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ORDRE DES VACATIONS 

Mercredi 14 Juin 1922 . 
Jeudi 15 Juin 1922. 
Vendredi 16 Juin 1922 . 

Lots n•• i a 213. 
Lots n•• 2i4 a 421. 
Lots n•• 422 a fin . 

CONDITIONS DE LA VENTE 
La vente sera faite expressernent au compt ant. 
Les acquereurs paieront en sus des adjudi cat ions dix-sept et derni pour cent. 
Buyers have to pay 17 1 /2 0 /0 in addition to their bids. 
Chaqu e lot est garan li auth enti que; cepend ant la gara nti e ne peut. etre 

applicable aux collections ou lots composes . 
Les un .ites, series ou lots sans indication pour l'etat des 

exemplaires sont vendus sans aucune garantie de condition, 
c'est-a-dire tels quels sans reclamation. 

L'exposition metta ·nt Jes acheteurs a rneme de se rendre compte de I'eta t· 
des excmpl aires et de la composition des lots, aucune reclamation ne sera 
admise pour quelque cause que ce soit, une fois !'adjudic ation pronon cee. 

Les timbres expedies par la poste le sont sous pli ree:ommand e et aux 
risques des acheteurs. 

Les Jots peuvent etre divises ou. reunts 

ABREVIATIONS 
Ex. 
Piq . ou dent. 
Non dent. 
Obl. 
FiL 
Surch. 
G. Gomme . 
P. e. l. (perces en lignes i 
T. b. (tr es beau). 
Bx. (beaux). 

AVIS 

Copy. 
Perf. 
Imperf . 
Used. 
Watermark. 
Surcharge. 
Gum . 
Rouletted. 
Very fine . 
Fine. 

La vente f.era faite sans aucune garantie en ce qui 
concerne l'etat ou la qualite des objets vendus. Aucune 
reclamation ne sera admise apres l'adjud,cation pour 

quMque caus~ que ce soit. 
M. G. GILBERT, 51, rue Le Peletier, . Paris, executera Jes ord1·es 

qui lui seront confies sans aucune commission, au ·mieux des inter ets 
de l'acheteur; celui-ci devra cependant imliquer la Ii mite qu'il est dispose 
a payer et remettre couverture d'avance. En cas de non-execution des 
ordres qui Jui sont confies et ce pour une raison quelconque , M. G. Gilbert 
decline toute responsabilile . 

(L'acheteur, en etablissant cette limit e, se rappellera qn 'en sus des encberes ii doit payer 
un droit de 17,50 0/0 selon Les conditions de la. vente.l 

Les timbres exped.ies par la paste le sont sous pli recommaude et aux risques des acheteurs. 

Etant donne le caractere judiciaire de la vente, les ordres 
non accompagnes de leur montant ne seront pas executes . 



CATALOGUE 

PREMIER JOUR DE VENTE 

VEND 'REDI 14 JUIN 1922 (Salle n• 7) 
a 2 heures tres pre ·clses 

Lots nos 1 a 213 inclusivement 

TIMBRES-POSTE 

AnnEVIATIONs. - • signiiie neuf. Le manque de i!igne incli.que !es uses ou melanges . 
Sauf .indication contraire, le.s paires sont toujours horizonlales. 

Lot JY• .Vo.mbre 

1. ETATS-UNIS. Greenwood. 10 c. noir sur azure, 
colle sur une lettre, rare. (Photo pl. 7.) 1 

2. - Idem. 10 c: noir sur azure, colle sur until lettre, 
rare. (Photo pl. 7.) 1 

3. - GROV.E HJLL. 5 c. noir, obl. sur lettre. (Photo 
pl. 1) (deux ex. connus). 

4. - H,ELENA. 10 c. noir sur azure + 5 c. noir sur 

ch a moi s. Granville (une), Greensborough (4), 
Hampton (une), Hardwick (une), Harrisburgh 
(une), Hayn eville (deux), Hockney (un e), enve
Ioppes sans timbres + Grenada une enveloppe 
av ec un timbre de 5 c. imprime en :ri.oir sur papier 
rose (inconnu); + deux 3 c. rouge de 1857-60 sur 
une Iettr-e. Greenville. 1861. 5 c. bfou, 5 c. bleu 
et ro-nge· (4 dom 2, sur lettres:). 10 c'. bleu et 
rouge (3 dont deux sur lettres), l' authenticite 
Oe' M'S. timhre s: n' at pas ate enC01"e' l!lntimr~me:nil eta
blie .,. ils rJ©JJJ1t done V€'lildus saiws g.rr:=rn.tie'. (Photo 

1 

pL 19, .. } 24 
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Lot N• 

5. ETATS-UNIS. Hollidaysburg (un), Houston (une), 
Howardsville (une ), Huntsville (6), Indepen
dance (une), Jackson (4), enveloppes ou frag 
ments sans timbres; Jackson un timbre 10 c. 
bleu sur brun-violet (inconnu) et Macon. 5 c. 

Nornbre 

noir sur jaune. 16 

6. - HELENA. 10 c. noir sur azure, defectueux. (Photo 
pl. 2.) 1 

7. - lndependance.10c.noirsurchamoissurlettre, 
deux exemplaires connus. (Photo pl. 1.) 1 

8. - JETERSVILLE. 5 c. noir, paire sur lettre. 
(Photo pl. 1), les seuls connus . 2. 

9. JONESVORO (deux enveloppes dont une du 5 c. 
(Photo pl. 7)_et une decoupure), Kingston (8 dont 
3 sur lettres, l'authenticite de ces timbres n'a pas 
ete encore entierement etablie, ils sont donr 
vendus sans garantie), Knoxville. 5 c. rouge et 
12 enveloppes dont 2 originales, l3s autres 
reimp. + 4 timbres ou decoupures, fantaisies. 28 

10. KNOXVILLE. Divers, dont decoupures et 
reimp., etc. 18 

11. ldP,m. 10 c. vert, obl. sur lettre. (Photo pl. 1), 
seul exemplair e connu. 1 

12. - LAGRANGE (3 env.). Lenoir (enveloppe ayec deux 
cachets imprimes en bleu. 5 c. (piece douteuse) ; 
Luray (une), Lexington (4 env. <lont une avec 
un timbre des Etats confederes). 9 

*13. - LENOIB. 5 c. bleu et orange. (Photo pl. 2.) 1 

14. - Idem. 5 c. bleu et orange, obl. ~ur lettre. (Photo 
pl. 1). 1 

15. - Lillsboro (une), Livingston (une), Lynchburg 
(22 e:riveloppes, la plup. de fantaisie). 24 

16. -,- .LYNCHBURG. 5 c. bleu, 7 ex. neufs et obl. · 7 
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lot I\ '0 Nombre 

17. ETATS-UNIS. LIVINGSTON. 5 c. bleu; jolie 
paire, obl. sur lettre, tres rare. (Photo pl. 1.) 2 

18. - 5 c. bleu, obl. (Photo pl. 2.) 1 

19. - 5 c. bleu, obl. (Photo pl. 2.) 1 

20. - S 1-LOUIS. 5 c. noir sur verdatre. (Photo pl. 5.) 1 

21. - Idem. 10 c. noir sur verda.tre. (Photo pL 5.) 1 

21 bis. - Idem. 10 c. noir sur verdatre. (Photo pl. 5.) 1 

22. - Idem. Pap. pelure. 5 c. noir. (Photo pl. 2.) 1 

22 bis. - Idem. Pap. pelure. 10 c. noir. (Photo pl. 2.) 1 

23. - .MACON. 5 c. noir sw- vert; tres bel ex., obl. 
(Photo pl. 2.) 1 

24. - 5 c. noir sur vert; super be paire, obl. sur 
lettre. (Photo pl. 1.) 2 

25. - 5 c. noir sur jaune, reste neuf sur lettre. (Photo 
pl. 1.) 1 

26. _ . 5 c. noir sur jaune, paire, tete-beche, obl.-
/ " -

sur lettre. (Photo pl. 3.) 2 

· 27. - 2 c. :noir sur ve;rt, obl. sur lettre. (Photo pl. 3.) 1 

28. ~ Macon (3 env.), Madison (une), Marietta (deux), 

Marion (une), enveloppes sans timbres + Marion 
· un 10 c . noir, defectueux + Madison (2 dou-

teux). 10 

29. - MARION. 5 c, noir . sur blanc; tres bel ex , , 
obi, sur frag. (Photo pl, 2.) 1 

30. - 5 c. noir sur blanc, obl. (Photo pl, 2.) 1 

*31. - 10 c. noir · sur blanc; tres bel ex. (Photo pl. 2.) 1 

32. · - 3 c. * noir sur blanc, valeur manuscrite, 5 · c. noir · 
sur azure (2 dont un neuf), 5 c. noir sur jaune. 
Reimpre.ssions? 4 
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Lot N° Nornbre 

33. ETATS-UNIS. MARION.10 c. noir sur azure sur 
lettre, plus reimp. ou fantaisies. 2 c. noir sur 
blanc (2). 10 c. noir sur blanc. 15 c. noir sur azure. 
20 c. noir sur blanc, 5 c. noir sur azure sur frag. 
10 c. noir sur blanc sur lettr.e et Macon. 5 c. noir 
sur jaune. 9 

34. - Marshall (une), Mayhew (une), Melrose (une) 
+ Memphis. 5 c. rouge (2 enveloppes, obl. dont 
une sur papier jau.ne). 5 

35. - MEMPHIS. 2 c. bl.eu (2), 5 c. rouge (3), obl. sur 
4 lettres. 5 

36. - .Idem. 5 + 5 c. rouge, tete-beche, obl. sur 
lettre. (Photo pl. 3.) 2 

37. - Idem. 2 c. bleu (6), 5 c. rouge (6) + une decou-
pure d'enveloppe du 5 c. 13 

38. - 2 c. (8 dont 2 douteux et un avec impression tres 
curieuse). 5 c. (5 dont un douteux). 13 

39. - Meridian (Miss) (une), Milledgeville, une enve
loppe du 5 c. noir sur blanc et une du 10 c. 
+ 3 enveloppes (voir Scott pour les 5 c. et 
10 c.) Milton (une), Milwaulrne (une). 8 

*40. - Mobile. 2 c. noir; tres bel ex., g. (Photo pl. 2.) 1 

41. - idem. 2 c. noir, obl. (Photo pl. 2.) 1 

4.2. - Idem. 2 c. noir, ohl. (Photo pl. 2.) 1 

43. Idem. 2 c~ noir; tres bel 1'X. 1 obl. sur lettre. 
(Photo pl. 3.) 1 

44. Idem. ~ .c. noir, obl. .sur lettre. (Photo pl. 3.) 1 

45. - Idem. 5 c. bleu (6 ex. dont 2 *) + 2 enveloppes 

46. 

sans timbre. 

Monerville (une), Montgomery, une enveloppe avec 
un timbre non catalogue et un 5 c. vert des 
Etats confederes, une enveloppe sans timbre et 
1me enveloppe du 5 c. rouge sur hlanc (voir 
catalogue Scott) + une enveloppe Mount D ... 

8 

6 
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Lot JY• Nom/J,vi 

47. ETATS-UNIS. MONTGOMERY. Enveloppe pa
pier blan c 5 c. et rouge un e du 10 c. bleu, 
obl. (Ph ot o pl. 3.) 2 

48. - Enveloppe du 5 c. rouge sur cham ois et env. du 
10 c. rouge sur orange, obl. (Ph oto pl. 3.) 2 

49. - Enveloppe du 5 c. bleu sur blanc et env. du 
5 c. + 10 c. rouge sur orange, obl. (Photo 
pl. 3.) 2 

50. - Mt LEBANON. 5 c. brun-rouge, obl. sur 
lettre. (Photo pl. 3) ( excessivement rare). 1 

51. - NASHVILLE. 5 c. + 5 c. carmin, tete-beche, 
obl. sur lettre. (Photo pl. 3.) 2 

52. - 5 c. + 5 c. carmin, tete-beche, defectueux, obl. 
sur lettre. 2 

53. - 5 c. + 5 c. brun, tete-beche; jolie piece, obl. 
sur lettre. (Photo pl. 2.) 2 

*54. -· 3 c. carmin, feuille entiere des 5 types. (Photo 

~- ~) 5 
55. - 3 c. carmin, pain i, obliteration non garantie, sur 

lettre. 2 
*56. - 3 c. carmin, 5 c. earmin, 5 c. brun, 5 c. gris. 

(Photo pl. 2.) 4 

57. - 3 c. carmin, 5 c. carmin, 5 c. brun ('2 nuances), 
5 c. gri s. (Voir photo pl. 2.) 5 

58. - 3 c .. carmin, obl. non garantie. 5 c. earmin ou . 
brun, nuances (4). (Voir photo -pl. 2 pour trois 
pieees.) 5 

59. - 3 c. (2), 5 c. trois differents. (V"oir photo pl. 2 
pour les 5 c.) 5 

60. - 5 c. carmin, obL sur lettre, 10 c. vert defectueux 
+ 3 lettres sans timbres. 4 

61. - 10 c. vert, obl. (Photo pl. 2.) 1 
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Lot JY• 1\"ombre 

62. ETATS-UNIS. NASHVILLE. 10 c. vert, obl. 
(Photo pl. 2.) 

63. - Newbern (une), New Hartford (une), New-York (6), 
Norfolk (une), Ocd ... Sburh (une), Orville (une), 
Patterson (une), Pensacola (2), lettres ou frag
ments sans timbres + N•11•-0rleans. 5 c. 
brun sur azure sur lettre et deux lettres sans 
timbres. Oakway, timbre de 5 c. noir (inconnu) 
sur une lettre + quatre re<;ms d'affranchisse
ment et un timbre de 20 c. brun-rouge? de la 
N°110-0rleans. 

64. - N•11•-0RLEANS. 2 c. bleu (3), 2 c. rouge (2), 

1 

23 

5 c. brun et brun sur azure (9), nuances. 14 

65. - Lot identique au precedent. 14 

66. - Lot identique au precedent. 14 

67. - 2 c. rouge (4), 5 c. brun ou brun sur azure (11 dont 
une paire), nuances ; tres j oli lot de 15 

68. - 5 c. brun sur azure ; tres bel ex. et imprime 
recto et verso. 5 c. brun sur azure. (Photo pl. 5) 
tr. bx, obl. 2 

*69. 5 c. rouge s~r blanc; tres rare. (Photo 
pl. 5.) 

70. - 5 c. rouge sur azure (tres rare), obl. (Photo 

1 

pl. 5.) 1 

*71. - Reimpressions? 2 c. bleu (5), 2 c. rouge (4), 5 c. 
brun (2), 5 c. brun sur azure. 12 

72. - NEW-SMYRNA. 10 c. sur 5 c. noir sur lettre. 
(Photo pl. 4) ( ce timbre presente la variete 01 
pour 10 (seul exemplaire connu). 1 

73. - PETERSBURG. 5 c. rouge (4), varietes de types. 
(Voir photo pl. 2 et pl. 5 + 2 enveloppes sans 
timbres). 7 
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Lot N• Nombre 

74-75. ETATS-UNIS. Pittsfield (une env. sans timbre), 
Pittsylvania. deux enveloppes dont une- av ec un 
10 c. noir, timbre adhesif, non catalogue. (Photo 
pl. 4.f Pittsylvania. 5 c. rouge, obl. sur lettre. 
(Photo pl. 4, sans garantie, probablem ent faux). 4 

76. - Idem. 5 c. rouge, obl. sur lettre. (Photo pl. 4, 
sans garantie, probableme~t faux). 1 

77. - Idem. 5 c. _rouge, ohl., sur lettre. (Photo pl. 4.) 1 

a,73_ - Pleasant Shade. 5 c. bleu . (Photo pl. 5.) 1 

79. _:_ Idem. 5 c. hleu, obl. tres defectueux. 1 

80-81-82. - Portland (une), Portsmouth (un), Provi
dence (2), Ridgeway (2), Ringold (une env . et 
une decoupl_lre, voir catalogue Scott). Sur l'en
veloppe il y a deux timbres des Etats Confederes 
(5 c. bleu). Robertville (une), _Rockbridge (une), 
Rogersville (2), Rome (4), enveloppes ou frag-
ments sans timbres. 16 

83-84. - RHEATOWN. 5 c. rouge (3), 10 c. vert, 15 c. 
bleu, tous douteux. Raleigh, deux enveloppes 
du 5 c. rouge, l'une sur pa pier blanc, l'autre sur 
papier orange, obl. (Voir catalogue Scott.) 7 

85. - RICHMOND. Enveloppes. 5 c. rouge (3), 10 c: 
rouge (2) + diverses envelopp es ou frag . non 
catalogues (10). 15 

86. - St-LOUIS. 2 c. noir sur hleu sur lettre, vendu 
avec u:ri certificat d 'origine (timbre inconnu). 
(Photo pl. 4.) 1 

87-88. - SALEM. Enveloppe du 5 c. manuscrit noir sur 
jaune et enveloppe du 5 c. (imprime) noir sur 
chamois, toutes deux obl. (Photo pl. 4.) Idem.. 
Enveloppe du 5 c. manuscrit noir sur jaune, 
obliteree et la meme sur pa pier bleu? + 3 enve-
loppes et trois decoupures d'env. Reimpressions? 10 
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89. ETATS-UNIS. SALEM . 5 c. noir .sur blanc sur 
lettre. (Photo pl. 4) (deux ex . de connus) . 1 

90-91. - Salisbury (une), Saratoga (un e}, Savannah (4), 
Smithfield (une), Sparta (un e), enveloppes sans 
timbres + Sparta nbu rg, une enve loppe du 5 c. 
noir sur blanc. Saratoga. 5 c. bleu sur blanc 
sur lettre. (Phot o pl. 4.) 10 

92. - SELMA. 3 enve lopp es du 5 c. noir sur blanc, noir 
sur j aun e, noir sur orange. (Voir cata logue Scott.) 
Voir photo pl. 6 pour les deux premieres pie ces 
+ 3 timbres 5 c. bleu sur lettres ( douteux). 6 

93. - SPARTANBURG. 5 c. noir sur blan c sur lettre . 
. {Photo pl. 6.) 1 

94. - Idem. Enveloppe du 5 c. noir sur blanc, obli
teree (photo pl.. 6) + une d ecoupure 5 c. noi r 
sur bleu. 2 

95-96. - STATESVILLE. 6 enveloppes ou fr agme nts 
dont 2 obl. (voir catalogu e Scott), qu elques 
reimp. Talbotton (2), Talladega {une), Tazewell 
(un e.), lettres sans timbres, + Thomasville, 
deux enveloppes du 5 c. noir (voir cata logue 
Scott). (Phot o pl. 6.) 12 

*97. ~ TELLICO PLAINS. 10 c. rouge. (Photo pl. 5.) 1 

*98. - Idem . 5 c. + 5 c. + 10 c. rouge se tenant. 
(Photo pl. 5.) 

*99. - Idem. 5 c. + 5 c . + ·10 c. rouge se tenant. 
(Photo pl. 5.) 

100. - Idem. 5 ·c. rouge, obl. su r lettre. 

101-102-103. - TUSCUMBIA. Enveloppe du 5 c. noir, 
ohL (voir catalogue Scott). {Photo pl. 6.) Tusca
loosa, deu:x: enveloppes di.fferentes du 5 c., 
dont une sur jaune et une du 10 c., obi. Union 

3 

3 

1 
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City (2), University of Virginia (une), Vassal
boro (un ,e), Vicksburg (3 env. dont une avec 
timbre adhesif (inconnu) Jettres sans timbres 
+ 2 timbres fantaisies 5 c. sur une lettre. 13 

104. ETATS-UNIS. Une · enveloppe avec un 10 c. rose 
des Etats Confederes portant !'obliteration 
Union Ville. 1 

*105. - UNIONTOWN. 2 c. vert sur hleu; ex; su.perbe 
reste neuf sur lettre. (Photo pl. 6.) 1 

106. - Idem. 5 c. vert sur bleu~ obl. sur lettre. (Photo 
pl. 6.) 1 

107. Idem. 5 c. vert sur bleu, -0bl. (Photo pl. 6.) 1 

108. - Idem. 5 c. vert sur blanc, obl. sur l~ttre. (Photo 
pl. 6.) 1 

109. - Idem. 5 c. vert sur blanc, obl. sur lettre. (Photo 
pl. 6.) 1 

*110. - Idem. 5 c. vert sur blanc. <Photo pl. 6.) 1 

· 111. Idem. 10 c. rouge sur bleu, ex. superbe, obl. 
sur lettre; tres rare. {Photo pl. 6.) 1 

112. Idem. 10 c. rouge sur bleu, obl. sur lettre; tres 
rare. (Photo pl. 6.) 

*113. - VICTORIA. 5 c. brun-rouge sur vert, papier 

1 

glace + 10 c. rouge sur vert. {Photo pl. 5.) 2 

114. - Warrington (une), Wharton (un timbre c-01le sur 
lettre), Washington (une), Water Town (un), 
Waxahachir (un timbre sur frag.), Webster (une), 
West Point (une), Winchesttir (2), Yazoo City 
(une), enveloppes ou fragments sans timbres 
+ 18 enveloppes et 2 frag., · egalement sans 
timbres. 30 

*115. - CaITiers'Stamps. Emission officielle (Franklin. 
1 c.) bleu sur rose, defectueux. (Photo pl. 5.) 1 
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Lot !\'• l\'omure 

116. ETATS-UNIS. CARRIER'S. (Franklin. 1 c.) 
bleu sur rose, obl. (Photo pl. 5.) 1 

117. - Idem. (Franklin. 1 c.) bleu · sur rose, obl. 
(Photo pl. 5.) 1 

*118, - Idem. (Franklin. 1 c.) bleu sur rose, bloc 
de 6, coin de feuille, nous pensons que ce bloc 
est authentique ou qu'il s'agit de la premiere 
reimpression qui est rare. (Photo pl. 5.) 6 

119. - Idem. (Franklin. 1 c.) bleu sur rose (4 dont 
une paire, reimprimes)'. 2 essais en brun- · 
rouge et 2 essais en bleu. 8 

120. - Aigle. 1 c. bleu, 7 dont un obl. sur une lettre 
avec un 3 c, de 1851-56, + 3 ex. rfonp. dont 
un dentele. 11 

*121.- BALTIMORE. 1 c. noir, bloc de 8 avec varietes . 
dont l'erreur : c<.Sent », g. (Photo pl. 5.) 8 

122. ~ Idem. 1 c. noir (6), -1 c. rouge (6 dont un sur lettre), 
varietes et erreur Sent. 12 

123. - Idem. 1 c. noir (6), 1 c. roµge (4), varietes et 
erreur : « Sent ». 10 

124. - BALTIM .ORE. 1 c. rouge (3), 1 c. bleu (4). (Voir 
photo pl. 5.) 7 

125. - Idem. 1856. 1 c. rouge (6), 1 c. bleu (7), varietes 
de nuances. (Voir photo p! . . 5.) · 13 

*126. - BOSTON. 2 c. noir. (Photo pl., 5:) 1 

127. - Idem. Novembre 1849. ·Penny Post. 1 c. bleu, 
_obl. sur lettre avec un 3 c. rouge (Yvert, n° 4) . 

. (Photo pl. 7.) 2 

128 - Idem. Penny Post. 1 c. bleu. 1850. Juillet. 1 c. 
bleu sur azure (5) (photo pl. 8), + .deux timbres 
bleu avec inscription California. 8 
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{29. ETATS-UNIS. BOSTON. Penny Post _rouge 
sur azure, obl. sur lettre avec un 3 c. de 
1851-56 + une enveloppe sans timbre. (Photo 
pl. 7 pour l'enveloppe). 3 

130: - CHARLESTON. Honour's . Post. 1849. 14 juillet. 
2 c. noir sur rose, obl. sur lettre avec 1847 
(Yvert, n° 2). (Photo pl. 7,) 2 

131. - Idem. Honour's. 2 c. noir sur jaune ou orange 
(3). Gibbons, type 3 et type 5. 2 c. noir sur 
gris + un 3 c. des Etats-Unis. 1851-56. Le 
tout obl. sur 3 lettres. 4 

132. - Idem. Honour's. · 20 oct. 1849. 2 c. noir sur 
jaune (2). 25 avril 1851. 2 c. noir sur gris (5). 
1856. 2 c. noir sur gris. 1858. 21 fev. 2 c. 
noir sur gris (2). Kingman's. 2 c. noir sur 
gris (3). Gibbons, n° 21. -Martin's. 2 c. noir, 
varietes de types. (Voir photo pl. 8 pour une 
piece.) 1/i 

133. - Idem. 4 decembre 1854. Honour's City Post. 2 c. 
noir sur gris, obl. sur lettre avec un 3 c. 
rouge de 18_51-56. (Photo pl. 7.) 2 

134. - BECKMAN'$. Post. 1860. 2 c. + un timor .e-poste 
Yvert, n° 10 (3 c. rouge), obL sur lettre. (Photo 
pl. 7.) 2 

135-136. - ·LOUISVILLE. Wharton's Post. 1 c. bleu et 
Brown and M0 Gill's Post. 1 c~ blau (4 dont un 
sur lettre, un douteux) et 1 c. noir. (Photo pl. 8 
pour ce dernier). New..;.York. 3 c. noir sur 
gris (City Despatch Post), ' obl. non garantie. 
Ce timbre est sur la circulaire officielle. - 11 
est joint a cette lettre une reclame imprimea 
<la.tee de juillet 1844 concernant ce service 
postal. 7 
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Lot K• .'\'om/we 

116. ETATS-UNIS. CARRIER'S. (Franklin. 1 c.) 
· bleu sur rose, obl. (Photo pl. 5.) 1 

117. - Idem. (Franklin. 1 c.) bleu · sur rose, obl. 
(Photo pl. 5.) 1 

*118, Idem. (Franklin. 1 c.) bleu sur rose, bloc 
de 6, coin de feuille, nous pensons que ce bloc 
est authentique ou qu'il s'agit de · 1a premiere 
reimpression qui est rare. (Photo pl. 5.) 6 

119. - Idem. (Franklin. 1 c.) bleu su.r rose (4 dont 
une paire, ;eimprimes). 2 essais en brun-
rouge et 2 essais en bleu. 8 

120. - Aigle. 1 c. bleu, 7 dont un obl. sur une lettre 
avec un 3 c. de 1851-56, + 3 ex. reimp. dont 
un dentele. 11 

*121.. - BALTIMORE. 1 c. noir, bloc de 8 avec varietes 
dont l'erreur : « Sent », g. (Photo pl. 5.) 8 

122. --.--: Idem. ·1 c. noir (6), -1 c. rouge (6 dont un surlettre), 
varietes et erreur Sent. 12 

123. - Idem. 1 c. noir (6), 1 c. rouge (4), varietes et 
erreur : « Sent ». 10 

124. - BALTIMORE. 1 c. rouge (3), 1 c. bleu (4). (Voir 
photo pl. 5.) 7 

125. - Idem. 1856. 1 c. rouge (6), 1 c. bleu (7), varietes 
de nuances. (Voir photo pt . . 5.} · 13 

*126. ~ BOSTON. 2 c. noir. (Photo pL 5,-) 1 

127. - Idem. Novembre 1849. ·Penny Post. 1 c. bleu, 
obl. sur lettre avec un 3 c. rouge (Yvert, n° 4) . 

. (Photo pl. 7.) 2 

128 - Idem. Penny Post. 1 c. bleu. 1850. Juillet. 1 c. 
bleu sur azure (5) (photo pl. 8), + .deux timbres · 
bleu avec inscription California. 8 
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Lot N• Nombre 

{29. ETATS-UNIS. BOSTON. . Penny Post _rouge 
sur azure, obl. su.r lettre avec un 3 c. de 
1851-56 + une enveloppe sans timbre. (Photo 
pl. 7 pour l'enveloppe). 3 

130: - CHARLESTON. Honour's. Post. 1849. 14 juillet . 
2 c. noir sur rose, obl. sur lettre avec 1847 
(Yvert, n° 2) . (Photo pl. 7,) 2 

131. - Idem .. Honour's. 2 c. noir sur jaune ou orange 
(3). Gibbons, type 3 et type 5. 2 c. noir sur 
gris + un 3 c. des Etats-Unis. 1851-56. Le 
tout obl. sur 3 lettres. 4 

132. - Idem. Honour's ·. · 20 oct. 1849. 2 c. noir sur 
jaune (2). 25 avril 1851. 2 c. noir sur gris (5). 
1856. 2 c. noir sur gris. 1858. 2t fev. 2 c. 
noir sur · gris (2). Kingman's. 2 c. noir sur 
gris (.3). Gibbons, n° 21. -Martin's. 2 c. noir, 
var~etes de types. (Voir photo pl. 8 pour une 
piece .) 1/i· 

133. - Idem. 4 decembre 1854. Honour's City Post. 2 c. 

noir sur gris, obl. sur lettre avec un 3 c. 
rouge de 18.51-56. (Photo pl. 7.) 2 

134. - BECKMAN'$. Post. 1860. 2 c. + un timnr ,e-poste 
Yvert, n° 10 (3 c. rouge), obL sur lettre. (Photo 
pl. 7.) 2 

135-136. - -LOUISVILLE. Wharton's Post. 1 c. bleu et 
Brown and M 0 Gill's Post. 1 c . blau (4 dont un 
sur lettre, un douteux) et 1 c. noir. (Photo pl. 8 
pour ce dernier). New...:.York. 3 c. noir sur 
gris (City Despatch Post), ' obl. non garantie. 
Ce timbre est sur la circulaire officielle. - ll 

. est joint a cette lettre une reclame imprimea 
<la.tee de juillet 1844 concernant ce service 

postal. 7 
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137. ETATS-UNIS. NEW-YORK. 3 c . . n·oir sur gris 
avec surcharge · a l'encre vio}ette au compos
teur (< United States » snr lettre, seule piece 
connue. (Photo pl. 7.)· 1 

*138. - Idem. 3 c. noir sur vert, papier non glace; 
ex. superhe. (Pho.t.o p}anche 8.) 1 

139. - Idem. Inscriptions ; cc United States City Des
patch Post ». 3 c. noir sur rose. 3 c. non" sur 
bleu et 3 c. noir sur vert, ohl. sur 3 lettres. 3 

*140. Idem. 3 c. noir sur rose. (Photo pl. 8.} 1 

<1<141. - Idem. 3 c. noir sur rose. 1 

*142. - Idem. 3 c. noir sur hleu, nuances. (Voir photo 
pl. 8 pour 2 ex.) 4 

143. - Idem. 3 c. noir sur bleu , ou noir s.ur bleu-vert, 
obl. en rouge. 3 

144. - Idem. Lot identique au precedent. 3 

145. - Idem. 3 c. noir sur hleu ou sur bleu-vert, neufs 
et obi. 4 

146. - Idem. In scri ption : cc City D espatch Post » seule
ment. 2 c. noir sur vert (2) , 3 c. noir sur gris 
(2), idem avec lettres CC. 2 c. noir sur ver~ 
(5), 2 c. nojr sur ronge, 2 c. noir sur jaune. 
(Voir 2 ex., photo pl. 8.) 11 

147. - ldem. Avec CC; 2 c. noir sur vert, d'eux ex., 
dont un s.nr lettre, ee dernier avec le C. de 

. . 

droite renverse + 2 reimp. 4 

148. - Idem. 1846. 2 c. brun-rouge, ohl. (Photo pl. 8.) 1 

149. - Idem. 1849. 1 c. noir sur .jaune~ rose ou chamois. 7 

*150. - PHILADELPHIA: 1849. 1 c.noir surrose, deux 
differents, dont un obl. s:a:r frag ·. (photo pl. 8). 
+ un 1 c. noir sur vermillon, obl. sur frag. 3 
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151. ETATS-UNIS. PHILADELPHIA. 1849. 1 c. noir 
sur bleu et 1 c. noir snr jaune, tous. deux sur 
lettres. 2 

152-153. - , Idem . 1 c .. noir sur jaune sur lettre {photo 
pl. 8), + 9 timbres de 1 c., divers types. (Scott, 
n° C. 30 et C. 32.) 10 

154. - Idem. 1 c. (2) photo pl. 8, Noo 154A et 154B, + 
un timbre des Et .ats-Unis avec ohlneration 
curieuse . et un 1 c. 1leu sur blanc au type 
du 154 b (non garanti). 4 

155. Idem. 1 c. noir au type du 154 a et 1 c. bleu. 
(Photo pl. 8.) 

156. - Idem. Enveloppe. 1 c. rouge (2), au type du 154 a. 
1 c. noir, meme type (2} et 1 c. ro_uge au type 

2 

du 154 b. 5 

157. - Telegraphe·. Superbe collection y compris les 
« City and Suburban)) (11) (voir ph.oto pl. 8 pour 
4 exemplaires se tenant). Northern Mutual, 
deux feuiUes de 35 avec valeurs differentes se 
tenant. Colusa Lake et Mendocino. 5 c. noir. 
Boston noir sur rouge, papier couche, etc., etc. 335 

158. - Tax.e. Lettre par express. 1 c. bleu (aigle) (11 + un 
exemplaire imprime en rouge). Journaux. 1866-
1867(11) dont 5 c., 10 c. (5), 25 c. (3), bordure 
blanche .. 5 c. (2), qu elques reimp., telephone. 
New England (14) et diverses enveloppes 
reimp., etc. 57 

159. ETATS-UNIS. Tres belle collection de 1847 a 
1866. Nombreuses varietes. 1847. Moitie de 
10 c. noir sur lettre ayant servi comme 5 c. 
1851-56. Moitie de 12 c. noir? sur Iettre. 1861. 
Non dentele's et denteles partielle-ment, diverses 
varietes de grilles, 3 exemplaires du 3 c. avec 
grille couvrant entierement le · timbre I etc. 100 
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160. ETATS-UNIS. 1869. Tres jolie coll~ction de 
cette emission avec nombreuses varietes 
dont 15 c. (8), 24 c. (4),, 30 c. (2), 90 c. (2). 61 

161. - Collection de 1870 a fin; la plup. neufs, dont 
1890-93. Divers non denteles. Colombus. 1 $ 

(2), 3 $. 1894-95. Serie du 1 c. au 5 $ avec 
surch. Universal Postal Congress + 8 timbres 
avec la meme surcharge. 259 

162. 1847. 5 c. brun (18), 10 c. noir (7), nuances, 
neufs et obliteres. (Voir photo pl. 8 pour 3 ex.) 25 

163. - 1851-56. Non denteles. 1 c. bleu (32 dont six 
paires), 3 c. rouge (20), 10 c. vert (14 dont une 
'bande de 3), 12 c. noir (3), neufs et obliteres, 
varietes de types. 69 

*164. Idem. 5 c. brun, deux tr. bx ex. (Photo pL 8.) 2 

*165. Idem. -5 c. brun, nuances (6), 10 c. vert (3), 12 c. 
noir (2), neufs ou apparemment neufs. 11 

166. - 1857-60. 1 C. bJeu (44), 3 C. rouge (17), 5 C. brun 
(27 dont une bande vertic. de 3 avec types II 
et III se tenant), 10 c. vert (15), 12 c. noir (3), 
24 c. violet· (6), 30 c. orange (8), 90 c. bleu 
(5 dont une paire) + Reimp.1 c., 24 c. (2); 
tres jolie collection avec nuances, neufs et 
obliteres et 'varietes de types. 1.28 

167. 1851-56 et 1857-60. Collection ·spec~alisee du 
3 c. rouge, y compris Jes nombreuses varietes 
de types, lot tres interessant. 142 

163. - 1861 a fin; belle collection dont 1861. 5 c. 
bistre-jaune (4 *), nombreuses varietes, 
nuances, etc.; la plup. neufs. 365 

169. - Service. 1873. Tresor, Interieur, Guerre, Etat, Post
Office, Marine, Agriculture, Executive, Justice; 

_ tr~s belle collection, presque tous neufs. 106 
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i70. ETATS-UNIS. Tresor, Agriculture, Executive, Jus

tice, Etat, Interieur, Guerre, Post - Office, 

Nombre 

Marine; tres belle collection; la plup. neufs. 146 
. . 

*170 bis. - Idem. Etat. 2 $ vert et noir -; tres bel ex. 1 

171. - Locaux, etc. Hope's express, J. W. Georges et C0 , 

Baldwin's, Albany, Gay's, Pullen et Co's, 

Virgil et Co's, American express et C0 , Adams, 
Boyd's, Hussey's, etc., etc., · sur lettres ou 
fr~. ~ 

172. - Etats Confederes d' Amerique; superbe collec-
tion. 1861-62. 2 c. vert (4), 5 c. bleu (12), 5 c. 
vert (15), 10 c. bleu (11), 10 c. rose (11). 1862-64. 
1 c. jaune (5), 2 c. rouge (7), 5 c. bleu (26 dont 
2 paires), 10 c. bleu (60 dont une ·bande de 6 
et une bande de 9), 10 c. bleu avec encadre
ment (3), TEN CENTS bleu (6), 20 c. vert (10), 
nuances, varietes; la plup. neufs. 

173. - Superbe collection avec nuances et varietes; 
- la plup. neufs. 1861-62. 2 c. vert (4), 5 c. bleu 

(9), 5 c: vert (15), 10 c. bleu (14), 10 c. rose 
(8). 1862-64. 1 c. jaune (4), 2 c. rouge (8 dont 
un bloc de 4 et papier verge), 5 .c. bleu (18), 
10 c. bleu (247 dont une feuille de 200), 10 c. 
bleu avec encadrement (2), TEN CENTS 
bleu (6), 20 c. vert (8), + divers sur lettres et 

170 

frag. et une lettre sans timbre (16). 359 

*174. COLOMBIE BRITANNIQUE. 1861. Non denteles 
2 ~ p. rose, deux dont un specimen, idem den
teles. 2 ~ p. (2). 1865. Non dent. 10 c. bleu et 
denteles. 5 c. rose, 10 c. bleu, 3 p. bleu. 1867. 
Piq. 12 Yz, 10 C., 25 c., 50 c., $ l. Piq. 14. 
2 c. (2), 5 c., 1q c., 25 c,, 50 c. (2); tr~s jolie 
collection avec nuances. 

2 

19 
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*175. COLOMBIE BRIT ANNI QUE. 1861.Non dent. 2 ~ p. 
rosf' (2). Dent. 14. 2 ~ p. rose (2). 1865. 3 p. bleu 
(3 dont un non dentele), 5 c. rose, 10 c. bleu. 
1867. Piq.12%.10 c., 25c.(obl.),50c., 1 $, piq. 
14. 2 c. (2), 5 c., 25 c., 50 c.; jolie collection de 18 

*1'i6. 1865. Non denteles. 5 c. rose; bel ex., g. (Photo 
pl. 9.) 

*177. - Idem. Non dent. 10 c. bleu, deux tr. bx ex., 

1 

dont un bord de feuille. 2 

*178. - Idem. 10 c. bleu; tres belle paire, coin de 
feuille. (Photo pl. 8.) 2 

*179. - 1861. 2 . ~ p. rose (2). 1865. 3 p. bleu (3). 1867. 
Piq. 12 Yz. 10 c., 50 c. et piq. 14. 2 c., 5 c., 25 c. 
et 50 c.; joli lot de 11 

*180. - Idem. 2 ~ p. rose (2). 1865. 3 p. bleu (2). 1867. 
Piq. 12 Yz. 10 c. rose (obl.), 50 c. (2) et piq. 14. 
2. c. (2), 5 c.; joli lot de 10 

181. - Reste de ta collection dont quelques specimens et 
tim~res prives, une lettre. 29 

*182. CONGO BELGE. 1886. Jolie serie avec nuances 
(24 dont 5 F., 4 · ex.). 1887-94. Serie avec 
nuances (22 dont 5 F. lilas (2), et 10 F. bistre). 
1894 a fin + Taxe; tres jolie collection de 275 

*183. - 1894-1900. Centre renverse. 10 c. noir et bleu; 
tres bel ex. (Photo pl. 8.) 1 

*184. - Colis postaux. 1887. ~urch. 3 F. 50 sur 5 F. iilas 
(6 dont deux paires, une vertic., deux timbres 
avec surch. renversee et un avec double sur-
charge). (Photo pl. 8 pour 4 ex.) 6 

185. - Idem. 3 F. 50 sur 5 F. lilas (3 dont une paire * 
avec surch. renversee - + n° 5 ). (Voir photo 
pl. 8 pour 2 ex.) 4 
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186. CONGO BELGE. 1894-1900. 5 F. lilas, n° 11, 
surch. 3 F. 50, paire, un timbre surch. ren
versee, une paire avec un t.imbre sans sur
charge et l'autre avec surch. renversee. 1889-
94. 3 F. 50 sur 5 F. lilas, paire, un timbre avec 
surcharge renversee + 5 F. lilas, double 

!Yombre 

surcharge dont une renvers.ee ; la plup. tr. bx. 7 
i 

*187. 1887. 3 F. 50 sur 5 F. lilas. Yvert 1 n° 2 (6), n° 3 (3), 
no 4 (1), no 5 (5 dont un bloc de 4), varietes: 
surch. vertic., double surch. et surch. ren-
versee, deux obl.; la plup. tr. bx. 15 

188. COOK (Ile); tres belle collection; la plup. neufs dont 
1 re em. (23), nombreuses nuances et varietes. 69 

*189. QUEENSLAND. 1860. Non dent. 1 ,P· carmin ; 
tres bel ex. (Photo pl. 9.) 1 

190. - Id em. 1 p. carmin *, 2 p. bleu, obl., 6 p; vert *. 3 

191. - Idem. Lot identique au precedent. 3 

192. - Idem. 1 p. carmin et 2 p. bleu, obl. (Photo pl. 9.) 2 

193. - Idem. 1 p. carmin (2), 6 p. vert (2). 4 

194. - Idem. 1 p. carmin et 6 p. vert; bx ex., obl. 
(Photo pl. 9.) 2 

195. - Idem. 6 p. vert, deux nuances, obl. (Photo pl. 9.) 2 

196. ~ Idem. 1 p. carmin (2); 2 p. bleu, 6 p. vert (5), 
nuances. 8 

*197. - Idem. 1 p. carrnin, bloc de 4. (Photo pL 9.) 4 

*198. - Idem. 2 p. bleu, bande de 3. (Photo pl. 9.) 3 

199. - Idem. 1 p. carmin, 2 p. bleu et 6 p. vert, tous 
trois en paires, obl. (Photo pl. 9.) 6 

200. 1860-61. Petite etoile, non den tel es et den tel es, 
grande etoile (9). 1861-62. Petite etoile, den
teles, variates de piqures (49 dont Registered 
10); tres jolie collection, la plup. neufs. 58 
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201. QUEENSLAND. 1860-61. Petite etoile, non dentele .s 
et denteles, grande etoile (12). 1861-62. 
Petite etoile, denteles, variates de piqurelt ( 42 
dont Registered 7); tres belle collection, la 
plup. neufs. 54 

202. - 1862-67. Sans filig. Superbe collection avec 
nuances et variates de piqures; la plpp. 
neufs, quelques non denteles. 94 

203. - 1862-67. Sans. filig. Superbe collection avec 
nuances et varietes de piqures; la plup. neufs, 
quelques non denteles. 

204. - 1865. Super be collection avec nuances et paires; 
la plup. neufs (4? dont Registered 12), + 1866. 
Filig. Grandes lettres majuscules. 1 p. (5), 2 p. 

64 

~- ~ 

*295. - 1866. Filig. Grandes lettres majuscules. 1 p. 
orange, une paire et une bande de 3, 2 p. 
bleu, deux nuances en paires, + un bloc de 12, 
coin de feuille; la plup. superbe3, g. 2 

206. - 1866. Lithographies. 4 p. gris-lila s (17), 5/- rose 
(8); tres joli lot avec nuances, Ia plup. neufs. 25 

207. - 1866. Lithographies. 4 p. gris-lilas (12), 5/- rose 
(4); tres joli lot avec nuances; la plup. 
neufs. 16 

208. - 1868-75. Petite etoile tronquee; super be ser1e 
complete avec nuances et variates de piqures, 
la plup. neuf _s. 34 

209. - 1868-7 5. Petite etoile tronquee; super be ser1e 
complete avec nuances et varietes de piqures, 
neufs et obl. 31 

-210. - 1869:76. Filig. Q et couronne; sliperbe serie 
avec nuances et variates, la plup. neufs. 56 
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lot r..·• 
211. QUEENSLAND. 1869-76. Filig. Q et couronne; su

perbe serie avec nuances et varietes, non den-

Nombn 

t el es et sans filig. 6 p. (2), 1/- (5), la plup. neufs. 78 

212. - 1880. Lithographies; superbe serie avec 
nuance .s et varietes, non dent eles, la plup. 
neufs. 2/- (13), 2/6 ( 4), 5/- (8), 10/- (4), 20/-
(4) + 4 p. jaune (2). 35 

213. - Superbe collection de 1879 a fin, y compris un 
tres grand nombre de varietes, nuances, 
piqures, erreurs dont n° ~5 a (8, deux ex. avec 
l'erreur QOEENSLAND, un en paire). (Voir 
photo pl. 9 pour cette derniere piece.) Yvert, 
n° 41 c (11 ex., nuances). Fiscaux-postaux, etc. 622 

DEUXIEME .JOUR DE VENTE 

JEUDI 15 JUIN 1922 (Salle N • 7) 
a 2 heures tres precises 

Lots nos 214 a 421. 

Lut N• Nombre 

214. PHILIPPINES. 1854-55. 5 c. orange, feuille 
-reconstituee des 40 types, un . grand nombre 
en tres bel etat; superbe lot. (Photo pl. 10.) .40 

*215. - Idem. 10 c. carmin, feuille entiere des 40 types; 
tres jolie piece. (Photo pl. 10.) 40 

216. - Id em. 1 R. bleu, planche reconstituee des 
40 types dont un bloc de 12, un bloc de 10 
et trois paires; la pl up. neufs, l 'erreur 
CORitOS est superbe et en . paire, g., les 
timbres · sont tous d'une tres jolie couleur 
bleu et non ardoise. (Photo pl. 10.) 40 
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217. PHILIPPINES. 1854~55. 2R. vert, planche recons
tituee des 40 types . dont sept pai.res, deux 
handes(le 3 ;la plup. neuis, tres jolilot. (Photo 
pl. 10.) 

*218. Idem. 5 c. orange, les deux tirages. (Photo pl. 9.) 

*219. Idem. 5 c. orange, les deux tirages. 

*220. - Idem. 5 c. orange, varietes de types. 

221. Idem. 5 c. orange, variates de types. 

222. Idem. 5 c. orange, gravure difjerente du lot pre
cedent, varietes de types, obl. 

Nombre 

40 

2 

2 

5 

5 

5 

223. Idem. 5 c. orange, varietes de types, ohl. 5 

. 224. - Idem. 5 c. orange (7 dont une paire vertic.), obl. 7 

225. Idem. 10 c. carmin *, 10 c. rose, deux dont un 
neuf. (Voir photo pl. 1-1 pour ce dernier.) 3 

*226. - Idem. 10 c. rose, bloc de 4 do_nt deux ex. 
tr. bx, g. 4 

227. - Idem. 10 c. rose, 10 c. carmin (2) + une moitie 
de 10 c. carmin coupe en diag., obl. sur frag. 
(Photo pl. 9 pour ce dernier.) 4 

*.228. - Idem. 1 R. bleu, bloc de- 8, bord de feuille; -

*229. 
*230. 

quelque.s defectueux. 

Idem. 1 R. bleu, bloc de 16, quelques defectueux. 
- Idem. 1 R. ardoise; joli bloc de 4, bord de 

feuille. 

*231. - Idem. 5 c. orange, 10 c. rose, 10 c. carmin, 1 R~ 

8 

15 · 

4 

hleu, 1 R. ardoise. et 2 R. vert. 6 · 

*232. Idem Lot identique au precedent. 6 

*233. - Idem Lot identique au precedent. 6 

*234. - Idem. Lot identique au precedent. 6 

*235. - Idem. Lot identique au precedent. 6 
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*236. PHILIPPINES. 1854-55. 1 R. bleu et 2 R. vert, 5 
exemplaires de chaque, varietes de types. 10 

*237. - Idem. Lot identique au precedent. 10 . 
238. - Idem. 5 c. orange, 10 c. carmin, 1 R. bleu (3 dont 

l'erreur CORR OS), 2 R. vert, neufs et obl. 

239. - Idem. Lot identique au precedent. 6 

240. 

241. 

242. 

243. 

~ Idem. Lot identique au precedent. 

- Idem. Lot identique au precedent. 

- Idem. Lot identique au precedent. 

- Idem. 1 R. bleu; deux paires vertic. dont une 
neuve, l'autre obl., -cette derniere avec l'er-

6 

6 

6 

reur CORROS. (Photo pl. 9.) 4 

24ti . - Idem. 1 R. bleu, deux paires dont 'une obl. 4 

*245. - Idem. 5 c. orange, 10 c. rose, 1 R. bleu, _ 1 R. 
ardoise et 2 R. vert; tres joli lot. (Photo pl. 9.) 5 

*246. - Idem. Lot identique au precedent . (Photo pl. 9.) 5 

*247 .. - Idem. Lot identique au precedent . (Voir photo 
pl. 9 pour deux ex.) 5 

*248. - Idem. 1 R. bleu et 2 R. vert, tous deux en blocs 
- de 4. (Photo pl. 11.) 8 

*249. - Idem. 5 c. orange, 10 c. rose, obl., 1 R. b]eu, 1 R . 
ardoise, deux dont un avec l'erreur CORROS, 
2 R. vert ; joli lot de _ 6 

250. - Idem. 5 c. orange, 10 c. rose, 1 R. bleu (2 dont un 
obl.), 1 R. ardoise; joli lot de 5 

*251. - Idem. 2 R. vert, paire, g., defauts. (Photo pl. 11.) 2 

252. - Idem. 10 c. rose, 10 c. carmin (3), 1 R. bleu (5), 

*253. 

neufs et obl. 9 

185~. Litho. 5 c. rouge, type I; superbe bloc, coin 
de feuille, contenant les quatre types. (Photo 
pl. 11.) 4 
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Lot N• N ombre 

254. PHILIPPINES. 1855. Litho. 5 c. rouge, type I 
{2 dont un neuf, photo pl. 11) et 5 c. rouge, 
- type II, obl. 3 

255. - Idem. Lot identique au precedent. 3 

*256. - Idem. 5 c. rouge, ~ypes I et II. 2 

257. - Idem. 5 c. rouge, type I (2 *) ft type II, paire 
vertic. (Voir photo pl. 11 pour deux pieces.) 4 

258. - Idem. Lot identique au precedent. 4 

259. - ldem.5c.,typesietII,dontunepaire;laplup.obl. 10 

,t.260. - 1859-61. 5 c. rouge ou orange, quatre feuilles 
differentes, deux de 48, une de 56 et une de 64 ; 
la plup. tr. bx, g. 216 

261. - Idem. 5 c., tyyes a et b (55); superbe collection 
avec nuances et paires; la plup. neufs, varietes 
papier verge, etc., 10 c. (17). 62 

*262. - Idem. Superbe collection. 5 c., types a et b 
(15 blocs de 4 (un obl.) et deux de 8), 10 c. 
(3 blocs de 4 et un de 8), nuances, varietes de 
papier, etc. Chaque bloc de 4 contient quatre 
types differents; la plup. tr. bx, g. 96 

263. - 1863. 5 c. vermillon ou brique, dont un bloc de 4 
(12), 10 c. (4), 1 R. violet et 2 R. bleu; la plup. 
neufs ; joli lot de 18 

264. - Idem. 5 c. brique ou vermillon (17), 10 c. (6), 
1 R. violet, 2 R. bleu; joli lot de 

*265. - Idem. 1 R. violet; bel ex. 

*266. - Idem. 1 R. violet; bel ex. (Photo pl. 11.) 

*267. - .Idem. 1 R. violet et 2 R. bleu; bx. 

25 

1 

1 

2 

*268. - Idem. Lot identique au precedent. 2 

*269. - Idem. 1. R. violet et 2 R. bleu. 2 

270. Idem. 1 R. violet, obl. (rare), defectueux et 2 R. 
bleu*. (Photo pl. 11.) 2 
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Lot N• No111b1·c 

*27L PHILIPPINES. 1863. 10 c. carmin; joli bloc de 20. 20 

*272. - Idem. 10 c. carmiri, bloc de 39 

*273. - Idem. 1 R: vert-gris; tres joli bloc ·de 24, ~· 24 

*274. - Idem. 1 R. vert-gris (6) et 1 R. vert (7), nuances. 13 

275. - Idem. 1 R. vert ou vert-gris (26) . + timbres des 
Antilles e-spagnoles, obl. aux Philippines (9 dont 
2 neufs) et un ·timbre d'Espagne. 36 

. 276. - 1864. Serie avec nonibreuses nuances (33), les 
memes avec surch. « Hal>ilitado por la 
Nacion » (50) et 1863. 1 R. ·vert ou vert-gris, 
surch. « Bab. p. la Nae. » (26), varietes de 
surch., vertic., renversees, doubles surch., etc. ; . 
supe.rbe collection avec .:eaires. 109 

277. - 1867-69-74. Surcharge HABILITADO por la 
NACION sur timbre de 1854-55. 1 R., 
diverses nuances. 5 

278. - Idem. Meme surcharge sur timbres des Antilles 
espagnoles. 1 R. vert (5 dont une paire), 2 R. 
rouge (14 dont une · paire et une bande de 3), 
sur timbres de 1859-63. 5 c. rouge (14 dont une 
paire), 10 c. rose (6 dont une paire), nombreuses 

. varietes de surcharges, vertic., doubles, renver-
sees, etc. 39 

279. - Idem, La meme surcharge sur timbre de 1863. 
1 R. violet, obl. -sur grand frag. 1 

280. - Idem. 1 R. violet (2 obl.), 2 R. bleu (3 dont un 
neuf, un ex: avec surch. renv.); tres joli lot. 
(Voir photo pl. 11 pour 3 pieces.) . 6 

281. :-- Superbe collection de 1870 a. fin, sauf les sur
charges . .1870 (19) dont 5 c. (75), 20 c. (3), 
40 c. (5), 1872 (34 dont 16 c. (5), erreurs et 
non denteles -(8), 1 P. 25 (7). 1874 (31), dont 
1 P. ·25 (8). 1876 (46), dont 2 c. bleu (6 y com-
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Nornbre 

pris une paire non dent.). 1877-79 (44), dont 
Yvert, no 39 (7), n° 41 (3), n° 42 (3), n° 44 (3), 
no 46 (2), no 47 (5) et non denteles, nos 42, 43, 
47 (2). 1877. Surcharges (20), n° 49 (9), n° 50 (11), 
dont nombreuses varietes, sure . bleue, 
noire, tete-beche, etc., plus un timbre de Porto
Rico. 1877 (38), n° 51 (12), n° 52 (26), nom
breuses varietes de surch. et erreurs. Reste 
de la collection (91); presque tons neufs. 324 

282. PHILIPPINES. 1881-88. Superbe coHection des 
timbres surcharges ( 351), y compris de nom
breuses varietes, erreurs, surch. renv., dou
bles surch., surch . incompletes, etc., dont n° 71 
(5) et n° 72 (2), plus divers (41); la plup. neufs. 392 

283. - Telegraphe. Tres belle collection, y compris de 
nombreuses varietes de surcharges et . erreurs ; 
presque tous neufs. 301 

284. - Timbres de service. 1906-07. Timbres-poste des · 
Philippines americaines. Surcharges : 0. B. 
OFFICIAL BUSINESS, erreurs OFFCIAL 
(9 differents), 0. Mail, 0. M.; superhe col-

. lection. 50 c. orange (3), 1 $ noir (3), 2 $ bleu 
(4), 5 $ vert (3), 4 P. bleu (8), 10 P. vert (6); 
25 ex . sur lettres ou grands frag. ( 454 pieces) 
+ Taxe (6). 460 

285. - Jolie collection des Philippines, contenue sur 
18 feuilles. 1863. Gibbons, n08 13 et 14 (9). 
1880-82 {33). 1881-88 (87 timbres surcharges). 
1880-90 (28). 1859-63. 5 c. (52 dont 3 blocs de 4), 
10 c. (20 dont 3 blocs de 4), 1 R. violet et 2 R. 
bleu, 1 R. vert (20). 1864 (12) et surch. (21 
+ un timbrer 1863-70, etc. (24 dont 1 R. vert, 

. 9 surcharges); divers surch. Hab. 1 etc. (19). 
1872 (23). 1874 a fin (129). 480 
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Lat N• Nomb1.·e 

286. COLOMBIE. Superhe collection des vignettes de 
re_commandation de 1865 a fin, etc. (396) + une 
tres belle collection.des timbres telegraphe (130). 526 

*287. PAYS-BAS. 1.852. 5 C; hleu, deux nuances. 10 c. 
rose, 15 c. orange, 5 c. bleu, (e~sai), tous en 
paires; la plup. tr. bx, g. (Voir photo pl. 11 
pour 3 paires). 10 

*288. - Idem. 5 c. bleu fonce; superbe bloc de 4, coin 
de feuille, g. (Photo pl. 11.) 4 

*289 . - - Idem . 5 c. bleu; superbe bloc de 4, g. (Photo 
pl. 11.) 4 

*290. - Idem. 5 c. bleu; superbe bloc de 4, bord de 
feuille, g. (Photo pl. .11.) 4 

*291. - Idem. 5 c. bleu (4), 10 c. rose (3), 15 c. orange (3), 
nuances; tres joli lot de 10 

*292. - Idem. Lot identique au precedent. 10 

*293 .. - Idem. 5 c. hleu (30 dont une paire), 10 c. rose 
(19 dont une paire et un bloc de 4 *), 15 c. 
orange (9 dont 2 obl.); joli lot avec nuances, 
varietes de tirage et .retouches, 12 timbres, 
obl. 58 

*294. - 1864. 5 c. bleu (10 dont un ohl.), 10 c. rose (7), 
15 c. orange (5), nuances et varietes. 

295. - 1867. 5 c. bleu (6}, 10 c. carmin (9), 15 c. brun 
(8), 20 c. vert (5), 25 c. violet (6), 50 c. or (5) 
+ un essai du 25 c. en rouge ; presque tous 
neufs, varietes de types; tres joli lot de 

*296. - Idem. Pique 10 X 10 %. 5 c. bleu (2), 10 c. 
rose (5 dont un obl.), 20 c. vert (4 obl.), 15 c. 
brun (2 obi. et piquage douteux. 15 c. brun, 
2 ex. *, 20 c. *. (Voir photo pl. 12 pour les deux 

22 

40 

15 c., obl. ; tres joli lot. 16 
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Lot N• Nom/Jre 

297. PAYS-BAS. 1867. Divers piquages. 5 c. bleu (14), 
10 /c. rose) {15), 15 c. brun (8), 20 c. vert (11), 
25 'c. violet (3), 50 c. or (1); la plup. neufs. 52 

' ' 

298. - Idem. 50 c. or, bloc de 6, contenant les types I 
et II; jolie piece, obl. 6 

*299. - Idem. Non denteles. Serie complete en paires; 
la plup. tr. bx, g. 12 

300. - Tres belle collection . de 1869-70 a fin, nombreuses, 
nuances I VarieteS I etc. 

301. - Taxe. 1871 a 1881. Superbe collection avec les 
varietes de types I, II, Ill et IV, piqures, etc. 
et deux feuilles de 100, comprenant des varietes ; 

624 

la plup. neufs. 340 

*302. - Telegraphe. Collection complete dont n° 1 a. 
( centre renverse, obl. ). 24 

303. LOMBARDIE. 1850. Papier mince. 5 c. orange, 
bande de 3 avec · trois croix de St-Andre. 
45 c. bleu avec croix de SLAndre et papier 
epais. 15 c. rouge avec croix de St-Andre, 
.ce dernier neuf. (Photo pl. 12.) 5 

*304. - Idem. Papier epais. 15 c. rouge ; superbe bloc 
de 8, coin d~ f euille, g. 8 

*305. - Idem. 5 c. (2), 10 c. (2), 15 c. (2), 30 c. (3), 45 c. 
(3), varietes, neufs ou apparemmei:tt neufs. 12 

*306. - Idem. 5 c. (2), 10 c. (3), 15 c. (4 dont un coin de 
feuille), 30 c., 45 c., nuances, neufs ou appa-
remment neufs. 11 

*307. - Idem. 5 c. (2), 10 c. (4), 15 c. (3), 30 c. (2), 45 c;, 
nuances, neufs ou apparemment neufs. 12 

*308. - Idem. 5 c. orange, paire vertic., 10 c., paire et 
15 c. rouge, blocs de 4, 30 o. brun, paire, 
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45 c. -bleu, bande de 3, neufs ou apparem-
ment neufs; joli lot de 15 

309. LOMBARDIE. 1850. 5 c. (6 dont un neuf), 15 c. 
(7 dont 3 neufs), 30 c. (2), 45 c. (4); tres joli 
lot avec varietes, papier cotele, etc. 

310. - Idem. Iniprime recto et verso. 5 c. (6 dont un 
neuf, deux avec croix de St-Andre au verso), 
30 c. (2 dont un, avec impression tres nette, 
au verso, obl. (Photo pl. 12), variete non 
cataloguee, chez Yvert et Tellier, plus divers 

19 

·(10). 18 

311. - 1850. Diverses valeurs (7), sur lettres dont 15 c., 
paire sur papier cotele. 1863-64 (9), quelques 
non denteles sur lettres (pieces douteuses ), 
+ fiscaux. 1850. 5 c., 15 c. (4), 30 c:, 75 c., 
3 1. et emissions suivantes. 2 k., 4 k., 5 k: (3), 
6 ex. sont sur lettres, y compris le 5 c. de 
1850 (rare). 29 

*312. LUXEMBOURG. 1852. 10 c. noir-gris (4), 1 s. 
brun-rouge (8), nuances. 12 

*313. - Idem . 10 c. noir-gris (4), 1 s. brun-rouge (14 dont 
3 obl., nuances); joli lot de 18 

*314. - 1859-63. 1 c. (5 dont 2 paires), 2 c. (3 dont 
une paire), 4 c., paire, 10 c., paire, 12 ~ c. 
(4 dont une paire), 25 c. (~ dont une paire), 
30 c. (3 dont une paire), 37 ~ c. (3 dont 
une paire), 40 c. (4 dont une paire); joli lot 
de 30 

*315. - Idem. 1 c. (7 dont une paire vertic.), 2 -c. (4), 
, 4 c. (13 dont un bloc de 4), 10 c. (14), .12 ~ · c. 

(5), 25 C. (4), 30 C. (5), 37 ~ C. (9), 40 C. (5) -
+ deux timbres, obl. 68 
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Noml,rn 

*316. LUXEMBOURG. 1850. ·10 c. bleu; tres beau bloc 
de 15 avec un t imbr e, tete-beche (essai). 15 

317. - Tres belle collection de 1865 a fin dont 37 ~ 
bistre (9), nombr euses varietes et nuances, 
la plup . neufs. 406 

318. - Service; belle collection avec vari ete s, paires, 
rangees, blocs, sur ch. doubl es ou tripl es, etc . ; 
la plup. neufs. 251 

319. HAWAI. 1851~52. 2 c. hleu, type I, defectu eux, obl. 
(Phot o pl. 12.) 1. 

320. - Id em. 5 c. bleu, type I, defectu eux , obl. ' (Photo 
pl. 12.) 1 

321. - Id em. 5 c. bleu, type I, obl. defectueux . (Pho t o 
pl. 12.) 1 

322. - Idem. 5 c. bleu, type I, defectu eux, obl. en rouge. 
(Phot o pl. 12.) 1 

323. - Id em. 13 c. bleu, type I, defect ueux , trace de 
double impression. (Ph oto pl. 12.) 1 

324. - Id em. 13 c. bleu, type I, obl., defectu eux. (Photo 
pl. 12.) 1 

320. - Id em. 13 c. bleu. H. I. et U. S. , type II, defec-
t ueux , obl. (Photo pl. 12.) 1 

'326. N 181 - GALLES DU :sun. Sydney. 1850. 1 p. rouge, 
pl. I, bande de 3, essai; jolie piece. (Photo 
pl. 12.) 3 

*327. - Id em. 1 p. carmin, pl. I; tr es beau d'as pect, 
leger pli, bord de feuill e. (Ph ot o pl. 12.) 1 

*328. - Id em. 1 p. carmin-rose, pl. I, defaut s. (Photo 
pl. 12.) 1 

*329. ~ Idem. Pa pier azur e. 1 p. carmin, pl . I; tres· bel 
ex. (Ph oto pl. 12.) 1 
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*330. Ne11e-GALLES DU SUD. Sydney. 1850. Pa pier azure. 
1 p. carmin, pl. I; tres bel ex. · (Photo pl. 12.) 1 

*331. Idem. Papier azure. 1 p. carmin, pl. I; tres bel 
ex. (Photo pl. 12.) · 1 

332. Idem . 1 p. carmin, pl. I, paire et 1 p. carmin 

*333. 

*334. 

. sur papier azure, tous obl. 

Idem. 1 p. carmin, pl. II, neuf ou apparemment 
neuf, legers defauts . (Photo pl. 12.) 

Idem. 1 p. carmin, pl. II; tres bel ex. (Photo 
pl. 12.) 

*335. - Idem. 1 p. carmin, pl. II; tres hel ex. (Photo 

3 

1 

1 

pl. 12.) 1 

*336. - Idem. 1 p. carmin, pl. II; tres b~l ex., bord 
de feuille avec g. (Photo pl. 12.) 1 

*337. - Idem. 1 p. carmin ,vif; tres jolie nuance, pl. II; 
tres bel ex., neuf ou apparemment neuf. (Photo 
pl. 12.) 1 

*338. - Idem. 1 p. carmin; pl. II, variete : sans nuages, 
neuf ou apparemment neuf ; tres beau. (Photo 
pl. 12.) 1 

*339. - Idem. Papier verge. 1 p. carmin, pl. II, neuf 
ou apparemment neuf, leger defaut. (Photo 
pl. 12.) 1 

340. - Idem. Papier verge. 1 p. carmin, pl. II (2) 
et papier uni. 1 p. carmin, pl. II avec variete : 
sans arbres sur la colline; joli lot. (Voir photo 
pl. 12 pour 2 pieces.) 3 

341. ...:._ Idem. Pa pier uni. 1 p. carmin, pl. II, trois nuances 
dont deux avec ·varietes : sans ombres sur la 
colline, obl. (Photo pl. 12.) 3 

342. - Idem . 1 p . carmin violace, pL II; superhe pa.ire, 
obl. (Photo pl. 12.) 2 
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343. N 8118-GALLES DU SUD. Sydney. 1850. 1 p. car-
min, pl. II; superbe paire verticale, obi. 
(Photo pl. 13.) 2 

344. - Idem. 1 p. car min, pl. II; tres belle paire verti-
cale, leger pli, obi. (Photo pl. 13.) 2 

345. - Idem . . 1 p. carmin, pl. II; tres belle bande de 3 ., 
obl. (Photo pl. 13.) 3 

346. - Idem. 1 p. carmin, pl. II, deux paires dont une 
superbe, obi. (Photo pl. 13.) 4 

347. - Idem. 1 p. carmin, pl. II, deux tr. bx ex. dont un 
sur papier verge, obi. (Photo pl. 13.) 2 

348. - Idem. 1 p. carmin, pl. I et 1 p. carmin, pl. II 
(pa pier verge), double impression, ce der-
nier avec defauts, obl. (Photo pl. 13.) 2 

349. - Idem. 1 p_. carmin, pL 11, deux ex. dont un tres 
beau, l'autre sur papier verge avec leger 
defaut. (Photo pl. 13.) 2 

350. - Idem. 1 p. carmin, pl. I, defect . et 1 p. carmin, 
pl. II, deux nuances; tr. bx, obl. (Photo pl. 13.) 3 

351. - Idem. 1 p. carmin, pl. II; ex. s~perbe, coin 
de feuille, obl. (Photo pl. 13.) 1 

352 . - Idem. Pa pier verge. 1 p. carmin, pl. II; tres belle 
paire, obl. , leger defaut. (Photo pl. 13.) 2 

353. - Idem . 1 p . carmin ou rouge, pl. I (5 dont plusieurs 
essais) .. 1 p. carmin, pl. II (3 dont un ave c 
variate : sails nuages). 2 p. bleu, cliverses . 
planches (7), 3 p. vert (double impression, 
yoir photo pl. 13) et Registered non dentele; 
quelques timbres neufs ou apparemment neufs, 17 

*354. - Idem. 2 p, bleu, . pl. I; superbe gravure; tres 
· bel ex., neuf ou apparemment neuf. (Photo 

pl. 13.) 1 
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*355. Nene_GALLES DU SUD. Sydney. 1850. 2 p. bleu, 
pl. l; belle gravure; tres bel ex., neuf ou 
appa:r:emment neuf, defaut insignifiant dans la 
marge. (Photo pl. 13.) 1 

*356. - Idem. 2 p·. bleu fonce, pl. I, bonne gravure; 
tres bel ex., neuf ou apparemment neuf. (Photo 
pl. 13.) 1 

357. - Idem . 2 p. bleu, pl. I, 3 ex. dont un bonne gra-
vure. (Voir photo pl. 13 pour cet exemplaire.) 3 

358. - Idem. 2 p. bleu, pl. I, 4 tirages differents; joli lot . 
(Voir photo pl. 13 pour un ex.) 4 

*359. - Idem. 2 p. bleu, pl. II, gravure usee. (Photo 
pl. 13.) 1 

360. - Idem. 2 p. bleu, pl. II, gravure tres fine; tr. 
bx ex., obl. (Photo pl. 13.) 2 

361. - Idem. 2 p. bleu, pl. II, deux ex. dont un gravure 
tres fine; tr. bx, obl. (Photo pl. 13.) 2 

362. Idem. 2 p. bleu, pl. II, gravure tres fine, gra -
vure moyenne et 2 p. bleu lilas, pl. II 
(rare}; joli lot. (Photo pl. 13.) 3 

363. - Idem. 2 p. bleu, pl. II; tres bel ex. + gravure 
intermediaire . 2 p. bleu ; tres beau et gravure 
usee. 2 p .. bleu, 2 ex. dont un sans « crevit ». 

(Voir photo pl. 13 pour 2 ex.) 4 

364. -- Idem. 2 p. bleu clair, pl. II; tres belle paire; 
un timbre avec la variete sans « crevit ». 
(Photo pl. 13.) 

365. - Idem. 2 p. bleu, pl. III (2 nuances), 2 p. bleu, 
pl. IV (3 nuances dont un sur verge), tres 

2 

joli lot. (Voir photo pl. 14 pour 3 ex.). 5 

366. - Idem. 2· p. bleu, pl. III, 2 p. bleu vif, pl. IV 
(3 nuances dont un sur verge); tres joli lot, 
obl. (Voir photo pl. 14 pour 3 ex.) 4 

3 

I 
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*367. Nene_GALLES DU SUD. Sydney. 1850. 2 P· . bleu, 
pl. IV sur papier verge et 2 p. bleu, pl. V 

Nombre 

avec defauts. (Photo _pl. 14.) 2 

368. - Idem. 2 p. bleu, pl. V, 4 ex. dont un neuf ou 
apparemment neuf et un sur papier verge; 
tres joli lot. (Voir photo pl. 14 pour 2 ex.) 4 

369. - Idem. 2 p: bleu, pl. V (4) dont deux sur papier 
verge; tres joli lot, obl. (Voir photo pl. 14 
pour 2 ex.) 4 

*370. - Idem ·. 3 p. vert myrte, gravure tres fine; tres 
beau. (Photo pl. 14),. excessivement rare. 1 

*37.1. - Idem. 3 p. vert; tres bel ex. (Photo pl. 14.) 1 

*372. - Idem. 3 p. vert et 3 p. vert emeraude, neuf ou 
apparemment neufs . (Ph oto pl. 14.) 2 

373. - Idem. 3 p; vert, bande de 4, un peu obl. 4 

374. Idem. 3 p. vert myrte, 3 p. vert-jaune et 3 p. 
v:ert sur azure ; joli lot. (Voir photo pl. 14 pour 
les . deux premiers.) 3 

375. - Idem. 3 p. vert, 3 p. vert emeraude et papier 
verge, 3 p. vert, paire (photo pl. 14); joli lot de 4 

376. Idem. 3 p. vert, 5 ex ., nuances dont un avec la 
variete SIGIIIUM; joli lot. (Voir photo 
pl. 14 pour 2 ex.) 5 

377. Idem. 3 p. vert et 3 p. vert -jaune, tous deux en . 
paires, joli lot. ( Photo pl.' 14.) 4 

378. ld eni. 3 p. vert, 3 ex., dont un sur papier verge. 
(Voir photo pl. 14 pour 2 ex.) 3 

379. - Idem. 3 p. vert,bloc de 4 avec defaut, obl. ;jolilot. 4 

380: - 1851~54. 1 p. carmin; tres belle paire sur papier 
verge, obl. . (rare). (Photo pl. 14.) 2 

*381. - Idem. Papier uni. 1 p. carmin (2), 2 p. bleu, 
divers tirages (5); (Voir photo pl. 14 ·pour .2 ex.) 7 
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382. Nene_GALLES DU SUD. 1851-54. 2 p. bleu, 
varietes de types et nuances dont une bande 
de 3 et un bloc de 4. 40 

383. - Idem. 1 p. carmin sur papier jaunatre, papier 
azure. 1 p. rouge-orange, 1 p. carmin (papier 
verge) + 2 p. bleu, divers tirages (3) et avec 
etoile aux angles. 2 p. bleu (3) ; tres joli lot. 
(Voir photo pl. 14 pour 2 ex.) 9 

*384. 

*385. 

Idem. 2 p. bleu, divers tirages et nuances; la 
plup. tr. bx. (Voir photo pl. 14 pour 2 ex.) 

Idem. 2 p. bleu, divers tirages et nuances; joli 
1qt. (Voir photo pl. 14 pour 2 ex.) 

4 

4 

386. - Idem. 2 p. bleu ciel, varietes de types et nuances. 40 

387. - Idem. Gravure refaite. 2 p. bleu, varietes de 
types et quelques filig., obL . 40 

*388. - Idem. Etoiles aux angles. 2 p. bleu, gravure 
fine; tres bel ex. (Photo pl. 14.) 1 

389. - Idem. Etoiles aux angles. 2 p. bleu, varietes 
de types; tres joli lot, obl. 40 

390. Id em. 3 p. vert, nuances (6 dont 2 neufs ou appa-
remment neufs), 6 p. brun, varietes de nuances 
et de tirages (3). Etoiles aux angles. 2 p. bleu; 
joli lot. (Voir photo pl. 14 pour 3 ex.) 10 

391. - Idem. 1 p. carrilin, 2 p. bleu, bande de 3, 3 p . 
vert *, 6 p. brun (2) (Photo pl. 15), etoiles aux 
angles. 2 P· . bleu + une pair e du 1 p. 10 

392. Id em. 6 p. brun, diverses nuances et tirages ; 
joli lot. (Voir photo pl. 15 pour 6 ex .) 8 

393. Idem. 6 p. · brun, gravure fine, varietes de 
types, 15 dont une bande de 5, obl. 15 

394. - Idem. 6 p. brun, diverses nuances, varietes de 
types, obl. 25 

395. ---,-Idem. 6 p. brun (4 dont deux neufs ou apparem-
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ment neufs). 8 p. orange (4); joli lot. (Voir 
. photo pl. 15 pour 4· ex.) 8 

396. Neue_GALLES DU SUD. 1851-54. 8 p. orange, 
· nuances (8 dont un neuf et un reimp. et 
varietes, angles incomplets, etc.); joli lot. (Voir 
photo pl. 15 pour 6 ex.) 8 

*397. - Idem. 8 p. orange; -tres bel ex., excessivement 
rare avec 4 marges probablement neuf. (Photo 
pl. 15.) 1 

*398. - Idem. 8 p. orange neuf et 8 p. jaune-orange, 
. ·neuf ou apparemment neuf avec defauts. (Photo 
pl. 15.) 2 , 

399. - Idem. 6 p. brun (3), 8 p. jaune-orange (3); 
joli lot. (Photo pl. 15.) 6 

400. - Idem. Filig. 2 p. bleu, varietes de types. 40 

*401. - Idem. 2 p. bleu (2 dont un obl.), 3 p. vert et 1856. 
1 p. (3 nuances) , 2 p. (2 dont un obl.) ; joli lot. 
(Voir photo pl. 15 pour 2 ex.) 8 

*402. - 1856. 2 p. bleu avec importante retouche, tres 
rare, vendu av ec un ordinaire, obl. (Photo 
pl. 15.) 2 

*li03. - Id.em. 5 p. vert, leger defaut. (Phot o pl. 15.) 1 

*404. - Id em: 5 p. vert;- tres beau. (Ph oto pl. 15.) 1 

*405. - Idem. 5 p. vert; 'tres beau, leger pli . (Ph oto 
· pl. 15.) 1 

*406. - Idem. 5 p. vert; tres bel ex. (Photo pl. 15.) 1 

*407. - Idem. 5 p. vert; tres bel ex. (Photo pl. 15.) 1 

*408. - Idem. 5 p. vert; tres bel ex. (Photo pl. 15.) 1 

409. - Idem . 6 p. gris-vert; tres beau bloc : de 4, 
legers plis. ·(Photo pJ. 16.) 4 

*410. - Idem. 6 p. gris-vert, 4 nuances; joli lot. (Photo 
pl. 15.) 4 
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*411. Ne11e-GALLES DU SUD. 1856. 1/- rouge-brique; 
tres beau bloc de 4, bord de feuille, plis 

Nombre 

insignifiants. (Photo pl. 16.) 4 

*412. - Idem. Yvert, n06 28 b, paire, 30 b., 30 c., 32 a., 
36, 40 a. + Registered, n° 1 ; joli lot de 8 

*413. - 1860. 1 p. (5), 2 p. (3), 3 p. (8); nuances; tres 
joli lot de 16 

414. - Idem. 2 p. bleu avec retouche; tres impor-
tante, obl. (Photo pl. 16.) 1 

415. - Idem. 2 p. bleu, paire, les deux timbres 
retouches un avec retouche tres importante, 
obl. (Photo pl. 16.) 2 

*416. - Idem. 5 p. vert (5), 6 p. violet (3), 6 p. brun
g:ris, 8 p. orange, 8 p. jaune, 1/-, carmin (5); 
tres joli lot avec nuances. 16 

*417. - Idem. 1 p., 2 p., 3 p. (2), 5 p., 6 p. violet (3), 6 p. 
brun-gris, 8 p. orange, 8 p. jaune (2), 
1/- carmin (3); tres joli lot avec nuances. 15 

*418. - Registered. 1853. Rouge et bleu et orange et 
bleu, tous deux en paires verticales; tr. bx. 
(Photo pl. 16.) 4 

419. - Idem. Rouge et bleu et orange et bleu (6 non 
dent. dont 2 avec filig.). Denteles sans filig. 
ou avec filig. lettres (6 dont 2 neufs) et 1862. 
Filig. 6, 2 ex., bord de feuille, neufs ; tres joli 
lot avec nuances. 14 

*420. - 1860. Pa pier uni (2), filig. lettres (paire) et 1862. 
fil. 6 (six ex.); joli lot avec nuances. 10 

421. - Service ; tres belle collection; la pl up. neuf s, 
un tres grand nombre avec lettres perforees. 101 
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TROISIEME .JOUR DE VENTE 

VENDREDI 16 JUIN 1922 (Salle n• 7) 

a 2 heures tres precises 

Lots nos 422 a fin 

Norn/Jre 

*422. NEVIS. 1861. Papier azure ou papier gris. 1 p. (2), 
4 p. (2), 6 p. (2), 1/- (2). 1867. 1 p., 4 p., 
1/- vert-bleu, 1/- vert-jaune. (Voir photo 
pl. 16 pour 3 ex.); tres joli lot de 12 

*423. - 1879. Litho; 1 p. (2), 4 p. orange (2 nuancesf, 
6 p. gris (2), 1/- vert (2 nuances) + n°s 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22 (obl.), 22 a (obl.) et 23 a 29; 
tres joli lot formant collection avec le prece-
dent. (Voir photo pl. 16 pour 3 pieces.) 23 

*424. - 1861. Papier azure ou papier gris. 1 p. (2), 4 p . . 
(2), 6 p. (2), 1/- (2), 1867. 1 ,p., 4 p., 1/- vert
bleu, 1/- vert-jaune. (Voir photo pl. 16 pour 
3 ex.); tres joli lot, un obl. 14 

*425. - 1879. Litho. 1 p. (2), 4 p. orange (2 nuances), 
6 p. gris (2), 1/- vert (2 nuances) + n08 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22 (2 obl.) et 23 a 29; tres 
joli lot formant collection avec le · precedent. 
(Voir photo pl. 16 pour 3 ex.) 23 

*426. - 1861. Papier azure ou pa pier gris. 1 p. (7), 4 p. 
(3), 6 p. (5), 1/- (5), un obl.; tres joli lot de 20 

*427. - ldem. 1 p. (6), 4 p. (4), 6 p. (5), 1/- (5); tres 
joli lot de 20 

*428. - Idem. Papier gris. 1 p. (3), 4 p. (2), 6 p. (3), 
1/- (5); joli lot de 13 
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*429. NEVIS. 1861. 1 p. (2), 4 p. (2), 6 p. (3), 1/- (5); 
joli lot de 

*430. --------,-1867. Graves. 1 p., 4 p. (3), 1/- vert-bleu - (3), 
1/- vert-jaune (2) ; la plup. tr. bx, nuances. 
(Voir ph-0to pl. 16 pour 3 ex.) 

*431. - Idem. Graves. 1 p., 4 p. {4), 1/- vert-bleu (3), 
1 /- vert 0 jaune; joli lot, nuances. (Voir photo 
pl. 16 pour 3 ex.) 

432. - Idem. Papier verge. 1/- vert-jaune; tres rare, 
obl. (Photo pl. 16.) 

*433. - Yvert, nos. 5 (3 dont un non dent. et un avec 
variete de piqure), n° 8 (3 dont une paire et un 
non dent.). N° 9, non dent., n° 10 non dent., 
n° 11 (2 non dent. un photo) et 1:1 a, papier 
cotele:_ (Photo pl. 16) ; tres joli lot de 

*434. - 1879. Litho . . 1 p. (6), 4 p. orange (3), 6 p. gris 
(5 dont 2 obl.), 1/- vert (2). (Voir photo pl. 16 
pour 3 ex.) 

*435. - Idem. 1 p. (6), 4 p. orange (4), 6 p. gris (4), 
1/- vert (3), tres joli lot avec nuances. (Voir 
photo pl. 17 pour 3 ex.) 

*436. - Idem. Non dent. 1 p. (6 dont une rangee de 3), 
4 p. orange (2 dont un obl. (photo pl. 16), 1/
vert (photo) et avec dentelure incomplete 
verticalement, 1 p. (paire obl.), 1/- vert, 

Nombre 

12 

9 

9 

1 

11 

16 

17 

rangee de 3 (photo) ; tres joli lot de 14 

*437. - 1882. Surch. violette. Nevis. 1/2 d. sur 1 p. 
lilas et surch. noire, 4 dont un timbre 
entier, tous tres rares, neufs. (Photo pl. 17.) 5 

438. - Reste de la collection dont n° 12, deux moities, 
chacune, obl. sur frag. avec deux. 1 p. de 
1879-82. 1879-89 .. 1 p. lilas (9 + 3 moities), 



- 40 -

lot N_• Nombt·e 

2 1/2 p. (4), n° 21, n° 22, deux se tenant, no 23 
(2), n° 24 (5), nos 25, 26, 27 (4), nos 28 (4), 29 (2) 
+ fiscaux-postaux, etc. (10); tres jolLlot de . 54 

*439. NATAL. _ 1857. 1 p. rose (2), 1 p. bleu (4 dont .un 
obl.), 1 p. chamois (3 dont un obl.). 9 

*440. - Idem. 3- p. rose (2 dont un obl.), 6 p. vert (2 dont 
un double impression), 9 p. bleu. (Voir photo 
pl. 17 pour 2 ex .) 5 

*441. - Idem. 1 p. rose, 1 p. bleu (2); 1 p. chamois, 3 p. 
rose (2 dont un obl.), 6 p. vert '(2 dont un obl.), 
9 p. bleu, obl. (Voir photo p.1. 17 pour un ex.) 9 

442. - Idem. 1 p. rose, 1 p. bleu , 1 p. chamois, 6 p. vert *, 
9 p. bleu. 5 

443. - Idem. 1/- chamois; bel ex., pour ce timbre 
rare, obl. (Photo pl. 17.) 1 · 

444. - Idem. 1 p. bleu (2), 1 p. chamois, 3 p. rose, 
6 p. vert (2), 1/~ chamois (2). (Voir photo 
pl. 17 pour 2 ex.) 8 

445. - Idem. 1 p. rose, 3 p. rose, 6 p. vert (2 + une moitie 
obl. sur frag.). 1/- chamois (2), obl. 7 

446. --'--Id em. 1 p. bleu, 1 p. rose, 3 p. rose, 6 p. vert, 9 p. 
bleu, tous en paire ·s + une paire du 9 p., 
probabl ement reimp. (Voir phot o pl. 171 sauf 
pour la derniere piece.) 12 

447. - Id em. 1 p. rose , 1 p. bleu , 3 p. rose, 9 p. bleu, 
tous en paires, tete-beche dont 3 verticales, 
trois sont peut-etre r~imp. (Photo pl. 17.) 8 

448. - 1859-60 a 1867. Super be collection avec nuances, _ 
variates de piqures, papier uni et filig., paire, 
et non dent., dont paire et bloc de 4; . presque 
tous neufs. 86 
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*449. NATAL. Yvert, nos 16 a, 19, 20, 21, 20 a, 20 b, 
21 b 1 22 et 22 b. (Voir photo pl. 17 pour 

Nombre 

2 ex.) 9 

*450. - Y~ert, n°8 15 (6), n° 16 (10 dont un non dent. et 
un avec double surch. postage), no 17, n° 18, 
(3 dont un avec double s:urch.); 4 timbres, obl. ; 
tres joli lot avec varietes. 20 

451. - Yvert, nos 15 a (4 neufs), 16 a, 17 a (3. dont un 
neuf), 18 a (2) + n° 17. 11 

452. - Yvert, nos 19, 20, 21 (2), nos 19 a (4), 21 a (4), 
nos 19 b, 20 b, 21 b. 15 

453. - Yvert, n° 26 (4), n° 26 a (4), l'authenticite de la 
surcharge noire est discutee. N° 23 (4), n° 24 (2), 
n° 25, 27 (3), n° 23 a (7), varietes, · neufs et obl. 25 

~54. - 1874-80 a 1895. Tres belle collection avec 
varietes de piqures, paires, etc. 5/- (7) et 1876-77. 
Superbe lot des surcharges. 133" 

455. - 1876. Tres joli lot avec varietes · de surcharges, 
neufs et obl. (Voir photo pl. 18.) 21 

456. - Idem. Superbe collection avec varietes de sur
charges IOSTAGE, POTAGE, OSTAGE, POS
TAG. double surch. 1 double surch. dont une 
renversee, un ex. avec surcharge POSTAGE 
omise. (Photo pl. 18 pour les 3 dernieres pieces.) 30 

. . . 

*457. - 1877. Yvert, n° 39 et varietes (23 dont 7 paires, 
3 vertic .) et no 53 b (HALF PENN) (2 dont un 
neuf), en paires --verticales avec l'ordinaire et 
n° 53 d, 4 timbres obl. 28 

458. - 1895.: Yvert, n° 55 (22 dont paires, bloc, varietes 
de surch. et erreurs) + Edouard VII. CA. 
simple et multiple, fiscaux ~ postaux, Ser-

. vice, etc. ; tres belle collection; la plup. neufs. 101 
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*459. NATAL. Telegraphe. Serie complete de 1881 

(20). 1902 (22 dont 2 blocs de 4" et une bande 

de 5 avec varietes) + un timbre avec surch. 

de fantaisie, obl.; la plup. tr. bx, g. 43 

460. JAPON. Superbe collection, classee dans deux 
volumes relies en maroquin rouge avec 
ex-libris de M. Ed. Bacon. Nos 1 ou 1 a (107 
dont deux feuilles de 40); n06 2 ou 2 a (63 dont 
un e feuille .de 40); nos 3 ou 3 a (65 dont une 
feuille de 40); nos 4 ou 4 b (113 dont deux 
feuilles de 40); no 4 a (3); nos 5 et 5 b (123 
dont deux feuilles de · 40); n°8 6 et 6 a (101 
dont deux feuilles de 40) ; nos 7 et 7 a (59 dont 
une feuille de 40); nos 8 et 8 a (101 dont deux 
feuilles de 40, une vert-jaune); nos 9 et 9 a 
(225 dont 5 feuilles de 40) ; nos 10 et 10 a ( 436 
dont dix feuilles de 40); nos 11 et 11 a (133 
dont deux feuilles de (±0) ; n° 12 vert-bleu 

. . (13); n° 12 vert-jaune (50 dont une feuille 
de 40 et un bloc de 8); n° 13 (45 dont une 
feuille de 40); n° 14 (47 dont une feuille 
de 40); nos 15, 18 et 18 a, 2 s. jaune (177 dont 
4 feuilles de 40); nos 16, 19 et 19 a, 4 s. (277 
dont bloc de 33; 38, 39 et 4 feuilles de 40); . 
no 17 (un); n° 20, 2 s. jaune, · pl. 1 et 16 (9); 
no 21, 6 s. brun-violet, pL 1 a 12 (29); n° 22, 
20 s. lilas, pl. 2 et 3 (47 dont une feuille 
de 40); n° 23, 30 s. gris (45 dont une feuille 
de 40, pl. 1); n° 24 (249 dont 6 feuilles de 40, 
pl. 1 et 2) ~ n° 25 (272 pl. 1 a 12. Complet dont 
6 feuilles de 40, pl. 3, 4, 8 et 9); n° 26 (158, 
pl. 1 a 23, complet dont trois feuilles de 40, 
pl. 16 et 17) ; n° 27 (70 dont 3 neufs, 27 obl. et 
une feuille de 40); n° 28 (93, pl. 10, 11, 13, 
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Nombre 

14, 15, 16, 17, 18; dont deux feuilles de 40, 
pl. 11 et 17) ; n° 29 (48, pl. 1, 2 et 3 dont une 
feuille de 40, pl. 2); n° 30 (46, pl. 4 et 5 dont 
une feuille de 40, pl. 4); no ~1 (5); n° 32 (91, 
pl. 1, 2 et 3 dont deux feuilles de 40, pl. 1 
et 2); n° 33 (87, pl. 1, 2 et 3 dont deux feuilles 
de 40, pl. 1 et 2); n° 34 (88, pl. 1, 2 et 3, dont 
deux feuilles de 40, pl. 1 et 2); n° 35 (250, 
pl. 2, 3 et 4, dont 6 feuilles de 40, deux de 
chaque planche); n° 36 (221, pl. 5, 7, 8, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, dont 5 feuilles de 40, pl. 13, 
15, 1.6 (2) et 17); n° 37 (205, pl. 1, 2 et · 3 dont 
onze neufs, 154 obl. et une feuille de 40, pl. 1); 
n° 38 (1~7, pl. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21 et 22 , _dont 3 feuilles de 40, pl. _ 10, 16 et 
20) ; n° 39 (85, pl. 4 et 5 dont une feuille de 40 
et un bloc de 39, pl. 4); n° 40 (85 dont deux 
feuilles de 40) ; n° 41 (89, pl. 2, 3, 4 dont 
deux feuilles de 40-, pl. 2 et 3); n° 42 (42 pieces 
dont une feuille de 40) ; no 43 (114 dont une 
feuille de 40) ; n° 44 (46 dont une feuille 
de 40) ; n° 45 (87 dont deux feuilles de 40) ; . 
n° 46 ( 46 pieces dont une feuille de 40) et 
1876-77 a fin (242). Les timbres sont presque 

· tous d 'une fraicheur exceptionnelle. 5155 
La collection sera vendue sur mise a prix de 

50 000 francs. 

*461. ANTILLES DANOISES. 1855-67. Yvert, nos 1 et 2 
(20 dont une paire) + un dentele avec gomme 
brune, un obl. ; tres joli lot avec nuances. 21 

*462. - Yvert, nos 1 et 2 (26 dont un e paire vertic), 3 obl.; 
tres joli lot avec nuances. 26 

*463. - Idem. Yvert, n06 1, 2 et 3 (20) ; tres joli lot avec 
nuances (7 obl.). 20 
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*464. ANTILLES DANOISES. 1871-73. Denteles. 3 c. 
ca,rmin (10 dont un obl.), 4 c. bleu (10); tres 
joli lot avec nuances. 

465. - Reste de la collection dont 1873-79. 14 c. lilas et 
vert (4). 1887-95. 10 c. sur 50 c. violet, feuille 
de 100, les timbres un peu detaches et 1902. 
Erreur. 2 cents. 1901 au lieu de 1902 sur 
lettre avec trois autres timbres ; tres joli lot 
avec nuances ; la plup. neufs. 

*466. ANTIGUA. 1862. Papier uni. 6 p. vert (7 dont 
quelques-uns avec piqu.re d'essai (Trial perf) 
et une paire non dentelee . 

*467. - Idem. Sans filig. 6 p. vert (10 dont un bloc de 9), 

Nombre 

20 

181 

7 

un timbre avec piq. d'essai. 10 

*468. - 1862. Fil. etoile. 1 p. (8 dont non dent. et un avec 
piqure d'essai). 6 p. (6 dont 2 vert-jaune et 
2 non d~nt.). Fil. CC. (11 dont 2 non dent. et un 
4 p. bleu *), fil. CA. (15 dont 2 Yz p. brun 
(3 *, un non dent.), 4 p. bleu (2 *), 1/- lilas; tres 
jolie collection avec nuances, quelque s obl. 40 

469. - Superbe collection dont n° 2 (29), n° 3 (12). 
1873-79. Diverses valeurs (18 dont 4 p. bleu (2) 
et fil. CA. dont 2 Yz p. brun ( 4 *), 4 ,P· bleu *, 
1/- lilas (2 *), nombreuses nuances; la plup. 
neufs + fiscaux, etc. 

470. BOLIVIE. Superbe collection dont 1867. 5 c. vert
jaune (10 *), 5 c. vert (19 y compris un grand 
nombre de retouches). 5 c. violet (21 dont 
6 paires), 10 c. brun (3), 50 c. jaune, 50 c. 
bleu (7), 100 c. bleu (4), 100 c. vert (4 dont 
une paire); la plup. neufs + lettres et frag. 
sans timbres (31.) et une lettre avec un 1/- de 

102 

Grande-Bretagne, obl. ANTOFAGASTA. 101 

\ 
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*47i. BOLIVIE. 1867. 5 c. vert, trois feuilles entieres 
de 72 + 50 c. jaune, une feuille de 30 et un 
bloc de 20, nuances. 266 

*472. - Idem. 100 c. bleu, feuille entiere des 30 types, g. 30 

473.- BUENQS-AIRES. 1858. 4 p. rouge; tres bel ex., 
· obl. en bleu. (Photo pl. 18.) 1 

*474. _:__ Idem. 5 p. jaune, tres bel ex. (Photo pl. 18.) 1 

475. - Idem. 2 p. bleu, 4 p. brun, 1 p. brun (2, un avec 
variete, defectueux), 1 p. bleu, 1 p. bleu (TO). 
1860: 4 r. vert (2). 8 

*476. - Idem. 1 p. bleu et 1 p. indigo, nuance , tres rare; 
tres ,bel ex. (Photo pl. 18.) 2 

477. - Idem. 4 p. brun, _ paire, 1 p. brun (2), , 1 p. bleu, 
1 p. bleu (TO) et 1860. 4 r. vert (2); joli lot. 8 _ 

*478. - Idem. 4 p. brun, 1 p. brun, 1 p. bleu, 1 p. bleii 
(TO). 2 ex. 1860. 4 r. vert (2). 1862. 1 p. rose, 
2 p. bleu (2); tres joli lot ~un obl.). 10 

479. - Idem. 4 p. brun, 1 p. brun, 1 p. bleu (TO). 1860. 
4 r. vert (3), 1 p. bleu (2 dont un indigo), 2 p. 
rouge (2 + une moitie, obl. sur frag. Rare). 
1862. 2 p. bleu (2) + 1858. Reimp. 2 p. bleu, . 
3 p. vert, 1 p. brun. 

*480. CEYLAN. Telegraphe. 1881. Surch. 80 sur 5 ·R. 
orange. -(Yvert, n° 43), bande de 3; le timbre 
du milieu a_vec erreur 00 au lieu de 80; 
superbe piece avec gomme, variete non cata-

16 

· 1oguee. (Photo pl. 18.) 3 

481. SUEZ. Jolie collection dont un 20 c. bleu, obl. sur 
frag. 15 

*482. MEDELLIN. 1889. Jolie collection y compris des 
blocs et une feuille de 10 du 2 1/2 c. rouge 
(2 obl.). 35 
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483. RIO HACHA. Yvert, n06 1, 2, 3 et l,t, tous en 
feuilles de 16, comprenant toutes les varietes 
1 a. a 4 a., 1 b. a _4 b., 1 c. a 4 c. + 2 timbres 
de fantaisies. 66 

*484. DEUX-SICILES. -Naples. 1858. Yz g. (2 dont un 
carmin vif), 2 g. (2), carmin vif, 5 g. (4 dont 3 

carmin vif), 10 g. (3), 20 g. (3), 50 g.; tres joli 
lot. (Voir photo pl. 18 pour le dernier); la plup. 
tr. bx. -- 15 

*485. - Idem. Yz g. (2), 1 g., 2 g. (2), 5 g. (3), 10 g. (2), 
. . ' 

20 g. (2), 50 g. ; joli lot avec nuances; la 
plup. tr. bx. (Voir photo pl_ 18 pour le dernier.) 13 

*486. - Id em. Yz g. carmin vif, bloc de 4, 1 g., bloc de 6, 
2 g., bloc de 4, 5 g., paire, 10 g., paire, 
20 g., bloc de 4, tous avec g.; tres joli lot de 22 

*487. - - idem. 50 g. rose-; tres bel ex. (Photo pl. 18.) 1 

*488. - Id em. 50 g. rose; t.res bel ex., g. (Photo pl. 18.) 1 

*489. - 1860. Yz T. bleµ, trinacrie; t.res beau, point 
clair insignifiant: (Phot o pl. 18.) 1 

490. - Idem. Yz T. ;bleu; tres bel ex., obl. (Photo pl. 18.) 1 

491. _----:-Idem. ~ T. bleu; tres bel ex., obl. (Photo pL 18.) 1 

*492. ----:-Idem. Croix de Savoie. Yz T. bleu, ex. superbe, 
g. (Photo pl. 18.) 1 

*493. - Idem. Yz T. blf.A't; tres bel ex. (Photo pl. 18.) 1 

*494. - Idem. Yz T. hl eu; tres bel ex., g. (Photo pl. 18.) 1 

495. - Id em. Yz T. bleu, paire reparee., obl. (Photo pl. 18.) 2 

496. - Idem. Yz T. bleu; tres belle paire, obl. (Photo 
pl. 18.) 2 

*497. DOMINICAINE Rque. 1865. Yz r. noir sur rose; 
super be feuille entiere des 12 types, pli 
insignifiant. 12 
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*498 .. DOMINICAINE R•ue, 1865. 1 r. noir sur v_ert; tres 
bel ex. (Photo pl. 18.) 1 

499. - Idem. 1 r., noir sur vert; tres bel ex. (Photo 
pl. 18.) 1 

500. 

*501. 

Idem. Yz r. noir sur vert, deux tr. bx ex. (Photo 
pl. 18.) 

Idem. Yz r. noi~ sur vert, deux ex. 

*502. - Idem. Yz r. noir sur vert et 1 r. noir sur Jaune. 

2 

2 

(Photo pl. 19.) 2 

*503. Idem. Lot identique au precedent. (Photo pl. 19.) 2 

504. - Idem. ~ r. noir sur vert et 1 r. noir sur jaune, 
obl. avec defauts. . 2 

*505. - 1866. Papier verge. Yz r. no:ir sur iaune, feuille 
entiere des 21 types, quelques defauts. 2t 

*506. _:_ 1867. Yz r. noir sur rose; tres belle feuille 
entiere des 21 types, plis in signifia .nts. 21 

*507. -1870-74. Yz r. bleu et noir sur rose; tresbelle 
feuille entiere des 21 types, plis insignifiants. 21 

*508. - Idem. 1 r. noir sur vert; tres belle . feuille 
entiere des 21 types, plis insignifiants. . 21 

*509. - Tres jolie collection de non denteles de 1866 
a 1870-74, y compris varietes, nuances, et 
papier verge, papier ordinaire 1 papier 
pelure, 2 obl. · 25 

*510. SUEDE. 1855. 3 s. vert; tres 1:>el ex. (Photo pl. 19.) 1 
*511. - Idem. 3 s. vert; tres beau, defauts insignifiants. 

(Photo .PL 19.) . 1 

*512. - Idem. 4 s. bleu-gris; bel ex. (Photo pl. 19.) 1 

*513. - Idem. 3 s. vert (2 nuances), 4 s. bleu (2 nuances), 
6 s. gris, 8 s. jaune (3 nuances), 24 s~ rouge; 
joli lot de 9 
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*514. SUEDE. 1855. 3 s. vert (2 nuances), 4 s. bleu 
(2 nuances), 6 s. gris (2 nuances), 8 s. Jaune 
(2 nuances) et 24 s. rouge; joli lot de 9 

*515. - Idem. 3 s. vert, 4 s. bleu (4 dont deux reimp.), 
6 s. gris (2), 8 s. jaune (3), 24 s. rouge (2 dont 
un reimp.) ; joli lot de 12 

*516. - Idem. 4 s. bleu (4 dont 2 reimp.), 6 s. gris (3), 
8 s. jaune (3), 24 s. rouge (2 dont un reimp.); 
joli lot de 12 

*517. - Idem. 3 s. vert, paire vertic., coin de feuille 
avec filig., 4 s. bleu, paire, coin de feuille 
avec filig. 4 s. bleu, rangee vertic. de 4, 
coin de feuille avec filig. 1 24 s. rouge, bord 
de feuille avec filig. ; tres joli lot de 9 

518. - Idem. 3 sk. jaune, ERREUR (imprime exacte
ment dans la couleur du 8 sk., obliteration 
noire, tres franche. Ce timbre n'a subi aucune 
alteration chimique et il s' agit bien d 'une 
erreur de couleur. C'est le seul exemplaire 
connu, ii est mentionne dans le catalogue Kohl). 
(Photo pl. 19.) 1 

519. - Idem. 3 s. vert, 4 s. bleu (6 dont 2 bleu rgris), 
6 s. gris (3), 8 s. jaune (7), 24 s. rouge, nuances, 
obi. 18 

520. - Idem. 3 s. vert avec variates, 4 s. bleu (6 dont 
4 * non denteles, une paire), 6 s. gris non 
dent., 8 s. jaune, 24 s. rouge (2 dont un non 
dent. et un reimp.), 4 s. lilas non dent., essai. 
4 s. bleu, curiosite et reimprimes, diverses 
valeurs (11), lot tres interessant. 24 

*521. - 1858. Jolie serie complete avec nuances (14). 
1862-66. 3 ore (6 dont un obi. impri:tne recto 
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et verso, photo pl. 19), 17 o. violet-gris; 
tres hel ex. ( Photo pl. 19.) 20 ore rouge (2). 23 

*522. SUEDE. 1858. 5 o. vert {7), 9 o. lilas (5), 12 o. 
bleu (9), 12 o. outremer (5), 24 o. orange (4), 
30 o. brun (5), 50 o. carmin (6); ~uperbe lot. 
avec nua ,nces. 41 

*523. - Idem. 5 o. vert (8), 9 o. lilas (5), 12 o. bleu (9), 
12 o. outremer (5), 24 o. orange (5), 30 o. brun 
(4), 50 o. carmin (5); .superbe lot ave c nuances. 41 

*524. - 1872-76. 20 o. rouge, erreur TRETIO; ex. 
superbe, gomme. (Photo pl. 19.) 1 

525. - Tres belle collection dont 1872-76. 6 ore gris, 
1 rik. brun et bleu, neufs (Piq. 14 et piq. 13) a 
fin plus Service, dont Yvert, n° 14 ~vec variete 
curieuse; la plup. neufs. 342 

*526. - Tres belle collection de 18f>2-66 a fin, dont 
1862-66. 3 ore imprime recto et verso, 17 o. 
violet-gris (2). 1872-76. 6 ore gris, 1 rik (3), 
30 ore brun, erreur : le 3 en forme de 8 + un 
grand nombre de timbres avec varietes tres 
curieuses et Stockholm. Service. 1856-62 
(12 dont une paire non dentelee). 304 

527. - Service. 1889. PIQUES 14 au lieu de 13. 10 ore 
sur 12 o. bleu, neuf, g. et obi., 10 o. sur 24 o. 
orange, neuf, g. (inconnu dans tous les cata
logues avec cette piqure), excessivement rares. 
(Photo pl. 18 et 19.) 3 

528. - Collection ,des timbres locaux, etc., de Suede et 
Norvege. 1118 

*529. TOSCANE. 1851. 1 quatt. noir, 1 soido jaune
orange, 1 c. (2 nuances), 2 c., 4 c. (2 nuances), 
6 c., 9 c. (2 nuances), neufs ou apparemment 
MU~ 10 

*530. - Idem. 1 quatt., 1 c. (6 dont une bande de 3), 2 c. 

4 
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(2), 4 c. (2), 6 c., 9 c. 1857. 2 c. (2). 1860. 1 c . 
(2), '.1.0 c., 20 c., neufs ou apparemment neuf s ; 
joli lot de 19 

*531. TOSCANE. 1851. 60 c. rouge-brun; bel ex., leger 
defaut. (Photo pl. 19.) 1 

532. Idem. 1 quatt . noir, 1 soldo jaune-orange, 2 c. 
(2 dont un avec variete curieuse), 4 c., 6 c., 
9 c. (2). 1857. 1 soldo jaune, 1 c., 2 c., 4 c., 
6 C. 1860. 5 C, (2), 10 C. (2), 20 C. (2), 40 C. 

(2 dont un nuance rare), 80 c.; tres joli lot 
avec nuances. 

*533. - 1860. 1 c. violet, deux blocs de 4, nuances, un 
sur papier presque pelure, g. 

*534. Idem. 10 c. brun; tres beau bloc de 24, g. 

535. - Yvert, n° 5, bloc de 4, obl. 1860. 80 c. chair 
+ divers dont timbres de Sardaigne, obl. avec 
timbres de Toscane. 

536. 1860. Moitie de 40 c. car~in, obl. sur lettre, 

22 

8 

24 

16 

avec signature Diena. (Photo pl. 1.8.) 1 

*537. - Idem. 1 c. (2), 5 c., 10 c., 20 c. (2), 40 c. (2), 

80 c. chair; joli lot avec nuances, neufs ou 
apparemment neufs. 9 

*538. - Idem. 1 c. (2), 10 c., 20 c. (3), 40 c. (2), 80 c. 
(2), nuances, neufs ou apparemment neufs; 
joli lot de 10 

539. - Idem. 3 1. jaune avec grandes marges; ·Jplie, 
obl. (Photo pl. 19.) 1 

539 bis. - Etats italiens , etc., diff erents cachets d'obli-
teration, marques postales, etc. 

540. ANTIOQUIA. 1868. 5 c. vert et 10 c. lilas, ce 
dernier SUperbe I tOUS deUX SUr Uil petit frag
ment avec obliteratfon postale. (Photo pl: 19.) 2 
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« Tous les timbres de cette emission avec oblite
ration postale sont excessi vement rares, ils sont 
presque toujours obliteres a la plume.)) 

541. ANTIOQUIA. 1868. 10 c. vert-; tres belle paire, 

Nombre 

obl. (Photo pl. 19.) 2 

542. - Idem . 1 p. rouge; tres bel ex. avec obl. pos-
tale. (Photo pl. 19.) 1 

*543. URUGUAY. 1856. Diligencia. 60 c. indigo. (Photo 
pl. 18.) 1 

*544. - Idem. 80 c. vert, 1 r. rouge et 1858. 120 c. bleu, 
180 c. vert (3 nuances), 240 c. rouge; tres joli 
lot de 7 

5/l5. - 1858. 180 c. vert; ex. super be, obl. (Photo 
pl. 18.) 1 

*546. - Idem. 120 c. bleu, obl., 180 c. vert (3), 240 c. 
rouge, obl. ; tres joli lot de 

*547. - Idem. 180 c. vert (3 nuances); 240 c. rouge 
(2 dont un obl.) ; tres joli lot de 

5 

5 

*548. - Idem. 180 c. vert (4 nuances); tres joli lot. 4 

549. - 1859. Chiffres maigres. 60 c. (2), 80 c., 100 c. 
(2), 120 c. (2), 180 c. (5 dont une paire, percee 
en 1ignes), 240 c. rouge et 1860. Chiffres gras. 
60 C. (12), 80 C. (3), 100 C. (2), 120 C. (5); 
tres joli lot avec nuances. 35 

*550. - 1866. 5 c. sur 12 c. bleu, bloc de 6, un timbre 
sans surcharge. 15 c. sur 10 c .. jaune, . bloc 
de 4, un timbre sans surch. 20 c. sur 06 c. 
rose, bloc de 4, un timbre sans surch. 20 c. 
sur 06 c. brique, bloc de 4~ la plup. tr. bx, 
les trois derniers blocs avec gomme. 

551. FINLANDE. 1856. 5 k. hleu (4}, 10 k. rose (9 dont 
2 paires), une sur papier verge. (Voir photo 

18 
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pl. 19), quelques reimp. et 10 k. rose, tete-
beche, reimp. 15 

552. FINLANDE. 1856. 5 k. bleu, bloc de 4 avec deux 
tete-beche, defauts. (Photo .pl. 19.) 4 

*553. - Idem. 10 k. rose, bloc de 4 avec deux tete-
beche . . (Photo pl. 19.) 4 

554. - Idem. 5 k. bleu (!1), 10 k. rose (3) + une curio-
site, quelques reimp. 8 

555. - Idem. 5 k. bleu (5 dont 2 paires), 10 k. rose (12 
dont 2 paires et un timbre sur lettre ). 17 

556. - Idem. 5 k. bleu (9 dont une paire), trois ex. sur 
lettres. (Voir photo pl. 20 pour la paire), 
quelques reimp. 9 

557. - Idem. 10 k. rose (5 dont 4 sur verge, + une 
decoupure d'env.). 

558. - 1860. 5 k. (9), 10 k. (10). 1866-70. 5 p. (5), 8 p. (3), 
10 p. (8), 20 p. (3), 40 p. (5), 1 M. (2). Erreur. 
10 p. brun sur azure. (Photo pl. 20.); tres 
joli lot avec nuances, varietes, etc. 

5'59. - 1866-70. 5 + 5 p. brun sur lilas, tete-beche, 
defectueux, obl. (Photo pl. 20, deux pieces 

6 

46 

connues.) 2 

560. - Idem. Erreur. 5 p. noir sur chamois, obi. tres 
rare. (Photo pl. 20.) 1 

*561. - Idem. Erreur. 10 p. brun sur azure, deux ex. 
(Photo pl. 20.) 2 

*562. - Idem. Erreur. 10 p. brun sur azure, 3 ex. 
(Photo pl. 20.) 3 

563. - Idem. Petit piquage 10 %-8 p. noir sur vert 
(defauts), obl. (Photo pl. 20.) 1 
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564. FINLANDE. 1875. 20 + 20 p. bleu, tete-beche 
vertic. et 1884. 20 + 20 p. orange, tete-
beche, obl. (Photo pl. 20.) 4 

565. - Tres belle collection. 1860 (42), 1866-70 (50), 
1875 (85 dont 1 M. violet, 4 * et n° 20 a (2 *). 
1884 a fin (118), nuances, varietes, etc. 295 

566. - Collection dont 1860 (13). 1866-70 (52 dont une 
serie reimp.). 1875 a fin (69 dont 6 reimp.), 
nuances, variates, etc. 

567. - 1875 .. Piq. 12 % OU 11. 2 p. (4), 5 p. (3), 8 p. (3), 
10 p. (2), 20 p. (6), 25 p. (6), 32 p. (3), 1 M. (3). 
Piq. compose. 5 p. et 10 p. et n° 20 a (2), 10 p., 
paire non dent. 2 p. gris *, tete-beche (vertic.) 
20 + 20 p. bleu, tete-beche ( obl. Voir photo 
pl. 20) et collection de 1884 a fin dont n08 26 
et ·27, nuances, varietes, etc. 

568. -=-Tres belle collection de timbres locaux + For-

134 

121 

mose (21, timbres ou entiers non catalogues), etc. 236 

*569. NORVEGE. 1854. 4 s. bleu ; tres bel ex. (Photo 
pl. 21.) 1 

*570. - Idem. 4 s. bleu; tres belle paire. (Photo pl. 21.) 2 

*571. - Idem. 4 s. bleu. 4 

*572. - Idem. 4 s. bleu. 3 

5 73. - Idem. 4 s., bleu, neufs ou apparemment neufs ( 4) 
+ obl. (5 dont 2 paires, une vertic.). 9 

574. - Idem. 4 s. bleu, 7 dont un avec variete de 
pattes + Yvert, n08 2 (2 *), 3 (2 *), 4 (3 *), 5 
(3 *), 7 (paire *), 8 (2 paires *), 9 (paire *), 13 
(2 *), 14 (3 *), 15 (3 *) et divers ; tres joli lot de 45 

*575. - 1857. 2 s. jaune (7), 3 s. violet (4), 4 s. bleu (14), 
8 s. carmin (11); superbe lot avec nuances. 36 
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*576. NORVEGE. 1863. 2 s. jaune (2), 3 s. violet (4), 
4 s. bleu (12 dont 2 blocs de 4), 8 s. rose 
(8 dont un bloc de 4 et 1 paire vertic.). 24 s. 
brun (7 dont un bloc de 4), n° 8, deux non dent ., 
un essai, un obl. 1867. 1 s. noir (27 dont un 
bloc de 25), 2 s. orange (21 dont une paire, 
un bloc de 6 1 un bloc de 12), 3 s. lilas 
(5, dont 2 paires, une vertic., un obl.). 4 s. 
(8 dont 2 paires, une vertic., un bloc de 4), 

Nombre 

8 s. rose (paire vertic.). 98 

577. - Tres belle collection de 1872-75 a fin dont n08 20 
(2 *), 28 (2 *), 40 (2 *), 39 (paire non dent., 
obl.), 43 (3 non dent. dont une paire) et Ser
vice. 3 non dent. dont une paire, nuances, 
varietes, etc. 264 

578. - 1858. 4 s. bleu, varietes (6). 1863 . 2 s. *, 3 s. (8 *), 

4 s. (4 *), 24 s. (6 dont un obl.). 1867 (14 dont 3 s. 
(3 *), 4 s. (3 *), 8 s. (3 *). 1872 a fin ; superbe 
collection avec nuances, varietes et un grand 
nombre de blocs; la plup. neufs, n° 20 
(paire *), no 28 (11 * dont un bloc de 9), 
no 40 (2 *).. 570 

579. MEXIQUE. 1856. Collection (79 dont 8 r . (10), 
quelques erre urs reimp. 1861 (73), 1864 (9) ; 

tres joli lot avec nuances, varietes de 
surch., etc. ; la plup. neufs. 161 

*580. 1864. Aigle. 3 c. brun; tres joli lot de nuances, 
un obl. et un reimp. 8 

*581. - Idem. 3 c. brun; tres joli lot dont une paire, 
un timbre reimp. (obl.). (Voir photo pl. 21 pour 
la paire.) 6 

582. - Idem. Yi r. (27), 1 r. outremer (13), 1 r. bleu 
(10 dont 2 paires), 2 r. jaune ou orange (15), 
4 r. vert (10), 8 r. roug e (8); tres joli lot avec 
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nuances et varietes de surcharges; la plup. 
neufs. 

583. MEXIQUE. 1866. Litho. 7 c. (8), 13 c . (11), 25 c. 
(8), 50 c. (10) et graves. 7 c. (4), 13 c. (5), 
25 c. (3), 50 c. (3); tres joli lot avec nuances ; 

83 

la plup. neufs. 52 

584. - 1861. % R., 1 R., 2 R., 4 R., 8 R., sans surch. et 
1867. ~ R. noir sur brun (3), 1 R. noir sur vert 
(5 ), 2 R. noir sur rose (2), 4 R. noir sur jaune 
(3), 8 R. noir sur fauve (3), 8 R. vert sur jaune, 
2 R. vert sur blanc (2), 4 R. rouge sur jaune (3), 
quelques reimp. 

585. - Idem. Papier azure. ~ R. gris-vert (3 diff.), 
1 R. bleu (2), 2 R. vert, 8 R. rose (2). (Voir 

27 

photo pl. 21 pour une piece.) 9 

586. - Idem. ~ r. gris-vert (5), 1 R. bleu (11), 2 R. vert 
(18), 4 R. rose (6), divers reimp. dont 1 R. gris. 41 

587. - 1868. Tres jolie serie avec nuances dont chiffres 
maigres et chiffres gras. Surch. Anotado, 
deux erreurs. Nos 44 d et 46 d. et une moitie 
du 100 c. brun avec obl. Cuernavaca sur frag. 55 

588. - 1872. Tres belle serie, dont 3 timbres sur papier 
verge. 6 c. vert (bloc de 4 et bloc de 32, tous 
deux avec filig. PAPEL SELLADO) et une 
paire du 50 c. bleu; erreur, obl., nuances, 
varietes, etc. ; la plup.. neufs. 118 

*589. - 1891-93. 5 P. rouge; tres bel ex., g. (Photo pl. 20.) 1 

590. - 187 4-80 a fin ; tres jolie collection contenant 
n° 90 * et 1895-98. 10 P. bleu (3) et no 139 
(3 dont une paire), nombreuses varietes et 
nuances. PORTE de MAR, feuille de 49 de 
!'emission noir sur jaune contenant toutes les 
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valeurs, une feuille de 56 du 2 c . noir et une 
feuille de 56 contenant toutes les autres 
valeurs. 

591. CAMPECHE. 1876-77. 5 c. bleu et bleu fonce sur 

1295 

blanc, quelques defauts, obl. (Photo pl. 20.) 1 

592. - Idem. 5 c . bleu et bleu fonce sur blanc ave c 
defauts, obl. (Photo pl. 20.) 1 

593. -- Idem. 5 c. bleu et bleu fonce sur chamois, obl. 
sur frag. Signe : W.-T . Wilson. (Photo pl. 20.) i 

594. CUERNAVACA. (5 dont 3 au type indique dans les 
catalogues). (Voir photo pl. 20 pour un ex., 
le seul que nous considerons comme authen
tique) + une enveloppe Patzcuaro (2 timbres 
sur lettres), Chihuahua, Chalco, Puebla, Zaca
tecas, etc., etc. ; presque tous ces timbres ne 
figurent plus dans les catalogues, ils sont done 
vendus tels quels + un certain nombre de 
lettres. 38 

595. CHIAPAS . 2 r. noir sur rose, 4 r. noir sur paille, 
defectueux + 1/4 de timbre sur une lettre . 3 

596. - 1 R. vert, tres belle paire, restee neuve sur 
lettre. (Photo pl. 20.) 2 

596 bis. - 2 r. noir sur lettre, defectueux + une moitie 
de timbre sur lettre. 2 

597. - Moitie de 4 r. noir sur paille, defectueux, obl. sur 
lettre. 1 

598. GUADALAJARA. 1867. 1 r. noir sur bleu, 1 r. noir 
sur blanc, 1 r. noir sur rose, 2 r. noir sur · vert, 
2 r. noir sur blanc, 4 r. noir sur rose et 1868. 
2 r. noir sur lilas. 

599. - Idem . ~ r. noir sur blanc (3 dont une paire , 
obl. (Photo pl. 20). 4 r. noir sur blanc (2 dont 

7 
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un obl.) et perces. ~ r. noir sur blanc (2 dont un 
obl.), 1 R. noir sur blanc, 4 r. noir sur blanc. 9 

600. GUADALAJARA. 1867. Papier uni, etc. ; superbe 
collection dont un grand nombre de perces, 
variates, etc. 48 

601. - Idem. Papier quadrille, etc .; superbe collec-
tion dont un grand nombre de perces, va-
rietes' etc. 

602. - Idem. Papier avec grand quadrillage, etc.; 
tres joli lot dont perces + 2 timbres et 2 moities 
de timbres sur lettres et frag. (Voir photo pl. 2 

34 

pour 2 ex.) 16 

603. - Idem. Papier verge batonne, etc.; superbe 
collection dont un bloc de 4 du 1 P :, un grand 
nombre de perces et variates. 1 R. et 4 R., 
double impression. (Photo pl. 21.) 48 

604. - 1868. Papier uni, quadrille, grand quadrille, 
batonne, etc.; superbe collection avec erreurs 
et variates, un grand nombre de perces, deux 
timbres sur lettres. 94 

605. - 1867-68. Papier uni, etc.; joli lot, deux obl. 17 

*606. DANEMARK. 1851. 2 Rigs bleu, fond litho et fond 
grave. (Voir photo pl. 21 pour 3 ex.) 9 

*607. - Idem. 4 r. brun (9 dont une paire). (Photo pl. 21 
pour 4 ex.), un obl., nuances. 9 

*608. - Idem. 2 Rigs bleu, fond litho et fond grave 
+ 4 r. brun (5). (Voir photo pl. 21 pour 4 ex.) 7 

*609. - Idem. 2 Rigs bleu (5). (Voir photo pl. 21 pour 
4 ex.) + 4 r. brun (7); tres joli lot. 12 

*610. - Idem. Lot identique au precedent; -ex. moins bx. 12 

*611. - Idem. 2 Rigs bleu (6) (Voir photo pl. 21), 4 r. 
brun (6) ; tres joli lot de 12 



- 58 -

l,ot N• Nomb1·e 

*612. DANEMARK. 1851. 2 Rigs bleu (5), 4 r. brun (10); 
tres joli lot avec nuances. (Voir photo pl. 21 
pour 6 ex.) 15 

*613. - Idem. 2 Rigs bleu (4 dont 3 obl.), 4 r. brun (8), 
nuances; joli lot. (Voir photo pl. 21 pour 2 ex.) 12 

*614. - 1854-64 a 1858-63 dont n°8 6 a, 7 (2) ; tres joli 
lot, 3 obl. (Photo pl. 21 pour 3 ex.) 19 

*615. - Idem . Tres joli lot avec nuances dont n° 6 (4), 
no 6 a (2, voir photo pl. 21.) 34 

*616. - Idem. Joli lot dont no 7 (4). 17 
617. - Idem. 16 s. lilas-rose, perces en lignes, 4 neufs 

et 3 obl. (Voir photo pl. 21 pour les ex. neufs .) 7 

618. - 1854-64 a fin. Superbe collection y compris un 
grand nombre de varietes. 1854-64 (35 ). 1864 
(20 dont 2 paires non dent., obl.). 1870 (29 
dont piq. 12 ~- 2 s. (2 *), 48 s. (2 *); divers 
non denteles (7); la plup. neufs. 337 

619. - Tres belle collection dont 1851 a 1863, neufs et 
obl. (100). 1864 (3 non dent., 18 neufs) . 1870 
a fin (153). 274 

620. - Collection des timbres locaux et ch . de fer, 
Holte, Aalborg, Aarhus, Copenhague, etc., etc. 
c1e de navigation du Danube, Roumanie, etc. 1052 

FIN 



PARIS 

TYPOGRAPHIE PI.ON - NOURRIT ET c'• 

Rue Garanciere, 8 



FOURTH SALE 

14th, 15th and 16th June, 1922. 

Total real ised, frs . 1,280,830. 

Results of the 4th Sale, as supplied by M. Gilbert's office; the amounts 
reali sed were subject to a Government Surtax of 17}% over and above the 
figures given. 

Rates of exchange on June 16th, 1922 :-
London on Paris 

Francs per £ 
50.90 

Lot 
No. Francs 

1 1,600 
2 1,350 
3 7,100 
4 4,050 
5 170 
6 900 
7 3,050 
8 9,500 
9 750 

10 850 
11 6,200 
12 700 
13 620 
14 320 
15 400 
16 420 
17 22,000 
18 3,300 
19 4,800 
20 1,800 
21 1,050 
2IB 2,000 
22 1,050 
22B 2,000 
23 230 
24 1,100 
25 700 
26 2,700 
27 4,600 
28 850 

Lot 
No. 
29 

New York on Paris 
Cents per franc 

8.78 

Lot 
Francs No. 

4,000 57 

30} 
58 

31 750 59 
32 60 
33 2,500 61 
34 440 62 
35 320 63 
36 550 64 
37 310 65 
38 380 66 
39 200 67 
40 500 68 
41 380 69 
42 450 70 
43 700 71 
44 320 72 
45 380 73 
46 210 74] 
47 350 75 
48 270 76 
49 340 77 

50 13,500 78 

51 750 79 
52J 2,600 80} 53 81 
54 600 82 
551 720 83] 
56j 84 

London on New York 
Dollars per £ 

4.47 

Lot 
Francs No. Francs 

450 85 105 
210 86 750 
310 

~J 
310 350 

720 89 3,100 
780 90] 500 
410 91 
310 92 900 
380 93 1,600 
400 94 110 
700 95] 
810 96 220 

9,000 97 360 
9,500 98 900 

280 99 810 
10,000 100 300 

600 
101} 

2,400 102 280 
103 

120 104 350 
750 105 9,500 

1,300 106 900 

150 107 350 
108 1,250 

250 109 1,700 
110 380 

380 111 11,800 
112 3,600 



12 THE FERRARI AUCTION CATALOGUES. 

Lot Lot Lot I Lot 
No. Francs No . Francs No . Francs No. Francs 

113 6,000 164 2,000 214 13,500 265 240 
114 400 165 2,100 215 27,000 266 450 
115 320 166 3,100 216 15,000 267 380 
116 660 167 340 217 16,000 268 370 
117 700 168 1,450 218 700 269 400 
118 4,000 169 720 219 950 270 330 
119 500 170 480 220 1,400 271') 
120 280 170B 215 221 1,025 272 I 

121 2,600 171 350 222 1,100 273 ~ 3,900 
122] 172 2,450 223 1,050 274' 
123 1,800 173 I 1,900 224 1,150 275J 
124 380 174 1,250 225 850 276 650 
125 310 175 850 226 1,900 277 850 
126 900 176 3,700 227 1,700 278 550 
127 300 177 720 228 I 2,700 279 300 
128] 220 178 2,800 229 4,700 280 1,300 
129 179 405 230 1,800 281 1,050 
130 1,250 180 335 282 1,505 
131 900 181 1,200 231 1,300 283 330 
132 5,200 182 1,100 232 1,100 '284 1,850 
133 1,200 183 460 233 1,350 285 2,250 
134 5,000 184 1,100 234 975 286 750 
135] 1,900 185 550 235 1,000 287 1,900 
136 186 630 236 2,500 288 1,000 
137 3,800 187 850 237 1,850 289 950 
138 3,000 188 410 238 1,750 290 950 
139 2,600 189 880 239 1,750 291 850 
140 1,950 190 1,550 240 1,250 292 775 

1411 
191 600 241 950 293 2,150 

700 192 1,400 . 242 1,250 294 1,000 
142J 193 600 243 1,950 295 1,650 
143 390 194 970 244 1,050 296 1,350 
144 320 195 580 245 1,600 297 750 
145 340 196 440 246 1,550 298 1,200 
146 1,200 197 1,650 247 1,600 299 1,100 
147 240 198 4,000 248 3,600 300 950 
148 1,600 199 3,000 249 1,850 301 3,800 
149 310 200 4,200 250 1,100 302 350 
150 1,400 251 750 303 3,900 
151 3,000 201 1,250 252 950 304 750 
152] 2,700 202 2,100 253 7,500 305 710 
153 ' 203 1,800 254 925 306 620 
154 1,800 204 2,100 255 650 307 620 
155 750 205 950 256 850 308 1,750 
156 620 206 1,250 257 1,900 309 650 
157 1,000 207 1,150 258 1,700 310 680 
158 340 208 1,400 259 1,400 311 1,000 
159 3,700 209 1,150 2601 312 1,250 
160 750 210 1,550 261 I 313 1,600 
161 1,020 211 2,900 262 ~ 4,100 314 1,550 
162 1,150 212 900 263 ' 315 1,700 
163 1,400 213 6,500 264J 316 210 



Lot 
No. 

317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325' 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349' 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 

F ranc s 
3,000 
1,600 

80,000 
10,000 
5,200 
4,400 
7,000 
7,800 
5,500 

650 
1,450 

850 
1,750 
1,750 
1,650 

780 
1,180 
1,150 
1,300 

- 1,450 
1,400 
1,250 

550 
900 

, 720 
1,000 

800 
560 
900 

1,850 
535 
520 
700 
600 
820 
820 

1,310 
2,600 
1,800 
3,100 

950 
1,450 
1,550 

550 
550 

1,000 
1,000 
1,250 

880 
700 

1,050 
600 

Lot I No. 
369 
370 I 371 I 
372 

I 373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 

F OU RTH SALE. 

Lot 
F ranc s No. 

650 421 
3,050 422 
2,600 423 
2,000 424 
1,400 425 

900 426 
1,800 427 
1,900 428 
2,500 429 
1,050 430 

500 331 
1,500 432 

750 433 
900 434 

1,150 435 
900 436 
425 437 
700 438 
510 439 
530 440 

1,350 441 
1,000 442 

790 443 
1,600 444 
1,650 445 
11,50 446 

920 447 
1,025 448 
2,100 449 
1,900 450 
1,500 451 

300 452 
550 453 
320 454 
300 455 
500 456 
310 457 
335 458 
325 459 
360 460 

2,400 461 
650 462 

7,100 463 
1,050 464 

330 465 
350 466 
420 467 
410 468 
410 469 

1,350 470 
520 471 
410 472 

13 
Lot 

Fra nc s No. F ranc s 
680 473 4,500 

3,800 474 5,500 
1,450 475 1,300 
3,100 476 510 
1,500 477 1.200 
1,850 478 1,200 
1,500 479 1,750 

600 480 1,550 
550 481 410 

1,250 482 950 
1,000 483 7,000 
2,600 484 2,100 
2,500 485 1,100 
1,400 486 3,600 
1,450 487 1,200 
3,400 488 1,005 
1,050 489 4,950 
1,400 490 3,600 
2,900 491 3,600 
3,100 492 3,650 
4,300 493 2,550 
2,100 494 3,300 
7,500 495 2,100 
4,800 496 5,000 
2,400 497 4,300 
6,000 498 850 
2,700 499 900 
1,400 500 750 
8,100 501 650 
1,650 502 1,470 
2,200 503 1,120 
1 150 504 630 
1,600 ws} 1,500 506 5,700 1,050 507 
1,650 508 

550 509 1,800 
675 510 1,700 

1,250 511 650 
103,000 512 1,150 

925 513 3,000 
625 514 2,600 
625 515 3,300 
825 516 1,850 

1,000 517 3,800 
290 518 30,000 
290 519 1,200 

1,300 520 1,800 
1,100 521 900 
4,400 522 1,550 

800 523 1,650 
900 524 3,600 



--
14 THE FERRARI AUCTION CATALOGUES. 

Lot Lot Lot I Lot 
No. Francs No . Francs No. Francs No. Francs 

525 2,000 549 1,020 574 1,000 598{ 526 2,100 550 1,010 575 1,300 599 
527 3,000 551 2,650 576 1,400 600 
528 500 552 7,500 577 1,850 601 12,500 
529 1,050 553 7,500 578 2,600 602 
530 1,010 554 750 579 4,000 603 >-
531 3,000 555 1,500 580 2,050 6041 
532 820 556 2,100 581 2,300 605j 
533 1,050 557 1,050 582 2,600 606 2,050 
534 1,900 558 1,100 583 1,100 607 800 
535 410 559 1,850 584 2,500 608 710 
536 2,000 560 3,600 585 850 609 1,650 
537 705 561 1,100 586 1,250 610 700 
538 805 562 1,400 587 2,500 611 1,750 
539 6,800 563 1,500 588 1,850 612 1,025 
539B 500 564 500 589 810 618 1,300 
540 4,300 565 2,600 590 3,600 614 950 
541 1,700 566 1,200 591 1,810 615 980 
542 800 567 875 592 610 616 950 
543 1,150 568 505 593 130 6f7 1,300 
544 1,600 569 205 594 1,450 618 1,850 
545 1,010 570 800 595 750 619 1,600 
546 1,200 571 310 596 2,200 620 510 
547 1,150 572 310 596B 375 
548 660 573 ·510 597 sso 






