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DES 

TIMBRES-POSTE 
Composant la collection 

DE 

M. FERRARI DE LA RENOTIERE 
Ayant fait l'objet d'une mesure de sequestre de guerre 

(SIXIEME VENTE) 

Collection classee et cataloguee par M. G. GILBERT 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIOUES 
A l'HOTEL DROUOT, rue Drouot, n• 9 

Me1•c1•edi 25, Jeudi 26 et Vendredi 27 Avril 1923 (sa,lle n• 7) 
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PARIS (10•) 

EXPOSITION PARTICULlERE 

51, rue Le Peletier 
PARIS (9•) 

Chez ~I. GILBERT 
51, RUE LE PELETIER 
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EXPOSITION POBLIQUE : A l'HOTEL DROUOT 
SALLE N° 7 
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ORDRE DES VACATIONS 

Mercredi 25 Avril 1923 
J eudi 26 Avril 1923 . 
Vendredi 27 Avril 1923 

Lots n•• i a 202. 
Lots n" 203 a 404. 
Lots n•• 40::i a fin. 

CONDITIONS DE LA VENT& 
La vente sera fnite expressement au comptant . . 
Les acqu ereurs paieront en sus des adjudications dix.-sept et demi pour cent. 
Buyers have to pay 17 1/2 0/0 in addition to their bids. 
Chaque lot est g11.ranli authentique; cependant la garantie ne peut. etre 

applicable aux collections ou lots composes. 
Les unites, 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 m ellant Jes acheteurs a meme de se rendre compte de l'etat 
des exemplaires et de la c-ompositfen dtls le>ts, auctrn.e reclamation ne sera 
adm:ise pour quelque cause que ce soit, une fois l'adjudicatio.n prononcee. 

Les timbres expedies par I:i poste le sont sous pli: recommande et aux 
risqu _es des acheteurs. 

Ex. 
Piq. ou dent. 
N'on dent . 
Obl. 
Fil. 

Les. lots penven,t e-tre divises oa l'BUJJ.is 

ABREV LAT IONS 
= Copy . 
= Ped" . 
= Imperf. 

Used. 
Watermark. 

Surch . 
G. Gomme , 
P. e. I. (porres en lignes). 
T. b. (tres beau) . 
Bx (beaux). 

AVIS 

= Surcharge. 
= Gum .. 
= Rouletted ·. 
= Very fine. 
= Fine. 

LA VENTE SERA FAJTE SANS AUCUNE GARANTIE 
EN CE Olli CONCERNE L'ETAT OU LA OUALITE DES 
OBJETS VENDUS. AUCUNE RECLAMATION NE SERA 
ADMJSE APRES L'ADJUDICATION POUR QUELQUE 

CAUSE OUE CE SOlT 
M. G. GILBERT, 111, rue Le Pel.etier, Pa.ris, executera Jes ()rdres 

qui Jui seront confi es sans aucune commission, au mieux d'es interets 
de J'acheteur; celui-ci devra, cependiant . indiquer la Ji mite qu'il est dispose 
a payer et re.me.ttre co.uverture d'a.vance .. En cas de. non.-e1ecution des 
ordres qui lui sont confies eL ce pour une . rairnn quelconque, M. G. Gilbert 
decline toute responsabilite. 

(L'acket.enr, en etablissant cette limite, se rappellera qu'en sus des encheres il deit payer 
un droit de 17,50 010 selon les conditions de la ventc.)· 

Les timbres expedies par la poste le sont sous plfrecommand e et aux risques des acheteurs . 

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



CATAL·OGUE 

PREMl ,ER JOUR DE VENTE 

MERCREDI 2'5 AVRIL 1923 (Salle n• 7) 
a 2 heares tres precises 

Lots nos. 1 a 202 inclusivement 

TIMBRES-POSTE 

ABnEVIATIO Ns. - • signifie neuf. Le manque de signe indique !es uses ou melanges. 
Sauf indi cation contraire, Jes pair cs sont loujours horizontal es. 

Lot N• Nombre 

*1. AFRIQUE ' CENTRALE ANGL8e. 1891-94 . £ 1 hleu, 
£ 2 rose , £ 5 olive et £ 10 hrun-rouge, tr. bx 
£rx., rares authentiques, g. (Photo :pl. :1.} 4 

*2. - Serie complete ju squ'a u 5/- + varietes de 
nuances et 1892-95 One Penny sur 2 p. (11 dont 
4 paires, une avec variete tres cur ieuse et 2 avec 
double surch.) + divers fiscaux-postaux. 
1903-04 Serie ju squ'au £ 1 et 3 timbres coupes 
par moitie dont un sur lettre; quelques obl. 65 

*3. 1895. Sans filig. £ 10 orange et noir, tres hel ex., 
g. (Ph oto pl. 1.) 1 

*4 Id em. £ 25 vert et noir, g. (Ph oto pl. 1.) 1 
*5. 1896. Fil. CC. £ 10 orange et n0,ir, tres hel ex., 

g. (Ph oto p.l. 1.) 1 

*6. - Id em. £ 25 vert et noir, tres hel ex., g. (Photo 
pl. 1.) 1 
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*7. AFRIQUE CENTRALE ANGL 50 , 1895. Sans filig. 
Serie complete du 1 p. au £ 1 orange et noir 
et 1896. Filig. Serie complete du 1 p. au £ 1 
bleu et noir + un timbre; la plup. tr. bx, g. 19 

*8. - 1898-1900 et 1901. Tres j oli lot , dont £ 1 violet 
(2 ex . un sur pap. azure) et £ 10 jaun e et noir 
tres beau, g. (Photo pl. 1-); la plup. tr. bx, g., 
deux obl. 23 

*9. - 1898. Surch. ONE PENNY sur 3/-, bloc de 9, le 
timbre du milieu avec erreur PNNEY, tres 
beau, g. 9 

*10. - 1898. Non dent. 1 p. bleu et rouge (3 dont une, 
paire, un timbre sans le centre rouge), tr. 
bx. (Photo pl. 1.) 3 

*11. Idem. 1 p. bleu et rouge, centre renverse, tres 
bel ex. (Photo pl. 1.) 1 

12. Idem. 1 p. bleu et rouge (6 obl. dont une paire et 
un avec double impression du centre (photo 
pl. 1) + denteles. 1 p. bleu et rouge (6 dont deux 
neufs (photo pl. 1) et un sur lettre). 9 

*13. AFRIQUE ORIENT. ANGL 50
. 1890 Yz a. sur 1 p. 

(4), 1 a. sur 2 p (6), 4 a. sur 5 p. (4), quelques 
obl.; la plup. tr. bx, g. 14 

*14. - 1890-94. Tres jolie serie avec nuances + 9 paires 
et un bloc de 4 non denteles au milieu; non 
dent., divers dont 7 paires une sur lettre, 
quelques obl. 7 4 · 

15. - 1891-95. Timbres des lndes Angl. avec surch. 
manuscrite B. E. A. en rouge. 1 a. 1 3 a. et 1 R. 
gris. Surch. sur timbres d'Afr. Or. Yz annas A. B. 
au lieu de anna sur 2 a. vermillon (3 obl. ), 
Yz a. AD. sur 2 a. vermillon, obl.; Yz anna A. B. 
sur 2 a. vermillon (2 *) ; 1 anna A. B. sur 4 a. 

brun (5 + 1. avec surcharge?) (Voir photo pl. 1 
pour 4 ex.) 15 
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Lot N• Nombre 

16. AFRIQUE ORIENT. ANGL 68 , 1891-95. Sur ch. )Ii a. 
T . E. C. R. sur 3 a. (7 dont 2 paires) et 
1 a. V. H. M. sur 3 a. (2). (Voir phot o pl. 1 
pour 4 ex.) 9 

*1 /. - Idem. Sur ch. au composteur. Yi Anna A. D. sur 
2 a. roug e, 1 Anna A B. sur 4 a. brun; tr. bx. 
(Photo pl. 1.) 2 

*18 Idem. Lot identique au pre cedent (Ph oto pl. 1.) 2 

19. Idem. Yi Anna A. D. sur 2 a. rouge (3) et 1 Anna 
A. B. sur 4 a. brun (3 dont 1 neuf) . (Voir photo 
pl. 1 pour 2 ex.) G 

20. - 1895. Surch . sur timbres de 1890-94 . )Ii-a . (5), 1 a. 
(2), 2 a. (2), 2 Yi a. (2), 3 a. (3), 4 a. (3), 4 )Ii a. 
(2), 5 a. (3), 7 )Ii a. (2), 8 a., 1 R. (3), 2 R. (2), 
3 R. (3), 4 R. (2), 5 R. (2); tr es joli lot dont 
varietes, un timbre sans British. 

21. - Idem. )Ii a., 1 a., 2 a., 2 Yi a. (3 dont surch. rouge 
sur 4 Yz), 3 a. (2), 4 a. ( 4 dont 1 paire ), 4 )Ii a., 
5 a. (3), 7 )Ii a. (2), 8 a. (2), 1 R., paire, 3 R. (2), 
4 R. 1894. 5 sur 8 a. (2), 7 )Ii sur 1 R. (2), 
nombreuses varietes de surcharges : doubles 
surch., surch. renv., B pour Briti sh, Africa 
manquant, etc., lot tres interessant. (Voir 
photo pl. 1 pour 4 ex., + avec sur ch. Inland 

37 

Revenue (9). 38 

*22. - 1896. Surch sur timbres des Indes Ang1ses )Ii a., 
1 a., 2 a., et 2 a. 6 p., tous 4 en feuilles 
de 120. · 1 a. 6 p., 3 a., 4 a., 8 a. et 1 R. gris, 
tous les 5 en blocs de 12, 6 a. et 12 a. en blocs 
de 6; la plup tr. bx, g 552 
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Lot N• No.mbr..e 

*23. - AFRIQUE ORIENT. ANGLse. 1896. ~ a. 
(5 dont un avec Britlsh), 1 a. (5), 1 a. 6 p. 
(2 dont un avec s. renverse dans British), 
2 a. (5 dont deux avec varietes), 2 a. 6 p. 
(11 dont un avec variete « Biitish « (photo pl. 2), 
un sans t a East et une bande vertic. de 4 avec 
3 varietes curieuses), 3 a. (4 dont une paire), 
4 a., 6 a. (4 dont une paire, un timbrti avec s 
renverse), 8 a. (3 dont un avec Eas-e (photo pl. 2), 

12 a., 1 R. gris (3 dont une paire sans B a 
British (photo pl. 2), 1 R. carmin et vert 
(11 dont 2 blocs de 4, un bloc avec surch. horiz. 
et vertic. et l'autre bloc contenant un timbre 
avec surch. Eas-e (photo pl. 2), 2 R. (3 dont · 
deux avec petite surch.), 3 R. (6 dont 2 paires, 
une vertic. avec petite surch.), 5 R. (5 dont 2 

avec petite surch. et un~ paire avec surch. nor
male, B de British imprime deux fois); tres 
joli lot contenant de nombreuses varietes, 
quelques obl. 69 

*24. - Idem. 2 Yz sur 1 a. 6 p., diverses varietes de types 
(11 dont une paire). N08 61 a 75. Complet 
+ nuances. 1897. Sur.ch. sur timbres de Zanzibar 
(56), nombreuses varietes; tre .s joli ·1ot, 
quelques obl. 89 

*25: - 1897. Yvert, n08 76 a 84. Complet + nuances, la 
plup. tr. bx, g. 10 

*26. - 1903-09. Edouard VII. Superbe collection avec 
nuances dont 10 R: (2), 20 R. (2), 50 R, (2), 

Ia piup. tr. bx, g. 62 

*27. - 1912. George V. Tres belle collection (26) y com 
pris 50 R. + Afrique du Sud et Union de l' 
(84). Series completes dont surch. Rhodesia, 
Ia plup. tr. bx, g., nuances .et varietes. 110 



Lot N• Nombre 

*28. APGHANISTAN. Superbe collect~n presque 
oomplete de 1870-71 a 1878 dont feuille de 15, 
blocs de 4, paires 1 bandes de 3 et de 5, 
lettres, etc. Quelques obl. Cette collection 
contient : 

NOS 1 a 4 (19); no 5, no 6, no 7 {16), nos 8 a 12 
(15), nos 13 a 16 (10), nos 17 a 26 (15), n°6 27 a 51 
(30), nos 52 a 106 inclus (77). 184 
Ce lot sera vendu sur mise a prix de 10 000 fr. 

29. - 1870 -71. Superbe collection contenant les varietes 
de types des diverses planches dont 3 paires, 
4 bandes de 3, 2 bandes de 4 et une bande 
de 5; lettres et frag . 64 

30. - Idem. 1 sh. bande des 5 types, 1 sh. sans perles 
(paire), 1 sun. sans perles. 1873-74. 1 sh. violet
rouge. 1872-73 . 1 s. noir (5 dont un bloc de 4, ce 
dernier avec un timbre retouche). 1875-76. 
Yi R. et 1 R. violet fonce, pa pier uni et 1874-75. 
1 a. (3 dont une paire) ; tres joli lot. 19 

*31. 1871-72. 6 sha. type I et 1 R. violet-rouge type II, 
tr. bx ex. (Photo pl. 2.) 2 

*32. - Idem. 6 shahi violet-rouge superbe paire, 
types I et II. (Photo pl. 2.) 2 

*33. - Idem. 6 shahi violet-rouge, types I et II, tr. bx ex. 2 
*34. - Idem. 6 shahi violet-rouge, deux nuances, tr. bx. 2 
*35. - Idem. 6 shahi violet-rouge, deux nuances, tr. bx. 2 
*36. - Idem . 1 R. violet-rouge, superbe paire, types I 

et II. (Photo pl. 2.) 2 
37. 1870-71 a 1874-75. Tres belle collection dont 

n° 9 (3), varietes de types, paires et bloc. 61 
*38. 1872-73. 1 shahi noir Yvert n° 7, tres belle 

feuille entiere des 15 types. 15 
*39. 1872 a 1874. N00 7, 8, 10, 11 et 12, varietes de 

types dont un bloc de 4, une bande de 4, une 
de 5, bloc de 16 + diverses paires, quelques obl. 50 

I_ 
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Lol N• Nombi·e 

*40. AFGHANISTAN. 1873-74. 1 shahi noir (no 8) 
superbe feuille entiere de 60 imprimee sur 
papier mince jaunatre vei:ge et 1 shahi noir 
tres beau bloc de 48 types sur papier blanc 
epais verge. 108 

*41. Idem. 1 shahi violet-rouge (n° \:I) superbe bloc 
de 4. 4 

42. - Idem. 1 sh. violet-rouge (n° 9) superbe feuille 
entiere des 60 types avec inscriptions en 
afghan sur la f euille, piece unique. 60 

*43. - 1874-75. 1 sun. violet-rouge, . feuille entiere des 
10 types et 1 sh. violet-rouge, bande des 
5 types, superbe lot de 15 

*44. Idem. 1 sun. noir tres belle feuille entiere 
des 10 types. (Photo pl. ·2-.) 10 

45. - Idem. 1 sun. violet-rouge (5 dont 2 paires, une 
avec le type rare), 1 sh. violet -rouge (6 dont 
2 paires ), 1 sun. noir ( 4 dont 1 paire et le 
type rare no 10, photo pl. 2), 1 sh. noir; tres 
joli lot avec variates de types. 16 

*46. 1875-76. 1 R. violet, diverses variates de types 
et nuances dont une paire vertic. 9 

47. - Idem. Diverses valeurs noir ou violet; joli lot de 20 

48. - Idem. Diverses valeurs, violet ou noir. 25 

*49. 1875-76. Sans cartouche. 1 sh. gris, feuille entiere 
des 24 types et feuille de 24 contenl;lnt 12 ex. 
du sunar, 6 ex. de l'abasi, 3 ex. du ~ R. et 
3 ex. du 1 R., documents tres interessants, 
superbe etat. 48 

80. - Idem. Diverses valeurs noir (4 dont une paire ver
tic.), vert (3 dont une paire vertic. + un cer
tificat de la Ste de Londres), gris ou violet-
brun (4 + 2 faux curieux). 13 
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Lot N• 

51. AFGHANISTAN. 1875-76. Tres belle collection 
avec varietes de types, n08 27, 28, etc., paire, 
bandes de 3 et de 5, blocs de 4 et de 12, 

Nombre 

nuances et lettres; lot tres interessant. . 61 

52. - Idem. Superbe collection, gris, violet, brun, 
vert, diverses valeurs, nuances, une paire, 
deux bandes de 3, un bloc de 4; tres joli 
lot de 53 

53. - Idem. Diverses valeur.;, brun, brun-violet, 
vert, nuances, varietes de types dont une 
paire; joli lot de 30 

54. - Idem. Diverses valeurs, brun, brun-violet, 
brun-jaune, vert (dont une paire * du 1 R.), 
nuances, varietes de types + un ti ,mbre des 
Indes. 27 

55. - 1876-77 a 1878. Tres belle collection dont paires, 
rangee de 5, 2 blocs de 10, un bloc de 16, 
2 blocs de 25, une planche reconstituee de 40, 
3 blocs de 40 contenant des valeurs diff., 
nuances, lettres, etc. 

*56. - 1876-77. Tres belle feuille entiere de 40 timbres 
gris contenant 25 ex. du shahi, 7 ex. du sunar, 

328 

3 ex. de l'abasi, 2 ex. du Y2 R. et 2 ex. du 1 R. 40 

*57. Idem. Lot identique au precedent. 40 

*58. Idem . Tres belle feuille entiere de 40 timbres 

*59. 

*60. 

*61. 

*62. 

violet, meme composition que le lot n° 56. 40 

Idem. Feuille identique, mais en vert. 

Idem. Lot identique, nuance differente du lot 
precedent. 

Idem. Feuille identiquc, mais en jaune. 

Idem. Lot identique, nuance differente du lot 
precedent. 

40 

40 

40 

40 
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*63. AFGHANISTAN. 187.s (avril). 1 -sh. gris, bloc 
de 30 tyi,es .diff. + feuille entiere .de 40 con
tenant 30 ex. ci'u sunar, 6 e.x. de l'abasi, 
2 .du Yz R. et 2 du 1 R. 18:76-7'.7_ 1 ;,hahi noir, 
bloc de 25 types; superbe lot. 

*64. - ldem. Deux su.perbes feuilles entieres-en violet, 
contenut .toutes les valeurs : 1 sh.ahi (40), 

95 

1 sunar (30), 1 abasi (6), Yz R. (2) et 1 R. (2). 80 

*65. - Idem. Lot identique au precedent, les deux 
feuilles imprimees en noir. 80 

*66. - Idem. Tres belle feuille de 40 imp. en vert 
contenant 1 sunar '(30), 1 ab. (6), !~ R. (2), 1 R. 
(2). 40 

*67. - Idem. Lot identique au precedent, mais imprime 
en brun-jaune. 40 

*68. - 1878 {ju.in). 1 sha. violet, 1 sha. vert, 1 sha. jaune, 
taus 3 en feuilles de 40 types ; 1 sha. gris, bloc 
de 24 types; 1 sha. toir, paire; tres joli lot de · 146 

69. - 1876- 77 a fin. Super be collection dont paires, 
rangees et blocs + quelques faux curieux. 274 

70. - 1880 a fin. Superbe collection avec varietes, 
blocs, paires, rangees, feuilles ou morceaux 
de feuill es, nuances, lettres, et c.; la plup. 
neufs, quelques reimp. et faux. 820 

*71. ANTIGUA. 1862 a 1903. Collection complete 
+ 2 timbres non dent. et 2 ex. piques 11, type 
de 1879 + varietes ; la p1up. tr. bx, g. 43 

*72. AUSTRALIE OCCID. 1854-57. Serie complete. 
Yvert, nos 1 a 5, le 6 p. est d'une superbe 
couleur bronze, le 1/- est rouge-brun. (Voir 
photo pl. 3 pour 3 ex .) 5 



-11-
'ult N • N1.'Yltibn 

*73. AUSTRALIE OCCID. 1854-57. 1 p. noir, su-
perbe lot de nuances <lont un,e paire vertic. 10 

*74. - Idem. 1 p. noir (3 dont un obl.), 4 p. bleu (7 dont 
un ardoise et un obl.), 1/- (8 <lont 3 obl.); 
superbe lot, .nuances rares, chocoiat (3), 
roug e-brun (3). 18 

*75. - Idem. 4 p. bleu (13 ,dont un ex. bleu ard oise avec 
variete : petit s dans POSTAGE; un bloc 
de 4 av ec troi s varietes rares : WEST de 
WESTERN en petits caracteres, F de F OUR 
pointu, U de FOUR def-Orme; AUSTRALIA 
petit A, T de POST AGE pointu. (Voir photo 
pl. 2 pour 5 ex .) 13 

*76. - Idem. 4 p. bleu, tre s joli "'lot de nu~ces dont 
4 ex . bleu ardoise, 3 paires dont 2 verti c., 
une obl. 11 

*77. Idem. 4 p. bleu, tres joli lot de nuan ces. 14 

*78. Idem . 4 p. bleu, tres beau morceau de feuille 
de 60, cont enant la plup. des varietes signa
lees dans Gibbons : Western en petits carac-
teres, T pointu, U deforme, etc., etc. 60 

79. - Idem. 4 p. bleu, erreur, cadre renverse, exces
sivement rare avec les angles non coupes, 
probablement le plus bel exemplaire qui 
existe. (Ph oto pl. 3.) 1 

*80. - Idem. 2 p. brun sur rouge (2 dont un im.P. recto 
et verso), 6 p. br onze, 6 p. gri s-noir (2 dont 
un defectu eux). (Voir photo pl. 3 pour 3 ex.) 5 

*81. Idem. 2 p. brun sur rouge, tres joli lot de 
nuances. (Voir photo pl. 3 pour 2 ex.) 6 

82. - Idem. 2 p. brun sur rouge (3 dont un rouge 
fonce, « indian red >l ), 6 p. bronze, 6 p. gris
noir, tres joli lot, obl. {Voir ph ot o pl. 3 pour 
2 ex .) 5 
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83. AUSTRALIE OCCID. 1854-57. 2 p. brun sur rouge 
imprime recto et verso, 2 nuances, obl. (Photo 
pl. 3.) 2 

*84. - Idem. 6 p. gris-noir, diverses nuances, tres joli 
lot. ( Photo pl. 3 pour 3 ex.) 4 

*85. - Idem. 6 p. gris-noir, joli lot de nuances. (Voir 
photo pl. 3, pour 2 ex.) 5 

*86. - Idem. 6 p. gris-noir, nuances, un obl. (Photo pl. 3, 
pour un ex.) 4 

87. - Idem. 6 p. gris-noir ou bronze, joli lot de 
nuances, obl. (Voir photo pl. 3 pour 3 ex.) 5 

88. - Idem. 2 p. brun .sur rouge (3), 6 p. gris-noir (2), 
nuances, obl. (Voir photo pl. 3 pour 2 ex.) 5 

89. - Idem. 2 p. brun sur rouge imprime recto et verso 
(5 dont 2 *, un tres beau, photo pl. 3.) 5 

*90. - Idem . 1/- brun (2), 1/- chocolat (paire), 1/
rouge-brun (paire), rare, tres joli lot. 
(Photo pl. 3 pour les 2 paires.) 6 

*91. - Idem. 1/- brun, 1/- chocolat, 1/- rouge-brun, 
( Photo pl. 3, deux ex. de chaque.) 6 

*92 .. - Idem. 1/- brun obl., 1/- chocolat (7 dont une 
paire et un bloc de 4), 1/- rouge -brun cl air 
obl. ; tres joli lot de 9 

*93. - Idem. 1/- · brun, 1/- chocolat, 1/- brun-rouge 
clair et 1/- rouge-brun (photo pl. 3.), deux 
ex. de chaque ; tres joli lot de 8 

*94. - Idem. 1/- brun (2), 1/- chocolat (4 dont une bande 
vertic. de 3), 1/- rougesbrun{ (Photo pl. 3.) 7 

*95. - Idem. Perces en lignes. 1 p. noir, 4 p. bleu (2), 
1/- brun (2 dont un obl.), nuances. 5 

96. - Idem. 1 p. noir, diverses nuances (5 neufs). 14 
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97. AUSTRALIE OCCID. 1854-57. 2 p. brun sur rouge, 
deUX eX, dont Un treS fonce I (( indian red )) 
(phot o pl. 3), 6 p. gris-noir, obl. 3 

98. 

99. 

Idem. 2 p. brun sur r ouge, deux nuances, obl. 
(Phot o pl. 3. ) 

Idem. 2 p., tres joli lot de nuances, obl. (un 
neuf) . 

100. Idem . 4 p. bleu, tres joli lot de nuan ces, 8 * dont 
un e pair e. 

101. Idem. 6 p. bronze ou gris-noir, tres joli lot de 

2 

8 

16 

nuan ces. (Voir photo pl. 3 pour 3 ex .) 11 

102. Idem. 1/- brun , joli lot de nuances dont 4 *. 10 

103. Id em. 1 p. noir 3 paires, 4 p. bleu (4), 1/- brun 
(3), nuances, obl.; tres joli lot. 13 

*104. 1860. 2 p. vermillon (3), 4 p. bleu (3) et 6 p. vert-
sauge (2 photo pl. 4); la plup. tr. bx, nuan ces. 8 

*105. Idem. 2 p. vermill on, superbe lot de nuances. 18 

*106. Idem. 2 p. verm illon (4 dont un e paire) , 4 p. 

*107. 

108. 

bleu (4 dont un e paire), 6 p. vert-sauge (2), 

nuances, la plup. tr. bx. 

Idem. 4 p. bleu, nuances, la plup. tr. bx. 

Idem. 2 p. *, 4 p. *, 6 p. * et obl., 2 p. (2), 

4 p. (2), 6 p. (2); tres joli lot de 

*109. Id em. 6 p. vert-sauge, tres joli lot de nuan ces. 

10 

11 

9 

(Ph oto pl. 4 pour 1 ex .) 5 

*110. - .Idem. Perces en lignes, 2 p. vermillon (2), 4 p. 
bleu, 6 p. vert-sauge (obi.) . (Voir photo pl. 4 
pour 2 ex. ) 4 

*111. Id em. 2 p. vermillon, superbe lot de nuances 
dont un e paire, un obl. 15 

112. - Idem. 2 p. vermillon (16), 4 p . bleu *, 6 p. vert-
rnuge (5 dont un *), obl. 22 



-14 -
LOf No. N 0111/we 

113. A.USTRALIE OCCID. 1860. 6 p. vert-s.a.uge, tres 
joli lot de nuances, obl. 12 

*114. - Idem. 2 p. vermillon, 4 p. bleu, 6 p. vert-sauge. 
1861-64. Dentelure fine ou grassiere, avec ou 
sans filig., 1 p. (2), 2 p. (2), 4 p. (2), 6 p. (3), 

1/- (2}. 14 

*115. - 1861. Dentelure fine ou grossiere, 1 p., 2 p. (3), 
4 p., 6 p. (3), 1/- (3) ; tres joli lot de 11 

*116. - Idem. 1 p. (3), 2 p. (2), 4 p., 6 p. violet (2 dont 
un sur azure), 1/- (2) + diverses valeurs non 
dent. (10); tres joli lot, nuances, un obl. 
(Voir photo pl. 4 pour 3 ex.) 20 

*ii 7. - Idfm . Dentelure fine. 2 p. (8), 6 p. (5 dont un 
obl.), 1/- vert (6); tres joli lot de 19 

*118. - Idem. Dentelure fine ou grossiere. 1 p. (12 dont un 
bloc de 4), 2 p. (6), 4 p., 6 p. (2), 1/- (4); 

tres joli lot, 6 obl. 25 

*119. - Idem. Dent. grossiere. 1 p. (6), 6 p. violet sur 
azure (4), 1/- vert (4). (Photo pl. 4 pour 6 ex.) 14 

*120. - Idem. Dent. fine. 1 p. carmin (6), 2 p. bleu (4}, 
4 p. vermillon (9}; tres joli lot avec nuances, 
un obl. 19 

*121. - 1861 -64. Sans filig. ou filig. invisible, piquages 
divers. 1 p. (20), 2 p. (4 dont une paire), 4 p. (3) 
6 p. (12), 1/- (2); tres joli lot avec nuances et 
varie.tes ( 4 o bl.) . 41 

*122. - Idem. Papier uni, non dent. 2 p. (4 dont une 
paire), 4 p. (5 dont 2 paires), 6 p., paire, 
1/- paire. 1865-69. CC. 1 p. (2), 2 p. (3 dont 
un sans fiiig.), 4 p. (2), 6 p. (5), 1/- (2) + 1 p. 
sur 2 p. ; la plup. tr. hx. 28 
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*123. AUSTRALIE OCCID. 1865-ro. CC.. 12 ,!'{. 1 p. 
(24), 2 p·. (,11, un obli.), 4 p. (:t'.t), 6 p. e18 dont 
un obL), 1/- (12 dont 3 du nP zo. a.),; superbe 
lot avec nuances. 76 

*124. - Idem. Erreur. 2 p. mauve superbe paire, g. 

(Photo pl. 4.) 2 

125. - Idem. Erreur. 2 p. mauve * superbe (photo 

pl. 4}, + 1/- bistre, ( ?.') obl. 

126 . - Idem, Erreur. 2 p. mauve tres bel ex., obi. 
(Photo pl. 4.) 

127. - Idem. Erreur. 2 p . mauve . tres bel ex., obi. 
(Photo pl. 4.) 

*128. - Idem. Non dent. 1 p. (2) , 2 p. (2 dont un obi.), 
4 p. (2), 6 p. (2), 1./- (2):, nuances, et piq. 12 Y2 
sur 14. Fil. CA. Yvert, n° 32 (2£) (:p1,h0to . pl. 4), 

2 

1 

1 

tres joli lot de 12 

*129. - 1861 -64 avec ou sans fiiig . Non dent. 1 p., 2 p., 
4 p., 6 p., if-. 1865 -69 . CC. 12 Y2-Serie (5 ). 
1871. CC. 14. Serie (5). 1882'-85. CA. Series 
(9) , + 1889-1902 (2'4) ; la plup , tr. bx, g. 48 

*130. - 1871. CC. 14. Serie complete + miances. 1875. 
Divers surch. (19). 1882 .. CA. 12. Serie com 
plete (10). 1885. CA . 14. Serie comp lete 
+ nuance s (23) ... 1884-85. Surcharges, paire et 
bloc de 4.1889 a.1893 (30} complet + nuances, 
quelques obi. 105 

*131. - Id em. 1 p. (4), 2 p., 3 p . (2), 4 p., 6 p·. 1882. 
CA. 12. 1 p . , 2 p., 3 p. bnrn cl-air? 4 p., 
6 p. + 1885 a fin superbe collection avec 
varietes: de surch. do.nt 2 ave c smch. verte et 
rouge + fis : aux postaux et telegparrhe (dont 
15 obl.) 78 
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132. AUSTRALIE OCCID. 1854-57. 4 p. bleu (2) et Ser
vice perfores d'un trou. 1 p., 2 p., 4 p. (5), 
6 p. I 1/- (3). 1860. 2 p. (2), 6 p. 1861 a 
1865-69 ( 45 ), et divers timbres des emissions 
posterieure s perfores 0. S. ou W. A., et c. 

Nombre 

+ 1875. Yvert n 27 * tres bell e feuille de 60. 217 

133. - Collection avec nombreuses varietes. 1884-85. 
Yz sur 1 p. (2 paires et un bloc de 6), diverses 
varietes de surch. Yz sur 1 p., 1 p. sur 2 p., 1 p. 
sur 3 p. dont paires, band es , bloc s. Divers timbres 
de 1861 dent. et non denteles, y compris 5 ex. 
du 1/- non dent. dont une paire. 1865-69. 6 p. 
violet £once, double impression, obl. Gib
bons, · n° 59 a. (photo pl. 4), double impr es
sion tres nette du mot POSTAGE + div ers 
surcharges, quelqu es surch . de fantaisie. 17 4 

::> *134. BADE. Superbe collection, contenant : no 1 * 

(13 dont 3 paires), n° 2 * et 2 a. * (28 dont 
3 paires), n° 3 * (21 dont un e paire), no 4 * 
(14 dont un e paire et un bloc de 4), r10 5 * 
(9 dont une paire) , n° 6 * (11), no 7 * (10), 
n° 8 * (17 dont un e paire), n° 9 * (8), no 9 a. * 
(8), nos 10 * et 10 a* (17), nos 11 * et 11 a* (11), 
no 12 * (5), no 14 * (17), nos 15 * et 15 a* (17), 
no 17 a * (8), no 18 a * (19), no 20 * (8), ainsi 

que tous les autres timbres neuf s, nuan ces, 
quelques-uns avec gomme rose * + div ers 
obliteres dont n°s 1, 20, 21 (2). 1862. 3 k. rose 
non dente le. 1851. 9 k. noir sur vert, erreur? 
et divers reimprimes de 1851-57. (Voir photo 
pl. 5 pour ~uelques pieces). 378 

135. - Taxe (26) . Service (73, dont lettr es) + div ers. 
Belle collection dont quelques obliteres et une 
moitie de 12 k. noir sur jaune, obl. sur 
lettre. (Photo pl. 5.) 99 
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*136. BAVIERE. 1849. 1 k. noir (imp. fine), 1 k. gns
noir et avec fil de soie, 1 k. noir, la plup. tr. 
bx. (Voir photo pl. 4 pour deux pieces.) 3 

*137. 
*138. 

Lot identique au precedent. 
Idem. 1 k. noir ou gris-noir, superbe lot de 

nuances dont une paire, un timbre avec fil de 

3 

soie. 10 
139. Idem. 1 k. noir ou gris-noir (6 dont 3 obl., un 

neuf avec variete curieuse). 6 
140. Idem. 1 k. noir bande vertic. de 3, obl., moitie 

de 1 k. noir obl. sur imprime. (Photo pl. 4 pour 
la bande de 3.) 4 

*141. Idem. 1 k. gris-noir superbe feuille de 45 avec 
trait d'encadrement des quatre cotes. 45 

*142. Idem. 1 k. gris-noir, tete-beche .clans un 
superbe bloc de · 12, bord de feuille, g. (Photo 
pl. 5.) 12 

,:,143. 1849-50. Cercle brise. 6 k. brun, tres frais, 
bord de feuille. (Photo pl. 4.) 1 

*144. Idem. 6 k. brun, deux nuances. 2 
*145. Idem. 6 k. brun, deux nuances, trcs joli lot. 

(Ph oto pl. 6.) 2 
*H6. Idem. 6 k. brun, joli lot de nuances. 3 
*147. Idem. 6 k. brun, 6 k. brun clair, paire. 3 
*148. Yvert, nos 2 a 22 Complet, la plup. tr. bx. 21 

*149. 1870-73 a fin dont 1870-73. Varietes de filig. 12 k. 
(2), n°s 36, 37 et 46 + taxe et Service ; la plup. 
choisis. (Voir photo pour les nos 36 et 46.) 82 

*150. - Idem. 1 k. rose (11 dont deux paires), 3 k. bleu 
(26 dont un bloc de 4), 6 k. brun (15 dont 
une paire), 9 k. vert (19 dont un e paire et 
quelqu es nuances rares), 12 k. rouge (5), 
18 k. orange (8 dont un bloc de 4) + 1861-62. 
gomme brune : 3 k. rose et 9 k. bistre ; 
tres joli lot avec nombreuses nuances rares. 86 

2 
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*151. BAVIERE. 1861-62. 6 k. outremer, nuance tres 
rare (le veritable outremer). (Photo pl. 6.) 1 

*152. - Id em. Lot identique au precedent. (Photo pl. 6.) 1 

*153. - Idem . 6 k. outremer superbe paire (excessi
vement rare), gomme, quelques craquelures 
dans la marge du haut. (Ph oto pl. 6.) 2 

154. - Idem. Moitie de 6 k. bleu ayant servi comme 
3 k., obl. sur lettre. (Photo pl. 4.) 1 

*155. - Idem. 1 k. jaune (22 dont deux paires), 3 k. 
rose (18 dont une paire), 6 k. bleu (31 dont une 
paire et une rangee de 3), 9 k. bistre (15 dont 
deux paires), 12 k. vert (11 dont un e paire), 
18 k. rouge ou vermillo1; (8) + qu elqu es reim
primes, sans fil de soie et divers obl. (8 dont 
deux 18 k. et 1 k., rangee de 3). 1849-50. 3 k. 
bleu ( 4). 128 

156. - 1849 a 1862. Diverses valeurs, la plup. obl. dont 
cinq timbres coupes par moitie sur frag., 
quelques var ietes, etc. 

*157. - 1867-68. 1 k. (18 dont deux paires, deux ran
gees de 3 et une rangee de 4, deux ex. avec 
variete : chiffre 1 barre) , 3 k. (4 dont une 
paire), 6 k. bleu (4 dont une paire), 6 k. brun 
(4 dont un e paire), 7 k. bleu (5 dont une paire), 
9 k. bistre ( 4 dont une paire ), 12 k. violet 
( 4 dont une paire ), 18 k. rouge ( 4 dont une 
paire) presque tous ex. choisis avec gomme, 

26 

nombreuses nuances; tres joli lot de 47 

158. - Idem. 3 k. rose tres bel ex., imp. recto et 
verso, obl. (photo, pl. 6); rooitie de 6 k. bleu, 
obl. sur lettre. 2 
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159. BAVIERE. 1867-68. 1 k. vert (10), 3 k. (6), 6 k. bleu 
(15 dont 3 paires}, 6 k. brun (5), 7 k. (11 
dont une paire), 9 k. (5 dont une paire), 12 k. 
violet (7), 18 k. (4) + perces en lignes. 1 k., 
3 k., 6 k., 7 k., 12 k. 18 k.; tous les timbres 
precedents sont neufs. Ce lot contient en outre 
diverses valeurs obl. (21), avec varietes, per-
ces, dont 3 handes de 3, etc. 90 

*160. 1870-73. Piq. 11 ~- 12 k. violet, superhe lot avec 
nuances dont une paire. 8 

*161. - 1874-75. Non dent. 1 M. violet, superbe paire, 
petit point clair, g. (Photo pl. 6.) 2 

*162. - Idem. Non dent. 1 M. violet (3) et piq. 11 Yz. 1 M. 
violet (2); tres joli lot avec nuances, g. (Photo 
pl. 6.) 5 

*163. - Idem. Non dent. 1 M. violet (2) et piq. 11 Yz. 1 M. 
violet (5); la plup. tr. bx, g., nuances. (Photo 
pl. 6.) 7 

164. - Idem. Non dent. 1 M. violet (2 paires et un 
bloc de 4), perces en · lignes. 1 M. violet 
( 4 dont une paire ), tous obl. ; tres joli lot de 12 

*165. 1875-76. 1 M. lilas (n° 46), deux nuances, tr. bx 
ex., g. (Photo pl. 6.) 2 

*166. - Idem. 1 M. violet (n° 46); tr . bx ex., g., nuances. 
(Photo pl. 6.) 2 

*167. Diverses varietes : Yvert, n° 48, paire non den-
telee, coin de feuille avec n° 13; n° 50, bloc de 4 
non dent.; no 50, impression du relief seu
lement (10 pf. et armoiries), coin de feuille; 
20 pf. rose, couleur du 10 pf. (photo pl. 6); 
moitie de 20 pf. hleu, obl. sur lettre ayant 
servi comme 10 pf. 1867-73 avec filig. Non 
denteles. 1 k. vert, 7 k. bleu (obl.), 3 k. rose 
(3 paires) + quelques reimprimes et divers 
non dent. de 1911 dont 2 paires, etc., etc. 30 
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168. BAVIERE. 1870-73 _a fin. Superbe collection dont 
. n° 29 (4). 1875~76. toutes Jes valeurs, nom
breuses nuances rares, varietes, quelques 
obl. 379 

169. - Taxe. 1876. Moitie de 10 pf. ayant servi comme 
5 pf., obl. sur lettre. 1 

*170. - 1883. 10 pf. gris, feuille entiere de 30 avec la 
bordure, un timbre avec l'erreur : « Zahlhar ii 

et n° 11 avec surch. renversee (obl.). (Photo 
pl. 6.) 31 

171. - 1895. Surch. 2 en rouge sur 3 pf. gris-vert 
(n° 14) superbe paire ; + 2 timbres obl. sur 
lettre. (Photo pl. 6.) 11 n'existe que trois 
paires de ce timbre. 4 

172. - Reste de la collection des taxe dont n° 1 (19 dont 
3 paires, une vertic.; un timbre sur lettre) 1 

deux timbres avec erreur : « Empfange (sans 
r). 1883. Diverses erreurs Empfanper, 
Zahlhar, Zahibar + Service. 82 

*173. - Telegraphe. 1870. Serie complete nos 1 a 8; la 
plup. g. (Voir photo pl. 6 pour 2 ex.) 8 

*174. - Idem. 4 F. 40 k. carmin et 23 F. 20 k. gris, 
jolies pieces, g. (Photo pl. 6.) 

*175. - Idem. Serie complete du Yi s. au 23 F. 40 k. 
+ 1876. Serie complete et nos 9 b, 10 a. (obl.), 

2 

11 a. et 15 a., la plup. tr. bx, g. 22 

176. - Idem. Telegraphe. 1870. 1 s. (2), 7 k. (4), 14 k. 
(2), 28 k. (5 dont un non dent. (photo pl. 6), 
1 F. 24 k. (4) + nos 9 b et 11 a, en paires 
vertic., un timbre sans filig. dans chaque 
paire, n° 15 a + n°s 9 a 18, nombreuses nuances 
(76 dont 5 avec numeros de controle). 98 
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*177. BAVIERE. Timbres de Retour. 1865-84. Nombreuses 
feuilles de 24, 30, 36, etc., avec differents 
noms de vill~s, bloc de 4 avec tete-beche, 
une feuille de 24 imprimee recto et verso 
et fiscaux (13 dont 1 sur lettre). 1173 

*178. BOLIVIE. 1867. 5 c. violet (13 dont une paire) , deux 
obl.; tres joli lot avec nuances. 13 

*179. Idem. 5 c. vert ou vert -jaune (9), 10 c. brun 
(4 dont un e paire + 2 moities), 50 c. bleu 
(2), 50 c. jaune (6), 100 c. bleu (7), 100 c. 
vert (2); tres joli lot avec nuances, quelques 
obl. (Voir photo pl. 6 pour 3 ex.) 32 

*180. - Superbe collection de 1867 a fin. 1867. Complet 
+ nuances (11). 1868. 500 c. noir. 1871. 500 c. 
noir. 1897. 10 c. bleu, imprime dan s la cou
leur du 1 Bol., 20 c. carmin et noir, non 
dent. (3 dont un e pair e), 2 B., paire non dent. 
1909. 10 c., 20 c. et 2 B. centres renverses. 
5 c., 10 c. et 2 B. en bandes de 3, tete-beche 
+ varietes, double imp., erreurs, etc., de 
diverses emissions ; quelques obl. 

*181. BORNEO. 1883-86. Tres jolie serie complete avec 
nuances + 1 c. orange, non dent. paire et 
piquage tres fin, 1 c. orange (3), n05 14 (4), 
n° 15 (4), quelque s obl. + un cachet d'oblitera
tion. 

*182. - 1883 a 1889. Superbe collection contenant un 
grand nombre de varietes, paires non dentelees 
au milieu. 1 c. rose, erreur (n° 19 b) den
tele et non dent. au milieu de 2 blocs de 9; 
nombreuses paires non dent. et 1884-87. 3 c. 
sur 4 c. (5 dont 2 paires avec varietes de 
types), 5 c. sur 8 c. (2) et 1886. Fiscaux-

151 

60 

postaux (8), quelques obl. 131 
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*183. BORNEO. 1884-87. 3 sur 4 c. (8 dont un bloc de 6), 
5 sur 8 c. (5), deux timbres avec surch. ren
versee, varietes de types et piqures, qu elques 

N,ombr.e 

obl. 13 

*184. - 1890-93. Superhe collection de surehargBs dont 
une feuille de 50 du 6 s ur 8 c. a vec erreurs : 
c renverse dans cent,s; cetns; 6 sur 8 c., bande 
de 4 dont un avec c renverse; fi sur 10 c., 
surch. renv., bande de 5; Two Cents sur 
25 c. Surch. renv. + diverses varietes de 
surcharges, quelques obl. 117 

*185. - Reste de la cO'llection dont blocs, paires, non 
denteles, dive:rses paires, un timbre avec 
surcharge, l'autre sans surch. et nos 129 *, 
130 *, 130 a* et 130 b *, tres joli lot, quelques 
obl. 317 

*186. BOSNIE. Superbe collection de 1879 a 1906 
+ Taxe de 1904-08. - 1879-1893 une feuille de 
100 du Yz noir, divers blocs de 1 et 3; nombreuses 
varietes de piq.: 12 X 13, 11 Yz X 12, 10 Yz, 11, 
12, 12 Yz, 9 X 9 Yz, 10 Yz X 12 Yz, etc. Non dent. 
5 et 10 n.; ~ n., bloc de 4, non dent. horiz., 
1 n., paire, 10 n., deux paires, non dent. horiz. 
ou vertic. 1900-01 dont piq. 6 ~ {20). Piq. 
6 Yz X 12 Yz (16). 1906 Superbe collection y 
compris 30 H. bloc de 9, 45 H. bloc de 6, 
1 k. bloc de 4, 2 k. bloc de 9, tous piq. 
12 Yz x 6 Yz et tres jolies series piq. 6 Yz ; 9; 
10 Yz ; 6 Yz X 9; 6 Yz X 12 Yz j 6 Yz X 9 X 12 Yz j 
9 X 12 Yz j 9 Yz X 10 Yz; 10-Yz X 12 Yz; 9 X 10 Yz 
x 12 Yz ; ainsi qu'une serie non dent.; en 
paires et Taxe (111) serie non dent. piq. 9, 
iO, 9 Yz X 10, 9 X 12 Yz, 10 X 12 Yz, qu elques 
ob]. 924 
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*187. BREME. Collection complete (n°s 1 a 15), tres 
joli lot de 15 

188. - 1855-61. Non dent. 3 g. noir sur bleu (4), 5 g. 
noir sur rose (2), 7 g. ( ?), 5 sgr. (2), tous obl. 9 

189. - Tres jolie collection d'obliteres, non dent. 5 g. 
(2), perces et denteleB, diverses valeurs (24) 
+ un timbre sur lettre. 27 

*190. - 1855-61. Non dent. 3 g. noir sur bleu superbe 
bande des 3 types (photo pl. 7), 5 g. noir sur 
rose paire (types I et II), 7 g. et 5 sgr . (paires); 
la plup. tr. bx. 9 

*191. - Idem. 3 g. noir sur bleu verge horiz. ou vertic. 
(7 dont une paire), 5 g. noir sur rose (5 dont 
2 paires, un avec legere double impression 
au verso), 7 g. (4); 3 obl. 16 

*192. - Idem. 7 g. noir sur jaune (2), 5 sgr. vert (13) 
+ 5 g. avec Marken (12 dont 2 paires et un 
bloc de 6); 3 Dbl. 27 

*193. - 1861. Perces en arcs 3 g. noir sur bleu superbe 
bande des 3 types avec gomme (photo pl. 7), 
5 g. noir sur rose (paire, types I et II). 5 

*194. - Idem. 2 g. orang e ( 4), 3 g., 5 g., 10 g. (2); joli lot 
de 8 

*195. - Idem. Lot identique au precedent. 8 

*196. - Idem. 2 g. orange (4), 3 g., 5 g. (paire), 10 g. (2); 
joli lot de 9 

*197. - Idem. 5 sgr. vert tres joli lot de nuances. 9 

*198. - Idem. 2 g. {5), 3 g., 5 g. (3), 10 g. 1866. 2 g. (3), 
5 g., 7 g. + 3 timbres, un fiscal obl. et 2 cachets. 21 
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*199. BR~ME. 1855-61. Non dent. 3 g. noir sur bleu paire, 
5 sgr. vert paire; 1866. Dentel es 3 g., hande 
des 3 types, 5 g. (3 paires dont 2 non dent. 
au milieu (photo pl. 7 pour une paire); tres 
joli lot de 

*200. - 1866. Dentel es. 2 g. (6), 3 g. (2), 5 g. (2 dont un 
avec variete d'impression), 7 g. (10); tres joli 
lot avec nuances. 

*201. - Idem . 10 g. noir (6), 5 sgr. vert (8); tres joli lot 
avec nuances. 

*202. BRUNEI. Tres beUe collection dont n° 1 a (surch. 
noire) + diverses curiosites, lettres, et 3 timbres 

Nombr~ 

13 

20 

14 

de Labuan 43 

DEUXIEME .JOUR DE VENTE 

JEUDI 26 AVRIL 1923 (Salle n• 7) 

a 2 heures tri:s precises 

Lots nos 203 a 404 

Lot N• Nombre 

203. BRUNSWICK. 1852. 1 s. rose, 2 s. bleu, 2 s. bleu 
+ moitie de 2 s. bleu ohl. sur lettre (photo 
pl. 7) + 6 timbres (perces ?), le tout sur 7 lettres. 10 

*204. - 1852. 1 s. rose, 2 s. bleu, 3 s. rouge, neuf s ou appa-
remment neufs. (Photo pl. 7.) 3 

*205. - Idem. 1 s. rose, 2 s. bleu, 3 s. rouge, neufs ou appa-
remm ent neufs . (Photo pl. 7.) 3 
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*206. BRUNSWICK. 1852. 1 s. rose, 2 s. bleu, 3 s. 

rouge, neufs ou apparemment neufs. (Photo 
pl. 7.) 3 

*207. - Idem. 1 s. rose, 2 s. bleu (3), 3 s. rouge, neufs nn 

apparemment neufs. 

*208. - Idem . 1 s. rose, 2 s. bleu (3), neufs ou apparem
ment neufs. 

*209. 

210. 

Idem. 2 s. bleu, neufs ou apparemment neufs. 

Idem. 1 s. rose ( 4 dont une paire, photo pl. 7 ), 
obl. 

211. - Idem. 1 s. rose (6), 2 s. bleu (7), 3 s. rouge (5), 

5 

4 

4 

4 

obl., nuances. 18 

212. - 1853-65. 1/4 s., 1/3 s. (3), Y2 s. (14 do~t un bloc 
de 4, 2 obl.), 1 s. (5) dont deux neufs, 2 s. (4 dont 
un neuf), 3 s. (3 dont un neuf). 30 

~213. - Idem. 1/3 noir (2), 1 s. jaune ou orange (5), 2 s. 
bleu (2), 3 s. noir sur rose (3) ; tres joli lot de 12 

~214. - Idem. 1/3 noir, 1 s. jaune ou orange (4), 2 s. bleu, 
paire, 3 s. noir sur rose (3) (photo pl. 7); tres 
joli lot de 10 

*215. - Idem. 1/3 noir, 1 s. jaune ou orange (5), 2 s. bleu, 
3 s. noir. sur rose (2); joli lot de 9 

*216. - Idem. 1/3 noir, 1 s. jaune .ou orange (6), 2 s. bleu 
(2), 3 s. noir sur rose (3) ; tres joli lot de 12 

*217. - Idem. 1/4 noir sur brun, 2 bandes de 3, dont une 
obl. et un bloc de 4 (photo pl. 7 pour une 
bande). 10 

*218. - Id em. 1/4 noir sur brun dont 2 paires *, une vertic. 
et 5 obl. dont une bande de 3. 9 

*219. - Idem. 1/4 noir sur brun, tres joli lot. {Voir 
photo pl. 7 pour un e,x.} 9 
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*220. BRUNSWICK. 1853-65. 1/4 .n.-oir sur brun, joli lot 
avec nuances. (Voir photo pl. 7 pour un ex.) 11 

221. - Idem. 1 s. jaune, 2 s. bleu (papier epais), 5 timbres 
coupes par moitie dont 2 sur lettres + n° 16 
(19 dont 2 blocs de 4). 26 

*222. - Idem. 3 s. ros e sur blanc (8 dont 4 perces (2 obl.). 
(Voir photo pl. 7 pour une paire) . 8 

*223. - Idem. 3 s. ros e (6 dont 2 obl.) et perces. 2 s. bleu 
(2), 3 s. rose (5); joli lot de 1 

224. - Idem. Perces. 1/3 noir (2), 1 s. (7) , 2 s. bleu (7), 

3 s. rose, 3 s. noir sur rose (2), neufs et obl., 
qu elqu es per9ages de fantaisie. 19 

225. - Idem. Perces. 1/3 noir (5) , 2 s. bleu (3), 1 s. jaune 
sur blanc (7 dont une paire); joli lot de 15 

226. - Idem . Perces. 1/4 (2), 1/3 noir (2), ~ noir sur 
vert (23 dont un e paire), 1 s. noir sur coul eur (18), 
2 s. bleu (7), 3 s. (3 + une moitie) et 1 s. jaune 
sur blanc (10), neufs et obl., un certain nombre 
avec per9age de fantaisie. 

227. - 1866. 1/3 g. noir (8 dont un obl. et un bloc de 4 
non dent.), 1 g. rose (13 dont un non dent., 
2 obl., 2 g. bleu (13 dont un non dent. 1 5 obl. 
+ une moitie obl. sur frag.), 3 g. brun (11 dont 

66 

un obl. et un bloc de 4 non dent.) + no 17 ( 4). 50 

*228. COLOMBIE Bque. 1861. Non dent. 2 ~ p. rose 
(2) + nos 6 et 10 non dent.; 1865. 3 p. bl eu, 
2 ex . + 2 moities obl. Paid en bleu. ( Photo 
pl. 7.) 8 

*229. - 1865. Non dent. 5 c. rose tres bel ex. (Ph oto 
pl. 7.) 1 

*230. - Idem. 10 c. bleu, ex. superbe, g. (Photo pl. 7.) 1 
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*231. COLOMB .IE Bque, 1867. Piq. 12 %. 5 C., 10 c., 
25 c., 50 c. et $ 1, la plup. tr. bx, g. 5 

*232. 1861. 2 Yz p. (2 nuances); 1865. Denteles. 5 c. rose, 
10 c. bleu, 3 p. bleu (2); 1867. Piq. 14. 2 c . .(2), 
5 c . (2), 10 c., 25 c., 50 c. et $ 1; tres joli lot 
de 14 

*233. CONGO BELGE. 1894-1900. Centre renverse. 10 c. 
bleu-v ert et noir et non dent. centre renv. 
3 F. 50 rouge et noir, 10 F. vert et noir; la 
plup. tr. bx, g. (Ph oto pl. 8.) 3 

*234. - Tres belle collection dont 1r~ em. 5 F. (3, un 
non dentele), nombr euses varietes. Surch. -de 
Bruxelles, sur ch. locale, etc .. Tax e + un 
t imbr e d'Angola, obl. a Ban ana (.3 obl.) 101 

*235. - Colis Po st aux. 1887. 5 F. Iilas (n° 1), 6 dont deux 
paires, un e avec . surch. tete-beche, l'autre 
av ec une surch. vertic . , un ex. avec surch. 
3 F. 50 seulement, un ex . avec sur ch. Colis 
postaux seulement; la plup. tr. hx, g. £ 

*236. - Idem. 5 F. lilas, n° 1 et n° 2 en bandes de 3, le 
timbre du milieu sans surch. + n° 5 en paire, 
un timb re sans surch.; la plup. tr. bx, g. 8 

*237. - Idem. Yvert, n08 3 et 4, tous deux en paires avec 
surch. tete-beche, n° 4, rangee de 3, le timbre 
du milieu sans surch. + 2 essais rares dont un 
du 5 F. (voir photo pl. 8 pour ce dernier); la 
plup. tr. bx, g. 9 

*238. - 1887. 5 F. lilas Yvert, nos 1 et 2 en paires, un 
timbre avec double surch. (voir photo pl. 7), 

n° 2 ( 4 dont un e paire, un timbre avec surch. 
vertic. et deux surch. renv. dont une en bleu), 
n° 5, sur ch. bleue et no 5, surch . renv. (obl.) ; 
Ia plup. tr. hx, g. 10 
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*239. COOK. Tre s j olie collection dont n° 15 a double 
surch. et n° 15 b surch. renv.; · la plup. tr. 
bx, g. 34 

*240. COTE D'OR. Superbe collection dont 1875 Piq. 
12 ~ (4). 1879 Complet + nuances . 1884 -91. 
CA. Serie complete avec nuances dont ~ p. 
bistre (2 *), 1 p. bleu (4 *) (voir photo pl. 8 
pour 2 ex.) + divers timbres coupes par 
moitie, obi.; N° 21 (6) avec varietes de surch.; 
1891 a fin. Series dont n° 34 (photo pl. 8), ; la 
plup. tr. bx, g., quelques obi. 125 

*241. - Superbe collection. 1875 (4). 1879. Serie com
plete + nuances. 1884-91. CA. Serie complete 
+ nuances dont ~ p. bistre (3 *), 1 p. bleu 
(3 *), divers timbres coupes par moitie, obi. , 
no 21 (5 dont une paire), n° 37 sans O a One 
+ reste de la collection dont n° 34 Specimen; 
quelques obi., la plup. tr. bx, g. 113 

*242. DANEMARK. 1851. ~ Rigsb. bleu, ex. superbe, 
coin de feuille, g. (Photo pl. 8.) 1 

*243. - Idem. 2 Rigsb. bleu, deux nuances, tr. bx ex., 
g. (Photo pl. 8.) 2 

*244. Idem. 2 Rigsb. bleu, deux nuances, tr. ·bx ex., 
g. (Photo pl. 8.) 

*245. - Idem. 2 Rigsb. hleu, deux nuances, tr. bx ex., 

2 

g. (Photo pl. 8.) 2 

*246. - Idem. 2 Rigsb. bleu, tres beau bloc de 4, petites 
taches insignifiantes, g. (Photo pl. 8.) 4 

~247. - 4 R. brun, 4 R. brun clair. 1854-64 . 2 s. (3 dont un 
dent.), 4 s. (2), 8 s. (2), 16 s. gris-lilas, 16 s. 
lilas-rose (photo pl. 8). 1858-63. Perces. 4 s., 
16 s. (photo), non dent., 4 s. (2), 8 s. (2). 17 
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*248. DANEMARK. 1864 a fin. Tres belle collection a 
peu pres complete y compris 1870 les piq. 12 Yz. 
1882. 10 o. rose, petits chiffres en paire avec 
un ordinaire (photo pl. 8). Service 4 .s. et 16 s. 
Piq. 12 Yz; la plup. g. 89 

*249. - 1851. 4 r. brun, nuances (4). 1854-64. 2 s. bleu, 
4 s. brun-jaune, 8 s. vert, 16 s. gris-lilas, 16 s. 
lilas-rose (n° 6 a, photo pl. 8), ces 5 derniers 
en paires + n08 8, 9, 10 et n° 8 avec burelage 
au verso (obl.); la plup. tr. bx, g. 18 

*250. - Superbe collection de non .denteles des emis
sions de 1864 a fin, dont 13 paires, n°s 11 a 15 
complet, n°s H et 13 en paires + un 16 s. 
imprime .dans la couleur .du 8 s. + divers 
reimprimes (24), deux obl.; la plup. tr. bx. 72 

*251. ANTILLES DANOISES. 1855-67. Gomme brune, 
jaunatre ou blanche. 3 c. rouge (10 dont un obl., 
une paire, timbre avec gomme brune), perces 
en lignes. 3 c. carmin n° 3 a et denteles 12 Yz. 
3 c. carmin (3 dont un avec gomme brune); 
tres joli lot avec nuances. 14 

*252. - Idem. 3 c. rouge, gomme brune, jaunatre ou 
blanche (8 dont un obl.), n° 3 (2 dont un obl.), 
4 C. bleu (2) ; tres joli lot avec nuances. 

*253. - Idem. Gomme brune 3 c. carmin; gomme blanche 
3 c. carm in (3, un ex. et une paire, coin .de 
feuille).1871-73. Piq. 12 Yz. 3 c. carmin (2), perce 

12 

en lign es, 3 c. carmin, 4 c. bleu (2) ; tres joli lot. 9 

*254. - 1871-73. 4 c. bleu non .dent., paire bor.d .de 
feuille, 4 c. bleu paire non .dent. vertic., 
tr. bx, g. (Photo pl. 8.) 4 
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*255. ANTILLES DANOISES. Reste de la collection tres 
joli lot dont n° 12. 18%. 10 c. sur 1 c. non 
catalogue e-hez Yvert, Kohl, no 16 a (photo 
pl. 8) + diverses varietes, non denteles. 1902. 

Nom/J,r~ 

2 c. sur 3 c., erreur. 1901; la plup. tr. bx, g. 77 

256. DOMINIQUE. 1886. One Penny sur 6 p. vert 1 

erreur, obl. (Ph oto pl. 8.) 1 

*257. FINLANDE. 1856. 5 k. bleu (4 dont une paire, 
ph oto pl. 8), 10 k. rose, ne:ufs ou apparemment 
neufs. 5 

258. - Idem. 5 + 5 k. bleu tete-beche. (Phot o pl. 8.) 2 

259. - Idem . 5 + 5 k. bl eu tete-beche et 10 + 10 k. 
ros e tete-beche, obl. ( Photo pl. 9.) 4 

260. Id em. 5 k. bl eu paire, obl. (Photo pl. 9.) 2 

2.61. Id em. 5 k. bleu p~ire (photo pl. 9), 10 k. rose 
(3 dont un e paire et un sur lettre); papier 
verge 10 k. rose (photo pl. 9); tres joli lot. 6 

*262. - 1860. 5 k. ble.u (7 nuances), 10 k. rose (5). 
1866-70 . 5 p. (2), 8 p. (2}, 10 p. (2}, 20 p. , 40 p., 
1 M. + erreur 10 p . brun sur azure (photo 
pl. 9); tres joli lot de 22 

*263. - 1866-70. 5 p. (3), 8 p. (10 dont 3 paires, une vertic. 
non dent. horiz. (phot o pl. 9), 10 p. (3) et 
erreur 10 p. brun sur azure (photo pl. 9), 
varietes de piq . et nuances. 17 

*264. - Idem . 20 p. bleu (5 dont un e paire) + un non 
dent., obl. (photo pl. 9), 40 p. (6 dont une 
paire) + 2 obl., 1 M. brun (3). Erreur 10 p. 
brun sur azur e (plioto pl. 9) ; tres i!Jli lot avec 
varietes de piq. et nuances. 18 

*265. - Id em. Papier verge. 5 p. (7 dont un obl.), 10 p. 
(3 dont un e paire, obl.), varietes de piq. et 
nuanc es + errenr 10 p. brun sur azure (papier 
uni), obl. (ph oto pl. 9) ; tres joli lot de 11 
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266. FINLANDE. 1866-70. Piq. 10 ~- 8 p. noir sur 
vert, tres hel ex., ohl. (Phot o pl. 9.) 1 

267. - Idem. Piq. 10 ~ x 8, 40 p. rose sur lilas, ohl., 
quelques exemplaires de connus seule-
ment. (Photo pl. 9.) 1 

268. - Idem. Erreur 5 p. noir sur chamois, tres bel 
ex., obl. en bleu. (Photo pl. 9.) 1 

269. - 1875-84. Tete-beche vertic . 5 p. vert et 20 p. 
orange, tete-beche horiz. 20 p. bleu (Yv ert, 
n°8 21 a, 23 a et 16 d), obl.; la plup. tr. bx. 
(Photo pl. 9 pour 2 paires.) 6 

*270. - 1875. 5 p. orange, tete-beche dans un superbe 
bloc de 12, g. 12 

* 271.- 1891. Erreur3 R. 50 noir et jaune, ex. superbe, 
g. (Photo pl. 9.) 1 

*272. - 1901-16. Erreur 10 M. noir et rose Gibbon s, 

n° 160 a, Kohl, n° 53 I; non catalogue chez 
Yvert, ex. superbe, bord de feuille, g. (Photo 
pl. 9. ) 1 

*273. - 1875 a fin. Superbe collection, y compris les 
varietes de piq. : 12 Yz, 11, 11 x 12 Yz. 1901-16 
(6 paires non dent.), divers faux pour tramper 
la poste + un e tre s j olie collection des reim
pressions des emissions de 1856 a 1875; la plup. 
en blocs de 4 1 qu elqu es obl. 175 

*274. GRANDE-BRETAGNE. G eorg e V, etc. Collection 
allant jusqu'au 10/- (75), Levant (25), Maroc 
(26), Antigua 5/- (1), Australie (13), Bahamas 
jusqu 'a u 1 £ (16), Barbade (22), Bechuanaland 

Protec. (14), Canada dont fond ligne (19), 
Cai'manes jusqu'au 10/- (25 ), Ceylan dont 50 R. 
(32) , Chypr e (18) , Dominique 5/- (2); tres joli 
lot, quelques obl., la plup. tr. bx, g. 288 
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*275. GRENADE. 1860 a 1865 . Tres belle collection avec 
varietes de nuances, piqures et filig. 1 p. 
(28 dont une paire non dent. au milieu + une 
moitie, obl. sur frag:), 6 p. (17 dont une paire 

Nombre 

non dent. et un avec piquage rare i quelques obl.. 46 
*276. - Idem. 1 p. (16), 6 p. (11 dont un avec piqure 

rare); tres joli lot, var. de filig., piq. et 
nuances, 3 obl. 27 

*277. - 1875-82. Yi p. violet (19 dont double surch., 
erreurs : OST AGE sans P, etc., 2 Yip. lie de vin 
(7 dont une paire * non dent. au.milieu), 4 p. 
bleu (6), 1/- (7). Varietes de surch. et de filig., 
quelques obl. ; tres joli lot de 39 

*278 . - Idem . Yip. violet (5 dont une paire avec OST AGE) 

2 Yi p. lie de vin (4 dont un avec filig. grande 
etoile, Gibbons no 24 (ph oto pl. 9) ; 4 p. bleu 
(4); tres joli lot avec varietes de surch., 2 obl. 13 

279 . - 1883. Surch. POSTAGE. 1 p. orange et vert (7 dont 
un avec surch. renversee), surch. oblique, 
n° 11 a, 12 a (timbr e entier) (2). (Voir photo 
pl. 9); tres joli lot avec varietes. 12 

280. - Idem . Surch. horiz. 1 p. (2 dont un *), surch. 
oblique, n° 12 a (ph oto pl. 9), surch. manus-
crite (3 dont 2 obl.). 7 

281. - Idem. Surch. horiz . 1 p. orange et vert (5 ), surch . 
. oblique 1 p. , ,range et vert, timbre entier 
(2); trois mo it~e s * ave c double surch. horiz. i 

surch. man uscrite (5) et 3 timbres avec surch. 
de fantaisie ; tres joli lot avec varietes. 20 

282. - 1886-87 et 1888-91. Tres belle collection de sur

charges. 1 d. sur 3/2, Yi d. sur 2/-, 1 d. sur 2/-, 
1 d. sur 1/-, 4 d. sur 2/ -, etc., nombreuses 
varietes dont un bloc de 8, 2 bandes de 3 et 
une paire, 5 timbres coupes par moitie, quelques 
surch. de fantaisie et 4 faux curieux, neufs et obl. 87 

-
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*283. GRENADE. 1886-87 et 1888-91. Sur charges. 1 d. 
sur 3/2, 1 d. sur 4 p., 1 d. sur 1/-, )Ii p. sur 2/-, 
1 d. sur 2/-, 4 d. sur 2/-, dont un e paire, un 

timbre avec d. droit. (Photo pl. 9), nom
breuses varietes dont paires, bandes de 3, 
bloc de 4; tres joli lot, quelques obi. 31 

284. - Reste de la collection dont n° 19 (2), nombreux 
tete-beche, varietes de surch., 4 blocs de 4, 
un bloc de 12 (voir photo pl. 9 pour quelques 
pieces); lot tres interessant, neufs et obi. 131 

*285. - Collection de 1883 a fin dont n° 19 (2), qu elqu es obi. 62 

*286. FALKLAND. George V jusqu 'a u £ 1 (21), Fidji jus
qu'au £ 1 (15), Gambie (17), Gibr alt ar jus
qu'au £ 1 (19), Gilbert et Ellice (13) , Cot e d'Or 
ju squ 'au £ 1 (19), Gr enade ju squ 'au 10/- (18), 
Guyan e ju squ'a u 96 c. (19), Hondur as jusqu'au 
$ 5/- (9) , H ong-Kong (35) ju squ '-au $ 10/-, $ 5 (4), 
lnd es Angl. ju squ'au 25 R. (26) et Service 
ju sq u 'au 25 R. (20), Chine C. E. F. (8), Chamba 
(25) , Gwalior (20), Jhind (39), N ab ha (17), 
Patiala (31); la plup. tr. bx, g. 371 

*287. GRIQUALAND. Superbe collection dont no 1 (11) , 

n° 2 (paire), n° 3. 1877. Yip., bloc de 60 , bandes 
de 6 et de 4, 3 paires et 29 unites. 1 p., bloc 
de 120, 3 blocs de 60, 2 blocs de 6, blo c de 12, 
paire et bande de 3, 27 unit es ; 4 p., bloc de 
26 + 2, bloc de 6, paire, 36 unites; 6 p., 
bloc de 6, 16 unites. 1/- paire, 19 unites; 5/-, 
paire, 9 unites + un timbr e du Cap. Nom
breuses varietes de surcharges en noir et 
en rouge et un e collection de surch. fauss es et 
douteuses (233), quelques obi. 835 

La collection sera vendue sur mise a prix de 
7 000 francs. 

3 



- 34-

*288. HONG-KONG. 1862. Serie complete + une nuance 
du 12 c. 1863-76. Serie complete dont le 96 c. 
histre-jaune; tres joli lot de 

*289. - 1863-76. 96 c. bistre -jaune. Piq. 12 J.l!· 4 c. gris 
(photo pl. 9). 1882-1902. 10 c. bleu-vert (n° 40 a) 

+ un 5 c. lilas non catalogue. 

*290. ~ i876-80 A 1898. Tres belle collection, presque 
complete + quelques varietes, deux timbres 
avec double surch., 6 paires; la plup. tr. bx, 

Nomo,·{J 

23 

4 

g., 4 ohl. 66 

*291. - 1903-11. Tres belle collection dont $ 10 (3) 
+ 20 c., $ 3 et$ 10, obi., faux pour tromper 
la poste; la plup. tr. bx, g., quelques obl. 58 

*292. - Timbres pour cartes postales. 1879. Yvert, 
nos 1, 2 et 3 sur cartes + fiscaux postaux, tres 
belle collection dont n°8 8 et 9; la plup. tr. 
bx, g., un obl. 

*293. ILES IONIENNES. 1859. Jolie collection avec 
nuances dont une paire et une bande de 3, obl. 
(12), quelques obl. douteuses + un timbre de 
Sardaigne. 

*294. ISLANDE. 1873 a 1912 + Service; tres belle 
collection y compris 10 non dent. dont une 
paire et reimp. Surch. Gildi (grande cou ... 
ronne). 1898. Surch. Prir ou 3Prir (4paires). 
Service, ri.0 22 a dans une bande de 3; la plup. 

16 

45 

tr. bx, g., 2 obl. 122 

*295. - Collection de 1873 a 1901 dont 1898. Surch. 
Prir et 3, bloc de 4 obl. + Service dont 
n° 1 a. Quelques non dent. (N° 1, 2 sk. bleu), 
quelques obl.; la plup. tr. bx, g. 134 
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*296. ISLANDE. 1902. Superbe oollection ave~ presque 
toutes les varietes de surch. 1 gildi 02-03 dont • 
10 aur surch. rouge et 16 a. hrun, double 
surch. une noire et l'autre rouge {photo pl. 9), 
50 et 100 a., surch. rouge; surch. noire. 5 a., 
6 a. (2), 20 a., 25 a.; surch. <c 03, 03 » au lieu 
de « 02 03 » sans « 02 ,03 ,, « 1. de Gildi omis », 

6 differents, la plup. en paires avec l'ordinaire 
dont n'O 26 a et Service avec les memes varietes 
de surch., un ex. avec cc L >> renverse dans 
cc Gil di ». Ce lot contient 19 paires, 3 bandes 
de 3, 26 blocs de 4, 1 bloc de 6, 1 bloc de 9; 
la piup. tr. bx, g. 223 

*297. JAMAIQUE. 1860-63 a 1889-90. Super];>e collec-
tion avec varietes de mrnnoos et non dent. 
dont un bloc de 6, quelques obi. 181 

*298. - 1860 a fin. Tres belle collection dont 1890. 
2 Yz sur 4 p., bloc de 60; divers .blocs et ran
gees a-vee doubles sureh . . , lettres, etc. 
Official dont bloc de 30; surch. renversees, 
doubles surch. + fiscaux po;;taux et teleg., 
quelques obl. Ce lot forme le coniplement du 
lot precedent. 245 

*299. JAMAIQUE. George V (18), Leewm·d (22), Malacca 
(26 dont $ 25), Malte (14), Mauri,:-.e (5), Mont
ser rat, 5/-, Nelle_zeland e (21), Nig eria jusqu'au 
£ 1 (27), Nigeri e du Nord ju squ'au £ 1 (16), 
Nigerie du sud jusqu'au £ 1 (20), Nyassaland 
(13 dont un 1/- ave c centre violet, obl. fan
taisie), Ste Helen e (24), Ste Lu cie (21), St Vin-
cent (12), S eyc hell es (15), Siien·a Leone jus
qu'au £ 5 (20}, Honduras {19). Somaliland (18), 
Turk (20), Vierg es, Iles (9); 1a plup. tr. bx, g. 341 
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*300. LABUAN. 1879. Fil. CA. couche. 2 c. vert, 6 c. 
orang e. 12 c. carmin et 16 c. bleu, tous bords 
de feuille ou coins de feuille. (Photo pl. 10 
pour les 2 c. et 12 c.) 4 

*301. - 1880-82. Serie complete + une variete du 8 C. 

1883. Serie complete + un e variete du 8 c. et 
une pair e du 2 c. non dent. au milieu. 1886. 
Serie complete (4); la plup . tr. bx, g. 19 

302. - 1880-82. Surch. 6 c. en roug e sur 16 c. bleu, 
tres bel ex., obl. (Photo pl. 10.) 1 

·303. - Idem. 6 c. en roug e sur 16 c. bleu, 2 ex. un avec 
un seul 6. (Phot o pl. 10.) 2 

*304. - Idem. Surch. 8 en noir sur 12 c. carmin, superbe 
feuille entiere des 10 types avec la bordure 
des 4 cotes, g. 

*305. - Idem. Double surch. 8 en noir sur 12 c. carmin, 
superbe feuille entiere des 10 types avec la 

10 

bordure des 4 cotes, g. 10 

*306. - Idem. Eight Cents sur 12 c. carmin, superbe 
feuille ent ier e des 10 types et le meme 
timbre avec surch. renv., superbe feuille 
entiere des 10 types, g., toutes deux avec 
bordure des 4 cotes . 20 · 

307. - 1883. Surch. manuscrite. One Dollar et signa
ture a l' encre rouge sur 16 c. bleu, ex. su
perbe *, g. (photo pl. 10) et la meme surcharg e 
ancienne valeur barree ( ?), obl. 

*308. - Yvert, n06 21, 22 et 23 en superbes feuilles 
entieres des 10 types, les n08 21 et 23 avec 

2 

bordure des 4 cotes, g. 30 
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*309. LABUAN. 1891. Surch. 6 cents en rouge sur 8 c. 
viol et , superbe feuille entiere avec bordure 1 

Nombre 

10 types, g. 10 

*310. - Id em. Surch. renversee. 6 cents en rouge sur 
8 c. violet,!. superbe feuille avec bordure, 
10 types, g. 10 

*311. - 1893. Surch. Two Cents en noir sur 40 c. brun
orange, superbe feuille entiere des 10 types, 
g. 

*312. -::_ Yvert, n° 13 (coin de feuill e), n° 22 a (ph oto pl. 10), 
no 28 a. Surch. renversee + un essai Six cents 
sur ~ cents sur 16 c. bleu (photo pl. 10); la 

10 

plup. tr. bx, g. 4 

*313. - 1891. 6 c. sur 16 c. gris-bleu et 6 c. sur 40 c. 
brun-orange (2 dont un avec sur ch. renv.) 
(photo pl. 10) (un obl.). 3 

*314. - Superbe collection dont n° 28 (2 feuilles entieres 
de 10 avec bordure, une surch. renversee) . 
no 28 a, no 46, surch. renv ., n° 47 (7), varietes 

• 
de surch. + series de 1892-93 ; la plup. tr . 
bx, g., 8 paires; (7 obl.) 54 

*315. 1894 a fin. Superhe collection dont n° 64 avec 
surch . Labuan en caracteres maigres , 
n° 119 (5 $ lilas, photo pl. 10) et T axe. 8 c., 
centre et surch. renv., obl. Yvert, n° 6 a 
(photo pl. 10), quelques obl. 86 

*316. LAGOS. 187 4. Fil. CC. 12 ~- 1 p. (2), 2 p ., 3 p., 
4 p., 6 p. (2), 1/- (types I et II) ; la plup. 

~-~- 9 

*317. - 1875. CC. 14. Serie complete + un 4 p. carmin 
avec fil. CC. couche. 1882. Serie complete; 
la plup. tr. bx, g. (Voir photo p. 10 pour le 
1/- CC. 13 
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*318. LAGOS. 1885. 2/6 brun-ol:ive, 5/- bleu et. 10/- Iilas-
brun, tr. bx. 3 

*319. - 1904. Fii. CA. simple. Serie complete du Yz p. au 
10/-, la piup. tr. bx, g. 10 

*320. - 1887-94 a fin. Tres belle collection avec varietes 
de surch . du n° 38 et Edouard VII. CA. mul
tiple, deux series, varietes de papier; la plup. 
tr. bx, g. 48 

*321. LEEWARD. 1891 a 1905. Tres belle collection 
dont n° 13, paire (un timbre avec double 
surch.) + di verses varietes et deux cachets ; 
la plup. tr. bx, g. 50 

*322. LEVANT ROUMAIN. 1896. Superbe collection 
avec varietes, surch. renv .. , erreurs, etc., 
20 paires et une bande de 5 1 quelques obl. 73 

*323. LUXEMBOURG. 1852. 10 c. noir ou gris-noir (10) 
+ un essai sur papier azure obl. et Reimp. 
10 c. (3}, 1 s. (2) + un faux curieux du 10 c.; 
la plup. tr. bx. 17 

*324. - Idem. 10 c. noir, tres beau bloc de 4, g. (Photo 
pl. 10.) 4 

*325. - Idem. 1 s. brun-rouge ou rose-carmin, tres joli 
lot avec nuances. 7 

*326. - Idem. 1 s. brun-rouge ou rose-carmin, tres joli 
lot avec nuances, la plup. g. 6 

*327. - Idem. 1 s. brun-rouge ou rose-carmin, tres joli 
lot avec nuances dont une paire. (Photo pl. 10.) 6 

*328. - 1859-63. 1 C. (2), 2 C., 4- C. (2}, 10 C. (2), 12 Y2 C., 

25 C. (2) , 30 C. (4), 37 Yz C. (3), 40 C. (2). 1865-72. 
Perces en lignes blanches. 1 c. (3), 2 c., 4 c. 
jaune (2), 4 c. vert, tres joli lot avec nuances. 26 
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*329. LUXEMBOURG. 1865-72. Perces en. Iignes eolorees. 
1 C. (o), 10 C. (3), 12 Y2 C. (3), 20 C. (5), 25 C. 

(5}, 30 c. (2), 37 % c. bistre (5 dont nn obl.), 
40 c. (8 dont 4 imp. de Francfort). 1 F. sur 
37 Yz c. (2); superhe lot avec nuances, la 

Nombrt 

plup. g. 39 

*330. - 18,7 4. Non denteles. 4 c. vert (11 dont 3 paires, 
une imprimee recto et verso et un bloc de 4), 
5 c. jaune, paire, 10 c. lilas ou lilas-gris 
(7 dont un avec filig. W e-t un bloc de 4), 
12 Y2 c. rose-lilas (3 dont une paire, photo pl. 10, 
t.ous 3 imp. recto et verso); 37 ~ c. bistre 
(3 dont une paire); la plup. tr. bx, g., 2 obl. 26 

*331. - 1874 a fin. Tres belle collection dont 5 c. jaune
orange, non dent. 4 c. noir (obI.). Yvert, n° 36 
avec piq. 12 ~ x 13, n° 36 a (erreur) 1 Pranc. 
1891-92. 7 paires non dent. dont 2 ~ F. et 
5 F.; la plup. tr. bx, g. 103 

*332. - Service. 1875-81. Superbe collection des perces 
en lignes. 1 c. (15), 2 c. (8), 4 c. (2), 10 c. 

(3), 12 ~ C. (4), 20 C. (9}, 25 C. (t>), 30 C. (11), 
40 c. {12), 1 F. (5), 11 paires, une bande de 3 
et un bloc de 4; nombreuses varietes : 
surch. renv., surch . tete-beche, double 
surch., etc.; la plup. tr. bx, g. (un ohl.) 75 

*333. - Idem. Surch. officiel sur timbres · denteles, 
superbe collection dont 11 paires, 5 bandes 
de 3, 1 bloc de 4, nombreuses varietes : 
surch. renv., tet'e-beche, double surch., etc. 
1 C. (13}, 2 C. (11), 4 C. (11), 5 C. (10), 10 C. (16), 
12 ~ c. (10}, 25 c. (9), 30 e., 40 c. (3), 1 F. (7}; 
la plup. tr. bx, g. (5 obl.) 91 
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*334. LUXEMBOURG.1881-82 a 1892-95. Superbe collec
tion avec surch. S. P. Surch. sur t imbres de 
1865-1880. (Yvert, nos 31 a 53), 1 c. (10), 2 c. 
(5), 4 C. (10), 5 C. (7), 10 C. (6), 12 ~ C. (5), 20 C. 

(6), 25 C. (4), 30 c. (5), . 40 C. (8), 1 F. (8) , 
paires, surch. renv. avec et sans point a pres 
S. ou P. Varietes de piqures ; surch. sur timbres 
de 1882 (group e) a fin (97) dont 5 F. S. P 
Couche Yvert, no 66. Nombreuses varietes : 
surch. renv., double surch., etc ., paires et 
blocs; la plup. tr. bx, g., quelques obl. 171 

*335. MALTE. 1860. Sans filig. Papier bleute. ~ p. bistr e 
(8 dont un e paire et un non dent.); la plup. 
tr. bx. 8 

*336. - Idem. ~ p. Papier blanc (8) et fil. CC. 12 %, 
CC. 14 ou CA. (39 dont un non dent., un bloc 
de 4 et 4 ex . du n° 3 a, nombr euses nuances, 
la plup. tr. bx (2 obl.) 47 

*337. - Tres belle collection de 1860 a fin dont n° 1, n° 1 a 
(2), n°s 9 et 10 non dent. (phot o pl. 10), n° 17 a 
(2, un en paire, l'autre dans un bloc de 4) 
+ 4 timbres, qu elqu es obl. 94 

*338. MAURICE. 1859. Bandeau. 1 p. et 2 p. noir, 
feuilles entieres des 12 types de chaqu e 
valeur. (Reimp .) 24 

*339. - Les deux memes feuilles + diverses imitations 
des Post-Offi ce (6), une bande de 3 en n oir du 
1 p. (bandeau ), une feuille de 12 du 1 p. 1 

bandeau, imp. en rouge ·, deux feuilles de 12 
du 2 p. bleu, bandeau. ( Reimp. ou imitation 
officielle.) 69 

*340. MAURICE. 1847. Post-Office. 1 p. vermillon 
excessivement rare, neuf. (Photo pl. 11.) 1 

341. - Idem . Post-Office. 2 p. bleu, defectueux, obl. 
(Photo pl. 11.) 1 
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*342. MAURICE. 1848-58. 1re gravure tres fine, papier 
jaunatre. 1 p. vermillon, exemplaire su
perbe, coin de feuille, leger point clair. (Photo 
pl. 11.) 1 

343. 

344. 

Idem. Bonne gravure. 1 p. vermillon, tres bel 
ex. (Photo pl. 11.) 

Idem. Bonne grav. 1 p. vermillon, tres bel ex., 
obl. (Photo pl. 11.) 

345. Idem. Gravure usee. 1 p. vermillon, obl. (Photo 

*346. 

347. 

348. 

*349. 

350. 

pl. 11.) 

Idem. 1re gravure tres fine. 2 p. bleu fonce, 
tres bel ex. (Photo pl. 11.) 

Idem. Gravure tres fine. 2 p. bleu clair, erreur 
Penoe, obl. (Photo pl. 11.) 

Idem. Bonne gravure. 2 p. bleu, tres bel ex., 
obl. (Photo pl. 11.) 

Idem. Gravure usee. 2 p. bleu, tres belle paire, 
legers defauts, g. (Photo pl. 11.) 

Idem. Bonne gravure. 2 p. bleu, tres beau. 
(Photo pl. 11.) 

351. - Idem. Gravure usee. Double impression. 1 p. 
vermillon, paire, obl. seule piece connue. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

, (Photo pl. 11.) 2 

352. - Idem. Double impression. 2 p. bleu, defauts, 
obl. (n° 6 b) (Photo pl. 11.) 1 

*353. - 1859. Bandeau. 2 p. bleu, ex. superbe, petit 
coup de ciseaux dans la marge. (Photo pl. 11.) 1 

354. - 1859. Effigie dite Tete de chien, gravure tres fine, 
2 p. bleu, variete N. de Pence, renversee. 
(Photo pl. 11.) 1 

*355. - Idem. 2 p. bleu, gravure fine, tres beau. (Photo 
pl. 11.) 1 
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*356. MAURICE. 1859. Gravure usee. 2 p. bleu, ex . su-
perhe, tres grandes marges. (Photo pl. 11.) 1 

*357. - Id em. 2 p. bleu, impression curieuse, tres bel 
ex. (Ph oto pl. 11.) 1 

*358. - 1859. Grecque. 1 p. vermillon, bel ex. (Photo 
pl. 11.) 1 

359. - Id em. 1 p. vermillon; tres bel ex., nuance 
rare, obI. (Photo pl. 11.) 1 

360. - Idem. 2 p. bleu (2 nuan ces, dont un neuf). (Photo 
pl. 11.) 2 

*361. - 1856. FOUR PENCE vert (photo pl. 11) + no 14 

~-~· 2 

*362. - 1858. 4 p. vert, 6 p. briqu e, 9 p. violet-rouge (4). 
1859-61. 6 p. bleu, 1/- briqu e, 1/- ver t + divers 
(9 dont un dente le); joli lot (3 obl.) 18 

*363. - 1862. Dente le 14. 1/- vert fonce, tres bel ex., 
rare neuf. (Photo pl. 11.) 1 

*364. - 1860-63. Sans filig. 1 p. (4-dont une paire), 2 p., 
4 p., 6 p. vert (3 dont une paire non dent.), 
6 p. violet, 9 p. violet, 1/- bistre (3 dont une 
paire) , 1/- vert. 1863-70. CC. 1 p. (4 dont 2 non 
dent.), 2 p. (11, 8 non dent. dont un e paire 
(obl.) et un bloc de 4 *), 3 p. (2), 4 p. (4 dont 
2 non dent.), 6 p. violet (2 dont un non dent.), 
6 p. vert (5 dont 3 non dent.), 9 p. (2 dont 
un non dent.). 1/- orange (3 dont 2 non dent.), 
1/- bleu, 5/- (2 nu ances ). 1872. 10 p. (2 dont un 
non de'nt.) + 1876-77. (11 dont nos 42 a, 46 et 
4.6 a et ~ d. non em.is sur 9 p., rares (3), 
qu elqu es obl. et un Cancelled . 64 



- 43 -

*365. MAURICE. 1878 a fin. Collection a peu pres com
plete, une paire du no 62 av ec surch. 2 Cents 
et Two Cents, idem. Two Cents (2 timbres avec 
double surch., un avec Two Gents renv.), 
n° 65 a (3 dont une paire vertic., un avec double 
surch.), n° 66, surch. renv. et double surch., 
n° 82, surch. Two Cents renv. (3 dont un e 
paire vertic., cette dernier e avec double surch. 
Two Cents.1878. 50 cents sur 1/- orange (essai?) 
+ diverses varietes, surch. renv ., 11 non 

Nombre 

dent., etc., lot tres interessant. 169 

*366. MECKLEMBOURG-SCHWERIN. Complet (10) 
(voir photo pl. 10 pour un ex.) et Strelitz. 
Complet (6); la plup . tr. bx. 16 

*367. Meckl.-Sch. Complet + varietes. 10 

*368. 1856. 4/4 rouge (2), 6/4 rouge {2 obl.}, 3 s. jaune 

*369. 

(14 dont une paire, 2 ex., obl.), 5 s. bleu 
{7 dont une paire, un ex., obl.); tres joli lot 
avec nuances. 

1856-67. 4/4 rouge fond pointille, perce, 6 ex. 

*370. Idem. 4/4 rouge (7 ex. dont deux obI. un avec 
perQage de fantaisie ). 

*371. - Idem. 2 s. violet-rouge ou gris-lilas (10 dont une 
paire vertic ., 2 ex. avec variete, boule man
quante au ch. 2 de l 'a ngle droit du ha.ut), 3 s. 
jaune (7 dont une paire), 5 s. histre (10) + 1864. 
4/4 rouge, fond blanc (15, un bloc de 4 *, 3 ex. 
obl. dont une paire); tres jolilot avecnuances, 

25 

6 

7 

quelques 9bl. 42 

*372. Meckl. Str. 1864. 1/4 rouge, 1/4 orange (2), 1/3 vert 
(3), 1 s. Jilas (3), 1 s. rose (3), 2 s. bleu (3), 3 s. 
bistre (3) + une serie complete, obl. (6) ; joli 
lot avec nuancei:: .24 
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*373. MEXIQUE. 1856 et 1861. Tres belle collection dont 
4 R. (10), 8 R. (15), di:v. timbres coupes par 
moitie OU quart, que}ques obl. et reimp., deux 
lettres et 1864 (n08 13 a 16) 13 ex. dont 
surch. (7) et no 17, paire; lot tres interessant 

Nombre 

cont enant un 2 R. dans la couleur du 4 R. 79 

374. - 1856. Yz R. bleu, bloc de 12 *, 1 R. jaune * 
( double impression); di verses moities ou 
quart s, obl. s ur lettres; tres joli lot de 19 

375. - 1861. 4 R. (2) , 8 R.; diverses moities, obl. sur 
lettres dont 8 R. + moitie de 8 R. noir sur 
fauve, obl. Colima. 1 R. noir sur vert, imp. 
recto et verso; tres joli lot de 21 

*376. - 1864. 3 c. brun; joli bloc de 4, sans surch., 
gomme. (Photo pl. 10.) 4 

*377. - Idem. 3 c. sans surch . (2 dont un reimp.) et 3 c., 
surch. (2). (Photo pl. 10.) 4 

*378. - Idem. Papier verge horiz. 3 c. brun-rouge sans 
sur ch ., ex. superbe. (Photo pl. 10.) 1 

*379. - Idem. Papier uni. Yz R. (8), 1 R. (9), 2 R. (9), 4 R. 
J9), 8 R. (5) + sans sur ch . Yz R., 1 R. (3), 2 R ., 
4 R., 8 R.; tres joli lot, quelques obl. 47 

*.380. - Id em. Yz R. avec double surch. (4 dont une bande 
de 3), 1 R. sans !'inscription de la valeur 
en bas (photo pl. 10), 2 R., moitie de 2 R. sur 
lettre, moitie de 4 R. sur grand frag. et 
quart de 8 R. sur grand frag. (ph oto pl. 10). 
1866. Litho. 7 c., 50 c. Grave. 7 c. 1877-82. 
Avec chiffr es de controle en rouge et en noir. 
2 c. et 10 c. ces deux derniers obl. sur une 
lettre; lot tres interessant. 14 
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*381. MEXIQUE. 1866. Litho . 7 c. (5), 13 c. (5), 25 c. 
(11 dont une paire) , 50 c. (8). 1866. Graves. 
7 c. (2), 13 c. (6), 25 c. (4), 50 c. (4). 1867. 
Mexico gothique. Yi R., 1 R., 2 R., 4 R. (3), 

8 R. (2) + un 4 R. roug e sans surch. et papier 
azure. Yi R. (3 dont un filig.) (photo pl. 10), 
1 R. (4 dont un filig.), 2 R. (4 dont un filig.), 
4 R. (6 dont un filig .); tres joli lot. 71 

*382. - 1868. Chiffres maigres et chif. gras; super be 
collection y compris Anotado et erreur 50 c. 
bleu sur rose ; un 12 c. ( erreur) fantaisie ; un 
50 c. coupe par moitie, obl. sur lettre, << Franco 
C. Guzman». 100 c. (10); lot tres interessant, 
quelques obl. 47 

383. - Idem. Erreur. 50 c. bleu sur rose + un 12 c., 
obl. sur lettre. (Photo pl. 11.) 2 

*384. - 1872. Tres belle collection dont un e serie com
plete avec filig. Papel Sellado et papier verge. 
12 c. bl eu, 25 c. rouge, 100 c. lilas (paire), ces 
4 dern iers obl. ; erreur. 50 c. bleu, dentele et 
non dent. ; un obl. 

*385. - Idem. 6 c. vert, bande de 3 + paire formant 
bande de 5 (2 timbres retouches), tres 

36 

jolie piece rare. (Photo pl. 11.) 5 

386. - Idem. Papier verge. 6 c. vert, obl., piece exces-
sivement rare. (Photo pl. 11.) 1. 

*387. - 1884. Erreur. 1 c. bleu, ex. superbe, point clair 
insignifiant, g. (Photo pl. 12.) 1 

*388. - 1892. 5 P. vert-bleu, tres bel ex., gomme. 
(Photo pl. 12.) 1 

*389. - Id em. 10 P. vert-bleu, tres bel ex., gomme. 
(Photo pl. 12), excessivement rare. 1 
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*390. MEXIQUE. 1891-93. 5 P. rouge, tres hel ex., 
g. (Photo pl. 12.) 1 

*391. - Idem. 10 P. rouge, tres bel ex., g. (Photo pl. 12.) 1 

*392. 1877 a 1882. Tres belle collection avec varietes, 
double imp., etc. 145 

*393 . - 1884 a fin. Superhe collection dont nos 90, 91. 
1895-98. 5 P. (4), 10 P. (3), n05 139 a, 168 b. 
Service dont nos 18 et 19, Porte de Mar y 
compris surcharges et un 35 c. avec surch. 
au verso, quelques obl. 264 

*394. - Tres belle collection des emissions modernes; 
la plup. de 1914 a fin. Surch.: G. C. M.; G. P. de 
M.; timbres fiscaux avec surch. CORREOS, un 
timbre avec centre renverse (n° 253 a) 
+ quelques timbres {Mangers, quelques ohl. 266 

395. CAMPECHE. 1876-77. 5 c. hleu et noir, ex. 
superhe, tres legers defauts, obl. (Photo pl. 12.) 1 

396. - Idem. 25 c. hleu et noir, tres bel ex., leger pli, 

397. 

obl. (Photo pl. 12.) 1 

Idem. 50 c. hleu et noir, tres .bel ex., legers 
defauts, obl., excessivement rare. (Photo 
pl. 12.) 1 

398. CUERNAVACA. 1867. 2 R. noir, 2 ex. , obl. + une 
lettre avec cachet de franchise. 3 

399. CHIAP AS. 1867. ~ R. noir sur bleu, defectueux, obl. 
(Photo pl. 11.) 1 

400. - Idem. 1 R. noir sur vert, superbe paire, obl. 
sur lettre. (Photo pl. 13.) 2 

401. - Idem. Moitie de timbre noir sur rose, obl. sur 
frag. 1 

402. - Idem. 2 R. rose et 4 R. noir sur paille, obl. sur 
une lettre, tres jolie piece rare. {Photo 
pl. 13.) 2 
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*403. GUADALAJARA. 1867-68. Papier uni; verge; qua
drille ; batonne; un grand nombre avec perces 
en scie et qu elques essais de perforation ; 
superbe collection com pl ete + varietes y 
compris un e paire du .U! R. noir sur blanc, 
obl. (phot o pl. 20); qu elques erreurs, 4 paires * 
et un bloc de 4 * + un e lettre, qu elqu es obl. 108 

404. - Superbe lot de timbres sur 7 lettres et 2 frag. 
dont un e paire du 1 R. et une moitie de 2 R. 12 

~ 

TROISIEME .JOUR DE VENTE 

VENDREDI 27 AVRIL 1923 (Salle N• 7) 
a R heures tres flrlcls-

Lots nos 405 a fin. 

Lot N• Nmnbre 

*405. NEVIS. 1861. Papier gris ou bl eute. 1 p. (2), 4 p. 
(2), 6 p. (2), 1/- (2), joli lot avec nuances. 8 

!<406. - 1861-67. 1 p. (2) , 4 p. rose ou orange (4), 6 p. 
(2), 1/- (4). (Voir photo pl. 11 pour 2 ex .) ; 
tres joli lot avec nuances. 12 

40 7. 1867. Papier verge. 1/- vert-jaune, tres bel ex. 
(Phot o pl. 12.) 1 

408. - 1879. Litho. 1 p. (2), 4 p. (ph oto pl. 12), 6 p., 
1/- (3), la plup. tr. bx, g. 7 

*409. - Idem. 1 p. (7), 4 p., 6 p. (photo pl. 12), 1/- (2), 

la plup. tr. bx, g. 11 

*410. - 1879 . Yvert, n08 17 a 29, n00 22 et 22 a en paire; 
la plup . tr. hx, g. (2 obl.) 16 

*411. - 1861. Papier gris. 1 p. rose, superhe feuille 
entiere avec bordur e, 12 typ es, g. 12 
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*412. NEVIS. 1861. 4 p. rose, superbe feuille entiere 
avec bordur e, 12 types, g. 12 

*413. Idem. 6 p. gris, superbe feuille entiere avec 
bordure, 12 types, g. 12 

*414. 1867. Graves. 1 p. rouge et 1879. Litho. 1 p. rouge, 
super bes feuilles entieres, avec bordures, g. 24 

*415. 1867. 4 p. orange, superbe feuille entiere, 
avec bordur e, 12 types, g. 12 

*416. Idem. 1/- vert-bleu, superbe feuille en·~iere, 
avec bordur e, 12 typ es, g. 12 

*417. Id em. 1/- vert-jaune, superbe feuille entiere 
avec bordure, 12 types, g. (Photo pl. 12.) 12 

*418. - 1879. Litho. 1 p. rouge, tres belle feuille recons
tituee avec 4 bandes de 3, g., un timbre avec 
retouche importante sur la colline. Piq. 11 Y2-
1 p. roug e, superbe feuille entiere des 
12 types avec bordure, g. 24 

*419. Id em. Litho. 4 p. orange, superbe feuille entiere 
des 12 types, avec bordure, g. 12 

*420. Id em. Litho. 6 p. gris, superbe feuille entiere 
des 12 types, g. (Pho to pl. 12.) 12 

*421. - Id em. Litho. 1/- vert fonce, superbe feuille 
entiere des 12 types, avec bordure, g. 

*422. - Id em. Lith o. 1/- vert fonce, superbe feuille 
entiere des 12 types, avec bordur e, un timbre 

12 

avec retouche sur la colline (typ e 9), g. 12 

*423. - Id em. Litho. 1/- vert-jaune, superbe feuille 
entiere des 12 types, av ec bordure, un timbre 
avec retouche sur la colline (typ e 9). 12 

*424. NORVEGE. Tres belle collection a peu pres com
plete de 1854 a fin, presque tous choisis, y com-
pris n08 1 a 15, 20, 40, etc. 96 
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*425. NORVEGE. 1854. 4 s. bleu (3, deux obl. dont un 
perce en lignes). 1856. Serie complete nuances 
differentes du lot precedent + 4 s. bleu non 
dentele, obl. sur frag., moitie de 4 s. bleu, 
obl. .sur grand frag., paire vertic. du 3 . s. 
violet + 2 ex. du 8 s. et une moitie du 
8 s., obl. sur frag. (photo pl. 13), 3 s. jaune 
et 3 s. bleu sur papier verge, essais. 1883-90. 
Non dent. 10 o., 2 0 o. bleu, paire et divers 
timbres dont Retour 1872 (9 dont un bloc 
de 4 non dent. du vert et une paire vertic., 
nos 2 et 2 a se tenant). Ce lot forme le 

Nombre 

complement du lot precedent. 35 

*426. Nelle_REPUBLIQUE. Superbe collection avec 
varietes · de dates. 1886. Jan., Ma.r, May, 
Aug., Sep., Oct., Nov., etc ., etc. Non dent. 
Armoiries renversees, 2 lettres, divers timbres 
avec double impression. Sept tete-beche : 
3 p. et 1/- violet sur azure avec date, 3 p. (2) 
et £ 1 violet sur jaune sans date, 2 p. et 4 p. 
violet sur azure sans date. La collection con
tient egalement les 12/-: et 13/-. Yvert, nos 34 
et 35 (300 dont une moitie + 4 timbres de 
Natal et un cachet, quelques obl.) (Voir photo 
pl. 13 pour quelques pieces.) 305 

Ce lot sera vendu surmise a prix de 4 000 fr. 

*427. OLDENDOURG. 1852-55. 1/3 s. noir sur vert, 
tres beau bloc de 6, g. (Photo pl. 13.) 6 

*428. - Idem . 1/3 s. noir sur vert, tres joli lot avec nuances, 
un ex. sur j aune. (Voir photo pl. 13 pour 3 ex.) 8 

*429. - Idem. 1/30 t. noir sur bleu, bloc de 12, g., avec 
varietes de types. (Photo pl. 13.) 12 

*430. - idem. 1/30 t. noir sur bleu, ~ande vertic. de 3 
avec varietes de types, 1)15 t. noir sur rose, 
paire. (Photo pl. 14.) 5 

4 
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*431. OLDENBOURG. 1852-55. 1/3 noir sur vertr 1/30 
t. noir sur bleu, 1/15 t. noir sur rose, 1/10 
noir sur jauner deux ex. de chaque; joli lot 
avec varietes. 

*432. - Idem. 1/3 noir sur verl. 1/30 t. noir sur bleu (4), 

1/15 t. noir sur rose (3), 1/10 t. noir sur jaune 
(2) + obl. 1/30 t .. (2}, 1/15 t. (2), 1/10 (2); 

8 

joli lot avec nuances. 16 

*433. Idem. 1/30 t. noir sur bleu, varietes de types dont 
2 paires (11 + un obl. sur Iettre). 12 

*434. - Idem. 1/15 t. noir sur rose, neufs ou apparemment 
· neufs, varietes de types. (Photo pL 14 pour 

2 ex.); joli lot. 5 

*435. - Idem. 1/15 t. noir sur rose (3), 1/10 t. noir sur 
jaune (3), neufs ou apparemment neufs ; tres 
ioli lot avec nuances et varietes. (Voir photo 
pl. 14 pour 2 ex.) 6 

*436. 

*437. 

Idem. Lot identique au precedent. 

Idem. 1/10 t. noir sur jaune, neufs ou apparem
ment neufs ; tres joli lot avec nuances. 

' *438. - 1858. 1/3 g. noir sur vert, tres jolie piece, g. 

6 

6 

(Photo pl. 14.) 1 

*439. Idem. 1/3 g. noir sur vert, tres jolie piece, g. 
(Photo pl. 14.) 

*440. - Idem. 1/3 g. noir sur vert. (Photo pl. 14.) 

•441. Idem. 2 g. noir sur rose, ex. superbe, petite 
tache. (Photo pl. 14.) 

*442. - Idem. 1/3 g. noir sur vert, 1 g. noir sur bleu, 2 g. 

1 

1 

1 

noir sur rose, 3 g. noir sur jaune ; joli lot de 4 

*443. - Idem. Lot identique au precedent. (Voir photo 
pl. 14 pour 2 ex.) 4 

*444. - Idem. Lot identique au precedent. 4 
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*445 : OLDENBOURG. 1858. Lot identique au precedent. 
(Voir photo pl. i4 pour un ex.) 4 

*446. - Idem. 1/3 g. noir sur vert (2), 1 g. noir sur ' bleu, 
2 g. noir sur rose, 3 g. noir sur jaune. 5 

*447. - Idem. 1/3 g. noir sur vert (2) + un reimp. ou essai? 
1 g. (2), 2 g., 3 g.; joli lot de 7 

*448. - Idem. 1 g. noir sur bleu (3)t 2 g. noir sur rose (2:), 
3 g. noir sur jaune (2) dont un obl. avec variete : 
OLBE .NBURG. (Voir photo pl. 14 pour 2 ex.) 7 

*449. - Idem. 3 s. noir sur jaune, ex. superbe. (Photo 
pl. 14.) 1 

*450. - Idem. 3 s. noir sur jaune, tres jolie piece. 
(Photo pl. 14.) t 

451. - Idem . 3 s. noir sur jaune, 2 ex., obl. dont un avec 
variete d'encadrement. (Voir photo pl. 1-i pour 
un ex.) 

452. - Idem. 1/3 noir sur vert *, 1 g. noir sur hleu (2), 

2 

2 g. noir sur rose (2). 5 

*453. - 1860. 1/4 g. orange (2), 1/3 g. vert mousse 
(photo pl. 14), 1/3 g. vert-bleu (2), ~ g. brun 
(2), 1 g. bleu (3}, 2 g. rouge (2), 3 g. jaune (2); 
tres joli lot avee nuances. 14 

*454. - Idem. 1/3 g. vert mousse (photo pl. 14), 1/3 g. 
vert-bleu (2 nuances); joli lot de 3 

*455. - Idem. Lot identique au precedent. 3 

*456. - Idem. 1/4 g. orange (3), 1/3 g. vert-bleu (3), 
nuances. 6 

*457. - Idem. 1/4 g. orange (3), 1/3 g. vert mousse, 
1/3 g. vert-bleu (3) ~ joli lot de 7 

*458. - Idem. 1/3 g. vert mousse (2), 1/3 g. vert -bleu 
(5); joli lot de 7 
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*459. OLDENBOURG. 1860. ~ g., brun (4) 1 g. bleu (3), 
2 g. rouge (2), 3 g. jaune (2), nuances. 

*460. - Idem. Lot identique au precedent. 

*461. - Idem. ~ g. brun (5), 1 g. bleu (3), 2 g. rouge (2), 
3 g. jaune (2), nuances. 

*462. - Idem. 1 g. bleu; tres joli lot de nuances. 

463. - Idem. 1/4 g. orange (4), 1/3 g. vert (4 dont deux 
avec variates), ~ g. (3), 1 g. bleu (8), 2 g. 
rouge (2), 3 g. jaune + un timbre, nuances, 

11 

11 

12 

7 

tous obl. 23 

*464. - Idem. 1/3 g. vert-bleu, paire, 3 g. jaune (2); 
joli lot. (Photo pl. 14.) 4 

*465. - Idem. 1/4 g. orange (2), ~ g. brun, 1/3 g. vert-
bleu (6 dont variates), 1 g. bleu, 3 g. jaune (2), 

· nuances. 12 

466. - Idem. 2 g. rouge, double ~mpression, obl. sur 
lettre. (Photo pl. 14.) 1 

*467. - Idem. 1/3 g. vert-bleu (3 avec varietes : OLDEI
BURG, Dritto, Drittd, 3 g . .jaurie avec variete : 
OLDEIBURG. (Photo pl. 14.) 4 

468. - Idem. 1/3 g. vert-bleu, 1 g. bleu, 3 g. jaune, 
tous 3 fan.primes recto et verso, o'bl. (Voir 
photo pl. 14 pour un e:x:.) 3 

*469. - Idem. 1/3 g. vert mousse, 1/3 g. vert-bleu 
(2 dont un avec variate curieuse (photo pl. ,14) 
+ un!:l tres belle collection de !'emission de 1862 
avec variates de nuances et de per~ages, dont 
5 paires, quelques obl. (une moitie). 52 
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470. PERSE. Superbe collection de 1875 a fin dont 1875, 
1875-76 et 1878 au pr~mier type (654 pieces) 
parmi lesquels : n° 2, imp. recto et verso, n° 10, 
8 c. vert, tete-beche (ph oto pl. 15), n° 12, 
4 k. jaune, tete-beche (ph oto pl. 15), n° 6 
imp. recto et verso (6 dont un bloc de 4), 
no 8, 2 c. noir ( 4 bandes de 4 con tenant 
5 tete-beche (photo pl. 15 pour une bande), 
n° 7, 2 c. bleu pale, imp. recto et verso, n° 9, 
4 c. rouge , imp. recto et verso (2), n° 11, 1 k. 
ros e, imp. recto et verso (2), no 11, double imp. 
au recto, n° 12, 4 k. jaun e, imp. recto et verso 
(2), n° 6 b, 1 c. noir , papier verge dont bloc 
des 4 types, n° 17, 1 k. carm in sur jaun e en 
bloc de 4 a vec deux tete-beche, ainsi que 
44 bandes ou blocs de 4 en dehors de ceux ou 
cell es deja cit es. Nuances, varietes de tirages, 
papier mince et epa is, paires, bandes de 3, etc. 
+ r eimp. en blocs de 4, essais, faux, etc., des 
memes emissions (275). 1876 (effigie) et 1879 
a fin ( 1 975 pieces) ; cette partie de la collection 
cont ient : 1879. 4 timbres avec centre ren
verse, Gibbons n08 87 a et 87 b, paires et 
blocs dont non denteles, erre urs, etc . 1881. 
25 c. Litho (3 *) ainsi qu'un tres grand nombre 
de timbres coupes par moitie + (KORASSAN). 
Meshed. 1902. Yvert, n00 192 a 198 superbe 
collection de (78) dont 7 exempl. avec centre 
renverse I nombr eUSeS VarieteS I erreUrS I etc . 2982 

Cette collection sera vendue sur mise a prix 
de 10 000 francs. 

471. - 1878. 1 k. carmin sur jaune, bloc de 4 avec deux 
tete-beche. (Photo pl. 15.) 4 
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472. PERSE. Tres helle collection dont 1875, 1875-76 
et :1878 au type de la premiere emission 
(272 piBce.s) dont 15 timbres imp. recto et 
verso, onze handes ou .blocs de 4 y compris 
une bande de 4 du 2 c. noir avec tete-beche, 
5 bandes de 3 dont une du 2 c. noir avec 
tete-heche + divers reimp., es.sais ou faux, 
un grand nombre de timbres surch. cc Officiel >> 

de 1.886 y compris de nombreuses erreurs, 
curiosites, bandes, blocs, divers timbres coupes 
par moitie, etc. Ce lot ne forme pas double 

N-o.fll~e 

ernploi avec le n° 470 et complete celui-ci. 836 

*473. - 1875-76. 2 c. bleu, tete-beche dans une bande 
de 4 Yvert n° 8 a (excessivement rare), 
gomm.e. (Photo pl. {4.) 4 

474. - Idem. 8 c. vert, tete-beche dans une bande 
de 4, obl., tres rare. (Photo pl. 14.) 4 

*475. PRUSSE. Collection complete, saaf n06 21 et 22; la 
plup. ex. choisis. (V,oir photo pl. 15 pour 
3 ex.) 25 

*476. - 1850-56. 4 p. vert-jaune (2 paires), 6 p. vermillon 
(5 paires et un bloc de 4) , 1 s. noir sur rose, 
2 s. noir sur bleu et 3 s. noir sur jaune, ces 
3 derniers en paires; tres joli lot, la plup. g. 24 

*477. - Idem. 3 s. noir sur jaune, jolie paire bord de 
feuille avec numero de planche dans la 
.marge (n°,i), ex~essivenient rare, g. + reimp. 
6 pf. vermillon sans filig. (Platte, n° 8) dans la 
marge. (Photo pL 15.) 3 

*478. - Idem. 4 pf. (6), 6 pf. (6); 1 s. (9), 2 s. (12), 3 s. 
( 15) + 3 s. et un pa pier bleu carre ( couleur 
et format du 2 s .. }., obl. n° 557 sur une lettre 
+ divers reimp. et ohl. (33), quelques essais. 83 



- 55 -
Let N• N<n111,,"e 

*479. PRUSSE. 1856. Fond uni. 1 s. rose (2 nuances) 
2 s. h1eu clair (photo pl. 15), 2 s. hleu fonce 
~photo), 3 s. jaune (2 nuances). 6 

*480. - Idem. 2 s. bleu, tres belle paire. (Photo pl. 15.) 2 

*481. - Idem. 1 .s. rose, bande de 3, 3 s. jaune, paire 
+ 2 nuances en blocs de 4; la plup. tr. 
bx,g. 13 

*482. - 1 dem. 1 s. rose, joli lot de nuancef'l 7 

*483. Idem. 2 s. hleu, tres joli lot de nuances. 

*484. Idem. 1 s. rose (3), 2 s. bleu (3), 3 s. jaune (5~, 

2 s. hleu un et demi timbre obl., divers essais 
ou . reimp. (8). 1858, Fond quadrille 4 p. (2) , 

6 p. (3), 1 s. (4), 2 s. (8), 3 s. (4) ;'joli lot avec 
nµances, quelques obl. 

*485. 1858. Fond quadrille. 4 p. vert (18 dont une bande 
de 5, coin de feuil1e avec petits numeros, 
une paire et 4 timbres perces dont une paire), 
6 pf. vermilion (13 dont une paire et un bloc 
de 4), 1 s. rose (13 dont une paire), 2 s. bleu 
{12 dont une paire), 3 s. jaune {5 dont une 
paire) + reimp. 4 p., i s., 2 s., 3 s. ; nom 
breuses nuances, la plup. tr. bx. 

*486. - 1861. 3 p. (5), 4 p. (5), 6 p. (8), 1 s. (7), 2 s. 
outremer (3), 2 s. hleu de Prusse (7), 3 s. 

5 

42 

65 

(9) ; tres joli lot. (Voir photo pl. 15 pour 2 ex.) 44 

*487. - Idem. 2 s. bleu de Prusse (4 dont une superbe 
paire vertic., gomm.e, bord de feuille avec 
petits chiffres 6 et 7. (Photo pl. 15.) 4 

488. - Idem. 2 s. bleu pale, un neuf, 2 obl. dont un sur 
lettre, 3 s. bistre o bl. snr lettre, tous faux 
pour tromper la poste. (Voir photo pl. 15.) 4 
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*489. PRUSSE. Reste de la serie dont nombreuses varietes 
y compris 12 paires non dentelees. 1866. 10 s. 
rose (9 dont un bloc de 4), 30 s. bleu (11 dont 
une paire vertic.). 1867 (27 dont une paire nori 
dent.), divers essais, etc., dont un 3 s. or. obl. ? 
(photo pl. 15), quelques obl., 2· moities. 176 

490. Diverses decoupures d'enveloppes ayant servi 
comme timbres, quelques reimp., etc. 20 

·*491. - Telegraphe 1864 Jolie serie complete, tous 
gris-noir, sauf le 2 Yi. (Photo pl. 15 pour 3 ex.) 6 

*492. - Idem. Gris ou gris-noir. 5 s., 8 s., 10 s. et 12 s. 4 

*493. ROSSIE. 1857-58. Non dent. 10 k. brun et bleu, 
3 ex. dont une paire, neufs ou apparemment 

neufs. 

*494. - Idem. Pique 15, papier epais, filig. 10 k. brun et 
bleu, 20 k. bleu et orange, 30 k. carmin et vert ; 

3 

tr. bx ex., g. (Photo pl. 16 pour les 20 et 30 k.) 3 

495. Idem. 3 feuilles sans timbres dont une au fili-
grane dun° 1 (10 k. 1857). 3 

*496. - 1868. Verge horiz. Deux series completes, 
nuances, sauf le 2 k. (12), verge vertic. Serie 
complete, sauf le 2 k.; la plup. tr. bx, g. 18 

497. Idem. 1 k. noir et jaune, fond renverse, tres 
bel ex., obl. (Photo pl. 16.) 1 

498. Idem. 2 k. noir et rouge, fond renverse, tres 
bel ex., obl. (Photo pl. 16.) i 

499. - Idem. 10 k. brun et bleu, centre renverse, tres 
bel ex., obl. (Photo pl. 16.) 1 

500. 1875-79. tO k. brun et bleu, centre renverse, 
obl. (Photo pl. 16.) 1 

501. - Idem. 20 k. bleu et orange, centre renverse, 
tres bel ex., obl. (Photo pl. 16.) 1 
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*502. RUSSIE. 1868. 2 k. noir et rouge (3 dont un verge 
vertic. ). 1875-79. 7 k. gris et carmin (3 dont 
un verge vertic.), 8 k. gris et carmin (3 dont 
un verge vertic.), 10 k. (2), 20 k. (2); tres 
joli lot avec nuances la plup. g. (Voir photo 
pl. 16 pour les verges vertic.) 13 

503. - Idem. 7 k. gris et carmin imprime sur papier 
des timbres fiscaux (filig. hexagone), obi., 
non catalogue chez Yvert, Gibbons n° 52). 
(Photo pl. 16.) 1 

504. - 1883. Papier verge. Fonds renverses, 2 k. vert, 
3 k. rose et 7 k. bleu *) ; centre renverse, 14 k. 
bleu et rose, obl. (Photo pl. 16.) 4 

505. - 1889-1904 avec foudres, verge horiz., 'fonds ren
verses, 2 k . vert, 7 k. bleu; centre renverse, 
14 k. * bleu et carmin, g. et verge vertic. ; fond 
renverse, 5 k . lila s; la plup. tr. bx. (Photo 
pl. 16.) 4 

506. - Idem. Verge vertic. 3 R. 50 gris et noir, centre 
renverse, tres jolie piece, obi. (Photo pl. 16.) 1 

507. - Idem. 15 c. lilas et bleu, centre renverse, tres 
bel ex., obi. (Photo pl. 16.) 1 

508. - Superbe collection de timbres non denteles 
de 1864 a 190'6, 9 paires dont une du n° 51 a 
(7 R. noir et jaune). 

509. - Tres joli lot, varietes, n08 50 a et 51 a, etc. 
+ 1884. Moitie de 14 k. bleu et carmin avec 
surch. 7 en rouge, .obi. sur frag. Gibbons 

31 

no 79 (£ 25) . (Photo pl. 16.) 33 

*510. - 1864 a 1913 tres belle collection a peu pr es 
complete, sans varietes, dont n06 36 et 37 ; la 
plup. tr. bx, g. 83 
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*511. Ste-LUCIE. 1859 a 1865. Piq. 12 Yz. Yvert nos 1 a 12 
Complet, la plup. tr. bx. 12 

*512. - 1865. Piq. 12 Yz. Complet (4), piq. 14. 1 p. 1 4 p., 
6 p. (2), 1/- (2). Non dent: 1 p., paire, 1/
+ n00 17 a 24 Complet; la plup. tr. bx, g. 
(Photo pl. 16 pour n° 23). 21 

*513. Reste de la collection. 1883-85 a 1909 Complet, 
sauf n° 58 + diverses varietes de surch .. des 
n<B 38 a 40, 3 paires et 2 surch. renv. obl. ; 
la plup. tr. bx, g. 44 

*514. SAINT-VINCENT. 1861-69. Piq. 14-16. 6 p. vert-
jaune, tres bel ex. (Photo pl. 16.) 1 

*515. - Idem. Non dent. 1 p . carmin et 6 p. vert-bleu, tous 
deux en paires, tr. bx. 4 

*516. - Idem. Non dent. 1 p. carmiri et 6 p. vert (Can
celled). Piq. 14-16. 1 p. carmin, 6 p. vert-bleu, 
1/- ardoise. Piq. 11-12, 4 p. bleu, 4 p. jaune, 
1/- brun, 1/- indigo; la plup. tr. bx. 9 

*517. - 1871-81. Fil etoile. ~ p., 1 p. noir, 1 p. vert-olive, 
1 p. gris, 4 p. bleu ciel (photo pl. 16), 4 p. bleu 
fonce, 6 p. vert, 6 p. vert clair, 6 p. vert-jaune 
(photo pl. 16), 1/- rose, 1/- lie de vin, 1/- ver-
millon; tres joli lot de 12 

*518. - Idem. 5/- carmin, tres bel ~x. 1 g. (Photo pl. 16.) 1 

*519. - 1880. Sur ch. ~ sur moitie de 6 p. (2 paires), 
1 d. sur· moitie de 6 p. (paire) 1 One Penny 
sur 6 p., 4 d. sur 1/- vermillon; superbe lot. 
(Photo pl. 16.) 8 

*520. - 1883-84 . CA. 14. 4 p. bleu fonce. Piq. 12. ~ p., 
4 p. bleu fonce, 6 p. vert-jaune (2), 1/- ~er
millon + non emis. 1 p. carmin. Gibbons 
n° 39 b; Ia plup. tr. bx, g. (Photo pl. 16 pour 
3 ex.) 7 
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*521. SAINT-VINCENT. 1883-84. Piq. 12, Yz p. orange, 
1 p. carmin, 6 p. vert .mousse €t 1 p. bleu. 
Gihhons n° 39 a, 39 b, l:e.s 2 autres non ca
talogues; la plup. tr. bx, g. (Photo pl. 16.) 

*'522. - Idem. Piq. 12. 5/- carmin. Gibbons nos 43 a, 
excessivement rare., tres bel ex., g. (Photo 
pl. 16.) 1 

*523. - 1883 a 1897. Tres belle collection dont n08 35 a 
(photo) et 39 + n° 42, double surch., obl. 
{Photo pL 16.) 18 

*524. - Reste de la collection. 1899 a 1909 dont £ 1 (2); 
la plup. tr. bx, g. 59 

*525. SALOMON. Tr?:ls belle collection (19) + ~tellaland 
belle collection {14 dont 2 surch., un obl.) 33 

*526. SAMOA. Superbe collection de 1877 a 1899 dont 
1877 (40, une feuille de 20 du 1 p. bleu), 
Reimp. '3 series differentes et 6 p. violet, diverses 
varietes (6). 1894. 5 d. sur 4 p. bleu {4 dont 
une pai.re), Fiv,e pence sur 4 p. bleu, type I, 
bande de 6 et type II, bloc de 5 + 2 lettres 
avec timbres coupes, quelques obl. 

*527. - 1877. 1 p (23 dont bloc de 4 et bloc de 6), 
3 p. (25 dont blocs de 4 et de 10), 6 p. (5 dont 
paire vertfo.), 6 p., feuille de 21 reimprimee, 
9 p., paire vertic. , 1/- (12 dont paire vertic.), 
2/- (8), 5/- (7 dont paire vertic.) + reim
primes ( 48) et deux timbres de fantaisie. 1887 
a fin clont n08 19 (7), 20 (3 dont un av~c double 
surch.) + divers dont double surch., bloc 

151 

de 9, handes de 4 et de 12, quelques ohl. 262 

*528. - 1894. 5 d. en rouge sur 4 p. bleu, tres belle 
feuille entiere de 60 avec variete:s, g. 60 
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Nombre 

*529. SARAWAK. Tres belle collection dont n° 1 (grave), 
no 3 (2 ex., graves), varietes, papier verge, 
non dent., varietes de surch., paires, blocs, 
surch. omises, n° 25, bloc de 60 avec varietes, etc., 
quelques obl. 228 

530. SAXE. 1850, 3 pf. rouge, deux nuances, obl. (Photo 
pl. 17.) 2 

531. Idem. 3 pf. rouge, tres leger defaut, obl. (Photo 
pl. 17.) 1 

532. - Idem. 3 pf. rouge, tres bel ex., coin de 'feuille, 
leger defaut, obl. (Photo pl. 17.) 1 

533. Idem. 3 pf. rouge, obi. sur imprime. 1 

534. Idem. 3 pf. rouge, tres belle paire vertic., obl. 
sur frag . (Photo pl. 17.) 2 

535. - Idem. 3 pf. rouge, deux paires vertic. formant 
bloc de 4, obi. sur frag., superbe piece. 
(Photo pl. 17.) 4 

*536. Idem. 3 pf. rouge, nuances. 3 

*537. Idem. 3 pf. rouge, tres bel ex., leger point clair. 
(Photo pl. 17.) 1 

*538. Idem. 3 pf. rouge, tres bel ex., petit point clair. 
(Photo pl. 17.) 1 

*539. - Idem. 3 pf . rouge, nuances. (Photo pl. 17.) 3 

*540. ·- Idem. 3 pf. rouge, nuances. (Photo pl. 17.) 3 

*541. - Idem . 3 pf. rouge, nuances, deux ex . (photo 
pl. 17), un timbre non garanti. 3 

*542. - Idem. 3 pf. rouge, nuances, 2 ex. (photo pl. 17), 
un timbre non garanti. 3 

*543. - Collection complete sans varietes (photo pl. 17 
pour le n° 1); la plup. tr. bx. 19 

*544. - Idem. 3 pf. rouge, tres bel ex. (Photo pl. 17.) 1 
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Lot N• Nomb,·e 

*545. SAXE. 1850. 3 pf. rouge, deux nuances. (Photo 
pl. 17.) 2 

*546. Idem. 3 pf. roug£;, feuille entiere des 20 types 
avec defauts. (Photo pl. 17.) 20 

54 7. - Collection complete obl. (Voir photo pl. 17 pour 
le no 1. 19 

*548. - 1851. Yi n. gris (2), 1 n. rose, 2 n. bleu fonce 
(2) (photo pl. 18), 2 n. bleu pale, 3 n. jaune. 7 

*549. - Idem. Yi n. gris (2), 1 n. rose (2), 2 n. bleu fonce 
(photo pl. 18), 2 n. bleu pale, 3 n. jaune ; 
tres joli lot de 7 

*550. - Idem. Yi n. gris (4 dont une paire vertic.), 
1 n. rose (8 dont un obl.), 2 n. bleu fonce (3), 
2 n. bl.eu pale (3), 3 n. jaune (4) ;' tres joli lot 
avec nuances. 22 

551. - Idem. Yz n. gris + moitie de 1 n. rose, obl. sur 
lettre. (Photo pl. 19.) 2 

*552. - Idem. Erreur. Yz n. noir sur bleu clair, tres 
beau, g. (Photo pl. 18.) 1 

*553. - Idem. Erreur. Yz n. noir sur bleu clair, tres 
beau bloc de 10 (un bloc de 4 a peu pres 
detache sans aucun timbre n'est abime), g. 
(Photo pl. 18.) 10 

*554. - 1851. 3 p. vert, 22 dont une paire, une bande de 3 
et un bloc de 6; tres joli lot avec nuances. 22 

555. - 1855-56. Yz n. (16 *), 1 n. (14 *), 2 n. (14 *), 3 n. 
(12 *), 5 n. rouge ou rouge-brun (11 *), 10 n. 
bleu ( 4 *) + di verses valeurs (17 dont 5 n., 
double i.mpr. (2), 5 n. brun *, etc., 4 faux 
curieux; tres joli lot avec nuances. 88 

*556. - Idem . 5 ng. rouge, 6 paires et une bande de 3; 
joli lot avec nuances, la plup. tr. bx, g. 15 



-
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*557. SAXE. i855-56. Double impression. 5 ng. rouge 1 

superbe bloc de 10, petite fent.e insigni-
fiante, g. 10 

*558. - Idem. 10 ng. bleu, superbe lot avec nuances 
dont une paire. (Photo pl. 18.} 13 

*559. - Idem. 10 ng. bleu, superbe lot avec nuances. 
(Voir photo pl. 18 pour 4 ex.) 15 

*560. - Idem. 10 ng. hleu, superbe bande de 5, g. 
(Photo pJ. 18.) 5 

*561. - Idem. ~ n. gris (39 dont 3 paires, un bloc de 4, 
bloc de 6 (barre) et deux blocs de 10), 1 n. 
rose (bloc de 4), 2 n. bleu (10 dont une paire 
et 2 blocs de 4), 3 n. jaune (3 paires), 5 n. 
rouge ou brun-rouge (19). 1863 et divers (94) ; 
tres belle collection dont 6 non dent. y com
pris une paire du 3 p. vert. 

*562. SEYCHELLES. 1893, Surch. :renversee 3 sur 
4 c., 12 sur 16 c. (paire), 15 sur 16 c.; tr. 

172 

bx, g. (Photo pl. t9.) 4 

*563. - Tres belle collection y compris varietes, double 
surch., surch. omises ou partiellement omises, 
et une feuille de 60 (photo pl. 18 pour une 
paire), quelques obl. 160 

*564. SIERRA-LEONE. 1861 Papier azure, non den-
teles. 6 p. violet. (Photo pl. 19 pour 3 ex.) 6 

*565. - Idem. Non denteles. 6 p. violet, superbe feuille 
entiere de 20 avee toutes les inscriptions. 
(Photo pl. 18.) 20 

*566. - 1861-72. 6 p. violet, papier blanc ou azure. Piq. 14 
ou 12 Y:i dont une feuille de 20 avec specimen 
(4 obl.}, quelques non dent. 58 
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*567. SIERRA-LEONE. 1872. Piq. 12 ~ CC. droit ou 
couche (11 + 4 non denteles). 1876-77. CC. 14 
(14 dont 5/- sur 1/- (3 barres). 1883-95. Fil. CA. 
(16 dont le 4 p. bleu); la plup. tr. bx, g. 45 

*568. - Idem. Piq. 12 ~ CC. droit ou couche (12). 
1876-77. CC. 14 (13 dont 5/- sur 1/-) (3 barres). 
1883-95. Fil. CA. ("16 dont 4 p. bleu) ; Ia plup. 
tr. bx, g. 

*569. - 1872. Piq. 12 Yi CC. droit ou couche (13). 1876-77. 
CC. 14 (13 dont 5/- sur 1/-) (3 barres). 1883-95. 
Fil. CA. (15 dont 4 p. bleu *); la plup. tr. bx, 

41 

g., quelques obl. 41 

*570. - 1872. Piq. 12 ~ CC. droit ou couche (11). 1876-77. 
CC.14 (14 dont 5/- sur 1/-) (2 barres). 1883-95. 
Fil. CA. (15 et 8 moities); tres joli lot, 
quelques ohl. 

*571. - 1893. Surch. Half Penny sur 3/2 p. li1as, tres 
joli lot dont erreur : Half Peny; erreur : Half 

Pfnny, Fil. CC. (photo pl. 19), une hande de 3 
avec erreur. 

*572. - Tres jolie collection des surch. Half Penny sur 
3/2 p. lilas, nombreuses varietes et erreurs, 
3 paires, 2 bandes de 3, une feuille de 60 

48 

9 

avec 2 erreurs; la plup. tr. bx, g. (3 obl.) 83 

*573. - 1897. Surch. sur timbres fiscaux. 2 ~ d. sur 
1/-lilas, superbe lot a.vec varietes de types. 
(Voir photo pl. 19 pour 5 ex.) 17 

*574. - Idem. Surch. 2 Yi d. sur 1/-, diverses varietes de 
types dont 2 paires (un obi.) 9 

*575. - Idem. 2 ~ d. sur 1/-, diverses varietes de types 
(2 obi.), 2 timbres avec varietes : A - ND, AN 
- D. (Photo pl. 19 pour un ex.) 4 
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576. SIERRA-LEONE. 1897. 2 Yz d. sur 2/- lilas, 4 types 
diff. dont un obi. ( Photo pl. 19.) 4 

*577. - 1897 a fin dont n° 43, tres belle collection y 
compris 1897. Surch. 2 Yz sur 3 p., double surch., 
bande de 4. 2 Yz sur 3 p., bloc de 30, bande et 
paires, 2 Yz sur 6 p ., bande de 4 avec varietes 
de types. Edouard VII, collection, etc., quelques 
obi. 131 

*578. SOMALILAND. Tres belle .collection dont 1903 
Yz, 1 et 2 annas en paires, un timbre sans 
le 2e i de BRIT SH dans chaque paire; 
Edouard VII. 1904 a 1909. Servi ce dont paires, 
varietes avec et sans point apres M. de 
0. H. M. S.; un non dent., quelques obi. 117 

*579. SOUDAN Egypti en superbe collection avec nom
breus es varietes rares, 4 blocs de 60 de la 
1re em., pair es, bandes, surch. renversees, 
erreurs, etc . 431 

*580. SUEDE. 1855. 3 s. vert-bleu, ex. superbe, coin de 
feuille avec filig. (Photo pl. 19.) 1 

*581. Id em. 3 s. vert-bleu. (Pho to pl. 19.) 1 

*582. - Idem. 3 s. vert et 3 s. vert-bleu. (Ph oto pl. 19.) 2 

*583. - Idem. 4 s. bleu-gris, tres bel ex. (Photo pl. 19.) 1 

*584. - Idem. 6 s. gris, tres bel ex. (Photo pl. 19.) 1 

*585. -'- Idem. 6 s. gris, tres bel ex. (Photo pl. 19.) 1 

*586. - Idem. 4 s. bleu, superbe bande de 3, bord de 
feuille, 8 s. jaune, superbe paire, bord de 
feuille. 5 



I 
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*587. SUEDE. 1855. 6 s. gris, superbe paire vertic., coin 
de feuille. (Photo pl. 19.) 2 

*588. - Idem. 3 s. vert-bleu, 4 s. bleu, 6 s. gris, 8 s. 
jaune, 24 s. rouge (photo pl. 19) ; tres joli lot. 5 

*589 . - Idem. Lot identique au precedent: (Photo pl. 20 
pour les 3 s. et 24 s.) 5 

*590. - Idem. 4 s. bleu (2), 6 s. gris, 8 s. jaune (3); tres 
joli lot avec nuances. 

*591. - Idem. 4 s. bleu (2), 6 s. gris (variete, chiffre du 
coin droit du haut brise (photo pl. 20), 8 s. 

6 

jaune (2), 24 s. rouge; joli lot avec nuances . 6 

*592. - Idem. Lot identique au precedent, le- 6 s. sans 
variete. (Photo pl. 20.) 6 

*593. 

*594. 

*595. 

*596. 

Idem. 24 s. rouge, ex. superbe. (Photo pl. 20.) 

Idem. 24 s. rouge, ex. super be, bord de feuille 
avec filig. (Photo pl. 20.) 

Idem. 24 s. rouge, ex, superbe. (Photo pl. 2'0.) 

Idem. 24 s. rouge, tres bel ex. (Photo pl. 20.) 

597. Idem. 3 s. vert, 4 s. bleu (3 dont un gris), 8 s. 
jaune + non denteles *, 4 s. bleu, 6 s, gris, 8 s. 

1 

1 

1 

1 

jaune et 24 s. rouge + un essai du 4 s. eh vert. 10 

*598. - 1858. Superbc collection avec nuanc es, 5 o. vert 
(4), 9 o. lilas (6), 12 o. bleu (5), 12 o. outremer 
(2), 24 o. orange (3), 30 o. brun (4), 50 o. 
carmin ( 4) ; la plup. tr. bx. 

599. - 1872-76. Erreur. 20 o. rouge avec TRETIO se 
tenant en paire avec un ordinaire superbe 

28 

obl. (Photo pl. 20.) 2 
,. 
·> 
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*600. SUEDE. Superbe lot, tous non denteles. 1872-76. 
3 o. paire vertic. obl. sur frag., . 30 o. paire 
obl. sur frag. 1891-1904. 5 o. vert (2 nuan ces en 
paires), 10 o. carmin (paire), 20 o. bleu 
(paire), 1892. 1 o. brun et bleu, paire vertic., 
4 o. rouge et bleu, bord de feuille + denteles. 
1891-1904. 5 o. brun erreur (cata logue chez 
Kohl), g. et un essai du 20 o. en vert, type 
different. Service, tc:ms non denteles. 3 o., 
10 o., 12 o., 20 o., 24 o., 30 o. (3 dont une 
paire vertic., obl. sur frag .), 50 o., paire vert ic. 
obl. sur frag.), 1 kr. paire vertic. obl.; la 

lfomb1·e 

plup. tr. bx. 29 

*601. - Service. 1889. Surch. renversee 10 o. sur 12 o. 
bleu, ex. superbe, g. (Photo pl. 20.) 1 

602. - Idem. Surch. renv. 10 o. sur 24 o. orange, 
excessivement rare, obl. (Ph oto pl. 20.) 1 

*603. - Superbe collection de 1858 a fin, y compr is les 
nos 7, 8 a, 13, 14, 25, 27, 25 a (3 nuances). 
1886-91. 12 o. bleu et 24 o. jaune-orange sans 
cor au verso (non emis). T axe . 1874. 6 o. 
jaune-or ange, :i,m.p. recto et verso. 

*604. - Superbe collection des diverses reimpressions, 
un grand nombre sur feuilles officielles, 29 ex . 
de la 1r e em. dont un e serie complete non 

150 

dentelee, un timbre obl. + qu elqu es originaux. 92 

*605. SUEZ (Canal de). Joli e collection, 2 obl. 12 

~'606. SUNGEI UJONG. Two CENTS sur 24 c. vert; 
tres beau bloc de 60, varietes de types , g. 60 

*607. WENDEN. 1863-64. P ackenmar ke rose et noir 
(3 dont un avec fond renverse). 3 
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'~608. WENDEN. 1863-64. Vert et noir, tres beau bloc de 
6 dont 2 avec fond renverse, g. (Photo pl. 20.) 6 

*609. - 1863-72. Rouge et vert, bloc de 4 (un tiµl.bre 
couche), et feuille entiere de 16, un timbre 
tete-beche, piece probablement unique. 
(Photo pl. 20.) 20 

*610. - Idem. Vert et noir (3 nuances). 1862. Bleu 
(3 dont un tete-beche). 1863-72 (8 dont le grif-
fon), deux obl.; la plup. tr. bx. 

*611. - Reste de la collection, superbe lot avec varietes, 
erreurs, 17 non denteles dont une bande 
de 5 et un avec centre renverse + diverses 
reimpressions (19 dont 6 paires), quelques 
faux curieux. 

FIN 

P..\HIS. - TYP. PLOi'i -NOUHR IT ET C\ 8, I\Ull G..\H..\:\Cll(Rll-6'. - 29047. 

14 

49 



........... 

SIXTH SALE 

25th. 26th and 27th April, 1923. 

Total realised, frs. 1,945,215. 

Results of the 6th Sale, as supplied by M. Gilbert' s office ; the amounts 
realised were subject to a Government Surtax of 17!% over and above the 
figures given. 

Rates of exchange on April 27th, 1923:-
London on Paris New York on Paris London on New York 

Francs per £ Cents per franc Dollars per £ 
68.20 6.79 4.62~ 

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

1 2,100 29 1,500 57 750 85 4,600 
2 1,100 30 1,200 58 1,650 86 1,750 
3 1,300 31 1,300 59 1,050 87 2,500 
4 1,900 32 1,050 60 750 88 2,500 
5 1,150 33 750 61 1,000 89 

I 
1,350 

6 2,050 34 650 62 680 90 3,500 
7 600 35 620 63 1,300 91 2,000 
8 1,500 36 1,400 64 1,300 92 3,100 
9 950 37 1,300 65 1,050 93 2,800 

IO 1,300 38 850 66 1,600 94 3,500 
11 2,600 39 850 67 630 95 5,300 
12 650 40 800 68 1,800 96 950 
13 800 41 900 69 1,700 97 11,900 
14 750 42 5,500 70 7,500 98 1,100 
15 1,050 43 950 71 1,100 99 2,100 
16 1,550 44 1,350 72 7,200 100 1,100 
17 1,900 45 1,150 73 680 101 3,900 
18 2,200 46 2,000 74 4,900 102 1,200 
19 1,650 47 2,400 75 7,200 103 1,700 
20 1,250 48 2,200 76 3,000 104 2,100 
71 1,500 49 4,200 77 1,130 105 550 
22 1,250 50 2,400 78 18,500 106 1,050 
23 5,800 51 850 79 62,000 107 900 
24 2,000 52 1,050 80 5,900 108 2,000 
25 1,150 53 520 81 3,500 109 1,850 
26 1,850 54 700 82 3,200 110 2,400 
27 1,200 55 1,600 83 750 111 2,250 
28 31,000 56 900 84 5,100 112 2,100 

~ 
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24 THE FERRARI AUCTION CATALOGUES, 

Lot Lot Lot J Lot 
No. Francs No. Francs No. 1 Francs No . Francs 

113 1,450 165 600 217 i 2,100 269 1,200 
114 2,700 166 600 218] ! 1,650 

270 1,350 
115 1,400 167 1,600 219 I 271 4,500 
116 3,800 168 2,100 220 I 850 272 3,600 
117 1,200 169 700 221 I 3,500 273 1,900 
118 2,200 170 530 222 I 950 274 1,600 
119 3,700 171 24,500 223 I 1,000 275 2,100 
120 800 172 1,550 224 I 1.750 276 1,250 
121 1,500 173 1,025 

225 i 
1,300 277 1,900 

122 1,600 174 2,000 226 3,200 278 650 
123 1,550 175 1,250 227 700 279 900 
124 2,600 176 925 228 3,000 280 750 
125 5,200 177 280 229 5,500 281 820 
126 1,020 178 1,700 230 800 282 950 
127 650 179 2,100 231 750 283 1,250 
128 1,200 180 1,250 232 1,250 284 850 
129 1,000 181 850 233 6,100 285 350 
130 1,200 182 1,150 234 1,050 286 2,000 
131 650 183 1,050 235 1,250 287 23,500 
132 1,700 184 1,300 236 75(5 288 1,050 
133 2,000 185 3,200 237 1,000 289 1,350 
134 16,000 186 3,600 238 1,600 290 1,400 
135 1,700 187 2,000 239 550 291 530 
136 3,100 188 950 240 3,100 292 1,050 
137 3,000 189 4,850 241 ·1,450 293 1,050 
138 3,300 190 1,550 1242 2,600 294 1,300 
139 1,600 191 1,900 243 1,150 295 1,400 
140 2,200 192 620 · 244 1,320 296 6,000 
141 13,000 193 1,000 245 1,020 297 3,000 
142 30,000 194 700 246 6,050 298 2,900 
143 5,100 195 750 247 1,700 299 2,150 
144 1,250 196 1,000 248 1,550 300 2,000 
145 1,250 197 750 249 2,700 301 700 
146 1,020 198 900 250 3,700 302 500 
147 1,600 199 1,100 251 1,200 303 1,500 
148 1,800 200 1,050 252 700 304 2,500 
149 900 201 800 253 1,350 305 2,800 
150 1,200 202 750 254 3,000 306 3,400 
151 1,900 203 5,400 255 1,300 307 1,260 
152 1,650 204 4,400 256 3,200 308 1,100 
153 3,700 205 2,500 257 3,100 309 2,200 
154 800 206 1,750 258 3,100 310 2,000 
155 1,500 207 1,100 259 4,400 311 900 
156 1,100 208 260 1,000 312 850 
157 2,000 209] 850 

261 2,500 313 6, 100 
158 1,000 210 1,950 262 1,800 314 1,350 
159 2,400 211 2,400 263 1,700 315 1,650 
160 900 212 1,050 264 1,850 316 700 
161 610 213 1,350 265 600 317 810 
162 

I 
500 214 1,800 266 3,100 318 1,400 

163 500 215 1,300 267 2,100 319 580 
164 1,300 216 1,800 268 4,100 320 420 



SIXTH SALE. 25 
Lot Lot I Lot Lot · 
No. Francs No. Francs No. Francs No. Francs 

321 510 373 3,100 425 4,100 477 1,200 
352 1,150 374 2,800 426 6,400 478 1,020 
323 1,000 375 3,400 427 6,700 479 1,550 
324 1,350 376 1,900 428 1,900 480 1,400 
325 900 377 1,300 429 4,100 481 2,700 
326 1,000 378 1,950 430 1,950 482 750 
327 1,650 379 1,500 431 1,800 483 950 
328 1,350 380 2,500 432 2,000 484 750 
329 2,000 381 4,700 433 650 484B 1,000 
330 1,150 382 4,400 434 1,100 485 2,000 
331 950 383 4,000 435 1,020 486 500 
332 3,700 384 4,800 436 850 487 580 
333 1,600 385 1,250 437 950 488 1,600 
334 3,000 386 3,100 438 2,100 489 1,100 
335 800 387 2,100 439 1,700 490 750 
336 900 388 1,400 440 600 491 4,000 
337 1,200 389 15,500 441 700 492 1,300 
338 950 390 650 442 1,500 493 750 
339 2,400 391 1,500 443 1,500 494 1,350 
340 122,000 392 1,050 444 1,300 495 450 
341 42,000 393 4,000 445 1,250 496 850 
342 45,000 394 550 446 1,050 497 780 
343 3,100 395 3,100 447 1,350 498 2,100 
344 2,800 396 2,100 448 1,700 499 1,450 
345 480 397 8,000 449 1,450 500 1,600 
346 54,000 398 325 450 1,050 501 3,200 
347 11,100 399 850 451 420 502 650 
348 3,100 400 3,000 452 700 503 4,600 
349 1,850 401 1,000 453 4,000 504 1,550 
350 2,000 402 4,500 454 1,050 505 3,900 
351 15,100 403 5,500 455 1,150 506 3,200 
352 1,000 404 1,000 456 1,000 507 1,100 
353 37,000 405 1,200 457 1,400 508 2,400 
354 850 406 1,700 458 1,150 509 1,000 
355 1,150 407 5,700 459 1,250 510 750 
356 2,100 408 420 460 1,450 511 850 
357 650 409 680 461 1,650 512 1,400 
358 1,350 410 820 462 850 513 1,050 
359 2,700 411 3,300 463 2,250 514 1,550 
360 1,050 412 7,000 464 1,650 515 1,100 
361 600 413 3,000 465 1,200 516 1,400 
362 650 414 1,000 466 3,000 517 3,400 
363 1,600 415 3,700 467 5,100 518 1,250 
364 6,800 416 12,500 468 5,100 519 5,500 
365 4,350 417 33,000 469 850 520 1,350 
366 1,800 418 1,150 470 35,000 521 3,200 
367 1,100 419 4,600 471 800 522 2,900 
368 1,900 420 3,700 472 13,000 523 1,050 
369 2,900 421 1,700 473 2,300 524 500 
370 2,900 422 1,750 474 1,500 525 650 
371 2,200 423 1,800 475 1,550 526 3,100 
372 2,000 424 1,450 476 1,650 527 4,000 

(6) 
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26 THE FERRARI A UC TIO N CATAL O GUES. 

Lot Lot Lot Lot 
No. Franc s No . Fran cs No. Francs No. Franc s 

528 550 549 520 570 425 591 3,000 

529 2,100 550 700 571 950 592 3,100 

530 2,100 551 750 572 1,350 593 3,700 

531 1,500 552 5,800 573 620 594 3,100 

532 2,450 553 41,000 574 350 595 3,400 

533 1,700 554 1,450 575 240 596 3,000 

534 6,100 555 1,500 576 2,300 597 4,600 

535 22 500 556 1,050 577 2,900 598 1,300 

53G l,950 557 2,400 578 1,450 599 24,000 

537 2,700 558 1,850 579 1,700 600 3,200 

538 2,000 559 2,700 580 4,100 601 1,300 

539 4,800 560 3,300 581 2,500 602 3,000 

540 4,400 561 I 1,150 582 3,000 603 4,100 

541 2,250 562 450 583 2,950 604 4,300 

542 3,200 563 1,500 584 1,400 605 360 

543 3,600 564 520 585 1,100 606 1,250 

544 4,000 565 4,100 586 2,100 607 1,400 

545 6,100 566 1,250 587 5,600 608 1,900 

546 55,000 567 1,000 588 3,700 609 4,800 

547 4,100 568 800 589 3,400 610 525 

548 850 569 800 590 1,800 611 1,200 






