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Commis de poste à Reinach :
T

»

» Langnau :

Chef des garde-frontière fédéraux
dans le Canton de Neuchâtel :
*"

#
S
T
#

M me Lina Wildi née Hauri, de
Keinach ;
Mlle Henriette Lüthi, de Langnau,
depuis 1863 aide provisoire
au bureau de poste de cette
localité ;
M. Auguste Glardon, premier
lieutenant de carabiniers, de
Vallorbes, à Ste-Crois (Vaud).

INSERTIONS.
Mise au concours.

La fourniture de pain et viande (le bœuf sur la place d'armes de
Lausanne; pour les cours militaires fédéraux qui auront lieu en 1876,
est mise au concours.
Les personnes qui voudraient se charger de cette fourniture peuvent
prendre connaissance du cahier des charges, qui est déposé au bureau du
Commissariat des guerres cantonal à Lausanne.
Les soumissionnaires devront adresser leurs offres cachetées avec la
suscription : Soumission pour fourniture de pain ou viande, franco
au Commissariat des guerres central à Berne, d'ici au 5 juillet 1876.
Berne, le 28 juin 1876. ['].
Le Commissariat des guerres central.
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Publication.
Il résulte d'une communication de la Légation de Bavière à Berne
que la Direction de l'exposition allemande des beaux arts et de l'industrie artistique, qui aura lieu à Munich cette année, a décidé d'accorder
des cartes pour la saison, donnant droit d'entrée continu à l'exposition,
pour la moitié du prix, c'est-à-dire pour 10 et 5 marcs par personne (suivant la durée pour laquelle la carte est délivrée), non seulement aux
étudiants des universités, mais encore aux élèves d'autres établissements
d'instruction publique que les directeurs de ces établissements jugeront
dignes de cette i'aveur et qui seront munis de cartes de légitimation le
constatant.
Berne, le 20 juin 1876. [31..
La Chancellerie fédérale.

Mise au concours.
Ensuite de décès, la place de garçon de magasin du troisième arrondissement des poudres (Kriens) est à, repourvoir. Traitement annuel
fr. 2000 à fr. 2500.
Les postulants sont invités à s'annoncer, d'ici au 10 juillet prochain,
au Département fédéral des Finances.
Berne, le 20 juin 1876. [3]..
Le Chef du Département des Finances :
Hammel-.
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Publication.
Echange de la poste aux lettres avec l'Inde orientale
britannique et les Colonies françaises.

L'Inde orientale britannique et les Colonies françaises entreront
dans l'Union générale des postes dès le l" juillet 1876.
Le territoire dont il s'agit comprend :
a. l'Hindoustan, la Birmanie britannique et Aden (Arabie) ;
b. les Colonies françaises, savoir:
en Amérique :
Martinique, Guadeloupe et dépendances, Guyane française, St-Pierre
et Miquelon ;
en Afrique :
Sénégal et dépendances, Gabon, Réunion, Mayotte et dépendances,
Ste-Marie de Madagascar ;
eu Asie :
Etablissements français de l'Inde (Pondichéry, Chandernagor, Earikal,
Malle et Yanaon) et de la Cochinchiue ;
en Oceanie:
Nouvelle Calédonie et dépendances, Iles Marquises, Taïti et Archipels
soumis au protectorat de la France.
Les taxes des correspondances affranchies de la Suisse pour les pay s
susnommés et des lettres non
affranchies de ces pays pour la Suisse
comporteront, à partir du 1er juillet 1876:
Lettres ordinaires affranchies : 50 centimes par 15 grammes.
Lettres ordinaires nonaffranchies : 75 centimes par 15 grammes.
Envois dont l'affranchissement est obligatoire :
Cartes-correspondance : 20 centimes ;
Echantillons de marchandises (poids maximum 250 grammes), papiers
d'affaires, livres, journaux et autres imprimés (poids maximum 1 kilogramme) : 10 centimes par 50 grammes.
Les envois recommandés paient, outre la taxe d'affranchissement ordinaire, une surtaxe fixe de 10 centimes.
Les accusés de réception paient un droit spécial de 20 centimes.
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Un nouveau tarif des correspondances applicable dès le 1er juillet
1876, auquel est ajouté un aperçu des montants maxima et des taxes des
mandata de poste, sera publié en format de poche et mis en vente, vers
la fin du mois courant, auprès de tous les offices de poste suisses au prix
de 25 centimes l'exemplaire. Un nouveau tarif in folio est également publié et vendu au public au prix de 50 centimes l'exemplaire.
Berne, le 24 juin 1876. [*]..
Le Département fédéral
des Postes et des Télégraphes.

Chemins de fer Jura-Berne-Lucerne.
AV i s.
Les objets trouvés, dès le 1er janvier au 31 mars 1876, dans les locaux
et les trains du Jura-Berne-Lucerne peuvent être retirés, d'ici au 15 septembre 1876, moyennant légitimation suffisante des propriétaires. Connaissance de la liste de ces objets peut être prise dans toutes les gares
des lignes Jura-Berne-Lucerne,
ainsi qu'au bureau de l'Inspection de l'exploitation a Berne
(IIIe étage de l'ancienne poste) et au bureau de l'Inse
pection de la II section a la gare de la Chaux-de-Fonds.
Berne, le 13 juin 1876. [»]...

La Direction des chemins de fer
Jura-Berne-Lucerne.
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Mise au concours.
Les offres de service doivent se faire par écrit, franco et être accompagnées de certificats de mœurs; on exige aussi que les postulants
indiquent distinctement leurs prénoms et le lieu de leur domicile et
d'origine.
Lorsque le chiffre du traitement n'est pas indiqué, il sera fixé lors de la
nomination. Les autorités désignées pour recevoir les demandes d'emploi donneront les renseignements nécessaires.
1) Garçon de bureau au bureau principal des
S'adresser, d'ici au
postes à Genève.
14 juillet 1876, k la Di2) Conducteur de l'arrondissement postal de rection des postes à
Genève.
Genève.
3) Leveur de boîtes à Berne. S'adresser, d'ici au 14 juillet 1876, à
la Direction des postes k Berne.
4) Chargeur postal à Zurich.
S'adresser, d'ici au
14 juillet 1876 à la Di5) Commis de poste à Zurich.
rection des rostes à
6) Dépositaire postal et facteur à Eschenz
Zurich.
(Thurgovie).
7) Chargeur postal et messager a Einsiedeln. S'adresser, d'ici au 14
juillet 1876, à la Direction des postes à St-Gall.
8) Télégraphiste à Ennenda (Glaris). Traitement annuel fr. 200,
plus la provision des dépêches. S adresser, dL'ici
ic au 11 juillet 1876, a l'Inspection des télégraphes a St-Gall.
Traitement annuel 200
francs, plus la provision
9) Télégraphiste k Herdern (Thurgovie).
des dépêches. S'adresd'ici au 18 juillet
10)
Lemmenschwyl (St-Gall). ser,
1876, à l'Inspection des
télégraphes a St-Gall.

1) Conducteur postal a Bellinzone. S'adresser,
à la Direction des postes à Bellinzone.
2) Dépositaire
postal et facteur à Engi (Glaris).
„' F .. .
, , . p
-, „n . ,
3) Buraliste postal a Ennenda (Glaris).
4) Commis de poste a St-Gall.
5) Commis de poste à Zurich. S'adresser, d'ici
Direction des postes à Zurich.

d'ici au 7 juillet 1876,
S'adresser d'ici au
7 juillet 1876, àlaDi'p09tea à
St-Gall.
au 7 juillet 1876, à la

reJtion dea
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6) Conducteur postal à Lucerne. S'adresser, d'ici au 7 juillet 1876,
à la Direction des postes à Lucerne.
7) Garçon de bureau au bureau télégraphique a Zurich. Traitement
annuel fr. 1200. S'adresser, d'ici au 4 juillet 1876, au Chef de bureau à
Zurich.
8) Télégraphiste a St-Gall. Traitement annuel dans les limites de
la loi fédérale du 2 août 1873. S'adresser, d'ici au 11 juillet 1876, à l'Inspection des télégraphes à St-Gall.
9) Facteur au bureau des télégraphes a Neuchâtel. Traitement annuel fr. 480, plus la provision des dépêches. S'adresser, d'ici an 4 juillet
1876, au Chef du bureau des télégraphes à Neuchâtel.
10) Télégraphiste à Unterkulm (Argovie). Traitement annuel fr. 200,
plus la provision des dépêches. S'adresser, d'ici au 4 juillet 1876, à l'Inspection des télégraphes k Ölten.

Trafic de l'Administration des

télégraphes.

Annexe au n° 29, Feuille fédérale.
]
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Nombre des dépêches.

Nombre
des

Mois.

Internes partantes.

bureaux.
1875. | 1876.

1875.

1876.

Internationales
partantes
et arrivantes.
1875.

1876.

Transitantes.

1876.

1875.

!

Résultat financier.

Total.
1875. | 1876.

Recetl es brutes.
1875.

\\

|

Recettes,
en tenant compte
des liquidations
avec l'étranger.

1875.

1876.

||

Soldes

i

Dépenses.

1876.

1875.

||

de l'année 1876.
Actif.

1876.

I

Passif.

!l

Pr.

,

Janvier . . . .
Février . . . .

903 1003
909 1007
912

Mars

1012

123,632 132,596
119,958 130,435
141,105 147,268

37,800
36,795
44,665

38,806
37,275
41,368

17,613
17,116
21,550

18,801 179,045 190,203

G.i

Pr.

C.

145,116 79! 165,699 06

Pr.

C.|

Pr.

C.

Pr.

C.

Pr.

C.

Fr:

0.

Fr.

C.

145,116 79

165,699 06

98,326 42

97,482 53

16,470 173,869 184,180

!

129,628 57

146,876 74 107,865 99|

76,287 91

112,863 11

148,734 58

72,446 67

19,058 207,320 207,694

1

1

150,468 98

164,364 99

220,442 10

257,834 46

93,469 47

1

94,908 74

144,856 34

153,480 97

58,572 23

197,207 78

91,937 13

150,335 39

823,650!72 613,58009; 698,46848

668,425 10

150,468 98 ! 164,364 99

914 1016

154,158 153,159

43,537

40,409

20,113

18,013 217,808 211,581

167,223 65

149,502 15 115,874 28

921 1024

176,080 174,514

45,974

45,491

19,228

18,860 241,282 238,865

180,225 91

197,207 78

M|

Juin

46,872 39

i
il

1

Juillet . . . .

94,254 05

68,216 53

il
II

Août
Septembre . . .

• |

Octobre . . . .

,.j

Ì
l
,|

Ì

,;

Novembre .

;

•Ì

Décembre . . .
Total

.1

714,933 737,972 208,771 203,349

95,620

91,202 1,019,324 1,032,523

1 !
772,663:9 >
1

807,867 93 115,088 92 224,488 37
Actif

115,088 92

Passif

109,399 45
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