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Emprunt fédéral.

L'intérêt semestriel de cet emprunt, échéant au 15 juillet prochain, serti,
à dater de ce jour, payé en espèces ordinaires contre restitution du coupon
respectif (n° 19).
Berne, le 3 juillet 1866.
Caisse d'Étui de la Confédération,

AVIS.
Expéditions postales pour le Nord de l'Allemagne.

D'après un avis reçu de la part de l'Administration des postes du Grand
Duché de Bade, les communications postales entre Mayence et Binden aussi
bien qu'entre Francfort et Cassel, son interrompues depuis le 30 juin dernier, et les correspondances en lettres, à destination ou empruntant le territoire du Nord de l'Allemagne, sont acheminées par la Bavière rhénane sur
Saarbruck et Trêves, tandis que les articles de messagerie à destination de
la Prusse rhénane ou empruntant son territoire, ou adressées à des localités
situées au-delà de Francfort s/M, ne peuvent plus être expédiées par l'Allemagne. En conséquence, les expéditeurs ont le choix de faire passer leurs
envois depuis Baie par la France et la Belgique; dans le cas où ils doivent
être affranchis, ces envois seront toujours accompagnés de bulletins d'affranchissement.
Berne, le 3 juillet 1866.
Le Département fédéral de» postes suisses,
NAEFF.
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Mise au concours.
Un concours est ouvert pour MM. les fabricants de drap du pays, pour
la fourniture de 1200 braches fédérales de drap vert fort et de 900 braches
fédérales d'étoffe grise de couverte de cheval pour housses, en mère laine,
sans autre espèce, teints en laine et de la largeur de 33 pouces entre les
lisières, prêts à ouvrer. Le drap vert doit peser au moins 24 loths par brache et l'étoffe grise 32 loths au moins par brache.
Des échantillons de qualité et de poids sont déposés au bureau de l'Administration soussignée.
Les soumissions doivent être adressées au soussigné, cachetées avec la
suscription „Soumission de drap", d'ici au 15 du mois courant. Elles engagent jusqu'au 31 de ce mois.
Berne, le 3 juillei 1866.
L'administrateur du matériel de guerre fédéral,
WURSTÈMBERGER, colonel.

Mise au concours de matériel de guerre.
L'Administration soussignée ouvre un concours pour la livraison de
800 quintaux de 50 kilos de plomb ;
800
„
„ 50 „ „ zing;
120
„
„ feuilles de zinc, de 2 '/io millimètre d'épaisseur,
1 mètre 95 ">>">">. de longueur et
de 81 millimètres de largeur,
dont la première moitié doit être livrée jusqu'à la fin du mois prochain, et
l'autre moitié jusqu'au 31 août prochain.
Les soumissions doivent être adressées franco au soussigné et cachetées,
avec la suscription „ Soumission de matériel de guerre fédéral ", d'ici au 30
du mois courant.
Berne, le 21 juin 1866.
L'Administrateur du matériel de guerre fédéral :
WURSTEMBEBGEB, colonel.
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JTIise au concours.
(Les offres de service doivent ee faire par écrit, franco de port, 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 a Thoune. Traitement annuel fr. 1500 Ji 1800, plus fr.
450 pour un aide et provision pour le transport des dépêches. S'adresser,
d'ici au 23 juillet 1866, a l'Inspection des télégraphes à Berne.
2) Télégraphiste au bureau principal à Lausanne. Traitement annuel l'r.
900. S'adresser, d'ici au 25 juillet 1866, ;'i l'inspection dés télégraphes à
Lausanne.
3) Facteur de messagerie du bureau principal des postes à St. Gali.
Traitement annuel fr. 10/20. S'adresser, d'ici au 16 juillet 1866, A la direction
des postes à St. Gali.
4) Buraliste postal à Lucens (Vaud). Traitement annuel fr. 700. S'adresser, d'ici au 19 juillet 1866, à la direction des postes « Lausanne.
5) Chef facteur ä Lausanne. Traitement annuel fr. 1200. • S'adresser, d'ici
au 21 juillet 1866, à la Direction des postes a Lausanne.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

INSERTIONS.

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1866

Année
Anno
Band

2

Volume
Volume
Heft

30

Cahier
Numero
Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum

10.07.1866

Date
Data
Seite

304-306

Page
Pagina
Ref. No

10 060 226

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

