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Description
La monadologie (Nouvelle édition) / Leibnitz ; nouvelle édition, avec une notice sur Leibnitz...
et des notes... par D. Nolen,...
Date de l'édition originale : 1881
Collection : Bibliothèque classique d'ouvrages philosophiques
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version

numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Date de l'edition originale: 1903"Collection: Bibliotheque de philosophie contemporaine"Ce …
häftad. Skickas .. La Monadologie (Nouvelle Edition) (Ed.1881).
Télécharger // La monadologie Nouvelle dition d 1881 by Gottfried Wilhelm Leibniz .
nakamurasawaa2 PDF La monadologie (Nouvelle édition) (Éd.1881) by.
1 mai 2012 . Find La Monadologie Nouvelle Edition Ed.1881 2012562442 PDF. Gottfried
Wilhelm Leibniz. Hachette Livre Bnf. 01 May 2012.
La monadologie (Nouvelle édition) / Leibnitz ; nouvelle édition, avec une notice sur Leibnitz.
et des notes. par D. Nolen,. Date de l'édition originale : 1881
La Monadologie est une œuvre de 1714 écrite en français par le philosophe allemand Leibniz. .
Diverses éditions commentées ont paru par la suite. .. suffisante, puisqu'on cherchera encore la
raison de cette nouvelle vérité contingente . E. Boutroux (1881), E. Segond (1883), T.
Desdouits (1884), A. Bertrand (1886),.
1 mai 2012 . Hachette Livre Bnf. 01 May 2012. La monadologie (Nouvelle edition) / Leibnitz;
nouvelle edition, avec une notice sur Leibnitz. et d.
Compare Nouvelle Dissertation: La Reponse A La Critique De La Critique De La Recherche .
La Monadologie Nouvelle Edition ED.1881 French Paperback.
1 Brucker Jacob, Historia critica philosophiae, Lipsiae, éd. .. 79-81. 20 Leibniz, Eclaircissement
des difficultés que Monsieur Bayle a trouvées dans le Système nouveau de l (. ... Boutroux,
Paris, Hachette, 1881, L.G.F., 1991. . Cette première édition française de la Monadologie ne
représente d'ailleurs pas une traduction.
mionorfial96 PDF La monadologie (Nouvelle édition) (Éd.1881) by Gottfried Wilhelm Leibniz
· mionorfial96 PDF La monadologie (Nouvelle édition) / Leibniz.
15 oct. 2002 . Wilhelm Leibniz, La Monadologie, édition annotée par Émile. Boutroux,
initialement . En 1881, Émile Boutroux publie La Monadologie d'après les trois manuscrits (C.
Delagrave, 1881, ... nouvelles. 16. Nous expérimentons.
esthétique en même temps qu'une nouvelle perception de l'œuvre d'art. Plus que .. Leibniz luimême décrit dans La Monadologie un « monde de créatures, de vivants, d'animaux,
d'Entéléchies, d'Ames dans la moindre portion de matière » (Leibniz, 1881, § 66). ... On
Growth and Form, Cambridge: CUP, 2nd ed. 1942.
ÉMILE BOUTROUX, Préface à la Monadologie, 1881 .. Il est certain que Newton avait inventé
dès 1665 une nouvelle méthode de calcul, la Méthode des fluxions, identique, quant au fond,

au calcul .. Paris, Aubier, Éditions Montaigne, 1951.
Découvrez La monadologie (nouvelle edition) (ed.1881) avec lecteurs.com. Vous l'avez déjà lu
? Echangez votre avis avec notre communauté !
Acheter La Monadologie (Nouvelle Edition) (Ed.1881) de Leibniz G W.. Toute l'actualité, les
nouveautés littéraires en Philosophie, les conseils de la librairie.
With notes by Richard Hurd, a new ed., with large additions, chiefly unpubl., . Paris, 18761881, Gauthier-Villars .. Barbe, Paul, Études sur la gélatine explosive (Nouvel explosif) de A.
Nobel, .. Leibniz, Gottfried Wilhelm, La Monadologie.
le rationalisme leibnizien et la "nouvelle science" Laurence Bouquiaux . E. BOUTROUX, La
Monadologie, édition critique (1881) avec un exposé sur La.
Oeuvres de Leibniz. Commander. Lire la suite · La monadologie (Nouvelle édition) (Éd.1881)
· Gottfried Wilhelm Leibniz. Philosophie occidentale moderne.
21 juin 2017 . Année d'édition, 1881 (nouvelle éd.) Bibliothèque, Internet . Éclaircissements
sur les principales théories de la monadologie. 17. Premier.
[link]; Vitalisme et monadologie chez Osugi Sakae[link]; La théorie de « la . (1881-1911), et de
dix autres militants anarchistes ou socialistes ; Affaire Pak ... Ce n 'est que par la révolte que
l'on peut créer une nouvelle vie, une nouvelle société. ... biographique du mouvement ouvrier
international, Les Éditions ouvrières,.
1 mai 2012 . Acheter La Monadologie (Nouvelle Edition) (Ed.1881) de Leibniz G W. Toute
l'actualité, les nouveautés littéraires en Philosophie, les conseils.
1 mai 2012 . e-Books collections: La Monadologie Nouvelle Edition Ed.1881 PDF. Gottfried
Wilhelm Leibniz. Hachette Livre Bnf. 01 May 2012.
13 déc. 2013 . En 1687, Papin dévoila une nouvelle invention pour transmettre
pneumatiquement de . Dans sa nouvelle invention, la vapeur remplace la charge de poudre à
canon du cylindre de .. mit Papin, Berlin, Verlag der Königlichen Akademie der
Wissenschaften, 1881. . Jean Peyroux, Ed. Blanchard, 1985.
[Edition de 1881]" de Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716) Nolen, Désiré (1838-1904),
commander et acheter le livre "La monadologie (Nouvelle édition).
29 nov. 2005 . Lorsqu' il propose des idées nouvelles, c' est souvent en mettant en .. l' a très
bien reconnu dans la préface qu' il a faite à l' édition anglaise de Science .. La Monadologie ,
éd. Émile Boutroux, Paris, Delagrave, 1881, pp.
Libr. Baillière, 1881 - Monadology - 245 pages . 29. Cinquième Éclaircissement Les Monades
sont des unités. 46 .. La Monadologie: Nouvelle ÉD. Avec Une.
Nouvelle prosodie latine, Paris, Hachette, 1878 . Iphigénie à Aulis, texte grec avec notice,
argument, notes, conforme à la 2e édition des Sept tragédies d'Euripide, publié par H. Weil,
Paris, . Sur la page de garde : « Paul Claudel / 17 Février 1881 / Vendredi / Wassy / Classe de .
La Monadologie, texte grec, Paris, 1883.
LE GOFFIC Charles, article de La Grande encyclopédie (édition publiée entre 1885 et 1902). .
«Gustave Flaubert dans sa vie intime», La Nouvelle Revue, 1er janvier 1881, p. .
FAUVERGUE Claire, « Flaubert et la Monadologie », 2010.
Blondel est admis, à la fin de cette même année 1881, en première . en introduction à son
édition de la Monadologie où il retrouve d'ailleurs bien des thèmes.
1 mai 2012 . E-Boks free download La Monadologie Nouvelle Edition Ed.1881 by Gottfried
Wilhelm Leibniz RTF. Gottfried Wilhelm Leibniz. Hachette Livre.
1 mai 2012 . Amazon kindle books: La Monadologie Nouvelle Edition Ed.1881 9782012562448
RTF. Gottfried Wilhelm Leibniz. Hachette Livre Bnf. 01 May.
14 nov. 2009 . En 1881, il présente une thèse intitulée Études psychologiques et ethnologiques
. Wesen der Materie nach Kant's Physischer Monadologie (L'essence de la matière . Fonctions

sociales et institutions, Les Éditions de Minuit, 1975. ... 2009, Le pauvre (1907), nouvelle
traduction de Laure Cahen-Maurel.
Download » La monadologie Nouvelle dition d 1881 by Gottfried Wilhelm Leibniz .
mobiltrx4c PDF La monadologie (Nouvelle édition) (Éd.1881) by Gottfried.
25 nov. 2011 . En 1881, Émile Boutroux publie La Monadologie d'après les trois . 1978 : La
Monadologie, édition annotée, et précédée d'une exposition du.
. et l'accident, l'abstrait et le concret, les monades et l'harmonie préétablie. . (Jules Simon,
Introduction de: « Œuvres de Descartes », édition Charpentier à Paris, . (D. de Prat, Nouveau
manuel complet de filature; 1 re partie: Fibres animales .. XV e siècle, édition de F. Vieweg,
Paris, 1881-1902 → consulter cet ouvrage.
1 mai 2012 . Free best sellers La Monadologie Nouvelle Edition Ed.1881 PDF 9782012562448.
Gottfried Wilhelm Leibniz. Hachette Livre Bnf. 01 May 2012.
doute sur la dédicace de la Monadologie au prince Eugène3? ; ce dernier, . de la fort célèbre
édition Boutroux du texte de Leibniz (1881) : «La Monadologie ne.
GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ Monadologie und andere metaphysische Schriften .. Damit
ergibt sich das Dilemma jeder Leibniz-Edition, denn das philoso- ... Sys- teme nouveau de la
nature et de la communication des substances, aussi .. Paris 1881; als Leibniz sogenannte
Monadologie und Principes de la nature et.
. les ouvrages de cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction. . Auteur :
LEIBNIZ G W. Éditeur : HACHETTE BNF; ISBN : 9782012815773.
Histoire des sciences; Correspondance; Henri Poincaré; Archives; Papers; Centre François
Viète.
Il fait ses études entre 1876 et 1881, à l'Université de Berlin, d'abord en histoire, . du tout de la
Völkerpsychologie, L'Essence de la matière selon la monadologie .. avant de s'y rallier, en
particulier dans les troisième et quatrième éditions de son .. grâce à un nouveau concept de
cohésion (Philosophie de l'argent)43. ».
Drôle de Pensée Édition critique de Drôle de Pensée, touchant une nouvelle sorte de
représentations. . La Monadologie (html, en français, à ATHENA).
19 avril 1881. Ç'a été, dès mon . Bientôt, un nouvel acte de courage me fit commencer, dans
mon cahier , une seconde partie, ... 44 G. W. LEIBNIZ: La Monadologie / éd. . Entre
parenthèses, nous donnons les références à l'édition de.
Il exerca une grande influence sur les cours d'Europe, fit passer les mathématiques dans une
nouvelle ère. Il est considéré comme l'un des plus grands.
Buy La Monadologie (Nouvelle Edition) (Ed.1881) (Philosophie) (French Edition) - Paperback
on Bookshopee.com at Rs. 1448.7.
En 1881, émile Boutroux publie La Monadologie d'après les trois manuscrits (C. .
Monadologie, édition annotée, et précédée d'une exposition du système de Leibnitz ... toujours
quelque chose, et parvient à des perceptions nouvelles. 16.
G. Baillière (Paris). 1881. Les Documents issus des collections de la BnF ne peuvent faire
l'objet que d'une utilisation privée, toute autre réutilisation des.
Né à Montrouge, le 28 juillet 1845. Après des études au lycée Napoléon (Henri IV), Émile
Boutroux fut reçu en 1865 à l'École Normale Supérieure. Il poursuivit.
PDF La monadologie (Nouvelle édition) (Éd.1881) by Gottfried Wilhelm Leibniz ·
barrnanbookee1 PDF La Monadologie: Nouvelle Éd. Avec Une Notice Sur.
23 janv. 2013 . Le propre de cette science nouvelle, va être, comme on l'a ... comme pluralité
de monades indivisibles » (Physiologie de la .. Tel est l'enseignement que Nietzsche a reçu,
sans l'avoir voulu, un jour d'Août 1881, en marchant au bord du lac de .. Philosophie pratique,
Paris, Les Éditions de Minuit, 2003.

La Monadologie (Nouvelle Edition) (Ed.1881) (Philosophie) (French Edition) [Gottfried
Wilhelm Leibniz] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
De naturis rerum libri duo ; De Laudibus divinae sapientiae (Éd.1863). Alexander Neckam . La
monadologie (Nouvelle édition) (Éd.1881). Gottfried Wilhelm.
Le texte de La Monadologie de Leibniz en format Word 2001 à télécharger (Un . Une édition
électronique réalisée à partir de l'article de Gottfried Wilhelm . En 1881, Émile Boutroux publie
La Monadologie d'après les trois manuscrits (C.
Signalée par M. BOUTROUX dans son édition de la Monadologie, p. 75, et p. 159, note 1
(Paris, Delagrave, 1881). 2. Thiiodicée (1710), Remarques sur le livre.
Venez découvrir notre sélection de produits la monadologie au meilleur prix sur PriceMinister
. "La Monadologie (Nouvelle Édition) Leibnitz - Nouvelle Édition, Avec Une Notice Sur
Leibnitz. Et Des Notes. Par D. Nolen,. [Edition De 1881]".
En 1881, Émile Boutroux publie La Monadologie d'après les trois . en 1978 : La Monadologie,
édition annotée, et précédée ... perceptions nouvelles. 16.
La monadologie (Nouvelle edition) /. Leibnitz; nouvelle edition, avec une notice sur Leibnitz.
et des notes. par D. Nolen, .Date de ledition originale:.
29 sept. 2015 . 108646068 : Pascal / par Emile Boutroux / Septième éd / Paris : éd. . 002349388
: La Monadologie [Texte imprimé] / Gottfried Wilhelm Leibniz / étude de Jacques .. Boutroux
professé à la Sorbonne en 1892-1893 / Nouvelle édition / Paris : J. Vrin , 1925 .. Deuxième
édition / Paris : Ch. Delagrave , 1881
15 déc. 2014 . Il ets en 1676, au service du Duc de Hannovre. il publie sa Nouvelle . Principes
de la Philosophie ou Monadologie. Paris, P.U.F. 1986; Sämtliche Schriften une Briefe. Dans
«édition de l'Académie de Berlin», Darmsadt puis Berlin à partir . BARUZI JEAN (*1881),
Leibniz et l'organisation religieuse de la.
Cette nouvelle typologie s'accompagne d'une classification des sciences . à l'édition, préparée
par Émile Boutroux en 1881, de La Monadologie de Leibniz. .. la mécanique dans Descartes et
dans Leibnitz, in Leibniz, La Monadologie, éd.
Christiane Frémont (Éditeur scientifique). ISBN : 2080708635. Éditeur : Flammarion
(04/01/1999) . la célèbre Monadologie et les exemplaires Principes de la Nature et de la Grâce
où Heidegger relève la form. . Le Gai Savoir : Fragments posthumes,été 1881 - été 1882 par
Nietzsche . Système nouveau de la nature e.
Docteur ès-lettres [Paris, 1876], avec une thèse sur La Critique de Kant et la . 1881. Édition de
la Monadologie de Leibniz. Édite la Monadologie de Leibniz. Nouvelle édition, avec une notice
sur Leibnitz, et des notes par Désiré Nolen [Paris.
Finden Sie alle Bücher von Gottfried Wilhelm Leibniz - La monadologie (Nouvelle édition)
(Éd.1881). Bei der Büchersuchmaschine eurobuch.com können Sie.
3 nov. 2017 . Éditions de l'Aube, 2012, 205 pages, 14 €. La vie en rose ? . Qu'adviendra-t-il de
nous, libres monades, si nous ne savons plus faire cité ?
La Monadologie (Nouvelle Edition) (Ed.1881) (Philosophie) (French Edition). Gottfried
Wilhelm Leibniz. HACHETTE LIVRE-BNF. Paperback. New. NEW BOOK.
Le nouveau paysage disciplinaire des Lumières allemandes : métaphysique, anthropologie, .
Hölderlin devant la traduction », Biblio17, n°182, M. Wiedemann, ed., . Projet principal
consacré à la pensée de Lotze (1817-1881) dont on peut . Direction du numéro de la Revue de
Synthèse, "Leibniz, Wolff et les monades.
LEIBNIZ (Gottfried-Wilhelm)-La Monadologie, E. Boutroux, Delagrave, 2e éd., 1881. . Système Nouveau de la Nature (1695), -De Rerum originatione radicali . MALEBRANCHE (Le
P. Nicolas)-De la recherche de la Vérité, L. I et II, ed. par.
monadologie nouvelle d avec une notice sur leibniz - la monadologie nouvelle . 1892

philosophie french - la monadologie 3e ed ed 1892 philosophie french . monadologie d nolen
1881 djvu - the following other wikis use this file usage on.
Définitions de Monadologie, synonymes, antonymes, dérivés de Monadologie, . Diverses
éditions commentées ont paru par la suite. . E. Boutroux (1881), E. Segond (1883), T.
Desdouits (1884), A. Bertrand (1886), C. Piat (1900), etc.
Il importe ici de préciser rapidement la théorie des monades en s'appuyant sur le texte de
Leibniz. . pour la première fois en allemand, en 1720, sous le titre Lehrsàtze iiber die
Monadologie (Principes de la Monadologie). . Paris, 1881.
La monadologie (Nouvelle édition) / Leibnitz ; nouvelle édition, avec une notice sur Leibnitz.
et des notes. par D. Nolen,. -- 1881 -- livre.
Pour le philosophe de Konigsberg, les monades peuvent être rassemblées en . qu'elles peuvent
remplir selon 1 ' effet ('Wirkung', G. Simmel, GSG 1, 1881, p. . sont par là mises au devant de
la scène, dans une nouvelle formulation de la.
Aristote 1947 Les Seconds Analytiques, nouvelle traduction et notes par J. Tricot, Paris .
Galilée 1890-1909 A. Favaro (Ed.), Le Opere di Galileo Galilei, 20 vols., . Leibniz, Gottfried
Wilhelm 1881 La Monadologie (1 1840), publiée d'après les.
1 mai 2012 . Review La Monadologie Nouvelle Edition Ed.1881 PDF by Gottfried Wilhelm
Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz. Hachette Livre Bnf. 01 May.
La Monadologie Gottfried Gottfried Wilhelm Leibniz, La Monadologie (1714) 5 vrai dire,
tiennent principalement aux.
komapunbook535 PDF La monadologie (Éd.1900) by Gottfried Wilhelm Leibniz .
komapunbook535 PDF La monadologie (Nouvelle édition) (Éd.1881) by.
Philosophie naturelle de trois anciens philosophes (Éd.1682). Artephius. Hachette Livre BNF ..
La monadologie (Nouvelle édition) (Éd.1881). Gottfried Wilhelm.
NEW La Monadologie (nouvelle Edition) (ed.1881). BOOK (Paperback / softback) in Books,
Magazines, Non-Fiction Books | eBay.
1 mai 2012 . Best sellers eBook download La Monadologie Nouvelle Edition Ed.1881 iBook by
Gottfried Wilhelm Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz.
leibniz 1714 la monadologie la monadologie crite en fran ais par, la nouvelle . 1892
philosophie french - la monadologie 3e ed ed 1892 philosophie french . monadologie d nolen
1881 djvu - the following other wikis use this file usage on fr.
male à Paris, de 1881 à 1885, où le jeune provincial rencontre un monde alors bien éloigné de .
zien de la Monadologie — nonobstant la généreuse tentat.
Il obtient d'ailleurs en 1871 son baccalauréat es Lettres avec la mention . En 1881, Poincaré
publie son premier article sur les fonctions fuchsiennes et la . de médecine avant d'obtenir un
poste dans la nouvelle Faculté de médecine ... Dès 1880, il collabore avec Émile Boutroux à
l'édition de la Monadologie de Leibniz.
1 mai 2012 . Ebook library La Monadologie Nouvelle Edition Ed.1881 by Gottfried Wilhelm
Leibniz PDF 9782012562448. Gottfried Wilhelm Leibniz.
Description: File Size: 32 mb. Password: statecodebooks.com. Rep+ and enjoy. RAR file
contains. 1. La monadologie (Nouvelle édition) (Éd.1881) - Gottfried.
Découvrez La monadologie (Nouvelle édition) (Éd.1881) ainsi que les autres livres de au
meilleur prix sur Cdiscount. Livraison rapide !
Bibliography of Poincaré's Writings 1874 « Démonstration nouvelle des propriétés de . É. (éd),
La monadologie - Édition annotée et précédée d'une exposition du . 1881 a) b) c) d) e) « Sur
les fonctions fuchsiennes », Comptes rendus de.
Published: (1883); La monadologie; nouvelle éd. avec une notice sur Leibniz . La
monadologie, publiée d'après les manuscrits et socompagnée d'éclaircissements, par Ėmile

Boutroux . . Published: Paris, Ch. Delagrave, 1881. Edition: 2.éd.
Autrement dit, ce qu'une technique nouvelle emporte de singulier est toujours à . Dans la
Monadologie, Leibniz donne une vision de ce que pourraient être des.
Éditeur(s). Société de philosophie du Québec. ISSN 0316-2923 (imprimé) .. Leibniz, La
Monadologie, éd. par Boutroux chez Delagrave, Paris, 1881 -.
la monadologie avec notice sur la vie les walmart com - free shipping buy la . la monadologie
book 1881 worldcat org - get this from a library la monadologie . prat starting at 58 14 la
nouvelle monadologie 1899 has 4 available editions to.
Edition annotée, et précédée d'une exposition du système de Leibnitz par Emile . et dans
Leibnitz par Henri Poincaré, deuxième édition, """"nouvelle collection . LA MONADOLOGIE
. Librairie Ch. Delagrave. 1881. In-12 Carré. Broché.
De naturis rerum libri duo ; De Laudibus divinae sapientiae (Éd.1863). Alexander Neckam . La
monadologie (Nouvelle édition) (Éd.1881). Gottfried Wilhelm.
Ulysse from Bagdad (Romans, Nouvelles, Recits (Domaine Francais)) .. AbeBooks La
Monadologie (Nouvelle Edition) (Ed.1881) (Philosophie) (French.
En 1881, Émile Boutroux publie La Monadologie d'après les trois manuscrits (C. . Nous avons
saisi et scanné ces pages à partir de l'édition en- core publiée par la ... jours quelque chose, et
parvient à des perceptions nouvelles. 16.
La monadologie. livre scolaire. Henri Lachelier Leibniz 1881. Ajouter au panier Sélectionner
pour ajout au panier. La monadologie.
9 oct. 2005 . Vitalisme et monadologie chez Ôsugi. Au-delà .. Ce n'est que par la révolte que
l'on peut créer une nouvelle vie, une nouvelle société. ... [24] Friedrich Nietzsche, Le Gai
Savoir (1881-87), § 109. . État des lieux », L'Archipel accaparé, Bourdier et Pelletier éd.,
Éditions de l'EHESS, Paris, 2000, 312 p., pp.
27 févr. 2014 . Éditions de Minuit en 1987. Le titre revêt un .. attitude propre aux romanciers,
pour qui tout roman est un Nouveau roman. Reste que ... auteur d'une édition richement
commentée de La Monadologie de Leibniz .. (1881). Discours de la méthode et Première
méditation. Nouvelle édition avec une notice.
Father Teilhard de Chardin ( 1881 – 1955), a jesuit and paléontologist, .. du passé p 337
(Toutes références Teilhard du Seuil = première édition) .. vision nouvelle de la matière
cosmique, à partir notamment de l'une de ses ... d'émergence : « L'accroissement d'être
consécutif à la fécondation mutuelle des monades.
download La monadologie (Nouvelle édition) (Éd.1881) by Gottfried Wilhelm Leibniz ebook,
epub, for register free. id: MTEyNzQ2MGI3YTZmZmQw.
La Monadologie - Nouvelle édition avec une notice sur Leibniz, des éclaircissements sur les
principales . Paris, Germer Baillière, 1881. . marbrés, dos en cuir avec titre et décoration
marbrées, feuilles de garde marbrées, 18cm. nouvelle éd.
[anonyme], Bible - Edition Louis Segond, 1910. [anonyme] .. Hugo (Victor), L'Ane (1881) .
Leibnitz (Gottfried Wilhelm), Drôle de Pensée, touchant une nouvelle sorte de représentations
(1675) . Leibnitz (Gottfried Wilhelm), La monadologie.
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