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XXXII.ÈME CATALOGUE
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1. BACCO (Libro de) che insegna a fare ogni ragione-mercan-
tile et a pertegare le terre, con carte de la geometria: et
altre nobilissime ragioni straordinarie, con la Tariffa come

respondeno li pesi et monede de molte terre del mondo: el qual
libro se chiama Thesauro Universale. - Venetia, Lucha Antonio
de Uberti, s. a., in-8 pet., dérélié. L. 75

Bel exemplaire d'un livre rarissime et fort recherché à cause des charmantes
gravures sur bois à fond noir qui le decorent. Le titre indiqu6 ci haut
est imprimé en rouge dans une belle bordure en bois.

2. ADIMARI Alessandro. L' Adorazione dei Magi. Opera dramatica in
prosa. - Firenze, Papini e Sabatini, 1642, in-12, demie reliure,
figg. L. 60 -

Testo di lingua rarissimo. Bibliografia Razzolini, Bacchi Della Lega L. 100.
Frontispizio inciso e quattro bellissime incisioni.

3. AEsoi'i et aliorum. Fabulae. -- Impressum Venetiis, per Alexan-
drum~ et il3enedictum de ,indonis, 1520, in-8, bordure en bois, br.

L. 20-

Louis Arrigony -- Mi lan.
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4. AFFÒ Ireneo. Storia della città di Parma. Parma, Carmignani,
1792> 4 voi. in-4, demie rei., ebarbés. L. 30 -

5. AGRICOLAM Georgium. Vom Iergkwerck xii lucher darin alle Em-
pter Instrument Bezeuge und alles zu disem landel gehorig mit
schonen figuren vorbilder und Klariich seindt erstiich in Latei-
iischer Sprach durch den hochgelerten und Weitteberumpten

Herrn Georgium Agricoiam. - Basel, Frobem, 1557, in foi., de-
mie rei., vei., nombreuses gravures sui bois dont plusieurs très-
intéressantes pour l'histoire des costumes. L. 55

Au verso da titre Ex Bibliotheca Acad. Georgiae Augustae.

6. AGOSTINI Leonardo. Le Gemme antiche figurate.-- Roma, appresso
dell'Autore, 1657-69, 2 voi. in-i, in-4, cart., figg. L.100

Édition fort rare et recherchée à cause des figures dessinées et gravées par
I. B. Galestruzzi.

Superbe exrplaire bien complet: titre gravé, portrait de l'auteur ag6 de 63
ans, 214 pianches chiffrées et 4 de Priapes qui manquent souvent, pour
la première partie, et 51 planches pour la deuxième partie; ensembie deua-
centsoixent et un (271) morceaix de gravure.

7. AGOSTINI Leonardo. Le Gemme Antiche figurate. - Roma, appresso
dell'Autore, 1657-69, 2 voi., in-4, parch., figg. L. 50 -

Les 4 planches des Priapes manquent, par consequence cet exemplaire porte
deuwcentsoixentsept planches dessinées et gravées par. I. B. Galestruzzi.

8. AGRIPPA Camillo. Trattato di scientia d' arme con un dialogo di fi-
losofia. - Roma, Biado, 1553, in-4, fig., domie rei. L. 95 -

Le titre est au verso da feuillet, au recto se trouve le portrait d'Agrippa. Très
beau livre dont les figures en excellentes épreuves paraissent dessinées par
Michei-Ange, ou l'un de ses emules et gravées par les graveurs de l'ate-
lier de Marc-A ntoine.

9. ALAMANNI Luigi. Gyrone il Cortese. -- Stampato in Parigi da Ri-
naldo Calderio et Claudio suo figliuolo, 1548, in-4, demie rei., ma-
roquin bleu. L. 65 -

Beau frontispice gravé sur bois. Seule édition imprimoe sous les yeux de l'au-
teur. Bel exemplaire, bien complet de l'errata et de la dédicace à lenr I I.

Edition de Crusca.

10. ALAMANNI Luigi. La Coltivazione. -- In Fiorenza, Bernardo Giunti,
1549, in-8. L. 25 -

Superbo exemplaire en ancienne reliure plein marog~uin rouge , tri.ple fil.
dor., dent., i., tr. dor.
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11. ALBERTINUS (Fr. de). Opusculum de mirabilibus. novae et veteris
urbis Rlomae editum a Francisco de- Albertinis clerico fiorentino
dicatumque Julio secundo Pont. Max. - Impressum Romae, per
facobum Mazochium, 1510, in-4, parch. L. 125 -

Première édition d'un livre fort curieux, parce qu'il fait connaitre les monu-
ments qui,, à l'époque de sa publication avaient déjà ét6 decouvert à Romne.
-- Au verso du dernier feuillet se tronve un passage fort interessant sur
l'Amériue, commen9ant par: In Novo Mundo Atòericus Vespul.sius (sic)
Flo., *ecc.

12 L U ' rit . -1 vl n1 ,v a .L 0Volume 
composé de 48 feuillets de parchemin numerot6s, et ayant servi et ap-

partenn à Antonio Borri ; sur le feuillet de garde se tronve la mention:
Opere del signor Antonio Borri, 1631, et postérieurement à Giacomo
Durelli 1838.

Il renferme des miniatures de fleurs, oiseaux , insectes , animaux de toute
dspèce, vues, palais, bateauce, bataille, etc., le tout peint avee grand
soin en couleurs et an simple trait.

Dimensions: 180 mm. sur 320.

13. ALBUM de Fleurs. - i voi. in-8 gr. obi., parch. L 125 -

Volume composé de 22 feuilles de parchemin où sont peintes une variété de
Fleurs grandeur naturelle, à couleurs, executés an XVI.° siècle. -- Quel-
qunes sont legèrement abìm6es. - Auteur inconnu. - Los feuilles de par-
chemin soni altornés par des feuilles de papior pour proserver la peinture.
- Primitive reliure.

Dimensions: mm. 161 sur 240 de long.

14. ALBUM de Reliures llistoriques et Artistiques, publi6 sons la di-.
rection du Bibliophile Julien. -- Paris, 1869, 4 voi. in-4, dos et
coins vcau, reliés en i voi., figg. L. 130 -

Splendide publication reproduisant 100 charmantes reliures cef d'meuvres de
Le Gascon, Pasdeloup, Clovis Eve, Grolier, Maioli, etc.

15. ALBUM Japonais, composé de 11 feuilles de pàìte de riz, ou sont
miniatur6s en couleurs des oiseaux, fieurs, etc., une page cassee.

-1 voi. in-4 obl., reli6 en 6toffe de soie à couleurs. L. 20 -

16. ALOIAT. Les Emblèmes de maistre Aliat, puis naguère
augmentez. -- On les vend à Paris , en la maison de Chrestien
Wechel, 1542, in-8, figg., mnaroquin rouge dentelle, in., tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet). L. 200 -

Très bel exemplaire à tontes marges d'une édition fort rare.
ilauteur : 162 millimetres ; largeur 99 millimetres.
Cotte be]le et rare édition contient 115 gravures sur &ois, corame l'6dition

latine de meme dato.
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17. ALFIERI Vittorio. Opere. Italia (Pisa, Capurro coi Caratteri di
Didot), 1805-1815, 22 voi. gr. in-4, demie rei., maroquin rouge, tr.
dor. L. 120

Exemplaire unijue, sur très grand papier vélin anglais, aveo deux por-*
traits d'Alfieri, un par Cantini, l'autre par Anderloni.

Édition à 250 exemplaires.

18. ALGAROTTI Francesco. Opere. - Venezia, Palese, 1791-94, 17 vol.
in-8, demie rei., figg.L.3 -

Charmantes gravures de Novelli et de Morghen.

19. ALLEGRI Alessandro. Fantastica Visione di Parri da Pozzolatico,
moderno (poderaio) in Piandigiuliari.-- Lucca, 1613, in-4, perg.

L. 100-
Edizione originale e citata dall'Accademia, della Crusca e d'insigne rarità.
Bell'esemplare.

20. ALLEGRI Alessandro. Seconda, terza et quarta parte delle Rime.
Verona, Merlo, 1607-1613, 3 vol. in 1 in-4, cart. L. 30 -

Edizione di Crusca conforme alla descrizione che ne fa la Bibliografia dei Te-
sti di lingua a pag. 17.

Bellissimo esemplare, assolutamente intonso, di queste tre parti.

21. AL MANACHS de G otha , Années: 1779, 1782, 1785 à
1799, 1801 à 1807, 1809 à 1813, 1815, 1817 à 1877. L. 380

Rarissime colleotion, dont je crois inutile d'en faire connaitre l'importance. -
Ravissantes gravures de Chodowiecki de Costumes, Coifures, etc.

L'anne 1809 sembie manquer de deux pages, mais elle est au contraire bien
complète, étant une irregularit6 survenue pour la revision de Napoléon. -

L'ann6e 1798 manque de la 3.0 planche et d'une page de texte; tout le re-
ste est bien complet.

Nous poss6dous une énorme quantitd d'anuées en duplicata (en fran9ais) et
nous sommies bien disposés à en faire la cession méme en échange des an-
nées qui nous manquent.

22. ALMANACHS de Gotha. Années: 1788, 1789, 1799. - 3 voi., figures
de Chodowiecki. L. 60 -

23. ALMANACHS de Gotha. Années: 1843 à 1864, en frangais bien com-
plets. IL. 60 -

24. AM M IAN I Marellini. Rerum gestarum libri decem et opto'
-- Lugduni, apud ,Seb. Gryplsium, 1552, in-12, veau fauve compar.,
tr. dor. Ancienne reliure. IL. 225 -

Deliciense et artistique reliure A la Grolier, à riches compartiments de cou-
leurs et dords.

Exemplaire r6g16.
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25. AMOUR5 de Theagene et Chariclée (Les).IRistoire Ethiopique d'Re-
liodore. Traduction nouvelle.Seconde
muel Thiboust au Palais, en la galerie des prisonniers, avec privi-
lège du Boy, 1626, in-8, figg., ancienne reliure parcl. L. 25

78 charmantes gravures de Crispin de Pas, Lasno, Natheus, Briot.

26. ANEAU (Barth.). Iicta poesis ut piotura poesis erit.-Lugduni,
apud .Mathiam Bonhomme, 1552, in-8, figg. en bois, première re-
liure, molle de vélin. L. 100

Première édition latine.
Volume rare orné de 106 belles gravures sur lois, dessin&s par le Petit Ber-

nard.
Ce qui auguiuente du prix à ce livre c'est qu'à la fin il y a le récit d'un ac-

cident arriv6 en 1552 à Frangois Peluse de Lyon qui ayant été enseveli par
un éboulement à la profondeur de 35 pieds dans un puits auquel il tra-
vaillait, fut rétir6 sain et sauf au bout de sept jours.

Lorsque cet événement arriva cet ouvrier était agé de 60 ans, et il vivait en-
core douze ans après lorsque ce livre fut imprimé.

Très bel exemplaire (vendu 360 fr. - 260 fr. Didot).

27. ANNOTATIONI et discorsi sopra alcuni luoghi del Decameron di M.
Giovanni Boccacci fatte dalli sigg. Deputati sopra la correttione
di esso Boccaccio, stampato l'anno 1573.- In .Fiorenza, nella
stamperia dei Giunti, 1574 (in fine 1573), in-4, con due ritr. Leg.
m. perg. L. 35 -

Esemplare con grandi margini e alquanto diverso da quelli descritti dal cav.
Baldelli e dal Poggiali. In questi la frase « come spesso i tempi, i luoghi
« e i nuovi accidenti fanno mutare natura alle cose » trovasi nel secondo
foglio del poema, e invece nel nostro sta in fine della seconda pagina del
primo foglio, meno la parola cose la quale incomincia al secondo foglio ed
a cui fanno seguito quest' altre « si potesser pigliare altrimenti, » che
il Baldelli sostiene essersi tolte da tutti gli esemplari da lui visitati, meno
da quello esistente nella Trivulziana.

28. APIANI Petri. Cosmographicus liber Petri Apiani mathematice, stu-
diose correctus, ac erroribus vindicatus per Geminam Phrysium.
Antverpiae, Bolandi Bollaert, 1529, in-4, demie rel., flgg. L. 20 -

Première édition avec les additions de Gemma Frisius, le passage relatif à l'A-.
mérique, occupe le ff. 84. Nombreuses et belles gravures sur bois, dont plu-

sieurs mobiles.
Le feuillet LIII manque, et le LV a un trou.

29. AQUIN (Thom. de). Expositio Divi Thome Aquinatis Doctoris An-

gelici super octo Iibros Physicorum Aristotelis. - Yenetiis, Octa-

viani Scoti, 1516-1518, 3 vol. in 1 in-fol., fig., parch. Li. 35 -
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Belles gravures sur lois.
Exemplaire entièrement annot6 de la main du célèbre Girolamo Ama iteo dont

la signature se trouve sur le premier feuillet.

30. ARGENVIILLE (D'). Abreg6 dedla Vie des plus fameux IPeintres,, avec
ieurs portraits gravés. en taille douce, Ies indications de Icurs
principaux ouvrages, quelques réflexions sur leurs caractères et
la rnanière de connaitre les desseins dos Grands Maitres. Par M**
de 1'Académie Royale dos Sciences de Montpellier. - Paris, De
Bure l'Miné, 1745, 3 voi. in-.4, figg., veau. L. 40 -

Nombreux portraits.

31. ARGENTERIES.I Dessins à la piume et en couleur
d'objets d'argenterie exécutés au XVII siècle sur 34 ff. de papier
in folio en i voi. L. 300-

Dessins d'execution remarquable : Candelabres, Flambeaux, PIats, Mouchettes,
Cabarés, Encriers, -Sucriers, Ciochettes, Thejères, Vinaigriers, Tasses à Oafé,
Caclie-pots, Calices, Objets d'Église, de Table, Lavissante Soupiére dessinée
sur deux pages se dépliant, avee grande coniposition artistiquement dessinée,
jolies anses, cuillière, etc.

Volume très intéréssant, dii certainement à un artiste franýais.

32. ARIOSTO. iLe Satire di M. Lodovico Ariosto et del sig. Luigi Ala.-
mnanni, nuovamente ristampate con le correttioni et annotationi
di Girolamo Ruscelli. -- TVenetia, Plinio Pietrasanta, 1554, in-8,
mar. iL. 30 -

Charmant exemplaire en ancienne reliure plein maroquin rouge, dent., dor.,
dos orna, dans un étui.

Édition fort estimée, rare et recherchée.

33. ARIOST'O Lodovico. Orlando Furioso. -- Venezia, Zatta, 1772, 4 voI.
in-4, fig. de Novelli, demie rei., parch. L. 30 -

34. AIOSTrO. Orlando Furioso di Lodovico Ariosto - Birmingham, da
Torchi di G. Baskerville, 1773, 4 voI. in-8 gr., voau, tr. dor., figg.

L. 150 -

Fort belle édition ornée de 46 jolies figures d'après Elsen , Cochin , Morean
Greuze, Monnet, Cipriani, et d'un' beau portrait, gravé par Fiquet.

35. ARIOSTrO Lodovico. Orlando Furioso. - Parigi, Plassan, 1795, 4
voi. gr. in-8, portrait et 89 figures par Cochin, .Eisen, etc., _toutes

avant la lettre ; basane. iL. 66 -

Superbe exemplaire de cette édition splendide restée inconnue à Cohen.

36. ARISTOTELIS Stagiritae. Omnia quae extant opera. -- Venetiis, Jun-
tas, 1552, 10 voI. in.-fol., reliés parch. ed 4 voi., fig. L. 40 -
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37. ARISTOTELIS. Ethicorum_ nicomachiorum paraphrasis. Lugduni
Batav., 1607, in-.4, superbo front. ot portrait gravé par Wswa-
nenburg. L 20 -

Superbo exemplaire en ancienne reliure, plein maroquin rouge, fil. dor.

38. ARMENGAUD. Lo chefs d'ceuvro do 'Art Chrétion. - Paris, Lahure,
1858, in-4, figg., rolié toilo, fors dorés spéciaux. L. 30 -

Superbes portraits dessinés par Catenacci; grandes vignettes charmantes flea-
rons, culs de lampes, encadrements, etc.

Publié à 80 fr.

39. ARMOIAL ljnivorsel (Lo nouvoau) contonant los armos ot blazons
des maisons noblos ot illustros do Franco ot autros iRoyaumos et
Estats do l'Europe. - A Paris, chez Pierre Bessin, 1662, in-folio.
veau, figg. L. 40 -

Très beau recuel de planches armoriales gravées par P. Nolin ; 200 planches
y compris le frontispice, representantes plusieurs centaines d'armoiries.-
Manque le titre et la planche 11. La planche 125 est en deux états avant
et après la corretion du quatrième biason. Fortes moillures et cassures.

40. AssIaNATs Frangais :
N. 23 Assignats do 50 Livros
» i » » 80 »
» i » » 100 »

(Domainos nationaux, portrait on médaillon à fond noir do
Louis XVI) :

N. 31 Assignats do 50 Livros (Crdation 1792 Républiquo Frangaiso).
» 20 » » 125 » » 7 Vond., l'an 2IRép.
» 37 » » 25 » » 1793IRép. Fr.
» 2 » » 10 » » 1702 » »

L. 70

Ensembie 115 pièces de papier-monnaie. -- Ioint une lettre de commande de ccs
assignats datée de Milan, 9 mars 1795, indiquant la provenance (Bàle), etc.

41. ATTAVANTU. Sette psalmi penitentiali dischiarati p.
maostro paulo Fiorontino predicatore. -- S. I. n. d., in-8, flg., parech.

L. 400 -

Vé ritable raròté bibliograpliiquo. Comme toutes les indications données j s-
qu'ici au sujet de ce livro sont erronées, jo crois utile d'en donner la col-
leotion exacte. - Il se compose de 49 ff. de 22 lignes par page non cliif-
frées, sans titre. -- Dédicace à la Duchesse de Milan, Bona de Savoie, mèro
de Galeazzo Maria Sforza, fils de Galeazzo 1*er, mort assassin6 par Olgiato
et compagnons en 1476. - Cette éditiou a étée imprirnée à Milart après
1469 et avant 1471.Elle renferme une jolie gravure sur bois représentante l'Archange 1Raphiàel
tenant par la main le jeune Tobie. -- L'auteur est « Padre Maestro Paolo
Attavarnti » né en 1419 à Florence, où il est mort en 1499.

flei exemplaire, le premier feuillet, qui est blanc, est coll6 contre le garde.
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42. ATTI della Società Ligure di Storia patria. Genova, Ferrando,
1858-64, 3 voi. in-4, riche demie rei., fig. L. 40 -

Bel exemplaire.

43. AUGUSTINI Divi Aurelii. De Civitate Dei.-Basileae, 1542, in-fol.,
veau, tr. dor. L. 85 -

Exemplairo réglé, revetu d'uno reliuro fatiguée aux coins et lo dos cassé, los
plats sont artis'tiquement decords en or à eompartiments à la Gro-
lier (ancienno reliure).

44. AVICENNA. Libri de re medica. -- S. I. n. d. (circa 1518), in-folio
figg., demie rei. L. 45 -

Volumo incomplet mais très interossant à cause do la quàntité de gravures
sur bois dont il est orné, qui sont dos plus grotesques.

45. AZEGLIO. Reale Galleria di Torino. - Torino, 1836-1840, 4 voI. gr.
in-fol. en 41 livraisons, broché non rogné, figg. L. 180 -

Ouvrago publié à 400 fr.
Manquo dos pages 21 à 28, c'est à dire los signatures 6-7.

46. AIF. Lazari Bayfii annotationes in L. 11. De Captivis et
postliminio re universis: in quibus tractatur - de re na-0D,-_ vali. - Lutetiae, ex oficina Roberti Stephani, 1549, in-4,

flgg., première reliure molle de vélin. L. 16 -

BeIles gravures sur bois.
Ce volume était dejà cit6 commo rare par le bibliographe Froitag en 1776, et

il contient divers traités : De re navali, do re vestiaria, do Vasculis, de ce-
loribus.

47. BALBI Francesco. Sonetos, dedicados a la 5. 0. 1R. Majestad de la
Rieyna de Espana senora nuestra Margarita de Austria en su muy
alto y muy descado casamiento. - iEn Milan, Malatesta, 1599,
in-4, dirélié. L. 25 -

48. BALDELLI. Vita di Giovanni Boccacci scritta dal conte Gio. Batti-
sta Baldelli. -- Firenze, appo Giardetti, 1806, port. et fig. , demie
rei. L. 10 -

Exemplaire sur papior fort et avec la note 2 do la pago 212 originale; à la fin
du vol. on trouves los 2 feuillets qui ont étA substitués à l'éditiofl.

Louis Arrigoni - Milan.

10
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49. BALDINI Baccio. Discorso sopra la mascherata della genealogia de-
gl'Iddei de' Gentili mandata fuori dail'Eccell. e Illustrissimo Duca
di Firenze e di Siena il giorno 22 febbraio 1565. - Firenze, Giunti,
1565,-- in-4, parch. L. 45 -

Questa è una delle meglio estese e ordinate descrizioni di spettacoli ricchi e
grandiosi, libro raro e prezioso (Cicognara).

50. BALDINUCI Filippo. Notizie dei Professori del Disegno, da Cimabue
in qua. Firenze, Batelli, 1845, 5 voi. in-8, brodi., non rogne.

L 30 -

51. BANDELLO Matteo. Novelle. Milano, Silvestri, 1813, 9 voi. in-8,
demie rei,, port., non rogné.L.5

Un des quatre exemplaires sur papier bleu.

52. BARA (iierome de). Le biason dos Armoiries auquel est monstre
la manière de laquelle les anciens et modernes ont usé en icei-
les. Traict6 contenant plusieurs escus differens par le moyen des-
quels on peut discerner les autres, et dresser ou blasonner les
Armoiries. - A Lyon, pour Jean De Gabiano el Samuel Girarc4
1604, in-fol., figg., parch. L. 40 -

Le titre est imprimé en encre rogge et vert; grand nombrede &lasons gra-
vés sur bois dans le texto, dont plusieurs sont coloriés.

53. BARBOSA Augustino. Collectanea Bullarii aiiarumque summorum
Fontificum Constitutionum,. - Venetiis, Farzinam, 1640, in-4,
parch., doré. L. 20

Curicuse reliure ancienne en parchemin doré à petits fer, dite à l'Even

tail, du genre Le Gasoon, tranche dorée.

54. BARLETII Martini. Scodrensis. ilistoria de Vita et Gestis Scander-.
begi Epirotarum Frincipis. - Impressum Rome, per B. V. (s. a.),

i n-fei., parch. L. 45-

Prernière édition fort rare.Le superbeportrait. de Scanderberg grave sur bois à fond noir de grandeur
de page, est fort interessant. Le titre est dans une belle bordure grav6e en
bois.

L'exemplaire est beau, sauf legers raccomodages aux premiers ff.

55. BAUDIER Michei (De Languedoc). Inventaire de i'historie- generalle
dos Turcs , ou sont descriptes le Guorres des Turcs, leurs con-
questos, seditions, et choses remarquables, tant aux affaires -qu'il z
ont eu contro los Chrestiens , commo Grecz, llongres , Polonois ,
Bulgares, Moidaves, Transsylvains, Valaques, Sclavons, Venitiens,

Louis Arriioni- Milan.

1l
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Espagnols, Chevaliers doeIRhodos, ot de Maltho, que contro los
Infidelles, commo Tartares, Ferse, Agiptions, Arabes, ot autres,
depuis l'an 1300 jusqu'en l'annSoe 1620. -- Paris, chez $ebastian
Ghappelet, 1620, in-4, veau, double ful. doré. L. 25 -

Superbo frontispice historié grava sur cuivre par Gaspare Isaac; court do
margo 011 této.

56. BAUDOIN I. Becueil d'Emblemos divers.-- Paris, chez Jacques V ei-

lery, 1638, in-8, figg., ancienne reliure vélin de iollande à recou-
vrement. L. 25

Frontispice et 68 figures do grandeur de pago grav6es par Blriot,

Bel exemplaire.

57. BEATI Joannis Francisci. In Librum socumdum metaphysicao In-.
torpretatio. -- Venetiis, in aedibus Bernardini Bindoni, 1543, in-4.

L. 20 -
Plein maroquin rouge largo dontelle doréo et g randes armes du D3oge Fo-

scarini sur los plats, tr. dor. (Ancienne reliure très fraiche). -- Longuo
note autographe do Giulio Bernardino Tomitano sur le ff. de garcde.

58. BEATTIE. La Suisse pittoresque, ornée de vues dessinées speciale-
ment pour cet ouvrage par Bartlett, trad. do l'anglais par Do
Bauclas. - Londres, 1836, 2 vol. in-4, demio rel. L. 25--

Legères taches d'hunaidit6.

59. BEMBO. Della istoria viniziana di M. Pietro Bembo cardinale, da
lui volgarizzata, libri dodici ora per la prima volta secondo l'o-.
riginalo publicati. -- In Vinegia, per Antonio Zatta, 1790, in-4,
port., 2 vol., demie rel., mar. v. L. 30 -

Exemplairo naagnifique sur gr. papier, non rogn6 do cotto richo édition.

60.- BENAUUI Vittorio. Descrittione de gli apparati fatti in Bologna per
la venuta di N. S. Papa Clemente VIII con gli disegni de gli ar-
chi, statue et pitture. -- Bologna, 1598, in-4, demio rei., parch.,
fi gg. L. 110 --

Bel exemplaire, malgr6 uno legaro tàcho, d'un volumo fort rare, orné de 9 eaux-
fortes par Guido Reni (Bartsch 24-32). Dans le supplement du Manuel do
Brunet 011 n'indiquo, par fauto d'impression, que 7 planches. Il so tronvo
dos exemplaires portants la dato de 1599, mais c'est l'édition presento tout
simploment.

61. BÉRANcGER P. J. Euvres complètes. Edition uniquo rovue par l'au-
teur ornéo de 104 vignettes en taillo deuco dessinées par los poin-

Louis 4rrigoni -- Mil«n,
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tros los plus célèbres. Paris, Perrotin, 1834, 4 voi. in-8, figg.,
roiié veau (signé Wossoi). L. 60

E~xemplaire non rogné, bellos epreuves des ravissantes gravures deo.ohannot,
Urandvilue, Larni, S.L Vernet, Isaley, etc.

62. B E R GO ME N S IS (Iac. Phulippus Forestus).. De pluri-
mis claris scoletisque (sie) Mulieribus Opus propo divinum novis-
sime congestum. (à la fin:) Opus de claris selectisque plurimus mu-
lieribus a fratre Iac. Philippo Bergomense editum explicit, maxima
cura diligentia, per .Magistrum Aélbertrtm de Placentia : et fratrem
. ugustinr<s de Casali..., J3Ferrarle impressum opere et impensa Ma-
gistri Laurentii de Rubeis de Valentia, 1497, in-foi., primitivo
reliuroerin parchomin, figg. L 800 -

Livre précieuw renformant des gravures en b~ois tout à fait remarquables. hratfoiscegvétdt o143rpéenn luerofat

sonI livre à la reine B6atrico d'Aragon; cette gravure entourée d' une belle
bordure occupo la page en entier. - A.u verso du premier feuillet se trouve
un beau diptyque à huit sujets, dans la belle bordure repétée au simple
trait ; la pago suivante est occupée d'une autre ravissanto bordure en bois
graveo au simplo trait.

Les nomòreux portraits, environ 170, des femmes illustres sont d'un dessin le
plus pur et d'une exécution la plus artistique. Le titro est xylographique.

Ce livro est célèbre commo un dos premiers aveo des portraits. Dans sa galerie
de femmes illustres l'auteur a placé aussi la papesse Jeanne. (Didot, 1879,
venda 1520 fr.).

Superbo exemplairo do premier tiragei.
Cot ouvrage, compos6 par frèro Iacques Philippe Bergomensis, de l'ordre de

Saint Augustin, est dédi6 à la remo doeHongrio et de Bolièmo.

63. BERuNI. Opero Burlesche. - Londra, per Giovanni iPickcard, 1721-
1724, 2 voi. in-8, veaui. L. 40 -

IJdition do Crusca, fort raro ornée d'un portrait de forni gravé sur cuivre et
uno vignetto. Bel exemplaire.

64. BEROALDE de Vervillo. Le moyen do parvonir. - S. I. 1000700 73,
2 voi, in 1, in-.12, figg. vélin, dentello on or sur los plats. L. 30

65. BIBLEý Armenienno, orn6e d'un gran nombro do bollo gravures sur
bois, incomplet du frontispico ot dos fouillots à la fin , cartonné,
1 voi. in-4. L. 35 -

Edition très rare, imprimoe au XVII.° siècle. - L' exemplaire a souffert beau-
coup dans l'incendio de l'Institut deoiMekhitaristes à l'Ilo Saint Lazare do
Venise.

Louis Arrigoni- Milan.
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66. BIBLE Sainete (La) contenant le vieil et le nouveau testament en-
richie de plusìeurs belles figures. -- Paris, Gerard follain, in-4
oblong., flgg., parch. L. 20 -

Frontispice et 148 gravures; reliéo aare: Vita et miracula Christi ex nevo.
testamento ; la Vie et los miracles _de Jesus Christ tirez da nouveau testa-
ment. Zt•éme éJiteur et forìnat; frontispice et 120 gravures.

Texte fran9ais et latin pour le deux ouvrages.

67. BIBLIA. Expositio Biblia vetus testamentum per fratris Nicolay de
Lyra, Ordinis Seraphyci Francisi. - ,S. I. n. d., in fol., reliure an-
cienne en bois recouvert on veau, ornements à froid, charinants
clous en bronze ciselés, dos cassò. L. 40 -

i dition da XV. siècle, imprime gothique sur doux colonnes ; gravures en bois,
initiales en couleurs et deux miniaturées à fond d'or et ciselées.
Quelques feuillets manquent.

68. BIBLIA Sacra vulgatae editionis, - Parisiis, apud Fred. Leonard
6 voi., pet, in-12. L. 60 -

Ancienne reliure plein maroquin rouge, doublé de maroquin rouge dont, int.

tr. dor. Le troisième volume est rÒli6 en veau.
Exemplaire regl6.

69. BOCACE Jean. La Fiammette amoureuse de Jean Bocace Gentil-
ilomme llorentin, contenant d'uno invention gentile , toutes los
plainctes et passions d'amour. Faicte Frangoise et Italienne pour
'utilitd de ceux qui desirent apprendre los deux langues, par G. C.

D. T. -- Paris, chez Abel l'Angelier, au premier pillier de la grande
sale du Palais, 1585, in-12, pareli. L. 25 -

fldition bollo et raro ; cot oxomnplairo a quolques tàtchos.

70. BoccACCIO Giov. Ameto. -- Fiorenza, per gli iteredi di Philippo di
Giunta, 1521, in-8, demie rei. L. 30 -

Bel exemplaire de cotte 6dition de Crusca, rare.

71. BoccACCIo. Il Decamerone di messer Giovanni Boccacci si come lo

diedero alle stampe gli Sigg. Giunta, l'anno 1527. - Amsterdam,at la $phère, 1665, in-12, maroquin rouge, triple filì, riche dentelle,
int. tr. dor. (Thibaron Joly). L. 125 -

Bel exomplairo très grand de mnargos :ilauteur 148 mm.; largeur 78.
Charmante roliure.

72. BOCAC01O® Il Decamerone. -- Londra (Parigi), 1757,
5 voI. in-8, figg., demie rei. L. 210 -

5 frontispicos, 1 portrait, 110 flguros et 97 culs-de-lampo par Gravelot, Bon..
cher, Tisen.

Be 1 xomplairo, papior de Ilollando, gravures oni bollos iprouvos.
Deoupuro dans la mai'ge da haut dos frontispices.
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73. BoccAccìo. Il Decamerone. - Londra, 1757, Torno11,1I1 ot 1V, in-8
br., non rognés, figg. L. 20

Les titres et frontispices ainsi que quelques vignettes ont été enlevées. Les i-
gures ne s'y trouvent pas.

Exemplaire ben à completer d'autres.

74. BoccACCro Giovanni. Decamerone. Italia, coi caratteri di F. Di-.
dot, 1816, 4 voi., br., non rognés. L. 25

75. BoccAccio. Il Decamerone, con note od un discorso sul tosto del
Decamerone, da Ugo Foscolo. - Londra, Guglielmo Pikering, 1825,
3 voi. in-8, porir. et figg., domio rei., velin, non rognés. L. 80 -

Bel exremplaire de choL ; avec les figures de Stothard tirées sur papier de
Chine, trés rares, et plusieurs autres ajoutées dan la méme condition.

76. BOCCACCIO Giov. Urbano, opera giocondissima, di nuovo rivista o
con molta diligenza ristampata o corretta. -l3iorenza, per Fi-
lippo Giunti, 1598, in-8, plein maroquin vert, triple fi. dor. dent.
int. L. 15 -

77. BOCCACE. Lo D6cam6ron, traduit par Ant. Lo Magon.-- Lyon, Guil-
laume Boville, 1551, in-16, figg. dérélié. L. 50

Portrait, et belles gravures sur bois. - Exemplaire assez grand de marges.

78. B IL EAU Despréaux. (Euvres do Nicoias Boiloan Dospr6aux
avec dos éciaircissomens historiques donnez par lui méme. - Am-
sterdam, chez .David Jortier, 1718, 2 voi, in foi., figg., maroqun
rouge orn. dor. tr. dor. L. 400 -

Splendide exemplaire en ancienne reliure de maroquin rovge, comparti-
ments dorés sur les plats, dos orné, dent. int. riche papier dor6 à l'inté-
rieur. Superbe édition, ornée d'un magnifique portrait de la princesse de
Galles, d'un superbe frontispice gravé, de 6 grande gravures et un fronti-

- spice pour le Lutrin; 2 vignettes et de 27 culs-de.lampe le tout gravé par
Berrnard Picari, sauf le portrait qui est de Kneller, gravé par V. Gunst.

L'exFmnplaire est tellement frais qu'on le dirait jamais ouvert.

79. BOILEAU. (Euvres divorses du siour D. **, avec io Traité du subli-'
me. - Paris, Claude Barbin, 1675, 2 voi, in 1, 'in-12, figg., maro-
quin rouge, riche dentelle int. tr. dor. (Chambolle-Durn.) L. 45-

Très bel exemplaire.
Entre les pages 132 et 133, l'auteur fit intercaler l'Epitre V.e dont les pages

sont chiff'rées 133-139, iinprim6es dans les mòines caracteres, et qui purut
ici pour la première fois.

Bel1cs gravures.

80. Bo1rLEAu. &Juvres diverses dui Sieur D. **, avec lo Traité du sublime

Louis Arrigoni - Milan.
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ou du merveilleux dans le Discours, etc. - Amsterdam, Ant.
Schelte, 1695, 2 voi. en 1, in-12, figg., br.IL. 45 -

Édition rare, faite sur celle de Denys Thierry de 1694 et non mentionnéei
par M. Brunet ni par M. Pieters.

Exemplaire entièrement non rogné.

81. BOISSART Robert. Mascarade recueillies et mises en taille douce par
Robert Boissart Valentinois. - S. 1., 1597, in-4, cartonné. L. 85 -

Titre gravé et 23 planches (total 24 planches, bien complet) en belles épreuves,
d'excellente conservation et très grand de marges. - Fort curieux et inte-
ressant pour los mascarades, costumne, etc. Le titre porte en ontre gravé
dans les ornements ces mentions: Janus Jacobi Boissardus Inven. -

Robertus Boissardus cal.psit argeneinae.

82. BOLLETTINO DELLE LEGGI E FOGLIO UFFICIALE della Repubblica italiana,
contenente i decreti, circolari, avvisi, ecc. (Bollettino delle leggi,
foglio officiale, atti del Governo). - Milano,Stam.peria Reale, 1802-
1820, 52 tvol., in-8, demie rei. et broché.IL. 30

Manca parte prima e seconda dell'anno 1806 e volume primo anno 1818 e 1826.

83. BONAVENTURA (S.). Le meditatione de la passione de Clristo fatte
per sancto Bonaventura Cardinale. - Impresse in Venesia, per
Lazaro de Soardis, 1497, in-8, figg., der.IL. 100 -

Quatorze ravissantes gravures sur bois au simple trait (60 mm.,<x60).

84. BORDONE Benedetto. Isolario, nel quale si ragiona di tutte 1' Isole
del Mondo. - Vinegia, Nicolò d'Aristotile, detto Zoppino, 1534, in-

fol., figg., relié.IL. 75 -

Bel exemplaire maIgré des tàches d'eau. Nombreuses cartes gravées sur bois,
parmi les quelles on remarque celle du Nouveau Monde.

85. BOUFON de la Cour (Le), ou rémède prdservatif contre la me'lanco~
lie. -- A Paris, chez Clande Barbin, au signe de la Croix, 1695, in- 12,
cartonné, non rogné. IL. 35-

ITne gravure par Bouttats.
Superbo exemplaire entièrement non rogné, et dans ses premiers cartons.

86. BO U RD IGN È (Jean de). Histoire agregative des annaue
los et oronicques d'Anjou... et plusieurs faictz dignes de mémoire
advenuz tant en France, Italie, Espaigne, Angleterre, llierusalem, et
autres royaulmes tant chrestiens que sarrazins... revueues et addi-
tionnés par le Viateur. -- On les vends à Angiers, en la boutique de
Charles de Boingue de Clément Alexandre... (à la fin:) Imprimées à
Paris par .Anthoyne Couteau, imjprimeur.... lan mil cinq cens xxix,

Louts cArragni - Mila».
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(1529), in fol., plein maroquin rouge, riche dentelie dorée à i'inté-
rieur., tr. dor., (Trautz-Bauzonnet). L. 650 -

Superbe exemplaire de cette Clironique gothique fort rare et reclierchée.
IHauteur : 326 mm. ; larg. 215.
Belle reliure de Trautz Bau.zonnet.
Le titre est imprimé en rouge et noir dans une bordure en bois. Une grande

gravure sur bois de grandeur de page, et autres petites.
Cette chronique est la base de toute bibliothèque angevino. Il s'y trouve relat6

une. foule de faits curieux intéressant les provinces d'Anjou, daiMaine, et
l'histoire de France en gén6ral.

87. BOURBON Pierre. Essais do gravure par Pierre Bourdon maître gra-
veur à Paris; où l'en voit de beaux contours d'ornemens traités
dans le goùt de l'art, propre aux llorlogeurs, Orfévres, Cizeleurs, Gra-
veurs et à toutes autres personnes curieuses. -- Se vendent à Paris
chez l'auteur, Piace Danphine, 1703, in-4 eblong, dérélié. L. 220-

14 planches d'ornements d'orfévrerie superbement gravées. A cet exemplaire
manque la planche 7.e du secondo libro.

Tlivre précieu.n, non mentionné par Brunet ni par rvesse, ni non plus par
Deschamps dans le supplement au« Brunet. »

88. BRANDT Sébast. Doctor Brants Narrensciff. (à la fin:) Gedruckct zu
Basei, durch YNiclaus (sic) Lamparter, tusent fun ff hundert und nitin
Jol (1509), in-4, figg., en bois, primitive reliure en bois, recouvert
en veau, ornements à froid. L. 125 -

118 gravures en bois extremement remarquables pour la verve et la hardiesse
de l'exécution.

Exemplaire ayant appartenu au célèbre Théoclor Karajan, avee son ex libris
et une note autographe signée de lui.

Manque le titre.

89. BRESCIANI Marin. Li trastulli guerrieri di Marin Bresciani, mae-
stro d'armi ferrarese. -- In Brescia, s. a. (1668), in-4, figg., par-.
chem. L. 125 -

Volume sur la Pique d'inzsigne rarété et inconnu. - Au verso dii titre un
biason gravé sur cuivre occupant toste la pago en entier, et 68 gravures
de pique fort intéressantes surtout pour lcs costunies.

L'auteur dans l'épitre au lccteur fait connaitre l'artiste qui a grave' cetouvrage
et qui il nomme pouì' Andrea Ballarino, mais il semble que sa profession
était réellement Ballarino (danseur) car il dit: Questo vivacissimo in-
gegno e concorso ad animarmi quest'Opera; e benché sii sua pro fes -

sione più tosto il seminar meraviglie co' i Piedi, che con le mani,
con i Salti che con l' Intagli, ecc., ecc.

Superbo exemplaire.

Louis Arrigoni - Milan, 3
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90. BREVIARII ROMANI ex sacra potissimum scriptura.-- Impressa Pi-
sauri, apud Hleredes Bartholomei Cesani, 1564, in-4, veau, ful. dor.
à comp. tr. dorée et cisélée artiseiquernent. L. 30-

Pars Hyemalis. Pars Aestivalis. Belle impression en rouge et noir.
Exemplaire portant sur les plats de la reliure imnprimé en or dans deux me-

daiilons le- nom : 3cipionis Aleandri.

91. BREVIARIUM ROMANUM, nuper correctum et emendatum. -- VenetWs,
a.pud. heredes Luceantonii Junte, 1559, in-4, rélié en bois, recouvert
en veau~ avec bronzes, ornements à froid (Ancienne reliure). L. 30-

Impression gothique rouge et noir sur deux colonnes ; gravures sur bois, dont
deux grandes compositions occupent deux pages en entier. - Calendrier.

92. BROCKIIAUS Conversation Lexicon. Allgemeine Deutsche Real En-
cyklopàdie fur die gebildlelen Stande. - Leipzig, Brockhaus, 1833,
13 voi. in-8, demie rei., plats toaile lustrée. L. 25 -

93. BROFFERIo Angelo. Scene elleniche. -- Firenze, Bardi, 1842~45; 2
vol. in.-4, en 38 livraisons, figg. L. 40 -

Bel exemplaire non coupé~, belles gravures sur acier.

94. BRUCK (Jacobi à). Emblernata politica. -- Argentinae, 1618, in-4,
figg., veau, un plat de la reliure -manque. iL. 20 -

Bel exemplaire, titre gravé et 54 gravures d'emblèmes.

95. BRUNDLISCHE Anweisùing. Zu putsch-und Lateinischer Schreib
Kunst verfertiger vor P. A' nlo a 8. Stephano aus dom Orden der
Fromen. . n. a., i1~- in-4 oblong., ancienne reliure veau.

iL. 40-

Frontispice gravé, dedicace à Charles VI et 63 »ianehes gravées de modeles
d'écritIure.

Bel exemplaire ; la planche 39 qui parait manquer a étée oubliée par l'auteur.
Un ravissant exo libris gravé par Jo. Adam Schimuster Senior frat. sc. vien.

L'exc libris est de : Joannes Friderious ' GiTtter de Sternegg.

96. BRUSCAMBILLJE. Pensées facetieuses et bons mots de Bruscambille,
comedien original. - Cologne, Charles S~avourey, 1709, in-12, avec
frontispice gravé veau brun. L. 25

Louis Arrigoni -- Mila n.
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97'ABINET des ileaux Arts (Le), 011 recueil d'estampes gra-
vées d'après les tableaux d'un plafond ou les beaux arts
sont representés avee 'explication de ces mèrnes tableaux.

~Se vend à Paris chez .Edelinck, 1690, in-4 oblong, veau figg.
L. 140 -

Superbe exemplaire de ce recueil artistique. L'ouvrage est dédié par Perrault à
IM. Louis Boucherat. Chancelier de France. -- Les superbes gravures sont
de Le Pautre, Edelinck, Dolivart, Chastillon, Corneille, Baudet, Bon-
nart, Audran, Co/in, 8imonneau, Chauveau.

98. CAESARIS Caji Julii, Opera omnnia. -- Londini, Sumtibus editoris
excudebant. .1 ithlie et I. Sammells, veneunt apud T. Payne, 1790,
2 voi. in-8, mar, portrait et figg. L. 70 -

Charmant exemplaire en gran papier et en reliure ancienne plein maroqluin
rouge, ornements dorés, doubhié en moére clair de lune dent. dor., tr.
dor. (superbe reliure).

99. CA L AN D RU P. Ad nobilerÀ et studiosnm Julianum Lari'
rentii Medieem de Arithrnetrica Opusculurn Italico. -- Impresso
nella excelsa cipta di Firenze, p er Lorenzo de Morgiani et Giovanni
Thedescho de .Ma ganza. Finito à di primo di genajo , 1491, in-8,
figg., parchernin. L. 175 -

Delicieuses gravures .sur bois au siìnple trait, imprimé demi gothique. IRa-
rissime et fort recherché. -- Le présent exemplaire renferme la première
page qui est une fori belle xilographie : Pictagoras arithmetrice et man-
que souvent. -- Mais il est incomplet des feuillets suivants : b 1, 8.

100. CALANDRI P. Ad nobiiern et studiosumn Julianurn Laurentii, Medi-
cern de Arithmetrica Opusculum Italice. Impresso nella excelsa
cipta di Firenze, per Lorenzo de MJlorgiani et Giovanni TPhedescho
de .Maganza, finito à dì primo di Genajo, 1491, in-8, figg., car-
tonné. L. 85 -

Extrémement rare.
Imprimé en demi-gothique, et richement orné de ravissantes gravures en

lbIois au simple trait.
Un des premiers traités d'aritmetique. - Au présent exemplaire manque a I,

b I,114 111 VI, VVI. vìL c.4 v, V; VIII.
Piqiì res et tàches.

Louis Arrigoni -- Milano
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101. CALENDRIER. Manuscrit de XVI siècle sur Peau de
vélin, sur douze petites feuilles pliées, écriture en or, rouge et azur
Chaque feuille porte en latin le nom du mois et ces notes: arcus
diurnus, mutationes tempo rum, meridies (et sur les cot6s:) in latitude
quadraginta gradum.. - Le Calendrier, comme les modernes, pre-
sente les pronostics sur le beau et mauvais temps, sur les varia-
tions athmosphériques, sur les météores qui se presenteront pendant
le cours de l'année. - Ce joli volume est rélié en maroquin rouge,à riches compartiments dorés dont un coin est disparu. - (An-
cienne reliure).IL. 300 -

Dimension: mm. 95 sur 32.
Voir ci contro lo facsimile.

102. CAMPO Ant. Cremona, fedelissima città et nobilissima colonia de
Romani rappresentata in disegno col suo contado et illustrata d'una

breve historia delle cose più notabili appartenenti ad essa, et dei
ritratti naturali de duchi et duchesse di Milano; e compendio delle
lor vite da Antonio Campo, pittore e cavalier cremonese, al po-
tentissimo e felicissimo Re di Spagna Filippo II d'Austria. - In
Cremona, in casa del' istesso auttore, 1585 (à la fin.:) per Bippo-
lito Tromba et Hercoliano Bartoli, in-fol., flgg., dérélié. L. 150 -

Édition rarissime.
Titro gravé, au verso duquel un ravissant portrait de Philippe II, roi do

Espagne.
Au verso du feuillet suivant, uno gravure occupant la pago entièro qui repro-

sento 'allégorio do la ville de Crémone.
Dedicace do 56 lignes. - An recto du 4.e f. so trouve le portrait do l'artiste An-

tonio Campo. -- Lo volume renfermoe en tro : quatre portr'ait des mar-
quis de Crémone, quatro portraits des illustres Crémnonais, los per-
traits des neufs ducs de lMIilan, los portraits des neufs duchesses de
MVilan, lo portrait do Charles V, et de sa femme Isabelle, lo portrait de
Phiiippe II et de ses quatre femmes, plus uno plancho repr6sentant le
carroccio, deux plans do Crémone.

A pago 53 du troisièmo livro so trouvo lo portrait da tyran .Ezelin. gravé
sur bois.

Teutes los gravures et portraits sont gravés sur cuivre d'après los dessins do
Campo par Auguste Carrache, sur le feuillet do l'errata se trouve uno
mention que nous transcrivons textuellement: Ricercava la virtù d'Ago-
stino Carazzi Bolognese, ch'io ne facessi memoria in altro luogo,
nondimeno, poichè per inavertenza non mi é venuto fatto, io non vo
tacere quivi, che tutti i Ritratti, et il disegno del C'aroccio sono stati

Louis Arrigoni- Milan.
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intagliati in Rame dal detto Carazzi, il quale è a' nostri tempi ra-
rissi mo in questa professione.

Toutes les pages sont encadrées par une bordure en bois, le texte est orné de
belle lettres capitales historiées.

103. CANCIONERO generai que contiene muchas obras de
diversos autores antiquos, con algunas cosas nuevas y modernas,
de nuevo corregido y impresso. Anvers, Filippo Nucio, 1557, in-8,
vélin à recouvrements. L. 250 -

Première édition rarissime.
Cet exemplaire, avec témoins (Iauteur: 173 mm.; larg. 115) a appartenu au

prince de Croy, dont il porte sur le titre la date 1572, et la devise: J' y
parviendray Croy, et à la fin de la table, au 8.e feuillet on y trouve de
la main du prince ces trois vers:

A Dieu je dis dame et de coeur,
A Dieu ma seur et Valentine
V.re seray tant q. je meur

<Croy.>

Une notice de trois pages sur cette noble famille se trouve en manuscrit au
commencement du volume.

Manqucnt les pages 357 à 377.
L'exemplaire de la vente Stanley a éte adjugé a 43 livres sterling, près de

1,100 francs.

104. CKNOVA Antonio. Opere scelte, incise da Reveil e dilucidate da
Domenico Anselmi. - Napoli, Battelli, 1842-44, in fol., figg., non
rogné.iL. 50-

Ouvrage publié à 125 fr.

105. CANTI carnascialeschi. Tutti i trionfi, carri, mascherate andati per
Firenze dal tempo del Magnifico iL. De' Medici , ecc. Cosmopoli
(Lucca, Benedini), 1750, voi. 2 in-8 , avec port. et errata, demie
rel., cuir de lRussie à nerfs, (Boersch), non rognés. iL. 35 -

Canzoni di carnovale eseguite nelle antiche mascherate a Firenze.

106. CEOCHI1 Mainardo. Riforma sancta et pretiosa per cono
servatione della città di Firenze. -- Per Francescho di Dino di
Jacopo, 1496, in-4, -plein maroquin orange, flls dorés à comparti-
mentsq, dent. dor., tr. dor. (Charmante reliure très reussie de
Bedford). iL. 160 -

Rarété insigne. Une des neuf impressions données par Francesco di Dino. -

L'auteur, entre autres reformes qu'il propose, trouve des peines fort bi-

Louis Arrigoni -- Milan.
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zarres pour les Sodomi&tes, qui existaient en gran nombre a cette époque
à Florence parait-il.

L'exemplaire a des raccomodages faits aver grande habilité.
Biason grave' sur bois et imprimé en rouge sur le premier feuiiiet. Deux timbres

de Bibliothèque.

107. CERVAN~TES Saavedra. De Yoornaamste Gevallen van den Wonder-
Iyken Don Quichot door den beroemden Picart den IRomein. -- In 's
ilage by Pieter de Hlondt, 1746, in-4, figg., veau. L. 45 -

Cette édition donnée la mémo ann6o que l'édition en fran9ais n'est pas men-
tionnée par Cohen. Charmantes gravures de B3ernardZ Picart.

L'exemplaire est un poi' mouillé mais on peut en faire un très bel exemplaire.

108. C ERVA NT ES. Vida y hecos del ingognioso hidalgo
Don Quixote de la Mancha , compuesta por Miguel de Cervantes
Saavedra, en quatro tomos. - Londres, por I. I. R. Tonson; 1738,
4 voi. in-4,mar. rouge, figg. L. 800 -

Première édition fort rare de Don Quixote où se trouvo la vie de Cervantes
(par Mayans y Siccara). Elio a étée publiée par Lord Carterei. Superbe
ewemplaire très grand de marges : haut 281 mm., largo 227 mm., en an-
cienne reliure plein maroquin rouge, très large dentelle dorée sur'
plats, roulette int. tr. dor. Portrait do Cervantes et 68 ravissantes fi-
gures de Vanderbank gravées par Vander Gueht. La première et la dixsop-
tième figure, le fleuron on této et uno initialo sont legèroment coloriés.

109. CIBRARIo Luigi. Descrizione storica degli ordini cavallereschi.
Torino, Fontana, 1846, voi. 2 in-8, demie rei. en un volume, fig.

coloriées. L. 30-

110. CIcERoNIS M. T. Orationes. A. Nicolao Angelis Bucinensi nuper
maxima diligentia recognitae et excusae. -- Florentiae, Philippi
Juntae, 1515, in-.8, mar. iL. 30-

Ancienne reliure plein maroquin rouge riches ornements à froid, amours
tirant la fleche, amours deployant la voile, etc., les fermoirs manquent et
petites cassures.

Superbe exempiaire.

111. COLONNA Francesco. Hyprerotomachia ?oliphili, ubi
fiumana omnia non nisi somnium esse docet, atque obiter plurima
scit usane quam digna commemorat. - Venetiis, Aldus, 1499, in.-fol.,
figg., primitive reliure en parchemin. iL. 1500 -

Première écition d'un livre précieux et pas assez connu.
Suporbes gravures sur bois (155) attribuées à ilio. Bellino.
Un des meilleurs exemplaires connus, grand de marges, très frais, bien com-
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plet, sans piqfres, contien intacte la figure du sacrifice à Priape; l'errata
qui manque toujours s'y trouve.

Exemplaire ayant appartonu au pointre Barth. de Francesco Ami de Sienne,
qui en a point son ex libris an promièr fouillot.

112. COLONNA Francesco. Hyprerotomachia Poliphili, ubi
fiumana or nia non nisi somnium esso docot, atquo obitor plurima
scit usano quam digna commomorat. - Venetiis, Aldo, 1499,
in-fol., figg., on bois, parchomin. L. 400 -

Première édition d'un livre précioux. Centcinquantacinq gravures sur bois,
attribuées à Giov. Bellino.

Quolques tàchos, ot divers fouillets remplacés en manuscrit.
Reliuro aux armes dor4es de France.
Timbro de la Bibliotlèquo de Sorbonno.

113. COLONNA Francesco. Hlyprerotomachia Poliphli, ubi
fumana omnia non nisi somnium osso docot, ristampato di nuovo
o ricorrotto con somma diligenza.-- Venetia, in casa dei figlioli di
Aldo, 1545, in-fol., maroquin bleu, flgg. L. 200 -

Deuxième éition do ce livre cdlèbre. Los ravissantos gravures sur bois, au
simple trait sont attribuées à Giov. Bellino. Collo du sacrifique à Priape
s'y troavo, mais l'oxemplaire manquo de A 1, 2, 7, 8 ot dos deus derniers
fuillets. Piqiìres.

114. CoNsULUM Romanorun. Elonclus antiquitates efflgios imperatorum
imagines. - Argentorati, Vuolphangus Ccephalceus excussit anno
1534, in-4, figg., parchomin. L. 35 -

Bollos gravuros sur bois.

115. CORNEILLE. Lo Th6àtro do P. Corneillo, nouvello édition rovue,
corrigéo ot augmontéo. Enrichio do flgures en1 taillo douco. -- A
Paris, chez Guillaume Cavaliér dans la grande salle du còté de la
Cour des Aides, à l'.Ecu de la France et à la Palme, 1714, 5 vol.
in-12, veau. L. 30--

Ravissant portrait ot bollos gravuros. Bol oxomplaire.

116. CO RTES Hernando. La preclara narratione di Ferdinando
Cortese della Nuova ilispagna del Mare Oceano, al Sacratissimo et
Invietissimo Carlo di Romani Imperatore... Nella quale si contengono
molte cose degne di scienzai et ammirationo, circa lo cittadi egre-
gie di quello Provincie, costumi, habitatori, sacrifici di fanciulli,
et religioso persone, et massimamente della celebro città di Te-
mixtitan, etc. -- Venetia, jper Bernardino de Viano de Lexona Ver-.

Louis Arrigoni -- Mitan.
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cellese, ad instantia de BaPtista de Pederzani Brixiani, 1524, in-4,
demie rél. L. 250 -

Édition précieuse, qui contient la traduction italienne de la seconde et troi-
sième lettre de Cortes, faite par Nicolò Liburnio, sur la traduction latine
de P. Savorgnano.

Le titre est entouré d'une belle bordure gravée sur bois, et parmi le texte
on rencontre des belles lettres capitales gravées sur bois.
L'exemplaire est court de marges, et manque: I 1, R i et le feuillet con-
tenant la marque de l'Imprimeur.

117. COSMOGRAPHIAE introduetio cum quibusdam Geometriae ac Astro-
nomiae principijs ad eam rem necessarijs. - Venetiis, per Io. An-
tonium de Nicolinis de Sabio, 1535, pet., in-8, flgg. L. 125 -

31 figures sur bois. Aux ff. 22-23 il est parlé d'Americo Vesputio.
iarrisse dans ses additions cito l'édition de 1537 comme la plus ancienne de

ce traité imprimée on Italie.

118. CREMONA Tranquillo. Album di studi da lui eseguiti. -i1voi.

in-8 oblong., cart. L. 600 -

Prezioso album composto di 58 pagine e contenente una quantità di studii di
figura, pieghe, ecc., eseguiti con scrupulosa esattezza alla sua prima ma-
niera, vi si trovano pure degli studii di alcuni suoi quadri e delle cari-
cature eseguite alla sua seconda maniera che lo rese immortale.

Quasi tutti i disegni della prima maniera sono pazientemente coloriti a mi -
lano niatura e dorati.

Quest' album è di grande importanza, potendo servire como di documento per
provare il grande studio che fece il povero Cremona, e sconfessare i suoi
nemici che lo accusarono di trascuratezza, mancanza di disegno e peggio,
al punto di negargli l'onore di aver all'Accademia di Belle Arti a Mi-
nemmeno un suo schizzo.

L' album porta una nota d'invio d'un comune amico del Cremona che mi fa
cessione dell'album.

119. CRESCENTIO Pietro. Libro della agricoltura. - Impressum, Vene-

tiis, 1511, in.-4, primitive reliure en bois, figg. L. 85 -

Splendides gravures sur bois au trait, dont une de grandeur de pago.

120. CRONICHETTE antiche di vanii scrittori del Buon Secolo della iLin-
gua Toscana. -- In Firenze, appresso Maria Mauri, 1733, in-4,
demie rél., non rogne. L. 25 -

Edizione citata dalla Crusca.
Bellissimo esemplare in carta grancde e in carta forte ed intonso.

Louis Arribloni - Milan.
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121. ri1IANTE Alighieri. La Divina Commedia, col com-
mento di Benvenuto da Imola, e colla vita di questo poeta,
scritta da Giovanni Boccaccio.-- Venetia, 1)e Spiera

Vendelin fu il stampatore, 1477, in-fol., goth. parch. L. 225 -

Précède l'ouvrage 15 ff. renfermant la vie de Dante, suit un feuillet biano.
Superbo exemplaire, très propre et grand de marges.

122. DANTE Alighieri. La Divina Commedia, col commento di
Christophoro Landino. - Impresso in Bressa per Boninun de Bo-
ninis de Ragusci, 1487, in-fol., parch., figg. L. 550 -

L'insigne rarété de cotto édition est le moindre merito. Elio est illustréo par 69
gravures sur bois de grandeur de pago, et sont dans lo pr6sent exem-
plaire anciennement coloriées. Elle se composent do 35 gravures pour l'En-
fer, 34 pour lo Purgatoiro, et uno seulo pour lo Paradis.

Cet exemplaire porto deux blasons sur lo feuillet du premier chant, on minia-
ture en or et conleurs mais coupés en moiti ; plus qua tre ravissantes
lettres capitales à fond d'or et rabesques d'ewcellente exécution arti-
stique. L'exemplairo est en ben tat sauflo dernior feuillet qui est forte-
ment endommagé et d'autres feuillets 1Bgèrement raccomod6s.

123. DANTE Alighieri. La Divina Commedia. - Parma, Bodoni, 1796,
3 voi. in-4 r6liés en i, veau, doré, tr. dor. L. 40 -

Ex libris marchese Porro.

124. DANTE. Le Terze Rime. -IVenetiis, in Zldibus Aldi Acu-
ratissime mensi Augusti, 1502, in-8, maroquin bieu , riche dentelle
dorée sur les plats, dos ornò, double de tabis, garde de vélin, tr. dor.
(Boz5irian). L. 250-

Première dition donnée par Alde, et aussi la premièro qui ait ét pub1iéo
dans ce format.

Elio est raro et rechercliéo et o11 01 treuve difflcilemont dos exemplairos bièn
complets comme colui-ci avec tous ses feuillots blancs.

Exemplairo avec témoins, d'uno taillo extraordinairo. llaut 162 millim., largo 98.

125. DANTE col sito et forma dell' Inferno, tratta dalla istessa
descritione del poeta.-- Vinegia, nelle case d' Aldo e «di Andrea
di Asola suo suocero , 1515 , in-8 , flgg., portrait ajouté , maroquin
rouge, riche dentelle interieur, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet). L. 210 -

Secondo édition aldino rarissimo.
Superbo exemplaire (162 millim. doeliaut.).

Louis Arrigoni -- Milan.4
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126. DANTE col sito et forma dell' Inferno, tratta dalla istessa descri-
tione del poeta. - Vinegia, nelle case d'Aldo et Andrea di Asola
suo suocero, 1515, in-8, maroqui» rouge, riches compartiments à pe-
tits fers, dos de méme, tr. dor. (Niedrée). L. 160

Bel exemplaire. Haut. 158 millim.
Cette belle reliure a figure à l'Exposition de Londres en 1851.

127. DANTE col sito et forma dell' Inferno, tratta dalla istessa descri-
tione del poeta. - Vinegia, nelle case d'Aldo e di Andrea di Asola
suo suocero, 1515, in-8, figg., maroquin rouge, ornements dorés sur
les plats, tr. dorée, coloriée et ciselée (ancienne reliure). L. 200'-

Deuxième édition Aldine, plus rare encore que la première de 1502. Quel-
ques piqires de vers.

128. DELLA CASA Giovanni. Novella tratta dal suo Galateo, pubblicata
da Giovanni Papanti, riproduzione dell'edizione del Giolito del 1865.
- Livorno, Vigo, 1870, in-16, br. L. 20 -

Edition à 16 exmplaires souloment.
Imprimé sur Peau de vélin.

129. DE LAFO SSE. Ornements, Décorations, Sculptures,
Orfévrerie, et Ornements divers, Trophées, etc. -A Paris, chez
Chereau Graveur, rue des .Mathurins aux 2 Piliers d'Or, s. a.,
gr. in-fol., demie rel., figg. L. 250 -

Ornements charmants de 1'époque de Louis XV.
139 planches, avec témoins, ot i feuillet de Tablo indicative.
Ces ornements completent l'eeuvre de Delafosse et font suite à son Iconologia

ilistorique ; et il est le deuaxième volume.

130. DEMMIN Augusto. Histoire de la Oéramique, en planches
photographiques inalterables, avec texte explicatiL - Paris, Re-
nouard, 1869, in.-fol., 250 planches, à relier. L. 450 -

L es planches 61, 62 manquent ainsi que leur teste, imanquo aussi le texte des
planches 65, 66.

L'ouvrage est tout à fait indispensable à uno fabrique artistiquo de potérios,
oli à un'école d'art industrielle.

131. DESCAMPS. Vie des peintres flamands et hollandais avec des nom-
breux portraits de iFicquet. -- Paris, 1753, 4 voI. in-8, veau jaspé,
portraits et front. IL. 50 -

Les beaux exemplaires, comme le présont sont rares, à cause des portraits de
Ficquet, etc.

Ex libris grava : John Peachey Esq. à l'interieur de 4 volumes.
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132. DESCRIPTION des principales pierros gravéos du cabinot de S. A.
S. Monsigneur le due d'Orléans, promier prince du sang. - Paris,
che0 de la Chau et ches le Blond, 1780, 2 voi. in-fol., veau jaspé,
dent. dor., dos marGquin rouge, orné dent., int. (Àncienne reliure.

L. 125--
Très-grand de marges , et superbo condition, gravures 011 premières épreuves.

Jolis ex libris grav6s de M. le Ch.Or de Fleurieu.

133. DEs PER1ERS Bonavonturo. Los Nouvollos IRécroations et joyeux
dovis de fou Bonavonturo Dos Poriors, valot do Chambro de la
Royno do Navarro. -- A Paris, pour Gallìot da Pré , tenant sa
boutique au premier pillier de la grand' salle du Pallais, 1564, in-
16, ploin maroquin rouge, ful. à froid, tr. dor. L. 70-

Bel exemplaire do cos contes amusantes. L'auteur se tua par le moyen d'uno
ep~e qu'il s'introduisit dans le ventre.

134. DESSINs. Rocuoil de cinquanto dossins du XVI, XVII , XVIII siè-

le P a s g s u e s et . 50 f .iL 56Ces 
dessins sont fort bien éxecutés ,la plus part par d s artistes italiens ; en T
tr'autres il y en a un signé Dom. Tiepolo (authentique du célèbre peintre
venitien).

135. DIALOGUE très élégant intitulé le Poregrin traictant do, l'honnoste
ot pudicq amour concilia par puro ot sincèro vortu, traduit du'
vulgaire italien 011 langue frangoyso par F. Dassy. -. On les vend
à Paris, en la mue neufve nostre Dame, à l'enseigne Saint Nicolas,
1535, in-8, fig., plein maroquin rouge à nerfs, tranche dorée (Blaiso).

L. 85-
Gothique fran9ais aver belles Figures sur b~ois.

136. DIALOGUES sur dos matorios do morale, par M... -- Paris, .Arnould
$enenze, 1688, in-12, frontispice gravéaipar Vermeulen, maroquin
rouge, dos orné, armoiries sur les plats, tr. dor. (Ancienno roliuro).

L. 50-

Exemplairo aux armes de Marioe-Anneo -hristine-Victoire de Baviere, morte on
1690.

137. DIOTIONNAIRE do l'Art ot do la Curiosità ot du Bibolot, par Ernest
Bosc. -- Paris, 1883, 1 voi. gr. in-8, dernie rel., maroquin rouge
fers dorés, téte dorée, figg. L. 45 -

Illustra d'un gran nombre de figure, cromolitographies, etc,
Ouvrago rediga aver, goft et patience.

Luuýis Arrigni - itan
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138. DIoNYsìus Alexandrinus. iPeriegotes-Dionisi afri de situ orbis, etc.
-- Joannes ljlachiocltus Bondenus imprimebat Ferrariae, die XVIII

decembris, anno 1512, in~-4, pareli. L. 110 -
Première édition rarissime.

Très bel exempiaire.

139. DOCUMENTS sur Papior. iReunion de 200 documonts sur papior des
siècles : XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, avec signaturos autographes
do Notaires, Prélats, etc. L. 70-

La plus grande partie ayant intérét pour l'Italie.

140. DOCUMENTS sur Parchemin. IReunion de 50 documents sur parche-
mia, des XIV, XVI , XVI siècles, avee signatures autographes.

L. 50 -

141. DRoSABO Joànno. Grammaticae quadriiinguis partitiones, in gra-
- tiam pueròrum. -- Parisiis, ex officina Christiani WVecheli, 1544,

in-4, veau, fils à froid, coins dorés et «aiglc couronnée dorée au mi-
lieu des plats (Ancienno reliuro). L. 25--

Grammaire fort rare, en francais, latin, greo et hébraique.

142. DUDLEO (R. Duca di Northumbria e Conto di Warwick). Dell'Ar-.cano del maro, libri sei. - Firenze, Francesco Ono fri, 1646, 2 voi.
in 1 in-foi., figg., veau, fil. dor. L. 85 -

Ouvrage f'ort important, et fort rare, etant imprimé pour 3-tre distribuì aux
amis de l'auteur.

Il renferme entre autres los portulans « del marinaro inglese » ABRAM KEN-
DAL, et do GIOVANNI DIES, aux JncZes Occidentales.

Très interessant pour l'histoire de 1'Arérique.

143. DUNs Joa. Scotus. Doctrina super VIlI1. sententi arum metaphy.-
sicae. De Anima et quodlib. j usdem studio Joh. de Colonia.'- SI. (I7 eneliis), Yiìidelinus de S~pira (1470), in-4, parcli. L. 85 -

Première édition rarissime.
Hlairn 6151.
Impression très interessante sur deux colonnes, remplie d'abreviations fort cii-

ricuses.

144. DUPL.ESSIS Bertaux. Recueil de cent sujets do divors
gonres dessinés et gravés à l'eau forte par J. Duplossis Bertaux,
ouvrage dediti aux amatours des beaux arts et aux artistes de tou.-
tos los nations. -- Paris, 1814, in-4 obi., demie rei. L. 220 -

Superbe exemplaire de la plus grande purèt6, non rogne, texte francais et an-

Lo,ìii. A rrigri- Milau.
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giais, portrait de Dupiessis Bertaux, titre grave et gravures finement exé-
cut6os.

Oauvriers de differentes ciasses 12 Pi. ; croquis militaires 12 pl; uno suito do
potits motièrs 12 Pi.; suite des cris des marchands ambulants 12 Pi.; scò-
nos do tii6àtre 12 Pi. ; moendicaats 12 Pi. ; scèios iliitairos et autres 14 pi.

145. MANUEL (iRoi de Portugal). Emanuei Lusitan: Al l garbrior :
Africae Aethi opiae Arabia.e, Persiaej Indiae, Reg Invie-
tiss i Obedientia Ii Dieghi Pacecchi Jur. Consult. In prae-.

standa Obedientia Emanuele Lusitanor :'iRege Invictiss. Leoni X
Pont. Opt. Max. dieta Oratio. - S. I. n. d., in-4, de 8 ff. L. 180

Opuscule rarissine, sortio dos presso de 1?ore Mazochiu- vers 1510.
Bello bordure gravée sur bois sur lo titre et un grand biason (Los armes do

Portugal).
Le marge, da bas au premier feuillet enl6vé.
Très bel exe~mplaire do cotte faaìeuse lettre da rei Einanuei au papo Léon X sur

la conquéte dos Indes.

146. EPISTOLE (L'). Incomniciano le pistole et lectìone et evangel ii i
quali si leghono i tuto lano alla messa. -- 1476 , in-fol. , parche-
min. L. 100 -

Bel exoemplaire do cotto édition rare. Lo premier foaiiiet est richement orn6 par
uno grande lettre dorée et ét couleurs à rabosques, et dans io marge da
bas un grandI blason peint en or et couieurs. Cet exempiairo porto sur lo
feuiiiet do garde la mention suivanto: Adj 16 Nove. ber. (Bergomi ?) Hfic

liber est et camjllus et j olane de baljonibus et pusso.
llic liber est fr.iS hieronimj Johtannis de ballioìtibus.

147. EUOLIDES. ETKAEIAOT. Adjecta praefatiuncula in qua de disciplinis
mathematicis nonnihi.-- Basileae, apud Joh. Jlervagium , 1533 ,
in.-fol., aver figg. mathémnatiquos imprimées dans le texte. L. 100 -

C'est la premièàro édition grecquo tiréo de deux mss. Lo Proclus, quoique pu-
bli6 avee un grand nombro de fautes sur un manuscrit d'Oxford, n'a ét6
reproduit depuis : c'est pourquoi cotto édition est encore aujourd'hui indi-
sponsabie, sourtout parcoquo Barozzi, qui l'a suppléo dans sa version d'a-
près des mss. n'a pas réimprimé io texto gree. -- Venda 115 fr. d'A.guos-
sean « Graesse. »

Exernplaire grand do margos prcécieuw, ayant appartonu au cél6bre poéto et
historien do Fiorenco Varchi Benedetto, n. 1502, in. 1565, dont la signa-
ture auto graphe so tr ouvo sur le titreo, ainsi quo la sigli. aut. de Car-
pani Petri T'inc., sacordotis modiolanonsis.

Louis Arrigoni -Milan~.
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148.F AZIO degli Uberti. Opera chiamata Ditta Mundi. - Im-
~presso in V

Tenetia, per Christofaro di Pensa da Madelo,

1J501, in-8, veau. L. 40 -

Édition fort rare.
Sur un piat de la reliure est imprimné en or : Bibliotheoae Regiae Parmensis,

et trois flours de lys.

149. FERRARIO G. Costume antico e moderno. - Milano,
1816-27, 21 voi. in-4, demio rei., maroquin rouge, figg. L. 600 -

Division de l'ouvrage : Amérique. 2 voi. ; Asie 4 voi. ; A frique 2 voi. ; Europe
9 vo. ; .ppendico 3 voi. ; Tale 1 voi.

Superbe exemplaire très propre et bien comnpiet avec les belles et nombreu-
ses figures coloriées, de costume,?, vues, cartes, etc.

Exempiaire N. 60 pour Son Ex M.r le Coorate Jules Ottolini.

150. FIALETTI Odoardo. Gli habiti delle religioni con io armi, e breve
descrittion loro. - Venetia, 1626, 3 parties en i voi. in-4, cart.,
fig. 'Li. 55 -

Brunet indique 72 pi., nous en avons 74 et fort belles et de bonne conser-
vation.

151. FINAEI Orontii. Opera Omnia. Parisiis, iìnjjensis Gerardi Morrhij
et Joannis Petri, 1532, in-foi., -fig., veau, riches ornements à froid
à compartiments, dos à nerfs. (Splendide rel. ancienne). L. 50-

Cetto superbe écition faite avec le pius grand iuxe, est ornée de charmantes
gravures sur' bois, belles bordures, lettres ornées, figures à fond noir,
cribhé, etc.

Très bei exemplaire.

152. FOUGÉRES (Les). Choix des espèces los pius remarquabies pour la
décoration dos Serres, Parcs, Jardins et Salons, précédé de leur
histoire botanique et horticoio, etc. - Paris, .Rothschild, 1867-68,
2 voi. gr. in-8, br. non rognés, avee la couverture originale, flgg.

L. '75 -
Splendide pubblication de gran luxe; iilustréo par 155 planches en chromoli-

thographie et 239 gravures sur' bois.
153. FRAN9AIS (Los) Points par Eux-Mémes. Encyciopédio morale du

dix-nouvièmo siècie. - Paris, L. Curmer, 1841-1842, 8 voi. in-8,
domie roi., non rogné, figg. L. 110 -

Exempiaire bien complet avec les figures noires, et oni a reié à la fin de cha-
que volumes los couvertures originales.

Lois Arrigoni - Milan.
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154. FOLVIus A. Illustriumn imagines. (A la fin:) - Impressum Romae,
apud -Mazochium Romanae Achademiae Bibliopolam , 1517, in-8,
figg., primitive reliure de parchemin. L. 50

Plus de 100 portraits en médai11ons gravés sur f'ond noir dans des elegctn-
tes cartouches gravées sur bois occupant les pages en entier, le texte est
au milieu d'elles.

155. FCLVIUS A. Illustrium imagines. -- Antverpicae, 1606, in-4, fig.,
plein maroquin rouge (ancienne reliure). L. 25 -

Nomzbreusos gravures sur bois de medailles de la collection Mazocchi.

156. FURMERO Phryssio Bernardo. De iRerum usu et abuso. - dntver-
piae, ex officina Christophori Plantini, Architypographi .Regii, 1575,
in-4, cart., figg. L. 150--

25 superbes gravures par Vrerx.
Très bel exemplaire.

157. AMBARA Laur. De Navigatione Christophori Columbi li-
bri quattuor. Ad iPerenottum cardinalem Granvellanum.

iRomae, apud Franciscumn Zannettum, 1581, in-.8, de-
mie el.L. 60 -

Édition originale, fort rare. Los Nautica sont à la suite des navig ations de
Christophe Colomò.

158. GL IUS Aulus. Noctes atticae. - Lyon, Seb. Gryphius,
1534 , in-8, plein maroquin rouge compartiments en or, orneìnents
dorés au milieu, fu. dent., int., tr. dor. L. 175 -

Superbe reliure ancienne très bien conserv6e, et dont je donne la reprodnc-.

159. GIULINI Conte G. Memorie spettanti alla Storia, al Governo ed
alla descrizione della Città e della Campagna di Milano ne' secoli
Bassi, con la continuazione. -- Milano, 1760-1775 , 12 vol. in-4,
cartonnés, non roqne', figg. L. 40 -

Importante collection do docuuìents anciens qui ont rapport à l'histoire sociale ,
privèe, litteraire et scientifique de la Lombardie au moyen àge, et forme le
supplement indispensable du Muratori.

160. -- Autre exemplaire auquel le, dernier volume de la continua-
tion manque, demie reliure. L. 20 -

161. GRAVURES en Couleur du XVIII siècle, exécutées par des artistes
Anglais, Frangais, etc. ; la plus part à sujets galants. Suite de dix
gravures. L. 100 -

Louis Arriaioni- Milan. 5
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162. GRAVURES. Recu&il de cinquante gravures; sujets, paysages, orne-
ments, portraits, etc., par differents artistes anciens. 50 feuillets.

L. 30-

163. G U E RARA (De) Ant. Las obras del illustre senor don
Antonio de Guerara. - Impresso en la muy leal y muy nobile
villa de Valladolid, por industria del honrrado Varon impressor
de libros Jùan de Villaquiran, 1539, in-fol., cart. L. 220 -

Première édition; imprimì6e gothique sur deux colonnes, le titre est en rouge
et noir dans une belle bordure grav6e en bois à sujets, armoires, etc. Belles
bordures et initiales gravées dans le texte.

Superbo exemplaire de ce livre prdcieux.

164. *164. ~ EURES de Nostre-Dame latin-fa~i 'sg eioe
- Imprime ù ]Jfetzpar Abr. Faberimprimeur ordinaire,
gravéà iNancy par Alex. Valée, graveur de son Altesse,

1599, in-8, figg. maroquin rouge, riches ornements dorés, petits fers,
dos orné, tr. L. 40 -

Imprimée rouge" et noir; fort elles gravures, doni celles des douze mois du
calendrier sont de grandeur de pago, et fori curieuses.-- L'exemplaire est
fatigu6 par l'usago.

165. HISTOIRE secrette de la Duchesse d'iannover, épouse de.George
premier roi de la Grande Bretagne. - Londres, 1732, in-12, plein
maroquin Lavallière, flì. tr. dor. (R. Petit). L. 45 -

Charmant exemplaire très grand de marges, en superbe >eliure.

166. HOLBEIN Iians. Ioones mortis duodecima.lImaginibus prae-
ter priores, totidomque inscriptionibus, praeter epigrammata è Gal-
licis à Georgio Aemilio in Latina versa cumulataei.-- Basileae
1554, in-8, dos et coins veau, figg. sur bois. L. 400 -

53 superbes gravures sur bois par Holbein. 11arété insigne.

167. HORAE Beatati Markae Virginis secundum usum Romanum.
-- In-16, di oltre 200 pp.; miniature, bordure, iniziali ornate, ciha-
grin nero, ornato di un fermaglio in argento cesellato e con una
pietra preziosa, trancia dorata, cesellata e dipinta. L. 1850 -

Stupendo manoscritto italiano, del secolo XVI, sopra pergamena, di una con-
servazione perfetta, le miniature sono di freschezza rara. Misura 96 mm. di
altezza 'e 70 mm. di larghezza.

Comincia con un calendario clic occupa 24 facciate in ragione di due per ca-

Louis 4rrigoni - .. itan,.
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daun mese, e scritto in bel carattere gotico regolarissimo alternato in rosso
e carmino, che indica circa quattro nomi di santi per mese fra i quali ci-
terò: 8. Apollonia, S. Antonio, S. Ambrogio, S. Giorgio, S. Margherita,
S. Leonardo, etc.

Il testo è pure scritto in gotico con grande esattezza, è arricchito da 15 mi-
niature della grandezza della pagina di cui do la descrizione; ed è poi ar-
ricchito da un'infinità di iniziali piccole in oro sopra fondi a colori, ecc.

1. La prima miniatura rappresenta Gesù in croce. Essa è posta in riguardo
all'officio della Santa Croce, la di cui pagina contiene una bordura stupen-
damente miniata a rabeschi o 1' iniziale D (della parola Domine) è ricca-
mente ornata.

2. Il soggetto della seconda è la Discesa dello Spirito Santo, nella bordura
ammirasi una sirena con uno specchio in una mano ed un pettine nel-
l'altra. Il foglio di riguardo è stupendamente ornato di bella bordura ed
iniziale.

3. Rappresenta La vergine col Bambino Gesù, accompagnata da due an-
geli che suonano due istrumenti; nella bordura havvi pure una figura suo-
nando un liuto. Nella pagina di fronte vi sta una bellissima bordura ed
iniziale.

5. La quarta miniatura ha per soggetto l'Annunciazione. L'Angelo è un
capo d'opera di grazia e d'espressione. L' architettura del tempio ove ha
luogo l'azione è assai bella. Il foglio che segue è riccamente ornato da
bella bordura ove scorgesi un uccello a testa d' uomo barbuto, e bella
iniziale.

5. La quarta ci dipinge la Visita di Sant'Elisabetta, l'azione vi passa in
piena campagna che è aggradevolmente circondata da un paesaggio deli-
zioso. La Vergine è dipinta con bionda ed abbondante capigliatura. Bella
bordura a rabeschi ed uccelli ed eguale è quella del foglio di riguardo.

6. La sesta ci offre la Nascita. Il bambino Gest è steso a terra ed è circon-
dato da aureola luminosa. La Vergine è ginocchioni in adorazione e San
Giuseppe è pure in ginocchio e nella mano destra tiene un cero acceso.
Nella bordura stavvi un pavone, ed un altro si ammira nella bordura che
orna il foglio che segue, riccamente miniata e bella iniziale.

7. L'Annunciazione ai Pastori. In una verde prateria, ove scorre un ru-
scelletto, ed al fondo scorgesi castella, ecc., vi sono due pastori circondati
dal loro gregge. Un angelo appare dal cielo per annunciare la lieta novella.
La pagina di fronte è ornata da bellissima bordura a rabeschi, farfalla e
bell'iniziale.

8. L'ottava miniatura rappresenta l'Adorazione dei Magi. L'artista fa qui
risaltare il contrastevole effetto del crepuscolo con quello dell'aurora, il sole
morente rischiara la sommità delle castella di una città, la luna è al suo
splendore. - Lo sguardo della Vergine è tutto rivolto a suo Figlio, che sta
sulle sue ginocchia, il quale stende le braccia per ricevere un regalo che
gli porge uno dei Re Magi. Il foglio seguente è riccamente ornato da bor-
dure e bell'iniziale.

9. La nona figura la Presentazione al Tempio del Bambino Gesù, ove
l'ammirevole disposizione dei numerosi personaggi che assistono a questa
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cerimonia, la bell'espressione delle teste, la perfezione dell'esecuzione e la
bellezza dei colori ci dinotano un artista sublime. Il foglio di risguardo.
contiene bella bordura, uccelli, bella iniziale, ecc.

10. La decima ci rappresenta il Giudizio di Salomone; al foglio seguente
vi sta bellissima bordura, iniziale, ecc.

11. L'undecimo la Fuga in Egitto. Di frontelhavvi il foglio ornato di stu-
penda bordura, iniziale, ecc.

12. La dodicesima raffigura l'Incoronazione della Vergine, che è di straor-
dinaria bellezza. La Vergine è seduta sul trono, sul quale sta pur seduto
Dio che in una mano tiene il mondo e coll'altra sta benedicendola; due
angeli stanno al fianco del trono, ed un terzo dall'alto mette la corona in
testa alla Vergine. Nella bordura un angelo suona una tromba in segno
di-fausto avvenimento. - Nel foglio di fronte è riccamente miniata una
bella bordura a rabeschi e vi si ammira.uu drago, iniziale, ecc.

13. La tredicesima rappresenta il Re Davide in preghiera, il foglio che segue
è riccamente ornato da bordura, initiale, ecc.

14. La quattordicesima figura è la Risurrezione di Lazzaro, la pagina di
fronte ha bellissima bordura, iniziale, ecc,

15. L'ultima ci offre Gesù in Croce, con S. Gerolamo ginocchioni che prega
e si batte il petto. Al foglio seguente stavvi stupenda bordura, iniziale mi-
niata, ecc.

Chiude il prezioso volume 19 pagine restate bianche in origine e che conten-
gono un Oratio in Afliclione scritta in gotico dalla medesima calligrafia.
Le prime 13 facciate sono occupate dalla preghiera in lingua italiana e
le ultime 6 in latino.

168. HO RAE dive Virginis Marie secundum verum usum Ro-
manum. - Impressum iFarisiis, anno domini millesimo quingente-
simoquinto, VI mensis Junii, Opera Thielmani Kerver (1505), in-8,
fg. en bois, mar. r. or. dor. comp. (ancienne reliure). L. 700 -

Magni/Iquoexeemplire , imprimé sur Peau de ve'Un de cette édition raris-
sime, imprimée gothique en rouge et noir; toutes les pages sont ornées de
bordures très variées et charmantes, dont plusieurs sont à la maniére
criblée, et 10 grandes et belles figures en bois (chose extremement rare)
ne sont pas coloriées.

Deux feuillets manquent.
Ce qui augmente de mérite à ce volume c'est uno charmante reliure ù riches

compartiments en or et argent, au centre d'un plat la Madone en or
avec l'enfant Jesu, et de l'autre un saint à genoux, la reliure est dii à Ma-
j .oli, le celèbre bibliophile, et elle en porte la mention en or:

MAJOLI . ET iAM~ICORUM.

169. HLÌORAE in Iaudem Dei, ac beatissimae Yirginis Mariae, ad usum
iRomanum totaliter ad longum. - Parisiis, apud Guili. .lYerlin,
1555, pet. in-8, figga cart. tr. dor. IL. 120-

Édition fort rare, inconnue auce ldbliographes décrite potir la première fois

Louis Arrigoni -- Milan.
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par Didot (vendu 550 fr.). Toutos los pages sont entourées par des ravis-
santes bordures en arabesques sur fond blanc; quatorze grandes gravu-
res sur' bois, dont la première porte la croiw de Lorraine, monogramme
de Geofroy Tory.

L'exemplaire est régl6 en rouge, mais il manque de quatre pages: a 1. 2. L 4.
X 4.

Les bordures sont de Simon de Colines.

170. llonATIus Flaccus cum comnmentariis et enarrationibus. -- Ex of-
ficina Plantiniana Baphelengii,- 1611, in.-4, plein maroquin rouge

aux monogrammes dorés surplats de Peiresch (Voyen Guigard Arm.
du Bibi.) L. 70-

171. ilozIER (d'). Les noms surnoms, qualitez, armes, et blasons des
Chavaliers et Officiers de l'Ordre du S. Esprit; créez par Louis le
Juste, XIII du nom iRoy de France et de Navarre à Fontainebleau
le 14 May 1633, a'vec los figures eni taille douce curieusement
gravées et representant au 'vray les Coremonies et Vestemens dos
dits sieurs Chevaliers. -- Paris, chez ]lielchior Tavernier, 1634, in
fol., pareli. figg. L. 40 -

Ce livre est fort interessant sous plusieurs rapport, la grande gravure du Fe-
stin est fort curieuse.

Los gravures ont ét6os éxécutées par Bosse. Chaquo fouillet porte grav6 uno
grande armoirie 'précédéo do nomn du Chovalior.

Ex libris gr'ave : Amadei Svajer.

172. llUIcT Langaiges. Le dietionnaire dos huict langages: c'est à sýa-
voir grec, latin, flarneng, franQois, éspagnol, italien, anglois, et
aleman : fort utile et necessaire pour tous studieux ot amatours
dos lettres. -- A Paris, chez la Yeufve Gtillaume le Bret, aun dos
brumean, 4 t'enseigne dle la comne de CJer f, 1552, in-16, cart.

L. 55 -
Raro.

173. CSEP US Plavius, viri inter Iudeos Ilarissimi,

Opera. -- S. I. (Genevae), excudebat Jacobus Stoer, 1595,
2 vol. in-l6, ma"oquin rouge, f2l., riches coìnpartiments 4

pttfestrdo.L110-Charmantes reliures do lovis Ev, adrnirablernent consorv6os.
Los plats ot los dos sont richement ornernentés, 011 remarque dos margueri-

tes, dos /leurs de lis, le tout 011 maroquin mosaique de differontes con-,
leurs, rouge, vort, etc.

Le titre do torno II manque.

Louis Arrigoni - Milan.
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174. IOST Amman. Cleri totius Romanae Ecclesiae subieoti, seu
Pontificiorum ordinum omnium utriusque sexus, habitus, artifi-
ciosissimis figuris, quibus Francisci modii singula octosticha adiecta
sunt, nunc primùm 'à Indoco Ammanno expressi : neque unquam
antehac similiter editi. --- rancofurti, sumptibus ,Sigismundi Fe-
yerabendii, 1585, in-4, vél. blanc. L. 135 -

Première dditiom, de ce recueil de costumes ecc1ésiastiques au nombre de 102,
d'un bon dessin par Iost. Amman, et fort bien gravés.

Bel exemplaire, belles épreuves, un nom a ét6 coupé au marge da titre.

175. ARDINIER Frangois (le), qui enseigne à cultiver les arbres
& herbes potagères, aver la manière de conserver les

_ fruicts et de faire toute sortes de confltures, conserves
et massepans. ,Avec flgures, VI édit. Les delices de la campagne,
suite du jardinier frangois où est einsegn6 à preparer tout ce qui
croist sur la terre et dans les eaux, I dit. avee figures.- Am-
sterdam, chez Jean Blaev, 1660-1661, 2 voI. réliés on 1, vélin de
flollande à recouvrements, figures. L. 45 -

Joli frontispice gravés et figures finement gravées.
Bel exemplaire.

176. JOURNAL pour iRire. -- Paris, 1848-1849, 1 voi. in fol., r6lid toile.
L. 56-Les deux premières années du Journal pour IRire de format in-folio. Elles

comprennent 100 numeros, da 5 fevrier 1848 (N. 1) au 31 decembre 1849
(N. 100). Pour faire connaitre la rarét4 de ce volume nous remarquerons
que dans le N. 156 du 24 janvier 1851 il est dit: « que touts les numeros
» des trente premiers mois étaient entiérement epuisés, et que la collection

>des années 1848-1849-1850 ne se trouvait plus que dans ]es mains des bi-
> bliophiles et ne se cédait pas à moins de 120 francs.»

Très bel exemplaire.

177. JOURNAL pour IRire. Paris, 1852, 1853, 1854. - Journal .Amusant.
Paris, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863. - llusée
Frangais Ànglais. 1855, 1856, 1857. -- Musée Franeais. 1858, 1859,
1860. - Le tout broché non rogne. L. 175 -

C'olletion rarissime. Très interessant pour les illustrations.
De l'année 1852 se trouve seulement le N. 36. -- De l'année 1853 se trouvent

les numéros 103, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117. - De l'année
1854 se trouvent les numéros 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127. - De
l'année 1858 da Jonrnal Amusant manquo le numéro 137. - De l'arnnée
1860 manquent deux numéros, c'est à dire : 247, 259, toutes les autres an-
nées sont bien complétes.

Le Journal Amusant est le titre changé da Journal pour Rire.

Lou&s Arrigoni - Milan.
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278.I~AMERGabrielen. Architectura. Von den funf seùilen

sambt iren ornamenten und zierden als nemnlich. In rech-
ter mas teilungund proportzien mit den exemplen der

berubten antiquiteten so durch den Merentailsich mit der leor
Vitruvii Vergleichen aucli dar zùinutzlichetliche Geometriche
Stucklein. -Z- ricIi, 1606, in-fol., cartonné, figg. IL. 59-

B3el exemplaire, fort belles, gravures éxécut6es par Marco Sadeler.

179. AOcTAN TI Firmiani. Opera. - Romae, Coura-
dus ,Sweynheym et Arnoldus Pannarts, 1468, in-fol., par-

chemin. L. 700-

ÉditiLon d'insigne rarété.
Splendide exemplaire très grand de mnarges, quelques moillures et piqiires aux

premiers feuillets.
On y remarque sept ravissantes initiales faites à la main, miiat&rées en

couleurs et à fond rehaussd d'or à rabesques, fleurs, etc.

180. LA FAGE.I Reoneil dos meilleurs desseins de Raimond
La Fage, grave par cinq dos plus habiles graveurs et mis en lu-
miere par los soins de Vandor Bruggon. -- ,S~e vend chez Tander
Bruggen, marchand et graveur éà Paris, ru~e St. Jacques au grand
magazin d'Images. Avec privilège du loy, 1689, in-fol., figg., ba.-
sane. iL. 200 -

Recueil tràs beau et rare, dont voici la collation : Un titre, la dedicate à Mon-
sieur Bertin Conseiller secrétaire du Roy, un~ Discours sur les §Eu-
vres de La Fage, suivent 49 sujets sur 34 planches. A la fin du volume
se tronve un beau portrait de Vander Bruggen, dessin6 par De Largii-
lier, grave par Vander Bruggen.

Basan en decrivant ces gravures dit qu'elles sont éxécutés d'une mnanière si aisée
et spirituelle qu'on ne se lasse point de les admirer. Le present exemplaire
est incomplet car il devrait avoir un nutre portrait et 3 autres planches.

181. LA, FONTAINE. Contos do M. do La Fontaine, enrichis do tailles
douces. -'A Amsterdam, chez Henry Desbordes, 1685, 2 tom. en 1
voi. in-8, fig., veau brun, dos restauré. (ReI. an cienne). IL. 130-

Première édition sons cette date, et premier tirage des belles gravures de Ro..
main de Hooghe.

ilauteur : 163 millimetres, large 101.

Louis Arrigonl - lfilan,
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182.' LA FONTAINE. Contes et Nouvelles en vers, par J. de La Fontaine
-S. i. (Paris), 1777, 2 voi. in-8, fig., maroquin rouge, triple fil.

dor., dos de méme, tr. dor., large dent., int. (Binda). L. 155 -

Copie des figuros de l'6dition des Formiors généraux.

iHaut. 197 millim., large 122.

183. LA FONTAINE. Contes et Nouvelles en vers, par J. de La Fontaine.
Paris, Didot, 1795, 2 voi. in-12, figg., maroquin bleu, riche den-

telle sur les plats, dos orné, dent., int., tr. dor. (Lefebvre). L. 150 ---

Suporbe exemplaire en grand papier v4lin, et los soixante-quinze figuros par
Desenne.

184. LA FONTAINE. Contes et Nouvelles de La Fontaine.- Amsterdam,
1f. Desbordes, 1695, in-8, figg., mar. L. 30. -

Le tome Il seui. Superbe reliure ancienne plein mar'oquiu rouge, fi1. dor,,
dos à petits fers, tr. dor.

Frontispice et figures a mi pago.

185. LA F NTAINE. Contes et Nouvellés en vers, par M.
do La Fontaine.~ Amsterdam, 1762, in-8, figg., mar. L. 250 -

Célébre édition , dite dos Fermiers générauce, ornéo du portrait do La Fon -
taine.

Très bel oxemplaire à toutos marges, du torno prornior soul, en ancienne re-
liure de touto fraichoar en maroquin rovge, fil. dos à pctits fers, gai'-
des de papier doré à étoiles, tr'. dor..

186. LA FONTAINE. Les Tables et les Contes et Nou-
velles en vers de Jean de La Fontaine. -- Paris, De Bure (Di-
dot), 1823-25, 8 voi. in-24, maroquin violet, riclies compartimnts à
froid filets, doublés de tabis, dos orné, non rogné. (Vogel). L. 325 -

Exornplairo sur Peau de vélin. Los flguros sont tirées sur papior rose.
iDoux fables : Los doux tonnoaux ot IoeiRénard et loei ochos, so trouvont son-

lornont dans l'exemplairo imnprimé6 sur vélin.
Superbo exemplaire.

187. LA FONTAINE. (Euvres. Nouvelle édition revue, mise en ordre, et
aecompagnée de notes par C. A. 'Walckenaer. -- Tables. -- Paris,
Le fèvre, 1822, 2 voi. in-8, figg., cartonné, non rogné. L. 40 -

Bel, exomplairo sans tachos et non rogné. Portrait ot flguros doe 1oreau on bollcs
éprouvos.

188. LE BLANC (Charles). Manuel de l'Amateur d'Estamjpes, etc. -- Pa-
ris, 1854-18ó7, 2 voi. in-8, ftgures de monograìnmes, demie rei.,

mar. vert, non rogné. L. 30 -

Louis Arrigoni - Milan.
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189. LE BLANO. LXCEivre coinplet de iRembrandt, décrit et commento
par Charles Le Biane. Paris, 1872, 2 voi. in.-8, br., non rogne.

L. 30-
40 eaux fortes et figures de fac-similes.

190. LE CLERO Sebastien. Figures de la Passion de N. S. Jesus Christ.
Presente'es à madame de Maintenon. - A Paris, chez A~udran

graveur ordinaire du BRoy, rue ,St. Jacques aux deux Piliers d' Or,
avec privilège, in-8 oblong, veau, figg. L. 65 -

Frontispice et 35 gravures superbement gravées, belles épreuves.
Le frontispice a une forte Caclie d'huile.

191. LE CONSE1L des sept sages de Grece, mis eni Frangoi s: aver une
brieve et familière exposition sur chascune authorité' et sentence.

Avec privilège. On les vend à Paris en la grand salle du Pa-
lais, pres la chambre des consultations, en la boutique de Gilles
Corrozet, 1544, pet. in-.8, veau. L. 45-

Prernière èdition fort rare, de ce recueil en prose et en vers attribué à GiIles
Corrozet.

192. LEORITIO Cypriano. Eclipsium Omnium ab anno domini 1544 usque
in annum domini 1606 accurata descriptio et pietura. -- Augustae,
TVindelicorum, 1556, in-fol., reliure en parchemin à recouvrement,

figg., tr. dor. et cis. L. 110--

Superbe exemplaire, en grand papier, avec les gravures miniaturées, avec
le plus grand soin à couleurs, or, argent, et avec des dessins surpre-
nant comiquos, blasons, ote.

193. LEBURNEO Nicolò. Le occorrenze humane. T7Vinegia ,
Aldo, 1541, in-8, mar., comp. dor., tr. dor. L. 900 -

Superbo reliure italionno en plein maroquin rouge, ornemenìts à compartiments
dorés, exécutéo au XVI siècle par Demetrius Canevarius, médicin du papo
lirbain VIII ; aveo sa doviseOP©O3e. KAI. M8I AO!IOI, et le ravissant m6-
daillon en relie f, peint en or et couleurs, représentant Apollon condui-
sant son char au Mont Parnasso.

Superbe conservation de cotto reliure précie vse, le dos aussi est intact. Sur
un plat se trouve en or lo titre de l'ouvrago : Le Occurrenze .Rituane,

sur l'autre : Regole della Lingua Volgar.

194. Loi us. Daphnis et Chloé. 26 planches de la suite dite du Ji?égent
pour illustrer ce roman. Anciennes épreuves en feuilles. L. 40 -

Avec la gravure dite des petits pieds.

Louis Arrigoni Milan.6
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195, LOPE de Vega Carpio. Las Comedias del famoso poeta Lope de
Vega Carpio. - En Milan, Juan Baptista Bidelli, 1612, in.-8, de
722 pp. à une et deux colonnes, vélin. L. 30 -

Bel exemplaire de cette belle et rare édition, dans sa première reliure.

196. LoTTINI Angiolo. Miracoli della SS. Nunziata di Firenze. - Fi-
renze, Cecconcelli, 1619, in.-4, flgg., cart. IL. 30 -

Première édition, 41' bolles gravures de CaUlo4 Le coin de marge de feuillet 13
manque.

197. LoTTINI Angiolo. _Scelta di alcuni miracoli e grazie della Santis-
sima Nunziata di Firenze. - S. Z. n. d., Firenze, 1636, in-4, flgg.

IL. 35 -
Fines gravures de CaUlot.

198. L UOCAN USI - Yenetiis, in -aedibus Aldi, 1502, in-8, ma-
roquin rouge, riches dentelle , in. , tr. dor. (Trautz-Bauzonnet).

IL. 200 -
Première édition donn6e par los Aldes.
Superbe exemplaire d'une taille et conservation extraordinairo.
Haut. millim. 167, larg. 100

199. LUCANUS M. A. Fliarsalia. Venetiis, per Juvenem Guerinum,

14 7 n flp r h m n 
.15Belle 

et rare édition; on caractères ronds. 120 ff.
C'est l'unique produotion faite par cet imprimeur.
Bel exemplaire.

200. LUOREZIO Tito Caro. Della natura delle cose, libri sei,
tradotti dal latino in italiano da- Alessandro Marchetti. - Azm-
sterdam (Paris), 1754, 2 voi. gr. in-8, figg., veau. IL. 220 -

Charmant exemplaire, papier doeliollando, d'uno purété irroprochablo, on an-
cienne reliure veau , très riches ornements dorés sur les plats, oi-
.seaux, etc., dos maroquin rougo pour los titros, dent., int., tr. dor.

Superbes illustrations d'Eisen, Cochin, etc.

201. AcHASOR. -- Bologna, 1537, in-8, demie rei. IL. 140 -

Exemplaire imprimé sur P E AU DE V E LI1 N; commence par los 3

derniers ff. de la signaturo coph ou 20.

Louis Arrigoni - Milan.
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202. M AR GU ER I TE de Navarre. L'Heptaméron, ou ilistoire
des amans fortunez des nouvelles de très illustre et très excel-
lento princesse Marguerite de Yalois, royne de Navarre, remis en
son vray ordre, confus auparavant en sa première impression. -

Lyon, Loys Cloquemin, 1572, in-12, maroquin bleu, ffl., riche dent.,
int., tr. dor. (Thibaron-Jo1i). L. 200 -

Bel exemplaire aver témoins de cette jolie édition. Charmante reliure.

203. MINIATURES sur Vélin. Colletion de 10 grandes miniatures de-
coupées d'anciens manuscrits sur vélin, initiales avee sujets reli-
gieux peintes en couleurs et rehaussées d'or. L. 150 -

204. M E1S SA LE Oisterciensis, Missale ad usum Oistercionsis
ordinis. S. i. n. d. (XVI siècle), in-4, ancienne reliure en veau,
riches ornements dorés et médaillons, tranche dorée et ciselée, mu-
sique notée. L. 900 -

Superbe exemplaire r6g16 d'une purété irréprochable imprimé sur Peau de vé-
uin de choix; gothique sur deux colonnes, rouge et noir, musique notde
sur des port6es rouges. Ce qui augmente le menite à ce volume c'est une
quantité enorme de lettres capitales miniaturées à fond d'or à rabesques en
couleurs. Quatre pages ont des charmantes bordures à fond d'or minia-
turées avec grandZ soins d fleurs, animauw fantastiques, insects ; des-
sinées avec gout; on y trouve quatre belles miniatures historiées :
saints, etc.Au dernier feuillet une lbande ornde à fleurs et rinceanw à fond d'or aveccette mention : Prater Blasius de A.sereyo. Fatiens Terit Omnia Virtus,
écrite en or sur rouge et azur.

L'exemplaire je le repéte est en ravissante condition, malheureusement lui man-
que le premier feuillet du calendrier, _et un feuillet au canon.

205. MESSALE iuxta MVorem Sanetissimi doctoris et pontificis
Ambrosii, noviter impressum, ac mendis pluribus emendatum et

correctum.- Mediolani, imprimebat Innocentius Ciconiarus me~
diolanensis impressor, impensis projpriis ac Benedicti Pilizoni, eius
soceri, anno a nato Christo 1560, in-fol., relié en bois, recouvert
e11 veau. L..350 -

Missei précieux. Superbe impression gothique en rouge et noir, musique de
plein chant.

TJne quantité de belles petites gravures sur bois, bordure, etc., et deux gravu-
res de grandeur de page d'éxécution admirable ; une represente S. Ambroise
au milieu de St. Gervasius et de St. Protasius ; Cliriste aidé par des anges
les couronnant; l'autre gravure offre Cliriste en croix, uno autre grande
gravure est sur le titre.

Belles marques des impimeurs : Innocentio da Cicognara et de Benedetto
di Pflizono.

Bel exemplaire bien complet.
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206. MISSALE Monasticum secundum ritum et morem Congregationis-
Casiuìensis. -- Venetiis, Lucantonium de Giuntis, 1515, in-8, pri-
mitive reliure en veau, ornements à- fròid , flgg., et musique notée.

L. 80 -
19 ravissantes gravures sur bois de grar&deur des pages, belles bordures,

potitos gravures à fond cribl6; improssion gothique rougo et noir, musi que
notée sur des port6es rouges.

Manquo lo registro $, et un coin do la pago M 1.
Missei fort rare.

207. MONTENAY (Georgette de). Emblémes ou devises chrestiennes com-
posées par damoisello Georgette de Montenay. -- Lyon, par Jean
Marcorelle, 1571, in-4, parch., figg. L. 95 -

Un des' plus rare$ livre d'emblémes.
Los 100 gravures de Pierre Vceiriot font recherchor ce curieux volume.

208. MONTEREGIO (Joh. de). Epytoma in almagestu pto-
lomei. -- (A. la fin:) Impensis non minimis curaqz et emendatione
non mediocri virorumv praestantium Casparis Grossch et Stephani
Roemer. Opera quoqz et arte impressionis mirifica vivi solertis
Johannis haman de Landoia dictus hertzog..., anno 1496, Venetiis,
1 voi. in-fol., figga sur bois, demie rei. L. 400-

Volume rémarquable à causo mine dos gravures sur bois, dont il est decoro ;
01n outre des /lgures mathémnatiques, on y trouve dos ravissantos initia-
Zes d fond noir du stylo lo plus pur, et uno grande gravure occupant
uno pago intièro dans uno charmanto borduro à fond noir; on y remarque
los doux grandos portraits de Ptolomde ot do Monteregio. A. la fin bello
marque do l'imnprimour. Sur lo titro la signaturo autographo de : Bernar-
dini de Pratho Arithmetice et Geomnetrie pro fessoris.

Superbo oxemplaire, quelque piqfiros.

209. MONTESQUIEU. Le Tempie de Gnide.-- A Paris, de l'Imprimerie
de Didot Jeune, l'an troisième, in-8, mar. r., figg. L. 50 -

Superbo exemplaire en grand papier, charmantes gravures d'après los 'dos-
sins d'Eisen, roliure on plein rnarocyuin rouge, filets à cornpartiments,
large dentelle interieur, tr. dor., doubld de tdbis azur. À l'intorieur da
plat superieur do la roliure so trouve impriméeon or la montion: Relié par
Courtval.

310. MONUMENT du Costume. Los vi ngt-quatre ostarnpes
dessinéos par Moreau-le-jeune en 1776-1783 pour servir à l'li.-
stoire des Modes et du Costume dans le XVIII siècle, gravées au
burin par Dubouchet. - Paris, Con quet, 1881, in-4, dans une re-

Louis Arrigoni -- Milano
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li uro spécialo on tàbis azur avec improssion on or (EnyeU). -

Monument du Costume. Lo douzo ostampos dossinées par Frou-
donborg on 1774 pour sorvir à l'histoire dos Moeurs et du Co-
stume des FranQais dans le XVIII siècle, gravées au burin par
iDubouchot. - Paris, Con quet, 1883, in-4, br. (non en vente)

Splendides eaux fortes, les 24 de M~1oreau sont en double état. Chef d'ceuvre de
publication artistique moderne.

Present de l'éditeur Mv. Oonquet, avec envoi autographe à M. Louis Arrigoni.

211. ANI Dominicum. Polyanthoa. - mpressum per ]Jagi-
sttum Franccmiscum de Silva in Inclyta uirbe Saonae, 1503,

fig., in-fol., cart. L. 70 -

Édition rarissime de Savone, le titre et l'adresse de la dédicace ainsi que la
première lettre capitale sont imprimés en rouge.

Ce qui augmente le m6rite de ce volume est une ravissante gravure sur bois,
du gouìt le plus pure, occupant presque une page entière et les belles mni-
tiales gravées.

212. FFECIU M ordinarium beate Marie Virginis. -
Impressum Venetiis per Gregorium de Gregoriis, 1512,
in-12, veau, figg., trancho doréo. L. 300-

Exemplaire imprimé sur Peau de vèli en rouge et noir, une quantité de ra-
vissantes et Òrillaìttes gravures sur bois, dont 32 de grandeur de page
decorent ce joli volume; trés rare.

Le feuillet + + 6 manque.

213. ONDERRIONTINGHE Corte, dioenide tot het
maeoken vanlde reduetien vando joorcustingon tot gorcodo pon-
ningon, om dionvolgondo te oysschon ondo ontfangon den 40 pon-
ningon op allo vorcochto of vorvremdo onroorondo goodon vol-
gendo tplacaet d. 11.11. Staton van don xxii Docombris 1598, IM.
Anhang. - Gedrusct opt Raedhyus der Stadt. Leyden, 1599, 2 tom
011 1 voi., in-fo., vélin. L. 200 ;-

Exemplaire unique, imprimé sur' parohernin, d'un ouvrage de la plus grande
rarété, imprimé dans l'Imprimerie de l'hòtel de Ville à ILeide. Les calculs
ont étés effectués par le célèbre Ludolph van Ceulen, assisté da premier

Louis Arrigoni - Milan.

45



46 L' OMNIUM DES LIVR~ES PRÉCIEUX

echevin S. F. v. d. Merwe, de l'instituteur- M. Mintens, et de J. P. Don
Jaugeur.

A la fin dai volume se trouvent les sgnature8 autogrtphes des auteurs. Belle
bordure gravée au titre.

Pamphlet tellement rare, que M?~ le prof. Bierens de Haan, l'a fait r6imprimer
à l'occasion dai centenaire de la Société Ren. onvermoeide arbeid Kom t
alles te Òoven.

214. ORFÉVERIE: Brenna Luigi. Recueil d' ornements d'or-
féverie, sans texte ni titre, compose de 12 pages donnant 39 su-
jets les plus charmants dont plusieurs niellés à fond noir. L. 500 -

Ravissantes épreuves. Ouvrage rcst6 inconnui à Brunet, (rdesse, Cicogna-
ra, etc.

Une gravure est signéoe:*Aluigio Brena, 1654. - Une autre : Aluigio Brena
fecit.- Trois autres portent les initiales de l'artiste A. B. - Une autre :
Aluigio Brena, 1653. -- Une autre : Aluigio Brena.

Exemplaire tout à fait NON ROGNÉA
Volume des plus précieux.

215. OVIDIO. La Vita et Metamorfos eo d'Ovidio, figurato da
Gab. Symeoni, con altre stanze ; il ritratto d'una fontana d' Over-
nia, ecc. - Lione, G. di Tornes, 1584, in-8, figures et bordures sur
bois, maroquin citron, compartiments en or, milieu à petits fers ,
riches dentelle, int., tr. dor. (Trautz.-Bauzonnot). L. 180 -

Bel exemplaire avec temoins. lHaut. 170 millim. Larg. 118. Livre recherch6 pour
les belles figures dai petit Bernard et pour les bordures sur bois, qui sont
des plus grotesques.

Ce volume est dédié à Diane de Poitiers, et contien 187 figures à mi-pages dai
Petit Bernard, pour les Métamorphoses. Chaque page est entourée d'une
bordure composée des sujets les plus ingénieux et les plus bizarres.

Au 4ttre exemplaire très grand de marges, primitive reliure en par-
chemin. L. 100

216. ASSIONAL. Leben der illigen. -- Nurenb~erg, Ant. Ko.-
berger, 1488, in-fol., figg., cart. L. 100 -

Éditiort précieuse à .cause des gravures sur bois qui la décorent et qui sont
dans le présent exemplaire anciennement colori6es. Le présent exemplaire
qui est incomplet renferme 195 grandes gravures sur bois, il commence
par la page ix et s'arrèté a pag. 376.

Impression gothique sur deui colonnes.
Bel exemplaire tròs frais.
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217. IPHILIPPI de Barberii. Tractatus solemnis et utilis editus per reli-
giosum virum magistrum Philippu syculum ordinis predicato-
rum... in quo infrascripta porpuiclire compilavit. In primis discor-
dantias, etc. (absqu~e nota). - Pet. in-4, de 66 ff. à 28 lignes par

pa o rm tv ei r nbia g cr a1 7) .15Ce 
volume est le chef d'ceuvre d'impression Romaine au XV siècle.

Treize gravures sur bois au simple trait de grandeur de page (les xii Sibyl-
le s et Proba Falconia). Au present exemplaire manquent deux des gravu-
res de Sibylles car l'exemplaire est incomplet de 6 feuillets. Belles lettres
capitales à entrelacs gravées en bois sur fond noir.

Pour gardes de la reliure 0on trouve deux pages de plein chant manuscrites sur
parchemin avec notation musicale en Neumes de Guido d'Arezzo.

218. P LATYINE de Honesta Voluptate et Valetudine, ac Doc-
tissimum D. B. iRoverellam 8. Clomentis Presbiterum cardinalem.
- Impressum in (]ivitate Austrie impensis et expensis Gerardi de
Flandria, 1480, in-4 de 94 ff., dont le dornior biane. - iRélié avec :
Platina de la ilonesta voluptato et 'valetudino. - ìStampata in
Venetia, 1487, pet. in-4, 4 -ff. de tablo ot 74 ff. chiffrés, ensomble

1 voi., demie rei. L. 185 -

Le premier volume c'est le premier ouvrage imprimé à Prioul.
Le deuxième volume c'est la première traduotion en italien de cet ouvrage.
Tous les deux sont d'une grande raré, et il est rarissime de les trouver

ainsi reunis.
Charmants exemplaires, très frais, et sans piqfires.

219. PL.UVINEL Antoine. L'Instruotion dui Roy en l' exeroioe
de monter à cheval, lo tout enrichy de grandes figures en taille
douce, réprosentant les vrayos et naifvos actions des hommes et
des chovaux en tous los airs, et manèges, coursos de bagno, rom-
pre en lico au quintan, ot combatre à l'Espée : onsemblo le figu-
res dos bridos, los plus necessaires à cot usage, dessoigndos et
gravéos par Crispian de Pas. -- Amsterdam, chez Jean $chipper,
1666, in-fol., figg., parch. L. 325 -

Ouvrage interessant et très rare, avec le titre imprimé et le titre gravé.
Très bel exemplaire orna du portrait de Pluvinel et de 55 planches gravées par

Cr4spin de Pas.

220. PSALTERIO di Sancto llieronymo abreviato. -Stampato in .Fio-
renza ad petizione di Bernardo di S. Piero l'acini da iPescia , nel
1423 (sic) a d2 ,28 di febraro, pet. in-8, cart., figg. L. 125 -

Belle gravare sur bois au premier feuillet et marque de l'imprimeur au der-
nier, et une autre charmante gravure sur' bois au simple trait sur le
feuillet 6. 11.

Extremement interessant pour la date erronée de 14238; et non decrit par les
Bibliographes.

Louis Arrigoni ® Milan.
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221. ECU EIL d'Estampos d'après los plus beaux Ta-
bleaux et d'après les plus beaux desseins qui sont en
France, dàns le Cabinet du IRoy, dans celuy de Monsei-

gneur le iDuc d'Orléans, et dans d'autres Cabinets. Avee un a-
bregé de la Vie des Peintres et une description flistorique de
chaque Tableau. -- A Paris, de l'Imprimerie Royale, 1729-42, 2 vol.
gr. in-fol., ancienne reliure en veau marbré, figg. L. 250 --

Superbo exemplairo de cotte ceuvro fort remarquable, on y voit des gravures do
N~,icolas Edelinck, Claude du Flos, Nicolas de Larmessin, Fran9ois
C1ufrcau, Jean Charles Flipart, Charles Cochin, Nicolas Tardieu,
Jean PoiIly, Audran, Jean IHaussart, Slmnon Thomassin, Scotin.

222. REOUEIL de Griffonis, de Vu®s, Paysages, fragments
antiques et sujets historiques, gravés tant à l'eau forte qu'au la-
vis par M. l'abbé de Saint Non amateur honorairo de l'Acadomie
IRoyale de Peinture d'après diffdrontes maitres des 1Ecoles italien-
nes et de l'Ecole franQaise. - S. I. n. d., in-foi., cartonné, flgg.

L. 200 -
Exemplaire charmant NON ROGNÉ, très raro on cet état.
Co Recueil très curieux ronforme plus do 300 sujots gravés sur 160 grandes

planches éxécutés do 1756 à 1773, par l'abbé do Saint Non d'après los
dessins do Le Prince, Fragonard, Robert, Boucher, Tiepolo, De la
Bella, otc.

Cot ouvrago ost intoressant 011 co qu'il donno lo fac-simile exact dos moilleurs
sculptures, bronzos antiques, tabloaux, dossins , qui so trouvont dans los
églises, mu sées et galorios particulières do Voniso, Bologno, Romo, Na-
ples, etc. - À la fin du volumo so trouvont dos charges fort spirituolles.

223. RELIURES Aneiennes. Collection de cinquante belles
reliures anciennes, en maroquin, veau, parchemin, peau de truite,
avee dorures à compartiment, aux armes, dorures à l'eventail, etc.

L. 350 -

Bolle réunion fort intorossante et artistique.
224. RELIURE Ancienne en bois recouverte de veau, riclies ornements

à froid, portrait, biason et date 1558 en or. L. 50 -

Reliure historique éxécutéo a Heidelberg, pour Chrestienne de Suède et qui
passo do la Bibliothèquo Palatino à la Bibliothèquo Vaticana.

225. IRELIUYRE Venitienne.

Louis Arrigoni - Milano
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226. IRENE FranQois. Essay des Merveilles de Nature et des plus no-
bles artifices, pièce très necessaire à tous ceux qui font profes-
sion de l'Eloquence. -- A Rouen, chez Romain de Beauvais et Jean
Osmont, 1622, in-4, veau. IL. 20 -

Bel frontispice gravé sur cuivre par Briot, et gravures sur bois dans le texte.
On y trouve uno longue dissertation sur la musique.

227. IREPRESENTATION de piusieurs agrandissemens d'Amsterdam et de
ses principaux bastimens. - Amnsterdam, 1658, in-4 oblong, avee
83 planches cartes et plans gravls par IL. Wecuhuysscua, S. Web-
bers ; il y a des exemplaires qui n'ont que cinquante et une plan-
ches. IL. 35-

228. IRE Tip de la Bretonne. Les Dangers de la ville, ou ilistoire effra-
yante et morale d'Ursule, dite la P'aysanne pervertiei. -- A la
Haye, et se trouve à Paris, 1784, 3 parties en 4 vol. in-12; 36 fi-
gures, dont 8 frontispices par Binet, gravéies par Berthet, Giraud
le jeune et Leroy ; bonne rdliure veau fauve, triple fu. dor. IL. 425 -

Superbe exemplaire, avec los ravissantes gravures de premier tirago, de cotte
édition très recherchée et rare.

229. REVEIL. Musée de peinture et de scuipture, ou IRecueil des prin.-
cipaux tableaux, statues et bas reliefs des collections publiques et
particulières de l'Europe dessiné et- gravé par IReveil. -- Paris,
Audot, 1828-31, en livraisons, figg., in-8, br. L. 50

Complet de 1 à 137 livraisons ; le resto manque. -- Toxte anglais ot fran9ais.

230. IREVUE des documents historiques, suite de pièces curieux et iné-.
dites publiées par Etienne Chara'vay. -- Paris, Lemerre et Motte.-
roz, 1873 à 1876, 3 voi. in-8, nombreux fac-simniles d'autographes,
cartes a jouter, manuscrits, etc. IL. 60 -

Exomplaire état de neuf non rogné, papior de ilollande

231. IREVUE des Deux Mondes. - Paris, 1864, manque : 15 nov., i doc.,
15 dee. IL. 15 -

232. IREVUE des Deux Mondes. p- Paris, 1866, janvier à juin. IL. 10 -

233. IRiccia Bartholomaei. De lImitatione, libri tres, ad Alfonsum Ate-
stium principem. -- Paris, apud Bernardium Turrisanum, 1557,
in-.12, vé)in. IL. 8 -

Rare.

Louis Arrigoni - Milan. 7
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234. IRICHER. Théàtro du Mondo, où par des oxomples tirés dos autours
anciens et modornes, los vortus ot los' vices sont mis on opposi-
tion. - Paris, Defer et Maison-neuve, 1788, 4 voi. in-8, br., fig.

L. 30-

Exemplaire broché, non rognd, 20 figures ravissantes par Moreau, Marillier.

235. IRIDLEY Jacquos. Los contos dos génies, ou los charmantos 1ogons
d'lloram , fils d'Asmar , ouvrago traduit du porsan on anglois par
sir Charlos Morolì. - Amsterdam, .Rey, 1766, 3 voI. in-12, figg.,

voau. L. 20 -

Treize charmantes figures doni une porte : Isaby del. et sculp.
Colien indique comme première édition celle donnée par Rey en 1767.

236. RIME degli Accademici occulti con lo loro improso ot discorsi.
Brescia, 1568, in-.4, figg., domio rei., vélin. L. 20 -

Très bel exemplaire en gran papier aveo les quinze planclies d'écussons orne-
mentés gravés par Bartolomeo ila Brescia.

Livre fort rare.

237. IRIS-PAQUOT. Dictionnairo dos marques ot monogrammos dos fa-
ioncos, potories, grès, torro do pipo, torro cuito, porcolainos, otc.,
ancionnos ot modornos. - Paris, Simon, 1879, gros in-8, br., non.
rogna. L 9 -

Plus de 6001 marques, monogrammes et noms, et 600 marque des potiers ro-
mains.

238. iRIS-PAQUOT. Annuaire artistiquo dos colloctionnours. - Paris ,
1882-1883, in.-12, br., figures. L. 6 -

Renferme les adresses de bous le amateurs de bibelots, livres, tableaux, dessins,
estampes, adresses des Bibliothécaires, commissaires-priseurs, etc.

239. RITRATTI di alcuno _belle. - Milano, Vallardi, s. a., in-8, cart.,

tr. dor., bollos gravuros. L. 5 -

240. RITRATTI od ologi do' Capitani illustri, pubblicati da Pompilio Toti.
Boma , Fei , 1635 , in-4, flgg., plein maroquin vert, dent. dor., mi-
lieu doré (ancienno roliuro). L. 50 -

129 portraits gravées sur cuivre de Capitaines illustres, avec leur biographie.
On y remarque : Christophe Colombe, Fran9ois I, Prospero Colonna, etc.
Bel exemplaire.

Louis Arrigoni-- Milan.
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241. RITRATTI e Vite (Serie di) de' famosi personaggi degli ultimi tempi.
Milano, Batelli e Fan fani, 1818, 3 vol. in-4 gr., demie rel., por-
traits. L. 20 -

Superbe exemplairo, aveo los nombreux portraits en superbos éprouves.

242. RITRATTI nuovi di alcune belle. - Milano, Vallardi, r, a. (1823),
in-18, cart., tr. dor., belles gravures. L. 5

243. RIzZETTI conte Luigi. Riforma de' Carri di quattro ruote. - Tre-
vigi, 1785, in-8, cart., non rogné, figures. L.'10

L'auteur était un noble do Bergamo.

244. ROBERT Dumesnil (A.). Dumesnil et Bandicour. Le peintre-graveur
frangais ou Catalogue raisonné des Estampes gravées par les pein-
tres et les dessinateurs de l'école franQaise, ouvrage faisant suite
au peintre-graveur de M. Bartsch. - Paris, 1835-41, 13 vol. in-8,
brochés, non rogné. L. 65

Manquent los volumes 2 ot 4.

245. ROBERT Macaire. Les cent et un Robert Macaire. - Paris, Au-
bert, s. d., in-4, figg., primitive couverture. L. 25 -

101 charges fort spirituollos.

246. Roi des Albums (Le). Grand magasin d'Jmages par T. Castellan.
Dessins de Alophe, Baron, Daumier, E. Forest, Gavarni, Janet
Lange, T. Johannot, Lorente, 1. Monnier, O. Nanteuil, Trimolet.
- Paris, Aubert, in-4 oblong, premier cartonnage, figg. L. 20 -

790 gravures sur bois.

247. ROLLI Paolo. Elegio. Poesie amorose. - 13irenre, Borghi, s. a., in-
24, titre gravé, plein rnaroqttin vert, téte dorée, non rogne. L. 8 -

248. ROLLIN. Maniere d'enseigner et d'étudier los bolles lettres , par
rapport à l'esprit et au cceur. -Bialle, Franck, 1751, 4 vol. in-8,
plein maroquin rouge :aux armes et nom dorées sur les plats de Fr.
ALnt. Sr. Comes de'TVallsegg et la date do 1770. L. 20 -,

249. RO0M M ANT5t de la Roze. Cy est le Rommant de la Roze.
-On les vend à jParis en la rue Sainct Jacques en la bouticque

de. Jean Petit à Paris, 1531, in-fol., figg., veau, marbré. L-. 120 -

Gothique Fran9ais, imprimé sur deux colonnos, tiaro dans uno borduro graveo
sur bois, belles gravures sur bois.

Exomplaire régld. IVoillures et piqùros aux margos inférioures dos derniers feuil-
lots.

Louis Arriaìoni -Mitan.
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250. RoMOLI. La singolare dottrina di messer Domenico Romoli, sopra-
nominato il Panunto. - Venetia, Tremezzino, 1560, in-8, m. pelle.

L. 15 -
Bell'esemplare d'un libro di Cucina rarissimo.

251. RONcALLI Francisco. Europae medicina a sapientibus illustrata. -

Bri.xiae, Vendrameni, 1747, in-fol., parch., superbe portrait grava
par Zucchi. L. 35 -

Bell' esemplare con stemma ed aquila reale impressa sui piani della lega-
tura in oro ed argento, simbolo d'Augusto Re di Polonia.

252. RONCALLI Francisco. Historiao morborum observationibus aucte, etc.
- Brixiae, Bossini, 1741, in.fol., veau, frontispicc gravé et un
ravissant portrait. L. 20

Aux armes de Pologne dorées sur les plats.

253. RosABio. Le meditationi del Rosario della gloriosissima Maria
Vergine. - Milano, Pontio, 1579, in-4, cart., nombreuses gravures
sur bois à clwque page en bordure. L. 15

254. RosE. Catalogue of a Collection of Etched and Engraved Works
formed during 30 years by James Anderson Rose. - London, 1876,
in-8, demie rel., figg. L. 15

Deux vignottes fac-similes do nielles et 10 portraits en photogravure répresen-
tant les personnages suivants:

Arabella Stuart, ilenri II, Henri III, Raphàel, Henrietta Maria, Erasme, Gran-
ville Perrenot, Frangois I, Henriette de Balzac, Catherine de Bourbon.

255. Rosai Jo. Antiquitatum Romanarum corpus absolutissimum.-
Jenevae, -UChouCt, 1640, in-4, parch. L. 5-

256. RoSINI Gio. La Musa dell'istoria Genotliaca, dedicata a S. A. I. e
R. Leopoldo 1I granduca di Toscana. - Pisa, CO' caratteri Bodo-
niani, 1825, in-.4, gravure par Lasinio. L. 10--

Bel exemplairo sur papier rose, r61i4 en velours de soie ronge.

257. ROSMINI Carlo. Storia di Milano. - Milano, 1820, 4 voI. in-4, cart.,
figg. et portraits. L. 30 -

Exemplaire en grand papier, non rogna. -- Portraits et gravures en premières
epreuves avant la lettre.

258. ROSNY. Six nouvelles (Los) ou La confession galantes de six fem-
mes du jour. -- Paris, 1797, in-16, cart. L. 20 -

Louis Arrigoni -Milan.
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259. ROSSELLI (Giovanni de). Opera nova chiamata epulario quale tratta
'il modo de cucinare ogni carne, ucelli, pesci de ogni sorte, et fare
sapori, torte, pastelli al modo de tutte le pacincie et molte altre
gentilezze. - Stampato in Tenezia, per Alessandro de Bendoni nel
anno 1521, in-8, figg. sur bois, parch.IL. 30 -

Rarissime traité d'art culinaire.

260. Rossi dott. Giov. Florilegio Visconteo o sia Rittrato della princi-
pale erudizione delle opere d'Enrico Quirino Visconti, che può an-
che servire d'indice generale delle medesime. - Milano, 1848, 3
voI. in-4, br., n. r.IL. 20

Esemplare in carta ,rande.

261. ROUGETERRE Carlo Alessandro. Il soldato a cavallo, ovvero Trat-
tato militare del servizio attuale della Cavalleria. Siena, Jaco-
billi, 1708, ini-fol., pelle, figg.IL. 20 -

Volume orn6 de 10 gravures fort interessantes gravées par Vincent.

262. ROVINE della Città di Pesto detta ancora Posidonia, da Paoli Pau-
lantonio. - Roma, 1784, 1 vol. gr. in-fol., demie reliure, figg.

IL. 45-
Charmantes gravures de Bartolozzi.

263. RUBEO Miniculio. La nova et bellissima Istoria della pretiosa Cm.-
tula della gloriosa Vergine quale ora è in Prato, in ottava rima.
- 5. ., (Fir), 1552, leg. eleg. in cartoncino roseo. IL. 15 

Rarissimo.

264. RucELLI~A Luigi. Esequie a Anna Maria Maurizia d' Austria , cri-
stianissima Regina di Francia, celebrate in- Firenze dal serenis..
simo Ferdinando II Gran Duca di Toscana, descritte da Luigi Ru-
cellai. -- Firenze, nella stamperia di 5. A. 5., 1666, in-.4, pelle,
fg. IL. 17 -.

Di Crusca e raro.
Bellissima tavola incisa in rame da liaelwege, inventata da Ferclinandto

Tacca.

265. Rui Lopez. Il Giuoco degli Scacchi nuovamente tradotto in lingua
italiana da M. Gio. Domcnico Tarsia. - In Veneia, Arrivabene,
1584, in-4, cart., flgures sur bois. L. 10 -

Lo2i.sArrigoni - Miian.
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266. RUINE.TTI. Il secondo libro di' varie mostre cancelleresche corsive,
di Tomaso Ruinetti scrittore in Roma, intagliato da Camillo Cungi,
e stampato presso l'autore l'anno 1622> in-4 oblong, figg., parche-
min.L. 15 -

Frontispice gravé avec le portrait de l'auteur agl de 25 ans; et 32 planches
gravSes de modèles d'écritures.

Les planches 2. 3. manquent.

267. RUINETTI Tomaso. Libro di calligrafia.-- Roma, 1618, pet. in-fol.
obl., cart.IL. 14 -

Livre d'écriture orné de 42 planches finement gravées, les deux premières man-
quent.

268. RuscoNI. Della Architettura di Gio. Antonio Rusconi con cento-
sessanta figure disegnate dal medesimo, secondo i precetti di Vi-
truvio, e con chiarezza e brevità dichiarati, libri dieci. -- In Te-
netia, appresso i Giolitti, 1590, in-fol., figg., veau, riches ornerents
dorés sur les plats (anc. rel.).IL. 25 -

Première édition, la plus recherchée, ornée de 160 bonnes et belles gravures
sur bois.

269. RUScONI. I dieci libri d' Architettura secondo i precetti di Vitru-
vio, e accresciuti della pratica degli horologi solari. - Venetia,
Niccolini, 1660, in-folio, figg. L. 15

270. AAVEDRA Faxardo Don Pedro. Corona Gothica Castellana
y Austriaca politicamente ilustrada. - .En Madrid, per
Andres Garcia, 1670, 3 vol. in-.4, v&lin à recouvrement.

L. 60--
271. SAAVEDRA Didaci. Idea principio Christiano-politico symbolis CI

espressa. - Parisiis, apud Fridericum Leonardum, 1660, in-12,
demie rel., fig. L. 16 -

Titre gravé et 102 gravures d'emòlémes en brillantes épreuves.
Exemplaire non~ rognd ni coupé, rarissimze en cette condition.

272, SAGGI Bernardi. De italicarum rerum varietate et elegantia, li-
bri X. -- Papiae, apud Hieronymum Bartholum, 1545, in-.4, mar.

IL. 15-
Superbe exemzplaire en ancienne reliure, plein rnarojuin rouge, double fil.

dor., tr. dor.

Louis Arrigoni - Milano
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273. SACRARUM Elegiarum. Deliciae, in quibus Pia Desideria Hermanni
Hugonis, Ieroum Epistolas Jacobi Bidermani, Christium Patien-
tem Caroli Malapertii, Alexiadem Francisci Remondi, etc. -- Pa-
risiis, apud Gasparum Metaras, 1648, in-12. L. 15 -

Ancienne reliure veau, riches compartiments Jorés sur les plats, dos ornè
tr. dor.

274. SACRO Busto (Joh. de). Sphaera Mundi.-Impressum Ienetiis,
mandato et expensis Octaviani $coti civis Modoetiensis, 1490, in-4,
veau, figg. L. 7-

Nombreuses figures gravées en bois. Marque de l'imprimeur tirée en rouge. Le
premier feuillet et f. 2 manquent.

lain 14. 113.

275. SACROBOSCO Joannis. De sphera. - Impressum Titdiergae, per Jo-
sephum Clug, 1534, in-8, figures sur bois, cart. L 10 -

276. SAcRoosco Joannis. Sphera. Parisiis, apud Hieronymum de Mar-
nef et viduam (Gulielmi (avellat, 1577, in-8, figures sur bois dont
plusieurs mobìles, vélin. L. 12 -

277. SACRUM oratiorum piarum imaginum immaculatae Mariae et ani-
mao creatae. - 4tverpiae, Plantiniana, 1634, in-4, front. istor.,
perg., moltissime e finissime incisioni. L. 20 -

278. SADELER Raphael. Solitudo, sive vitae patrum eremicolarum, per
antiquissimum Patrem D. Hieronimum eorundem primarium olim
conscripta. -- .I. n. d., in-4 obi., veau, dent. dor. IL..25

Frontispice gravé et 29 gravures superbement éxécutées.

279. SAGGIO sopra la critica della poesia inglese di Alessandro Pope,
trasportato nell'italiano da Antonio Pillors. - Firenze, 1759, in-4.

IL. 20 -
Leg. pelle con fregi e stemma dorati del conte di Northampton, barone Oomp-

ton di Lompton, Pari d'Inghilterra. Lo stemma è riprodotto inciso sul front.,
bella vignetta, tagli dor.

280. SAINT-YIcToR. IL'Espérance. Poéme. Paris, Barba, 1803, in-12, bro-
ché, non rogné, fig. IL. 5..

Une belle gravure de 72hi1bault.

281. SALES (Francesco di). I veri trattenimenti d discorsi spirituali. -
Roma, Cavalli, 1652, in-12, leg. perg., fregi e stemma dorati (Fa.-
miglia Ghigi ?), tagli dor. con ritratto inciso in rame. L 12 -

Louis Arrigoni - Milan.
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282. SALLUSTIO, con alcune altre belle cose, volgareggiato per Agostino
Ortica della Porta Genovese. - Empresso in Tinegia per Jernar-din Vinitiano di -Vitali, 1518, in-4, cart. L 12 -

Bel exemplaire.

283. SALUSQUE Lusitano. De los Sonetos, Canciones, Mandriales y sex-
tinas del gran Poeta y Orador Francisco Petrarca. En Vene-
cia, Yicolao Bevilaqua, 1567, in-4, demie rel., moi°ns. L. 100 -

Volume fort-rare, portraits de Petrarca et Laura, grav6s en bois.

284. SALUSTIO, con alcune altre belle cose, volgareggiato per Agostino
Ortica Della Porta Genovese. Vinegia, Bernardin Vinitiano di
Vitali, 1518, in-4, dérélié. L. 10

285. SALVADORI Andr. La Flora, overo Il Natal de' Fiori, favola rap-
presentata in musica recitativa. - Firenze, Ceconcelli, 1628, in-4,
fig., cart. L. 22

Stampe del Parigius a ciascun atto, foderate.

286. SALVIATI Lionardo. Il Granchio. Commedia. - Firenze, appresso
i figliuoli di Lorenzo §Torrentino et Carlo Pettinari compagno, 1566,
in-8, pelle.]L. 40

Edizione di Crusca assai rara.

287. SAN BERNARDO. Sermoni volgari del divoto dottore santo Bernardo
sopra le solennitate di tutto 1' anno.-- Stampati in Venetia del
1529, in-fol., parch., flgg. L. 25

Édition fort recherchée à cause des bele$ gravures sutrbois qui la decorent
doni douze petites au simple trait, et une grande occupant la première
page.

288. SANDERUS Antonius. Flandria illustrata. - S. I. n. d. (secolo XVI),
in-fol., figg., primitive reliure en parchemin à recouvrements, do-
rures sur les plats. L. 75 -

Ravissant portrait grandeur de page de Philippe IV et une quantité de por-
traits gravures sur cuivre, vues, cartes, etc.

Très importanetnorme pour l'histoire du costume.

289. SANGRINUS Angelus. Poesis cliristiana, autore Angelo Sangrino
Coenobii D. Justinae Pat. Abbate.-- Patani, apud Perchacinum,
1565, in.-4, parch. L. 15-

Le feuillet 153 est occupé par une charmaute gravure en bois qui porte un mo-
nogramme qui se rassembie beaucoup à celui d'Albert Durer, mais celui ci
est. compose de deux A l'un dans l'autre surmontés d'une barre.

Loucis Arrigoni- Milan.
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290. SANGRINUS Angelus. Speculum et exemplar christicolarum, vita
P. Benedirti. - omae, 1587, in-4, basano. L. 20

fÉdition ornée de 52 figures gravées à l'eau forte.

291. SANNAZARIUS Actius Syncerus. Poemata; item Gabr. Altilii et Iloj
norati Fascitelli carmina nonnulla.-- Patavii, Cominus, 1719, in-4,
portrait. L. 25 -

En excellente reliure plein maroquin rauuge, triple fu. dor., tr. dor., éxécut6e
certainement par Derome.

292. SANNAZARO. Arcadia. - Impresso in rinegia, nelle case d'Aldo
Romano, 1514, in-8, rélié en veau, orn. sur les plats. L. 35

Première dition Aldine fort rare.

293. SANTI Bartoli Pietro. Le antiche Lucerne sepolcrali figurate, racý
colte dalle Cave sotterranee e Grotte di Roma, disegnate ed inta-
gliate nelle loro forme da Pietro Santi.Bartoli e che ora sono tra
le stampe di Lorenzo Filippo De Rossi, divise in tre parti, con
l'osservazioni di Gio.'Pietro Bellori. Roma, 1729, 3 parties en
1 vol., in-fol., demie rel., non rogné, figg. L. 20

Les belles gravures en brillantes épreuves.

294. SANTOS (Francisco de los). Descripcion breve del Monastero de.S.
Lorenzo el real del Escorial unica maravilla del mondo; fabrica
del prudentissimo Rey Filippo II nuevamente coronada por el ca-
tolico Rey Filipo IV, con la magestuosa obra de la capilla insigna
del Pantheon, y transiacion a ella de los cuerpos reales. - -Ma-
drid, per Joseph Fernandez de Buendia, 1667, pet. in-fol., parcli.,
figg. L. 80 -

Ouvrage curieux et rare, orné de belles gravures de Pierre de Villa franca.
Bel exemplaire.

295. SANSOVIN0 Francesco. L'institutioni imperiali. - In Venetia, ap-presso ffsrtholomeo Cesano, 1552, in-4, vélin, molle à recouvre-
ments. L. 6 -

290. SANUTO Marin. Itinerario per la terraferma veneziana nell' anno
1483.- Padova, Tipografia del Seminario, 1847, in-4, demie rei.,
fig., non rogne. L. 15-

Stampa rossa e nera con figure e fac-simile.

Louis Arrigoni -- Milan. 8
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297. SAVOIA.- Illustrazioni storiche ed artistiche sulla Real Casa di Sa-
voia, di Carlo a Valle. - Torino, Isnardi, 1844-50, 108 fascicoli
in-fol., superbes portraits. L. 45

298. SAVONAROLA. Prediche di Fra Girolamo da Ferrara sopra Ezechiel.
Venetia, Zuan. Ant. di Volpini, 1541, in-8. L. 15

Fort bel exemplaire, quoique un peu rogne en téte. - Trés propre bien
conservé

299. SCACCHI. I campeggiamenti degli Scacchi, o sia Nuova disciplina
d' attacchi, difese e partiti del giuoco degli scacchi, si nello stile
antico, che nel nuovo. Arciscacchiere, stratagemme e inventioni di
Francesco Piacenza. - Torino, 1683, in-4, fig. in legno, bell'esem-
plare, cart., intonso. L. 18-

Raro.

300. SCANDIANESE Tito Giovanni. I quattro libri della caccia, con le
dimostrationi, etc. - Vinegia, Gabriel Giolito de Ferrari,1556,
in-4, front. gravé, 15 figures et ornements, vélin. Dans le méme
volume: La sfera di Froclo, Vinegia, id., 1556. L. 20

Bel exemplaire.

301. SCARRON. Le Virgile travesti en vers burlesques de I. Scarron.
- Suivant la copie à Paris, 1668, 2 voI. in-12, veau, figg. L. 30 -

Bel exemplaire de cette jolie édition, qui se joint à la colleotion des Elzeviers.
IHaut. 139 millim.

Gravures fort belles.

302. SCHEDEL llartman. Liber cronicarum cum figuris et
ymaginibus ab inicio mundi. (À la fin :) Adest nune..finis libri
Cronicaruin..Ad intuitum autem et preces providorum cinium
Sebaldi Schreyer et Sebastiani Kamermaister hunc librum dorninus
.Anthonius Koberger Nuremberge impressit. .Adhibitis tamen viris
mathematicis pingendiqz arte peritissimis, Michaele Wolgemut et
Wilhelrno Pleydenwurff, quarum solerti acuratissimaqz animaduer-
sione tuin civitatum tumn illustrium virorum figure inserte sunt.
Consummatum autein duodecimna rensis julii anno 1493, gr. in-fol.,
goth., figg., cart. L. 300 -

Superbe exemplaires sans piqftres bien complet des feuillets blancs, et de la Sar-
matia qui manque souvent. Le titre seul manque au présent exemplairo.

Loucis Arrigoni - Milan.

58



L' OMNIUM DES LIVRES PIIÉCIEUX 5

Cet ouvrage connu sous le nom de Chronique de Nurernòerg est fort recher-
chS à cause des gravures en bois dont il est orno, plus de 2 500. C'est dans
ce seul ouvrage que Wolgemut. est indiqu6 comme dessinateur.

303. SCHEDEL Hartm. Liber cronicarum cum figuris et ymaginibus ah
inicio mundi. -- Norimbergae, .Ant. Koberger, 1493, in-fol., cart.,

fg.L 
35Exemplaire 

très inoomplet, mais le prix fix6 est la valeur des gravures sur
bois composant ce fragment (dues à Wolgemut etàA Pleydenwurf).

304. SCHERER Georgium. Preces ac meditationes iPiati in Mysteria Pas-
sionis ac IResurrectionis D. N. Jesu X.pi colloctae per Georgium
Scherer societatis Jesu. Figuris Aneis ab Alberto Durero olim ar-
tificiose sculptis ornataei. - Bruxel lae, apud .Rotyer, Yelpiurn et
Hub. Antonium Tliyp. Jur., 1612, in-8, reliure moderne, ornements
dorés attributs de la Via Crucis dorés, tr. dor., figg. L. 100

Belles gravures d'après Direr.
Bel exemplaire en étui.

305. SCHOTT H. Genera Aroidearum exposita. Vindol$onae, Heberrenter,
1858, 10 livraisons in-fol., figg. L. 75 -

Bel exemiplaire de cette édition puhliée à 150 fr.

306. SCHÒN Erhart. Underweissung der Proportion und Stellung der
possen, ligent und stehent, abgestolen wie man das vor Augen
sicht, in dem buchicin fùir j ungon gesellen. - Gedr cct ,'zu Yu-
remberg durch Cristo fff Zeli, 1542, in-.4, figg., demie rei. L. 55-

Ouvrage tout à fait inconnu à Brunet et édition inconnue à Gràesse , qui
indique comme première celle de 1543. .-A.u présent exemplaire le feuillet
D. 3.

Ce qui rend précieuw cet ouvrage ce sont les nomtbreuses ebelles gran&-
res sur boi.s qui le decorent.

307. SCHWAB Gustav. Wanderungen durch Schwaben, mit 30 Stahsti-
chen. - Leipzig, Wigand, in-8, belles gravures sur acier, demie
rei. L. 15 -

308. ScoPoLI Jo. Ant. Deliciae Florae et iFaunae insubricae. - Ticini,

1786, 3 voi. in-foi., demie rei. en 2 voI., figg. L. 30 -

Lois'Arrigoni -- Miur.
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309. SECONDAT (De). Mémoi ros sur l'histoire naturello du chéne, sur la
resistanco des bois à étre rompus par les poids dont ils sont char-
gés, sur los arbres forcstiors do la Guienno, sur dos champignons
qui parvissont tirer leur origine d'uno pierre, sur la maladio pe.-
stilentiello dos- boeufs en 1774, sur la culture do la vigne, sur lo
vin do la Guienno, otc. -- Paris, chez De Bure, fils .Ainé , 1785,
in-fol., domio rel., figg. L. 15 -

Nombreuses planches.

310. SIÉGUR (Lo général comteo Philippo do). ilistoiro do Napoléon et
do la grande arméo pendant l'ann6o 1812. - Paris, Baudouin, 1825,
2 vol. in-8, atlas, cart. L. 10--

Troisièine édition.

311. SELDENO Joanno. Tituli honorum.- Franco furti, 1696, in-4, por-
trait et grandes figures des costumes, ordres, etc., veau. L. 8 -,

Nous avons los prenièros donx parties soulos.

312. SELLARI Giuliano da Cortona. Laberinto di vanii caratteri di Giu-
liano Sellari da Cortona, scrittore aritmetico e geometra; intagliato
da Camillo Cungi e stampato in Roma, appresso l' autore, 16335,
in-4 oblong, cart. L. 15

Titre et 31 planchos des modèlos d'écriture artistiquements dossinées et grav6es.

313. SENECA. Tragoediae. -- In-fol. de 201 ff. à longues lignes,
rélié en bois, dos en veau (ancienne rei.). L. 1100

Manuscrit sur Peau do vélin, da XIV siècle, éx6cut6 on Italie. Los marges et
los intorlignos sont littoraloruont couvortCs de comnmentaires d'un érudit de
l'époque. Los titres sont écrits au miinim ruuge, lks inìtiales, au numbre
de dix, sont artistiquomont ornomontées à rabosquos ot ontrolacs, à couleurs
et or. Le caractère ost on gros gothiquo , ot à la dixièmo tragedie chango
de main.

Chaque Trag6die est précédéo d'uno désignation on prose du sujot.
iManuscrit tout à fait précioux.
L. An. Sonoca né à Cordouo on Espagne l'an 6 do Josus Christ, fut condamné

à mort par Néron , dont il avait 6té le précepteur, ot à qui uno conduito
vertuouse faisait ombrago, l'an 65 de J. C.

314. SENECA L. A. Tragedie cum duobus commontariis Bernardi no
Marmita, Daniel Gaietanus. In fine : Impressum Venetiis, Philippo
.Pincio Mantuano, anno domini 1510, in-fol. picc., fig. L. 30 -

Il L°. e 2.° foglio rincartato , dol resto magnifico e marginoso osemplaro , con
manoscritto postille, figure curioso in legno, dorso e puntopelleo.

1ouis Arrigoni -- Milan.
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315. SENECA L. Annoi. Tragoediae cum expositoribus luculentissimis
Bernardino Marmita e Daniele Gaietano. In fine: Impressum Ve-
netiis, per Bernardinum de Vianis de Lexona Vercellensem, anno
domini 1522, in-8 picc., fig., dorso e punte pelle. L.- 30 -

Esemplare magnifico ad ampi margini, con figure in legno, qualche mac-
chia facile a lavare.

316. SEROUX d'Agincourt. Storia dell'arte. -- Prato, 1826-27, 6 voi, in-
8, br. et atias in folio de 325 planches. L. 75

Ouvrago publié à 250 francs.
Architeturo 73 planchos, sculpturo 48 planchos, pointure 204.

317. SIsMoNDI Sismondo. Storia delle repubbliche italiane dei secoli di
mezzo. -- Italia, 1817-1819, 16 voi. in-8, br., n. r. L. 30 -

318. SPERONI Sperone. Opere tratte dai mss. originali. '-rTVenezia, Oc-
chi, 1740, 5 voi. in-4, parchemin. L. 30

Portrait do l'autour.
Bel oxernplairo do cotto édition do Crusca.
Ex libris: Bilioteca Dominici Cotunii.

319. STORIA delle scimmie. Storia naturale delle scimmie, disegnate da
Jacob ed incise da iRados, opera -disposta con ordine dietro le sco-
perte dei celebri Buffon, Cuvier, Geoffroy, Daubenton, Lacepede,
Latreille, et Audebert. -- Milano, Destefanis , 1813, in-fol., non
rognS, figg. L. 25-

Suporbes figuros colori6es.

320. STRAB NIS. Geographia a Guarino Verollellsis tralls-
latia. - (Venetiis, per Vindelinu4m Spirensem,), 1472, in-fei., de-
mie rel., maroquin rouge. L. 300 -

Édition préoieuse, 217 ff. à 51 lignos par pago, plus 1 feuillet bianc.
Très bel oxumplaire à très grandes marges, quelques moillures aux derniors

feuillets.
On lit à la fin, après lo registro, la souscription suivante :

Orbis noscere lector universi
Si tractus cupis : hos emas libellos
Strabonis : tibi nomine dica tos
Zeni pre fulis optimi sacriqz.
Quo nil doctius Eruditiusqz.
Nune antenorei vident penatesi
Impressos digitis vidlelianis (sic).

Louis Arríig -Milan.
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321. ACITO. Gli annali di Cornelio Tacito, de' Fatti et Guerre
de' Romani, tradotto da Giorgio Dati. -Venetia, ad
istantia de' Giunti di Firenze, 1563, in-4, vélin. L 70 -

Exemplaire de toute beauté, en charmante reliure de véin, fu. dor., tr. dor.
aux armes de J. Augusto De Thou et son monogramme répété 4 fois sur le
dos.

322. TAcITus. Cornelii Taciti eq. Ro. Historia Augusta actionum diur-
nalium ; Andreae Alciati mediolanensis in eundem annotatio-
nes, etc. - Basileae, Joh. Frobenius, 1519, in-fol., avec titre dans
une riche bordure historiée et fig., maroquin noir, compartirents en
or et à froid. L. 125

Bello reliure de l'époque Franpois premier, en parfait état, avec les coins or
aux Pots de fiammes et la double barre en spirale sur les plats du livre.

Le frontispice gravé et sign6 A. 1. est ici, ainsi que les autres gravures sur
bois, en parfait état. Il est dat6 de 1517.

323. TAcITus O. Corne]ius. Opera. - Parmae, Bodoni, 1795, 3 vol. in-
fol., cart. L. 45

Trente exemplaires seulement dans ce format.
Très rare.

324. TAGLIENTE Giov. Ant. Lo presente libro insegna la vera arte de
lo excellentissimo scrivere de diverse sorti de utero le quali se
fano p. geometrica ragione.-In Venetia, per Francesco .Ram-
pazeto, 1560, in-4, cart., figg.iL60-

Tous les modèles d'criture sont éxécutés en bois de la manière la plus arti-
stique, ce qui a rendu ce livre célèbre.

325. TALLEMANT des Réaux (Los Historiettes de), ou Mémoires pour
servir à l'histoire du XVII siècle, avec des notes de M. Monmor-
qué. - Paris, Garnier, 1861, 10 vol. -en 5 in-12, brochés, non ro-
gné, port. L. 25 -

10 superbes portraits gravées.

326. TASSO Torquato. Gerusalemme liberata. -- Ferrara, appresso gli
heredi di Francesco de .Rossi, 1581, in.-4, veau, figg. L. 20 -

La première bonne édition comme texto.
Le pr6sent exemplaire est illustré avec les superbes gravures montées de Ca-

racci Agostino (de l'6dition de Génes, Bartoli, 1590).Les gravures de Caracci, sur les dessins de Bernardo Castelli sont celles des
cliants VI, VII, VIII, X, XII, XVI, XVII, XIX et XX ; les autres sont gra-
vées par Giacomo Franco.

Louis Arrigoni -- Milano
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327. TASsoNI. La socchia rapita, poema eroi-comico. - Paris, Prault
et Durand, 17665, 2 voI. gr. in-8, nombreuses et superbes gravures
par Gravelot, MV.arillier, etc. L. 45 -

Belle édition, et bel exemplaire en ancienne reliure, plein maroquin rouge'

fil. or., dent, mit., tr. dor., les coins du II voi. un pen écornés.
328. TAVERNIER. Los six voyages de Joan Baptiste Tavernier Ecuyer,

baron d'Aubonne en Turquie, en Perse et aux Jndes. Recuel de
plusiours relations, etc... - Suivant~ la copie imprimée à Paris, 1679,
3 voi. in-8, demie rei., figg. L. 40 -

Portrait grav6 par Oaussé et gravures.

329. TENSINI Fran. La fortificatione, guarda difesa et espugnatione
dello fortezze, osperimentata in diverse guerre. V en., Brogiollo,
1655, in-fol., ritratto e numerose incisioni, mn. pollo. L.- 40 -

Bellissimo esemplare non rogné, intonso o colle figure di fresche prove.

330. TERENTIUS Afer. Commoediao c. Donati interpretati onibus, cum
figuris aptissimis. -- Venetiis, in .ZEdibus Guilielmi de Fontaneto,
1528, in-.fol., figg. L. 50 -

fldition fort recherchée a cause des belles gravures en bois interessantes m6me
pour les costumes de l'époque.

L'exemplaire est beau, sauf_ quelques tàches de cire à cacheter; deux gravures
sont anciennement coloriées.

331. TERRE Saluto. iRoberts, David. La Terre Sainte. Vue et monuments
rocuoillis par Roberts, avec une description historique sur cha-
quo plancho. - Bruxelles, 1843 , 10 livraisons in-fol. mnax., avec
62 planches. L. 22 -

332. Ticozzì. Dizionario degli architetti, scultori, pittori, intagliatori
in rame ed in pietra, coniatori di medaglie, musaicisti, niellatori,
intarsiatori d'ogni età, e d'ogni nazione. - Milano, 1830-33, 4 voi.
in-8 r53ies en 2, avec figg. de monogrammes d'artistes ; demio rel.
de vélin, non rognés. L. 30 -

IRare.
p33. TIRABOSCHI Girolamo. Storia della letteratura italiana. - Firenze,

Molini Landi e 0., 1805-16, 15 voI. in-8, br., n1. r. L. 45

334 AENI Othonis. Quinti floratii Flacci Embiemata. -- .ét-
verpiae, prostant apud Phil ippum Lisaert, 1607, in-4, veau,
figg. L. 60

Charmantes gravures sur cuivre de grandeur de page; texte en cinq lan'
gues: latin, fran•Qois, dspagnol, itaUien, aUlemand.

Louis Arrigconi Milan.
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335. VALERIO Maximo volgare novamente correto. Venetia, per A-

gustino de Taie da Portese, 1509, in-fol., cart. L. 22
Raissante gravure en bois formant une bordure, du style le plus pur. Bel-

les initiales.
Imprimé sur deux colonnes.

336. VALISNUERI (Abbas Prosper). Divo Paulo IIII. Olri
stianorum pontificum maximo summoque in omni vitutum et di-
sciplinarum liberalìum genere principi Prosper Regiensis abbas
post debitam servitutem, etc., S. P. D. De immortalitate animae, etc.

- $. I. n. d., in-4, maroquin rouge, compartiments, dos orné, tr.

dor. L. 850
Manuscrit da XVI siècle sur papier, de 100 feuillets , dedi au papa Paui IV,

en 1555.
Chef d'oBuvre de reliure, genre Majoli, en maroquin rouge, riches com-

partiments à entrelacs mosaique de maroquin de differents couleurs

a'ux armes du pape Pie IV (J. P. Caraffa) entre deus cherubins, et

les mots en or:
Pau + III + Pon +Max+

Condition irreprochable de ce véritable monument d'art.

337. YALLET Pierre. Le jardin du Roy très chrestien llenry IV, roy
de France-etde Navarre, dddié a la Royne. - $. l", 1608, in-fol.,
veau, figg. L. 40 -

Frontispice gravo, portrait de l'auteur, portrait di Botaniste Jean Robin, ago
de 58 ans; et 72 planches de fleurs le tout superbement gravo sur cuivre.

338. VaRcrn Benedetto. Sonetti. --. In Fiorenza, appresso Lorenzo Tor-

rentino, 1555-57, 2 voi. in 1 in-8, parchemin. L. 30 -

Edizione di Crusca, rara.
Il torno II arriva alla pagina 224, mancherebbero quindi le pagine 14 che sej'

guono, non numerate, citate da Razzolini.

~39. VASARI Giorgio. Tutte le Opere. -- Firenze, per David Passigli e
socj, 1832-38, 2 voi. in-8 gr., figg., cart. L. 25-

Magnifica edizione citata dagli Accademici della Crusca, con ritratto del Vrasari
e tavole iii rame.

X40. VERA (Gherardus de). Diarum nauticum seu vera descriptio triuin
navigationum admirandarum et nunquam auditanum , tribus con-
tinuis annis factarum, à lloliandicis et Zelandicis navibus ad sep-
tentrionem. - Amstelrodami, cx officina Cornel ii Nicola? j, 1598 ,
in-fol., figg", demie rei. L. 70 -

A3dition originale, d'insigne rardté.
Bel exemplaire avec les figures en bonnes 4preuves.

Louis nA .nrrgni - M1a
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341. VENEZIA e le sue lagune. Venezia, Antonelli, 1847, 3 voi. in-4,
cart., non rogne, figg. L. 30 -

342. VERINI G. B. Ardor d' amore nuovamente composto per il mori-
gerato giovane Giovanbaptista Verni fiorentino alla sua divina
Cleba. - Stampata in Vercelli, per Magistro Joanne Maria de
Peliparii di Palestro, 1534, in-8, plein maroquin olive, triple fi.
dor., dos orné, tr. dor. L. 50

Exemplaire delicieux.
Belle gravuro sur bois.

343. VERINI G. B. Ardor d' amore nuovamente composto per il mori-
gerato giovane Giovanbattista Verini fiorentino alla sua diva Cleba,
con una confessione d'amore et uno capitolo di varie opinioni.
Vinegia, Jindoni e Pasini, 1541, pet. in-8, plein maroquin vert, tr.

dor. L. 25.-

Le premier feuillet imprimé rouge et noir, avec uno belle gravure sur bois avec
le monogramme M. F.

344. VESALUS Andrea. De humani corporis fabrica. - Venetiis, Fran-
ciscum et E. Criegher, 1568, in-fol., figg., première reliure en ve-
uin. L. 20--

Ouvrage célèbre, orné de nombreuses gravures sur bois dont plusieurs de gran-
deur de pago d'après los dessins de Jean Calcar elèvo du Titien.

345. VETTORI Pietro. Trattato delle lodi e della coltivazione degli ulivi.
- Firenze, Manni, 1718, in-4, perg. IL. 10 --

Edizione di Crusca.

346. VEZZANI Antonio. L' esercizio accademico di picca.-- Parma,
~Stamperia Ducale, 1688, in-4 oblong, figg., demie rel. IL. 70

Bel exemplaire, legèrement rogne en téte, d'un ouvrage fort rare , inconnu à
Graesso et à Brunet, 48 grandes gravures et un blason, le portrait marque.

347. VILLANI Giovanni. Istorie fiorentine. - Milano, Classici, 1802, 8
vol. in-8, portr., broch., non rogne. IL. 15 -

348. VILLEREY. Gahérie de Saint-Bruno, fondatore de l'ordre dos Char-
treux, peinte par E. Le Sueur, dessinée et gravée par A. Villerey.
-- Paris, 1816, in-8 gr., figg., cartonné, non rogné. IL. 10 -

Très beau portrait de Le Sueur, et 24 gravures en belles épreuves, non rognées.

Louis Arrigoni - .tfan. 9.
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349. VILLETTE (Marquis de). tEuvres du- Marquis de, Villette. -A
Londres, 1786, in-l6, cart., non rogné. L. 50-

IPetit volume rare et curieux imprimé sur papier d'écorce de Tilleul. L'épi-.
tre dédicatoire à MV. Ducrest a ét composé par M. Léorier Delisle, fabri-
cant de papier qui annonce qu'il a soumis à la fabrication dii papier, tou-
tes les plantes, les écorces et les végétaux les plus communs; il a joint à
cet exemplaire des échantillons qui sont- les preuves de ses expériences. On
y tronve des specimens de papiers de Guimautve, d' Ortie, de Hou&lon,_ de
RZoseauc, de (!on ferva, en trois états; première, deuxième et troisième éspèce,
de Chiendent, de Bois de Coudrier, de Bois de Fusain , d'Écorce de
Fusain avec son épiderme ou croil te , d'J3corce de Chène, d'Ecorce de
Peuplier, d'Écorce d' Osier , d'Écorce d' Orme, d'Écorce de Saule, de
Bardanne, de Bardanne et de Pas d'Ane, de Chardons. Chaque échan-
tillon porte imprimé dans un cadre la qualit6 dii papier.

Cet exemplaire provient dii cabinet de la comtesse d'Yve (Num. 2603 dii Cata-
logue).

350. VIRGILE. ~Euvres de Virgile traduites en franQois, le texte vis-à-
vis de la traduetion avec des remarques, par l'abbé Desfontaines.
Nouvelle édition. Paris, Plassan, 1796, 4 voi. gr. in-8, veau jaspé,
triple fu. dor., dos orné, flgg. L. 50 -

Exemplaire bien frais ; 1 portrait et 17 gravures superbement éxécutées par
Moreau et Zocchi.

351. VIRGILIO. L'Eneide di Virgilio del commendatore Annibal Caro. -
In Parigi, presso la vedova Quillau,' 1760, 2 vol. in-8, veau, triple
fil. dor., dos orné, tr. marbrée. L. 30 -

Bel exemplaire orné d'un portrait de Virgile par Fiquet et de celui de Caro
par Defehrt; de deux titres gravés, 12 figures, 12 vignettes et 6 culs de
lampes superbement gravés.

Ex libris gravés collés à l'int.: marchese Carlo Camilli Carcani.

352. VISENTINI Antonio. IRaccolta di vari schizi de ornati nobilmente
perfecionati, accresciuti ed intagliati da Antonio Visentini, veneto.
-- Venetia, 1747, in-fol. gr., parchemin, figg. L. 45-

Vingtquatre gravures superbement éxécut6es.
Très bel exemplaire.

353. VITE de Santi Padri (Le) compilate da santo llieronymo et da altri
santi Auttori, ne]le quali si contengono gli bellissimi esempli della
perfetta vita degli antichi santi : tradotte di latino in volgare. -

Stampate in Venetia, per Augustano et Bernardino di Bindoni.

Louis. rrigoni -Milan.

66



L'oMNInv DES LIVRES PUiI1t6
1536, .in-fol., figg. (Rélié avec: ) LEGENDARIO di Santi volgare ii-
storiato, nuovamente revisto. - Stampato in Venetia, per Ber-
nardin de Bendoni, milanese de l'isola del Lago Maggiore, 1536,
in-fol., figg., r6liés en ais de bois, recouvert en veau, ornements à
compartiments à froid, et médaillon au milieu répresentant un bu-
ste entouré par ces mots : Alessandro Magno Imperatore. (Primi-
tive reliure). L. 110

Deux interessants frontispices gravés sur bois et une quantité de belles gra-
vures sur bois au simple trait, d'insigne finesse.

354. VrTRUvio. Architettura dal vero esemplare latino nella volgar lin,
gua tradotto e con le figure a suoi luoghi con mirando ordine
insignito. - Vinegia, per Nicolo de Aristotile detto Zoppino, 1535,
in-fol., cart., figg. L. 20 -

Le titre est imprimé en rougo dans uno charmanto bordure gravée en bois.
Port belles gravures sur bois dans le toxte.

355. VITRUVIO. Commentato e in volgar lingua rapportato per Giova
Batt. Caporali di Perugia. - In Perugia, nella stamperia del conte
Jano Bigazzini, 1536, pet. in-fol., figg. L. 20 -

Prontispice historié, portrait du comto Bigazzini, et figures.

356. VI T R uVI'O. Di Lucio Vitruvio Pollione. De Architettura,
libri dece, traducti de latino in volgare, affigurati, commentati, etc.
da C'esare C'esariano. - Como, per Gotardo da Ponte, 1521, in-fol.,
figg" L. 165 -

Première traduetion de Vitruve par Dono Mauro, Jovio Comasco, et avec un
commentairo par Cesare Cesariano, l'un dos architects do la Cathédralo
de Milan (lo DÒmo), dont los coupes, plans, etc., sont représentés dans lo
volume.

Charnmantos gravures sur bois, dont uno dos dernières represento un vaisseau
mu par dos rouos, commo un bateau à vapeur.

Lo volume est bion complet mais lo titro est monté.
Dedicace à Prangois I.

357. VI'R~UVIO. Di Lucio Vitruvio Pollione. De Architectura, libri dece,
traducti de latino in volgare, affigurati, commendati da Cesare
Cesariano. Como, per Gotardo da Ponte, 1521, in-folio, figg.

L>. 90-
Quelques feuillets endommagés par l'humidité.
Superbes illustrations.

Lnuis Arrigoni - lilan.
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358. VITRUVIo. MV. Vitruvii lPollionis. De Architectura, libri decem, cum
Commentariis Danielis Barbari.- Venetiis, apud Franciscutm Si-
nensem et Joan. Crugher Germanum, 1567, figg., in-folio, cart.

L. 15 -
Exemnplaire en condition rarissime, entièrement non rogné.
Fort belles gravures sur bois.

359. VOLTAIRE. La Henriade, par Voltaire. Nouvelle e'dition.- Paris,
veu~ve Duchesne, Saillant, Desaint, Panckoucke et Nyon, libraires
(Imprimerie Barbou), 1770, 2 voI. in-8, veau fauvo, figg. L. 85 -

Exemplaire de toute fraicheur, aveo ies delicieuses figures d'Eisen. 1 titre grave
avec un beau portrait médai]lon de Voltaire, 10 figures et 10 vignettes de
Bisen, gravées par Longueil.

Cohen indique 1 frontispice qui ne se troave pas dans cet exemplaire.

360. VOLTAIRE. La Pucelle d' Orléans , poéme 011 vingt-un
chants, avee des notes, auquel 011 a joint plusieurs pièces qui y
ont rapport. - Londres (Paris, Cazin), 1780, 2 voi. in-12, 1 fron-
tispice et 21 vignettes ravissantes par Duplessis, Bertaux, non ro-
gnés. L. 450 -

Superbe exemplaire absolement non rogné, brochure de 'éditeur, eni grand
papier format in-12, les gravures de Duplessis Bertaux 011 superbes épreu-
ves. Impossible de se procurer un meilleur exemplaire du présent qui est
d'une fraicheur dtornante.

361. VOLTAIRE. La Pucelle d'Orle'ans, poéme en vingt-un chants ; d
tion ornée de figures gravées par los meilleurs artistes. -- Paris,
Crapelet, an VII, 2 voi. in-.8, belle reliure en veau jaspé, dent dor,
dent., in., tr. dor. L. 100 -

Superbo exompiaire, portrait de Joanne d'Are par aaucher, et 21 ravissantes
gravures d'après Monsian, Moreau, Marillier, Monnet, Le Barbier, 0en

belles 6preuvos.

362. VOLTAIRE. Lettres phiosophiques , avee plusieurs pièces galantes
et nouvelles de differents auteurs. -- A Londres, 1776, in.-12 gr..,
de 274 pages, texte encadré. L. 25 --

Bel exemplaire, 1101 rogné, de ce livre rare.

Louis Arrigoni - Mlilan.
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363. ANOTTO. Pinacoteca della I. R. Accademia veneta di Belle
Arti. Venezia, Antonelli, 1834, 2 voi. in-fol., figg., de-
ie rei., mar., non rogné. L.'75

Sons la méme couverture:
Zanotto. Storia della pittura venetiana. (Au deuxièmo volume une tàche sur la

tranche).

364. ZIEGLERUS Jacobus. Quae intus continentur: Seria,
ad Ptolomaicì operis rationem. Praterca, Strabone, Plinio et.An-
tonio auctoribus locupletata. - Palestina, iisdem auctoribus Prae-
tera Iistoria Sacra, et Josepho et divo Hieronymo locupletata.
Arabia Petraee, sive Itinera filiorum Israei per desertum iisdem
auctoribus. - Egyptius, iisdem auctoribus. Praetera Joanne Leone
arabe grammatico, secundum recentiorum locorum situm illustra-
ta. - Schondia, tradita ab auctoribus, qui in eius operis prologo
memorantur. - Holmiae, civitatis regiae Svetiae, deplorabilis ex-
cidij per Christianum Datiae cimbricae regem, historia.-Regio-
num superiorum, singulae tabulae Geographicae. - Argentovati,
apud Petrum Opilionem, 1532, in-fol., figg., première reliure de
parchemin. L. 140 -

Première édition rarissime.
Huit cartes doubles gravées sur bois. Au If. cxu se trouve le passage relatif

au voyage de Sébastien Cabot.

365. ZILIOLo Alessandro. Delle historie memorabili de' nostri tempi.
Venetia, Turrini, 1654, 5 vol. in-4, réliés en parchemin en 3 vol.

iL. 15

366. AGHENAER Lucas Jansz. Speculum nauticum super navig.'
tione maris Occidentalis confectum... , etc. Spieghei der
Zeevaerdt vande Navigatiei der Westersche Zee.- Pars

prima. -- Pars altera Speculi marini integram cum Borealis, tum
Orientalis Oceani navigationem... complectens. Auctore Luca Jan-
senio Aurigario, interprete Martino Everarto Brugensi. - Lug-
duni Batavorum, excudebat typis iPlantinianis Franciscus .Raphe-
lengius, 1586, 2 parties en 1 voi., in-fol., parch., figg. iL. 120

O uvrage rarissime, et peu connu, avec 47 superbes cartes gravées et miniatu-
rées dont une mobile.

Superbe eremplaire grandes marges et en ancienne reliure liollandaise en vélin,
plaque dorée sur les plats, fil. dor.

Louis Arrigoiti --- ÌJ.Zlan.
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367. WATTS W. The Seats of the Nobility and Centry. In à collection
of the most interesting and Picturesque Views engraved by W.
Watts from drawings by the most eminent artists ; with descrip-
tions of each View. - Published by W. TYatts, Kemps .Ròw, chel
sea, 1779, in-.4 oblong, veau. L. 100 -

84 gravures superbement éxécutées ; bel oxemplaire conserva dans un étui aux
armes dorées.

Louis Arrigoni -- Milan.
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