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CA'TALOGUE 
DES 

TIMBRES-POSTE 
Composant la collection 

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

(NEUVIEME VENTE) 

Collection classee et cataloguee par M . G . GILBERT 

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

Merc1•edi 9, Jeudi 10 et Vendredi 11 Avril 1924 (salle n• 7) 
a 2 heures precises 

EN VERTU D'ORDONNANCE 

Par le ministere de M• DAV ID , liquidateur sequestre, assiste 

de M. 1 e PRE 5 IDEN T des Commissaires-Priseurs 
AUJOINT TECH!\IQUE 

ET DE 

M. A. BROQUELET M. G. GILBERT 
Expert pres le Tribunal civil Expert pr es le Tribun a l civil 

de la Seine et le Tribun al de commer ce dela Seine · 

40, rue d'Hauteville 
PARIS (IO•J 

EXPOSITION PARTICULIERE 

51, rue Le Peletier 
PARIS (9•) 

Chez .\1. GILBERT 
/:i'J, RUE LE l'ELETIEH 

Lundi 7 Avril 1924, de 2 h. 1/ 2 a 5 heures 

EXPOSITION PUBLIQUE : a l'HOTEL DROUOT 
SAi.LE N° 7 

Mardi B Avril 1924, de 2 heures a 5 heures 

TELEPHON~ : Trudaine 57-64 



--

ORDRE DES VACATIONS 

Mercredi 9 Avril 1·924 
,Jeudi 10 Avril 1924 . 
Vendredi 11 Avril 1924 

Lots II" 1 a 218. 
Lots n•• 2i9 a 43B. 
Lots n" 436 a fin. 

CONDITIONS DE LA VENTE 
La vente sera faite expresst!inent au comp tant. 
Les acquereurs paieront en sus des adjudications dix-sept el demi pour cent. 
Buyers have to pay 17 1/2 0 /0 in addition to their bids. 
L'expositioo mettant les acheteurs a meme ue ~e re1,<lre compte de l'etat 

des exemplaires et de la composition cles lots . aucune reclamation ne sera 
admise pour quelque cause q11e ce soil, une fois l'adjudicatinn proooncee. 

Les timbres expedies par la posle le soot sous pli recornmande el aux 
risques des acheteurs. 

Ex. 
Piq. ou dent. 
Non dent. 
Obi. 
Fil. 

Les lots peuvent etre divises ou 1•eunis 

ABREVIATIONS 
= Copy . 
= Pert'. 
= Imperf. 
- Used. 

\Va term ark. 

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

AVIS 

= Surcharge. 
= Gum. 
= Houletted. 
= Very fine . 
= Fine. 

LA VENTE SERA FAITE SANS AUCUNE GARANTIE 
EN CE OUI CONCERNE L'ETAT OU LA OUALITE DES 
OBJETS VENOUS. AUCUNE RECLAMATION NE SERA 
ADMISE APRES L'APiJUDICATION POUR OUELOUE 

CAUS~ QUE CE SOil 
M. G. GILBERT, 1H. rue Le Peletier, Paris, execu tera Jes ordres 

qui lui seroot confies sans aucune commission, au mieux de~ interets 
de l'acheteur; celui-ci <levra cependant indiquer la limite qu'il est dispose 
a payer et remettre couverture d"avance. Eu cas de non-execution des 
ordres qui Jui soot coutics tlL ce pour uoe rai,on quelcooque, M. G. Gilbert 
decline toute responsabilite. R. c. Seine 5205. 

(L'acheteur , en etablissant cette limite, se rapp ellera qu 'en sus des encheres ii doit payer 
un droit de 17,50 010 selon les conditions de . la ventu,1 

Les timbres expedies par la paste le sont sous pli recommande et aux risques des acheteurs. 

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

--



CATALOGUE 

PREMIER JOUR DE VENTE 

MERCREDI 9 AVRIL 1924 (Salle n• 7) 

a 2 heures tres precises 

Lots n°s 1 a 218 inclusivement 

TIMBR 'ES-POSTE 

Aoniiv1ATIONS. - • signifie neuf. Le manque de signe indique !rs uses ou melanges . 
Sauf inuication contraire, !es paires sont toujours horizontales. 

Lot N• l\'ombre 

*1. AFRIQUE DU SUD ANGL. 1890-91 £ 1 bleu, 
£ 2 rose, £ 5 olive et £ 10 brun-rouge, tres 
beaux ex. g., tres rares vrairnent neufs, photo 
pl. 1 pour 2 ex. 4 

*2. - 1896 surch. One Penny sur 3 p. gris et vert 
paire, un timbre avec erreur P de Penny 
renverse; g. photo pl. 1 (lot vendu avec un cer-
tificat de societe anglaise). 2 

*3. - Tres belle collection de 1890 a 1905 dont n08 6, 7, 
12 a 15, 25 a 27, 41, 46 (paire avec variete), 
56, 70, la plup. tr. bx g. 71 

*4 . ..-- 1898-1908 £ 5 bleu fonce et £ 10 violet-bleu 

tres beaux ex. g. photo pl. 1 tres rares vraiment 
neufs. 2 
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' Soml,re 

*5. BADE. Envefoppes 1re em. grand . format 3 k. (3), 
6 k. (3), 9 k. (3), 12 k., 18 k. ; petit format 
3 k. (2), 6 k. (2), 9 k. (3), 12 k., 18 k. 2e et 
3e Em. Grand format 3 .k. (3), 6 k. (3), 9 k. 
(2); petit format 3 k. (15), 6 k. (9), 6 k. avec 
inscription speciale ?-utour du timbre, 9 k. (14). 
Reimp . grand format 12 k., 18 k. ; petit format 
3 k. (2), 6 k., 9 k., 12 k. (2), 18 k. (2). Poste 
de campagne enveloppe sans valeur indiquee. 
Varietes et quelques obl. 78 

*6. - Idem. 1re em. grand format 3 k. (3), 6 k. (3), 
9 k. (3), 12 k., 18 k. ; petit format 3 k. (2), 

6 k. (2), 9 k. (3), 12 k., 18 k. ; 2e et 3e Em. 
grand format 3 k. (3), 6 k. (2), 9 k. (2) ; petit 
format 3 k. (13), 6 k. (10), 9 k. (14), Reimp. 
grand format 12 k., 18 k. ; petit format 3 k., 
6 k., 9 k., 12 k., 18 k. (2). Poste camp. sans 
val. indiquee. 

*7. - Idem. 1re Em. grand format 3 k. (3), 6 k. (3), 9 k. 
(3), 12 k. et 18 k. (Reimp.) petit format 3 k. 
(2), 6 k. (2), 9 k. (3); 12 k., 18 k. ; 2e et 3e Em. 
grand format 3 k. (2), 6 k., 9 k. ,; petit format 
3 k. (11), 6 k. (8), 9 k. (11-); Reimp. petit format 

73 

3 k., 6 k., 9 k.; Poste camp. (1). 58 

*8. - Idem. 1re Em. grand format 3 k. (2), 6 k. (2), 9 k.; 
petit format 3 k., 6 k. (2), 9 k. (2), 18 k. ; 2e et 
3e Em. grand format 3 k. (2), 6 k., 9 k., petit 
format 3 k. (11), 6 k. (8), 9 k. (12); Reimp. 
grand format 12 k., 18 k. ; petit format 3 k., 
12 k., 18 k. Poste camp. (1). 52 

*9. BAHAMAS 1859 1 p. ; 1861 sans filig. diverses 
piqur es 1 p. (2), 4 p. (2), 6 p. (2) (photo pl. 1 
pour 2 ex.) tres joli lot 7 



-5-
int N• Nomb1·e 

*10. BAHAMAS. 1863 a fin ·tres belle collection dont 
nos 8, 15, 17, 23 et 34 la plup. tr. bx g. 45 

*11. BARBADE L852 pap. azure Yi p., 1 p., 4 p.; 1857 
Yi p., 1 p., 4 p.; 1859, 6 p. carmin et 1/- noir, 
tres joli lot. 8 

*12. - 1861-71, Yi p. (4), 1 p. (4), 4 p. (3), 6 p. (4), 1/- (2), 
varietes de nuances, filig. et piqures dont Yi p. 
vert et 1 p. bleu (pin. perf.) tres j oli lot de 17 

*13. - 1871-73 a 1875 tres belle collection avec 
varietes de filig. et piq. Yi p. (3), 1 p. (3); 3 p. 
(2), 4 p. (3), 6 p. (5 dont une paire non dent. 
et n° 30) (p~oto pl. 1) 1/- (3), et 5/- rose 
(n° 25), la plup. tres beaux. 20 

*14. 1870 Surch. 1 D. sur moitie de 5/- rose en paire 
g. photo pl. 1. 2 

!!<15. Idem. Surch. 1 D. sur moitie de 5/- rose paire avec 
deux types diff. photo pl. 1. 2 

*16. - 1882-86 a fin tres belle collection dont 1892 1/2 
p. sur 4 p. brun double surch. dont une en 
rouge (2) et Yip. sur 4 p. surch. rouge deux surch. 
non garanties. 73 

*17. BAVIERE Enveloppes tres belle collection (98), 
Breme ( 41),Hambourg (11) nombreuses varietes. 150 

*18. BECHUANALAND. 1886-89, surch. sur Cap (18 dont 
Yi p. noir double surch. Yvert n° 1 a; n° 2 
surch. renv.;. no 1, rang. de 3 le timbre du 
milieu sans B a British ; n° 2, double surch. dont 
une renv. ·; 1/- vert (paire), 1891 a fin (16 dont 
n° 30 double surch. obl.), la plup. tr. bx g. 34 

*19. - 1887 Serie complete Yvert nos 10 . a 22 dont 
2 nuances des 1/- (obl.) 2/-, 2/6, 5/- et 10/-
la plup. tr. bx g. les nos 21 et 22 tres rares vrai
ment neufs. 18 
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Lot N• Non,bre 

*20. BECHUANALAND. 1887 non dent. 1 p., 3 p., 
4 p., 6 p., 1/-, 2/-, 2/6-, 5/-, 10/-, £ 1, £ 
5 et dentele non emis 8 p. lilas et noir + 1888 
Yvert n08 23, 25, 26, 27 et 28, la plup. tr. 
bx g. 17 

*21. Protectorate du Bech. 1888 Yi p. types I et II, 
1 p. (3 dont une paire), 2 p., 3 p., 4 p. (2 dont un 
surch. rouge), 6 p., 1/-, 2/-; 1889 a fin dont 
n° 27, la plup. tr. bx g.; varietes une surch. 
renv. (obl.), etc. 29 

*22. - Idem. 2/6- vert et noir et 5/- vert et noir tres 
beaux g. photo pl. 1. 2 

*23. - Idem. 10/- vert et noir tres bel ex. g. photo 
pl. 1. 1 

*24. BERMUDES 1865-73 a fin tres belle collection 
dont surch. de 187 4-75 (8) voir photo pl. 1 
pour le no 12 d'Yvert, une surch. 3/2 p.? divers 
non denteles (4) et n° 26 1 D vert et noir imp. 
dans la couleur du Yi p., la plupart tr. bx g. 51 

, *25. BRUNSWICK Enveloppes 1re Em. grand format. 
1 s. (7), 2 s. (8), 3 s. (7) ; pet{t format 1 s. (18), 
2 s. (21), 3 s. (14 dont une imp. en blanc), 
2e Em. grand format 1 s. (5 ), 2 s. (5 dont une 
imp: en blanc), 3 s. (4); petit format 1 s. 
(10), 2 s. (10 dont une imp. en blanc et une 
imp. double dont une en blanc), 3 s. (9 dont 
une imp. double, une en blanc, St P Fr. (22), 
Retour (une), varietes, quelques obl. 141 

u *26. - Idem. 1re Em., grand format 1 s. (6), 2 s. (8), 
3 s. (5); petit format 1 s. (17), 2 s. (18), 3 s. (10); 
ze Em. grand format 1 s. (4), 2 s. (3), 3 s. (4); 
petit format 1 s. (10), 2 s. (8), 3 s. (7), nuances 
et varietes. 100 
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Lot N• 

*27. BRUNSWICK Enveloppes 1 re Em. grand format 
1 s. (5), 2 s. (7), 3 s. (5) ; petit format 1 s. (14), 
2 s. (17), 3 s. (10); 2e Em. grand format 1 s. 
(4), 2 s. (2), 3 s. (3); petit format 1 s. (8) , 2 s. 
(8), 3 s. (6), nuan ces et varietes. 

*28. CAIMANES (Il es) superbe collection de 1900 a fin 
dont nos 16, 17 (2), 18, 19 (pair e), 20 (ph oto 
pl. 1), 30, 31 (2, un photo), la plup. tr. bx g. un 
obl. + une lettre sans timbre. 

*29. COTE DU NIGER 1892-94 Yv ert r,os 1 a 6, 7 a 7 c., 
et 8 a 8 n. complet superbe collection la plup. 

Nombre 

89 

47 

tr. bx g., un obl. 24 

*30. - 1894, 1/- sur 2 p. 2 bandes de 3 contenant Yvert 
no 14 ( 4), no 14 a., et 14 b. (photo pl. 1 pour une 
bande) + Yvert n° 18 en paire (timbr e ent ier ) 
n° 19 paire (timbre entier) obl. et n° 19 avec 
double surch., super be lot la plup. g. 11 

*31. Idem. 5/- sur 2 p. et 10/- sur 5 p. tres beaux g. 
photo pl. 1. 2 

*32. - Idem. 20/- sur 1/- vert surch. vermillon Yv ert 
n° 17 b. tres bel ex. g. photo pl. 1. 1 

33. - Idem. Y2 sur 2 p. (2), Y2 sur 1 p.; 1894-95 Y2 sur 
2 Yip. bleu Yvert n° 33 + divers, la plup. tr. bx 
obl. sur une lettre. 8 

'*34. DEUX-SICILES Naples feuill e entiere du papier 
avec filig. fleurs de lys ayant servi pour !'emis-
sion de 1858. 1 

35. - 1858 Y2 g. *, 1 g. *, 2 g. 'i, 5 g. *, 10 g. *, 20 g. *, 
Y2 g., 1 g., 2 g. (2 dont un double imp. sur 
frag.), 5 g., 10 g., 20 g., et 50 les neufs avf}c 
gomme tres j oli lot.. 14 

*36. - Idem. 50 g. carmin tre~ beau g. photo pl. 1. 1 
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*3?. DEUX-SICILES 1858 20 g. carm in double impres-
sion tres bel ex. g. photo pl. 1. 1 

_38. Idem. moitie de 2 g. carm in obl. sur lettre, tres 
rare. 1 

*39. - Idem. R eimp. ~ g. (3), 1 g., 5 g., 10 g., 20 g. (2), 
50 g. (2), la plup. tr. bx nuanc es. 10 

40. - Superbe collection de faux la plupart pour 
tromp er la poste : 2 g. (6), 10 g. (6 dont un imp. 
double), 20 g. (9). 21 

*41. - 1860 Trinacrie ~ T. bleu tres bel ex. photo 
pl. 1. 1 

42. - Idem. ~ T. bleu ex. superbe obl. photo pl. 1. 1 

*43. - Croix de Savoie ~ T. bleu fonce ex. super be 
g. photo pl. 1. 1 

44. - Id em. ~ T. bleu fonce obl. en rouge phoi.o pl. 9. 1 

45. Idem. ~ T. bleu tres hel ex. obl. sur lettre photo 
pl. 1. 1 

*46. - 1861 Gouv. prov. tres belle collection de neufs 
avec nuances (31 dont une paire + serie _com
plete obliteree (13) dont 2 nuances du 50 . g. 
voir photp pl. 1 pour un ex . 44 

47. - Idem. 50 g. gris-bleu ex. superbe + 5 g. et 
Italie 80 c. jaune obl. sur lettre superbe 
piece, photo pl. 9. 3 

48. Idem. ~ T. vert centre renverse obL photo pl. 1. 1 

49. - Idem. 2 g. bleu et 5 g. rouge tous deux centre 
renv. obl. photo pl. 1.. 2 

50. - Idem. 5 g. rouge centre renv. obl. sur lettre 
photo pl. 9. 1 

51. - Idem. 20 g. jaune centre renv. obl. en rouge a,yec 
un 2 g. photo pl. 1. 2 
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52. DEUX-SICILES 1861 Erreur Y2 T. noir obl. 
excess iv ement rare, photo pl. 1. 1 

53. - Idem. Erreur 2 g. noir obl. excessivement rare, 
photo pl. 1. 1 

54. Id em. 50 g. gris-bleu tres fonce centre renv. *, 
2 g. bleu sans tete obl., + faux pour tramper 

· la paste 2 g., 5 g. (3 dont 2 obl.) 10 g. (centre 
renv.). Rares. 

*55. SICILE 1858, 1 g. brun roux tres bel ex. la tete 
entierement retouchee (no 16) excessive-

7 

ment rare neuf, photo pl. 1. 1 

56. - Id em. 1 g. diverses plan ches (9 dont une bande 
de 3), diversEs retouches, dont le n° 16 obl. 
+ 2 g. bleu (12) la plupart retouches. ' 21 

*57. Idem. 50 g. brun-rouge, bloc de 6, g. 6 

58. Id em. une feuill e d'essais contenant 1° une 
epreuve ph ot o de F erdinand, 2° un e epreuve 
de l 'obl., 30 7 epreuves des couleurs, 40 un 
modele du timbre avec photo, obl. tres 
rar es. 

*59. EGLISE (Eta ts de l' ) 1852 a 1868 tres belle collec
tion dont 50 b. bleu, 50 b. bleu imp. defect., 
1 s. rouge et n° 13 a. et 20 a. la plupart tr. 

10 

bx g. 26 

*60. - Idem. tres belle collection avec vari ete s dont 
2 blocs de 4 du Y2 baj ., 1 s. rouge; 11 paires; 
5 obl. la plup. tr. bx 82 

61. - 1852 tres joli lot de timbres coupes par moities 
(9) + un timbre tous obl. sur fragments 
+ 5 timbres obl. d'une Croix sur 3 lettres. 15 

62. - Idem . moitie de 4 baj. obl. sur lettre, et Y2 b., 
3 b. + une moitie obl. sur lettre. 4 
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63. EGLISE (Et ats de l' ) 1852 Yz baj. gris tete-beche 
obl. sur lettre photo pl. 9. 

64. Id em . 1 b. vert, 3 b. chamo is et 5 b. rose tous 

2 

trOiS imprime s recto et VerSO I Obliteres. 3 

65. - Idem. 3 b. bistre -jaun e, 8 b. noir (2) , obl. sur 
3 lettres faux pour tramper la poste + 1 b. 
vert double impression, sur lettre; moitie 
de 1 b. vert + 7 b. obl. sur une lettre; et 
3 timbres obl. croix sur lettre. 

*66. FALKLAND tres belle collection de 1878 a 1904 
dont nos 1 et 2; nos 2 et 4 (non denteles) , n° 7 

9 

(4) et n°s 16 et 17 la plup. tr. bx g. 34 

*67. GAMBIE 1866-74, 4 p. brun (4), 6 p. bleu (4), la 
plup. tr. bx nuances. 8 

*68. - 1874 CC. 4 p. brunet 6 p. bleu ex. superbes coin 
de feuille g. 2 

*.69. - 1880 a 1909 superbe collection avec nuan ces dont 
1/- vert (no 11) (2 ), series completes, nos 52 
(4) , et 53, la plup . tr. bx g. 76 

*70. GIBRALTAR 1886 tres belle collection complete 
du n° 1 a 36 plus va ri etes, un obl., la plup. 
tr. bx g. 39 

*71. - 1889 10 c. carmin, valeur omise, Yv ert n° 23 a ., 
tres bel ex . g., photo pl. 2. 1 · 

*72. - 1903-11 Yvert nos 37 a 62 complet + nuan ces, 
la plup. tr. bx g. 38 

*73. GRANDE-BRETAGNE 1840 1 p. noir 10 dont 
2 obl., un sur lettre + 3 timbr es de journaux 
tres joli lot de 13 

*74. - .Jdem . . 1 p. noir 5 dont une paire (photo pl. 2) tr. 
bx. 5 
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*75. GRANDE-BRETAGNE 1840 1 p. noir tres beau 
bloc de 4 g. photo pl. 2. 4 

*76. Idem. 1 p. noir tres beau bloc de 18 bord de 
feuille · g. 18 

*77. Idem. 2 p. bleu clair et 2 p. bleu fonce tres·beaux 
g. photo pl. 2. 2 

*78. Idem. Lot identique au precedent. 2 

*79. Idem. 2 p. bleu trois nuances tr. bx ex., un avec 
gomme (photo pl. 2). 3 

*80. Idem. 2 p. bleu tres joli lot de nuances. 4 

*81. Idem. 2 p. bleu tres joli lot de nuances. 4 

*82. Idem . Lot identique au precedent. 4 

*83. Idem. filig. renv . 2 p. bleu (2) et obl. 1 ·p. noir tres 
joli lot. 3 

*84. Idem, 2 p. bleu clair (photo pl. 2), et 2 p. bleu 
fonce tous deux en paires la plup. tr. bx g. 4 

*85. Idem. 2 p. bleu trcs belle bande de 3 g. photo 
pl. 2. 3 

*86. Idem. 2 p. bleu tres joli bloc de 6 g. photo pl. 2. 6 

87. - Idem. 2 p. bleu nuances 6 * et 1 p. noir, 2 p. 
bleu (8 dont 2 perces), 1 p. bleu? (2); Reimp. 
1 p. noir *; 1841, 1 p. rouge (7 dont 2 sur papier 
blanc) et une moitie obl. 26 

*88. 1841, 1. p. rouge-brun tres j oli lot avec nuances. 40 

*89. - Idem. Lot identique au precedent. 40 

*90. - Idem. 1 p. rouge -brun sur azure tres joli lot de 
nuances dont 4 paires. 17 

91. - Idem. 1 p. rouge-brun sur azure tous avec 
varietes dont lettres renversees, lettres 
doubles, etc. obl. (un neuf) un ex . photo pl. 2. 12 

*92. - Idem. 2 p. bleu tres beaux ex., nuances. 8 
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Lot N• 

*93. GRANDE-BRETAGNE 1841, 2 p. bleu tres joli 
lot de nuances (5 obl.) 

*94. - Idem. 2 p. bleu 2 paires et un bloc de 6, tres 

Nornbi·e 

,27 

joli lot avec nuances. 10 

95. - Idem. 1 p. rouge-brun sur azure avec fil de soie 
dans la pate (Gibbons n° 16 c.) tres rares obl. 2 

96. - Idem. 1 p. rouge-brun (4 dont 2 avec tete d'ivoire, 
un neuf et une paire avec fil de soie (Gibbons 
n° 16 c.) 2 p. bleu 5 dont un avec tete d'ivoire 
et 2 imp. curieuses + 3 essais. 12 

*97. - Idem. 1 p. brun-rouge sur azure superbe bloc 
de 8, coin de feuille avec inscriptions, planch~ 11, 
et avec fil de soie (Gibbons no 16 c.). 8 

98. - Idem. 1 p, brun-rouge sur azure tres joli lot avec 
varietes de per~agEs dont 5 neufs, une paire 
et un e bande de 4. 18 

*99. - Idem. perces en lignes 1 p. rouge-brun sur 
azure, tres joli bloc de 6 g. photo pl. 3. 6 

*100. - Idem. perces 1 p. rouge-brun sur . azure tres beau 

*101. 

bloc de 9 g. 9 

1847 6 p. violet, 10 p. brun-rouge (pl. IV) et 1/- vert 
tres joli lot photo pl. 3 pour 2 ex. 3 

*102. - Idem. 6 p. violet, 10 p. brun-rouge (pl. IV) et 

*103. 

*104. 

1/- vert tres joli lot, photo pl. 2. ·3 

Idem. 6 p. violet, 1/- vert (2 nuances). 

Idem. 1/- vert et 1/- vert clair (pl. 1 et 2) tres 
j olies pieces g. photo pl. 2. 

3 

2 

*105. - Idem. 6 p. violet papier legerement azure, paire, 
g. photo pl. 2. 2 

1*106. - Idem. 6 p. violet (2 nuances), 10 p. brun-rouge, 1/-
vert (3 nuances) joli lot de 6 
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*107. GRANDE'-BRETAGNE 1847 6 p. violet nuances 
(5), + 1/- decoupe obl. 6 

*108. - Idem. 6 p. violet, 10 p. brun-rouge (2), 1/- vert 
(2). 5 

109. Idem. 1/- brun-rouge (2 dont un obl.), 1/- vert 
clair (2 dont un obl.) timbres ayant servi pro
visoirement; il est joint a ce lot une · lettrc 
donnant des renseignements sur l'emploi provi-
soire de · ces timbres. 4 

*110. Idem. sans ins crip. sous le col 10 p. brun-rouge 
et 1/- vert. 2 

111. - Idem. double imp. 10 p. brun -rouge (2 *), 1/
vert (photo pl. 2) et varietes de fil de soie, 10 p. 
brun -rouge, 1/- vert sans fil., 1/- ve"I't paire, 

*112. 

un timbre avec un seul fil et perces 6 p. violet, 
lot tres interessant. 

Idem. 6 p. violet . paire, 1/- vert (2 nuances en 
paires dont une obl.), photo pl. 2 pour 2 paires. 

*113. - Idem. 6 p. violet, 10 p. brun-rouge et 1/- vert, 

8 

6 

tous en paires, photo pl. 3 pour 2 paires. 6 

*114. - Idem. 10 p. brun-rouge tres joli bloc de 4 coin 
de feuille (pl. II) photo pl. 2. 4 

*115. 1848 -50 piquage Archer 1 p. piq. 16 (Small holes) 
Gibbons no 16 b. tres belle paire + une feuille 
de 24 rectangles modele de piquage. 3 

*116. - 1854-55 filig. petite cour piq. 16. 1 p. brun
rouge sur azure (6 ex. dont 2 paires, 3 timbres 
piquage 16 Archer) (Alphabet petit modele 
dans les angles), la plup. tr. bx. 6 

*117. - Idem. 1 p. brun-rouge sur azure tres joli lot de 
nuances dont 2 paires + obl. 1 p. (5), 2 p. (3.). 32 

*118. - Idem 2 p. bleu trcs beau bloc de 4 photo pl. 3. 4 
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*119. GRANDE-BRETAGNE 1854-55 2 p. bleu tres joli 
lot avec varietes. 

*120. Idem. 2 p. bleu tres joli lot avec varietes, dont 
une paire. 

*121. Idem. 2 p. bleu tres joli lot avec varietes, dont 

Nombre 

5 

6 

une paire. 7 

*122. Idem. 2 p. bleu tres joli lot avec varietes. 5 

*123. Idem. 1 p. brun -rouge sur azure tres joli lot avec 
nuances (14) + divers obl. dont un 2 p. (10). 24 

*124. - Petite cour. piq. 14, 1 p. brun-rouge sur azure, 
tres joli lot avec nuances. 14 

*125. Idem. 1 p. brun-rouge sur azure tres joli lot avec 
nuances (16 dont 2 obl.) et diverses varietes obl. 
1 p. (4), moitie de 2 p. obl. sur frag. et grande 
cour. piq. 14 1 p. * 22 

*l 26. - Idem. 2 p. bleu tres joli lot avec nuances, voir 
photo pl. 3 pour 2 ex. 5 

*127. - Idem. 2 p. bleu tres belle paire g. photo pl. 3. 2 

*128. Grande cour. piq. 16, 1 p. brun-rouge sur azure 
(6), et piq. 14, 1 p. brun -rouge sur azure 
2 paires, tres joli lot avec nuances. 10 

*129. - Idem. 2 p. bleu tres joli lot avec nuances et 
varietes dont une planche rare. 5 

*130. - Grande cour. piq. 14 1 p. brun-rouge sur azure 
tres joli lot avec nuances (35) + divers obl. (10). 45 

*131. - Idem. 2 p. bleu tres joli lot avec nuances (un 
obl.). 10 

*132. Idem. 2 p. bleu tres joli lot avec nuances (12 dont 
une paire) + 4 obl. 16 

*133. - Idem. 2 p. hleu tres joli lot avec nuances dont une 
paire. 13 
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Nomb,·e 

*134. GRANDE-BRETAGNE Grande cour. 2 p . . bleu 
tres joli lot avec nuances dont 2 paires. 8 

*135. - Idem. 2 p. bleu 2 paires et un superbe bloc de 4, 
nuances. 8 

*136. - Idem. 2 p. bleu tres joli lot avec nuances dont 
3 paires. 9 

*137. Idem. 2 p. bleu tres joli lot avec nuances. 10 

*138. Grande cour. piq. 16 papier blanc 1 p. rouge 
(5 dont une paire), et grande cour. piq. 14 
pap. blanc ou azure 1 p. brun-rouge ou rouge 
(68 dont une paire), + divers obl. (6) et 2 p. 
bleu (5 dont deux paires non dent. entre les 
timbres). 84 

*139. - Divers non denteles grande couronne 1 p. 
(9 dont une paire, 2 obl. dont un sur lettre 
(photo pl. 9) 4 ex. sont _ sur papier azure), 
+ un 2 p. petite couronne. 

*HO. - 1855-57 papier azure petite Jarretiere 4 p. rose 
(2) et moyenne Jar. 4 p. rose photo pl. 3 

10 

pour 1 ex. 3 

* 141. - Idem. 4 p. rose nuances un ex. photo pl. 3. 

*j 42. Idem. 4 p. rose (5 dont 2 obl.) et moyenne jar. 
4 p. rose (6 dont 4 obl.). 

*143. - Papier blanc petite jarretiere 4 p. rose (2, un 

photo pl. 3); moyenne jarr. 4 p. rose (4, un 

3 

11 

photo). 6 

*144. - Papier blanc grande jarr. 4 p. rose tres joli lot 
avec nuances. 

*145. - Idem. 4 p. rose (11) + divers obl. grande, moyenne 
et petite jarretiere, papier blanc ou azure 

15 

(9 dont un sur lettre). 20 
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*146. GRANDE-BRETAGNE Papier blanc. ' 6 p. violet 
sur azure (6 dont 3 obl.) Gibbons n° 70 a. et 
papier azure 1/- vert (3 dont un neuf dentelure 
non garantie, un obi. a Malte, et un spe
cimen. 

*147. - Idem. pa pier blanc 6 p. violet (8), 1/- vert (17 dont 
2 obl.) tres joli lot avec nuances. 

*148. - Idem. non denteles, pap. azure 4 p. rose petite 
jarr. (2 *), 6 p. violet *, 1/- vert * et papier 
blanc obl. 6 p. (2), 1/- (3) photo pl. 3 pour 
3 ex. 

*149. - 1862 3 p. rose (4), 6 p. violet (3), 9 p. bistre (6), 
1/- vert (5), 4 p. rouge (3), tres joli lot avec 
:nuances. 

*150. - Idem. 3 p. rose (5), 6 p. violet (3), 9 p. bistre 
(6), 1/- vert (6), 4 p. rouge (4) tres joli lot avec 
nuances. 

*151. - Idem. 3 p. rose (5), 6 p. violet (4), 9 p. bistre (7), 
1/- vert (5), 4 p. rouge (3), tres joli lot avec 
nuances. 

*152. - Idem. avec points blancs Gibbons n° 78, 3 p. 
rose (3 ex. dont 2 *, un non dent. seul gar anti 

NomLre 

3 

25 

9 

21 

24 

24 

photo pl. 3). 3 

*153. - Idem. avec traits blancs dans les angles 4 p. 
rouge ( 13), 6 p. violet (8) tres j oli lot avec 
nuances. 

*154. - Idem. 9 p. bistre avec traits blancs dans les 
angles excessivement rare, tres bel ex. 

21 

photo pl. 3 1 

155. - Idem. traits dans les angles 9 p. bistre bel ex. 
obl. photo pl. 3. 1 
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Nombre 

*156. GRANDE-BRETAGNE 1862, traits dans les angles 
non dent. : 4 p. (2), 6 p. violet, 1/- vert, 
denteles 1/- vert ; points blancs dans les 
angles non dent. 3 p. rose ; sans points non 
dent. 3 p. rose obl. 5 pieces garanties seulement 
photo pl. 4 pour 3 ex. 7 

*157. - Idem. diverses varie.tes 3 p. rose (6 dont 3 avec 
fond burele un specimen et un non dent.), 4 p. 
(1), 6 p. (1), 1/- (4 dont 2 avec lettre k. dans 
un cercle (photo pl. 3) (6 obl.) . 12 

*158. 1858-641 p. rouge:carmin tres joli lot av ec varietes 
de nuances, papiers et planches dont 2 paires. 66 

*159. Idem. non denteles. 1 p. rouge-carmin 5 dont 
2 paires tous bord ou coin de f euille, tres beaux. & 

160. - Idem. non dent. 1 p. rouge-carmin (pl. 191) paire 
vertic. obl. et papier azure 1 p. rouge-carmin 
(pl. 121), paire bord de feuille avec inscriptions. 4 

*161. Idem. non dent. 1 p. rouge-carmin (pl. 101) paire 
et 1 p. carmin, pl. 79, 107, 109, 116, 122, 123, 
136 (2), tres joli lot a_vec nuances. 10· 

*162. Idem. denteles 1 p. carmin (5 + 3 moities), 2 p. 
bleu (59) + un timbre, tr es joli lot avec varietes 
de planches, nuances etc . (10 obl.) 68 

*163. Idem. non dent. 2 p. bleu deux paires . dont un 
bord de feuille sur pap. azure, pl. 13 tr; bx g. 4 

*164. - Idem. non dent. 2 p. bleu tres joli lot avec nuances 
et varietes pl. 9 et 13. 7 

*165. - 1870 Yi p. rose (33 dont 2 paires, 2 bandes de 3, 
1 de 4 et deux bl. de 4); 3/2 p. carmin (19) et 
Erreur 0. P. P. C. 3 dont un neuf et un en 
paire avec un ordinaire + non emis pap. azure 
ou blanc 3 dont un specimen tres joli lot 
avec variP.tes de planches, etc .. 

2 
59 
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Lot N• 

*166. GRANDE-BRETAGNE 1870 non dent. Yi p. rose 
(6 dont 2 paires), 3/2 p. carmin . (8 dont 
3 paires une sur azure) et non dent. d'un seul 

Nomb, ·e 

cote, paire vertic.; un obl. la plup. tr. bx g. 16 

*167 . - 1865 fil. fleurs heraldiques 3 p. rose (3), 6 p. 
violet (3), 9 p. bistre (3), 1/- vert (5); fil. jarre
tiere 4 p. vermillon (9) tres joli lot avec varietes 
de planches et nuances. 23 

*168. - Idem. 3 p. rose (3), 6 p. violet (3), 9 p. bistre (3), 
1/- vert (6) et 4 p. vermillon (10) tres joli lot avec 
varietes de nuances et planches. 25 

169. - Idem. 10 p. brun filig. fleurs heraldiques (Gibbons 
no 99 bel ex. obl. non garanti photo pl. 3. 1 

170. - Idem. divers es varietes obl. dont 6 p., 9 p. (2), 

1/- vert (faux pour tromper la poste) (4 dont 
un sur frag. + 2 timbres et neufs non denteles 
avec ou sans filig. 3 p. (1), 4 p. (5 dont une 
paire), 6 p. violet et denteles 6 p. violet *. 17 

*171. - 1867-69 fil. tige de rose, 3 p. rose (5 ), 6 p. violet 
(10), 9 p. bistre (3) 10 p. brun (2), 1/- vert (8), 
2/- bleu (4), tres joli lot avec nuances et 
varietes de planches. 32 

' *172. - Idem. 3 p. rose (5), 6 p. violet (10 dont 2 avec 
filig. fleurs heraldiques), 9 p. bistre (3), 10 p. 
brun (1), 1/- vert (9), 2/- bleu (2) tres joli lot 
avec nuances et varietes de planches. 

*173. - Idem. non denteles 3 p. rose sur papier bleu, 
paire; 4 p. vermillon paire, pap. bleu, 6 p. 
violet (11 dont 3 paires, une sur pap. bleu 
et une bande de 4 (obl.), 1/- vert paire sur 
papier bleu + divers denteles et non denteles 
vertic. : 3 p. (2), 6 p. (6 dont un sur lettre et 2 *) 

30 

9 p., 1/- (2 *) et 6 p. n° 47. 29 

-
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Lot N• Nombre 

*174. GRANDE-;BRETAGNE 1867-69 2/- blcu (3), 2/-
brun (photo pl. 3) la plup. tr. bx. 4 

*175. - 1867-82, 6 p. brun ou bistre (12), 6 p. gris (4), 
+ n° 52 et 5/- rose pl. 1 (4), 5/- rose pl. 2 (3), 
tres joli lot avec nuances et varietes de planches. 23 

*176. - Idem. Croix de Malte fil. 10/- gris tres bel ex. 
g. photo pl. 3. 1 

*177. - Idem. 10/- gris tres bel ex. g. photo pl. 3. 1 

*178. - Idem. 10/- gris bel ex. g. photo pl. 3. 1 

*179. - Idem. £ 1 violet tres bel ex. g. photo pl. 3. 1 

*180. - Idem. £ 1 violet tres bel ex. g. photo pl. 3. 1 

*181. - Idem. £ 1 violet bel ex. g. photo pl. 3. 1 

*182. - 1867-69 fil. tige de rose non denteles '10 p. brun, 
1/- vert et 2/- bleu tous 3 en paires, 2/- bleu 
fonce + 1867-82 non dent. 5/- rose (4 dont une 
paire) la plup. tr. bx g. 11 

*183. - Idem. non dent. 3 p. (3 dont une paire), 9 p. 
bistre (5 dont 2 paires) 2/- brun paire (photo 
pl. 4) et obl. 6 p. violet et 1/- vert, la plup. tr. 
bx g. 12 

*184. - 1867-82 fil. croix de Malte non denteles 10/-
gris et £ 1 violet tr. bx g. photo pl. 4. 2 

185. Idem . denteles £ 1 violet et filig. ancre 10/- gris, 
£ 5 orange 2, ces deux derniers sur papier 
azure; tous obl. 

*186. · - Idem. 5/- _rose vif pl. 1 5/- rose pl. 2 et fil. ancre 
5/- rose (2 dont un sur papier azure photo pl. 4), 

3 

la plup. tr. bx g. 4 

*187. - Idem. filig. Ancre 10/- gris tres bel ex. g. photo 
pl. 4. 1 

*188. - Idem. 10/- gris tres bel ex. g. photo pl. 4. 1 
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*189. GRANDE-BRETAGNE 1867-82 10/- gris tres bel 
ex. photo pl. 4. 1 

*190. - Idem. 10/- gris sur papier azure photo pl. 4. 1 

*191. - Idem. £ 1 violet tres bel ex. g. photo pl. 4. 1 

* 192. - Idem. £ 1 violet, tres bel ex. g. photo pl. 4. 1 

*193. -- Idem. papier azure £ 1 violet tres bel ex. g. 
photo pl. 4. 1 

*194. - Id em. £ 5 orange tres bel ex. g. 1 

*195. - Idem . £ 5 orange tres beau g. 1 

*196. - Idem. papier azure £ 5 orange tres bel ex. g. 
photo pl. 4. 1 

*197. - Idem. papier azure £ 5 orange tres beau g. 
photo pl. 4. 1 

*198. - Idem. pap. azure£ 5 orange g. photo~pl. 4. 1 

*199. - 1875 2 Y2 p. rose tres joli lot avec varietes et 
nuanc es dont papier azure, planches et filig. 
(27) + une rangee de 3 pl. 2 (obi.) avec erreur 
L. H. F. L. la plup. tr. bx. 30 

200. - 1873 6 p. brun pl. 13 Yvert n° 52 a., Gibbons 
no 145, obi. photo pl. 4. 1 

201. - Idem. Le meme timbre obl. photo pl. 4. 1 

*202. - 1873-80, 2 Y2 p. bleu (4), 3 p. rose (20 dont un obi.), 
4 p. vermillon (2), 4 p. vert (3), 4 p. gris-brun, 
6 p. gris (6), 8 p. orange (5), 1/- vert (15 dont 
un obi. non dent. vertic.) 1/- brique fil. tige 
de rose, tres joli lot avec varietes de nuances 
et de planches. 57 

*203. - Idem. non dent. 2 Y2 p. bleu paire, 3 p., 4 p. 
vermillon paire, 4 p. vert (3 dont une paire), 
6 p. gris, 1/- vert, et 8 p. brun-violet (2 dont 
un dentele Gibbons n° 156 a. photo pl. 4). 12 
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*204. GRANDE-BRETAGNE 1880. Y2 p. (9), 1 p. (5), 
3/2 p. (3), 2 p. (6), 2 Y2 p. (3), 3 p. (2), 4 p. 
brun (7), 5 p. (4), 6 p. gris (4) pl.17, 1/- brique 
pl. 13 (7), 1/- pl. 14; 1883 surcharges 3 p . 

. (6 dont 2 paires, et un non dent.), 6 p. (6 dont 
un non dent.) + non dent. Y2 p. (3 dont paire), 
1 p. (3 dont une paire), 3/2 p., 2 p. (2), 2 Y2 p. 
tres joli lot avec varietes 2 obl. 

*205. 18811 p. lilas impression recto et verso superbe 

73 

feuille de 120 gomme (Gibbons n° 173 a.). 120 

*206. - Idem. 1 p. lilas dont divers non denteles vertic., 
une rangee de 3, le timbre du milieu avec 
cadre brise en bas Gibbons no 173 b. (photo 
pl. 4) tres rare. 1 p. double imp., 1 p,. double 
imp. dont une renv., di verses moities, etc . 
7 obl. 47 

207. - 1884 papier azure 5/- rose, 10/- bleu (2 dont 
un neuf, photo pl. 4). 3 

*208. - Idem. 10/- bleu su~ papier azure tres bel ex. 
g. photo pl. 4. 1 

*209. - Idem. papier azure 2/6 (3 dont un non dent.), 
2/6 lilas clair (2), 5/- rose sur azure specimen, 
10/- bleu sur azure specimen; papier blanc 
2/6 ( 4) 5/- (6) tres joli lot avec nuances. 17 

*210. - Idem. 10/- bleu (5 dont un obl. 10/- ( cobalt 
bleu) (2 photo pl. 4) la plup. tr. bx g. 7 

*211. - Idem. filig. 3 couronnes £ 1 violet-brun tres bel 
ex. g. photo pl. 5. 1 

*212. - Idem. £ 1 violet-brun g. 1 

*213. - Idem. £ 1 violet-brun tres bel ex. g. photo pl. 5. 1 

*214. - Idem. filig. 3 globes £ 1 violet-brun tres bel 
ex. g. photo pl. 5. 1 



Lot N• Sorn/,, e 

*215. GRAtJDE-BRETAGNE 1884 non dent. 5/- rose, 10/-
-bleu (sur azure), £ 1 violet-brun tres beaux g. 3 

*216. - 1883-84, !1; p. (6), 1 !1; p. (2), 2 p. (4), 2 !1; p. (4), 3 p. 
(4), 4 p. (4), 5 p. (4 dont un type rare, voir 
Gibbons page 16, photo pl. 5), 6 p. (6), 9 p. 
(7), 1/- (7) + piq. 12 1 !1; p. (specim en), 2 p., 
2 !1; p., 4 p. (specimen), 5 p., 6 p., 1/- + non 
denteles J1i p., 2 p., 2 !1; p., 3 p., 4 p ., 5 p., 
6 p., 1/- la plup. tr. bx. 63 

*217. - 1887-1900 tres belle collection avec varietes de 
nuances dont £ 1 vert (3 dont un non dent. 
specimen), non dent. 3 p., 9 p., 1/-; un 2 p. 
vert et carmin avec variete : cartouche non 
ligne (ph oto pl. 5 ), 7 obl. 

*218. -~ 1902-04 a fin tres belle collection dont !1; p. 
George V piq. 14 Gibbons n° 323 (obl.) £ 1 

q9 

vert (6). 262 

Lot N• 

DEUXIEME JOUR DE VENTE 

. JEUDI 10 AVRIL I 924 (Salle n• 7) 
a 2 heure• tre• precise• 

Lots nos 219 a 435. 

*219. GRANDE-BRETAGNE Service 1840 V. R. 1 p. 
Nornbre 

noir tres bel ex . photo pl. 5. 1 

*220. - Idem. 1 p. noir tres bel ex. photo pl. 5. 1 

*221. - Idem. 1 p. noir bel ex. photo pl. 6. 1 

*222. - Idem. 1 p. noir 2 ex. dont un bord de feuille, 
photo pl. 6 pour un ex, 2 
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*223. GRANDE-BRETAGNE Service 1840 p. noir tres 
belle paire photo pl. 6. 2 

224. - Idem. 1 p. noir tres bel ex. essai d'obliteration 
(trial cancellation) photo pl. 6. 1 

225. - Id em . 1 p. noir essai d'obl. photo pl. 6. 1 

226. Id em. 1 p. noir obl. en rouge sur lettre officiel
lement passe par la poste 10 Juin 1840, photo 
pl. 9. 

*227. - I. R. Official 1882 ~ p . (3), 1 p. lilas (11, 3 non 
dent. dont une pai:te vertic .), 6 p., 1885 ~ p. 
(2), 2 ~ p. (2), 1/- (2 dont un ave'c double 
surch. obl.), + divers dont n08 13, 15, 19 et 20; 

1 

3 obl. et un specimen tres joli lot de 34 

*.228. - 1885 5/- carm in et 10/- bleu tres beaux gomme 
photo pl. 5. 2 

*229. - Id em. 5/- carmin et 10/- bleu tres beaux g. 
photo pl. 5. 2 

*230. Id em. 10/- bleu deux nuances photo pl. 5. 

*231. Idem. papier azure 5/- carmin et 10/- bleu 
(tres beau), g. photo pl. 5. 

*232. - Id em. Specimen 5/- carmin et 10/- bleu. 

*233. - Idem. filig. 3 couronnes £ 1 violet tres bel ex. 
g. photo pl. 5. 

*234. - Idem. £ 1 violet tres bel ex. g. photo pl. 5. 

!!<235. - Idem . filig. globes £ 1 violet tres bel ex. g. 
photo pl. 5. 

*236. - Id em. £ 1 violet tres bel ex. g. pho to pl. 5. 

*237. - 1888-1901 £ 1 vert tres bel ex. g. photo pl. 5. 

*238. - Id em . £ 1 vert tres bel ex. g. photo pl. 5. 

239. - Id em. £ 1 vert tres bel ex. obl. photo pl. 5. 

*240. - 1901-02 5/- carmin tres bel ex. g. photo pl. 5. 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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*241. GRANDE-BRETAGNE 1901-02 10/- bleu tres 
bel ex. g. photo pl. 5. 1 

*242. - Idem. £ 1 vert tres bel ex. g. photo pl. 6. 1 

*243. - 1888-1901 £ 1 vert sans point avec R. de I. R. 
tres bel ex. obi., + 0. W. Official complet 
+ nuances voir photo pl. 5 pour ce 10 p. 
Edouard VII; la plup. tr. bx g. 13 

*244. - 1896-1902 Army Official (30 dont varietes 
cc OFFICIAi cc dans rangees de 3) + Admiralty 
Official 1903 types I et II (14); R. H. Official 
~ p., 1 p., et 6 curiosites la plup. tr. bx g. 

· (4 obi.). 52 

*245. - 1901-02 Board of Education Yvert nos 67 a 72 
complet la plup. tr. bx g. photo pl. 6 pour un 
ex. 6 

*246. - Idem. 1/- vert et carmin tres bel ex. g. photo 
pl. 6. 1 

*247. - Govt Parcel tres belle collection dont no 25 (2), 
n° 26 (3 dont un non dent.), n° 27 (4), n° 40; la 
plup . tr. bx g. quelques obi. et quelques surch. 
non garanties. 45 

*248. - Board of Trade BT et couronne en lettres perfo
rees tres belle collection (47) quelques obi. 
+ coll. de timbres de journaux (37) Charite, etc. 
(13). 97 

*249. - Telegraphe 1880-81 filig. couronne 3/- bleu 
tres bel ex. g. photo pl. 6. 1 

250. - Idem. 3/- bleu tres bel ex. obi. photo pl. 6. 1 

*251. - 1870-81 tres belle collection avec varietes de 
planches ~ p. (2), 1 p. (4), 3 p. (7 dont un obi.) 
4 p. (2), 6 p. (3), 1/- vert (5), 1/- saumon (4), 
3/- (2), 5/- (11 dont 5 obi.) + un 3 p. gris non 
emis, la plup. tr. bx. 41 
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*252. GRANDE-BRETAGNE 1870-81 10/- gris et £ 
1 violet-brun beaux ex. 

Nombre 

2 

*253. - Idem. Lot identique au precedent tres bx ex. g. 2 

*254. - Idem. £ 5 orange bel ex. g. 1 

*255. - Idem. non dent.~ p., 1 p., 3 p. (2), 4 p., 6 p., 
1/- vert, 1/- saumon, 3/- filig. cour., 5/- (pl. 3), 
10/-, £ 1 et£ 5 la plup. tr. bx g. 13 

*256. - 1884 Milit. Teleg. Yvert nos 1 a 9 + 5 et 8 
(specimen) et obi. nos 1, 5, 7, 8 et 9. 15 

*257. -;- 1886 Yvert nos 13 a 20 la plup. tr. bx g. + nos 13, 
14 et 15 (specimen) (photo pl. 6 pour un ex.). 11 

*258. - Idem. Yvert nos 21 a 30 la plup. tr. bx g. (photo 
pl. 6 pour un ex.). 10 

259. - Idem. Diverses series avec specimen (22) 
+ 3 timbres avec surch. de fantaisie et surch. 
sur timbres du Cap Milit. Teleg. (17 dont 
varietes .s. renverse, etc.). 42 

*260. - 1895-96 Yvert nos 31 a 42 + divers, doubles, etc. 
la plup. tr. bx g. 19 

*261. - Formules telegr. type de 1847, 6 p. violet (20), 
10 p. brun (1), 1./- vert (2 dont une carte). 23 

*262. - Teleg. prives Gibbons type 1 et type 2 (17), 
type 3 (20 dont 3 p . (2), 6 p. (3), 1/- (4), 1/6 
(2), 2/- (2), 2/6 (2), 3/- (2), 4/-, 5/- (2), type 7 
(33 dont 2 timbres tete-beche, quelques obi.) 70 

*263. - Idem. Gibbons type 2 a. (1) formules (2), type 4 
(10 dont 3 p., 1/- 1/6-, 2/-, 4/-, + types 
non catalogues 2/- et 4/-. 13 

*264. - Idem. Gibbons type 4 serie de 10. 10 

*265. - Idem. Gibbons type 6 b. (3 dont 2 non denteles) 
unohl. 3 
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*266 . GRANDE-BRETAGNE Teleg. pr1:ves Gibbons 
types 5 et 6 superbe collection de (65) quelques 
obl. + type 6 a. ( 4). 69 

*267. - Idem. Gibbons type 8 (8) types 9 et 9 a. (7), 
type 10 (14) quelques obl. 29 

*268. - Idem. Gibbons type 10 a., 5 essais en noir sur 
papier glace et 3 timbres dont 2 obl. 8 

*269. - Idem. Gibbons types 11 et 12 superbe collec-
tion de (38) type 13 (9), + divers (10 dont 
telephone 8). S7 

*270. - Superbe collection des timbres de chemins de 
fer, quelqu es obl. 594 

*271. - Locaux tres belle collection quelques obl. 
+ divers dont Inland Revenue Gib born; n° 739 *, 
741 obl., 746 obl. 233 

*272. HAITI 1881 non denteles 1 c. (5 dont une paire), 
2 c. (8 dont un tete-beche de feuille photo 
pl. 6) 3 c. (3 dont un e paire), 5 c. (8 dont 
3 paires), 7 c. (3 paires), 20 c. (4 dont 
une rangee de 3), nuances et varietes 
(3 obl.). 34 

*273. - Idem. non dent. 1 c. (7), 2 c. (7), 3 c. (11), 
5 c. (7), 7 c. (12 dont un obl.), 20 c. (8 dont 
une paire vertic. bord de feuille), tres joli lot 
de nuances + un 20 c. non dent. faux pour 
tramper la poste obl., rare. 53 

*274. - 1882 20 c. brun-roug e Yvert n° 12 tres belle feuille 
de 50 g. 50 

*275. Idem. 1 c. (18), 2 c. (19), 3 c. (19), 5 c. (17), 
7 c. (17), 20 c. (13), tres joli lot avec nuances 
et varietes dont 3 paires, 2 blocs de 4 
+ 7 lettres sans timbre. 110 
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*276. HAITI Tres belle collection au type de 1882, 1 c. 
perces (7 dont 2 pairest diverses paires non 
dent. vertic. ou horiz. (14) et varietes dont 
3 c. et 5 c. en bandes de 3, quelques obl. 61 

*277. - 1882-86, 1 c. (7), 2 'c. (15), 3 c. (2), 5 c. (15 dont 
bandes de 3 et de 4), 7 c. (2), + faux pour 
tramper la poste 1 c. (6), 2 c., 3 c., 5 c. (3 dont 
une paire), 7 c. (7), 20 c. (4), + divers (3), lot 
tres interessant quelques obl. 66 

*278. - Yvert n06 20, 23 · et 24 en feuilles de 50 avec 
varietes, no 31 bande de 10, n° 38 bl. de 12, 
et n06 27, 28 , 29, 30, 33, 34, 35, 36 et 37 tous en 
feuilles de 100, la plup. tr. bx g. 1122 

27'J. - 1887 a fin super be collection dont . nombreuses 
varietes : 1887 divers non dent. dont 2 c. violet 
paire vertic ., 5 c. vert avec surch . 2 c. en 
rouge ; 2 timbres avec surch. R. S.; n° 20 
(55 dont double surch., b.ande de 3, bloc de 9, 
le timbre du milieu sans surch., di verses 
erreurs, etc.) 1891-92 et 1896 divers non dent. 
dont paires et paires non dent. au milieu; 
n° 26 diverses varietes, double surch. et 
bloc de 9, le timbre du milieu sans surch;; 
no 46 bloc de 6, un timbre sans surch. ; n° 46 
paire surch. tete-beche; n° 47 bloc de 6 un 
timbre sans surch., 1898 dont serie en paires 
non dent:; 1904 2 c., 5 c. et 10 c. centre renv. 
et divers non dent. n° 88 tete-beche; quelques 
obl. 474 

*280. HAMBOURG Enveloppes % s. noir (26 dont une 
impression en blanc), 1 1/4 s. (7 dont une 
double imp.), 1 % s. (2 dont une en blanc), 
2 s. (22 dont une imp. en blanc), 3 s. (16 dont 
une double imp. et une imp. en blanc), 4 s. 
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Loi N° No111bre 

(22 dont une double imp. en blanc), 7 s. (2) 
Retour (2), Hamer (3), tres joli lot avec nom
breuses varietes. 

*281. HAMBOURG Enveloppes Y2 s. (17), 1 1/4 s. 
(5 dont une double imp.), 2 s. (17), 3 s. 
(17), 4 s. (19), 7 s., Hamer (2), nombreuses 
varietes. 

*282. HANOVRE Enveloppes 1re Em. grand format 1 g. 
(10), 1 sg. (7), 2 s. (6), 3 s. (4); petit format 
1 g. (15 dont un avec erreur d'inscriptions : 
Drei Sgr.), 1 sg. (15), 2 s. (5), 3 s. (9), tres 
joli lot avec varietes. 

*283. -=Idem. 1re Em. grand format 1 g. (9), 1 sg. (6), 2 s. 
(5), 3 s. (3); petit format 1 g. (10), 1 sg. (13), 
2 s. (4), 3 s. (6) , tres joli lot, nombreuses 
varietes. 

*284. - Idem. 2e Em. 1 s. (17), 2 s. (5), 3 s. (6), 3e Em. 
1 s. (17 dont une imp. en blanc), 2 s . (8 dont 
une imp. en blanc) , 3 s. (7 dont une double 
imp.) ; gomme longue 1 s., 2 s., 3 s.; 4e Em. 
1 s. (15), 2 s. (8), 2 s. bleu fonce, 3 s. (15) tres joli 
lot avec nombreuses varietes. 

*285. - Idem. ze Em. 1 s. (14), 2 a. (4), 3 s. (6); 3e Em. 1 s. 
(15), 2 s. (7), 3 s. (7); 4e Em .. 1 s. (20), 2 s . (11), 
2 s. bleu fonce, 3 s. (19 dont une sur papier 

102 

78 

71 

56 

102 

verge), tres joli lot avec varietes. 104 

*286. - Idem. Bestellgeldfrei 1849 a 1861-63 superbe 
collection dont 1re Em. neufs et obl. + Reimp., 
enveloppes privees, env. de retour, service, 
re<;ms jaun es et roses. 1W> 

' ' *287. - Idem. Superbe collection dont 1re Em. neufs et 
obl., un frag. 50 
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*288. HONDURAS Bquc tres belle collection Yvert nos 1 
a 3, 4 a 7 dont 6 p. (2), 1/- (2); nos 8 a 12, 13, 
14 la plup. tr. bx g. 16 

*289. 1888 piq. 12 ~ 3 c. sur 3 p. brun tres beau, 
photo pl. 6. 1 

*290. - Yvert n00 16, 17, 18, 20 a 25 (dont bloc de 4 du 
no 22), no 22 surch. renv., no 22 double 
surch., no 24 double surch. ce dernier non 
gar anti, la plup. tr. bx g. photo pl. 6 pour deux ex. 15 

*291. 1888 erreur 5 c. sur 1/- gris Yvert n° 25 a. tres 
bel ex. g. photo pl. 6. 1 

*292. 1891 TWO en noir sur 50 c. sur 1/- gris Yvert 
n° 31 a., tres bel ex. g. photo pl. 6. 1 

*293. - Idem. joli lot de surcharges dont Yvert nos 32 c. 
photo pl. 6, ce lot conlient egalement no 31 b. 
obl. (non garanti) et 2 timbres avec surch. SIX 
en rouge sur 10. c. sur 4 p. la plup. tr. bx g. 14 

294. - Idem. Surch. 6 en rouge renverse sur 10 c. sur 
4 p. violet (Yvert n° 32 a.) et 6 en noir renv. 
sur 10 c. sur 4 p. violet tous deux obl. sur une 
lettre photo pl. 9. 2 

*295. - Reste de la collection tres joli lot dont nos 50, 
50 b., 49 a., 47 a., 55, 56, 68 et 69 la plup . tr. bx 
g. un obl. 53 

*296. ITALIE 1861-62 a fin superbe collection avec 
nuances et varietes, quelques faux pourtromper 
la poste divers non dent. dont paires, un 15 c. 
ardoise de 1906-09 imp. recto et verso 
+ St Marin (21 dont 2 timbres avec surch. 
Gmi au lieu de C et une paire non dent. 
+ diverses colonies italiennes, dont Benadir 
(Somali It.) (17) y compris n° 8 paire et n° 9. 
quelques obl. 335 
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297. ITALIE 1863 15 c. bleu tres belle collection y 
compris de nombreux faux bleu ou noir pour 

Nornbre 

tromper la poste la plup. obl. + un timbre. 28 

*298. - Tres belle collection de diverses variates du 
n° 22 dont un sans surch. (avec les points 
blancs) tres rare (Gibbons n° 41 a .. ) photo pl. 6; 
un surch. renv. (non garantie), Yvert n° 18 
(2 non dent. obl.), n° 13 non dent. (1 ex. 
+ une moitie obl. sur carte, et une bande 
de 5 *), n° 12 non dent. (2), n° 17 non dent. 
(3 dont une paire (essai) et· un obl.) n° 20 (2 non 
dent.) 30 

*299. - 1878 Surch. sur service de 1875 tres belle col
lection avec varietes dont surch. renv., etc. quel-
ques obl. et quelques fantaisies + un timbre. 26 

300. - 1890 surch. sur timbre pour colis postaux 
superbe collection avec nombreus es variates 
surch. incompletes, surch. renv., blocs et une 
lettre avec 10 timbres surch. renv. 65 

*301. - Taxe, etc. superbe collection dont 1870-94 chiff. 
renv.; n° 1 en paire sur lettre, un timbre avec 
valeur manuscrite obl. divers non dent.; 
quelques obl. 110 

*;302. LOMBARDIE 1850, 5 c. (3), 10 c., 15 c. (3), 30 c. 
(2), joli lot avec nuances. 9 

*303. - ldetn. 5 c. (2 dont un obl.) 10 c. (3), 15 c. (3 dont 
un. obl.) 30 c. (2) tres joli lot avec nuances. 10 

304. - Idem. 45 c. (3 * dont un type I), + diverses 
varietes obl. cotele recto et verso dont un 
5 c. * (un 30 c. imp. recto et verso non garanti), 
tres joli lot, photo pl. 6 pour 2 ex. 14 

*305. - Idem. papier cotele 15 c. rouge tres beau g. photo 
pl. 6. 1 
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*306. LOMBARD IE 1850, 30 c. brun tres bel ex. g. photo 
pl. 6. 1 

*307. - Idem. 45 c. bleu photo pl. 6. 1 

308. - Idem. papier verge 15 c. rouge tres bel ex. obl. 
photo pl. 6. 1 

*309. 1858 type I, 2 s., 3 s., 5 s. (2), 10 s. (2), 15 s. (3), 
la plup. tr. bx g. 9 

*310. - Idem. type II 2 s. (3), 3 s. noir, 3 s. vert (2), 
5 s. (2), 10 s. (2), 15 s. (2), 2 s. en paire vertic. 
avec une croix de St Andre; 5 s. paire vertic. 
avec croix de St And.J:-e, obl., 15 s. bleu 
varietes (3). 19 

*311. - 1861 a fin dont no 16 (2), no 17, no 21 (5 ), no 22 (2), 
Taxe 1858 (4 dont un reimp.); un obl. tres joli 
lot avec nuances. .33 

312. - 1850 tres jolie collection de faux la plup. pour 
tromper la paste 5 c. (5), 10 c. (2), 15 c. (10), 
30 C. (4), 45 C. (6). 27 

31"3. Idem. faux pour tramper la poste 15 c. (4), 
30 c. (2), sur 4 lettres, 2 timbres non obl. 6 

~314. - Reimpressions tres belle collection de (116) 
+ divers ( 4) dont une enveloppe decoupee du 
10 s. brun obl. sur lettre. 120 

*:315. LUBECK Enveloppes 1r e Em. grand form at Yi s. 
(2), 1 s. (2), 2 s. (2), 2 Yi s. (2), 4 s. (1); petit 
format Yi s. (2), 1 s. (3), 2 s. (3), 2 Yi s. (3), 
4 s. (1); 2e Em. Yi s. (5 dont une double imp., 
une en blanc), 1 s. (4), 2 s. (2), 2 Yi s. (4 dont 
une double imp., une en blanc), 4 s. (2); 
3e Em. 1 Yi s. (5 dont une double imp., une 
en blanc; 4e Em. 2 s. (3 dont une double imp., 
une en blanc) et 4 s. (5 dont une double 
imp., une enblanc, tres joli lot avec varietes. 51 
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*316. LUBECK 1re Em. grand format Yz a. (2), 1 s. (2), 
2 s. (2), 2 Yz s. (2), 4 s. (1); petit format Yz s. 
(2), 1 s. (3), 2 s. (2), 2 Yz s. (3), 4 s. (1); 
2e Em. Yz s. (4), 1 s. (4), 2 s. (2) 2 Yz s. '(3), 4 s. 
(2); 3e Em. 1 Yz s. (5 dont une double imp., 
une en blanc) 4e Em. 2 s. (2), 4 s. (3) tres joli 
lot avec varietes. 

*317. - 1re Em. graJ?.d format Yz s. (1), 1 s. (2), 2 s. (2), 
2 Yz s. (2), 4 s. (1); petit format Yz s. (1), 1 s. (3), 
2 s. (2), 2 Yz s. (3); 2e Em. Yz s. (4), 1 s. (3), 2 s. 
(1) 2 Yz s. (3), 4 s. (1); 3e Em. 1 Yz s. (4); 

·4e Em. 2 s. (2), 4 s. (3), tres joli lot avec 
varietes. 

*318. - 1re Em. grand format Yz s. ,1 s. (2), 2 s., 2 Yz s., 
4 s.; petit format Yz s., 1 s. (2), 2 s. (2), 2 Yz s. (2); 
2e Em. Yz s. (3), 1 s. (3), 2 s., 2 Yz s. (3), 4 s.; 
3e Em. 1 Yz s. (4); 4e Em. 2 s. (2), 4 s. (3) tres 

45 

38 

joli lot avec varietes. 33 

*319. MALACCA, 1867, serie complete, + 12 c. sur 
4 a. vert double imp. la plup. tr. bx g. 10 

320. - ]dP,m. Surch. manuscrite 2 sur 3/2 s. Yz a. bleu 
(Gibbons n° 9 b.) obl. photo pl. 6. 1 

*321. - 1868-82, serie dont 96 c. gris piq. 12 Yz (photo pl. 6) 
+ 1882-91, serie, la plup. tr. bx g. 25 

*322. - Yvert n00 22, 23, 24 (3 dont une paire un sans 
point apres cents) n° 25 (3 types), no 26 (2 dont 
un sans point) n° 27, n° 28 (2), nos 28 a., 29, 
30 (paire avec 2 types) la plup. tr. bx g. 17 

*323. - Yvert nos 44, 45 (3 dont paire vertic.), no 46 (paire 
vertic.) + divers surch. de 1"883-94 dont nos 53, 
54, 55 (3 dont une paire), 56 bloc de 4, no 59, 
n° 59 a. (photo pl. 6), n00 60, 61 et no 54 double 
surch. non garantie ; la plup. tr. bx g. 30 
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*324. MALACCA Yvert nos 62 (2 dont un avec double 
surch. rouge) et le meme timbre avec 8 .cents 
en bleu, Gibbons n° 73 (non catalogue chez 
Yvert) photo pl. 6, et 4 en rouge sur 4 cents 
sur 5 c. bleu Gibbons n° 71 a. obl., il est joint 
a ce timbre un article du « London Philatelist »; 
la plup. tr. bx. 4 

*325. - 1892-94 32 c. carmin rose sans surch. (Gibbons 
no 87), et 5 c. carmin sans surch. (Gibbons 
no 100 a.) tres beaux g. photo pl. 6. 2 

*326. - 1892 a fin tres belle collection dont nos 74, 90, 
107, 134. 1907 4 c. sur 16 c. double surch. 
Straits Settlements Gibbons n° 143 (photo 
pl. 6). 2 obl. 72 

*327. 1902 100 $ brun et vert sur jaune tres bel ex. g. 
photo pl. 6. 1 

*328. - 1905 25 $ vert et noir tres bel ex. g. photo pl. 6. 1 

*329. - 1907-11 25 $ violet et bleu sur azure tres bel 
ex. g. . 1 

*330. - Idem. 100 $ brun et vert sur jaune g. photo 
pl. 7. 1 

*331. MALAISIE 1900 25 $ vert-bleu et orange tres bel 
ex. g. photo pl. 7. 1 

*332. - 1901 25 $ vert -bleu et orange, 1905-11 C. A. 
multiple 25 $ vert-bleu et orange, tres beaux g. 2 

*333. 1900 surch. sur Perak 1 c., 2 c., 3 c., 4 c., 
5 c., 8 c., 10 c., 25 c., 1 $ (2), 2 $ (]es 1 c., 2 c., 
3 c., 4 c.-, 8 c. et 25 c. ne sont pas catalogues?) ; 
surch. sur Negri-Semb. 1 c., 2 c., 3 c., 5 c., 
10 c., 20 c., 25 c., 50 c. + non catalogues 
3 c. et 15 c.; 1901 a fin dont n° 13 + 3 timbres 
non catalogues la plup . tr. bx g. qu elqu es.surch. 
non garanties. 47 

3 
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*334. BANGKOK 1882 32 c. orange bel ex. photo pl. 7. 1 

*335. 

*336. 

Idem. 32 c. orange bel ex. g. photo pl. 7. 

1882 CC. Two Cents sur 32 c. rouge et 2 c. brun 
tr. bx g. photo pl. 7. 

337. - Idem. 30 c. carmine * g., et 96 c. gris obl., ·photo 

1 

2 

pl. 7. 2 

*338. - Idem. 96 c. gris bel ex. pho_to pl. 7. 1 

*339. - Idem. 4 c. rose et 8 c. orange tr. bx g. 2 

*340. - Idem. 5 c., 6 c., 10 c., 12 c., 24 c.; 1883 fil. C. A. 
complet Yvert nos 12 a 20 la plup. tr. bx g. 14 

*341. - 1883 fil. C. A. 24 c. vert tres bel ex. g. (Gibbons 
no 23) non catalogue chez Yvert photo pl. 7. 1 

*342. JOHORE tres belle collection dont une double 
surch. du n° 1, 2 c. sur 24 c. erreur CENST 
(Yvert n° 2 d.) photo. pl. 7 et series com
pletes dont nos 33, 34 et 35, la plup. tr. 
bx g. 59 

*343. - 1903 a fin tres belle collection dont erreur : 
Ona Dollar sur 2 D en paire avec un ordinaire 
(Yvert no 42 a.) Gibbons n° 71 photo pl. 7; 
1904-12 serie complete jusqu'au 10 $ et 
divers es varietes la plup. tr. bx g. dont un bloc 
de 6 avec variete. 

*344. NEGRI-SEMBILA J\ complet (19); Pahang (23) 
tres belle col k ction dont n° 2 (photo pl. 7), 
nos 3, 4 (4 t yp es), 17, 18, 19 et 20 la plup. tr. 

36 

bx g. 42 

345 . PAHANG Yvert n° 2 obi. photo pl. 7, nos 8 et 9 
(4 dont deux neufs) + un timbre et n° 14 a. 
tres joli lot de 7 

*346. PERAK 1878 C. C. 2 c. brun bel ex. photo pl. 7. 1 

*347. - Idem. 2 c. brun photo pl. 7 . 1 
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*348. PERAK 1880 a 1887 tres belle collection nombreuses 
varietes rares, surch. renv. double surch., 
erreur PREAK (Yvert no 8 f.) et One ren
verse sur 2 c. Gibbons n° 33 a. (photo pl. 7) 
en paire avec un ordinaire, et n° 4 g. FERAK la 
plup. tr. bx g. 35 

*349. 1892 a fin tres belle collection dont nos 26 a 32 
la plup. tr. bx g. 30 

*350. - Service surch . P. G. S. 1890, 2 c. (paire) 4 c. 
(2 paires dont une ,.vertic.), 6 c., 8 c., et 10 c. 
tous en paires, chaque paire contenant un 
timbre avec variete : S. espace photo pl. 7 
pour une paire + 4 c. (3 dont une paire) et 
2 c. double surch., la plup. tr. bx g., 16 

~351. - Idem. 12 c. violet-brun et 12 c, bleu tous deux 
en paires vertic., un timbre avec surch. S. 
espace (n° 8 (24 c. C. A.) + 3 timbres dont 
n° 10 a. (surch. renv. obi.) 8 

*352. - Idem. 24 c. vert fil. C. C. tres belle paire avec 
gomme, un timbre avec la variete : s. espace 
photo pl. 7. 2 

*353. SELANGOR 1881-82 C. A. 2 c. brun surch. rouge 
(2 dont un surch. renv.) photo pl. 7 tr. bx ex. g. 2 

354. Idem. 2 c. * brun surch. rouge et surch. S. en 
noir 2 c. brun obi. photo pl. 7, tres beaux. 2 

*355. - Idem. Yvert n° 3 defectueux obi. + un tres joli 
lot de surcharges dont nos 4 et 5 en paires, 
n° 6 (2 paires dont un avec double surch.) 
n° 7 (5 types) la plup. tr. bx g. 19 

*356. - 1891-95 a fin reste de la collection y compris 
nos 13 a 25 + nuances dont 2 ex. du 10 $ et 
5 timbres non catalogues dont 4 du 10 c. et 
un $ 1 la plup. tr. bx g. 28 
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*357. SUNGEI UJONG 1880 2 c. brun tres bel ex. g. 
photo pl. 7. 1 

*358. - Idem. 2 c. brun tres bel ex. g. photo pl. 7. 1 

*359. - 1881-83 Surch. S. U. 4 c. rose g. 1 

*360. - Yvert n06 4 a., 8 et 10 tres beaux g. photo pl. 7. 3 

*361. - Lot identique au precedent. 3 

*362. - Lot identique au precedent. 3 

*363. - Yvert n06 3, 4 (photo pl. 7), + divers dont no 8 
(obl.), photo pl. 7. 8 

*364. MECKLEMBOURG SCHWERIN Enveloppes 
1re Em. grand format 1 s., 1 Yz s., 3 s., 5 s., et 
obl. 1 s., 1 Yz s. (2), 3 s. (2), 5 s.; petit format 
1 s. (2), 1 Yz s'., 3 s., 5 s. et obl.1 s., 1 Yz s. (2), 
3 s. (4), 5 s . . + 1860-67, 1 s. (14 dont une double 
imp., une en blanc, 1 Yz s. (7), 2 s. (9), 3 s. (11), 
5 s. bleu (4), 5 s. bistre (6), quelques obl. 74 

*365. ____,.. Idem. 1re Em. grand format 1 s., 1 Yz s., 3 s., 5 s. 
et obl., 1 s., 1 Yz s. (2), 3 s. (2), 5 s. petit format 
1 s. (2), 1 Yz s. 3 s., 5 s. et obl. 1 s., 1 Yz s., 3 s. 
(3), 5 s. + 1860-67, 1 s. (13), 11/2 s. (7), 2 s. (9), 
3 s. (11), 5 s. bleu (4), 5 s. bistre _(5) quelques obl. 70 

*366. - Idem. 1re Em. grand format 1 s., 3 s., 5 s., et 
obl. 1 s., 3 s., 5 s.; petit format 1 s. (2), 

. 1 Yz s., 3 s., 5 s., et obl.1 Yz s., 3 s. (2), + 1860-67, 
1 s. /13), 1 Yz s. (6), 2 s. (9), 3 s. (11), 5 s. bleu 
(4), ~ s. bistre (5) quelques obl. 62 

*367. MECKLEMBOURG STRELITZ Enveloppes grand 
format 1 s. (6), 2 s. (5), 3 s. (5); grand format 
avec patte de Brunswick 1 s., 2 s. et 3 s. (non 
rataloguees); petit format 1 s. (9 dont une 
double imp., une en blanc), 2 s. (8), 3 s. (7), 
et avec patte de Saxe 3 s. brun (2). 45 
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*368. MODENE 1852 5 c. (6 dont un bloc de 4), 10 c. 
(5 dont un bloc de 4), 15 c. (5 dont un bloc 
de 4), 25 c. (5 dont un bloc de 4), 40 c. bleu 
fonce (5 dont un bloc de 4), 40 c. bleu ciel, 
1 £ (10 dont un bloc de 9); 1859, 5 c., 15 c., 
20 c. (2), 40 c., 80 c.; Taxe 1853-57, 9 c. 
(5 dont un bloc de 4), 10 c. (5 dont un bloc 
de 4) ; 1859, 10 c. la plup. tr. bx g. 54 

*369. - Idem. 5 c. (3), 10 c., 15 c., 25 c., 40 c. bleu 
fonce, 40 c. bleu ciel, 1 £ (2) ; 1853-57 Taxe 
9 c. (2), 10 c.; 1859 10 c. la plup. tr. 
bx g. 14 

*370. - Idem. 5 c., 10 C. (2), 15 c. (3), 25 C. (2), 40 c. 
bleu fonce (2), 40 c. bleu ciel (2 photo pl. 7 
pour un ex.), 1 L. la plup. tr. bx g. · 12 

371. - Idem. 5 c. (2), 10 c., 15 c., 25 c., 40 c. bleu fonce, 
40 c. bleu ciel, 1 L.; 1859. 5 c., 20 c. (2), Taxe 
3 dont no 5 (photo pl. 7) tous obl. 14 

372. - Idem. 10 c., 40 c. bleu fonce paire, et 1 L. (tres 
beau), obl. sur une lettre photo pl. 9. 4 

373. - Idem. 5 c., 15 c. (5) et 1 L. obl. sur une · lettre. 7 

374 . - Idem . 25 c., et erreur : 15 CETN; 40 c. bleu 
fonce erreur : 49 obl. sur 2 lettres . 3 

375. Id em. Erreurs : 5 c. sans inscription, 5 c. 
paire dont un avec CEN1; 5 c. Ci:r.l NT, 5 c. 
CNET, 5 c. chiffre manuscrit, 5 c. ENT 
(sans C.) tres joli lot tous obl. (phot o pl. 7 
pour 5 ex.). 

*376. - Idem. Erreurs : 5 c. ENT, 5 c. CNET en paire 
avec un ordinaire; CENT (5 omis) (2); 5 c. 
CCNT; 5 c. point deplace apres 5. ; CEN1; 
CNET 5, trois de ces erreurs sont accidentelles ; 

7 

photo pl. 7 pour 2 ex. ; 2 obl. 9 
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377. MODENE 1852 10 c. erreur EENT dans une 

superbe bande de 4, obl. en bleu, photo pl. 8. 4 

*378. - Idem. Erreurs : 10 c. CEZ T (2), 10 c. CENE, 
10 c. CE6T, tous en paires avec un ordinaire ; 
CENT iO dans une bande vertic. de 4 et sans 
point a pres 10; CNET dans un e bande de 3; 
10 c. sans point apres 10 la plup. tr. bx. 16 

379. - Idem . Erreurs : CENT. io, EENT (photo pl. 7) 
CNET (en paire avec un ordinaire) 10 c. point 
deplace en pair e avec un ordinaire) tous obl. 6 

380. - Idem. 40 c. * bleu ciel erreur : CNET , 40 c. 
bleu eiel erreur : 49., 40 c. bleu CENE; 15 c. 
CETN; 25 c., sans Na CENT photo pl. 8; 
40 c. (2 varietes dont un bleu ciel et Taxe 
10 CEN1 obl.) Dans ce lot 2 timbre s non garantis. 8 

381. - Idem. Erreurs : 15 c. CETN; CCNT; + varietes 
(7 dont bloc de 4) 25 c. C (ENT 25 manquant) 
photo pl. 8; 25 c. CE T; + diverses varietes et 
erreurs non cataloguees (3), quelques-unes acci
dentelles; CENT point deplace apres le T. 
dans un bloc de 4 du 25 c. ; 40 c. bleu erreur : 
49 (2 dont un en paire avec un ord.), CE6T, 
4 c., CENE, CNET tous en paires avec un 
ordin., + diverses erreurs ou essais (9) un 
sur lettre. 38 

*382. - 1859 5 c. (9 dont une paire), 15 c. (7 dont une 
paire), 20 c. (7), 40 c. (6), 80 c. (15 dont 
3 paires) tres joli lot avec nuances la plup. 
tr. bx g. 44 

383. Idem. 5 c. vert et 40 c. rose bx ex. obl. sur 
2 lettres photo pl. 9. 2 

384. - Idem. 5 c. vert et 15 c. brun tres beaux ex. obl. 
photo pl. 8. 2 
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385. MODENE 1859 5 c. vert et 15 c. brun tres beaux 
obl. photo pl. 8. 2 

386. - Idem. 5 c. vert, 15 c. brun , 20 c. (3 nuances), 
40 c. (2 nuances) obl. 7 

387. - Idem. 20 c., 40 c. ro se et 80 c. brun-rouge tous 
trois avec la meme obl. les 2 premiers sur 
frag. photo pl. 8 pour un ex. 3 

388. - Idem. 5 c. vert (2) 15 c. brun, 20 c. (3), 40 c. 
ohl. 7 

389. - Idem. 15 c. brun, 40 c. rose, 80 c. brun-rouge 
obl. 2 ex. photo pl. 8. 3 

390. - Idem. 80 c. brun-rouge (2) obl., un photo pl. 8. 2 

391. - Idem. 40 c. rose, 80 c. brun-rouge (photo pl. 8) 

obl. 2 

392. - Idem. 5 c. vert, 15 c. brun, 40 c. rose (2), obl. · 4 

393. - Idem. 5 c. vert, 15 c. brun, 40 c. (2), 80 c. (2) 

et 20 c. sans chiffre obl. 7 

*394. Idem. 5 c., 15 c. (22), 20 c. (5), 40 c. (3), 80 c. (14), 
+ varietes non Cataloguees 5 C. sans !'ins
cription de la valeur, 15 c. (4 diff.) 40 c., 80 c. 
la plup. tr. bx. 52 

*395. - Idem. 5 c. paire, 15 c. (3 varietes dont 2 obl.) 
20 c. (4 dont une paire et un avec erreur 
ECNT), 40 c. bande de 3, 80 c. (13 dont un 
bloc de 10 et 3 erreurs dont 80 c. 8 manquant, 
et deux 80 c. 0 ma:nquant) la plup. tr. bx g. 25 

*396. - Idem. erreur 40 c. rose g CENT 40 photo pl. 8. 1 

397. - Idem. Erreur 40 c. g CENT 40 rose + 20 c. 
lilas obl. sur frag. signe E. Diena tres rare 
photo pl. 8. • 2 

*398. - Taxe 185a-57 Grosses lettres B. G. 9 C. lilas tres 
beau g. photo pl. 8. 1 
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*399. MODENE Taxe 1853-57 Grosses lettres B. G. 9 c. Iilas 
tres bel ex. photo pl. 8. 1 

*400. - Idem. 9 c. Iilas bel ex. photo pl. 8. 1 

*401. - Idem. 9 c. lilas tres beau photo pl. 8. 1 

402. - Idem. 9 c. lilas tres beau obl. photo pl. 8. 1 

403. - Idem. 9 c. lilas tres beau obl. sur journal tres 
rare, photo pl. 9. 1 

*404. - Idem. Gros BG 9 c. (2), + divers taxe (5). 7 

*405. - Idem. Gros B G. 9 c. lilas obl., photo pl. 8 et 
Yvert n° 2 (20 dont bloc de 12) n° 3 (4 dont une 
paire) n° 4 (10 dont 2 paires, un timbre CEN1, 
merri.e variete dans une paire) no 5 (2 blocs 
de 4) la plup. tr. bx quelques obl. + Reimp. 
privees 1859 seri e complete en feuill es de 24 
(120) g. 163 

406. - 1859 10 c. noir tres bel ex. obl. sur journal, 
tres rare photo pl. 9. 1 

407. - Idem. 10 c. noir tres bel ex. obl. sur morceau de 
journal, tres rare, photo pl. 9. 1 

*408. OLDENBOURG Enveloppes 1re Em. grand format 
Yz g., 1 g. (2), 2 g. (2), 3 g.; petit format Yz g. 
(8 dont une imp. en blanc), 1 g. (4), 2 g. (5), 3 g. 
(4), Reimp. (tres rares) Yz g., 1 g., 2 g., 3 g.; 
2e Em. grand format Yz g., 1 g. (3), 2 g., 3 g. 
(4 dont une sans inscriptions), petit format 
Yz g. (13 dont une imp. en blanc) 1 g. (16 
dont une imp. en blanc) 2 g. (10), 3 g. (9), 
Poste de campagne (4) varietes de nuances, 
gomme, etc. 

*409. - Idem. 1re Em. grand format 1 g. (2), 2 g. (2), 
3 g. ; petit format Yz g. (7), 1 g. (3), 2 g. (5 ), 
3 g. ( 4), Reimp. Yz g. ; 2e Em. grand format 

92 
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Yi g., 1 g., 2 g., 3 g. (2), petit format Yi g. (11), 
1 g. (12), 2 g. (7), 3 g. (7), poste de camp. (3). 
varietes de nuances, g., etc. 

*410. OLDENBOURG Enveloppes 1re Em. grand format 
1 g., 2 g. (2), 3 g. ; petit format Yi g. (6), 1 g. 
(2), 2 g. (4), 3 g. (3); ze Em. grand format Yi g., 
1 g., 2 g., 3 g. (2); petit format Yi g. (10), 1 g. 
(10)., 2 g. (6), 3 g. (7), Poste de camp (2). 
varietes de nuances, gomme, etc. 

*411. PARME 1852 serie complete (5); 1857-59 complet 
(3); 1859 complet (5), Taxe 6 c., 9 c. la plup. 

Nombre 

70 

59 

tr. bx. 15 

*412. - Idem. 5 c. (2), 10 c. (2), 15 c., 25 c. (2), 40 c. 
(paire); 1854, 5 c., 15 c., 25 C. (photo pl. 8), 
la plup. tr. bx un obi. 12 

*413. - Idem . 5 c. (3 dont une paire), 10 c. (bande de 4), 
15 C., 25 C. (2), 40 C. (3); 1854, 5 C. 1 15 C., 

25 c. la plup. tr. bx. 16 

414. - Idem. 5 c., 10 c., (2), 15 c. (2), 40 c. paire, 
1854, 5 c., 15 c. (5), 25 c., la plup. tr. bx 
nuances tous obi. 14 

415. - Idem. 15 + 15 c. noir sur rose tete-beche obl. 
sur lettre photo pl. 9. 2 

*416. - 1854, 5 c. jaune, 15 c. rouge, 25 c. brun-rouge, 
tres beaux 2 ex. photo pl. 8. 3 

417. - Idem. 5 c. jaune-orange bande de 3 obi. 3 

*418. - Idem. 5 c. jaune-orange (2), 15 c. rouge (3), 25 c. 
brun, voir photo pl. 8 pour 2 ex., la plup. tr. 
hL 6 

*419. - Idem. 5 c. jaune, 15 c. rouge (2), 25 c. brun 
(photo pl. 8), la plup. tr. bx. 4 
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*420. PARME 1857-59 15 c. rouge (6 dont une paire), 
25 c.brun (7), 40 c. bleu (7), + essais 15 c. 

Nombre 

bleu et 25 c. vert tres joli lot ave'b nuances. 22 

*421. - Idem. 15 c. rouge (2), 25 c. brun (2) 40 c. bleu (2), 
tous en tres beaux blocs de 4, g. 24 

422. Idem. 15 c. rouge (9 dont une paire), 40 c. bleu 
(2), diverses obliterations. '11 

*423. - 1859, 5 c. vert -jaun e (2), 5 c. vert-bleu (2), 
20 c. (3), 40 c. (4 dont un brun-rouge) la plup. 
tr. bx. 11 

*424. - Idem. 5 c. vert-bleu, 5 c. vert-jaune, 10 c. brun 
(2), 20 c. bleu, 40 c. rouge tous en paires 
la plup. tr. bx g. 12 

*425. Idem. 5 c. vert-bleu, 5 c. vert-jaune tous deux 
en blocs de 4, la plup. tr. bx g. 8 

*426. - Idem. 5 c. (2), 10 c. (5 dont une paire), 20 c. 
(3 dont une paire), 40 c. (3 dont un brun -rouge, 
tous avec varietes petit A, C. F au lieu de 
CE, gros 0, 1 renverse, etc. la plup. tr. bx. 13 

*427. - Idem. 80 c. bistre variete : petit A. et 80 c. 
orange variete : gros O (tres beau g., photo 
pl. 8.) 2 

*428. Idem . 80 c. bistre et 80 c. orange tres beaux g. 
photo pl. 8. 

*429. - Idem. 80 c. bistre et 80 c. bistre vert tous deux 
avec varietes CF au lieu de CE tres beaux 

2 

photo pl. 8. 2 

*430. - Idem . 80 c. bistre 2 nuances tous deux avec la 
variete gros O tres beaux, g., photo pl. 8. 2 

431. - Idem. 5 c. vert-bleu, 10 c. brun (2) 20 c. bleu 
(2 dont un avec petit A), 40 c. brun-rouge, 
tous obl. 6 
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432. PARME 1859, 40 c. brun-rouge obl. photo pL 8. 1 

433. - Idem. 80 c. bistre avec defauts obl. (obl. garantie) 
photo pl. 8. 1 

*434. - Taxe 1853-57 , 6 c. rose (11 dont 2 paires, une 
bande de 3, 2 obl. et un obl. sur journal), 
9 c. bleu (10 dont 4 paires), diverses varietes : 
petit A, CF pour CE, etc. + Reimp. 6 c. 
(3), 9 c. (3), la plup . tr . bx. 27 

435. - 1852 15 c. noir sur rose obl. sur lettre + divers 
timbres de Sardaigne (15) ave<; obl. de Parme 
ou grille dont un 80 c. photo pl. 8 et 2 journaux 
avec cachet de 1853 imprime 9 c. gazetti 
Estere, etc. 

TROISIEME JOUR DE VENTE 

VEND RED I I I AVRIL 1924 (Salle N° 7) 

a 2 ·heures tres precises 

Lots nos 436 a fin. 

18 

Lot N• Nombre 

*436. PORTUGAL 1853 5 r. brun-jaune (2 nuances), 
25 r . bleu, 50 r. vert, 100 r. lilas, joli lot photo 
pl. 10 pour 3 ex. 

*437. - 1855, 5 r., 25 r. (les 2 types), 50 r., 100 r. ; 1856-57, 
5 r . (3 nuances), 25 r . bleu (les 2 types), 25 r. 
rose et 1862, 5 r., 10 r., 25 r., 50 r., 100 r., 
tres jolie collection, voir photo pl. 10 pour 
3 ex. 16 
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*438. PORTUGAL 1866 serie complete (8), 1861'· serie 
complete dont 5 r. et 100 r. (2 nuances) la 
plup. tr. bx. 19 

*439. - 1871-79 a 1892-93 superbe collection tout 240 r. 

(nO 48). 60 

*440. - 1853, 5 r. brun-jaune bloc de 6 photo pl. 10. 6 

*441. - Idem. 25 r. bleu pale tres beau bloc de 8. 8 

*442. - Idem. 5 r. brun-jaune (paire vertic .), 50 r. vert 
(paire), et 100 r. lilas (paire) photo pl. 10 
pour ces deux paires. 6 

*443. - Idem. 50 r. brun -jaune, 25 r. bleu fonce et 50 r. vert 
fonce tres beau (2 ex. photo pl. 10). 3 

*444. - Idem. 5 r. b~un -jaune, 25 r. bleu (2 nuances), 50 r. 
vert, 100 r. lilas. 5 

*445. - Idem. 5 r. brun-jaune (photo pl. 10), 25 r. bleu 
£once, 50 r. vert, 100 r. lilas (photo) joli lot. 4 

*446. - Idem. 5 r. brun-jaune (photo pl. 10), 25 r. bleu, 
50 r. vert, 100 r. lilas (photo) joli lot de 4 

447. - Idem. 5 r. (2), 25 r., 50 r., et 100 r. lilas (2, photo 
pl. 10) tous obl. 6 

448. - Idem. 5 r. (2 nuances, un Reimp. obl. ?), 25 r., 
50 r., 100 r. (photo pl. 11) joli lot tous obl. 5 

449. - Idem. 50 r. vert nuances (4) 100 r. lilas (2, photo 
pl. 10), tous obl. tres joli lot de 6 

*450. - Idem. 5 r. brun-jaune (2 nuances), 25 r. (2 nuances), 
50 r. vert (2 nuances), 100 r. lilas Reimp.? 
papier tres mince, photo pl. 10 pour 5 ex. tres 
j oli lot. 7 

*451. - Idem. 5 r. brun-jaune (2 nuances), 25 r. ble11 
(2 nuances), 50 r. vert (2 nuances), 100 r. lilas, 
tres joli lot, photo pl. 10 pour 4 ex. 7 
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*452. PORTUGAL 1853, 5 r. brun -jaune (8 dont 3 reimp. ?), 
25 r. (3), 50 r. (3), 100 r. (3 reimp. ?) 

tres joli lot avec nuances, photo pl. 11 pour 

Nomb1·e 

4 ex. 17 

*453. - Idem. Reimp. 5 r. (4), -25 r. (5), 50 r. (5), 100 r. 
(5) + originaux obl. 5 r. et 25 r. double imp.; 
50 r. bleu? et un timbre faux du 5 r. 23 

*454. - 1855 cheveux lisses 5 r. brun-rouge (7 dont 
6 types diff., 3 ex. photo pl. 11), 25 r. bleu 
types I et II (photo), 50 r. (3), 100 r. (2) tres 
joli lot avec nuances. 14 

*455. - Idem. 5 r. brun -rouge tres jolies pieces, photo 
pl. 11. 2 

*456. - Idem. 5 r. brun-rouge jolie bande de 4, photo 
pl. 11. 4 

*457. - Idem. 5 r. brun-rouge (5 dont 2 obl.) 25 r. bleu 
(11), 50 r. vert (12 dont une paire), 100 r. 
lilas (6), + 25 r. bleu obl. (8 dont une bande de 3 
tres joli lot avec nuances. 

*458. - Idem. 25 r. bleu type I (9 dont 2 paires, photo 
pl. 11), 25 r. type II paire, tres joli lot, 
nuances. 

*459. - 1856-57 cheveux boucles 5 r. (7), 25 r. bleu type I 
(2, photo pl. 11), 25 r. bleu type II (2), 25 r. 
rose (7 dont 2 paires); 1862 5 r. (4), 10 r. (2), 
25 r. (2), 50 r. (2), 100 r. (2), tres joli lot avec 

42 

11 

nuances. 30 

*460. - Idem. 5 r. brun nombreuses nuances (25 dont 
2 paires), 25 r. bleu type I (5) tres joli lot de 30 

*461. - Idem. 5 r. brun tres joli lot de nuances dont un 
double impression. 26 

*462. - Idem. 5 r. brun tres joli lot de nuances. 27 
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Lot .'V• Nornbre 

*463. PORTUGAL 1856-57 cheveux boucles 25 r. bleu 
type II tr es bell e feuille entiere de 24 g. 24 

*464. - Idem. 25 r. bleu type II (16 dont 2 paires, une · 
vertic.), 25 r. rose (14 dont un obl.) et perces 
en scie 25 r. rose (3 obl.) dont un sur lettre 
tres joli lot avec nuances. 33 

*465. - 1862, 5 r. (20 dont deux paires et 4 obl.), div. 
double imp. 10 r . (4), 25 r. (8), 50 r. (6), 100 r. 
(7 dont un obl. perce), tres joli lot. 45 

*466. - 1866, 5 r. (2), 10 r. (2), 20 r. (2), 25 r. (2), 50 r. 
(2), 80 r. (2), 100 r., 120 r. (2) plus perces obl. 
10 r. (2 dont un neuf), 20 r., 25 r., 80 r., 100 r., 
120 r. tres joli lot avec nuances. 22 

*467. - Idem. 5 r., 10 r., 20 r., 25 r., 50 r., 80 r ., et 
120 r. tous en paires, la plup. tr. bx g. 14 

*468. - Idem. 5 r . (6), 10 r. (5), 20 r. (5), 25 r. (8), 50 r. 
(5), 80 r. (8), 100 r. (3), 120 r. (10 dont 4 obl.) 
+ perces obl. 20 r., 25 r. (2), 120 r. (4) tres 
j oli lot avec nuances. 

*469. - 1867, 5 r. (2), 10 r. (2), 20 r., 25 r. (4), 50 r. 

(3), 80 r. (3), 100 r. (3), 120 r. (3), 240 r. 
(2) tres joli lot avec varietes de nuances et 
p1q. 

*470. - Idem. 5 r. (5), 10 r. (5), 20 r. '(3), 25 r. (18 dont 
2 paires), 50 r. (4), 80 r. (5), 100 r. (4), 120 r. 

57 

23 

(9), 240 r. (2), tres joli lot avec nuances. 55 

*471. - Idem. 5 r. (6), 10 r. (4), 20 r. (3), 25 r. (17), 50 r. 
(5), 80 r. (4), 100 r. (5), 120 r. (9), 240 r. (2), 
tres joli lot avec nuances. 

~472. - 1871-79 5 r. (3), 10 r. jaun e (4), 10 r. vert (3), 15 r. 
(4), 20 r. bistre (4), 20 r . rouge, 25 r. (6), 50 r. 
vert (4), 50 r . bleu (2), 80 r. (8), 100 r. (8), 

55 
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120 r. (7), 150 r. bleu (7), 150 r. Jaune (2), 
240 r. (2), 300 r. tres joli lot avec nuances et 

Nombre 

piqures. 66 

*473. PORTUGAL 1871-79 5 r. (2), 10 r. (6), 15 r. (4), 
20 r. (5), 25 r. (6), 50 r. (7), 80 r. (10), 
100 r. (10), 120 r. (3), 150 r. (10), 240 r. (3), 
300r. ITT 

*474. Idem. superbe serie avec varietes de nuances 
et piqures dont 240 r. (3), quelques reimp. 62 

*4 75. - 1871-79 a 1892 super be collection avec varietes 
de nuances et piqures dont 1871-79 piq. 14, 
5 r., 10 r., 25 r., 80 r., et 100 r. + divers piq. 11, 
quelques obi. 16'6 

476. - tres joli lot de varietes de 1871-79 : piq. 14; 
double imp.; non dent. + varietes de diverses 
emissions, timbres coupes par moities, surch. 
renv. erreurs, etc. neufs et obi. 96 

*lic77. - 1892 tres belle collection des Provisorio (42) avec 
VarieteS de SurCh. I piqureS, erreurS dont 
Yvert nos 88 a. et 88 b.; 1894 Don Henrique 
serie + nuances (15), 1895 St Antoine serie 
complete (15) tres joli lot, quelques obi. 72 

*li78. -- 1895-1905 superbe collection avec varietes de 
nuances erreurs surch. renv., surch. depla
cees, non dent., paires avec et sans surch., 
double surch., timbres avec valeur omise, 
+ 1898 a 1910 dont varietes un 25 r. avec 
surch. bleue; Journaux et timbres de fran-
chise quelques obi. 144 

479. - tres belle collection 1871-79 a 1910 (341) 1871-79 
a 1884 (57) dont 1871-79 piq. 14, 10 r. jaune 
1892-93 Erreurs, 1863 (2 dont une dans un 
bloc de 4) et erreur 1938 Yvert n° 88 a. et 88 b. 

., 
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1894 Don Henrique, 1895 St Antoine (16) serie 
complete + une nuance; diverses varietes de 
1895-1905 + Antilles esp. surch. Habilitado 

Nombre 

(22). 363 

*480. PORTUGAL et Colonies superbe collection des 
reimpressions. 653 

*481. PORTUGAL et diverses colonies : Portugal (134) 
. dont 2 erreurs non .cataloguees 1911, 1.000 $ 

sur 5? et 1.000 $ sur 150? un timbre taxe sans 
legende; 1910 Erreurs. Acores, etc. (58, dont 
une surch. renv.). Angola (184) dont erreurs, 
surch. renv., etc. Cap Vert (108) Congo portug. 
(76) Guinee (108), la plup. tr. bx g. 668 

*482. INDES portug. superbe collection dont 1912 et 1913 
surch. prov. y compris un bloc de 56 nom-
breuses varietes dont surch. renversees. 559 

*483. Diverses colonies 1911 a 1914, lnhambane (60 dont 
erreurs), Lorenzo -Marques (87), Macao (196) 
quelques-uns sur cartes et lettres, nombreuses 
varietes rares, surch. renv., erreurs, etc. 
quelques obl. 343 

*484. - Div. colonies 1912-1913 et 1914 Mozambique et 
Cie de (175 dont erreurs, val. omises, sans 
surch., etc.); Nyassa, etc. (54) dont timbre 
avec et sans surch. se tenant; St Thomas 
et Pr. (196 dont surch. locales rares). Timor 
et Tete (145) dont surch. locales, etc. erreurs 
(5), Zambeze (63) quelques obl. 633 

*485. AQORES 1868 non dent. 5 r. noir tres bel ex. g. 
photo pl. 11. 1 

*486. - Idem. 5 r. noir tres beau g. photo pl. · 11. 1 

*487. - Idem. 10 r. jaune tres bel ex. g. photo pl. 11. 1 

*488. - Idem. 10 r. jaune tres bel ex. g. photo pl. 11. 1 
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*489. AQORES 1868 non dent. 20 r., 50 r. (3), 80 r. (3), 
100 r. (2), + divers (4 et sutch. de fantaisie 
droites, doubles ou renv. (10) Reimp. (7) et 
1871-79, 25 r. rose paire un timbre avec surch. 
Acores et l'autr e avec surch. Madera (photo 
pl. 11) tres joli lot quelques obl. 32 

*490. ~ 1868 denteles 5 r. (6), 10 r. (3), 20 r . (2), 25 r. 
(5), 50 r. (3), 80 r. (2), 100 r. (3), 120 r. (4), 
240 r. (2) tres joli let avec nuances quelques 
obl., un 25 r. av ec surch. renv. 

*491. - Idem. 5 r. (5), 10 r . (2), 20 r., 25 r. (4), 50 r. (2), 
80 r. (2), 100 r. (3), 120 r. (4), 240 r . (2), tres 
joli lot avec nuances. 

*492. - Idem . 5 r . (3), 10 r. (5 dont une pa.ire vertic. 
surch . tete-beche), 20 r., 25 r. (5), 80 r., 
120 r. (4), sur ch. allongee essais? (11); surch. 
9 ~ sur 2 ~ n1m. Yvert n° 10 a. 25 r . rose 
(11 dont varietes, surch. renv.) + Reimp. (10) 

30 

25 

quelques surch. non garanties. 51 

*493. 1871-79 5 r. noir tres belle bande vertic. de 3, un 
ex. avec la surch. noire, g. photo pl. 11. 3 

*494. - Idem. 5 r. noir tr es bell e paire vertic. un timbre 
avec surch. noire, g. 

*495. - Idem. 5 r. (3 dont 2 avec surch. noire), 10 r., 
20 r ., 25 r. (2), 50 r., 80 r., 100 r., 120 r. et 
surch. renv. 5 r., 10 r ., 25 r . tres joli lot 

2 

quelques surch . non garanties. 14 

*496. - Idem. 5 r. (2 dont un avec surch . noire), 10 r ., 
20 r., 25 r ., 50 r., 80 r ., 100 r., 120 r., 240 r. 
la plup. tr. bx g. 10 

*497. - Idem. 5 r. (3), 10 r . (4), 20 r. 5), 25 r. (3 dont un 
reimp. double surch.), 50 r. (4), 80 r., 120 r. (2), 
240 r. (2) la plup. tr. bx g. 2/i 

4 
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*498 . AQORES 1871-79 5 r. (3), 10 r. (4), 20 r. (4), 25 r. 

(3), 50 r. (4), 80 r., 120 r. (2), 240 r. (2), + 
surch. renv. 5 r., 10 r., 25 r., 120 r. quelques 

Nombre 

obl. et quelques surch. non garanties. 27 

*499. - Idem. 5 r. (6 dont 2 avec double surch.) 10 r. 
(7 dont un bloc de 4 avec 5 surch.) 15 r. (13 , 
20 r. (12 dont un avec surch. au verso), 25 r. 
(11) , 50 r. (8 dont un avec double surch.), 80 r. 
(5), 100 r. (12) 120 r. (2), 150 r. (7), la plup. 
tr. bx g. quelques obl., quelques-unes de fan 
taisie. 

*500. - Idem. superbe collection avec varietes de 
nuances et de piqures un timbre avec erreur 
de surch., diverses doubles surch. serie reimp. 
(15), etc., quelques obl, quelques surch. non 
gar an ties. 

*501. - 1882-84 et 85 10 r. (2), 15 r. (4), 20 r. (6), 50 r., 
80 r. (5), 100 r. (2), 150 r. (5), 300 r. (3), 1.000 r. 

(2) tres joli lot avec nuances et varietes de 

83 

120 

piqures un ex. photo pl. 11. 30 

*502. - Idem. 10 r. (2), 15 r. (4), 20 r. (8), 80 r. (5), 
150 r. (9), 300 r. (4), 1.000 r , tres joli lot 
avec nuances et piqures. 

*503. - Idem. 10 r. (4), 15 r. (3), 20 r. (5), 80 r. (5), 
100 r., 150 r. (4), 300 r. (2) tres joli lot avec 
nuances et piqures. 

*504. - Idem. 10 r. (4), 15 r. (2) , 20 r. (6), 80 r. (5), 

505. 

-....., . 100 r. (2 dont une surch. brun-rouge), 150 r. 
(2), 300 r. (2), 1.000 r. (2), tres joli lot avec 
nuances et piqures quelques obl. 

- Idem. 15 r., 20 r., 25 r., 50 r., 100 r., (2), 20 R. 
reimp. ; surch. double 15 r. et 20 r. (2) surch. 
renversee 10 r., 15 r. (3), 20 r. (2), 80 r., 

33 

24 

25 
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100 r . 150 r. (2) double surch. renv. 100 r. 

(2) un ex. photo pl. 11 tres joli lot neufs et obl. 

Nombre 

quelques surch. non garanties. 22 

*506. AQORES 1880 tres belle collection avec varietes, 
nuances, piqures , surch. renv. et double 
surch. + n° 51 feuille de 28. 102 

*507. - 1882 a fin tres belle collection y compris de 
nombreuses varietes rares : surch. renv., 
double surch., erreurs, etc. 308 

*508. - 1894 Don Henrique serie complete + 5 r. surch. 
renv. et 1.000 r. double surch.; 1895 St An-
toine serie complete, la plup. tr. bx. 30 

*509. AFRIQUE portug. (10), Angola 1870 (144) dont un 
25 r. rose papier verge avec certi~cat angl.; 
1881-85 (72), 1893-94 a fin (129) dont 1901-02 
surch. (34), tres jolie collection de 355 

*510. ANGOLA 1881-85, 40 r. rose erreur dans un bloc 
de 28 du 20 r. la plup. tr. bx g. 28 

*511. ANGRA belle collection de 101 dont 3 moities Cap 
vert (271) 1877-82, 1881 dont 40 r. jaune 
erreurs « Mocambique » denteles dans paire 
et bande de 3 avec timbres normaux, non 
dent. dans bande de 3 et dans feuille de 28; 
1886, 20 r. carmin double imp. obl.; Congo 
portug. (65), I'unchal (59) dont 5 moities. 496 

*512. CAP VERT 1881 40 r. bleu erreu.r « Mocambique » 

dans une feuille de is du 40 r. bleu tr. bx g. 28 

*513. Idem. 40 r. bleu erreur « Mocambique » dans 
un bloc de 6 + papier epais 1.877. 300 r. brun 
Cap vert en paire tenant avec un 300 r. brun 
« Mocambique ». 8 

*514. - Idem. erreur 40 r. bleu « Mocambique » (2) 
piq. diff. en paires avec timbre normal. 4 



- 52 

lot !\'• 

*515. GUINEE portug. 1880-81 petite surch. 5 r. noir, 

10 r . jaune (obl.), 20 r. bistre, 40 r. bleu (obL), 
50 r. vert (obl.), 100 r. lilas, 200 r. orange, 

J\'1,mln-e 

300 r. brun (obl.), un ex. photo pl. 11 joli lot. 8 

*516. - Idem. 5 r. noir, 10 r. jaune (obl.), 20 r. bistre, 

50 r. vert (obl.), 100 r. lilas, 200 r. orange, 
300 r. brun, tres joli lot un ex . photo pl. 11. 7 

*517. Idem. 25 r. rose tres bel ex. photo pl. 11. 1 

*518. Idem. 40 r. bleu 50 r. vert obl., 100 r. lilas paire 
avec 3 surch. + 3 timbres avec surch . de fan 
taisie. 

*519. - Idem. surch. double ou legerement double 5 r. 
noir, 10 r. jaune (obl.), 20 r. bistre, 100 r. 

7 

lilas (obl.), 200 r. orange, 300 r. brun, joli lot. G 

520. - Idem. 40 r. bleu, 100 r. lilas (4 dont une surch. 
renv.), 200 r. orange, 300 r. brun + 3 surch. 
de fantaisie, quelques surch. non garanties. 11 

521. - 1881. grande surch. 5 r. noir feuille de 28 
+ bande vertic. de 6, 25 r. rose feuille de 28; 
1884, 10 r. vert, feuille de 28, 40 r. jaune 
feuille de 28 avec double surch. « Guine », 
50 r. bleu feuille de 28, 40 r. jaune feuille 
de 28, un timbre avec erreur « Mocambique » 
la plup. tr. bx g. 174 

*522. - Idem. tres belle collection dont nombreuses 
varietes de piq. surch. doubles, surch. 
renv., bloc de 4 avec et sans surch.; avec et 
sans accent, etc. quelques obl. 103 

*523. - 1884 a fin tres belle collection dont 1884, nom

breuses VarieteS de piqures, SUrCh. dOUbleeS I 
surch. renv., non denteles, une surch. lege
rement violette sur 50 r. bleu, etc. quelques 
obl. 235 
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*524. INDES PORTUG. 1871 pap. mince 10 r., 20 r., 

40 r., 100 r. et 200 r., tres joli lot · 2 ex. photo 
pl. 11. 5 

525. - Idem. pap. mince '.1,.0 r., 200 r., pap. epais 10 r. 
(2 dont un sur frag., avec un timbre des lndes 
angl.), 20 r. (2), 200 r. p.hoto pl. 11 pour 2 ex. 8 

526. Idem. 300 r. violet fonce obl. photo pl. 11. 

527. Idem. 300 r. violet £once defectueux obl. photo 
pl. 11. Par suite d 'un effet d' optique, ce timbre 
a ete classe comme un 600 R. (il est probable que 

1 

le 600 R de cette serie n'existe pas.) 1 

*528. Idem. 900 r. violet fonce defectueux excessive-

*529. 

ment rare photo p. 12, vendu sans garantie. 

1872 pap. uni 10 r., 20 r., 40 r. (2), 100 'r., 200 r., 
300 r., 600 r. et 900 r. tres jolie serie de 

*530. - Idem. 300 r. violet (2 paires dont une non dent.), 
pap. verge 10 r. (2), 20 r., 40 r., 100 r. (3 dont 
un obi., avec V de Servi90 barre), 200 r. 

1 

9 

(2 nuances), tres joli lot. 13 

*531. - Idem. 600 r. violet Gibbons n° 22 d. (photo pl. 12) 
pap. verge 40 r. (2), ces 3 timbres avec doubles 
chiffres. 3 

*532. - Idem . papier moire au verso formant grille 
100 r. vert Gibbons n° 22 c., tres beau photo 
pl. 12. 1 

533. - Idem. 10 + 10 r. noir tete-beche papier verge 
Gibbons n° 27 a. obl. sur frag. a:vec un timbre 
des Indes photo · pl. 12. 3 

*534. Idem. papier verge 40 + 40 r. bleu tete-beche 
vertic. tres beau g. photo pl. 12. 2 

*535. - idem. 40 r. bleu tres jolie bande vertic. de 3, 
deux timbres tete-beche, photo pl. 12. 3 
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536. INDES PORTUG. 18-72 pap. uni 20 r. rouge sans 
les chif. 20 ( Gibbons no 22 b.) , obl. sur frag. 
photo pl. 12. 1 

*537. - 1873, 10 r. noir · (7), 15 r. rose (2), 20 r. roug e 
(6 dont un obl'.), 300 r., 600 r . et 900 r. violet, 
tres joli lot avec varietes. 18 

538. - Idem. 20 r. rouge chiffres 20 renverses tres bel 
ex. obl. photo pl. 12. 1 

*539. - Idem. chiffres doubles 10 r. noir, 600 r. violet, 
900 r. violet (2 dont un en paire avec un ordi
naire) tres joli lot 2 ex. photo pl. 12 (Gibbon s 
nos 32 a., 32 c. et 32 d.). 5 

*540. - Idem. 600 r. violet tres bel ex. chif. renverses 
Gibbons no 32 e., photo pl. 12. 1 

*541. - 1876 10 r. (2), 15 r. (2), 20 r., 40 r., 100 r ., 200 r. 
jaune et 300 r. violet, joli lot de 9 

*542. - Idem. 10 r., 15 r. (2), 20 r., 40 r., 100 r., 300 r. 

*543. 

*544. 

*545. 

*546. 

*547. 

joli lot. 7 

- Idem. 

- Idem. 

- Idem. 

- Idem. 

- Idem. 

200 r. jaune g. photo pl. 12. 

600 r. violet tres beau photo pl. 12. 

600 r. violet bel ex. g. photo pl. 12. 

900 r. violet tres bel ex. phot? pl. 12. 

900 r. violet bel ex. g. photo pl. 12. 

1 

1 

1 

1 

1 

*548. - Idem. 15 r. (6) dont varietes sans chif. et chiffres 
doubles), 20 r. (3 dont un chiffre sur les cotes, 
Sideways Gibbons n° 38 a. photo pl. 12), 100 r. 
vert non dent. et paire non dent. imprimee 
en violet sans la valeur. 12 

*549. - Idem. 10 r. noir (3 dont une paire) 20 r. rouge 
(3 dont une paire), 40 r. bleu obl. tres rare 
(photo pl. 12) (chiffres maigres), la plup. tr. bx. 7 
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*550. INDES PORTUG. 1877, serie complete du 10 r. 
au 900 r. tres joli lot de 9 

*551. - Idem. Lot identique au pre cedent, nuances diHe-
rentes. 

*552. -- Idem. 10 r. noir (sans chiffres) obl., 15 r., 20 r. 
( chif. penches), 100 r. ( sans chif.) 100 r. 
(double imp.), 300 r. tre3 joli lot 3 ex. photo 

9 

pl. 12. 6 

*553. - Idem. 10 r. noir (10 dont 4 paires non dent.}
1 

20 r. rouge (5 dont une paire · vertic. tous non 
dent.), 40 r. bleu, non dent., 100 r. vert 
(3 dont une paire non dent.), 15 r., 200 r. 
jaune, tres joli lot de 21 

554. - 1881 surch. sur timbres de 1871-77 1 Y2 sur 20 r., 
un ex. photo pl. 12, obl. (Gibbons, nos 107 et 108. 2 

555. - Id em. 11Y2 sur 20 r. div erses em. tres joli lot dont 
surch. renv., surch. sur le cote, dont un 
bloc de 3, neufs et obl. 14 

*556. - Idem. 5 sur 15 r. diverses em. Varietes double 
surch., surch. renv., etc. dont 3 paires. 13 

*557. - Idem. surch. 5 sur 20 r. diverses em. dont un 
20 r. 1r e em., varietes rangee de 3, le timbre 
d'u milieu sans surch., surch. renv., surch. 
tete-beche, double surch., etc. dont 4 paires; 
(2 ex. obl.). 30 

*558. - 1879 et 1880 tres belle collection avec varietes : 
pap. mince, pap. epais, piq. 12 Yz ou 13 Yz 
(48 dont 2 obl., + 1882 varietes papiers et 
piq. (26 dont un obl.). 74 

559. - 1881 surch. sur timbres de 1871-77 5 sur 10 r. 
noir diverses em , tres belle collection dont 
varietes avec et sans surch., doubles surch., 
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surch. sur timbres avec doubles chif. 10, etc., 
dont 5 paires et un bloc de 4 neufs et obl. 39 

560. INDES PORTUG. 1881 surch. 1 Yz sur 10 r. noir 
div. em., obl. 4 

561. - Idem. Surch. 4 Yz sur 40 r. bleu diverses em. 
dont un de la 1re tres joli lot dont un avec 

double surch. neufs et obl. 9 

562. - Idem. 4 Yz sur 100 r. vert diverses em. (12) dont 
un de la 1re, tres joli lot avec varietes dont 
2 paires, timbres avec et sans surch. neufs et 
obl., un timbre avec doubles chiffres 100 
+ 6 sur 100 r. vert d.v. em. (5) dont un de la 
1re em. neufs et obl. 

563. - Idem. 6 sur 200 r. jaune (6) div. em. dont 2 de la 
1re, varietes surch. renv., etc. et 1 Yz sur 40 r.? 

17 

un ex. photo pl. 12. 7 

*564. - Super be collection des timbres · de l'em. de 1879-80 
avec surch. Yvert nos 68 a 113 nombreuses 
varietes : doubles surch., erreurs, etc., 
quelques obl., quelques surch. de fantaisie. 94 

' *565. - Yvert no 68 feuille de 28, n° 69 feuille de 28 et 
bloc de 16 formant nuance, n° 73 feuille de 28; 
4 Yz sur 1 Yz sur 5 Gibbons n° 178 feuille de 28, 
Yvert nos 75 et 76 feuilles de 28, n° 81 bloc de 8, 
nos 82, 90, 93, 103 et 116 (en feuilles de 28) 
superbe lot avec varietes de surch. la plup. 
tr. bx. 332 

566. - 1883 type de 1877 1 Yz r. (10), 4 Yz r. (6), 6 r. (17) 
super be collection dont une paire, nom
breuses varietes avec et sans chiffres, au type I 
(lettres ornees) et au type II (lettres baton) 
quelques denteles, neufs et obL 33 
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*567. INDES PORTUG. 1883 type de 1877 1 Yi r. noir 
tres joli bloc de 6 avec tete-beche g. photo 
pl. 12. 6 

*568. - Idem. 6 r . vert tete-beche vertic., tres beaux 
photo pl. 12. 2 

*569. - 1882 a fin tres belle collection dont n° 120 ( double 
imp.) et no 118 chiffr Es 12 a gauche au lieu de 2 

(photo pl. 12) quelques obl. 160 

*570. INHAMBANE 1895 surc h. St Ant onio, etc. tres belle 
collection de 

*571. HORTA tres belle collection dont un e moitie obl. 
(68) , Inhambane 1903 (16), Lorenzo Mar
ques (85) dont 1899 fiscaux surc h. 5 rnr 30 r. 
surch. renv., 5 sur 10 r avec erreur : 
« esr I »; 25 sur 10 r. sans l 'inscription du 

16 

haut . 169 

572. MOZA;MBIQUE 1895 S. An tonio, etc. tres belle col
lection dont surch. renv., doubles surch. etc ., 
neufs et obl. 25 

573. Idem. divers obl. sur grand frag. 15 

*574. - Idem. tres joli lot, 3 obl. dont un sur lettre 21 

*575. MACAO 1884 a 1887 superbe collection dont 
varietes : surch. incompletes, 10 sans 1, Reis 
sans i etc ., surch. renv.; ponctuees ou non; 
nuances, etc . 6 ex. du 10 sur 50 r. vert 
+ 2 lettres une avec timbre du Portugal, l'autre 
avec 4 timbres V. de Gama 24 Avos dont une 
bande de 3 non dent. ent re les timbres ; 
quelques surch. non garanties et quelques obl. 269 

*576. - 1888 a fin superbe collection y compris de nom
breuses varietes : piqures, surch. renversees, 
doubles surch.; n° 45 surch . renv., et surch. 
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03 a droite au lieu de 30 tous deux sur lettre; 
diverses erreurs et deux feuilles de 28, 
quelques obl. 325 

*577. MADERE 1868 non dent. 20 r., 50 r., 80 r. , et 
100 r. 2 ex. de chaque la plup. tr. bx g. 8 

*578 . - Idem. 20 r., 50 r. (2), 80 r. paire, 100 r. la plup. 
tr. bx g. 6 

*579. Id em. perces 20 r. paire, 50 r., 80 r., 100 r ., tres 
joli lot g., un ex. photo pl. 13. 

580 . - Id em. perces 20 r . (2 dont un obl.) 50 r., 80 r., 
+ n° 22 a. obl. sur lettre; 2 timbres de fantaise 

5 

et 7 R eimp . 14 

*581. - 1868-70 denteles 5 r. (2), 10 r., 20 r. , 25 r. (3), 50 r. , 
80 r., 100 r. (2), 120 r . (2), 240 r . (2) un ex. 
photo pl. 13, t res joli lot avec nuances. 15 

*582. - Id em. 5 r. (2), 10 r ., 20 r. , 25 r. (3), 50 r ., 80 r., 
100 r. (2), 120 r. (3), 240 r. (2) un ex. photo pl. 13. 16 

*583. - Idem . 5 r. (3), 10 r. (2), 20 r. , 25 r. (4), 50 r ., 80 r. 
(2), 100 r. 2), 120 r . (3), 240 r. (2) + div. 
varietes 5 r (3 dont une paire avec 3 surch.) 
10 r., 20 r. (surch. renv.) 25 r. 100 r. (2), 
120 r. (6 dont deux paires, une vertic., double 
surch., surch. renv., etc .) quelques surch . non 
garanties et quelques obl. + reimp. (12). tl6 

*584. - 187i -79, 5 r. (14 ' , 10 r . (6), 15 r. (4), 20 r. (8), 
25 r. (10), 50 r. (8), 80 r. (6), 100 r. (8), 120 r. 
(6), 150 r., 240 r. (4), tres joli lot avec diverses 
varietes, doubles surch., surch. renv., etc. ; 
quelques surch. de fantaisie et quelqu es obl. 75 

*585 . - Idem. _5 r. (10), 10 r. (11) , 15 r . (7), 20 r. (11), 
25 r. (9), 50 r . (21), 80 r; (5), 100 r. (7), 120 r. 
(2}, 150 r. (7), 240 r. (4) 300 r . (4) + div erses 
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reimp. dont serie de (17) nombreuses varietes 
de surch. et piqures, quelques surch . de fantaisie 
et reimp., quelques obl. 115 

*586. MADERE 1880 a fin + un e tres belle collection 
de reimp. dont 18 non dent. de 1868 et 25 den-
teles de 1868-70. 137 

*587. MOZAMBIQUE 1877 a 1886 superbe collection 
avec varietes de piqures, nuan ces, double imp. 
+ divers surch. 1893 J ornaes (8) qu elqu es obl. 160 

588. - 1893 J ornaes 2 Yi sur 40 r et 5 r. sur 40 r. surch. 
noir e et surch . ro uge, varietes de types doub les 
sur ch., surch. renv., etc ., neufs et obl. 25 

*589. - 1893-94 a fin (88 dont Provi soires) + Nyassa 
tres belle collection (67) dont surch . renv.; 
centres renv. (7); non dent., etc. quelques obl. 155 

*590. c1e de Mozambique tres belle collection de 1892-94 
a fin dont varietes : piqures, nuances, doubles 
imp., doubles surch., erreurs, etc. 

*591. PONTA DELGADA tres beile collection (64) 
St Thom as et Pr. superbe collection (241) dont 
varietes : piqures, nuances, deux timbres avec 
double imp. du relief, 6 ex . du 50 r . de 1881 ave c 
chiifre 5 penche + une le~tre sans timbre, 

149 

qu elqu es obl. 305 

*592. St THOMAS et PRINCE 1889-90 surch. 5 sur 10 
(8 dont une paire), 5 sur 20 (7 dont une paire), 
50 sur 40 (7); 1893-94, 2 Yi sur d .. _vers (18) nom
breuses varietes, doubles surch., surch. renv., 
etc. quelques surch. non garanties ; quelques obl. 40· 

593. - 1893-94, 2 Yi sur diverses valeurs (22) + 1899 
surch. Provisorio 2 Yi r. (3), tres joli lot avec 
varietes, double surch., surch. renv., etc ., 
neufs et obl. 25 
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-*594. TIMOR tres belle collection de la ire Em. dont 2 ex. 
du 10 r. Erreur Yvert n° 12 + diverses erreurs, 
doubles surch., surch. renv., etc., 3 timbres 
de St Th. et Pr. non dent. quelques timbres 
non catalogues dont surch. TIOMR sur 10 r. 
vert ; quelques obl. 83 

-*595. - Tres belle collection de 1887 a fin (152) dont 
variates de piq. et nuances, doubles surch. 
surch. renv.; 1903 surch. serie dont n00 80 
et 85 + Zambeze belle collection de 57; 
quelques obl. 

*596. Prince Edouard collection complete (16), + Mal
dives complet Yvert, nos 1 a 10, la plup. tr. 

209 

bx g. 26 

*597. PRUSSE Envelopp€s ire Em. grand format 1 s. 
(4), 2 s. (11), 3 s. (6), 4 s., 5 s. (2); petit format 
1 ·s. (7), 2 s. (9), 3 s. (13), 4 s. (3), 5 s. (2), 6 s., 
7 s. (2), tres joli lot avec variates et nuances, 
quelques obl. 61 

-*598. - Idem. ire Em. grand format 1 s. (4), 2 s. (10), 
3 s. (5), 5 s.; Reimp. (4); petit format 1 s. (5), 
2 s. (8), 3 s. (13), 4 s. (3), 5 s., 6 s., 7 s. tres 
joli lot avec nuances quelques obl. 

-*599. - Idem. 2e Em. 1853-60 diverses pattes de ferme
ture, grand format 1 s. (21), 2 s. (24), '3 s. (18), 
4 s., ~ sgr. orange Stadt Post Brief 3 s. brun 
(2 diff.) ; petit format 1 s. ( 45 dont 1 double 
imp., une en blanc), 2 s. (46 dont 3 sur 
papier verge et une sur papier quadrille), 
3 s. (51) dont une obl. avec enveloppe decoupee 
du 1 s. rose (Rare), 4 s. (3), non catalogue 3 s. 
brun tres joli lot avec nombreuses varietes et 
nuances, quelques obl. 

56 

213 



-
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Lot N• Nombr& 

*600. PRUSSE Enveloppes 2e Em. 1853-60 diverses pattes 
de fermeture grand format 1 . s. (15), 2 s. 

(21), 3 s. (15), petit format 1 s. (39), 2 s. 
(33 dont une sur pap. quadrille), 3 s. (44), 
4 s. (3), non catalogue 3 s. brun tres joli 
lot avec nombreuses varietes et nuances, quel-
ques obi. 1 71 

*601. - 1861 a 1863 petit format, 1 s. (26 dont une en 
blanc), 2 s. (30 dont diverses bleu de Prusse 
et une imp. en blanc), 3 s. (26 dont une imp. 
en blanc + Senf n° 23 a. *. Grand format 1 s. 
(12), 2 s. (12 dont bleu de Prusse), 3 s. (6); 
1867, 3 pf. (10), 4 pf . (4), 6 pf. (7), 1 s. (12), 
2 s. (10), 3 s. (6); 1867, 1 k. (15), 2 k. (8), 

3 k. (10), 6 k. (9), 9 k. (12); + diver ses Reimp. 
dont 1re Em. (9). 224 

*601. - Idem. 1861 a 1863 petit format 1 s. (30 dont 
2 imp. en blanc) 2 s. (38) dont bleu de Prusse 
(Senf no 21 a.), dont une double imp. obi., 
2 imp. en blanc et une avec un 2 s. bleu fond 
uni et n° 23 a . de Senf. ; 3 s. (29 dont 2 imp. 
en blanc et une double imp. dont une en 

blanc); 1 s. *, 2 s. * et 3 s. * (Senf nos 23 a ., 
24 a ., et 25 a.); grand format 1 s) (14), 2 s. 
(13 dont bleu de Prusse) 3 s. (8), 1 s. *, 2 s. *, 
3 s. * (Senf n08 23 b., 24 b. et 25 b.); 1867, 3 pf. 
(12 dont une double imp.), 4 pf. (5), 6 pf . 
(11 dont une inip. en blanc obi.) 1 s. (15), 2 s. 
(12), 3 s. (8); 1867, 1 k. (15) 2 k. (10), 3 k. 
(12 dont une double imp.), 6 k. (10), 9 k. (13), 
+ Diverses reimp. dont 1re Em. (20) nombreuses 

varietes, quelques obi. 281 

602. ROMAGNE serie complete * (9) + 4 obi. dont 
3 faux .et timbres de Sardaigne obi. grille 



Lot N• 

- 62 -

+ un timbre sur lettre (20), Etats de l'Eglist> 
( 18) obl. croix ou .grille quelqu es timbres et obl. 
de fantaisie. 

*603. SAINTE-HELENE, 1856 6 p. bleu; 1862, 6 p. bleu 
(2 dont un clean cut), 1863 1 p. carmin types I 

Nombre 

51 

et II, 4 p. carmin la plup. tr. bx. 6 

*604. - Idem. 6 p. carmin sans surch. tres bel ex. 
photo pl. 13 (Gibbons n° 6). 1 

*605. 1864- 7 4 divers es varietes de piqures et surch. 
1 p. (3), 2 p. (2), 3 p. (2), 4 p. (3 dont un double 
surch. (obl.) photo pl. 13), 1/- (2), 5/-, + non 
dent. 1 p., 2 p., 3 p. ; 1873-82, 6 p. outremer 
(3 diff.), la plup. tr. bx g. 19 

*606. - Idem . 1 p ., 2 p., 3 p. (3 dont un double surch. 
obl.), 4 p. (11 dont . 3 obl., 2 avec double 
surch.), 1/- (5 dont 2 paires verti c., une avec 
un ex. double surch. et l'autre avec un 
timbre sans surch.), 5/- (2) + non dent. 
1 p., 3 p . (3 dont une paire) et non emis 
6 p. violet piq. 12, la plup. tr. bx g: 28 

*607. - 1884-94 a fin tres belle collection avec varietes 
de sur ch. dont n08 12 (2) et 16 (obl.) tous 3 av ec 
double surch.; n° 38 la plup. tr. bx g. 46 

*608 . SARDAIGNE 1851. 5 c. noir, 20 c. bleu, 40 c. ros e 
(photo pl. 13) la plup. tr. bx g. 3 

*609. - Idem. 5 c. noir paire (photo pl. 13) , 20 c. bleu 
(7) dont une paire t.res joli lot ave c nuances. 9 

*610. - Idem. 40 c. rose tres joli lot de nuances (4), 2 ex. 
photo pl. 13. 4 

*611 1853 relief sur papier de coulem 5 c., 20 c. et 
40 c. en tres belles paires, coin de feuille, g. 
photo pl. 13. 6 



- 63 -
Lot N• Nombre 

612. SARDAIGNE 1851 a 1861 collection complete tous 
obl. photo pl. 13 pour le 3 L. 17 

*613. Yvert nos 4 a 16 collection complete lcs nos 4, 5 
et 6 tres beaux, la plup. g. 14 

*614. - 1853 centre blanc 5 c. (5 dont une paire, un 
obl.), 20 c. (10 dont une paire et une bande 
de 3, un obi.), 40 c. (9 dont une paire, un obi., 
photo pl. 13) tres joli lot avec nuances. 24 

*615. - 1855-61 superbe collection de cette serie dont 
nombreuses nuances tres rares, 20 c. bleu 
laiteux (3 *) un bloc de 4 du 3 Lire, divers 
timbres avec centre renverse la plup. tr. bx 
g. (dans ee lot 5 obl. dont paire sur lettre). 93 

616. 

617. 

Idem. 3 L. bronze 3 ex. dont 2 formant paire et 
un obl. en rouge photo pl. 13. 

Idem. Centre renverse 5 c. vert obl. photo 
pl. 13. 

618. - Idem. centre t'enverse 10 c. brun, 20 c. bleu 
et 40 c. rouge tous obl. photo pl. 13 pour 

619. 

620 

2 ex. 

Idem. centre renverse 5 c. vert, 10 c. brun, 
20 c. bleu et 40 c. roug e tous obl. 

Id em. centre renverse 80 c. orange obl. photo 
pl. 13. 

621. - Idem . centre renverse 80 c. orange 2 ex. obl. 

3 

1 

3 

4 

1 

sur un frag. photo pl. 13. 2 

622. - Idem. moitie de 80 c. orange obi. grille sur 
frag. Signe E. Diena + ltalie. Yvert n° 8 
( centre renv.) obi. photo pl. 13. 2 

*623 - 1861, 1 c. noir et 2 c. noir tres joli lot dont 3 blocs 
de 4 + 2 c. noir obl. (2) dont un double chiffre 
en relief et l'autre Erreur Uno (photo pl. 13). 22 



- 64 -
Nomb,e 

624. SARDAIGNE 1861. 2 c. noir erreur Uno, 2 ex. obl. 
dont un double chiffre en relief photo pl. 13. 2 

*625. SARDAIGNE Enveloppes 1819-1820 superbe col
lection avec Jes diverses varietes de filig., 
lettres timbrees : (84) dont 45 en bleu, 39 en 
blanc; decoupures (3 Re~mp .), feuilles non 
timbrees (5), quelques reimp + une feuille 
decret (1864) d'Italie avec un timbre. 93 

626. St MARIN timbre de Sardaigne de 1855-61, 5 c., 
(2), 20 c. (2), obl. sur une lettre tres jolie 
piece rare. 4 

*627. TOBAGO 1879 £ 1 lilas tres bel ex. g. photo pl. 13. 1 

*628. Idem. 1 p., 3 p., 6 p. 1/-, 5/-, 1881. 1 d. sur 
moitie de 6 p. obl. sur frag. (Yvert n° 7); 
1880-83 Yvert nos 8 a 12; 1883 Yvert n08 14 a 18; 
1880-83 C. C. non dent. Y2 p., 1 p., 6 p. bistre, 
1/-; 1883 C. A. non dent. 6 p. bistre + reste 
de la collection dont n° 21 non dent. et un 
tres joli lot des surcharges (16) nos 13 et 25 
a 31 dont 2 paires vertic., une avec surch. 
tete-beche et nne avec un timbre sans surch.' 
2 timbres avec double surch. la plup. tr. bx g. 46 

*629. TONGA tres belle collect· .on de 1886 a fin dont 
nombreuaes varietes et nos 28, 36, 37 ( 4 dont 
une paire), service comp'et (10), quelques obl. 
la plup. tr. bx g. 69 

*630. - 1897, 7 Y2 d. centre renverse photo pl. 13, 
+ Erreur no 52 a. en paire avec un ordinaire 
tr. bx g. ::i 

*631. TOSCANE 1851 feuille entiere du papier ayant 

*632. 

servi pour cette em:ssion (filig. couronnes). 

Idem. 1 s. jaune orange, papier azure £once 
g. photo pL 13. 1 
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Lot ,\·0 Nombre 

*633. TOSCANE 1851 1 s. orange photo pl. 13. 1 

*634. - Idem . 2 s. rouge tres bel ex. photo pl. 13. 1 

*635. - Idem. 1 c., 2 c., 4 c., 6 c. (2 nuances), 9 c. 
violet fonce, la plup. tr. bx. 6 

*836. - Idem. 1 quat. noir paire photo pl. 14 1 c., 2 c. 
et 6 c. joli lot de 5 

*637. - Idem. 60 c rouge-prun tres jolie piece g. photo 
pl. 13. 

*838. 1857 1 s. jaune photo pl. 13. 

*639. Idem. 1 quat. noir, 1 c., 2 c 4 c., 6 c., tres 
joli lot, la plup. g. 

*640. - Idem. 9 c. brun-lilas g. photo pl. 13. 

*641. 1860, 1 c , 5 c. (2 dont un vert plive 1.0 c. (2), 
20 c. (2), 40 c. (2) 80 c., tres joli lot avec 
nuances. 

*642. - Idem. 1 c., 5 c . olive , 10 c., 20 c. (2 dont un 
bleu gris , 40 c., 80 c. (photo pl. 13 + Taxe 
pour journaux 2 c. noir (3 dont 2 reimp.) tres 

1 

1 

5 

1 

10 

joli lot de 10 

*643. Idem. 3 Lire jaune trils bel ex. photo pl. 14. 1 

"'644. - Idem. 3 Lire jaune bel ex. g. photo pl. 14. 1 

645. - Idem. 3 Lire jaune ocre tres beau, petite fente 
clans la marge de droite et leger point clair, 
excessivement rare dans cette nuance obl. 
photo pl. 14. 1 

*646. 1854 Taxe pour journaux 2 c. + 2 s. noir tete-
beche, superbe piece photo pl. 1.4. 2 

"'647. TURK (Iles de) 1873-79, 1/- violet tres bel ex. 
photo pl. 14. 1 

*648. - Idem. 1/- violet tres bel ex , photo pl. 14. 1 

*649. 1881 Surch. 2 ~ sur 1 p. type IV g. photo pl. 14. 1 
5 
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,ot r,,·0 ;\'ombre 

'650. TURK (Iles de) 1881 2 )Ii sur 1/- violet 3 timbres 
se tenant types cliff.la plup.tr. bx photo pl.14. 3 

~651. - Idem. 2 )Ii s.ur 1/- ardoise 2 types diff. se tenant 
en paire vertic. g. photo pl. 14. 2 

*652. - Idem. 4 sur 1 p. vermillon type I et typo II 
(paire) g. photo pl. 14 . 3 

*653. - Idem. 2 )Ii sur 6 p. gris 2 )Ii sur 1/- ardoise (ncn 
garanti) 4 sur 6 p. gris (paire, ty. II et III 
photo pl. 14), 4 sur 1/- violet ty II (obl.) joH 
lot de 6 

*654. - 1867 a 1909 tres belle collection dont nos 2, 3; 
1881 surch. )ii sur div ers (5 clont 2 paires, une 
vertic., un timbr e avec double surch. , nos 18, 
19, 20, 29 (paire) n° 30 double surch., 
nos 41 et 42, la plup . tr. bx g. 56 

*655. ESPAGNE 1854 1 r. bleu pale apparemment neuf, 
repare, vend u tel quel. 

656. ETATS-UNIS Boston 1850 1 c. bleu sur azure 
(Yv ert n° 4) obl. sur lettre avec un 3 c. rouge 

1 

do 1851-56. 2 

*657 VICTORIA, 1868, 5/- bleu sur jaune, tres bel ex. 
g photo pl. 14. 1 

*658 VENEZUELA 1859-60 (18), 1861 (6), 1863 64 (15), 
1865-75 (35 dcr.~ 3 tete-beche), 1880 87 y com
pris · fiscaux postaux (116) dont fiscaux post aux 
nos 14 a 32 complet + nuan ces, nos 23 et 25 
imp. recto et verso et timbres paste n° 27 
imp. recto et verso obl.; divers tete-beche 
reimp ., tres joli lot nombreuses varietes, surch. 
renv., etc., quelques obl. 198 

*659. - Idem. 2 r. rose tete-beche (2) dans bloc de 4 g. 
photo pl. 14. 4 
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Lot 1'1'0 

*660. VENEZUELA 1892 a fin dont 1902-03 Yvert nos 77 
a 81 et nos 102 a 108 (20 dont tete-beche et 
5 ex. sur lettre) 1903. Marino ou Mati erin 
(169 dont bloc de 6 avec 3 tete-beche), 
Guyana (138) fiscaux postaux Yvert nos 1 a 
13 (23 dont varietes pap. verge (5) ), nombreuses 
varietes et erreurs, div. tete-beche reimp ., etc. 

IYombre 

quelques obl. 540 

G61. - Fiscaux-postaux 1871, 2 c. jaune et 15 r. vert 
(obl.) tete renv., photo pl. 14. 2 

G62. 1859 a 18)5 (368 superbe collection dont 2 tete-
beche, diverses emissions 9 moities, une 
feuille de 39 faux curieux, nombreux fiscaux 
postaux de 1871 et 1879, service , .diverses 
varietes, double surch., surch. renv., etc. 
+ divers, neufs et obl. 570 

*663. VIERGES (Iles) 1866 piq. 12 1 p . (2), 6 p. (2), 
piq. 15, 1 p. (pair e), 6 p. (photo pl. 14), 4 p. 
(2 , bord. blanche 1/- (2 photo) bord. coloree 
1/- (2) 1879 C. C. 1 p. (2 dont un sans filig.) la 
plup. tr. bx g. 15 

*664. - Idem. piq. 12, 1 p. 6 p. (2), piq. 15, 1 p. (3), 4 p. 
bord. blanche 1/- (2, photo pl. 14 pour 1 ex.) 
bord. coloree 1/- (3), la plup. tr. bx g. 12 

*665. - 1879 C. C. 1 p. (2 ; 1880, 1 p. 2 ~ p. 1883 nos 11 
a 14 (6). 1888 4 d. sur 1/- (3 dont une paire 
avec 3 surch.? + reste de la collection 1888-89 
a 1904 (42) dont n08 20 a. et n° 20 b. tous deux 
en paires avec un ordinaire, n° 23 a dans une 
bande de 3 (photo pl. 14) et n° 20, bloc de 9 dont 
trois paires non dent. vertic. entre les timbres 
et un essai au type de 1880 ~ p. vert inscrip. en 
bleu. 56 
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'1 ero *666. ZANZIBAR Angl. 1896 Yvert nos 1 a 15 + variates 
(4) dont n00 1 a. et 2 a. (surch. bleue photo 
pl. 14) 1896 surcharges 2 Yi sur divers (4 ; 1896 
surch. sur Afrique Or. (7 dont une paire), 
1897 serie (15), 1899-1901, serie (15), 1904, 

Nombre 

surch. (7) 1904, serie (15) la plup. tr. bx g. 82 

/ :J j'o *667. ZOULOULAND Yvert n°8 1 a 11, 12 (2 dont un 
double surch. ), no 13 et n° 14 a 23 complet 
voir photo pl. 14 pour le £ 5 la plup. tr. bx g. 24 

FIN 

PARIS. - TYPOGRAPHIE PLON-NOURR!T ET d', 8, RUE GARANCIERE. - 29936. 





NINTH SALE 

9th, 10th and 11th April, 1924. 

Total realised, frs. 1,404,585. 

Results of the 9th Sale, as suppli ed by M. Gilbert's office ; the amo unt s 
rea lised were subject to a Government Surtax of 191% over and above th e 
figure s given. 

Rate s of exchange on April llfo , 1924 :-
London on Paris 

Francs per £ 
73.50 

Lot 
No. Francs 

1 1,950 
2 3,800 
3 1,950 
4 1,450 
5 7,400 
6 7,000 
7 

! 
3,200 

8 2,000 
9 2,900 

10 1,150 
11 1,250 
12 5,100 
13 2,800 
14 6,800 
15 10,500 
16 1,050 
17 1,400 
18 1,200 
19 800 
20 1,100 
21 550 
22 1,000 
23 1,200 
24 3,800 
25 5,200 
26 2,000 
27 2,500 
28 1,900 

Lot 
No . 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

48] 
49 
so] 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

New York on Paris 
Cents per franc 

5.89 

Lot 
Francs No. 

6,200 57 
6,000 58 
3,600 59 

20,000 60 
400 61 

1,300 62 
1,650 63 
1,200 64 
3,300 65 
2,200 66 

450 67 
1,500 68 
7,500 69 
5,900 70 
3,550 71 
2,500 72 
3,800 73 

800 74 
900 75 

1,100 76 
77 

750 78 
79 

2,800 80 
800 81 

1,000 82] 
20,000 83 

2,350 84 

London on New York 
Dollars per £ 

4.33 

Francs 
Lot I 
No. Francs 

3,900 85 2,400 
3,300 86 4,100 
1,700 87 1,400 
1,200 88 310 
1,250 89 310 

950 90 800 
1,950 91 2,250 
2,300 92 550 

460 93 800 
1,400 94 1,400 
1,650 95] 600 1,400 96 
1,200 97 4,600 

950 98 1,350 
1,700 99 5,000 
1,900 100 5,100 

900 101 1,700 
800 102 1,600 

1,700 103 1,020 
8,100 104 1,500 
1,100 105 1,450 
1,200 106 1,750 
1,300 107 800 
1,100 108 1,025 

750 109 1,700 

1,050 llO 850 
111 1,600 

2,000 112 2,100 



---

36 THE FERRARI A uc noN CATALOGl ;Es . 

Lot Lot Lot Lot 
No. Francs No. Francs No. Francs No. Fra ncs 

113 3,600 165 2,200 217 1,300 269 700 
114 3,800 166 1,200 218 2,100 270 1,180 
115 1,050 167 750 219 950 271 950 
116 1,050 168 510 220 1,050 272 2,400 
117 550 169 130 221 850 273 1,900 
118 650 170 550 222 1,000 274 900 
119 600 171 1,200 223 2,000 275 800 
120 950 172 1,000 224 950 276 1,450 
121 650 173 2,300 225 450 277 950 
122 710 174 1,350 226 13,100 278 380 
123] 800 175 1,050 227 1,850 279 1,850 
124 176 2,010 228 1,650 280 650 
125] 1,500 177 2,900 229 1,250 281 500 
126 178 1,300 230 1,300 282 4,500 
127 1,100 179 4,900 231 1,550 283 1,900 
i28 850 180 3,000 232 300 284 2,500 
129 1,600 181 2,100 233 10,500 285 1,700 
130] 1,100 182 2,200 234 9,500 286 5,000 
131 183 2,400 235 7,500 287 2,000 
132] 910 184 2,700 236 7,000 288 2,000 
133 185 1,950 237 1,200 289 6,100 
134 410 186 1,500 238 1,150 290 1,900 
135 1,050 187 5,300 239 1,050 291 2,500 
136 750 188 5,000 240 5,500 292 5,100 
137] 1,600 189 1,550 241 26,500 293 1,000 
138 190 3,100 242 16,500 294 1,400 
139 2,400 191 6,500 243 2,200 295 900 
140 4,200 192 5,400 244 1,400 296 1,050 
141 1,800 193 5,300 245 1,900 297 3,500 
142 850 194 900 246 15,000 298 3,000 
143 4,000 195 850 247 1,600 299 900 
144 550 196 8,800 248 2,500 300 150 
145 600 197 4,800 249 2,550 301 1,600 
146] 1,550 198 2,600 250 700 302 2,800 
147 199 750 251 1,600 303 3,500 
148 2,100 200 780 252 500 304 4,000 
149 750 201 800 253 580 305 1,500 
150 950 202 850 254 9,200 306 2,400 
151 850 203 850 255 3,000 307 1,500 
152 2,100 204 1,350 256 3,700 308 1,200 
153 350 205 20,000 257 6,800 309 1,400 
154 8,600 206 1,550 258 3,300 310 1,600 
155 850 207 2,100 259 1,700 311 1,200 
156 1,350 208 1,500 260 300 312 2,500 
157 2,300 209 1,600 261 400 313 1,200 
158 170 210 1,650 262 1,800 314 1,100 
159 5,200 211 750 263 1,650 315 2,100 
160 950 212 450 264 1,850 316 1,500 
161 950 213 1,150 265 400 317 1,250 
162 600 214 1,400 266 2,100 318 1,170 
163 1,000 215 850 267 1,150 319 700 
164 525 216 4,800 268 1,000 320 250 



NINTH SALE. 37 

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

321 800 373 450 425 1,300 477 1,000 
322 1,450 374 620 426 2,400 478 520 
323 2,300 375 2,600 427 2,900 479 1,780 
324 5,800 376 3,100 428 2,400 480 900 
325 4,900 377 1,900 429 2,100 481 1,550 
326 1,050 378 2,400 430 2,250 482 1,050 
327 2,500 379 700 431 1,550 483 1,350 
328 700 380 1,650 432 925 484 1,500 
329 450 381 2,150 433 8,100 485 2,300 
330 2,900 382 1,800 434 850 486 1,900 
331 1,700 383 600 435 420 487 1,900 
332 600 384 1,100 436 3,500 488 1,700 
333 1,400 385 1,300 437 2,500 489 1,300 
334 950 386 1,050 438 720 490 1,100 
335 1,150 387 2,800 439 850 491 1,100 
336 880 388 1,150 440 3,900 492 2,700 
337 3,100 389 2,900 441 1,250 493 420 
338 620 390 1,025 442 1,050 494 380 
339 720 391] 2,025 443 1,250 495 1,100 
:,40 1,050 392 444 1,850 496 620 
341 900 393 1,550 445 1,550 497 700 
342 850 394 1,600 446 1,450 498 650 
343 1,050 395 2,100 447 1,150 499 1,500 
344 1 .000 396 1,900 448 1,000 500 1,600 
:,45 900 397 6,500 449 1,050 501 1,700 
:w, 1,050 398 2,100 450 1,260 502 _1,100 
347 750 399 1,4.00 451 1,450 503 950 
348 850 400 1,380 452 1,000 504 650 
349 480 401 1,400 453 550 505 1,000 
350 1,500 402 1,450 454 1,750 506 620 
351 1,550 403 1,250 I 455 1,350 507 1,850 
352 3,100 404 2,300 456 1,750 508 600 
353 1,950 405 2,700 457 1,600 509 1,150 
354 2,000 406 3,000 458 950 510 3,800 
355 600 407 1,850 459 

I 
1,500 511 800 

356 1,600 408 8,900 460 950 512 750 
357 950 409 5,000 461 I 750 513 720 
358 950 410 4,600 462 i 730 I 514 600 
359 1,050 411 1,900 463 I 1,600 515 2,950 
360 1,300 412 2,050 464 485 516 2,000 
361 1,300 413 1,900 465 880 517 3,600 
362 1,350 414 1,160 466 3,100 518 750 
363 950 415 5,800 467 1,600 519 1,450 
364 3,150 416 1,850 468 2,500 520 1,300 
365 2,900 417 1,000 469 1,050 521 750 
366 2,100 418 1,500 470 1,350 522 850 
367 4,300 419 1,250 471 1,550 523 850 
368 1,400 420 650 472 1,750 524 2,500 
369 1,560 421 1,000 473 1,050 525 2,050 
370 1,600 422 760 474 1,000 526 5,600 
371 1,050 423 1,500 475 2,500 527 1,200 
372 1,250 424 1,400 476 650 528 3,100 



38 THE FERRARI t\ UC TIO~ CATALOGUES. 

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

529 2,050 564 4,000 599 6,500 633 620 
530 1,300 565 2,100 600 4,800 634 6,350 
531 3,000 566 525 601 2,600 635 750 
532 2,300 567 3,500 601B 6,000 636 720 
533 2,700 568 1,100 602 1,000 637 5,500 
534 1,850 569 430 603 820 638 700 
535 3,100 570 1,050 604 3,050 639 650 
536 1,700 571 730 605 4,000 640 1,950 
537 1,300 572 1,600 606 19,500 641 2,150 
538 1,600 573 450 607 3,600 642 550 
539 2,300 574 800 608 1,450 643 12,100 
540 2,900 575 1,350 609 1,500 644 12,000 
541 1,150 576 1,100· 610 2,100 645 14,100 
542 1,050 577 1,200 611 9,500 64(") 1,050 
543 1,100 578 950 612 1,100 647 2,250 
544] 1,050 579 1,500 613 1,710 648 2 750 
545 580 950 614 950 649 900 
546] 2,850 581 900 615 1,550 650 '2,100 
547 582 1,300 GIG 125 651 3.050 
548 1,180 583 2,050 GI7 GOO 652 1,300 
549 2,450 584 1,300 618 1.200 653 810 
550 350 585 1,900 619 550 654 2,000 
551 600 586 600 (120 G20 655 200 
552 820 587 620 n21 1,550 656 480 
553 550 588 980 622 600 657 2,000 
554 1,150 589 510 623 380 658 3,400 
555 1,900 590 510 624 350 659 1,450 
556 620 591 480 625 3,100 660 1,150 
557 1,850 592 1,750 626 1,900 661 1,020 
558 710 593 1,150 627 1,050 662 4,450 
559 i 1,350 594 1,050 628 5,200 663 1,600 
560 1,650 595 750 629 1,400 664 1,000 
561 1,800 596 520 630 1,550 665 2,300 
562 3,000 597 2,500 631 550 666 900 
563 1,600 598 1,950 632 1,050 667 1.350 






