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Autriche-Hongrie,
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Helm / 18..-19..? / photographe / 0530. Fort Elisabeth [alors
Autriche-Hongrie, aujourd'hui Roumanie], sur le Danube, en face
de Neu-Orsova (Portes de Fer) par Helm, phot. à Vienne, don E.
Reclus en 1886. Avant 1886.
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