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ArthurSchopenhauer(1788-1860),
Die Welt als Wille und Vorstellung
[Le Monde comme volontéet comme
représentation],Leipzig,F. A. Brockhaus,
1819,fort in-8°, 726 pp, 1 planche
dépliante; reliureen demi-vélinivoire
à la Bradelvers 1880.
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