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INSERTIONS.

Nro. 57.
SAMEDI, 23 Décembre

1854.

AVIS.
La durée des concessions postales accordées par le Département des Postes et Travaux publics pour Tannée 1854
expire fin du mois courant.
Les porteurs de pareilles concessions qui désirent les
faire renouveler sont invités à s'adresser à cet effet par
écrit à la Direction de leur arrondissement, d'ici au 29 du
présent mois.
Berne, le 18 Décembre 1854Pour le Département des Postes
et Travaux publics :
J. MUNZINGER.

MISE AU CONCOURS.
Un concours est ouvert pour l'impression de la. feuille
des télégraphes suisses, paraissant dès 1855 (séparément de
.la feuille postale) en langue allemande et française.
Les imprimeries qui auraient l'intention de se charger
de ce travail comprenant en moyenne 2 feuilles d'impression pur mois, ont à adresser leurs offres pour les deux
éditions d'ici à la fin du mois courant.
La Direction des télégraphes.
MISE AU CONCOURS.
Un concours est ouvert pour la place d'aide du chefmécanicien à l'atelier des télégraphes fédéraux à Berne,
5
Traitement annuel fr. 1800—2400.

580
,,
Les personnes qui auraient l'intention de se mettre sur
les rangs ont à justifier des connaissances requises.
S'adresser d'ici au 8 Janvier 1855 au Département des
Postes et Travaux publics.
Berne, le 22 Décembre 1854,
LA CHANCELLERIE FÉDÉRALE.

AVIS.

Par suite de rétablissement des bureaux de péage accessoires à Wyl (Canton de Zurich) et à nudlingen (Canton de Schaffhouse) les routes suivantes ont été ouvertes
pour les marchandises acquittant les droits de péage ;
La route qui mène des localités badoises Ballersweil
et Benvangen à Wyl; la route entre les localités badoises
de Lottstetten et de Nak à Rudlingen.
Berne, le 13 Décembre 1854.

La Direction centrale des péages sitisses.
MUSE AU CONCOURS.
Le Département fédéral des Postes se propose de faire
fabriquer 300 timbres P. D. d'après le modèle et les conditions dont il pourra être pris connaissance auprès des Directions d'arrondissement.
Les Directions des Postes recevront jusqu'au 10 Janvier 1855 les offres relatives à cette fourniture.
Berne, le 14 Décembre 1854.

La Direction générale des postes suisses.
MISES AU CONCOURS.
PLACES VACANTES.

TRAITEMENT
ANNUEL.

ADRESSE.

1) Aide au bureau des fr. 1000.
A la Direction de l'arpéages du chemin de
rondissement des péages à Baie, d'ici au 30
fer français à Baie.
courant.
Imprimerie et expédition de Chr. Fischer, à Berne.
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