649

#
S
T
#

Arrêté fédéral
concernant

l'acquisition d'un immeuble à l'usage de la poste
et du télégraphe à Montreux.
(Du 23 mars 1888.)

L'ASSEMBLEE FEDERALE
de la
CONFÉDÉRATION SUISSE,
après avoir pris connaissance du message du conseil
fédéral du 5 décembre 1887,
arrête :
1. Le conseil fédéral est autorisé à acheter, au prix
de fr. 141,000, sur le compte du budget de 1888, l'immeuble désigné sous le nom de Clos de Vernex, appartenant
au notaire Louis Mayor, à Montreux (Vaud), et consistant en
un bâtiment principal dans lequel se trouvent actuellement
les bureaux de poste, du télégraphe et du téléphone, un
bâtiment de dépendance et un jardin avec bosquets, etc.,
d'une superficie totale de 1136 mètres carrés.
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2. Un crédit de 27,000 francs, sur le compte du budget
de 1888, est accordé au conseil fédéral pour réparation et
Aménagement de cet immeuble.
3. Le présent arrêté, n'étant pas d'une portée générale,
entre immédiatement en vigueur.
4. Le conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Ainsi arrêté par le conseil national,
Berne, le 17 mars 1888.
Le président : KURZ.
Le secrétaire : R NGIER
Ainsi arrêté par le conseil des états,
Berne, le 23 mars 1888.
Le président: A. GAVARD.
Le secrétaire : SCHATZMANN.

Le conseil fédéral arrête :
L'arrêté fédéral ci-dessus sera inséré tans la feuille
fédérale.
Berne, le 26 mars

1888.
Au nom du conseil fédéral suisse,
Le vice-président :
HAMMER,
Le chancelier de la Confédération:
RINGIER
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