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Cette lettte est partie de Betne le 4 Jévriet 1813 pour arriver à Milon le g Jévriet 1813.
(Voit commentaires en paqes 5 et 6)
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DESTINATION CON STANTIN OPLE
SUITE EÎ FIN

Les deux lettres suivontes présentent un arJrqnchis
sement pour un deuxième échelon de poids (jusqu'à
159) et un troisième (jusqu'à 22,5g). Les deux lettres
ont tronsité por Morseille, donc oJJronchies à 1.20 et
à 1.80 Jroocs

lolie lettre de Zurich tronsitont pqr lAutriche oJ-

fronchie ù 90 cts. N'oublions pos de retourner les
lettres qJin d'étudier les cochets de tronsit qui nous
donnent beoucoup d'inJormotions sur l'itinéroire de
ces envois. Pour Conslontinop e est oJ-Cet envoi de Zurich

Jronchi d 60 cts.

Lettre de Bôle pour Constontinople (Turquie) oJ

Jronchie à 90 cts Gvec le cochet de déport de Bôle
(groupe 125). Lo lettre q trqnsité por 5t-Louis, Lyon
et Morseille ovont d'orriver ù so destinotion en Tur-
quie. Lo morque du burequ Jronçois d'échonge en
rouge (SUlSSE l ST LOUIS l, utilisé de 1850 d 1868) et
o mûrque occessoire en rouge 7 A.E.D., ofJronchis-

sement étrongerju5qu'à destinotion, (cochet u tilisé
du 6.1.1863 qu 1.9.1865) se trouvent su r le recto. A no-
ter qu'il s'ogit d'un oJJronchissement mixte Helve-
tio ossise non dentelée et Helvetio ossise dentelée.
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En toLrrnont q letlre noLls pouvons constoter que q

lettre o tronsité por Tr este En 1869, Tr esie Jo
soit encoTe pqrl e de l'Enlp re oustro-hongro s

N'quroit e le pos dÛ être olJrofchle à 50 cts ? Non,

cor e le o quitté lo Su sse por lo Frqnce Le cochet
de tronsit de l'oribulqnt Genève-S on en otteste
Lo Lettre est doIc qJJrorlchie corlectement oyont
trqns lé por lo F'rqf ce

1),,rt.,-n'/""'"7.1

Lo ettre de BruÉê (24 lV 70) pour constont nople re
présente e torii en v gue\rr du 191868 sr,)57 787)'

tronslt porVienne etVorno, coutont 50.ts

12",," z)

Lo lettre de Lc Choux de Forlds (6 lx 73) représenle
e tor f du 26 7 1872 GU 9 2 1875 Cornme vo!s potrvez

volr dâns le tobLeou montront les toriJs lronsitont
nor AutI che Nous ovons dons un prem er ternps

p-pssO, qLe C .tlrê r'elOll D0 .O"e_lô e'r
o ron-a p. or er rê.o 't or. lo re. -" o r 'o r. L0'p
q1''o eo.o.s-êpo \,a'r,'r ool-rÊDoldP. '

est aorrect ''-
r" 

^,/bon.t,'atz'^ 
^t1,,...t*it§* Lttt'

Z1l-,2 /r2".{.

4,/** "t/ '2,*/' ' 1"-r'

(r,r,/,,,,,7,' '

Cl dessus deux Lettres intélessontes. Toutes les

deux de 1869 et envoyées depLlis Neuklrch BÜrg en

f!re tronsitout porVlenne €t l'oulre por Mo lsei le.

I e trons t Dor V ef ne coûto t o ors 50 cts et Le tron'
slt DoT Morse lle 60 cts Néqnnro ns, 1o ettre qui esl
possée pqr Morsei e o été ofJranchie 65 cts fex
D.r0 o ooTreepa ê'pp IoL' P blppeLOlo
0!0 ê | p-erê ro o l. oBr- c - dêL êne " Iê or

de poids, ce qui correspondro I à un olJroncrl sse

ment o 120 Jroncs Mois comnleft expliquer donc
ce po rt de 65 cls ?

Premlère théor e s'qgit p utôt d'Lrn oJJrqnchisse
nrent superlétotoire de 5 cts

Deuxlème lhéor e Elont donné que NeLlkirch
n'élolt pûs un burequ comploble, l'expéditeur o

o r o ooob emp r. po, ô ePo o" \eJL'r T Por I

Brrpen ,r'o\or lo or,-ôq e'plqJe-ol. e 5

-oô e .erto t.. rvlcrs -i _p 0 e.o e ao Dor r0' o
op " i"-e e rrê "o- e lp D o - " I e o I I I o r' ' eo''

cts ?

5 que qu'un peut rlous Journ r Llrle outle explico-
tio n, no us sorn mes to uio u ls ouv""rts à L'Gpprendre
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Cette dern ère ettre nous n'ronlre e tor J en vlg!eur
dès e lerjlri et 1875, depu s 'entrée de oTurqLr e

dofs 'UPU peu lmporte le poys pqr equel e e ouro
trons té

Lo phi oté ie est pass onnonte. E le perrrel ù cho-
cun de fq re des recherches tont h storiques qLre

BÊoBroph qJp Êr d. pa J0 p ê , or I o o-, ê\
dofs ces dornaines. C'est bon poLr q tête et c'est
Lrne voix qu perrnettro d'n tier loje!nesse grûce à
une opproche inte igenle de o ph oté ie

Sources «1459 190/, Der BrieJpostverkehr Si:hweiz
Auslond», Richord Schofer; Wiklpéd q: http://www
oxl celon ! ovo co/rrs e/tLrrqu e_2revolution ng
h tr.r

Adresse de 'Gute!r Roberto Lopez, Rue d! Pont
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CLUB Président:
Dr..r r À1ÈrrôrrF GoDAI PILRRE
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Adresse: cqse postole 200 2610 Soint-lmier

Ca ur rie L: p ig ig o dat@b luew in ch

PROGRAMME D'ACTIVITËS

Les séonces Tnensue les d! C ub phl olé ique de
Soint mler ont leLr e 3ème mercred dr.r mo s à
20h15 o! cercle de l'Union à soint-lmier, (excepté
ju I et el ooûl). Conjolntement es ré!nions ovec lo
Soc été ph lolé lque des Fronches Monlognes ont
ieu Le 1er lundi du mo s à 20h15 o lAncienne école

primoire à SoiÉnelégier.

16 déc. Soint-lmier, Cercle de l'Union, 19h10
séqnce de fin d'onnée et ogope ovec
con o in ls.

2015

21 jonv Solnt lmier,Cerclede'Union,20h15séonce
mensu e le

7léÿ Sqignelégier: 17h00, Assemblée générole
commune des deux société5 des Fronches-
Montogne5 et de St-lmier sLrivie dlr souper
ovec es épouses et corrjoints à 19h00

nv tqtion su vro qvec détoi s et nscr ption

18Jév Sonl rnier,Cerclede'Unlon,20h15séqn.e
men5! el e

18 mors 5o nt mler,Cerc ede 'Un on,20hl5séonce
rnenSuel e

l5ovr I Saint.m er,Cerc edel'Un on,20h15séonce
rnef suel e.

l0 mo Sainl. m er,Cerc edel'Un on,20hl5séance
Tnensuel e

17j!in Soinl nr er,Cerc edel'Un of,20hl5séance
mPnsIe e

Club phùatéLique de Saint-lmier et envirans
Le préside nt: P Le rre Gadat

pHtLATELISTEN-VEREtN Prdsident:
OBER-WALL1S BORTER ieon'Louis

BriÉue lSiiii:Tii'ü"
ndressÿphilot'elrsten verein oberwollis
PostJoch 574 - 3900 Brig

C a ur rie L: j L b a rte r@ bluew i n. h
Slte /nternefr rrwt,,/phvo.ch

N otre Bo ! rse oux Tim b re s, du dlrn on ch e 2 novern bre
2014 ù Naters o élé ossez b en Jréqueflée, comme
vous pouvez e vo r sur 'irnoÉe a -dessous

Touschobend im Hotel Touring Noters, ob 19.00 Uhr
M ttwoch,03 Dezember

soirée d'échsnges àl'HôteLTouring, aNaters, dès 19 h.
lûercredi I décembre

SonstigeAnldsse
GeneTo versGmn-rlung Popos Noters, Fre tqg, 23

lon!or 2015, 19 00 Uhr

Autres manifestations
Assemblée généraLe ou Restquronl Pcpot o Notert
vendreù 23 janÿier 2a75, B h A0

Nolre procholne bourse a!rq I e! e d monche e 22
mo rs 2015 à N oters

Lors de vos achats
pensez à nos annonceurs
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