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Extrait des délibérations du Conseil fédéral.

(Du S Octobre 1854)
Sur la proposition du Département fédéral du Commerce et des Péages, et vu la recommandation du Gouvernement du Tessin, eu égard aux nombreux Suisses
établis dans la Division de Novare notamment aux environs du Lac Majeur, et tout particulièrement en vue
de faciliter les visa des passeports, le Conseil fédéral
a résolu de créer un Consulat suisse à la résidence do
Pallanza, chef-lieu dé la province du même nom. Il a
désigné pour ces fonctions M. Guillaume Muller, de Zofingue, propriétaire d'une filature de coton à Intra et
chef d'une fabrique au dit lieu, connue sous la raison
Muller et fils.

Le Conseil fédéral a autorisé le Conseil de l'Ecole
polytechnique fédérale-à publier de son chef une organisation du cours préparatoire qui s'ouvrira au printemps de 1855.

(Du 11 Octobre 1854.)
Conformément à la demande du Gouvernement de
Fribourg et sur le rapport du Département des Postes
et Travaux publics, le Conseil fédéral a érigé un bureau de télégraphe à Bulle.
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Nominalions du Conseil fédéral.
Employés aux péages :
.
_
9 Octobre, Mad. Barbe Hakios, a Merishausen, Canton
de Schaff house, receveur au bureau des
péages au dit lieu. Traitement annuel fr. 300
avec 4% de provision sur la recelte brute.
Il
»
M. Giuseppe Faustino Valdi, garde-frontière, nommé receveur au bureau des péages d'Arogno, Canton du Tessin. Traitement annuel fr. 200 avec 8% de provision sur la recette brute.
Employés aux postes :
9 Octobre, M. Sébastien Helbling, de Jona , commis
postal à St. Gall, nommé buraliste postal
et télégraphiste à Wattwyl. Traitement annuel fr..2000.
o
»
M, François Joseph Stillhard, buraliste postal à Butschwvl, nommé commis de poste
et aide télégraphiste a Wattwyl. Traite»
ment annuel fr. 800.
13
»
M. J. Jäggi, négociant à Kriegstetten, nommé buraliste postal au dit lieu. Traitement annuel fr. 300.
»
»
M. Jean von Däniken, à Subingen , nommé buraliste postal au dit lieu. Traitement
annuel fr. 200.
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