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INSERTIONS.
AVIS.

11 est parvenu à la Chancellerie soussignée un acte de décès de Mathias Mutter (ou Muller), soldat au 2. bataillon du 1. régiment étranger,
fils de Balthasar et deMonika Geny,-né le 15 Septembre 1837 à Baie,
mort le 3 Juillet 1859 à l'hôpital militaire provisoire de St. Angelo à
Milan.
Le défunt n'ayant pas été reconnu dans la soi-disant commune, la
chancellerie d'Etat ou l'autorité communale ou de police qui le reconaîtrait
comme ressortissant est priée d'en informer la Chancellerie soussignée.
Berne, le 12 Juin 1860.
La Chancellerie fédérale.

Mise au concours.
Un concours est ouvert pour l'emploi de sous-instructeur des carabiniers avec traitement annuel de fr. 1200.
Les citoyens qui auraient l'intention de se mettre sur les rangs ont à
transmettre leurs offres de service par écrit au Département soussigné
d'ici à la fin du mois de Juin prochain, en y ajoutant des certificats de
capacité. La connaissance des langues allemande et française est indispensable.
Berne, le 27 Avril 1860.
Le Département militaire fédéral.

Mise au concours.
(Lee offres de service doivent se faire par écrit, franc de port et être
accompagnées de certificats de moeurs ; on exige aussi que les postulants indiquent distinctement leurs noms de baptême, le lieu de leur domicile et d'origine.)
1) Facteur de ville à Genève. Traitement annuel fr. 1040. S'adresser,
d'ici au 17 Juin 1860, à la Direction des Postes à Genève.
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2) Buraliste et facteur à Chêne (Genève). Traitement annuel fr. 960.
S'adresser, d'ici au 27 Juin 1860, à la Direction des Postes à Genève.
3) ylide.au bureau principal des péages à Magadino (Tessin). Traitement annuel fr. 1600. S adresser, d'ici au 23 Juin 1860, à la Direction des
Péages à Lugano.
4) Aide-contrôleur à la Direction des télégraphes à Berne. Traitement
annuel fr. 1800; S'adresser, d'ici au 23 Juin 1860, à la Direction des télógraphes à Berne.
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