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ETAT SOMMAIRE
de °

l'échange interne des mandats de poste suisses
pendant le mois de mars 1866.

Le nombre total dos mandata omis par les bureaux de poste
unisses est de :
00,295 du montant de
fr. 2,294,126. 93, soit
4,068 mandats officiels, du montant de »
273,186. 85 et
26,227 mandata taxés, »
»
•>
» 2,020,990. 08
30,176 mandats ont été expédiés par la poste et
119 par télégramme.
Des mandats officiels émis,
3,721 étaient d'un montant jusqu'à fr. 200 ai
347 en sus de fr. 200 à fr. 500.
Des mandats taxés émis,
24,338 étaient d'un montant jusqu'à fr. 200 et
1,889 en sus de fr. 200 à fr. 500.
1,122 mandats du montant de fr. 08,313. 35 (Ht. Gall) est 1«
nombre le plus. élevé
755
»
»
»
» » 52,113. «H (Zurich) le second nombre et
735
»
»
»
» » 53,556. 02 (Lausanne) je
troisième nombre do manlats émis pur MU seul bureau.
La valeur moyenne d'un mandat est de i'r.
75. 73.
Les droits perçus se sont élevés à
» 6,678. 25, et la
taxe moyenne d'un mandat a été de »
—
25 cent.
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Le nombre des mandats payés a étt's de
30,402 avec un montant total de fr. 2,804,053. 02 cent.
2,573 mandats de la somme de »
268,213. 67 (Zurich) est lu
nomimi lo plus élevé,
1,624
»
» »
•>
» »
145,430.50 (IJumo) le
second nombre et
1,100
»
» »
»
» »
131,320.07 (Lanw>mie) le
ü oit-dôme nomimi de mandats payés par un seul bureau.
Dos 581 bureaux de poste suisses et
316 dépôts autorisés à l'échange des mandats, existants dans
ce mois,
579 bureaux de poste et 285 dépôts ont pris part à l'échange;
560 bureeux de poste et 233 dépôts ont émis et payé des mandats;
12 bureaux et 18 dépôts do poste ont émis des mandats, mais
n'eu ont point payé ;
7 bureaux et 34 dépôts de poste ont payé des mandats,
mais n'en ont point èrnia; ainsi
2 bureaux et 31 dépôts de poste n'ont pas participé à l'échange.
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