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Mise au concours.
Un concours est ouvert pour la place, vacante par démission au 1.
Avril prochain, du Directeur fédéral des monnaies, dont le traitement est
de fr. 3000 et logement.
Ceux qui seraient intentionnés de concourir à ce poste doivent faire
parvenir, avec des certificats de capacité et de mœurs, leurs offres de
service, par lettres affranchies, d'ici an 15 Février prochain au Département soussigné.
Les devoirs et les attributions du Directeur des monnaies sont indiqués dans l'ordonnance sur l'organisation de l'Hôtel fédéral des monnaies.
Berne, le 7 Janvier 1859.
Le Département fédéral des Finances,

Mise au concours.
A teneur d'un arrêté du Conseil fédéral suisse, du 24 Décembre 1858,
il doit être repourvu à la place de Sous-instructeur près le corps d'instruction de la cavalerie, avec traitement annuel de fr. 1200.
Les citoyens suisses qui auraient l'intention de postuler celte place
ont à présenter au Département soussigné, jusqu'au 31 Janvier 1859, de»
certificats de capacité, et à justifier de leur connaissance de la langue
française, dans laquelle l'enseignement doit être donné en majeure partie
par le titulaire.
Berne, le 3 Janvier 1859.
Le Département militaire fédéral.

MISES AU CONCOURS.
(Les offres de service doivent se faire par écrit, franc de part et être
accompagnées de certificats de mœurs ; on exige aussi que les postulants indiquent distinctement leurs noms de baptême, le lieu de leur domicile et d'origine.)
1) Télégraphiste à Genève. Traitement annuel fr. 1500. S'adresser,
d'ici au 3 Février prochain, à la Direction des Télégraphes y Lausanne.
2) Receveur au bureau accessoire des péages à Veyrier (Genève).
Traitement annuel fr. 600. S'adresser, d'ici au 5 Février prochain, à la
Direction des Péages à Genève.
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3) Commis de poste au Locle (Neuchâtel). Traitement annuel fr. 1200.
S'adresser, d'ici au 2 Février prochain, à la Direction des Postes à Neuchâtel.
4) Facteur à. Berthoud (Berne). Traitement annuel fr. 700. S'adresser,
d'ici au 2 Février prochain, à la Direction des Postes à Berne.
1) Fadeur en chef à Zurich.
d'ici au 26 Janvier courant, à la
2) Buraliste postal à Sargans
S'adresser, d'ici au 26 Janvier
Co.ire.

Traitement annuel fr. 1200. S'adresser,
Direction des Postes à Zurich.
(St. Gall). Traitement annuel fr. 1060.
courant, à la Direction des Postes à
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