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INSERTIONS.

Nro. 33.
SAMEDI, 15 Juillet 1854.
CONCOURS POUR TRAVAUX D'IMPRESSION.
L'Administration des télégraphes suisses ouvre un concours pour les travaux d'impression ci-après désignés :
1) pour 120,000 exemplaires allede formulaires pour
mouds et
I l'expédition des del l 0,000 exemplaires franpêches (portant n° 3),
çais
J folio.
2) pour 120,000 exemplaires allede formulaires pour
mands et
l dépêches originales
110,000 exemplaires fran- J (portant n° 7), quarçais
. ' to.
Des échantillons de ces deux sortes de formulaires sont
déposés auprès de tous les bureaux des télégraphes , du
•l'on peut en prendre connaissance; il faut observer toutefois que le texte subira quelque changement.
Pour chaque formulaire on devra employer du ' papier
de chancellerie blanc et de bonne qualité, à 10 par rame.
Les soumissions devront être présentées séparément pour
le papier et pour l'impression; il doit en outre y être joint
un échantillon du papier demandé.
Les soumissions pour les. ouvrages susmentionnés doivent être adressées franco d'ici an 31 Juillet 1854 à la Direction soussignée.
Berne, le 7 Juillet 1854.
La Direction des télégraphes suisses.
PUBLICATION.
Les porteurs d'obligations de l'emprunt des télégraphes,
première série, échues le 30 Juin dernier, sont informés

qu'ils doivent s'adresser à la caisse postale d'arrondissement la plus rapprochée pour en toucher le remboursement
contre la restitution des titres acquittés.
Berne, le 5 Juillet 1854.

Par ordre du Département suisse des Finances,
L'Administration de la caisse d'Etat fédérale.
MISES AU CONCO.URS.
(Les. offres de service sans certificats de mœurs ne seront
pas prises en considération.)
PLACES VACANTES.

TRAITEMENT
ANNUEL.

ADRESSE.

1) Premier Aide du. fr. 2400.
Département du Comréviseur général des péamerce et des Péages, 29
ges à Berne.
courant.
2) Contrôleur au bu- fr. 1100.
Direction du II. arreau de péage à Bargen,
rondissement des péages
Canton de Si/haffhouse.
à Schafïhouse, d'ici au
29 courant.

3) Buraliste postal à fr. 420.
Othmarsiugcn, avec service de facteur et chargeur.

4) Commis de poste fr. 900.
à la Chaux-de-Fonds.

Direction des postes
à Aarau, 6 Août prochain.
Direction des postes
à Neuchâtel, 25 Juillet
courant.

Direction des postes
, 5) Commis au- bureau fr. 720.
'des postes à Zurich.
à Zurich, 1. Août pro:
chain.
1) Facteur de ban- fr. 700.
Direction des Postes à
Genève, 18 Juillet 1854.
lieue à Genève.
2) Directeur de l'ar- .fr. 3300. Département des Posrondissement postal à
tes ,«t Travaux .publics
à Berne, 20 Juillet 1854.
Genève.

Imprimerie et expédition de Chr. Fischer, à Berne.
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