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Juin

Juin

1858.
1859.
Quintaux. Quintaux.
3.
1
115.
252
285:
206
180.
331

Tabac en feuilles
Tabac fabriqué
tartre .
.
Vin

Transit.
La totalité dit transit de ces mois a été de:
Pièces.
Pièces.
1858 : 8,S99\ pièces de bétail pour des distances
1859 : 2,24l/ jusqu'à huit lieues, dont :
menu bétail
1,480.
666
gros bétail
1,919.
1,575
1858:
81 pièces de bétail pour dès distances
1859 :
8) au-delà de huit lieues, dont :
, menu bétail
—.
—
.gros bétail
8.
3
Valeur de boisà l'état brut, bois scié
et bois à radeau ordinaire fr. 42,91152,263
Colliers. Colliers.
Chaux, gypse, planches, etc. .
848. 1,584
1858 : 37,610l quintaux marchandises diverses,
1859 : 27,998/ dont :
Quintaux. Quintaux.
pour des distances jusqu'à 8 lieues . 26,055]
sur la route entre Baie et Schaffhouse
131V 27,998
pour des distances au-delà de 8 lieues 11,424]
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Extrait des délibérations du Conseil fédéral.

(Du 20 Juillet 1859.)
Le Conseil fédéral a autorisé son Département militaire à envoyer
quelques officiers de santé dans les hôpitaux de l'armée franco-sarde«
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Le Conseil fédéral a approuvé la convention conclue le 12 courant avec le ; Grand-Duché de Baden, concernant les expéditions de
péages' à la gare öadoise de Waldshut.
Le Conseil fédéral a accordé la démission demandée à M. Edouard
Pliiss, de et à Berne, secrétaire d'état-major.

À été nommé buraliste postal à Raßi Canton de Zurich, M.
SalomoD Graf, président de la municipalité, du dit lieu.
Le dépôt qui existait jusqu'ici à l/feeasÉor/, Canton de Berne, a
été transformé en bureau de poste.
M. Joseph (non Jean) Svppiger., de Sursèe, qui a été nommé le
16 Mai dernier Vice-Consul suisse à Highland, a transmis par écrit
au Conseil fédéral le serment prescrit par Je règlement.

(tU £2 Juillet 1859.)
Lw Conseils législatifs ont transmis uu Conseil fédéral leur décision* dû 20/21 • courant, par laquelle ils ont accordé une contribution de fr. 25,000 de la caisse fédérale pour la cônâtriîction d'une
église réformée à Lucerne.
•
Lë-CoiSseil fédérah informeMeâ-hauts Etats que i'Asèemblée
rale a appfouvé l'ordre qu'il a donné le 27 Juin 1859 (Voir
125 ci-devant) de soumettre la Landwehr à une inspection,
qu'elle a étendu au 31 Octobre prochain le terme fixé pour la
de ces inspections.
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Mises au concours.
(Les offres de service doivent se Cuire par écrit, franc de port et être
accompagnées de certificats de mœurs ; on exige aussi que les postulante indiquent distinctement leurs noms de baptême, le lieu de leur domicile et d'origine.)
1) Conducteur pour l'arrondissement des Postes à Zurich. Traitement
annuel fr. 1020. S'adresser, d'ici au 4 Août, à la Direction des Postes à
Zurich.
2) Commis au bureau principal de poste à Zurich. Traitement annuel
fr. 1800. S'adresser, d'ici au 4 Août, à la Direction des Postes à Zurich.
3) Commis au bureau principal de poste à Lausanne. Traitement
annuel fr. 1200. S'adresser, d'ici au 6 Août, à la Direction des Postes à
Lausanne.
4) Facteur à Uster. Traitement annuel fr. 600. S'adresser, d'ici au
6 Août prochain, à la Direction des Postes à Zurich,
1) Laveur-graisseur et aide-chargeur à Yverdon. Traitement annuel
fr. 640. S'adresser, d'ici au 27 courant, à la Direction des Postes à Lausanne.
2) Buraliste, facteur et télégraphiste à Teufen (Appenzell R. E.). Traitement annuel fr. 960 de la caisse postale, et 180, outre la provision des
dépêches, de la caisse des télégraphes. S'adresser, d'ici au 27 courant,
à la Direction des Postes de St. Gali.
3) Secrétaire et caissier de la Direction du VI. arrondissement des
Péages à Genève. Traitement annuel fr. 2800. S'adresser, d'ici au 30
courant, à la Direction des Péages à Genève.
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