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13. Motion de M. le Conseiller national Dr Escher, concernant la
question de savoir si l'on ne doit pas adjoindre des Commissions d'experts aux Départements fédéraux du Commerce et
de l'Intérieur.
14. Pétition de la Société suisse contre l'obligation de la vaccination.
15. Motion de M. le Conseiller national Dr Joos, concernant
l'émigration et la fondation de colonies.
16. Autorisation au Conseil fédéral d'accorder des prolongations
de délais pour des chemins de fer.

#ST#

Extrait des délibérations du Conseil fédéral.
(Du 26 mars 1877.)

Le Conseil fédéral a -autorisé son Département des Postes et
des Télégraphes à supprimer, à partir du 1er mai prochain, la
correspondance postale entre Pfäffikon et Kollbrunnen, à cause da
trop faible rendement de cette course, et à remplacer celle-ci par
un service de messager-piéton convenablement organisé.

(Du 29 mars 1877.)
M. le capitaine A. Bussmann, d'Olsberg (Baie-Campagne),
chef du contrôle fédéral des munitions, à Thoune, a obtenu, sur sa
demande, sa démission de ses fonctions, avee remerciments pour les
services rendus.

Le Conseil fédéral a nommé :
(le 26 mars 1877)
Buraliste postal à Cully :
M. Isaac Moser, de Ste- Croix
( Vaud ), télégraphiste audit
lieu ;
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(le 29 mars 1877)
Aide-réviseur au Département fédéral
M. Emile Studer, de Trimbach
des Finances :
(Soleure), ancien secrétaire de
M. le colonel - divisionnaire
Merian ;
» Paul Chappuy, aspirant postal,
Commis de poste à Genève :
de Carouge ;
» Carlo Corecco, de Bodio
Télégraphiste à Bodio :
(Tessin) ;
» Giovanni-Pietro Righetti, pro»
» Someo :
priétaire, de Someo (Tessiu).
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INSERTIONS.

Ecole polytechnique suisse.
Le semestre d'été de 1877 commence le 17 avril. Les demandes
d'admission devront être adressées au plus tard .jusqu'au 9 avril. Les programmes et le règlement d'admission sont distribués par le bureau de la
Direction.
Zurich, le 24 mars 1877. [1]
Le Directeur de l'Ecole polytechnique suisse :
Prof. D' Kenngott
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