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Liste 256 Exposition Verres (Val d’Aoste) 2018
Prix en Francs Suisse / Euro ca. -10%
1. Neue Alpenpost. Special-Organ für Alpenkunde, Touristik, Balneologie, Hotellerie, etc., Band 7 & 8 inkompl. und falsch
gebunden. Ill. mit O.-Holzschnitten. Zürich, 6 Juli 1878, in-4to, Band VIII (N° 1 Juli 1878 bis N° 6 August 1878 - ) Band VII
N°12 März 1878 - 13 - ( 15 Bd. VIII) - 16 Bd. VII - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25. Hlwd. (Bibl.). HRB 115582 CHF 300.Zürich, Orell Füssli, 1876 4°, 374 S., etliche Holzstich-Abb. viele Seiten mit touristischer Werbung, Privat-HLwd. m. Rückenschild, Vors.
min. stockfleckig, sonst sehr schön. Inhalt: Hochgebirgstouren: Wetterhorn; Col de Cheville; Grand St. Bernard; Tödi. usw. Ausserdem zahlr.
hübsche Ansichten diverser Hotels.

2. ARKELL, Reginald, text / BAUMER, Louis, ill.: Winter sportings. London, Herbert
Jenkins Limited, (Printed in Great Britain by Wyman & Sons Ltd.), 1929, lg. in-8vo,
(21.5x18.5m cm), 79 p. (+ 1), fully illustrated in color, publishers original green cloth, title and
border stamped in black, a very good copy (with a facsimile of the original dustjacket).
HRB 106951 (First Edition)
(Illustrations voir aussi dernière page)
CHF 250.Amusing verses about skating, sledging, tobogganing, curling, ice-skating and skiing in Switzerland, with
a funny collection of Baumer's cartoon style illustrations.
Internally very clean, I added a facsimile of the extreemly rare original dustjacket in color. The text is a
series of light-hearted poems on the subject of the British abroad on winter sporting holidays. The
illustrations which are brilliantly coloured convey all the stereotypes of the smart Swiss ski-ing holiday.

3. AUBERT, Édouard: La
Vallée d’Aoste. Paris, Amyot, Libraire-éditeur, 1860, in-4to, 4 ff.
(faux-titre, titre avec vignette gravée, dédicace ‘A Son Altesse
Royale le Prince Amédée de Savoie’, sommaire + 279 p. (+ 1:
table des planches et chromotypographies), avec 97 gravures sur
bois dans le texte + 33 gravures sur acier h.-t. + 6 chromotypogr.
+ 1 carte, bonnes marges, quelques rousseurs éparses, surtout dans
les pages de texte, reliure en d.-cuir originale aux coins, couverture
jaune, imprimée, de la brochure originale conservée.
HRB 97823 (Première édition, très rare.)
CHF 4’500.Un magnifique ouvrage sur le Val d’Aoste, devenu rare. L’édition
originale de cet ouvrage réputé est très recherchée’ (Perret). ‘Many
charming illustrations of the historical buildings of Chamonix and
Courmayeur as well as the Valley of Mont Blanc’ (Meckly). Complete copy with 97 in-text illustrations, 33 engraved views and 6 colorplates
with coats of arms and mosaiques from the cathedral. Perret 0163; Meckly 006; Priuli & Noussan, Mont Blanc 1987 -N° 433 - 438; Angelini,
Catalogo della Fondazione 0486; Deutsche Gesamtbibliogr. (DG) 8.1309.

4. BAUD-BOVY: Le Mont-Blanc de près et de loin. Grenoble, Librairie Alpine Gratier, Rey & Cie., s.d. (1903), gr. in-4to,
135 p., illustré de 177 photographies par Lacombe et Arlaud (Genève) dont 10 hors-texte, brochure originale illustrée. Bel
exemplaire. HRB 100819
Un bel album sur le massif du Mont-Blanc. Recherché. Perret 0299.
CHF 50.5. BEER, G.R. de: Early travellers in the Alps. London, Sidgwick & Jackson, 1930, in-8vo, XX + 204 p., 34 ill. + 40 plates +
1 folding map, original black clothbound. HRB 113879
CHF 50.First edition, fine copy. This richly illustrated guide is very useful for the history, understanding and the development of alpinism & tourism
in Switzerland. Copy with the rare dustjacket. Perret 0342. (Ouvrage de référence sur le sujet).

6. BÉGIN, Émile: Voyage pittoresque en Suisse, en Savoie et sur les Alpes. Illustrations de MM. Rouargue Frères. Paris, (G.
Gratiot pour) Belin-Leprieur et Morizot, 1852, in-4°, VIII + 560 p. + 8 jolies planches de gravures coloriées à la main
représentant des paysans en costume traditionnel (coin d'une planche avec de lég. pet. taches de doigts de peinture bleue) + 16
planches de vues gravées sur acier, çà et là quelques légères rousseurs, cachet de bibliothèque au bas de p. 550, exlibris de
bibliothèque avec chiffre et avec numèro manuscrit monté à l'intér. du 2ème plat, belle reliure en percaline de l'éditeur richement
ornée et illustrée en or et d'encadrements décor. à froid (à la plaque), reste d'une étiquette de bibliothèque en bas du dos, lég.
pet. taches au centre du plat devant (touchant e.a. une partie de l'image dorée de Guillaume Tell), dorure de deux trois lettres
partiel. passée, pet. déchir. aux charnières, coins et bords partiel. lég. éraflés, tranches dorées. HRB 64626
CHF 350.-

Première édition d'un grand classique des livres de voyage sur la Suisse au XIXe siècle, exemplaire dans sa reliure d'édition, à décor floral et
de jolies scènes helvétiques et alpestres dorées. L'ouvrage contient les planches gravées suivantes: Costumes coloriées: Cantons d'Argovie et
de Zurich. / Cantons de Lucerne et de Berne. / Cantons d'Uri et du Tessin. / Cantons de Zug et de Schwytz. / Jeunes mariés du Canton de
Schaffhouse. / Cantons d'Appenzell et de St. Gall. / Canton des Grisons. / Canton du Valais.
Vues: Genève. / Bâle. / Berne. / Thun. / Le Staubbach. / Grindelwald. / Brienz. / Lucerne. / Vallée de Sarnen. / Défilé de Dazio-Grande. /
Bellinzone. / Mühlibach. / Côme. / Louëche-les-Bains. / Lausanne. / Vallée de Chamounix.
“Peu courant et recherché, surtout dans sa reliure d'édition de Lenègre, décorée de nombreux sujets alpestres” (Perret). Wäber BSL III/80;
Vicaire I/380-381; Perret 350 (mais titre "... dans les Alpes"); Sander 58; Brunet 20253; Colas 273; Lipperheide -.

7. BOURRIT (Marc-Théodore) (1739-1819) : Description des cols ou passages des Alpes. Deux parties en un volume. A
Genève, chez G.J. Manget, An XI, 1803, in-8vo, 2 ff. n.ch. + II + 277 p., + 4 planches gravées sur cuivre hors-texte; 2 ff. n.ch.
+ IV + 213 p. veau raciné, dos lisse orné de filets et de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, tranches marbrées
(reliure de l'époque). Bel exemplaire HRB 122993
CHF 2’900.Edition originale. Ouvrage rare de cet ouvrage de l'un des pionniers de l'alpinisme, principalement sur le Mont-Blanc et ses environs ainsi que
sur celles du Mont Rose et du Valais, illustré de 4 planches gravées d'après les dessins de Marc Bourrit, voyageur et naturaliste genevois,
surnommé l'historiographe des Alpes par Spallanzani. L'ouvrage comprend à la fin des ‘Instructions générales sur la manière de voyager aux
glaciers’. Quérard I, 475; Lonchamp 409; Perret 664; Meckly 28; Wäber 109 (betrifft hauptsächlich das Mont Blanc und Monte Rosa-Gebiet).

8. BRIQUET, A.: Ascensions aux pics du Mont-Rose. Genève, 1861, in-8vo, 96 p., + 1 f. blanche, ici en numérotation des
pages continue, ex. non coupé, non rogné (non couronné), brochure vert simple. HRB 125016
CHF 750.Première édition de ce tiré à part. Rarissime. Matthias-Alphonse Briquet, ministre et pédagogue de renom à Genève, était collaborateur pendant
de longues années à la Bibliothèque Universelle. C’est l’oncle de Moïse-Charles Briquet, fondateur de la sect. genevoise du C.A.S c’est celui
qui en Juillet 1863, a fait l’ascension du Mont-Rose et du Mont-Blanc. Inconnue de Perret (cf. n° 715, la brochure de Moïse Briquet de 1863
en 36 p. ‘Asc. du Mont-Rose et du Mont-Blanc en juillet 1863); Wäber p. 220; Tiré à part de la Bibl. Universelle et Revue Suisse, Tome 12,
p. 5-47, 307-354, sept 1861, (sans indication de Bibl. Universelle...).

9. BROWNE, J.D.H.: Dix scènes illustrant mon ascension au Mont-Blanc en 1853. / Ten scenes of the last ascent of MontBlanc including new views from the summit. (Reimpression - Reprint). Genève & Paris, Slatkine, 1980, imp. in-folio, 2 ff. +
13 p. + 10 planches en couleur, reliure en toile originale. HRB 37384
CHF 450.Album de dix magnifiques lithographies sur l'ascension du Mont-Blanc. L'édition originale de 1853 en anglais est réputée ‘introuvable’. Reprint
edition, of a coloured copy, of the famous ‘Ten scenes in the last ascent of Mont Blanc’. A very rare Alpine Item. Perret 735 (pour l’éd.
originale).

10. Das Bündner Oberland. Itinerarium für das Excursionsgebiet des S.A.C. 1874. St. Gallen, Zollikofer, 1874, in-8vo, 75 p.,
Original-Broschüre. HRB 117512
CHF 40.11. CHIRON, M.: Atterrissements artificiels dans la vallée de l’Isère supérieure, cause des fièvres endémiques et périodiques
de cette vallée et moyens de la prévenir. Suivi d’une lettre de Joseph Mosca avec notes de M. Dubouloz (et) de M. Duclos
médecin dans la vallée de Chamoux et de l’Hospice des Aliénés du Betton et de M. Perret médecin à St-Pierre-d’Albigny.
Chambéry, de l’imprimerie de Puthod, 1844, in-8vo, 2 ff. (titre et dédicace) + 58 p. + 1 grande carte dépl. ‘colmatage pour les
atterrissements’, légère auréole d’humidité en haut de qqs pages, cartonnage muet d’époque. HRB 111003
CHF 300.12. COOLIDGE, W(illiam) A.B.(1850-1926): Les Alpes dans la nature et dans l'histoire. Edition française par Edouard
Combe. Lausanne et Paris, Payot, 1913, in-8°, XII + 547 pp. + 16 planches photographiques + 7 cartes repliées, reliure en
demi-cuir originale, dos richement orné, couv. de la brochure orig. cons., bel exemplaire. HRB 113876
CHF 150.Première édition française. Ouvrage classique de description géographique et historique des Alpes. L'ouvrage de Coolidge le plus connu en
France, peu courant et recherché. Dr. William Augustus Brevoort Coolidge fut membre du Magdalen College, Oxford, et membre des clubs
alpins anglais, français et italien. Perret 1105.

13. (CRAMER, Auguste): Le Cervin et le Rothhorn de Zinal par Aug. C. Extrait du Journal de Genève du 21 août 1887.
Genève, Imprimerie Schuchardt, 1887, in-8vo, 16 p., brochure, sans couverture. HRB 125013
CHF 100.14. (CRAMER, Auguste): Finsteraarhorn et Jungfrau par Aug. C. Extrait du Journal de Genève des 24 et 25 août 1888.
Genève, Imprimerie Charles Schuchardt, 1888, in-8vo, 21 p. (+ 1 blanche), manuscrit sur titre ‘hommage de l’auteur AC),
brochure sans couverture. HRB 125014
CHF 150.15. (CRAMER, Auguste): L’Aiguille Verte. 14 p. Extr. 1891 / Les Grands Charmoz et l’Aiguille du Dru. Extrait. 21 p., 1894
/ La Traversée des Grépons. Extrait 1895. 16 p. / Un remède contre la neurasténie. Extrait 7 p., 1902 / 5) La Dent du Requin.
Extr. 1902, 12 p. Ens. de 5 brochures. Genève, Impr. Suisse /Impr. Wyss et Duchène /Impr. Kündig /Impr. du Journal de
Genève, 1894-1902, in-8vo, Extr. de l’Écho des Alpes et le Journal de Genève, avec ‘hommage de l’auteur’ (3 fois à la main
et 2 fois imprimé), brochures sans couv. HRB 125015
CHF 220.-

16. DEPRAZ, Charles: Catastrophe du 23 août 1866. Un sauvetage au Mont-Blanc. Narration par
un des acteurs. Dr. Ch. Depraz. Ancien professeur de médecine au Collège universitaire de Turin.
Annecy, Imprimerie de Louis Thésio, 1866, in-8vo, 54 p. + 1 f. blanche, sur la couverture l’envoi
manuscr.: ‘M. le docteur Chenevière souvenir de l’auteur’, brochure originale avec impression du
titre en noir dans un encadrement typographique.
HRB 119315
CHF 4500.Le Dr. Charles Depraz, était médecin et prof. à l’univ. de Turin, il a participé aux opérations de secours lors de
l’accident survenu au trois frères Young, cette brochure relate l’accident survenu lors de la descente du MontBlanc par George, Albert et James Young. La narration commence ‘A monsieur le professeur Lenient, Maître
de conférences à l’École normale... J’ai reçu votre lettre en descendant du Mont-Blanc, où venait de se passer
un drame qui a duré trois jours et dont le compte-rendu pourra peut-être vous intéresser... p. 1 à 38 à la fin
‘Chamonix, 30 août 1866, Dr. Ch. Depraz’. Suivi par une feuille blanche et suivi par les p. 41 à 54 avec un titre:
‘Nouvelle catastrophe au Mont-Blanc. Le 13 octobre 1866....., Meckly ne connait pas l’ouvrage; Perret 1290.
(Avec remarque: ‘cette brochure est très rare’). Si rare qu’un exemplaire a été récemment mis en vente (par un collectioneur devenu à l’age de
liquider sa collection) pour 4800 Euros !.

17. DIKENMANN, R.: Souvenir de la Suisse. Dessiné, gravé et
publié par R. Dikenmann, peintre à Zurich, s.d., vers 1845, 13x19 cm,
(Vues) 30 vues à l’aquatinte de grand format, avec feuilles blanches
intercalées, gravées par R. Dikenmann, H. Siegfried et H. Zollinger,
sans rousseurs, (schöne klare Abdrucken, ohne stockflecken), reliure
en toile originale (22.5x30.5 cm). (Dos nouvellé. Pages de garde
nouvelles) / (Original-Leinenband, Rücken neu, Vorsatzbl. erneuert).
HRB 125026
CHF 2500.Magnifique VUES grand format: 1) Interlaken / 2) Hôtel Giessbach / 3) Le
Wellhorn, Wetterhorn & le Glacier de Rosenlaui / 4) Les Glaciers de
Grindelwald / 5) Le Glacier inférieur de Grindelwald / 6) Wengernalp. Hôtel
de la Jungfrau / 7) Vue de Staubbach à Lauterbrunnen / 8) Thoune Vue
générale prise de l’Eglise / 9) Berne & les Alpes vu du Schaenzli / 10)
Fribourg. Vue générale prise de la Cathédrale / 11) Lausanne / 12) Vevey prise
de l’Eglise de St. Martin / 13) Chillon / 14) Sion en Valais / 15) Genève & le
Mont Blanc (avec indication ‘Schutz gegen Nachbildung) / 16) Chamounix,
Montblanc & Glacier des Bossons / 17) Lucerne / 18) Der Lion von Luzern / 19) Hôtel Pilate / 20) Vitznau. Le chemin de fer sur le mont Righi
/ 21) Chemin de fer du Righi Pont sur le Schnurrtobel / 22) Le Mont Righi & les Hôtels du Staffel / 23) Hôtels sur le Righi Kulm prise du
Signal / 24) Brunnen Route d’Axen Lac des IV Cantons / 25) Chapelle de Guillaume Tell au Lac des IV Cantons / 26) Fluelen Route d’Axen
St. Gotthard / 27) Pont du Diable / 28) Zürich. Le Lac de Zürich et les Alpes / 29) La Chûte du Rhin près de Schaffhouse / 30) Lindau.

18. (DUCOMMUN, Jules-César): Une excursion au Mont-Blanc. Deuxième (2e) Edition. Genève et
Bâle, (Imp. Ch. Gruaz pour) H. Georg, 1859, in-8vo, 32 p. + 3 planches lithographiées repl. (2 vues à
mi-page et 2 vues à pleine page, représ. des scènes de l'ascension de l'expédition, signées ‘J.C.’), envoi
sur la couverture ‘de la part de Mr. Kundig’, brochure originale verte impr., 2 ff. un coin en bas avec
déchirure, sans perte. HRB 125017
CHF 250.Récit d'une tentative d'ascension du Mont-Blanc, réalisée par l'auteur avec un groupe de neuf autres Genevois, juilletaoût 1858, et qui prit fin au pied du Mur de la Côte. La première édition a paru en 1858 chez Vaney à Genève. Perret
1417 et Meckly 66. L'édition originale est de 1858.

19. Engadin Express & Alpine Post, Illustriertes Fremdenblatt - illustrated visitor’s list. (Engadin
Express: Volume V (17 Mai) - N° 1 bis N° 30 (16 Sept.) / Alpine Post Vol. XXXI N° 1 bis N° 30 (16.
Sept.) 1902 gr. in-4to, 60 nos. zus., je ca. 16 S. mit ill. Werbung, Hlwd. HRB 124986
CHF 600.20. FAVRE, (J.) Alphonse (1815-1890): Carte des parties de la Savoie, du Piémont et de la Suisse voisines du Mont-Blanc,
par Alphonse Favre, Professeur de Géologie à l’Académie de Genève. Echelle 1:150.000. Gravée par P. Steiner, terrain par R.
Leuzinger, Gravure et impression de l’établissement topographique de J. Wurster et Cie à Winterthur, 1861, in-8vo, plié, Le
figuré du terrain a été fait d’après les meilleures cartes topographiques de France, de Piémont et de Suisse. Avec la liste des
‘hauteurs principales au-dessus de la mer’, carte découpée en 20 sections et montée sur toile (d’origine), (2 sections légèrement
tachées d’eau). toile avec titre doré ‘FAVRE -- Carte de la Savoie’. (Toile avec légères taches) HRB 123558
CHF 750.21. FERRAND Henri: Pays Briançonnais. Gratier Rey, 1909, in-4to, reliure en d.-toile aux coins. Bel exemplaire.
HRB 114365
CHF 150.22. FERRAND, Henri: Les Alpes Dauphinoises. Le Vercors, le Royannais et les Quatre Montagnes. Région du Mt-Aiguille,
du Villard-de-Lans et des Grands-Goulets. Grenoble, Librairie Alexandre Gratier et Jules Rey, 1904, gr. in-4to, 93 p., orné de
125 gravures reproduites en phototypie (dont 16 planches hors texte), brochure originale avec chemise cartonnée imprimée.
Bel exemplaire. HRB 100818
CHF 50.-

23. FORBES, John (1787-1861): A physician's holiday or A month in
Switzerland in the summer of 1848.
London, (C. and J. Adlard for) John Murray (and) John Churchill, 1849,
in-8°, XII + 520 p. + 1 folding travel map with handcoloured route, 4
tinted lithogr. plates, signed dedication from the author and a 4 page hw.
letter by him tipped-in in front. Bound in cont. h.-leather.
HRB 123693
CHF 1’500.First edition of this alpine classic, reissued in 1850 and 1852. A large part of this
work by the Scottish physician is consecrated to the Mont-Blanc and the MonteRosa regions. The plates, fine tinted lithographs by W.L. Walton after J.J.L.
(printed by Hullmandel and Walton), show the chain of the Monte Rosa from the
Riffelberg (frontispice), a
panoramic view of the Mont Blanc from above the Flégère, the Matterhorn from the north,
and Baths of Stachelberg in the Linthal below the Todi.
“Ouvrage classique, peu courant” (Perret). Erste Ausgabe: Mit 1 gefalt. gest. Karte, 4
getönten lithogr. Tafeln u. einigen Textholzstichen. Die Tafeln mit Ansichten v. Monte Rosa,
Matterhorn u. Montblanc sowie der Bäder v. Stachelberg. - Mit hs. Widmung des Autors auf
dem vord. fl. Vorsatz und eh. Brief des Autors (nach dem vord. fl. Vorsatz montiert). - Forbes
beschreibt Zermatt ‘as a crowded assemblage of dark, dirty-looking wooden houses, with
the usual exeption of the church, which is neat, even handsome, both externally and
internally. ...the traveller may consider himself fortunate of being able to obtain rooms’. Tls.
etw. gebräunt. Hldr. d. Zt. Hirsch II/566; Wäber BSL III/79; Barth -; de Beer, Travellers 239
and 534; Réan 102; Meckly 74; Perret 1712. Abbey, Travel, 64.

24. Frangne, Pierre-Henry ; Jullien, Michel ; Poncet, Philippe: Alpinisme et Photographie 1860-1940. Paris, Les Éditions
De L'amateur, 2006, in-4to, 248 p. Richement ill. iconographie. cartonné sous une jaquette illustrée. Bel exemplaire.
HRB 114228
CHF 50.25. Freundschaftsalbum eines Baslers. Mit 18 kolorierten Tafeln. XIXe
siècle, gr. in-8vo oblong 1 Bl. mit 2 handkolorierten Aquatinta-Stichen
v. Sperly nach Meyer (del.) Le Pont près Amsteg Canton Uri & Airolo,
Village au Canton du Tessin /+ 2 Abb.: Hospital u. Andermatt Canton
Ury & Zoug vers le Righi, à Zurich chez Leuthold & TaubstummenAnstalt in Riehen bei Basel. Hof mit laufendem Brunnen, Gemüsegarten
mit
Anlagen.
Handkolorierte Lith. v.
Hasler & Cie Basel - nach
N. Weiss lith. 16.5x25.5 cm
+ Schloss Chillon mit
Genfer-See u. les Dents du
Midi (kol. Aquatinta, ohne
Ränder) +Trachtenmädchen
‘Zuric servante annonçant
un nouveau né’ + 2 Abb. de Hegi sc. nach Benz: Schloss Birseck & Château de
Birseck. St. Chrischona, Canton Basel. 1 Bl. hs. Widmung ‘von deinem dich
liebenden Freund’ Karl Ryhiner + 1 Bl.: Widmung von seiner Mutter, datiert auf
den 20. April 1846 / Widmung ‘à mon cher Isaac, le jour de son 13me anniversaire. Bâle 20 Avril 1846’.HRB 12749 CHF 750.26. GALLI-VALERIO, B.: Cols et sommets. Ascensions et traversées dans les Alpes de la Valteline, des Grisons et du Tyrol.
Lausanne, Edwin Frankfurter, / Paris, E. Flammarion, s. d., vers 1910, in-8vo, 319 p., ill. n./b. + 4 ff., brochure originale. pte
fente en bas de la charnière. HRB 114651
CHF 60.27. (GLUTZ-BLOTZHEIM, Robert): Manuel du Voyageur en Suisse. Quatrième édition originale. Traduit de l'allemand.
Zurich, chez Orell Füssli & Comp., 1819, in-8vo, Titelbl. mit gest. Titelvign. von F. Hegi (Tells Kapelle) + VIII + 465 p. (pages
451 -465, catalogue des meilleurs ouvrages pittoresques sur la Suisse) (+ 1 table d. mat.), sans la carte avisée sur le titre, qqs
rousseurs, ms. sur garde ‘Apartien à Castelmur’, Original-Pappband. Titel auf Papier-Rückenschild. HRB 124931
CHF 100.28. GOS, François: Les Alpes de la Haute-Savoie. Introduction de Henry Bordeaux. Préface de F. Regaut. Genève, Jeheber,
1926, gr. in-8°, IV + 173 p., reliure en demi-cuir originale, couverture de la brochure orig. en couleurs cons., dos richement
orné. Bel exemplaire. HRB 114299
CHF 80.Première édition. Ouvrage orné d'un grand nombre d'illustrations en héliogravure, d'après les photographies de Fréd. Boissonnas, E. Gos,
Granier, A. Kern, etc. Couverture illustrée en couleurs de François Gos conservée. Perret 2010.

29. GRUBE, A.W.: Alpenwanderungen. Fahrten auf hohe und höchste Alpenspitzen. Nach den Originalberichten ausgewählt,
bearbeitet und gruppiert für junge und alte Freunde der Alpenwelt. 2 Teile in 1 Band. Leipzig, Eduard Kummer, 1875, in-8°,
IV + 280 S. + 220 S. + 17 Bildtafeln in Ton- und Farbendruck, vereinzelt etwas stock- und wasserfleckig, einf. Halb-Lederband.
HRB 124932
CHF 75.-

Charakteristische Schilderung der höchsten Alpenregion, die ganzseitigen xylographischen und kolorierten Abb. zeigen u.a.: Montblanc,
Monterosa, Matterhorn, St. Gotthard- und Adula-Gruppe, Aletsch-Gletscher. Perret -; Réan -; Wäber BSL III/96.

30. GROUNER (ou GRUNER), (Gottlieb Sigmund) (1717-1778): Histoire naturelle des
glacières de Suisse, traduction libre de l'allemand ..., par M. de Kéralio. Paris, (De
l’Imprimerie P. Alex Le Prieur pour:) Panckoucke, M. DCC. LXX, 1770, in-4°, frontispice
gravé sur cuivre + XIV + 1 ff. (approb. et privil.) + 372 p. + 18 planches dépl. gravées par
A. Zingg + 2 grandes cartes gravées dépl. + 1 tableau dépliant gravé (explication des
symboles) + XIV (Table alphabétique) + 1 f., grandes marges, sans rousseurs, une tache
marginale sur qqs feuilles, gardes en papier dominoté, exlibris gravé ‘Du Cabinet de
Monsieur Guillaume de L'Espine’, reliure en veau marbré, dos à nerfs richement orné,
tranches marbrées, très bel exemplaire frais. HRB 115378
CHF 3000.Première édition française de l'important ouvrage de Gruner, d'abord publié en allemand à Berne
(1760). Superbe exemplaire complet d'un
ouvrage sur les Alpes suisses et les glaciers
du massif du Mont-Blanc.... la planche XIII
représente ‘la plus ancienne vue panoramique
connue du Mont-Blanc’ (Perret).
Perret 2072 (sous Gruner); Haller I/1483; Wäber BSL III/34; Quérard III/494, et (sous
Kéralio) IV/294-295; Poggendorf I/965; Barth 18025 (uniq. l'éd. orig. all. 1760);
Giudicettui, Eine Ergänzung ... (complément à Blumer), p. 12, n° 41; Graf BSL IIa/115,
cf. 63; Thieme-B. XXXVI/521-523; Réan 19;

31. HAURI, Roger: Panoramen und Karten des Schweizer Alpen-Club. Die
‘Artistischen Beilagen’ von 1864 bis 1923. Schweizer Alpen-Club, 1997, in4to, 147 S., reich illustriert, ill. O.-Pappband. HRB 116004
CHF 100.32. HERZ, Hermann (ed.): Guide through Europe. 1907. Souvenir of the
Hamburg-American Line. Berlin, J. Hermann Herz, 1907, sm. in-8°, 2 ll. +
887 p. + 9 maps, (of which 7 double-plates) + 1 fold. coloured plate with
panorama from the Stanserhorn + 14 p. publicity of the MOB-Railway (Montreux-Oberland Bernois) + 1 p., colour- and gold
tooled orig. red-cloth. HRB 34263
CHF 200.Book which has been handed out by (or sold through) the Hamburg-American Line to all its travellers. It contains all kinds of information
about the different cultures and countries visited. ‘Guide through Germany, Austria, Hungary, Switzerland, Italy, France, Belgium, Holland,
The United Kingdom, Spain, Portugal, etc’. Maps of Frankfurt, Vienna, Munich, Köln, Zurich, Roma, Amsterdam, Brussels and Paris + folded
colored plates with time tables of the Rhaetian Railway, the "Rhein Dampfschifffahrt von Köln bis Düsseldorf". Often incomplete! Helveticat

33. JACOTTET, Jean (1806-1880): Vue de la Mer de Glace prise depuis du
Montanvert. Imp. Lemercier, Paris, s.d. vers 1840, (30x62 vue), vue
lithographique tirée en couleurs, titre avec 29 noms en-dessous de l’image,
encadrement à la feuille d’or / Uebereckvergoldeter Rahmen. (45x75 cm). Sehr
schön erhaltenes Blatt. HRB 124137
CHF 950.-

toile originale. Bel état. HRB 37838

34. JOANNE, Adolphe (1813-1881): Itinéraire descriptif et historique de la
Suisse, du Jura français, du Mont-Blanc et du Mont-Rose. 3e éd., entièrement
refondue. Paris, L. Hachette, 1859, in-8°, 2 ff. + XIV + 1 f. errata + 866 p. avec
10 cartes, 5 plans de villes, 10 vues et 7 panoramas + 12 p., rousseurs, reliure en
CHF 150.-

Dans cette 3e éd. le ‘Jura français’ est inclus et il y a beaucoup plus d'illustrations, cartes et panoramas. Les cartes dressées par A. H. Dufour.
Wäber BSL III/46.; Perret 2374 (1ère éd.).

35. JOHANNES, Bernhard (1848-1899) / NOË, H. Die Burgen von Tyrol in Bild und
Wort. I Serie (Deckeltitel = alles Erschienene). Partenkirchen, o.J., um 1878, Imp.-folio
(68x51 cm), Mit 20 Fotografien (27x39 cm) von Bernhard Johannes auf bedrucktem
Karton montiert u. mit montierter Legende. 2 Bll. Widmung u. Vorwort u. 20 Bll.
Erläuterungen, in blindgeprägter Or.-Lwd-Mappe mit goldgeprägtem Deckeltitel u.
Schliessbändern. HRB 111678
CHF 8’000.Prachtvolle, grossformatige Sammlung von Aufnahmen
Südtiroler Burgen in Originalabzügen der Fotografien des
königlichen Hoffotografen Bernhard Johannes (18481899). König Ludwig II. von Bayern gewidmet. In kleinster
Auflage erschienen und wie vorliegend vollständig, eine
Fortsetzung ist nie erschienen. Mit Vorwort und
begleitendem Text von Heinrich Noë und Ansichten der
Burgen um Bozen, Meran etc., darunter Rodeneck, Schloss
Tirol, und Runkelstein, - Die Textblätter und der
Montagekarton teilw. stockfleckig, die Fotografien teils
etwas verblasst. Widmung u. Vorwort mit kl. Randeinriss.
Das Exemplar stammt aus dem Besitz des Herzogs Max in

Bayern. Der Fotograf Bernhard Johannes gehört zu den frühen Fotografen der Alpen. Vgl. Heidtmann 12065 (kennt nur die verkleinerte
Ausgabe von 1884 in quer-8vo mit Lichtdrucken). cf. Audisio: Fotografie delle montagne (2009) ill. n° 64.

36. JUGE, Stéphane: Guide Bleu illustré des Alpes Françaises ‘Dauphiné - Savoie. Pelvou - Queyras - Maurienne - Tarentaise
- Mont-Blanc - Beauges - Chartreuse - Vercors - Grandes-Rousses - Gapençais - Embrunais. Paris, Libr. du Service Central de
la Presse, 1894, in-8vo, 455 p., richement ill. + 1 carte, reliure en basane bleue flexible de l’éditeur. Dos ensolé et avec qqs
taches. HRB 114534
CHF 100.Un guide touristique sur les montagnes de la Savoie et du Dauphiné. Ce guide accorde une bonne place à l’Oisans et en particulier à la Grave
et à la Meije, régions d’origine de l’auteur. Perret 2413.

37. JULMY, Aug.: Impressions de voyages et vues. Année 1920 (-1930). Manuscrit.
1920 - 23 - 26 - 29 -30, in-4to, 276 p., textes des excursions du C.A.S et entre amis,
illustrée avec photogr. originales / cartes postales e.a., robuste album en toile noire
avec pièce de titre. HRB 125027
CHF 1’250.Album souvenir avec les sections et excursions en groupe individuels et S.A.C. Les itinéraires et
visites ont été fait entre 1920 et 1930. Lac des quatre cantons et environs / Interlaken / Kleine
Scheidegg / Grindelwald et environs / Chasseral / Creux-du-Vent / Lac Noir et la Gruyère Moléson / La Gemmi et le Valais / Saas-Grund et Zermatt / Dijon - Strassbourg - Bâle / Piz
Lucendro -Glacier Triente / D’Evolène à Saas par la haute route / St. Luc - Hôtel Weisshorn / Vanil Noir et Gastlosen / Cabane Cadlimo 1929
(Participents: Bachmann, Köhli - Grandjean - Vetter - Julmy ) / Semaine clubistique à Saleinaz 1930 (p. 243) / Alpes fribourgeoises, samedi
16 Août (p. 271.)

38. (KILLIAS, Dr,) Eine Fahrt auf den Piz Lischanna (3103 Meter am 16. September 1871). Chur, Druck von Senti &
Casanova, 1871, kl. in-8vo, 31 S., (+ 1 weiss), Broschüre. HRB 117513
CHF 50.39. LAPORTE, Albert: En Suisse le sac au dos. Paris, Théodore Lefèvre, s.d. (ca. 1870), in-4to, 1 f. + 396 p., illustré de 73
gravures sur bois dont 23 à pleine page (par Rouargue, A. de Bar, K. Girardet, G. Jund), çà et là qqs lég. rousseurs, exlibris ms.
à l'intér. du plat devant daté 1870, reliure en demi-chagrin à nerfs, dos orné en or, charnière et coiffe usées, tranches dorées.
HRB 69863
CHF 100.Bel ouvrage sur la Suisse et sur les Alpes, illustré de nombreuses figures: des vues (des villes, la montagne e.a. le massif du Mont-Blanc, des
alpinistes, etc.), des costumes, des scènes, etc. Perret 2556; Waeber BSL III/93 (éd. orig. datée 1869, 305 p., 8 gravures, cert. erronné; 3e éd.
1881).

40. LEFEBURE, Charles: Mes étapes d'alpinisme. Bruxelles, (Impr. par la Maison Ve Monom pour:) Société protectrice des
Enfants martyrs, 1901, in-8vo, 176 p. orné de 97 gravures (photos), (sans la première page de garde), demi-toile aux coins
(bibl.), borchure orig. cons.. HRB 37834
CHF 50.Première édition tirée à 1000 exemplaires. L'ouvrage à été réédité en 1904. Mémoires de celui qui fut initié à l'alpinisme par le grand industriel
belge Solvay et qui fut le compagnon de courses en montagne habituel du roi Albert 1er.
The work is full of good humour and instruction on how to make an ascent a successful one. Some of the commentary touches upon topics
such as vertigo, "mal de montagne", training, equipment, breathing methods, etc. Perret n° 2615.

41. LENTHERIC, Charles: L'Homme devant les Alpes. Paris, E. Plon, 1896, in-8°, 6 ff. + 480 p., illustré de nombreuses
gravures sur bois et de six cartes et plans, brochure originale. HRB 70717
CHF 180.Première édition d'un grand classique sur la géologie, la préhistoire et l'histoire ancienne des Alpes. Faux-titre légèrement piqué, sinon ouvrage
en très bon état et très frais. Perret 2626.

42. LONG, E. (Dr.): Le Club Alpin Suisse en Algérie. Souvenirs... (Extr. de l’Echo des Alpes N° 2 1886). Genève, Imprimerie
Wyss et Duchêne, 1886, in-8vo, 34 p. + 1 f. d’illustration, manuscr. sur titre ‘à mon cher collègue Chenevière, G. Long’,
brochure originale illustrée. HRB 125025
CHF 60.43. LORY Fils G.: Voyage pittoresque de l’Oberland Bernois publié par
G. Lory fils à Neuchâtel en Suisse. Paris de l’imprimerie et de la fonderie
de J. Didot l’Aîné, MDCCCXXII. (Réimpression, au format original). par
les éditions Slatkine à Genève, le trente novembre MCMLXXVII, (1977),
in-folio, 1 feuille de colophon de Slatkine + 3 feuilles (une blanche + page
de titre de l’originale + la feuille avec les distributeurs et dépositaires) + 4
p. (= 2 ff. d’introduction) + 2 ff. ‘Table des vues’ & Explication
topographique + 30 planches en couleur accompagnées de (30) feuilles de
texte + 4 planches des gravures au trait, réimpression limitée à 500
exemplaires numérotes, dont 150 de luxe, ex. N° 56. Reliure de l’éditeur
en skivertex richement orné or. (Verlagseinband Kunstleder, Rücken und
Titel auf Vor-Deckel mit reicher vergoldung. Schönes Exemplar. HRB
124797
CHF 250.Bel exemplaire complet de la réimpression dont les planches en couleurs ont été tirées par Etienne et Christian Braillard maîtres imprimeurs
à Genève. Le reliure par Schumacher A.G. à Schmitten FR. Il n’y a pas d’indication sur la différence entre un exemplaire de l’édition courante
ou de luxe, mais les 150 exemplaires de Luxe ont été relié en d.-cuir véritable cuir et avec impression or 24 carats sur le dos, les tranches
dorées. Magnifique état. Prix de l’ancement / Verkaufspreis: 1977: sFr. 850.- Ref. pour l’édition originale: Perret, Guide des livres sur la

montagne, 2697. Conrad de Mandach "Les Lory" p. 147 et 148, (avec la liste des 30 planches, sauf mention des 4 planches au trait avec leurs
pages de texte)

44. LUBBOCK, John (Lord Avebury): The scenery of Switzerland and the causes to which it is due. London, Macmillan,
1896, in-8vo, frontispiece (the Glacier of the Rhone) + XXXV (+1 white) + 480 p. with 154 ill. + 1 folded map (lakes colored
in blue), with 1 color plate (on p. 369:) ‘Lauterbrunnen. View of the Jungfrau. Original clothbound. HRB 124779
CHF 125.Première édition, pliusieurs fois réédité. Important ouvrage de vulgarisation sur les phénpmènes géologiques qui sont à l’origine des paysages
pittoresques de la Suisse. DSB VIII, 527ff. - Perret 0190 (sous: Avebury (John Lubbock)).

45. MAIRAN, Dortous de (1678-1771): Dissertation sur la glace, ou
Explication physique de la formation de la glace et de ses divers phénomènes.
Paris, de l’Imprimerie Royale, M. DCCXLIX., 1749, pt. in-8°, frontispice +
XXIX (+ 1 vide) + 5 ff. de table + 384 p. + 10 feuilles + 5 planches dépl., ex
libris ‘Louis Rey’, nom manuscr. et cachet sur titre, reliure en veau moucheté,
dos lisse richement orné or, tranches rouges, bel
exemplaire. HRB 124267
CHF 1’250.Première édition illustrée, beaucoup augmentée par
rapport à la première édition de1716, publiée à
Bordeaux, couronnée par le prix de l'Académie
Royale. C'est un exposé de toutes les informations
disponibles à cette époque sur la glace et ses
propriétés, tiré en grande partie des xpériences du
même auteur. Des problèmes comme la temperature
de gel des fleuves et l'effet des sels, du vent et du feu central de la Terre sur la congélation y sont discutés,
ainsi que la comparaison des échelles thérmométrique de Fahrenheit et de Réaumur. Les deux derniers
chapitres sont dédiés à la congélation artificielle utilisant la glace, aussi dans le domaine de l'alimentation.
Jean d'Ortous de Mairan remplaça en 1740 Fontenelle en tant que secrétaire perpétuel de l'Académie des
Sciences et fut élu membre de l'Académie Française en 1743. Partington III/153; Honeyman 2113; Duveen
386; Oberlé 437; inconnu à Ferguson et Ferchl.

46. MARTEL, Pierre et WINDHAM, William & DUFOUR, Théophile (introduction):
William Windham et Pierre Martel. Relations de leurs deux voyages aux glaciers de Chamonix (1741-1742). Texte original
français. Publié pour la première fois. Avec une introduction et des notes par Théophile Dufour. Genève, Bonnant, 1879, in8°, 69 p. (+ 3 p. blanches), brochure muet. HRB 125018
CHF 350.Pierre Martel publia à Londres en 1744 une version anglaise sous le titre ‘An account of the glacieres or ice Alps in Savoy’, dans cette première
éd. (anglaise) se trouve une carte très interessante; sa grande nouveauté est la représentation et la dénomination des cimes et des glaciers du
versant savoyard. C'est dans cette carte qu'apparaît également pour la première fois l'appellation " Mont Blanc" qui remplace "Montagne
Maudite". Malheurement la carte n’a pas été publiée dans la version ‘originale’ française. Perret, 2836 (Extr. de l’Echo des Alpes; On trouvera
également le récit de Windham dans l’ouvrage de Gruner: Histoire naturelle des glacières de Suisse. Ed. Paris 1770); Wäber p. 190 (Texte
originale français - Echo des Alpes, 15ème année, Nr 1-4, Genève 1879).

47. MEYER, J. Jacob: Die Bergstrassen durch den Canton Graubündten (Graubünden) nach dem Langen- und Comer-See
(1826). Mit einem neuen Vorwort in romanischer, deutscher und italienischer Sprache von Dr. Iso Camartin. (Faksimile). Genf,
Slatkine Verlag, 1984, in-4to, oblong, 22 p. (Vorwort) + 2 Bl. (Titelbl. mit kol. Vign. + Inhalt) + 166 S. (2-spaltig) + 32 kol.
Ansichtstafeln + gef. kol. Karte nach Keller + 5 Tafeln ‘Erklärungsblätter’ mit 30 Umrissansichten (= planches au trait aux
contours) (Die Tafeln 7 b & 25 b (7 b. hier nicht numm.) haben in dieser Faksimile-Ausgabe keine Umrisstafel
(Vergleichsexemplare ebenfalls so), (immer so) Original ill. H.-Lederband mit Ecken. Neuwertiges Exemplar im Orig.Schuber. HRB 117456
CHF 200.Entspechend der Zürcher Ausgabe von 1826 in 999 numm. Exemplare gedruckt dies die N° 204. Faksimile Nachdruck mit 30 numm. FarbTafeln + Tafeln 7 b & 25 b. (Insges. 32 Farb-Tafeln).

48. NOUSSAN, Efisio: Iconographia della Valle d’Aosta e del Gran San Bernardo. Vedute e stampe dal XVI al XIX secolo /
Iconographie de la Vallée d’Aoste et du Grand -Saint -Bernard. Vues et gravures du XVIème au XIXème siècle. Con la coll.
di Davide e Pier Luca Monge. Aosta, Arti Grafiche E. Duc, 1997, in-4to, 251 p. + 2 ff., richement illustré, reliure de l’éditeur
avec étui ill. en couleurs. Bel exemplaire HRB 113871
(Première édition. / First Edition)
CHF 100.49. PEYROT, Ada: Immagini della Valle d'Aosta nei secoli. Vedute e piante dal XVI al XIX secolo. Bibliografia - iconografia
- repertorio degli artisti, con la coll. di Piero Malvezzi ed Efisto Noussan. Torino, Tipografia Torinese Editrice, 1983, in-4to,
(31.5 x24 cm), 309 p. + 3 ff., richement illustrée, ex. num. n° 371/ 800, (Première édition. / First Edition Perret 3418)
HRB 113870
CHF 100.50. PROUT, S. (Samuel 1783 - 1852 ) & HARDING, J.D. (James Duffield 1798 - 1863): One hundred and four (104) views
of Switzerland and Italy, adapted to illustrate Byron, Rogers, Eustace, and other works on Italy / from drawings by Samuel
Prout (vol. 1) and J.D. Harding (vol. 2) ; engraved by J.B. Allen ... [et al.] London, Jennings & Chaplin, M DCCCXXXIII,
(1833), in-Folio, (42.5 x 27 cm). 104 steel-engraved plates after Prout and Harding by Allen, Willmore and others (some
occasional spotting, or stains on the white supports). / Mit 104 Stahlstichtafeln auf aufgewalztem China. Etwas stockfleckig
vorallem auf den weissen Trägerblättern,

Contemporary green morocco, gilt inner borders and all edges gilt. Some scratches on corners. Signed ‘Bound by Hayday’ /
Marokko Ldrbde. d. Zt. mit goldgepr. Fileten, Rckn.-, Steh- u. Innenkantenverg. sowie Goldschnitt. (Etw. berieb. u. best.,
einige kl. Schabspuren). (Gebunden durch HAYDAY). HRB 124322
CHF 2’500.Die Tafeln mit Ansichten aus der Schweiz und Italien, darunter Bologna, Ferrara, Florenz, Genua, Mailand, Neapel, Padua, Rom, Venedig,
Verona, Vicenza. - Tls. stockfleckig.
Prout is remembered for his importance in introducing the subject of the European picturesque, to an appreciative chattering class. On the
binding: James Hayday (1796–1872), was a British bookbinder. Works bound by Hayday became famous and his name attached to a book
raised its value twenty-five per cent. Wäber not this title, cf. 284 (Harding J.D.: Roscoe’s Lago Maggiore in 1832 was illustrated after drawings
by J.D. Harding. / Barth not this title, cf. 17666 ( Prout, S.: The Tourist in Switzerland and Italy. London 1830); Perret -; Lonchamp -;

51. RAOUL-ROCHETTE (1789-1854): Lettres sur la Suisse, écrites en 1819, 1820 et 1821. 4e éd. Soigneusement revue et
corrigée; orné de gravures d’après König, Lory et autres paysagistes célèbres. 3 tomes. Paris, Nepveu, 1828, in-8vo, VIII + 495
S. / 2 ff. + 453 S. / X + 408 S., illustrés d’un panorama dépliant, de 3 vignettes de titre + 29 illustrations sur 21 planches (vues
et scènes typiques) + 16 illustrations de groupes en costumes locaux sur 8 planches, rousseurs par endroit abondantes, tome 3
taché d’eau, ex-libris ‘Lycée impérial de Tours, 1er prix d’excellence ‘Henri Villard’ de Ste. Maure, reliure percaline, dos cuir
à 4 nerfs, encadrement or et décoration à froid sur les plats. (tome 3 dos orné diff.). HRB 100187
CHF 550.Troisième édition illustrée, augmentée de 4 planches de costumes. (La 1ère éd. en 2 vols (1820) est sans planches et la première éd. illustrée
(1823) contient 21 planches (avec 29 vues et scènes typ.) + 4 planches de costumes). L’ouvrage avec une excursion à Gruyères - Châtel-SaintDenis - Bulle - Le Moléson - Gruyères-ville et son château - Montbovon - Vue admirable du Col-de-Jaman - Voyage dans l’ouest et le Nord
de la Suisse, Chur, Appenzell et surtout le Valais et l’Oberland Bernois.
Illustrations de Leuck (Loèche) au pied du mont Gemmi - Sion / Maison de paysan bernois / Monastère d’Einsiedeln, Schwyz - Zug / Village
et Lac d’Egerie / Gais - Vue du petit pont de Zurich / Chute du Rhin / le Mont-Blanc / Vue du valais Col de Balme / Galerie du Simplon /
Baptême Bernois / La Jungfrau / Cascade de Lauterbrunnen / Lauterbrunnen / Retour du chasseur de chamois de Grindelwald / Lac et Vallée
de Lungern - Chapelle de Tell / L’Auberge Righi-Kulm - Lucerne / Bourg de Schwyz - Grütly et lac d’Uri / Chapelle de G. Tell / Pont du
diable - Pont de Pfaffensprung / Intérieur d’un chalet des Hautes-Alpes / Meyringen - Reichenbach. usw. Lonchamp 2404; Perret 3585. (ne
donne pas d’indication pour les illustrations de l’édition de 1828, augmentée de 4 pl. de costumes) cf. Bibliotheca Helvetica XXVI (Interlibrum
- W. Alicke) Kat. 318 n° 97.

52. IDEM. Reliure plein cuir, emblème du Lycée de Bordeaux sur le plat devant du Tome 1. HRB 12491

CHF 450.-

53. RAYMOND, Jean Baptiste S. (1766-1830) / F.P. MICHEL Sculpt:
(ATLAS :) Carte topographique militaire des Alpes comprenant le Piémont,
la Savoye, le Comté de Nice, le Vallais, le Duché de Gênes, le Milanais et
partie des Etats limitrophes. à Paris, (chez l’auteur), 1820, gr. in-folio, titre
des cartes: 1 f. simple: Tableau pour servir à l’assemblage (aux frontières
coloriées) / cartes doubles en plano: Genève / le Simplon / Valteline /
Chambert / Turin / Milan / Briançon / Alexandrie / Gênes / Antibes (Avec le
titre général) / Nice / La Spezia, reliure d’origine en d.-veau vert, roulettes
dorées sur les plats, dos lisse avec titre et filets dorés. HRB 108439 CHF 6’700.Un grand atlas sur la topographie militaire des Alpes. Rarement, complet.
Avec le XIXe siècle commencent les grandes réalisations cartographiques modernes,
carte de l'état-major sarde ou de l'état-major français par exemple. Une dizaine de
savants dont deux cartographes, dirigés par le général Sanson responsable du Dépôt de
la Guerre travaillèrent à l'automne 1802 au sein de la Commission de normalisation
dans le but d'uniformiser les méthodes employées. Ils résolurent d'imposer l'utilisation
d'instruments de mesure plus justes, de déterminer les nivellements à partir du niveau
de la mer, d'interdire l'usage de plusieurs perspectives sur une même carte, d'orienter
les cartes le nord en haut, d'utiliser des signes conventionnels, d'adopter une gamme
d'écritures, etc. Dans le même temps, l'utilisation du système métrique pour le calcul
de l'échelle et pour la mesure de la méridienne de France donne les bases d'un système
moderne.
Aliprandi, Les Grandes Alpes dans la cartographie 1482-1885. Vol. 1: Histoire de la cartographie alpine p. 227 -239; Coll. Ryhiner, Catalogue
n° 4019 pour la carte du dept. du Mont-Blanc de 1792. Perret -

54. SAINT-ROMME, député: L’Oisans et la Bérarde. Huit jours dans les Glaciers. Conférence Faite à la Section de Paris de
la Soc. des Touristes du Dauphiné Paris, Imprimerie brevetée Charles Blot, 1893, gr. in-8vo, 56 p., illustrée de 55 phototypies
de Berthaud frères d’après les photographies d’Eugène Charpenay, brochure originale illustrée. HRB 114039
CHF 150.Récits et courses effectuées autour de la Bérarde en Oisans par des membres de la Société des Touristes du Dauphiné. Peu courant. Perret
3850.

55. Stations alpestres. Recueil, (titre au dos). 6 brochures avec
illustrations et 2 panoramas reliés ensemble.
1) Les Bains de Loèche. Leukerbad. Guide du Touriste & du Baigneur
par Ad. Brunner de Riedmatten, médecin aux Bains de Loèche. 1893.
2) La Grotte aux Fées près Saint-Maurice (Valais). 1882.
3) Notice sur la Vallée des Ormonts. D’après divers auteurs. 1892.
4) Waldstätterhof. (Hôtel des Quatre Cantons à Brunnen. Fribolin
Fassbind Propriétaire).

5) Hotel et Pension Sonnenberg à Seelisberg. Canton d’Uri (Suisse). 1892.
6) Davos-Platz. Canton des Grisons. Switzerland. Alpine Resort in Summer and Winter for Tourists and Health-Seekers. With
special reference to the Grand Hotel & Pension Belvédère. 1882 - 1893, in-8vo, reliure en d.-veau, dos à cinq nerfs, pièce de
titre noir et fleurons dans les entre-nerfs, plat couvert de papier marbré. Bel exemplaire. HRB 123419
CHF 750.1) Loèche. Suisse. Canton du Valais. Lausanne, Muller & Cie 1893, 40 p. + 2 planches: A): Vue de Loèche en frontispice et une vue du Grand
Hôtel du Mont-Blanc et Martigny (Valais, Suisse). Bains dans l’hôtel -éclairage électrique Le Propriétaire Oscar Cornut-Brunner + B): Grand
Hôtel & Bains des Alpes. Hydrothérapie - Promenoir vitré - Billard - Lumière électrique - Calorifère, vaste Parc, L. & V. Brunner Propriét.
Couverture d’origine illustrée, au verso avec partie de la carte de la Suisse avec lignes des Chemins de Fer. /
2) Fribourg, Imprimerie Catholique Suisse, 1882, 47 p. (+ 1 blanche), couverture de la brochure orig. cons.
3) Imprimerie A. Dulex, 1892, 24 p. + 2 ff. (1 f. vide) + publicité à l’intérieur de la deuxième couverture: Hôtel des Diablerets ouvert dès le
premier mai (au dos de la brochure une illustration de l’hôtel avec les glaciers au fond.
4) Orell Füssli & Co., Zürich. 20 p. + grand dépl. ‘Panorama de Brunnen et le Waldstätterhof. 6 illustrations (3 en pleine page), brochure
originale devant avec titre et ornement en couleur et ‘Station du Chemin de Fer du St.-Gothard’ au dos avec un plan de situation.
5) Sonnenberg avec ‘ASCENSEUR’, une vue de l’hôtel (en frontispice) (médecin de cure Dr. Th. Heusser. En hiver à Davos Platz (Ct. de
Grisons) et un panorama (Druck v. D. Herter in Zollikon-Zürich). 36 p. + grand panorama dépl.
6) (Cöster, J. C. (the late Mr. C. to write this little book)). Genève, Printed by Fr. Weber. 76 p. + (1 leaf, white), with 23 full-page illustrations
(one with ‘Skating Rave on the Rink at Davos-Platz, February 6th. 1891, no mention of skiing yet). Brochure orig., couverture orange.

56. SAUSSURE, H.-B. de: Kurze Nachricht von der Reise des Herrn von Saussure auf den Gipfel des Montblanc. Im August
1787 (S. 25 bis 35) + Nachricht von den Beobachtungen und Versuchen, welche den 3. August 1787, auf dem Gipfel des
Montblanc gemacht wurden. (Die näheren Erklärungen werden in dem dritten Bande meiner Reisen folgen.) (S. 35 bis 44).
Publiziert in: ‘Schweitzerisches Museum, Band IV, Heft 1’, Zürich, bey Orell, Gessner, Füssli und Comp., 1788, in-8vo, 479
S. (+1), (= Schweitzerisches Museum 4. Jahrgang, Heft 1 bis 6), Orig.-Pappband. mit Orig.-Umschl. HRB 124791 CHF 1’750.Die Reise auf den Montblanc, die hier in der ‘ersten Deutschen’ Fassung vorliegt und praktisch unbekannt ist. (Nur die Strassburger Ausgabe
erwähnt diese kurze Nachricht in den schweiz. Medien). Etwas versteckt in einer Zeitschrift für ‘schweitzerische Neuigkeiten’ wurde dieser
Artikel völlig übersehen. Die Reise von de Saussure wurde im August 1787 unternommen. Die Bergführer waren Jacob Balmat, genannt
Montblanc, seine persönlichen Führer Peter Balmat und Maria Coutet, dazu noch die Träger und Köche, Jacob Balmat, Bediensteter der Frau
Couteran, Johann Michael Cachat, genannt der Riese, Johann Baptist Lombart, genannt Jorasse, Alexis Tournier und zum Schluss Alexis
Balmat. Textlich stimmt die Strassburger Ausgabe überein mit der vorliegenden Ausgabe, allerdings mit kleinen Abweichungen im
Hochdeutsch, (zum Beisp.: ‘Verschiedene Journale machten dem Publikum bekannt, dass im August des verflossenen Jahres’. (die Strassburger
schreibt: Verschiedene periodische Schriften haben bekannt gemacht... im August des vorigen Jahres), die 20 S. im ‘Schweitz. Museum’ sind
so auf 32 S. im Strassburger Klein-Format angewachsen, dazu publiziert der Strassburger Ausgabe am Ende noch 8 S. ‘Auszug der Reise des
Herrn Bourrit durch das Eistal... in 1787’.
Natürlich gibt es in diesen 6 Heften des ‘Schweitz. Museum’ noch sehr viel Weiteres zu lesen: zum Bsp. die Geschichte von ‘Antoni von
Buchsee (der) durch seine Frau angeklagt wird, er lebe lieber mit schnöden Frauen als mit ihr. Perret 3913 pour l’édition française, et l’éd. en
allemand de Strassburg (1788), (ne connait pas la première édition allemande publiée en Suisse offerte ici).

57. SCHLAGINTWEIT, Adolph & Hermann: Neue Untersuchungen ueber die physicalische Geographie und die Geologie
der Alpen. Nur Atlasband. Leipzig, Verlag von T.O. Weigel, MDCCCLIV, 1854, imp.-fol. (55 x 39 cm) und in-4to, 1 Bl. weiss
+ 2 Bl. (Titel, und Verzeichnis der Tafeln und Karten) + 22 meist farbige lithograph. Tafeln davon 3 doppelblattgr. + 8
Umrisstafeln (zu Tafel 7-9, 11-14, und 20) + 1 Bl. weiss, sehr sauberes Exemplar, Halbleder um 1900. Rücken mit
Linienvergoldung und Fleurons. Ecken mit Eisen verstärkt. (Orig.-Broschur nicht eingebunden). Sehr schönes Exemplar. HRB
124126
CHF 15’000.Erste Ausgabe. Sehr selten. Vergleichende Darstellung der physikalischen Verhältnisse der Alpen. Standardwerk mit den grossartigen
Ansichten und Panoramen. Das Werk behandelt weitgehend die Schweizer Alpen, mit Darstellungen vor allem aus dem Wallis (Monte-Rosa),
dem Berner Oberland, doch auch Ober-Bayern. Die topographische Karte des Monte-Rosa (Tafel 1), wurde von Herrn H. Lange mit
vorzüglicher Sorgfalt in einem Blatte gezeichnet ...” (Vorwort zum Textband).
Zum Zweck wissenschaftlicher Untersuchungen und Messungen hatten die Brüder Adolf & Hermann Schlagintweit, von denen einer später
auf einer Expedition in Indien auf tragische Art und Weise von erbosten Einheimischen enthauptet wurde, 1851 die zweite Ersteigung des

Grenzgipfels Monte-Rosa ausgeführt und damit als erste
Touristen überhaupt diese Region betreten. Im gleichen
Jahr erreichten sie auch die Vincentpyramide und
überschritten erstmals das Fillarjoch in der Weisstorkette.
Die Brüder waren die ersten deutschen Forscher, die in
den Westalpen hochtouristisch hervortraten. Durch ihre
gründlichen Untersuchungen haben sie sich in ihren
Bemühungen um eine vollständige Erforschung des
Monte-Rosa-Stocke hohes Verdienst erworben. Das
Ergebnis ihrer wissenschaftlichen und touristischen
Tätigkeit in den Schweizer Alpen ist in ihrem das
Gesamtgebiet der Alpen umfassenden grossartigen Werk
‘Neue Untersuchungen, etc.’ niedergelegt. Im folgenden
ein auszugsweises Verzeichnis einiger der prachtvollen
lithographischen Ansichten:
Ansicht des Monte-Rosa und des Gorner-Gletschers.
Ansicht des Alpenzuges vom Monte-Cervin bis zum
Mettelhorn. Das untere Ende des Gornergletschers.
Ansicht der Vincentpyramide. Die oberste Felsenkuppe
des Monte-Rosa. Die Vincenthütte am Col delle Piscie.
Ansicht des Monte-Rosa und der Lyss-Kamm etc. etc.
BMC (nat. Hist.) IV, 1837; Lehner, Eroberung der Alpen,
pp. 341 ff.; Graf BSL II/51; Perret 3951, Wäber BSL III/218; Interlibrum Katalog 314 (1987).

58. Schmidt-Buhl, K(arl): Von der Zugspitze in die Dolomiten. Eine Sommerfahrt.
Stuttgart, Süddeutsches Verlags-Institut, o.J. (um 1899), in-8vo, 3 Bl. + 290 S., Mit 19 Abb. nach Fotografien. Orig.Leinenband mit farbig illustr. (Fritz Bergen). Rotschnitt, original Vorsatzblätter, schönes Exemplar. HRB 123970
CHF 120.Einzige Ausgabe dieser Schilderung einer 14tägigen. vermutlich im August 1898 unternommenen Wanderung von Partenkirchen über die
Oetztaler und Stubaier Alpen bis nach Toblach in den Dolomiten, wobei der Autor es sich angelegen sein ließ, möglichst viele Berge auch zu
besteigen. Seine Erlebnisse schildert er lebhaft und mit vielen hübschen Details. Der 1850 im württembergischen Ludwigsburg geborene
Schmidt-Buhl war anfänglich Lehrer, bevor er 1891 Chefredakteur und Herausgeber der politischen Zeitschrift "Der Beobachter", dem Organ
der Württembergischen Demokratischen Volkspartei, wurde, was er auch bis Anfang der 1920er Jahre blieb. Seine journalistische Neugier
gepaart mit seinem liberalen Schwabentum machen sich auch in seinem Reisebericht - und dies wohltuend - bemerkbar. Kosch 15, Sp. 433. -

59. SCHÜTZ WILSON, H. Alpine ascents and adventures; or rock and snow sketches. London, (Gilbert and Rivington for)
Sampson Low, Marston, Searle, & Rivington, 1878, in-8°, XII + 319 p. (+ 1 blank) with 2 xylogr. plates (by Marcus Stone and
Edward Whymper) of which one in frontispiece + 24 p. (publisher's catalogue), some margins damaged or repaired, a few
slight stains mainly in the beginning, former owner's name hw. with pencil, original pictorial cloth (trees in front of golden
mountains), spine mounted, spine with browning, some light stains and rubbing. HRB 7233
CHF 250.First edition. Mountaineering in the following regions: the Mischabel Dom, the Jungfrau (with ill.) and the Monte Rosa, the Mönch Joch, the
Wetterhorn, the Mont-Blanc, the Balmhorn, the Fletschhorn, the Weisshorn and the Matterhorn (with ill.), the Schreckhorn, and the Rothhorn.
Includes one chapter on mountaineering with women.
. Réan, Monte Bianco 181; Neate W99; Perret 4588.

60. SPESCHA, Julius Baptista (= Pater Placidus a Spescha, 1752-1833). - PIETH, Fried. & HAGER, Karl (Hrsg.): Pater
Placidus a Spescha - Sein Leben und seine Schriften. Unter der Aufsicht der Naturforschenden Gesellschaft Graubündens, der
Historisch-Antiquarischen Gesellschaft Graubündens und der Sektion Rätia des S.A.C. mit Unterstützung von Behörden und
Vereinen herausgegeben. Mit einem Anhang von P. Maurus Carnot. Bümpliz-Bern, Benteli, 1913, in-4to, Portr.-Front.
(Spescha) + CXIII + 515 S. mit 15 Textabb. + 1 doppelblättr. Karte + 23 (davon 1 farb.) Taf., Original-Leinenband mit
Goldaufdruck (etwas verblasst), Rücken mit Bibl.-Sign. HRB 124918
CHF 200.Äusserst seltene Ausgabe des von den Herausgebern redigierten schriftlichen Nachlasses des Paters Plazidus, der als Konventual des Klosters
Disentis auch passionierter Alpinist, Historiker und Naturforscher war. Das Werk gliedert sich wie folgt: 1) Geschichte der Abtei und der
Landschaft Disentis von der Gründung des Klosters bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts. - 2) Erkundlich-volkswirtschaftliche und
kulturgeschichtliche Bilder aus dem Bündner Oberland. - 3) Erkundlich-alpinistische Arbeiten. - 4) Reiseerinnerungen aus Tirol. - Anhang: P.
Placidus a Spescha und seine rätoromantische Muttersprache. HBLS VI/467, Nr.13.

61. SPYRI, Johanna /JODELET: Heidi. La merveilleuse histoire d'une fille de la montagne. Illustrations de Jodelet.
Traduction nouvelle. / Ens. avec: Heidi jeune fille - Heidi grandit - Heidi et ses enfants - Heidi grand'mère (ill. par Jean
Berthold). Coll. complète en 5 volumes. Paris, Fammarion, 1939, gr. in-8vo, cartonnage original illustré couleur, dos toile. En
très bon état. HRB 124186
CHF 150.-

Première édition de la traduction nouvelle, avec les fameux illustrations de Jodelet. Qu'un nouveau né dans les ouvrages de bibliographie
comporte des erreurs ou des manques, c'est tout à fait pardonnable, ce qui ne l'est pas, c'est que ‘Perret’ a oublié notre ‘Heidi’ dans sa
bibliographie ‘guide des livres sur la montagne et l'alpinisme’ c'est impardonnable! Perret -.

62. STUDER, G. (Gottlieb) (1804-1890): Über Eis und Schnee. Die höchsten Gipfel der Schweiz und die Geschichte ihrer
Besteigung. Abt. 1: Berner-Alpen. / Abt. 2: Walliser-Alpen / Abt. 3: Bernina. / Abt. 4: Supplementband. Zus. 4 Abt. in 2
Bänden. Bern, (K.J. Wyss für) J. Dalp, 1869/70/71/83, kl. in-8vo, IV + 300 S.; IV + 330 S.; VI + 302 S., vereinzelt stockfleckig
/ XII + 392 S., Original blindgepresster Leinenband d. Zeit (Abt. 1-3), (anfangs etwas locker) / ill. Leinenband (Abt. 4).
HRB 124917
CHF 175.Erstausgabe. Quellenwerk des schweizer. Alpinismus.
The complete set of the first edition. One of the main sources for research in alpinism in Switzerland. Lithogr. titles of the first 3 vols not bound
in. Wäber III/94; HBLS VI/583, Kanton Bern, Nr. 6; Siehe auch: Lehner, die Eroberung der Alpen; Perret 4159; Kat. d. Zentralbibl. d. S.A.C.
12.

63. TAINE, Hippolyte (1828-1893): Voyage aux Pyrénées. Troisième édition, illustre ar Gustave Doré. Paris, Hachette, 1860,
in-8°, VI + 354 p., très peu de rousseurs çà et là, reliure d.-cuir, dos orné or, tranches dorées. HRB 125115
CHF 150.Récit d'un voyage entrepris en 1855: 1) La Côte / 2) La Vallée d'Ossau / 3) La Vallée de Luz / 4) Bagnères et Luchon.

64. TONNEAU, Alfred: Alpages et Sommets. Courses en Haute-Savoie. Genève, Eggimann / Labarthe, s.d. (vers 1900), gr.
in-4°, 1 f. + VIII + 1 f. + 162 p. + 1 f., 100 illustrations photographiques (reproduites en autotypie) + la planche hors-texte,
panorama, cartonnage original en couleurs d'après J. Calame. Charnière int. fendue. HRB 114373
CHF 75.Belles photographies représentant les Alpes savoyardes. Bel ouvrage avec une superbe couverture ill. en couleurs, peu courant (Perret). Perret
4292.

65. (TÖPFFER, Rodolphe) (1799-1846): Chamonix. (ou, selon le
frontispice: Voyage à Chamonix). S.l. (Genève), 1835, in-8° oblong, 1
feuille de titre + 40 p. num. + 1 feuille (neuvième et dernière journée. Juin
23. 1835 & fin), illustré de 24 dessins partiel. à pleine page, texte et dessins
autographiés, légères rousseurs, couverture ill. conservée, envoi ms. sur la
couverture ‘à Madame Golaz son Giordet, Son dev. RT reliure en demichagrin rouge, auteur & titre dorés devant et impression a froid sur les
plats devant. HRB 124265
CHF 4’700.Edition originale de cette suite autographiée, légendairement rare.
L'album est orné d'au total 26 dessins et vignettes y compris les deux de la
couverture et celui du titre, dont 11 grands ou à pleine page.
Les quatorze voyages autographiés par Töpffer, dont celui-ci est le cinquième, ont
été tirés à petit nombre, et sont aujourd'hui quasiment introuvables. Blondel p. 360; Mirabaud (Bibl. des oeuvres de R. Töpffer - 1887) p. 24;
Perret 4295 No 5; Lonchamp 3007; Meckly -; Réan -.

66. TÖPFFER, Rodolphe (1799-1846): Essais d'autographie. Par R.T.
‘Paysages et menues folies’. Genève, Autographie chez Schmid, Se trouve
chez Wessel, Grand'rue; Ledouble et Cherbuliez, Cité. 1842, pt. in-8° oblong,
24 planches (autographiées), à la planche ‘une partie de plaisier’, il manque
un pt. bout du coin en bas, sans perte d’image ou texte), reliure en toile verte,
brochure originale illustrée conservée. HRB 125030
CHF 1’250.Première édition de ces 24 feuillets non chiffrés, représentant 12 paysages et 12
caricatures amusantes sans (ou avec de courts) textes. Certains exemplaires ne
contiennent que les 12 paysages avec la même couverture (selon Blondel). Blondel 398.

67. (TÖPFFER, Rodolphe) (1799-1846): Excursion dans les Alpes. (Genève) autographié chez Freydig, 1832, grand in-8°
oblong, 1 frontispice-titre + 113 p. (non chiffrées) de texte et dessins autographiés, légères rousseurs, reliure en percaline
chocolat, titre et filets or sur le plat devant, couverture originale conservée. HRB 124266
CHF 3’500.-

Edition originale, la seule publiée. Le premier des 14 voyages avec texte et dessins
autographiés, publiés entre 1832 et 1842. Les cinq premières pages de texte consacrées
aux "Noms des voyageurs, et particularités y-relatives" sont autographiées de la main
même de Töpffer. Cet album est joliment illustré par le célèbre artiste-écrivain genevois
d'un titre-frontispice et 32 dessins à pleine page autographiés. Signé "R.T. 1833" sur
plusieurs dessins, et notamment sur le dernier. Ce voyage, dirigé par M. Töpffer
accompagné de MM. Ritter et Sayous et de 24 élèves de son pensionnat, a été effectué à
l'automne de 1832 et a duré 20 jours. L'ouvrage ne fait pas partie des «Premiers voyages
en zigzag», ni des «Nouveaux voyages en zigzag».j Blondel p. 357; Paul Mirabaud (Bibl.
des oeuvres de R. Töpffer, 1887) p. 21; Alain de Suzannet, 1943, n° 62; Lonchamp 2936
(daté 1833); cf. Perret 4295 No 1.

68. TÖPFFER, Rodolphe (1799-1846): Voyage de 1840. (Chamounix,
L'Oberland, le Righi). s.l., 1840, in-8vo oblong, 1 plan topographique de la
Gemmi + 67 p. chiffrées dont le titre illustré et 69 dessins (incl. page 1: le
frontispice: rochers, glaciers, montagnes et sur un rocher l’inscription ‘Voyage
de 1840’, brochure originale, couverture verte, le titre autographié en grands
caractères, avec des caricatures intercalées entre les lettres, au verso également
une caricature. Dos renforcé. HRB 123430
CHF 2’500.Voyage à Chamounix, l'Oberland et le Righi par Rodolphe Töpffer. Première édition.
Très rare.
La route choisie pour ce voyage à travers le Valais: direction Chamonix, après le col du
Gemmi dans l'Oberland Bernois direction Interlaken, Grindelwald, par le col du Brunig
dans la Suisse Centrale, le Rigi, Zoug, Zurich et retour par Soleure et Bienne pour le Lac Léman. Sans la brochure originale, qui n'est pas reliée
avec. Repris dans les ‘Voyages en Zigzag’ et non pas dans les ‘Nouveaux voyages en Zigzag’ (selon Blondel). C'était en effet parce que la
Bourse Commune (dessinée par Töpffer comme une dame imaginaire) était tellement bien remplie et que
c'était ceci qui finançait les voyages de M. Töpffer et de son pensionnat, qu'il met en train le voyage de
1840, ‘où nous avons visité Chamonix, l'Oberland et le Righi’. ‘En effet, si d'une part les montagnes sont
favorables à qui veut prendre de l'exercice, d'autre part pour une bourse qui veut être saignée, il n'est rien
de tel qu'un petit pélérinage en Suisse’. C'est en effet après le voyage plein d'aventures que le dernier dessin
montre deux hommes avec ‘la Bourse vidée de son contenu‘ portée par eux avec un texte explicatif ‘la
bourse commune est ramenée chez elle’. Perret 4295 (N° 11); Blondel 363 -64 (selon Blondel avec une
couverture jaune ou rose, voilà une variante non connue: couverture verte; Carteret III, 591; Lonchamp
3015; Vicaire CII, 865.

69. TÖPFFER, Rodolphe (1799-1846): Premiers voyages en Zigzag ou Excursions d'un Pensionnat en vacances dans les
Cantons Suisses et sur le revers italien des Alpes, illustrés par M. Calame d’après les dessins de l’auteur. En 2 volumes.
Paris, Garnier Frères,, s.d. vers 1900,, in-8°, 7 ff. + 380 p., ill. / 2 ff. + frontispice + 362 p., ill., rousseurs, ms. sur garde 1:
‘Souvenir affectueux... Mars 1903 / 2: ‘Souviens-toi qqs fois de ton Oscar, mars 1903’, reliure en percaline rouge originale,
richement ill. à la plaque dorée, tranches dorées. Joli ens. HRB 124906
CHF 120.Premiers voyages en Zigzag. Volume 1: Vallée d’Aoste - Saint-Gevais - Valais - Saint-Gothard - Schwitz - Milan - Come - Splugen. // Volume
2: Chamounix - l’Oberland - le Righi - le Tour du Lac de Genève - Venise.

70. TÖPFFER, Rodolphe. - BLONDEL, Auguste: Rodolphe Töpffer, l'écrivain l'artiste et l'homme. Ecrit avec la
collaboration de Paul Mirabaud. Ouvrage illustré de vingt-cinq photogravures et suivi d'une bibliographie complète. Paris,
Hachette, 1886, in-4°, frontispice + titre + 416 p., exlibris gravé ‘Alta Peto MONT’, (von Steiger), reliure en toile, plat ornés,
brochure orig. cons., HRB 39669
CHF 250.Première édtion, imprimée sur beau papier et illustrée. Réimprimée par Slatkine sans les gravures. La meilleur bibliographie sur Rodolphe
Töpffer.

71. TÖPFFER, Rodolphe: Le tour du Lac. Autographié chez Schmidt à
Genève, 1841, in-8vo oblong, 40 p.( avec titre figuratif et le frontispice en
page 1 & 2) + carte lithographiée, illustré de 15 dessins à la plume en pleine
page et 2 petits dans le texte, le tout autographié, qqs légères rousseurs
brochure originale autographiée ‘Vue sur le Lac, avec titre et date’ qqs
rousseurs. HRB 125029
CHF 2’200.Première édition. Töpffer a autographié quatorze voyages entre 1832 et 1842 dont
celui-ci fait partie. En 1841, Töpffer entreprit ce tour du lac de 4 jours, avec sa femme,
le prof. Marcel et 21 élèves. La carte lithographié au début du livre montre le chemin
qu'ils suivirent. Cet album joliment autographié par l'auteur fut tiré à petit nombre et
est pour cela quasiment introuvable.
Henri Boissier (1762-1845), fut professeur de littérature à l'académie de Genève. Perret 4295 (No 12); Blondel 364; HBLS II/293

72. TSCHUDI, Friedrich von: Das Thierleben der Alpenwelt. Naturansichten und Thierzeichnungen aus dem
schweizerischen Gebirge. Illustrirt von E. Rittmeyer und W. Georgy. 8. vielfach verbesserte Auflage. Volksausgabe. Leipzig,
J.J. Weber, 1868, in-8vo, Frontispiz-Porträt (Fr. v. Tschudi) + ill. gest. Titelbl. + XV (+1 Verz. d. Abb.) + 528 S. + ca. 25
ganzs. Holzschnitttafeln, Original- Halb-Lederband. Titelschild. Schönes Exemplar HRB 118336
CHF 100.-

73. TUCKER WISE, Alfred: Les Alpes en hiver considérées au point de vue médical. Avec notices sur Davos, Wiesen, SaintMoritz et La Maloja. 2e éd. Bruxelles, A. Lefèvre, 1885, in-8°, 2 ff. + 117 p. + 5 planches + 4 doubles planches (carte, plans),
reliure en toile rouge originale, avec impression or sur le 1er plat. HRB 37259
CHF 300.Très rare. L'auteur “Docteur en médecin membre de plusieurs sociétés, ancien médecin dans plusieurs hôpitaux à Londres, Associé de la
Société royale de Météorologie et en plus auteur de ‘La station de Davos et les effets des grandes altitudes sur les phitisies. ...’ Wiesen,
considéré comme station sanitaire dans les débuts de la phitisie etc. etc.”, semble avoir été oublié par les bibliographes. Rien dans nos livres
de réf. médicaux et helvétique. De Beer, Travellers in Switzerland, fait mention d’un autre ouvrage par le même auteur: «Wiesen as a health
resort ...», London 1883, cf. De Beer, Travellers 379; Perret -.

74. TYNDALL, John (1820-1893): Hours of exercise in the Alps. New York, D. Appleton, 1896, in-8°, XII + 473 p., with
some text illustrations + 7 plates, partly uncut, half calf with corners, top of spine broken off, gilt top edge, very good copy.
(New edition). HRB 28609
CHF 50.Perret 4356 (first ed. 1871); Wäber BSL III/95; Senger, Wie die Schweizer Alpen erobert wurden p. 92.

75. VEUILLOT, Louis: Les pélerinages de Suisse. 16e édition. Mulhouse, Mame, 1847, in-8vo, 400 p. + 4 planches gravées
(par J. Outhwaite d'après K. Girardet) y compris le titre gravé avec vignette, rousseurs, demi-percaline, dos orné un peu usé sur
les charnières. HRB 116175
CHF 30.76. WALTON, Elijah (1832-1880) & T.(homas) G.(eorge) BONNEY:
The peaks and valleys of the Alps. From water-colour drawings by Elijah
Walton. Chromo-lithographed by J.H. Lowes. With descriptive text by
Revd. T.G. Bonney. London, Published by Day and Son, limited, 1867, lg.
in-folio 56.5 x 37 cm, additional chromolitho titlepage + 1 printed title + 8
p. + 21 chromolithographic plates by J. H. Lowes after Walton, each
mounted as issued on heavy stock, with handwritten caption in the lower
right margin + 21 leaves of text (one to each plate), mild foxing at the end,
handwritten dedication on first flyleaf ‘Alice E. Wilkinson, In memory of
her first experience among the snow mountains on her wedding tour, from
her loving husband, dec. 25 1866’, original publisher’s half morocco gilt,
all edges gilt, a superbe copy. HRB 122780
CHF 17’500.The real first & original edition printed for subscribers only. RARE. An re-issue was printed in 1868 by Low,
Son and Marston & 1869 by Day and Son Ltd. Most copies on the market bear the 1868 imprint. With the hw. dedication dated on Christmas
eve the 25th of December 1866’, so it can be stated that the first edition saw its daylight already in 1866. Absolutely splendid
chromolithographed views, of, primarily, the western Alps, including the Matterhorn, Mont Blanc, Monte Viso, Aosta Valley, Dent Du Midi,
and the Grivola. In 1862, William Matthews, the founder of the Alpine Club, first commissioned the landscape artist Elijah Walton to travel
to the Alps, and for the next five years he travelled to various parts of the region to paint. The text for Peaks and Valleys is by the geologist
T.G. Bonney (another great alpinist and naturalist at the time) who, having himself made nine visits to the Alps, testifies the Ruskinian
authenticity of Walton’s views, praising them favourably in comparison wth ‘photographs of mountains (which) are rarely satisfactory, and
generally make them appear lower and far less impressive than they really are...’ (Introduction). illustration with commentary by the English
geologist Reverend Bonney, Réan, Monte Bianco 153-155; cf. Aliprandi 117. Neate W11; Perret 4512; Wäber 91.

77. WASHBURN, Bradford: Mit Bradford in den Alpen. ‘Was Jungens erzählen’ Bd. 3. Zürich
und Leipzig, Orell Füssli Verlag, 1930, in-8vo, 175 S. + 44 photogr Bildtafeln + 3 Bl. ill. VerlagsKatalog der Reihe ‘Was Jungens..’, handschr. Ex-Libris ‘Peter Krause '31’, Original-Leinenband.
Orig. lll. Umschlag (Umschlag leicht beschädigt, jedoch ohne Bildverlust). Sehr sauberes
Exemplar. HRB 72090
CHF 100.Erste deutsche Ausgabe dieser fesselnden Klettergeschichte u.a. über die Überquerung von Charmoz-Crépon.
Mit der aus der englischen Original-Ausgabe entnommenen Doppel-Tafel ‘Aiguilles of Chamonix showing
Bradford's route up the Charmoz and Grépon’. Der 16jährige Amerikaner schildert seine Bergsteigererlebnisse
am Montblanc und den Walliser Alpen. (Besteigung von Monte Rosa u. Matterhorn). Exemplare mit dem ill.
Original-Umschlag, die den Autor in Ruheposition und in voller Kletter-Aktion zeigen, sind sehr selten.
Bradford Washburg was one of America's leading alpinists, here presented as a young man. Rare with orig.
jacket. Perret 4524 (English edition of 1927 with 42 plates).

78. WEIBEL, Ch., dess. d’après nature à
Chamonix / Litho par J. Jacottet Vue du Chapeau. F.J. Payot, Editeur, s.d.
vers 1840, 30x61 cm (vue), titre sur la lithographie en couleur, en dessous 23
positions, encadrement à la feuille d’or, planche légèrement tachée à gauche,
magnifique vue, bien conservée en général / Uebereckvergoldeter Rahmen.
(45x75 cm). leicht stockfleckig links. Sehr schön erhaltenes Blatt.
HRB 124139
CHF 950.79. Wetzel: Voyage pittoresque aux lac de de Genève ou Léman. Facsimilé de
l'édition A Zurich, chez Orell, Fussli et Co. M. DCCCXX (1820).
(Réimpression). par les éditions Slatkine à Genève ,(1978), in-folio, 48 p. + 10
planches couleur, cette réimpression est limitée à 1000 exemplaires numerotées, Ex. N° 6, Reliure de l’éditeur en skivertex
richement orné or. (Verlagseinband Kunstleder, Rücken und Titel auf Vor-Deckel mit reicher vergoldung. Schönes Exemplar.
HRB 124799
CHF 120.-

Bel exemplaire complet de la réimpression limitée à 1000 exemplaires dont les planches en couleurs ont été tirées par Etienne et Christian
Braillard maîtres imprimeurs à Genève. Le reliure par la Maison Veihl à Genève. Avec les planches en couleur dess. par Wetzel et gravées par
F. Hegi de: Genève / Nyon / Morges / Lausanne / Glérolle et de St.-Saphorin / Vevey / Montreux / Château de Chillon vers Vevey / St.Gingoulph sur la grande-route du Simplon / Thonon vers Genève.

80. WETZEL: Voyage pittoresque aux lacs de Zürich, Zoug, Lowerz, Egeri et Wallenstadt. Zurich chez Orell, Fussli et
compagnie MDCCCXIX. (1818). par les éditions Slatkine à Genève, (1978), in-folio, 48 p. + 10 planches en couleurs, cette
réimpression est limitée à 1000 exemplaires numerotées, reliure de l’éditeur en simili-cuir, dos et plat devant richement orné
or. Bel exemplaire / Verlagseinband Kunstleder, Schönes Ex.
HRB 124801
CHF 120.81. WETZEL: Voyage pittoresque au Lac des Waldstettes ou des IV Cantons. Réimpression
de l'édition ‘A Zürich, Orell, Füssli & Cie, M.DCCCXX’ (1820). (Réimpression). par les
éditions Slatkine à Genève, (1978), gr. in-8vo, 11 p. + 10 planches en couleurs avec leur
description, cette réimpression est limitée à 1000 exemplaires numerotées, reliure de
l’éditeur en simili-cuir, dos et plat devant richement orné or. Bel exemplaire /
Verlagseinband Kunstleder, Schönes Ex. HRB 124800
CHF 120.82. WHYMPER, Edward (1840-1911): Guide à Zermatt et au
Cervin. Avec 76 illustrations et cartes. Première édition
française. Genève, A. Jullien, 1912, in-8vo, XVI (léger accroc
au titre) + 243 p. avec qqs. taches sur la page de titre (coin
encorné I à XVI et 1 à 25 ?), richement illustré de cartes et de
xylogravures dans le texte, ainsi qu'un panorama et 2 cartes
dépliantes, brochure originale, sans publicité à l’int. du 1er plat
ou sur le 2ème plat. Coins carrés. Bel exemplaire.
HRB 76560
CHF 200.Première édition française, (faite sur la 14ème éd. anglaise), de ce passionant guide pour
les touristes et les alpinistes chevronnés, publié à Genève l'année de la mort de l'auteur, célèbre alpiniste, artiste et homme de lettres anglais.
Avec le panorama dépl. ‘Vue prise du Gornergrat’ et la carte dépl. ‘Le Cervin et ses glaciers’ et la grande carte dépl. ‘Carte de la Vallée de
Zermatt et des Alpes Pennines Centrales’ qui manque souvent. Couverture avec une typographie plus lourd que celle de la première édition,
sans la publicité de la librairie Jullien sur les plats. Il s’agit probablement d’un retirage ‘à l’identique’ ou la couverture a du être recomposée.
Perret 4562.

83. ZURCHER, (Frédéric) & MARGOLLÉ, (Elie): Les glaciers. 4e édition, revue et augmentée. ‘Bibliothèque des
merveilles’. Paris, (A. Lahure pour) Hachette, 1888, pt. in-8°, 2 ff. + 518 p., illustré de 45 gravures d'après L.
Sabatier partiel. à pleine page, qqs rares rousseurs, brochure originale, qqs taches. HRB 40118
CHF 30.84. SNOECK, C:A: (Charles Alexandre): Promenades aux Alpes. (chez l’auteur) 1824, in-4to, titre avec
‘Vue d'un randonneur armé de pied en cap, le bâton à la main et la pipe à la bouche’ en couleur + IV + 108
p. + (en tout) 23 planches, reliure en d.-cuir originale. Dos orné or. Relié avec 1 f. blanche au début et a la
fin et feuilles de garde en papier dominoté (cailloute blue) d’origine. Charnière au verso faible. HRB 124258
(liste des illustrations sur demande)
CHF 2’500
Très rare, aucun exemplaire ne semble être illustré à l’identique !. (sur les 5 exemplaires que nous avons eu aucun portent
les mêmes illustrations). Wäber BSL III/62 (donne éd. datée 1824, avec au total 10 planches de vues, 4 cartes et 4 pl.
de costumes, et il se demande s'il y a une 2e éd. de 1841); Lipperheide -; cf. Colas 2758 (Coll. gén. de costumes suisses,
1828); cartes non trouvées dans Graf BSL II; Pas dans Perret.

