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Abderhalden, Emil (1877-1950) 
Die Grundlagen unserer Ernahrung unter besonderer Berücksichtigung der Jetztzeit [Texte 
imprimé] / von Emil Abderhalden. - Berlin : J. Springer, 1917.. - 1 vol. (VI-144 p.) : ill. ; 22 cm. 
- (O 524) 
 
 
Adamietz, Alfred 
Volksernahrung im Kriege. Vortrag... zusammengestellt nach d. Vorlesungen, die im 
Auftrage d. Ministers d. Innern in Berlin im Hause d. Abgeordneten vom 3.-7. Februar 
gehalten worden sind / Alfred Adamietz. - Schweidnitz : L. Heege, [1915].. - 19 p. ; In-8°. - (O 
pièce 962 (Al)) 
Préface datée : im Februar 1915  
 
 
Alimentation y carestia. [Publication du ministère de l'Intérieur d'Allemagne]. - Madrid : G. 
Kochler, 1916.. - 32 p. 
 
 
Alimentation y carestia. [Publication du ministère de l'Intérieur d'Allemagne]. - Madrid : G. 
Kochler, 1916.. - 32 p.. - (S pièce 5224) 
 
 
Angell, Norman (1872-1967) (Sir) 
The Peace treaty and the economic chaos of Europe [Texte imprimé]. - London : 
Swarthmore Press, 1919.. - 1 vol ( 118 p.) ; 18 cm. - (S 53979) 
On cover: Proof for private circulation  
 
 
Aufklärungs-Lehrgang am 5. u. 6. Februar 1918 in d. städtischen Festhalle veranstallet von 
d. Königl. Regierung in Coblenz in Verbindung mit d. Kriegsernährungsamt in Berlin über 
Ernährungsfragen. - Coblen : Druck Breuer, 1918.. - 100 p. ; In-8° 
 
 
Aufklärungs-Lehrgang am 5. u. 6. Februar 1918 in d. städtischen Festhalle veranstallet von 
d. Königl. Regierung in Coblenz in Verbindung mit d. Kriegsernährungsamt in Berlin über 
Ernährungsfragen. - Coblen : Druck Breuer, 1918.. - 100 p. ; In-8°. - (O 2885) 
 
 
Bar, Friedrich Karl Ludwig von (1886-1928) 
Die kriegswirtschaftliche regelung der eierversorgung im Deutschen Reich, unter besonderer 
berücksichtigung der organisation in Preussen / von regierungsassessor von Friedrich Karl 
Ludwig von Bar.... - Berlin : Verlag der Beiträge, R. Hobbing, 1919.. - 59 p. : cover-title ; 21 
cm. - (Beiträge zur kriegswirtschaft / hrsg. von der Volkswirtschaftlichen abteilung des 
Reichsernährungsamts ; hft. 49). - (O 2579 (49)) 
 
 
Bulletin de la Société scientifique d'hygiène alimentaire et d'alimentation rationnelle de 
l'homme [Texte imprimé]. - Paris : Masson, 1911-1946.. - (8 P 280) 
 
 
Bureau international du travail 
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Congrès international des ouvriers et ouvrières de l'Alimentation [Texte imprimé] / Bureau 
international du travail. - Genève : Bureau international du Travail, 1920.. - 8 p. ; in 8°. - 
(Etudes et documents. série A. vie sociale ; 4). - (O col 383 (A) (4)) 
ILO; International Labour Office studies and reports; Series A - P, 1920 - 1945; Series A 
Industrial relations / International Labour Organisation; studies en rapporten van het 
Internationaal Arbeidsbureau; studies en rapporten Serie A - P, 1920- 1945; Serie A. 
Arbeidsverhoudingen 
 
Clergue Harrison,Grace - Clergue, Gertrude ; Hanotaux, Gabriel (pref) 
La cuisine des alliés : recettes américaines, anglaises (écossaises, canadiennes, indiennes), 
belges (flamandes), françaises, italiennes, japonaises, russes (polonaises), serbes / Grace 
Clergue Harrison et Gertrude Clergue ; préface de Gabriel Hanotaux.- Paris : Édition 
française illustrée , 1918.- 1 vol. (VI-128 p.) : ill. ; 17 cm.- (S 885) 
Translation of: Allied cookery. Includes index 
 
 
Comité national de secours et d'alimentation. Comité hispano-néerlendais pour la protection 
du ravitaillement. Comité provincial de secours et d'alimentation du Hainaut. Organisation du 
contrôle des boulangeries.... - Mons : imp. du Progrès, 16 nov. 1917.. - 16 p. ; In-8. - (O 
pièce 16201). - (D 2653) 
Censuré  
 
 
Comité national de secours et d'alimentation. Commission d'alimentation de l'enfance. 
Bruxelles 44, rue Royale. Consultations de nourrissons. Gouttes de lait. Cantines 
maternelles. Instructions : Nationaal hulp-en voedingocomiteit kindervoedings. commissie. 
Brussel, 44, koningsstraat. Raadple gingsinrichtingen voor zuigelingen. Zuigelingenkeukens, 
Mocderkeukens. Anderrichtingen. Iscelles. - Bruxelles : imp. G. Bothy, 1916.. - 40 p. ; In-4. - 
(Q pièce 1785) 
 
 
Comité national de secours et d'alimentation. Département secours : Recueil des règlements 
et instructions générales. - Bruxelles : imp. A. Lesigne, [mai] 1917.. - 266 p. ; in-8. - (O 10984 
(1)) 
 
 
Comité national de secours et d'alimentation. Département secours : Recueil des règlements 
et instructions générales. Supplément A. - Bruxelles : imp. A. Lesigne, Juin 1917.. - 128 p. ; 
in-8. - (O 10984 (2)) 
 
 
Comité national de secours et d'alimentation. Departement secours. Secours alimentaire : 
Nationaal comitaÃ¯ t voor hulp en voeding. Onderstandsdepartement. Voedingsonderstand. - 
Brussel : M. Weissenbruch, 1917.. - 24-26 p. ; In-8. - (O pièce 16213) 
 
 
Comité national de secours et d'alimentation. Département secours. Secours alimentaire. 
Règlement et dispositions spéciales. Mars 1918. - Bruxelles : M. Weissenbruch, 1918.. - 72-
72 p. ; In-16. - (O 11941) 
Textes français et flamand. - La couverture porte en 4e page, le titre flamand : Nationaal 
comiteit voor hulp en voeding. Anderstandadepartement. Voedingsonderstand. Reglement 
en bizzondere beschikkingen. Maart 1918  
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Comité national de secours et d'alimentation. Secours alimentaire : Règlement avec les 
dispositions nouvelles. - S.l. : s.n., [1917].. - 16 p. ; In-8. - (O pièce 16202) 
 
 
Comité National de secours et d'Alimentation. Secours médicaux et pharmaceutiques aux 
malades nécessiteux. Comité de Bruxelles : Règlement. - Bruxelles : le comité, [1916].. - 7 p. 
; In-8. - (O pièce 16212) 
 
 
Comité provincial de secours et d'alimentation du Hainaut. Comité régional de Mons. 
Répartition et distribution des denrées. - Mons : imp. Boland, 1916.. - 60 p. ; In-8. - (O pièce 
16215) 
 
 
Comité provincial de secours et d'alimentation du Luxembourg. Liste des membres du comité 
provincial et des comités régionaux et locaux. - (Bruxelles : imp. J. Fiévyts), octobre 1915.. - 
153 p. ; In-4. - (Q 3234) 
 
 
Commission for Relief in Belgium. Comité d'alimentation du nord de la France. District de 
Charleville. Instructions générales. - Charleville : typ. A. Anciaux, 1918.. - 47 p. ; In-4. - (Q 
pièce 1885) 
 
 
Commission Scientifique interalliée du ravitaillement 
Résolution et projet de convention relatifs à la création d'une Commission scientifique 
internationale de l'alimentation [Texte imprimé] / Commission Scientifique interalliée du 
ravitaillement. - Bruxelles : Commission scientifique interalliée du ravitaillement, 1919.. - 1 
vol. (11 p.) ; In-4. - (Q pièce 2452) 
Compte rendu de la sixième session tenue à Bruxelles, 22-26 mai 1919  
 
 
Congrès international d'hygiène alimentaire et de l'alimentation rationnelle de l'homme (11° ) 
/ sous le haut patronage de S.M. le roi et du gouvernement. Bruxelles, 4-8 octobre 1910. 
Section IV. - Bruxelles : Weissenbruch, 1910.. - 155 p. : tabl., graph. depl. ; in-4. - (Q 17042) 
 
 
Congrès international d'hygiène alimentaire et de l'alimentation rationnelle de l'homme.... 2. 
2e congrès. Bruxelles, 4-8 oct. 1910. - Bruxelles : M. Weissenbbuch, 1910.. - CVIL-Pag. 
disc. : tabl. ; in-4. - (Q 17289 (2)) 
 
 
Crespi, M. 
L'Alimentation de l'Italie en temps de guerre. Discours prononcé à la Chambre des 
Députés... tournée du 21 décembre 1917. Rome / M. Crespi. - Rome : imp. de la Chambre 
des députés, 1917.. - 44 p. ; In-8°. - (O pièce 168 (I)) 
 
 
Deutschösterreichisches Staatsamt der Finanzen [1919]  
Verschliessgang und Erträgnisse des österreichischen Süßstoffmonopoles 1917-18 [Texte 
imprimé]. - [S. l.] : [s.n.], [1919].. - 1 vol. (14 p.) ; In-4. - (Q pièce 3754) 
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Distributieregeling van brood, bloem, meel en roggetosegelicht / door J.G.W. van Driel 
Krol.... - Alphen a.d. Rijn : Samsom, 1918.. - VII-135 p., impr. d'un seul côté ; In-8. - (O 
3606). - (O 3886) 
 
 
Dodd, F. Lawson 
Municipal milk and public health / F. Lawson Dodd. - London : Fabian Society, 1914.. - 20 p. ; 
In-8, 21 cm. - (O 9791) 
Fabian tract n° 122. - Réimpression en fac-sim. de la première édition, 1905  
 
 
Eaves, Lucile (1869-) 
The food of working women in Boston [Texte imprimé] : an investigation by the Department 
of research, Women's educational and industrial union, Boston / Lucile Eaves. - Boston : 
Wright & Potter, 1917.. - 1 vol. (213 p.) : incl. tables. ; 24 cm. - (Women's educational and 
industrial union, Boston, Department of research. Studies in economic relations of women. ; 
no. 10). - (O col 5405 (10)) 
Bibliography; p. 199-202  
 
 
Ein Monat vegetarischer Küche.- M. Gladbach : Volksvereins-Verlag , 1914.- 1 vol. (20 p.) ; 
In-18 (Hauswirtschaftliche Rezepte. 6. Heft).- (S 59 (6) (Al) 
 
 
Ernährung und Teuerung [Texte imprimé] : Ausgabe der "Ernährung im Kriege" für Frühjahr 
1916 / hrsg. vom Ministerium des Innern. - [Berlin-Schöneberg : Gebhardt, Jahn & Landt, 
1916].. - 1 vol. (49 p.) ; 21 cm. - (O 16743) 
 
 
Etats-Unis. Bureau of labor statistics 
Foreign food prices as affected by the war [Texte imprimé] / Royal Meeker. - Washington : 
Govt. print. off., 1915.. - 1 vol. (129 p.) : incl. tables. ; 24 cm. - (O col 478) 
 
 
Finger, August (1858-) 
Zur Organisation der Lebensmittelversorgung während des Krieges [Texte imprimé] : 
Vortrag, gehalten zugunsten des Bundes zur Erhaltung und Mehrung der deutschen 
Volkskraft / von A. Finger. - Halle a. d. S. : Buchh. des Waisenhauses, 1916.. - 1 vol. (32 p.) ; 
23 cm. - (O pièce 57998) 
Porte le tampon : Hauptbücherei der Marinestation der Nordsee  
 
 
Food production and its problems for the consumer [Texte imprimé]. - [London] : Ministry of 
Reconstruction, 1919.. - 1 vol. (24 p.) ; In-8. - (Reconstruction problems ; 14). - (O 2520 (14) 
(A)) 
 
 
Food supply manual... [Texte imprimé] / Edited by Alexander Pulling, published by authority. 
- 1st edition, revised to May 15th 1917. - London : H. M. S. O., 1917.. - 1 vol. (112 p.) ; In-8. - 
(O 10241 (1)) 
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Food supply manual... [Texte imprimé] / Edited by Alexander Pulling, published by authority. 
- London : H. M. S. O., 1920.. - 1 vol. (XIV-96 p.) ; In-8. - (O 10241 (9)) 
Supplement dated April 5th, 1920, to the Food supply manual  
 
 
Food supply manual... [Texte imprimé] / Edited by Alexander Pulling, published by authority. 
- revised to November 30th, 1919. - London : H. M. S. O., [1919].. - ? ; In-8. - (O 10241 (8)) 
 
 
Foods and cooking. List of publications, For sale by the Superintendent of documents [Texte 
imprimé]. - Washington : Gov. Print. Off., April 1916.. - 1 vol. (16 p.) ; In-8. - (O col 336 (11)) 
Price List 11-7 th edition  
 
 
France. Ministère de la Guerre. Service des subsistances militaires 
Notice sur les conserves de viande, l'installation et l'utilisation des établissements 
frigorifiques, les potages condensés, les salaisons, la graisse de saindoux et les produits 
pouvant remplacer, dans l'alimentation, la viande de boucherie et les conserves de viande 
[Texte imprimé] / France. Ministère de la Guerre. Service des subsistances militaires. - Paris 
: Lavauzelle, 1915.. - 1 vol. (108 p.) ; In-8. - (O 7881) 
Extrait des "notices concernant l'exécution des différentes branches du service des 
subsistances militaires" [Décision ministérielle du 16 octobre 1897]  
 
 
France. Ministère de l'agriculture et du ravitaillement (1917-1920) 
La carte individuelle d'alimentation et les tickets de consommation [Texte imprimé] : 
instruction générale : loi, décret, arrêtés / Ministère de l'agriculture et du ravitaillement. - 
[Paris] : Service central des cartes d'alimentation, 1918.. - 1 vol. (128 p.) ; 21 cm.. - (O 7482). 
- (O rés 584) 
Fonds Robillard  
 
 
Franck, Louis (1906-1991) 
Trois ans de guerre [Texte imprimé] / Allocution de monsieur Louis Franck, président du 
Comité provincial de secours et d'alimentation d'Anvers. Novembre 1917. - [S.l.] : [s.n.], 
[1917].. - 1 vol. (7 p.) ; In-16. - (PS pièce rés 29) 
[Ouvrage clandestin belge]  
 
 
Galliéni, Joseph-Simon (1849-1916) 
Madagascar [Texte imprimé] : la vie du soldat : alimentation, logement, habillement, soins 
médicaux / Général Gallieni. - Paris : R. Chapelot, 1905.. - 1 vol. (70 p.) : maps, plans ; 22 
cm. - (O 129328) 
BAM  
 
 
Gemeinnützige Gesellschaft m. b. h. Geschäftsabteilung der elsässischen 
Kommunalverbände in Strassburg i. E. Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr... [Texte 
imprimé]. - [Strassburg] : [M. Du Mont Schauberg], [1917].. - ? ; In-4. - (Q pièce 2394) 
 
 
Gérard, Ernest 
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Comité d'alimentation du nord de la France avec la concours de la C. R. B. [Commission for 
relief in Belgium]. Service de ravitaillement pharmaceutique. [Texte imprimé] : Rapport... 
[préf. de F. Labbé] / Ernest Gérard. - Lille : Imp. centrale du Nord, 1919.. - 1 vol. (44 p.) ; In-
8. - (O pièce 2814) 
 
 
Germany's food, can it last? [Texte imprimé] : Germany's food and England's plan to starve 
her out; a study by German experts / ed. by Prof. Paul Eltzbacher, of Berlin ; English version 
ed. by S. Russell Wells ... with a critical introduction by A.D. Waller. - London : University of 
London Press, 1915.. - 1 vol. (XXXI- 232 p.) ; 21 cm. - (O 10496) 
 
 
Gide, Charles (1847-1932) 
La guerre et l'organisation nationale de l'alimentation [Texte imprimé] : Conférence faite à 
l'alliance d'Hygiène sociale le 21 Janvier 1916 / Charles Gide ; Discours de M. Clémental. - 
[S. l.] : [S. n.], [19..].. - 1 vol. (p. 169-197) ; In-16. - (S 3227 (16a) (F)) 
Dans : La Guerre et la vie de demain. II  
 
 
Godart, Justin (1871-1956) 
Les mineurs blancs [Texte imprimé] / Justin Godart. - Paris : La Publication sociale, 1910.. - 
1 vol. (151 p.) : Couv. ill. ; 19 cm. - (S 50443) 
 
 
Heures de détresse [Texte imprimé] : L'oeuvre du Comité national de secours et 
d'alimentation et de la commission for relief in Belgium. Belgique 1914-1915 / [Préf. par 
Edmond Picard]. - Bruxelles : imp. Goossens, [1915].. - 1 vol. (XVI-230 p.) : phot., grav., 7 pl. 
h. t., couv. ill. ; In-8. - (O rés 24) 
[Date in-fine : Bruxelles, printemps 1915]. - Exemplaire sur papier Japan impérial  
 
 
Ioteyko, Iosifina (1866-1928) 
La science du travail et son organisation [Texte imprimé] / par Dr. Josefa Ioteyko .... - Paris : 
F. Alcan, 1917.. - 1 vol. (260 p.) ; 18 cm. - (S 53527) 
Réunit : Le moteur humain t la mesure de la fatigue professionnelle ; Le système Taylor ; 
Mesure des aptitudes ; Comparaison anthropologique des sexes au point de vue de la force 
et de la résistance ; Alimentation et travail ; Rééducation de la main gauche chez les mutilés 
; Les méthodes belges d'enseignement technique et l'université du travail. - "Nous avons 
réuni, dans ce petit volume, une suite d'articles publiés en 1916 et 1917 dans la Revue 
philosophique, la Revue scientifique et la Revue générale des sciences ... nous y avons joint 
aussi la matière de certains de nos cours sur la fatigue, donnés au Collège de France."--
Avant-propos. - Notes bibliographiques  
 
 
Jeanselme, Edouard (1858-1935) 
Quelle était la ration alimentaire du citoyen, du soldat et de l'esclave romains? [Texte 
imprimé] / Antoine Edouard Jeanselme. - [Vanves] : Imp. Lafolye, [1918].. - 1 vol. (31 p.) ; 23 
cm. - (O pièce 323) 
Revue de la Société scientifique d'hygiène alimentaire et de l'alimentation rationnelle de 
l'homme [Texte imprimé]. - Paris : Masson, 1904-1909. 
 
 
Kretzen, Johann 
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Der Weg zur Zwangswirtschaft [Texte imprimé] : Die Brotgetreide-Versorgung Deutschlands 
in Krieg und Frieden : Eine Kritische Studie... / Johann Kretzen. - Kiel : Druckerei- und 
Verlagsgenossenschaft "Republik", 1920.. - 1 vol. (104 p.) : tableaux, graphiques ; In-8. - (O 
33011) 
La couv. sert de titre  
 
 
Kriegsernährungsamt 
Die KriegsernährungsWirtschaft 1917 [Texte imprimé] / herausgegeben vom 
Kriegsernährungsamt. - Leipzig : Kriegsernährungsamt, 1917.. - 1 vol. (78 p.) ; 20 cm. - (S 
74603) 
 
 
Krüger, Hans 
Die Massenspeisungen [Texte imprimé] / von stadtrat dr. Hans Krüger und geh. 
regierungsrat dr. Gustav Tenius. - Berlin : Verlag der Beiträge, 1917.. - 1 vol. (57 p.) : tabl. ; 
22 cm. - (Beiträge zur kriegswirtschft ; hft. 14). - (O 2579 (14)) 
Cover title. - NLGGC  
 
 
Krüger, Hans 
Vieh und fleisch in der deutschen kriegswirtschaft [Texte imprimé] / von stadtrat dr. Hans 
Krüger ; oberamtstierarzt dr. Mayer, tierzuchtinspektor dr. Niklas, geh. regierungsrat 
professor dr. von Ostertag, geh. regierungsrat von Schlieben, und oberamtmann Scholl. - 
Berlin : Verlag der Beiträge, 1917.. - 1 vol. (133 p.) : tabl., diagr. ; 22 cm. - (Beiträge zur 
kriegswirtschaft / hrsg. von der Volkswirtschaftlichen abteilung des Kriegsernährungsamts ; 
hft. 17/18/19). - (O 2579 (17-19)) 
Titre de couverture  
 
 
La carte individuelle d'alimentation et les tickets de consommation. Instruction générale. Loi, 
décret, arrêtés. - (Paris : impr. Orsani), 1918.. - 127 p. ; In-8 
 
 
La province de Luxembourg [Texte imprimé] : architecture et décoration / publié par le 
Comité provincial de Secours et d'Alimentation du Luxembourg, section "Architecture.". - 
Bruxelles : Nels, [1917].. - 4 portfolios : ill., 202 pl. ; In-4. - (GF rés 3) 
Cover title  
 
 
La Province éprouvée, Oeuvre d'habillement des orphelins de la guerre, agréée par le 
Comité provincial de secours et d'alimentation du Brabant [Texte imprimé] : Rapport 1916-
1919. - [S. l.] : [s.n.], [1919].. - 1 vol. (12 p.) ; In-8. - (O pièce 16082) 
 
 
La Réforme du régime douanier des produits alimentaires [Texte imprimé]. - Bruxelles : 
Lebègue, 1919.. - 1 vol. (VIII-79 p.) ; In-8. - (Instituts Solvay. Institut de sociologie. Travaux 
des groupes d'études de la reconstitution nationale ; [7]). - (B 2062) 
 
 
La situation alimentaire dans les pays ennemis [Texte imprimé]. - Paris : l'Action Nationale, 
1917.. - 1 vol. (21 p.) ; In-8. - (Collection de l'Action Nationale). - (O pièce 23080) 
NLGGC  
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L'Alimentation [Texte imprimé] : Organe périodique des industries et commerces 
d'alimentation et du Comité parlementaire d'initiative économique. - Paris : Bourse du 
Commerce [I], 1916.. - (GF P 128) 
 
 
Landouzy, Louis (1845-1917) 
Hygiène sociale [Texte imprimé] : enquête sur l'alimentation d'une centaine d'ouvriers et 
d'employés parisiens : ce qu'elle est: irraisonnée, insuffisante, insalubre, dispendieuse : ce 
qu'elle pourrait être; rationnelle, suffisante, salubre, économique / par Louis Landouzy, Henri 
Labbé, Marcel Labbé. - Paris : Masson, 1905.. - 1 vol. (71 p.) : tabl. ; In-4. - (Q pièce 10584) 
NLGGC  
 
 
Legendre, René (1880-19..) (océanographe) 
Alimentation et ravitaillement [Texte imprimé] / par R. Legendre ; Préface de Charles Richet. 
- Paris : Masson, 1920.. - 1 vol. (327 p.) ; 20 cm. - (S 2030 (1)) 
Les Leçons de la guerre  
 
 
Legrand, Charles (18..19..), Duhamel, Jean (18..-19..) 
Les industries de l'alimentation [Texte imprimé] / par Charles Legrand, Jean Duhamel. - Paris 
: Association nationale d'expansion économique, 1917.. - 1 vol. (59 p.) ; 28 cm. - (F pièce 
8022) 
La couv. porte par erreur Albert Legrand. - Extrait de l'Enquête sur la production française et 
la concurrence étrangère  
 
 
Lehmann, Carl 
Aussichten und Entwicklung der deutschen Schafzucht [Texte imprimé] : Rede zur Feier des 
Geburtstages Sr. Majestät des Kaisers und Königs Wilhelm II. gehalten in der Königlichen 
Landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin am 26. Januar 1917 / von Carl Lehmann. - Berlin : 
P. Parey, 1917.. - 1 vol. (20 p.) ; In-8. - (O pièce 261 (AL)) 
In Fraktur  
 
 
Loir, Adrien (1862-1941) 
La Pêche [Texte imprimé] : L'Alimentation par le poisson : La vie chère... Conférence faite en 
1916 / Adrien Loir. - Paris : Association française pour l'avancement des sciences, 1916.. - 1 
vol. (17 p.) ; In-8. - (O pièce 2751) 
 
 
Manheimer-Gommès, Marcel (Dr) 
L'Alimentation rationnelle à très bon marché [Texte imprimé] / Dr Manheimer-Gommès,... ; 
Préface de M. E. Fuster,.... - 3e édition. - Paris : A. Maloine, (1915?).. - 32 p. ; In-16. - (L 
6008) 
 
 
Manuals of emergency legislation [Texte imprimé] / Pub. by authority. H. M. Stationery office. 
- London : H. M. Stationery off. [printed by Darling & son, ltd.], 1919.. - 1 vol. (ILIV-133 p.) : 
incl. tables, forms. ; 25 cm. - (O 10241 (7)) 
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This supplement (no. 20 to the July, 1918, edition of the Food supply manual contains all the 
orders of the food controller and those of the Local government board ancillary thereto which 
have been made during the period January 1st to May 10th, 1919, and which are now (May 
10th, 1919), or are about to be, in force...-p. iii  
 
 
Manuals of emergency legislation [Texte imprimé] / Pub. by authority. H. M. Stationery 
Office. - London : H. M. Stationery Off., 1918.. - 1 vol. (III-701 p.) ; 25 cm. - (O 10241 (5)) 
 
 
Manuals of emergency legislation [Texte imprimé] : food control manual rev. to April 30th, 
1918, comprising the food controllers powers and orders under the Defence of the realm 
regulations .... - London : H. M. Stationery Off., 1918.. - 1 vol. (xxxi, 615 p.) ; 25 cm. - (O 
10241 (4)) 
[Food (supply and production) manual] 
 
 
Manuals of emergency legislation [Texte imprimé]. - London : H.M. Stationery off. [printed by 
Darling & Son, Ltd.], 1918.. - 1 vol. (XXV-320 p.) : incl. tables, forms. ; 25 cm. - (O 10241 (6)) 
This Supplement to the July, 1918, edition of the Food supply manual contains all the orders 
of the food controller and those of the Local government board and of the secretary for 
Scotland ancillary thereto which have been made during the period August 1st to December 
31st, and which are now (December 31st, 1918), or are about to be in force ... -- p. iii  
 
 
Maylander, Alfred 
Food situation in Central Europe, 1917 [Texte imprimé] / compiled and translated by Alfred 
Maylander. - Washington : G.P.O., 1918.. - 1 vol. (128-IV p.) ; 23 cm. - (Miscellaneous 
series). - (O col 478 (242)) 
At head of title: U.S. Dept. of Labor, Bureau of Labor Statistics  
 
Miles, Hallie Eustace 
Economy in war time or Health without meat / Hallie Eustace Miles.- 2d ed. London : 
Methuen , [1915].- 1 vol. (X- 133 p.) ; in-16. (S 3467 (A) ). 
 
 
Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et télégraphes 
Lois, décrets, arrêtés et circulaires concernant le service du ravitaillement pour l'alimentation 
de la population civile [Texte imprimé]. - Paris : Imp. nationale, 1916.. - 1 vol. (118 p.) ; In-4. - 
(Q 777) 
 
Moll-Weiss, Augusta (1873-) 
L'alimentation en temps de guerre... [Texte imprimé] : suivie de recettes et de menus / 
Augusta Moll-Weiss. - Paris : Berger-Levrault, 1919.. - 1 vol. (XV-203 p.) : couv. ill. ; In-16. - 
(S 2533) 
Notes bibliographiques  
 
 
Montennis, Albert (Docteur) 
Le Péril national pendant et après la guerre [Texte imprimé] : Son remède... / Docteur Albert 
Montennis. - Paris : Maloine, 1914.. - 1 vol. (22 p.) ; 24 cm. - (O pièce 15542) 
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Orders of the Food Controller under the Defence of the Realm regulations as to maintenance 
of food supply, being part II. of the Food (supply and production) manual... [Texte imprimé] / 
Edited by Alexander Pulling, published by authority. - revised to January 31st, 1918. - 
London : H. M. S. O., 1918.. - 1 vol. (X-374 p.) ; In-8. - (O 10241 (3)) 
 
 
Peel, Dorothy Constance Bayliff (d. 1934) 
A year in public life [Texte imprimé] / Dorothy Constance Bayliff Peel. - London : Constable, 
1919.. - 1 vol. (V-296 p.) ; In-8. - (O 10136) 
AU@  
 
 
Petit, Paul (1862-19..) 
Les Industries de l'alimentation [Texte imprimé] / Paul Petit,.... - Paris : Payot, 1919.. - 1 vol. 
(238 p.) : fig. ; 19 cm. - (Bibliothèque politique et économique). - (S 27653) 
Réunit : Le pain ; Le sucre ; Les huiles et les graisses ; Les boissons hygiéniques, vin, cidre, 
bière ; Les eaux-de-vis, l'alcool ; Les conserves alimentaires.  
 
 
Préfecture de la Charente- Inférieure [Texte imprimé] : Service de la carte d'alimentation / 
[Signé le préfet, Ch. Maulmond]. - [La Rochelle] : [imp. Martin], [1918].. - 1 vol. (19 p.) ; In-8. - 
(O pièce 2573) 
Daté : le 27 avril 1918  
 
 
Publié par the Ministry of Food. - "Including the new voluntary rations."  
 
 
Pulling, Alexander (1857-1942) 
Food (supply and production) manual [Texte imprimé]. - 1st enl. ed.. - London : H. M. 
Stationery Off., 1918.. - 1 vol. (XXXIV-630 p.) ; 25 cm. - (O 10241 (2)) 
 
 
Rasquin, Max 
Le Ventre de Charleroi 1914-1915-1916 [Texte imprimé] / Max Rasquin. - Charleroi : Hallet, 
[1917].. - 1 vol. (60 p.) ; In-8. - (O pièce 11073) 
[Umschlagt.]  
 
 
Regelung des Verkehrs mit Zucker und Verwertung der Zuckergewinnung im Betriebsjahr 
1914/15 [Texte imprimé]. - Berlin : Calle, 1915.. - 1 vol. (30 p.) ; In-8. - (Sammlung amtlicher 
Bekanntmachungen ; Nr 9). - (S 590 (9) (Al)) 
 
 
Reinach, Théodore (1860-1928) 
La législation économique allemande pendant la guerre actuelle. 1. Législation et politique 
alimentaires jusqu'à l'ordonnance du 22 mai 1916 / par Théodore Reinach,... ; Sous-
secrétariat d'Etat du ravitaillement et de l'intendance. Section économique. - Paris : Impr. 
Nationale, 1916.. - 1 vol. (141 p.) : tabl. ; 23 cm. - (O 2421 (F) (1)) 
 
 
Reinach, Théodore (1860-1928) 
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La Législation économique allemande pendant la guerre actuelle. 2. Législation relative aux 
matières premières de l'industrie jusqu'à la fin de l'année 1916 / Théodore Reinach. - Paris : 
Impr. Nationale, 1916.. - 1 vol. (183 p.) : tabl. ; 23 cm. - (O 2421 (F) (II)) 
 
 
Reinach, Théodore (1860-1928) 
La Législation économique allemande pendant la guerre actuelle. 3. ( Suite de la 1ère partie) 
Législation et politique alimentaires depuis l'ordonnance du 22 mai 1916 jusqu'à la fin de 
1917 / Théodore Reinach. - Paris : Impr. Nationale, 1918.. - 225 p. ; In-8°. - (O 2421 (F) (III)) 
 
 
Richet, Charles (1882-1966) 
Congrès international des ouvriers et ouvrières de l'alimentation. - Genève : Bureau 
international du travail, 11 oct. 1920.. - 8 p. ; In-8. - (Etudes et documents. Série A ; N° 4) 
 
 
Roos, L. 
Le vin dans l'alimentation [Texte imprimé] / L. Roos. - Montpellier : Serre et Roumégous, 
1909.. - 1 vol. (13 p.) ; In-8. - (B 3830) 
Extrait de : "Progrès agricole et viticole"  
 
 
Rose, E. 
Note au sujet du nuoc-mam condensé [Texte imprimé] / E. Rose. - Hanoi : Imprimerie 
d'Extrème-Orient, 1919.. - 1 vol. (8 p.) ; 28 cm. - (Q pièce 9991) 
Extrait du : Bulletin Economique de l'Indochine nouvelle série n° 134 janvier-février 1919. 
(BAM) 
 
 
Savoie, A. 
Embauchage des ouvriers et des employés dans l'alimentation [Texte imprimé] : Les bureaux 
de placement, leur origine, leur histoire, leur suppression... / A. Savoie. - Paris : Fédération 
Nationale des Travailleurs de l'Alimentation, [1913].. - 1 vol. (39 p.) ; In-16. - (S pièce 13090) 
La couv. sert de t. Brochure d'éducation et de propagande  
 
 
Sebastian, Paul. 
Die Beziehungen zwischen vegetarischer und Unterernährung / Paul Sebastian.- Dresden 
[u.a.] : Pierson , [ca. 1910].- 1 vol. (IV-123 p.) ; In-8.- (Bibliothek für Volks- und Weltwirtschaft 
4).- (O 254 (4) 
 
 
Sellier, Henri (1883-1943), Thomas, Albert 
Les Offices publics d'approvisionnement et l'intervention des Communes et des 
départements en matière d'alimentation... [Texte imprimé] / Albert Thomas ; Henri Sellier. - 
Paris : Fédération nationale des Coopératives de consommation, 1918.. - 1 vol.. - (B 3815) 
La couverture sert de titre. - Extrait de "L'Avenir", Revue du Socialisme n° de novembre 1918  
 
 
Semmler, Friedr. Wilhelm 
Verwendung der Kartoffelernte 1916. - Breslau : [s.n.], 1916.. - N. p. ; in-8°. - (O pièce 
16555) 
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Service des subsistances militaires [Texte imprimé] : Alimentation en campagne.... - Paris : 
Lavauzelle, 15 nov. 1916.. - 1 vol. (84 p.) ; In-8. - (Bulletin officiel du ministère de la guerre. 
Edition méthodique ; N° 94bis). - (O 10831 (1)) 
Editions mises à jour au 15 nov. 1916  
 
 
Service des subsistances militaires [Texte imprimé] : Alimentation en campagne.... - Paris : 
Lavauzelle, 15 oct. 1917.. - 1 vol. (84 p.) ; In-8. - (Bulletin officiel du ministère de la guerre. 
Edition méthodique ; N° 94bis). - (O 10831 (2)) 
Editions mises à jour aux 15 oct. 1917  
 
 
Slosse, Auguste (1863-) 
Recherches sur le travail humain dans l'industrie : 1. Enquête sur l'alimentation de 1065 
ouvriers belges / par A. Slosse & E. Waxweiler. - Bruxelles : Misch & Thron, 1910.. - vi, 260 
p. : tables ; 27 cm. - (Instituts Solvay. Travaux de l'Institut de Sociologie. Notes & mémoires ; 
fasc. 9). - (Q 17695 (9)) 
Index des ouvrages cités: p.[257]-260. - "Sommaire bibliographique des travaux concernant 
les conditions de l'alimentation humaine" : p.[219]-255.  
 
 
Société scientifique d'hygiène alimentaire et de l'alimentation rationnelle de l'homme. 
[Recueil. Enfants. Brochures]. - [Lieux divers] : [Ed. divers], 1903-1992.. - 35 pièces ; 
[Formats divers] 
Réunit : Généralités: Les jardins d'enfants, par Maurice Wolff; Les nouvelles méthodes 
d'éducation et de protection de l'enfance en Belgique et en France, par Maurice Wolff; 
L'exposition de l'enfance au Musée Galliera, par Maurice Wolff; Conférences et Congrès; 
Droits de l'enfant: 10e anniversaire de la Déclaration des droits de l'enfant; Les droits des 
enfants du monde: Un dossier d'éducation au développement; Rapport a Mme H. Dorlhac de 
Borne: 73 idées pour l'application en France de la convention des Nations Unies sur les 
droits de l'Enfant du 20 novembre 1989. Politique de l'exil sur l'enfance; Santé et éducation 
affective et sexuelle de l'enfant: L'alimentation des enfants, par P. Budin et P. Planchon; 
Neurasthénie et respiration: Education physiologique de l'enfant; Comment on doit nourrir les 
enfants, par Hélène Sosnowska; Les parents et l'éducation sexuelle et affective de leurs 
enfants; Secours aux enfants: Déclaration de Genève; Congrès international des Oeuvres de 
secours aux enfants; Dixième anniversaire de l'Union internationale de secours aux enfants; 
Le travail des enfants; 30e anniveraire du Cimea, 1958-1988; Ethique et droits de l'enfant: 
journées annuelles d'éthique, 1990; La situation des enfants dans le monde, 1992, par le 
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF); Pour la protection de l'enfance 
malheureuse / Mme Lahy-Hollebecque, rapport présenté au 52e Congrès de la Ligue 
française de l'enseignement à Vichy  
 
 
Spriggs, Edmund Ivens 
Food and how to save it ... : [Reprinted from articles written for the Ministry of Food] / 
Edmund Ivens Spriggs. - London : H. M. S. O., 1917.. - 1 vol. (36 p.) : tabl. h. t. ; 25 cm. - (O 
10199) 
En tête de titre : Ministry of Food  
 
 
Spriggs, Edmund Ivens 
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Food and how to save it ... [Texte imprimé] : [Reprinted from articles written for the Ministry 
of Food] / by Edmund I. Spriggs. - 2nd ed. / including the new voluntary rations. - London : H. 
M. S. O., 1918.. - 1 vol. (52 p.) : col. ill., tabl. h. t. ; 24 cm. - (O 10199 (a)) 
 
 
Spriggs, Edmund Ivens 
Food and how to save it ... [Texte imprimé] : [Reprinted from articles written for the Ministry 
of Food] / by Edmund I. Spriggs. - 3rd ed. / including Compulsory Rations. - London : H. M. 
S. O. for the Ministry of Food, 1918.. - 1 vol. (55 p.) : ill., tabl. h. t. ; 25 cm. - (O 10199 (b)) 
July, 1918.  
 
 
The Death of a people. The story of the Austrian famine. - (London : Fight the Famine 
Council), [1919].. - 23 p. ; In-8. - (O 16259) 
 
 
The United States Food Administration and the United States Fuel Administration [Texte 
imprimé] : Messages from the President of the United States, transmitting reports of the 
United States Food Administration and the United States Fuel Administration for the year 
1917.... - Washington : Gov. Print Off., 1918.. - 1 vol. (182 p.) : tabl. h. t. ; In-8. - (O 22474 
(1)) 
[65th Congress. 2nd session. December 3, 1917-November 21, 1918. House Documents. 
Vol. 96. - (House of Representatives. Documents No. 837)]  
 
 
Thomas, Theodor 
Die Massenspeisung in Wort und Bild [Texte imprimé] : Ein Beitrag zur Entwicklung der 
Frankfurter Kriegsküchen ... / Theodor Thomas. - Frankfurt-M. : Zentral-Küchenkommission, 
[1916].. - 1 vol. (35 p.) : facs., couv. ill. ; In-8. - (O pièce 20223) 
In Fraktur  
 
 
Tiré à part : Bulletin de la Société scientifique d'hygiène alimentaire et d'alimentation 
rationnelle de l'homme  
 
 
Ville de Liège [Texte imprimé] : Oeuvre du secours discret sous le patronage de 
l'administration communale et du Comité national de secours et d'alimentation : Rapport.... - 
Liège : [s. n.], [1915].. - 1 vol. ; In-8. - (O 15024 (1)) 
Rapport présenté à l'Assemblée Générale du 4 septembre 1915, par M. Lucien Arnold... sur 
les opérations de l'oeuvre depuis sa fondation novembre 1914, jusqu'à la cloture de ses 
opérations fin juin 1919  
 
 
Ville de Liège [Texte imprimé] : Oeuvre du secours discret : Sous le patronage de 
l'administration communale et du Comité national de secours et d'alimentation : Rapport.... - 
Liège : [s. n.], [1919].. - 1 vol. ; In-8. - (O 15024 (2)) 
Rapport présenté à l'Assemblée Générale du 20 juillet 1919, présenté par M. L. Arnold, ... 
sur les opérations de l'oeuvre depuis sa fondation novembre 1914, jusqu'à la cloture de ses 
opération fin juin 1919. Discours prononcé à cette séance par le Président, M. Gustave 
d'Andrimont. - Rapport présenté par M. Albert Wiertz, au nom des vérificateurs de la 
comptabilité  
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Volksernährung im kriege [Texte imprimé] : vorträge gehalten in dem vom Königl. preuss. 
ministerium des innern veranstalteten lehrkursus für redner : Berlin, Abgeordnetenhaus 3. bis 
6. februar 1915 / Ministerium des Innern. - Berlin : R. Hobbing, 1915.. - 1 vol. (VII-277 p.) : 
graph. ; 22 cm. - (O 16742) 
 
 
Wagemann, Ernst (1884-....) 
Die Nahrungsmittelwirtschaft des Auslands [Texte imprimé] / von Dr. Ernst Wagemann,.... - 
Berlin : Verlag der Beitrage zur Kriegswirtschaft, 1917.. - 1 vol. (63 p.) ; 22 cm. - (Beiträge 
zur Kriegswirtschaft ; Heft 9). - (O 2579 (9)) 
Titre de couverture  
 
 
Warmbold, Hermann (1876-1976) 
Futtergetreide im kriege [Texte imprimé] / von dr. Hermann Warmbold. - Berlin : Verlag der 
Beiträge, 1917.. - 1 vol. (44 p.) ; 23 cm. - (Beiträge zur kriegswirtschaft, hrsg. von der 
Volkswirtschaftlichen abteilung des Kriegsernährungsamts ; hft. 4). - (O 2579 (4)) 
 
 
Waxweiler, Emile (1867-1916) 
Congrès international d'hygiène alimentaire et de l'alimentation rationnelle de l'homme.... 1. 
[1er congrès. Paris, 1906]. - Bruxelles : M. Weissenbbuch, 1910.. - Pag. disc. : tableau ; in-4. 
- (Q 17289 (1)) 
La couv. porte : 2e congrès  
 
 
Wiedfeldt, Otto (1871-1926) 
Die Bewirtschaftung von Korn, Mehl und Brot im Deutschen Reiche : ihre Entstehung und 
ihre Grundzüge / von Otto Wiedfeldt. - Berlin : Verlag der Beiträge zur Kriegswirtschaft, 
1919.. - 194 p. ; 21 cm. - (Beiträge zur Kriegswirtschaft ; 50/53). - (O 2579 (50) (53)) 
 
 
Wygodzinski, Willy (1869-1921) 
Produktionszwang und Produktionsförderung in der Landwirtschaft [Texte imprimé] / von 
Professor Dr. W. Wygodzinski .... - Berlin : Verlag der Beitrage zur Kriegswirtschaft, 1917.. - 
1 vol. (42 p.) ; 22 cm. - (Beiträge zur Kriegswirtschaft ; Heft 5). - (O 2579 (5)) 
Titre de couverture  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


