
OEUVRES COMPLETES DE KANT,

Traduites en français

PAR JULES BARNI,

AVEC DES INTRODUCTIONS ANALYTIQUES ET CRITIQUES.

Ouvrages déjà parus :

critique du jugement, suivie des Observations sur les sentiments du beau

et du sublime.— 1846, Paris, Ladrange, 2 vol. in-8°.

Examen de la Critique du Jugement.— 1850 , Paris , Ladrange , 1 vol.

Ces trois volumes ont été couronnés par l'Académie française en 1852.

critique de la raison pratique , précédée des Fondements de la métaphy

sique des mœurs.— 1848 , Paris , Ladrange , I vol.

Examen des Fondements de la métaphysique des mœurs et de la Critique de

la raison pratique-— 1851 , Paris , Ladrange, 1 vol.

éléments métaphysiques de la doctrine dc droit (première partie de

la métaphysique des mœurs) , suivis d'un Essai philosophique sur la paix

perpétuelle et d'autres petits écrits relatifs au Droit naturel , avec une

Introduction analytique et critique.—1853, Paris, Auguste Durand, 1 vol.

ÉLÉMENTS MÉTAPHYSIQUES DE LA DOCTRINE DE LA VERTU (seconde partie

de la Métaphysique des mœurs), suivis d'un Traité de Pédagogie et de

divers opuscules relatifs à la morale , avec une Introduction analytique

et critique. — 1 vol.

Pour paraître prochainement :

critique de la raison pure , a\ ce une Introduction analytique et critique.

— 2 VOl.

petits écrits relatifs à la Critique de la raison pure , avec une Introduction.

— 1 vol.

Paraîtront ensuite successivement :

critique de la RELieiON , considérée au point de vue de la raison , suivie

de la Lutte des facultés et d'autres petits écrits , avec une Introduction.

— 1 vol.

anthropologie, suivie de petits écrits relatifs au même sujet, avec une

Introduction.— 1 vol.

éléments métaphysiques de la physique, suivis de divers petits écrits ,

avec une Introduction. — 1 vol.

kANT, SA VIE ET SA DOCTRINE. — 1 vol.

Ce dernier volume servira de résumé et de conclusion à tous les travaux

précédents.




