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Le Conseil fédéral a nommé :
(le 9 Novembre 1863)
Mr. Giuseppe Bernasconi, de Chiasso (Tessin),
au bureau de St. Gall.

télégraphiste

Clé H Novembre 1863)
Mr. Albert Brunner, de Brunnadern (St. Gall), commis au
bureau des postes de Genève.
(le 13 Novembre 1863)
Mr. Arnold Keller, de et à Fischenthal (Zurich), buraliste
postal au dit lieu, à la place de sa mère défunte.
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Mise au concours.
Un concours est ouvert pour la fourniture de
475 aunes fédérales drap d'uniforme vert pour schabraques ;
350 aunes
„
étoffes pour couvertures de chevaux;
825 aunes de drap et étoffe de couverture teints en laine, de la
largeur de 33 pouces entre les lisières prêts à ouvrer.
40 aunes drap cramoisi de la largeur de 40 pouces entre les lisières et prêts à ouvrer.
Des échantillons de qualité et de poids sont déposés auprès de l'Administration soussignée.
Les soumissions sont à adresser au soussigné cachetées avec la suscription ; „Soumission de drap", d'ici au 23 Novembre prochain. Elles engagent jusqu'au 12 Décembre prochain.
Berne, le 12 Novembre 1863.
L'Administrateur

fédéral du matériel de guerre:

WURSTEMBERGER, colonel.
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Mise au concours.
(Lee offres de service doivent se faire par écrit, france de port, ai atre
accompagnées de certificats de mœurs; on exige aussi que los postulants indiquent distinctement leurs noms de baptême, le lien de leur domicile et origine.)
1) Receveur au bureau secondaire des péages de Brusata (Tessin).
Traitement annuel fr. 1200. S'adresser, d'ici au 28 Novembre 1863, à fa
Direction des péages à Lugano.
2) Deux leveurs de boîte à Baie. Traitement annuel fr. 800 chacun
S'adresser, d'ici au 28 Novembre 1063, à la Direction des postes à Baie.
3) Facteur de ville à Aarau. Traitement annuel fr. 900. S'adresser,
d'ici au 30 Novembre 1863, à la Direction des postes à Aarau.
1) Télégraphiste au bureau principal des télégraphes à Zurich. Traitement annuel fr. 2250. S'adresser, d'ici au 30 Novembre 1863, à l'Inspection des télégraphes à St. Gall.
2) Telegraphiste au bureau principal des télégraphes à Berne. Traitement annuel fr. 1200. S'adresser, d'ici au 30 Novembre 1863, à l'Inspection des télégraphes à Berne.
3) Télégraphiste au bureau principal des télégraphes à Lausanne.
Traitement annuel fr. 2100. S'adresser, d'ici au 30 Novembre 1863, à
l'Inspection des télégraphes à Lausanne.
4) Commis au bureau principal des poètes à Berne. Traitement annuel fr. 1400. S'adresser, d'ici au 22 Novembre 1863, à la Direction des
postes à Berne.
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