
ARRETE
CONCER,NÀNT L,AÛdMENTÀTION DDS TÂXES AP?I,ICASLES

DÀNS IJE STR,YICB INTERNE BNLGE DES I'ObT,ES ET DES TÉLÉGRÂ"EES

A partil du le" octobre 191S, ies taxes reprises ci-dessous seront
applicables dans le selvice interne belge des postes et des télégra-
phes,

Brussel, le 20 août 1018.
Dnn GnNraer,GouvEx,NEUR tx Brlctlx,

Freiherr vox FALKENHAUSEN
Genelaloberst.

Taxes applicables àpartirdu lo' octobre 1918 dans Ie selvice
interne belge des postos et dos télégraphes :

1. Lettrcs sa,ns linritati,rn r1e 1'oirls ;.i11sc1u'à 20 gramrues fr. e '20;
pirr 20 gtâDltlit;s ou f,'it.jljuu ti.:2Û:qrrtrtittrils ol p"lus lr. 0.I0.

2. Cartes postales simplcs fr. 0.10; avec r'épolse payée fr. 0.20.

3. Imprimés (rnaxirnum 1 kilo) : jusqu'à 50 grammes fr' 0.05 ;

au clelà cle 50 glammes jusqu'à 100 grammes Il1. 0r1Q ; au dolà de

100 grammes irrsqu'ir 250 grammes fr'. 0.15; ari tlelà de 250 glammes
jusqi'à 500 giammes fr'. 0.30; au delà tie 500 grammos jusclu'à
I kilo fr. 0.45.

4, Papiers tl'afaires (maximum 1 kilo) : jusqu'à 250 gram'lcs
fr. 0.15 I au de1à de 250 grammes jusqu'à 500 gra,romes fr. 0.30 ;

au delà cle 500 grammes jusrlu'ir"1 kilo fr. 0.45.

5. Echantiilons cle marchaniiises (maximum 350 grammes) : ius-
qu'à 100 gramn:Ies fr'. 0.10; au del)L de 100 gr?m-qgs jusqu'à
â50 gramures fr. 0.15 ; au deliL t1e 250 glarnmes jusqu'à 550 grammes
fr'.0.30.

6. Cotis postaux (maximun 5 kilos) : jusqu'à 5 kilos fr'. 0'75.

7. Envois à I'encaissernent et à I'acccptation : sans distinction de
poids fr'. 0.45.' B. llandâts-postos (mâximum 800 marcs) : jusclu'à 5 marcs
fr. 0,15; au delà de.5 jusclu'à 100 mar'c:s fr. 0.30; au delà de 100
jusqu'à 200 marcs fr. 0.45 ; au delà cle 200 jusqu'à 400- marcs
îr, Ô.OO ; au delà tle 400 jusqu'à 600 marcs fr. 0.75 ; au clelà de
600 jusqu'à 800 marcs fr. 0.85.

Télégiarnmes : par rnot fr' 0.15 I minimum 1 franc.
,
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