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Les 120 Journées
de

Sodome.



La présente édition

ne comprend que 200 exemplaires imprimés exclusivement

pour la souscription.

i N°" 1—5 sur papier du Japon (= 5 exemplaires) à 350 francs.
Grand iiî -S

. .
I N™ 6—10 „ „ Whàtman (=5 ,, ) à 300 francs.
( N»» 11—20 „ ,, van Geldern (= 10 ,, ) à 250 francs.

Edition in-4e(Grandpapier)H" 21—40 ,, „ ancien (imité) (= 20 „ ) à 200 francs.
Grand in -8° N°-41—200 „ , vergéàlaforme (= 160 „ ) à 150 francs.

ensemble 200 exemplaires.





LE PROPRIÉTAIRE DU MANUSCRIT ORIGINAL ET L'ÉDITEUR
DÉCLARENT SE RESERVER TOUS LES DROITS DE RÉIMPRESSION,

DE REPRODUCTION ET DE TRADUCTION ET SERAIENT DÉCIDÉS
FAIRE VALOIR CES DROITS LE CAS ÉCHÉANT.
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Fac-similé de l'écriture du Marquis de Sade.1

Extrait du manuscrit original «Les 120 Journées de Sodome.»

(Les lignes marginales marquent le commencementd'une autre feuille collée.)




































