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58A
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15.09.1890
05.07.1893
Sonderangebot
50% Einschlag
auf
Sammler58B
11.03.1894
briefmarken und Medaillen, €-Sammlermünzen
80
www.stadler-handlung.ch oder
Tel. 032 510 98 00
59A
01.04.1882
Briefmarkenzubehör Leuchtturm, Lindner
59B
11.01.1895
(wegen Corona portofrei)
81
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Gratisprospekte:
Stadler-Handlung
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8902 Urdorf
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10.08.1886
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Wegen Corona: Briefmarken Liquidation Brief60B
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marken für Missionen www.stadler-discount.
65B
21.01.1899
16.05.1899
ch oder Tel. 044 500 41 91
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Toutes ces chiffres proviennent du travail d’Axel Herms «Ziffermuster 1881–1908, Neue Forschungsgrundlagen und erste Ergebnisse, Druckgeschichte und Produktionsdaten»4). Il s’agit d’un ouvrage plein d’informations utiles pour tous ceux qui s’intéressent à cette émission.
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Bien entendu, vous remarquerez qu’il est très utile de travailler
avec un scanner car les défauts sont parfois minuscules. La numérotation se base sur l’étude de Raymond Roux qui me semble cohérente car elle est en lien avec le cours de l’impression.
Voici un exemple:

Harmers International sagt seine
Sommer-Auktion ab!

(pcp-wm) Bekanntlich ist die Corona-Situation in den USA, besonders in New York, nach wie vor recht problematisch und
erlaubt kaum langfristige Planungen. Dies veranlasste die namhafte Auktionsfirma Harmers – nach Absprache mit ihren Einlieferern – die für den 23. Juli 2020 geplante Sommer-Auktion zu
verschieben. „Wir glauben, dass die derzeitigen Bedingungen,
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J’ai pu examiner jusqu’à présent 5'282 variétés se trouvant dans ma collection et je n’ai toujours pas fini
d’examiner tout mon stock de type chiffre et croix. Il y a aussi un certain nombre de défauts qui ne sont
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portant que ces collectionneurs-là puissent être aidés concrètement, afin qu’ils restent acquis à la philatélie comme exposants.
Si un exposant a besoin d’aide pour remplir en ligne le
formulaire d’inscription, il peut s’adresser au commissaire
de l’exposition, qui lui fournira toute l’aide nécessaire. Pour
Date du cachet
Nb DR
l’exposition «Basler Taube 2020», cette aide a déjà été initiée
et présentée:
No 4/2020 en pages 157, 159 et 177. n
précocevoir JPhS
tardive

02.05.1889

……1889

2

10

Le timbre présente deux petites entailles côte à côte
à l’extérieur du 1er cadre à gauche de l’inscription

