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Janvier 1857, de ce qui a eu lieu sous tous ces rapports dans votre
Canton et de ce dont on peut disposer."
M. le Conseiller et Colonel fédéral Frey-Hérosée a sollicité du
Conseil fédéral l'autorisation de présenter a l'Assemblée fédérale la
demande de pouvoir faire partie de l'année levée pour la défense du
pays. Cette demando a été accordée sans difficulté.
Des militaires suisses qui ont fini leur temps offrant journellement d'entrer au service actif, le Conseil fédéral a résolu de renvoyer ces offres au Département militaire, après en avoir remercié
les auteurs.
Le Conseil fédéral a accordé au Ministre suisse à Paris un crédit
destiné à délivrer des subsides en faveur de Suisses qui, vivant à
l'étranger, en auraient besoin pour rejoindre l'armée fédérale.

Nominations du Conseil fédéral.
Employés postaux:
23 Décembre. -M.' Charles Rumpf, de Baie, nommé commis au bureau
des postes.
26
„ Pierre Kohler, de Bandiswyl, Canton de Berne,
nommé buraliste postal à Fontainemelon, Canton de
Neuchâtel.
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MISES AU CONCOURS.
(Les offres de service doivent se faire par écrit, franc de fort et être
accompagnées de certificats de mœurs ; ou exige aussi que les postulants indiquent distinctement leurs noms de baptême, le lieu de leur domicile et d'origine.j
1) Buraliste et messager » Osogna, Canton du Tessin. Traitement annuel fr. 420. S'adresser, d'ici au 8 Janvier 1857, à la Direction de l'arrondissement postal de Bellinzone.
1) Receveur au bureau principal des péages du Col des Roches,
Canton de Neuchâtel Traitement annuel Ir. 2000. S'adresser, d'ici au
10 Janvier 1857, à la Directiou des péages à Lausanne.
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