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arrête :
1. Les délais prévus par les articles 5 et 6 de l'arrêté fédéral du
21 juin 1881, concernant la concession d'un chemin de fer régional
au val de Travers (Eecueil des pièces concernant les chemins de
fer, nouv. série, VI. 148) sont prolongés comine suit:
a. pour la présentation des pièces techniques et justifications
financières, ainsi que pour le commencement des travaux de
terrassement, jusqu'au 1er septembre" 1882 ;
b. pour l'achèvement et la mise en exploitation de la ligne,
jusqu'au 1er décembre 1883.
2. Le conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
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Extrait des délibérations du conseil fédéral.
(Du 21 avril 1882.)

La légation d'Espagne à Berne a annoncé au conseil fédéral,
le 6 février de cette année, au nom de son gouvernement, l'adhésion de l'Espagne, y compris les îles Baléares et les îles Canaries,
à l'arrangement conclu à Paris le 1er juin 1878 en même temps
que la convention postale universelle" et concernant l'échange des
lettres avec valeur déclarée*).

Le conseil fédéral a breveté, en qualité d'officiers de troupes
d'administration, les personnes dont les noms suivent, savoir :
Premier-lieutenant :
M. Pletscher, Jacques, à Schaffhouse.
*) Voir Recueil officiel, nouvelle série, III. 356.

375
Lieutenants :
MM. Kaiser, Bernard, à Coire.
Hartmann, Frédéric, à Hausen (Argovie).
Fonjallaz, Emile, à Epesses (Vaud).
Bidlingmeyer, Jules, à Chexbres (Vaud).
Kehrer, Jean, à Berne.
Meyer, Jean-Baptiste, à Aarau.
Kaufmann, Meinrad, à Kriegstetten (Soleure).
Sonderegger, Otto, à St-Gall.
Bûcher, Eobert, à Kerns (Unterwalden-le-haut).
Schöller, César, à Zurich.
Eenaud, Ulysse, au Lode.
Lâchât, Ariste, à Moutier (Berne).
Brugger, Henri, à Genève.
Wachs, Wilhelm, à St-Gall.
Grädel, Alfred, à Huttwyl (Berne).
Rösli, Arnold, à Berne.
Keller, Ernest, à Gibswyl (Zurich).
Klopfstein, Samuel, à Laupen (Berne).
Fayet, Georges, a Aubonne (Vaud).
Badan, Charles, à Cossonay (Vaud).
Dériaz, Gustave, à Lausanne.
Müller, Eodolphe, à Sion.
Jeannot, James, à Morat (Pribourg).
Calpini, Aloïs, à Sion.
Dur, François, à Zurich.
Schoch, Adolphe, à Fischenthal (Zurich).
Eäz, Frédéric, à Berne.
Albrizzi, Giuseppe, à Lugano.
Suremann, Eodolphe, à Lausanne.
Klopfenstein, Jacques-Isidore, à Berne.
Krämer, Paul, à Neuehâtel.
Berner, Frédéric, à Unterkulm (Argovie).
Aguet, Louis-Jules, à Lausanne.
Eisinger, Frédéric, à Coire.
Bucher, Thadée, à Zeli (Zurich).
Bolfing, Charles, à Sehwyz.
Kunz, Jean, à Flasch (Grisons).
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(Du 25 avril 1882.)
Par dépêche du 18 courant, M. le ministre Kern à Paris a
informé le conseil fédéral qu'il avait, le même jour, conclu, avec
le président de la Bépublique française, un arrangement concernant l'augmentation du poids et des dimensions des échantillons
de marchandises. Ensuite de cela, le conseil fédéral a autorisé son
département des postes et des chemins de fer à mettre cet arrangement à exécution pour une époque à concerter avec l'administration des postes françaises.

Le conseil fédéral a nommé consul suisse à Batavia, pour les
Indes néerlandaises, M. Adolphe Strauss, de Winterthur, chef de
la maison J.-P. von Leewen & Cie, à Batavia, Samarang, Sourabaya, Macassar et Padang.

M. Xavier Weissenbach, de Bremgarten (Argovie), consul suisse
à la Nouvelle-Orléans depuis 1870, a demandé, par lettre du 8 de
ce mois, sa démission de son poste consulaire, par le motif qu'il
doit quitter les Etats-Unis le mois prochain pour revenir en Suisse.
Le conseil fédéral a fait droit à sa demande, en lui présentant ses meilleurs remerciments pour les bons services rendus pendant une période de 11 années.

Le conseil fédéral a nommé :
Buraliste de poste à Escholzmatt : M. Gottlieb Hofstetter, d'Escholzmatt (Lucerne), buraliste provisoire audit lieu ;
Commis de poste à Baie :
» Charles Mayr, d'Arbon (Thurgovie), aspirant postal, à Lausanne.
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