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ABOUT Edmond Le roi des montagnes (298 pages)
(in-8 bradel percaline polychrome à motifs, toutes tranches dorées, 
nouvelle édition illustrée de 158 dessins par Gustave Doré)
(Hachette "Bibliothèque des Ecoles et des Familles" 1910) - quelques ors fanés TB 25

AIMARD Gustave Les rois de l'océan (livraisons reliées comprenant) :
- Les rois de l'océan (240 pages)
- Vent-en-Panne (240 pages)
- Ourson Tête-de-Fer (168 pages)
(grand in-8 demi-percaline à coins, illustrations dans le texte)
(F. Roy non daté - 1891-1892) TB 20

AIMARD Gustave Le chercheur de pistes (280 pages) (suite de Le grand chef des Aucas)
(in-8 relié demi-percaline à coins, illustrations dans le texte, frontispice couleurs)
(F. Roy non daté - vers 1890) TB/B 10

AIMARD Gustave Les pirates de l'Arizona (231 pages)
(grand in-8 broché, plat illustré, gravures hors-texte)
(Eugène Ardant non daté - 1895) - accroc sans manque à la dernière de couverture B 8

ALLARD Renée Jean Marjolaine (126 pages)
(in-8 cartonné plat à motifs percaline rouge et or, illustrations de J. Lacroix)
(Gedalge 1936) TB 5

AMERO Constant Le tour de France d'un petit Parisien (274 pages)
(grand in-8 bradel percaline rouge et or, bords biseautés, toutes tranches dorées, ill. de J. Férat)
(Tallandier non daté - 1897) - ors vifs ! B 18

Anonyme [C.G. BESCHI] Aventures du gourou Paramarta (184 pages)
Conte drolatique indien traduit par l’abbé Dubois
(in-8 broché, très nombreuses eaux-fortes + 8 planches hors-texte par Bernay et Cattelain)
(Barraud 1877) - les cahiers flottent, le dos est fendu B 45
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BAZIN René L'enseigne de vaisseau Paul Henry (286 pages)
(in-4 bradel polychrome, illustré dessins hors-texte et photos dans le texte)
(Mame 1932) B 15

BERTHOUD S. Henry Les féeries de la science (524 pages)
(in-8 bradel demi-basane très abondamment illustré dans le texte et dessins hors-texte de Yan 
Dargent) - (Garnier non daté - vers 1880) - coins émoussés, dos pimpant 20

BOISGOBEY Fortuné du Les collets noirs (490 pages)
(grand in-8 bradel demi-basane à faux nerfs, abondamment illustré dans le texte)
(L. Boulanger "Oeuvres Illustrées de F. du Boisgobey" sans date - 1884) B 95

BOISGOBEY Fortuné du Un cadet de Normandie au XVIIème siècle (283 pages)
(in-8 relié percaline polychrome, toutes tranches dorées, ill. d'Adrien Marie, 
couverture standard au dragon)
(Delagrave 1891) -  ors fanés, très bonne tenue 40

BOISGOBEY Fortuné du Un cadet de Normandie au XVIIème siècle (283 pages)
(in-8 bradel percaline polychrome, bords biseautés, toutes tranches dorées, ill. d'Adrien Marie, 
une diligence en couverture)
(Delagrave 1900 - deuxième édition) -  le rouge rosit par endroit, très bonne tenue 35

BOISGOBEY Fortuné du Un cadet de Normandie au XVIIème siècle (395 pages)
(in-4 relié percaline rouge, plat au personnage noir et or, une tranche dorée, ill. d'Adrien Marie)
(Delagrave 1924) - plus orangé que rouge, ors toujours visibles, très propre 30

BONNAUD Dominique Les aventures de Jean Cocasse (235 pages)
(in-4 relié polychrome, illustrations de René Giffey)
(Delagrave 1932) TB 30

____________
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BOUSSENARD Louis Le tour du monde d'un gamin de Paris (452 pages) suivi de

Les dix millions de l'opossum rouge (pages 453 à 662)
(grand in-8 bradel demi-toile [28 cm], dessins de H. Castelli)
(Librairie Illustrée) [ni mention, ni date] B 20

BOUSSENARD Louis Aventures d'un gamin de Paris - 2 volumes comprenant :
- Le tour du monde d'un gamin de Paris (452 pages)
- Aventures d'un gamin de Paris à travers l'Océanie (598 pages)
- Aventures d'un gamin de Paris au pays des lions (660 pages)
(2 volumes grand in-8 bradel demi-basane à faux nerfs [27 cm], dessins de H. Castelli)
(A la Librairie Illustrée, Paris 8 rue St Joseph, sd)   les 2 volumes TB/B 30

BOUSSENARD Louis Le tour du monde d'un gamin de Paris (458 pages)
(grand in-8 bradel demi-basane, dessins de H. Castelli)
(Librairie Illustrée sans date) B 8

BOUSSENARD Louis Le tour du monde d'un gamin de Paris (320 pages)
(in-8 bradel demi-toile plat illustré papier et 8 illustrations hors-texte)
(Tallandier 1928) TB/B 9

BOUSSENARD Louis Le tour du monde d'un gamin de Paris (320 pages)
(in-8 bradel demi-toile plat illustré papier et 8 illustrations hors-texte)
(Tallandier 1929) TB/B 9

BOUSSENARD Louis Le tour du monde d'un gamin de Paris (330 pages)
(in-4 bradel demi-percaline [33 cm] illustrations de René Giffey, plats marbrés)   
(Duval 1936) - ors du dos ternis B 15

BOUSSENARD Louis Le tour du monde d'un gamin de Paris (330 pages)
(in-4 broché [29 cm] illustrations de René Giffey, couverture illustrée)   
(Duval 1936) - ors passés B 12

BOUSSENARD Louis Le fils du gamin de Paris (474 pages)
(grand in-8 bradel pleine percaline illustration contrecollée, toutes tranches dorées,
nombreuses illustrations dans le texte + 4 hors-texte couleurs)
(Tallandier "Auteurs Favoris de la Jeunesse" 1909) B 45
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BOUSSENARD Louis Juana, la fiancée mexicaine (372 pages)
(grand in-8 bradel polychrome toutes tranches dorées, dessins de Ch. Clérice)
(Combet "Les Grandes Aventures" non daté - 1903)
- reliure à multiples petits défauts B 35

BOUSSENARD Louis Les grands voyages modernes en Afrique (445 pages)
(grand in-8 bradel demi-toile à coins illustré par Sahib, Mas, Ch. Clérice, Dosso)
(Charles Tallandier non daté) - se délite, mouillure 10

BOUSSENARD Louis Les grands aventuriers à travers le monde. De Paris au Brésil par terre (696 p.)
(grand in-8 bradel demi-toile illustrations dans le texte)
(E. Girard & A. Boitte sans date) - départs de fentes aux mors 10

CAHU Théodore Perdus dans l'espace (316 pages)
(grand in-8 bradel demi-basane à faux nerfs, plats percaline du Lycée Condorcet
illustrations dans et hors texte de Gil Baer)
(Lecène, Oudin & Cie 1895) B 15

CAHUN Léon Les rois de mer (302 pages)
(grand in-8 bradel polychrome toutes tranches dorées, 60 dessins de C. Gilbert)
(Librairie d'éducation de la jeunesse non daté - 1890) TB/B 40

CARDOZE Jules Le sonneur de Saint-Merry (1516 pages)
(2 volumes grand in-8 bradel demi-basane comprenant les 190 livraisons, 51 couvertures couleurs
de "La Pochette Rouff" concernant ce titre sont conservées, dessins N&B de Tofani)
(Rouff non daté - 1907/1909)     les 2 volumes TB/B 40

CERVIERES Paul En avion vers la cité déserte (219 pages)
(in-8 bradel pleine percaline à médaillon, illustrations de Maurice Berty)
(Gedalge 1939) - le 4ème plat a pris l’humidité B/M 12

CERVIERES Paul Le moteur Chabassol (155 pages)
(in-8 cartonné, plat à motifs rouge et or, illustrations dans le texte de Le Rallic)
(Boivin 1935) B 12

____________
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CHAMPAGNE Maurice Le fils du planteur (240 pages)
(in-8 bradel polychrome une tranche dorée, illustrations de A. Raynolt)
(Delagrave 1926 - troisième édition) - mouillure au 4ème plat, aspect convenable B 25

DAUDET Alphonse Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon (218 pages)
(in-8 bradel demi-toile couv. ill. et illustrations dans le texte et hors-texte de G. Dutriac)
(Flammarion 1945) TB/B 6

DEX Léo Un héros de treize ans (186 pages)
(in-8 bradel percaline rouge et or à motifs, toutes tranches dorées, illustré de 17 gravures et une 
carte)
(Hachette "Bibliothèque des Ecoles et des Familles" 1902) - quelques ors fanés TB/B 8

DOLQUES Michel Souvenirs d'enfance (154 pages)
(grand in-8 broché, plat illustré, illustrations dans le texte et hors-texte)
(Société Française d'Imprimerie et de Librairie, sd vers 1930) B 6

DUMAS Alexandre Le vicomte de Bragelonne (2 volumes 548 et 555 pages)
(grand in-8 bradel demi-basane, 2 frontispices et 56 gravures hors-texte, lettrines et vignettes)
(Dufour et Mulat 1851) - première édition illustrée en volume
- les 2 reliures sont toujours solides bien qu'accablées en apparence 120

DUPUIS Eudoxie Chan-Ok le pirate (233 pages)
(grand in-8 bradel polychrome tranche en tête dorée, illustrations de Davidson et Fouqueray)
(Delagrave 1934) - une mouillure a touché le quart supérieur de l'ensemble de la couverture 10

FATH Georges Prisonniers dans les glaces (287 pages)
(in-8 bradel polychrome, 3 tranches dorées, illustrations de l'auteur)
(Hatier - nouvelle édition non datée - vers 1890) - ors du dos fanés TB/B 15
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FERRY Gabriel La France sauvée. Récit historique 1711 - 1712 (366 pages)
(in-8 relié percaline plat à motifs rouge et or, 3 tranches dorées, illustrations de A. Robida)
(Mame sans date)
- manque aux coiffes de la reliure, je le propose malgré tout pour les dessins de Robida 8

FEVAL Paul Les tribunaux secrets - une reliure comprenant :
- tome 7 : Les Molly Maguires (347 pages)
- tome 8 : Les empoisonneurs (353 pages)
(in-4 bradel demi-basane à faux nerfs, 2 x 5 gravures hors-texte)
(Boulanger et Legrand 1864) - reliure usée 40

FUNCK-BRENTANO Les brigands (330 pages)
Frantz (in-4 relié percaline plat à motifs rouge et or, 1 tranche dorée, illustrations de Alfred Paris

dont 6 planches en couleurs)
(Hachette 1924) - ors du dos passés TB/B 15

GABORIAU Emile Monsieur Lecoq (716 pages)
(grand in-8 demi basane, reliure bradel des 90 livraisons, illustrations de Henri Lanos)
(L. Boulanger "Oeuvres Illustrées d'Emile Gaboriau" non daté - 1884) TB/B 60

GALOPIN Arnould Colette et Francinet  (103 fascicules de 8 pages)
- complet en 31 numéros couverture couleur regroupant par 3, 4 ou 5 les 103 fascicules de 8 pages
(pour moitié les couvertures intérieures sont des originales de 1926/1928 et illustrées couleur, 
l'autre moitié étant en N&B de 1937, toutes de Maîtrejean)
(Albin Michel 1926/1928 recueilli en 1937) - le tout est très bel état, 
couleurs éclatantes sauf le N° 1, premier de la pile qui a quelque peu vu le jour TB 60

GALOPIN Arnould Aventures d'un petit explorateur (105 fascicules de 16 pages)
(couv. ill. couleur et illustrations intérieures N&B)
(Albin Michel sans date - 1924)
Volume 1. Reliure éditeur dos rouge des fascicules N° 1 à 25
- marques d'un crayon de couleur sur la couverture B 20
Volume 2. Reliure éditeur dos rouge des fascicules N° 26 à 50 B 25
Volume 3. Reliure éditeur dos rouge des fascicules N° 76 à 105 B/M 20

____________
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GALOPIN Arnould Aventures d'un petit explorateur (105 fascicules de 16 pages)
(couv. ill. couleur et illustrations intérieures N&B)
(Albin Michel sans date - 1924)
- la série complète des 105 numéros 
en état satisfaisant, le dernier fascicule a souffert du fait d'être le dernier de la pile 45

GALOPIN Arnould Le petit chasseur de la pampa (107 fascicules de 8 pages)
(couv. ill. couleur et illustration intérieure N&B de Maîtrejean)
(Albin Michel 1925)
Volume 1. Reliure éditeur dos bleu des fascicules N° 1 à 50 B 25

GALOPIN Arnould Le tour du monde en sous-marin (science-fiction) (99 fascicules de 8 pages)
(couv. ill. couleur et illustration intérieure N&B de Maîtrejean)
(Albin Michel sans date - 1926)
Volume 1. Reliure éditeur dos rouge des fascicules N° 1 à 50 
- nom d'un propriétaire inscrit au feutre sur la couverture B/M 20

GALOPIN Arnould Un aviateur de 15 ans (99 fascicules de 8 pages)
- complet en 24 numéros couverture couleur regroupant par 4 ou 5 les 99 fascicules de 8 pages
(pour moitié les couvertures intérieures sont des originales de 1926/1927 et illustrées couleur, 
l'autre moitié étant en N&B de 1936, toutes de Maîtrejean)
Complet de la pub de 4 pages de 1936
(Albin Michel 1926/1927 recueilli en 1936)
- très bel ensemble bien frais TB 45

GALOPIN Arnould Aventures d'un petit buffalo (199 fascicules de 16 pages)
(couv. ill. couleur et illustrations intérieures couleur et N&B de Maîtrejean)
(Albin Michel 1930/1934)
Volume 1. Reliure éditeur dos rouge des fascicules N° 1 à 25 (1930/1931) B 25
Volume 1. Reliure éditeur dos bleu des fascicules N° 1 à 25 (1930/1931) B 25
Volume 2. Reliure éditeur dos bleu des fascicules N° 26 à 50 (1931) B 25
Volume 3. Reliure éditeur dos bleu des fascicules N° 51 à 75 (1931/1932) B 25
Volume 4. Reliure éditeur dos bleu des fascicules N° 76 à 100 (1932) B 25
Volume 5. Reliure éditeur dos bleu des fascicules N° 101 à 125 (1932/1933) B 25
Vol. 6. Reliure éditeur dos bleu des fasc. N° 126 à 150 (sans date - 1933) B 25
Vol. 7. Reliure éditeur dos bleu des fasc. N° 151 à 175 (sans date - 1933/34) B 30
Vol. 8. Reliure éditeur dos bleu des fasc. N° 176 à 199 (sans date - 1934) B 30

____________
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GALOPIN Arnould Le petit chasseur de panthères (203 fascicules de 8 pages)
(couv. ill. couleur et illustration intérieure N&B de Maîtrejean)
(Albin Michel 1928)
Volume 1. Reliure éditeur pleine toile rouge non illustrée des fasc. N° 1 à 50 B 20

GALOPIN Arnould Le petit chasseur de panthères (203 fascicules de 8 pages)
- complet en 67 numéros couverture couleur regroupant par 3 ou 4 les 203 fascicules de 8 pages
(quelques couvertures intérieures sont des originales de 1928 et illustrées couleur, 
la plupart sont en N&B de 1939)
(Albin Michel 1928 recueilli en 1939)
- la série complète en état acceptable avec quelques fascicules fatigués 40

GALOPIN Arnould Les aventures d'un écolier parisien (151 fascicules de 8 pages)
(couv. ill. couleur et illustration intérieure N&B de Maîtrejean)
(Albin Michel 1931/1933)
Volume 1. Reliure éditeur dos rouge des fascicules N° 1 à 50 (1931/1932) B 25
Volume 3. Reliure éditeur dos rouge des fascicules N° 101 à 151 (1933) B 20

GALOPIN Arnould Le chasseur de fauves (103 fascicules de 16 pages)
(couv. ill. couleur et illustrations intérieures couleur et N&B de Maîtrejean)
(Albin Michel sans date - années 1930)

Volume 1. Reliure éditeur dos bleu des fascicules N° 1 à 25
Volume 2. Reliure éditeur dos bleu des fascicules N° 26 à 50
Volume 3. Reliure éditeur dos bleu des fascicules N° 51 à 75
Volume 4. Reliure éditeur dos rouge des fascicules N° 76 à 103
- cachet d'un particulier sur la reliure, dos numérotés à la main, intérieur préservé et toujours solidaire

- les 4 volumes en état acceptable 50

GALOPIN Arnould Un poilu de 12 ans (fascicules de 8 pages)
- complet en 55 numéros couverture couleur regroupant par 3 ou 4 les fascicules de 8 pages
(quelques couvertures intérieures sont des originales et illustrées couleur, 
la plupart sont des rééditions en N&B, toujours de Maîtrejean) 
(Albin Michel sans date)
N° à la vente : 7 - 9 - 10 - 12 à 43           à l'unité en Bon ou Très Bon état 1

GALOPIN Arnould Un poilu de 12 ans (fascicules de 8 pages)
(couv. ill. couleur et illustration intérieure N&B de Maîtrejean)
(Albin Michel sans date)
Reliure demi-percaline à coins non illustrée des fascicules N° 27 à 52 B 10

GAUTIER Théophile Le capitaine Fracasse (500 pages)
(in-4 bradel demi-chagrin à faux nerfs et à coins, illustré de 60 dessins de Gustave Doré)
(Charpentier 1866) TB 380

____________
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GORSSE Henry de Cinq semaines en aéroplane (238 pages)
(in-8 bradel percaline rouge à motifs floraux, illustré de 107 gravures, 3 tranches dorées) 
(Hachette "Bibliothèque des écoles et des familles" 1911) - ors fanés B 20

GORSSE Henry de Cinq semaines en aéroplane (238 pages)
(in-8 bradel percaline rouge à motifs floraux, illustré de 107 gravures, 3 tranches dorées) 
(Hachette 1912 "Bibl. des écoles et des familles" - 2ème éd.) - ors fanés B 15

GORSSE Henry de & L'aéroplane invisible (202 pages)
(in-8 bradel percaline illustrée, 1 tranche dorée, 100 gravures de Dutriac)
(Hachette 1921) B 20

GRAFFIGNY H. de Les martyrs du pôle (253 pages)
(in-8 cartonné plats et dos à motifs rouge, noir et or, illustrations de M. Bery)
(Gedalge 1934) B 8

GROS Jules Un volcan dans les glaces (224 pages)
(grand in-8 bradel pleine percaline 3 tranches dorées, illustrations de Bélichon)
(Société Française d'Imprimerie et de Librairie - Ancienne Maison Lecène, Oudin et Cie
"Nouvelle Bibliothèque illustrée de vulgarisation" sans date - 1895)
- mouillure au 4ème plat, ors du dos fanés B 12

GROS Jules L'homme fossile. Aventures d'une expédition scientifique dans les mers australes (288 p.)
(in-16 bradel pleine percaline, illustrations de Manaud)
(Charavay, Mantoux, Martin sans date - 1898) - ors fanés B 12

GROS Jules Voyages et aventures d'une noce parisienne autour du monde (1640 pages)
(2 volumes grand in-8 bradel demi-basane comprenant 205 livraisons, 
illustrations de Motty et Henri Lanos)
(Rouff non daté - 1904)     les 2 volumes TB/B 40

GROS Jules Voyages et aventures d'une noce parisienne autour du monde (1632 pages)
(1 fort volume grand in-8 bradel demi-basane comprenant 205 livraisons, 
illustrations de Motty et Henri Lanos, dans cette reliure, les 5 dernières pages de l'épilogue
sont remplacées par la table des matières du tome 1)
(Rouff non daté - 1904) TB 30

HERVILLY Ernest d' La vision de l'écolier puni (46 pages) (fantastique rêvé)
(in-8 relié percaline plat à motifs rouge et or, 3 tranches dorées, illustrations de Jean Geoffroy)
(Delagrave sd - cinquième édition) - ors fanés B 5
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JACOLLIOT Louis Les grands chercheurs d’aventures
(grand in-8 bradel pleine percaline verte)
(Librairie Illustrée sans date – vers 1890)
(le tome 2, reliure des livraisons 82 à 187 comprend "Les mangeurs de feu")

Tome 1 (reliure des livraisons 1 à 81, 642 pages)
Le coureur des jungles (illustré Clérice, Castelli, etc.) B 30

Tome 3 (reliure des livraisons 188 à 262, 860 pages)
Les ravageurs de la mer (illustré Clérice) B 30

LABOURIEUX Théodore Les exploits du capitaine Roland, ou L'amour d'une créole (320 pages)
& SAINT-VRIN (in-4 relié demi-basane à nerfs, nombreuses illustrations)

(Paris, 43 rue du Four St-Germain, "Les Romans d'aventures"
sans date - 1879) B 45

LAURIE André Le capitaine Trafalgar (338 pages)
(in-18 bradel pleine percaline toutes tranches dorées, 14 illustrations par George Roux)
(Hachette. Collection Hetzel "Romans d'aventures" non daté - 1888) TB/B 15

LE FAURE G. Robert Macaire (1800 pages)
(2 volumes in-4 bradel demi-basane comprenant 225 livraisons, N° 1 couverture couleurs
illustrations de Gerlier, Tinayre et bien d'autres)
(Fayard non daté - 1896-1898)          les 2 volumes - quelques rousseurs TB/B 120

LENOTRE Thérèse & Un cri dans l'espace (233 pages)
MONTGON A. de (in-4 bradel pleine toile plat illustré couleurs et illustrations dans et hors-texte N&B de G. Dutriac,

1 tranche dorée)
(Mame 1935) B 20

LUXE Pierre Les mystères des grands magasins (1616 pages)
(2 volumes grand in-8 bradel pleine percaline comprenant 202 livraisons, nombreux illustrateurs)
(Librairie Populaire sans date - vers 1899) - mouillure au tome 1 180

____________
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MAEL Pierre Au pays du mystère (310 pages)
(grand in-8 bradel percaline rouge et or, tranches dorées, 
illustré de 8 planches en couleurs et de 50 dessins par Alfred Paris)
(Hachette "Bibliothèque des Ecoles et des Familles" 1914) - quelques ors fanés B 25

MALOT Hector Le lieutenant Bonnet (496 pages)
(in-8 broché, nouvelle édition illustrée par G. Jeanniot)
(E. Dentu 1888) 
- mouillure sur les premières pages épargnant la couverture, petit manque au dos B 9

MAYNE-REID Capitaine Les chasseurs de chevelures (MAINE-REID dans cette édition) (296 pages)
(grand in-8 bradel percaline rouge et or, toutes tranches dorées, 4 illustrations hors-texte,
édition revue, traduction de La Bédollière)
(Charles Barbou non daté - 1881)
- ors fanés, écorchure au dos B 9

MONTEPIN Xavier de Les tragédies de Paris :
- Les tragédies de Paris (1ère partie, 632 pages en 2 volumes)
- La vicomtesse Germaine (2ème partie, 504 pages en 1 volume)
(1 volume grand in-8  bradel demi-basane illustrations dans le texte, comprenant 142 livraisons)
(F. Roy sans date) - rousseurs B 35

MONTEPIN Xavier de Le marchand de diamants (1100 pages)
(2 reliures bradel grand in-8 demi-basane à faux nerfs illustrations dans le texte, 
comprenant 138 livraisons)
(F. Roy sans date - 1889) - quelques rousseurs TB/B 40

NEUKOMM Edmond & Le testament du corsaire (364 pages)
DUJARRIC Gaston (reliure in-8 pleine basane (?) orange, motifs ors, illustrations dans et hors-texte de Ed. Zier)

(Mame 1926) - couleurs, dont les ors, très vives TB 25

REBELL Hugues La Nichina. Mémoires inédits de Lorenzo Vendramin (436 pages)
(in-12 bradel pleine peau à faux nerfs, illustrations de Auguste Lay)
(Borel "Collection Nymphée" 1899) TB 15

ROBIDA Albert La bête au bois dormant (264 pages)
(in-16 broché, illustrations par l'auteur)
(Colin "Bibliothèque du Petit Français" 1933) B 15
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SEMANT Paul de Merveilleuses aventures de Dache, perruquier des zouaves (424 p.) 
(loufoque merveilleux)
(grand in-8 bradel percaline polychrome tranche en tête dorée, illustrations de l'auteur)
(Flammarion sans date - 1911) - début d'usure aux mors, bel état d'ensemble 50

SPITZ Jacques La croisière indécise (221 pages)
(in-4 broché sur Lafuma-Navarre 22 x 17, grand papier N° 79/100)
(Nouvelle Revue Française, Gallimard 1926)
- petites rousseurs aux premières et dernières pages TB/B 90

TOUDOUZE Gustave La gondole fantôme (312 pages + 8)
(grand in-8 bradel percaline rouge et or toutes tranches dorées, 
illustré de 52 gravures dessinées par Vogel)
(Hachette 1904) TB 60

TOUDOUZE Gustave Le démon des sables (1798) (310 pages)
(grand in-8 bradel percaline rouge et or à motifs, toutes tranches dorées, illustrations de A. Paris)
(Hachette "Bibliothèque des Ecoles et des Familles" 1905) - très bel exemplaire 35

TOUDOUZE Gustave Le démon des sables (1798) (310 pages)
(grand in-8 bradel percaline rouge et or à motifs, toutes tranches dorées, illustrations de A. Paris)
(Hachette "Bibliothèque des Ecoles et des Familles" 1905)
- ors passés, un mors fendu sur 6 cm, exemplaire terne 15

VALORIS Maxime Le Courrier de Lyon (2624 pages)
(3 reliures grand in-8 demi-basane à nerfs comprenant 328 livraisons, illustrations de R.C. Diaqué)
(Rouff non daté - années 1890)     les 3 volumes TB/B 40

____________
Retour Sommaire


