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coll_3_36
« La Suisse, Vallée de Chamonix »

Switzerland. Valley of Chamonix

Au dos, étiquette beige 78x15 mm « [imprimé : ]La suisse / – /N° [manuscr
encre rouge : ] Vallée de Chamonix ». Sous l’étiquette, manuscr à l’encre noire :
« 75 »

Commentaires :

1. C’est certain, il ne s’agit pas d’une vue de Chamonix, mais d’une vue en
Suisse.
Cordialement

coll_3_51

(Série 37)
« N° 1815. Lac de Brienz » Suisse. Par Braun

Lake of Brienz

Au dos, manuscr à
l’encre : «Suisse » et «N°1 »
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coll_3_85
(Série 37)

« 1114 - Grotte à Grindelwald ». Suisse. Par Braun
Switzerland. A cave at Grindelwald

Au dos, manuscr à l’encre : « Grotte à Grindelwald », répété en dessous au
crayon d’une écriture maladroite.

coll_3_92
(Série 37)

Suisse - « 1168 - Grotte au glacier de Rosenlauï » par Braun.
Switzerland. Cave at the glacier of Rosenlauï.

coll_3_119
(Série 7)

Suisse - Genève. Par Henri Plaut.
Switzerland. Geneva.
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Au dos, à l’encre «Genève».

coll_43_4
« 1535 - Engadine. Séracs du glacier de Sers ». Suisse

Switzerland. Engadine. Seracs on the glacier of Sers

Au dos, étiquette blanche manuscr à l’encre : « Engadine - Séracs du glacier
/ de Sers
1535 »
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coll_43_5
« 1631 - Gorge de la Tamina à Pfoeffers, N°1, Saint-Gall, Suisse.
Par Ferrier, soulier, Léon & Lévy ?»

Gorge of the Tamina at Pfoeffers. Saint-Gall in Switzerland
Commentaires :
1. Cette vue possede le numero 4631

coll_43_11
« 4941 - Vue sur le glacier supérieur de Grindelwald. Suisse » par « FERRIER
p.f. & SOULIER, J.LEVY
SR »

Switzerland. Glacier of Grindelwald
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coll_43_16
(Série 42)

Suisse - 646 - Glacier intérieur de Rosenlauï. par Ferrier
Switzerland. Internal glacier of Rosenlauï.

Sur la tranche du haut, imprimé en caractères dorés sur le papier : « 646 -
Glacier intérieur de Rosenlauï »

coll_43_19
« 4481 Grotte de glace au glacier du Rhône (Suisse) » par « FERRIER père[,]
fils et SOULIER»
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Switzerland. Cave of ice at the glacier of Rhône

coll_43_22

(Série 42)
Suisse - « Chute inférieure du

Reichenbach » par Ferrier

Switzerland. Waterfall of Reichenbach.

Sur la tranche du haut, imprimé en caractères dorés sur le papier : « [
] Chute inférieure du Reichenbach [
]»
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coll_43_31
917 : Vue prise à Thoune (Thun)
(Suisse)
par Ferrier

View of Thoune (switzerland)

Sur la tranche du haut, imprimé en lettres dorées : «917 : Vue prise à Thoune
([Suisse)]»
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