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années au-dessous de Thoune, occasionne d'une manière continue ;
en conséquence, il faut s'attendre à ce propos pour les années
prochaines encore à des dépenses qui vraisemblablement seront
considérables.
On a établi une route de communication entre les magasins
de munition sur l'Aar à Thoune et le nouveau bâtiment du contrôle des munitions ; de là elle rejoint la route de l'Allmend.
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Extrait des délibérations du Conseil fédéral.

(Du 8 mai 1876.)
Le Conseil fédéral a nommé en qualité de juré à l'exposition
internationale de Philadelphie, section des soieries, M. John-G. Neeser,
de la maison Richard Iselin & Cie, à New-York.

(Du 10 mai 1876.)
Le Département des Postes et des Télégraphes a été autorisé
par le Conseil fédéral a conclure, avec le Gouvernement du Canton
de Vaud, une convention pour l'établissement d'un bureau télégraphique à Chiésaz,

M. Gustave Fielet, Juge fédérai, a donné sa démission de ses
fonctions de membre du Tribunal fédéral, pour raisons de famille .
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(Du 12 mai 1877).
M. P.-X. FeJir-ScJtmölc, de ist-Gall, (Jou.sul generai suisse à
Livourne, ayant, en date du 12 janvier dernier, demandé, pour raisons d'âge et de santé, à être déchargé do ses fonctions consulaires,
le Conseil fédéral lui a accordé sa demande en démission et l'a autorisé, en reconnaissance de ses longs services distinguos, à conserver comme distinction honorifique le titre de Consul yéitéral.
M. Fehr-Sellinole a été élu vice-Consul à Livourne eu 1836,
Consul eu 1849 et Consul général en 186Ü.
Son successeur est nomine ou la pui'fcûnne de Jean Corradini,
de Sins (Grisons), de la maison COIT..:..IÌ frères, à Livourne; il
portera le titre de Consul.

Le Conseil fédéral a nommé :
(le 10 mai 187G)

Adjoint de l'inspecteur forestier
fédéral :
M. François Bankhäuser, de Trüb, actuellement adjoint du forestier en
chef du Canton de Berne ;
Commis de poste à Moudon : il. Henri Preisig , aspirant de poste,
de Schoiiengruud (Appenzell Eh.
ext.), à Hérisau ;
(le 12 mai 1876)

Chef de bureau de poste à
Berne :
M. Rodolphe Aebi, de Lyss (Berne),
actuellement commis an bureau de
poste principal à Berne ;
Administrateur postal à Lichtensteig :
» Aloïs lludlinger, de Schmerikou
(St-Gall), actuellement commis de
poste à St-Gall ;
Télégraphiste à Enthal :
» Jérémie Kiilin, à Euthal (Scliwyz),
dépositaire postal dans cette localité ;
Télégraphiste à Lausanne: Mlle Elise Herzog, de Wittnau (Argovie), à Ouchy (Vaud).
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