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ORDRE DES VACATIONS 

Mercredi 22 Avril 1925. Lots 11°' 1 a 225. 

Jeudi 23 Avril 1925. Lots n•• 226 a 438. 

Vendredi 24 Avril 1925 Lots n" 439 a fin. 

CONDITIONS .DE LA VENTE 
La vente sera faite exprnssement au comptant. 
Les acquereurs paieront en sus des adjudications clix-neiif et clerni pour cent. 
Buyers have to pay 19 1/2 0/0 in addition to their bids. 
L'exposition mettant !es acheteurs a meme de ~e rendre compte de l'etat 

des exemplaires et de la composition des lots, aucune reclamation ne sera 
admise pour quelque cause que ce soit, une fois l'adjudication prononcee. 

Les timbres expedies par la poste le sont sous pli recommande el aux 
risques des acheteurs. 

Ex. 
Piq. ou dent. 
Non dent. 
Obl. 
Fil. 

Les Jots peuve11t etre divises ou l'eunis 

ABREVIATIONS 
= Copy. 
= Perf. 
= Imperf. 

Used. 
- · Watermark. 

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

AVIS 

= Surcharge. 
= Gum. 
= Rouletted . 
= Vei·y 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'AnJUDICATION POUR OUELOUE 

CAU~~ QUE CE SOIT 
M. G. GILBERT, 51, rue Le Peletier, Paris, executera Jes ordres 

qui Jui seront confies sans aucune commission, au mieux des interets 
de l'acheteur; celui-ci devra cependant indiquer la limite qu'il est dispose 
a payer et remettre couverture d'avance. En cas de non-execution des 
ordres qui lui sont confies et ce pour une raison quelconque, JVI. G. Gilbert 
decline toute responsabilite. R. c. Seine 5205. 

(L'acheteur, en etabl isrnnt cette Iimite, se rappellera qu 'en sus des encheres ii doit payer 
nn droit de 19,50 0/0 selon Les conditions de la vento.) 

Les t imbres expedies par la poste 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 s eront pas executes. 



CATALOGUE 

PREMIER JOUR DE VENTE 

MERCREDI 22 AVRIL 1925 (Salle N• 7) 

Lots nos 1 a 225 inclusivement 

TIMBRES-POSTE 

AnnEVIATioNs. - • signifie neuf. Le manque de signe indique , Jes uses ou melanges. 
Sauf indication contl'aire, !es paires sont toujours horizontales. 

Lot N• Nombre 

*1.~ Colonies fran~. 1859-65 type aigle 1 c. (25 dont 
2 paires) 5 c. (28 dont 2 paires, une double 
imp.) 10 c. (68 dont 3 paires, une bande de 3 
avec tete-beche, un bloc de 6 avec tete
beche, 2 blocs de 9, double impression une 
tete-beche) 20 c. (55 dont 5 paires, une double 
imp.) 40 c. (39 dont 2 paires) 80 c. (23 dont 
une paire et 4 faux curi eux). 

*2. - Idem. 1871-72 Napoleon 1 c. (9 dont une paire 
et un bloc de 4 (obl.); 30 c. (15 dont 3 paires, 
un obl.) 80 c. (12 dont 4 paires un t. obl.) 
+ non dent. 2 c. paire, 4 c. gris obl. + perces 
obl. 1 c. (7 dont une paire), 30 c. (5 dont une 

238 

paire) 80 c. (2), tres joli lot. 53 

*3. - Idem. 5 c. vert (3 paires la plup. tres beaux, 
voir photo pl. 1 pour une paire). 6 
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Loi No Sombre 

4. Colonies fran\?, 1871-72 5 c. vert (12 dont 
2 paires) + divers timbres de France obl. 
aux colonies, etc., dont 3 lettres. 28 

*5. Idem. 1871 Ceres 10 c. bistre (15 dont 5 paires 
un obl.) 40 c. (6 dont un obl.) tres joli lot. 21 

*6. Idem. 20 c. bleu (4 paires) 40 c. (2 paires) 
+ Fran ce reimp. 20 c. bleu paire tres joli lot. 14 

*7. Idem. 10 + 10 c. histre tete-heche piece tres 
fraiche, leg ers defauts g. photo pl. 1. 2 

8. - Idem. 20 + 20 C. hleu tete-heche, tres jolie 
piece obl. sur petit frag. avec un 10 c. bisti'e 
photo pl. 1. 3 

9. - Idem. 20 c. hleu tete-heche dans une hande de 3 
obl. photo pl. 1. 3 

*10. Idem. 1871-77 1 c. (12 dont une paire) 5 c. (24 dont 
3 paires) 15 c. petits chi ffr es (22 dont 3 paires) 
20 c. bleu (11) tres joli lot avec nuances, 
quelques obl. 69 

*11. - Idem. 25 c. (24 dont 7 paires) 30 c. (16 dont 
3 paires) 40 c. (12 dont 3 paires) 80 c. (3 paires) 
tres joli lot avec nuances, quelques obl. 58 

12. - Idem. * 30 c. (pair e) * 40 c. (2) * 80 c. (6) + obl. 
perces div. valeurs (90) y compris 40 ,:·. sept 
neufs dont deux paires, 80 c. (7 dont une 
paire) nombreuses nuances. 

*13. - 1871 40 c. orange tres jolie hande de 6 avec les 
2 timbres ayant les chiffres 4 retouches, 

100 

has de feuille g. photo pl. I. 6 

*14. - 1872-77, 2 C. brun -I10uge (4) + non emis, 10 C. 

bistre sur rose petits chiffres paire non dent. ; 
4 c. gris essai paire joli lot de 8 

*15. - idem. 2 c. brun-rouge, tres belle paire g. photo 
pl. 1. 2 
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i.nt N< Nomb1·e 

*16. Colonies fran~. 1872-77, 4 c. gns tres bel ex . 
photo pl. 1. 1 

*17. Idem. 4 c. gris tres bel ex. photo pl. 1. 1 

*18. - Id em . 4 c. gris tres bel ex. photo pl. 1. 1 

*19. - Id em. 4 c. gris tres belle paire g. photo pl. 1. 2 

20. - Id em . 4 c. gris obl. photo pl. 1. 1 

*21. - Id em . 2 c. brun-rouge, 10 c., 15 c. gr os chiffres 
(3), 30 c. tous en paires tres joli lot. 12 

*22. Id em. 10 c. bi stre sur rose ('.LO dont une paire) 
15 c. bistr e gros chiffr es (11 dont .3 paires) tres 
joli lot avec nuances. 21 

23. - Idem. perces 4 c. gris tres belle paire obl. photo 

pl. 1. 2 

24. - Id em . 2· c. brun-r ouge (2 dont un perce * et un 

*25. 

obl. ) 4 c. gris (2 obl. dont un perce + div. 
perces et un e bande de 3 du 40 c. Ceres Fran ce 
obl. Martiniqu e. 

1877 25 c. bleu tres bel ex. g. photo pl. 1. 

*26. - Idem. 25 c. bleu superbe bande de 3, excessi-

14 

1 

vement rare gomme photo pl. 1. · 3 

*27. - Id em. 1 C. (2), 2 c. (3), 4 C. (2), 5 c. (3), 10 C. (2), 

15 c. gris (3) , 20 c., 25 c., 30 c., 40 c. et 1 F. 
tous en paires la plup. tres beaux g. 40 

*28. - Idem. 1 c. (2 dont un granet) 2 c. (3), 4 ( .. (2) , 5 c. 

(6), 10 c. (5), 15 c. gris (3), 20 c. (4) , 25 c. bleu (2) 
25 c . outremer (2) 30 c. (2) 35 c. (4) 40 c. (2) 
75 c. (3 ) 1 F. tres joli lot avec nuances qu elqu es 

obl. + un 15 c. bleu? 42 

*29. 1878-80 , 25 c. noir sur rouge superbe paire 
bord de feuille g. photo pl. 1. 

*30 . - Idem. 25 c. noir sur rouge sup. paire papier 

2 

min ce (Fran ce n on dent.) g. 2 
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*31. Colonies fran~. 1878-80, 1 c. (4 dont une paire) 
2 c. (4 dont une paire) 4 c. (5 dont 2 .Paires) 
10 c. (5 dont une paire) 15 c. (4), 20 c. (paire) 
25 c. noir sur rouge (2) 25 c. jaune (4 dont 
une paire) + 4 c. vert (paire) quelques obl. 32 

*32. - Idem. 1 c. (4 dont une paire) 2 c. (LJ dont une paire) 
4 c. (9 dont 2 paires) 10 c. (4 dont une paire), 
15 c. (3 dont une paire), 20 c., 25 c. noir sur 
rouge photo pl. 1, 25 c. jaune (2) + n°s 28 et 34; 
granet 3 c. gris (paire) 25 c. noir sur rose ( obl. 
Reunion) et : faux pour tromper la Poste 15 c. 
bleu bande de 3. Quelques obl. 37 

33. - 1877-80 groupe, divers per~ages (59 dont un 
15 c. gris, une lettre obl. en Cochinchine, affran
chie avec 4 c. Bordeaux ( 4) et un ·30 c. Colo
nies ; 1881 serie avec nombreuses nuances 
(119 dont un 15 c. bleu double imp., une a l'en
vers formant tete-beche + non dent. (5 ), neufs 
et obl. 188 

*34. - Reimpressions type aigle (6); Nap. 1 c. Ceres 
1871-72 (5), 1876-80 (47 dont un bloc de 6 et 
un bloc de 4 du 15 c. bleu, ce dernier original. 59 

*35. - Taxe 1884 a 1908 (64 dont 20 paires et 1 F., 2 F. 
et 5 F. noir + div . timbres essais, etc . (14 dont 
un 10 c. France 1849) quelques ohl. 78 

*36. - Trois enveloppes sans timbre; 97 timbres de 1 c. 
div. colonies fran<;. type groupe 1892, Anjouan 
(33 dont quelques timbres de fantaisie) + Benin 
1892 type groupe inscr. Benin et Golfe de 
Benin (161 dont un bloc de 25 du 40 c.). 294 

*37. ANNAM et Tonkin 1888 tres joli lot dont 7 paires 
et un bloc de 4; quelques non emis et quelques 
surch. de fantaisie. 39 
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*38. ANNAM et Tonkin 1888 Superbe collection 
dont un bloc de neuf avec un timbre sans 
surch., 3 bandes de 3 avec et sans surch. 
3 blocs de 4, div. surch. renv., doubles surch., 
etc. un timbre avec surch. de fantaisie. 

*39. BENIN 1892 1re serie 5 c. (bloc de 25 avec varietes : 
BENI (2); ENIN et un timbre sans Ia surch. 

Nornbre 

95 

BENIN g. 25 

*!10. - Idem. 15 c. bloc de 25 avec varietes : sans 
BENIN; BENIN renv.; ENIN, BEN, NIN, 

BENI, BE, g. 

*41. - Idem. 10 c. noir sur Iilas bloc de 25 (3 timbres avec 
surch. renv.) g. 

*42. - Idem. 5 c. vert 3 blocs de 6 dont un obl. div. 
varietes : BENIN renv., BENI, ENIN renv., 

25 

25 

un timbre sans surch. la plup. tres beaux. 18 

*43. - Idem. 5 c. (5 dont 2 paires) 10 c. (3 dont une 
paire) 15 c. (3 dont une paire) 25 c., 30 c. 
(paire) 40 c. (3 dont une paire), 75 c. (3 dont 
une paire) 1 F. Diverses varietes de surch. : 
surch. renv., double surch. ENIN, etc., quelques 
obl. 21 

*44. - Idem. Serie complete 2 obl., un timbre surch. 
renv. 

*45. - Idem. 1 c., 2 c., 5 c. (8 dont 2 paires), 10 c. 
(4 dont une paire), 15 c. (3), 25 c., 30 c. (2), 
35 c. (2), 40 c. (5 dont 2 paires) 75 c. (3 dont 
une paire) 1 F., nombreuses varietes : double 
surch., surch. renv., etc., quelques obl. 

13 

31 
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*46. BENIN 1892 2 c. (pa.ire), 5 c., 10 c. ( 7 dont 
une paire et une bande de 3), 15 c., 20 c. 
(paire), 25 c., 30 c., 35 c., 40 C. (4 dont une 
paire), 75 c., 1 F. (3 dont une paire), tres joli 
lot avec varietes, 5 obl. 24 

*47. - Idem. 2 c., 4 c. (3), 5 c. (2), 10 c., 15 c. (7 dont 
deux paires), 25 c., 30 c. (2), 35 c., 40 c. (3 dont 
une paire vertic.), 75 c., 1 F. (4 dont une paire 
Vertie.), nombreUSE,S varietes i double SUrch., 
surch . renv., tete-beche, etc . 

*48. - 1892, surch. 01 sur 5 c. vert, paire et bande de 3 
un timbre avec double surch. 01 ; 40 sur 15 c. 

26 

(paire obl. avec trois surch. 40, photo pl. 1.) 7 

*49. - Surch. 01 sur 5 c. (2 dont un obl.); 40 sur 15 c. 
(3), 75 en rouge sur 15 c. (photo pl. 1). 6 

*50. - Surch. 01 sur 5 c. (2); 40 sur 15 c. (4), 75 en 
rouge sur 15 c. (photo pl. 1). 7 

*51. - Surch. 75 en noir sur 15 c., gomme (photo pl. 1). 1 

52. - Surch. 75 en noir sur 15 c., tres beau obl. (photo 
pl. 1). 1 

53. - Surch. bleue, 5 c. vert (7 dont une paire vertic. 
et un bloc de 4, 15 c. surch . bleue (2), 15 c. 
surch. rouge (7) + divers (15) un grand nombre 
de surch. de fantaisie. 31. 

54. - Tax e, tres belle collection avec nombreuses 
varietes dont 4 paires et une bande de 3 
+ une lettre sans timbre. Neufs et obl. 30 

*55. CANTON, 1901 (22 timbres avec surch. rouge dont 
le 5 c. vert fonce et le 5 F.); 1903-04 (41 dont un 
bloc de 4 et divers es erreurs, sans le mot 
Canton, etc.; 1906 -08 (18). 81 
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*56. CHINE 1894-1900, 25 c. sur ch. roug e, deux blocs 
de 25 ayant forme blo c de 50, mille sim e 6, un 

Nombre 

timbre sans la surcharge « Chine », gomm e. 50 

*57. - Id em. tres joli lot dont 75 c. (4), 5 F. (4 dont un 
avec surch. rouge) , un 25 c. non dent_., diver ses 
doubles surch., 3 obl. 67 

*58. - 1901, 2 c. sur 25 c., 4 c. sur 25 c. (ph oto pl. 1), 
16 c. sur 25 c., g. 3 

59. - Id em. 6 c. sur 25 c. sm frag ., 16 c. sur 25 c. et 
surch. noire 16 c. sur 25 c. obl. sur fr ag. 3 

*60. - Id em. Surch. noire 16 c. sur 25 c. tres bel ex. g. 
(photo pl. 1 ). 1 

*61. - 1902 (14) , 1904 ('14 + 25 sur ch. aYEc div. erreurs 
et 10 surch . de fantaisie; 1902-03 (2'7). · 90 

*62. - 1904-06, tres belle collection den t un bloc de 25 
du 5 c. ; 4 c. (3 dont une pafre photo pl. 1); de 
nombr euses erreurs de sur eh. ; tax e (23 dont 
2 paires verti e. , un t. rnn s sur ch.) qu elques obJ. 106 

*63. - Tax e (Tien-Tsin) 1903, petit e sur ch. sur t. de 1894, 
5 c. vert surch. rouge; 30 c. brun surch. 
rouge et 30 _ c. brun surch. violette, la plup , 
tr. bx (photo pl. 2 pour deux ex.). 3 

64. - Id em. 5 c. vert surch. viol. (ph oto pl. 2); 15 c. 
bleu surch. viol. 15 c. surch. rouge; 30 c. 
surch. rouge; 30 c. surch. viol. (2), t ous obl. 6 

*65. - Id em. sur ch. sur t. de '1902, 5 c. vert (3 dont deux 
avec surch. viol. et un aYec surch. rouge) 
10 c. earmin surch. viol. photo pl. 2 pour 2 ex. 
la plup. tr. bx. 4 

66. - Idem. 5 c. vert surch. rouge; 10 c. sur ch. viol. ; 
15 c. sur ch. viol. ; 15 c. sur ch. rouge (2 dont un 
neuf photo pl. 2). 5 
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*67. CfilNE. Taxe (Tien-Tsin) 1903, Grande surch. 
oblique : sur t. de 1894 5 c. vert surch. rouge; 
5 c. vert surch. viol. obi. ; 15 c. bleu surch. 
rouge (photo pl. 2 pour les deux ex. neufs 
avec g.). 3 

*68. - Idem. 15 c. bleu surch. viol., 30 c. brun surch. 
viol.; 30 c. brun surch. rouge obi. (photo pl. 2 
pour les deux ex. neufs). 3 

*69. - Idem. Surch. sur t. de 1902, 10 c. surch. rouge; 
10 c. surch. viol.; 15 c. surch . rouge + petite 
surch. 10 c. surch. rouge photo pl. 2 pour les t. 
avec surch. rouge tres joli lot, trois avec g. 4 

70. - Idem. 5 c. surch. viol., neuf (photo pl. 2); 5 c. 
surch. rouge renv. sur frag.; 10 c. surch. viol. 
sur frag., 15 c. surch. viol. sur frag.; 15 c. surch. 
rouge (avec variete), joli lot. 5 

*71. - Divers timbres avec surch. essais ou surch. dis-
cutees, un obi. 

*72. COCHINCHINE, 1886-87 a fin, tres belle collection 
avec nombreuses varietes de surch. rares et 
1892, type Groupe 25 c. sans la legende de la 
colonie dans le cartouche. Taxe serie (non 
officielle) + divers fisca ux et qu el ques timbres 

12 

avec sur ch. de fantaisie photo pl. 7 pour 2 ex. 98 

*73. CONGO FRANQAIS 1891-92, surch. rouge 5 c. 
sur 1 c. noir sur azure, bel ex. g. photo pl. 2. 1 

*74. Idem. 5 c. en rouge sur 1 c., tres jolie paire, g. 
photo pl. 2. 

*75. - Idem. 5 c. en rouge sur 1 c. tres belle paire, un 
timbre avec surch. noire et rouge, g. photo 

2 

pl. 2. 2 

76. - Idem . 5 c. en rouge sur 1 c., tres bel ex. obl. bord 
de feuille avec la surch. en noir photo pl. 2. 1 
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Lot N• Nombl'e 

'*77. CONGO FRANQAIS 1891-92. Surch. 5 c. en non· 
sur 1 c. (20 dont 3 paires); 5 c. sur 15 c. 
(14 dont 5 paires), nombreuses varietes, 
doubles surch. etc., queJques obl. 34 

78. - Idem. Surch. 5 c. sur 20 c. brique sur vert (5 dont 
deux neufs); 10 c. sur 40 c. vermilJon (4 dont 
un neuf) tres joli lot avec varietes. 9 

79. - Idem. Surch. 5 c. sur 20 c. brique sur vert 
(2 paires, une ayant un timbre avec double 
surch. photo pl. 2); 10 c. sur 40 c. (paire, 
un t. avec double surch. (photo pl. 2) la plup. 
tres bx. 6 

80. - Idem. surch. 5 c. sur 25 c., 10 c. sur 25 c., 15 c. sur 
25 c. tres belle collection dont (13 paires, 
4 rangees de 3 une rangee de 5· et 2 blocs 
de 4) nombreus es varietes, surch. vertic., 
surch. renv., doubles surch., surch. t. beche, etc. 
+ Gabon n° 8; neu fs et oLliteres . 87 

*81. - 1892, surch. sur taxe 10 c. sur 1 F. brun-rouge, 
surch. de bas en haut blo_c de 25, la pJup. tr. 
bx, g. 25 

*82. Idem. Surch. 10 c. sur 1 F. surch. de haut en bas, 
tres beau bloc de 25, g. 25 

83. - Idem. Surch. 5 c. sur 5 c. (3), 5 c. sur 20 c. (3), 
5 c. sur 30 c., 10 c. sur 1 F. (6 dont deux paires 
vertic.), nombreus es varietes rares, doubles 
surch., etc., deux timbres sont sur lettres; neufs 
et obl. 13 

84. 

85. 

1900, surch. sur groupe, 5 et Valeur sur 20 c. 
brique sur vert, tres bel ex. obl. photo pl. 2. 

Idem. surch. 15 et valeur sur 30 c. brun, avec 
defaut, obl. photo pl. 2. 

86. - Idem. Surch. 15 et valeur sur 30 c. brun, 

1 

1 

bel ex. obl. sur lettre. 1 
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*87. CONGO FRANQAIS 1892, groupe, tres belle 
collection dont 4 c. double legende et 10 c. 
double legende (2); quelques obl. 37 

*88. - 1900 a fin, tres jolie collection dont blocs avec 
varietes, divers non dent., 5 timbres avec fond 
renverse; n° 28 b, n° 29 b (bloc de 4); 19_03 
divers surch. dont quelques essais? Colis pos
taux, etc . (24) dont une feuille de 8 du n° 1 
avec deux tete-beche. 117 

*89. 

*90. 

*91. 

92. 

*93. 

94. 

Colis Postaux, surch . 1 F. sur 5 c. type III, tres 
bel ex. g. photo pl. 2. 

Idem. surch . 1 F. sur 5 c. type IV, tres bel ex. g. 
photo pl. 

Idem. surch. 1 F. sur 5 c. type V + 1 F . sur 5 c. 
type non indique obl. photo pl. 2. 

- Idem. Surch. 1 F. sur 5 c. types VII et VIII se 
tenant obl. photo pl. 3. 

- Idem. Surch. 1 F. sur 5 c. type VI obl. + types I 
et V se tenant, tres beaux photo pl. 2, g. 

Idem. surch. 1 F. sur 5 c. bande de 10 conte-
nant 5 timbres au type I, 3 t. avec surch. 
types non indiques et 2 t. ty. VI piece tres 

1 

1 

2 

2 

3 

interessante, obl. photo pl. 2. 10 

*95. Idem. surch. 1 F. sur 10 c. ty. VII, tres bel ex. 
g. (photo pl. 3). 1 

*96. Idem. surch. 1 F. sur 10 c. ty. I (surch. renv.) et 
1 F. type VII, se tenant, tres bx, g:(photo pl. 3). 2 

*97. Idem. Surch. 1 F. sur 10 c. type VIII, tres bel ex. 
g. (photo pl. 3). 1 

*98. Idem. Surch. 4 F. sur 60 c., Yvert n° 11, 11 a. 
et 11 b. dont deux se tenant, tous bord de 
feuille, tr. bx, g. 3 

*99, - Idem. 4 F. ~ur 1 F., bande de 3 types I, II, I, 
tres bx, g. 3 



-13 -
Lot N• Nom.bre 

*100. CONGO FRANQAIS 1892 a fin (98) + colis 
postaux (58 dont nombreuses variates, 3 blocs 
de 4 dont un avec surch. partiellement 
omise); ce lot comp rend 13 paires dont les 
nos 1 a et 2 a en paires avec des ordinaires, 
n° 7 f (2) et les nos 20, 21 et 22. 156 

101. COTE DES SOMALIS, 1902, petite surch. 10 c. 
sur 25 c. noir et bleu, tres bel ex. obl. (rare) 
photo pl. 3. 1 

*102. - Idem. surch. 0.05 sur 75 c., tres bel ex. g. + le 

*103. 
meme timbre, tres beau ob]. sur frag. 

1894, 5 c. (3 bandes de 5, un bloc de 20 et un 
bloc de 50, ce dernier millesime 3; 5 c. sur 5 c., 
25 c. sur 2 c. et 50 c. sur 1 c. divers dont 
6 paires et un bloc de 6, ce dernier -avec omis
sion de surch., nombreuses varietes et erreurs 

2 

quelques obl. 127 
*104. - Idem. 1 F. sur 5 F. (6), 5 F. (3 dont un avec 

surch. renv. et un avec double surch.) 
1894-1900, divers dont : 5 F. (3), 25 F. (3), 
50 F. (2), quelques-uns avec surch. S ou autres 
+ di verses moities (5) quelques obl. 42 

*105. - 1894-1900 a fin, tres belle collection dont : 
0.05 sur 75 c. (bloc de 6, un t. avec omission 
de suryh.); 10 c. sur 10 F. (paire dont un sans 
Djibouti); 0.05 sur 75 c. (bande de 3, un t. 
avec omission du zero devant 05); 0,40 sur 
2 F.; 0.75 sur 5 F.; 0.40 sur 4 c. * (2) + une 
paire obl. un t. avec surch. renv.; 10 c. sur . 
25 F. (paire un t. avec 01 au lieu de 10); 1902, 
2 F. bande de 3 avec erreur; douze timbres 
avec centre renverse; serie non dent. en 
paires; 1903, 2 F. bloc de 9, le timbre du 
milieu centre omis, onze timbres avec centre 
renverse, etc. 155 
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*106. CRETE, Beaux f~ais, 1902-03 (20 dont nos 16 a 20) 
Dahomey, 1899 a fin (65). Diego-Suarez, 
1892-93, Groupe (49). Gabon, 190(-07, scr ie; 
1910-~ 7, series plus blo cs (40). Grande-Comore 
(20) . 211 

107. DIEGO-SUAREZ, 1890, tres belle collection neufs 
et o bl. dont 6 paires, deux range es de 3 et un 
bloc de 4, nombreuses varietes, doubl ~s sur ch. 1 
sur ch. renv., et c. le bl oc de 4 est avec variete: un 
t. sans sur ch . tres joli lot (deux t. de fantaisie). 48 

*108. - 1890 , lith o. 1 c. (4 dont une paire) , 5 c. (3 dont une 
paire, 15 c. (3 dont un e paire), 25 c. paire. 
1891, 5 sur 10 c. (7 dont deuxpaires et un e sur ch. 
renv.) 5 c. sur 20 c. (2 dont un surch. renv.) 
+ un t. de fantaisie. 1892, sur ch. sur t. de 1881 ; 
deesse, super be collection dont doubles surch. 1 

surch. renv., etc. (43). 65 

109. - 1891, lith o, 5 c. (4). Tax e, 1891 (10 dont une 
bande de 4 du 50 c. ); 1892, superbe serie 
avec varietes : doubles surch., surch. renv., etc. 
neufs et obl. 42 

110. DIEGO-SUAREZ-M adagascar . Timbres coupes; 
tres belle collection, sur ch. : Aff. ainsi faute 
de figurin es, Aff. exceptionnel, et c. (18) + un e 
moitie avec surch. manuscrite, une moitie 
sans surch . et 5 timbr es, lot tres interessant. 
Un grand nombre sur cartes ou lettres, Jes 
autres sur fragments. 

111. GABON 1 1886, 25 sur 20 c. (22 dont deux paires, 
di verses var;ictes, doubles surch., sur ch. omises 

25 

et deux ex. ave c 56 points. : 22 

*112. - Id em. 5 sur 20 c. (6 dont un e paire) ; 10 sur 20 c. 
(3), di verses varietes; double surch., etc. 9 
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113. GABON, 1886, 25 sur 20 c., 56 points, tres 
belle rangee de 3 obl. sur lettre, photo pl. 3. 3 

*114. 

*115. 

*116. 

Id em. 50 sur 15 c., bx; un ex . photo pl. 3. 

Idem. 50 sur 15 r ., 75 sur 15 c. beaux; un ex. 
photo pl. 3. 

1888-89, 15 sur 1 F. (photo pl. 3) ; 25 sur 10 c. 

117. Id em. 15 sur 10 c.; 25 sur 5 c. (3 dont un neuf); 
25 sur 75 c. *. 

118. - Idem. 15 sur 1 F. ; 25 sur 5 c. bande de 3 obl. 

2 

2 

2 

7 

sur frag. la plup. tr. bx. 4 

119. - Idem. 15 sur 1 F. paire (phot o pl. 3); 25 sur 
75 c. , paire, obl. 4 

120. - Idem. 15 sur 10 c. (3 dont un neuf); 15 sur 1 F. 
(2 dont un neuf) ; 25 sur 10 c. (3), 25 sur 75 c. 
(un); 25 sur 5 c. (un obl. sur lettre) + une 
paire de Madagascar n° 1, photo pl. 7 pour 2 ex. 

*121. 1889, surch. sur taxe, 15 sur 30 c. photo pl. 3. 

*122. Id em. 15 sur 5 c. (9 dont deux paires, un e avec 
variate : sans ch . 15) ; 25 sur 20 c. ( 16 dont deux 
paires et une bande de 3) nombreuses 
variates : doubles su rch. surch., incompletes, 

12 

1 

renv. , etc. 25 

*123. - 1889, typo. 15 c. noir sur rose, tres belle feuille 
des dix types, g. photo pl. 3. 10 

*124. - Idem. 25 c. noir sur vert, tres belle feuille des 
dix types, g. photo pl. 3. 10 

1<125. Lot identique au precedent. 10 

*126. Idem. 15 c. noir sur rose, 25 c. noir sur vert ; 
+ essais : 15 c. noir sur jaune et 25 c. noir sur 
rose, ces deux essais sont tres rares, la plup. tr. 
bx. 4 
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127 . GABON, 1889, 25 c. noir sur vert (9 ex. dont 
une paire vertic.), 3 ex. obl. sur un frag., un 
t. neuf sans G. A. B. ; deux t. sont avec G. A. 
B. renverse, tres joli lot. 

*128. GUADELOUPE 1884, 20 sur 30 e. (4 dont une 
paire, un t. avec gr. ch. 2; un t. avec double 
surch.); 25 sur 35 c. (10 dont trois paires, 
diverses varietes : gros 2, gros 5, etc.); 
5 sur 4 c. (non emis) excessivement rare, 
photo pl. 4 + le meme reimprime et deux 
timbres (essais ou fantaisies dont un au ty. 

9 

groupe 1892); quelques obl. 18 

*129. Idem. Yvert nos 1 et 2 en feuilles de 50 avec les 
varietes gros 2, gros 5, etc. 100 

*130. - 1888 a 1890-91, tres belle collection avec varietes 
dans les fleurons ; surch. renv . ; doubles 
surch.; etc. + 1891 Ceres 30 c. (2 avec varietes) 
80 c. rose, erreur : GUADBLOUPE (photo 
pl.) 4 quelques obl. 46 

*131. - Yvert nos 3, 6 (2), 7, 8, 9, 10 et 11 en feuilles de 25 
diverses varietes tres joli lot. 200 

*132. 1891, Ceres, 30 c. brun (paire); 80 c. rose (paire); 
un t. clans chaqu e paire avec l'erreur : GNADE -
LOUPE, tres joli lot, gomme, photo pl. 4. 4 

*133. - Idem. 30 c. brun (paire) un t. avec erreur: GNA
DELOUPE photo pl. 7; 80 c. rose, erreur : 
GUADELOUEP (photo pl. 5) tres joli lot, 
~ill~. 3 

*134. - Idem. Ceres, 30 c. hrun clair tres jolie feuille 
de 50 contenant 3 Erreurs : GUADELOUEP; 
GUADBLOUPE; GUADELONPE. 50 

*135. - Idem. Ceres, 30 c. brun, tres jolie feuille de 50 
un t. avec l'erreur : GNADELOUPE. 50 
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*136. GUADELOUPE 1891, Cer es, 80 c. rose, tres 
jolie feuille de 50, un t. av ec l 'erreur : 

Nom.bre 

GNADELOUPE. 50 

~137. - 1891_, -1 c. (2 feuilles de 50 et un bloc de 25); 2 c. 
(un bloc de 25 et un de 10) ; 4 c. (un e feuille 
de 50 _et un bloc de 10); 5 c. (2 feuilles de 50 
et un bloc de 25) ; 30 c. (un e feuille de 50) ; 
40 c. (2 blocs de 25) nombreuses varietes. 385 

*138. - Idem. tres belle collection dont nombreuses 
paires et bandes de 3; une bande de 5 du 
30 c. avec erreur; un bloc de 15 du 1 c.; nom
breuses erreurs : GNADELOUPE; GUADE
LOUPE; GUADELONPE; GUADELOUEP; 
doubles surch.; surch. renv., etc., qu elqu es 
obl. ' 178 

*139. - 1892 a fin, tres belle collection dont n° 29 paire, 
un t. sans s a Dependances ; G0 29 double 
legende; n° 43, divers es surch . de 1903 dont 
varietes rares et erreurs; taxe nos 13 et 14. 89 

*140. - 1903. Surch. 1903 en rouge, 40 c. sur 1 F. (4); 1 F. 
sur 75 c. (5); surch. bleue, 40 c. sur 1 F. (5); 
1 F. sur 75 c. (4); surch. 05 c. sur 30 c.; 10 c. 
sur 40 c. -; 15 c. sur 50 c.; 40 c. sur 1 F.; 1 F. 
stu 75 c. (2); tous en feuilles de 50 soit 
24 feuilles nombreuses varietes et types, g. 1200 

*141. - Taxe, 1876, 25 c. noir, superbe feuille des vingt 
types, g. photo pl. 4. 20 

~142. - Idem . 40 c. noir, tres jolie feuille des vingt 
types, g. photo pl. 4. · 20 

143. - Idem. 40 c. noir sur bleu, obl. photo pl. 4 (tres 
rare). 1 

144. - Idem. 40 c. noir sur bleu paire vertic. obl. sur 
lettre ( excessivement rare) photo pl. 4. 2 

2 
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*145. GUADELOUPE. T axe, 1876, 25 c. noir + Reirn
pression 25 c. noir et 40 c. noir en feuilles 
d.e 8 1 la plup. tr. bx, g. 17 

*146. - 1879, 15 c. noir sur bleu clair, 30 c. noir, en feuilles 
de 20, la plup . tr. bx, g. 4.0 

*147. Lot id ent iqu e au precedent. 40 

*148. - Lot id ent iqu e au precedent, le 15 c. bleu vif. 40 

*149. Id em. 15 C. (5), 30 C. (7), div. varietes; 1884 5 c. 
(9 dont 2 paires et un bloc de 3) , 10 c. (3), 
15 C. (4), 20 C. (3), 30 c., 35 c. (2), 50 C. (9 dont 
3 pair-es) diverses varietes et nuances, quelques 
obl. 43 

*150. - 1884, 5 c. (5 dont var. et double imp.); 10 c. 
(3 dont double imp.) ; 15 c. (double imp.); 
20 c. (double imp.); 30 c. (3 dont double 
imp.); 50 c. (9 dont deux paires et double 
imp.); Essais, serie de 13 dont deux paires 
et double imp. + 5 t. de fantaisie et Fra nce, 
Tax e essai Yvert n° 8, quelques ohl., lot tres 
interessant. 

*151. - Idem. 5 c., 10 c., 15 c., 20 c., 30 c. en feuilles 
de 15; 35 c. feuille de 10; 50 c. (3 feuilles 
de 10 dont 2 vert-bleu), la plup. tr. bx norn
breuses varietes. 

*152. - Id em. 5 c., 10 c., 15 c. en feuilles de 15; 50 c. 
(4 feuilles de 10, nuances dont une vert-bleu); 

41 

115 

5 c., 10 c. en feuilles de 30, la plup. tres beaux , 145 

*153. - Id em. 10 c., 15 c., 20 c., 30 c., 35 c. , 50 c. vert-
bleu en feuilles de 10; 50 c. vert-jaune 
(2 feuiH.es de 15 avec varietes) la plup. tr. bx. 90 

*154. - Id em. 30 c. feuille de 60 dont 25 timbres 
variete : double impression, tr. bx, g. 60 
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*155. GUADELOUPE 1884, 50 c. ver t-jaun e, feuille 
de 60; 50 c. vert-jaune feuille de 30, 3 t. avec 
variete : imp. se che vauchant. 90 

*156. - Idem . 10 c. noir sur bl,rn feuille entiere se com
posant de 45 timbres, un quart de la feuille 
sans impres sion, par contre 15 timbres sont 
avec impression recto et verso, tr. bx, g. 45 

*157. - Id em. 1903, Yv ert n° 13, feuille de 50, millesime 3; 
cette feuille comp rend 2 ex. du type rare 

n° 13 a, un timbre avec Erreur 33 corrigee, 
le ge t. de cette feuille variete : sans G a G 
et D, tr. bx. 

*158. - Idem. Yvert n° 14, feuille de 50, millesime 3; 
cette f. compr end 2 ex. dun° 14 a et un timbre 

50 

Erreur 33 corrige e, tr. bx. 50 

*159. GUINEE F~·· 1892 a 1906-07 tres belle collection 
dont Yvert n° 7 variete : double legende. 
1900 ser ie. 1904 serie et tax e (8). 74 

*160. GUYANE F~·· 1886, 0.05 sur 2 c. vert paire; 0 .05 
sur 2 c. brun (2 paires) la plup. tr . bx. 6 

*161. Idem. Lot identiqu e au pre cede nt , un e pair e obl. 6 

*162. Idem. 0.05 sur 2 c. vert; 0.05 sur 2 c. brun (6 dont 
un avec double surch.) deux timbres obl. joli 
lot. 7 

*163. - Id em. 0.05 sur 2 c. vert (4 dont une paire, deux 
t. avec surch. renv.); 0.05 sur 2 c. brun, tres 
joli lot 2 obl. 5 

*164. - Id em. 0 .05 sur 2 c. vert (3 dont une paire); 0 .05 
sur 2 c. brun (2) joli lot avec varietes. 5 
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*165. GUYANE F~se 1887, 0.05 sur 2 c. vert (5) ; 0.20 
sur 35 c. (12 dont un e paire vertic.); 0.25 c. 
sur 30 c. brun (9) + Yvert n° 29 (17 dont 
3 paires et deux blocs de 4). Nombreuses va
rietes : doubles surch., surc h. renv., surch. par-
tiellement omises, etc., tres jolilot, quelqu es obl. 43 

*166. 1887, 5 c. sur 30 c. brun, tres bel ex. g. photo pl. 4. 1 

*167. - Idem . 5 c. sur 30 c. brun, tres bel ex. g. photo pl. 4 1 

*168. Idem. 5 c. sur 30 c. brun, super be paire g. photo 
pl. 4. 

*169. Idem. 5 c. sur 30 c. brun Ceres tres joli lot dont 
5 c. paires, une bande de 3 et un bloc de 4, 
diverses varietes : doubles surch., surch. renv., 
une paire avec un t. sans surch., etc., la plup. 

2 

tr. bx. 21 

*170. - 1888, 5 c. sur 30 c. Ceres, tres joli lot dont (7 paires 
deux vertic.) un t. sans surch. dans une paire, 
di verses varietes, quelques obl. 27 

*171. - Idem. 10 c. sur 75 c. carmin ou rose (16 dont 
5 paires une vertic.) 3 t. obl. la plup. tr. bx, 
div. varietes. 16 

*172. - Idem. 10 c. sur 75 c. carmin (deux paires et un 
bloc de quatre, ce dernier avec un t. sans sur-
charge ) + un obl. la plup. tr. bx, g. 7 

173. 1892, 2 c. vert type groupe tres belle paire obl. 

*174. 

*175. 

sur lettre ave c 4 timbres type deesse. 

Idem. 2 c. vert, tres belle paire, photo pl. 4. 

Idem. 2 c. vert; 30 c. brun, Ceres; + groupe 
75 c. et 1 F., ces trois derniers en paires la plup. 
tr. bx. 

*176. - Idem. Cer es 30 c., Gr oupe 35 c., 40 c., 75 c., 1 F. 
(2 dont un avec triple surch. obl.) tres joli lot 

6 

2 

7 

de 6 
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*177. GUYANE p9se 1892, 2 c. vert, tres belle paire 
avec variate g. photo pl. 5. 2 

*178. - Id em. Groupe 75 c. (bande de 3 avec variete); 
1 F. (paire vertic. avec variete). Deesse tres 
belle coll. dont 16 p_aires, une bande de 3 et 
un bloc de 14, nombreuses varietes : surch. 
re:nv. ; surch. doubles OU incompletes ; surch. 
omises dans paires ou bloc, etc. quelques obl. 74 

*179. - 1892 a fin (50) dont 1892, 4 c. double legende; 
2 c. erreur Cuyan e en paire avec un ord. -
Haut Senegal et Niger (23), lnd es f~•s coll. (19) 
tres joli lot de 102 

*180. HOI-HAO. 1901, 15 c. bleu, tres bel ex. g. photo 
pl. 5. 1 

*181. - Idem. Serie complete sauf le precedent, la plup. 
tr. bx, g. 14 

'*182. 1903-04, 75 c. violet sur orange, tres beau bloc 
de 10, un timbre avec << INDOCHINE » ren
verse, gomme photo pl. 4 (2 ex. connus). 

*183. - 1903 a fin, tres belle collection dont series com
pletes et varietes, paires avec et sans surch. 
erreurs, etc . une lettre aff. avec 4 t. avec et 

10 

sans surch. 77 

*184. INDO-CHINE, 5 sur 35 c. surch. rouge (16 dont 
3 paires; surch. renv. paire vertic . ohl. photo 
pl. 5; surch. noire 5 sur 35 c. (16 dont deux 
paires, une bande de 3 et un bloc de 4; 
nombreuses varietes + colis-po st . (5) quelques 
obl. 39 

*185. 1892-98. 75 c. violet sur orange, paire, un timbre 
avec « INDOCHINE » renverse g. photo pl. 5. 

186. - Id em. Le meme timbre, « INDO CHINE » ren
verse, beau, obl. 

2 

1 
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*187. INDO-CHINE, 1892 a fin, tres belle collection 
(74) dont 1892, 25 c. sans legende obl. et 1903. 
5 sur 15 c. gris, sans legende + Kouang 

Noml>re 

Tcheou Wan (16). 90 

*188. MADAGASCAR 1889 a 1891, surch. sur t. des colo
nies fses de 1881, superbe collection dont 
10 paires, deux rangees de 3 et un bloc de 6; 
nombreuses varietes : doubles surch. ; surch. 
omise dans paire ou bande; surch. renv., etc. 
quelques sur ch. de fantaisie. 75 

*189. - 1891, typo. 5 C. (2); 10 C. (4); 15 C. (4); 25 C. (4) j 
1 F. et 5 F. + un essai rare, quelques obl. 17 

*190. - Idem. 5 F. viol et et noir, tres belle paire photo 
pl. 5. 2 

*191. - Idem. 5 F. viol e~ et noir, paire, photo pl. 5. 2 

*192. - Idem. 5 F. violet et noir, paire, photo pl. 5. 2 

*193. - Idem. 5 F. violet et noir, paire, photo pl. 5. 2 

*194. - Idem. 5 F. violet et noir, paire obl. 2 

*195. - Idem. 5 c., 10 c., 15 c. (2), 25 c., 1 F., tous en 
feuilles de 10; une feuille du 15 c. est obl. tres 
joli lot. 60 

*196. - Idem. 5 F. viol et et noir, tres belle feuille de 10, 
photo pl. 5. 10 

197. 1896, surch. sur t. de France, 5 c. sur 1 c. obl. photo 
pl. 5. 

*198. - Idem. 15 c. sur 2 c. et 25 c. sur 4 c. photo pl. 5 

1 

pour un ex. 2 

199. - Idem . 15 c. sur 2 c.; 25 c. sur 3 c.; 25 c. sur 
40 c., tous obl. (deux ex. non garantis). 4 

*200. - 1902, surch. sur t. de Diego-Suarez, 0.10 sur 
50 e. rose, tr. beau g. photo pl. 5. 1 

201. - Idem. 0.10 sur 50 c. rose, tr. beau obl. 1 
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*202. MADAGASCAR 1902, 0.10 sur 50 c. rose (surch. 
gros zero) tres beau g. photo pl. 5. 1 

203. - 1904, timbres coupes « faute de figurines» (29) 
+ divers timbres et moities (19); presque tous 
sur lettres ou fragments. 48 

*204. - 1895 a fin, tres belle collection dont surch. en 
blocs de 4, 0.01 sur 2 c. avec erreur, virgule 
mal placee; deux blocs de 4, 0,05 sur 30 c. 
dont un de Diego-S., celui de Madagascar avec 
erreur, virgule mal placee ; deux paires surch. 
sur Diego-S. avec virgule mal place e ; div. 
surch. dont 5 blocs de 4; 15 sur 1 F. paire, un t. 
sans virgul e ; 7 t . div. sans virgule; 1903 dont 
3 paires non dent. , etc. Taxe (7). , 137 

205. MAJUNGA, 1895. Surch. manuscrite 0.15 sur 
25 c. obl. photo pl. 5. 1 

206. - Idem. 0.15 sur 25 c., tres bel ex. obl. photo 
pl. 5. 1 

207. 

208. 

209. 

210. 

211. 

Idem. 0.15 sur 1 F. tres bel ex. obl. photo pl. 5. 

Idem. 0.15 sur 1 F., tres bel ex. obl. photo pl. 5. 

Id em. sur ch. au composteur et surch. manus-
crite lavee, 15 sur 25 c., tres bel ex. obl. 
photo pl. 5. 

Idem. 15 sur 25 c., tres bel ex. un e dent man
quante, obl. photo pl. 5. 

Idem. 15 sur 25 c., tres bel ex. obl. sur frag. 
photo pl. 6. 

1 

1 

1 

1 

1 

212. - Idem. 15 sur 25 c., tres bel ex. obl. photo pl. 6. 1 

213. - Idem. 15 sur 1 F., tres hel ex. obl. coin de feuille 
photo pl. 6. 1 

214. - Idem. 15 sur 1 F., tres bel ex. bord de feuille, 
obl. photo pl. 6. 1 

215. - Idem. 15 sur 1 F., tres hel ex. obl. phot. pl. 6. 1 
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216. MAJUNGA, 1895, 15 sur 1 F., tres bel ex., 
obl. photo pl. 6. 1 

217. - Idem. 15 sur 1 F. obl. photo pl. 6. 1 

218. - Idem. Surch. au composteur seulement. 15 sur 
25 c., tres bel ex. obl. photo pl. 6. 1 

219. - Idem. 15 sur 25 c., tres hel ex. bord de feuille, 
obl. photo pl. 6. 1 

220. - Idem. 15 sur 25 c., tres bel ex. obl. photo pl. 6. 1 

221. - Idem. 15 sur 25 c., obl. photo pl. 6. 1 

222. - Idem. 15 sur 25 c., tres bel ex. obl. photo pl. 6. 1 

223. 

224. 

225. 

- Idem. 15 sur 25 c., defectueux obl. photo pl. 6. 

Idem. 15 sur 25, obl. photo pl. 6. 

Idem. 15 sur 25, tres bel ex. obl. photo pl. 6 plus 
groupe alleg. 15 c. bleu obl. a Majunga. 

~ 

DEUXIEME JOUR DE VENTE 

JEUDI 23 AVRIL 1925 (Salle N• 7) 
a 2 heures tres precises 

Lots nos 226 a 438. 

1 

1 

2 

Lot N• Nombre 

226. MAROC b•aux f~ah, 1893, surch. sur t. taxe; 5 c. (5); 
10 c. (8 dont 3 paires); + 3 timbres dont deux 
taxe 5 c. et 10 c. noir, sans surch. les inscript. 
barrees a la plume, le 10 c. sur lettre; tres 
joli lot avec vaietes, photo pl. 6 pour une 
paire. 16 

*227. - 1891 a fin, tres belle collection, dont essais, 
erreurs, 12 paires, 2 blocs de 3, 1 bloc de 4 
et un bloc de 15, ce dernier avec variete. 152 
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*228. MARTINIQUE, 1886, petite surch. 5 c. sur 20 c. 
tres bel ex. g. photo pl. 6. 1 

*229. - Idem. 5 sur 20 c. grosse surch . ; 15 c. sur 20 c.; 

*230. 

*231. 

232. 

tres joli lot dont deux paires, une bande de 3 
et un bloc de 4, nombreuses varietes : double 
su rch. ; surch. renv. ; surch. incompletes, etc ., 
quel ques obl. 

1888-91, sur ch. 05 c. sur 4 c., g. photo pl. 6. 

Id em. 15 c. sur 4 c., gomm e photo pl. 6 (exces
sivement rare neuf). 

Id em. 15 c. sur 4 c., obl. photo pl. 6. 

*233. Id em. tres belle collection de cette ser ie, dont 
nombreuses varietes : erreurs; surch. renv. etc. 
24 paires, 4 rangees de 3 et 3 !Jlocs de 4; 

34 

1 

1 
1 

quelques surch. de fantaisie et quelques obl. 141 

*234. - Yvert n00 3, 7, 11, 12 (2), 15, 16, 17, 26, 27, 28 et 29 
en bloc de 25 + n° 18 (6 bandes de 5 et un 
bloc de 10), la plup. tres bx tous avec gomme ; 
nombreuses varietes : chiffres penches, etc. 
Le bloc de 25 du n° 29 avec l'Erreur : 95 c. 465 

*235. - 1891-92, surch. sur taxe; surch. noire 05 sur 5 c. 
(17); 05 sur 15 c. (42); 15 sur 20 c. (17) 15 sur 
30 c. (21), superbe collection av ec nombreuses 
varietes; erreurs et surch. renv. dont 
26 pa.ires, 3 rangees de 3 et 3 blocs de 4; 
quelques obl. 97 

*236. - Idem. sur ch. noire, 15 sur 20 c. (37); surch. rouge, 
05 sur 10 c. (11); 05 sur 15 c. (6) ; 15 sur 20 c. 
(30 ); ce lot compr end 10 paires, un e bande 
de 3, un bloc de 4, un bloc de 10 et un de 14; 
nombreus es varietes, doubles surch. ; surch. 
renv., etc.; quelques obl. + non ernis Marti
nique en sur ch . diag ona le (25 + un timbre) tres 
joli lot. 109 
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*237. MARTINIQUE, 1891-92, sur ch . r oug e 05 sur 
10 c. (2 feuilles de 50); 05 sur 15 c. (feuille 
de 50); sur ch . noire, 15 sur 30 c. (feuille 
de 50) la plup . tr. bx g. nombr euses varietes 
de typ es. 200 

*238. - Id em. sur ch. roug e, 05 sur 10 c. (feuille de 50 et 
blocs de 25); 05 sur 15 c. (feuille de 50); 
sur ch. noir e, 05 sur 5 c. (feuille de 50 et bloc 
de 9 I Ce derni er a VeC Variete t reS CUrieUSe) ; 
05 sur 15 c. (bloc de 25); 05 sur 20 c. (bloc 
de 25); 15 sur 30 c. (feuille de 50), la plup. 
tres bx, g. ; nombr euses varietes. 

*239. - 1982 a fin , tres belle collection don t deux blocs 
de 25 sur ch . ; 6 paires sur ch. dont un e av ec 
erreur : 95 au li eu de 05 et bande de 4; 1892 
Yve rt n° 21 a . (2), 1 c. M art iniqu e en bleu; 
20 c. double legende. T axe, sur ch. Yve rt 
n° 60 (3); 1904 div. sur ch. dont 2 paires et un 

284 

bloc de 4; quelqu es obi. 127 

*240. MAURITANIE, 1906-13, collection (39). Mayotte 
1892 -1907 (28) dont deux t . avec legende ren
versee . Moheli 1906-07 (16). Mongtze, 1903-08 
dont 1906 -08, 10 F. avec surch. chinoise a 
l 'envers (Yvert n° 33), tres joli lot . 

1:241. NOSSI-BE , 1889 surc h . sur t. de 1877, 25 sur 40 c. 
gros ch . double surch. (non garant i) ; + pet its 

133 

ch . 25 sur 40 tres bel ex . gom me photo pl. 6. 2 

242. - Id em. gros ch . 25 sur 40 c. t res jolie bande 
de 3 avec va ri ete de sur ch. obi. ph ot o pl. 6. 3 

243. - Id em. 25 sur 40 c. et sur ch. sur D eesse 5 sur 
10 c. ; 25 sur 40 c. tou s obi. photo pl. 6 pour 
2 ex . tres joli lot. 3 



- 27 -

Loi N• Nombre 

244. NOSSI-BE, 1889 gros ch. 25 sur 40 tres belle 
paire bord de feuille 1 t. avec surch. renv. 
photo pl. 6. 2 

245. - Idem. gros ch. 25 sur 40 double surch.; 25 sur 
40 double surch. renv. et surch. sur Deesse 
5 c. sur 20 c. double surch. ces 3 timbres non 
garantis obl. 

*246. - Idem. surch. sur Deesse 5 c. sur 10 c., 25 c. sur 
40 c. (2 dont 1 avec surch. renv.) la plup. tres 

3 

beaux g. photo pl. 6. 3 

247. - Idem. 5 c. sur 10 c. (obl.); 25 c. sur 10 c. (2 dont 
un neuf) tres joli lot photo pl. 6. 3 

248. - Idem. 5 c. sur 10 c. ; 5 c. sur 20 c. obl. sur frag. 
photo pl. 6. 2 

*249. - Idem. 15 sur 20 c. brique sur vert superbe 
paire un t. avec surch. renv. gomme photo p. 6. 2 

250. - Idem. 25 sur 30 c. brun tres belle paire un t. 

avec surch. renv. obl. photo pl. 6. 2 

*251. - Idem. 15 sur 20 c. (defect.); 25 sur 30 c. (photo) 
planche 6 g. 2 

*252. - Idem.15 sur 20 c., photo pl. 7; 25 sur30 c. 2 dont 
un non garanti + 1889 (juin) 5 sur 10 c. tres 
joli lot g. 4 

253. - Idem. 5 sur 10 c. (photo pl. 7) + 1889 (juin) 
5 sur 10 c., 5 sur 20 c. (photo pl. 7) tous obl. 
joli lot. 3 

254. - Idem. 15 sur 20 c. 25 sur 30 c. + 1889 (juin) 
5 sur 10 c. (photo pl. 7) tous obl. 3 

255. - Idem. 15 sur 20 c. (non garanti); 25 sur 40 c. 
obl. ; 25 sur 30 c. ( double surch.) photo pl. 7 
+ 1889 (juin) 5 sur 10 c., tous obl. 4 

'256. - Yvert n° 1, n° 2 (paire} tres beaux, g. photo 
pl. 7. 3 
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257. NOSSI-BE. Erreur 15 sur 30 c. brun obl., 
defaut photo pl. 7. 1 

258. - Idem. Erreur corrigee 25 sur 15 c. sur 30 c. 
excessivement rare photo pl. 7. 1 

*259. - 1889 (juin) 5 sur 20 c. superbe paire, un t. avec 
surch. renv. g. photo pl. 7. 2 

*260. 1890 surch. type b. 025 sur 20, 025 sur 75, 025 

*261. 

sur 1 F. la plup. tres bx. + essais type a b 
et c en bande verticale de 3, imp. sur papier 
blanc. 

Idem. 25 sur 20; 25 sur 75 et 25 sur 1 F. 
6 

types ab etc en bandes vertic. de 3, tres joli lot. 9 
*262. Idem. Surch. N. S. B. dans un double rectangle, 

Yvert n06 16, 17 et 18 en bandes de 5 la plup. 
tres bx g. photo pl. 7 pour une bande. 15 

263. - 1893 (fevri er) 25 sur 20 c. (24 dont 2 paires, une 
vertic., un bloc de 4 et un bloc de 10); 50 sur 
10 c. (7 dont d€ux paires, une vertic.) 75 sur 
15 c. 9 dont trois paires, une vertic.), 1 F. sur 
5 c. (9 dont deux paires) ; tres joli lot avec 
nombreuses varietes rares surch. omise ou par
tiellement omise, surch. renv., etc ., neufs et obli-
tfu~. w 

*264. - 1893 (mars) 10 c. surch. rouge ou carmin (57) dont 
6 paires, une bande de 4, une bande de 5 et 
un bloc de 25); 15 c. (11 dont 3 paires); 
20 c. (8 dont 3 paires une vertic.) tres joli lot 
avec nombreuses varietes surch. renv., surch. 
sur 2 t., etc. quelques obl. 76 

*265. - Idem. 15 c. (7 dont 3 paires); 20 c. (31 dont 
6 paires, une vertic., une bande de 5 et un 
bloc de 9); divers essais (14); + 1894 tres 
jolie serie (24 dont 1 F. double legende rouge 
et bleu) nombreuses varietes rares surch. renv. 
omise, etc. 76 
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*266. NOSSI-BE. Tax e 1891 (aout) tr es jolie serie 
complete la plup. g. 6 

267. - Idem. 030 sur 2 c.; 035 sur 20 c. (2 dont un 
neuf); 050 sur 30 c. (2 dont 1 neuf); diverses 
varietes tres joli lot de 

268. - 030 sur 2 c. ; 035 sur 4 c. (3 dont une paire avec 
une seule surch. photo pl. 7); 1 F. sur 35 c. 
(3 dont surch. incomplete : sans « percevoir » 

5 

photo pl. 7). 7 

*269. - Idem. variete : surch .• verticale 020 sur 1 c. 
super be paire g. photo pl. 7. 2 

*270. Idem. surch . renversee : serie complete les 
050 c. et 1 F. (obl.) la plup . tres bx. 

271. Idem. Surch. renv. 1 F. sur 35 c .' tres belle 

7 

paire vertic. obl. a vec variete photo pl. 7. 2 

272. - Idem. Surch. au verso du timbre : 020 sur 
1 c. (obl.); 030 sur 2 c. (obl.); 035 sur 4 c. *; 
050 sur 30 c. (2 dont un neuf) ; 1 F. sur 35 c. * 
la plup. tres bx photo pl. 7 pour deux ex. 6 

*273. - 1891 (octobre) 5 sur 20 c.; (4 dont une paire 
verti c.); 10 sur 15 c. (3 dont une paire vertic.); 
15 sur 10 c. (2 paires dont une vertic.); 25 sur 
5 c. ( paire verti c.); 010 sur 5 c.; 015 sur 20 c. 
(2); 025 sur 75 c. (4 dont un avec surch. renv. 
photo pl. 7). 20 

*274. - 1891. Erreur 025 sur 20 c. brique sur vert 
tres bel ex. g. pl. 7. 1 

*275. NOUVELLE-CALEDONIE 1859 10 c. gris-noir 
feuille entiere de 50. 50 

*276. Idem. 10 c. gris-n oir feuille entiere de 50 

277. Divers cachets triangulaires ou autres (11) 1859 
litho 10 c. (7 dont 1 obl. de fantaisie); divers (9). 27 
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*278. NOUVELLE-CALEDONIE 1881-84 surch. 5 
ou 05 sur 40 c. (43 dont 5 paires, 1 bloc 
de 4 et une bande de 5); 25 sur 35 (11 dont 
une paire); 25 sur 75 (5); 5 sur 75 (11 dont 
3 paires) + 1 t. non surcharge nombreuses 
varietes surch. renv., double surch., etc., quel-

Nombre 

ques obl. 71 

*279. 

*280. 

*281. 

282. 

1886 sur ch. sur timbres 1877 5 c. sur 1 F. olive 
tres bel ex. g. photo pl. 7. 

Idem. 5 c. sur 1 F. olive g. photo pl. 7. 

1892 sur ch. sur timbre de 1877-78, 2 c. brun sur 
paille tres bel ex. g. photo pl. 7. 

Idem. 4 c. violet-brun tres bel ex. obl. photo 
pl. 7. 

283. Idem . 20 c. (3 dont une paire), 35 c. (4 dont 
1 paire vertic., 1 timbre sans surch.); 40 c. 
(5 dont 1 paire, photo pl. 7); 1 F. (3 dont 1 avec 
double surch.) + Deesse double surch., 2 c., 
25 c., 1 F. tres joli lot avec nombreuses varietes 

1 
1 

1 

1 

neufs et obl. 18 

*284. - Idem. surch. sur type Deesse tres belle collection 
dont 14 paires, 2 bandes de 3 et un bloc de 4 
quelques paires vertic. + n° 18 en paire vertic. 
1 t. avec surch. renv. nombreus es varietes 
quelqu es obl. et 1 lettre. 71 

*285. 1892-93 surch. sur timbre de 1877, 10 sur 1 F. 
olive tres bel ex. g. photo pl. 7. 1 

*286. - 1886 a 91-92 tres belle collection y compris de 
nombr euses varietes : surch. renv., surch. 
deplacees; double surch., surch. partielle-
ment omise (dont un bloc de 12, 2 t. sans 
surch.). N08 11, 12 et 13 en blocs de 50; no 11 
bande de 10. N° 13 (2 bandes de 10); nom
breuses paires et un bloc de 4, quelques obl. 257 



-31-

lut N• 

*287. NOUVELLE-CALEDONIE 1892-93 a fin tres 
belle collection dont nombreuses varietes : 
surch . renv.; double surch.; surch. depla
cees; n° 51 avec legende renversee; n° 65 
et 66 en blocs de 50 t. de franchise (essais), 
drapeau : 54 dont un bloc de 6 un de 10 et 

Nombre 

un de 25, quelques obl. 275 

*288. - Emission du cinquantenaire tres belle collection 
y compris taxe dont . un grand nombre de 
varietes et erreurs; nombreuses paires; 
quelques surch. de fantaisie ou essais. 181 

*289. OBOCK. 1892 (fevrier) surch. cintree 1 'c., 2 c., 4 c. ; 
5 c. (4); 10 c. (7 dont 3 paires); 15 c. (8 dont 
2 paires et une bande de 3) ; 25 c. (8 dont une 
bande de 3 et une hande de 4) 35 c. (5 dont 
2 paires) ; 40 c. ( 4 dont une ban de de 3) ; 
75 c. (3) 1 F. tres joli lot avec varietes 
quelques obl. + Nouvelles Hebrides, timbres 
prives (4). 47 

*290. - Idem. Surcharge droite 4 c. (32 dont 9 paires, 
une bande de 3 et un bloc de 6); 5 c. 
(19 dont 2 paires, un bloc de 4 et une 
bande de 5); 10 c. (7 dont une paire 
et une bande de 3); 15 c. (4 dont une 
paire); 20 c. (13 dont une paire et un 
bloc de 6) ; 25 c. (3 dont 1 paire); 40 
(6 dont une paire); 75 c. (7 dont une paire); 
1 F. (5 dont 1 paire); divers (8); + surch. 
renv. serie de (11); tres joli lot avec nombreuses 
varietes double surch ., rnrch. omises, etc. 
quelques obl. 115 
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*291. OBOCK. 1892 surcharges 1 sur 25 c. (8 dont 
2 paires et un bloc de 4); 2 sur 10 c. (paire); 
2 sur 15 (bloc de 4); 4 sur 15 (5 dont un bloc 
de 4) ; 4 sur 25 (6 dont un bloc de 4); 5 sur 25 
(paire); 20 su r 10 c. (5 dont une paire); 30 sur 
10 (6 dont un e bande de 5); 35 sur 25 (7 dont 
un bloc de 3 et un e bande de 3); 75 sur 1 F. 
(5 dont 2 paires) 5 F. sur 1 F. (2 paires) tres 
joli lot avec nombreuses varietes quelques obl. 54 

*292. - Id em. 1 su r 25 (7 dont 2 paires et 1 bande de 3); 
2 sur 10 (paire vertic.); 2 sur 15 (2 paires); 
4 sur 15 (paire vertic.) ; 4 sur 25 (paires et 
bande de 3); 5 sur 25 (3 dont 1 paire); 20 sur 
10 (5 dont 2 paires); 30 sur 10 (3 paires); 
35 sur 25 (paire et bloc de 6); 75 sur 1 F. 
(2 paires vert ic. et 1 bande de 3); 5 F. sur 
1 F. (4 dont un :Ploc de 3) ; tres joli lot av ec 
nombreuses varietes quelques obl. 53 

*293 . - Id em. 1 sur 25 (7 dont 2 paires); 2 sur 10; 2 su r 
15 (4 dont 1 paire); 4 sur 15 (paire); 4 sur 25 
(2 paires et 1 bande de 3) ; 5 sur 25 (2) ; 20 
sur 10 (5 dont 2 paires); 30 su r 10 (3 paires); 
35 sur 25 (7 dont une paire et 1 bande vertic. 
de 3) ; 75 sur 1 F. (bloc de 9); 5 F. sur 1 F. 
(2 paires) ; tres joli lot nombreuses varietes 
quelques obl. 54 

*294. - Id em. 1 sur 25 (7 dont 1 paire wrtic. et 1 bloc 
de 4); 2 sur 10; 2 sur 15 (4 dont 1 paire vert ic.); 
4 sur 15 (3 dont 1 paire) ; 4 su r 25 (8 don t 
2 paires et 1 bande de 3) ; 5 sur 25 (paire); 
20 sur 10 (bande de 5); 30 sur 10 (6 dont 
1 paire et 1 bande de 3) ; 35 sur 25 (bloc de 6); 
75 sur ·1 F. (6 dont 2 paires) ; 5 F. sur 1 F. 
(5 dont 2 paires) + un essai de surcharge 
sur bordur e. 54 



- 33 -
Lot N• Nombre 

*295. OBOCK 1893-94 tres belle collection dont 2 F. 
bloc de 3, 5 F . (3) ; 1894, 5 F. (3); 10 F. (3) ; 
25 F. (2); 50 F. (2); 2 t. obl. 57 

296. - Reste de la collection (19 dont 75 c. n° 42 paire 
avec double legende. E tab de l 'Oceanie (28) . 
Packoi 1903 a 1908 series avec varietes (56). 103 

*297. T axe 1892 surGh. cintree, 5 c. noir, tres belle 
paire, g. photo pl. 7. 2 

*298. Idem. 10 c. (7 dont 3 paires, une vertic.); 30 c.; 
60 c. ; tres joli lot. 9 

*299. - Id em. Surch. droite; 1 c. (2 paires) ; 2 c. (3 dont 
une paire); 3 c. (3 dont une paire) ; 4 c. (3 dont 
une paire) ; 5 c. (10 dont3 paires) ; 10 c. (9 dont 
une paire) ; 15 c. (7 dont un e paire) ; 20 c. 
(9 dont 3 paires) ; 30 c. (4) ; 40 c. (3); 60 c. 
(3); 1 F. (2) ; 2 F. (3) ; 5 F. (3). Tres joli lot 
avec nombreuses varietes. 

*300. Id em . surch. droite, 1 c. (3 dont une paire); 
2 c. (3 dont un e paire); 3 c. (2 paires dont un e 
vert ic.) ; 4 c. (2 paires); 5 c. (10 dont deux 
paires et un bloc de 4) ; 10 c. (paire, bande 
de 3 et bloc de 6); 15 c. (3 paires); 20 c. 
(bande vertic. de 5 et bloc de 6); 30 c. (3 dont 
une paire); 40 c. (2); 60 c. (3 dont une paire) ; 
1 F.; 2 F. (4 dont une paire); 5 F. (bloc de 6); 
tres joli lot avec nombreuses varietes. 

*301. PACKOI, 1903-04, 75 c. violet sur orange, tres beau 
bloc de 10, un t . avec « INDO CHINE » 

renverse, g. 

*302. REUNION, 1851, 15 c. noir sur azure, tres beau, 
mais avec legers trous, photo pl. 8. 

*303. Id em . 15 c. tres bel ex. avec grandes marges 
avec qu elqu es defauts photo pl. 8. 

3 

66 

71 

10 . 

1 

1 
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*304. REUNION, 1851, 15 c. exemplaire avec tres 
grandes marges quelques defauts photo pl. 8. 1 

305. - Idem . 15 c. exemplaire avec legers defauts, obl. 
sur lettre photo pl. 8. 1 

*306. 

*307 . 

*308. 

Idem. 15 c. avec defauts photo pl. 8. 

Idem. 15 c. leger defaut photo pl. 8. 

Idem. 30 c. ex. ·superbe photo pl. 8. 

309. - Idem. 30 c. superbe ob. sur fragment photo 

1 

1 

1 

pl. 8. 1 

*310. 

*311. 

*312. 

Idem. 30 c. ex. superbe photo pl. 8. 1 

Idem. 30 c. beau sans marg es photo pl. 8. 1 

1851 Reimpression (7 feuilles de 6 timbres et 
13 timbres separes dont 1 faux). 55 

313. - 1885; 5 c. sur 40 c. aigle (4); 25 c. sur 40 c. 
(6 dont une paire); Erreur 52 c. sur 40 c. (2) 
surch. non officielle; 5 C. SUr 30 C. (13); 10 C. 

sur 30 c. (fantaisie); divers surch. renv., 
double surch. etc . ; quelques surch. de fantaisie. 26 

*314. - Idem. 5 c. sur 40 c. Ceres tres belle bande de 4 
bord de feuille 2 timbres avec les chiffres 4 
retouches g. p'1oto pl. 9. 4 

*315. - Idem. 5 c. su r 40 c. Ceres tres jolie bande de 4, 
2 timbres avec les chiffres 4 retouches g. 
photo pl. 8. 4 

*316. - Idem. 5 c. sur 40 c. Ceres paire, 1 timbre 
avec les chiffres 4 retouches; 5 c. sur 40 c., 
chiffres 4 retouches surch. renversee g. 
(photo pl. 8). 3 
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*317. REUNION, 1885, Ceres, 5 c. sur 40 c. (13 clont 
2 paires) ; ty. groupe, 5 c. sur 40 c. (9 dont 
un e paire et une bande de 3) ; 10 c. sur 40 c. 
(16 dont 4 paires); 5 c. sur 30 c. (29 dont une 
paire et un bloc de 25); 20 c. sur 30 c. (5 dont 
un e paire) et 20 c. + 5 c. sur 30 c. en paire 
vertic. Di verses varietes de surch. : renv., 
double su ·rch., etc ., quelques surch . de fan-

ta isie, quel ques obl. 7 4 

*318. - 1891. Ceres, 40 c. orange tres belle bande de 3 
bord de feuille, 2 timbres avec les chiffres 4 
retouches photo pl. 8. 3 

*319. - Id em,. 40 c. orange (4 paires), dont ,une, ver ti c. 
1. timbre av ec erreur : « EUNION », 80 c. 
rose (42 dont 5 paires, un e bande de 3, une 

bande de 5 et un bloc de 21) , divers erreurs : 
« EU NION » 3:U N10 N triple surch., etc . 
tres joli lot qu el qu es ohl. 

*320. - Id em. Surch. sur groupe allegorique 30 c. hrun 
(4 dont un e paire), 40 c. vermi llon (9 dont 
une paire et une bande de 5), 75 c. carmin 

(10 dont 2 blocs de 4) , 1 F. olive (10 dont une 

50 

paire et bande de 5). 33 

*321. - 1891 surch. sur t imbr e de 1881. Tres belle col
lection nombreuses varietes; erreurs, surch. 
renv., sur ch. in comp letes, etc. 11 bandes 
de 5 un bloc de 4, un de 5, 2 de 6 1 etc. qu el ques 
ohl. 267 

*322 . - Yvert n° 13 (2 blocs de 25 et un de 50); n° 16, 
bloc de 25; 1891 di vers rnor cea ux de feuilles 
(345). 4,0 
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*323. REUNION, 1892 a fin tres belle collection 
dont varietes : double legende, 25 C. (2) j 

50 c., 75 c. (paire) et 1 F. (4); 1901 surch . 
sur 1892 dont un bloc de 10 et un de 25 ceder -
nier avec deux varietes. 4 moities de timbre de 
France 15 c. bleu obl. Paqu ebot- P oste Oxus. 137 

*324. - T axe 1889, 360 timbres en feuilles : 5 c., feuilles 
de 60 et de 20; 10 c. feuilles de 60 et de 20; 
15 c. feuilles de 60, de 30 et 10; 20 c. feuilles 
de 20; 30 c. feuilles de 60 et de 20; 41 timbres 
separes ; 11 timbres pour Colis Po staux plus 
1907· (8) quelques ohl. 420 

*325. $'-PIERRE et MIQUELON. Yvert n° 4 feuille 
de 25; n° 22 (feuille de 25); n° 35 (feuille de 
50); n° 36 (feuille de 50); n° 37 (2 feuilles 
de 25); n° 38 (feuille de 50); n° 39 (feuille 
de 50); n° 40 (2 feui.lles de 50); n° 41 
(2 feuilles de 50); n° 42 (feuille de 50); 
no 43 (feuilles de 50 et de 25); no 44 (feuille 
de 50); n° 45 a 50 (feuilles de 50); diverses 
varietes g. 

*327. - Une lettre affranchie avec 11 timb res dont 2 ex. 
du no 2; 25 sur 1 F. n° 3 (2), 25 sur 1 F. no 3 a 
obl. sur 3 lettres, et Ste-Marie de Mada-

975 

gascar tres jolie serie avec varietes (35). 49 

*328. - 25 sur 1 F. Yvert n° 3 tres beau photo pl. 9. 1 

329. Idem. 25 sur 1 F. Yvert n° 3 double surch. obl. 
tres beau photo pl. 9. 

330 . - Id em. 25 sur 1 F. Yvert n° 3, surch. renv. tres 

1 

beau obl. en rouge photo pl. 9. 1 

331. - I dem. 25 sur 1 F. Yvert n° 3 a belle paire obl. 
1 tim br e avec surch. renv. 2 



- 37 -
Lot 

*332. S 1-PIERRE et MIQUELON. 25 sur 1 F. n° 3 
surch. vertic. (2 dont un obl.) et n° 3 a double 
surch. 

333. - Idem. Surch . vertic. 25 .sur 1 F., 2 ex. plus 
1 timbre des colonies franc;ais es obl. photo pl. 9 
pour un ex . 

334 . 

*335. 

Id em. 25 sur 1 F . n° 3 di verses varietes obl. 

Id em . Reimp. 25 sur 1 F . n° 3 et 3 a . diverses 
varietes tres joli lot de 

*336. Id em . 5 sur 4 C. n° 2 diver ses varietes : surch. 
renv., double surch., etc. dont 2 paires, 

Nombre 

.j 

') 
,} 

7 

qu elqu es obl. 13 

337 . - Id em. Yvert 11°6 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 superbe col
lection avec nombreuses varietes double 
surch., surch. omise, etc . ( 19 paires) , 
1 bande de 3 avec variete, un e bande de 5 
dont un timbre sans surch. et un bloc de 9. 8.::, 

338. 1886 typo 5 c., 10 c. et 15 c. tres beaux obl. sur 
3 lettres (rar es authentiques). 3 

339 . Id em. 5 c. bande verti c. de 3; 10 c. bande vertic. 
de 3, 15 c. paire vertic . tres beaux ton s obl. 
sur frag. 

*340. - Yv ert n° 11 (7 clont 2 paires) ; n° 12 (3 dont un 
surch. renv.) ; n° 12 d (4 dont un surch. renv.) 
n° 13 (7 dont 2 paires) divers es varietes , 
double surch., etc., qu elqu es obl. 

*341. Yv ert n° 1 (3 dont une paire) , n° 3 a obl.; 3 timbres 
non garantis. 

*342. - 1892. Surc h. sur taxe, 10 c. (4 dont une paire) ; 
20 c. (3 clont un e paire) ; 30 c. (paire); 40 c. 
(2 paires); 60 c; (3 dont un e paire); 1 F. 
(5 dont 2 paires) ; 2 F. (3 dont une paire); 
5 F. (5 dont un e paire); diverse s varietes; 
quel ques obl. 

B 

21 

29 
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*343 . S '-PIERRE et MIQUELON. Taxe 1893, tres 
joli e serie complete plus varietes dont un 
bloc de 4. 18 

*344. - 1891 a fin tres belle collection dont nombreuses 
erreurs et varietes : double surch. , surch. 
renv., surch. tete-beche, etc .; 47 paires, 
7 rangees de 3, 5 blocs de 4, 1 bloc de 6 et 
un de 9. Coli s Postaux (30 dont bloc de 25); 
quelques obl. 206 

*345. SENEGAL 1887. 5 sur 20 (9 dont 4 paires); 5 sur 
30 (7 dont une paire); 10 sur 4 (7 dont 2 paires) 
tres joli lot avec varietes de types. 23 

*346 . Idem. 10 sur 20 c. (8 dont 3 paires) , tres joli lot 
avec varietes de types. 8 

*347. Id em. 15 sur 20 c. (27 dont 6 paires et une rangee 
vertic. de 3) , tres joli lot a vec varietes de 
types); 6 obl. + un 5 c. 28 

*348. - 1892 (mai) , surc h. 75 sur 15 c. (10 dont un e 
paire); 1 F. sur 5 c. (15 dont 4 paires); tres 
joli lot avec varietes qu elques obl. dont un sur 
lettre. 25 

349. Id em. 75 sur 15 c. (6); 1 F. sur 5 c. (6); obl. sur 
12 lettres. 12 

350. Idem. 75 sur 15 c. (5); 1 F. sur 5 c. (6); obl. 
sur 11 lettres. 

351 . Id em. 75 sur 15 c. (6); 1 F. sur 5 c. (6); obl. 

352 . 

353. 

354. 

sur 12 lettres. 

Id em. Surch. Senegal en rouge, 75 sur 15 c. 
tres bel ex. obl. sur grand £rag. photo pl. 8. 

Idem. Senegal en rouge. 1 F. sur 5 c., tres 
bel ex. obl. sur £rag. photo pl. 8. 

Id em. double surch. Senegal en ro1,1ge et en 
noir 1 F. sur 5 c., tres bel ex. obl. sur 
lettre photo pl. 8. 

11 

12 

1 

1 

1 
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Lot N• Nornb,·e 

*355. SOUDAN fcais 1894, 015 sur 75 c. rose defect., 

025 sur 1 F. olive (phot o pl. 9); 015 sur 
75 c. ro se type groupe obl. sur frag. ( ce timbre 
figure dans les anciens catalogues). 3 

356. - 1892 (nov.) a fm (62); dont 50 c. double legende 
et 1906; 10 c. (sans legende obi.). Sene
gambie et Niger (il! dont 1 F. legende 
renversee). Soudan (73) dont 9 cac hets « faute 
de timbres >>. 

*357. TAHITI 1882, 25 c. sur 35 c. (4 dont une paire, 
un obl.), 25 sur 40 c. vermillon 2 dont 1 oh l. non 
garanti ; ph oto pl. 9 pour un ex . ; divers 

149 

varietes. 6 

*358. - Idem. Surch. TAHITI 25 c. sur 35 c. violet 
sur orange surch. renv. tres bel ex. g. photo 
pl. 9. 1 

359. - Id em. TAHITI. 25 c. sur 35 c. violet sur 
orange surch. vert. tres bel ex. ob!. photo 
pl. 9. 1 

*360. 1884 sur ch. 5 c. sur 20 c. tres belle bande de 4 
2 timbres avec surch. renv. g. l1 

*361. - Idem. 5 c. sur 20 c. paire avec surch. vertic. 5 c. 
sur 20 c. bande de 3 dont un e surch . ve rtic. 

Jes 2 autres horiz. tres beaux g. 5 

362. - Id em. 5 c. sur 20 c. (2 dont un ob!. sur grand 
frag.); 10 c. sur 20 c. (4 dont 2 neufs) diverses 

varietes de sur ch. tres joli lot de 6 

363. Idem. 25 c. sur 1 F. (2 dont 1 neuf ph oto pl. 9 et 
un avec surch. renv.) obl. tres beaux. 

364. - Id em. 25 c. sur 1 F. neuf surch. renv . . photo 
pl. 9; 25 c. sur 1 F. surch. vertic. de bas en haut 
et surch. de haut en ba s, ces deux derniers obl. 

2 

tres joli lot de 3 
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365 . TAHITI. Diverses surch. sur pa pier de lett res 
et journaux obl. 11 

366 . - 1893 (juill et ) ; 1 c. noir sur azure, 2 c. brun obl. 2 

367. - Idem. 4 c. violet-brun tres beau obl. photo 
pl. 9. 1 

*368. Id em. 1 c. noir sur azure tres bel ex. g. photo 
pl. 9. 

*369. Id em. 2 c. brun et 4 c. violet-brun (photo pl. 9) 

370 . 

371. 

372 . 

*373. 

374. 

375. 

tres beaux g. 

Idem. 1 c. noir sur azure surch. horizontal e obl. 
photo pl. 9 ; 2 c. brun neuf g. tres beau. 

Id em. 25 c. jaune tres bel ex. obl. photo pl. 9. 

I dem . 35 c . violet sur orange, tres bel ex. g. 
photo pl. 9. 

Id em. 35 c. violet sur orange tres bel ex. g. 
photo pl. 9. 

Id em. 35 c. violet sur orange tres bel ex. obl. 

Idem. 35 c. violet sur orange tres bel ex. obl. 
bord de feuille photo pl. 9. 

*376. - Idem. 5 c. (14 dont deux paires, une vertic., avec 
surch. tete-beche et une bande de 3) ; 10 c. 
(12 dont 3 paires); 15 c. (7 dont deux paires, 
une Vertie. avec sur ch. tete-beche); 20 C. 

(6 dont deux paires, une avec sur eh. tete
beche); 25 c. noir sur rose (7 dont deux paires, 
un e vertic. avec surch . tete-beche); 75 c. (6 dont 
deux paires avec surc h. tete-beche); 1 F. 
(4 dont une paire avec sur ch. tete-beche) : 
plus 1903 (10 dont un e bande de 5 du 10 sur 25, 
1 timbre sans surch.) ; 3 obl. nombreu ses 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

varietes. 67 

*377. - 1893 (acut) 1 c. noir sur azure tres bel ex. g. 
photo pl. 9. 1 
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Lut N• N ornbre 

378. TAHITI. 1893 (aout) 1 c. noir sur azure tres 
belle paire sureh . tete-beche obl. photo pl. 9. 2 

379 . 

380. 

*381. 

382. 

*383. 

384 . 

385. 

Id em. 2 c. brun, tres beau obl. phot o pl. 9. 

Idem. 2 c. brun, paire surch. tete-beche, obl. 
photo pl. 9. 

Idem . 4 c. violet-brun, tres bel ex. g. photo 
pl. 9. 

Idem. 4 c. violet-brun, tres belle paire, obl. 
surch. tete-beche, photo pl. 9. 

Idem.1o·c. noir sur lilas, tres belle paire, 
surch. tete-beche, g. ph oto pl. 9. 

Idem . 25 c. jaune, obl. photo pl. 9; tres rare. 

Id em. 35 c. violet sur orange, tres bel ex. obl. 
photo pl. 9. 

*386. - Idem. 10 c.; 15 c. bande vertic. de 3, un t. surch. 
renv.; 20 c. bloc de 4, un t. surch. renv.; 
25 c. noir . s. r ose, paire surch. t. beche; 
75 c. et 1 F. en paires ve rti c., surch. t. beche, 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

tres joli lot. 14 

*387. - Id em. 5 c.; 10 c. (ob!.); 15 c. (2) ; 20 c. (2 dont un 
double surch.) 25 c. n. s. rose; 75 c. (2) ; 1 F. 
(2) ; + avec surch. de juillet et aout : 20 c. ; 
25 c. tres joli lot. 13 

*388. - Taxe, 1893 (juill et ), serie complete du 1 c. au 
2 F., la plup. tr. bx. 13 

389. 

*390. 

*391. 

Id em. 1 c. et 15 c. en paires vertic. ; 4 c., 10 c. 
et 40 c. en paires, tous avec surch. t. bec~e 
+ 15 c. double surch. en croix (ph oto pl. 9). 

Id em. 1 c., 2 c. et 3 c. en paires, tou~ trois surch. 
'tete-beche la plup. tr. bx. 

1893 (acut), serie complete du 1 c. au 2 F. la 
plup . tr. bx. 

*392. - Id em. 20 c. noir , tres joH bloc de 25 g. 

11 

6 

13 

25 
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lot N• Nnmbre 

*393. TAHITI. Taxe, 1893 (aout), 15 c. et 20 c. en 
paires, un t. av ec double surch. leg ere dan s 
chaq ue paire; 2 c. et 30 c. double surch. ce 
derni er obl. photo pl. 9, la plup. tr. bx. 6 

*394. Id em . 2 c., 3 c. et 4 c. en paires, un timbre 
sans surch. dans chaque paire tr. bx. 6 

395 . Id em. 1 c. (pair e neuv e, surch. tete-beche) 
60 c. et 1 F ., obl. la plup . tr. bx. 4 

396. - Id em . 1 c. avec surc h. (aout 1893) et surch. 
Tahiti en petits caracteres , tres beau, obl. 
photo pl. 9. 1 

397. Id em. 1 c. noir avec sur ch. Tahiti en petits 
CaractereS I treS beau photo pl. 9. 1 

398. TCHONGKING tres belle collection de 1902 a fin 
dont t axe (15) et 1906-08 (17) un certain nombr e 
de sur ch. de fanta isie. 166 

*399. TUNISIE 1888- 93 a fin (chiffr es maigr es) 44 dont 
8 essais, 4 obl. 135 

400 . - Taxe 1888-93 a fin dont chiffr es ma igres (55 ), 
15 paires, un bloc de 4 et un de 6, nom
br euse s varietes de perforations dont petit T 
(G afsa) qu elqu es obl. 187 

*401. YUNNANFOU 1903 . 75 c. violet sur orange tres 
j oli bloc de 9 un timbre av ec : « INDO-
CHINE » renverse. 9. 

*402. Id em. 1903 a 1906-08 belle collection avec series 
et varietes, qu el qu es obl. 55 

*403. ZANZIBAR f~als 1894-96, 7 }l! anna s sur 75 c. violet 
sur orange tres belle paire g. photo planche 9. 2 

*404 . Id em. tres jolie serie avec nuances et varietes 
dont 7 }l! a. sur 75 c. et 50 a . sur 5 F. (2) ; 
div erses erreurs, etc . 3 obl. , un bloc de 4 avec 
varietes et millesime 6. 41 
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*405. ZANZIBAR f~ais 1896-1900. Superbe collection 
de cette emission dont 1 a. sur 10 c. (paire) un 
timbre avec « ZANZIBA », div ers doubles 
surcharges. 50 a. sur 5 F. (10 dont une paire); 
(21 paires, un bloc de 4, obl. parmi ces paires, 
une est de l'emission 1894-96 avec erreur 2 
« ANNA » sans s. obl. nombreuses varietes. 92 

*406. - 1896-1900. Erreur 2 Annas sur 30 c. brun se 
tenant en paire vertic. avec un 3 a. sur 30 c.; 
1894-96. 3 annas sur 30 c. brun paire vert ic. 
un timbre avec le chiffre 3 renverse, gomme, 
photo pl. 10. 4 

*407. - Id em. 20 Annas Erreur : « ZANZIBAS » tres 
bel ex. gomme photo pl. 10. 1 

*408. - Id em. 50 Annas Erreur cc ZANZIBAS >> cette 
erreur corrigee par un R. , tres bel ex. 
gomme photo pl. 10. 1 

*409. - 1894, ~ a . et 5 sur 1 c. noir sur azure; 1 a. et 10 sur 
3 c. gris; 2 ~ a. et 25 sur 4 c. violet-brun; 
5 a. et 50 sur 20 c. brique su r vert tous en 
tres beau bloc de 25 avec les varietes de 
types gomme. 100 

*410. - Id em. 10 a. et 1 Fr. sur 40 c. vermillon tres beau 
bloc de 25 avec les varietes de types gomme. 25 

411. - Id em, .. ~ a. et 5 sur 1 c. (2); 1 a. et 10 sur 3 c. (2); 
2 ~ a. et 25 sur 4 c. (2); 5 a. et 50 sur 20 c. (2); 
10 a. et 1 Fr. su r 40 c. (2) ; varietes de types; 
5 timbres neufs, 5 timbres obl. 

412. - 1897 (juillet) , surch . 2 ~ et 25 c. sur Yz a. sur 5 c. 
(11 dont un neuf photo planche 10) nom
breuses varietes de types obl. la plup . tres 
beaux. 

10 

11 
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413. ZANZIBAR f~ais 1897 (juill et ), 2 Yz et 25 c. sur 
1 a . su r 10 c. (4 dont un neuf ph oto pl. 10), 
varietes de types obl. la plup. tres beaux . 4 

414 . - Ide m. 2 Yz et 25 c. sur 1 Yz a. sur 15 c. obl : pho to 
pl. 10 la plup . tr. bx. 4 

415. - I dem . surch. sur intervalles 2 Yz et 25 ve rt , 
2 types def . tr. bx obl. ph oto pl. 10. 2 

416. 

417 . 

Id em. 2 Yz et 25 vert 2 types dif. tres beaux obl. 
p hoto pl. 10. 

I dem . 2 Yz et 25 vert ; sur ch. sur bordure 2 Yz et 
25 ve rt tr. bx. obl. ph oto pl. 10. 

418. - Id em. Sur ch. sur bordure 2 Yz et 25 v ert , 

2 

2 

2 types dif. tr. bx. obl. ph ot o pl. 10. 2 

419 . 

420. 

Idem. 2 Yz et 25 c. vert, 2 types dif. tres bx, 
obl. ph oto pl. 10. 

Id em. 2 Yz et 25 c. ve rt , avec variete : absence 
des lettres Fra tres beau obl. photo pl. 10. 

421. - I dem. Surch. sur intervalle 2 Yz et 25 c. bl eu 
et sur ch . sur bordure de 15 c., 2 Yz et 25 c., 

2 

1 

tres beau obl. ph ot o pl. 10. 2 

422 . - Idem. Surch. sur intervalle 2 Yz et 25 c. bl eu 
va ri ete : gros Z tres beau obl. photo pl. 10. 1 

423 . I dem . Surch. sur bordure de 15 c. 2 Yz et 25 c., 

424 . 

425. 

2 types dif. tres beaux ex. obl. ph oto pl. 11 
(un ex. n on garan t i). 

I dem . 2 Yz et 25 c. sur bordure de 15 c. tres beaux 
ex . 2 types diff. obl. ph oto pl. 11. 

Idem. 2 Yz et 25 c. sur bordure de 10 c. lil as 
tres beaux ex. 2 types diff. ohl. ph oto pl. 11. 

426 . - Id em. Surch. sur intervalle 2 Yz et 25 c. lila s ; 
surch. sur bordure 2 Yz et 25 c. lilas tres 

2 

2 

2 

beaux obi. photo pl. 11. 2 
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427. ZANZIBAR fcais 1897 (juillet), 5 et 25 c. sur 
intervalle, variete : Zanzibar de bas en 
haut non garan ti obl. photo pl. 11. 1 

428. - Surch. sur intervalle 5 et 50 c. non garanti 

*429. 

*430. 

2 types diff. tres beaux, obl. photo pl. 11. 2 

Idem. 2 Yz et 25 c. sur intervalles et sur bordures 
non garanti photo pl. 11. 

Idem. Surch. sur intervalle ou bordure 2 Yz et 
25 c. non garanti divers types photo pl. 11. 

2 

3 

431. - Idem . Surch. sur intervalle ou bordures 2 Yz 
et 25 c. non garanti bleu, vert, lil as, divers 
types, photo pl. 11. 3 

*432. - Id em. surch. sur timbre 2 Yz et 25 c. sur Yz a. sur 
5 c. tres belle paire vertic. gomme photo 
pl. 11. 2 

*433. - Idem. 2 Yz et 25 c. sur Yz a. sur 5 c. tres beau 
bloc de 6, varietes de types gomme photo 
pl. 11. 6 

434. Idem. 2 Yz et 25 c. sur Yz a. sur 5 c. divers types la 
plup. tres beaux obl. 6 

435. Idem . 2 Yz et 25 c. sur Yz a. sur 5 c. divers types 
la plup. tres beaux obl. 7 

*436. - Id em. 2 Yz et 25 c. sur 1 a . sur 10 c. tres bel ex. 
photo pl. 11. 1 

437. ~ Id em. 2 Yz et 25 c. sur 1 Yz a. sur 15 c. tres bel ex. 
obl. photo pl. 11. 1 

438. - Id em. 2 Yz et 25 c. sur 1 a. sur 10 c.; 2 Yz et 25 c. 
sur 1 Yz sur 15 c. tres bx ex. obl. photo pl. 12. 2 
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TROISIEME JOUR DE VENTE 

VENDREDI 24 AVRIL 1925 (Salle N ° 7) 

a 2 heures ires precfses 

Lots nos 439 a fin . 

Lot N• Nomb1·e 

439. ZANZIBAR fc;ais 1897 (juill et), 2 Yz et 25 c. sur 1 a. 
sur 10 c. ; 2 Yz et 25 c. sur 1 Yz tres beaux ex. 
obl. types diff. du lot precedent ph ot o pl. 12. 2 

440. ~ Id em. 2 Yz et 25 c. sur 1 a . sur 10 c.; deux types 

441. 

442 . 

*443 . 

diff. tres beaux ex. obl. ph ot o pl. 12. 2 

Id em. 2 Yz et 25 c. sur bordure de 5 c. vert deux 
types diff. tres beaux ex . obl. ph oto pl. 12. 

Id em. 2 Yz et 25 c. Sur intervalle et bordure de 
5 c. ve rt deux types diff. tres beaux ex. obl. 
photo pl. 12. 

I dem . 2 Yz et 25 e. sur intervalle de 10 c. lila s 
tres bel ex. gomm e ph ot o pl. 12. 

2 

2 

1 

444 . - I dem. 2 Yz et 25 c. sur intervalle de 10 c. lila s. obl. 
phot o pl. 12. 1 

445 . - I deni . 2 Yz et 25 c. sur bordure tres beau obl. 
ph oto pl. 12. 1 

446. - Id em. 2 Yz a. et 25 c. sur Yz a. sur 5 c. (6) varietes 
de types la plup. tr. bx. 6 

!1o47. - Id em. 2 Yz et 25 c. sur 1 a. sur 10 c.; 2 Yz et 25 sur 
1 Yz a . sur 15 c. tres beaux obl. photo pl. 12. 2 

448 . - Lot identique au pr ecedent mais types differents. 2 

449 . - Id em. 2 Yz et 25 c. sur 1 a . sur 10 c.; 2 types diff. 
dont un tres beau obl. ph ot o pl. 12 2 

*450. Id em. 2 Yz et 25 c. sur 1 Yz a. sur 15 c., tres bel ex. 
photo pl. 12. l 
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*451. ZANZIBAR f9ai s 1897 (juill et), 2 ~ et 25 c. sur 
1 Yz a. sur 15 c. ; type different du precedent 
ph oto pl. 12. 1 

452. Id em. 5 et 50 c. sur 3 a . su r 30 c.; 5 et 50 c. sur 
4 a . sur 40 c. tres beaux obl. photo pl. 12. 2 

453 . - Lot identique au prece dent mais types diffe-
rents, tres beaux obl. ph oto pl. 12. 2 

454. - Lot identique au pr ecedent mais types differents 
tres beaux obl. ph ot o pl. 12. 2 

455 . - Lot identique au pr ecedent mais types diffe-
rents un ex. tres beau , obl. photo pl. 12. 2 

456. - Lot identique au pr ece dent ma{s types diffe-
rents obl. ph oto pl. 12. 2 

457. - Lot identique au precedent mais types diffe-
rents to us de ux tres beaux, obl. ph oto pl. 12. 2 

458 . - Lot identique au precedent ma is types diffe-
rents un ex . tres beau obl. photo pl. 12. 2 

459 . - Lot identique au precedent, le 5 et 50 c. sur 4 a . 
sur 40 c. neuf photo pl. 12. 2 

460. Id em. 5 a. et 50 c. sur bordure de 30 c. tres bel 
ex . ob l. p hoto pl. i3. 1 

461. Id em. 5 a. et 50 c. surc h. sur intervalle de 30 c. 
tres bel ex. ph oto pl. 13. 1 

462. Id em. 5 a . et 50 c. sur bordure de 30 c. tres bel 
ex. obl. photo pl. 13. 1 

463. I dem. 5 a. et 50 c. sur bordure de 30 c. tres bel 
ex. obl. photo pl. 13. 1 

464 . Id em. 5 a. et 50 c. sur intervalle de 30 c. tres bel 
ex. obl. ph oto pl. 13. 1 

465. Id em. 5 a. et 50 c. sur intervalle de 40 c. tres bel 
ex. ohl. ph ot o pl. 13 . 1 

•466. Idem . 5 a . et 50 c. sur bordure de 40 c. tres bel 
ex . obl. ph oto pl. 13. 1 

467. - Id em. 5 a. et 50 c. sur intervalle de 40 c. tres bel 
ex. obl. ph ot o pl. 13. 1 
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468. ZANZIBAR f"ais 1897 (juillet), 5 a. et 50 c. sur 
intervalle de 40 c. tres bel ex. obl. photo pl. 13. 1 

469. Idem. 5 a . et 50 c. sur papier blanc, tres bel 
ex. ob]. photo pl. 13. 1 

470. - Idem. 5 et 50 c. (sans Annas), neuf et 5 a. et 
50 c. obl. tous deux sur papier blanc, l 'ob li-
tere non garanti photo pl. 13. 2 

*47'l. 1902-03. Erreur 5 a. sur 30 c. au lieu de 3 a. 
tres bel ex. dans un bloc de 4 gomme. 4 

472. Idem. Serie complete * (11); + 1904 n° 63, n° 64, 
no 68, nos 69 et 70; obl. la plup. tres beaux. 16 

473. 1904 surch. sur taxe aver « Timbre » 1 Yz a. 
sur 15 c. vert obl. photo pl. 13. 1 

474. - Idem. Surch. sur timbre. Poste 25 c. et 2 }2 sur 4 a. 
sur 40 c. 2 types diff. tres beaux, obl. photo 
pl. 13 pour 1 ex. 2 

475. Idem. 50 et 5 sur 3 a. sur 30 c.; 50 et 5 sur 4 a . sur 
40 c. beaux ex. obi. photo pl. 13. 2 

476. Idem. 1 F. et 10 sur 3 sur 30 c. tres bel ex. obl. 
photo pl. 13. 1 

477. Idem. 1 F. et 10 sur 4 a. su r 40 c. bel ex. obl. 
photo pl. 13. 1 

478. Idem. Surch. sur timbre de 1902, 25 c. et 2 Yz sur 
3 a. sur 30 c. tres beau obl. photo pl. 13. 1 

4 79. Idem. 25 ( sans c.) sur 2 Yz sur 3 a. sur 30 c. 
tres bel ex. obl. photo pl. 13. 1 

480. Idem. 50 c. et cinq sur 3 a. sur 30 c: tres beau 
obl. photo pl. 13. 1 

481. Idem. 1 Fr. et dix sur 3 a. sur 30 c. tres bel ex. obl. 
photo pl. 13. 1 

482. - Idem. 25 et 2 Yz sur 3 a. sur 30 c. + : « dix et 
1 fr. surch. renv.? tres beau obl. photo pl. 13. 1 

\ 



- 49 -

*483 . ZANZIBAR fc;ais , Taxe. 1897. Serie (5) ; + 1 a. 
sur 10 c. · brun surch. renv. (3 dont une 
paire, un timbre sans surch.); 3 annas sur 
30 c. paire obl. 1 timbre sans A a Annas ) 
photo pl. 13 et non emis 2 a. sur 30 c. tres 

Nombre 

bel ex. g. ; la plup. tr. bx. 11 

*484 . - Id em. Erreur, 2 ~ a. sur 50 c. lilas bel ex. g. 
photo pl. 13. 1 

485. - Id em. Erreur, 2 ~ a. sur 50 c. lilas, bel ex. obl. 
sur frag. photo pl. 13. 1 

486. - Idem. Erreur 2 ~ a. sur 50 c. avec correction 
a l 'e ncre rouge 5 a. + un 5 a. sur 50 c. tres 
beaux obl. sur frag. phot o pl. 13. 2 

487. - Id em. 2 ~ a. sur 50 c. corrige a l 'encre rouge 
« 5 ,, tres beau obl. sur fra g . photo 
pl. 13. 1 

488. - Id em. 2 ~ a. sur 50 c. corrige a l 'encre rouge 
« 5 " tres beau obl. sur frag. photo pl. 13. 1 

!189. - Idem . 2 ~ a. sur 50 c. corrige a l'encre noire « 5" 
tres beau, obl. sur frag. photo pl. 13. 1 

*490. CHINE, 1878, 1 c. (19 dont 3 paires vert ic., deux 
non dent. et une non dent . au milieu); 3 c. 
(27 y compr is non dent. (7 dont une bande 
de 3) et une paire vert ic. non dent. au milieu) ; 
5 c (19 dont non dent. et un e paire vertic. non 
dent. au milieu). 1885, 1 c. (23 dont deux 
paires non dent. et deux paires vertic. non 
dent. au milieu); 3 c. (12 dont un e paire 
non dent. et un e paire non dent. au milieu) ; 
5 c. (13 dont deux paires non dent. au milieu, 
une vertic.) tres joli lot. 113 

4 
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*491. CHINE. 1895 a 1898, tres belle collection (389) 
dont 9 c. vert (Yv ert n° 13), 3 tete-beche, un en 
paire vertic. obl., un en bloc de 4 et un dans 
un bloc de 25, ce dernier non dent. verti c. 
Di verses paires, bandes de 3 et une bande 
de 4, non dent. ou partiellement non dent. 
1897 serie dont $ 5 (2), 50 c. vert Erreur 
n° 42 a + 1897, serie du~ c. au$ 5 et reste de 
la collection y compr is locaux dont 3 feuilles 
de 50. Bur eaux jap ona is collection (29) ; bu-
reaux ru sses (54) ; tres joli lot. 4 72 

492. - 1897 surch. sur timbre fiscal $ 5 sur 3 c. ver-
milion tres bel ex. g. photo pl. 14. 1 

493 . - Idem. $ 5 sur 3 c. surch. renversee tres bel ex. 
g. photo pl. 14. 1 

494. - Id em. $ 1 sur 3 c. (type rare Yvert n° 32 a) tres 
bel ex. g. photo pl. 14. 1 

495. - 1897 (sur ch. ) superbe collection avec varietes 
de types, erreurs, etc. dont 2 paires, et une 
bande de 3 vert ic. non dentelees au milieu; 
3 paires partiellement non dent. surch. 
ren V. etc., que] ques ob]. 5 7 

496 . - Id em. Surch. renv. 2 c. sur 2 c. vert, 4 c. sur 4 c. 
rose 10 c. sur 9 c. vert. 1901, 5 c. et B. R. A. 
sur Y2 c. brun Yvert n° 73 variete petit 5 (obl.), 
le meme timbre avec chiffre 5 normal obl. sur 
lettre; le meme timbre avec surcharge verte 
obl. sur lettre; + n° 74 (2 obl. sur 2 lettres) 
et un timbre des lndes surch. C. E. F. + un 
timbre et 2 moities sur 3 lettres. 

497. - 1912. Surch. Neutralite $ 1, $ 2, $ 5 Yvert 
n08 110,111,112 tres beaux g. photo pl. 14 + 3 c. 
vert ( 4 dont 2 obl. un avec grosse surch. ?) 

12 

7 
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lot N• N ombre 

*498. CHINE. 1912, avec deux surcharges serie 
complete (8) du 1 c. au $ 5 Yvert n°8 113 a 
120 + 1 c., 3 c. et 7 c. obl. la plup. tres beaux 

-g. photo pl. 14 pour les $ 2 et $ 5. 11 

*499. - 1913-19 $ 2 bleu et noir « centre renverse » tres 
bel ex. g. photo pl. 14. 1 

*500. - 1897 surch. sur timbres de 1895 tres belle collec
tion dont nombreuses varietes paires et 
bandes y compris non dent. partiellement et 
10 c. sur 12 c. non dent.; 10 c. sur 9 c. double 
surch.; 1897 sur ch. sur 3 c. vermillon dont 
$ 1 (2); 2 c. sur ch. renversee (2) qu elqu es 
obl. ; Yi c. sur 3 c. (bloc de 6 un timbre sans t a 
cent .). 150 

*501. - 1897 surch. sur timbres de 1885 tres jolie collec
tion avec varietes (22) ; 4 c. sur 3 c. chiffre 
maigre Yvert n° 31 a. ph oto pl. 14. Tax e tres 
belle collection. Thibet 1913 (33) tres belle 
collection dont 1 bloc de 12 avec deux 
erreurs. « POTS.AGE ». Chine 1912 a fin 
superbe collection avec varietes dont Tax e 
8 blo c de 4; qu elqu es obl. 366 

502. - 1912 YvBrt n° 121 a fin tres belle collection dont 
series jusqu' aux $ 5 et$ 10 + Yv ert n° 73 (2). 
Turk esta n (12). Thib et 1911 complet + varietes 
(22), divers blocs, quelques obl. 134 

503. - Taxe surch. Neutralite en caracteres chinois 
* Yi c., 4 c., 5 c., 10 .c. *, 20 c. et * 30 c. la plup. 
tres beaux photo pour 2 ex. 6 

504. CRETE bureaux Autrichiens tres belle collection 
dont piques 9, piq. 10, piq . 9 Yi sur 12 Yz, 
piq. 9 Yi sur 13 Yz, 1 Fl. 2 piq. diff. 1 obl. 30 
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505. CRETE, bur eaux angl. Yve rt no 1 (4 dont une paire 
+ 1 imprime sur enveloppe); 1898-99, tres 
jolie serie avec varietes : non dent., non 
dent . partiellement, etc. 33 

506. - Bur eaux ru sses, 1 m. bl eu 4 dont un e paire, 
1 m. vert 7 dont un e paire vertic. et 
1 bloc de 4 ; 2 m. noir (9 dont 2 blocs de 4) 
2 m. bleu paire vertic. tete-beche ? 22 

~07. - Id em. tres belle collection y compris les_ 2 m. 
rose ou lila s (12); 7 paires et un bloc de 4, 
nombreus es varietes quelques perces et 
quelques obl. 43 

*508. 

*509. 

*510. -

511. -

1899 sans etoiles, superbe serie quelques obl. 

Id em. tres joli lot de varietes dont 1 m. noir 
(2 diff.); 2 m. noir; 1 g. noir. Divers non 
denteles (7 dont 6 sur frag.) qu elqu es obl. 

Id em. 1 m., 2 m. et 1 g. noir sans surch.; 1 m., 
2 m. et 1 g. noir avec controle la plup. tres 
beaux. 

1899 avec etoiles superbe serie dont 1 m., 2 m. 
et 1 g. rioir en paires non dentelees, un e 
bande de 4 a VeC VarieteS I 3 paireS; 4 non 

42 

32 

6 

dent. dont 1 paire tres joli lot quelques obl. 50 
512. - R eimpress ion sans etoiles, 21 paires dont 1- m., 

2 m. et 1 g. noir; avec etoi les 12 paires la 
plup. tres beaux . 66 

*513. CRETE Adm 00 1900 -04 sur lettres (6); et divers 
dont une surch. renv. nombreu ses varietes. 41 

*514. 1905 a 1907 (95) tres belle collection avec series 
completes + T axe (114) , 1902 a fin superbe 
collection dont surcharges, erreurs, etc. ; 
fisca ux et f.-Postaux (13). 222 

515 . - Id em. 1908 superbe collection des surcharges 
dont varietes Erreurs I etc. 160 
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*516. FERNANDO-POO 1868 20 c. brun tres joli lot 
dont 2 obl. et 1 non dent. 9 

*517. - Idem. 1879 et 1882-89 sans surch. 20 + 1 timbre 
de fantaisie 1885-94 surch. « HABILITADO » 
50 sur 1 c. (6 dont 1 paire ), 50 sur 
2 c. (20 dont 2 paires et une rangee de 3) ; 
50 sur 5 c. (5); diverses varietes, surch. 
renv., etc. + 50 c. sur 2 c. de 1899 tres joli lot, 
quelques obl. 53 

*518. - Idem. 1885-94 surch. « HABILITADO », 50 
sur 1 c. ; 50 sur 2 c. (35 dont 3 paires et un 
bloc de 9); 50 c. sur 5 c. (13 dont 1 paire 
1 timbre sans surch.) tres joli lot avec varietes 
quelques obl. 49 

*519. - Idem. 1882-89 a 1894-1900 tres belle collection 
dont differentes surcharges rouges, bleues 
OU noires, 4 blocs de 4 dont 1 avec erreur et 
une bande de 4, quelques obl. 76 

*520. - Idem. 1896-1900 tres belle collection de sur
charges dont 1 bloc de 9, le timbre du milieu 
sans surch.; 4 blocs de 4 dont un avec surch. 
tete-beche; divers es surcharges violettes ou 
noires, renv. ou doubles ; 2 blocs de 4 avec 
varietes de sureh. et une bande de 3, nom
breuses varietes du n° 60 dont 2 blocs de 4; 
diverses surcharg es sur papier et 3 lettres sans 
timbres avee cachets. 

*521. - Idem. 1899. serie (24); 1900 serie (20); 1901 
121 

serie (16); 1902 serie (8); 1903 serie (25); 1905 
serie (21); 1907 serie (18) tres belle collection. 132 

*522. - Idem. « HABILITADO para Correos >> ou Cor
reos, etc. sur 10 c. bleu Tbre Movil de 1900 
superbe collection avec nombreuses varietes 
et erreurs, double surch., surch. renv., etc. 
dont 3 paires et 1 bloc de 4 quelques obl. 37 
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Lot N• 

*523 . FERNANDO-POO 1899, meme genre de sur
charg es sur 10 c. rose Tbre Movil de 1896 
nombreuses varietes de surcharges noires, 
bleues, vertes, rouges dont 4 paires, 1 bloc 
de 4 (avec une surch. renv.) et un timbre sur 

Nombre 

lettre qu elques obl. 31 

*524. - Idem. meme genre de surcharges sur 10 c. vert 
Thre Movil de 1898 nombreuses varietes de 

' surch. double surch., surch. renv. dont 
4paires et 1 bande de 8 qu elques obl. 32 

525. - Idem. Surch. sur Sello 1896-97, 25 c. vert surch. 
« CORREOS. 5. CENTAVOS » en rouge et 
« Fernando-Pao 10 Cent de Peso » en noir 
et « Correos » en rouge obl. sur une lettre 
photo pl. 14. 2 

*526. - Idem. Surch. sur S ello 1896-97. 25 c. surch. 10 c. 
OU 15 C. di verses varietes : surch. renv., 
double surch., surch. partiellement omises, 
1 . obl. tres j oli lot. 8 

*527. - Idem. bande vertic. de 3, les timb. du haut et du 
bas 10 c. sur 25 c. celui du milieu 15 c . . sur 25 c. 
obl. ; bloc de 4 bord de feuille les 2 timbres du 
haut 15 c. sur 25 c. les 2 timbres du bas 10 c. 
Sur 25 C. tres beaux. 

*528. - Idem .. 10 c. si.lr 25 c. (5 dont un sur lettre) ; 
surch. « Correos » en rouge sur 25 c. vert sur 

' lettre + avec surcharge 1899, 2 diff. obl. 
1 ex. photo pl. 14 et 5 cent dan s un ovale « COR
REOS et · 1899 » photo pl. 14 + 2 timbres obl. 
et 2 controles tres joli lot. 

*529. - Idem. Sello 25 c. sur ch. « CORREOS » en noir; 
25 c. surch. « CORREOS et HABILIT » 
1899; 25 c. surch. « CORREOS » + ANO 
1898 » dans un cercle obl. photo pl. 14. 

7 

13 

3 
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Lot N• Nomb,·e 

530. FERNANDO-POO 1899, S ello 25 c. diverses 
surch. dont 2 en rouge (obl.) 2 en noir dont 
1 obi. 4 

531. - Idem. 1900 surch . 5 c. sur 25 c. brun surc h. 
noire + Yvert n° 60 tres beaux obl. sur 
1 lettre. 2 

*532. - Idem. 5 c. sur 25 c. brun surch. noire, 5 c. sur 
25 c. brun surch. rouge tres beau photo 
pl. 15. 2 

533. - Idem. 25 c. brun (2), 1 p. 25 c. vert (3), diverses 
surc h. non cata loguees, obl. 5 

*534. LIBERIA 1860 non dentele 6 c. (2); 12 c. (2); 24 c. 
(4); tres joli lot. 8 

*535. - Id em . 1860 -69 tres belle collection avec nom-
breuses varietes quelqu es obl. 115 

*536. - Id em . 1864-69 (79); tres belle collection dont 
non dent. (18) , 2 paires vertic., une obl. 1.880 
(72) dont non dent. + div ers faux cur ieux (11). 162 

*537. - Idem. 1892 centre renverse 4 c. vert-noir 8 c. brun 
et noir ( obl.) $ 5 ros e et noir et centre couche, 
8 c. brun et noir (2) la plup. tres beaux. 5 

*538. -- Id em , 1902 sur ch. « ORDINARY » 1 c. vert 2 c. 

roug e et noir 5 c. gris -lilas ct noir 10 c. j aune et 
noir 15 e. gris, 20 c. vermillon, 25 c. vert, 30 c. 
bleu, 50 c. grenat et noir $ 1 bleu et noir, $ 2 
brun-jaune, $ 5 rose et noir (ph oto pl. 15) la 
plup. tres beaux. 12 

*539. - Id em,. 1 c. vert, 2 c. rouge et noir, 2 c. bleu, 5 c. 
violet et noir, 5 c. lila s et vert 10 c. jaun e et 
noir, 20 c. vermillon, 24 c. vert, 25 c. vert, 30 c. 
bleu, 32 c. bleu -gris, $ 1 bleu et noir (paire 
1 timbre sans surchar ge) la plup . tres beaux. 13 
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Lot 1Y 0 

*540. LIBERIA 1906 centre renverse 1 c., 2 c., 20 c., 
25 c., 50 c., 1909-12 centre renv1:;rse 2 c. obl., 
15 c., 25 c., 50 c. (obl. photo pl. 15) la plup. 
tres beaux. 

*541. - Idem. 1881 a fin tres belle collection dont nom
breux non denteles en paires. 1892 $ 5 violet 
et .noir (erreur ?) 16 c. vert pale dans la couleur 
du 32 c. (2) ; 20 c. rouge couleur du 1 c. (2 dont 
1 obl.); 1893, 5 c. sur 6 c. vert (2 feuilles 

Nombre 

9 

de 40 avec varietes), etc. 346 

*542., - Idem. Servic e 1907, 75 c. sur $ 1 bleu et noir 
Yvert n° 58 tres bel ex. gomme photo pl. 15_. 1 

543. - Idem. 75 c. sur $ 1 bleu et noir paire surch. 
0 S en rouge contenant Jes deux types de C 
apres Jes chiffres 75 Yvert n° 58 a; superbe 
paire, bord de feuille gomme photo pl. 14. 2 

"'544. - Idem. Tax e 1894 serie + 2 nuances des 6 et 8 c. 
et un 6 c. imprime dans la couleur du 8 c. 
(bleu sur bleu) ; + centre renverse serie com-
plete du 2 c. au 40 . c. la plup. tres beaux. 17 

*545. - Idem. Lettres charg ees, Service et Taxe tres 
belle collection dont nombreuses varietes 
rares et bloc y compris surch. renv. 

*546. PARAGUAY 1870, 1 R. (8); 2 R. (6) ; 3 R. (9 dont 

242 

2 paires) , tres joli lot. 23 

547. Idem. 1878. 5 sur 1 R. (9 dont surch. renv., 
double surch . et triple surch.) neufs et obl. 
photo pl. 15 pour 1 ex. 9 

548. Idem. 5 sur 2 R. (10 dont double surch., etc. ) 
neufs et obl. 10 

549. - Idem . Surch. bleue ou noire 5 sur 2 R. neufs et 
obl. dont une paire varietes : surch. renv., 
double surch., etc. 11 
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Lot N• 

550. PARAGUAY 1878, surch. bleue ou noire 5 
sur 1 R. (3 paires et 1 bloc de 4, 1 timbre 
sans surch. clans une paire); 5 sur 2 R. paire 
5 sur 3 R. (3) ; 1 sur 1 R. 24 dont 1 paire et 
1 bloc de 6 + une moitie ; diverses varietes 

Nom bre 

neufs et obl. 40 

551. - Id em. 5 sur 2 R. diverses varietes neufs et obl. 
photo pl. 15 pour 1 ex. 13 

552. - Id em. surch. bleue ou noire 5 sur 3 R. (15 dont 
2 paires une vertic. photo pl. 15 pour 1 ex. 
+ divers timbres de fantaisie (7). 22 

553. - Id em. surch. bleue ou noire 5 sur 1 R. (10); 5 sur 
2 R. (7) divers es varietes : double surch., 
triple surch. etc. neufs et obl. 17 

554. - Idem. sur ch . 5 sur 3 R. div erses varietes : double 
surch., triple surch., etc., neufs et obl. 8 

555. - Id em. surch. 5 sur 3 R. dont 2 paires vertic. 
di verses varietes : double surch., etc. neuf 
et obl. 11 

556. - Idem. Surch. 5 ou 3 · R. dont 2 paires et une 
bande de 3 di verses varietes : double surch., 
triple surch. , etc., neufs et obl. 

*557. - Idem. 1879 a fin superbe collection (750), divers 
blocs avec erreurs, un grand riombre de 
varietes + 1905-14 (73 dont 33 oficial) + Haiti 

11 

(31); qu elqu es obl. 781 

*558. - Id em. S ervice 1889-90 a fin superbe collection 
avec varietes et erreurs; Taxe (8) ; quelques 
obl. 280 

*559. - Idem. T elegraph serie complete (9) + 2 c., 
4 c., 30 c. (2), 40 c., div ers surcharges (7) et un 
fiscal la plup. tres beaux. 23 
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*560. ANTILLES ESPAGNOLES 1855 Yz R. (5); 1 R. (5); 
2 R. (7) ; sur ch. Y 1/4 sur 2 R. (6) ; 1856 serie 
(3); + 1 surch. 1857 serie (4) + surch. Y 1/4 
(5) 3 obl. tres joli lot, nuan ces. 

*561. - Id em. 1857 surch. Y 1/4 sur 2 R. roug e tres beau 
bloc de (9) + Erreur Y 4/1 obl. sur frag. photo 

Nonibre 

35 

pl. 15. 10 

*562. - Id em. 1856. Yz R. (4); 1 R. (4); 2 R. (4) . 1857 
serie ( 4 de chaqu e val eur) + div ers essais (6 dont 
1 obl.) tres joli lot avec nuances. 30 

*563. - Idem. 1855 Yz R. (28 dont 1 paire et 1 bloc de 6); 
1 R. (21 dont 1 paire et 1 bloc de 4); 2 R. (19) 
tres joli lot avec nuan ces . 68 

*564 . - Id em. Sur ch. Y 1/4 sur 2 R. carmin (14) dont 
1 paire et 1 bande de 3 ph oto pl. 15. 14 

*565. - Id em. Yz R. (4); 1 R. (4); 2 R. (4) + sur ch. Y 1/4 
(12) qu elqu es sur ch. de fantai sie la plup . 
obl. 24 

*566. - Id em. Sur ch. Y 1/4 sur 2 R. (20 dont 1 bloc de 4) 
photo pl. 15 + Y 1/4 sur 2 R. pa pier qua drill e? 
( 4) 11 obl. qu elqu es sur ch. de fantaisi e. 24 

*567. - Id em. 1857 sur ch. Y 1/4 (17 dont 1 bande de 3 
et un e bande de 5, cett e derni ere avec 3 chiffres 
1 renverse ph ot o pl. 15, 6 ohl. 17 

*568. - Id em. 1856 Yz R. (34) ; 1 R. (17) ; 2 R. (18) tres 
joli lot avec nuances qu elqu es obl. 

569. - Idem. 1855 a 1857 superbe collection av ec un 
grand nombr e de VarieteS I diVel'S Sur charg es ; 
paires, ban de de 4, 3 blocs de 4 et 1 bloc 
de 6; div ers faux pour tromper la poste et 

69 

curio site s, neufs et obl. , qu elque s lettres. 373 
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Lot N• 

*570. ANTILLES ESPAGNOLES 1862 a 1869 su
perbe collection dont n° 12 bande de 17 avec 
l'inscr. du haut de la feuille; n° 17 (20 dont 
double surch. 66 et 1866; 1868 et 1869 
surch . Habilitado ; quelques timbres faux pour 

Nombre 

tromper la poste et quelqu es obl. 383 

*571. - Idem. 1870 a fin (201); 1870 (46 dont n° 34 (11); 
n° 37 (9 + une moitie oblitere e sur lettre; 1871 
diverses paires non dent. et une paire du 25 c. 
double impression + Cuba 1873 ii. 1876 (241), 
tres belle collection + timbres coupes par 
moitie de diverses emissions obl. sur frag. ou 
lettre et fiscaux obl. postal ement. 342 

*572 . CUBA 1877 a fin superbe collection y' compris un 
grand nombre de varietes, paires et bloc dont 
non denteles; double imp.; faux pour tromper 
la poste, etc. quelques obl. 565 

*573. - Idem. 1883 superbe collection des surcharges y 
compris de nombreuses erreurs et varietes; 
un bloc de 45, 4 feuilles de 100, 2 feuilles 
de 200. 1008 

574. - Idem . 1899 surch. sur timbre de 1896-98. 3 et 5 c. 
sur ~ M., etc. vert, dont 7 erreurs « eents » 

photo pl. 15 .Pour 2 ex. quelques surch. de fan-
taisie. 9 

575 . - Idem. diverses surch. 5 c. sur divers es valeurs 
. photo pl. 15 pour 1 paire, t-'1 + uhe sur ch. sur 

bordure, quelques surch. de fantaisie. 12 

576. - Idem. Surch. 3 c. sur diverses valeurs (6); surch. 
rouge 3 c. sur 1 c. violet -b'run (3 dont une 
paire * + 2 timb. surch., 3 surch : de fantaisie 
photo pl. 15 pour 2 ex. 12 
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577. CUBA 1899 1 sur 1 m. brun diverses dont surch. 
renv. (6 dont 1 paire); 2 sur 2 m. brun, 
bande de 5 surch. deplacee obliteree sur frag. 
varietes de surch. 

578. - Idem. Surch. 1 c., 2 c., 3 c. et 5 c. sur 1, 2, 3 et 5 m. 
brun dont une paire nombreuses varietes 
quelques surch. de fantaisie photo pl. 15 pour 

11 

1 ex. 15 

579. - Idem. surch. 5 c. sur % m. 1 m. etc., vert (11 dont 
une paire + une bordure), photo pl. 15 pour 2 ex. 
quelques surch . de fantaisie. 12 

580. - Idem. surch. 3 c., 5 c. sur % m., 1 m., etc. vert (12 
dont 3 paires + une bordure nombreuses 
varietes de types photo pl. 15 pour deux ex. ; 
diverses surch. de fantaisie. 12 

*581. - Idem. Surch . 1 c., 2 c., 3 c. sur 1 m., 2 m. et 3 m. 
brun (12 dont 4 paires), varietes de types, 
4 obi. 12 

'*582. - Idem. surch. 5 c. sur 1 m., 2 m., etc. (12 dont 
4 paires); + surch. rouge 3 c. sur 1. 5 c. sur 1, 
10 c. sur 1 (paire de chaque) varietes de type, 
6 obi. 18 

*583. - Telegraphe tres belle collection de 1868 a fin, 
quelques obi. et quelques fiscaux. 296 

584. PORTO-RICO 1873 a 1874-76 tres belle collec
tion avec nombreuses varietes' de surch. neufs 
et obl. 58 

585. - Idem. 1874-76,- tres belle collection des sur
charges avec nombreuses varietes dont paires 
et un bloc de 6, neufs et obl. 93 
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Lot N• Nomb,·e 

*586. PORTO-RICO 1877. Erreurs 
10 c. brun tres bx. 
-

5 c. carmin, 

*587. - 1877 a 1884, tres belle collection dont 1877 
non dent. (12 y compr is 4 paires); 1878, 10 c. 
brun ( 4 dont un non dent.) ; 1882-84, Erreurs : 
8 c. orange (2 dont un dans un bloc de 4) ; 
8 c. brun en paire avec un 3 c. ; divers faux 

2 

pour tromper la poste, etc. 272 

*588. - 1890 a fin dont 1898 sur ch . Impt 0 de Gu erra u~e 
feuille de 60 a vec six timbres non surch. ; 
une feuille de 50 avec un timbre sans surch., 
deux blocs de 6 dont un avec deux timbr es sans 
sur ch. ; 1890, 40 c. (4); 80 c. vert; 1893, 3 c. 
vert (5), 3 c. orange (essai); 1898-99, erreur : 
1 c. rouge au lieu de violet -brun; 1 c. violet
brun tete-beche (photo pl. 15), div ers surch., 
un grand nombr e de paires dont non dent., et 
blocs un certa in nombr e de sur ch. de fantaisie 
+ Telegraph e coll. de (89). 699 

589. GUAM, serie (13 + un t. avec Guam en violet?) 
Coamo, 1899, 5 c. (11 dont un bloc de 10 * 
avec -varietes) + div ers timbres, bandes, 
blocs, etc . de divers pays dont E spagne et 
Belgique quelques-uns sur frag. 62 

*590. Pt0 -RICO-COAMO, 5 c. noir tres beau bloc de 10 
avec varietes de types. 10 

*591. ELOBEY 1906 (88 timbr es surch.) avec erreurs, 
doubles surch., etc . + 22 timb . surch. Bata 
et 54 timbres dont 7 d ' Espagn e, les autres des 
Et ats -Uni s, avec diverses obl. ou surc h.; 
quelqu es sur ch. de fantisi e. 164 



- 62 -
Lot N• Nomb1·e 

*592. ELOBEY, 1907, tres joli lot de surcharges avec 
varietes (72) + Fernando-Foo (50) diverses 
SUrCh. dont . VarieteS I quelqu eS Ohl. 

*593. GUINEE ESPAGNOLE (105), superbe collection 
des surcharges; 1902-07 dont le n° 65 et un 
4 c. vert non cata logu e + divers timbres des 
Phi.lippines avec surch. « Marianas »? (29) 

122 

quelques t. avec surch. de fanta isie. 134 

*594. 1909, superbe collection de surcharges don t 
fiscaux, quelques ,rnrr,h. de fantaisie . . 

*595. RIO de ORO, 1907, serie; 1905 (serie + paires 
(11 toutes avec va ri ete de contro le au verso) et 

187 

3 timbres de fantaisie. 58 

*596. - 1907, Erreur 4 Pesetas vert dans un e bande 
de 3 tr. bx g. photo pl. 15. 3 

*597. - 1907-08 et 191.0 (226), superbe collection des 
surcharges (201 timbres + 23 et iqu ettes 
(bord de feuille, et c. ) 226 

*598. - Tres belle collection des timbres fiscaux de 
l'Afr. Occid. surcharges, dont un su r lettre 
+ 2 timbres, 3 obl. quelques sur ch. de fan
taisie. 

*599. Diverses colonies espagnoles (136 timbres fis
caux) avec diverses surcharges, nombreuses 
varietes + 13 timbres-poste quelque s obl. et 

45 

quelques surc h. de fantaisie. 149 

*600. COREE, tres belle collection dont nombreuses 
VarieteS de SUrCh. et divers llOn denteleS I 

qu elqu es obl. 136 



- 63 -

Lot N• Nombre 

*601. ETHIOPIE (Abyssinie), 1894 a 1911; 1894 (16); 
1900-01, surcharges ( 48 dont 7 timbres a vec 
surch. en ronde); 1902-03 (77); 1904 (27); 
1905 (163 dont une paire avec erreur de 
surch. ; une moitie, !1 timbres de la Cote des 
Somalis + une moitie, 12 timbres sur deux 
lettres; une paire avec erreur et une enve
loppe affranchie avec 6 timbres de la Cote des 
Somalis et 1 timb. d'Eth,); 1906 (16); 1907 (11); 
1908 (23 dont une paire vertic. surch. tete
heche); 1905 (10 dont deux erreurs et une 
lettre avec 3 t. dont 1 d'Obock); 1911 (17 avec 
surch. : « AFF EXCEP FAUTE TIMB >> 

dont 7 sur une lettre; 1909 (7) et 4 timbres 
surch. sur moities formant paire. TAXE, 1905 
surch. T (38); 1905, surch. Taxe a perce
voir (29 dont varietes; 1907 avec etoiles (17); 
1909 (21); 1913 (14); 1896 (un bloc de 25 
dont 10 non surch. la surch. ayant porte sur 
la marge et au verso ; 2 blocs de 6, trois t . sans 
surch. + 15 t. dont un non surch., quelques 
obl. 

*602. PANAMA, 1878 (19) tres belle serie avec nuances 
et varietes de papier, quelqu es reimp.; 1887 a 
fin, tres belle collection dont n° 19 surch. verte 

590 

(3 dont une paire avec surch. tete-beche), 
quelques obl. nombreuses varietes et erreur. 126 

*603. - 1878 (12 + une moitie et deux quarts obl. sur 
frag.); 1894 surch. Habilitado : 1 c. sur 2 c. 
(feuille de 50); 5 c. sur 20 c. (2 blocs de 45); 
10 sur 50 c. papier epais (68); 10 sur 50 c. pap. 
mince (2 feuilles de 50) ; 1887 a fin tres belle 
collection avec nombreuses varietes, quelques 
obl. 439 



- 64 -

Lot N° Noinbr·e 

~604. PANAMA, 1903-04 a 1906 + 5 t. des Etats-
Uni s surch., nombreuses varietes de surch . ; 
14 timbres avec surch. horizont ale : « PA
NAMA »; . 11 t. avec sur ch. : « Bo cas del 
Toro )>, et c. 

*605. - Superbe collection, 1903-04 a fin y com pris des 
t. pourlettres recommandees.1906 (16 timbres 
avec centre renverse dont une paire du 1 c. 
non dent .); nombreus es paires et blocs de 4 + 
divers essais de 1887 la plup. en paires, etc. 

178 

quelques obl. 382 

*606. POLOGNE, 1860, 10 k. bleu et rose, nuances, tres 
joli lot, un obl. 

FIN 
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TWELFTH SALE 

22nd, 23rd & 24th April, 1925. 

Total realised, frs. 1,304,865. 

Results of the 12th Sale, as supplied by M. Gilbert's office; the amounts 
realised were subject to a Government Surtax of 19{ % over and above the 
figures given. 

Rates of exchange on April 24th, 1925 :-
London on Paris 

Francs per £ 
92.20 

Lot 
No . Prancs 

1 3,400 
2 3,900 
3 1,900 
4 1,400 
5 1,700 
6 1,400 
7 20,500 
8 5,100 
9 6,300 

10 2,100 
11 1,800 
12 1,650 
13 5,100 
14 750 
15 650 
16 2,000 
17 1,900 
18 1,950 
19 6,500 
20 550 
21 1,000 
22 1,700 
23 620 
24 1,200 
25 800 
26 5,500 
27 1,600 
28 1,200 

Lot 
No. 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

New York on Paris 
Cents. per franc . 

5.21 

Lot 
Francs No. 

2,700 57 
650 58 

1,350 59 
1,250 60 

950 61 
1,250 62 

800 63 
780 64 

1,050 65 
1,700 66 

420 67 
950 68 

1,200 69 
280 70 
700 71 
500 72 

1,100 73 
1,070 74 

900 7S 
1,350 76 

750 77 
1,250 78 

860 79 
430 80 

3,000 81 
950 82 
880 83 

1,050 84 

I 

I 
I 
I 

I 

I 

I 

I 
I 

London on New York 
Dollars per £ 

4.8oi 
Lot 

Francs No. Francs 
680 85 650 
750 86 2,020 
950 87 480 
320 88 3,050 
520 89 1,200 

1,300 90 3,050 
800 91 820 

1,400 92 1,000 
2,000 93 4,000 

850 94 1,000 
1,875 95 1,520 
1,500 96 1,780 
2,950 97 20,500 
1,550 98 1,220 
1,050 99 650 
2,220 100 1,600 
3,150 101 1,220 

60 102 1,050 
8,200 103 2,800 
1,850 104 3,100 
1,800 105 2,400 
1,250 106 1,150 
1,020 107 1,700 
2,500 108 3,350 

780 109 1,400 
800 110 2,950 
600 111 850 

7,000 112 1,000 



52 
Lot 
No. 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 I 

153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 

Francs 
1,660 
1,150 
1,200 
1,450 

900 
520 
980 

1,550 
1,020 
1,050 

12,000 
6,100 
6,000 

750 
1,550 
1,700 
1,300 
3,500 

680 
2,400 
3,300 
7,500 
6,000 

16,000 
2,050 
3,100 

920 
7,100 

15,000 
19,500 
13,000 
19,000 

880 
700 
580 

5,000 
800 
850 

2,050 
1,520 
3,000 

950 
550 

1,950 
6,800 

10,000 
630 
800 
750 
880 
6 10 
780 

THE FERRARI AUCTION CATALOGUES. 

Lot Lot 
No. Francs No. Francs 
165 1,250 217 1,200 
166 1,350 218 2,020 
167 1,300 219 2,100 
168 4,050 220 2,050 
169 700 221 2,000 
170 860 222 1,950 
171 1,820 223 1,250 
172 2,100 224 1,000 
173 620 225 2,400 
174 620 226 4,800 
175 1,000 227 1,400 
176 1,220 228 3,500 
177 1,300 229 1,350 
178 1,550 230 600 
179 510 231 4,000 
180 1,750 232 3,600 
181 720 233 2,350 
182 6,500 234 3,200 
183 750 235 2,00Q 
184 1,000 236 1,300 
185 1,320 237 720 
186 900 238 1,350 
187 500 239 1,120 
188 4,000 240 850 
189 950 241 3,300 
190 1,250 242 2,500 
191 1,150 243 1,800 
192 1,150 • 244 1,700 
193 1,250 245 1,100 
194 1,100 246 2,700 
195 2,500 247 1,500 
196 14,000 248 1,600 
197 880 249 2,600 
198 2,150 250 1,300 
199 510 251 1,010 
200 1,000 252 1,750 
201 930 253 1,000 
202 1,180 254 1,150 
203 1,720 255 1,500 
204 1,800 256 3,300 
205 2,100 257 2,200 
206 3,100 258 2,600 
207 2,500 259 3,100 
208 2,500 260 1,000 
209 1,500 261 2,650 
210 1,500 262 7,000 
211 1,500 263 2,200 
212 1,500 264 1,800 
213 1,500 265 1,800 
214 1,500 266 1,900 
215 1,500 267 500 
216 1,500 268 1,000 

Lot 
No . Francs 
269 2,100 
270 2,100 
271 450 
272 3,000 
273 2,800 
274 15,500 
275 3,900 
276 2,800 
277 500 
278 1,950 
279 1,600 
280 1,350 
281 410 
282 ,320 
283 950 
284 2,700 
285 1,700 
286 ' 1,500 
287 1,400 
288 2,500 
289 2,700 
290 1,600 
291 3,500 
292 4,000 
293 3,300 
294 3,800 
295 1,700 
296 1,010 
297 14,500 
298 550 
299 950 
300 910 
301 9,500 
302 18,500 
303 15,000 
304 16,500 
305 15,500 
306 7,600 
307 5,000 
308 16,000 
309 16,000 
310 15,500 
311 7,000 
312 1,050 
313 1,600 
314 1,600 
315 1,900 
316 2,800 
317 550 
318 4,00 0 
319 1,750 
320 1,200 



TWEL FTH SALE. 53 
Lot Lot Lot Lot 
No . Franc s No . F ranc s No. F ran cs No . Francs 
321 1,500 373 1,150 425 1,610 477 820 
322 1,350 374 1,000 426 2,500 478 750 
323 1,450 375 90 427 50 479 720 
324 1,900 376 1,600 428 105 480 400 
325 2,300 377 500 429 25 481 900 

378 750 430 25 482 1,000 
327 2,100 379 1,350 431 45 483 810 
328 1,200 380 1,850 432 800 484 510 
329 1,050 381 700 433 4,800 485 600 
330 950 382 1,300 434 500 486 600 
331 2,200 383 1,600 435 650 487 600 
332 2,300 384 10,000 436 1,050 488 560 
333 1,300 385 1,700 437 310 489 700 
334 1,300 386 550 438 1,000 490 12,500 
335 550 387 420 439 750 491 9,000 
336 1,350 388 3,100 440 750 492 1,050 
337 1,750 389 1,550 441 570 493 1,100 
338 13,50 390 620 442 780 494 3,500 
339 1,100 391 3,500 443 2,200 495 2,500 
340 1,700 392 710 444 810 496 1,150 
341 1,350 393 400 445 550 497 2,600 
342 780 394 850 446 400 498 4,600 
343 380 395 1,250 447 700 599 1,400 
344 2,100 396 1,000 448 705 500 8,000 
345 1,200 397 1,750 449 705 501 2,600 
346 2,200 398 1,600 450 2,000 502 1,100 
347 1,300 399 1,200 451 2,100 503 5,400 
348 820 400 1,650 452 480 504 420 
349 650 401 3,600 453 500 505 480 
350 630 402 460 454 670 506 710 
351 650 403 410 455 580 507 1,020 
352 1,410 404 850 456 510 508 520 
353 550 405 700 457 610 509 820 
354 3,500 406 550 458 630 510 1,000 
355 1,450 407 290 459 880 511 710 
356 1,900 408 1,350 460 980 512 310 
357 3,300 409 5,100 461 900 513 350 
35 5,000 410 8,700 462 1,000 514 680 
359 4,000 411 1,200 463 830 515 1,450 
360 800 412 810 464 820 516 1,680 
361 760 413 1,600 465 1,000 517 800 
362 1,000 414 1,600 466 1,400 518 820 
363 900 415 510 467 820 519 780 
364 1,250 416 610 468 710 520 910 
365 710 417 640 469 2,025 521 850 
366} 110 418 610 470 3,100 522 880 
367 419 610 471 310 523 760 
368 450 420 400 472 520 524 910 
369 1,400 421 2,500 473 650 525 1,750 
370 1,050 1422 810 474 500 526 650 
371 1,350 423 1,280 475 750 527 1,400 
372 I 1,200 424 1,250 476 820 528 1,600 



54- TWELFTH SALE . 

Lot Lot Lot Lot 
No. Franc s No. Franc s No. Franc s No. Fran cs 
529 800 549 2,000 569 1,700 589 3,800 
530 910 550 1,005 570 3,150 590 3,700 
531 510 551 905 571 2,200 591 1,500 
532 1,200 552 1,050 572 1,050 592 710 
533 910 553 805 573 4,000 593 810 
534 4,100 554 1,605 574 1,650 594 540 
535 7,300 555 1,500 575 1,450 594B 1,000 
536 11,600 556 2,450 576 1,010 595 400 
537 1,450 557 2,900 577 510 596 580 
538 2,600 558 550 578 710 597 810 
539 1,250 559 800 579 2,505 598 1,200 
540 1,400 560 3,700 580 1,100 599 3,900 
541 1,450 561 1,200 581 1,150 600 550 
542 810 562 1,350 582 2,800 601 2,300 
543 1,350 563 620 583 550 602 1,250 
544 1,600 564 1,800 584 1,650 603 1,350 
545 3,300 565 200 585 1,750 604 1,150 
546 1,750 56~ 500 586 650 605 3,600 
547 450 567 900 587 2,200 606 1,600 

4 5 8 1 21 ~ , 0 ~68 1,050 588 2 ,900 






