MERCREDI , le 20 mars 1850.

Avis officiels.
["]

MISE

AU

CONCOURS

de la place de buraliste postal à Maliers-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.
LA CHANCELLERIE FEDERALE SUISSE.
[2]

MISES AU CONCOURS.

1. De la place d'un commis au bureau postal pour
l''expédition des gazelles à Soleure. Traitement : 500 frcs.
2. De deux commis au bureau de poste à la Chauxde-Fonds. Traitement pour chaque place : 500 francs.
Les aspirants auront à faire parvenir leurs offres de
service jusqu'à fin du mois courant au plus tard, à la
Direction de l'arrondissement postal respectif.
Berne , le 14 mars 1850.
« LA CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE.
MISES AU CONCOURS.
p] Les places suivantes sont mises au concours :
1. La place de Directeur de l''arrondissement postal de
Bellinzone: traitement: 1600 frcs..
2. La place de commis des postes à Coire
3. La place de buraliste postal à Sempach; traitement:
100 francs.
Parile II.
li

46
Les aspirants ont à s'adresser par écrit d'ici au 31 mars
courant au plus tard pour numéro 1 au Département suisses
des postes et travaux publics à Berne et pour numéro Z
et 3 à la Direction respective.
Berne , le 5 mars 1850.
LA CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE.
[4] La place de buraliste postal à Gessenay est mise
au concours. Le traitement est de 300 francs. Les aspirants
à cette place auront à faire parvenir leurs offres de service
par écrit, jusqu'à fin du mois courant au plus tard, à la
Direction de l'arrondissement postal de Berne.
Berne , le 8 mars 1850.
LA CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE.

Expédition de l'Imprimerie Slacmpfli à Berne.
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