The Knowledge Bank at The Ohio State University
Feature Title: Кънижьница K”nizh’nitsa

Article Title: Bibliographie Generale des Manuscrits Slaves Cyrilliques et Glagolitiques

Translation of Article Title: A General Bibliography of Slavic Cyrillic and Glagolitic Manuscripts

Article Author: Capaldo, Mario and Veder, William

Journal Title: Polata Knigopisnaia

Issue Date: October 1981

Publisher: William R. Veder, Vakgroep Slavistiek, Katholieke Universiteit, Postbus 9103, 6500 HD
Nijmegen (Holland)

Citation: Polata Knigopisnaia: an Information Bulletin Devoted to the Study of Early Slavic Books, Texts
and Literatures 5 (October 1981): 8-9.

Appears in:
Community: Hilandar Research Library
Sub-Community: Polata Knigopisnaia
Collection: Polata Knigopisnaia: Volume 5 (October 1981)
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BIBLIOGRAPHIEGENERALE
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