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Nominations du Conseil fédéral.
Employé postaux:
21 Avril. M. François Champion, de et à Courrendlin, Canton de
Berne, buraliste postal au dit lieu.
23 Avril. M. Albert Spring, de Wimmis, Canton de Berne, aide provisoire au bureau des postes de Lausanne, nommé commis
au dit bureau.
M. Jacques Hohl, de Heiden, Canton d'Appenzell R. E., troisième
télégraphiste à St. Gall, a été promu le 23 courant second télégraphiste à la dite ville.
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INSERTIONS.
AVIS.

Dès à présent il existe à l'Intendance soussignée un dépôt de
capsules de carabiniers, destinées à la vente.
Première qualité, 3 francs le mille.
Seconde qualité, avec de légers défauts, 2 francs le mille.
Berne, le 22 Avril 1856.
L'intendance fédérale des poudres.

Avis.
La Chancellerie soussignée informe le public que le Conseil fédéral, eu égard à Part. 3 de l'arrêté fédéral concernant le budget
pour 1856 (Ree. o ff. Tome V, page 125) a décidé que l'édition d'années précédantes de la Feuille fédérale avec les volumes de lois qui
en font partie, sera cédée à raison de 3 francs Tannée, dans les
bureaux d'expédition de la Feuille fédérale allemande chez Mr. Hunerwadel, et de la feuille française chez Mr. Jenni, fils, à Berne.
Berne, le 15 Avril 1856.
CHANCELLERIE FÉDÉRALE.
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MISES AU (CONCOURS.
(Les offres de service sans certificats de mœurs ne seront pas prises
en considération.)
1) Télégraphiste provisoire au bureau de Zofingue. Traitement
annuel fr. 1200. S'adresser, d'ici au 30 courant, à l'Inspection du
II. arrondissement des télégraphes à Berne.
2) 2me Télégraphiste au bureau de Lucerne. Traitement annuel
fr. 900. S'adresser, d'ici au 30 courant, à l'Inspection du II. arrondissement des télégraphes à Berne.
3) Depositali e, fadeur et messager à St. Germain (Bussigny).
Traitement annuel fr. 650. S'adresser, d'ici au 30 courant, à la Direction de l'arrondissement postal de Lausanne.
1) La place de poudrier à AltsUetlen, Cani, de Zurich. S'adresser,
d'ici à la fin d'Avril' prochain, à l'Intendant fédéral des poudres à
Berne, ou au magasinier des poudres à Zurich.
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