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Nro. 46.
SAMEDI, 14 Octobre 1854.
MISE AU CONCOURS.
La Direction centrale des péages a été chargée d'ouvrir un concours pour la fourniture des formulaires dont
l'Administration des péages a besoin en 1855 , consistant
en acquits de droits d'entrée, de sortie et de transit pour
marchandises et bétail, certificats d'entrepôt, acquits à caution et passavans pour marchandises et bétail, décharges de
passavaus etc., en langue allemande, française et. italienne.
Les imprimeurs suisses qui ont l'intention de concourir
pour cette fourniture, sont invités à transmettre leurs offres
par lettres affranchies jusqu'au 31 Octobre prochain à la
Direction centrale des péages.
On peut voir des échantillons des différents formulaires et prendre connaissance des conditions auprès de la Direction soussignée.
Berne, le 30 Septembre 1854.
Direction centrale des Péages.

MISES AU CONCOURS.
(Les offres de service sans certificats de mœurs ne seront
pas prises en considération.)
PLACES VACANTES.

TRAITEMENT
ANNUEL,

ADRESSE.

1) Buraliste postal à fr. 248.
A la Direction de l'arButschwyl, Canton de
rondissement postal de
St. Gall.
St. Gall, d'ici au 1. Novembre prochain.

359
PLACES VACANTES.

TRAITEMENT
ANNUEL.

ADRESSE.

A la Direction dé l'ar2) Commis des postes fr. 1020.
rondissement postal de
à St. Gali.
!
St. Gali, d'ici au 1. Novembre prochain.
1) Télégraphiste-chef fr. 1400.
A l'Inspection des téà Genève, essentiellelégraphes à Lausanne ,
ment pour le service du
d'ici au 20 Octobre.
bureau d'échange français-suisse.
2) Commis du poste à fr. 1240.
A la Direction de l'arSchalïhouse.
rondissement postal de
Zurich, d'ici au 24 courant.
3) Commis de poste fr. 1200.
et aide télégraphiste à
Winterthour.

idem.

4) Receveur au bu- fr. 2000.
A la Direction du VI.
reau des péages pour le
arrondissement des péaLac à Genève.
ges à Genève , d'ici au
20 Octobre 1854.
5) Contrôleur'-an bu- fr. 1600.
reau des péages pour le
Lac à Genève.
6) Un visiteur au dit fr.
bureau.

idem.

1000.

7) Trois autres visifr. 900.
teur, chacun à
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