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Extrait des délibérations du Conseil fédéral.
(Du 7 Octobre 1861.)

Le Conseil fédéral a nommé commis au bureau principal de poste
à Ârau, Dir. Adolphe Fischer, d'Ara u , actuellement télégraphiste à
Lausanne.
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INSERTIONS.

Mise au concours.
La place d'un sous-instructeur du génie avec traitement annuel de
fr. 1500 est mise au concours.
Les citoyens suisses qui auraient l'intention de postuler cette place
ont jusqu'au 31 Octobre 1861 à présenter leurs certificats de capacité au
Département soussigné et à prouver qu'ils connaissent à fond les langues
allemande et française. Les présentations doivent être affranchies.
Berne, le 9 Octobre 1861.
Le Département militaire fédérât.

Publication
Le Consul suisse à Alger a transmis au Conseil fédéral l'extrait mortuaire d'un nommé Edmond Burhart, décédé à l'hôpital militaire de
Philippeville, le 29 Janvier 1861, fusilier à la VI. compagnie du I. bataillon du I. régiment étranger, âgé d 23 ans, né à Muttenz, Canton de
Bâle-Campagne, fils de l'en Emile Burkart et de Rosa Frendi.
La naturalité de Edmond Burkart n'ayant pu Être découverte, la
Chancellerie d'Etat ou l'autorité communale ou de police qui le reconnaîtrait comme son ressortissant, est priée de bien vouloir en aviser la
Chancellerie soussignée.
Berne, le 4 Octobre 1861.
La Chancellerie fédérale.

m
PuÏJïJcafiCMR.
Les aspirants aux;breyets de télégraphistes, savoir les volontaires
admis dans les bureaux principaux depuis le mois'd'Avril dernier, ainsi
quelles employés et aides postaux .qui ont soigné pendant une année prj
moins-le service télégraphique dans un bureau des postes et des ,téjégr.aphes et qui désirent concourir b pour Se brevet, sont convoqués à,Ber,R®
ppnr le lì'Novembre prochain, afip d'y .suivre un cours théorique ,et <t'y
subir l'examen linai.
Les volontaires des bureaux principaux auront à remettre à. leur
inspection respective le certificat qu'ils auront reçu de leur chef de bureau, certificat au vu duquel la Direction décidera de leur admission à
l'examen, conformément à la publication du Département des postes du
7 Mars dernier.
. Quant aux employés et aides postaux, compris dans la catégorie précitée, ils devront en outre, ainsi que cela a été le cas pour les volontairçs, satisfaire aux conditions suivantes: 1. Avoir au moins 17 $na accomplis; 2 prpduire un certificat ;<je mœurs ; 3. avoir fréquenté une école
secondaire et produire les certificats y relatifs; 4. connaître au moins
deux des langues nationales ; 5. posséder une écriture lisible et correcte.
Les inspecteurs s'assureront par un examen préalable.qui devra avoir
lieu dans le courant d'Octobre des connaissances et des qualités intellectuelles de ces aspirants.
Les aspirants admis toucheront une indemnité de fr. 3 par JOBS pendant leur séjour à Berne et pour le voyage aller et retour.
Berne, le 27 Septembre 1861.
Pour le Département des Postée,
N^EFF.

Publication.
Le Chargé d'Affaires suisse à Turin a transmis au COBSCÜ féfléral par
note du 16 courant deux extraits mortuaires de soi-disant,ressortissant
suisses qui sont morts à Gênes, comme prisonniers de guerre.napolitains,
savoir:
Nicolas Paguier, fil« de Joseph Paguier, décédé le 13 Mars 1861.
Joseph Tegelot,, décédé le 29 Octobre 1860.
Lai naturalité des individus prénommés n'ayant pu être constatée, les
Chancelleries d'Etat des Cantons, ainsi que les autorités communales et
de police qui reconnaîtraient comme leurs ressortissants les dits militaires, sont priées d'en aviser ia^Chancellerie soussignée.
Berne, le 27 Septembre 1861.
La Chancellerie fédérale.
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Publication.
Par la présente il est porté à la connaissance du public que par décret do 18 Août dernier S. M. le Roi d'Italie a levé la défense d'exportation de céréales des provinces napolitaines pour les autres provinces
du royaume, ainsi que la défense d'exportation de blé, maïs, avoine, orge,
pommes de terre, haricots, vesces, lentilles et pois des provinces napolitaines pour l'étranger ; tout comme aussi le commerce de céréales avec
l'étranger a été déclaré libre, tant pour l'entrée que pour la sortie. '
Berne, le 27 Septembre 1861.
La Chancellerie fédérale.

Mise au C©S»C®OTS.
L'Administration fédérale des postes met au concours la construction
de voitures postales dans les genres et dimensions ci-après indiqués :
Voitures à 8 places :
.
2 de coupé, 4 d'intérieur et 2 de banquette.
Voitures à 6 places i
2 de banquette et 4 d'intérieur.
Voi tares à 4 places :
Berlines.
Voitures à 2 places -,
Cabriolets.
Omnibus ;
A 8 plaças de rotonde.
„ 7 „ : 3 de banquette et 4 de rotonde.
„ 6 „
de rotonde.
La description relative à la construction et les plans sont déposés au
Bureau des courses et auprès des Inspecteurs du train, et l'on peut en
prendre connaissance et se procurer aussi les formules pour les offres. .
Les offres doivent comprendre la construction complète des voitures ;
celles qui n'auraient trait qu'à une spécialité, telle que travaux de ferrage, charronage, sellerie, etc., ne seront pas prises en considération.
Les offres doivent être adressées d'ici au 15 Octobre 1861, sous enveloppe cachetée, au Département fédéral des Postes et porter la suscription : „Offre pour la construction de voitures."
Berne, le 27 Septembre 1861.
Pour le Département fédéral des Postesi
N^EFF. "

Publication.
Les droits différentiels pour l'entrée du vin, du vinaigre et de l'eau
de vie ayant été supprimés par une loi du 27 Juin dernier émanant du
Gouvernement du Royaume d'Italie, les trois articles prénommés seront
soumis aux droits suivants, quelle que soit leur provenance ou le pavillon
sons lequel ils seront amenés.
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Vins et vina/igve ordina&re de toute «sjièce«.

En outres et futailles
Em bouteilles „
.

.
,
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.
.

.
.

.
.

. fr. 3. 30 l'hectolitre,
. „ —<. 10 labouteille.

Eau de vie.

(simple, de 22 degrés ou moins fr. 5. 50 l'hectolitre.
fin fntaillee ou barils S „
„ degrés en sus
„ 10. —
„
l composée .
.
.
. „ 60. —
„
„ , , t .„
{simple
„ —. 10 la bouteille.
Era iboute.lles
{co^osée .
.
,
.
.
. „ -. 80
Berne, le 20 Septembre 1861.
La Chancellerie fédérale.

EimpH-iäimÄ federai.
Payement au 15 Janvier 1862 en capital et intérêts.
En suite du V. tirage qui a eu lien en date de ce jour, arriveront
an remboursement le 15 Janvier 1862 les obligations suivantes de l'emprunt fédéral 4V»%:
litt. A, à fr. 5000, Kr. 11. 17.
B, à „ 2000, „ 5. 35. 62. 114. 146. 169. 171. 190. 194.
221. 280. 301. 316. 334. 364. 365. 384. 385.
401. 429. 430. 463. 478. 507. 517. 530. 547.
555. 563. 565. 599. 602. 632. .640. 654. 671.
716. 751. 760. 761. 763. 773. 781. 802. 804.
826. 833.
. G, à .. 1000, „ 8. 43. 48. 57. 103. 125. 127. 257. 259.
263. 265. ' 267. 271. 275. 280. 285. 303. 314.
334. 346. 352. 354. 364. 384. 404. 432. 452.
455. 470. 473. 553. 555. 558. 583. 651. 682.
752. 764. 774. 794. 808. 8-12. 862. 885. 900. '
909. 917. 922. 929. 949. 950. 966. 997. 1030.
1060. 1061. 1080. 1084. «137. 1169. 1223. 1264. 1276.
1286. 1325. 1331. 1338. 1340. 1358. 13U2. 1430. 1431.
1440. 1445. 1452. 1454. 1531. 1560. 1572. 1585. 1612.
1639. 1649. 1698. 1769. 1770. 1773. 1776. 1779. 1803.
1805. 1858. 1859. 1874. 1898. 1945. 1948. 1962. 1966.
1979. 1991. 1999. 2008. 2024. 2032. 2108. 2123. 2134.
2210. 2222. 2259. 2274. 2278. 2279. 2300. 2346. 2364.
2367. 2373. 2415. 2418. 2428. 2432. 2471. 2520. 2526.
2533. 2618. 2634. 2652. 2654. 2656. 2669. 2672. 2682.
2706. 2709. 2728. 2735. 2744. 2855. 2862. 2926. 2929.
2934. 2940.
L'acquittement des susdites obligations de la valeur totale de fr.
25®,®00, ainsi que des coupons d'intérêts (Nr. 10} échéant le 15 Janvier
11862, aura lien;
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à StoiiHgart chez MM. ÎiterlKibsch ci Cotnp. ;
à Francfort s/M. chez 3131. Jean Gali et ßls;
à Baie chez l'association des banquiers;
à Berne chez MM. Marcitura et Com'p.,
ci chez toutes les caisses principales des péages tet des postes suisses.
En même temps les porteurs d'obligations que cela peut concerner
sont avertis que les obligations suivantes de l'emprunt 4V2°/o, sorties au
ÌV. tirage, échu au 15 Janvier 1861, n'ont pas été présentées à l'acquittement :
Litt. B, 551, 701.
„ C. 380, 785. 872. 1013. 1771. 1889. 2093. 2326. 2342. 2820. 2830,
et que ces numéros seront remboursés par les susdites caisses, contre
remise dos titres originaux et des coupons d'intérêt non-échus.
Berne, le 21 Septembre 1861.
L'Administration de la Caisse fédérale.

Mise au concours.
(Les offres de service doivent se faire par écrit, franco de part, et être
accompagnées de certificats de mœurs; on exige aussi que les postulants indiquent distinetemcnt leurs noms de baptême, le lieu de leur domicile et origine.)
1) Buraliste postal à Chêne (Genève). Traitement annuel ftr. 480.
S'adresser, d'ici ao 25 Octobre 18til, à la Direction des postes à Gonève.
2) Buraliste avec service télégraphique a Sumiswald (Berne). Traitement annuel fr. SUO de la caisse postale, plus 180 et provision de la
caisse des télégraphes. S'adresser, d'ici au 25 Octobre 1861, à la Direction des postes ù Berne.
3) Commis de poste au bureau au I.ocle. Traitement annuel fr. 1704.
S'adresser, d'ici au 25 Octobre 1881. à la Direction des postes ù Ncochtìtel.
4) Facteur postal à St. Imier. Traitement annuel fr. 800. S'adresser,
d'ici au 35 Octobre 1861, à la Direction des postes à Neuchùtel.
Administrateur des postes à Schaffhouse. Traitement annuel fr. 2100.
S'adresser, d'ici au 20 Octobre 18151, ù la Direction des postes à Zurich.
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