
Désiré REXA: Le premier (?) produit de la presse de Kassa. 
(Pp. 1-4.) 

Description détaillée de l'opuscule anonyme Oratio funebris... palatini 
Stephani de Iliesha^a 1609, s. 1. jusqu'ici inconnu que l'auteur a retrouvé dans 
un recueil factice de la bibliothèque CSAPLOVICS à Alsókubin. S'appuyant sur 
l'analogie de quelques types et de quelques ornements de cet imprimé et 
d'un opuscule allemand,1 exécuté à Kassa en 1657, qui se trouvait dans le 
même recueil, l'auteur prétend que VOratio dut sortir de la même presse que 
l'Ehren-Geticht de 1657. 

Paul GULYÁS : Le lieu d'impression et l'auteur de l'oraison funèbre 
du palatin Illésházy. (Avec six figures dans le texte. Pp. 5—9.) 

L'oratio funebris décrit dans l'article précédent offre plusieurs analogies 
avec les produits contemporains de la presse archiépiscopale de Pozsony, elle 
est imprimée sur le même papier que le Egy herestien prédikátorból iratot oet 
s%ep level, paru à Pozsony en 1609, enfin c'est l'oeuvre de l'historiographe 
royal Élie BERGER, habitant à Pozsony. Il parait donc beaucoup plus 
vraisemblable que l'oraison soit le produit de la presse alors florissante de 
Pozsony et non pas d'un ateliler de Kassa dont l'existence à cette époque 
n'est point démontrée. L'article fut déjà prêt à être imprimé lorsque l'auteur 
put consulter quelques opuscules de BERGER imprimés vers la même époque 
et aujourd'hui dans la possession de la Hoßtbliothek de Vienne. Deux de ces 
opuscules, parus en 1607 et ornés sur le frontispice d'an encadrement tout à 
fait identique à celui de l'oraison funèbre d'lLLÉSHÁZY, sont les produits de 
l'officine Viennoise de la veuve Margaretha FORMICA, il est donc possible que 
1'Oratio soit sortie de la même presse que ces opuscules. 

Nos bibliothèques de province en 1912. (Pp. 10—53.) 

Article fait d'après les rapports de l'Inspection supérieure et du Conseil 
national des Musées et des Bibliothèques. En 1912 l'Inspection supérieure 
disposait d'un budget total de 317,380 cour. Parmi les 83 instituts subordonnés 
à l'Inspection supérieure, il y a 30 bibliothèques publiques, 37 musées munis 
d'une bibliothèque générale et 9 disposant d'une bibliothèque spéciale destinée 
au travaux scientifiques du personnel. L'Inspection supérieure alloua 11,000 
cour, aux frais de bâtiment et d'installation de trois bibliothèques, elle distribua 
parmi 48 instituts 35,000 cour, de subsides réguliers, dont le montant variait 
de 100 à 2000 cour., enfin elle dépensa 7172 cour, en subsides extraordinaires. 

1 Ehren-Geticht décrit dans la Magyar Könyvszemle 1915. p. 246. 

Bulletin 1914. année 1. livr. A 
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Il est impossible de donner un rapport suivi de l'activité des biblio
thèques subventionnées, parceque leurs rapports annuels obligatoires ne s'éten
dent pas tous uniformément sur les mêmes points. Il y a même des biblio
thèques — celles de Balassagyarmat, de Nagykároly, de Szabadka et de Turócz-
szentmárton — qui n'ont envoyé aucun rapport. La plupart des instituts ne 
donnent nul renseignement sur leurs revenus et leurs dépenses, et ceux qui 
s'étendent sur la question d'argent ne la traitent pas toujours avec la précision 
qui serait désirable. Des subsides communaux sont mentionnés par les biblio
thèques de Győr (2000 cour.), de Kecskemét (1800 cour.), de Nagyvárad 
(10,900 cour.), de Pozsony (3000 cour, pour des acquisitions), de Temesvár 
(près de 2000 cour, pour des acquisitions) et de Zombor (1000 co'jr.). Plusieurs 
bibliothèques se plaignent de l'insuffisance des locaux, ainsi les bibliothèques 
de Komárom, de Nagybánya, de Pécs, de Szentes et de Versecz. A Arad le 
palais de civilisation en construction, destiné à l'installation des collections de 
la société KÖLCSEY, fut bien achevé, mais l'installation intérieure restait à exécuter. 
Les nouvaux locaux de la Bibliothèque RÁDAY à Budapest furent occupés 
pendant cette année. L'installation intérieure du nouvel édifice de la bibliothèque 
CSAPLOVICS à Alsókubin ne put être achevée faut d'argent. La bibliothèque 
communale de Kiskunfélegyháza fut installée dans l'ancien hôtel de ville, le 
palais de civilisation de Marosvásárhely vient d'être achevé. Par contre il est 
douteux que l'église luthérienne de Miskolcz puisse utiliser la subvention 
accordée pour une édifice de bibliothèque et l'Inspection supérieure se propose 
à transférer cette somme à la Société de Musée. 

L'accroissement des bibliothèques fut très inégal. Nombre des acquisi
tions (achats et dons): 344 vols, à Alsókubin, 352 vols, à Arad, 129 vols, à 
Bánfa, 45 vols, à Békéscsaba, 579 vols, à Budapest (Société de Bibliothèque), 
79 vols, à Budapest (Bibi. RÁDAY), 7910 pièces à Debreczen (académie réformée), 
625 pièces à Debreczen (Musée communal), 16 vols, à Déva, 444 vols, à Eper
jes, 2145 v°ls- à Győr, 55 vols, à Gyula, 185 vols, à Gyulafehérvár (Musée), 
3329 pièces à l'Institut BATTHÁNY de Gyulafehérvár, 340 vols, à Hódmező
vásárhely, 10,175 pièces à Kassa, 1838 vols, à Kecskemét, 117 vols, à Keszt
hely, 587 vols, à Késmárk, 189 vols à Kiskunfélegyháza, 154 vols, à Kiskun
halas, 1569 vols, à Komárom, 301 vols, à Losoncz, 110 vols, à Lőcse, 299 
vols, à Máramarossziget, 50 vols, à Miskolcz (Bibliothèque de l'Église Luthé
rienne) et 236 vols, à la bibliothèque du Musée, 728 vols, à Nagyenyed, 
649 vols, à Nagyszombat, 1105 vols, à Pápa, 426 vols, à Pécs, 95 vols, à 
Poprád, 2426 vols, à Pozsony, 5841 pièces à Rimaszombat, 1636 vols, à Sáros
patak, 167 vols, à Selmeczbánya, 629 pièces à Sepsiszentgyörgy, 103 vols, 
à Szamosujvár, 410 vols, à Szatmár, 1396 vols, à Szeged, 3125 vols, à Temes
vár, 1186 vols, à Versecz, 579 vols, à Veszprém et 415 vols, à Zombor 
(Bibliothèque municipale). Nombre des volumes communiqués dans la salle 
de lecture: Arad 9054 vols., Budapest, Société de bibliothèque 8735 vols., 
Debreczen 19,368 vols., Dés 137 vols., Győr 764 vols., Hódmezővásárhely 
36 vols., Kassa 4488 vols., Nagyvárad 11,824 vols., Pápa 5209 vols., Pozsony 
4587 vols., Sepsiszentgyörgy 1300 vols., Szeged 16,569 vols., Szombathely 
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3641 vols., Temesvár 6345 vols., Versecz 14,663 vols. Nombre des prêts á 
domicile : Budapest, bibliothèque RÁDAY 47 vols., Győr 2729 vols., Hódmező
vásárhely 1283 vols., Ipolyság 140 vols., Kassa 3971 vols., Késmárk 4219 
vols., Kiskunhalas 1662 vols., Komárom 18,292 vols., Lőcse 72 vols., Mára-
marossziget 926 vols., Nagyenyed 5002 vols., Nagyszombat 2536 vols., Nyitra 
869 vols., Poprád 54 vols., Pozsony 4477 vols., Sárospatak 3049 vols., Selmecz-
bánya 3563 vols., Szatmár 942 vols., Szászváros 3720 vols., Szeged 346 vols., 
Temesvár 6190 vols., Tiszafüred 4328 vols., Zombor 8200 vols. 

Quant aux bibliothèques populaires mises sous le contrôle du Conseil 
national des Musées et des Bibliothèques, leur nombre s'élevait á la fin de 
l'année à 1301. Les bibliothèques créées en 1912 se répartissent de la manière 
suivante: le Conseil national lui-même fondait pour la somme de 60,235*60 
cour. 39 bibliothèques fixes et 42 bibliothèques ambulantes; des sociétés 
d'éducation subventionnées de l'État la DMKE érigeait 9 bibliothèques, la 
DKE en fondait 6, l'EMKE 15, la FMKE 14, l'AMKE 3, enfin la Société 
scolaire hongroise, le cercle Széchényi à Eperjes et l'Institut national du 
comitat Nógrád en fondaient chacun une. Les subventions distribuées par le 
Conseil national s'élevaient à la somme de 53,200 cour, répartie parmi 56 socié
tés et bibliothèques du pays et 7 instituts de l'Étranger. En outre le Conseil 
national dépensait 3600 cour, à l'acroissement de 40 bibliothèques populaires 
créées par le Ministère de l'Agriculture, 2000 cour, à l'organisation de dix 
séries de livres complémentaires, 289*33 cour, à de menues dépenses et 5000 
cour, à la gratification des bibliothécaires. Le premier fascicule complé
mentaire du catalogue-modèle annoté, rédigé par M. GULYÁS, vit le jour et 
fut disribué vers la fin de l'année. 

1004 bibliothèques ont fourni des dates plus ou moins précises sur le 
stock de livres et sur le nombre des prêts. Le total des volumes communiqués 
s'élève à 895,612 vols., le stock complet des bibliothèques monte à 395,75 s 
vols. 661,824 des volumes prêtés appartiennent à la catégorie des livres 
recréatifs. Il n'y a que 63 bibliothécaires qui reçoivent de traitement régulier 
des autorités locales. La somme de ces traitements monte à 10,303 cour. 
49 bibliothèques populaires reçoivent de subvention municipale, dont le mon
tant total ne s'élève qu'à 11,380*53 couronnes. 

Paul GULYÁS : Les traductions des belles lettres hongroises dans 

la bibliothèque du Musée National Hongrois . (Deuxième partie, avec 

2 figures dans le texte. Pp . 54—67.) 

Cette deuxième partie du catalogue va de DELI à François HERCZEG et 
comprend les numéros 70 à 130. Les oeuvres traduites sont classées d'après 
leurs titres originaux. 

Etienne HARSÁNYI: La bibliothèque Rákóczi et son catalogue. 

(Cinquième part ie. Pp . 68—71.) 

Publication des feuillets 6—8 du manuscrit intitulé : Catalogus Ubrorum 
illiistrissimi Sigismundi Rákóczi inventatorum. Dans les notes sont signalés les 

A* 
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volumes de l'inventaire qui se trouvent encore de nos jours à Sárospatak ou 
bien à Sátoralj a-Ujhely. Pour les autres articles de l'inventaire on a tâché au 
moins de rétablir le titre exacte et identifier l'édition possible. 

DOCUMENTS INÉDITS. 

Louis KEMÉNY : Jean Batsányi au conseil municipal de Kassa au 
sujet de la saisie de la Magyar Muzsa. (1793.) (Pp. 72—73.) 

Document latin tiré des archives de la ville de Kassa. 

INDICATEUR OFFICIEL. 

Bericht über die Széchényische Bibliothek des Ungarischen National-
Muséums im letzten Quartal des Jahres 1913. (Ss. 74—77.) 

Neuerwerbungen der Druckwerken-Abteilung : Pflichtexemplare 2881 St., 
Geschenk 295 St., Ankauf 257 St., aus einer anderen Abteilung überwiesen 
20 St., insgesamt 3453 St. Druckwerke. Dazu kommen noch 6443 St. kleinere 
Druckwerke, ebenfalls als Pflichtexemplare zugekommen. Auf Ankauf wurden 
verausgabt 1534*06 K., 53*10 Mark, 18 Lire und 18*30 holl. Gulden. Im 
Lesesaal benützten 11.072 Personen 25.088 Bde. Ausgeliehen wurden an 1020 
Personen 1433 ^ e - ^m verflossenen Quartal wurden 2677 Werke katalogisiert. 
An die Buchbinderei wurden 768 Werke in 943 Bden überwiesen. In das 
Bureau der Pflichtexemplare liefen während dieser Zeit 880 Sendungen ein, 
von daselbst wurden 1126 Briefe abgesendet, darunter 386 Reklamationen. 
Von den wegen Übertretung des G.-A. XLI. : 1897 gerichtlich verfolgten 
24 Buchdruckereien flössen im ganzen Jahre als Schadenersatz und Pönale 
299*02 K. ein. 

Neuerwerbungen der Zeitungsbibliothek : 72 Jahrgänge in 26,278 Num
mern als Pflichtexemplare, 3 Jahrgänge in 521 Nummern als Geschenk, 1 Jahr
gang in 47 Nummern aus einer anderen Abteilung überwiesen und 1 Jahrgang 
in 278 Nummern als Ankauf, insgesamt also 77 Jahrgänge in 27,124 Num
mern. Für Ankauf wurden 34 K verausgabt. Im Lesesaal benützten 943 Per
sonen 2227 Zeitungsbände; ausgeliehen wurden an 45 Personen 174 Bde. 
Revidiert wurden 77 Jahrgänge in 22.101 Nummern, katalogisiert 144 Jahr
gänge. Gebunden 506 Bde. 

Neuerwerbungen der Handschriftenabteilung: Geschenke: 7 neuzeitige 
Handschriften, 37 Literaturbriefe, 5 literarische Analekten; Ankauf: 1 neuzeitige 
Handschrift, 20 Literaturbriefe, 1 Musikerbrief. 1 PETŐFi-Reliquie und 1 Pho
tographie; aus einer anderen Abteilung überwiesen: 1 neuzeitige Handschrift 
und 1 literarisches Analekt, gesammelt wurde 1 Musikalienband, insgesamt 
72 St. Auf Ankauf wurden 326 K und 1470 M. zugewendet Im verflossenen 
Qartal benützen 84 Personen 212 Bde und 416 Briefe; verliehen wurden 
14 Handschriften und 26 Briefe, 
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Neuerwerbungendes Archivs: durch Ankauf 850 St. Auf Ankäufe wurden 
1276 K und 10 M. verwendet. Von den Neuerwerbungen entfallen 88 St. auf 
die Zeit vor 1526, 726 St. auf die neuere Zeit, 3 St. auf die Sammlung der 
Adelsbriefe, 12 St. auf die Sammlung der 1848/49-er Drucke, 1 St. auf die 
Sammlung der Partezettel. Von den als Deposita verwalteten Familien-Archiven 
wurde das Archiv der gräflichen Familie SZÉCHENYI durch 4 Schrift-Bünden 
und 1 Druckwerk vermehrt. Die Registrierung des 7441 St. zählenden Archivs 
der Freiherren Otto und Ladislaus MAJTHÉNYI, sowie der 4411 Stücke umfas
senden Archive der Familien SZULYOVSZKY, SZIRMAY und POTTORNYAY wurde 
in diesem Quartal durchgeführt. Benützt wurden von 95 Personen 15,290 
Stücke; auswärts verliehen wurden 150 St. 

LITTÉRATURE. 
(Pp. 78-85.) 

i. Ladislaus N. NOVITZKY : (Mit vereinter Kraft.) Festschrift zum 50-jähri
gen Bestehen des Hilfsvereins der ungarländischen Buchdrucker und Schrift-
giesser. Der Verfasser befasst sich vorwiegend mit der materiellen Lage der 
Buchgewerbearbeiter und gibt ein recht anschauliches, leider jedoch partei
politisch gefärbtes Bild der volkswirtschaftlichen Bestrebungen. Durch das viele 
Agitieren wurden die Löhne bedeutend gehoben, während es gelang, die 
Arbeitszeit von 10 Stunden auf 8V2 Stunden zu reduzieren. Zur fachmännischen 
Ausbildung der Arbeiter wurde seitens des Vereines viel weniger beigetragen 
und auch die spärliche Kurse, die zeitweise abgehalten wurden, mussten 
wegen Mangel an Interesse bald eingestellt werden. Die Finanzen des Hilfs
vereines haben sich recht glänzend gestaltet. Der Verein erbaute 1906/7 in 
der Hauptstadt ein Zinshaus, dessen Baukosten sich auf 939.000 K. beliefen 
und erwarb 1911 um 300.000 K eine Villa in Abbázia, die als Erholungs
heim kranker Arbeiter dient. In 1911 beliefen sich die Einnahmen des Ver
eines auf 678.481*16 K, die Auslagen aber auf 591.904*51 K; 2410 Mitglieder 
erhielten 229.085*76 K Unterstützung. (Stephan GYALUS.) — 2. Monographien 
des Buchgewerbes. Bd. 1—9. Kurze Anzeige dieser, im Verlage des deutschen 
Buchgewerbevereins erschienenen Heftchen, welche die Buchtechnik auch für 
Laien gemeinverständlich darstellen und für Bibliothekszwecke geeignet sind. 
(Paul GULYÁS.) — O. E. EBERT und O. SCHEUER : Bibliographisches Jahrbuch 
für deutsches Hochschulwesen. I. Wir reproduzieren die Systematik dieses Werkes, 
dessen einzigen Nachteil wir darin erblicken, dass es sich weder auf die Kauf
manns-, noch auf die Kunst-Hochschulen erstreckt. (2) 

REVUE DES PÉRIODIQUES HONGROIS. 

Akadémiai értesítő. XXIV. année, 10. livraison : Joseph BAYER et Iván 
HAJNÓCZI : Additions à la liste des oeuvres originales de François Kazinczy. 
(26 additions dont 22 fournies par M. BAYER.) 

Corvina XXXIII. année, 26 numéro : Charles HARASZTI : La fondation de 
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la maison Robert Lampel. (Cette maison importante de la librairie hongroise 
fut fondée en 1850—52.) — 34 numéro: Charles HARASZTI: L'association de 
l'imprimeur Louis Landerer et de la librairie Gustave Heckenast, (L'auteur 
donne beaucoup de détails nouveaux sur l'histoire de l'imprimerie et de la 
librairie en 1840—45.) 

Erdélyi múzeum. (Musée de Transylvanie.) XXXI. année, 4. livraison : 
Ernest CZÓBEL : La fondation de l'imprimerie de Heltai. (Jusqu'ici on a prétendu 
que ce fut HELTAI qui imprima en 1550 le Ritus explorandi veritatis de 
MARTINUZZI. Cette opinion n'avait autre fondement que le colophon suivant 
du livre: Impressum Colosuarini per G. H. Anno salutis humanae isjo. C'est 
une erreur, car G. H. ne sont point les initiales de Casparus HELTAI, mais de 
Georgius HOFFGREF qui fut plus tard l'associé de HELTAI et qui fut â cette 
époque en bons termes avec le tout puissant MARTINUZZI.) 

Élet. (La Vie.) V. année, 33. numéro: Szinnyei bácsi (Nécrologue cha
leureux du feu Joseph SZINNYEI père). 

Irodalomtörténet. (Histoire littéraire.) IL année, 8. livraison : Etienne 
BORBÉLY : Encore une fois sur les polémiques religieuses des sociniens. (Notes 
critiques sur le manuscrit de polémiques sociniennes qui se trouve dans la 
possession de M. Joseph BALASSA.) — B. M. Joseph Szinyei père. (Nécrologue.) — 
p—10. livraison : Georges HUSZÁR : Les livres de Jean Arany à Nagykőrös. 
(Publication de la liste des livres prêtés ou donnés par le grand poète durant 
son séjour à Nagykőrös.) — Louis KARDOS : Deux poèmes inconnus de Jean 
Arany. (L'auteur démontre que deux poèmes nouvellement attribués par M. 
FABÓ à ARANY ne sont point de ce poète.) 

Könyvtári szemle. (Revue des bibliothèques.) 1. année, 6. livraison ; Un 
vieu bibliothécaire : Sur l'assemblée générale de notre association. (L'auteur se 
déclare ennemi de l'intervention de l'État dans les affaires des bibliothèques 
et semble ignorer ou oublier dans ses critiques dirigées contre l'activité de 
l'association des musées et des bibliothèques que cette association fut créée 
justement en vue de l'inspection exercée par l'État.) — Désiré KREMMER : 
Une bibliothèque d'histoire du théâtre. (Il faudrait instituer dans le palais 
en construction du théâtre national de Budapest une bibliothèque de 
théâtre.) — 7. livraison : Joseph MADZSAR : Classification mondiale. (Sur 
le système décimal, appuyé de l'opinion de la Brücke.) — Charles 
HARASZTI : La première vente publique de livres in Hongrie. (Cette vente fut 
exécutée par le libraire Sigismond IVANICS en 1836, elle durait 4 jours et 
rapportait 313 fi. 47 kr.) — 8. livraison : Désiré KREMMER. Projet d'une 
encyclopédie de Budapest. (L'auteur riche en projets donne le programme d'une 
encyclopédie qui embrasserait le passé et le présent, les institutions et les 
fonctionnaires de la capitale hongroise.) — p. livraison : Adolphe BENZE : Le 
scientific management dans la bibliothèque. (Le majeure partie du travail interne 
des bibliothèques est de la même nature que le travail des bureaux et peut être 
exécuté d'après les règles du «scientific management.») — 10. livraison : Robert 
BRAUN : Le principe de l'économie dans la bibliothèque. (L'auteur vient à 
l'appui de M. BENZE et développe cette opinion qu'après 4 années d'exercice 



BULLETIN DE LA REVUE BIBL. HONGROISE 7* 

les surnuméraires de la bibliothèque communale de Budapest qui n'ont achevé 
que les 4 classes inférieures des écoles moyennes sauront beaucoup mieux 
confectionner les catalogues que des docteurs en philosophie ou en juris
prudence.) — Zoltán BARANYAI : La presse française de la Hongrie. (Le plus 
ancien journal français rédigé en Hongrie est YAnastasia, publiée par J. F. 
GYARMATHY dans les «langues cultivées de l'Europe.» Le premier numéro 
parut le 3 février 1839 et les 4 premiers numéros contiennent en effet un 
article français. — La Galette de Hongrie fut fondée en 1880 par Denis 
PÁZMÁNDY et La Revue d'Orient en 1886 par Ármin SASVÁRI. Dans cette der
nière revue a paru pour la première fois le roman anjourd' hui célèbre en 
France des frères THARAUD : Dingley. — La dernière fondation fut La revue 
de Hongrie qui prospère encore de nos jours. L'auteur mentionne aussi les 
titres de plusieurs périodiques de moyenne importance.) — 8., p., 11. livraisons: 
Géza KACZIÁNY : Les auteurs de mémoires hongrois. (L'auteur passe en revue 
les mémoires hongrois publiés depuis 1850.) — 12. livraison ; Compte-rendu 
de dix ans. (Extraits du discours prononcé par M. WLASSICS à l'assemblée 
générale de l'association des musées et des bibliothèques.) — / / . et 12. liv
raison : Béla KŐHALMI : La question de la bibliographie nationale hongroise. 
(L'auteur déplore que nous n'ayons point de bibliographie courante digne de 
ce nom. Il propose l'érection d'un institut bibliographique dans le sein du 
Musée national Hongrois qui publierait la bibliographie complète de tous les 
inprimés sans considération aucune de leur valeur scientifique.) 

Magyar figyelő. (L'observateur hongrois.) IT. année, 22 numéro : 
Antoine SIKABONYI : Questions de bibliothèque. (L'auteur parle du présent des 
bibliothèques publiques de la capitale avec peu de sympathie et encore moins 
de connaissance des choses. Ses projets de réforme ne sont point exempts de 
naïveté et s'appuyent avec peu de goût, pour ne pas dire davantage, aux idées 
exprimées une vingtaine d'années auparavant par M. le ministre des cultes et 
de l'enseignement actuel.) 

Múzeumi és könyvtári értesítő. (Indicateur des musées et des biblio
thèques.) VIL année, 4 livraison : Jules de WLASSICS : Discours d'ouverture 
prononcé à l'assemblée générale de l'association des musées et des biblio
thèques. (Cf. l'extrait du discours dans notre Bulletin de 1913. p. 34.) 

Nyugat. (L'occident.) VI. année, 16. livraison : Aladár SCHÖPFLIN : Sur 
la mort de Szinnyei père. (Caractéristique peu sympathique du défunt biblio
graphe.) 

Religio. LXXIL année, 29. numéro : Joseph LUKCSICS : Le bréviaire 
de George Szatmári, archevêque d'Esztergom. (Ce bréviaire manuscrit fut 
confectionné dans les premières années du XVI. siècle et contient plusieurs 
hymnes pleins I'allusions aux saints de la Hongrie. Le manuscrit est maintenant 
dans la Bibliothèque nationale de Paris.) 

Theologiai szaklap. (Revue théologique.) XL année, 3—4. livraisons: 
Alexandre RAFFAY : Le bibliothèque hongroise de Halle. (L'auteur qui vient 
d'étudier cette bibliothèque sur place, esquisse brièvement l'histoire assez 
mouvementée de cette bibliothèque fondée 1724 par George Michel KASSAI, 
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érudh d'origine hongrois établi depuis 1675 à Wittenberg. Sa fondation fut 
destinée aux étudiants protestants qui venaient alors en grand nombre de la 
Hongrie à l'université de Wittenberg, d'où elle fut transférée en 1823 à Halle. 
La bibliothèque compte maintenant près de 4000 volumes d'imprimés et 104 
volumes de manuscrits contenant 2564 documents. Dans la seconde partie de 
l'article l'auteur communique plusieurs poèmes hongrois tirés du Ms. 52.) 

Vasárnapi újság. (Journal de dimanche.) LX. année, 33. numéro : Colo-
man d'Isoz : Joseph Szinnyei père. (Nécrologue très sympathique.) — so. numéro ; 
Jules SEBESTYÉN : Le calendrier hongrois en caractères entaillés à Bologne. 
(La bibliothèque de l'Universoité de Bologne possède un calendrier en caractères 
entaillés du XVI. siècle copié par MARSIGLI vers 1690.) 

NOTICES. 

(Pp. 95—96.) 

Ernennung an die Bibliothek des Ungarischen National-Muséums. 
Herr Dr. Emil JAKUBOVICH wurde am 29. Januar 1914 zum unbesoldeten 
Hilfskustos ernannt. — Die Ofner Bibliothek am Ende des XVI. Jahr
hunderts. Aus der Beschreibung der Reisen des Reinhold LUBENAU mitgeteilt. 
(Josef HOLUB.) — Die Eröffnung der Filiale der städtischen Bibliothek am 
Almássy-Platz fand am 27. Dezember 1913 statt. Die Filiale ist dem land
läufigen Typus der amerikanischen Public Librairies nachgebildet und in derart 
kleinen Dimensionen ausgeführt, dass sie sich alsbald als gänzlich ungenügend 
erwies. Da die städtische Bibliothek einstweilen nur fünf Filialen errichten will, 
erscheint es wünschenswert, dass die Leitung den Anforderungen des Publikums 
nicht nur in Ausstattung, sondern auch in Grösse angepasste Institute ins 
Leben rufe. — Die Komáromer öffentliche Bibliothek, die noch im Jahre 
1829 begründet wurde, übersiedelte im neuerrichteten Kulturpalast, wo sie 
auch über einen für 24 Personen eingerichteten Lesesaal verfügt. Die Biblio
thek besteht aus 39.160 Stücke, das neue Magazin ist aber auf 54.000 Bände 
berechnet. Zum Direktor wurde Dr. Julius ALAPI und zum Kustos Dr. Josef 
BARANYAI erwählt. 




