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SAMEDI , le 30 mars 1850.
Avis officiels.
[i]
MISE AU CONCOURS
de places au bureau du Département fédéral du commerce
et des péage».
Les places suivantes sont mises au concours. Les aspirants auront à faire parvenir leurs offres de service jusqu'au
13 avril prochain inclusivement par lettres affranchies , au
chef du dit Département;
Un réviseur des comptes; traitement annuel : 1800 frcs.
Un régistrateur ; traitement annuel : 1400 frcs. '
Un sous-secrétaire; traitement annuel: 1200 frcs.
La parfaite connaissance des langues allemande et
française est de rigueur. La langue italienne ne doit pas
non plus être étrangère aux aspirants.
Les nominations sont valables jusqu'à fin 1850, et ceux
qui occupent provisoirement ces places seront considérés comme
aspirants.
Berne, le 26 mars 1850.
LA CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE.
[2]

MISES AU CONCOURS
de places aux péages fédéraux.

Les places suivantes aux péages fédéraux sont mises
au concours. Les aspirants auront à faire parvenir leurs
offres de service jusqu'au 13 avril prochain, par lettres
affranchies , au directeur de l'arrondissement dont relève
la place postulée.
Parue II.
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DEUXIEME

ARRONDISSEMENT.

(S'adresser à M. le directeur Ziegler, à Schaffhouse.)
A DIerishausen: receveur; traitement: 50 frcs. par an et
3 % de provision sur le montant des recettes dépassant la dite somme.
TROISIÈME

ARRONDISSEMENT.

(S'adresser à M. le directeur Sulser, à Coire.)
A Coire: receveur à l'entrepôt; traitement annuel: 1200 frcs.
AMonstein: receveur; traitement annuel: 600 frcs.
AStaad: receveur; traitement annuel: 50 frcs. et 3 % de
provision sur le montant des recettes dépassant la
dite somme.
CINQUIÈME

ARRONDISSEMENT.

(S'adresser à M. le Directeur De La Harpe, à Lausanne.)
A Lausanne , aide au bureau de la Direction ; traitement :
1000 frcs.
A Zumloch: receveur; traitement annuel: 50 frcs., plus
une provision de 3 % sur le montant des recettes
qui dépassent la dite somme.
A Binnen : receveur ; traitement : 50 frcs, plus une provision comme ci-dessus.
A Maison Monsieur: receveur; traitement annuel: 50 frcs.,
plus une provision comme ci-dessus.
Berne, le 26 mars 1850.
LA CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE.
[3]
MISE AU CONCOURS.
Un concours est ouvert pour la place de commis au
bureau de poste principal à Baie.
Les aspirants auront à faire parvenir leurs offres de
service par écrit jusqu'au 10 avril au plus tard, à la
Direction de l'arrondissement postal de Baie.
Berne, le 23 mars 1850.
LA CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE.
[*]
MISES AU CONCOURS.
Par suite de rétablissement projeté de nouveaux cours
de poste et de nouveaux services de messagers dans le
Canton d'Appenzell, les places de buralistes aux bureaux
de poste à établir à Appenzell, Gaiss , Bühler , Teufen et
Heiden sont mises au concours.
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Les aspirants auront à faire parvenir leurs offres de
service par écrit, jusqu'au 15 avril prochain, à la Direction de l'arrondissement postal de Saint-Gall.
Berne, le 23 mars 1850.
LA CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE.
[5] Un concours est ouvert pour la fourniture de boutons d'uniforme à l'usage des employés et gens de service
à l'administration des postes suisses.
Elle consiste:
1) en 140 grosses de grands, et
140
„
„ petits boutons,
en étain fin anglais fondu, ornés d'un cornet de
postillon , sans exergue , plus
2) 40 grosses de grands, et
40
n
n petits boutons,
fondus et plaqués fin, ornés aussi d'un cornet de
postillon, sans exergue.
Ceux qui voudront se charger de cette fourniture,
auront à envoyer leurs prix d'ici au 15 avril de l'année
courante au Département des Postes.
Afin qu'on puisse mieux apprécier la forme et la qualité
des boutons, les offres devront être accompagnées de dessins du cornet de même que d'échantillons de boutons des
deux qualités demandées.
La fourniture devra être livrée quatre semaines au
plus tard après le jour de la commande.
Berne, le 21 mars 1850.
LE DÉPARTEMENT DES

POSTES.

[<>] L'administration des Postes suisses a besoin , pour
l'habillement des employés et gens de service, de 6600 aunes
de drap gris de trois qualités diverses, savoir:
première qualité aunes 660 ;
seconde
„
„ 3180;
troisième
„
„ 2760.
Ceux qui veulent se charger en tout ou partie de ces
fournitures , sont invités à faire parvenir, jusqu'au 20 avril
de l'année courante, au Département des postes, leurs prix
accompagnés d'échantillons sous pli cacheté et portant sur
l'adresse les mots „offres pour fourniture de draps."
Pour plus amples informations relativement à la qualité,
au teint et aux prix, ainsi que pour les époques de la
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livraison, on pourra s'adresser aux Directions des arrondissements postaux.
Berne, le 20 mars 1850.
LE DÉPARTEMENT DES POSTES. •
[7]

MISE
^

AU

CONCOURS

r

de la place de buraliste postal à Môliers~Travers. Traitement: 400 francs.
Les aspirants à cette place auront à faire parvenir
leurs offres de service écrites à la Direction de l'arrondissement de Neuchâtel, jusqu'au 15 avril de Tannée courante
au plus tard.
Berne, le 14 mars 1850.
^ v LA ^CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE.
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