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JACOLLIOT Louis Les grands chercheurs d’aventures
(3 volumes reliés pleine percaline verte, sans date – vers 1890)

Tome 1 - Le coureur des jungles
- reliure des livraisons 1 à 81
- illustré Clérice, Castelli, etc.) – non conjectural
Tome 2  - Les mangeurs de feu
- reliure des livraisons 82 à 187
- illustré Parys
Tome 3 - Les ravageurs de la mer
- reliure des livraisons 188 à 262
- illustré Clérice) – non conjectural

- les 3 volumes en bel état 180

LAURIE André Le rubis du Grand Lama
(Hachette "Bibliothèque des Ecoles et des Familles" 1934)
- grand in-8° cartonné percaline rouge et or, illustrations Jacques Touchet
- exemplaire très propre et très frais, les coins ne sont même pas frottés

TB 40
LAURIE André Le rubis du Grand Lama

(Hachette "Bibliothèque des Ecoles et des Familles" 1934)
- grand in-8° cartonné percaline rouge et or, illustrations Jacques Touchet
- tenue exemplaire mais percaline fanée B 18

LE FAURE G. & Aventures extraordinaires d'un savant Russe. Tome 1. La Lune
GRAFFIGNY H. de (Edinger 1888)

- in-4° relié percaline bleue et or illustrée, illustrations L. Vallet, Henriot, etc.
- le bleu s'échappe, les coins sont usés, voir photo B 45

LE FAURE Georges La guerre sous l'eau
(Dentu 1892)
- reliure percaline rouge à motifs de la Librairie A. Pigoreau, la couverture
polychrome de José Roy est conservée, les couleurs à l'abri de la lumière
sont restées éclatantes, grand in-8°, 120 illustrations de Fernand Fau
- ors du dos fanés et un mors fendu sans gravité B 120

LOMON Ch. & Les Atlantes
GHEUSI P.B. (La Nouvelle Revue 1905)

(in-8° broché, illustrations René Lelong)
- dédicace de P.B. Gheusi B 45

LUGUET Pierre Une descente au Monde Sous-Terrien
(Ardant 1931) 
- in-4° broché illustré B 20
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MAEL Pierre Une française au pôle nord
(Hachette "Bibliothèque des Ecoles et des Familles" 1924)
- grand in-8° cartonné percaline grise et or, illustrations A. Paris
- quelques taches, surtout en 4ème, sur la percaline B 30

MOTTA Luigi L'eau tournoyante
(Delagrave sans date - vers 1920)
- in-4° cartonné percaline bleue et or "Ecusson Ville de Paris",
illustrations G. Amato)
- mors fendus superficiellement sur la percaline, coiffe supérieure 
rognée B 35

PEMBERTON Max La maison sous la mer
(Juven sans date - 1906)
-grand in-8° cartonné rouge et or (ors passés) illustrations P. Marie B 15

PRICE Georges Les trois disparus du "Sirius"
(Mame 1896) 
- in-4° cartonné polychrome tranches dorées, illustré Zier
- coiffes mâchées B 90

PRICE Georges Les trois disparus du "Sirius"
(Mame 1928)
- in-8° cartonné jaune illustré, une tranche dorée B 20

PRICE Georges Les trois disparus du "Sirius"
(Mame 1928)
- in-8° cartonné bleu illustré, une tranche dorée B 20

PRICE Georges Les trois disparus du "Sirius"
(Mame sans date - 1928)
- in-8° cartonné rouge illustré, une tranche dorée B 20

PRICE Georges L'étoile du pacifique
(Mame sans date - 1926)
- in-4° reliure amateur demi-toile bleue, illustrations Jordic TB 20

SALGARI Emilio Au pôle sud à bicyclette
(Delagrave - 2ème édition 1908)
- in-4° cartonné polychrome illustré Cazenove et Fontanez   

- très bel état 140

SEMANT Paul de Gaëtan Faradel champion du tour du monde
(Picard sans date - 1907)
- in-4° cartonné percaline à motifs rouge et ors, toutes tranches dorées,
illustrations de l'auteur
- très joli 80
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SEMANT Paul de Le Fulgur
(Flammarion 1910)
- in-8° cartonné polychrome toutes tranches dorées, illustré Marin Baldo
- petits défauts au premier plat et aux mors, voir photo 130

TOUDOUZE Gustave Le bateau des sorcières
(Mame 1899)
- (in-4° cartonné polychrome illustré Vulliemin
- légères rousseurs, une mouillure au 4ème plat ne gâche pas un
très bel état 140

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

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

TOUDOUZE G GustaveLe petit roi d'Ys
(Hachette "Bibliothèque des Ecoles et des Familles" 1914)
- grand in-8° percaline rouge et or à motifs, toutes tranches dorées,
illustrations Henry Morin
- bel exemplaire aux ors un peu pâles 25

TOUDOUZE G GustaveLes sous-marins fantômes
(Hachette 1921)
- grand in-8° percaline verte et or illustrée Louy Rolles, une tranche dorée,
illustrations G. Dutriac
- ors vifs, très joli 35

TOUDOUZE G GustaveLes sous-marins fantômes
(Hachette "Bibliothèque des Ecoles et des Familles" 1927)
- grand in-8° percaline rouge et or illustrée Louy Rolles, illustrations G. Dutriac
- quelques ors pâlissent 20

TOUDOUZE G GustaveLes sous-marins fantômes
(Hachette "Bibliothèque des Ecoles et des Familles" 1927)
- grand in-8° relié demi-toile, illustrations G. Dutriac

B 10
TRAYNEL O. de La boussole merveilleuse

(Boivin sans date - 1933)
- in-4° percaline rouge et or toutes tranches dorées, illustré W.A. Lambrecht
- le contraste des deux couleurs dû être plus souligné à une époque,
bel état 40
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