
LIBRAIRIE STOCK
DELAMAI]\T,BOUTELLEAU &amp;de - PARIS

Place du Théâtre-Français - Tél. CENTRAL 38-70

LA LIBRAIRIE STOCK publiera prochainement
les œuvres nouvelles de

Jean COCTEAU
dont les titres suivent :

LE GRAND ÉCART
Roman

i volume, 200 p. environ, sous couverture corail, imprimé sur papier vergé
d’alfa bouffant.

Il sera tiré à part, 2Ô ex. sur Japon Impérial, numérotés de î à 20, à
88 fr. ; 5o ex. sur Hollande Van Gelder, 26 à yb, à 55 fr. ; 5oo ex. sur
vélin pur fil Lafuma, 76 à byb constituant Yédition originale k 27 fr. 5o et
5o ex. sur papier de Madagascar {bord commerce) numérotés de I à L.

L'exemplaire ordinaire, 2 e édition et suivantes 6 fr. yb.

DESSINS
I fort volume 22,5 X 28%, contenant i5o dessins au trait.
II sera tiré : 25 ex. sur Japon Impérial numérotés de 1 à 25 avec un

dessin original, 200 fr. ; 5o ex. sur Hollande Van Gelder, 26 à y b, avec
un dessin original, i5o fr. ; 100 ex. sur Madagascar, 76 à 175, avec dessin
ou annotation signés de l’auteur sur page de garde, 100 fr. ; 400 ex. sur
vélin pur fil Lafuma, 176 à byb, signés par fauteur, 5o fr. et 5o ex. sur
vélin (hors commerce) numérotés de I à L.

PLAIN-CHANT
Poème

1 volume in-16 double couronne de 48 pages environ sous couverture
corail, imprimé sur papier vergé bouffant d'alfa. Il sera tiré à part : 5 ex.
sur Japon Impérial (hors commerce) numérotés de I à V. ; 10 ex. sur Japoij
Impérial numérotés de 1 à 10, 27 fr. 60; 25 ex. sur Hollande Van Gelder,
11 à 35, 18 fr. 5o ; 100 ex. sur pur fil Lafuma, 26 à i35, 11 fr.

L'exemplaire ordinaire : 4 fr.

SOUSCRIRE SANS RETARD AUX EXEMPLAIRES DE LUXE


