CATALOGUES COMMERCIAUX

LIBRAIRIE CHLOÉ ET DENIS OZANNE

Tous les catalogues, sauf mention contraire, sont illustrés.

1. Accessoires de mode, de table et de voyage
KIRBY BEARD & C° Ltd 5, rue Auber Paris
Paris, 1902, 252x192mm, 72p., broché.
Epingles, aiguilles, broches, boucles, boutons, montres, pendules, services à thé et à café, seaux à glace, caves à liqueurs,
coutellerie, services de voyage, caves à cigares, rasoirs, porte-mines.
Table en fin d’ouvrage.
Couverture salie.				

80 €

2. Ustensiles ménagers
-MANUFACTURE DE BAYEUX
Porcelaine dure allant au feu
J.P. Morlent & G. Saintiville successeurs
Bayeux, sans date, 210x135mm, 16p., agrafé sous couverture imprimée.
Articles de ménage et de chimie, tasses, théières, pots, gites, moules, soupières, cocottes, plats, mortiers, pilons. Quelques
modèles sont barrés au crayon. 18 pages de tarifs datant d’après 1925 sont joints.
-JAPY FRERES & Cie
Comptoir des Quincailleries Réunies de l’Est
Email marque «Au coq», «Acier granit»
Fesches-le-Châtel, 1921, 272x214mm, 24p., agrafé sous couverture imprimée.
Assiettes, bassines, baquets, boîtes, bouillottes, cafetières, cruches, daubières, marmites, plats, passoires, poissonnières, seaux,
timbales.
-ANONYME
Ustensiles de ménagers
Sans lieu 1921, 232x154mm, 40p., broché sous couverture muette.
Environ 250 modèles représentés, en fer-blanc ou tôle émaillée.
Trois catalogues				

60 €

3. Assainissement
-DOULTON & Cie
Constructeurs d’appareils sanitaires
Paris, août 1894, 275x224mm, 2ff (tarifs), 48p., 8pl. hors-texte en couleurs, broché sous couverture
illustrée.
Water-closets, tinettes, sièges, chasses d’eau, appareillages pour lieux d’aisance communs, latrines,
urinoirs, chalets de nécessité.
-DOULTON & Cie
Constructeurs d’appareils sanitaires
Paris, juin 1895, 270x220mm, titre, 62p., 10 pl. hors-texte en couleurs, broché sous couverture
illustrée. Table en fin d’ouvrage.
Meubles de toilette, postes d’eau, robinetterie, meubles de cuisine et d’office, baignoires et
chauffe-bains, appareils d’hydrothérapie, appareils pour le chauffage de l’eau.
Quelques rousseurs
-NOEL CHADAPAUX ET SES FILS
Tuyaux & appareils pour l’assainissement
Paris, 1906, 265x219mm, 80p., broché.
Tuyauterie, siphons, regards, grilles, déversoirs, bouches d’égout, garde-robes, urinoirs, cuvettes, chasses d’eau, sièges,
mangeoires pour chevaux, bornes fontaines, éviers, baignoires, lavabos, cuvettes.
Défauts en couverture.
Trois catalogues
250 €

4. Cartes à jouer
DELARUE &C°
Delarue playing cards/Catalogue for 1878-1879
Londres, Delarue & Cie , 1879, 270x310mm, album in-folio à l’italienne contenant 67 planches
chacune présentant six cartes à jouer collées ; reliure pleine percaline de l’éditeur décorée de
filets et rinceaux à froid, titre à l’or sur le plat. Chaque planche présente un échantillon de jeux
avec les différents choix pour les dos, soit en tout 102 échantillons. Impression en chromolithographie
Cachet au verso de la première page de garde « Export Department 1 Aug 79 »
			

450 €

5. Chemin de fer
-E.CAMPAGNE & Cie
Automobiles sur rails
Paris, sans date (vers 1920), 165x258mm, 48p., agrafé
sous couverture imprimée.
Moteurs à pétrole, quadricycles, draisines, tracteurs
pour carrières et mines, automotrices.
50 €
6. Chirurgie
B.CARRIERI
Fabrique d’instruments de chirurgie, mobilier
chirurgical, appareils de stérilisation
Paris, 1939, 262x174mm, 344pp., broché sous
couverture imprimée. Environ 1000 articles décrits
et illustrés, table alphabétique par nom d’auteurs et
table des matière en fin d’ouvrage.
Déchirure sans manque en page de titre.
50 €
7. Construction
SOCIETE GENERALE DES TUILERIES DE MARSEILLE &
Cie
Catalogue n°2
Marseille, sans date (vers 1880), 267x184mm, 56p.,
8p. de nomenclature, pleine percaline rouge de
l’éditeur, sigle et titre estampés en couverture.
Frontispice présentant les usines, 12p. d’historique
de détails techniques et de conditions de vente, 44 p.
d’illustrations en couleurs
Reliure défraîchie, pages un peu débrochées. 80 €
8. Construction
-E. FOLLEREAU
Constructions métalliques Serrurerie artistique
Nevers, sans date (vers 1880), 268x180mm, 64p., agrafé sous
couverture imprimée.
Serres, chauffage de serres, kiosques, tonnelles, gradins, gardearbres, parcs à moutons, marquises, vérandas, jardins d’hiver, bowwindows, orangeries, passerelles, ponts métalliques, charpentes en
fer, chenils, rampes et escaliers, volières, articles d’écurie, articles
funéraires, grilles et accessoires, clôtures, portails, jalousies, rideaux
de fer, volets, persiennes, appuis de fenêtres, balcons, lits, meubles
de jardins, toilettes, chenets, lanternes, turbine atmosphérique.
-SOCIETE UNIVERSELLE D’EXPLOSIFS
La Cheddite
Paris, sans date (1914), 237x160mm, 32p., broché sous couverture illustrée.
Explosifs, mèches à mine, détonateurs, Amorces, exploseurs, boîtes de sûreté, pinces à sertir,
lampes de mineurs.
Avec 12p. de notes d’information polycopiées.
Deux catalogues
120 €

9. Grands Magasins Mode
PRINTEMPS PARIS HIVER 1902-1903
232x150mm, 112p., broché.
Deux pages d’échantillons de tissus, mode femmes, hommes et enfants.
GRANDS MAGASINS DUFAYEL
Paris, sans date (1914), 180x255mm, 112p., agrafé sous couverture illustrée.
Mobilier et accessoires, linge de maison, habillement, optique, bagages, pendules.
AU BON MARCHE
Nouveautés d’été 1912
Paris, 270x180mm, 96p., agrafé sous couverture illustrée.
Mode et accessoires femmes, hommes et enfants, blanc, services de table, mobilier.
AU BON MARCHE
Nouveautés d’été 1911
Paris, 270x180mm, une page d’échantillons de tissus, 96p., agrafé sous couverture illustrée.
Mode et accessoires femmes, hommes et enfants, blanc, services de table, mobilier.
AIGLE
Imperméables
Sans lieu ni date (vers 1925), 182x235mm, 12p., agrafé.
Modèles hommes et femmes, vêtements de chasse, pèlerines, capotes.
Ensemble de cinq catalogues.

10. Horlogerie
MONTRES ZENITH
Le Locle, sans date (vers 1920), 293x210mm, 14ff
d’informations techniques, 45planches de montres, bracelets
et chronomètres, irrégulièrement numérotées, sous
portefeuille titré.
50 €

11. jeux et jouets
BING NUREMBERG
Juguetes Mecanicos, Opticos, Eléctricos é Instructivos
Nuremberg, Bing, 1912, 290x233mm, VIII, 1ffnc, 382pp. XIV
(index et tarif)+pages de titre intermédiaires de chapitres,
pleine percaline bleu nuit sigle de l’entreprise et titre du
catalogue estampés en couverture (sigle d’une marque de
Leipzig en partie illisible estampée à froid au deuxième plat).
Catalogue général de gros pour le marché espagnol. 450 €

80 €

12. jeux et jouets
HERMANN KURTZ STUTTGART
Spielwaren und Puppen 1912
Stuttgart, 282x228mm, 98p., cartonnage illustré de l’éditeur.
Catalogue de grossite diffusant plusieurs marques dont
Märklin, Bing, Carette, Schoener, Falk, Planck, Eureka, Hohner,
et autres.
93 pages d’illustrations, tarifs et conditions de vente. 250 €
13. luminaires
-L’UNIVERSEL
Appareils & bronzes d’éclairage. Electricité
Sans lieu ni date (vers 1900), 218x308mm, 40 planches
de luminaires reproduits à l’échelle 1/5, agrafé sous dos
toilé noir.
Couverture défraîchie.
50 €
14. Masques drapeaux articles de fêtes
COMPTOIR DES ARTICLES DE FÊTES
Masques
Paris, 35 rue de Turbigo, 1929-1930, 270x210mm, 30p., agrafé sous couverture illustrée.
Loups et dominos, masques en carton pour petits et grands, cotillons, décorations, articles de
carnaval, costumes, instruments de musique. Petits défauts.
VEUVE LECOUR et M. BROUCHOT
Drapeaux et articles de fêtes
Paris, 1er janvier 1912, 210x148mm, 12p., agrafé sous couverture illustrée.
Drapeaux, guirlandes, bannières, bustes, jeux divers pour fêtes nationales et communales,
lanternes, décorations, coiffures, éventails, feux d’artifice.
Deux catalogues

80 €

15. Matériel agricole
COMPAGNIE AGRICOLE DE MINOTERIE
Paris, vers 1920, 130x210mm, 24p., agrafé avec cordelette, imprimé par
Draeger.
16 vues pleine page des minoteries du Mans, de Brest, Vannes,
Châteauneuf-sur-Sarthe, Nogent-sur-Seine, Véreux, Nice, Lyon, Toulouse,
Montluçon, Jaffa, Damas, San Sébastian, Bilbao, Bourgas, Caïffa,
Buenos-Aires.
TRIPETTE & RENAUD FILS
Gazes à bluter Outillage pour Moulins
Paris, 1922, 270x220mm, 98p., broché.
Toiles, grillages, godets, instruments de mesure, sacs, courroies, pesage,
levage, petit outillage pour réparations. Index en fin d’ouvrage.
Joint: tarif Janvier 1922, 20p. au même format, agrafé.
Deux catalogues.

80 €

16. Machines à écrire et de comptabilité
-UNDERWOOD
Machine à écriture visible
Paris, sans date (1912), 226x152mm, 24p., agrafé sous couverture imprimée en relief.
Modèles 5, 3, 3 extra-large, machine à facturer, tabulateur, machine en bronze, machine à additionner, types de caractères.
-REMINGTON
Instructions pour le maniement de la Machine à Ecrire «Remington» n°7.
Paris, sans date (vers 1910), 238x150mm, 28p., agrafé sous couverture illustrée.
-LA MACHINE A ECRIRE FRANCAISE MAP
Paris, Imprimerie Devambez, sans date (vers 1920), 158x108mm, 12 pages en couleurs en léporello.
-MACHINES AUTOMATIQUES DE COMPTABILITE POWERS
Paris, sans date, 210x134mm, 14p., 2pl. dépliantes, agrafé.
Poinçonneuse, trieuse, tabulatrice, trieuse à compteur.
-CELTIC
La machine à écrire française
Paris, vers 1920, 244x154mm, 16p. agrafé sous couverture estampée.
Sont joints quelques documents incluant les statuts de la société «Celtic».
-THE HOOVEN AUTOMATIC TYPEWRITER
Hamilton, Ohio, sans date (vers 1920), 233x154mm, 16p., agrafé sous couverture imprimée.
Texte en anglais.
-JAPY UNIS FRANCE
Machines à écrire
Paris, 1921, 200x133mm, 16p., agrafé sous couverture imprimée.
Fournitures et accessoires
- JAPY UNIS FRANCE
Machines à écrire
Paris 1921, 212x136mm, 12p., agrafé.
Sont joints différents documents.
8 catalogues et divers documents.

180 €

17. Matériel agricole
ETABLISSEMENTS FLABA-THOMAS
Charrues Brabant
Le Cateau, vers 1925, 271x210mm, 8p., une feuilles volante d’anaglyphes accompagnée de ses lunettes
spéciales glissées dans la deuxième couverture.
Etude financière réalisée par l’Omnium Français destinée aux actionnaires pour cette entreprise leader
de la fabrication et la vente de charrues Brabant.
La planche hors texte est imprimée en rouge et vert, les lunettes spéciales glissées dans la
deuxième couverture permettant de voir les machines en relief. Ce procédé fut développé
par Henry Vuibert dans son ouvrage publié en 1912 «Les anaglyphes géométriques» dont
Marcel Duchamp possédait un exemplaire qui l’intéressa vivement pour les planches de
dessins imprimées en 2 couleurs. L’oeuvre à laquelle il travaillait au moment de sa mort
″La cheminée Anaglyphe″ en fut directement inspirée.
120 €
18. Matériel agricole
ROULLIER-ARNOULT
Couveuses artificielles volailles, oeufs à couver
Gambais, sans date (vers 1900), 248x169mm, 68p., agrafé sous couverture imprimée.
Incubateurs, sécheuses, éleveuses, gaveuses, épinettes, poulaillers, pondoirs, volières, garennes, pigeonniers, coquetières, boîtes
à poules, auges, grillages et parcs, râteliers.		
					40 €

19. Matériel scolaire
ARDOISAGE SUZANNE E. ULMANN
Paris, 1924, 242x153mm, 48p., agrafé.
Ardoises pour écoles, tableaux noirs, craies, chevalets, diplômes, cartons à dessins, cahiers, compas, compendiums scientifiques,
encres, pastels.
E. ULMANN
Paris, 1923, 244x137mm, 48p., agrafé.
Bancs, tables porte-tableaux, chaises, chaires de professeurs, casiers, cartonniers, porte-parapluies, vestiaires, compendiums,
bancs, porte-manteaux. Table en fin d’ouvrage.
Deux catalogues.
			
50 €

20. Médailles, insignes, breloques
ROBINEAU-SORIN FRÈRES PAUL LECLERE SUCCESSEUR
Médailles de toutes sortes et de toute nature. Supplément
Paris, 1896, 280x224mm, 56p., agrafé sous couverture imprimée.
Horticulture, patriotisme, Photographie, Dessin, Tir au canon, Aviculture, Jetons, Grands prix, Sociétés Horticoles, Nautiques,
Colombophiles, entre autres.
ROBINEAU FILS PAUL LECLERE SUCCESSEUR
Médailles Couronnes et Palmes Tarif 1904
Paris, 1904, 280x224mm, (4), 16p., agrafé sou couverture imprimée.
Sport pédestre, musique, voile, couronnes chêne et laurier, palmes biramées, régates, courses à l’aviron, sociétés de tir, escrime,
concours de manoeuvres de pompes à incendie, gymnastique.
A.CHOBILLON
Galerie Montpensier Palais Royal
Médailles, insignes et breloques
Paris, 1931, 242x155mm, 64p., 4 cartes postales de décorations en couleurs, agrafé sous couverture illustrée.
Médailles sportives, breloques, challenges, coupes, drapeaux, diplômes, épingles de cravate, insignes, objets divers, orfèvrerie,
palmes et couronnes, statuettes.
Trois catalogues.			

21. Métaux précieux
MARRET, BONNIN, LEBEL & GUIEU
Les métaux précieux, leurs alliages, leurs sels et
toutes leurs applications industrielles et scientifiques
Paris, mai 1933, 215x139mm, 72p., relié d’une
cordelette sous couverture illustrée gaufrée. Imprimé
par Draeger.
Métaux précieux et leurs sels, leurs alliages, appareils
de laboratoire, médecine, chirurgie, orthopédie,
céramique et verrerie, fils et contacts, fusibles,
données techniques, conditions générales de vente.
50 €

120 €

22. Musique
-PIMPART-COUSIN FILS
Fabrique d’instruments de Musique
Jenzat (Aller), 230x180mm, sans date (vers 1900), 16p., agrafé sous couverture
illustrée.
Vielles, violons, clarinettes, musettes, cornets à pistons, saxophones, accordéons,
méthodes et solfèges.
MARGUERITAT PERE ET FILS
Fournisseurs de l’Armée et de la Marine
Paris, 1909, 268x182mm, 48p., agrafé sous couverture imprimée.
Cornets à pistons, basses, bugles, accessoires, saxophones, métronomes, caisses
et batteries, clarinettes, flûtes, hautbois, musettes, flageolets, violons, mandolines,
ocarinas, harmonicas, gibernes et casquettes pour sociétés musicales, insignes,
médailles, diplômes, palmes et couronnes, carnets de bal, menus, bannières,
drapeaux, accordéons, phonographes et disques.
Les deux catalogues.
80 €

23. Mobilier
-LE MEUBLE DEMONTABLE
Menuiserie interchangeable. Combinaisons.
Paris, sans date, (vers 1920), 210x240mm, 88pp.+8p.
de tarif, agrafé.
Etagères droites, étagères d’angles, classeurs,
casiers, bureaux, bibliothèques, rayonnages pour le
commerce et l’industrie, meubles et petits meubles,
vestiaires, jardinières, meubles pour la TSF et la
musique, divans, cosy-corner.
-J;FOOT & SON
Chair comfort
Londres, 1906, 184x240mm, 48p., agrafé sous
couverture imprimée.
Une trentaine de variantes présentées de «Foot
adjustable reclining chairs».
Deux catalogues.

60 €

24. Orfèvrerie
ORFEVRERIE CHRISTOFLE
Tarif-Album 1883
Paris Orfèvrerie Christofle 1882 272x190mm Faux
titre.,titre.,141p reliée pleine toile de l’éditeur
estampée noir et dorée. 141 planches de tarifs et poids
des pièces accompagnés de gravures les représentant.
Tarif de la grosse orfèvrerie, des couverts et de la
petite orfèvrerie argentés.(100180)
50 €

25. Orfèvrerie
ORFEVRERIE CHRISTOFLE
Tarif
Paris Orfèvrerie Christofle 1862 255x180mm
(XIII), 157p.,une gravure de la manufacture de
Paris, une de la manufacture de Karlsruhe.,relié
pleine toile de l’éditeur estampée doré.
157 planches de tarifs et poids des pièces
accompagnées des gravures les représentant.
(100181)
50 €

26. Ornements d’églises
-J.FERRY
Ornements d’Eglises Cuivre façon main
Paris, 1940, 205x254mm, 12p., agrafé sous couverture monogrammée.
12 tirage argentiques collés pleine page par Rosello accompagnés d’une feuille imprimée
présentant quelques modèles, et de 4 p. de Tarif.
-P.B. SA
Ornements d’Eglise
Sans lieu ni date, 198x275mm, 32p., planches protégées par des serpentes, relié d’un cordon,
sous couverture monogrammé portant l’image du Sacré Coeur à Paris.
Chasubles, étoles liturgiques, chasubles romanes, aubes, chapes, dalmatiques, nappes, linge d’autel, drapeaux, bannières,
passementerie.
-ANONYME
Lyon, 1929, 270x195mm, 82p., broché sous couverture muette. Imprimé par Louis Bellenand et Fils à Lyon.
63 planches en noir et blanc et 9 en couleurs d’ornements divers
Trois catalogues.

120 €

27. Outillage
AUX FORGES DE VULCAIN
3 rue Saint Denis Paris
Matériel et outillage d’entrepreneurs
Paris, février 1910, 268x185mm, 16p. (tarifs), 4p. (tables), 172p., broché, dos toilé, sous couverture illustrée.
Terrassement, échelles, taillage de pierre, aérateurs, marteaux pneumatiques, maçonnerie, pompes, rouleaux compresseurs,
chronomètres, fours, crics, vérins, bascules, palans, grues, tours, wagonnets, locomotives, plaques tournantes.
120 €

28. Outillage
M.MORIN
Instruments de précision
Paris, janvier 1906, 274x198mm, 112p., agrafé sous couverture imprimée.
Niveaux, baromètres, goniomètres, alidades, tachéomètres, théodolites,
cercles d’alignement, boussoles, chaînes d’arpenteur, fils à plomb,
baromètres, thermomètres, hygromètres, évaporomètres, anémomètres,
sextants, jumelles, loupes, microscopes, compas, tire-lignes, tables à
dessiner, mètres, palmers, pieds à coulisse, télémètres, podomètres,
cercles à calcul.
80 €
29. Outillage
-ETABLISSEMENTS DUCHESNE &Cie
Instruments de pesage et de constructions mécaniques
Villeurbanne, sans date (vers 1880), 243x158mm, 58p., broché sous couverture imprimée.
Balances de comptoir et de précision, poids, bascules ordinaires, farinières, vinicoles, à bétail, médicales, ponts à bascule agricoles
et pour wagonnets ou voitures, brûloirs à café, moulins à café, brouettes et sacs.
-ETABLISSEMENTS BROQUET
121, rue Oberkampf Paris
Paris, 1909, 273x215mm, 78p., broché.
Pompes, manèges, Manèges-pompes, moteurs, motopompes,
hydraulique générale.
Couverture très roussie.
Deux catalogues. 80 €

30. Outillage
AUX MINES DE SUEDE
5, rue de Rochechouart Paris
Fabrique d’outils & quincaillerie
Paris, 1923, 270x180mm, XVI p. (tables), 256 p. numérotées
par séries de 1 à 956 (détails en p.IV) séparées par des feuilles
intermédiaires de couleur orange, broché sous couverture imprimée.
Outils pour menuisiers, ébénistes, charpentiers, charrons, tourneurs,
encadreurs, carrossiers, emballeurs, entre autres.
80 €
31. Outillage
JOLIOT
10, rue aux Ours Paris
Outils, matériels, machines
Paris, 1924, 280x220mm, (4), 70pp., 12 p. de tables en français,
anglais et espagnol, pleine toile vert bronze de l’éditeur, lettrage
argent, gardes photographiques. Imprimé par Kossuth à Paris.
Outils pour bijoutiers, orfèvres joailliers, graveurs, horlogers,
mécaniciens et prothésistes.
50 €
32. Papiers à cigarettes
SOCIETE ANONYME DES ANCIENS ETABLISSEMENTS BRAUNSTEIN FRERES CAPITAL 6 MILLIONS DE FRANCS 83 BOULEVARD
EXELMANS PARIS£PAPIERS A CIGARETTES USINES A GASSICOURT PRES MANTES (S&O) ET A PUBLIER PRES THONON (HTE
SAVOIE)
Paris, Braunstein, sans date, vers 1920, 235x293mm, 321 échantillons de papier en 108 séries
de
3 séparées par des feuilles noires (découpes à la troisième série et à 3 intercalaires), reliure en
pleine percaline brune de l’éditeur avec vue de l’usine de Gassicourt en couverture et deux
rivets.
Le 8 décembre 1890. Les papeteries Braunstein frères déposent une demande d’autorisation
d’ouverture pour une usine à construire sur le territoire de Gassicourt. L’usine est édifiée
entre
1982 et 1896. Elle emploie alors 200 personnes produisant essentiellement du papier à
cigarettes
(« Zig-Zag » et le « Zouave »).Elle en emploiera jusqu’à 500 à la fin du 19° siècle.
450 €

33. Typographie
AURIOL GEORGE (Jean George Huyot 1863-1938)
Le Robur Création de la fonderie G. Peignot & Fils
Paris, G. Peignot et Fils , sans date (vers 1910), 160x87mm,
16p. en une seule feuille pliée 305x320mm, sous couverture
carton imprimée brun sur brun (défauts en couverture).
Robur pâle Robur Tigre
Paris, G. Peignot et Fils , sans date (vers 1910), 160x87mm,
16p. en une seule feuille pliée 305x320mm, sous couverture
carton imprimée vert sur vert (petits manques en
couverture).
Les deux fascicules.
50 €

34. Typographie
J.G. SHELTER & GIESECKE FONDERIE DE CARACTERES LEIPZIG
Agents généraux Bonnel et Degener Paris
Spécimen
Paris et Leipzig, Bonnel et Degener, 1913 (tampon de l’imprimeur),
260x188mm, 122 pages non paginées présentant des modèles
de caractères, pleine percaline havane de l’éditeur premier plat
estampé façon or, gardes décorées.
Imprimé sur une presse à platine Phénix de la fabrique de
machines J.G. Shelter & Giesecke, Leipzig.
Frontispice illustré dans le goût sécessionniste de même que
quelques planches de caractères.
Petits défaut au cartonnage, dernière garde roussie ainsi que la
page en regard.
320 €

35. Typographie
RIBADEAU DUMAS P. SUCCESSEUR DE LESPINASSE ET OLLIERE
GRAVURE ET FONDERIE TYPOGRAPHIQUE
Spécimen: caractères, vignettes, filets, sujets
Paris, 25, rue Julie, sans date (vers 1920), 245x190mm, 280ff imprimés recto seul, non numérotés à l’exception des planches du
chapitre vignettes-sujets numérotées de I à XXIII ). Reliure pleine toile noire, pièce de titre au dos.
Signes divers: décorations, signes mathématiques, chiffres. Labeurs: Classiques anciens et modernes. Antiques. Egyptiennes.
Fantaisies. Caractères étrangers. Vignettes. Vignettes-sujets.
Certaines planches portent en pied de page «M. Ollières et Cie».
180 €
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