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ETAT SOMMAIRE
de

l'échange interne des mandats de poste suisses pendant
le mois d'août 1865.

Le nombre total des mandats émis par les bureaux de poste
suisses est de :
22,735 du montant de . . . . . fr. 1,383,882. 75, soit
3,235 mandats officiels, du montant de »
232,160. 43 et
19,500 mandats taxés,
»
» » » 1,151,722. 32
22,602 mandats ont été expédiés par la poste et
133 par télégramme.
Des mandats officiels émis,
2,756 étaient d'un montant jusqu'à fr. 150 et
479 en sus de fr. 150 à fr. 300.
Des mandats taxés émis,
18,213 étaient d'un montant jusqu'à fr. 150 et
1,287 en sus de fr. 150 à 300
1,045 mandats du montant de fr. 38,773. 18 (St. Gall) est le
nombrele plus élevé
689
»
»
»
» » 36,300. 40 (Zurich) le second nombre, et
672
»
»
»
» » 35,856. 07 (Lausanne) le
troisième nombre de mandats émis par un seul bureau.
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La valeur moyenne d'un mandat est de fr.
60. 85.
Les droits perçus se sont élevés à
» 5,047. 50, et la
taxe moyenne d'un mandat a été de »
— . 2 7 cent.
Le nombre des mandats payés a été de
22,171 avec un montant total de fr. 1,377,895.54
2.357 mandats de la somme de »
177,906.89 (Zurich) est le
nombre le plus .élevé
1,199
»
» » »
» »
106,606.85 (Lausanne) le
second nombre et
1,070
»
» »
»
>, «
79,074.09 ( St-Gall ) le
troisième nombre de mandats payés par un seul bureau.
Des bureaux de poste suisses au nombre de
543 existant dans ce mois
538 ont pris part à l'échange des mandats;
510 ont émis et payé des mandats;
14 ont émis des mandats, mais n'en ont point payé;
15 en ont payé, mais point émis, or
4 bureaux n'ont pas participé à l'échange.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

ETAT SOMMAIRE de l'échange interne des mandats de poste suisses pendant le mois
d'août 1865.

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1865

Année
Anno
Band

3

Volume
Volume
Heft

43

Cahier
Numero
Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum

30.09.1865

Date
Data
Seite

569-570

Page
Pagina
Ref. No

10 059 964

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

