4&
quels noussommes liés par tant de relations d'amitié, passent
dans les combats.
Puisse toutefois l'étoile étincelante qui conduisit jadis
les trois mages de l'Orient à la crèche du grand pacificateur
montrer cette année aux mages de l'Occident le chemin de
la paix.
.le vous souhaite, messieurs, à vous, aux êtres qui vous
sont chers et à tout notre cher peuple suisse de joyeuses et
bienheureuses fêtes de Noël.
' ' Les conseils législatifs de la Confédération ont clos, le
2â<décembre 1916, la première partie de leur session ordinaire d'hiver.
te Résumé dea délibérations sera publié prochainement
comme annexe à la Feuille fédérale.
Le 19 mars 1917 s'ouvrira la seconde partie de la session
ordinai re d'hiver 1916.
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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL FÉDÉRAL
(Du 16 décembre 1916.)

Sont de nouveau mis sur pied pour le 15 janvier 1917 :
la compagnie du génie de landsturm 3, à 9 heures du matin,
à Payerne;
la compagnie du génie de landsturni 7, à 9 heures du matin,
à Tavannes;
le détachement du génie de landsturm du Valais, à 9 heures
du matiu, à Brigue.
Durée probable da service : environ 4 à 5 semaines.
La mise sur pied intéressé tous les officiers, sous-officiers
et soldats de ces unités, excepté ceux des classes 1866, 1867 el
Ì868.

69.3

IST O M I IN" AT Z ONS
(Du 18 décembre 1916.)
Département des finances et des douanes
Administration de? douanes.
Adjoint au chef de la IIe section de la direction générale
des douanes : M. Paul Comte, de Landecy (Genève), secvétaire à cette section.
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DEPARTEMENTS ET D'AUTRES ADMINISTRATIONS
DE LA CONFÉDÉRATION
Abonnement à la Feuille fédérale.,
Par le présent avis, nous portons a la connaissance du public
que le prix de l'abonnement à la Feuille fédérale est de douze francs
par an et de six francs pour six mois, y compris l'envoi, franco
de port, dans toute la Suisse.
La Feuille fédérale contient: les délibérations du Conseil
fédéral qui peuvent être livrées à la publicité ; les messages et les
rapports du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, y compris les
projets de lois et d'arrêtés fédéraux ; les circulaires du Conseil
fédéral ; les publications des départements et d'autres branches d'administration de la Confédération, entre autres les tableaux mensuels des recettes des douanes, les avis relatifs aux hypothèques
sur des chemins de fer, les tableaux concernant la circulation
et les retards des trains des chemins de fer suisses, l'état du
nombre des émigrants suisses pour les pays d'outre-mer, les mises
au concours de places et de livraisons à faire à la Confédération ;
enfin, des avis émanant d'autorités fédérales et d'autorités cantonales et, quelquefois aussi, d'Etats étrangers.
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