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Extrait des délibérations du Conseil fédéral.
(Du 5 Décembre 1856.)

Le Consul suisse à New-York informe le Conseil fédéral par dépêche du 18 Novembre que le Steamer français, le Lyonnais, parti le
2 Novembre de New-York, a été abordé par un navire près des bancs
de Nentuket, au milieu d'un épais brouillard, et que l' un des cotés
du bâtiment a été enfoncé de manière qu'une forte voie d'eau s'est
déclarée. Tous les passagers et l'équipage se sont embarqués sur un
radeau et sur 5 chaloupes dont jusqu'à présent seulement une, contenant 18 personnes, a été rencontrée par un navire allant de Baltimore à Bremen et qu'au bout de quelques jours transborda 16 de ces
malheureux naufragés sur un navire venant de Hambourg à New-York.
Deux de ces derniers sont mort, par suite du froid et des privations ;
les autres 14 sont arrivés à New-York en état de convalescence. Ou
ne sait encore rien des naufragés sauvés sur le radeau et les autres
chaloupes et Tun a à leur égard les plus vives craintes.
Le sort de 120 naufragés est encore actuellement inconnu. La
liste des passagers ne renferme pas de noms Suisses, sauf un Mr. et
une dame Huber, nom oui se rencontre aussi en Allemagne.

Nominations du Conseil fédéral.
Employés aux péages :
1. Décembre. M. J. Ufenast, de Stäfa, actuellement gendarme à Huntwangen, Canton de Zurich, nommé receveur au bureau des péages d'Emmishofen, Canton de Thurgovie.
5.
„
M. Joseph Gassler, à Koblenz, Canton d'Argovie, nommé
aide EU bureau des péages à la gare de Waldhut.
Employés postaux:
1. Décembre. M. J. Conrad Fässler, de Trogen, aubergiste à Buhler,
Canton d'Âppenzcll R. E., nommé buraliste postal
et télégraphiste à Trogen.
;
5.
„
M. Jean Théophile Mörker, de Langnau, nommé commis
. au,bureau des postes à Berne.
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