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Extrait des délibérations du conseil fédéral.
(Du 9 août 1881.)

Le conseil fédéral a pris connaissance des lettres de créance
par lesquelles sa majesté le roi d'Italie a désigné M. le comte
Alexandre Fè d'Ostiani, grand officier des ordres des saints Maurice et Lazare et de la couronne d'Italie, grand cordon de l'ordre
de François-Joseph d'Autriche, de l'ordre impérial de notre seigneur
Jésus-Christ du Brésil et de l'ordre japonais du soleil levant, etc.,
etc., en qualité de son envpyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, en remplacement de M. le sénateur Melegari, décédé.

Le conseil fédéral a procédé aux promotions suivantes dans le
corps des officiers du génie, savoir :
Capitaine de sapeurs du génie : M. Alfred OEhler, d'Aarau, à Wildegg (Argovie), actuellement premier-lieutenant ;
Premiers-lieutenants de pontonniers :
» Paul Manuel, de Rolle (Vaud),
à Lausanne, lieutenant de pontonniers ;
» Henri Schaffner, d'Effingen (Argovie), à Berne, lieutenant de
pontonniers.
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Le conseil fédéral a autorisé son département des postes et
des chemins de fer à établir une course postale entre Pully et
Lausanne.

(Du 12août 1881.)
Le referendum n'ayant pas été demandé, dars ledélai légal,
an sujet de là loi fédérale du 3 mai de cette année concernant lèsélections au conseil national, le conseil fédéral a déclaré cette loi
entrée en vigueur à partir d'aujourd'hui.

M. le professeur Dr Wilhelm Michler, de Mehrstetten (Wurtemberg), qui remplit depuis 1873 les fonctions d'assistant au laboratoire de chimie analytique de l'école polytechnique fédérale,,
ayant demandé sa démission dé cette place, le conseil fédéral lui
a accordé cette, démission et a nommé pour le remplacer M. le Dr
T.-P. Treadwell, de Portsmouth.
'
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M. Georges Autran, de Genève, a demandé et obtenu, pour
la fin de septembre prochain, sa démission de ses fonctions d'assistant à la section du génie civil de l'école polytechnique fédérale.
Four le remplacer, le conseil fédéral a nommé M. Chàrles-Hilgard
de Belleville, de l'Illinois (Amérique du nord), ancienélèveèdiplômé'
d e l'école polytechnique..
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M. le professeur Dr Nowacki, de Halle, depuis 1871 professeur
à la section agricole de l'école polytechnique suisse, a été confirmé
dans ces fonctions pour une nouvelle période de 10 ans.
M. le Dr Charles Mayer,; de St-Gall, conservateur de la collection paléontologique .a l'école polytechnique, a été confirmé dansces fonctions pour une durée illimitée.
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Sur la demande des conseils d'administration du chemin de
fer du Simplon et de celui de la Suisse occidentale, le conseil fédéral, faisant usage de l'autorisation générale qui lui a été accordée
par arrêté fédéral du 27 juin 1881, a prolongé jusqu'au 31 décembre prochain le délai pour le commencement des travaux au
tunnel du Simplon.
l

Le conseil fédéral a nommé :

f

Commis à la section administrative
de l'intendance du matériel de
guerre fédéral :
M. 0. Ulmi, d'Escholzmatt (Lucerne),
>
lieutenant d'infanterie ;
Télégraphiste à Vevey :
» Joseph Bommer, de Tägerschen
(Thurgovie), actuellement télégraphiste à Roman shorn (Thurgovie).
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