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Nro. 54.
SAMEDI, le 1 novembre 1851.

Avis officiels.
MISE AU CONCOURS.
Un concours est ouvert pour la place de commis au
bureau principal des postes à Genève avec traitement annuel de fr. 840.
Les aspirants ont à s'adresser d'ici a u - 17 novembre
procbain à la direction de l'arrondissement des postes de
Genève.
Berne, le 27 oct. 1851.
LA CHANCELLERIE FÉDÉRALE

MISE AU CONCOURS.
Un concours est ouvert pour la place
Direction de l'arrondissement des postes de
traitement annuel de L. 1000 a. v.
Les aspirants ont à s'adresser d'ici au
à la Direction de l'arrondissement des postes
Berne, le 31 octobre 1851.

d'adjoint à la
St-Gall, avec
2Ì novembre
de St-Gall.

LA CHANCELLERIE FÉDÉRALE.

MISE AU
Un
postal à
service
avec un

CONCOURS.,,

„

„ ,

concours est ouvert pour la place; de buraliste
Unterstammheim, Canton de Zurich, y compris le
de facteur pour Ober- et Unterstammheim, etc.,
traitement annuel de L, 128, 80.

213
Les aspirants à cette place ont à s'adresser d'ici au
16 novembre prochain à la Direction des postes de l'arrondissement de Zurich.
Berne, le 23 octobre 1851.
LA. CHANCELLERIE FÉDÉRALE.

L'imprimerie Stämpfli à Berne vient d'être chargée
de la vente de la
Loi fédérale
provisoire
sur la procédure à suivre par devant le Tribunal fédéral en matière civile.
Le haut Conseil fédéral en a fixé le prix à quatre balz,
Elle ne peut être livrée que moyennant payement.

La même imprimerie est chargée du débit du
RAPPORT
sur
l'établissement de chemins de fer en Suisse
par
MM. Stephenson M. P. et H. Swinburne,
Experts appelés par le Conseil fédéral;
ainsi que, du
RAPPORT FINANCIER
sur l'exécution
d'un réseau de chemins de fer en Suisse
de
MM. Geigy, membre du gouvernement de Baie, et
J. M. Ziegler, ingénieur, de Winterthour.
Le haut Conseil fédéral a fixé à quatre lati le prix
de chacun de ces rapports. Ils ne peuvent être livrés que
moyennant payement comptant.
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