la table ne comprends
pas moins de dix-neuf cents

( 1900) noms cités dans le corps de l’onvrage.

47006 EXPEDIÇAO PORTUGUEZA AO MÜATIANVUA e ao Muata Ianvo. Africa occi-
dental 1884-88. Lisboa, Imprensa Nacional, 1889-1894, 8 forts vol. in-8 br., conte-
nant plusieurs centaines de gravures et cartes. Très bel exemplaire. (281-679) 90 fr.

Exploration scientifique très importante, ainsi divisée : Descripçao da viagem, por H. A. de Dias de
Carvalho, 4 vols. — Climas e as producçôes, por A. S. Marques, I vol. — Meteorologia, climalogia e

colonisaçào, por H. A. Dias de Carvalho, 1 vol. — Ethnographla e historia tradicional por Carvalho,

1 vol. — Llngua da Lunda, por Carvalho, 1 vol. Cet ouvrage n’a pas été mis dans le commerce.

47007 FONTANE (Marius). Voyage pittoresque à travers l’isthme de Suez. Paris, s. d.
(1866), gr. in-folio, rel. toile, 100 pp., joli portrait de Lesseps et 25 grandes et belle
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vues en couleurs
,
représentant de véritables aquarelles d’après nature, par Riou. (327)

50 fr.

47008 FOUCAULD (Vte Ch. de). Reconnaissance au Maroc, 1883 84. Paris
, 1888, 2 vol.

in-4, rel. toile. Texte, xvi-499 pp., gravures
;
atlas

,

22 cartes. (Publ . à 50 fr.) (172)
40 fr.

47009 FULLER (Fred. W.). Egypt and the hinterland. London

,

1901, in-8, rel. toile,

xv-333 pp., grande carte en couleurs et vue. (304) 7 fr. 50

47010 GALLIÊNI (Le Commandant). Mission d’exploration du Haut-Niger. Voyage au
Soudan Français (Haut-Niger et pays de Ségou), 1879-1881. Paris , 1885, gr. in-8 br.,
632 pp., 2 cartes , 15 plans et 1W gravures sur bois, portraits, costumes, types, vues,
etc. Epuisé. Rare. (99-115) 15 fr.

47011 GALLIENI (Lieutenant-Colonel). Deux campagnes au Soudan Français, 1886-1888.
Paris, 1891, gr. in-8 br., vm-638 pp., 2 cartes , 1 plan et 163 gravures. Epuisé, rare,
(76-671) 15 fr.

47012 GALLIENI- Madagascar de 1896 à 1905. Rapport au Ministre des Colonies (30
avril 1905). Tananarive , Imprimerie Officielle , (1905), 2 forts vol. in-4br., avec 9^ car-
tes, plans, tableaux, graphiques et diagrammes noirs et coloriés. Non mis dans le

commerce. (85) 25 fr.

47013 GASSELIN (Ed.). Dictionnaire français-arabe. (Arabe vulgaire, arabe gramma-
tical). Contenant : tous les mots de la langue française

;
la traduction arabe avec les

différences spéciales aux divers pays musulmans, leur transcription, la déclinaison
des noms et adjectifs, la conjugaison des verbes, les différentes acceptions des mots,
de nombreux exemples, l’étymologie des mots dérivés, etc. Paris , 1880-1891, 2 forts

vol. gr. in-4 br., texte à deux colonnes. ( Publié à 200 fr.) (48-680) 100 fr.

Vol. I. XXX, 975 pp., — Vol. II. 860 pp. — Très estimé.

47014 GEVREY (A.). Essai sur les lies Comores. Pondichéry, 1870, in-8 br , 307 pp. Très
rare. Non mis dans le commerce. (102) 12 fr.

Premières expéditions à la côte orientale d’Afrique
;
commerce des Phéniciens et des Arabes ; les

géographes arabes ; géologie, flore, faune, ethnographie, langage, etc.

47015 GRAVIER (Gabriel). Madagascar
;
les Malgaches, origines de la Colonisation Fran-

çaise, la conquête. Paris, 1904, in-8 carré, 592 pp., 1 carte et 3 gravures d’après Fla-
court. (78)

****

7 fr. 50

47016 GROS (Jules). Paul Soleillet en Afrique. Paris, s. d. (1890), in-8 br., 248 pp., por-
trait et 18 gravures. (496) 3fr.

47017 HARRIS (Walter B.). The Land of an African Sultan. Travels in Morocco 1887.

1888 and 1889. London, 1889, in-8, rel. toile, xn-338 pp., 26 gravures et 1 carte. (496)
6 fr.

47018 HISTOIRE des Etats Barbaresques qui exercent la piraterie, contenant l’origine,

les révolutions et l’état présent des royaumes d’Alger, de Tunis, de Tripoli et de Ma-
roc, avec leurs forces, leurs revenus, leur politique et leur commerce, par un auteur

j

qui y a résidé plusieurs années avec caractère public (Laugier de Tassy). Paris, 1757,

2 vol. in-12, veau. (128) 15 fr.

47019 HISTORIA (La) dell’impresa di Tripoli di Barberia, délia presa del Pegnon di

Velez délia Gomera in Africa, et del successo délia potentissima armata Turchesca,

uenuta sopra l’isola di Maltal’anno 1565. La descrittione dell’Isola di Malta.il disegno

dell’Isola delle Zerbe, e del Forte, fattoui da Christiani, e la sua descrittione. S. I. n.

d., Venise, 1566, in-4, vélin. Bel exemplaire. Rare. (6) 40 fr.

7 fnc., 87 ff., 1 fnc., grande et belle planche gravée à l’eau- forte, représentant l’attaque de Tripoli.

47020 ILES DE FRANCE ET DE BOURBON- 29 lettres du chevalier Desroches, gouver-

neur des lies de France et de Bourbon, et de M. D. Lanux, et Lanux fils, écrites à

diverses personnes de 1756 à 1778 et formant environ 75 pages de texte in-4. (115) 100 f.

Dossier extrêmement important pour l’histoire des Isles de France et Bourbon au dix-huitième

siècle, leur commerce, productions, anecdotes sur les personnages de marque, etc. On y parle de M.

Poivre et de son rappel
;
du Chevalier de Parny avec lequel M. Lanux était très lié

;
de 1 abbé Ro-

chon et de ses travaux ' du chevalier de Tromelin
\
de l’arrivée à l’île de France du naturaliste Com-

merson avec Bougainville (l’auteur de la lettre, M. Lanux, l’a aidé dans ses travaux, détails très cu-

rieux) ;
de l’abbé Plngré

,
que M. Lanux appelle son frère

;
sur les exactions des représentants de la Cie

des Indes
;
dans deux lettres on parle de découvertes aux Terres Austraies

11
on a découvert en jan-

vier dernier (1772) une porticn des terres australes par le 48° de latitude sud. et l’on est allé il y a un mois

chercher l'isle de Juan de Lisboa quon dit qu’un vaisseau revenant da Cap avue” : Plusieurs des lettres

du sieur Lanux, quoique longues, mériteraient d’être citées en entier pour la quantité de renseigne- 1

ments de toutes sortes qu’elles contiennent sur ces lies.

47021 ISERT (P. E.). Voyages en Guinée et dans les îles Caraïbes en Amérique. Trad.

de l’allemand. Paris , 1793, in-8 br., 343 pp. Gravures. (137) 4 fr. 50
|
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47022 JEANNOT (Gustave). Etude sociale, politique et économique sur le Maroc. Paris

,

1908, in-8 br. 7 fr. 50

47023 LABAT (L.). L'Egypte ancienne et moderne. L’Egypte sous le gouvernement de
Mohammed-Aly. Paris, 1840, gr.in-8, demi chagrin, 252 pp .,joli portrait de Méhémet-
Ali. (106) 8 fr.

47024 LABAT (le P. J.-B.). Nouvelle relation de l’Afrique Occidentale : contenant une
description exacte du Sénégal et des pais situés entre le Cap- Blanc et la rivière de
Serre-Lionne jusqu’à plus de 300 lieues en avant dans les terres. L’histoire naturelle

de ces pays, les différentes nations qui y sont répandues, leurs religions et leurs

mœurs, avec l’état ancien et présent des Compagnies qui y font le commerce. Paris

,

1728, 5 vol. in-12, veau, nombreuses cartes et gravures, plans, vues, etc. (67) 35 fr.

Excellent ouvrage, composé presque entièrement sur les Mémoires d’André Brue, commandant pour

la Compagnie royale du Sénégal.

47025 LA CROIX (de). Relation universelle de l’Afrique, ancienne et moderne, où l’on

voit ce qu’il y a de remarquable, tant dans la terre ferme que dans les îles, avec ce

que le Roy a fait de mémorable contre les Corsaires de Barbarie. Lyon
,
Thomas

Amaulry, 1688, 4 forts vol. in-12, veau, nombreuses cartes
,

vues
,
gravures. Rare.

(103) 35 fr.

47026 LEFEBVRE (Théophile) Voyage en Abyssinie exécuté pendant les années 1839 à
1843. Relation historique, itinéraire, description et dictionnaire géographique, ethno-
logie, linguistique et archéologie. Paris, 1846-48, 3 vol. gr. in-8, plein maroquin verf,

filets, tr. dorées, gravures et portraits. Exemplaire provenant de la Bibliothèque
de S. A. R. Mgr le comte de Paris ; avec son cachet sur le faux-titre. (311) 45 fr.

47027 LEGUAT. Aventures de François Léguât et de ses compagnons en deux Iles dé-
sertes des Indes Orientales, (1690-1698). Publiées et annotées par E Muller. Paris,
s. d. (1875), in-12, rel. toile, tête dorée, xv-255 pp., 1 frontispice , 2 gravures et 1

carte reproduits d'après l'édition ancienne. (135) 5 fr.

47028 LE GUEVEL DE LA COMBE. Voyage à Madagascar et aux îles Comores (1823 à
18301, précédé d’une notice historique et géographique sur Madagascar par F. de
Froberville. Paris, 1840, 2 vol. in-8, avec 8 planches et 2 cartes. (51) 15 fr.

47029 LENFANT (Commandant). La grande route du Tchad. Mission de la Société de
Géographie. Préface de M. Le Myre de Vilers. Paris, 1905, gr. in-8, demi-maroquin
rouge avec coins, tête dorée, xv-288 pp., 6 portraits

,
nombreuses gravures et grande

carte. ( Publié à 17 fr.) (318) 10 fr.

47030 LENFANT (Capitaine). Le Niger. Voie ouverte à notre Empire Africain. Préface
par M. E. Etienne ; introduction du Colonel Peroz. Paris, 1903, gr, in-8 br., vii-256

pp., 113 gravures
,
2 tableaux et 1 carte. (Publié à 12 fr.) (304) 8 fr.

47031 LENFANT (Capitaine). Le Niger. Voie ouverte à notre Empire Africain. Préface
par M. E. Etienne

;
introduction du Colonel Peroz. Paris, 1903, gr. in-8, demimaroq.

rouge avec coins, tête dorée, vii-256 pp., 113 gravures, 2 tableaux et 1 carte. (Publié
à 17 fr.) (318) 10 fr.

47032 LEO AFRICANUS (G.). Africae descriptio, ix lib. absoluta. Lugd. Batav., apud
Elzevir., 1632, 2 parties en 1 vol. in-18, vélin, titre gravé, 800 pp., index 8 fnc. (495) 45 f.

Cette édition elzévirienne du Léon Africain est très rare .

47033 LE VAILLANT (F.). Voyage dans l’intérieur de l’Afrique par le cap de Bonne-
Espérance, dans les années 1780-85. Paris, Lausanne, 1790, 2 voi. — Second voyage
dans le même pays, de 1783 à 85. Paris, 1803, 3 vol. Ensemble 5 vol. in-8, veau fauve,
dos orné, avec grande carte et nombreuses gravures, très bel exemplaire. (43) 18 fr.

47034 LUZEUX (Général). Notre politique au Maroc. Paris, 1903, in-8 br., 155 pp., 3
croquis. (493) 3 fr.

47035 MAC GUCKIN DE SLANE. Lettre à M. Hase, sur les premières expéditions des
musulmans en Mauritanie. Paris, 1844, in-8, br., 39 pp. (178-39) 2 fr. 50

47036 MAGNIEZ (Emile). Histoire de l’idée d’une conquête Française de l’Egypte de
Louis XIV à Bonaparte. Paris, 1900, gr. in-8 br., 100 pp. (297) *4 fr. 50

47037 MARIETTE-BEY (Auguste). Aperçu de l’histoire d’Egypte, depuis les temps les
plus reculés jusqu’à la Conquête Musulmane. Texte Arabe. Alexandrie, 1864, in-8
br., 101 pp. (494) 5 fr.

47038 MAUROY. Précis de l’histoire et du commerce de l’Afrique Septentrionale, depuis
les temps anciens jusqu’aux temps modernes. Paris, 1852, gr. in-8, demi-rel. xx-451 pp.
Ouvrage estimé. (6) 8 fr.

47039 MÉTIN (Albert). La Transformation de l’Egypte. Paris, 1903, in^l2, demi rel.
toile, avec coins, tête dorée, 316 pp. (657) 3 fr. 50
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47040 MEYNERS D’ESTREY. Les Géographes Arabes. (Paris, 1876), in-8 br., 20 pp.
Etude intéressante. (492) 1 fr. 75

47041 MILLET (René). France, Allemagne, Maroc. Paris, 1907, gr. in-8 br., 23 pp.
(493-10) 1 fr. 75

47042 MOLINS (Marqués de). El Romancero de la Guerra de Africa (Maroc). Presentado
à la Reina D. Isabel II. Madrid, 1860, in-12, maroquin marron, tr. dorée, 391 pp.
(494) 7 fr. 50

|

47043 MORGAN (J.). Complété history of Algiers. To which is prefixed, an epitome of
the General history of Barbary, from the earliest times : Interspersed with many cu-
rious passages and remarks, not touched on by any Writer whatever. London, 1731,

2 parties en 1 vol. in-4, veau, xxxvi-680 pp. (à la suite). Articles of Peace and Com-
merce : 12 fnc. (680) 15 fr. !

47044 NORRIS (Robert). Memoirs of the reign of Bossa Ahadée, King of Dahomy with
author journey to Abomey. London. 1789, 185 pp., carte. — Authentic account of
the late expédition to Buiam, on the Coast of Africa, with description de Sierra
Leone, by Montefiore. London, 1794, 63 pp. — Travels to the coast of Arabia Félix,

;

Red-Sea and Egypte, containing account of an expédition undertaken against the
Cape of Good Hope. by H. Rooke. London, 1784, 222 pp. — Ensemble 3 ouvrages en
I vol. in-8, veau. (283) 18 fr. I

47045 PARNY (Chevalier de). Opuscules poétiques. Amsterdam, 1779, pet. in-8, rel. veau,
148 pp. Première édition de ces poésies légères et charmantes. (495) 15 fr.

Parny, né à l’ile Bourbon, a été surnommé le “ Tibulle frarçais ”,

47046 PAULIAT (Louis). Madagascar sous Louis XIV. — Louis XIV et la Compagnie des
Indes-Orientales de 1664 d’après des documents inédits. Paris, 1886, 1 vol. in-12 de
xxn-404 pp. (87) 3 fr.

47047 PÉROZ (Etienne). Au Soudan Français. Souvenirs de guerre et de mission. Paris,

1889, in-8 br., 467 pp., carte. (174) 5 fr.

47048 PIOLET (J. -B.). Madagascar et les Hova. Description, organisation, histoire. Paris,

1895, in-8, demi-chagrin, 283 pp., belle carte. (2) 5 fr.

47049 PROFIL en long du Canal Maritime de Suez. Tracé approuvé en 1859. Paris, 1860,

6 grandes cartes ou planches en 1 vol. in-8, rel. toile. (679) 4 fr. 50

47050 RAFFENEL (Anne). Voyage dans l’Afrique Occidentale comprenant l’exploration
du Sénégal depuis St-Louis jusqu’à Falemé, des mines d’or de Kéniébia, dans leBam-
bouck, et de la Gambie, depuis Baracounda jusqu’à l'Océan, exécuté en 1843 et 1844.

Paris, 1846, gr. in-8 br., 512 pp. et atlas gr. in-4, composé de 2 grandes cartes et de
II planches donnant 22 types de nègres. (122) 16 fr.

;

Ouvrage intéressant, devenu très rare.

47051 RANÇON (D r A ). Le Bondou
;
étude de géographie et d’histoire Soudaniennes de

1681 à nos jours. Bordeaux, 1894, gr. in-8 br., 188 pp., grande carte. Non mis dans
le commerce. Envoi d'auteur. (679) 5 fr.

47052 RAUVILLE (Hervé de). L’ile de France contemporaine. Lettre-préface de J. Le-
maître. Paris

, 1908, in-12 br., 400 pp ,
orné d'un fac-similé et de 7 portraits hors

jj

texte. 3 fr. 50
J

47053 RELACION de las cosas mas notables que con el motivo de la guerra acaecieron
en Argel desde principios de marzo del ano de 1775 hasta principios de Junio de 1776, ('

y de algunas particularidades concernientes algobieruo y politica de aquella Regencia,
||

que en espacio de siete anos menos dos meses que residi en dicha plaza he podido
:

observar. Très curieux manuscrit écrit vers 1780 et composé de 40 pp. in fol. (82-1
)
10 f.

Ce manuscrit, sans nom d’auteur, provient de la bibliothèque de M. Serpeille ;
il est inédit.

47054 RELATION du siège de la ville de Melille, en Afrique, assiégée par l'armée du
Roy de Maroc en 1715, défendue par le comte des Allois, brigadier des armées du
Roy. Non seulement curieuse par les faits qu’elle contient mais aussi pour faire la

guerre aux Turcs et autres nations. Paris, 1722, in 4 br., 30 pp ,
plan de Melilla et

\

de ses attaques, in-b double. 40 tr.
j

Ouvrage rare non cité par Playfair. Cette relation est du Comte des Allois. Cette pièce ayant été
J

pliée en deux, le titre est très fatigué.

47055 RENOU (E ). Liste des ouvrages, cartes, plans, vues, etc., relatifs à l’Empire de
Maroc (extrait de la description de ce pays). Paris, lmp. Boy., 1846, gr. in-8 br., 36

pp. (290-1) 2 fr. 50

47056 ROCHES (Léon) Trente-deux ans à travers l’Islam (1832-1864). Paris, 1884-85, 2i

vol. in-8. demi maroquin brun, avec coins, tête dorée, portraits, gravures. Epuisé,
très rare. (133) 25 fr.

Exemplaire provenant de la Bibliothèque de Mgr le Comte de Paris, avec envoi d’auteur signée
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47057 ROCHET (d'Héricourt). Voyage sur la côte orientale de la mer Rouge, dans le

pays d’Adel et le royaume de Choa. Paris, 1811. — Second voyage sur les deux rives

de la mer Rouge, dans le pays des Adelset le royaume de Choa. Paris, 1846, ensem-
ble 2 vol. gr. in-8 br., avec portrait, planches et cartes. (55) 25 fr.

47058 ROOARD DE CARD (E.). Une Compagnie française dans l’Empire du Maroc au
XVII e siècle. Paris, 1908, gr. in-8 br. 3 fr. 50

47059 SAINTE-BEUVE (L ). La question du Maroc. Etude géographique, politique et

militaire. Paris
,
1903, in-8 br., 159 pp. Epuisé. (493) 6 fç.

47060 SEGONZAG (Comte R. de Bordon) Excursion au Sous, avec quelques considéra-
tions préliminaires sur la question Marocaine. Préface de M. Auguste Mouliéras.
Paris, 1901, gr. in-8 br., 10 photogravures et carte et 29 croquis de la côte. (495) 10 f.

47061 SITUATION (La) des Indigènes aux Comores. Paris , 1904, in-8 br., 31 pp. (493-

20) 1 fr. 50
47062 SOLEILLET (Paul). Voyage d’Alger à St-Louis du Sénégal par Tombouctou. Avi-
gnon, 1875, in- 12 br., 33 pp. (290-44) 2fr.

47063 TAN TET (Victor). L’expédition de la “ Méduse ” et les Anglais au Sénégal en
1816. Paris, 1895, in-8 br., 24 pp. (493-38) 1 fr. 50

47064 TARDIEU (André). La Conférence d’Algésiras. Histoire diplomatique de la crise

marocaine, 15 janvier-7 avril 1905. Paris, 1907, in-8 br., 554 pp. (493) 8 fr.

47065 THÉDÉNAT-DUVENT- L’Egypte sous Méhémed-Ali, ou aperçu rapide de l’ad-

ministration civile et militaire de ce Pacha
;
publié par F. J. Joly. Paris, 1822, in-8,

xii-232 pp., portrait d’Ali. (64 bis) 7 fr.

47066 THOMASSY (R.). Le Maroc et ses caravanes, ou relations de la France avec cet

empire. Paris, 1845, in-8 br., 432 pp. (64 bis) 8 fr.

47067 THOMSON (Joseph). Travels in the Atlas and Southern Morocco
;
a narrative

of exploration. London, 1889, pet. in-8 cloth., xvm-488 pp., avec 31 gravures hors
texte, 31 figures et 6 cartes. (496) 5 fr.

47068 TROUETTE (Emile). L’Ile Bourbon, pendant la période Révolutionnaire de 1789
à 1803 (tome 1 er , seul publié). Paris, 1888, gr. in-8, demi-chagrin, 341 pp. (283) 8 fr.

47069 VAN DEVENTER (L.). La Hollande et la baie Delagoa. La Haye, 1883, in-8, br.,

80 pp. (350) 3 fr.

47070 VIGONI (Pippo). Abissinia
;
giornale di un viaggio. Milano, 1881, gr. in-8 br.,

246 pp., 1 carte et 34 planches. (496) 7 fr. 50

47071 VILLE. Exploration géologique du Béni Mzab, du Sahara et de la Région des
Steppes de la Province d’Alger. Paris, Imprimerie Nationale, 1872, in-4, demi-cha-
grin, vi-540 pp., 7 planches, grand tableau et très grande ‘carte géologique en 2 feuil-

les du Béni Mzab, et 1 du Sahara Oriental. (Publié à 40 fr.) (497) 20 fr.

47072 VILLE (Ingénieur des Mines) Recherches sur les roches, les eaux et les gîtes mi-
néraux des provinces d’Oran et d’Alger. Paris, Imprimerie Nationale, 1852, in-4, de-

mi-chagrin, iv-423 pp., 3 planches et carte. (497) 7 fr. 50

47073 VILLE. Voyage d’exploration dans les bassins du Hodna et du Sahara. Pariss
Imprimerie Impériale, 1868, in-4, demi-chagrin, vii-790 pp., grand tableau , 3 carte,

dont 2 très grandes coloriées. (Publié à 40 fr.; (497) 20 fr.

47074 VILLEBOIS-MAREUIL. Carnet de Campagne du Colonel de Villebois-Maréuil
(au Transwaal). Avec une préface de M. le vicomte E.-M. de Vogüé. Paris, 1902, in-12,

rel. toile, tête dorée, xi-315 pp. (169) 3 fr. 50

47075 VOYAGE à l’Isle de France, à l’isle Bourbon, au Cap de Bonne-Espérance, etc...

par un officier du roi (Bernardin de Saint-Pierre). Paris, 1773, 2 vol. in-8, veau. 6
belles figures de Moreau. (35) 8 fr.

ASIE ET INDES-ORIENTALES
47076 ABEL (Clarke). Narrative of a journey in the interior of China, and of a voyage

to and from that country, in the years 1816 and 1817. London, 1819, in-4, dem.-rel.
veau avec coins, 42Q pp., 3 cartes, 20 planches noires et coloriées, vues, figures d'his-

toire naturelle, etc. (16) 12 fr.

47077 ACTA CAUSAE R1TUUM, seu ceremoniarum sinensium complectentia : Manda-
tum, seu Edictum D. Caroli Maigrot Vicarii Apost. Fokiensis. Responsa et Decre-
tum D. Clementi XI. Romae, 1704, in-4, br., 40 pp. (290) 7 fr.

47078 AFFAIRES DE CHINE, 1899-1900. Documents diplomatiques. Paris, 1900, pet.
in-folio, br., xvm-281 pp., 4 plans et cartes. (680) 7 fr.



54 LE BIBLIOPHILE AMÉRICAIN.

47079 AGOSTINO DA OSIMO. Storia dei ventitre Martiri Giapponesi delFOrdine dei
Minori osservanti detti scalzi di S. Francesco. Scritta per la circostanza délia so-
lenne loro canonizzazione. Roma, 1862, in-4 demi-rel., xii 258 pp., planche: (680) 8 fr.

47080 ALLIER (Raoul). Les Troubles de Chine et les Missions Chrétiennes. Paris,
1901, pet. in-8, rel. toile marron, tête dorée, 282 pp., gravure. (45) 4 fr.

47081 AMBASSADES de la Compagnie Hollandoise des Indes d’Orient, vers l’Empe-
reur du Japon. Avec une relation exacte des guerres civiles de ce Paîs-là. (Traduit
du flamand d’Arnold Montanus). Leyde, H. Drummond

, 1686, 2 vol. in-18, veau, cas-
sure à deux feuillets, frontispice gravé. (494) 20 fr.

47082 ANTAGONISMUS der Englischen und Russischen interessen in Asien. Eine
militar-politische studie. Wien, 1890, in 8 br., 187 pp., carte. (495) 4 fr.

47083 ANTIDOTE (ou Examen du mauvais livre intitulé : Voyage en Sibérie), etc.,

par Chappe d’Auteroche (attribué à Catherine II, en collaboration avec Schouwaloff).
S. L, 1770, 2 parties en 1 vol. in-8, vignette gr. demi-rel. veau. (283) 20 fr.

Edition originale imprimée à Saint-Pétersbourg. Ces deux parties devaient être suivies d’une troi-

sième qui n’a jamais paru. On a ajouté à la fin un feuillet manuscrit avec le titre suivant : On fit à

Pétersbourg quatre couplets pour saluer VAntidole aussitôt qu’il parut : les voici. (Suivent les couplets.)

47084 ANTONIO DEL CASTILLO. El devoto peregrino viage de Tierra Santa, com-
puesto por el P. F. Antonio dei Castillo. Madrid

, 1664, in-4, demi-rel. neuve, dos
orné, genre ancien, 7 fnc., 493 pp., tabla 11 pnc., quelques feuillets restaurés, nom-
breux plans et vues. (283) 25 fr.

47085 APPENDICE alla censura dei libello intitolato Considerazioni, in risposta ad un
Dottor Sorbonico autore d’altro libello intitolato : Difesa dei giudizio formato dalla
Sede apostoiica, etc., interno à Riti, e ceremonie Cinesi. S. I. n. d.

(Romae ,
1700),

in-4, br., 28 pp. (290) 4 fr.

47086 ARABIA, seu Arabum vicinarumque gentium Orientalium leges, ritus sacri et

profani mores, instituta et historia : Accedunt praeterea varia per Arabiam itinera,

in quibus multa notatu digua, enarrantur. Amstelodami
,
J. Janssonium, 1633, in-32,

vélin, titre gravé, 297 pp. (494) 6 fr.

47087 ARISDAGUÈS DE LASDIVERD. Histoire d’Arménie, comprenant la fin du
royaume d’Ani et le commencement de l’invasion des Seld joukides. Traduite pour
la première fois de l’arménien, avec notes par E. Prud’homme. Paris, 1864, gr. in-8
br., 148 pp. (304) 5 fr.

47088 ARTEMI. Memoirs of the life of Artemi, of Wagarschapat, near Mount Ararat,
in Armenia : from the original Armenian written by himself. London, 1822, in-8
cartonné, x-374 pp., vue. carte manuscrite ajoutée. Rare. (133) 8 fr.

47089 ASIA (Map of), by A. Arrowsmith. 1801. Très belle carte ex 4 feuilles, mesu-
rant ensemble l m52 sur lm25 cent, collées sur toile, pliées de format in-8 et renfer-
mées dans un étui en maroquin vert, dentelles, dos orné. (136) 15 fr.

|

47090 ASIATIG RESEARCHES ;
or, Transactions of the Society institued in Bengal.

j

tor inquiring into the history and antiquities, the arts, sciences and littérature of

Asia. London, 1806-1812, 11 forts vol. in-8, rel. veau. Nombreuses planches, cartes
,

vues, figures d histoire naturelle en couleurs, etc. (297) 35 fr.

47091 AUBARET (Vie, voyages, missions de Gabriel Aubaret, Olficier de marine et

Consul), publié par sa famille d’après son Journal. Expéditions de Chine, Cochin-
chine, Siam, Albanie, etc.). Paris, (1900), in-8 br., xiv-540 pp., 2 portraits. (290)

7 fr. 50
47092 BABELON (Ernest). Du Commerce des Arabes dans le Nord de l’Europe avant les

Croisades. Paris, 1882, in 8 br., 55 pp. Non mis dans le commerce. (493-26) 3 fr.

47093 BARBIER DE MÉNARD (C ). Dictionnaire géographique, historique et littéraire

de la Peroe et des contrées adjacentes, extrait du Mo'djem-el-bouldan de Yaqout, et

complété à l’aide de documents arabes et persans pour la plupart inédits. Paris,

Impr. Imp
, 1861, gr. in-8, br., xxi-640 pp. (679) 20 fr.

47094 BARTHÉLEMY SAINT HILAIRE <J.). Le Bouddha et sa religion. Les origines

du bouddhisme ; 513 ans avant J.-C. ;
le bouddhisme dans l’Inde au VIIe siècle.

Paris, 1860, in-8 br., xxiv-441 pp. Rare. (492) 15 fr.

47095 BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE (J.). Mahomet et le Coran. Précédé d’une in-

troduction sur les devoirs mutuels de la philosophie et de la religion. Paris, 1865,

in-8 br., cxm-342 pp. Rare. (492) 15 fr.

47096 BARTOLI (Daniello). Missione al Gran Mogor dei P. R. Aquaviva, délia Comp.
di Gésu

;
sua vita e morte, e d’altri quattro compagni uccisi in odio délia fide in

salsete di Goa. Piacenza
, 1819, gr. in-8 br., papier fort, 3 fnc., 156 pp 2 fnc. (126) 6 fr.
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47097 BELL (James S.). Journal d une résidence en Circassie pendant les années 1837,

1838 et 1839, traduit de l’anglais, augmenté d’une introduction historique et géogra-

phique et de notes tirées d’ouvrages récents et non traduits par Louis Vivien. Paris

,

1841, 2 vol. in-8 br., grande carie et 12 belles planches noires et coloriées, vues, types

,

costumes, etc. Publié à 22 fr. (58) 12 fr.

Ouvrage très intéressant, c’est une des meilleures descriptions de ce pays.

47098 BENJAMIN DE TUDÈLE. Itinerarium Beniamini Tudelensis ; in quo res mémo-
rabiles, quas ante quadringentos annos totum fere terrarum orbem notatis itineri-

bus. Ex hebraico latinum factum Ben. Aria Montano, interprète. Antuerpiae , Ch.
Plantini, 1575, pet. in-8, mouillures dans la marge, 114 pp., index 7 fnc. (118) 12 fr.

47099 BENNI (Rev. Cyril B ). The tradition of the Syriac Church of Antioch, translated

by J. Gagliardi. London, 1871, in-8, cloth., texte syriac et traduction anglaise.

(46) 7 fr. 50

47100 BERGMANN (Benj.). Voyage chez les Kalmuks. Traduit de l’allemand par M.
Moris. Chaiillon-sur-Seine, 1825, in-8 br., xxvm-361 pp., planche. (58) 7 fr. 50

47101 BERNIER (François). Voyages de François Bernier, contenant la description,
des Etats du Grand Mongol, de l’Indoustan, du royaume de Cachemire, etc. Paris,
1830, 2 vol. in-8 br. (20) 8 fr.

47102 BIENCOURT (De). Au Tonkin, 1884, 1885 et 1886. Paris
,
1898, in-8 br., 81 pp.

portrait. Non mis dans le commerce. (493) 3 fr.

47103 BIORNSTIERNA- Tableau politique et statistique de l’Empire Britannique dans
l’Inde, examen des probabilités de sa durée et de ses moyens de défense en cas
d’invasion. Traduit de l’allemand, avec des notes et un supplément historique par
M. Petit de Baroncourt. Puris, 1842, in-8, demi-rel., 528 pp., carte. (117) 7 fr.

47104 B0ER0 (Le P. Joseph). Histoire de la vie et du martyre des Saints Japonais,
Paul Miki, Jean Soan de Goto et Jacques Kisaï, de la Compagnie de Jésus. Traduite
de l’italien en français. Toulouse, 1863, in-8 br., 132 pp. (496) 3 fr. 50

47105 B0NAC0SSI (Comte Alex.). La Chine et les Chinois. Paris, 1847, in-8, cjemi-rel.,

xvi-376 pp. Carte et portrait de Tao-Kwang. (78) 8 fr.

47106 BOTTU DE LIMAS (J.)* Six mois en Orient, en 1851-52 (Grèce, Turquie, Syrie et

Lieux Saints, Egypte). Lyon, Scheuring, 1861, in-8 br., vii-506 pp., 17 gravures, vues.

(283) 12 fr.

Belle publication tirée à petit nombre et éditée au prix de 20 fr.

47107 BOUINAIS et PAULUS. L’Indo-Chine Française contemporaine. — Cochinchine,
Cambodge, Tonkin, Annam. Paris, 1885, 2 très forts volumes gr. in-8 br., avec 3
grandes cartes et 12 gravures et vues. (Publié à 27 fr. 50) (179) 20 fr.

Le meilleur ouvrage sur l’Indo-Chine.

47108 BOUINAIS et PAULUS. Le Royaume du Cambodge. Paris, 1884, gr. in-8 br.,

76 pp. (493 5) 3 fr.

47109 BOUIX (D.). Histoire des vingt-six martyrs du Japon crucifiés à Nangasaqui, le

5 février 1597. avec un aperçu historique sur les Chrétientés du Japon depuis cette
époque jusqu’à nos jours. Paris, 1862, in-8 br., vm-298 pp., gravure. (170) 6 fr.

47110 BOURDE (Paul). De Paris au Tonkin. Paris, 1885, in-12, demi-rel. toile bradel
avec coins, 383 pp. (495) 3 fr. 50

47111 BOURGOIS (Capit. de vaisseau). Renseignements nautiques recueillis à bord du
Duperré et de la Forte, pendant un voyage en Chine, 1860-62. Paris, 1863, gr. in-8
br., 76 pp., carte (267-68) 3 fr. 50

47112 BRANTS (Victor). L’établissement des Hollandais aux Indes Orientales (1595-1609).
Louvain, 1884, gr. in-8 br., 33 pp. (678-9) 2 fr. 50

47113 BREARD (Charles). Histoire de Pierre Berthelot, pilote et cosmographe du roi de
Portugal aux Indes Orientales, carme déchaussé, né en Normandie en 1600, mort à
Achem en 1638. Publiée d’après Utinerarium Orientale avec des notes. Paris, 1889,
gr, in-8 br., papier de Hollande, 119 pp., portrait. Epuisé, très rare. (176) 10 fr.

47114 BULLETIN de la Société académique Indo-Chinoise. Deuxième série, 1881-1890.
Paris

,
1882 90, 3 forts vol. gr. in-8 br., le premier en demi-rel., avec de nombreuses

cartes et planches. (Publié à 75 fr.) (492) 30 fr.

Contient des documents et articles du plus grand intérêt sur nos colonies de l’Extrême-Orient et

sur l’Océanir.

47115 BURNES (Alex.). Voyages de l’embouchure de l’Indus à Lalior, Caboul, Balk et à
Boukhara

;
et retour par la Perse, pendant les années 1831, 1832 et 1833. Trad. par

J.-B Eyriès. Paris, 1835, 3 vol. in-8 br., et atlas gr. in-8 de 11 planches et 1 grande
carte de l'Asie Centrale. (338) 15 fr .
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47116 BUSH (Rev. C. P.). The martyr Missionary
;
or five years in China. Edinburgh,

s. d. (1870), in-12, rel. toile, vm-198 pp., gravure. (495) 3 fr. 50

47117 CALLERY (J M.). Systema phoneticum scripturæ sinicæ. Macao, 1841, 2 vol. gr.
in-8 br., papier de Chine (149) 20 fr.

Ouvrage recherché et rare.

47118 CARAMAN (A. de). Exposé des moyens actuels d’agression et de défense en
Syrie Paris

,

(1840), in 8 br., 20 pp., grande carte. (493-27) 2 fr.

47119 CATALOGUE des objets exposés par le Royaume de Siam et préparés par ordre
de S. M. le Roi de Siam. Représenté par M. A de Gréhan. Paris, 1878, in-8 br., 29 pp.
(290-31) 1 fr. 50

47120 CATALOGUE d’objets précieux de la Chine, composant la Collection de M. de
Negroni (Capitaine pendant la campagne de Chine). Paris, 1864, gr. in-8 br., 62 pp.
(290-2) 3 fr.

47121 CHARDIN Journal du voyage du chevalier Chardin en Perse et aux Indes Orien-
tales par la mer Noire et par la Colchide. l re partie qui contient le voyage de Paris
à Ispahan. Amsterdam, 1686, in-12, veau 10 fnc

, 432 pp., table 4 fnc., frontispice
gravé et nombreuses cartes et planches. (153) 15 fr.

47122 CHARDIN- Voyages du chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l’Orient.
Nouvelle édition augmentée avec des notes de L. Langlès. Paris, 1811. 10 vol. in-8,
reliés et atlas in-folio contenant 1 beau portrait de Chardin, 1 carte et 83 figures en
62 planches. (277) 50 fr.

La meilleure édition des voyages de Chardin.

47123 CHEVALIER (P. S.). Le Haut Yang-Tse de I.-Tchang Fou à P’Ing-Chan-Hien. Pa-
ris, 1908, in-4 br., avec illustrations et un atlas de 65 cartes. 60 fr.

47124 CHEVALIER (R- P.). La navigation à vapeur sur le Haut Yang-Tsé. Chang-Hai
,

1899, in 4 br., 13 pp., 4 cartes. (116)
' 4 fr.

47125 CHINE (La). Expansion des grandes puissances en Extrême-Orient (1895-1898).
Paris, 1899, in-8 br., 223 pp., très belle carte en couleurs . (94) 4 fr.

47126 CHINOIS (Les), leur armée, leurs voies d’invasion dans le Tonkin
;
par le Ca-

pitaine R... Paris
,
1885, in-8 br., 31 pp. (290-21) 2 fr.

47127 CHOISY (l’abbé de). Journal du voyage de Siam fait en 1685 et 1686. Paris, S.
Cramoisg, 1687, in-12, veau, 1 fnc., 651 pp. Très curieux. (19) 10 fr.

47128 CHOIX des Lettres édifiantes, écrites des Missions étrangères, avec des notes.
— Tomes I à III, comprenant les Missions de la Chine, complètes. Paris , 1808, 3 forts

vol. in-8, rel. veau. (493) 10 fr.

47129 CLAPARÈDE (A. de). Quatre semaines sur la côte de Chine ;
notes d’un touriste.

Genève
,
1881, in-12 br., 100 pp. (120) 3 fr. 50

47130 CONTENSON (Ludovic de). Chrétiens et Musulmans, voyages et études. (Syrie,
Arménie, Turquie d’Asie, etc.) Paris , 1901, in-12, rel. toile, tête dorée, xv-279 pp.,
2 cartes. (495) 4 fr.

47131 CORDIER (Henri). Le conflit entre la France et la Chine. Etude d’histoire colo-
niale et de droit international. Paris, 1883, in-8 br., 48 pp. (267-32) 3 fr.

47132 CORDIER (Henri). L’Imprimerie Sino-Européenne en Chine. Bibliographe des
ouvrages publiés en Chine, par les Européens, au xvn et au xviue siècle. Paris,
lmp. Nationale, 1901, très gr. in-8 br., ix-75 pp., titres reproduits en fac-similé et

grandes planches donnant la lettre du Pape Sixte-Quint à l’Empereur de la Chine,
(1590). (69 bis) 7 fr. 50

47133 C0TH0NAY (P. Bertrand). Deux ans en Chine. Tours
,
1902, in-4 br., 603 pp.,

nombreuses gravures. (269) 7 fr. 50
Ouvrage bien écrit et très curieux, il contient des renseignements très intéressants sur ce pays, par-

ticulièrement sur la provincfe du Fo-Klen.

47134 CRASSET (Giovanni). La Storia délia Chiesa del Giappone, traduzione dal Fran-
cese di Canturani. Venezia, 1722, 4 vol. in-12, vélin, nombreuses gravures. (153) 12 f.

47135 CROIZIER (M‘ 8
). Notice des Manuscrits Siamois de la Bibliothèque Nationale.

Paris, 1887, gr. in-8 br., 85 pp (Avec des extraits des plus curieux ouvrages). (679) 3 f. 50

47136 DABRY (P.). Guide des armées alliées en Chine, ou dialogues sur les reconnais-
sances militaires en trois langues : Français, Anglais, Chinois, avec la prononciation
figurée du chinois, etc. Paris, 1859, pet. in-8 br., xvi-163 pp. (495) 4 fr.

47137 DANICOURT (E.-J.) Vie de Mgr Danicourt de la Congrégation de la Mission,
évêque d’Antiphelles, vicaire apostolique du Tché-Kiang et du Kiang-Si (Chine).
Paris

, 1889, in-8 br., xv-535 pp ,
portrait et plan. (492) 7 fr. 50
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47138 D’ANVILLE (géographe du Roi). Mémoire sur les cartes géographiques insérées
dans l'ouvrage composé par le P. Duhalde sur la Chine. Paris

,

1776, in-8 br.,47 pp.
(134) 4 fr.

47139 D’ARMAGNAC (Baron). Nézib et Beyrout. Souvenirs d’Orient de 1833 à 1841.

Paris , 1841, in-8 br., vm-365 pp. (59) 7 fr.

47140 DÉFENSE des nouveaux chrestiens et des missionnaires de la Chine, du Japon et

des Indes, contre deux livres intitulez, la Morale pratique des Jésuites et l’esprit de
M. Arnauld. Paris

,
Michallet , 1687, pet. in-8, veau, 27 fnc., 576 pp. (496) 20 fr.

47141 DELINGETTE (Arthur). Relation d’un voyage chez les Moïs. Paris
, 1895, in-8

br , 100 pp. Non mis dans le commerce. (494) 5 fr.

47142 DELLON. Relation d’un voyage des Indes Orientales. Paris, Claude Barbin, 1685,

2 tomes en 1 vol. in-12, veau (64 bis) 20 fr.

Edition originale très rare. — On a relié à la suite : Traité des maladies particulières aux pays

Orientaux et dans la route. Paris, 1685, 62 pp.

47143 DONNET (Gaston). En Indo-Chine. Cochinchine, Cambodge, Annam, Tonkin.
Paris , (1902), gr. in-4 br., papier vélin, 319 pp., nombreuses et jolies gravures, vues,
types , etc. (342) 12 tr.

47144 D’ORLÉANS (Le Prince Henri). Une excursion en Indo-Chine : de Hanoï à
Bangkok. Paris

,
1892, in-12 br., 94 pp. (496) 1 fr. 50

47145 DUBOIS (l’abbé J. A.). Mœurs, institutions et cérémonies des peuples de l’Inde.

Paris, lmpr. Royale, 1825, 2 forts vol. in-8 br. Rare. (117) 18 fr.

Ouvrage remarquable contenant des détails fort curieux sur les mœurs des Indous. L’auteur a vécu

de longues années parmi ces Indiens.

47146 DU BOSE (Rev. H. C.). The Dragon, image, and démon, or the three religions of
China, Confucianism, Buddhism, and Taoism, giving and account of the mythology,
idolatry and demonolatry of the Chinese. New-York, 1887, in-8, rel. toile, 468 pp.,
187 gravures. (493) 10 fr.

47147 DU PONCEAU (Peter). Dissertation on the nature and character of the Chinese
System of writing. — Vocabulary of the Cochinchinese language, by J. Morrone. —
Cochinchinese and latin dictionarv. Philadelphia, 1838, gr. in-8, rel. xxxn 376 pp.
(149)

- 10 fr.

47148 ELLIOT (Sir Henry). Memoirs on the history, folk-lore, and distribution of the
Races of the north western Provinces of India

;
revised by J. Beames. London, 1869,

2 vol. in-8 cloth, 4 cartes en couleurs. (283) 12 fr.

47149 ELLIS (Hon. Henry). Journal of the proceedings of the late Embassy to China
;

comprising a narrative of the public transactions of the Embassy, of the voyage to

and from China, and of the journey from the Mouth of the Pei Ho, to the return to
Canton. London, 1817, in-4, veau, un petit coin de la reliure écorné, vii-526 pp., 1

fnc., portrait, 3 caries et 7 très jolies vues en couleurs. (85) 20 fr.

47150 EPISTOLA ad S. P. scripta a PP. Soc. Jesu e Sinis, cum responsione Imperato-
ris Sinarum ipsis data circa Sinicos Ritus ÿ oblata S. D. N. Clementi XI. 1701, in-4

br., 12 pp. (290-37) 4 fr.

47151 EXAMEN méthodique des faits qui concernent le Thian-Tchu ou l’Inde. Traduit
du chinois par M. G. Pauthier. Paris, Imprimerie Royale

, 1740, in-8 br., 144 pp.
(494) 4 fr. 50

47152 EYSSETTE (Alexandre). Jurisprudence et doctrine de la Cour d’appel de Pondi-
chéry, en matière de Droit Indou et de Droit Musulman. Tome I : Droit Indou. —
Tome II. Droit Musulman. Pondichéry

,
Imprimerie du Gouvernement, 1877-1879, 2

vol. in-8, demi-rel. veau grenat. (666) 15 fr.

Contient des notes très intéressantes sur les mœurs et coutumes des Indous.

47153 FAVRE. Lettres édifiantes et curieuses sur la visite apostolique de M. de La
Baume, évesque d’Halicarnasse à la Cochinchine en l’année 1740. Où l’on voit les vo-
yages et les travaux de ce prélat, la conduite des Jésuites, etc. Venise, 1746, in-4,

veau, vm-379 pp. (107) 20 fr.

47154 FERRIER (J. P.). Voyages en Perse, dans l’Afghanistan, Beloutchistan et le Tur-
kestan. Paris

, 1860, 2 vol. in-8 br., portrait et grande carte. (81) 15 fr.

L’auteur, Adjudant-Général au service de la Perse, donne des renseignements très Importants sur

cette partie de l’Asie, son ouvrage est fort curieux.

47155 FERRIER (J. -P.). Voyages et aventures en Perse, dans l’Afghanistan, is Belout-
chistan et le Turkestan. Nouvelle édition avec notes. Paris, 1870, 2 vol. in-12 br.
portrait et grande carte. (495) 8 fr.
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47156 FEYNES (de). Voyage faict par terre depuis Paris jusques à la Chine, par le
sieur de Feynes

;
avec son retour par mer. Paris, Pierre Rocolet, 1630, in-8, vélin,

titre gravé, 8 fnc., 212 pp. (35) 50 fr.

Relation rarissime, malheureusement cet exemplaire est incomplet des pages 35 à 46 (partie de la

Perse).

47157 FILIPPI (F. de). Note di un viaggio in Persia nel 1862. Milano, 1865, in-8 br.,
x-398 pp., figures. (50) 7 lr. 50

47158 FONTPERTUIS (Ad. F. de). Chine, Japon, Siam, le pays, populations, religions,
industrie, etc. Paris, s. d. (1886), in-8 br., 272 pp., gravure. (150) 3 fr. 50

47159 FREIRE DE ANDRADE (Jacinto). Vida de D. Joao de Castro, quarto Viso-Rey
da India. Ajuntao-se algumas brèves notas auctorizadas con documentos originaes
« ineditos por D. Fr. Francisco de S. Luiz. Pariz , 1848, in-12 br., iv-375 pp., portrait
et carte. (494) 4 fr. 50

47160 GABRIAC (Cte de). Course humoristique autour du Monde
;
Indes, Chine, Japon.

Paris, 1872, gr. in-8 br., 308 pp., 8 planches de vues. (495) 8fr.

47161 GARNIER (Francis). Note sur l’exploration du cours du Cambodge, par une
commission scientifique française. Paris

, 1869, gr. in-8 br., 44 pp. Carte. (54-23) 2 fr. 50

47162 GAUBIL. Situation de Ho-Lin en Tartarie. Manuscrit inédit du Père A. Gaubil,
S. J. publié avec une introduction et des notes par Henri Cordier. Leide, 1893, gr.

in-8 br., papier de Hollande, 50 pp., carte. Tiré à petit nombre. (323) 4 fr. 50

47163 GONZALEZ DE MENDOZZA. China (Voir le n° 46474).

47164 HARLEZ (Ch. de) Shen Sien-Shu. Le Livre des Esprits et des Immortels, essai
de mythologie chinoise d’après les textes originaux. Bruxelles, 1892, in-4br., 492 pp.
[Publié à 20 fr. et épuisé). (277) 15 fr.

47165 HARLEZ (Ch. de). Tà-Ts’ing tsi li. La religion et les cérémonies impériales de
la Chine moderne, d’après le cérémonial et les décrets officiels, Bruxelles, 1893, in-4
br., 556 pp. (Publié à 20 fr. et épuisé ). (277) 15 fr.

47166 HARMANT (J.). La vérité sur la retraite de Lang-Son. Mémoires d’un combat-
tant. Paris, 1892, in-12 br., xi-339 pp., 7 plans de combats. (496) 3 fr. 50

47167 HESSE-WARTEGG (E. von). Cina e Giappone. Il Celeste Impero e l’Impero del
Sol nascente. Versione e riduzione con note originali per il Capitano M. Camperio.
Milano, 1900, gr. in 8 br., xiv-535 pp., 1 carte, 168 gravures dans le texte et 72 plan-
ches en couleurs. Très bel ouvrage. (63) 10 fr.

47168 HISTOIRE de Mahomet et de ses premiers successeurs (contenant la description
de l’Arabie, celle des mœurs des Arabes, des villes de la Meque et de Medine). 2 par-
ties de 112 et 126 pp., en 1 vol. pet. in-fol., veau. Provient de la Bibliothèque de
Nicolay , avec son ex-libris. (8) 15 fr.

Curieux manuscrit du xviii® siècle d’une bonne écriture et sans nom d’auteur, nous le croyons inédit.

47169 HISTOIRE de Thamas Kouli-Kan, Sophi de Perse. (Par le P. Ant. Du Cerceau).
4 Amsterdam, 1740, in-12, veau, 195 pp. (494) 6 fr.

47170 HUC. Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie, le Thibet (et la Chine) pendant
les années 1844 à 1846. Paris, 1853-1868, 2 vol. in-8 br., grande carte. (104) 12 fr.

47171 HUGUET (L.). En colonne. Souvenirs d’Extrême-Orient. (Chine, Annam,Tonkin).
Paris, (1888), pet. in-8 br., 228 pp., nombreuses gravures noires et coloriées. (496) 4 f. 50

47172 IBN AT-TIKTAKA. Al-Fakhri. Histoire du Khalifat et du Vizariat depuis leurs
origines, jusqu’à la chute du Khalifat Abbaside de.Bagdadh (11-656 de l’hégire, 632-

1258 de notre ère). Avec des prolégomènes sur les principes du gouvernement. Nou-
velle édition du texte arabe par H. Derenbourg. Paris, 1895, in-8, demi-chagrin,
reliure déboîtée, 50 et 497 pp., notes manuscrites au crayon. (

Publié à 25 fr.) (46) 12 fr.

47173 IMBAULT-HUART (Camille). Manuel pratique de la langue Chinoise parlée, à
l’usage des Français. Comprenant : 1° Les éléments de la grammaire

;
II 0 des phrases

et dialogues faciles
;
III 0 un recueil des mots les plus usités. Hongkong et Paris,

1892. in-4, demi-rel, veau, in-337 pp. (25 fr.) (24) 18 fr.

47174 IMPORTS (the) and exports of Siam, 1893-1894. Compiled by Harry Hillman.
Bangkok, 1895, in-8 br., 51 pp. (493-37) 2 fr. 50

47175 IVES (Edward). Voyage from England to India, in the year 1754 ; and an histo-

rical narrative of the operations of the squadron and army in India, under the
command of vice-admiral Watson and colonel Clive, in the years 1755, 1756, 1757, etc.

London, 1773, in-4, veau, xii-506 pp., cartes, plans, vues, gravures. (23) 15 fr.
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47176 JULIEN (Stanislas). Examen critique de quelques pages de Chinois relatives à
l’Inde, traduites par M. G. Pauthier

;
accompagné de discussions grammaticales sur

certaines règles de position, qui, en chinois, jouent le même rôle que les inflexions
dans les autres langues. Paris

,
Imprimerie Royale , 1841, in-8 br., 156 pp. (496) 5 fr.

47177 JULIEN (Stanislas). Exercices pratiques d’analyse, de syntaxe et de lexigraphie
Chinoise. Paris, 1842, in-8 br., xxiv-270 pp. (51) 6 fr.

47178 JURIEN DE LA GRAVIÈRE Voyage en Chine et dans les mers et archipels de
cet Empire, pendant les années 1847 à 1850. Paris, 1854. 2 vol. in-12 br., grande
carte. (90) 8 fr.

47179 KAEPPELIN (Paul). La Compagnie des Indes Orientales et François Martin.
Etude sur l’histoire du Commerce et des Etablissements français dans l’Inde sous
Louis XIV (1664-1719). Paris, 1908, in-8 br. 15 fr.

47180 KAEPPELIN (Paul). Les Escales françaises sur la route de l’Inde, 1638-1731.
Paris, 1908, in-8 br., 114 pp. (288) 2 fr. 50

47181 KINNEIR (J.-M.). Voyage dans l’Asie Mineure, l’Arménie et le Kourdistan, dans
les années 1813 et 1814 ;

suivi de remarques sur les Marches d’Alexandre et la

retraite des Dix Mille. Trad. de l’anglais par N. Perrin. Paris, 1818, 2 vol. in-8 br.,

grande carte. (110) 6 fr.

47182 KNOLLYS (Major Henry). English life in China. London, 1885, in-8, rel. toile,

ix-333 pp. (117) 7 fr.

47183 KORAN (Le), traduction nouvelle faite sur le texte arabe par Kasimirski, avec
notes, commentaires et préface. Paris, 1841-77, in-12, demi-rel., xii-526 pp. Traduc-
tion la plus correcte et la plus estimée. (169) 4 fr. 50

47184 LA BOURDONNAIS (A. Mahé de). La route Française au Tonkin Canal de Ma-
laca. Avant-projet de percement de l’Isthme de Kra ou de Malaca. Paris, 1883, gr.

in-8 br., 16 pp., carte. (493-4) 1 fr. 50

•47185 LACOIN DE VILMORIN (A.). La politique étrangère en Perse. S. I. (Paris), 1894,
gr. in-8 br,, 67 pp. (304) 3 fr. 50

47186 LA MAZELIÈRE (M is de). Quelques notes sur l’histoire de Chine. Paris, 1901,
in-8 carré br., 101 pp., 8 gravures et 1 carte. (498) 4 fr.

47187 LANGLÈS (L.). Alphabet Mantchou, rédigé d’après le Syllabaire et le Diction-
naire universel de cette langue

;
troisième édition, augmentée d’une notice sur

l’origine, l’histoire et les travaux littéraires des Mantchoux actuellement maîtres de
la Chine. Paris, Imprimerie Impériale, 1807, in-8, demi-rel., xvi-208 pp., 2 tableaux.
(310) 8 fr.

47188 LANIER (Lucien). Etude historique sur les relations de la France et du royaume
de Siam de 1662 à 1703. Versailles. 1883, in-8 br., 208 pp., carte reproduite en fac-
similé d’après une carte du XVIIe siècle. Coupure au titre. Non mis dans le commerce.
(120) 6 fr.

47189 LAUNAY (Adrien). Histoire de la Mission du Thibet. Paris, 1904, 2 forts vol.
in-8 br., belle et grande carte du Thibet et de la Chine occidentale et 1 planche.
(328)

^

12 fr.

Cet ouvrage est, actuellement, lê plus important qui existe sur ce pays, il en donne l’historique

depuis les commencements de l’évangélisation, avec Odoric de Frioul (1328-29) jusqu’à nos jours.

47190 LE GRAND (Marcel) La Perse actuelle (Climatologie, productions, routes, com-
merce, mœurs et coutumes, armée, etc.). Fécamp, 1895, gr. in-8br., 120 pp.

,

portrait

.

Nom mis dans le commerce. (141) 6 fr.

47191 LENORMANT (François). Les premières civilisations. Etudes d’histoire et d’ar-
chéologie. — I. Archéologie préhistorique. Egypte. — II. Chaldée et Assyrie. Phéni-
cie. Paris, 1874, 2 vol. in-8 br. Epuisé, rare. (168) 20 tr.

47192 LETTRE de Messieurs des Missions Etrangères au Pape, sur les idolâtries et
sur les superstitions Chinoises. S. I. n. d. (Paris, 1700), in-12, rel. veau, 214 pp. (496) 8 fr.

47193 LHOMME (H -F.). Le Gouvernement des Amiraux en Cochinchine (1861-1879).
Paris, 1901, gr. in-8 br., 122 pp., nom coupé au faux-titre, carte. (106) 4 fr.

47194 LIVRES CLASSIQUES (les) de l’Empire de la Chine, recueillis par le Père Noël
;

précédés d’observations sur l’origine, la nature et les effets de la philosophie morale
et politique dans cet empire. Paris, de Bure, 1784-86, 7 vol. in-18 br. Bel exemplaire
en papier vélin. (13) 20 fr.

47195 LORTEJ (D r
). La Syrie d’aujourd’hui. Voyages dans la Phénicie, le Liban et la

Judée, 1875-1880. Paris, 1884, très gr. in-4 br., 675 pp., 364 gravures et 9 cartes.
Exemplaire sur papier du Japon tiré a 12 exemplaires et épuisé. (132) 30 fr.

47196 MAILLARD (Robert). De l’influence Française en Chine aux points de vue his-
torique et économique. Paris, 1900, in-8 br., 122 pp. (5) 6 fr.
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47197 MANUEL des Associés pour la conversion de l’Empire du Japon. Paris, 1863,
in-12 bi\, 346 pp. (496) 4 fr. 50

Contient un historique de l’Eglise catholique au Japon,

47198 MANZONI (Luigi). Di Frate Francesco Pipini da Bologna, de S. S. Predicatori,
storico, geografo, viaggiatore (en Terre Sainte) del sec. xiv (1245-1320). Notizie inédite
con documenti non mai fin qui stampati. Bologna, 1896, gr. in 8 br., 100 pp. et
carte. Tiré à 100 exemplaires dont 50 seulement dans le commerce. (138) 5 fr.

47199 MARABAIL (capitaine Paul). Etude sur le Cercle de Cao Bang. Paris, 1908, gr.

in-8 br., iv 507 pp., Il gravures et 6 cartes. Très intéressant. 12 fr.

47200 MARIGNY (l’Abbé de). Histoire des Arabes sous le Gouvernement des Califes.
Paris

,
1750, 4 vol. in 12, veau. Ouvrage estimé. (495) 15 fr.

47201 MARINY (le P.). Relation (ou histoire) novvelle et evrievse des royavmes de
Tvnqvin et de Lao

;
contenant vne description exacte de leur origine, grandeur,

estendue, de leurs forces
;
des mœurs et du naturel de leurs habitans

; de la ferti-

lité et des riuières qui les arrosent de tous cotez, etc., traduite de l’italien par
L. P. L. C. C. (Le Comte) Paris, G. Clovzier

,

1666, in-4, rel. (130) 45 fr.

1 fcc., 136 pp., table, 3 fnc. — Relation très rare.

47202 MARTIN (L.-A ). Les Civilisations primitives en Orient. Chinois, Indiens, Per-
ses, Babyloniens, Syriens, Egyptiens. Paris, 1861, in-8 br., iv-552 pp. (290) 7 fr.

47203 MARTINET (Le Capitaine E.). L’Inde etleslndous. Rouen, 1891, in-4 br., papier
vélin, 81 pp. Non mis dans le commerce. (55) 3 fr 50

47204 MÉNANT (Joachim). Exposé des éléments de la grammaire Assyrienne. Paris,
Imprimerie Impériale, 1868, gr. in-8 demi-chagrin, vi-392 pp. (318) 6 fr.

47205 MIRKOND. Histoire des Sainanides. Texte persan traduit et accompagné de
notes critiques, historiques et géographiques, par Defrémery. Paris, Impr. Royale

,

1845, in-8, br., ix-296 pp. Rare. (158) 12 fr.

47206 MISCELLANEA SINICA Recueil de 7 ouvrages en 1 vol. in-8, dem.-rel. veau. —
Curieuse polémique théologique et linguistique sur la manière d’exprimer le nom
de Dieu en chinois. Pièces rares. (58) 45 fr.

Dissertation on the Theology of the Chinese, with a view to the élucidation of the most appropriate

term for expressing the deity, in the chinese languagé, by Medhurst. Shanghae
, 1847, 280 pp. — Essay

on the proper rendering of the word Elohim into the chinese languagé, by Boone. Canton, 1848,

69 pp. — Inquiry into the proper mode of rendering the Word God, in translating the sacred scrip-

tures into the ch’nese languagé. by Medhurst. Shanghae
,

1818, 170 pp. — Defenst of an essay on the

proper rendering of the word Elohim, by Boone. Canton

,

1850, 169 pp. — To the Protestant Mis-

sionaries labouring at Hongkong and the five ports of China, by Medhurst. Shanghae, 1850, 22 pp. —
Reply to the few plain questions of a brother missionary, by Medhurst. Canton, 1818, 16 pp. — Argu-

ment for Shang Te, as the proper rendering of the words Elohim and Theos, in the chinese languagé,

by J. Legge. Hongkong
, 1850, 48 pp.

47207 MISSION (La) du Kiang-nan, sou histoire, ses œuvres. Paris, 1900, gr. in-8 br.,

« vin- 158 pp., gravure et 2 cartes. (496) 6 fr.

47208 M00RCR0FT and G. TREBECK. Travels in the Himalayan provinces of Hindus-
tan and the Panjab

;
in Ladak and Kashmir, in Peshawar, Kabul, Kunduz, and Bok-

hara, from 1819 to 1825
;
prepared for the Press, from original journals by H. Hay-

man Wilson. London
,
1841, 2 vol. in-8, toile, carte et vues (119) 8 fr.

47209 MORRISON (R ). View of China, for philological purposes
;
containing a sketch

of Chinese chronology, geography, government, religion and customs. Macao, 1817,

in-4 cartonné, 141 pp (24) 8 fr.

47210 MOSER (Henri). A travers l’Asie Centrale. La steppe Kirghize Turkestan russe,
* Boukhara Khiva Le pays des Turcomans et la Perse. Paris

, 1885, pet. in-4. demi-
maroquin vert, tête dorée, non rogné, 463 pp., 1 grande carte itinéraire et 170 gra-
vures. (Publie à 20 fr.) (7)

’ 12 fr.

47211 MOUGEOT (D r
). Passe des Chutes de Khon. Réponse à M. de Villemereuil. Sai-

gon, 1891, gr. in 8 br, 24 pp. (493-8) 2 fr.

47212 MOUHOT Henri). Travels in the central parts of Indo-China (Siam). Cambodia
and Laos, during the years 1858 to 1860 including. London, 1864, 2 vol. gr. iu-8, rel.

toile, carte et 96 planches de vues, types d'indigènes, scènes de mœurs, etc., etc. Très
BELLE ÉDITION DE CE CURIEUX VOYAGE. (316) fr -

47213 MOURA (M.) Vocabulaire Français-Cambodgien et Cambodgien-Français, conte-

nant une règle à suivre pour la prononciation des locutions en usage pour parler au
Roi, aux bonzes, aux mandarins, la numération, la division du temps, les poids, les

mesures, les monnaies et quelques exercices de traduction. Paris, 1878, gr. in-8 br.,

235 pp. Epuisé. (133) 8 fr.
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47214 NAGAOKA (A ). Histoire des relations du Japon avec l’Europe aux XVIe et XVII®
siècles. Paris, 1905, gr. in-8 br., 326 pp. Thèse de lettres. (304) 8 fr.

Travail très intéressant.

47215 NATUK. Manuscript Goormaki from Old Sacred book of Nanek Siks religion. (Li-

vre sacré de la religion des Siks). 2 vol. in 8 oblong, reliure orientale en cuir rose,

ornements estampés à froid. (494) 45 fr.

Manuscrit Goormekl comprenant 577 feuillets.

47216 NEALE (F. Arthur). Narrative of a résidence at the Capital of the Kingdom of

Siam
;
with a description of the manners, customs, and laws ot the modem siamese.

London, 1852, pet. in-8, cloth, xlv-280 pp., carte et gravures. (90) 5 tr.

47217 NEAMET ULLAH. History ot the Afghans
;
translated from the persian of Nea-

met Ullah, by Bernhard Dorn. London, 1829-1836, 2 vol. in-4 br., de xvi-184 et vm-
132 pp. Très rare. (48) 25 fr.

47218 NORMAN (Henr3
T
). The Peoples and politics of the Far East ; travels and stu-

dies in the British, French, Spanish and Portuguese Colonies, Siberia, China, Japan,
Korea, Siam and Malaya. London

, 1895, gr. in-8, rel. toile, xvi 608 pp., 60 gravures
hors texte et 4 cartes. (Publié à 25 fr.) (304) 10 fr.

47219 OLÉARIUS. Relation du voyage d’Adam Oléarius en Moscovie, Tartarie et Perse,
augmentée du Voyage de Jean Albert de Mandelslo aux Indes Orientales, trad. de
l’allemand par A. Wicquefort. Paris, Jean Dupuis

,
1666-1679, 2 forts vol. in-4, veau,

cartes. Edition rare. (138) 30 fr.

47220 PACIFIQUE DE PROVINS (le R. P.).Relation du voyage de Perse, ov vovs verrez
les remarques particulières de la Terre saincte, aussi le commandement du Grand
Seigneur Sultan Murat, pour establir des Couvents de Capucins par tous les lieux de
son empire

;
ensemble le bon traitement que le roi de Perse fit au P. Pacifique. Lille,

Pierre de Rache, 1632, in-12, vélin. (13) 60 fr.

9 fnc., 504 pp ,
table et privi'ège 16 foc. — Relation très rare.

47221 PALLU DE LA BARRIÈRE (L.). Histoire de l’expédition de Cochinchine en 1861.
Paris, 1888, gr. in-8 br., 365 pp., 1 carte et 2 croquis. (41) 7 fr.

47222 PARDESSUS. Mémoire sur le commerce de la soie chez les Anciens, antérieure-
ment au IV e siècle de l’ère chrétienne. Paris, Impr. Royale, 1841, in-4 br., 47 pp. —
Intéresse particulièrement la Chine. (77) 3 fr. 50

47223 PARDIEU (Ch. de). Excursion en Orient. L’Egypte, le Mont-Sinaï, l’Arabie, la

Palestine, la Syrie, le Liban. Paris, 1851, in-12 dem.-rel., 409 pp. (67) 3 fr. 50

47224 PARIS (de) au Tong-King. Journal de voyage d’un Missionnaire de la Société des
Missions Etrangères. Lons-le-Saunier

, 1880, in-12 br., iii-lll pp. (496) 3 fr.

47225 PAYNE (J. Bertrand). L’Angleterre, la Russie et la Perse
;
esquisse historique,

politique et prophétique, texte français et anglais. Londres, imprimé pour circula-
tion privée, 1872, in-4, rel. toile, 4 fnc., 36 pp. papier vergé. Envoi d'auteur. { 162) 6f.

47226 PERNY (Paul). Grammaire de la langue chinoise orale et écrite. Paris
,
1873-76,

2 vol. gr. in-8 br. — Vol. I. vii-248 pp. — Vol. II. xvi 547 pp. (679) 30 fr.

47227 PERSIA, seu regni Persici status. Variaque itinera in atque per Persiam
;
cum

aliquot iconibus incolarum. Lugduni Batav., ex offïcina Elzeviriana, 1647, in-32,
véfJn, titre gravé, 3 fnc., 362 pp., index 7 fnc., 8 figures de costumes gravées sur bois.

(494) 7 fr.

47228 PETRI CASINENSIS- Liber de locis sanctis, seu descriptio Terre Sancte et to-
tius Terre repromissionis itinerarium. Neapoli, 1870, petit in-8 br.. xxin-48 pp. Curieux
travail publié par le Comte Riant d'après un manuscrit inédit. Tiré à 100 exemplaires
pour distribution privée. (120) 4 fr.

47229 PICHON (D r Louis, de Shanghaï). Un voyage au Yunnan. Paris, 1893, in-12 br.,
vii-286 pp., grande carte. (97) 4 fr.

47230 PIO II. La discrittione de l’Asia, et Europa di Papa Pio II, e l’historia de le cose
memorabili fatte in quelle, con l’aggionta de l’Africa,secondo diversi scrittori. Vine -

• gia
,
Vincenzo Vaugris, 1544, pet. in-8. demi-rel., 380 ff. (760 pp.), tavola 18 fnc. et 1

- fi. pour la marque de l’imprimeur. (49l) 25 fr.

47231 PONCINS (yicomte Ed. de). Cha v ses et explorations dans la région des Pamirs.
Paris

, 1897. gr. in-8 br., 259 pp., carte et jolies gravures. (Publié à 15 fr.) (69) 10 fr.

47232 POUSSIELGUE (Achille). Voyage en Chine et en Mongolie de M. et de M e de
Bourboulon. 1860-1861. Paris, 1866, in-12, demi-rel., xii-446 pp., 1 portrait et 9 cartes
ou plans. ( 120)

F
4 fr. 50
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47233 RECHERCHES philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois, par M. de P...
(Paqw). Berlin

, 1773, 2 vol. in-12, veau. Carte. (118) 6 fr.

47234 RECUEIL d’itinéraires et de voyages dans l’Asie Centrale et l’Extrême Orient. —
Journal d’une Mission en Corée, par Scherzer, Mémoires d’un voyageur Chinois dans
l’Empire d’Annam, par Léger. Itinéraires de l’Asie Centrale. Itinéraire de la vallée
du moyen Zerefehan. Itinéraires de Pichaver à Kaboul. Qandahar et Hérat, par Sche-
fer. Paris, 1878, gr. in-8 br., 380 pp., carte. (Publié à 15 fr.) (155) 10 fr.

47235 REGNI CHINENSIS descriptio, ex variis authoribus. Lugd. Batavorum ex offi-

cina Elzeviriana, 1639, in-18, vélin, titregravé, 3 fnc
,
365 pp., index 9 pnc., 2 figures

gravées sur bois. (152) 10 fr.

47236 RELATION de la captivité et de la délivrance de M. Deguette de la Société des
missions étrangères, missionnaire apostolique en Corée. Paris, 1880, in-8 br, 28 pp.
(492) 2 fr. 50

47237 RELATIONE delle missioni de vescovi vicarii apostolici, mandati dalla S. sede
apostolica alli regni di Siam, Cocincina, Camboia, e Tvnkino. In Roma, 1677, in-4,
vélin, 6 fnc., 254 pp. Relation très rare. (162) 30 fr.

47238 REN0UARD DE SANTE CROIX (Félix). Voyage commercial et politique aux
Indes Orientales, aux îles Philippines, à la Chine, avec des notions sur la Cochin-
chine et le Tonquin pendant les années 1803 à 1807. Paris, 1810, 3 vol. in-8, demi-
rel., cartes. (44) i8 fr.

Ouvrage très intéressant
;
le tome II est entièrement consacré aux Iles Philippines

;
les notes et dis-

sertations sur le Tonquin et la Cochinchine sont fort curieuses.

47239 RICHARD (L.). Géographie de l’Empire de Chine. (Historique et commerciale).
Chang-Hai, 1905, pet. in-8, rel. toile, xviii 564 pp , index 22 pp., 34 cartes ou plans
hors texte noirs ou coloriés, plus une grande carte coloriée de la Chine, hors du volume.
(494) 15 Ir.

47240 RICHET (Etienne). Heures d’Asie : Indo-Chine française, Siam, Chine méridio-
nale. Paris, 1902, pet. in-8, demi-rel. toile bradel orange, 230 pp., portrait et 10 gra-
vures. (28) 3 fr. 50

47241 RIOCHE (Yves). Les Juridictions Consulaires anglaises dans les pays d'Orient.
Turquie, Perse, Mascate, Maroc. Paris, 1904, gr. in-8br., 274 pp .Thèse non mise dans
le commerce (493) 7 fr.

47242 RITI CINESI. Lettera dal P. L. Le Comte, intorno aile cerimonie délia Cina. 1700,

141 pp. — Discrepanze, o, contradizioni intorno al fatto tra moderni impugnatori
de Riti Cinesi. Colonia

, 1700, 45 pp. — Nota d’alcune discrepanze, e contradizioni
intorno al fatto, nelle quali comparisce, quanto poco fra loro si accordino i moderni
Impugnatori de Riti Cinesi. Colonia, 1700, 259 pp. — Esame dell’autorita, e vera in-

telligenza delle testimonianze degli scrittori Giesuiti, allegate in prova del fatto da
moderni impugnatori de Riti Cinesi, 1701, 327 pp. Ensemble 4 ouvrages en 1 fort vol.

in-12, vélin. Très curieux. (494) 20 fr.

47243 ROBERTSON (W.). Recherches historiques sur la connoissance que les anciens
avoient de l’Inde et sur les progrès du commerce avec cette partie du monde avant
la découverte du passage par le cap de Bonne Espérance. Paris, 1792, in-8, rel., 536

pp , 2 grandes cartes. (496) 5 fr.

47244 ROGER (Abraham). La Porte ouverte, pour parvenir à la connoissance du Paga-
nisme caché : ou la vraye représentation de la vie, des mœurs, de la religion et du
service divin des Bramines qui demeurent sur les Costes de Chormandel, et aux
Pays circonvoisins. Traduite en françois par le Sieur Th. La Grüe. Amsterdatii ,

J.

Schipper . 1671,2 vol. in-12, veau, frontispice, 4 planches et figure (494) 15 fr.

47245 ROMANET DU CAILLAUD- Histoire de l’intervention française au Tong-King,
de 1872 à 1874 Paris

, 1880, in-8, br., 470 pp., 1 carte et 4 plans. (101) 6 Ir.

47246 ROSNY (Léon de). A grammar of the Chinese language. London, 1874, in-8 br.,

48 pp. (290-19) 2 fr. 50
47247 ROUSSIN (Alfred). Une campagne sur les côtes du Japon (1863-64). Paris, 1866,

in-12 br., 285 pp., carte. Epuisé. (68) 4 fr.

47248 RUSSELL-KILLOUGH (Henry). 16 000 lieues à travers l’Asie et l’Océanie. Voyage
exécuté pendant les années 1858-1861. ). Sibérie, Mongolie, Chine, Colonies Austra-
liennes. II : Nouvelle-Zélande, Indes, Himalaya, etc. Paris, 1866, 2 vol. in-12, demi-
chagrin. (186) 8 fr.

47249 SADI. Istori causido dou Gulistan de Sadi, revira dou persan per L. Piat. Mont-
pellier, 1888, in-4 br , xxxn-100 pp., portrait de Sadi

,
texte encadré de filets verts et

de guirlandes de roses. (69 bis) 20 fr.

Le Gulistan de Sadi traduit en langue d’Oc. Edition de luxe tirée a 66 exemplaires non mis

dans le commerce. Exemplaire sur papier ivoire teinté, imprimé pour S M. la Reine E isàbeth de

Roumanie.
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47250 SAINT-ARROMAN (R- de). Les Missions françaises, causeries géographiques.
2e série : Dans )a Haute Asie, à Madagascar, en Arabie, Transwaal et Siam, Séné-
gambie et Niger ; chez les Mois, du Cap au Nÿassa. Préface de M. R. Cagnat. Paris,

s. d., in-8, rel. toile, tête dorée, vn-328 pp., 23 gravures, portraits et caries. (315) 6 fr.

47251 SAMSON (D r J. Camille). Meine reise nach Siam, 1888-1889. Aufzeichnungen des

K. und K. Legationsrathes Dr. J. Camille Samson. Wien, (1898), in-8, rel. toile, tête

dorée, ix-162 pp ,
nombreuses figures dans le texte

,
portrait et 10 belles planches

hors texte. — Belle publication de luxe non destinée au commerce. (134) 15 fr.

4J252 SAVIGNY DE MONCORPS (Vicomte de). Journal d’un voyage en Orient, 1869-

1870. Egypte. Syrie, Constantinople. Paris, 1873, gr. in-8, demi-maroquin vert avec
coins, tête dorée, 220 pp., 19 belles planches de vues gravées d’après les dessins de
Riou et A. de Neuville. (670) 12 fr.

47253 SCHERZER (D r Karl von). Die k. u. k. osterreichisch-ungarische Expédition
nach Indien, China, Siam und Japan, 1868-1871. Zur erforschung der Handels-und
Verkehrsverhaltnisse dieser Lânder mit besonderer Rücksicht auf den osterreichis-

chen Handel. Im auftrage des k.k. Handelsministeriums redigirt und herausgegeben
von Dr. Karl von Scherzer. Stuttgart, 1873, 2 parties en 1 vol., gr. in-8, demi-cha-
grin bleu avec coins, xvi-418 et 494 pp., 2 tableaux et 2 cartes coloriées. (297) 18 fr.

47254 SCHLUMBERGER (G.). Renaud de Chatillon, prince d’Antioche, seigneur de la

terre d’Outre-Jourdain. Paris
,

1898, in-8 br., vin-107 pp., gravures, vues, sceaux ,

(166) 6 fr.

47255 SÉDILLOT (L. A.). Histoire générale des Arabes ; leur Empire, leur civilisation,

leurs écoles philosophiques, scientifiques et littéraires. Paris, 1877, 2 vol. in-8 br.,

Epuisé, très rare. (492) 40 fr.

47256 SÉDILLOT. Notice sur une carte routière de Meschhed à Bokhara et de Bo-
khara à Balkh, d’après la traduction de Garcin de Tassy. Paris. 1852, in-8 br.,

16 pp., carte et fac-similé de l'itinéraire persan
, 1 grande planche en couleurs.

(178-38) 2 fr. 50

47237 SÉNANC0UR (De). Résumé de l’histoire de la Chine. Paris, 1824, in-18 br., ix-

361 pp. (495) 4 fr. 50

47258 SERRE. Sept ans d’apostolat. Lettres du P. Serre, missionnaire au Su-Tchuen
(Chine) publiées par l’abbé Lesmarie. Aurillac. 1903, gr. in-8 br., xxiv-259 pp., por-
trait. (304) 7 fr.

47259 SICARDO (P. Joseph, del orden de S. Augustin). Christiandad del Japon, y dila-

tada persecucion que padecio. Memorias sacras de los martyres de las ilustres Reli-
giones de Santo Domingo. San Francisco, Compania de Jésus, y crecido numéro de
Seglares

; y con especialidad, de los religiosos del Orden de S. Augustin. Madrid,
1698, in-folio, vélin. (279) 100 fr.

7 fnc., 448 pp. à deux colonnes, table 7 fnc. — Bel exemplaire de cet ouvrage rare, sauf une tache

d’encre à un f. et à une vingtaine sur le bord de la marge.

47260 SIEGFRIED (Jacques). Seize mois autour du monde, 1867-1869, et particulière-
ment aux Indes, en Chine et au Japon. Paris

, 1869, in-12, demi-maroquin rouge, 360

pp., carte. (495) 4 fr. 50

47261 SILVESTRE DE SAGY (Baron). Notices et extraits d’un manuscrit syriaque
écrit à la Chine, et de deux manuscrits persans contenant les vies des Sofis. Paris,
Zmpr. Royale, 1831, in-4, demi-chagrin vert, 160 pp. (77) 6 fr.

4//fe SIMON (G Eug.). China : its social, political, and religious life from the French.
London

,
1887, in-8, rel. toile, 342 pp. (103) 6 fr.

47263 SIRA-KAWA. Yô-San-Sin Sets. Traité de l’éducation des vers à soie au Japon,
par Sira-Kawa de Sendaï (Osyou). traduit pour la première fois du japonais, par
Léon de Rosny. Paris, Imprimerie Impériale, 1868. in-8, dem.-rel. papier de Hollande,
lxiv-230 pp., 22 belles planches en couleur et 2 cartes. (59) - 20 fr.

Publié aux frais du gouvernement et non mis dans le commerce.

47264 SONNERAT. Voyage aux Indes Orientales et à la Chine fait par ordre du Roi.
Paris. 1782, 2 vol. in-4, rel. avec 1W belles planches de vues, scènes de mœurs, costu-
mes, figures d’histoire naturelle. (7-31) 25 fr.

Dans cet ouvrage, l’auteur traite des mœars, de la religion, des sciences et des arts des Indiens,
des Chinois, des Pégouins et des Madégasses, avec des observations sur le cap de Bonne-Espérance, les

Iles de France et de Bourbon, les Maldives, C;ylan, Malacca, les Philippines et les Moluques, et des
recherches sur l’histoire naturelle de ces pays.

47265 STRUYS (Jean). Les voyages de Jean Struys en Moscovie, en Tartarie, en Perse,
aux Indes et en plusieurs autres pays étrangers

;
accompagnés de remarques parti-
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culières sur la qualité, la Religion, le Gouvernement, les coutumes et le négoce des
lieux qu’il a vus, par M. Glanius. Amsterdam, 1718 1724, 3 vois, in-12, veau, nombreu-
ses gravures. (11) 15 fr.

47266 TAMERLAN. Instituts politiques et militaires de Tamerlan, proprement ap-
pellé Timour, écrits par lui-même en Mogol, et traduit en françois, avec la vie de ce
conquérant, des notes, des tables historiques et géographique par Langlès. Paris,
1787, in-8, demi-rel., 122 et 402 pp., portrait et planche. (159) 10 fr.

47267 TATSING-LEU-LÉE, ou les lois fondamentales du Gode pénal de la Chine, avec
le choix des statuts supplémentaires, traduit du chinois, avec des éclaircissements
par G. T. Staunton, et mis en français, avec des notes par Renouard de Sainte-Croix.
Paris

,
1812, 2 torts vol. in-8, br. (492) 18 fr.

47268 TAYLOR (Rev. William). A catalogue raisonné of Oriental Manuscripts in the
Library of the (late) Collège, Fort Saint-George, Government Library. Madras, 1857-

1862, 3 forts vol. in-8 br. (493) 30 fr.

Bibliographie très importante.

47269 TERRAI. Mémoires de l’Abbé Terrai, Contrôleur général des finances
;
avec

une relation de l'émeute arrivée à Paris en 1775, et suivis de quatorze Lettres d’un
Actionnaire de la Compagnie des Indes. Londres , 1776, in-12, rel. veau, 398 pp. Les
lettres sur la Cie des Indes occupent les pages 273-398. (496) 10 fr.

47270 THOMAS (l’abbé). Le Bouddhisme dans ses rapports avec le Christianisme. As-
cétisme Oriental et Ascétisme Chrétien. Paris, 1898, in-12 br., 67 pp. (495) 1 fr.

47271 TRANSACTIONS of the second session of the International Congress of Orienta-
lists. Held in London in September, 1874. Edited by R. K. Douglas. London, 1876,
in-8 cloth., vm-456 pp. (133) 8 fr.

47272 UJFALVY (Ch. E. de). Mélanges Altaïques. Paris, 1874, in-8 br., vn-20l pp. (119)
3 fr. 50

47273 ULDERICO DA GOLLODI. Relazione dell’ultima persecuzione eccitata contro i

cristiani nella Cocincina
;
tratta da lettere autentiche scritte da quel regno dal P.

Ulderico da Collodi. Roma, 1835, in-8 br., 16 pp., planche. (290*28) 2 fr.

47274 VALLÉE POUSSIN (Louis de la). Bouddhisme. Etudes et matériaux. Adikarma-
pradipa, Bodhicaryavataratika. Bruxelles, 1896, in-4 br., 417 pp. (277) 12 fr.

47275 VASCO DA GAMA Journal du voyage de Vasco da Gama en 1497, trad. du por-
tugais par A. Morelet. Lyon, impr. de L. Perrin, 1864, in-4, hv.,joli portrait de Vasco
da Gama

,
fac-similé du manuscrit et carte itinéraire du voyage. (312) 15 fr.

Ouvrage rare, tiré à 250 exemplaires et non mis dans le commerce. Très bel ouvrage donnant la re-

lation du voyage de Vasco da Gama, dans lequel ce célèbre navigateur doubla, pour la première fois,

le cap de Bonne-Espérance.

47276 VAUDESCAL (Capitaine). Etude élémentaire de la langue Chinoise. Peking, Juil-

let 1903, pet. in-folio, 317 pp. (668) 50 fr.

Travail important, entièrement autographié et tiré seulement à quelques exemplaires.

47277 VEUILLOT (Eugène). La Cochinchine et le Tonquin. Le pays, l’histoire et les

missions. Paris
, 1861, in-8 br., xl-438 pp. (151) 6 fr.

47278 VEUILLOT (Eugène). Le Tonkin et la Cochinchine, le pays, l’histoire et les mis-
sions. Paris, 1883, in-12, demi-rel. x-446 pp., carte (74) 4 fr.

47279 VIE (La) de Messire François Picquet, Consul de France et de Hollande, à iUep.

Ensuite Evêque de Cesarople, puis de Babylone, Vicaire apostolique en Perse,
jf»

/ec

titre d’Ambassadeur du Roy auprès du Roy de Perse. Paris
,
1732, in-12, rel. wju,

xxvi-543 pp. (494) 10 fr.

47280 VIGNE (G. T.). Travels in Kashmir, Ladak, Iskardo, the countries adjoining the

Mountain. — Course of the Indus, and the Himalaya, north of the Panjab. London,
1842, 2 vol. gr. in-8, rel. toile, grande carte et gravures. (317) 10 fr.

47281 VILLERS (H. de) . Le Japon victorieux. (Conséquences de la guerre sino-japonaise).

Paris, 1897, gr. in-8 br., 47 pp. (97) 2 fr.

47282 VITRY (P.). Etude sur le régime financier de l’Empire d’Annam. L’organisation

fiscale et les charges publiques dans l’ancien Empire et depuis la domination Fran-
çaise. Thèse de doctorat. Paris, 1905, gr. in-8 br., 190 pp. (290) 4 fr. 50

47283 VIVIEN DE ST-MARTIN. Description historique et géographique de l’Asie-

Mineure, comprenant les temps anciens, le moyen âge et les temps modernes, avec

un précis détaillé des voyages qui ont été faits dans la Péninsule, depuis l’époque

des Croisades jusqu’aux temps récents, précédé d’un tableau de l’histoire géographi-

que de l’Asie. Paris, 1852, 2 forts vol. in-8 br., 2 grandes cartes. Très rare. (492) 35 fr.
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47284 VOYAGES de la Perse dans l’Inde, et du Bengal en Perse, trad. par Langlès.
Paris: an VI, 2 vol. — Voyage de l’Inde à la Mekke, par Abdoul-Kérym, trad. par
Langlès. Paris, an V Ensemble 3 vol. in-I8, veau brun, fil., fers à froid, bel exem-
plaire avec de jolies figures coloriées. (161) 12 fr.

47285 VOYAGES d’un Missionnaire de la Compagnie de Jésus, en Turquie, en Perse,
en Arménie, en Arabie et en Barbarie. Paris

, 1730, in-12, veau 4 fnc., 648 pp. (169) 10 f.

47286 WARREN (Comte E. de). L’Inde Anglaise avant et après l’insurrection de 1857.

Paris, 1857, 2 vol. in-12, demi-chagrin, carte coloriée. (495) 5 fr.

47287 WHITE (Wi-ll.). Journal of a voyage performed in the Lion extra Indiaman, from
Madras to Columbo, and Da Lagoa, Bay, in 1798, with account of the manners ands
customs of the inhabitants of Da Lagoa Bay and a vocabulary. London, 1800, 70 pp ,

gravures. — Observations on the passage to India, through Egypt, and across the
Great Desert, by J. Capper. London, 1804, 134 pp., carte. — Considérations on the
practicability and advantages of a more speedy communication between Great Bri-
tain and lier possessions in India by the way of Suez, by J Taylor. London, 1795,
79 pp. — Ensemble 3 ouvrages en 1 vol. in-4, veau. (305) 12 fr.

47288 WILLIAMS (S. Wells). The Middle Kingdom : a survey of the geography, go-
vernment, literature, social life, arts and history of the Chinese Empire and its

inhabitants. New-York, 1883, 2 forts vol. gr. in-8, rel. toile, 72 gravures et grande
carte. Ouvrage estimé. (493) . 25 fr.

47289 WILSON (John). The Parsi Religion : as contained in the Zand-Avasta, and pro-
pounded and defended by the Zoroastrians of India and Persia, unfolded, refuted,
and contrasted with christianity. Bombay, American Mission press, 1843, in-8, rel.

toile, 610 pp., planche. Rare. (122) 8 fr.

EUROPE, TURQUIE, PRINCIPAUTÉS, ETC.
47290 AMADOR DE LOS RIOS (Don José). Etudes historiques, politiques et littéraires

sur les Juifs d’Espagne. Traduites en français par J. G. Magnabal. Paris

,

1861, gr.

in-8, demi rel. veau xv-608 pp. Ouvrage estimé. (493) 10 fr.

47291 ARMENDARIZ (Sébastian de). Descripcion de las plazas de ambas Ungrias, y la

Çroacia, conquistadas por las armas Cesareas desde el ano de 1683, hasta todo el

de 1686 (à la fin). Por Sébastian de Armendariz, Librero de Camara de su Magestad.
En la Imprenta de Antonio Roman (Madrid

, 1687), in-4 br. (B) 40 fr.

18 pp. Pièce historique importante pour l’histoire des guerres des Hongrois contre les Turcs.

47292 BAUDIER (Michel). Histoire générale de la religion des Turcs. Avec la naissance,
la vie et la mort de leur Prophète Mahomet

;
et les actions des quatres premiers

Caliphes qui l’ont suivy, celles du Prince Mahuvias
;
et les ravages des Sarrazins en

Europe aux trois premiers siècles de leur Loy. Ensemble le tableau de toute la

Chrestienté à la venue de Mahomet. Rouen, J. Berthelin, 1641, pet. in 8, vélin 34
fnc., 726 pp., table 25 fnc. Edition rare. (494) 20 fr.

47293 BAVDIER (M.). Histoire généralle du Serrail et de la cour du Grand Seigneur,
Empereur des Turcs. Où se voit l’image de la grandeur Otthomane, le tableau des
passions humaines, et les exemples des inconstantes prospéritez de la Cour. Ensemble

^•'histoire de la cour du Roy de la Chine. Paris, 1626, in-4, demi-rel. quelques taches
mouillures, 5 fnc., 183 pp., table 9 pp., Cour de Chine;58 pp., titre gravé etl figure.

1U54) 15 fr:

Contient de très curieux détails sur les mœurs des Turcs.

47294 BAUDIER (Michel). Inventaire de l’Histoire generalle des Turcz. Où sont des-
criptes les guerres des Turczs, leurs conquestes, séditions et choses remarquables,
tant aux affaires quilz ont eu contre les Chrestiens comme Gréez, Hongres, Polonois,
Bulgares, Moldaves, Transsylvains, Valaques, Sclavous, Vénitiens, etc., que contre
les Infidelles, comme Tartares, Perses, Aegiptiens, Arabes et autres, depuis l’an 1300
jusqhes en l’année 1620. Paris, S. Chappelet, 1620, in-4, vélin, 35 fnc., 899 pp., 20 fnc.

(679) 35 fr.

47295 BEAUCHAMP Alphonse de). Vie d’Ali Pacha, visir de Janina, surnommé Aslan,
ou le Lîod. Paris

,

1822, in-8, veau, 346 pp., joli portrait gravé. (127) 8 fr.

47296 BEAUVAIS. Histoire abrégée des Empereurs Romains et Grecs, des Impératri-
ces, des Césars, des Tyrans et des personnes des familles Impériales pour lesquel-
les on a frappé des médailles, depuis Pompée jusqu’à la prise de Constantinople
par les Turcs, sous Constantin XIV, dernier Empereur Grec, etc. Paris, 1767, 3 vol.
in-12, veau fauve. (495) 12 fr.
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47297 BELGII Confederati Republica : sev Gebriae, Holland, Zeland, Traject, Fris,
Transisa, Groning, chorographica politicaque descriptio. Lugd. Batavorum, ex-offi-
cina Elzeviriana

,

1630, in-18, vélin, titre gravé, 7 fnc., 352 pp., index 5 fnc. (495) 5 fr.

47298 BELLANGER (Stanislas). Le Kéroutza, voyage en Moldo-Valachie. Paris, 1846,
2 vol. in-8 br. (104) 10 fr.

47299 BÉRARD (Victor). Le Sultan, l’Islam et les puissances. Constantinople, la Mec-
que, Bagdad. Paris

,
l'c07, in 12 br., vi 445 pp. (496) 3 fr. 50

47300 BERGMANN (F. -G.). Les Gètes ou la filiation généalogique des Scythes aux Gê-
tes et des Gètes aux Germains et aux Scandinaves, démontrée sur l'histoire des mi-
grations de ces Peuples et sur la continuité organique des phénomènes de leur état
social, moral, intellectuel et religieux. Strasbourg et Paris, 1859, in-8 br., xv-306
pp. (495) 6 fr.

47301 BERGMANN (F. G ). Les Scythes : les ancêtres des peuples Germaniques et
Slaves ; leur état social, moral, intellectuel et religieux. Esquisse ethno-généalogique
et historique. Halle, 1860, in-8 br., xvi-80 pp. (494) 3 fr.

47302 BERGSTRAESSER. De la réunion de la mer Caspienne à la mer Noire. Paris,
1861, in-8 br., 10.° pp., grande carte. (494) 3 fr.

47303 BIANCONI (F ). Ethnographie et statistique de la Turquie d Europe et de la

Grèce : Races Musulmanes et Raïas'
;
territoires occupés par elles dans la Presqu’île

des Balkans. Paris, 1877, gr. in-8 br., 51 pp., tableau et grande carte coloriée. (497)

3 fr. 50
47304 BIBESCO (Prince G.). Le Fanatisme Turc au XVIIIe siècle. Genève. 1897, gr. in-8

br., 32 pp. (493-2) 2 fr. 25

47305 BILLOT (A.). Une conjuration en Portugal. Pombal et les Tavora, 1758-1759,

d’après les archives de Lisbonne. Paris , 1889, in-8 br., 54 pp. (1*76) 3 fr. 50

47306 BLOWITZ (M. de). Une course à Constantinople. Paris, 1884, in-12, cart. toile,

368 pp. (495) 3 fr. 50

47307 BOUHOBRS (Le P.). Histoire de Pierre d’Aubusson. Grand-maistre de Rhodes.
La Haye, 1739, in-12, rel. veau, 7 fnc., 472 pp., 19 fnc. portrait et plan de Rhodes
assiégé par les Turcs. (496) 6 fr.

47308 BOULONGNE (D r A.). Le Monténégro, le pays et ses habitants. Paris, 1869, gr,

in-8 br, , 111 pp. (328-3) 4 fr.

47309 BRANCOFF (D. M.). La Macédoine et sa population chrétienne. Paris, 1905, gr.

in-8 br., 270 pp., 2 grandes cartes ethnographiques coloriées. (493) 5 fr.

47310 CAMPANELLA (Th.) De Monarchia Hispanica. Amsterodami, Apud Lud. Elze

-

virium
, 1641, in-18, vélin, titre gravé, 3 fnc., 379 pp. (495) 7 fr. 50

47311 CANTIMIR (Démétrius). Histoire de l’Empire Ottoman, où se voyent les causes
de son agrandissement et de sa décadence

;
avec des notes, traduite en François par

M. de Joncquières. Paris, 1743, 2 vol. in-4, rel. (107) 25 fr.

47312 CONTARENI (Casparis). De Republica Venetorum. Libri quinque. Item synopsis
reip : Venetae, et alii de eadem discursus politici. Lugd. Batavorum, ex officina El-

zeviriana, 1628, in-18, vélin, titre gravé, 431 pp., 1 pnc. (495) 5 fr.

47313 CONTROVERSE sur la Religion Chrétienne et celle des Mahométans, entre trois
;

Docteurs Musulmans et un Religieux de la Nation Maronite. Traduit de l’Arabe par
M. Le Grand. Paris, 1767, in-12, rel. veau, xvi-240 pp. (496) -&*|r

;

47314 C0QUEREL (Charles). Résumé de lhistoire de Suède. Paris, 1824, in-18 br,||ffl
j

pp. (495) 3 mr 50

47315 DES REAÜX DE LA RICKARDIÈRE. Le voyage de Candie, fait par l’armée de
France en l’année 1669. Paris, 1671, in-12, rel. veau, 148 pp. (Guerre avec les Turcs). *

j

(494) 15 fr. F

47316 DIARIO del assedio, y expugnacion de la Civdad de Bvda, metropoli del Reyno
de Vngria. Barcelona, R. Figvero, 1686, pet. in-4, br. un peu rogné. (497) ï 30 fr.

Titre 1 f. ,
21 fnc. — Pièce très rare, c’est la relation du siège de Buda par les armées chré-

tiennes et de sa reprise sur les Turcs.

47317

DISCUSSION sur les Tourans en général et sur les Turcs Ottomans en particu-

lier, par L... Paris, 1873, in-8 br., 32 pp. (290-36) % fr*

47318 DOSSIER de la question d’Orient pour 1866, 1867 et 1868. Paris, 1868, gr, in-8

br., 176 pp. (496) 4 fr.

47319 DRAGANOF. La Macédoine et les Réformes. Préface de M. V. Bérard. Paris, 1906,

gr. in-8 br., xxii-326 pp., grande carte coloriée. (493) 5 fr.
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47320 ECHIALLE MUFTI. Religion ou théologie des Turcs. Avec la profession de foi

de Mahomet fils de Pir Ali. Bruxelles, 1704, 3 parties en 1 vol. in-12,veau, planche et

portrait. (494) 10 fr.

47321 EICHWALD (D r Eduard). Reise aufdem Caspischen Meere und in den Caucasus.
Unternommen in den Jahren 1825-1826: Erste Ab. — Periplus des Caspischen Meeres.
— Zweite Ab. -Reise in den Kaukasus. Stuttgart und Tiibingen

, 1834-1837, 2 forts

vol. in-8 br., 7 planches en noir et en couleurs et 2 cartes. (663) 18 fr.

47322 EOTHEN, relation d’un voyage en Orient. En Turquie, Constantinople, la Troade,
Chypre, la mer Morte, la Terre Sainte, le Caire, Suez, etc. Traduit de l’anglais. Paris,

1847, in-8, demi-rel., xvi-350 pp. (20) 6 fr.

47323 EXUVIÆ SACRÆ CONSTANTINOPOLITANÆ. Fasciculus documentorum mi-
norum, ad Byzantiüa lipsana in Occidentem sæculo xm translata, spectantium et

historiam quarti belli sacri imperiique gallo græci illustrantium. Publié parle comte
Riant, de l’Institut. Genevœ

, 1877, 2 vol. in-8 br., papier à la cuve. Cet ouvrage n'a
été tiré qu'à b2i exemplaires numérotés. Très rare. (143) 25 fr.

47324 FAVRE (Edmond). L’Autriche et ses Institutions militaires. Paris
, 1866, gr. in-8

br., vi-272 pp. (290) 6 fr.

47325 FET0UA relatif à la condition des Zimmis et particulièrement des Chrétiens en
pays Musulmans, depuis l'établissement de l’Islamisme, jusqu’au milieu du VIII e

siècle de l’hégire. Traduit de l’arabe (d’Ibn Naqqâch) en français par M. Belin. Pa-
ris, lmp. Nat., 1852, in-8 br., 143 pp. (494) 7 fr. 50

47326 FRANCE (La) et la Russie. Question d’Orient. Documents. Paris, 1854, in-8 br.,

158 pp. (495) 3 fr.

47327 GYLLII (P ). De Topographia Constantinopolèos, et de illius antiquitatibus.
Lvgdvni Batavorvm

,
Ex officina Elzeviriana

, 1632, in-18, vélin, 422 pp., 3 inc., joli
titre gravé avec une vue de Constantinople. (152) 6 fr.

47328 HAUTEVILLE. Relation historique de la Pologne. Contenant le pouvoir de ses
Rois, leur élection et leur couronnement, les privilèges de la Noblesse, la Religion,
la justice, les mœurs et les inclinations des Polonois, avec plusieurs actions re-
marquables. Paris, 1697, in-12, veau, 5 fnc., 336 pp. (73) 8 fr.

47329 HECQUARD (Hyacinthe). Histoire et description de la Haute Albanie ou Guéga-
rie (Turquie). Paris

,
s. d. (1860), in-8 br., xvn-516 pp., très grande et belle carte sur

papier fort. 7 fr. 50
La meilleure description de ce pays peu connu.

47330 HISTOIRE de la dernière guerre de Bohême (par E. de Mauvillon). Amsterdam,
1750, 4 tomes en 2 vol. in-12, veau. Ouvrage estimé. (493) 6 fr.

47331 HISTOIRE de Marie Stuart, Reine d’Ecosse et de France, avec les pièces justifi-

catives, et des remarques. Londres

,

1742, 2 vol. in-12, veau, très joli portrait gravé
par Fessard d’après Zuchar. (167) 8 fr\

47332 HISTOIRE véritable et secrette des vies et des règnes de tous les Rois et Reines
d’Angleterre depuis Guillaume I, surnommé le Conquérant, jusqu’à la fin du règne
de la Reine Anne, etc. Traduit de l’anglois. Amsterdam , 1729, 3 vol. in-12, veau fauve,
frontispices gravés (495) 12 fr.

47333

JAGER (L’abbé). Histoire de Photius, patriarche de Constantinople, auteur du
te des Grecs, d’après les monuments originaux, la plupart encore inconnus

;

ipagnée de notes historiques. Paris, 1844, in-8 br., xliv 468 pp ,
portrait. (496) 7 f.Kt

*

N473SPPANER (D. Florencio). Condition sociale des Morisques d'Espagne. Causes de
leur expulsion, ses conséquences. Traduit en français par M. J. -G. Magnabal. Paris,
(1857), gir. in-8 br., 117 pp. (497) 5 fr.

47335 JANNOTIUS (Donati). De Repub. Venetorum. Cum notis et lib. singulari de
forma ejusdem Reip. Lugduni Batav., ex officina Elzeviriana , 1631, in-18, vélin,
titre gravé, 1 fnc., 506 pp., index 9 fnc. (495) 5 fr.

47336 JAïïBERT (Amédée). Notice d’un manuscrit turc, en caractères Ouïgours, en-
voyé par M. de Hammer. Paris, 1825, in-8 br., 32 pp., 2 planches de fac simile. (290-

32) 2 fr.

47337 JOHNSON (Major E. C.). On the track of the Crescent. Erratic notes from the
Piraeus to Pesth. London, 1885, in-8 cloth, xvi-324 pp. 44 gravures dans le texte et
hors texte et 1 carte. (Publié à 18 fr. 75) (296) 8 fr.

47338 KHÉRÉDINE. Réformes nécessaires aux Etats Musulmans. Traduit de l’arabe.
Paris, 1868, gr. in-8, demi-rel., 80 pp. Envoi d’auteur à J. Simon. (304) 3 fr.
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47339 KIMON (D.). La Pathologie de l’Islam et les moyens de le détruire. Etude psy-
chologique. Paris, 1897, in-12 br., 212 pp. (495) 4 fr. 50

47340 LACROIX (Fréd.). Guide du voyageur à Constantinople et dans ses environs,
avec des recherches historiques sur les localités et les monuments. Paris, 1839, in-8
carré, dem.-rel., xvi-191 pp., grand plan colorié et collé sur toile, le tout dans un
étui. (495) 10 fr.

47341 LAMI (P.). Résumé de l’histoire du Danemarck. Paris
, 1824, in-18 br., xxx-300

pp. (495) 3 ir. 50

47342 LAMPADIO (Jacobo). Tractatus de Constitutione Imperii Romano-Germanici.
Lugd. Batavorum, ex officina Joannis Maire

, 1634, in-18, vélin, titre gravé, 380 pp.
(495) • 5 fr.

47343 LAVALLÉE (Théophile). Histoire de l’Empire Ottoman, depuis les temps an-
ciens jusqu’à nos jours. Paris, 1855, gr. in-8, demi-rel., vn-528pp., 18 belles planches
de vues et scènes d’intérieur très finement gravées sur acier. (668) 12 fr.

47344 LEFAIVRE (Albert). Les Magyars pendant la domination Ottomane en Hongrie
(1526-1722). Paris , 1902, 2 forts vol. in-8, br. (166) 12 fr.

47345 LEROY (Marc). La Question Macédonienne. Etude d’histoire diplomatique et de
droit international. Thèse de doctorat. Paris, 1905, gr. in-8, br., 214 pp. (290) 4 fr. 50

47346 LOREDAN-LARCHEY. Un mois à Constantinople. Janvier 1855. Alençon, 1856,
in-12, br., papier vergé, 63 pp. — Jiré à 50 exemplaires pour distribution privée.

(496) 15 fr.

47347 MACGAHAN (J. A.). The Turkish atrocities in Bulgaria. London . 1876, in-8, br.,

94 pp. (495)
'

2 fr. 50

47348 MARCELLA (E.). Les effets de l’Islamisme ouïes projets des Turcs et la solution
de la question de l’Orient. Paris, 1848, in-8, br., 36 pp. (290-30) 1 fr. 75

47349 MARMIER (X.). Histoire de la Scandinavie (Danemark, Suède, Norvège). Paris,
(1848), gr. in-8, cart. n. c. (Publié à 12 fr.) (30) 8 fr.

47350 MIDHAT BEY (Ali Haydar). The lile of Midhat Pasha. A record of his services,
political reforms, banishment, and judicial murder. Derived from private documents
and réminiscence, by his son. London, 1903, in-8 cloth, xii-292 pp., portrait.

(493) 6 fr.

47351 MINCHIN (J- G. Cotton). The growth of freedom in the Balkan Peninsula. Notes
of a traveller in Monténégro, Bosnia, Servia, Bulgaria, and Greece. With historical
and descriptive sketches of the people. London, 1886, pet. in-8 cloth, xvi-415 pp.,
carte (25) 5 fr.

47352 MISSIONS des Augustins de l’Assomption en Turquie. Paris, 1887, fort vol. in-8,

rel. toile. Non mis dans le commerce. (494) 8 fr.

47353 MONCADA- Expédition des Catalans et des Arragonais contre les Turcs et les
Grecs, (1303), trad. de l’espagnol par le Comte de Champfeu. Paris, 1828, in-8, demi-
rel., 120 et 424 pp. (9) 6 fr.

47354 MONCONYS (de). Journal des voyages de Monsieur de Monconys, conseiller du
Roy, en Portugal, Italie, Egypte, Syrie, Constantinople, Natolie, Angleterre, Païs-Bas,
Allemagne. Publié par le sieur de Liergues son fils. A Lyon, chez Horace Boissat,
1665-1666, 2 tomes en 1 fort vol. in-4, demi-rel. veau, dos orné. (322) 30 fr.

47355 NOUVEAUX MÉMOIRES sur l’état présent delà Grande Russie ou Moscovfr.,Où
l’on traite du gouvernement, des troupes, des finances, des divers moyens e; 71e' s

pour civiliser ces différents peuples, etc. Paris, 1725, 2 vol. in-12, veau,
y $J'

/ 1 e,

1 plan de Pétersbourg et 1 vue. (494) ^ v™ 50fr .

47356 PALAIOLOGUE (Grégoire). Esquisses des mœurs Turques au XIX e siècle : scènes
populaires, usages religieux, vie intérieure, cérémonies publiques, habitudes sociales,
idées politiques des Mahométans. Paris, 1827, in-8 br., xvi-408 pp. (113) \ 8 fr.

47357 PERTUSIER (Charles). Promenades pittoresques dans Constantinople et sur les

rives du Bosphore, suivies d’une notice sur la Dalmatie. Paris, 1815,3 forts .Vol. in-8,

br. Ouvrage estimé. (19) ? 1 15 fr.

47358 PITZIPIOS-BEY (J. G.). L’Orient. Les réformes de l’Empire Byzantin. Patis,
1858, in-8 br., xm-224 pp. (94) .

4 fr.

47359 PITZIPIOS (Le Prince J. G.). La Question d’Orient en 1860, ou la grande crise

de l’Empire Byzantin. Paris, 1860, in-8 br., 188 pp. (5) 4 fr.

47360 POUQUEVILLE. Histoire ancienne de la Grèce. Paris, 1835, in-8, rel., 447 pp.
Nombreuses gravures. (74) 4 fr. 50
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47361 POUQUEVILLE (F. C. H.L.). Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et

dans plusieurs autres parties de l’Empire Othoman pendant les années 1798 à 1801.

Paris, 1805, 3 vol. in-8 br., plans et gravures. (134) 10 fr.

47362 RABBE (Alph.). Résumé de l’histoire d’Espagne, depuis la conquête des Romains
jusqu’à la Révolution de l’île de Léon. Avec une introduction par M. F. Bodin. Pa-
ris, 1824, in-18 br., xxvi-484 pp. (495) 4 fr. 50

47363 RANNVSIO (Paolo). Délia gverra di Costantinopoli per la restitvtione deglimpe-
ratori Comneni fatta da’ sig. Venetiani et Francesi, l’anno 1204. Libri sei. Venetia ,

1604, in-4, vélin, 10 fnc., 205 pp., 3 portraits gravés. Bel exemplaire. (77) 15 fr.

47364 REGNO DANIAE (De) et Norwegiae, Insulisq. adjacentibus : juxtâ ac de Holsa-
tia ducatu Sleswicensi, et finitimis provinciis, tractatus varii. Lugd. Batavorum

, ex
officina Elzeviriana, 1629, in-18, vélin

,
titre gravé, 7 fnc., 447 pp.,index 6 pnc. (495) 6fr.

47365 REINACH (J.)- La Serbie et le Monténégro. Paris

,

1876, in-12, demi-rel., 329 pp.
(496) 3 fr.

47366 REINACH (Joseph). Voyage en Orient. Le Danube, le Bosphore, la Grèce, l’Adria-
tique, la Question d’Orient en Orient. Paris

, 1879, 2 vol. in-12, demi-maroquin bleu
avec coins, têtes dorées. Exemplaire sur papier de Hollande. (495) 10 fr.

47367 RELATION nouvelle d’un voyage de Constantinople (par Grelot). Paris, 1680,
in-4, veau, 5 fnc., 306 pp., 13 belles et grandes planches, vues, plans, etc. (23) 18 fr.

47368 RELATIONS inédites des missions de la Compagnie de Jésus à Constantinople
et dans le Levant au XVII a siècle. Publiées par le P. Aug.Carayon. Poitiers, 1864, in-8

br., xx-288 pp. Tiré à petit nombre. Rare. (4) 25 fr.

47369 REPUBLICA Hollandiae, et Urbes. Lugd. Batavorum, ex officina Joannis Maire ,

1630, in-18, vélin, titre gravé, 526 pp. (495) 5 fr.

47370 RESPUBLICA sive Status Regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae, etc.

diversorum Autorum. Lugd. Batavorum, ex officina Elzéviriana , 1627, in-18, vélin,

titre gravé, 467 pp., index, 12 pnc. (495) 7 fr. 50

47371 RIGAUT Histoire des trois derniers Empereurs des Turcs, depuis 1623 jusqu’à
1677. Paris, Cl. Barbin, 1682, 4 vol. in-12, veau. (493) 18 fr.

47372 ROSNY (Léon Prunol de). Souvenirs du voyage en Espagne et en Portugal de
MM. Lesouëf et de Rosny. Tome 1 (seul publié). Paris, se donne mais ne se vend pas
1882, in-4, relié. Tiré a 100 exemplaires pour distribution privée. (31) 30 fr.

x-227 pp., eolophon 1 fnc., 16 planches, noires et coloriées, vues, types, carte et portraits. — Très

belle publication donnant des renseignements intéressants et fort pittoresques sur l’Espagne.

47373 ROUSSO (N.). Suite ou supplément à l’histoire politique et sociale des Princi-
pautés Danubiennes de M. Elias Régnault. Bruxelles , 1855, in-8 br., 211 pp. (9) 5 fr.

47374 RUSSIA seu Moscovia itemque Tartaria. Commentario topographico atque poli-
tico illustratae. Lugduni Batav ., ex officina Elzeviriana, 1630, in-32, veau, reliure
fatiguée, titre gravé, 327 pp., index 9 pnc. (494) 5 fr.

47375 SAINT-MAURICE. Résumé de l’histoire des guerres de religion en France.
Paris, 1825, in-18 br., xvi-304 pp. (495) 3 fr. 50

47376 SCHEFFER (Arnold). Résumé de l’histoire de la Hollande. Paris, 1824, in-18 br..

304 pp. (495) 3 fr.

47377 SCHEFFER. Histoire de la Laponie, sa description, l’origine, les mœurs, la

ère de vivre de ses habitants, leur religion, magie et les choses rares du pais.
. du latin par L. P. A. L. (Lubin). Paris, 1678, in-4, veau, 6 fnc., 408pp., front.

p, carte, 21 planches et nombreuses figures dans le texte. (131) 20 fr.

SCROFANI (Xavier). Voyage en Grèce, fait en 1794 et 1795. Traduit de l’italien,

J. F. C. Blainvillain. Paris , 1801, 3 tomes en 2 vol. in-8, demi-rel. toile, carte
tableaux. (42) 6 fr.

IMLERIUS(Josiae).Vallesiae etAlpium descriptio. Lugd. Batavorum ex officina
iriana, 1633, in-18, vélin, titre gravé, 377 pp., index 7 pnc. (495) 5 fr.

^ECIA, sive de Suecorum Regis Dominiis et opibus. Commentarius Politicus.
Batavorum ex officina Elzeviriana, 1631, in-18, vélin, titre gravé, 3 fnc., 319

(495) 6 fr.

47381 TAMINIAU (Henri). Doria et Barberousse, par le vice-amiral Jurien de La Gra-
vière. Essai d’étude contradictoire. (Dijon, 1889', extrait in-8 br., 60 pp. Curieuse
étude sur la bataille navale de Prévésa, 27 septembre 1538. (54) 3 fr.

47382 THIESSÉ (Léon). Résuméde l’histoire de Pologne. Paris , 1824, in-18, br., 360 pp.
(495)

&
3 fr.
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47383 TURCS et Grecs contre Bulgares en Macédoine. Préface de M. Louis Léger.
Paris

,
1904, in-8 br,, v-57 pp. (496) 1 fr. 50

47384 URSÜ (J.)* La politique orientale de François Ier (1515-1547).

br.
Paris, 1908, in-8

6 fr.

Ouvrage Intéressant pour l’blstoire des rapports entre la France et la Turquie au XVI 8 siècle.

47385 WALISZEWSKI (K.). Marysienka, Marie de La Grange d’Arquien, Heine de
Pologne, femme de Sobieski, 1641-1716. Paris, 1898, in-8 br., xi-333 pp., joli portrait
en héliogravure. (495) 4 fr. 50

47386 WILKINSON (W.). Tableau historique, géographique et politique de la Molda-
vie et de la Valachie. Traduit de l’anglais par M. de la Roquette. Paris, 1824, in-8,
rel. xxxiv-414 pp, Bel exemplaire. (9) 8 fr.
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LE BIBLIOPHILE AMÉRICAIN

Le BIBLIOPHILE AMÉRICAIN annonce les livres et brochures dont un exem-
plaire est adressé directement à la Librairie Chadenat, Quai des Grands
Augustins, 17. à Paris.

Grands Voyages de Circumnavigation.

Missions et Voyages d’Explorations dans toutes les parties
du Monde, depuis le Moyen-Age jusqu’à nos jours.

47387 ALBUM pittoresque de la frégate la Thétis et la corvette l'Espérance. Collection
de dessins relatifs à leur Voyage autour du Monde, de 1824 à 1826, sous les ordres
du, baron de Bougainville, recueillis et publiés par le Vicomte de La Touanne, Lieu-
tenant à bord de la Thétis Paris, 1828, gr. in-fol., demi-rel. Rare. (278-334). 35 fr.

Bel ouvrage composé d’un texte de 41 pp., et de 35 belles planches de vues, sur chine.

47388 ARAGO (J.). Promenade autour du Monde pendant les années 1817, 1818, 1819 et

1820, sur les corvettes du Roi Y Uranie et la Physicienne, commandées par M. Frey-
cinet. Paris, 1822, 2 vol in-8 et atlas pet. in-fol., de 26 planches dessinées par l’au-

teur, vues, TYPES D’INDIGÈNES DE l’OCÉANIE, AUSTRALIE, CAROLINES, SANDWICH, ETC.,

ÇANSES, SCÈNES DE MŒURS, ETC. (78) 30 fr.

Contient les vocabulaires suivants : Ombay, des naturels de Guébé
;
de Waigiou, Papous ; Marlanais,

îles Carolines, îles Sandwich.

47389 ARAGO (Jacques). Souvenirs d’un aveugle. Voyage autour du monde, 4 vol. —
Chasses, drame. 1 vol. Paris, 1836-1840, 5 vol. gr. in-8, demi-rel. veau. (80) 35 fr.

Voyage autour du monde, 2 portraits et 60 planches. — Chasses, 15 planches. — Ouvrage très inté-

ressant contenant de nombreuses observations sur les mœurs des insulaires de la mer du Sud, que
l’auteur s’est plû à observer tout particulièrement.

47390 ARAGO (Jacques). Souvenirs d’un aveugle. Voyage autour du monde, avec notes
scientifiques, par Fr. Arago et précédé d’une introduction par J. Janin. Paris, Lebrun,
(1840), 2 vol. gr. in-8, avec portrait , 22 belles gravures et 150 vignettes dans le texte.

Bel exemplaire de cet ouvrage rare. (75) 20 fr.

Ouvrage extrêmement curieux écrit dans un style charmant ; il contient les vocabulaires d'Ombay
(île de Timor), des naturels de Guébé, de Waiggiou, des Papous, des Marianais, des îles Carolines et

Sandwich.

47391 AZARA (Don Félix de). Voyage dans l’Amérique Méridionale», depuis 1781 jus-
qu’en 1801 ; contenant la description géographique, politique et civile du Paraguay
et de la rivière de La Plata ; l’histoire de la découverte et de la conquête de ces
contrées, des détails nombreux sur leur histoire naturelle, et sur les peuples sau-
vages qui les habitent; le récit des moyens employés par les Jésuites pour assujettir
et civiliser les indigènes, etc. Publiés d’après les manuscrits de l’auteur par Walcke-
naer. Paris, 1809, 4 vol. in-8, rel. et atlas in-4 de 25 cartes, plans, vues, etc. Très
rare. (142) 100 fr.

47392 AZURARA (Gomes E. de). Chronica do descobrimento e conquista de Guiné
escrita por mandado de el rei D. Affonso V, pelo chronista Gomes Eannes de Azu-
rara ;

fielmente trasladada do manuscrito original contemporaneo, que se conserva
na Bibliotheca real de Pariz, e dada pela primeira vez a luz per diligencia do Vis-
conde da Carreira, precedida de uma introduccâo, com algumas nostas pelo Visconde
de Santarem. Pariz

, 1841, gr. in-8, demi-rel. bradel, toile bleue, xxv-474 pp., portrait
du Prince Henry et k pp. fac-similé du manuscrit original. (316) 25 fr.

47393 BERGERON (Pierre). Voyages faits principalement en Asie dans les XIIe
,
XIII e

,

XIV e et XVe siècles, par Benjamin de Tulède, Jean du Plan-Carpin, Ascelin, Guill.

de Rubruquis, Marc-Paul Vénitien, Haiton, Jean de Mandeville et Ambroise Conta-
rini ;

accompagnés de l’histoire des Sarasins et des Tartares et précédez d’une
introduction concernant les voyages et les découvertes des principaux voyageurs.
La Haye , 1735, 2 tomes en 1 fort vol. in-4, veau, figures et cartes. (305) 35 fr.

Intéressante réunion de relations des anciens voyageurs en Asie. Rare — La relation de Contarini a

l’angle droit du haut rongé par les souris ; quelques mots sont enlevés.
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47394 BIBLIOTHÈQUE DES VOYAGES (Nouvelle) anciens et modernes, contenant la
Relation complète des voyages de Ch. Colomb, Cortez, Anson, Bougainville, Cook,
La Peyrouse, Bruce, Le Vaillant, Caillié, Duperrey, Freycinet, Dumont d’Urville,
etc., etc. Paris, s. d. (1840), 12 forts vol. in-8 reliés, ornés de 100 belles gravures sur
acier représentant les combats, jeux, cérémonies, etc., de tous les peuples du monde
(111-198) 23 fri

47395 BIBLIOTHÈQUE UNIVEBSELLE DES VOYAGES effectués par mer ou parterre
dans les diverses parties du Monde, depuis les premières découvertes jusqu’à nos
jours : contenant la description des mœurs, coutumes, gouvernemens, cultes, scien-
ces et arts, industrie et commerce, produits naturels et autres. Revus ou traduits
par A. Montémont. Paris

, 1833-36, 46 vol. in-8, demi-rel. veau. (141-142-294). 100 fr.

Exemplaire avec de nombreuses et belles planches de costumes très finement coloriées. Col-

lection estimée que l’on trouve très rarement avec les figures coloriées, elle contient une table géné-

rale analytique et raisonnée des matières rédigée par L. de Maslatrie.

47396 BORY DE SAINT-VINCENT. Voyage dans les quatre principales îles des mers
d’Afrique, pendant les années 1801 et 1802, avec l’histoire de la traversée du capi-
taine Baudin jusqu’au Port Louis de l’île Maurice. Paris, 1804, 3 vol. in-8 br., et

atlas grand in-4. contenant 58 planches et cartes dessinées sur les lieux par l’auteur
et gravées en taille-douce. Ouvrage devenu rare surtout avec Vatlas. (18-41) 35 fr.

47397 BOUGAINVILLE (de). Voyage autour du monde, par la frégate du roi la Bou-
deuse, et la flûte VEtoile, en 1766, 1767, 1768 et 1769. Paris, 1771, in-4, veau. (15-664)

15 fr.

Cet intéressant voyage contient 23 cartes et planches
;
un vocabulaire de Taïti occupe les pp. 389-402.

— Navigation des Iles Malouines à Rio Janeiro. Hostilités des Portugais contre les Espagnols. Détails

sur les Missions du Paraguay et l’expulsion des Jésuites, etc.

47398 BOUGAINVILLE (Baron de). Journal de la navigation autour du globe de la fré-

gate la Thétis et la corvette l'Espérance, pendant les années 1824, 1825 et 1826. Paris,

1837, 2 vol. in-4 br., et atlas gr. in-fol. demi-rel. veau de 56 planches noires et colo-
riées : partie historique

,

34 planches ; histoire naturelle
, 12 planches finement colo-

riées; hydrographie, 10 planches et cartes. (Publié à 150 fr.) (910) 100 fr.

47399 CAILLIAUD (Frédéric).Voyage à Méroé, au fleuve Blanc, au-delà de Fazoql dans
le midi du royaume de Sennar, à Syouah et dans cinq autres oasis

;
fait dans les

années 1819 à 1822. Paris, lmp. Roy., 1826, 4 vol. in-8 br., de texte, avec nombreuses
figures de costumes coloriées et atlas, 2 vol. in-fol. en feuilles, contenant 150 belles

planches, cartes, vues, costumes, inscriptions, figures d’histoire naturelle, etc. Bel
exemplaire en papier vélin fin. (389-1) 60 fr.

47400 CAILLIAUD ET DROVETTI. Voyage à l’Oasis de Syouah. rédigé et publié par
Jomard d’après les matériaux recueillis par MM Drovetti et Cailliaud, pendant leurs
voyages dans cette Oasis, en 1819 et en 1820. Paris, 1823, gr. in-folio, en leuilles.

Exemplaire en papier vélin fin. (327) 25 fr.

12 et 28 pp. (Le texte n’a pas été terminé, il s’arrête à la page 28). 20 belles planches.

47401 CAILLIAUD (Frédéric). Voyage à l’oasis de Thèbes et dans les déserts situés à
l’orient et à l’occident de la Thébaïde, fait pendant les années 1815 à 1818. Rédigé et

publié par Jomard. Paris
,
Imprimerie Royale, 1821-1862, 2 vol. gr. in-folio, en feuilles.

Exemplaire en papier vélin fin. Très rare avec le tome ii paru en 1862. (Publié à

120 fr.) (327) 90 fr.

Vol. I. xvii- 120 pp., 24 pl. — Vol. II. v-27 pp., planches 25 à 45 ;
soit 45 belles planches dont quel-

ques-unes en double format et plusieurs très finement coloriées

47402

CASTELNAU (F. de). Expédition dans les parties centrales de l’Amérique du
Sud, de Rio-de-Janeiro à Lima, et de Lima au Para ;

exécutée par ordre du gouver-
nement français pendant les années 1843 à 1847, sous la direction de Francis de
Castelnau. Paris, 1850-1861, 7 parties comprenant 6 vols, de texte in-8, avec une
carte esquisse de l’itinéraire et 9 vol. de planches in-4, et in-folio, renfermant 222
planches noires, 240 planches coloriées à la main et 31 caries coloriées ,

les atlas en
feuilles comme publiés. Ensemble 493 planches et cartes. (Prix de publication

1338 fr.) (730) 800 fr.

L’expédition scientifique de Castelnau est, avec celle de d’Orblgny, la plus Importante qui ait été

exécutée dans l’Amérique du Sud. Divisions de l’ouvrage : 10 Histoire du voyage, 6 vols, avec 1 carte.

— 2° Vues et scènes, 60 planches. — 3° Antiquités des Incas, 60 planches. — 4° Itinéraires, 76

planches. — 5° Géographie, 30 cartes, — 6<? Botanique, Chloris Andina, 2 forts vol. de texte av«c 90

planches. — 7° Zoologie, 3 vol. avec 176 planches.

47403 CHAMPLAIN (Samuel de). Voyages
|
et Descovvertvres

|

faites en la Novvelle
|

France, depuis l’année 1615, jusques I à la fin de l’année 1618.
|
Par le sieur de Cham-

plain, cappitaine
|
ordinaire pour le Roy en la mer du Ponant.

|
Où sont descrits les

mœurs, coustumes, habits,
|

façons de guerroyer, chasses, dances, festins, et
|
enter-

rements de diuers peuples Sauuages, et de
|
plusieurs choses remarquables qui lui
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sont arri
|
ués audit païs, auec vne description de la beau

|
té, fertilité et tempéra-

ture d’iceluy. I A Paris . |
chez Claude Collet . au Palais , en la

\
gallerie des Prison-

niers. M. D. C. XX, (1620). Avec Privilège du Roy. In-8, maroquin rouge du Levant,
3 filets dorés sur les plats, dos orné aux petits fers, dent, intérieure, tr. dor. (Lor-

tic ). Superbe exemplaire très bien conservé et dans une belle reliure neuve de
Lortic. (B) Vendu.

Livre précieux et très rare a cette date.

Frontispice gravé, avec la date de 1619 ;
titre

;
6 fnc

.
pour la dédicace, la préface et le privilège ;

158 ff. de texte ; 6 figures sur cuivre dont 2 hors texte et de double format.

47404 CHARNAY (Désiré). Les anciennes villes du Nouveau Monde, voyages d’explo-

rations au Mexique et dans l’Amérique Centrale, 1857-1882. Paris, 1885, fort vol. gr.

in-i br., xii-469 pp. Epuisé. (132) 40 fr.

Ce bel ouvrage est oroé de 214 gravures et 19 cartes ou plans. Il a été publié à 50 francs.

47405 CHOBIS (Louis). Voyage pittoresque autour du monde (sur le brick le Rurik
commandé par le lieutenant Kotzebue. pendant les années 1815 à 1818), avec des
portraits de sauvages d’Amérique. d’Asie et d’Afrique, et des îles du Grand Océan.
Paris, 1820-1822, 1 vol. in fol., relié. Bel exemplaire de cet ouvrage publié à U00 fr.

Très rare. (320-355) 150 fr.

Texte, 159 pp., 2 cartes et 105 belles planches coloriées. — Ouvrage très important au point de

vue ethnographique ; les planches donnent des types de sauvages, armes, instruments, pirogues, scènes

de mœurs, vaes et paysages, etc. ; la plupart sont relatives aux indigènes de la côte ouest de

l’amériqce septentrionale et de l’Océanie.

47405 bis COLOMBO (Fernando). Historié del S. D. Fernando Colombo ; nelle quali
s’ha particolare, et vera relatione délia vita, et de’ fatti dell’ Ammiraglio D. Christo-
foro Colombo, suo padre : Et dello scoprimento ch’egli fece dell’ Indie Occidentali,
dette Mondo Nuovo hora possedute dal Ser. Re Catolico : Nuouamente di lingua
Spagnuola tradotte nell’ Italiana dal S. Alfonso Vlloa. Venetia appresso Francesco
de branceschi Sanese, 1571, pet. in-8, rel. veau. Bel exemplaire. (B) 120 fr.

18 fnc., 247 ff. — Première édition très rare. On ne connaît pas d’édition de l’original espagnol.

Cet ouvrage est un des documents les plus précieux à consulter pour l'histoire de la découverte de

l’Amérique. (Leclerc, Bibl. Am. 200 fr.)

47406 COOK- Relation des trois voyages entrepris pour faire des découvertes dans
l’hémisphère méridional et austral par Cook, Byron, Carteret. Banks et Walis, trad.
de l’anglois (par Suard). Paris, 1774-85. Ensemble 13 vol. in-4, veau m., fil. Bel exem-
plaire. (329) 100 fr.

Très belle collection complète des trois voyages de Cook, illustrée de plus de 200 grandes et

belles planches ,
cartes, portraits, vues, types de races, armes, antiquités, etc., etc.

47407 C0RD0VA (A.\ Relacion del ultimo viage al estrecho de Magallanes de la fra-

gata de S. M. Santa Maria de la Cabeza en los aûos de 1785 y 1786. Extracto de todos
los anteriores desde su descubrimiento impresos y mss. y noticia de los habitantes,
suelo, clima y producciones del estrecho. Madrid , viuda de Ibarra, 1788. — Apen-
dice, que contiene el viage de los paquebotes Santa Casilda y Santa Eulalia para
completar el reconocimiento del estrecho en los anos de 1788 y 1789. Madrid, Ibarra,
1793. Ensemble 2 vol. in-4, rel. veau. (30)

*’

30 fr.

Vol. I, 2 fnc., xvi et 359 pp., joli portrait de Magellan. 4 grandes cartes. — Vol. II. Àpendice, 1 fnc.,

128 pp., 1 tableau et 1 carie. Ouvrage rare, difficile à rencontrer avec la seconde partie et les 5 cartes.

47408 CREVAUX (D r
J.). Voyages dans l’Amérique du Sud contenant : 1° Voyage dans

l’intérieur des Guyanes <1876-77). Exploration du Maroni et du Yary. — 2» De
Cayenne aux Andes 1878-79). Exploration de l’Oyapoc. du Parou, de 1 Ica et du Ya-
pura. — 111. A travers la Nouvelle-Grenade et le Vénézuela (1880-81). Exploration en
compagnie de M E. Le Janne, du Magdalena, du Guaviare et de l’Orénoque. — IV.
Excursion chez les Guarounos (1881). Paris, 1883, gr. in-4 br., xvi-635 pp.. 253 gra-
vures sur bois, d’après des croquis pris par le voyageur, 4 cartes et 6 relevés. (Publié
à 50 fr.). Epuisé. (313-355). 40 fr.

474ü9 DAMPIER Guillaume). Nouveau voyage autour du Monde, où l’on traite des
différents ports, plantes, animaux, qu’on trouve dans les païs parcourus par l’au-
teur, ainsi que des mœurs, coutumes, religion de leurs habitants. Rouen, 1715-1723,
5 vol. in-12 rel. Nombreuses gravures et cartes. (36) 25 fr.

Cette édition des voyages de Dampier est la plus complète, elle est augmentée des Relations de
Wafer, Wood, Cowley, etc. Vol. I, II et III. Voyage autour du monde. Vol. IV. « Voyage Aux Ter-
res Australes et a la Nouvelle-Hollande. » Vol. V. « Relations de Wafer à l’isthme de l’Améri-
que, du capitaine Wood an détroit de Magellan, de Ctwley autour du monde.

47410 DEBRET (J- A.). Voyage pittoresque et historique au Brésil, ou séjour d’un
artiste français au Brésil, de 1816 à 1831. Paris, 1834-39,3 vol. gr. in-folio, en feuilles
dans des emboîtages en toile rouge. (635-636) 150 fr.

Très bel ouvrage illustré de 755 planches de vues, costumes, scènes de mœurr, types d'indiens, por-
traits, etc. C’est le plus bel ouvrage illustré sur le Brésil. Pcblié à 180 fr. Epuisé. Rare.
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47411 DEMIDOFF (A. de). Voyage dans la Russie Méridionale et la Crimée par la
Hongrie et la Moldavie exécuté en 1837. Paris, 1838-1847, 6 vol. gr. in-8 et 3 atlas
in-fol., le tout demi-rel. chagrin un peu fatiguée. (Exemplaire de A. Quételet dont
le nom se trouve sur la reliure), quelques rousseurs dans le papier du texte, du
reste comme dans tous les exemplaires. (731) 350 fr.

Ouvrage remarquable ainsi composé : Histoire du voyage, 1 vol. illas tré par Raffet, et 2 atlas

In-fol. (lo Album de 100 planches de costumes civils et militaires lithographiées sur chine par Raffet.

— 2° Recueil de 100 vues lithog
.
par André Durand)

.

— Observations scientifiques (Géologie, Botanique,
Zoologie, etc.), 3 vol. avec 12 planches et un tableau. — Atlas d’histoire naturelle in-fol , 95 planches

coloriées (y compris les cartes). — Observations météorologiques, 1 vol. —- Esquisse d’un toyage

dans la Russie méridionale. (Lettres). 1 vol.

47412 DENTRECASTEAUX. Voyage à la recherche de La Pérouse, rédigé par M. de
Rossel. Paris . Impr. Imp , 1808, 2 forts vol. gr. in-4, papier vélin, avec 32 planches
et Atlas gr. in-folio de 39 belles cartes double format (l’atlas a été rédigé par Bon-
temps-Beaupré), le tout cartonné, non rogné. Ouvrage recherché. (279-319) 60 fr.

47413 D’ORBIGNY (Alcide). Voyage dans l’Amérique méridionale, le Brésil, la Répu-
blique de l’Uruguay, la République Argentine, la Patagonie, le Chili, les Républiques
de Bolivia et du Pérou, exécuté pendant les années 1826 à 1833. Partie Géographie.
Paris, 1846, 1 vol. gr. in-4 br., xi-270 pp. avec 2 tableaux, et Atlas gr. in-4 br.,
contenant 9 cartes grand in-fol., pliées

,
noires et coloriées dont la magnifique carte

de Bolivia en 2 feuilles. Cette partie t< Géographie » est très importante. (314) 85 fr.

47414 D’ORBIGNY (Alcide). Voyage pittoresque dans les deux Amériques, résumé des
voyages de Colomb, Las Casas, Oviedo, Gomara, Dutertre, Labat, Humboldt, St-
Hilaire, Azara, Spix et Martius, Wied-Neuwied, Mackensie, Philippe, etc., etc. Paris,
1836, in-4 rel. XVI-568 pp. Cartes et très nombreuses gravures; vues, costumes, types
d'indiens

,
etc. Ouvrage estimé. (76-147) 15 fr.

47415 DOUDART DE LAGRÉE et Fr. GARNIER Voyage d’exploration en Indo-Chiné,
exécuté pendant les années 1866 à 1868, par une commission française, présidée par
Doudart de Lagrée et publiée sous la direction de Francis Garnier avec le concours
de M. Delaporte et de MM. Joubert et Thorel. Paris, 1873, texte, 2 forts vol. gr. in-4,

demi-maroquin rouge, tr. dor., illustrés de 230 gravures sur bois. Atlas de 22 gran-
des cartes et Album de 48 belles planches dont plusieurs en double format et colo-
riées, 1 vol. in-fol., même reliure. Ensemble 3 vol. (183-185) 135 fr.

Ce bel ouvrage a été publié à 200 fr. broché.

47416 DUFLOT DE MOFRAS Exploration du territoire de l’Orégon, des Californies et

de la mer Vermeille, exécutée pendant les années 1840 à 1842. Texte seul. Paris,

1844, 4 tomes en 2 vol. gr. in 8 cart., rognés. Avec 8 gravures sur acier. (158) 40 fr.

Un des meilleurs ouvrages sur cette région.

47417 DUHAUT-CILLY (capitaine au long cours). Voyage autour du monde, principa-
lement à la Californie et aux îles Sandwich, pendant les années 1828 à 1829. Paris.

1834, 2 vol. in-8 br., 4 vues. Très rare. (74) 25 fr.

47418 DUHAUT-CILLY (A.). Viaggio intorno al globo, principalmente alla California

ed aile isole Sandwich negli anni 1826-1829. Con l’aggiunta delle osservazioni sugli

abitanti di quei paesi di P. E. Botta, traduzione dal francese di Carlo Botta. Torino,

1841, 2 vol. in-8, cart., 4 vues. (87) 20 fr,

47419 DUMONT-D’URVILLE (J.). Voyage de la corvette l’Astrolabe (autour du monde),
exécuté par ordre du Roi, pendant les années 1826-1827-1828-1829. Paris, 1830-34.

25 vol. in-8 et in-4 de texte, cartonnés et brochés et 6 atlas gr. in-fol., demi-rel.

veau. (Prix de publication 1500 fr ). (219) 750 fr.

Exemplaire très rare, colorié et bien complet de toutes les parties.

1° Historique. 10 tomes en 5 vol. et atlas de 217 belles planches.

2° Zoologie, 6 tomes en 4 vol. et atlas de 192 planches.

3° Botanique. 2 tomes en 1 vol. et atlas de 80 planches.

4° Entomologie. 2 tomes en 1 vol. et atlas de 12 pl.

5° Philologie. 2 tomes en 1 vol.

6° Hydrographie. 1 vol. in-4 et atlas hydrographique très grand in-fol. de 46 caries.

7° Routes de la Corvette. 1 vol. — Observations de physique, 2 tomes en 1 vol. in-4 avec 2 pl.

47420 DUMONT-D’URVILLE. Voyage au Pôle Sud et dans l’Océanie, sur les corvettes

Y Astrolabe et la Zélée, pendant les années 4837 à 1840. Paris. 4841-1 85 4, 23 vol. gr.

in-8, cart. non rognés, papier vélin, et 6 Atlas gr. in-fol. en feuilles dans des car-

tons. ( Publié au prix de U00 fr.). (389-4) 973 fr.

BEL EXEMPLAIRE BIEN COMPLET de cet ouvrage très rare, avec les planches coloriées au

pinceau.

1° Histoire du voyage. 10 vol. et 2 atlas contenant 207 planches et cartes sur papier de Chine.

2° Zoologie. 5 vol. et atlas de U0 pl. coloriées.
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3° Botanique. 2 vol. et atlas de 66 pl. coloriées et gravées.

4° Anthropologie. 1 vol. et atlas de 50 pl. sur papier de Chine.

5° Géologie et paléontologie. 2 vol. et atlas de 13 pl. et cartes.

6° Physique. 1 vol.

7° Hydrographie. 2 vol. et atlas éléphant- folio de 57 cartes.

Ensemble 533 planches et cartes coloriées et en noir sur papier de chine.

47421 DUMONT-D'URVILLE. Voyage au Pôle Sud et dans l’Océanie, sur les corvettes
V Astrolabe et la Zélée, pendant les années 1837 à 1840. Paris

,

1841-1854, 23 tomes en
21 vol. gr. in-8 et 7 atlas gr. in fol., le tout relié en demi-maroquin rouge du
Levant, avec coins, tête dorée. La reliure a coûté plus de 300 fr. L’ouvrage a été pu-
blié broché au prix de 1450 fr. (724) 1350 fr.

BEL EXEMPLAIRE BIEN COMPLET de cet ouvrage très rare, avec les planches coloriées au
PINCEAU.

1° Histoire du voyage. 10 vol. et 2 atlas contenant 207 planches et cartes sur papier de Chine.

2° Zoologie. 5 tonies en 4 vol. et atlas de 140 planches coloriées.

3° Botanique. 2 tomes en 1 vol. et atlas de 66 pl. coloriées et gravées.

4° Anthropologie. 1 vol. et atlas de 50 pl. sur papier de Chine.

50 Géologie et Paléontologie. 2 vol. et atlas de 13 pl. et cartes.

6° Physique. 1 vol.

7° Hydrographie. 2 vol. et allas éléphant-folio de 57 cartes.

Ensemble 533 planches et carte*, coloriées et en noir sur papier de chine.

47422 DUPERREY (L. J.). Voyage autour du monde, exécuté sur la corvette la Co-
quille, pendant les années 1822 à 1825. Paris, 1826-27. 9 vol. in-4 br., et 4 atlas reliés

en 7 vol. gr. in-fol. (sauf un qui est broché), demi-chagrin brun, dos ornés de filets

dorés (156) 400 fr.

Très bel exemplaire de ce voyage important, entièrement colorié au pinceau et bien complet
de tout ce qui a paru. — Relation historique

,
texte, 1 vol. in-4, xlv et pp. 1 à 202, avec un atlas de

60 pl. en coul. — Zoologie, texte, 4 vol. et 3 atlas contenant 157 planches coloriées. — Botanique,

texte, 2 vol. (Tome II, pp. 1 à 136), et 2 atlas contenant 100 pl. dont 25 coloriées. — Hydrographie et

physique, 2 vol. in-4 et un atlas gr. in-fol. de 52 planches dont 48 cartes et 4 planches de pirogues des

îles du Grand Océan.

47423 DU PETIT-TH0UARS (Abel). Voyage autour du monde, sur la frégate la Vénus,
pendant les années 1836-39. — Histoire du voyage. Paris, 1840-41, 4 tomes en 2

forts vol. gr in-8» cartonnés, avec cartes itinéraires, et atlas pittoresque, gr. in-fol.

demi-maroquin vert, contenant 70 belles planches noires et coloriées, vues, costu-
mes, types d’indigènes. (727) 100 fr.

47424 FOUREAU (F.). Documents scientifiques de la mission Saharienne. (Mission
Foureau-Lamy). Observations astronomiques, orographie, hydrographie, topogra-
phie, botanique, géologie, ethnographie, etc., etc. Paris, 1906, 2 forts vol. in-4. br.,

iv-1210 pp., illustrés de 428 figures dans le texte et de 30 planches hors texte, et 1

atlas cartonné de 16 cartes en couleurs. (230) 60 fr.

47425 FREYCINET (Louis de). Voyage autour du monde, exécuté sur les corvettes
Y Uranie et la Physicienne, pendant les années 1817 à 1820. Paris, 1825-1844, 12 par-
ties en 10 vol in-4, br., et 4 atlas in-fol. reliés. (56-212) 450 fr.

Très bel exemplaire, bien complet de toutes les parties, ce qui est rare. Voyage célèbre, im-
portant surtout pour les observations faites en Océanie.

Historique par L. de Freycinet. 3 vol. et atlas de 112 pl., dont 41 coloriées au pinceau, avec une
extrême finesse. — Zoologie par Quoy et Gaimard. 1 vol. et atias de 96 planches admirablement colo-

riées. — Botanique par Gaudichaud. 1 vol. et atlas de 120 planches gravées. — Navigation et hydro-
graphie 2 vol. et atlas de 22 belles cartes, dont plusieurs en double format. — Météorologie, 1 vol. —
Magnétisme terrestre, 1 vol. — Observations du pendule. 1 vol.

47426 GAIMARD - VOYAGE EN ISLANDE ET EN GROENLAND, exécuté pendant
les années 1835 et 1836, sur la corvette La Recherche, sous les ordres de M. Tréhouart
et sous la direction de M. Paul Gaimard. Paris, 1838-1852, 8 vol. gr. in-8, et 4 atlas
dont 3 in-fol. et 1 gr. in-8, contenant 236 planches noires et coloriées, le tout en demi-
rel. Exemplaire sur papier vélir,. [Publié à 534 francs). (17) 250 fr.

Exemplaire bien complet de cet ouvrage estimé. — Histoire de l'Islande p. X. Marmier, 1 vol.

illustré de 30 vignettes sur bois. — Langue et littérature islandaise par X. Marmier, 1 vol. — Astro-
nomie, physique et magnétisme, par V. Lottin, 1 vol. — Géologie, minéralogie, par E. Robert, 1 vol,

et atlas gr. in-8 de 36 planches gravées (.cet atlas manque souvent) — Zoologie, médecine et statistique,

par Eug. Robert, 1 vol. et atlas in-fol. de 50 planches coloriées. — Histoire du voyage, par F. Gai-
mard et E. Robert, 2 vol. et atlas in-fol. de 150 planches. — Journal du voyage par E. Méquet. 1

vol. avec 2 planches et carte.

47427 GAIMARD iPaul). Voyage en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feroe,
sur la corvette La Recherche

,

pendant les années 1838 à 1840. relation du voyage ;

comprenant : Relation du Voyage, par X. Marmier, 2 vol. ; Histoire de la Scandi-
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navie, par le même, 1 vol. ; Littérature Scandinave, 1 vol. par le même
; ensemble

4 forts vol. gr. in-8 br., et atlas 2 vol. grand in folio en feuilles, comprenant 311
belles planches lithographiées à deux teintes et donnant des portraits

, vues
,
scènes,

etc. Très beau livre publié au prix de 740 francs. 75 fr .

47428 GEMELLI CARERI. Voyage du Tour du Monde
;
traduit de l’italien par M. L. N.

(Le Noble). Paris, Et. Ganeau

,

1719-27, 6 vol. in-12, veau, avec de nombreuses gravu-
res, cartes , vues, calendrier Mexicain, figures d’histoire naturelle. (79) 35 fr.

Voyage carieux et très estimé. Vol. I, Turquie’, Vol. II, Perse

;

Vol. III, Indostan ’, Vol. IV. Chine

;

Vol. V, Isles Philippines vol. VI, Mexique ou NouvellemEspagne.

47429 HISTOIRE DES NAVIGATIONS AUX TERRES AUSTRALES. Contenant ce que
l’on sçait des mœurs et des productions des contrées découvertes jusqu’à ce jour, et
où il est traicté de l’utilité d’y faire de plus amples découvertes et des moyens d’y
former un établissement, (par le Président de Brosses). Paris, 1756, 2 vol. in-4, veau,
avec 7 cartes. Bel exemplaire. Rare avec les cartes. (99-107) 30 fr.

Ouvrage indispensable pour l’étude des découvertes aux Terres Australes ; un vocabulaire des îles Sa-
lomon, des îles Cocos, de la Nouvelle Guinée, des iles Moyse et Moa, occupe les pp. 410 à 420 du Tome I.

47430 HISTOIRE GÉNÉRALE DES VOYAGES, ou nouvelle Collection de toutes les Rela-
tions des voyages par mer et par terre, qui ont été publiées jusqu’à présent dans
les différentes langues de toutes les nations connues, publiée par l’abbé Prévost.
Paris, 1749-1789,, 8ü vol. in-12, veau.ZJeZ exemplaire contenant plusieurs centaines de
cartes et gravures. (733) 100 fr.

Cet ouvrage, véritable encyclopédie des voyages, est la base indispensable de toute bibliothèque

américaine. Outre le grand nombre de relations, voyages, documents, etc. qu’il renferme sur les Deux
Amériques, on le recherche encore pour les cartes et les belles figures (environ 450) plans de villes,

vues, types d’indiens, etc. Cette édition, d’un format commode, est recherchée.

47431 HUMBOLDT (Alex. de). Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent
fait de 1799 à 1804 par A. de Humboldt et A. Bonpland. Paris

, 1815-31, 13 tomes en
12 vol. in-8 br. (337-492) 100 fr.

Ouvrage très estimé et rare complet.

47432 JACQUEMONT (Victor). Voyage dans l’Inde, pendant les années 1828 à 1832. Pa-
ris, 1841-1844, 6 forts vol. gr. in-4, maroquin bleu foncé, filets dorés et à froid sur les

plats, dos orné, tranches dorées, reliure de l’époque. Bel exemplaire de cet ouvrage
important et épuisé, publié à 500 fr. broché et que l’on trouve rarement dans cet état,

la reliure a coûté 150 fr.) (218) 250 fr.

Journal du voyage et description des collections, 4 vol. — Atlas pittoresque du voyage, 1 vol. de 83

planches et 4 grandes cartes. — Atlas de zoologie et botanique, 207 belles planches noires et coloriées. —
Peu d’expéditions ont donné d’aussi grands résultats et ont enrichi notre Muséum de collections aussi

variées. La géologie, la géographie, la météorologie ne lui doivent pas moins que la botanique et l’his-

toire universelle. L’auteur a étudié en même temps les mœurs, les institutions, les langages, le com-
merce, les productions naturelles et industrielles des immenses contrées qu’il a parcourues.

47433 JENKINS (John S.). Voyage of the U. S. Exploring Squadron, (round the World)
commanded by captain Charles Wilkes, of the United States navy, in 1838 to 1842
together with explorations and discoveries made by admirai D’Urville, captain Ross,
and other navigators and travellers

;
and an account of the expédition to tlie Dead

sea, under lieutenant Lynch. Auburn, 1852, in-8, rel. toile, 517 pp. 8 planches hors
texte. (675) 10 fr.

47434 KRUSENSTERN (de) Voyage autour du Monde, fait dans les années 1803 à 1806,

sur les vaisseaux la Nadiejeda et la Néva, traduit du russe par J. B. B. Eyriès. Paris,

1821, 2 vol. in-8, et atlas in-fol. de 30 cartes et belles planches contenant de nombreux
types de sauvages de l’Océanie. Rare. (145) 100 fr.

Ce voyage contient des détails très intéressants sur les îles du Pacifique, la côte Nord-ouest de l’Amé-

rique. C'est le premier voyage des Russes autour du Monde.

47435 LABILLARDIÈRE. Relation d’un voyage à la recherche de La Pérouse, fait en
1791 et 1792 et pendant la première et la deuxième année de la République Fran-
çoise. Paris, an VIII, 2 vol. in-4 de texte et atlas in fol. de 44 belles planches de vues,

scènes, types de races, armes
,
pirogues, etc. (63-355-501) 50 fr.

La partie linguistique très développée contient les vocabulaires suivants : Malais, du cap de Diemen,

des îles des Amis, de la Nouvelle-Calédonie et de l’île Waygiou.

47436 LABILLARDIÈRE. Relation du voj^age à la recherche de La Pérouse, fait en 1791

et 1792 et pendant la première et la deuxième année de la République Françoise.
Paris, an VIII, 2 vol. in-4 et atlas in-fol. de 44 belles planches de vues, scènes, ty-

pes de races, armes, pirogues, etc., dessinées par Piron, Audebut, Redouté et Labil-

lardière. (679) 65 fr.

Exemplaire auquel on a joint une très intéressante lettre autographe signée
,

de Labillardlère, au
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citoyen Broussonet, dans laquelle il lui annonce l’envoi d’un exemplaire de la relation de son voyage

et lui donne des renseignements sur les collections recueillies.

47437 LAFOND (Cap. G.) Voyages autour du monde et naufrages célèbres. Paris, 1853,

8 vol. gr. in-8, demi-reliure chagrin vert, dos orné, tr. dorées, avec 80 planches
noires et coloriées, vues, costumes, types de races

,
etc. (295) 45 fr.

Tomes 1 et II : Voyages dans les Amériques. — Tomes III, IV et V : Mers du Sud,de la Chine et ar-

chipel de l’inde. — Tomes VI, VII et VIII : Naufrages célèbres.

47438 LA PÉROUSE. Voyage de La Pérouse autour du monde, publié conformément
au décret du 22 avril 1791 et rédigé par L.-A. Millet-Mureau. Paris

,
de l’Imprimerie

de la République , l’an V (1797), 4 vol. in-4 et atlas gr. in fol., le tout cartonné, non
rogné. (64-284-298) 60 fr.

L’atlas est composé de 35 belles planches gravées et de 34 cartes, avec un joli portrait de La Pérouse,

par Tardieu, et un frontispice par Moreau le jeune. {En tout 71 planches). Edition exécutée à l’impri-

merie Nationale ; elle contient le premier tirage des planches, qui sont très belles d’épreuves.

47439 LAPLACE. Voyage autour du monde par les mers de l’Inde et de Chine, exécuté
sur la corvette la Favorite, pendant les années 1830 à 1832, sous le commandement
de M Laplace, capitaine de frégate. Paris

.

1833-39, 5 vol gr. in-8, et 2 atlas gr. in-

fol., le tout relié en demi-maroquin rouge, fil., dos orné. Très bel exemplaire de
DÉDICACE AVEC ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DU COMMANDANT DE L’EXPÉDITION, LAPLACE.
(163) 250 fr.

Partie Historique, 4 vol. et atlas gr. in-fol. de 72 planches de vues, costumes, types, etc., tirées sur

papier de Chine. — Zoologie, 1 vol. avec 70 belles planches, très finement coloriées. — Hydrographie,

atlas très grand in-fol. de 11 plans et cartes.

47440 LAPLACE Campagne de circumnavigation de la frégate l’Artémise, pendant les

années 1837 à 1840, sous le commandement de Laplace. Paris, 1841-54, 6 vol. gr. in-8,

avec nombreuses gravures
,
vues et 2 grandes cartes, bel exemplaire. (Prix de publi-

cation, 84 fr.) (47-289) 60 fr,

47441 LE BLANC (Vincent). Les voj^ages famevx dv sievr Vincent Le Blanc, Marseil-
lois, qu’il a faits depuis l’aage de douze ans iusques à soixante, aux quatre parties
du Monde

;
à sçavoir : aux Indes Orientales et Occidentales, en Perse et Pegu, aux

royaumes de Fez, de Maroc et de Guinée, dans l’Afrique intérieure, etc., le tout
recueilly de ses mémoires parle sieur Covlon. Paris

,
Gervais Clovsier, 1648, in-4, rel,

veau fauve, hermines dorées sur les plats et le dos de la reliure. Très bel exemplaire.
(B.) 120 fr.

Edition originale rare. l
rc partie 3 fnc. 276 pp. table 4 pp. ;

2e partie 179 pp., table 3 pnc
;

3e

partie, 136 pp., table 4 pnc, — la troisième partie est relative a l’amérique, le chapitre xvi

EST CONSACRÉ AU BRÉSIL.

47442 LEFEBVRE. Voyage en Abyssinie, exécuté pendant les années 1839-1843
;
par une

commission composée de MM. Lefebvre, Petit, Quartin-Dillon et Vignaud. Paris
, (1845),

6 vol. gr. in-8 de texte avec planches, cartonnés, et 3 atlas gr. in folio, en feuilles dans
un carton, contenant 202 planches noires et coloriées et 1 grande carte. Rare complet
(125-302) 300 fr.

Relation historique, par Lefebvre, 3 vol. de texte et atlas de 60 planches (dont 32 coloriées). — Zoo-
logie, par Des Murs, Florent, etc., 1 vol. de texte et atlas de 40 planches coloriées. — Botanique,

(Flore d’Abyssinie), par Richard, 2 vol. de texte et atlas de 102 planches.

47443 LE GENTIL- Nouveau voyage autour du monde, enrichi de plusieurs plans,
vüës, et perspectives des principales villes du Pérou, Chily, Brésil et la Chine, avec
une description de l’Empire de Chine, beaucoup plus ample et plus circonstanciée
que celles qui ont paru jusqu’à présent, où il est traité des mœurs, religion, poli-
tique, éducation et commerce des peuples de cet Empire. Amsterdam, 1728, 3 vol.
in-12 rel. Caries et figures. (51) 15 fr.

L auteur de cet ouvrage intéressant donne la description des lieux qu’il a vus et des mœurs qu’il a

observées, son livre contient des particularités curieuses sur Emoui ; et aussi sur plusieurs petites Iles

du détroit de la Sonde, ainsi que la colonie de i’île de Bourbon, alors nommée Mascarln
,
et qui était

encore dans l'enfance (Biog. unio.).

47444 LE GUILLOU (Elie). Voyage autour du monde de YAstrolabe et de la Zélée sous
les ordres du contre-amiral Dumont-d Urville, pendant les années 1837 à 1840. Ou-
vrage enrichi de nombreux dessins et de notes scientifiques, mis en ordre par J.

Arago. Paris, 1842-44, 2 vol gr. in-8 br., nombreuses gravures. (152) 15 fr.

47445 LESSON (P.). Voyage autour du monde, entrepris par ordre du gouvernement,
sur la corvette la Coquille

,
de 1822 à 1825. Paris, 1838-39, 2 vol. gr. in-8, demi-rel. v.,

avec 42 planches, vues, types de sauvages
,
armes, ornements , etc., 19 planches sont

consacrées à l'histoire naturelle et très finement coloriées. (5-96) 30 fr.

Sous le titre de voyage autour du monde, cet ouvrage est presque entièrement consacré à l’Océanie ;

il contient plusieurs vocabulaires de ces îles.
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47446 LIJTKÉ (Frédéric). Voyage autour du Monde, exécuté par ordre de Sj M.
Nicolas I er

,
sur la corvette le Séniavine , dans les années 1826 à 1829, par F. Lutké.

Traduit du russe par F. Boyé. Paris
, 1835-36, 3 vol. in-8 avec 4 cartes et atlas gr.

In-folio de 51 planches et 3 cartes
,
le tout en demi-rel. cuir de Russie, dos orné.

Bel exemplaire. (350) 125 fr.

Ouvrage très important. —* Tomes I— II. Partie historique, avec atlas de 51 planches de vues, types,

scènes, etc. — Tome III. Contenant les travaux de MM. les naturalistes, rédigé par A. Postels.

47447 MALDONADO. Viaggio dal mare Atlantico al Pacifico per la via del Nord-Ouest,
fatto dal capitano Lorenzo Ferrer Maldonado, l’anno 1588. Tradotto da un manos-
critto spagnuolo inedito da Carlo Amoretti. Milano

,
1811, in 4 br., 98 pp., errata 1 f.,

3 curieuses cartes. (99) 18 fr.

47448 MARCHAND (Etienne). Voyage autour du Monde, pendant les années 1790, 1791
et 1792, précédé d’une introduction historique

;
auquel on a joint des recherches

sur les Terres Australes de Drakt
, et un examen critique du voyage de Roggewen,

par Claret de Fleurieu. Paris , an VI, (1798), 4 forts vol. in-4, cart., non rog. dont 1

atlas de 16 grandes cartes et planches. (322) 60 fr.

47449 MARCHAND (Etienne). Voyage autour du Monde, pendant les années 1790, 1791
et 1792, précédé d’une introduction historique

;
auquel on a joint des recherches sur

les Terres Australes de Drake, et un examen critique du voyage de Roggewen. Paris

,

an vi, 5 vol. in-8, demi-rel. veau, et atlas in-8 de 26 cartes et planches. (170) 40 fr.

47450 MARCO POLO- Le livre de Marco Polo. Fac-similé d’un manuscrit du XIVe siècle
conservé à la bibliothèque royale de Stockholm et reproduit en fac-similé par E.
Nordenskiold. Stockholm, 1882, in-4, demi maroquin grenat, tête dorée. Titre et
introduction, 8 pp., texte 200 pnc., au dernier feuillet une mappemonde. (312) 100 fr.

Nous devons an savant voyageur Nordenskiold la reproduction de ce document curieux. Ce manus-
crit, écrit vers le milieu du XIV e siècle, faisait partie de la Bibliothèque du Louvre fondée par Char-

les V, il se trouve aujourd’hui dans la Bibliothèque de Stockholm. — Cette reproduction n'a été tirée

qu’à 200 exemplaires (pour distribution privée
)

et exécutée avec une rare perfection.

47451 MARCO POLO. Voyage de Marco Polo. Première édition française, d’après- le

manuscrit le plus ancien et le plus complet connu ; suivie d’un texte latin inédit.
Avant-propos par Malte-Brun. Introduction au voyage de Marco Polo, par Roux de
Rochelle. Voyage de Marco Polo, le texte français de Rusticien de Pise, d’après le

n° 10270 de la Bibliothèque royale. Peregrinatio Marci Pauli, texte latin, d’après le

no 3195 de la Bibliothèque royale. Glossaire des mots aujourd’hui hors d’usage. Va-
riantes pour les noms propres d’hommes et de lieux, d’après onze manuscrits. Paris,
1824, 1 vol. in-4 de liv et 569 pp. Rare. (32) 25 fr.

Cette édition, avec les commentaires, glossaire et variantes, est une des plus complètes et des plus

estimées, elle a été publiée par la Société de Géographie de Paris.

47452 MARCOY (Paul). Voyage à travers l’Amérique du Sud, de l’Océan Pacifique à
l’Océan Atlantique. Paris, 1869, 2 très forts vol. gr. in-4, demi-chagrin. (108) 60 fr.

Voyage très curieux, contenant 625 gravures, vues, types de races, scènes de mœurs, paysages, mo-
numents, etc , et 20 cartes gravées. Epuisé et devenu rare.

47453 MAXIMILIEN (Prince de Wied-Neuwied). Voyage au Brésil dans les années
1815, 1816 et 1817, trad. de l’allemand par Eyriès. Paris, 1821, 3 vol. in-8 br. et atlas

in-fol. de 41 planches noires et coloriées, types d'indiens, vues, etc,, et 3 cartes. Bel
exemplaire. Rare (63-689)

” 80 fr.

Un des plus intéressants voyages anciens exécutés dans l’intérieur du Brésil, il contient des rensei-

gnements très curieux sur les Indiens, surtout « los Indios bravos ». Le tome III contient des vocabu-

laires étendus des langues des Botocudos
,
Machacali, Patachct Camacans, Mongoyos, etc. (environ 60 pp.).

47454 MAXIMILIEN (Prince de Wied Neuvied). Voyage dans l’intérieur de l’Amérique
du Nord, exécuté pendant les années 1832 à 1834. Paris, 1840-43, 3 forts vol. gr. in-8

br. (688)
^

40 fr.

Cet ouvrage contient 30 planches donnant environ 50 vignettes de types d’indiens, objets divers d’an-

tiquités, scènes, animaux, etc., 1 plan et une grande carte itinéraire.

47455 MICHELENA Y ROJAS (F.). Exploracion oficial por la primera vez desde el Norte
de la America del Sur

;
siempre por rios, entrando por las bocas del Orinoco, de los

valles de este mismo y del Meta. Gasiquiare, Rio Negro o Guyana y Amazonas. arri-

ba de las bocas del Ucayali ; Bajada del Amazonas hasta el Atlantico. Comprendiendo
en ese immenso espacio los Estados de Venezuela, Guyana Inglesa, Nueva Granada,
Brasil, Ecuador, Peru y Bolivia. Viaje a Rio de Janeiro. Desde Beîen en el Gran
Para por el Atlantico, tocado en las principales provincias del Imperio

;
en los anos

de 1855 hasta 1859. Bruselas, 1867, gr. in-8 broché, 684 pp., 9 cartes, vues ou plans.

(174) 16 fr.

Ouvrage très intéressant contenant, outre une foule de renseignements géographiques précieux, des

documents sur les découvertes et conquêtes de ces pays par les Européens, sur les missions chez les

Indiens, l’importance commerciale des différents Etats au point de vue de la colonisation, etc.
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47456 MISSION LYONNAISE (La) d’exploration commerciale en Chine, 1895-1897.

Lyon , 1898, très fort vol. in-4, demi-maroquin brun, papier vélin. XXXVI-855 pp.,
cartes en couleurs, plans

,
gravures ,

d’après les documents rapportés par la mission.
Très rare, non mis dans le commerce. (727) 80 fr.

Cet ouvrage, tiré à petit nombre, est le plus important sur ia Chine moderne.

47457 MISSION SCIENTIFIQUE. G de Créqui Montfort et Sénéchal de la Grange. —
Anthropologie Bolivienne par le D r A. Chervin. Paris, lmpr. Nationale, 1907-1908, 3

vol. gr. in-8, br., papier vélin. (Publié à 60 fr.) (679) 50 fr.

Vol. I. Ethnologie, démographie, photographie métrique, X1I-411 pp., 159 gravures dans le texte et

25 planches hors texte. — Vol. II. Anthropométrie. 435 pp., 76 figures et graphiques. — Vol. III. Cra-

niologie. 151 pp., 105 planches hors texte donnant 432 crânes et squelettes dans quatre poses différentes.

47458 MISSION SCIENTIFIQUE du Cap Horn, 1882-83. Tome VII : Anthropologie et
ethnographie des Fuégiens, par le D r P. Hyades et J. Deniker. Paris, 1891, in-4 br.,

423 pp ,
1 carte en couleur et 34 belles planches en héliogravure, types Fuégiens,

ornements , etc. (672) 20 fr.

47459 NANSEN (Fridtjof). A travers le Groenland. Traduit du norvégien par Charles
Rabot. Paris, 1893, gr. in 8, iv-396 pp., 170 gravures et 1 carte, demi-maroquin grenat,
avec coins, tête dorée, reliure neuve. Epuisé. (16) 15 fr.

47460 NAVARRETE (Don M. F. de). Relations des quatre voyages entrepris par Chris-
tophe Colomb, pour la découverte du Nouveau-Monde, 1492 à 1504, suivies de diverses
lettres et de pièces inédites extraites des archives de la Monarchie espagnole, et pu-
bliées pour la première fois par ordre de S. M. Catholique. Paris, 1828, 3 vol. in-8,

demi-reliure veau, bel exemplaire, avec 2 cartes, 2 portraits et fac-similé de l’écriture

de Christophe Colomb. (38) 25 fr.

Intéressant et rare ouvrage qui doit figurer dans toute collection américaine.

47461 PAGES (De). Voyages autour du monde et vers les deux pôles par terre et par
mer, pendant les années 1767 à 1776. Paris, 1782, 2 vol. in-8, rel. veau, avec 7 cartes

et 3 planches. (6) 18 fr.

Contient de curieux détails sur les Terres Australes et une carte intéressante de ces contrées.

47462 PAVIE- Mission Pavie en Indo-Chine (1879-1895). Paris, 1898-1906, 9 forts vol.

in-4, br., non coupés, nombreuses gravures, planches noires et coloriées, et cartes.

Plusieurs volumes sont épuisés. (38Ô) 100 fr.

Géographie et voyages. — Exposé des travaux de la Mission, 2 vol. — Voyages au Laos et dano

les régions sauvages du sud-est et de l'est de l’indo-Chine, 2 vol. — Voyages dans le Haut Laos et

sur les frontières de Chine et de Birmanie, 1 vol. — Etudes diverses — Recherches sur la littérature

du Cambodge, du Laos et du Siam, 1 vol. — Recherches sur l’histoire du Cambodge, du Laos et du
Siam, 1 vol. — Recherches sur l’histoire naturelle de l’indo-Chine, 1 vol. — Atlas. — Notices et

cartes, 1 vol.

47463 PÉRON ET FREYCINET. Voyage de découvertes aux Terres Australes, exécuté
sur les corvettes le Géographe, le Naturaliste et la goélette le Casuarina, pendant les

années 1800 1804. rédigé en partie par Péron et continué par L. Freycinet (histori-
que). Paris, de l'Imprimerie lmp., 1807 et lmp. Roy., 1816, 2 vol. gr in-4 de texte,

et atlas pet. in folio, contenant 54 planches noires et coloriées, vues, plans , types de
sauvages, figures d'histoire naturelle, etc. — FREYCINET- Voyages de découvertes
aux Terres Australes, exécuté par ordre du gouvernement. (Navigation et Géogra-
phie), publié par L Freycinet Paris, lmp. Roy., 1815, 1 vol. in 4 de texte, et atlas
gr. in-fol. de 32 cartes en double format et très finement gravées. Ensemble 3 vol.

in-4 de texte et 3 atlas in-fol., brochés et reliés. Très rare. 178) 150 fr.

BEL EXEMPLAIRE BIEN COMPLET. Rare avec la partie Navigation. Le voyage de Péron est un des

plus intéressants qui aient été faits aux Terres Australes. AU POINT DE VUE DES DÉCOUVERTES
GÉOGRAPHIQUES ET DE L’HISTOIRE NATURELLE, CET OUVRAGE EST AUSSI IMPORTANT QUE
CELUI DE FLINDERS.

47464 PÉTHACHIA. Tour du monde, ou voyages du rabbin Péthachia, de Ratisbonne,
dans le douzième siècle

;
publiés en hébreu et en français, avec notes historiques,

géographiques et littéraires, par Carmoly. Paris, lmpr* Royale, 1831, in-8, br , 122
pp. Rare. (74)

“ 5 fr.

47465 PIGAFETTA. Premier voyage autour du Monde, par le Cher Pigafetta, sur l’es-

cadre de Magellan, pendant les années 1519 à 1522 ; suivi de l’extrait du traité de
Navigation du même auteur, (par Ch. Amoretti) et d’une notice sur le chevalier
Martin Behaim, avec la description de son globe terrestre, itrad. de l’allemand de
de Murr, par J Jansen). Paris, J. Jansen, an IX, in 8, veau, fil Rel exemplaire de cct
ouvrage rare. (144). 20 fr.

lxiv-415 pp., 9 pl. et cartes dont 4 coloriées et reproduites en fac-similé d’apiès le mss. Les t-p.

233 à 253 contiennent les vocabulaires des pays où Pigafetta a séjourné (peuples du Brésil, Patagons,
îles de la mer du Sud).
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47466 PINTO. Les voyages adventvrevx de Fernand Mendez Pinto, fidellementtradvits
de Portugais en François par le sieur Bernard Figvier, gentilhomme Portugais.
Dédiez à M. le Cardinal de Richeliev. Paris, 1645, in-4, veau, 3 fnc., 1020 pp table,
6fnc. (671) 60 fr.

47467 PINTO (Fernand Mendez). Ses voyages advantvrevx, trad. du Portugais par B.
Figuier. Paris, Imprimé aux frais du Gouvernement, 1830. 3 vol. in 8, br., tiré à
petit nombre, rare. (57) 20 fr.

Edition très estimée, réimprimée d'après celle de Paris 1645.

47468 PYRARD DE LAVAL (François). Voyage contenant sa navigation aux Indes
Orientales, Maldives, Moluques et au Brésil, et les divers accidens qui luy sont
arrivez en ce voyage pendant son séjour de dix ans dans ces pais... Nouvelle édition
revuë, corrigée et augmentée de divers traitez et relations curieuses, avec des obser-
vations géographiques par le sieur Du Val Paris, Louis Billaine, 1679, in 4 relié.

(47) 50 fr.

4 foc., carte dressée par Du Val, 327, 218 et 144 pp., 12 fnc. Edition la plus complète que l’on ait

donnée d’un de nos plus anciens voyageurs. Légères taches au titre. Bel exemplaire.

47469 RECUEIL DE VOYAGES AU NORD contenant divers mémoires très utiles au
commerce et à la navigation. Rouen et Amsterdam, 1716-1738, 10 vol. in-12, rel.

vélin. Bel exemplaire
. (500) 100 fr.

Collection très estimée et rare à rencontrer complète des 10 volumes ; elle contient environ 55 rela-

tions de voyages ou mémoires, relatifs à l’Amérique du Nord. Cette collection ayant été décrite avec

beaucoup de soin par M. Ch. Leclerc, dans sa « Bibliotheca Americana )) nous nous contenterons de

signaler quelques relations : Relation de l’islande et du Groenland. — Lettre de Delisle sur le

Mis8issipi. — Mémoire et lettre du même touchant la Californie. — Relation de la Louisiane ou
Mlssissipi. — Relation de la Louisiane, du Cher de Tonti. — Voyage en un pays plus grand que
l’Europe, par Hennepin. — Voyage à la Virginie, par Gosnol, Gilbert, etc. — Relation des Natchez,

par Le Petit. — Description d’un pays plus grand que l’Europe, par P. Hennepin, etc. — Toutes ces

relations sont accompagnées de nombreuses cartes et planches.

47470 ROGERS (Woodes). Voyage autour du monde, commencé en 1708 et fini en 1711,

par le capitaine Woodes Rogers, où l’on a joint quelques pièces curieuses touchant
la rivière des Amazones et la Guiane, traduit de l’anglais. Amsterdam, veuve Marret,
1716, 3 tomes en 2 vol. in-12, veau fauve, fil. Bel exemplaire. (125) 35 fr.

Vol. 1. 4 fnc., 415 pp., 14 fnc., front., mappemonde et gravures. — Vol. II. 162 pp., front., 5 pl.

Supplément ou description des côtes, havres, etc., depuis Acalpuco jusques l’isle de Chiloé, 75 pp.,

12 fnc., 4 grandes cartes. — Vol. III. « Relation de la rivière des Amazones, trad. par feu de Gom-
berville sur l’original du P. C. Acuna, avec une dissertation sur la même rivière. » — Journal du
voyage des P. P. Grillet et Béchamel à la Guiane en 1674, 255 pp., 24 pnc.

Cette édition est la plus complète des voyages de Rogers ; elle contient plusieurs relations ajoutées

entre autres celle d’AcuNA.

47471 SARMIENTO DE GAMBOA (Pedro). Viage al estrecho de Magallanes, en los

anos de 1579 y 1580, y noticia de la expedicion que despues hizo para poblarle.

Madrid, 1768, in-4, rel. (144) 25 fr.

lxxxiv et 402 pp , 3 pl. « Declaracion que de orden del Virrei del Peru, D. Franc, de Borja, hizo

Tomé Hernandez, de lo sucedo en las dos poblaciones fundadas en el Estrecho de Magallanes por P.

Sarmiento de Gamboa )) xxxm pp. — Publication importante faite pour la première fols sur un mss.

conservé à la Bibl. royale de Madrid, par D. Bernardo Yriarte.

47472 SPARRMANN (A.). Voyage au Cap de Bonne Espérance et autour du monde
avec le capitaine Cook, et principalement dans le pays des Hottentots et des Caffres,

traduit par M. Le Tourneur. Paris , 1787, 3 vol. in-8, veau. Cartes
,
figures cl plan-

ches en taille-douce. (2) 12 fr.

47473 TURNBULL (John). Voyage fait autour du Monde de 1800 à 1804, dans lequel

l’auteur a visité les Iles principales de l’Océan Pacifique et les établissements des

Anglais dans la Nouvelle-Galle Méridionale ;
suivi d’un extrait du voyage de James

Grant à la Nouvelle- Hollande, trad. de l’anglais par A. J. N. Lallemant. Paris, 1807,

1 vol. in-8 de 476 pp. (119) 7 fr.

47474 VAILLANT. Voyage autour du monde, exécuté pendant les années 1836 et 1837

sur la corvette la Bonite. — Relation historique du voyage, rédigée par A. de La
Salle. Paris, 1845, 3 vol. gr. in-8, br., et Album in-folio, en feuilles, contenant 100

belles planches tirées sur chine. (389-3) 100 fr.

L’album contient 6 vues de Rio-de-Janeiro et 5 vues de Montevidéo.

47475 VAILLANT. Vo3
rage autour du monde, exécuté pendant les années 1836 et 1837,

sur la corvette la Bonite, commandée par M Vaillant, capitaine de vaisseau : Physi-

que, COMPRENANT : OBSERVATIONS MAGNÉTIQUES, 2 VOl
,
et OBSERVATIONS MÉTÉOROLO-

GIQUES, 2 vol Paris, 1841-42, 4 vol. in-8, br., avec 5 planches. (Publié à 60 fr ). (707)
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47476 VANCOUVER (G ). Voyage de découverte à l’Océan Pacifique du Nord et autour
du monde, entrepris par ordre de Sa Majesté Britannique, exécuté pendant les

années 1790 et 1795 ;
traduit de l’anglais par P -F. Henry. Paris, Didot, an X (1802),

5 vol. in-8, rel. veau, avec 26 planches
,
cartes et vues finement gravées. (70 322)

30 fr.

47477 VASCO DA GAMA. Journal du voyage de Vasco da Gaina en 1497, traduit du
portugais par A. Morelet. Lyon, lmp. L. Perrin, 1864, iri-4 br., joli portrait de Vasco
da Gama, fac-similé du manuscrit et carte itinéraire du voyage. (312) 15 fr.

Ouvrage rare, tiré à 250 exemplaires et non mis dans le commerce. Tiès bel ouvrage donnant la

relation du voyage de Vasco da Gama, dans lequel ce célèbre navigateur, doubla, pour la première

fois, le cap de Bonne-Espérance.

47478 VEER (Gérard de). Trois navigations admirables faictes par les Hollandois et

les Zélandois au Septentrion : Lesquelles ont descouuert la mer Vueygats, la nou-
uelle Zemble et le païs qui est dessous le huictatiesme degré, que l’on estime estre
Groenlandie, où iamais personne parauant n’auoit abordé :

plusieurs cruels ours et

autres monstres marins ; auec grands dangers et incroyables difficultez. ... Paris,
Gvillavme Ohavdiere

, 1599, in-8, vél. (B) 150 fr.

« L imprimevr av lectevr » 1 fnc., 366 pp. — Très bel exemplaire de ce volume rare.

47478 bis VESPUCE- Von der new gefuunde Région die wol ein welt genennt mag wer-
den. Durch den Ghristenlichen Künig von Portugal, wunnderbarlich erfunden lnci-

pit liber : Albericus Vespuctius Lorentio Pétri Francisci de Medicis vil griiess.... (à
la fin). Gedruckt yn Nüremberg durch Wolffganng Hueber (1505), in-4br. (20) 15 fr.

6 fnc., caractères gothiques, figure sur bois sur le titre. — Très belle reproduction fac-similé,

de cette pièce rarissime, exécutée sur papier ancien et tirée à 20 exemplaires.

47478 ter VESPUCCI (Amerigo). Lettera delle isole nuouamente trouate in quattro
suoi viaggi. (Fiorenza. 1505). London

,
1885, petit in 4, demi-rel., iv-32 fnc., figures.

Réimpression fac-similé. (669) 7 fr. 50

47479 VINCENT (William). The Commerce and Navigation of the Ancients in the
Indian. London, 1807. 2 forts vol. gr. in-4, rel., avec de nombreuses cartes et 2 por-
traits dont un de Vasco da Gama. (139) 35 fr.

Ouvrage important et rare
; les cartes sont très curieuses, ce sont des reproductions de documents

géographiques importants, tels que : Carte du monde tirée du manuscrit arabe d’Edrisi ; carte marine
de Sanuto ; l’Afrique du planisphère de Fra-Mauro, 1459, etc.

47479 bis VOYAGE autour du monde, fait en 1764 et 1765 sur le vaisseau de guerre
anglois le Dauphin, commandé par le chef d’escadre Byron

;
dans lequel on trouve

Une description exacte du détroit de Magellan et des géants appelés Patagons,
ainsi que de sept isles nouvellement découvertes dans la mer du Sud. Trad. de
l’anglois par R. Paris, 1767, in- 12, veau, 68-335 pp. 1 gravure représentant 2 Pata-
gons. (71) 8 fr.

47480 VOYAGES NOUVEAUX par mer et par terre, effectués ou publiés de 1837 à 1847
dans les diverses parties du monde. Contenant la description de ces contrées, les
mœurs, coutumes, productions, industrie, commerce, etc. Analysés ou traduits par
M. Albert Montémont. Paris

, 1847, 5 vol. in-8, demi rel. veau avec coins. (194) 18 fr.

47481 VOYAGES, RELATIONS ET MÉMOIRES ORIGINAUX pour servir à Fhistoire
de la découverte de l’Amérique, publiés pour la première fois en français, par Henri
Ternaux-Compans. Paris. 1837-41, 20 vol. in-8, br. (491) 350 fr.

Collection d une importance capitale pour l’histoire de l’Amérique, elle est très rare com-
plète.

I. Voyage de Federmann aux îles de la mer Océaaue (Hagueneau, 1557). — II. Histoire du Brésil,

par Gandavo (Lisbonne, 1576). — III. Description d’un pays habité par des hommes sauvages, (Brésil)

par Hans Staden. (Marbourg, 1557). — IV. Relation véridique du Pérou, par Xérès, (Salamanque,
1547). — V. Histoire véritable du Brésil et Rio de la Plata par Ulrich Schmidel. (Nuremberg,
1559). — VI. Commentaire d’Alvar Nunez Cabeça de Vaca, gouverneur du Rio de la Plata. (Valiadolid,

1555). — VII. Relation et naufrage de Cabeça de Vaca (Valiadolid, 1555). — VIII. Cruautés horribles

des conquérants du Mexique, par Ixtlilxochitl. (Mexico, 1829). — IX. Relation de Cibola, par P. Caa-
taneda de Nagera (inédit). — X. Recueil de pièces sur la conquête dn Mexique (inédit). — XI. Rap-
port sur les chefs de la Nouvelle-Espagne, par Zurita (inédit). — XII-XIII. Histoire des Chichimèques,
par Ixtlilxochitl. — XIV. Histoire du Nicaragua, par Oviedo. — XV. Second recueil de pièces sur le

Mexique. — XVI. Antiquités du Pérou, par Montesinos. — XVII. Histoire ancienne du Pérou, par
Bâlboa. — XVIII-XIX. Histoire du royaume de Quito, par Vélasco. — XX. Recueil de pièces sur la

Floride. — Les relations annoncées sous les numéros IX à XX sont, pour la plupart , Inédites.

47482 WULLERSTORF-URB AIR (B. von). Reise der Oesterreichischen Fregatte
Novara um die Erde in den jahren, 1857, 1858, 1839, unter den Besehlen des Com-
modore B. von Wüllerstorf-Ürbair. Wien, 1861-1862, 3 vol. gr. in-8, rel. toile, avec
41 planches, 185 gravures et 35 cartes. (194) 35 fr.
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47483 ZURLA (D. Placido). Dissertazione intorno ai viaggi e scoperte settentrionali
di Nicolo ed Antonio fratelli Zent. Venezia, 1808, gr. in-8 br., xvi-144 pp.. curieuse
carte. « Oarta da navegar de N. et A. Zeni forono in tramontana lano MCOOLXXX. »

(88) 7 fr.

47484 ZURLA (D. Placido). Di Marco Polo e degli altri Viaggiatori Veneziani piu illus-
tri. con appendice sopra le antiche mappe Lavorate in Venezia. Venezia, Gia. Fuchs,
1818, 2 vol. in-4, br. (132) 22 fr.

Vol. I. viii-391 pp., très grande carte : Mappemonde avec les Itinéraires des plus célèbres voyageurs
Vénitiens. — V®1. II. 408 pp , 2 curieuses cartes. — Ouvrage très important, entre autres sujets

intéressants l’auteur cherche à prouver la découverte du Canada par les frères Zeni, au commence-
ment du XVe siècle.

Amérique du Nord et du Sud. Généralités

Archéologie. Histoire. Géographie. Ethnographie. Linguistique.
Marine.

47485 ABRAM (Nicolas). L’Université de Pont-à-Mousson. Histoire extraite des manus-
crits du P. N. Abram, de la Compagnie de Jésus. Publiée par le P. A. Carayon. Paris,
1870, in-8 br., lv 552 pp. (125) 15 fr.

47486 ACCOUNT (An) of the çroceedings of the British and other protestant inhabi-
tants of the province of Québeck, in Nortli-America. London , White , 1775, 294 pp.

—

Additional papers concerning the province of Quebeck. London
, 1776, 510 pp En-

semble 2 vol. in-8, rel. veau, dos orné. (B) 150 fr.

Ouvrage rare et très important pour l’histoire des commencements de la domination anglaise

au canada. — « This volume is the work of Francis Maseres, esq. lately attorney-general of Quebec,

and now cursitor baron of the court of exchequer. » Rlch.

47487 ACOSTA (P. Joseph de). Concilivm Limense. Celebratum anno 1583, sub
Gregorio XIII. Sum. Pont, autoritate Sixti Quinti Pont. Max. approbatum. Jussu
Catholici Regis Hispaniarum. atq ; Indiarum, Philippi Secundi, editum. Madriti

,
Ex

officina Pétri Madrigalis, 1591, in-4, vél. (B) 135 fr.

3 fnc., 88 ff., 10 fnc. Edition originale du troisième concile de Lima. Elle est de la plus grande

rareté. — Cet exemplaire, très bien conservé, porte sur le titre la signature du licencié Juan Ortiz

de Cervantes ‘ au verso la signature du licencié Menacho, qui fut le secrétaire de ce concile.
(
Leclerc,

Bibl. Amer. 200 fr.)

47488 ACTAS y tratados celebrados por el Congreso internacional Sud Americano de
Montevideo. Anexo a la Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Montevi-
deo, 1889, 1 fort vol. gr. in-8, demi-chagrin rouge, XXIV-1001 pp. (195) 20 fr.

47489 ACTES ET MÉMOIRES concernant les négociations qui ont eu lieu entre la France
et les Etats-Unis de l’Amérique depuis 1793, jusqu’à la conclusion de la Convention
du 30 septembre 1800. Londres

,

1807, 3 vol. petit in-8 br. (729) 30 fr.

47490 ACTES passés à un Congrès des Etats-Unis de l’Amérique, commencé et tenu
|

dans la ville de New-Yorck. le 4 mars 1789, treizième année de l’Indépendance. Paris, !

1790, in-8 br., xi-280 pp. (121) 7 fr.

47491 ADVIELLE (Victor). L’Odyssée d’un Normand à Saint-Domingue au XVIII siècle.

Paris , 1901, in-12 br., 292 pp. Etude très intéressante. (177; 3 fr.

47492 AFFAIRES de l’Angleterre et de l’Amérique. Anvers, (Paris), 1777-79, 13 vol. en
:

15 tomes in-8, demi-rel. veau (les tomes 2 et 15 manquent). Cet ouvrage paraissait
[

en fascicules, il est très rare de rencontrer une suite aussi complète. (732) 200 fr.

Recueil de documents historiques sous forme de nouvelles qu’on recevait d’Amérique et d’Angle-

terre sur les événements du commencement de la Guerre de l’indépendance, l’engagement des troupes

étrangères pour le compte de l’Angleterre, les délibérations de la Chambre des Pairs sur ce sujet.

L’avertissement dit : « En peu de mots voici le plan de cet ouvrage : C’est un Recueil chronologique

de faits et de discussions pour servir à l’histoire politique de l’Angleterre et de ses colonies, relativement
i

aux troubles actuels de VAmérique. »

Avec le « Courrier de l'Europe )) que nous annonçons ci-après, c’est le journal le plus important j

pour l’histoire de la guerre de l’Indépendance.

47493 ALMANACH colonial de Saint-Domingue, pour l’année 1809. Santo-Domingo ,
de

l’imprimerie de A. J. Bloqueist, 1809, in-8 br., 34 pp. Impression rare. (195) 10 fr.

47494 AMEGHINO (Florentino). La antiguedad del hombre en el Plata. Paris Buenos-
Aires, 1880-81, 2 forts vol. in-8, demi-maroquin vert, avec 25 planches. Ouvrage
estimé devenu rare. (136) 45 «
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47495 AMERICA POETICA. Poesias selectas Americanas, con noticias biograficas de
los autores, colleccionadas por José Domingo Cortès. Paris, (1875), très grand in-8,

reliure de l’éditeur illustrée, 1032 pp. (Publié à 50 fr.) Bel exemplaire. (39) 30 fr.

Cette anthologie est la plus complète qui existe pour les poètes de l’Amérique espagnole.— Chile. —
Cuba. — Peru. — Bolivie. — Républica Argentina. — Venezuela. — Colombia.— Méjlco. — Uruguay.

— Santo Domingo.

47496 ANECDOTES AMÉRICAINES, ou histoire abrégée des principaux événements
arrivés dans le Nouveau-Monde, depuis sa découverte jusqu’à l’époque présente.
Paris

, 1776, petit in-8, veau, 782 pages. (160) 15 fr.

Recueil curieux composé par Ant. Hornot et dans lequel on trouve une foule de renseignements,

documents, faits, anecdotes sur les voyageurs, les sauvages, etc.

47497 ANRIQUE (Nicolas). Bibliografia Maritima Chilena (1840-1894). Santiago de Chile,

1894, in-8 carré, rel., 207 pp. non mis dans le commerce. (103) 15 fr.

47498 ANTILLAS (Las) ante el Parlamento Espanol en 1872. Volumen I, seul publié.
Madrid, 1873, in-12, br., xv-653 pp. (66) 8 fr.

47499 ANTIQUITÉS MEXICAINES. Relation des trois expéditions du colonel Dupaix,
ordonnées en 1805-07, par Charles IV, pour la recherche des antiquités du pays,
notamment celles de Mitla et de Palenqué : avec les dessins de Castaneda et une
carte des pays explorés, suivie d’un parallèle de ces monuments avec ceux de l’Egypte
et de l’Inde par Alex. Lenoir

;
d’une dissertation sur l’origine et sur la linguistique

des populations primitives des deux Amériques, d’un historique des diverses anti-
quités et des fossiles du double continent, par Warden, etc. Paris, Imprimerie
Didot, 1834-36, 5 parties en 2 forts vol. in-fol. rel. Bel exemplaire, papier vélin.
(292-685). 200 fr.

Texte XIV pp., 1 fnc., 20, 56 et 40 pp. (pour les trois expéditions, texte espagnol avec traduction

française). — « Notes et documents divers, par Ant. del Rio, de Humboldt, Warden
,
Farcy, J. Gallndo,

etc. » 88 pp. — « Parallèle des anciens monuments mexicains, par Lenoir. Paris
, 1834, )) 82 pp. —

Recherches sur les antiquités de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud, et sur la population

primitive de ces deux continents, par Warden. Paris, 1834, 224 pp., 1 carie : Planches: frontisp. lith.

,

32, 69, 46 pl., soit 147 planches pour les relations de l’expédition.— 2 fnc., 9 planches supplémentaires.
— 10 planches pour l’ouvrage de Warden. Ensemble 166 planches. (Publié à 460 fr.)

47500 ARAGON (A.). Espana y los Estados Unidos de Norte America. A proposito de la

guerra. Mexico, 1898, in-8 br., 61 pp. (190) 3 fr. 50

47501 ARAGON (A.). Essai sur l’histoire du positivisme au Mexique. Le D r G. Barreda.
Préface de M. P. Laffite. Mexico, (1898), in-8 br., xn-52 pp. (194-11) 3 fr.

47502 ARAUJO (Orestes). Resumen de la historia del Uruguay. Montevideo, 1903, in-12
br., 551 pp. (177) 12 fr.

47503 ARDOUIN (B.). Etudes sur l’histoire d’Haïti. Tomes I à VIII (fin de la troisième
époque, 1820). Paris, 1853-58, 8 vol. in-8 br., portrait du général Borgella. Ouvrage
très rare. (197) 90 fr.

47504 ARLACH (H. de T. d’, Vice-consul de France). Souvenirs de l’Amérique Centrale.
Paris, 1850, in-8 br., 168 pp (117) 6 fr.

Contient des renseignements historiques intéressants.

47505 ARNAUD (Achille). Abraham Lincoln, sa naissance, sa vie, sa mort, avec un récit
de la guerre d’Amérique, d’après les documents les plus authentiques. Paris, 1865,
in-4 br., 96 pp., gravures. (76) 4 fr.

47506 ASSELINE (David). Les antiquitez et chroniques de la ville de Dieppe, publiées
pour la première fois avec des notes historiques par MM. Hardy, Guérillon et Sauvage.
Dieppe

, 1874, 2 vol. gr. in-8, br., papier de Hollande. Tiré à 289 exempl. (133) 25 fr.

Publication importante et précieuse pour l’histoire de la marine et du commerce des Dieppois avec
l’Amérique ; Canada, Antilles, Brésil

; J. Ango, J. Parmentier, La Popelinière, etc.

47507 ATLAS général Vidal-Lablache, historique et géographique Paris, 1909, in-folio,
reliure toile, 420 cartes (et cartons) en couleur. 30 fr.

D’après l’opinion de M. A. Baldacci, dans la “ Rivista geografica ilaliana ” « l’Atlas Vidal-Labiache
est un joyau qui orne la cartographie universelle ».

47508 ATLAS geografico de la Républica Argentina, compuesto segun los ultimos datos
geograficos. Paris, 18S1 , in-4 cart., 16 cartes. (188) 8 fr.

47509 AUBERT. Histoire de la déportation à Cayenne de l’abbé Aubert, suivie de la
liste de tous les prêtres déportés à Cayenne (en 1798) Editée par l’abbé Boitel, d’après
le manuscrit de l’auteur. Châlons-sur-Marne, 1868, in-8, br., 136 pp. (125) 5 fr.

47510 AUDOUIN. Du Commerce maritime, de son influence sur la richesse et la force
des Etats, avec des réflexions sur l’armement en course, sa législation et ses avan-
tages. Paris, an IX (1801), 2 tomes en 1 vol. in-8, rel. (78) 8 fr.
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47511 AUGIER (E.). Traité d’histoire Maritime de la France, depuis les temps primitifs
de la Gaule jusqu’à nos jours. Précédé d’un aperçu rétrospectif sur les marines des
peuples anciens. Brest, 1902, gr. iii-8 brM 640 pp., nombreuses cartes et plans de
combats. (39) 15 fr.

47512 AUGUSTE (Jules). Quelques vérités à propos des récents événements de la Répu-
blique d’Haïti. Exploitation et injustice. Paris, 1891, gr. in-8 br.,59 pp. (187-46) 2f. 50

47513 AVENEL (Vicomte G. d’). Aux Etats-Unis. Les champs, les affaires, les idées.
Paris, 1908, in- 12 br., 255 pp. (494) 3 fr.

47514 BAGK ( capitaine). Voyage dans les régions arctiques à la recherche du Capitaine
Ross, en i 834 et 1835 et reconnaissance de Thlew-ce-Choh, maintenant grande rivière
Back, traduit par P. Cazeaux. Paris

,

1836, 2 vol. in-8, grande carte. (29) 8 fr.

L’appendice (112 pp.) contient des notes zoologiqnes et botaniques.

47515 BALBI (Ad.). Introduction à l’atlas ethnographique du globe, ou classification

des peuples anciens et modernes d’après leur langue... avec environ sept cents voca-
bulaires des principaux idiomes connus. Paris, 1826, 1 vol. in-8 br. de CXLIII-416

pp., et atlas in-fol. contenant XLI tableaux, tables pp. 42 à 52. Les pp. 278-320 du
texte traitent des langues américaines, ainsi que les tableaux de l’atlas. (132) 25 fr.

47516 BALCH (Th. W.). The Alabama Arbitration. Philadelphia, 1900, gr. in 8 rel.,

toile rouge, 150 pp. (195) 6 fr.

47517 BANNISSEMENT des Jésuites de la Louisiane. Relation et lettres inédites pu-
bliées par le P Aug. Carayon. Paris, 1865, in-8, papier de Hollande, demi-maroquin
brun, tête dorée, ébarbé, xi-136 pp. (5) 35 fr.

Ouvrage important pour l’histoire de la Louisiane, il a été tiré a petit nombre et est devenu très

rare. Les pages 111 à 136 contiennent un catalogue des membres de la Compagnie de Jésus, envoyés

dans les missions du Canada et de la Louisiane, de 1611 à 1800.

47518 BARBÉ-MARBOIS- Histoire de la Louisiane et de la cession de cette colonie
par la France aux Etats-Unis de l’Amérique septentrionale. Paris , 1829, 1 vol. in-8

de 465 pp. et grande carte coloriée relative à l’étendue des pays cédés. (145) 18 fr.

47519 BARLAEUS (Casparis). Poematum, editio nova. Lugduni Batav., ex officina
Elzeviriana, 1631, in-18, rel. (661) 15 fr.

Titre gravé 1 £. ,
7 fnc., 512 pp. — Parmi les nombreuses pièces composant cet ouvrage, on trouve

un poème intitulé Olinda capta.

47520 BASCUNAN (A.). L’Arbitrage devant les Conférences et les Congrès Internatio-
naux (1826-1900). Paris . 1901, in-8 br., 51 pp. (194-15) 2 fr. 50

47521 BASIL- HALL. Voyage au Chili, au Pérou et au Mexique, pendant les années 1820,

1821 et 1822. Paris, 1825 1834, 2 vol. in-8, br., grande carte. (9) 8 fr.

47522 BASIL-HALL (Capitaine). Voyage dans les Etats-Unis de l’Amérique du Nord et

dans le Haut et le Bas-Canada, par le capit. Basil-Hall, chargé par le gouvernement
anglais de missions secrètes dans ces Etats. Paris, 1834, 2 vol. in-8, br., carte. (135)

8 fr.

47523 BATAILLES NAVALES de la Guerre de Sept ans : Action of Cape François,
1757 : Deleat of the Frencli fleet under M. de la Clue, by admirai Boscawen, 1759 :

Gallant action of the Isle of Man, capt Elliot defeated Thurot, 1760 : Engaging the
Spanish frigattes by H M. frigate war the Havanna : Defeat of thé spanish fleet

under the command of Don Langara, by Admirai Rodney 1780 ;
etc., etc Published

as the Act directs, by Mackgowan et Davis, 1780, 9 planches in-4 oblong montées
sur bristol de format in-folio, petites marges. (685) 20 fr.

47524 BAYARD (J. M.). Vo}rage dans l’intérieur des Etats-Unis, à Bath. Winchester,
dans la vallée de Shenandoha, etc., pendant l’été de 1791. Paris, an V (1797), in-8

br., xviii- 349 pp. (42)
;

12 fr.

Contient des renseignements intéressants sur les Aborigènes de l’Amérique, les tribus Indiennes des

Etats-Unis. -•

47525 BAZANCOURT (Bon de). Le Mexique contemporain. Domination espagnole et

guerre de l’Indépendance, 1514-1824. Histoire de ses révolutions. 1824-61 Campagnes
du Gai Scott, 1847. Causes de la guerre actuelle. Paris, 1862, in-12 br., 338 pp., carte.

(169) 4 fr.

47526 BEAUBIEN (Ch. P.). Le Sault-au-Récollet. Ses rapports avec les premiers temps
de la colonie (1610 à nos jours). Montréal, 1898, gr. in-8, br. XVI-505 pp., gravures,

portraits. Envoi d’auteur signé. (162) 10 fr.

Ouvrage curieux, très intéressant pour l’histoire des découvertes au Canada. Le Sault*au-Récollet se

trouve sur la rivière des Prairies, alfluent du Sl*Laurent.
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47527 BEAUGRAND (Honoré). De Montréal à Victoria par le Transcontinental Cana-
dien Montréal, 1«87, in 8 br., 52 pp ,

gravures
,
vues. Envoi d’auteur. Pas dans le

commerce. (194-28) 4 fr. 50

47528 BECK-BERNARD (L.). Fleurs des Pampas. Scènes et souvenirs du désert Argen-
tin. Genève, 1872, in-12 br., 233 pp. (61) 4 fr.

47529 BECK-BERNARD (Ch.). La République Argentine. Lausanne
,
1865, in-12 br., 329

pp. (187) 5 fr.

47530 BELCHER (Joseph) The clergy of America : anecdotes illustrative of the cha-
racter of ministers of religion in the United States. Philadelphia

,

1849, pet. in-8, rel.

toile, XIV-480 pp. (111) 6 fr.

47531 BELLEFOREST (François de). Description de la qvatriesme partie dv monde,
contenant les pays et Prouinces descouuertes en Occident, et Septetrion de nostre
temps, auec les mœurs, et façons de vie des peuples, selô la diuersité de leurs

, superstitions et coustumes. {Paris, Geruais Mallot, 1570). In-4, cart. (83) 15 fr.

Extrait de l’Histoire universelle du monde ,
par BeLleforest ;

en forme les ff. 253-325.

47532 BELLIN. Description géographique des Iles Antilles, possédées par les Anglais.
Paris, 1758, in-4, veau, xii et 171 pp., 13 cartes et plans et 9 petites vues très fine-

ment gravées. (31) 15 fr.

47333 BELOT (Gustave de). La République du Salvador (commerce, agriculture, popu-
lation, mœurs, etc.). Paris, 1865, gr. in-8 br., 90 pp. (50) 3 fr. 50

47534 BERISTAIN Y SOUSA (JoseMariano).Biblioteca hispano Americana Setentrional.
Segundo edicion publicala Br. Fortino Hipolito Vera. Amecameca, tipografia del

Colegio calolico, 1883, et Santiago de Ohile, 1897, 4 vol. pet. in 4 br. Epuisé. (726)

80 fr.

Vol. I. 7 fnc., xxxiii-476 pp., 1 fnc. — Vol. II, 2 fnc., 468 pp., 1 fnc. — Vol. III. 2 fnc., 321 pp., 2

fnc. — Vol. IV. Publié par J. T. Medlna, liii-199 pp. — Publication importante. L’auteur, né à la

Puebla en 1756, mourut à Mexico en 1817. La première édition est datée de 1816-21, elle est devenue

très rare et des exemplaires ont été vendus jusqu’à 1000 fr.

47535 BERTHAUT (Colonel). Les Ingénieurs Géographes militaires, 1624-1831. Etude
historique. Paris, Imprimerie du service géographique, 1902, 2 vol. in-4. pap. vergé,
132 cartes reproduites d'après des documents anciens. Tiré à petit nombre pour dis-

tribution privée. (676) 40 fr.

Vol. I. XVI — 467 pp., caries. — Vol. II. X. — 527 pp., cartes. — Travail très important pour

l’histoire ancienne de la géographie et de la cartographie française.

47536 BERTIUS (P.). Tabvlarvm geographicarvm contractarvm libri septem. In quibus
fabulæ omnes gradibus distinctæ descriptiones accuratæ, cætera supra priores
editiones politiora... Amsterodami, Judoci Hondij, 1616, pet. in-4 oblong, vélin. (189)

40 fr.

Titre gravé, 7 fnc., 829 pp., 9 pnc. pour table, 221 cartes (dont 15 pour l’Amérique), ces cartes

sont très finement gravées.

47537 BERTRAND (L. A.). Mémoires d’un Mormon. Paris, s. d. (1862), in-12 br., 323

pp. (153) 4 fr. 50
47338 BEULLOCH. Le Mexique en 1823, ou relation d’un voyage dans la Nouvelle-
Espagne, contenant des notions exactes et peu connues sur la situation physique,
morale et politique de ce pa3^s. traduit de l’anglais, précédé d’une introduction et

de notes par sir John Byerley. Paris, 1824-1831, 2 vol. in-8 et atlas in-4 de 20 plan-
ches noires et coloriées, vues, costumes, antiquités, etc Ouvrage devenu rare surtout
avec l'atlas. (26) 20 fr.

47539 BIART (Lucien). Les Aztèques ; histoire, mœurs, coutumes Paris, 1885, gr. in-8,

br., xii-304 pp., 25 planches ou figures, types
,
monuments, vues, armes, antiquités

,

etc., et 3 cartes ou plans reproduits d’après d’anciens documents. Ouvrage très intéres-
sant. (76) 10 fr.

47540 BIGELOW (John, Lieutenant U. S. army). The Principlefe of strategy, illustrated
mainly from American Campaigns (Guerres de l’Indépendance et de Sécession).
London , 1891, in-4, red cloth, 201 pp., avec schémas et 33 cartes. (8) 10 fr.

47541 BIOLLEY (Paul). Costa Rica et son avenir. Paris, 1889, in-8, br., 127 pp., avec
une grande et belle carte coloriée. (10) 3 fr.

47542 BLAIRET (Louis). Le Salvador. Amérique Centrale. Paris, 1872, in-8 br., 23 pp.
(191-23) 2 fr.

47343 BOGGIANI (Guido). I Ciamacoco Roma. 1894, très gr. in 8, br ,126 pp., 59 figures
dans le texte et trois grandes planches. Non mis dans le commerce (6) 8 fr.

Etude ethnographique très intéressante sur la tribu des Ciamacoco. Ces Indiens habitent l’extrême

nord du Grand Chaco, à proximité des frontières Bolivienne et Paraguayenne. Un vocabulaire de leur

langue occupe les pages 97 à 122.
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47544 BONAPARTE (Prince Roland). Les habitants de Suriname (Guyane Hollandaise).
Notes recueillies à l’Exposition coloniale d’Amsterdam en 1883. Paris

,

1884, gr in-fol.,

rel. en toile, non rogné, avec le titre frappé en or sur le plat. Superbe publication
DE LUXE, TIRÉE A PETIT NOMBRE POUR DISTRIBUTION PRIVEE. (42-348) 60 fr.

Frontispice, vm-227 pp., vlgaettes, 2 cartes coloriées ex 79 planches noires et coloriées, types de

races
,
scènes

,
habitations

,
instruments

,
coiffures, ornements, etc. Cet ouvrage est le plus important qui

ait été publié (en français) sur l’Anthropologie et l’Ethnographie de la Guyane Hollandaise.

47545 BONNEAU (Alex.). Haïti, ses progrès, son avenir, avec un précis historique sur
ses constitutions, et une bibliographie d’Haïti. Paris, 1862, gr. in-8, br., 176 pp. La
bibliographie Haïtienne est intéressante. (l42) 4 fr.

47546 BONNECHOSE (Ch. de). Montcalm et le Canada Français. Essai historique.
Paris, 1877-86, in- 12 br., portrait et carte. (72) ,

* 3 fr. 50

47547 BONNEFOUX (Baron de). Vie de Christophe Colomb. Paris, s . d., (1853), in 8
br., v-468 pp., gravure. Ouvrage très estimé. (29-695). 7 fr. 50

47548 BORUNDA (Don Ignacio). Clave general de Jeroglificos Americanos. Manuscrit
inédit publié par le duc de Loubat. Rome , 1898, gr. in-8 br., 3 fnc., 183 pp. papier
de Hollande. (188) 5u fr.

Tiré a petit nombre et non mis dans le commerce. Le manuscrit original de Borunda, qui était

considéré comme perdu, fut retrouvé à Mexico en 1897, par le duc de Loubat, qui l’a fait imprimer
luxueusement, c’est un travail intéressant pour l’étude des hiéroglyphes Mexicains.

47549 BOSSU. Nouveaux voyages aux Indes occidentales, contenant une relation des .

différens peuples qui habitent les environs du grand fleuve Saint-Louis, appelé
vulgairement le Mississipi, leur religion, leur gouvernement, leurs mœurs, leurs
guerres et leur commerce. Paris et Amsterdam, 1768-69, 2 vol. in-12, avec k jolies

figures gravées par St-Aubin. (13) 30 fr.

Ouvrage estimé contenant des détails très intéressants sur les mœurs des Sauvages de l’Amérique

du Nord ; Illinois, Natchez, Àrkanças, etc. etc.

47550

BOURGADE LA DARDYE (D r E. de). Le Paraguay. Paris, 1889, in-12 br., 460 pp.,

26 gravures et 1 grande et belle carte en couleur. (151) 4 fr.

Travail important, c’est le seul ouvrage décrivant d’une façon complète les ressources de toute

nature de ce pays et son état actuel. La carte qui est très bien faite et à grande échelle mesure

0,57 X 0,85 cent., elle contient aussi un plan de la ville de l’Assomption.

47551 BOUTHILLIER-CÏÏAVIGNY (De). A travers le Nord-Ouest Canadien. De Montréal
aux Montagnes Rocheuses. Montréal, 1893, in-12, br., 206 pp. (87) 5 fr.

47552 BOYD (R. N.). Chili : sketches of Chili and the Chilians during the war, 1879-

1880. London , 1881, in-8, toile, VII-235 pp., carte, nombreuses gravures, vues et types

d’indiens. (78) 6 fr.

47553 BRASSEUR DE BOURBOURG. Recherches sur les ruines de Palenqué et sur les

origines de la civilisation du Mexique. Paris, 1896, gr. in-4 br., xxi-84 pp. (8-695)

Ouvrage important pour l’étude des monuments précolombiens du Mexique.

47554 BRASSEUR DE BOURBOURG- S’il existe des sources de l’histoire primitive

du Mexique dans les Monuments égyptiens et de l’Histoire primitive de l’Ancien-

Monde dans les Monuments américains ? Paris, 1864, in-8 br., 146 pp. (4) 6 fr.

47555 BRESSANY(Le R. P. E J.). Relation de quelques missions des pères delà Com-
pagnie de Jésus dans la Nouvelle France. Traduit de l’Italien et augmenté d’un
grand nombre de notes par le P. Martin. Montréal, 1852, gr. in-8 br., 336 pp., gra-

vures et cartes dont une est la reproduction fac-similé de la carte de Creuxius. (102)
25 fr.

Réimpression (et traduction) de la très rare édition originale italienne de 1653. Le P. Bressani fut

un des plus illustres missionnaires du Canada
;

son ouvrage est très important pour l’histoire des

missions dans cette partie du Nouveau-Monde.

47556 BROSSARD (Alf. de). Considérations historiques et politiques sur les Républi-

ques de la Plata, dans leurs rapports avec la France et l’Angleterre. Paris, 1850,

in-8 br., 471 pp. (70) 10 fr.

47557 BRUN (V.). Notice sur la sculpture navale et chronologie des maîtres sculpteurs

et peintres du port de Toulon. Toulon, 1861, in-8 br., 91 pp. (194-13)

47558 BUIES (Arthur). Le Saguenay et le bassin du lac Saint-Jean. Ouvrage histori-

que et descriptif. Québec, 1896, gr. in-8 br., 4*0 pp., nombreuses vues. (57) 12 fr.

47559 BULLETIN DU RIO DE LA PLATA. Dernières nouvelles et actes officiels des

gouvernements alliés contre le Dictateur de Buenos-Ayres (Rosas). Paris, 1851, pet.

in-4 br., 80 pp. Très curieux. (130-31) 6 fr.

I

i
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47560 BULLOCK (W.)'. Six month.s’ résidence and travels in Mexico
;
Containing

remarks on the présent state of New Spain its natural productions, state of society,

manufactures, trade, agriculture, and antiquities, etc. London , 1 824, in-8 rel veau,
XII-532 pp., 16 planches de vues et costumes

(
coloriés

)
et 2 grands plans de Mexico.

Rare. (88) 15 fr.

47561 BULNES (Gonzalo). Historia de la espedicion libertadoPa del Peru (1817-1822).

Santiago de Chile
,
1888, 2 vol. gr. in-8 br. (141) 20 fr.

Vol. I. 497 pp. portrait de Gochrane. — Vol. II, 509 pp., portrait de San Martin.

47562 BURKE (Edmund) The work, with a memoir. New-York, 1837, 3 vol. in 8, rel.

veau, portrait. Intéressant pour la période de l’Indépendance. (114) 12 fr.

47563 CABET. Procès et acquittement de Cabet, accusé d’escroquerie au sujet de l’émi-

gration Icarienne, Histoire d’Icarie. Pans, 1851, in-8 br.,240 pp. Très rare. (492) 10 fr.

Contient i'hislorlque de l'établissement communiste an Texes.

47564 CABRERA iRaimundo) Cuba y sus jueces. Rectificaciones oportunas. Filadelfia,

1891, in-8 br., 335 pp., très nombreux portraits (125) 7 fr.

47565 CABRERA DE CORDOBA. Historia de Filipe Segundo, Rey de Espana. Al Ser.

principe su nieto esclarecido D. Filipe de Austria, Luis Cabrera de Cordoba, Criado
de su Majestad catolica y del Hey Don Filipe tercero, Nuestro Senor. Madrid

,

1876-77,

4 forts vol. gr. in-4 bi* (7 22) 60 fr.

Edicion Publicada dk real orden. C’est l’histoire la plus complète du règne de Philippe II d’Espagne.

Elle parait ici pour la première fois en son entier, la première partie seule avait été publiée par l’au-

teur en 1619.

47566 GAIVANO (Dom Tomasi. Historia de la Guerra de América entre Chile, Peru y
Bolivia, version castellana de Don A. de Ballesteros y Gontin. Florencia, 1882, gr.

in-8 br., 479 pp., portrait et grande carte. (2) 10 fr.

47567 CALDÉRON (D r Eusterjio). Estudios linguisticos. - I. Las lenguas (Sinca) de
Yupiltepeque y del Barrio Norte de Chiquimulilla en Guatemala. — II Las lenguas
de Oluta, Sayula. Texistepec en el IstmO de Tehuantepec en Mexico. Guatemala,
19U8, in-8 br., 77 pp. (193) 6 fr.

Travail linguistique très intéressant. Tiré a petit nombre pour dutribution privée.

47568 CANADA- Guerre de 1755 à 1763. (Atlas pour servir à l’intelligence de l’histoire

de la guerre entre les roys de France et d’Angleterre, entre le roy de Prusse et l’Im-
pératrice Reine, la Suède et la Russie, par le Cher de Beaurain. Paris

,
1765, 67 planches

gravées de plans de villes, sièges, batailles, formant 1 vol. in-4, veau m. (20 ;
50 fr.

Parmi les plans on remarque: Attaque des forts de Cbouaguen par le M is de Montcalm en 1756 ; Attaque

du fort William-Henri en 1757 ;
Plan de la bataille de Carillon 1758

;
Bataille sous Québec gagnée par

M. de Lévis, 1760
;
Plan de Louhbourg dans l’isle Royale, au Canada

;
Plan de Québec ‘ Plan et siège

du fort Moro et de la Havane par les Anglois dans l’isle de Cuba
;
Carte de la Guadeloupe et sa prisa

par les Anglois
;
Carte de la Martinique etc., etc. Ces plans sont d’une très grande finesse de gravure

et avec légendes.

47569 CANADA- Histoire de la guerre contre les Anglois (par Poullin de Lumina).
Genève, 1759, in-8, rel. veau. (87) 35 fr.

10 fnc., 244 pp. Ouvrage rare et très important pour l’histoire de la guerre du Canada jusqu’à la

bataille de Carillon. — Description du Canada
;
Emissaires anglais chez les Indiens de l’Ohio : Cons-

truction du fort Duquesne
;
Assassinat de M. de Jumonviile

;
Défaite de Braddock ;

Montcalm fait brûler

les magasins anglois du Fort Saint-Georges ; Prise de Louisbourg par Boscaven ;
Défaite totale d’Aber-

cromby par M. de Montcalm près du fort de Carillon, etc.

47570 CANADA Lettre au Comte de Bute, à l’occasion de la retraite de M. Pitt, et sur
ce qui peut en résulter par rapport à la paix. Londres

, 1761, in-8 br., 84 pp. Pièce
toute relative à la guerre du Canada. (195) 7 fr. 50

47571 CANCELLIERI (Franc) Notizie storiclie e bibliografiche sopra Cristoforo Colombo
di Cvccaro nel Monferrato discopritore dell’America. . Roma, Fr. Bovrlié , 1809, in-8
br. Rare. (142) 15 fr.

Xl-415 pp., portrait de Colomb sur le titre. — Dissertation savante et très curieuse, suivie d’une
notice historique et bibliographique sur G. Gersbn.

47572 CANIVET (Ch.). Les colonies perdues Canada, St Domingue, Inde et île Maurice.
Paris, 1884, in 12 br

, 267 pp., nombreuses gravures et portraits. (66) 3 fr. 50

47573 CAPEFIGUE Louis XVI, ses relations diplomatiques avec l’Europe, l’Inde,
l’Amérique et l’empire Ottoman. Paris, 1856, in -12 br., 32u pp. Curieux pour la guerre
de l’Indépendance des Etats-Unis (161) 3 fr. 50

47574 CARA (P. Cesare A. de). Del présente stato degli studii linguistici ; esame cri-

tico. Prato, 1887, gr. in-8 br , XIII-419 pp. (190) 7 fr.
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47575

CARAMUEL LOBKOWITZ (I ). Philippus prudens, Caroli V. Imp. filius Lusita-
niæ, Algarbiæ', Indiæ, Brasiliæ, legitimus Rex demonstratus. Antuerpiae. ex officina
Plantiniana, B. Moreti

,

1639, in folio, vélin. Bel exemplaire. (342) 50 fr.

1 fcc. pour les armes du Portugal
; titre allégorique gravé, 1 f.

;
14 fnc., le 11

e feuillet contient au
Verso une jolie figure allégorique, intitulée « Lusitania )) ;

430 pp., Index 13 fnc., 25 très beaux por-
traits FINEMENT GRAVÉS.

47576 CARAYON (Le P. Auguste). Bibliographie historique de la Compagnie de Jésus,
ou catalogue des ouvrages relatifs à l’histoire des Jésuites depuis leur origine jus-
qu’à nos jours. Paris , 1864, in-4 br., papier vergé, vm-612 pp., texte à deux colonnes.
Ouvrage très estimé. Rare. (82-173) 35 fr.

Cette bibliographie est importante pour l’histoire des missions américaines.

47577 CARAYON (le P. A.). Etablissement de la Compagnie de Jésus à Brest par
Louis XIV. Fondation du séminaire pour les aumôniers de la marine. Notice et
documents. Paris

, 1864, in-8 br., xi-228 pp. (492) 18 fr.

47578 CARAYON (A.). Une exécution en Place de Grève (Juillet 1661). Pièce manuscrite
de la même époque, publiée par le P. Carayon. Paris

,

1874, in-8 br., 24 pp. (492)2 fr. 50

47579 CARAYON (le P. A ). Notes historiques sur les Parlements et les Jésuites au
XVIIIe siècle. Paris. 1867, gr. in-8 br., 172 pp ,

papier de Hollande. (709) 15 fr.

47580 CARAYON (Le P. Aug , S J ). Le Père Ricci, général des Jésuites à l’époque de
leur suppression (1773) ;

biographie et pièces inédites publiées par le P. Carayon.
Paris

,
1869, in-8 br., 174 et 290 pp. Cet ouvrage, tiré à petit nombre, est devenu très

rare. (136) 18 fr.

47581 CARBAJAL ESPINOSA (Francisco). Historia de Mexico desde los primeros
tiempos de que hay noticia hasta mediados del siglo xix. Mexico, 1862, 2 vol. pet.
in-4, dem.-rel. veau rouge. (78) 30 fr.

T. I. 688 pp., 5 fnc., 40 belles planches lilhog ., portraits de Ferdinand et Isabelle, Colomb, Cortez,

Empereurs mexicains
,

sacrifices, scènes de mœurs, costumes. — Tome II. 704 pp., 4 fac., 41 planches.

47582 CARR1LL0 Y ANCONA (Crescendo, obispo de Yucatan). Historia antigua de
Yucatan. Seguida de las disertaciones del mismo autor relativas al propio asunto.
Merida de Yucatan, 1883, pet. in-8 carré, demi-chagrin, 670 pp. (673) 65 fr.

Ouvrage très rare et très important pour l’histoire du Mexique.

47583 CARTE de la mer Méditerranée, dédiée à Mgr le Duc de Choiseul, par Joseph
Roux, hydrographe du Roy. Marseille, sur le Port

, 1764, 12 feuilles, gr. in-folio

double, papier fort (chacune 0,83 sur 0.57) reliées en un vol. veau. ( 327) 25 fr.

Très beau portulan contenant tont le bassin de la Méditerranée et la mer de Marmara.

47584 CARVER (Jonathan). Voyage dans les parties intérieures de l’Amérique septen-
trionale pendant les années 1766 à 1768, traduit de l’anglais par M. de C... (M. de
Montucla), avec des remarques et quelques additions du traducteur. Paris, 1784,
in-8, rel., belle carte avec l'indication des tribus Indiennes. (27) 15 fr.

Les pages 321-334 traitent des langues des Indiens et des signes hiéroglyphiques qui leur tiennent lieu

d’écriture
;
avec un petit dictionnaire françois-cbippiway et françois-nadoessis.

L'auteur était capitaine d'une compagnie de troupes provinciales pendant la guerre du Canada.

47585 CASASUS (JoaquinD.). Estudios monetarios. La cuestion de la plata en Mexico,
el problema monetario, la depreciacion de la plata y sus remedios ; historia de los

impuestos sobre el oro y la plata. Mexico, 1896, gr. in-8, br., 369 pp. (170) 10 fr.

47586 CASTILLO. Oracion funebre pronunciada por D. Florencio Castillo, y sermon
predicado por Fr. Ayerdi, en las honras funerales del P. Rafael Ayesta ;

celebradas
el dia 19 de Agosto de 1809, en la catedral de Leon de Nicaragua. Guatemala, por
Manuel Arevalo, 1810, pet. in-4, br., 1 fnc., 76 pp. Impression peu commune. (12) 25 fr.

47587 CASTONNET DES FOSSES. Cuba et Puerto-Rico. Lille, 1889, gr. in-8, 24
Non mis dans le commerce. (53)

47588 CASTONNET DES FOSSES. Saint-Domingue sous Louis XV. Angers, 1886, in-gf
br., 39 pp. (329-81) 3 fr.

47589 CASTRO Y CASALEIZ (Ant. de). Guia practica del Diplomatico Espanol. Esta
obra contiene, ademas de un minucioso y completo formulario diplomatico y con-
sular, una coleccion de Cartas Reales de Cancilleria y de Gabinete ; los ceremonialei

y la Etiqueta de las principales Cortès europeas, desde 1651 hasta nuestros dia;

todas las leyes y decretos relativos a los deberes y a los derechos del ciudadan»
espanol en el extranjero, etc. Madrid, 18S6, 2 forts vol. in-8, rel. toile rouge. (67-

20 fi

47590 CATALOGUE de la Bibliothèque de M. José Maria Andrade (l’Empereur Maxi
millien). Livres manuscrits et imprimés relatifs à l’histoire de l’Asie, de l’Afrique
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de l’Amérique, plus 7000 pièces et volumes ayant rapport au Mexique ou imprimés
dans ce pays. Leipzig

,

1869, in-8 br., IX-368 pp. (159) 6 fr.

Catalogue fort Intéressant pour la bibliographie Américaine, surtout le Mexique, il est classé métho-

diquement.

47591 CATALOGUE de la Bibliothèque espagnole de don José Miro. Livres rares rela-

tifs à l’Amérique. Romans de chevalerie, poèmes, cancioneros, chroniques diverses

des XVe
,
XVI e et XVIIe siècles. Paris, 1878, in-8. xvi et 180 pp. (39) 5 fr.

Bibliothèque composée de hautes raretés bibliographiques, c’est en quelque sorte ce que l’Espagne

a produit de plus précieux en littérature et en histoire. Il n’a pas fallu moins de 30 années à M.

Miro pour réunir les livres que décrit ce catalogue, et cela grâce à une connaissance approfondie des

merveilles bibliographiques de sa patrie. (Préface).

47592 CATALOGUE de la précieuse bibliothèque de feu M. le Docteur J. Court. Com-
prenant une collection unique de voyageurs et d’historiens relatifs à l’Amérique.
Paris, 1884, 2 parties gr. in 8, br., de 97 et 210 pp., comprenant 2170 numéros. Rare.

(30) 12 fr.

Catalogue très important au point de vue de la bibliographie Américaine.

47593 CATALOGUE de livres rares et précieux, manuscrits et imprimés, principalement
sur I’Amérique et sur les Langues du monde entier, composant la bibliothèque de
M. Al. Pinart. Paris, 1883, gr in-8, br. vm-248 pp. (6) 7 fr.

Catalogue très important de 1440 numéros
;

cette collection contenait en totalité la bibliothèque

Me^ico-Guatémalienne, composée par Brasseur de Bourbourq.

47594 CATLIN (G.). La vie chez les Indiens, scènes et aventures de voyage parmi les

tribus des deux Amériques, traduit et annoté par F. De Lanoye. Paris
,
1876-81, in-12

rel. 336 pp., gravures, types d’indiens. (153) 4 fr. 50

47595 CAVAGLION (E.). 254 jours autour du Monde. Paris, 1892, in-12, demi-veau vert,

414 pp., carte. (494) 4 fr.

47596 CERM0ISE (H.). Deux ans à Panama. Notes et récits d’un ingénieur au Canal.
Paris, 1886, in-12 br.,306 pp. (160) 3 fr.

47597 CERRUTI (Captain F. E.). Peru and Spain, being a narrative of the évents pre-
ceding and following the seizure of the Chincha Islands, with an analysis of the
despatch of senor Salazar y Mazarredo, detailinghis adventurous voyage homewards.
London, 1864, in-8 br., vi-72 pp (89). 5 fr.

47598 CHAFFANJON (J ). L’Orénoque et le Caura Relation de voyages exécutés en
1886 et 1887. Paris, 1889, in-12 br., 351 pp., cartes et gravures (176) 4 fr.

47599 CHAFFANJON (J.). Voyage aux sources de l’Orènoque. Paris, 1888, in-8 br.,

44 pp. (726) 3 fr.

47600 CHAMPLAIN (Samuel). Narrative of a voyage to the West Indies and Mexico in
the years 1599-1602

;
translated from the original and unpublished manuscript, with

a biographical notice and notes by A. Wilmere. London, 1859, in-8, cloth, 105 et
et 48 pp., cartes et gravures, noires et coloriées. (268) 10 fr.

47601 CHAPELLE NAZARETH à Montréal. Explication des peintures. Paris, 1890,
in-4, 16 pp. de texte et 5 belles photographies. (115) 8 fr.

47602 CHARENCEY (H. de). Des âges ou soleils d’après la mythologie des peuples de
la Nouvelle-Espagne. Madrid, 1883, in-8 br., 124 pp. (112) 4 fr. 50

47603 CHARENCEY (H. dei. Des couleurs considérées comme symbole des points de
l’horizon, chez les peuples du Nouveau-Monde (Mexique). Paris, 1877, in-8 br., 67

pp. (161-19) 2 fr. 50

47604 CHARENCEY (Comte de). De la formation des mots en langue Maya. Copenha-
gue, 1881, gr. in-8 br., 44 pp. Non mis dans le commerce. (21) 3 fr. 50

47605 CHARENCEY (H. de). Une légende cosmogonique (chez les sauvages Américains).
Le Havre

,

4884, gr. in-8 br., 48 pp. (119-12) 2 fr. 50

47606 CHARENCEY (H. de). Recherches sur les lois phonétiques dans les idiomes de
la famille Marne Huastèque. Paris, s. d., in-8 br., 39 pp. (161-12) 3 fr.

47607 CHARENCEY (de). Recherches sur les noms des points de l’espace (chez les
peuples de l’ancien et du nouveau continent). Oaen, R82, in*8, br., 86 pp. (193)

3 fr. 50
47608 CHARLEVOIX (le Père). Histoire du Paraguay. Paris, 1756, 3 vol. in-L rel. veau.
Rare (7-10U-123) 45 fr.

Ouvrage très estimé, contient des cariés Intéressantes et 1 plan de Buenos-Ayres.

47609 CHARLEVOIX (le P.). Histoire et description générale de la Nouvelle-France,
avec le journal historique d’un voyage fait par ordre du Roi dans l’Amérique sep-
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tentrionale. Paris

,

1744, 6 vol. in- 12, rel. veau. Nombreuses cartes et figures. Très
rare. (45-111) 75 fr.

Ouvrage précieux pour l’histoire du Canada et de la Louisiane, il est indispensable à quiconque

veut connaître les origines et le développement de la puissance Française dans ce pays. L’auteur a

non-seulement puisé aux meilleures sources, mais son ouvrage est écrit dans nn très bon style et avec

une grande impartialité.

47610 CHARLEVOIX (le P.). La vie de la mère Marie de ^Incarnation (dans le monde,
Marie Guyard, veuve Martin), institutrice et première supérieure des Ursulines de
la Nouvelle-France. Paris, A. Briasson, 1724, in-8, veau. (B) 75 fr.

xl-412 pp., 2fnc., portrait de la mère Marie de l’incarnation à l’âge de 40 ans, gravé par Poilly.

Ouvrage important pour l’histoire du Canada au XVII e siècle.

47611 CHARNAY (Désiré). Le Mexique. Souvenirs et impressions de voyage (1858-1861).
Paris

,
1863, in-12, br., 439 pp. (67) 3 fr. 50

47612 CHASTELLUX (de). Voyage de M. le marquis de Chastellux dans l’Amérique
septentrionale, dans les années 1780, 1781 et 1782. Paris

, 1786, 2 vol. in*8, rel., cartes
et planches. (5) 20 fr.

Le Marquis de Chastellux servit, comme officier, dans l'armée de Rochambeau, pendant la Guerre

de l’Indépendance des Etats-Unis. Son ouvrage contient une quantité de faits presque ignorés sur cette

guerre, des anecdotes curieuses, et même piquantes, sur les hommes de l’époque, de plus, il est écrit

dans un style charmanl.

47613 CHAUM0N0T. Autobiographie du P. Pierre Chaumonot, missionnaire au Canada,
écrite sur l’ordre de son supérieur l’an 1688. Publiée par le P. A. Carayon. Paris,

1869, in 8 br,, xxx-225 pp. Rare. (35) 20 fr.

47614 CHAUVET0N- Brief discovrs et histoire d’vn voyage de quelques François en la

Floride : et du massacre autant injustement que barbarement exécuté sur* eux, par
les Hespagnols, l’an mil cinq cens soixante cinq. Par ci-devant rédigé au vray par
ceux qui s’en retirèrent : et maintenant reueue et augmentée de nouveau, par M.
Urbain Chauveton, 1579. Paris, 1835, in-8, br., 67 pp. Relation curieuse réimprimée
dans les Archives de Frctnce, par Oimber et Danjou. (194) 8 fr.

47615 CHEVALIER (Emile). La Huronne ; scènes de la vie Canadienne. Paris, 1852,

in-12, rel., vhi-357 pp. (28) 4 fr.

47616 CHEVALIER (Emile). Le Mexique ancien et moderne. Paris, 1863, in-12 br., 622

pp Rare. (111) 5 fr.

Civilisation mexicaine avant Cortez. Conquête. Le Mexique sous le régime colonial. Guerre de l’indé-

pendance. Motifs d’une intervention au Mexique.

47617 CHILD (Théodore). Les Républiques Hispano-Américaines. (Chili, Pérou, Argen-
tine, Paraguay, Uruguay). Paris, 1891, pet. in-4, br., 480 pp., 151 gravures et 8 cartes.

(8) 16 fr.

47618 CHIMALPAHIN. Annales de Domingo Francisco de San Anton Munon Chimalpa-
hin Quauhtlehuanitzin. Sixième et septième relations (1258-1612), publiées et tradui-

tes sur le manuscrit original par Rémi Siméon. Paris , 1889, 1 vol. in-8 br.,XLiv-355

pp. (Publié à 30 fr.). (14) 20 fr.
,

Très important document rédigé en langue nahuatl, avec la traduction en regard.

47619 CHRESTOMATHIE MAYA, d’après la chronique de Chac-Xulub Chen Extrait

de la « Library of Aboriginal American Littérature » du D r Brinton. Texte avec
!

traduction interlinéaire, analyse grammaticale et vocabulaire maya-français, publié !

par le comte de Charencey. Paris, 1891, in-8, br., vm-301 pp. (177) 12 fr.

47620

CHRONOLOGIE historique de l’Amérique : Tome IX de l’Art de vérifier les dates,

contenant la Floride, le Mexique, le Guatemala, la Californie et la Côte du Nord-
Ouest. Paris, 1826, in-8, demi-rel., 503 pp. Ouvrage très utile. (64 bis

)
12 fr.

47621 CHRONOLOGIE SEPTENAIRE de l’histoire de la paix entre les roys de France
et d’Espagne. Contenant les choses les plus mémorables aduenües en France, Espa-
gne, etc. : Auec le succez de plusieurs navigations faictes aux Indes Orientales,

Occidentales et Septentrionales, depuis le commencement de l’an 1598, jusques à la

fin de l’an 1604. Divisée en sept livres. Paris, Jean Richer, 1605-1612, in-8, rel. Très
rare. (45) 35 fr.

3 fnc., 498 ff. — Recueil important publié par Palma Gayet. On y trouve à la date de 1603 : « Naui-

gations des François à la Nouvelle-France, dite Canada ». François bien receus des sauuages. Haran-

gue d’un sauuage. Malice des sauvages. Québec. Trois-rivières, etc., 19 pp., et, à celle de 1604 .' «Des

François habituez, en Canada ».

47622 CLAINE (Jules). Excursions à travers les Antilles Espagnoles et le Mexiqui
(.Rouen, 1894), extrait in-4 br., 39 pp. (132) 2 fr.
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47623 CLAVIGERO (D. Francesco Saverio). Storia délia California. Opéra postuma.
Venezia, M. Eenzo, 1789, 2 tomes en 1 vol. in-8, rel. Bel exemplaire. (21) 50 fr.

Vol. I. 276 pp., grande carte. — Vol. II. 212 pp. — Ouvrage rare pour la composition duquel

l’auteur s’est servi avantageusement des mss. de P. Michel de Barco et Luc Ventura (De Backer).

47624 CLAVIJERO (Padre Fr. Javier) Historia de la antigua o baja California ;
obra

postuma traducida del italiano por N. Garcia de San Vicente. Mejico
, 1852, gr. in-8,

demi-rel ,
xi-123 pp , texte très fin à 2 colonnes. Très estimé. (188) 30 fr.

47625 GODEX BORGIA. Eine altmexikanische Bilderschrift der Bibliothek der Congre-
gatio de Propaganda Fide. Erlautert von D r Ed. Seler. Berlin, 1904-1906, 2 vol. pet.

in-fol., br. (180) 200 fr.

Vol. I. iv-353 pp., 586 figures dans le texte, planches 1 à 28 du Codex. — Vol. II. 310 pp., 304 figures

dans le texte, planches 29 à 76 du Codex. Soit 76 planches reproduisant le Codex en couleur avec com-

mentaire en allemand.

Tiré a petit nombre pour distribution privée.

47626 CODEX FEJÉRVARY-MAYER. Eine altmexikanische Bilderhandschrift der Free
Public Muséums in Liverpool. AufKosten S Ex des Herzogs von Loubat herausge-
geben. Erlautert von D r Eduard Seler. Berlin. 1901, in-4 br.. 230 pp.. 219 figures

dans le texte, et 22 planches en couleur donnant le Codex avec commentaire en alle-

mand. Tiré a petit nombre pour distribution privée. (298) 75 fr.

47627 CODEX FEJÉRVARY-MAYER An Old Mexican Picture Manuscript in the Liver-
pool Free Public Muséums (12014-M). Püblished at the expense of the Duke of Lou-
bat. Elucidated by Dr Ed. Seler. Berlin and London. 1931-1902, gr. in-4, br., vi-228

pp., 219 figures dans le texte et 22 planches en couleur donnant le Coaex avec com-
mentaire en anglais. Tiré a petit nombre pour distribution privée. (320) 80 fr.

47628 CODEX VATICANUS NR. 3773 (Codex Vaticanus B). Eine altemexikanische Bil-

derschrift der Vatikanischen Bibliothek. Erlæutert von D r Ed. Seler. Berlin

,

1902, 2

vol. gr. in-4 br., contenant ensemble iv-356 pp., nombreuses figures dans le texte et

48 planches en couleurs reproduisant le Codex avec commentaire en allemand.
(355) ,

150 fr.

Tiré a petit nombre pour distribution privée.

47629 CODEX VATICANUS N° 3773 (Codex Vaticanus B). An old Mexican Pictorial

Manuscript in the Vatican Library. Püblished at the Expense of H, E the Duke of
Loubat, elucidated by D r Ed Seler. Berlin and London

,
1902-1908, 2 vol. gr. in 4

br., contenant ensemble vi-352 pp , avec nombreuses figures dans le texte et 48 plan-
ches en couleur expliquant le Codex avec commentaire en anglais. (180) 150 fr.

Tiré a petit nombre pjur distribution privée.

47630 COLECCION de varios articulos publicados en los periodicos de la Habana sobre
las Obras de utilidad publica empezadas el 30 de Mayo de 1832. Habana, 1832, in-8,

demi-rel., 32 pp. (195) 5 fr.

47631 COLLECTION de toutes les espèces de Bâtiments de guerre et de Bâtiments
marchands qui naviguent sur l’Océan et dans la Méditerranée, dessinés d’après
nature et gravée par Baugean. Paris, 1814, in-4 oblong, demi-maroquin rouge, dos
orné. (193) 25 fr.

Texte 15 pp., 72 planches. — Très joli recueil contenant 72 belles planches très finement gravées don-

nant tous les genres de vaisseaux et sons toutes les allures.

47632 COMBATS DE JEAN-BART (Les). Chef d’escadre sous Louis XIV. Paris, chez Le
Gouaz, graveur, 1806, 1 titre et 18 belles planches de combats navals, in-4 avec
marges, montées sur bristol de format in-folio. (685) 40 fr.

Curieuse suite de gravures, Le Gouaz était spécialiste pour les marines
,

ses planches sont très jolies

et pleines de mouvement. Belles épreuves.

47633 COMBATTANTS FRANÇAIS (Les) de la Guerre Américaine. 1778-1783. Listes
établies d’après les documents authentiques déposés aux Archives Nationales et aux
Archives du Ministère de la Guerre, publiées parles soins du Ministère des Affaires
étrangères. Paris, 1903, gr. in-4 br , xv-327 pp. à 3 colonnes. 2 gravures et 8 beaux
portraits reproduits en fac simile. Vergennrs, Lafayette, Washington, d’Estaing

,

Grasse, Guichen , Rochambeau. (722) 45 fr.

TIRÉ a petit nombre pour distribution privée.

47634 CQMBIER (C ). Voyage au golfe de Californie. — Usages de la vie maritime.—
Tempêtes vers le pôle austral. Poissons et oiseaux de mer. — Description de la
Sonora et de ses richesses minérales. — De la Basse-Californie, ses volcans, ses
produits — Pêche des perles. — La Chaîne des Cordillières, ses forêts. — Nuits de
la zone Torride. Paris, (1864), in-8, xmet 544 pp. Carte de la Sonora. (38) 8 fr.

47635 COMPLOT d’Arnold et de Sir Henry Clinton contre les Etats-Unis d’Amérique et
contre le général Washington; septembre 1780 (par Barbé- Marbois). Paris, 1816 ou
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1831. 1 vol. in-8 br., 184 pp., avec deux Jolis Portraits de Washington et d’Arnold et
le plan des forts ,

batteries et poste de West-Point en 1780, très rare. (59) 20 fr.

47636 CONDUCT OF THE FRENCH (The) with respect to the British Dominions in
America, particularly Nova Scotia (par Jefferys). S. I. n. d., ni titre, (1754), 77 pp.
On a relié avec : Tabago, or, a geographical description, natural and civil history.
London, (1760), 89 pp , carte, et deux autres ouvrages. Ensemble 4 ouvrages en l vol.
in-8, demi-rel. veau. (136) 15 fr.

47637 CONGRÈS INTERNATIONAL DES AMÉRICANISTES. Collection complète de
l’origine, l re session, Nancy 1875, à la 15e session, Québec 1906. — Ensemble 21 tomes
en 20 forts vol. grand in-8 et 1 atlas petit in-4, le tout en reliure uniforme, demi-
chagrin noir, avec une grande quantité de planches, cartes et figures. (724) 450 fr.

Il est très difficile de réunir une collection complète des congrès des Américanistes, cet
EXEMPLAIRE PROVIENT DE LA BIBLIOTHÈQUE DU Dr HAMY.

l
re session, Nancy 1875, 2 tomes en 1 vol. — 2 e Luxembourg 1877, 2 vol. — 3e Bruxelles 1879, 2 vol.

et atlas. — 4e Madrid 1881, 2 vol. —- 5e Copenhague 1883, 1 vol. — 6e Turin 1886. Le compte-rendu
de cette session n’a pas été publié. Nous avons un rapport du Délégué Français, M. le baron de Baye,

48 pp. — 7e Berlin 1888, 1 vol. — 8e Paris 1890, 1 vol. — 9e Huelva 1892, 1 vol. (tome I seul publié).— 10e Stockholm 1894, I vol. — 11e Mexico 1895. 1 vol. — 12e Paris 1900, 1 vol. — 13e New-York 1902,

1 vol. — 14
e Stuttgart 1904, 2 vol. (avec supplément relié à la suite du tome II). — 15* Québec 1906, 2 vol.

47638 CONGRÈS INTERNATIONAL (IV e
) des sciences géographiques tenu à Paris en

1889. Paris

,

1890-91, 2 forts vol gr. in-8 br , cartes. (155) 10 fr.

Comptes-rendus très Importants sur la géographie physique, historique, ethnographique, voyages et

explorations.

47639 CONGRÈS international d’études du Canal interocéanique (Panama), tenu à l’hôtel
de la Société de Géographie du 15 au 29 mai 1879. Compte rendu des séances. Paris,
1879, in-4, demi-rel. veau grenat, tête dorée, 667 pp., 4 grandes caries. Très impor-
tant, non mis dans le commerce (319) 15 fr.

47640 CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS. Actas de la novena reu-
nion. Huelva, 1892. Madrid, 1894, 1 vol. gr. in-8 br., 461 pp. Vol. I, seul publié. Très
rare. (157) 20 fr.

Ce volume contient 17 mémoires intéressants sur la découverte de l’Amérique, les Aborigènes, les

voyages des Aztèques, etc.

47641 CONSTITUTIONS des treize Etats-Unis de l’Amérique. Philadelphie et Paris,

1783, in-8, rel., 540 pp. (10) 10 fr.

Edition originale Française. Contient : La Traduction de la Constitution officielle des Etats-Unis, faite

par le duc de la Rochefoucauld. — La Déclaration d’indépendance. — Les Traités d’amitié et de com-
merce avec les différentes puissances, etc.

47642 CONTESTÉ FRANCO- BRÉSILIEN. Sentence du Conseil Fédéral Suisse dans la

question des frontières de la Guyane française et du Brésil, du 1 er décembre 1900.

Berne
, 1900, gr. in-8, rel, toile, 852 pp., plus 3 tableaux et 5 grandes cartes repro-

duites d'après d'anciens documents et pliées dans un étui-boite de format gr. in-8,

relié en toile. (297) 50 fr.

Non mis dans le COMMERCE, tiré a très petit nombre pour les arbitres et les commissaires des

DEUX GOUVERNEMENTS.

47643 COSTA (Candido). Collectaneas da legislacâo Fédéral. Manaos, 1905, in-8, br.,

682 pp. (491)
* 8 fr.

47644 COUDREAU (O.). Voyage au Cumina, 20 avril au 7 septembre 1900. Paris
, 1901,

in-4 br., 191 pp., 68 gravures et carte du cours de la rivière Cumina en 18 feuilles.

(77) 8 fr.

47645 COUDREAU (Henri). Voyage à Itaboca et àj’ltacayuna 1 er juillet-11 octobre 1897,

Paris, 1898, in-4 br , 160 pp., 76 vignettes et 40 cartes. (164) 8 fr.

47646 COUDREAU (Henri). Voyage entre Tocantins et Xingu, 9 avril-3 novembre 1898,

Paris, 1899, in-4 br., 211 pp , 78 gravures et 15 cartes. (69 ter

>

8 fr.

47647 COUR (la) de Rome et l’Empereur Maximilien. Rapports de la cour de Rome
avec le gouvernement Mexicain. Paris, 1867, in 8 br., 153 pp. (125) 3 fr. 50

47648 COURNAND (l’abbé de). Réponse aux observations d’un habitant des Colonies,
sur le mémoire en faveur des Gens de couleurs, ou sang mêlés, de Saint-Domingue,
et des autres Isles françoises de l’Amérique, adressé à l’Assemblée Nationale par M,
Grégoire. S. Z., n. d. (Paris, 1792), in-8 br

, 37 pp. (194-1 9) 5 fr.

47649 COURRIER DE L’EUROPE. Gazette Anglo-Française. De l’origine 1
er novembre

!

1776 au 30 juin 1788 inclus (moins le second semestre de 1787 qui nous manque),
j

Londres, 1776-1788, 22 vol. in-4, d’environ 450 pp. à 2 colonnes, demi-rel. veau. (732)
500 fr.

Journal spécial publié a l’occasion de la guerre de l’Indépendance ; Il est extrêmement r

A 1 article : Amérique Septentrionale, détails relatifs aux querelles de la Grande-Bretagne avec ses colonii
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ces vol. contiennent des Documents du plus grand intérêt sur la guerre de l’Indépendance, ce sont

des nouvelles à la main telles qu’elles parvenaient du théâtre de la guerre : Etat des prisonniers faits à

Charles-Town
;
Proclamation du général Clinton

;
Reddition du fort Moultrie

;
Opérations anglaises dans

le Jersey
;
Opérations de Clinton ; Départ de La Fayette de Boston ; Opérations de Cornwalis ‘ Désertion

du général Arnold
)
Procès du major André, ses lettres à Washington et à Clinton ; Défaite du colonel

Fergusson ; Etat de l’armée Américaine
;
Opérations de l’amiral Rodney et de Guichen ; Prise de la flotte

de Québec
;
Prise des forts Anne et George

;
Retraite de lord Cornwallis

;
Arrivée d'une flotte française

dans la Géorgie ; Expédition et défaite du colonel Tarleton Combat du comte de Grasse avec l’amiral

Hood ; Etat des forces de l’amiral Rodney ;
etc., etc.

Le « Courrier de l'Europe )), dit Brissot dans ses mémoires, est peut-être le seul monument qu’on

DEVRA UN JOUR CONSULTER POUR CONNAITRE l’hISTOIRE DE LA RÉVOLUTION D’AMÉRIQUE.

47650 COVARRUBIAS. Contre-manifeste de M. Alvaro Covarrubias, Ministre des
Affaires Etrangères du Chili, à propos de la présente guerre entre le Chili et l’Espagne.
Paris, 1866, gr. in- 8 br., 47 pp. (328-111) 3 fr.

47651 COXE. Les nouvelles découvertes des Russes entre l’Asie et l’Amérique, avec
l’histoire de la conquête de la Sibérie, et du commerce des Russes et des Chinois ;

traduit de l’anglais. Paris
, 1781, 1 vol. in 4 de XXII-314 pp. 4 grandes cartes et vue.

(24-31) 15 fr.

47652 COYNE (James H.). The Talbot Papers. Edited,with préface, introduction and
some annotations by J. H. Coyne. Ottawa, Printed for the Author by the Royal
Society of Canada, 1908, gr. in-8 br., 196 pp., portrait. (492) 12 fr.

Publication très intéressante pour l’histoire du haut Canada à la fin du 18e et au commencement
du 19e siècle. Tirage à part à 150 exemplaires.

47653 CRAVERI (Ancien Consul de France). La République de Costa-Rica. Ses besoins
et ses ressources. Paris, 1895, in-8 br., 19 pp ,

grande carte. (329-53) 3 fr.

47654 CRÈVECŒUR fRobert de). Saint-John de Crèvecœur, sa vie et ses ouvrages
(1735-1813). Paris, 1883, in-8

,
br., avec les portraits de Crèvecœur et de la comtesse

d’Houdelot, grav. d'après les miniatures du temps. (726) 15 fr.

Ouvrage fort intéressant dont nous donnons un abrégé du contenu de la table : Départ pour le Canada.
— Un hiver chez les Mohawks. — Incursions des sauvages. — Crèvecœur consul à New-York. —
Voyage de Lafayette. — Washington. — Paul Jones, etc., etc.

47655 CROONENBERGHS (Charles). Le Canada. Trois ans dans l’Amérique septentrio-
nale, 1885-1887. Paris, 1892, gr. in 8 br., 371 pp., carte et gravures. (287) 7 fr.

47656 CROWFIELD (Christopher). House and home papers. Boston, Ticknor and Fields,
1865, pet in-8

,
toile, 333 pp. (176) 5 fr.

47657 CROY (Duc de). Mémoire sur le passage par le Nord, qui contient aussi des ré-
flexions sur les glaces. Paris, 1782, in-4, 23 pp. Rare. (39) 6 fr.

47658 CUBA MEXICANA (Cuba debe ser Mexicana). Mexico, 1896, gr. in-8 , br., 141 pp.
(87) 5 fr.

47659 CUBERO (Pedro Sébastian). Descripcion general del mvndo y notables sveessos
que han sveedido en el. Con la armonia de svs tiempos, ritos, ceremonias, costvm-
bres, y trages de sus Naciones, y varones ilustres que en èl ha avido. Valencia,
Vicente Cabrera

, 1697, in-4 , vél. (83; 100 fr.

4 fnc., 342 pp. Deuxième partie du livre de Sébastian Cubero, contenant la description générale du
monde. Le chapitre vi (pp. 34-59^) traite de l’Amérique. — c’est la seule édition espagnole que
nous puissions citer. [Leclerc, Bibl. Ane. 200 fr.).

47660 CUOQ (J. A ). Lexique de la langue Algonquine. Montréal, 1886, gr. in-8 , br., xn-
447 pp. (20) 20 fr.

Rare. Travail important contenant, en plus du lexique, une quantité de notes historiques et ethno-
graphiques.

47661 DAINVILLE Beautés de l’histoire du Canada, aux époques remarquables, traits
interessans, mœurs, usages, coutumes des habitans du Canada, tant indigènes que
colons, depuis sa découverte jusqu'à ce jour. Paris, 1821, in-12, iv-511 pp., 8 jolies
jiguies dont 1 vue de Québec, (lf t) 10 fr.

47662 DAIREAUX (Emile). Buenos-Ayres. La Pampa et la Patagonie, études, races,
mœurs et paysages. Industrie, finances et politique. Paris, 1877, in-12 br., xi-391 pp.,
carte. Epuisé. (67) 4 fr

47663 D’ALAUX (Gust.). L’Empereur Soulouque et son empire. Paris, 1856, in-12 br.,
286 pp. (4) 4 fr

47664 DALMAS- Histoire de la Révolution de Saint-Domingue, depuis le commence-
ment des troubles jusqu’à la prise de Jérémie et du môle de Saint-Nicolas par les
Anglais; suivie d’un mémoire sur le rétablissement de cette colonie. Paris, 1814, 2
vol. in -8 de 352 et 301 pp. .Rare. (29) 15 fr.
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47665 DAÜMET (Georges). Etude ,sur l'alliance de la France et de la Castille au XIVe

et au XVe siècles. Paris, 1898. gr. in-8 br., xii 2?3 pp. (162) 5 fr.

47666 D’AVEZAC. Encore un monument géographique parmi les manuscrits de la bi-
bliothèque d’Altamira. Atlas hydrographique de 1511 du génois Vesconte de Maggio-
lo Paris

,

1871, gr. in-8, br., 17 pp (54-18) 1 fr . 50

47667 D’AVEZAC. Ethicus et les ouvrages cosmographiques intitulés de ce nom, suivi
d'un appendice contenant la version latine abrégée, attribuée à saint Gérôme, d’une
cosmographie supposée écrite en grec par le noble Istriote Ethicus, publié pour la
première fois avec les variantes des manuscrits. Paris, lmp. Nationale 1851 in 4 de
327 pp., br. (697) 12 Ir.

Etude savant* et très documentée*

47668 D’AVEZAC Note sur la mappemonde historiée de la cathédrale de Héréford,
détermination de sa date et de ses sources ;

esquisse résumée d’une étude complète
de ce monument géographique Paris

, 1862, in-8 de 16 pp.. br. (14) 2 fr.

47669 D’AVEZAC. Note sur une mappemonde turke du XVIe siècle, conservée à la bi-
bliothèque de St-Marc à Venise, avec une petite esquisse figurative de ee monument
xylographique. Paris

,

1866, in-8 br., 83 pp., carte. (14) 6 fr.

47670 D’AVEZAC. Une digression géographique à propos d’un beau manuscrit à figu-
res de la bibliothèque d’Altamira. La Mappemonde du VIIIe siècle de Saint-Béat de
Liebana. Paris, 1870, in-8 de 20 pp.. br. (14) 2 fr.

47671 DAVITY. Les Estats. Empires, Royaumes et Prjncipautez du monde ; représen-
tez par l’ordre et description des pays, mœurs des peuples, leurs forces, richesses,
religions, etc Lyon, Cl. La Rivière

, 1659, in-folio, veau, reliure un peu fatiguée.

(722)
'

45 fr.

2 fnc., 930 pp., table, 14 fnc., 4 grandes cartes dont i pour l’Amérique. La description du Nouveau-
Monde comprend les pp. 200-234.

47672 DEBERLE (Alfred). Histoire de l’Amérique du Sud, depuis la conquête jusqu’à
nos jours. Découverte, conquête, colonisation, affranchissement, ponstitution et

histoire des diverses nationalités. Paris, 1876-84, in-12 br., vi-384 pp. Epuisé. (68)

4 fr.

47673 DE FER (N., géographe). Introduction à la géographie, avec une description his-

torique sur toutes les parties de la terre. Paris, chez l'Auteur
, 1717, in 8, rel. veau.

Rçire. (20) 20 fr.

197 pp., 9 pnc., 5 grandes cartes. Ouvrage rare et très curieux, entièrement gravé. Contient la

description de l’Amérique, état par état ; celle de la Louisiane renferme l’historique de la découverte du

Mississipl par de La Sale
,

le 7 avril 1683, sa mort, etc. 6 pp. Canada, Mexique rivière des Amazones,
terres Magellaniques, etc.

47674 DELGADO PALACIOS (D r G.). Contribucion al estudio del Café en Venezuela.
Caracas, 1895, in-8 br., vii-94 pp. (33) 3 fr 50

47675 DELGEUR (D r
). La puissance coloniale Anglaise, ses origines et ses développe-

ments. Anvers, 1886, gr. in 8 br., 38 pp (162-2) 2 fr. 50

47676 DELORME (du Cap Haïti). La misère au sein des richesses. Réflexions diverses
sur Haïti. Paris

,
1873, in-8 br.. 138 pp. (170) 4 fr.

47677 DENIS (Ferdinand). Arte Plumaria. Les Plumes, leur valeur et leur emploi dans
les arfs au Mexique, au Pérou, au Brésil, dans les Indes et dans l’Océanie Paris,

1875, gr. in 8 br., 78 pp, (68-3) 3 fr. 50

47678 DENIS (F.). Histoire et description du Brésil. — FAMIN (C. ). Colombie et Guya-
nes. Paris, 1839, 1 vol. in-8 br., 384-32 pp , avec cartes et 106 planches . (71) 7 fr.

;

47679 DEPPING (G. -B.). Histoire du commerce entre le Levant et l’Europe, depuis les

Croisades jusqu’à la fondation des Colonies d’Amérique Paris, Impr. Royale, 1830,

2 vol. in-8 reliés. (197) 25 fr.
|

Rare. Ouvrage très important et des plqs curieux sur le sujet.

47680 DESCRIPTION of the Spanish Islands and settlements on the eoast of the West
j

Indies
;
compiled from authentic memoirs and illustrated with thirty-two maps

and plans by Th. Jefferys. London, 1762. in-4, veau fauve, xxiv-108 pp., 3 cartes et

29 jolis plans très finement gravés
,
Carthagène, Chagre. Panama, La Vera Cruz,

j

Havana
,
Porio-Rico , Santo-Domingo, San Augustine de Florida, etc. (8) 40 fr

:

47681 DESJARDINS (Ernest). Le Pérou avant la conquête espagnole, d’après les prin-

cipaux historiens originaux et quelques documents inédits sur les antiquités de ce

pays. Paris, 1858, in-8, br., 186 pp. (687) 6 fr.

La meilleure étude sur le Pérou précolombien.

47682 DESSALES (Adrien). Histoire générale des Antilles. Paris, 1847-48, 5 vol. gr.

in-8, br., le premier est relié. Bel exemplaire de cet ouvrage rare. (3-197) 45 fr.

Excellente histoire, le complément de celles de Dutertre et du P. Labat.
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47683 DHORMOYS (Paul). Une visite chez Soulouque- — Souvenirs d’un voyage dans
l’île d’Haïti Paris, 1859-64, in-12 br., 259 pp. Epuisé. (105) 3 fr. 50

47684 DIAZ DEL CASTILLO (Bernai). Histoire véridique de la conquête de la Nou-
velle-Espagne écrite par le capitaine Bernai Diaz del Castillo, l’un des conquistado-
res. Traduction par D. Jourdanet. Deuxième édition, corrigée, précédée d’une pré-

face, accompagnée de notes et suivie d’une étude sur les sacrifices humains et l’an-

thropophagie chez les Aztèques. Paris, 1877, gr. in 8 br . n. c
,
xxvn-952 pp.,5 cartes

tirées en couleurs, publié à 15 fr . (189j 10 fr.

Excellente traduction d’une des plus curieuses chroniques pour l'histoire de la conquête du Mexique.

47685 DICTIONNAIRE D’ETHNOGRAPHIE moderne, ou recueil de notions sur les

mœurs, usages et caractères des Peuples existants sur la terre, d’après les observa-
tions et les voyages les plus récents : publié par l’abbé Migne. Paris, 1853, gr. in-8,

964 pp. à deux colonnes. (123) 10 fr.

47686 DIEZ (Friedrich). Etymologisches wôrterbuch der Romanischen sprachen, mit
einen anhang von A Scheler. Bonn, 1878, gr. in-8, demi-rel., xxvi-820 pp. Ouvrage
estimé. (173) 10 fr.

47687 DIONNE (N. E.). Jacques Cartier. (Etude historique). Québec, 1889, in-12, br.,

xxi-332 pp., tableau généalogique. Une des meilleures études sur Cartier et ses voya-
ges. (90) 10 fr.

47688 DISCOURSE (A) delivered before the New-England Society^ in the City ot

New-York, december 22. 1847. New-York, 1848, in-8 br., 77 pp. Très curieuse élude
sur l’histoire de la Nouvelle Angleterre au XVIIe siècle. (328 131) 4 fr,

47689 DISSENSIONS (les) des Républiques de la Plata, et les machinations du Brésil.

Paris, 1865, in-8 br. 87 pp. Carte. (71) 3 fr. 50

47690 DISSERTATION sur le Canada, ou la Nouvelle France. (Amsterdam

,

1719). extrait

de Gueudeville, in-fol, 8 pp. à 2 colonnes et belle carte imfolio double. (115)
10 fr.

47691 DISSERTATION sur le Mexique ou la Nouvelle-Espagne, par Gueudeville. (Ams-
terdam, 1719), extrait in-fol. dérel., 16 pp. à 2 colonnes, 1 carte in-folio double,
Mexique et Floride, et 2 grandes planches de vues et de plantes. (115) 10 fr.

4769*2 DISSERTATIONS sur le droit public, des Colonies Françoises, Espagnoles et

Angloises, d’après les loix des trois nations, comparées entr’elles. Dans la première
de ces dissertations on traite entr’autres objets de l’origine, et des causes, de la

guerre entre l’Angleterre et ses colonies
;
et de l’état-civil et religieux des Canadiens

catholiques (par E. Petit, député des colonies). Genève et Paris, 1778, in-8. veau,
XXVIII-507 pp. (38) .

25 fr.

La partie qui traite de la guerre de l’indépendance et de l’état du Canada à cette époque, est parti-

culièrement curieuse.

47693 DIX0N (Hepworth). La Conquête blanche, voyage aux Etats-Unis d’Amérique,
trad. de l’anglais par H. Vattemare, Paris

,
1877, gr. in-8, demi-chagrin rouge, 547

pp., 2 cartes et 118 gravures sur bois. (54) 7 fr. 50

47694 DOCUMENTOS oficiales sobre los empréstitos de Honduras, publicados por
Victor Herran. Paris

,

1884, in-8 br., 112 pp. (110) 4 fr.

47695 DOCUMENTOS relatives a la capitulacion de Campeche. (Guerre du Mexique).
Campeche, 1864, in-8 br., 13 pp. (267-30) 2 fr. 50

47696 DOCUMENTOS relativos a los cargos que hace el fiscal D. José Aranibar a la
Casa de Dreyfus Hermanos y Ca, por diferencias de precios, utilidades en la mani-
pulacion delHuano y mejor medio de venderlo. Lima

, 1878, gr. in-8 br.,200 pp. (193)
6 fr.

47697 DOCUMENS communiqués à l’appui du projet de loi relatif au traité du 4 juillet
1831. (Traité avec les Etats Unis), 1835, in-4, demi-rel. Recueil intéressant composé
de 14 pièces, entr’autres : Etat des navires américains condamnés par décision de
1807 à 1810. (24) 7 fr.

47698 DOCUMENTS inédits sur Samuel de Champlain, fondateur de Québec, publiés
par Et. Charavay. Paris, 1875, gr. in-8 br., 8 pp., fac simile. (170) 2 fr.

47699 DOCUMENTS officiels relatifs à la médiation pacifique de la République du Pa-
raguay dans le différend existant entre les gouvernements de la Confédération Ar-
gentine et de Buenos-Ayres. Paris, 1860, in-8 br., 259 pp (53) 6 fr. 50

47700 DOCUMENTS POUR SERVIR A L’HISTOIRE DU MEXIQUE. Catalogue de la
Collection de M. Eugène Goupil (ancienne collection Aubin). Manuscrits figuratifs et
autres sur papier indigène d’agave mexicana et sur papier européen, anterieurs et
postérieurs à la conquête du Mexique (XVIe siècle). Rédigé par E. Boban Paris ,
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1891-92, 2 vol. gr. in-4 br. et atlas in-fol. oblong en carton. Tiré à petit nombre et

publié à 160 francs. (972) 101) fr.

Vol. I. XV-429 pp., portraits de Bolurini et Aubin. — Vol. II. 604 pp. — Atlas, 80 planches en
phototypie. — Travail extrêmement curieux pour l’histoire ancienne du Mexique. Les documents décrits

proviennent de la Collection de feu M. Aubin, lequel était parvenu à reconstituer presque en entier le

Museo Indiano de Boturini. Les planches, très bien exécutées, reproduisent en fac-similé 37 codex t

OU DOCUMENTS MEXICAINS LES PLUS CURIEUX DE LA COLLECTION. *

47701 D’OMALIUS D’HALLOY (J. J ). Des races humaines ou éléments d’ethnogra-
phie. Paris

,
1869, in-8 br., 158 pp., 2 planches de types de races en couleurs. < 104)

”

4 fr. 50
47702 DONCKER (Hendrick). Nieuw Groot stuurmans straets-boeck, inhoudende de
Middellantse Zee... Amsterdam, by H. Doncker, 1664, in fol., vélin, cassures à quel-
ques feuillets

; titre gravé, 1 f , 2 fne., 120 pp., 21 cartes doubles. (184) 26 fr.

47703 D’ORBIGNY (Alcide) L’homme américain (de l’Amérique Méridionale), considéré
sous ses rapports physiologiques et moraux. Paris, 1839, 2 vol. in-8 br. (189) 30 fr.

Cet ouvrage est un des plus intéressants pour l’ethnologie et l’anthropologie des peuples indigènes de
l’Amérique du Sud.

47704 DOUARCHE (Aristide). Etude historique sur la banqueroute du P. Lavalette
(Martinique) et la destruction des Jésuites au XVIIIe siècle. Paris, 1880, gr. in-8, br.,

56 pp. (88) 3 fr.

47705 ÛOUAY (Léon). Etudes étymologiques sur l’Antiquité Américaine. Paris, 1891,
in-8 br. (719)' 6 fr.

47706 DOUAY (Léon). Nouvelles recherches philologiques sur l’antiquité Américaine,
contenant une contribution à l’Américanisme du Cauca. Paris , 1900, gr. in 8, br.,

188 pp. Tiré à petit nombre. (293) 8 fr.

47707 DOUBLET. Journal du corsaire Jean Doublet de Honfleur. lieutenant de frégate
sous Louis XIV, publié d’après le manuscrit autographe, avec introduction, notes
et additions par Charles Bréard. Paris

, 1883, gr. in-8 br., 302 pp. Epuisé. (83) 15 fr.

Colonisation des Iles Brion. Voyages au Canada. Destruction de la Colonie. Voyage à Québec, excur-

sion chez les Iroquois, Voyages à St-Domingue, à Terre-Neuve, etc.

47708 DRAKE. L’Expédition de Fr. Drake en Amérique en 1585, suivie d’un voyage en
Russie à la même époque, par Sauvage. Publiés par L. Lacour, pour la première
fois d’après les manuscrits de la Bibl. Impériale. Paris, 1835, in-12 br., 30 p., pa-
pier de Hollande. (186) 3 fr.

47709 DRAKE (Samuel Adam). Old landmarks and historié personages of Boston.
Boston, 1876, petit in-8, rel. toile, xv-484 pp 92 figures, dont une curieuse vue de Bos-
ton en 1168. (162) 5 fr.

47710 DU BOIS LUKIS (Ernesto). Yacimientos carboniferos de los departamentos de
la Libertad, Cajamarca y Ancachs lima

,
1909, gr. in-8, br., 63 pp., 1 carte et 24

planches donnant 56 vues photo. (194-1) 6 fr.

47711 DUBROCA La vie de Tonssaint-Louverture, chef des noirs insurgés de St-Domin-
gue, contenant son origine, les particularités les plus remarquables de sa jeunesse,
sa réunion au fameux Biassou Jean-François, les atrocités commises par lui, etc.,

etc. Paris, 1802, in-8 br., 74 pp. Joli portrait Rare. (80) 7 fr.

47712 DUCÉRÉ (É). Histoire maritime de Bayonne. Les Corsaires sous l’ancien régime.
Bayonne, 1895, gr. in-8br., papier vélin, xv-395 pp. Tiré à 200 exemplaires. Epuisé ,

très rare. (122) 30 fr.

Ouvrage très curieux écrit d’après des documents inédits : Croisières à Terre-Neuve. — Les Corsaires

français et Bayonnais dans l’Amérique espagnole. — Description des vaisseaux bayonnais, leur cons-

truction et leur artillerie au XVIe siècle. — Reprise de la Floride. — Flibustiers basques en Améri-

que. — Campagnes de Ducasse à St-Domingue, expédition de Carthagène. — La course sous Louis XIV,

Louis XV et Louis XVI. — Les Corsaires français pendant la guerre de Sept ans, etc., etc.

47713 DUFEY (P. J. S.). Résumé de l’histoire des Révolutions de l’Amériqiie septen-

trionale, depuis les premières découvertes jusqu’au voyage du général Lafayette en
1824 et 1825 ;

suivi de l'état statistique des colonies. Paris, 1826-27, 2 forts vol. in-18,

br. (128) 8 fr.

Guerres de l’Indépendance. — Pacte fédéral de 1787. — Lois, usages, population, etc.

47714 DUFOUR (Phil. SA Traitez nouveaux et curieux du café, du thé et du choco-
laté : édition augmentée de la méthode pour composer l’excellent chocolaté, par M.
S. Disdier. La Haye, Ad. Moetjens, 1693, petit in-12, veau, 404 pp., 2 fnc 4 figures

dont 1 représente un Américain avec sa chocolatière. Belle édition elzévirienne (61)
^ 10 fr.

47715 DUHAMEL DU MONCEAU. Elémens de l’architecture navale, bu traité prati-

que de la construction des vaisseaux. Paris, 1752, in-4, veau, lv-420 pp., 24 plan-

ches. Bel exemplaire. (39) L3 fr.
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47716 DUMAS (A.). Projet d’achèvement du canal de Panama. Paris
, 1891, gr. in-8,

br , 116 pp., 4 planches de coupes et profils. (188) 5 fr.

47717 DUMOURIEZ Mémoire général sur le gouvernement de Buenos-Ayres, rédigé
par le Général Dumouriez en 1810 Publié pour la première fois sur le manuscrit
de Dumouriez conservé dans la collection de M. A. Morison London, 1891, in-8 br.,

xviii-79 pp. For private circulation. (95) 10 fr.

47718 DUNN (Henri). Guatimala, or the United Provinces of Central America in 1827-

28 ; being sketches and mémorandums made during a twelve months résidence in

that Républic. New-York
,
1829, in 8, rel., 318 pp., 1 fnc. (69) 12 fr.

47719 DUPLANIL (J. D). Médecine du Voyageur
;
avis sur les moyens de conserver la

santé, et de remédier aux accidents et aux maladies auxquels on est exposé dans les

voyages, tant par terre que par mer, etc. Paris, 1801, 3 vol. in-8 br. (190 1 12 fr.

47720 DUPLESSIS (Paul). Un monde inconnu (le Mexiqne, les Indiens). Paris, s. d.,

(1870), in-12 br., 336 pp. (491) 3 fr. 50

47721 DUPONCHEL (A ). La Colonisation française et les Républiques Argentines.
Paris, 1891, gr. in-8 br., 46 pp. Etude curieuse

\

(322-5) 2 fr. 50

47722 DU PONT. Official dispatches and letters of Rear Admirai du Pont. U. S. Navy.
Wars of 184648, Mexico

;
1861-63, Rébellion. Wilmington, 1883, in-8, demi-maroquin

avec coins, 531 pp. Non mis dans le commerce. (57) 15 fr.

47723 DURAND (Ed ). De l’Emigration Européenne dans ses rapports avec les Etats
du Rio de la Plata et de la République de l’Uruguay. Bordeaux

,

1859, in-8 br
, 48

pp. (126) 2 fr. 50

47724 DURAO (José de Santa Rita). Caramuru ou la découverte de Bahia, roman-poème
brésilien (traduit par E. de Monglavei. Paris, 1829, 3 vol. in-12 br. Edition rare que
nous croyons être l’édition originale de la traduction française. (111) 15 fr.

47725 D’URSEL (Comte Charles). Sud Amérique. Séjours et voyages au Brésil, à la
Plata, au Chili, en Bolivie et au Pérou. Paris, 1880, in-12 br., 309 pp., carte et gra-
vures. (105) 3 fr. 50

47726 DUSAERT (Colonel). La Carie Américaine, mère en civilisation de l’antique
Egypte, d’après des documents de M. l’abbé Brasseur de Bourbourg. Paris, 1882, in-8
br,, 64 pp (18) 2 fr. 50

Etude très intéressante sur l’histoire des civilisations primitives de l’Amérique, longtemps avant la

découverte.

47727 DU VAL (P., Géographe du Roy). Diverses cartes et tables pour la géographie
ancienne, pour la chronologie et pour les itinéraires et voyages modernes. Paris,
chez l’auteur, 1665, in-i oblong, veau, 21 pp. de texte et 44 cartes (188) 40 fr.

47728 EBEL0T (Alfred). La Pampa, mœurs sud-américaines. Paris, 1890, in-12 br., 313

pp., 50 gravures. (186) 4 fr.

47729 ÉCOLE (L’j de l’administration maritime ou le Matelot politique (par de Cha-
teauveron). La Haye, s. d. (1765), in-12 br., xii-272 pp. (186) 7 fr. 50

47730 EDUCACION (la) de las Mugeres, o la Quijotita y su prima. Historia muy cierta
con apariencias de novela por el Pensador Mexicano (José Joaquin Fernandez de
Lizardi). Mexico

,

1853, 2 vol. in-18, demi maroquin rouge, 24 gravures satyriques.
(190) 20 fr.

Peinture critique tiès spirituelle des mœurs et coutumes et de l’éducation des femmes au Mexique.

47731 ESSAI politique sur le commerce. (Des colonies, de l’esclavage, des Compagnies
exclusives, exportation, etc.) (par J. F. Melon). S. L, 1736-1761, in-12, veau, 339 pp.
(»3) 7 fr . 50

47732 ESSAI sur la Marine et sur le commerce, par M. D. (Deslandes). Amsterdam,
1743, in-12, veau, xx 252 pp. (72) 10 fr.

Cet ouvrage contient un mémoire très Intéressant intitulé : Mémoire historique sur les Indes Braves
(fos Indios Bravos), et les forbans François du Golfe de Darlen, 62 pp.

47733 ESTÉVANEZ (Nicolas). Resumen de la historia de America. Paris, 1893, in-12,
rel. toile, 438 pp., nombreux portraits. (190) 5 fr.

47734 ESTRADA (J. M.). Ensayo historico sobre la Révolucion de los Comuneros del
Paraguay en el siglo XVIII

; seguido de un apendice sobre la decadencia del Paraguay
y la guerra de 1865. Buenos-Aires, 1865, in-1 ', demi-maroquin rouge, avec coins, tr.
dorées, x-366 pp. (28) 15 fr .

47735 ETAT (De 1’) et du sort des Colonies des anciens peuples Ouvrage dans lequel
on traite du gouvernement des anciennes Républiques, de leur droit public, etc.,
avec des observations sur les Colonies des nations modernes, et la conduite des*
Anglois en Amérique. (Par G -E.-J. Guilhem de Clermont-Lodève, baron de Sainte-
Croix). Philadelphie [Paris), 1779, in-8, demi-rel. veau, xiv-336 pp. (49) 15 fr.
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47736 EULER (Léonard). Théorie complète de la construction et de la manœuvre des
vaisseaux, mise à la portée de ceux qui s’appliquent à la navigation. Paris

, 1776, in-8,
rel. veau, 3 fnc

,
268 pp., 6 planches. (50) 8 fr.

47737 EXCURSION dans l’Amérique du Sud. Esquisses et souvenirs (par A. Duchatel-
lier) Paris, 1828, in 8, demi-rel., 214 pp. (194) 8 fr.

47738 EXPLOITS of the British Navy. London, published by Whitmore et Fenn, 1818,
1 titre frontispice et 56 belles planches de batailles navales de 1804 à 1813, gravées
par Sutherland d’après Whitcombe. Ces planches, de format pet. in-4 oblong, sont
montées sur bristol fort, de format in-folio, petites marges. (685) 60 fr.

47739 EXPLORATEUR (1’) géographique et commercial. Paris, 1875-76, 3 forts vol. gr.
in-4, demi-rel , nombreuses gravures et cartes dans le texte . (132) 15 fr.

Tout ce qui a paru de cette publication Intéressante, qui enregistrait les nouvelles découvertes, et

contient des renseignements géographiques importants.

47740 FABRE (Eug). Biographies et récits maritimes. IIe série. Le contre-amiral Bou-
vet. Nos corsaires. Paris, 1886, in-8 br., 477 pp., portrait. (141) 6 fr.

Voyage à la Guadeloupe ; lie de France ; campagne avec Linois
;
blocus de l‘lle de France

\
combat

du Grand Port, etc.

47741 FALIÈS (Louis). Etudes historiques et philosophiques sur les civilisations euro-
péenne, romaine, grecque, des populations primitives de l’Amérique septentrionale,
le Chiapas, Palenqué des Nahuas ancêtres des Toltèques civilisation Yucatèque, Mix-
tèques. royaume du Michoacan, populations du Nord-Ouest, du Nord et de l’Est, bas-
sin du Mississipi, civilisation Toltèque, Aztèque. Amérique du centre. Péruvienne,
domination des Incas, royaume de Quito, Océanie. Paris

,
1872-74, 2 vol. in-8 br.

Ouvrage estimé. (129-197) 15 fr.

47742 FALKNER (Thomas). Description des terres Magellaniques et des pays adjacents,
traduit de l’anglais par M. B .. (Bourrit). Genève et Paris

, 1787, 2 vol. in-18, 163 et

135 pp. (103) 12 fr. *

Cette description embrasse principalement les pays et les peuplades qui se trouvent entre le Chili et

le détroit de Magellan. Les pages 116-135 contiennent une petite grammaire, un abrégé de la doctrine

chrétienne et un petit vocabulaire de la langue des Indiens Araucans.

47743 FAMIN (César). Description historique et géographique du Chili., Paraguay,
Buenos-Ayres — LACROIX (Frédéric). Patagonie. Terre-de-feu et Archipel des
Malouines. — Iles diverses des Océans et régions circompolaires. (Histoire, mœurs,
coutumes, religions, etc.) Paris, 1840, fort vol. in-8, avec 88 planches et cartes. (71)6 fr.

47744 FAVRE CLAVAIROZ (Léon). La Bolivie, son présent, son passé, son avenir. Pa-
ris, 1857, extrait, gr. in-8 br., 76 pp. (175) 3 fr. 50

47745 FERNAND-MICHEL. Dix-huit ans chez les sauvages. Voyages et missions de Mgr
H. Faraud, évêque d’Anemour, vicaire de Mackensie dans l’Extrême Nord de l’Amé-
rique Britannique, d’après les notes du missionnaire. Paris, 1866, in-8 br., xvi-456

pp., portrait. (102) 12 fr.

Ouvrage intéressant contenant dei détails curieux sur les mœurs et coutumes des Esquimaux, leurs

légendes, etc*

47746 FEUILLÉE (R. P. Louis). Journal des observations physiques, mathématiques et

botaniques, faites par Tordre du Roy sur les côtes Orientales, de l’Amérique Méri-
dionale et dans les Indes Occidentales, depuis Tannée 1707 jusques en 1712. Paris,

1714,2 vol. in-4, veau, nombreuses gravures, vues
,
plans ,

cartes, figures d'histoire !

naturelle. Cet ouvrage est très estimé. (147) 30 fr.

47747 FÉVRIER. Recherches historiques sur les événements qui ont précédé et préparé
la guerre de l’Indépendance Américaine. Caen, 1860, in-8 br., 76 pp. Travail curieux

;

tiré à petit nombre et non mis dans le commerce. (143) 4 fr.

47748 FIALHO (Anfriso). Historia da fundaçâo da Republica no Brazil. Rio de Janeiro
,

1891, pet. in-8, demi-chagrin, 188 pp., portrait de D. da Fonseca. (190) 6 fr.

47749 FILSON (John). Histoire du Kentucke. nouvelle colonie à l’ouest de la Virginie,

contenant : la découverte, l’Acquisition, l’Etablissement, la Description topogra-
phique, l’Histoire naturelle, etc., du Territoire : la Relation historique du colonel i

Boon, un des premiers colons, sur les guerres contre les naturels : l’Assemblée des
j

Fiankashaws au poste Saint-Vincent ;
un exposé succinct des Nations indiennes qui

habitent dans les limites des Treize Etats-Unis, de leurs mœurs et coutumes, et

des réflexions sur leur origine et autres pièces. Paris, 1785, in-8, rel., xvi-234 pp., j

grande et belle carte. Rare. (4)
fr-

'

47750 FLEURIEU (d’Eveux de) Voyage fait par ordre du roi en 17(8 et 1769, à diffé-
j

rentes parties du monde pour éprouver en mer les horloges marines inventées par
;

F. Berthoud. Paris, impr. royale, 1773, 2 forts vol in-4, veau, 5 cartes. (24-216) 15 fr. .
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47751 FONTANE (Marius). La guerre d’Amérique (Sécession), récit d'un soldat du Sud.
Paris, (1865), in-12 br., carte. (176) 7 fr.

47752 FORT (D r J. A.). Le Récit de ma vie, avec la description d’un voyage et d’un
séjour dans l’Amérique du Sud. Autobiographie. Paris, 1893, in-8, br., vi-508 pp.,
vignettes. Epuisé. (670) 8 fr.

47753 FOSSEY (Mathieu de). Le Mexique. Paris , 1857, in-8, br., vu et 531 pp. (14) 7 fr.

L’auteur a longtemps habité le Mexique, il l’a parcouru plusieurs fois dans tous les sens, il a donc

été à même de bien étudier le pays ; son livre contient des renseignements intéressants sur les Indiens.

47754 FRANÇAIS A LA GRENADE (Les) ou l’Impromptu de la guerre et de l’amour,
comédie-divertissement en deux actes et en prose, mêlée de chants, de danses et

de vaudevilles. Composée à l’occasion des avantages remportés par les armées de
Sa Majesté en Amérique, par M. C*** d’ #*# (Collot d’Harbois). Lille, Douai et Pa-
ris, 1779, in-8 de 36 pp., br. (194-17) 25 fr.

Edition originale de cette pièce très rare.

47755 FRANKLIN. List of the Benjamin Franklin papers in the Library of Congress.
Gompiled under the direction of W. Chauncey Ford. Washington

,

1905, très gr. in-8,

rel. toile, 322 pp. (7) 8 fr.

47756 FRANKLIN (B.). Mémoires de B. Franklin écrits par lui-même. Traduits de
l’anglais et annotés par E. Laboulaye. Paris, 1866, in-12 br., 400 pp. (491) 3 fr. 50

47757 FRANKLIN. Œuvres, traduites de l’anglais avec des additions nouvelles. Paris
,

1773, 2 tomes en 1 fort vol. in-4, rel. (16). 25 fr.

Vol. I. xxii-348 pp., 5 planches et un très joli portrait de franklin dessiné et gravé par Merlet,

avec le quatrain commençant ainsi : Il a ravi le feu des deux ; ce portrait est très souvent enlevé. —
Vol. II. xn -318 pp., 7 pl.

47758 FRANKLIN (Captain Johnï. Narrative of a journey to the shores of the Polar
sea, in the years 1819-1822. London, 1824, 2 vol. in-8, demi-rel. veau, 2 cartes. (189)

8 fr.

47759 FRÉCHETTE (Louis). Poésies Canadiennes. — La Légende d’un peuple. (La
Nouvelle-France). Paris, 1888, gr. in-8, br., vii-347 pp. Epuisé. (130) 10 lr.

47760 FREJES (Fr. Francisco, cronista del colegio de Zacatecas). Historia breve de la

conquista de los Estados del Imperio Mexicano. Guadalajara
, 1878, 280 pp. — Me-

moria historica de los sucesos mas notables de la conquista particular de Jalisco
por los Espanoles, por F. F. F. Guadalajara, 1879, 138 pp. Ensemble 2 ouvrages en
1 vol. gr. in-8, demi-maroquin vert. (666,i 35 fr.

Origen de los Indios. Conquista de los reinos de Collma, Tonalan, Nueva Galicia, Sinaloa y Sonora,

Zacatecas, Nuevo Mejico, Californias, Nayarit, Jalisco.

47761 FK0UT DE F0NTPERTUIS (A ). Les Français en Amérique. Le Canada. Paris
,

1867, in-12 br., xi-264 pp. (112) 3 fr. 50

47762 GAFFAREL (Paul). Etude sur un Portulan inédit de la Bibliothèque de Dijon.
Dijon

,
1876, in-4 br., 51 pp., portulan reproduit en fac-similé, 0,46 sur 0,32 cent. (672)

20 fr.

Tiré a petit nombre pour distribution privée. Travail intéressant sur un Portulan génois du
commencement du XV e siècle.

47763 GAFFAREL (Paul). Histoire de la Floride Française. Paris, 1875, in-8, br., vii-522

pp., avec 2 curieuses cartes. (44) 8 fr.

Découvertes de Jean Ribaut. — Fondation de la Caroline. — Ribaut et Menendez. — Massacres de la

Caroline et de San Agustlno. — Les relations FloridienDes, etc.

47764 GAGE (Thomas). Nouvelle relation contenant ses voyages dans la Nouvelle-Es-
pagne ses diverses aventures et son retour dans la province de Nicaragua jusqu’à
la Havane. Avec la description de la ville du Mexique telle qu’elle était autrefois et
comme elle est à présent. Ensemble une description exacte des Terres et des pro-
vinces que possèdent les Espagnols en toute l’Amérique. Amsterdam

, 1720-1721, 4
parties en 2 vol. in-12, veau, figures ei cartes. (67) 12 fr.

47765 GAGNON (Ernest). Louis Jolliet, découvreur du Mississipi et du pays des Illi-

nois, premier seigneur de l’ile d’Anticosti. Etude biographique et historique. Québec,
1902, gr. in-8, rel. toile, xv-284 pp. Etude intéressante

.

(14; 10 fr.

47766 GAIGNAT DE LAULNAIS (C. F.). Guide du Commerce, contenant quatre par-
ties : I. Commerce de la Chine, du Pérou, de l’Amérique, avec des modèles d’achat
et de vente, etc. IL La manière de tenir les livres de compte en parties simples et
doubles, tant en particulier qu’en Société, lettres de change, etc. III. Gestion d’une
cargaison de navire à l’Amerique, utile, tant aux navigateurs, aux géreurs de car-
gaison ou de pacotilles, qu’aux négocians et aux habitans des Isles, etc. IV. Manière
de traiter, de troquer, ou d’acheter les Noirs en Afrique, ou vulgairement dit, à la
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Côte de Guinée
;
et d’acheter les retours en Amériqùe, aussi vulgairement dit, aux

Isles, pour France, etc., avec des tableaux de traite des Nègres, et d’achat en retour,
très expéditifs pour ceux qui ne veulent pas en former, etc. Paris

, (1764), in-folio,

veau, 4 fnc., 444 pp., 5 grands tableaux. (342) 100 fr.

Ouvrage très rare et important pour l’histoire du commerce avec l’Amérique et l’Afrique. C’est la

première fols, depuis trente ans, que nous possédons ce livre.

47767 GALLARDO- Ensayo de una Biblioteca Espanola de libros raros y curiosos, for-

mado con los apuntamientos de C. José Gallardo, coordinados y aumentados por
Zarco del Valle y Sancho Rayon. Obra impresa a expensas del Gobierno. Madrid,
1863-1866, 2 forts vol. gr. in-8, demi-rel. veau fauve, reliure neuve. (163) 30 fr.

Travail estimé, c’est une des meilleures bibliographies espagnoles. Les tomes 1 et 2 seuls ont paru,

ils contiennent les lettres A à F.

47768 GALLOIS (L.). Les Géographes allemands de la Renaissance. Paris, 1890, gr.

in 8 br., xx-266 pp., 6 cartes reproduisant une carte routière allemande du commen-
cement du XVIe siècle ; le Globe en fuseaux par Waldseemuller

,
le Globe de Schoe-

ner
,
la Mappemonde de S. Munster. Travail savant et extrêmement important pour

l’histoire de la cartographie ancienne. (315) 8 fr.

47769 GANDAVO (Pero de Magalhanes de). Histoire de la province de Santa-Cruz que
nous nommons ordinairement le Brésil. (Lisbonne. A. Gonzalvez, 1576). Paris, 1837,
in-8, br., 162 pp., tiré à petit nombre. (150) 15 fr.

Traduit et publié par Ternaux-Compans d’après la rarissime édition de 1576.

47770 GARDINI (Carlo). Stati Uniti. Ricordi. Bologna, 1887, 2 vol. pet. in-8, demi-maro-
quin bleu, coins, têtes dorées, gravures, plans, vues. (2) 12 fr.

47771 GARRAN (J. Ph.). Rapport sur les troubles de Saint Domingue, fait au nom de
la Commission des Colonies, des Comités de Salut public, de Législation et de Ma-
rine, réunis. Tomes I-II et III. Paris, Impr. Nat., an V-VI (1797-98), 3 vol. in-8,

rel. (197) • 30 fr.

Ouvrage Important contenant une très grande quantité de documents sur la Révolution de St-Do-

mingue.

47772 GARRAUX (A. L.). Bibliographie brésilienne. Catalogue des ouvrages français

et latins relatifs au Brésil (1500-1898). Paris, Librairie Chadenat, 1898, gr. in-8, pap,
vélin, 2 fnc., 400 pp. (318) 30 fr.

Excellente Bibliographie tirée a 300 exemplaires.

47773 GASSO (El P. Leonardo). Doctrina y catecismo popular en Castellano y Quichua.
Quito, 1898, in-18, br., 81 pp., 1 figure. (61) 4 fr.

47774 GAULOT (Paul). Rêve d’empire. La vérité sur l’expédition du Mexique. Paris,

1889, in-12 br., vm et 338 pp. (112) 3 fr. 50

47775 GAULOT (Paul). L’empire de Maximilien La vérité sur l’expédition du Mexique.
Paris, 1890, in-12, br., 339 pp. (112) 3 fr. 50

47776 GAULOT (Paul). Fin d’Empire. — La vérité sur l’expédition du Mexique. Paris,

1890, in-12, demi-chagrin, 350 pp. (112) 3 fr. 50

47777 GAVET et BOUCHER. Jakaré-Ouassou, ou les Tupinambas, chronique Brési-

lienne. Paris, 1830, 1 vol. in-8 de 446 pp. (129) 8 fr.

Chronique intéressante écrite dans le style romantique, contient un dialogue en langue tupique

47778 GAZETTE DE FRANCE. Années 1756 et 1757, 2 vol. in-4, br., d’environ 229 pp.
chacun (491) 60 frr

La Gazette paraissait toutes les semaines et donnait les nouvelles de partout. Les deux années que

nous annonçons ci-dessus sont importantes pour les débuts de la Guerre de Sept ans, on y trouve les

nouvelles au jour le jour, telles qu’elles parvenaient de Londres et de différents endroits du Canada,

les escarmouches, les mouvements de troupe, etc. A la date du 15 octobre 1757 se trouve une pièce spé-

ciale, qu’on appelait les Extraordinaires ou supplément, intitulée : Relation de la prise du Fort Georges,

ou Guillaume-Henry, situé sur le Lac Saint-Sacrement, et de ce qui s’est passé cette année en Canada,

4 pp. à 2 colonnes.

47779 GESUITI DEL PARAGUAI (I). Documento autentico di M. Mattia d’Angles e

Gortari, Generale e Governatore del Potosi. Lugano, 1767, 136 pp. — Origine dell’uni-

versale discacciamento che va facendo da loro stati le Corone Cattoliche dei Gesuiti.

Napoli, 1768, 72 pp. — Terribile e vero ritratto de Gesuiti esposto a plenipotenziari

delle Repubbliche, e Sovrani, che dai loro respettivi Domini non per anche li hanno
scacciati. Napoli, 1768, 56 pp. — L’Usato Giuocolino di sue riverenze. . attentato

contra la vita del Re di Portogallo. Napoli, 1768, 56 pp. — Ensemble 4 pièces en 1

vol. petit in-8, demi-maroquin rouge, avec coins, tr. dorées. Réunion rare. (190) 40 fi*.

47780 GLOIRES (Nos) Nationales ou histoire des principales familles du Canada. Mont
réal, 1867, 2 forts vol. in-8, demi-rel., avec de nombreuses planches de portraits, ar-

moiries et fac-similé de signatures, 1 tableau généalogique de la famille Benoist et î

carte contenant les principaux forts du Canada. (195) 35 fr.
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47781 GOURD (Alphonse). Les Chartes Coloniales et les Constitutions des Etats-Unis

de l’Amérique du Nord. Paris
,
Impr Nationale

,

1885, 2 forts vol. gr. in-8 br., papier

vélin. (198)
>

20 fr.

Ouvrage très important, contenant : Constitutions des colonies anglaises de l’Amérique du Nord avant

l’émancipation (1496-1776). — Lettres patentes de Colomb, de Cabot, de Roberval, — Commission de

Jacqnes Cartier. — Patente de Gilbert. — Chartes d’Acadie. — Patentes de La Salle, etc., etc.

47782 GOURDAULT (Jules). Voyage au Pôle Nord des navires la <k Hansa ” et la “ Ger-
mania ”. Paris, 1875, in 8, demi-chagrin rouge, plats toile, tr. dorées, 432 pp., 80

gravures et 3 cartes (193) 8 fr.

47783 GRANADA (Daniel). Resena historico-descriptiva de antiguas y modernas supers-
ticiones del Rio de la Plata. Montevideo

,

1896, gr. in-8, demi-rel toile verte, xxi-669

pp. — Ouvrage curieux et très documenté. (297) 20 fr.

47784 GRANDIN- A pied ! le tour de la Terre par Grandin le Marcheur. Impressions et

notes de voyages. Préface de E. Lepelletier. Paris, 1895. petit in-8, demi-maroquin
rouge, dos orné, tête dorée, xx-427 pp., portrait et 3 cartes. (95 bis) 4 fr.

47785 GRANDS VOYAGES AUTOUR DU MONDE. Missions d’explorations, etc. Voir
cette partie en tête du Catalogue.

47786 GRANIER DE CASSAGNAC- De l’émancipation des Esclaves ; Lettres à M. de
Lamartine. Paris, 1840, in-8 br., 90 pp. (492) 3 fr.

47787 GRASSE Mémoire du Comte de Grasse, sur le combat naval du 12 avril 1782,

avec les plans des positions principales des armées respectives. S. I. n. d., in-4br.,

28 pp. et 8 grandes planches se dépliant. (B) 150 fr.

Ce Mémoire, de toute rareté, est la relation du combat naval du 12 avril 1782, qui termina mal-
heureusement la campagne de 1781-82 aux Antilles

)
le comte de Grasse fut obligé de capituler, il dit :

que la non-exécution de ses ordres est la cause de la fatale issue du combat. Ce mémoire commence
ainsi ’. « L’équité du Roi n’a pas permis que ma conduite au combat du 12 avril 1782, restât exposée

au blâme public, sans avoir été juridiquement examinée. C’était le plus grand des bienfaits que je pus

attendre de S. M. dans mon malheur, après 48 ans de service, trente campagnes, douze combats dans

le cours de cette guerre: après plusieurs isles conquises, une armée ennemie faite prisonnière de guerre

et l'indépendance des Etats-Unis d’Amérique assurée sous mon commandement... »

47788 GRAVIER CG.). Carte des Grands Lacs de l’Amérique du Nord, dressée en 1670
par Bréhan de Gallinée, missionnaire sulpicien. Rouen

, 1895, pet. in-4, br., 27 pp.,
grande et belle carte reproduite en fac-similé, pas dans le commerce. (69) 6 fr.

47789 GRAVIER (Gabriel). Découverte de l’Amérique par les Normands, au Xe siècle.
Rouen, 1874, pet. in-4, cartonné, xxxix-250 pp., vignettes

,
3 cartes et 1 planche. (20)

25 fr.

Exemplaire sur papier de Chine, tiré à quelques exemplaires pour distribution privée, avec une
lettre autographe de G. Gravier.

47790 GRAVIER (G.). Etude sur le sauvage du Brésil. Paris
, 1881, pet. in-4, br., 63 pp.

Exemplaire sur papier de Hollande, tiré à petit nombre. (638) 7 fr.

47791 GRAVIER (Gabriel). Etude sur une carte inconnue, la première dressée par
Louis Joliet en 1674, après son exploration du Mississipi avec le P. Jacques Mar-
quette, en 1673. Paris

, 1880, in-4 br., 49 pp ,
avec une belle et grande carte en cou-

leur. (6) 7 fr.

47792 GRAVIER (Gabriel). Jean Ango, vicomte de Dieppe. Rouen, 1903, in-4, br., 38 pp.
Etude très curieuse. (166) 2 fr. 50

47793 GRAVIER (Gabriel). Vie de Samuel Champlain, fondateur de la Nouvelle France
(1567-1635). Paris

, 1900, pet. in 4 br , xxvi 373 pp., portrait et fac-similé de la grande
carte du Champlain de 1613 (98) 15 fr.

Travail documenté et très important pour i’histoire des origines du Canada.

47794 GRÉGOIRE (H.). De la littérature des nègres, ou recherches sur leurs facultés
intellectuelles, leurs qualités morales et leur littérature ; suivies de : notices sur
la vie et les ouvrages des nègres qui se sont distingués dans les sciences, les lettres
et les arts. Paris , 1808, 1 vol in-8 de xvi-223 pp. (5) 7 fr.

Curieux ouvrage que l’on rencontre difficilement.

47795 GUADALOUPE : A taie of love and war. By one who served in the campaign ot
1846-47, in the late war with Mexico Philadelphia. 1860, in 12, rel. toile. 1 56 pp ,

gravure. Exemplaire avec un envoi au Comte de Paris et son ex-libris. (49 1) 7 fr.'

47796 GUELL Y RENTE (Don José). Los restos de Colon. Recuerdos historicos y ob-
servaciones a la Académia Espanola de la historia y al senor fray Roque Cocchia,
obispo de Orope. Paris, 1885, in-12 br., 152 pp. (161) 3 fr.

47797 GÜÉNIN (Eugène). La fin d’un corsaire honfleurais. Le capitaine Lelièvre (1616).
Paris, 1902, gr. in-8 br., 24 pp. (193) 2 fr. 50
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47798 GUÉNIN (Eugène). La Nouvelle-France. (Canada). Histoire de la colonisation
française. Paris, 1896-98, 2 forts vol. in-12 br. Travail intéressant

. (111) 7 fr.

47799 GUILLOUX A la mémoire du R. P. A.-J.-M. Guilloux, Vicaire apostolique des
cinq diocèses d’Haïti, archevêque de Port-au-Prince, etc., né le 5 juin 1819, mort le
24 octobre 1885. Poitiers

, 1901, gr. in 8 br., 226 pp., pottrait. (194) 7 fr. 50

47800 GUTIERREZ (J. R.). Datos para la Ribliografia Boliviana. La Paz
, 1875, gr. in-8

br., vi-255 pp. Très rare. (661) 25 fr.

47801 HALL (Capt. Basil) Extracts from à Journal, written on the coasts of Chili, Peru,
and Mexico, in the years 1820, 1821 and 1822. Edinburgh, 1824,2 vol. in-8, demi-rel.,
carte. (68) 8 fr.

47802 HAMLIN (M. C ). Legends of Le Detroit. Detroit
,
1884, in-8, cloth, iv-317 pp.,

gravures. (145) 10 fr.

Cet ouvrage est Intéressant pour l’histoire des découvertes françaises dans l’Amérique du Nord. Les
documents sur les anciennes familles françaises occupent les pages 263 à 317.

47803 HAMY (D r E T.). Aimé Bonpland, médecin et naturaliste
;
explorateur de l’Amé-

rique du Sud. Sa vie, son œuvre, sa correspondance. Paris , 1906, in-8 br., 396 pp.,
portrait et carte. (195) 7 fr. 50

47804 HAMY (D r E. T.). Décades Americanæ Mémoires d’archéologie et d’ethnogra-
phie Américaines. Pans, (1890-1902), 6 décades en 3 vol. gr. in-8, avec nombreuses
planches et figures. (15) .85 fr.

Réunion intéressante de 60 mémoires, très rare complet les deux premières décades sont épuisées.

47805 HAMY. - GALERIE ILLUSTRÉE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS. Album de
400 portraits choisis parmi les plus beaux, les plus rares ou les plus importants et
reproduits, en héliogravure, par les soins du P. Alfred Hamy. Paris

,
1893 8 volumes

in-4, contenant ensemble 400 portraits en feuilles dans des cartons. (108 :500) 250 fr.

Collection très rare complète, elle contient, comme le titre l'indique, 400 beaux portraits repro-

duits par l’héliogravure d'après les originaux. Parmi ces portraits on trouve beaucoup de Missionnaires

chez les Indiens du Brésil, Canada, Mexique, Extrême-Orient, etc. — Cet ouvrage A étÉ tiré a très

PETIT NOMBRE ET PUBLIÉ AU PRIX NET DE 400 FRANCS.

47806 HANS (Albert). Quéretaro. Souvenirs d’un officier de l’empereur Maximilien.
Paris

, 1869, in-12 br
,
354 pp., portraits. (165) , 4 fr. 50

47807 HARRISSE (Henry). Fernand Colomb, sa vie, ses œuvres. Essai critique. Paris
,

1872, gr. in-8 br., 230 pp., papier de Hollande. (273) 30 fr.
’

Tiré à 225 exemplaires numérotés. Epuisé. Rare.

47808 HARRISSÉ (Henry). Grandeur et décadence de la Colombine. Paris
, 1885, gr.

in-8 br.. 52 pp., fac-similé de l’écriture de Fernand Colomb et reproduction de titre.

Etude très curieuse sur les dilapidations dont fut victime la bibliothèque formée
par Fernand Colomb. Tiré à petit nombre pour distribution privée. (318) 20 fr.

47809 HECKEWELDER (Jean). Histoire, mœurs et coutumes des nations indiennes

S
ui habitaient autrefois la Pensylvanie et les Etats voisins ; traduit de l’anglais par
u Ponceau. Paris

, 1822, ïti-8 br. (145) 12 fr.

571 pp. « Personne ne pouvait mieux nous faire connaître ceux que nous appelons sauvages, qu'un

respectable missionnaire qui a passé près de 40 ans parmi eux et qui a fait sa principale étude de

leurs différents idiomes... » Préface du traducteur.

47810

HEINRICH (Pierre). La Louisiane sous la Compagnie des Indes, 1717-1731. Paris
,

1908, in-8 br., lxxx-298 pp., carte. (195) 8 fr.

47811

HEINRICH (Pierre). L’Abbé Prévost et la Louisiane. Etude sur la valeur histo-

rique de Manon Lescaut. Paris
, 1908, in 8 br., 79 pp. (195; 2 fr. 50

47812

HEREDIA (José Maria). Poesias del ciudadano José Maria HerCdia, Ministro de
la Audiencia de Mexico. Toluca

, 1832, 2 tomes en 1 vol. in 12 carré, veau. (13) 15 fr.

47813

HISTOIRE de la dernière guerre commencée l’an 1756, et finie par la paix d’Hu-
bertsbourg, le 15 février 1763. A Cosmopoli

,
1766-69, in-12, rel. veau, vi- 175 pp Inté-

resse aussi les affaires du Canada.
( 176) 7 fr.

47814

HISTOIRE DE LA DERNIÈRE GUERRE entre la Grande-Bretagne et les Etats-

Unis de l’Amérique, la France, l’Espagne et la Hollande, depuis son commencement
en 1775 jusqu’à sa fin en 1783 (par Leboucher). Paris, 1787, in-4, rel Bel exemplaire.

(16-39) 85 fr. |
34-357 pp>, 7 grandes caries et 2 tableaux ; liste des officiers français de la marine, tués ou blessés

durant la dernière guerre, liste des navires pris ou brûlés, etc. Très important pour l'étude de la guerre

de l'indépendance.

47815

HISTOIRE de l’Amérique Méridionale. Républiques du Ndüveaü-Monde. Paris
,

1826, in-32 br., 166 pp. (491) 3 fr. 50
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47816 HISTOIRE DE LA NATION MEXICAINE, depuis le départ d’Aztlan jusqu’à
l’arrivée des conquérants espagnols (et au-delà 1607). Manuscrit figuratif accompagné
de texte en langue nahuatl ou mexicaine, suivi d’une traduction en français, par feu

J.-M.-A. Aubin. Paris

,

1893, pet. in-8 carré, fig. et planches en couleurs, br., m-226
pp. (273) 25 fr.

Reproduction fac-similé en couleurs d’un CODËX ou recueil d’éphémérides peint et écrit par

Leon y Gama jusqu'en 1576 et continué par divers auteurs mexicains jusqu’en 1608. Il se compose de 158

ff. ornés de nombreuses figures et accompagnés d’une traduction française du texte nahuatl, par J.-M.-

A. Aubin. — Tiré à petit nombre et épuisé.

47817 HISTOIRE des combats d’Aboukir, de Trafalgar, de Lissa, du cap Finistère et

de plusieurs autres batailles navales, depuis 1798 jusqu’en 1813. suivie de la relation

du combat de Navarin ou notions de tactique pour les combats sur mer, par un
capitaine de vaisseau. Paris , 1829, in-8, demi-rel., 371 pp„ planches. (129) 10 fr.

47818 HISTOIRE des voyages des Papes, depuis Innocent I, en 400, jusqu’à Pie VI, en
1782 ; avec des notes. Vienne

, 1782, in-8, veau, 350 pp. (2) 7 fr. 50

47819 HISTOIRE DU PARAGUAY sous les Jésuites et delà royauté qu’il y ont exercée

Ê
endant un siècle et demi, ouvrage renfermant des détails très intéressants, (par

. Ibanez de Echavarry). Amsterdam, 1780, 3 vol. in-8 rel., avec une grande et belle

carte du Paraguay. Ouvrage très curieux. (665) 45 fr.

47820

HISTORIA da Guerra do Brasil contra as Republicas do Uruguay e Paraguay,
contendo, consideraçoes sobre o exercito do Brasil e suas campanhas no sul até

1852 ;
Campanha do lEstado Oriental em 1865 ; marcha do exercito pelas Provincias

Argentinas ; campanha do Paraguay : operaçoes do exercito e da esquadra ; acom-
panhada do juizo critiquo sobre todos os acontecimentos que tiveram lugar nesta
memoravel campanha. Rio de Janeiro, 1870, 2 vol. gr. in-8 br. (190) 25 fr.

47821

HISTORIA de la America del Sur, desde su descubrimiento hasta nuestros dias.

Por un Americano. Barcelona
, (1878), in-8, br., 427 pp. (114) 7 fr.

47822

HONORABLE (L’) J. A. Ghapleau. Sa biographie, suivie de ses principaux dis-
cours, manifestes, etc., publiés depuis son entrée au Parlement en 1867. Montréal

,

1887, in-8, rel. toile bleue, xxx-537 pp., portrait. (726) 8 fr.

47823

HOSTE (Le P. Paul de la C ie de Jésus). L’Art des armées navales, ou Traité des
Evolutions navales qui contient des règles utiles aux Officiers Généraux et Particu-
liers d’une Armée Navale ; avec des exemples tirez de ce qui s’est passé de plus
considérable sur la mer depuis cinquante ans. Lyon, 1697, 3 fnc., 424 pp., 134 plan-
ches. -THÉORIE de la construction des vaisseaux, qui contient plusieurs Traitez
de Mathématique sur des matières nouvelles et curieuses. Lyon , 1697, 5 fnc., 172 pp.,
2 fnc., Il planches. Ensemble 2 ouvrages en 1 vol in-fol., veau. (140) 75 fr.

Rare. Ouvrage important et le plus considérable qui ait été écrit sur le sujet à l’époque.

47824

HUMBERT (Jules). Les origines Vénézuéliennes. Essai sur la colonisation espa-
gnole au Venezuela. Bordeaux, 1904, in-8, br., xx-340 pp. Gravure et carte. (316)

8 fr.

Travail important et très documenté.

47825

HUMBOLDT (A. de). Cosmos. Description physique du monde, traduction de
MM. Faye et Ch. Galuski, avec une introduction écrite en français par Humboldt ;

quatrième édition, mise dans un meilleur ordre et augmentée d’une notice biogra-
phique sur Humboldt. Paris, 1866-67, 4 forts vol. in-8 br. (197) 25 fr.

47826

HUMBOLDT (A. de). Cosmos. Description physique du monde, traduction de
MM. Faye et Ch. Galuski (avec une introduction écrite en français par Humboldt).
Paris, 1848-59, 4 forts vol. in-8 br., et atlas in-folio, demi-rel. * contenant 26 belles
cartes. (189) 50 fr.

47827

HUMBOLDT (A. de). Ensayo politico sobre la Isla de Cuba, traducido por J. -B.
de V. Paris, 1836, in-8, demi-rel. veau, xxxn-364 pp., carte. (2) 7 fr. 50

47828

HUMBOLDT (A. de). Ensayo politico sobre Nueva Espana. Traducido al castel-
lano por V. Gonzalez Arnao. Paris, 1836, 5 vol. in-8, rel. veau vert, taches, grande
carte. Curieux exemplaire donné a V. Considérant (lors de son voyage au Texas).
PAR FR. DE PAULA FARIA, SAN ANTONIO, TEXAS, 1863, ET OFFERT A DALY PAR V. CONSI-
DÉRANT, en 1880. Ces deux envois signés sur la garde du premier volume. (65) 25 fr.

47829

HUMBOLDT (A. de). Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne.
Paris, 1825-1827, 4 vol. in-8. Edition estimée. (2-134) 20 fr.

47830

HUMBOLDT (Alex. de). Essai politique sur l’île de Cuba, avec un supplément
qui renferme des considérations sur la population, la richesse et le commerce de
l’Archipel des Antilles et de Colombia. Paris, 1826, 2 forts vol. in-8, avec une très
grande et belle carte de Cuba. (105) 18 fr.
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47831 HUMBOLDT (A. de). Vues des Cordillières et monuments des peuples indigènes
de l’Amérique. Paris, 1814-16, 2 vol. in-8, avec 19 planches noires et coloriées, dont v
plusieurs sont des reproductions de peintures hiéroglyphiques aztèques du plus grand '

intérêt. Ouvrage rare. (12) 20 fr. «
47832 HURLBERT (W. H.). Voyage en France d’un démocrate américain pendant l’an- y

née du Centenaire. Paris, 1890, in-12 br., xv-322 pp. (493) 3 fr.
*

47833 INDIENS IOWAYS. Notice sur les Indiens Ioways et sur le Nuage Blanc, 1 er chef
de la Tribu, venu des plaines du Haut-Missouri, Montagnes Rocheuses. Paris, 1845,
in-12 br., 24 pp., 8 planches d'indiens. (176) 6 fr.

47834 INTÉRÊTS (Les) de la France mal entendus, dans les branches de l’agriculture,

de la population, des financiers, du commerce, de la marine et de l’industrie. Par
un citoyen (le chevalier Ange Goudar). Amsterdam, 1756, 3 vol. in-12, rel. veau. (190)

25 fr.

Ouvrage extrêmement curieux, le Tome III est entièrement relatif au Commerce, Colonies, Marine, etc.

47835 INTÉRÊTS (Les) de l’Angleterre mal entendus dans la guerre présente
; traduits

du livre anglois intitulé : Englands interest mistaken in the présent war. Amster-
dam , chez G. Gallet, 1704, in-12, veau. (120) 15 fr.

4 fnc., 297 pp. Ouurage rare et curieux, important au point de vue du commerce de l’Angleterre

avec les colonies françaises, espagnoles, hollandaises de l’Amérique et des Indes. Sous le titre : Des

avantages que l'Angleterre peut tirer de la guerre présente, on trouve un plan complet d’envahissement de

toutes les colonies de l’Amérique, aussi bien françaises qu’espagnoles ou hollandaises.

47836 JACOLLIOT (Louis). Scènes de la vie de mer. Mémoires d’un lieutenant de
vaisseau. Paris, s. d., in-12, demi-chag. grenat. (496) 3 fr. 50

47837 JACOLLIOT (Louis). Scènes de la vie de mer. Le capitaine de vaisseau. Paris,

1890, in-12, demi-chag. grenat, 231 pp. (496) 3 fr. 50

47838 JACOLLIOT (Louis). Voyage au pays de la liberté. La vie communale aux Etats-
Unis. Paris, s. d. (1890), in-12, demi-chag. grenat, 231 pp. (496) 4 fr.

47839 JAL (A.). Glossaire nautique. Répertoire polyglotte de termes de marine anciens
et modernes. Paris, 1848, in-4 br., 1591 pp., nombreuses figures dans le texte. (Publié

,

à 60 fr.). (965) 40 fr.

Auguste Jal, historiographe et archiviste de la marine, né à Lyon en 1795, mort à Vernon en 1873, a

consacré sa longue existence, et sa grande érudition, à l’étude de l’histoire de la marine dans tous les

temps et dans tous les pays. On possède de lui de nombreux ouvrages sur ce sujet, mais le plus im-
portant est sans conteste son Glossaire nautique. Ce livre de 1600 pages de texte à 2 colonnes, est un
véritable travail de bénédictin, c’est une vaste encyclopédie indispensable pour la lecture des anciennes

relations de voyages. t
47840 JAL (A.). Virgilius nauticus. Examen des paysages de l’Enéïde qui ont trait à

la marine. Paris, Impr. Royale, 1843, gr. in-8 br., 107 pp. (141) 3 fr. 50

47841 JANVIER (L. J.). Les Constitutions d’Haïti (1801-1885). Paris, 1886, gr. in-8 br.,

ni-624 pp ., portrait et carte. (98) 8 fr.

47842 JAY (Will.). A Review ot the causes and conséquences of the Mexican War.
Boston, 1849, pet. in-8, demi-rel. veau, 333 pp. (309) 10 fr.

47843 JEAN ALFONSE. La Cosmographie avec l’espère et régime du soleil et du nord,
par Jean Fonteneau, dit Alfonse de Saintonge, capitaine-pilote de François I. Publiée
et annotée par G. Musset. Paris, 1904, gr. in-8 br., papier vélin, eOO’pp., cartes et

figures dans le texte (99) 28 fr.

Cette Cosmographie de J. Alfonse a été rédigée en 1544
;

elle est publiée ici pour la première fois,

d’après le manuscrit original conservé à la bibliothèque Nationale de Paris. C’est un document important

et très précieux pour l’histoire des navigations dans la première moitié du 16e siècle.

47844 JEAN ALFONSE. La Cosmographie avec l’expère et régime du soleil et du nord,
par Jean Fonteneau, dit Alfonse de Saintonge, capitaine-pilote de François I. Publiée
et annotée par G. Musset. Paris, 1904, gr. in-8, br., 600 pp., cartes et figures dans le

texte. Exemplaire en grand papier de Hollande. (659) 32 fr.

Cette Cosmographie de J. Alfonse a été rédigée en 1544
J

elle est publiée ici pour la première fois,

d’après le manuscrit original conservé à la Bibliothèque Nationale de Paris. C’est un document impor-

tant et très précieux pour l'histoire des navigations dans la première moitié du 16e siècle.

47845 [JEFFERSON]. Observations sur la Virginie, par M. J..., traduites de l’anglois

(par A. Morellet). Paris, 1786, in-8, veau, vin-391 pp. Très belle et grande carte de
la Virginie, Maryland, Delawar and Pensylvania, engraved byNeele, in London. (136) !

25 fr.

47846 JOHNSTON (W. Preston). The life of Gen. Albert Sidney Johnston, embracing
his services in the armies of the United States, the Republic of Texas, and the Con-
federate States. New-York, 1879, gr. in-8, rel. toile, xvm-755 pp., portrait, gravures
et cartes. (726) 8 fr.
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47847 JOUAULT (Al.). Abraham Lincoln. Sa jeunesse et sa vie politique. Histoire de
l’abolition de l’esclavage aux Etats-Unis. Paris , 1883, in-12 br., 256 pp., portraits et

gravures. (177) 3 fr. 50

47848 JOURDANET (D.). Influence de la pression de l’air sur la vie de l’homme. Cli-

mats d’altitude et climats de montagne. Paris
, 1875, 2 forts vol. gr. in-8, plein ma-

roquin rouge, filets et compartiments dorés, tr. dorées. Exemplaire de dédicace avec
ENVOI SIGNÉ DE L’AUTEUR. (55) 35 fr

#

Bel ouvrage contenant 48 cartes et planches, portraits, gravures, cartes de la Cordillière, du Mexique

vues de Puno, Aréquipa, Santa Fé de Bogota, portraits de Humboldt, Bonpland, types d’indiens, etc’

47849 JOURNAL de la Société des Américanistes de Paris ; de l’origine 1895 à 1907
inclus. Paris

,
1895-1907, 9 volumes in-4 et grand in-8, avec de nombreuses gravures

et cartes. Très belle publication de luxe tirée à petit nombre. (725) 125 fr.

Contient des articles sur l'histoire, l’archéologie, la linguistique de l’Amérique
\

par MM. Hamy,
Cordier, Vignaud, de Charencey, Froidevaux, G. Marcel, etc.

JOURNAUX VÉNÉZUÉLIENS
47850 DIARIO OFIGIAL de la Republica de Venezuela. Caracas , de l’origine 17 août

1859 au 24 mars 1860 ; nos 1 à 150 de chacun 2 pages, plus quelques numéros supplé-
mentaires (le premier numéro a quelques déchirures), in-fol., demi-rel. Très rare.
(292) 45 fr.

47851 ECONOMISTA (El). Revista mercantil. Caracas
,
de l’origine 1 er marzo au 31

mai 1855, 39 numéros in-folio de 4 pages, cartonné, (2 numéros ont une découpure).
(292) 12 fr.

47852 HERALD0 (El). Periodico politico, literario. Caracas, de l’origine ie f avril 1859
au 31 mars 1860, 139 numéros de 4 pages chacun (le n° 47 manque et 2 autres sont
défectueux), in-folio, demi-rel. (683) 30 fr.

47853 LIBERAL (El). Periodico politico y de comercio. Caracas, de la 5e année 1840 à
la 12 e inclus 1847, (nos 193 à 687). La 6e année manque et une vingtaine de numéros
ont des défectuosités. Relié en 5 vol. in-folio, demi-rel. (683) 125 fr.

Contient des renseignements très intéressants pour l’histoire du Venezuela. Il est rare de rencontrer

une pareille suite.

47854 PR0M0T0R (El). Periodico publicado en Caracas
,
de l’origine 24 avril 1843 au

18 mars 1844 (nos l à 48), 438 pages, plus 1 feuillet annonçant la cessation de la
publication, 3 portraits et 7 gravures (il manque le feuillet 295 et un morceau coupé
au 297, plus 2 gravures), gr. in-4, demi-rel. (85) 60 fr.

Collection complète de ce très rare journal important pour l’histoire du Venezuela.

47855 REVISOR El) de la politica y literaturà Americana (Periodico redactada por
Antonio José de Irisarri). Curazao de l’origine 15 février au 31 juillet 1849, soit 12
numéros de 16 pages chacun, (192 pp.), in-4, demi-rel. (85) 60 fr.

Tout ce qui a paru de ce très rare Journal.

47856 TRIBUN A LIBERAL (La). Diario de la tarde. Caracas, de l’origine 28 mai 1877
au 6 février 1879, 506 numéros de 4 pages chacun. (Les n0s 328 et 474 manquent,
plusieurs numéros ont des défectuosités et quelques-uns des coupures). Reliés en
2 forts vol. gr. in-folio, demi-rel., portraits de Miranda, Bolivar, 2 cartes

, 2 vues. (684)
30 fr.

47857 VENEZOLANO (El). Periodico politico. Caracas, de l’origine 24 août 1840, au 30
décembre 1843. 218 numéros de 4 pages chacun (les nos 44, 85, 152 et 216 manquent,
trois numéros sont défectueux), reliés en 2 vol. in-folio, demi-rel. (683) 60 fr.

Très rare ; période intéressante.

47858 JUGEMENT erroné de M. Ernest Renan sur les Langues sauvages (par l’abbé
Cuoq). Montréal, 1869, gr. in-8 br., 113 pp. Très intéressante étude comparative entre
les langues Algonquine et Iroquoise et les langues Européennes. (114) 7 fr. 50

47859 KALM (Pierre). Voyages de Pierre Kalm dans l’Amérique septentrionale, 1749.
(Fort Frédéric, Québec, Montréal, Lorette, Ile d’Orléans, lac Champlain). Analysé
et traduit pour la première fois en français par L. W. Marchand. Montréal, Société
historique, 1880, analyse xvi-169 pp., traduction 257 pp. ; ensemble 2 vol. gr. in-8 br.
Tiré à petit nombre et non mis dans le commerce. (726) 30 fr.

47860 KALTBRUNNER (D ). Manuel du voyageur. Paris, 1879-1887, in-8, demi-rel. toile,
xv-762 pp., appendice, 68 pp., 280 figures et 2k planches hors texte. Ouvrage très es-
timé. (29) 16 fr.



36 LE BIBLIOPHILE AMÊHICAW.

47861 [KAIJDER (Rev. Christian).] Buch das gut enthaltend den Katechismus Betrach-
tung, Gesang. Die Kaiserlïche wie auch Kônigliche Buchdruckerei hat es gedrucktin
der Kaiserlichen Stadt Wien in Oesterreich

, 1866, 3 parties en 1 vol. pet. in-4 br.

(194) 250 fr.

I. Katechlmus, 4 fnc., 146 pp. — II. Das Betrachtungsbuch, pp. 5-111. — III. Das Gesangbnch, pp.
5-210.

Catéchisme, prières, etc., en langue Micmac (langue de la famille Algonquine). Cette langue est

représentée en caractères hiéroglyphiques. L’ouvrage du P. Kauder

,

imprimé pour l’usage des missions,

a été presque entièrement détruit, on n’en connaît que quelques exemplaires.

L’exemplaire que nous présentons est une copie manuscrite qui a demandé un travail considéra-

ble, étant donné qu’il a fallu reproduire 460 pages d’hiéroglyphes dessin par dessin.

47862 KELLER (F. A. E). Des ouragans, tornados, typhons et tempêtes. Paris
,
lmp.

Roy., 1847, in-8 br., 24 pp., planche. (194-10) 2 fr. 50

47863 KÉRATRY (Cte de). La Contre-Guérilla française au Mexique. Souvenirs des
Terres Chaudes. Paris , 1869, in-12 br., 313 pp. Epuisé. (105) 4 fr.

47864 KÉRATRY (Comte de). La Créance Jecker, les indemnités françaises et les em-
prunts Mexicains. Paris, 1868, gr. in-8br., 159 pp. (55) 5 fr.

47865 KING (Rufus). Ohio. First fruits of the Ordinance of 1787. Boston
, 1888, pet.

in-8, toile, 427 pp., 2 cartes dont une donne le tracé du voyage du P. Bonnecamps
à la Belle Rivière en 17W. (96) 6 fr.

47866 KRATZ (Arthur). La guerre d’Amérique, résumé des opérations militaires et

maritimes. Paris, 1866, in-8 br., 116 pp., avec 3 cartes. (1) 3 fr. 50

47867 LABAT (le P. ). Nouveau voyage aux îles de l’Amérique, contenant l’histoire na-
turelle de ce pays, l’origine, les mœurs, la religion et le gouvernement des habi-
tants anciens et modernes, etc. Paris, La Haye, 1722-24, 6 vol. in-12, veau, figures
et cartes. (13-343) 50 fr.

Edition rare; elle contient des notices piquantes sur les familles coloniales.

47868 LABAT (le P.). Nouveau voyage aux isles de l’Amérique. Contenant l’histoire

naturelle de ces pays, l’origine, les mœurs, la religion et le gouvernement des habi-
tants anciens et modernes ;

le commerce et les manufactures qui y sont établies, et

le moyens de les augmenter, etc. La Haye , 1724, 2 vol. in-4, rel., nombreuses plan-
ches et cartes. Bel exemplaire. (23-198) 60 fr.

Cette édition est devenue très rare. — L'ouvrage du P. Labat est certainement le livre le plus inté-

ressant q*» existe sur les Antilles
;
ses notices sur les principales familles établies aux Colonies sont par-

fois piquantes.

47869 LABAT (Le R. P.). Voyage aux Iles Françaises de l’Amérique. Paris, 1831, in-8,

br., 298 pp. (82) 8 fr.

Nouvelle édition conforme à celle de 1722, on a abrégé les détails des procédés de fabrication des

produits coloniaux comme n’offrant plus le même intérêt qu’autrefols.

47870 LABAT (le P.). Voyage du chevalier Des Marchais en Guinée, îles voisines et à

Cayenne, (et Oyapok), fait en 1725, 1726 et 1727. Contenant une description très

exacte et très étendue de ces pays et du commerce qui s’y fait. Paris, Amsterdam,
1730-31, 4 vol. in-12, rel., nombreuses planches et cartes , (45-657) 25 fr.

47871 LA FERRIÈRE (J.). De Paris à Guatémala. Notes de voyages au Centre-Améri-
que, 1866-1875. Paris, 1877, gr. in-8, 450 pp., 35 planches. — Exemplaire sur papier
de Hollande avec les figures sur papier de Chine et dans une jolie reliure de luxe en
maroquin rouge, filets sur les plats, dentelle intérieure, tête dorée (15) 35 fr.

Costa-Rica, Nicaragua, Salvador, Guatemala, Honduras, origine, histoire, géographie, commerce, des

peuplades de l’Amérique Centrale, etc.

47872 LAFITAU (Le P. J. F.). Histoire des découvertes et conquestes des Portugais
dans le Nouveau-Monde. Paris, 1733, 2 forts vol. in-4, rel. Nombreuses gravures et

cartes. (7-100) 30 fr.

Ouvrage important et très estimé.

47873 LA FONTAINE. Les Bambous, fables de La Fontaine travesties en patois créole,

par un vieux commandeur, (Marbot, commissaire de la marine). Fort-de-France-
Martinique, 1846, in-8, demi-rel., 2 fnc., 140 pp., mouillure. (144) 15 fr.

Edition originale, rare. Curieuse traduction de notre grand fabuliste; c’est un très important spéci-

men du jargon parlé par les nègres de la Martinique.
-

47874 LAHCNTAN. Nouveaux voyages de M. le baron de Lahontan. dans l’Amérique
;

Septentrionale, qui contiennent une relation des differens peuples qui y habitent
; la

nature de leur gouvernement ; leur commerce, religion, et leur manière de faire la •

guerre. L’intérêt des François et des Anglois dans le commerce qu’ils font avec ces
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nations ; l’avantage que l’Angleterre peut retirer dans ce pais, étant en guerre avec
la France. La Haye , 1703-1715, 2 vol. in-12, rel. (125) 25 fr.

Edition rare. Vol. I, 1703, 11 fnc.. 279 pp., frontisp. gravé, 11 pl. et cartes.— Vol. II, 1715, « Mémoires

de l’Amérique Septentrionale », 222 pp., 9 fnc., 11 pl. Le Dictionnaire Huron occupe les pp. 199-222.

47875 LAHONTAN. Voyages du baron de Lahontan dans l’Amérique septentrionale,
qui contiennent une relation des différents peuples qui y habitent ; la nature de leur
gouvernement ; leur commerce, religion, et leur manière de faire la guerre. L’intérêt
des François et des Anglois dans le commerce qu’ils font avec ces nations

;
l’avan-

tage que l’Angleterre peut retirer de ce pais, étant en guerre avec la France. Ams-
terdam, Fr. l’Honoré, 1705, 2 vol. in-12, rel. veau. (103) 50 fr.

Edition très rare. — Vol. I. 8 fnc., 376 pp., 1 front, gravé, 11 planches et 1 carte. — Vol. II.

(( Mémoires de l’Amérique Septentrionale », 336 pp., 2 fnc., 12 planches et deux cartes. — Le Dictionnaire

Huron occupe les pages 311-336.

47876 LAHONTAN. Voyages du baron de Lahontan dans l’Amérique septentrionale ;

qui contiennent une relation des différens peuples qui y habitent ; la nature de leur
gouvernement ; leur commerce, leurs coutumes, leur religion, leur manière de faire
la guerre

; l’intérêt des François et des Anglois dans le commerce qu’ils font avec
ces nations

; l’avantage que l’Angleterre peut retirer de ce païs, étant en guerre avec
la France. — MÉMOIRES de l’Amérique Septentrionale, ou la suite des voyages de
M. de Lahontan... avec un petit dictionnaire de la langue du Pais. Amsterdam

,
Fr.

L'Honoré, 1728, 2 vol. in-12, veau, piqûres de vers à quelques feuillets du tome IL
(53)

.

25 fr.

Bonne édition, Tome I. Frontispice, 408 pp., 14 planches oa cartes. — Tome II. 238 pp., 11 planches

ou cartes. — Le Dictionnaire Huron occupe les pages 220-237.

47877 LAMBERTIE (Ch. de).Voyage pittoresque en Californie et au Chili
;
îles Maloui-

nes. Terres Magellaniques. etc. Paris, 1853, in-8, xi-312 pp. — LE DRAME de la
Sonora, l’Etat de Sonora, M. le Comte de Raousset-Boulbon et M. Gh. de Pindray.
Paris , 1855, 320 pp. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-8, demi-rel. veau. Très rare.

(194) 20 fr.

47878 LAMOTHE (H. de). Cinq mois chez les Français d’Amérique. Voyage au Canada
et à la rivière Rouge du Nord. Paris

,
1880, in-12 br., IV-373 pp., 4 cartes et 2b gravu-

res. Epuisé. (28) 4 fr.

47879 LAREAU (Edmond). Histoire de la littérature Canadienne. Montréal, 1874, in-8
br., viii-496 pp. Ouvrage estimé. (190) 10 fr.

47880 LARENAUDIÈRE (de). Description géographique et historique du Mexique et
du Guatemala. — LACROIX- Pérou et Bolivie. Mœurs, coutumes, religion, histoire,
etc. Paris, 1843, in-8 br., 525 pp. avec environ 80 planches et cartes. (105) 5 fr.

47881 LAROCHE-HÉRON (G. de) Les Servantes de Dieu en Canada. Essai sur l’histoire
des communautés religieuses de femmes de la province. Montréal, 1855, in-8 br.,
159 pp ,

avec les armoiries ou emblèmes de chaque communauté. (177) 7 fr. 50
Travail très curieux donnant l’historique des communautés : Hôtel-Dieu de Québec, 1639. — Ursu-

lines de Québec, 1639. — Hôtel-Dieu de Montréal, 1642. — Congrégation de Notre-Dame, 1653. — Ur-
sulines de Trois-Rivières, 1697, etc., etc.

47882 LA RONCIÈRE (Gh. de). Les Navigations Françaises au XVe siècle. Paris, 1895,
gr. in-8 br., 31 pp. Travail très documenté. (84)

4

.

. 2 fr. 50

LARRAZABAL fFelipe). La vida y correspondencia general del Libertador Simon
Bolivar. Enriquecida con la insercion de los manifiestos, mensajes, proclamas, etc.,
publicados por el heroe Colombiano desde 1810 hasta 1830. New York, 1865-75, 2
forts vol gr. in-8, rel. toile, portraits. Ouvrage estimé. (80) 25 fr.

47884 LAS CASAS (Bartolome, obispo de Chiapas). Regionum Indicarum per Hispanos
olim devastatarum accuratissima descriptio, insertis figuris aeneis ad vivum fabre-
factis. Heidelbergae, Guilielmi Walteri, 1664, in-4, rel. (492) 40 fr.

1 fnc., 112 pp., titre gravé et 17 curieuses figures de 'Théodore de Brg, massacres, tortures, etc.

47885 LASOR A VAREA (Alph.). Universus Terrarum Orbis scriptorum calamo delinea-
tus

; hoc est, autorum fere omnium qui de Europeae, Asiae, Africae et Americae re-
gnis, provinciis, populis, civitatibus, oppidis. . et de aliis tam super quam subtus
terram locis... de gentium quoque moribus, religione, legibus... quovis tempore et
qualibet lingua scripserunt, cum anno, loco et forma editionis eorum uberrimus
elenchus.. studio et Labore Alphonsi Lasor a Varea. Patavii, Oonzattus, 1713, 2 vol
in-folio, velin. (286-722) ’

100 fr.
Vol. I. 2 fnc., index 68 pp., erreta 2 fnc., 536 pp. — Vol. II. 688 pp.
Ouvrage curieux et fort rare, il contient plusieurs centaines de cartes

,
plans, vues'et 'costumes dans

le texte et hors texte.

47886 LAUGEL (Auguste). Les Etats-Unis pendant la guerre (1861-
in-12 br., xvi-363 pp. (165)

& \
Paris, 1866,

3 fr.
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47887 LA VALETTE (A. de). L’Agriculture à la Guadeloupe. Paris, (1880), gr. in-8 br.,

263 pp. (33) 3 fr. 50

47888 LEBEAU. Nouveau code des Prises, ou recueil des édits, déclarations, lettres
patentes, arrêts, ordonnances, règlements et décisions sur la Course et l’administra-
tion des Prises depuis 1400 jusqu’au mois de mai 1789, suivi de toutes les lois, arrê-
tés, messages, et autres actes qui ont paru depuis cette dernière époque jusqu’à
présent. Paris, an VII (1799), 4 vol. in-8, rel. veau; curieux ouvrage. (109) 12’ fr.

47889 LECLERC (Max). Lettres du Brésil. La Révolution, les débuts de la République,
la vie à Rio-de-Janeiro. St-Paul et les Paulistes, les mœurs et les institutions. Paris
1890, in-12 br. iv-268 pp. (121) 3 fr. 50

47890 LECOMTE (Ferdinand). Guerre de la Sécession ; Esquisse des événements mili-
taires et politiques des Etats-Unis de 1861 à 1865. Paris , 1866-67, 3 vol. gr, in-8 br.,

7 cartes. (98) 20 fr.
‘

Ouvrage estimé, épuisé.

47891 LEEVEN EN DADEN der Doorluchtighste Zee-Helden en Ontdeckers van Lan-
den, deser Eeurven. Beginnende met Ch. Colombus, vinder van de Nieuwe Wereldt...
Amsterdam , 1676, 2 tomes en 1 vol. in-4, veau, 3 fnc., 350 et 303 pp., 7 pnc., frontispice
gravé

, 9 portraits et 20 gravures à Veau-forte représentant des combats navals et

prises de villes. (195) 35 fr. f

47892 LELEWEL. Géographie du Moyen-Age. Bruxelles, 1852-57, 5 vol. in-8 brochés,
avec 1 planche et 18 cartes, plus 1 atlas in-4 oblong, composé

#
d’un texte et de 50

planches , donnant la reproduction de 145 cartes anciennes. (692-93) 40 fr.

Ouvrage très important pour l’histoire de la géographie et de la cartographie du moyen âge.

47893 LELONG (John). Les Républiques de la Plata et la guerre du Paraguay. Le Bré-
sil. Paris, 1869, gr. in-8, 96 pp. (72) 4 fr. .

47894 LENGUAS INDIGENAS de Centro America en el siglo XVIII, segun copia del
Archivo de Indias, hecha por el Licenciado Léon Fernandez, publicada R. F. Ferraz.
San José de Costa Rica. Tipografia Nacional, 1892, très gr. in-8, br., papier fort, vii-112

pp. Très rare, non mis dans le commerce. (107) 20 fr.

47895 LE PAGE DU PRATZ. Histoire de la Louisiane ; découverte, description géogra-
phique, voyage dans les terres, histoire naturelle, mœurs, coutumes, religion et ori-

gine des naturels, deux voyages dans le nord du Nouveau Mexique, dont un jusqu’à
la mer du Sud. Paris, 1758, 3 vol. in-12, veau, 2 cartes et 40 planches. (729) 100 fr.

Un des ouvrages les plus importants pour l’histoire de la Louisiane.

47896 LE PONTOIS (Comte A., ancien directeur d’artillerie à la Guadeloupe). Mémoire
militaire sur l’avenir de la Guadeloupe (et de ses dépendances, les Saintes, la Dési-
rade, etc.), sur les fortifications actuelles et propositions nouvelles pour la défense
de cette colonie. Rochefort, 1888, texte 2 vol. reliés, 1 vol. in-fol. de 276 pp. et 1 vol.

in-4 de 177 pp , ensemble 453 pp., atlas, 2 cartons contenant 14 grandes cartes, plans,
coupes de fortifications, etc. (644) 100 fr.

Manuscrit inédit extrêmement intéressant, il est très bien écrit et d’une lecture facile. Outre

l’état actuel de la Guadeloupe, ce manuscrit contient des renseignements historiques sur les faits mi-
taires qui s'y sont passés aux XVIIe et XVIIIe siècles.

47897 LE TAC (le Père Sixte). Histoire chronologique de la Nouvelle- France ou Cana-
da, depuis sa découverte (1504) jusques en l’an 1632, publiée pour la première fois

d’après le manuscrit original de 1689, et accompagnée de notes et d’un appendice
tout composé de documents originaux et inédits, par Eug. Réveillaud. Paris, 1888,
in-8br., IX-267 pp. (3) 20 fr.

Ce bel ouvrage (aujourd’hui épuisé), imprimé en caractères antiques, sur papier de hollande, n’a

été tiré sur les presses de G. Fischbach, imprimeur à Strasbourg, qu’à 300 exemplaires numérotés.
|

47898 LETTRE inédite qu’on pourrait appeler Testament politique de Toussaint-Lou-
verture. Paris, 1855, in-12 br., 12 pp. (491) 2 fr. 50

47899 LETTRES de Fernand Cortès à Charles-Quint sur la découverte et la conquête
!

du Mexique, traduites par Désiré Gharnay, avec préface du D r Hamy. Paris, 1896,
in-8 br.,x-387 pp. (171) 7 fr. ,

47900 LETTRES des nouvelles missions (des Jésuites) du Canada 1843-1852. S. L, 2

vol. in-4, demi- rel. chagrin noir. (77) 45 fr.

Vol. I., 457 pp. — Vol. II. 264 pp. — Ouvrage très rare, il a été autographié a quelques*

EXEMPLAIRES POUR DISTRIBUTION PRIVÉE.

47901 LETTRES inédites sur Rio-de-Janeiro et diverses esquisses littéraires, par M.
V.-L. B. Evreux, 1872, in-12 br., 135 pp. Pas dans le commerce. (190) 5 fr.

j

47902 LEVOT (P.). Essais de biographie maritime, ou notices sur des hommes distin-

gués de la marine française. Brest, 1847, gr. in-8, demi-rel. veau, 402 pp. Ouvrage
estimé.

[ 174) 7 fr. 50
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47903 LÉVY (Pablo, ingeniero). Notas geograficas y economicas sobre la Republica de
Nicaragua, su historia, topografia, clima, producciones y riquezas, poblacion e cos-
tumbres, Gobierno, agricultura, industria, commercio, etc., y una exposicion com-
pléta de la cuestion del Canal Interocéanico y de la Immigracion, con una lista

Bibliografica, la mas compléta hasta el dia, de todos libros y Mapas relativos à la

America Central en general y a Nicaragua en particular. Paris
, 1873, gr. in-8, rel.

toile, xvi-627 pp., très grande carte coloriée
,
rare. (62-277) 15 fr.

Un des ouvrages le.3 plus intéressants sur le Nicaragua, la partie bibliographique occupe les pages 593

à 613, la carte, qui est très belle, mesure 0,78 sur 0,56 cent.

47904 LOIR (D r Adrien). Canada et Canadiens. Paris, 1909, in-8 br., 371 pp. (94) 6 fr.

47905 LONG (J.). Voyages and travels of an Indian Interpréteur and trader, describing
the manners and customs of the North American Indians ; with an account of the
Posts situaded on the River St. Lawrence, Lake Ontario, etc., to which is added,
a Vocabulary of the Chippeway language. A list of words in the lroquois, Mohegan,
Shawanee, and Esquimeaux tongues, etc. London

, 1791, in-4, veau, xiv-295 pp., carte.
Bel exemplaire de ce rare ouvrage. (100) 100 fr.

47906 LORIN (Louis). De praedonibus Insulam Sancti Dominici, celebrantibus saeculo
septimo decimo. Paris, 1895, in-8 br., 75 pp. Très curieux travail sur St-Domingue
et les Boucaniers, (188-42) 3 fr. 50

47907 MABLY l’abbé de). Observations sur le gouvernement et les loix des Etats-Unis
d’Amérique. Amslerdam, 1784, in-12, veau, 180 pp. (160) 6 fr.

47908 MAC CLYMONT (J. R.). The discoveries made by Pedraluarez Cabrai and his
Captains. An attempt to harmonise the narrations of the voyage set forth by Barros
and by Correa. Hobart, Printed for the author

, 1909, in-8 br., papier vélin, 16 pp.
Très curieux travail tiré à petit nombre. (194-8) 3 fr. 50

47909 MAC CULLOCH (Hugh). Men and measures of half a century. Sketches and
comments. New-York, 1888, in-8, rel. toile, xxv-542 pp. Très intéressant ouvrage. (173)

8 fr.

47910 MACEDO (fr. Franc, à S. Augustino). Vita venerabilis Toribii Mogrovegii Archie-
piscopi Limensis, ex Actis legitimis de mandato sacrae rituum congregationis
opéra ordinarij confectis deprompta. Patauij, Tgpis Mariae Framb., 1670, in-4, vélin.

(143) 35 fr.

9 fnc., 206 pp., portrait de Toribio. — Le P. François de Macedo, né à Coimbra en 1594, mort à
Padoue en 1681. Il entra d’abord chez les Jésuites puis ensuite chez les Cordeliers.

47011 MACKENZIE. Voyages de Alex. Mackensie dans l’intérieur de l’Amérique Sep-
tentrionale, fait en 1789, 1792 et en 1793 ; le 1 er de Montréal au fort Chipiouyan et à
la mer Glaciale

;
le 2e

,
du fort Chipiouyan jusqu’aux bords de l’Océan Pacifique,

précédés d’un tableau historique et politique sur le commerce des pelleteries dans le
Canada, traduit de l’anglais par Castera. Paris, 1802, 3 vol. in-8, portrait et cartes.
(25) 20 fr.

Le T. I, pp. 261 à 274, contient un vocabulaire de la langue Algonquine et de celle des Knisteneaux,
indiens de la même famille. Un vocabulaire Chippeway occupe les pp. 304 à 310.

47912 MAGARINOS CERVANTES (Al.). Estudios historicos, politicos y sociales sobre
el Rio de la Plata. Descubrimiento, conquista, revolucion, Rosas, etc. Paris, 1854,
in-12 br., 414 pp. Rare. (68) 8 fr.

47913 MAGER (Henri). Atlas Colonial
; avec notices historiques et géographiques. Pa-

ris, s. d. (1886), gr. in-4, rel. toile, 365 pp., 20 cartes en couleurs, la plupart de for-
mat double. (305) 20 fr.

47914 MAINDRON (E ). Le Globe géographique de l’Observatoire de Paris (exécuté
par Robert de Vaugondy, Buache, en 1784). Paris, 1887, in-8 br., 16 pp. (194-26) 2 fr.

47915 MALER (Teobert). Explorations in the Department of Peten, Guatemala, and
adjacent région. Topoxté, Yaxlià, Benque Viejo, Naranjo. Cambridge, Published bg
the Peabody Muséum, 1908, gr. in-4 br., 74 pp., 22 illustrations dans le texte et 30
belles planches de stèles photographiées. (722) 12 fr.

47916 MALLAT DE BASSILAN. L’Amérique inconnue, d’après le journal de voyage
de J. de Brettes. Paris, 1892, pet. in-8 br., 280 pp., portrait, carte itinéraire et gra-
vures. Curieux voyage dans le Chaco septentrional et la Bolivie, renseignements in-
téressants sur les indigènes et petit vocabulaire. (120) 4 fr.

47917 MALLET Northern Antiquities
; or, an historical account of the manners, cus-

toms, religion and laws, maritime expéditions and discoveries, language, etc. of the
ancient Scandinavians, (Danes, Suedes, Norwegians and Icelanders), translated from
the French, by Percy. London, 1847, pet. in-8, rel. toile, 578 pp., planche. Ouvrage
curieux contenant l'historique de la découverte de l'Amérique par les Scandinaves.
(176 J 7 fr.
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47918 MALO (Charles). Histoire de l’île de Saint-Domingue (Haïti), depuis sa décou-
verte jusqu’à ce jour, suivie de pièces justificatives. Paris

, 1819, in-8, br., 2 fnc., 388

pp. (177) 7 fr. 50

47919 MALTE-BRUN (V. A.). Canal du Darien. Notice historique et géographique sur
l’état de la question du canal du Darien. Paris

, 1865, gr. in-8br., 32 pp., carte. (54-6)

2 fr.

47920 MARBOT (E). Vie de la R. Mère Marie-Saint-Maurice, fondatrice des Missions
de la Présentation de Marie au Canada. Aix

,
1891, in-12 br., xvi-352 pp., portrait.

(61) 5 fr.

47921 MARCEL (Gabriel). Correspondance de Michel Hennin et de d’Anville. Paris

,

Impr. Nat., 1908, in-8 br., 44 pp. Tirage à part non mis dans le commerce. (492) 3 fr.

47922 MARCEL (Gabriel). Le Géographe Thomas Lopez et son œuvre. Essai de biogra-
phie et de cartographie. Paris, 1907, gr. in-8 br., papier vélin, 114 pp. Tirage à part,
à 50 exemplaires, de la Revue Hispanique. Pas dans le commerce. (492) 15 fr.

La biographie de Lopez occupe les pages 1 à 65 et la cartographie de 66 à la fin. — Etude très inté-

ressante et documentée^ c’est la seule qui existe sur ce célèbre géographe espagnol.

47923 MARCEL (Gabriel). Le Géographe Thomas Lopez et son œuvre. Essai de biogra-
phie et de cartographie. Seconde édition corrigée et augmentée. Publiée dans le

« Boletin de la Real Academia de la Historia ». Madrid, 1908, gr. in-8 br., 123 pp.
Tirage à part non mis dans le commerce. (492) 15 fr.

47924 MARESTIER (Ingénieur de la Marine Royale). Mémoire sur les bateaux à vapeur
des Etats-Unis d’Amérique, avec un appendice sur diverses machines relatives à la

Marine, Paris
,
Impr. Roy., 1824, in-4, demi-rel., 290 pp. (131) 10 fr.

Application de la vapeur à la navigation. — Essais de Fulton. — Bateaux de Boston, New-York,
Philadelphie, etc. — Navigation du Mississipi, de l’Ohio, du Missouri, etc.

47925 MARINS. Réunion de 111 portraits de Marins et Navigateurs français et étran-
gers, publiés de 1835 à 1840, la plupart lithographiés (par Maurin) sur Chine de for-

mat in-8, et montés sur bristol de format gr. in-4. Ces portraits peuvent servir à
illustrer une histoire de la marine. (299) 50 fr.

Colomb, Vespuce, Vasco da Gama, Dreke, Tromp, Ruyter, Duquesne, Forbln, Jean Bart, Bougain-

ville, de Grasse, d’Estaing, de Vaudreuil, Guichen, Surcouf, Suffren, La Pérouse, d’Entrecasteaux,

Thurot, Cook, Duperré, Napier, etc., etc.

47926 MARKHAM (Cléments R ). Contributions towards a Grammar and Dictionary of
Quichua, The Language of the Yncas of Peru. London, 1864, pet. in-8, rel. toile, 223

pp. (73) 15 fr.

47927 MARQUEZ (D. Pietroj. Due Antichi Monumenti di Architettura Messicana. Roma

,

1804, in-8, cart. 4 planches. (150) 5 fr.

47928 MARQUEZ. Refutacion hecha por el general de division Leonardo Marquez, al

libelo del general de brigada Don Manuel Ramirez de Arellano, publicado en Paris
el 30 de diciembre de 1868, bajo el epigrafe de « Ultimas horas del Imperio ». (Em-
pire Mexicain). Nueva-York, 1899, in-8 br., 223 pp. (80) 7 fr.

47929 MARTIN DE MOUSSY (V ). Mémoire historique sur la décadence et la ruine
des missions des Jésuites dans le bassin de la Plata

;
(et au Brésil) leur état actuel.

Paris, 1864, gr. in-8 br., 88 pp., 2 très grandes et belles cartes. (113) 7 fr. 50

47930 MARTIN-LAVIGNE. Recherches sur les bois de la Guyane, leur identification à

l’aide des caractères extérieurs et microscopiques. Paris, 1909, in-8 br., avec 67

figures. 8 fr.

47931 MARTINET (J. -B. -H.). L’agriculture au Pérou. Résumé du mémoire présenté
au Congrès international de l’agriculture. Paris

,

1878, gr. in-8 br., 116 pp. (1) 3 fr. 50

47932 MARTINEZ (Ignacio). Viaje universal. Visita a las cinco partes del Mundo.
Nueva-York, 1886, in 8 cart., 278-xii pp., carte. (195) 7 fr. 50

47933 MARTINEZ (C. Ruiz). Gobierno de Frey Nicolas de Ovando en la Espanola
(Haïti). Madrid, 1892, gr. in-8 br., 28 pp. (187-22) 2 fr. 50

47934 MASON (Otis T.). The Ulu, or woman’s Knife, of the Eskimo. Washington, 1892,

gr. in-8 br., 89 pp., planches. Non mis dans le commerce. (187-29) 3 fr

47935 MASSÉ. Voyages et aventures de Jaques Massé, par Tyssot de Pâlot. Bordeaux ,

1710, in-12, veau, 508 pp* (73) 8 fr.

47936 MAUREL (E,). Histoire de la Guyane française. Paris, 1889, gr. in-8 br., 58 pp.,
2 cartes. (726) 2 fr. 50

47937 MAYA CHR0N1CLES (The), edited by Daniel G. Brinton. Philadelphia, 1882,

in-8, relié, 279 pp. (678) 20 fr-
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47938 MEDINA (J- T.). Algunas noticias de Léon Pancaldo y de su tentativa para ir

desde Cadiz al Peru por el estrecho de Magallanes en los anos de 1537-1538. Estudio
historico. Santiago de Ohile, 1908, pet. in-8 carré, demi-maroquin rouge, rel. neuve,
64 pp. Tiré à 200 exemplaires pour distribution privée. (669) 7 fr. 50

47939 MEDINA (J. T.). El Portugués Gonzalo de Acosta al servicio de Espana. Estudio
historico. Santiago de Ohile , 1908, pet. in-8 carré, demi-maroquin rouge, rel. neuve,
111 pp. Tiré à 200 exemplaires pour distribution privée. (669) 15 fr.

G. de Acosta fit plusieurs voyages au Brésil, au Paraguay et au Rio de la Plata dans la première

moitié du XVIe siècle, Etude documentée.

47940 MEDINA (Pietro da). Arte del Navigare
;
nella quale copiosamente si tratta tutto

quello, che appartiene alla Navigatione, e sua cognitione... Venetia, Tomaso Baglio-
ni, 1609, pet. in-4, demi-rel.. 6 fnc., 1 f. blanc, 137 ff., gravures sur bois et carte de
L’AMÉRIQUE DU NORD ET D’UNE PARTIE DE I’aMÉRIQUE DU SUD. (267) 25 fr.

47941 MEISSAS (G.). Les grands Voyageurs de notre siècle. Paris
, 1889, in-4, demi-

chagrin bleu, tête dorée, 799 pp., 207 gravures, 43 portraits et k3 cartes itinéraires.

Epuisé. (40) 20 fr.

47942 MÉMOIRE contenant le précis des faits, avec leurs pièces justificatives pour ser-

vir de réponse aux observations envoyées par les ministres d’Angleterre dans les

cours de l’Europe. (D’après Dussieux, ce mémoire a été rédigé par Jacob-Nicolas
Moreau) Paris , Impr. Roy., 1756, ln-12, veau, rel., vm-275 pp. Rare. (B) 100 fr.

Ce volume contient bon nombre de pièces fort intéressantes pour l’histoire de la guerre entre la

France et l'Angleterre au sujet du Canada. — Extrait d’une lettre écrite par M. de la Jonquière gou-

verneur du Canada, à M. Cornwalls, gouverneur de la Nouvelle-Ecosse. — Sommation faite par ordre

de M. de Contrecœur, commandant en chef de la Belle Rivière, au commandant de celles du roi de la

Grande-Bretagne. — Copie des ordres donnés à M. de Jumonville. — Journal Du major Washington.
— Journal de la campagne de Villiers. — Harangues prononcées aux sauvages par ordre de M. John-

son et réponses qui lui furent faites. — Lettre de W. Johnson à plusieurs gouverneurs, sur le plan

de l’expédition contre le fort de la Pointe à la Chevelure.— Proclamation du gouverneur de l’Acadie,

aux habitans françois du voisinage de la rivière St-Jean, etc.

47943 MÉMOIRE historique sur la négociation de la France et de l’Angleterre, depuis
le 26 mars 1761, jusqu’au 20 septembre de la même année, avec les pièces justifica-

tives. Paris, Impr. Roy., 1761, pet. in-8 br. (20-176) 20 fr.

Mémoire très important pour l’histoire de la cession du Canada. Très rare.

47944 MÉMOIRES chronologiques pour servir à l’histoire de Dieppe et à celle de la

navigation française, (par Desmarquets). Paris, 1785, 2 vol., in-12, demi-rel. veau.

(153)
^

25 fr.

Ecrit sur des matériaux authentiques et qui n’existent plus, cet ouvrage renferme des particularités

intéressantes et peu connues sur les découvertes géographiques des navigateurs dieppois dans les XVe

et XVI e siècles.

47945 MÉMOIRES de la Société Ethnologique. Paris, 1841-45, 4 tomes en 2 forts vol*
in-8 br. Rare. (10) 20 fr*

Vol. 1., h, 295, xii et 296 pp. Contient : Edwards (W. F.). Des caractères physiologiques des races

humaines considérés dans leurs rapports avec l’histoire : Esquisse de l’état actuel de l’anthropologie

(par le même). — Berthelot (Sabin). Mémoires sur les Guanches, fig. — Jackson (J. R.). Des arts

et inventions de la vie sauvage considérés comme un résultat direct de l’observation de la nature. —
Elchthal (G. d’) Histoire et origine des Foulahs ou Fellans, carte. (Mémoire des plus intéressants qui

contient de nombreux vocabulaires comparatifs des dialectes de la Polynésie et de ia langue Foulah),

etc. — Vol. II. lxiv-320 et 271 pp. Contient Edwards. De l’influence réciproque des races sur le

caractère national. — Fragments d’un mémoire sur les Gaëls, par le même. — Vivien. Recherches
sur l’histoire de l’anthropologie. — Eichthal. (G. d’). Etudes sur l’histoire primitive des races Océanien-
nes et Américaines. — D’Avezac. Notice sur le pays et le peuple des Yébous en Afrique, avec un voca-
bulaire assez étendu français-yébou, suivi d’un vocabulaire de la langue pongua parlée au Gabon,
recueilli par H. Delaporte et d’un vocabulaire français, guiolof (wolof) mandingue, foulab, saracole,

seraire, bagnon et floupe. (Publié d’après un manuscrit inédit de la bibliothèque), etc., etc.

47946 MEMORANDUM de los negocios pendientes entre Mexico y Espana, presentado
al Ministro de Estado por el représente de la Républica el 28 de Julio de 1857. Pois-
sy, 1857, in-8 br., 347 pp. Non mis dans le commerce. (113) 7 fr.

47947 MEMORANDUM des négociations pendantes entre le Mexique et l’Espagne (par
J. M. Lafragua). Poissy, 1857, in-8 br., 365 pp. Non mis dans le commerce. (59) 7 f. 50

47948 MENDIETA (Fray Geronimo de, de la Orden de San Francisco). Historia ecle-
siastica Indiana, obra escrita a fines del siglo xvi

;
la publica por primera vez Joa-

quin Garcia Icazbalceta. Mexico, 1870, pet. in-4, br. Tiré a petit nombre. Rare.
(318) 60 fr.

xlv et 799 pp. <— Publication importante faite d’après le manuscrit original, resté inédit. — G. de
Mendieta, né à Vitoria vers 1528, prit l’habit de St-François et fut envoyé à la Nouvelle-Espagna pour
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écrire l'histoire de la province du Mexique de son ordre
;

il arriva à Mexico en 1554 et y mourut en
1604 le 9 mai. Ce précieux ouvrage a été terminé en 1596. Mendieta le composa sur des documents ori-

ginaux et authentiques la plupart aujourdhui perdus. (Leclerc. Bibl. Am.)

47949 MERCATOR (Gérard). Atlas minor, ou briefve, et vive description de tout le
monde et ses parties : Composé premièrement en latin par Gérard Mercator, et
depuis reveu, corrigé, et augmenté de plusieurs tables nouvelles, par Ivdocovs Hon-
divs : et traduict en François par le sieur de la Popelinière, gentilhomme François.
Amsterdam

, chez Jean Jansson, l'An 1630, in-4 oblong, veau, titre gravé, 3 fnc., 647
pp. avec 140 cartes gravées sur cuivre, dont 8 relatives à l'Amérique. (37) 35 fr.

47950 MEXICANISGHE Zustânde aus den Jahren 1830 bis 1832. Stuttgart, 1837, 2 vol.
4

in-8, demi-rel. veau fauve, dos orné. Bel exemplaire de ce voyage qui contient des
choses très intéressantes sur le Mexique . (80) 12 fr.

47951 MICHAUX (Andréas). Flora Boreali-Americana, sistens caractères plantarum
quas in America septentrionali collegit et detexit. Paris, 1820, 2 torts vol. gr. in-8
br., 51 belles planches très finement gravées. (2) 45 fr.

47952 MICHEL (Ernest). Le Tour du monde en 240 jours. Canada, Etats-Unis, Japon,
Chine, Hindoustan. Nice

, 1882, 2 forts vol. in-12 br., gravures. (50) 8 fr.

47953 MILL (Nicholas). The history of Mexico, from the Spanish conquest to the pré-
sent aéra

;
containing a condensed and conuected view of the manners, customs,

religion, commerce, etc., with its présent forrn of Government. London, 1824, in-8,

demi-rel., xii-300 pp. (190) 12 fr.

47954 MIRABEAU. Considérations sur l’ordre de Cincinnatus, ou imitation d’un pam-
phlet Anglo-Américain, suivies de plusieurs pièces relatives à cette Institution et
d’une lettre de Washington et de Turgot. London, 1784-1788, 1 vol. in-8 br. Rare.
(110) 15 fr.

•

47955 MIRBECK. Compte sommaire de l’état actuel de la colonie de Saint-Domingue,
rendu à l’Assemblée nationale, le 26 mai 1792. Paris, Imprimerie Nationale, 1792,
in-8 br., 44 pp. (666) 3 fr.

47956 MIRVAL (C.-H. de). L’Ermite du Chimboraço, ou les jeunes voyageurs Colom-
biens. Paris, 1837-1850, in-12 rel., vm-280 pp., gravures. (13; 4 fr. 50

47957 MISMER (Ch.). Souvenirs de la Martinique et du Mexique pendant l’interven-
tion française. Paris, 1890, in-12 br., vm-290 pp. (68). 3 fr. 50

47958 MISSION de Cayenne et de la Guyane française. Paris , 1857, 1 vol. pet. in-8 de
xx-508 pp., carte. (129) 8 fr.

Ce curieux ouvrage contient les réimpressions suivantes : Relation des missions des Pères de la Cie

de Jésus dans les îles et dans la terre ferme de l’Amérique Méridionale par le P. P. Pelleprat
(
1655)

.

— Lettre du P. J. Grillet, supérieur de la mission de Cayenne ( 1 668) . — Lettre du P. Lombard sur

la mission de Kourou (1723-1790), etc.

47959 MOFRAS (D. de). L’Orégon. Paris, 1846, gr. in-8 br. Etude très curieuse. (328-

83) 3 fr. 50

47960 MOLINA (P. Fr. Alonso de). Vocabulario en lengua Castellana y Mexicana y
Mexicana y Castellana. Publicado de nuevo por J. Platzmann. Leipzig, 1880, 2 parties
en 1 vol. in-4 br. (319) 40 fr.

Partie I, 8 fnc., 122 fif. — Partie II, 162 fif. — Belle réimpression fac-slmlle faite d’après la rarissime

édition de Mexico 1571.

47961 MOLINARI (G. de). A Panama, l’isthme de Panama, la Martinique, Haïti. Paris,

1886, in-12 br., n-324 pp., 6 gravures et carte. (45) 3 fr. 50

47962 MOLLHAUSEN (B.). Diary of a journey from the Mississippi to the coast of the
Pacific, with a United States government Expédition

;
with an introduction by Al.

de Humboldt. London
, 1858, 2 vol. in-8, cloth, 1 carte, 12 figures en noir et 11 belles

lithogr. en couleurs, vues et types d’indiens. (145) 30 fr.

47963 MONTESSUS DE BALLORE (F. de). Le Salvador précolombien, études archéo-
logiques, avec préface de M. le marquis de Nadaillac. Paris, 1891, in-folio oblong,
texte et 25 planches noires et en couleur, dans un carton spécial. (Publié à 40 fr.)

(303) 25 fr.

Importante contribution à l’archéologie de l’Amérique Centrale.

47964 MOORE (John W.). History of North Carolina
;
from the earliest discoveries to

the présent time. Raleigh
, 1880, 2 forts vol. in-8, rel. toile. (195) 16 fr.

47965 MORALE PRATIQUE DES JÉSUITES (La), représentée en plusieurs histoires

arrivées dans toutes les parties du monde, extraite, ou de livres très autorisez et

fidèlement traduits, ou de mémoires très seurs et indubitables. Cologne, 1683-1695, 8

tomes en 10 vol. in-18, veau fauve, tr. dorées. Très bel exemplaire. (79) 70 fr.

Edition rare. Ce recueil contient des pièces très importantes sur les missions d*s jésuites en
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Amérique. — Conduite des Jésuites dans l’Amérique, la Chine, le Japon et l’Ethiopie. — Histoire de

Dom Jean de Palafox, évêque d’Angelopolis et depuis d’Osme, et des différends qu’il a eus avec les

PP. Jésuites. — Histoire de la persécution de deux saints évêques par les Jésuites ; l’un dom Bernar-

din de Cardenas, évêque du Paraguay, l’autre dom Philippe Pardo, archevêque de Manille aux isles

Philippines. — Histoire des différées entre les Jésuites et les ordres de St-Dominique et de St-François

touchant l’idolâtrie des Chinois.

47966 MOREAU (Pierre). Histoire des derniers troubles du Brésil, entre les Hollandois
et les Portugais. Paris, A. Courbé , 1651, in-4, demi-bas. genre ancien, 9 fnc. ,212 pp.,
plan de Reciff. (46) 45 fr.

47967 MOREAU DE JONNÈS (A ). Tableau du climat des Antilles et des phénomènes
de son influence sur les plantes, les animaux et l’espèce humaine. Paris, 1817, in-8

br., 84 pp. (194-39) 3 fr. 50

47968 MOREAU DE SAINT-MÉRY (L.-E.). Description topographique, physique, ci-

vile, politique et historique de la partie française de l’isle St-Domingue
;
avec des

observations générales sur la population, sur le caractère et les mœurs de ses divers
habitans, sur son climat, sa culture, ses productions, son administration, etc. A
Philadelphie et s'y trouve chez Vauteur

,
1797-98, 2 forts vol. in-4, reliés, les 27 pre-

miers feuillets du tome II ont la marge inférieure rognée, mais sans atteindre le texte.

Bon exemplaire. (96) 225 fr.

Vol. I, xx-788 pp., grande carte. — Vol. II, vni-856 pp., 1 grand tableau intitulé : « Itinéraire de

la colonie française... où sont marquées les distances qui séparent les 52 paroisses les unes des autres »

ce tableau et la carte manquent souvent. — OUVRAGE TRÈS RARE et très important, l’auteur a vécu

très longtemps à St-Domingue et connaissait admirablement le pays et son histoire.

47969 MORELET (Arthur). Voyage dans l’Amérique Centrale, l’île de Cuba et le Yuca-
tan. Paris , 1857, 2 vol. gr. in 8 br., vignettes dans le texte et belle et très grande carte
du Yucatan et du Guatemala. Ouvrage recherché et devenu rare. (20) 20 fr.

Cuba, le Continent Américain, les Indiens, les ruines de Palenqué, la Cordillière, Guatemala, etc.

47970 MOSESIB AGLANGIT. The five books of Moses translated into the Esquimaux
language

; by the missionaries of the Unitas Fratrum, or, United Brethren. Printed
for the use of the Mission. London

,
1841, in-12, demi-maroquin avec coins, dos

orné. (665) 30 fr.

698 pp. Imprimé pour l’usage des Esquimaux
)

cet ouvrage est devenu très rare ayant été en partie

détruit.

47971 MUNOZ GAMARGO (Diego). Historia de Tlaxcala. Publicada y anotada por Alfre-
do Chavero. Mexico, 1892, gr. in-8 br., 285 pp. Tiré à petit nombre pour distribution
privée. (91) 30 fr.

« Munoz Camargo notable mestizo tlaxcalteca, interprète de los espanoles, y diligente investigador

de laa antiguedades de su patria. Nacio en los primeros anos de la conquista. Escribio Historia de la

Republica de Tlaxcala, manuscrilo » Beristain.— C’est ce manuscrit qui a été publié par M. Chavero.

47972 MUSEO MEXICANO (El), o miscelanea pintoresca de amenidades curiosas e
instructivas. Mexico, 1843-44, 4 forts vol. gr. in-8, demi-veau vert, dos orné. (179)40 fr.

Recueil intéressant pour l’histoire du Mexique, il est orné d’environ 125 planches, portraits, vues de
villes et de monuments de l’intérieur du Mexique, scènes, etc. L’exemplaire est un peu fatigué à l’inté-

rieur et quelques planches sont déchirées.

47973 MUSSET (G.) J. -B. Le Moyne de Bienville (Etude biographique). Paris, 1902,
gr. in-8 br., 7 pp., 1 tableau généalogique et 1 fac-similé de sa signature. Tirage à
part non mis dans le commerce. (183-126). 1 fr. 50

47974 MYRAND (Ernest). Une fête de Noël sous Jacques Cartier. Québec , 1890, gr.
in-8 br., 295 pp. Très curieuse étude historique sur le Canada à l’époque de Jacques
Cartier. (186) 8 fr.

47975 NABUCO (Joaquim). O abolicionismo (no Brazil). Londres, 1883, in-12, rel. toile,
ix-256 pp. 96) 5 fr.

47976 NADAILLAC (de). Les Mound Builders (Etats Unis). Une monographie. Lou-
vain, 1895, gr. in-8 br., 93 pp. Tirage à part non mis dans le commerce. (216-9) 4 fr. 50

47977 NADAILLAC (M IS de). La poterie chez les anciens habitants de l’Amérique. S l .

,

n. d. (1890), gr. in-8 br., 42 pp., 34 figures. (77-42) 3 fr.

47978 NAUFRAGE et aventures de Pierre Viaud, natif de Bordeaux, capitaine de na-
vire

;
histoire véritable, vérifiée sur l’attestation de M. Sevettenham, commandant

du fort St Marc, des Appalaches. Lille, s. d. (1780), in-12, 208 pp., maroquin vert,
dentelle sur les plats, dos orné. (177) 15 fr .

47979 NETTO (Ladislau). Additions à la flore Brésilienne. Itinéraire botanique dans la
province de Minas Geraes

;
accompagné d’un aperçu sur les principales régions par-

courues et de considérations sur l’habitation, l’importance, etc. de chaque plante
remarquable. Paris, 1866, gr, in-8 br., 42 pp. Non mis dans le commerce. (667) 4 fr.
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47980 NIOX (G.). Expédition du Mexique, 1861-1867. Récit politique et militaire. Paris
,

1874, 1 vol. gr. in-8 br. de 770 pp., avec 1 grande carte du Mexique et 4 plans de
villes et de combats. Epuisé. (106) 16 fr.,

47981 NOBILIARIO de Conquistadores de Indias. Le publica la sociedad de Bibliofilos

Espanoles. Madrid, 1892, gr. in-8 br. Non mis dans le commerce. (170) 40 fr.

xxii-322 pp., 50 belles planches d’armoiries chromolithogr. et rehaussées d’or et d’argent, belle et

INTÉRESSANTE PUBLICATION

.

47982 NORTHMORE (Thomas). Washington, or liberty restored : a poem, in ten books.
Baltimore

,
John Vance, 1809, in-12, veau, vm-253 pp. — Impression peu commune, ..

(79) 10 fr.

47983 NOTICE ET RAPPORTS sur les Missions du Diocèse de Québec, qui sont secou-
rues par l’Association de la Propagation de la Foi. N08 1 à 5, janvier 1839 à juin
1843. Québec, 1839-1843, 1 volume in-8 br., 537 pp. et 1 tableau. (177) 25 fr.

Publication très intéressante et fort rare, elle contient des renseignements curieux sur les Indiens

des missions de la Rivière Rouge, de la Colombie, du lac Abbitibbl, du lac Témiscamirg, du Sague-

nay, de St- Maurice, etc., ces Indiens étaient fort peu connus à cette époque.

47984 NOVVELLES ISLES (Des), comment, quand et par qui elles ont été trouvées.
Bâle, 1552, pet. in-fol. broché 18 pp., curieuses figures sur bois. Pièce curieuse ex-
traite de la « Cosmographie de Munster », 1552. (116) 8 fr.

47985 NUNNARI (Dott. F. A.). Un viaggiatore Calabrese délia fine del secolo XVII.
Messina, 1901, in-8 br., 101 pp. — Etude intéressante et très documentée sur le voya-
geur Gemelli Oareri et son voyage de circumnavigation. (162) 4 fr. 50

47986 0BREG0N (L. G ). Don José Joaquin Fernandez de Lizardi (El pensador Mexi-
cano). Apuntes biograficos y bibliograficos. Mexico

,
1888, in-8 br., xii-91 pp., portrait.

(674) 6 fr.

47987 OBSERVATEUR HOLLANDOIS (P) ou lettres de M. Van... à M. H... de La Haye,
sur l’état présent des affaires de l’Europe. La Haye, 1755-1758, 46 lettres en 6 vol.

in-12. (104) 50 fr.

Recueil très rare complet des 46 lettres ou parties et fort important pour suivre les Evénements de

la Guerre du Canada.

47988 OBSERVATIONS générales et impartiales sur l’affaire du Scioto. Paris , 1790,

in-8 br., 27 pp. — Précis justificatif en faveur de la Compagnie du Scioto. (1790), 3

pp. — Ensemble 2 pièces. Très rare. (175) 20 fr.

47989 OLAVARRIA Y FERRARI (E. de). Resena historica del Teatro en Mexico. Me-
xico, 1895, 4 vol. gr. in-8, demi-rel. veau grenat. (198) 40 fr.

Très curieuse étude sur le Théâtre au Mexique, de 1538 à nos jours.

47990 OLMOS (Le P. André de). Grammaire de la langue Nahuatl ou Mexicaine, com-
posée en 1547 par le franciscain André de Olmos, et publiée avec notes, éclaircisse-

ments, etc , par Rémi Siméon. Paris, lmp. Nat., 1875, gr. in-8 br., xv-274 pp. (122)

15 fr.

47991 ORATIO DOMINIGA CL linguis versa, et propriis cujusque linguæ characteri-

bus plerumque expressa ; Edente J. J. Marcel, Typographeii Imperialis administro
generali. Parisiis

,
Typis Imperialibus, 1805, in-4, maroquin rouge, dentelle intérieu-

re, tr. dorées. (83) 60 fr.

5 fnc., 151 ff, (302 pp.) papier de Hollande, texte encadré d’un ornement tiré en rouge.

Chef-d’œuvre typographique dédié au Pape Pie VII. — Ce curieux ouvrage donne le texte de l’Orai-

son dominicale en 150 langues dont 19 américaines.

47992 0R0ZG0 Y BERRA (Manuel). Geografia de las lenguas y carta etnografica de
Mexico

;
precedidas de un ensayo de classificacion de las mismas lenguas y de apun-

tes para las inmigraciones de las tribus. Mexico, 1864, in-4, demi-rel. (188) 25 fr

xvi-392 pp. Exemplaire sans la carte. — Travail important divisé en trois parties : la première con-

tient un essai de classification linguistique du Mexique, la seconde l’historique des tribus anciennes de

ce pays et de leurs migrations
;
la troisième une géographie des langues mexicaines.

47993 0R0ZC0 Y BERRA (Manuel). Historia antigua y de la conquista de Mexico. Me-
xico, 1880, 4 forts vol. gr. in-8, demi-rel. chagrin vert, et atlas in-4 de 1 8 planches
et 1 plan, on a ajouté 2 calques de plans anciens. (297) 125 fr.

La meilleure histoire du Mexique ancien. Très rare avec l’atlas.

47994 ORTELIUS (Abraham). Théâtre de l’Univers, contenant les cartes de tout le

Monde. Avec une briève déclaration d’icelles. Anvers, Oh. Plantin, 1587, in-fol., ais

de bois recouverts de veau estampé avec ornements, coins en cuivre ciselés, avec

cabochons, 2 fermoirs ciselés en cuivre. Très curieuse reliure du xvr siècle. (644)
350 fr.

Edition rare « Titre gravé )) 1 ff., 5 fnc., pour dédicace et index : Joli portrait d’Ortelius dans an
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très bel encadrement Renaissance. 112 cartes in-fol. double format ;6 fnc. pour la table et le colophon,

cassure à un feuillet. — Parmi ces belles cartes nous signalons la Mappemonde, la carte de l'Amérique.

Hispan'æ Novæ, Gvliacana, Cvba et Spagniola, Florida, Péruvlæ, l’Afrique, 1570, etc., etc.

47995 ORTELIUS. Epitome Theatri Orbis terrarvm Abrahami Ortelii. De nouo reco-

gnita, aucta, et géographica ratione restaurata, a Michaele Coigneto. Antverpiæ
,
J.

Keerbergii, 1601, in-8, demi-rel. veau. (144) 30 fr.

Titre gravé 1 f., 7 fnc., 125 pages de texte et 123 pages gravées.

47996 ORTELIUS. Epitome Theatri Orbis terrarvm Abrahami Ortelii : De nouo reco-

gnita, aucta. et géographica ratione restaurata, a Michaele Coigneto. Antverpiæ
, Of-

ficina Plantiniana
, 1612, in-8 oblong, rel. veau. (97) 35 fr.

Titre gravé 1 f., 10 fnc., 134 ff. de texte, 137 cartes gravées, index, 6 pnc.

47997 ORTUZAR (A.). Le Chili de nos jours, son commerce, sa production et ses res-

sources. Paris, 1906, gr. in-8 br., xxiv-647 pp., grande carte. (726) 10 fr.

47998 PAGHECO. Conflit hispano-péruvien. Circulaire adressée par M. T. Pacheco,
secrétaire des Affaires Etrangères du Pérou aux agents diplomatiques de la Républi-
que. Paris, 1866, gr. in-8 br., XIII-84 pp. (328-110) 3 fr. 50

47999 PACHECO-ZEGARRA (Gavino). Alphabet phonétique de la langue Quechua. Pa-
ris, 1875, in-8, rel. toile, 28 pp. Etude très intéressante. (702) 3 fr.

48000 PAIX accordée par l’Empereur de France, aux Iroquois de la nation Tsonnont-
8an. A Québec le 22 May 1666. — Autre paix accordée aux Iroquois le 12 Juillet 1666.

— Troisième paix accordée par l’Empereur de France, aux Iroquois de la Nation
d’Onnontague, le 13 Décembre 1666. Paris, s. d. (1690), in*4 br., 12 pp. (B) 60 fr.

Pièce rarissime qui est restée inconnue à tous les Bibliographes, Harrisse, Faribault n’en font pas

mention, elle ne figurait pas dans les collections Murphy et Barlow.

48001 PARMENTIER. Le Discours de la navigation de Jean et Raoul Parmentier de
Dieppe. Voyage à Sumatra en 1529, et description de Pisle de Sainct-Domingo (Saint-

Domingue), publiée par Ch. Schefer. Paris, 1883, gr. in-8 br. (155) 16 fr.

XXIX- 202 pp., carte de Sumatra reproduite d’après celle de Ramusio. — Jean Parmentier entreprit

Bes voyages en Asie et en Amérique pour le compte du célèbre armateur Dieppois, Jean Ango.

48002 PAUW (de). Recherches philosophiques sur les Américains, ou Mémoires intéres-
sants pour servir à l’histoire de l’espèce humaine. Paris , Londres , 1771, 3 vol. in-12,

rel. (79) 15 fr.

De la découverte du Nouveau-Monde. — De la variété de l’espèce humaine en Amérique. — De la

couleur des Américains. — Des anthropophages. — Des Esquimaux, des Patagons. — Des Blafards et

des Nègres blancs. — Des hermaphrodites de la Floride. — De la circoncision et de l’infibulation. —
Du génie abruti des Américains. — De quelques usages bizarres communs aux deux continents. —
De l’usage des flèches empoisonnées chez les peuples des deux continents. — De la religion des Améri-
cains. — Sur le grand Lama. — Sur les vicissitudes de notre globe. — Sur le Paraguai. — De la

Louisiane. — De la peinture des Mexicains. — Le tome III est intitulé ’. Dissertation sur l’Amérique

et les Américains, par Dom Pernetty.

48003 PECTOR (Désiré). Notes sur l’Américanisme, quelques-unes de ses lacunes en
1900. Préface du D r E. Hamy. Paris, 1900, gr. in-8 br., VI-242 pp. (Publié à 20 fr.).

(14-15) 15 fr.

Sous son titre modeste cet ouvrage représente une somme de travail considérable, c’est une véritable

source de renseignements sur l’Amérique ancienne et moderne.

48004 PELLIZA (Mariano A.). Glorias Argentinas. Batallas, paralelos, biografias, cua-
dro historicos. Precedidas de un juicio critico por D. A. Lamas. Buenos-Aires, 1885,
in-12, rel. toile, tr. dorées, xv-228 pp. (491) 5 fr.

48005 PENA (J. M.). Viajes por la costa del Pacifico : De San Salvador à Costa Rica.
San Salvador, 1909, in-12 br., 67 pp. (177) 4 fr.

48006 PÉNAFIEL (D r Ant.). Monumentos del Arte Mexicano antiguo. Ornamentacion,
mitologia, tributos y monumentos. Berlin, 1890, 1 volume de texte espagnol, français
et anglais de 358 pages gr. in-folio, demi-toile, accompagaé de 2 volumes en porte-
feuilles, contenant 318 planches (176 en couleurs, 142 en noir) de 0.56 sur 0.40 cent.

(685)
^

400 fr.

Ouvrage d’archéologie très important, il a été publié au prix de 1125 francs et 97 exemplaires seule-
ment mis dans le commerce. — Quelques divisions ’. Ornementation, Vases, Mythologie, Statues,
Tula, Xochicalco, Mitla. Recueil Zapoteque, etc.

48007 PENAFIEL (Antonio). Nombres geograficos de Mexico. Catalogo alfabético de los
nombres de lugar pertenecientes al idioma Nahuatl. Estudio jeroglifico de la Matri-
cula de los Tributos del Codice Mendocino. Mexico, 1885, 1 vol. de texte in-4 br., 264
pp. et atlas in-4 composé de 39 planches contenant 462 figures hiéroglyphiques colo-
riées reproduites d’après Vouvrage de Kingsborough

,
et donnant les noms de lieux

de l’Empire des Aztèques. (284 et M.) 12 fr
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48008 PEREGRINACION de Oméga (Voyage circulaire en Colombie). Bogota
, lmp.

Nac., 1908, in-8 br., iv-363 pp., portraits. (190) 10 fr.

48009 PERIQUILLO (El) Sarniento, por el Pensador Mexicano. Mexico
, 1853, 4 tomes

en 2 vol. in-18, demi-maroquin rouge
;
nombreuses gravures satgriques. (190) 20 fr.

Le “ Penseur ” est José Joaquin Fernandez de Lizardi , son ouvrage est très curieux, c’est une critique

spirituelle des mœurs et coutumes mexicaines.

48010 PÉRON. Mémoires du capitaine Péron, sur ses voyages aux côtes d’Afrique, en
Arabie, à l’île d’Amsterdam, aux îles d’Anjouan et de Mayotte, aux côtes nord-ouest
de l’Amérique, aux îles Sandwich, à la Chine, etc. Paris, 1824, 2 vol. in-8 br., cartes
et planches. Rare. (79) 18 fr.

1

48011 PERROT (Nicolas). Mémoire sur les mœurs, coutumes et religion des sauvages
de l’Amérique Septentrionale, (1665-1699), publié pour la première fois, d’après le

manuscrit, par le R. P. Tailhan. Paris, 1864, in-8, br. (28) 15 fr.

xliii-341 pp. Ouvrage très important sur les Indiens du Canada et de la Louisiane; le Canada au

XVIIe siècle
;
campagne de MM. Denonville et de la Barre contre les Iroquois

;
trahison des Outaouas

envers les Français, guerre des Hurons, Algonquins, arrivée de M. Talon, etc.

48012 PERSON (A.). Lejeune commerçant français dans les deux Amériques. Ouvrage
composé d’après les documents les plus récents et sur le vœu de la Commission de
géographie commerciale. Paris, 1874, in-12, br., xii et 161 pp., carte. (13) 3 fr. 50

48013 PERTUISET (E.) Le Trésor des Incas à la Terre de Feu, aventures et voyages
dans l’Amérique du Sud. Paris, 1877, in-12, rel. en maroquin noir, filets, dos orné,
tr. dorées, 324 pp., portrait et carte. (665) 7 fr.

48014 PETITOT (Emile). Origine asiatique des Esquimaux
;
nouvelle étude ethnogra-

phique. Rouen , 1890, in-4, br., 33 pp. Non mis dans le commerce. (40) 3 fr.

48015 PETITOT (Emile). Quinze ans sous le Cercle polaire. — Mackensie, Anderson,
Youkon. Paris , 1889, in-12 br., xxi-322 pp., carte et gravures. Epuisé. (73) 5«fr.

48016 PEUPLE JUGE (le) ou considérations sur lesquelles le peuple Anglois pourra
décider si la lettre qu’on attribue dans le Précis des Faits à S. A. R. le Duc de Cum-
berland, est bien véritablement de ce Prince. Ouvrage traduit littéralement de Lan-
glois (traduction supposée, c’est bien l’original en français). S. Z., 1756, in-12, veau,
vm-160 pp. Ouvrage très rare relatif aux origines de la guerre du Canada et qui
forme le complément de l’ouvrage intitulé : Mémoire contenant le précis des faits.

(67) 40 fr.

On a relié dans le même : « Le Peuple instruit
;
on les alliances dans lesquelles les ministres de

la Grande Bretagne ont engagé la Nation, et l’emploi qu’ils ont fait de ses escadres et de ses armées,

depuis le commencement des troubles sur l’Ohio, jusqu’à la perte de Minorque. S. I., 1756, xxiv-220 pp.

48017 PEYTRAUD (Lucien). L’Esclavage aux Antilles Françaises avant 1789, d’après
des documents inédits des Archives coloniales. Paris

, 1897, gr. in-8 br., xxn-472 pp.
Epuisé. (163) 10 fr.

48018 PICHOT (Amédée). Les Mormons. Paris, 1854, in-12, demi*rel. m-292 pp. (153) o fr.

48019 PINHEIRO (Df J C. F.). Episodios da historia patria, contados à infancia. Rio-
de-Janeiro

, 1866, in-12 br., 207 pp. (658) 4 fr.

48020 PITTIER Y GAGINI- Ensayo lexicografico sobre la lengua de Terraba. San José
j

de Oosta-Rica, Tipografia nacional, 1892, in-8, br., 86 pp. Rare, tiré à petit nombre
j

et non mis dans le commerce. (141) 5 fr.

48021 PLANE (Auguste). A travers l’Amérique Equatoriale. — L’Amazonie. Paris, 1903,

in-12, br., xm-285 pp., 2 cartes et 15 gravures. (338) 3 fr. 50

48022 POINT (Le) d’appui entre la Hollande et l’Angleterre, et la réponse à la fameuse
lettre de Londres du 5 janvier 1759. Avec l’explication d’un monument emblématique
portant le titre

;
Monumentum MDCCLIX. Lond. apud Guill. Meyer. A Zwol, s. d.,

76 pp. — Tableau général de l’Europe belligérante, en 1759. S. I. n. d., 104 pp. —
L’Albionide ou l’Anglais démasqué : Poëme héroï-comique, relatif aux circonstances
présentes, enrichi de notes historiques, politiques et critiques par M. le comte de
F. P. T. (attribué à Fr. Ant. Chevrier). A Aix, chez J. William, 1759, 126 pp. (le feuil-

j

let 31-32 manque dans cette partie). — Ensemble 3 pièces en 1 vol. in-12 rel., avec
3 cartes. (491) 15 fr.

j

Intéressant pour La Guerre du Canada.

48023 POISSONNIER DESPERRIÈRES. Traité des fièvres de l’Isle de Saint-Domingue,
avec un mémoire sur les avantages qu’il y aurait échanger la nourriture des gens de

;

mer. Paris, Imprimerie Royale , 1780, in-8, demi-rel., xvi-312 pp. Rare. (5) 10 fr.

48024 POLITIQUE DANOIS (Le) ou l’ambition des Anglais démasquée par leurs pira-

teries. Ouvrage dans lequel on recherche laquelle des deux nations de la France ou
de l’Angleterre, a dérangé par ses hostilités l’harmonie de l’Europe, et où l’on prouve
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aux Souverains de quelle importance il est pour eux d’abattre l’orgueil de ce peu-
ple. Copenhague , 1756*59, in-12, rel., 288 pp. Ouvrage très curieux

,
relatif à la politi-

que suivie par les Anqlais pour la déclaration de la Guerre du Canada. Rare.

(169) 12 fr.

48025 POMPONIUS MELA. Géographie de Pomponius Mêla, traduite par L. Baudet. —
VIBIUS SEQUESTER. Nomenclature des fleuves, montagnes, peuples dont il est

fait mention dans les poètes. — COSMOGRAPHIE d’Ethicus. — PUBLIUS (Victor).

Des régions de la viJle de Rome. Paris, Panckoucke
, 1843, in-8, demi-rel. veau, 443

pp. Publié dans la Bibliothèque latine française. (194) 8 fr.

48026 PORTER (Charles T.). Review of the Mexican War, embracing the causes of the
war, the responsibility of its commencement, the purposes of the American Govern-
ment in its prosecution, its benefits and its evils. Auburn

, 1849, pet. in-8, rel. veau,
reliure fatiguée, 220 pp. (194) 10 fr.

48027 POSADA (Eduardo). Discursos y conferencias. Paris
, 1908, in-12 br., 231 pp. Non

mis dans le commerce. (678) 6 fr.

Genealogla del Derecho civil Colombiano. — Las memorias de Morillo. — Heraldica Colombiana.

El Canal de Panama, etc.

48028 POSADA (E.) Y IBANEZ (P. M.). Vida del General Herran Présidente de la

Republica de Colombia. Biografia. Bogota , lmp. Nat., 1903, gr. in-8 br., 477 pp.,
portrait. (194) 12 fr.

48029 POUCEL (B.). Etude sur les Otages de Durazno, aux points de vue économique,
maritime, commercial et politique. Le Brésil dans le Rio-de-la-Plata, guerre du Pa-
raguay. Marseille

,
1865, in-12 br., 47 pp. (187) 4 fr.

48030 POUCEL (B.). Le Paraguay moderne et l’intérêt général du Commerce fondé sur
les lois de la géographie et sur les enseignements de l’histoire, de la statistique et

d’une saine économie politique, texte et documents. Marseille, 1867, gr. in-8, vi-553

pp., très grande et belle carte. Pas dans le commerce. (22-671) 15 fr.

48031 POULAIN (Ern.). La Crise Américaine. Recueil de documents pouvant servir à
l’histoire de la guerre des Etats-Unis (1859-1862). Le Nord et le Sud. Paris, 1863, gr.

in-8 br., 174 pp. (34) 4 fr. 50

48032 POYET (D. E. F.). Notices géographiques, ethnographiques, statistique, clima-
tologiques et économiques des différentes localités du Mexique : I. Jalapa. Paris

,

1863, in-8 br. 40 pp. (42) 3 fr.

48033 PRADT (de). Les six derniers mois de l’Amérique et du Brésil. Paris, février
1818, in-8 br., 267 pp. (10) 7 fr.

48034 PRAYER B00K and catechism in the Snohomish language. Tulalip , W. T., 1879,
in-18 br., 32 pp ,

figure. Les Indiens Snohomish habitent le territoire de Washington,
au sud de la Colombie britannique. (194-41) 5 fr.

48035 PREMIER CONGRÈS International des Industries frigorifiques de Paris, 5-10
octobre 1908. — Rapports sur les applications du froid dans la République Argen-
tine, présentés par le comité national Argentin. Buenos-Aires, 1908, in-8 br., 211 pp.,
nombreuses gravures. (492) 4 fr.

48036 PRESCOTT (W. H.). Histoire de la conquête du Mexique, avec un tableau préli-

minaire de l’ancienne civilisation Mexicaine et la vie de Fernand Cortès, publiée en
français par A. Pichot.Paris, 1863 64, 3 vol. in-8, demi-chagrin, 44 gravures. (678) 20 f.

48037 PRESENT STATE (The) of Peru : Geography, natural history, commerce, cus-
toms and manners, the modem travels of the missionaries in the heretofore unex-
plored mountainous territories. London, 1805, in-4, dem.-rel., xiv-488 pp., 14 belles
planches de costumes, coloriées (il manque 6 planches). (188) 18 fr.

48038 PRET (C. A.). Bibliographie Péruvienne. l re partie comprenant les lettres A-Cas.
(seule publiée). Paris, 1903, in-8, br., 96 pp. (491) 5 fr.

48039 PRIETO (Guillermo). Lecciones de Historia patria (Mexico). Mexico , 1890, in-8
carré, demi-rel. veau grenat, xxii-667 pp., indice, xvn pp. (103) 10 fr.

48040 PROPIAC (Chevalier de). Beautés de l’histoire du Pérou : ou tableau des événe-
ments qui se sont passés dans ce grand Empire, son origine, religion, prêtres, Incas,
mœurs, etc. Paris, 1824, in-12, rel., xvi-366 pp., gravures. (112) 6 fr.

48041 QUESTION CANSTATT. Documents officiels échangés entre la Légation delà
République du Paraguay et le Gouvernement de S. M. Britannique, sur ladite question,
encore pendante. Besançon, 1861, in 8 br., xn-195 pp. Non mis dans le commerce.
(190) 8 fr.

48042 QUESTION (la) du Panama. Paris, 1903, in-8 br., 94 pp. — Protestation des Co-
lombiens résidant en Europe, contre le démembrement de leur pays par les Etats-
Unis lors de la fondation de la République de Panama. Pas dans le commerce. (662)

6 fr.
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48043 QUIGNARD (Joseph, ancien missionnaire à l’Equateur). Vie du T. R. P. Didier,
Rédemptoriste, fondateur et premier visiteur des Missions du Pacifique (Equateur,
Pérou, Chili). Paris

,

1904, in-8, br., xiv-395 pp., portraits et gravures. (268) 6 fr.

48044 QUIN (Malcolm). La Guerra Hispano Americana. Traducido del ingles por
Acustin Aragon. Mexico, 1898, in-8 br., 24 pp. (190) 2 fr.

48045 RAMBAUD (Alfred). La France Coloniale
;
histoire, géographie, commerce.

Paris, 1893, in-8, br., 791 pp., 13 cartes. (197) 8 fr.

48046 RAMEAU DE SAINT-PÈRE. Une colonie féodale en Amérique. L’Acadie, 1604-
1881. Paris, 1889, 2 forts vol. in-12, br. Carte. (61) 7 fr.

Très bon ouvrage historique sur l’Acadie.

48047 RAYNAL(G. T.). Essai sur l’administration de St-Domingue (Haïti). S. Z. (Genève),
1785, in-8, veau, xvi-256 pp. Ouvrage rare. (167) 10 fr.

Idée générale de la Colonie, climat, sol et productions des Français et des Espagnols, des esclaves,

des nègres et mulâtres libres, commerce étranger, police, etc.

48048 RAYNAL (l’abbé). Réponse à la Censure de la Faculté de Théologie de Paris.
Contre l’histoire politique et philosophique des Etablissemens et du Commerce des
Européens dans les deux Indes. Londres

, 1782, in-8, veau, 205 pp. (42) 12 fr.

48049 RAYNAL. Révolution de l’Amérique. (Guerre de l’Indépendance). Londres
,
1781,

in-8, br., vm-87 pp., portrait. (673) 6 fr.

48050 RAYNAUD (Georges). Notes sur l’écriture Yucatèque. Paris, 1890, in-8 br., 20 pp.
(187-66) 1 fr. 50

48051 READ (John Meredith). A Historical inquiry concerning Henri Hudson, his fri-

ends, relatives and earlylife, his connection with the Muscovy Company and Dis-
covery of Delaware Bay. Albang. Joël Munsel, 1866, gr. in-8, demi-maroquin marron,
avec coins, tête dorée. (318) 30 fr.

VI-209 pp., 1 fnc. pour les armes (en couleurs) de H. Hudson. — Document très précieux concer-

nant ce célèbre navigateur. Tiré à petit nombre pour les amis de l'auteur. Exemplaire avec lettre et

ENVOI AUTOGRAPHE AU D r HAMY.

48052 REAL COMPANIA Guipuzcoana de Caracas : Noticias historiales practicas de
los sucessos, y adelantamientos de esta compania, desde su fundacion ano de 1728,
hasta el de 1764, por todos los ramos, que comprehende su negociacion. Dispuesto
todo por la direccion de la misma Compania, 1765. (Madrid, 1765), in-4, vélin. (12)

40 fr.

183 pp. Ouvrage très important pour l’histoire du commerce du Venezuela.

48053 RECLUS (Armand). Panama et Darien. Voyages d’exploration (1876-1878). Paris
,

1881, in-12 br., 422 pp., 3 cartes et 69 gravures, (186) 3 fr. 50

48054 RÉCLUS (Elisée). Voyage à la Sierra-Nevada de Sainte-Marthe
;
paysages de la

nature tropicale. Paris, 1861, in-12 br., 305 pp. Epuisé. (105) 4 fr. 50

48055 RECUEIL de voyages et de documents pour servir à l’histoire de la géographie
depuis le XIIIe jusqu’à la fin du XVP siècle, publié sous la direction de MM. Ch.
Schefer, de l’Institut et H. Cordier. Paris

,
1882-1908, 22 forts volumes gr. in-8 brochés,

et 1 brochure. (Prix de publication 660 francs). Exemplaire provenant de la biblio-

thèque du Dr HAMY. (725) 560 fr.

I. — Jean et Sébastien Cabot, par Henri Harrisse, avec un portulan reproduit en fac-similé.

II. — Le voyage de la Saincte Cyté de Hiérusalem. Publié par Ch. Schefer.

III. — Les Corte-Real et leurs voyages au Nouveau-Monde, par Henri Harrisse, avec un grand por-

tulan de 1502, chromolithographlé, en un étui.

III bis. — Gaspard Corte-Real. La date exacte de son expédition au Nouveau-Monde, d’après deux

documents inédits, par Henri Harrisse, 2 planches.

IV. — Les navigations de Jean et Raoul Parmentier. Publié par Ch. Schefer, de l’institut, avec

une carte fac-similé.

V. — Le voyage et itinéraire d’Outremer, fait par frère Jean Thenault. Publié par Ch. Schefer,

carte et planches.

VI. VII. — Christophe Colomb. Son origine, sa vie, ses voyages, sa famille et ses descendants, par

Hecri Harrisse, 2 volumes, planches. Rare.

VIII. — Le voyage de Monsieur d’Aramon. Publié par Ch. Schefer, planches.

IX. — Les voyages de Ludovic dl Varthema. Publié par Ch. Schefer, carte.

X. — Voyages en Asie du frère Odoric de Pordenone, publiés et annotés par Henri Cordier. Un fort

volume, planches, dessins, fac-similé et carte.

XI. — Le voyage de la Terre Sainte, par Denis Possot Publié par Ch. Schefer, planches.

XII. — Le voyage d’Outremer de Bertrandon de la Broquière. Publié par Ch. Schefer, planches.

XIII. XIV, XV. — Léon L'Africain. Description de l’Afrique. Nouvelle édition, publiée par Ch. Schefer,

3 vol. cartes.
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XVI. — Voyage dans le Levant de M. Du Fresne Canaye (1573), publié par M. Hauser, avec carte

et planches.

XVII. — Jérome Maurand. Itinéraire illustré d'Antibes à Constantinople (1544). Texte italien, publié

avec une traduction française par Léon Dorez, avec planches.

XVIII. — La lettre et la carte de Toscanelll sur la route des Indes par l’Ouest, adressées en 1474 au

Portugais Fernam Martins et transmises plus tard à Christophe Colomb. Etude critique sur l’authen-

ticité et la valeur de ces documents et sur les sources des idées cosmographiques de Colomb, etc., par

Henri Vignaud, xxx-315 pages, avec 2 planches de fac-similé.

XIX. — Manuscrit Ramlrez. Histoire de l’origine des Indiens qui habitent la Nouvelle Espagne, publié

par D. Charnay, figures. Envoi d’auteur signé.

XX. — La Cosmographie d'Alfonse de Saintonge
,
publié par G. Musset, figures et planches.

XXI. — De Orbe Nooo de Pierre Martyr Anghiera, traduit par Paul Gaffarel.

XXII. — Le Livre de la description des pays de Gilles le Bouvier, dit Berry, publié par le Dr Hamy.

48056 RECUEILS de règlemens, édits, déclarations et arrêts, concernant le Commerce,
l’administration de la Justice, et la Police des Colonies françaises de l’Amérique, et

les Engagés. Avec le Code Noir. Paris , 1745, 2 parties en 1 vol. in-12, veau, xvi-
357 et 220 pp. Rare. (169)

>

25 fr.

Recueil très important pour le commerce de l’Amérique, contenant les Ordonnances de 1664 à 1744 et

le Code Noir, ou législation des Esclaves et Engagés.

48057 REGISTER of the District of Columbia Society Sons of the American Révolution.
William J. Rhees compiler and editor. Washington, 1896, gr. in-8, rel. toile blanche
illustrée, tête argentée. Privately Printed. (7) 20 fr.

xxix- 272 pp., portrait. Les pages 1 à 209 contiennent : Membership roll, with pedigrees, and services

of ancestors
;
c’est une très bonne biographie des combattants de la Guerre de l’Indépendance.

48058 RELACIONES de algunos sucesosde los ultimos tiempos del Reino de Granada.
Madrid, 1868, xvn-162 pp. — Cinco cartas politico-literarias de D. Diego Sarmiento
de Acuna primer conde de Gondomar, Embajador à la corte de Inglaterra, 1613-22.
Madrid, 1869, xxm-129 pp. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. gr. in-8, demi-chagrin
vert, coins, dos orné, tête dorée. (138) 20 fr.

Très curieuses publications tirées à petit nombre et sur*papier de Hollande par la Sociedad de los

Bibliofilos Espanoles. La relation du royaume de Grenade est très rare.

48059 RELATIONS inédites de la Nouvelle France (1672-1679) pour faire suite aux
anciennes relations (1615*1672) (parle P. Martin). Paris, 1861, 2 vol. in-12 br. Epuisé.
(691) 20 fr.

Vol. I. xxviii-356 pp., carte du Canada de 1640 à 1680. — Vol. ii, 384 pp., grande carte fac-similé de
la carte du P. Marquette. — Ces deux volumes contiennent les relations rédigées par le P. Claude
Dablon, publiées d’après les mss. originaux ainsi que les voyages et découvertes du P. Marquette ; la

continuation denses voyages par le P. Allouez, publiés également sur le mss. original et autographe.
C’est le complément indispensable de la collection des Relations de la Nouvelle-France.

48060 REMY (Jules). Voyage au pays des Mormons. Relation, géographie, histoire, théo-
logie, mœurs et coutumes. Paris, 1860, 2 forts vol. gr. in-8 br., non coupés, carte et

10 gravures ou portraits. (971) 12 fr.

Très bel ouvrage, c’est l’un des plus curieux et celui qui décrit le mieux l’histoire et les mœurs des
Saints des derniers jours.

48061 RENÊ-MORENO (Gabriel). Rolivia y Peru. Nuevas notas historicas y bibliogra-
ficas. Santiago de Chile, 1907, pet. in-8, br., x-676 pp. (657) 18 fr.

Travail historique très intéressant : la discordia Argentina. Apaciguamiento en 1822. Lafuente en
Buenos-Aires. Complot contra Uruguay. Uruguay para el Brasii. Conflicto uruguayo, Prevaricacion de
Rlvadavia. Ayacucho en Buenos-Aires, etc.

4$062 REPUBLIC (The) of Bolivia. Washington, 1892, in-8 br., vi-413 pp., 6 gravures et

j
1 carte. Description économique de la Bolivie. (194) 6 fr.

48063 RESTIVO (R. P. Paulo). Lexicon Hispano Guaranicum “ Vocabulario de la len-
gua Guarani ’* inscriptum a R. P. Jesuita Paulo Restivo, secundum Vocabularium
Ant Ruiz de Montoya, auno 1722 in Civitate S. Mariæ Majoris, redimpressum nec-
non præfatione notisque instructum opéra et studiis Ch. F. Seybold. Stuttgardiœ,
1893, in-8, br., xi-545 pp. Publié sous les auspices de Don Pedro U, cet ouvrage n Ja
pas été mis dans le commerce. (665) 30 tr.

148064 RESTREPO (Vicente). Apuntes para la biografia del fundador del Nuevo Reino
de Granada, y vidas de dos ilustres prelados, hijos de Santafe de Bogota. Boqota ,

i 1897, in-12 br., x-210 pp., 2 fnc. Tiré à petit nombre. (144) 8 fr.

48065 RESTREPO (Vicente). Estudio sobre las minas de oro y plata de Colombia. Bo-
gota, 1888, in-8 br., xvi-334 pp. (5) 15 fr .

Ce travail est très important, il contient comme appendice l’ancienne législation minière du royaume
I

de la Nouvelle-Grenade.
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48066 REVISTA universal Brasileira. Jornal de instruçâo e recreio. Rio-de-Janeirt
1848, in-4, dem.-rel., 292 pp. (85) 18

“

48067 REVUE DE GÉOGRAPHIE, fondée et dirigée par Ludovic Drapeyron, (avec U
collaboration des premiers géographes, des explorateurs, etc). Exploration. Colo-
nisation. Géographie scientifique et économique. Paris , de l'origine 1877 à 1903 in-

clus, 27 années en 53 forts vol. gr. in-8, demi-chagrin vert foncé
;
nombreuses carte

Bel exemplaire. (723) 450 fr.

Une des plus importantes publications géographiques. Publié à 25 fr. l’année, soit 675 francs

broché, plusieurs années sont épuisées.

48068 REYBAUD (Charles). Le Brésil. Paris, 1856, in-8 br., 244 pp. (14) 5 fr.

Notions historiques et géographiques, la constitution, la situation intérieure, situation extérieure,

colonisation, etc.

48069 REYNOSO (D r Alvaro). Agricultura de los Indigenas de Cuba y Haïti. Paris,
]

1881, in-8 br., 111 pp. Rare. (214) 5 fr.

Très curieuse étude sur les cultures des Indiens de Cuba et d’Haïti au moment de la découverte et

de la conquête de ces îles par les Espagnols.

48070 [REYNOSO (Fray Diego de)]. Arte, y Vocabvlario en lengva Marne, Dirigido a

nuestro Reuerendissimo Padre Maestro F. Marcos Salmeron, calificador del supremo
Consejo de la Inquisicion, General de todo el Orden de N. Senora de la Merced, senor
de la Varonia de Algar. Con licencia en Mexico. Per Francisco Robledo, Impressor del
secreto del S. Oficio, 1644 (Paris, Ch. Chadenat, 1897), in-8 br., 157 pp., 1 fnc. (22) 10 fr.

Réimpression a petit nombre, faite par M. le Cte de Charencey, de la rarissime édition originale de

l’ouvrage du P. Reynoso. — La langue Marne est parlée par les Indiens du même nom, qui habitent «

le Guatémaia.

48071 RICHAUDEAU (l’abbé P. F.). Vie de la révérende mère Marie de l’Incarnation,
Ursuline (née Marie Guyard) première supérieure du Monastère des Ursulines de
Québec. Paris, 1873, gr. in-8 br., 485 pp., portrait. (179) 8 fr.

Travail intéressant pour l’histoire civile et religieuse du Canada au XVIIe siècle.

48072 RIEL (Louis) martyr du Nord-Ouest
;
sa vie, son procès, sa mort. Montréal,

1885, in-8 br., 96 pp., portrait et gravure. (183-41) 3 fr. 50

48073 RIEL (Louis “ David ”). Poésies religieuses et politiques. Montréal, 1886, in-12

br., 52 pp., portrait. (491) 3 fr.

48074 RIVA PALACIO Y M. DE LA TORRE- Histoire du procès et de la fin tragique
de l’Archiduc Maximilien d’Autriche, par deux de ses défenseurs. Traduit de l’espa-

gnol par Mr. R. Quignones. Bruxelles, 1868, in-8 br., 119 pp. (190) 4 fr.

48075 ROBIN- Nouveau voyage dans l’Amérique septentrionale, en l’année 1781 et

campagne de l’armée de M. le Comte de Rochambeau. Philadelphie et Paris, 1782-83,

in-8 rel., vm-222 pp. Rare. (35) 20 fr.

Très bon ouvrage pour l’histoire de la guerre de l’indépendance.

48076 RODRIGUEZ DEL BUSTO (A.). El sistema de Gobierno dual de Argentina y su
origen

;
precedido por cuestiones de politica Ibero-Américana. Buenos-Aires, 1906,

gr. in-8 br., papier de Hollande, 207 pp. Tiré à petit nombre pour distribution pri-

vée. (92) 8 fr.

48077 ROJAS (El marqués de). Simon Bolivar. Paris, 1883, in-8, demi-rel., vm-352pp.,
portrait. Exemplaire en papier vélin fort. (315) 12 fr.

:

48078 ROMAN (F. Hieronimo, Coronista general de la Orden de S. Augustin). Repu
blicas del Mundo, divididas en très partes. En Salamanca , en casa de Juan Fernan-
dez, 1595 (le colophon porte 1594), 3 vol. petit in-folio, veau, dos orné. (680) 120 fr,

Vol. I, 15 fnc., 435 Cf., (870 pp.). — Vol. II, 7 fnc., 429 Cf. (858 pp.). — Vol. III, 5 fnc., 271 Cf,

(542 pp.).

Ouvrage rare. Le tome III contient une partie précieuse pour l’histoire de l’Amérique, elle est

intitulée : Republica de los Indios Occidentales et contient 134 pages d’un texte à deux colonnes et

serré. — Cette partie a été réimprimée dans la Coleccion de libros raros o curiosos que tratan de Ame-
rica. Madrid, 1897, elle en forme les volumes 14 et 15 sous le titre de : « Republicas de Indias, idola-

trias y gobierno en Mexico y Peru antes de la conquista ».

48079 ROUGET (P.). Voyage autour de la Terre. Paris, 1895, in-12 br., vi-420 p
(190) 3 fr.

48080 ROUME. Mémoire de M. Roume, commissaire et ordonnateur de l’isle de Tabago,
chargé par le Ministre de la Marine de répondre aux réclamations des hypothécai-

j

res Anglais, qui réfute un mémoire adressé à l’Assemblée Nationale pour les créan-

ciers Anglais des habitants de la même isle, par MM. Tod et Francklyn, députés de
ces créanciers. Paris, lmp. Nat., 1790, in-8 br., 202 pp. (190) 12 fr.
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48081 ROY (J.-Edmond). Au royaume du Saguenay. Voyage au pays de Tadoussac.
Québec

,

1889, in-8 br., 235 pp. Etude historique très intéressante : J. Cartier
;

les

Basques
,
Champlain, Tadoussac poste de traite

;
Récollets et Jésuites, etc. (315) 10 fr.

48082 RUSH (Richard). A résidence at the Court of London, comprising incidents,

official and personal, from 1819 to 1819 to 1825; amongst the former, negotiations on
the Oregon Territory and other unsettled questions between the United States and
Great Britain. Second Sériés. London

,

1845, 2 vol. in-8, rel. toile. Ouvrage curieux
contenant aussi des renseignements historiques sur les affaires des Colonies espagno-
les de l'Amérique du Sud et Cuba. (126) 15 fr.

48083 SAHAGUN (Le R. P. Bernardino de). Histoire générale des choses de la Nou-
velle-Espagne, traduite et annotée par D. Jourdanet et Rémi Siméon. Paris , 1880,

gr. in-8 br., lxxix et 898 pp., figures dans le texte et cartes en couleur. (Publié à
25 fr. (174) 15 fr.

Excellente traduction d’un des plus précieux ouvrages pour l’histoire de la conquête du Mexique.

Le P. Sahagun passa 61 ans au Mexique, de 1529 à 1590.

48084 SAINT-AMANT (de). La Guyane Française, ses mines d’or et ses autres riches-

ses. Paris

,

1856, in 8 br., xvn-182 pp., carte. (54) 4 fr.

48085 SAINT-AMANT (de) (envoyé du gouvernement français, en 1851-1852). Voyages
en Californie et dans l’Orégon. Paris

,
1854, gr. in-8 br., lu et 651 pp., 2 cartes et figu-

res dans le texte. (62) 15 fr.

Un des meilleurs ouvrages sur la Californie et l’Orégon
;
il est devenu rare.

48086 SAINT-AMANT (de) (envoyé du gouvernement français en 1851-1852). Voyages
en Californie et dans l’Orégon. Paris , 185i, gr. in-8, lii ét 651 pp., 2 cartes et figures
dans le texte. Exemplaire dans une jolie reliure neuve en demi-maroquin rouge,
bradel, tête rouge, ébarbé. (667) 22 fr.

Un des meilleurs ouvrages sur la Californie et l’Orégon
;
il est devenu rare.

j

48087 ST-AMANT (P. Ch. de). Des Colonies
;
particulièrement de la Guyane Fran-

çaise en 1821. Paris , 1822, in-8 br., xiv-246 pp. (970) 6 fr.

Etude très intéressante.

48088 SAINT-CYRAN (de). Réfutation du projet des Amis des Noirs, sur la suppression
de la traite des nègres et sur l’abolition de l’esclavage dans nos colonies. S. Z., 1790,
in-8 br., 51 pp. Rare. (3) 3 fr. 50

48089 SAINT-DOMINGUE. Code des Colons de Saint-Domingue, présentant l’histoire

et la législation de l’ex-colonie
;
la loi de l’indemnité avec les motifs et la discussion,

les ordonnances, etc., etc., par Vanufei et Champion de Villeneuve. Paris
,
1826,

x-348 pp. Rare. — De Saint-Domingue, de ses guerres, de ses révolutions, de ses res-

sources, et des moyens à prendre pour y rétablir la paix et l’industrie par Drouin
de Bercy. Paris, 1814, 178 pp., tableaux. — Saint-Domingue devant l’Europe, néces-
sité de son occupation par la France, 1843, 80 pp. — Ensemble 3 ouvrages en 1 vol.

in-8, demi-rel. veau fauve. (21) 15 fr.

Recueil intéressant de trois ouvrages rares.

48090 SAINT-HILAIRE (Aug. de). Voyage aux sources du Rio de S. Francisco et dans
la province de Goyaz. Paris, 1847, 2 vol. in-8 br. Rare. (64 bis

) 15 fr.

48091 SAINT-HILAIRE (Aug. de). Voyage dans les provinces de Saint-Paul et de Sainte-
Catherine. Paris, 1851, 2 vol. in-8 br. Rare. (153) 15 fr.

48092 SAINT-YVES (G.). Documents sur le Canada pendant la Régence. Paris, Impr.
Nat., 1901, gr. in-8 br., 11 pp. Tirage à part non mis dans le commerce. (183-125) 1 fr. 50

48093 SAINT-YVES (G.). Un manuscrit de la bibliothèque de Montauban et quelques
.* documents sur le Canada. Paris, 1899, extrait gr. in-8 br., 6 pp. (267-12) 1 fr. 50

!. 48094 SAINT-YVES (G.) Les premières relations des Antilles françaises et des Antilles
anglaises (1516-1650). Paris, 1902, gr. in-8 br., 48 pp. Tirage à part non mis dans le

st commerce. (183-122) 3 fr . 50
el

48095 SAINTE-CROIX (Lambert de). Onze mois au Mexique et au centre Amérique.
Paris, 1897, in-12 br., vm-292 pp., carte et gravures. (186) 3 fr.

48096 SANSON (géographe). Description de tout l’Univers, en plusieurs cartes et en
divers traitez de géographie et d’histoire ; où sont décrits succinctement ses empi-

Jj
res, ses peuples, ses colonies, leurs mœurs, langages, etc., on a ajouté un traité des

w Globes céleste et terreste. Amsterdam, Fr. Halma, 1700, très fort vol. in-4, veau.
;o| (47) 40 fr.

ail Frontispice gravé, 8 fnc., l’Amérique, texte 82 pp., 15 cartes. — Afrique, 98 pp., 18 cartes. — Asie,

1

102 pp., 19 cartes. — Europe, 30 pp., 20 cartes. — Usage des Globes avec un traité de Cosmographie
pftr Bion, 256 pp., 15 planches. — Tables géographiques, 120 pp. — Ensemble, 72 carteB en doubleH
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48097 SAUTAI (Maurice). Montcalm au combat de Carillon (8 juillet 1758). Paris
, 1909

in-8 br., avec 3 cartes et un calque en couleur. 3 fr. 5<

48098 SAUVAGE (Ed.). Notice sur l’exploitation hydraulique de l’or en Californie. Pa
ris , 1876, in-8 br., 79 pp., carte et planche. (51) 3 fr

48099 SCHŒLCHER (Victor). Histoire de l’Esclavage pendant les deux dernières années
Paris, 1847, 2 forts vol. in-8 br., ouvrage très important. (17) 18 fr

48100 SCHŒLCHER (V.). Vie de Toussaint-Louverture. Paris, 1889, in-12 br., viii-45

pp., carte de St-Domingue. (105) 4 fr

48101 SEEBER (Francisco). Ensayo sobre immigracion y colonizacion en la provinci;
de Buenos-Aires. Buenos-Aires, 1881, gr. in-8 br., 44 pp. (350-1) 2 fr. 5

48102 SEEBER (F.). Importance économique et financière de la République Argentine
Buénos-Agres

, 1888, in-8br., 342 pp. (103) 8 fr

48103 SEGARRA Y JULIA. Excursion por America. Costa Rica. San José de Costa Rica
1907, pet. in-8 carré, 655 pp., très nombreuses gravures. (729) 8 fi

48104 SEIGNEURIE (A.). Le tour du Monde d’un épicier. Impressions de voyage d’u:

épicier parisien autour du Monde, 17 novembre 1886-27 août 1887. Paris, 1889, peti

in-8, demi-chagrin rouge, xii-478 pp., 50 gravures et 1 carte. Envoi d’auteur. (494) 5 fr

48105 SEIXAS Y LOVERA (Don Francisco de). Théâtre naval hydrographique, de
flux et reflux, des courants des mers, détroits, archipels et passages aquatiques d
monde, etc., avec les vents généraux et particuliers qui régnent aux quatre Région
maritimes de l’Univers. Paris

,
P. Gisseg, 1704, in-12 rel., 6 fnc., 281 pp., 13 pnc.,

planche et 2 cartes. Ce traité d’hydrographie est très rare. (186) 15 fi

48106 SELER (Eduard). Gesammelte abhandlungen zur Amerikanischen Sprach un
Alterthumskunde. Berlin, 1902-1908, 3 vol. gr. in-8, br., très nombreuses figures t

vignettes reproduisant des textes et hiéroglyphes mexicains. (Publié à 70 fr.). (197

55 fi

Vol. I. xxvm-862 pp. — Vol. II. xxxvi-1108 pp. — Vol. III. xxx-729 pp.

48107 SELYS-LONGCHAMPS (Walthère de). Notes d’un voyage au Brésil. Bruxelles

1875, gr. in-8 br., 102 pp. (659) h

48108 SEYXAS Y LOVERA (Francisco de). Theatro naval hydrographico, delos fluxo.'

y refluxos, y de las corrientes de los mares, estrechos, archipielagos, y passage
aquales del mundo. Madrid, Antonio de Zafra, 1688, in-4, vél. [Rare). (19) 70 fj

7 fnc,, 1 tableau des noms des vents, 104 ff. de texte et 4 fnc., de table. — Ouvrage Important pot

l’hydrographie des côtes de l’Amérique et des grands fleuves de cette contrée
(
Bibl . Am. 100 fr.).

48109 SHERMAN. Mémoirs of General William T. Sherman. By himself. New-Yorl
1875, 2 vol. in-8, toile, grande carte. (114) 10 fi

48110 SIGKLER (Dr
). Handbuch der alten Géographie. Cassel , 1832, 2 vol. in-8, demi

rel. Ouvrage intéressant et estimé. (161) 7 fjj

48111 SIMON (M.). The ten Tribes of Israël historically identified with the Aboriginf
of the western hemisphere (Mexicans, Haytians and Peruvians). London, 1836, in-l

cloth., 40-370 pp. Scarce. (10) 15 fi

Apart from its spécial theory, tbis book is valuable for Its copious compilations (from the Spanii

historiens and Lord Kingsborough’s colossal work), concerning the Observances, Governments, Fesl

vais, Languages, Traditions, &c., of the Mexicans, &c.

48112 SIMONIN (L.). Le Monde Américain, souvenirs de mes voyages aux Etats-Uni
New-York, Chicago, les Grands Lacs. Paris , 1877, in-12 br., 415 pp. (66) 3 fr.

48113 SMET (R. P. de). Voyages aux Montagnes Rocheuses chez les tribus indien
du vaste territoire de l’Orégon dépendant des Etats-Unis d’Amérique. Lille, s

(1870), in-8 br., 239 pp., gravure. Contient des prières en langue Tête plate et P^

déras. (94)

48114 SORIN (A.). Henri-Marie de la Tocnaye, capitaine de frégate, sa vie. Paris, 181

in-8 br., xi-400 pp., portrait, gravures. (195) 7 fr.

Différents de la France et de la République Argentine 1839. Blocus de Buenos-Ayres. L’iie de

tin-Garcia.

48115 SOSA (Francisco). Efemerides historicas y biograficas. Mexico, 1883, 2 forts

in-12, demi-chagrin rouge. (161) 25
Ouvrage estimé, contient des renseignements précieux pour l’histoire du Mexique ancien.

48116 SOUSA VITERBO. Trabalhos nauticos dos Portuguezes nos seculos XVI e XVj
Lisboa, 1898-1900, 2 tomes en 1 fort vol. in-4, demi-chagrin rouge. Tiré à petit no:

bre pour distribution privée. (188) 50r

Ouvrage de grande valeur pour l’histoire des voyages des Portugais : Vol. I. Marinharla. 341

— Vol. II. Conatructorea navaes, 299 pp., portrait.
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8117 SOUZA (Fern. Lopes de). Diaro da Navegacâo da armada que foi à terra do Bra-
sil — era 1530 — sob a capitania-mor de Martim Afïonso de Souza. Publicado por
Fr. Adolfo de Varnhagen. Lisboa

,

1839, in-8, br. (669) 30 fr.

10 ff. (chiff. xxiiij)
;

1 fnc., 130 pp., portrait de Martim de Souza. — Très rare. — Pedro Lopes de
Souza., né dans les premières années du XVI e siècle, était frère de Martin Alfonso de Souza, 13° gou-

verneur de l’Inde portugaise. Pedro Lopes accompagna son frère dans le voyage qu’il fit au Brésil et

s’embarqua à Lisbonne sur l’escadre qui partit de cette ville en 1530. La relation de son voyage au

Brésil, publiée ici pour la première fols par M. de Varnhagen, est très intéressante pour l’histoire

des Portugais dans ce pays.

3118 SPECTATEUR AMÉRICAIN (le), ou remarques générales sur l’Amérique Septen-
trionale et sur la République des Treize Etats-Unis

;
suivi de recherches philosophi-

ques sur la découverte du Nouveau-Monde, par J. M... (Mandrillon)., Amsterdam,
1784-1785, in-8, rel., 530 pp., belle carte des Etats-Unis. (126) 20 fr.

3119 STEPHENS (John L.). Illustrated memoir of an eventful expédition into Central
America, resulting in the discovery of the idolatrous city of Iximaya, in an unex-
plored région, and the possession of two remarkable Aztec children. Translated from
the spanish de P. Velasquez. S. 1. n. d.

(
London , 1854), in-12 br., 38 pp., 8 gravures

et 11 figures. (190) 7 fr.

3120 STUDART (Barâo de). Annaes da imprensa Cearense. Rio de-Janeiro, 1908, in-8,

br., 101 pp. — Très bonne bibliographie des ouvrages imprimés à Ceara, depuis
l’introduction de l’imprimerie dans cette ville. (194-5) 7 fr. 50

3121 SUAREZ (Fedérico Gonzalez). Historia general de la Republica del Ecuador.
Quito, lmprenta del Clero, 1890-1905, 8 vol. gr. in-8, et atlas in-4 oblong, le tout en
demi-chagrin rouge, reliure neuve. Très rare, les premiers volumes sont épuisés. (492)

325 fr.

Cette histoire de la République de l’Equateur est la meilleure et la plus complète qui ait été publiée

sur ce pays. L’auteur a pulsé ses documeuts aux sources originales. — Vol. I, Tiempos antiguos, o el

Ecuador antes de la conquista, xv-319 pp. — Vol. I. 2e partie. Atlas Arqueologico
,
texte 210 pp. et 44

planches d’antiquités, poteries, etc. — Vol. II. El Descubrimiento y la Conquista (1513-1564), 463 pp. —
Vol. III. La Colonia, o el Ecuador durante el gobierno de los Reyes de Espana (1564-1809), vn-480 pp.
— Vol. IV. La Colonia, etc., vn-487 pp. — Vol. V. La Colonia, etc., vii-532 pp. — Vol. VI. La Colo-

nia, etc., ix-261 pp. — VII. La Colonia, etc. (fin) ix-153 pp.

122 SUAREZ (Fed. Gonzalez). Memoria historica sobre Mutis y la expedicion bota-
nica de Bogota en el siglo decimo octavo (1782-1808). Quito, 1905, gr. in-8, br.,xxxi-
127 pp., portrait. Non mis dans le commerce. (297) 16 fr.

123 SUAREZ (Fed. Gonzalez). Prehistoria ecuatoriana. Ligeras reflexiones sobre las
razas indigenas, que poblaban antiguamente el territorio actual de la Republica del
Ecuador. Quito, 1904, in-4, br., 87 pp., 5 planches d’antiquités. Non mis dans le
commerce. (188) 15 fr.

Contient aussi le catéchisme en langue des Indiens Jibaros (icaguata, Omagua, Yamea, etc.).

124 SUAREZ (José Léon). La isla de Martin Garcia. Legitimidad del dominio argen-
tino. Buenos-Aires, 1907, gr. in-8 br., 16 pp. —. Très curieuse étude historique. Pas
dans le commerce.

125 SUAREZ DE PERALTA (D. Joan, vezino y natural de Mexico). Tratado del des-
cubrimiento de las Yndias y su conquista, y los ritos y sacrificios, y costumbres de
los Yndios

; y de los virreyes y gobernadores, que les han gobernado, especialmente
en la Nueva Espana... y del rompimiento de los yngleses, y del principio que tuvo
Francisco Draque para ser declarado enemigo. Madrid, 1878, in-4 br.,xxiv-393 pp.
:i55)

6
30 fr.

Publication importante exécutée sous les auspices du « Ministerio de Fomento » par D. Justo Zara-
goza, d'après un manuscrit inédit du XVIe siècle ; c’est un document de haute valeur ponr l’histoire de
l'origine de la puissance espagnole en Amérique, et principalement dans la Nouvelle-Espagne.

126 SULTE (Benjamin). Chronique Trifluvienne (1640-1665). Montréal, 1879, gr. in-8,
br., 237 pp. — Recueil de notes historiques très intéressantes pour l’histoire de
Trois-Rivières et du Canada au XVII e siècle. (195) 15 fr.

127 SYLVAIN (Benito). Du sort des indigènes dans les Colonies d’exploitation. Pa-
ns, 1901, in-8 br., 529 pp., portrait. (133) 6 fr.

'-28 TANNER (John). Ses Mémoires, ou trente années dans les déserts de l’Amérique
lu Nord, trad. sur l’édit, originale, par E. de Blosseville. Paris, 1835, 2 vol. in-8, br.
furieux détails sur les mœurs des Indiens. (9-688) 8 fr.

1

Ï9 TAVERA-ACOSTA (B.). En el sur. Dialectos Indigenas de Venezuela. Giudad-
olivar, 1907, gr. iu-8 br., 414 pp., portrait de l'auteur et gravures. (726) 25 fr.

Travail très important pour l’histoire et la linguistique des Indiens du Venezuela. L’auteur donne
une revue critique des auteurs qui ont écrit sur ce sujet et un vocabulaire comparatif très étendu (85
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pp.) des dialectes Baniba, Mandauaca, Yabitero, Uareca, Piapoco, Piaroa, Caribe, Yaruro, Mapoya, etc.

Tiré à petit nombre.

48130 TERRIEN (le P. J.). Recherches historiques sur cette tradition
: que la mort

dans la Compagnie de Jésus est un gage certain de prédestination. Poitiers
,
1883,

in-8 br., xi-202 pp. (190) 5 fr.

48131 TEUFFEL (W. S.). Geschichte der Romischen literatur. Leipzig, 1875, in-8, demi-
rel. xvi-1216 pp. (173) 8 fr.

48132 TEZ0Z0M0C. Cronica Mexicana, escrita por D. Hernando Alvarado Tezozomoc,
hacia el ano de 1598. Anotada por el Sr. D. Manuel Orozco y Rerra, y precedida del:
Oodice Ramirez, manuscrito del siglo XVI intitulado : Relacion del origen de los In-

dios que habitan esta Nueva Espana, segun sus historicas, y de un examen de ambas
obras, al cual Va anexo un estudio de Cronologia Mexicana por el mismo Sr Orozco
y Berra. Mexico

, 1878, in-4, demi-rel. (147) 60 fr.

712 pp., 32 planches fort curieuses. — Réimpression de deux documents des plus importants pour
l’histoire du Mexique et des Indiens à l’époque de la conquête.

48133 THIERS. Discours deM. Thiers, sur l’expédition du Mexique, prononcé au Corps
Législatif les 26 et 27 janvier 1864. Paris

, 1864, in-12 br., 82 pp. (190) 3 fr. 50

48134 THIERS. Discours prononcés au Corps Législatif les 9 et 10 juillet 1867 par M.
Thiers, sur le Mexique. Tours, 1867, pet. in-8 br.,64 pp. (77-83) 3 fr.

48135 THOMAS. Jumonville, poème. Lyon
,
1763-67, in-12 br. (144) 10 fr.

60 pp. Ce poème, précédé d’un aperçu historique de 16 pp., relate un épisode qui a précédé la guerre

du Canada. Il s’agit de l'affaire du fort Nécessité, où M. de Jumonville, envoyé par M. de Contrecœur,

fut tué par un parti anglais commandé par le lieutenant Washington. Il est fort curieux et peu connu.

48136 THOMASSY (R ). Géologie pratique de la Louisiane. La Nouvelle- Orléans, 1860,
in-4, rel. toile, lxviii-264 pp., 6 curieuses cartes. (964) 20 fr.

Cartographie ancienne de la Louisiane. — Relation de la découverte de l’embouchure du Missis-

sippi, par de La Salle, 1682. — Suites de la découverte jusqu’à la prise de possession par la France.— Découverte des manuscrits de De La Salle. — Relation inédite de De La Salle sur la nécessité de

poursuivre la découverte du Misslssipi, adressée au Comte de Fontenac en 1680.

48137 TOCQUEVILLE (Alexis de). De la démocratie en Amérique. Paris, 1840, 4 vol.

in-8, demi-rel. veau. (3-195) 12 fr.

48138 TODD (Ch. B.). Life and letters of Joël Barlow, poet, statesman, philosopher.
New-York, 1886, in-8, rel. toile, tête dorée, iv-306 pp., portrait. (43) 6 fr.

48139 TORNERO (Rec. S.). Chile ilustrado. Guia descriptivo del territorio de Chile, de
las capitales de provincia, de los puertos principales. Valparaiso

,
1872, tr. gr. in-8,

demi-chag., plats toile, tr. dor., dos orné. Illustré de 210 gravures dans le texte et I

hors texte. (147) 15 fr.
|

48140 TORRENTE (Mariano). Historia de la Revolucion Hispano-Americana. Madrid,
L. Amarita, 1829-30, 3 vol. pet. in-4, demi-rel. veau. Rare. (198) 50 fr.

Vol. I. 456 pp., 1 carte. — Vol. II. 572 pp. 5 plans et 1 carte. — Vol. III. 632 pp. — Exemplaire com-

plet de texte mais auquel il manque quelques plans.

Cet ouvrage est une des meilleures histoires de l’indépendance, il a été écrit sur des documents
officiels d’après l’ordre de Ferdinand VII.

48141 TRACOS BIOGRAPHICOS del Coronel Ad. Lisboa, Superintendente de Manaos.
(Manaos* 1908), in-12 br., 30 pp., 4 portraits et 22 vues. (494) 2 fr. 50

48142 TRADES UNIONS. Reports of the Commissioners appointed to inquire intothe
organization and rules of Trades Unions and other Associations

;
together with mi-

nutes of evidence. Presented to both Houses of Parliament by command of Her Ma-
jesty. London, 1867 1869, 11 rapports (moins le 2e rapport qui manque) 10 vol. — Tra-
des Unions commission : Manchester and Sheffield outrages inquiry. London, 1867-

68, 2 tomes en 1 volume. — Ensemble 12 tomes en 11 vol. pet. in-folio, demi-maro-
quin brun, tête dorée. Exemplaire provenant de la bibliothèque de S. A. R. Mgr le

Comte de Paris
,
aveç son ex-libris sur les titres et ses armoiries sur le dos des volu-

mes. (934) 45 fr.

48143 TRAITEZ DE PAIX et de Commerce, Navigation et Marine, entre la France et

l’Angleterre, conclus à Utrecht le 11 Avril 1713. S. I (Paris, Impr. royale), 1713,

pp, — Traitez de Paix et de Commerce entre la France et les Etats-Généraux des

Provinces-Unies des Païs-Bas, conclus à Utrecht le 11 avril 1713. S. 1713, 3 pie

ces de 16 pages chacune. — Ensemble 4 pièces en 1 vol. in-12, veau. (90) 15 fr.

48144 TSCHUDI (J. J. von). Die Kechua-Sprache : Dritte abtheilung
;
Worterbuch. Wien,

1853, inr8, demi-chagrin, vm-510 pp. (22) 12 fr.

Cettfl partit, contenant le vocabulaire, est la plus recherchée.
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48145 TSCHUDI (Dr J. J von). Travels in Peru, during the years 1838-1842, on the coast,

in the Sierra, across the Gordilleras and the Andes, into the primeval forests
; trans-

lated from the german by Th. Ross. London
, 1847, in-8, rel. toile, xii- 506 pp., vue.

(81) 12 Ir.

48146 TUROT (Henri). En Amérique latine. Brésil et République Argentine. Paris,

1908, gr. in-8 br., vill-359 p., 142 gravures. (668) 8 fr.

48147 ULTIMOS instantes de los primeros Caudillos de la Independencia. Narration
de un testigo ocular. Reimpresa con notas y documentos por L. G. Obregon. Mexico ,

1896, in-8 br., 23 pp. (194-24) 2 fr. 25

48148 URICOECHEA (Ezequiel). Memoria sobre las Antigüedades Neo-Granadinas. Ber-
lin, 1854, in-4 br., vm-76 pp., 4 planches donnant 21 objets d'antiquités. (691) 4 fr. 50

Mémoire curieux contenant une bibliographie archéologique de l’Amérique.

48149 VS ET COVSTVMES DE LA MER, divisées en trois parties. I. De la nauigation.
II. Du commerce naual et contracts maritimes. III. De la juridiction de la marine.
Avec un traité des termes de Marine, et règlemens de la nauigation des fleuues et

rivières. (L’auteur est M. de Gleirac, qui a signé la dédicace à la Reine). A Bovr-
deaux, J. Mongiron Milanges , 1661, 6 fnc., 614 pp. — EXPLICATION des termes em-
ployés par les édicts, ordonnances et règlements de l'admiravté parEstienne Gleirac
aduocat en la cour du Parlement de Bourdeaux. A Bourdeaux

,
J. M. Millanges , 1660,

77 pp. Sur le titre une vignette représentant un vaisseau. Ensemble 2 ouvrages en 1

vol. in-4, rel. Très rare. (39) 40 fr.

Ouvrage très curieux, important à consulter pour nos anciennes lois maritimes * il contient aussi un
traité complet de la pêche à la baleine. Mais ce qui rend ce livre important I c’est un chapitre intitu-

lé : (( Expédition ou voyage des Basques en la mer du Nord de Groetland » et un autre : Première dé-

couverte de l'Amérique par les Basques , faisant la chasse aux Balenes », où l’auteur dit que les Bas-

ques ont découvert l’Amérique (Terre-neuve et le Canada) cent ans avant Ch. Colomb, et que c’est

un pilote de Terre-Neuve qui lui en révéla l’existence.

48150 VALENTINE (David E.). History of the City of New-York. New-York
, 1853, gr.

in-8, rel. toile
; 404 pp., nombreuses gravures, cartes, plans, vues, reproduits d’après

des documents anciens. (145) 18 fr.

48151 VALROSE (V.). Hon. Uncle Sam. New-York, 1888, in-12 br., 221 pp. (494) 2 fr. 25

48152 VAN TYNE AND LELAND. Guide to the Archives of the Government of the
United States in Washington. Published by the Carnegie Institution of Washington,
1904, gr. in-8 br., xiu-215 pp. Très bon travail intéressant toute VAmérique. (7) 7 fr. 50

48153 VARNHAGEN (F. A. de). Examen de quelques points de l’histoire géographique
du Brésil, comprenant des éclaircissements nouveaux sur le second voyage de Ves-
puce, sur les explorations des côtes septentrionales du Brésil, par Hojeda et Pinzon,
sur l’ouvrage de Navarrete, etc., etc., ou analyse critique du rapport de M. d’Avezac
sur la récente histoire du Brésil. Paris, 1858, gr. in-8 br., 70 pp., carte. Tirage à
part non mis dans le commerce. (658) 7 fr.

48154 VAUDREUIL. Mémoire pour le Marquis de Vaudreuil, ci-devant Gouverneur et
Lieutenant Général de la Nouvelle-France. Paris, 1763, in-4 br., 46 pp., cassure à 4
feuillets. (188) 60 fr.

Ce mémoire justificatif du marquis de Vaudreuil, dans l’affaire de l’Intendant Bigot, est d’une
grande rareté.

48155 VENEGAS (El P. Miguel, de la Gompania de Jésus). Manual de Parrochos, para
administrar los santos sacramentos, e executar las demas sagradas funciones de
su ministerio. Y en esta segunda impression illustrado con notas, tomadas de los
Concilios Provinciales de Mexico, etc. por el P. Juan F. Lopez, quien lo dedica a los
RR. PP. Missioneros Jesuitas de esta Provincia de Nueva Espana. En la Imprenta
del Oolegio Real de San Ignacio de la Puebla (<de los Angeles). 1766, in-4, veau
(9®)

?
60 fr.

24 fnc., appendice 6 fnc. — Manuel curieux pour l’administration des paroisses et missions au
Mexique, Le P. Venegas né à la Puebla, en 1700, mourut à la hacienda de Chicomucelo en 1764,
il est l’auteur du meilleur ouvrage ancien publié sur la Californie, intitulé : Noticia de la California,
1757, 3 vol. in-4.

48156 VENEZUELA-BRITISH GUIANA BOUNDARY ARBITRATION. — The Case of
the United States of Venezuela before the Tribunal of Arbitration to Convene at
Paris, under the Provisions of the Treaty between the United States of Venezuela
and Her Bntannic Majesty signed at Washington February 2, 1897. New-York, 1898
8 vol. gr. in-8 br. et 2 atlas in folio carré. (115) 350 fr\

Traité d arbitrage tiré a petit nombre pour les Commissaires des deux gouvernements.
THE CASE of the United Stat esof Venezuela, 3 vol. et atlas de 78 cartes (de 1534 à 1895), reproduites en fac-

similé en couleurs.
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— the codnter case of the U. S. of Venezuela, 3 vol. et atlas de 32 cartes fac-similé.

— the printed-argument on behalf of the United States of Venezuela, 2 vols.48157

VERBRUGGHE (Louis). A travers l’isthme de Panama. Tracé intérocéanique de
MM. Vyse et A. Reclus. Paris, 1879, gr. in-8 br., 176 pp., 2 grandes cartes et tableaux.
(117) 7 fr. 50

48158 VERGENNES (ministre de Louis XVI). Mémoire historique et politique sur la
Louisiane (suivi de Mémoires sur Saint-Domingue et la Guyane). Paris, 1802, in-8,
rel. xxiv et 315 pp., beau portrait de Vergennes, gravé par Bovinet. (42) 30 fr.

Ouvrage rare et très important pour l’histoire de la Louisiane et du Canada , il a été écrit quelque
temps après la fin de la guerre de sept ans

;
voici quelques titres de chapitres

;
Importance de ne

jamais perdre de vue la restitution du Canada pour la France ; Limites du Canada et de la Louisiane
;

Droits de la France snr le Canada et sur la Louisiane
;
discussions avec les Anglais ‘ Prétentions de

l’Angleterre sur le Canada et la Louisiane *, Nations sauvages établies sur le Mississipi * Moyens prati-

cables pour concilier la France et l’Angleterre sur leurs limites respectives dans l’Amérique septentrio-

nale; Historique de la découverte de ce pays, etc.

48159 VERISSIMO (José). Scenas da vida Amazonica, com um estudo sobre as popula-
çoes Indigenas e mestiças da Amazonia. Lisboa, 1886, in-8 br., 271 pp. (187) 8 fr.

48160 VIE du R. P. Ignace Chômé de la Compagnie de Jésus. Missionnaire au Para-
guay (chez les Indiens Guaranis, Chiriguanos, Chiquitos et Zamucos), d’après ses
lettres et les détails que nous a laissés le P. Peramas, missionnaire comme lui au
Paraguay. Douai, 1864, in-12 br., 156 pp. Tiré à petit nombre. (274) 6 fr.

48161 VIGNAUD (Henry). Toscanelli and Columbus. — Letters to sir Cléments R.
Markham, and to C. Raymond Beazley. With an introductory note and the biblio-
graphy of this controversy. London, 1903, gr. in-8 br., papier de Hollande, 32 pp.
Belle publication non mise dans le commerce. (69) 4 fr.

La publication de l’ouvrage de M. Vignaud (( La Lettre et la Carte de Toscanelli » a soulevé immé-
diatement, parmi les Américanistes

,
une polémique ardente à laquelle ont pris part les auteurs les plus

autorisés en la matière. Il suffit de citer les noms de MM. Uzielli, Wagner, Gallois, Marcel, Gravier,

Markham, Beazeley, etc.

48162 VILLA-SENOR y SANCHEZ (D. Joseph Antonio de). Theatro Americano, Des-
cripcion General de los reynos, y provincias de la Nueva Espana, y sus jurisdiccio-
nes. Mexico, Viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal, 1746-48, 2 vol. in-fol. vélin.

(298) 200 fr.

Vol. I. 8 fnc
,
382 pp., 5 fnc., front, gravé « Balbas exculp. » — Vol. II. 5 fnc., front, gravé (le

même que celui du tome 1.) 428 pp., 5 fnc.

L’auteur était cosmographe de la Nouvelle Espagne. Par sa position, il était mieux que personne

en état de donner la topographie de ce pays. Aussi à cet égard, ainsi qu’à celui relatif aux revenus

royaux, son ouvrage peut être consulté avec une grande confiance. La partie qui traite de la situation

des populations mexicaines, a été écrite d’après les rapports officiels des magistrats des districts et

aussi d’après les propres renseignements obtenus par l’auteur dans les différents voyages qu’il fit dans

cette partie du Nouveau-Monde.

48163 VILLASENOR y VILLASENOR (Al.). Reclamaciones a Mexico por losfondos de
Californias. Mexico

, 1902, in-12 br., 272 pp. Très curieux. (177) 7 fr. 50

48164 VIOLLET-LE-DUC. Cités et ruines américaines
; Mitla, Palenqué, Chichen Itza,

Uxmal, texte par Viollet-le-Duc
(
avec une étude sur les monuments primitifs de VAmé-

rique), suivi du voyage et de documents par Désiré Charnay. Paris, 1863, 1 vol. gr.

in-8 br., xi et 543 pp. Figures dans le texte. (127) 10 fr.

48165 VIVIEN DE SAINT-MARTIN. Histoire delà géographie et des découvertes géo-
graphiques, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Paris, 1873, 1 vol.

gr. in-8 de xvi-615 pp., avec un atlas in-folio de 13 cartes double format. Les cartes

sont curieuses. Epuisé. (322-323) 30 fr.

48166 VOLNEY (C.-F.). Tableau du climat et du sol des Etats-Unis d’Amérique, suivi

d’éclaircissements sur la Floride, sur la colonie française au Scioto, sur quelques co-

lonies Canadiennes et sur les sauvages. Paris, 1803, 2 tomes en 1 vol. in-4, demi-rel.
avec 4 planches, dont 2 cartes et une coupe figurée de la chute de Niagara (31) 25 fr.

Ouvrage fort intéressant
;

le tome II contient un vocabulaire de la langue des Miamis. — Exem-

plaire très RARE tiré de format in-4, avec les planches et cartes coloriées.

48167 VOYAGE dans la Haute-Pensylvanie et dans l’Etat de New-York, par un mem-
bre adoptif de la nation Oneida (J. Hect. Saint-John Crévecœur), trad. et publié par
l’auteur des Lettres d’un cultivateur américain. Paris, an IX, 1801, 3 vol. in-8, avec

11 planches, portrait de Washington, types d’indiens, 2 vues de la chute du Nia-

gara et belles cartes. (2-95) 35 fr.

Cet ouvrage contient des détails curieux sur les Personnages de la Guerre de l’Indépendance et l’état

des peuples indigènes de l'Amérique septentrionale. Ce n’est pas une traduction, comme l’annonce le

titre, mais bien l’ouvrage original de Saint-John Crévecœur.
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48168 VOYAGE en Californie, 1850-1851 (par Mme de Saint-Amant). Paris, 1851, in-8

br., 48 pp. Tiré à petit nombre. (193) 3 fr.

48169 VOYAGES intéressans dans différentes Colonies Françaises, Espagnoles, Anglai-
ses, etc.

;
contenant des observations importantes relatives à ces contrées, et un

mémoire sur les maladies les plus communes à St-Domingue, etc. Londres et Paris,
1788, in-8, rel. veau, vm-407 pp. (195) 18 fr.

Renseignements très intéressants snr Saint-Domingue, Boston, Nouvelle-York, la Louisiane, etc.

48170 VOYAGEUR AMÉRICAIN (Le}, ou observations sur l’état actuel, la culture, le

commerce des Colonies Britanniques en Amérique, trad. de l’anglais et augmenté
d’un précis sur l’Amérique Septentrionale et la République des Treize Etats-Unis,
par J. M. (Mandrillon). Amsterdam, 1782, vm-197 et 166 pp., 3 tableaux et 1 belle carte
des Etats-Unis par Bonne. (317) 25 fr.

48171 WALCKENAER (C. A.). Vies de plusieurs personnages célèbres des temps anciens
et modernes. Laon

, 1830, 2 vol. in-8. demi-rel. veau. Tiré à 300 exemplaires, dont
200 seulement ont été mis en vente. (37) 15 fr.

Ouvrage peu connu et fort curieux, il donne les biographies suivantes : Eudoxe de Cyzique, Edrisi,

Fra Mauro, Sanuto, Guill. de L’isle, Buacbe, Marco Polo, Maldonado, Bossu, Flinders, et autres

nombreux géographes, voyageurs, naturalistes, historiens, etc.

48172 WALLE (Paul). Au pays de l’Or noir (caoutchouc). Para, Amazonas, Matto
Grosso. Paris, 1909, in-8 br., 244 pp., cartes et nombreuses gravures. (94) 4 fr. 50

48173 WALLE (Paul). Le Venezueia en 1904
;
aperçu politique et économique. Tours,

1904, in-12br., 72 pp., portrait, vues. (194-40) 3 fr.

48174 WALLON (H.). Histoire de l’esclavage dans l’antiquité. De l’esclavage dans les

Colonies pour servir d’introduction à l’histoire de l’esclavage. Paris, lmp. Roy., 1847,
4 vol. in-8 br. Ouvrage estimé et très rare avec le volume d’introduction. (197) 35 fr.

48175 WASHBURN (M.), ex-ministre des Etats-Unis à l’Assomption et la Conspiration
Paraguayenne. — Une question du droit des gens. Paris, 1868, gr. in-8 br., 96 pp.,
non mis dans le commerce. (309) 4 fr.

48176 WATERTON (Ch.). Excursions dans l’Amérique méridionale, le nord-ouest des
Etats-Unis et les Antilles, dans les années 1812, 1816, 1820 et 1824, avec des instruc-
tions totalement neuves sur la conservation des oiseaux, suivies d’une notice sur
les sauvages de l’Amérique septentrionale ; traduit de l’anglais. Paris, 1833, in-8 , xii

et 470 pp., figure. — L’auteur a séjourné a Fernàmbouc. (10) 10 fr.

48177 WECKWARTH (E.). El Antimonio en el Peru. Lima, 1908, gr. in-8 br., 97 pp.
(194-2) 3 fr. 50

48178 WEDDELL (H. A.). Voyage dans le Nord de la Bolivie et dans les parties voisi-
nes du Pérou, ou visite au district aurifère de Tipuani. Paris, 1853, 1 vol. in-8, xi
et 571 pp., 4 figures et 1 carte. (14) 10 fr.

48179 WENDELL PHILLIPS. Discours sur Toussaint L’Ouverture ; traduction et pré-
face par le D r Bétancès. Paris, 1879, in-12 br., 70 pp. Travail très intéressant. (176) 3 fr.

48180 WEUVES. Réflexions historiques et politiques sur le commerce de France avec
ses Colonies de l’Amérique (St-Domingue, Martinique, Guadeloupe, Guyane, etc.).
Genève et Paris, 1780, in-8, veau, 392 pp. (274) 8 fr.

48181 WHEATON (Henry). Elementos del derecho Internacional. Traduccion hecha
por el Lie. José Maria Barros. Mexico, 1854, 2 vol. in-8, demi-rel. (194) 12 fr.

48182 WIENER (Charles). Chili et Chiliens. Paris, 1888, gr. in-8 br., papier vélin teinté,
381 pp., nombreuses figures, vues, portraits. (97-154) 8 fr.

48183 WIENER (Ch.). Pérou et Bolivie, récit de voyages, suivi d’études archéologiques
et ethnographiques et des notes sur l’écriture et les langues des populations in-
diennes. Paris, 1880, gr. in-8 br. Epuisé (273) 20 fr.

XI -796 pp., 27 cartes, 18 plans et 1100 gravures. Très belle publication
;
c’est l’ouvrage qui décrit le

mieux ce pays intéressant.

48184 WIENER (Ch.). Une mission commerciale au Brésil. Paris

,

1908, in-8 br., 22
pp. (194-16) 1 75

48185 WILLEY (B. G.). Incidents in White Mountain history. Containing fact relating
to the discovery and settlement of the mountains, Indian history and traditions,
etc. Boston, 1857, pet. in-8, cloth, 324 pp., carte et 8 vues. (43) 7 fr. 50

48186 WILSON. Aventures d’un lieutenant de marine. (Bermudes, les Barbades, Car-
thagène, la Jamaïque, Cuba, Saint-Domingue). Traduit de l’anglais par P. Hennequin.
Paris, 1824, 2 vol. in-8 br. (195) 10 fr .
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48187 WILSON (Th.). La période paléolithique dans l’Amérique du Nord. Paris
, 1892,

gr. in-8 br., 32 pp. (77-3) 3 fr.

48188 WILSON (W.). George Washington. New York, 1897, in-8, rel. toile illustrée,

tête dorée, ix-333 pp., environ 70 belles gravures , portraits
,
vues

,
scènes, etc., par H.

Pgle , H. Penn. (58) 12 tr.

48189 WOELMONT (A. de). Ma vie nomade aux Montagnes Rocheuses. Paris , 1878,
in-12 br., 356 pp., carte et planche. (82) 3 fr. 50

48190 WOLF (Ferdinand). Le Brésil littéraire. Histoire de la littérature Brésilienne,
suivie d’un choix de morceaux tirés des meilleurs auteurs Brésiliens. Berlin, 1863,
in-8, rel., xvi-242 et 334 pp. Très rare. (677) 30 fr.

48191 .YVES D’ÉVREUX (le P.). Voyage dans le Nord du Brésil, fait durant les années
1613 et 1614, publié d'après l’exemplaire unique conservé à la Biblioth. imp. de Pa-
ris, avec introduction et notes par Ferd. Denis. Paris , 1864, demi-maroquin Laval-
lière, dos orné, tête dorée, reliure neuve. (5) 20 fr.

48192 ZARATE (Aug. de). Histoire de la découverte et de la conquête du Pérou, trad.
de l’espagnol par S. D. C. (Citry de la Guette). Paris , imprimé aux frais du Gou-
vernement, 1830, 2 vol. in-8 br. (17-44) 7 fr.

OCÉANIE. TERRES AUSTRALES. ILES PHILIPPINES
48193 AFFAIRE DE PORT-BRETON (Nouvelle-Irlande). Le Procès du Marquis de Rays.
Une tentative de Colonie chrétienne devant la Justice Française. Plaidoirie de Me

Vermont. Marseille, 1884, gr. in-8 br., 192 pp. Non mis dans le commerce. (195) 10 fr.

48194 AGUILAR (J. N.). Colonizacion de Filipinas. Estudios practicos acerca de colo-

nizacion con elementos peninsulares de nuestras posesiones Oceanicas. Resêna geo-
grafico, geologico, minera de las mismas. Madrid, 1893, gr. in-8 br., xii-417 pp., plan-
ches et grande carte. (717) 10 fr.

Colonizacion, geografica fisica y descriptiva, Vocabnlario Espagnol-Tagala, etc.

48195 AI VOLA ni Lotu Katolika vaka-Viti. Lyon, 1888, gr. in-8 br-, x-533 pp. Cet ou-
vrage n’a pas été mis dans le commerce. (89) 16 fr.

Contient un calendrier, des prières, cantiques, catéchisme, épitres et évangiles, histoire de l’ancien

et du nouveau Testament, etc., traduits en langue des îles Viti (Fidji,).

48196 A LAQANA vasai. Melanesian mission press (Norfolk Island), 1906, in-12 br., 50

pp. — Evangiles traduits en langue Motu. Mélanésie. (187) 4 fr.

48197 A LEO TATAROlni tataro valqon ginia ale ima ronorono. Melanesian mission press.

(Norfolk Island), 1905, in-12 br., 138 pp. (187) 10 fr.

Portions of Prayer book, in Maewo , New Hébrides.

48198 ARAGO (Jacques). De l’occupation des Marquises et de Taïti. Paris, 1843, gr.

in-8br., 23 pp. Rare. (55-9) 2 fr. 50

48199 BARRANTES (Don Vicente). Guerras piraticas de Filipinas contra Mindanaos y
Joloanos. Madrid, 1878, pet. in-4 br., xvi-448 pp. (2) 12 fr.

Ouvrage très curieux pour l’histoire ancienne des Philippines ;
les appendices contiennent des repro-

ductions de lettres relatives aux missions des Jésuites dans ce pays : le VI e appendice contient une

bibliographie, pp. 351-392.

48200 BERNIER (Julien). Etude sur les dialectes Néo-Calédoniens, Australiens et autres

(Océaniens). Nouméa, 1899, in-8 br., vm-210 pp. (136) 15 fr.

Tiré à petit nombre pour distribution privée.

48201 BIBILIA MOA RA (Te), oia te faufaa Tahito e te faufaa api ra : Iritihia ei parau
Tahiti. Lonedona, 1847, in-8, veau, 983 pp. (173) 20 fr.

La Bible traduite en langue de Tahïti. Edition originale, rare.

48202 BIRD (Isabella L.). The Hawaiian archipelago. Six months among the palm gro-

ves, coral reefs, and volcanœs of the Sandwich Islands. London, 1876-86, in-8, rel.

toile, xv-318 pp., carte et gravures. (135) 6 fr-

48203 BLOSSEVILLE (Marquis de). Histoire de la Colonisation pénale et des établisse-

ments de l’Angleterre en Australie. Evreux ,
Imprimerie Hérissey, 1859, 2 vol. in-8,

demi-rel. chagrin rouge. (66) 15 fr.

Cette deuxième édition, entièrement changée, a été tirée à petit nombre, sur papier de Hollande,

pour distribution privée.

48204 BLUMENTRITT (F.). Consideraciones acerca de la actual situacion politica de
Filipinas. Barcelona, 1889, gr. in-8 br., 51 pp. (154) 4 fr.
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48205 BLUMENTRITT (F.). El noli me Tangere de Rizal, juzgado por el professor Blu-
meutritt. Barcelona

,
1889, gr. in-8 br., 38 pp. (154) 3 fr. 50

Le Noli me tangere est une nouvelle Tagale.

48206 BONAPARTE (Prince Roland). Les derniers voyages des Néerlandais à la Nou-
velle-Guinée. Versailles , 1885, in-4br., 41 pp., carte. (6) 4 fr.

Etude intéressante non mise dans le commerce.

48207 BONAPARTE (Prince Roland). Les récents voyages des Néerlandais à la Nou-
velle-Guinée. Versailles, 1885, in-4 br., 16 pp., carte coloriée. Non mis dans le com-
merce. (47) 3 fr.

48208 BOUDYCK-BASTIAANSE (J. H. de). Voyages faits dans les Moluques, à la Nou-
velle-Guinée et à Célèbes, avec le comte de Vidua, à bord de la goélette royale l’Iris.

Paris, 1845, in-8 br., xxvn-264 pp. (694) 7 fr.

Ouvrage intéressant contenant des renseignements très curieux sur les mœurs et coutumes des insu-

laires, les produits naturels, etc.

48209 BRAINNE (Ch.). La Nouvelle-Calédonie. Voyages, missions, mœurs, colonisation
(1774-1854). Paris

, 1854, in-12 br., ix-317 pp., carte. Epuisé. (125) 5 fr.

48210 BRAÜ DE SAINT-POL LIAS. Ile de Sumatra. Chez les Atchés-Lohong. Paris,
1884, in-12 br., 35-275 pp., cartes et gravures. (81) 3 fr. 50

48211 BRIDET (H.). Etude sur les ouragans de l’hémisphère austral. Manœuvres àfaire
pour s’en éloigner et se soustraire aux avaries qu’ils peuvent occasionner. Saint-
Denis (Réunion), 1861, in-4, demi-rel., 167 pp., 13 planches ou cartes. (115) 7 fr.

48212 BUKA VIVIVIREINA- Latonana ekalesia e vinevineia aniparivainota wadubo-
nei. Dogura

;
printed at the diocesan press, Bartle Bag, British New Guinea, 1903,

in-8, rel., 215 pp. (193) 15 fr.

Morceaux choisis de la Bible, traduits en dialècte Wedau, parlé par les indigènes de la Baie de Bartle

,

Nouvelle -Guinée britannique.

48213 CENTENAIRE de la mort de La Pérouse. Célébré le 20 avril 1888 en séance solen-
nelle à la Sorbonne. Paris, 1888, in-8 br., 245 pp., portrait , carte

,
gravures. (55-31)

4 fr. 50
48214 CHALMERS (J.). Nga Makapi Koia oki te tuatua ki Rotopu i nga Koreromotu e
Rua. Mei te tuatau ia Malaki. Mangaia

, 1895, in-8, br., 63 pp. (194-9) 7 fr. 50
L’histoire des Macchabées, traduite dans la langue des insulaires de Mar.gaia. Archipel Cook.

48215 CHOPARD (Jean Paul). Les îles Gambier et la brochure de M. L. Jacolliot. Ex-
trait des récits sur Tahiti. Ouvrage inédit. Brest, 1871, gr. in-8br., 94 pp. Très rare,
n'a pas été mis dans le commerce. (82) 6 fr.

48216 CHRISTMANN (Fr.). Australien. Geschichte der entdeckungsreisen und der
kolonisation

;
bilder aus dem leben in der wildnisz und den statten der kultur.

Leipzig, 1870, iq-8, rel. toile, x-374 pp., cartes, portraits et gravures. (99) 6fr.

48217 CHRISTMANN et OBERLANDER. Ozeanien, die Inseln der Sudsee. Leipzig ,

1873, in-8, rel. toile, xxvi-376 pp., cartes et gravures. (99) 8 fr.

48218 COMPILED LAWS of the Hawaiian Kingdom. Honolulu, 1884, in-8, rel. veau,
vi-777 pp. (729) 15 fr.

48219 DAVIS (Robert G.). Reports of a portion of the Decisions rendered by the Su-
prême Court, of the Hawaiian Islands, in Law, Equity, Admiralty and probate. —
Vol. ii à 5, comprenant de 1857 à 1886 . Honolulu, 1866-1887, 4 forts vol. in-8, rel. veau
(727) 40 fr.

48220 DESCHANEL (Paul). La politique Française en Océanie à propos du canal de
Panama. l ie série. L’Archipel de la Société, Tahiti et Panama, l’Allemagne en Océanie,
politique de l’Angleterre, etc. Paris, 1884, in-12 br., xix-624 pp. (50) 5 fr. 50

48221 DICTIONNAIRE Français-Wagap-Anglais, et Wagap-Français, par les Mission-
naires Maristes, revu et mis en ordre par le P. A. C., s. m. Paris, Ohadenat, 1891,
in-8 br., 152 pp. (703) 10 fr.

48222 DICTIONNAIRE Latin-Uvea par les missionnaires maristes, revu par le P. A. C.
Paris

, 1886, in-8 br., iv-185 pp., portrait et gravure. (709) 6 fr.
La langue Uvea est parlée dans le groupe des Wallis (Polynésie).

48223 DICTIONNAIRE TONGA-FRANÇAIS ET FRANÇAIS-TONGA-ANGLAIS, précédé
d une grammaire et de quelques notes sur l’Archipel Tonga ou îles des Amis, par
les Missionnaires Maristes

; revu et mis en ordre par le P. A. C., s. m. Paris , Cha-
denat , 1890, Un vol. in-8 de xxn-422 pp. à deux colonnes. (703) 20 fr.

Ouvrage le plus important sur la langue des îles Tonga (îles des Amis-Océanie), tiré à pe tit nombre.
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48224 DORDILLON (Mgr, vicaire apostolique des îles Marquises). Grammaire ét dic-
tionnaire de la langue des îles Marquises. Paris

,
Librairie Chadenat

,
1904, in-12, rel.

toile, 500 pp. (213) 15 fr.

Grammaire, 96 pp. — Dictionnaire Marqnisien-Français, 200 pp. — Dictionnaire Français-Mar-
quisien, 205 pp. — Ouvrage important représentant un travail de vingt-cinq années de recherches

linguistiques dans l’Archipel des Marquises.

48225 DUMONT D’URVILLE. Voyage pittoresque autour du monde. Résumé général
des voyages de découvertes de Magellan, Tasman, Dampier, Byron, Bougainville,
Cook, Lapérouse, Vancouver, d’Entrecasteaux, Baudin, Flinders, Krusenstern, Du-
perrey, Dillon, etc. Paris, 1834-1839, 2 forts vol. in-4, demi-rel., avec de nombreuses
cartes, vues, figures, portraits, types

,
etc., etc. (15-31-63) 35 fr.

Cet ouvrage est entièrement consacré à l’Océanie, Malaisie, Polynésie, Australie, Nouvelle-Zélande.

Les gravures, plus de 150, sont très intéressantes, vues, types d’insulaires, objets divers.

48226 ENGLISH (The) lesson book for Melanesians. Norfolk Island , 1906, pet. in-8 br.,

44 pp. Contient des exercices de grammaire et 20 fables d’Esope simplifiées pour être
traduites en langue Motu (Mélanésie). (194-38) 4 fr. 50

48227 ESSAI de grammaire de la langue de Viti (Fidji), d’après les manuscrits des
missionnaires Maristes coordonnés par le P. A. C. (Colomb). Paris, 1884, in-8 br.,

144 pp. (697) 7 fr. 50
Important travail de linguistique océanienne.

48228 EVANELIA. Les Evangiles de St-Mathieu et de St-Marc traduits en langue We-
dau. Imprimé à Dogura, Baie de Bartle, Nouvelle Guinée britannique

,
in-4 br.,66

feuillets imprimés seulement au recto, sans titre. (8) 30 fr.

Tiré a 20 exemplaires. La langue Wedau est parlés par les indigènes de la Baie de Bartle.

48229 EXPLORATION ET COLONISATION. Les Colons-Explorateurs dans l’Archipel
Indien. Paris, 1878, in-8 br., 126 pp. Plan, carte et vues. (152) 2 fr. 50

48230 FAURE-BIGUET (Paul). Géographie de la Nouvelle-Calédonie (et ses produc-
tions naturelles). Paris, 1876, in-12 br., 125 pp., 5 cartes. Epuisé. (64 bis) 3 fr. 50

48231 FAUTRAT (Léon) Les missionnaires de France dans le Pacifique. Nouvelle Ca-
lédonie. Paris, 1895, gr. in-8br., 2 portraits. (155) 4 fr.

48232 FOLEY (Dr A. E.). Eki, Tou Mata Ouengba, père et Dieu des cruels humains.
S. I. (Paris), 1874, gr. in-8 br. (20) • 10 fr.

148 pp. Ouvrage rare non mis dans le commerce. Légendes des Maoris de la Nouvelle-Zélande.

48233 FRAYSSE- Catéchisme du Vicariat apostolique de la Nouvelle-Calédonie, publié
par Mgr H. Fraysse. Saint-Louis, Nouvelle Calédonie, 1891, in-18, cart., 101 pp.
(187) . 6 fr.

Catéchisme traduit en langue Canaque.

48234 GARNOT. Notice sur l’île de Taïti. Louviers
,
1836, in-8br., 68 pp., fac-similé de

lettre d'un tahitien et vocabulaire. Rare. (91-19) 5 fr.

48235 GAUSSIN (P. L.). Du dialecte de Tahiti, de celui des îles Marquises, et en géné-
ral, de la langue Polynésienne. Paris, 1853, in-8br., 284 pp. Rare. (166) 20 fr.

Le meilleur ouvrage sur la langue Tahitienne.

48236 GEOGRAPHY. Koia oki te tuatua enua. Te mea e taka’i te tu o te au enua Katoa
nei. Rarotonga, Printed at the Mission press, 1874, in-12 br., 151 pp. (187) 25 fr.

Traité de géographie traduit dans la langue des insulaires de Barotonga, Archipel Cook. Impression

RARE.

48237 GRAD (A. Charles). L’Australie intérieure, explorations et voyages à travers le

continent australien de 1860 à 1862. Paris, 1864, in-8 br., 187 pp., grande carte avec
l'itinéraire tracé. Epuisé. (143) 6 fr.

48238 GRAMMAIRE de la langue des lies Gambier ouMangaréva et Dictionnaire Manga-
révien-Français, par les Missionnaires catholiques de cet Archipel. Braine-le-Comte,

1908, in-12, rel. toile rouge, 340 pp. Tiré à très petit nombre et non destiné au com-
merce. (491) 15 fr.

Grammaire, 216 pp. Dictionnaire, 124 pp. à deux colonnes. — Travail linguistique important, on

ne possédait sur cette langue que très peu de chose.

48239 GRANDS VOYAGES autour du Monde. Missions d’Explorations, etc. Voir cette

partie en tête du catalogue.

48240 GRASSET-SAINT-SAUVEUR (Jacques). Histoire abrégée des découvertes des

Capitaines Cook, Wilson, La Pérouse, etc. Contenant la description des mœurs, cou-

tumes, habillemens, fêtes, mariages, funérailles des divers peuples sauvages qui

habitent les îles de la Mer du Sud. Paris, an vi, (1798), in-4 rel., 60 pp. (Ce texte,

qui est très rare, était destiné à accompagner un tableau qui est annoncé sur le

titre et que nous n’avons pas. (16) 7 fr. 50
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48241 HAWAIIAN ALMANACH and Annual for 1888. Book of information about Ha-
waii. Honolulu, 1887, in-8 br., 99 pp. (197) 4 fr. 50

48242 HULOT (Bon E.). Le contre-amiral Dumont d’Urville, 1790-1842. Paris, 1892, in-8

br., 52 pp., portrait
,
planche et carte de ses voyages. (309) 3 fr.

48243 ILES MARQUISES Climat, productions, mœurs des habitants
;
par un Capi-

taine au long cours. Paris

,

1843, pet, in-12 br., 128 pp., 100 gravures, portraits,

types , etc. (491) 7 fr. 50

48244 JACOBS (Alfred). L’Océanie nouvelle, les Chinois et les Européens, migration
des peuples, contact des races, de la colonisation au XIXe siècle. Paris

,

1861, in-12

br., 330 pp. Epuisé. (67) 5 fr.

L’Australie, aes mines
;

l’Australie sauvage et les récentes explorations
;

la Tasménie ; la Nouvelle-

Zélande
;
Nouvelle-Calédonie, etc., etc.

48245 JAGOLLIOT (Louis). Voyage humouristique au pays des kangourous (Australie).

Paris , s. d., (1880), in-12, demi-chagrin rouge, 321 pp. (496) 4 fr. 50

48246 JANSZ (P.). Aanleiding tôt de kennis der Javaansche spraakkunst, beuevens
een lijst van spreekwijzen en eenige gespreken

;
alsmede een tal van verbeteringen

en bijvoegselen op het ned-jav. zahwordenboekje. Samarang, 1862, in-12 br., 204 pp.
(491) 6 fr.

48247 JAUSSEN (Mgr Tepano). L’île de Pâques. Historique, écriture et répertoire des
signes des tablettes en bois d’hibiscus, rédigé par le R. P. Ildefonse Alazard d’après
les notes laissées par le Prélat. Paris, 1893, gr. in-8 br., 32 pp., figures. (185) 2 fr. 50

48248 JEUNE (Un) suisse en Australie. Genève, 1852, in-12, demi-rel. 203 pp., 9 gravu-
res et 1 carte. (491) 3 fr. 50

48249 JOUBERT (Fr.). Dumont-d’Urville (biographie). Tours
, 1873, in-8 br., 139 pp.,

gravure. (190) 3 fr.

48250 JOUET (Le P. Victor). La Société des Missionnaires du Sacré-Cœur dans les

vicariats apostoliques de la Mélanésie et de la Micronésie. Issoudun , 1887, gr. in-8

br., 348 pp., cartes et gravures. (55) 7 fr. 50

48251 JOURNET (E., ingénieur). L’Australie, description du pays, colons et natifs,

gouvernement, institutions, productions, travaux publics, mines, Paris, 1885, gr.

in-8 br., vm-376 pp., grande et belle carte politique et géologique coloriée. (143) 12 fr.

48252 JURIEN DE LA GRAVIÈRE. Souvenirs d’un Amiral (St. Domingue, Tasmanie,
Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Hollande, les Tongas ; le Brésil,
Chili, Pérou, et Colombie en 1820 et 1821, etc.). Paris, 1860, 2 vol. in-12, demi-chagrin.
(190) - 10 fr.

48253 KA M000LEL0 HAWAII. Histoire de l’archipel Hawaiien (îles Sandwich). Texte
original hawaiien et traduction en regard, précédés d'une introduction sur l’état

physique, moral et politique du pays, par Jules Remy, Lipalani. Paris, 1862, in-8
br., lxxv-254 pp., papier vélin. (321) 20 fr.

Le Mooolelo Hawaii a été composé par des naturels qui, en 1820, n’avalent encore aucune idée

d’une langue écrite, et il a été imprimé par les auteurs eux-mêmes à Lahalnaluna dans l'île de Maul
en 1838, à l’aide des presses introduites par les missionnaires américains. Il n’avait jamais été traduit

en entier dans aucune langue, c’est le document le plus pur et le plus intéressant pour l’étude de la

iangue hawaiienne, c’est aussi la base fondamentale de l’histoire ancienne de cet archipel, fournie

par les traditions recueillies à cette époque.

48254 KEATE (George). Relation des îles Pelew(ou Palaos, à l’est des Philippines)situées
dans la partie occidentale de l’Océan Pacifique

;
composée sur les journaux et les

communications du capitaine Henri Wilson qui y a fait naufrage. Traduit de l’an-
glois de George Keate. Paris, 1788, in-4, veau, avec 17 planches

,
portrait, cartes

,
vues,

types de sauvages, etc. (23) 10 fr.

Un vocabulaire de la langue Pelew occupe les pages 371 à 384.

48255 KE KANAWAI hoopai Karaima o Ko Hawaii pae aina, i hoohuiia mailoko ae o
Ke Kanawai hoopai Karaima, M. H. 1850, a me na Kanawai Karaima i hooholoia ma
ia manawa mai

;
e like me Ke Kanawai i hooholoia e Ka ahaolelo, ma Ka la 22 o

June, 1868. Honolulu, 1869, in-8, veau, vm-314 et 14 pp. (727) 25 fr.

48256 KIPPIS (Dr
). Vie du capitaine Cook ; trad. de l’anglois par Castera. Paris, 1789,

in-4, demi-rel., xxxii-546 pp. (31-198) 10 fr.

48257 KOE GAOHI kole moe gaohi hiva katolika. Ihe lea fakatoga (par le P. Chevron).
Fribourg , 1880, pet. in-8, br., 321 pp., gravures dans le texte. (727) 15 fr.

Traduction en langue Tonga, des psaumes, évangiles, cantiques, etc., etc.
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48258 KOE GAHOI TALANOA meihe tohi tapu, kihe marna motua, moe luakava foou,
ihe lea fakatoga (par le P. Chevron). Fribourg

,

1876, petit in-8 rel., 371 pp., nom-
breuses figures sur bois dans le texte. (89) 15 fr.

Histoires de la Bible traduites dans la langue des insulaires de Tonga.

48259 KO le Tosi-lotu Katoliko fakafutuna. Fribourg en Bade, 1880, petit in-8 rel., 464 pp.,
gravures. (89) 15 fr.

Calendrier, évangiles et cantiques traduits dans la langue des Insulaires de Futuna (Polynésie).

48260 KO TE tobi-lotu Katoliko faka-uvea (par Mgr. Bataillon). Fribourg
, 1878, petit

in-8 br., gravures dans le texte, 27-504 pp. (727) 15 fr.

Cet ouvrage contient : le calendrier, l’alphabet, les épîtres et évangiles, le catéchisme, et autres piè-

ces, le tout TRADUIT EN LANGUE ÜVEA (Wallis).

48261 KO teu kupu filifili ia mai te tohi-tapu, ki te taulii-afea, mo te tauhi-foou
;

i te lea
Faka-Uvea. Fribourg , 1885, pet. in-8 br. 366 pp., gravures dans le texte. (730) 12 fr.

Histoires de la bible traduites en langue Uvea (îles Wallis).

48262 LABORDE (de). Mémoire sur la prétendue découverte faite en 1788 par des
Anglois, d’un continent qui n’est autre chose que la Terre des Arsacides, découverte
en 1768 par M. de Bougainville et en 1769, par M. de Surville, capitaine de vaisseau

;

suivi d’un projet de souscription pour un armement destiné à la recherche de M. de
La Pérouse. (Paris, vers 1791), in-8 br., 15 pp., et 2 grandes et curieuses cartes. Pièce
très RARE. (194-20) 30 fr.

48263 LAFOND DE LURCY (Capt. G.). Quelques semaines dans l’archipel de Samoa,
les îles des Navigateurs de Lapeyrouse. Paris, 1845, in-8, br., 28 pp. (157-22) 2 fr. 50

48264 LANGUE (La) de l’Archipel Tonga. Textes inédits du chef Grégoire Taufapulotu ;

avec une traduction par un Missionnaire Mariste. Paris , 1887, gr. in-8 br., 16 pp..
Travail très intéressant non mis dans le commerce. (697) 2 fr.

48265 LATONANA 53 au aniparivainota Wadubona e vaivaia. Dogura, printed at the
New Guinea diocesan press, 1902, in-8, br., 128 pp., mouillures. (186) 10 fr.

Leçons du Dimanche, (fragments de la Bible), traduits en dialecte Wedau, parlé par les Indigènes

de la Baie de Bartle. Nouvelle Guinée.

48266 LAWS of His Majesty Kalakaua I., King of the Hawaiian Islands, passed by the
Legislative Assembly, at its session 1884. Honolulu, 1884, in-8, rel. veau, 139 pp.
(732) 7 fr. 50

48267 LAWS of His Majesty Kalakaua I. King ol the Hawaiian Islands, passed by the
Legislative Assembly, at its session 1886. Honolulu, 1886, in-8, rel. veau, 180 pp.
(732) 7 fr. 50

48268 LAWS of His Majesty Kalakaua I., King of the Hawaiian Islands, passed by the
Legislative Assembly, at its Sessions of 1884, 1886, 1887, 1888. Honolulu, 1884-1888,
4 vol. in-8, rel. veau, 139, 180, 88 et 248 pp. (729) 25 fr.

48269 LE CHARTIER (H.). La Nouvelle-Calédonie et les Nouvelles-Hébrides. Paris,

1885, in-12 br., 328 pp., 2 cartes et 45 gravures sur bois, types, scènes, instruments,
armes, etc. (121) 4 fr.

48270 LEMIRE (Ch.). L’Océanie française. Les Intérêts français dans le Pacifique.
Tahiti. Nouvelles-Hébrides. Canal de Panama. Paris, 1904, in-8 br., 100 pp., 3 cartes
et 20 photog. (633) 3 fr.

48271 LUGETT (E.). Rovings in the Pacific, from 1837 to 1849 ;
witb a glance at Cali-

fornia, by a Merchant long résident at Tahiti. London, 1851, 2 vol. pet. in-8, cloth,

4 vues en couleurs. (68) 10 fr.

L’auteur était à Tahiti au moment de la prise de possession par la France, il visita aussi les Gam-
bier, le Sandwich, Manille, etc.

48272 MAI HYMN mun susulu ani i nima ni mane. Melanesian mission press, 1902,
in-12 br., 46 pp. (187) 5 fr.

Hymnes traduits dans la langue des insulaires d'Ulawa, Iles Salomon.

48273 MAI WALAANA ni rihunai mala ulawa muni rihunai onioni ani... Melanesian
mission press , 1904, in-12 br., 206 pp. (187) 7 fr.

Livre de prières traduites en langue des insulaires d'Ulawa, Iles Salomon.

48274 MALLAT (J.). Les Philippines. Histoire, géographie, mœurs, agriculture, indus-
trie et commerce des Colonies espagnoles dans l’Océanie. Paris, 1846, 2 vol. gr. in-8,

br. (Rare). (694) 25 fr.

Le tome II contient un vocabulaire Français-Tagale-Bisaya très étendu (pp. 163-238) et une planche

d’anciens caractères de la langue Tagalog.
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48275 MANGA tuatua rekareka na te au mapu e te au Tamariki Kite e Kiritiia e Ba-
rakoti no roto i tetai tuatua papaa, i tapaia'i e pleasant pages. Rarolonga

,

printed
at the mission press, 1873, pet. in-8 br., 116 pp., figures. (186) 25 fr.

Traité d’histoire naturelle, en forme de dialogue, traduit dans la langue des Insulaires de Rarotonga,

Archipel Cook. Impression rare.

48276 MARIN LA MESLÉE (D). L’Australie nouvelle. Paris , 1883, in-12 br., xii-298 pp.,
carte et gravures, vues. (72) 4 fr.

48277 MEADE (Herbert). R. N. A Ride through the disturbed districts ofNewZealand
;

with some account of the south sea Islands. London, 1870, gr. in-8 cloth. xi-375 pp.,
cartes et nombreuses gravures en noir et en couleurs. (138) 10 fr.

48278 MELVILLE (H.). Omoo : A narrative of adventures in the South Seas. London,
New-York, 1847-68, in-12, rel. toile, 321 pp. Intéresse tout spécialement Tahiti. (282) 6 fr.

48279 MIGUEL (Gregorio). Estudio sobre las Islas Garolinas. Comprende la historia y
geografia de los 36 grupos que forman el archipiélago Carolino. Madrid

, 1887, gr.

in-8 br., xv*207 pp. Texte seul , il faut un atlas. (661) 8 fr.

48280 MOERENHOUT (J. A., Consul général des Etats-Unis aux îles Océaniennes).
Voyages aux îles du Grand Océan, contenant des documents nouveaux sur la géo-
graphie physique et politique, la langue, la littérature, la religion, les mœurs, les

usages et les coutumes de leurs habitans
;
et des considérations générales sur leur

commerce, leur histoire et leur gouvernement, depuis les temps les plus reculés
jusqu’à nos jours. Paris, 1837, 2 forts vol. in-8br., carte et planches. (727) 25 fr.

Excellent ouvrage, très important pour l’histoire et l’ethnographie de l’Océanie.

48281 MONEY (J. W. B.). Java, ou comment on gouverne une colonie. Paris , 1866, in-8

br., 188 pp. (350) 4 fr.

48282 NA BAEA ni fooalaa i lau, daka fooa ana sulia danifiri i uarodo ma i saulafi lau
i luma abu. Melanesian mission press, *1903, in-8 br., 103 pp. (186) 8 fr.

Matines et chants du soir traduits en langue des insulaires de Lau, Mala, îles Salomon.

48283 NA COLLECT rago mana tarainéi rine haarahesi hutei, mana gana rago. Mela-
nesian mission press, 1907, in-8 br., 48 pp. — Oollects, occasional pragers et hymns,
Wano, S. Oristoval , Salomon Islands. (194-29) 4 fr. 50

48284 NA HAI soina na soi hai alamai ni Ulawa. Melanesian mission press, 1903, in-8
br., 16 pp. — Catéchisme en langue des insulaires dTJlawa, îles Salomon. (194-31)

2 fr. 50
48285 NA KANAWAI o ka Moi Kalakaua I, ke alii o ko Hawaii Pae Aina. I kau ia e
ka haie Ahaolelo Kau Kanawai i ke Kau Ahaolelo o 1884, 1886, 1887, 1888. Honolulu,
1884-88, 4 vol. in-8, veau. 149, 200, 93 et 267 pp. (727) 30 fr.

48286 NA KANAWAI o ka Moi Kalakaua I, ke alii o ko Hawaii Pae Aina. I kau iae
ka Haie Ahaolelo Kau Kanawai i ke Kau Ahaolelo o 1884. Honolulu, 1884, in-8 rel.

veau, 149 pp. (729) 8 fr.

48287 NA KANAWAI o ka Moi Kalakaua I., ke alii o ko Hawaii Pae Aina. I kau ia e
ka Haie Ahaolelo Kau Kanawai i ke Kau Ahaolelo o 1886. Honolulu, 1886, in-8, rel.

veau, 200 pp. (729) 8 fr.

48288 NA KANAWAI o ka Moi Kalakaua I. ke alii o ko Hawaii Pae Aina, i kau ia e ka
Haie Ahaolelo Kau Kanawai i ke Kau Ahaolelo Kuikawa, 1887. Honolulu, 1888, in-8,
rel. veau, 93 pp. (729) 8 fr.

48289 NA LEI LETTER te sopa manani na lei Sunday (Florida Epistles). Melanesian
mission press (Norfolk Island ), 1900, in-8 br., 56 pp. Florida language. (194-35) 4fr.

48290 NA LEI LINE Kara nigi holoutoa God (Hymns in Florida language). Melanesian
mission press

(
Norfolk Island). 1906, in-12 br., 96 pp. (187) 6 fr.

48291 NA LIVU vania John. (The Révélation of St-John the divine, in Florida lan-
guage). Melanesian missionpress {Norfolk Island), 1905, in-8br., 39 pp. (194-36) 3 fr. 50

48292 NA TATALOFA diena mala a Matthew e Kedeana. Melanesian mission press,
1905, in-8 br., 96 pp. (186) 8 fr!

Evangile de S. Mathieu traduit dans ia langue des insulaires de Lau, Mala, Iles Salomon.

48293 NA V0IHAV0 matena hira na hokona na sasavo ke hini sasavo pipiboni itana
tana na vale Tabu. Melanesian mission press, 1902, in-8 br., 160 pp. (186) 10 fr.

Prières et cantiques tradnlts dans la langue des insulaires de Guadalcanar, Iles Salomon.

48294 NE TAKETAKELI Ruo-ga-wia na ruar mi ne taketakeli tehteh ruar pah na
tatariha pi vol quan ruar. Melanesian Missionpress ( Norfolk Island ), 1897, in-8 br.,
135 pp. (186) 10 fr.

Epîtres et évangiles traduits dans la langue des Indigènes des Isles Torrès, Mélanésie.
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48295 NE VAVATEMA vivda pah tage vivda volquane lema ruar. Melanesian mission
press (Norfolk Island), 1907, in-8 br., 45 pp. — Prières ordinaires traduites en langue
des indigènes de Iles Torrès, Mélanésie. (194-37) 4 fr.

48296 NOTES grammaticales sur la langue de Lifu (Loyaltys), d'après les manuscrits
du P. F. P., missionnaire, par le P. A. C. Paris, 1882, in-8 br., 72 pp. (89) 4 fr.

48297 NOTICE sur la Nouvelle-Calédonie, ses richesses, son avenir. Paris, 1900, in-8
br., xi-211 pp. Très intéressant. (81) 5 fr.

48298 NOTICE sur les établissements français de l’Océanie (Iles de la Société, Archi-
pels des Marquises, de Tuamotu, des Gambier, etc.). Paris

,

1900, gr. in-8 br. , 127

pp., cartes et gravures. (633) 4 fr.

48299 NOUVELLE-CALÉDONIE (la) à l’Exposition universelle de 1889. Extraits du Jour-
nal le « Colon » de la Nouvelle-Calédonie. Nouméa, 1888, in-12br.,207 pp. Contient
des renseignements importants sur les produits naturels de la Nouvelle- Calédonie.
(165) 4 fr.

48300 NOUVELLE-FRANCE (La). Journal de la Colonie libre du Port-Breton (Nouvelle
Irlande, Océanie). Marseille, de l’origine juillet 1879 à avril 1883, tout ce qui a paru,
47 numéros, plus 1 numéro specimen, contenant ensemble 685 pp., avec 80 gravures

,

cartes, vues, types d'indigènes, etc. (668) 100 fr.

Collection extrêmement rare complète. Ce journal relate tous les faits relatifs à cet essai malheu-
reux de colonisation formé par le Marquis de Rays.

Précieux exemplaire avec cette note I (( Volume pour Son Ex. M. le Marquis de Rays, avec annota-

tions de M. l’abbé Verguet et carte. ». Ces annotations manuscrites étaient à l’usage de la défense, lors

du procès intenté au Marquis de Rays. La carte manuscrite en couleur donne l’archipel de la Nou-
velle-Irlande.

48301 0 AS oraora nan. Melanesian missien press. (Norfolk Island), 1904, in-12, br.,

26 pp. — Hymn book in mota language, Melanesia. (194-34) 3 fr. 50

48302 0 AS te sur alo ima we rono. Melanesian Mission press. (Norfolk Island), 1906,

in-12 br., 128 pp. (187) 7 fr. 50
Recueil de cantiques traduits en langue Motu, Mélanésie.

48303 0 LEA ape vavae tataro nantetataro valqon nia alo imia we rono. Melanesian
mission press. (Norfolk Island), 1896, in-12 br., 352 pp. (187) 10 fr.

Litanies et psaumes traduits en langue Motu, Mélanésie.

48304 0 LETAS nan. (Norfolk Island, 1900), in-12 br., 32 pp. Alphabet, fables, etc., en
langue Motu, Mélanésie. (194-33) 4 fr.

48305 0 RAVE gaganag 1907. Ape qon nan. — Melanesian press. Almanach en langue
Motu. In-8, 16 pp. (194-30) 2 fr.

48306 0 SALE vavae tataro nan, wa o tuan tataro gagapalag nan. (Norfolk Island),

1900, in-12 br., 16 pp. En langueMotu, Mélanésie. (194-32) 3 fr.

48307 0 TALA filifilia mai Tusi paia mai le feagaigatuai ma le teagaigafou. — Naliliu i

le gagana Samoa e le tasi faifeau Katoliko o Patele Lutovio. Fribourg, 1875 ,
pet. !

in-8, rel. 355 pp., gravures sur bois dans le texte. (729) 15 fr.

Bible de Schuster traduite en langue Samoa (Archipel des Navigateurs) par Mgr. Violette.

48308 0 VATAVATA we tuai. Me qisan a St-Barnabas (Norfolk Island), 1889, 2 vol.

in-12, 764 pp. (187) 25 fr.

La Bible traduite en langue Motu (en anglais, Mota language) parlée par les insulaires de la Mélanésie.

48309 0 VAVAE vatogo ape vasasa nan. Amon Rev. R. Codrington. Melanesian mission
press (Norfolk Island ), 1894, in-12 br., 68 pp. En langue Motu , Mélanésie. (187) 4 fr. 50

48310 PALAPALA HEMOLELE (Ka) a Jehova Ko Kakou akua. Paiia no ko Amerika
poe hoolaha baibala. Oahu. na na Misionari i pai, 1838, 2 vol. ; vol. I, 924 pp. ;

vol.

II, 887 pp. — Ke Kauoha Hou a ko kakou kaku e ola’i, a Jesu Kristo : Oia ka olelo
j

hemolele no ke ola, a na lunaolelo i kakau ai. Honolulu, Ka na Misionari mea
pai, 1837, 520 pp. — Ensemble 3 vol. reliés en 1 très fort vol. in-8, chagrin grenat.
(B) 250 fr.

La Bible traduite en langue maorie des îles Hawaii. Impressions polynésiennes rarissimes.

48311 PAPA KUHIKUHI. Na Kuleana a pau i hookoia e ka poe luna hoona Kuleana
aina. — Index of ail the Claims awarded by the Land Commission. Honolulu, 1881,
in-8, veau, 237 pp. (727) 8 fr.

48312 PAPA KUHIKUHI o na apana aina pau i Kuaiia e ke aupuni Hawaii, Mamua
aku o ka la 31 o Maraki, 1886. — Index of ail Grants issued by the Hawaiian Govern-
ment, previous to March 31, 1886. Honolulu, 1887, in-8, veau, 136 pp. (729) 7 fr. 50

I
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48313 PATERNO (P. A.). La antigua civilizacion de Filipinas : Civilizacion Tagalog.
Apuntes. Madrid

, 1887, gr. in-8 br., 415 pp. Etude très intéressante (195) 18 tr.

48314 PENAL CODE (The) of the Hawaiian Kingdom, compiled from the Penal Code
of 1850, and the various penal enactments since raade pursuant to act of the Legisla-

tive Assembly, June 22 d, 1868. Honolulu, 1869, in 8, rel. veau, xlii-367-14 pp. (732)
25 fr.

48315 PHILLIP (Le gouverneur). Voyage à Botany-Bay, avec une description de réta-
blissement des colonies du port Jackson et de l’île Norfolk

;
faite sur des papiers

authentiques, obtenus des divers départements, auxquels on a ajouté les journaux
des lieutenants Shortland, Watts, Bail, et du capitaine Marshall, avec un récit de
leurs nouvelles découvertes, traduit de l’anglois. Paris, 1791, in-8, 443 pp. (112) 7 fr. 50

48316 PHILOLOGIE OCÉANIENNE. Textes originaux, grammaires, vocabulaires, re-

cueillis par les RR. PP. Maristes. I. Textes en langue de Futuna (Iles Horn, Océanie
centrale). Paris

, 1879, in-8 br., 15 pp. (89) 1 fr. 50

48317 PIGEARD (Ch.). Voyage dans l’Océanie Centrale sur la Corvette française Le Bu-

r céphale. 2e partie : Polynésie, Iles Tonga. Wallis, Futuna, Nouvelles-Hébrides, Lo-
yalty, Nouvelle-Calédonie. Paris

, 1846, in-8 br., 132 pp. (42) ' 10 fr.

483 1 8 PRÊTRES DE PICPUS (Les) en correctionnelle. Paris, 1903, gr. in-8 br., 27 pp.
(183-116) 2 fr.

Cette admirable plaidoirie de M. de SaiDt-Auban, pour les Missionnaires de Picpus, contient un histo-

rique de leurs missions en Océanie (Tahiti, Marquises et Gambier).

48319 RECLUS (Elie). Le primitif d’Australie, ou les Non-Non et les Oui-Oui. Etude
d’ethnologie comparée. Paris

, (1894), in-12 br., 392 pp. Curieuse étuae sur les abori-
gènes Australiens. (68) 3 fr. 50

48320 REIGN OF HIS MAJESTY KALAKAUA. Fifteenthyear. -Biennial reports to the
Legislative Assembly of 1888 : Report of chief Justice, 58 pp. — Minister of Foreign
Affairs, 27 pp. — Minister of the Interior, 240 pp. — Minister of finance, 39 pp. —
Attorney General, 26 pp. — Board of Education, 79 pp. — Board of Health, 87 pp.— Bureau of Immigration, 41 pp. — Honolulu

, 1888 ;
ensemble 8 rapports en 1 vol.

in-8, veau. Réunion intéressante. (729 1 20 fr.

48321 RÉMY (Jules). L’Ile de Molokai. (Hawaii) avant la léproserie. Journal de J. Ré-
my. Arcis-sur-Aube, 1893, gr. in-8 br., 30 pp. (697) * 2 fr.

48322 RICHARDS (William, alias Timoteo Haalilio). Archipel des îles Hawaii, Origine
des habitants, gouvernement, industrie, commerce, mœurs et coutumes, etc., trad.
de l'anglais par F. Fery. Paris

,
1844, extrait gr. in-8 br., 48 pp. (183-133) 3 fr. 50

48323 RIWA Geneselei e vinevineia. Dogura ,
Anglican mission print, Partie Bag

,
Bri-

tish New Guinea, 1901, in-8, dem.-rel., 64 pp. (186) 10 fr.

Morceaux choisis de la Genèse, traduits en dialecte Wedau, parlé par les indigènes de la Baie de

Bartle
, Nouvelle-Guinée britannique.

48324 R0BIQUET (A. Capitaine au long cours). Renseignements sur la Nouvelle-Zé-
lande. Saint-Malo

, 1866, in-8, br., 215 pp. (81) 10 fr.

48325 ROMAN 0 Katoliko Katekismo. Port-Leon (Yule Island), Roman caiholic mission,
4898, in-8, br., 53 pp. (186) 8 fr.

Catéchisme traduit en langue Roro et Waima parlée par les indigènes de l'île Yule
,
au sud-est de la

Nouvelle- Guinée.

48326 ROUSSEL (Le R P. Hippolyte). Vocabulaire de la langue de l’île de Pâques ou
Rapanui. Louvain , Muséon, 1908, gr. in-8, br., 96 pp., texte à 2 colonnes. (491) 8 fr.

Travail intéressant, tirage à part à 50 exemplaires dont seulement 20 sont mis en vente. L’auteur

est missionnaire à l’île de Pâques.

48327 SACHOT (Octave). Récits de voyages. Nègres et Papous. La Nouvelle Guinée et
l’Afrique Equatoriale. Paris

, 1879, in-12 br., vii-356 pp., 2 cartes. — Découverte de
la Nouvelle-Guinée, premiers navigateurs, explorations récentes, race papouane, cou-
tumes, mœurs, etc. (165) 4 fr.

48328 SEURAT (L. G.). Observations sur les îles basses de l’archipel des Gambier.
Papeete, (1908), in-8 br., 7 pp. (194-7) 1 fr. 50

48329 STAVORINUS (J. S.). Voyage par le Cap de Bonne-Espérance et Batavia à Sa-
marang, Macassar, Amboine et Surate {et dans l’archipel des Molucques ), de 1768 à
1778 ; traduit du hollandais par H. J. Jansen. Paris , 1799-1805, 3 vol. in-8, rel., avec
cartes et belles planches de vues. (74) 18 fr.

48330 THIERCELIN (D r
). Journal d’un baleinier. Voyages en Océanie. Paris, 1866, 2

forts vol. in-12 br. Epuisé. (125) 8 fr.

Ouvrage très curieux et recherché, il traite de la Tasmanie, Nouvelle-Calédonie, Akaroa, Taïti, His-
toire des Sandwich, etc. »
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48331 TOTOLAHA diana mala a Matthew e usue. Melanesian mission press, 1901 in-12
br., 71 pp. (187) ’

7 fr<
Evangile de S. Mathieu, traduit en langue dés insulaires de Saa, Mala, Iles Salomon.

48332 TOTOLAHA diena mala a Matthew a John e usua. Melanesian mission press*
1901, 2 parties en 1 vol. in-12 br., 77 et 62 pp. (187) 8 fr. 50

Les évangiles de S. Mathieu et de S. Jean traduits en langue des insulaires d'Ulawa, îles Salomon.

48333 TRIBU DE WAGAP (La). Nouvelle-Calédonie. Ses mœurs et sa langue, d’après
les notes d’un Missionnaire Mariste, coordonnées par le P. A. C. s. m. Paris, Oh.
Ohadenat, 1890, 1 vol. gr. in-8 jésus de 142 pp. (697) 10 fr.

Mœurs des Néo-Calédoniens, grammaire, textes, conversations usuelles, catéchisme, cantiques, etc.,
avec traduction interlinéaire. Tiré à très petit nombre. La partie linguistique occupe les pages 11 à 142.

48334 TURNBULL (John). Voyage fait autour du Monde de 1800 à 1804, dans lequel
l’auteur a visité les Iles principales de l’Océan Pacifique et les établissements des
Anglais dans la Nouvelle-Galle Méridionale

;
suivi d’un extrait du voyage de James

Grant à la Nouvelle-Hollande, trad. de l’anglais par A. J. N. Lallemant. Paris, 1807,
1 vol. in-8 de 476 pp. (119) 7 fr .

48335 TUROT (Henri). Aguinaldo et les Philippins. Paris, 1900, in-12 br., xi-344 pp.
Très curieux. (303) 4 i r.

48336 TUSI PAIA (O. le) o le feagaiga tuai ma le feagaiga fou lea, ua faasamoaina.
London, 1872, in-8, rel. veau, tr. dorées, 1114 pp. (173) 10 fr.

L’ancien et le nouveau Testament, traduits dans la langue des insulaires de Samoa.

48337 VARIGNY (C. de). L’Océan Pacifique. Les derniers Cannibales
; lies et Terres

Océaniennes, Fiji, Tonga, Marquises, Tahiti. Nouv. Calédonie, Australie, Hawaï, etc.
La race Polynésienne, San-Francisco. Paris, 1888, in-12 br., 386 pp. (176) 3 fr. 50

48338 VICKERS (Anna). Voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande. Paris
, 1883, gr.

in-8 br., 459 pp ,
cartes et nombreuses gravures. Ouvrage très curieux. (146) 12 fr.

48339 VIEILLARD ET DEPLANCHE. Essais sur la Nouvelle-Calédonie. Paris , 1863, gr.
in-8 br., 151 pp. Rare. (125) 7 fr. 50

Historique, climat, caractères des Néo-Calédoniens, coutumes, fêtes, anthropophagie, guerres, ma-
ladies, langue, etc., etc.

48340 VINCEND0N-DUM0ULIN ET DESGRAZ. Iles Marquises ou Nouka-Hiva. His-
toire, géographie, mœurs et considérations générales. Paris, 1843, in-8 br., vu et
362 pp., 4 cartes. (30) 8 fr.

48341 VIOLETTE (Le P. L.). Dictionnaire Samoa-Français-Anglais et Français-Samoa-
Anglais, précédé d’une grammaire de la langue Samoa (archipel des Navigateurs).
Paris, 1879, in-8 br,, xcn-468 pp. (89) 20 fr.

48342 VOCABULAIRE Arorai (Iles Gilbert), précédé de notes grammaticales d'après
un manuscrit du P. Latium Lévêque et le travail de Haie sur la langue tarawa, par
le P. A. C. (Paris, 1888), in-8 br., 108 pp. à 2 colonnes. (697) 7 fr.

j

La langue Arorai est pariée par les naturels de l’archipel Gilbert (Polynésie), elle est aussi appelée

Tarawa du nom de la principale île du groupe.

48343 VOCABULAIRE des mots les plus usuels de la langue de Nékété et de Thyo (Côte
j

Est de la Nouvelle-Calédonie), par un missionnaire Mariste, mis en ordre par le P.

A. C. Paris, 1889, in-8 br., 50 pp. Tiré à très petit nombre. (697) 6 fr.

Ce Vocabulaire d’une langue peu connue, se compose de deux parties ; La l re . Vocabulaire Françals-

Nékété-Thyo, a été imprimée d’après le manuscrit du missionnaire. La 2e : Vocabulaire Nékété- Thyo-

Français, rédigée par le P. A. C... est très Importante en ce que la prononciation y est indiquée

aussi exactement que possible au moyen de signes conventionnels.

48344 WALLACE (A. R.). The Malay Archipelago : the land of the Orang utan and
the bird of paradise, a narrative of travel, with studies of man and nature. London,
1874-80, in-12, cloth., xvi-653 pp., cartes et gravures d’histoire naturelle. (90) 6 fr.

48345 WANO. Evangiles en wano, langue parlée par les insulaires de St-Cristoval,
Iles Salomon. (Norfolk Island), 1900, in-12 br. ,86 pp. (187) 4 fr. 50

48346 WANTQN. Viaggi di Eurico Wanton aile terre incognite Australi, nuovamente
tradottida un manoscritto Inglese. Berna, 1764,4 vol. in-8 cart., gravures. (176) 20 fr.

Ouvrage curieux qui entre dans la collection australienne par son titre , c’est une peinture burles-

que des mœurs de l’époque.

48347 WELA ma Salamo. Dogura, printed at the New Guinea diocesan press, 1902, in-8

br., 126 pp. (186) 7 fr. 50

Hymnes et psaumes traduits eu langue Wedau parlée par les indigènes de la Baie de Bartle, Nou-

velle Guinée britannique.
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48348 WESTGARTH (William). Australia Félix; or, a historical and descriptive account
of the Seulement of Port Phillip, New South Wales : including full particulars of the

manners and condition of the Aboriginal natives. Edinburg, 1848, petit in-8, cloth,

xliv-440 pp., carte et gravures. (2) 6 fr.

48349 WESTGARTH (William). Victoria and the Australian gold mines in 1857 ;
with

notes on the Overland route from Australia, vià Suez. London
,

1857, pet. in-8, rel.

toile, xvi-466 pp., cartes. Bel exemplaire. (37) 6 fr.

AFRIQUE ET ILES AFRICAINES

48350 ABDO-’L-WAHID AL-MARRÉ-KOSHI. The History of the Almohades, preceded
by a Sketch of the history of Spain, from the times of the conquest till the reign of

Yusof Ibn-Tashifin, and of the history of the Almoravides. Now first edited from a

Ms. in the Library of Leyden, the only one extant in Europe, by R. P. A. Dozy.
Leyden, 1847, in-8, dem.-rel., xxn-pp. de commentaires en anglais et 286 pp. pour le

texte arabe. (3) 10 fr.

48351 AMIGIS (Edmondo de). Le Maroc, traduit de l’italien par H. Belle. Paris, 1882,

gr. in-4 br., 405 pp., illustré de f74 gravures sur bois. (Publié à 30 fr.) (124) 20 fr.

48352 ARBOUSSET (Thomas). Relation d’un voyage d’exploration au Nord-Est de la

colonie du Cap de Bonne-Espérance, entrepris dans les mois de mars, avril et mai
1836, par MM. T. Arbousset et F. Daumas. Paris

,

1842, gr. in-8br., xn-620 pp., carte
et 11 gravures

,
vues, curieux types de nègres, etc. Ouvrage estimé. (694) 8 fr.

48353 BEAU DE ROCHAS (Alph.). Oasis et Soudan. La pénétration du Soudan, consi-
dérée dans ses rapports avec la création de grandes oasis Sahariennes. Paris, 1888,

gr. in-8 br., 64 pp. (194-3) 2 fr. 50

48354 BEL (Jean-Marc). Rapport sur une mission au Congo Français (1906-1907). Paris,

1908, gr. in-8, br., 52 pp., 8 cartes et 2 planches. (491) 3 fr. 50

48355 BLANC (Ch.). Voyage delà Haute-Egypte
;
observations sur les arts égyptien et

arabe. Paris
, 1876, gr. in-8 br., 368 pp., 80 gravures. (190) 7 fr. 50

48356 BOWDICH (T. E.). Voyage dans le pays d’Aschantie, ou relation de l’Ambassade
envoyée dans ce royaume par les Anglais, avec des détails sur les mœurs, les usages,
les lois et gouvernement de ce pays, des notices géographiques sur d’autres con-
trées situées dans l’intérieur de l’Atrique, et la traduction d’un manuscrit arabe où
se trouve décrite la mort de Mungo Park. Paris, 1819, in-8, br., 527 pp. Carte. (41) 6 fr.

48357 BRACKENBURY (E. A.). A short vocabulary of the Fulani language (english-
fulani and fulani-english). Zungeru

,
Northern Nigeria , 1907, in-12, cart., 39 pp.,

interfolié de papier blanc. (187) 5 fr.

48358 BRUNACHE (P.) Le Centre de l’Afrique, Autour du Tchad. Paris, 1894, in-8, rel.

toile, 340 pp., 45 gravures et 1 carte. (51) 4 fr. 50

48359 BUSNOT (Le P. Dominique). Histoire du règne de Mouley Ismaël, roi de Maroc,
Fez, Tafilet, Souz, de la manière dont il gouverne son Empire, avec le récit de trois
voyages à Miquenez et Ceuta, etc. Rouen, 1714 ou 1731, 5 fnc., 254 pp., 5 fnc. — Tra-
dition de l’Eglise, dans le soulagement ou le rachat des eslaves. Rouen, 1731, 270 pp.
Ensemble 2 parties en 1 vol. in-12, veau. (118) 12 fr.

48360 CAMPOU (Ludovic de). Un Empire qui croule. Le Maroc contemporain. Paris ,

1886, in-12 br., 255 pp. (105) 3 fr. 50

48361 CAPELLO et IVENS- De Benguella as Terras de Jacca. Descripçao de uma via-
gem na Africa central e occidental. Expediçâo organisada nos annos de 1877-1880.
Lisboa, Imprensa Nacional, 1881, 2 forts vol. gr. in-8, rel. toile, petits cachets ex-
libris sur plusieurs feuillets, portraits, grandes cartes et nombreuses gravures. (99) 15 fr.

48362 GARTON (D r
). Essai de topographie archéologique sur la Région de Souk-El-

Arba (Tunisie). Paris , 1891, gr. in-8 br., 43 pp., carte et un atlas de 10 planches.
(194) 3 fr. 50

48363 CARTON (D r
). Oasis disparues (Tunisie). Tunis, 1895, gr. in-8 br., 13 pp. (194) lf.50

48364 CARTON (le D r
). La Restauration de l’Afrique du Nord. Bruxelles, 1898, gr. in-8

br., 28 pp, (194) 2 fr. 25

48365 CASALIS (E.). Les Bassoutos, ou vingt-trois années de séjour et d’observations
au Sud de l’Afrique. Paris, 1859, in-8 br., xvi-370 pp. Nombreuses gravures, vues et 1
grande carte. (80) 8 fr.

L’auteur passa vingt-trois ans au sud de l’Afrique en qualité de missionnaire
;

son livre traite des
mœurs des indigènes, de leur langue, légendes, etc., il est fort Intéressant.
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48366 CATAT (Docteur Louis). Voyage à Madagascar (1889-1890). Paris, s. d ., gr. in-8,
rel. toile illustrée, 410 pp., 169 gravures et 4 cartes. (660) 15 fr.

-

48367 CAZENEUVE (Marius). A la Cour de Madagascar
;
magie et diplomatie. Paris

,

1896, in-12 br., 342 pp., portrait. (190) 3 tr.

48368 CHAMPEAUX (G. de). A travers les Oasis Sahariennes. Les Spahis Sahariens.
Paris , 1903, in-8 br., vi-110 pp., 22 gravures et 1 carte. (95) 3 fr. 50

48369 CHAZAL. Les Français aux bouches du Niger, avant la Révolution. Coulomniers
,

s. d. (1900), gr. in-8 br., 60 pp. — Pas dans le commerce. (89) 4 fr.

48370 CHIL Y NARANJO (Gregorio). Estudios historicos, climatologicos y patologicos
de las Islas Canarias. — Primera Parte. Historia. Las Palmas de Gran-Canaria, 1879-

1899, 3 vol. in-4 br. (189) 80 fr.

Vol. I, xiv-626 pp., 1 planche en couleur, 9 cartes et 3 tableaux des distances. — Vol. II, 644 pp.,

18 tableaux anthropologiques. — Vol. III. 653 pp. — La meilleure Histoire des Canaries.

48371 CHRESTIEN (F.) Les Essais d’un Bobre Africain. Ile Maurice
, 1831, pet. in-8 br.,

79 pp. Fables et poésies en patois créole mauricien. Impression très rare. (82) 25 fr.

48372 COCHELET (Ch ). Naufrage du brick français la Sophie, perdu, le 30 mai 1819,
sur la côte occidentale d’Afrique, et captivité d’une partie des naufragés dans le dé-
sert de Sahara ; avec de nouveaux renseignements sur Timbouctou. Paris

, 1821, 2

vol. in-8, rel. 11 curieuses gravures de vues et costumes et 1 grande carie du Soudan
occidental. (50) 10 fr.

48373 CONFÉRENCE (La) d’Algésiras. Paris
, 1906, in-8 br., vi-224 pp., 8 cartes hors

texte. (49) 4 fr.

48374 CORRÉARD et SAVIGNY- Naufrage de la frégate la Méduse, faisant partie de
l’expédition du Sénégal en 1816. Paris

,
Corréard, 1821, in-8, veau 507 pp. (70) 8 fr.

Edition Illustrée de 8 gravures dessinées par Géricault.

48375 CUMMING (R. Gordon). Five years of a hunter’s life in the far interior of South
Africa. With anecdotes of the chase and notices of the native Tribes. The lion hunter
in South Africa. London, 1855, 2 vol. pet. in-8, rel, toile, 18 gravures. (175) 15 fr.

48376 CUNY. Journal de voyage du D r Charles Cuny de Siout à El-Obéid, du 22 no-
vembre 1857 au 5 avril 1858 ;

précédé d’une introduction par Malte-Brun. Paris, 1863,

in-8 br., 203 pp., carte. (34-687) 5 fr.

48377 DAUMAS (Eugène) et AUSONE DE CHANCEL- Le Grand Désert ou itinéraire

d’une caravane du Sahara au pays des nègres (royaume de Haoussa). Paris, 1868,

fort vol. in-8, demi-rel., xv-443 pp., carte. (103) 7 fr. 50

48378 D’AVEZAC. Iles de l’Afrique (Histoire, description, mœurs, coutumes, religions,

etc.). Paris, 1848, in-8, 800 pp. et 60 planches (150) 6 fr.

Malte. — Les Açores. — Madère. — Les Canaries. — Cap-Vert. — Fernande-Pô. — Ascension.

— Sainte-Hélène. — La Réunion. — Ile-de-France. — Madagascar. — Les Seychelles, etc.

48379 DEHÉRAIN (Henri). Le Soudan Egyptien sous Méhémet Ali. Paris, 1898, gr. in-8

br., xii-384 pp., 7 cartes. (125) 8 fr.

48380 DEHÉRAIN (H.). Quid Schems Eddin El Dimashqui geographus de Africa co-

gnitum habuerit. Thesim. Parisiis, 1897, in-8 br., 132 pp. (109) 4 fr.

Savante étude sur la géographie ancienne de l’Afrique.

48381 DELAUNAY (Le P., missionnaire au Tanganyka). Grammaire Kiswahili. Tours ,

1898, in-12 cart., 175 pp. — Non mis dans le commerce. (310) 5 fr.

48382 DESCRIPTION du costume des nègres et des négresses de la côte d’Angola et

vue d’un Comptoir européen sur la même côte. Manuscrit de la fin du XVIII e siècle

composé de 4 pages in-4 de texte et de 3 curieuses aquarelles en couleur d’une cer-

taine naïveté d’exécution mais intéressantes. (115) 10 fr.

48383 DESFOSSÉS (Ed.). La Tunisie. Histoire, finances, politique. Paris
, 1877, gr. in-8

br., 77 pp. (69 bis) 3 fr. 50

48384 DIAZ DELLA CONCEZZIONE (M. R. P. F. Giovanni). Vita, virtu, doni, marti-

rio, e miracoli del B. Giovanni de Prado, Minore osservante scalzo, e primo Provin-

ciale délia Provincia di S. Diego nell’ Andaluzia. Roma
,

nella Stamperia del Ber-

nabo, 1728, in-4 vélin, 6 fnc., 144 pp., portrait. (143) 18 fr.

Le P. Jean de Prado, missionnaire, fut martyrisé au Maroc en 1631.

48385 DICK DE LONLAY- En Tunisie. Souvenirs de sept mois de campagne. Paris ,

1882, in-12, demi chagrin vert, 327 pp., 8 gravures et nombreuses vignettes. (496) 3f. 50

48386 DIMOTHÉOS (R. P-)- Deux ans de séjour en Abyssinie ou vie religieuse des

Abyssyniens. Jérusalem, typographie du couvent de Saint-Jacques, 1871, 2 tomes en
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i volume gr. in-8 br., 181-175 pp., portraits. Très curieux ouvrage sur les mœurs et

coutumes des Abyssins. (130) 15 fr.

48387 DINOMÉ (l’abbé). Coup d'œil rapide sur les informations obtenues depuis la fin

du XVIII e siècle au sujet de l’intérieur de l’Afrique Septentrionale, comparées avec
les découvertes faites jusqu’à ce jour dans la même région. Paris, 1855, in-8 br., 96

pp., carte. (695) 3 fr. 50

48388 DISCOVRS d’vn fidèle sviet dv Roy, tovchant l’establissement d’vne Compagnie
Françoise pour le Commerce des Indes Orientales, adressé à tous les François (par

Fr. Charpentier). Paris
,
Lyon , 1664, in-4 br., 57 pp., 1 f. blanc. (667) 15 fr.

Pièce rarissime relative a l’établissement de la compagnie de Madagascar.

48389 DISSERTATION sur la Cafrerie et le Cap de Bonne Espérance.
(
Amsterdam

,

1719), extrait de Gueudeville, 8 pp. à 2 colonnes, 1 vue du Cap et du Fort des Hollan-
dais et 1 carte double format entourée de 10 sujets

,
types de nègres et d’animaux.

(115) 10 fr.

48390 DISSERTATION sur l’Egypte, sur la ville du Grand Caire et sur celle d’Alexan-
drie. (Amsterdam

,

1719), extrait de Gueudeville, in-lolio, 22 pp. à 2 colonnes, 2 cartes
double format et 2 planches de vues et costumes. (115) 8 fr.

48391 DISSERTATION sur l’île de Madagascar. (Amsterdam, 1719), extrait de Gueude-
ville, 8 pp. in-fol. à 2 colonnes et carte double format encadrée de 11 petits sujets
sur les mœurs et coutumes des Malgaches. (115) 5 fr.

48392 DROUET (Francis). Au nord de l’Afrique, Tunisie, Algérie, Mélilla, Gilbraltar
Tanger. Notes de voyage. Nice, 1896, in-4 br., couverture illustrée en couleurs, 168

pp., jolies vignettes. Ouvrage intéressant tiré a petit nombre pour distribution pri-

vée. (179) 10 fr.

48393 DUCHESNE FOURNET (Jean). Mission en Ethiopie (1901-1903). Paris, 1909, 2
vol. in-8 avec 172 figures, 40 planches et 3 cartes, et 1 atlas gr. in-8, contenant 64 car-
tes et croquis. 60 fr.

Histoire du voyage. Géologie. Anthropologie. Ethnographie. Itinéraires.

48394 DUQUESNE (Henri). Un projet de République à l’île d’Eden (l’île Bourbon) en
1689, par le Marquis Henri Duquesne. Réimpression d’un ouvrage disparu, publié en
1689, intitulé : Recueil de quelques mémoires pour l'établissement de l’isle d’Eden ;

précédé d’une notice par Th. Sauzier. Paris, 1887, in-8 br., 120 pp. (36) 5 fr.

Travail très intéressant pour l’histoire de l’île Bourbon au XVIIe siècle. Cette réimpression a été

faite à très petit nombre.

48395 DUVEYRIER (H.). La confrérie musulmane de Sidi Mohammed Ben’Ali Es-Senou-
si et son domaine géographique en l’année 1300 de l’hégire (1883). Paris, 1884, in-8
br., 84 pp., carte. (51) 3 fr. 50

48396 DYÉ (Henri). Le Bahr el Ghazal, notions générales sur la province, les rivières,
les plataux et les marais. Paris, 1902, gr. in-8 br., 28 pp., 2 cartes et gravures. Ti-
rage à part non mis dans le commerce. (183-115) 2 Ir. 50

48397 EDRISI. Géographie d’Edrisi, traduite de l’arabe en français, d’après deux ma-
nuscrits de la bibliothèque du Roi et accompagnée de notes par P. A. Jaubert. Paris,
Imprimerie Royale, 1836-40, 2 vol. in-4, maroquin vert, filets à compartiments et an-
gles ornés sur les plats, gardes en moire avec large dentelle, dos orné, tr. dorées.
Exemplaire provenant de la bibliothèque de s. a. r. mgr le comte de paris, avec
son très grand monogramme L. P. O. surmonté de la couronne royale, (b) 125 fr.

Exemplaire de provenance royale et dans une jolie reliure. — Vol. I. xxix-546 pp., 3 cartes

arabes reproduites en fac-similé en couleurs. — Vol. II vii-504 pp.

48398 EL-BEKRI. Description de l’Afrique Septentrionale, traduite par Mac Guckin De
Slane. Paris, lmp. Impériale, 1859, in-8 br., 432 pp. Très rare. (316) 30 fr.

48399 EXPLORATION du Sahara, par K... Paris, 1888, in-8 br., 71 pp., 3 cartes. (267-36)
2 fr. 50

48400 FOLLIE. Voyage dans les déserts du Sahara ; contenant la relation de son nau-
frage, les mœurs et usages des habitants du Sahara (et de l’Empire du Maroc). Paris ,

1792, in-8, dérel. 171 pp. (143) 8 fr!

48401 FOULLIOY. Aperçu sur l’établissement anglais d’Aden. Paris, Impr. roy., 1848,
in-8 br., 24 pp., plan. (194-6) 2 fr. 50

48402 FOURNEL (H.). Etude sur la conquête de l’Afrique par les Arabes et recherches
sur les tribus Berbères qui ont occupé le Maghreb central. l te partie : Depuis la fon-
dation de Kaïrouan jusqu’à l’établissement de la Dynastie des Aghlabites de l’an 50
de l’Hégire (670 de J. G.) à 184 (800 de J. G.). Paris, Impr , Impériale, 1857, gr. in-4 br.,
iv-166 pp. (180) * 10 fr.
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48403 FRANCE (laî en Afrique, Sénégal, Madagascar. Paris, 1846, in-8 br., 301 pp. (130)
4 fr. 50

48404 FRASER (W. K.). Vocabulary of the Jukon language (english-jukon and jukon-
english), compiled by W. K. Fraser, assistant Résident, Bornu province. Zungeru,
Northern Nigeria

, 1908, in-12 br., 38 pp., interfolié de papier blanc. (187) 5 fr.

48405 GIRARD (Alex.). Souvenirs d’un voyage en Abyssinie (1868-1869). Le Caire
, 1873,

in-8 br., 312 pp. (101) 7 fr.

48406 GOUZIEN (D r Paul). Manuel Franco-Yoruba (Dahomey) de conversation, spécia-
lement à l’usage du médecin. Paris , 1899, gr. in-8 br., vm-64 pp. Epuisé. (190) 3 fr. 50

48407 GRANDIDIER (Alfred). Histoire de la géographie de Madagascar. 2 e tirage, revu
et augmenté en 1892. Paris , Impr. Nat., 1892, gr. in-4, papier vélin, 334 pp., demi-
rel., peau de truie, dos orné, coins, tête dorée. Travail très important. La partie
« cartographie » est extrêmement curieuse. (Publié à 60 francs). (722) 45 fr.

Exemplaire auquel on a joint une photographie reproduisant le Port Ste-Marie, d’après un plan ma-
nuscrit du 18 e siècle et 5 pages autographiées donnant la description de l’ïle Mascareigne d’après un
manuscrit des Archives.

48408 GRANDIN (le Commandant). A l’assaut du Pays des Noirs : Le Dahomey. Paris,
1895, 2 vol. in-12 br., 2 portraits et carte. (190) 6 fr.

48409 GUILLAIN. Documents sur l’histoire, la géographie et le commerce de la partie
occidentale de Madagascar. Paris, lmp. Roy

, 1845, gr. in-8, demi-rel. veau, 376 pp.,
carte. (62) 15 fr.

48410 GUILLEVIN. Voyage dans l’intérieur du royaume de Dahomey. Paris, s. d. (1862),
in-8 br., 47 pp., grande carte. (162-20) 2 fr. 50

48411 HANOTEAU (A.). Essai de grammaire de la langue Tamachek, renfermant les

principes du langage parlé par les Imouchar, ou Touareg, des conversations en ta-

machek, des fac-similé d’écriture en caractères Tifinar, et une carte des parties de
l’Algérie où la langue Berbère est encore en usage. Paris , Impr. Imp., 1860, gr. in-8

br., xxxi-300 pp., grande carte coloriée. Rare. (137) 12 fr.

48412 HEGQUARD (Hyacinthe). Voyage sur la côte et dans l’intérieur de l’Afrique Occi-
dentale. Paris, 1853, très gr. in-8 br., papier vélin, 409 pag., 5 planches et 3 grandes
cartes. (266)

?
7 fr.

Ouvrage curieux et rare, il n’a pas été mis dans le commerce.

48413 HÉRICÉ- Mémoire présenté à M. le Ministre de la Marine et des Colonies sur
quelques améliorations à apporter à la Colonie du Sénégal. Paris, 1847, in-8 br., 48

pp. (194-12) 3 fr.

48414 HISTOIRE des Etats Barbaresques qui exercent la piraterie, contenant l’origine,

les révolutions et l’état présent des royaumes d’Alger, de Tunis, de Tripoli et de
Maroc, avec leurs forces, leurs revenus, leur politique et leur commerce, par un au-
teur qui y a résidé plusieurs années avec caractère public. Paris, 1757, 2 vol. in-12,

veau. (128) 12 fr.

48415 HOUDAS (O ). Chrestomathie Maghrébine
;

recueil de textes arabes inédits, avec
vocabulaire. Paris, 1891, 2 vol. in-12, dem.-rel. (677) 4 fr. 50

48416 HURABIELLE (l’abbé Jean). Au pays du Bleu. Biskra et les Oasis énvironnan-
tes. Paris, 1899, in-12 br., 214 pp. (190) 3 fr.

48417 ILES FORTUNÉES (Les), ou archipel des Canaries. Paris, 1869, 2 vol. gr. in-8 br.

(143) 10 fr.

Ouvrage très intéressant dont nous donnons un extrait de la table. — Géographie. — Conquête par

les Normands. — Conquête par les Espagnols. — Mœurs et usages des Guanches indigènes des Cana-

ries. — Sur l’Atlantide. — Vocabulaire de la langue des Guanches. — Flore. — Bibliographie, etc.

48418 JACOLLIOT (Louis). Voyage au pays des singes. Trois mois chez les Yebous
(Nigritie). Paris, 18.83, in-12, demi-chagrin grenat, 283 pp., 2 gravures. (496) 4 fr.

48419 JACOLLIOT (Louis). Voyage aux pays mystérieux. Yébou, Borgou, Niger. Paris ,

1880, in-12, demi-chagrin grenat, 290 pp., 4 gravures. (494) 3 fr. 50

48420 JACOLLIOT (Louis). Voyage aux rives du Niger
;
au Bénin et dans le Borgou.

Paris, 1879, in-12, demi chagrin, 308 pp., 4 gravures. (496) 4 fr.

48421 JONVEAUX (Emile). Deux ans dans l’Afrique Orientale (Nubie, Abyssinie). Tours,

1871-81, in-8, 207 pp., cartes et gravures. (66) 4 fr.

48422 JOUBERT (Joseph). Les armoiries de la République Sud-Africaine. Paris
,
1903,

gr. in-8 br., 39 pp., 1 planche, papier de Hollande.
( 190) 3 fr.

48423 JULLIEN (le R. P.). Une excursion dans la Terre de Gessen (Egypte). Lyon, 1885,

gr. in-8 br., 73 pp., 9 vues et 1 carte. (194) 4 fr. 50
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48424 LA CAILLE (L’abbé de). Journal historique du voyage fait au cap de Bonne-
Espérance, précédé d’un discours sur la vie de l’auteur, suivi de remarques et de
réflexions sur les coutumes des Hottentots et des habitants du Gap. Paris

,

1763,

in-12 relié. Figures dans le texte et carte. (73) 10 fr.

48425 LAFFITTE (L’abbé). Le pays des Nègres et la Côte des Esclaves. Tours

,

1876,

gr. in-8 cart., 238 pp., gravure et carte. Très bonne, description de cette partie de
l’Afrique. (63) 3 fr. 50

48426 LA FORGE (Jacques de). Tunis-Port-de-Mer. Notes humoristiques d’un curieux.
Paris, 1894, in-12, demi-chagrin vert, 284 pp. (494) 3 fr. 50

48427 LAMBA (Henri). Dictionnaire des Codes Egyptiens mixtes. Manuel destiné à ren-
dre les recherches faciles aux personnes mêmes les plus étrangères à l’étude des lois.

Paris, 1888, gr. in-8 br., 717 pp. (Publié à 12 fr.) (179) 8 fr.

48428 LAUGIER DE TASSY. Histoire du royaume d’Alger, avec l’état présent de son
gouvernement, de ses forces de terre et de mer, de ses revenus, police, commerce,
etc. Amsterdam , 1725, in-12, veau, VII-348 pp., table 16 fnc., carte et grande et belle

vue d’Alger. (90) 12 fr.

48429 LECLERCQ (Jules). A travers l’Afrique Australe. Paris, 1895, in-12 br., 312 pp.,
8 gravues et portraits, et 1 carte. (190) 3 fr.

48430 LEGROS (Ch.). La Grande-Comore. 1884-1909. S. I. (Paris, 1909), in-4 br., 62 pp.
(48) 3 fr. 50

48431 LEGUAT (Fr.). Voyage et aventures de François Léguât et de ses compagnons
en deux Isles désertes des Indes Orientales, avec la relation des choses les plus re-
marquables qu'ils ont observées dans l’isle Maurice, à Batavia, au cap de Bonne
Espérance, dans l’isle Ste-Hélène, et en d’autres endroits de leur route. Londres et

Amsterdam, 1708-1720, 2 vol. in-12 rel., figures et cartes. (121) 18 fr.

48432 LEJEAN (Guillaume). Voyage aux deux Nils (Nubie, Kordofan, Soudan oriental),
exécuté de 1860 à 1864, par ordre de l’Empereur. Paris

, 1865, texte 1 vol.gr. in-4 br.,

192 pp. et atlas, très gr. in-folio contenant 16 cartes de double format dont plusieurs
en couleurs. Cet ouvrage est très rare avec l’atlas. (684) 50 fr.

48433 LÉON L’AFRICAIN- De l’Afrique, contenant la description de ce pays, par Léon
l’Africain, et la navigation des anciens capitaines Portugais aux Indes Orientales et
Occidentales. Traduction de Jean Temporal. Paris, imprimé aux frais du gouverne-
ment, 1830, 4 forts vol. in 8, rel. Ouvrage très estimé. (69-198) 45 fr.

48434 LEYMARIE (H ). Un Dieppois en Abyssinie. Dieppe, 1900, in-12 br., 431 pp. Pas
dans le commerce. Très intéressant, M. Leymarie était commandant d’escorte de la
mission Léontieff. (165) 6 fr.

48435 LYON (Le capitaine G. F.). Voyage dans l’intérieur de l’Afrique septentrionale
(Tripoli et Fezzan), en 1818-1820, traduit de l’anglais (par Defauconpret^). Paris, 1822,
1 vol. in-8, belles gravures coloriées et carte. (35) 7 fr.

48436 MACQUARIE (J. L.). Voyage à Madagascar. Paris, 1884, in-12 br., 435 pp., gra-
vures. (104) 5 fr.

48437 MASSAJA (G. ord. cappuc.). Lectiones grammaticales pro missionariis qui addis-
cere volunt linguam Amaricam seu vulgarem Abyssinæ, nec non et linguam Oromo-
mcam seu populorum Galla nuncupatorum. Parisiis, typog. lmp., 1867, gr. in-8, br.
xix-501 pp. Tiré à petit nombre et non mis dans le commerce. (966) 12 fr.

48438 MAUPOINT (Amand-René). Madagascar et ses deux premiers évêques, Mgr
Dalmond et Mgr Monnet. Paris, 1864, 2 vol. in-12, demi-rel. veau. (73) 7 fr.

48439 MERCIER (Ernest). Histoire de Pétablissement des Arabes dans l’Afrique Sep-
tentrionale, selon les documents fournis par les auteurs Arabes et notamment par
1 histoire des Berbères, d’Ibn-Khaldoun. Oonstantine, 1875, gr. in-8 Dr., xii-410 pp., 2
grandes et belles cartes. Ouvrage très estimé. (149) 10 fr.

48440 MILLET (René). Nos frontières dans l’Afrique du Nord. Tripolitaine-Maroc. Pa-
ns, 1903, gr. in-8 br., 44 pp , 2 cartes. (119) 2 fr. 50

48441 MISSION DE GHADAMÈS (de septembre à décembre 1862), composée de MM.
Mircher, de Polignac, Vatonne, Hofman et Bou Derba, interprète. Rapports officiels
et documents à l’appui. Alger, 1863, gr. in-8 br., 358 pp., 25 cartes et planches. Non
mis dans le commerce. Rare. (318) 15 fr .

48442 MITCHINSON (Alex. Will.). The Expiring Continent
;
a narrative of travel in

benegambia. With observations on native character, the présent condition and
future prospects of Africa and colonisation. London, 1881, in-8, rel. toile, vm-469
pp., carte et 16 gravures. (194) 7 fr
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48443 MOH’AMMED-BEN-ABI-EL-RAINI-EL-K'AIROUANI. Histoire de l’Afrique,
traduite de l’arabe par Pellissier et Rémusat. Paris

,
Impr. Royale,1845, gr. in-8, relié,

xvi-516 pp. (16) 18 fr.

Cet ouvrage estimé a été publié dans la collection de l’Exploration scientifique de l’Algérie.

48444 NORRIS (Robert). Mémoires du règne de Bossa-Ahadée roi de Dahomé, état
situé dans l’intérieur de la Guinée, avec des observations sur la traite des nègres,
par Wadstrom. Paris, 1790, in-8 br., vii-243 pp., grande carte. (81) 7 fr.

48445

NOTES on the Cape of Good Hope, made during an excursion in that Colony
in the year 1820. London, 1821, in-8, demi rel., IV-207 pp. (19) 7 fr. 50

48446 OBSERVATIONS pour servir de réponse aux différens faits avancés par les

prétendus amis des Noirs, et notamment à une lettre du 4 janvier 1790, qui se
trouve dans le supplément du Journal de Paris, du 13 dudit mois

;
par les Capitai-

nes du Havre-de-Grâce, navigans à la côte d’Afrique. (Paris), 1790, in-8 br., 13 pp.
(194-18) 3 fr. 50

48447 PAUL (E.). L’avenir de l’Egypte. Paris , 1884, gr. in-8 br., 30 pp. (194-4) 2 fr.

48448 PELLISSIER DE REYNAUD (E.). Annales Algériennes, édition continuée jus-
qu’à la chute d’Abd-el-Kader et augmentée de divers mémoires et documents. Paris ,

1854, 3 torts vol. in-8, demi-chagrin grenat, reliure neuve. Un des meilleurs ouvra-
ges pour l'histoire de la conquête de l’Algérie. (27) 18 fr.

48449 PIOLET (Le P. J. -B.). Madagascar, son état actuel, ses ressources, son avenir,
douze leçons à la Sorbonne. Paris

,

1898, in-8 br., x-436 pp. (122) 6 fr.

48451

PITARD et PROUST. Les Iles Canaries. Flore de l’Archipel. Paris, 1909, in-8
br., 500 pp., 19 planches. 25 fr.

48450

PIOLET (J. -B.). Madagascar, sa description, ses habitants. Paris, 1895, in-12
br., xii-587 pp., 2 cartes. (190) 4 tr. 50

48452 PLANTET (Eugène). Mouley Ismaël, Empereur du Maroc et la Princesse de
Conti. Paris , 1893, gr. in-8 br., papier de Hollande. (177) 12 fr.

Jolie publication de luxe tirée a très petit nombre pour distribution privée. 41 pp., texte

encadré, 6 belles planches en phototypie dont 2 portraits de la princesse de Conti ’ celai de Mouley
Ismaël

;
de Abdaila ben Aïcba, ambassadeur, 1 fac-similé de la demande en mariage, et 1 gravure

représentant l’ambassade marocaine à Paris en 1699.

48453 POBEGUIN (E.). Notes sur Mogador. Paris, 1905, in-8 br., 51 pp., 4 gravures
(492) 1 fr. 50

48454 PONCET (Jules). Le fleuve Blanc, notes géographiques et ethnologiques et les

chasses à l’éléphant dans les pays des Dinka et des Djour. Paris s. d. (1850), in-8
br., 160 pp., carte. (113) 5 fr.

48455 QUESTIONS SAHARIENNES- Touat-Châamba-Touareg. Mission dans le sud
Algérien, juin-août 1890. S. Z., 1890, gr. in-8 br., 161 pp. Non destiné au commerce.
(195) 10 fr.

48456 RAFFENEL. Rapport sur le Pays de Galam, le Bondou et le Bambouk. Paris,
lmp. Roy., 1844, gr. in-8 br., 83 pp. (492) 4 fr.

48457 RATTE (A. von). Reise in Abyssinien in jahre 1836. Stuttgart, 1838, in-8, demi-
chagrin bleu, tête dorée, xii-180 pp , carte. (27) 6 fr.

48458 RECUEIL de lettres arabes manuscrites publiées par O. Houdas et G. Delphin.
Alger , 1891, in-8 carré br., vm-168 pp., pour le vocabulaire et 154 pp. pour le texte

arabe. (49) 7 fr. 50

48459 RECUEIL historique contenant diverses pièces curieuses de ce temps. (Projet

pour l’entreprise d’Alger. — Relation des voyages faits à Thunis par le sieur de
Bricard. — Relation de l’expédition de Gigery de l’année 1664. — Discours des
moyens d’anéantir la Monarchie des Princes Ottomans. Traité de paix entre Léo-
pold I er, empereur des Romains et Mahomet, empereur des Turcs, etc.). Cologne

,

1666, in-18, vélin, 350 pp. (491) 15 fr.

48460 RÉVEILLAUD (Eug.). Une excursion au Sahara Algérien et Tunisien. Paris,

1887, in-12, demi-chagrin grenat, iv-232 pp. (494) 3 fr. 50

48461 RINN (Louis). Nos frontières Sahariennes. Alger , 1886, in-8 br., 95 pp., grande
carte coloriée.

( 130) 4 fr. 50

48462 ROCHET (d’Héricourt). Voyage sur la côte orientale de la mer Rouge, dans le

pays d’Adel et le royaume de Choa. Paris, 1841. — Second voyage sur les deux rives

de la mer Rouge, dans le pays des Adels et le royaume Choa. Paris, 1846, ensemble
2 vol. gr. in-8, avec portrait, planches et cartes. Voyages curieux. (189) 25 fr.
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48463 ROSCHER (A.). Ptolemaeus und die Handelsstrassen in Central-Africa. Ein bei-

trag zur erklârung der altesten uns erhaltenen Weltkarte. Gotha
,
J. Perthes, 1857,

in-8 br., 114 pp., 2 grandes cartes. (94) 4 fr.

48464 RUSSEL (Cte Stanislas). Une mission en Abyssinie et dans la mer Rouge. Octo-
bre 1859-Mai 1860. Paris, 1884, in-12 br., xxvm-307 pp. (177) 3 fr. 50

48465 SALT (H.). Voyage en Abyssinie exécuté en 1809 et 1810. trad. de l’angl. par P.-F.

Henry. Paris, 1816, 2 vol. in-8 br. et atlas in-U oblong de 32 planches (54) 20 fr.

48466 SAUGNIER. Relations de plusieurs voyages à la côte d'Afrique, au Maroc, au Sé-

négal, à Gorée, à Galam, etc., avec des détails intéressants pour ceux qui se desti-

nent à la Traite des nègres, de l’or, de l’ivoire, etc. Paris, 1791, in-8, veau, vm-341
pp., avec une grande et très belle carte. (113) 12 fr.

48467 SCHON (J. Fr.). Vocabulary of the Haussa language. English-Haussa, and Haus-
sa-English, with grammatical éléments prefixed. London, 1843, in-12, toile, v-30 et

190 pp. (169) 8 fr.

The Haussa is one of the most extensive Languages of Central Africa
(
Introd .).

48468 SERPA PINTO (Major). Comment j’ai traversé l’Afrique
;
depuis l’Atlantique

jusqu’à l’Océan Indien à travers des Régions inconnues. Traduit de l’anglais sur le

texte portugais par J. Relin de Launay. Paris, 1881, 2 vol. gr. in-8, demi-chagrin
vert, avec 160 gravures et 15 cartes et fac-similé. (195) 12 fr.

48469 SIBREE (James). The Great African Island. Chapters on Madagascar. Recent re-

searches in the physical geography, geology, and exploration ot the country
;
and

its natural history and botany
;
customs and language, superstitions, folklore, and

religious beliefs and practices of the different Tribes. London
,
1880, in-8, rel. toile,

xil-372 pp., 5 gravures et 1 carte. (195) 10 fr.

48470 SOLEILLET (Paul). Les voyages et découvertes de Paul Soleillet dans le Sahara
racontés par lui-même, rédigés sur ses mémoires, notes, etc., par Jules Gros. Paris,
1881, in-12, demi-chagrin rouge, xxxvi-241 pp., portrait

,
fac-similé et carte. (495)

4 fr. 50
48471 STANLEY (H. M.). Dans les ténèbres de l’Afrique. Recherche, délivrance et re-

traite d’Emin Pacha. Traduit de l’anglais. Paris, 1890, 2 forts volumes gr. in-8,demi-
veau rouge, 150 gravures et 3 grandes cartes. (46) 12 fr.

48472 TABLEAU historique des découvertes et établissements des Européens, dans le

nord et dans l’ouest de l’Afrique, jusqu’au commencement du XIXe siècle
; aug-

menté du voyage de Horneman dans le Fezzan, et de tous les renseignements qui
sont parvenus depuis à la Société d’Afrique sur les empires du Bornou, du Cashua
et du Monou

;
ouvrage publié par la Société d’Afrique et traduit par Cuny. Paris,

an XII (1804), 2 vol. in-8 br. (42) 8 fr.

Ouvrage très intéressant, indispensable à quiconque veut s’occuper de l’histoire et de la géographie

du Nord et de l’Ouest Africain.

48473 TEXTOS em Aljamia Portuguesa. Documentos para a historia do dominio por-
tugues em Safim (Maroc). Extrahidos dos originaes da Torre do Tombo por David
Lopes. Lisboa , 1897, gr. in-8 br., 159 pp. (493) 5 fr.

48474 TILLION. La conquête des Oasis Sahariennes. Opérations au Tidikelt, au Gou-
rara, au Touat, dans la Zousfana et dans la Saoura en 1900 et 1901. Paris

,
s. d.,

(1905), in-8 br., 175 pp., carte. (492) 3 fr. 50

48475 TRIVIER (E.). Mon voyage au Continent Noir. La “ Gironde ” en Afrique. Pa-
ris, 1891, pet. in-8 br., ix-386 pp., 5 portraits et 3 cartes. (190) 3 fr.

48476 TROIS RELATIONS d’Ægypte, et avtres mémoires curieux des singularitez du
dit pays. — Relation du sieur G. Lambert en Egypte de 1627 à 1632. — Estât de
l’Ægypte et des gouuernemens qui en dépendent, descrit par le sieur Jacques Albert
1634. — Estât des revenus d’Ægypte, par le sieur Santo Seguezzi, 1635. (Paris, Aug.
Oourbé, 1651), in-4, demi-rel. genre ancien, 100 pp. Rare. (195) 15 fr.

On a relié à la suite : Relation d’un voyage de Perse faict ès années 1598 et 1599, par un Gen-
tilhomme de la suite du seigneur Scierley, Ambassadeur du Roy d’A.ngleterre, 58 pp.

48477 TUCKEY. Relation d’une expédition entreprise en 1816, pour reconnoître le Zaïre
communément appelé le Congo, fleuve de l’Afrique Méridionale, suivie du journal du
professeur Smith, et de quelques observations générales sur les habitants et l’his-
toire naturelle, etc. Paris, 1818, 2 vol. in-8, demi-rel. et atlas

,
in-4 de 103 pp. de

texte et 18 planches, cartes, vues, etc. (198) 15 fr#
Contient un vocabulaire Malemba et Embomma.

48478 TUNISIE (La). Histoire et description. Agriculture, industrie, commerce. Paris,
1896, 4 vol. in-8, demi-maroquin vert, tête dorée, dos orné de croissants, reliure
neuve, cartes et gravures. — Le meilleur ouvrage sur la Tunisie moderne. (118) 20 fr.
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48479 TUNISIE. Réunion de 42 brochures sur l’archéologie de la Tunisie et voya-
ges dans l’intérieur de ce pays, publiées par le D r Carton, de 1890 à 1902, de format,
in-8, gr. in-8 et in-4, contenant ensemble environ 950 pages de texte et de très nom-
breuses gravures

,
vues, cartes, inscriptions, etc. — Collection unique, presque toutes

les brochures ont un envoi d’auteur. (491) 45 fr.

48480 VANSLEB. Nouvelle relation en forme de Journal, d’un voyage fait en Egypte
par le P. Vansleb en 1672 et 1673. Paris

,
E. Michallet , 1677-1698, in-12, rel. 6 fnc.,

423 pp., table 17 pp. (67) 12 fr.

48481 VIANA (Antonio de). Autigüedades des las islas Afortunadas delà Gran Cana-
da, Conquista de Tenerife, y aparicion de la Santa imagen de Candelaria, en verso
suelto y octava rima, por el bachiller Ant. de Viana, natural de la isla de Tenerife.
Impreso en Sevilla en 160k, g reimpresso en Santa Oruz de Tenerife en la Imprenta
Islena, 1854, 430 pp.. 2 fnc. — Don JoséDugour. Tenerife en 1492, drama historico en
cinco actos. Santa Oruz (islas Canarias). 1853, 94 pp. — Ensayo poetico sobre la con-
quista de Tenerife. Santa-Cruz , 1847, 43 pp. Ensemble 3 ouvrages en 1 vol. in-8,
demi-maroquin rouge avec coins. Bel exemplaire. (136) 15 fr.

48482 VIVAREZ (Mario). Le Soudan Algérien, projet de voix ferrée Transçahariepne,
Alger- Lac-Tchad. Paris

, 1890, in-12 br., 175 pp., grande carte. (177) 3 fr.

48483 VOYAGE pour la rédemption des Captifs, aux royaumes d’Alger et de Tunis,
fait en 1720 par les P. P. Fr. Comelin, Philemon de la Motte et Joseph Bernard. Pa-
ris, 1721, in-12, veau, 169 pp. ;

liste des esclaves, 60 pp. Tradition de l’Eglise pour le

rachat des captifs, 306 pp. 2 gravures et très joli portrait de Louis XV. (19) 12 fr.

48484 WALGKENAER (C. A.). Recherches géographiques sur l’intérieur de l’Afrique
Septentrionale,comprenant l’histoire des voyages entrepris ou exécutésjusqu’à ce jour
pour pénétrer dans l’intérieur du Soudan ;

l’analyse des divers itinéraires arabes pour
déterminer la position de Timbouctou, et l’examen des connaissances des anciens,
relativement à l’intérieur de l’Afrique : suivies d’un appendice, contenant divers
itinéraires, traduits de l’arabe par le Baron Silvestre de Sacy et M. de La Porte, et

plusieurs autres relations ou itinéraires également traduits de l’arabe, ou extraits
des voyages les plus récents. Paris, 1821, in-8, br., ix-525 pp., grande carte. (125) 10 fr.

ASIE ET INDES-ORIENTALES
48485 A’BDOUL-KÉRYM (Favori de Tahmas-Qouly-Khan). Voyage de l’Inde à laMekke

trad. avec des notes géographiques par Langlès. Paris
, 1797, in-18 rel., xxxn-246 pp.

2 jolies planches de costumes. (161) 5 fr.

48486 ANDRADE (José Ignacio de). Cartas escriptas da India e da China, nos annos
de 1816 à 1835. Lisboa, Imprensa Nacional, 1847, 2 vol. gr. in-8, demi-rel ., portraits.

Lettres curieuses sur les mœurs et coutumes des Chinois. (157) 20 fr.

48487 ANTONINI (Paul). Au pays d’Annam. L’Annam, le Tonkin et l’intervention de la
' France en Extrême-Orient. Paris, s. d., in-8 br., 316 pp. (726) 6 fr.

48488 ANTONINI (Paul). Au pays de Chine, ses habitants, mœurs, usages, institu-

tions, etc. Paris, s. d. (1895), in-8 br., 301 pp., gravures
,
vues. (166) 7 fr.

48489 APOLOGIE des Dominicains missionnaires de la Chine
;
ou réponse au livre du

P. Le Teliier jésuite, intitulée : Défense des nouveaux chrétiens, et à l’éclaircisse-

ment du P. Le Gobien, sur les honneurs que les Chinois rendent à Confucius et aux
morts. Par un religieux de l’ordre de Saint-Dominiqne. Cologne , 1699, 510 pp. — Do-
cumenta controversiam missionariorum apostolicorum Imperii Sinici de cultu prae-
sertim Confucii, etc. 201 pp. Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-12, demi-rel. veau.

(282) 20 fr.

48490 ATKINSON (Th. W.). Oriental and Western Siberia : A narrative of sevenyears
explorations and adventures in Siberia, Mongolia, the Kirghis Steppes, Chinese Tar-

tary, and part of Central Asia. Philadelphia, 1860, pet. in-8, cloth, 483 pp., gravu-
res. (97) 7 fr.

48491 AUBÉ (Capitaine). Excursion dans le Sud de la Mandchourie en Septembre 1901.

Paris
,
1901, in-8 br., 29 pp., 2 gravures et 2 cartes. (726) 1 fr. 75

48492 AYMONIER (Etienne). Notes sur le Laos. Saïgop, Imprimerie Coloniale
,

1885,

gr. in-8 br., 298 pp. Ouvrage très intéressant contenant de curieux renseignements
sur les mœurs laociennes. (162) 7 fr.

48493 AYMONIER (Et.). Une mission en Indo-Chine, relation sommaire. Paris, 1892,

in-8 br., 70 pp., cartes dans le texte. (187-51) 2 fr. 50

48494 BAGKER (L. de). L’Extrême-Orient au Moyen-Age d’après les manuscrits d’un
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Flamand de Belgique, moine de St-Bertin à St-Omer, et d’un Prince d’Arménie,
moine de Prémontré à Poitiers. Paris, 1877, in-8 br. (Publié à îo francs). (350)7 fr.50

Les premiers voyageurs du Moyen-Age. Invasions tartares dans l’antiquité. Missionnaires dans

l’Extrême-Orient. Voyageurs dont les relations se trouvent dans le manuscrit « Le Livre des mer-
veilles du monde ». Marco Polo, Oderic, J. de Mandeville, etc.

48495 BARTHÉLEMY (le Comte). En Indo-Chine, 1894-1895. Cambodge, Cochinchine,
Laos, Siam Méridional. Paris, 1899, in-12 br., II-249 pp., gravures et carte. (190) 3 f. 50

48496 BARTHÉLEMY (Marquis de). En lndo-Chine, 1896-1897. Tonquin, Haut-Laos,
Annam Septentrional. Paris, 1901, in-12 br., 375 pp., 20 gravures et 5 grandes car-
tes. (268) 3 fr. 50

48497 BASSETT (James). Persia
;
the land of the Imams. A narrative of travel and ré-

sidence, 1871-1885. London
, 1887, in-8 rel. toile, xvii-343 pp., carte. (194) 5 fr.

48498 BELL (James S.). Journal d’une résidence en Circassie pendant les années 1837,
1838 et 1839, traduit de l’anglais, augmenté d’une introduction historique et géogra-
phique et de notes tirées d’ouvrages récents et non traduits par Louis Vivien. Pa-
ris, 1841, 2 vol. in-8 br., grande carte et 12 belles planches noires et coloriées, vues,
types, costumes, etc. Publié à 22 fr. (58) 12 fr.

Ouvrage très intéressant, c’est une des meilleures descriptions de ce pays.

48499 BERNARD (Cap. F.). L’indo-Chine
;
erreurs et dangers, un programme. Paris,

1901, in-12 br., m-305 pp., carte. (494) 3 fr.

48500 BERNIER (François). Ses voyages, contenant la description des Etats du Grand
Mogol, de l’Hindoustan, du royaume de Kachemirej etc., où il est traité des riches-
ses, forces et où l’on voit comment l’or et l’argent après avoir circulé dans le monde
passent dans l’Hindoustan d’où ils ne reviennent plus. Amsterdam, 1710-1724, 2 vol.

in-12, veau, cartes et figures. (97) 10 fr.

48501 BERTRAND (le P. J.). Mémoires historiques sur les Missions des Ordres reli-

gieux et spécialement sur les questions du clergé indigène et des Rites Malabares,
d’après des documents inédits. Paris

, 1862, in-12 br., vm-464 pp. (190) 4 fr. 50

48502 BESSON (le P. Joseph). La Syrie et la Terre-Sainte au XVII e siècle. Poitiers et

Paris, 1862, in-8, demi-rel. xv-462 pp. (194) 8 fr.

48503 BEZAURE (Gaston de). Le Fleuve Bleu. Voyage dans la Chine Occidentale. Pa-
ris, 1879, in-12 br., 313 pp., gravures. (491) 3 fr. 50

48504 BIBLE EN CHINOIS. L’Ancien testament traduit en langue chinoise, à l’usage
des Missions de la Province du Chan-Toung. Ho Kien Fou, 1886, gr. in-8 br., 468 pp.
(194) 10 fr.

48505 BINDER (Henry). Au Kurdistan, en Mésopotamie et en Perse. (Mission scienti-
fique du Ministère de l’Instruction publique). Paris, 1887, très gr. in-8 br., 453 pp.,
grande carte et 200 dessins en phototypie. (Publié à 25 fr., et épuisé). (69 bis

)
15 fr.

48506 BIONNE (Henry). Dupleix, sa vie. Paris, 1881, 2 vol. gr. in-8 br., papier vélin
fort, avec un joli portrait de Dupleix, 2 planches fac-similé de son écriture et 5plans
de villes de l’Inde reproduits d’après des documents anciens. Epuisé. (198) 15 fr.

48507 BIOT (J. -B.). Etudes sur l’astronomie Indienne et sur l’astronomie Chinoise.
Paris, 1862, in-8, demi-rel. lii-398 pp., 2 planches et 1 tableau. (195) 10 fr.

48508 BISHOP (Mrs., Isabella L. Bird). Journeys in Persia and Kurdistan
;
includiDg

a summer in the upper Karun région and a visit to the Nestorian Rayahs. London,
1891, 2 vol. in-8 rel. toile, avec portrait, gravures, et cartes. (194) 12 fr.

48509 BOERO (le P.). Les 205 Martyrs du Japon, béatifiés par Pie IX en 1867. Traduit
de l’italien par le P. Aubert. Paris, 1868, in-12, demi-rel., vm-280 pp. (190) 4 fr.

48510 BONS D’ANTY (P., Consul). Excursions dans le pays Chan chinois et dans les
montagnes de Thé. Shanghai, 1900, in-4 br., 65 pp., grande carte. (55) 5 fr.

48511 BONVALOT (G.). Du Caucase aux Indes à travers le Pamir. Paris, 1889, in-4br.,
illustré de 250 dessins et croquis, avec une carte itinéraire du voyage. (Publié à 20
fr.) (147) 12 fr.

48512 BONVALOT (Gabriel). De Paris au Tonkin à travers le Tibet Inconnu. Paris,
1892, in-4, demi-maroquin grenat, coins, tête dorée, 511 pp., 108 gravures et 1 carte
en couleurs. Epuisé. (77) 20 fr.

48513 BOUILLEVAUX (C. E.). L’Annametle Cambodge, voyages et notices historiques.
Paris

, 1874, in-8 br., 544 pp., grande carte, épuisé. (129) 7 fr.

48514 BRIAND (P. C.). Les jeunes voyageurs en Asie, ou description raisonnée des
divers pays compris dans cette partie du Monde, avec des détails sur le sol, les pro-
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ductions, les mœurs et coutumes des habitants. Paris

,

1829, 8 vol. in-18 br., cartes
et gravures. (133) 15 fr.

Première partie (tomes 1 à 5) contenant la Turquie d’Asie, Arabie, Perse et Inde. Deuxième partie

(Tomes 6 à 8) contenant la Chine, Thlbet, Japon, Corée, Tartarie et Russie d’Asie.

48515 BRUGNON (C.-E.). Exil et prison. Journal d’un missionnaire catholique pen-
dant la persécution religieuse en Chine en 1884 ;

(Mission de Kouang-Tong). Reims ,

1886, in-8 br., 414 pp., portrait et planche. (491) 6 fr.

48516 BURNES (Alex.). Voyages de l’embouchure de l’Indus à Lahor, Caboul, Balk et

à Boukhara
;
et retour par la Perse, pendant les années 1831, 1832 et 1833. Trad. par

J.-B. Eyriès. Paris, 1835, 3 vol. in-8 br.. et atlas gr. in-8 de Î1 planches et î grande
carte de l’Asie Centrale. (338) 15 fr.

48517 CAILLOT (Ant.). Curiosités naturelles, historiques et morales de l’Empire de la

Chine. Paris, 1818, 2 vol. in-12, dem.-rel., 12 gravures. (633) 8 fr.

48518 CALLERY. Correspondance diplomatique chinoise relative aux négociations du
traité de Whampoa, conclu entre la France et la Chine le 24 octobre 1844. Traduite
du chinois en français et du français en chinois par J. M. Callery, Secrétaire-Inter-
prète. Paris, 1879, in-8 br., 306 pp. (258) 12 fr.

Cet ouvrage, tiré a 100 exemplaires et non mis dans le commerce, a été imprimé à Macao en

1845 et 1816, pendant le séjour de la Mission française dans cette ville. Le fils de l’auteur fit refaire,

pour les quelques exemplaires restants, un titre et une couverture à la date de 1879.

48519 CALLERY ET YVAN. History of the insurrection in China, with notices of the
christianity, creed, and proclamations of the insurgents. Translated from the french,
with a supplementary account of the most recent events, by J. Oxenford. London

,

1854, in-12, cloth, vm-352 pp., portrait et carte. (151) 4 fr.

48520 CASTONNET DES FOSSES. Dupleix, ses expéditions et ses projets. Paris, 1888,
gr. in-8 br., 68 pp. (104) 2 fr. 50

48521 CASTONNET DES FOSSES. Dupleix, ses dernières luttes dans l’Inde. Paris,

1889, gr. in-8, br., 46 pp. (161) 2 fr. 50

48522 CASTONNET DES FOSSES (H.). La chute de Dupleix, ses causes et ses consé-
3 fr.

Deccan
2 fr.

Angers,
2 fr. 50

quences. Angers, 1888, gr. in-8, br. 55 pp. (3)

48523 CASTONNET DES FOSSES- L’Expédition du général de Bussy dans le

au XVIIIe siècle. Paris, 1887, in-8 br., 48 pp. (177-38)

48524 CASTONNET DES FOSSES. François Bernier, ses voyages dans l’Inde.

1888, gr. in-8 br., 78 pp. (155)

48525 CASTONNET DES FOSSES (H.). La rivalité de Dupleix et de La Bourdonnais,
Paris, 1888, gr. in-8 br., 63 pp. (124-2) * 2 fr. 50

48526 CASTRO (Dom Joam de). Roteiro em que se contem a viagem que fizeram os
Portuguezes no anno de 1541, partindo da nobre cidade de Goa atee Soez, que he no
fim, e stremidade do Mar Roxo

;
por Dom Joam de Castro. Tirado a luz pela pri-

meira vez do manuscrito original pelo doutor Ant. Nunes de Carvalho. Paris, 1833,

in-8, rel., liv-335 pp., 2 portraits et 1 carte reproduite en fac-similé. (317) 12 fr.

48527 CHAHNAZARIAN (G. V.). Esquisse de l’histoire de l’Arménie, coup d’œil sur

l’Arménie ancienne et sur son état actuel. Paris , 1856, in-8 br., 123 pp. (2) 6 fr.

48528 CHANDLER (D r Richard). Voyages dans l’Asie Mineure et eh Grèce, faits aux
dépens de la Société des Dilettanti dans les années 1764, 1765 et 1766 ;

trad. de l’an-

glais et accompagnés de notes géographiques, historiques et critiques par MM. J.

P. Servois et Barbié du Bocage. Paris, 1806, 3 vol. in-8, rel., 2 grandes cartes et plan
d’Athènes. (103) 12 fr.

48529 CHARLEVOIX (Le R. P. de). Histoire (de l’établissement, des progrès et de la dé-

cadence) du christianisme dans l’Empire du Japon, où l’on voit les différentes révo-

lutions qui ont agité cette Monarchie pendant plus d’un siècle. Paris ou Louvain

,

1828-1829, 2 vol. in-8 br. (38) 8 fr.

48530 CHASSIRON (Baron Ch. de). Notes sur le Japon, la Chine et l’Inde, .1858-1859-

1860. Paris, 1861, 2 grands plans japonais (fac-similé en couleurs) de Yeddo et de Na-
ghasaki, 13 gravures et 1 carte. (671) 15 fr

48531 CHAUMONT. Relation de l’Ambassade de M r le Chevalier de Chaumont à 1

cour du Roy de Siam, avec ce qui s’est passé de plus remarquable durant son voyage
Amsterdam

, 1686, pet. in-12, veau, 168 pp. (13)
10 fr.

48532 CHAUMONT. Relation de l'Ambassade de M. le chevalier de Chaumont à la cou

du Roy de Siam. Avec ce qui s’est passé de plus remarquable durant son voyage.

Paris, 1686-1687, in-12, veau, 260 pp., 1 fnc. (36)
10 fr»
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48533 CHINE- Des Cérémonies de la Chine, par le P. Louis Le Comte. Liège, 1700,

136 pp. — Eclaircissement sur la dénonciation faite à N. S. P. le Pape des nouveaux
mémoires de la Chine du P. Le Comte, 1700, 31 pp. — Lettre à M... touchant les

honneurs que les Chinois rendent à Confucius. 1700, 116 pp. — Préjugez légitimes en
faveur du décret d’Alexandre VII, et de la pratique des jésuites au sujet des hon-
neurs que les Chinois rendent à Confucius, d’après les écrits des Dominicains. 1700,

103 pp. — Ensemble 4 ouvrages en 1 vol. in-12, demi-rel. veau. (187) 20 fr.

48534 CHINE OUVERTE (La). Aventures d’un Fan-Kouei dans le pays de Tsin, par
Old Nick. (E. Dauran-Forgues). Paris , 1845, gr. in-8, demi-rel., II-396 pp. avec en-

viron 25 gravures et vignettes. (146) 10 fr.

Edition originale de cet ouvrage très curieux.

48535 CHOLET (Cte de). Voyage en Turquie d’Asie : Arménie, Kurdistan et Mésopota-
mie. Paris , 1892, in-12 br., 394 pp., gravures et grande carte. (190) 3 fr. 50

48536 CHRONICA dos Reis de Bisnaga. Manuscripto inedito do seculo XVI, publicado
por D. Lopes. Lisboa , 1897, in-8, br., lxxxix-123 pp., 2 vues. (493) 6 fr.

48537 COLQUHOUN (Ar. R.). China in transformation. London , 1898, gr. in-8, rel.

toile, xi-398 pp., gravure, U grandes cartes coloriées. (283) 8 fr.

48538 CONFUCIUS. La Morale de Confucius, philosophe de la Chine. Paris, Oazin,
1783, in-18, veau, 4fnc., 197 pp., portrait. (13) 6 fr.

48539 CORANCEZ (L.-A.). Histoire des Wahabis (peuple du Liban), depuis leur origine
jusqu’à la fin de 1809. Paris, 1810, in-8, br., vm-222 pp. (309) 7 fr. 50

48540 CORDIER (Henri). Fragments d’une histoire des études chinoises au XVIII* siècle.

Paris, 1895, in-4, br., 75 pp., fac-similé. (491) 6 fr.

48541 CORDIER DE LAUNAY- Tableau topographique et politique de la Sibérie, de la

Chine, de la zone moyenne d’Asie et du nord de l’Amérique. Berlin
, 1806, in-4, car-

tonné, 129 pp. (188) 12 fr.

48542 CORRESPONDENCE relating to the Afïairs of Syria, 1860-61. Presented to both
Houses of Parliament by command of Her Majesty. London , 1861, 2 vol. pet. in-fol.,

demi-rel. veau. Exemplaire provenant de la Bibliothèque de S. A. R. Mgr le Oomte
de Paris, avec ses armes sur le dos des volumes. (940) 15 fr.

48543 COURANT (Maurice). Bibliographie Coréenne. Tableau littéraire de la Corée,
contenant la nomenclature des ouvrages publiés dans ce pays jusqu’en 1890, ainsi
que la description et l’analyse détaillées des principaux d’entre ces ouvrages. Paris

,

1894 1896, 3 forts vol. gr. in-8 br., cartes et planches. (Publié à 75 francs), (268) 60 fr.

48544 COURTOIS (D r Ed). Le Tonkin Français contemporain. Etudes, observations,
impressions et souvenirs. Paris, 1891, gr. in-8 br., xi-399 pp., carte. (69 bis) 6 fr.

48545 DABRY DE THIERSANT (P.). Le Catholicisme en Chine au VIIIe siècle de notre
ère

;
avec une nouvelle traduction de l’inscription de Sy-Ngan-Fou. Paris, 1877, gr.

in-8 br., 59 pp., très grande, planche donnant le texte chinois de l’inscription de
Sy-Ngan-Fou. (675) 3 fr. 50

48546 DAMOISEAU (Louis). Voyage en Syrie et dans le désert. Paris, 1833, in-8 br.,

iv et 218 pp., portrait. (1) 6 fr.

48547 D’ANVILLE- Antiquité géographique de l’Inde et de plusieurs autres contrées de
la Haute-Asie. Paris, lmp. royale, 1775, in-4, 3 cartes, veau écaille, fil., tr. dor., su-

perbe exemplaire. (94) 10 fr.

48548 DARTIGE DU FOURNET (Louis). Journal d’un commandant de la Comète,
Chine, Siam, Japon, (1892-1893). Paris, 1897, in-12 br., 302 pp., 18 gravures et carte.

(190) 3 fr. 50

48549 DAVID (Armand). Journal de mon troisième voyage d'exploration dans l’Em-
pire Chinois. Paris, 1875, 2 vol. in-12 br., 3 cartes. Epuisé. (165) 8 fr.

48550 DAVIS (J. F.). China, during the war and since the peace. London, 1852, 2 vol.
in-8, rel. toile, plans. (309) 6 fr.

48551 DECHEVRENS (Le P. M.). Le Typhon du 31 juillet 1879 (dans les mers de Chine).
Zi-Ka-Wei, Chine, 1.879, in-4 br., 56 pp., 1 carte et 8 planches. (491) 7 fr.

48552 DELAPORTE (Henry). Vie de Mahomet, d’après le Coran et les historiens Ara-
bes. Paris, 1874, gr. in-8 br., 571 pp. (6) 8 fr.

48553 DELAPORTE (L.). Voyage au Cambodge. — L’architecture Khmer. Paris, 1880,
fort vol. gr. in-8, demi-maroquin rouge. (63) 12 fr,

462 pp. Intéressant ouvrage orné de 225 gravures dont plusieurs sur chine et 1 carte.
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48554 DERENBOURG (H.). Silvestre de Sacy (1758-1838). Etude biographique sur le sa-
vant orientaliste. Paris, 1895, gr. in-8 br., 63 pp., portrait. (323) 2 fr. 50

48555 DESCHANEL (Paul). La question du Tonkin, l’Annam et les Annamites
;
politi-

tique de la France, de l’Angleterre, de la Chine : protectorat Français. Paris, 1883,
in-12 br., 7-505 pp. Oarte. (19) 3 fr . 50

48556 DESGODINS (C. H.). La mission du Thibet de 1855 à 1870, comprenant l’exposé
des affaires religieuses et divers documents sur ce pays, d’après les lettres de M.
l’abbé Desgodins. Verdun, 1872, in-8 br., papier vergé, xi-419 pp., carte. Ouvrage forte
curieux donnant des renseignements sur les productions du pays, mœurs des habi-
tants, etc. Non mis dans le commerce. (133) 9 fr.

48557 DESGODINS (C. H.). Le Thibet, d’après la correspondance des missionnaires.
Paris, 1885, in-8 br., 475 pp., grande carte. (126) 8 fr.

Très important pour l’histoire de ce pays et de la Chine.

48558 DES MICHELS (Abel). Dialogues Cochinchinois expliqués littéralement en fran-
çais, en anglais et en latin, suivis d’une étude philologique du texte et d’un exposé
des monnaies, poids, mesures et divisions du temps en usage dans la Cochinchine.
Paris

, 1871, gr. in 8 br., xi-212 pp.et 24 pp. de texte anamite. (Publié à 20 fr.) (91)10 fr.

48559 D’HERVEY SAINT-DENIS (Marquis). La Chine devant l’Europe. Paris, 1859, in-8
br., in-165 pp., carte. (329) 3 fr. 50

48560 DICK DELONLAY. La Marine Française en Chine. L’amiral Courbet et le Bayard.
Paris, 1886, vm-165 pp., gravures et portrait. — Les héros du Tonkin. L’amiral A.
Courbet par A. Gervais. Paris, s. d., 160 pp., gravures. Ensemble 2 ouvrages en 1
vol. in-12, demi-chagrin grenat. (494) 6 fr.

48561 DISSERTATION sur les découvertes des anciens dans l’Asie, traduite de l’anglais
par H. Boulard. Paris , 1820, in -8 br., 57 pp. (55-48) 2 fr. 50

48562 DONCOURT (A. S. de). La Perse
;
géographie, histoire, mœurs, gouvernement.

Lille, s. d. (1885), in-4, rel. toile rouge illustrée, tr. dorées, 328 pp., carte et gravures.
(16) ^ 7 fr.

48563 D’ORLÉANS (Prince Henri). Autour du Tonkin. Paris, 1894, gr. in -8 br., iv-654

pp., nombreuses illustrations et cartes d’après les photographies et documents de
l’auteur. (198) 7 fr. 50

48564 DOURISBOURE (S.) Les sauvages Ba-Hnars (Cochinchine Orientale). Souvenirs
d’un missionnaire. Paris, 1894, in-12 br., xvi-340 pp., portrait. (28) 3 fr. 50

48565 DUMOUTIER (G.). Etude historique et archéologique sur Hoa-Lu, première ca-
pitale de l’Annam indépendant

;
dynasties Dinh et Lé (antérieure) 968 à 1010 de notre

ère. Paris, 1893, gr. in-8 br., 138 pp., grande carte en couleurs. (119) 3 fr. 50

48566 DUPUIS (Jean). La conquête du Tong-Kin par vingt sept Français commandés
par Jean Dupuis. Extrait du Journal de Jean Dupuis par Jules Gros. Paris, 1880,
in-12, demi-rel., 316 pp., portrait, carte et fac-similé d’autographe. (190) 5 fr.

48567 DURAND-FARDEL. Une mission médicale en Chine. La Chine et les conditions
sanitaires des ports ouverts au commerce étranger. Paris, 1877, in-8 br., 121 pp.,
cartes et plans. (350) 2 fr. 50

48568 ESCANDE (L’). Notice sur le Fleuve Rouge. Paris , lmp. Nat., 1895, gr. in -8 br.,

84 pp. (492) 3 fr.

48569 ESSAIS sur la médecine, les mœurs et usages des Chinois, avec notes. Paris ,

1803, 2 parties en 1 vol. in-8
,
demi-rel., 568 pp. (190) 45 fr.

Ouvrage de grande rareté
;
d’après une note qui se trouve dans le volume, laquelle note est de Bar-

bier, l’auteur du Dictionnaire des ouvrages anonymes. Cet ouvrage n’a été tiré qu’a 12 exem-

plaires.

48570 FAMIN (Commandant P.). Au Tonkin et sur la frontière du Kwang-Si. Paris,

1895, gr. in-8 br., 373 pp., 17 cartes et 42 gravures hors texte. (55) 7 fr.

48571 FONTANIER (V.). Voyage dans l’Inde et dans le Golfe Persique, par l’Egypte et

la mer Rouge. Paris, 1844-46, 3 vol. in-8
,
br., carte. (78) 15 fr.

Cet ouvrage estimé contient des renseignements très curieux sur les pays visités par l’auteur.

48572 FORBES WATSON (J.). The Textile Manufactures and the Costumes of the
people of India. London, printed for the India Office

,

1866, très gr. in-4, demi-veau,
plats toile, xxi-174 pp ,

12 belles planches de costumes et d’étoffes en couleurs.^285)

48573 FOUCAULT DE M0NDI0N (A.). La vérité sur le Tonkin. Paris, 1889, in- 12 , demi-
rel., xxvn-140 pp. (190) 3 fr. 50

48574 FRAISSINET (Ed.). Le Japon contemporain. Paris, 1857, in-12,
demi-rel., 260

pp. (28) 3fr. 50
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48575 GAILLARD (le P. Louis). Croix de Swastika en Chine. Ohang Hai, 1893, gr.

in-8 br., iv-282 pp., nombreuses gravures. Etude curieuse. (194) 7 fr. 60

48576 GALLOIS (Eugène). La France d’Asie
;
un Français en Indo-Chine. Siam, Cochin-

chine, Cambodge, Laos, Tonkin, Annam. Paris
, 1900, in-12 br., 269 pp. (491) 3 fr. 50

^8577 GARCIA (Fr. Manuel). Derechos legales y estado de Tierra Santa. Coleccion de
documentos y noticias, pertenecientes al derecho que las potencias cristianas tienen
a la posesion de sus Sanctuarios. Manifiesto de su estado actual, ideas para volver a
su légitima y entera posesion. Palma

, 1814, in-4 br.. xx-228 pp. (309) 8 fr.

48578 GARNIER (Francis). Voyage d’exploration en Indo-Chine, effectué par une com-
mission française présidée par le capitaine de Frégate Doudart de Lagrée. Paris

,

1885, gr. in-8, demi-chagrin, tr. dor., xv-657 pp., 2 cartes et 211 gravures sur bois.

Epuisé (171) 15 fr.

48579 GARROS (Georges). Les usages de Cochinchine recueillis et commentés. Saigon,
1905, in-8, br., xi-476-10 pp. Très curieux pour les mœurs et coutumes du pays. (49)

10 fr.

48580 GERVAIS-COURTELLEMONT Mon voyage à la Mecque. Paris, 1896, in-12 br.

236 pp., 34 illustrations. Epuisé. (215) 4 fr.

48581 GIRARD (O.). France et Chine, vie publique et privée des Chinois anciens et mo-
dernes

;
passé et avenir de la France dans l’Extrême-Orient. Paris, 1869-70, 2 vol.

in-8 br. (129-197) 10 fr.

48582 GOBINEAU (Le Cte A. de). Trois ans en Asie (Perse), de 1855 à 1858. Paris, 1859.
in-8 br., 526 pp. Bouschyr, Schyraz, Téhéran, Ispahan. (317) 10 fr.

48583 GODET (Georges). Les Japonais chez eux. Etude et hygiène. Paris

,

1881, in-8 br.

86 pp. (350) 2 fr. 50

48584 GOSSELIN (Ch.). L’Empire d’Annam. Préface de P. Baudin. Paris, 1904, in-8 br.
xxiv-560 pp. 4 portraits , carte. (726) 4 fr.

48585 GOSSELIN (P.). Recherches sur la Sérique des Anciens (Thibet?) et sur les limi-
tes de leurs connaissances dans la Haute-Asie. Paris, Impr. Impériale, 1805, in-4,

dem.-rel. veau, 42 pp. (16) 3 fr. 50

48586 GRANDMAISON (Louis de). L’Expansion française au Tonkin. En territoire mili-
taire. Avec une lettre du général Galliéni. Paris, 1898, in-12 br., vm-270pp., 2 cartes.

(190) 3 fr. 50
48587 GUBERNATIS (A. de). Peregrinazioni Indiane. India centrale. Firenze, 1886, gr.

in-8, demi-rel. toile, 379 pp,, portrait. (39) 7 fr.

48588 GUILLARM0D (D r J. Jacot). Six mois dans l’Himalaya, le Karakorum et l’Hindu-
Kush. Voyages et explorations aux plus hautes montagnes du monde. Neuchâtel

,

(1902), in-8,demi-maroquin grenat, coins, tête dorée, 363 pp., 269 gravures dans le

texte, 11 planches en phototypie et 4 cartes. (Publié à 25 fr.) (296) 18 fr.

48589 GUIOT (Léonide). La mission du Su-Tchuen au XVIII e siècle. Vie et apostolat de
Mgr Pottier son fondatenr, évêque d’Agathopolis, vicaire apostolique en Chine. Pa-
ris, 1892, in-8 br., xx-521 pp., portrait. (673) 6 fr.

48590 GULBENKIAN (C. S.). La Transcaucasie et la péninsule d’Apchéron. Souvenirs
de voyage. Paris, 1891, in-12, demi-chagrin violet, xxxi-336 pp., gravure et 3 cartes.

(495) 4 fr.

48591 GUZMAN (El Padre Luis de, de la Compania de Jésus). Historia de las Missiones
que han hecho los religiososde la Compania de Jésus, para predicar el Sancto Evan-
gelio en la India Oriental, y en los Reynos de la China y Japon. Alcala, por la viu-

da de J. Gracian . 1601, 2 vol. pet. in-folio, reliés en parchemin. (679) 200 fr.

Ouvrage de très grande importance pour l’histoire des missions de tout l’extrême-orient au
XVIe SIÈCLE.

Vol. I, 5 fnc., 574 pp. (Les pages 555-564, c’est-à-dire 5 feuillets, manquent). — Vol. II, 4 fnc , 1

gravure sur bois, 1 ff., 730 pp. — Les pages 278-310 du Tome I contiennent les Missions du Brésil,

38 pp. à 2 colonnes.

48592 HARFELD (Commandant). Opinions Chinoises sur les barbares d’Occident. Paris ,

1909, in-8 br., 190 gravures. 9 fr.

48593 HARLEZ (C. de). Grammaire pratique de la langue sanscrite, deuxième édition,
augmentée. Paris, 1885, gr. in-8 br., 146 pp. (54) 4 fr.

48594 HARLEZ (Ch. de). La Religion nationale des Tartares, Orientaux, Mandchous et
Mongols, comparée à la religion des anciens Chinois, d’après les textes indigènes,
avec le Rituel Tartare de l’Empereur K’ien-Long, traduit pour la première fois.
(Bruxelles), 1887, in-8 br., 216 pp., 6 planches. Etude très importante, non mise dans
le commerce. (134) 8 fr.



8Ô Lfe BIBLIOPHILE AMÉRICAIN.

48595 HARLEZ (Ch. de). Les croyances religieuses des premiers Chinois. Bruxelles ,

1888. in-8 br., 60 pp. (183-134) 3 fr.

48596 HAVRET (H.). L’Ile de Tsong-Ming à l’embouchure du Yang-Tse-Kiang. Ohang-
Haï, 1892, gr. in-8 br., 61 p., 20 gravures et cartes. (194) 4 fr. 50

48597 HAVRET (Le P. Henri). La Province du Ngan-Hoei. Chang-Hai, 1893, gr. in-8
br., 130 pp., 2 grandes cartes. Etude très importante. (659) 10 fr.

48598 HISTOIRE de la ville de Kliotan, tirée des Annales de la Chine, suivie des re-
cherches sur la substance minérale appelée par les Chinois pierre de lu, et sur le,

jaspe des anciens, par Abel Rémusat. Paris, 1820, in-8 br., xvi-240 pp. (177) 8 fr.
'

48599 HISTOIRE des guerres de l’Inde, ou des événements militaires arrivés dans
l’Indoustan depuis l’année 1745. Traduit de l’anglais. Amsterdam, 1765, 2 vol. in-12,

veau. (111) 10 fr.

Contient des documents intéressants snr Dupleix.

48600 HISTOIRE du Siège de Pondichéry, sous le Gouvernement de M. Dupleix
;
pré-

cédée d’un Journal du voyage fait aux Indes en 1747, par M. de Rostaing, et d’autres
morceaux aussi curieux qu’intéressans. (Par A. -G. Meusnier de Querlon). Bruxelles ,

1766, in-12 br., 7-345 pp., plans. (491) 25 fr.

Ouvrage rare contenant deux Relations très importantes pour l'histoire des guerres de l’inde.

48601 HISTOIRE moderne des Chinois, des Japonais, des Indiens, des Persans, Turcs,
«te., (par l’abbé de Marsy et Richer). Paris, 1755-1778, 30 vol. in-12, veau. Bel exem-
plaire de cet ouvrage estimé. (361) 45 fr.

48602 HISTOIRE naturelle et politique du royaume de Siam, contenant la situation et
la nature du pays ; les mœurs des habitans, leurs loix et leurs coutumes, leur reli-

gion, etc. (par Nicolas Gervaise). Paris, Claude Barhin, 1688, in-4, veau, vu fnc., 324

pp., table et errata, 4 fnc. (84) 25 fr.

48603 HOHLENBERG (M. Haquinus). De originibus et fatis Ecclesiae Christianae in
India Oriental. Disquisitio historica, ad finem seculi decimi quinti perducta. Hav-
niae , 1822, in-12, cart., 167 pp. (186) 7 fr.

48604 HUMBOLDT (A. de). Asie Centrale. Recherches sur les chaînes de montagnes et

la climatologie comparée. Paris, 1843, 3 forts vol. in-8 br., carte. Très rare. (117)

50 fr.

48605 IC0N0M0S (Constantin). Etude sur Smyrne, trad. du grec par B. Slaars (avec
des notes, Smyrne, ses origines les plus reculées, ses monuments, son histoire, ses

médailles). Smyrne, 1868, gr.. in-8br., vm-152 pp., papier fort. (14) 7 fr.

48606 ITINÉRAIRE d’une partie peu connue de l’Asie Mineure, contenant la descrip-
tion des régions septentrionales de la Syrie, celle des côtes méridionales de l’Asie

Mineure et des régions adjacentes encore peu connues. Paris, 1816, in-8 br., xvi-137
;

pp., carte. (59) 7 fr. 50
j

48607 JACOLLIOT (Louis). Voyage au pays des Éléphants (Inde). Paris, 1877, in-12,
j

demi-chagrin grenat, 351 pp., 8 gravures. (186) 4 fr.
j

48608 JACOLLIOT (Louis). Second voyage au pays des éléphants (Inde et Ceylan). Pa-
j

ris, 1877, in-12, demi-chagrin grenat, 369 pp., 8 gravures. (494) 3 fr. 50
;

48609 JACOLLIOT (Louis). Voyage au pays des Palmiers. (Inde). Paris, 1884, in-12,
j

demi-chagrin grenat, 378 pp., 6 gravures. (496) 3 fr. 50

48610 JACOLLIOT (Louis). Voyage aux ruines de Golconde et à la cité des morts,
j

(Indoustan). Paris, 1875, in-8, demi-maroquin rouge, 394 pp. (678) #
6 fr.

j

48611 JEAN CATHOLICOS- Histoire d’Arménie par le patriarche Jean VI. Traduit de
l’arménien en français par M. J. Saint-Martin. Paris, lmp. Roy., 1841, in-8 br., 48 et

462 pp. Rare. (135)" 10 fr.

48612 JOURDAIN (J. P. P.). De la mythologie Indienne de la côte de Malabar et de la

Péninsule de l’Inde. Paris, 1845, in-8 br., 75 pp. (194-27) 3 fr. 50

48613 KHANIKOFF (Nicolas de). Mémoire sur l’Ethnographie de la Perse. Paris, 1866,
|

in-4 br., 142 pp., figures dans le texte et 3 belles planches de types Persans. (123)
8 fr.

j

Rare et intéressante étude, non mise dans le commerce.

48614 RIEN-LONG- Eloge de la ville de Moukden et de ses environs, accompagné de j

notes curieuses sur la géographie et l’histoire naturelle de la Tartarie Orientale, les
j

anciens usages des Chinois, etc., traduit par A. Amiôt et publié par Deguignes. Paris, !i

1782, in-8, demi-rel., 62-384 pp. (4)
15 fr.

:
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48615 KLAPROTH (J.)* Vocabulaire et grammaire de la langue Géorgienne. Première
partie

;
contenant le vocabulaire Géorgien-Français et Français-Géorgien. Paris, 1827,

in-8
,
demi-rel., 232 pp. (195) 10 fr.

48616 KLECZKOWSKI (Cte). Cours graduel et complet de Chinois parlé et écrit. Paris,

1876, 2 tomes en 1 fort vol. gr. in-8 br. Epuisé. (39) 20 fr.

48617 LABORDE (Léon de). Voyage de l’Arabie Pétrée, par L. de Laborde et Linant.
Paris, 1830, gr. in-folio, demi-maroquin noir, 3 fnc., 87 pp., avec vignettes dans le

texte et 69 belles planches et cartes. Très bel ouvrage, rare complet. (M) 60 fr.

48618 LABOUDERIE. Lettres de M. de Saint-Martin, évêque de Caradre, Vicaire apos-
tolique du Su-Tchuein, à ses père et mère, et son frère, religieux bénédictin

;
pré-

cédées d’une notice biographique et suivies de notes. On y a joint un Essai sur la

Législation chinoise par M. Dellac. Paris, 1822, in-8 br., cvi-393 pp., 2 planches.
(726) 8 fr.

48619 LAFFITTE (Pierre). Considérations générales sur l’ensemble de la civilisation
chinoise et sur les relations de l’Occident avec la Chine. Paris, 1861, in-8 br., xi-158

pp. (176) 6 fr.

48620 LA LOUBÈRE (De). Du Royaume de Siam. Paris, Amsterdam, 1691-1714, 2 vol.
in-12 ,- veau, cartes et nombreuses planches, plans, vues, gravures, etc.

(
121

) 20 fr.

Cette description du royaume de Siam est un des meilleurs ouvrages anciens sur ce pays.

48621 LAMAIRESSE (E.). Le Japon, histoire, religion, civilisation. Paris, 1892, in-8

br., 275 pp. (110) 5 fr.

48622 LA MAZELIÈRE (Marquis de). Essai sur l’évolution de la civilisation Indienne.
Vol. I. L’Inde ancienne, l’Inde au Moyen-Age. Vol. II. L’Inde moderne. Paris, 1903,
2 forts vol. in-12 br., nombreuses gravures et carte. (169) 7 fr.

48623 LAMPREY. Notes on the geology of the Great plain (China). 20 pp., carte. Lon-
don, 1865, extrait, in-8 br. (194-21) 2 fr.

48624 LANDOR (A. Henry Savage). In the Forbidden Land. An account of a journey
in Tibet ;

capture by the Tibetan authorities, imprisonment, torture, and ultimate
release. London, 1899, gr. in-8,

cloth, xxvn-508 pp., 1 carte et 250 gravures. (198)
8 fr.

48625 LANE (H. W.), Sélections from the Kur-àn. A new édition, revised and enlar-
ged, with an introduction, by Stanley Lane Poole. London, 1879, in-8

,
rel. toile, cxn-

173 pp., vue de la Mecque. (194) 8 fr.

48626 LANGLES (L.). Monuments anciens et modernes de l’Hindoustan, décrits sous le
double rapport archéologique et pittoresque, et précédés d’une notice géographique,
d’une notice historique, et d’un discours sur la religion et les mœurs des Hindous.
Paris, P. Didot, 1821, 4 vol. in-fol., rel. Bel exemplaire. (320) 60 fr.

Texte 2 vol. ; atlas 2 vol. contenant 3 cartes et 144 planches noires et coloriées. Très belle publica-

tion, les planches sont superbes d’épreuve, plusieurs (de celles en couleur) sont reproduites d’après des
miniatures Indiennes.

48627 LAWS OF MANU (The) translated with extracts from seven commentaries, by
G. Buhler. Oxford, 1886, in-8

,
toile, cxxxvm-620 pp. (Publié dans la collection : The

Sacred books of the East ,
dont il forme le tome XXV). (94) 10 fr.

48628 LEBEDEV (V.-T.). Russes et Anglais en Asie Centrale. Vers l’Inde; esquisse mi-
litaire statistique et stratégique

;
projet de campagne russe. Traduit du russe par le

capitaine Cazalas. Paris, 1900, in-12 br., 251 pp-, 4 croquis et 1 carte. (190) 3 fr.

48629 LECOMTE (Louis). Nouveaux mémoires sur l’Etat présent de la Chine. Amster-
dam ou Paris, 1696-1698, 3 forts vol. in-12, veau, nombreuses gravures. (173) 20 fr.

Cet ouvrage contient de très curieux détails sur les mœurs, usages et industries des Chinois.

48630 LEHAULT (Philippe). La France et l’Angleterre en Asie. Tome I. Indo-Chine»
Les derniers jours de la dynastie des rois d’Ava. Paris, 1892, gr. in-8 br., 49-772 pn

*

6 cartes. (Publié à 10 fr.) (95 bis) 7 fr . 59

48631 LETTRES CHINOISES, ou correspondance philosophique, historique et critique,
entre un Chinois voyageur et ses correspondans à la Chine, en Moscovie, en Perse
et au Japon (par le Marquis d’Argens). La Haye, 1755, 6 vol. in-18, veau. (496) 15 fr.

Cet ouvrage rentre dans les collections chinoises par son titre, c’est une étude critique des mœurs
et coutumes de l’époque comparées à celles des Orientaux.

48632 LETTRES d’un missionnaire à Pékin, contenant diverses questions sur la Chine
pour servir de supplément aux mémoires concernant l’Histoire, les Sciences les
Arts, les Mœurs et les Usages des Chinois, par les Missionnaires de Pékin Paris
1782, in-8

,
rel. veau, xi et 368 pp., vignettes. (35)

*

jq fr
*
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48633 LOUVET (E.). Vie de Mgr Puginier, évêque de Mauricastre, Vicaire apostolique
du Tonkin occidental. Hanoï, 1894, gr. in-8, demi-rel., vii-609 pp., portraits et gra-
vures. (671) 10 fr.

48634 MAC COAN (J. Carlile). Our new protectorate. Turkey in Asia, its geography,
races, resources, and government. London, 1879, 2 vol. in-8, rel. toile, grande carte
coloriée. (194) 10 fr.

48635 MAITRE (Henri). Les régions Moi du Sud Indo-Chinois. Le Plateau du Darlac,
Paris, 1909, in-12 br., 335 pp., portrait et carte. (677) 4 fr.

48636 MANGIN (A.). La révolte au Bengale en 1857 et 1858, souvenirs d’un officier

irlandais, précédés d’une introduction géographique descriptive et historique. Tours,
1867, gr. in-8 br., 341 pp., gravure. (130) 5 fr.

48637 MARGARY (A. R.). Notes of a journey from Hankow to Ta-Li-Fu. Shanghai,
1875, in-8 br., vm-51 pp. (194-22; 4 fr.

48638 MARKHAM (Cl. R.). Memoir on the Indian Surveys. London , 1878, gr. in-8,

demi-chagrin, xxix-481 pp., 5 cartes. (672) 8 fr.

48639 MARTINET (Le Capitaine E.). L’Inde et les Indous. Rouen, 1891, in-4 br., papier
vélin, 81 pp. Non mis dans le commerce. (55) 3 fr. 50

48640 MARTIRI ANNAMITI e Cinesi (1798-1856), solennemente beatificati dalla Santita
di Papa Leone XIII il 27 Maggio dell’anno 1900. Roma

, 1900, gr. in-8, veau violet,

xin-489 pp., gravures. (149) 8 fr.

48641 MASSON (Charles). Narrative of various journeys in Balochistan, Afghanistan,
the Panjab, and Kalat, during a résidence in those countries. London, 1844, 4 tomes
en 2 forts vol. in-8, rel. toile, tr. dorées, carie et gravures, vues. (141) 10 fr.

48642 MATIGNON (D r J.). Superstition, crime et misère en Chine (Souvenirs de bio-
logie sociale). Lyon, 1902, gr. in-8, br., xxxvii-450 pp., 78 gravures dans le texte. Ou-
vrage très curieux. (671) 8 fr.

48643 MÉMOIRES pour servir à l’histoire des Indes Orientales, contenant la navigation
des quatre premiers vaisseaux de la Compagnie, l’établissement d’un conseil souve-
rain à l’isle de Madagascar, pour le gouvernement des Indes, le voyage de M. de
Mondevergue, le récit succinct de l’expédition de M. de la Haye, l’abandonnement
de l’isle de Madagascar, les particularitez les plus considérables des négociations des
François aux Indes, etc., par M. S. D. R. (Souchu de Rennefort). Paris, 1688, in-4,

veau, 7 fnc. 402 pp., 2 pnc. Rare. (31-197) 25 fr.

Cet ouvrage extrêmement curieux est entièrement relatif à Madagascar.

48644 MENANT (Joachim). Manuel de la langue Assyrienne : Syllabaire, grammaire,
choix de lectures. Paris, 1880, gr. in-8, br., v-383 pp., tableau. Un des meilleurs ou-
vrages sur la langue Assyrienne. (Publié à 18 fr.) (179) 12 fr.

48645 MERCIER (R. P.). Campagne du “ Cassini ” dans les mers de Chine, 1851-1854 ;

d’après les rapports, lettres et notes du commandant de Plas. Paris
, 1889, in-8 br.,

xii-133 pp., cartes. (64 bis) 6 fr. 50

48646 MISSION DE LA COCHINCHINE et du Tonkin (publié par les PP. de la Com-
pagnie de Jésus). Paris, 1858, in-8 br., 442 pp., gravure et carte. (75) 8 fr.

Relation du P. Al. de Rhodes (1640-48). — Relation du P. J. Tissanier (1654-60). Liste des Mission-

naires qui ont travaillé au Tonkin et en Cochinchine de 1615 à 1787, etc.

48647 MISSION (La) du Kiang-Nan. Les trois dernières années, 1899-1901. Zika-Wei,
1902, gr. in-8 br., iv-173 pp. (492) 5 fr.

48648 MONTBLANC (Cte de). Le Japon, (Le mikado, le shiogoune, les grands feuda-
taires, le peuple japonais). Paris, 1865, gr. in-8 br., 103 pp. (194) 4 fr. 50

48649 MONTBLANC (Cte C. de). Le Japon tel qu’il est, (ses institutions, ses produits,

ses relations avec l’Europe). Paris, 1867, in-8 br., 64 pp. (329-61) 3 fr.

48650 MYR DAVOUD ZADOUR DE MELIK SCHAHNAZAR. Notices sur l’état actuel

de la Perse, en persan, en arménien et en français (traduction de MM. Langlès et

Chahan de Cirbied). Paris, 1817-18, in-18, rel., 360 pp., 2 jolis portraits en pied. (82) 8 fr.

48651 NAZELLE (Marquis de). Dupleix et la défense de Pondichéry (1748) ;
d’après des

documents inédits et les archives de la famille de Dupleix. Paris, 1908, 1 fort vol. gr.

in 8 br., xxi-449 pp., fac-similé et cartes. 8 fr.

48652 NEUFVILLE (Paul de). Notes prises sur (pendant) un voyage en Indo-Chine et à

Java (22 décembre 1894 au 3 mai 1895). Sceaux, 1896, in-12 br., 286 pp., 30 vues d’après

des photogr. Non mis dans le commerce. (186; 5 fr*

48653 OBSERVATIONS sur le commerce des Indes, et sur les règlements auxquels il
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doit être assujetti ;
par un Citoyen de l’Orient. S. 1. n d. (1788;, in-8 br., 28 pp.

(726) 2 fr. 25

48654 ORIENT (En). Impressions et réminiscences (Alexandrie, Le Caire, Jérusalem,
Jaffa, Beyrouth, Damas, Smyrne, Constantinople). St-Pétersbourg, 1867, 2 forts vol.

gr. in-8, demi-maroquin vert. (63) 15 fr.

48655 OÜKHTOMSKY (Prince E. E). Voyage en Orient, Grèce, Egypte. Inde (1890-91),

de S. A. I. le Césarevitch. Trad. par L. Léger. Paris, 1893. très grand in-4, rel. toile,

tête dorée, xvi-392 pp , cartes et 178 compositions de Karazine, vues et types Très
belle publication de luxe. (314) 18 fr.

48656 PALLEGOIX (Mgr). Description du royaume Thaï ou Siam, contenant la topo-
graphie. histoire naturelle, mœurs et coutumes, législation, commerce, industrie,

langue, littérature, religion, annales des Thaï et précis historique de la mission.
Pans, 1854, 2 vol. in-12 br., grande carte et gravures. Epuisé. (165) 10 fr.

Ouvrage fort curieux et très estimé.

48657 PALLEGOIX (J. -B.). Dictîonarium linguæ Thaï sive Siamensis interpretatione
Latina, Gallica et Anglica. Parisiis, in typographeo Imperatorio, 1854, petit in-fol.

br., 897 pp., à 5 colonnes. Bel exemplaire. (314) 70 fr.

Ouvrage important et très rare. Il n’a pas été mis dans le commerce. C'est le meilleur diction-

naire de la langue Thaï ou Siamoise.

48658 PAPINOT (E.). Dictionnaire d’histoire et de géographie du Japon. Tokyo, (1906),

gr. in-8, demi-rel., xvni-992 pp., 300 figures dans le texte et atlas de 11 cartes colo-

riées. 25 fr.

48659 PARIS (A.). Une excursion à Kioto, capitale du Japon. Paris, 1869, gr. in-8. br.,

27 pp., 3 grandes planches donnant 10 figures . (50) 2 fr.

48660 PASTORET (de). Zoroastre, Confucius et Mahomet, comparés comme sectaires,
législateurs et moralistes ; avec le tableau de leurs dogmes, de leurs lois et de leur
morale. Paris, 1788, in-8, veau, 477 pp. (90) 6 fr.

48661 PAULIN DE St-BARTHÉLEMY Ge P. missionnaire). Voyage aux Indes Orien-
tales ; avec les observations de MM. Anquetil du Perron, Forster et S. de Sàcy, et

une dissertation de M. Anquetil sur la propriété individuelle et foncière dans l’Inde
et en Egypte. Paris

, 1802, 3 forts vol. in-8, portrait. Ouvrage curieux. (126) 15 fr.

48662 PAUTHIER (G ). Histoire des relations politiques de la Chine avec les puissan-
ces Occidentales depuis les temps les plus anciens jusqu’à nos jours, suivie du céré-
monial observé à la cour de Pé-King pour la réception des ambassadeurs. Paris ,

1859, in-8, br., xx-239 pp. (113) 7 fr. 50

48663 PAUTHIER ET STANISLAS JULIEN. Polémique Chinoise. 7 ouvrages en 1 fort
volume in-8, demi-rel. veau. Réunion intéressante. (3) 15 fr.

Examen méthodique des faits qui concernent le Thian-Tchu ou l’inde, trad. du chinois, par Pau-
thier. 1840, 144 pp. — Examen critique de quelques pages de chinois relatives à l’inde, traduites par
Pauthier, par St*Julien. 1841, 156 pp. — Réponse à l’examen critique, par Pauthier. 1842, 88 pp. —
Exercices pratiques d’analyse, de syntaxe et de lexigraphie chinoise, par S. Julien. 1842, 270 pp. •

—

Vindiclœ Slnicæ, dernière réponse à S. Julien, par Pauthier. 1842, 110 pp., etc.

48664 PERCIVAL (R.). Voyage à l’île de Ceylan. fait dans les années 1797 à 1800. Con-
tenant l’histoire, la géographie et la description des mœurs des habitans, ainsi que
celle des productions naturelles du pays. Paris, an XI (1803), 2 vol. in-8, demi-rel.,
2 grandes cartes et 2 plans. (104) 8 fr.

48665 PEREGRINATIONES apostolicæ. R. P. Fr. Rigordi ex-Societate Jesv. qui xii

novembris anni 1643 Massilia soluens, per mare Mediterraneum
;
per Syriam, Ara-

biam desertam, Mesopotamiam, Chaldæam, Persidem, Sinum Persicum et mare
Indicum Goam peruenit 18 martij anni 1646

;
per littus Mogolense, Persas, mare

Caspium, etc., etc. Massiliae, 1652, in-8, br., 70 pp ., papier vergé. (709 ; 4 fr.

Réimpression à petit nombre d’un voyage curieux.

48666 PERROT (Georges). Souvenirs d’un voyage en Asie-Mineure. Paris, 1891, in-8,
br., xxiv-516 pp. Epuisé. (134) 7 fr.

48667 POTTEAUX (E.). Conversations Françaises et Annamites. Saigon, Imprimerie
Nationale, 1873, gr. in-8, br., 91 pp., texte*à deux colonnes. (194) 3 fr. 50

48668 POURIAS. La Chine Huit ans au Yun-Nan. Récit d’un missionnaire. Lille, 1888,
gr. in-8 br., vjii-188 pp., carte et gravures. (274) 4 fr. 50

48669 POUVOURVILLE (A. de Matgioi). La Question d’Extrême-Orient. Avec une pré-
face de M. Hanotaux. Paris , 1900, in-8 br., xn-274 pp. (492) 5 fr.

48670 PRJÉVALSKI (N.). Mongolie et pays des Tangoutes (Voyage de trois années
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dans l’Asie Centrale. Traduit du russe par G. du Laurens
; avec une introduction du

colonel Yule. Paris, 1880, gr. in-8 br., lvi-844 pp., cartes et gravures. (44) la fr.

48671 REGIO (De) Persarum principatu. Libri très. Ex adversariis V. C. B. B. S. P. P.
Parisiis, 1591, in-12, rel. veau, 488 pp Rare. (190) 20 fr!

48672 RELATION du voyage et retour des Indes Orientales pendant les années 169) et
1691, par un Garde de la Marine servant sur le bord de Monsieur Duquesne, com-
mandant de l’escadre (par Pouchot de Chantassin). Paris, 1692, in-12, rel., 4 fnc., 322
pp. Très rare. (90) 25 fr.

48673 REY (E. Guillaume'. Voyage dans le Haouran et aux bords de la mer Morte, exé-
cuté pendant les années 1857 et 1858. Paris, s. d. (1861), gr. in-8 br., xx-306 pp.,
grande carte et atlas très grand in-folio, 26 belles planches de vues, plans et cartes.
(Publié à 84 fr.) (688; 4g fr .

48671 R0TEIR0S PORTUGUEZES da viagem de Lisboa à India nos seculos xvi a xvn,
publicados por G. Pereira. Lisboa

, 1898, gr. in-8 br., 212 pp. (493) 6 fr.

48675

SAINT-MARC GIRARDIN- La Syrie en 1861. Condition des chrétiens en Orient.
Paris , 1862, in-12 br., viii-448 pp. (190) 3 fr. 50

48676 SAULCY (F. de). Voyage autour de la Mer Morte et dans les Terres Bibliques,
exécuté de Décembre 1850 à Avril 1851. Relation du voyage. Paris, 1853, 2 vol. gr.
in-8, et Atlas gr. in-4, contenant 15 cartes et 57 planches d’archéologie et vues pitto-
resques. Le tout en demi rel. veau fauve, coins, tête dorée, cachet gratté sur les

titres. Bel exemplaire. (124) 30 fr.

48677 SHANGHAI BUND. Très belle vue panoramique de la ville et du port de Shan-
ghai, longueur 3m35, haut. Üm2Q, pliée en reliure. (668) 7 fr. 50

48678 SILVESTRE (J.)- Politique française dans l’Indo-Chine : Annam. Paris, 1895-98,
gr. in-8 br., 414 pp. — Tiré a petit nombre pour distribution privée. (175) 15 fr.

48679 SINIBALDQ DE MAS (D ). La Chine et les puissances chrétiennes. Paris, 1861,
2 vol. in-12 br. Carte et planche. (128) 8 fr.

48680 SOCIÉTÉ (La) des Missions Etrangères pendant la guerre du Tonkin. Paris, 1886,
in-8 br., 91 pp. (492) 3 fr. 50

48681 SGURY (Jules) Etudes historiques sur les religions, les arts, la civilisation de
l’Asie antérieure et delà Grèce. Pans

, 1877, in-8, demi chagrin rouge, xii-492 pages.
(42) 7 fr. 50

48682 TACHÂRD (le P.). Voyage de Siam des Pères Jésuites envoyés par le Royaux
Indes et à la Chine ; avec leurs observations astronomiques, et leurs remarques de
physique, de géographie, d’hydrographie et d’histoire. Amsterdam, 1687-89, 3 vol.

pet. in-8, veau, cartes et planches. Bel exemplaire. (101)- 25 fr.

48683 TACHARD (R P.)- Voyage de Siam des pères Jésuites envoyez par le Roy aux
Indes et à la Chine. Paris, 1686. — Second voyage du P. Tachard et des Jésuites au
roj^aume de Siam. Paris, 1689, 2 vol. in-4, veau, reliure différente, cartes et grav.
Rare complet. (69 bis-16) 35 fr.

48684 TAM1SIER (Maurice). Voyage en Arabie. Séjour dans le Hedjaz. — Campagne
j

d’Assir. Paris, 1840, 2 vol. in-8 de 399 et 402 pp.' Carte. (35-726) 12 fr.

48685 TAVERNIER (J. -B.). Les six voyages de J -B. Tavernier, qu’il a fait en Turquie,
en Perse, aux Indes et isles voisines, pendant l’espace de quarante ans, accompa-i
gnez d’observations sur la religion, le gouvernement, les coutumes et le commerce !

de chaque païs. etc. Paris
,
G. Clouzier

,
1677, 2 vol. in-4, veau Recueil de plu-

sieurs relations et traitez singuliers et curieux qui n’ont point esté mis dans ses six

premiers voyages. Paris, 1679, in-4 — Ensemble 3 vol. in-4, veau, nombreuses plan-
ches, portraits, cartes, vues, etc. (16) 50» fr.

|

Edition originale, rare. Bel exemplaire. I

48686 TEXIER ET LE BAS. Asie Mineure. Description géographique, historique etar-j

chéologique des provinces et des villes de la Chersonnèse d’Asie. Paris, 1862-63, 2 1

forts vol. in-8 br., 64 planches et 10 cartes. (677) 12 fr.

48687 TEXTS from the Buddhist Canon, commonly known as Dhammapada, with ac-

companying narratives. Translated from the Chinese by Samuel Beal. London, 1878,

in 8, rel. toile, vni-176 pp. (18) 8 fr.
;

\

48688 THIRION (Commandant). L’expédition de Formose. Souvenirs d’un soldat. Paris
,

(1897), in-8 br., 102 pp. (190) 2 fr. 50 i

48689 THOMSON (J.) Dix ans de voyages dans la Chine et l’Indo-Cliine ;
trad. de l’an-

glais par Tallandier et Vattemare. Paris, 1877, gr. in-8 br., 492 pp., 128 gravures sur I «

bois (170) 8 fr.
|

'
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48690 TIMKOVSKI (T ). Voyage à Pékin, à travers la Mongolie en 1820 et 1821, trad.
du Russ“e par M. N... et publié avec des notes par Klaproth. Paris

,

1827, 2 vol. in-8
br., et atlas in-k de 32 pp. de texte et 12 planches , cartes

,
vues, scènes, etc. (162) 20 fr.

48691 TRADESCANT-LAY (G.). The Chinese as they are î their moral, social, and lite-

rary character ; a new analysis of the language
; with succinct views of their prin-

cipal arts and sciences. London, 1841, in-8, cloth., xii-342 pp., gravures. (151) 6 fr.

48692 TRIGAULT l P. Nicolas). Histoire de l’expédition chrestienne au royaume de la

Chine, entreprise par les Pères de la Compagnie de Jésus. Comprinse en cinq livres,

esquels est traicté fort exactement et fidèlement des mœurs, lois et coustumes du
pays, et des commencements très difficiles de l’Eglise naissante en ce Royaume. Ti-
rée des mémoires de M. Ricci et nouvellement traduite en françois par le S r D E.
de Riquebourg Trigault. Lille

,
P. de Rache, 1617, in-4 rel. (35)

4

50 fr.

5 fnc., 559 pp., table, 5 pnc. — Relation curieuse et très rare.

48693 TROTIGNON (Lucien) L’Orient qui s’en va. Egypte, Palestine, Syrie, Constan-
tinople. Notes de voyage. Paris

,
18y3, in-12, demi-chagrin marron, 380 pp. (494) 4 fr.

48694 TRUBLET. Histoire de la campagne de l’Inde, par l’escadre française, sous les

ordres de M. le bailli de Suffren, années 1781, 1782, 1783. Rennes
,
an X, in-8 br.,

x-218 pp. Très rare. (83)
,

25 fr.

Ouvrage très important pour l’hîstoire de la guerre dans la mer des Indes. L’auteur, capitaine de

vaisseau, a fait lui-même cette campagne sous les ordres de Suffren.

48695 TURPIN. Histoire civile et naturelle du royaume de Siam et des révolutions
qui ont bouleversé cet Empire jusqu’en 1770 ; sur des manuscrits qui ont été com-
muniqués par l’évêque de Tabraca et autres missionnaires de Siam. Paris

,
1771, 2

vol. in-12, veau. Rare. (11) 10 fr.

Cet ouvrage a été condamné à être détruit par an été du Conseil du Roy en date du 5 janvier 1772.

48696 TURSELLINUS (Horatius). De vita S. Francisci Xaveri, qui primus e Societate
Jesu in Indiam et Japoniam evangelium invexit, libri sex. Rothomagi

, 1671, in-12,

veau, 5 fnc., 480 pp., gravure. (79) 8 fr.

48697 USSÈLE(L. A.). A travers le Japon climat, géologie, administration et école fores-

tières, forêts domaniales et particulières, routes, flottage reboisements, plantations,
description, emploi des essences résineuses et feuillues. Paris , Rothschild

.

1891,

in-8, br., vm-172 pp., carte et 90 vignettes. Ouvrage imprimé à 500 exemplaires sur
papier du Japon. (141) * 7 fr. 50

48698 VALLÉ (Pietro Délia). Voyages de Pietro Délia Vallé, gentilhomme Romain, dans
la Turquie, l’Egypte, la Palestine, la Perse, les Indes Orientales et autres lieux Pa-
ris, 1745, 8 vol. in-12, veau, 2 portraits. Bel exemplaire. (281) 35 fr.

48699 VAMBÉRY (Arminius). Travels in Central Asia, being the account of a journey
from Téhéran across the Turkoman desert on the eastern shore of the Caspian to
Khiva, Bokhara and Samarcand. London, 1864, gr. in-8, rel. toile, xvm-443 pp., 12
gravures et grande carte itinéraire. (154) 8 fr.

48700 VARENIUS (Bernhardius). Descriptio Regni Japoniae et Siam. Item de Japonio-
rum Religione et Siamensium, de diversis omnium Gentium religionibus. Quibus,
praemisa dissertatione de variis Rerum publicarum generibus, adduntur quaedam de
Priscorum Atrorum fide excerpta ex Leone Africano. Cantabrigiae

, J. Hages , 1673,
in-8, veau, 5 fnc., 292 pp. (28) 30 fr.

48701 VITRY (Paul). Etude sur le régime financier de l’Empire d’Annam. L’organisa-
tion fiscale et les charges publiques dans l’ancien Empire et depuis la domination
française. Paris, 1905, gr. in-8 br., 190 pp. (195) 4 fr. 50

48702 VOYAGE fait par ordre du roi Louis XIV, dans la Palestine, vers le grand Emir,
chef des princes arabes du désert, connus sous le nom de Bédouins, où il est traité

des mœurs et des coutumes de cette nation avec la description générale de l’Arabie,
faite par le sultan Ismaïl Abulfeda, trad. en françois par D. L. R. (J. de la Roque).
Paris , 1717, in-12, veau, gravures. (36) 10 fr.

48703 WANDELBQURG (A. H. de). Etudes et souvenirs sur l’Orient et ses Missions.
Voyage en Palestine, Syrie et Arabie. Paris, 1883, 2 vol. in-8, br. (126) 8 fr.

48704 WEULERSSE (G.). Chine ancienne et nouvelle. Paris, 1902, in-12 br., xv-366 pp.
(79) 3 fr. 50

48705 WILLS (C. J.). Persia as it is. Being sketches of modem Persian life and charac-
ter. London, 1886, in-8, rel. toile, xix-326 pp (191) 5 fr.

48706 ZINADIM- Historia dos Portugueses no Malabar, por Zinadim. Manuscripto arabe
de seculo XVI, publicado e traduzido por David Lopes. Lisboa, Imprensa Nacional,
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1898, gr. in-8 br. ; introduction 103 pp. texte arabe 96 pp., traduction 135 pp., 4
caries. (493) 8 fr.48707

ZOUAIN (Louis). Notes et souvenirs d’un voyageur Libanais. La Chapelle-Mont-
ligeon, 1901, in 12 br., xxiv-220 pp. (494) 4 fr 50

EUROPE, TURQUIE, PRINCIPAUTÉS, ETC.
48708 ALIX (A. L. F.). Précis de l’histoire de l’empire ottoman, depuis son origine

j

jusqu’à nos jours, avec une introduction. Paris , 1822, 3 forts vol. in-8 br., carte. (10) , |

15 fr.
I

48709 ANDREOSSY (Cte). Constantinople et le Bosphore de Thrace, pendant les années
1812, 1813, 1814 et pendant l’année 1826. Paris, 1828, in-8, demi-rel. veau bleu,
xliii-526 pp., texte seul. (195) 8 fr.

48710 ARLEQUINS DE STAMBOUL (par N. Nicolaidès). Paris, s. d., in-8 br., 70 pp.
(194-25) 3 fr.

48711 AUGEV-SAINT-HIPPOLYTE. Essai historique sur la république de San-Marino. I

Paris, 1827, in-8 rel., v-325 pp. (59) 6 fr.

48712 BLANQU1. Rapport sur l’état social des populations de la Turquie d’Europe.
Paris , 1842, in-8 br., vm-62 pp. (726) 2 fr. 50

48713 BOUCHER DE PERTHES Voyage à Constantinople et retour par la Mer Noire,
la Bulgarie, les provinces Danubiennes, la Hongrie, etc., en mai, juin, juillet et août
1853. Paris, 1855, 2 forts vol. in-12 br. (169) 10 fr.

48714 BOUSQUET (George). Histoire du Peuple bulgare, depuis les origines jusqu’à nos
jours. Paris, 1909, in-12 br., 435 pp. 3 fr. 50

48715 CADALVENE ET DE BREUVERY. L’Egypte et la Turquie, de 1829 à 1836. Paris ,

1836, 2 vol. in-8, demi-rel. veau (sans planches). Bel exempl. (38) 10 fr.

48716 CASTELLAN (A. L.). Mœurs, usages et costumes des Othomans, et abrégé de
leur histoire. Paris, 1812, 6 vol in-18, rel. veau, tr. dorées (les plats ont été collés

ensemble par le vernis et sont désépidermés), avec 72 belles planches de costumes
coloriées Le coloris est remarquable de fraîcheur. (189) 35 fr.

48717 GHAUVIN-BEILLARD. De l’Empire Ottoman, de ses nations et de sa dynastie, I

1841-45, l re partie : Islam. Paris, 1845, in-8 br., xvi-483 pp. (96) 6 fr.

48718 CIRIACY (F. de). Théâtre de la guerre en Grèce (Grèce, Albanie et Macédoine).
Paris, 1829, in-8 br., 111 pp., grande carte. (214) 3 fr. 50 !

48719 CLAUSADE (Amédée) Voyage à Stockholm. Paris, 1845, in 8, demi-rel. veau
rouge, iv-486 pp. (21) 6 fr.

48720 CORRESPONDENCE relative to the Affairs of the Levant. Presented to both
j

Houses of Parliament by command of Her Majesty, 1841. London, 1841, 3 vol. pet.

in-folio, demi-rel. veau. Exemplaire provenant de la Bibliothèque de S. A. R. Mgr le

Oomte de Paris, avec son ex-libris sur les titres et ses armes sur le dos des volumes, ;

(934) 35 fr.

48721 CORRESPONDENCE respecting the Affairs of Rome: 1870-71. Presented to both
Houses of Parliament by command of Her Majesty. London

,

1871, pet. in-folio, demi-
rel. veau, vi-148 pp. Exemplaire provenant de la Bibliothèque de S. A. R. Mgr le

Comte de Paris, avec ses armes. (934) 6 fr.
j

48722 CRUE (Francis de). Notes de Voyage. La Grèce et la Sicile, villes romaines et

byzantines, Constantinople et Smyrne. Paris, 1895, in-12 br., 181 pp., 29 gravures.

(190) 3 fr.

48723 DENIS (Ferdinand). Histoire du Portugal Paris, 1846, in-8, rel., 32 gravures

,

portraits, dont ceux de Don Henrique, Pombat , Dom Pedro I, etc. (88) 6 fr.
j

48724 DU VERDIER. Abrégé de l histoire des Turcs Contenant tout ce qui s’est passé
de plus remarquable sous le règne de vingt-trois Empereurs... augmenté de 1 estât i

présent de l’Empire Othoman. Paris
, 1676, 3 forts vol. in-12, veau, légère piqûre, ;

portraits. (119) 20 fr.

48725 GARASSE (le P. François) Histoire des Jésuites de Paris pendant trois années
(1624-1626). Publiée par le P. Auguste Carayon. Paris, 1864, in-8 br., lvi-240 pp.,
papier vergé. (702) 15 fr.

48726 HECQUARD (Hyacinthe). Histoire et description de la Haute Albanie ou Guéga-
rie (Turquie). Paris, s. d. (1860), in 8 br., xvn-516 pp., très grande et belle carte sur
papier fort. (687) 7 fr. 50

La meilleure description de ce paya peu connu. :j
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48727 HENRY (le P. Gilles). Missions des Jésuites en Russie et dans l’Archipel Grec.
Publiées par le P. A. Carayon. Paris

, 1869, 2 parties en l vol. in-8 br. (7<)9) 30 fr.

Missions en Rassie, xxxiv-280 pp. — Missions dans l’Archipel Grec, xxvm-288 pp.

48728 HISTOIRE GÉNÉRALE DES TVRCS. contenant l’histoire de Chalcondyle, tra-

duite par Bl. de Vigenère, et continuée jusques en l’an 1612 par Thomas Artus
; et

en cette édition, par le sieur de Mezeray, jusques en l’année 1661 De plus, l’Histoire

du Sérail par le Sieur Baudier. Les figures et descriptions des principaux officiers

et autres personnes de l’Empire Turc, par Nicolaï. Les tableaux prophétiques sur la

ruine du mesme Empire, et la traduction des Annales des Turcs Paris, A. Courbé ,

1662. 2 forts vol. in-folio, veau Frontispices gravés, portraits , plans et nombreuses
planches de costumes. Exemplaire bien complet, la planche du calender s’y trouve.
(342) 50 fr.

48729 KANITZ (F.). La Bulgarie Danubienne et le Balkan. Etudes de voyage (1860-1880).

Paris, 1882, gr. in-8, br. vi-569 pp., 100 gravures sur bois ét carte
,
épuisé. (138) 15 fr.

48730 KIL-BOUROUN.- NOS SOUVENIRS DE KIL-BOUROUN pendant l’hiver passé
dans le Liman du Dniéper (1855-56), les officiers, officiers-mariniers et marins de la

division navale de Kil-Bouroun. Album lithographié par MM Bayot, Eug. Cicéri et

Morel-Fatio. Paris, s. d. < 1860) pr. in folio en feuilles. 1 titre lithographié, 1 carte et

15 belles planches de vues lith. à deux teintes et rehaussées de couleur. (685) 45 fr.

Très joli et curieux album.

48731 K0HN-ABREST (F.). Un printemps en Bosnie. Paris, 1887, in-12, demi-chagrin
noir, n-427 pp. (494) 3 fr. 50

48732 LA CROIX Mémoires du Sieur De La Croix, ci-devant secrétaire de l’Ambassade
de Constantinople Contenans diverses relations très curieuses de l’Empire Othoman.
Paris , Cl. Barbin, 1684, 2 vol. in-12, veau. (53) 15 fr.

48733 LECONTE (Casimir). Etude économique de la Grèce, de sa position actuelle, de
son avenir, suivie de documents sur le commerce de l’Orient, sur l’Egypte, etc. Paris

,

1847, in-8, demi-rel., 451 pp., grande carte. (74) 6 fr.

48734 LENORMANT (Charles). Beaux-arts et voyages (Hollande, Egypte, Grèce). Paris
1861, 2 vol. in-8, demi maroquin vert avec coins, tr peigne. Exemplaire du Comte
de Paris avec son chiffre sur le dos de la reliure. (125) 10 fr.

48735 LÉOUZON-LE-DUG (LJ. Midhat Pacha. ParisJ 1877, in-8 br., v-227 pp., fac-
similé. (129) 5 fr.

48736 LOUBAT (J. -F.). Narrative of the mission to Russia, in 1866, of the Hon G V.
Fox, from the Journal and notes of J. F. Loubat Edited by John D. Champlin. New-
York, 1874, pet. in-4, rel. toile illustrée. 444 pp., 13 jolis portraits finement gravés ,

Alexandre II, Christian IX, princesse Dagmar, Alexandre cezarevitch, Charles XV de
Suède, etc. Belle publication de luxe

. (15) 15 fr.

48737 MANGEART. Souvenirs de la Morée, recueillis pendant le séjour des Français
dans le Péloponèse. Paris, 1830, in-8 br., 411 pp ,

plan de Navarins. (308) 4 fr. 50

48738 MANO (G. A.). Des intérêts religieux de l’Orient au sujet des biens conventuels
dans les Principautés- Unies. Paris, 1864, gr. in-8 br., 371 pp. (315) 5 fr.

48739 MARMIER (Xavier). Histoire de la Scandinavie (Danemark, Suède, Norvège).
Paris, (1848), gr. in-8, cart , 515 pp. (De l’expédition de Gaimard en Scandinavie.
(726) 7 fr. 50

18740 MARMIER (Xavier). Relation du voyage en Scandinavie, en Laponie, au Spitz-
berg, aux Ferôe, pendant les années 1838-40, sur la corvette la Recherche, sous la
direction de P. Gaimard. Texte de la Relation. Paris, (1845), 2 forts vol. gr. in-8,

br. (726) 15 fr.

18741 MAU RAND.Itinéraire de Jérôme Maurand d’Antibes à Constantinople (1544). Texte
italien publié pour la première fois avec une introduction et une traduction par
Léon Dorez. Paris, 19J1, gr. in-8, br., lvii-378 pp., 20 planches reproduites en fac-
similé, portrait, plans, vues, etc. (Publié à 30 fr.) (162) 25 fr.

18742 MISSIONS des Jésuites en Russie (1804-1824). Lettres et documents publiées
par le P. Auguste Carayon. Paris, 1869, in-8, demi rel., xxxvi-280 pp. (49) 12 fr.

18743 MONTULÉ [Ed. de). Voyage en Angleterre et en Russie, pendant les années
1821, 1822 et 1823. Paris, 1825, 2 vol. in-8. rel. veau et atlas gr. in-4, contenant 29
curieuses vues lithographiées ou gravées à la manière noire. (496) 20 fr.

18744 MOTLEY (John Lothrop).The Rise of the Dutch Republic. A history. New-York,
1856, 3 forts vol gr. in-8, rel. toile. Ouvrage très estimé. (726) 15 fr.

18745 NASH (D. WJ. Taliesin ; or, the Bards and Druids of Britain. A translation of
the Remains of the earliest Welsh Bards, and an examination of the Bardic Myste-
ries. London, 1858, in-8 cloth, xii-341 pp. (194) 15 r
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48746 OTTOMANS (les) et les Moscovites, les Musulmans et les orthodoxes. Paris,

48747 PATON (A. A.). The Goth and the Hun
;
or Transylvania, Debreczin, Pesth and

Vienna in 1850 London , 1851, in-8, cloth, xti-416 pp. (6/7) 6 fr

48748 PEYTRAUD IL.). De Legationibus Augerii Gislenii Busbequii in Turciam a Fer-
dinando I Austriaco ad Suleimannum missi (1554-1562). Parisiis, 1897, gr. in-8 br

,

vin 75 pp. On a joint à cet exemplaire sept lettres autographes de Vauteur. (195) 5 fr.

48749 RABOT (Ch.). A travers la Russie boréale. Paris, 1894, in 12 br., 328 pp.. 61
gravures. (190) 3 fv

48750 RELATION des deux rébellions arrivées à Constantinople en 1730 et 1731, dans
la déposition d’Achmet III, et l’élévation au trône de Mahomet V : Composée sur
des Mémoires originaux reçus de Constantinople. La Haye et Paris

, J. Olousier,

1737, in-12, rel. veau, 1 fnc., 164 pp. (190) 12 fr

48751 REUILLY (JA. Vo3
7age en Crimée et sur les bords de la Mer Noire, pendant l’an-

née 1803 ;
suivi d’un mémoire sur le commerce de cette Mer, et de notes sur les

principaux ports commerçans. Paris, 1806, in-8 br., xix-303 pp., jolies vignettes, gra-
vures, plan d'i SébastopoVet grande carte de la Grimée. Rare. ( 1 10) 8 fr.

48752 R1CAUT» Histoire des trois derniers Empereurs des Turcs, depuis 1623 jusqu’à
1677. Paris, Cl. Barbin, 1682. 3 vol. in-12, veau. (678) 12 fr.

48753 ROYAL COMMISSION of inquiry into primary éducation (Ireland). Presented to
both Houses of Parliament by Command of Her Majesty Dublin, 1870, 8 tomes en 9
vol. pet. in-folio, demi-rel. veau, cartes. Exemplaire provenant de la Bibliothèque
de S. A. R. le Comte de Paris, avec son ex-libris sur les titres et ses armoiries sur le

dos des volumes. (934) 25 fr.

4875 4 VAILLANT (J. A ). La Romanie. ou histoire, langue, littérature, orographie, sta-

tistique des peuples de la langue d’Or, Ardialiens, Vallaques et Moldaves, résumés
sous le nom de Romans. Paris, 1844, 3 vol in-8, br., avec une grande carte. Ouvrage
très estimé. (687) 23 fr.

48755 VALON (Al. de). Une année dans le Levant. Voyage en Sicile, en Grèce et en
Turquie. Paris , 1850, 2 tomes en 1 vol. in-8, br. (308) 6 fr.

48756 WHELER (George)» Voyage de Dalmatie, de Grèce et du Levant, trad. de l’an-

glois. La Haye, 1723, 2 vol in-12, rel., cartes et nombreuses gravures , vues, plans,
antiquités , médailles, etc. (128) 10 fr.

48757 WORDSWORTH (D r C.). La Grèce pittoresque et historique ; trad. par E. Ré-
gnault. Paris, Cormer, 1841, gr. in-8, rel. maroquin rouge, ornements dorés et à froid

sur les plats, dos orné, tr. dorées. Exemplaire provenant de la Bibliothèque de
S. A. R. le Comte de Paris. i5o) 4d fr.

372 pp., 27 gravures sur acier, Jiors texte, et environ 320 vignettes sur bois dans le texte. Très beau

livre, remarquable par ses illustrations exécutées par les premiers graveurs de l’époque.

1867, gr in-8 br., 42 pp. (328-5) 2 fr.

SRANDE IMPRIMERIE DU CENTRE. — IERBIN, MONTLUÇON
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un chèqne ou mandat sur Paris. Si, à la réception, les ouvrages sont vendus,
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vendus : nous prions MM. les amateurs qui n’auraient pas de réponse par

retour du courrier de vouloir bien nous en aviser.

Irtg
1 Outre les ouvrages annoncés sur ce Catalogue, nous possédons en

magasin un stock d’environ 60.000 volumes sur le même sujet
;
prière

d’envoyer les DESIDERATA.

Nous achetons au maximum de leur valeur et au comptant, les Bibliothèques

et parties de Livres sur l’Amérique, l’Océanie, l’Afrique, ainsi que les cartes

et atlas anciens, cartes manuscrites, documents, etc.—
TABLE DES DIVISIONS

AMÉRIQUE NORD ET SUD. GÉNÉRALITÉS, Archéologie.

Histoire, Géographie, Ethnographie 51175-51904

OCÉANIE. Terres Australes, Iles Philippines 51905-52002

AFRIQUE et Iles Africaines 52003-52104
ASIE 52105-52275

EUROPE, Russie, Turquie, Principautés, Portugal. . . 52276-52291

SUPPLÉMENT. Dernières acquisitions .* 52292-52302

Veuillez communiquer ce Catalogue, vous m’obli-

gerez beaucoup.
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LE BIBLIOPHILE AMÉRICAIN

AMÉRIQUE DU NORD ET DU SUD. GÉNÉRALITÉS

Archéologie. Histoire. Géographie. Ethnographie. Linguistique. Marine.

Voyages autour du Monde, etc.

Le BIBLIOPHILE AMÉRICAIN annonce les livres et brochures dont un exemplaire

est adressé directement à la Librairie Chadenat, Quai des Grands-Augustins,

17, à Paris.

51175 ABAD (José Ramon). La Republica Dominicana. Resena general geografico-
estadistica. Sanio Domingo

,

1888, gr. in-8 br., 400 et xxvm pp. (179) 12 fr.

51176 ACOSTA (Joaquin). Compendio historico del descubrimiento y colonizacion
delà Nueva Granada en el siglo décimo sexto. Paris

, 1848, in-8, demi-ie!., xvi-460

pp., grande carte et 4 planches. Quelques taches. Très rare, non mis dans le com-
merce. (12) 25 fr.

•51177 ACOSTA DE SAMPER (Soledad). Novelas y cuadros de la vida Sur-Americana.
Gante, 1869, pet. in-8, demi-chagrin rouge, tr. dorées, v-438 pp., papier fort. Non
mis dans le commerce. (28) 12 fr.

.'51178 ACTES ET MÉMOIRES autentiques (sic) des Négociations faites pour la Paix eh
1761, entre les Cours de Londres et Versailles, par les Ministres d’Etat respectifs, \
MM. de Choiseul et Pitt, et les plénipotentiaires envoyés réciproquement MM. de
Bussy et Stanley. La Haye , 1762, in-12 br., vnil6i pp. (67) 25 fr.

Ouvrage important pour l’histoire de la Guerre du Canada.

'51179 ADAMS (John). A Defence of the Constitutions ot Government of the United
States ot America By John Adams, LL.D And a Member of the Academy of Arts and
Sciences at Boston. Philadelphia : Printed for Hall and Setters

,
J Crukshank, and

Young and M Oulloch. 1787, in-12, veau. xx-39J pp. Bel exemplaire provenant de la

Bibliothèque de Talleyrand ministre de Napoléon I
er

(
avec son ex-libris). (67) 50 ir.

Edition originale, très rare.

-
r51

1

80 ADAMS (John). Défense des Constitutions Américaines, ou de la nécessité d’une
balance dans les pouvoirs d’un gouvernement libre, avec des notes et observations
de M. delà Croix. Paris, 1792, 2 vol. in-8, demi-rel. veau, édition originale de la
TRADUCTION FRANÇAISE. (52) 15 fr.

'51181 ADDRESSES AND MESSAGES of the Presidents of the United States, inaugu-
ral, annual, and spécial, from 1789 to 1849

;
with a Memoir of each of the Presi-

dents, and a history of their administrations : Compiled from official sources, by
Edwin Williams. New-York, 1849, 4 forts vol. gr. in-8, rel. toile. Jolis portraits des
Présidents. Bel exemplaire. (117) 18 fr.

•51182 ADVIELLE (Victor). Les Iles Galapagos (Equateur) d’après une correspondance
diplomatique inédite. (Paris, 1901), iu-4 en feuilles. (8) 75 fr.

Très curieux manuscrit inédit composé de 58 pages avec ratures et corrections. II s’agit de la

correspondance de Jules Bourciar, consul de France, avec le général Villamil, sur un projet da ces-

sion des Iles Galapagos et les événements politiques de l’Equateur, 1849-1851. — Ce travail devient

encore plus intéressant depuis que les Etats-Unis s’efforcent d’obtenir du gouvernement de l’Equateur

la cession à bail de ces mêmes îles.

3>1183 AFFAIRES DE TERRE-NEUVE. Documents diplomatiques publiés par le Minis-
tère des Affaires Etrangères. Livre jaune. Paris, Impr. Nat., 1891, pet. in-folio br.,

377 pp., carte . Non mis dans le commerce. (305) 10 fr.

51184 AGASSIZ (Louis). Voyage au Brésil, traduit de l’anglais par F. Vogeli. Paris, 1869,
1 vol. gr. in-8, de xn-532 pp., 5i gravures sur bois et 5 caries. Epuisé. (46) 15 fr.

-51185 AIDE DE CAMP (T) ou l’auteur inconnu. Souvenirs des Deux Mondes, publiés
par Maurice de Viarz. Paris, 1832, in-8 br., vni- iOi pp. Très rare. (351) 30 fr.

Mémoires extrêmement carieux d’un officier de Napoléon 1
er

,
qui, blessé pendant la guerre d’Es-

.pagne et en convalescence à Pau, enleva la femme d’un général de l’Empire, se réfugia avec elle en
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Angleterre, passa ensuite aux Etats-Unis, puis de là au Vénézuéla où il se consacra entièrement à la

cause de l’indépendance de ce pays et fut nommé général par Bolivar dont il devint l’Aide-de-camp.
Dans le récit de ses campagnes dans cette partie du monde, il dévoile des faits bien carieux sur les

agissements des deux partis.

51186 AIKIN (John). Annales du règne de Georges III, depuis l’avènement de ce mo-
narque au trône de la Grande Bretagne, en 1760, jusqu’à la paix générale, conclue
en 1815 ;

contenant les événements remarquables qui se sont passés dans les diffé-

rentes parties du monde durant cette période. Trad. de l’anglais par Eyriès. Paris,
1817, 3 vol. in-8, demi-rel. veau, dos orné, petite tache au titre du tome premier. —
Ouvrage intéressant contenant une partie de la Guerre du Canada et toute la Guerre
de l'Indépendance des Etats-Unis. (351) 15 fr.

51187 ALDAY Y ASPÉE. Oracion que el 111. D. Manuel de Alday y Aspée, obispo de
Santiago de Ghile, dixo en esta santa iglesia metropolitana de la ciudad de los

Reyes, ell2 de Enero de 1772 en la apertura del Concilio provincial. Lima, imprenta
de los Ninos Huerfanos , 1772, pet. in-4, dérel., 30 et 36 pp. (310) 12 fr.

51188 ALENGAR (J. de). Til. Romance Brazileiro. Rio de Janeiro, 1872, 2 tomes en 1

vol. in-12 carré, demi-rel. veau rouge. (120) 5 fr.

51189 ALMANACH AMÉRICAIN, ou état physique, politique et militaire de l’Améri-
que, qui comprend les forces, population, loix, commerce, etc., de chaque province
de cette partie du monde ; le tableau de ceux qui y figurent par leurs charges pt di-

gnités, celui de la Marine des peuples qui y ont des possessions, le nom des officiers,

etc., etc. Paris, 1784, pet. in-12 br. (iOo) 30 fr.

11-512 pp. Cet almanach est rare et fort curieux.

51190 ALMANAQUE de la Republica del Paraguay para el ano 1863. Asuncion, 1863,

in-8 br., 118 pp. (78) 6 fr.

51191 ALTOLAGUIRRE Y DUVALE (Angel de). D. Pedro de Alvarado, Conquistador
de Guatemala y Honduras. Madrid, 1905, gr. in-8 br., 122 pp. — Curieux travail do-
cumenté. (171)

v

5 fr.

51192 ALVARADO (Lisandro U.). Yacimientos auriferos de Condesuyos y Camana.
Lima

, 1905, in-8 br., 49 pp., 5 cartes. (58) 3 fr. 50

51193 AMAGAT. Les périls de la politique Coloniale. Tours, 1883, gr. in-8 br., 36

pp. (268-28) 2 fr. 50
51194 AMEGHINO (Florentino). Contribucion al conocimiento de los mamiferos fo*

siles de la Républica Argentina. Buenos-Aires, 1889, 2 vol. gr. in-4 br., texte xxxii-

1027 pp., atlas 98 pp. de texte et 98 planches. (Publ. à 250 fr.) (185) 80 fr.

Splendide ouvrage, le plus important sur le sujet.

51195 AMERICAN SLAVERY : a reprint of an article on “Uncle Tom’s Cabin”, of

which a portion was inserted in the 206 th number of the “Edinburgh Review”. Lon-
don, 1856, in-8, rel. toile, 164 pp. (111) 4 fr.

51196 AMÜNATEGUI SOLAR (Domingo). Un soldado de la conquista de Chile (Pedro
Cortès Monroi, 1555-1571). Santiago, 1899, in-8 br., 239 pp., portrait. (142) 15 fr.

51197 ANDRÉ (Gustave). République Argentine. Colonies agricoles de l’Entre-Rios. Pa-
ris

t 1890, in-8 br., in-160 pp., 2 cartes coloriées. (659) 5 fr.

51198 ANDREWS (E. A.). Slavery and the domestic slave-trade in the United States.

In a sériés of letters addressed to the executive committee of the American Union
for the relief and improvement of the colored race. Boston, 1836, in-12, rel. toile,

201 pp. (96) 6 fr.

51199 ANGLERIUS (Pierre Martyr d’Anghiera). De rebvs Oceanis et Novo orbe, dé-

cades très ; item eivsdem de Babylonica legatione, libri III et item de rebvs Aethio-
picis, Indicis, Lusitanicis et Hispanicis, opuscula quêda historica doctissima, quæ
hodiè non facilè alibi reperiuntur, Damiani a Goes Equitis Lusitani. Coloniœ,
Geruinum Calenium et haeredes Quentelios

,

1574, in-8, vélin, reliure un peu fa-

tiguée. Rare. (153) 60 fr.

23 fnc., 655 pp., 15 fnc. Cette édition renferme, comme l’indique le titre, trois décades de l’his-

toire du Nouveau-Monde, on y trouve aussi les opuscules curieux du chevaiier de Goes sur l’empire

du prêtre Jean, etc., etc.

51200 ANGLERIUS (Pierre Martyr). De Orbe Novo, Pétri Martyris Anglerii e regio re-

muai Indicarum senatu, décades octo quas scripsit ab anno 1493 ad 1526... cura et

studio J. Torres Asensio. Matriti
, 1892, 2 vol. in-12, rel. veau, 480 et 487 pp., por-

trait de Colomb. (89) 20 fr.

51201 ANECDOTES AMÉRICAINES, ou histoire abrégée des principaux événements
arrivés dans le Nouveau-Monde, depuis sa découverte jusqu’à l’époque présente. Pa-
ris, 1776, petit in-8, veau, 782 pages. (160) 15 fr.

Recueil curieux composé par Ant. Hornot et dans lequel on trouve une foule de renseignements,

documents, faits, anecdotes sur les voyageurs, les sauvages, etc.
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51202 ANNALES de la Marine Nantaise, des origines à 1830. (Marins, navigateurs, cor-
saires), par P. Legrand. Nantes

, 1908, gr. in-8 br., 133 pp., gravures, vues. (663) 8fr.

51203 ANTHOINE DE SAINT JOSEPH. Concordance entre les codes de commerce
étrangers et le code de commerce français. Paris

,

1844 ou 1851, in-4, demi-veau, LVI
et 423 pp., rare. (56) 18 fr.

Contient le texte des Codes et des lois commerclales'de 44 états. — Amérique du Sud. -—Etats-Unis.
— Haïti. — Mexique. — Turquie, Tunis, etc., etc.

51201 ANZOLA (D r Juvenal). Ciudades y Paisajes (de Venezuela). Caracas, 1907, in-8
br., x-197 pp., portrait. (204) 8 fr.

51205 APUNTES para la historia del Gobierno del General D. Antonio Lopez de Santa-
Anna, desde principios de octubre de 1841 hasta 6 de diciembre de 1844, en que fué
depuesto del mando por uniforme voluntad de la nacion, (por C. M. de Bustamante).
Mexico, 1845, pet. in-4 br., vi-460 pp. Rare. (269) 25 fr*

51206 ARCHIVES de la Société Américaine de France, rédigées par MM. Aubin, Bur-
nouf, Castaing, Rosny, Schœbel et autres savants. Nouvelle série, tome I. Paris, 1875,
in-8 br., papier de Hollande. (Publié à 25 fr.). 400 pp., 23 planches reproduites en or
et en couleur, d’après d’anciens manuscrits mexicains. La Mappe Tlotzin est repro-
duite en 10 planches. (95 bis). 18 fr.

Duchateau. Ecriture calcullforme des Mayas. — Reinisch. Documento para la historia de Colima. —
Rosny. Interprétation des anciens textes Mayas. — C. de Labarte. Civilisation péruvienne avant l’ar-

rivée des Espagnols. — L. de Rosny. Hlst. de la céramique chez les Indiens du Nouveau-Monde. —
Barrot. Bijoux d’or péruviens. — Cahan. Sur Boturini. — Aubin. Anciennes peintures figuratives de
l’Ancien Mexique. — Bollaert. Signes graphiques des anciens péruviens. — Aubin. Essai sur la langue

mexicaine. — Bermondy. Fatagons, Araucans. — Laselve. Haïti avant Colomb, etc., etc.

51207 ARJENTINA Y CHILE — El ciudadano Arjentino D. F. Sarmiento electo dipu-
tado à la léjislatura del Estado de Buenos-Aires, a sus electores. Santiago de Chile,

1854, 36 pp. — Discürso por la senora Marin de Solar en el colejio Fagade. Santiago ,

1848, 16 pp. — Educacion comun en el Estado de Buénos-Aires. Santiago, 1855, 96
pp. — Derecho de ciudadania en el Estado de Buenos-Aires, por Domingo F. Sarmiento.
Santiago , 1854, 40 pp. — Razgo biografico que consagra à la memoria del arcedeano
D. José Miguel del Solar, una persona desafamilia. Santiago, 1847, 21 pp. — Obser-
vaciones con motivo de los articules suscritos por J. B. A. en el Mercurio de Valpa-
raiso, con el titulo de Cuestiones Americanas, por M. E. de Sarratea, ciudadano Ar-
jentino. Santiago, 1854, 64 pp. — Manual de ejecuciones y quiebras o sea coleccion
autorizada y concordancia de las leyes patrias y espanolas que rijen en Chile, por
Alberdi. Valparaiso, 1848, 96 pp. — Defensa contra la acusacion projectada contra
P. F. V. (Pedro Félix Vicuna). Valparaiso, 1847, 48 pp. — Titülos de la Republica
de Chile à la soberania i dominio de laestremidad austral del continente Americano.
Santiago, 1853, 121 pp. — Ensemble 9 pièces en 1 vol. in-8, dem.- rel. veau rouge.
Recueil très intéressant. (296) 60 fr.

51208 ASSU (Jacaré). Brazilian Colonisation, from an european point of view. London
1873, in-8, rel. toile, 132 pp. (89) 6 fr.

51209 ATLAS de la Républica Argentina, construido y publicado por el Instituto géo-
grafico Argentino. Buenos-Aires, 1898, in-folio, rel. toile, 26 pp., de texte et 29
belles cartes de double format en couleur. (320) 30 fr.

51210 AUDOUIN. Du Commerce maritime, de son influence sur la richesse et la force

des Etats, avec des réflexions sur l’armement en course, sa législation et ses avan-
tages. Paris, an IX (1801), 2 tomes en 1 vol. in-8, veau. (78) 8 fr.

51211 AUTONOMIA COLONIAL (la). Coleccion de articulos publicados por el Triumfo
organo del partido liberal. Habana

, 1887, in-8, de h.

-

rel., 202 pp. (89) 7 fr,

Colonlas inglesias
;

politica colonial inglesia
;
Canada, Australasia, Jamaica, Antilîas, inglesias y

francesas, Cuba.

51212 AZEVEDO MARQUES (M. E. de). Apontamentos historicos, géographicos, bio^

graphicos da Provincia de S. Paulo, seguidos da chronologia dos acontecimentos
mais notaveis desde a fundaçao da Capitania de S. Vicente até o anno de 1876.

Rio de Janeiro, 1879, 2 tomes en 1 vol. in-4, XIV-222 et 298 pp., demi. -rel. (664) 25 fr.

51213 BAEZ (Cecilio). The Paraguayan Chaco ; or a brief statement of the titles of Para-
guay on theownership ot the territory of that name. New-York, 1904, pet. in-8 carré,

br., english and spanish text, 66 pp., grande carte. Prîvately printed. (104) 8 fr.

51214 BANADOS ESPINOSA (Julio). Balmaceda, su gobierno y la Revolucion (del Chile)

de 1891. Paris, 1894, 2 forts vol. gr. in-8 br., portrait et fac-similé d'autographes.
Envoi d’auteur signé. (125) 16 fr.

51213 BARANDA. Memoria que en cumplimiento de precepto constitucional presen-
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ta al Congreso de la Union el C. Lie. Joaquin Baranda. Mexico

,

1887, in8br., lvii*
409 pp., 10 planches d'antiquités. (99) 12 fr.

Cet ouvrage important contient une étude sur les antiquités de Téoîihuacan.

51216 BARBÉ DE MARBOIS Mémoire laissé par M. Barbé de Marbois, intendant à Saint-
Domingue. en conformité des ordres du Roi. Paris, 1789, in-4 br., 15 pp. (115) 3 fr. 50

51217 BARBERENA (Santiago I.) Monografias départamentales del Salvador : I. Dépar-
tamento de Usulutan. II. Dép. de Morazan. III. Dépt. de la Paz. San Salvador

, 1909,
3 brochures gr. in-8, contenant ensemble 100 pp. (663) 7 fr. 50

51218 BARROS ARANA (Diego). Histoire de la guerre du Pacifique. (Chile, Pérou, Bo-
livie), 1879-1881. Paris

,
1831-1882, 2 vol. in-8 br., 3 cartes et 9 plans de combats. (25)

10 fr.

51219 BAUDRY DES LOZIÈRES. Second voyage à la Louisiane, fait pendant les années
1794 à 1798. Paris, 1803, 2 vol. in-8, demi-rel. veau, dos orné. (141) 50 fr.

51220 BAUZA (Francisco). Estudios Constitucionales (sobre el Uruguay). Montevideo ,

1887, pet. in-8 br., 462 pp. (104) 7 fr. 50

51221 BEAUGRAND (H.). Mélanges. De Montréal à Victoria. Anita, souvenirs d’un
contre-guerillas au Mexique. Montréal

, 1888, gr. in-8 br., 150 pp., vues. (179) 6 fr.

51222 BEAUVOIS (E.). La vendette dans le Nouveau Monde au XI e siècle, d’après les

textes Scandinaves. Louvain, 1882, in-8 br., 28 pp. (268-72) 2 fr. 25

51223 BELLIN. Description géographique de la Guyane, contenant les possessions et

les établissements des François, des Espagnols, des Portugais, des Hollandais
dans ces vastes pays

;
le climat, les productions de la terre et les animaux, leurs

habitants, leurs mœurs, coutumes et le commerce qu’on y peut faire, avec des
remarques pour la navigation. Paris, 1763, in-4, veau, avec 20 cartes et 10 planches,
vues, types d’indiens, figures d’histoire naturelle. (15-664) 25 fr.

51224 BENOIT DU REY (E.). Recherches sur la Politique Coloniale de Colbert. Préface
de M. Chailley-Bert. Paris, 1902, gr. in-8 br., vm-277 pp. (659) 5 fr.

51225 BERMUDEZ (Joseph Manuel). Sermon paDegirico de la admirable virgen Santa
Rosa de Santa Maria, natural de Lima y Patrona del Peru. Lima, imprenta de los

Huerfanos, 1782, pet. in-4, dérel., 15 fnc., 80 pp. (310) 15 fr.

51226 BERNARD (Aug.). De Adamo Bremensi geographo. Paris, 1895, gr. in-8 br., 104

p. Curieux travail sur la géographie ancienne. (179) 4 fr.

51227 BERTILLON (Alphonse). Ethnographie moderne. — Les Races sauvages. Les
peuples de l'Amérique, de l’Océanie, de l’Afrique et quelques-uns de l’Asie. Paris,

1883, gr. in-8 br., 312 pp., 115 gravures. (141) 8 fr. 50

51228 BIANCONI. Description physique, politique, commerciale, ethnographique, etc.

de la République du Chili. Paris, 1894, in-4, cart. 28 pp., grande et belle carte.

(115) 4 fr.

51229 BIANCONI (F.). Notice descriptive, physique, politique, commerciale, ethnogra-
phique, etc., des Républiques de Honduras et de Salvador. Paris, 1891, in-4, cart.,

26 pp. et 1 très grande et belle carte. (170) 5 fr.

51230 BIANCONI et BALESTRIER. Description physique, politique, commerciale et

ethnographique des Etats-Unis du Mexique. Paris, 1889, 2 parties in-4 br., 52 et 36

pp., 2 grandes et belles cartes. (115) 8 fr.

51231 BIANCONI et E. BROC- Description physique, politique et commerciale des

Etats-Unis de Venezuela. Paris, 1888, in-4, cart., 40 pp., grande carte en couleur.(H 5)

4 fr.

51232 BIANCONI et BROC. Description physique, politique, ethnographique, histoire,

mœurs, coutumes, etc. de la République Argentine. Paris, 1886, in-4, cart., 32 pp.,

grande carte coloriée. (154) 4 fr.

51233 BIANCONI et BROC. Description physique, politique et commerciale des Répu-
bliques de Colombie et de l’Equateur. Paris

,
1887, in-4, cart., 36 pp., grande carte en

couleur. (154) 4 fr.

51234 BIANCONI ET LUIS SALINAS VEGA- Description physique, politique, com-
merciale, ethnographique, mœurs, etc., de la République de Bolivie. Paris, 1887,

in-4, cart., 29 pp., grande carte en couleur. (154) 4 fr.

51235 BIANCONI et MARC- Description géographique, politique, administrative, ethno-
graphique et commerciale du Brésil. Paris, 1886-1889, 2 vol. in-4, 78 pages de texte

et 2 grandes et belles cartes. (163) 8 fr.

51236 BIANCONI et MEDINA. Notice descriptive, physique, politique, commerciale,
ethnographique, etc., de la République de Guatémala. Paris, 1890, in-4, cart., 31 pp
et 1 très grande et belle carte de 0.68 sur 0.78. (170) 5 fr.
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51237 BIANCONI et POTEL. Description physique, politique, ethnographique, histoire,

mœurs, etc. de la République Orientale de l’Uruguay. Paris, 1883, in-4, cart, 32 pp.,

belle carte coloriée, (loi) 4 fr.

51238 BIART (Lucien). Les Aztèques
;
histoire, mœurs, coutumes. Paris

, 1885, gr, in-8

br., xii-304 pp , 25 planches ou figures ,
types, monuments, vues, armes, antiquités,

etc., et 3 cartes ou plans reproduits d'après d’anciens documents. Ouvrage très inté-

ressant. (76) 15 fr.

51239 BIBLIOTHÈQUE AMÉRICAINE, contenant des mémoires sur l’Agriculture, le

Commerce, les Manufactures, les Mœurs et les Usages de l’Amérique. Par une so-
ciété de Savants et d’Hommes de lettres. Paris, chez Caritat, 1807, 8 parties (con-
tenant ensemble 1073 pages) reliées en 3 vol. in-8, demi-veau, dos orné. Bel exem-
plaire provenant de la bibliothèque du Château du Tremblay. (331) 250 fr.

Collection extrêmement rare dont Ifs premières parties parurent sous le titre de « l’Amérique

du Nord, ou le correspondant des Etats-Unis ». Nous n’avons trouvé cette collection citée nulle part ;

elle contient des articles très intéressants surtout sur les E ats-Unls.

51240 BINGHAM (Prof. Hiram). Certain characteristics of the South Americans of

to-day. 1910, in-8 br., 8 pp Tirage à part non mis dans le commerce . (304-5) 2 fr.

51241 BISSET (Robert). The life of Edmund Burke. Comprehending an impartial ac-

count of his literary and political efforts, and a sketch of the conduct and character
of his most eminent associâtes, coadjutors and opponents. London, 1800, 2 vol. in-8,

rel., non rognés, portrait de Burke. (120) 10 fr.

Cet ouvrage intéressant contient des renseignements curieux sur la Guerre de l’Indépendance,

lord North, etc.

51242 BLAKE (Augusto Victoriano). Diccionario bibliographico Brazileiro. Rio de Ja-
neiro, Typographia Nacional, 1883-1902, 7 vol. gr. in-8 br., d’environ 450 pp. cha-
cun. (670) 80 fr.

Excellent travail bibliographique dans lequel on donne une biographie de chaque auteur.

51243 BOELEN (Jacobus, luitenant ter zee). Reize naar de oost en westkust van zuid-
Amerika, en van daar, naar de Sandwichs en Philippijnsche eilanden, China enz.,

gedaan, in de jaren 1826-1829, met het koopvaardijschip Wilhelmina en Maria. Ams-
terdam, 1835-36, 3 vol. in 8, cart., cartes

,
vues et jolies gravures de costumes colo-

riées. (158) 15 fr.

51244 BOGGESS (Arthur C.). The Seulement of Uliuois, 1778-1830. (Thesis presented
to the Faculty of Philos, of the Univ. of Pennsylvania). Chicago

, 1908, in-8 br., 267

pp., 5 maps. (63) „ 10 fr.

51245 BONNASSIEUX (Pierre). Les grandes Compagnies de Commerce Etude pour
servir à l’histoire de la Colonisation. Paris , 1892, gr. in-8 br., 563 pp. Epuisé. (93) 50 fr.

Ouvrage important : Compagnies de la Virginie, de la Louisiane, de la baie de Massachusetts, du
Canada, de l’Acadie, etc., etc.

51246 BORDA (José Joaquin). Historia (Antigua) de la Compania de Jésus en la Nueva
Granada. Poissy, Î872, 2 vol. in-8, rel. toile. (287) 20 fr.

Volume î xlvu-223 rp. portrait. — Vol. n. vu-277 pp.,1 fnc., portrait. — Cet ouvrage, imprimé

A PETIT NOMBRE POUR DISTRIBUTION PRIVÉE, EST EXCESSIVEMENT RARE.

51247 BORDE (Pierre-Gustave-Louis). Histoire de l’île de la Trinidad sous le gouverne-
ment espagnol (1498-1797). Découverte, conquête et colonisation. Paris, 1876-1883, 2
vol. in-8 br. avec une grande carte. (136) 30 fr.

51248 BOTERO. Relaciones universales del Mundo de JuanBotero Benes, primera parte
traduzida por Diego de Aguiar. Valladolid, por los herederos de Diego, F. de Cor-
dova, 1603, in-folio, veau. (663) 30 fr.

Titre avec armoiries gravées, 1 f.
;
3 foc. pour les licences

;
Tabla 21 fs. ; Texte 207 ff. (il faut

une carte que nous n’avons pas). — Cette traduction espagnole de l’ouvroge de Botero est rare, ta

première partie que nous offrons contient la Relation de l’Amérique et des lies de l’Océan indien (ff.

134 à 182), 98 pp

51249 BOUGAINVILLE (Baron de). Journal de la navigation autour du globe de la fré-
gate la Thétis et la corvette l'Espérance, pendant les années 1824, 1825 et 1826. Paris

,

1837. 2 vol. in-4 br., et atlas gr. in-fol. demi-rel. de 56 planches noires et coloriées :

partie historique, 34 planches
;
histoire naturelle, 12 planches finement coloriées

;

hydrographie, 10 planches et cartes. (Publié à 150 fr.) (940) 125 fr.

51250 BOUGARD (lieutenant de vaisseau). Le Petit Flambeau de la Mer, ou le vérita-
ble guide des pilotes côtiers, où il est clairement enseigné la manière de naviguer le

long des côtes de France, Angleterre, Espagne, Portugal, Italie, Corse, Barbarie,
etc., etc., avec les plans et baies des principaux ports et havres qui y sont démon-
trés, comme aussi tous les Amers et plusieurs autres plans et baies qui se rencon-
trent en allant aux Indes Orientales, et une table des variations qui se trouvent tant
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en allant que revenant des Indes. Au Havre de Grâce, 1702, petit in-4, veau, 3fnc.,

414 pp., 11 fnc. (167) 25 fr.

Petit traité fort rare, contenant de nombreux profils de côtes, cartes, plans, etc,, entr’autres ceux

de Madagascar, plan de l’isle Bourbon, etc,

51251 BOURDÉ DE VILLEHUET (Officier des Vaisseaux de la Compagnie des Indes).

Le Manœuvrier, ou essai sur la théorie et la pratique des mouvements du Navire et

des évolutions navales. Paris, 1769, in-8, rel. veau, xxxii-405 pp., 2 pnc., 8 planches.

(60) 15 fr.

51252 BOUTHILLIER-CHAVIGNY (De). A travers le Nord-Ouest Canadien. De Mon-
tréal aux Montagnes Rocheuses. Montréal

,

1893, in-12 br., 206 pp. (87) 6 fr.

51253 BOYER (Paul, escujœr sieur du Petit Puy). Véritable Relation de tovt ce qvi s’est

fait et passé au voyage que Monsieur de Bretigny fit à l’Amerique Occidentale. Auec
une description des mœurs, et des prouinces de tous les Sauuages de cette grande
partie du Cap de Nord : vn dictionnaire de la Langue, etc. Paris

,
P. Rocolet, 1654,

pet. in-8, demi-rel. dos orné, petit raccommodage au titre et mouillures à quelques
pages. Bon exemplaire. Très rare. (B.) 140 fr.

14 fnc. pour l’épître dédicatoire, la table et le privilège, 463 pp., an verso de la dernière nn errata

« Le dictionnaire de la langue galiblenne » occupe les pp. 393-433 et à la page 434 commence la « Brieoe

Relation de tout ce qni se passa au voyage que Monsieur le baron de Dorruelles fit faire à l’Amérique ».

51254 BRACKENRIDGE (Citoyen américain). Histoire de la guerre entre les Etats-Unis
d’Amérique et l’Angleterre, pendant les années 1812 jusqu’en 1815, trad. par Dal-
mas. Paris, 1820-22, 2 vol. in-8, carte du théâtre de la guerre. Ouvrage curieux et

estimé. (3) 15 fr.

51255 BRASIL (O), suas riquezas naturaes, suas industrias. Rio de Janeiro
,
1907-1909,

3 vol. gr. in-8 br. Non mis dans le commerce. (170) 30 fr.

Ouvrage très important au point de vue économique. — Tome I. Iutroducçao, Indus, tria extrativa
;

353 et 555 pp. — Volume II. Industria agricole, 470 pp. — Volume III. Industrie de transportes, In-

dustria fabril, 273 et 149 pp.

51256 BRASSEUR DE BOURBOURG. Notes d’un voyage dans l’Amérique Centrale.
Lettres à M. Maury. (Paris, 1855), extrait in-8 br., 30 pp. (55-32) 3 fr. 50

51257 BRASSEUR DEiBOURBOURG. Popol vuh. Le livre sacré et les mythes de l’an-

tiquité américaine, avec les livres héroïques et historiques des Quichés. Ouvrage
original des indigènes de Guatémala, texte quiché et traduction française en regard,
accompagné de notes philologiques et d’un commentaire sur la mythologie et les

migrations des peuples anciens de l’Amérique, etc., composé sur des documents
originaux et inédits. Paris, 1861, gr. in-8 br. (151) 45 fr.

cclxxix-367 pp., 1 planche et 1 carte. — Ouvrage important, la dissertation qui est en tâte du vo-

lume est surtout curieuse, elle traite de la probabilité de communication existant anciennement d’un

continent à l’autre et des migrations des peuples indigènes de l’Amérique.

51258 BRASSEUR DE BOURBOURG. Quatre lettres sur le Mexique, exposition abso-
lue du système hiéroglyfique mexicain, la fin de l’âge de pierre, époque glaciaire
temporaire, commencement de l’âge de bronze, origines de la civilisation et des re-

ligions de l’antiquité, d’après le Teo Amoxtli et autres documents mexicains, etc.

Paris, 1868, gr. in-8 br., xx-463 pp. (6) 25 fr.

Dans cet ouvrage l’auteur reconstruit la marche de la grande migration américaine, qui des Antilles

aux bords du Mississlpl et du St-Laurent, puis de là au Grcëiland, a passé dans le nord de l'Europe

portant dans ces lieux sa civilisation et ses lois religieuses et civiles, sources de toutes les sociétés

antiques. (Leclerc B. Am ).

51259 BRASSEUR DE BOURBOURG. S’il existe des sources de l’histoire primitive du
Mexique dans les Monuments égyptiens et de l’Histoire primitive de l’Ancien-Monde
dans les Monuments américains ? Paris, 1861, in-8 br., 146 pp. (4) 6 fr.

51260 BRAVO DE LAGUNAS Y CASTILLA (Pedro Joseph). Discurso historico-juridico
del origen, fundacion, reedificacion, derechos y exenciones del Holpital de San La-
zaro de Lima. Lima, en la oficina de los Huerphanos, 1761, pet. in-4, vélin, 16 fnc.,

272 pp. (310) 25 tr.

Ouvrage très curieux pour l’histoire de l’hospitalisation des lépreux dans l’Amérique du Sud et par-

ticulièrement au Pérou.

51261 BRÉARD et BARREY- Documents relatifs à la Marine Normande aux XV* et XVI»
siècles. Rouen

, 1906, gr. in-8 br., 88 pp. Non mis dans le commerce. (745-1) 7 fr.

51262 BRÉSIL (Le), ses richesses naturelles, ses industries : Vol. I. Introduction, indus-
trie extractive. — Vol. IL Industrie agricole et élevage, voies de communication,
industrie manufacturière. Paris, 1909-1910, 2 forts vol. gr. in -8 br., grandes cartes
et très nombreuses gravures, vues, scènes, planches coloriées. (69 ter) 15 fr.

51263 BRIMONT (A. de). Une colonie française sous Louis XV (la Guyane). Etude his-

torique. Nevers,\1876, in-8 br., 30 pp., non mis dans le commerce. (91-29) 3 fr.
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51264 BRISSOT (Warville). Nouveau voyage dans les Etats-Unis de l’Amérique Septen-
trionale fait en 1788. Paris

, 1791, 3 vol. in-8, reliés. (38) 35 fr.

Ouvrage très curieux, contient des renseignements intéressants sur les Américains, les personnages

marquants de l’époque de l’indépendance, etc.

/265 BRISSOT DE WARVILLE- Examen critique des voyages dans l’Amérique Septen-
trionale, de M. le marquis de Chastellux, ou lettre à M. le marquis de Chastellux
dans laquelle on réfute principalement ses opinions sur les quakers, sur les nègres,
sur le peuple et sur l’homme. Londres, 1786, in-8 br., 143 pp. Rare

.

(81) 12 fr.

51266 BRUTAILS (J. -A.). Note sur la question de Terre-Neuve. Bordeaux, 1903, gr.

in-8 br., nom coupé au titre, 15 pp. (304-15) 2 fr.

51267 BUIES (Arthur). Le Saguenay et le bassin du lac Saint-Jean. Ouvrage historique
et descriptif. Québec

,

1896, gr. in-8 br., 420 pp., nombreuses vues. (57) 15 fr.

51268

BULLARIUM Patronatus Portugalliae Regum, in ecclesiis Africae, Asiae atque
Oceaniae. Bullas, brévia, epistolas, décréta Sanctae Sedis ab Alexandro III ad hoc
usque tempus amplectins. Curante Levy Maria Jordâo : Tomus I 1171-1600. Tomus
II. 1601-1700. Olisipone, Typog. Nat., 1868-70, 2 vol. in-4 br., 364 et 343 pp., gravure.
(668) 60 fr.

Brazil, Amazonas, Bispado de Bahia, de Maranhâo, de Amazonas, Pernambuco, Rio de Janeiro, etc.

51269 BUREAU (Paul). Le conflit Italo-Colombien (affaire Cerruti). La condition des
étrangers en droit international public et les lacunes de la procédure arbitrale inter-
nationale. Paris, 1899, gr. in-8br., 147 pp. (323) 3 Ir. 50

51270 BURNABY (André). Voyages dans les colonies du milieu de l’Amérique septen-
trionale, faits en 1759 et 1760 ;

avec des observations sur l’état des colonies, trad.
par Willd. Lausanne, 1778, in-12, veau, mouillures. (4) 15 fr.

181 pp. Rare, contient de très carieux renseignements.

51271 CALCANO (Julio). El Castellano en Venezuela. Estudio critico. Caracas, 1897,
gr. in-8 br., xvm-709 pp. (99) 15 fr.

51272 CALCANO (Julio). El heroe de Turbaco. Rasgos biograficos del ilustre Coronel
Diego José Jugo. (Compagnon de Bolivar). Caracas, 1890, gr. in-8 br., 46 pp., por-
trait. (102) 3 fr. 50

51273 CALENDARIO y guia de forasteros de la Républica Boliviana para el ano de
1834. Paz de Ayacucho, Imprenta del Colegio de Artes, 1834, in-12 br., 195 pp. et 3
ppnc. (13) 35 fr.

Très rare, une des premières impressions faites à Paz de Ayacucho. Contient des renseignements

intéressants sur la Bolivie.

51274 CALENDRIER de Philadelphie en Pensylvanie. .1 Philadelphie, (Paris), 1779,
petit in-12 br. (36) 30 fr.

xli-112 pp. Petit volume très rare que Barbier attribue à Barbeu du Bourg. Ce calendrier est la

traduction du Pauvre Richard, publié par Franklin à Philadelphie.

51275 CAMPBELL (John). Recently discovered relies of the American Mound Buil-
ders. Ottawa, 1898, gr. in-8 br., 22 pp., figures. (304-12) 2 fr.

51276 CAMPE Historia do descobrimento da America, viagens e conquistas dos pri-
meiros navegantes ao Novo-Mundo

;
traduzida em portuguez por J. J. Roquete. Paris,

1836, 2 tomes en 1 fort vol. in-12, demi-chagrin noir, gravures. (152) 5 fr.

51277 CANDELIER (H.). Rio-Hacha et les Indiens Goajires. Paris, 1893, in-12 br., xv-
282 pp. Gravures, cartes et nombreux types d'indiens. (161) 4 fr.

51278 CANOTLÉ rannaga kelékak. Délochét Roka (par le P. Perron). Winnipeg, Free
Press no-rodeneletekleyar, 1904, in-12, cart., 54 pp. Non mis dans le commerce.
(175) 10 fr.

Catéchisme et cantiques traduits dans la langue des Indiens Délochét, ces Indiens habitent au sud
du Yukon.

51279 CAP (P. A ). Audubon naturaliste américain, étude biographique. Paris, 1862,
in-8 br., 40 pp., portrait et gravure. (145) 4 fr. 50

51280 CARAY0N (Le P. Aug., S. J.). Le Père Ricci, générai des Jésuites à l’époque de
leur suppression (1773); biographie et pièces inédites publiées par le P. Carayon.
Paris, 1869, in-8 br., 174 et 290 pp. Cet ouvrage tiré à petit nombre est devenu très
rare. (136) 18 fr.

51281 CARLIER (Aug.). Histoire du peuple Américain (Etats-Unis) et de ses rapports
avec les Iodiens, depuis la fondation des Colonies Anglaises jusqu’à la Révolution de
1776. Paris, 1864, 2 vol. gr. in-8. Ouvrage estimé. (135) 8 fr;

51282 CARLIER (Aug.). Le mariage aux Etats-Unis. Paris, 1860, in-12 br., 264 pp.
(104) 3fr«
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51283 CARLIER (A.). Mémoire sur l’acclimatement des races en Amérique. Paris 1867
gr. in 8 br., 55 pp. (162-1) 3 fr .

51284 CARRÉ (Henri). Les Emigrés irançais en Amérique (1789-1791). Paris, 1898, ex-
trait gr. in-8 br., 30 pp. Très curieux travail sur le projet de colonisation du Scioto .

(267-22) 2 fr. 50
51285 CARRENO (A.). La vérité sur le Chili. Gand

,
1879, in-8 br., 70 pp. (63-4) 2 fr. 50

51283 CARRON (Emile). La course maritime (Corsaires). Paris
, 1875, in -12 br., 83 pp

Très curieux. (167) 3 fr . 50
51287 CARTAS DE INDIAS . Publicalas por primera vez el Ministerio de Fomento.
Madrid, 1887, très fort volume in-fol., cartonné, papier de Hollande. (Publié à
350 fr.) 140 fr.

xvi-877 pp. de texte et 208 pp. de fac-similé, de lettres, signatures, cachets, documents, planches,
index, etc. — Recueil de documents et lettres des plus importants pour l’histoire de la conquête

; il

contient des lettres de Colomb, Vespuce, Las Casas, Diaz del Castillo, etc
,

et des documents relatifs

ou Mexique, à l’Amérique Centrale, au Pérou, au Rio de la Plata
;
Paraguay

;
4 cartes fac-similé en

couleurs d’après les manuscrits originaux I MAPA DE LA AUSTRALIA. — Mapa de los rios AMAZO-
NAS, Esequiro o’dulce y ORINOCO y de las comarcas adyacenses. — Carta de las ANTILLAS, ME-
XICANO, TIERRA FIRME y AMERICA SETENTRIONAL, carta de los Estrechos de MAGALLANES y LE
MAIRE

51288 CARTAS PERÜANAS entre Filaletes y Eusebio o preservativo contra el veneno
de los libros impios y seductores que carren en el pais. Lima, 1833, 2 tomes en 1

fort vol. in-8
,
dcmi-rel. (83) 10 fr.

51289 CASGRAIN. Guerre du Canada, 1756-1760. Montcalm et Lévis. Tours, 1898, in -4

392 pp., beaux portraits de Montcalm, Lévis
, Vaudreuil, Wolfe, et nombreuses gra-

vures, vues, types, combats. Belle publication épuisée. (171) 10 fr.

51280 CASTAN (fr. Felipe, definidor de la provincia de Lima). Elogio funebre del
Rmo. P. M. fr. Francisco Xavier Vazquez de Sandoval y Romero, dignisimo primer
piior general espanol, y segundo vitalicio del orden de hermitanos de San Agustin.
Lima, imprenta Real de los huerfanos, 1786, in-4, vél. (62) 25 fr.

14 fnc., 80 pp., « Epitaphium » 2 fnc. « Relacion de las excquias que a la memorla del fr. Fr. Xa-
vier Vazquez celebro la Provincia del Peru del orden de S. Agustin, en la Iglesla de su convento grande
de Nuestra . Senora de Gracia de la cludad de Lima. Esçrlbela el R. P. frag Bernardo Rueda, de la

mlsma provincia. xxxii pp. — Fr. Xavier Vazqutz de Sandoval et Romero, né à Caxamarca, le 3 dé-
cembre 1703, de parents pauvres, dut sa haute position à son savoir. II mourut à L'ma, en 1786, prieur

général de l’ordre de S. Augustin, au Pérou.

51291 CASTELNAU (C le de). Essai sur la Floride du milieu. (Paris, 1843), extrait
in-8 br., 80 pp. Très intéressant. (330-82) 8 fr.

51292 CATHOLIC prayers et hymns iu Innuit. Holy Cross (Kosirieffsky , Yukon), 1899,
in-8 , rel. toile, 21 pp., avec musique notée. Très rare. (12) 20 fr.

Ce recueil de prières et de cantiques en langue Ianuit, parlée par les Indiens dn Yukon (Alaska) est

la première production des presses de la mission de Holy Cross, pius connue sous le nom de KoslriefLky.

51293 CERFBERR (A.-E.). La Guyane. Civilisation et barbarie, coutumes et paysages.
Paris , 1854, in-12 br., viii-344 pp., épuisé. (45) 4 fr.

51294 GERMOISE (H.). Deux ans à Panama. Notes et récits d’un ingénieur au Canal.
Paris, 1886, in-12 br., 306 pp. (160) 4 fr.

51295 CERVERA. Guerra Hispano Americana. Coleccion de documentos referentes à la

Escuadra de Operaciones de las Antillas, ordenados por el Contraalmirante Pascual
Cervera y Topete. El Ferrol, 1899, gr. in -8 br., 218 pp. (119) 7 fr. 50

51296 CHACHOIN (L.). Les Religions. Histoire, dogmes, critique. Alger, 1910, in-8 br.,

664 pp. (737) 7 fr. 50

51297 CHANDÈZE (Gustave). L’Emigration. Intervention des Pouvoirs publics au XIX 8

siècle. Paris, 1893, gr. in-8 br., 385 pp. (663) « 7 fr. 50

51298 CHARENCEY (H. de). Chronologie des âges ou Soleils, d’après la mythologie
Mexicaine. Caen, 1878, in-8 br., 31 pp. (119-34) 2 fr.

51299 CHARENCEY (H. de). Delà conjugaison dans les langues de la famille Maya-
Quichée. Louvain

, 1885, gr. in-8 br., 130 pp. (161-6) 4 fr. 50

51300 CHARENCEY (Comte de). De la formation dés mots en langue Maya. Copenha-
gue, 1884, gr. in-8 br., 48 pp. Non mis dans le commerce. (21) 3 fr. 50

51301 CHARENCEY (H. de). Des âges ou soleils, d’après la mythologie des peuples de
la Nouvelle-Espagne. Madrid, 1833, in -8 br., 124 pp. (112) 4 fr. 50

61302 CHARENCEY (H. de). Des couleurs considérées comme symbole des points de
l’horiion, chez les peuples du Nouveau-Monde (Mexique). Paris, 1877, in -8 br * 69

pp. (161-19) 3 fr. 50
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51303 CHARENCEY (de). Djemschid et Q jetzalcohuatl. L'histoire légendaire de la Nou-
velle-Espagne, rapprochée de la source Indo-Européep 'e. Alençon, 1874, in-8 br., 66

pp. (45) 3 Ir.

51304 CHARENCEY (Cte de). Etude sur la langue Mam. (Extrait du Congrès des amé*
ricanistes de Berlin, 1888). Gr. in-8br., 15 pp. (22) 1 fr. 75

La langue Mam est un idiome très important du Maya-Quichée.

51305 CHARENCEY (H. de). Le Mythe de Votan : étude sur les origines asiatiques de
la civilisatiou Américaine. Alençon, 1871, in-8 br., 144 pp. (69) 5 fr.

513C6 CHARENCEY (H de). Le Mythe d’Imos. Tradition des peuples mexicains. S. I.

n. d. (1870), in*8 br., 61 pp. Travail très documenté non mis dans le commerce.
(115-49) 3 fr. 50

51307 CHARENCEY (H. de). Les Cités Votanides, valeur symbolique des nombres,
etc., dans la Nouvelle-Espagne. Louvain, 1885, gr. in-8, br., 62 pp. (119-11) 3 tr. 50

51308 CHARENCEY (H. de). Les déformations crâniennes et le Concile de Lima. Amiens
,

1894, in-8 br., 57 pp. Travail très curieux non mis dans le commerce. (22) 4 fr.

51309 CHARENCEY (comte de). L’historien Sahagun et les migrations Mexicaines.

Louvain, 1899, g r. in-8, br., 138 pp. Etude très curieuse. Tirage a part a petit nom-
bre NON MIS DANS LE COMMERCE. (74) 6 tr.

51310 CHARENCEY (H. de). Mélanges sur différents idiomes de la Nouvelle-Espagne.
Paris, 1876. gr. in-8 br., 31 pp. (161-2) 2 fr. 50

51311 CHARENCEY (comte de). Mélanges sur quelques dialectes de la famille Maya-
Quichée. Paris

, 1897, in-4, br., 18 pp. (22) 2 fr.

51312 CHARENCEY (comte de). Notice sur quelques familles de langues du Mexique.
Le Havre

, 1870, gr. in-8, br.. 39 pp. (1) 3 fr.

51313 CHARENCEY (H. deL Recherches sur la famille de langues américaines. Pirinda-
Othomi. Paris, 1867, in-8, br., 10 pp. (161-23) 1 fr. üO

51314 CHARENCEY (H. de). Recherches sur la famille de langues tapijulapane-Mixe.
Le Havre, 1867, gr. in-8, br., 15 pp. (161-5) 2 fr.

51315 CHARENCEY (H. de). Recherches sur les lois phonétiques dans les Idiomes de
la famille Mame-Huastèque. Paris, s. d., iu-8 br. 39 pp. (161-12) 3 fr.

51316 CHARENCEY (de). Textes en langue tarasque (indiens de l’état de Michoacan).
(Orléans, 1875), in-8, br., 18 pp. (269-35) 2 fr.

51317 CHARENCEY (H. de) Titulo de los senores de Totonicapan. Titre généalogique
des seigneurs de Totonicapan, trad. de l’espagnol (texte en regard). Alençon, 1885,
gr. in-8, br., 69 pp. (119-30)

* 5 fr.

51318 CHARENCEY (H. de). Vocabulaire de la langue Tzotzil, Caen, 1885, in-8, br.,

41 pp. Non mis dans le commerce. (119-33) 3 fr. 50
Vocabulaire Espagnol- Tzotzil. — Les Indiens tzotz’I, littéralement « Chauve-Souris » habitaient les

environs de l’antique Tala, Etat de Chiapas (Mexique).

51319 CHARENCEY (comte de). Vocabulaire Français-Maya. Alençon, 1884, in-8
,
br.

,

87 pp., texte à deux colonnes. (22-112) 6 fr.

51320 CHARENCEY (comte de). Xibalba (Mexique). Paris, 1837, extrait gr. in-8 br., 15

pp. (304-13) 2 fr. 25
51321 CHAREST- Pièce signée par Etienne Charest, dernier seigneur français de Lau-

zon. Québec, 27 juin 1738, 3 pages in-folio. (B) 10 fr.

51322 CHARTON (Ed.). Voyageurs anciens et modernes. Choix des relations de voya-
ges les plus intéressantes et les plus instructives, depuis le V e siècle, avant Jésus-
Christ jusqu’au XIX8 siècle, avec biographies, notes et indications iconographiques.
Paris

, 1854-57, 4 vol. in-4, demi-rel., avec 500 gravures. (63-318) 28 fr.

Colleetlou intésessante, le teste et les planches sont puisés eux sources les plus authentiques. Ou y
trouve les relations de Bethencourt, Christophe Colomb, Vespuce, Vasco da Gama, Magellan, Cortrz,

Jacques Cartier, Dffake, Pyrard de Laval, Bougainville, etc., etc.

51323 CHAS (J.) et LEBRUN. Histoire politique et philosonhique de la Révolution de
l’Amérique Septentrionale. Pa ris, an IX (1801), in-8, 470 pp. (103) 25 fr.

Exemplaire avec cette curieuse dédicace manuscrite : Donné au citoyen Coupé par le Général en Chef

et conseiller d’Etat Bernadotte, Ambassadeur Extraordinaire de la République près les Etats-Unis d'A-

mérique.

51324 CHAZELLES (A. de). Etude sur le système colonial. Paris, 1860, gr. in-8, br..

326 pp. (193) 6 ir.

51325 CHOIX de Lettres édifiantes écrites (au XVIII e siècle) des missions étrangères.
— Tomes vi-vii comprenant les missions de l’amérique complètes : Canada, Louisiane,
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Californie, Saint-Domingue, Guiane, Amazone, Pérou, Chili et Paraguay. Paris ,

1837, 2 vol. in-8, br. (117) 10 fr.

51326 CHOUINARD (H.-J.-Y.-B). Fête Nationale des Canadiens-Français, célébrée à
Québec en 1880. Histoire, discours, rapports, statistiques, documents, etc. Québec

,

1881, in 8, rel. toile, xiv-631 pp., gravure. (151) 8 fr.

51327 GIEÇA DE LEON (Pedro). La Chronica del Perv. Anvers
,
Martin Nucio, 1534.

pet. in-tf, maroquiD marron, large dentelle et filets dorés sur les plats, dos orné,
dentelle intérieure, tr. dorée,

( Roussette). Jolie reliure neuve. (B) 160 fr.

7 foc., 201 ff,, figures sur bois. — « L’auteur de cette bistoire, une des meilleures que nous pos-

sédions sur le Pérou, passa dix-sept ans dans ce pays (il y arriva à l’âge de treize ans) ; il nous
apprend lui-même qu’il la commença à Popayau en 1541 et la termina à Lima en 1559. » (

Ternaux -

Comparu. Blbl. Amér.)

51328 CIEÇA DE LEON et GOMARA. La prima parte dell’historie del Perv.
Venetia ,

G. Ziletti, 1560, 7 fnc., 215 fi. et 1 f. pour le registre et la marque de l’im-
primeur. — La Seconda parte delle historié dell’Iadie. Venetia, G. Ziletti , 1563, 15
fnc., 324 ff . 2 tomes en 1 vol. pet. in-8, vélin. Bel exemplaire dans sa reliure origi-

nale. (B) 80 fr.

Ouvrage rare et très recherché. Le premier volume est la traduction de Cravaliz de l’ouvrage

de Ciéça de Leon
;

le second est la traduction de l’histoire de la Conquête des Indes de Gomara par

Lucio Mauro.

51329 GLAVIGERO (D. Francesco Saverio). Storia antica del Messico cavata da migliori
storici spagnuoli

;
e da mànoscriti

; e dalle pitture antiche degl’ Indiani
;

divisa in
dieci libri, e corredata di carte geografîche, e di varie figure : e dissertazioni sulla
terra sugli animali, e sugli abitatori del Messico. Cesena, Gregorio Biasini

,
1780-81,

4 vol. in-4 rel. (69 ter 164) 45 fr.

Vol. I. vij. et 306 pp. 1 tableau généal, « Genealogia del Re Messicanl » p. 302
;

carte du Mexi-

que dressée en 1521 : 2 pl. — Vol. II. 276 pp., 17 pl. — Vol. III. 260 pp., carte, portrait de Mocte-

zuma. — Vol. IV. Contenente le dissertazioni
, 331 pp. — Outre une liste des écrivains du Mexiqae,

cet ouvrage donne la description des mss. mexicains des collections de Mendozi, du Vatican, de

Vienne et de Boturinl. — Ce livre est rempli de recherches et de documents précieux pour l’histoire

anc'e me du Mexique.

Clavigero, né à la Vera-Cruz en 1731, membre de la Compagnie de Jésus, passa plus de trent:

ans de son existence à rechercher et compiler des documents pour son histoire du Mexique, qui, de

fait est un des meilleurs ouvrages de ce genre et dont il existe des traductions en anglais, en alle-

et en espagnol. Après la suppression de l’ordre, il se réfugia en Italie, et mourut à Bologne en 1787.

51329 bis GODICE RIOS. Il Manoscritto Messicano Vaticano 3738 detto il Codice Rios
Riprodotto in fotocromografia a spese di S. E. il Duca di Loubat, per cura délia

Biblioteca Vaticana. Roma, 1900, in-fol. vélin blanc à recouvrement, plats ornés et

aux armes, (292) 400 fr.

39 pp. sur papier très fort genre parchemin, pour le commentaire, le Codex est reproduit en fac-

similé en Couleurs en 192 pp. sur papier fort de Hollande. Document précieux tiré a petit nombre
pour distribution privée.

51330 CODIGO civil Santa-Cruz, del Estado Sud-Peruano. Lima, 1836, pet. in-4, veau,
xli-201 et 8 pp. (310) 5 fr. 50

51331 CODIGO de minas (de los Estados Unidos de Venezuela). Caracas, 1885, in-8 br.’

59 pp. (350-15) 3 fr-

51332 CODINE (J.).). Mémoire géographiqué sur la mer des Indes. Paris
, 1868, in-8

br., 264 pp. (22) 6 fr.

Divers systèmes de géographes grecs et latins sur la figuration de la mer des Iodes, Strabon, Plo-

lémée. — L’Ile Lanka... Les noms de Camar, Comar, Coner, conviennent à Madagascar
;
origine de

ces noms, d’après Alboufeda. De quelques mappemondes antérieures à l’année 1492. — Martin Behaim.

La C osa et autres géographes, globe de Francfort-sur-le Mein, mappemondes de Nicolas Canerio et de

Ruysch... Découverte de Madagascar..., etc., etc.

51333 COICOÜ (Massillon). Le Génie Français et l’Ame Haïtienne. Paris, 1904, in-8br.,

26 pp. (633-2) 2 tr. 50

51334 COIGNET. Rapport sur les mines de New-Almaden (Californie). Paris, 1866, in-8

br., 47 pp., 2 plans. (304-43) 3 fr. 50

' 51335 COLBERT et le Canada. Etablissement de la Nouvelle France. Paris, 1879, in-12

br., papier fort, vii-85 pp., portrait de Colbert. Non mis dans le commerce. (161) 6 f.

51336 COLECCION de los decretos de observancia general, expedidos por la Asamblea
Constituyente del Estado de Guatemala, en los anos de 1839 y 1840. Guatemala, lm-
pienta del Gobierno, 1842, pet. in-4 br., 224 pp., indice xiv pp. (134) 12 tr.

51337 COLECCION de los Tratados del Peru, Lima, 1876, gr. in-8br., 352 pp. (323) 15 f.
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51338 COLLEVILLE (de). Les missions secrètes du Général-major baron de Kalb et

son rôle dans la guerre de l’Indépendance Américaine. Paris, 1885, in-12 br., 161 pp.,
papier fort, tiré à petit nombre. (165) 6 fr.

51339 COLOMBO (Christoforo). Codice diplomatico’ Colombo Americano, ossia Rac-
colta di documenti originali e inediti, spettanti a Christoforo Colombo alla scoperta

ed al governo deü’America. Pubblicato per ordine degl’illustrissimi Decurioni délia

citta di Genova. Genova, Ponthenier, 1823, in-4, dem.-rel. Rare. (32) 35 fr.

lxxx et 348 pp., 2 port, de Colomb, ses armes et 2 fac-similés de son écritare. Cet important ou-

vrage a été publié par Gio Batista Spotorno dont le nom se lit à la fin de l’introduction. Il renferme

de nombreux documents puisés dans les archives locales, et reproduit les lettres, privilèges et autres

écrits du grand navigateur.

51340 COLOMB. De Insulis inuentis. Epistola Christoferi Colom (cui etas nostra mul-
tû debet : de Insulis in mari Indico nup. inuêtis. Ad quas perquirendas octauo an-
tea mense : auspicijs et ere Inuictissimi Fernandi Hispaniarum Regis missus fuerat),

ad Magnificum dom Raphaelez Sanxis : ejusde serenissimi Regis Thesaurariû missa.
Quam nobilis ac litterat’ vir Aliander d’Losco : ab Hispano ydeomate in latinû co-

nuertit : tercio kl’s Maij M. CCCCXCIII. Pontificatus Alexandri Sexti anno primo. S.

I. n. d ., 8 feuillets in-8, gothique, avec 4 figures sur bois de la grandeur des pages.

(104) 25 fr.

Très belle réimpression fac-similé par le procédé Pilinski de cette célèbre et rarissime lettre de Co-

lomb, elle a été tirée sur papier ancien et à quelques exemplaires seulement.

51341

COLOMB. La « Lettera Rarissima » de Christophe Colom sur la découverte de
la Terre-Ferme, accompagnée de l’Itinéraire de Diego de Porras et d’une partie de
la relation de Diego Mendez. Traduction nouvelle. Paris

, 1899, gr. in-4 br., papier
vélin fort, 40 pp. Tiré à petit nombre et non destiné au commerce. (293) 10 fr.

Traduction française de la lettre de Colomb relatant son quatrième voyage (Terre-ferme)
;

elle a été

faite par M. A. Pinart d’après le manuscrit qui existe à Madrid, dans la bibliothèque particulière de

S. M. le Roi d’Espagne. Cette traduction, qu’on peut appeler ne- varietur, est certainement la meilleure

qui, jusqu’à présent, ait été faite en français.

51342 COLOMB. La Tavola di bronzo, il Pallio di setaed il Codice Colombo Americano
nuovamente illustrati per cura di G. Banchero. Genova, 1857, in-4 br. Rare

,
tiré à

petit nombre. (138) 30 fr.

lxxix-589 pp., 9 planches, cartes, portrait et fac-similé.

51343 COMETTANT (Oscar). Le Naufrage de l’Evening Star et la colère céleste en Amé-
rique. Lettre au Révérend Charles B. Smith, de l’Eglise presbytérienne d’Amérique.
Paris, 1866, gr. in-8 br., 32 pp. (304-30) 3 fr. 50

51344 COMETTANT (Oscar). Voyage pittoresque et anecdotique dans le nord et le sud
des Etats-Unis d’Amérique. Paris , 1866, in-8, demi-chagrin, vii-469 pp., 22 belles
planches de vues gravées sur acier, et de costumes d'indiens coloriés. (730) 25 fr.

Ouvrage curieux, écrit dans un style humoristique
;

les gravures sont fort belles. Vues de New- York,
Nouvelle- Orléans, Vicksburgh, Memphis, Galena, Louisville, Cincinnati, Pittsburgh, etc. Les planches

coloriées sont intitulées : Camp Indien
;
Lincoln recevant les Indiens Comanches ; Enlèvement de la

femme d’un colon ; Poney-Post.

51345 COMMERCE DE L’AMÉRIQUE (le), par Marseille, ou explication des lettres pa-
tentes du Roi, portant règlement pour le commerce qui se fait de Marseille aux Isles
Françaises de l’Amérique, données au mois de février 1719, et des lettres patentes
du roi pour la liberté du commerce à la côte de Guinée (par Chambon, receveur
des finances). Avignon, Leyde, 1764-1782, 2 vol. in-4, rel. veau. Nombreuses gravures
et cartes. (24-147) 100 fr.

Recueil le pins important des règlements, arrêts, ordonnances concernant le commerce avec le Ca-
nada, la Louisiane, les Antilles, le Brésil, leurs productions, café, sucre, etc.

51346 CONDE (le R. P. José Leandro). Relation du voyage dans la Province de Maynas
entrepris en 1809. Adressée par lui à l’Intendant D. Juan Maria Galves y Montes de
Oca. Traduite sur le manuscrit inédit par M. Ternaux-Compans. Paris, 1843, extrait
in-8 br., 24 pp. (330-101) 5 fr.

51347 CONDUITE DES FRANÇAIS JUSTIFIÉE (La) ou observations sur un écrit an-
glois, intitulé : Conduite des François à l’égard de la Nouvelle-Ecosse, depuis son
premier établissement jusqu'à nos jours, par D. L. G. D. C. Utrecht, et se trouve à
Paris, Le Breton, 1756, in-12 br. (4) 20 fr.

viii-256 pp. L’auteur anonyme de ce volume est de La Grange de Chessieux, avocat. Dans son ouvrage
il réfute une lettre de Jtfferys, géographe anglois, et prouve la priorité et les droits Incontestables des
Français dans la possession du Canada. L’historique de la découverte et des voyages de Verrazano,
Cabot, Cartier et Champlain occupe les pp. 1 à 87.

51348 CONGRÈS NATIONAL des Sociétés françaises de Géographie. Compte-rendu
de la XXe session tenue à Alger en 1899. Alger, 1900, gr. in-8 br., 432 pp., planches
et cartes. (205) 10 fr.
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51349 CONGRESO INTERNACION AL DE AMERIGANISTAS. Actas de la cuarta réu-
nion, Madrid, 1881. Madrid

,
1883-84, 2 vol. in-8 br. de 423 et 417 pp., cartes

,
gravures

,

antiquités et 71 pp. de musique indienne notée. Epuisé. Rare. (106) 30 fr.

Contient des mémoires très Importants signés des plus célèbres Àméricanistes.

51350 CONJURACION contra la vida del General Juan Vicente Goraez, Présidente de
Venezuela, y sus consecuencias. Caracas, Imprenta Nacional, 1909, gr. in-4 br ,

Viil-463 pp. portrait. — Document non mis dans le commerce. (312) 15 fr.

51351 CONSTITUCION Fédéral de lus Estados Unidos Mexicanos, sancionada por el

Congreso General constituyente el 4 de octubre de 1824. — Acta constitutiva delà Fe-
deracion Mex'cana. Imprenta del Supremo Gobierno

,
en Palacio

,
Mexico, 1824, in-12.

rel., 1 fnc., armes du Mexique, gravées, 1 f., xvni-62 pp., indice 2 fnc., Decreto
III pp., Acta 12 pp. (96) 15 tr.

51352 CONTES INDIENS du Brésil, recueillis par le Général Gouto de Magalhaes, et

trad. par E. Rio de-Janeiro, 1832, in-12 br., vi-7ü pp (67) 3 fr. 50

51353 CONTRA- ESP0SICI0N que manifiesta la injusticia y violencia con que el pré-
sidente de Bolivia ha intervenido en los negocios domesticos del Peru. Lima , 1835,
in-18, dérel., 24 pp. (186) 2 fr. 5J

51354 C0RDEIR0 (Luciano). De la part prise par les Portugais dans la découverte de
l’Amérique. Paris, 1876, gr. in-8 br., 86 pp. (34) 4 fr.

51355 C0RDEM0Y (G. de). Au Chili. Paris, 1899, gr. in-8 br., papier vélin fort, 267 pp.
109 gravures, vues , types, etc. Epuisé. (139) 15 fr.

Le meilleur OUVRAGE SUR LE CHILI moderne.

51356 C0RRE (D r A.). Les Papiers du Général A. N. de La Salle (Saint-Domingue,
1792-93), publiés avec des annotations par le D r Gorre. Quimper

, 1897, in-8 br.,

n-253 pp. Tiré à petit nombre et non mis dans le commerce. (730) 12 fr.

51357 C0RTAMBERT. Colonie d’Economy (Ohio) et secte des Harmonistes. Extrait
d’une lettre de M. Louis Gortambert. (Paris, 1842), extrait in-8 br., 10 pp. (330-97) 2 fr.

51358 CORTAMBERT (E.). Notice sur la Frontière N. -E. des Etats-Unis, entre le Maine
et les Provinces Anglaises du Nouveau Brunswick et du Bas-Canada. (Paris, 1842),

extrait in-8 br
, 10 pp., carte. Curieux. (330-12) 6 fr.

51339 CORTÈS. Cartas y relaciones de Hernan Cortès al Emperador Carlos V, colegi-

das e ilustradas por don Pascual de Gayangos. Paris, 1866, gr. in-8 br.
,
li-575 pp.

Très rare. (710) 20 fr.

Cette importante publication, imprimée à nn petit nombre d’exemplaires et publiée au prix de 25 fr.

renferme, outre les lettres de Cortez, une précieuse collection de documents relatifs à la conquête du

Mexique. Ce tout, pour la plupart, des lettres adressées à ses lieutenants.

51360 COXE. Les nouvelles découvertes des Russes entre l’Asie et l’Amérique, avec
1 histoire de la conquête de la Sibérie, et du commerce des Russes et des Chinois

;

traduit de l’anglais. Paris , 1781, 1 vol. in-4 de xxii-314 pp., 4 grandes cartes et vue.

(24-31) 18 fr.

51361 C0ZZENS (S. W.). Voyage dans le Nouveau Mexique ;
suite du voyage dans l’Ari-

zona. Traduction de W. Battier. Paris
,
1876, in-12 br., 3)9 pp., nombreuses gravures.

(491) 4 fr.

51362 CRESPEL (R P. Emmanuel, Recolet). Voyage au Nouveau-Monde, et histoire

intéressante du naufrage du R. P. Crespel, avec des notes historiques et géographi-
ques. Amsterdam, 1757, in-12, rel. x et 240 pp. (B) 50 fr.

Livre rare. Le P. Crespel voyagea au Canada de 1724 à 1738. Si relation, écrite dans un style nsïf,

sous forme de lettres adressées à son frère, est très intéressante.

51363 CRÉTINEAU JOLY. Clément XIV et les Jésuites, ou histoire de la destruction
des Jésuites, composée sur les documents inédits et authentiques. Paris

, 1847, in-8

br., 415 pp., nombreux fac-similés de documents manuscrits inédits. (52) 7 fr. 50

5.364 CREVAUX (D r Jules). Fleuves de l’Amérique du Sud. Missions du Ministère de
l’instruction publique. 1877-1879. Paris , 1883, gr. in-4, oblong br., texte 5 pp., 40 car-

ies double format. (635) 20 fr,

Relevés à la boussole, en Guyane et dans le bassin de fAmrzonf, de l’Oyapock, Rouapir, Kuu,

Yarl, Parou, Içï et Yapura.

51365 CRISE (La) de 1866 dans les Républiques de la Plata. (Guerre du Rrésil et de
l’Argentine contre le Paraguay), trad. de l’espagnol. Paris, 1866, in-8 br., 87 pp.
(153) 3 fr. 50

51366 CRISIS M0NETARIA (La). Estudios sobre la crisis mercantil y la depreciacion
de la plata. Mexico, 1886, in-8 br., 9-404 pp., tableaux. (95 bis) 7 fr. 50

51367 CROCE (Henri). Christophe Colomb, études et recherches. Pdris, 1885* gr. in-8

br., 78 pp. (186-14) 3 fr.
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513C8 CUESTION (la) Talambo ante la America. Lima

,

1834, in-8 br., 230 pp. (310) 5 fr.

51369 DANIEL (R. P., S. J.). Histoire de la Milice Françoise et des chaogemens qui s’y

sont faits depuis l’établissement de la Monarchie dans les Gaules jusqu’à la lin du
règne de Louis le Grand. Paris

,

1721, 2 forts vol. in 4, veau, dos orné, nombreuses
gravures, combats, costumes, etc. Bel exemplaire. (93) 30 fr.

Une partie du tome II intéresie la marine, avec gravures de vaisseaux, galères, évolutions navales.

51370 DARD. Observations sur le droit de souveraineté de la France sur Saint-Domin-
gue et sur les droits des colons propriétaires de cette île. Paris, 1823, in-8 br., xii-

94 pp. Rare. (110) 3 fr. 50

51371 D’AVEZAC. Année véritable de la naissance de Christophe Colomb, et revue
chronologique des principales époques de sa vie. Etude critique. Paris, 1873, extrait,

gr. in-8 br., 60 pp. (95-20) 4 fr. 50

51372 D’AVEZAC* Les îles fantastiques de l’Océan Occidental au moyen-âge. Paris

,

1845, extrait, in-8 br., 30 pp. Très rare. (82-30) 4 fr. 50

51373 D’AVEZAC. Note sur une mappemonde turke du XVIe siècle, conservée à la bi-

bliothèque de St-Marc à Venise, avec une petite esquisse figurative de ce monument
xylographique. Paris, 1866, in-8 br., 83 pp., carte. Savante étude non mise dans le

commerce. (14) 7 fr.

51374 D’AVEZAC. Notice des découvertes faites au moyen-âge dans l’Océan Atlantique
antérieurement aux grandes explorations portugaises du XVe siècle. Paris , 1845,

extrait in-8 rel., 93 pp. (666) 15 fr.

51375 D’AVEZAC- Une digression géographique à propos d’un beau manuscrit à figu-

res de la bibliothèque d’Altamira. — La Mappemonde du VIIIe siècle de Saint-Béat
de Liebana. Paris. 1870, in-8 br., 20 pp. (14) 2 fr.

51376 DAVID (L. O.). Le Clergé Canadien, sa mission, son œuvre. Montréal, 1896, in-8
br , 123 pp. (113) 6 fr.

51377 DAVID (L O ). Les deux Papineau (Canadiens célèbres du 19 e siècle). Montréal
,

1896, in-8 br., 126 pp. (216-34) 6 ir.

51378 DAVIS (Gualterio G.). Ligeros apuntes sobre el clima de la Republica Argentina.
Buenos-Aires

,

1889, in-4 br., xv-254 pp., 25 tableaux et 2 cartes coloriées. (123) 6 fr.

51379 DAVIS ( Joseph Barnard). On synostotic Crania among aboriginal races of man.
Haarlem, 1865, in-4. cart., 40 pp., 1 tableau de mensurations crâniennes , et lt plan-
ches de crânes dont 6 relatives a l’Océanie. Rare. (93) 10 fr.

51380 DEGAZES (E.). Christophe Colomb et la découverte du Nouveau-Monde. Rouen,
1892, in-4 br., 20 pp. (131) 2 fr. 25

51381 DE COSTA (B. F.). Columbus and the geographers of the North. Hartford,
Conn., 1872, in-4, br., 23 pp. Non mis dans le commerce

,
très rare. (284) 6 fr.

51382 DEFENSA (la) de Arica. La improvisada fortificacion preparada por el ingeniero
T. Elmore no era bastante para contener al enemigo. Documentos que manifiestan
que los enemigos asaltaron la plaza sin haber obtenido dato alguno sobre dichas
detensas. Lima, 1833, in-8 br., xm-72 pp. (310) 4 fr.

51383 DE FER (N., géographe). Introduction à la géographie, avec une description his-
torique sur toutes les parties de la terre. Paris, chez l'Auteur, 1717, in-8, rel. veau.
Rare. (20) 20 fr.

197 pp., 9 pnc., 5 grandes cartes. Ouvrage rare et très carieux, entièrement gravé. Contient la des-

cription de l’Amérique, état par état ; celle de la Louisiane renferme l'historique de la découverte du
Mississipl par de La Sale, le 7 avril 1683, sa mort, etc., 6 pp. Canada, Mexique, rivière des Amazones,
terres Magellaniquep, etc.

51384 DELÉAGE (Paul). Haïti en 1883. Paris, 1887, in-12 br., 395 pp., portrait du géné -

. ral Salomon et gravures. (105) 3 fr. 50

&1385 DELESSERT (Ed.). Les Indiens de la Baie d’Hudson. Promenades d’un artiste
parmi les Indiens de l’Amérique du Nord, depuis le Canada jusqu’à l’île de Vancou-
ver et l’Orégon, à travers le Territoire de la Compagnie de la Baie d’Hudson. Paris,
1861, 1 vol. in-12 de vn-273 pp. (68) 6 fr.

51386 DEMERSAY (Alf.). Une mission géographique dans les archives d’Espagne et de
Portugal. 1862-1863 Paris, 1864, gr. in-8 br., 45 pp. Renseignements sur VAmérique
méridionale. (188-17) 3 fr.

51387 DENIS (Ferdinand). Histoire du Portugal. Paris, 1846, in-8, rel
, 32 gravures,

vues
, portraits, dont ceux de Don Henrique, Pombal, Dom Pedro I, A. de Albu-

querque, F. de Magalhâes
,
etc. (88) 7 fr. 50
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51388 DERBEC. Lettres écrites de la Californie (Mai-Décembre 1850). (Paris, 1850-54)
extrait in-8 br., 138 pp. — Contient de très curieux renseignements sur les mœurs
et coutumes des chercheurs d’or de la Californie. (330-91) 20 fr.

51389 DESCRÏPCION de las reales Fiestas, que por la felix exaltacion del S. Don
Carlos IV al Trono de Ëspana, y de las Indias, Celebro la muy noble ciudad de
Lima capital del Peru. Lima, Imprenta real de los Ninos Expositos, 1790, pet. in-4,

dérel., 2 fnc., 101 pp. (310) 25 fr.

Très carieuse description des fêtes données à Lima avec le concours des Indiens.

51390 DESCRÏPCION historica, geografica y politica de la Republica de Colombia. Bo-
gota, 1887, iu-8, br., 23 pp. (20) 3 fr.

51391 DESDEVISES DU DEZERT (Th.). L’Amérique avant les Européens. Caen, 1878,
in-8 br., 34 pp. (91-23) 3 fr.

51392 DIDEROT ET D’ALEMBERT- Encyclopédie, ou dictionnaire des sciences, des
arts et des métiers, par une Société de gens de lettres. Mis en ordre et publié par
Diderot et d’Alembert. Paris

, Neufchatel, 1751-1780, 35 forts vol. in-folio, veau, dos
orné, frontispice. Bel exemplaire. 400 fr.

Texte, 17 vol., supplément, 4 vol., table, 2 vol., planches, 11 vol., supplément, 1 vol., contenant

ensemble 3129 planches gravées. Exemplaire bien complet.

Véritable monument qui a demandé un effort de trente années pour être terminé. C’est le résumé

de toutes les connaissances, dans toutes les branches des arts, des sciences et des métiers, au milieu

du 18* siècle. Les planches sont très curieuses.

,.5^393 DIONNE (N. E.). La Nouvelle-France de Cartier à Champlain. 1540-1603 Québec,

1891. gr. in-8 br., 395 pp., fac-similé de signatures. Excellent ouvrage, très docu-
menté. (309) 15 fr.

51394 DISSERTATION sur les découvertes faites parles Navigateurs Dieppois. (Abbe-
ville, s. d., vers 1820), in-8, br., 31 pp. (268-63) 3 fr. 50

51395 DIVINO (Luis Octavio). Contribucion al estudio y vulgarizacion del problema
colonial. Madrid, 1894, in-8, br., 136 pp. Thèse non mise dans le commerce. (137) 6 fr.

51396 DOMENECH (Em.). La vérité sur le livre des Sauvages. Paris
,
1861, gr. in-8br.,

54 pp. et 10 planches d’hiéroglyphes indiens qui ne se trouvent pas dans le manus-
crit pictographique. (26) 7 fr.

51397 DORADO (Mariano). Cuestion Hispano-Peruana. Indemnizaciones. Exposiciou de
los Comisarios Peruanos à los Comisarios Espanoles. Lima

,
1866, pet. in-4, br.,

xvi- 145 pp. (177) 5 fr.

51398 D’ORBIGNY (Alcide). L’Homme Américain (de l’Amérique méridionale), consi-

déré sous ses rapports physiologiques et moraux. Paris, 1839, 1 vol. gr. in-4, br.,

x-362 pp., 2 tableaux, et atlas in-4 en feuilles contenant 21 planches d’antiquités

dont 1 coloriée et 7 pages de musique , chants des Indiens Chiquitos et Morotocas.

(156)
f

lOOfr.

Cet ouvrage est un des plus importants pour l’histoire des peuples indigènes de l’Amérique du Sud,

il est extrêmement rare avec l’atlas. — Cette partie, complète en elle-même, forme le tome quatre du

grand ouvrage de D’orbigny : Voyage dans l’Amérique méridionale.

51399 D’ORBIGNY (Alcide). Voyage pittoresque dans les deux Amériques, résumé des
voyages de Colomb, Las Casas, Oviedo, Gomara, Dutertre, Labat, Humboldt, St-

Hilaire, Azara, Spix et Martius, Wied-Neuwied, Mackensie, Philippe, etc., etc. Pa-
ris, 1836, in-4, rel, xvi-568 pp. Cartes et nombreuses gravures, vues, costumes, types

d’indiens, etc. Ouvrage estimé. (76-147) 15 tr.

51400 DORVO-SOULASTRE Voyage par terre de Santo-Domingo, capitale de la partie

Espagnole <ie Saint-Domingue, au Cap-Français, capitale de la partie française
;

entrepris au mois de Germinal an VI, par les ordres du Général Hédouville. Pans ,

1809, 1 vol. in-8, 408 pp., gravure. (2)
*2 fr.

51401 DOUBLET. Journal du corsaire Jean Doublet de Honfleur, lieutenant de frégate

sous Louis XIV, publié d’après le manuscrit autographe, avec introduction, notes

et additions par Charles Bréard, Paris, 1883, gr. in-8 br., 302 pp. Epuisé. (83) 15 fr.

Colonisation des lies Brion. Voyages au Canada. Destruction de la Colonie. Voyagea Québec, excur-

sion chez les lroquois. Voyages à St. Domingue, à Terre-Neuve, etc.

51402 DRACH. Le voyage curieux, faict antour du monde, par François Drach. Admirai
d’Angleterre. Paris, A. Robinot, 1641, in-8, veau, 3 fnc., 230 pp. Troisième ed ‘/l0n *

Très rare
;
quelques piqûres dans les marges. (82)

50 “•

61403 DRAKE (Francis S.). Dictionary of American Biography, containing nearly ten

thousand notices of persons of both sexes, of native and foreign birth, who hâve
been remarkable, in the arts, sciences, poil tics, or history of the American Conti-

nent. Boston, 1872, gr.in-8, cloth, xvi-1019 pp. Scarce. (138)
20 lr*
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51404 DROUIN DE BERCY. De Saint-Domingue, de ses guerres, de ses révolutions, de

ses ressources, et des moyens à prendre pour rétablir la paix et l’industrie. Paris ,

1814, in-8, br., 178 pp., tableau. (673) 6 fri

51405 DUBOIS (P- F.). Le Camp de Jaco, Saint-Pierre (Martinique), 1865, in-8 br., xvp
48 pp. Très curieuse histoire de nègres marrons. (304-50) 3 fr. 50

51406 DU CASSE (Baron Robert). L’Amiral du Casse, chevalier de la Toison d’or (1646-

1715). Etude sur la France maritime et coloniale (règne de Louis XIV). Paris , 1876,

in-8, br., 475 pp. (26) 7 ti\

,
Surinam, St. Domingue, Carttaagène, Ste-Marihe, Martinique, etc.

.&T407 DUGAS (Le P.). Légendes du (Canada) Nord-Ouest. Montréal
, 1890, in-8 br., 142

gravure. (87 )
6 fr.

51408 DUMÊRIL (Henri). Les colonies anglaises de l’Amérique du Nord, d’après leâ

chartes coloniales. Toulouse, 1887, in-8 br., 27 pp. (739-18) 3 fr. 50

51409 DUPLANTIER (J. P. F.). Rapport sur la pétition de divers particuliers, relati-

vement aux créances résultantes de l’achat des Noirs. Paris , an 7, in-8 br., 7 pp.
(304-46) 1 fr. 75

51410 DU PONCEAU (P. Et ). Mémoire sur le système grammatical des langues de
quelques nations Indiennes de l’Amérique du Nord. Paris, 1838, in-8 br. (136) 15 fr.

XVl-464 pp. Formation et caractère général des langues américaines. — Phonologie, étymologie et

Idéologie des langues algonquines. — Vocabulaire comparatif des langues algonquines et iroquoises.

51411 DUPUY DE LOME (Enrique). El Comercio de Espana conla Républica Argentina.
Madrid, 1882, in-8br., 51 pp. (269-52) 3 fr.

51412

DU VAL (P. Géographe du Roy). Cartes de géographie, revues et augmentées de
leurs divisions et villes capitales, avec les descriptions de tous les pais du Monde
Paris chez Ant. de Fer , 1662, petit in-4, veau, Titre gravé. 1 f., 80 pp. de texte gra-

vé, 40 cartes avec délimitations en couleurs. Atlas très rare. (726) 50 lr.

51413 DUVAL D’ABBEVILLE (P.). Mémoires géographiques de tous les pays du
Monde, avec plusieurs observations historiques. Lyon, 1686, in-12, veau, 5 fnc., 53 0.

pp., table, 3 fnc., 1 mappemonde. (665) 30 fr.,

51414 EDIT DU ROY, portant révocation de la Compagnie des Indes Occidentales, eh
union au Domaine de la Couronne des Terres, Isles, Pais et Droits de ladite Com-
pagnie, avec permission à tous les sujets de S M. d’y trafiquer, etc. Donné à Saint

-

Germain-en-Laye, au mois de Décembre 1674. Registré en Janvier 1675, (à la fin). A
Paris, chez la veuve Saugrain, in-4br., 7 pp. (116) 25 fr.

Pièce carieuse « Permis de trafiquer depuis la rivière des Amazones jusqu’à celle d’Orenoc, isles

Antlllei», le Canada ou Nouvelle-France, I’Accadie, etc. ))

51415 EGANA (Rafael). La Cuestion de Tacna i Arica. Antecedentes historicos, jes-

tiones diplomaticas, estado actual. Santiago de Chile, 1900, in-12 br., 264 pp. (289)

7 fr. 50
51416 ELLIS (Robert). Peruvia Scythica. The Quichua language of Peru

;
its dériva-

tion from Central Asia with the American languages in general, and with the Tura-
nian and Iberian languages of the old world, including the Basque, the Lycian, and
the Pre-Aryan language of Etruria. London, 1875, in-8, rel. toile, xii-219 pp. (119)

12 fr.

51417 EMIGRANT (The) Churchman in Canada. By a pioneer of the wilderness. Edi-
ted by H. Christmas. London

, 1849, 2 vol. pet. in-8, rel. toile, gravures. Renseigne-
ments très intéressants sur le Canada. (125) 8 fr.,

51418 ESSAI sur les Colonies Françoises
;
ou discours politiques sur la nature du

gouvernement, de la population et du commerce de la Colonie de S. D. (Saint-Do-
mingue). S. I. (Paris), 1754, in-12, veau, 2 fnc., 360 pp. (729) 15 fr^

51419 ESTORCH (D. Miguel). Apuntes para la historia sobre el Terremoto que tuvo-
lugar en Santiago de Cuba y otros punto el 20 de Agosto de 1852 y temblores sub-
siguieutes. Santiago de Cuba, 1852, in-8 br., 48 pp. (304-48) 4 fr. 50

51420 ÉTAT DES NÈGRES (De 1’) relativement à la prospérité des colonies françaises et
de leur métropole. S. L, 1789, in-8 br., 32 pp. (187-70) 3 fr.

51421 EXPILLY (Ch.). Les femmes et les mœurs du Brésil. Paris, 1863, in-12 br., xii-

450 pp. Epuisé, rare. (151) 7 fr.

51422 EXPLORAÇAO do Rio do Peixe 1907. Sâo Paulo, 1907, in-tolio br., 22 pp. à 2‘

colonnes, 10 planches donnant 50 vues, scènes, types d’indiens, etc., et 8 très grandes
cartes pliées. (299) 20 fr.

Exploration exécutée par la (( Commlstâo Geographica e geologlca do Estado de S. Paulo ».

51423 EXPLORAÇAO do Rio Parana. I. Barra do Rio Tieté ao Rio Paranahyba. IL
Barra do Rio Tieté ao Rio Paranapanema, 1906. Sâo Paulo , 1907, in-folio br., 24 pp,-
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à 2 colonnes, 6 planches donnant 26 vues, scènes, types et 12 très grandes cartes en
couleur, pliées. (306) 20 fr.

Relation publiée par la Commission géographique et géol. de l’Etat de Saint-Paul.51424

EXPLORAÇAO do Rio Tieté. Barra do Rio Jacaré-Guassu ao Rio Parana, 1936.

Sâo Paulo, 1907, in-folio, br., 18 pp. à 2 colonnes, 10 planches donnant 32 vues, scè-

nes, types, etc., et 10 très grandes cartes en couleurs pliées. (306) 20 fr.

Relation publiée par la Commission géographique et géol. de l’Etat de Saint-Paul.51425

EXPLORAÇAO dos Rios Feio e Aguapehy (extremo Sertao do Estado do Sâo
Paulo) 1905. S*âo Paulo , 1906, in-folio, br., 26 pp. à 2 colonnes, 11 planches don-
nant U3 vues, scènes, types etc., et 5 très grandes cartes pliées. (299) 20 fr.

Relation publiée par la Commission géographique et géol. de l’Etat de Saint-Paul.

51426

EXPLORATION du territoire de l’Orégon, des Galifornies et de la mer Ver-
meille, exécutée de 1840 à 1842, par Duflot de Mofras

;
compte rendu de cet ouvrage

parTernaux-Compans. (Paris, 1844), extrait in-8 br., 12 pp., 2 gravures. (330-47)2 fr. 25

51427

FAGES (D. Pedro). Voyage en Californie
;
(1769-1774). Traduit de l’espagnol sur

le manuscrit inédit par M. Ternaux-Compans. (Paris, 1844), extrait in-8 br., 75 pp.
(330-41) 10 fr.

51428 FAUCHER DE SAINT-MAURICE. Notes pour servir à l’histoire des Officiers de
la marine et de l'armée française qui ont fait la Guerre de l’Indépendance améri-
caine. Québec, 1896, in-8br., 287 pp. (659) 15 fr.

51429

FEBRES (El. P. Andrés). Diccionario Araucano-Espanol ô sea calepino Chi-
leno-Hispano. Reproducido textualmente de la edicion de Lima de 1765, por J. M.
Larsen. Con un apendice sobre las lenguas Quichua, Aimaray Pampa. Bueno-Ayres,
1882, pet. in-8 carré, demi-rel. (120) 25 fr.

D ccionario 282 pp., Apendice sobre las lengcas Qulchua, Aimara y Pampa, 101 pp. — Belle

Réimpression tirée a 2C0 EXEMPLAIRES.

51430 FÉDIX. L’Orégon et les côtes de l’Océan Pacifique du Nord, aperçu géographi-
que, statistique et politique. Paris, 1816, in-8 br., 256 pp., grande carie coloriée. (79)

15 fr.

51431 FÉLICE (G. de). Emancipation immédiate et complète des Esclaves. Appel aux
abolitionistes. Paris, 1846, in-8 br., 114 pp. (304-36) 4 fr.

51432 FÉLIX (Notanio). Decorophobia ou as eleicôes. Poema heroi-comico-romance.
Rio de Janeiro, 1879, in-12 carré br., 139 pp. (491) 5 fr.

51433 FERLAND (J. B. A.). Cours d’histoire du Canada (1534-1759). Québec, 1861 ou
1882, 2 forts vol. in-8 br. — Avec l'ouvrage de Garneau, c’est la meilleure histoire du
Canada. (120) 25 fr.

51434 FERRY (Gabriel). Costal l’Indien. Scènes de la Guerre de l’Indépendance du
Mexique. Paris, 1862, in-12, demi-chagrin, 434 pp. (665) 5 fr.

51435 FIRMIN (A,). De l’égalité des races humaines (Anthropologie positive). Paris,

1885, in-8 br., xix-665 pp., portraits de Toussaint-Louverture et de Soulouque. (89J 8 fr.

51436 FLORES (Antonio). El gran Mariscal de Ayacucho (général Sucre). El Asesinato.
Nueva-York, 1883, gr. in-8 br

,
10 fnc., 696 pp., portrait. Non mis dans le commerce, h

(54)
>

20 fr.

Etnde tiès importante pour l'histoire de la guerre de l’indépendance des Républiques de l’Amérique

du Sud.

51437 FOLIETTA (Ubertus). Clarorum Ligurum Elogia. Romæ
,
apud haeredes Ant.

Bladii , 1573, in-4, vélin, 3 foc., 265 pp., 3 pnc. (98) 20 fr..

Livre rare, les pages 32 à 35 contiennent l’éloge de Christophe-Colomb.

51438 FORS (L. Ricardo). Miscelanea Americana — Escritos publicados en la America*
Méridional sobre politica, administracion, filosofia, artes, literatura, costumbres,.
etc. Madrid, 1871, in-12 br., 460 pp. (104) 5 fr.

51439 FRAGMENT DE XENOPHON, nouvellement trouvé dans les ruines de Pal-
myre par un Anglois et déposé au Muséum Britannicum à Londres. Traduit du
grec par un François

;
(composé par Gabriel Brizard). Paris, Ph. D. Pierres, 1783,

,

in-18 br. (13) 25 fr.

52 pp. — Ouvrage allégorique relatif à la Guerre de l’Indépendance des Etats-Unis d’Amérique, à

laquelle prirent part La Fayette, Rochambeau, d Estalng, du Coaédlc
;

ils sont désignés par les noms
de Fylaatête, Chérambos, Tangidès, Ucocide, etc. Ouvrage très rare, avec la clef manuscrite des noms.

51440

FRANKLIN. Curious and facetious letters of Benjamin Franklin, hithertounp
blished. S. L, 1898, in-4, rel. vélin avec le titre oeint en rouge et noir, 16 pp. papier
Whatman. — Verg fine publication, printed at 200 copies, for private circulation. (7)
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51441 FRIEDERICHSTHAL. Les monumeuts de l’Yucatan, par le Chevalier Emmanuel
de Friederichsthal. Paris , 1841, extrait in-8 br., 24 pp. (304-53) 2 fr. 50

51442 FRIEDERIGI (Georg ). Indianer und Anglo-Amerikaner. Ein geschichtlicher
überblick. Braunschweig, 1900, in-12 br., 147 pp. (90) 3 fr. 50

!
61443 FROUT DE FONTPERTUIS (A.). Les Français en Amérique. Le Canada. Paris

,

|

1867, in-12 br., xi-264 pp. (112) 3 fr. 50

51443 bis FUENTES (Manuel A.). Lima, or sketches of the capital of Peru, historical,

statistical, administrative, commercial and moral. Paris, 1866, gr. in-8 cart. (122)20 fr.

IX-224 pp ,
front, or et couleur, 150 figures dans le texte et 56 planches hors texte, vues, portraits,

types d’indiens. Très belle publication de luxe.

51444 GAGE (Thomas). Nouvelle relation contenant ses voyages dans la Nouvelle-Espa-
gne, ses diverses aventures et son retour dans la province de Nicaragua jusqu’à la

Havane. Avec la description de la ville du Mexique telle qu’elle était autrefois et

comme elle est à présent Ensemble une description exacte des Terres et des pro-
vinces que possèdent les Espagnols en toute l’Amérique. Amsterdam, 1720-1721, 4
parties en 2 vol. in-12, veau, figures et cartes. (67) 20 fr.

51445 GALINDO (A.). Las Batallas decisivas de la Libertad. Paris, 1888, in-8, rel. toile

rouge, xin-384 pp. — La moitié du volume est consacrée aux batailles de l’Indépen-
dance Sud-Américaine. (662) 10 fr.

51446 GALLATIN (Albert). Coup d’œil général sur les Tribus Indiennes de l’Amérique
du Nord. (Paris, 1852), extrait in-8 br., 22 pp. (330-81) 3 fr.

51447 GALLATIN (Albert). Sur l’ancienne civilisation du Nouveau Mexique, des bords
du Rio Gila et des contrées voisines. (Paris, 1851), extrait in-8 br., 75 pp. (330*7)7 fr.

51448 GARCIA Y SANZ (Pedro). La Compania de Jésus ante el Tribunal de la razon y
de la historia. Lima, 1884, in-18 br., 118 pp. (186) 3 fr.

51449 GARCILLASSO DE LA VÉGA. Histoire des guerres civiles des Espagnols dans
les Indes. Paris, 1830, 4 vol. in 8 br. Bonne édition très estimée. (17-666) 20 fr.

C’est an des meilleurs ouvrages pour l’histoire des conquêtes et découvertes des Espagnols dans

l’Amérique méridionale.

ifl450 GARNAULT (E.). Le commerce Rochelais. Les Rochelais et le Canada (au XVIIIe

siècle). La Rochelle, 1893, gr. in-8 br., 71 pp. Très curieux. (130) 5 fr.

51451 GARNEAU (F. X.). Histoire du Canada, depuis sa découverte jusqu’à nos jours.
Québec, 1852 ou 1859, 3 vol. in-8 br. Ouvrage très estimé. C’est la meilleure histoire
du Canada. (25) 35 fr.

51452 GAULLIEUR (Henri). Etudes américaines. Race blanche, race noire, race rouge
Jones de Chicago. Paris, 1891, in-12 br., v. 1-300 pp. (111) 3 fr.,

51453 GENTIL et CHAUVET- Grande géographie d’Haïti. Paris, 1896, in-12, broché,
XVIII-384 pp., non destiné au commerce. (112) 8 fr.

51454 GÉOGRAPHIE familière du tour du Monde, ou tableau précis et général du
Globe terrestre. Paris, chez Desnos, 1766, in-18, dem.-rel. veau, x-225 pp., mappe-
monde et 3 cartes. (186) 7 fr. 50

51455 GERMAIN (Lord G.). Correspondance du Lord G. Germain, avec les généraux
Clinton, Cornwalis, et les amiraux dans la station de l’Amérique, avec plusieurs
lettres interceptées du général Washington, du Marquis de La Fayette et de M. de
Barras, chef d’escadre, traduit de l’anglais sur les originaux publiés par ordre de la

Chambre des Pairs. Berne, 1782, in-8, rel. xvi et 304 pp., 2 tableaux. Très rare. (68)
50 fr.

51456 GILLES LE BOUVIER Le Livre de la Description des Pays, de Gilles le Bou-
vier, dit Berry, Premier Roi d’Armes de Charles VII, Roi de France, publié pour la

première fois avec une introduction et des notes et suivi de l’Itinéraire Brugeois, de
la Table de Velletri et de plusieurs autres documents géographiques inédits ou mal
connus du XVe siècle, recueillis et commentés par le D r E -T. Hamy. Paris , 1908, gr.

in-8 br., vi-263 pp., 8 planches et 1 carte pliée, reproduite d’après le manuscrit ori-

ginal. (672) 15 fr.

51457 GODCHOT (Le Capitaine) Les Neutres. Etude juridique et historique de droit
maritime international. Alger, 1891, gr. in-8 br., vii-444 pp. (137) 7 fr. 50

51458 GOODYEAR (W. A.). Temblores de tierra y fenomenos volcanicos, occuridos de
1879 à 1880 en la Republica del Salvador. San Salvador, 1880, gr. in-8, demi-rel.,
30 pp. (64 bis) 2 fr. 50



18 LE BIBLIOPHILE AMÉRICAIN

51459 GOSSELIN (l’abbé Auguste). Vie du vénérable François de Montmorency-Laval,
premier évêque de Québec. Québec

, 1901, pet. in-8 br., xi-456 pp. Etude très com-
plète. (64 bis) 7 fr. 50

51460 GOUY (Le Comte de, Député de Saint-Domingue). Première dénonciation solen-
nelle d’un Ministre, faite à l’Assemblée Nationale, en la personne du Comte de la
Luzerne, Ministre d’Etat, de la Marine et des Colonies ; signée par les Représentans
de la Colonie ; approuvée et confirmée par les trois Assemblées Provinciales et
par l’Assemblée Coloniale de Saint-Domingue. Paris, 1790, in-8, demi-rel. veau,
166-141 pp. (60) 15 fr.

51461 GRANDIDIER (Ernest). Voyage dans l’Amérique du Sud, Pérou et Bolivie. Paris,
1861, in-8 br., 312 pp. (14) 7 fr.

51462 GRANDPIERRE (J. H.). Quelques mois de séjour aux Etats-Unis d’Amérique.
Paris

,
1854, in-12, demi-chagrin, 208 pp. (66) 3 fr. 50

51463 GRANIER DE CASSAGNAC ( A.). Voyage aux Antilles Françaises, Anglaises, Da-
noises, Espagnoles, à Saint-Domingue et aux Etats-Unis d’Amérique. l re partie. Les
Antilles Françaises. Paris, 1842, in-8 br., vm-357 pp. (195) 10 fr.

51464 GRAVIER (Henri). La colonisation de la Louisiane à l’époque de Law. Octobre
1717 —-janvier 1721. Paris , 1904, gr. in-8 br., papier de Hollande, iv-78 pp., 2 cartes
reproduites en fac-similé d’après les originaux manuscrits du XVIII e siècle. Tiré à
petit nombre pour distribution privée. (46) 12 fr.

51465 GRAVIER (G.). Etude sur le sauvage du Brésil. Paris, 1881, pet. in-4 br., 63 pp.,
papier vergé. (131) 5 fr.

51466 GROTIUS (Hugonis). Mare Liberum
;
sive : De iure quod Batavis competit ad

Indicana commercia Dissertatio. Lugduni Batavorum
,
Ex Officina Elzeviriana, 1618,

in-12 vélin, 6 fnc., 108 pp., 2 fnc. (13) 18 fr.

Dissertation savante sur les prétentions des Portugais et des Hollandais au commerce des Indes.

51467 GUÉRIN (Léon). Les navigateurs français ; histoire des navigations, découvertes
et colonisations françaises. Paris , 1847, gr. in-8, rel., xii-553 pp. avec 6 gravures et

6 portraits avec armoiries en couleur rehaussées d'or. (130) 15 fr.

P. de Gonneville. — J. Cartier. — JeMn Alphonse. — Villegagnon. — Landonnière. — Cham-
plaln. — Cavelier de la Salle. — Le Moyne dTberville. — De Gennes. — Surville. — Bougainville.

— La Peyronse, etc., etc.

51468 GUILLERMIN (Gilbert, de l’Etat-Major de l’armée de Saint-Domingue). Journal
historique de la Révolution de la partie de l’Est de Saint-Domingue, commencée le

10 août 1808, avec des notes statistiques sur cette partie. Philadelphie, de l’Impri-
merie de Lafourcade, 1810, in-8, br., xn-316 pp. Tableau et portrait du général Fer-
rand. Très rare. (120) 25 fr.

51469 GUINNARD (A.). Trois ans d’esclavage chez les Patagons. Récit de ma captivité.

Paris
, (1865), gr. in 8, cart., 239 pp. Cet ouvrage contient des détails très intéressants

sur les mœurs des Indiens. (84) 5 fr.

51470 GURNEY (J. -J.). A winter in the West Indies, described in familiar letters to

Henry Clay, of Kentucky. London, 1841, in-8, toile, gravure. (145) 5 fr.

51471 HALE (Horatio;. Indian Migrations, as evidenced by language
;
comprising the

Huron-Cherokee Stock, the Dakota Stock, Algonquins, Chahta-Muskoki, the Mound-
builders. Chicago, 1883, in-8 br., 27 pp. (268-73) 3 fr. 50

51472 HAMY (Alfred). Au Mississipi. La première exploration (1673). Le Père Jacques
Marquette de Laon, prêtre de la Compagnie de Jésus (1637-1675) et Louis Jolliet.

Paris, 1903, gr. in-8, br., 329 pp., cartes, portraits , gravures. Epuisé. (41) 15 fr.

Travail important et très documenté.

51473 HAMY (D r E. T.). Aimé Bonpland, médecin et naturaliste
;
explorateur de l’Amé-

rique du Sud. Sa vie. son œuvre, sa correspondance. Paris, 1906, in-8 br., 396 pp.,
portrait et carte. (195) 7 fr. 50

51474 HAMY (E.-T.). Combat du Chevalier de Béthune contre les Hollandais entre
DuDgeness et Ambleteuse, 7 juin 1675. Boulogne-sur-mer, s. d., in-8 br., 8 pp.
(304-42) 1 fr. 50

51475 HAMY (E.-T.). Cresques lo Juheu. Note sur un géographe Juif Catalan de la fin

du XIVe siècle. Paris, 1891, gr. in-8 br., 7 pp. (304-10) 1 fr. 75

51476 HAMY (D r E.-T ). Croyances et pratiques religieuses des premiers Mexicains. Le
culte des Dieux Tlaloques. Paris, 1907, pet. in-8 br., 38 pp., Il vignettes. (53) 1 fr. 50

51477 HAMY (E.-T.). Documents relatifs à un projet d’expéditions lointaines présenté à

la Cour de France en 1570. Paris, 1903, gr. in-8 br., 12 pp. (304-24) 1 fr. 75



19LIBRAIRIE CH. CHADENAT, 17, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, PARIS

51478 HAMY (D r E. T.). Joseph Dombey, médecin, naturaliste et archéologue
;
explo-

rateur du Pérou, du Chili et du Brésil (1778-1785). Sa vie et son œuvre, sa corres-

pondance, suivis d’un choix de pièces relatives à sa mission. Paris
, 1905, in-8 br.,

108 et 434 pp., 1 carte et 5 planches. (126) 7 fr. 50

51479 HAMY (E. T.). La mappemonde d’Angelino Dulcert, de Majorque (1339). Paris

,

1887, gr. in-8 br. (170-2) 2 fr.

51480 HAMY (E.). Les Blessés de Béveziers. Notice pour servir à l’histoire des débuts
de la médecine navale en France. 1690. (Poitiers), 1902, in-8 br., 18 pp. (304-33) 2 fr.

51481 HAMY (E.-T.). Les débuts de l’anthropologie et de l’anatomie humaine au Jar-
din des Plantes

;
M. Cureau de La Chambre et P. Dionis (1635-1680). Paris, 1894, gr.

in-8 br., 19 pp. (304-6) 2 fr.

51482 HAMY (D r
). Les origines de la cartographie de l’Europe septentrionale. Paris,

1889, gr. in-8 br., 104 pp., 5 planches reproduisant des cartes et portulans fort cu-
rieux. (84) 6 fr.

51483 HAMY (D r E -T.). Les origines du Musée d’Ethnographie, histoire et documents.
Paris

, 1890, gr. in-8 br., 321 pp., papier de Hollande. (84) 6 fr.

51484 HAMY (D r E.-T ). Les Races Malaïques et Américaines. Leçon d’ouverture du
Cours d’Anthropologie du Muséum. Paris, 1896, gr. in-8 br., 18 pp. (304-7) 2 fr.

51485 HAMY (D r
). Note sur une carte Marine inédite de Giacomo Russo de Messine

( 1557) Paris, 1888, gr. in-8 br., 16 pp., figure dans le texte et 1 carte fac-similé d'un
fragment du Portulan. (84) 2 fr. 25

51486 HAMY (E.-T.). Quelques notes sur le Corsaire Jean Doublet, 1655-1728. (Boulo-
gne-sur-Mer ), s. d., in-8 br., 11 pp. Pas dans le commerce. (745-49) 1 fr. 50

51487 HAMY (E.-T.). Une croisière Française à la côte nord du Spitzberg en 1693. Pa-
ris, Imprimerie Nationale, 1901, in-8br., carte. (667-11) 3 fr.

51488 HARRISSE (Henry). Christophe Colomb devant l’histoire. Paris, 1892, gr. in-8 br.,

121 pp ,
papier vélin fort. Envoi d'auteur. Epuisé, très rare. (187) 15 fr.

51489 HARRISSE. Christophe Colomb et les Académiciens Espagnols. Notes pour servir
à l’histoire de la science en Espagne au XIXe siècle. Paris, 1894, in-12 br., papier
vélin, titre rouge et noir, 157 pp. Epuisé, rare. (175) 12 fr.

Contient la bibliographie de la version latine de la lettre de Chr. Colomb annonçant aux rois catho-

liques la découverte du Nouveau Monde
]

travail important ne comprenant pas moins de 42 pages.

51490 HARRISSE (Henry). Christophe Colomb, les Corses et le Gouvernement Français.
Paris, 1890, gr. in-8 br., papier vélin fort, 32 pp. (39) 6 fr.

51491 HARRISSE (Henry). Cristoforo Colombo eil Banco di S. Giorgio. Saggio storico-
critico sui rapporti del grande navigatore con quell’istituto, suH’ufficio e sulle ope-
razioni di Banco nel medio evo e dimostrazione documentata dell’ origine di Co-
lombo dalla citta di Genova, sulla base di inediti o poco noti documenti. Genova a
spese del Municipio, 1890, gr. in-4 br. (355) 100 fr.

187 pp., 2 fac-similé de lettres de Colomb, 1 vue, papier fort de Hollande. — Ouvrage très impor-
tant TIRÉ A PETIT NOMBRE ET NON MIS DANS LE COMMERCE

51492 HARRISSE (Henry). Fernand Colomb, sa vie, ses œuvres. Essai critique. Paris,
1872, gr. in-8 br., 230 pp., papier de Hollande. (273) 30 fr.

Tiré à 225 exemplaires numérotés. Epuisé. Rare.

51493 HARRISSE (Henry). Grandeur et décadence de la Colombine. Paris, 1885, gr. in-8
br., 52 pp., fac-similé de l’écriture de Fernand Colomb et reproduction de titre.

Etude très curieuse sur les dilapidations dont fut victime la bibliothèque for-
mée par Fernand Colomb. Tiré à petit nombre pour distribution privée. (318) 20 fr.

/él494 HARRISSE (Henry). Jean et Sébastien Cabot, leur origine et leurs voyages, étude
d’histoire critique suivie d’une cartographie, d’une bibliographie et d’une chronolo-
gie des voyages au nord-ouest de 1497 à 1550, d’après des documents inédits. Paris

,

1882, gr. ia-8 br., 400 pp.. avec une très belle carte d une partie de VAmérique du
Nord (1544), reproduite en fac-similé en couleur d'après l'exemplaire unique conservé
à la Bibliothèque Nationale. (171) 35 fr.

Exemplaire en grand papier de Hollande, avec envol signé de l’auteur.

51495 HARRISSE (Henry). L’authenticité des “ Historié ” attribuées à Fernand Co-
lomb. Paris, 1873, gr. in-8 br., 10 pp. Non mis dans le commerce. (304-18) 3 fr. 50

51496 HARRISSE (Henry). Les Colombo de France et d'Italie, fameux marins du XVe

siècle, 1461-1492, d’après des documents nouveaux ou inédits, tirés des Archives de
Paris, Milan et Venise. Paris, Tross, 1874, in-4 br., 136 pp. Cet ouvrage n’a été tiré

qu’à 175 exemplaires. Epuisé. (12) 30 fr.
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51497 HARRISSE. Notes pour servir à la bibliographie et à la cartographie de la Nou-
velle-France et des pays adjacents, 1545-1700. Paris, 1872, gr. in-8 br., xxxiii-367 pp.,

(174) 20 fr.

Bibliographie savante. Les notes (pp. 241-354) contiennent des documents de la plus haute importance

pour le Canada.

51498 HERRERA- Sermon pronunciado por el S. Bartolome Herrera, rector del Cole-

f
io de San Carlos, el dia 28 de Julio de 1816, aniversario de la Independencia del Peru.
ima, 1846, pet. in-4 br., 39 112 pp. (310) 5 fr.

51499

HISTOIRE DE LA VIRGINIE (par R. B. Beverley), coqtenant l’histoire du pre-

mier établissement dans la Virginie et de son gouvernement jusques à présent. Les
productions naturelles et les commoditez dupais, avant que les Anglais y négocias-
sent et l’améliorassent. La religion, les lois et les coutumes des Indiens naturels,

tant dans la guerre que dans la paix, l’Etat présent du pais, traduite de l’anglais.

Paris
,
Amsterdam, 1707, 1 vol. in-12, veau. (53) 30 fr.

2 fnc., 416 pp., 8 fnc., front, gravé ‘ U planches gravées d’après les figures du recueil de de Bry, 1

tableau. Ouvrage curieux pour les renseignements qu’il donne sur les Indiens de la Virginie.

51500

HISTOIRE GÉNÉRALE DES VOYAGES, ou nouvelle Collection de toutes les

relations des voyages par mer et par terre, qui ont été publiées jusqu'à présent dans
les différentes langues de toutes les nations connues, publiée par l’abbé Prévost.

Paris
,
1749-1770, 76 vol. in-12, veau. Bel exemplaire contenant plusieurs centaines de

cartes et gravures. (734) 125 fr.

Cet ouvrage, véritable encyclopédie des voyages, est la base indispensable de toute bibliothèque

américaine. Outre le grand nombre de relations, voyages, documents, etc. qu’il renferme sur les Deux

Amériques, on le recherche encore pour les cartes et les belles figures (environ 450) plans de villes,

vues, types d’indiens, etc. Cette édition, d’un format commode, est recherchée.

51501

HISTOIRE mémorable de ce qui s’est passé tant en France, qu’aux Pais estran-

gers. Commençant en l’an 1610 et finissant en l’an 1619. Rouen, Jacques Besongne,

1619, pet. in-8, veau fauve, filets, dos orné, tr. dorées. (103) 20 fr.

6 fnc., 496 pp., table 8 fnc. — Curieux ouvrage écrit par P. Boitel, sieur de Gaubertin, il contient

des nouvelles Intéressantes des missions des Jésuites en Guinée, etc.

51502

HISTOIRE (Une) vécue des cataclysmes de la Martinique, 1891-1902 (Edith Du-
chateau-Roger), par une pauvre Clarisse. Lille , 1904, gr. in-8 br., 226 pp. ; nombreuses
gravures et vues. (126) 5 fr.

51503

HISTORIA de Nuestra Senora de Luian, su origen, su santuario, su villa, sus

milagros y su culto. Por un sacerdote de la congregacion de la mision. Buenos-Aires,

1885, 2 vol. gr. in-8 br., gravures. (155) 25 fr.

Cet ouvrage contient l’historique du célèbre sanctuaire de Lujan, fondé au XVII e siècle dans la pro-

vince du Rio de la Plata, il donne aussi des renseignements précieux sur les Indiens et sur l’histoire

religieuse de ce pays, etc.

51504

HOEYLAERTS (Henri). La République d’Haïti. Bruxelles, 1875, in-8 br., 60 pp.
Pas DANS le commerce. (167) 3 fr.

51505

HOLGUIN (Diego Gonzalez) Gramaticay arte nueva de lalengua general de todo
el Peru llamada lengua Quichua o lengua del Inca.

(
Genova , Pagano ), 1842, in-8 br.

(167) 40 fr.

320 pp. Réimpression de la rarissime édition publiée à Lima (ciudad de los Reyes) en 1607. Cette

nouvelle édition, revue et corrigée, est devenue rare, les exemplaires ayant été envoyés en Amérique.

— Le P. Diego Gonçalez Holguin, missionnaire, naquit à Caceres, en 1561, Il travailla particulièrement

dans le Pérou et mourut à Mendoza, dans le Chili, en 1618.

51506

HOLIN SKI (Al.). Esquisses de la vie Sud-Américaine. Paris, 1865, extrait gr.

in-8 br., 18 pp. (274) 1 fr. 50

51507

HOLINSKI (Al.). La République de l’Equateur, scènes de la vie Sud-Américaine.
Paris, 1861, in-12 br., xi-250 pp. (111) 3 fr. 50

51508

HONORES PATRIOS consagradas a la tierna memoria del Senor don Vicente
Morales y Duarez por el Cabildo de esta capital de Lima. Lima, 1812, 52 pp., joli

portrait gravé à Lima par Cabello. — Oracion funebre del senor Don Vicente Mora-
les y Duarez, por J. M. Bermudez. Lima, 1812, 52 pp. — Ensemble 2 ouvrages en 1

vol. dérel. (310) 10 fr.

51509

HORSFORD (Eben Norton). John Cabot’s landfall in 1497, and the site of Norum-
bega. Cambridge, Mass., 1886, in-4br., 42 pp., 1 vue et 8 cartes reproduites en fac-si-

milés d'après des documents anciens. (284) 12 fr.

51510

HUMBOLDT (Al. de). Œuvres. Paris, 1864-74, 13 tomes en 10 forts vol. in-8, et 2

atlas in-fol., le tout en demi-chagrin rouge, reliure neuve. (389-3) 150 fr.

Cosmos. Description du Monde, 4 vol. et atlas du Cosmos in-fol» de 26 cartes. — Tableaux de la
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nature, 1 Vol. avec vues et cartes. — Sit«s des Cordllliè-es et monuments des peuples Indigènes de

l’Amérique, 1 vol. avec 16 planches noires et coloriées. — Correspondance littéraire et scientifique, 1

vol. avec 3 portraits et fac-similé. — Mélanges de géologie et de physique générale, 1 vol. — Histoire

de la géographie du Nouveau Continent et des progrès de l’astronomie nautique aux XV e et XVIe siè-

cles, 5 tomes en 2 forts vol. avec 2 cartes. — atlas spécial aux Œuvres de Hnmboldt, 24 grandes car-

tes dressées par lui ou sous ses yeux (il ne faut pas confondre cet atlas avec l’atlas du Cosmos,

annoncé ci-dessus).

51511 HUMBOLDT- Lettres Américaines d’Alexandre de Humboldt 1798-1807. Précé-
dées d’une notice de J.-G. Delamétherie et suivies d’un choix de documents en par-
tie inédits. Publiées avec une introduction et des notes parle D r E.-T. Hamy. Paris ,

1901, in-8 br., xxxix-309 pp., carte du voyage de Humboldt. (204) 7 fr. 50

51512 HUMBOLDT (A. de). Sites des Cordillères et Monuments des Peuples Indigènes
de l’Amérique. Paris

, 1869, in-8 br., n-531 pp., 9 planches. (197) 10 fr.

51513 IRIGOYEN. Limites con Chile. Articulos del D r Irigoyen, publicados en la

prensa de la Capital y recopilados por A. B. Carranza. (El tratado, la convencion,
el protocolo). Buenos-Aires , 1895, in-8 br., 80 pp. (78) 3 fr. 50

51514 JACEGUAY (Almirante Arthur). Ensaio historico sobre a genesis e desenvolvi-
mento da Armada Brasileira até o fim do seculo XIX. Rio de Janeiro , 1903, pet.

in-8 br., 207 pp. (117) 7 fr. 50

51515 JANVIER (L. J.). Les affaires d’Haïti (1883-84). Paris, 1885, pet. 40 -8
, 338 pp.,

carte. (134i 6 fr.

51516 JASTRAM. Mémoire pour le citoyen Jastram, Député de la Guadeloupe, au Con-
seil des cinq cents. Paris (1795), in-4 br., 36 pp. (50) 4 fr. 50

51517 JÉSUITES MARCHANDS (Les), usuriers, usurpateurs et leurs cruautés dans
l’Ancien et le Nouveau Continent. La Haye , 1759, in-12, veau, vm-389 pp. (53) 10 fr.

Jésuites au Canada avec M. de Biencourt, en Californie, au Paraguay, leurs démêlés avec B. de

Cardenas, etc.

51518 JIMENEZ (Miguel F.). Apuntes para la historia de la fiebre Petequial ô Tabar-
dillo, que se observa en Mexico. Mexico

, 1846, gr. in-8
,
veau m., fil., 105 pp. (4) 6 fr.

51519 J0FFILY (I
)
Notas sobre a Parahyba. Rio de Janeiro

, 1892, gr. in-8 br., xvi-258

pp., portrait. (205) 10 fr.

51520 JOHNSON (C.). Histoire des pirates anglais depuis leur établissement dans l’isle

de la Providence jusqu’à présent, contenant leurs avantures, pirateries, meurtres,
cruautez et excez, avec la vie et les avantures de deux femmes pirates Marie Read et

Anne Bonny, et un extrait des lois et ordonnances concernant la piraterie
;
trad. de

l’anglois. Vtrecht, 1725, in-12, veau fatigué, 315 pp. (72) 12 fr.

51521 J0LLIVET. Les Colonies Françaises devant la Chambre des Pairs. Analyse de la

discussion générale du projet de loi sur le régime colonial. Paris, 1845, in-8 br., 112

pp. (174) 3 fr. 50
51522 JOURDAIN (Ch ). De l’influence d’Aristote et de ses interprètes sur la décou-

verte du Nouveau-Monde. Paris
, 1861, in- 8 br., 30 pp. Etude curieuse. (153) 3 fr. 50

51523 KARTOGRAPHISCHE DENKMALER zur entdeckungsgeschichte von Amerika,
Asien, Australien und Afrika. Aus dem besitz der Kôniglichen offentlichen Biblio-
thek zu Dresden. Herausgegeben von V. Hantzsch und L. Schmidt. Leipzig , 1903,
très gr. in-folio oblong, en portefeuille demi-rel. toile, 3 fif. de texte et 11 belles car-
tes reproduites en fac-similé par la phototypie. (682) 100 fr.

I. Carte de Pero Fernandez, 1528, 1 ff. — II. Mappemonde de Nicolas Desiiens, 1541, 3 fif. — III.

Carte de Dlogo Homem, 1568, 13 fif.

51524 KELLY (William). L’Emigration par terre en Californie. Voyage du Fort Inde-
pendence sur le Missouri aux lavages d’or de la Californie, en traversant les Mon-
tagnes Rocheuses

; 1849. (Paris, 1854), extrait in-8 br., 73 pp. (330-19) 10 fr.

51525 KÈRATRY (Cte de). La Contre-Guérilla française au Mexique. Souvenirs des
Terres Chaudes. Paris, 1869, in-12 br

, 313 pp. Epuisé. (105) 4 fr.

51526 KICKX- Notice sur l’ancien Géographe Anversois Jean de Laet. (Paris, 1853),
extrait in -8 br., 22 pp. Contient une bibliographie de ses œuvres. (330-72) 4 fr. 50

51527 KING (Col. J. Anthony). Twenty-four years in the Argentine Republic ; em-
bracing to the author’s personal adventures, with the civil and military history of
the country, and an account of its political condition, before and during the admi-
nistration of governor Rosas

; his course of policy, the causes and character of in-
terférence with the government of Monte Video, and the circunstanceS which led to
the interposition of England and France. London, 1846, gr. in-8

,
rel., xii-442 pp.

Très rare.
(
66

) 20 fr.

Ouvrage fort curieux et tiès important
j
l’auteur a vécu vingt- quatre ans dans la République Argen-

tine, à l’époque de l’indépendance.
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51528 KINGSFORD (William). History of Canada (1608-1763). Vols i-iv. Toronto, 1887-
90, 4 forts vols in-8, rel. toile, nom sur le titre, cartes. Ouvrage estimé. (28.9) 35 fr.

51529 KLAPROTH (J.). Lettre à M. le baron Humboldt sur l’invention de la boussole.
Paris, 1834, gr. in-8 br., 138 p., 3 planches. (167) 7 fr.

51530 KOHL (J. G.). Geschichte der entdeckungsreisen und schiffïahrtea zur Magellan’s-
Strasse und zu den ihr benachbarten landern und meeren. Berlin

, 1877, in-8 br.,

xii-177 pp., 8 cartes d’après des documents anciens

.

(659) 8 fr.

51531 LABAT (le P.). Nouveau voyage aux îles de l’Amérique, contenant l’histoire na-
turelle de ce pays, l’origine, les mœurs, la religion et le gouvernement des habitants
anciens et modernes, etc. Paris, La Haye, 1722-24, 6 vol. in-12. veau, figures et cartes.
(13-343) 60 fr.

Edition rare
;

elle contient des notices piquantes sur les familles coloniales.

51532 LABAT (le P.). Nouveau voyage aux isles de l’Amérique. Contenant l’histoire
naturelle de ces pays, l’origine, les mœurs, la religion et le gouvernement des habi-
tants anciens et modernes : le commerce et les manufactures qui y sont établies, et
les moyens de les augmenter, etc. La Haye, 1724, 2 vol. in-4, rel., nombreuses plan-
ches et cartes. (23-198) 70 fr.

Cette édition est devenue très rare. — L’ouvrage du P. Labat est certainement le livre le plus inté-

ressant qui existe sur les Antilles
;
ses notices sur les principales familles établies aux Colonies sont

parfois piquantes.

51533 LACHARIÈRE (André de). De l’affranchissement des Esclaves dans les Colonies
Françaises. Paris

,

1836, in-8 br., 140 pp. (304-47) 3 fr. 50

51534 LACOMBE (Le Rév. P. A.). Dictionnaire de la langue des Indiens Cris (Canada).
Montréal

, 1874, gr. in-8 br. (135) 30 fr.

Excellent ouvrage très estimé : Dictionnaire Français-Cris et Cris-Français, xx-713 pp. Grammaire de

la langue des Cris, m-190 pp. Carte du Nord-Ouest
,
avec l’indication des missions.

51535 LA CORNILLËRE (E. de). La Martinique en 1842. Intérêts coloniaux, souvenirs
de voyage. Paris

,

1843, in-8 br., 264 pp. (88) 6 fr.

51536 LA CROIX (de). Constitutions des principaux Etats de l’Europe et des Etats-
Unis de l’Amérique. Paris

,

1791, 2 vol. in-8 br. (34) 8 fr.

51537 LADEBAT (de). Discours sur la nécessité et les moyens de détruire l’esclavage
dans les colonies. Bordeaux, 1788, in-8 br., 42 pp. (304-52) 4 fr. 50

51538 LAFAYETTE. Mémoires, correspondance et manuscrits du général Lafayette,
publiés par sa famille. Paris, 1837*38, 6 forts vol. in-8 br., carte des opérations en
Virginie, 1781. (88) 75 fr.

La meilleure édition et la plus complète de ces mémoires. Rare .

51539 LAFITAU (Le P.). Mœurs des sauvages Amériquains, comparées aux mœurs
des premiers temps. Paris, 1724, 2 vol. in-4, veau, cartes et hl curieuses planches de
types

,
costumes, scènes de mœurs, etc. Bel exemplaire. (92) 80 fr.

51540 LAFONE QUEVEDO (Samuel A.). Lenguas Argentinas. Grupo Mataco-Mataguayo
del Chaco. Diaiecto Vejoz. Vocabulario y apuntes M. S. d’Orbigny con Introduccion,
notas, etc. (Buenos-Aires), 1896, extrait gr. in-8 br., 56 pp., carte . (304-2) 4 fr.

51541 LAFONTAINE- Les Bambous, fables de La Fontaine travesties en patois créole

(de la Martinique), par un vieux commandeur (Marbot, commissaire delà marine).
Fort-de-France, Martinique, 1869, in-8 br., 144 pp. (13) 10 fr.

51542 LAHITTE (Carlos de). La Teo-Cosmogonia base de la filosofia positiva, explica-

da racionalmente segun el Guarani. Buenos-Aires, 1899, gr. in-8 br., 56 p. Non mis
dans le commerce. (193) 6 fr.

Incas y Guaranies. — Las civilizaciones Incasica y guaranies. — Ensayo etimologico guayaquies y
guaranies. — Etude linguistique curieuse.

51543 LA JONKAIRE (A. de). Considérations sur la pêche de la baleine. Paris
, 1830,

in-8 br., 51 pp. 2 tableaux. Travail curieux donnant l’historique de cette pêche de-

puis son origine. (315) 3 fr. 50

51544 LALLEMENT. Histoire de la Colombie. Paris, 1827, in-18, demi-rel. veau, vin-

373 pp., carte avec portrait et costumes. (13) 10 fr.

51545 LAMBRECHTSEN (N. C.). Korte beschrijving van de ontdekking en der verdere
lotgevalien van Nieuw-Nederland. Middelburg

,

1818, in-18 br. Très rare. Exemplaire
avec dédicace à M. le Commandant de Nieuport, de la part de l'auteur. (104) 20 fr.

I fnc., 102 pp. Histoire de la province de New-York pendant la domination Hollandaise, avec una

frèa belle et grande carte de la Nieuw-Nederland (province de New-York actuelle), reconstituée d’après

celles de Montanus, A. Koggeveen, etc.
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51546 LANGA (Diego de, évêque du Yucatan). Relation des choses de Yucatan de
Diego de Landa. Texte espagnol et traduction française en regard, comprenant les

signes du calendrier et de l’alphabet hiéroglyphique delà langue Maya, accompagné
de documents divers, historiques et chronologiques, avec une grammaire et un vo-
cabulaire abrégé irançais-maya

;
précédé d’un essai sur les sources de l’histoire

primitive de l’Egypte d’après les monuments américains, par Brasseur de Bour-
bourg. Paris

,

1864, gr. in-8 br. (154) 25 fr.

cm et 516 pp. <l La relation de Landa, où Herrera a pulaé presque tout ce qu’il a dit du Yuca-

tan, est le seul ouvrage original de l’époque de la conquête, relatif à la péninsule yncatèque ».

51547 LANUSSE (Maxime). De Joanne Nicotio, philologo. Gratianopoli, 1893, in-8 br.,

203 pp. Intéressante étude sur Jean Nicot
,
l’introducteur du tabac en France. (109) 6 f. 50

51548 LA PEZUELA (Don Jacobo de). Diccionario geografico, estadistico, historico de
la isla de Cuba. Madrid

,
1863-66, 4 vol. in-4, demi-rel. veau. (56) 45 fr.

Vol. 1, 216 et 414 pp. — Vol. Il, 572 pp. — Vol. III, 621 pp. — Vol. IV, 696 pp. — Sous le titre

modeste de Dictionnaire, c’est certainement un des meilleurs ouvrages historiques et géographiques

sur Cuba.

51549 LARENAUDIÈRE (de). Notice sur le Royaume de Mexico, d’après les derniers
ouvrages publiés

;
suivi d’un coup d’œil historique, sur les événemens qui s’y sont

succédés depuis 1810. Paris , 1824, in-8 br., 64 pp. Tirage à part non mis dans le com-
merce. (304-39) 8 fr.

51550 LA ROQUETTE (de). De la géographie de la Nouvelle Grenade à propos d’un
mémoire du Général Mosquera sur cette République. [Paris, 1855), extrait in-8 br.,

38 pp. (330-79) 3 fr. 50

51551 LA ROQUETTE (de). Le Cosmographe espagnol Martin-Fernandez-de-Enciso.
Etude biographique. (Paris, 1855), extrait in-8 br., 12 pp. (330-76) 3 fr. 50

51552 LA ROSA (Agustin de). Estudio de la filosofia y riqueza de la lengua Mexicana.
Guadalajara

, 1889, gr. in-8 br., 115 pp. Tiré à petit nombre et non mis dans le com-
merce. (323) 10 fr.

51553 LARREY (Le B0n
). Rapport sur un mémoire de M r le D r Chassin concernant le

Pinto du Mexique. Paris, 1867, gr. in-8 br., 10 pp. (304-26) 1 fr. 75

51554 LARRIVA (José Joaquin de). Elogio del Ex. Senor Simon Bolivar, Libertador
présidente de la Republica de Colombia, y encargado del supremo mando de la del
Peru. Lima

, 1826, pet. in-4 br., 16 pp. Rare. (329-97) 4 fr.

51555 LARTIGUE- Instruction nautique sur les côtes de la Guiane française. Paris ,

lmp. roy ., 1827, in-8, 100 pp. Grande carte se dépliant. (68) 3fr. 50

51556 LA SAGRA (Ramon de). Cuba en 1860, o sea cuadro de sus adelantos en la po-
blacion, la agricultura, el comercio. Paris, 1863, in-fol. rel. toile, 282 pp. Cet ouvra-
ge, tiré à un nombre très limité d’exemplaires pour le Gouvernement espagnol , n’a
pas été mis dans le commerce. (306) 25 fr.

51557 LA SAGRA (Ramon de). Historia de la isla de Cuba. — Relacion del ultimo
viaje del autor. Paris, 1861, gr. in-8 br., 251 pp. (22-671) 12 fr.

51558 LA SAGRA (Don Ramon de). Principios fundamentales para servir de introduc-
cion à la Escuela Botanica-Agricola del Jardin-botanico de la Habana. Habana , 1824,
pet. in-4 br., 3 fnc., 151 pp. Impression rare. (663) 20 fr.

51559 LASSANCE CUNHA (Ernesto Antonio). O Rio Grande do Sul. Contribuçao para
o estudo de suas condiçoes economicas. Rio de-Janeiro, Imprenta Nacional, gr. in-8
br., v-411 pp., grande carte coloriée. (205) 8 fr.

51560 LATTRÉ (Ph. Alb. de). Campagnes des Français à Saint-Domingue et réfutation
des reproches faits au Capitaine Général Rochambeau. Paris, an XIII (1805), in-8,

285 pp.. table, 3 pp., tableau. — Précis historique de la dernière expédition de
Saint-Domingue, depuis le départ de l’armée des côtes de France, jusqu’à l’évacua-
tion de la colonie, par Laujon. Paris, (1805), 257 pp. — Ensemble 2 ouvrages en 1

volume in-8, veau fauve, filets dorés. (21) 15 fr

.

51561 LATZINA (F). Géographie delà République Argentine ; avec une introduction
par M. E. Levasseur. Buenos-Aires , 1890, gr. in-8, rel. toile, xxxii-488 pp., 16 vues de
villes et monuments et 17 belles cartes coloriées. (130) 15 fr.

51562 LEBEAU (Auguste). De la condition des gens de Couleur Libres sous l’ancien
régime. D’après des documents des Archives Coloniales. Paris, 1903, gr. in-8 br.,
vi-133 pp. (94) 3 fr. 50

51563 LE BEAU. Ses avantures, ou voyage curieux et nouveau parmi les Sauvages de
l’Amérique Septentrionale. Dans lequel on trouvera une description du Canada avec
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une relation très particulière des anciennes coutumes, mœurs et façons de viviie

des Barbares qui l’habitent et de la manière dont ils se comportent aujourd’hui
Amsterdam, H. Uytwerf, 1738, 2 vol. in- 12, rel. veau. Bel exemplaire. (B) 100 fif.

Très rare. Vol. I. 6 fnc, 370 pp., 3 fac., 3 figures, 1 carte. — Vol. II. 430 pp., 3 fa3., 3 planché^.

— Cet ouvrage contient des détails très curieux sur les mœurs des Iroquois, Algonquins et Hurons.

51564 LE BLANC (Vincent). Les voyages famevx dv sievr Vincent Le Blanc, Marseil-

lois, qu’il a faits depuis l’aage de douze ans jusques à soixante, aux quatre parties

du Monde
;
à sçavoir : aux Indes Orientales et Occidentales, en Perse et Pegu, aux

royaumes de Fez, de Maroc et de Guinée, dans l’Afrique intérieure, etc., etc., le tout
recueilly de ses mémoires par le sieur Covlon. Paris

,
Gervais Clovsier, 1658, in-4,

rel. (46) 75 fr.

Deuxième édition. l
r

’ partie, 202 pp., table 3 fnc.
;
2‘ partie, 147 pp., table 4 pnc.

;
3’ partie, 109

pp., table 3 pnc. — LA troisième partie est relative a l’amérique et le chapitre xvi au Brésil.

51565 LE CHOLLEUX (R.). A travers l’Amérique latine. République Argentine, Para-
guay, Brésil. Paris, 1889, in-12br., 177 pp., gravures. (111) 3 fr.

51566 LECONTE (Casimir). Les noirs libres et les noirs esclaves aux Antilles, aux
Etats-Unis et à Libéria. Paris

,

1852, extrait gr. in-8 br., 43 pp. (304-16) 3 fr.

51567 LEGUIZAMON (Honorio). Yerba-Mate, observaciones sobre su cultivo i sususos.
Buenos-Aires, 1877, gr. in-8 br., 76 pp. (130) 5 fr.

51568 LEJEAL (Léon). L’Archéologie américaine et les études américanistes en France.
Leçon d’ouverture du cours d’Antiquités Américaines au Collège de France. Paris

,

1903, gr. in-8 br., 23 pp. Non mis dans le commerce. (183-78) 3 fr.

51569 LELONG (John). L’alliance du Brésil et des Républiques delà Plata contre le

gouvernement du Paraguay. Paris, 1866, gr. in-8 br., 80 pp. (17) 4 fr.

51570 LELONG (John). L’Emigration et la Colonisation françaises aux rives de la

Plata, de 1840 à 1884 (avec documents inédits). Paris, 1884, gr. in-8 br
, 40 pp.

(95-3) 3 fr.

51571 LELONG (John), Le Paraguay. La dynastie des Lopez avant et pendant la guerre
actuelle. Paris, 1868, gr. in-8 br., 31 pp. (53) 3 fr.

51572 LELONG (John). Les Pampas de la République Argentine. Paris, 1878, in-8 br.,

24 pp., carte. (157-17) 2 fr.

51573 LEMOYNE DE BIENVILLE, Fondateur de la Nouvelle-Orléans. — Beau por-
trait en buste, gravé à l’eau-forte par Laguillermie, pour illustrer le sixième vo-
lume de « Margry. Exploration des affluents du Mississipi, 1679 ». Très belle
ÉPREUVE D’ARTISTE, AVANT LA LETTRE, TIRÉE SUR CHINE ET MONTÉE DE FORMAT GRAND
IN-4. (M) 5 fr.

51574 LEMOYNE D'IBERVILLE, Découvreur par mer de l’embouchure du Mississipi.
1694-1703. — Beau portrait en buste, gravé à l’eau-forte par Laguillermie, pour illus-

trer le quatrième volume de « Margry, Découverte par mer des bouches du Mississipi
et établissements de Lemoyne d’Iberville sur le golfe du Mexique, 1694-1703. Très
BELLE ÉPREUVE D’ARTISTE, AVANT LA LETTRE, TIRÉE SUR CHINE ET MONTÉE DE FORMAT
GR. IN-4. (M) 6 fr

51575 LEON PINELO (Antonio de). Vida de D. Toribio Alfonso Mogrovejo Arçobispo
delà ciudad de los Reyes (Lima). Madrid, 1653, in-4, rel. veau. Très rare. (65) 100 fr.

22 fnc., 421 pp., titre gravé par P. de VUlafranca
;

portrait de D. Toribio gravé par le même,
quelques piqûres. — Cette vie de l’archevêque de Lima a été écrite sur des documents originaux'

conservés par Pinelo dans sa Bibliothèque. (Leclerc Bibl. Am. 150 francs).

51576 LESCALLIER (Daniel), ancien ordonnateur de la Guiane Française et Hollan-
daise : Exposé des moyens de mettre en valeur et d’administrer la Guiane. Paris, an
VI (1798), in-8, rel. xxix-237 pp., avec une grande et belle carte. (112) 6 fr.

51577 LESCARBOT. Une lettre inédite de Lescarbot, publiée avec une notice biogra-
phique sur l’auteur par G. Marcel. Paris, 1885, gr. in-8 br., 7 pp. (145) 2 fr.

Cette lettre est relative au voyage de J. de Biencourt, sieur de Poutrincourt, aux côtes d’Acadie.

51578 LESSEPS (de). Journal historique du voyage de M. de Lesseps, consul de France,
employé dans l’expédition de M. le comte de la Pérouse, en qualité d’interprète.
Depuis l’instant où il a quitté les frégates Françoises au port St-Pierre et St-Paul
de Kamtschatka, jusqu’à son arrivée en France, le 17 octobre 1788. Paris, Impr.
Royale

,
1790, 2 vol. in-8, veau m. Bel exempt., 2 cartes et une belle et grande

planche gravée par Choffard. « Caravane Kamstschadale arrivant dans un vil-

lage. » (27) 18 fr.

Un vocabulaire des langues : Kamtschadale, Koriaque, Tchouktchi et Lamoute, occupe les pp. 365

à 380 du tome II.
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51579 LESSEPS- VoyagedeM. deLesseps, du Kamtschatka eu France. Avecune préface
par Ferdinand de Lesseps. Paris, s d. (1875), in-12 br., xx-249 pp. (96) 3 fr.

51580 LETAC (Le Père Sixte). Histoire chronologique de la Nouvelle-France ou Ca-
nada, depuis sa découverte (1504) jusques en l’an 1632, publiée pour la première
fois d’après le manuscrit original de 1689, et accompagnée de notes et d’un appen-
dice tout composé de documents originaux et inédits, par Eug Réveillaud. Paris ,

1888, in-8 br., ix-267 pp. (3) 20 fr.

Ce bel ouvrage (aujourd’hui épuisé), Imprimé en caractères antiques, sur papier de Hollande, n’a

été tiré sur les presses de G. Fischbach, imprimeur à Strasbourg, qu’à 300 exemplaires numérotés.

51581 LETELIER (Valentin). La Evolucion de la Historia. Santiago de Chile, 1900, 2
vol. gr. in-8 br. (288) 18 fr.

51582 LETTERS (Sixth) to the People of England, on the présent situation and conduct
of National Affairs. London, 1756-58, 4 parties en 1 vol. in-8, veau. (96) 100 fr.

Three letters, 1756, 96 pp. — Fourth letter, 1756, 88 pp. — Fifth letter, 1757, 96 pp. — Sixth letter,

1758, 80 pp. — Ouvrage très rare complet des six lettres
,

il est très important pour les affaires

du Canada.

51583 LETTRE au Docteur Maty, secrétaire de la Société Royale de Londres, sur les
Géants Patagons. (Par l’abbé G. F. Coyer). Bruxelles

, 1767, in-12, rel. veau, 138

pp. (60) 7 fr. 50

51584 LETTRE de M. D. L. C. (de La Condamine) à M... sur le sort des Astronomes
qui ont eu part aux dernières mesures de la terre, depuis 1735. — Lettre de M.
Godin des Odonais (à M. de La Condamine) et l'aventure tragique de Madame Go-
din dans son voyage de la province de Quito, à Cayenne, par le fleuve des Amazo-
nes. S. Z. n. d. (1773), in-8, 30 pp., demi-rel. Exemplaire de Ternaux-Compans avec
son chiffre sur les plats. (B) 60 fr.

Pièce originale rarissime, non citée.

51585 LETTRE écrite de Quito sur les provinces de Canelos et du Napo, par L. L.
1838 {Paris, 1843), extrait in-8br., 34 pp. (330-103) 3 fr. 50

51586 LETTRE sur les habitants du territoire de la baie d’Hudson, écrite par un mis-
sionnaire français. (Paris, 1852), extrait in-8 br., 28 pp. (330-73) 3 fr.

51587 LETTRES ÉDIFIANTES et curieuses écrites des Missions étrangères (Missions
d’Amérique, du Levant, des Indes et de la Chine). Paris, 1780-83, 26 vol. in-12. —
Nouvelles des Missions Orientales, reçues à Paris, de 1784 à 1788. Paris, 1785-89, 4
vol. — Ensemble 30 vol. in-12, veau marbré, cartes, gravures, portraits. (737) 125 fr.

Cette deuxième édition, qui est très recherchée, a cet avantage sur la première, que les relations

sont classées par pays.

51588 LISBOA (A. de). Notes sur la Race noire et la Race mulâtre au Brésil. (Paris,
1847), extrait in-8 br., 7 pp. (330-87) 2 fr.

51589 LIVERMORE (George). An historical research respecting the opinions of the
founders of the Republic on Negroes as Slaves, as citizens, and as soldiers. Boston

,

1862, in-4, rel. toile, tête dorée, xiv-215 pp. — Un des 50 exemplaires tirés sur grand
papier vélin. (108) 12 fr.

/
590 LORIN (Henri). Le comte de Frontenac. Etude sur le Canada français à la fin

du XVII e siècle. Paris, 1895, in-8 br., xvi-502 pp., carte. Excellent travail très docu-
menté. (5) 10 fr.

Le premier gouvernement de Frontenac, 1672-1682. L’interrègne 1682-1689, gouvernement de La
Barre et Denonville. Le second gouvernement de Frontenac. 1689-1698. Cailllères. Paix avec les Iro-

qucis, 1701.

51591

LOSSA (Francisco, cura de la iglesia Cathedra! de Mexico). Vida que el servio
de Dios hizo en algvnos lvgares de la Nueva Espana. Principalmente en el Pueblo
de Santa Fé. Madrid

,
Imprenta Real, 1642, in-4, vélin. Très bel exemplaire. (B) 75 fr.

7 fnc., 118 ff., table 2 fnc., portrait. — Edition rare. — Le P. Gregorio Loptz vint au Mexique en
1562 et mourut à Santa-Fé le 20 juillet 1596, après avoir vécu plusieurs années parmi les Indiens
Chichimèques.

51592 MACEDO (D r J. Manoel de). A Moreninha. Rio de Janeiro, 1898, pet. in-8 br.,

211 pp. (491) 4fr. 50

51593 MACEDO (Lino de). Amazonia. Repositorio alphabetico de termos, descripcôes
de localidades, homens notaveis, animaes, aves, peixes, lendas. costumes, clima,
populacâo, etc., propriedades e curiosidades do grandioso valle do Amazonas.
Lisboa

, 1906, gr. in-8 br. iv-303 pp., carte et nombreux portraits et qravures dans le

texte. (659) 6 fr.

51594 MACKENZIE (Charles). Notes on Haïti, made during à résidence in that Repu-
blic. London, 1830, 2 vol. in-8, cart., n. r„ carte, figures et fac-similé. (110) 15 fr.
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51595 MAGARINOS CERVANTÈS (Al.). Estudios historicos, politicos y sociales sobre
el Rio de la Plata. Descubrimiento, conquista, revolucion, Rosas, etc. Paris, 1854,
in-12 br., 414 pp. Rare. (68) 10 fr.

51596 MAGIO (Padre Antonio). Arte de la lengua de los Indios Baures de la provincia
de los Moxos, conforme al manuscrito original del P. Antonio Magio, de la Com-
pania de Jésus, por L. Adam y C. Leclerc. Paris, 1880, in-8, br., de m et 118 pages.
(96) 12 fr.

Reproduction d’un manuscrit appartenant à la Bibliothèque Nationale. En outre de 1’Arte du Père
Magio, écrit en 1749, les éditeurs ont reproduit le manuscrit d’un autre missionnaire et un petit voca-

bulaire bame-françait rédigé par le pavant Alcide d’ORBiGNY.

51597 MAGITOT (E.). Rapport sur les questions ethnographiques et anthropologiques
au congrès de Pesth. Paris, Impr. Nat., 1878, gr. in-8 br., 51 pp., 4 planches. (130-

10) 2|fr. 50

51598 MAGNAN (C.-J.). Manuel de Droit Civique (Canadien) ; notre Constitution et
nos institutions. Québec

,

1895, in-12 carré, rel. toile, 415 pp., gravures et cartes.

(491) 5 fr.

51599 MAGNASCO (Oswaldo). La Cuestion de limites. El alegato Chileno, refutacion.
Buenos-Aires , 1896, in-8 br., 55 pp. (78) 3 fr.

51600 MALENFANT (Colonel). Des colonies et particulièrement de celle de Saint-Do-
mingue

;
mémoire historique et politique où l’on trouvera : l°Un exposé impartial

des causes et un précis historique des guerres civiles qui ont rendu cette dernière
colonie indépendante

;
2° Des considérations sur l’importance de la rattacher à la

Métropole et sur les moyens de le tenter avec succès, d’y ramener une paix dura-
ble, d’en rétablir et d’en accroître la prospérité. Paris, 1814, in-8 br., xn et 337 pp.
(42) 10 fr.

51601 MALER iTeobert), Explorations in the Department of Peten, Guatemala, and
adjacent région : Topoxté, Yaxha, Benque Viejo, Naranjo, Motul de San José, Peten-
Itza. Cambridge

,
Published bg the Peabodg Muséum

,
1908-1910, 2 parties gr. in-4

br., 74 et 42 pp., 25 illustrations dans le texte et 32 belles planches de stèles photo-
graphiées. (Publié à 25 francs) (722) 15 fr.

51602 MALER (Teobert). Explorations of the Upper Usumatsintla and adjacent Région.
Altar de Sacrificios, Seibal ;

Itsimté-Sacluk
;
Cankuen. Cambrige , 1908, gr. in-4 br.,

49 pp., 8 figures et ïb planches et carie. (722) 6 fr.

51603 MALOUET (V. P ). Collection de mémoires et correspondances officielles sur
l’administration des Colonies et notamment sur la Guyane française et hollandaise.
Paris

,
Baudouin, an X (1802), 5 vol. in-8, avec cartes et plans. (102) 50 fr.

Ouvrage estimé, le meilleur que nous ayons sur la Guyane, il renferme des notions exactes parti-

culièrement sur les Indiens Galibis. Le 4e vol. est consacré à Saint-Domingue. Le 5e est intitulé : Du
traitement et de l’emploi des nègres en Amérique. L’auteur était ancien administrateur des Colonies et

de la Marine.

51604 MANEIRO (Joa. Aloysii, Veracrucensis). De vitis aliquot Mexicanorum aliorum-
que qui sive virtute, sive literis Mexici imprimis floruerunt. Bononiœ, Tgp. Laelii a
Vulpe

,

1791 92, 3 vol. in-8 br. (68) 120 fr.

Vol. I. 412 pp. — Vol. II. 412 pp. — Vol. III. 324 pp. — Cet ouvrage contient 35 biographies complètes

de Jésuites nés au Mexique. C EST un livre fort rare et important à consulter, son auteur, le P. Jean

Louis Maneiro, né à la Vera-Cruz en 1722, entra fort jeune dans la société. L’édit de Charles III le

força à s’exiler, il vint avec plusieurs de ses compagnons se réfugier en Italie. Plus heureux que beau-

coup d’entr’eux, il revint au Mexique en 1799 et il y mourut le 16 novembre 1802. (Leclerc. Bibl. Am.
150 fr.)

51605 MANO (J. Ch.), Informes cuenca geologica y mineralogica de los departamentos
de Huehuetenango, Quiche, Baja y alta Verapaz, y Salinas de Magdalena. Guate-
mala, 1883, 3 parties en 1 vol. gr. in-8, demi-rel., 90 pp (89) 5 fr.

51606 MAPA DEL PERU, por M. F. Paz-Soldan 1862-64, coloriée, collée sur toile et

pliée de format in-4, elle mesure l
m30 sur 2m 10 cent. (108) 35 fr.

Superbe carte, La plus belle du Pérou, elle est entourée d’un large encadrement contenant les

vues de Lima, Cczco, Arequipa, types d’indiens, animaux, etc.

51607 MARAJO (Barâo de). As regiôes Amazonicas. Estudos chorographicos dos Esta-
dos do Gram Para e Amazonas. Lisboa

, 1895, gr. in-8 br., 404 pp., 7 belles cartes

(122) 15 fr.

51608

MARC (Alfred). Le Brésil, excursion à travers ses 20 provinces. Paris
,
1890, 2

forts vol. in-12 br. Excellent ouvrage dans lequel on traite de tout : agriculture ,
in-

dustrie, commerce
,
lieux pittoresques

,
Indiens

,
etc. (165) 10 fr.

51609 MARCEL (Gabriel). Le Géographe Tomas Lopez et son œuvre. Essai de biogra-
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phie et de cartographie. Paris , 1907, gr. in-8 br., papier vélin, 114 pp. Tirage à part
à 50 exemplaires, de la Revue Hispanique. Pas dans le commerce. (710) 12 fr.

La biographie de Lopez occupe les pages 1 à 65 et la cartographie de 66 à la fin. — Etude très in*

téressante et documentée, c’est la 6eule qui existe sur ce célèbre géographe espagnol.

51610 MARCEL (Gabriel). Le Géographe Thomas Lopez et son oeuvre. Essai de biogra-
phie et de cartographie. Seconde édition corrigée et augmentée. Publiée dans le

« Boletin de la Real Academia de la Historia ». Madrid
, 1903, gr. in-8 br., 123 pp.

Tirage à part non mis dans le commerce. (492) 15 fr.

51611 MARCEL (G.). A propos de la Carte des Chasses. Paris

,

1897, gr. in-8 br., 15 pp.
Pas dans le commerce. (745) 2 fr. 50

Curieuse étude sur une très belle carte du XVIII e siècle.

51612 MARCEL (Gabriel) Correspondance de Michel Hennin et de d’Anville. Paris ,

Impr. Nat., 1908, in-8 br., 44 pp. Tirage à part non mis dans le commerce. (710) 3fr.

Etude géographique Intéressante.

51613 MARCEL (Gabriel). Documents pour l’histoire des Colonies Françaises. — Le
surinteDdant Fouquet, vice-roi d’Amérique. Paris, 1885, gr. in 8 br., 16 pp. Pas dans
le commerce. (745) 2 Ir. 50

Etude très curieuse sur les vues ambitieuses du surintendant. Fort intéressante pour le Canada.

51614 MARCEL (Gabriel). Le Comte d’Alsinoys géographe (Nicolas Denisot). Paris, 1894,
gr. in-8 br., 7 pp. et très curieuse carte d'Amérique reproduite en fac-similé d’après
l’original de Î5U5. (745) 2 fr. 50

Etude géographique très intéressante tirée à petit nombre pour distribution privée.

51615 MARCEL (G.). Le Père Yves d’Evreux. Paris, 1908, gr. in-8 br., 12 pp. — Tirage
à part à petit nombre pour distribution privée. (745) 2 fr.

Très intéressante étude sur le P. Yves d’Evreux, missionnaire au Brésil en 1612.

51616 MARCEL (G.). Le Plan de Bâle et Olivier Truchet. Paris , 1902, gr. in-8 br., 9

pp. Pas dans le commerce. (745) 1 fr. 50
Etude géographique intéressante, il s’agit d’un plan de Paris de 1550.

51617 MARCEL (Gabriel). Le plus ancien plan de Paris et les dérivés italiens du plan
d’Arnoullet. Nogent-le-Rotrou, 1907, gr. in-8 br., 12 pp. (304-25) 2 fr.

51618 MARCEL (Gabriel). Les Corsaires Français au XVIe siècle, dans les Antilles.
Paris, 1902, gr. in-8 br., 31 pp. Tirage à part à petit nombre pour distribution pri-
vée. (745) 3 fr.

Etude intéressante sur un sujet peu étudié jusqu’à présent.

51619 MARCEL (Gabriel). Les Fuégiens à la fin du XVIIe siècle, d’après des documents
français inédits. Paris, 1892, gr. in-8 br., 20 pp. Tiré à petit nombre pour distribu-
tion privée. (745) 2 fr. 50

51620 MARCEL (Gabriel). Les origines de la carte d’Espagne. Paris, 1899, gr. in-8 br.,

papier vélin, 35 pp., carte du XVIe siècle reproduite en fac-similé. Tirage à part non
mis dans le commerce. (704) 3 fr.

Etude cartographique fort curieuse et très documentée.

51621 MARCEL (G.). Lettres inédites du Cardinal Passionei à D’Anville. Paris , lmp.
Nat., 1905, gr. in-8 br., 23 pp. Pas dans le commerce

.

(185) 3 fr.

51622 MARCEL (G.). Louis Boulengier d’Albi, astronome et géographe. Paris, 1890,
gr. in-8 br., 10 pp. (145) 2 fr. 50

Très carieux mémoire sur un géographe resté presque iuconnu et auteur d’une contrefaçon de la :

(( Cosmographiæ introductio » publiée à Salnt-Dlé en 1507.

51623 MARCEL (G.). Note sur une carte catalane de Dulceri (1339), antérieure à l’atlas

catalan de 1375. Paris, 1887, in-8 br., 12 pp. (185) 2 fr.

Etude sur un flt Monument géographique » de la plus haute importance pour la cartographie ancienne.

51624 MARCEL (Gabriel). Note sur une mission géographique en Suisse. Paris, 1899,
in-8, cart. 23 pp., 3 reproductions photoqr. de qlobes qéoqraphiques du 16e siècle.

(667-46) 3 fr. 50

51625 MARCEL (G.). Notes sur quelques acquisitions récentes de la Section des car-
tes et collections géographiques de la Bibliothèque Nationale. Paris, 1898, in-8 br.,

12 pp. Pas dans le commerce. (745) 2 fr. 25
Etode cartographique intéressante.

51626 MARCEL (Gabriel). Sur un almanach xylographique à l’usage des marins Bre-
tons. Paris, 1900, gr. in-8br., 16 pp. (745) 2 fr.

Travail curieux tiré à petit nombre pour distribution privée.

51627 MARCEL (G.). Un bénédictin géographe. Dom Guillaume Coutans (1780). Paris ,

1888, gr. in-8 br., 10 pp. (185) 2 fr.
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51628 MARCEL (Gabriel). Un éventail géographique du XVIIIe siècle. Paris, 1902, gr.
in-8br., 19 pp., jolie planche reproduisant l'éventail. Pas dans le commerce. (745) 4fr.

Cet éventail représente l'Amérique Centrale et le tracé d’un canal interocéanique par le Nicaragua,
c’est le projet de Martin de La Bastide. Ce curieux travail historique et géographique de M. Marcel a
été fait d’après l’original en ma possession à cette époque.

51629 MARCEL (G.). Un éventail historique du XVIII e siècle. Paris, 1901, gr. in-8 br.,

11 pp., jolie planche reproduisant l'éventail Pas dans le commerce. (745) 3 fr.’

Curieuse étude sur un éventail peint à l’occasion du Traité de Paris 1763, mettant fin à la Guerre de
sept ans.

51630 MARCEL (G ). Un globe manuscrit de l’Ecole de Schœner. Paris, 1890, gr. in-8
br., 7 pp. Pas dans le commerce. (185) 2 fr.

51631 MARCEL (Gabriel). Une carte d’Amérique de 1669. Paris, 1891, gr. in-8br., pa-
pier vergé

, 8 pp. Curieuse dissertation. (68-9) 2 fr.

51632 MARCEL (G.). Une carte de Picardie inconnue et le géographe Jean Jolivet (1550).

Paris, lmp. Nat., 1902, gr. in-8 br., 12 pp. Pas dans le commerce. (745) 2 fr.

51633 MARCEL (G.). Une expédition oubliée à la recherche de Lapérouse. Paris , 1888*
gr. in-8 br., 23 pp. (145) 2 fr. 50

Il s’agit de l’expédition de Dupetit-Thouars, qui ne dépassa pas le Brésil.

51634 MARGRY (Pierre). Mémoires et documents pour servir à l’histoire des origines
Françaises des pays d’outre-mer. — Tome IV : Découverte par mer des bouches du
Mississipi et établissements de Lemoyne d’Iberville sur le golfe du Mexique (1694-

1703). Paris, 1881. gr. in-8 br., lxxii-653 pp., beau portrait de Lemoyne d'Iberville
gravé par Laguillermie. (738) 20 fr.

51635 MARGRY (Pierre). Mémoires et documents pour servir à l’histoire des originès
Françaises des pays d’outre-mer. — Tome V: Première formation d’une chaîne de
postes entre le fleuve Saint-Laurent et le golfe du Mexique (1683-1724). Paris, 1887,
gr. in-8 br., 160 et 697 pp., grande planche donnant en fac-similé les signatures de
38 chefs Indiens ayant ratifié le traité de paix conclu à Montréal en 1701. (738) 20 fr.

51636 MARGRY (Pierre). Mémoires et documents pour servir à l’histoire des origines
Françaises des pays d’outre-mer. — Tome vi : Exploration des affluents du Missis-
sipi et découverte des Montagnes Rocheuses (1679-1754). Paris, 1888 gr. in-8 br., xix-

760 pp., joli portrait de Lemoyne de Bienville gravé par Laguillermie. (738) 20 fr.

51637 MARKHAM (Cl. R.). Las posiciones geograficas de las Tribus que formaban el

Imperio de los Incas, con un apendice sobre el nombre Aymara
;
version castellana

con una introduccion porM. Ballivian. La Paz, 1902, pet. in-4 br., 136 pp. (95 bis) 12 fr.

51638 MARRAUD DE SIGALONY (Henri, propriétaire au Macouba Martinique). Loi-
sirs d’un Rural. Saint-Pierre

(
Martinique ), 1882, gr. in-8 br., 203 pp. (659) 7 fr. 50

51639 MARTIN-MAILLEFER (P. D.). Les fiancés de Caracas, poème éclectique en deux
chants, suivi de notes ou considérations morales sur plusieurs Etats du Nouveau
Monde. Paris, 1829, in-8 br., 155 pp. Les notes contiennent des documents intéres-

sants sur Bolivar. (142) 5 fr. 50

51640 MASSERAS (E.). L’exemple de l’Amérique. Washington et son œuvre. Paris

,

1889, in-12 br., xii-303 pp. (121) 3 fr. 50

51641 MATTHEW (G. F.). Note sur les mollusques de la formation post-pliocène de
l’Acadie

;
trad. du manuscrit anglais par A. Thielens. Bruxelles, 1874, gr. in-8 br.,

20 pp., planche. (323-15) 2 fr. 50

51642 MATTHEWS (W.). Ethnograpby and Philology of the Hidatsa Indians. Washing-
ton, 1877, gr. in-8, toile, vi-239 pp. La grammaire et le dictionnaire des Hidatsa oc-

cupent les pages 91 à 239
;
reproduits in-extenso d'après l’édition de Shea, publiée

à 100 exemplaires en 1873. (119) 15 fr.

Les Indiens Hidatsa, ou Gros Ventres, habitent le territoire Dakota, dans le Haut Missouri.

51643 MATTHEWS (W.). The Catlin collection of lndian paintings. Washington, 1892,

gr. in-8 br., 20 pp., 22 planches de types d'indiens et scènes de mœurs. Non mis dans
le commerce. (187-27) 4 fr.

51644 MAXIMILIEN DE WIED NEOWIED. Détails sur la Nation des Indiens Mandans.
Extraits du voyage dans l’intérieur de l’Amérique du Nord de 1832 à 1834. Paris,

1841, extrait in-8 br., 43 pp. (304-54) 4 fr.

51645 MAXIMILIEN (Prince de Wied-Neuwied). Voyage dans l’Amérique du Nord,
exécuté pendant les années 1832 à 1834. Paris, 1840-43, 3 vol. gr. in-8, illustrés de 30

planches, donnant environ 60 sujets de types d’indiens, antiquités, etc. avec 1 carte

itinéraire du voyage, et atlas gr. in-folio composé de 81 planches noires et coloriées
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au pinceau, dessinées sur les lieux par Bodmer. vues, scènes, combats et types d'in-

diens. Le tout relié en demi-chagrin. (615) 750 fr.

Magnifique ouvrage, un des plus beaux livres illustrés sur l’Amérique du Nord, les 81 plan-

ches de Bodmer sont d’une exécution admirable et très belles d épreuves. Vingt-six planches (26)

DE TYPES d’indiens SONT COLORIÉES ET REHAUSSÉES DE GOUACHE, ON n’a RIEN FAIT d’aUSSI BEAU ET D AUS-

SI FIN JUSQU’A PRÉSENT. Ce SONT DE VÉRITABLES PEINTURES.

51646 MEDINA (J. T.). El Tribunal del Santo Officio de la Inquisicion en las Provin-

cias del Plata. Santiaqo de Ohile
, 1900, in-8 br., 424 pp. Tiré à 250 exemplaires. (142)

20 fr.

51647 MÉMOIRE à consulter, et consultation pour Jean Lyoncy, créancier et syndic

de la masse de la raison de commerce établie à Marseille, sous le nom de Lioncy
frères et Gouffre. Contre le corps et société des PP. Jésuites. Paris, 1761, 531 pp. —
MÉMOIRE sur les demandes formées contre le Général et la Société des Jésuites,

au sujet des engagements qu’elle a contractés par le ministère du Père de La Valette,

1761, 96 pp. — SECOND MÉMOIRE pour le sieur Cazotte, contre le Général et la

Société des Jésuites, 1761, 112 pp. — PLAIDOYER pour le syndic des Créanciers des

sieurs Lioncy frères et Gouffre, négocians à Marseille, contre le Général et la So-

ciété des Jésuites. 1761, 195 pp. — SENTENCE qui condamne les Jésuites de France
etc. 1760, 16 pp. — ARRÊT de la Cour du Parlement, etc. 1761, 8 pp. — Ensemble 6

ouvrages ou pièces en 2 vol. in-12, veau. (726) 30 fr.

Ouvrages curieux relatifs à la faillite du P. Lavalette, commerce des Antilles, Martinique, Saint-

Domingue, etc.

51648 MÉMOIRE historique des dernières Révolutions des provinces de l’Ouest et du
Sud de la partie Françoise de St-Domingue. Paris, 1792, 114 pp. — Suite du mémoire
historique, etc. 1792, 23 pp. Ensemble 2 pièces en 1 vol. in-8 br. (89) 8 fr.

51649 MÉMOIRE sur les Indiens ou naturels de la Guiane Française. Publié sur le ma-
nuscrit inédit par Ternaux-Compans. (Paris, 1842), extrait in-8 br.

, 33 pp. (130-104)
3 fr. 50

51650 MÉMOIRE touchant le Canada et l’Acadie, envoyé par M. de Meulés (Intendant
de la Nouvelle-France, 1685). Publié par Ternaux-Compans. (Paris, 1844), extrait

in-8 br., 38 pp. (330-89) 6 fr.

51651 MÉMOIRES chronologiques pour servir à l’histoire de Dieppe et à celle de la

navigation française, (par Desmarquets). Paris, 1785, 2 vol. in-12, reliés. (153) 25 fr.

Ecrit sur des matériaux authentiques et qui n'existent plus, cet ouvrage renferme des particularités

intéressantes et peu connues sur les découvertes géographiques des navigateurs dieppois dans les XV e

:
et XVIe siècles.

5Î652 MÉMOIRES des Commissaires du Roi et de ceux de Sa Majesté Britannique, sur
I les possessions et les droits respectifs des deux couronnes en Amérique : avec les

I actes publics et pièces justificatives. Paris, Imprimerie Royale, 1755-57, 4 vol. in-4,

: v. marbré, filets. (172) 125 fr.

Vol. 1. (( Mémoires sur l’Acadie et sar l’isle de Sainte-Lucie )) 1755, vlij et lxxv pp. 2 cartes, 181, 61,

evlj et 120 pp. — Vol. II. (( Contenant les traités et actes publics concernant l’Amérique en général,

et les pièces justificatives des Mémoires sur les limites de l’Acadie » 1755, xilj et 646 pp. -— Vol. III.

(( Contenant les pièces justificatives concernant la propriété de l’isle de Sainte-Lucie » 1755, xvj et 349

pp. — Vol. IV. « Contenant les derniers mémoires sur l’Acadie, et un mémoire des Commissaires du
Roi, sur l’isle de Tabago » 1757, 2 fnc. xxv et 654 pp. — Différence dans la reliure.

Collection précieuse contenant des documents très importants sur le Canada.

51653 MÉMOIRES des secrétaires d’Etat de la République de Colombie, présentés au
premier Congrès Constitutionnel, année 1823, xnï® de la République. Traduits des
documents officiels. Londres, 1824, gr. in-8, iv-193 pp., maroquin grenat, large den-
telle sur les plats, tr. dor., dos orné

;
très belle reliure ancienne. (145) 25 fr.

51654 MÉMOIRES d’un Américain, avec une description de la Prusse et de l’Isle de
Saint-Domingue, (par De la Croix). Lausanne et Paris, 1771, 2 vol. in-12, veau. Le
deuxième volume est entièrement consacré à Saint-Domingue. (112) 12 fr.

51655 MENSAJE y Memorias del Poder ejecutivo de la Républica Dominicana, presen-
tados al Congreso Nacional en la legislatura de 1901. Santo Domingo, 1901, in-4 br.,

149 pp. (659) 4 fr. 50

51656 MERCURE FRANÇOIS (Le) 1605-1644. Paris, 1611-1618, 25 forts vol. in-8, veau,
gravures , cartes et plans. Bel exemplaire de cet ouvrage rare complet ( le tome XIX
possède les pages 925 à Î040 qui manquent très souvent). (746) 600 fr.

Premier journal publié en France, c’est un recueil extrêmement important et une source précieuse

de documents historiques du commencement du XVII e siècle, relatifs à la France et aux pays étrangers.

Parmi ceux relatifs à l’Amérique, nous citerons : Pierre Houtman et Jean de Flessingue enseignent

le trafic des Indes à ceux d’Amsterdam
; les Hollandois assiègent Malaca

;
des colonies que les Anglois

ont menées en la Virginie

,

1608. — Voyages faits en la Nouvelle-France ou Canada, du sieur des Monts

,
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1604 ;
du sieur du Pont-Gravé

,

1605 ; de Poitrincourt 1606 ", de Champlain et Champdoré
,

1608 ; le

sieur de Poitrincourt fait baptiser le Sagamo de Canada, 1610. — Des François qui furent en Maragnan
avec des Pères Capucins pour convertir des sauvages, 1612. — Retour du sieur de Rasllly en France
et des Toupinamboas qu’il amena à Paris, description de l’ile Maragnan, 1613, 20 pp. — Des Terres

Australes et des voyages faits pour les découvrir. — Voyage de Isaac Le Maire et Guil. Schouten

allans chercher un autre détroit que celui de Magellan. — Requeste présentée au Roy d’Espagne par

le capitaine Ferd. de Quir sur la découverte de la cinquième partie du monde ou Terre Australe
,

1606,

35 pp. — Des voyages que font les sieurs de Pont-Gravé et de Champlain au Canada
,

1618. — Combat
naval entre les Hollandois et les Espagnols devant Lima ", prise de la baye de Tous-les-Saints au

Brésil
;
trouble arrivé à Mexico, 1624. — Relation des exploits de Jacques l’Hermite, Hollandois, aux

costes du Pérou et de Chili. — La reprise de la baye de Tous-les-Saints, par les Espagnols, 1625. —

-

Lettre du P. Charles Lalemant, supérieur de la mission de Canada
, 1626, 24 pp. — Nouvelle compagnie

pour le commerce du Canada , 1628, 34 pp. — Prise de Pharnambouc. Mexico, inondée, prodiges arri-

vez aux Terceres. 1630. — Relation du voyage fait à Canada pour la prise de possession du fort de Qué-

bec par les Français, 1632, 20 pp. — Relation de ce qui s’est passé en la Nouvelle France ou Canada',

autre relation du voyage du sieur de Champlain
, 1633, 100 pp. — Voyage du commandeur de Poincg

aux isles de l’Amérique, 1639. — Filles de Saint-Joseph, Ursulines en Canada ; les Hollandois s’em-

parent d’Angola, S. Thomas et Maragnon, dont ils chassent les Portugais, 1642. — Ambassadeurs por-

tugais martyrisez au Japon, 1643, etc., etc.

51657 MIRABEAU (Le Comte de). Considérations sur l’ordre de Cincinnatus, ou imi-
tation d’un pamphlet ADglo-Américain, suivies de plusieurs pièces relatives à cette

Institution et d’une lettre de Washington et de Turgot, avec la traduction de l’ou-

vrage de Price, intitulé : Observations sur l’importance de la Révolution Américaine.
London, 1784-1788, 1 vol. in-8 br. Rare. (11C) 15 fr.

51658 MIRAMON. El Ciudadano Miguel Miramon, General de Division y Présidente
Sustituto de la Republica Mexicana. En atencion al Mérito del Teniente Antonio de
la Calleja, le conféré el grado de Capitan en la defenza de la plaza de Oajaca. Palacio
Nacional de Mejico, 1860, Brevet de capitaine, 1 feuille in-folio avec en-tête gravé,
signature de Miramon et cinq autres, petite cassure. (269 58) 8 fr.

51659 MIRANDA (F. J.). Algunas reflexiones sobre la cuestion de la paz. Mexico, 1860,

in-8 br., 22 pp. (317) 1 fr. 75

51660 MITRE (Bartolomé). Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina.
Cuarta y definitiva edicion, corregida y aumentada. Buenos-Aires, 1887, 3 forts vol.

gr. in-8, rel. toile, 3 portraits et 2 plans des batailles de Tucuman et Salta. Publié
à 100 fr. (146) 60 fr.

Cet ouvrage est le plus important qui ait été écrit sur l’histoire de la guerre de l’indépendance de

la République Argentine et des pays limitrophes, qui constituaient l’ancienne vice-royauté de la Piata.

51661 MOLINA (P. Fr. Alonso de). Vocabulario en lengua Castellana y Mexicana, y
Mexicana y Castellana Publicado de nuevo por J. Platzmann. Leipzig

, 1880, 2 par-
ties en 1 vol. in-4, demi-maroquin brun avec coins. (319) 40 fr.

Partie I. 8 foc. 122 ff. — Partie II. 162 ff. — Belle réimpression fac-similé faite d’après la rarissime

édition de Mexico, 1571.

51662 MOLINARI (G. de). A Panama, l’isthme de Panama, la Martinique, Haïti. Paris,

1886, in-12 br., n-324 pp., 6 gravures et carte. (45) 4 fr.

51663 MONTPETIT (A. N.)- Colonie Française de Metgermette. Québec, 1874, gr. in-8

br., 31 pp., à deux colonnes. (304-22) 2 fr. 50

51664 MOOY. Omstandig Journaal van de reize naar Groenland, gedaan door Com-
mandeur Maarten Mooy, met het Scbip Frankendaal. Bebelzende zyne uitreize van
Amsterdam den 22 april 1786... Gedrukt voor Rekening van den Commandeur, Ams-
terdam, 1787, pet. in-4, demi-rel. veau, 72 pp. (60) 10 fr.

51665 MORENAS (J.). Seconde pétition contre la Traite des Noirs, présentée à la

Chambre des Députés, le 19 mars 1821, et à celle des Pairs, le 26. Paris, 1821, in-8

br., 62 pp. (304-56) 3 fr. 50

51666 MORICE (Rev. A. G ). Notes archaeological, industrial and sociological, on the

Western Dénès, with an ethnograpbical sketch. Toronto, 1894, in-8 br., 222 pp.,
nombreuses qravures. Etude très intéressante publiée par « The Canadian Insti-

tue » (137) 7 fr. 50

51667 MORICONI (Ubaldo A.). Da Genova ai deserti dei Mayas (Ricordi d’un viaggio

commerciale). Bergamo , 1902, in-4, demi-rel. veau, 309 pp. — Belle publication

tirée à petit nombre et illustrée de nombreuses et jolies gravures. (660) 15 fr.

51668 MORTIMER (Thomas). A new and complété Dictionary of Trade and Commerce,
containing a distinct explanation of the general principles ot commerce, laws and
customs product and manufactures of Great Britain and its Colonies, etc. London ,

1766, fort volume in-fol. rel. Bel exemplaire. (293) 35 fr.

Travail Important contenant des renseignements intéressants sur les Colonies et leur commerce, il

j
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contient 26 cartes dont 1 mappemonde, 2 cartes pour I’Amérique, 1 carte du Canada, 9 jolis plans

de villes dont l plan du siège de la Havane en 1762, les plans de Cherbourg, Dieppe, Toulon,
Boulogne, Lorient, Marseille, Rochefort, Agde.

51669 MOXO (B. M. de). Cartas mejicanas, escritas en 1805. (Dada a luz a impulsos de
F. A. Herrero). Genova, s. d. (1839), in-8, demi-rel. veau, 2 tnc., 416 pp., planches
d'antiquités. Rare. (74) 15 fr.

Livre très intéressant pour les antiquités Mexicaines et les mœurs et coutumes des Indiens à l’arri-

vée des Espagnols.

51670 MULLER Y TEJE1R0 (L‘ José). Battles and capitulation of Santiago de Cuba.
Translated from the Spanish. Washington

,
1898, gr. in-8 br., vi-108 pp., 2 grandes

cartes. (659) 5 fr.

51671 MUNOZ CAMARGO (Domingo). Histoire de la République de Tlaxcallan. Traduit
de l’espagnol sur le manuscrit inédit par Ternaux Compans. (Paris, 1843), extrait

in-8 br., 143 pp. (330-16) 15 fr.

51672 MYRAND (Ernest). M. de La Colombière, Orateur
;
historique d’un sermon

célèbre prononcé à Notre-Dame de Québec, le 5 novembre 1690, à l’occasion de la

levée du siège de cette ville, et répété, le 25 octobre 1711, à la nouvelle du désastre
de la flotte anglaise sur les récifs de lTle-aux-Œufs. Suivi des relations officielles de
Frontenac, Monteignat et Juchereau de Saint-Ignace. — Notices critique et biogra-
phique, etc. Montréal, 1898, in-12 carré, br., 305 pp., portrait. (491) 8 fr.

51673 NABUCO (Joaquim). Balmaceda (e o Chile). Rio de Janeiro
,
1895, pet. in-8 carré,

v-225 pp. — Envoi d'auteur. Non mis dans le commerce. (289) 8 fr.

51674 NADAILLAC (Marquis de). La Poterie de la vallée du Mississipi. Extrait. Paris
,

1887, in-8 br., 11 pp. (162-9) 1 Ir. 50

51675 NICAISE (Auguste). Une année au Désert. Scènes et récits du Far-West Améri-
cain. Châlons, 1864, in-8 carré br., 115 pp. — Non mis dans le commerce. (491) 6 fr.

51676 NOIR (Louis). Campagne du Mexique. Puebla. Souvenirs d’un zouave. Paris
,

1867, in-12 br., 248 pp. Rare. (186) 6 fr.

51677 NORDENSKIOLD (A. E.). Facsimile-atlas to the early history of cartography,
with reproductions of the most important maps printed in the XV and XVIe centu-
ries. Translated from the swedish original by J. A. Ekelof and Cl. R. Markham.
Stockholm

, 1889, gr. in-fol., demi-maroquin brun, coins, tête rouge, non rogné.
(Publié au prix de 262 francs). (306) 140 fr.

Très belle publication exécutée sur papier de Hollande et tirée a petit nombre. Frontispice

1 ff., préface et tables 3 fnc., texte 141 pp., avec 84 figures, mappemondes et cartes dans le texte
; 51

planches in-fol. double format contenant 86 carter, ensemble 170 cartes et mappemondes.
Ouvrage précieux et l’un des pins importants pour l’histoire de la cartographie des XVe et XVIe

siècles. Les cartes et mappemondes, reproduites avec une rare perfection et à l’échelle originale, sont

du plus grand intérêt et beaucoup absolument introuvables, n’existant qu’en exemplaires uniques ; de

plus, les commentaires qui accompagnent ces cartes sont d’une très haute valeur scientifique.

51678 NOTICE sur la Colonie Anglaise de Balise et ses rapports avec le Yucatan Mexi-
cain. (Paris, 1843), extrait in-8 br., 16 pp. (330-36) 2 fr.

51679 NOTICE sur le Yucathan, tirée des écrivains Espagnols. Publiée par Ternaux-
Gompans. (Paris, 1843), extrait in-8 br., 23 pp. (330-21) 3 fr.

51680 NOUVEAU TESTAMENT en langue Créé. London
,
Watts, 1861-62, 2 parties en

1 très fort vol. gr. in-8, veau, 855-292 pp. (152) 15 fr.

Ce volume est imprimé entièrement en caractères spéciaux à la langue qui sont presque identiques

à ceux employés dans la sténographie. — La langue Cbee ou Cris est parlée par les Indiens Cris de la

famille algonquine.

51681 NOUVELLES observations sur l’Angleterre (et ses Colonies d’Amérique). Par
un Voyageur (l’Abbé G. F. Coyer). Paris, 1779, in-12, rel. veau, 366 pp.. 1 fnc. Les
pages 283-366 contiennent : Discours prononcés dans la Chambre des Communes,
à l'occasion de la Guerre présente de l'Angleterre avec ses Colonies d'Amérique. (491)

15 fr.

51682 NOVO Y COLSON (Pedro de). Sobre los viajes apocrifos de Juan de Fuca y de
Lorenzo Ferrer Maldonado. Recopilacion y estudio. Madrid, 1881, gr. in-8 br., 223
pp. Etude très intéressante. (188) 18 fr.

51683 NUNEZ et JALHAY. La République de Colombie. Géographie, histoire, agricul-
ture, commerce, industrie, etc. Bruxelles

, 1893, gr. in-8 br
, 351 pp. (187) 10 fr.

51684 0DRI0Z0LA (Manuel de). Terremotos. Coleccion de las relaciones de los mas
notables que ha sufrido esta Capital (Lima) y que la han arruinado. Va precedida
del piano de lo que fue el puerto del Callao antes que el mar lo inundase en 1746.
Lima, 1863, pet. in-4 br., xxm-206 pp., plan de Callao et 2 tableaux. (310) 7 fr.
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51685 OEXMELIN (Al. O.). Histoire des aventuriers flibustiers qui se sont signalez
dans les Indes, contenant ce qu’ils y ont fait de remarquable, avec la vie, les mœurs
et les coutumes des Boucaniers, et des habitants de Saint-Domingue et de la Tor-
tue, une description exacte de ces lieux et un état des offices tant ecclésiastiques que
séculiers, et ce que les plus grands princes de l’Europe y possèdent. Contient aussi
l’histoire des Pirates anglois depuis leur établissement dans l’Isle de la Providence
jusqu’à présent. — Ravenau de Lussan. Journal du voyage fait à la Mer du Sud. La
vie et les aventures de deux femmes pirates, Marie Read et Anne Bomin. Un extrait
des lois et ordonnances concernant la Piraterie. Lyon et Trévoux

, 1744-1774, 4 vol.

in-12 avec cartes et figures. (19) 35 fr.

Le meilleur ouvrage sur les Flibustiers et Boucaniers des Antilles.

51686 OLIVE (D. Pedro M. de). Minerva. Ensa3ro politico sobre el reyno de Nueva
Espana, sacado del que publico en Francès A. de Humboldt. Madrid, 1818, 2 vol.

in-8, veau. (136) 15 fr.

51687 0L1VEIRA (Adriano de). Eloge de Christophe Colomb. Paris, 1892, in-4, rel.

toile, 18 pp. Papier de Hollande. (284) 10 fr.

Très belle publication entièrement gravée, le texte dans des encadrements variés. Tirée a petit

NOMBRE POUR DISTRIBUTION PRIVÉE.

51688 OLIVEIRA CEZAR (Filiberto de). La vida en los bosques Sud Américanos.
Viaje al Oriente de Bolivia. Buenos-Aires

, 1891, in-8 br., vin-165 pp., carte et gra-
vures. (21) 8 fr.

51689 OLIVEIRA LIMA. Relaçâo dos Manuscriptos portuguezes e estrangeiros de in-
teresse para o Brazil, existentes no Museu Britannico de Londres. Rio de Janeiro

,

1903, gr. in-8 br., 139 pp. (674) 8 fr.

51690 OLSZEWICZ (Boleslaw). Pierwsze wiadomosci o odkryciu Ameryki w literaturze
polskiej (Les premières mentions de l’Amérique dans la littérature polonaise). Wars-
zawa (Varsovie), 1910, in-12 br., 14 pp. carie. — Tiré à 150 exemplaires et non mis
dans le commerce. (304-58) 3 fr. 50

51691 ORÉGON. Extraits de deux lettres des P. P. Bolduc et de Smet, missionnaires
dans l’Orégon, 1844. Paris, 1815, extrait in-8 br., 17 pp. (330 55) 3 fr.

51692 ORIGINE, et progrès de la Mission du Kentucky (Etats-Unis d’Amérique), par
un témoin oculaire. Paris , 1821, in-8 br., 32 pp., très rare. (183-136) 10 fr.

51693 ORLLIE-ANTOINE I (de Tounens), roi d’Araucanieet de Patagonie, son avène-
ment au trône et sa captivité au Chili, relation écrite par lui-même. Paris, 1863, gr.

in-8 br.,lv-174 pp., portrait. (95-7) 7 fr.
-

51694 O’SULLIVAN (Henry). Deuxième rapport sur l’étendue de Pays située entre le

Lac St. Jean et la Baie James y compris la région du lac Mistassini et les vallées de
la Grande Nottaway et de la rivière Rupert. Québec, 1901, gr. in-8br., 91 pp., 6 plan-
ches donnant 12 vues, tableau et 2 grandes cartes. (205) 4 fr. 50

51695 PAILLARD (L.). Un Lyonnais au Klondike. Correspondance de l’Administrateur

délégué du Syndicat Lyonnais du Klondike. Bourg, 1900, in-8br., 214 pp., portrait,

gravures et cartes. Non mis dans le commerce. (737) 10 fr.

51696 PAULD1NG (J. K.). Slavery in tbe United States. New-York, 1836, in-12, rel. toile

312 pp. (96) 5 fr.

51697 PAULÉUS-SANNON (H.). Haïti et le régime parlementaire Examen de la Cons-

titution de 1889. Paris, 1898, in-8 br., 180 pp. (87) 4 fr.

51698

PAUW (de). Recherches philosophiques sur les Américains ou Mémoires inté-

ressants pour servir àl’histoire de l’espèce humaine. Paris, Londres, 1771, 3 vol. in-12,

rel. (79)
>

15 fr.

De la découverte du Nouveau-Monde. — De la variété de l’espèce humaine en Amérique. — De la

couleur des Américains. — Des anthropophages. — Des Esqulnaux, des Patagons. — Des hermaphro-

dites de la Floride. — Du génie abruti des Américains. — De l’usage des flèches empoisonnées chez les

peuples des deux continents. —De la religion des Américains. — Sur le Paragual. — De la Louisiane. —
De la peinture des Mexicains. — Le tome III est intitulé : Dissertation sur l’Amérique et les Améri-

cains, par Dom Pernetiy.

51699 PÊCHE A LA BALEINE : Faits et observations sur l’état actuel de la pêche de la

baleine en France, par Winslow, armateur. Le Havre, 1831, 24 pp. — Réponse des

armateurs baleiniers français, aux plaintes de M. Jeremiah Winslow. Au Havre,

1831, 23 pp. — Lettre sur la pêche de la baleine, par J. Winslow (réponse à la pièce

précédente). Havre, 1832, 14 pp. — Ensemble 3 pièces in-8 br. (304-55)

51700 PECTOR (Désiré). Etude économique et géographique sur la République de Ni-

caragua. Neuchâtel, 1893, in-8 br., 167 pp., cartes dans le texte et hors texte. (179) 7 fr.

Travail très intéressant et le plus complet sur ce pays.

—
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51701 PECTOR (Désiré). Notes sur l’Américanisme, quelques-unes de ses lacunes en
1900. Préface du D r E. Hamy. Paris, 1900, gr. in-8 br., vi-242 pp. (Publié à 20 fr.)

(14-15) 15 fr.

Sous son titre modeste cet ouvrage représente une somme de travail considérable, c’est une véri-

table source de renseignements sur l’Amérique ancienne et moderne.

51702 PECTOR (Désiré). Notice sur l’archéologie du Salvador Précolombien. Leide,
1892, gr. in 4 br., 5 pp. Pas dans le commerce. (162-38) 2 fr.

51703 PELLAND (J. O.). Biographie, discours, conférences, etc., de l’Hon. Honoré
Mercier, premier ministre de la province de Québec. Montréal, 1890, gr. in-8, demi-
rel., 814 pp., portrait. Non mis dans le commerce. (3) 15 fr.

51704 PELLESCHI (Juan). Los Indios Matacos y su lengua. Gon una introduccion por
Lafone Quevedo. Buenos-Aires

, 1897, gr. in-8, br., 248 pp., 2 cartes dont une ethni-
que et l’autre reproduite en fac-similé d'après celle du P. Jolis, intitulée « Oarta del
Gran Chaco, 1789 ». (99) 15 fr.

Travail très carieux sur cette importante tribn indienne de la République Argentine. La partie lin-

guistique occupe les pages 171-246.

51705 PELLIZA (Mariano A.). El Pais de las Pampas. Descubrimiento, poblacion y
costumbres. 1516-1780. Buenos Aires, 1887, in-8, br., 226 pp. (57) 15 fr.

51706 PENSÉES sur la Révolution de l’Amérique-Unie, extraites de l’ouvrage anglois
intitulé : Mémoire adressé aux souverains de l’Europe sur l’état présent des affaires
de l’Ancien et du Nouveau-Monde. Amsterdam, s. d. (1778), in-8 br., xvm-52 pp.
(129) 4 fr. 50

51707 PERÉZ (Felipe). Gompendio de la jeografia jeneral de Colombia. Bogota, 1875,
in-12 carré, demi-veau rouge, 63 pp. (19) 4 fr

51708 PEREZ (Felipe). Geografia general, fisica y politica de los Estados Unidos de
Colombia, y geografia particular de la Ciudad de Bogota Tomo primero (seul pu-
blié ?). Bogota, 1883, in-8, demi-rel., xvi-455 pp. Très bon ouvrage. (662) 25 fr.

51709 PERNETTY (Dom). Histoire d’un voyage aux isles Malouines, fait en 1763 et 1764,
avec des observations sur le détroit de Magellan, sur les Patagons et sur l’histoire
naturelle. Paris, 1770, 2 vol. in 8, avec 18 planches et cartes. (35-43) 18 fr.

51710 PÉRON. Mémoires du capitaine Péron, sur ses voyages aux côtes d’Afrique, en
Arabie, à l’île d’Amsterdam, aux îles d’Aojouan et de Mayotte, aux côtes nord-ouest
de l’Amérique, aux Iles Sandwich, à la Chine, etc. Paris, 1824, 2 vol. in-8 br., cartes
et planches. Rare. (79) * 20 fr.

51771 PÉROU (De l’état du) avant la conquête. Traduit de l’espagnol sur le manuscrit
inédit (Lima, 1561), par Ternaux-Compans. (Paris, 1844), extrait in-8 br., 70 pp. —
L’auteur de ce travail est le licencié Polo de Ondegardoqui était, en 1549, corrégidor
de la ville de la Plata, dans la province de Charcas. (330-33) 10 fr.

51712 PETITOT (Le R. P.). Géographie de l’Athabaskaw-Mackenzie et des grands lacs
du bassin arctique de l’Amérique. Paris

,
1875, extrait in-8, br., 145 pp., grande carte ,

(145) 7 fr. 50

51713 PETITOT (Emile). Quinze ans sous le Cercle polaire. — Mackensie, Anderson,
Youkon. Paris, 1889, in-12 br., xxi-322 pp carte et gravures. Epuisé. (73) 6 fr.

51714 PEUPLE (Le) instruit ou les alliances dans lesquelles les ministres de la Grande
Bretagne ont engagé la nation, et l’emploi qu’ils ont fait de ses escadres et de ses
armées, depuis le commencement des troubles sur l’Ohio, jusqu’à la perte de Mi-
norque. Traduit de l'anglois. S Z , 1756, in-12 rel. xxiv-212 pp. (96) 25 fr.

Ouvrage très curieux, relatif aux origines de la guerre du Canada. — On a relié à la suite : Essai

sur les Colonies françaises, ou discours politique sur la nature du Gouvernement, de la population

et du commerce de S D. (Saint-Domingue) 1754, 360 pp.

51715 PILA (Ulysse). Vingt ans de progrès colonial. Nécessité d’un enseignement colo-
nial. Lyon , 1900, in-8 br., 33 pp. (177) 2 fr. 50

51716 PIMENTEL (Francisco). Historia critica de la litteratura y de las sciencias en
Mexico. Poetas. Mexico , 1883, in-8 br., 736 pp. (337) 20 fr.

L’étude relative à la poésie mexicaine aux XVI e
et XVII e siècles est particulièrement intéressante.

51717 PINART. Catalogue des Collections rapportées de l'Amérique Russe (aujour-
d’hui territoire d’Aliaska) par Alph. Pinart. Paris, 1872, gr. in-8 br., 30 pp., papier
fort. Cette curieuse collection contenait 266 objets, (146) 3 fr.

51718 PINART (A. L.). Chiriqui, Bocas del Toro. Valle Miranda (Etat de Panama).
Paris, 1885, extrait in-8 br., 20 pp. (303) 2 fr.

51719 PINART (Alph.). Noticias de los Indios del departamento de Veragua, y vocabu-
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larios de las lenguas Guaymi, Norteno, Sabanero y Dorasque. San-Francisco
, 1882,

in-4 br.. 73 pp. Rare. (131) 12 fr.

51720 PINART (A). Sur les Atnahs (Indiens de l’Amérique Russe, famille Chypewyan),
avec vocabulaire. Paris, 1875, gr. in-8 br., 8 pp. (115-35) 1 fr. 50

51721 PIONNIERS (Les) Saintongeois et la Nationalité Française au Canada. — Sa-
muel Champlain. Saintes, 1893, in-8 br., 33 pp. (268-69) 3 fr.

51722 PLAIDOIRIE de M e Lacan pour M. Arman contre les Etats-Unis d’Amérique.
Paris, 1868, gr. in-8 br., 94 pp. Non mis dans le commerce. Relatif à la guerre de
Sécession. (85) 6 fr.

51723 PLAIDOYER pour les Jésuites de France. Contre le syndic des créanciers des
sieurs Lioncy et Gouffre. Paris , 1761, 99 pp. — Réponse au mémoire intitulé : Mé-
moire sur les demandes formées contre le Général et la Société des Jésuites, au
sujet des engagements qu’elle a contractés par le ministère du Père de La Valette.
Paris

,

1761, 48 pp. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-4, vélin. (667) 18 fr.

Intéresse les affaires des Jésuites à la Martinique.

51724 POIRÉ (Eugène). L’Emigration Française aux colonies. Paris, 1897, in-12 br.,

381 pp. (303) 3 fr.

51725 POIRIÉ SAINT-AURÈLE (de la Guadeloupe). Cyprès et Palmistes. Poésies his-
toriques. Paris, 1833, in-8 br., 239 pp. (174) 7 fr.

51726 PONCET DE LA GRAVE (Guillaume). Recueil historique et politique sur le com-
merce ancien et moderne, avec un précis des opérations les plus frapans (sic) de nos
escadres et armées navales depuis 1681 jusqu'au combat de la Hougue en 1692. Pa-
ris, 1772. Manuscrit petit in-8 d’une belle écriture, rel. veau, 291 pages. (104) 50 fr.

Sur la garde une dédicace autographe signée de l’auteur à Monsieur de Sartine
; et sur le haut du titre

,

offerébat 1779. Poncet de la Grave.

Le Sr Guillaume Poncet de la Gravé, né à Carcassonne, le 30 nov. 1725, mourut à Paris en 1803, il

fut avoeat au Parlement de Paris, puis procureur du Roi à l’Amirauté de France. On a de lui une

histoire de la marine.

51727 POUCEL (Benjamin). Des émigrations européennes dans l’Amérique du Sud.
(
Pa-

ris, 1850), extrait in-8 br., 42 pp. (330-1) 3 fr. 50

51728 PRADIER-FODÊRÉ (P ). La Question de l’Alabama et le droit des gens. Paris,

1872, gr. in-8 br., 60 pp. (109-3) 3 fr.

51729 PRADT (de). Des colonies et de la révolution actuelle de l’Amérique. Paris, 1817,

2 vol. in-8 br. (50-J661) 10 fr.

Ouvrage très intéressant contenant de curieux aperças sur le rôle des colonies dans l’existence des

Peuples ;
l’historique de la découverte des colonies des différents peuples de l’Europe : leur commerce.

51730 PRADT (de). Congrès de Panama. Paris, 1825, in-8 br., 95 pp. Rare.J 46) 5 fr.

51731 PRICE (Rich.). Observations sur la nature de la liberté civile, sur les principes du
gouvernement, sur la justice et la politique de la guerre avec l'Amérique, et un
exposé du revenu et des dépenses de la nation depuis la dernière guerre. Trad. de
l’anglois. Rotterdam, 1776, in-8 br., 148 pp. (102) 7 fr.

51732 QUELQUES réflexions en réponse à la brochure publiée à Montevidéo, par D.
Florencio Varela, sous le titre : Développement et dénouement de la question Fran-
çaise dans le Rio de la Plata. Buenos-Aires, Imprimerie de l’Etat, 1841, gr. in-8 br.,

104 pp. Rare. (323-42) 10 fr.

51733 QUESADA (Ern.ï. La Iglesia catolica y la cuestion social en Francia, Alemania-
Inglaterra, Estados-Unidos, etc. Buenos-Aires

, 1895, in-12 br., 103 pp. (186) 4 fr.

51734 QUESADA (Ernesto). Tristezas y Esperanzas. La lucha por la vida y el descanso.
Buenos-Aires, 1903, gr. in-8 br., 96 pp. (302) 4 fr.

51735 QUESADA (Ernesto). Un escritor Guatemalteco : Antonio Batres Jauregui. Buenos
Aires, 1904, in-8 br., 49 pp. (136) 3 fr. 50

51736 QUESADA (Vicente G.). Recuerdos de mi vida diplomatica. Mision ante la Santa
Sede (1892). Buenos-Aires , 1904, gr. in-8 br., 104 pp. (302) 5 fr.

51737 QUESADA (Vicente G.). Recuerdos de mi vida diplomatica. Congreso de Orien-
talistas. (Roma, 1899). Buenos-Aires , 1904, gr. in-8 br., 36 pp. (7) 2 fr. 50

51738 QUIJANO OTERO (J. M.). Estados Unidos de Colombia. Compendio de la His-
toria patria. Bogota

,

1883, pet. in-8 carré, demi-chagrin rouge, vm-447 pp. (351
)
10 fr.

51739 QUIROGA (Adan). La Cruz en America (Arqueologia Argentina). Con un prolo-
go de Samuel Lafone Quevedo. Buenos-Aires, 1901, in-8 br., xxiv-280 pp., nombreuses
vignettes. (136) 20 fr.

Travail trè3 intéressant. Envoi d’auteur.
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51740 RAMEL- Journal de l’adjudant-général Ramel, l’un des déportés à la Guiane,
après le 18 fructidor ; le séjour et l’évasion de quelques-uns des déportés, avec le

récit de la mort de quelques-uns. Londres, 1799, in-8, veau, 159 pp. (27) 12 fr.

On a relié dans le même volume : Anecdotes secrètes sur le 18 fructidor et nouveaux mémoires des

déportés à la Guiane, écrits par eux-mêmes et faisant suite au Journal de Ramel. Paris, s. d., viil-

252 pp., gravure.

51741 RAMIREZ. Lettre de Louis Ramirez sur le voyage de Sébastien Cabot au Rio
de la Plata (1526). Traduit du manuscrit inédit par M. Ternaux-Compans. (Paris,

1843), extrait in-8 br., 35 pp. (330-105) 4 fr.

51742 RAMIREZ, PENA Y BERRA. Informe acerca del Congreso Pedagogico Internacio-
nal Americano de Buenos-Aires, 1882. Montevideo, 1882, gr. in-8 br., 168 pp. (659) 7 f. 50

51743 RASLES (Le P. Sébastien de). Des différentes langues des sauvages de la Nouvelle

l France, langues des Hurons, des Abnakis, des Algonkins, des Illinois, etc.
;

leurs
occupations, des Outaouacks, mœurs des sauvages, attachemens des Abnakis à la

nation Françoise, tentatives des Anglois pour les détacher de cette nation, guerre des
Abnakis avec les Anglois, etc. 108 pp., (forme avec d’autres articles le xxme recueil

des lettres édifiantes). Paris, 1738, fort vol. in-12 rel. veau. (117) 10 fr.

51744 RAYNAL. Révolution de l’Amérique. (Guerre de l’Indépendance). Londres,
1781, in-12 br., vni-176 pp. (66) 7 fr. 50

51745 RAYNAUD (Georges). Remarques sur l’histoire et sur l’organisation sociale du
Pérou précolombien. S. L n. d

.
(Paris, 1905), in-4 br., 2 fnc., 31 pp. Travail curieux

autographiê à quelques exemplaires. (304-4) 6 fr.

51746 REAL COMPANIA Guipuzcoana de Caracas : Noticias historiales practicas de
los sucessos, y adelantamientos de esta compania, desde su fundacion ano de 1728,

hasta el de 1764, por todos los ramos, que comprehende su negociacion. Dispuesto
todo por la direccion de la misma Compania, 1765. (Madrid, 1765), in-4, vélin. (12)

40 fr.

183 pp. Oavrage très important pour l’histoire du commerce du Venezuela.

51747 RECHERCHES, mémoires et observations sur les maladies épizootiques de Saint-
Domingue, recueillis et publiés par le cercle des Fhiladelphes du Cap-Fraüçois. Au
Cap-François, de VImprimerie Royale

,

1788, in-8, dem.-rel. veau. (60) 40 fr.

246 pp. Le cercle des Philadelphes fut inauguré le 11 mai 1785. Le médecin Arthaud en prononça

le discours d’ouverture, et ce fut le même qui recueillit tous les mémoires envoyés au dit cercle et

qui sont imprimés dans ce volume. — Impression rare.

51748 RÉCLAMATIONS et observations des colons, sur l’idée de l’Abolition de laTraite
et de l’Affranchissement des Nègres. S. L, 1789, in-8 br., 37 pp. (304-57) 4 fr.

51749 RECLUS (Armand). Panama et Darien. Voyages d’exploration (1876-1878). Paris,
1881, in-12 br., 422 pp., 3 cartes et 60 gravures. (186) 3 fr. 50

51750 RECLUS (Elisée). Le Mississipi. Etudes et souvenirs. {Paris, 1859), extrait gr.

in-8 br., 40 pp. (304-29) 3 fr.

51751 RECLUS (Elisée). Voyage à la Sierra Nevada de Sainte-Marthe
;
paysages de la

nature tropicale. Paris , 1881, in-12 br., vi-339 pp., carte et 21 gravures. Epuisé. (105)
4 fr. 50

51752 REC0PILACI0N de leyes de los Reynos de las Iudias. Mandadas imprimir, y
publicar por Don Carlos II. Va dividida en très tomos, con el Indice general, y al

principio de cada tomo el indice especial de los titulos, que contiene. Madrid por la
viuda de J. Ibarra, 1791, 3 vol. in-fol., veau. (69 ter) 80 fr.

Bel exemplaire de ce recueil extrêmement important et trè« recherché.
(
Leclerc

,
Bibl. Am. 120 fr.).

51753 RECUEIL des loix constitutives des Colonies Angloises, confédérées sous la
dénomination d’Etats Unis de l’Amérique Septentrionale, auquel on a joint les actes
d’indépendance, de Confédération et autres actes du Congrès général, traduit de
l’anglois (par Regnier), dédié à M. le Docteur Franklin. 1778, in-12 br., 4 fnc., 370

pp. (13) 10 fr.

51751 REICHARDT (C. F.). Centro-Amerika. Nach den gegenwartigen zustanden des
Landes und Volkes, in Beziehung aus die Verbindung der beiden Oceane, und im
intéressé der deutschen Auswanderung bearbeitet. Braunschweig, 1851, in-8 br., 256
pp., 4 cartes. (177) 6 fr.

51755 REISE der Oesterreichischen Fregatte Novara um die Erde, in den Jahren 1857,
1858, 1859. Wien, 1861-62, 3 forts vol. gr. in-8, rel. toile

;
nombreuses gravures et

cartes. (337) 35 fr.

51756 RELACION del Gobierno superior y Capitania general de la Isla de Cuba esten-
dida por el Teniente general D. Miguel Tacon. Habana

, 1838, gr. in-8 br., 35
pp. 124-55) 3 fr. 50
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51757 RELATION de la conquête du Pérou, traduit de l’espagnol, sur un manuscrit
inédit par M. Ternaux Compans. (Paris, 1842), extrait in-8 br., 76 pp. — Le manus-
crit original, qui paraît être de Marcos de Niza, se trouve aux Archives des Indes.
(330-98) 8 fr.

51758 RELATION de la découverte et de la conquête du Pérou, extrait de l’ouvrage
inédit du P. Pedro Ruiz Naharro, de la province de Lima, par Ternaux-Gompans.
Paris, 1844, extrait in-8 br., 26 pp. (330-46) 3 fr.

51759 RELATION de la prise des isles de Gorée au Cap-Vert et de Tabago, dans
l’Amérique, sur les Hollandois, par l’escadre des vaisseaux du Roy, commandée par
le Comte d’Estrées. Avec les particularitez de la prise du Fort d’Orange, et de la

ruine des habitations appartenant aux Hollandois, sur la Rivière d’Ouyapogue, par
le Chevalier de Lézé, gouverneur de la Cayenne, Paris , du Bureau d’Adresse (ex-
traordinaire du Mercure), 1678, pet. in-4, rel. toile, 11 pp. Pièce rare. (B) 25 fr.

51760

RELATION NOUVELLE sur les avantages que les troupes combinées avec celles

des Etats-Unis de l’Amérique ont remporté sur les Anglois (à la fin). Montpellier ,

J. F. Picot, Imprimeur , 1781, in-4 br. (B) 100 fr.

4 pp. — Relation du siège d’Yorck en Virginie et de la reddition de Lord Cornwallis et de son

armée. On donne l’état d’avancement des travaux dn siège jour par jotir, avec les noms des officiers et

des régiments qui prenaient la garde des tranchées. — Pièce bare.

,51761 RELATIONS inédites de la Nouvelle-France (1672-1679), pour faire suite
aux anciennes relations (1615-1672) (par le P. Martin). Paris, 1861, 2 vol. in-12 br.
Epuisé. (151) 20 fr.

Vol. i. xxviii-356 pp., carte du Canada de 1640 à 1680. — Vol. ii, 384 pp. grande carte fac-similé

de la carte du P. Marquette. — Ces deux volumes contiennent les relations rédigées par le P.

Claude Dablon publiées d'après les mss originaux ainsi que les voyages et découvertes du P. Marquette
;

la continuation de ses voyages par le P. Allouez, publiés également sur le mss. original et autographe.

C’est le complément indispensable de la collection des Relations de la Nouvelle-France.

51762 RELATIONS véritables et cvrieuses de l’isle de Madagascar et dv Brésil, avec
l'histoire de la dernière guerre faite au Brésil entre les Portugais et les Hollandois.
Trois Relations d’Egypte et une du Royaume de Perse. A Paris, Augustin Courbé ,

1651, in-4, relié, cartes. Bel exemplaire de cet ouvrage rare. (162-658) 80 fr.

Collection très importante pour l’histoire du Brésil. Détail du contenu : Relation du voyage

de François Cauche, de Rouen à Madagascar, îles adjacentes et côtes d’Afrique, XII et 193 pp. Carte

contient pp. 175-193 : Dialogues et vocabulaire Malgaches.— Relation du voyage de Rovlox Baro au pays,

des Tapuies dans la terre ferme du Brésil, 112 pp. — Histoire des derniers trovbles dv Brésil entre

les Hollandois et les Portugais, par P. Moreau, 9 fnc-, 212 pp., plan du Récif et partie de Pernambuco. —
Relation du Caire par Caesar Lambert, 5l pp. — Estât de l’Egypte et gouvernemens qui en dépendent,

par Jacques Albert, 29 pp. — Estât des revenvs d’Egypte, par Santo Seguezzi, 18 pp. — Relation

d’un voyage en Perse, par un gentilhomme, 58 pp.

51763 REMONTRANCES des négociants du Brésil, contre les insultes faites au pavil-

lon Portugais, et contre la saisie violente et tyrannique de plusieurs de leurs na-
vires (négriers), par les officiers de la marine anglaise. Traduites du portugais et de
l’anglais par F. S. Constancio. Paris, 1814, in-8 br., 80 pp. Ouvrage rare. (658) 10 fr.

51764 REMONSTRANCE très-humble en forme d’advertissement, que font au Roy et

à Nosseigneurs de son Conseil les Capitaines de la Marine de France. Publié par
Ternaux-Compans, (Paris, 1843; ,

extrait in 8 br., 26 pp. — Plainte des capitaines de
la marine marchande, contre les Espagnols et Portugais qui entravent leur commerce
en Amérique

;
fin XVIe siècle. (330-99) 4 fr.

51765 REMY (D r P.) La via central del Peru. Apuntes sobre el clima y flora de la ré-

gion del Pichis. Lima , 1898, in-8br., 39 pp., 12 gravures. (183-148) 4 fr. 50

51766 REPORT on extraterritorial crime and the Cutting case. Washington, 1887,

in-8 br., 130 pp. — Il s’agit du cas de A. K. Cutting, citoyen des Etats-Unis, arrêté à
Paso del Norte, Mexique. (205) 5 fr.

51767 RÉPUBLIQUE ARGENTINE- Recensement agricole National. L’élevage et l’agri-

culture en 1908. Buenos-Ayres, 1909, 3 forts vols gr. in-8 br. (100) 30 fr.

Vol. I. : L’élevage, XX-435 pp., cartes. — Vol. II. Agriculture, XI-441 pp,, car/es. — Vol. III. Mo-
nographies

;
L’Argentine considérée sous son aspect physique ; L E stance Argentine, L’Arboriculture,

Industrie laitière, Commerce des Viandes. Culture des plantes industrielles, etc., XCV-731 pp., nom-
breuses cartes, pues, animaux, etc. Plus 5 belles cartes en couleurs dont une très grande des che-

mins de fer.

51768 RESTREPO (José Manuel). Historia de la Revolucion de la Republica de Colom-
bia en la America Méridional. Besanzçn, 1858, 4 forts vol. in-8, demi-chagrin rouge.
Non mis dans le commerce. Très rare. (674) 75 fr.
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51769 RESTREPO (Juan Pablo). La Iglesia y el Estado en Colombia (1881). Londres ,

1885, gr. in-8 demi-rel., xii-690 pp. Non mis dans le commerce (308) 30 fr.

Ouvrage de première importance. C’est l’histoire des rapports de l’Eglise catholique avec les divers

Gouvernements de la Nouvelle-Grenade depuis la découverte jusqu’à nos jours.

51770 RESTREPO (Vicente). Estudio sobre las minas de oro y plata de Colombia. Bo-
gota, 1888, in-8*br.. xvi-334 pp. (5) 15 fr.

Ce travail est très important, il contient comme appendice l’ancienne législation minière du royaume
de la Nouvelle-Grenade.

51771 RESTREPO (Vicente). Etude sur les mines d’or et d’argent de la Colombie. Abrégé
de la deuxième édition espagnole avec des notes complémentaires par Henry Jalhay.
Bruxelles, 1891, gr. in-8

,
br., 108 pp. Non mis dans le commerce. (329) 7 fr. 50

51772 REVOLUCION (la) de Julio en el Peru. Para la historia. Detensa de Fernando
Casos, anfiguo miembro liberal del Congreso. Valparaiso, 1872, gr. in-8 , br., 66 pp.
(329-73) 3 fr. 50

51773 REVOLUCION (La) de 1857 y la hécatombe de Quinteros. Por un testigo pre-
sencial, Historico. Montevideo, 1866, 2 parties en 1 vol. in-8

,
dem.-rel., 310 pp. (91)

18 fr.

51774 REVUE DU BRÉSIL, de l’origine 1896 à fin 1900. Paris, 1896-1900, 5 années reliées

en 2 forts vol. gr. in-4, demi-chagrin rouge. Très belle publication illustrée de plu-
sieurs centaines de portraits et vues en phototypie. (635) 100 fr.

51775 RIBEYRE (Félix). Histoire de la guerre du Mexique, rédigée d’après les docu-
ments officiels et renfermant les notices biographiques des principaux personnages.
Paris

, 1863, gr. in-8 br., vii-372 pp. (54) 8 fr.

51776 RICARD (Mgr). Christophe-Colomb. Tours, 1892, in-4 br., vii-391 pp., nombreu-
ses gravures. (124) 10 fr.

51777 RICCARDI (Paolo). Crani e oggetti de gli antichi Peruviani. Memoria. Firenze,
1886, in- 8 br., 105 pp., 1 tableau et 3 planches. (137) 6 fr.

51778 RICCARDI (Paolo). Saggio di un catalogo bibliografico Antropologico Italiauo.
Modena

, 1883, in-8 br., 176 pp. (158) 5 fr.

51779 RICHESSE (la) de la Hollande, l’origine du commerce et de la puissance des
Hollandois

; l’accroissement successif de leur commerce et de leur navigation (par
Jos. Accarias de Serione). Londres, 1778, 2 forts vol. in-8 , rel. veau. (351) 20 fr.

Navigation des Hollandais depuis les temps les plus reculés. — Etablissement de la Compagnie des

Indes Occidentales. — Pêche et commerce du Nord. — Conquête de Surinam. — Colonie des Berbi-
ces, d’fisseqüebo et Demerary. — Avantages à retirer des Colonies. — Concurrence des nations étran-

gères.

51780 RIVERO (El Padre Juan, de la Compania de Jésus). Historia de las Misiones de
los Llanos de Casanare y los Rios Orinoco y Meta, escrita el ano de 1736. Bogota

,

1883, gr. in-8 br., xiv-450 pp. (69) 30 fr.

Cette très curieuse histoire est publiée d’après le manuscrit original inédit.

51781 ROBELO (G. A.). Culiacan, Colhuacan, ô Gulhuacau. Estudio critico-etimologico.
Ouernavaca, 1900, in -8 br., 20 pp. Pas dans le commerce. (663) 3 fr. 50

51782 ROBELO (Cecilio A ). Diccionario de Aztequismos ô sea catalogo de las palabras
del idioma nahuatl, azteca ô mexicano, introducidas al idioma eastellano bajo di-
versas formas. Cuernavaca, 1904, in-8 br., 745 pp. — Apendice al diccionario de
Aztequismos, 1906, 33 pp. Ouvrage important pour la linguistique mexicaine

,
il inté-

resse également les naturalistes et les médecins pour les notices qu’il contient sur la
thérapeutique des Indiens. (663) 30 fr.

51783 ROBELO (Cecilio A ). Nombres geograficos Indigenas del Estado de Mexico. Es-
tudio critico etimologico. Cuernavaca, 1900, pet. in-8 br., 250 pp. Etude très curieuse
tirée à petit nombre. (193) 12 fr.

51784 ROBELO (Cecilio A.). Nombres geograficos Mexicanos del Distrito Fédéral. Es-
tudio critico-etimologico. Cuernavaca , 1900, in -8 br., 176 pp., les pages 141 à 156 ont
une déchirure, portrait et vignettes. Très intéressante étude linguistique. (141) 20 fr.

51785 ROBELO (C. A.). Ruinas de Xochicalco. Ouernavaca
, 1902, in-8 br., 27 pp , textes

espagnol et anglais. (663) '3
fr . 50

51786 ROBELO (Cecilio A.). Toluca. Estudio etimologico.
(
Ouernavaca , 1900), in- 12 br.

,

8 pp. (737) 1 fr . 75

51787 ROBELO (Cecilio A.). Toponimia Tarasco-Hispano-Nahoa. Ouernavaca, 1902, in 8
obloDg, br., 68 pp., portrait et gravure. Non mis dans le commerce. (663) 10 fr,
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51788 ROBELO (Gecilio A ). Toponimia Maya-Hispano-Nahoa. Cuernavaca, 1902, in-8
oblong, br., hi-81 pp. Pas dans le commerce. (663) 12 fr.

51789 ROBERTSON (W.). Œuvres complètes, traduites de l’anglais par Suard, Morel-
let et Campenon. Paris , Janet et Cotelle

,

1829*1835, 12 vol. in-8, veau m fil., bel exem-
plaire de la meilleure édition. (152) 25 fr.

Histoire d’Amérique, 4 vol. — Recherches sur l’iade, 1 vol. — Histoire de Charles-Quint, 4 vol.

— Histoire d’Ecosse, 3 vol.

51790 ROBINSON (William Davis). Memoirs of the Mexican Révolution, including. à
narrative of the expédition of general Xavier Mina, to which are annexed some ob-
servations on the practicability of opening a commerce betwen the Pacific and Atlan-
tic Océans, through the mexican isthmus in the province of Oaxaca, and at the lake of
Nicaragua, and on the vast importance of such commerce to the civilized World.
London

, 1821, 2 vol. gr. in 8 cartonnés, carte, portrait. (42) 25 fr.

51791 R0BLED0. Relation du voyage qu’entreprit le magnifique Seigneur et capitaine
Georges Robledo, dans les pays d’Ancerma et de Quinvaya, et dans les Provinces
voisines, par ordre de très illustre et très magnifique Seigneurie Marquis François
Pizarre, gouverneur et capitaine-général pour S. M. dans les Royaumes de la Nouvelle
Castille, en l’année 1536. Traduit de l’espagnol sur le manuscrit inédit par Ternaux-
Compans. (Paris, 1852), extrait in-8 br., 23 pp. (330-100) 5 fr.

51792 ROCHE-GRELLIER- M. Charmant, son parti devant l'histoire. Port-au-Prince ,

1891, in-8 br., 16 pp. (304-49) 2 fr.

51793 RODRIGUEZ (P. Manuel, de la Cia de Jesvs. Procvrador general de las provin-
cias de Indias, en la corte de Madrid). El Maranon y Amazonas. Historia de los

descvbrimientos, entradas, yredvccion de naciones. Trabajos malogrados de algvnos
conqvistadores, y dichosos de otros, assi temporales, como espiritvales, en las dila-

tadas montanas, y mayores rios de la America. Madrid
,
Antonio Gonçalez de Reyes

,

1684, in-fol., vélin. (B.)
* 250 fr.

10 fine., 444 pp. à 2 col., 4 fine, le bas du faux-titre a une légère restauration.

<( Ouvrage estimé et dont les exemplaires sont rares » Brunet. Le célèbre ouvrage du P. Acuna
Descnbiimiento del gran rio de las Amazonas, est réimprimé presque en entier dans ce vol. Il occupe

les chapitres V à XIV du deuxième livre pp. 93-149. Les pp. 425-428 contiennent aussi la réimpres-

sion du Mémoire présenté au Roi, par le P. Acuna.

51794 ROGERS (Henry Darwin). The geology of Pennsylvania. Philadelphia, 1858, 2

très forts vol. grand in-4, rel. toile, cartes et très nombreuses gravures noires et

coloriées. (279) 20 fr.

51795 ROHDE (Jorge). Descripcion de las gobernaciones nacionales de la Pampa, del

Rio Negro y del Neuquen. Buenos-Aires

,

1889, gr. in-8 br., 53 pp., et 1 belle et très

grande carte coloriée en U feuilles. (269) 10 fr.

51796 ROMERO (D r D. José G.). Noticias para formar la historia y la estadistica del

obispado de Michoacan. Mexico, 1862, gr. in-8, veau violet avec ornements à froid,

dos orné, tr. dorées, 252 pp., 6 portraits, 3 grandes cartes. Très bel exemplaire. (659)

25 tr.

Ouvrage très curieux pour l’histoire ancienne du Michoacan.

51797

ROULIN. Mémoires pour servir à histoire du Tapir, et descripiton d’une espèce
nouvelle (le tapirpinchaque)appartenantaux hautes régions de la Gordillière des Andes.
Paris, 18-35, in-4 br., 95 pp., 3 grandes planches. (155) 5 fr.

51798 ROUVELLAT DE CUSSAG (J. -B.). Situation des esclaves dans les colonies fran-
çaises ;

urgence de leur émancipation. Paris
,
1845, in-8 br., 256 pp. (350) 6 fr.

51799 ROY (J.). History of Canada, for the use of schools and families. Montréal,
Campbell, 18^8, in-12, rel. toile, vm-280 pp. (72) 4 fr.

51800

ROYAUME (le) d’Araucanie et le Chili. Mémorandum de S. M. Orelie-Antoine Ier ,

sous forme de lettre, en réponse aux attaques du Consul général du Chili à Paris.

Paris, 1873, in-12 br., 40 pp. (329-101) 3 fr. 50

51801 RUCK (ErnestoO.). Guia general (de Bolivia) Primer ano . Sucre, Imprenta Boli-

viana, 1865, in-8 br., 222 et 62 pp. Première année de l’Almanach Bolivien. (310)

8 fr.

51802 RUELENS (Ch.). La première relation de Christophe Colomb (1493). Lettre sur
une édition de « L’Epistola Christofori Colom », appartenant à la Bibliothèque
Royale de Bruxelles. Bruxelles , 1885, in-8 br., 50 pp., fac-similé de la lettre de Co-
lomb, 4 ff •, sur papier de Hollande. Travail très curieux tiré a 50 exemplaires.
(176) 15 fr.

51803 SAENZ (N.). Memoria sobre el cultivo del Cafeto, oguia para la fundacion de un
cafetal en Colombia ; ineluyendo loscultivos accesorios de platano, canas y pastos.
Bogota

,
1895, in-8 br., 186 pp, (86) 6 fr.
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51804 SAHAGUN (Fray Bernardino). Historia de la conquista de Mexico
;
publicala por

separado de sus demas obras C. M. de Bustamante. Mexico, Imprenta de Galvan,
1829, pet. in-4 br., vin-69 pp. Rare. (323) 30 fr.

Cet ouvrage dn P. Sahagun, publié, ainsi que le titre l’indique à part de ses œuvres par Busta-

mante, ne traite absolument que de la conquête de la ville de Mexico, les conquérants y sont fort

maltraités.

51805 SAINT-DOMINGUE. Imposition de quatre millions sur la colonie de St-Domin-
gue, en exécution du mémoire du roi du 15 août 1763. Au Cap-François chez Marie,
imprimeur-libraire breveté du roi pour l’Isle de St-Domingue

,
à l'exclusion de tous

autres. 1764, in-4, dérel., 90 pp. (B; 60 fr.

Impression Américaine très rare, ce serait un des premiers livres, sinon le premier, imprimés

au Cap Français. Ternaux-Compans, dans son ouvrage « les Imprimeries hors de l’Europe », dit qu’une

imprimerie fat envoyée dans cette ville par M. de Clugny en 1764. En outre, cet ouvrage est très

curieux pour les détails qu'il donne sur ce projet d'impôt.

51806 SAINT-HILAIRE (A. de). Observations sur les diviseurs des eaux de plusieurs
des grandes rivières de l’Amérique du Sud et sur les noms qu’il convient de leur
appliquer. (Paris, 1847), extrait in-8 br., 15 pp. (330-90) 2 fr.

51807 SAINT-HILAIRE (Aug. de). Les sources du Rio de S. Francisco. Paris
, 1842,

extrait in-8 br., 16 pp. (662-22) 2 fr. 50

51808SALDANHA DA GAMA (Ant.de). Memoria historica e politica sobre o Commercio
da Escravatura. Lisboa, Imprenta Nacional, 1880, in-8 br., 39 pp. (304-34) 3 fr.

51809 SAMPER (José M.). Apuntamientos para la historia politica i social de la Nueva
Granada desde 1810, i especialmente de la administracion del 7 de Marzo. Bogota ,

1853, pet. in-8, demi-chag., 587 pp. (661) 25 fr.

51810 SAMPER (José M.). Gurso elemental de ciencia de la Legislacion. Bogota
,
1873,

in-8, demi-veau rouge, xxx-503 pp. — On y traite de l’application du droit dans les

Etats Américains. (662) 15 fr.

51811 SAMPER (José M.). Ecos de los Andes, poesias liricas. Segunda coleccion de 1849
à 1860. Paris, 1860, in 12, demi-rel. xvi-396 pp., portrait. Non mis dans le commerce.
(161) 6 fr.

51812 SAMPER (José M.). Ensayo sobre las Revoluciones politicas y la condicion so-

cial de las Republicas Colombianas (Hispano-Americanas)
;
con un apendice sobre

la orografia y la poblacion de la Confederacion Granadina. Paris, 1861, in-12 br., xv-
341 pp. N'a pas été mis dans le commerce. (160) 12 fr.

51813 SAMPER (José M.). El Libertador Simon Bolivar. Buenos-Aires, 1884, in-8,

demi-maroquin grenat, xvn 233 pp., portrait de Bolivar et fac-similé de sa signa-
ture. (674) 15 fr.

51814 SAMPER (José M.). Martin Flores. Novela. Bogota, 1866, in-8, demi-chagrin
noir, 200 pp. (665) 6 fr.

51815 SAMPER José M.). Miscelanea : ô Coleccion de articuîos escogidos de Costumbres,
Bibliografia, Variedades y Necrologia. Paris, 1869, pet. in-8, demi-chagrin rouge,
tr. dorées, iv-503 pp., papier fort. (120) 20 fr.

51816 SAMPER (José M.). Los partidos en Colombia. Estudio historico-politico. Bo-
gota, 1873, in-12, demi-chagrin rouge, 181 pp. (20) 6 fr.

51817 SÂMPER (José M ). El Sitio de Cartagena de 1885. Narraciones historicas y des-
criptivas. Bogota

,

1885, in-8, demi-chagrin vert, xi-308 pp., 2 plans de Cartagène.
Envoi d’auteur. (351) 12 fr.

51818 SAMPER (José M.). Ultimos cantares. Bogota, 1874, gr. in-8, demi-chagrin noir,
xvi-255 pp. (670) 8 fr.

51819 SANSELA (Jean-Baptiste). Relation de ce qui est arrivé au magnifique Seigneur
et Capitaine Georges Robledo, dans son expédition à la découverte de la Province
d’Antioquia, en l’année 1540. Traduit de l’espagnol sur le manuscrit inédit par
M. Teroaux-Compans. (Paris, 1853), extrait in-8 br., 101 pp. (330-40) 15 fr.

51820 SANTA-ANNA-NÉRY (F. -J.). Guide de l’émigrant au Brésil. Paris, 1889, in-12
br., 176 pp. (13) 2 fr.

51821 SAVÊRIEN (de). Dictionnaire historique, théorique et pratique de Marine. Pa-
ris, 1781, 2 forts vol. pet. in-8, rel. veau, 4 planches. (96) 10 fr.

51822 SCHŒBEL (Ch.). La plus ancienne carte générale d’Amérique. 16 pp. — James
Osorio et sa relation du Brésil. 12 pp. Paris, 1877, in-8, 2 pièces en 1 brochure de 28

pp. (124-43) 3 fr.

51823 SCHŒLCHER (Victor). Coup d’œil sur l’état de la question d’affranchissement.
Paris, 1843, in-8 br., 85 pp. (304-44) 4 fr. 50
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51824 SCHŒLCHER (V.). La grande conspiration du pillage, de l’incendie et du meur-
tre à la Martinique. Paris, 1875, in-8 br., 142 pp. (157-15) 4 fr. 50

51825 SCHŒLCHER (V.). Procès de Marie-Galante (Guadeloupe). Paris, 1851, in-8 br.,

92 pp. Rare. (304-35) 6 fr.

51826 SCIENCE (la) du Cultivateur Américain
;
contenant les connaissances nécessai-

res pour cultiver et administrer les établissemens agricoles et commerciaux de
l’Amérique et particulièrement ceux de St-Domingue. Des instructions sur la cul-
ture du sucre, indigo, café, coton, cacao et tabac, par Chast...-Destere, propriétaire
dans la partie Française de St-Domingue. Paris, 1800, in-8 br., xxvm-363 pp., plan-
che. Rare. (350) 7 fr.

51827 SCRUGGS (W. L.). The Guayana boundary dispute. Important testimony by an
Englisb geographer : The Essequibo River recognized by England as the Frontier
line between Venezuela and British Guiana as late as 1822. Washington, s. d., in-8
br., 9 pp. (663) 2fr. 50

51828 SEIGNEURET (C.). Le Brésil actuel. Paris, 1891, in-8, br., 32 pp. (658-12) 2 fr.

51829 SELER (Dr Ed.). Alt-mexikanische Studien. l.Ein kapitel aus dem geschichtswerk
des P. Sahagun. 2. Die sogenannten sacralen gefasseder zapoteken. Berlin

, 1890, gr.

in-4 br., 73 pp., 25 figures tirées de différents codex mexicains. (156) 6 fr.

51830 SEMINOLE WAR. Debate, in the House of Représentatives of the United States,
on the Seminole War, in January and February, 1819. Washington, Printed at the
Office of the National Intelligencer, 1819, pet. in-8, cartonné, non rogné, 591 pp. Fine
copy of this verg rare book. (96) 100 fr.

51831 SIDNEY DANEY. Histoire de la Martinique, depuis la colonisation jusqu’en 1815.
Fort-Royal

(
Martinique), 1846-47, 6 vol. in-8 br., avec 6 portraits et t carte. (706)

60 fr.

La meilleure histoire de la Martinique
;

cet ouvrage est devenu très rare.

51832 SIGNIFICATION au sieur J. Ch. Barbel d’avoir à assister à un inventaire qui
se fera en la maison de feu Barbel, située rue Saint Louis à Québec le 15 Juin 1741,

3 pages in-folio. Avec la signature de Henry Hiché,conseiller du roi, procureur du roi

à la prévôté et amirauté de Québec. (B.) 10 fr.

51833 SILVA (J. Caetano da). L’Oyapoc et l’Amazone : question Brésilienne et Fran-
çaise. Paris, 1861, 2 vol. gr. in-8 br. (143) 30 fr.

Cet ouvrage, tiré à petit nombre, n’a pas été mis dans le commerce. — Travail remarquable et

le plus complet pour l’histoire des découvertes de l’Amazone et de l’Oyapoc.

51834 SMITH (Rev. James). The divine drama of History and Civilisation. London,
1854, gr. in-8, rel. toile, xii-644 pp. (302) 6 fr.

51835 SOLANO (D José). Voyage dans la Guyane Espagnole (1751-1761). Traduit de
l’espagnol sur le manuscrit inédit, par M. Ternaux-Gompans. (Paris, 1843), extrait
in-8 br., 70 pp. (330-84) 7 fr.

51836 SORET (H.). Histoire du Conflit Américain (guerre de Sécession), de ses causes,
de ses résultats. Tarbes, 1863, in-8 br., 46 pp. (183-37) 3 fr.

51837 SOUVENIRS DES ANTILLES. Voyage en 1815 et 1816, aux Etats-Unis et dans
l’archipel Caraïbe, aperçu de Philadelphie et de New-York, description de la Trini-
dad, La Grenade, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, Martinique, Guadeloupe, Marie Ga-
lante, Saint-Christophe, Sainte-Croix et Saint-Thomas par M .. (le baron de Mont-
lezun). Paris

, 1818, 2 vol. in-8 br. Ouvrage curieux et très bien écrit. (60) 20 fr.

51838 SOUZA (Fern. Lopes de). Diario de Navegaçào que foi à terra do Brazil — em
1530 — sob a capitania-mor de Martim Affonso de Souza. Publicado por Fr. Adol-
eo de Varnhagen. Lisboa, 1839, in-8 br. (669) 30 fr.

10 ff
,

(cbiff. xxiilj)
;

1 fnc., 130 pp., portratt de Martim de Souza. — Très-rare. — Pedro Lopes

de Souza, né dans les premières années du XVI e siècle était frère de Martin Alfonso de Sousa, 13e

gouverneur de l’iade portugaise. Pedro Lopes accompagna son frère dans le voyage qu’il fit au Bré-

sil et s’embarqua â Lisbonne sur l’escadre qui partit de cette ville en 1530. La relation de son voyage

au Brésil, publiée ici pour la première fois par M. de Varnhagen est très intéressante pour l’hlstolrc

de l’établissement des Portugais dans ce pays.

51839 SOUZA E PEIXOTO. Os successos de 14 de Novembre de 1904. Os Republicanos,
a Naçào Brasileira. O Major Gomes de Castro no plenario militar. Rio de Janeiro

,

1905, gr. in-8 br., 71 pp., portraits. (205) 5 fr.

51840 SPECTATEUR AMÉRICAIN (le), ou remarques générales sur l’Amérique Septen-
trionale et sur la République des Treize Etats-Unis

;
suivi de recherches philoso-

phiques sur la découverte du Nouveau-Monde, par J. M... (Mandrillon). Amsterdam

,

1784-1785, fort vol, in-8, avec 1 belle carte des Ètats-IJnis. (126) <50 fr?
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51841 SPIX (D r J. -B. de). Testacea fluviatilia quae in itinere per Brasiliam annis
1817-1820 suscepto collegit et pingenda curavit D r J. -B. de Spix ; ediderunt P. de
Schrank et Martius. Monachii, 1827, gr. in-4, papier vélin, 38 pp. de texte et 29
belles planches coloriées

,
demi-rel. cuir de Russie, avec coins. Partie complète des

mollusques fluviatiles du Brésil. (635) . 35 fr.

51842 SQUIER. Lettre de M. Squier à propos de la lettre de M. Brasseur de Bourbourg
(sur l’Amérique centrale), 13 pp. — Supplément au Tableau chronologique des Trem-
blements de terre ressentis à l’île de Cuba de 1551 à 1855, par A. Poey, de la Ha-
vane, 40 pp. Paris, 1855, extrait in-8 br. (330-50) 5 fr.

51843 SQUIER (E. G.). Notes on Central America
;
particularly tbe states of Honduras

and San Salvador
;
their geography, topography, climate, population, ressources, pro-

ductions, etc., and the proposed Honduras inter-Océanic railway. New-York, 1855,
gr. in-8, rel. toile, 397 pp , grandes cartes et nombreuses vues. Bel exemplaire. Rare.
(146) 25 Ir.

51844 SQUIER (E. G.). Waikna
;
adventures on the Mosquito shore. London

,
1856,

in-12 br., 188 pp. (67) 3fr.50

51845 STEINEN (Karl von den). Durch Gentral-Brasilien. Expédition zur erforschung
des Schingu im Jahre 1884. Leipzig

,
1886, gr. in-8 br., xii-372 pp., 3 cartes et 112

gravures. (311) 15 fr,

51846 STEVENS (Henry). Bibliotheca geographica et historica, or a Catalogue of a nine
days sale of rare and valuable ancient and modem books, maps, charts, and
miscellaneous books very manjT relating to North and South America. Collected used
and described by Stevens. Part I. London, 1872, in-8 br., 361 pp., reproductions. —
Ce catalogue est important pour la bibliographie Américaine, les notes sont très bien
faites, exemplaire de d’Avezac. (109) 12 fr.

51847 STEVENS (Henry). Historical nuggets. Bibliotheca Americana or a descriptive
account of my collection ot rare books relating to America. London

, 1862, 2 vols
in-12, toile, tête dorée. Exemplaire avec un envoi d'auteur à d'Avezac. (43) 50 fr.

Bibliographie très estimée
;
805 pp. donnant 2934 titres.

51848 STORIA di Don Bernardino de Cardenas, vescovo del Paraguai. Lugano, 1760,
pet. in 8, XV-237 pp. Très rare. (36) 20 fr.

Fort intéressant pour les démêlés de cet évêque avec les Jésuites du Paraguay.

51849 SUCKAU (Henri de). Les grandes voies du progrès, Suez et Honduras. Paris,

1869, gr. in-8 br., 157 pp., 3 cartes. (153) 6 fr.

51850 TANTET (Victor). Survivance de l’Esprit Français aux Colonies perdues. La
Louisiane, lTle de France, Saint Domingue. Paris, 1903, in-8 br,, 147 pp. (205) 4 fr.

51851 TEIXEIRA (Bento). Prosopopea. Rio de Janeiro, 1873, in-8 br. (677-1) 12 fr.

v et 38 pp. Réimpression faite à petit nombre, par les soins du D r Benjamin Ramiz Galvao,
bibliothécaire de Rio.

Cet opuscule, imprimé à Lisbonne en 1601 est dédié à Jorge d’Albuquerque Coelho, capitaine et

gouverneur de Pernambuco. Il est écrit en octaves et contient le récit dn naufrage de Jorge Coelho
venant de Pernambuco, sur le navire Sancto Antonio, en l’année i565. Son plus grand mérite est

d’avoir été composé par un natif de Pernambueo, le premier écrivain, d’après l’ordre chronologique,
né an Brésil.

51852 TEN KATE (le D' H.). Matériaux pour servir à l'anthropologie de la Presqu’île
Californienne. Paris, 1884, in-8 br., 23 pp. (304-38) 2 fr. 50

51853 TERNAUX-COMPANS (H.). Essai sur l’ancien Gundinamarca (Nouvelle-Grenade).
Paris, s. d. (1841), extrait in-8 br., 113 pp. Très rare. (303) 8 fr.

51854 TERNAUX-COMPANS- Extrait du Journal d’André Glasunow, contre-maître de
la Marine Impériale Russe, pendant son voyage dans le nord-ouest de l'Amérique.
(Paris, 1841), extrait in-8 br., 23 pp., grande carte. (330-14) 6 fr.

51855 TERNAUX-COMPANS- Matériaux pour servir à la géographie du Pérou. (Paris,
1844), extrait in-8 br., 42 pp., (330-57) 3 fr. 50

51856 TERNAUX-COMPANS (H.). Notice sur la colonie de la Nouvelle-Suède. Paris,
1843, extrait in-8 br., 26 pp., curieuse carte de la colonie en 165U, reproduite en fac-
similé d’après celle de Champanius. (124-41) 7 fr.

Mémoire très curieux sur la colonie fondée par les Suédois en Pensylvanie au XVII* siècle.

51857 TERNAUX-COMPANS (H.). Notice sur les imprimeries qui existent ou ont existé
hors de l’Europe. Paris, s. d. (1842), extrait in-8, br., 48 pp. Travail bibliographique
très intéressant. (120) 6 fr.

51853 TERNAUX-COMPANS (H.). Notice sur les Imprimeries qui existent ou ont existé
en Europe. Paris, 1843, extrait in-8, br., 150 pp. Rare. (315) 40 fr,
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51859 THEVET(F. André). Historia dell’India America detta altramente Francia Antar-
tica

;
tradotta di francese in lingva italiana da M. Givseppe Horologgi. In Venegia,

appresso Gabriel Giolito de Ferrari
, 1561, pet. in-8, rel. vélin. (B) 150 Ir.

15 fnc. pour la table et la dédicace du traducteur, 363 pp. de texte en caractères italiques, et 1 Suc.
pour la marque' de l’imprimeur. Cette traduction est très rare, non citée par Ternaux.

51860 THIERY DE MENONVILLE- Traité de la culture du Nopal, et de l’éducation de
la Cochenille dans les colonies françaises de l’Amérique, précédé d’un voyage à
Guaxaca. Au Cap français, V° Herbault

, 1787, 2 vol. in-8, br. (10) 30 fr.

Vol. I. CXLIV et 262 pp. — Vol. II. pp. 263 436. « Supplément au voyage de Guaxaca » 96 pp.
2 fig. coloriées.

Cet ouvrage, publié sur les mss de l’auteur par le Cercle des Philadelphes du Cap, sous la présidence
du D r arthaud, est rare en France, presque tous les exemplaires ayant été souscrits par les négociants,

cultivateurs, employés, etc., de notre colonie.

51861 THOMASSY (RJ. Les papes géographes et la cartographie du Vatican. Paris
,

1852, extrait in-8, br.^134 pp. — Travail important pour l'histoire de la cartographie
ancienne. (153) 8 fr.

51862 TIXIER (Victor). Voyagé aux Prairies Osages. Louisiane et Missouri, 1839-40.
Clermont-Ferrand

, 1844, in-8, br., 264 pp., 4 planches, types d’indiens et 1 pi. de
musique. Très rare. (64 bis). 25 fr.

51863 TONY (Claude). Voyage dans l’intérieur du continent de la Guyane chez les
Indiens Roucoyens

; par Claude Tony, Mulâtre libre d’Approuague. Publié sur le

manuscrit inédit par Ternaux Compans. (Paris, 1843), extrait in-8 br., 23 pp. (330-43)

3 fr.

51864 TRAVERSÉE du détroit de Magellan, et observations sur les Fatagons et les
Feugiens. (Extrait d’une lettre du P.Meriais, missionnaire dans l’Océanie Occidentale).
(Paris, 1847), extrait in-8 br., 16 pp. (330-86) 2 fr. 25

51865 TRIGANT DE LA TOUR (Baron). Les Trigant. Souvenirs de famille (Les Etats-
Unis, Saint-Domingue, la révolution, l’indépendance. M. Liot et ses missions à St-
Domingue). Bergerac, 1896, in-8 br., 169 pp. (41) 4 fr. 50

51866 TURENNE (Cte Louis dé). Quatorze mois dans l’Amérique du Nord (1875-1876).
Paris , 1879, 2 vol. in-12br., carte d’une partie du Nord-Ouest. (121) 8 fr.

51867 TURIAULT (J.). Etude sur le langage créole de la Martinique. Brest, 1874-76, 2
parties in-8, 238 pp,, non mis dans le commerce. (37) 20 fr.

Contient une grammaire très importante, des exercices avec traduction interlinéaire et des contes et

fables en créole.

51868 TURNER (William). Les Apaches. (Paris, 1852), extrait in-8 br., 9 pp. (330-11)
2 fr.

51869 TURREAU (Général) Aperçu sur la situation politique des Etats-Unis d’Améri-
que. Paris, 1815, in-8 br., 154 pp. (151) 4 fr. 50

51870 ULLOA (Dom). Mémoires historiques concernant la découverte de l’Amérique,
les anciens habitants, les mœurs, leurs usages, leur connexion avec les nouveaux habi-
tants, leur religion ancienne et moderne. les produits des trois règnes de la nature, et en
particulier les mines, leur exploitation, leur immense produit ignoré jusqu’ici avec des
observations et additions sur toutes les matières dont il est parlé dans l’ouvrage.
Paris, 1787, 2 vol. in-8, rel. Tome I, vm-376 et xv pp., tome II, 499 et xv pp. (27) 12 f.

51871 UNIVERS PITTORESQUE. Histoire et description de tous les peuples (Europe-
Asie-Afrique-Amérique-Océanie), de leurs religions, mœurs, coutumes, etc., avec
près de 4 000 gravures représentant les monuments anciens et mo iernes, les sites,

les costumes, types de races, meubles, objets d’art et autres, ainsi qu’un grand
nombre de cartes. Paris , Didot (1840), 70 volumes in-8, demi-chagrin. (231) 200 fr.

Le prix broché chrz l’éditeur était de 400 fr., la reliure a coûté 140 francs.

Cette publication, unique dans son genre, remplace une foule d'ouvrages volumineux rares et sou-

vent d’un prix inaccessible
;
la rédactien en a été confiée à des littérateurs distingués, qui, pour la plu-

part, ont séjonrné dans les pays dont ils parlent. Cette collection est la base indispensable de toute

bibliothèque, section des voyages.

51872 URIBE (Manuel). Colon-America-Medellin. Medellin

,

1892, in-8, demi-chagrin
rouge, 113 pp. Très curieuse étude sur C. Colomb, la découverte de l’Amérique et

l’origine de Medellin. (662) 10 fr.

51873 VACAS GALINDO (El R. P. Enrique). Nankijukima. Historia de la religion, usos

y costumbres de los salvajes de la région oriental del Ecuador. Ambato (Ecuador),

1895, in-12 br., 353 pp. (175) 12 fr.
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51874 VALADES (P- F. Didacus
;
ord. fratrum minorum, Proc. Gen. in romana Cu-

ria). Rhetorica Christiana ad concionandi, et orandi vsvm accommodata, vtrivsq.

facvltatis exemplis svo loco insertis
;
qvæ qvidem, ex Indorvm maximé deprompta

svnt historiis, vnde præter doctrinam, svmâ qvoqve delectatio coraparabitvr. An0
.

Dni. M. D LXXVIIII. [A la fin :] Pervsiæ
,
Apud Petrumiacobum Petrutium, 1579,

in-4, rel. (297) 200 fr.

Titre gravé, avec les armes de Grégoire XIII à qui le livre est dédié et la date de 1579
;
dédicace,

4 foc
;
préface, 3 lac

;
index, 2 fnc. texte 378 pp. ; index, 8 foc., [chaque page avec encadrement de

deux filets]
;

26 flg. ;
gravées sur cuivre par l’auteur, dont 12 hors le texte ; la grande planche pliée,

qui se trouve placée entre les pp. 168-169, représente le sacrifice humain des anciens Mexicains. Entre

les pp. 298-299 11 y a un tableau plié.

« Cet ouvrage est moins recherché pour ce qui en fait le fond, que pour les digressions sur l’Amé-

rique, dont l’auteur, ancien missionnaire dans ce pays, a surchargé son texte, et qu’il a illustrées de

gravures tantôt allégoriques et mnémoniques, tantôt historiques et relatives aux mœurs et nsages des

Indiens. » Brunet.

La Rhetorica Christiana est un ouvrage fort bien écrit et rempli de notions Intéressantes sur les Indi-

gènes du Mexique. Les pages qu’il consacre à l’examen de leurs arts et de leurs sciences, ce qu’il

dit (le P. Valades) de la variété de leur système graphique, prouve qu’il les connaissait bien et qu’il

avait su les apprécier. )) Brasseur de Bourbourg.

;

51875 VALIN (René Josué). Nouveau commentaire sur l’Ordonnance de la Marine, du
|

mois d’Août 1681. Où se trouve la conférence des anciennes ordonnances, des us et

|

coutumes de la Mer, tant du Royaume que des pays étrangers, et des nouveaux
règlemens concernans la Navigation et le commerce maritime. Avec des notes his-
toriques et critiques, tirées la plupart de divers recueils, de manuscrits conservés
dans les dépôts publics. La Rochelle., 1760, 2 forts vol. in-4, veau, dos orné. (8) 50 fr.

Vol I. XL.II-766 pp. — Vol. II. X1I-796 pp. — Ouvrage de grande importance pour l’histoire de la

I

Marine.

51876

VALOIS (Al. de). Mexique, Havane et Guatemala Notes de voyage. Paris, (1861),
in-12 br.,446 pp. Epuisé. (73) 4 fr.

51877

VANCOUVER (G.). Voyage de découverte à l'Océan Pacifique du Nord et autour
du monde, entrepris par ordre de Sa Majesté Rritannique, exécuté pendant les
années 1790 et 1795

;
traduit de l’anglais par P.-F. Henry. Paris , Didot

,
an X (1802), 5

vol. in-8, rel. veau, avec 26 planches
,
cartes et vues finement gravées. (70^322) 35 fr.

51878

VASQUEZ (Francisco) Relation de tout ce qui s’est passé dans l’expédition de
la découverte d’Amagua et de Dorado, entreprise par le Gouverneur Pedro de Ursua
par ordre du Marquis de Cafïete, Vice-Roi du Pérou

;
suivie du récit de la rébellion,

de Don Fernando de Gusman et de Lope de Aguirre. Traduit sur le manuscrit inédit
par M. Ternaux-Compans. (Paris, 1842), extrait in-8 br., 178 pp. (330-37) 20 fr.

51879

VAUGONDY fils (Robert de), géographe ordinaire du Roi. — Essai sur l’histoire
de la Géographie ou sur son origine, ses progrès et son état actuel. Paris

, 1755, in-12,
xii et 422 pp., table 2 fnc. Très intéressant ouvrage dans lequel on trouve de curieux
renseignements sur la cartographie ancienne. (13) 18 fr.

51880

VELARDE (Manuel) Los antiguos contratos del Peru y el contrato Grâce. Lima ,

1887, gr. in-8 br., 76 pp. (329-57) 4 fr.

51881 VENEZUELA-BRITISH GUIANA BOÜNDARY ARBITRATION. - The Case of
the United States of Venezuela before the Tribunal of Arbitration to Convene at
Paris, under the Provisions of the Treaty between the United States of Venezuela
and Her Britannic Majesty sigued at Washington February 2, 1897 (par le Marquis
J. M. de Rojas, Agent du Gouvernement du Venezuela devant le tribunal d’Arbitrage).
New -York, 1898, 3 vol. gr. iu-8 br. et atlas de 78 cartes reproduites en fac-similé en
noir et en couleurs

,
d'après les originaux de 153b à 1895. Cet atlas est très intéres-

sant. (643-614) 125 fr.

TIRÉ A PETIT NOMBRE POUR DISTRIBUTION PRIVÉE.

51882

VERNEUIL. Mémoire présenté à la Nation par le citoyen Verneuil, propriétaire
de Saint-Domingue, incendié d’une partie de son bien, habitant de la colonie depuis
vingt-deux ans, et détenu en ce moment au Château de Nantes : Contre L. P. Son-
thonax, Commissaire civil de St-Domingue. Nantes, 1793, in-4 br., 40 pp. Pièce très
rare. (39) 10 fr.

51883

VIAL SOLAR (Javier). El problema del Norte. (Chili, Pérou, Bolivie). Santiago
de Chilo . 1898, in-12 br., 195 pp., grande carte coloriée. (289; 6 ir._

51884

VICTORIA delLagonégro, cantoaSanta-Cruz, dot un individuo del ejercitc-unido.
Cuzco , imprenta libre

, 1835, pet. in-4 br., 22 pp. Curieuse pièce. (310) 3 fr. 50

51885

VICUNA MACKENNA (B.). Le Chili coasidéré sous le rapport de son agriculture
et de l'émigration Européenne. Paris

,
1855, in-12 br., 144 pp. (66) 3 fr. 50



44 LE BIBLIOPHILE AMÉRICAIN.
51888

VIÇWA-MITRA. Les Chamites. Indes-Préaryennes. Origines des Egyptiens, Li-
byens. Phéniciens, des Polynésiens, civilisation de l’Amérique Centrale, etc. Paris,
1892, gr. in-8 br., xil-786 pp. (publié à 25 fr. (163) 16 fr.

Cet ouvrage est extrêmement carieux pour l’histoire de l’origine des populations Polynésiennes et

leur linguistique, l’auteur s'étend beaucoup sur ce sujet.

51887 VIGNADD (Henry). Nouvelles études critiques sur la vie et l'œuvre de Christo-
phe Colomb. Paris, 1910, 2 forts vol. in-8br., papier d’alfa. 30 fr.

Ces Nouvelles études sont le complément du volume paru en 1905 sous le titre d’Etudes critiques
;

nous pouvons le fournir au prix de 10 fr.

51888 VIRLET D’AOUST. Observations sur le système des montagnes d’Anahuac ou
de l’Amérique Centrale, sur la grande chaîne volcanique Guatémalienne, sur les

volcans de l’Amérique du Nord, etc. Paris, 1877, extrait in-8 br., 36 pp. (115-13) 2 fr. 50

51889 VIVES Y VICH (Père). De San Francisco de California al Alt Mississipi, ab una
excursio al Yellowstone National, Park. (Estats-Units). Barcelona, 1890, extrait gr.

in-8 br., 73 pp., gravures et carte . (304-3) 4 fr.

51890 VIVIEN DE SAINT-MARTIN. Histoire de la géographie et des découvertes géo-
graphiques, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Paris

, 1873, 1 vol.

gr. in-8 de xvi-815 pp., avec un atlas in-folio de 13 cartes double format. Les cartes
sont curieuses. Epuisé. (322-323) 30 fr.

51891 VOLNEY (C.-F.). Tableau du climat et du sol des Etats-Unis d’Amérique, suivi
d’éclaircissemens sur la Floride, sur la colonie française au Scioto. sur quelques co-
lonies Canadiennes et sur les sauvages. Paris . 1803, 2 vol. in 8, veau m., fil., avec 4
planches, dont 2 cartes et une coupe figurée de la chute de Niagara. (59) 12 fr.

Ouvrage fort intéressant
;
le tome Ii contient ua vocabulaire de la langue des Miamis.

51892 VOYAGE à la Martinique. Vues et observations politiques sur cette Isle, avec un
aperçu de ses productions végétales et animales. Par J. R... (Romanet). Paris, 1804,
in-8, demi-rel. 194 pp. (37) 10 fr.

51893 VOYAGE en Californie, par E. Bryant, dernier alcade de San-Franeisco Compte
rendu de cet ouvrage. Paris, 1849, extrait, in-8 br., 6 pp. curieuse carte. (330-45) 2 fr. 25

51894 VOYAGEUR AMÉRICAIN (Le), ou observations sur l’état actuel, la culture, le

commerce des Colonies Britanniques en Amérique, trad. de l’anglais et augmenté !

d’un précis sur l’Amérique Septentrionale et la République des Treize Etats-Unis,
par J. M. (Mandrillon). Amsterdam, 1782, vm*197 et 166 pp., 3 tableaux et I belle

j

carte des Etats-Unis par Bonne. (317) 25 fr.
:

51895 WAFER Viajes de Lionel Wafer al Isthmo del Darien (Cuatro meses entre los

Indios). Traducidos y anotados por Vicente Restrepo. Bogota, 1888, gr. in-8 br., xx- I

131 pp. Pas dans le commerce. (179) 8 fr. 1

Traduction du voyage de Wafer à l’istbme de üarien contient de plus, une étude sur les Invasions

des Boucaniers au XVIIe siècle, et sur les coutumes des Indiens du Darien.

51896 WALLE (Paul). Au Brésil : Du Rio Sào Francisco à l’Amazone. Paris, 1910, 1

fort volume in-8 br. avec 19 cartes et 1Q5 illustrations. 8 fr. 50

51897 WASHBURN (M.). ex-ministre des Etats-Unis à l’Assomption et la Conspiration
Paraguayenne. — Uae question du droit des geus. Paris, 1868, gr. in-8 br., 96 pp.,
non mis dans le commerce. (309) 6 fr.

51893 WRANGELL (Amiral). Observations sur les habitants des Côtes Nord-Ouest de
l’Amérique. Extraites du russe par le prince Galitzin {Paris, 1853), extrait in-8 br.,

27 pp. (330-78) 4 fr.

51899 WRIGHT (Thomas). Notice sur une ancienne Mappemonde conservée en Angle-

terre dans la Cathédrale de Hereford
;
avec un aperçu de l’histoire de la géographie

et des cartes géographiques au moyen âge. (Paris, 1846), extrait in-8 br., 12 pp.
(330-26)

.

2 fr.

519J0 YERMOLOFF (de). Extrait d’une note sur l’Amérique Russe. (Paris, 1846), extrait

in-8 br., 9 pp. (330-23) 1 fr. 50

51901 ZARATE (Augustin de). Le historié... dello scoprimento et conqvista del Perv,

nelle quali si ha piena et particolar relatione delle cose successe in quelle bande,
dal principio fino alla pacificatioae delle Prouincie, si in quel che tocca allô scopri-

mento, corne al successo delle guerre ciuili occorse fra gli Spagnuoli et Capitani, che
Jo conquistarono. Nvovamente di lingva castigliana tradotte dal S. Alfonso Vlloa.

j

In Vinegia. appresso Gabriel Giolito de'Ferrari
, 1563, in-4, vélin. (B.). 100 fr.

7 fine., £94 pp., la dernière pour la marque da l’imprimeur. — Cette traduction italienne est restée

inconnue à ternaux, à Brunet et à Rich. v

51902 ZAVALA (D. Lorenzo de). Viage a los Estados-Unidos de America. Paris, 1834,
j

in 8. rel. vu 374 pp. — ouvrage intéressant non mis dans le cqmmérce, L’auteur, L.

çie Zavala, fut ambassadeur du Mexique à Paris. (96) 20 fr.
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!
51903 ZELENOI (Cap.-Lt) Résumé des journaux de l’expédition exécutée dans l’in-

térieur de l’Amérique Russe, pendant les années 1842 43-44, sous la direction de M.
le Lieutenant de marine Zagoj-kine. Traduit du russe et augmentée d’un appendice
par M. le prince E. Galitzin. (Paris, 1850), extraits in-8 br., 107 pp., grande carie.

(330-63) 15 fr.

51904 ZENTENO BARROS (Julio). Gondicion legal del Indigena. Santiago de Chile, 1891,

in-8 br., 49 pp. (58) 3 fr. 50

OCÉANIE. - TERRES AUSTRALES. - ILES PHILIPPINES.

51905 AFFAIRE DE PORT-BRETON (Nouvelle-Irlande). Le Procès du Marquis de
Rays. Une tentative de Colonie chrétienne devant la Justice Française. Plaidoirie de
M0 Vermont. Marseille

,

1884, gr. in-8 br., 192 pp. Non mis dans le commerce. (195)
12 fr.

51906 AMBROSIO DE VALENCINA (R. P. Fr.). Mi viajé à Oceania. Historia de la fun-
dacion de nuestras misiones en las Islas Carolinas. Orihuela, 1892, in-8 br., 65 pp.
(726) 3 fr.

51907 ANNUAIRE des Etablissements Français de l’Océanie (Tahiti) pour 1885. Papeete,
lmp. du Gouvernement, 1885, in-8 br., xi-216 pp. (663) 8 fr.

51908 ANNUAIRE des Etablissements Français de l’Océanie (Tahiti) pour 1887. Papee-
te, lmp. du Gouvernement, 1887, in-8 br., xi-139 pp. (663) 8 fr.

51909 ARAGO (Jacques). Souvenirs d’un aveugle. Voyage autour du monde. Paris,
1836-1839, 4 vol. gr. in-8, demi-rel. veau. (50) 40 fr.

Ouvrage très intéressant contenant de nombreuses observations sur les mœurs des insulaires de la

mer du Sud, que l’auteur s’est plû à observer plus particulièrement
;
il est illustré de 2 poitrails et de

60 planches, types de sauvages, scènes de mœurs, etc.

51910 ARGENSOLA. Histoire de la conquête des isles Moluques par les Espagnols,
parles Portugais et par les Hollandois. Traduite de l’Espagnol (par Jacques Desbordes).
Amsterdam , J. Desbotdes, 1706-1707, 3 vol. in-12, veau. Bel exemplaire. (161) 25 fr.

Cette traduction est plus complète que l’original ; le troisième volume est entièrement composé de

l’histoire des conquêtes faites parles Hollandais dans cette contrée.

51911 BAESSLER (Arthur). Sudsee-Bilder. Berlin, 1895, in-8 br., 371 pp., 26 planches
et 2 cartes. (134) 7 fr. 50

51912 BEAUVOIR (Cte de). Voyage en Australie. Paris
, 1869, in-12 br., x-363 pp., car-

tes et gravures. (67) 3 fr. 50

51913 BIBILIA MOA RA (Te), oia te faufaa Tahito e te faufaa api ra : Iritihiaei parau
Tahiti. Lonedona, 1847, in-8, veau, 983 pp. (173) 20 fr.

La Bible traduite en langue de Tahiti, édition originale, rare.

51914 BLIN (Charles, aide commissaire de la marine). Voyage en Océanie. Le Mans.
1881, in-12 br., 300 pp., 2 cartes, papier vélin. (71) 6 fr.

Nouvelle-Calédonie. — Tahiti. — îles Gambier. — Marquises. — Nouvelle Zélande. — Australie,

— Ile Campbell. — Commerce, productions, mœurs des Indigènes, etc., etc. Ouvrage curieux.

51915 BLUMENTRITT (D r F.). Biography of D r José Rizal. the distinguished and
talented Philipine scholar and patriot, infamously shot in Manila on December 30,

1896, translated from the original German, with notes and an épilogue, Ly H. W.
Bray. Singapore, 1898, in-8 br., vm-51 pp. privately printed. (304-27) 12 fr.

51916 BONTEKŒ. Relation ou journal du voyage de Bontekœ, aux Indes Orientales.
(Paris, 1663), in-folio, dérel., 56 pp. figure. — Relation très curieuse tirée de la col-

lection de voyages publiée par Thévenot. (320) 20 fr.

A la suite : LA TERRE AUSTRALE DECOUVERTE par le Capitaine Peharo, qui y fait naufrage,

7 pp.

51917 BROOKES Lettre écrite de Bornéo. Traduit de l’anglais par Ternaux-Compans.
(Paris, 1843), extrait in 8br., 28 pp. (330-42) 2 fr. 50

51918 BUCHANAN (John). The Indigenous Grasses of New Zealand. Wellington, 1880,
gr. in-4, dem -rel. veau vert, avec coins, 64 planches lithographiées donnant 87 es-
pèces, avec texte descriptif. Tiré à petit nombre pour distribution privée. (320) 45 fr.

51919 CABRIÉ. Eloge de l’amiral Dumont d’Urvilie, Versailles, 1843, in-8 br., 32 pp.
(268-62) 3 fr. 50

51920 CAILLOT (Eugène). Les Polynésiens orientaux au contact de la civilisation. Pa-
ris, 1909, lort vol. gr. in-8 br.. papier vélin fort, 291 pp., 92 belles planches donnant
Î59 photo!ypies, vues, portraits, scènes, danses, armes, objets divers. (154) 15 fr.

Travail très intéressant divisé en deux parties. La i Ie contient : ûlœars, coutumes, religion, orga-
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nisalioa politique de la Polynésie orientale
;
U 2e donne la «Chronique de la Guerre de Ralatea-

Tahaa.

51921 CARET. Extraits de deux lettres de M. Caret, Missionnaire apostolique aux Iles
Gambier, à Mgr. de Forbin Jaoson, évêque de Nancy, Mission de N. D. de paix
1834-35, in-4 br., 30 pp. Pièce autographiée à quelques exemplaires

,
très rare. (659)

7fr. 50
51922 CARTAS de los PP. de la Compania de Jésus de la Mision de Filipinas. Manila

,

1879, in-8 br., 257 pp., grande carte de Mindanao. (726) 15 fr.

51923 CAVE (Paul). La France en Nouvelle-Calédonie services maritimes et militaires.
Paris, 1880, in-8 br., 21 pp., 2 cartes dans le texte. (177-13) 2 fr.

51924 CENTENAIRE de la mort de Cook, célébré le 14 février 1879 à l’Hôtel de la So-
ciété de géographie de Paris. Articles par MM. Huber, D r Hamy, Crosnier de Va-
rigny et bibliographie de Cook par M. Jackson. Paris

,

1879, in-8 br., 140 pp., carte.

(302) 4 fr.

51925 CENTENAIRE de la mort de La Pérouse. Célébré le 20 avril 1888 en séance so-

lennelle à la Sorbonne. Paris, 1888, in-8 br., 245 pp., portrait, carte, gravures. (55-

31) 4 fr. 50

51926 CHARENCEY (H. de). Recherches sur les dialectes Tasmaniens. Alençon, 1880,
in-8 br., 56 pp. (161-20)

‘ 3fr, 50

51927 CH0UVET. Un tour du monde. Voyage à la Nouvelle-Zélande en 1843. Compte
rendu de cet ouvrage. Paris, 1855, extrait in-8 br., 13 pp^ (330-52) 3 fr.

51928 CODRINGTON (R. -H.). La magie chez les Insulaires Mélanésiens. Traduit par M.
Emile Cammaerts. Bruxelles, 1903, gr. in-8 br., 31 pp., carte. (726) 2 fr. 50

51929 DAUBREEet ROULIN- Rapport à l’Académie des sciences sur une collection d’instru-
ments en pierre découverts dans l’île de Java, et remontant à une époque antérieure à
celle où commence pour ce pays, l’histoire proprement dite. Paris, 1868, in-4 br., 88

pp ,
grande planche. Rare. (147) 7 fr.

51930 DESFONTAINES (Jules). Autour de l’hémisphère austral. I re Partie : Les Iles

de l’Océan Indien. Au pays des Wallabies. Australie. Récits de voyage. Nantes, 1891,
in-8 br., 110 pp. (85-49) 6 fr.

51931 DIALECTE de Tahiti (du) de celui desîles Marquises et de la Polynésie, par Gaus-
sin. Compte rendu de cet ouvrage. Paris

, 1853, extrait in-8 br., 25 pp. (330-49) 3 fr.

51932 DICTIONNAIRE Latin-Uvea par les missionnaires maristes, revu par le P. A.

C. Paris, 1886, in-8 br., iv-185 pp. Portrait et gravure. (709) 7 fr.

La langue Uvea est parlée dans le groupe des Wallis (Polynésie).

51933 DICTIONNAIRE TONGA-FRANÇAIS ET FRANCAIS-TQNGA-ANGLAIS, précédé
d’une grammaire et de quelques notes sur l’Archipel Tonga ou îles des Amis, par
les Missionnaires Maristes; revu et mis en ordre par le P. A. C., s. m. Paris , Cha-
denat, 1890. Un vol. in-8 de xxn-422 pp. à deux colonnes. (703) 20 fr.

Ouvrage le pics Important sur la langue des lies Tonga (îles des Amis-Ooéanie), tiré à petit nombre.

51934 DUMONT D’URVILLE. Voyage de l’Astrolabe pendant les années 1826 à 1829 :

philologie par d’Urville. Paris, 1833, 2 vol. gr. in-8 br. (143) 60 fr.

Rare. Cet ouvrage est très Important pour la Philologie Océanienne, il contient environ 25 vocabu-

laires de ces tics.

51935 DUMONT D’URVILLE- Voyage pittoresque autour du monde. Résumé général
des voyages de découvertes de Magellan, Tasman, Dampier, Byron, Bougainville,
Cook, Lapérouse, Vancouver, d’Entrecasteaux, Baudin, Flinders, Krusenstern, Du-
perrey, Dillon, etc. Paris, 1834-1843, 2 forts vol. in-4, demi-rel., avec de nombreuses
cartes, vues, figures, portraits, types, etc., etc. (15-31-63) 35. fr.

Cet ouvrage est entièrement consacré à l'Océanie, Malaisie, Polyaésie, Australie, Nouvelle-Zélande.

Les gravures, plus de 150, sont très intéressantes, vues, types d'insulaires, objets divers.

51936 ESSAI de grammaire de la langue de Viti (Fidji), d’après les manuscrits des
missionnaires Maristes coordonnés par le P. A. C. (Colomb). Paris, 1884, in 8 br..
144 pp. (697) 7 fr.50

Important travail de linguistique océanienne.

51937 ESSAI sur l’isle d’Otahiti située dans la mer du Sud, et sur l’esprit et les mœurs
de ses habitants (par Taitbout). Avignon, 1779, in-8 br., xxiv-125 pp. Rare. (137) 20 fr.

51938 ETAT de l’Ile Taïti pendant les années 1847-48, gouvernement, divisions, popu-
lation, productions, etc. Paris, 1850, extrait gr. in-8 br., 36 pp. (323-12) 3 fr. 50

51939 EXPOSÉ des faits qui ont accompagné l’agression des Français contre l’île de
Tahiti et l’injuste établissement de la domination française dans cette île, par les
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directeurs de la Société des Missions de Londres. Traduit de l’anglais. Paris
, 1813,

in-8 br., vm-80 pp. Très rare. (89-23) 10 fr.

51940 FOLEY (A. E.). Quatre aunées en Océanie. Paris, 1866-76, 2 vol. in-8 br., 5 plan-

ches. Epuisé. (154) 20 fr.

Mœurs et coutumes de certains Papous Australiens, anatomie et physiologie du plus arriéré des

noirs, histoire naturelle, etc.

51941 FOX (William). The six Colonies of New Zealand London
, 1851, in-12, rel. toile,

vm-168 pp. (89) 3 fr.

51942 FRANCIA Y PONCE DE LÉON et J. G. PARRADO. Las Islas Filipinas. Mindanao.
Con varios documentos ineditos. Habana, 1898, 2 vol. in-8 br., grande carte en
couleurs. (159) 18 fr.

51943 GALLOIS (Eugène). La France en Océanie. Lille, 1902, gr. in-8 br., 49 pp., cartes

et gravures. Pas dans le commerce. (110-31) 4 fr.

51944 GARNIER (Jules). Les îles des Pins, Loyalty et Tahiti. Paris, 1871, in-12 br.,

388 pp., grande carte et gravures. Epuisé. (165) 4 fr. 50

51945 GARNIER (Jules). La Nouvelle-Calédonie (Côte Orientale). Paris, 1871, in-12 br.,

364 pp., carte et gravures. Epuisé. (61) 4 fr. 50
Relation fort curieuse d’un voyage de six mois parmi les tribns Canaques.

51946 GINGEOT (Paul). Un voyage en Australie (voyage du prince de Condé). Paris ,

1867, gr. in-8 br., 64 pp. (157-19) 5 fr.

51947 GIRARD (Maurice) F. Péron, naturaliste, voyageur aux Terres Australes
;
sa vie,

appréciation de ses travaux, etc. Paris
, 1857, gr. in-8 br., 278 pp. portrait. (52) 7 fr. 50

51948 GRASSET'SAINT-SAUVEUR (Jacques). Histoire abrégée des découvertes des
Capitaines Cook, Wilson, La Pérouse, etc. Contenant la description des mœurs, cou-
tumes, habillemens, fêtes, mariages, funérailles des divers peuples sauvages qui
habitent les îles de la Mer du Sud. Paris

,
an VI (1798), in-4 br., 60 pp. (Ce texte

qui est très rare, était destiné à accompagner un tableau qui est annoncé sur le

titre et que nous n’avons pas). (16) 10 fr.

51949 GRÉZEL (le P. ancien missionnaire de l’Océanie). Dictionnaire Futunien-Fran-
çais (Archipel des îles Futuna) avec notes grammaticales. Paris, 1878, in-8 br., 301

pp. (129) 15 fr.

51950 GUERRA (J. Alvarez). Viajes por Filipinas. De Manila à Marianas. Madrid,
1887, in-12 br., 307 pp. (726) 5 fr.

51951 HAMANI PURE (E), note Vikariato apotoliko Marquises. I oomii ia i Braine-le-
Comte, 1910, in-12, rel. toile, 647 pp., gravures. (737) 15 fr.

Livre de prières, cantiques, etc. en langue des Iles Marquises.

51952 HAMY (D). Cook et Dalrymple. Paris, 1879, gr. in-8, br., 16 pp. (61) 2 fr.

51953 HAMY (E.). Mémoires pour servir à l’histoire des découvertes géographiques et

ethnographiques en Océanie. Paris, 1878, gr. in-8, br., 71 pp., cartes dans le texte.
Tirage à part non mis dans Je commerce. (84) 5fr.

51954 HAMY (D E. T.). L’œuvre géographique des Reinel et la découverte des Moluques.
Paris, 1891, gr. in-8, br., papier de Hollande, 35 pp., 2curieuses cartes reproduites
d'après des documents du commencement du XVIe siècle. (84) 5 fr.

51955 HENRY (J. L.). Les Iles Gambier, note extraite d’une lettre de M. J. L. Henry,
missionnaire français. {Paris, 1852), extrait in-8 br., 17 pp. (330-5) 2 fr. 50

51956 HOWITT (A. W.). The native tribes of South-East Australia. London, 1904,
in-8, rel. toile, xxi-819 pp., 58 gravures et 10 cartes. (Publié à 26 fr.) (119) 12 fr.

51957 HULOT (Baron). D’Entrecasteaux. 1737-1793. (Etude sur sa vie et ses voyages en
Océanie). Paris, 1894, in-8, br., VI-140 pp., 4 caries et k portraits. (177) 5 fr.

51958 HULOT (B°n E.). Le contre-amiral Dumont d’Urville, 1790-1842. Paris, 1892, in-8
br., 52 pp.

.

portrait
,
planche et carte de ses voyages. (309) 3 fr. 50

51959 IMHAUS (E. N.). Les Nouvelles Hébrides. Paris, 1890, gr. in*8 br., 165 pp. 1 carte,
7 belles gravures de types de sauvages et figures dans le texte. (75) 6 fr.

51960 JARDIN (E.). Notice sur l’Archipel de Mendana oudes Marquises, 1853-54. Cher-
bourg, 1855, in-8 br., 70 pp. Très rare. (304-40) 10 fr.

51961 KIPPIS (D r
). Vie du capitaine Cook

;
trad. de l’anglois par Castera Paris, 1789,

in-4, demi-rel. xxxii-546 pp. (31-198) 12 fr.

51962 LAFOND (Capitaine Gabriel). Récits et opinions de divers auteurs sur les noirs
des îles Philippines et des grandes terres de la Malaisie et de l’Australasie. Migra-
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tions des peuples de l’Océanie et de la Malaisie. Paris, 1836, in-8 br., 42 pp. (304-37)

3 fr.

51963 LA PEROUSE. Voyage de La Pérouse autour du monde, publié conformément
au décret du 22 avril 1791 et rédigé par L.-. Millet-Mureau. Paris, de la République
l’an V. (1797), 4 vol. in -4 et atlas gr. in-lol., le tout cartonné, non rogné. (501)

70 fr.

L’atlas est composé de 35 belles planches gravées et de 34 cartes avec un joli portrait de La Pérouse,

par Tardieu et un frontispice par Moreau le jeune. (En tout 71 planches). Edition exécutée à l’impri-

merie Nationale
;

elle contient le premier tirage des planches, qui sont très belles d’épreuves.

51964 LA ROQUETTE(de). Notices historiques sur MM. Henri et Louis de Freycinet,
(Voyageurs autour du Monde). Paris, 1813, in-8 br., 39 pp. (158-45) 3 fr.

51965 LE CHARTIER (H ). La Nouvelle-Calédonie et les Nouvelles-Hébrides. Paris, 1885,
in-12 br., 2 cartes et 45 gravures sur bois, types, scènes

,
instruments , armes, etc, (121)

4 fr.

51966 LESSON (P-). Notice historique sur l’Amiral Dumont-d’Urville (et ses voyages
autour du monde). Rochefort

,

1846, ip-8 br., 139 pp. (82-20) 8 fr.

51967 LESSON (P.) Voyage autour du monde, entrepris par ordre du gouvernement sur
la corvette la Coquille, de 1822 à 1825. Paris, 1838-39, 2 vol. gr. in-8, demi-rel. v.,

avec 42 planches , vues , types de sauvages , armes, ornements etc., 19 planches sont
consacrées à l'histoire naturelle et très finement coloriées. (5-96) 40 fr.

Sous le titre de voyage autour du monde, cet ouvrage est presque entièrement cousacré à l’Océanie
;

il contient plusieurs vocabulaires de ces îles.

51968 LIRA KATOLIKA no na hoahanau o ko Hawai pae-aina i hooponopono houia
a i hoomahuahuaia, ma ke Kauoha o Rev H. Koeckemann, épicopoo Olba e Rev
Boniface Schaeffer. Paipalapala à ma Montbéliard (Farani), 2 parties en 1 vol. gr.

in-8, demi-rel. xxvm-288 et 159 pp. (84) 30 fr.

Psaumes, chants, hymnes etc, (avec musique notée à plusieurs parties), traduits dans la langue i

des insulaires d’Hawai (îles Sandwich). Ce livre, destiné aux missions n’a pas été mis dans le com-
merce.

51969 LOI relative à la découverte des deux Frégates françoises, la Boussole et l’Astrolabe
commendées (sic) par M. de la Pérouse. Donnée à Paris, le 25 Février 1791. Valen-
ciennes, 1791, in-4, 3 pp., Pièce rare ordonnant la recherche des deux frégates dispa-
rues. (123) 8 tr.

51970 M’COMBIE (Thomatf). L’Australie et ses traits caractéristiques . (Paris, 1848), ij

extrait in-8 br., 16 pp. (330-71) 2 fr. I

51971 MARCEL (Gabriel). La carte des Philippines du Père Murillo Velarde. Paris ,
:

lmp. Nationale, 1898, gr. in-8 br.,27 pp., fac-similé du plan de Manille- en 113b et
j

gravure. Etude très intéressante sur la plus rare carte des Philippines. Tiré à petit

nombre non mis dans le commerce. (54) 6 fr. j

51972 MARCEL (Gabriel). Mendana et la découverte des îles Marquises. Paris, 1898,

in-8 br., 34 pp., grande carte. (710) 4 fr. 50

Etude très intéressante pour l’histoire des découvertes en Océanie. Tiré à petit nombre pour distri- j

butlon privée.

51973 MARION-CROZET. Nouveau voyage à la mer du Sud, commencé sous les ordres
de M. Marion, capitaine de Brûlot, et achevé après la mort de cet officier, sous ceux
de M. le Chevalier Duclesmeur, garde de la mariae. Cette relation a été rédigée

d’après les plans et journaux de M. Crozet. Ou a joint à ce voyage un extrait de
celui de M. de Siirville dans les mêmes parages. Paris, 1783, in-8, relié. (145) 60 fr.

vii -290 pp., 7 planchss (dont i de costumes de Néo-Zélandais) et cartes. Relation importante et

TRÈS RARE.

51974 MARSDEN (William). Dictionary of the Malayan language, in two parts : Ma- j

layan and English and Eoglish and Malayan. London, 1812, 2 parties en 1 vol.
,{

in-4, dem.-rel. vélin, xvi-590 pp. à deux colonnes. Très rare. (63) 35 fr. t

51975 MOERENHOUT (J. A., Consul général des Etats-Unis aux îles Océaniennes).
Voyages aux îles du Grand Océan, contenant des documents nouveaux sur la géo-

graphie physique et politique, la langue, la littérature, la religion, les mœurs, les

usages et les coutumes de leurs habitans
;
et des considérations générales sur leur

commerce, leur histoire et leur gouvernement, depuis les temps les plus reculés

jusqu’à nos jours. Paris, 1837, 2 forts vol. in-8 br., carte et planches. (727) 30 fr.

Excellent ouvrage, très important pour l’histoire et l’ethnographie de l’Océanie.

51976 MONFAT (le P. A.). Les Samoa ou Archipel des Navigateurs
;
étude historique et 1

religieuse. Lyon, 1890, in 8 br., xv-414 pp., carte et gravures. (118) 6 fr.

51977 MONNER SANS (R.)- El Reino de Hawai. Apuntes geograficos, historicos y
estadisticos. Barcelona, 1883, in-3br., 151 pp ,

portrait et plan. (726) 6 fr. :
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51978 MONTANO(D r J.). Voyage aux Philippines et en Malaisie. Paris, 1886, in-12 br.’

viii-353 pp., cartes et gravures. (152) 3 fr. 50

51979 MOREAU-GAGNE (Mme Elise). Voyages et aventures d’un jeune Missionnaire
(Paulin Guittard) en Océanie. Paris, 1860, in-12, demi-chagrin, 400 pp., 4 gravures
hors texte. (177) 6 fr.

51980 MORHANGE (Salvador). Etude sur l'Australie 1862-1869. Les colonies de la Nou-
velle-Galles du Sud, de Victoria de l’Australie du Sud, de la Terre de la Reine
(Queensland) et de Tasmanie (Terre de Van Diémen). Bruxelles

, 1869, petit in-8 br.,

341 pp. Ouvrage très intéressant. (165) 7 fr. 50

51981 NO te E Karetia. I oomi ia i Braine-le-Comte, 1911, in-12, cartonné, 95 pp.
(737) 7 fr. 50

Tcaité de la véritable Eglise“ en langue maorié des Iles Marquises. Non mis dans le commerce.

51982 PÉRIÉ (A.) Souvenirs de Malaisie; onze ans sous l’Equateur. Chasses au tigre,

les sauvages, etc. Cahors, 1891, in-12 br., xu-324 pp., carte et gravures. (125)
4 fr. 50

51983 PIGEARD (Ch.). Voyage dans l’Océanie Centrale sur la corvette française Le
Bucéphale. (Paris, 1845-47), extrait in-8 br., 114 pp. (330-38) 15 fr.

51984 PILATTE (D r E.). Sydney, Nouméa, Baie du sud, souvenirs et impressions de
voyage. (Paris), 1887, extrait gr. in-8 br. 28 pp. (329-44) 2 fr. 25

51985 RAPPORT sur le voyage de découvertes exécuté dans les années 1822, 1823,

1824 et 1825, sous le commandement de M. Duperrey, lieutenant de vaisseau. Paris ,

Imprimerie Royale, 1825, in-8br., 43 pp. (304-51) 5 fr.

51986 RECLUS (Elie). Le primitif d’Australie, ou les Non-Non et les Oui-Oui. Etude
d’ethnologie comparée. Paris, (1894), in-12, br.,392 pp. Curieuse étude sur les abori-
gènes Australiens. (177) 5 fr.

51987 REINE POMARÉ (la), les femmes de Taïti et des Marquises, par E. de Ginoux.
(Paris, 1844), extrait in-8, br., 19 pp. (330-68) 3 fr.

51988 RELATION du naufrage, de la captivité et des souffrances de H. Holden et de
B. -H. Nute, qui, embarqués sur le navire américain le Mentor, furent jetés sur les
Iles Pelew en 1832, et, deux ans après, supportèrent des maux inouis chez les bar.
bares habitants de l’ile du Lord North, nommée par eux Tobi. (Paris, 1842), extrait
in-8 br., 87 pp. (330-34) 8 fr

çl989 RELATION du voyage de découvertes fait par Alvaro de Mendana aux Iles Salo-
mon en 1567. Traduit de l’espagnol par M. Ed. Dulaurier. (Paris, 1852), extrait in-8
br., 29 pp. (330-8) 6 fr.

51990 REYBAUD (L.). La Polynésie et les îles Marquises. Voyages et marines, accom-
pagnées d’un coup d’œil sur la canalisation de l’isthme de Panama. Paris, 1843, 1

vol. in-8, 505 pp. (66) 7 fr. 50
Histoire et colonisation de la Nouvelle-Zélande. — L’Artémise à Taïti. — Les îles Marquises. —

Canalisation de l'isthme de Panama.

51991 RICHARD AND THORNTON- Notes on the Aborigines of New South Wales.
Sydney, 1892, gr. in-8 br., 8 pp, (726) 1 fr. 50

51992 RUSSIER (Henri). Le partage de l’Océanie. Paris , 1905, gr. in-8 br., xi-394 pp.,
carte et 95 vues photog. (316) 7 fr. 50

51993 SAVIGNON (de). Voyage agricole dans le Liverpool-Plains (Nouvelle-Galles du
Sud). Nancy , 1884, gr. in-8, demi-rel. toile, 71 pp., figures. Avec une lettre autogra-
phe de l’auteur. (663) 6 fr.

51994 SIEB0LD (de). Documents importants sur la découverte des Iles de Bonin
(Grand Océan), par des navigateurs Néerlandais en 1639. (Paris, 1843), extrait in-8
br., 23 pp. (330-96) 3 fr. 50

51995 SPENCER (Baldwin) et GILLEN. The Native Tribes of Central Australia. Lon-
don, 1899, in-8, rel. toile, xx-671 pp., 133 gravures noires et coloriées et 2 grandes
cartes. (117) 20 fr.

51996 SPENCER AND GILLEN. The Northen Tribes of Central Australia. London,
1904, in-8, rel. toile, xxxv-784 pp .,315 gravures, 2 planches et 1 carte. (59) 18 fr.

51997 SPOLIATION des Indigènes de la Nouvelle-Calédonie. Mémoire du comité de
protection et de défense des Indigènes. Paris, 1901, in-8 br., 36 pp. (269-31) 2 fr. 50

51998 TARDY DE MONTRAVEL. Campagne de la Constantine. Instructions sur la

Nouvelle-Calédonie, suivies de renseignements hydrographiques et autres sur la
mer du Japon et la mer d’Okotsk. Paris, 1857, gr. in-8 br., viii-188 pp., 12 cartes.

(146) 8 fr.
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51998 bis TE KARERE Koia oki te Pepa Society. Rarotonga, de janvier 1905 à novem-
bre 1908, n08 50 à 72 inclus (moins les n03 58, 66, 68, 70), 19 n08 in-4, contenant ensem-
ble 164 pp. Texte maori et anglais (172) 60 fr.

Journal carieux Imprimé à petit nombre sur les Presses de la Société des Missionnaires à Raro-

tonga, Iles de Cook, Océan Pacifique.

51999 VARIGNY (C. de) Quatorze ans aux îles Sandwich. Paris

,

1874, in-12 br., m-
350 pp., cartes. Epuisé. (165) 5 fr.

52000 VERGUET (C. M. L., missionnaire en Océanie). Histoire de la première mission
catholique au vicariat de Mélanésie. Carcassonne et Bruxelles, 1854-1861, 1 vol. in-8
de 320 pp. (19) 10 fr.

20 gravures sur bols donnant les différents types de races, Cartes
;

de plus un essai de comparai-

son des divers dialectes de l’Océanie.

52001 VISITE (Une) à l’Ile de Pitcairn. (Paris, 1854), extrait in-8br.,12pp. (330-80) 2 fr.

52002 WOODARD (David). Relation de ses malheurs et de sa captivité pendant deux
ans et cinq mois, et de quatre de ses compagnons dans l’isle des Célèbes, située sous
la ligne équinoxiale, avec la description de cette isle de ses productions et des
mœurs et coutumes de ses habitans. Paris

,
1805, in-8 br., 322 pp., avec portrait

, 4
planches xt cartes. (70) 8 fr

AFRIQUE ET ILES AFRICAINES

52003 ABINAL ET MALZAG (Les RR. PP.). Dictionnaire Malgache-Français et Fran-
çais-Malgache. Tananariue, Impr. de la Mission, 1888-1893, 2 vols in-8, dem -rel.

très estimé. (137) 60 fr.

Dictionnaire Malgache-Français. XVl-815 pp. — Dictionnaire Français-Malgache, XVI-860 pp.

52004 ACKERMAN. Histoire des révolutions de Madagascar, depuis 1642 jusqu’à nos
jours. Paris, 1833, in-8 br., mouillure, 292 pp. Très rare. (170) 15 fr.

52005 ACKERMAN (D.). Projet de voyage à Madagascar, pour y continuer des travaux
d’histoire naturelle, de philologie et de topographie médicale. Paris, 1838, in-8 br.,

15 pp. (79) 1 fr. 50

52006 AGUILAR (Maximo de). Lenguaje de los Indijenasde Canarias. Es copia del ori-

jinal por Juan Padilla, 1875, pet. in-folio, br., papier de Hollande. (115) 25 fr.

Manuscrit composé de 71 pages d’une bonne écriture serrée et lisible et, pensons-nous, inédit. —
Travail intéressant et documenté sur les Guanches, aborigènes des lies Canaries, l’étude linguistique

commence à la page 27 elle est précédée d’un historique de 26 pages.

52007 ARABES (Les) et la colqnisation en Algérie. Paris
, 1873, in-8 br., 71 pp. — Etu-

de très intéressante du caractère arabe. (268) 3 fr.

52008 ATLAS des côtes de Barbarie par Le Rouge. Paris, 1775, in-fol. oblong. 8 cartes

et plans. (132) 12 fr.

52009 BEKE (C. T.). Documents pour l’histoire géographique de la haute région duNil.
Découvertes récentes dans cette région. Paris, 1852, extrait in-8 br., 34 pp. (330-53)

3 fr.

62010 BETHENCOURT (J. de). Le Canarien, livre de la conquête et conversion des Ca-
naries (1402-1422), publié d’après le manuscrit original par Gabriel Gravier. Rouen,
1874, gr. in-8 br. Exemplaire en grand papier de Hollande. Cartes. Epuisé. (12) 25 fr.

Publication Importante dont il n’a été livré qu’un petit nombre d’exemplaire au commerce. Une des

deux cartes est la reproduction fac-similé d’un PORTULAN DATÉ DE 1413, du plus haut intérêt.

52011 BISSÜEL (capitaine H ). Les Touareg de l’ouest. Alger, 1888, gr. in-8 br., xix-

210 pp., 2 grandes cartes. (158) 6 fr.

52012 BITON (Le P. Alexandre). Catéchisme de la foi catholique. Textes kota, Ndou-
mou, Mbété, et cantiques, Endumu, Ambète, Akota (Haut-Ogoué). Brazzaville-Fran*
ceville, 1903, 4 vol. in-12, dem. rel. d’environ 100 pp. chacun. (119) 12 fr.

52013 CATÉCHISME abrégé en la langue de Madagascar, pour instruire sommairement
ces peuples, les inviter et les disposer au baptême. A la fin (Romæ, 1785), in-8, dem.-
rel. 28 pp. Très rare. (59) 20 fr.

52014 CATÉCHISM in the Galla-language, translated by Onesimus Nesib (native Gal-
ta) swedish missionary. St. Chrischona nearBasle

, 1899, in-12, rel. 46 pages en carac-
tères amhariques. (90) 4 fr.

52015 CHABAS (F.). Etudes sur l’antiquité historique d’après les sources Egyptiennes
et les monuments réputés préhistoriques. Paris, 1872, in-8 br., 559 pp., figures, rare.
(289) 18 fr.

52016 CHARMES (Gabriel).;Une ambassade au Marqic. Paris, 1887, in-12 br. 345 pp. (61)

3 fr, 50
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52017 CHERBONNEAU. Précis historique de la dynastie des Benou-Djellab, princes
deTuggurt. (Paris, 1851), extrait in-8br., 30 pp. (330-01) 3 fr.

52018 CHRESTIEN (F.). Les Essais d’un Bobre Africain. Ile Maurice, 1831, pet. in-8 br.,

79 pp. Quelques restaurations aux marges. Fables et poésies en patois créole mauri-
cien. IMPRESSION TRÈS RARE. (82) 25 fr.

52019 CLARKSON (Thomas). The History of the rise, progress, and accomplishment
of the Abolition of the African slave trade by the British Parliament. London ,

1808, 2 forts vol. in-8, cart. n. r., grande planche et tableau généalogique. (205) 12 fr.

52020 COLOMB (L. de). Exploration des Ksours et du Sahara de la Province d’Oran.
Alger

,

1858, gr. In-8 br., 63 pp. grande carte itinéraire. (304-1) 3 fr. 50

52021 COMBES (Edmond). Voyage en Egypte, en Nubie, dans les déserts de Beyouda,
des Bicharys et sur les côtes de la mer Rouge. Paris , 1846, 2 vol. in-8 br., carte.

(69) 10 fr.

52022 CORAN (Le), traduit de l’arabe, avec les notes des plus célèbres commentateurs
Orientaux

;
par Savary ;

précédé d’une notice sur Mahomet par M. Collin de Plancy.
Paris

,

1826, 2 vol. in-18, demi-rel. veau brun, portrait de Mahomet. (89) 8 fr.

52023 D’ABBADIE (Arnauld). Douze ans de séjour dans la Haute Ethiopie (Abyssinie).
(Tome 1 er seul publié).Paris,1868, in-8 br., III-637 pp., carte. (133) 15 fr.

52024 DAÜMAS (Lieut. -Colonel). Le Sahara Algérien. Etudes géographiques, statisti-

ques et historiques sur la région au sud des établissements français en Algérie. Pa-
ris, 1845, gr. in-8 br., xvi-339 pp., grande carte. (80) 8 fr.

52025 DEGRANDPRÈ (L.). Voyage à la côte occidentale d’Afrique, fait dans les années
1786 et 1787, contenant la description des mœurs, usages, lois, gouvernement et

commerce des Etats du Congo fréquentés par les Européens et un précis de la trai-

te des noirs, ainsi qu’elle avait lieu avant la Révolution française : suivi d’un voyage
fait au Cap de Bonne-Espérance, contenant la description militaire de cette colonie.
Paris, 1801, 2 vol. in-8, avec gravures et jolis plans du Cap de Bonne Espérance et

de la Citadelle du Cap. (42) 12 fr.

52026 DELEGORGUE (A.). Notice sur les Cafres, particulièrement les Cafres Ama-Zoulous.
(Paris, 1847), extrait in-8 br., 17 pp., vue du Cap. (330-92) 2 fr. 50

52027 DICTIONNAIRE Malgache-Français et Français-Malgache, rédigé, selon l’ordre
des racines, parles Missionnaires catholiques de Madagascar et adapté aux dialectes
de toutes les provinces. Etablissement Malgache de Notre-Dame de la Ressource, Ile

Bourbon, 1853-55, 2 forts vol. in-12, rel. veau. (66) 35 fr.

Dict. Malgache-Français, 798 pp. ( les pages 689 à 70t manquent). — Dict. Français-Malgache, 850 pp.
errata 2 fnc. — DICTIONNAIRE EXTRÊMEMENT RARE.

52028 DURIER (Ch.). Une excursion au Maroc Tanger, Tétuan et le Djebel-Andjera.
Paris, 1882, in-8, br., 38 pp., vue de Tanger. Tiré à petit nombre. (216-21) 2 fr. 50

52029 EMMANUEL DE RENNES (Le R. P.). Abrégé de la vie et du martyre des
Révérends Pères Agathange de Vendôme et Cassien de Nantes, (missionnaires en
Egypte, Ethiopie et Syrie), extrait de plusieurs manuscrits contemporains. Rennes,
1756, in-12, dem.-rel., xxxm-200 pp. (167) 15 fr.

52030 EXPLORATIONS (les) de M. Brun-Rollet au Nil Blanc. Paris, 1855, extrait in-8,

br., 23 pp., carte. (330-51) 2 fr. 50

52031 EYRIÈS. L’Ile de Zanzibar et le Sultan de Mascate. (Paris, 1813), extrait in-8 br.,

80 pp. (330-32) 5 fr.

52032 FARIS ELCHIDIAC La vie et les aventures de Fariac. Relation de ses voyages .

avec des observations critiques sur les Arabes et sur les autres peuples (texte arabe);
Paris, 1855, gr. in 8, demi-rel. toile, XV-7I2 et 26 pp. (663) 20 fr.

52033 FROIDEVAUX (Henri). Valeur historique des deux éditions de l’ouvrage de
Flacourt. Paris, 1900, gr. in-8 br., 11 pp. (304-21) 1 fr. 75

52035 GADEAU DE KERVILLE (Henri). Voyage zoologique en Khroumirie (Tunisie),

mai-juin 1906. Avec quatre mémoires de Attems, Bolivar, Blanchard et Germain
sur les Myripodes, les insectes orthoptères, les hirudinées et les mollusques récol-

tés pendant ce voyage. Paris, 1908, gr. in-8 br., papier vélin, xvm-316 pp., 30 belles

planches de vues et d’histoire naturelle. Tiré à petit nombre. Envoi d’auteur.

(191) 18 fr.

52036 GENTON (S.) De la juridiction française dans les Echelles du Levant. Les Capi-
tulations. Réformes demandées par le vice-roi d’Egypte, Commission Française de
1867. Commission internationale de 1870. Projet de traité. Notes et documents.
Lyon, 1873, gr. in-8 br., 85 pp. Pas 'dans le commerce. (328-104) 3 fr. 50
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52037

GÉOGRAPHIE de l’Afrique chrétienne. Proconsulaire. Rennes, 1892, in-8 br.,

400 pp., carte. (149) 7 fr. 5052038

GODARD (Léon). Description et histoire du Maroc, comprenant la géographie et

la statistique de ce pays d’après les renseignements les plus récents et le tableau du
règne des souverains qui l’ont gouverné, depuis les temps les plus anciens jusqu’à
la paix de Tétouan en 1860. Paris, 1860, 2 vol. in-8 br., vii-680 pp. grande carte.

Ouvrage rare et très estimé. (52) 20 fr.
52039

GRABERG DI HEMSO (Jacopo). Specchio geogratico, e slatistico dell’Impero di

Marocco. Genova, 1834, gr. in-8 br., vues de Tanger , Rabat,
Marocco ouMerakse y et

1 grande carte. Ouvrage recherché. (92) 15 Ir.

52040 GRABERG DE HEMSO (Jacques). Notice sur la Race des dromadaires existant

dans le domaine de San Rossore, près de Piseen Toscane. (Paris, 1841, extrait in-8

br., 22 pp. (330-59) 2 fr.

52041 HAMY (E.-T.). Aperçu sur les races humaines de la basse vallée du Nil. Paris
,

1887, in-8 br., 27 pp., 3 figures. (124-76) 2 fr.

52042 HAMY (D r E.-T). Laboureurs et Pasteurs Berbères
;
traditions et survivances.

Paris, I960, gr. in-8 br., 19 pp., 15 gravures. (304-31) 2 fr.

52043 HAMY (D r E.-TJ. Les Races Nègres. Leçon d’ouverture du Cours d’Anthropologie
du Muséum. Paris, 1897, gr. in-8br., 15 pp. (304-8) 1 fr. 75

52044 HISTOIRE de la guerre de Méhémet-Ali contre la Porte Ottomane en Syrie et

en Asie-Mineure (1831-32), par Gadalvene et Barrault. Compte-rendu de cet ouvrage
par Eyriès. Paris, 1841, extrait in-8 br., 55 pp., joli portrait d'ibrahim -Pacha. (330-

48). 3 fr. 50

52045 HISTOIRE des Etats Barbaresques qui exercent la piraterie, contenant l’origine,

les révolutions et l’état présent des royaumes d’Alger, de Tunis, de Tripoli et de
Maroc, avec leurs forces, leurs revenus, leur politique et leur commerce, par un au-
teur qui y a résidé plusieurs années avec caractère public (Laugier de Tassy). Pa-
ris, 1757, 2 vol. in-12, veau. (128) 15 fr.

52046 HODGKIN (D* Th.). Notes ethnologiques sur les Guanches (anciens habitants
des Iles Canaries). (Paris, 1848), extrait in-8 br., 15 pp. (330-70) 2 fr.

52047 IBN BADROUN. Commentaire historique sur le Poème d’Ibn-Abdoun. Publié
pour la première fois (en arabe), précédé a une introduction et accompagné de notes
d’un glossaire et d’un index des noms propres, par R. P. A. Dozy. Leyde, 1846, in-8

br., 244 pp. (663) 15 fr,

52048 IBN-BATOUTA. Voyage dans le Soudan. Traduit sur les manuscrits de la biblio-

thèque du Roi, par M. Mac Guckin de Slane. Paris, lmp. Royale, 1843, in-8 br., 62

pp. (663) 6 fr.

52049 IBN-BAÎOUTAH. Voyage du Cheikh Ibn-Batoutah, à travers l’Afrique Septen-
trionale et l’Egypte, au commencement du XIV e siècle. Tiré de l’original arabe, tra-

duit et accompagné de notes, par M. Cherbonneau. (Paris, 1852), extrait in-8 br.,

90 pp. (330-13) - 7 fr.

52050 ILES FORTUNÉES (Les), ou archipel des Canaries. Paris, 1869, 2 vol. gr. in-8,

br. (143) 15 fr.

Ouvrage très intéressant dont nous donnons un extrait de la table. — Géographie. —- Conquête par

les Normands. — Conquête parles Espagnols. — Mœurs et usages des Guanches, indigènes des Canaries.

— Sur l’Atlantide, — Vocabulaire de la langue des Guanches. — Flore. — Bibliographie, etc.

62051 INDICATION de la Route de Tuggurt à Tombouctou et aux Monts de la Lune.
Document arabe, traduit par M. Cherbonneau. (Paris, 1852), extrait in-8 br., 15 pp.
(330-3) 1 fr. 75

52052 JAIME (Lieutenant de vaisseau). De Koulikoro à Tombouctou, à bord du Mage,
1889-1890. Paris, 1892, gr. in-8br., 436 pp .,joli portrait , nombreuses gravureset grande
carte. (52) 6 fr.

52053 JOURNAL du capitaine V. de Chastenet, commandant la Corvette hôpital l’Adour,
en station à Gorée, 1er a0ut 1846-28 Février 1847, plus quelques lettres et notes da-
tées d’Octobre 1850, gr. in-4, rel. (218) 125 fr.

Manuscrit autographe inédit contenant 377 pages d’une bonne écriture. Le capitaine de Chastenet

est resté près de cinq ans en station à la côte occidentale d’Afrique de fin 1845 à 1850. Son journal est

tiès intéressant, il relate, outre les mouvements des différents ports, relâches d’expéditions, etc., tous

les événements qui se passaient dans l’intérieur. Les renseignements qu’il donne sur les mœurs et cou-

tume des nègres sont fort curieux.

52054 KIMON (D). La Pathologie de l’Islam et les moyens de le détruire. Etude psy-
chologique. Paris, 1897, in-12, br., 212 pp. Epuisé. (495) 4 fr. 50
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52055 LE BLANC HACKLUYA. Histoire de l'Islamisme et des sectes qui s’y rattachent.

Paris
,
1852, in-12,br., v-141 pp. (53) 3 fr. 50

52056 LE CHATELIER (A.). La Politique Marocaine. Bruxelles, 1910, gr. in-8, br., 26

pp. Tirage à part non mis dans le commerce. (304-17) 3 fr.

52057 LEFEBVRE- Etat social des Abyssins. (Paris, 1845), extrait in-8, br., 28 pp.
(330-24) 2 Ir. 50

52058 LE MAIRE. Ses voyages aux isles Canaries, Cap Vert, Sénégal et Gambie, sous
M. Dancourt, directeur de la compagnie d’Afrique. Paris, J. Collombat, 1695, in-12,

rel., 213 pp., 10 fnc., 5 fig. et carte. (128) 15 fr.

52059 LENFANT (Commandant E.). La découverte des Grandes Sources du Centre de
l’Atrique. Rivières de vie ; Rivières de mort. Nana, Ouam, Penndé. Préface de M.
Bouquet de la Grye. Paris , 1909, gr. in-8, br., XI-287 pp., 115 gravures et 1 carte en
couleurs. (Publié à 12 fr.)(163) 8 fr.

52060 LENZ (D r Oscar). Timbouctou. Voyage au Maroc, au Sahara et au Soudan .tra-

duit de l’Allemand par P. Lehautcourt. Paris, 1886, 2 forts vol. gr. in-8, br., carte
et gravures

,
vues, etc. (Publié à 15 fr.) (62) 10 fr.

52061 LÉON L’AFRICAIN- De l’Afrique, contenant la description de ce pays, par Léon
l’Africain, et la navigation des anciens capitaines Portugais aux Indes Orientales et
Occidentales. Traduction de Jean Temporal. Paris, imprimé aux frais du gouverne-
ment

,
1830, 4 forts vol. in-8, br. Ouvrage très estimé. (69-198) 45 fr

52062 LESSEPS (Ferd.). Canalisation de l’Isthme de Suez. (Paris, 1855), extrait in 8

br., 39 pp. carte. (330-60) 2 fr. 50

52063 LOYER (Le R. P. Godefroy). Relation du voyage du royaume d’Issyny, Côte-D’or,
pais de Guinée, en Afrique. La description du pais, les inclinations, les mœurs et la

religion des habitans
;
avec ce qui s’est passé de plus remarquable dans l’établisse-

ment que les François y ont fait. Paris, 1714, in-12, veau, 5 fnc., 298 pp., gravures,
(51) 20 fr.

5206 i MAILLARD (L.). Notes sur l’île de la Réunion (Bourbon). Paris, 1863, 2 vols
gr. in-8, et atlas petit in-4, contenant 42 planches en noir et en couleurs, plans, car-
tes, figures d’histoire naturelle. Ensemble 3 vol. demi-chagrin grenat. Ouvrage rare.

(318) 30 fr.

52065 MARCEL (Gabriel). Les Portugais dans l’Afrique australe. Le Tchambèze, sour-
ce du Congo, découvert par les Portugais en 1796. Paris, 1890, gr. in-8, br., 16 pp.,
carte reproduite d'après une carte inédite delà fin du XVIIe siècle, établissant les

droits du Portugal en Afrique Non mis dans le commerce. (745) 2 fr. 25

52066 MARCUS et DUESBERG. Géographie ancienne des Etats Barbaresques, d’après
l’allemand de Mannert, avec des additions et notes par Marcus. Paris, 1842, in-8,

br., xxxvi-803 pp. (34) 6 fr.

52067 MARMOL (Louis, Caravajal de). L’Afrique de Marmol, de la traduction de Nicolas
Perrot, Sieur d’Ablancourt, avec l’bistoire des Chérifs, traduite de l’espagnol de Dié-
go Torrès. Paris, 1667, 3 forts vol. in-4, veau, avec 28 cartes par Sanson d’Abbeville.

(107-338) 60 fr.

L. de Marmol Caraoajal, célèbre écrivain espagnol, né vers 1520 à Grenade. Fit partie de l’expédi-

tion de Charles-Qalnt contre les Maures, fait prisonnier, il parcourut pendant sa captivité, qui dura 7

ans et 8 mois, une grande partie de l’Afrique septentrionale. — L’édition originale espagnole a été

publiée à Grenade en 1573. Cette traduction, augmentée de I’Histoire des Chérifs de Diego Torrès,

est très estimée.

52068 MAUROY. Du commerce des peuples de l’Afrique Septentrionale dans l’antiqui

-

té, le moyen-âge et les temps modernes, comparé au commerce des Arabes de nos
jours. Paris, 1845, gr. in-8 br., xi-200 pp. (90) 7 fr.

52069 MÉHIER DE MATHUISIEULX (H.). Rapport sur une mission scientifique en
Tripolitaine (2 e mission). Paris, Impr. Nat., 1904, gr. in-8 br., 80 pp., 1 carte et 21
belles planches de vues d’antiquités

.

Pas dans le commerce. (163) 6 fr,

52070 MENEZES (D. Fernando de, Capitâo General de Tangere). Historia de Tangere
que comprehende as noticias desde a sua primeira conquista até a sua ruina. Lisboa
Occidental, 1732, in-fol., veau, reliure fatiguée, 10 fnc., 304 pp. (7) 45 fr.

L’auteur de cet ouvrage (publié après sa mort, par L. Ferreira) a été le dernier Gouverneur portu-

gais de Tanger. Son livre a une grande valeur historique.
(
Cons . Plagfair Blbl. of Morocco, N° 354).

52071 MILLET (René). L’Accord Franco-Espagnol (Maroc) et la Politique de liquidation.
Paris, 1904, gr. in-8 br., 31 pp. Tirage à part, pas dans le commerce

,
(304-11) 2 fr.

52072 MILLET (René). Nos frontières dans l’Afrique du Nord. Tripolitaine-Maroc. Pa-
ris, 1903, gr. in-8 br., 44 pp., 2 cartes. (119) 2 fr. 50
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52073 NACHTIGAL (D r Gustave). Sahara et Soudan, Tripolitaine, Fezzan, Tibesti, Ka-
nem. Borkou et Bornou (tome 1 seul publié). Tràd. de l’allemand par Gourdault. Pa-
ris, 1881, gr. in-8 br , vm 552 pp., 99 gravures et 1 grande carte. (98) 15 frv

52074 NACHTIGAL (D r Gustave). Sahara et Soudan, Tripolitaine, Fezzan, Tibesti, Ka-
nem, Borkou et Bornou (tome 1 seul publié). Trad. de l’allemand par Gourdault.
Paris, 1881, gr. in 8 br., vm-552 pp., 99 gravures , sans la carte. (175) 10 fr.

52075 NADAÏLLAG (M i8 de). Le Mashonaland. Paris, 1894, gr. in-8 br., 42 pp. Tirage à
part

,
non mis dans le commerce. (329-75) 3 fr.

52076 NOËL (Vincent). Ile de Madagascar. Recherches sur les Sakkalava. Paris
, 1843,

in-8 br., 99 pp. Rare. (69) 5 tr.

52077 NOTES sur le Sennar. Extraites d’une lettre particulière adressée à M. Prisse.
Par A. D. R. (Paris, 1845), extrait in-8 br., 17 pp. (330-22) 2 fr.

52078 REBMANN (le Rév. J. ). Journal d’une excursion au Djagga, le pays des neiges
de l’Afrique Orientale. Traduit de l’anglais. {Paris, 1849), extrait in-8 br., 51 pp.,
grande carte. (330-65) 3 fr. 50 !

52079 REINISCH (Lso). Die Nuba Sprache (Nord-ost-Afrika). Grammatik und texte.
Wien, 1879, in-8 br., 308 pp. (177) 7 fr.

52080 RELATION d’un voyage d’exploration au nord-est de la colonie du Cap de
Bonne-Espérance, en 1838, par Arbousset et Daumas. Compte rendu de cet ouvrage
par Eyriès. Paris, 1843, extrait in-8 br., 24 pp., carte. (330-56) 2 fr. 50

52081 RICARD (D r F.). Le Sénégal, étude intime. Paris, 1865, in-12, dem.-rel., 427 pp.
(152) 3fr. 50

52082 ROCHES (Léon). Trente-deux ans à travers l’Islam (1832-1864). Paris, 1884-87, 2

vol. in-8 br., portraits, gravures, épuisé, très rare. (329) 15 fr.

Vol. I. Algérie, Abd-El-Kader. — Vol. II. Mission à La Mecqne, etc.

52083 ROCHET D’HÉRICOURT. Second voyage sur les deux rives de la Mer Rouge,
j

dans le pays desAdels et le royaume de Choa. Paris, 1846, gr. in-8 br., XLVIII-406
i

pp., grande carte et 15 gravures. (730) 15 fr.

52084 ROZET (Le capitaine). Voyage dans la régence d'Alger, ou description du pays ;

occupé par l’armée française en Afrique
;
contenant des observations sur la géogra- !

phie physique, la géologie, la météorologie, l’histoire naturelle, etc. Paris, 1833, 3 1

vol. in-8 br., et atlas petit in-fol. de 30 planches et cartes
,
vues, costumes, antiqui-

tés, armes, etc. (28) 18 fr.

52085 SAUGNIER. Relations de plusieurs voyages à la côte d’Afrique, au Maroc, au Sé-
j

négal, à Gorée, à Galam, etc., avec des détails intéressants pour ceux qui se desti-
nent à la Traite des nègres, de l’or, de l’ivoire, etc. Paris

,

1791, in-8, veau, vm-341
pp., avec une grande et belle carte qui manque souvent. (113) 12 fr. !

52086 SCHWEINFURTH (D r Georg.). Artes Africanae. Illustrations and descriptions
of productions of the industrial artsof Central African Tribes. Leipzig and London,
1875, gr. in-4, demi-rel. toile, X-42 pp., 21 planches d’armes, ustensiles, habitations,
objets divers, etc. (299) 18 fr.

52087 SCHWEINFURTH (Dr G.). Au cœur de l’Afriqne, 1868-1871. Voyages et décou-
vertes dans les régions inexplorées de l’Afrique Centrale. Trad. par H. Loreau. Paris, <

1885, 2 vol. gr. in-8, demi-chagrin rouge, tr. dorées, 139 gravures et cartes. (Publié à
28 fr.) (122) 18 fr.

52088 SEGONZAC (M ia de). Voyages au Maroc (1899-1901). Paris, 1903, gr. in-8 br., xi-

409 pp., 1 carte, 178 vues et types
;
plus 1 atlas d’itinéraires et profils. 11 grandes ;

cartes en couleurs. (Publié à 35 fr.) (147) 25 fr.
j

52089 SÉNÉGAL (le), ou histoire, mœurs, usages et coutumes des habitants de cette
partie de l’Afrique, par R. G. V. (R. Geoffroy). Paris, 1814, 4 vol. in-18br., avec 44
planches finement gravées, vues

, costumes, scènes de mœurs, etc. (128) 18 tr.

52090 SÉNÉGAL ET NIGER. La France dans l’Afrique Occidentale, 1879-1883. Paris, !

1884, 1 vol. gr. in-8br., 455 pp. et atlas de 22 cartes, plans et vues. Epuisé. (146) 12 fr,

52091 SHARPE (Samuel). The History of Egypt from the earliest times till the con- :

quest by the Arabs, A. D. 640. London, 1859, 2 vol. gr. in-8, rel. toile, cartes et nom-
breuses figures. Bel exemplaire. (213) 10 fr.

52092 SILLABARIO nella lingua Tigrinja, tradotto da D r
. C. Winqvist, insierne con

maestri indigeni. Stampato nella tipografia délia Missione Suedese in Asmara.
(Abyssinie), 1896, in-8 rel. 76 pp. en caractères amhariques. (66) 4 fr.
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52093 SORELA (Luis). Alemania en Africa. Berlin, 1884, gr. in-8 br., 90 pp. Tiré à petit
nombre pour distribution privée. (82) 5 fr.

52094 SOUCHU DE RENEFORT. Relation du premier voyage de la Compagnie des In-
des Orientales en l’Isle de Madagascar ov Davphine. Paris

, Fr. Clouzier, 1668, pet.

in-12, relié, 3 fnc., 340 pp. Livre rare. (13) 25 fr.

52095 SPARRMAN (A,). Voyage au cap de Bonne-Espérance et autour du monde avec
le capitaine Cook, et principalement dans le pays des Hottentots et des Cafres. Paris,

1787, 2 vol. in-4. Cartes, figures et planches d’histoire naturelle. (24-92) 15 fr.

Ouvrage intéressant surtout au point de vue de l’histoire naturelle, il contient un vocabulaire des

langues Hottentote et Caffre.

52096 STAPLETON (Walter H.). Suggestions for à grammar of « Bangala » (the lingua
Franca of the upper Congo » With 2000 words and many useful phrases. Yakusu,
Stanley Falls, Congo Indépendent State, 1903, in-12 rel. xm-116 pp.Impression rare.

(90) 8 fr.

52097 TANGANYIKA CONCESSIONS. Managers’and Engineers reports on the gold,
copper and tin discoveries of Katanga. (Congo Free State), also reports of Angola
sections. London , 1905, in-4 br., 97 pp., 14 vues photo, et atlas de 16 belles cartes en
couleurs. (171J 20 fr.

Rapport confidentiel non mis dans le commerce.

52098 THOMASSY (R ). Le Maroc et ses caravanes, ou relations de la France avec cet

empire. Paris
, 1845, in-8 br., 432 pp. (64 bis) 8 fr.

52099 THOMASSY (R.). Pièces inédites relatives à l’histoire et à la géographie du Ma-
roc. {Paris, 1844), extrait in-8 br., 103 pp. (330-44) 6 fr.

52100 VERNEUIL (V.). Mes aventures au Sénégal. Souvenirs de voyage. Paris, 1858,
in-12 br., 281 pp. (153) 3 fr.

52101 VIVIEN DE SAINT-MARTIN- La côte orientale d’Afrique, entre le Cap Delgado
et le Cap Guardafui

;
esquisse historique et géographique. (Paris, 1845), extrait in-8

br., 20 pp. (330-94) 2 fr.

52102 VOCABULAIRE Arabe-Français à l’usage des étudiants
;
par un Père Missionnaire

de la Cie de Jésus. Beyrouth, lmp. Oat
, 1883, in-12 cart., 1020 pp. (737) 12 fr.

52103 WAUTERS (A. J.). L’Afrique centrale en 1522. Le lac Sachaf d’après Martin Hy-
lacomilus et Gérard Mercator. Quelques mots à prooos de la doctrine portugaise sur
la découverte de l’Afrique centrale au XVI e siècle. Bruxelles, 1879. gr. in-8br., 43 pp.

y Etude très curieuse avec une carte fac-similé de l’Afrique du Ptolémée de 1522. (96-17)

3 fr. 50
52104 WESTLIND (Nils). Grammatikaliska Amnarkningar ofver Kongospraket sadant

det talasi mellersta delen af den nedre Kongodalen utarbetade af Nils Westlind.
Mukimbungu, Missionstation, 1888, in-8, cart. 399 pp. Impression rare. (159) 15 fr.

ASIE ET INDES-ORIENTALES

52105 AMBASSADES (Des) Européennes en Chine. Traduit de l’anglais (par Ternaux-
Compans). {Paris, 1843-44), extrait in-8 br., 71 pp. (330-58) 3 fr. 50

52106 AUBARET (G.). Histoire et description de la Basse Cochinchine (pays de Gia-
Dinh)

;
traduites pour la première fois, d’après le texte chinois original. Paris ‘ lmp.

Imp., 1863, gr, in-8, br., xiii-359 pp., tableaux et grande carte en couleur. (39-659) 12 fr.

52107 AVESTA die heiligen schriften der Parsen. Aus dem grundtexte ubersetzt, mit
steter rucksicht auf die tradition von Dr Fr. Spiegel.Leipzig, 1852-1863, 3 tomes en 1

fort vol. in 8, dem.-rel., planche. Rare complet. (10) 20 fr.

Vendidad. — Visperad and Yeçna. — Kborda-Avesta.

52108 AVRIL (le P. Ph., de la Compagnie de Jésus). Voyage en divers Etats d’Europe
et d’Asie, entrepris pour découvrir un nouveau chemin à la Chine. Avec une descrip-
tion de la grande Tartarie et des diftérens peuples qui l’habitent. Paris, 1692, in-4,

veau, 9 fnc. 406 pp., tables et privilège, 13 fnc., portrait et gravures. (23) 35 fr.

52109 AYMONIER. Mission Etienne Aymonier. Voyage dans le Laos. Paris, Annales
du Musée Guimet, 1895-97, 2 forts vol. in-8 br., 55 cartes. (Publié à 32 fr.). (268) 25 fr.

52110 BAZANCOURT (Baron de). Les expéditions de Chine et de Cochinchine, d’après
les documents officiels. Paris, 1861-62, 2 vol. in-8 br. (35) 15 fr.

52111 BERTRAND (Le P. J.). La mission du Maduré d’après des documents inédits
(1609-1651). Paris, 1847-48, 2 vol. in-8, rel., carte. (351) 15 fr.
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52112 BIOT (Ed.), Catalogue général des étoiles filantes et des autres météores obser-
vés en Chine pendant vingt-quatre siècles, depuis le VIIe siècle avant J.-C. jusqu’au
milieu du XVIIe de notre ère ; dressé d’après les documents chinois. — Note supplé-
mentaire au catalogue des étoiles filantes et des autres météores observés en Chine.
Paris

,
Imprimerie Royale

,

1846, 2 parties in-4 br., 226 et 8 pp., tableau. (660) 20 fr.

52113 BIZARUS (Petrus). Persicarum rerum Historia in xii libros descripta
;
totius

gentis initia, mores, instituta... Antuerpiae, Chr. Plantini, 1583, in-folio, dem.-rel.
vélin. (56)

r
35 fr!

5 fnc., 451 pp., Index 24 pnc. — PREMIÈRE ÉDITION, non citée par Brunet, de cette histoire de la

Perse.

52114 BODE (B<>n Cl.). Aperçu géographique et statistique de la Province d’Asterabad
en 1841. (Paris, 1852). extrait in-8 br., 60 pp. (330-20) 3 fr . 50

52115 BOURDARET (Emile). En Corée. Paris
, 1904, in-12 br., 361pp., 30 gravures. (66)

3 fr. 50
52116 BREVET, ou Firman de l’ordre du Lion et de l’Eléphant, accordé à propos de

la mission impériale Russe en Perse. 1847, 3 pièces originales, in-folio, renfermées
dans un étui de soie blanche. (635) 15 fr .

52117 BRIAND (l’abbé Emile). Philibert Simon, Missionnaire en Mandchourie, mort
le 13 décembre 1874. Sa vie, sa correspondance, ses œuvres. Paris, 1878, in-12, demi-
chagrin, xix-337 pp. (112) 5 fr.

52118 BRUGUIÈRE (Mgr Barthélemy). Voyage à travers la Chine. De Macao à Sivang.
Paris, 1845, extrait gr. in-8 br., 44 pp. (304-20) 3 fr . 30

52119 BRUYAS (Emile). Deux mois à Ceylan, Colombo, Kandy, Nurrelyà, Ratna-
poura, etc. Lyon , 1898, gr. in-4 dans un emboîtage, 148 pp., 150 reproductions en
phototypie dans le texte. Belle publication de luxe tirée à 250 exemplaires et dont
60 seulement ont été mis en vente. (668) 25 fr.

52120 BURNEY (Lieut. -Colonel). Histoire de la Révolution qui a placé sur le trône
l’Empereur actuel des Birmans. Traduit de l’anglais par Ternaux-Compans. (Paris,

1842), extrait in-8 br., 27 pp. (330-33) 2 fr.

gravures.
(95 bis) 10 tr.

52122 CARLI (Mario). Il Ce-Kiang, studio geografico-economico. Roma
, 1899, in-8, br.,

xix-278 pp., grande carte. (65) 7 fr. 50

52123 CASTREN- Voyage ethnologique en Sibérie. Traduit de l'allemand. (Paris, 1846),
extrait in-8 br., 32 pp. (330-95) 2 fr. 50

52124 CASTRO. Roteiro de Lisboa a Goa, por Joâo de Castro, (1538). Annotado por J.

de Andrada Corvo. Lisboa, 1882, in-8, br., xv-428 pp., gravure, profils et cartes repro-
duits en fac-similé. (174) 10 fr.

52125 CARTAILHAC (Emile). L’âge de la pierre en Asie. Lyon , 1880, in-4 br., 20 pp.
planche. (64) 2 fr

52126 CHAALONS D’ARGÉ (A. P.). Voyage du capitaine Hiram Cox, dans l’empire des
Birmans, avec des notes et un essai historique sur cet empire, les peuples qui occu-
pent la presqu’île au-delà du Gange et sur la Compagnie Anglaise des Indes Orien-
tales. Paris, 1825, 2 voi. in-8, demi-rel. Carte et planches de costumes coloriées. (78)

8 fr.

52127 CHANTRE (Ernest). Les Arméniens. Esquisse historique et ethnographique.
Lyon, 1898, in-8, br., 55 pp., gravures. (268-65) 2 fr. 50

52128 CHANTRE (Ernest). Recherches anthropologiques sur les Aïssores ou Chal-
déens émigrés en Arménie. Lyon, 1891, in-8, br., 28 pp., 1 planche. (268-66) 2 fr.

52129 CHARENGEY (H. de). Recherches sur la Flore Aïno. Paris
, 1873, in-8 br., 36 pp.

(304-41) 3 fr. 50

52130 CHARLEVOIX (Le P. de). Histoire de l’établissement, des progrès et de la
décadence du christianisme dans l’Empire du Japon. Où l’on voit les différentes
Révolutions qui ont agité cette monarchie pendant plus d’un siècle. Rouen , 1715, 3
vol. in-12, veau. Ouvrage très estimé et rare. (96) 25 fr.

52131 CHARLIN (Alexandre). Le malaise Indochinois. Saigon, 1907, pet. in-8, rel. toile,

Iv-97 pp. (20) 4 fr. 50

52132 CHAVANNES (Ed.). Voyage archéologique en Mandchourie et dans la Chine
septentrionale. Paris, 1908, in-8br., 30 pp., 12 gravures et 1 carte. (304-45) 2 fr. 50



LIBRAIRIE CH. CHADENAT, 17, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, PARIS. 57

52133 CHAVANNES DE LA GIRAUDIÈRE (H. de). Les Chinois pendant une période de
4458 années. Histoire, gouvernement, sciences, arts, commerce, industrie, naviga-
tion, mœurs et usages, Tours ,

1845-54, in-8 rel., 380 pp., gravures (94) 6 fr.

52134 CHIBOURG (le Cap.). De Hongkong à Canton et Macao. Havre

,

1894, gr. in-8 br.

20 pp. (304-28) 2 fr. 50

52135 CHINE. Arrêt du Conseil d’Etat du Roi, concernant le commerce de la Chine, du
2 février 1783, 3 pp. — arrêt concernant l’expédition de commerce à taire à la Chine, de
1783 à 1784, du 21 juillet 1783, 4 pp. — arrêt concernant la connaissance de toutes
les contestations relatives à l’expédition de Chine, du 29 janvier 1786, 4 pp. — En-
semble 3 pièces in-4. (123) 10 fr.

52136 CHINE. La Chine, l’Europe et le Saint-siège, par Et. Lamy, 23 pp. — La Chine
et le Gouvernement Français, par Denys Cochin, 9 pp. — Les Chinois, par de Na-
daillac, 17 pp. Paris

, 1900
;
ensemble 3 extraits gr. in-8 br., 49 pp. (304-9) 4 fr.

52137 CHODZKO. Une excursion de Téhéran aux Pyles Caspiennes, 1835. Extrait des
voyages inédits. (Paris, 1850), extrait in-8 br., 29 pp. (330-66) 2 fr. 50

52138 CHRONIQUE DE MATHIEU D’EDESSE (962-1136) avec la continuation de Gré-
goire Le Prêtre, jusqu’en 1162, d’après trois manuscrits de la Bibliothèque impériale
de Paris. Paris, 1858, in-8 br., xxvii-547 pp., 2 tableaux. Rare. (59) 8 fr

Bibliothèque historique Arménienne.

52139 CONFUCIUS. Le Chou-Kîng, un des livres sacrés des Chinois, qui renferme les

fondements de leur ancienne histoire, les principes de leur gouvernement et de leur
morale ; traduit et enrichi de notes, par le P. Gaubil, missionnaire à la Chine. Revu
et corrigé sur le texte chinois par de Guignes. Paris, 1770, in-4, veau, cxliv et 476

pp ., U planches. Bel exemplaire d’un ouvrage estimé. (100) 12 fr.

52140 CONTENSON (Baron G. de). Chine et Extrême-Orient. Paris, 1884, in-12 br.,

294 pp. (45) 3 fr. 50

52141 CUINET (Vital). La Turquie d’Asie. Géographie administrative, statistique, des-
criptive et raisonnée de chaque province de l’Asie-Mineure. Paris, 1892-1894, 4 forts

vol. très gr. in-8 jésus, demi-maroquin vert, tête rouge, ébarbé et 20 cartes en cou-
leurs, collées sur toile et pliées dans un étui demi-rel. comme l’ouvrage. (311) 45 fr.

52142 DANDINI (R. P. Jérosme). Voyage du Mont Liban, où il est traité tant de la Cré-
ance et des Coutumes des Maronites, que de plusieurs particularitéz touchant les

Turcs et de quelques lieux considérables de l’Orient. Paris, R. Pepie, 1675-1685, in-12,

veau, 12 fnc., 402 pp,, table 6 fnc. (167) 15 fr.

52143 DAVELUY- Notes sur la Corée, extraites d’une lettre de M. Daveluy, mission-
naire français 1846. (Paris, 1849), extrait in-8 br., 21 pp. (330-64) 2 fr. 25

52144 DAVIS (E. J.). Life in Asiatic Turkey. A Journal of travel in Cilicia, Isauria and
parts of Lycaonia and Cappadocia. London, 1879, in-8, cloth. xx-536 pp., 2 cartes et

lb planches en couleurs, gravures dans le texte. (Publié à 26 fr. 25) (150) 10 fr.

52145 DESCRIPTION du Thibet d’après la relation des Lamas Tangoutes établis parmi
les Mongols

;
traduit de l’allemand avec des notes, par Reuilly. Paris, 1808, in-8

r. xii-89 pp., jolie vignette sur le titre. Relation curieuse et rare. (112) 12 fr.

Oa a relié dans le même volume : Voyage en Crimée et sur les bords de la mer Noire, pendant
l’année 1803, par J. Reuilly. Paris, 1806, 302 pp., cartes, gravures, vignettes.

52146 DEVÉRIA (G.). La Frontière Sino-annamite. Description géographique et ethno-
graphique, d’après des documents officiels Chinois, traduits pour la première fois
par Dévéria. Paris

,

1886, gr. in-8, br., xxii-183 pp. ;
nombreuses cartes et gravures. .

(Publié à 20 fr.) (730) 15 fr.

52147 DEVÉRIA (G.). Notes d’épigraphie Mongole-Ghinoise, avec une notice de M. Bang.
Paris, lmp. Nat., 1897, in-8, br., 87 pp. (323) 6 fr.

52148 DIDIER (Charles). Séjour chez le Grand-Chérif de la Mekke. Paris, 1857, in-12,
demi-chagrin brun, vn-311 pp. (165) 4 fr. 50

52149 DULAURIER (Ed.). Tableau topographique de la Province de Siounik ou Sisagan
dans l’Arménie Orientale. (Paris, 1853), extrait in-8 br., 22 pp. (330-10) 2 fr. 50

52150 EBELMEN et SALVÉTAT. Recherches sur la composition des matières employées
dans la fabrication et la décoration de la porcelaine en Chine. Paris, 1852, in-8, br.,

85 pp. (89) 3 fr. 50

52151 ESTRADA (Luis de). Consideraciones sobre la importancia y vicisitudes del comer-
cio del Japon con las demas naciones, y principalmente con las de Europa. Madrid,
1857, in-8, br,, vm-67 pp. (89,) 3 Ir. 50
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52152 ETAT actuel de l'art et de la science militaire à la Chine : tiré des livres mili-
taires des Chinois. Paris , 1773, in-12, dem.-rel., 288 pp., 11 planches. (119) 7 fr.

52153 FAVRE. Lettres édifiantes et curieuses sur la visite apostolique de M. de La
Baume, evesque d’Halicarnasse, à la Gochinchine en l’année 1740. Où l’on voit les

voyages et les travaux de ce prélat, la conduite des Jésuites, etc. Venise, 1753, 2 vol.
in-12, veau. (97) 15 fr.

52151 FILOZ (A. A. H.). Cambodge et Siam. Voyage et séjour aux ruines des monuments
Kmers. Thonon, 1876, in-12, br., 191 pp. Pas dans le commerce. (491) 5 fr.

52155 FORTIA D URBAN (le Mis de). La Chine et l’Angleterre, ou histoire de la

guerre déclarée à l’Empereur de la Chine par la Reine d’Angleterre, terminée ou
suspendue par un Traité provisoire du 20 janvier 1841. Paris, 1841, in-12 br., vm-252
pages. (491) 6 fr.

52156 FORTIA D’URBAN (Marquis de). Histoire anté-diluvienne de la Chine, ou his-
toire de la Chine jusqu’au déluge d’Yao, l’an 2298 avant notre ère. Paris, 1840, 2 forts

vol. in-12, br. Rare. (634) 12 fr.

52157 FRANCIS (G.). De la Colonisation de la Gochinchine. Paris, 1865, gr. in-8 br..

39 pp. (304-14) 3 fr.

52158 FROIDEVAUX (H.). Les premières navigations des Français à la Chine. Paris
,

1903, in-8 br., 16 pp. (55-54) 1 fr. 50

52159- FUJISHIMA (Ryauon). Le Bouddhisme Japonais. Doctrines et histoire des
douze grandes sectes bouddhiques du Japon. (Paris, 1888), extrait gr. in-8 br., 26

pp. (304-19) 2 fr.

52160 GALKANTOUNI (Moïse). Histoire des Aghovans
;
extraite et traduite du manus-

crit arménien par M. Eugène Boré. (Paris, 1818), extrait in-8 br., 41 pp. (330-4) 3 fr. 50

52161 GARNIER (Francis). De Paris au Thibet. Notes de voyage. Paris, 1887, in-12, br.,

xliu-422 pp., carte et gravures. (53) 3 fr. 50

52162 GAVILLOT (A.). Essai sur les droits des Européens en Turquie et en Egypte.
Les Capitulations et la réforme judiciaire. Paris, 1875, gr. in-8 br., 437 pp. (287) 8 fr.

52163 GONNAUD (Petrus). Quae et quomodo Galli in Indo-China per XVIIe ac XVIII e

seculum egerint. Paris, 1905, gr. in-8 br., 119 pp. Non mis dans le commerce. (316) 6 fr.

52164 GRANDPRÉ (L. de). A voyage in the Indian Océan and to Bengal, in the years
1789 and 1790

;
containing an account of the Sechelles Islands, to which is added,

a voyage in the Red Sea
;
including a description of Mocha, and of the trade of the

Arabs of Yemen. London, 1803, 2 vol. in-8, reliés en cuir de Russie, filets, dos orné,
vues et gravures. Bel exemplaire. Rare. (19) 12 fr.

52165 GRÉHAN (A.). Le Royaume de Siam, histoire, gouvernement, mœurs, usages,
industrie, commerce, religion, langue, etc. Paris, 1868, gr. in-8 br., 91 pp., gravures.
Rare. (162) 4 fr.

52166 GRESLON (Le Père Adrien). Histoire de la Chine sous la domination des Tar-
tares, où l’on verra les choses les plus remarquables qui sont arrivées dans ce grand
Empire depuis l’année 1651 qu’ils ont achevé de le conquérir, jusqu’en 1669. Paris,
1671, in-12, rel., 7 fnc., 352 pp. — Exemplaire auquel on a ajouté 1 carte de la Chine
de 1651 et une curieuse gravure. Rare. (13) 30 fr.

52167 GROSIER (l’abbé). De la Chine, ou description générale de cet Empire, rédi-
gée d’après les mémoires de la mission de Pé-Kin ; contenant la description topo-
graphique des quinze provinces de la Chine, de la Tartarie, des îles et des Etats
Tributaires, population, lois, mœurs, usages, etc. Paris, 1818-1820, 7 forts vol. in-8
br., grande carte. (301) 30 tr.

52168 HARLEZ (Ch. de). La Religion nationale des Tartares orientaux, Mandchous et

Mongols, comparée à la religion des anciens Chinois, d’après les textes indigènes,
avec le Rituel Tartare de l’Empereur Kien-Long, traduit pour la première fois. Bru-
xelles, 1887, in-8 br.

, 216 pp., 8 planches. Etude très importante non mise dans le

commerce. (134) . 8 fr.

52169 HAU KIOU CHOAAN- Histoire Chinoise (traduite du chinois en anglais par un
anonyme, revue par le célèbre Percy, évêque de Dromore, et de l’anglais en fran-
çais par M. A. Eidous). Lyon, 1766, 4 vol. in-12, rel. veau, 4 gravures. (492) 20 fr.

52170 HAUSSMANN (Aug.). Voyage en Chine, Cochinchine, Inde et Malaisie, 1844-

46. Paris , 1847-1848, 3 vol. in-8 br. (145) 20 fr.

52171 HISTOIRE de ce qui s’est passé au royaume du Tibet. Tirée des lettres es-

criptes en l’année 1626 (par le P. Ant. d’Andrade) adressées au R. P. Mutio Vitelles-
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chi. trad. d’italien en français. Paris
,

S. Cramoisy

,

1629, pet. in-8, veau, cassure
dans la marge du titre, 3 fnc., 104 pp. Bel exemplaire. (96) 50 fr.

52172 HISTOIRE de la vie d’Hiouen Thsang et de ses voyages dans l’Iade, entre les

années 629 et 645 de notre ère. Traduite du chinois par M. Stanislas Julien et Etude
géographique sur l’itinéraire de Hiouen-Thsang dans l’Inde. (Paris, 1851-53), extrait
in-8 br., 249 pp. (330-2) 25 fr.

52173 HISTOIRE des rois du Kachmir (Radjatarangini). Traduite et commentée par
A. Troyer. Paris, Impr. Roy., 1840-1852, 3 forts vol. gr. in-8 br. (230) 18 fr.

Ouvrage estimé, texte sanscrit et traduction française. Le Radjatarangini doit attirer l’attention des

érudits, non seulement comme un ouvrage écrit dans un des plus anciens idiomes de l’Asie, mais

comme un recueil où l’on trouve un bon nombre de faits et de traditions qui appartiennent à la

religion et à la législation des âges passés. (Préface).

52174 HISTOIRE moderne des Chinois, des Japonais, des Indiens, des Persans, Turcs,
etc. (par l’abbé de Marsy et Richer). Paris

,
1755-1778, 30 vol. in-12, veau (le tome

13 n'a pas de titre). Ouvrage estimé et rare complet. (361) 45 fr.

52175 HITCHCOCK (Romyn).The Ainos of Yezo, Japan. Washington

,

1892, gr. in-8

br., 74 pp., nombreuses gravures
,
types d'indigènes. (267) 3 fr. 50

52176 HUART (Clément). Histoire de Bagdad dans les temps modernes (depuis la do-
mination des Khans mongols delà Perse jusqu’au massacre des Mamloucks). Paris,
1901, gr. in-8 br., XIV-231 pp .2 plans anciens en fac-similé. (351) 6fr.

52177 HUMBOLDT (Al. de). Fragmens de géologie et de climatologie asiatiques. Paris,
1831, 2 vol. in-8br., carte. Ouvrage rare et très estimé. (12) 15 fr.

52178 HYACINTHE (le P.). Du chamanisme en Chine. Extrait de l’ouvrage russe ayant
pour titre

;
La Chine considérée au point de vue civil et moral, parle prince E. Galit-

zin. (Paris, 1851), fextrait in-8 br., 30 pp. (330-27) Sfr.

52179 IBN BATOUTAH. Voyages d’Ibn Batoutah dans la Perse et dans l’Asie centrale,
extraits de l’original arabe, traduits et accompagnés de notes, par M. Defrémery.
(Paris, 1848), extrait in-8 br., 164 pp. (330-18) 12 fr.

52180 IU KIAO-Ll, ouïes deux cousines ; roman chinois, traduit par Abel-Rémusat ;

précédé d’une préface où se trouve un parallèle des romans de la Chine et de ceux
de l’Europe. Paris, 1826, 4 tomes en 2 vol. in-12, dem.-rel. veau rouge, gravures.
(19) 15 fr.

52181 JAMETEL (Maurice). La politique religieuse de l’Occident en Chine. Paris,

1883, gr. in-8 br., 41 pp. (183-123) 2 fr. 25

52182 JARDOT (A.). Révolutions et migrations des peuples de la Haute Asie. Paris

,

s. d. (1850), 2 tomes en 1 vol. in-8, dem.-rel. chagrin rouge, tableau et carte. (125)

7 fr.

52183 JULIEN (Stanislas). Hydrographie de la nouvelle frontière ou description des ri-

vières, des fleuves et des lacs de la Dzongarie et du Turkestan oriental, extrait de
l’ouvrage chinois Sin-khiang-tchi-lio. (Paris, 1846), extrait in-8 br., 55 pp. (330-25)

4 fr.

52184 JULLIEN (le R. P. M.). Lanouvelle mission de la Compagnie de Jésus en Syrie
(1831-1895). Paris, 1899, 2 vol. in-8 br., portraits et gravures hors texte. (730) 10 fr.

52185 KARNILOFF. Excursion exécutée par eau sur l’irtiche et l’Ob, dans la Sibérie
occidentale, traduit du russe, avec des notes explicatives, par le prince E. Galitzin.

(Paris, 1847), extrait in-8 br., 42 pp. (330-93) 2 fr. 50

52186 KERGARADEG (de). Rapport sur la reconnaissance du fleuve du Tonkin. Paris,
1877, gr. in-8 br., 58 pp. (183-32) 2 fr. 50

52187 KERMEL. Journal historique de la Campagne de l’Inde (1803-1806). Manuscrit
inédit d’un Officier de Marine, René-Marie Kermel, publié par M. Dast de Bois-
ville. Paris, 1899, gr. in-8 br., 31 pp. (304-23) 3 fr.

52188 KIEN-L0NG- Eloge de la ville de Moukden et de ses environs, accompagné de
notes curieuses sur la géographie et l’histoire naturelle de la Tartarie Orientale, les

anciens usages des Chinois, etc., traduit par A. Amiot et publié par Deguignes.
Paris , 1782, in-8, demi-rel., 62-384 pp. (4) 20 fr.

52189 KIRCHER (le P. Athan.). China monumentis, qua sacris qua profanis, nec non
variis naturæ et artis spectaculis... Amstelodami, 1667, in-fol., vélin blanc, 6 fnc.,

237 pp., 11 pnc., joli portrait, cartes et nombreuses gravures, vues, costumes, etc.

Bel exemplaire. (313) 35 fr.

52190 LABBÉ- Expédition des Mers de Chine. Rapports adressés à S. E. le Ministre
de la guerre, par le capitaine Labbé, chef du génie du Corps français. Paris, Impr.
Imp., 1858, gr. in-8 br., 25 pp., 4 grands plans, Canton, Tint-Sing, etc. (269) 4 fr. 50
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52191 LA BRUNIÈRE (de). Excursion en Mandchourie, en 1845, par M. de La Bru-
nière coadjuteur du vicaire apostolique de Leao-Tong. Paris

, 1848, extrait in-8 br.,

34 pp. (330-54) 4 fr . 50

52192 LASSEN (Chr.). Sur la connaissance que les anciens Hindous avaient de l’Asie
en dehors de l’Inde, et sur leurs rapports avec les Peuples étrangers. (Paris, 1850),
extrait in-8 br., 42 pp. (330-62) 3 fr .

52193 LÉGENDE (La) du premier pape des Taoïstes et l’histoire de la famille ponti-
ficale des Tchang, d’après des documents chinois, traduit pour la première fois par
Imbault-Huart. Paris, lmp. Nat., 1885, in -8 br., 73 pp., planche. (268-64) 3 fr. 50

52194 LE GOBIEN (P. Carlo). Istoria dell’Editto dell’lmperatore délia Cina, in favore
délia Religione cristiana. Coll’aggiunta d’alcune notizie intorno gli honori, che i

Cinesi rendono à Contusio, et a Defonti. Scritta in lingua francese e trasportata
nell’italiana dal P. Carlo Giacinto Ferrero. Torino, 1699, in-12, vélin, 254 pp. (73)

15 fr.

52195 LENORMANT (François), Lettres Assyriologiques sur l’histoire et les antiquités
de l’Asie antérieure. Première série, 2 vols. Paris, 1871-72, 250 et 340 pp. autogra-
phiées. — La Légende de Sémiramis. 1872, 68 pp. Ensemble 3 parties en 1 vol.
in-4, demi-maroq., chagr. rouge. Rare. (311) 35 fr.

;

!

I

52196

LEPAGE (François-Albin). Recherches historiques sur la médecine des Chinois.
Paris

,

1813, in-4 br., 103 pp. — Thèse non mise dans le commerce. (659) 10 fr.

52197 LETTRES des Missions du Japon (1549-1777). Lyon et Paris, 1830, in-8 br
,

XXII-
560 pp. (187) 6 fr.

52198 LETTRES écrites de différents endroits de la Chine, par M. R. F. (Paris, 1844),
extrait in-8 br., 36 pp. (330-69) / 3 fr.

52199 LI-SAO (Le). Poème du IIIe siècle avant notre ère, traduit du chinois, accom-
pagné d’un commentaire et publié avec le texte original, par d’Hervey de Saint-Denis.
Paris, 1870. in-8 br., 120 pp. et 26 pages pour le texte chinois. (633) 10 fr.

52200 LOUREIRO (Joannis de). Flora Cochinchinensis, sistens plantas in regao Cochin-
china nascentes

;
quibus accedunt aliæ observatæ in Sinensi imperio, Africa orien-

tais Indiæque locis variis. Ulyssipone
,
1790, 2 vol. in-4, rel. Bel exemplaire de cette

flore curieuse et peu commune. (146) 40 fr.

52201 LOUVET (E.). Vie de Mgr Puginier. êvêque de Mauricastre, Vicaire apostolique
du Tonkin occidental. Hanoï, 1894, gr. in-8 br., VII-609 pp., portraits et gravures.
(1671) 10 fr.

52202 MAC-LEOD (John). Voyage du capitaine Maxwell, commandant l’Alceste, vais-
seau de S. M. B. sur la mer Jaune, le long des côtes de Corée, et dans les îles de
Liou-Tchiou, trad. de l’anglais par Ch. Aug. Def. Paris, 1818, 1 vol in-8

, 4 gravures
et portrait. (Si) 8 fr.

52203 MARCELLIN DE CIVEZZA (le T. R. P.). Histoire universelle des Missions Francis-
caines (en Asie et en Afrique) : Tartarie; Indes

;
Indo-Chine

;
Chine

; Japon ;
Terre-

Sainte
;
Basse-Egypte ;

etc. Traduit de l’italiên par le P. Victor-Bernardin de Rouen.
Paris, 1898, 4 vol. in-8 , demi-rel. veau grenat. (351) 15 fr.

52204 MARCO POLO. Les récits de Marco Polo, citoyen de Venise, sur l’histoire, les

mœurs et les coutumes des Mongols, sur l’empire Chinois et ses merveilles, etc.

Texte original français du XlP siècle, rajeuni et annoté par H. Bellenger. Paris
,
s. d.

(1875), in-12 br., IV-280 pp. (28) 3 fr. 50

52205 MARIN (l’abbé). Mgr Midon, êvêque d’Osaka (Japon). Avec une préfaee de Mgr
A. Hacquard. Paris, 1901, in-8 br., XV-360 pp., portrait

.

(204) 6 fr.

52206 MARTIN (le D r
). Sur la statistique relative au dénombrement de la population

en Chine. Paris, 1872, gr. in-8 br., 15 pp. (304-32) 2 fr.

52207 MARTOSS (A.). Lettres écrites de la Sibérie Orientale ou itinéraire de Kras-
noïarsk à la frontière Chinoise et retour à Irkoutsk . Traduit du russe et commu-
niqué par le Prince E. Galitzin. (Paris, 1846-49), extrait in -8 br., 91 pp. (330-28) 7 fr.

52208 MAZAS (Al.). Les Hommes illustres de l’Orient, rangés par ordre chronologique,
depuis l’établissement de l’islamisme jusqu’à Mahomet II, le Conquérant de Cons-
tantinople. Paris, 1847, 2 forts vol. in-8 br., (138) 15 fr.

Mahomet, Omar, Mamoun, Saladin, Gengis-Khan, Bajazet, Tamerlan, Mahomet II.

52209 MÉMOIRE précis d’une campagne aux Indes Orientales pendant les années
1781, 1782, 1783, 1784, sous les ordres de M. le Commandeur de Suffrein, in-4, rel.

vélin. (667 i 100 fr.

MANUSCRIT ORIGINAL INÉDIT contenant 74 pp. d’une bonne écriture très lisible, les pages 31 à



Librairie ch. chadènat, il
,
quai des grands-augu^tins, paris

34 manquent)

.

Ce manuscrit n’a pas de nom d’auteur ni de date, mais, d’après son texte, il a dû être

écrit dès le retour de la campagne par un officier de marine embarqué sur le Vengeur . Il contient des

détails très intéressants sur cette campagne fameuse où s’illustra le célèbre bailli de Suffrec.

52210 MÉMOIRES et anecdotes sur la dynastie régnante des Djogouns, souverains du
Japon, avec la description des fêtes et cérémonies observées aux différentes époques
de l’année à la Cour de ces princes. Publié avec des notes et éclaircissemens par
E. Abel Rémusat. Paris, 1820, in-8br. xxviii-302 pp. 5 grandes planches. (129) 8 fr. 50

52211 MEMOIRS of a gentleman, who resided several years in theEast Indies during
the late Révolutions, and most important events in that part of the world

;
etc.

Written by himself. London

,

1774, in-12, rel. veau, n-238 pp. (89) 8 fr.

52212 MILLET (René). L’Affaire du Siam. Paris, 1902, gr. in-8 br., 35 pp. (178-26)

2 fr. 50
52213 MILNE EDWARDS. Rapport sur le voyage scientifique de M. Bocourt à Siam.

Paris
, (1870) gr. in-4 br., 20 pp., 1 planche. (284) 3 fr.

52214 MINAYEFF (I. P.) Recherches sur le Bouddhisme, traduit du Russe par Assier
de Pompignan. Paris, 1894, in-8 br., xv-317 pp. (Publié à 10 fr.) (268) 7 fr.

52215 MIRKOND. Histoire des Samanides. Texte persan traduit et accompagné de
notes critiques, historiques et géographiques, par Defrémery. Paris, Impr. Royale

,

1845, in 8 br., ix-296 pp. Rare. (158) 15 fr.

52216 MISCELLANEOUS PAPERS relating to Indo China and the Indian Archipelago.
Reprinted for the Straits Branch of the Royal Asiatic Society. London, 1886 87, 4 vols
in-8 clothu, cartes et gravures. (Publié à 57 fr. 50). Collection estimée. (65) 23 fr.

52217 MOÏSE DE KHORËNE (Auteur du V® siècle). Histoire d’Arménie, texte arménien
et traduction française, avec des notes explicatives, un précis historique sur l’Ar-

ménie et un : Dictionnaire historique, géographique, philologique et critique pour
servir à l’histoire d’Arménie, par Le Vaillant de Florival. Venise, 1841, 2 vol. gr.

in-8, demi-rel. (143) 25 fr.

52218 MONCONYS (de). Journal des voyages de Monsieur de Monconys, conseiller du
Roy, en Portugal, Italie, Egypte, Syrie, Constantinople, Natolie, Angleterre, Païs-Bas,
Allemagne. Publié par le sieur de Liergues son fils. A Lyon, chez Horace Boissat ,

1665-1666, 3 tomes en 1 fort vol. in-4, demi-rel. veau, dos orné. (322) 35 fr.

52219 MONTEITH (le C1
). Notes sur la position de plusieurs anciennes villes situées

dans les Plaines d’Ararat et de Nakktchévan et sur les bords de l’Araxe. Traduit
sur le manuscrit autographe, par Vivien de Saint Martin. (Paris, 1852), extrait in-8
br., 71 pp., 3 cartes. (330-9) 7 fr. 50

52220 M0NTENUIS (l’Abbé G.). Les jeunes martyrs de l’Annam et du Tonkin. Lille,

1897, gr. in-8 br., 207 pp., portraits et gravures. (663) 5 fr.

52221 MOREY (l’Abbé J.). Mgr Theurel, Evêque d’Acanthe, Vicaire apostolique du
Tong-King Occidental. Paris

, 1876, in-12, demi-chagrin rouge, 239 pp. (96) 4 fr.

52222 MOROT (J. -B.). Journal de Voyage. Paris à Jérusalem, 1839-40. Paris, 1873, in-8,

demi-rel. veau brun, 424 pp., portrait, k vues et un 1 plan. Non mis dans le com-
merce. (317) 8 fr.

52223 NADAILLAC (Mis de). Les Chinois. Paris, 1900, gr. in-8 br., 19 pp. Tirage à
part non mis dans le commerce. (269-53) 1 fr. 75

52224 NEÜFVILLE (Paul de). Notes prises sur (pendant) un voyage en Indo-Chine et

à Java (22 décembre 1894 au 3 mai 1895). Sceaux, 1896, in-12 br., 286 pp., vues. Non
MIS DANS LE COMMERCE. (186) 5 fr.

52225 NOTICE historique sur les Princes de l’Inde alliés de l’Angleterre. (Paris, 1842),
extrait in-8 br., 46 pp. (330-15) 3 fr.

52226 NOTICE sur Alexandre Burnes (voyageur en Asie Centrale, 1821-1841), par Eyriès.
(Paris, 1842), extrait in-8br., 51 pp., portrait de Burnes en costume de Boukkhara.
et grande carte de ses voyages. (330-30) 4 fr. 50

52227 ODORIC DE PORDENONE. Les voyages en Asie au XIV e siècle du frère Odoric
de Pordenone, religieux de Saint-François

;
publiés avec une introduction et des

notes par H. Cordier. Paris, 1891, gr. in-8 br., clviii-602 pp., fac-similés, gravures
et carte. (216) 45 fr.

Très belle et intéressante publication éditée au prix de 60 fr.

52228 ORIENTALISTEN-CONGRESSES (Verhandlungen des funften internationalen)
gehalten zu Berlin im 1881. Berlin, 1881-82, 2 vols ili-8, demi-rel. chagrin. (21) 12 fr.

Vol. I. Sémites, Africains. — Vol. II. Aryens, Extrême-Orient.

52229 ORIENTAL NAVIGATION (The) ; or,*ew directions for sailing to andfrom the
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East ladies. Also for the use of the couatry ships, trading in the Indian and China
Seas, to New Holland, etc. London, 1794, in-4, demi-rel. xiv-590 pp. (311) 12 fr.

52230 PALLU. Relation de l’expédition de Chine en 1860, rédigée par le Lieutenant de
vaisseau Pallu, d’après les documents officiels. Paris, Impr. Impériale

, 1863, in-4,

br., 235 pp. et atlas in-folio de 8 cartes dont plusieurs de format double. Non mis
dans le commerce. (156) 25 fr.

52231 PARIS (Paulin). Nouvelles recherches sur les premières rédactions du Voyage
de Marco Polo. (Paris, 1850), extrait in-8 br., 14 pp. (330-6) 2 fr.

52232 PIASSETSKY (P.). Voyage à travers la Mongolie et la Chine. Traduit du russe
par Aug. Kuscinski. Paris, 1883, gr. in-8, demi-maroquin rouge, coins, tête dorée,
563 pp., 90 gravures et 1 carte. (672) 12 fr.

52233 PICAULT (Gh.). Histoire des révolutions de Perse, pendant la durée du 18e siècle,

précédée d’un abrégé de ce qui s’est passé de remarquable dans cet Empire depuis
sa fondation par Cyrus. Paris, 1810, 2 vol. in-8, veau. (113) 12 fr.

52234 PIZZI (Prof. Italo). Storia délia poesia Persiana. Torino , 1894, 2 vols in-8, br.,

(49) 10 fr.

Envoi d’auteui à J. Darmesteter.

52235 POPLONSKY (le Cap. Lt.). Découverte de deux Iles dans la Mer d’Okhotsk, en
1847; et séjour dans la Baie de Constantin, située au Sud des Iles Chantar, traduit
du russe par le Prince Galitzin. (Paris, 1849), extrait in-8 br., 8 pp., carte. (330-29)

1 fr. 75

52236 RECHERCHES philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois, par. M. de P...

(Pauw). Berlin
,
1773, 2 vol. in-12, veau. Carte. (118) 8 fr.

52237 RECUEIL d’itinéraires et de voyages dans l’Asie Centrale et l’Extrême Orient. —
Journal d’une Mission en Corée, par Scherzer, Mémoires d’un voyageur Chinois dans
l’Empire d’Annam, par Léger. Itinéraires de l’Asie Centrale. Itinéraire de la vallée
du moyen Zerefchan. Itinéraires de Pichaver à Kaboul. Qandahar et Hérat, par
Schefer. Paris, 1878, gr. in-8 br., 380 pp., carte. (737) 15 fr.

52238 REINAUD. Extrait d’un mémoire historique et géographique sur l’Inde anté-
rieurement au XIe siècle de l’ère chrétienne, d’après les Ecrivains Arabes et Persans.
(Paris, 1845-46), extrait in-8 br., 62 pp. (330-88) 3 fr. 50

52239 RELATION des missions des Evesques françois avx royavmes de Siam, de la

Cochinchine ,de Camboye et du Tonkin, etc.
;
divisé en quatre parties. Paris, 1674,

gr. in-8, veau, 7 fnc., 368 pp. relation très rare. (53) 45 fr.

52240 RELATION des voyages faits par les Arabes et les Persans dans l’Inde et à la

Chine, dans le IX - siècle de l’ère chrétienne. Texte arabe imprimé en 1811 par les

soins de feu Langlès
;
publié avec corrections et additions et accompagné d’une tra-

duction française et d’éclaircissements par Reinaud. Paris, Impr. Royale, 1845, 2 vol.

in-18 br. Rare. (121) 12 fr.

52241 RELATION envoyée nouvellement des Indes, de la mort glorieuse du R. P. Guil-
laume Courtet, et d’autres trois pères du mesme ordre, et de deux Japponois, occis
cruellement dans le Jappon pour la confession de la foy. Traduite de l’espagnol
par un religieux du mesme ordre. (Paris, 1845), extrait in-8 br., 49 pp. (330-67) 4fr. 50

52242 RÉSUMÉ de l’histoire de la Chine, par M. de S... Paris, 1825, in-18, demi-rel.
ix-361 pp. (71) 4 fr.

52243 RHODES (le P. Alexandre de). Divers voyages de la Chine, et autres royaumes
de l’Orient avec le retour de l’auteur en Europe, par la Perse et l’Arménie. Paris,
Ch. Journel, 1682, in-4, veau, 3 fnc., 342 pp. très rare. (289) 35 fr.

52244 RIVERS (D r W. H.). The Todas (of the Nilgiri Hills in Southern India). London ,

1906, in-8 rel. toile, xvm-755 pp., 76 gravures. (Publié à 26 francs). (117) 12 fr.

52245 ROY (J. J. E.). La Chine et la Cochinchine, aperçu Sur la Chine, géographie, pro-
ductions, population, guerre des Français et des Anglais contre les Chinois depuis
1844 jusqu’à 1860. Lille, 1862, in-8 br.,256 pp., gravure. (9) 6 fr.

52246 SANSON, géographe. L’Asie en jfivsievrs cartes nouvelles et exactes, et en divers
traittés de géographie et d’histoire, où sont descripts ses empires, estats, mœvrs,
langves et ce qu’il y a de beau et de plus rare dans toutes ses parties et dans ses
îles. Paris

,
chez Vavthevr, 1652, in-4 br., 100 pp., 17 cartes double format, avec les

délimitations en couleur
; contient aussi .les Iles Philippines, les Molucques, isles de

la Sonde
,
les Maldives. (6) 15 fr.

52247 SAVIGNOL (R. P. M. J.). Les martyrs Dominicains de la Chine au XVIIIe siècle.

Vie des PP. Sanz, Serrano, Royo, Alcober, Diaz. S. Z., 1893, in-12 br., xxx-277 pp.,
gravure. (66) 4 fr.
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52248 SÊDILLOT (L. A.). Histoire des Arabes. Paris , 1854, in-12 br., vii-510 pp., 3 car-

tes, figures. Epuisé. (68) 6 fr.

52249 SE MA T’SIEN. Le Traité sur les sacrifices Fong et Chau de Se Ma T’Sien, traduit

en français par Ed. Ghavannes. Péking
,
Typographie du Pei-T’ang, 1890, gr. in-8 br.,

xxxi-95 pp. Tiré à petit nombre , non mis dans le commerce. (323) 10 fr.

52250 SEMEDO (Le P. Alvarez). Histoire universelle de la Chine. Avec l’histoire de la

guerre des Tartares, contenant les révolutions arrivées en ce grand royaume depuis
quarante ans

;
par le P. Martini. Trad. nouvellement en françois. Lyon, chez Hie-

rome Prost , 1667, in-4 veau, 4 fnc., 458 pp., 1 fnc. Edition rare. (310) 25 fr.

52251 SHANGHAI- Vue panoramique eu profil du port de Sanghai. Belle photographie
montée sur bristol et reliée, elle mesure 2 m. 30 sur 0,20 cent. (56) 7 fr. 50

52252 SMITH (F. P.). Vocabulary of proper names, in chinese and english, of places,

persons, tribes, and sects, in China, Japan, Corea, Annam, Siam, Burmah, etc.

Shanghai ,
Mission Press

, 1870, gr. in-8, rel., vi-77 pp. (268) 7 fr. 50

52253 SPIEGEL (Friedrich). Commentar uber das Avesta : Der Vendidad
;
Vispered,

Yaçna und Khorda-Avesta. Wien
,
1864-68, 2 tomes en 1 fort vol. in-8, demi-rel.

Très rare. (302) 20 fr.

52254 SUTRA (Le) en quarante-deux articles, textes chinois, tibétain, mongol et mand-
chou. 83 feuillets in-folio oblong entre deux planchettes. Canon religieux bouddhi-
que. (B) 20 fr.

52255 TELEKI (Paul Graf). Atlas zur Geschichte der Kartographie der Japanischen
Inseln. Nebst dem Hollandischen journal der reise Mathys Quasts und A. J. Tas-
mans zur entdeckung der Goldinseln im osten von Japan I. D. J. 1639, und dessen
deutscher ubersetzung. Budapest , 1909, très grand in-folio, demi-chagrin, avec
coins, xii-184 pp., cartes dans le texte, et 20 planches double format donnant 53
cartes reproduites en fac-similé d’après des documents, manuscrits et imprimés, de
1492 à 1818. Très bel ouvrage. Tiré a petit nombre et publié au prix de 275 francs.

(682) 240 fr.

52256 TELLES DA GAMA (D. M.). D. Vasco da Gama (sa vie, ses voyages). Paris, 1901,
pet. in-4 br., xxvi-341 pp., portraits

,
cartes et gravures. Ouvrage de luxe, tiré à pe-

tit nombre et publié à 25 francs. (7) - 12 fr.

52257 THÉVENOT. Voyages de M. Thévenot en Europe, Asie, Afrique, et aux Indes
Orientales, où il est traité des mœurs, religions, forces, gouvernemens, langues et

coutumes de ces pays. Amsterdam, 1727, 5 vol. in-12, veau. Nombreuses gravures.
Bonne édition. Rare. (82) 35 fr.

52258 TIMKOVSKI (T.). Voyage à Péking à travers la Mongolie en 1820 et 1821. trad.
du Russe par M. N... et publié avec des notes par Klaproth. Paris , 1827, 2 vol. in-8
br., et atlas in-i de 32 pp. de texte et 12 planches, cartes, vues, scènes , etc. (162) 2o tr.

52259 TOÜRNEFORT (Jos. Piton). Relation d’un voyage du Levant, fait par ordre du
Roy, contenant : l’Histoire ancienne et moderne de plusieurs isles de l’Archipel, de
Constantinople, des côtes de la mer Noire, de l’Arménie, de la Géorgie, des frontiè-
res de Perse et de l’Asie-Mineure, avec les plans des villes et des lieux considérables

;

le génie, les mœurs, le commerce et la religion des différents peuples qui les habi-
tent. Lyon, 1717, 3 vol. in-8, veau. Nombreuses gravures, plans, vues, costumes, fig.
d'histoire naturelle, etc. (21) 25 fr.

52260 TRIGAUT (Le P. Nicolas). De Christiana expeditione apud Sinas suscepta ab
Societate Jesu, ex P. Matthaei Riccii eiusdem Societatis commentariis, libri V... in
quibus Sinensis regni mores, leges at que instituta, et novae illius Ecclesiæ diffi-

cilli ma primordia accurate et summa fide describuntur. Lugduni , sumptibus Ho

-

ratii Cardon, 1616, in-4, veau, rel. fatiguée, titre gravé, 7 fnc., 628 pp., index, 5 fnc.,

plan. Edition rare. (168) 45 fr.

52261 TRUBLET. Histoire de la campagne de l’Inde, par l’escadre française, sous les

ordres de M. le bailli de Suffren, années 1781, 1782, 1783. Rennes
,
an X, in-8 br., x-218

pp. Très rare. (83) 25 fr.

Ouvrage très important pour l’histoire de la guerre dans la mer des Indes. L’autenr, capitaine de

vaisseau, a fait lui-même cette campagne sous les ordres de Suffren.

52262 VARIN (Le Colonel du Pin). Expédition de Chine. Paris, 1862, gr. in-8 br., 318
pp.,plan de Pékin et cartes. (137) 6 fr.

52263 VENAULT- Excursion dans les parties intérieures de la Mandchourie. 1850. Tiré
d’une lettre de M. Berneux, Provicaire apostolique de la Mandchourie. (Paris, 1852),
extrait in-8 br., 20 pp. (330-85) 2 fr. 50

52264 VIVIEN DE SAINT MARTIN. Les Abazes de la Côte Circassienne
ethnographique et historique. (Paris, 1854), extrait in-8 br., 26 pp., 1 carte.
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52265 VIVIEN DE SAINT MARTIN- Etude sur l’histoire géographique de la Région
Caucasienne et de l’Arménie dans les six premiers siècles de notre ère et particuliè-
rement sur la Lazique de Procope. (Paris, 1852), extrait in-8 br., 56 pp. (330-31)

3 fr. 50
52266 VIVIEN DE SAINT MARTIN- Etudes ethnographiques et historiques sur les
Peuples Nomades qui se sont succédé au Nord du Caucase dans les six premiers
siècles de notre ère. Les Alains et les Huns. (Paris, 1848), extrait in-8 br., 126 pp.
(330-39) 7 fr.

52267 VIVIEN DE SAINT MARTIN. Sur les Khazars. Mémoire lu à l’Académie des
Inscriptions et belles-lettres. (Paris, 1851), extrait in-8 br., 79 pp. (330-75) 6 fr.

52268 VIVIEN DE SAINT MARTIN- Les vieux voyageurs à la Terre-Sainte. (Du XIV*
au XVIe siècle). Extrait d’une histoire géographique inédite de la Palestine. (Paris,

1853), extrait in-8 br., 56 pp. (330-74) 4 fr .

52269 VOGEL (Ch.). Les Tchouktchis et le trafic des foires du nord de la Sibérie Orien-
tale. (Paris, 1855), extrait in-8 br., 16 pp. (330-77) 2 fr.

52270 VOJEU DE BRUNEM. Histoire de la conquête de la Chine par les Tartares Man-
cheoux. Lyon, 1754, 2 vol. in-12, veau. (118) 10 fr.

52271 WARREN (Cte de). La vie et les œuvres de Victor Jacquemont. (Paris, 1852), ex-
trait in-8 br., 42 pp. (330-83) 3 fr. 50

52272 WIEGER (Le P. L-). Rudiments : Morale et usages des Chinois. Langage des
sectes. Imprimerie de la Mission, 1905, pet. in-8 carré, br., 548 pp. (726) 10 fr.

52273 WIEGER (Le P. L.). Textes philosophiques. Sommaire des notions chinoises, de-
puis l’origine jusqu’aux Song, textes et traduction. Imprimerie de la Mission catho-
lique, 1906, pet. in-8 carré, 193 pp. (726) 10 fr.

52274 WIEGER (Le P. L.). Textes historiques. Sommaire de l’histoire chinoise, depuis
l’origine jusqu’au règne actuel

;
version classique, avec texte. Imprimerie de la mis-

sion catholique, 1903-1905, 4 vol. pet. in-8 carré, 2173 pp. et 25 cartes. (726) 40 fr.

52275 WINDISGHMANN (Fr.). Zoroastrische studien. Abhandlungen zur mythologie
und sagengeschichte des alten Iran. Berlin, 1863, in-8, demi-rel. xii-324 pp. (4) 7 fr. 50

EUROPE ET VARIA
52276 BEAUCHAMP (Alphonse de). Vie d’Ali Pacha, visir de Janina, surnommé Aslan,
ouïe Lion. Paris, 1822, in-8, veau, 346 pp. Joli portrait gravé. (127) 10 fr.

52277 CASTELNAU (Marq. Gabr. de). Essai sur l’histoire ancienne et moderne de la

Nouvelle Russie, statistique des provinces qui la composent. Fondation d’Odessa,
ses progrès, son état actuel, détails sur son commerce. Voyage en Crimée dans l’in-

térêt de l’agriculture et du commerce. Paris
,
1820-27,3vol. in-8br., cartes, vues, plans

(35) 18 fr.

Ouvrage curieux, les vues sont tirées en bistre et très belles.

52278 CONDE (D. José Ant.). Historia de la Dominacion de los Arabes en Espâna, saca-
da de varios manuscritos y memorias arabigas. Barcelona, 1844, 3 vol. in-12, demi-
chagr. vert, portrait et 2 planches. (665) 12 fr.

52279 COYER (l’abbé). Histoire de Jean Sobieski, roi de Pologne. Paris, 1761, 3 vol. in-12,

portrait, veau granit filets, dos orné, tr. dorées. Très jolie et fraîche reliure ancienne.

(11)
' 20 fr.

52280 DUFRESNE CANAYE- Le voyage du Levant de Philippe du Fresne-Canaye(1573),
Publié et annoté par M. H. Hauser. Paris, 1897, gr. in-8br. xxxvii-332 pp., portrait du
sultan Sélim et carte très curieuse reproduite d’après un document de l'époque. (Pu-

blié à 25 francs). (170) 20 fr.

52281 FRANCISQUE-MICHEL. Histoire des Races maudites de la France et de l’Espa-

gne. Paris, 1847, 2 vol. in-8 br. Ouvrage extrêmement curieux et très rare. (59)

12 fr.

52282 GEYER (E. -Gustave). Histoire de Suède, depuis les temps les plus reculés jusqu’à

nos jours. Traduite par J.-F. de Lundblad. Paris, 1844, gr. in-8, demi-chagrin rouge.

538 pp. à deux colonnes, carte. (663) 12 fr.

52283 HAMMER (de). Hi&toirede l’Empire Ottoman, depuis son origine jusqu’à nos jours,

trad. de l’allemand sur la deuxième édition, par Dochez. Paris, 1844, 3 vol. gr. in-8

br., carte. Ouvrage estimé. (663) 30 fr.

52284 HECQUARD (Hyacinthe). Histoire et description de la Haute Albanie ou Guéga-
rie (Turquie). Paris, s. d. (1860), in-8, xvn-516 pp., très grande et belle carte sur pa-

pier fort, demi-maroquin rouge, avec coins, la carte dans un étui en demi-maroquin.

(351) 10

L* meilleure description de ce pays peu connu.
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Henry HARRISSE
1829-1910

Le savant Bibliographe et critique, dont la très curieuse bibliothèque est ici

cataloguée, était français par sa naissance et par sa mère qui était parisienne.

Tout jeune, il émigra aux Etats-Unis, où sa famille habite encore, et se fit

naturaliser Américain. Il étudia le droit et fut reçu avocat à la Cour Suprême de
New-York. Après avoir exercé quelque temps sa profession à Chicago, il revint

à New-York, où il se lia avec un riche Américaniste, Samuel L. BARLOW, et

publia, avec lui, son premier ouvrage sur le Nouveau Monde : les Notes on
Colombus qui furent suivies de la Bibliotheca Àmerieana Vetustis-
sima, la première, et aujourd’hui encore, la meilleure des Bibliographies

critiques que nous ayons sur les sources de l’histoire de la découverte de
l’Amérique.

Le peu de succès de ce livre aux Etats-Unis le ramena en France, où l’ouvrage

et l’auteur reçurent le meilleur accueil. Avocat américain à Paris et, pendant
quelque temps, conseil légal du Consulat des Etats-Unis, HARRISSE améliora

rapidement sa situation et personnellement put se consacrer entièrement à ses

travaux de Bibliographie et de critique historique qui se succédèrent assez rapi-

dement, et sans interruption jusqu’à sa mort, arrivée à Paris le 13 mai 1910, à

l’âge de 81 ans.

Nous ne donnons pas ici la liste de ses nombreux écrits
;
M. Cordier a fait

ce travail pour LE BULLETIN DU BIBLIOPHILE et, après lui, et d’accord

avec lui, nous l’avons aussi fait ailleurs. Mais il convient de dire quelques mots
de l’homme dont les œuvres principales, ainsi que les livres qui faisaient l’objet

de ses études de prédilection, tiennent une si grande place dans ce catalogue.

HARRISSE était exceptionnellement bien versé dans la connaissance des

sources originales de l’histoire de la découverte et de l’occupation du Nouveau
Monde. 11 le savait, et affirmait son autorité en pareille matière avec peu de

bienveillance pour ceux qui y avaient touché avant lui ou qui osaient le faire après

lui. Il était plein d’esprit, 'd’un esprit mordant et sarcastique, mais orgueil-

leux, vaniteux, intolérant, et pour ces raisons mêmes, d’un commerce peu
agréable. Il n’avait pas toujours été ainsi, et dans une étude que nous croyonsavoir
écrite avec impartialité, nous avons cherché à montrer comment il était arrivé à

perdre successivement tous ses amis et à s’isoler dans la contemplation de lui-même.

Travailleur, laborieux, esprit judicieux et ferme, mais rien moins que
modeste, HARRISSE s’était persuadé que ses ouvrages ne fixaient pas l’attention

de ceux pour lesquels il les écrivait et que ses efforts consciencieux pour faire la

lumière sur des questions historiques controversées étaient méconnus. Cette idée,

que rien ne justifiait, avait pris chez lui les proportions d’une hantise qui eut sur

son caractère une influence fâcheuse, dont tous ceux qui l’approchaient subirent



les conséquences et dont lui-même fut le premier à souffrir. Il se trompait

cependant du tout au tout, et on se demande comment il a pu commettre une
pareille méprise. Il suffit, en effet, d’ouvrir n’importe quel livre publié partout

en Europe sur l’Amérique Colombienne, pendant ces trente dernières années,pour

y voir son nom au premier rang parmi ceux dont l’opinion compte en pareille

matière, et on peut avancer, sans exagération, que s’il n’a pas résolu complètement
toutes les questions qu’il a abordées, il y en a beaucoup sur lesquelles il a dit le

dernier mot. Peu de critiques ont joui d’une telle autorité et aucun n’a mieux
justifié la situation exceptionnelle qu’on lui accorde.

A défaut d’autres preuves de ce fait, le catalogue que ces lignes précèdent le

démontre. On y verra par les pièces nombreuses annexées aux volumes ou aux

plaquettes se rapportant aux questions qu’il était appelé à traiter, qu’aucune peine

ne lui coûtait pour se bien renseigner. Il écrivait lettres sur lettres à ceux qui

pouvaient lui fournir quelques indications utiles, et n’avait de cesse que lorsqu’il

avait épuisé toutes les sources possibles d’information. Plusieurs ouvrages de sa

bibliothèque forment ainsi des dossiers spéciaux, aussi instructifs que curieux et

témoignent d’une manière frappante de la multiplicité de ses efforts pour arriver

à la vérité.

Nous n’en dirons pas plus long ici, mais nous prenons la liberté de renvoyer

ceux que l’œuvre et la personnalité de M. HARRISSE intéressent, à l’étude men-
tionnée plus haut qui paraît en même temps que ce catalogue et chez le même
éditeur.

Henry VIGNAUD.
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L'ŒUVRE DE HARRISSE
I865-I9O9

1 [HARRISSE]. Notes 011 Coluinbus (by Samuel M. Barlow and H. Harrisse). Cam-
bridge, Mass., Printed at the Riverside Press, 1865, in-fol., rel. bradel, tête dorée.
(B) 500 fr.

VII-227 pp., 10 planches photo, hors texte, lettres majuscules rubriquées en rouge, sur le titre, les ar-

moiries de Colomb peintes en or et couleurs.

Splendide ouvrage que l’on peut, sans exagération, qualifier de chef-d’œuvre typographique. Il a été

tiré à 99 exemplaires pour distribution privée.

Exemplaire de l’auteur en grand papier fort, avec une très belle dédicace manuscrite à H. Harrisse, par

S. Barlow qui en fit les frais d’impression.

2 HARRISSE (Henry). Bibliotlieca Americana Vetustissima. A description of works
relating to America published bettwen the years 1492 and 1551. New-York

,

1866,
LIV-519 pp. — Bibliotheca Americana Vetustissima. Additions. Paris, 1872, XL-199
pp. Ensemble 2 vol. pet. in-4, br., papier fort. (805) 400 fr.

Ouvrage capital tiré à 400 exemplaires et épuisé. C’est la bibliographie la plus importante sur le sujet

et devenue classique ; de plus, ce livre est d’une exécution typographique admirable, la plupart des ti-

tres sont reproduits en fac-similé en càractères gothiques.

3 HARRISSE (Henry). Bibliotheea Americana Vetustissima. A description of works
relating to America published bettwen the years 1492 and 1551. New-York, 1866,
LIV-519 pp. — Bibliotheca Americana Vetustissima. Additions. Paris, 1872, XL-199
pp. Ensemble 2 vol. in-4, en feuilles, papier vergé. (805) 500 fr.

Ouvrage capital tiré à 400 exemplaires et épuisé. C’est la bibliographie la plus importante sur le sujet,

de plus, ce livre est d’une exécution typographique admirable, la plupart des titres sont reproduits en

fac-similé en caractères gothiques.

Exemplaire en grand papier vergé, tiré de format in-4.

4 HARRISSE (Henry). Bibliotheca Americana Vetustissima. A description of works
relating to America published bettwen the years 1492 and 1551. New-York, 1866,
LIV-519 pp. — Bibliotheca Americana Vetustissima. Additions. Paris, 1872, XL-199
pp. Ensemble 2 vol. in-4, en feuilles. (805) 600 fr.

Ouvrage capital tiré à 400 exemplaires et épuisé. C’est la bibliographie la plus importante sur le sujet ;

de plus, ce livre est d’une exécution typographique admirable, la plupart des titres sont reproduits en

fac-similé en caractères gothiques.

Exemplaire en grand papier de Hollande, tiré de format in-4 à 10 exemplaires pour l’auteur, avec 8 îae*

simile photographiques ajoutés.

5 HARRISSE. Bibliotheca Americana Vetustissima. New-York, 1866, in-4, demi-
maroquin vert. — Appendix pages 469 à 482, couvertes de corrections et d'augmenta-
tions mss. de H. Harrisse. (349) 10 fr.

6 HARRISSE (Henry). Notes relating to the original éditions of the Jesuits Relation,
sent from Canada to Paris, 1616-1688. Paris, 28, Rue d' Aslorg, 1869, in- 12, cartonnés
(677) 20 fr.

Manuscrit de 89 pages qui a dû servir à Harrisse pour la composition de ses « Notes sur la Nouvelle-

France », publié en 1872.

7 HARRISSE (Henry). Cartographical memoranda for my own use (Nouvelle- France,
Canada, Louisiane), drawn up during the Siégé. Essais de cartographie obsidionale.
H. H.! Paris, Novembre, 1870, in-4 oblong, rel. toile. (635) 100 fr.

Album manuscrit composé de 34 pages de texte avec 9 croquis de cartes, exécutés à la plume. Travail per-

sonnel de Harrisse, fort curieux.
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8 HARRISSE (Henry). D. Fernando Colon, historiador de su padre. Ènsayo critico.

Sévilla, 1871, pet. in-4, rel. Très rare. (19) 50 fr.

VIII-220 pp., 2 fnc., 2 fac-similé. Tiré à petit nombre et non mis dans le commerce.

9 HARRISSE (Henry). D. Fernando Colon, historiador de su padre. Ensayo critico.

Sé villa, 1871, pet. in-4 relié. Très rare. (731) 60 fr.

Exemplaire sur papier de Hollande. — VIII-220 pp., 2 fnc., 2 fac-similé. Tire à petit nombre et non mis
.

dans le commerce.

10 HARRISSE (Henry). Bibliotheca Americana Vetustissima. A description of works
relating to America, published between the years 1492 and 1551. Additions. Paris

,

Tross
, 1872, gr. in-8, relié, XL-199 pp., fac-similé. Papier fort. (747) 60 fr.

11 HARRISSE (Henry). Histoire critique de la découverte du Mississipi (1669-1673),
d’après les documents inédits du ministère de la marine. Paris

, 1872, gr. in-8, br.,

22 pp. Tirage à part, non mis dans le commerce. (65) 6 fr.

12 HARRISSE. Notes pour servir à la bibliographie et à la cartographie de la Nou-
velle-France et des pays adjacents, 1545-1700. Paris

, 1872, gr. in-8, br., XXXIII-
367 pp. (174) 30 fr.

Bibliographie savante. Les notes (pp. 241-354) contiennent des documents de la plus haute importance

pour le Canada.

13 HARRISSE (Henry). Introduccion de la Imprenta en America, con una bibliogra-
fia de las obras impresas en aquel hemisferio desde 1540 à 1600. Madrid, 1872, petit
in-4, br., papier de Hollande, 59 pp., 4 pages de fac-similé. Tiré à 125 exemplaires,
Ouvrage rarissime et très estimé. (302) 60 fr.

14 HARRISSE (Henry). Fernand Colomb, sa vie, ses oeuvres. Essai critique. Paris,

1872, gr. in-8 br., 230 pp., papier de Hollande. (273) 30 fr.

Tiré à 225 exemplaires numérotés. Epuisé. Rare.

15 HARRISSE (Henry). Fernand Colomb, sa vie, ses œuvres. Essai critique. Paris.
Tross, 1872, in-4 broché. (713) 45 fr.

230 pp. — Exemplaire sur papier Whatman. En des 25 sur ce papier non mis dans le commerce.

16 HARRISSE (Henry). Fernand Colomb, sa vie, ses œuvres. Essai critique. Paris,

1872, gr. in-8, relié, 231 pp. (318) 200 fr.

Exemplaire de l’auteur entièrement couvert de corrections, rectifications et additions mss., préparé pour

en faire une deuxième édition augmentée. Elle n’a pas été publiée.

Harrisse a ajouté 16 lettres autographes à lui adressées par : Icazbalcetà, d’Avezac, Asensio, Hunting-

ton, A. Dumas, Vivien de St-Martin, Berendt, J.-C. Brewoort, Zarco del Valle, etc.

17 HARRISSE (Henry). L’authenticité des “ Historié ” attribuées à Fernand Colomb.
Paris, 1873, gr. in-8, br., 10 pp. Non mis dans le commerce. (304-18) 4 fr.

18 HARRISSE. Catalogue of the valuable private Library, of a well-know Bibliogra-
pher. To be sold at auction, 15-16 December, 1873. New-York, 1873, in-8, rel., 37
pp. (330) 20 fr.

Catalogue de la vente faite à New-York, de la première Bibliothèque H. Harisse. Cet exemplaire con-

tient les prix de vente, 8 lettres autographes et documents mss. dont le bordereau de compte des auctioneers.
j

La vente produisit 934 dollars, les frais déduits, H. H. toucha la somme de 672 dollars 41 cents.

19 HARRISSE. Le même catalogue que le précédent. Autre exemplaire en demi-rel.

et avec cette curieuse note autographe de H. H. « Ma bibliothèque de travail que j'ai
;

dû vendre pour rembourser les frais de mon retour en Europe, qu'un ami m'avait avan- ]

cés : Henry Harrisse ». (330) 12 fr. !

20 HARRISSE (Henry). Les Colombo de France et d’Italie, fameux marins du XVe

siècle, 1461-1492, d’après des documents nouveaux ou inédits, tirés des Archives de

v Paris, Milan et Venise. Paris, Tross, 1874, in-4, br., 136 pp. Cet ouvrage n'a été tiré

qu'à 175 exemplaires. (30) 4°

21 HARRISSE (Henry). Les Colombo de France et d’Italie, fameux marins du XVe

siècle, 1461-1492, d’après des documents nouveaux ou inédits, tirés des Archives de
Paris, Milan et Venise. Paris, Tross, 1874, in-4, rel. toile, papier Whatman, 136 pp.

(7) 60 fr.

Exemplaire de l’auteur avec cette mention imprimée : Presented to Myself, june 15 1874. Bel exem-
!j

plaire, les lettres majuscules et les ornements typographiques ont été coloriés à la main et rehaussés d’or. fjj

22 HARRISSE (Henry). The voyage of Verrazzano by Murphy. N.-Y. 1875. Compte-
rendu de cet ouvrage par H. H. Paris, 1876, extrait in-8, br., 6 pp., plus un exem- i;

plaire d'épreuves avec les corrections mss. et les changements de l'auteur, 7 pp* (7°5-23) 5 fr*

23 HARRISSE (Henry). Les restes mortels de C. Colomb. Paris, Revue Critique
,

(i re

édit, de ce travail), 1878, in-8, br., 10 pp. (747-34) 2 fr - 2
5

j

24 HARRISSE (Henry). Les restes mortels de Christophe Colomb, i 537-i795- i8 77*

Paris, 1878, in-8, br., papier vélin, 15 pp. Tirage à part à 50 exemplaires non mis :

dans le commerce . (688)
’ 3 fr* 5°

i
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25 HARRISSE (Henry). Los restos de Don Cristoval Colon. Disquisicion por el autor
de la B. A. V. Sevilla, 1878, pet. in-8 carré, X-97 pp. Tiré à petit nombre.(747-58) 15 fr.

26 HARRISSE (Henry). Les sépultures de Christophe Colomb. (Paris, 1878), extrait
in-8, br., 23 pp. Nombreuses corrections et augmentations mss. de V auteur.

(

747-51) 6 fr.

27 HARRISSE (Henry). Les sépultures de Christophe Colomb. Revue critique du
premier rapport officiel publié à ce sujet. Paris, 1879, in-8, br., 27 pp. Tirage à part

à 30 exemplaires hors commerce. (747"52) 5 fr*

28 HARRISSE. Analysis of Las Casas by Henry Harrisse. 3 février 1879. Manuscrit
in-4, composé de 18 pages d’une écriture fine. Harrisse n’a pas publié ce travail, c’était

une série de notes pour son usage personnel. (728) 20 fr.

29 HARRISSE (Henry). Jean et Sébastien Cabot, leur origine et leurs voyages, étude
d’histoire critique suivie d’une cartographie, d’une bibliographie et d’une chronolo-
gie des voyages au nord-ouest de 1497 à 1550, d’après des documents inédits. Paris,

1882, gr. in-8, br., 400 pp., avec une très belle carte d'une partie de V Amérique du Nord
(1514), reproduite en fac-similé en couleur d'après l'exemplaire unique conservé à la

Bibliothèque Nationale. (173) 25 fr.

30 HARRISSE (Henry). Jean et Sébastien Cabot, leur origine et leurs voyages, étude
d’histoire critique suivie d’une cartographie, d’une bibliographie et d’une chronolo-
gie des voyages au nord-ouest, de 1497 à 1550, d’après des documents inédits. Paris,

1882, gr. in-8, br., 400 pp., avec une très belle carte d'une partie de l' Amérique du Nord
(1544), reproduite en fac-similé en couleur d'après l'exemplaire unique conservé à la

Bibliothèque Nationale. (7 11 ) 40 fr.

Exemplaire en grand papier de Hollande.

31 HARRISSE (Henry). Jean et Sébastien Cabot, leur origine et leurs voyages, étude
d’histoire critique suivie d’une cartographie, d’une bibliographie et d’une chronolo-
gie des voyages au nord-ouest de 1497 à 1550, d’après des documents inédits. Paris

,

1882, in-4, br., 400 pp., avec une très belle carte d'une partie de l' Amérique du Nord
(1544), reproduite en fac-similé en couleur d'après l'exemplaire unique conservé à la

Bibliothèque Nationale. (743) 60 fr.

Exemplaire en grand papier Whatman., de format in-4, tiré à 10 exemplaires pour l’auteur seulement.

32 HARRISSE (Henry). Christophe Colomb et la Corse
;

observations sur un décret
récent du gouvernement français. Paris, 1883, gr. in-8, br., 10 pp. (30) 3 fr. 50

33 HARRISSE (Henry). Les Corte-Real et leurs voyages au Nouveau-Monde. D’après
des documents nouveaux ou peu connus tirés des Archives de Lisbonne et de Modène.
Suivi du texte inédit d’un récit de la troisième expédition de Gaspar Corte-Real la

d’une importante carte nautique portugaise de l’année 1502 reproduite ici pour et
première fois. Paris, 1883, gr. in-8, br., XII-272 pp., armes en couleur et grand por-
tulan dressé par A. Cantino en 1502, admirablement reproduit en chromolithogr. et

rehaussé d’or, 1 m. sur 1,06 cent., plié dans un étui de format grand in-folio. (71 1) 40 fr.

34 HARRISSE (Henry). Les Corte-Real et leurs voyages au Nouveau-Monde. D’après
des documents nouveaux ou peu connus tirés des Archives de Lisbonne et de Modène.
Suivi du texte inédit d’un récit de la troisième expédition de Gaspar Corte-Real et
d’une importante carte nautique portugaise de l’année 1502 reproduite ici pour la

première fois. Paris
, 1883, gr. in-8, br., XII-272 pp., armes en couleur et grand por-

tulan dressé par A. Cantino en 1502, admirablement reproduit en chromolithogr. et

rehaussé d’or, 1 m. sur 1,06 cent., plié dans un étui de format gr. in-folio. (743) 60 fr.

Exemplaire en grand papier Whatman, tiré à 10 exemplaires pour l’auteur seulement.

35 HARRISSE (Henry). Gaspar Corte-Real, la date exacte de sa dernière expédition
au Nouveau Monde, d’après deux documents inédits récemment tirés des Archives de
la Torre do Tombo. Post-scriptum. Paris, 1883, gr. in-8, br., 16 pp., 2 fac-similé.
(7ii) 4 fr-

36 HARRISSE (Henry). Gaspar Corte-Real, la date exacte de sa dernière expédition
au Nouveau Monde d’après deux documents inédits récemment tirés des Archives
de la Torre do Tombo. Post-scriptum. Paris, 1883, gr. in-8, br. 16 pp., 2 fac-similé. —
Exemplaire sur grand papier Whatman, non mis dans le commerce. (71 1) 8 fr.

37 HARRISSE (Henry). Christophe Colomb
;

son origine, sa vie, ses voyages, sa fa-
mille et ses descendants, d’après des documents inédits tirés des Archives de Gênes,
de Savone, de Séville et de Madrid. Etudes d’histoire critique. Paris, 1884, 2 forts
vol. gr. in-8, br., planches noires et coloriées. (747) 150 fr.

Exemplaire composé des épreuves définitives, dites mise en train, avec nombreuses corrections, additions,

cartons, et?.

38 HARRISSE (Henry). Christophe Colomb
;
son origine, sa vie, ses voyages, sa fa-

mille et ses descendants; d’après des documents inédits tirés des Archives de Gênes
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de Savone, de Séville et de Madrid, Etudes d’histoire critique. Paris

,

1884, 2 forts

vol. gr. in-8, br. Epuisé
,
très rare. (798) 200 fr.

Vol. I. XI-459 pp., blason de Colomb, or et couleurs, 1 carte et 1 plan. • Vcl. JL 607 pp., 1 blason en

couleurs, 1 vue et 5 tableaux généalogiques hors texte.

Exemplaire en grand papier de Hollande Van Gelder.

39 HARRISSE (Henry). Christophe Colomb
;

son origine, sa vie, ses voyages, sa fa-

mille et ses descendants, d’après des documents inédits tirés des Archives de Gênes,
de Savone, de Séville et de Madrid. Etudes d’histoire critique. Paris, 1884, 2 forts

vol. gr. in-8, brochés. (799) 250 fr.

Vol. I. XI-459 pp., blason de Colomb, or et couleurs, 1 carte, 1 plan. — Vo.. II. 607 pp., 1 blason en cou*

leurs, 1 vue et 5 tableaux généalogiques hors texte.

Exemplaire en très grand papier Whatman fort, il n’en a été tiré que 5 exemplaires et pour l’auteur scu

lement.

40 HARRISSE (Henry). Christophe Colomb; son origine, sa vie, ses voyages, sa fa-

mille et ses descendants, d’après des documents inédits tirés des Archives de Gênes,
de Savone, de Séville et de Madrid. Etudes d’histoire critique. Paris

, 1884, 2 vol. en

4 tomes, br., dans des étuis. (799) 350 fr.

Vol. I. XI-459 pp., blason de Colomb, or et couleurs, 1 carte, 1 plan. — Vol. II. 607 pp., 1 blason en cou-

leurs, 1 vue et 5 tableaux généalogiques hors texte.

Exemplaire unique, sur papier Whatman fort et offrant les particularités suivantes : Il est entièrement

interfolié avec un beau papier de Hollande
;
les 2 volumes, ainsi doublés d’épaisseur, ont été divisés en

quatre parties avec titre à chaque partie et chacune dans des étuis. La carte et les plans sont en plusieurs •

états, les 2 planches du blason sont en 8 états différents, dont un très grand, qui n’a pas été reproduit

est finement peint et rehaussé d'or.

41 HARRISSE (Henry). Christophe Colomb, son origine, sa vie, etc. Paris
, 1884, gr.

in-8, rel. — Appendice B., contenant les Testaments de Colomb, 1505-1572, ef formant
les pages 455 à 526 du tome 2. Exemplaire de V auteur. (635) 12 fr.

42 HARRISSE (H.). Christophe Colomb, sa vie, etc. Paris
, 1884, gr. in-8, rel. —

Appendice F., contenant : Homonymes génois, antérieurs au XVIe siècle, forme les

pages 533 à 556 du tome 2. Exemplaire de V auteur avec des corrections mss. (635 ) 6 fr-

43 HARRISSE (Henry). L’origine de Christophe Colomb, démonstration critique et
documentaire, par Sejus. Paris

, 1885, gr. in-8, br., 27 pp. Tirage à part hors com-
merce. (705-10) 6 fr.

44 HARRISSE (Henry). Grandeur et décadence de la Colombine. Paris, 1885, gr. in-8,

br., 52 pp., fac-similé de l’écriture de Fernand Colomb et reproduction de titre. Etude 1

très curieuse sur les dilapidations dont fut victime la bibliothèque formée par Fer*-
j

nand Colomb. Tiré à petit nombre pour distribution privée. (318) 20 fr.
j

45 HARRISSE (Henry). Grandeur et décadence de la Colombine. Paris, 1885, gr. in-8,

br., 52 pp., fac-similé de l’écriture de Fernand Colomb et reproduction de titre. Etude
j

très curieuse sur les dilapidations dont fut victime la bibliothèque formée par Fer-
j

nand Colomb. Tiré à petit nombre pour distribution privée. (124) 30 fr.

Exemplaire sur grand papier du Japon, tiré à 2 sur ce papier.

46 HARRISSE (Henry). La Colombine et Clément Marot. Paris, 1886, extrait gr. in-8,

br., 10 pp. Première édition de ce travail parue dans “ Le Iàvre ”...
( 40 ) 3 ^

47 HARRISSE (Henry). La Colombine et Clément Marot. Paris, 1886, gr. in-8, demi-
rel., 10 pp. (100) 10 fr.

Edition originale de cet ouvrage parue dans le « Livre ». Exemplaire de l’auteur dans lequel il a inclus; I

i° 3 pages in-4 de son manuscrit original. — 20 4 lettres autographes relatives à cetie publication, dont
|

2 de Octave Uzanne et 2 de la Rédaction.

48 HARRISSE (Henry). La Colombine et Clément Marot. Paris, 1886, gr. in-8, br.,
jpapier vélin, 38 pp., vue de la demeure et bibliothèque de Fernand Colomb à Séville,
|

de 1511 à 1539. Tiré à petit nombre pour distribution privée. (712) 10 fr.
j

49 HARRISSE (Henry). La Colombine et Clément Marot. Paris, 1886, gr. in-8, br.,

38 pp., vue de la demeure et bibliothèque de Fernand Colomb à Séville, de 1511 à 1539 -

Tiré à petit nombre pour distribution privée. — Exemplaire sur grand papier de Hol-
lande ou du Japon. (713) 15 fr.

50 HARRISSE (Henry). L’origine de Ch. Colomb. Démonstration critique et docu-
mentaire. Genova, 1886, in-8, rd., 9 pp. (C’est l’article de H. H. publié dans la Revue '

critique en 1885, et republié dans le Giornale Ligustico). (635) 2 fr. 50

51 HARRISSE (Henry). Christophe Colomb et Savone. (Paris, 1886), extrait gr. in-8,

dem.-rel., 34 pp. Exemplaire de l’auteur avec note mss. (100) 5 ff -
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52 HARRISSE. Epreuves photographiques et fac-similé annotés ayant servi pour
ses Excerpta Colombiniana, 1886-87. 29 feuillets contenant environ 50 fac-similés

de vignettes, lettres, dessins, etc. du XVIe siècle, avec de très nombreuses annotations
manuscrites, en 1 vol. petit in-folio, rel. toile. (319) 25 fr.

53 HARRISSE (Henry). Le quatrième centenaire de la découverte du Nouveau Monde.
Lettre à S. E. le Ministre de l’Instruction publique d’Italie, par un citoyen Améri-
cain. Gênes

, 1887, très gr. in-8, br., 35 pp., 1 feuillet d’errata, papier Whatman. Très
intéressante étude sur Colomb. (304) 7 fr*

54 HARRISSE (Henry). Christophe Colomb et Savone. Verzellino et ses Memorie.
Etudes d’histoire critique et documentaire. Gênes

, 1887, gr. in-8, br., 112 pp. — Un
des 40 exemplaires sur papier supérieur de Voltri, non mis dans le commerce. (304) 18 fr.

55 HARRISSE (Henry). Excerpta Colombiniana. Bibliographie de quatre cents pièces

gothiques, françaises, italiennes et latines du XVIe siècle, non décrites jusqu’ici,

précédée d’une histoire de la Bibliothèque Colombine et de son fondateur (Fernand
Colomb). Paris

, 1887, gr. in-8, br., LXXV-315 pp., vue ( tiré à 228 exempt, et publié à

35 fr*) (317) 25 fr*

56 HARRISSE (Henry). Excerpta Colombiniana. Bibliographie de quatre cents pièces
gothiques, françaises, italiennes et latines du commencement du XVIe siècle, non
décrites jusqu’ici, précédée d’une histoire de la Bibliothèque Colombine et de son
fondateur (Fernand Colomb). Paris

, 1887, gr. in-8, br., LXXV-315 pp., vue. (713) 50 fr.

Exemplaire sur papier «le Hollande, tiré à 34 exemplaires.

57 — Le même. Exemplaire sur papier Whatman, non mis dans le commerce. (744) 60 f.

58 — Le même. Exemplaire sur papier de Chine, non mis dans le commerce. (738) 60 fr.

59 HARRISSE (Henry). Christoph Columbus im Orient. leipzig, 1888, in-8, br., 8 pp.
(705-13) 3 fr* 50

60 HARRISSE (Henry). Christopher Columbus and the Bank of Saint-George (Ufficio
di San Giorgio in Genoa). Two letters addressed to Samuel L. M. Barlow, Esquire,
by H. Harrisse. New- York, Privately Printed, 1888, gr. in-4, demi-maroquin rouge,
tête dorée. (805) 100 fr.

126 pp., 2 fac-similé de lettres de Colomb, 1 vue de la Banque de St-Georges au 15* siècle, papier de

Hollande. — Tiré à 150 exemplaires pour distribution privée.

61 HARRISSE (Henry). Nouvelles recherches sur l’histoire de l’Amérique. Paris
,

1890, gr. in-8, br., il pp. Tirage à part non mis dans le commerce. (193) 4 fr.

62 HARRISSE (Henry). Nouvelles recherches sur l’histoire de l’Amérique. Paris,

1890, gr. in-8, demi-rel., 11 pp. Papier de Hollande. (666) 10 fr.

Exemplaire de l’auteur avec de- nombreuses notes, corrections et addifions.

63 HARRISSE (Henry). Christophe Colomb, les Corses et le Gouvernement Français.
Paris, 1890, gr. in-8, br., papier vélin fort, 32 pp. (712) 6 fr.

64 HARRISSE (Henry). Christophe Colomb, les Corses -t le Gouvernement Français.
Paris, 1890, gr. in-8, br., 32 pp. Exemplaire en grand papier vergé, non mis dans le

commerce. (745) 8 fr.

65 HARRISSE (Henry). Cristoforo Colombo e il Banco di S. Giorgio, Saggio storico-
critico sui rapporti del grande navigatore con quell’istituto, sull’ufficio e sulle opera-
zioni di Banco nel medio evo e dimostrazione documentata dell’origine di Colombo
dalla citta di Genova, sulla base di inediti o poco noti documenti. Genova, a spese
del Municipio, 1890, gr. in-4, ^r* (355) 100 fr.

187 pp., 2 fac-similé de lettres de Colomb, 1 vue, papier fort de Hollande. — Ouvrage très important
tiré à petit nombre et non mis dans le commerce.

66 [HARRISSE (Henry). Qui a imprimé la première lettre de Christophe Colomb ?

Leipzig, 1892, gr. in-8, br., 20 pp., papier de Hollande
;

tiré à 50 exemplaires pour
distribution privée. (37) 7 fr.

67 [HARRISSE (Henry)]. Christophe Colomb et ses historiens espagnols. Paris, 1892,
gr. in-8, br., papier fort, 19 pp. Tiré à 50 exemplaires non mis dans le commerce. (705) 6 f.

68 HARRISSE (Henry). Christophe Colomb devant l’histoire. Paris, 1892, gr. in-8,

br., 121 pp., papier vélin fort. (711) 15 fr.

69 HARRISSE (Henry). Christophe Colomb devant l’histoire. Paris, 1892, gr. in-8,
br., 121 pp. (743) 25 fr.

Exemplaire en grand papier Wbatman, avec portrait de Colomb ajouté. Tiré à 3 exemplaires pour
l’auteur.
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70 HARRISSE (Henry). Christophe Colomb devant l’histoire. Paris, Revue hebdoma-
daire, 1892, in- 12, rel. (121) 25 fr.

Première édition de cet ouvrage, parue dans la Revue hebdomadaire
;

elle forme 84 pages de texte dans
trois numéros.

Exemplaire de l'auteur auquel il a joint 3 lettres autographes. 2 de Louis Ganderax et 1 de Félix Jeantet,

rédacteurs à la Revue. H. H a joint aussi à son exemplaire un avis de la Rédaction lui annonçant l’envoi

d’un chèque de 840 fr. pour ce travail. Il y a mis cette note bien curieuse et un peu amère : « J’ai con-
servé ce dossier, parce que cette somme de 840 tr. est, à elle seule, plus élevée que tout ce que j’avais reçu
jusqu’alors (et depuis !) comme honoraires pour mes écrits de toutes sortes. Henry Harrisse.

71 HARRISSE (Henry). The Discovery of North America. A critical, documentary,
and historié investigation, with an essay on the early cartography of the New World,
including descriptions of two hundred and fifty maps or globes, constructed before
the year 1536. A chronology to one hundred voyages westward accomplished bet-
ween 1431 and 1504, etc., etc. Paris-London, 1892, fort vol. in-4, rel., tête dorée,
non rogné. Exemplaire papier vélin. (712) 100 fr.

XII-804 pp., 23 cartes hors texte en héliogravure, plusieurs sont de format double. (Publié à r5o francs).

72 — Le même. Exemplaire sur papier Whatman
,

tiré seulement à 10 pour distribution
privée

,
par l'auteur. Relié cart. bradel, tête dorée, non rogné. (712) 400 fr.

73 — Le même. Exemplaire su* papier du Japon, tiré à 10 exemplaires. Copy n. I pour
l'auteur et avec son portrait. Relié bradel, non rogné, tête dorée. (712) 400 fr.

74 — Le même. Exemplaire sur papier Whatman. Tiré, seulement à 10 et pour distri-

bution privée. — Exemplaire unique, pour l’auteur, interfolié avec le même papier,
et relié en 2 très forts volumes, demi-maroquin brun, plats toile, tête dorée, non
rogné. (712) 450 fr.

75 HARRISSE (Henry). Autographes de C. Colomb récemment découverts. Paris,
Revue critique

, 1893, extrait in-8, br., 21 pp. (747-41) 3 fr.

76 HARRISSE (Henry). Autographes de Christophe Colomb récemment découverts.
Paris, 1893, gr. in-8, br., papier de Hollande, 23 pp. — Tirage à part à 30 exemplaires
non mis dans le commerce. (705) 4 50

77 HARRISSE (Henry). The early Paris éditions of Columbus’s first Epistola. Leipzig,

1893, in-8, br., 6 pp. Tirage à part non mis dans le commerce. (705-11) 3 fr. 50

78 HARRISSE (Henry). Christophe Colomb et Toscanelli. Paris, 1893, gr. in-8, br.,

12 pp. Tirage à part hors commerce. (705) 3 fr. 50

79 HARRISSE (Henry). Christopher Columbus his own book of privilèges, 1502. —
Historical introduction by H. H. London, 1893, 66 pp., 2 fnc., 6 planches en noir et

couleurs, armoiries et fac-similé. — Le Cartulaire de Christophe Colomb du Ministère
des Affaires Etrangères. Post-scriptum. 10 pp. — En 1 vol. in-folio , broché, papier
fort de Hollande. (64) 40 fr.

Only 20 copies printed ail being for Private distribution.

80 HARRISSE (Henry). Le cartulaire de Christophe Colomb du Ministère des Affaires
Etrangères. Post-scriptum. S. I. n. d. (1893), in-folio, papier de Hollande, 10 pp..Tiré
à 20 exemplaires pour distribution privée. (64) 6 fr.

81 HARRISSE (Henry). A propos d’un manuscrit du Ministère des Affaires Etrangères
(Le cartulaire de Christophe Colomb). Paris, 1894, gr. in-8, br., papier de Hollande,

14 pp. Tirage à part à 30 exemplaires non mis dans le commerce. (705-8) 4 fr» 5°

82 HARRISSE (Henry). Lettres de Christophe Colomb annonçant aux Rois catho-
liques la découverte du Nouveau Monde. Bibliographie de la version latine. Paris,

1894, in- 12, br., titre rouge et noir, papier Whatman ou Japon, 46 pp. (103) 25 fr.

Il n'a été tiré de cct opuscule que 10 exemplaires : Pour Henry Vignaud, Henry Omon'
,
Henry Har-

risse et leurs amis.

83 HARRISSE. Christophe Colomb et les Académiciens Espagnols. Notes pour servir

à l’histoire de la science en Espagne au XIXe siècle. Paris
, 1894, in-12, br., papier

vélin, titre rouge et noir, 157 pp. Epuisé, rare. (744) 12 fr.

Contient la bibliographie de la version latine de la lettre de Chr. Colomb annonçant aux rois catholi-

ques la découverte du Nouveau Monde
;
travail important ne comprenant pas moins de 42 pages et qui

est fait pour la première fois.

84 — Le même. Exemplaire sur papier de Hollande, non mis dans le commerce. (744) 16 f.

85 — Le même. Exemplaire sur papier Whatman ou du Japon, non mis dans le com-
merce. (738) 20 fr.

86 HARRISSE (Henry). Americus Vespuccius. A critical and documentary, review
of two recent English books concerning that Navigator. London, 1895, petit in-4,

demi-rel. vélin blanc, tête dorée, non rogné, papier de Hollande, 72 pp., armes en
couleurs, tiré à 250 exemplaires, (304) 15 fr.
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87 HARRISSE (Henry). Pro Academia Hispaniensi (Critique de la Bibliografia Colom-
bina). Paris

,

1895, in-8, br., il pp. Tirage à part hors commerce. (705-4) 3 fr.

88 HARRISSE (Henry). Un nouveau globe Verrazanien. Paris

,

1895, gr. in-8, br.,

papier de Hollande, 3 pp. (705-7) 1 fr. 50

89 HARRISSE (Henry). Sébastien Cabot, navigateur vénitien (1497-1557). Etude
d’histoire critique et documentaire. Paris, 1895, gr. in-8, br., 43 pp. Hors commerce.

(705-3 )
6 fr-

90 HARRISSE (Henry). Sébastien Cabot, navigateur vénitien (1497-1557). Etude
d’histoire critique et documentaire. Paris, 1895, gr. in-8, br., papier de Hollande,

43 pp. Hors commerce. (7°5-2)
10

91 HARRISSE (Henry). John Cabot the discoverer of North America and Sébastian
his Son. A chapter of the maritime history of England under the Tudors, 1496-1557.
London, 1895, in-8, br., IX-384 pp. Texte seul. —- Exemplaire d'épreuves avec les cor-

rections mss., remaniements, etc., de l'auteur. (60) 25 fr.

92 HARRISSE (Henry). La cartographie verrazanienne. Paris, 1896, extrait gr. in-8,

br., 10 pp. (705-24) 2 fr. 50

93 HARRISSE (Henry). La vérité sur la mort de l’abbé Prévost. Paris

,

1896, extrait
gr. in-8, demi-maroquin bleu, 16 pp. Exemplaire de l'auteur. (100) 3 fr. 50

94 HARRISSE (Henry). John Cabot, the discoverer of North-America and Sébastian
his Son. A chapter of the maritime history of England under the Tudors, 1496-1557.
London

,

1896, in-8, demi-rel. toile, papier vergé, non rogné, XI-504 pp., 10 cartes

reproduites d'après des documents du XVIe siècle et fac-similé d'une lettre autographe
de Cahot. (Publié à 40 fr.) (297) 30 fr.

95 HARRISSE (Henry). John Cabot, the discoverer of North-America and Sébastian
his Son. A chapter of the maritime history of England under the Tudors, 1496-1557.
London

,

1896, in-8, demi-rel. toile, papier vergé, non rogné, XI-504 pp., 10 cartes

reproduites d'après des documents du XVIe siècle et fac-similé d'une lettre autographe
de Cahot. (700) 60 fr.

luthor’s spécial copy printed on Dutch paper. Privately printed.

96 HARRISSE (Henry). The Diplomatie history of America. Its first chapter, 1452-
1493-1494. London

,

1897, pet. in-8, papier fort de Hollande, demi-rel. toile, VIII-
230 pp., 4 fnc., carte. Tiré à petit nombre et épuisé. (706) 40 fr.

97 HARRISSE (Henry). The Discovery of North America by John Cabot. The alleged
date and landfall, also the ship’s name, the « Matthew », a forgery of Chatterton ?

Third édition, revised and enlarged. London, June 1897, pet. in-8, papier vergé,
br., 47 pp. (710) 8 fr.

98 HARRISSE (Henry). Sébastien Cabot, pilote-major d’Espagne, considéré comme
navigateur. Paris, 1897, gr. in-8, br., papier vélin, 10 pp., carte. Tirage à part à 30
exemplaires

,
non mis dans le commerce. (705) 4 fr.

99 HARRISSE (Henry). Sébastien Cabot, pilote-major d’Espagne, considéré comme
cartographe. Paris, 1897, gr* in-8, br., papier vélin, 19 pp. Tirage à part hors com-
merce. (688) 4 fr.

100 HARRISSE (Henry). The date of Cabot’s discovery of the American continent,
and an alleged forgery of Chatterton. A rejoinder. London, Reprinted from Notes and
Queries, 1897, in-12 carré, 12 pp. Privately printed. (698) 4 fr.

101 HARRISSE (Henry). John Cabot’s discovery of North America; the alleged date
and landfall. {New- York)

, 1897, gr. in-8, br., papier fort, 14 pp. (705) 3 fr. 50

102 HARRISSE (Henry). L’atterrage de Jean Cabot au continent américain en 1497.
Goeltingue, 1897, gr. in-8, br., 25 pp. — Tirage à part hors commerce. (705-9) 6 fr.

103 HARRISSE (Henry). Un rarissime americanum. Paris, 1897, in-8, br., 10 pp. Tiré
à 25 exemplaires. (705-14) 3 fr. 50

104 HARRISSE (Henry). Toujours la Colombine ! Paris, 1897, gr. in-8, br., 11 pp. —
Tirage à part à 30 exemplaires non mis dans le commerce. (688) 2 fr. 50

105 HARRISSE (Henry). The Cabots. Notes addressed to the Royal Soc. of Canada
in rectification of some statements in papers contributed by M. Dawson. Ottawa,
1898, in-8, br., 4 pp. Tirage à part. (705) 1 fr. 50

106 HARRISSE (Henry). The outcome of the Cabot Quater-centenary. New-York
1898, gr. in-8, br., 24 pp. Tirage à part hors commerce. (705) 4 fr.

107 HARRISSE (Henry). Did Cabot retum from his second voyage.
(
New-York

,

1898),
gr. in-8, br., 7 pp. Tirage à part hors commerce. (705) 2 fr, 50
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108 HARRISSE (Henry). Travaux nautiques des Portugais. Paris
, 1898, gr. in-8, br.

papier vélin, 7 pp. Tiré à 30 exemplaires non mis dans le commerce. (705) 2 fr.

109 HARRISSE (Henry). The Dieppe World maps, 1541-1553. Goettingen, 1899, in-4
br., papier vélin, 13 pp. Tirage à part hors commerce. (705) 10 fr.

110 HARRISSE (Henry). Christophe Colomb et la typographie espagnole. Leipzig

,

1900, extrait in-8, br., 11 pp. (705-12) * 3 fr.

ni HARRISSE (Henry). Per Amerigo Vespucci. Firenze
, 1900, gr. in-8 br., papier de

Hollande, 8 pp. Tiré à 25 exemplaires non mis dans le commerce. (7°5~6)
2 fr. 50

1 12 HARRISSE (Henry). Découverte et évolution cartographique de Terre-Neuve et
des pays circonvoisins, 1497-1501-1769. Essais de géographie historique et documen-
taire. Paris, Londres

, 1900, in-4, br., papier vélin. (736) 60 fr.

IV-LXXII-420 pp., 26 cartes hors texte et 165 dans le texte. — Ouvrage précieux continuant la série,

déjà nombreuse, des travaux de M. Harrisse, sur l’histoire des découvertes du continent Américain. Cet

ouvrage n’a été tiré qu’à 380 exemplaires.

Envoi autographe de l'auteur à Bouquet de La Grye.

113 HARRISSE (Henry). Découverte et évolution cartographique de Terre-Neuve et
des pays circonvoisins, 1497-1501-1769. Essais de géographie historique et documen-
taire. Paris, London

, 1900, gr. in-4, demi-rel. chagrin grenat, tête dorée. (946) 140 fr.

IV-LXXII-420 pp., 26 cartes hors texte et 165 dans le texte. — Exemplaire sur papier du Japon, tiré à

10 exemplaires sur ce papier et publié à 200 francs.

114 HARRISSE (Henry). Découverte et évolution cartographique de Terre-Neuve et
des pays circonvoisins, 1497-1501-1769. Essais de géographie historique et documen-
taire. 1899, 2 forts cahiers in-4, reliés en toile, contenant les 161 clichés des cartes
figurant dans l’ouvrage, avec corrections manuscrites, suppressions, quelques-uns
dessinés à la plume par l’auteur. C'est le premier travail d'essai pour les cartes de cet

ouvrage important. (726) 5° fr*

115 HARRISSE (Henry). Fadrique de Basilea, imprimeur du quinzième siècle. Typo-
graphie ibérique du XVe siècle, par Haebler. Revue critique. Gottingen, 1902, gr.

in-8, br., 12 pp. (705-25) 3 fr. 25

116 HARRISSE (Henry). Apocrypha Americana. Examen critique de deux décisions
des Tribunaux Américains, en faveur d’une falsification éhontée de la lettre impri-
mée de Christophe Colomb, en espagnol, annonçant la découverte du Nouveau Monde,
et vendue comme authentique un prix énorme. Leipzig

, 1902, in-8, br., papier vélin,

33 PP*> fac-similé. (736) 8 fr.

117 HARRISSE (Henry). Les Incunables Bâlois et leurs dérivés : Toulouse, Lyon,
Vienne-en- Dauphiné, Spire, etc., 1471-1484. Essai de synthèse typographique. Paris

,

1902, gr. in-8, br., papier vélin fort, 71 pp., 1 f. d’errata. Tiré à 128 exemplaires.

(705-i) 15 fr.

118 HARRISSE (Henry). Les Falsifications Bolognaises, reliures et livres (à propos
de la falsification de la lettre de Ch. Colomb). Paris, 1903, gr. in-8, br., papier vélin,

57 pp., 1 fac-similé de la fausse lettre de Colomb et.3 planches de reliures anciennes
truquées. Tiré à 150 exemplaires. (712) 5 fr.

119 HARRISSE (Henry). Les Falsifications Bolognaises, reliures et livres (à propos
de la falsffication de la lettre de Ch. Colomb). Paris, 1903, gr. in-8, br., 57 pp., 1 fàc-

simile de la fausse lettre de Colomb et 3 planches de reliures anciennes truquées. —
Un des 5 exemplaires sur papier de Hollande. (7°5 )

10 fr*

120 HARRISSE (Henry). Les Falsifications Bolognaises, intéressants détails (complé-
mentaires). Paris, 1903, gr. in-8, br., 8 pp. Tiré à 40 exemplaires. (705-5) 2 fr. 50

121 HARRISSE (Henry). La vie monastique de l’abbé Prévost (1720-1763). Paris,

1903, gr. in-8, br., papier vélin fort, 55 pp., très beau portrait en héliog. Tiré à 100
exemplaires. (710) 5 fr»— Le même. Exemplaire sur papier de Hollande. Tiré à 5 exemplaires. 8 fr.

122 HARRISSE (Henry). La vie monastique de l’abbé Prévost (1720-1763). Paris

,

1903, gr * in-8, papier de Hollande, demi-maroquin, tête dorée. — Exemplaire de

l'auteur avec annotations et corrections. (318) 12 fr.

123 HARRISSE (Henry). Les de Thou et leur célèbre bibliothèque, 1573-1680-1789
(d’après des documents nouveaux). Paris, Bulletin du Bibliophile, 1903-1904, 13
numéros in-8, reliés en 1 fort vol. demi-toile. Première édition de cette publication
parue d'abord sous cette forme, elle contient 144 pp., et I fac-similé. — Exemplaire de
l’auteur avec corrections mss. (739) 15 fr.
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124 HARRISSE (Henry). Derniers moments et obsèques de George Sand. Souvenirs
d’un ami, 8-10 juin 1876. Paris, Publié à l’occasion du Centenaire de l’illustre écrivain,

I er juillet 1904, pet. in-4, br., papier fort de Hollande, 31 pp., belle eau-forte représen-

tant le tombeau de G. Sand. Tiré à 52 exemplaires pour la famille et quelques amis.

(304) 20 fr.

125 HARRISSE (Henry). Sébastien Cabot, pilote-major de Charles-Quint (1512-1547).
Paris, 1909, gr. in-8, br., 16 pp. — Tirage à part à 30 exemplaires, non mis dans le

commerce. (705) 4 ff - 5°-

126 HARRISSE (Henry). Sébastien Cabot, pilote-major de Charles-Quint, 1512-1547.
Paris, 10 juillet 1909, 8 cahiers in-4, brochés. (726) 80 fr.

Manuscrit original entièrement de la main de Harrisse, il se compose de : i° le manuscrit primitif en

3 cahiers contenant 49 pages avec corrections
J

20 le manuscrit définitif en 5 cahiers contenant 58 pages

avec corrections nouvelles et remaniements du texte.

CHRISTOPHE COLOMB
SA FAMILLE ET TOSCANELLI

Nous signalons à l’attention de MM. les Amateurs une particularité de la

Bibliothèque cataloguée ci-après. M r Harrisse entretenait une correspondance très

importante avec les plus célèbres Historiens et Bibliographes s’occupant de YAméri-
que. Cette correspondance a été insérée par lui dans les ouvrages auxquels elle se

rapportait On trouvera donc plusieurs centaines de lettres autogra-
phes, des noms les plus connus, reliées avec les volumes de sabibliothèque. Nous
en indiquons d’ailleurs le nombre dans chaque volume, ainsi que les envois
d’auteurs manuscrits.

127 ADAMS (Ch. F.). Columbus and the spanish discovery of America
;

a study in
historical perspective. Cambridge, 1892, gr. in-8, br., 23 pp. Envoi d'auteur. (747-30)

3 fr- 50
128 ADAMS and WOOD. Columbus and his discovery of America. Baltimore, 1892,

gr. in-8, br., 88 pp. Envoi à H. Harrisse. (747-29) 4 fr.

129 AGOSTINO D’OSIMO (El P.). Cristoforo Colombo ed il P. Giovanni Perez di Mar-
chena, Minare osservante ossia la cooperazione dell’Ordine Francescano nella Sco-
perta d’ America. Ascoli, 1861, pet. in-8, demi-rel., 382 pp., T fnc. (81) 15 fr.

130 AIROLI (G. F.). Gli ultimi viaggi di Cristoforo Colombo. Firenze, 1900, in-8, br.,

52 pp., nom coupé au titre, fac-similé. (677) 3 fr. 50

131 ALBUM COLOMBEVO. Recuerdo del Cuarto Centenario del Descubrimiento de
America por Cristobal Colon. Madrid, (1892), in-4 oblong, br., 12 planches, portraits,
scènes historiques. (743) 5 fr.

132 ALBUM DE LA RABIDA (Poésies et autres pièces en l’honneur de C. Colomb).
Sevilla, 1856, in-4, demi-maroquin vert, tête dorée, 91 pp. Avec cette dédicace « A
M. H. Harrisse, admirateur intelligent de Ch. Colomb. Antoine d’Orléans, 1866 ». (244)

15 fr.

133 ALTOLAGUIRRE Y D UVALE (Ang. de). Llegada de Colon a Portugal. Madrid,
1892, in-8, br., 19 pp. Envoi d’auteur à H. Harrisse. (635-67) 4 fr.

134 AMATI (Giacinto). Viaggi di Cristoforo Colombo, tratti dall’opera ricerche storico-
critico-scientifiche sulle origini, scoperte, invenzioni, etc. Milano, G. Pirotta, 1830, gr.
in-8, br., 70 pp., grande carte itinéraire des quatre voyages de Colomb et portrait. Rare.
(130) 7 fr.

135 ANDERSON (R. B.). America not discovered by Columbus. A historical Sketch of
the Discovery of America by the Norsemen, in the tenth century. With bibliography
of the Pre-Columbian discoveries of America, by P. Barron Watson. Chicago, 1883,
pet. in-8, rel. toile, 164 pp. (674) 10 fr.

136 APPIA (G.). Le naufrage de Colomb ou la première fête de Noël dans le Nouveau
Monde. Récit authentique. Paris, 1892, in-12, br., 24 pp., portrait de Colomb. (635-76)

2 fr.

137 ARAUJO PORTO-ALEGRE (Manoel de). Colombo, poema. Rio de Janeiro
,
1866,

2 forts vol. in-12, br. (45) 12 fr .
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138 ARMAS (J. I.). Las cenizas de Cristobal Colon suplantadas en la catedral de Santo-
' Domingo. Estudio historico critico. Caracas

,

1881, in-8, br., 72 pp., 2 planches. Cor-
rections mss. de V auteur et envoi à H. Harrisse. (747-50) 7 fr.

139 ARMAS (Juan Ignacio de). La Zoologia de Colon y de los primeros Explorades de
America. Habana

, 1888, in-8, demi-rel. toile bradel, 187 pp. Envoi d'auteur à H. Har-
risse. (309) 15 fr.

140 ASENSIO (D. José Maria). Los Restos de Cristobal Colon estan en La Habana.
Demostracion. Sevilla, 1881, in-8, br., 92 pp. Envoi d'auteur. (32-30) 7 fr. 50

141 ASENSIO (Don José M.). Los Restos de Cristobal Colon estan en La Habana. Va

-

lencia

,

1881, extrait gr. in-8, cart., 30 pp. (733) 4 fr. 50

142 BARLOW (Joël). The vision of Colombus. A poem in nine books. Paris, printed at

the english press, 1793, in-8, veau, I fnc., 304 pp., très beau portrait de Barlow, gravé par
Ruotte. Rare. (21). 30 fr.

143 BAZAN (Em. Pardo).Los Franciscanos y Colon. Madrid, 1892, gr. in-8 br.,30 pp. (187-
10). 3 fr.

144 BECERRO DE BENGOA (Ricardo). La Rabida. Madrid, 1892, gr. in-8, br., 31 pp.,
vignettes et plan. (747-10) 3 fr.

145 BELGRANO (L. T.). Notizie di Cristoforo Colombo. Genova, 1885, extrait gr. in-8
rel., 6 pp. Envoi à H. Harrisse. (31 1) I fr. 75

146 BELGRANO (L. T.). Sulla recente scoperta delle ossa di Cristoforo Colombo in
San to-Domingo. Relazione. Genova

, 1878, gr. in-8, br., 37 pp., 3 planches. (747-12) 6 fr.

147 BELGRANO (L. T.). Relacion acerca del reciente descubrimiento de los huesos de
Cristobal Colon en Santo-Domingo. Jénova, 1879. Reimpresa en Santo- Domingo, 1879,
in-8, br., 27 pp., planche. (747-36) 3 fr.

148 BELLIO (Vittore). Cristoforo Colombo corne uomo del Rinascimento. Pavia, 1892,
gr. in-8, br., 38 pp. (677) 3 fr.

149 BELLORO (G. Tommaso). Notizia di quindici carte concernenti ad una famiglia
Savonese dei Colombi. Torino, 1810, pet. in-8, demi-maroquin violet, tr. dorées.
(B) 100 fr.

14 pp. — Note de Harrisse : J e ne connais que deux exemplaires de cet ouvrage qui a joué un rôle si con-

sidérable dans l’histoire bibliographique de Chr. Colomb et de sa famille. Celui de G. Vernazza, gendre

de Belloro (dans la Bibliothèque royale de Turin) et celui-ci provenant de Bottigella.

150 BELLORO. Notizia di quindici carte concernenti ad una famiglia Savonese dei

Colombi. Torino, 1810, in-8, dem.-rel. toile, 14 pp. (179) 50 fr.

Copie manuscrite de cet ouvrage rarissime exécuté par V. Promis, pour Harrisse, avant que ce der-

nier ait pu se procurer l’exemplaire ci-dessus. Avec une lettre autographe de Promis lui annonçant l’envoi

de cette copie.

151 BELLORO (Tommaso). Notizie délia famiglia di Cristoforo Colombo raccolte da
T. Belloro. Impressione seconda con note dell’editore. Genova, 1821, in-4, demi-maro-
quin vert, avec coins. (728) „ 70 fr.

27 PP- — Copie manuscrite de la 2e édition de Belloro imprimée à Gênes, par son beau-fils. Cette copie

a été exécutée pour Harrisse par les soins de V. Promis. Avec une carte autographe de ce dernier,une let-

tre autographe d’un descendant de Belloro et de nombreuses annotations mss. de Harrisse.

152 BELLORO. Revista critica dell’avvocato Giambattista Belloro, Archiv. délia ces-
sa ta Banca di S. Giorgio, alla dissertazione del Signor Felice Isnardi sopra la patria di

Cristoforo Colombo. Genova, 1839, in-4, demi-maroquin grenat, avec coins. (728) 15 fr.

Note de Harrisse : « Je l’ai copié sur l’exemplaire appartenant à mon ami l’avocat C. Desimoni » 13 pp.
mss., plus 8 pages imprimées de son « Colomb et Savone » avec corrections.

153 BELLOY (Marquis de). Christophe Colomb et la découverte du Nouveau Monde.
Paris, Ducrocq

,
s. d. (1864), I vol. gr. in-4, 5° gravures sur bois et 6 belles eaux-

fortes par L. Flameng. Exemplaire en grand papier vélin avec les eaux-fortes sur
chine. (305) 10 fr.

154 BERCHET (Guglielmo). Cristoforo Colombo e Venezia. Ricerca storica. Roma,
1890, gr. in-8, demi-toile bradel, 15 pp. — On a relié avec, la copie mss. d’une pièce
intitulée : Lettera inedita di C. Colombo ai Signori Venitiani, 5 pp. in-4. Cette copie

faite pour Harrisse. (172) 7 fr. 50

155 BIBLIOGRAEIA COLOMBINA. Enumeracion de libros y documentos concer-
nientes a Cristobal Colon y sus viajes. Obra que publica la Real Academia de la His-
toria. Madrid, 1892, pet. in-4, X-680 pp., 3 fnc., texte à 2 colonnes, demi-rel. bradel,
maroquin rouge. (726) 60 fr.

Exemplaire de H. Harrisse qui a fait relier dans le même volume : i° Christophe Colomb et les Aca-

démiciens espagnols. Notes pour servir à l’histoire delà science bibliographique en Espagne au XIXe siè-

cle, par H. Harrisse. Leipzig, 1893, 70 pp. avec notes et corrections ms, — z° Le meme travail, édition
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de Paris, 1894, augmentée de la bibliographie de la version latine de la lettre de Colomb
;

le bon à tirer

sur les bonnes ieuilles d'épreuves, 157 pp. — 3
0 Pro Academia hispaniensi, par H. H. Paris, 1895, 8 pp.

feuilles d'épreuves corrigées. — 4
0 Une carte postale de son ami Zarco (del Valle), Madrid, 1893.

156 BLANCHARD (Rufus). Columbian memorial song's, historical geography and maps.
Chicago

,

1892, in-12, rel. toile, 125 pp., portraits de Colomb
,
Vespuce

,
Ptolémée, gravures

et cartes. Envoi d’auteur à H. Harrisse. (673) 6 fr.

157 BLERZY (H.). L’Amérique avant Christophe Colomb. Paris

,

1876, extrait gr. in-8,

br., 25 pp. (55) 2 fr.

158 BLOY (Léon). Le Révélateur du globe. Christophe Colomb et sa béatification future,

préface par J. Barbey d’Aurevilly. Paris

,

1884, in-8, br., X-375 pp. Epuisé. (167) 10 fr.

Ouvrage curieux, écrit dans un très beau style. Dans les notes à la suite du volume l’auteur traite de

la Ligue de Démarcation d’Alexandre VI ;-de l’origine du nom « Amérique », etc.

159 BONNEFOUX (Baron de). Vie de Christophe Colomb. Paris
,

s. d. (1853), in-8, br.,

V-468 pp., gravure. Ouvrage très estimé. (29-695) 7 fr. 50

160 BOSSI (Luigi). Vita di Cristoforo Colombo, scritta e corredata di nuove osserva-
zioni, di note storico-critiche e di un’appendice di documenti rari o inediti. Milano,
1818, 1 vol. in-8. (29) 15 fr.

3 fnc., 255 pp., portrait de Ch. Colomb, avec fac-similé et 5 planches. La célèbre lettre « de insulis nuPer

inveniis » est reproduite pp. 175-186.

161 BOSSI. Histoire de Christophe Colomb, suivie de sa correspondance, d’éclaircis-

sements et de pièces curieuses et inédites, traduite de l’italien (par C. M. Urano). Paris,

1824, in-8, demi-maroquin, tête dorée, XII-371 pp. Portrait de Colomb et 4 planches
reproduites en fac-similé d'après d' anciennes gravures. (674) 12 fr.

Avec des annotations mss de Harrisse.

162 BRAMBACH (C. F.). Columbus, nach Wilhelm von Waldbrühl’schen Dichtungen
bearbeitet und fur Mànnerchor, Soli und Orchester. Leipzig

,
s. d., in-12, cart., 8 pp.

(81 )
2 fr. 50

163 BRUCKER (Le P. J.). Christophe Colomb, l’explorateur et le chrétien. Paris
, 1892,

extrait in-8, br., 24 pp. (747-19) 2 fr. 50

164 BRUNO (Agostino). Gli Archivi del Comune di Savona. Savona
, 1884, in-8, br.,

53 PP*» 5 //• de fac-similé d'actes où il est fait mention du Père de C. Colomb. (122) 5 fr*

165 BUDINGER (Max). Acten zu Columbus geschich te von 1473 bis 1492. Eine kri-

tische studie. Wien, 1886, gr. in-8, br., 54 pp. Envoi d'auteur à H. Harrisse. (635-50) 5 f*

166 BUDINGER (Max). Acten zu Columbus geschich te von 1473 bis 1492. Wien, 1886,

54 pp. — Zur Columbus-literatur. Wien, 1889, 20 pp. — Ensemble 2 pièces en 1 vol.

in-8, rel. Envoi d'auteur à H. Harrisse. (31 1) 7 fr*

167 BUET (Charles). Christophe Colomb. Paris
, (1885), in-12, br., 312 pp. (87) 3 fr.

168 CADORET (L’abbé Eug.). La vie de Christophe Colomb. Paris
, 1869, in-12, br.,

416 pp. Epuisé. (105) 3 fr. 50

169 CAMPE (J. H.). Columbus; or the discovery of America. Translated by E. Helme.
London

, 1799, 2 tomes en 1 vol. in-12, veau, carte. (731) 5 fr.

170 CANALE (M. Giuseppe). Vita e viaggi di Cristoforo Colombo, preceduti da una
storica narrazione del commercio, délia navigazione e delle colonie degli antichi e

degl’ I taliani die medio evo nell’Asia e nell’ Africa prima di lui. Firenze, 1863, pet.
in-8, br., VIII-283 pp., gravure. (90) 6 fr.

171 CANCELLIERI (Franç.). Notizie storiche e bibliografiche sopra Christoforo Co-
lombo di Cvccaro net Montferrato discopritore dell’ America. Roma, Fr. Bovrlié, 1809,
in-8, br. Rare. (142) 20 fr.

XI-415 pp., portrait de Colomb sur le titre. — Dissertation savante et très curieuse, suivie d’une

notice historique et bibliographique sur G. Gerson.

172 CANTU (C.). I Colombo. Milano, 1874, gr. in-8, cart., 15 pp. (674) 3 fr. 50

173 CAPA (P. Ricardo). Estudios criticos acerca de la Dominacion Espanola en Ame-
rica. — Colon ylos Espagnoles. Madrid, 1889, in-12, br., 439 pp. (112) 5 fr.

174 CARBONI (Piero). Cristoforo Colombo nel teatro. Milano, 1892, in-12, br., 268 pp.
(81) 3 fr. 50

175 CARDERERA (Valentin). Informe sobre los retratos de Cristobal Colon, su trage

y escudo de armas. Madrid, 1851, in-4, rel., 29 pp., portrait et armoiries. (244) 20 fr.

Curieux exemplaire contenant : i° Un envoi d’auteur signé à H. Harrisse.— 20 2 lettres autographes

de l’auteur à H. H., 6 pp. 3
0 1 lettre autographe de Feuillet de Conches à H. H. — 4

0
3 croquis de por-

traits de C. Colomb, dont un à la plume et deux à la mine de plomb. — 5
0 2 photographies de portraits

de Colomb.
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76 CARRARA (Le P. Ubertino). Columbus, carmen epicum. Romae, R. Bernabo

,

1715, pet. in- 8, rel. vélin, 300 pp. (82) 10 fr.

Poème épique en XII livres, en l’honneur de Colomb et de la découverte de l’Amérique.

177 CASABLANCA (L’abbé). Le berceau de Christophe Colomb et la Corse. Paris

,

1889,
gr. in-8, rel. toile, 47 pp. — Exemplaire avec deux lettres autographes de l’auteur

(5 pp.) adressées à Harrisse et une de M. Staglieno. (671) 8 fr.

178 CASABIANCA (L’abbé L. M.). Le berceau de Christophe Colomb devant l’Institut
de France et l’opinion publique. Paris, 1890, gr. in-8, rel. toile, 82 pp. — Exemplaire
avec une lettre autographe de l'auteur à Harrisse (3 pp.). (667) 7 fr. 50

179 CASABIANCA. Glorification religieuse de Christophe Colomb. Paris, 1892, in-12,
br., 343 pp. Exemplaire avec envoi d'auteur à H. Harrisse et des notes de sa main.( 194) 8 f.

180 CASANOVA (L’abbé Martin). La vérité sur l’origine et la patrie de Christophe
Colomb. Bastia, 1880, in-12, br., 167 pp. (81) 4 fr.

181 CASANOVA (Martin). Vie de Christophe Colomb écrite au point de vue de son
origine française. Tourcoing- Lille, s. d. (1889), in-8, rel. toile bradel, 14 pp. Exem-
plaire contenant une lettre autographe adressée à Harrisse par l’abbé Casabianca. (665)

4 fr- 50
182 CASTELAR (Emilio). Christopher Columbus. New-York

, 1892, extrait, gr. in-8,

br., 76 pp. à 2 colonnes, nombreuses gravures, portraits, etc. (747-13) 8 fr.

183 CASTONNET DES FOSSES. Le Centenaire de Christophe Colomb. La découverte
de l’Amérique, ses conséquences économiques, l’Europe et l’Amérique il y a quatre
siècles. Lille, 1893, extrait gr. in-8, br., 22 pp. (216-4) 2 fr - 5°

184 CATALOGUE de la Bibliothèque de feu M. le Baron Jérôme Pichon. Première
partie : Livres rares et précieux manuscrits et imprimés. Paris, 1897, gr. in-8, demi-
maroquin grenat, tête dorée, XLVI-459 pp., portrait et 10 planches de reproductions
de reliures et gravures anciennes. (237) 20 fr.

Exemplaire dans lequel Harrisse a fait relier le traveil suivant : Toujours la Colomhine. Paris, 1897,

11 pp., de plus, il a annoté le Catalogue, en indiquant les pièces provenant de la Colombine de Séville.

185 CENDRES DE COLOMB. Correspondance concernant les prétendues cendres de

Christophe Colomb découvertes à San to-Domingo. — Réunion en 1 vol. in-8, rel.

toile, de 34 lettres autographes (contenant environ 82 pages) adressées à H. Harrisse
par : Asensio, l’historien espagnol de Colomb, 12 lettres. Zarco del Valle. E. Ortolan

St-Amand. H. Mendès. Prieto, de la Havane. De Saulcy. G. Paris. César F. Duro,
etc. Cette correspondance est extrêmement intéressante. (B) 150 fr.

186 CHAGAS (Manuel P.). Os descobrimentos Portuguezes e os de Colombo. Tentativa
de coordenaçâo historica. Lisboa, 1892, in-8, br., 244 pp. (750) 8 fr.

187 CHOATE (Isaac B.). Columbus and his friends. Boston
, 1892, extrait gr. in-8, br.,

7 PP-» gravure. (747-21) 1 fr. 75

188 CHRISTOFER COLUMBI oden. Ellet historien om hans sjoresor och upptackten
af Amerika. Jonkoping, 1856, in-12, rel. toile, 16 pp. — Pièce suédoise très rare.

(29) 8 fr.

189 CHRISTOPHE COLOMB ou l’Amérique découverte, poème (en 24 chants par
Bourgeois de La Rochelle). Paris, 1773, 2 parties en 1 vol. in-8, veau, i re partie,

XV-217 pp., 1 fnc.
;

2e partie, 266 pp., 1 fnc. Une jolie gravure-jrontisp. en tête de

chaque partie, par Challe, gravée par Tilliard. Rare. (80) 12 fr.

190 COCCHIA (Monsenor Roque). Los Restos de Cristobal Colon en la catedral de

San to-Domingo. Contestacion al informe de la Real Acad, de la Historia de Espana.
Santo- Domingo, 1879, gr. in-8, br., 339 pp., fac-similé. (17 1 )

I 5

191 COCCHIA (Monsignor Rocco). Cristoforo Colombo e le sue ceneri. Chieti, 1892,

in-8, br., XVI-376 pp., portrait de l'auteur. — Avec un envoi d’auteur à Harrisse et

quelques notes mss. (330) 8 fr.

192 COLECCION de documentos inedi tos relativos al descubrimiento, etc., de la Ame-
rica. Segunda sérié. I : Los pleitos de Colon (1506-1514). Madrid, 1892, in-8, rel.

XXIII-449 pp. Exemplaire contenant de nombreuses annotations mss. de Harrisse.

(635 )
*5 fr *

193 COLL (José). Colon y la Rabida, con un estudio acerca de los Franciscanos en el

Nuevo Mundo. Madrid, 1891, in-12, br., 366 pp., gravures. (53) 4 fr - 5°

194 COLL Y TOSTE (G.). Colon en Puerto- Rico. Disquisiciones historico-filologicas.

Puerto-Rico, 1894, in-8, br., VII-195 pp. (6)
12 ff -

195 COLMEIRO (Doctor Miguel). Primeras noticias acerca de la vegetacion Americana
suministradas por el almirante Colon y los immediatos continuadores de la investiga-



LIBRAIRIE CH. CHADENAT, 17, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, PARIS. la

ciones dirigidas al conocimiento de las plantas, con un resumen de las expediciones
botanicas de los Espanoles. Madrid

,

1892, gr. in-8, br., 59 pp. (187-8) 4 fr. 50

196 COLOMB et la Provence, par A. de G. Paris

,

1892, extrait gr. in-8, br., 9 pp. (747-
23) x fr. 50

197 COLOMB et PAYIE. Cristoforo Colombo studente ail’ Universi ta di Pavia, par C.
Dell’Acqua. Pavia

,
1880, 30 pp. — Se C. Colombo abbia studiato all’Universita di

Pavia, par Sanguinetti. Genova
,
1880, 17 pp. — Appendice à la pièce précédente,

17 pp. — Des vicissitudes posthumes de C. Colomb, par le Baron Van Brocken. Paris

,

1865, 52 pp. — Ancora di C. Colombo studente all’Universita di Pavia, par Dell’

Acqua. Pavia, 1882, 29 pp. — Ancora sulla quistione se C. Colombo studio a Pavia,
par Sanguinetti. 1882, 4 pp. — Ensemble 6 pièces en 1 vol. gr. in-8, rel. Envois d'au-
teurs à H. Harrisse et lettre autographe de Sanguinetti ajoutée. (635) 18 fr.

198 COLOMB. Autografos de Cristobal Colon y papeles de America. Los publica la

Duquesa de Berwick y de Alba. Madrid, 1892, gr. in-4, br., V-204 pp., 11 jac-simile de
lettres et documents inédits. Belle publication de luxe. (279) 100 fr.

Cet ouvrage, publié aux frais de la duchesse d’Albe, a été tiré à petit nombre pour distribution

privée.

Exemplaire unique, contenant : i° Un bel envoi autographe signé de la duchesse d’Albe à Harrisse. 20

Des annotations mss. de H. H. 3
0 2 intéressantes lettres autographes de la duchesse d’Albe à H. H. (5

pages) avec les enveloppes. 4
0 2 cartes postales signées « Zarco » adressées à H. H. 5

0 Nécrologia de la

Duquesa de Alba, por Menendez Pelayo. Madrid, 1904, 13 pp., avec un joli portrait de la Duchesse et

un envoi à H. H. par son fils. 6° Autographe de C. Colomb récemment découvert, par H. H. Paris, 1893,

23 pp. et 1 tableau généalogique. 70 La même brochure en épreuves. 8° Armoiries de C. Colomb en 01

et couleurs. 9
0 Les Archives de la Maison d’Albe, par Morel Fatio. 1891, 14 pp. io° Divers articles de

journaux découpés et collés.

199 COLOMB. Christopher Columbus, his own book of privilèges. 1502 Photographie
fac-similé of the manuscript in the Archives of the Foreign Office in Paris, now for
the first time published, with expanded text, translation into english by G. F. Bar-
wick and an historical introduction by Henry Harrisse. The whole compiled and
edited with préfacé by B. F. Stevens. London, 1893, in-folio, papier de Hollande,
demi-rel. en peau de truie, ais de bois pour les plats, fermoirs en cuivre. Publié à
185 francs. (48-64) no fr.

LXVI 284 pp., 1 fnc., armes de Colomb en couleurs et 1 p anche. Très belle publication tirée à petit

nombre.

200 COLOMB. Christopher Columbus, his own book of privilèges. 1502. Photographie
fac-similé of the manuscript in the Archives of the Foreign Office in Paris, now for
the first time published, with expanded text, translation into english by G. F. Bar-
wick and an historical introduction by Henry Harrisse. The whole compiled and
edited with préfacé by B. F. Stevens. London, 1893, in-folio, papier de Hollande,
demi-rel. en peau de truie, ais de bois pour les plats, fermoirs en cuivre. — Envoi de
B. F. Stevens à H. Harrisse en souvenir de sa collaboration. (722) 125 fr.

LXVI- 284 pp., 1 fnc., armes de Colomb en couleurs et 1 planche. Très belle publication tirée à petit

nombre.

201 COLOMBO (Christoforo). Codice diplomatico Colombo Americano, ossia Raccolta
di documenti originali e inedi ti, spettanti a Christoforo Colombo alla scoperta ed al go-
verno delP America. Pubblicato per ordine degl’illustrissimi Decurioni délia citta di

Genova. Genova, Ponthenier, 1823, in-4, br. Rare. (32) 35 fr.

LXXX et 348 pp., 2 port, de Colomb,ses armes et 2 fac-similés de son écriture. Cet important ouvrage a

été publié par Gio Batista Spotorno dont le nom se lit à la fin de l’introduction. Il renferme de nom-
breux documents puisés dans les archives locales, et reproduit les lettres, privilèges et autres écrits du
grand navigateur.

202 COLOMBO (Christoforo). Codice diplomatico Colombo Americano, ossia Raccolta
di documenti originali e inedi ti, spettanti a Christoforo Colombo alla scoperta ed al

governo dell’ America. Pubblicato per ordine degl’illustrissimi Decurioni délia citta
di Genova. Genova

,
Ponthenier, 1823, in-4, rel* Bare. (664) 60 fr.

LXXX et 348 pp., 2 port, de Colomb, ses armes et 2 fac-similés de son écriture. Cet important ouvrage

a été publié par Gio Baptista Spotorno dont le nom se lit à la fin de l’introduction. Il renferme de nom-
breux documents puisés dans les archives locales, et reproduit les lettres, privilèges et autres écrits du
grand navigateur.

Avec de nombreuses notes mss. de Harrisse
,
il a aussi ajouté 2 lettres autographes de D. Gritto rendant

compte de recherches historiques faites à Gênes pour son compte.

203 COLOMB. Codice Diplomatico-Americano de Cristobal Colon. Coleccion de cartas
de privilegios, cedulas y otras escrituras del gran descubridor del Nuevo Mundo.
Habana, 1867, gr. in-8, rel. toile. (671) 25 fr.

X. 299 et XIV pp., portrait, 2 fac simile. Traduction du Codice imprimé à Gênes en 1823, faite par

D. Ruiz Toledo.
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204 COLOMB. Scritti e autografi di Cristoforo Colombo pubblicati ed illustra ti con
prefazione e trascrizione da Cesare de Lollis. Roma, auspice il Ministero délia pub

-

blica istruzione, 1892-94, 3 forts vol. in-folio, br. et supplément, ensemble 4 vol.,

papier fort, avec 170 fac-similé de documents originaux. (361) 100 fr.

Très belle et importante publication faite par le gouvernement italien. Comme le titre l’indique, ces

trois volumes comprennent les écrits et autographes de Colomb. Tiré à petit nombre.

205 COLOMB. The Columbus letters. Chicago
,
World' s Fair grounds

, 1892, gr. in-8 br.,

11 pp., trad. en anglais de quatre lettres de Colomb
,
avec fac-similé. (747_I 4) 3 fr* 5°

206 COLOMBO. Tre Lettere di Cristoforo Colombo e una quarta del Magistrato di S.

Giorgio in Genova. Per cura délia Direzione delP Eco di S. Francesco. S. Agnello di
Sorrento

} 1880, in-8, demi- toile bradel, 18 pp., portrait de Colomb
,
fac-similé d'un

autographe et I planche pour ses armes. (54) 7 ff -

207 COLOMB. Select letters of Christopher Columbus, with other original documents,
relating to his four voyages to the New-World. Translated and edited by R. H. Major.
London

, 1847, in-8, rel. toile, non rogné. Première édition très rare. (671) 35 fr.

XC-2io pp. — Exemplaire contenant des annotations et corrections de Harrisse.Ouvrage très important,

l’introduction par M. Major est précieuse pour l’histoire de Colomb.

208 COLOMB. Célébration du quatrième Centenaire de la découverte de l’Amérique.
Programmes, circulaires, invitations, etc., en Italie en 1892. — Ensemble 36 pp.
dans un volume in-4. Réunion faite par H. Harrisse. (244) 4 fr. 50

209 COLOMB. Réunion d’environ 135 numéros de Journaux, dont quelques-uns illus-

trés, publiés en Europe et en Amérique, entre les années 1875-1892 ;
traitant de

Christophe Colomb à tous les points de vue. 1 vol. gr. in-folio, demi-chagrin. — Ce
recueil a été formé par Henry Harrisse qui a annoté quelques articles et inclus une lettre

autographe de A. Lopez Prieto
,
de la Havana. (327) 5° fr*

210 COLOMB. 3 articles de Berthelot, Reclus et l’abbé Perretti sur C. Colomb, publiés
dans la grande Encyclopédie, la Géographie et la Revue bleue, 1890. Ensemble 43 pp.
en 1 vol. in-4, demi-rel.

( Réunies par H. Harrisse). (244) 3 fr. 50

21 1 COLOMBO. Memoriale di Diego Colombo
;
con nota sulla bolla di Alessandro VI

delli 4 Maggio 1493, di Vincenzo Promis. Torino, 1869, gr. in-8, cart., 123 pp. Exem-
plaire avec des annotations manuscrites de H. Harrisse. (46) 15 fr.

212 COLOMB, CABOT et CORTE REAL. The journal of Christopher Columbus (during
his first Voyage, 1492-93), and documents relating to the voyages of John Cabot
and Gaspar Corte Real. Translated, with notes and an introduction, by Cl. R. Mark-
ham. London

, 1893, in-8, rel. toile, papier vélin fort. (22) ' 40 fr.

LIV-259 pp., 1 plancha, caravelles de Colomb, cartes de Juan de la Cosa, Seb. Cabot, Toscanelli et Can-

tine. Ouvrage extrêmement curieux, publié par la Hakluyt Society.

Exemplaire dans lequel Harrisse a ajouté : i° une lettre autographe de r
. R. Markham : 2° des anno-

tations mss.
;

3" la copie d’une lettre par lui adressée au Times.

RÉIMPRESSIONS
DES LETTRES ORIGINALES DE CHRISTOPHE COLOMB

213 COLOMB. Version latine de la lettre de Christophe Colomb. Son récit de la décou-

verte du Nouveau-Monde. Reproduction en fac-similé par Adam Pilinski, pour le

compte de H. Harrisse, de 7 éditions différentes de 1493. 7 pièces in-8 reliées en toile

blanche. (B) 600 fr.

Harrisse avait eu l’intention de réimprimer, à très petit nombre, toutes les premières éditions de la lei•

ire de Colomb et de les accompagner d’une traduction en français et de notes bibliographiques. Malheu-

reusement entraîné par d’autres travaux, il ne donna pas suite à cette idée. Il y eut cependant un com-

mencement d’exécution puisqu'il fit reproduire, par le fameux spécialiste en la matière, Pilinski. les sept

lettres dont nous indiauons ies éditions ci-après :

1. Première édition romaine. Stephanus Plannck, 1493, 4 Inc. — 2. Deuxième édition romaine. Stepha-

nus Plannck, 1493, 4 fnc. — 3. Troisième édition romaine. Eucharius Silber, 1493» 3 fnc., 1 f. banc. 4.

Première édition parisienne. Guyot-Marchant, 1493, 4 fnc. — 5. Deuxième édition parisienne, Guyot-

Marchant, 1493, 4 fnc., 1 gravure sur bois. — 6. Troisième édition parisienne. Guyot-Marchant, 1493,

4 fnc., 2 gravures sur bois. — 7. Première édition illustrée. Bergmann de Olpc. Bâle, 1493-94» 10 fnc->

8 gravures ou vignettes sur bois.

Collection unique, exécutée à un seul exemplaire pour chaque pièce, sur papier de Hollande ancien, et

reproduit avec une si grande perfection que c’est à s’y méprendre avec les originaux.

214 COLOMB. Epistola Christofori Colom, cui etas nostra multu debet : de Insulis

Indie Supra Gangem nuper inuentis... missus fuerat ad Magnificum Raphaelem
Sanxis...

( Romae ,
Stephanus Plannck

, 1493), in-8, rel. toile, 4 fnc. Réimpression par



Librairie cii. chadenat, 17, quai des grands-augustins, baLis. 1*7

Pilinski, à 2 exemplaires
,
sur papier de Hollande ancien, de la l re édition de Romef

Plannck, 1493. (9) 60 fr.

215 COLOMB. Epistola de insulis de nouo repentis. Impressa Parisius in Câpo gaillardi

(Guyot-Marchant, 1493), in-8, rel. toile, 4 fnc., 1 figure sur bois. Réimpression par
Pilinski, à 2 exemplaires, sur papier de Hollande ancien, de la 2e édition de Paris,

Guyot-Marchant, 1493. (9) 60 fr.

216 COLOMB. Epistola... (Guyot-Marchant, 1493). 2e édition de Paris. Autre exem-
plaire qui a servi à Pilinski de premier essai de reproduction, mais qui n’a pas été
accepté par Harrisse à cause d’une erreur de transcription du titre, in-8, rel. toile,

4 fnc., la vignette sur bois n’a pas été reproduite. (9) 25 fr.

217 COLOMB. Carta de Cristobal Colon enviada de Lisboa a Barcelona en marzo de
1493. Nueva edicion critica : conteniendo las variantes de los diferentes textos,

juicio sobre estos, reflexiones tendentes a mostrar a quien la carta fue escrita, y varias
otras noticias. Viena, typografia de la Corle, 1869, pet. in-8, 26 pages en caractères
gothiques et 51 pp. en caract. ronds, cart., papier vergé. (13) 45 fr.

Réimpression en caractr'res gothiques de la première lettre de Colomb, avec de nombreuses notes et une
petite carte des Antilles, dressée d’après les idées de l’éditeur, M. Varnhagen. Ce livre, exécuté avec giaad

soin, n’a été tiré qu’à 120 exemplaires dont 60 seulement destinés au commerce, il est devenu très rare.

218 COLOMB. Copia de una letra scritta dal armiralgio Colon del signor Re di Spâgna
laquai scriue a la corte... — Fac-similé du Ms. de l’Ambrosienne exécuté par les soins
du marquis G. d’Adda. Milan, 1870, in-folio, 3 pp. en fac-similé photolithog. —
Avec 3 lettres autographes ajoutées par Harrisse, I de J. Winson et 2 de G. d' Àdda.
(40) 25 fr.

219 COLOMB. Epistola de Insulis nouiter repertis. Photolithograph of an édition prin-
ted in Paris, about 1493, of the latin translation of Columbus letter to Sanxis. With
note by Nicholson. London, 1892, in-8, rel. toile, 5 pp., fac-similé, 8 pp. C'est la 3e

édition de Guyot-Marchant. (9) 5 fr.

220 COLOMB. Faksimile des ersten berichtes Cristobal Colons (Kolumbus) uber die

entdeckung Amerikas im Jahre 1492. Rerlin, 1904, in-8 carré, br., fac-similé, 8 pp.,
trad. allemande, 7 PP- — C'est la 2e édition de Plannck, corrigée. Envoi à Harrisse.

(747-48) 6 fr.

221 COLOMB. The first Letter of Christopher Columbus to the Noble Lord Raphaël
Sanchez, announcing the Discovery of America. Reproduced in fac-similé from the
copy of the Latin version of 1493 now in the Boston Public Library

;
with a new

translation. Boston, 1891, gr. in-8, br., 17 pp., pour la traduction et 5 ff. reproduisant
la lettre et la reliure (1 ff.) en fac-similé. Pas dans le commerce. Avec une lettre autog.
adressée à Harrisse. (40) 12 fr.

222 COLOMB. De Insulis inuentis. Epistola Christoferi Colom (cui etas nostra mul-
tû debet : de Insulis in mari Indico nup. inuêtis. Ad quas perquirendas octauo an-
tea mense : auspicijs et ere Inuictissimi Fernandi Hispaniarum Regis missus fuerat),
ad Magnificum dom Raphaelez Sanxis : ejusde serenissimi Thesaurariû missa. Quam
nobilis ac litterat’ vir Aliander d’Losco : ab Hispano ydeomate in latinû conuertit :

tercio kl’s Maij M. CCCCXCIII. Pontificatus Alexandri Sexti anno primo. 6. I. n. d.,

8 feuillets in-8, gothique, avec 4 figures sur bois de la grandeur des pages. (104) 35 fr.

Très belle réimpression fac-similé par le procédé Pilinski de la lettre latine de Colomb à Raphaël San-

chez (B. A. V. n° 2), elle a été tirée sur papier ancien et à quelques exemplaires seulement.

223 COLOMB. The Latin letter of Columbus printed in 1493 and announcing the dis-

covery of America reproduced in fac-similé, with a préfacé. London, 1893, pet. in-4,

br., VI pp. et 4 feuillets de fac-similé. (747-16) 2 fr. 50

224 COLOMB. Letter of Christopher Columbus, describing his first voyage to the wes-
tern hemisphere. Text in fac-similé. New-York, 1875, in-8, rel. toile, 3 pp., fac-similé

8 pp. Reproduction du n° I de la B. A. V., faite par son possesseur S. Barlow à 50
exemplaires. Avec une lettre autographe de Barlow à Harrisse. (9) 20 fr.

225 COLOMB. The Letter of Columbus on the Discovery of America. A fac-similé of
the Pictorial Edition, with a New and Literal Translation, and a Complété reprint
of the oldest four éditions in Latin. New-York, 1892, pet. in-8, rel. toile, 97 pp. Notes
mss. de H. Harrisse. (90) 10 fr.

Belle publication de luxe imprimée pour la Lenox Library et tirée à petit nombre.

226 COLOMB. The Letter of Columbus on the Discovery of America. A fac-similé of
the Pictorial Edition, with a New and Literal Translation, and a Complété reprint
of the oldest four éditions in Latin. New-York

, 1892, gr. in-8, rel. toile, 97 pp. Exem-
plaire sur papier de Hollande. (54) 35 fr.

Envoi à H. Harrisse, notes mss. de sa main, et 1 lettres autographes, ensemble 18 pages, de W. Eames
,

Barvveck, Garnett, etc., ces lettres traitent de bibliographie et répondent, pour la plupart, à des ques»

tions de H. Hv
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227 COLOMB. The Letter of Columbus on the discovery of America. A fac-similé ré-

print of the pictorial édition of 1493, with a liteçal translation, and an intr'oduction.
Second édition. New-York

, 1893, in*i2, demi-rel. 29 pp. et 20 pp. de fac-similé. —
Longues notes mss. de Harrisse. (90) 8 fr.

228 COLOMB. The letter in spanish of Christopher Columbus written on his return
from his first voyage, and addressed to Luis de San t Angel, 15 feb. 14 march-
1493, announcing the discovery of the New World. Reproduced in fac-similé from a
unique copy, with introductory and critical remarks, accompanied with translation
into english. London, Ellis et Ëlvey

, 1889, gr. in-8, papier de Hollande, 47 pp., por-
trait de Colomb, fac-similé de la lettre, 8 pp., demi-maroquin grenat avec coins.

(350) 100 fr.

La lettre annoncée ci-dessus est la fameuse pièce falsifiée à Bologne par un certain Vittorio Villa qui

la vendît, comme authentique, aux Libraires Londoniens Ellis et Elvey, qui, de bonne foi, la revendirent

à un célèbre amateur de New-York, M.-B. Ives, pour la somme de 23.625 francs. Le faux ayant été re-

connu, cela donna lieu à un procès retentissant.

Exemplaire de Harrisse qui en a fait un véritable dossier manuscrit en le couvrant de notes personnelles

représentant environ 3T pages d’écriture in-8, avec des dessins de filigranes, lettres-types, etc. Il y a aussi

ajouté : i° 5 reproductions photo, d’une page de la lettre. — 20 13 articles de journaux sur cette affaire.

— 3° 14 lettres autographes, très curieuses, signées: W. Eûmes, Vignaud, Ellis et Elvey, Ceriuni, Monli,

etc. — 4
0 6 copies de ses lettres à divers. — 5. Apocrypha-Americana. Examen critique de la falsification.

Leipzig, 1902, in-8, 33 pp. — 6° Qui a imprimé la première lettre de Cclomb ? Leipzig, 1892, 20 pp.

229 COLOMB. La lettera dell’isole che ha trovato nuovamente il re di Spagna. Poe-
metto in ottava rima di Giulano Dati

;
publicato per cura di G. Uzielli. Bologna

, 1873,
in-12 carré, demi-rel. toile, papier vergé, tiré à 206 exemplaires. Epuisé. (90) 15 fr.

Avertissement et bibliographie, 60 pp. Lettera, notes, etc., 61 pp. 3 planches dont 2 reproduites en

fac-similé. — Lettre autographe de Uzielli à Harrisse et annotations mss. de ce dernier.

230 COLOMB. Lettera di Cristoforo Colombo, riprodotta a fac-similé da Vincenzo
Promis (c’est la i re édition de Guyot-Marchant, Paris, 1493). Torino

, 1874, in-4,

rel. toile, 4 pp., fac-similé, 4 ff. Tiré à 100 exemplaires .
•— Envoi d’auteur à Harrisse

qui a joint 4 lettres autographes, dont 2 de V. Promis et 2 du bibliothécaire de l’Univ.

de Gottingen, M. Dziatzko, ces lettres donnent des renseignements bibliographiques
intéressants. (40) 15 fr.

231 COLOMB. Lettera in lingua spagnuola diretta da Cristoforo Colombo a Luis de
Santangel (15 febbrajo-14 marzo 1493). Riprodotta a fac-similé ed illustrata per cura
di Gerolamo D’Adda, dall’unico esemplare a stampa sinora conosciuto che si conserva
nella Biblioteca Ambrosiana. Milano

, 1866, in-4, br., 32 pp., lettre fac-similé sur papier
genre ancien, 12 pp. Tiré à 150 exemplaires et non mis dans le commerce. (40) 100 fr.

Ce travail est devenu d’une très grande rareté, voici une note de Harrisse sur le feuillet de garde : « M.
J.-B. Thacher vient de m'ccrire qu'il a pu se procurer un exemplaire de cette reproduction de d’Adda, dont

le prix en Italie est aujourd'hui de 500 lires ! 2 avril 1902 ».

Cet exemplaire contient de nombreuses notes mss. de Harrisse et 6 très intéressantes lettres autographes

(19 pages) du marquis G. d’Adda à H. H.

232 COLOMB. Lettera in lingua spagnuola... Riprodotta per cura di G. d’Adda. Mi-
lano, 1866, in-4, demi-rel. — Le même que celui ci-dessus. (40) 75 fr.

233 COLOMB. Lettera rarissima di Cristoforo Colombo, riprodotta e illustrata dal

cav. Morelli. Bassano
,
1810, in-8, demi-maroquin vert, tête dorée. (21) 18 fr.

XVI-66 pp. — Cette pièce est la traduction italienne d’une lettre de Cclomb, relative à son quatrième

voyage et imprimée à Venise en 1505. Cette réimpression est rare.

Avec des notes mss. très intéressantes de H. H.

234 COLOMB. La « Lettera Rarissima » de Christophe Colomb sur la découverte de
la Terre-Ferme, accompagnée de l’Itinéraire de Diego de Porras et d’une partie de
la relation de Diego Mendez. Traduction nouvelle. Paris, 1899, gr. in-4 br., papier
vélin fort, 40 pp. Tiré à petit nombre et non destiné au commerce. (293) 10 fr.

Traduction française de la lettre de Colomb relatant son quatrième voyage (Terre-fermel
;

elle a été

faite par M. A. Pinart d’après le manuscrit qui existe à Madrid, dans la bibliothèque particulière de S.

M. le Roi d’Espagne.

235 COLOMBO (Christoforo). Lettere autografe édité ed inédite di C. Colombo
;
e tra

l’altre quella sulle isole da lui scoperte, tratta da una stampa rarissima
;
con un dis-

corso di Cesare Correnti su Colombo, nove tavole illustrative, etc. Milano, 1863, in-12,

br., XVI-143 pp., portrait, gravures et fac-similé. (161) 7 fr.

Contient le texte de cinq lettres de Colomb.

236 COLOMB. Lettre de Ch. Colomb adressée à « lescriuano Deracion. L. de Saint-

Angel », 1493, version espagnole, conservée à l’Ambrosienne de Milan. Beproduction
photographique en 8 pages montées sur bristol très fort à tr. dorées. — Cette repro-

duction a été faite directement sur l'original pour H. Harrisse et lui a servi pour sa

polémique à l’occasion de la falsification de cette pièce. (9 20 fr.
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S37 C0L03IB (Christophe). Lettre de Christophe Colomb annonçant la découverte du
Nouveau Monde, 15 février-14 mars 1493. Texte original espagnol. Edition prin-

ceps in-fol., différente des deux éditions in-4 connues jusqu’à ce jour. Paris

,

1889,

pet. in-fol., rel. toile. (4) 25 fr.

Document important, très belle reproduction fac-similé sur papier de Hollande, faite seulement à 100

exemplaires numérotés et publiés à 50 francs.

238 COLOMB. Lettre de Christophe Colomb annonçant la découverte du Nouveau
Monde, 15 février-14 mars 1493. Texte original espagnol. Edition princeps in-fol.,

différente des deux éditions in-4 connues jusqu’à ce jour. Paris
, 1889, pet. in-fol.,

rel. toile. (348) 45 fr.

Document important, très belle reproduction fac-similé sur papier de Hollande. — On a joint : Le fac-

similé de l’exemplaire de J’Ambrosienne, in-8, 4 ff.
. avec des notes mss.

239 COLOMB. Lettre de Chr. Colomb sur la découverte du Nouveau-Monde, publiéè

d’après la rarissime version latine conservée à la Bibliothèque impériale, traduite en
français, commentée et enrichie de notes puisées aux sources originale, par Lucien de

Rosny. Paris, J. Gay
, 1865, gr. in-8, br. (14) 15 fr.

41 pp. Tiré À 125 exemplaires. Les deux dernières pages contiennent une liste des principales éditions

de cette célèbre lettre.

240 COLOMB. Lettre de Christophe Colomb sur la découverte de l’Amérique, publiée
en latin et traduite en français par Lucien de Rosny. Paris, Revue amer., 1876, extrait
in-8, rel., 34 pp. — Texte de la 2e édition de u l’Epistola ” imprimée par Guyot-Mar-
chant à Paris, au Champ Gaillard, 1493. (21) 12 fr.

241 COLOMB. Première lettre espagnole imprimée. — Affaire Ives contre Ellis et Elvey.
Court of Appeals. Brayton Ives, Plaintiff-Appellant, against G. Ellis and R. Elvey,
Défendants- Respondents. Case on appeal. New-York, 1900, III-284 pp. — Suprême
Court

;
B. Ives against Ellis et Elvey, 57 et 16 pp. Ensemble 2 ouvrages en 1 vol.

in-4, demi-rel. veau fauve. Pas dans le commerce
,
imprimé pour les Juges seulement.

(100) 125 fr.

Dossier complet avec toutes les dépositions, pour et contre, de cet important procès, provoqué par

la vente, à un amateur de New-York, par une Librairie, anglaise, d’un exemplaire falsifié de la rarissime

lettre espagnole de Colomb, imprimée à Barcelone en 1493.

Exemplaire (le H. Harrîsse contenant : i° De nombreuses et importantes annotations mss. de sa main.

— 20 2 lettres autographes de M. A. Grovoll à H. H., 1 lettre autogr. de M. W. Eames, savant biblio-

graphe, au même, et x autre lettre, à la machine à écrire, de M. J. -B. Thacher. — 3
0 Apocrypha Ame-

ricana. Examen critique de deux décisions des Tribunaux américains en faveur d’une falsification éhontée

de la Lettre imprimée de Ch. Colomb en espagnol... par H. Harrisse. Leipzig, 1902, 33 pp., fac-similé. Pas

dans le commerce. — 4
0 Les falsifications Bolognaises, reliures et livres, par H. Harrisse. Paris, 1903, 57

pp., fac-similé de textes et de reliures. Tiré à 150 exemplaires. — Ces deux ouvrages publiés par H. H.

à l’occasion du procès ci-dessus.

242 COLOMB. Primera epistola del almirante Don Cristobal Colon dando cuenta de
su gran descubrimiento à D. G. Sanchez, Tesorero de Aragon. Acompana al texto
original Castellano el de la traduccion latina de Leandro de Cosco, segun la prime-
ra edicion de Roma de 1493, y précédé la noticia de una nueva copia del original
manuscrito, y de las antiguas ediciones del texto en latin, hecha por el editor D.
Genaro H. de Volafan. Valencia, 1858, in-8 carré, rel., papier de Hollande. (54) 20 fr.

X-25 pp. Tiré à 100 exemplaires, non mis dans le commerce. G. H. de Volafan est le pseudonyme de

Varnhagen. — Emoi à Harrisse et notes mss. de ce dernier.

243 COLOMB. The Spanich letter of Columbus to Luis de Sant- Angel, dated 15 february
1493. London, 1891, in-folio, rel., 33 pp., fac-similé, 2 fnc. — Notes mss . de Harrisse

(348) 40

244 COLOMB. The Spanish letter of Columbus to Luis de Sant’ Angel escribano de
Racion of the Kingdom of Aragon dated 15 February 1493. Reprinted in reduced
fac-similé and translated from the original édition (printea by Johann Rosenbach
at Barcelona early in April 1493). London

,

1893, pet. in-4 br., XIV-18 pp., 2 ff. de fac-
similé. (747-15) 3' fr.

FERNAND COLOMB

245

COLOMBO (Fernando). Historié del S. D. Fernando Colombo
;

nelle quali s’ha
particolare, et vera relatione délia vita, et de’fatti dell’ Ammiraglio D. Christoforo
Colombo, suo padre : Et dello scoprimento ch’egli fece dell’ Indie Occidentali, dette
Mondo Nuovo hora possedute dal Ser. Re Catolico : Nuouamente di lingua Spa-
gnuola tradotte nell’ Italiana dal S. Alfonso Vlloa, Venetia, appresso Francesco de
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Franceschi Sanese
, 1571, pet. in-8, maroquin bleu foncé, dos orné aux petits fers,

dentelle intérieure, tr. dorées. Jolie reliure neuve de Lortic. (B) 350 fr.

18 fnc., 247 if

.

— Première édition très rare. On ne connaît pas d’édition de l’original espagnol. Cet

ouvrage est un des documents les plus précieux à consulter pour l’histoire de la découverte de l’Amérique.

246

COLOMB (Fernand). Historié del Sig. Don Fernando Colombo. Nelle quali s’ha
particolare, et vera relatione délia vita, et de fatti dell’ Ammiraglio Don Christoforo
Colombo suo Padre. Et dello scoprimento, ch’egli fece dell’Indie Occidentali, dette
Mondo Nuovo. Con aggiunta di lettere et testamento dell’ Ammiraglio, et dedicate alla
Republica di Genova da Girolamo Bordoni. Milano

,
G. Bordoni (1614), pet. in-8,

rel. (167) 100 fr.

30 fnc., 494 pp., 2e édition très rare. Cet ouvrage est un des documents les plus précieux pour l’histoire

de la découverte.

247 COLOMBO (Fernando). Historié del signor D. Fernando Colombo : Nslle quali
s’ha particolare, e vera relatione délia vita, e de’ fatti dell’ Ammiraglio D. Christoforo
Colombo sua padre : E dello scoprimento, ch’egli fece dell’Indie Occidentali, dette
Mondo Nuouo, hora possedute dal S, Ré Catolico. Nuouamente di lingua Spagnuola
tradotte nell’Italiana dal sig. Alfonso Vlloa. Venetia

,
J. Prodocimo

, 1676, pet. in-12,

rel. (73) 25 fr.

23 fnc., 489 pp., xi pnc. — Les pp. 246-287 contiennent la relation des Indiens d’Ispagnola, écrite d’a-

près l’ordre de l’amiral par le frère Roman Pane, de l’ordre de St-J érôme ;
c’est la plus ancienne histoire

des indigènes de l’Amérique.

248 COLOMBO (Fernando). Historié del signor D. Fernando Colombo : Nelle quali
s’ha particolare, e vera relatione délia vita, e de’ fatti dell’ Ammiraglio D. Christoforo
Colombo suo padre : E dello scoprimento, ch’egli fece dell’Indie Occidentali, dette
Mondo Nuouo, hora possedute dal S. Ré Catolico. Nuouamente di lingua Spagnuola
tradotte nell’Italiana dal sig. Alfonso Vlloa. Venetia

,
J. Prodocimo

, 1678, pet. in-12,

rel. (29) 25 fr.

23 tnc., 489 pp., 11 pnc. — Les pp. 246-287 contiennent la relation des Indiens d’Ispagnola, écrite d’a-

près l’ordre de l’amiral par le frère Roman Pane, de l’ordre de St-J érôme; c’est la plus ancienne histoire

des Indigènes de l’Amérique.

249 COLOMBO (Fernando). Historié del signor D. Fr. Colombo. Nelle quali s’ha par-
ticolare, e vera relazione délia vita, e de’fatti dell’ Ammiraglio D. Christoforo Co-
lombo suo padre, e dello scoprimento, ch’egli fece dell’Indie Occidentali, dette Mon-
do Nouo, ora possedute dal S. Ré Cattolico. Nuovamente di lingua spagnuola tra-

dotte nell’Italiana dal Sig. Alfonso Ulloa. Venezia, per il Lovisa
, 1728, pet. in-12,

rel. (121) 25 fr.

5 fnc., 492 pp. — Les pp. 254-290 contiennent la Relation des Indiens d’Ispagnola, écrite d’après l’or-

dre de l’amiral par le frère Roman Pane, de l’orde de St-Jérôme
;
c’est la plus ancienne histoire des In-

digènes de l’Amérique.

250 COLOMB (Fernand). La vie de Cristofle Colomb et la découverte qu’il a faite

des Indes Occidentales, vulgairement appelées le Nouveau Monde, composée par
Fernand Colomb, son fils et traduite en françois (par C. Cotolendy). Paris

,
chez

Cl. Barbin
,
1681, 2 vol. pet. in-8, veau, (n) 75 fr.

Vol. I. 11 fnc., 262 pp. — Vol. II. 11 fnc., 260 pp. — Edition originale Irançaise delà traduction des his-

torié.

251 COLOMBO (Fernando). Vita di Christoforo Colombo, descritta da Ferdinando,
suo figlio, e tradotta da Alfonso Ulloa. Nuova edizione, diligentemente riveduta et

correda (da Giulio Antimaco). Londra, 1867, in-8, cart. toile. (30) 12 fr.

Portrait de C. Colomb gravé sur bois, XXXII et 370 pp. Impression sur papier teinté.

252

COLOMB (Fernand). Histoire de la vie et des découvertes de Christophe Colomb,
traduite sur le texte primitif et annotée par Eug. Muller. Paris

,
s. d. (1880), in-12,

br., 302 pp., portrait sur le titre. (144) 5 fr.

253

COLOMB (Fernand). Historia del Almirante Don Cristobal Colon, en la cual se da

Ï
articular y verdadera relacion de su vida y de sus hechos, y del descubrimiento de las

ndias occidentales, llamadas Nuevo-Mundo, Escrita por Don Fernando Colon sur
hijo. Madrid

, 1892, 2 vol. in-12, br. (80) 10 fr.

254

COLOMBINE (La). Bibliothèque de Fernand Colomb à Séville. Correspondance
relative à cette bibliothèque célèbre et aux déprédations qu’elle subit vers 1883.
Réunion en 1 volume in-8, relié en toile, formant un Album de 74 lettres autographes
ou cartes postales (contenant environ 160 pages) adressées à H. Harrisse par : Morel-
Fatio, Zarco del Walle, Paul Meyer, Desimoni, Asensio, L. Delisle, Ceriani, V. Sardou,
Le duc de Veragua, M. de Hérédia, Sanguineti, Cornélie Renan (la femme de E. Renan),
Sara Oquendo, Belgrano, E. Picot, L. Sieber, V. Promis, C. Ruelens, A. Claudin, F.
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Sarcey, F. Wieser, Berthelot, B. Muritaner, G. Schlumberger, Deschamps, etc., etc.

(B) 300 fr-

Correspondance intéressante, formant en même temps, une jolie collection d’autographes de célébrités

françaises et étrangères, savants, historiens, littérateurs, bibliographes.

255 COLOMBO (Ezio). Vita e viaggi di Cristoforo Colombo sulle traccie dei migliori

autori. Milano
, 1876, pet in-12, br.., 152 pp., portrait de Colomb et 2 gravures. (673)

3 fr- 50

256 COLON (Cristobal). Cartas que escribio sobre et descubrimiento de America y tes-

tamento que hizo a su muerte. Madrid
, 1898, pet. in-12 br., 192 pp. (187) 2 fr.

257 COLON EN QUISQUEYA. Coleccion de documentos concernientes al descubri-

miento de los restos de Cristobal Colon en la catedral de Santo-Domingo. Santo-Do-

mingo, 1877, 98 pp. — Los Restos de Colon. Informe de la Real Acad, de la historia.

Madrid

,

1879, VIII-197 pp., pl., quelques feuillets tachés. — Ensemble 2 ouvrages
en 1 vol. in-12, rel. toile. (29) 10 fr.

258 COMPOAMOR (Dom Ramon de). Colon, poema. Valencia

,

1853, gr. in-8, demi-
rel. veau, fil., 244 pp., carte du premier voyage de Ch. Colomb et portrait de Campoamor.
(119) 10 fr.

259 CORA (G.). I Precursori di Colombo verso l’ America. Roma, 1885, extrait in-8,

br., 16 pp. (635-64) 2 fr. 50

260 COSTA (Lorenzo). Cristoforo Colombo. Genova, 1846, gr. in-8 br., XXVII-354 pp.,
portrait. (49) 12 fr.

261 CROCE (Henri). Christophe Colomb, études et recherches. Paris
, 1885, gr. in-8,

br., 78 pp. (186-14) 3 fr.

262 CURTIS (Williams E.). The Relies of Columbus. An illustrated description of the
historical collection in the Monastery of La Rabida World’s Columbian Exposition.
Washington, 1893, in-8, br., 224 pp., nombreuses gravures

,
vues

,
portraits, cartes, etc.

Envoi à H. Harrisse. (677) 7 fr. 50

263 DALLA YEDOYA (Prof. G.). Cristoforo Colombo ed il Signor Oscarre Peschel.
Padova, 1867, in-8, demi-rel., 12 pp. Envoi d'auteur à H. Harrisse. (665) 3 fr.

264 D’AYEZAC. Année véritable de la naissance de Christophe Colomb, et revue chro-
nologique des principales époques de sa vie. Etude critique. Paris, 1873, gr. in-8, br.,

6d pp. Non mis dans le commerce. (95-20) 5 fr.

265 D’AVEZAC. Le Livre de Ferdinand Colomb. Revue critique des allégations propo-
sées contre son authenticité. Paris, 1873, gr. in-8, br., 52 pp. (174) 4 fr.

Critique savante de l’ouvrage intitulé : D. Fernando Colon historiador de su padre. Séville, 1871.

266 DELL’ACQUA (Carlo). Nuove osservazioni confermano che Cristoforo Colombo
studio in Pavia. Postille ai cenni critici del Cav. Angelo Sanguineti. Pavia, 1880, in-8,

br., 54 pp. (143) 3 fr. 50

267 DESIMONI (Cornelio). Cristoforo Colombo ed il Banco di San Giorgio. Studio di

Henry Harrisse. Genova, 1889, gr. in-8, demi- toile bradel, 43 pp., papier fort. —
Avec une belle lettre autographe de l'auteur à Harrisse. (172) 8 fr.

268 DESIMONI (C.). Di alcuni recenti giudizi intorno alla patria di Cristoforo Colombo.
Genova

, 1890, gr. in-8, cart. bradel, 96 pp. Pas dans le commerce. (309) 10 fr.

269 DESIMONI (C.). Relazione delle scoperte fatte da C. Colombo, da A. Vespucci e
da altri dal 1492 al 1506, tratta dai Manoscritti délia Biblioteca di Ferrara, e pubbli-
cata per la prima volta ed annotata dal Prof. Guiseppe Ferraro. Genova, 1876, in-8,

br., 59 PP- (32-13) 5 fr*

270 DESIMONI (C.). Le Satan de M. Roselly de Lorgues. Petite revue. Gcnes, 1877,
gr. in-8, demi-toile bradel, 45 pp. (674) 4 fr. 50

271 DESIMONI (Cornelio). Lo studio délia storia in relazione alla Facolta di filosofia

e di lettere. Genova, 1881, 23 pp. — Libro di Oltremare di Fra Nicolo da Poggibonsi
pubblicato da A. B. délia Lega, 1882, 23 pp. — Di alcune recenti pubblicazioni intorno
a Galileo. 1882, 25 pp. — Notizie di Paris Maria Salvago e del suo osservatorio astro-
nomico in Carbonara, 46 pp. — Tre documenti genovesi di Enrico VI. 1884, 6 pp. —
Codex Cumanicus Bibliothecae ad Templum Divi Marci Venetiarum, primum ex in-
tegro edidit, 1882, 20 pp. — Tre lettere di C. Colombo e di Americo Vespucci recate in
lingua italiana col testo a fronte da A. Zeri. 1882, 11. pp. — Ensemble 7 pièces en 1

vol. gr. in-8, demi-rel. Envoi d'auteur à H. Harrisse. (635) 15 fr.

272 DEVOLX (J.). La epopeya de Colon. (Bosquejo epico). Madrid, 1892, pet. in-12, br.,

67 pp. Envois d'auteur à Morel Falio
,
qui l'a donné à son ami H. Harrisse. (13) 5 fr.
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2.73 DICKEY (J. M.). Christopher Columbus and his monument Columbia
;

being a
concordance of choice tributes to the great Genoese, his grand discovery, and his
greatness of mind and purpose. The testimony of ancient authors, the tributes of mo-
dem men. Chicago

, 1892, in-8, br., 397 pp., nombreuses gravures. 'Envoi à H. Har-
risse. (81) 6 fr.

274 BIDON (Le R. P.). Christophe Colomb. Discours prononcé à la cathédrale de Rouen,
le 12 oct. 1892. Paris

, 1892, gr. in-8, br., 28 pp. Non mis dans le çommerce. (9) 2 fr. 50
Très beau discours du célèbre prédicateur.

275 DISCOURS sur Christophe Colomb prononcé dans l’Eglise Saint-Jacques de Dieppe,
le 16 octobre 1892, par Mgr l’Archevêque de Rouen. Rouen

, 1892, in-8, br., 10 pp.
(32-29). 3 fr .

276 [DOMENICO]. Tradizioni storiche sulla patria di Christoforo Colombo q. Dome-
nico q. Susanna Fontanarossa. Col testo latino a fronte. Genova

, 1853, pet. in-8, demi- .

maroquin vert, tête dorée, 44 pp. (29) 20 fr.
Exemplaire de H. Harrisse avec des notes mss. de sa main

;
il v a joint la copie mss. du texte latin, et J

la traduction française d’un passage de l’ouvrage de Bartholomée Senareg relatit à Coiom\ 13 pages grand
. in-4.

277 DONA BEATRIX ENRIQUEZ. The second wife of C. Columbus, by Julia B. Healy,
5 pp. — Columbus and the Océan, by J. S. Smith, 8 pp. (1892), extraits in-8, br.

(747-46) 2 fr. 25

278 DOS OPUSCULOS referentes al hallazgo de los Restos de Don Cristobal Colon en
Santo Domingo, reimpresos por disposicion del Ayuntamiento de la Capital. Santo •

Domingo
, 1879, 2 parties en 1 vol. in-8, br., 21 et 27 pp., planche. (Réimpression des

travaux de Echeverri et de Belgrano). (738) 7 fr.

279 DUBOCCAGE (Mme). La Colombiade, ou la foi portée au Nouveau Monde, poème.
Paris, 1756-1758, in-8, demi-rel., VIII-184 pp., 1 joli portrait, 10 figures de Chedel et

10 culs-de-lampe. (137) 15 fr.

280 DURO (C. Fernandez). Amigos y enemigos de Colon. Madrid, 1892, pet. in-4, hr.,

26 pp. (149) 2 fr. 50

281 DURO (F.). Colon y la historia postuma. Examen de la que escribio el Conde de
Roselly de Lorgues. Madrid, 1885, in-12, br., 304 pp. (215) 5 fr.

282 DURO (F.). Colon y la historia postuma. Examen de la que escribio el Conde de
Roselly de Lorgues. Madrid, 1885, in-12, demi-rel., 304 pp. — Avec des annotations
manuscrites de Harrisse et une carte postale de Morel Fatio. (674) 10 fr.

283 DURO (C. F.). Colon y Pinzon. Informe relativo a los pormenores de descubrimiento
del Nuevo Mundo presentado a la Real Academia de la Historia. Madrid, 1883, in-4,

demi- toile bradel, 167 pp. (172) 50 fr.

Exemplaire de H. Harrisse contenant : i° de nombreuses et importantes annotations mss. de sa main
— 20 la copie d’une longue lettre adressée par H. H. à F. Duro lui demandant une rectification. — 3

0 1

lettre autographe de F. Duro à H. H. 2 pages. — 4
0 1 lettre de H. H., 3 pages à un inconnu. — 5

0
3 let-

tres autographes de Asensio à H. H. — 6° 1 lettre autographe de /. Amador de lo Rios. Toute cette

correspondance est relative à la polémique provoquée par le livre de F. Duro.

284 DURO (C. F.). Nebulosa de Colon, segun observaciones hechas en ambos mundos.
Indicacion de algunos errores que se comprueban con documentos ineditos. Madrid,
1890, in-12, demi-rel. 284 pp. (674) 10 fr.

Envoi d’auteur si^né à H. Harrisse.

285 DURO (C. Fernandez). Pinzon en el descubrimiento de las Indias. Con noticias
criticas de algunas obras recientes relacionadas con el mismo descubrimiento. Ma-
drid, 1892, in-12, demi-rel., 363. pp. ( 161) 8 fr.

286 DURO (C. Fernandez). Primer viaje de Colon. Madrid, 1892, pet. in-4, hr., 31 pp.

(149) 3 fr*

287 ECHEVERRI (J. M. de). Do existen depositadas las cenizas de Cristobal Colon.
Santande r, 1878, in-8, br., 21 pp. (747-33) 3 fr.

288 ESCRITORES y Artistas Cubanos cuyos trabajos y nombres publica la Real Aca-
demia de la Historia, en la Bibliografia Colombina que dio a luz en Madrid 1892.
Travail manuscrit de 24 pp. — Bibliografia Colombina, le même travail imprimé dans
la “ Revista Cubana ”. Habana

, 1893, 12 pp. — Notas bibliograficas sobre los poemas
a que ha dado orijen Cristobal Colon, par D. Barros Arana. Santiago, 12 pp. — Amé-
rique. Topo-bibliographie par M. Chevalier. 1883, 16 pp. — Ensemble 4 pièces réunies
en 1 vol. in-4, Par H- Harrisse. (244) 12 fr.

289 EUDE (Emile). Les compétiteurs de Christophe Colomb. Paris, 1892, extrait in-8,

br., 15 pp. (747-45) 2 fr-
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290 FABÏÉ (A. M.). Algunos sucesos de la vida de Colon anteriores a su primer viaje

a Indias. Ensayo critico. Madrid

,

1893, gr. in-8, br., 62 pp. (143) 6 fr.

291 FALCON (D. M.). Cristobal Colon y la Universidad de Salamanca. Salamanca

,

1881, gr. in-8, demi-rel., 27 pp. — Lettre d'envoi à H. Harrisse. (674) 4 fr. 50

292 FARJOU (R. P.). Christophe Colomb. Discours prononcé en l’Eglise Métropoli-

taine de Toulouse, le 16 octobre 1892. Toulouse
, 1892, in-8, br., 52 pp. Non mis dans le

commerce. (177) 2 fr. 50

293 FERNANDEZ (J. A.). Colon ante el Comercio del Mundo. Estudio economico y
comercial del descubrimiento de America. Madrid

, 1892, in-12, br., XI-180 pp. (738)

5 fr-

294 FERRER (M. R.). Los restos de Colon no estân en Santo Domingo sino en Cuba.

(
Madrid

, 1878), extrait in-8, br., 15 pp. (747-39) 3 fr -

295 FÊTES (Les) Colombiennes à Québec. Compte rendu et discours. Québec

,

1893,

gr, in-8, br., nom coupé au titre. 80 pp. (32-17) 4 fr. 5°

296 FEUILLETTE (R. P.). Quatrième centenaire delà découverte de l’Amérique. Chris-

tophe Colomb, discours prononcé à Notre-Dame le 16 octobre 1892. Paris
,
1892, gr.

in-8, br., 54 pp., papier vélin fort. Non mis dans le commerce. (9) 3 fr. 50

297 FOX (Capt. G. V.). An attempt to solve the problem of the first landing place of

Columbus in the New World. Washington, 1882, in-4, demi-rel. toile, 68 pp., grande

carte. — Avec de nombreuses notes mss. de Harrisse. (349) 12 fr.

298 FOX (Capt. G. V.). An Attempt to solve the problem of the first landing place of

Columbus in the New World, 68 pp., grande carte. — An inquiry into the variation

of the compass of the Bahama Islands, at the time of the landfall of Columbus in.

1492, by C. A. Schott, 8 pp., carte. Washington
,
1882, in-4, toile. (349 )

25 fr *

Exemplaire avec des notes mss. de Harrisse, il a de plus, ajouté : 1 lettre de lui au Cap. Fcx ;
1 lettre

autographe de son f.ère
; 1 lettre autog. de C. Schott

;
1 lettre autog. du Lieut. Murdock.

2
99 FRANCO y LOPEZ (L.). Cristobal Colon espanol, como nacido en territorio perte-

neciente al Reino de Aragon. Madrid
,
1886, extrait (avec d’autres articles), gr. in-8,.

demi-rel., 5 pp. (635) 1 fr. 75

300 GALIANO (Pelayo Alcala). La Carabela Gallega o Santa Maria
;
o la nao capitar.a

de Colon. Madrid
, 1892, 32 pp. —• Nuevas consideraciones sobre las Carabelas de

Colon. Madrid, 1893, 33 pp. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. gr. in-8, demi-rel. —
Envoi d'auteur à H. Harrisse. (31 1) 7 ff -

301 GAULTIER DE CLAUBRY (H.). Christophe Colomb (Etude). Paris,

(

1862), in-8,

br., 30 pp. (183-69) 3 fr.

302 GELCICH (Eugen). Columbus als nautiker und als seemann. Berlin, 1885, in-8,

demi-rel., 46 pp., figures. (665) 5 fr.

303 GENALA (Francesco). Il Palazzo di San Giorgio in Genova. Demolizione o conser-
vazione. Relazione. Firenze, 1889, gr. in-4, demi-rel. veau grenat, 96 pp., I vue et 5 grands
plans. Non mis dans le commerce. (348) 35 fr.

Exemplaire dans lequel Harrisse a inclus : i° 5 pièces imprimées, pétitions, circulaires, etc., 21 pp. —
2° 5 lettres autographes à lui adressées, dont 3 de Staglieno, 1 du Ministre de l’Instruction publique

d’Italie et 1 du syndic de Gênes. Ces documents et cette correspondance sont relatifs à la protestation

contre le projet de démolition de la façade de la Banque de St-Georges à Gênes.

304 GERALDINI (Aîexandri). Itinerarivm ad Regiones svb œqvinoctiali plaga cons-
titvtas. Opvs Antiquitates, Ritus, Mores et Religiones Populorû, Æthiopie, Africæ,
Atlantici, Oceani, Indiarumque Regionum complectens; Nunc primo edidit Onvphrivs
Geraldinvs de Catenacciis J. V. D. auctoris abnepos. Romæ, Typis Guil, Facçiotti,

1631, in-8, vélin. Bel exemplaire dans sa reliure originale. Très rare. (B) 100 fr.

2 titres dont l’un gravé ; 18 fnc. AI. Géraldini, l’auteur de ce curieux ouvrage, était l’intime ami de C.

Colomb. Il employa son crédit auprès du roi Ferdinand et de la reine Elisabeth, afin d’obtenir leur appui

pour l’expédition projetée par le célèbre navigateur. Il mourut, en 1525, premier évêque de Saint-Domin-

gue, après avoir été précepteur de Catherine d’Aragon, femme du roi d’Angleterre Henri VIII.
(Leclerc .

Bibl. Am. 120 b.)

305 GESTOSO Y FEREZ (José). Nuevos Documentos Colombinos. Carta dirige à la

Excma Sra-Duquesa Vda de Berwick y de Alba. Sevilla, 1902, in-4, demi-toile bradel,

31 pp. — Avec des annotations mss. de Harrisse
,
un envoi et I leltie signée de la Du-

chesse d' Albe. (172) 20 fr.

306 GIUSTINIANI (Aug.). Castigatissimi Annali con la loro copiosa tavola délia Eccelsa
et Illustrissima Republi. di Genoa, da fideli approuati scrittori, per el Reverendo
Monsignore Agostino Giustiniano Genoese Vescouo di Nebio accuratamente racolti...

Genoa, 1537, cum gratia e privilegio, in-folio, rel. veau. (B) 450 fr.

Harrisse, E. A. Y., n° 220 . Titre 1 f. avec une grande gravure sur bois donnant les armoiries de Gênes
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supportées par deux anges, 13 fnc., 282 ff. « These are the well-known annals of the Republic of Genoa
by Giustiniani, the editor of the polyglot Psaltér. The work contains on fol. 249. an interesting account of

Columbus, and a mention of the bequest supposed to hâve been made by the Admirai » all’ufficio di S.

Georgio la décima parte, » of what he owned, for the érection of an hospital, we believe. »... H. Harrisse.— La reliure de notre exemplaire est légèrement fatiguée mais l’intérieur est bien conservé.

307 GONZALEZ DE LA ROSA. La solution de tous les problèmes relatifs à Christophe
Colomb et, en particulier, de celui des origines ou des prétendus inspirateurs de la
découverte du Nouveau Monde. Paris

,

1902, gr. in-8, br., 22 pp. Envoi d'auteur à
H. Hqrrisse et très curieuses annotations manuscrites de ce dernier. (635-13) 10 fr.

308 GROSSI (Luigi). La Controversia sopra Christoforo Colombo. S. I., 1876, in-8,
rel., 8 pp. Envoi à H. Harrisse. (31 1) 2 fr. 50

309 GUASP (Ignacio). Una bala historica. Habana, 1878, in-8, br., 27 pp. (Acerca los
restos de Colon). Envoi d'auteur à H. Harrisse. (747-54) 3 fr. 50

310 GUELL Y RENTE (Don José). Los restos de Colon. Recuerdos historicos y obser-
vaciones a la Academia Espanola de la historia y al senor fray Roque Cocchia, obispo
de Orope. Paris

,

1885, in-12, br., 152 pp. (161) 4 fr. 50

3n HABLER (Konrad). Die neuere Columbus- Literatur. S. I. n. d., extrait in-8, demi-
toile bradel, 13 pp. — Avec 6 lettres autographes du D r H. Haebler (18 pp.) à Harrisse
et la copie de 2 lettres de H. H. au même. (81) 12 fr.

312 HAEBLER (K.). Sur quelques incunables espagnols relatifs à Christophe Colomb.
Besançon

, 1900, gr. in-8, br., 24 pp. Pas dans le commerce. (32-8) 3 fr. 50

313 HAUTREUX (A., Lieutenant de vaisseau). Christophe Colomb. Voyage de décou-
verte de l’Amérique. Bordeaux

, 1892, 32 pp., carte. — Les connaissances géographiques
sur l’Atlantique au temps de C. Colomb. Bordeaux

, 1892, 24 pp., 5 cartes. — Ensemble
2 pièces en 1 vol. gr. in-8, rel. Envoi d'auteur à H. Harrisse

,
avec 2 lettres autographes

ajoutées
,
dont une de l'auteur

, 4 pages. (31 1) 7 fr. 50

314 HAUTREUX (A.). Christophe Colomb, voyage de découverte de l’Amérique. Bor-
deaux, 1892, gr. in-8, br., 32 pp., carte. (177-11) 3 fr. 50

315 HEINZ (J.). Die Schiffe des Columbus, und die reconstruction der Caravelle San ta-
Maria. Pola, 1892, 6 pp., 2 grandes planches. — Die Schiffe des Columbus. Pola

, 1895,
8 pp., figures. — Ensemble 2 pièces en 1 vol. in-8, rel. — Envoi à H. Harrisse

,
avec

une très intéressante lettre autographe de l'auteur (4 pages) ajoutée. (31 1) 7 fr.

316 HELPS (Arturo). Vita di Cristoforo Colombo. Trad. dall’inglese. Firenze
, 1870, pet.

in-8, demi-rel., XI-153 pp., 3 cartes. (747) 4 fr- 50

317 HENNEQUIN. Christophe Colomb, astronome et navigateur, vice-roi et amiral des
Indes, né à Gênes en 1445, mort à Valladolid le 20 mai 1506. Paris (1836), extrait

in-8 br., 39 pp., portrait. (32-22) 3 fr.

318 HOEFER (Ferd.). Christophe Colomb, sa vie. Paris, 1860, gr. in-8, br., 29 pp.

(55-13) 2 &•

319 HOYOS (Marqués de). Colon y los Reyes Catolicos. Madrid, 1892, petit in-4, br., 46
pp. (176) 3 fr-

320 IOZZI (Oliviero). La Patria di Cristoforo Colombo. Pisa, 1893, in-8, br., 16 pp.,

(143) 2 fr.

321 IRYING (Washington). A history of the life and voyages of Christopher Columbus.
New-York, 1828, 3 vol. in-8, demi-maroquin rouge, dos ornés, carte. Bel exemplaire
de l’édition originale. (678) 25 fr.

322 IRYING (Washington). A history of the life and voyages of Christopher Colum-
bus. Paris, 1828, 4 tomes en 2 vol. in-12, demi-rel., 2 cartes. (190) 10 fr.

323 IRVING (W.). Histoire de la vie et des voyages de Christophe Colomb, traduite
de l’anglais par C. A. Defaucompret fils. Paris, 1836, 4 vol. in-8, rel. C’est la meilleure
traduction française. (302) 25 fr.

324 IRVING (Washington). Histoire des voyages et découvertes des compagnons de
Ch. Colomb

;
suivie de l’histoire de la conquête du Mexique et du Pérou. Traduits de

l’anglais par Defauconpret. Paris, 1833, 3 vol. in-8, demi-rel., 2 cartes. (58) 18 fr.

325 IRVING (Washington). Voyages et aventures de Christophe Colomb. Traduit de
l’anglais par Paul Merruau. Tours

, 1857, in-12, rel., 236 pp., 2 gravures. (747) 3 fr- 50

326 IRVING (W.). La vie et les voyages de Christophe Colomb. Avec notes et notices

par E. Haussaire. Paris, 1887, in-12, rel. toile, 216 pp. Texte anglais et français.

(81) 2 fr.
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327 ISNARDI (Felice). Dissertazione ond’è chiarito il luogo preciso délia Liguria ma-
rittima occidentale ove nacque Cristoforo Colombo. Pinerolo, 1838, in-8, br., XIV-
148 pp., 3 fnc. Rare. (75) 8 fr.

328 ISNARDI (Felice). Dissertazione ond’è chiarito il luogo preciso délia Liguria ma-
rittima occidentale ove nacque Cristoforo Colombo. Pinerolo

, 1838, in-8, demi-maro-
quin vert, tête dorée, XIV-148 pp., 3 fnc. Rare. (674) 12 fr.

Exemplaire avec quelques annotations manuscrites de Harrisse.

329 ISNARDI (Felice). Risposta alla Revista critica fatta alla dissertazione sulla Patria
di Cristoforo Colombo dall’Egregio Signor Giambatista Belloro, Archivista délia ces-
sata banca di S. Giorgio, etc. Genova, 1839, in-8, demi-maroquin vert, tête dorée,

120 pp., tableau généalogique. (309) 10 fr.

330 ISNARDI. Nuovi documenti originali illustrati dal Signor Felice Isnardi merce
dei quali e accertata la patria di Cristoforo Colombo il Comune di Cogoleto e ridotti

a silenzio i RR. Padri Giambatista Spotorno, Giambatista Pizzorno e molto illustre

Signor Avvocato Giambatista Belloro. Genova

,

1840, in-8, br., 101 pp., 1 fnc., tableau
généalogique . (315) 8 fr.

331 JOMARD. Monument à Christophe Colomb. — Son portrait. Paris

,

1845, in-8>

br., 15 PP- (32-25) 3 fr*

332 JORIAUD (Paul de). Christophe Colomb et la découverte du Nouveau Monde.
Lille

,

1887, gr. in-8, cart., non rogné, 198 pp., texte encadré d’un filet rouge, por-
trait

,
gravures et carte des voyages de Colomb. (95 bis) 5 fr

333 JORRIN (José S.). Disquisiciones Colombianas. Varios autografos ineditos de Cris-

tobal Colon y el Cuarto Centenario del Descubrimiento de America. Habana, 1888,
gr. in-8, demi- toile, 24 pp. Avec une lettre autographe de fauteur à H. Harrisse. (172) 5 fr.

334 JORRIN (José S.). Varios autografos ineditos de Cristobal Colon y el Cuarto Cen-
tenario del descubrimiento de America. (

Habana
, 1888), extrait gr. in-8, cart., 20 pp.,

plus un Mémoire mss de l'auteur
, 9 pp. in-8. (743) 8 fr.

335 JORRIN (J. S.). Los Autografos ineditos del primer Virey de las Indias. Habana.
1888, gr. in-8, demi-rel., 18 pp. Envoi à H. Harrisse avec une lettre autog. de E. J-
Varona. (123) 4 fr.

336 KAYSERLING (D r M.). Christopher Columbus and the participation of the Jews
in the Spanish and Portuguese Discoveries. Translated from the Author’s manus-
cript with his sanction and révision by Charles Gross. New-York

, 1894, pet. in-8, rel.

toile, XV-189 pp. (81) 10 fr.

337 LAMARTINE (A. de). Christophe Colomb. Paris, 1869-86, in-12, br., 307 pp.
Epuisé. (104) 3 fr. 50

338 LANJUINAIS (J. D.). Christophe Colomb, ou notice d’un livre italien concernant
cet illustre navigateur. Paris, 1809, in-8, br., 17 pp. (1) 4 fr.

339 LA RIEGA (Celso Garcia de). Cristobal Colon Espanol ? Madrid, 1898, gr. in-8,

br., 43 pp. (32-4) 3 fr. 50

340 LARRABURE Y UNANUE. Cuestiones historicas. Polemica que con motivo del

libro « Colon y los Espanoles » publicado por el R. P. R. Cappa. Lima, 1885, in-4,

br., 58 pp. à 2 colonnes. (728) 7 fr. 50

341 LARRABURE Y UNANUE. Cuestiones historicas. Polémica acerca de algunas
sucesos relativos al descubrimiento de la America, entre el S. D. E. Larrabure y
Unanue y el R. P. Cappa. Lima

,
1888, in-4, demi-toile rouge, 128 pp. Non mis dans

le commerce. — Envoi et lettre autographe de l’auteur al Sr. F. de Oquendo. (244) 15 fr.

342 LARRABURE Y UNANUE (E.). Monografias Historico-Americanas. Lima, 1893,
in-8, br., XII-426 pp. Nombreuses figures très curieuses. (149) 20 fr.

Ouvrage intéressant, publié à l’occasion du quatrième centenaire de la découverte de l’Amérique. — Cris-

tobal Colon ante los motinistas de à bordo y los rebeldes de la Colonia. — Asuntos indigenas.— Len-

guas indigenas. — Apuntes Arqueo.logicos. — Bibliografia.

343 LAS NAYAS (Conde de). Homenaje a Cristobal Colon... por cuenta y a costa ajena.
D. Fernando Colon, hijo natural o legitimo ? Polemica. Madrid, 1893, in-8, br., 26 pp.— Tiré à 75 exemplaires

,
envoi d'auteur à H. Harrisse. (747-28) 7 fr. 50

344 LA TORRE Y VELEZ (D. Al. de). Estudios criticos acerca de un periodo de la vida
de Colon. Madrid, 1892, gr. in-8, br., XIX-304 pp. (245) 18 fr.

Exemplaire contenant quelques notes curieuses de Harrisse dont celle-ci en tête : C'est assez curieux

comme premier t avait critique d'un Espagnol, et comme éreintement de Roselly de Lorgues par un prêtre !

345 LAWRENCE (Eug.).The mystery of Columbus. New- York, 1892, extrait gr. in-8,

br., 13 pp. (747-22) 2 fr.
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346 LAZZARONI (A.). Cristoforo Colombo, Osservazioni critiche sui punti piu rele-
vanti e controversi délia sua vita. Milano

,

1892, 2 vols in- 4, rel. toile avec ornements
dorés et en couleurs. (56) 45 fr.

Très belle publication de luxe, illustrée de portraits, cartes, gravures, d’après des documents anciens.

347 LEGUINA (Don Enrique de). Juan de la Cosa, piloto, companero de Cristobal
Colon. Estudio biografico. Madrid

, 1877, in-12, demi-maroquin vert, tête dorée. (173)
12 fr.

Cet exemplaire contient des annotations mss de Harrisse et une lettre de l’auteur. — 260 p'p. Très in-

téressante et savante étude sur le iameux pilote de Ch. Colomb, à laquelle sont joints des documents
importants. .

348 LEONIS XIII. Sanctissimi Domini Nostri Leonis divina Providentia Papae XIII
epistola ad Archiepiscopos et Episcopos ex Hispania Italia et utraque America. De
Christophoro Columbo. Romæ

f 1892, gr. in-8, cart. bradel, 12 pp. (268) 4 fr.

349 LETTERA intorno ad uno scritto stampato in Genova nell’anno 1824 intitolato •

Annotazioni posteriori alla publicazione del présente ragionamento
;

cioe il ragiona-
mento dei Signori Serra, Carrega e Piaggio intorno alla Patria di Cristoforo Colombo

;

con alcune osservazioni sopra la storia letteraria délia Liguria del Padre Giambattista
Spotorno. Torino

, 1826, in-8, demi-chagrin brun, 68 pp. (177) 8 fr.

350 LIRON D’AIROLES (O. de). Trois époques de la vie de Christophe Colomb. La
Rabida, Santa Fé, Valladolid. Paris, s. d. (1890), in-12, br., 58 pp. (747) 2 fr.

351 LIST of the writings of Christopher Columbus and of the works relating to him in

the possession of the Public Library of Boston. 1892, 13 pp. à 2 colonnes. — Exhibi-
tion of books, maps, portraits, relating to the discovery of the New World by Colum-
bus. Boston

, 1892, 10 pp. — 2 pièces en 1 vol. gr. in-8, rel. Envoi à H. Harrisse. (244) 5 f.

352 LLANA (Manuel G.). Cristobal Colon. Algunas consideraciones acerca de su bic-

grafia.
( Madrid, 1878), extrait in-8, br., 17 pp. (747-37) 3 fr.

353 LOEYINSON (Ermanno). Cristoforo Colombo nella letteratura tedesca. Borna,

1893, pet. in-8, br., 131 pp. (673) 4 fr. 50

354 LOLLIS (Cesare de). Christoforo Colombo nella leggenda a nella storia. Milano ,

1892, in-12, br., 377 pp. — Envoi d'auteur à H. Harrisse. (674) 6 fr.

355 LOLLIS (Cesare de). La mente e l’opéra di Cristoforo Colombo. Borna, 1892, in-8,

br., 23 pp. (747-32) 3 fr.

356 LOLLIS (Cesare de). Qui a découvert l’Amérique ? Christophe Colomb et Paolo
Toscanelli. (Paris, 1898), extrait gr. in-8, br., 14 pp. (635) 1 fr. 50

357 LORENZO Y LEAL (D r Baldomero de). Cristobal Colon y Alonso Sanchez, o el

primer descubrimiento del Nuevo Mundo. Jerez, 1892, in-12, br., papier vergé. 310
pp.(iôi) 7 ^ 50

358 MARCONE (A.). Cristoforo' Colombo. Vita e questioni con appendice sulla glorifi-

cazione religiosa dell’eroe e indicazione del prelati alla stessa aderenti. Siena

,

1893,
in-12, br., XII-239 pp., portrait de Colomb. (194) 5 fr*

359 MARKHAM (Cléments R.). Life of Christopher Columbus. London
, 1892, pet. in-8,

rel. toile, VIII-375 pp., 5 portraits de Colomb, 12 gravures et 17 cartes dont 8 coloriées. jf
Avec quelques annotations de Harrisse. (89) 8 fr.

360 MARKHAM (Cl. R.). Columbus, and the Fourth centenary of his discovery. Lon-
don, 1892, extrait in-8, br., 29 pp., portrait, cartes. (747~42) 3 fr*

361 MEMORIALS of Columbus; or, a collection of authentic documents of that cele-

brated navigator, now first published from the original manusçripts, by order of the

Decurions of Genoa
;
preceded by a Memoir of his life and discoveries. Translated

from the spanish and italian. London, 1823, in-8, demi-chagrin rouge, avec coins,

CLIX-256 pp., 5 planches, portrait, gravures, fac-similé. — Avec des notes mss - de T

H. Harrisse.
(35 i) 25 fr- 1

362 MICHAELE CUNEO, Savone et le second voyage de Colomb. — Recueil fait par
Harrisse et composé des pièces suivantes relatives au sujet ci-dessus : 1° Une feuille

imprimée annonçant la découverte d’un manuscrit inconnu, d’un certain M. Cuneo
^

ayant fait partie du second voyage de Colomb. — 2°'2 lettres autographes de O. Guer-

rini, le découvreur du manuscrit, proposant à Harrisse de lui passer copie du dit

mss. moyennant 2.000 francs. — 3
0 I lettre autogr. de Promis, 4 lettres de P. Samo-

rini, 10 pages de notes mss., le tout relatif à cette affaire. Relié en 1 vol. in-8, toile

verte. (179) 20 fr-

363 MIZZI (A. M.). Cristoforo Colombo, missionario — navigatore ed apostolo délia

fede. Appunti storici. St Pier d' Arena, 1891, gr. in-8, br., 97 pp., portrait. (.53) S fr#
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364 MONASTÈRE DE CARMO A LISBONNE. As ruinas do Carmo, brèves considera-
çoes. Lisboa, 1876, 27 pp. — Algumas noticias acerca do templo de N. S. do Monte
do Carmo, par F. M. de A. Lisboa

,

1877, 39 pp. Ensemble 2 pièces en 1 vol. in-8, rel.

toile. — Exemplaire dans lequel H . Harrisse a ajouté 10 lettres autographes de Mendes
Leal

y
d' Artiguez, etc., comprenant 21 pp. — Correspondance extrêmement intéressante

et relative à des recherches concernant Dona Felipa Moniz Perestrello, femme de C. Co-
lomb. (35) 45 fr*

365 MONTÔJO (Patricio). Las primeras tierras descubiertas por Colon. Madrid
, 1892,

petit in-4, br., 37 pp. (176) 3 fr.

366 MOREL-FATIO (A.). Los restos de Colon, par H. Harrisse et par la Academia de
la historia. Revue critique de ces deux ouvrages. Paris

,
Revue critique, 1879, in-8,

br., 7 pp. (747-35 )
1 5 <>

367 MORRIS (Martin F.). Christopher Colùmbus. Washington, 1892, in-8, br., 18 pp.

(747-55 ) 3 fr. 50

368 MURDOCK (Lieut. J. -B.). The Cruise of Columbus in the Bahamas, 1492. Anna-
polis, 1884, in-8, demi-toile bradel, 38 pp., 2 cartes. Envoi à H. Harrisse et lettre auto-

graphe de l'auteur. (674) 6 fr.

369 [NAPIONE (G. Galeani) ]. Délia patria di C istoforo Colombo. Dissertazione ris-

tampata con giunte documenti, etc. Firenze
,
1808, in-8, br., XXII-400 pp., tableau

généalogique. (731) 20 fr.

370 NAPIONE (G. Galeani). Discorso intorno ad alcune regole principali dell’arte critica

relativamente aile due dissertazioni délia patria di Cristoforo Colombo, pubblicate
ne volumi dell’ Accademia Reale delle scienze di Torino. Torino, 1824, pet. in-8, br.,

60 pp. (29 20 fr.

Pièce très rars.

371 NAPTONE. Lettera di S. E. Gianfrancesco Galeani Napione di Cocconato al chia-

rissimo Sig. Washington Irving autore délia storia délia vita e viaggi di Cristoforo

Colombo. Torino

,

1829, in-8, rel. toile bradel, 12 pp. (665) 4 fr.

372 NAVARRETE (Martin Fernandez de). Coleccion de los viages y descubrimientos»
que hicieron por mar los Espanoles desde fines del siglo XV, con varios documentas
ineditos conciernentes a la historia de la marina castellana y de los establecimientos
espanoles en Indias. Madrid

, 1825-37, 5 vol. pet. in-4, reliés. Le tome 3 est de reliure

. différente. (736) 15° fr.

Exemplaire de H. Harrisse qui l’a couvert de notes manuscrites, et avec cette mention « Mon exemplaire

de travail pendant plus de trente ans. Je le sais presque par cœur ! Henry Harrisse ».

Vol. I. Viages de Colon, 1 fnc., CLI-455 pp., 2 grandes cartes. — Vol. II. Documentos de Colon y de

las primeras poblaciones, 455 pp. — Vol. III. Viages menorés, y los de Vespucio, poblaciones en el Darien

XV-642 pp., carte. — Vol. IV. Expediciones al Maluco. Viage de Magallanes y de Elcano. XC-416 pp.

2 portraits. — Vol. V. Viages de Loaisa y de Saavedra, 501 pp.

373 NAVARETTE (Don M. F. de). Relations des quatre voyages entrepris par Chris-

tophe Colomb, pour la découverte du Nouveau Monde, 1492 à 1504, suivies de diverses
lettres et de pièces inédites extraites des archives de la Monarchie espagnole, et pu-
bliées pour la première fois par ordre de S. M. Catholique. Paris

,
1828, 3 vol. in-8,

demi-reliure veau, bel exemplaire, avec 2 cartes
, 2 portraits et fac-similé de l'écriture

de Christophe Colomb. (38) 3° ff
?

Intéressant et rare ouvrage qui doit figurer dans toute collection américaine.

374 NAVARRETE (E. Fernandez de). Noticias para la vida de Hernando Colon. —
Noticias de D. Bartolomé Colon, hermano del Almirante. — Vida de Garcilaso de la

Vega. — Madrid, 1850, forme le tome XVI de la Coleccion de Doc. ineditos, etc.,

in-8, rel. veau, VIII-575 pp., portrait et fac-similé. — Avec des annotations mss. de
Harrisse. (318) 20 fr,

375 NEUSSEL (Otto, geografo). Los cuatro viajes de Cristobal Colon para descubrir
el Nuevo Mundo, segun los manuscritos de F. Bartolomé de Las Casas. Madrid, 1892,
gr. in-8, br., 21 pp., belle et grande carte en couleurs avec le tracé des quatre voyages
(32-18) "

3 fr. 50.

376 NIERMEYER (J. F.). Columbus voor 1492. Amsterdam, 1892, extrait gr. in-8>

br., 43 pp. — Avec une très intéressante lettre autographe de l'auteur à H. Harrisse>

4 pp. et la copie de la réponse de H. H., 3 pp. (747“ I 7)
10 ff *

377 OLIVEIRA (Adriano de). Eloge de Christophe Colomb. Paris, 1892, in-4, rel. toile,

18 pp., papier de Hollande. (284) 10 fr.

Très belle publication entièrement gravée, le texte est encadré dans des ornements variés. Tiré à petit

nombre pour distribution privée.
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378 OLMEDILLA V PUIG (Dr
J.). El doctor Alvarez Chanca acompanante y medico de

Colon en su segundo viaje a America en 1493. Madrid

,

1892, gr. in-8, br., 28 pp.
(747-31) 3 fr. 50

379 ORAZIONE in Iode di Cristoforo Colombo discopritore del Nuovo Mondo
;
con

note storiche ed una dissertazione intorno la vera patria di lui. Milano

,

1825, in-8,
br., 128 pp. (142) 8 fr.

380 PALLASTRELLI (Conte Bernardo). Il suocero e la moglie di Cristoforo Colombo.
Memoria storica. Modena, 1871, in-4, cart., 31 pp., tableau généalogique. Envoi d’au-
teur à H. Harrisse. (279) 7 fr.

381 PALLASTRELLI (Conte B.). Il suocero e la moglie di Cristoforo Colombo. Me-
moria storico-critica. Piacenza, 1876, in-4, rel. toile bradel, 105 pp., tableau généa-
logique. Envoi à H. Harrisse. (172) 12 fr.

382 PARDO BAZAN (Emilia). Los Franciscanos y Colon. Madrid, 1892, pet. in-4, br.,

30 pp. (635) 3 fr .

383 PATRIA e biografia del grande Ammiraglio Cristoforo Colombo, scopritor dell’

America
;

coll’aggiunta di nuovi documenti e schiarimenti. Roma, 1853, gr. in-8,
veau rouge, dentelle sur les plats, dos orné, tr. dorées, X-456 pp., grand tableau généa-
logique et joli portrait. (674) 25 fr.

Cet exemplaire contient des annotations manuscrites de Harrisse et une lettre autographe de 3 pages

à lui adressée par Luigi Torre. ,

384 PERAGALLO (Prospero). Cristoforo Colombo in Portogallo. Studi critici. Genova,
1882, in-8, br., 259 pp. Etude très documentée

,
avec une carte-postale de Morel-Fatio

à Harrisse. (677) 10 fr.

385 PERAGALLO (Prospero). L’autenticita delle Historié di Fernando Colombo, e
le critiche del signor Enrico Harrisse con ampli frammenti del testo spagnuolo di De
Fernando. Genova

, 1884, gr. in-8, demi-rel., 306 pp., papier de Hollande. Tiré à 250
exemplaires. Epuisé. (671) 25 fr.

386 PERAGALLO. Origine, patria e gioventù di Cristoforo Colombo. Studi critici e
documentari con ampla analisi degli atti di salinerio per Celsus (Peragallo). Lis boa,
1886, in-4, br., 113 pp. (100) 15 fr.

387 [PERAGALLO]. Origine, Patria e gioventù di Cristoforo Colombo. Studi critici e
documentari con ampla analisi degli atti di salinerio, per Celsus. Lis boa, 1886, in-4,

demi- toile bradel, VI-113 pp. — Avec une lettre autographe du Baron d' Artiguez
à Harrisse. — Peragallo avait pris le pseudonyme de Celsus pour répondre à H. Har-
risse, qui l’avait critiqué sous le pseudonyme de Sejus. (172) 20 fr.

388 PERAGALLO (P.). Disquisizioni Colombine : La nuova scuola Spagnuola Anti-
colombina. Lisbona, Tipografia Nazionale

, 1893, gr. in-8 br., 70 PP* (143) 6 fr.

389 PERAGALLO (Prospero). I Pallastrelli di Piacenza in Portogallo e la moglie di

Crisfoforo Colombo. Cenni storico-critici. Genova, 1898, gr. in-8, br., 86 pp. (32-5) 8 fr.

390 PERETTI (J.). Christophe Colomb, Français, Corse et Cal vais. Etude historique
sur la patrie du grand Amiral de l’Océan. Paris, 1888, pet. in-8, rel. toile, XXI-512
pp. — Exemplaire auquel Harrisse a ajouté 2 lettres autographes de l'auteur (7 pages),
à lui adressées, et la copie de sa réponse à une de ces lettres. (674) 18 fr.

391 PEREZ (El Bachiller Juan). Memoria de la orden que Llevaba Hernando Colon
en su libreria... — Copie manuscrite faite sur le manuscrit original qui se trouve dans
la Bibliothèque du Roi à Madrid, 77 pages in-8, rel. toile. (142) 60 fr.

Cette copie a été exécutée pour Harrisse par les soins de Zarco del Valle, bibliothécaire au Palacio Real,

en 18P6. Elle contient en plus 4 pages de notes mss de Harrisse, 1 lettre autographe de Ricardo Heredia

et 1 de Zarco del Valle, ensemble 5 pages.

392 PIETSCHMANN (R.). Beitrâge zur Guanahani-Frage. (
Breslau

,

1880), gr. in-8,

rel., 15 pp., carte. Envoi à H. Harrisse. (154) 4 fr*

393 PIETSCHMANN (D r R.). Zur kritik der Historien des D. Fernando Colon. Berlin,
• 1879, in-8, demi-rel., 5 pp. — Avec 2 lettres autographes adressées à Harrisse, V une de

l'auteur, l'autre de Maspéro. (122) 3 fr* 5°

394 PINILLA (Tomas R.). Colon en Espaîïa. Estudio historico-critico sobre la vida

y hechos del descubridor del Nuevo Mundo
;
personas, doctrinas y sucesos que contri-

bueyron al descubrimiento. Madrid, 1884, gr. in-8, br., 430 pp. (317) 8 fr.

395 POLI (Le Vicomte Oscar de). Les Colomb au service de la France (1325-1558).
Paris, 1892, in-8, br., 71 pp. (635-69) 5 fr*

396 PONCE DE LEON (S.). El 10 de Setiembre de 1877 en Santo-Domingo (découverte
des cendres de Colomb). Caracas, 1880, in-8, br., 28 pp. (747-57) 3 fr.
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397 PRADELLE (Gustave). Christophe Colomb, drame en sept actes. Paris
y 1867,

in-12, relié toile, VIII-284 pp. Non mis dans le commerce. Très rare. (61) 10 fr.

Exemplaire de dédicace à José Maria de Hérédia, avec un sonnet manuscrit inédit dédié par l’auteur

à Hérédia.

398 PRE SCOTT (W. H.). Christophe Colomb
;

trad. de l’anglais par Renson. Bru-
xelles, 1862, gr. in- 8, br., 76 pp. (103) 2 fr. 50

399 PRIETO (Ant. Lopez). Los Restos de Colon. Examen historico-critico. Habana

,

1878, 83 pp. — Informe que sobre los restos de Colon, par Ant. Lopez Prieto. Habana
,

1878, 109 pp., 8 pages d’inscriptions et 2 planches, documentos, 13 pp. Ensemble
2 ouvrages en 1 vol. pet. in-4, demi-rel. toile. (727) 25 fr.

Envoi d’auteur au Comte Roselly de Lorgues, l’exemplaire est ensuite passé dans la bibliothèque de

H. Harrisse.

400 PRIETO (Ant. Lopez). Los Restos de Colon. Examen historico-critico. Habana

,

1877, gr. in-8, br., 64 pp. Envoi d'auteur à H. Harrisse. (747-24) 6 fr.

401 PRIETO (Ant. Lopez). Los Restos de Colon. Examen historico-critico. Habana,
1877, extrait gr. in-8, br., 34 pp. (747-11) 4 fr.

402 RACCOLTA DI DOCUMENTI e studi pubblicati dalla R. Commissione Colombiana
pel Quarto Centenario délia scoperta dell’ America. Roma, 1892-96, 6 parties en 15
vol. in-folio br., avec nombreuses planches en fac-similé. 450 fr.

Très belle et importante publication tirée à petit nombre sur papier fort, elle a été éditée sous les aus-

pices du Ministère de l’Instruction publique.

403 RAFFAELLI (Filippo). Di un esemplare délia rarissima edizione princeps délia

Lettera di Cristoforo Colombo discoperta nella Comunale Biblioteca di Fermo. Me-
moria bibliografica. Fermo

,
1880, in-8, br., 15 pp. Pas dans le commerce. — Avec 2

lettres autographes du Bibliothécaire de Fermo, M. Raffaelli, à Harrisse. (9) 8 fr.

404 RASTOUL (A.). Christophe Colomb. Paris
, 1893, gr* in-8 br., 382 pp., portrait,

carte et gravures. (98) 6 fr. 50

405 RELAZIONE délia Reale Accademia di storia al Governo di S. M. Alfonso XII
sopra il supposto rinvenimento dei veri avanzi di Cristoforo Colombo nella Chiesa
cattedrale di S. Domingo. Traduzione italiana di P. Longo. Milano, 1879, in-12, br.,

171 PP-, 5 planches. (29) 5 fr.

406 RELAZIONE delle scoperte fatte da C. Colombo, da A. Vespucci e da altri dal

1492 al 1506, tratta dai manoscritti délia biblioteca de Ferrara, e pubblicata per la

prima volta ed annota ta dal prof. G. Ferraro. Bologna, 1875, pet. in-8, demi-rel.,

papier vclin, tirage à 202 exempl. (189) 25 fr.

208 pp., 8 pages de dessins, fet exemplaire est couvert de notes et rectifications mss de Harrisse.

407 RESTOS DE COLON (Los). Informe de la real Academia de la Historia al gobier-
no de S. M, sobre el supuesto hallazgo de los verdaderos restos de Cristoval Colon
en la iglesia catedral de Santo Domingo. Publicado por el Ministerio de Fomente.
Madrid, 1879, in-12, br., 197 pp. 6 planches, (m) 8 fr.

408 RESTOS DE COLON. Informe presentado à la Soc. Liter. Amigos del Pais relativo
a los ultimos opusculos escritos en el extrangero, del hallazgo de 10 de setiembre de
1877. Santo Domingo

,

1882, gr. in-8 br., 40 pp. Avec une curieuse lettre autographe
de E. Tejera à H. Harrisse. (747-26) 6 fr.

409 RETA (Costantino). Vita di Cristoforo Colombo. Torino, 1846, gr. in-8, br., 31 pp.,
beau portrait de Colomb. (677) 4 fr. 50

410 ROSELLY DE LORGUES. La Croix dans les deux Mondes. Paris, 1845-46, in-8,

demi-rel., 620 pp. (143) 15 fr.

Culte de la Croix chez les Américains avant la découverte du Nouveau Monde. — Cause" et moyens
de la découverte du Nouveau-Monde. — Sainteté de Ch. Colomb. — Probabilité sur l’extension de l’E-

vangile. même chez les Américains avant la découverte de leur continent.

411 ROSELLy DE LORGUES. De la femme et du serpent. Paris, 1842, gr. in-8, br.,

48 pp. (157-13) 4 fr*

412 ROSELLY DE LORGUES. Christophe Colomb. Histoire de sa vie et de ses voya-
ges d’après des documents authentiques tirés d’Espagne et d’Italie. Paris

, 1856-78,
2 forts vol. in-8, demi-rel., gravure, portrait. (674) 16 fr.

413 ROSELLY DE LORGUES. Vie et voyages de Christophe Colomb, d’après des do-
cuments authentiques tirés d’Espagne et d’Italie. Paris, s. d. (1862), gr. in-8, br.,

518 pp., illustré de 14 jolies gravures par Rouargue. (318) 12 fr.

414 ROSELLY DE LORGUES. Christophe Colomb. Paris
, 1887-1892, in-4, demi-maro-

quin rouge, dos et plats dorés, tr. dorées. Bel exemplaire. (318) 25 fr.

XXV-588 pp. Superb'1 ouvrage illustré d’encadrements variés à chaque page, de nombreuses gravures
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sur bois par les premiers artistes parisiens, scènes, paysages, marines, portraits, de 6 chromos or et couîeür

et d'une <arte.

415 ROSELLY DE LORGUES (Comte). Histoire posthume de Christophe Colomb.
Paris

,

1885, in- 8, br., I II-457 pp. (no) 6 fr.

416 ROSELLY DE LORGUES. L’Ambassadeur de Dieu (Christophe Colomb) et le pape
Pie IX. Paris

,

1874, gr. in-8 br., VIII-552 pp. Joli portrait de Colomb . (9) 7 fr. 50

417 ROSELLY DE LORGUES. Satan contre Christophe Colomb, ou la prétendue chute
du serviteur de Dieu. Paris

, 1876, gr. in-8 br., 249 pp. (20) 7 fr.

418 ROSELLY DE LORGUES (Cte). Christophe Colomb serviteur de Dieu. Sa vie.

Paris, 1884, gr. in-8 br., 552 pp., portrait. (98) 7 fr.

419 ROSELLY DE LORGUES (Comte). Les deux cercueils de Christophe Colomb. Pa-
ris, 1882, gr. in-8, br., 55 pp., (124-27) 4 fr.

420 RUELENS (C.). La première relation de Christophe Colomb. Bruxelles, 1885, in-8,

br., 14 pp., fac-similé. (32-26) 3 fr.

421 RUELENS (Ch.). La première relation de Christophe Colomb (1493). Lettre sur une
édition de « L' Epistola Christofori Colom », appartenant à la Bibliothèque Royale de
Bruxelles. (Edition de Thierry Martens, 1493). Bruxelles, 1885, in-8 br., 50 pp., fac- ijj

simile de la lettre de Colomb

,

4 //., sur papier de Hollande. Travail très curieux tiré à

50 exemplaires. (176) 15 fr.

422 RUELENS (Ch.). La première relation de Christophe Colomb (1493). Lettre sur
une édition de « L' Epistola Christofori Colom », appartenant à la Bibliothèque Royale
de Bruxelles. Bruxelles, 1885, in-8, rel., 50 pp., fac-similé de la lettre de Colomb, 4 //., è

sjir papier de Hollande. Travail très curieux tiré à 50 exemplaires. — Envoi d’auteur
à H. Harrisse, avec 2 intéressantes lettres autographes du Conservateur en chef de
la Bibliothèque de Bruxelles et la photo, de 2 pages de la lettre. (9) 25 fr.

423 RUGE (Sophus). Christoph Columbus. Dresden, 1892, pet. in-8, demi-maroquin
bleu, tête dorée, 164 pp., portrait et carte. — Exemplaire de H. Harrisse avec envoi
d’auteur. (81) 8 fr.

424 RUGE (D r S.). Columbus. New- York, 1892, extrait in-8, br., 17 pp. à 2 colonnes.

(747-18) 2 fr. 50

425 RUGE (Sophus). Columbus. Berlin, 1902, pet. in-8, br., 214 pp., portraits de Colomb
et Toscanelli et cartes. Envoi d’auteur à H. Harrisse. (81) 5 fr.

426 RUGE (Sophus). Die Echtheit des Toscanelli-Briefes. Berlin, 1902, gr in-8, br.,

14 pp. Envoi à H. Harrisse et notes mss. (635-12) 4 fr. 50

427 SALINERIUS. Documents Savonésiens relatifs à la famille de Ch. Colomb, 1470-
1501. 1 vol. in-4, demi-maroquin grenat, avec coins, tête dorée. (728) 75 fr.

Copie manuscrite, exécutée pour Harrisse, des passages de l’ouvrage de Salnerius concernant les Co-
, y

lomb, avec trad. française en regard. (Salineriî. Annotationes Genuae, 1602), i8y>p. — La présente copie il

. a été faite, en 1887, sur l’exemplaire de l’Université de Gênes qui porte la signature Al. Bellori et de

sa main les notes marginales reproduites dans cette copie. Noire exemplaire contient en plus : i° de nom- J
breuses annotations mss. de Harrisse. 2e 2 lettres autographes de Staglieno et Grillo et 5 pages de notes

ïj

mss.

428 SANGUINETI (Angelo). Vita di Cristoforo Colombo. Genova, 1846, pet. in-8, demi-
maroquin vert, tête dorée, XXXI-434 pp., portrait de Colomb. (81) 8 fr.

429 SANGUINETI (Angelo). Vita di Cristoforo Colombo. Seconda edizione corretta ed
accresciuta secondo le piu recen ti scoperte con appendice sulla patria dell’Erœ. Ge-
nova, 1891, 2 parties en 1 fort vol. pet. in-8, demi-rel. toile bleue, XI-410 et 154 pp.,
tableau généalogique. — Envoi d’auteur à H. Harrisse. (738) 10 fr.

430 SANGUINETI (Ab. Angelo). Se Cristoforo Colombo abbia studiato all’Universita
di Pavia. Genova, 1880, gr. in-8, br., 17 pp. (143) • 2 fr. 50

431 SANGUINETI (A.). Appendice alla memoria se Cristoforo Colombo abbia studiato
a Pavia. Genova, 1880, gr. in-8, br., 17 pp. (31 1) 2 fr. 50

432 SANGUINETI (A.). Intorno alla seconda edizione délia storia di Cristoforo Colombo '

pel Conte Roselly de Lorgues. (Parigi, 1879). Lettera all’Cav. Cornelio Desimoni
Genova, 1881, gr. in-8, cart., 60 pp. (674) 6 fr.

433 SANGUINETI (A.). Delle sigle usa te da C. Colombo nella sua Firma. (Genova),
s. d. (1886), in-8, cart., 11 pp. Envoi d'auteur à H. Harrisse. (665) 3 fr. 50

434 SANGUINETI (A.). A propos d’un article du Journal ,, Le Figaro ” sur la patrie

de Christophe Colomb. Gènes
,
1886, gr. in-8, cart., 16 pp. (665) 3 fr.
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435 SANTAMARIA (Don Braulio). Huelva y la Rabida. Huelva, 1878, pet. in-8, demi-
rel. toile verte, 273 pp. (738) 7 fr.

436 SERRA, CARREGA E PIAGGIO. Ragionamento nel quale si conferma l’opinion

generale intorno alla patria di Cristoforo Colombo. Genova, delle Mem. delV Academia
di Genova

, 1814, in-4, rel. toile, 107 pp. — Notes mss. de Harrisse. (244) 12 fr.

437 SHEA (J. G.). Christopher Columbus. This century’s estimâtes of his life and
work. Philadelphia

, 1887, extrait gr. in-8, demi-rel., 24 pp. — On a joint une lettre

autographe de V auteur à S. Barlow. (635) 3 fr. 50

438 SHEA (J. G.). Columbus and the men of Palos. S. I. n. d., (1890), in-8, demi-toile,

12 pp. (46) 4 fr.

439 SHEA (J. G.). Where are the remains of Columbus ? New-York, 1883, in-4, br.,

17 PP-» figures, (728) 3 fr. 50

440 SHEA (John G.). Donde estan los restos de Cristobal Colomb ? Disertacion. Tra-
ducida por H. Billini. Nueva York, 1883, gr. in-8, br., 23 pp.,"figures, (747-27) 4 fr. 50

441 SIRI-POLLERO et MONTI. Extraits de livres introuvables. Recueil composé par
Harrisse et contenant : 1. 9 lettres autographes ou cartes postales de Promis, Astengo,
Staglieno, etc. rendant compte de leurs recherches sur les trois auteurs ci-dessus

;

2. 15 pages manuscrites d’extraits de ces ouvrages, résultat des recherches ci-dessus.

Très curieux documents relatifs à V origine savonésienne de Colomb. (728) 35 fr.

442 SOTO y MILLA. Desembarco Cristobal Colon in Tierra firme del continente Ame-
ricano ? Tegucigalpa, 1882, gr. in-8, br., 34 pp. Envoi autographe. (743) 4 fr. 50

443 SPOTORNO (Giambattista). Délia origine e délia patria di Cristoforo Colombo,
libri tre. Genova,' 1819, in-8, br., 247 pp. Ouvrage estim

K

(280) 15 fr.

444 STAGLIENO (M.). Alcuni nuovi documenti intorno a Cristoforo Colombo ed alla

sua famiglia. Genova
, 1887, gr. in-8, demi-rel., 23 pp. — Exemplaire avec des annota-

tions mss. de Harrisse et auquel il a ajouté le même travail en épreuves corrigées de la

main de l’auteur. (46) 10 fr.

445 STAGLIENO (Marcello). Antonio Gallo e la famiglia di Cristoforo Colombo. Genova
,

1890, gr. in-8, cart. bradel, 10 pp. Envoi d'auteur à H. Harrisse. (674) 3 fr. 50

446 STAGLIENO (M.). Il borgo di S. Stefano ai tempi di Colombo e le case di Domenico
Colombo. Genova

,
1881, gr. in-8, rel. toile bradel, 30 pp. Envoi d'auteur à H. Harrisse

et annotations de ce dernier. (665) 4 fr. 50

447 STAGLIENO. Due nuovi documenti intorno alla famiglia di C. Colombo. Genova

,

1885, in-8, demi-rel., 8 pp. Envoi à H. Harrisse. (665) 2 fr. 50

448 STAGLIENO. La Porta di Sant’ Andrea. Documenti. Genova, 1882, 12 pp. — Bel-
grano. La Porta soprana di Sant’ Andrea. Cenni Storici. Genova, 1882, 31 pp. — En-
semble 2 pièces en 1 vol. in-4, rel. Envois à H. Harrisse. (244) 4 fr. 50

449 STAGLIENO (Marcello). Sui piu recenti documenti scoperti intorno la famiglia
di Cristoforo Colombo. Genova, 1893, gr. in-8, cart., 9 pp. — Envoi d'auteur à H*
Harrisse et nombreuses annotations intéressantes de ce dernier. (674 ) S fr.

450 STAGLIENO (Marcello). Sulla casa abitata da Domenico Colombo in Genova.
Genova, 1885, gr. in-8, cart., 83 pp., 6 gravures et plans. Envoi d’auteur et lettre aut
graphe à H. Harrisse. (172) 18 fr.

451 STAGLIENO (Marcello). Tre nuovi documenti sopra Cristoforo Colombo e suo
Padre. Genova, 1888, gr. in-8, br., n pp. (674) 3 fr. 50

452 STAGLIENO (Marcello). Vincenzo Colombo, Pirata del secolo XV. Genova, 1891,
gr. in-8, cart. bradel, 14 pp. Envoi d'auteur à H. Harrisse. (46) 3 fr.

453 SWORDS (R. S.). The bones of Columbus. T^renton, from the New Jersey hist. soc.,

1879, in-8, br., 12 pp. (736) 2 fr. 50

454 SYLLACIUS (Nicolaus). De Insulis Meridiani atque Indici Maris Nuper Inventis.
With a translation into english by the Rev. John Mulligan. New- York, 1860, gr. in-4,
demi-maroquin, tête dorée, non rogné. (B) 150 fr.

XVIII, 105 et LXIII pp. Joli portrait de Colomb. Impression en caractères gothiques, rouges et noirs,

Cette pièce, relative au deuxième voyage de C. Colomb, a été imprimée à Pavie en 1494 ;
elle est de-

venue si rare qu’on n’en connaît que deux exemplaires
;

c’est d’après celui de M. Lenox et à ses frais,

qu’a été faite cette réimpression qui n’a été tirée qu’à 152 exempl. et non mise dans le commerce. — Col-

lation : Introduction XVIII pp. : Lettre de Syllacio avec trad. anglaise en regard, pp. 2-99 ; notes pp.
101-105. Appendix A. Traduction anglaise de M. Major, d’une lettre du Dr Cbanca, de Séville, qui accom-
pagna Colomb dans ce second voyage

;
Appendix B. » Bibliographical notice of the early accounts of Co-

lumbus voyages. » Cette partie est enrichie de XXIX fac-similés de titres, souscriptions et gravures des

t premières éditions des relations de C. Colomb, cassure à la marge de 4 feuillets.
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455 TARDUCCI (Francesco). Vita di Christoforo Colombo,segondo gli ultimi document!.
Milano, 1885, 2 vol. pet. in-8, br., vol. I, 647 pp., portrait, vol. II, 645 pp., carte. (144)

12 fr *

456 TAVOLA (La) di bronzo, il Pallio di se ta ed il Codice Colombo Americano, nuo-
vamente illustra ti per cura di G. Banchero. Genova, 1857, in-4, br. Rare, tiré à petit

nombre. (138) 30 fr.

LXXIX-589 pp., 9 planches, cartes, portrait et fac-similé.

457 TEJERA (Emiliano). Los restos de Colon en Santo Domingo. Santo Domingo,
1878, gr. in-8, br., 70 pp., fac-similé. (110) 6 fr.

458 TEJERA (Emiliano). Los restos de Colon en Santo Domingo. Santo Domingo,
1878, gr. in-8, br., 75 PP-» fac-similé. Avec des corrections mss. de V auteur. (747-25) 10 fr.

459 TEJERA (E.). Los dos restos de Cristobal Colon exhumados de la Catedral de
Santo-Domingo en 1795 i 1877. Santo-Domingo (Haiti), 1879, gr. in-8, br., m pp.,
planche. Tiré à 100 exemplaires pour distribution privée. (188-83) 10 fr.

460 THACHER (John Boyd). The Continent of America, its discovery and its bap-
tism

;
an essay on the nomenclature of the old Continents. A critical and bibliogra-

phical inquiry into the naming of America and into the growth of the Cosmography
of the New World

;
together with an attempt to establish the landfall of Columbus

on Watling Island, and the subséquent Discovery and explorations on the Main
land by Americus Vespucius. New-York

,

1896, gr. in-4, demi- vélin blanc, plats toile,

XVII-270 pp., 45 fac-similés de cartes, gravures, lettres, etc., dans le texte et hors texte,

très belles reproductions de cartes du XVH siècle. (636) 75 fr.

Edition limited to 281 copies. — Envoi d’auteur à Harrisse, avec 3 intéressantes lettres autographes de

J. -B. Thacher à H. H., et la copie d’une longue lettre de ce dernier à l’auteur.

461 THACHER (J.-B.). A Bibliographical romance (lettre falsifiée de Colomb). New-
York, 1902, extrait in-8, br., 16 pp., 3 fac-similé. (747-40) 3 fr.

462 TRAVERS (Emile). Les restes de Christophe Colomb (D. Cristoval Colon). Etude
critique. Caen

, 1886, in-8, demi-rel., 85 pp. Envoi d'auteur, curieuses notes mss. de
H. Harrisse. (101) 7 fr.

463 UHAGrON (Fr. R. de). La patria de Colon segun los documentos de las ordenes
militaires. Madrid

, 1892, in-8, br., papier vélin, 69 pp. (177-23) 4 fr. 50

464 UZIELLI (Gustavo). Il Libro di Ferdinando Colombo. S. L, 1874, gr. in-8, br.,

15 pp. Travail très documenté. (743) 3 fr.

465 UZIELLI (Gustavo). Intorno alla famiglia ed al ritratto di Paolo dal Pozzo Tos-
canelli. Roma, 1884, gr. in-4, br., 10 pp., tableau généalogique. (728) 3 fr. 50

466 UZIELLI (Gustavo). L’Epistolario Colombo-Toscanelliano e i Danti. Roma, 1889,
in-8, br., 34 pp. (635-66) 3 fr. 50

467 UZIELLI (G.). Paolo dal Pozzo Toscanelli e la circumnavigazione dell’ Africa se-

condo la testimonianza di un contemporaneo (Pietro Voglienti). Firenze, 1891, gr.

in-8, cartonné, 26 pp., papier vélin fin, carte dans un encadrement doré. Publication
de luxe exécutée » per nozzè Carmi-Niemack ». Envoi à H. Harrisse. (337) 20 fr.

468 UZIELLI (G.). Toscanelli, notes et documents concernant les rapports entre l’Italie

et l’Amérique, n° 1 seul publié. Florence, 1893, in-4, br -> 4° PP*» fac-similé d’un ma-
nuscrit autog. de Vespuce, 2 ff. (244) 5 fr.

469 UZIELLI (Gustavo). La vita e i tempi di Paolo dal Pozzo Toscanelli. Ricerche e
studi, con un capitolo sui lavori astronomici del Toscanelli, di Giovanni Celoria.

Roma, Auspice il Ministero délia Publica istruzione, 1894, très gros volume in-folio,

demi-chagrin rouge, 745 pp., papier de Hollande, 20 planches, portrait, cartes, etc.

Tiré à petit nombre, reliure neuve. (342) 80 fr.

470 UZIELLI (Gustavo). Antonio di Tuccio Manetti, Paolo Toscanelli e la lunghezza
delle miglia nel secolo delle scoperte. Firenze, 1902, gr. in-8, br., 26 pp. Tirage à part
pas dans le commerce. (635-26) 3 fr. 50

471 UZIELLI (G.). Toscanelli, Colombo e Vespucci. Milano, 1902, gr. in-8, br., 35 pp.
Tirage à part non mis dans le commerce. Envoi d’auteur à H. Harrisse. (635-29) 4 fr. 50

472 UZIELLI (Gustavo). Toscanelli, Colombo e la leggenda del pilota. Firenze, 1902,
gr. in~8,br., 38 pp. — Tirage à part non mis dans le commerce. Avec une belle et curieuse
lettre autographe de l’auteur à H. Harrisse, 4 pp. in-4. (635-58) 10 fr*

473 UZIELLI (G.). Toscanelli, Colombo e Vespucci. Roma, 1904, gr. in-8, br., 6 pp.
Envoi d’auteur à H. Harrisse. (635-21) 2 fr. 50

474 VALENTENI (J. J.). The Portuguese in the track Columbus (1493). New-York f

Amer. Geo. Soc., 1888-89, extrait in-8 br., 65 pp., 4 cartes fac-similé. Quelques notes
mss. de H. Harrisse. (747-44) 8 fr.



33LIBRAIRIE Cil. CIIADENAT, 17 , QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, PARIS

475 VARALDO (Ottavio). L’origine di Cristoforo Colombo. Roma

,

1887, 20 pp. — Cris-
toforo Colombo e Savona, 1888, 7 pp. — Ensemble 2 pièces en 1 vol. in-8, demi-rel. —
Dans cet exemplaire Harrisse a ajouté : i° I carte postale de O. Varaldo

,
plus 2 très

intéressantes lettres autographes du même

,

10 pp, — 2° 1 lettre autog. et I carte postale

de Desimoni. (31 1) 12 fr.

476 VARALDO (O.). Ricerche archivistiche Savonesi su Cristoforo Colombo. Roma,
1889, 12 pp. — Sulla relazione Varaldo, lettera del sig. Harrisse. 1889, 1 pp. — En-
semble 2 pièces en 1 vol. in-8, demi-rel. — Exemplaire dans lequel Harrisse a ajouté :

i° 1 carte postale et 1 lettre autographes de Staglieno
;

2» 2 copies de lettres rectifi-

catives adresssées par H. H. au Marquis Vitelleschi
; 3

0 1 lettre autographe de ce
dernier. (31 1) 10 fr.

477 VARNHAGEN (Don Francisco Ad. de). La verdadera Guanahani de Colon. Acom-
panala el texto del Derrotero del Almirante en su primer viaje, i una carta Jeografia
en que se désigna el rumbo preferido por Munoz, Navarrete,Humboldt, etc. Santiago

,

1864, gr. in-8, demi-maroquin vert, X-120 pp., carte. Très rare. Exemplaire avec envoi
d'auteur à H. Harrisse, quelques notes mss de ce dernier et la copie de deux lettres du
Roi D. Jean de Portugal

,
de i486, 16 pp. mss. (635) 30 fr.

478 VERA PAT RIA DI CRISTOFORO COLOMBO (la) giustificata a favore de Geno-
vesi contro le eccezioni di chi pretende non appartenga alla nazione suddetta, e di

chi si studia non essere stato il primo à scoprire il continente Americano, ma bensi
Americo Vespucci (par le Marquis Domenico Fransone). Roma, 1814, gr. in-8, demi-
maroquin, tête dorée, 150 pp., I fnc., tableau généalogique de la famille de Colomb.
Rare. (30) 18 fr.

479 VIADA (Ed.). Cristobal Colon desembarco en Tierra-Firme del continente Ameri-
cano (Réponse à C. F. Duro). Tegueigalpa, 1883, gr. in-8, demi-rel., 31 pp., plus 2
articles du Journal “ La Paz ”, du Honduras, traitant le même sujet. Envoi à Har-
risse et lettre autographe de P. Mendieta

,
Con,sul du Honduras à Paris. (635) 5 fr.

480 VIDART (Luis). Colon y Bobadilla. Madrid, 1892, gr. in-8, br., 43 pp. (187-17) 3 fr. 50

481 VIDART (Luis). Colon y la ingratitud de Espana. Madrid, 1892, gr. in-8, br., 35
pp. (747-6

) 3 fr- 5°

482 VIGNAUD (Henry). La Lettre de Toscanelli du 25 juin 1474 sur la route des Indes
par l’ouest, traduction française du texte latin unique de la Colombine, avec des
notes critiques. Paris, 1901, gr. in-8, br., 22 pp. — Tirage à part à 50 exemplaires non
mis dans le commerce. (635-7 ) 6 fr.

483 VIGNAUD (Henri). La lettre et la carte de Toscanelli sur la route des Indes par
l’ouest, adressées en 1474 au Portugais Fernam Martins et transmises plus tard à
Christophe Colomb. Etude critique sur l’authenticité et la valeur de ces documents
et sur les sources des idées cosmographiques de Colomb. Paris, 1901, gr. in-8, br.,

XXX-315 pp., 2 planches de fac-similé. (6) 15 fr.

Travail critique d’une portée historique considérable. C’est le renversement, avec preuves indéniables,

' des idées généralement admises jusqu’à ce jour, de la valeur historique de la lettre de Toscanelli.

484 VÎGNAUD (Henry). Toscanelli and Columbus. The letter and chart of Toscanelli

on the route to the Indies by way of the West, sent in 1474 to the Portuguese Fernam
Martins, and later on to Christopher Columbus. A critical study on the authenticity
and value of these documents and the sources of the cosmographical ideas of Co-

lumbus, followed by the various texts of thé letter, with translations, annotations.

London, 1902, gr. in-8, demi-vélin blanc, tête dorée, XIX-365 pp., 2 planches de fac-

similé et I carte. (743) 16 fr.

Ouvrage important, cette édition anglaise a été remaniée et très augmentée. — Exemplaire sur papier

de Hollande, publié à 26 fr.

485 VIGNAUD (Henry). Mémoire sur l’authenticité de la lettre de Toscanelli, du 25
juin 1474, adressée d’abord au portugais Fernam Martins et plus tard à Ch. Colomb.
Paris, 1902, gr. in-8, br., papier vélin, 72 pp. Epuisé. (183-76) 8 fr.

486 VIGNAUD (Henry). La Route des Indes et les indications que Toscanelli aurait
fournies à Colomb. Lettre au D r Jules Mees, de Gand, qui pourra intéresser le D r

Sophus Ruge, de Dresde. Paris, 1903, gr. in-8, br., 35 pp. (633) 3 fr. 50

487 VIGNAUD (Henry). Toscanelli and Columbus. — A letter from sir Cléments R.
Markham, and a reply (with additional note to the bibliography of the controversy)

.

London

,

1903, gr. in-8 br., papier de Hollande, 40 pp.iVon. mis dans le commerce. (69) 4 fr.

488 VIGNAUD (Henry). Toscanelli and Columbus. — Letters to sir Cléments R. Mark-
ham, and to C. Raymond Beazley. With an introductory note and the bibliography
of this controversy. London, 1903, gr. in-8, br., papier de Hollande, 32 pp. Relie publi-

cation non mise dans le commerce. (69) 4 fr.

La publication de l’ouvrage de M. Vignaud « La Lettre et la Carte de Toscanelli » a soulevé immédia-
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temeni, parmi les Amêricaistcs, une polémique ardente à laquelle ont pris part les auteurs les plus auto-
risés en la matière. Il suffit de citer les noms de MM. Uzielli, Wagner, Gallois, Marcel, Gravier, Markham,
Beazeley, Rudge, etc.

489 VIGNAUD (Henry). Etudes critiques sur la vie de Colomb avant ses découvertes.
Les origines de sa famille

;
les deux Colombo

;
la vraie date de sa naissance, son

arrivée en Portugal, son mariage, etc. Paris
, 1905, in-8, br., XVI-544 pp. Etude de

première importance pour l'histoire du Découvreur. (99) 10 fr.

490 VIGNAUD (Henry). Nouvelles études critiques sur la vie et l’œuvre de Christo-
phe Colomb. Paris, 1910, 2 forts vol. in-8, br., papier d’alfa. 30 fr.

Ces Nouveles Etudes sont le complément du volume paru en 1905, et annoncé ci-dessus.

491 VIGNAUD (Henry). A critical study of the various dates assigned to the birth
of Christopher Columbus, the real date 1451. With a bibliography of the question.
London

, 1903, pet. in-8, rel. toile, XII-121 pp. (747) 7 fr. 50

492 VIGNAUD (Henry). Proof that Columbus was born in 1451 : a new document’
A. l.

y 1907, gr. in-8, br., 10 pp. (743-i) 1 fr. 75

493 VIGNAUD (Henry). L’ancienne et la nouvelle campagne pour la canonisation de
Christophe Colomb. Paris

, 1909, gr. in-8, br., 32 pp. — Tirage à part à petit nombre

,

hors commerce. (736 ) 5 ^
Travail curieux résumant scientifiquement toute la question.

494

VIGNAUD (Henry). Chronologie documentaire de la vie de Christophe Colomb
jusqu’en 1493. Avec références au texte de nos études et de nos nouvelles études
critiques. Paris

, 1911, gr. in-8, br., papier de Hollande, 29 pp. — Tirage à part à 25
exemplaires hors commerce. (736) 8 fr.

Travail extrêmement curieux.

494 bis YIGNAUD (Henry). La maison d’Albe et les Archives Colombiennes, avec un
appendice sur les manuscrits que possédait Fernand Colomb. Paris

, 1904, gr. in-8,

br., papier de Hollande, 17 pp., grand tableau généalogique. Tirage à part non mis t
dans le commerce . (269-1) 3 fr.

495

VIGNAUD (Enrique). La Carta y el mapa de Toscanelli sobre la ru ta de las Indias
por el oeste, enviados en 1474 al portugues Fernan Mar tins y trasladados mas tarde a
Cristobal Colon. Estudio critico, traducida del francès y anotada por Juan B. Ensenat.
Madrid (1902), pet. in-12, br., 247 pp. (177) 7 fr.

496 VINING (Ed. P.). An Inglorious Columbus
;

or, evidence that Hwui Shan and a
party of Buddhist Monks from Afghanistan discovered America in the fifth Century.
A. D. New-York

, 1885, gr. in-8, toile, XXIII-788 pp., carte et 31 figures. Bel exemplaire J
de ce curieux ouvrage. (317) 20 fr.

497 WAGNER (Hermann). The origin of the mediaeval italian nautical charts. London
> J

1895, 8 pp. — Die Kopien der Weltkarte des Muséum Borgia, XV Jahrh. Gottingenj 1
1892, 13 pp. — Das ratsel der Kompasskarten im lichte der gesamten twickelung der
Seekarten. Berlin, 1895, 25 pp., carte. — Die Rekonstruktion der Toscanelli- Kar te

v. J. 1474 und die Pseudo-Facsimilia des Behaim-Globus v. J. 1492. Gottingen, 1894,
110 pp., carte. — Compte rendu de l’ouvrage de H. Vignaud. La lettre et la carte de
Toscanelli. Berlin, 1902, 14 pp. — Ensemble 5 ouvrages en 1 vol. gr. in-8, demi-rel.
toile. Toutes ces pièces ont des envois d'auteur à H. Harrisse. (156) 20 fr. S

498 WAGNER (Hermann). Die Rekonstruktion der Toscanelli-Karte vom J. 1474 und
die Pseudo-Facsimilia des Behaim-Globus vom J. 1492. Gottingen, 1894, extrait gr.

in-8 br., 105 pp., fac-similé hors texte de la carte de Toscanelli reconstituée. (635- 15 )
8 fr-

499 WAGNER (H.). Compte rendu de l’ouvrage de M. H. Vignaud, intitulé : La lettre

et la carte de Toscanelli sur la route des Indes, etc. ( Berlin , 1902), gr. in-8, br., 14 pp.
Envoi à H. Harrisse. (635-19) 3 fr.

500 WHITEHEAI) (W. A.). The resting place of the remains of Ch. Columbus. Trenton
,
& :

from New Jersey, hist. soc., 1878, in-8, br., 10 pp. (736) 2 fr.

501 WIESER (Fr. R. v.). Die Kar te des Bartolomeo Colombo uber die vierte Reise
des Admirais. Innsbruck, 1893, gr, in-8, cart., 13 pp., 3 cartes. Euvoi d'auteur ;

à H. Harrisse et note de ce dernier. (309) 4 fr. 50

502 WILSON (Gen. Jas. Grant.) Memorials and footprints of Columbus* New-York ,

1888, gr. in-8, demi-toile, 15 pp., 2 portraits. Privately printed, 100 copies. — Exem-
plaire contenant : 1 envoi d’auteur, 1 lettre autographe du même, 1 carte postale

de Stagliano, et des notes manuscrites de H. Harrisse dont une ainsi conçue « Abso

-

A
lute trash. » (46) 15 fr.
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503 WISZNIEWSKI (Adam). Histoire de la Banque de Saint- Georges de Gênes, la plus
ancienne banque de l’Europe. Paris

,

1865, in-8, XLVI-210 pp. — Ch. Colomb eut des
rapports avec la Banque de St-Georges, voir l'ouvrage de M. Harrisse sur ce sujet. (133)

7 fr -

504 WOLKENHAUER (D r August). War die magne tische deklination vor Kolumbus
erster Reise nach Amerika tatsàchlich unbekannt ? Bremen, 1904, gr. in-8, br., 18

pp. Envoi d'auteur à II. Harrisse. (635-55) 3 fr. 5°

505 ZIEGLER (Alexander). Regiomontanus (Joh. Muller aus Konigsberg in Franken)
ein geistiger Vorlaufer des Columbus. Dresden

, 1874, 103 pp. — Regiomontanus und
der Nurnberger Seefahrer Martin Behaim. 1885, 18 pp. — 2 ouvrages en 1 vol. gr.

in-8, demi-rel. — Avec 2 lettres autographes de l'auteur (5 pp.) à Harrisse. (635) 10 fr.

AMERIC VESPUCE
506 BARTOLOZZI (Francesco). Apologia delle ricerche istorico-critiche circa aile

scoperte d’Amerigo Vespucci aile quali puo servire d’aggiunta. Firenze, Gaetano
Cambiagi

,

1789, in-8, br., 40 pp. Pièce écrite en réponse à la seconde lettre publiée par
le P. Canovai. (90) 6 fr.

507 BANDINI (Angelo Maria). Vita e lettere di Amerigo Vespucci. Firenze
, 1745,

1 vol. in-4, demi-maroquin, tête dorée, LXXVI-128 pp., 1 portrait et 1 tableau généa-
logique. (30) 30 fr.

Ouvrage rare reproduisant les lettres de Vespuce
;
c’est un panégyrique de ce navigateur dans lequel

l’auteur le nomme le découvreur de l’Amérique. — Notes mss. de Harrisse.

508 BANDINI. Vita di Amerigo Vespucci, scritta da Angelo Maria Bandini, illustrata

e commenta ta da G. Uzielli. — Bibliografia delle opéré concernenti Paolo Tosca-
nelli ed Amerigo Vespucci, per G. Fumagalli. Firenze

, 1898, gr. in-4, demi-chagrin,
XIV-133 pp., papier vélin fort, 2 gravures. Non mis dans le commerce. (805) 35 fr.

509 CANOVAI (P. Stanislao). Elogio di Amerigo Vespucci che riporto il premio dalla
Accademia di Cortona nal di 15 ottobre 1788. Con una dissertazione giustificativa di

questo célébré navigatore. Firenze
,

G. Pagani
, 1798, pet. in-8, br., 196 pp., portrait

de Vespuce. Dissertation curieuse. (35) 12 fr.

510 CANOVAI (Stanislao). Viaggi d’Amerigo Vespucci con la vita, l’elogio e la disser-
tazione giustificativa di questo célébré navigatore. Firenze

, 1817, in-8, demi-maro-
quin vert, ébarbé, tête dorée, 1 fnc., 392 pp. Joli frontispice gravé donnant les por-
traits de Vespuce et Canovai. — Bel exemplaire. (661) 20 fr.

51 1 CANOVAI (Stanislao). Viaggi di Amerigo Vespucci, con la vita, l’elogio e la disser-

tazione giustificativa di questo célébré navigatore. Seconda editione
,
riveduta e cor-

recta. Firenze, 1832, 4 vol. pet. in- 12, br. Belle édition, peu commune, portrait de
Vespuce. (61) 15 fr.

512 [CAPPONI (Gino) ]. Osservazioni sull’esame critico del primo viaggio d’Amerigo
Vespucci al Nuovo Mondo.

( Firenze , 1807), in-8, demi-maroquin vert, tête dorée,

33 PP- Signature de Capponi sur le titre. — Avec notes mss. de H. Harrisse. (351) 10 fr.

513 D’AVEZAC. Les voyages de Americ Vespuce au compte de l’Espagne et les mesu-
res itinéraires employées par les marins espagnols et portugais des XVe et XVI e

siècles pour faire suite aux : Considérations géographiques sur l’histoire du Brésil.

Paris, 1858, gr. in-8, 188 pp. Non mis dans le commerce. Rare. (154) 15 fr-

514 GALLOIS (L.). Americ Vespuce et les Géographes de Saint-Dié. Firenze, 1899, gr.

in-8, br., 16 pp. Pas dans le commerce.
(745- 19) 3 fr- 50

515 GALLOIS (L.). Americ Vespuce et les Géographes de Saint-Dié. Nancy
, 1900,

in-8, br., 40 pp. Pas dans le commerce. (743) 4 fr. 5°

516 GOV1 (G.). Corne veramente si chiamasse il Vespucci, e sedal nomedi lui sia venuto
quello del Nuovo Mondo. Rome

,
1888, extrait gr. in-8, rel., 5 pp. Notes mss. de H.

Harrisse. (69 ter) 2 fr. 25

517 HUGUES (L.). Alcune considerazioni sul primo viaggio di Amerigo Vespucci.
Roma, 1885, in-8, demi-rel. toile bradel, 31 pp. (658) 3 fr. 50

5 18 LASTRI (Marco). L’ Elogio di Amerigo Vespucci (à la fin). Impresso in Firenze in
numéro di C copie per Francesco Moucke

, 1787, gr. in-8, cartonné, non rogné, papier
vélin fort. (64 bis) 15 fr.

26 Inc. Ouvrage très rare, tiré à 100 exemplaires pour distribution privée, il est dédié à A. Bandini,

auteur d’un ouvrage sur Vespuce.

519 LEPAGE (Henir). Le Duc René II et Améric Vespuce. Nancy, 1875, in-8, br.,

14 pp. Pas dans le commerce. (745-52) 2 fr.



36 le Bibliophile américain

520 MARCOU (Jules). Amerriques Amerigo Vespucci et Amérique. Paris
, 1892, gr.

in-8, br., 56 pp., fac-similé d'une lettre de Vespuce. (130-5) 4 fr. 50

521 NAPIONE (G.- G.). Esame critico del primo viaggio di Amerigo Vespucci al Nuovo
Mondo. Torino, 1810, in-4, demi-chagrin, 106 pp. Edition rare non citées (244) 15 fr.

522 NAPIONE (G. Galeani). Esame critico del primo viaggio di Amerigo Vespucci la

nuovo mondo Firenze
,
Molini

, 1811, in-8, br., XXV pp., 1 fnc., 146 pp., 1 fnc.

(160) 10 fr.

Ce mémoire intéressant est devenu rare.

523

NAPIONE (G. Galeani). Esame critico del primo viaggio di Amerigo Vespucci al

Nuovo Mondo... (
Firenze

, 1811), in-4, t>r -> I05 PP- ( I 7 I
) 10 fr.

524

SANTAREM (Vicomte de). Recherches historiques, critiques et bibliographiques
sur Americ Vespuce et ses voyages. Paris, 1842, in-8, br., XVI-284 pp. (134) 12 fr’

525

SANTAREM (Viscount). Researches respecting Americus Vespucius, and his Vo-
yages. Translated by E. V. Childe. Boston, 1850, in-12, rel. toile, 221 pp. (20) 12 fr.

526 UZIELLI (Gustavo). Amerigo Vespucci davanti la critica storica. Firenze, 1899,
gr. in-8, br., 37 pp. (635-28) 4 fr. 50

527 UZIELLI (G.). A proposito délia medaglia in onore del Vespucci. Firenze, 1905,
in-8, br., 4 pp. (705-26) 1 fr. 50

528 VARNHAGEN (F. A. de). Amerigo Vespucci
;
son caractère, ses écrits (même les

moins authentiques), sa vie et ses navigations. Lima, 1865, 120 pp., carte itinéraire

de ses voyages. — Le premier voyage de Amerigo Vespucci définitivement expliqué
dans ses détails. V-50 pp. — Nouvelles recherches sur les derniers voyages du navi-
gateur Florentin, et le reste des documents et éclaircissements sur lui. Avec les textes «

dans les mêmes langues qu’ils ont été écrits. Vienne
, 1869, 58 pp., fac-similé de la

carte du Ptolémée de 1513, dite carte de V Amiral (cette carte est à part et collée sur un
carton). Ensemble 3 ouvrages en 1 vol. in-folio, demi-rel. toile. (349) 50 fr.

Très curieux ouvrages reproduisant le texte des anciennes éditions des lettres de Vespuce, page par ,1

page, ainsi que les figures.

Exemplaire contenant : i° Un envoi d’auteur à H. Harrisse. • 20 Des notes mss. de ce dernier.
; 3°3 let-

j
très autographes (7 pp.), adressées par Varnhagen à H. H. et traitant de sujets historiques.

529 VARNHAGEN (F. A. de). Le Premier Voyage de Amerigo Vespucci définitivement
expliqué dans ses détails. Vienne, 1869, v - e t 50 pp. — Nouvelles recherches sur les

derniers voyages du navigateur Florentin, et le reste des documents et éclaircisse-

ments sur lui. Avec les textes dans les mêmes langues qu’ils ont été écrits. Vienne, A
58 pp. et fac-similé de la carte du Ptolémée de 1513 dite : Carte de l’Amiral (Colomb).
Cette carte est extrêmement importante pour la cartographie Américaine. Ensemble
2 ouvrages en 1 vol. in-fol., br. (48) 18 fr, *

530 VARNHAGEN (F. A. de). Vespuce et son premier voyage ou notice d’une décou-
'

verte et exploration primitive du Golfe du Mexique et des côtes des Etats-Unis en »

1497 et 1498, avec le texte de trois notes importantes de la main de Colomb. Paris,

1858, in-8, br., 31 pp. et 2 pp. de fac-similé. Non mis dans le commerce. (71) 6 fr.
-

531 VESPUCCT. The first four voyages of Amerigo Vespucci, reproduced in facsimile

with translation, introduction, a map (Ptolémée 1513), and a facsimile of a drawing
by Stradanus. London, 1893, pet. in-4, br., X-XXXII pp. de fac-similé, 45 pp. (195) 4 f.

532 VESPUCE. Lettere inédite (68) dirette ad Amerigo Vespucci in Firenze, cavate
dalla Filza LXV III, del Archivio Mediceo di Stato di Firenze. Petit in-folio, rel.

toile. (319) 25 fr.

Copie manuscrite exécutée pour Harrisse en 1869, 103 pp., écriture lisible. Notes mss. de H. H.

533 VESPUCE. The letters of Amerigo Vespucci, and other documents illustrative of

his career. Translated, with notes and introduction by C. R. Markham. London, j

1894, in-8, toile bleue, XLIV-121 pp. Exemplaire contenant quelques annotations mss. \

de Harrisse. (662) 20 fr.

534 VESPUCE. The voyage from Lisbon to India, 1505-6 being ad account and jour-
nal byAlbericus Vespuccius. Translated from the contemporarij flemish, and edited
with prologue and notes by C. H. Coote. London, 1894, pet. in-4, demi-rel. vélin, non
rogné, tête dorée, papier de Hollande, XVII-56 pp., figures. Très intéressante publi-
cation donnant le texte de l'édition originale (1508) en fac-similé. Tiré à 250 exemplaires
n° 63. — Exemplaire avec envoi de l’éditeur à Harrisse et quelques notes de lui.

(671) 18 fr.

535 VESPUCE. Von der new gefuunde Région die wol ein welt genennt mag werden.
Durch denn Christenliche Kunig von Portugal, wunnderbarlich erfunden Incipit
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liber : Albericus Vespuctius Laurentio Pétri Francisci de Medicis vil gruess... (à la

fin). Gedruckt yn Nuremberg durch Wolffganng Hueber (1505), in-4, br. (20) 15 fr.

6 fnc., caractères gothiques, figurç sur bois sur le titre. — Très belle reproduction fac-similé de cette

pièce rarissime, exécutée sur papier ancien et tirée à 20 exemplaires.

536 VIAJE S de Vespucio y Caboto. America, nombre de origen indigena, por Lambert
de St-Bris. Barcelona, 1892, 2 pièces en 1 vol. in-8, br., 22 et 27 pp. (743) 3 fr.

JEAN ET SEBASTIEN CABOT
537 BARRER (W. R.). Bristol in the days of the Cabots. Ottawa

,
Roy. Soc. of Canada,

1897, extrait gr. in-8, br., 19 pp.,10 gravures. (705-21) 3 fr. 50

538 BARRERA PEZZI (Carlo). Di Giovianni Cabotto rivelatore del Settentrionale
emisfero d’ America. Con documenti inedi ti esistenti nei RR. Archivj di Stato di Mi-
lano. Venezia, 1881, in-4, demi-toile bradel, 50 pp., portrait de J. Cabot. — Avec 2 let-

tres autographes à H. Harrisse, dont une de l’auteur. (738) 8 fr.

539 BEAZLEY (Raymond). John and Sébastian Cabot; the discovery of North Ame-
rica. London

, 1898, pet. in-8 carré, rel. toile, XX-311 pp., portrait et 2 cartes. — Avec
annotations manuscrites de Harrisse et carte postale de G. P. W. ajoutée. (29) 10 fr.

540 BIDDLE. A Memoir of Sebastien Cabot
;
with a review of the history of maritime

discovery. Illustrated by documents from the Rolls, now first published. Philadel-
phia, Carey and Lea, 1831, in-8, demi-maroquin grenat, avec coins, tête dorée. (677)

110 fr.

327 pp., index VIII pp., grand portrait de S. Cabot, ajouté. Note mss. de Harrisse.

« Première édition de cet ouvrage remarquable, pour l’époque et le pays où il fut écrit. Elle est d’une

insigne rareté, à cause de la destruction que l’auteur en ordonna, peu après la publication, en consé-

quence d’un article injuste du colonel Peter Force. Je dois le présent exemplaire à mon ami Henry
Vignaud » Henry Harrisse. »

541 BIDDLE. A memoir of Sébastian Cabot; with a review of the History of Maritime
discovery. Illustrated by documents from the Rolls, now first published. 2e édition.
London, 1832, in-8, rel. VIII-333 pp. (19) 30 fr.

542 BREVOORT (J. Carson). John Cabot’s voyage of 1497. New-York, 1868, from Hisl.
Mag

., gr. in-8, rel., 7 pp., carte. Avec des annotations de H. Harrisse. (635) 3 fr. 50

543 BULLO (C.). La vera Patria di Nicolo de Conti e di Giovanni Caboto. Studj e docu-
menti. Chioggia

,
1880, gr. in-8, demi-toile bradel, XXXIII-91 pp. Envoi d'auteur à

H. Harrisse. (738) 10 fr.

544 CABOT. Copies of the Spanish and Latin inscriptions on Cabot’s mappe-monde,
now in National Library at Paris, together with a translation of them into English,
and spoke in substance as follows, by Ch. Deane. Boston, from Proc. Mass. Hist. Soc.,

1891, in-8, rel., 35 pp. (330) 5 fr.

545 CABOT. H. Harrisse e la fama di Sebastiano Caboto, par F. Tarducci. Torino
,

1894, PP- — Sébastien Cabot navigateur vénitien (1497—1557). Etude d’histoire
critique et documentaire, par H. Harrisse (contre Tarducci). Paris

,

1895, 43 pp.,
papier de Hollande. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. gr. in-8, demi-maroquin cha-
mois, avec coins, tête dorée. (736) 20 fr.

Exemplaire de H. Harrisse, contenant : i° des notes mss. de sa main. 20 Un article de lui imprimé en
deux longues colonnes et intitulé : John Cabot and the Matthew, 1897. — 3

0 1 portrait de S. Cabot pho-
tographié pour F. Denis qui Ta offert à H. H. — 4

0
3 lettres autographes adressées à H. H. par Bou-

quet de la Grye, W. Ganong, et Ch. Grandjeu ?

546 CABOT. The voyages of the Cabots. Boston
, 1898, 12 pp. — Documents describing

the voyage of John Cabot in 1497. New-York, 1893, 14 pp. — Ensemble 2 brochures
in- 12. (121) 2 fr. 50

547 CABOT CELEBRATION (The . Ottawa, Roy. Soc., 1807, extrait gr. in-8, br., 11 pp.,
figure. (705-17) 2 fr.

548 CABOT LITTERATURE. Revue critique de huit ouvrages, publiés en 1897-98,
relatifs à ce sujet. S. I., 1898, gr. in-8, br., 15 pp. (635) 2 fr. 50

549 CABOT LODGE (H.). The home of the Cabots. New-York, 1897, extrait in-8, br.,

5 PP- (705-20) 1 fr. 50

550 CANTO (E. do). Breve noticia do que, com relaçâo aos Portuguezes, se contem
na obra : Jean et S. Cabot, par H. Harrisse, 10 pp. — Pedro Fernandes de Queiroz,
par Bordalo, 5 pp. Porto

,

1883, extrait in-8, demi-rel. Envoi d'auteur à H. Harrisse.

(Ô35) 3 fr- 50
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551 D’AVEZAC. Les Navigations Terre- Neuviennes de Jean et de Sébastien Cabot.
Paris

,

1869, gr. in-8, br., 20 pp. Non mis dans le commerce. (174) 3 fr.

Etude importante donnant des éclaircissements sur les voyages des deux Cabot.

552 DAWSON (S. D.). The voyages of the Cabots in 1497 and 1498. Ottawa

,

1896, gr.
in-8, br., 44 pp., cartes. — Envoi à H. Harrisse. (635) 4 fr. 50

553 DAWSON (Samuel E.). The voyages of the Cabots. La test phases of the contro-
versy. Ottawa

, 1897, gr. in-8, br., 132 pp., 36 cartes dans le texte et 2 belles et très grandes
cartes de Juan de la Cosa et de Cabot. — Avec annotations mss. de Harrisse. (635) 18 fr.

554 DEANE (Charles). John and Sébastian Cabot. A Study. Cambridge

,

1886, gr. in-8,

demi- toile, 58 pp., portrait .de Cabot
,
fac-similés de signatures et 9 cartes reproduites

d'après les originaux de La Cosa
,
Cabot

,
Ruysch, Oronce Fine

,
Thorne, Lok, etc. —

Envoi et lettre autographes de l’auteur à H. Harrisse et notes mss. de ce dernier.

(733) 10 fr.

555 DEANE (Ch.). Remarks on the Sébastian Cabot’s mappe-monde, 13 pp. — Re-
cord of the Council for New England (Documents de 1622 à 1638), 99 pp. Cambridge

,

jrom Proceedings of the Amer. Ant. Soc., 1867, in-8, demi-rel. ,apec 2 lettres autographes,
de J. Winsor et Barlow, à H. Harrisse. (351) 8 fr.

556 DEANE (Ch.) et WINSOR (J.). The voyages of the Cabots. — The Cartography
of the northeast coast of North America. 1535-1600. — Joliet, Marquette, and La
Salle. Historical sources and attendant cartography. Boston, 1885, gr. in-8, demi-rel.
toile, 126 pp., gravures et nombreuses cartes, 2 ont été découpées dans le texte, --

Notes mss. de H. Harrisse et lettre autographe de J. Winsor

,

3 pp., ajoutée. (723) 15 fr.

557 DESIMONI (Cornelio). Intorno a Giovanni Caboto, genovese, scopritore del La-
brador e di altre regioni dell’alta America settentrionale

;
documenti. Genova, 1881,

gr. in-8, demi-rel. toile, 63 pp. (56) 7 fr.

558 DESIMONI (Cornelio). Intorno a Giovanni Caboto, genovese, scopritore del La-
brador e di altre regioni dell’alta America settentrionale

;
documenti. Genova, 1881,

gr. in-8, br., 63 pp. Envoi à H. Harrisse et avec des notes de sa main. (55) 10 fr.

559 DUEFERIN (Marquis of). John Cabot. London, 1897, extrait gr. in-8, br., 19 pp.,
gravures. Quelques notes mss. de H. Harrisse. (705-16) 3 fr.

560 DURO (C. F.). Los Cabotos Juan y Sébastian. Madrid, 1893, gr. in-8, br., 30 pp.,
Etude intéressante. (745-35 3 ^ 5<>-

561 ERRERA (Carlo). I viaggi di Giovanni e di Sebastiano Caboto nell’ Atlantico
Settentrionale. Considerazioni critiche. Borna, 1893, in-8, demi-maroquin grenat,

30 pp. — Envoi d'auteur à H. Harrisse
,
avec 2 lettres autographes de l'auteur

, 5 pp.,
‘

et la copie de la îéponse, peu aimable, de H. H. (337) 9 fr.

562 FOURTH CENTENARY of the voyage of John Cabot, 1497. London, Geog. Jour-
j

nal, 1897, extrait gr. in-8, br., 17 pp., grande carte. — Nombreuses notes mss. de H.
Harrisse. (705-18) 4 fr. 50

563 GIRARD DE RIALLE. Sébastien Cabot et Charles-Quint. Paris, 1890, extrait gr.

in-8, br., 11 pp. (705-15) 2 fr.

564 HODGES (Elizabeth). The Cabots and the discovery of America. London, 1897, .

in-8, br., 32 pp., gravures. (635) 2 fr. 50

565 HORSFORD (E. N.). John Cabot’s landfall in 1497 and the site of Norumbega.
New-York

,

1885, extrait in-8, 34 pp., 8 caries reproduites en fac-similé d'après des

documents anciens. Avec quelques notes mss. de H. Harrisse. (635) 4 fr.

566 HORSFORD (Eben Norton). John Cabot’ s landfall in 1497, and the site of No-
rumbega. Cambridge, Mass., 1886, in-4, br., 42 pp., 1 vue et 8 cartes reproduites en -

fac-similé d'après des documents anciens. (284) 12 fr.

567 HORSFORD (Eben Norton). John Cabot’s landfall in 1497, and the site of Norum-
bega. Cambridge, Mass., 1886, in-4, br., 42 pp., 2 vu.es et 8 cartes reproduites en fac- -

similes d'après des documents anciens. (291) 22 fr.

Exemplaire contenant : i° Quelques annotations mss de Harrisse. — .2° 4 lettres autographes de E.-N. |

Newfoundland, 1897, in-8,

6 fr.

Horsford, J. Winsor, J. W. Dean, S. Barlow, adressées à H. H.

568 HOWLEY (Right Rev.). Cabot’s Voyages. St. John'

s

br., 39 pp., carte. Notes mss. de H. Harrisse. (121)

569 HUGUES (L.). Le Navigazioni di G. e S. Cabotto. Borna, 1879, gr. in-8, demi-
toile, 41 pp. Envoi et lettre autographes de l' auteur à H. Harrisse. (738) 5 ff -

570 KIDDER (Frédéric). The Discovery of North America by John Cabot. A first

chapter in the history of North America. Boston, Printed for private circulation, 1878,

gr. in-8, cart., 15 pp., 2 cartes. Exemplaire de H. H. (337)
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571 LAFONE QUEVEDO (S. A.). El Sébastian Gaboto de Henry Harrisse. Buenos-
Aires, 1898, gr. in-8, demi-maroquin rouge, 34 pp. — Avec une curieuse lettre auto-

graphe de fauteur à H. Harrisse, 2 pp. in-4. (724) 8 fr.

572 LEGENDS (The) of the Cabot map of 1544. Legends in latin and spanish as on the
map. Ottawa, 1897, gr. in-8, br., 22 pp. à 2 colonnes. (635) 3 fr.

573 MAJOR (Richard H.). The true date of the English discovery of the American
continent under John and Sébastian Cabot. London, 1870, gr. in-4, br-> papier vélin
teinté, 26 pp. Tiré à petit nombre pour distribution privée, envoi d'auteur. (312) 10 fr.

574 MEDINA (José Toribio). El Veneciano Sébastian Caboto al servicio de Espana,
y especialmente de su proyectado viaje a las Molucas por el Estrecho de Magallanes
y al reconocimiento de la costa del continente hasta la gobernacion de Pedrarias
Davila. Santiago de Chile, 1908, 2 vol. gr. in-4, br. Portrait

,
cartes, fac-similé de docu-

ments, etc. (244) 125 fr.

Travail très important. — Vol. I. Texte IX-634 pp. — Vol. II. Documentors. 613 pp.

575 O’BRIEN (Rev. Archbishop). Presidential address on Cabot’s landfall. Ottawa,
Roy. Soc. of Canada, 1897, extrait gr. in-8, br., 35 pp., 2 cartes en fac-similé. Avec
des annotations mss. de H. Harrisse. (705-19) 5 fr.

576 PORTER (E. G,). The Cabot célébration of 1897. New-York, 1898, extrait gr.

in-8, br., 19 pp., gravures, portrait, cartes. (705-22) 2 fr. 25

577 REUMONT (Alfredo). I due Caboto. Cenni storico-critici. Firenze, 1880, gr. in-8,

demi- toile bradel, 11 pp. (266) 4 fr. 50

578 TARD UC CI. (F.). Di Giovanni e Sebastiano Caboto. Memorie raccolte e documen-
tate. Venezia, 1892, gr. in-8, demi-rel. maroquin havane, tête dorée, 429 pp. (738) 25 fr.

Exemplaire avec des annotations mss de Harrisse et dans lequel il a fait relier son ouvrage intitulé : Sé-

bastien Cabot
,
navigateur vénitien. Paris, 1895, 39 pp. ;

c’est une critique de l’ouvrage de Tarducci.

579 THACHER (John Boyd). The Cabotian Discovery. Ottawa, 1897, gr. in-8, demi-
maroquin rouge avec coins, tr. rouges, 29 pp., portrait de S. Cabot, 7 planches de fac-
similés d' autographes de Henry VII, d'un manuscrit de Cabot et de l' ouvrage de P. Mar-
tyr. Envoi autogr. de l’auteur à H. Harrisse. (727) 10 fr.

580 TYTLER (P. Fraser). Historical view of the progress of Discovery on the more
Northern Coasts of America, from the earliest period to the présent time. With des-
criptive sketches of the natural history of the North American Régions, by James
Wilson. To which is added an appendix, containing remarks on a late memoir of
Sébastian Cabot, with a vindication of Richard Hakluyt. Edinburgh, 1832, in-12,
rel. toile, 444 pp., carte et 9 gravures. (89) 12 fr.

581 WINSHIP (George Parker). Cabot bibliography... Providence

,

1897, pet. in-8, br.,

71 pp. Tiré à quelques exemplaires. — Envoi d'auteur à H. Harrisse et notes mss.
de ce dernier. (121) 10 fr.

582 WINSHIP (George Parker). Cabot Bibliography with an introductory essay on
the careers of the Cabots based upon an indépendant examination of the sources of
information. London, 1900, in-8, cloth., LU- 180 pp., papier vélin. Envoi à H. Har-
risse et notes mss. de celui-ci , (738) 20 fr.

583 WINSHIP (G. P.). John Cabot and the study of sources. Washington, 1898, in-8»
br., 9 pp. Envoi d'auteur à H. Harrisse. (635) 2 fr*

584 WINSOR (Justin). The Cabot controversies and the right of England to North
America. Cambridge, 1896, in-8, br., 16 pp. Pas dans le commerce. Envoi à H. Har-
risse. (635) 3 fr . 50

585 ZERI (Augusto). Giovanni e Sebastiano Caboto. Roma, 1881, gr. in-8, demi- toile
bradel, 11 pp., carte. Avec une lettre autographe de l’auteur à H. Harrisse. (738) 3 f. 50

VERRAZZANO
LES CORTE-REAL — JACQUES CARTIER

586

BREVOORT (J. C.). Verrazano the Navigator or notes on Giovanni de Verrazano
and on a Planisphère of 1529 illustrating his American voyage in 1524. New-York,
ï 874, in-8, rel. toile, 161 pp. (la carte annoncée ne s’y trouve pas). (266) 60 fr.

Précieux exemplaire contenant : i° Envoi d’auteur à H. Harrisse. — 20 3 curieuses lettres autographes
de Brevoort à Harrisse et Samuel Barlovv dont une contient un croquis de carte. — 3

0 L’exemplaire est
couvert de notes et corrections de H. H.
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587 BREVOORT (J. Carson). Verrazano proved to be the first explorer of the Atlantic

coast of the United States. New- York, from Mag. of Amer, hist., 1882, in-4, rel., 5]pp.
Avec une lettre de J. C. Brevoort à H. Harrissé. (155) 3 fr* 5°

588 BUCKINGHAM SMITH. An inquiry into the authenticity of documents concerning
a discovery in North America claimed to hâve been made by Verrazzano. New-
York, 1864, in-4, rel., 3 1 PP*, carte. — Tiré à 120 exemplaires pour distribution pri-

vée. — Exemplaire avec des notes mss de Harrissé et 1 lettre autographe du D r Be-
rendt, 4 pp. (

ajoutée. (349) 15 fr*

589 CANTO (Ernesto do). Os Corte-Reaes. Memoria historica. Acompanhada de mui-
tos documentos ineditos. Ponta Delgada (Açores), 1883, pet. in-4, br., 234 pp., fac-

similé de signatures. (69 bis) 45 fr.

Travail très important composé de documents originaux sur les Cortc- Real et leurs voyages au Nouveau-

Monde.
Exemplaire avec envoi d’auteur à Harrissé et auquel il a ajouté : i° 1 Télégramme de l’auteur. — 20

1 très belle lettre autographe de l’auteur (8 pp.), à H. H. — 3
0 la copie de la réponse de H. H. à E. do

Canto, 3 grandes pages. — Correspondance très intéressante occasionnée par la publication simultanée des ou-

vrages des deux auteurs sur le même sujet. E. do Canto s'efface, avec une très grande et charmante modestie

devant le travail de H. H.

590 CANTO (Ernesto do). Quem deu o nome ao Labrador ? (Corte Real et Barcellos),

breve estudo. Ponta Delgada, 1894, extrait in-8, br., 19 pp. Envoi d'auteur à H. Har-
risse et quelques notes mss. de ce dernier. (31 1) 7 fr*

591 CARTIER (Jacques). Bref récit et succincte narration de la navigation faite en

1535 et i S36 par le capitaine Jacques Cartier aux îles de Canada, Hochelaga, Sague-
nay et autres, précédée d’une brève et succincte introduction historique par M. d’A-
vezac. Paris, Tross, 1863, in-8, br., 32 et 136 pp. (153) 20 fr.

Très belle réimpression figurée de l’édition originale rarissime de 1545. Avec les variantes des Mss. de

la Bibliothèque Impériale.

592 CARTIER (Le capitaine Iacques). Discovrs du voyage fait en (1534), par le capi-
taine Iaqves Cartier aux terres neufues de Canadas. Norembergue,- Hochelage, La-
brador et pays adiacens, dite Nouvelle France. Publié par M. Michelant. — Docu-
ments inédits sur Jacques Cartier et le Canada, communiqués par A. Ramée. Paris

,

1865, in-8, br., papier vergé. Epuisé, rare. (129) 30 fr.

Réimpression ügurée de l’édition rarissime de Rouen -1598, avec 2 grandes cartes tirées du Ramusio
de 1556, et reproduites en fac-similé.

593 CARTIER (Jacques). Relation originale du voyage de Jacques Cartier au Canada
en 1534. Documents inédits sur Jacques Cartier et le Canada (nouvelle série), publiés
par Michelant et Ramée. — Note sur le manoir de J. Cartier par Ramée. — Docu*4

ments inédits sur Jacques Cartier et le Canada, communiqués par le même (nouvelle
série). Paris, 1867, pet. in-8, br., VII-76 et 54 pp., avec 2 portraits de Cartier et 2 vues
de son manoir. Exemplaire papier vergé. Rare. (13) 20 fr»

Cette impression est très importante en ce qu’elle nous donne le texte original du voyage de Cartier

d’après un manuscrit français de l’époque
;
cette relation n’était connue que d’après une traduction du

texte italien de Ramusio.

594 CAZES (Paul de). Deux points d’histoire. Le quatrième voyage de Jacques Cartier,

et l’expédition du Marquis de La Roche. Montréal, extrait (1884), in-4, br. papier
vélin fort, 6 pp. Envoi d'auteur. (76) 2 fr. 25

595 DE COSTA (B. F.). Verrazano the Explorer : being a vindication of his letter and
voyage, with an examination of the map of Hieronimo da Verrazano

;
and a disser-

tation upon the Globe of Ulpius. To which is prefixed a bibliography of the subject.
New-York

,

1880, in-4, br., papier vergé, 82 pp., figures dans le texte
, 2 portraits et 6

cartes reproduites en fac-similé. (75°) 25 fr'

596 DE COSTA (B. F.). The Voyage of Verrazano. New-York, 1876, extrait gr. in-8>

demi-toile, 18 pp. (337 3 fr. 50

597 DESIMONI (C.). Il viaggio di Giovanni Verrazano ail’ America Settentrionale nel

1524. Firenze, 1877, Sr* in-8, demi-toile, 23 pp. Envoi à H. Harrissé. (337) 4 fr. 50

598 DESIMONI (Cornelio). Intorno al Fiorentino Giovanni Verrazzano scopritore in

nome délia Francia di regioni nell’ America Settentrionale. Genova
, 1881, 2 parties gr.

in-8, br., 104 pp., fac-similé de la carte de l' Amérique du Nord de Visconte de Maiollo.— Etude très intéresssante. (188) 12 fr.

599 DIONNJE (N. E.). Jacques Cartier (Etude historique). Québec, 1889, in-12, br.,

XXI-332 pp., tableau généalogique. Une des meilleures études sur Cartier et ses vo-

yages. (90 12 fr.
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600 GANONG (W. F.). Jacques Cartierr’s fist voyage. S. I. ( Ottawa , 1887), 16 pp.,

grande carte. — The Cartography of the Gulf of St Lawrence, from Cartier to Cham-
plain. S. /., 1889, 42 pp., 8 cartes fac-similé dans le texte . — The itinerary of J. Cartiers.

first voyage, 1890, 3 pp. — Ensemble 3 ouvrages en 1 vol. in-4, demi-rel.

toile bradel. — Tirages à part de : Roy. Soc. of Canada. Envoi d’auteur à H. Har-
risse. (284) 15 fr.

601 GRAVIER (Gabriel). Les voyages de Giovanni Verrazano sur les côtes d’Améri-
que avec des marins normands, pour le compte du Roi de France en 1524-1528. Rouen

,

1898, pet. in-4, br., papier fort, 32 pp. Tiré à petit nombre. (350) 4 fr. 50
Etude très intéressante complétant les travaux de Murphy, B. da Costa et Desimoni sur les voyages

co.ntestés de Verrazano.

602 HOYVLEY (Rev. M. F.). Cartier’s Course
;
a last word. S. I. ( Ottava), 1894, in-4.

br., 32 pp., 12 cartes fac-similé et 1 vue. Tirage à part. (672) 6 fr.

603 JOUON DES LONGRATS (F.). Jacques Cartier. Documents nouveaux. Paris, 1888,
pet. in-8, papier vélin fort, demi-rel. toile, 219 pp. Epuisé et devenu rare. (19) 25 fr.

Exemplaire avec des notes mss. de Harrisse, il a, de plus, ajouté 3 lettres autographes de Renan, Hau-
réau et A. Maury, relatives à une polémique au sujet de ce livre.

604 MURPHY (Henri C.). The voyage of Verrazzano : A chapter in the early history
of Maritime Discovery in America. New- York, 1875, in-8, rel. toile, tête dorée, non
rogné, papier vergé. Ouvrage très rare, tiré à très petit nombre pour distribution privée.

(318) 25 fr.

VIII-198 pp., 4 figures dans le texte, 5 cartes reproduites en fac-similé. » Chart from the cosmography

of Jean Alfonse ». « Map of Hieronomo de Verrazano, of the alleged discovery and adjacent country, only ».

« Map from the Globe of Ulpius ». » Map of Diego Ribero, showing the Exploration of Gomez and the alle-

ged Track of Verrazzano ». « Map of Verrazzano entire ».

605 MURPHY (Henri C.). The voyage of Verrazzano : A chapter in the early history
of Maritime Discovery in America. New-York, 1875, in-8, rel. toile, papier vergé.

Ouvrage très rare, tiré à très petit nombre pour distribution privée. Envoi d’auteur à
H. Harrisse. (69 bis) 35 fr.

VII-198 pp., 4 figures dans le texte, 5 cartes reproduites en fac-similé. Chart trom the cosmography
of Jean AJfonso », » Map of Hieronomo de Verrazzano, of the alleged discovery, and adjacent country,

only ». « Map from the Globe of Ulpius ». « Map of Diego Ribero, showing the Exploration of Gomez an

the alleged Track of Verrazzano ». » Map of Verrazzano entire ».

Exemplaire dans lequel H. Harrisse a ajouté 3 lettres autographes, de Murphy, Barlow et de Costa.

606 PERAGALLO (P.). Ancora sulla distinta personalita di Giovanni Verrazzano,
navigatore e di Giovanni Florin, corsaro. Roma, 1900, gr. in-8, br., 10 pp. (32-16) 3 fr.

607 PRAMPAIN (Edouard). Jacques Cartier. Amiens, 1904, in-12 carré, broché, 34
pp. (677) 3 fr.

608 VERREAU (L’abbé H.). Jacques Cartier : Questions de calendrier civil et ecclé-

siastique. ( Ottava , 1890), in-4, br., 40 pp. Note mss. de H. Harrisse et 2 lettres de Daw-
son et B. A. Stevens. Etude savante et très curieuse. (312) 8 fr.

609 VERREAU (l’abbé H.). Jacques Cartier : Questions de droit public, de législation
et d’usages maritimes.

( Ottawa , 1891), in-4, br., 7 pp. (312) 2 fr. 50

610 VERREAU (l’Abbé H.). Jacques Cartier. Questions de lois et coutumes maritimes.
Ottawa, 1897, gr. in-8, br., 15 pp. (635-17) 3 fr.

61 1 WINSOR (Justin). The anticipations of Cartier’s voyages, 1492-1534. Cambridge,
U. S. A., 1893, 14 pp., 2 grandes cartes fac-similé. — The results in Europe of Cartier’s
explorations, 1542-1603. Cambridge, 1892, 19 pp. Ensemble 2 pièces en 1 vol. gr. in-8,
rel. Ces pièces ont été tirées, la l re à 100 exemplaires

,
la seconde à 75 pour distribution

privée. (736) 2 fr.

Envois d’auteur à H. Harrisse, lettre autographe du même à H. H. et copie de la réponse de celui-ci

à Winsor. - r
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612 ABONDÏO COLLINA (D.). Considerazioni istoriche sopra l’origine délia Bussola nau-
tica nell’Europa e nell’Asia. Faenza

, 1748, pet. in-4, veau, compartiments fil., dos orné,
reliure italienne. (36) 12 fr.

XVI-145 pp. Traité curieux sur un sujet pour lequel on a fort peu d’ouvrages. On y parle du Brésil,

des navigations aux Indes Orientales et à la Chine, de l’opinion de Marco-Polo, Fra Mauro, Ramusio, etc., ^
sur les origines de la boussole et les navigations des anciens.

613 ACOSTA (El Padre Joseph de). Historia natural y moral de las Indias, en que se
tratan las cosas notables del cielo, metales, plantas y animales délias, y los ritos y
ceremonias, leyes y govierno y guerras de los Indios. Publicada en Sevilla en 1590,
y ahora fielmente reimpresa de la primera edicion. Madrid

, 1894, 2 vol. pet. in-8, br.

(258) 20 fr.

Vol. I. XXIII-486 pp. — Vol. II. XVI-392 pp. — Réimpression textuelle de la rarissime édition origi-

nale espagnole de 1590, elle est très bien imprimée. Cette édition, tirée à petit nombre, est, elle-même,'‘ îj

devenue rare.

614 AGUILERA Y GAMBOA (Enrique de). El virreinato de Méjico. Madrid
, 1892, gr.

'

in-8, br., 37 pp. (187-23) 3 fr.

615 ALABAMA CLAIMS. The Case of the United States, to be laid before the Tribunal
of Arbitration to be convened at Geneva under the provisions of the treaty between
the Unfted States of America and H. M. the Queen of Great Britain, concluded at
Washington, May 8 1871. Washington

, 1871, gr. in-8, rel. toile, 501 pp., carte. —
Exemplaire de H. Harrisse qui y a joint 2 lettres autographes, dont une de M. Waite
Chief-Justice of the Suprême Court of the U. S. (267) 25 Ir. ;

616 ALABAMA (Réclamations de 1 ’). Exposé des Etats-Unis présenté au Tribunal
d’ Arbitrage réuni à Genève conformément aux stipulations du traité conclu le 8 mai
1871, entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Washington

, 1871, gr. in-8, rel.

toile, VIII-406 pp., carte. Pas dans le commerce. (123) . 15 fr.

617 ALCEDO (Antonio de). The Geographical and Historical Dictionary of America
and the West Indies, containing an entire translation of the Spanish work of D. A.
de Alcedo, with large additions and compilations from modem voyages and travels -

and from original and authentic information, by G. A. Thompson. London
,

J. Car

-

penter, 1812-15, 5 vol. in-4, dem.-rel. (734) 100 fr.

Vol. I. XI, XX et 574 pp. — Vol. II. 597 pp. — Vol. III, 512 pp.— Vol. IV, 636 pp. — Vol. V. XLII,'-*

462 pp., 1 fnc. » Appendix ». 105 pp. -— Ouvrage important et très estimé, cette édition est plus com- -a

plète que l’original Espagnol.

618 ALCOCER (Pedro de). Relacion de algunas cosas que pasaron en estos feinos, desde
que murio la Reina Catolica Dona Isabel

;
hasta que se acabaron las comunidades en

la Ciudad de Toledo, con notas y apendices. Sevilla
, 1872, in-8 carré, br., XXXI-

235 PP*» 10 fnc. — Exemplaire III imprimé au nom de H. Harrisse
,
membre de la Soc. ^

des Bibliophiles Andalous. (635) 20 fr.

619 ALGUNS DOCUMENTOS do Archivo Nacional da Torre do Tombo, acerca das
navegaçôes e conquistas Portuguezas. Publicados a commemoraçâo quadricentenaria
do descobrimento da America. Lisboa

,
Imprensa Nacional

y 1892, pet. in-folio, XVII-
555 PP*> 14 fac-similé de documents. (212) 45 ff *

Ouvrage de grande valeur pour l’histoire des navigations portugaises, la plupart des documents re- J
produits ici étaient inédits. Beaucoup de ces documents sont relatifs au Brésil.

Envoi à H. Harrisse avec une carte postale de E. do Canto.

620 ALMANAK mercantil o guia de cornerciantes para el ano de 1800, por D. D. M.
G. Madrid

,
1800, in-12, rel., XII-511 et 51 pp. — Contient des renseignements inté-

ressanls sur les Colonies espagnoles de V Amérique, les noms des fonctionnaires
,

etc. *£•

(66) 8 fr.

621 AMAT DI SAN FILIPPO (P.). Bibliografia dei Viaggiatori Italiani ordinata crono-

logicamente. Borna
, 1874, gr. in-8, br., XXIV-145 pp. (747) 8 fr.

622 AMAT DI S. EILIPPO ET UZIELLI. Studi biografici et bibliografici délia storia

délia geografia in Italia. — Vol. I : Biografia dei viaggiatori italiani colla bibliografia

delle loro opéré. — Vol. II : Mappamondi, carte nautiche, portolani ed altri monu-
menti cartografici specialmente italiani dei secoli XI II- XVII. — Appendice e indice

generale. _Roma
y
1882-84, 2 forts vol. in-8, rel. toile verte, 3 cartes. (322) 35 fr.

Ouvrage important. Exemplaire de H. Harrisse avec quelques notes manuscrites et une belle lettre

autographe de 4 pages à lui adressée par Ainat di S. Filippo.
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623 AMERICAN BIBLIOGRAPHY. —- Catalogue of a collection of manuscripts, prin-
cipally in spanish, relating to America, in the possession of O. Rich. London ( 1855 ),

44 pp. Cette collection a été achetée par J. Lenox. Nombreuses notes mss. de H. Har-
risse. — Livres curieux. New-York

, 1854, 37 PP- Desiderata de livres recherchés par

J. Lenox. Notes mss. de Harrisse et lettre autographe de J. Lenox à H. H. — Biblio-
graphische mittheilungen uber die deutschen ausgaben von de Bry’s sammlungen
der Reisen nach dem abend-und morgenlandischen Indien. Leipzig

,

1845, 52 pp. —
Rich. Books relating to America, 1493-1700, 24 pp. — 2 catalogues allemands de
1858. — Ensemble 6 pièces en 1 vol. in-8, demi-maroquin vert, tête dorée. — Réunion
intéressante de pièces non mises dans le commerce. (351) 25 fr.

624 ANANIA (Lorenzo). La Vni versai fabrica del mondo, dove si ha piena notitia de i

costumi, leggi, citta, fiumi, monti, prouincie, et popoli del Mondo. Napoli, G. Cacchij
,

1573» in-4, vélin. (6) 35 fr.

5 fnc.; Europa, 82 ff.
;
Asia, 44 ff.; Africa, 23 ff.; NllOVO Mondo, 20 ff. — Bel exemplaire de ce livre

rare.

625 ANGrLERIUS (Pierre Martyr d’Anghiera). De rebvs Oceanis et Novo orbe, de
cades très

;
item eivsdem de Babylonica legatione, libri III et item de rebvs Æhtiopicis,

Indicis, Lusitanicis et Hispanicis, opuscula quêda historica doctissima, .quce hodiè non
facilè alibi reperiuntur, Damiani a Goes Equitis Lusitani. Colonise

,
Geruinum Calenium

et haeredes Quentelios, 1574, in-8, reliure en vélin un peu fatiguée. Rare. (153) 70 fr.

23 fnc.; 655 pp., 15 fnc. Cette édition renferme, comme l’indique le titre, trois décades de l’histoire

du Nouveau Monde, on y trouve aussi les opuscules curieux du chevalier de Goes sur l’empire du prêtre

Jean, etc., etc.

626 ANGLERIUS (Pierre Martyr d’Anghiera). Opus Epistolarum Pétri Martyris medio-
lanensis, Protonotarii Apostolici... Cui accesserunt epistolæ Ferdinandi de Pulgar
Coætanei Latinæ pariter atque Hispanicæ cum Tractatu Hispanico de Viris castellæ
Illustribus. Editio postrema. Amstelodami

}
typis Elzevirianis, Veneunt Parisiis

,
apud

Fred. Leonard
, 1670, in-fol., vél. (237) 150 fr.

13 fnc., 486 pp. « Ferd. de Pulgar. Epistqlae ex hispanico in latinum idioma conversae a Juliano Magon
SS. theol. doctore et ecclesiae Dolensis canonico, cum notis additis. Amstelodami, D. EIz., 1670, » 32 pp.— « Los claros varones de Espana, hecho por Fernando de Pulgar » 62 pp., 1 fnc. — La meilleure édition

- de ces lettres curieuses, données par les soins de Ch. Patin. Elle est fort rare.

Pierre Martyr d’Anghiera, né à Arona, petite ville sur les bords du lac Majeur, en 1455, ou 1459, vint

en Espagne avec le comte Tendilla en 1487, fut ordonné prêtre en 1494 et nommé, la même année,

tuteur des enfants de Ferdinand et d’Isabelle
;

il fut. aussi nommé, en 1505, doyen du chapitre de la ca-

thédrale de Grenade. Il mourut dans cette ville en 1525 ou 1526. Ami et contemporain de C. Colcmb,
Vâsco de Gama, Cortès, Magellan, Cabot et Vespuce, membre du conseil des Indes, il était à même, par

* sa pôsition et ses relations, d’avoir des informations exactes sur les découvertes faites dans l’Océan.

627 ANGrLERIUS (Pierre Martyr). De Orbe Novo, Pétri Martyris Anglerii e regio rerum
Indicarum senatu, décades octo quas scripsit ab anno 1493 ad 1526... cura et studio
J. Torres Asensio. Matriti, 1892, 2 vol. in-12, rel., 480 et 487 pp., portrait de Colomb.
(89) 20 fr.

628 ANTON (Manuel). Antropologia de los Pueblos de America anteriores al descu-
brimiento. Madrid

, 1892, gr. in-8, br., 47 pp. (329) 3 fr. 50

629 ANTONIO (Nicolao). Bibliotheca Hispana Vêtus et Nova, sive hispani scriptores
qui ab Octaviani Augusti aevo ad annum Christi M. D. floruerunt Curante Franc.
Perezio Bayerio, qui et prologum, et auctoris vitæ epitomen et notulas adiecit. Ma-
triti, J. Ibarra, 1783-88, 4 forts vol. in-folio, reliés. (361) 15° fr-

Bibliotheca Vctus : Vol. I. XXVIII, 556 et VIII pp., jolis portraits de Charles III et d’Antonio
;
fac-

simile. — Vol. II. XXII et 467 pp. — Bibliotheca Nova : Vol. 1. 4 fnc. XXIII-830 pp. — Vol. II. 669
pp.

Ouvrage très important et qui doit faire nécessairement partie de toute Bibliotheca Amerirana. Cette
édition est plus complète que la première publiée à Rome en 1672.

630 ANTUNEZ Y ACEVERO (D. Rafael). Memorias historicas sobre la legislacion y
gobernio del comercio de los Espanoles con sus colonias en las Indias Occidentales.
Madrid, Sancha, 1797, in-8, rel. (143) 25 fr.

x fnc.,XVI et 330 pp. « Appendice. Copias de algunos documentos citados en estas memorias historicas ».

cv. pp. — Cet ouvrage, fait avec exactitude, contient des documents précieux sur le commerce des Es-
pagnols avec l’Amérique. L’auteur était ministre du Conseil suprême des Indes.

631 APPLETON (Nathan). Santo-Domingo City. New-York, Amer. Geo. Soc., 1891,
extrait in-8, br., 33 pp., vues. (747-43) 3 fr.

632 ARANZADI (Telesforo de). Fauna Americanà. Madrid, 1892, gr. in-8, br., 49 pp.
(747-2

) 4 fr.

633 ARBITRAJE ARGiENTINO en la cuestion de limites entre las Republicas del Peru
i y de Bolivia. Libro azul. Buenos-Aires, 1909, in-8, br., XXXII-207 pp. (663) 15 fr.
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634 ARBOLEYA (D. José Garcia de). Manual de la Isla de Cuba. Compendio de su
historia, geografia, estadistica y administracion. Habana, 1859, in-12 carré, rel.

.

toile, 418 pp., 5 plans et caries et 32 gravures. (89) 15 fr.

635 ARINO (Francisco). Sucesos de Sevilla, de 1592 à 1604. Sevilla, 1873, in-8 carré,
br., LI-576 pp. — Exemplaire imprimé au nom de H. Harrisse

,
comme membre de la

Soc. des Bibliophiles Andalous. (635) 30 fr.

636 ARMÉES NAVALES DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. — Signaux pour les

mots du guet à l’usage des Armées Navales de la République (an V, 1797), 12 pp. —il
Signaux pour les côtes de France, 41 pp., figures coloriées. — Consigne générale à
observer à bord des vaisseaux, sous le commandement du Contre-Amiral Delmotte,
22 pp. — Signaux généraux à l’usage des armées navales de la République. Lorient,'

1798, 103 pp., figures. — Signaux de nuit et de brume. Lorient

,

1798, 28 pp. — Si-

gnaux de nuit, 20 pp. — Ordres supplémentaires pour l’Escadre légère, 9 pp. — Ins-
'

Éructions pour les Capitaines des vaisseaux de l’armée, 7 pp. — Règlement à l’usage
de l’armée navale, 1799, 4 pp. — Ordre du Contre-Amiral Linois, à la mer, 15 ther-
midor, an 7, 1 feuille. — Ordre de l’Amiral Bruix aux commandants des bâtiments de
J’armée, 4 pp. — tactique à l’usage des armées navales de la République Française.
Paris, an III (1795), XXVIII-74 pp., 19 tableaux de signaux et d’évolutions. — .

Ensemble 12 pièces en 1 vol. in-4, rel. veau. (663) 85 fr.

Recueil précieux pour la Marine française pendant la première République. La dernière pièce a appar-

tenu au Contre- Amiral Linois dont elle porte la signature autographe sur le titre.

637 ARTECHE (José G. de). La conquista de Mejico. Madrid
, 1892, gr. in-8, br., 45 pp.

(187-15) 3 fr. 50

638 ASHER (G. M.). Bibliographical and historical essay on the Dutch books and
pamphlets relating to New-Netherland, and to the Dutch West-India Company and
to its possessions in Brazil, Angola, etc. As also on the maps, charts, etc., of New-
Netherland. Amsterdam, 1854-67, in-4, papier vergé, demi-maroquin vert, tête dorée,

LII-234 pp., errata 2 fnc.
;
List of maps,22 pp. ;

List of names, 23 pp., 2 vues de New-m
Amsterdam et I belle carte Novi Belgii par Visscher. (731) 60 fr.

639 AUDIAT (Louis). Un géographe Saintongeais au XVI e siècle. Rochefort, 1893, gr.

in-8, br., 11 pp. (745-16) 1 fr. 50

640 AZCARATE (Gumersindo de). Los Estados Unidos. Madrid, 1892, gr. in-8, br.,

44 PP- (747-8) 3 fr*

641 AZUNI (D. A.). Mémoires pour servir à l’histoire des voyages maritimes des anciens
navigateurs de Marseille. Gênes, 1813, in-8, demi-rel. veau, XX-204 pp. Rare. (52) 12 fr.

Cet ouvrage est très important pour l’histoire- des navigations anciennes.

642 BAASCH (D r Ernst). Beitrage zur geschichte der handelsbeziehungen zwischen
Hamburg und Amerika. Hamburg, 1892, gr. in-8, br., 256 pp. (750) 16 fr.

643 BACQUEVILLE DE LA POTHERIE (de). Histoire de l’Amérique Septentrionale,

contenant le voyage, du Fort de Nelson, le premier établissement des Français dans

ce vaste païs, la prise dudit fort Nelson, la description du fleuve Saint-Laurent, le

gouvernement de Québec, des trois Rivières et de Montréal, depuis 1534 jusqu’à

1701. Paris, 1722, 4 vol. in-12, rel. veau. Frontispice et nombreuses figures et cartes

très curieuses. (B) 200 fj.

Ouvrage très rare, un des meilleurs sur les Indiens du Canada, contenant l’historique de leurs guer-

res contre les Français
;
les tomes III et IV traitent des mœurs des Iroquois.

644 BAJOT. Abrégé historique et chronologique des principaux voyages de découver-

tes par mer, depuis l’an 2000 avant J.-C. jusqu’au commencement du XIXe siècle.

Paris, Impr. Royale

,

1836, in-8, 156 pp. (34) 6 fr.

L’auteur s’étend assez longuement sur les découvertes des îles de l’Océanie et terres Australes.

645 BALAGUER (Victor). Castilla y Aragon en el descubrimiento de America. Madrid,

1892, gr. in-8, br., 28 pp. (187-12) 3 fr-

646 BALUFFI (Gaetano). L’ America un tempo Spagnuola, riguardata sotto l’aspetto

religioso dall’epoca del suo discuoprimento sino al 1843. Ancona, 1844, 2v0l.gr. in-8,

br. (139) 20 fr -

Vol. I. XXXIII-274 pp., 3 fnc. — Vol. II. 336 pp., 2 tableaux, 2 pnc. — Ouvrage très curieux.

647 BANCROFT (Hubert H.). History of the Pacific States of North America. Central

America. Vol. I. 1501-1530. San Francisco, 1882, in-8, rel. toile, LXXII-704 pp., j

carte. Exemplaire de H. Harrisse, avec 3 lettres autographes à lui adressées par les édi-
j

leurs Bancroft et le brouillon d'une lettre à Barlow. (266) 20 fr.
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648 BANNISSEMENT des Jésuites de la Louisiane. Relation et lettres inédites pu-

bliées par le P. Aug. Carayon. Paris, 1865, in-8, papier de Hollande, rel. toile, non
rogné, XI-136 pp. (5) 40 fr.

Ouvrage important pour l’histoire de la Louisiane, il a été tiré à petit nombre et est devenu très rare

Les pages xn à 136 contiennent un catalogue des membres de la Compagnie de Jésus, envoyés dans les

missions du Canada et de la Louisiane, dé 1611 à 1800.

649 BARBÉ-MARBOIS Histoire de la Louisiane et de la cession de cette colonie par

la France aux Etats-Unis de l’Amérique septentrionale Paris, 1829, 1 vol in-8 de

465 pp et grande carte coloriée relative à Vétendue des pays cédés (145) 20 fr

650 BARCIA(D Andres Gonzalez) 1 Historiadores primitivos de las Indias Occidentales,

que junto, traduxo en parte,
, y saco à luz, ilustrados con eruditas notas, y copiosos

indices. Madrid, 1749, 3 volumes in-folio, veau Bel exemplaire. (740) 475 fr.

Collection bien complète et d'une importance capitale pour l’histoire de l’Amérique aux temps de la

découverte et de la conquête.

Cette collection est très rarement complète : les pièces, publiées d’abord séparément, ne furent réu-

nies en volume qu’après la mort de l’auteur. — Pour le détail des ouvrages, au nombre de 14, consulter

Rich, pp. 95-96, et Leclerc, Bibl. Am. n° 50, qui en ont donné une nomenclature très détaillée

651 BARDY (Henri). La Marraine de l’Amérique (St-Dié). Saint-Dié, 1893, in-8, br.,

24 pp., papier vélin. (743) 3 fr. 50

652 BARDY (Henri). Un exemplaire de la Cosmographiae Introductio (25 avril 1507).
. Saint-Dié, 1893, gr * “1-8, br., 24 pp., 7 fac-similés. Pas dans le commerce. (743) 3 fr. 50

653 BARLOW LIBRARY. A rough list designed as the basis of a more complété Cata-
logue of the Library of Samuel L. M. Barlow, compiled by James Osborne Wright.
Americana, 1477-1799. New-York, 1885, gr. in-4, demi-maroquin vert, avec coins,

tête dorée, 220 pp. Tiré à 100 exemplaires pour distribution privée. (636) 40 fr.

Cet exemplaire contient : i° Un bel envoi autographe de S. Barlow à Harrisse. — 20 2 lettres auto-

graphes, du même à H. H. — 3
0

4 lettres autographes adressées au même par W. Shipman, P. T. Bar-
~ low, etc., dont une'de quatre pages parlant des derniers moments de S. Barlow. — 4

0
4 pp. de notes

bibliog. mss. de H. H.

654 BARRÈRE (Pierre). Essai sur l’histoire naturelle de la France Equinoxiale, ou
dénombrement des plantes, des animaux et des minéraux qui se trouvent dans l’isle

de Cayenne, les isles de Remire, sur les côtes de la mer et dans le continent de la

Guyane, avec leurs noms latins, françois et indiens, et quelques observations sur
leur usage dans la médecine. Paris, 1741, in-12, veau. (73) 35 fr.

XXIV-315 pp., 4 fnc. Ouvrage rare et l’un des plus intéressants pour l’histoire naturelle de la Guyane.

655 BARRERE (Pierre). Nouvelle relation de la France Equinoxiale, contenant la des-

cription des côtes de la Guiane, de l’isle de Cayenne, le commerce de cette colonie,

les divers changements arrivés dans ce pays et les mœurs et coutumes des différents

peuples sauvages qui l’habitent. Paris, 1743, in-12, relié, 250 pp., figures et cartes.

(36) 20 fr.

656 BARRY (John Stetson). The History of Massachusetts. The Colonial period (1492-
^692). Boston, 1855, gr. in-8, rel. toile, XII-519 pp. (731) 12 fr.

657 BAUGY (de). Journal d’une expédition contre les Iroquois, en 1687, par le cheva-
lier de Baugy, aide-de-camp de M. le Marquis de Denonville. — Lettres et pièces rela-

/ tives au fort Saint- Louis des Illinois, publié par Ern. Serrigny. Paris, 1883, 1 vol.

f
in-12, br., 210 pp., papier vergé. (105) 7 fr.

Ce Journal, resté inédit jusqu’à ce jour, contient des documents très intéressants pour l’histoire du
Canada. — Instructions au sT de la Durantayes pour le voyage aux Outaoüïax et Meamis, 21 avril 1683.

— Ordonnance de M. de la Barre, relative aux coureurs de bois. — Ordonnance du même contre Cave-
lier de la Salle. — Ordonnance du même pour aller saisir au Fort Saint-Louis les biens de M. de la Salle.

k
'

...
— Ordre au chevalier de Baugy de remettre à M. Tonty le Fort Saint-Louis,restitué à Cavelier de la Salle,

1684, etc., etc.

658 BAYARD (J. M.). Voyage dans l’intérieur des Etats-Unis, à Bath. Winchester,
dans la vallée de Shenandoha, etc., pendant l’été de 1791. Paris, an V (1797), in-8,

br., XVI-334 pp. (42) 15 fr .

Contient des renseignements intéressants sur les tribus Indiennes des Etats-Unis.

659 BEAUYOIS (E.). Les colonies européennes du Markland et de l’Escociland (Do-
mination Canadienne) au XIVe siècle, et les vestiges qui en subsistèrent jusqu’aux
XVIe et XVII e siècles. Nancy, 1877, in-8, br., 60 pp. (91-27) 4 fr. 50

660 BEAUYOIS (E.). La Découverte du Nouveau-Monde par les Irlandais et les premiè-
res traces du christianisme en Amérique, avant l’an 1000. Nancy, 1875, in-8 br., 53 pp.
carte. (747-56) 4 fr. 50

661 BEAUYOIS (E.). Les derniers vestiges du christianisme prêché du 10e au 14e siè-

cle dans le Markland et la Grande Irlande. Les Porte-Croix de la Gaspésie et de l’Aca-
die. (Domination canadienne). Paris, 1877, in-8, br., 27 pp. (91-26) 3 fr. 50
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662 BEAUVOÏS (Eugène). La Grande- Irlande ou pays des Blancs Précolombiens du
Nouveau-Monde. Paris

,

1904, gr. in-8, br., 43 pp., tableau. Tirage à part, non mis
dans le commerce. (750) 5 fr.

663 BEAUVOÏS (Eug.). La Norambègue. Découverte d’une quatrième colonie Précolom-
bienne dans le Nouveau-Monde,avec des preuves de son origine Scandinave,fournies par
la langue, les institutions et les croyances des indigènes de l’Acadie. (Nouvelle-Ecosse,
Nouveau-Brunswick et Etat du Maine). Bruxelles

, 1880, in-8 br., 42 pp. (82-19) 4 fr. 5o

664 BEAUVOÏS (Eug.). Les notions des Zeno sur les pays transatlantiques. Nouvelles
preuves de leur véracité. Louvain

, 1904, gr. in-8, br., 66 pp. Travail très documenté, fs

tiré à 50 exemplaires pour distribution privée. (289) 5 fr.

665 BEAUVOÏS (E.). Origines et fondation du plus ancien évêché du Nouveau-Monde,
le diocèse de Gardhs en Groenland, 986-1126. Paris, 1878, in-8, br., 34 pp. (74-4)

666 BEAUVOÏS (E.). Les Skraelings, ancêtres des Esquimaux, dans les temps précolom-
biens. Paris, 1879, in-8, br., 44 pp. (747-53) 4 fr. 50

667 BEAUVOÏS (E.). The voyage of Thorgils, and his adventures on the East coast of
Greenland about the year 1000. With introduction by de Costa. New-York, 1892,
in-8 carré, br., 23 pp. (32-14) 4 fr.

668 BEAZLEY (C. Raymond). Prince Henry the Navigator. The Hero of Portugal and
of modem discovery, 1394-1460 A. D. With an account of geographical progress
through-out the middle âges as the préparation for his work. New-York, 1895, in-8
cloth, XXVII-336 pp., 11 gravures et portraits et 17 cartes. — Avec une lettre auto-
graphe de l’auteur à Harrisse. (51) 20 fr.

669 BEHRMANN (Walter). Uber die niederdeutschen Seebucher des funfzehnten und
sechzehnten Jahrhunderts. Hamburg, 1906, gr. in-8, br., Vl-m pp., gravures dansm
le texte et 4 cartes hors texte reproduites en fac-similé. Envoi à H. Harrisse. (635-35) 10 fr.

670 BENZNI iGirolamo). Novae novi orbis historilliæ, id est, Rerum ab Hispanis in India
Occidentali hactenus gestarum, et acerbo illorum in eas gentes dominatu libri très,

Vrbani Calvetonis opéra industriâque ex Italicis Hieronymi Benzonis Mediolanesis...
Commentariis descripti, Latini facti, ac perpetuis notis, arguments et locupletis me-
morabilium rerum accessione illustrati. His ab eodem adiuncta est, de Gallorum in

Floridam expeditione et insigni Hispanorum ineos sæuitiæ exemplo, breuis Historia.

(Genevæ)f Apud Eustathium Vignon, 1581, in-8, rel.veau. (B) 135 fr,

15 fnc., 480 pp., 6 fnc. Exemplaire grand de marge. La première édition latine -est de 1578, celle -M

de 1581 est la même, le titre seul ayant été, changé (Sabin).

Girolamo Benzoni,né à Milan,vers 1519,abandonna sa patrie à l’âge de 22 ans pour chercher des aven-

tures dans le Nouveau-Mende. Après quatorze ans de voyages, il revint en 1556, et publia son Historia

dsl Mondo Nuovo, qui eut beaucoup de succès.

671 BERISTAIN DE SOUZA (J. M.). Biblioteca Hispano-Americana septentrional.
Tomo IV. Comprende los anonimos que dejo escritos el autor, las adiciones del D r

Osores
;
José Toribio Médina publicalo ahora con una introduccion bio-bibliografica.

Santiago de Chile, 1897, pet.. in-8 carré, dem.-rel. toile, LIII-199 pp. Envoi d'auteur

672 BERNALDEZ (ElBachiller Andrés). Historia de los Reyes Catolicos D. Fernando

y Doua Isabel. Sevilla, 1870, 2 forts vol. gr. in-8,rel. toile, 2 planches, papier de Hol-
lande. (733) 50 fr.

Envoi autographe de J. Asensio à H. Harrisse, et quelques notes, mss. de ce dernier. — L’auteur. A. Ber- ^
jj

naldez, fut curé de la ville de Los Palacios de 1488 à 1513, son ouvrage est donc très important pour cetfe

période de l’histoire d’Espagne.

673 BERNALDEZ (Andrés). Historia de los reyes catolicos D. Fernando y Dona Isabel.— Tomo I. Sevilla, 1870, in-8 carré, br., XXV-380 pp., planches. (205) 15 fr.

674 BERTHAUT (Colonel). Les Ingénieurs Géographes militaires, 1624-1831. Etude
historique. Paris, Imprimerie du service géographique, 1902, 2 vol. in-4, pap. vergé,

132 cartes reproduites d'après des documents anciens. Tiré à petit nombre pour dis-

tribution privée. (676) 40 fr.

yol.. I. XVI. — 467 pp., cartes. — Vol. II. X. — 527 pp., cartes. — Travail très important pour l’hi.s-

toire ancienne de la géographie et de la cartographie française.

3 fr. 50

à H. Harrisse. (731) 15 fr-

675 BERTHELOT (F.). Abrégé de la Navigation, contenant ce qui est nécessaire de
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676 BETTENCOURT (C. A. de). Descobrimentos, guerras e conquistas dos Portuguezes

em Terras do Ultramar, nos seculos XV e XVI. Lisboa, 1881-82, gr. in-4, rel. (722)
60 fr.

Titre gravé, XVI-420 pp., 3 cartes, dont 1 fac-similé en couleurs, carte d’une partie de l’Amérique du

Nord (Bacalhos) reproduite d’après une portulan de Lazaro Luiz. — Travail très intéressant. Cet ouvrage,

dont le texte est entièrement lithographié, a été tiré à petit nombre.

677 BIAR1) (F.). Deux années au Brésil. Paris, 1862, gr. in-8, demi-rel., 680 pp. Ou-
vrage très curieux, illustré de 180 gravures

,
vues, figures d'histoire naturelle, types

d'indiens

,

etc. Epuisé. (130-665) 15 fr.

678 BIART (Lucien). Les Aztèques
;
histoire, mœurs, coutumes. Paris, 1885, gr. in-8,

br., XII-304 pp., 25 planches ou figures, types
,
monuments, vues, armes, antiquités,

etc., et 3 cartes ou plans reproduits d'après d'anciens documents. Ouvrage très intéressant.

(76) 15 fr-

679 BIBLIOGRAPHIC NOTES on Eliot’s Indian Bible, and on his other translations

and works in the Indian language of Massachusetts. Washington, 1890, gr. in-8, cart.,

58 pp., fac-similé de titres. Envoi de W, Eames à H. Harrisse. (349) 7 fr. 50

680 BIBLIOTHECA AME RICANA. Catalogue of books relating to North and South
America in the Library of John Carter Brown of Providence, R. I., 1493-1700. With
notes by J. R. Bartlett. Providence, 1866, 2 parties en 1 vol. gr. in-8, demi-maroquin
vert, tête dorée, 79 et 249 pp. — 100 copies printed for private circulation. Exem-
plaire avec de nombreuses annotations mss. de Harrisse. (635) 5° ff -

681 BIBLIOTHECA AMERICANA. Catalogue raisonné d’une très précieuse collection

de livres anciens et modernes sur l’Amérique et les Philippines (1647 n° ), rédigé par
Ch. Leclerc. Paris, 1867, gr. in-8, demi-maroquin vert, tête dorée, 424 pp. — Avec
la table des prix d' adjudication. ( 1 14) 15 fr.

682 BIBLIOTHECA AMERICANA. Histoire, géographie, voyages, archéologie et linguis-

tique des deux Amériques et des îles Philippines, rédigée par Ch. Leclerc. Paris,

1878, gr. in-8, XX-737 pp., avec un index alphabétique des noms d’auteurs. Exem-
plaire en grand papier de Hollande, tiré à petit nombre, demi-rel. bradel, maroquin
grenat. (726) 45 fr.

Catalogue raisonné de 2638 ouvrages anciens et modernes, relatifs à l’Amérique, et à prix marqués.

Envoi autographe de C. Leclerc à H. Harrisse.

683 BIBLIOTHÈQUE AMÉRICAINE. Catalogue raisonné d’une collection de livres pré-
cieux sur l’Amérique, parus depuis sa découverte jusqu’à l’an 1700. Rédigé par P.
Trœmel. Liepzig, 1861, in-8, demi-maroquin vert, tête dorée, XI-133 pp. Excellente
bibliographie, très bien rédigée. (662) 10 fr.

684 BIBLIOTHÈQUE AMÉRICAINE. Collection d’un amateur (Bossange) livres anciens
et modernes, histoire, histoire naturelle, linguistique, etc. Paris, Tross, 1873, in-8,

br., VIII-116 pp. Très bonne bibliographie américaine. (274) 6 fr. 50

685 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE DES VOYAGES effectués par mer ou par terre
dans les diverses parties du Monde, depuis les premières découvertes jusqu’à nos
jours : contenant la description des mœurs, coutumes, gouvernemens, cultes, scien-

ces et arts, industrie et commerce, produits naturels et autres. Revus ou traduits
par A. Montémont. Paris, 1833-36, 46 vol. in-8, demi-rel. veau. (294-746) 100 fr.

Exemplaire avec de nombreuses et belles planches de costumes très finement coloriées. Collection es-

timée que l’on trouve très rarement avec les figures coloriées, elle contient une table générale analytique

et raisonnée des matières rédigées par L. de Maslatri'e.

686 BIOGRAPHIE ÉTRANGÈRE, ou galerie universelle, historique, civile, militaire,
politique et littéraire, contenant les portraits politiques de plus de trois mille per-
sonnages célèbres, étrangers à la France, parmi lesquels on distingue surtout les
indépendans espagnols de l’Amérique méridionale, etc., etc. Paris, 1819, 2 forts vol.

in-8, rel. (34) 18 fr.

687 BISSELIUS (Joan. e Soc. Jesu). Argonauticon Americanorum, sive historiæ peri-
culorum Pétri de Victoria, ac sociorum eius libri XV. Monachii sumplibus Joannis
Wagnert, 1647, pet. in-12, vélin. (120) 25 fr.

10 fnc., 480 pp., 6 fnc., 1 mappemonde. Bel exemplaire de ce livre rare. Edition non citée par Leclerc.

Cette relation est considérée comme étant la traduction de celle de Pedro Gouvea de Victoria, lequel vi-

sita Panama, le Pérou, les Antilles, etc., et entra dans la compagnie de Jésus à Lima en 1597.

688 BLAU. Mémoire sur deux monuments géographiques conservés à la Bibliothè-
que publique de Nancy. i° Un manuscrit de Ptolémée. 2 ü Un globe de vermeil en
forme de coupe. Nancy, 1836, in-8, br., 51 pp. Curieuse mappemonde ancienne repro-
duite en fac-similé. (144) 7 fr. 50

Mémoire très intéressant pour l’histoire de la Géographie.

689 BLESSICH
( Aldo). La Geografia alla Corte Aragonese in Napoli. Notizie ed appunti.

Roma, 1897, in-8, br., 47 pp. Envoi d'auteur à H. Harrisse. (635-62) 4 fr.
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690 BLOCHET (E.). Contribution à l’étude de la Cartographie chez les Musulmans
Bône

, 1898, gr. in-8, demi- toile bleue, 29 pp., 2 cartes arabes reproduites en fac-similé
en couleurs et rehaussées d'or. Tirage à part, non mis dans le commerce. Envoi d'auteur
à H. Harrisse. (244) 10 fr.

691 BONAPARTE (Prince Roland). Les habitants de Suriname (Guyane hollandaise).
Notes recueillies à l’Exposition coloniale d’Amsterdam en 1883. Paris, 1884, gr. in-fol.,

rel. en toile, non rogné, avec le titre frappé en or sur le plat. Superbe publication de
luxe, tirée à petit nombre pour distribution privée. (42-348) 50 fr.

Frontispice, VIII-227 pp., vignettes, 2 cartes coloriées et 19 planches noires et coloriées, types de races,

scènes, habitations, instruments, coiffures, ornements, etc. Cet ouvrage est le plus important qui ait été pu-

blié (en irançais) sur l’Anthropologie et l’Ethnographie de la Guyane hollandaise.

692 BONNECHOSE (Ch. de). Montcalm et le Canada Français. Essai historique. Paris,

1877-86, in-12, br., portrait et carte. (72) 3 fr. 50

693 BONNEFOUS (Jean de). En Amazonie. Impressions de voyage. Paris, 1898, in-12,

br., 256 pp., gravures
,

portraits, grande carte

.

(177) 6 fr.

694 BORAFULL Y SANS (Francisco de). Memoria sobre la Antigua Marina Catalana.
Barcelona, 1898, gr. in-8, br., 123 pp., 10 planches donnant la reproduction de bateaux A
anciens et 1 carte contenant le fac-similé du portulan inédit de Bartolomé Olives, 1538.

(123) .
10 fr.

695 BOSSU. Nouveaux voyages aux Indes occidentales, contenant une relation des i

différens peuples qui habitent les environs du grand fleuve Saint- Louis, appelé vul-

gairement le Mississipi, leur religion, leur gouvernement, leurs mœurs, leurs guer-
res et leur commerce. Paris et Amsterdam, 1768-69, 2 vol. in-12, avec 4 jolies figures %
gravées par St- Aubin. (13) 40 fr.

Ouvrage estimé contenant des détails très intéressants sur les mœurs des Sauvages de l’Amérique du
Nord : Illinois, Natchez, Arkanças, etc., etc.

696 BOUQUET (Henri). Relation historique de l’expédition contre les Indiens de
l’Ohio en 1764. Avec un récit introductoire de la campagne précédente de l’an 1763.
et de la bataille de Bushy-Rux. On y a joint des mémoires militaires contenant des

'

réflexions sur la guerre avec les sauvages
;
une méthode de former des établissemens

sur la Frontière, quelques détails sur la contrée des Indiens, avec une liste des nations,

combattans, villes, distances et diverses routes
;
traduit de l’anglais par C. F. Du-

mas. Amsterdam, 1769, in-8, XVI et 147 pp., 5 fnc., 2 gravures et 4 cartes. Rare. (80)
60 fr.

Edition originale française. — Très curieux ouvrage sur les guerres contre les Indiens.

697 BOURNE (E. G.). The Démarcation line of Alexander VI : an épisode of the period

of discoveries. S. L, 1892, in-8, rel., 21 pp. Exemplaire avec une lettre autographe de
'

l'auteur à Harrisse. (337) 5 fr.

698 BOURNE (E. G.). The history and détermination of the line of démarcation esta-

blished by Pope Alexander VI between the Spanish and Portuguese fields of discovery

and Colonization. Washington
, 1892, gr. in-8, cart. bradel, 28 pp. Exemplaire avec

de nombreuses annotations et corrections mss. de Harrisse et I lettre autographe de l'au-

teur, 3 pp., ajoutée. (337) 10 fr.

699 BOURNE (E. G.). Prince Henry, the Navigator. S. L, 1894, in-8, br., 16 pp. (32-1 1)

3 fr.

700 BOURNE (Edward G.). Seneca and the discovery of America.
(
London

, 1893),

in-8, br., 6 pp. (337) 3 fr.

701 BOURNE (Edward G.). Spain in America, 1450-1580. New-York, 1904, in-8, cloth,

XX-350 pp., portrait de Magellan et 7 cartes dont 3 coloriées. — Exemplaire de H.

Harrisse contenant : i° 2 lettres autographes de l’auteur à H. H., 14 pp. — 2® La
copie d’une lettre de H. H. à Bourne, 3 grandes pages. — 3

0 Une bio- bibliographie

de Bourne, 3 pages à la machine à écrire. (268) 25 fr.

702 BOUTHILLIER-CHAVIGNY (De). A travers le Nord-Ouest Canadien. De Mont-
réal aux Montagnes Rocheuses. Montréal, 1893, in-12, br., 206 pp. (87) 6 fr.

703 BOUTHILLIER-CHAVIGNY (Vte de). Justice aux Canadiens- Français ! A M. le

Baron Pierre de Coubertin. Montréal, 1890, in-8, br., 126 pp. (215) 5 fr.

704 BRASSEUR DE BOURBOURG. Histoire de Canada, de son église et de ses mis-

sions, depuis la découverte de l’Amérique jusqu’à nos jours, écrite sur des docu-

ments inédits, compulsés dans les archives de l’archevêché de Québec, etc. Paris,

1852-59, 2 vol. in-8, br. Rare. (17) 3° f f

705 BRASSEUR DE BOURBOURG et WALDECK. Monuments anciens du Mexique.

Palenqué et autres ruines de l’ancienne civilisation du Mexique. Paris, 1866, gr

in-fol., demi-rel. en peau de truie. (334) 125 fr.

Très bd ouvrage, uu des plus importants sur les antiquités mexicaines
;

il est composé d un texte e
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de 56 planches noires, teintées et en couleur, entièrement monté sur onglets. — Les planches ont des taches,

dans les marges.

706 BRÉARD (Ch. et Paul). Documents relatifs à la marine Normande et à ses arme-
ments aux XVI e et XVII e siècles, pour le Canada, l’Afrique, les Antilles, le Brésil et
les Indes. Rouen

, 1889, gr. br., XIII-289 p., papier de Hollande. (659) 30 fr.

Avec un envoi et une lettre autographes de l'auteur à H. Harrisse. — Ouvrage important sur les premiers

armements pour Terre-Neuve et le Canada, documents nouveaux sur La Roche, Chetdhostel, Cauvin

ou Chauvin, Champlmn, etc. Epuisé et très rare.

707 BRÉARD (Charles). Histoire de Pierre Berthelot, pilote et çosmographe du roi de
Portugal aux Indes Orientales, carme déchaussé, né en Normandie en 1600, mort à
Achem en 1638. Publiée d’après l’Itinerarium Orientale avec des notes. Paris

,
1889,

gr. in-8, br., papier de Hollande

,

119 pp., portrait. Epuisé, très rare. (176) 15 fr.

708 BRÉARD (Ch.). Notes sur la famille du capitaine Gonneville, navigateur nor-
mand au XVI e siècle. Rouen

, 1885, gr. in-8, br., 12 pp. Pas dans le commerce. (659) 2 f.50

709 BREARD (Ch.). Le Vieux Honfleur et ses Marins. Rouen

,

1897, gr - in-8, br., 374
pp., gravure. Non mis dans le commerce. (750) 25 fr.

Exemplaire en papier de Hollande, avec envoi et lettre autographes de l'auteur. — Apparoc, Chaudet, Chau-

vin, Denis, Doublet, Dupont-Gravé, Gonneville, etc. Voyages au Canada, Terre-Neuve, Brésil, etc.

710 BRIEF DISCOURS et histoire d’un voyage de quelques François en la Floride
;

et du massacre autant injustement que barbarement exécuté sur eux, par les Hes-
pagnols, l’an 1565. Par ci-devant rédigé au vray par ceux qui s’en retirèrent, et main-
tenant reueu et augmenté de nouveau, par Urbain Chauveton. 1579, in-8, rel.

toile, 67 pp. — Note bibliographique mss. de H. Harrisse. (736) 15 fr.

Réimpression, avec pagination continue, faite par Cimber et Danjou en 1837.

71 1 BRISSON (Jorge). Exploracion en el Alto Choco (Colombia). Bogota
, 1895, in-8,

br., X-315 pp. (633) 15 fr.

712 BRISSOT (A.). Voyage au Guazacoalcos (Mexique), aux Antilles et aux Etats-
Unis. Paris

, 1837, 1 vol. in-8, 400 pp., 2 figures et grande carte de V isthme de Tehuan-
tepec. (58) 8 fr.

Contient des renseignements intéressants sur ce malheureux essai de colonisation au Mexique.

713 BRUCKER (Le P. J.). Jacques Marquette et la découverte de la vallée du Missis-
sipi. Lyon

,
1880, gr. in-8, br., 31 pp. Tirage à part non mis dans le commerce. (188-10) 5 f.

714 BRUNET (J. Ch.). Notice bibliographique sur la Collection des Grands et Petits
Voyages de De Bry en latin et en allemand. Paris

, 1860, in-4, demi-rel. toile, 54 pp.
Exemplaire en grand papier de Hollande et interfolié de papier blanc. (734) 15 fr.

715 BUACIIE (J. N.). Mémoire sur les pays de l’Asie et de l’Amérique situés au nord
de la mer du Sud. Paris

,

1775, in-4, br., 22 pp. Carte. Très rare. (131) 12 fr.

716 CALCANO (Julio). Al descubrimiento de America. Caracas, 1892, in-8, br., 15 pp.

(743) 2 fr.

717 CALDERON (T.). Etude biographique sur Ango et son époque, précédée de re-

cherchés sur le Commerce et la Navigation au Moyen- Age. Paris, 1891, in-8, br.,

IIU213 pp. (268) 7 fr.

718 CALVO (Carlos). Coleccion compléta de los Tratados, convenciones, capitulaciones
armisticios y otros actos diplomaticos de todos los Estados de la America latina,
comprendidos entre el golfo de Mejico y el cabo de Hornos, desde el ano de 1493
hasta nuestros dias

;
precedidos de una memoria sobre el estado actual de la America,

por C. Calvo. Paris, 1862-1866, 10 forts vol. in-8, les six premiers en demi-chagrin
bleu, les quatre derniers brochés. Bel exemplaire. (745) 250 fr.

Collection de grande importance et très rare. — Vol. I-VI : Coleccion historica de los Tratados, desde el

de Tordesillas hasta la Independencia. — Vol. VII-X : Cuestiones de limites, complemento de los tratados

719 CALVO (Charles). Etude sur l’Emigration et la Colonisation. Paris, 1875, très gr.

in-8, br., 236 pp. Epuisé. (55) 10 fr.

Un des meilleurs ouvrages sur ce sujet. — Colonies dans l’antiquité. — Emigration et colonisation

au moyen âge. — Colonisation du XVe au XIXe siècles, etc.

720 CAMPANAKIS (Patrocle). La communication des Deux Mondes par l’Atlantis,
avant le Déluge. Constantinople, 1891-92, in-folio, br., 30 pp. imprimées au recto
seulement, 1 carte. — Curieux travail autographié, tiré à quelques exemplaires pour
distribution privée. Envoi de l'auteur à H. Harrisse. (635-43) 15 fr.

721 CAMPORI (G.). Notizie délia vita del Marchese Alessandro Malaspina (Naviga-
teur italien au service de l’Espagne). Modena, 1868, in-4, br., 26 pp. (244) 4 fr.
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722 CAMUS (A. G.). Mémoire sur la collection des grands et petits voyages (de Bry)
et sur la collection des voyages de Melchisedech Thevenot. Paris

,
Baudoin

,
an X

(1802), in-8, cart. (83) 15 fr.

III-401 pp., 2 fnc., Etude bibliographique importante sur ces collections célèbres.

723 CANADA. Jacques et Marie, souvenir d’un peuple dispersé
;

par N. Bourassa.
Montréal

, 1866, 306 pp. — Mémoires et documents relatifs à l’histoire du Canada,
publiés par la Société hist. de Montréal. Montréal

, 1859, 155 pp. — Ensemble 2 ou-
vrages en 1 vol. in-8, demi-rel. chagrin rouge. (178) 25 fr.

724 CANADA. Jugemept erroné de E. Renan sur les langues sauvages, par N. O. Mon-
tréal

, 1864, 23 pp. — La Méthode chrétienne... et réponses à certaines difficultés,

par G. St-Aimé. Ottawa
,

1866, 51 pp. — Mémoire sur le choléra. 1866, 52 pp. —- |
Insectes et maladies du blé, par Dupont. Montréal-

, 1857, 38 pp. — La question des
classiques en présence des critiques de l’abbé Chandonnet, par un chrétien. 1865,

44 pp. — Notes sur les Gouvernements fédéraux passés et présents, par Th. d’Arcy
Mc. Gee, trad. par Gladu. St-Hyacinihe, 1865, 62 pp. — Notes sur les Registres de
N.-D. de Québec, par Ferland. Québec

, 1863, 100 pp. — Ensemble 7 ouvrages en 1

vol. in-8, demi-chagrin rouge. (29) 30 fr.

725 CANALE (Michèle Giuseppe). Degli antichi Navigatori e Scopritori Genovesi. Ge~
nova, 1846, in-8, demi- toile, 35 pp. Tiré à 150 exemplaires. (89) 4 fr. 50

726 CANESTRINI (Giuseppe). Intorno aile relazioni commerciali de’Fiorentini co-
Portoghesi avanti e dopo la scoperta del Capo di Buena Speranza. S. L, n. d., extrait,

in-8, br., 16 pp. (743) 2 fr. 50

727 CANOVAS DEL CASTILLO (Ant.). Criterio historico con que las distintas per-

sonas que en el descubrimiento de America intervinieron han sido después juzga-
das. Madrid

, 1892, gr. in-8, br., 37 pp. (187-21) 3 fr.

728 CANTINO. Carta da nauigar per le Isole nouamente tr... in le parte de l’ India :

dono Alberto Cantino al Sr Duca Hercole (1502). « Ercole Sola dilucido la présente
sopra la caria originale autografa delineata da Alberto Cantino e che si conserva nella
R. Biblioteca Eslense. E cio in evasione ad ordini del R. Ministero dell'I. P. e a richiesia 4

del. III. S. Harrisse. » — Calque sur toile d’architecte et dessin sur papier, en couleurs,,

reproduisant la carte originale de Cantino, 2 cartes identiques de 1 m. sur 1,05 cent.,

l’une sur toile, l’autre sur papier. (681) 150 fr.

Harrisse, désirant faire reproduire la partie de la carte de Cantino intéressant l’Amérique, s’adressa au

dessinateur nommé ci-dessus, mais peu satisfait, sans doute, de l’exécution, il la fit reproduire par les

Professeurs de l’Ecole militaire de Modène qui exécutèrent celle indiquée ci-après. Elle offre d’ailleurs jv

des variantes assez importantes.

729 CANTINO. Carta da nauigar per le Isole nouamente tr... in le parte de l’ India
;

dono Alberto Cantino al Sr. Duca Hercole (1502). -— Calque fait sur l'original par r

MM. Malatesta
,
Zaltetra et Antilli, Professeurs à l'Ecole militaire de Modène

,
en Dé-

cembre 1882, et qui a servi à Harrisse à reproduire ce Portulan pour accompagner
son ouvrage sur les Corte-Real. Ce très beau calque est fait en 5 parties montées sur
des feuilles de bristol, il reproduit l’original avec une grande fidélité et les couleurs
sont d’une grande fraîcheur et rehaussées d’or. La nomenclature des noms est remar-
quable de netteté, 1 m. sur 1,05 cent. (681) 200 fr.

730 CANTINO. Fragment du Planisphère envoyé de Lisbonne à Hercule d’Este, duc de
Ferrare, avant le 19 novembre 1502, par Alberto Cantino (Bibliotheca Estense à Mo-
dène) de la grandeur de l’original, 1 m. sur 1,06 cent., plié de format in-folio. (389-4)

30 fr.
|

Très beau Portulan reproduit en fac-similé, en chromolithographie, avec les couleurs exactes de l’ori- JB
ginal et rehaussé d’or

;
il a été publié par Harrisse pour accompagner son ouvrage sur les Corte-Real.Cette

carte donne la côte Atlantique de l’Amérique.

731 CAPLAIN (Jules). La France en Haïti. Catholicisme, Vaudoux, Maçonnerie. Paris,

1905, in-8, br., 83 pp., 1 gravure. Non mis dans le commerce. Envoi d' auteur. (60) 4 fr.

732 CARAYON (Le P. Auguste). Première mission des Jésuites au Canada. Lettres

et documents inédits. Paris
, 1864, in-8, br., papier vergé. (20) 5° fr»

XVI-304 pp. Publication intéressante tirée à petit nombre et très rare. Elle contient 31 lettres, pour

la plupart inédites, écrites depuis l’année 1611 '(le P. Pierre Biard) jusqu’en 1745 (le P. L. Ayond), toutes'

copiées sur les originaux, par le P. Martin, ancien supérieur de la résidence de Québec.

733 CARPON (C.-J.-A.). Voyage à Terre-Neuve. Observations et notions curieuses,

propres à intéresser toutes les personnes qui veulent avoir une idée juste de l’un des

plus importants travaux des marins français et étrangers, recueillies pendant plu-

sieurs séjours faits dans ces froides régions. Caen
, 1852, in-8, br., V-245 pp. Très eu- r

rieux renseignements sur ce pays. (5) « fr-

734 CARRACIDO (José-R.). Los metalurgicos espanoles en America. Madrid
,

1892,
gr. in-8, br., 40 pp. (187-13) 3 fr- 5<> ’
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735 CARRASCO (Adolfo). Descubrimiento y conquista de Chile. Madrid

,

1892, gr.

in-8, br., 93 pp. (747" 1 ) 5

736 CARRILLO (Agustin Gomez). Compendio de historia de la America Central. Ma-
drid,

,
1892, in-8, rel. toile, 286 pp. (633) 7 fr. 50

737 CARRILLO Y ANCONA (Don Crescendo). Estudio filologico sobre el nombre de
America y el de Yucatan. Merida de Yucatan, 1890, gr. in-8, br., 54 pp., jac-simile.

(32-23) 7 *r. 5o

737 bis CARTAS DE INDIAS. Publicalas por primera vez el Ministerio de Fomento.
Madrid

, 1877, très fort volume in-fol., cartonné, papier de Hollande. (Publié à 350 fr.)

(271-348) 140 fr.

XVI-877 pp. de texte et 208 pp. de fac-similé, de lettres, signatures, cachets, documents, planches, index,

etc. — Recueil de documents et lettres des plus importants pour l’histoire de la conquête
;

il contient des

lettres de Colomb, Vespuce, Las Casas, Diaz del Castillo, etc., et des documents relatifs au Mexique, à

l’Amérique Centrale, au Pérou, au Rio de la Plata, Paraguay
; 4 cartes fac-similé en couleurs d’après le?

manuscrits originaux : Mapa de la Australia. — Mapa de los rios Amazonas, Esequivo o’dulce y Oriiioco

y de las comarcas adyacenses. — Carta de las Antillas, Mexicano, Tierra Firme y America settentrioüal

carta de los Estrechos de Magallanes y le Maire.

738 CARTE DE DESLIENS, 1541. — Recueil composé par H. Harrisse, contenant ;

i° La copie d’une lettre de H. H. au D r Sophus Ruge, lui demandant la photogr.
de la carte. — 20 2 lettres autographes de Ruge à H. H. sur le même sujet, et 2 pages
de nomenclature de noms sur cette carte. — 3 0

3 pages de croquis de la carte et

notes de H. H. — 4
0 2 photog. d’une partie de la même carte. — Le tout relié en 1

vol. pet. in-4. (244) 20 fr.

739 CARTE DE WALDSEEMULLER. Die al teste Karte mit dem namen America aus
dem Jahre 1507... par G. Wieser. 1901, 12 pp. — Fisher und Wieser. Die alteste
Karte mit dem namen Amerika aus dem Jahre 1507, par H. Wagner. Gottingen,

1904, 14 pp. — The first map containing the name America, by B. Soulsby. London,
1902, 9 pp. — Améric Vespuce et les géographes de St-Dié, par L. Gallois. Firenze

,

1899, 16 pp. — Die Karten Martin Waldseemullers, par E. Oberhummer. Leipzig,

1904, 7 pp., carte. — Ensemble 5 pièces en 1 vol. gr. in-8, demi-rel. — Toutes ces

pièces Ont des envois d'auteurs à H. Harrisse et des notes mss. de sa main. (154) 15 ff *

740 CARTE DE LA CALIFORNIE ou Nouvelle Caroline. Teatro de los trabajos apos-
tolicos de la Compania de Jésus en la America Septentrionale, dressée par N. de Fer,

1720, gr. in-folio double. Belle carte du Nouveau Mexique et où la Californie est encore
représentée comme une île. (A-78) 18 fr.

741 CARTE DU CANADA, Louisiane et Terres Angloises, par le sieur d’Anville. Pa-
ris, chez l'auteur, 1755, 4 feuilles, 0,90 sur 1 m. 16 cent. (A-72) 30 fr.

Bel exemplaire de cette Carte remarquable et fort rare.

742 CARTE DU LAC SVPÉRIEVR et avtres lievx ov sont les Missions des Pères de la

Compagnie de Jésvs comprises sovs le nom d’Ovtaovacs. Paris, 1672, 1 feuille, 36 sur
40 cent. 20 fr.

Reproduction fac-similé exécutée à quelques exemplaires seulement sur papier ancien, et avec une
telle perfection que c’est à s’y méprendre avec l’original. Cette précieuse carte appartient à la Relation

des « Missions » de la Compagnie de Jésus en la Nouvelle-France, ès-années 1670-1671 » ;
elle .manque

presque toujours à ce rarissime volume. •

743 CASANOVA (Eugenio). La Carta nautica di Conte di Ottomanno Freducci d’An-
cona, conservata nel R. Archivio di Stato in Firenze. Firenze, 1894, ê r - in-8, br.,

III-82 pp. La carte a été enlevée. Avec des annotations mss. de Harrisse. (635) 8 fr.

744 CASCALE S (Francisco). Al bven. genio. encomienda. svs. Discvrsos. historicos.
de la mvi noble, i mvi leal. civdad. de. Mvrcia. El ledo. Frco. Cascales (suit le portrait
de l’auteur et au-dessous) : Inpreso ê Mvrcia ano de 1621. (A la fin) : En Mvrcia por
Luys Beros, pet. in-folio, maroquin rouge, tr. dorées, curieuse reliure ancienne avec,
sur le premier plat, de grandes armoiries et, au plat verso, un grand fer allégorique
avec cette devise « Revoluta Foecundant ». (218) 50 fr.

Ouvrage de très grande rareté qu’il est presque impossible de trouver complet. Nous donnons ci-après

la collation exacte de notre exemplaire : Titre gravé, 1 f., 8 fnc., avec cassure dans un angle
; 458 ff., (la

signature Lll. 7 et 8 paraît manquer!
;
2 ff. de dédicace à D. Philippe de Porres

; 4 ff. pour la table. (Con-
sulter Salva, n° 2864- 2865).

745 CASTELAR (Emilio). Historia del descubrimiento de America. Madrid, 1892,
gr. in-8, demi-maroquin brun, 594 pp. (743) 25 fr.

746 CASTELNAU (Francis de). Vues et souvenirs de l’Amérique du Nord (Canada et
Etats-Unis). Paris, 1842, gr. in-4, demi-rel., VIII-168 pp., 35 planches lithographiées,
vues

,
paysages, types d'indiens

,
scènes de danses, objets divers

,
etc. (172) 60 fr.
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747 CASTRUCCI DE VERNAZZA (El P. Fr. Manuel). Viaje practicado desde el Callao
hasta las Misiones de las dos Tribus de infieles Zaparos y Givaros. Lima

,

1849, pet.
in-4, br., 44 pp., 4 planches coloriées, Indiens Zaparos et Givaros. Très rare. (665) 20 fr.

748 CATALOGO abreviado de los manuscritos de la Bibliotheca del Duque de Osuna
e Infantado, hecho por èl conservador de ella J. M. Rocamora. Madrid, 1882, gr. in-8,

papier de Hollande, 138 pp., notes mss. et prix, sorte d'estimation. On a relié à la suite
un autre catalogue de vente avec 6 planches en couleurs. (745) 10 fr.

749 CATALOGO de las colecciones expuestas en las vitrinas del Palacio de Liria. Le
publica la Duquesa de Berwick y de Alba. Madrid, 1898, gr. in-8, br., 259 pp., 1

fnc., 24 belles planches en phototypie reproduisant des sceaux, bulles, miniatures, etc.,

toutes pièces historiques appartenant à la maison d’ Albe. (680) 40 fr.

Non mis dans le commerce. Exemplaire avec l’envoi autographe suivant : « A Monsieur H. Harrisse, su /

afma amiga. La Z) sse de Alba ».

750 CATALOGUE de la Bibliothèque espagnole de don José Miro. Livres rares rela-

tifs à l’Amérique. Romans de chevalerie, poèmes, cancioneros, chroniques diverses
des XVe

,
XVI e et XVII e siècles. Paris, 1878, in-8, XVI et 180 pp. (39) 7 fr.

Bibliothèque composée de hautes raretés bibliographiques, c’est en quelque sorte ce que l’Espagne a .3

produit de plus précieux en littérature et en histoire. Il n’a pas fallu moins de 30 années à M. Miro pour
, f

réunir les livres que décrit ce catalogue, et cela grâce à une connaissance approfondie des merveilles

bibliographiques de sa patrie. (Préface).

751 CATALOGUE de la collection précieuse de livres anciens et modernes formant
la bibliothèque de feu M. Sobolewski (de Moscou). Leipzig, 1873, in-8, br., 18-314 pp.,

4448 numéros. (159) 6 fr.

Bibliographie, histoire et voyages
;
splendide réunion d’ouvrages relatifs à l’Amérique, dont plusieurs •'a

f uniques.

752 CATALOGUE de la précieuse bibliothèque de feu M. le docteur J. Court. Com-
prenant une collection unique de voyageurs et d’historiens relatifs à l’Amérique.
Paris

,

1884, 2 parties en 1 vol. gr. in-8, demi-maroquin marron, tête dorée, 97 et 210
pp., comprenant 2170 numéros. Exemplaire en grand papier de Hollande. (726) 40 fr.

Catalogue très important au point de vue de la bibliographie Américaine. — Exemplaire de H. Harrisse, a
contenant : i° 4 très intéressantes lettres autographes du D* Court à H. H., 15 pap. — 2 lettres, autogra- *

phes de Ch. Leclerc, libraire chargé de la vente. — 1 copie de la réponse de H. H. à Leclerc, plutôt dure ’j

pour les héritiers. — x lettre autog. du frère du DT Court à H. H. relativement à la vente.

753 CATALOGUE général des livres composant les Bibliothèques du département de
la Marine et des Colonies. Paris, Impr. Roy., 1838-1843, 5 forts vol. gr. in-8, demi-
rel. veau fauve, non rogné. Bel exemplaire avec cette note mss. de Harrisse « Biblio-

graphie excellente. H. H. Paris pendant le siège ! » (245) 60 fr.

Catalogue très important donnant la description de 17.108 ouvrages classés par matières
;
le tome V.

contient la table par noms d’auteurs.

754 CATALOGUE of an American Library (Murphy), chronologically arranged. Broo-
klyn, 1858, gr. in-8, rel. toile, 58 pp. Pas dans le commerce. (635) 7 fr. 50

755 CATALOGUE of the Books, manuscripts and engravings belonging to William
Menzies of New- York. Including an extraordinary collection of books relating of

America. Prepared by Joseph Sabin. New-York, 1875, gr. in-8, br., XVIII-472 pp.

(736) 12 fr.

756 CATALOGUE of books, maps, plates on America, and of a remarkable collection

of early voyages. Including a large number of books in ail languages with biblio-

graphical and historical notes, and presenting an essay towards a Dutch-American
Bibliography. Amsterdam

,

1872, part. I. — Books, in-8, rel. toile, VIII-288 pp., fac-

similés. (661) 6 fr.

757 CATALOGUE of books relating to America, including a large number of rare

works printed before 1700 amongst which a nearly complété collection of the Dutch
publications on New- Netherland from 1612 to 1820. Amsterdam, F. Muller, (1850),
in- 12, demi-rel. veau, 104 pp. (677) 15 fr->

Catalogue mystérieux, dont l’auteur (le petit Ascher) retire de la circulation et cache avec un soin infini, ~j

tous les exemplaires qu’il peut en trouver. (Note de H. Harrisse).

758 CATALOGUE of the American Library of the late M. George Brinley, of Hartford,
Conn. Part. I : America in general

;
New France, Canada, etc.,; the British Colonies

to 1776, New England. Hartford, 1878, gr. in-8, demi- toile bradel, VII-306 pp. (736)
ï5 fr.

759 CATALOGUE of the American Library of the late Samuel Latham Mitchill Barlow
prepared by James Osborne Wright. New-York, 1889, gr. in-8, br., XV-450 pp. Cata-

logue (Lune des plus importantes bibliothèques d'ouvrages sur V Amérique, avec préface

par Henry Harrisse. (727) 20 fr.

Exemplaire dans lequel Harrisse a fait relier, à la suite, le catalogue des objets d’art, 64 pp. avec les

’-t

prix d’adjudication.
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760 CATALOGUE of the American Library of the late Samuel Latham Mitchill Barlow
prepared by James Osborne Wright. New- York, 1889, gr. in-8, demi-rel. bradel,

maroquin rouge, XV-450 pp., table des prix, 17 pp. Catalogue d'une des plus impor-
tantes bibliothèaues d'ouvrages sur l' Amérique, avec préface par Henry Harrisse. (724)

45 fr-

Exemplaire de H. Harrisse. contenant : i° des corrections mss. de sa main. — 20 15 lettres autographes,

ou cartes postales, dont 3 copies de lettres de H. Harrisse, 9 pp. ; 3 lettres de P. T. Barlow, le frère du

collectionneur
; 3 lettres (6 pages) et 4 cartes postales de /. O. Wright ,le rédacteur du catalogue de vente.

1 lettre de Mme Virginia L. Barlow, 4 pp. ;
et 1 de /. Douglas, 4 pp. — Toute cette correspondance

est relative à la bibliothèque Barlow.

761 CATALOGUE of the Library of the late Joseph J. Cooke, of Providende, R. I. :

Part 3. Americana, or books relating to America (3000 ouvrages). New-York, 1883,
gr. in-8, demi-rel. toile rouge, VIII-401 pp. (736) 10 fr.

762 CATALOGUE of the magnificent Library of the late Hon. Henry C. Murphy, of

Brooklyn. Consisting almost wholly of Americana or books relating to America.
New-York, 1884, gr. in-8, demi-toile bradel. VIII-434 pp. — Notes mss . de Harrisse
et 2 lettres autographes de S. Barlow. (237) 15 fr.

763 CATALOGUE of printed books and manuscripts relating to the Conquest of Me-
xico and Peru and , the Reign of Philip the Second. (Collection de Prescott ? ) Cam-
bridge, 1860, pet. in-8, rel. toile, 35 pp. Exemplaire avec des corrections mss. de Har-
risse. (268) 7 fr.

764 CATALOGUES de ventes des livres, manuscrits, etc., provenant de la célèbre
Bibliothèque de G. Libri. Ventes de 1859 et 1861. London, 1859-61, 3 parties en 2
forts vol. gr. in-8, demi-rel. toile, fac-similé. Avec les prix d' adjudication mss. (745) 12 f.

765 CAVELIER (Robert). Relation du voyage entrepris par feu M. Robert Cavelier,
sieur de la Salle, pour découvrir dans le golfe du Mexique l’embouchure du Missis-
sipy. A Manate, de la presse Cramoisy de J.-M. Shea, pet. in-8, rel. (9) 30 fr.

54 pp. L’auteur de cette relation était le frère de M. de La Salle, et l’un de ses compagnons de voyage.
— Publié à xoo exemplaires seulement avec des caractères genre ancien, par les soins de J. Shea, sur le

mss. original appartenant à F. Parkman.

766 CAZES (Paul de). Notes sur le Canada. Québec

,

1882, in-12, br., 277 pp. Contient
des renseignements historiques intéressants. (310) 5 fr*

767 CENNI storici délia R. Biblioteca Estense in Modena. Con appendice di documenti.
Modena, 1873, gr. in-8, cart., LI-93 pp. (70) 6 fr.

768 CENTENARIO do descobrimento da America. Memorias da Commissâo Portugue-
za. Lisboa, 1892, in-4, br., papier de Hollande. Pas dans le commerce. (212) 35 fr.

Cet ouvrage contient 9 mémoires formant ensemble 440 pp. avec fac-similés et gravures : O descobri-

mento do Brazil por P. Alvares Cabrai, por Baldaque da Silva. — Estudos sobre navios Portuguezes dos

sec-dos XV et XVI, por Lopes de Mendonça. Residencia de C. Colombo na Ilha da Madeira, por A. de
Ornellas, etc.

Exemplaire contenant un envoi de E. do Canto à Harrisse et une carte postale de Morel Fatio.

769 CENTENARIO (El). Revista ilustrada organo oficial de la Junta directiva encar-
gada de disponer las solemnidades que han de commemorar el descubrimiento de
America. Madrid, 1892, 3 forts vol. in-folio, demi-rel. toile. — Publication très inté-
ressante illustrée de plusieurs centaines de gravures et vignettes, vues, scènes, por-
traits des découvreurs, conquérants, etc., fac-similé de documents, cartes en noir
et en couleurs. (946) 75 fr.

770 CEULENEER (A. de). Type d’Indien du Nouveau Monde représenté sur un bronze
antique du Louvre. Bruxelles, 1890, in-8, br., 34 pp., 2 planches. (303) 3 fr. 50

771 CHAFFANJON (J.). L’Orénoque et le Caura. Relation de voyages exécutés en
1886 et 1887. Paris, 1889, in-12, br., 351 pp., cartes et gravures. (176) 4 fr.

772 CHAIX (Paul). Histoire de l’Amérique méridionale au XVI e siècle, comprenant
les découvertes et conquêtes des Espagnols et des Portugais dans cette partie du
monde. Histoire du Pérou. Genève, 1853, 2 vol. in-12, br., 5 cartes. Excellent livre,
très peu connu. (105) 10 fr.

773 CHAMPLAIN (Samuel de). Les voyages de la Nouvelle- France occidentale dicte
Canada, faits par le S r de Champlain, et toutes les découvertes qu’il a faites en ce
pays depuis l’an 1603 jusques en l’an 1629. Paris, L. Sevestre, 1632, in-4, rel. veau,
dos orné. (B) 800 fr.

Edition la plus complète et la plus estimée des voyages de Champlain. Très rate.

« Collation : « Dédicace à Richelieu » pp. 1-6 ; « Svr le livre du sieur de Champlain » pp. 7-8. Pièce de
vers signée P. Trichet

;
» Table des chapitres » pp. 9-16

;
» Texte, première partie » 308 pp., figures sur

cuivre, imprimées dans le texte
;

« Seconde partie » 310 pp., 1 f. blanc
;

« Table de la carte » 8 pp.; « Traité
de la- marine » 54 pp., fig. dans le texte, f. blanc

;
« Doctrine chrétienne dv R. P. Ledesme, de la Com-
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pagnie de jésvs, traduicte en langage Canadois autre que celuy des Montagnards, pour la conuersion des

habitants du dit pays, par le R. P. Brebœuf de la même Compagnie » 20 pp. à 2 col. Grande carte.

La • carte est une reproduction fac-similé admirablement exécutée par Piliusky. Exemplaire aux ar-

mes de de Thou, la reliure a été restaurée.

774 CHAMPLAIN. Œuvres complètes, publiées par l’abbé C. H. Laverdière. Québec,.
Desbarats

, 1870, 6 tomes en 5 vol. in-4, demi-rel. toile verte. (245) 175 fr.

Vol. I. LXXVI, iv. 48 pp. portrait de Champlain et 46 pl. — Vol. II. » Des Sauvages ov voyage dv
sievr de Champlain faict en l’an 1603. » Paris, Clavde de Monstr'œil. (Première édition des voyages de'

Champlain, publiée sur le seul exemplaire alors connu appartenant à la Bibl. nationale). 63 pp. — Vol III.

Les voyages, éd. de 1613, 1 fnc., XVI et 327 pp., 24 cartes et figures, dont la grande et très importante

carte du Champlain de 1613. — Vol. IV. Voyages, éd. de 1619, 1 fnc., vili et 143 pp., 6 fig. — Vol. V.-

VI. Voyages, éd. de 1632, viil 16, 328, 343, 55, 8 et 20 pp. pour la doctrine du F. Brcbeuf, 36 pp. de

pièces justificatives, 30 pp. d’index et la très grande carte du Champlain de 1632.

Belle réimpression de toutes les éditions des voyages de Champlain, publiée à 200 fr. et épuisée.

775 CHAMPLAIN. Mémoire en requête de Champlain, pour la continuation du paie-
ment de sa pension

;
publié par Gabriel Marcel. Paris, 1886, in-8, br., 29 pp., papier

de Hollande. Epuisé. (125) 12 fr.

Publication faite d’après l’exemplaire pr®bablement unique existant à la Bibliothèque Nationale, et ti-„

rée à 166 exemplaires seulement. Document important pour l’histoire du Canada, dans lequel Champlain
fait ressortir tous les avantages de cette Colonie, ses productions, chasses, etc.

776 CHAMPLAIN. Carte geographiqve de la Novvelle Franse faictte par le sievr de
Champlain, Sainttongeois, cappitaine ordinaire povr le Roy en la Marine faict len
1612. David Pelletier fecit. (Paris, 1878), 2 feuilles in-fol. atlantique, 0,44 sur 0,78
cent. (389-4) 40 fr.

Reproduction fac-similé faite par M. Pilinski à cinquante exemplaires seulement et sur papier vergé

genre ancien. La planche a été détruite après le tirage.

Cette précieuse carte appartient au Champlain de 1613 ;
elle est plus rare que celle de 1632 et elle man-

que à presciue tous les exemplaires. ^ si
777 CHAMPLAIN. Carte de la Novvelle-France, augmentée depuis la dernière, ser-

vant à la navigation faicte en son vray méridien par le S r de Champlain, capitaine
pour le roy en la marine

;
lequel, depuis l’an 1603 jusques en l’année 1629, a descou-

vert plusieurs costes, terres, lacs, rivières et nations sauvages, par cy-devant inco-
gnuës, comme il se voit en ses relations qu’il en a faict imprimer en 1632, où il se voit
les habitations faictes par les François. (Paris, 1877), 2 feuilles in-fol. atlantique,
0,52 sur 0,85 cent. (389-4) 40 fr.

Fac-similé très exact de la plus ancienne carte détaillée du Canada, faite par les soins de M. Pilinski

à cinquante exemplaires sur papier vergé genre ancien. La planche a été détruite après le tirage.

Elle peut servir pour compléter l’édition des voyages de Champlain 1632 ou 1640, qui se trouve pres-

que toujours dépourvue de cette carte.

778 CHARLEYOIX (Le P.). Histoire de l’île Espagnole ou de Saint-Domingue, écrite
sur les mémoires manuscrits du P. J.-B. le Pers, jésuite, missionnaire à Saint-Do-
mingue et sur les pièces originales qui se conservent au dépôt de la marine. Paris,

1731, 2 vol. in-4, rel* Nombreuses gravures et cartes. Ouvrage très estimé. (7-85-124-

319) 40 fr -

779 CHARLEYOIX (Le P.). Histoire et description générale de la Nouvelle- France,
avec le journal historique d’un voyage fait par ordre du Roi dans l’Amérique sep-
tentrionale. Paris, 1744, 6 vol. in-12, rel. veau. Nombreuses cartes- et figures. Très
rare. (45-1 n) 100 fr.

Ouvrage précieux pour l’histoire du Canada et de la Louisiane, il est indispensable à quiconque veut
connaître les origines et le développement de la puissance française dâns ce pays. L’auteur a non seule-

ment puisé aux meilleures sources, mais son ouvrage est écrit dans un très bon style et avec une grande
impartialité.

780 CHARPENNE (P.). Mon voyage au Mexique, ou le Colon du Guazacoalco. Paris,
1836, 2 vol. in-8, br., vignette de Gavarni. (51) 12 fr.

Ce curieux ouvrage est l’historique de la malheureuse tentative de colonisation du Guazacoalco (Etat
de Vera-Cruz), Mexique, faite en 1829 et 1830.

781 CHAUMONOT. Autobiographie du P. Pierre Chaumonot, missionnaire au Canada,
écrite sur l’ordre de son supérieur l’an 1688. Publiée par le P. A. Carayon. Paris

,

1869, in-8, br., XXX-225 pp. Rare. (35) 30 fr.

782 CHIAPPA (Victor M.). Bibliografia de Don Diego Barros Arana, Ensayo. Temuco,
I 9°7> g r - in-8, br., 118 pp., portrait. Tiré à 200 exemplaires pour distribution privée.

(297) 20 fr.

Bonne bibliographie du grand historien chilien.

783 CHIAPPA (Victor M.). Noticia de los trabajos intelectuales de Don José Toribio
Médina. Santiago de Chilc, 1907, in-8, br., 276 pp. Tiré à 200 exemplaires pour dis-
tribution privée. (297) 25 fr.

Très bonne bibliographie raisonnée du grand polygrapho-bibliographe chilien J. T. Médina.



55LIBRAIRIE CH. CHADENAT, 17, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, PARIS.

784 CHRESTOMATHIE MAYA, d’après la chronique de Chac-Xulub Chen. Extrait
de la « Library of Aboriginal American Litterarure » du Brinton. Texte avec tra-

duction intrelinéaire, analyse grammaticale et vocabulaire maya-français, publié

par le comte de Charencey. Paris, 1891, in-8, br., VIII-301 pp. (177) 12 fr.

785 CHRISTY (Miller). The Silver Map of the World
;
a contemporary medallion com-

mémorative of Drake’s great voyage (1577-80) : a geographical essay. Including
some critical remarks on the Zeno narrative and chart of 1558 and on the curious
misconception as to position of the Discoveries made by Martin Frobisher in 1576-
7-8 which crept into the Cartography of the North Atlantic and of the North-Eastern
Coast of America through the errors of the Zeno Chart. London, 1900, in-8, rel. toile,

XII-71 pp., 10 belles cartes dont 8 reproduites en fac-similé et vignettes. (29) 15 fr*

786 CHRONOLOGICAL statement of voyages and explorations to the West Coast and
interior of North America, between 1500 and 1800. Including Columbus and Corte
Réal. Washington

, 1884, in-4, rel., 17 pp. — Envoi à H. Harrisse et 2 lettres auto-

graphes ajoutées. (244) 5 fr*

787 CHRONOLOGIE SEPTENAIRE de l’histoire de la paix entre les roys de France
et d’Espagne. Contenant les choses les plus mémorables aduenües en France, Espa-
gne, etc. : Auec le succez de plusieurs navigations faictes aux Indes Orientales, Occi-
dentales et Septentrionales, depuis le commencement de l’an 1598, jusques à la fin

de l’an 1604. Divisée en sept livres. Paris
,
Jean Richer, 1605-1612, in-8, rel. Très

rare. (45) 35 fr.

3 fnc., 498 ff. — Recueil important publié par Palma Cayet. On y trouve à la date de 1603 : « Naui-
" gâtions des François à la Nouvelle-France, dite Canada ». François bien receus des sauages. Harangue

d’un sauuage. Malice des sauvages. Québec. Trois rivières, etc., iq pp., et, à celle de 1604 : « Des Fran-

çois habituez au Canada ».

788 CHURCH (Colonel George Earl). Desiderata in exploration in South America,
1907. London, 1907, gr. in-8, br., 15 pp. Travail très intéressant. (635-40) 3 fr.

789 CLADERA (Don Christobal). Investigaciones historicas sobre los principales des-
cubrimientos de los Espanoles en el mar Oceano, en el siglo XV, y principio del XVI.
En respuesta à la Memoria de M. Otto, sobre el verdadero descubridor de America.
Madrid, 1794, in-4, 5r. (138) 45 fr.

6 fnc., XXXIV-218 pp., 5 portraits finement gravés (Ch. Colomb, Vasco de Gama, Magellan, etc.), et 1

grande carte de Martin Behaim. Le mémoire de Otto, auquel l’ouvrage de Cladera sert de réponse, est

imprimé dans le tome II des Transactions philosophiques de Philadelphie.

790 CLAUDE D’ABBEVILLE (Le R. P.). L’arrivée des Pères Capucins en l’isle de
Maragnon et la conversion des sauvages à nostre saincte foy, déclarée par le R. P.

Claude d’Abbeville. Paris, J. Nigaut, 1623, gr. in-8, br., 11 pp. (17) 7 fr.

Réimpression à petit nombre sur papier genre ancien et avec des caractères elzéviriens. L’édition ori-

ginale est rarissime.

791 CLEMENCIN (Diego). Elogio de la Reina Catolica Dona Isabel, al que siguen va-
rias ilustraciones sobre su reinada. Madrid, Sancha, 1821, in-4, demi-rel., VIII-621
pp., tache au titre, très beau portrait gravé. (84) 20 fr.

792 CLEMENCIN (Don Diego). Précis historique sur la Reine Catholique Dona Isa-
belle. Traduit de l’espagnol par F. Amanton. Paris, 1847, in-8, demi-rel., 308 pp.
(177) 6 fr.

793 CODE NOIR. Recueils de règlemens, édits, déclarations et arrêts, concernant le

commerce, l’administration de la justice et la police des Colonies françaises de l’A-
mérique, et les engagés

;
avec le Code Noir et l’addition au dit Code. Paris

,
chez les

libraires associés, 1765, 2 parties en 1 vol. in-12, veau, 301 et 193 pp. (160) 20 fr.

Ouvrage rare et curieux. Commerce des Colonies, du Canada, engagés, esclaves nègres, Code Noir, etc., etc.

794 CODE NOIR (Le) ou recueil des règlements rendus jusqu’à présent, concernant
le gouvernement, l’administration de la justice, la police, la discipline et le com-
merce des nègres dans les Colonies françoises

;
et les Conseils et Compagnies établis

à ce sujet. Paris, 1767, pet. in-12, veau. (105) 20 fr.

2 fnc., 446 pp. — Ouvrage rare, contenant toutes les lois et règlements rendus (de 1671 à 1762), pour
l’administration de nos colonies, la direction des nègres, mulâtres et autres gens de couleur.

795 COLE CCION diplomatica o reunion de los Tratados celebrados por el Peru, con las
naciones extranjeras, desde su independencia hasta la fecha. Lima, 1858, 347 pp. —
Coleccion de los Tratados del Peru. Lima, 1876, VIII-352 pp. — Ensemble 2 ouvrages
en 1 vol. gr. in-8, demi-chagrin. Contient de nombreuses notes manuscrites du célèbre
jurisconsulte Pradier- Fodéré. (147) 25 fr.

796 COLLADO (F. G.). Descripcion del tumulo y relacion de las exequias que hizo la
Ciudad de Sevilla en la muer te del Rey Don Felipe Segundo. Sevilla, 1869, in-12 carré,,
br., XLI-229 pp., planche. (673) 10 fr
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797 COLLECTION DE MANUSCRITS, contenant : lettres, mémoires et documents
historiques relatifs à la Nouvelle France. Recueillis aux archives de la province de
Québec, ou copiés à l’étranger, mis en ordre avec une table (chronologique) détaillée.
Québec

, 1883-85, 4 vol. in-4, rel. bradel, toile bleue. Bel exemplaire. (747) 100 fr.

Vol. I. VIII-637 pp. — Vol. II. XVII-580 pp. — Vol. III. 576 pp. — Vol. IV. XVII-545 pp. —Ces 'V

quatre volumes renferment la période comprise dans les années 1497 à 1789, et ne contiennent pas moins -y

de 2.000 pièces signées de tous ceux qui ont joué un rôle important ou eflacé
; c’est une mine précieuse 3

de renseignements. Recueil de la plus haute importance, composé uniquement de pièces manuscrites, let- T
très des gouverneurs, généraux, commandants de pestes, mémoires relatifs aux agissements des sauva- "

s

ges amis ou ennemis
;

les documents sur la guerre du Canada (1756-63) sont nombreux.

798 COMBATTANTS FRANÇAIS (Les) de la Guerre Américaine, 1778-1783. Listes

établies d’après les documents authentiques déposés aux Archives Nationales et aux
Archives du Ministère de la Guerre, publiées par les soins du Ministère des Affaires

Etrangères. Paris, 1903, gr. in-4, XV-327 pp. à 3 colonnes. 2 gravures et 8 beaux
portraits reproduits en fac-similé, Vergennes, Lafayette, Washington, d' Estaing, Grasse, %
Guichen, Rochambeau. (722) 45 fr.

tiré à petit nombre pour distribution privée.

799 COMMISSION (La) des Archives d’Angleterre (Record Commission) aux Savant
et Antiquaires Français. Paris, 1834, in-8, demi-toile, 58 pp. (122) 3 fr.

800 CONGRESO internacional de Americanistas, Madrid, 1881. — Lista de los objetos
que comprende la Exposicion Americanista. Madrid

, 1881, in-8, demi-rel. toile,

325 pp* Avec des annotations mss. de Harrisse et I lettre autographe de A. Reynoso,
ajoutée. (665) 10 fr. h

801 CONGRESSO GEOGRAFICO (terzo) internazionale, tenuto a Venezia dal 15 al 22
Settembre, 1881. Roma, 1882-84, 2 forts vol. gr. in-8, br., cartes. — Vol. I. Notizie e

: ‘j

rendiconti. —- Vol. IL Communicazioni e memorie. (41) 15 fr.

802 CONSIDÉRANT (Victor). Au Texas. Paris, 1854, in-8, br., *94 PP-, 2 cartes, mouil- J
lure. (162) 7 fr. 50

803 CONSIDÉRATIONS sur l’état présent de la colonie française de Saint-Domingue
;

ouvrage politique et législatif présenté au ministre de la marine par M. H. (Hilliard
d’Auberteuil). Paris, 1776-77, 2 vol. in-8, veau. (20) 20 fr.

804 CONTESTÉ FRANCO-BRÉSILIEN. Frontières entre le Brésil et la Guyane- Fran-
çaise. -— Mémoires présentés par les Etats-Unis du Brésil au Gouvernement de la

Confédération Suisse, arbitre choisi entre le Brésil et la France. Paris
,
Berne

, 1899,

9 vol. gr. in-8, reliés, 1 vol. in-folio de fac-similés de textes manuscrits et 3 atlas gr. I

in-folio, cartonnés. (725) 1000 fr. |
ier Mémoire : 5 vol. de texte avec cartes intercalées

;
A Üas contenant un choix de cartes antérieures jfl

au Traité conclu à Utrecht en i7t3 entre la France et le Portugal, 102 cartes (sur 96 feuilles simples et ’J
doubles) fac-similés en or et couleurs d’après les originaux, 1 vol. gr. in-folio. — Atlas de la Commission T
Brésilienne d’exploratioiudu Haut Araguary, in-folio, 3 cartes. — 20 Mémoire : 4 vol. de texte avec cartes -9

intercalées, 1 volume de fac-similés de documents mansucrits, in-fol., ensemble 5 vol. Atlas contenant *
91 cartes.

Ensemble les 3 atlas contiennent 196 cartes sur 190 feuilles grand in-folio dont plusieurs en double

format.

Au point de vue de la géographie ancienne de l’Amérique du Sud cet ouvrage est vraiment très remarqua- -3

ble. Il donne la reproduction fac-similé en or et en couleurs de toutes les cartes les plus rares et les plus T
intéressantes (depuis celle de Juan de la Cosa, ,1500), ainsi que de beaucoup de cartes manuscrites, de -fi

portulans du XVIe siècle reproduits ici pour la première fois d’après les originaux qui se trouvent dans M
les grandes bibliothèques de l’Europe. Les planches reproduites en or et en couleurs sont d’une grande ;9
beauté et surpassent de beaucoup les reproductions des Atlas de Jomard et de Santarem.

C’est une contribution très importante à la Cartographie ancienne.

Exemplaire avec une dédicace à Harrisse et 4 lettres autographes du Baron de Rio Branco, à H. H. 8 pp. 1

805 CONTESTÉ FRANCO-BRÉSILIEN. Sentence du Conseil Fédéral Suisse dans la

question des frontières de la Guyane française et du Brésil, du I er décembre 1900.
Berne, 1900,-gr. in-8, rel. toile, 852 pp., plus 3 tableaux et 5 grandes cartes reproduites s
d'après d'anciens documents et pliées dans un étui-boîte de format gr. in-8, relié en
toile. (31 1) 75 fr.

Non mis dans le commerce, tiré à très petit nombre pour les arbitres et les commissaires des deux gouver-

nements. Exemplaire offert à H. Harrisse par le baron de Rio Branco.

806 CONTESTÉ FRANCO-BRÉSILIEN. Urteil des Bundesrates der Schweizerischen
eidgenossenschaft uber den Franko-Brasilianischen grenzstreit. Vom 1 Dezember,
1900. Bern, 1900, gr. in-8, br., 840 pp., plus 1 étui contenant 5 cartes et 3 tableaux.

(663) 75 fr.

Sentence arbitrale rendue par le Gouvernement suisse dans l’Affaire du Contesté. Tiré à quelques exem- '

plaires pour les deux Gouvernements et les Commissaires des deux pays.
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807 CONTRIBUTIONS to a Catalogue of the Lenox Library. N° 1. Voyages of Hul-
sius. New-York

,

1877, 24 pp. — N°II : The Jesuit Relations. N.- Y., 1879, 19 pp.,

2 parties en 1 vol. pet. in-4, demi-rel. Avec une lettre autographe de Moore à H. Harrisse,

(155) 10 fr.

808 CORDEIRO (Luciano). De la part prise par les Portugais dans la découverte de
l’Amérique. Paris

,

1876, gr. in-8, br., 86 pp. (34) 5 fr.

809 CORDIER (Henri). Ferdinand Denis (historien de l’Amérique portugaise et espa-
gnole) 1798-1890. Notice bio-bibliographique. Paris

,

1892, gr. in-8, br., 20 pp., por-
trait. Tiré à 115 exemplaires pour distribution privée. (155) 4 fr. 50

810 CORDIER (Henri). Henry Harrisse, 1830-1910. Bio- bibliographie. Paris
, 1911,

in-4, br., 39 pp. Tirage à part à 30 exemplaires dont II seulement sont mis en vente,

(733) 6 fr.

Contribution à la biographie de H. H., son auteur est plutôt sévère pour celui qui en fait l’objet. Dé-

. laissant presque l’œuvre, il s’attaque trop durement à la personnalité, ce travail manque d’impartialité.

81 1 CORNVT (Jac.). Canadensivm plantarvm, aliarumque nondum editarum historia
Cui adiectum est ad calcem enchiridion botanicvm parisiense continens indicem
Plantarum, quæ in Pagis, siluis, Pratis, et Montosis iuxta Parisios locis nascuntur.
Parisiis

,
apud Simonem Le Moyne

,

1635, in-4, reh veau. Bel exemplaire. (150) 100 fr.

7 fnc., 238 pp., 1 fnc., 68 planches de la grandeur des pages et très bien gravées.

812 CORRESPOND ENCIA de Gutierre Gomez de Fuensalida, Embajador en Alemania,
Flandes é Inglaterra (1496-1509). Publicada por el Duque de Berwick y de Alba,
Conde de Siruela. Madrid

, 1907, gr. in-8, br., CI-620 pp., 3 fnc., 8 planches
,
portraits

et fac-similé. Non mis dans le commerce. — Envoi autographe signé du Duc d’ Albe
à H. Harrisse. (244) 30 fr.

813 CORTAMBERT (E.). Trois des plus anciens monuments géographiques du Moyen-
Age conservés à la Bibliothèque Nationale. Paris

f 1877, in-8, br,. texte et 31 pp.,
et 3 curieuses cartes reproduites en fac-similé : Carte du commentaire de V Apocalypse
par Beatus. Abbaye de St-Sever

,
VIe siècle,fac-similé colorié et à l’échelle de l’original,

O,39 sur 0,58 cent. Mappemonde tirée de la biblioth. Cottonienne
,
Ve siècle

,
moitié de

l’original. — Mappemonde du commentaire de V Apocalypse, Ve siècle. (186-35) 8 fr.

Tirage à part non mis dans le commerce.

814 CORTAMBERT (Louis). Voyage au pays des Osages, un tour en Sicile. Paris,
1837, in-8, br., 94 pp. (25) 7 fr.

Tiré à petit nombre. Le voyage au pays des Osages est très curieux, il contient 56 pp.

815 CORTAZAR (Daniel de). Gea Americana. Madrid, 1892, gr. in-8, br., 34 pp. (187-20)

3 fr*

816 CORTES (Hernando). Carta que el muy ilustre senor Don Hernando Cortès mar-
ques que luego fue dl Valle, escriuio a la S. C. C. M. el Emperador

;
dandole quêta d

lo q couenia pueçr e aquellas ptes et de algunas cossas en allas acaescidas. Fecha e
la gran cibdad de Temistitan. Mexico d la Nueua Espana : a. XV. dias del mes d’oc-
tubre de M d. XXIV. Anos (Edicion de 70 ejemplares impresa en caractères goticos
del siglo XVI. Publicada por Joaquim Garcia Icazbalceta). Mexico, imprenta particu-
lar del editor, 1855, in-12, demi-maroquin vert, tête dorée. (4) 60 fr.

Publication d’une lettre inédite de Cortès qui se trouve dans le cabinet de M. Icazbalceta. Tiré à 70
exemplaires pour distribution privée, le nôtre porte le n° 34 et contient un envoi à H. Harrisse. — Ce vo-

. lume, exécuté en lettres gothiques du XVIe siècle, se compose de 14 feuillets.

C’est une lettre secrète adressée à l'empereur et qui accompagnait la quatrième lettre de Cortès.

817 CORTÈS (Hernando). Esta es vna Carta que el muy ilustre senor Don Hernando
Cortès marques que luego fue dl Valle, escriuio a la S. C. C. M. dl Emperador

;
dan-

dole quêta d lo q couenia pueer e aquellas ptes : et de algunas cossas en alla acaes-
cidas. Fecha e la gran cibdad de Temistitan. Mexico d la Nueua Espana : a. XV.
dias del mes d’octubre de M. d. XXIV. Anos. Edicion de 70 ejemplares impresa en
caractères goticos del siglo XVI. Publicada por Joaquim Garcia Icazbalceta. Mexico

,

imprenta particular del editor, 1865, in-12, rel. toile. (13) 60 fr.

Publication d’une lettre inédite de Cortès qui se trouve dans le cabinet de M. Icazbalceta. Tiré à 70
ex. dont 10 seulement ont été mis en vente, le nôtre porte le numéro 23 et contient un envoi à M. Harrisse. —
Ce volume, exécuté en lettres gothiques du XVIe siècle, se compose de 14 feuillets sur beau papier vergé
fort.

C’est une lettre secrète adressée à l’empereur et qui accompagnait la quatrième lettre de Cortès.

818 CORTÈS. Cartas y relaciones de Hernan Cortès al Emperador Carlos V, colegidas
e ilustradas por don Pascual de Gayangos. Paris, 1866, gr. in-8, demi-maroquin vert,
tête dorée, LI-575 pp. Très rare. Exemplaire contenant une lettre autographe de Don
P. de Gayangos à Harrisse. (726) 30 fr.

Cette importante publication, imprimée à un petit nombre d’exemplaires et publiée au prix de 25 fr.

renferme, outre les lettres de Cortez, une précieuse collection de documents relatifs à la conquête du Mexi-
que. Ce sont, pour la plupart, des lettres adressées à ses lieutenants.
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819 CORTÈS. The fifth letter of Hernan Cortès to the Emperor Charles V, containing
an account of his expédition to Honduras. Translated from the original spanish by
Don Pascual de Gayangos. London, 1868, in-8, rel. toile, XVI- 156 pp. (268) 20 fr.

820 COSTA (B. F. de). Le globe Lenox de 1511, traduit de l’anglais par Gabriel Gra-
viefr Bouen, 1880, pet. in-4, br., 26 pp. Carte fac-similé reproduisant ce curieux globe. -

Non mis dans le commerce. (9 ) 4 fr.

821 COTHONAY (R. P. B.). Trinidad
;

journal d’un missionnaire Dominicain des
Antilles Anglaises. Paris, 1893, gr. in-8, br., 452 pp., cartes et gravures. (170) 7 fr. 50

822 CRAWFORD (Earl of). Bibliotheca Lindesiana : Grands et petits voyages of De
Bry. Collations and notes. London, 1884, gr. in-4, demi-chagrin rouge, VII-215 pp.,

33 planches fac-similé de titres, dédicaces, etc. — Exemplaire avec une lettre autographe
adressée à Harrisse par le Comte Ludovic Crawford. (934) 60 fr.

823 CRIVELLARI (Giuseppe). Alcuni cimeli délia Cartografia Medievale esistenti a
Verona. Firenze, 1903, gr. in-8, br., 48 pp., 2 planches donnant les fac-similés en cou-
leurs des Planisphères de G. Leardo, 1442 et G. Scotto, 1592. Envoi d’auteur à H.
Harrisse. (635-34) 7 fr.

824 CUNDALL (Frank). A b ief guide to an Exhibition of Maps of the sixteenth century
illustrative of the discovery of America. Kingston (Jamaïca), 1906, in-8, br., 18 pp.,
2 cartes en fac-similé. (635-73) 5 fr.

825 DAHLGREN (E.-W.). De Franska Sjofàrderna till Soderhafvet i borjan af ader
tonde seklet. En studie i historisk geografi. Stockholm, 1900, gr. in-8, br., VIII-430
pp., 52 cartes et figures, dont 2 grandes en couleurs hors texte. — Envoi d’auteur à H.
Harrisse. (245) 15 fr.

826 DAHLGREN (E.-W.). Nagot om det forna och nuvarande Mexico, med anledning.
af en gammal karta ofver staden och dess omgifningar. Stockholm, 1889, gr. in-8, b r

.,

29 pp., 3 curieuses cartes dont 2 grands plans de Mexico reproduits en fac-similé. Pas
dans le commerce. (745-33) 7 fr.

827 DAHLGREN (E.-W.). Les Relations commerciales et maritimes entre la France et
les Côtes de l’Océan Pacifique (commencement du XVIII e siècle). Tome premier.
Le Commerce de la Mer du Sud jusqu’à la paix d’Utrecht. Paris, 1909, gr. in-8, br.,

XIV-740 pp., 7 cartes. — Envoi d’auteur à H. Harrisse. (245) 10 fr.

828 DAHLGREN (E.-W.). Voyages français à destination de la Mer du Sud avant
Bougainville (1695-1749). Paris, Imprimerie Nationale, 1907, gr. in-8, br., 146 pp.
Tirage à part à petit nombre. Envoi d’auteur à H. Harrisse. (245) 9 fr.

Travail savant et très documenté, il contient des renseignements précieux sur les navigations Iran-
;

çaises aux côtes du Brésil, Chili, Pérou, Californie, etc.

829 DALY (Ch.-P.). The early history of Cartography, or what we know of maps and
map-making, before the time of Mercator. New-York, from Amer. Geog. Soc., 1879,
in-8, rel., 40 pp., portraits de Ptolémée et Mercator et 28 cartes anciennes reproduites
en fac-similé sur 19 planches. Etude intéressante. (288) 6 fr.

830 DAMPIERRE (Jacques de). Essai sur les sources de l’histoije des Antilles fran-
çaises (1492-1664). Paris, 1904, in-8, br., XL-239 pp. (245) 20 fr.

Travail très remarquable. — Cette bibliographie raisonnée rendra de grands services aux historiens

et aux amateurs qui s’occupent'des Antilles françaises.

Exemplaire sur papier de Hollande, n° 1, avec un bel envoi autographe à H. Harrisse, plus 2 lettres, auto-1

graphes de l’auteur relatives à son ouvrage.

831 DANVILA (Manuel). Significacion que tuvieron en el gobierno de America la Casa
de la Contratacion de Se villa y el Consejo supremo de Indias. Madrid, 1892, gr. in-8,

br., 49 pp. (187-16) 4 fr.

832 DAUBRÉE (A.). Copernic et les découvertes géographiques de son temps. Paris,

1896, in-4, rel-> 8 pp. Avec un envoi el I lettre autographes de l'auteur à H. Harrisse.

(244). 6 fr.

833 DAUXION LAVAYSSE (J.- J.). Voyage aux îles de Trinidad, de Tabago, de la

Marguerite et dans diverses parties de Vénézuéla, dans l’Amérique Méridionale, ou
essai physique et statistique sur ces régions. Paris, 1813, 2 forts vol. in-8, br., cartes,

ouvrage rare. (59) 20 fr.

834 D’AVEZAC. Aperçus historiques sur la boussole et ses applications à l’étude des
phénomènes du magnétisme terrestre. Paris, 1860, in-8 de 16 pp., br. (14) 2 fr. 25

835 D’AVEZAC. Campagne du navire V Espoir de Honfleur , 1503-1505. Relation authen-
tique du voyage du capitaine de Gonneville ès-nouvelles terres des Indes, publiée
intégralement pour la première fois avec une introduction et des éclaircissements
par M. d’Avezac. Paris, 1869, in-8, rel. toile bradel. (18) 18 fr.

Envoi d'auteur à Harrisse. — La relation de Gonneville établit que les navires des Dieppois, des Ma-
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louins et d’autres Normands et Bretons allaient dès la première moitié de 1500 au plus tard, chercher

au Brésil des bois de teintures
;
ils auraient donc la priorité sur les découvreurs Portugais et Espagnols ?

836 D’AVEZAC. Considérations géographiques sur l’histoire du Brésil, examen critique
d’une nouvelle histoire générale du Brésil, récemment publiée en portugais à Madrid,
par M. François Adolphe de Varnhagen. Paris

,

1857, grand in-8 br., de 272 pp., 2
cartes. Tiré à petit nombre et non mis dans le commerce. Rare. (62) 25 fr.

837 D’AYEZAC. Deux notes sur d’anciennes cartes historiées manuscrites de l’Ecole
Catalane. Paris

,

1844, in-8, br., 24 pp. (183-16) 3 fr. 50

838 D’AVEZAC. L’Expédition génoise des frères Vivaldi à la découverte de la route
maritime des Indes Orientales au XIII e siècle. Paris

,

1859, extrait in-8 de 19 pp., br.

(19) 2 fr. 50

839 D’AYEZAC. Grands et petits géographes grecs et latins
;

esquisse bibliographi-
que des collections qui ont été publiées, entreprises ou projetées

;
et revue critique

du volume des petits géographes grecs, avec notes par M. Ch. Muller. Paris

,

1856,
in-8, br., 154 pp. Rare et curieuse étude. (14) 7

840 D’AVEZAC. Les îles fantastiques de l’Océan Occidental au moyen âge. Paris

,

1845, extrait in-8, br., 30 pp. Très rare. (82-30) 4 fr. 50

841 D’AVEZAC. Martin Hylacomylus Valtzemüller : Ses ouvrages et ses collaborateurs.
Voyage d’exploration et de découvertes à travers quelques épîtres dédicatoires, pré-
faces et opuscules en prose et en vers du commencement du XVI e siècle. Paris, 1867,

• in-8, demi-maroquin vert, tête dorée. (18) 25 fr.

176 pp. Recherches des plus intéressantes sur les diverses éditions de la Cosmographiae introductif, et

particulièrement sur l’édition de St-Dié, contenant la première carte d’Amérique et la relation des voyages

de Vespuce.

Exemplaire avec quelques notes de Hagisse et 2 intéressantes lettres autographes de d'Avezac.

842 D’AVEZAC. Note sur une mappemonde turke du XVI e siècle conservée à la bi-

bliothèque de St-Marc à Venise, avec une petite esquisse figurative de ce monument
xylographique. Paris

,
1866, in-8, br., 83 pp., carte. Savante étude non mise dans le

commerce. (14) 7 fr.

843 D’AVEZAC. Notice des découvertes faites au Moyen Age dans l’Océan Atlantique
antérieurement aux grandes explorations portugaises du XVe siècle. Paris

, 1845, in-8,

X-86 pp. — Note sur la première expédition de Béthencourt aux Canaries, et sur le

degré d’habileté nautique des Portugais à cette époque. 1846, 27 pp. — Note sur la

véjitable situation du mouillage marqué au sud du Cap de Bugeder, dans toutes les

cartes nautiques, 1846, 12 pp. — Ensemble 3 ouvrages en 1 vol. gr. in-8, demi-maro-
quin vert, tête dorée. (146) 20 fr.

844 D’AVEZAC. Le Ravennate et son exposé cosmographique, publié par M. Jean
Gravier, avec une notice biographique et bibliographique par G. Gravier. Rouen,
1888, in-4, br., papier fort

,

117 pp., avec une grande et curieuse Mappemonde de l’ano-

nyme de Ravenne. Tiré à petit nombre et non mis dans le commerce. (134) 10 fr.

845 DAWSON (S. E.). The Line of Démarcation of Pope Alexander VI in A. D. 1493
and that of the Treaty of Tordesillas in A. D. 1494 ;

with an inquiry concerning the
Metrology of Ancient and Mediæval Times. Ottawa, 1899, gr. in-8, br., 80 pp., 6 figu-
res et cartes dans le texte. (635-23) 10 fr.

846 DAY-BREAKING (The) if not the Sun-Rising of the Gospel with the Indians in
New-England. London

,

1647. New-York, 1865, Reprinted for Joseph Sabin, pet.

in-4, br., papier fort, 32 pp. Tiré à 250 exemplaires. (736) 20 fr.

847 DE COSTA (B. F.). The voyage of Pierre Angibaut, Known as Champdoré, Cap-
tain in the Marine of New France, made to the coast of Maine, 1608. Albany, 1891,
in-8, br., 7 pp. (269-49) 2 fr. 25

848 D ELISEE (Léopold). Les très anciens manuscrits du fonds Libri dans les Collec-
tions d’Ashburnham- Place. Paris, Impr. Nat., 1883, in-8, cart., 32 pp. Envoi d’auteur
à H. Harrisse. (122) 3 fr. 50

849 DENIS (Ferdinand). Ismael Ben Kaïzar, ou la découverte du Nouveau Monde.
Paris, Ch. Gosselin , 1829, 5 vol. in-12, br. Roman historique dont les personnages prin-
cipaux sont Colomb

,
Isabelle, Las Casas, etc. (90) 15 fr.

850 DENIS (Ferd.). Résumé de l’histoire du Brésil, suivi du résumé de l’histoire de
la Guyane. Paris, 1825, in-18, br., VII-335 pp. (71) 6 fr.

851 DENIS et CHAUVIN. Les vrais Robinsons. Naufrages, solitude, voyages. (Lopez,
Hans Staden, Palacios, Léguât, Dampier, le P. Crespel, Osculati, etc.). Paris, 1863,
gr. in-8, rel. toile, 379 pp., nombreuses gravures. (15) 15 fr.
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852 DERBY (Orville A.). A Costa Nordeste do Brazil na Cartographia antiga. Ceara,
1903, in-8, br., 25 pp., 2 planches donnant les profils de côtes d'après les géographes
anciens. Envoi d’auteur à H. Harrisse. (635-72) 5 fr.

853 DERBY (Orville A.). Os Mappas mais antigos do Brasil. Sâo-Paulo
, 1903, gr. in-8,

^ br., 30 pp., 4 cartes fac-similé de la partie du Brésil de La Cosa, 1500 ;
Cantino

, 1502 ;

Kunstmann, 1503. Envoi d’auteur à H. Harrisse. (635-54) 7 fr. 5°

854 DERBY (Orville A.). The Northeast coast of Brazil in ancient cartography. S. I.
,

.

1904, in-4, br., 14 pp. à 2 colonnes, fac-similés de cartes. Envoi d’auteur à H. Harrisse.

(635-10) 4 fr. 50
855 DESIMONI (C.). Le Carte nautiche Italiane del Medio Evo. A proposito di un libro

del Prof. Fischer. Genova
,
1888, gr. in-8, br., 42 pp. Envoi d'auteur. (244) 6 fr.

856 DESIMONI. Elenco di carte ed atlanti nautici di autore Genovese, oppure in Ge-
nova fatti o conservati. Genova

, 1875, 31 pp. — Sopra Agostino Noli e Visconte Mag-
giolo, cartografi, par Staglieno, 11 pp. — Introduction à l’atlas des Monuments de la

géographie par Jomard
;
publiée par Cortambert. Paris, 1879, 61 pp. En 1 vol. gr.

in-8, rel. toile. Envois d'auteurs à H. Harrisse et notes mss. de sa main. (154) 8 fr.

857 DESIMONI (C.). Elenco di carte ed atlanti nautici di au tore Genovese oppure in

Genova fatti o conservati. ( Genova, 1875), gr. in-8, rel., 31 pp. — Avec des annotations -

mss. de Harrisse. (70) 4 fr.

858 DESIMONI (Cornelio). Intorno ai Cartografi Italiani e ai loro lavori manoscritti
et specialmente nautici

;
appunti e quistioni di C. Desimoni. Roma

, 1877, in-4, br->

17 pp. (244) 4 ïr^

859 DESIMONI. Osservazioni sovra due Portolani di recente scoperti, e sovra alcune
proprieta delle carte nautiche. ( Genova , 1875), in-8, cart., 22 pp. (337) 3 fr. 50

860 DESIMONI (Cornelio). Pero Tafur i suoi viaggi e il suo incontro col veneziano
Nicolo de Conti. Genova

} 1881, 24 pp. — Intorno alla vita ed ai lavori di Andolo di

Negro, matematico ed astronomo Genovese. Roma
, 1875, 66 pp. — Ensemble 2 ouvra-

it ges en 1 vol. in-4, dem.-rel. toile. Envoi à H. Harrisse. (668) 6 fr.

861 DESIMONI (Cornelio). Pero Tafur i suoi viaggi e il suo incontro col veneziano
Nicolo de Conti. Genova, 1881, gr. in-8, br., 24 pp. (16) 3 fr.

862 DESIMONI (C.). Quattro documenti riguardanti il pilota Savonese Leone Pancaldo.
Savona, 1891, gr. in-8, rel. 12 pp. Envoi à H. Harrisse et notes mss. (123) 3 fr. 50

863 DESIMONI (Cornelio). Regesti delle Lettere Pontificie riguardanti la Liguria, dai

piu antichi tempi fino aU’avvenimento d’Innocenzo III. Raccolti ed illustrati con
documenti. Genova

, 1887, gr. in-8, br., 147 pp. Pas dans le commerce. Envoi d'auteur
à H. Harrisse. (635) 8 fr.

864 DESIMONI (C.). Tavole dei valori in lire antiche e in lire italiane delle principali

monete d’oro e d’argento Genovesi dal 1139 al 1804, con alcuni cenni sul loro peso e

contenuto in métallo fino, e sulle monete correnti nelle Colonie genovesi délia Crimea.

( Genova), s. d., in-8, demi- toile, 26 pp. ;
avec 1 lettre autographe, de 4 pp., de l’auteur à

H. Harrisse et 5 pp. mss. de l’auteur. (89) 4 fr. 50

865 DESIMONI (C.). I viaggi e la carta dei Fratelli Zeno Veneziani (1390-1405). Firenze,

1878-1885, 2 parties in-8 br., 31 et 33 pp. (32-12) 6 fr. 50

866 DESIMONI (C.). I Viaggi e la carta dei Fratelli Zeno Veneziani (1390-1403). (Roma,
1885), in-8, cart., 33 pp. — Envoi à H. Harrisse. (337) 4 fr-

867 DESJARDINS (Ernest). Rapport sur les deux ouvrages de Bibliographie améri-
caine de M. Henri Harrisse. (Notes on Colombus, et Bibliotheca Americana vetus-

tissima). Paris, 1867, in-8, br., 20 pp. Pas dans le commerce. (82-13) 3 fr.

868 DIARIO de un joven Norte-Americano detenido en Chile durante el periodo Revo-
lucionario de 1817 à 1819 ;

traducido del inglès por J. T. M. (Médina). Santiago,

1898, in-12 br., 240 pp. Tiré à petit nombre et non mis dans le commerce. — Envoi
d’auteur à H. Harrisse. (194) 15 fr-

.869 DIAZ DEL CASTILLO (El capitan Bernai). Historia verdadera de la conqvista
de la Nueva Espana. Sacada a lvz por el P. M. Fr. Alonso Remon, predicador, y coro-

nista general del orden de N. S. de la Merced. Madrid
,
en la Imprenta del Reyno, 1632,

in-fol. vélin, reliure originale. (139) 15° fr-

5 fnc., 254 ff., 6 fnc. pour la table. Edition originale de cette très rare chronique, écrite par un des }

conquistadores.

870 DIAZ DEL CASTILLO (Bernai). Histoire véridique de la conquête de la Nouvelle
Espagne, trad. par Jourdanet. Paris, 1876, 2 forts vol. in-8, demi-chag. rouge. (145)

30 fr.

Tiré à 250 exemplaires et non mis dans le commerce. Cette édition étant réservée pour distribution

privée.
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871 DIONNE (N. E.). Gabriel Richard, curé et second fondateur de la ville de Détroit. —
La mémoire du P. Rasle vengée. Québec

, 1911, in-12, br., XV-191 pp. — Etude his-

torique très curieuse. (665) 4 fr. 50

872 DIONNE (N. E.). Mgr de Forbin- Janson. Sa vie, son œuvre en Canada. Québec

,

1910, in-12, br., 21 1 pp. Etude très intéressante. (665) 4

873 DISEGNO BEL DISCOPERTO DELLA NOUA FRANZA, il quale s’e hauuto ulti-

mamente délia nouissima nauigatione di Franzesi in quai luogo : Nel quale si uedono
tutti T Isole, Porti, Capi et Luoghi fra terra che in quella sono. Venelijs œneis formis
Botognini Zalterij. Anno MDLXVI (1566), 0,26 sur 0,39. 20 fr.

Reproduction, fac-similé exécutée à 25 exemplaires seulement sur papier ancien et ayec une telle per-

fection que c’est à s’y méprendre avec l’original. — Cette carte de Zalterii est rarissime
;
l’une des pre-

mières cartes du Canada, elle est d’une grande importance pour la cartographie de ce pays.

874 DOCUMENT INÉDIT concernant Vasco da Gama (Vasco da Gama à Lisbonne
en 1501). Relation adressée à Hercule d’Este, duc de Ferrare, par son ambassadeur
à la cour de Portugal. Paris

, 1889, in-8, br., 4 fnc., 58 pp., papier du Japon, titre doré,

(665) 45 fr-

J olie publication faite par M. Harrisse à l’occasion du mariage de Mlle Alice Hollander.et tirée à 99 exem-
plaires pour les amis seulement.

875 DOCUMENTOS escogidos del Archivo de la Casa de Alba. Los publica la Duquesa
de Berwick y de Alba. Madrid

, 1891, in-8, br., XXIII-610 pp., pl. — Tiré à petit

nombre pour distribution privée. Exemplaire avec un envoi d'auteur à Harrisse et 2
lettres autographes de la Duchesse d' Albe à H. H. (635) 25 fr.

876 DOMENECH (Em.). La vérité sur le livre des Sauvages. Paris
, 1861, gr. in-8, br.,

54 pp. et 10 planches d'hiéroglyphes indiens qui ne se trouvent pas dans le manuscrit
pictographique. (26) 8 fr.

877 DONIOL (Henri). Histoire de la participation de la France à l’établissement des
Etats-Unis d’Amérique. Correspondance diplomatique et documents. Paris

,
1886-

1893, 5 forts vol. gr. in-4, portraits
,
planches et cartes. Papier vélin. (251 et M) 100 fr.

Magnifique publication exécutée par l'imprimerie Nationale, le tirage en est très soigné et les gravures

fort belles
;
nous signalons entr’autres : 1e portrait de Vergennes et celui de Washington. — Ouvrage impor-

tant, les documents qu’il renferme sont du plus grand intérêt pour l’histoire de la Guerre de l’Indépen-

dance et la coopération de la France à cette guerre.

878 DOS ANTIGÜAS RELACIONES DE LA FLORIDA. Publicalas por primera vez Ge-
naro Garcia. Mexico

, 1902, in-4, f>r*> papier vélin fin, têtes de chapitres et lettres ini-

tiales en rouge. Très beau volume tiré à petit nombre. Exemplaire avec une lettre d’envoi,
signée de l’auteur, à H. Harrisse. (664) 30 fr.

CII-226 pp., 1 fnc. — L’auteur de ce bel ouvrage commence son livre par une étude sur les découvreurs

de la Floride, Ponce de Léon, Narvaez, Soto, J. Ribaut, Laudonnière, Menendez de Avilès, les indigènes
;

viennent ensuite les deux relations inédites
;
Vida y hechos de Menendez de Avilès, por B. Barrientos.

Relacion de los trabajos que la gente de una nao padecido, por Andrès de San Miguel.

879 DOSSIER HIERONYMUS MONETARIUS. Recueil de 13 pièces formé par Harrisse
en 1908, 1 vol. in-8, demi-bradel toile bleue. (142) 50 fr.

Carta enviada pelo Dr
J. Montaro a el-rei de Portugal D. Joâo Il.acerca dos descobrimentos portuguezes.

Coimbra, 1878, 12 pp. — Traduction française par E. do Canto, 4 pp. mss. — Articles des D r Grauert et

Hartig. 1908, 34 pp. — 9 lettres autographes de E. do Canto, Thomaz, Barata, etc., environ 35 pages, don-

nant des renseignements historiques et bibliographiques très importants sur Munzmeister.

880 DOUAY (Léon). Etudes étymologiques sur l’Antiquité américaine. Paris
, 1891,

in-8, br. (719) 6 fr.

881 DOUAY (Léon). Nouvelles recherches philologiques sur l’Antiquité américaine,
contenant une contribution à l’Américanisme du Cauca. Paris

, 1900, gr. in-8, br.,

188 pp. Tiré à petit nombre. (293) 8 fr.

882 DOUAY (Léon). Mémoire sur les affinités du Maya avec certaines langues de l’Amé-
rique Méridionale. S. I. n. d. (1894), gr - in-8, br., 17 pp. Tiré à 50 exemplaires pour
distribution privée. (289 ) 3 fr.

883 DRAKE. L’Expédition de Fr. Drake en Amérique en 1585, suivie d’un voyage en
Russie à la même époque, par Sauvage. Publiés par L. Lacour, pour la première
fois d’après les manuscrits de la Bibl. Impériale. Paris

y 1855, in-12, br., 30 pp., papier
de Hollande. Tiré à 183 exemplaires. (186) 5 fr.

884

DREUILLETTES. Epistola Rev. Gabrielis Dreuillettes, Societatis Jesu Près-
byteri, ad Dominum Joannem Wintrop, Scutarium (1647). Neo-Eboraci in insulà Man-
hattan

, 1869, pet. in-8 carré, cartonné, 13 pp. Très rare. (5) 10 fr.

Très curieux document sur les missions du P. Dreuillette chez les Abénaquis
;
cette édition inédite con-

servée dans les Archives de la famille Winthrop de Boston, a été publiée par les soins de MJ. G. Shea
et tirée à quelques exemplaires seulement.
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885 DROUIN-DE-BERCY. Histoire civile et commerciale de la Jamaïque, suivie du
tableau général des possessions anglaises et françaises dans les Deux-Mondes et de
réflexions commerciales et politiques relatives à la France et à l’Angleterre. Paris

,

1818, in-8, br., 144 pp., tableau. (90) 6 fr.

886 DRUMMOND (Francisco Ferreira). Annaes da Ilha Terceira. Angra do Heroismo

,

1850-1864, 4 vol. pet. in-4, demi-rel. veau. (738) 100 fr.

Vol. I. VII-V-715 pp., errata 5 pp. — Vol. II. 2 fnc., 358 pp. — Vol. III, 1 fnc., 324 et 150 pp. —
Vol. IV. 1 fnc., 384 pp.

Ouvrage extrêmemement rare contenant des documents anciens très importants pour l’histoire des îles

Açores et des découvertes atlantiques. Envoi de E. do Canto à H. Harrisse

.

887 DURRO CA, L’Itinéraire des Français dans la Louisiane, contenant l’histoire de
cette colonie française, sa description, le tableau des mœurs des peuples qui l’habitent,
l’état de son commerce au moment de sa cession à l’Espagne, etc. Paris, 1802, in-12,
br., 104 pp. Très rare. (B) 45 fr.

888 DUFLOT DE MOFRAS. Mendoza et Navarrete. Notices biographiques. — Recher-
ches historiques sur les progrès de l’astronomie et des sciences nautiques en Espagne.
Paris,- lmp. Royale, 1845, gr. in-4, rel-, papier vélin fort, 72 pp. (279) 15 fr.

889 DU GRATY (Alfred). La République du Paraguay. Bruxelles, 1862, gr. in-8, rel.

toile, XXVIII-408 pp., 14 planches de vues et types d’indiens, 6 plans et une grande
carte. (Prix de publication 25 fr.) (30) 15 fr.

890 DU PARC D’AVAUGOUR. La France rendue florissante par la Guyane. Paris

,

1852, in-8, rel. toile, 48 pp. (337) 3 fr. 50

891 DURO (Cesareo Fernandez, Capitan de navio). Disquisiciones Nauticas : IL La
mar descrita por los marcados. — III. Navegaciones de los muertos y vanidades de
los vivos. — IV. Los ojos en el cielo. — V. A la mar madera. — VI. Area de Noé.
Madrid, 1877-1881, 5 forts vol. in-8, br., carte en couleurs. Nous joignons une jolie

lettre autographe de l’auteur, 4 pages. (215) 60 fr.

Travail important pour l’histoire de la Marine ancienne espagnole, chaque volume forme un ouvrage

indépendant.

892 DURO (Cesareo Fernandez). Don Diego de Penalosa y su descubrimiento del Reino
de Quivira (Nuevo Mejico). Madrid, 1882, très grand in-8, br., 160 pp. (633) 10 fr.

893 DURO (C. F.). Las joyas de Isabel la Catolica
;
las naves de Cortès y el salto de

Alvarado. Epistola dirigida a Don Juan de Dios de la Rada y Delgado. Madrid, 1882,
in-8, cart., 53 pp. — Envoi à H. Harrisse. (337) 4 fr. 5°

894 DURO (Cesareo Fernandez). La Marina de Castilla desde su origen y pugnaconla
de Ingla terra hasta la refundicion en la armada espanola. Madrid, 1894, êr - in_8

br., 543 pp., figures dans le texte et 14 planches hors texte en noir et en couleurs. (747) 20 fr*

895 DURO (C. F.). Navegaciones de los muertos y vanidades de los vivos. Libro tercero

de las Disquisiciones nauticas. Madrid, 1878, in-8, br., 455 pp. Très curieux. (743) 12 fr.

896 DURO (C. F.). Tradiciones infundadas. Examen de las que se refieren al Pendon
morado de Castilla, las joyas de Isabel la Catolica, las naves de Cortès, el salto de Alva-
rado, etc. Madrid, 1888, in-8, br., 686 pp. (750) 12 fr.

897 DURO (Cesareo F.). Venturas y desventuras. Coleccion de novelas (maritimas).
Madrid, 1878, in-8, br., 346 pp. (50) 6 fr.

898 DURO (C. F.). Viajes Regios por mar en el transcursos de quinientos anos. Narra-
cion cronologica. Madrid, 1893, in-8, br., 390 pp. Envoi d’auteur signé. (204) 12 fr.

899 DUSSIEUX (L.). Le Canada sous la domination française, d’après les archives
de la marine et de la guerre. Paris

,

1855, gr. in-8, br., 104 pp., carte. (72) 6 fr.

900 DUSSIEUX (L.). Les grands faits de l’histoire de la Géographie. Recueil de docu-
ments destinés à servir de complément aux études géographiques. Paris

,
1882-83,

5 vol. in-12, demi-chag.in bleu, plats toile. (634) 17 fr* 5°
Excellent ouvrage très important pour l’histoire de la géographie et des découvertes maritimes de

tous les peuples.

901 DU VAL (P., Géographe du Roy). Diverses cartes et tables pour la géographie
ancienne, pour la chronologie et pour les itinéraires et voyages modernes. Paris,

chez l’auteur, 1665, in-4 oblong, veau, 21 pp. de texte et 44 cartes. (188) 40 fr.

902 EAMES (Wilberforee). A list of éditions of Ptolemy’s Geography, 1475-1730.
New-York

,

1886, gr. in-8, rel., 45 pp. Tiré à 50 exemplaires pour distribution privée.

— Envoi à H. Harrisse et lettre autographe de l’auteur ajoutée. (268) 20 fr.
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903 EGGEDE. Description et histoire naturelle du Groënland, trad. en françois par
D. R. D. P. (Des Roches de Parthenay). Copenhague

, 1763, in-8, br., XXXII-171 pp.,
grande carte et 10 planches. (167) 18 fr.

Contient une grammaire et l’oraison dominicale en Groënlandais.

904 ELTER (Antonii). Henrico Glareano geographo et antiquissima forma Americae
commentatio. Bonnae

, 1896, in-4, rel., 15 pp. à 2 colonnes, 7 cartes de 1503-1510
reproduites en fac-similé. — Thèse non mise dans le commerce. Envoi à H. Harrisse .

(244) 15 fr.

905 ERSLEV (Prof. Ed.). Nye Oplysninger om Brodrene Zenis Rejser, efter et Fore-
drag i det kgl nordiske Oldskriftselskab. Kjobenhavn, 1885, in-4> cart., 23 pp. à 2
colonnes

;
avec 3 planches donnant 5 cartes en fac-similé. Envoi d’auteur à H. Har-

risse. (244) 5 fr.

906 ESCALONA AGUERO (D. G. de). Gazophilacium regium Perubicum. Opus sane
pulcrum, a plerisque petitum, et ab omnibus ,in universum, desideratum non sine

magno labore, et experientia digestum, providëque, et accuratè illustratum. Ma-
triti

,
Blasii Boman, 1775, in-fol., vél. (314) 45 fr*

5 fnc., 168 pp. « Gazofilacio real de el reyno del Peru » 349 pp. — Cet important ouvrage nous fait con-

naître exactement l’histoire de l’administration espagnole au Pérou. Il devait servir aux officiers du gou-

vernement qui se destinaient à l’administration dans l’Amérique du Sud.

907 ESTANCELEV (L.). Recherches sur les voyages et découvertes des Navigateurs
Normands en Afrique, dans les Indes Orientales et en Amérique

;
suivies d’obser-

vations sur la marine, le commerce et les établissements coloniaux des Français.
Paris

, 1832, in-8, br. (670) 20 fr.

Exemplaire avec cette note de Harrisse sur le feuillet de garde : M. Harrisse, Jany 26 1871, 131th day

0/ the siège of Paris ! »

XII. — 361 pp. — Contient des renseignements importants sur les navigations anciennes : Journal

du voyage de Jean Parmentier, 1529, publié ici pour la première fois sur le mss. original. Expédition du
capitaine Cousin. Découverte de l’Australie, Paulmiers de Gonneville au Brésil.

908 ESTRADES. Ambassades et négociations de Monsieur le Comte d’ Estrades, en
Italie, en Angleterre et en Hollande, depuis l’année 1637 jusqu’en l’année 1662.
Amsterdam

, 1718, 2 tomes en 1 vol. in-12, veau fauve, dos orné. (665) 25 fr.

XII-545 pp., table 10 pnc. — Ouvrage intéressant, les pages 320-376 contiennent les lettres relatives à la

négociation pour la restitution de YAcadie à la France.

909 ESTREICHERA (T.). Globus Biblioteki Jagiellonskiej z poezatku wieku XVI.
Krakovie

, 1900, 18 pp., 3 gravures. — Ein Erdglobus aus dem anfange des XVI Jh.
in der Jagellonischen bibliothek. Cracovie

, 1900, 10 pp., gravure
, 2 pièces en 1 vol.

gr. in-8, demi-maroquin rouge. — Envois d'auteur à H. Harrisse
,

notes mss. de ce

dernier
,
2 cartes postales et très intéressante lettre autographe (4 pp.) dé l'auteur à H. H.

(635) 12 fr. 50

910 ETAT (De 1’) et du sort des Colonies des anciens peuples. Ouvrage dans lequel on
traite du gouvernement des anciennes Républiques, de leur droit public, etc., avec
des observations sur les Colonies des nations modernes, et la conduite des Anglois
en Amérique. (Par G.-E.-J. Guilhem de Clermont- Lodève, baron de Sainte-Croix).
Philadelphie (Paris), 1779, in-8, demi-rel. veau, XIV-336 pp. (49) 15 fr.

91 1 EVERETT (Edward). An Oration delivered at Plymouth, December 22, 1824.
Boston

, 1825, in-8, demi- toile bradel, 73 pp. Sur la colonisation de la Nouvelle-Angle-
terre. — Exemplaire de H. Harrisse qui a joint une curieuse lettre autographe à lui
adressée par J. Carson Brewort. (266) 12 fr.

912 EWALD (P.). Codices manuscripti Hispanici ad historiam medii aevi et prae-
sertim ad res historicas Germaniae spectantes. Reise nach Spanien im winter von
1878 auf 1879. Hannover, 1881, in-8, demi-rel., 94 pp. Envoi d'auteur à H. Harrisse.

(665) 4 fr.

913 FABIÉ (Ant. Maria). El P. Fr. Bartolomé de Las Casas. Madrid, 1892, gr. in-8,
br., 24 pp. (747-7) 3 fr.

914 FABIÉ (Antonio Maria). Vida y escritos de Fray Bartolomé de Las Casas, Obispo de
Chiapa. Madrid

, 1879, 2 forts vol. in-8, br. (750) 30 fr.

915 FAILLON (L’abbé). Histoire de la Colonie française en Canada. Villemarie

,

1865-
66, 3 vol. très gr. in-8, br. (99-168) 60 fr.

Vol. I. XIII pp., r fnc., 551 et XXIII pp., portrait de Cartier et cartes. — Vol. II. 568 et XXVI pp. —
Vol. III. 548 et XXIII pp., cartes et plans. Publication très importante composée sur des documents offi-

ciels et en partie inédits, des archives de France et du Canada. Les exemplaires contenant les cartes sont

très rares.
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916 FAILLON (L’abbé). Mémoires particuliers pour servir à l’histoire de l’Eglise de
l’Amérique du Nord. Paris

,

1853-54, 4 vol. in-8, dem.-rel. Rare

.

(70-52) 45 fr.

Vie de la sœur Bourgeoys, fondatrice de la congrégation de Notre-Dame de Villemarie en Canada,
suivie de l’histoire de cet institut jusqu’à ce jour, 2 vol., portrait, fac-similé, gravures

, vues. — Vie de Ma-
demoiselle Mance et histoire de l’Hôtel-Dieu de Villemarie en Canada, 2 vol., portrait de M. Le Royer de

la Dauversière et nombreuses et curieuses gravures.

917 FALCONER (Thomas). On the discovery of the Mississipi, and on the south -wes-
tern, Oregon, and north-western boundary of the United-States. With a translation
from the original ms. of memoirs, etc., relating to the discovery of the Mississipi, by
Robert Cavelier de la Salle and the chevalier Henry de Tonty. London, 1844, pet.
in-8, rel., 200 pp., carte ajoutée. Très rare. (19) 35 fr.

918 FAUCHER DE SAINT-MAURICE. Relation de ce qui s’est passé lors des fouilles

faites par ordre du Gouvernement dans une partie des fondations du Collège des
Jésuites de Québec, précédée de certaines observations. Québec

, 1879, in-4, br., 48
pp., vue et plan de V Eglise et du Collège des Jésuites en 1761. (745) 8 fr.

919 FERRES CORDERO (Tulio). El nombre de America. Merida
( Venezuela), 1892,

in- 12, br., 23 pp. (32-33) 3 fr.

920 FÉDÉRALISTE (Le), ou. collection de quelques écrits en faveur de la Constitution
proposée aux Etats-Unis de l’Amérique, par la Convention convoquée en 1787. Pu-
bliées dans les Etats-Unis de l’Amérique par MM. Hamilton, Madisson et Gay, cito-

yens de l’Etat de New- York. Paris, Buisson, 1792, 2 vol. in-8, reliés. (160) 75 fr.

Edition originale française, très rare.

921 FERLAND (J.-B.-A.). Cours d’histoire du Canada (1534-1759). Québec, 1861-1882,
2 forts vol. in-8, br. — Avec l'ouvrage de Carneau, c'est la meilleure histoire du Cana-
da. (120) 25 fr.

922 FERNANDEZ Y GONZALES (Francisco). Los lenguages hablados por los Indi-
genas del Norte y Centro de America. Madrid, 1893, gr. in-8, br., 112 pp. Curieux.

(329) 6 fr.

923 FERNANDEZ Y GONZALES (Francisco). Los lenguages hablados por los Indige-
nas de la America Méridional. Madrid, 1893, gr. in-8, br., 80 pp. (329) 4 fr.

924 FEROSO (E.). Grazioso Benincasa, marinaro e cartografo Anconitano del secolo
XV. Ancona, 1884, in-8, demi-rel. toile bradel, 23 pp. (658) 3 fr. 50

925 FERREIRO (Martin). Influencia del descubrimiento del Nuevo Mundo en las

ciencias geograficas. Madrid, 1892, gr. in-8, br., 30 pp. (187-7) 3 fr*

926 FERRERAS (Jean de). Histoire générale d’Espagne, traduite de l’espagnol avec
des notes historiques et critiques par M. d’Hermilly. Paris, 1742-51, 10 vol. in-4,

veau, vignettes et cartes. Bel exemplaire. (299) 60 fr.

Cette histoire est très estimée, elle est plus exacte et plus méthodique que celle de Mariana.

927 FEUILLERET (Henri). Le Détroit de Magellan, scènes, tableaux, récits de l’Amé-
rique Australe. Tours

,

1881, gr. in-8, br., 239 pp., 2 gravures. (34) 6 fr.

Découverte du détroit. — L’Amérique australe et ses habitants. — Les successeurs de Magellan.

928 FINDING (The) of Wineland the Good. The history of the Icelandic Discovery of

America. Edited and translated from the earliest records by Arthur Middleton Ree-
ves. London, 1890, in-4, demi- vélin blanc, avec coins, tête dorée, VII-205 pp., 55
ffnc. reproduisant des manuscrits (Sagas) sur vélin, en fac-similé. (805) 40 fr.

929 FIORINI. Le Sfere cosmographiche é specialmente le sfere terrestri. Roma, 1894,.

in-8, br., 91 pp. Travail intéressant et très documenté. (677) 7 fr.

930 FIORINI (Matteo). Sfere terrestri e celesti di Autore Italiano oppure fatte o conser-

vate in Italia. Roma, 1899, gr. in-8, br., XXI-502 pp. Très bon travail sur la géogra-

phie et la cartographie anciennes. (245) 20 fr.

931 FIRST (The) three English books on America. [? 151 1 J-I555 A. D. Being chiefly

translations, compilations, etc., by Richard Eden, from the writings, maps, etc.,

of Pietro Martire, of Anghiera (1455-1526), Sébastian Münster, the Cosmographer
(1489-1552), Sébastian Cabot, of Bristol (1474-1557). With extracts, etc., from the

Works of other Spanish, Italian, and German Writers of the time. Edited by Ed-
ward Arber. Birmingham, 1885, in-4, rel * toile, XLVIII-408 pp., vignettes, fleurons,

lettres ornées. Avec cette note mss. de H. Harrisse : A good and useful book. (734) 5° fr.

932 FISCHER (D r Th.). Uber Italienische Seekarten und Kartographen des Mitte-

lalters. Berlin, 1882, in-8, cart., 56 pp. Exemplaire avec une lettre autographe de l'au-

teur à Harrisse, 2 pp. (122) 6 fr.

933 FLEURIAIS (Contre-amiral G.). Historique_des instruments d’astronomie nautique

(1480-1889). Paris, 1893, gr. in-8, br., 43 pp.,“2i figures. (635-27) 3 fr* 5°
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934 FLEURIAIS (Contre- Amiral). Origine et emploi de la boussole marine, appelée
aujourd’hui compas. Paris, 1894, 37 PP* —' Historique des instruments d’astronomie
nautique. Paris, 1893, 43 pp., figures. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. gr. in-8,

demi-rel. Tirages à part non mis dans le commerce et avec envois d'auteur à H. Har-
risse. (635) 8 fr.

935 FOMBONA (Evaristo). Paginas literarias. Isa bel la Catolica, Bolivar, Fr. Barto-
lomé de Las Casas, la Religion de la Patria. Caracas, 1884, gr. in-8, br., VII- 173 pp.,
portrait de l'auteur. Bel envoi autographe de l’auteur à Torrès Caicedo. (32-1) 12 fr.

936 FORMALEONI (Vicenzio). Essai sur la marine ancienne des Vénitiens, dans lequel

on a mis au jour plusieurs cartes tirées de la Bibliothèque de St-Marc, antérieures à
la découverte de Ch. Colomb, et qui indiquent clairement l’existence des îles Antilles

;

trad. de l’Italien par le Ch. d’Henin. Venise
,
chez Formaleoni, 1788, pet. in-8, br.,

168 pp., 2 planches et 2 cartes reproduites en fac-similé d'après celles d' André- Bianco,
de 1436. Rare. (110) 25 fr.

937 FRANÇAIS (Les) au Canada, 1760. Expédition de Québec et siège de la ville par
le Chevalier de Lévis. Publié par G. Brossard, d’après un mémoire inédit du Général
Dauvet. Paris, 1891, in-12, br., 24 pp. (Publié dans la Revue rétrospective). (90) 2 fr.50

938 FRANCE S CONI (Daniele). Illustrazione di un urnetta lavorata d’oro e di vari

al tri metalli all’Agemina, coll’iscrizione Paulus Ageminius faciebat. Venezia, 1800,
gr. in-8, dem.-rel. veau fauve, 25 fnc., 100 pp., papier vergé fort, 1 planche

,
1 carte

et I folie mappemonde cordiforme (1511 ?) reproduite en fac-similé. (738) 25 fr.

939 FRANCIOT-LEGALL (X.). L’Amérique a-t-elle droit sous ce nom à un nom indi-

gène ? Documents linguistiques et cartographiques. Paris, Librairie Ghadenat, 1896,
in-8, br., 88 pp., il cartes ou fragments de cartes reproduits en fac-similé d'après J. de
la Gosa, Cantino

,
Ganerio, Ptolémée

,
etc. Epuisé. (98) 10 fr.

Tiré à 250 exemplaires. — Travail curieux basé sur l’étude de la langue guarani et donnant un aperçu

nouveau de cette question intéressante.

940 FRANKLIN. Correspondance de Benjamin Franklin, 1757-1790, traduite de l’an-

glais, et annotée par Edouard Laboulaye. Paris, 1866, 2 vol. in-12, demi-rel. veau
fauve, tête dorée. (666) 8 fr.

941 FRANKLIN. Curious and facetious letters of Benjamin Franklin, hitherto unpu-
blished. S. L, 1898, in-4, rel. vélin avec le titre peint en rouge et noir, 16 pp., papier
Whatman. — Very fine publication, printed at 200 copies

, for private circulation. (7)
20 fr.

942 FRANKLIN. Sa vie écrite par lui-même, suivie de ses œuvres morales, politiques
et littéraires, dont la plus grande partie n’avait pas encore été publiée, traduit de
l’anglais avec des notes par J. Castera. Paris

,
an VI, 2 vol. in-8, rel., avec un joli

portrait de Franklin, par J. Duplessis, gravé par Tardieu. (52) 20 fr.

943 FRANKLIN. The way to wealtb. — La science du bonhomme Richard. — Lettre,
la même trad. en français. — Lettre à Madame.... — Dialogue entre la Goutte et Fran-
klin. — Vers sur le même sujet. — Avis à ceux qui voudraient aller s’établir en Amé-
rique. — Epitaphe de Franklin. Paris , Renouard, 1795, in-18, rel. veau, 212 pp.,
joli portrait de Franklin par Duplessis

,
gravé par Tardieu. (66) 20 fr.

944 FREITAS (Jordâo A. de). O Visconde de Santarem e os seus Atlas geographicos.
Estudo publicado pelo actual Visconde de Santarem. Lisboa, 1909, très grand in-8,

br., 202 pp., 2 portraits et 3 fac-similés de titres. (55) 30 fr.

Tiré à petit nombre pour distribution privée. — Ouvrage très intéressant, donnant d’abord une biogra-

phie du Vicomte de Santarem, ensuite une étude très étendue sur la publication de l’atlas intitulé : « Atlas

composé de Mappemondes, portulans, etc., inédits du VIe au XVIe siècle », et enfin un catalogue de toutes

les cartes composant ce célèbre atlas.

945 FRENCH (B. F.). Historical collections of Louisiana, embracing many rare and
valuable documents relating to the natural, civil and political history of that State.
Compiled with historical and biographical notes, and an introduction. New- York,
1846-1851, 3 vol. in-8, rel. toile, carte et fac-similé de signatures » Rare. (635) 75 fr.

946 FROIDEVAUX (H.). Observations scientifiques de La Condamine pendant son
séjour à Cayenne (1744). Paris

, 1898, in-8, br., 43 pp., 2 cartes. (186-69) 3 fr.

947 FRUCTUOSO ET MONETARIO. Do descobrimento das Antilhas, que agora se
chamam Indias occidentaes. — Carta do D r

J. Monetario (Munzmeister) a D. Toao
II, de 14 de julho de 1493. (Publiés avec notes par E. do Canto). Ponta Delgada, 1892,
pet. in-folio, relié, 12 pp. — Envoi d'auteur à H. Harrisse, avec une lettre autographe
de do Canto, 3 pp. (279) 6 fr.

948 FULIN (Rinaldo). Dell’attitudine di Venezia dinanzi ai grandi viaggi marittimi
del secolo XV. Venezia, 1881, in-8, br., 27 pp. (18) 20 fr.

Exemplaire avec envoi d’auteur à Harrisse et dans lequel il a ajouté : i° 1 lettre autographe de César Cantu
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le grand historien. — 2° i lettre de Stagiano, 3 pp. — 3
0 1 lettre autographe du Directeur des Archi- %

ves de Venise. — 4
0 2 lettres autographes de Morel Fatio, 5 pp. — 5

0 1 lettre autographe de M. Vignaud.
— 6° La lettre de décès de R. Fulin. — 7° Des notes mss. personnelles. — Cette correspondance est très -

1

intéressante, elle se rapporte à une lettre apocryphe de C. Colomb, demandant à la République de Venise de î

l'aider dans son entreprise de la découverte d'un nouveau monde.

949 FULIN (Prof. Rinaldo). Diarii e Diaristi Veneziani. Venezia, 1881, gr. in-8, demi-
rel. toile bleue, XXII-248 pp., figures. Très important pour les anciens voyageurs
vénitiens. Envoi d'auteur à H Harrisse (244) 15 fr .

950 GÂCHÉ (Auguste). Le Conflit Vénézuélien et l’arbitrage de La Haye. Thèse.Pam, ^
1905, in-8, br.. XII-220 pp. (

1 14) 5 fr.

951 GAFFAREL (Paul). Etude sur les rapports de l’Amérique et de l’ancien Continent
avant Christophe Colomb. Paris

,

1869, in-8, br., VII-346 pp. Très rare. (12) 25 fr.

Etude savante et très importante, elle est divisée en 3 parties : Le mythe, la tradition et l’histoire. 1
L’Atlantide, les Atlantes en Amérique. Possibilité des rapports entre l’Amérique et l’ancien monde dans J
l’Antiquité, au Moyen-Age. Iles fantastiques. Prétentions nationales, voyages des Celtes, Basques, Irlan- J
dais, etc., en Amérique. Traces de la présence des Européens en Amérique par les monuments, langues. :1

952 GAFFAREL (Paul). Etude sur un Portulan inédit de la Bibliothèque de Dijon.
Dijon

, 1876, in-4, br., 51 pp., portulan reproduit en fac-similé, 0,46 sur 0,32 cent.

(672) 20 fr.

Tiré à petit nombre pour distribution privée. Travail intéressant sur un Portulan génois du commen-1
cernent du XVe siècle.

953 GAFFAREL (Paul). Histoire de la découverte de l’Amérique, depuis les origines

jusqu’à la mort de Christophe Colomb. Paris, 1892, 2 forts vol. in-8, br., avec 30
planches ou caries dans le texte et hors texte. (98-337) 18 fr.

Tome Ier . Les précurseurs de Colomb. — Tome II. Les contemporains de Colomb. — Ouvrage très im-

portant contenant des documents intéressants, les cartes et les figures sont reproduites d'après d'anciens -3

documents.

954 GAFFAREL (Paul). Les Irlandais en Amérique avant Christophe Colomb, d’après
la légende et l’histoire. Colonisation de l’Irland it Mikla. Paris, 1890, gr. in-8, br., 35
pp. Tirage à part, non mis dans le commerce. (9) 3 fr. 50

955 GAFFAREL (Paul). De l’origine du mot Amérique. (Dijon, 1890), in-8, br., 33 pp.,
Non mis dans le commerce. Travail très curieux. (9) 3 fr. 50

^56 GAFFAREL (Paul). Le Portulan de Malartic. Dijon, 1889, extrait in-8, br., 34 pp.
et 3 planches (reproductions jac-simile du portulan) dont 2 sont relatives à VAmérique, a
(13) 10 fr.

Etude curieuse d’un précieux monument géographique génois (portulan de B. Agnese) de 1534. Tiré à ,i

quelques exemplaires et non mis dans le commerce.

957 GALLOIS (L.). Compte rendu critique de l’ouvrage de H. Harrisse. The discovery
of North America. Paris, 1894, £r - in-8, rel., 19 pp. Tirage à part pas dans le commerce. «— Envoi d'auteur à H. Harrisse qui a mis quelques notes et ajouté : 2 cartes postales

de G. Monod, Directeur de la Revue histor. et 2 lettres autographes de L. Gallois à lui 1

adressées. (635) 10 fr. J

958 GALLOIS (L.). Les Géographes allemands de la Renaissance. Paris, 1890, gr.

in-8, br., XX-266 pp., 6 cartes reproduisant une carte routière allemande du commen- 1
cernent du XVIe siècle

;
le Globe en fuseaux par Waldseemuller, le Globe de Schoener, 1

la Mappemonde de S. Munster. Travail savant et extrêmement important pour Vhis- I

toire de la cartographie ancienne. (315) 8 fr. |

959 GALLOIS (L.). Une nouvelle carte marine du XVI e siècle. Le Portulan de Nicolas

de Canetio. Lyon, 1890, gr. in-8, br., 23 pp. et 2 belles et grandes cartes (AMÉRIQUE V

et AFRIQU È) reproduisant ce curieux Portulan. Tiré à petit nombre et non mis dans
le commerce. (174) 12 fr.

960 GALLOIS (L.). De Orontio Finaeo, gallico geographo. Paris, 1890, gr. in-8, br., J

109 pp., 6 belles et grandes cartes reproduisant la carte de France de 1538 en 4 feuilles «

et les deux mappemondes cordijormes de 1531 par O. Finé. Etude remarquable non
mise dans le commerce. (315) 10 fr.

;

961 GANONG (William). A Monograph of the évolution of the Boundaries of the Pro-

vince of New Brunswick. Ottawa

,

1901, gr. in-8, br., 309 pp., 41 cartes dans le texte 1
et hors texte la plupart d'après des cartes anciennes. Envoi d’auteur à H. Harrisse.

(266) 20 fr.

962 GANONG (W.-F.). A monograph of the Cartography of the Province of New Bruns-
wick. Ottawa, 1897, gr. in-8, br., 115 pp., 41 cartes jac-simile d'après des documents
anciens (1570-1795). Tirage à part non mis dans le commerce. Envoi d'auteur à H

.

Harrisse. (245) *5 fr.
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063 GANONG (William-F.). A monograph of Historié Sites in the Province of New
Brunswick. Ottawa

, 1899, gr. in-8, br., 147 pp., 46 cartes et plans
,
dans le texte et hors

lexie
,
la plupart en fac-similés. Envoi à H. Harrisse. (635) 12 fr.

964 GANONG (William-F.). A Plan for a general history of the Province of New Bruns-

wick. Ottawa
, 1895, gr. in-8, br., 12 pp. Avec 2 curieuses lettres autographes de V auteur

à II. Harrisse. (635-20) 10 fr.

965 GANONG (W.-F.). The Site of Fort La Tour (Acadia). Montréal

,

1891, extrait

in-4, br., 15 pp., 7 cartes fac-similé. (244) 3 fr. 50

966 GARAVITO (Fernando). Influencia perniciosa de las guerras civiles en el progreso

de Colombia. Bogota
, 1897, gr. in-8, br., 103 pp. (6) 7 fr.

967 GARCIA (Gena^o). Bernai Diaz del Castillo, noticias bio-bibliograficas. Mexico.

1904, 75 pp., portrait et fac-similé. Tiré à 50 exemplaires. — El Plan de Independencia

de la Nueva Espana en 1808. Mexico
, 1903, 72 pp. Tiré à 150 exemplaires. — En-

semble 2 ouvrages en 1 vol. gr. in-8, demi-rel. toile. Envois àJI. Harrisse. (244) 18 fr.

968 GARCILASO DE LA VEGA (El Inca). La Florida del Inca. Historia del Adelantado,
Hernando de Soto, governador, y capitan general del Reino de la Florida, y de otros

heroicos caballeros espagnoles, e Indios
;
van emmandadas en esta impresion, muchas

erratas de la primera
; y anadida tabla de las cosas notables y el ensaio cronologico

que contiene, las sucedidas, hasta en el ano de 1722. Madrid
, 1723, in-fol.

}
rel. (8) 60 fr.

15 fnc., 268 pp., tabla, 6 fnc. — La meilleure édition de cet ouvrage, avec les notes de Barcia.

969 GARCILASO DE LA VEGA (El Inca). Primera parte de los Commentarios reales,

qve tratan de el origen de los Incas, reyes qve fveron del Perv, de sv idolatria, leyes,

y govierno en paz y en guerra : de sus vidas y conquistas, y de todo lo que fue aquel
imperio y su republica, antes que los Espanoles passaron a el. Madrid

, 1723, in-fol.,
~— Historia general del Peru. Trata el descvbrimiento del

; y como lo ganaron los

Espanoles. Las guerras civiles que huvo entre Pizarros, y Almagros... y otros suces-

sos particulares que en la Historia se contienen. Madrid
, 1722, in-folio. Ensemble 2

vol. in-fol., reliés en veau et vélin. (100) 120 fr.

Partie I. 15 fnc., 351 pp. à 2 colonnes, tabla, 17 fnc. — Partie II. 11 fnc., 505 pp. à 2 colonnes et 31

fnc. pour l’index. — Seconde édition, publiée par A.-ô. Barcia et augmentée de notes
;
elle est très estimée.

— Mouillure à un volume.

970 GARCILASO DE LA VEGA. Histoirle des Yncas, rois du Pérou, depuis le premier
Ynca Manco Capac, jusqu’à Atahuapa, où l’on voit leur établissement, religion,

lois, conquêtes, etc., avant la conquête des Espagnols, trad. de l’espagnol et suivie de
l’histoire de la conquête de la Floride, par le même. — HENNEPIN. Découverte d’un
pays plus grand que l’Europe, situé dans l’Amérique entre le Nouveau Mexique et la

Mer Glaciale. Amsterdam
, 1737, 2 vol. in-4, veau m. (84) 60 fr.

Ouvrage recherché, contenant de nombreuses vignettes, 3 cartes et 16 belles gravures de Bernard Picard.

Ce qui rend cette édition particulièrement précieuse, c’est qu’elle contient l’ouvrage du P. Henuepiu sur

la découverte de la Louisiane, avec une grande carte de ce pays et une carte du voyage du P. Hennepin.

971 GARIBAY (Estevan de). Los quarenta libros del compendio historial de las chro-
nicas y universal historia de todos los Reynos de Espana. Barcelona, por S. de Cor-
mellas

, 1628, 4 tomes en 2 forts vol. in-folio, veau. Ghronique estimée. (680) 40 fr.

972 GARRAUX (A. L.). Bibliographie Brésilienne. — Catalogue des ouvrages français

et latins relatifs au Brésil (1500-1898). Paris, Librairie Ch. Chadenat
, 1898, gr. in-8,

br., sous couverture parcheminée. — Cet excellent travail bibliographique forme un
beau volume de 400 pages, imprimé en caractères elzéviriens et le tirage a été limité

à 300 exemplaires sur papier vélin. 30 fr.

973 GELCICH (Eugen). Die Bedeutung Dieppes im Zeitalter der grossen Lânder-En t-

deckungen. (
Bremen

, 1892), extrait gr. in-8, br., 21 pp. (635-46) 3 fr. 50

974 GELCICH (E.). L’infanzia délia scienza nautica. Roma, 1890, gr. in-8, br., 68 pp.,
2 planches et I carte. Tirage à part non mis dans le commerce. (635-37) 7 fr. 50

975 GELCICH (Eugen). Die Instrumente und die Wissenschaftlichen hülfsmittel der
Nautik zur zeit der grossen lànder-entdeckung. Hambourg

, 1892, gr. in-8, br., 90 pp.,
10 gravures etjeartes dans le texte. (635-6) 10 fr.

976 GELCICH (Eugenio). I primi passi délia scienza nautica. Roma
, 1892, gr. in-8,

br., 90 pp., 4 planches. Tirage à part non mis dans le commerce. (635) 7 fr. 50

977 GENDREV (V.-A.). Récit historique, exact et sincère, par mer et par terre, de
quatre voyages faits au Brésil, au Chili, dans les Cordillères des Andes, à Mendozza,
dans le désert et à Buénos- Aires. Versailles

,
chez Vauteur, 1856, in-8, demi-rel. veau,

XX-571 pp., portrait, carte et gravures. (112) 30 fr.

Ouvrage très curieux et d’une lecture intéressante.
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978 GERMAIN (Lord G.). Correspondance avec les généraux Clinton, Cornwalis et
les amiraux dans la station de l’Amérique, avec plusieurs lettres interceptées du
général Washington, du Marquis de La Fayette et de M. de Barras, chef d’escadre

;

traduit de l’anglais sur les originaux publiés par ordre de la Chambre des Pairs. Berne,

1782, in-8, br., non rogné, XVI et 304 pp., 2 tableaux. (12) 75 fr.

A cet exemplaire on a ajouté un joli portrait de Washington, dans un cadre-médaillon ovale, dessiné-

par Desrais, gravé par Le Beau. Sur la tablette on lit : « G. Washington, Général en chef de l’Armée Anglo-

Amériquaine, nommé Dictateur par le Congrès en Février 1777 ». Belle épreuve.

979 GHILLANY (F. W.). Geschichte des Seefahrers Ritter Martin Behaim nach den
altesten vorhandenen Urkunden bearbeitet von G.-W. Ghillany. Eingeleitet durch
eine abhandlung : Ueber die altesten Karten des Neuen Continents und den Namen
Amerika von Al. Humboldt. Nurnberg

, 1853, pet. in-folio, cartonné (le cartonnage
cassé), V-122 pp., joli portrait de M. Behaim

,
I planche d'astrolabe et 5 cartes

,
dont

celles de J. de la Oosa et de Ruysch et 3 belles et grandes cartes reproduites en fac-similé

en couleurs. (299) 45 fr.

980 GOMARA (F. Lopez de). Conquista de Méjico. Barcelona
, 1887, 2 vol. pet. in-8,

toile. (731) 6 fr.

981 GOVI (G.). Nuovi documenti relativi alla scoperta dell’ America. Roma
,
1888, gr.

in-8, demi- toile, 4 pp. Avec envoi à Harrisse et 2 lettres autographes de l'auteur ajou-
tées (5 pp.). (244) 5 fr.

982 GRANDE (Stefano). Le Carte d’ America di Giacomo Gastaldi. Contributo alla

storia délia cartografia del secolo XVI. Torino
, 1905, gr. in-8, br., 167 pp., 6 cartes

de l' Amérique reproduites en fac-similé. (130) 9 fr.

983 GRASSE. Mémoire du Comte de Grasse, sur le combat naval du 12 avril 1782,
avec les plans des positions principales des armées respectives. S. I. n. d., in-4, 28 pp
et 8 grandes planches se dépliant. (B) 150 fr.

Ce Mémoire, de toute rareté, est la relation du combat naval du 12 avril 1782, qui termina malheu-

reusement la campagne de 1781-82 aux Antilles
;
le comte de Grasse fut obligé de capituler, il dit : que

la non-exécution de ses ordres est la cause de la fatale issue du combat. Ce mémoire commence ainsi :

« L’équité du Roi n’a pas permis que ma conduite au combat du 12 avril 1782, restât exposée au blâme

public, sans avoir été juridiquement examinée. C’était le plus grand des bienfaits que je pus attendre

de S. M. dans mon malheur, après 48 ans de service, trente campagnes, douze combats dans le cours de

cette guerre : après plusieurs isles conquises, une armée ennemie faite- prisonnière de guerre et l'indépen-

dance des Etats-Unis d’Amérique assurée sous mon commandement... »

984 GRAVIER (G.). Carte des Grands Lacs de l’Amérique du Nord, dressée en 1670
par Bréhan de Gallinée, missionnaire sulpicien. Rouen

, 1895, pet. in-4, br., 27 pp.,
grande et belle carte reproduite en fac-similé

,
pas dans le commerce. (69) 6 fr.

985 GRAVIER (Gabriel). Cavelier de la Salle de Rouen (Etude historique et bibliogra-

phique. PariSy 1871, gr. in-8, rel. toile, 123 pp., portrait. — Avec un envoi à Harrisse et 2
lettres autographes de l’auteur ajoutées. (170) 12 fr.

986 GRAVIER (G.). La Cosmographie avant la découverte de l’Amérique. Paris

,

1880, in-8, br., 55 pp., planche . (32-27) 4 fr. 50

987 GRAVIER (Gabriel). Découverte de l’Amérique par les Normands au Xe siècle.

Rouen
, 1874, pet. in-4, br., XXXIX-250 pp., vignettes

,

3 cartes et I planche. Tiré à

150 exemplaires. Envoi d’auteur à H. Harrisse. (664) 20 fr.

988 GRAVIER (Gabriel). Découvertes et établissements de Cavelier de la Salle de
Rouen dans l’Amérique du Nord (Lacs Ontario, Erié, Huron, Michigan, vallées de
l’Ohio et du Mississipi et Texas). Paris

,
Rouen, 1870, 1 beau vol. gr. in-8, br., de

VIII-412 pp., joli portrait de la Salle
,

I planche pour ses armes et 3 curieuses cartes

anciennes reproduites en fac-similé. (170) 25 fr.

Exemplaire en grand papier de Hollande, tiré à petit nombre. Rare.

989^GRAVIER (Gabriel). Etude sur une carte inconnue, la première dressée par Louis
Joliet en 1674, après son exploration du Mississipi avec le P. Jacques Marquette,
en 1673. Paris

,
1880, in-4, br., 49 pp., avec une belle et grande carte en couleur. (6) 7 fr.

990 GRAVIER (G.). Notice sur le roc de Dighton et le séjour des Scandinaves en Amé-
rique, au commencement du onzième siècle. Nancy

, 1875, in-8, br., 27 pp., carte et

planche. (32-28) 3 fr. 50

991 GRAVIER (Gabriel). Vie de Samuel Champlain, fondateur de la Nouvelle- France
(1567-1635). Paris, 1900, pet. in-4, br., XXVI-373 pp., portrait et fac-similé de la grande
carte du Champlain de 1613. (98) 15 fr.

Travail documenté et très important pour l’histoire des origines du Canada.

992 GRAVIER (Gabriel). L’abbé Petitot chez les Grands Esquimaux. Rouen
, 1888, in-4,

br., 35 pp., papier fort. Très curieuse étude des mœurs de ces peuplades. Non mis dans
le commerce. (80) 4 fr. 50
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993 GRIFFIN (Appleton*P. C.). The discovery of the Mississippi, a bibliographical

account. New- York, 1883, in-4, br., 20 pp., with a fac-similé of the map of Louis Jo-

liet, 1674, and a section of Joutel map, 1713. (298) 8 fr.

994 GUÉRIN (Léon). Les navigateurs français
;
histoire des navigations, découvertes

et colonisations françaises. Paris, 1847, gr. in-8, rel., XII-553 pp. avec 6 gravures et

6 portraits avec armoiries en couleur rehaussées d'or. (138) 20 fr.

P. de Gonneville. — J. Cartier. — Jean Alphonse. — Villegagnon. — Laudonnière. -— Champlain.
— Cavelier de la Salle. — Le Moyne d’Iberville. — De Gennes. — Surville. — Bougainville. — La Pey-

rouse, etc., etc.

995 GUERRE DE L’INDÉPENDANCE. Lettres historiques, politiques et critiques sur
les événements qui se sont passés depuis 1778 jusqu’à présent (1784). Recueillies et

publiées par un homme de lettres qui n’est d’aucune Académie, ni pensionné par
aucun Roi, République, Visir ou Ministre quelconques. Londres, de l'imprimerie
d'un ministre disgrâcié, 1781-1791, 13 vol. pet. in-8, demi-rel. veau, dos orné. (737)

300 fr.

Ouvrage rare, resté inconnu à Rich, Leclerc et Stevens, il est très curieux et fort important pour l’his-

toire de la guerre de l’Indépendance des Etats-Unis dont il donne toutes les nouvelles, telles qu’elles par-

venaient d’Amérique, des Antilles et de Londres. — Le titre du tome 2 manque ainsi que les deux derniers

feuillets de la table du tome VI.

996 GUERRERO YERGARA (Ramon). Los descubridores del Estrecho de Magalla-
nes y sus primeros esplaradores. Santiago de Ohile

,

1880-86, 4 vols in-8, demi-rel.

toile, avec 2 curieuses cartes. (189) 35 fr.

Exemplaire dans lequel Harrisse a ajouté : 2 lettres autographes de D. Barros Arana, 6 pp., 1 lettre

autog. de N. Anrique, bibliothécaire de la Marine.

997 GUIBERT (Michel-Claude). Mémoires pour servir à l’histoire de la ville de Dieppe
;

publiés pour la première fois, avec des suppléments jusqu’à 1790 et des notes histo-
riques, par Michel Hardy. Dieppe

, 1878, 2 vol. in-8,br., papier de Hollande.(146) 25 fr.

Vol. I. XXXV-414 pp. — Vol. IL 460 pp. — Publication importante et précieuse pour l’histoire de la

marine et du commerce des Dieppois avec l’Amérique
;
Canada, Antilles, Brésil, J. Béthencourt, de Bien-

conrt, Le P. Brébeuf, Champlain, Poutrincourt, etc.

998 GUILLEMARD (F. H.). The life of Ferdinand Magellan, and the first circumna-
vigation of the globe, 1480-1521. London, 1890, in-8, toile, XI-353 pp., 17 figures

,

5 cartes dans le texte, Il cartes hors texte dont 7 sont reproduites d'après celles de Behaim,
Ruysch, Diego Ribero, etc. — Avec des annotations de Harrisse. (187) 10 fr.

999 GUZMAN (Juan Pérez de). Descubrimiento y empresas de los Espanoles en la Pata-
gonia. Madrid, 1892, gr. in-8, br., 44 pp. (187-14) 4 fr.

1000 HACHARD (Madeleine). Relation du voyage des Ursulines de Rouen à la Nou-
velle-Orléans en 1727, avec une introduction et des notes par G. Gravier. Paris,

1872, pet. in-4, br., papier vergé de Hollande, titre rouge et noir. Envoi de Gravier
à H. Harrisse. (659) 25 fr.

LIX-122 pp. — Réimpression fac-similc à 100 exemplaires de la relation de Madeleine Hachard, im-

primée à Rouen en 1728 et dont on ne connaît que 3 exemplaires. L’éditeur, M. Gravier, y a ajouté une
introduction très intéressante de 49 pages, intitulée : Les Normands sur le Mississipi, 1682-1727.

1001 HAEBLER (D r K.). Die ,, Neuwe Zeitung aus Presilg-Land ” im Furstllich
Fugger’schen Archiv. ( Berlin

,

1895), in-8, rel. bradel, 17 pp. Envoi d'auteur à H.
Harrisse et lettre autographe ajoutée. (81) 4 fr. 50

1002 HALE (Edw. E.). American coast line. Worcester, from Proc. Amer. Ant. Soc.,

1872, in-8, rel., 20 pp., carte fac-similé. — Avec une lettre autographe de J. G. Shea
à Harrisse et une carte de E. Borton. (154) 6 fr.

1003 HALIBURTON (Thomas C.). An Historical and statistical Account of Nova-
Scotia. Halifax, Joseph Howe

t 1829, 2 vol. in-8, demi-rel. toile. Très rare. (74) 60 fr.

Vol. 1. 2 fnc.. 340 et vii pp. Grande carte et & plans. « Plan of Louisburg ». « Plan of the fortification

of Louisburg ». — Vol. U. 456 pp., 1 fnc., Y cartes, plans et vues.

1004 HALIBURTON (R. G.). A Search in British North America for lost Colonies of
Northmen and Portuguese. London, 1885, extrait gr. in-8, rel., 14 pp., carte. — Exem-
plaire avec des notes mss. de Harrisse

,

il a ajouté : 1 lettre autographe de E. do Canto
;

4 pp. ; 3 curieuses lettres autographes de l’auteur, 10 pp. (Haliburton est le fils de
l’auteur de l’Histoire de la Nouvelle-Ecosse). (635) 10 fr.

1005 HALL (B.). Voyage au Chili, au Pérou et au Mexique, pendant les années 1820,
1821 et 1822. Paris, 1825, 2 vol. in-8, grande carte. Ouvrage recherché. (9) 10 fr.

Ce voyage, exécuté à l’époque de la Révolutionnes anciennes Colonies espagnoles, contient des détails

très curieux sur les généraux San-Martin, Cochrane, sur les batailles de l’Indépendance, etc., de plus il

donne des renseignements sur les mœurs des habitants.
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1006 HALL ( Elial F.). Gérard Mercator : his life and works. New- York, 1878, extrait
gr. in-8, cart., 36 pp., planche. (337) 4 f r 1

1007 HAMY (E.-T.). Cresques lo Juheu. Note sur un géographe Juif Catalan de la fin
du XIVe siècle. Paris

,

1891, gr. in-8, br., 7 pp. (304-10) 2 fr. -

1008 HAMY (D r E. T.). Etude sur Jean Roze, hydrographe Dieppois du milieu du XVI e

siècle. Paris

,

1890, gr. in-8, br., 10 pp. (84) 1 f r
. 50

1009 HAMY (E. T.). Les Français au Spitzbe-g au XVII e siècle. Paris, Imprimerie Na- l

tionale
, 1895, g~. in-8, br., 28 pp. Carte dans le texte et I hors texte reproduites d' après-

dès documents manuscrits anciens. Pas dans le commerce. (175) 3 fr. 50
1010 HAMY (D r

). Francisque et André d’Albaigne, cosmographes Lucquois au service'
delà France (1565)* Paris, lmp. Nat., 1895, in-8, br., 34 pp. (635-33) 4 fr.

Mémoire très curieux sur les voyageurs et les découvertes de la seconde moitié du XVI e siècle.

1011 HAMY (E. T.). La mappemonde d’Angelino Dulcert, de Majorque (1339). Paris, J
1887, g\ in-8, b*., 15 pp. (170-2) 2 fr. 50

1012 HAMY (D r
). Note sur une carte Marine inédite de Giacomo Russo de Messine

( 1557 )- Paris, 1888, gr. in-8, br., 16 pp., figure dans le texte et 1 carte fac-similé d'un
fragment du Portulan. (84) 2 fr. 50

1013 HAMY (D r
). Note sur une carte Marine inédite de Dominico Vigliarolo (1577).

Paris, 1888, g>\ in-8, br., 10 pp. (61) I fr . 75
1014 HAMY (D r

). Note sur la mappemonde de Diego Ribero (1529), conservée au Musée
•de la Propagande de Rome. Paris, 1887, gr. in-8, br., 10 pp. (84) 1 fr. 50

1 015 HAMY (D r
). Notice sur une Mappemonde Portugaise anonyme de 1502, récemment

découverte à Londres. Paris, 1887, gr. in-8, br., 16 pp. et 5 planches reproduisant ceJ
très curieux portulan. (84) 5 fr. |

1016 HAMY (D r
). Les origines de la cartographie de l'Europe septentrionale. Paris, %

1889, gr. in-8, br., 104 pp., 5 planches reproduisant des cartes et portulans fort curieux. ^
Avec une lettre autographe du D r Hamy à H. Harrisse. (635) 8 fr.

-

1017 HANTZSCH (Viktor). Sébastian Münster, leben, werk, wissenschaftliche bedeu- ;

tung. Leipzig, 1898, gr. in-8, b"., 187 pp. -— Intéressante étude géographique. (672) 6 fr.

1018 HARADAUER Y. HELDENDAUER. Die Feldzeumeister Ritter von Hauslab
sche Kartensammlung. Wien, 1886, extrait in-8, rel., 21 pp., 2 cartes en fac-similé.
Avec une lettre autog. de M. Chmelarz

,
bibl. à Vienne, à Harrisse. (635) 3 fr. 50

1019 HEEYRICH (Pierre). La Louisiane sous la Compagnie des Indes, 1717-1731. Pari^Ê
1908, in-8, br., LXXX-298 pp., carte. (195) 8 fr.

1020 HELPS (Arthur). The Life of Las Casas, “ the Apostle of the Indies London,l|

1868, pet. in-8, rel. toile, XIX-292 pp., carte. (144) 12 fr.

1021 HELPS (Arthur). The Life of Pizarro, with some account of his Associates in the .

conquest of Peru. London, 1869, pet. in-8, rel. toile, XXII-320 pp. (89) 10 fr.

1022 HENNEPIN (R. P. Louis, Missionnaire Récollet). Description
|]
de la || Louisiane

||

nouvellement découverte || au Sud-Ouest de la Nouvelle France,
||
par ordre du Roy,

||

*

Avec la carte du Pays : Les mœurs || et la manière de vivre
||
des sauvages.

|| Paris, il

Amable Auroy, 1684, in-12, veau. (B) 700 fr.

5 fnc., 312 pp. « Les mœurs des sauvages » 107 pp. Carte. Edition extrêmement rare à cette date, c’est vc-
'

ritablement la seconde édition de Hennepiu, celle portant la date de 1688, considérée longtemps comme v

la seconde, est réellement la troisième.

1023 HENNEPIN (Louis). A Description of Louisiana, by father L. Hennepin, Recol-
lect Missionary. Translated from the édition of 1683, and compared with the nouvelle
decouverte, the La Salle documents and other contemporaneous papers. By John Gil-

mary Shea. New- York, J. G. Shea, 1880, gr. in-8, demi-rel. toile bleue. Tiré à 260 ~

exemplaires seulement pour les souscripteurs. Rare. (101) 70 fr.

407 pp., papier vergé teinté, une bibliographie des éditions de Hennepin, occupe les pp. 382-392 ;
jac- I

simile de la carte originale et vue du Niagara.

Envoi d’auteur à H. Harrisse avec, en plus, une intéressante lettre autographe de /. G. Shea et une

autre de S. Barlow.

1024 HENRY (Alexander). Travels and adventures in Canada and the Indian Territo-

ries, between the years 1760 and 1776. New-York, 1809, 2 parties en 1 vol. in-8, rel.

toile, VI-330 pp., errata 1 fnc. (142) 100 fr.

L’auteur prit part à l’expédition de Amherst, il était présent à la reddition de Montréal. Son ouvrage

est précieux pour l’histoire du Nord-Ouest qu’il parcourut dans toutes les directions’pendant les seize an- -*

nées de ses voyages.
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1025 HÉRÉDIA. Memorias sobre las Revoluciones de Venezuela (1810-1817), Por D -

José Francisco Heredia, Regente que fué de la Real Audiencia de Caracas
;
seguidas

de documentas historicos ineditos y precedidas de un estudio biografico por E. Pi-

neyro. Paris

,

1895, in-8, br., XLIX-304 pp. (124) 30 fr.

Exemplaire en grand papier de Hollande, tiré de iorniat in-4
,
non mis dans le commerce.

1026 HERRERA (Antonio de). Historia general de los hechos de los Castellanos en las

Islas i Tierra firme del mare Oceano. Madrid
,
Imprenta real de Nicolas Franco

,

1726-

30, 9 parties en 5 vol. in-fol., vélin. Bel exemplaire avec quelques notes mss. de H. Har-

risse. (734) 300
Descripcion de las Indias Occidentales, 16 fnc., 78 pp., 14 cartes. — Decada primera, 1730, 5 fnc., 292

pp. — Decada segunda, 1726, 2 fnc., 288 pp. — Decada tercera, 1726, 1 fnc., 296 pp. — Decada quarta,

1730, 2 fnc., 232 pp. — Decada quinta, 1728 3 fnc., 232 pp. — Decada sexta, 1730, 2 fnc., 236 pp. —
Decada setima, 1730, 2 fnc., 245 pp. — Decada octava, 1730; 2 fnc., 251 pp. -— Tabla general, 1730, 225

fnc.

Seconde édition très recherchée, revue et augmentée de notes par le savant Ant. Gonzalès Barda. Cha-

que décade est précédée d’un joli titre gravé, donnant les portraits des découvreurs et conquérants et des

combats avec les Indiens.

1027 HERRERA (Fernando de). Controversia sobre sus anotaciones à las obras de
Garcilaso de la Vega. Poesias inéditas. Sevilla

,

1870, in-8, br., XXXI-273 pp. Publié
par la Soc. de Bibliofilos Andaluces. (635) 15 fr*

1028 HESSELS (J. H.). Gutenberg : Was he the Inventor of Printing ? An historical

investigation embodying a criticism on Dr. Van der Linde’s “ Gutenberg ”. Lon-
don

, 1882, in-8, demi-chagrin plats toile, tête dorée, XXVII-201 pp., fac-similé. Tiré
seulement à 200 exemplaires. — Avec des annotations mss. de Harrisse. (266) 25 fr.

1029 HISPANICAE dominationis Arcana, per I. L. W. Lugduni Batavorum
,
apud Abr.

Commelinum

,

1643, in-18, veau, titre gravé, 1 fnc. pour la table, 224 pp. (13) 15 fr.

Ouvrage très violent contre les Espagnols : Hispanorum praevaricatione in Galliae, Britanniae, Por-

tugalliae, etc.
;
Hispanorum ambitio, arrogantia, jactantia, hipocrisis, libidines, etc.

1030 HISTOIRE des pêches, des découvertes et des établissements des Hollandois dans
les mers du Nord

;
traduit du hollandois, avec notes par Bernard de Reste. Paris

,

1791, 3 vol. in-8, veau, cartes et gravures. (75) 18 fr.

1031 HISTORIADORES PRIMITIVOS de Indias. Coleccion dirigida e illustrada por
Don Enrique de Vedia. Madrid

,
Biblioteca de autores espanoles, 1858-62, 2 forts vol.

gr. in-8, texte serré et à 2 colonnes, demi-rel. (171) 30 fr.

Collection estimée reproduisant les chroniques de : Gomara, Cortès, Cabeza de Vaca, Bernai Diaz, Fr.

de Jerez, Zarate. Cieza de Leon.

1032 HITTELL (Théodore H.). History of California. San Francisco
, 1885, 2 vol. gr.

in-8 cloth. (337) 25 fr.

Vol. I. 799 pp. — Vol. II. 823 pp. — Ouvrage très estime.

1033 HORSFORD (E. N. and C.). Leif’s House in Vineland. Graves of the Northmen.
Boston

, 1893, in-4, re^ toile, tête dorée, 40 pp., il figures
, 2 gravures et 2 plans hors

texte. (805) 10 fr.

1034 HORSFORD (Eben N.). The problem of the Northmen. A letter to Judge Daly.
Cambridge

, 1889, in-4, br., papier vergé, 23 pp., 4 vues et 5 cartes. Privately printed.

(291) 10 fr.

1
035 HORSFORD (Cornelia). Dwellings of the Saga-time in Iceland, Greenland and
Vineland. Washington

, 1898, gr. in-8, br., 12 pp., gravures. (728) 3 fr.

1036 HORTENSIO. Guzman Blanco y su tiempo. Consideraciones respecta a la influen-
cia de este enimente republico en la regeneracion politica y social de Venezuela.
Caracas

,

1883, in-4, dem.-rel. veau, coins, XXV-376 pp. (24) 20 fr

1037 HOWELL (G. R.). Some Pre-Columbian discoveries of America. Albany
, 1893,

gr. in-8, br., 25 pp., (635-63) 3 fr. 50

1038 HOWLEY (Rev. Bish.). Vinland vindicated. Ottawa, 1898, gr. in-8, br., 23 pp.,
carte. Tirage à part non mis dans* le commerce. (745-3) 3 ta. 50

1039 HUBER (B.). Aperçu statistique de l’île de Cuba, précédé de quelques lettres sur
la Havane et suivi de tableaux synoptiques, d’une carte de l’île et du tracé des côtes,
depuis la Havane jusqu’à Matanzas. Paris, 1826, in-8, b"., 350 pp., 2 cartes. (52) 10 fr.

1040 HUGHES (William). Principles of mathematical- Geography comprehending a
theoretical and practical explanation of the Construction of maps, with rules for the
formation of the various kinds of Map projections. London, 1843, pet. in-8, rel. toile,
VIII-157 pp., figures et 4 planches. (81) 7 fr. 50
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1041 HUMBERT (Jules). La première occupation Allemande du Vénézuéla au XVI e

siècle, période dite des Welser (1528-1556). Paris
, 1904, gr. in-8, br., 15 pp., plan

d' Augsbourg fac-similé
,
papier de Hollande. Pas dans le commerce. (216) 3 fr. 50

1042 HUMBOLDT (Alex.). Histoire de la géographie du Nouveau Continent et des
progrès de l’astronomie nautique aux XVe et XVI e siècles, comprenant l’histoire de la
découverte de l’Amérique. Paris, s. d., (1860), 5 tomes en 2 forts vol. in-8, br., 2 cartes. -V

(677) 30 fr.

1043 IBARRA Y RODRIGUEZ (E.). D. Fernando el Catolico y el Descubrimiento de
America. Madrid, 1892, in-12, br., 205 pp. (120) 4 fr.

1044 ICAZBALCETA (Joaquim Garcia). Apuntes para un catalogo de escritores en len-
guas indigenas de America. Mexico

,
se han impreso 60 ejemplares en la imprenta par-

ticular del autor
,

1866, in-12 carré, demi-maroquin vert, tête dorée, XIII-157 PP-
Exemplaire n° 17 avec envoi d'auteur à H. Harrisse. (20) 100 fr.

Un des plus rares ouvrages publiés par Icazbalceta.

1045 ICAZBALCETA (Joaquin Garcia). Bibliografia Mexicana del Siglo XVI. Primera
parte. Catalogo razonado de libros impresos en Mexico de 1539 à 1600. Con biografias
de autores, precedido de una noticia acerca de la introduccion de la imprenta en
Mexico. Mexico, 1886, très grand in-8, br., papier vergé, XXIX-419 pp., 2 fnc., très -

nombreux fac-similé de titres. (147) 80 fr.

Tiré à 350 exemplaires, épuisé, très rare. Ouvrage capital pour la bibliographie mexicaine. Cette pre-

mière partie seule a été publiée.

1046 ICAZBALCETA. Coleccion de Documentos para la Historia de Mexico publicada
por Joaquin Garcia Icazbalceta. Mexico, 1858-66, 2 vol. gr. in-8, br. Envoi d'auteur '

à H. Harrisse. (269) 80 fr.

Vol. I. CLIII et 544 pp., 2 figures d’après Ramusio. —- Vol. II. LXVI et 600 pp., fac-similé de signatu-

res. Ouvrage tiré à petit nombre et de la plus grande importance pour l’histoire ancienne du Mexique et '-i

de l’Amérique centrale. Ces deux volumes renferment environ 50 documents inédits du XVIe siècle.

1047 ICAZBALCETA (Joaquin Garcia). Don Fray Juan de Zumarraga primer obispo

y Arzobispo de Mexico. Estudio biografico y bibliografico con un apendice de docu- -

mentos ineditos o raros. Mexico
,
1881, 2 parties en 1 vol. in-8, br., 371 et 270 pp., table

7 pp. Ouvrage curieux tiré à 300 exemplaires. (69) 25 fr.

Etude de grande importance pour l’histoire du Mexique au XVIe siècle.

1048 ICAZBALCETA (J. Garcia). Observaciones acerca de la projectada reimpresion
de la Biblioteca Hispano-Americana Sept, del D r Beristain. Mexico, 1864, extrait
in-4, rel., 12 pp. (30) 3 fr. 50

1049 INDIENS IOWAYS. Notice sur les Indiens Ioways et sur le Nuage Blanc, I er chef
de la Tribu, venus des plaines du Haut-Missouri, Montagnes Rocheuses. Paris, 1845,
in-12, br., 24 pp., 8 planches d'indiens. (176) 7 fr.

1050 INDIENS OSAGES. Six Indiens rouges de la tribu de Grands Osages, arrivés du
Missouri au Havre, le 27 juillet 1827, sur le navire Américain New-England. Paris, i

1827, in-8, br., 36 pp. et une folie planche coloriée donnant six Indiens et Indiennes,
j

Rare. (21) 8 fr. 50

1051 INVENTAIRE sommaire des Archives de la Marine (origine à 1790). Paris, 1882, -

gr. in-8, cart., 52 pp. Avec une lettre autographe de M. Didier Neuville à H. Harrisse.

(268) 3 fr. 50

1052 IRVING (W.). Chronicle of the conquest of Granada. From the mss. of Fray Anto-
nio Agapida. New-York

, 1869, pet. in-8, rel. toile, XXIV-644 pp., portrait de la reine

Isabelle et vue de Grenade. (142) 7 fr- 5°

1053 ITURRI (Francisco). Carta critica sobre la historia de America del Senor D. Juan
Bautista Munoz. Madrid, 1798, 120 pp. — Satisfaction à la carta critica sobre la his-

toria del Nuevo Mundo y Carta de D. Ant. Aleman. Valencia, 1798, 20 pp. — En-
semble 2 ouvrages en I vol. in-18, demi-rel. Exemplaire de Sobolewski et ensuite de H.
Harrisse qui a ajouté quelques notes bibliographiques. (13) 25 fr.

Iturri est le pseudonyme de Turriburri.

1054 IXTLILXOCHITL (Fernando d’Alva). Histoire des Chichimèques ou des anciens
Rois de Tezcuco

;
traduite sur le manuscrit espagnol inédit, par Ternaux-Compans.

Paris, 1840, 2 vol. in-8, br. Très rare. (658) 45 fr.

Vol. I. XVI-380 pp. — Vol. II. 357 pp. — Relation très importante publiée par Ternaux-Compans.

1055 JACQUEMIN. Mémoire sur la Louisiane, contenant la description du sol et des

productions de cette colonie, et les moyens de la rendre florissante en peu de temps
;

avec un vocabulaire et un abrégé de la grammaire de la langue des sauvages. Paris, ;

1803, in-12, demi-rel., 68 pp. Très rare. (B) 60 fr.
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1056 JAL (A.). Glossaire nautique. Répertoire polyglotte de termes de marine anciens
et modernes. Paris, 1848, in-4, br., 1591 pp., nombreuses figures dans le texte . (Publié
à 60 fr. (965) 40 fr.

Auguste Jal, historiographe et archiviste de' la marine, né à Lyon en 1795, mort à Vernon en 1873, a

consacré sa longue existence, et sa grande érudition, à l’étude de l’histoire de la marine dans tous les

temps et dans tous les pays. On possède de lui de nombreux ouvrages sur ce sujet, mais le plus impor-

tant est, sans conteste, son Glossaire nautique. Ce livre de 1600 pages de texte à 2 colonnes, est un véri-

table travail de bénédictin, c’est une vaste encyclopédie indispensable pour la lecture des anciennes re-

lations de voyages.

1057 JAL (A.). Mémoire sur quelques documents génois relatifs aux deux croisades de
Saint-Louis et à d’autres événements maritimes qui intéressent la France. Paris

,

Impr. Royale

,

1842, gr. in-8, br., 79 pp. (350) 6 fr.

1058 JANVIER (L.-J.). Les affaires d’Haïti (1883-84). Paris, 1885, pet. in-8, br.,338 pp.
carte. (134) 6 fr.

1059 JARDIEL (Florencio). El venerable Palafox. (Obispo de Puebla). Madrid, 1892,
gr. in-8, br., 44 pp. (187-11) 3 fr.

1060 JAY (Aimé). A travers les Etats-Unis d’Amérique. Ouvrage posthume publié par
les soins de G. Chabirand. Niort, 1884, gr. in-8, br., VIII-320 pp., portrait de l'auteur,

Tiré à 200 exemplaires et devenu très rare. (671) 20 fr.

1061 JEAN ALFONSE. La Cosmographie avec l’espère et régime du soleil et du nord,
par Jean Fonteneau, dit Alfonse de Saintonge, capitaine-pilote de François I. Publiée
et annotée par G. Musset. Paris, 1904, gr. in-8, br., papier vélin, 600 pp., cartes et

figures dans le texte. (99) 28 fr.

Cette Cosmographie de J. Alfonse a été rédigée en 1544 ;
elle est publiée ici pour la première fois, d’après

le manuscrit original conservé à la Bibliothèque Nationale de Paris. C’est un document important et très

précieux pour l’histoire des navigations dans la première moitié du 16e siècle.

1062 JÉSUITES MARCHANDS (Les), usuriers, usurpateurs et leurs cruautés dans
l’Ancien et le Nouveau Continent. La Haye, 1759, in-12, veau, VIII-389 pp. (53) 12 fr.

Jésuites au Canada avec M. de Biencourt, en Californie, au Paraguay, leurs démêlés avec B. de Car-

1063 JOHNCARTER BROWN LIBRARY (The). The dedication of the Library Building
may the seventeenth A. D. 1904 with the address by William Vail Kellen and Frede-
rick Jackson Turner. Providence, 1905, in-8, demi-rel. toile, 69 pp. (123) 4 fr.

1064 JOHNSON (John). The Defense of Charleston Harbor, inchiding Fort Sunter and
the Adjacent Islands, 1863-1865. Charleston, 1890, gr. in-8, rel. toile, 276-CLXXXVI
pp., 49 gravures, portraits, vues, plans et cartes dans le texte et hors texte. — Avec envoi
d’auteur à H. Harrisse et une belle lettre autographe de 4 pages, écrite à H. H. par le

frère de l’auteur pour lui annoncer sa mort. (245) 25 fr.

1065 JOMARD. Les Monuments de la Géographie, ou Recueil d’anciennes cartes euro-
péennes et orientales, accompagnées de Sphères Terrestres et Célestes, de Mappemon-
des et Tables Cosmographiques, d’ Astrolabes et autres instruments d’observation, de-
puis les temps les plus reculés jusqu’à l’époque d’Ortélius et de Gérard Mercator, pu-
bliés en fac-similé de la grandeur des originaux. Paris, Duprat

,

1854 et années sui-
vantes, très grand in-fol., demi-rel. toile. Bel exemplaire bien complet et avec les cartes
coloriées. Rare. (685) 500 fr.

50 cartes dont la moitié double format, montées sur onglets. (20 cartes coloriées et 30 noires). Ce bel

ouvrage est ainsi composé :

1. Globe céleste arabe koufique en bronze du XIe siècle, 2 feuilles. — II Globe céleste arabe en bronze,

grandeur naturelle, fait à la Mecque au XVIe siècle. — III. Astrolabe koufique rapporté d’Egypte (col-

lection Marcel), grandeur naturelle. — IV. Sujets tirés d’un mss. florentin du XVe siècle, coloriée. —
V. Carte itinéraire d’un pèlerinage de Londres à Jérusalem (tirée de la chronique de Matthieu Pâris (XIIIe

siècle) conservée au British Muséum), 3 feuilles. — VI. Carte militaire du moyen âge, représentant le

théâtre de la guerre à l’époque des premières conquêtes de Venise en terre ferme, coloriée. — VII. Carte
de l’ancien padouan, 1449. — VIII. Carte perspective italienne du XVe Siècle (cette carte représente

l’état des conquêtes des Turcs en Europe, peu de temps avant la prise de Constantinople, 1453), coloriée

— IX. Atlas de Petrus l'isconte, de l’an 1318. — X. Mappemonde des frères Pizzigani, de l’an 1367, 3
feuilles coloriées. -— XI. Carte marine du XIVe siècle. — XII. Carie du globe par Mohammed ebn Aly
ibn Ahmed al-Scharfy de Sfax, en 1009 de l’hégire, 2 feuilles coloriées. — XIII. Dix mappemondes des Xe

,

XIIIe et XIVe siècles, des bibliothèques de Turin, Leipzig, Copenhague, Londres, Paris, Reims, etc. —
XIV. Mappemonde du XIIIe siècle conservée à Hereford (1314), 6 feuilles — XV. Mappemonde de Mar-
tin Behaini, 2 feuilles coloriées. — XVI. Mappemonde de Jean de la Posa, pilote de Colomb, 3 feuilles co-

loriées. — XVII. Globe terrestre de la première moitié du XVe siècle, conservé à Francfort-sur-le-Mein,

coloriée.—XVIII. Cartes du' XVIe siècle, figurées sur une cassette de la collection Trivulci.— XIX. Mappe-
monde peinte sur parchemin par ordre de Henri II,roi de France (1542 ?) 6 feuilles coloriées. — XX. Map-
pemonde de Sébastien Cabot, pilote major de Charles- Quint, de la première moitié du XVIe siècle (1544)

4 feuilles. — XXI. Mappemonde de Gérard Mercator, Duisbourg, 1569, 8 feuilles.
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1066 JONES (George). The history of Ancient America, auterior to the time of Colom-
bus

;
proving the identity of the Aborigines with the Tyrians and Israélites : and the

introduction of Christianity into the western hemisphere by the apostle St-Thomas.
Tome I er seul publié. Londres

,

1843, gr. in-8, demi-rel., 8 fnc., 461 pp., portrait. Ouvrage
curieux. (315 ) 15 fr.

1067 JORNADA DE TARAZONA hecha por Felipe II en 1592, pasando por Segovia,
Valladolid, Palencia, Burgos, Logrono, Pamplona y Tudela, recopilada por Enrique
Cock, Archero de Su Mag. notario y escribano publico. Precedida de una introduc-
cion, anotada y publicada de Real orden por Alfredo Morel-Fatio y Antonio Rodri-
guez Villa. Madrid

,

1879, gr. in-8, br., XXIII-139 pp. Envoi à H. Harrisse. (635) 10 fr.

1068 JOUANNY (L. A.). Atlas del Peru. Lima, 1867, in-4, rel. toile, 16 pp. de texte et

13 cartes in-4, double, coloriées. (940) 20 fr.

1069 JOURDAIN (Ch.). De l’influence d’Aristote et de ses interprètes sur la découverte
du Nouveau-Monde. Paris, 1861, in-8, br., 30 pp. Etude fort curieuse. (153) 3 fr.

1070 JOUTEL (Hen r
i). Journal historique du dernier voyage que feu M. de la Salle

fit dans le Golfe du Mexique pour trouver l’embouchure et le cours de la Rivière de
Missicipi nommée à présent la Rivière de Saint- Louis, qui traverse la Louisiane.
Où l’on voit l’histoire tragique de sa mort et plusieurs choses curieuses du Nouveau-
Monde, rédigé et mis en ordre par M. de Michel. Paris

,
Et. Robinot, 1713, in-12, rel.

(B) 160 fr.

XXXIX et 386 pp. Avec la grande carte. — Relation rare, bel exemplaire avec un petit cachet sur le.

titre. — Cette curieuse et exacte relation, la dernière de cette malheureuse expédition, a été écrite par un
des compagnons du célèbre voyageur et le seul sur lequel M. de la Salle pût compter : Joutel, son com- J-

patriote, qui lui a rendu d’importants services.

1071 JUCHEREAU DE SAINT-IGNACE (sœur Françoise). Histoire de l’Hôtel-Dieu
de Québec. Monlauban

,
Jérosme Legier, (1751), pet. in-8, veau. (B) 160 fr.

7 fnc., 556 pp., 1 f. pour le privilège. — Bel exemplaire de cet ouvrage fort rare, c’est une his- 1

toire très complète de l’établissement au Canada des religieuses hospitalières (de Dieppe) qui s’y éta-

blirent en 1639. Ce livre contient aussi d’importanfs documents pour l’histoire du Canada.

1072 JUGEMENTS et délibérations du Conseil souverain de la Nouvelle-France (1663-
1686). Québec, 1885-86, 2 forts vol. in-4, brochés. (747) 75 fr.

I. LXI-1084 pp., 2 planches de fac-similé de signatures. — Vol. II. 1142 pp., planche de fac-si-

milé. Ces deux volumes contiennent une grande quantité de documents de la plus haute importance pour

l’histoire du Canada.

1073 JUICIO critico acerca de la participacion que tuvieron en el descubrimiento del

Nuevo Continente los hermanos Pinzon, condiciones bajo las cuales tomaron parte en
la expedicion y causas que motivaron la separacion de Martin Alonso. Publicado
por la Sociedad Colombina. Huelva, 1891, gr. in-8, br., 47-107 pp. (747) 7 fr.

1074 JURIEN DE LA GRAVIÈRE (Le vice-amiral). Les Marins du XVe et du XVI e

siècle. Paris, 1879, 2 vol. in-12, demi-chagrin bleu, tête dorée, figures et cartes. Exem-
plaire avec une lettre autographe de l’auteur à H. Harrisse. (42) 10 fr.

1075 KERALLAIN (René <fe). Les Français au Canada. — La jeunesse de Bougainville
et la guerre de Sept ans. Paris, 1896, in-8, br., papier de Hollande, 190 pp. Tiré à 150
exemplaires pour distribution privée. (171) 25 fr*

Etude très curieuse, écrite d’après des documents conservés dans la famille de l’auteur.

1076 KERGUELEN TRÉMAREC. Relation d’un voyage dans la mer du Nord, aux
côtes d’Islande, du Groenland, de Ferro, de Schettland, des Orcades et de Norvège,
fait en 1767 et 1768. Paris, 1771, in-4, veau, XI-220 pp., 4 belles planches et 12 cartes. 4

(15) 15 fe

1077 KNICKERBOCKER GALLERY (The)
;
a testimonial to the editor of the Knicker-

bocker Magazine. New-York, 1855, gr. in-8, plein maroquin noir, large dentelle et

filets dorés sur les plats, milieux estampés à froid, dos orné, tr. dorées.Jolie reliure.

(678) 30 fr.

5°5 PP-, frontispice et 48 jolis portraits gravés sur acier.

1078 KOHL (J. G.). History of the discovery of the East Coast of North Ame ica, par-

ticularly the Coast of Maine
;
from the Northmen in 990, to the Charter of Gilbert

in 1578. With an appendix on the Voyages of the Cabots, by M. D’Avezac. Portland,

1869, gr. in-8, rel. toile. 535 pp., 23 cartes hors texte, reproduites en fac-similé. (Vol.

I of Documentary history of the State of Maine). (245) 60 fr.

Exemplaire ayant appartenu à Pierre Margry, avec un envoi signé de F. Parhman
,
et ensuite à H. Har» ?

risse qui a ajouté de nombreuses annotations manuscrites.

1079 KOHL (J. G.). Die beiden altesten general- Karten von America. Ausgefuhrt in

1 den Jahren 1527 und 1529, auf befehl Kaiser Karl’s V. Im besitz der grossherzogli-
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chen Bibliothek zu Weimar. Weimar, Geographisches Institut, 1860, in-fol. dérel.

cassure à I feuillet, X-185 pp., 2 grandes cartes pliées mesurant chacune 0.92 sur 0.70
cent . (389-4) 40 fr.

« A most excellent work, which i hâve known too late ». Note de Harrisse.

1080 KOHL (J. G.). History of discovery and exploration on the coasts of the United-
States. Washington, 1884, in-4, demi-rel. toile, 123 pp. — Envoi à H. Harrisse. (244)

7 fr-

1081 KUNSTMANN (D r Friedrich). Die Fahrt der ersten Deutschen nach dem portu-
giesischen Indien. München, 1861, in-8, rel., 33 pp. (122) 3 fr. 50

1082 LA BASTIDE (Martin de). Mémoire sur un nouveau passage de la mer du Nord
à la Mer du Sud (par le lac de Nicaragua). Paris, 1791, in-8, cartonné, 70 pp., grande
carte. — Mémoire extrêmement curieux et très rare avec la carte. (215) 20 fr.

1083 LA CROIX (P. de). Algemeene Weereld-Beschryving, nae de rechte verdeeling
der Landschappen, Plaetsen, Zaen, Rivieren, etc. Geographisch, politisch, historich,

etc., by A. P. de La Croix. Amsterdam, P. Halma, 1705, 3 forts vol. gr. in-4, demi-rel.

veau, non rognés. Bel exemplaire en grand papier. (406) 160 fr.

Vol. I. 14 fnc., 436 pp., table 40 fnc., frontispice gravé, 17 cartes et 10 vues de villes, in-4 double. —
Vol. II, 2 fnc., 6x2 pp., table 36 fnc., 10 cartes et 6 vues, frontispice. — Vol. III, 2 fnc., 480 pp., table 37
fnc., 53 cartes et 2 vues, frontispice. — Ensemble 80 cartes et 18 vues de villes dont 1 vue de Québec et 15

cartes pour l’ Amérique, Exemplaire remarquable avec les vignettes et les vues très finement coloriées et

les frontispices et les cartes également coloriées et rehaussées d’or.

1084 LAET (Jean de). Novvs Orbis seu descriptionis Indiæ Occidentalis, îibri XVIII.
Lugd. Batavorum

,
apud Elzevirios

,

1633, in-fol., rel. Bel exemplaire. (286) 100 fr.

Edition originale très rare de cet ouvrage recherché . — Joli frontispice gravé
;
dédicace, introduction

et tables, 14 fnc., 690 pp., 9 fnc., figures dans le texte, 14 cartes très curieuses.

-« Cet ouvrage est rempli d’excellentes recherches tant par rapport aux établissements des Européens

dans l’Amérique que pour l’histoire naturelle, le caractère et les mœurs des Américains ». Charlevoix.

Il renferme, en outre, plusieurs documents pour la philologie américaine, tirée en grande partie de la

^collection de Ramusio, pour les langues de la Nouvelle-France, et de la relation de Lery, pour la partie

du Brésil.

1085 LAFITAU (Le P.). Mœurs des Sauvages Amériquains, comparées aux mœurs des
premiers temps. Paris, Saugrain, 1724, 4 vol. in-12, veau, 41 planches, 1 frontispice

et I carte, (il 1-657) 5° fr-

L’auteur, ancien missionnaire des Iroquois, donne des détails très curieux sur les mœurs et coutumes
des sauvages. Son ouvrage est des plus intéressants sur ce sujet.

1086 LAFITAU (Le P.). Mœurs des sauvages Amériquains, comparées aux mœurs
des premiers temps. Paris, 1724, 2 vol. in-4, veau, I carte et 41 curieuses planches de
types

,
costumes, scènes de mœurs, etc. Bel exemplaire. (92) 80 fr.

1087 LA GRASSERIE (R. de). Langue Puquina. Textes Puquina contenus dans le Ri-
tuale seu Manuale Peruanum de Geronimo de Ore, publié à Naples en 1607. D’après
un exemplaire trouvé à la Bibliothèque nationale de Paris. Avec texte espagnol en
regard, traduction interlinéaire, vocabulaire et essai de grammaire. Leipzig, 1894, gr -

in-8, br., 67 pp. La langue Puquina était parlée par les Indiens de ce nom qui habi-
taient les bords du lac Titicaca. (168) 6 fr.

1088 LAGUNA (Maximo). La flora Americana. Madrid, 1892, gr. in-8, br., 35 pp. (187-19)

3 fr -

1.089 LAHONTAN. Nouveaux voyages de M. le baron de Lahontan dans l’Amérique sep-
tentrionale, qui contiennent une relation des différens peuples qui y habitent

;
la

natu e de leur gouvernement
;
leur commerce, religion, et leur manière de faire la

guerre. L’intérêt des François et des Anglois dans le commerce qu’ils font avec ces
nations

;
l’avantage que l’Angleterre peut retirer dans ces païs, étant en guerre avec

la France. La Haye, les frères V Honoré, 1715, 2 vol. in-12, rel. Edition rare, (m) 70 fr.

Vol. I. 8 fnc., 280 pp., frontisp. gravé, 14 pl. et cartes. — Vol. II. « Mémoires de l’Amérique Septen-

trionale », 2^2 pp., 9 fnc., 11 pl. Le Dictionnaire Huron occupe les pp. 199-222.

Les planches et cartes sont très curieuses, on y trouve aussi une vue de Québec.

1090 LALLEMENT. Histoiœ de la Colombie. Paris, 1826, in-8, 320 pp., carte avec enca-
drement, contenant le portrait de Bolivar, 3 vues et 6 figures de costumes. (14) 12 fr.

Ouvrage remarquable pour le style et pour l’exactitude, et le premier qui ait paru sur cette vaste Ré-
publique. Qucrard, France littéraire (t. IV.) »

1091 LARENAUDIÈRE. Histoire abrégée de l’origine et des progrès de la géographie.
Paris, 1828, in-8, rel. toile, 96 pp. Pas dans le commerce. (89) 6 fr.

1092 LA RONCIÈRE (Ch. de). Un Atlas inconnu de la dernière expédition de Drake
(vues prises de son bord). Paris, Impr. Nat., 1909, gr. in-8, br., 11 pp., 17 planches
reproduites en fac-similé d'après le manuscrit original. Tirage à part, non mis dans le

commerce. (188) io tfr.
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1093 LA RONCIÈRE (Ch. de). Lettres inédites et mémoires de Marino Sanudo l’Ancien
(1334-1337). Paris

,

1895, 24 PP* — Charlemagne et la civilisation maritime au IXe

siècle. Paris, 1897, 23 PP*
-— Un Inventaire de bord en 1294 et les origines de la navi-

gation hauturière. Paris, 1897, *6 PP* — La Domination française à Pise (1404-1406).
Paris, 1895, 16 pp. — Ensemble 4 pièces en 1 vol. gr. in-8, demi-maroquin bleu.
Tirages à part non mis dans le commerce

,
ces pièces portent des envois d } auteur à H.

Harrisse. (635) 12 fr.

1094 LA RONCIÈRE (Ch. B. de). La Marine française sous Louis XI. Positions de thèse.
Mâcon

,

1892, gr. in-8, rel., 12 pp. Dédicace et lettre autographes de l'auteur à H. Har-
risse. (635) ^ 3 fr.

1095 LA RONCIERE (Ch. de). Les Navigations Françaises au XVe siècle. Paris, 1896,
gr. in-8, demi-rel., 31 pp. Travail très documenté. Envoi d’auteur à H. Harrisse et
curieuses annotations de celui-ci. (123) 7 fr.

1096 LA RONCIÈRE (Ch. de). Le Premier Routier- Pilote de Terre-Neuve (1579). Pa-
ris, 1904, gr. in-8, br., 12 pp. Envoi d'auteur à H. Harrisse. (635-39) 3 fr.

1097 LAS CASAS (Barth., Euesque de Chiapa). Histoire des Indes Occidentales, ov
l’on reconnoit la bonté de ces païs, et de leurs peuples, et les cruautez tyranniques
des Espagnols. Lyon, J. Caffin et Plaignard, 1642, pet. in-8, rel., 3 fnc., 299 pp. Bel
exemplaire. Edition rare. (73) 40 fr.

1098 LAS CASAS. Historia de las Indias, escrita por fray Bartolomé de Las Casas»
Obispo de Chiapa. Ahora por primera vez dada a luz por el Marquès de La Fuen-
santa y José Sancho Rayon. Madrid, 1875-76, 5 forts vol. in-8, demi-chagrin brun.

( 101) 150 fr.

Cette édition complète de l’Histoire de l’Amérique, publiée ici pour la première fois, est très estimée.

Le manuscrit original est actuellement à la Bibliothèque Royale de Madrid.

Exemplaire de H. Harrisse avec de nombreuses et importantes notes mss. de sa main. Il a aussi ajouté

un « Extrait du testament de Las Casas par le notaire royal Gaspar Testa. Madrid, 14 août 1566. «Copie manus-
crite de 11 pages in-4.

1099 LAS CASAS (Barthel. de, évêque de Chiapa, protecteur des naturels de l’Amé-
rique). Œuvres, précédées de sa vie et accompagnées de notes historiques, additions,
etc., par Llorente. Paris, 1822, 2 forts vol. in-8, br., portrait. (26) 18 fr.

1100 LA TORRE Y VÊLEZ (Al. de). Discurso en la Universidad de Salamanca con
motivo del cuarto Centenario del Descubrimiento de America. Salamanca, 1892, in-4,

br., 96 pp. (244) 6 fr.

1101 LAUDONNIÈRE. L’histoire notable de la Floride située es Indes Occidentales,
contenant les trois voyages faits en icelle par certains capitaines et pilotes français,

décrits par le capitaine Laudonnière, qui y a commandé l’espace d’un an trois moys
;

à laquelle a été adjousté un quatriesme voyage fait par le capitaine Gourgues
;
mis

en lumière par Basanier, gentilhomme françois. Paris, 1853, in-12, rel., pap. vergé.

Rare. (153) - 20 fr.

XVI-228 pp. Réimpression textuelle de l’édition originale rarissime de 1586. Contient les trois voya-

ges de Jean Ribaut, de 1562 à 1565, et celui de Gourgues en 1567.

1102 LE BLANC (Vincent). Les voyages famevx dv sievr Vincent Le Blanc, Marseil-
lois, qu’il a faits depuis l’aage de douze ans iusques à soixante, aux quatre parties

du Monde
;
à sçavoir : aux Indes Orientales et Occidentales, en Perse et en Pegu, aux

royaumes de Fez, de Maroc et de Guinée, dans l’Afrique intérieure, etc., le tout re-

cueilly de ses mémoires par le sieur Covlon. Paris, Gervais Clovsier, 1649. in-4, rel.

veau marbré. (15) 100 fr.

Seconde édition originale qui longtemps passa pour la première
;

elle est identique en tout à celle de

1648, il n’y a que la date de changée. — i r® partie 3 fnc. 276 pp. table 4 pp.; 2e partie 179 pp., table

3 pne
; 3

e partie, 136 pp., table 4 pnc. — La troisième partie est relative à l’Amérique.

1103 LE CLERC (Léon). Champlain célébré par les Normands et les Canadiens. Mémo-
rial des fêtes données à Honfleur en 1905 et 1908. Honfleur, 1908, gr. in-8, br., 129 pp.,
nombreuses gravures, vues, musique notée, etc. Non mis dans le commerce. (75°) 12 fr

1104 LECOMTE (Ferdinand). Guerje de la Sécession. Esquisse des événements mili-

taires et politiques des Etats-Unis de 1861 à 1865. Paris, 1866-67, 3 vol. gr. in-8, br.,

7 cartes. (98) 20 fr.

Ouvrage estimé, épuisé.

1105 LELEWEL. Géographie du Moyen-Age. Bruxelles, 1852-57, 5 vol. in-8, brochés,
avec 1 planche et 18 cartes, plus 1 atlas in-4 oblong, composé d'un texte et de 50 plan-
ches, donnant la reproduction de 145 cartes anciennes. (692-93) 60 fr.

Ouvrage très important pour l’histoire de la géographie et de la cartographie du moyen âge.

1106 LEMA (Marqués de). La Iglesia en la America Espanola. Madrid

,

1892, gr. in-8,

br., 42 pp. (187-24) 3 fr*
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1107 LE MOYNE (A.). Voyages et séjours dans T Amérique du Sud : La Nouvelle Grenade,
Santiago de Cuba, la Jamaïque et l’isthme de Panama. Paris

,
1880, 2 vol. in-12, br.

Epuisé. (104) 8 fr.

1108 LEON [PINELO] (Antonio de). Epitome de la Biblioteca Oriental i Occidental,
Nautica i Geografica. Madrid

,
Juan Gonzalez

, 1629, in-4, veau. (144) 100 fr.

43 fnc. « Biblioteca Oriental » pp. 1-60. » Bibl. Occidental » pp. 61-136. « Bibl. Navtica i geographica » pp.
137-186. « Apendice » XII pp. : titre gravé par J. de Courbes.

Cet ouvrage est la première « Bibliographie américaine » qui ait été imprimée. Bel exemplaire de l’Edi-

tion originale, devenue très rare.— Exemplaire de H. Harrisse , il y manque le dernier feuillet de l’appendice.

1109 LÉON PINELO (Ant. de). Tablas cronologicas de los Reales Consejos Supremo
y de la Camara de las Indias Occidentales. Obras ineditas, 1645. Madrid

, 1892, in-8,

br., 55 PP- (32-32) 5 fr.

11 10 LÉON Y ORTIZ (Eduardo). Caminos posibles para descubrir America, y causas
de haber sido el mas improbable el mas rapido y fecundo. Madrid

, 1894, gr « in-8,

br., 84 pp. (329) 4 fr.

mi LÉON XIII. Lettera del Santo Padre Leone XIII. Al Arcivescovo di Genova in
riguardo ai festeggiamenti religiosi pel IV Centenario délia scoperta dell’ America.
{Genova), 1891, in-8, demi-toile, 9 pp. (337) 3 fr.

1112 LÉOUZON-LE-DUC (L.). De la découverte de l’Amérique avant Christophe
Colomb. Paris, (1892), extrait in-8, br., 14 pp. (32-10) 2 fr. 25

1113 LE PAGE DU PRATZ. Histoire de la Louisiane
;
découverte, description géogra-

phique, voyage dans les terres, histoire naturelle, mœurs, coutumes, religion et ori-

gine des naturels, deux voyages dans le nord du Nouveau Mexique, dont un jusqu’à
la mer du Sud. Paris, 1758, 3 vol. in-12, veau, 2 cartes et 40 planches. (729) 100 fr.

Un des ouvrages les plus importants pour l’histoire de la Louisiane.

il 14 LE PELLETIER DE SAINT-RÉMY (R.). Saint-Domingue. Etude et solution nou-
velle de la question Haïtienne. Paris

,

1846, 2 forts vol. in-8, grande carte. (26) 16 fr.

Ouvrage estimé et très important pour l’histoire d’Haïti.

1115 LE PLONGEON (Aug.). Mayapan and Maya inscriptions. Worcester, 1881, gr.

in-8, br., 39 pp., figures. Tirage à part, non mis dans le commerce. (178-4) 3 fr. 50

1116 LESCARBOT. Une lettre inédite de Lescarbot, publiée avec une notice biogra-
phique sur l’auteur par G. Marcel. Paris, 1885, gr. in-8, br., 7 pp. (145) 2 fr.

Cette lettre est relative au voyage de J. de Biencourt, sieur de Poutrincourt, aux côtes d’Acadie.

1117 LESCARBOT.(Marc). Histoire de la Nouvelle France, contenant les navigations,
découvertes et habitations faites par les François ès-Indes Occidentales et Nouvelle-
France, avec les muses de la Nouvelle- France. Nouvelle édition publiée par Edwin
Tross. Paris, 1866, 3 vol. in-8, br., avec 4 belles cartes. (Publié à 60 fr.) (112) 45 fr.

Exemplaire en papier vélin. Belle réimpression faite d’après l’édition de 1613, et imprimée avec des

caractères elzéviriens.

il 18 LESCARBOT. Relation dernière de ce qui s’est passé au voyage du sieur de Pou-
trincourt en la Nouvelle- France, depuis 20 mois en ça, par Marc Lescarbot. Paris,
chez Jean Millot, 1612, in-8, br., 30 pp. (635-60) 15 fr.

Réimpression avec pagination continue, faite dans les Archives curieuses par Cimber et Danjou en 1837,

de cette pièce rarissime et très importante pour l’histoire du Canada.

1119 LESCARBOT (Marc). Relation
|
dernière

|
de

|

ce qui s’est passé
|
av Voyage

|

dv sievr de Povtrincovrt
I
en la Nouuelle- France

|
depuis 20 mois en ça.

|
Par Marc

Lescarbot, Aduocat ! en Parlement. I A Paris,
\

chez Iean Millot, deuant I S. Bar-
thélemy aujc trois Couronnes. 1 M.DCXII.

|
Avec Privilège dv Roy.

|
Pet. in-8, ma-

roquin rouge du Levant, milieux dorés avec fer azuré, dentelle intérieure, tr. dorées.
Jolie reliure neuve. {Lortic). (B) 1800 fr.

39 pages titre compris. La dernière page non chiffrée, contient le privilège pour l’impression de l’his-

toire de la Nouvelle-France du même auteur, daté du 27 novembre 1608.

Pièce extrêmement rare dont on ne connaît que quelques exemplaires, le dernier est passé dans la vente

de la célèbre et richissime bibliothèque du Comte de Lignerolles, en 1891, et j’en ai possédé un en 1908.

1120 LETTRES de M. de Bourlamaque au Chevalier de Lévis (pendant la guerre du
Canada). Publiées sous la direction de l’abbé Casgrain, avec les lettres de Montcalm
à Bourlamaque. Québec

,

1891, gr. in-8, br., 367 pp. (170) 12 fr.

1121 LETTRES et pièces militaires, instructions, ordres, mémoires, plans de cam-
pagne et de défense (guerre du Canada), 1756-1760. Publiés sous la direction de l’abbé
Casgrain. Québec

,

1891, gr. in-8, br., 370 pp., 4 plans de Québec, forts de Chouaguen,
William Henry ou George, et Carillon. Très curieux. (170) 15 fr.
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1122 LETTRES sur la Hollande (par Ch. A. Pilati de Tassulo). La Haye

,

1780, 2 vol.
in- 12, veau. (169) I2 fr .

Cet ouvrage est intéressant pour l’histoire du commerce hollandais et la fondation de ses colonies de
Java, Moluques, Surinam, Demerary, Essequebo, etc.

1123 LEVASSEUR (E.). Le Brésil, avec la collaboration de MM. de Rio-Branco. Ed.
Prado, d’Ourém, Gorceix, etc. Paris

,

1889, 2 tomes en 1 vol. in-4, demi-maroquin,
avec coins, tr. dorées, dont 1 volume de texte de 100 pp., 21 gravures ou cartes

;
et

1 album de 94 vues, dont plusieurs en double format. Cet album, qui est fort curieux,
a été publié sous la direction de M. le Baron de Rio-Branco. — Envoi autographe
du Baron de Rio-Branco à H. Harrisse. (664) 25 fr.

1124 LIBRO del conoscimiento de todos los Reynos y Tierras y Senorios que son por
el Mundo y de las senales y armas que han cada tierra y senorio por sy, y de los Reyes
y Senores que los proueen, Escrito por un Franciscano espanol a mediados del siglo
XIV

; y publicado ahora por primera vez con notas de Marcos Jimenez de la Espada.
Madrid

,

1877, gr. in-8, br., XV-300 pp., grande planche en couleur, contenant les pavil-
lons de tous les peuples connus à cette époque. Non mis dans le commerce. (330) 25 fr.

Cosmographie extrêmement curieuse publiée d’après un manuscrit inédit du milieu du XIVe siècle.

1125 LIST of Maps of the World illustrating the progress of geographical Knowledge
from the earliest times to the end of the seventeenth century

;
exhibited in the Lenox

Library. New- York, 1904, in-12, br., 37 pp. Envoi à H. Harrisse. (103) 4 fr. 50

1126 LITTRÉ (E.). Histoire de la langue française. Etudes sur les origines, l’étymo-
logie, la grammaire, les dialectes et les lettres au Moyen Age. Paris, 1863, 2 vol.

in-8, demi- vélin blanc. (142) 60 fr.

Exemplaire de Henry Harrisse auquel il a ajouté : x° Un article manuscrit signé de lui, 52 pp. — 20 Le
même article publié dans le Messager Franco-Américain de N.-Y. 1863. — 3

0 2 lettres autographes du
philosophe E. Caro. 4

0 1 curieux portrait de Littré, de profil, à la mine de plomb, dessiné par Harrisse

pendant une séance à l’Institut, en 1866.

1127 LLORENS ASENSIO (Vicente). La primera vuelta al Mundo. Relacion documen-
tada del viage de Hernando de Magallanes y Juan Sébastian del Cano, 1519-1522.
Sevilla, 1903, in-18, br., 180 pp., portrait de Magellan sur la couverture. (74) 5 fr.

1128 LOPEZ (Daniel). Espana en 1492. Madrid, 1893, gr. in-8, br., 44 pp. (747-4) 3 fr. 50

1129 LOUBAT (J.-F.). The Medallic history of the United-States of America, 1776-
1876, with 170 etchings by Jules Jacquemart. New -York, published hy the author,

1878, 2 vol. gr. in-4, reliure spéciale en toile havane, tête dorée, non rogné, grand
papier de Hollande tiré à petit nombre, non mis dans le commerce. (313) 80 fr.

Vol. I. Text., LXIX-478 pp. — Vol. II. Plates
; 86 planches. — Très belle publication d’amateur

;

les planches sont d’une exécution remarquable.

1130 LOUISIANE-CANADA. Voyages et aventures du chevalier de ***. Contenant les

Voyages de l’auteur dans les Antilles Françoises,du vent de l’Amérique Septentrionale,

y compris les Isles Caraïbes, de Saint-Vincent, Sainte- Lucie et la Dominique et dans
celle de Saint-Thomas, appartenant aux Danois, à la Havane, au Cap-Français,
Nouveau-Mexique, Louisiane et Canada. Londres, Paris, 1769, 4 vol. in-12, veau.
Rare. (103) 60 fr.

Ouvrage peu connu et cependant fort intéressant pour l’histoire des Antilles, contient des renseigne-

ments curieux sur la Louisiane et le Canada, sur les tribus Indiennes de ces pays, etc.

1131 LUCA (G. de). Memoria sobre una carte nautiche del Medio Evo disegnate in

Italia. Napoli, 1866, in-4, br., 35 PP* Curieux Portulan in-folio très bien reproduit en
couleur, il donne au sud le bassin de la Méditerranée, à Vest la Perse, au nord la Scan-
dinavie et à Vest jusqu’à Vile fantastique nommée Ille del Bracil. (212) 15 fr.

Travail intéressant où l’auteur cite les portulans de la même époque, qui existent dans les Bibliothèques.

1132 LUMHOLTZ (Cari). Unknown Mexico, a record of five year’s exploration among
the tribes of the western Sierra Madré

;
in the Tierra caliente of Tepic and Jalisco

;

and among the Tarascos of Michoacan. London, 1903, 2 forts vol. gr. in-8, rel. toile

en couleurs, cartes et nombreuses gravures noires et en couleurs. Très bel ouvrage publié
à 62 fr. 50. (173) 35 fr*

1133 MAC CLYMONT (J. R.). The discoveries made by Pedraluarez Cabrai and his-

Captains. An attempt to harmonise the narrations of the voyage set forth by Barros
and by Correa. Hobart, Printed for the author, 1909, in-8, br., papier vélin, 16 pp. —
Très curieux travail tiré à petit nombre. (194-8) 3 fr. 50

1134 MAC CLYMONT (J. R.). Problematical features in Maps designed by Mercator
and Desceliers. Hobart, Printed for the Author, 1907, gr. in-8, br., 10 pp. Tiré à 100
exemplaires non mis dans le commerce. (635-41) 3 ^r *

Très intéressante dissertation cartographique.
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1135 MACKENZIE (Alex.). Voyages from Montréal, on the river St- Laurence, through

the continent of North America, to the frozen and Pacific Océans
;
in the years 1789

and 1793. With a preliminary account of the rise, progress, and présent State of the

fur trade of that country. London
,
1802, 2 vol. in-8, demi-rel. veau, 2 grandes cartes.

Très bel exemplaire de ce livre rare. (101) 18 fr.

Contient un vocabulaire de la langue Algonquine et de celle des Knisteneaux.

1136 MACKENZIE. Voyages de Alex. Mackensie dans l’intérieur de l’Amérique Sep-

tentrionale, faits en 1789, 1792 et en 1793 ;
le I er de Montréal au fort Chipiouyan et à

la Mer Glaciale
;

le 2 e du fort Chipiouyan jusqu’aux bords de l’Océan Pacifique,

précédés d’un tableau historique et politique sur le commerce des pelleteries dans le

Canada, traduit de l’anglais par Castera. Paris
,
1802, 3 vol. in-8, portrait et grandes

cartes. (25) 25 fr.

Le T. I, pp. 261 à 274, contient un vocabulaire de la langue Algonquine et de celle des Knisteneaux,

indiens de la même famille. Un vocabulaire Chippeway occupe les pp. 304 à 310.

1137 MAC-PHERSON (Telasco). Diccionario historico, geografico, estadistico y bio-

grafico del Estado Lara (Venezuela). Puerto-Cabello, 1883, in-8, br., XI-516 pp.,
portrait. (215) . 20 fr.

1138 MAJOR (R. H.). The Discoveries of Prince Henry the Navigator, and their re-

sults
;
being the narrative of the discovery by sea, within one century, of more than

half the World. London
, 1877, in-8, rel. toile, XII-326 pp., avec 5 planches au lieu

de il, il en manque 6. (198) 8 fr.

1139 MALDONADO. Viaggio dal mare Atlantico al Pacifico per la via del Nord-Ouest,
fatto dal capitano Lorenzo Ferrer Maldonado, l’anno 1588. Tradotto da un manos-
critto spagnuolo inedito da Carlo Amoretti. Milano

,
1811, in-4, br., 98 pp., errata 1 f-.,

3 curieuses cartes. (99) 18 fr*

1140 MALVEZIN (Théophile). Histoire du Commerce de Bordeaux, depuis les origines

jusqu’à nos jours. Bordeaux
, 1892, 4 tomes en 2 forts vol. gr. in-8, demi-maroquin

Lavallière, tête rouge, ébarbés, reliure neuve. (171) 20 fr.

' Ouvrage intéressant pour l’histoire du commerce extérieur.

1141 MANDONNET (P.-F.). Les Dominicains et la découverte de l’Amérique. Paris
,

1893, in-12, br., 255 pp., portrait de Diégo de Dêza
, 1523. (137) 4 fr. 50

1142 MANUSCRIPT collections in the New- York Public Lib’-ary (deposited in the Lenox
Building). New- York, (1905), gr- in-8, br., 31 pp. à 2 colonnes. (635) 3 fr.

1143 MANTILLE FENN (G.). Memoir of Benjamin Franklin Stevens. London
, 1903,

in-8, cloth, 310 pp., 4 portraits et 3 planches. Privately printed. — Exemplaire offert

à H. Harrisse. (89) 15 fr.

1144 MAPPEMONDE DE CANERIO. Douze fragments (presque au complet) de la

Mappemonde de Canerio, conservée en entier et sur une seule feuille de parchemin,
ou plusieurs collées ensemble, aux Archives du Dépôt Hydrographique à Paris.
>< Photographiées pour moi sur l'original

,
par V obligeance de M. Bouquet de la Grye,

H. Harrisse ». 12 feuilles, chacune de 0,45 sur 0,57 cent., montées sur bristol et reliées

en 1 vol. gr. in-folio, demi- toile, avec coins. (685) 150 fr.

La carte de N. de Canerio est un document géographique des plus curiëux du commencement du XVI e

1145 MAPPEMONDE DRESSÉE EN 1450 PAR FRA MAURO, cosmographe vénitien.
Reproduction photographique faite à Venise en 1870, 4 feuilles montées sur bristol

fort, dans un carton. La mappemonde a 0,62 cent, de diamètre, les légendes sont
toutes reproduites autour de la sphère. Belle reproduction

,
très nette. (333) 20 fr.

1146 MAPPEMONDE par Alonso de Santa Cruz, dessinée en 1539-42 et terminée en
1542. — Reproduction en fac-similé par la photographie sur l’exemplaire unique
conservé à Stockholm, 5 grandes feuilles in-fol. double renfermées dans un porte-
feuille spécial et accompagnées d’un texte explicatif en anglais par M. E. W. Dahl-
gren, in-8, br., 47 pp. Stockholm

,
1892. Très belle reproduction tirée seulement à 100

exemplaires et publiée au prix de 10 francs. (389-4) 45 fr.

Ce document géographique, découvert tout récemment, est d’une très grande importance pour la car-

tographie ancienne, spécialement pour l’Amérique. Son auteur, Santa Cruz, était Cosmographo Mayor.
au Département Royal des cartes de Séville.

1147 MAPPEMONDE. Le Globe terrestre représenté en deux plans-hémisphères, dressé
par J. B. Nolin, 1708, 4 feuilles mesurant ensemble 1 m. 28 sur 1 mètre. (A-87) 40 fr.

Très jolie carte illustrée de cartouches allégoriques et coloriée.

1148 MARCEL (Gabriel). Cartographie de la Nouvelle-France. Supplément à l’ouvrage
de M. Harrisse. Publié avec des documents inédits. Paris

, 1885, gr. in-8, cart., 41 pp.
Exemplaire sur papier vergé interfolié de papier blanc. Envoi et carte autographes de
l'auteur à H. Harrisse

,
avec de très curieuses annotations mss. de ce dernier. (727) 15 fr.
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1149 MARCEL (G.). Louis Boulengier d’Albi, astronome et géographe. Paris
, 1890,

gr. in-8, br., 10 pp. (145) 2 fr. 50
Très curieux mémoire sur un géographe resté presque inconnu et auteur d’une contrefaçon de la » Cos-

mographiae introductio » publiée à Saint-Dié en 1507.

1150 MARCEL (Gabriel). Catalogue des documents géographiques exposés à la sec-

tion des cartes et plans de la Bibliothèque Nationale à l’occasion du quatrième Cen-
tenaire de la découverte de l’Amérique. Paris

,

1892, gr. in-8, demi-rel. toile, VII-77

pp. (123) 7 fr. 50
Ce catalogue donne la description d’environ 400 cartes anciennes, la plupart manuscrites, relatives aux

deux Amériques. — Envoi d'auteur à H. Harrisse.

1151 MARCEL (Gabriel). Une carte d’Amérique de 1669. Paris

,

1891, gr. in-8, br.,

papier vergé, 8 pp. Curieuse dissertation. (68-9) 2 fr.

1152 MARCEL (G.). Un globe manuscrit de l’Ecole de Schœner. Paris, 1890, gr. in-8,

br., 7 pp. Pas dans le commerce. Envoi d'auteur à H. Harrisse et curieuses notes mss.

(635-52) 3 fr-

1153 MARCEL (Gabriel). Documents pour l’histoire des Colonies Françaises. — Le
surintendant Fouquet, vice-roi d’Amérique. Paris, 1885, gr. in-8, br., 16 pp. Pas dans
le commerce. (745) 2 fr. 50

Etude très curieuse sur les vues ambitieuses du surintendant. Fort intéressante pour le Canada.

1154 MARCEL (Gabriel). El Geografo Tomas Lopez y sus obras. Ensayo de biografia y
de cartografia. Madrid, 1908, gr. in-8, br., 148 pp. (718) 10 fr.

Tiré à petit nombre pour distribution privée. La première étude sur le célèbre cartographe espagnol Tho-

mas Lopez.

1155 MARCEL (Gabriel). Note sur une sphère terrestre en cuivre faite à Rouen à la

fin du XVIe siècle. Rouen, 1891, in-4, br., 10 pp. Tiré à petit nombre pour distribu-

tion privée. (745) 3 fr-

1156 MARCELLO (Andrea). Sopra alcune carte manoscritte presentate all’Esposi-

zione Internazionale Geografica di Venezia, lettera e documenti. Venezia, 1881,
gr. in-8, br., 61 pp. (32-19) 4 fr -

1157 MARCOU (Jules). Sur l’origine du nom d’Amérique. Paris, 1875, in-8, br., 11 pp.
(32-24) 2 fr. 50

1158 MARCOU (Jules). Nouvelles recherches sur l’origine du nom d’Amérique. Paris,

1888, in-8, demi-rel. toile, 85 pp. (661) 20 fr.

Exemplaire avec envoi d’auteur à H. Harisse qui y a ajouté : 2 lettres autographes de J. Marcou, 8 pp.

et la copie de la réponse de H. H. à Marcou. Cette correspondance est particulièrement intéressante et pi-

quante de la part de Harrisse.

1159 MARCOU (Jules). Origin of name America. New-York, 1893, gr. in-8, br., 8 pp.

(743) 2 fr.

1160 MARESCHAL-DUPLESSIS. Géographie. Mercator et Hipparque. Dialogue des
morts. Vendôme, 1864, in-8, demi-toile, 19 pp., 2 cartes. (104) 3 fr.

1161 MARGRY (P.). Mémoires et documents pour servir à l’histoire des origines fran-
çaises des pays d’ Outre-Mer. Découvertes et établissements des Français dans l’ouest
et dans le sud de l’Amérique Septentrionale (1614-1754). Mémoires originaux et iné-

dits recueillis par Pierre Margry. Paris, 1879-88, 6 forts vol. gr. in-8, br., avec cartes

et portraits à l'eau-forte. (311-747) 120 fr.

Ouvrage important auquel M. P. Margry a consacré toute sa vie de travailleur et de fouilleur infa-

tigable. Son ouvrage est la seule histoire authentique et documentaire de nos anciennes colonies du Ca-

nada et de la Louisiane.

Tome ier . Voyage des Français sur les grands lacs et découverte de l’Ohio et du Mississipi (1614-1684),

32-618 pp., portrait de La Salle. — Tome II. Lettres de Cavelier de La Salle et correspondance relativéà

ses entreprises (1678-85) 617 pp., carte. — Tome III. Recherche des bouches du Mississipi et voyage à

travers le continent depuis le Texas jusqu’à Québec (1669-98), 656 pp., carte. — Tome IV. Découverte

par mer des bouches du Mississipi et établissement de Lemoyne d’Iberville sur le golfe du Mexique (1694-

i 703), 72-653 pp., portrait de d’Iberville. — Tome V. Première formation d’une chaine de postes entre le

fleuve Saint-Laurent et le golfe du Mexique (1683-1724). 160-697 pp., fac-similé de signatures de chefs in-

diens. — Tome VI. Exploration des affluents du Mississipi et découverte des Montagnes Rocheuses (1679-

1754)- 17-759 PP-, portrait de Bienville.

1162 MARGRY (Pierre). Les Navigations françaises et la révolution maritime du XIVe

au XVI e siècle, d’après les documents inédits tirés de France, d’Angleterre, d’Espagne
et d’Italie. Paris, Tross, 1867, in-8, br., 443 pp., 2 grandes planches. (177) 20 fr.

1. Les Marins de Normandie aux Côtes de Guinée avant les Portugais. — II. Les Indes au XV0 siè-

cle et l’influencé française sur Ch. Colomb. — III. La navigation du capitaine de Gonneville et les pré-

tentions des Normands à la découverte des terres Australes sous Louis XII. — IV. Le chemin de la Chine

et les pilotes de Jean Ango. — V. L’Hydrographie d’un découvreur du Canada et les pilotes de Pantagruel.

— L’une des planches représente les bas-reliefs de l’église Saint-Jacques à Dieppe
,
l’autre reproduit un

dessin de la main de Christophe Colomb.
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1163 MARGRY (P.). Relations et mémories inédits pour servir à l’histoire de la France
dans les pays d’outre-mer, tirés des archives du ministère de la marine et des colo-

nies. Paris

,

1867, in-8, 376 pp. (125) 15 fr.

Contient : Mémoires de Henri de Tonti sur la découverte du Mississipi. — Mémoire de Bougainville

sur la Nouvelle-France., — Mémoires de F. Robert Mahé de La Bourdonnais, etc., etc.

1164 MARIE DE L’INCARNATION (La Mère, religieuse Ursuline au Canada). L’Ecole
Sainte, ou explication familière des mystères de la Foy. Paris, J. -B. Coignard

,

1684,
in- 12, veau. (B) 80 fr.

16 fnc., 562 pp. Cet ouvrage a été publié par le fils de la Mère Marie de l’Incarnation, Dom Claude Mar-

tin, bénédictin.

1165 MARIE DE L’INCARNATION. Lettres de la vénérable mère Marie de l’Incar-

nation, première supérieure de la Nouvelle France, divisées en deux parties. Paris

,

L. Billaine, 1681, in-4, rel. veau. (B) 200 fr.

4 fnc/, 675 pp., privilège 1 pnc. — Cette correspondance, publiée par le fils de la mère Marie, le père

Cl. Martin, bénédictin, est des plus intéressantes pour l’Histoire du Canada. Elle est divisée en deux par-

ties, la première contient les lettres spirituelles, la seconde (page 305 à la fin) est composée des lettres

historiques et a une importance très grande pour l’histoire des missions chez les Iroquois et les Hurons.

1166 MARIE DE L’INCARNATION. Retraites de la Vénérable Mère Marie de l’Incar-

nation, religieuse Ursuline. Avec une exposition succincte du Cantique des Cantiques.
Paris, Veuve Louis Billaine

, 1682, in-12, veau, 18 fnc., 248 pp. (B) 80 fr.

1167 MARIE I)E L’INCARNATION. La vie de la Vénérable Mère Marie de l’Incar-

nation, première supérieure des Ursulines de la Nouvelle- France. Paris, A. Warin,
1696, in-4, rel* (B) 200 fr.

17 fnc., 757 pp., 6 pnc., beau portrait gravé par Edelink. Bel exemplaire grand de marges de cet ou-

vrage rare. L’auteur est le P. Dom Claude Martin, fils de Marie Guyart, connue en religion sous le nom
de Marie de l’Incarnation. Cet ouvrage est très important pour l’histoire du Canada.

1168 MARIEJOL (J. H.). Un lettré italien à la Cour d’Espagne (1488-1526). -— Pierre
Martyr d’Anghera, sa vie et ses œuvres. Paris

,

1887, in-8, br., XVI-238 pp. Curieuse
étude sur l'auteur du « De Orbe Novo ». (309) 10 fr.

1169 MARIN (Eugenio). La Geografia de la Edad Media en sus relaciones con el descu-
brimiento de America. Buenos-Aires, 1901, gr. in-8, br., 139 pp., reproduction fac-
similé de 4 fragments de Portulans. (288) 12 fr.

Etude intéressante non mise dans le commerce. — Conocimientos de los antiguos acerca de la existencia

de un nuovo continente. Los Normandos. Descubrimiento de Islandia, Groenlandia, del continente ame-
ricano, Cartografia, etc.

1170 MARQUETTE. Voyage et découverte de quelques pays et nations de l’Amérique
septentrionale, par le P. Marquette et le Sr Joliet. Paris, Estienne Michallet, 1681,
in-8, chagrin rouge, tr. dorées. (19) 60 fr.

Réimpression fac-similé publiée par Rich (en 1845) à 125 exemplaires non destinés au commerce, n° 40.

Cette réimpression faite d’après l’original publié par Thévenot dans son rare recueil de voyages, Paris,

1681, contient 43 pp., et LA CURIEUSE CARTE du cours du YBississipi, jusqu'à Vendroit où les voyageurs

étaient arrivés en descendant ce fleuve. .

1171 MARSILLAC (J.). La vie de Guillaume Penn, fondateur de la Pensylvanie
;
pre-

mier législateur connu des Etats-Unis de l’Amérique. Ouvrage contenant l’historique
des premiers fondements de Philadelphie, des loix et de la Constitution des Etats-
Unis de l’Amérique, des principes et actions de la Société des Amis (connus sous le

nom de Quakers). Paris, 1791, 2 vol. in-8, br. (83) 15 fr.

1172 MARTIN DE NANTES (Le Père). Relation succincte et sincère de la Mission du
Père Martin de Nantes, Prédicateur Capucin, Missionnaire apostolique dans le Brésil
parmi les Indiens appelés Cariris. A Quimper, chez Jean Périer, Imprimeur du Boi,
du Clergé, (1706), in-12, br., 183 pp. (144) 15 fr.

Réimpression à petit nombre d’un ouvrage rarissime. Cette relation continue l’histoire des missions

des capucins français au Brésil fondées par les Pères Yves d’Evreux et Claude d’Abbeville.

1173 MARTINEZ DE VELASCO (E.). Ecos de gloria. Leyendas y tradiciones historicas :

Origen de los Indios. Homenaje à Colon. Fiestas populaœs en Thlaxcala en 1539,
etc. Madrid, 1880, in-8, br., 207 pp. (743) 5 fr.

1174 MARTINEZ (A. B.) et LEWANDOWSKI (M.). L’Argentine au XX^ siècle. Intro-
duction par Charles Pellegrini. Paris

, 1906, in-12, br., XXXI-432 pp., 2 cartes. (657) 4 *•

1175 MARTINS (J. P. Oliveira). Navegaciones y descubrimientos de los Portugueses
anteriores al viage de Colon. Madrid, 1892, pet. in-4, b.r, 30 pp. (149) 3 fr.

1176 MARTYR. Lettres de Pierre Martyr Anghiera, relatives aux découvertes mari-
times des Espagnols et des Portugais. Traduites par Paul Gaffarel et l’abbé Louvot.
Paris, 1885, gr. in-8, br., 50 pp. Tirage à part, non mis dans le commerce. — Exem-
plaire avec une lettre autographe de L. Drapeyron à Harrisse, (76) 6 fr.
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1177 MARTYR (Pierre). Première Décade du : De Orbe Novo de Pierre Martyr d’An- !

ghiera, traduite par Paul Gaffarel. Paris, 1893, gr. in-8, br., 88 pp. Pas dans le com-
merce. (17 1 ) 6 fr.

Première traduction française de la première Décade de Pierre Martyr.

1178 MARTYR (Pierre). De Orbe Novo. Deuxième décade traduite du latin avec notes
historiques et géographiques par Paul Gaffarel. {Dijon, 1895), in-8, br., 95 pp. Pas-
dans le commerce. (315) 6 fr.

1179 MARTYR (Pierre). De Orbe Novo. Troisième décade, traduite du latin et aug.
mentée de notes historiques et géographiques, par Paul Gaffarel. Dijon, 1897, in-8,

br., 209 pp. Tiré à 50 exemplaires et non mis dans le commerce. (122) 8 fr.

1180 MARTYR (Pierre). Quatrième décade du : De Orbe Novo de Pierre Martyr
d’Anghiera, traduite avec notes et commentaires par Paul Gaffarel. Paris, 1898, ;

gr. in-8, br., 35 pp. Tirage à part non mis dans le commerce. (743) 4 fr.

11 81 MASINI (Enrico). Viaggiatori e Navigatori Fiorentini. Breve cenni storici. Fi-
renze, 1898, pet. in-8, br., 46 pp. (738) 3 fr. 5p

1182 MASON (F. H.). The baptismal font of America. (St-Dié). New-York, 1892, extrait
gr. in-8, br., 19 pp., nombreuses gravures. (747-20) 2 fr. 75

1183 MASSE (Le R. P.). L’Oraison Dominicale et autres prières traduites en langage
des Montagnards de Canada (Extraites des Voyages au Canada du sieur de Cham-
plain). Orléans, 1865, in-8, bj., papier vergé, 12 pp. Tiré à 50 exemplaires. (736) 7 fr. 50 '

1184 MATKOVIC (P.). Alte handschriftliche schiffer-karten in den Bibliotheken zu
Venedig. Wien, 1863, 28 pp. — Portolani esistenti nelle principali biblioteche di Vene-
zia, par G. Berchet. Vènezia, 1866, 11 pp. — Exemplaire contenant: 1. de nombreuses

|

notes mss. de Harrisse. 2. 3 lettres autographes dont 1 du D T Hamy. 3. 15 découpures
de catalogues décrivant des Portulans. (31 1) 10 fr.

|

1185 MEDINA (José Toribio). Biblioteca Hispano-Americana (1493-1810). Santiago, \

de Chile, 1898-1902, 6 forts vol. gr. in-8, br., jac-simile de titres. Travail de grande I

importance, c*est la bibliographie la plus complète sur le sujet. (734) 400 fr.

Exemplaire avec envoi d’auteur à H. Harrisse, contenant aussi 2 très intéressantes lettres autographes

^

de Médina à H. H., 9 pages.

1186 MEDINA (J. T.). Algunas noticias de Léon Pancaldo y de su tenta tiva para ir

desde Cadiz al Peru por el estrecho de Magallanes en los anos de 1537-1538. Estudio
j

historico. Santiago de Chile, 1908, pet, in-8 carré, br., 64 pp. Tiré à 200 exemplaires 1

pour distribution privée. (669) 7 fr* 5°
|

1187 MEDINA (J. T.). Ensayo acerca de una Mapoteca Chilena, o sea de una coleccion
de los titulos de los Mapas, pianos y vistas relativos a Chile arreglados cronologi-

J

camente. Con una introduccion historica acerca de la geografia y cartografia del ')

pais. Santiago, 1889, in-8 carré, 128 et 255 pp. Tiré à petit nombre et non mis dans le
j

commerce. — Envoi d'auteur à H. Harrisse. ( 1 87 )
20 fr.

1188 MEDINA (J. T.). Una expedicion espanola a la Tierra de los Baccallaos en 1541.
Santiago de Chile, Impreso en casa del Autor, 1896, in-12, br., papiea fort, 80 pp., !

tiré à 300 exemplaires non mis dans le commerce. (42) 15 fr.

Relation extrêmement curieuse, c’est le voyage de Ares de Sea à la terre de Bacallaos ou Canada, pu-,
j

blié par M. Médina d’après un manuscrit inédit des Archives de Séville.

Exemplaire avec envoi d'auteur à H. Harrisse et des annotations de sa main.

1189 MEDINA (J. T.). Historia del Tribunal del santo oficio de la Inquisicion de Car-
tagena de las Indias. Santiago de Chile, 1899, pet. in-8, br., 458 pp. Tirada de 300
ejemplares. — Envoi d’auteur à H. Harrisse. (194) 20 fr.

j

1190 MEDINA (José Toribio). Juan Diaz de Solis (descobridor del Rio de la Plata).
|

Estudio historico .Santiago de Chile, Impreso en casa del autor, 1897, 2 vol. pet. in-8,

br. Tiré à petit nombre et non mis dans le commerce. (330) 30 fr.

Envoi autographe de l'auteur à Harrisse. — Vol. I. 352 pp. — Documentos y bibliografia, 252 pp. ”1

1191 MEDINA (J. T.). Medallas Coloniales Hispano-Americanas. Santiago de Chile,
j

1900, in-4, cart., 124 pp., nombreuses gravures. Tiré à 200 exemplaires pour distri-
j

bution privée. Envoi d'auteur à H. Harrisse. (244) 25 fr.

1192 MEDINA (T. J.). El Portugues Esteban Gomez al servicio de Espana. Estudio
historico. Santiago de Chile, 1908, pet. in-8 carré, br., 173 pp., 1 fnc. Tiré à 200 exem-

;

plaires pour distribution privée. Envoi d’auteur à H. Harrisse. (42) 22 fr.
j

Travail important et très documenté sur les voyages de Esteban Gomez « piloto mayor de la armada

de Magallanes. »

1193 MEDINA (J. T.). El Portugués Gonzalo de Acosta al servicio de Espana. Estudi. .
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historico. Santiago de Chile
, 1908, pet. in-8 carré, br., ni pp. Tiré à 200 exemplaires

pour distribution privée. (669) 15 fr.

G. de Acosta fit plusieurs voyages au Brésil, au Paraguay et au Rio de la Plata dans la première moi-

tié du XVIe siècle. Etude documentée.

1194 MEDINA (J. T.). Los viajes de Diego Garcia de Moguer al Rio de la Plata. Estudio
historico. Santiago dé Chile

,
Imprenta Elzeviriana, 1908, pet. in-8 carré, br., 309 pp.,

1 fnc. Tiré à 200 exemplaires pour distribution privée. Envoi d’auteur à H. Harrisse.

( 194) 35 fr.

Étude extrêmement intéressante et très documentée sur les voyages de Diego Garcia de Moguer, com-
pagnon de Diaz de Solis, Magellan et Cabot. C’est une contribution importante à l’histoire des premiers

voyages dans l’Amérique du Sud.

1195 MEES (D r Jules). Henri le Navigateur et l’Académie Portugaise de Sagres. Bru-
xelles,

,
1901, in-8, br., 34 pp. (743) 3 fr. 50

1196 MÉMOIRES chronologiques pour servir à l’histoire de Dieppe et à celle de la

navigation française (par Desmarquets). Paris
, 1785, 2 vol. in- 12, reliés. (153) 25 fr.

Ecrit sur dés matériaux authentiques et qui n’existent plus, cet ouvrage renferme des particularités

k "intéressantes et peu connues sur les découvertes géographiques des navigateurs dieppois dans les XVe

iV et XVIe siècles.

1197 MÉMOIRES des Commissaires du Roi et de ceux de Sa Majesté Britannique, sur
/ les possessions et les droits respectifs des deux couronnes en Amérique : avec les

actes publics et pièces justificatives. Paris
,
Imprimerie Royale

, 1755-57 , 4 vol. in-4,

veau marbré, filets. (B) 250 fr.

Très bel exemplaire aux armes et au chiffre de Louis XV.

Vol. I. « Mémoires sur l’Acadie et sur l’isle de Sainte-Lucie » 1755, viij et LXXV pp. 2 cartes, 181, 61,

evij et 120 pp. Vol. II. « Contenant les traités et actes publics concernant l’Amérique en général et

les pièces justificatives des Mémoires sur les limites de l’Acadie » 1755, xiij et 646 pp. — Vol. III. <c Con-
tenant les pièces justificatives concernant la propriété de l’Isle de Sainte-Lucie » 1755, xvj et 349 pp. —
Vol. IV. « Contenant les derniers mémoires sur l’Acadie et un mémoire des Commissaires du Roi, sur

l’isle de Tabago » 1757, 2 fnc., XXV et 654 pp.

Collection précieuse contenant des documents très importants sur le Canada.

1198 MEMORIA historica sobre o intentado descobrimiento de uma supposta Ilha ao
Norte da Terceira nos annos 1649-1770, com muitas notas illustrativas, e interes-^
santés documentos ineditos, extrahidos de alguns manuscriptos da Bibliotheca Pu-
blica, e da Torre do Tombo por Bernardino José de Senna Freitas. Lisboa

,
Imprensa

Nacional, 1845, in-8, demi-rel. veau bleu, 107 pp- — Avec annotations mss. de Har-
risse et cette note : Opûscule de la plus grande rareté H. H. (46) 30 fr.

1199 MENASSEH BEN ISRAËL. Origen de los Americanos. Esto es esperanza de Israël.

Reimpresion a plana y renglon del libro de Menasseh ben Israël, theologo hebreo,
sobre el origen de los Americanos, publicado en Amsterdam 5410 (1650). Con una
bibliografia de las principales obras sobre los origenes, historia y conquistas* de
America, por S. P. Junquera. Madrid

, 1881, in-12, br., LII-131 pp., portrait de Menas-
seh. Epuisé, rare. (336) 15 fr.

1200 MENDIETA (Fray Geronimo de, de la Orden de San Francisco). Historia ecle-
siastica Indiana, obra escrita a fines del siglo XVI

;
la publica por primera vez Joa-

quin Garcia Icazbalceta. Mexico
, 1870, pet. in-4, br- Tiré à petit nombre. Rare. (318)

60 fr.

XLV et 790 pp. — Publication importante faite d’après le manuscrit original; resté inédit. — G. de
Mendieta, né à Vitoria vers 1528; prit l’habit de St-François et fut envoyé à la Nouvelle-Espagne pour
écrire l’histoire de la province du Mexique de son ordre

;
il arriva à Mexico en 1554 et y mourut en 1604,

le 9 mai. Ce précieux ouvrage a été terminé en 1596. Mendieta le composa sur des documents originaux

et authentiques la plupart aujourd’hui perdus. (Leclerc. Bibl. Am.).

1201 MÈRE MARIE-ROSE, fondatrice de la Congrégation des SS. Noms de Jésus et
de Marie au Canada

;
biographie par Fidelis. Montréal

, 1895, in-8, br., 775 pp., por-
trait. (330) 8 fr.

1202 3IEXICANA. Catalogue de la riche Bibliothèque de D. J. M. Andrade, 7000 pièces
et volumes ayant rapport au Mexique. Vente à Leipzig en 1869. Leipzig

, 1869, XI-
368 pp., table des prix, 11 pp. — Bibliotheca Mejilcana. Catalogue of an extraordinary
collection of books and manuscripts, particulary Mexico (Collection Fischer). Auc-
tion in London

, 1869, 312 pp. — Catalogue d’une collection de livres réunie au Me-
xique et relative à ce pays. Vente à Pans, 1868, 47 pp. — Ensemble 3 ouvrages en
1 fort vol. in-8, demi-maroquin vert, tête dorée. (731) 18 fr.

1203 MILFORT (Général). Tastanégy ou grand chef de guerre de la nation Crech. —
Mémoire ou coup d’œil rapide sur mes différents voyages et mon séjour dans la na-
tion Creck. Pans, 1802, rel. ,322 pp. Très rare. (136) 30 fr.

Ce mémoire est le premier donnant des renseignements exacts et fort curieux sur la nation Creck, peu-
plade importante de la Louisiane. ~
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1204

MIR (D. Miguel). Influencia de los Aragoneses en el Descubrimiento de Ame-
rica. Pcilma de Mallorca, 1892, in-12, br., IX-93 PP- ( 29) 4 fr - 5o1205

MOLÈNES (Emile de). L’Espagne du Quatrième Centenaire de la découverte du
Nouveau Monde. Exposition historique de Madrid, 1892-1893. Paris

,

1894, in-8,

br., 344 pp., papier vélin fort. (743) 6 fr.

1206

MOLINA (L’abbé). Essai sur l’histoire naturelle du Chili, traduit de l’italien et

L enrichi de notes par Gruveî. Paris
, 1789, in-8, XVI et 352 pp. (145) 15 fr.

Un vocabulaire Chilien, relatif à l’histoire naturelle, occupe les pp. 346-351.

1207

MONDOT (Armand). Histoire des Indiens des Etats-Unis, faite d’après les statis-

tiques et les rapports officiels que le congrès a publiés en 1851. Paris
, 1858, in-8,

br., 352 pp. ? 3 planches. (72) 8 fr.

Classification des tribus indiennes. — Concession de territoires: — Etat présent des Indiens incivi-

lisés. — Portrait physique et moral des Indiens. — Mœurs. — Portraits des femmes indiennes. — Pic-

tographie, etc., etc. Ouvrage très curieux.

1208

MONSON. The Naval Tracts of Sir William Monson, in six books. Edited with a
commentary drawn from the State papers and other original sources by M. Oppen-
heim. London

, 1902, 2 vol. gr. in-8, rel. toile, tête dorée, 11 cartes hors texte dont 1

beau portulan fac-similé en couleurs. Ouvrage extrêmement curieux. Envoi de l'édi-

teur à H. Harrisse. (245) 40 fr.

1209

MONSON (Ed.). Washington and the Mother Country. An address. Paris, s. d
.

(1897), in-8, br., 16 pp., papier fort. (635-71) 3 fr. 5Ô

1210

MONTANUS (Arnoldus). De Nieuwe en Onbekende Weereld : of beschryving
van America en t’Zuid-Land, vervaetende d’Oorsprong der Americaenen en Zuid-
landers... t' Amsterdam, Jacob Meurs, 1671, in-fol., relié. Très rare. (305-312) 250 fr.

2 fnc., frontispice gravé
; 585 pp., table 27 pnc.; 69 gravures dans le texte

; 55 belles planches hors tex-

te ; cartes, plans, portraits, types d’indiens, figures d’histoire naturelle, etc., etc. Ensemble 124 planches

relatives aux deux Amériques, portraits de Colomb, Magellan, Atabalipa, vues de villes, dont une curieuse

vue de Novum Ainsterodamum (New-York), belles cartes de toutes les parties de V Amérique.

Le plus important ouvrage sur l’Amérique publié en Hollande au XVIIe siècle. C’est dans ce livre qu’on

trouve aussi le premier récit imprimé des découvertes de Tasman.

1211

MONTIGNY (de), ST-COSME (de) et THAUMUR DE LA SOURCE. Relation
de la mission du Mississipi du séminaire de Québec, en Ï700. Nouvelle York, à la presse

Oramoisy de J. M. Shea, 1861, in-8, cart. (6) 30 fr.

66 pp. Tiré à 100 exemplaires et imp. avec des caractères elzéviriens. — Cette relation en forme de let-

tres, d’après lesquelles ce volume a été imprimé, a été communiquée par M. Fr.' Parkman de Boston

.

1212

MONTÜFAR (Lorenzo). Resena historica de Centro- America. Guatemala, 1878-
1882, 6 vol. gr. in-8, br., non coupés. Contenant 26 portraits d'hommes célèbres de

V Amérique Centrale. Très rare. (114) 60 fr.

Vol. I. 387 pp., 8 portraits. — Vol. II. 605 pp., 4 portraits. •— Vol. IIL VIII-664 pp., 4 portraits. —

,

Vol. IV. VII-744 pp., 3 portraits (dans ce volume les pages 209-224 manquent ainsi qu’un portrait). —

'

Vol. V. 824 pp., 4 portraits. — Vol. VI. VI-373 pp., 3 pp., 3 portraits. (Cette partie n’a pas de titre). —
.j

Ouvrage important contenant l’histoire des Républiques de l’Amérique Centrale, depuis leur indépendance

(1821) jusqu’à nos jours.

1213 MOREAU DE SAEST-MÉRY (L. E.). Description topographique et politique de
la partie espagnole de l’isle Saint-Domingue, avec des observations générales sur le

climat, la population, les productions, le caractère et les mœurs des habitants de
cette colonie, et un tableau raisonné des différentes parties de son administration.
Philadelphie, imprimé et se trouve chez l'auteur au coin de Fro.nl et de Walnut Streets,

1796, 2 vol. in-8, rel. veau, légère réparation au titre. Bel exemplaire. Très rare.

(117) 100 fr.

Vol. I. VIII-52 el 308 pp., grande carte. — Vol. II. 312 pp.

1214

MORET.-EATÏO (Alfred). Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits
portugais de la Bibliothèque Nationale. Paris, Imprimerie Nationale, 1892, gr. in-4,

demi-rel. toile bleue, XXVI J-423 pp. — Ouvrage important non mis dans le commeçce.
Exemplaire avec 2 lettres autographes de l'auteur et de L. Delisle à Harrisse. (940) 55 fr.

1215 MORÏNEAU (Aug. de). Essai statistique et politique sur-les Etats-Unis d’Amé-
rique. Paris, 1848, in-4, demi-rel., 93 pp., portrait de Washington lithographié par
Denisse. (

1 1 5) 7 fr*

1216 [MORRIS]. The true discovery of America. London, 1894, extrait from Macmil-
lan Mag, 12 pp. in-8. (635-65) 2 fr.

1217 MUNOZ (D. Juan Baut.). Historia del Nuevo-Mundo. Madrid, por la viuda de

Ibarra, 1793, in-4, demi-rel. (39) 5°
2 fnc., XXX-364 pp., très joli portrait de Ch. Colomb, finement gravé, carte. Tome I. seul publié. Cette
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histoire, qui malheureusement n’a pas été achevée, est d’une grande valeur, elle fut composée sur des

documents originaux et inconnus jusqu’alors. L’avertissement (30 pp.) contient une revue critique des

écrivains qui ont traité le même sujet.

1218 MURR (C. T. de). Histoire diplomatique du chevalier portugais Martin Behaim
de Nuremberg

,
avec la description de son globe terrestre. Traduit de l’allemand

par le citoyen H. jansen. Strasbourg, 1802, in-8, demi-maroquin rouge, coins, VIII-

157 pp., planche représentant des Indiens et grande carte reproduisant le globe de Be-
haim. — Exemplaire avec quelques annotations mss. de Harrisse. (666) 18 fr.

1219 MUSE 0-BIBL10TECA de Ultramar en Madrid. Catalogo de la Biblioteca. Ma-
drid, 1900, gr. in-8, cart., IX-350 pp. à deux colonnes. (743) 10 fr.

1 220 MUSSET (Georges). Jean Fonteneau, dit Alfonse de Saintonge. Capitaine-pilote
de François I er. Paris, Imprimerie Nationale, 1896, gr. in-8, br., 23 pp. (32-3) 3 fr.

1221 MUSSET (G.). Les Rochelais à Terre-Neuve, 1500-1550. Paris, 1893, gr. in-8,

cart. bradel, 32 pp. Tirage à part pas dans le commerce. (268) 3 fr. 5°

1222 3ÏUSSET (G.). Les Rochelais à Terre-Neuve, 1500-1789. La Rochelle , 1899, pet.

in-8 carré, br., 135 pp. Tiré à petit nombre pour distribution privée. Envoi d’auteur à
H. Harrisse. (187) 15 fr.

1223 NADAILLAC (Marquis de). L’Amérique préhistorique. Paris
, 1883, gr. in-8, br.,

VII-588 pp., 219 figures dans le texte. Ouvrage très estimé. (91) 18 fr.

Les Mount Builders. — Poteries, armes, ornements des Mound Builders, leur origine et leurs migra-

tions. — Les Cliff Dwellers et les habitants des Pueblos. — Peuples de l’Amérique Centrale. — Ruines

de l’Amérique Centrale. — Le Pérou. — Origines des Américains, etc.

1224 NAVARRETE (Martin Fernandez de). Biblioteca maritima Espanola. Obra pos-
tuma. Madrid, 1851, 2 forts vol. gr. in-8, demi-rel. veau rouge, tête dorée, ébarbé.
Ouvrage important. (733) 5° ff -

Ex-dono de Zarco del Valle et 2 lettres autographes du même à H. Harrisse,annotations mss.de ce dernier

1225 NAVARRETE (D. Martin F. de). Coleccion de Opusculos. La dan à luz D. Eus-
taquio J. D. Fr. Fernandez de Navarrette. Madrid, 1848, 2 vol. in-8, demi-rel. veau,
reliure fatiguée. Avec une lettre autographe de Morel- Fatio à Harrisse. (732) 25 fr.

Travail très intéressant contenant les : Biografias de marinos y descubridores.

1226 NAVARRETE (Martin Fernandez de). Disertacion historica sobre la parte que
tuviéron los Espanoles en las guerras de Ultramar o de las Cruzadas, y como influyé-
ron estas expediciones desde el siglo XI hasta el XV en la extension del comercio
maritimo y en los progresos del arte de navegar. Madrid, 1816, in-4, br., 168 pp.
Très rare. (139) 25 fr.

1227 NAVARRETE (M. F.). Disertacion sobre la historia de la Nautica, y de las cien-
cias matematicas que han contribuido a sus progresos entre los Espanoles. Obra
postuma. Madrid, 1846, pet. in-4, rel- toile. 421 pp. Ouvrage très estimé. (662) 20 fr.

228 NAVARRETE. Examen historico-critico de los viajes y descubrimientos apo-
crifos del capitan Lorenzo Ferrer Maldonado, de Juan de Fuca y del Almirante
Bartolomé de Fonte. Memoria comenzada por Martin F. de Navarrete y arreglada
y concluida por Eustaquio F. de Navarrete. (Tomo XV de la Coleccion de documen-
tes ineditos para la hist. de Espana). Madrid, 1849, gr. in-8, demi-rel., 575 pp. —
Exemplaire avec quelques annotations mss. de Harrisse. (635) 30 fr.

1229 NAVARRETE (D. Martin F. de). Noticia biografica del célébré Navegante y
Descubridor Fernando de Magallanes. Madrid, Imprenta Nacional, 1837, pet. in-4,
br., 66 pp. (32-31) 7 fr . 50

1230 NEALE et WEBB. Du Symbolisme dans les Eglises du Moyen-Age. Traduit de
l’anglais par M. V. O. Avec une introduction, des additions et des notes par M. l’abbé
J, -J. Bourassé. Tours, 1847, in-8, rel. veau, 404 pp., planche et gravures dans le texte.

(142) ‘

15 fr.

1231 NETSCHER (P. M.). Les Hollandais au Brésil, notice historique sur les Pays-
Bas et le Brésil au XVII e siècle. La Haye, 1853, g r - in-8, br., XXXII-210 pp., por-
trait, fac-similé et carie. (23) l5 fr.

1232 NEUVILLE (Didier). Les Etablissements scientifiques de l’ancienne Marine.
Ecoles d’hydrographie. Ingénieurs de la Marine au XVII e siècle. Paris

, 1882, gr.
in-8, br., 143 pp. Contient une étude très importante sur les cartographes du XVIe

siècle. Envoi à H. Harrisse. (659) 7 fr.

1233 NEW -YORK. 5 vues gravées et coloriées, publiées à Augsbourg vers 1780 et gra-
vées par François Xav. Habermann. — 1. L’Entrée triumphale de Troupes royales
à Nouvelle Yorck. — 2. Représentation du feu terrible à Nouvelle Yorck, que les
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Américains ont allumé pendant la nuit du 19 septembre 1776... qui a brûlé plus de
1600 maisons, etc. — 3. Débarquement des Troupes angloises à Nouvelle Yorck. —
4. La destruction de la statue royale à Nouvelle Yorck. — 5, La Nouvelle Yorck,
une ville dans l’Amérique Septentrionale sur une isle, dite Manahatan, près de l’ori-

fice du fleuve Hudson, les Hollandois commencèrent à la battir (sic) en l’année 1615
et l’appellèrent Nouvelle Amsterdam, mais en 1666 ils en furent privés par les An-
glois qui la nommèrent Nouvelle- Yorck. — Ensemble 5 pièces in-folio en largeur
bien conservées, d’un coloris très frais et avec grandes marges

,
ces pièces sont généra-

lement' très rognées. (681) 150 fr.

1234 NICOSELLI (Anastagio). Compendio délia vita del Beato Toribio Alfonso Mogro-
besio. Arciuescouo di Lima. Roma, N.- A. Tinassi

,

1679, in-4, vélin, frontispice gravé,
portrait

,
6 fnc., 209 pp., 5 pnc. (96) 3c fr.

1235 NOBLLIARIO de Conquistadores de Indias. Le publica la Sociedad de Bibliofilos

Espanoles. Madrid

,

1892, gr. in-8, br. Non mis dans le commerce . (170) 40 fr.

XXII-322 pp., 50 belles planches d’armoiries chromolithogr., et rehaussée d’or et d’argent. Belle et

iutéressante publication.

1236 NOLTE (Frédérick). Histoire des Etats-Unis d’Amérique, depuis les temps les

plus reculés jusqu’à nos jours. Paris, 1879, 2 forts vol. in-8, br. Ouvrage très estimé,^
épuisé

,
rare. (10) 12 fr.

1237 NORDENSKIOLD (A. E.). Faesi mile- atlas to the early history of cartography,
with reproductions of the most important maps printed in the XV and XVI e centu-
ries. Translated from the swedish original by J. A. Ekelof and Cl. R. Markham.
Stockholm

, 1889, gr. in-fol., demi-maroquin brun, coins, tête rouge, non rogné. (Pu-M
blié au prix de 262 francs). (292) 140 fr.

Très belle publication exécutée sur papier de Hollande et tirée à petit nombre. Frontispice 1 ff., préface *
et tables 3 fnc., texte 141 pp., avec 84 figures, mappemondes et cartes dans le texte

; 51 planches in-fol.

double format contenant 86 cartes, ensemble 170 cartes et mappemondes.

Ouvrage précieux et l’un des plus importants pour l’histoire de la cartographie des XVe et XVIe siècles. 3
Les cartes et mappemondes, reproduites avec une rare perfection et à l’échelle originale, sont du plus $
grand intérêt et beaucoup absolument introuvables, n’existant qu’en exemplaires uniques

;
de plus, les •?

commentaires qui accompagnent ces cartes sont d’une très haute valeur scientifique.

1238 NORDENSKIOLD (A. E.). Periplus, an essay on the early history of Charts and
Sailing- directions. Translated from the Swedish original by Fr. A. Bather. Stockholm

, %
1897, gr. in-folio, demi-maroquin brun, coins, tr. rouge. (Publié à 262 fr.) (292) 140 fr.

Texte 207 pp. avec 100 cartes dans le texte, plus 60 planches in-fol. double, reproduisant 110 cartes
'

en noir et en couleurs. Cet ouvrage forme le complément du Fac-simile-Atlas, annoncé ci-dessus, il traite
'

pour la première fois des cartes manuscrites et portulans, du moyen âge à la fin du XVIe siècle, c’est ac-'J

tuellement l’ouvrage le plus important sur ce sujet.

Exemplaire offert par l'auteur à H. Harrisse.

1239 NORDENSKIOLD (A. E.). Om en marklig gîob-karta fran borjan af sextonde se- <

klet. Stockholm, 1884, 11 pp., 2 grandes cartes en fac-similé. — A remarkable globe
map of the 16e century, by A. Nordenskiold. New-York

, 1884, extrait, 12 pp. — En
1 vol. in-8, demi-rel. Envoi autographe signé de l'auteur à H. Harrisse. (635) 15 fr.

1240 NORDENSKIOLD (A. E.). Randteckningar i gamla handskrifter af Datis La
Sfera. Stockholm

, 1900, gr. in-8, demi-maroquin rouge, 9 pp., 5 cartes en fac-similé J
dont 1 hors texte. Avec un envoi d’auteur à H. Harrisse, qui a ajouté : i° Lettre auto-
graphe de l’auteur (2 pp.) à lui adressée. 20 La lettre de décès de Nordenskiold. 3 0

Un article nécrologique, 3 colonnes. (337) 8 fr.

1241 NOTT and GLIDDON. Types of Mankind : or Ethnological researches, based
upon the ancient monuments, paintings, sculptures, and Crania of Races, and .upon
their natural, geographical, philological and biblical history, etc. Philadelphia, 1868,
gr. in-8, rel. toile, 738 pp., 3 planches et 2 cartes hors texte, et 362 figures dans le texte.

'

Ouvrage estimé. (337) 25 fr.

1242 NOVVEAV MONDE (Le) descovvert et illvstré de nostre temps, par And. Thevet,
cosmographe du Roy, 1575. 0,47X0,37 cent. (M) 20 fr.

Très belle carte de l’ Amérique, extrêmement rare, elle doit se trouver dans la Cosmographie de Thevet,- Jj

I 575> in-fol., mais elle manque presque toujours.

Jolie reproduction fac-similé en héliogravure sur beau papier de Hollande tirée à 50 exemplaires et •

seulement 15 mis dans le commerce.

1243 NOUVEL ABRÉGÉ de tous les voyages autour du Monde depuis Magellan jus-

qu’à D’Urville et Laplace (1519-1832). Tours, 1839-1843, 2 vol. in-12, rel. veau,
.

16 gravures. (51) 8 fr.

1244 NOUVELLE ÉCOSSE ou partie Orientale du Canada, traduite de l’anglais de la
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carte de Jefferys. A Paris, par Le Rouge
, 1755» 52 sur 61 cent. Bel exemplaire sur

papier fort. (A-70) 25 fr.

farte très rare et très importante pour les démêlés relatifs aux limites de l’Acadie
;
elle contient : les

limites suivant le traité d’Utrech, celles proposées par les commissaires Anglais en 1750-51, la banlieue dite

du Port-Royal, les limites de la Nouvelle Ecosse du 10 septembre 1621 ;
ces limites sont indiquées par des

couleurs différentes.

1245 N0YO y COLSON (D. Pedro). Magallanes y Elcano. Madrid, 1892, gr. in-8, br.,

25 PP- (747-5) 3 fr.

1246 NOVVS ORBIS régionvm ac insvlarvm veteribus mcognitarvm, unà cvm tabula
cosmographica, et aliquot alijs con similis arguments libellis, quorum omnium cata-

logus sequenti patebit pagina. His accessit copiosus rerum memorabilium index.

Parisiis
,
apvd Galeotvm à Prato [A la fin] : Impressum Parisiis, apud Antonium,

Augerellum 1532, in-fol., rel. veau. (B) 170 fr.

25 fnc., carte, 514 pp., colophon, 1 fnc. — Edition rare de cette collection de voyages connue sous

-le nom de Grynaeus, qui en fut le collecteur et en a écrit la préface. — La carte qui est dans ce volume

est la célèbre Mappemonde cordiforme dressée par Oronce Fine, elle porte la date de 1531.

1247 OBERHUMMER (Eugen). Zwei handschriftliche Karten des Glareanus in der
Münchener Universitàtsbibliothek. (

München

,

1892), extrait in-8, rel., 8 pp., 2 caries.

Exemplaire avec 2 lettres autographes du D r Kohler à Harrisse. (122) 7 fr. 50

1248 OLIYEIRA MARTINS. Les Explorations des Portugais antérieures à la décou-
verte de l’Amérique. Trad. de l’espagnol par Al. Boutroue. Paris, 1893, gr. in-8,

br., papier vélin, 33 pp., carte. (130-12) 3 fr.

1249 OLMO (José del). Relacion historica del Avto general de Fe, qve se celebro en
Madr d este ano de 1680. Con assistencia del Rey N. S. Carlos II, y de las magestades
de la Reina N. S. la avgvstissima Reina Madré. Siendolnquisidor General et Excelentme

Sr, D. Diego Sarmiento de Valladores. Refierense con evriosa pvntvalidad todas las

circunstancias de tan Glorioso Triunfo de la Fe, con el Catalogo de los Senores, que
se hizieron Familiores, y el Sumario de las Sentencias de los Reos. (Madrid), Im-
presso por Roqve Rico de Miranda, ano 1680, in-4, vélin, 14 fnc., 308 pp., frontispice

gravé, la planche annoncée sur le titre manque
;
très rare. (69) 60 fr.

1250 ONFFROY DE THORON (Don Enrique). Les Phéniciens à l’île d’Haïti et sur le

continent Américain. Les vaisseaux d’Hiram et de Salomon au fleuve des Amazones,
(Ophir, Tarschich, Parvaïm). Louvain, 1889, gr. in-8, br., 141 pp., carte. (259) 6 fr.

1251 OPPENHEIM (M.). A history of the Administration of the Royal Navy and of

Merchant Shipping in relation to the Navy, from 1509 to 1660. London, 1896, in-8

cloth, XIII-411 pp., 5 planches dont 2 coloriées. Envoi et carte postale de l’auteur à
H. Harrisse. (266) 12 fr.

1252 OPPENHEIM (H.). The Navy of the Commonwealth, 1649-1660. London, 1896,
gr. in-8, br., 62 pp. Tirage à part pas dans le commerce. Envoi d'auteur à H. Harrisse ,

(155) , 4 fr-

1253 OPUSCULES GEOGRAPHIQUES publiés de 1846 à 1878. Réunion de 51 bro-
chures curieuses, et dont plusieurs très rares, traitant de l’histoire des découvertes,
de la géographie historique, etc., quelques-unes avec carte, reliées en 5 volumes gr.

in-8, demi-chagrin vert, tête dorée. (635) 200 fr.

Recueil unique composé par H. Harrisse, quelques pièces ont des envois d’auteur et, beaucoup, de très

intéressantes notes mss. de H. H., plus 4 lettres autographes de : d’Avezac, Desimoni, Uzielli, P. Meyer.

Chaque vol. possède une table mss. et le tome I. une table générale rédigées par H.H. Les reliures ont ses

initiales H. H. au dos.

1. Alleaume. Flibustiers au XVIIe siècle. — 2. à 15. D'Avezac. Béthencourt. — 3. Sur la boussole.

4. Cabot. — 5. Année de la naissance de C. C. — 6. Discours. — 7. Le Globe de Laon. —8. Jomard. —
9. Maggiolio de 1511. — 10. Mappemonde ülrque. — 11. Mappemonde de St-Béat. — 12. Projection d:

cartes. — 13. Les frères Vivaldi. -— 14. Vivaldi, supplément. — 15. Lettre à Wood sur Cabot. — 16.

Ballesteros. Discours sur les Archives. — 17. Beauvois. Découvertes des Scandinaves. — 18.

Belgrano. Revue des Studii. — 19. Bofarull. Archives d’Aragon. — 20. Cortambert. Rapport sur la géo-

graphie. — 2i. Deane. Mappemonde de Cabot. — 22. Demersay. Archives d’Espagne. — 23. Desimoni.

Su gli Genovesi. — 24. Desimoni. Revue des Colombo. — 25. Desimoni. Revue de la vie de F. Colomb.
— 26. Desimoni. Revue du mss. de Ferrare. — 27. Fréville. N. Oresme et découvertes des Normands. —
2C. Gosselin. Nouvelles glanes. — 29. Gosselin. Recherches. — 30. Gravier. Roc de Dighton. — 31-34.

Harrisse. Authenticité des Historié. L’histoire de C. Colomb attribuée à son fils Fernand. Découverte du
Mississipi. Verrazano. — 35. Hervey St-Denys. Fou-Sang. — 36. Hessels. Première lettre de Colomb.-— 37.

Jourdain. Influence d’Aristote sur la découverte du Nouveau-Monde. — 38. Malte-Brun. Le Yucatan.
— 39. Margry. Découverte du Mississipi. — 40. Stevens. Historical notes. — 41-42. Thomassy. Pigafetta.

Les Papes géographes. — 43. Uzielli. Toscanelli. — 44-47. Varnhagen. Guanahani. Supplément. Vespuce.
Examen de l’histoire géographique du Brésil. — 48. Vera. Pedro de Gante. — 49. Veuclin. Le Fort Pont-
chartrain. — 50. Vivien de St-Martin. Sciences historiques et géographiques. — 51. Harrisse. Restes de
Colomb.
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1254 ORTELIUS. Epitome Theatri Or bis terrarvm Abrahami Ortelii : De nouo reco-
gnita, aucta, et geographica ratione restaurata, .a Michaele Coigneto. Antverpiae

,

J. Keerbergii

,

1601, in-8 oblong, demi-rel. veau. (144) 35 fr.

Titre gravé, 1 f., 7 fnc., 125 pages de texte et 123 cartes gravées.

1255 OSORIUS. Histoire du Portugal, contenant les entreprises, nauigations et gestes
mémorables des Portugallois, tant en la conqueste des Indes Orientales par eux des-
couvertes, qu’és guerres d’Afrique et autres exploits depuis l’an 1496. Mise en fran-
çois par S. G. S. (Simon Goulart). Paris

,
Guill. Chaudière, 1587, in-8, maroquin La-

vallière, tr. dorées (Petit). (B) 125 fr.

Des vingt livres qui composent cette version, les douze premiers sont traduits d’Osorio et les huit au-

tres de L. Castanheda.

1256 OVIEDO Y VALDES. Historia general de las Indias. Islas y Tierra-Firme del

Mar Oceano. Publicala la Real Academia de la Historia, cotejada con el codice origi-

nal, enriquecida con las enmiendas y adiciones del autor, é ilustrada con la vida y
el juicio de las obras del mismo. Por D. José Amador de Los Rios. Madrid

,
Imprenta

de la real Academia de la Historia
, 1851-55, 4 vol. in-4, rel. toile, non rogné. Avech

quelques annotations mss. de Harrisse. (740) 125 fr.

Vol. I, CXII et 632 pp., 5 pl., 1 fnc. — Vol. II. VII et 511 pp., 1 pl., 2 cartes, 1 fnc. — Vol. III. VIII.

— 651 pp., x fnc., x carte, 1 pi. — Vol. IV. VIII et 616 pp., 4 pl., 1 carte.

Ouvrage capital pour l’histoire de l'Amérique. — G. F. de Oviedo y Valdes, né à Madrid vers *

1478, passa en Amérique vers 1512 et se joignit à l’expédition de Pedrarias d’Avila. Il séjourna près $
de 54 ans en Amérique et fut nommé chroniqueur des Indes en 1532.

1257 OWEN. The journal of Captain William Owen, R. N., during his résidence on
Campobello (New Brunswick) in 1770-1771, together with other documents and
notes on the history of the Island. Edited by W. Ganong. Saint-John, (N. B.), 1897,
gr. in-8, br., 28 pp. Tirage à part. (635-45) 4 fr. 50

1258 PACHECO PEREIRA. Esmeraldo de Situ Or bis, por Duarte Pacheco Pereira.
Ediçâo commemorativa da descoberta da America por C. Colombo no seu quarto
Centenario, sobra direcçâo de R. E, de Azevedo Basto, conservador do Real Archivo
da Torre do Tombo. Lisboa, Impr. Nac., 1892, pet. in-fol., br., papier de fil. (342) 30 fr.

XXXV-127 pp., 3 pp. de fac-similé du manuscrit et 2 planches en couleurs donnant, en fac-similé, 21

vaisseaux de 1500 à 1503 avec leurs noms. Très belle publication donnant le texte d’un manuscrit inédit 4
de Pacheco Pereira, écrit au commencement du XVle siècle, et conservé dans la bibliothèque d’Evora. 7— Tiré à petit nombre pour distribution privée.

1259 PAGÈS (Amédée). Notice sur la vie et les travaux de Joseph Tastu (Rédacteur
avec Buchon, d’une notice sur un atlas catalan, manuscrit, de l’an 1375). Montpel-
lier, 1888, in-8, br., 44 pp. Envoi à H. Harrisse qui a ajouté une note curieuse. (635-

7o) 5 fr-

1260 PARKMAN (Francis). The Conspiracy of Pontiac, and the Indian War after the
Con quest of Canada. Boston, 1870, 2 vol. in-8, rel. toile, 4 cartes. (738) 30 fr.

Exemplaire contenant 3 lettres autographes de F. Parkman à Harrisse, 8 pp.

1261 PARKMAN (Francis). Count Frontenac and New France under Louis XIV.
Boston, 1877, in-8, cloth, XVI-463 pp., carte. Avec une lettre autographe de F. Park

-

*

man à H. Harrisse. (738) 15 fr.

1262 PARKMAN (Francis). The discovery of the Great West (1643-1689) ;
an historical

narrative. Boston, 1870, in-8, toile, XXI-425 pp., carte. (738) 18 fr.
t

Exemplaire dans lequel Harrisse a ajouté 2 lettres autographes, l’une de F. Parkmann, 4 pages, l’au-

tre de W. Gibbs, 2 pages. — La Salle
;
the Jesuits ;

La Salle and Frontenac
;
Discovery of the Mississipi,

Tonti
;

Hennepin.

1263 PARKMAN (Francis). The Jesuits in the North America, in the seventeenth
century. Boston, 1867, in-8, toile, LXXXIX-463 pp., carte. (738) 16 fr.

Envoi d’auteur à H. Harrisse lequel a ajouté cette note mss. : Paris, Déc. 15 th. 90 th day of the siège
! ^

1264 PARKMAN (Francis). The old régime in Canada (1642-1763). Boston, 1874, gr.

in-8, toile, XVI-448 pp., carte. Envoi autographe de V auteur à H. Harrisse. (738) 18 fr.

1265 PARKMAN (Francis). The Oregon Trail. Sketches of Prairie and Rocky-Moun-
tain life. Boston, 1872, in-8, rel. toile, XII-381 pp. Envoi autographe de l'auteur à
H. Harrisse. (731) 15 ff -

1266 PARKMAN (Francis). Pioneers of France in the New World. Boston, 1870, in-8,

toile, XXII-427 pp., portrait et 2 cartes. (91) 12 fr.

1267 PARMENTIER. Le Discours de la navigation de Jean et Raoul Parmentier de
Dieppe. Voyage à Sumatra en 1529, et description de l’isle de Saine t-Domingo (Saint-
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Domingue), publiée par Ch. Schefer. Paris

,

1883, gr. in-8, demi-rel. toile. Exem-
plaire en grand papier de Hollande. (668) 25 fr.

XXlX-202 pp., carte de Sumatra reproduite d’après celle de Ramusio. — Jean Parmentier entreprit

ses voyages en Asie et en Amérique pour le compte du célèbre armateur Dieppois, Jean Ango.

Exemplaire contenant 3 lettres autographes de Ch. Schefer à Harrisse.

1268 PASINI (Luigi). I Navigatori al Polo Artico. Venezia, 1880, gr. in-8, demi-toile
22 pp. Envoi à H. Harrisse avec une lettre autographe de R. Brown, ami de V auteur.

(337) 4 fr- 50

1269 PATRIA BOBA (La). Tiempos Coloniales, por Vargas Jurado-Dias de la Indepen-
dencia, por Caballero. — Santafé cautiva, por J. de Torres y Pena. Bogota, 1902, gr.

in-8, br., XX-479 pp. (215) # 12 fr.

1270 PATTERSON (Rév. G.). The Portuguese on the North-East coast of America,
and the first European attempt at colonization there. A lost chapter in American
history. (Montréal, 1890), dn-4, rel., 47 pp., 8 cartes dans le texte. — Exemplaire con-
tenant une carte postale de L. Cordeiro et 1 lettre autographe de W. Ganong adres-
sées.à Harrisse. (244) 10 fr.

1271 PECULATION TRTUMPHANT
,
being the record of a four years’eampaign against

official malversation in the City of New- York, A. D. 1871 to 1875. New- York, 1875,
gr. in-8, carf., 327 pp. Pas dans le commerce. Exemplaire envoyé à H. Harrisse. (266) 25 f.

1272 PEDREGAL (Manuel). Estado juridico y social de los Indios. Madrid, 1892,
gr. in-8, br., 23 pp. (187-2) 2 fr. 50

*273 PERAGALLO (P.). La Bibbia dos Jeronymos e la Bibbia di Clemente Sernigi.
Studi comparativi. Genova, 1901, gr. in-8, br., 32 pp. Contient aussi : Commerci dei
fiorentini in oltremare sotto D. Emmanuele di Portogallo. (743-19) 3 fr. 50

1274 PERAGALLO (P.). Intorno al saggio storico critico Leon Pancaldo di Giovanni
Jachino. Spezia, 1901, gr. in-8, br., 7 pp. (743-18) 1 fr. 50

1275 PERALTA (Manuel M. de). Costa Rica, Nicaragua, y Panama en el siglo XVI.
Su historia y sus limites segun los documentos del Archivo de Indias de Sevilla, del
de Simancas, etc. Recogidos y publicados con notas y aelajationes historicas y geo-
graficas. Madrid, 1883, gr. in-8, br., XXIII-834 PP-> carte. — Ouvrage très impor-
tant tiré à petit nombre et épuisé. (727) 60 fr.

Exemplaire avec envoi d’auteur à E. Renan qui l’a donné à son ami H. Harrisse.

1276 PERALTA (Manuel M. de). Limites de Costa-Rica y Colombia. Nuevos documen-
tos para la Historia de su jurisdiccion territorial, con un examen de la cartografia de
Costa-Rica y Ve~agua. Madrid

,

1890, XII-781 pp. — COSTA-RTCA y Costa de Mos-
quitos. Documentos para la historia territorial de Costa-Rica y Colombia. Paris,

1898, III-567 pp. — EXPOSÉ des droits territoriaux de la République de Costa-
Rica (contre la Colombie). Paris, 1898, VI-375 pp., 2 cartes. — JURIDICTION terri-

toriale de la République de Costa-Rica. Réplique à l’exposé de la République de
Colombia. Paris

, 1899, 58-517 pp. — Ensemble 4 forts vol. in-8, reliés. (175) 150 fr.

y.- . Cette publication, tirée à petit nombre et non mise dans le commerce, contient des documents impor-

tants pour l’histoire ancienne des Républiques de Costa-Rica et de Colombia.

Envoi d’auteur à II. Harrisse. *

1277 PERDIGAO MALHEIRO (D r A. M.). A Escravidâo no Brasil. Ensaio historico-
juridico-social. Rio de Janeiro, 1866 67, 3 parties et 1 appendice en 1 fort vol. in-8,

demi-rel. chagrin marron. (675) 30 fr.

1278 PEREIRA (Ricardo S.). Les Etats-Unis de Colombie, précis d’histoire et de géo-
graphie physique, politique et commerciale

;
contenant un grand nombre de rensei-

gnements utiles aux voyageurs et aux négociants, de courtes notices biographiques
des personnages célèbres de la Colombie, etc. Paris, 1883, in-8, br., VIII-311 pp.,
il cartes. (loi) 10 fr.

1279 PERROT (Nicolas). Mémoire sur les moeurs, coutumes et religion des sauvages
de l’Amérique Septentrionale (1665-1699), publié pour la première fois d’après le

manuscrit, par le R. P. Tailhan. Paris
, 1864, in-8, br. (28) 15 fr.

XLIII-341 pp. Ouvrage très important sur les Indiens du Canada et de la Louisiane
;

le Canada au
XVIIe siècle

;
campagne de MM. Denonville et de la Barre contre les Iroquois

;
trahison des Outaouas

envers les Français, guerres des Hurons, Algonquins, arrivée de M. Talon, etc.

1280 PESCHEL (Oscar). Geschichte der Zeitalters der Entdeckungen. Stuttgart, 1858,
in-8, demi-rel., VIII-681 pp. —- Notes mss. de Harrisse et cette appréciation : Livre
excellent que j’ai connu trop tard. (635) 10 fr.

1281 PESCHEL (Oscar). Die Theilung der Erde unter Papst Alexander VI und Jusuli
IL Leipzig

, 1871, in-8, rel. toile, 40 pp. — Notes mss. de H. Harrisse(122). 4 fr. 50
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1282 PÉTHACHIA. Tour du monde, ou voyages du rabbin Péthachia, de Ratisbonne»
dans le douzième siècle

;
publiés en hébreu et en français, avec notes historiques,

géographiques et littéraires, par Carmoly. Paris
,
lmp. Royale

, 1831, in-8, br., 122
pp. Rare. (74) 5 fr.

1283 PETITES ANNALES de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immacu-
lée. Paris

,
de Vorigine *1891 à 1902 inclus, 12 années en 6 forts vol. in-8, demi-veau

noir, nombreuses gravures
,

vues, etc. (737) 45 fr.

Publication intéressante, elle est particulièrement importante pour les Missions chez les Esquimaux T

Déné-Dindjié, Loucheux, etc., du Nord-Ouest Canadien, et contient des renseignements curieux sur ces ,

Indiens.

1284 PEZZANA (Angelo). L’antichita del Mappamondo de Pizigani fatto nel 1367,
vendicata dalle accuse del Parîre Pellegrini. Parma, 1807, pet. in-8, maroquin vert,
fil. sur les plats, 53 pp. Rare. (665) 10 fr.

1285 PIGAFETTA. Premier voyage autour du Monde, par le Chevalier Pigafetta,
sur l’escadre de Magellan, pendant les années 1519 à 1522 ;

suivi de l’extrait du traité

de Navigation du même auteur (par Ch. Amoretti) et d’une notice sur le Chevalier
Martin Behaim, avec la description de son globe terrestre (trad. de l’allemand de
de Murr, par J. Jansen). Paris, J. Jansen, an IX, in-8, veau. Rel exemplaire de

I cet ouvrage rare. (144) 20 fr.

LXIV-415 pp., 9 pl. et cartes dont 4 coloriées et reproduites en fac-similé d’après le mss. Les pp. 233 a
à 253 contiennent les vocabulaires des pays où Pigafetta- a séjourné (peuples du Brésil, Patagons, îles de ?4.

la mer du Sud).

1286 PIMENTEL (Francisco). Memoria sobre las causas que han originado la situa-

cion actual de la raza indigena de Mexico, y medios de remediarla. Mexico
,
1864,

in-8, br., 241 pp., 2 fnc. (112) 15 fr.

Ouvrage des plus curieux sur les Indiens du Mexique : Los Indios en la antiguedad. La Conquesta. Pre-

dicacion del evangelio. Causas de la degradacion de los Indios. Las leyes de Indias. Situacion actual

de los Indios. Remedios.

1287 PEVART (A. L.). De l’origine du nom d’Amérique. Recherches nouvelles. Paris,

1891, gr. in-4, br., 7 pp. Travail autographié tiré à quelques exemplaires. (64) 3 fr. 50

1288 PINELO (Antonio de Leon). Tablas chronologicas de los Reales consejos de las

Indias Occidentales. Madrid
, 1892, pet. in-8, br., VIII-55 pp. Notes de H. Harrisse . .

>

•Réimpression d’un ouvrage de 1645 et devenu très rare. (635-75) 10 fr.

1289 PIRATERIAS y agresiones de los Ingleses y de otros pueblos de Europa en la

America Espanola desde el siglo XVI et XVII, deducidas de las ohras de D. Dioni-

sio de Alsedo y Herrera
;
püblicalas D. Justo Zaragoza. Madrid, 1883, gr. in-8, br. J

Epuisé. (143) 20 fr.

Introduccion 130 pp., texto LII-525 pp. ;
indice general 9 pp., 3 grandes cartes.

1290 PI Y MARGALL (Fr.). America en la época del descubrimiento. Madrid, 1892,

pet. in-4, br -> 39 PP- ( 1 76) 3 fr -

1291 PLUMIER (Le P. Charles). Description des plantes de l’Amérique avec leurs
j

figures. Paris, lmp. Roy,, 1693, in-folio rel., 3 fnc., 94 pp., index 5 fnc., avec 108
j

belles planches finement gravées. (355) .
5° fr -

1292 PONTANUS (J. Isacii). Discvssionvm historicarvm libri duo. Qui bus praecipue II

quatenus et quodnam mare liberum... Accedit, praeteralia C. Varrerrii Lusitani de
J

Ophyra regione et ad eam Navigatione Commentarius. Hardervici Gelrorvm, 1637,
j

in- 12, veau. Rare. (187) i5 fr-
{

7 fnc., 432 pp. — Très important pour l’histoire des navigations.

1293 PORTRAIT du Comte de Vergennes, Ministre et Secrétaire d’Etat au département
|

des Affaires Etrangères. S. I. (Paris), 1788, in-8, br., 80 pp. Biographie avec un très 1

joli portrait-médaillon finement gravé. (69) 15 ff
-

|

1294 PORTULAN DE CHARLES-QUINT donné à Philippe II (1539). ;
accompagné

j

d’une notice explicative par MM. Spitzer et Ch. Wiener. Paris, 1875, in-folio oblong,
s

papier de Hollande, demi-maroquin grenat, coins, dos orné, tête dorée. (320) 200 fr. i

Tiré à 100 exemplaires pour distribution privée. — Texte 40 pp., reproduction photographique du Por-

tulan. 14 planches montées sur bristol fort.

Ce Portulan, dont l’auteur n’a pas été déterminé par MM. Spitzer et Wiener, doit être attribué, d’uné
j

façon certaine à Battista Agnese, le célèbre cartographe génois. Nous avons fait une comparaison entre
|

ces photographies et un Portulan original sur vélin, du même auteur, que nous avons possédé, et nous
j

, avons trouvé une ressemblance absolue entre le dessin des cartes et l’écriture de la nomenclature des 1

/ noms, c’est le travail de la même main pour les deux Portulans. .

'Jpj

1295 POUCHOT. Mémoires sur la dernière guerre de l’Amérique septentrionale, entre

la France et l’Angleterre
;

suivis d’observations, dont plusieurs sont relatives au
théâtre actuel de la guerre, et de nouveaux détails sur les mœurs et les usages des
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Sauvages. Yverdon, 1781, 3 vol. *in-i2, cartonnés, non rognés. Bel exemplaire de cet

ouvrage rarissime. (B.) 350 fr.

Vol. I. XLII-1S4 pp., 2 plans et 1 carte in-4
;
plan du fort de Niagara

;
plan des attaques du fort Levis

;

par l’armée du général Amherst
;
carte des frontières Françoises et Angloises dans le Canada, depuis Mont-

réal jusques au fort du Quesne. — Vol. II 308 pp. — Vol. III. 380 pp., les pp. 217 à 376 contiennent :

Des mœurs et des usages des sauvages de VAmérique septentrionale. — Pouchot, capitaine au régiment

de Béarn, était commandant des forts de Niagara et de Levis
;

il prit une part très active aux affaires

du Canada et combattit avec Montcalm à la bataille de Carillon
;
ses mémoires sont des plus intéressants,

et certainement les plus importants pour l’histoire de la guerre du Canada
;
on y trouve aussi des renseigne-

ments précieux sur l’administration de cette colonie par Bigot et autres.

1296 POWER (I.. G.). The whereabouts of Vinland. S. I. n. d. (1880), extrait in-8,

br., 16 pp.. gravure, carte. (635) 2 fr. 50

1297 PRESCOTT (William H.). History of the Conquest of Mexico, with a preliminary
view of the ancient Mexican Civilisation, and the life of the Conqueror Hernando
Cortès. New- York, 1844-1853, 3 vol. gr. in-8, rel. toile, portraits de Cortès et de Mon-
teziima, fac-similé de la signature de Cortès et 2 cartes. Ouvrage estimé. (330) 20 fr.

1298 PRESCOTT (W.-H.). History of the Conquest of Peru
;
with a preliminary view

of the Civilisation of the Incas. Philadelphia, 1870, 2 vol. in-8, rel. toile, 2 portraits

et i fac-similé. — Harrisse a ajouté à cet exemplaire une lettre autographe du Comte
Gilbert..., petit-fils de la célèbre Taglioni. (245) 12 fr.

1299 PRESCOTT (W.-H.). History of the Conquest of Mexico, with a preliminary
view of the ancient Mexican Civilisation, and the life o the conqueror Hernando
Cortez. Philadelphia, 1869, 3 vol. in-8, rel. toile, 3 portraits, 1 fac-similé et 2 cartes

,

s
-— Avec quelques notes de Harrisse. (245) 20 fr.

1300 PRESCOTT (William H.). History of the Reign of Ferdinand and Isabella, the
Catholic. New-York, 1852, 3 vol. gr. in-8, rel. toile, portraits de Ferdinand, Isabelle,

Colomb, cartes et fac-similé. Belle édition de Bibliothèque. (743) 18 fr.

1301 PRESCOTT (W. H.). Histoire du règne de Ferdinand et d’Isabelle. Traduit de
l’anglais par G. Renson. Paris, 1861, 4 vol. in-8, br. (750) 18 fr.

1302 PRÉVOST (L’abbé). Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes
les relations de voyages par mer et par terre qui ont été publiées jusqu’à présent
dans les différentes langues de toutes les nations connues. Paris, 1746-1789, 20 vol.

in-4, r'ël. veau fauve, figures et cartes. Bel exemplaire portant sur les dos des volumes
les armes du Prince de Rohan- Soubise. (224) 175 fr.

* Cet ouvrage, véritable encyclopédie des voyages, est la base indispensable de toute bibliothèque amé-
ricaine. Outre le grand nombre de relations, voyages, documents, etc., qu’il renferme sur les deux Amé-
riques, on le recherche encore pour les cartes et les belles figures (environ 450) qui ont été gravées par des

artistes habiles sur les dessins de Cochin, les figures représentent des vues de villes, des types d’indiens,

scènes de mœurs, etc. La table, très détaillée, forme le 16e volume.

1303 PROCÈS (Le) de trois Rois, Louis XVI de France, Charles III d’Espagne et
Georges III d’Hanovre

;
fabricant de boutons. Plaidé au tribunal des Puissances

Européennes. Londres, 1780, in-8, veau, 8-192 pp., planche gravée. (18) 25 fr.

Ouvrage très intéressant et tout relatif à la Guerre de l’Indépendance des Etats-Unis.

1304 PROST (Aug.). Les Chroniques vénitiennes. Pans, 1882-83, 2 parties de 48 et

30 pp. — .DESIMONï. Les Chroniques vénitiennes de A. Prost. ( Roma

,

1884), 7 PP-— Ensemble 3 pièces en 1 vol. in-8, demi-rel. Envois d'auteur à H. Harrisse et lettre

. autographe de Desimoni à H. II. ajoutée. (635) 7 ff * 5°

1305 PROWSE (D. W.). A history of Newfoundland from the English, Colonial, and
foreign records. London

, 1896, in-8, rel. toile, 634 pp., nombreux portraits
,
gravures,

vues, reproductions de cartes anciennes, etc., et I grande carte. (743) 12 fr.

1306 PTOLOMÆUS. Geografia cioe descrittione vniversale délia Terra
;
ed. da G. A.

Magini. Venetia, Galignani fratelli, 1598, in-fol., rel. vélin. (305) 50 fr.

Edition rare et recherchée pour les notes de Magini. i re partie : Titre, 1 fnc., pour l’épître, 62 fc.; an-

notations de Magini, 21 ff
.;

1 f. blanc
;
table 14 fnc.

;
— 2e partie : Titre avec la date de 1597, 212 fc.

table 30 fnc. G4 belles cartes sur cuivre dont 3 curieuses mappemondes et 1 carte d’Amcrique
;
les ff. 202,

à la fin traitent de l’Amérique.

1307 PUBBLICAZIONI PER NOZZE. Dossier de M. Harrisse. Recueil de 8 pièces publiées
(de 1883 à 1889) à l’occasion des mariages suivants : Solerti. — Saggini. — Haussoul-
lier.— Rey. — Delaroche.— Vernet.— Heuzey. — Paris. — Talbot. — Dareste.— Gi-
rard.— Avalle. — Bassereau. — Havet— de St-Georges.— Carmagnola— Fascioli. Pet.
in-8 carré, demi-toile bleue. (739) 60 fr.

Recueil intéressant de pièces tirées à 50 ou 100 exemplaires pour les membres de la famille et les amis
des familles ci-dessus. Ce sont des réimpressions luxueuses de pièces de poésies ou de morceaux histori-

ques anciens, contenant de 15 à 30 pp. — Envois d’auteurs à H. Harrisse qui a fait relier à la suite 12 Iet-
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très autographes (et 16 pages de texte mss.) contenant des accusés de réception, des compliments et aussi

des réponses, très intéressantes, sur cette question, posée par lui : Quelle est l'origine des per nozze ? —Af

Les signataires des lettres sont : P. de Nolhac. E. Châtelain. Alice Pinard. Staglieno, de Gênes, Berchet.

A. Vandal, etc.

1308 PUISIEUX (L.). Rapport sur une charte relative à l’histoire maritime de la Nor-
mandie au XVI R siècle. Paris

,

1852, in-4, br., 25 pp. Pas dans le commerce. (216) 3 fr.

1309 PUTNAM (F. W.). Reports upon archaeological and ethnographical collections
from vicinity of Santa Barbara, California, and from ruined Pueblos of Arizona and
New Mexico, and certain interior tribes, with appendix of Indian vocabularies. Wa-
shington

, 1879, in-4, cloth, XX-497 pp., frontispice en couleurs
, 20 planches noires

et coloriées et 135 figures dans le texte. (172) 20 fr.

1310 QUATRIÈME CENTENAIRE de la découverte du Nouveau-Monde. Comité
du Calvados. Caen

, 1892, in-8, br., 103 pp., fac-similé de la Mappemonde de Gry-
naeus, 1532. Non mis dans le commerce. (9) 8 fr.

Adresse à S. M. la Reine régente d’Espagne. — L’Orphée Américain par de Charencey. — De l’Etat

des connaissances géographiques quarante ans après la découverte du Nouveau-Monde, par. L. Guillou— i
_

ard. — Gonzalve de Cordoue et Ch. Colomb, par E. Travers. — A propos de la découverte du Nouveau- S
Monde, Glanes normandes, par E. Ch. Robillard de Beaurepaire.

13 11 QUATRIÈME CENTENAIRE (Le) de la découverte de l’Amérique dans les Cé-
vennes, par L. de Sarran d’Allard. Anduze, Cèvennes, 1893, gr. in-8, br., 36 pp. (32-6)

4 fr-

1312 QUATRIEME CENTENAIRE de la découverte de l’Amérique. Société historique
de Compiègne. 1892, gr. in-8, br., 58 pp. Reproduction fac-similé d'une partie de la

carte de Pierre Desceliers (1546),partie du Canada.Non mis dans le commerce. (i 55 )
12 f*

De Marsÿ. L’influence des Œuvres de Pierre d’Ailly sur les projets de Ch. Colomb, 4 pp. — L'Abbé Morel .

Jean-François de la Rocque, seigneur de Robertval, Vice-Roi du Canada. 54 pp. Carte citée plus haut.

— La Maison d’Avene, de Fontaine et de Roberval, par l’abbé Morel. Amiens, 1834, 37 pp. Avec 2 lettres

autographes de l'abbé Morel à Harrissc. 5 pp.

1313 QUATRIÈME CENTENAIRE de la découverte de l’Amérique. Comité du Loir-
et-Cher. Rapport à M. le Marquis de Croizier sur les travaux du Comité, par L. Gui-
gnard de Butteville. Blois, 1893, gr. in-8, br., 106 pp., portrait de Colomb. (323) 6 fr.

1314 QUATRIÈME CENTENAIRE de la découverte de l’Amérique, 1492-1892. Rap-
port sur les travaux et opérations du Comité de la Loire- Inférieure, par de Granges
de Surgères. Nantes, 1893, gr. in-8, b“., 50 pp. (32-7) 4 fr.

I 3 I 5 QUÉBEC.(Vue de la ville de) vers 1740. Très jolie vue finement gravée, sur papier
fort et avec légende. C’est, pensons-nous, une des plus jolies vues de Québec au 18e

siècle. 0,262x0,132. (A-48) 25 fr.

1316 RAFN (C. C.). Americas arctiske landes garnie géographie. Saerskilt aftryk af

Gronlands historiske mindesmaerker, udgivne af det kongelige nordiske oldskrift-

selskab. Kjobenhavn, 1845, in-8, cart., 48 pp., 12 planches et cartes. (747) 12 fr.

1317 RAFN (C. C.). Antiquités américaines d’après les monuments historiques des
Islandais et des anciens Scandinaves. Covenhague, 1845, in-4, br., 200 pp., 2 caries.

(805)
' 18 fr.

1318 RAMIREZ (José Fernando). Proceso de Residencia contra Pedro de Alvarado
,

ilustrado con estampas sacadas de los antiguos Codices Mexicanos, y notas y noti

cias biograficas, criticas y arqueologicas. Lo publica paleografiado del ms. original,

el Lie. Ignacio Rayon. Mexico, por Vnldes y Redondas, 1847, pet. in-4, demi-reî. chag.,

petite tache au faux-titre, XXIII-302 pp., portrait d' Alvarado et 3 planches de Codex
mexicains, coloriées. (14) 4° fr-

Ouvrage fort curieux et très rare, d’un grand intérêt pour l’histoire de la conquête du Mexique et de

D. Pedro Alvarado, le compagnon de Cortès, l’auteur des massacres du grand temple de Mexico et le

conquérant dévastateur du Guatemala ' et du Honduras.

1319 RAMUSIO (Giov. Batt.). Primo (Secondo et terzo) volume delle Navigationi et

Viaggi, raccolte da M. Giov. Batt. Ramusio. Venetia, Giunti

,

1563-83-1606, 3 vol.

in-folio, vélin. (156) 250 fr.

Vol. I. 1563, Afrique, 3 fnc., 34 et 394 ff
.,

figures sur bois, 3 cartes. — Vol. IL 1583, Asie, 18 ff
.,

xo fnc. |
256 et 90 ff. — Vol. III. 1606, Amérique, 5 fnc., 36 et 430 ff., 7 cartes.

Collection précieuse contenant 72 relations de voyages relatives à l’Asie, l’Afrique et l’Amérique. Camus

dans son Mémoire sur les grands et petits voyages, en donne une nomenclature très détaillée.

1320 RAMUSIO (Giov.). Il viaggio di Giovan Leone e le Navigazioni di Alvise da Ca-^

damosto, di Pietro di Cintra, di Annone, di un piloto portoghese e di Vasco da Gama
Venezia, 1837, gr - in-8, br. (146) 10 fr

257 PP- à 2 colonnes, portrait de Ramusio. Publié d’après la collection de Ramusio, mais revu et très au,

menté. Tiré à petit nombre.
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1321 RAVÈNSTEIN (E. G.). Martim de Bohemia (Martin Behaim). Lisboa, s. d. (1900),
gr. in-8, br., 59 pp. Etude géographique très intéressante. Envoi d'auteur à H. Har-
risse. (635-38) 6 fr.

1322 RAYNAUD (Georges). Les Manuscrits Précolombiens. Paris

,

1894, in-8, br., 200

pp., avec 6 eaux-fortes et 3 calendriers mexicains anciens. (122) 9 fr.

1323 READ (John Meredith). A Historical inquiry concerning Henri Hudson, his fri-

ends, relatives and early life, his connection with the Muscovy Company and Dis-

covery of Delaware Bay. Albany, Joël Munsel, 1866, gr. in-8, demi-rel. Envoi d'au-

teur. (318) 25 fr.

VI-209 pp., 1 fnc. pour les armes (en couleurs) de H. Hudson. — Document très précieux concernant

ce célèbre navigateur. Tiré à petit nombre pour les amis de l'auteur.

1324 RECHERCHES historiques et politiques sur les Etats-Unis de l’Amérique Sep-
tentrionale, où l’on traite des établissements des treize Colonies : de leurs rapports
et de leurs dissensions avec la Grande-Bretagne, de leurs gouvernements avant et
après la Révolution, etc., par un citoyen de Virginie, avec 4 lettres d’un bourgeois
de New- Haven sur l’unité de la législation. Paris

,

1788, 4 vol. in-8, demi-rel. (27) 20 fr.

Curieux ouvrage qui nous montre la société Américaine telle qu’elle était à cette époque. — Washing-
ton, Lafayette. — Esclavage. — Sauvages. — Papier monnaie. — Conduite de la France.

1325 RÉFLEXIONS sur le sort des Noirs dans nos Colonies (par Daniel L’Escalier).

S. I., 1789, in-8, br., 71 pp. Rare. (90) 6 fr.

1326 RÈGLEMENT concernant les prises que des Corsaires Français conduiront dans
les ports des Etats-Unis de l’Amérique

;
et celles que les Corsaires Américains amè-

neront dans les ports de France. Du 27 septembre 1778. Paris, Imprimerie Royale

,

1778, in-4, br., 8 pp. (23) 15 fr.

Pièce très rare et intéressante pour la législation des Corsaires pendant la Guerre de l’Indépendance.

1327 RELACION de todo lo sucedido en la provincia del Piru desde que Blasco Nunez
Vêla fue enviado por S. M. a ser visorey délia, que se embarco a primero de Noviembre
del ano.de 1543. Lima, 1870, gr. in-8, br., 203 pp. Tiré à petit nombre. Chronique
très importante pour l'histoire de la conquête du Pérou. (171) 15 fr.

1328 RELACION diaria del viaje de Jacobo Le Maire y Guillermo Cornelio Schouten, en
que descubrieron nuevo Estrecho y pasaje del mar del Norte al Mar del Sur, a la parte
Austral del Estrecho de Maggallanes. Reimpresa (de la rarisima edicion espanola
de 1619) con una nota bibliografica de J. T. Médina. Santiago de Chile., Imprenta
Elseviriana ( del autor), 1897, pet. in-8, b r

., VII-56 pp. Envoi d'auteur à H. Harrisse.

(42) 12 fr.

Très belle réimpression tirée à 200 exemplaires, non mis dans le commerce.

1329 RELACIONES geograficas de Indias. Peru. Madrid
,
1881-1897, 4 forts vol. in-4,

br., 2 belles cartes fac-similé dont I en couleurs. (75°) 80 fr.

Publication d’une très grande importance historique, c’est un recueil précieux de documents originaux

inédits, des 16e et 17e siècles, relatifs aux découverte et conquête du Pérou et pays voisins. Il est rare de

rencontrer les quatre volumes réunis.

1330 RELATION de la conversion de M. Jean Thayer, autrefois ministre protestant à
Boston, dans l’Amérique septentrionale, et converti à la religion catholique, à Rome,
le 25 de mai 1783. Ecrite par lui-même. Paris

,

1788, in- 12, br., 67 pp., 2 pnc. Inconnu
: à Rick, Stevens, Leclerc. (160) 30 fr.

Petit volume rare et fort curieux
;
à la fin de la Relation,on trouve un avis aux Communautés religieu-

sesjeur demandant leurs prières pour M. Thayer lequel se destine à la Mission catholique dans les treize

Etats de l'Amérique du Nord.

1331 RELATION de la prise des Forts de Choueguen, on Oswego, et de ce qui s’est

passé cette année en Canada. S. L, 1756, in-4, br., titre, 1 fnc., 8 pp. — Réimpres-
- sion à quelques exemplaires ( fait i à N. Y. par M. Barlow

,
en 1882) de cette pièce rare.

Envoi à H. Harrisse et lettre autographe de J. G. Shea, ajoutée. (349) 25 fr.

1332 RELATION par lettres de l’Amérique Septentrionale, Canada (années 1709 et

1710) ;
éditée et annotée par le P. Camille de Rochemonteix. Paris, 1904, in-8, br.,

LXIII-22I pp. Très curieuse relation publiée d'après le manuscrit inédit. (42) 7 fr.

Ï333 RELATIONS DES JESUITES contenant tout ce qui s’est passé de plus remar-
quable dans les missions des Pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle France.
Ouvrage publié sous les auspices du gouvernement canadien. Québec, A. Coté, 1858,

3 forts vol. gr. in-8, rel. toile, non rogné. (69 ter) 125 fr.

Bel exemplaire d’un ouvrage très important. Il renferme la réimpression de la célèbre collection des

anciennes relations des PP. Jésuites, dont les éditions originales sont rares et d’un prix très élevé. —
Vol. I. Contenant les relations des années 1611, 1626 et la période de 1632 a 1641. — Vol. II. Celles de
1642 à 1655. — Vol. III. Les années 1656 à 1672, et une table analytique des matières contenues dans

J tout l’ouvrage. Chaque relation a une pagination séparée.
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1334 RELATIONS inédites de la Nouvelle-France (1672-1679), pour faire suite aux
anciennes relations (1615-1672) (par le P. Martin). Paris

, 1861, 2 vol. in- 12, br.

Epuisé. (151) 20 fr.

Vol. I. XXVIII-356 pp., carte du Canada de 1640 à 1680. — Vol. II, 384 pp., grande carte fac-similé

de la Carte du P. Marquette. — Ces deux volumes contiennent les relations rédigées par le P. Claude Da-
blon publiées d’après les mss originaux ainsi que les voyages et découvertes du P. Marquette

;
la conti- . >

nuation de ses voyages par le P. Alloue», publiés également sur le mss.. original et autographe.

C’est le complément indispensable de la collection des Relations de la Nouvelle-France.

1335 REPARAZ (Gonzalo). El Brasil, descubrimiento, colonizacion é influencia en la

Peninsula. Madrid
, 1892, gr. in-8, br., 48 pp. (329) 3 fr. 50

1336 RÉVISTA Latino-Americana. Primer ano. Paris, 1874, 2 tomes en 1 très fort
vol. gr. in-8, demi-chagrin, 1284 pp. Contient de nombreux articles très intéressants |
sur V Amérique du Sud. (671) 20 fr.

1337 RÉVOLUTIONS de l’Amérique Espagnole, ou récit de l’origine, des progrès et
de l’état actuel de la guerre entre l’Espagne et l’Amérique Méridionale

;
par un citoyen

de l’Amérique Espagnole
;
avec un précis des événements survenus en Amérique

depuis 1816 et des notices biographiques sur les principaux chefs des Indépendants.
Paris

, 1819, in-8, demi-rel. veau, VIII-430 pp., grande carte. (38) 20 fr.

1338 REVUE DE GÉOGRAPHIE, fondée et dirigée par Ludovic Drapeyron (avec la

collaboration des premiers géographes, des explorateurs, etc.). Exploration. Coloni-
sation. Géographie scientifique et économique. Paris

,
de l'origine 1877 à 1903 inclus,

27 années en 53 forts vol. gr. in-8, demi-chagrin vert foncé
;
nombreuses caries. Bel

exemplaire. (723) 450 fr.

Une des plus Importantes publications géographiques. Publié à 25 fr. l’année, soit 675 francs, broché,

plusieurs années sont épuisées. — Harrisse a publié plusieurs articles dans cette Revue.

1339 REYNA Y REYNA (Tomas de). Descubrimiento y conquista del Peru. Madrid
,

1892, gr. in-8, br., 55 pp. (187-6) 4 fr.

1340 REYNOSO (D r Alvaro). Agricultura de los Indigenas de Cuba y Haïti. Paris,m
1881, in-8, br., m pp. Rare . Envoi d'auteur à H. Harrisse. (662) 8 fr.

Très curieuse étude sur les cultures des Indiens de Cuba et d’Haïti au moment de la découverte et de

la conquête de ces îles par les Espagnols.

1341 RIANO (Juan Facundo). El arte monumental Americano. Madrid
, 1892, gr. in-8,

br., 20 pp. (329) 2 fr.

1342 RIBADENEYRA Y BARRIENTOS (Ant. Joachin de, Abogado de la Audiencia
de Mexico), Manuel compendio de el regio patronato Indiano, para su mas facil uso
en las materias conducentes à la practica. Madrid

,
A. Marin, 1755, in-fol., rel. Bel

exemplaire. (305) 35 *r -

Joli frontispice allégorique gravé, 531 pp. — Ouvrage dans lequel l’auteur a reproduit entr’autres do-

cuments intéressants, toutes les Bulles papales relatives au patronato real des Indes Occidentales.

1343 RIBADIEU (Henry). Histoire maritime de Bordeaux. Aventures des Corsaires

et des Grands Navigateurs Bordelais. Bordeaux, 1854, in-8, rel. toile, 204 pp. Excel-

lent travail. (337) *5

1344 RIO BRANCO (Baron de). Statement submitted by the United-States of Brazil to

the President of the United States of America as Arbitrator under the provisions of

the Treaty concluded sept. 7, 1889, between Brazil and the Argentine Republic.
New- York, 1894, 6 vol. gr. in-8, rel. toile. Texte anglais et portugais. Tiré à petit

nombre et 8 exemplaires seulement mis dans le commerce (31 1) 300 fr.

Exemplaire avec 2 lettres autographes du Baron de Rio Banco à Harrisse et une dédicace autographe si-
v

gnée. — Collation : Vol. I. XIX-286 pp.; traduction anglaise du Mémoire, 3 cartes dont 2 coloriées. — T,

Vol. II. Texte portugais original du mémoire, XXI-275 pp. — Vol. III. Traduction anglaise des docu-
'

ments justificatifs, VII-228 pp. — Vol. IV. Texte original, portugais et espagnol des documents,. VI-

208 pp. — Vol. V. Atlas de 32 cartes et plans, pour la plupart fac-similés de cartes des XVII et XVIII e

siècles, précédés d’une notice en anglais et portugais. — Vol. VI. Atlas de 29 grandes cartes, noires et 'co-

loriées, pour la plupart fac-similés de cartes des XVIIe et XVIIIe siècles (la 8e manque). Travail important,

contenant des documents très intéressants, c’est le Mémoire que M. de Rio-Branco, Envoyé extr. et Ministre

plénipotentiaire en mission spéciale à Washington, chargé de la défense des droits du Brésil dans la ques-

tion des limites avec la République Argentine, présenta au Président Cleveland, arbitre choisi par les deux

gouvernements qui disputaient sur le territoire de Paimas, voisin de celui de Misiones. L’arbitre a rendu,
*

le 5 février 1895 sa décision en faveur du Brésil.

1345 RIO-BRANCO (Viscount de), 1819-1880. Notices biographiques sur le Vicomte de

Rio-Branco, célèbre homme d’Etat et le promoteur de l’abolition de l’esclavage au
j

Brésil
;
publiées par le Times et le New- York Herald en 1880. New-York, 1893, in-4,

cartonnage toile amateur, tête dorée, non rogné, papier de Hollande, 33 pp. et joli

portrait gravé. Tiré à 100 exemplaires pour distribution vrivée. (15) 8 fr.

Exemplaire offert à H. Harrisse par le baron de Rio-Branco. '
-

•'

.gfe
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1346 RIPOCHE Y TORRENS (Diego). Les Pintaderas d’Europe, des Canaries et de
l’Amérique. Paris

, 1902, gr. in-8, br., il pp. Tirage à part à petit nombre non mis dans
le commerce. (224) 2 fr. 25

Etude très intéressante sur les « Pintaderas « objets en terre cuite ou en bois qui servaient aux peuplades

primitives et aux Indiens modernes à s’imprimer des dessins sur la peau.

1347 RITTER (Frédéric). François Viète, inventeur de l’algèbre moderne, 1540-1603.
Notice sur sa vie et son oeuvre. Paris

, 1895* in-8, bj., 103 pp., portrait. Envoi d’au-
teur à H. Harrisse. (635) 3 fr. 50

1348 RIVA PALACIO (Vicente). Establecimiento y propagacion del cristianismo en
Nueva Espana. Madrid

, 1892, gr. in-8, br., 35 pp. (187-5) 3 fr.

1349 RIVERA INDARTE (José). Rosas y sus opositores. Montevideo
, 1843, in-8, dem.-

rel. veau, 363 pp. ;
apendice: Es accion santa matar a Rosas, 72 pp. ;

indice 4 pp.
Edition originale

,
très rare. (738) 60 fr.

Ouvrage très important pour l’histoire Argentine, les pages 317-363 contiennent, par ordre alphabétique,

les : Tablas de sangre de las administraciones de Rosas, desde 1829 hasta 1843.

1350 RIVET (D r
). Les Indiens Jibaros. Etude géographique, historique et ethnogra-

phique. Paris
, 1908, gr. in-8, br., 114 pp., planche^ hors texte

, 25 gravures
, types d’in-

diens, ustensiles, ornements
,

etc., et carte. Tirage à part, non mis dans le commerce.
(663) 10 fr.

1351 ROCHEMONTEIX (Le P. Camille de, S. J.). Les Jésuites et la Nouvelle- France
au XVII e siècle

;
d’après beaucoup de documents inédits. Paris, 1895-96, 3 très forts

vol. in-8, br., portraits et cartes reproduites en fac-similé d’après des cartes manuscrites
inédites. (142) 30 fr.

Cet ouvrage est très important pour l’histoire du Canada.

1352 ROMEU Y AGUAYO (Dr. D. D.). La Providencia de Dios y el Nuevo-Mundo.
Recuerdo de la Provincia de Puerto- Rico con motivo del 4

0 centenario de su descu-
brimiento. Puerto- Rico, 1894, gr. in-8, br., 28 pp. (32-2) 4 fr. 50

1353 ROSNY (Léon de). Les sources de l’histoire anté-colombienne du Nouveau-Monde.
Paris, 1877, extrait in-8, br., 18 pp. (32-21) 3 fr.

1354 ROTHSCHILD (Henri de). A travers les Pays Scandinaves. Avec une préface
de M. Léo Claretie. Lille, 1890, in-8, br., VIII-188 pp., carte. Papier de Hollande.
Non mis dans le commerce. Avec une lettre d’envoi de la Baronne James de Roths-
child à H. Harrisse. (81) 6 fr.

1 355 ROUTHIER (A. B.). De Québec à Victoria. Québec, 1893, in-8, br., 392 pp. Envoi
d’auteur. (33) 12 fr.

Cette relation de voyage est très intéressante, elle contient des renseignements importants sur les Na-
tions Indiennes du Nord-Ouest, leurs moeurs, coutumes, etc.

1356 ROYER (Mme Clémence). Du percement de l’Isthme Américain. Paris, 1875,
gr. in-8, br., 45 pp. (635-30) 3 fr.

1357 RUGE (Prof. D r Sophus). Die Entdeckungs-geschichte der Neuen Welt. Ham -

burg, 1892, gr. in-8, br., 132 pp. Tirage à part non mis dans le commerce. (244) 18 fr.

1358 RUGE (Dr. Sophus). Die Entwickelung der Kartographie von Amerika bis 1570.
Festschrift zur 400 jâhrigen feier der Entdeckung Amerikas. Gotha

, 1892, gr. in-8,

demi- toile, 85 pp., 32 cartes sur 2 grandes planches. Harrisse a découpé 3 de ces cartes,
il en reste 29. (244) 6 fr.

1359 RUGE (D r Sophus). Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen. Berlin, 1881,
gr. in-8, demi-rel. toile, 542 pp., 72 gravures, vues, portraits

,
fac-similés de signatures,

cartes reproduites en fac-similé, dont 19 hors texte. Avec 2 très intéressantes lettres
autographes (5 pages) de l’auteur, à Harrisse. (245) 30 fr.

1360 RUGE (D r Sophus). Die Litteratur zur geschichte der Erdkunde in den letzten
zehn jahren (

bis 1893) vom Mittelalter an. S. I. (1895), in-8, rel., 60 pp. — Envoi
d’auteur à H. Harrisse. (81) 4 fr. 50

1361 RUGE (D r S.). Der Periplus Nordenskiold< Bremen, 1900, extrait in-8, br., 68 pp.
f — Envoi d’auteur à H. Harrisse. (747-38) 3 fr. 50

1362 RUGE (Sophus). Valentin Ferdinand’s beschreibung der Azoren (1503). Dresden,
1901, extrait in-8, br., 36 pp., 13 cartes en fac-similé. — Envoi d’auteur à H. Har-
risse. (635-68). 4 fr .

1363 RUGE (D- Walter). Aelteres kartographisches Material in deutschen Bibliothe-
ken. ( Gôttingen , 1904), gr. in-8, br., V-66 pp. Travail excellent pour l’histoire de la
cartographie ancienne. — Envoi d’auteur ci H. Harrisse. (635-42) 12 fr.

364 RUIZ MARTINEZ (Candido). Gobierno de Frey Nicolas de Ovando en la Espa^
nola (Saint-Domingue). Madrid, 1892, gr. in-8, br., 28 pp. (329) 2 fr. 50
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1365 SAAVEDRA (Eduardo). Ideas de los antiguos sobre las Tierras Atlanticas. Ma-
drid, 1892, gr. in-8, br., 21 pp. (329) 2 fr. 50

1366 SAGARD (Gabriel). Histoire du Canada et voyage que les Frères mineurs RécoJ-
lets y ont faict pour la conuersion des infidèles

;
divisez en quatre livres, où est am-

plement traicté des choses principales arriuées dans le pays depuis 1615 jusqu’à la

prise qui en a esté faicte par les Anglois, avec un dictionnaire de la langue Huronne
;

nouvelle édition
,
publiée par Edwin Tross, avec une notice sur Gabriel Sagard Théo-

dat. Paris

,

1864-1866, 4 vol. in-8, br. (186) 45 fr.

Exemplaire en papier vélin. L’histoire du Canada, par le P. G. Sagard, est l’ouvrage ancien le plus im- v

portant qui ait paru sur cette partie de l’Amérique. Réimpression figurée de l’édition rarissime de 1636.

1367 SAINT-AMANT (de) (envoyé du gouvernement français, en 1851-1852). Voyages
en Californie et dans l’Orégon. Paris

, 1854, gr - in-8, br., LU et 651 pp. }
2 cartes et

figures dans le texte. (62)
~

15
En des meilleurs ouvrages sur la Californie et l’Orégon

;
il est devenu rare.

1368 SAINT-BRIS (Thomas de) (Th. Byrne). Discovery of the origin name of America. -

(The empire of Amaraca). New-York
,
1888, in-8, demi-rel. toile rouge, 140 pp., cartes •

et figures. (141) 6 fr.

1369 SALAZAR (Francisco Cervantes). Mexico en 1554. Très dialogos latinos que
Francisco Cervantes Salazar escribio e imprimio en México en dicho ano. Los réim-
prime, con traduccion castellana y notas J. Garcia Icazbalceta. Mexico

,

1875, gr.
;

in-8, br. — Envoi d'auteur à H. Harrisse. (4) 45 fr.

L-344 pp., fa’c-simile. Cet ouvrage n’a été tiré qu’à 180 exemplaires, il est très rare. Les notes et l’in- :A

traduction de G. Icazbalceta sont très importantes.

1370 SALEMBJER (Ludovico). Petrus de Alliaco. Insulis, 1886, gr. in-8, demi-rel. veau
XLIX-386 pp. — Thèse importante et très documentée. Pas dans le commerce. (750) 15 f.

1371 SALEMBIER (Le D r L.). Un Evêque de Cambrai (Pierre d’Ailly) et la découverte
de l’Amériqüe. Lille

, 1892, gr. in-8, br., 24 pp. Pas dans le commerce. (635-61) 3 fr. 50

1372 SALILLAS (Rafael). El Pacificador del Peru. Madrid, 1892, gr. in-8, br., 28 pp.

(747-3) 3 fr -

1373 SANCHEZ MOGUEL (Antonio). Las Conferencias Americanistas. Discurso resu-
men. Madrid, 1894, gr - t> r-> 21 PP- (747-9) 2 fr. 25

1374 SAN-MARTIN (Alej.). Influjo del descubrimiento del Nuevo-Mundo en las cien-

cias médicas. Madrid, 1892, gr. in-8, br., 54 pp. (187-9) 3 fr. 50

1375 SAN MARTIN SUAREZ (Josef de). Tablas modernas, de la situacion que tienen,
en latitud y longitud todas las Costas de Tierra Firme, e Islas de Barlovento, con
sus adyacentes del seno Mexicano, recopiladas en este Puerto de la Havana. Bar-
celona, B. Pla, 1784, pet. in-4, veau, 2 fnc., 8c et 32 pp. (634) 25 fr.

1376 SANTA CRUZ (Alonso de). El Yslario general de Todas las yslas del mondo en-
drescado ala S. C. C. Mag. del Emperador y Rey nuestro Senor, por Alonso de Santa
Cruz, su Cosmografo maior (1560 ?) in-4, demi-maroquin grenat, avec coins. (728) 75 f.

Le manuscrit original est dans la Bibliothèque de Besançon (n° 460), il provient de la bibliothèque du 4

cardinal de Granvelle. — Copie manuscrite de la partie relative à l’Amérique (folio 55 à fin), faite pour '

Harrisse par les soins du bibliothécaire, M. Castan. Elle comprend 92 pages d’une écriture très lisible. Avec 38

en plus : des notes mss. de Harrisse, 1 carte de Morel-Fatio et 8 lettres autographes de M. Castan, avec

4 pp. donnant la table entière du manuscrit et le dessin du filigrane du papier.

1377 SANTAREM (Vicomte de). Essai sur l’histoire de la Cosmographie et de la Carto-
graphie pendant le Moyen Age, et sur les progrès de la Géographie après les grandes
découvertes du XVe siècle. Paris, 1849-52, 3 forts vol. gr. in-8, br. (95 bis-21/fî 80 fr.

j

Très rare. — Ouvrage estimé et le plus important sur ce sujet.

1378 SARMÏENTO DE GAMBOA (Pedro). Geschichte des Inkareisches. Herausge-
geben von Richard Pietschmann. Berlin, 1906, in-4, demi-rel. toile, CXVIII-161 pp.,
vignettes. -— Avec une intéressante lettre autographe de l'auteur à Harrisse. (156) 20 fr.

1379 SAVAGE (Thomas). An account of the îate action of the New-Englanders, under
the command of Sir W. Phips, against the French at Canada. L,ondon, 1691, Hyalts ^
reprints, 1891, in-4, cart., 15 pp., papier Whatman. Belle réimpression « 200 exem- ’

plaires. (351)
* 20 fr.

1380 SAVARY DES BRUSEONS (J.). Dictionnaire universel de commerce : contenant .

tout ce qui concerne le commerce qui se fait dans les quatre parties du monde, par
terre, par mer et par des voyages de long cours. Les productions qui se trouvent
dans tous les lieux où les Nations de l’Europe exercent leur commerce. Les Compa-
gnies de commerce tant Françaises qu’ Etrangères pour les Indes Occidentales et

Orientales, avec l’histoire de leurs établissements, etc. Copenhague, 1759-1765» S
forts vol. in-folio, veau. Ouvrage très estimé. (341) 75 ff -
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1381 SCELLE (Georges). Histoire politique de la Traite Négrière aux Indes de Castille
Contrats et traités d’Assiento. Etude de droit public et d’histoire diplomatique,
puisée aux sources originales et accompagnée de plusieurs documents inédits. Paris

,

1906, 2 forts vol. gr. in-8, br. (191) 25 fr.

Vol. I. XXIII-845 pp. — Vol. II. 656 pp. — Thèse extrêmement curieuse et très documentée. L’auteur

a puisé ses documents aux archives de Madrid. Lisbonne, Londres et Paris.

1382 SCHMELLER (J. A.). Ueber einige altéré handschriftliche Seekarten. (Mün-
chen, 1844), in-4, demi-rel. toile rouge, 33 pp. — Avec des annotations mss. de Har-
1 isse. (244) 8 fr.

1383 SCHŒBEL (C.). L’Amérique primitive. Paris, 1880, extrait in-8, br., 10 pp.
(32-20) 2 fr. 25

1384 SCHŒLCHER (V.). La grande conspiration du pillage, de l’incendie et du meur-
tre à la Martinique. Paris, 1875, in-8, br., 142 pp. (157-15) 5 fr.

1385 SCHŒLCHER (V.). Protestations des Citoyens Français, nègres et mulâtres,
contre des accusations calomnieuses. Paris, 1851, in-8, br., 48 pp. (269-33) 3 fr. 5°

1386 SCHŒLCHER (Victor). La Vérité aux ouvriers et cultivateurs de la Martinique :

suivie des rapports , décrets, arrêtés, etc., concernant l’abolition immédiate de l’Es-
clavage. Paris, 1849, in-8, br., 470 pp. Rare. (2) 8 fr.

1387 SCHONER. De Nvper svb Castiliae ac Portvgaliae Regibus Serenissimis repertis
Insulis ac regionibus, Joannis Schoner Charolipolitani epistola et Globus geographi-
cus... 1523. — Réimpression fidèle d’une lettre de Jean Schoner à propos de son
Globe, écrite en 1523. St- Péters bourg, 1872, pet. in-4, demi-rel. toile, 7 pp., 2 fnc. —
Réimpression à 40 exemplaires, faite par A. de Varnhagen, n° 21, à H. Harrisse. (351)

20 fr.

1388 SCHULZE (Franz). Balthasard Springers Indienfahrt 1505-1506. Wissenschaf-
tliche wurdigung der reiseberichte springers zur einfuhrung in den neùdruck seiner
* Meerfahrt » vom Jahre 1509. Strassburg, 1902, in-8, br., 100 pp., fac-similé, 28 pp.,
gravures et I planche hors texte. (330) 8 fr.

1389 SCHUMACHER (Hermann A.). Petrus Martyr, der geschichtsschreiber des Welt-
meeres. Eine studie von H. A. Schumacher. Mit einer karte aus dem Jahre 1510.
New- York, 1879, pet. in-4, demi-rel. toile, papier vergé. (76) 20 fr.

152 pp., curieuse carte reproduite en fac-similé. Importante étude, tirée à petit nombre.

Exemplaire avec des annotations mss. de Harrisse, et auquel il a ajouté 2 lettres autographes de l'auteur,

5 PP-

1390 SCHUMACHER (H, A.). Südamerikanische studien. Drei lebens und cultur-bil-

der: Mutis, Caldas, Codazzi, 1760-1860. Rerlin, 1884, in-8, br., XIII-560 pp. (531) 12 f.

Travail très important pour l’histoire de la Nouvelle-Grenade, de l’Equateur et du Vénézuéla. Outre

les notices sur Mutis, Caldas et Codazzi, cet ouvrage contient 168 articles sur les personnages histori-

ques de ces pays (de 1760 à 1860), sur les Indiens, les voyageurs Européens, etc.

1391 SCHUMACHER (Hermann A.). Die unternehmungen der Augsburger Welser
in Venezuela (Eine deutsche épisode in der entdeckungs-geschichte Amerika’s) und
Juan de Castellanos (ein lebensbild aus der conquista-zeit). Hamburg, 1892, gr. in-8,

br., 328 pp. (750) 25 fr.

1392 SENTENACH T CABANAS (Narciso). Ensayo sobre la America precolombina.
Antropologia y etnografia, religion, linguistica, épigrafia, etc. Toledo, 1898, gr. in-8,

carré, XXXVIII-191 pp. (95) 10 fr.

1393 SEOANE Y FERRER (D. Ramon). Navegantes Guipuzcoanos. Madrid, 1908,
in-8, br., 106 pp., 33 planches

,
portraits

,
cartes, vues, vaisseaux, etc., reproduits d'après

des documents anciens. Belle et intéressante publication. (288) 15 fr.

1394 SERVIETTE-BUVARD DE HENRY HARRISSE, en cuir de Russie quadrillé,
composé de 2 poches intérieures et un sous-main mobile. Sur le plat supérieur un
petit écusson en cuivre avec cette inscription gravée : Henry Harrisse, Esq. — 0,36
sur o, 41 cent. (348) 60 fr.

1395 SFERA (La) di Leonardo Dati del secolo XIV. La nuova Sfera di F. Gio. M. Tolo-
sani di 1514, e l’America di R. Gualterotti. Con le notizie di Raggio Fiorentino e di

altri astronomi Toscani. Firenze

,

1859, gr * in-8, br., XXIV-76 pp. (205) 10 fr.

3396 SHEA (John Gilmary). The bursting of Pierre Margry’s La Salle bubble. New-
York, 1879, in-8, br., 24 pp. Privately printed. Envoi d'auteur à H. Harrisse. (747-49)

5 fr.

1397 SHEA (J. M.). Relations diverses sur la bataille de Malengueulé, gagnée le 19
juillet 1775 par les François sous M. de Beaujeu, commandant du Fort du Quesne
sur les Anglois sous M. Braddock, général en chef des troupes angloises. Nouvelle
York, de la presse Cramoisy, 1860, in-8, cart. (6) 30 fr.

XV pp., pour l’Avant-Propos et la Notice sur Daniel Hyacinthe Marie Lienard de Beaujeu, né à Mon-
tréal, le 9 août 1711 ;

texte pp. 9-51 ;
portrait de Beaujeu.
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Cet engagement, désigné par les écrivains Anglais et Américains sous le nom de « déroute de Braddock »

est un des plus glorieux faits d’armes remporté par nos troupes des Colonies sur les Anglais. Ces derniers ,

au nombre de 2.000 b. commandés par le général Braddock, s’avancèrent contre le fort du Quesne, où
M. de Beaujeu commandait

;
il vint au devant de l’ennemi avec 150 Français, Canadiens et 600 sauvages -

et fut tué au commencement de l’action. Les Anglais furent mis dans une déroute complète.

1398 SHIPLEY (M. A.). The Norse colonization in America by the light of the Vatican
finds. Lucerne

, 1899, in-8, br., 26 pp. Non mis dans le commerce . (193) 3 fr. 50

1399 SLDNEY DANEY. Histoire de la Martinique, depuis la colonisation jusqu’en 1815.
Fort-Royal {Martinique)

, 1846-47, 6 vol. in-8, br., avec 6 portraits et I carte. (706) 60 fr.

La meilleure histoire de la Martinique
;

cet ouvrage est devenu très rare.

1400 SILVA (J. Caetano da). L’Oyapoc et l’Amazone : question Brésilienne et Fran-
çaise. Paris

, 1861, 2 tomes en 1 très fort vol. gr. in-8, demi-rel. veau. (727) 40 fr.

Cet ouvrage, tiré à petit nombre, n’a pas été mis dans le commerce. — Travail remarquable et le plus

complet pour l’histoire des découvertes de l’Amazone et de l’Oyapoc.

Exemplaire offert à H. Hanisse par le baron de Rio Branco et contenant une très intéressante lettre

autographe du Baron à H. H.

1401 SIMON (M.). The ten Tribes of Israël historically identified with the Aborigines
of the western hemisphere (Mexicans, Haytians and Peruvians). London

, 1836, in-8,

cloth, 40-370 pp. Scarce. (10) 15 fr.

Apart from its spécial theory, this book is valuable for its çopious compilations (from the Spanish-f"

historians and Lord Kingsborough’s colossal work), concerning the Observances, Governments, Festivals, h
Languages, Traditions, etc., of the Mexicans, etc.

1402 SMITH (Joshua T.). The Discovery of America by the Northmen in the tenth
century. Comprising translations of ail the most important original narratives of
this event

;
together with a critical examination of their authenticity

;
to which is

added, an examination of the comparative merits of the Northmen and Columbus
London

t 1842, pet. in-8, rel. toile, XII-348 pp., 3 planches et 2 cartes
,
hors texte. Avec

une lettre autographe de la fille de l’auteur à Harrisse. (268) 20 fr.

1403 SOLAR (Pedro Al. del). El Peru de los Incas. Madrid
, 1892, gr. in-8, br., 19 pp.

(187-3) 2 fr.

1404 SOPRANO (Pascual P.). La Virgen del Valle y la conquista del antiguo Tucuman.
Buenos-Aires

, 1889, in-8, br., 430 pp., indice XIII pp. (302) 12 fr.

Cet ouvrage est très important pour l’histoire ancienne du Rio de la Plata.

1405 SOUSA (Francisco de). Tratado das Ilhas Novas e descobrimento délias e outra.
E assym sobre a gente de naçâo Pcrtugueza que esta em huma grande Ilha, que
nella forâo ter no tempo da perdiçao das Espanhas, que ha trezentos e tantos annos,
em que reinava El Rei Dom Rodrigo. Dos Poruguezes que forâo de Viana et das
Ilhas dos Açores a povoar a Terra Nova do Bacalhâo, vay em sessenta annos do que
sucedeo o que adiante se trata, anno do Senhor de 1570. Ponta Delgada, 1884, in-8,

demi-rel., 38 pp., carte. — Exemplaire avec envoi d'auteur à H. Harrisse qui y a ajouté
quelques annotations mss. (187) 10 fr.

Ce travail est d’une importance capitale pour l’histoire des découvertes des Portugais dans l’Amérique

du Nord (Cap Breton) au commencement du 16e siècle. — Tiré à quelques exemplaires pour distribution

privée, cette plaquette n’a jamais été mise dans le commerce.

1406 SOUSA VITERBO. Artes e industrias metallicas em Portugal. Minas e mineiros
(Minas na Africa e no Brasil). Coimbra, 1904, gr. in-8, br., 67 pp. — Tirage à part à

50 exemplaires. Envoi d'auteur à H. Harrisse. (635-44) 7 fr 5°

1407 SOUSA VITERBO. A avo materna de Affonso de Albuquerque (Os penhoristas
do Seculo XV). Lisboa, 1903, gr. in-8, br., 17 pp. Tiré à 21 exemplaires, envoi d'auteur
à H. Harrisse. (635-1 1) 5

1408 SOUSA VITERBO. As dadivas de Affonso de Albuquerque. Lisboa
} 1904, gr.

in-8, br., 8 pp. Tiré à 21 exemplaires
,
envoi à H. Harrisse. (635-9) 4 fr*

1409 SOUSA VITERBO. A cultura intellectual de D. Affonso V. Lisboa
, 1904, gr. in-8,

br., 19 pp. Tiré à 21 exemplaires
,
envoi d'auteur à H. Harrisse. (635-2) 4 fr.

1410 SOUSA VITERBO. Duarte Galvâo ea sua familia. Elementos para um estudo
biographico. Lisboa

, 1905, in-4, demi-toile bleue, 95 pp. Non mis dans le commerce.
Envoi d'auteur à H. Harrisse. (244) 12 fr.

1411 SOUSA VITERBO. Inventores Portuguezes. Coimbra
, 1902, gr. in-8, br., 124 pp.— Tirage à part à 50 exemplaires. Envoi d'auteur à H. Harrisse. (635) 7 fr. 50

1412 SOUSA VITERBO. D. Isabel de Portugal, Duqueza de Borgonha. Notas docu-
mentaes para a sua biographia e para a historia das relaçôes entre Portugal e a Côrte
de Borgonha. Lisboa

, 1905, gr. in-8, br., 30 pp. Tiré à 21 exemplaires, envoi d'auteur
à H. Harrisse. (635-3) 6 fr.
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1413 SOUSA YITERBO. O monopolio da Cortiça no seculo XV. Lisboa
, 1904, gr. in-8,

br., 16 pp. Tiré à 21 exemplaires
,
envoi d'auteur à H. Harrisse. (635-8) 6 fr.

1414 SOUSA VITERBO. Occorencias da vida Judaica. Lisboa
, 1904, 29 pp., 2 planches.— A inscripçâo da synagoga de Monchique. Lisboa

, 1904, 7 pp. — Ensemble 2 bro-
chures gr. in-8. Tiré à 21 exemplaires, envoi d'auteur à H. Harrisse. (635-1) 6 fr.

1415 SOUSA YITERBO. Pero Vaz de Caminha e a primeira narra tiva do desco bri-

ment© do Brasil. Noticia historica e documentai. Lisboa
, 1902, gr. in-8, br., 39 pp.

Pas dans le commerce. — Envoi d'auteur à H. Harrisse et carte postale de l'auteur ajou-
tée. (659) 7 fr.

1416 SOUSA VITERBO. A pesca do Coral no seculo XV. Lisboa
, 1903, gr. in-8, br.,

11 pp. Tiré à 21 exemplaires
,
envoi d'auteur à H. Harrisse. (635-4) 4 fr. 50

1417 SOUSA VITERBO. Relaçoes de Portugal com alguns potentados Africanos e
Asiaticos. Lisboa

, 1904, gr. in-8, br., 24 pp., 2 fac-similés. Travail curieux tiré à 20
exemplaires non mis dans le commerce. — Envoi d'auteur à H. Harrisse. (245) 7 fr.

1418 SOUSA VITERBO. Trabalhos nauticos dos Portuguezes nos seculos XVI e XVII.
Lis'boa

,
1898-1900, 2 vol. in-4, demi-rel. Tiré à petit nombre pour distribution privée.

(212) 70 fr.

Ouvrage de grande valeur pour l’histoire des voyages des Portugais : Vol. I. Marinharia. 341 pp. —
Vol. II. Constructores navaes, 299 pp., portrait. Les pages 153-219 de ce volume contiennent des documents
sur les Corte Reals. Avec une belle lettre autographe de l'auteur à Harrisse.

1419 SOUSA VITERBO. Trabalhos nauticos dos Portuguezes nos seculos XVI e XVII.
Lisboa

, 1890 et Coimbra
, 1894, 2 parties, 39 et 53 pp. Tiré à 50 exemplaires. — Noti-

cia sobre alguns medicos Portuguezes (antigos) ou que exerceram a sua profissâo
en Portugal. Lisboa

, 1893, 47 PP- — Ensemble 3 ouvrages en 1 vol. gr. in-8, demi-rel.— Envois d'auteur à H. Harrisse et très intéressante lettre autographe de l'auteur à
H. H., ajoutée. (635) 18 fr.

1420 SOUSA VITERBO. Trabalhos nauticos dos Portuguezes nos seculos XVI e XVII.
Lisbonne

, 1890, 39 pp. — Du même : Os Portugueses e o gentio. Ooimbra, 1896, 31 pp.— Ensemble 2 pièces en 1 vol. gr. in-8, rel. Non mises dans le commerce. — Envoi
et lettre autog. de l'auteur à H. Harrisse. (69 ter

)

8 fr.

1421 SOUZA (Fern. Lopes de). Diaro da Navegâçao que foi à terra do Brasil — em
1530 — sob a capitania-mor de Martim Affonso de Souza. Publicado por Fr. Adolfo
de Varnhagen. Lisboa

, 1839, in-8, demi-maroquin vert, tête dorée. (662) 35 fr.

Exemplaire avec envoi à H. Harrisse et des annotations mss. de sa main. — 10 ff., (chiff. xxiiij)
;
1 fnc., 130

pp., portrait de Martim de Souza. — Très rare. — Pedro Lopes de Souza, né dans les premières années du
XVIe siècle, était frère de Martin Alfonso de Souza, 13e gouverneur de l’Inde portugaise. Pedro Lopes ac-

compagna son frère dans le voyage qu’il fit au Brésil et s’embarqua à Lisbonne sur l’escadre qui partit

de cette ville en 1530. La relation de son voyage au Brésil, publiée ici pour la première fois par M. de Var-

nhagen, est très intéressante pour l’histoire des Portugais dans ce pays.

1422 SPANISH MISSIONS (The) of Alta California, with descriptives notes. Published
by W. Vickery. San Francisco

, (1892), in-4 oblong, enveloppe parcheminée imprimée,
avec une carte des anciennes missions, 13 pp. de texte avec vignettes, 12 belles plan-
ches de vues en photogravure. (244) 20 fr.

1423 SPONT (Alfred). La Marine Française sous le règne de Charles VIII, 1483-1493.
Paris

, 1894, Sr - in-8, rel., 70 pp. — Avec 2 lettres autographes adressées à Harrisse
,

l'une de l'auteur
,
l'autre de G. Duruy. ( 155 ) 6 fr.

1424 STEELE (Rufus). The City that is. The story of the Rebuilding of San-Francisco
in three years. San Francisco

, 1909, gr. in-8, rel. toile, 101 pp., 31 gravures
,
vues

,

etc. (123)' 5 fr.

1425 STEGER (Ernst). Untersuchungen über italienische Seekarten des Mittelalters
auf Grund der kartometrisçhen méthode. Gôttingen

, 1896, gr. in-8, br., 53 pp., cartes
,

dont 1 hors texte de Giac. Giraldi
,
1426. Envoi à H. Harrisse. (635-22) 6 fr.

1426 STEVENS (Henry, de Vermont). American bibliographer. London
, 1854, pet.

in-4, demi-maroquin vert, tête dorée, VII-96 pp., vignettes et gravures. — N° 1 (A.
Cura) de cet intéressant essai de bibliographie, qui a dû être continué parles Historical
Nuggets. — Avec des notes mss. de Harrisse. (35 1 ) 10 fr.

1427 STEVENS (Henry). Historical nuggets. Bibliotheca Americana or a descriptive
account of my collection of rare books relating to America. London

, 1862, 2 vols

in- 12, toile, tête dorée. (43) 50 fr.

Bibliographie très estimée ; 805 pp. donnant 2934 titres.
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1428 STIGLIANI (Fra’ Tomaso). Il Mondo-Nvovo. Diuiso in trentaquattro canti, cogli
argomenti dell’istesso autore. In Roma, appresso Giacomo Mascardi

, 1628, pet.
in-12, demi-rel. veau. (29) 40 fr.

i.oxi pp., 16 fnc., petite carte de l'Amérique gravée sur le titre. Poème curieux et en octave. La première

édition, publiée à Plaisance: en 1617, ne contient que les vingt premiers chants.

1429 STRABON. Géographie de Strabon, traduite du grec en français (par de La Porte
du Theil, Coray et Letronne), avec des notes et une introduction par Gosselin. Pa-
ris, Imprim. Impériale et Royale

, 1805-1819, 5 forts vol. gr. in-4, cart., non rognés,
le premier broché, cartes. (95 bis) 40 fr.

Cette traduction de la Géographie de Strabon est la plus complète qui ait été publiée, elle est très esti-

mée.

1430 STUDÏ bibliografici e biografici sulla storia délia Geografia in Italia. Roma, Tipo- I

grafia Elzeviriana
, 1875, in-4, t>r* (7) 3° ff .

XXVI-509 pp., 9 planches reproduisant, en fac-similé, des portulans du XIVe et du XVe siècles. — '

Ce curieux travail est divisé en deux parties : i° Biografi dei viaggiatori italiani e bibliografia delle
"

loro opéré, per Amat di S. Filippo
;

2° Mappamondi, Carte nautiche e Portolani del Medioevo, per G.
-’

Uzielli.

1431 TANNER (Le P. Mathias). Societas Jesu, usque ad sanguinis et vitae profusio-
nem militans in Europa, Asia, Africa et America, contra Gentiles, Mahometanos’
Judaeos, Haereticos, pro Deo, fide, ecclesia, etc. Pragae, 1675, in-folio, veau, (40) 100 f.

7 fnc., 548 pp., index et errata 2 fnc.; le bas du titre a été enlevé, 2 feuillets ont une forte cassure mais
.J

sont complets. 173 planches (et non 174 comme l’indique Brunet par erreur), gravées par Melchior Kusel

d’après les dessins de C. Screta.

Ouvrage rare, recherché surtout pour ses curieuses planches représentant les supplices infligés aux
missionnaires de la Compagnie de Jésus. La partie traitant de l’Amérique occupe les pages 432 à 548, on

y donne les supplices des PP. Jogues, de Brébeuf, Lallemant, A. Daniel, O. de Valder, A. Bellavia, etc. •

1432 TEN KATE (Herman F. C.). Anthropologie des anciens habitants de la Région
Calchaquie (République Argentine). La Plata, 1896, in-fol., cart., 62 pp. de texte
avec 29 figures et 19 planches hors texte . (681) 5° fr -

1433 TERNAUX COMPANS (H.). Archives des voyages, ou Collection d’anciennes
relations inédites ou très rares de lettres, mémoires, itinéraires et autres documents
relatifs à la géographie et aux voyages, suivies d’analyse et d’anecdotes relatives aux
voyageurs, tirées des mémoires du temps. Paris

, 1842, 2 vol. in-8, demi-chagrin
rouge. (170) 50 fr.

Recueil important contenant 68 relations ou mémoires des XVI*, XVII e et XVIIIe siècles, parmi lesquels

nous citerons : Relation des Philippines de M. de Loarca, 1583. — Relation de G. de Espinosa à Panama,
...

1517. — Copie de quelques lettres de Villegaignon sur sa navigation en Amérique, 1557. — Discours du .

voyage de J. Cartier, 1598. — Prise de vaisseaux de guerre par les Hollandais au Brésil, 1627. — Rela-,

tion de la prise de Baya de Todos los Santos, 1624. — Seconde navigation faicte par J. Cartier en 1536,

inédite. — Relation de la Nouvelle-France, 1684. — Relation de Pointis contre Cartagène, 1697, etc.

1434 TERNAUX (H.). Bibliothèque Américaine ou catalogue des ouvrages relatifs à
l’Amérique, qui ont paru depuis sa découverte jusqu’à l’an 1700. Paris

, 1837, in-8,

demi-rel. veau, VIII-191 pp. (4) 40 fr.

Bibliographie très estimée. Rare.

1435 [ TERNAUX-COMPANS ]. Catalogue des livres et manuscrits de la Bibliothèque
de feu M. Raetzel. Paris, 1836, in-8, br., VII-254 PP* ( I]C 7) 18 fr.

Ce catalogue de la bibliothèque de Ternaux-Compans (sous le pseudonyme de Raetzel), contient 2720

numéros, on y trouve une collection des ouvrages les plus rares sur l’Amérique.

1436 TERNAUX (Henri). Les Communeros, chronique castillane du XVI e siècle.

D’après l’histoire inédite de Pedro de Alcocer. Paris
, 1834, in-8, br., VIII-222 pp.

J

(5) 10 fr.

1437 TERNAUX-COMPANS. Recueil de documents et mémoires originaux sur l’his-

toire des possessions Espagnoles dans l’Amérique, à diverses époques de la conquête,
renfermant des détails curieux sur les mœurs, les coutumes et les usages des In-

diens, leurs relations avec les Espagnols, et sur la géographie et l’histoire naturelle
de ces contrées, publiés sur des manuscrits anciens et inédits de la bibliothèque de
Ternaux-Compans. Paris

, 1840, in-8, br. (80) 30 fr.

297 pp. Les diverses relations (du XVIe siècle) contenues dans ce volume, furent extraites des archi-

ves de Simancas par D. J. Munoz, historiographe des Indes. Ce volume peut se joindre à la collection publiée l
.

par Témaux, elle en forme le complément. 4

1438 TERNAUX-COMPANS. Voyages, relations et mémoires originaux pour servir

à l’histoire de l’Amérique, publiés pour la première fois en français, par H. Ternaux-
Compans. Paris

, 1837-41, 20 vol. in-8, br. (491) 400 fr.

Collection d’une importance capitale pour l’histoire de l’Amérique, elle est très rare complète.

I. Voyage deFerdermann aux îles de la mer Océanne (Hagueneau, 1557). — H. Histoire du Brésil, par
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Gandavo (Lisbonne, 1576). — III. Description d’un pays habité par des hommes sauvages, (Brésil), par

Hans Staden. (Marbourg, 1557). — IV. Relation véridique du Pérou, par Xérès, (Salamanque, 1547).

— V. Histoire véritable du Brésil et Rio de la Plata, par Ulrich Schmidel. (Nuremberg, 1559).— VI. Com-
mentaire d’Alvar Nunez Cabeça de Vaca, gouverneur du Rio de la Plata. (Valladolid, 1555). — VII. Re-

lation et naufrage de Cabeça de Vaca. (Valladolid, 1555)- — VIII. Cruautés horribles des conquérants du
Mexique, par Ixtlilxochitl. (Mexico, 1829). — IX. Relation de Cibola, par P. Castaneda de Nagera (inédit).

— X. Recueil de pièces sur la conquête du Mexique (inédit). — XI. Rapport sur les chefs de la Nouvelle-

Espagne, par Zurita (inédit). — XII-XIII. Histoire des Chichimèques, par Ixtlilxochitl. — XIV. Histoire

du Nicaragua, par Oviedo. — XV. Second recueil de pièces sur le Mexique. — XVI. Antiquités du Pérou,

par Montesinos. — XVII. Histoire ancienne du Pérou, par Balboa. — XVIII-XIX. Histoire du royaume
de Quito, par Vélasco. — XX. Recueil de pièces sur la Floride. — Les relations annoncées sous les numéros

IX à XX sont, pour la plupart, inédites.

1439 THEYET (F. André). Les singvlaritez de la France antarctiqve, avtrement nom-
mée Amérique, et de plusieurs Terres et Isles découuertes de nostre temps. Anvers,
de l'imprimerie de Oh. Plantin, 1558, in-8, rel. en plein maroquin du Levant, dent,
intérieure, tr. dorées. Jolie reliure de Duru. (B) 700 fr.

7 fnc.; 163 ff. de texte
;
table 3 pnc. Nombreuses et belles figures sur bois dans le texte, de l’école de

J ean Cousin et très probablement de J ean Cousin lui-même, lequel illustra plusieurs ouvrages sans si-

gner ses œuvres, (voir la préface de M. Gaffarel en tête de la réimpression faite par lui de ce rarissime

ouvrage). Edition rare non citée par Ternaux.

1440 THOMASSY (R.). Les papes géographes et la cartographie du Vatican. Paris,

1852, in-8, br., 140 pp. (153) 8 fr.

Ouvrage rare, tiré seulement à 200 exemplaires, et très important pour la cartographie ancienne.

1441 THOMASSY (R.). De la Salle et ses relations inédites de la découverte du Missis-
sipi. Paris, 1859, 24 PP*> une feuille in-4 double, donnant la reproduction fac-similé
de trois précieuses cartes manuscrites de l'embouchure du Mississipi (1684-1700). —
On a relié dans le même volume : Cartographie de la Louisiane, de l’origine à 1858,

24 pp. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-4, rel. toile. (284) ' 12 fr.

Documents de la plus grande importance pour les découvertes de De La Salle, publiés ici, pour la pre-

mière fois. — Relation de la découverte de l’embouchure de la rivière Mississipi dans le golfe de Mexi-

que, faite par le sieur De La Salle, l’année passée 1682. — Suite de la découverte jusqu’à la prise de pos-

session par la France. — Relation sur la nécessité de poursuivre la découverte du Mississipi, adressée au

Comte de Frontenac, en Novembre 1680.

1442 THOMASSY (R.). Géologie pratique de la Louisiane. La Nouvelle- Orléans, 1860,
in-4, rel* toile, LXVIII-264 pp., 6 curieuses cartes. (964) 25 fr.

Cartographie ancienne de la Louisiane. — Relation de la découverte de l’embouchure du Mississipi,

par De La Salle, 1682. — Suites de la découverte jusqu’à la prise de possession par la France. — Décou-
verte des manuscrits de De La Salle. — Relation inédite de De La Salle sur la nécessité de poursuivre la

découverte du Mississipi, adressée au Comte de Frontenac en 1680.

1443 TIÈLE (P. A.). Mémoire bibliographique sur les journaux des navigateurs Néer-
landais, réimprimés dans les collections de De Bry et de Hulsius, et dans les collec-

tions hollandaises du XVII e siècle et sur les anciennes éditions hollandaises des jour-
naux de navigateurs étrangers. Amsterdam, 1867, in-8, demi-maroquin vert, tête dorée,
non rogné, XII-372 pp., planche fac-similé. (661) 30 fr.

Cette excellente bibliographie est importante pour les voyages des navigateurs, hollandais au Brésil.

1444 TIÈLE (P. A.). Nederlandsche Bibliographie van Land-en volkenkunde. Amster-
dam, 1884, gr. in-8, demi-chagrin noir, VII-288 pp., à deux colonnes. (747) 15 fr.

1445 TIMBERLAKE. Voyages du Lieutenant Henry Timberlake, qui fut chargé, dans
l’année 1760, de conduire en Angleterre trois sauvages de la tribu des Chérokées,
renfermant des détails intéressans sur cette peuplade d’habitans du Nord de l’Amé-
rique, sur leurs mœurs, leurs usages, leur forme de gouvernement, leurs principes
religieux et politiques

;
trad. de l’anglais par J.-B. Billecocq. Paris, Hautbout

,
an V

(1797), in-18, relié, VIII-188 pp., jolie gravure représentant un Indien et une Indienne.
Rare. (153) 20 fr.

Cette relation donne des renseignements très intéressants sur cette importante tribu des Chérokées
;

à la fin, on trouve la traduction du chant de guerre de ces Indiens.

1446 TOLLENARE (L. F. de). Notas dominicaes tomadas durante uma residencia
em Portugal e no Brasil nos annos de 1816, 1817 e 1818. Parte relativa a Pernambuco,
traduzida do manuscripto Francez inedito por A. de Carvalho, con um prefacio de
M. de Oliveira Lima. Recife, 1905, in-8, br., 261 pp., 16 gravures, portraits, plan,
vues. (380) 10 fr.

Publication intéressante faite d’après le manuscrit original inédit en dépôt à la Bibliothèque Ste-Gene-

viève à Paris.

1447 TOLRA DE BORDAS (Mgr Joseph). Une épopée Catalane au XIXe siècle. L’A-
tlantide de Don Jacinto Verdaguer. Paris, 1881, gr. in-8, br., 132 pp. (743) 6 fr.
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1448 TORRES (José de). Memoria acerca da originalidade da navegaçâo do Oceano
Atlantico septentrional, e do descobrimento de suas ilhas pelos Portuguezes no se-

culo XV. Ponta Delgada, Açores

,

1851, extrait pet. in-4, demi-rel., 78 pp. — Envoi
de E. do Oanto à H. Harrisse. Très rare. (351) 20 fr.

1449 TORRES CAICEDO (José Maria). Ayes del Corazon : Coleccion de poesias ori-

jinales. Nueva- York

,

1853, gr. in-8, rel. toile, 353 pp., portrait. L’auteur était originaire

de la Nouvelle- Grenade, plusieurs de ses poésies sont relatives à l’Indépendance de
son pays, contient aussi des notes historiques intéressantes. Privately printed. (

1 13)
ï 5 fr.

1450 TORRES CAMPOS (Rafael). Espana en California y en el noroeste de America.
Madrid

, 1892, gr. in-8, br., 59 pp. (329) 4 fr. 50

1451 TOWER (Charlemagne). The marquis de La Fayette in the American Révolu-
tion. With some account of the attitude of France toward the War of Indépendance.
Philadelphia

, 1895, 2 forts vol. gr. in-8, rel., tête dorée, non rogné. Très bel ouvrage
contenant les portraits de La Fayette et de sa -femme et 10 cartes et plans de batailles

dont plusieurs reproduits d'après des documents de l'époque. (245) 30 fr.

Avec une lettre autographe de l’auteur à Harrisse.

1452 TRAITÉ entre le Roi Louis XIII et Charles Ier
,
roi d’Angleterre, pour la restitu-

tion de la Nouvelle France, la Cadie et Canada
;
et des navires et marchandises pris

de part et d’autre. Fait à S.-Germain-en-Laye le 29 mars 1632. (Paris, imprimerie
de Léonard, 1692), in-4, 8 pp. (B) 20 fr.

Pièce curieuse extraite des traités de Léonard, avec pagination suivie, voir « Harrisse : Notes pour ser-

vir à l’histoire de la Nouvelle-France, n° 47 ».

1453

TRATADO DAS ILHAS NOVAS, e descobrimento délias e outras couzas feito

por Francisco de Souza, feitor d’el rei nosso Senhor na capitania da cidade do Funchal
da Ilha de Madeira. E’assym sobre a gente de naçao Portugueza, que esta em huma
grande Ilha, que n’ella forao ter no tempo da perdicao das Espanhas... Dos Portu-
guezes que forao de Viana e das ilhas dos Açores, a povoar, a terra Nova do Bacalhao,
en anno de 1570. Ponta Delgada (Açores), 1877, in-8, demi-rel., 24 pp., carte. Cu-
rieuse pièce publiée par M. do Canto et tirée à 100 exemplaires, non mis dans le com-
merce. (674) 6 fr.

%

1454 TRATADO preliminar sobre los limites de los paises pertenecientes en America
Méridional a las coronas de Espana y Portugal, concluido el 11 octubre 1777, en el

quai se dispone y estipula por donde ha de correr la Linea divisoria de unos y otros
Dominios... Madrid, Imprenta Real, 1777, in-4, 36 pp. (39) 20 fr.

Pièce rare tirée à petit nombre.

1455

TRAVERS (Emile). Alonso Sanchez de Huelva et la tradition qui lui attribue la

découverte du Nouveau Monde. Caen, 1892, in-8, br., 46 pp. (9) 4 fr. 50

1456 TRELLES (Carlos M.). Bibliografia Cubana del siglo XIX: Tomo primero (1800-
1825). Matanzas, 1911, gr. in-8, br., VII-330 pp. -— Excellent travail bibliographique
tiré à 200 exemplaires, il continue celui publié en 1907, par le même auteur, et relatif

aux XVIIe et XVIIIe siècles. (273) 20 fr.

1457 TRELLES (Manuel Ricardo). Diego Garcia, primer descubridor del Rio de la

Plata. Buénos- Aires, 1879, gr. in-8, br., 84 pp. Tiré à petit nombre pour distribution
privée. Etude historique très intéressante. (214) 10 fr.

1458 TREW (Chr. J.). Beschreibung der grossen Americanischen Aloe... Nurnberg,
1727, in-4 oblong, cartonné, 37 pp., 1 planche. Rare. (351) 15 fr.

1459 UNDERHILL (Captaine Joen). Nevves from America, or, a new and experimen-
tall discoverie of New England

;
containing a true relation of their War-like procee-

dings these two yeares last past. London, 1638, pet. in-4, cartonné, 44 pp., carte.— Hyatts photographie reprints to 200 copies. Exemplaire n° 3 à H. Harrisse. (351)
25 fr.

1460 URICOECHEA (E.). Mapoteca Colombiana. Coleccion de los titulos de todos los

mapas, pianos, vistas, etc., relativos a la America Espanola, Brasil é islas adja-
centes. Arreglada cronologicamente i precedida de una introduccion sobre la his-

toria cartografica de America. Londres, 1860, gr. in-8, demi-maroquin vert, tête
dorée, XVI-215 pp. (666) 25 fr.

1461 VS ET COVSTVMES DE LA MER, divisés en trois parties. I. De la nauigation.
II. Du commerce naual et contracts maritimes. III. De la juridiction de la marine.
Avec un traité des termes de Marine et règlemens de la nauigation des fleuues et
rivières. (L’auteur est M. de Cleirac, qui a signé la dédicace à la Reine). A Bovr-
deaux, J. Mongiron Milanges, 1661, 6 fnc., 614. pp. — EXPLICATION des termes
employés par les édicts, ordonnances et règlements de l’admiravté par Estienne
Cleirac,, aduocat en la cour du Parlement de Bourdeaux. A Bourdeaux

,
J. M. Mil-

MM
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langes

,

1660, 77 pp. Sur le titre une vignette représentant un vaisseau. Ensemble
2 ouvrages en 1 vol. in-4, rel. Très rare. (39) 40 fr.

Ouvrage très curieux, important à consulter pour nos anciennes lois maritimes : il contient aussi un

traité complet de la pêche à la baleine. Mais ce qui rend ce livre important : c’est un chapitre intitulé

« Expédition ou voyage des Basques en la mer du Nord de Groetland » et un autre : « Première découverte

de VAmérique par les Basques, faisant la chasse aux Balenes », où l’auteur dit que les Basques ont décou-

vert l’Amérique (Terre-Neuve et le Canada) cent ans avant Ch. Colomb, et que c’est un pilote de Terre

Neuve qui lui en révéla l’existence.

1462 UZIELLI (Gustavo). La Scoperta dell’ America al Congresso degli Americanisti
del 1900. Firenze

,

1901, gr. in-8, br., 7 pp. Avec une lettre autographe de l'auteur à

H. Harrisse et une note manuscrite de celui-ci. (635-32) 8 fr.

1463 YALLE (Manuel Maria del). Precedentes del descubrimiento de America en la

Edad Media. Madrid

,

1892, gr. in-8, br., 81 pp. Los Normandos en America
,
los Irlan-

deses en America
,
viajes de Vascongados por el Atlantico, etc. (329) 5 fr.

1464 VALLIN (A. Fernandez). Discursos leidos ante la Real Academia de ciencias :

Cultura cientifica de Espana en el siglo XVI. Astronomia, Geografia y viajes, Arte
de navegar, etc. Madrid

, 1893, gr. in-8, br., 337 pp., portrait. (750) 18 fr.

1465 VAN RAEMDONCK (J.). La Géographie ancienne de la Palestine. Lettre inédite
de Gérard Mercator, 1567. Bruxelles

, 1880, 36 pp., carte. — Gérard Mercator Rupel-
mondois et non Anversois. St-Nicolas, 1890, 13 pp. — La grande carte de Flandre
par G. Mercator, 1540. St-Nicolas

,

1890, 28 pp. — La première réduction de la grande
carte de Flandre de Mercator. St-Nicolas, 1890, 4 pp. — Découverte des deux pre-
miers exemplaires connus de la grande carte d’Europe (1554) e * de la carte des Iles

Britanniques (1564) de G. Mercator. St-Nicolas
, 1890, 19 pp. — Relations commer-

ciales entre G. Mercator et Ch. Plantin à Anvers. Anvers
, 1880, 42 pp. — Ensemble

6 pièces en 1 vol. gr. in-8, demi-rel. toile. Tirages à part non mis dans le commerce.
Avec une lettre de l'auteur à Harrisse. (100) 20 fr.

1466 VAN RAEMDONCK (D r
J.). Les sphères terrestre et céleste de Gérard Mercator

(1541 et 1551). Notice publiée à l’occasion de la reproduction de ces sphères à l’aide

de fac-similé de leurs fuseaux originaux gravés par Mercator. Saint-Nicolas, 1875,
70 pp. — Sphères connues de Mercator, 4 pp. — Ensemble 2 pièces en 1 vol. gr. in-8,

demi-rel. toile. — Exemplaire envoyé à Harrisse
,
et auquel il a ajouté 2 très intéressantes

lettres autographes (6 pp.) à lui adressées par l'auteur. (76) 12 fr.

1467 VAN RAEMDONCK (D r
J.). Orbis Imago. Mappemonde de Gérard Mercator de

1538. Notice publiée à l’occasion de la reproduction par la phototypie du seul exem-
plaire connu de la susdite mappemonde conservé par la Société de géographie d’A-
mérique à New-York. Saint- Nicolas, 1886, gr. in-8, demi-rel. toile bradel, VII-85 pp.
Travail savant, tiré à petit nombre pour distribution privée. — Envoi à H. Harrisse et

intéressante lettre autographe de l’auteur ajoutée. (244) 15 fr.

1468 VARNHAGEN. Historia das lutas com os Hollandezes no Brazil, desde 1624 à
1654. Lisboa, 1872, gr. in-8, br., XLVII-401 pp., XVIII pp., planche. (666) 16 fr.

1469 VARNHAGEN (F.-A. de). Os Indios Bravos (do Brazil) e o s r
. Lisboa, Timon 3

0
.

Lima, Impressa liberal, 1867, pet. in-4, br., 124 pp. Rare, tiré à petit nombre et non
mis dans le commerce. (63) 15 fr.

1470 VARNHAGEN (F.-A. de). Jo. Schoner e P. Apianus (Benewitz) : Influencia de
um e outro e de varios de seus contemporaneos na adopçâo do nome America

;
pri-

meiros globos e primeiros mappasmundi com este nome
;
globo de Walzeemüller,

e plaquette acerca do de Schoner. Vienna, 1872, in-8 carré, rel. toile bleue, 61 pp.
Très rare. (119) 15 fr.

1471 VARNHAGEN (F. A.). Succincta indicaçâo de alguns manuscriptos importantes,
respectivos ao Brazil e a Portugal, existentes no Museo Britannico

;
additamento ao

catalogo Figanière. Habana, 1863, in-12, br., 15 pp. (635-74) 3 fr- 50

1472 VEER (Gérard de). Trois navigations admirables faictes parles Hollandois et
Zelandois au Septentrion : Lesquelles ont descouuert la mer Vueygats, la nouuelle
Zemble et le pais qui est dessous le huictâtiesme degré, que l’on estime estre Groen-
landie, où iamais personne parauant n’auoit abordé : plusieurs cruels ours et autres
monstres marins

;
auec grands dangers et incroyables difficultez Paris

,
Gvillavme

Chavdière, 1599, in-8, vél. (B) 170 fr.

- jç , « L’imprimevr av lectevr » 1 fnc., 366 pp. — Très bel exemplaire de ce volume rare.

1473 VÊLEZ (Baltasar). Descubrimiento precolombino de la America. Ensayo critico

historico. Paris, 1894, in-12, br., XIX-116 pp. (165) 4 fr.

Curieuse étude où l’auteur passe en revue et donne l’opinion des auteurs qui ont écrit sur le sujet.

1474 VERRIÈRE (C. H.). Essai sur^Aeneas Sylvius Piccolomini. Paris, 1843, in-8>

br., 165 pp. (266) 6 fr-
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1475 VÉRGENNES (Ministre de Louis XVI). Mémoire historique et politique sur la

Louisiane (suivi de Mémoires çur Saint-Domingue et la Guyane). Paris
, 1802, in-8,

rel. ,XXIV et 315 pp., beau portrait de Vergennes
,
gravé par Bovinet. (42) 35 fr.

Ouvrage rare et très important pour l’histoire de la Louisiane et du Canada, il a été écrit quelque temps
après la fin de la guerre de sept ans

;
voici quelques titres de chapitres. Importance de ne jamais perdre

de vue la restitution du Canada pour la France
;
Limites du Canada et de la Louisiane

;
Droits de la France

:

sur le Canada et sur la Louisiane
;
discussions avec les Anglais

;
Prétentions de l’Angleterre sur le Canada

et la Louisiane
;
Nations sauvages établies sur le Mississipi

;
Moyens praticables pour concilier la France

et l’Angleterre sur leurs limites respectives dans l’Amérique septentrionale. Historique de la découverte

de ce pays, etc.

1476 VERITABLES MOTIFS (Les) de Messieurs et Dames de la Société de Notre-
Dame de Montréal pour la conversion des sauvages de la Nouvelle- France. Montréal

,

1880, gr. in-8, demi-rel. toile, XLVII-95 pp. Réimpression faite par la Société histo-

rique de Montréal d'après la rarissime édition originale de Paris 1643. — Avec une
lettre autographe de S. Barlow à Harrisse. (727) 25 fr.

1477 VIDAL DE LA BLACHE (P.). La Rivière Vincent- Pinzon. Etude sur la cartogra-
phie de la Guyane. Paris

, 1902, in-8, br., 115 pp., 18 cartes reproduites en fac-similé
d'après d'anciens documents. (154) 7 fr. 5°

Etude historico-géographique importante démontrant d’une façon très positive que la rivière Araguary

est bien celle qui correspond à la rivière à laquelle les Espagnols du XVIe siècle donnèrent le nom de Vin-

cent- Pinzon, et non celle d’Oyapok actuelle.

1478 VIE de T Infant Dom Henri de Portugal, auteur des premières découvertes qui
ont ouvert aux Européens la route des Indes. Traduit du portugais (de José Freire),

par l’abbé de Cournand. Paris
, 1781, 2 tomes en 1 vol. in- 12, veau. (4) 8 fr.

1479 VIGIL (C. Miguel). Noticias biografico-genealogicas de Pedro Menendez de Avilés,

primer Adelantado y conquistador de la Florida. Continuadas con las de otros Astu-
rianos que figuraron en el descubrimiento y colonizacion de las Americas. Avilés

,

1892, in-8, rel. toile, 212 pp., tableau. (43) 8 fr.

1480 VIGNAUD (Henry). Les Expéditions des Scandinaves en Amérique devant la

critique. Un nouveau faux document. Paris, 1910, gr. in-8, br., 34 pp. Tirage à part

non mis dans le commerce. (736) 5 fr*

1481 VIGNOLS (Léon). La Piraterie sur l’Atlantique au XVIII e siècle. Rennes
, 1890,

gr. in-8, br., 121 pp., envoi d'auteur sur le titre. Non mis dans le commerce. (72) 7 fr. 50

1482 VILANOVA (Juan). Protohistoria Americana Madrid
, 1892, gr. in-8, br., 45 pp.

(187-18) 3 fr. 50

1483 VILLA (Antonio Rodriguez). El Teniente General Don Pablo Morillo, primer
conde de Cartagena, marqués de la Puerta (1778-1837). Estudio biografico docu-
mentado. Madrid

, 1908-1910, 4 forts vol. in-8, br., portrait et carte. (739) 40 fr.

Ouvrage le plus important sur Morillo, l’adversaire de Bolivar. — Vol. I. Biografia. — Vol. II. Documen-
tes justificados. Guerra de la Independencia y primer ano, 1815, de la Expedicion à Costafirme. — Vol..

III. Anos 1816 à 1818 inclusives de la Expedicion de Costafirme. — Vol. IV. Ultimes anos de Morillo in

America, su regreso a Espana.

1484 VILLIERS DU TERRAGE (De). Les dernières années de la Louisiane française.

Le chevalier de Kerlérec
;
d’Abbadie

;
Aubry

;
Laussat. Paris, 1904, gr. in-8, br.,

VI-468 pp., 64 illustrations, portraits, gravures, vues, plans et 4 cartes. Envoi d’auteur
à H. Harrisse. (170) 15

Travail très important pour l’histoire ancienne de la Louisiane ;
les portraits, cartes, vues, sont re-

produits en fac-similé d'après les originaux du XVIIP siècle, la plupart inédits.

1485 VIRGINIA and Maryland as it is Planted and inhabited this présent year 1670,
surveyed and exactly drawne by the only labour et endeavour of A. Herrman, Bohe-
miensis. Published by authority in the year, 1673, 4 feuilles in-folio. Belle reproduction

fac-similé, faite par B.-F. Stevens
,
de cette curieuse et très rare carte. (681) 5° fr *

1486 VIVIEN DE SAINT-MARTIN. Histoire de la géographie et des découvertes géo-

graphiques, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Paris, 1873, 1 vol.

gr. in-8 de XVI-615 pp., avec un atlas in-folio de 13 cartes double format. Les cartes

sont curieuses. Epuisé. (322-323) 3°

1487 VŒUX (Les) des Hurons et des Abnaquis à Notre-Dame de Chartres, publiés

d’après les manuscrits des archives d’Eure-et-Loir avec les lettres des missionnaires

catholiques au Canada, une introduction et des notes par Doublet de Boisthibault.

Chartres
, 1857, in-12, cart., VIII-83 pp., planche en couleur. Très rare. (74) 20 fr.

1488 VOYAGE à la Guiane et à Cayenne, fait en 1789 et années suivantes : contenant
une description géographique de ces contrées, les possessions et établissements des

Français, Hollandais, Espagnols et Portugais, le climat, productions, animaux
;

les
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noms des différentes nations sauvages et leurs coutumes. Suivi d’un vocabulaire
français et galibi, par I... M... B... Paris

,
an VI (1798), in-8, br., IX-400 pp., belle

tarte et figure. (88) 10 fr.

1439 VOYAGE dans la Haute-Pensylvanie et dans l’Etat de New-York, par un membre
adoptif de la nation Oneida (J. Hect. Saint-John Crévecœur), trad. et publié par
l’auteur des Lettres d’un cultivateur américain. Paris

,
an IV, 1801, 3 vol. in-8, avec

11 planches
,
portrait de Washington, types d’indiens, 2 vues de la chute du Niagara

et belles cartes. (2-95) 5o|,fr.

Cet ouvrage contient des détails curieux sur les Personnages de la Guerre de l’Indépendance et l’état

des peuples indigènes de l’Amérique septentrionale. Ce n’est pas une traduction, comme l’annonce le

titre, mais bien l’ouvrage original de Saint-John Crévecœur.

1490 VOYAGE d’exploration d’un missionnaire dominicain chez les tribus sauvages
de l’Equateur (Amérique) avec préface du P. Magalli. Paris

, 1889, in-8, br., X-334 PP-
20 gravures, vues, types d' Indiens, etc., et une grande carte. Contient des renseignements
très intéressants sur les Indiens. (12) 8 fr.

1491 VOYAGE fait dans les années 1816 et 1817, de New- York à la Nouvelle- Orléans et
de l’Orénoque au Mississipi, par les petites et les grandes Antilles, contenant des
détails absolument nouveaux sur ces contrées, des portraits de personnages influents
dans les Etats-Unis et des anecdotes sur les réfugiés qui y sont établis, par l’auteur
des Souvenirs des Antilles (Montlezun). Paris, 1818, 2 vol. in-8. (58) 20 fr.

1492 VOYAGES aux Antilles, par Labat et Bryan Edwards
;
revus par Crampe. Paris,

1807, in-18, rel. veau, 218 pp. (66) 3 fr. 50

1493 VOYAGES (Les) merveilleux de Saint-Brandan à la recherche du Paradis terrestre,

Légende en vers du XII e siècle, publiée d’après le Manuscrit du Musée Britannique,
avec une introduction par Francisque-Michel. Paris, 1878, pet. in-8, br., papier de
Hollande, XXV-94 pp., 1 fnc. Tiré à petit nombre. (186) 7 fr. 50

1494 VOYAGEURS (Les) modernes, ou abrégé de plusieurs voyages faits en Europe,
Asie et Afrique. Traduit de Langlois (par de Puisieux). Paris

,

1760, 4 vol. in-12, rel.

veau. Carte. (11) 15 fr.

r 495 VUE de la colonie Espagnole du Mississipi, ou des provinces de Louisiane et
Floride Occidentale, en l’année 1802, par un observateur résident sur les lieux (Ber-
quin-Du vallon). Paris, 1803, 1 vol. in-8, XX-318 pp., et 7 pp., 2 cartes coloriées. Rare.

(75) 20 fr.

1496 WAGNER (Hermann). Die dritte Weltkarte Peter Apianus v. J. 1530, und die
Pseudo-Apianische Weltkarte von 1551. Gôttingen, 1892, gr. in-8, rel., 32 pp. —
Envoi d'auteur à H. Harrisse. (268) 3 fr. 50

1497 WAGNER (H.). Compterendu (en allemand) de l’ouvrage de M. H. Harrisse,
intitulé : Découverte et évolution cartographique de Terre-Neuve, etc.\Gottingen,
1902, gr. in-8, br., 7 pp. (635-36)

“
2lfr. 50

1498 WATKINS (George T.). Bibliography of printing in America. Books, pamphlets
and some articles in Magazines relating to the history of Printing in the New World.
Boston, 1906, gr. in-8, br., 31 pp. Tiré à 300 exemplaires. Bonne contribution à la

bibliographie américaine. (5) 5^fr.

1499 WATKINS (G. T.). Bibliothecas Americana (1622-1896). A handy book about
books whichel rate te books about America. Indianapolis, 1896, 22 pp. — American
typographical bibliography... Indiana, 1898, 11 pp. — Ensemble 2 pièces in-8, br.,

avec un curieux ex-libris. Tiré à petit nombre pour distribution privée. (635-53) 8 fr.

1500 WAUWERMANS (Lieut.-général). Histoire de l’Ecole Cartographique Belge et
Anversoise du XVI e siècle. Bruxelles, 1895, 2 forts vol. gr. in-8, br., portraits d’ Or-
lius et Mercator et reproductions de cartes. (71 1) 20 fr.

Ce très intéressant ouvrage complète les travaux de Santarem, Lelewel et Nordenskiold sur l’histoire

de la géographie ancienne.

1501 WEILLER (Lazare). Les grandes idées d’un grand Peuple (Etats-Unis). Paris

,

s. d. (1909), pet. in-8, br., 401 pp., portrait. (215) 3 fr. 50

1502 WHITE (Jos.). Message from the President of the U.-S., transmitting information
in relation to the execution of the act of the 23d may last, supplementary to the seve-
ral Acts providing for the settlement and confirmation of private land daims in Flo-
rida. Washington, 1828, in-8, rel. (21) 20 fr.

277 et xiv pp. Envoi d’auteur à Barbé Marbois, auteur d’une histoire de la Louisiane.

1503 WHITNEY (James L.). Catalogue of the Spanish Library and of the Portuguese
books bequeathed by George Ticknor to the Boston Public Library. Together with
the collection of Spanish and Portuguese literature in the general Library. Boston

,
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1879, gr. in- 8, rel. toile, XVI-476 pp. — Très bonne contribution à la bibliographie
espagnole. Les notes de M. Whitney sont précieuses. (244) 40 fi.

1504 WHYMPER (Fr.). Voyages et aventures dans l’Alaska (ancienne Amérique russe),
trad. de l’anglais par E. Jonveau. Paris

, 1871, gr. in-8, br., 412 pp., carte et 37 gra-
vures (Publié à 12 fr.) (46) 8 fr\'

1505 WIESER (D r Franz R. V.). Der verschollene Globus des Johannes Schoner von
1523. Wien

, 1888, gr. in-8, rel., 18 pp., 1 curieuse carte en fuseaux. Envoi d’auteur à
H. Harrisse. (155) 3 fr . 50

1506 WIESER (Dr. Franz). Magalhâes-Strasse und Austral- Continent auf den Globen
des Johannes Schoner. Innsbruck

, 1881, in-8, rel. toile bradel, VII-124 PP-, 5 cartes

,

fac-similé en couleur. Exemplaire de H. Harrisse avec une lettre autographe de l’au-
teur et une autre lettre de Morel- Fatio. (18) 18 fr.

1507 WIESER (D r Franz). Der, Portulan des Infanten und nachmaligen Konigs Phi-
lipp II von Spanien. ( Wien, 1876), extrait gr. in-8 cart., 21 pp. (155) 3 fr. 50

1508 WIESER (F.). Zoana Mêla. Wien, 1885, gr. in-8, rel., 6 pp., carte. Envoi à H. Har-
risse. (635) 2 fr. 50

1509 WILSON (Woodrow). History of the American People. Illustrated with portraits,
maps, plans, facsimiles, rare prints, contemporary views, etc. New- York and London

,

1902, 5 forts vol. in-8 carré, rel. toile rouge, tête dorée, avec plusieurs centaines de gra-
vures et vignettes dans le texte et hors texte. (330) 30 fr.

1510 WINSHIP (G. P.). The Coronado Expédition, 1540-1542. Washington, 1896, in-4,
rel. toile, 343 pp., 47 planches, vues, types et cartes anciennes reproduites en fac-similé.
Exemplaire de H. Harrisse avec une lettre d’envoi de M. Hodge. (244) 30 fr.

1511 WINSHIP (G. P.). List of titles of documents relating to America contained an
volumes I-CX of the Coleccion de documentos ineditos para la historia de Espani.
Boston, 1895, gr. in-8, demi-rel., 14 pp. — Envoi d'auteur à H. Harrisse et 2 lettres

autographes
,
très intéressantes, de G. P. Winship à H. H. (6 pages in-4). (244) 10 fr.

1512 WINSOR (Justin). America prefigured. Cambridge

,

1893, gr. in-8, cart. bradel»
il pp. Fifty copies privately reprinted. (337) 5 fr*

1513 WINSOR (Justin). Americana. Boston, 1886, extrait in-8, rel., 10 pp. (154) 2 fr*

1514 WINSOR (Justin). Baptista Agnese and American cartography in the sixteenth
century. Cambridge, 1897, gr - in-8, br., 16 pp. Tiré à 100 exemplaires, envoi à H.
Harrisse. (635-24) 5 fr.

1515 WINSOR (Justin). A Bibliography of Ptolemy’s Geography. Cambridge, 1884,
gr. in-8, demi-rel., 42 pp., à deux colonnes. Exemplaire de H. Harrisse avec une lettre

autographe de l'auteur ajoutée. (123) 10 fr.

1516 WINSOR (Justin). The Kohl Collection of Maps relating to America. Cambridge,
1886, gr. in-8, demi- toile bradel, 70 pp., à deux colonnes. Non mis dans le commerce.
Très intéressante bibliographie cartographique. (268) 7 fr. 50

1517 WITT (Cornelis de). Thomas Jefferson. Etude historique sur la démocratie amé-
ricaine. Paris, 1861, 1 vol. in-8 de IV-568 pp., portrait. (154) 7 fr.

1518 WOLKENHAUER (D r August). Beitràge zur geschichte der Kartographie und
Nautik des 15 bis 17. Jahrhunderts. München, 1904, gr. in-8, br., 108 pp., 1 planche

,

5 caries reproduites en fac-similé d' après celles de Champlain (1613), Beinel (i5°5)»

etc., et figures dans le texte. — Pas dans le commerce.— Envoi d’auteur à H. Harrisse.

(635-56) 15 fr

1519 WUTTKE (Heinrich). Die Karten der seefahrenden Volker Südeuropas bis zum
ersten druck der Erdbeschreibung des Ptolemàus. Dresden, 1870, in-8, demi-rel.

toile, 69 pp., 10 très grandes cartes. (351) 15 fr.

1520 WRONO (G. M.). Review of historical publications relating to Canada. Vol. II :

Publications of the year 1897. Toronto, 1898, gr. in-8, br., IX-238 pp. (635) 7 fr. 50

1521 WYSE (Lucien N. B.). Le canal de Panama, l’isthme américain, explorations,

comparaisons des tracés étudiés, négociations, état des travaux. Paris, 1886, in-4,

demi-veau rouge, tête dorée, 400 pp. Grande carte coloriée de l'isthme Colombien, plan-

panorama du canal de Panama supposé achevé, tableau synoptique des divers projets

et 90 gravures sur bois, de portraits, vues, paysages, etc. (15) 25 fr*

Envoi d’auteur à H. Harrisse, avec une curieuse note de ce dernier.

1522 XIVREY (B. de). Les premières relations entre l’Amérique et l’Europe, d’après

les recherches de M. A. de Humboldt. Paris, 1838, gr. in-8, br., 23 pp. (91-7) 3 fr*

1523 YULE OLDHAM (H.). A Per-Columban discovery of America. London, 1895, gr.

. in-8, br., 19 pp., 4 cartes reproduites en fac-similé. (635-51) . 3 fr*i5°
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1524 YVES D’ÉVREUX (Le P.). Voyage dans le Nord du Brésil, fait durant les années
1613 et 1614, publié d’après l’exemplaire unique conservé à la Biblioth. imp. de Pa-
ris, avec introduction et notes par Ferd. Denis. Paris, 1864, in-8, br. (37-665) 15 fr.

X. XLVI et 456 pp. — L’ouvrage du P. Yves d’Evreux fut imprimé à Paris, chez François Huby, en

1615. Il forme la suite de la relation du P. Claude d’Abbeville.

1525 ZAY (E.). Histoire monétaire des Colonies Françaises d’après les documents offi-

ciels. Paris, 1892, gr. in-8, br., 380 pp., 278 figures de monnaies, papier vergé. Le meil-
leur ouvrage sur le sujet. (699) 20 fr.

Ouvrage très curieux dans lequel l’auteur a reproduit les édits, déclarations et ordonnances concernant

les monnaies coloniales
;
les figures, au nombre de 278, reproduisent ces monnaies.— Canada, Louisiane,

Iles de l’Amérique, Guyane. Iles de France et Bourbon, Inde, Colonies en général, etc.

1526 ZELAA É HIDALGO (Joseph Maria). Glorias de Queretaro, en lafundacion y
admirables progresos de la muy i. y ven. Congregacion eclesiastica de presbiteros
seculares de Maria de Guadalupe de Mexico. Mexico, 1803, in-4, vélin, 7 fnc., 235 pp.,
2 fnc. (215) 25ffr.

1527 ZENO. The voyages of the Venetian brothers, Nicolo and Antonio Zeno, to the
Northern Seas, in the XIV th century

;
comprising the latest Known accounts of the

lost Colony of Greenland, and of the Northmen in America before Columbus. Trans-
lated and edited, with notes and an introduction by R. H. Major. London

, 1873, in-8
cloth, 102 et 64 pp., 4 cartes dont 1 en fac-similé. (750) 14 fr.

1528 ZORRILLA DE SAN MARTIN (Juan). Descubrimiento y conquista del Rio de la

Plata. Madrid, 1892, gr. in-8, br., 26 pp. (187-4) 3 fr -

1529 ZURLA (D. Placido). Dissertazione intorno ai viaggi e scoperte settentrionali di

Nicolo ed Antonio fratelli Zeni. Venezia, 1808, gr. in-8, br., XVI-144 pp., curieuse
carte. « Carta da navegar de N. et A. Zeni fvrono in tramontana lano MCCGLXXX. »

(88) v 7 fr.

1530 ZURLA (D. Placido). Di Marco Polo e degli altri Viaggiatori Veneziani piu illus-

tri, con appendice sopra le antiche mappe Lavorate in Venezia. Venezia, Gia. Fuchs,
1818, 2 vol. in-4, br. (132) 25 fr.

Vol. I. VIII-391 pp., très grande carte : Mappemonde avec les itinéraires des plus célèbres voyageurs

Vénitiens. — Vol. II. 408 pp., 2 curieuses cartes. — Ouvrage très important, entre autres sujets intéres-

sants l’auteur cherche à prouver la découverte du Canada par les frères Zeni, au commencement du_XVe

siècle.

OCÉANIE. -TERRES AUSTRALES- - ILES PHILIPPINES.

1531 ARAGO (Jacques). Souvenirs d’un aveugle. Voyage autour du monde, avec notes
scientifiques, par Fr. Arago et précédé d’une introduction par J. Janin. Paris, Lebrun,
(1840), 2 vol. gr. in-8, avec portrait. 22 belles gravures et 150 vignettes dans le texte.

Bel exemplaire de cet ouvrage rare. (75) 25 fr.

Ouvrage extrêmement curieux écrit dans un style charmant
;

il contient les vocabulaires d’Ombay
(île de Timor), des naturels de Guébé, de Waiggiou, des Papous, des Marianais, des îles Carolines et Sand-

wich.

1532 ARAGO (Jacques). Souvenirs d’un aveugle. Voyage autour du monde, 4 vol. —
^.«.Chasses, drame, 1 vol. Paris, 1836-1840, 5 vol. gr. in-8, demi-rel. veau. (80) 50 fr.

Voyage autour du monde, 2 portraits et 60 planches. — Chasses, 15 planches. — Ouvrage très inté-

ressant contenant de nombreuses observations sur les moeurs des insulaires de la mer du Sud, que l’au-

teur s’est plu à observer tout particulièrement.

1533 BELCHER (Captain Sir Ed.). Narrative of a voyage Round the World, performed
in Her Majesty’s ship Sulphur, during the years 1836-1842. Including details of the
naval operations in China, from Déc. 1840, to Nov. 1841. London

, 1843, 2 forts vol.
gr. in-8, rel. toile, cartes, vues, types d1

insulaires des îles du Pacifique. (122) 20 fr.

Ouvrage très estimé et surtout important pour sa campagne en Océanie.

1534 BELTRAN Y ROZPIDE (R.). Descubrimiento de la Oceania por los Espanoles-
Madrid, 1892, gr. in-8, br., 38 pp. (187-1) 4 fr.

1535 BOUGAINVILLE (de). Voyage autour du monde, par la frégate du roi la Bou-
deuse, et la flûte V Etoile, en 1766, 1767, 1768 et 1769. Paris, 1771, in-4, veau. (15-664)

2oAfr.
Cet intéressant voyage contient 23 cartes et planches

;
un vocabulaire de Taïti occupe les pp. 389-402.—

• Navigation des îles Malouines à Rio Janeiro. Hostilités des Portugais contre les Espagnols. Détails

sur les Missions du Paraguay et l’expulsion des J ésuites, etc.

1536 CAIX DE SAINT-AYMOUR (de). L’Insulinde (Indes Néerlandaises) et les nou-
veaux protectorats Français. Paris, 1892, gr. in-8, br., 48 pp. (9) 2 fr. 50
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1537 CHAILLEY-BERT (J.). Java et ses habitants, sociétés indigène et européenne.
Concurrence économique. Question chinoise. Hollandais et Javanais. Education des
indigènes. Paris

,

1900, in-12, br., XVIII-375 pp. (45) 3 fr. 50

1538 COLLINGRIDGE (George). The Discovery of Australia. A critical documentary
and historié investigation concerning the priority of discovery in Australasia by Eu-
ropeans before the arrivai of Lieut. James Cook, in the “ Endeavour ”, in the year
1770. Sydney

r, 1895, gr. in-4, rel. toile, XV-376 pp., 87 planches ou vignettes reprodui-
sant en fac-similé des portraits de navigateurs

,
et des cartes ou parties de cartes anciennes

,

portulans
,

etc., relatifs à V Australie. (212) 25 fr.

Ce travail, très documenté, est certainement le meilleur ouvrage sur la découverte de l’Australie.

Exemplaire avec une lettre autographe de l'auteur à Harrisse.

1539 COURTE (Comte de). La Nouvelle-Zélande. Paris, 1904, gr. in-8, br., VIII-268
pp., avec 88 folies gravures. Très bel ouvrage. (162) 10 fr.

1540 D’AUNET (Biard). L’Aurore Australe. La société Australienne
;

la valeur et la

situation matérielles de l’Australie, etc. Paris, 1907, in-12, br., 403 pp. (675) 3 fr. 50

1541 DAVILLÉ (Le D r Ernest, médecin des Colonies). La Colonisation française aux
Nouvelles Hébrides. Paris, 1895, gr. in-8, br., 178 pp., 2 cartes et 12 phototypies, types
canaques. (214) 6 fr.

1542 DELATTRE. Rapport fait à l’Assemblée nationale sur la recherche à faire de
M. de La Pérouse. Paris, lmp. Nat., 1791, in-8, br., 16 pp. — Pièce très rare. (665) 20 fr.

1543 EVANS (G.-W.). Voyage à la terre de Van Diemen, ou description historique,
géographique et topographique de cette île. Traduit de l’anglais. Paris, 1823, in-8
de 187 pp., grande et belle carte et I vue d'Hobart Town. (135) 7 ff - 50

1544 FREVILLE (de). Hydrographie de la mer du Sud. — Histoire des nouvelles dé-
couvertes faites dans la mer du Sud, de 1767 à 1770, rédigée d’après les dernières
relations. Paris

,

1774, 2 vol. in-8, I, XLVIII et 552 pages, II, 576 pp. Grande carte

dressée par de Vaugondy. (18) 25 fr.

Un des meilleurs ouvrages pour l’histoire des découverte*! en Océanie.

1545 GINGEOT (Paul). Un voyage en Australie (voyage du prince de Condé). Paris.

1867, gr. in-8, br., 64 pp. (157-19) 5 fr-

1546 GONNAUD (Pierre). La colonisation Hollandaise à Java, ses antécédents, ses

caractères distinctifs. Paris, 1905, gr. in-8, br., 606 pp. Travail très documenté. (316)
10 fr.

1547 GOUZY (George). L’Archipel de Tahiti et le percement de l’Isthme de Panama.
Paris, 1911, gr. in-8, br., 13 pp. (635-57) 2 fr -

1548 GRENOT (Le R. P.). Vie du R. P. Jules Delahaye, de la Société de Marie, Mis-
sionnaire en Océanie. Paris, 1891, in-8, br., V-306 pp., portrait. (330) 7 fr. 50

1549 HAMY (D. E. T.). L’œuvre géographique des Reinel et la découverte des Moluques,
Paris, 1891, gr. in-8, br., papier de Hollande

, 35 pp., 2 curieuses cartes reproduites
d'après des documents du commencement du XVIe siècle. — Envoi d’auteur à H. Har-
risse. (635) 6 fr.

1550 HARTZER (Le P. F.). Les îles Blanches des Mers du Sud. Histoire du vicariat

apostolique des Archipels Gilbert et Ellice. Paris, 1900, gr. in-8, br., XII-345 pp.,
cartes et gravures. (163) 7 fr- 5o

1551 HISTOIRE DES NAVIGATIONS AUX TERRES AUSTRALES, contenant ce que
l’on sçait des mœurs et des productions des contrées découvertes jusqu’à ce jour et

où il est traicté de l’utilité d’y faire de plus amples découvertes et des moyens d’y
former un établissement (par le Président de Brosses). Paris, 1756, 2 vol. in-4, veau,
avec 7 cartes. (99-107) * 30 fr.

Ouvrage indispensable pour l’étude des découvertes aux Terres Australes
;
un vocabulaire des îles Sa-

lomon, des Isles Cocos, de la Nouvelle Guinée, des isles Moyse et Moa, occupe les pp. 410 à 420 du Tome f.- -

1552 IMIIAUS (E. N.). Les Nouvelles Hébrides. Paris, 1890, gr. in-8, br., 165 pp.
I carte, 7 belles gravures de types de sauvages et figures dans le texte. (75) 6 fr. i

1553 KERGUELEN (de). Relation de deux voyages dans les mers Australes et des
Indes, faits de 1771 à 1774, ou extrait du Journal de sa navigation pour la découverte
des terres Australes. Paris, Knapen et fils, 1782, 1 vol. in-8, légères taches, rel. veau.

(27) 60 fr.

VIII-244 pp., 2 fnc., grande carte. — Ouvrage très rare, qui fut saisi par Ordre du Gouvernement.

1554 LA GIRONIÈRE (P. de). Aventures d’un Gentilhomme Breton aux Iles Philip-

pines, avec un aperçu sur la géologie et la nature du sol de ces îles, sur ses habitants,
sur le règne minéral, le règne végétal et le règne animal, sur l’agriculture, l’industrie
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et le commerce de cet archipel. Paris, 1855-57, 1 vol. gr - in-8 de 458 pp., avec nom-
breuses gravures, vignettes, carte et portrait. (46-311) 18 fr.

1555 LEMIRE (Ch.). L’Océanie française. Les intérêts français dans le Pacifique.
Tahiti. Nouvelles Hébrides. Canal de Panama. Paris, 1904, in-8, br., 100 pp., 3 cartes

et 20 photog. (633) 3 fr.

1556 LESSON (P.). Notice historique sur l’Amiral Dumont-d’Ur ville (et ses voyages
autour du monde). Rochefort, 1846, in-8, br., 139 pp. Non mis dans le commerce. (82-

20) 10 fr,

1557 LETTRES sur les îles Marquises, ou mémoires pour servir à l’histoire religieuse,

morale, politique et statistique des îles Marquises et de l’Océanie orientale, par le P.

Math. G... (Gracia) ancien missionnaire. Paris, 1843, in-8, br., XVI-311 pp., planche
et grande carte. (3) 12 fr.

La partie linguistique occupe les pp. 153-198.

1558 MARCHAND. Découverte des Isles de la Révolution, dans l’Océan Pacifique
méridional

;
faite par le capitaine Etienne Marchand, de la Ciotat, commandant le

navire le Solide, de Marseille, pendant le voyage qu’il vient de faire à la côte Nord-
Ouest d’Amérique, et autour du monde. (A la fin) : A Marseille, de VImprimerie de
Brebion

, 1792, in-8, rel. toile, 30 pp., I très curieuse carte gravée. (B) 75 fr -

Pièce inconnue publiée par Marchand dès le retour de son voyaye autour du monde, exécuté pendant

les années 1790 à 1792. Il s’agit de la découverte d’un groupe d’îles au nord-ouest des îles Marquises, qu’il

dénomma îles de la Révolution.

x559 MARIN (Aylic). Au loin, souvenirs de l’Amérique du Sud et des Iles Marquises.
Paris, 1891, gr. in-8, br., 384 pp., cartes et gravures. La partie des Iles Marquises
occupe les pp. 155 à 300. (130) 7 fr.

x 56o MARIN LA MESLÉE (D.). L’Australie nouvelle. Paris, 1883, in-12, br., XII-
298 pp., carte et gravures, vues. (72) 4 fr.

1561 MEDINA (José Toribio). Bibliografia espanola de las Islas Filipinas (1523-1810).
Santiago de Chile, 1897, gr - in-8, br., 556 pp. Tiré à 200 exemplaires pour distribution
privée. — Envoi d’auteur à H. Harrisse. (725) 50 fr.

Travail important, c’est la bibliographie espagnole la plus complète pour les îles Philippines.

1562 MEDINA (J. T.). La Imprenta en Manila desde sus origenes hasta 1810. Santiago
de Chile Impreso y grabado en casa del aulor, 1896, in-4, br., 96 et 280 pp., fac-similé
de titres. Tirada de 300 ejemplares. Non mis dans le commerce. Envoi d’auteur à H.
Harrisse. (664) 50 fr.

Un des meilleurs ouvrages bibliographiques sur l’imprimerie à Manille.

1563 MEDINA (J. T.). El primer periodico publicado en Filipinas y sus origenes. Ma-
drid, 1895, in-12, br., papier vergé, 31 pp. Tiré à 50 exemplaires pour distribution
privée. Envoi d’auteur à H. Harrisse. (42) 7 fr. 5°

1564 MEDINA (J. T.). El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisicion en las Islas Fili-

pinas. Santiago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1899, pet. in-8 carré, br., 190 pp.
Tiré à 300 exemplaires. Envoi d’auteur à H. Harrisse. (42) 15 fr.

1565 MONTANO (D r
J.). Voyage aux Philippines et en Malaisie. Paris, 1886, in-12, br.,

VIII-353 pp., cartes et gravures. (152) 3 ^ 50

1566 MONTE S S US (D r F. B. de). Martyrologe et biographie de Commerson, médecin
botaniste et naturaliste du Roi. Chalon-sur-Saône, 1889, gr. in-8, br., 224 pp., por-
trait et fac-similés i" ' de Commerson

,
Bougainville, etc. Tiré à petit nombre

Commerson, naturaliste de Vexpédition de Bougainville autour du Monde, séjourna, (sur la demande de
Poivre) aux îles de France, Bourbon et Madagascar, pour étudier l’histoire naturelle de ces pays. Ouvrage
très curieux, il peut servir de complément au voyage autour du Monde de Bougainville.

1567 NAAMBOEK van de Wel-Edele heeren der Hooge Indiasche regeering, zoo tôt,

als buiten, Batavia
;
mitsgaders van de politique Bedienden, die van de Justifie,

Militie... ultimo December 1791 : Item der Gouverneurs, Directeurs... op de respec-
tive Comptoir en van Indie. Batavia, Pieter van Geemen, 1791, 144 pp. — Nieuwe
Almanach op 1792. Batavia, R. de Frétés, 1792, 47 pp. — Ensemble 2 ouvrages en
1 vol. in-12, veau rouge avec ornements dorés sur les plats. Reliure de l'époque exé-
cutée à Java. (665) 45 fr.

1568 O KA HAILOAA O Ka hope o Ka Helunaau. Lahainaluna. Mea pai palapala no
Ke Kulanui, 1838, in-32, demi-rel., 87 pp. (13) 35 fr.

Answers to questions proposed in the arithmetic. Impression Hawaiienne très rare.

1569 ORGANISATION d’une expédition dans l’Archipel Indien. — Les Colons. — Ex-
plorateurs. Rapport et communication du projet de M. Brau de Saint- Pol- Lias, par

pour distribution 12 fr.
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MM. Raffray et Meyniers-d’Estrey. Paris

,

1875-76,. 3 brochures in-8, ensemble 68
pp., carte et gravures. (635-49) 7 fr. 50

1570 RAINAUD (Armand). Le Continent Austral, hypothèses et découvertes. Paris
,

1893, gr. in-8, br., 490 pp., nombreuses cartes en fac-similé dans le texte
,
d'après des

documents des XVIe et XVIIe siècles. Thèse très intéressante. (317) 10 fr.

1571 SALINIS (Le P. A. de). Marins et missionnaires, conquête de la Nouvelle-Calé-
donie (1843-1853), d’après des documents inédits. Paris

, 1892, gr. in-8, br., 340 pp.,
75 gravures. (163) 7 fr.

1572 SELIGMANN (C. G.). The Melanesians of British New Guinea. With a chapter
by F. R. Barton and an appendix by E. L. Giblin. Cambridge

,

1910, gr. in-8, rel. toile,

XXIV-766 pp., 50 figures dans le texte, 79 planches de vues, scènes, types
,
etc., I tableau

et 1 carte. (330) 18 fr.

1573 UMAHA i Katoriko ai tatou aoe i Porotetani. I oomi ia i Braine-le- Comte, 1911,
in-12, demi-rel., 148 pp. Non destiné au commerce. (665) 8 fr.

Ouvrage curieux en langue des îles Marquises et dont la traduction du titre est : Pourquoi sommes -

nous donc catholiques et non pas protestants ?

1574 VALENTIN (F.). Voyages et aventures de Lapérouse. Tours, 1848, in-12, rel.,

288 pp. 3 gravures. (151) 4 fr. 50

1575 VERREAUX (Jules et Ed.). L’Océanie en estampes, ou description géographique
et historique de toutes les îles du Grand Océan et du continent de la Nouvelle Hol-
lande. Notasie, Polynésie, Australie. Paris, 1832, in-4 oblong, cartonnage de l’édi-

teur, illustré. (34) 70 fr.

XVI-440 pp., carte et 59 planches très finement gravées (dont beaucoup à la manière noire) donnant
'

104 sujets, vues, costumes, scènes, armes, etc. Ouvrage très rare.

1576 VINCENDON-DUMOULIN et DESGRAZ. Iles Taïti. Esquisse historique et géo-
graphique, précédée de considérations générales sur la colonisation française dans

I
l’Océanie. Paris, 1844, 2 vol. in-8, br., avec 2 cartes. (4) 20 fr.

Excellent ouvrage devenu rare.

1577 VOSSION (Louis). L’Australie nouvelle et son avenir. Paris, 1902, in-8 carré, br.,

199 pp., portraits et gravures. (94) 6 fr.

AFRIQUE ET ILES AFRICAINES

1578 AMAT DI S. FILIPPO (Pietro). Delle navigazioni e scoperte Marittime degl’Ita-

liani nell’ Africa Occidentale lungo î secoli XIII, XIV e XV. {Borna, 1880), in-8,

demi-rel., 40 pp., carte. Envoi d’auteur à H. Harrisse. (337) 4 fr. 5°

1579 ANNALES SÉNÉGALAISES de 1854 à 1885 >' suivies des traités passés avec les

Indigènes (par le Général Faidherbe). Paris, 1885, in-12, br., XII-484 pp., carte.

(310) 4 fr. 50

1580 ARCIN (André). La Guinée Française
;

races, religions, coutumes, production,
commerce. Paris, 1907, gr. in-8, br., XI-659 pp., 66 gravures, portraits, vues, etc., et

4 cartes. (663) 8 fr.

1581 AZURARA (Gomes E. de). Chronica do descobrimento e conquista de Guinée,
escrita por mandado de el rei D. Affonso V, pelo chronista Gomes Eannes de Azu-
rara

; fielmente trasladada do manuscrito original contemporaneo, que se conserva
na Bibliotheca real de Pariz, e dada pela primeria vez a luz per diligencia do Vis-

conde da Carreira, precedida de uma introduccâo, com algumas notas pelo Visconde
de Santarem. Paris, 1841, gr. in-8, demi-rel. bradel, toile bleue, XXV-474 pp., por-

trait du Prince Henry et 4 pp. fac-similc du manuscrit original. (316) 25 fr.

1582 BÉRENGER-FERAUD (L. J. B.). Les Peuplades de la Sénégambie. Histoire,

ethnographie, mœurs et coutumes, légendes, etc. Paris, 1879, gr. in-8, br., XVI-
420 pp. Ouvrage très estime. (52) 8 fr.

1583 BERTHERAND (E. L.). Médecine et hygiène des Arabes. Etudes sur l’exercice

de la médecine et de la chirurgie chez les Musulmans de l’Algérie. Paris, 1855, in-8,

br., 574 PP- (316) 7 fr- 5 <>

1584 BONNEMAISON
( T.). Historique de Madagascar. Iles sous notre protectorat, lac s

et fleuves. Tarbes
, 1894, in-8, br., 181 pp., carte. Non mis dans le commerce. (134) 6 fr-

Ouvrage très curieux, l’auteur était depuis 33 ans à Madagascar comme négociant.

1585 BRUNET (P. de Nantes). Voyage à l’île de France, dans l’Inde et en Angleterre,

suivi de Mémoires sur les Indiens, sur les vents des*mers de l’Inde et d’une notice

sur la vie du général Déboigne, commandant l’armée Maratte, sous Scindia. Paris,

1825, in-8, br., IV-390 pp. (17)
8 fr.
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1586 CANTO (Ernesto do). Bibliotheca Açoriana. Noticia bibliographica das obras
impressas e manuscriptas nacionaes e estrangeiras, concernentes a Ilhas dos Açores

(e mappas). Ponta Delgada, 1890, in-8, br., 556 pp. Envoi d'auteur à H. Harrisse.

Travail bibliographique très remarquable. (198) 30 fr.

1587 CASALIS (E.). Les Bassoutos, ou vingt-trois années de séjour et d’observations

au Sud de l’Afrique. Paris, 1859, in-8, br., XVI-370 pp. Nombreuses gravures, vues

et I grande carte. (80) 15 fr.

L’auteur passa vingt-trois ans au sud de l’Afrique en qualité de missionnaire
;
son livre traite des mœurs

des indigènes, de leur langue, légendes, etc., il est fort intéressant.

1588 CLOZEL (M.). Bibliographie des ouvrages relatifs à la Sénégambie et au Soudan
occidental. Paris, 1891, gr. in-8, br., 60 pp. (193) 3 fr. 50

Excellent travail bibliographique.

1589 DURANl) (L’abbé). Le voyage des Portugais d’un côté à l’autre de l’Afrique aux
XVI e et XVII e siècles. Meaux, 1879, in-8, br., 23 pp. (32-9) 3 fr.

1590 EXTRAORDINAIRE du 27 juin 1664, contenant ce qui s’est passé entre les

Anglais et les Maures, à Tanger, et à la suite des autres affaires d’Angleterre avec les

Hollandois et ceux d’Algier, le tout en une lettre de Londres. Paris, du Bureau d' A-

dresse, 27 juin 1664, in-4, br., 12 pp. Pièce très rare. 25 fr.

1591 FAIDHERBE (Général). Le Sénégal. La France dans l’Afrique occidentale. Paris,

1889, gr. in-8, br., 501 pp., portrait, gravures, cartes et plans. (130) 8 fr.

1592 FOUCARD (C.). Relazioni dei Duchi di Ferrara e di Modena coi Re di Tunisi*

Documenti raccolti nell’Archivio di Stato in Modena. Modena, 1881, pet. in-folio,

br., 44 pp. (244) 5 fr-

1593 FRUCTUOSO (Gaspar). Saudades da Terra. Histoira genealogica de Sam Miguel.

Ponta Delgada, 1876, gr. in-8, demi-rel. toile, VIII-277 pp. — Très important pour
l’histoire ancienne des îles Açores (16e siècle). Exemplaire avec un envoi à H. Har-
risse. (266) 20 fr.

1594 FRUCTUOSO (Doutor Gaspar). As saudades da Terra. Historia das Ilhas do
Porto-Sancto, Madeira, Désertas e Selvagens. Manuscripto do Seculo XVI (1590),
annotado por Alvaro Rodrigues de Azevedo. Funchal, 1873, in-4, re^ toile bradel,

XI-920 pp., portrait de Joao Gonçalves Zargo, Descobridor do Archipelago da Madeira.
Envoi de l’annotateur à H. Harrisse. (733) 50 fr.

1595 GRANDIDIER (Alfred). Histoire de la géographie de Madagascar. 2 e tirage, revu
et augmenté en 1892. Paris, Impr. Nat., 1892, gr. in-4, t>r -> papier vélin, 334 pp. Tra-
vail très important. La partie « Cartographie » est extrêmement curieuse. ( Publié à

ôo francs). Envoi d’auteur à H. Harrisse. (279) 45 fr.

1596 HISTOIRE D’ALGER, et du bombardement de cette ville en 1816. Description
de ce royaume et des révolutions qui y sont arrivées, mœurs et costumes des habitans,
des Mores, des Arabes

;
de son commerce, etc. Paris

, 1830, in-8, demi-rel., 366 pp.,
carte et vue. (58) 8 fr. 50

« C’est la réimpression de l’histoire d’Alger, par Laugier de Tassy, publiée à Amsterdam en 1725 ». Bar-

bier.

1597 HUCHARD (Robert). Autour de l’Afrique par le Transwaal. Paris, 1904, in-12,

br., XI-416 pp. (665) 3 fr.

1598 IBN-KHALDOUN. Histoire des Berbères et des dynasties Musulmanes de l’Afrique
Septentrionale, par Abou-Zeid Abd-E r-Rahman Ibn-Mohammed Ibn-Khaldoun. —
Texte arabe, collationné sur plusieurs manuscrits et publié par le Baron de Slane.
Alger, Impr. du Gouvernement, 1847-51, 2 forts vol. gr. in-4. Edition très estimée, en
beaux caractères arabes. (212) 80 fr.

1599 IBN-KHALDOUN. Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l’Afrique
Septentrionale, traduite de l’arabe par le baron de Slane. Tomes I et II. Alger, Im-
primerie du Gouvernement, 1852-54, 2 vol. gr. in-8, demi-rel. veau fauve. Très rare.

( 55 ) 50 fr -

1600 LA CAILLE (L’abbé de). Journal historique du voyage fait au cap de Bonne-
Espérance, précédé d’un discours sur la vie de l’auteur, suivi de remarques et de
réflexions sur les coutumes des Hottentots et des habitants du Cap. Paris, 1763,
in-12, relié. Figures dans le texte et carte. (73) 10 fr.

1601 LA MARTINIÈRE (H.-M.-P. de). Notice sur le Maroc. Paris, 1897, gr * in-8, br.,

ni pp., gravures et carte. (316) 5 fr.

1602 LATOUR (Antoine de). Voyage de S. A. R. Mgr le duc de Montpensier à Tunis,
en Egypte, en Turquie et en Grèce. Paris, s. d. (1847), 1 vol. in-8 de 261 pp. et Album
gr. in-fol. contenant 1 titre et 31 belles planches dessinées par de Sinety et lithogr. par
Dauzats

,
Bayot, etc. L’album est très beau. (334) 45 fr.
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1603 LEGUAT (Fr.). Voyages et aventures de François Léguât et de ses compagnons,
en deux isles désertes des Indes Orientales, avec la relation des choses les plus remar-
quables qu’ils ont observées dans l’isle Maurice, à Batavia, au cap de Bonne- Espé-
rance, dans l’isle Ste-Hélène et en d’autres endroits de leur route. Londres

,
B. Mortier

,

1708-1721, 2 vol. in-12, veau, nombreuses figures et cartes. Rare. (13) 18 fr.

1604 LEMPRIÈRE (G.). Voyage dans l’empire de Maroc et le royaume de Fez, fait
pendant les années 1790 et 1791 : contenant la description du pays, productions,
commerce, gouvernement, mœurs, etc., trad. de l’anglais par de Sainte-Suzanne.
PariSy 1801, I vol. in-8, 383 pp., grande carte et vues de Tanger et du Maroc. (12) 10 fr.

1605 LEON AFRICAIN (Jean). Historiale description de l’Afrique, tierce partie du
monde, contenant ses royaumes, régions, villes, citez, etc., coutumes, loix, religion
et façon de faire des habitans, ensemble autres choses mémorables, et singulières
nouveautez. Escrite de nôtre temps par Jean Léon Africain, premièrement en langue
arabesque, puis en Toscane, et à présent mise en françois. En Anvers

,
chés Jean Bel-

lere, 1556, in-12, vélin blanc à recouvrement, tr. dorées, 15 fnc., 412 ff. (824 pp.),
table 24 fnc. (28) 50 fr.

Très bel exemplaire de cette rare édition, malheureusement les ff. 16 et 393 manquent.

1606 MAGE (E.). Du Sénégal au Niger. Relation du voyage d’exploration de MM. Mage
et Quintin au Soudan Occidental. Paris, 1867, gr. in-8, br., 496 pp., très grande carte

,

Première et très rare édition de ce curieux voyage qui parut d'abord dans la Revue Mari-
time et Coloniale, par parties. (70) 12 fr.

1607 MALTE-BRUN (V.-A.). Résumé historique de l’exploration faite dans l’Afrique
Centrale de 1853 à 1856, par le D r Ed. Vogel. Paris, 1859, in-8, br., 62 pp., carte.

(54-3) 3 fr- 50

1608 MARCEL (Gabriel). Les Portugais dans l’Afrique australe. Le Tchambèze, source
du Congo, découvert par les Portugais en 1796. Paris, 1890, gr. in-8, br., 16 pp.,
carte reproduite d'après une carte inédite de la fin du XVIIe siècle, établissant les droits

du Portugal en Afrique. Non mis dans le commerce. (745) 2 fr. 25

1609 MEMOIRE inédit de Grossin sur Madagascar (1730), et carte manuscrite, tirés

des Archives des Affaires étrangères et publiés par G. Marcel. Paris, 1883, gr. in-8,

br., 28 pp., carte. (268-8) 2 fr. 50

1610 MHAMMED BEN RAHHAL. A travers les Béni Snassen (Maroc). Oran, 1889,
gr. in-8, br., 50 pp., grande carte. Tirage à part, pas dans le commerce. (635-48) 3 fr. 50

1611 NACHTIGAL (D r Gustave). Sahara et Soudan, Tripoli taine, Fezzan, Tibesti,

Kanem, Borkou et Bornou (tome 1 seul publié). Trad. de l’allemand par Gourdault.
Paris, 1881, gr. in-8, br., VIII-552 pp., 99 gravures et 1 grande carte . (98) 15 fr.

1612 NAKOULA EL-TURK. Histoire de l’Expédition des Français en Egypte. Publiée
et traduite par M. Desgranges aîné. Paris, lmp. Roy., 1839, in-8, br., X-286 pp.

j

(215) 8 fr.

1613 PAWLOWSKI (Auguste). Bibliographie raisonnée des ouvrages concernant le

Dahomey (Popos, Juda, Porto-Novo, Dahomey, Mahi). Paris, 1895, gr. in-8 br.,

47 pp. Envoi d'auteur à H. Harrisse. (635-18) 3 fr. 50

1614 PLANTET (Eugène). Mouley Ismaël, Empereur du Maroc et la Princesse de Conti.

Paris, 1893, gr. in-8, br., papier de Hollande. (177) 12 fr.

Jolie publication de luxe tirée à très petit nombre pour distribution privée. 41 pp., texte encadré, 6 bel-

les planches en phototypie dont 2 portraits de la princesse de Conti
;
celui de Mouley Ismaël

;
de Abdalla t

ben Aïcha, ambassadeur, 1 fac-similé de la demande en mariage, et 1 gravure représentant l’ambassade

marocaine à Paris en 1699.

1615 POÉSIES CRÉOLES, par M. P. L Dédiées à MM. A. de Rochecouste et E. de
Chazal. Maurice, Imprimerie du Mauricien, 1855, in-8, br., VI-127 pp. (

Poésies en
patois créole). (215) 8 fr.

1616 PRIEM (F.). Sur des poissons fossiles de l’Eocène moyen d’Egypte. Paris, 1905.
gr. in-8, br., 9 pp., 14 figures. Envoi d’auteur à H. Harrisse. (635-14) 2 fr. 25

1617 QUESTIONS SAHARIENNES. Touat-Châamba-Touareg. Mission dans le sud
Algérien, juin-août 1890. S. I., 1890, gr. in-8, br., 161 pp. Non destiné au commerce.

(195) 10 fr.

1618 RAFFENEL (A.). Nouveau voyage dans le pays des Nègres, suivi d’études sur le

Sénégal, et de documents historiques, géographiques et scientifiques. Paris, 1856, 2

vol. gr. in-8, br., nombreuses gravures et carte. (62-288) 12 fr. i

Contient un vocabulaire étendu de la langue Arama.

1619 RELATION d’un voyage fait en 1666, aux Royaumes de Maroc et de Fez, pour
l’établissement du commerce avec la France, Avec une description des Etats du Roy
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de Tafilette, Frère du Roy qui règne à présent à Fez et à Maroc (Par Roland Fréjus).

Paris, G. Glouzier

,

1682, in-12, rel. veau, 5 fnc., 286 pp., 1 fnc. Très rare. (13) 45 fr.

1620 RHONE (Arthur). L’Egypte à petites journées. Etudes et souvenirs. Paris, 1877,
gr. in-8, br., 430 pp., errata 1 fnc., 63 planches, gravures, plans, cartes. Très rare. (38

25 fr.)

1621 ROLAND FREJUS. Relation d’un voyage fait dans la Mauritanie (Maroc), en
Affrique, par le sieur Roland Fréjus, de la ville de Marseille, par ordre de S. M. en
l’année 1666. Vers le roy de Tafilete, Muley Arxid, pour l’establissement du com-
merce dans toute l’étendue du Royaume de Fez, et de toutes ses autres conquestes.
Paris, Gervais Glouzier, 1670, in-12, rel. (160) 45 fr.

5 fnc., 286 p., errata 1 ff.,portrait de Muley Arxid. — Édition originale de cette relation très rare. — On
a relié à la suite : Lettre escritte en response de diverses questions curieuses sur les parties de l’Affrique

où règne aujourd’huy Muley Arxid, Roi de Tafilete. Paris, 1670, 21 1 pp.

1622 SIBREE (Rev. James). Madagascar before the Conquest. The Island, the Country
and the People. London

, 1896, in-8 cloth, XIII-382 pp., 16 gravures et 1 carte. (59) 8 fr.

1623 SOUSA VITERBO. Uma expediçâo Portugueza as Canarias em 1440. Lisboa.

1903, gr. in-8, br.
, 14 pp. Tiré à 21 exemplaires, envoi et carte postale de l'auteur à H.

Harrisse. (635-5) 5 fr,

1624 VIAGGIO (II) di Giovanni Miani al Monbuttu (Afrique centrale). Roma, 1875.
gr. in-8, br.. V-41 pp., grande carte et joli portrait en pied. Non mis dans le commerce,
(188-25) 4 fr -

1625 VILLAMUR et RICHAUD. Notre Colonie de la Côte d’ivoire. Préface de M.
Binger. Paris, 1903, in-12, br., XI-399 gp., nombreuses gravures et cartes. Epuisé.

(665) 5 fr.

EUROPE ET ASIE

1626 AFFAIRES de Chine et du Tonkin, 1884-1885. Documents diplomatiques. Paris
,

lmp. Nat., 1885, pet. in-fol., br., XV-330 pp. Livre jaune. (156) 6 fr.

1627 AFFAIRES DU TONKIN. 1874-1883, Documents diplomatiques. Paris, lmp.
Nat., 1883, 2 vol. pet. in-folio, br., ensemble 595 pp. Livre jaune. (156) 15 fr.

1628 ARMAND (Le D r
). Des fumeurs et des mangeurs d’opium dans l’Indo-Chine et

de l’emploi thérapeutique de la fumée d’opium. Paris

,

1872, gr. in-8, br., 30 pp.
(635-47) 3 fr.

1629 AUBARET (G.). Grammaire Annamite suivie d’un vocabulaire Français-Anna-
mite et Annamite- Français. Paris, Imprimerie Impériale, 1867, gr. in-8, demi-rel.

r veau, VIII-598 pp. Signature et cachet de M. Gampana, sur le titre. (664) 25 fr.

1630 BEAUCHAMF (Alphonse de). Vie d’Ali Pacha, visir de Janina, surnommé Aslan
ou le Lion. Paris, 1822, in-8, veau, 346 pp. Joli portrait gravé. (127) 10 fr.

1631 BERGERON (Pierre). Voyages faits principalement en Asie dans les XII e
,
XIII e

,

XIVe et XVe siècles, par Benjamin de Tudèle, Jean du Plan Carpin, Ascelin, Guill.

de Rubruquis, Marc-Paul Vénitien, Haiton, Jean de Mandeville et Ambroise Conta-
rini, accompagnés de l’histoire des Sarasins et des Tartares et précédez d’une intro-

duction concernant les voyages et les découvertes des principaux voyageurs. La
Haye, 1735, 2 tomes en 1 fort vol. in-4, rel., figures et cartes. (305) 50 fr.

Intéressante réunion de relations des anciens voyageurs en Asie. Rare.

1632 BERTON (J. M.). Les Turcs dans la balance politique de l’Europe au XIXe siècle,

ou considérations sur l’usurpation ottomane et sur l’indépendance de la Grèce. Paris,

1822, in-8, br., 432 pp., portrait de Miaulis. (308) 8 fr.

1633 BOUINAIS et PAULUS. L’Indo-Chine Française contemporaine. — Cochinchine,
Cambodge, Tonkin, Annam. Paris

,

1885, 2 très forts volumes gr. in-8, br., avec 3
grandes cartes et 12 gravures et vues (Publié à 27 fr. 50). (179-727) 20 fr.

Le meilleur ouvrage sur l’Indo- Chine.

1634 BOULANGIER (Edgar). Un hiver au Cambodge, chasses au tigre, à l’éléphant
et au buffle sauvage. Souvenirs d’une mission officielle remplie en 1880-81. Tours,
1888 in-4. rel. toile rouge illustrée, tr. dorées. 400 pp. nombreuses gravures. (39-
664) 8 fr.

1635 BROUILLION (R. P.). Mémoire sur l’état actuel de la Mission du Kiang-Nan,
1842-1855

;
suivi de lettres relatives à l’insurrection 1851-1855. Paris 1855 in-8,

br. 488 pp. (21) 8 fr.

1636 CARAYOL (Jules). Au Tonkin et en Chine. Francis Garnier
;

Rivière, la vérité
sur sa mort

;
Courbet, conséquences d’un traité de paix. Paris, 1902, in-8, br., XX-

83 pp. (215) 2 fr. 50
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1637 CHAIGNEAU. Souvenirs de Hué (Cochinchine). Par Michel Duc Chaigneau, fils

de J. B. Chaigneau, ancien officier de Marine, Consul de France à Hué et Grand Man-
darin. Paris

,
lmp. Impériale

, 1867, in-8, br., XII-274 pp., plan de Hué et I planche.
Rare. (274) 10 fr.

1638 CHARDIN. Voyages du chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l’Orient.

Nouvelle édition augmentée avec des notes de L. Langlès. Paris

,

1811, 10 vol. in-8,

reliés et atlas in-folio contenant I beau portroit de Chardin
,

I carte et 83 figures en 62
planches. (277) 70 fr.

La meilleure édition des voyages de Chardin.

1639 CHAUMONT. Relation de l’Ambassade de M. le chevalier de Chaumont à la cour
du Roy de Siam. Avec ce qui s’est passé de plus remarquable durant son voyage.
Paris

,
1686-1687, in-12, veau, 260 pp., 1 fnc., gravures. (36) 15 fr.

1640 CODE ANNAMITE (Le). Etudes sur le Droit Annamite et Chinois. Nouvelle tra-

duction complète comprenant : Les Commentaires officiels du Code, traduits pour la

première fois
;
de nombreuses annotations extraites des commentaires du Code Chi-

nois
;

des renseignements relatifs à l’histoire du Droit, tirés de plusieurs ouvrages
chinois, etc., par P.-L.-F. Philastre. Paris

, 1876, 2 forts vol. gr. in-8, demi-rel. veau.
(Publié à 40 fr.) (330) 25 fr.

1641 CORDIER (Henri). Le conflit entre la France et la Chine. Etude d’histoire colo-
niale et de droit international. Paris, 1883, in-8, br., 48 pp. (267-32) 3 fr.

1642 CORDIER (Henri). L’Extrême- Orient dans l’Atlas Catalan de Charles V, roi de
France. Paris

,
Impr. Nat., 1895, gr. in-8, br., 48 pp., et 2 belles cartes reproduites en

fac-similé d'après la carte Catalane de 1375* Non mis dans le commerce. Envoi d’au-
teur à H. Harrisse. (635-31) 8 fr.

1643 CORDIER (Henri). La France en Chine au XVIII e siècle. Documents inédits
publiés sur les manuscrits conservés au Dépôt des Affaires Etrangères, avec intro-

duction et notes. Tome I, seul publié. Paris
, 1883, gr. in-8, br., LXV-298 pp. (245) 10 fr.

1644 CORDIER (Henri). Jean de Mandeville. Leide
, 1891, gr. in-8, br., 38 pp. Tirage

à part non mis dans le commerce. Envoi d'auteur à H. Harrisse. (635-25) 4 fr.

1645 DABRY DE THIERSANT (P.). Le Mahométisme en Chine et dans le Turkestan
oriental. Paris

,

1878, 2 vol. in-8, br., carte et gravures. (112) 12 fr.

1646 DELESSERT (A.). Souvenirs d’un voyage dans l’Inde, exécuté de 1834 à. 1839.
Paris, 1843, 2 parties en 1 vol. in-4, br., avec carte et 35 belles planches

,
dont 17 d'his-

toire naturelle très finement coloriées. (123) 30 fr.

Ouvrage important au point de vue de l’histoire naturelle.

1647 DESCRIPTION du Tibet d’après la relation des Lamas Tangoutes établis parmi
les Mongols

;
traduit de l’allemand avec des notes, par J. Reuilly. Paris, 1808, in-8,

br., XII-89 pp., folie vignette sur le titre. Relation curieuse et rare. (117) 6 fr.

1648 DOBEL (P.). Sept années en Chine; nouvelles observations sur cet Empire, l’ar-

chipel Indo-Chinois, les Philippines et les îles Sandwich. Trad. du russe par le P.
Em. Galitzin. Paris, 1838-1842 in-8, br., 358 pp. (337) 8 fr .

1649 DUBOIS (L’abbé J. A.). Mœurs, institutions et cérémonies des peuples de l’Inde.

Paris
,
Impr. Royale, 1825 2 forts vol. in-8 br. Rare. (117) 20 fr.

Ouvrage remarquable contenant des détails fort curieux sur les mœurs des Indous. L’auteur a vécu

de longues années parmi ces Indiens.

1650 DUCKETT (W. A.). La Turquie pittoresque. Histoire, mœurs, description, pré-

face par Th. Gautier. Paris
, 1855, gr * in-8, rel., tr. dorées, XVIII-304 pp., 20 belles

gravures sur acier représentant les vues et monuments les plus remarquables de Cons-
tantinople et du Bosphore. (107) 12 fr.

1651 FREY (Général H.). L’Armée Chinoise. L’armée ancienne, l’armée nouvelle, l’ar-

mée chinoise dans l’avenir. Paris, 1904, in-8, br., 176 pp., 1 carte. (42) 3 fr. 50

1652 FROSSARD (Emilien). Lettres écrites d’Orient. Toulouse, 1856, in-12, br., 264 pp.
Lettres intéressantes écrites par un Pasteur protestant pendant la Guerre de Crimée.

j

(215) 3 50

1653 GASPAR DE SAO BERNARDINO (Frei). Itinerario da India por terra ate este
reino de Portugal, com a discripçam de Hierusalem. Lisboa, na officina de Vicente
Alvares, 1611, pet. in-4, parchemin, titre gravé, 6 fnc., 130 ff. (260 pp.) piqûres de
vers dans la marge et 4 feuillets sont manuscrits. Très rare. (215) 50 fr.

1654 GRANDPREY (Colonel de). Les armées de la Chine. Paris, 1904, gr. in-8, br.»
;

36 pp. Le Colonel de Grandprey était attaché militaire en Chine. Envoi d’auteur. (109)
2 fr. 50
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1655 GROSIER (L’abbé). Description générale de la Chine contenant la description
topographique des quinze provinces qui forment cet Empire, celle de la Tartarie,

des Isles et autres pays tributaires, les moeurs, coutumes, usages, etc. Paris

,

1785,
in-4, rel. veau, 798 pp. (664) 25 fr.

1656 HISTOIRE de la religion des Banians, contenant leurs loix, leur liturgie, leurs

Tribus, leurs coutumes et leurs cérémonies, recueillie de leurs Bramanes
;
avec un

traité de la religion des anciens Persans ou Parsis, traduit de l’anglois. de Henry Lord.
Paris

, 1667, 2 parties en 1 vol. in-12, veau, 5 fnc., 288 pp. (121) 10 fr.

1657 HISTOIRE de Perse depuis le commenceme.it de ce siècle (par La^Mamye-Clairac).
Paris, 1750, 3 vol. in-12, veau. (104) 15 fr.

1658 HISTOIRE des voyages de Monsieur le Marquis Ville en Levant, et du siège de
Candie. Paris, 1669, in-12, rel. veau, 5 fnc,, 286 pp. (11) 20 fr

1659 JEAN (R. P. Auguste). Le Maduré, l’ancienne et la nouvelle mission. Paris, 1894.
2 forts vol. gr. in-8, br., cartes. (215) 12 fr.

1660 JOURNAL véritable de ce qui s’est passé en Candie sous Monsieur le duc de La
Feuillade. (Par Des Roches). Paris, 1670, pet. in-12, rel. veau, 23 fnc., 173 pp. (11) 20 f.

1661 LA BOURDONNAIS. Mémoire pour le sieur de La Bourdonnais, avec les pièces

justificatives. Paris, 1751, 4 vol. in-12, veau. Carte et grand plan. (133) 45 fr-

Ce mémoire justificatif est dirigé contre Dupleix, il a été imprimé à petit nombre pour distribution

privée.

1662 LA MAZELIÈRE (Marquis de). Quelques notes sur l’histoire de Chine. Paris
,

1901, in-8 carré, br., 101 pp., 8 gravures et 1 carte. (496) 4 fr*

1663 LEGRAND DE LA LIRAYE (R. P.). Dictionnaire élémentaire Annamite- Français.
Paris, 1874, gr - in_ 8, demi-rel. veau, 262 pp. à deux colonnes. (55) 15 fr.

1664 LETTRE de Messieurs des Missions Etrangères au Pape, sur les idolâtries et sur
les superstitions chinoises. S. I. n. d. (Paris, 1700), in-4, br., 137 pp. (55) 12 fr.

1665 LO-LOOZ (De). Les militaires au-delà du Gange. Paris, 1770, 2 vol. in-8, veau
m,, 2 gravures et 4 cartes. Cet ouvrage est intéressant pour l’histoire du Siam. Rare.

(64 bis
)

20 fr.

1666 MAC-LEOD (John). Voyage du capitaine Maxwell, commandant V Alceste, vais-
seau de S. M. B. sur la mer Jaune, le long des côtes de Corée, et dans les îles de Liou-
Tchiou, trad. de l’anglais par Ch. Aug. Def. Paris, 1818, 1 vol. in-8, 4 gravures et por-
trait. (34) 10 fr.

1667 MAGALIANES (R. P. Diego de). La Conversion de trois grands rois infidèles,

de la secte de Mahomet
;
lesquels se sont rendus chrestiens et tous leurs sujects, au

pays des Indes Méridionales. Paris, chez Abraham le Feure, 1608, pet. in-8, demi-rel.,
un peu rogné, 16 pp. Pièce très rare. (665) 25 fr.

1668 MARTINI (Le P. Martin, soc. Jésus). Novus Atlas Sinensis. S. I. n. d. ( Amsterdam , .

Blaeu, 1655), gr. in-fol., vélin blanc, ornements dorés sur les plats, tr. dorées.. Très
bel exemplaire. (292) 80 fr.

Titre colorié et rehaussé d'or, 1 f., 4 fnc., 232 pp. (les deux demies feuillets, pages 229-232, des tables

de longtitudes, manquent). — Addition du royaume de Cathaÿ, par Jacques Gool, 16 pp. — Histoire de

la guerre de Tartarie, 44 pp. — 11 belles cartes in-folio double, très finement coloriées.

Malgré son titre latin, cette belle édition de l’atlas de la Chine du P. Martini, est en texte français.

1669 MEDINA (José Toribio). Nota bibliografica sobre un libro impreso en Macao en
1590. Sevilla, 1894, gr

-
jn-8, br., 15 pp. Curieux travail tiré à 100 exempl. et non mis

dans le commerce. Envoi d’auteur à H. Harrisse. (635-59) 5 fr*

1670 MÉMOIRES (Les) du voyage de Monsieur le Marquis de Ville au Levant, ou
l’histoire curieuse du Siège de Candie, comprenant en trois parties tout ce qui s’est
passé, tant avant l’arrivée et sous le commandement de ce général, que sous celuy
de M. le Marquis de S. André Montbrun, jusques à la prise de la Place. Le tout tiré

des Mémoires de J. B. Rostagne et de plusieurs autres, par François Savinien d’Alquié.
Amsterdam, 1671, 2 vol. pet. in-12, rel. veau, frontispice. (11) 30 fr:

1671 MONNIER (Marcel). Le Tour d’Asie: Cochinchine, Annam, Tonkin. Paris, 1903,
pet. in-8, br., V-333 PP-> 3$ gravures et 1 carte. (121) 4 fr.

1672 NEAMET ULLAH. History of the Afghans
;
translated from the persian of Nea-

met Ullah, by Bernhard Dorn. London, 1829-1836, 2 vol. in-4, br.-, de XVI-184 et
VIII-132 pp. Très rare. (48-663) 25 fr.

1673 NEGOCIATIONS entre la France et la Chine en 1860. — Livre jaune du baron
Gros, ambassadeur extraordinaire en Chine, en 1858 et en 1860. Extrait de sa corres-
pondance et de son journal pendant la seconde mission qu’il a remplie dans l’Ex-
trême-Orient. Paris, 1864, in-4, demi-rel., 248 pp. (131) 15 fr.
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1674

ODORIC DE PORDENONE. Les voyages en Asie au XIVe siècle du frère Odoric
de Pordenone, religieux de Saint- François

;
publiés avec une introduction et des

notes par H. Cordier. Paris

,

1891, gr. in-8, br., CLVIII-602 pp., fac-similés, gravures
et carte. (216) 45 fr .

Très belle et intéressante publication éditée au prix de 60 francs.

1675 FALLU (Messire François). Relation abrégée des Missions et des voyages des
Evesques François, envoyez aux Royaumes de la Chine, Cochinchine, Tonquin et
Siam. Paris

,
D. Bechet

,

1668, in-8, dérel., 5 fnc., 148 pp. Relation rare. (160) 25 fr.

1676 PERAGALLO (P.). Viaggio di Geronimo da Santo Stefano e di Geronimo Adorno
in India nel 1494-99. Roma, 1901, in-8, br., 19 pp. (32-15) 3 fr. 50

1677 POESIES de l’époque des Thang (VII e
,
VIII e et IXe siècles de notre ère), traduites

du chinois pour la première fois, avec une étude sur l’art poétique en Chine et des
notes (biographiques) explicatives

;
par le marquis d’Hervey-Saint-Denys. Paris,

1862, in-8, br., CXII-301 pp. Ouvrage estimé et très rare. (133) 25 fr.

1678 RELATION de l’état de la Religion dans la Cochinchine, depuis l’année 1674
jusques en l’année 1680

;
faicte par un Grand Vicaire de Monsieur l’évêque de Berithe

qui y a faict mission pendant tout ce temps-là. In-4, rel. parchemin avec dos en cha-
grin grenat. (B) 200 fr.

Manuscrit original inédit composé de 436 pages d’une bonne écriture de la fin du XVIIe siècle, plus

une table de 4 pages faite postérieurement.

Relation extrêmement curieuse, l’auteur, resté anonyme, est Monsieur Courtalin de Magueionve, le-

quel lit partie de la troisième troupe de missionnaires envoyée en Extrême-Orient sous la conduite de Mgr
d’IIéliopolis et qui s’embarqua à Port-Louis en 1670. Nous avons pu déterminer la personnalité de l’au-

teur d’après les « Relations des missions des Evesques français aux royaumes de Siam, Cochinchine, etc. »

publiées au XVIIe siècle.

Cette relation est aussi bien un journal personnel de l’auteur, elle contient une quantité de particu-

larités sur les événements arrivés dans ces pays qu’on ne trouve pas dans les relations publiées à l’époque.

1679 RICORD. Le Japon, ou voyage de Paul Ricord, aux îles du Japon, en 1811, 1812
et 1813 sur la corvette russe la Diane, pour la délivrance du capitaine Golownin, trad.
de l’allemand par Breton. Paris

, 1822, 2 vol. in-18, br., curieuses gravures, (il) 15 fr.

1680 SAINT-MARTIN (J.). Mémoires historiques et géographiques sur l’Arménie
suivis du texte arménien de l’Histoire des Princes Orpélians, par Etienne O pélian,
archevêque de Siounie, et de celui des Géographies attribuées à Moyse de Khoren et

au docteur Vartan, avec plusieurs autres pièces relatives à l’histoire d’Arménie
;

le

tout accompagné d’une traduction française et de notes explicatives. Paris
,
Impr.

Roy., 1818-19, 2 forts vols in-8, demi-veau vert. (80) 60 fr.

Très rare. C’est le plus important des ouvrages de Saint-Martin.

1681 SANCHONIATON-BEROSE. Analyse des neuf livres de la chronique de Sanchu-,
miathon, avec notes, par Wagenfeld, trad. par Le bas. Paris, 1836, 248 pp. — Berosi
chaldaeorum historiae,... par J. D. Richter. Lipsiae , 1825, 94 pp. — Sanchoniathonis
Berytii quae feruntur fragmenta de Cosmogonia et theologia Phoenicum.... emendavit,
notis selectis J. C. Orellius. Lipsiae

,
1826, 72 pp. — Ensemble 3 ouvrages en 1 vol.

in-8, demi-rel. (189) 15 fr.

1682 SASSENAY (Marquis de). Chypre. Notice historique et géographique. Paris,

1878, gr. in-8, br., 32 pp., grande carte. Envoi d’auteur à H. Harrisse. (635-16) 3 fr.

1683 SAULCY (F. de). Voyage en Terre Sainte. Paris, 1865, 2 vol. gr. in-8, demi-maroquin
vert, tête dorée, nombreuses gravures dans le texte et 16 cartes ou plans hors texte. —

•

Envoi autographe de l’auteur à H. Harrisse. (736) 20 fr.

Ufr.1684 SIMON (Eug.). La Cité chinoise. Paris, 1885-91, in-12, br., 390 pp. (310)
Cet ouvrage est considéré comme la meilleure peinture des mœurs chinoises.

1685 SOUSA VITERBO. D. Joâo, principe de Candia. Lisboa, 1905, gr. in-8, demi-
rel. toile, 34 pp., 3 planches. Tiré à 21 exemplaires. Envoi d'auteur à H. Harrisse.

(244) 6 fr.

1686 SOUSA YITERBO. O Thesouro do Rei de Ceylâo (XVI e siècle). Lisboa, 1904,
in-4, kr *> 67 pp. Tirage à part non mis dans le commerce. Envoi d'auteur à H. Harrisse.

(635) 10 fr.

1687 SOUSA VITERBO. Viagens da India a Portugal por terra e vice-versa. Resenha
historica e documentai. Coimbra, 1898, gr. in-8, br., 146 pp. Tirage à part à 50 exem-
plaires. Envoi d'auteur à H. Harrisse. (635) *5 fr

1688 TERNAUX-COMPANS (H.). Bibliothèque Asiatique et Africaine, ou Cataloj

des ouvrages relatifs à l’Asie et à l’Afrique, qui ont paru depuis la découverte
.l’imprimerie jusqu’en 1700. Paris, 1841, in-8, demi-rel. (49) 75

VI-347 pp. Excellente bibliographie donnant la nomenclature de 3x84 ouvrages ; tous les titres

langues étrangères ont leur traduction en français.

à
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jais au Brésil, de j là 1831. Paris , 1834 39, 3 vol.gr. in-folio, en feuilles

nboîtages en toile rouge. (635-636) 180 fr

«1 ouvrage illustré de 155 planches de vues, costumes, scènes de mœurs, types d’indien'

etc. C'est le plus bel ouvrage illustré sur le Brésil. Pablié à 180 fr. et devenu très rare.

MBOLDT (Al. de). Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne.
Schoell, 1811, 2 forts vol. gr. in-4 et atlas gr. in fol. cart. composé de 20 belles

s gravées dont plusieurs en double format. (348) 150 fr.

Très bel exemplaire en grand papier vélin de cet ouvrage estimé et que l’on rencontre très rare-

ment avec l’atlas.

ù2297 LAPLACE Voyage autour du Monde par les mers de l’Inde et de Chine, exécuté
sur la corvette la Favorite

,

pendant les années 1830 à 1832, sous le commandement
de M. Laplace, capitaine de frégate. Paris . 1833-39, 5 vol. gr. in 8 et 2 atlas gr. in-

fol., le tout en demi-rel. veau et chagrin. Bel exemplaire. (725) 300 fr.

Partie Historique, 4 vol. et atlas gr. in fol. de 72 planches de vues, costumes, types, etc., tirée

»

en bistre , très belles épreuves. — Zoologie, 1vol. avec 70 belles planches, très finement coloriées. Cette

partie est très rare. — Hydrographie, atlas très grand in-fol. de 11 plans et cartes.

52298 LEFEBVRE. Voyage en Abyssinie, exécuté pendant les années 1839-1843
;
par

une commission composée de MM. Lefebvre, Petit, Quartin-Dillon et Vignaud. Paris,

(1845), 6 vol. gr. in-8 de texte avec planches demi-rel. et 3 atlas gr. in-folio, reliés en
2 vol. demi-chagrin

,
contenant 202 planches noires et coloriées et 1 grande carte.

Rare complet. (330) 250 fr.

Relation historique, par Lefebvre, 3 vol. de texte et 1 atlas de 60 planches (dont 32 coloriées). —
Zoologie, par Des Murs, Florent, etc., 1 vol. de texte et atlas de 40 planches coloriées. — Botanique,

(Flore d’Abyssinie), par Richard, 2 vol. de texte et atlas de 102 planches. (Dans cet atlas les planches 4

7, 10, 17, 20, 29 manquent).

52299 PORTULAN DE GHARLES-QUINT donné à Philippe II (1539) ;
accompagné d’un

notice explicative par MM. Spitzer et Ch. Wiener. Paris , 1875, in-folio oblong, pi

pier de Hollande, demi-maroquin grenat, coins, dos orné, tête dorée. (320) 200 f*.

Tiré a 100 exemplaires pour, distribution privée — Texte 40 pp., reproduction photographique
du Portulan. 14 planches montées sur bristol fort.

Ce Portulan, dont l’auteur n’a pas été déterminé par MM. Spitzer et Wiener, doit être attribué,

d’une façon certaine, à Battista Agnese, le célèbre cartographe génois. Nous avons fait une comparaison

entre ces photographies et un Portulan original sur vélin, du même auteur, que nous avons possédé,

et nous avons trouvé une ressemblance absolue entre le dessin des cartes et l’écriture de la nomencla-

ture des noms, c’est le travail de la même main pour les deux Portulans.

52300 VAILLANT. Voyage autour du monde, exécuté pendant les années 1836 et 1837
sur la corvette la Bonite. — Relation historique du voyage, rédigée par A. de La
Salle. Paris , 1845, 3 vol. gr. in-8 br., et Album in-folio, en feuilles, contenant Î00
belles planches tirées sur chine. (389-3) 100 fr.

L’album contient 6 vues de Rio de Janeiro et 5 vues de Montevidéo.

52301 VIQUESNEL (A.). Voyage dans la Turquie d’Europe, description physique et

géologique de la Thrace. Paris, 1863-68, 2 forts vol. in-4 de texte, accompagnés d’un
atlas composé de 34 planches grand in-folio de cartes, plans , itinéraires, profils de
montagnes, coupes géologiques, fossiles, caries ethnologiques, etc. noires et coloriées ,

le tout relié en demi-veau bleu, reliure neuve. (Publié a 160 francs, épuisé). (212) 125 fr.

Ouvrage important et très estimé, le texte est divisé en quatre parties : HISTOIRE de l’Empire Otto-

man, ses organisations politique, administrative, financière, civile et religieuse, agriculture, commerce
et Industrie. HISTOIRE générale des peuples Slaves et de leurs voisins les Turcs et les Finois. — 2°

OBSERVATIONS météorologiques faites à Constantinople trois fois par jour. Notice sur la température

et la densité des eaux du Bosphore, la vitesse du courant, etc. — 3° GÉOGRAPHIE, ethnologie, itiné-

raires. — 4° GÉOLOGIE, minéralogie, fossiles, culture et commerce.

52302 DAPPER- Description exacte des isles de l’Archipel, et de quelques autres adja-
centes, dont les principales sont Chypre, Rhodes, Candie, Chio, etc., comprenant
leurs noms, leur situation, leurs villes, leurs châteaux, et l’histoire de leurs habi-
tants, les plantes et animaux qui s’y trouvent. Amsterdam, 1703, in-fol., veau m.,
quelques mouillures dans la marge, très nombreuses cartes et planches. (8-341) 35 fr.

Grande lmp. du Centre — Herbin, Montluçon.
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52285 HISTOIRE des grands Vizirs Mahomet, Cf f gli-Pacha et Ah»
Pacha. Celle des trois derniers grands seigneurs, de leurs sultanes e.

*avorites
;
avec les plus secrettes intrigues du Serrail, et plusieurs auti

'itez des guerres de Dalmatie, Transilvanie, Hongrie, Candie et Pologn
^nassepot). Paris

,
Estienne Michallet, 1676, in-12, demi-rel., 5 fnc., 303 p 4

9 pnc^ plan de la bataille de Cotzchin , mouillures. Relation très rare, (lv

52286 H0ËH0USE (J. C.). Journey through Albania, andother Provinces of Tun
Europe and Asia, to Constantinople, during the years 1809 and 1810. London ,

2 forts vol. in-4, demi-maroquin grenat foncé, avec coins, dos ornés, têtes doi

(663) 75 fr.

Vol. 1 ; XV et pages 1 à 518 ; 11 planches de vues et costumes finement coloriées et rehaussées dor,

grande carte. — Vol. 2 1 pp. 519 à 1153, 9 planches de vues et costumes finement coloriées et rehaussées

d’or
, 2 fac-similé et 2 ff. de musique.

52287 KELLGREN (D r
). Les Finnois et la Race Ouralo-Altaïque ; essai historique et

ethnographique. Traduit de l’allemand. (Paris, 1848), extrait in-8 br., 22 pp. (330-17).

2 fr.

52288 KERALIO (de). Histoire de la guerre des Russes et des Impériaux, contre les

Turcs, de 1736 à 1739. Paris , 1780, 2 vol. in-8, rel., avec 11 plans de villes et de batail-

les. Ouvrage recherché. (21) 20 fr.

On a ajouté à cet exemplaire nn joli portrait de l’impératrice Anne Ioanovna, gravé par Aurray
dans nn bel encadrement

>2289 LEAKE (William Martin). Travels in Northen Greece. London
,
1835, 4 forts vol.

gr. in-8, demi-rel. veau fauve avec coins, dos ornés, têtes dorées, avec 44 planches
d'inscriptions grecques et 10 caries ou plans. (303) 50 fr.

1290 PERRY (Jean). Etat présent de la Grande Russie ou Moscovie
;
avec un abrégé

chronologique des Czars qui ont régné jusqu’à présent. Et la Relation de ce que
Pierre Alexeowitz, à présent régnant, a fait de plus remarquable dans ses Etats ;

irad. de l’anglois. Paris , 1718, in-12, demi-rel., 76, 83, 339 pp. et 12 pp., beau portrait
de Pierre I et grande carte. — Relation rare. (167) 20 fr.

52291 SALABERRY (de). Histoire de l’Empire Ottoman depuis sa fondation jusqu’à
ls: paix d’Yassi, en 1792, avec des pièces justificatives, Paris

,
1813-1824,4 vol. in-8 br.,

grande carte. Bel exemplaire. (126) 18 fr.

STXZPZPLIÉII^IEIN'T
52292 BLAEU. Le Théâtre du Monde, ou nouvel atlas (contenant les Chartes, cartes

et descriptions de tous les païs de la terre) mis en lumière par Guillaume et Jean
Blaeu. Amsterdam

,
chez J. G. Blaeu, 1638-1654, 7 parties en 5 vol. gr. in-folio, vélin

blanc, compartiments et milieux dorés, tr. dorées. (389-4) 600 fr.

Aucun des exemplaires de ce bel atlas n’ayant la même composition, nous donnons ci-après la des-

cription du cotre qui est bien complet et contient 387 cartes.

Vol. 1. Suède, Moscovie, Pologne, Allemagne, Pays-Bas, 2 frontispices et 120 cartes. — Vol. II.

France, Espagne, Asie, Afrique, Amérique, 2 front, et 92 cartes, dont 15 pour l’Amérique. — Vol. III.

Italie, Grèce, front, et 62 cartes. — Vol. IV. Angleterre, front, et 58 cartes. — Vol. V. Ecosse et

Irlande, front, et 55 cartes.

Ensemble 7 frontispices coloriés et rehadssés d’or, 387 cartes, double format, illustrées de

VIGNETTES, BLASONS, COSTUMES, ETC., LE TOUT TRÈS FINEMENT COLORIÉ.

publié pour la première
hiératique yucatèque par Léon de Rosny. Paris

, 1883, gr. in-4, reliure spéciale en
toile. Papier de Hollande. (946) 80 fr.

xxv i-49 pp , texte rouge et noir, et 42 planches en héliogravure reproduisant le Codex. —
Très belle et importante publication, tirée a 85 exemplaires dont 24 seulement ont été mis dans

LE COMMERCE.

52294 CODEX PERESIANUS. Manuscrit hiératique des anciens Indiens de l’Amérique
Centrale, conservé à la Bibliothèque Nationale de Paris. Publié en couleurs avec
une introduction par Léon de Rosny. Paris, 1887, gr. in-4, relié en toile noire
avec titre en rouge, papier colombier vergé, tiré a 85 exemplaires et seule-
ment QUELQUES-UNS MIS DANS LE COMMERCE. (298) 125 fr.

Collation : Texte 94 pp. 1 ff. pour le Colopbon ; Codex (reproduit in-extenso en couleurs). 24 plan-

ches
;
pins 4 planches en couleurs reproduisant des fragments des Codex de Dresde, Troano et Cor

\t?*lanus. (il ne faut pas confondre ce Codex avec celui publié postérieurement mais en noir).

% DEBRET (J. A.). Voyage pittoresque et historique au Brésil, ou séjour d’un


