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Renvoi à l'Admin istra i ion des timbres· 
(>O'tcs à 1 rranc imprimés en rouge d'une 
nuan cc claire, et pouvant se conrond re lIvec 
les timbres noul't'aux il 40 centimes.impri. 

. m6s en couleur ora nge, 
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Pan's, le l ,r Jéètmb"e /849. 
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1!ONSIE Ull , 

L'Adminfstration des Pos tes a, dans le mois de decembre del'-
• • 

ni er, approvisionné plusieurs bureaux de poste de timbres il 

1 franc imprimés en couleur rouge de nuance beaucoup plu. 
claire que celle des timbres de mème catégorie , mais d'un ti r<lgc 

, . 
posterIeur. . 

La difTérenee légère qui existe dans la nuancé des UliS et dcs 
autres a pu jusqu'à. ce jour ne présenter aucun inconvénient ; ce
pendant les timbres à 40 centimes dont l'"mission est prochaine 
ayan4 (-!té imprimés en couleur orange , d'après une décision lfc 
Mo le Ministre des finances, j'ai craint que la nuance de ces der
nicl~s timbres fût confoncl'uc avec celle rouge claire des pt'crni crs 
timbres-postes à l..fl'aric, et devint, par suite . un motjr Ù'çrrey rs 
préju<!ieiables aux inté r~ ts du trésor. 

En conséquence , j'a i décide 'l'le les timbres il 1 J'raue de 
couleur rouge clai re conformes au tl1 C!dele ci-contre n° 1 sera ient 
renvoyés à l'AdmÎ nisLration, (lui les remplacera immédiatel'll cil t 
par des fi gurin f.!S d'unc teinte plus foncée conformes au modclè 
nO 2. 

Les directeurs auron t donc à examiner avec attention la cou. 
leur des timbres à 1 franc 'lui forment leur provision. et à Ille 

renvoyer, sous la forme dn chargement, ceux qui seulement sc 
trouveraient d 'Ull rouge p1\le , c'est-à-di re pareils, quant il la 
nuance, au modalc n° 1 prccité. 

La sort ie momentanée dc ces fi gurines ne devra' donner lieu 
à aucune opération de co mptabil ité sur le livre journal n' 797 bis , • 
t'Administration devant les re mplacer il11lll éùiatement. Ncanmoin:s. 
il sera pris no te exacte 1"1' les dirûcteurs de l'envoi fait à l'A,I
ministration , afin de pouvo ir expliquer, dans le cas d'une veri
fication de caisse , l'absence tout exccl, tionnelle cie leurs timbres 
il. 1 fran é. 
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