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Extrait des délibérations du Conseil fédéral.

(Du 12 janvier 1866.)
Le Conseil fédéral a autorisé son Département des postes à
conclure définitivement et signer la convention additionnelle provisoirement conclue avec l'administration des postes d'Espagne en
décembre 1865 et janvier courant concernant les réductions de
taxe prévues aux articles 12, 13 et 14 de la convention de poste
du 29 juillet 1863.*)
A teneur de cette convention qui entrera en vigueur dès le
1er février prochain, la taxe entière des lettres (jusqu'à 7 1/2 grammes), a été réduite à 60 centimes eu cas d'affranchissement et à
80 centimes en cas de non-affranchissement. D'après la convention
(art. 3, chiffre 1 et 2), la taxe d'une lettre affranchie de 7 1/2
grammes était de 80 centimes et celle de la lettre non-affranchie,
de 1 franc.
Par missive du 6 courant, la Commission federalo de la Linth
a informé le Conseil fédéral qu'en exécution du règlement par lui
approuvé le 27 février 1865 pour la correction de la Linth, depuis Grynau jusqu'à son embouchure dans le lac de Zurich, les
Cantons intéressés à cette entreprise ont nommé les membres de la
Commission d'estimation comme suit, savoir :
1. Le Canton de Zurich: M. Fenner, conseiller d'Etat et lieutenant-colonel, à Zurich;
2. »
»
» St. Gall : » Eodolphe Hilti, à Buchs, ancien
préfet ;
3. »
»
» Glaris: » Joseph Muller,a, Näfels, conseiller
et Juge d'appel ;
4. »
»
» Schwyz: » J. A. Steinegger, à Altendorf,
landammann.
Le Conseil fédéral a nommé M. le Conseiller d'Etat Jean Weber, à Berne, en qualité de président de cette Commission.

*) Voir Recueil off., tome VIII, page 117 et Feuille fëd. 1863, vol. III,
page 880.
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(Du 15 janvier 1866.)
Le Conseil fédéral a nommé pour les années 1866, 1867 et
i 868 parmi les colonels fédéraux, les 13 inspecteurs d'infanterie
suivants :
Pour le 1" arrondissement (Zurich),
M. le colonel Sehers, à Berne.
Remplaçant : M. le lieutenant-colonel
Pour le II" arrondissement
M. le colonel Densler, à Neuchàtel.
Remplaçant : M. le lieutenant-colonel
Poitr le IIIe arrondissement

Meriun, à Baie.
(Berne).
Lecomte, à Lausanne.
(Lucerne).

M. le colonel Paravicini, à Bàie.
Remplaçant : M. le lieutenant-colonel Arnold, à Altdorf.
Pour le IVe arrondissement (Uri, Schivyz, Untcnvalden et Zug).
M. le colonel Stadler, à Zurich.
Remplaçant : M. le lieutenant-colonel Flüchiger, k Aarwangen
(Berne).
Pour le 7° arrondissement (Glaris et Grisons).
M. le colonel Busca, à Locamo.
Remplaçant : M. le lieutenant-colonel Frey, à Aarau.
Pour le VIe arrondissement (Fribourg et Neucliâtel).
M. le colonel Vcillard, à Aigle (Vaud).
Remplaçant : M. le lieutenant-colonel Bïlliet, à G-enève.
Pour le VIIe arrondissement (Soleîire, Sale-Ville ni Sale-Campagne).
M. le colonel Brœndlin, a Jona (St. Gali.)
Remplaçant : M. le lieutenant-colonel TroncMn, à Lavigny
(Vaud).
Pour le VIII" arrondissement (ScJiaffhouse et Thurgovie).
M. le colonel Backofen, à Bàie.
Remplaçant : M. le lieutenant-colonel Stocker, à Lucerne.
Pour le IXe arrondissement (St. Gali et Appensell Rhodes
'Extérieures et Intérieures).
M. le colonel de Escher, à Zurich.
Remplaçant : M. le Iwutenant-colonel Vonmatt, à Lucerne.
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Pour le X arrondissement (Argome).
M. le colonel Philippin, à Neuchâtel.
Remplaçant : M. le lieutenant-colonel Suri, à Berthoucf
Pour le XIe arrondissement (Tessin).
M. le colonel Trnmpy, à Glaris.
Remplaçant : M. le lieutenant-colonel Kirchhofer, à St. Gali.
Pour le XIIe arrondissement (Vaud).
M. le colonel Meyer, à Berne.
Remplaçant : M. le lieutenant-colonel E. Wclti, a, Aarau.
Pour le XIIP arrondissement (Valais et Genève).
M. le colonel Veillon, à Aigle (Vaud).
Remplaçant : M. le lieutenant-colonel Bossel, à Porrentruy
(Berne).
Le Conseil fédéral a nommé :
1. Commandant de l'école d'aspirants-officiers d'infanterie qui
aura lieu à Soleure dès le 24 septembre au 27 octobre :
M. le colonel fédéral Albert Stadler, de Zurich, et
2. Commandant de l'école militaire centrale : M. le colonel fédéral Samuel Schwarz, à Aarau.
Le Département militaire fédéral a été autorisé par le Conseil
fédéral à confier les inspections de l'école d'instructeurs, des écoles
d'aspirants-officiers d'infanterie et des écoles de tir à quatre colonels fédéraux, savoir MM. Bontems, Egloff, Ed. de Salis et
Barman.
(Du 17 janvier 1866.)
Le Tribunal fédéral a annoncé en date du 13 courant que ses
Chambres ont été constituées pour l'année 1866 comme suit:
I. Chambre d'accusation.
Membres :
M. le juge fédéral Dr Blosch, à Berne, président.
»
»
Welter, à Lucerne.
»
»
D r Blumer, à Glaris.
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Suppléants :
M.^le suppléant du Tribunal fédéral Martin, à Genève.
»
»
»
Keiser, à Zug.
»
»
»
Arnold, à Altorf.
II. Chambres criminelles.
1. Chambre pour le Jer arrondissement des assises.
Membres :
M. le juge fédéral Ruff'y, à Lausanne, président.
»
»
Allei, à Sion.
»
T>
Camperio, à Genève.
Suppléants :
M. le suppléant du Tribunal fédéral Piaget, à Neuchâtcl.
»
»
»
Jfraclicboud, à Fribourg..
»•
»
»
Bianchetti, à, Locamo.
2. Chambre pour le II* arrondissement des assises.
Membres :
M. le juge fédéral D1' Blösch, a Berne, président.
»
»
Hermann, à Sächseln.
»
»
Vigier, à Soleure.
Suppléants :
M. le suppléant du Tribunal fédéral Dr Eschcr, à Zurich.
»
»
»
G-utzwiller, à Aiiesneim..
»
.
»
»
Arnold, à Altdorf.

M.
»
«
M.
»
»

3. Chambre pour le IIP arrondissement des assises.
Membres :
le juge fédéral Hermann, à Sächseln, président.
le président du Tribunal fédéral Hœbcrlin, à Weinfelden.
le juge fédéral Jœger, à Brugg.
Suppléants :
le suppléant du Tribunal fédéral Dc Roth, à Teufen.
»
»
Arnold, à Altdorf.
»
»
Keiser, à Zug.
4. Chambre pour le IV

arrondissement des assises^

Membres :
M. le juge fédéral JEplï, à St. Gali, président.
»
»
Dr Blumer, à Glaris.
»
»
Vigier, à Soleure.
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Suppléants :
M. le suppléant du Tribunal fédéral D' Escher, à Zurich.
»
»
»
Keiser, à Zug.
»
»
»
Cufliscli. à Coirò.
5. Chambre pour le Fe arrondissement des assises.
Membres :
M. le juge fédéral Camperio, à Genève.
»
»
Hermann, à Sächseln.
»
»
Allei, à Sion.
Suppléants :
M. le suppléant du Tribunal fédéral Bianchetti, à Locamo.
»
»
»
CafliscJi, à Coire.
»
»
»
Arnold^ à Altdorf.
III. Tribunal île cassation.
Membres :
M. le président du Tribunal Hœberlin, à Weinfelden, président.
» le juge fédéral MpU, à St. Gali. '
»
»
Vigier, à Soleure.
»
»
Dp BUsch, à Berne.
»
»
Dr Blumer, à Glaris.
Suppléants :
M. le juge fédéral Jœger, à Brugg.
»
»
Allei, à Sion.
• •>
»
Weber, à Lucerne.
»
»
Hermann, à Sächseln.
M. le greffier du Tribunal fédéral Dr Esc-her. à Zurich.

A l'occasion d'une demande présentée par des artistes suisses
à Munich, qui auraient l'intention de participer à l'exposition de
Paris, le Conseil fédéral a décidé que l'allocation de fr. 200,000
votée par l'Assemblée fédérale en vue de l'exposition, s'étendra
aussi à la franchise de transport de Munich à la station suisse de
consignation et retour, sous réserve toutefois de l'art. 5 de l'arrêté an 22 novembre dernier *).

*) Voir Feuille féd. 1865, vol. IV, p. 17.
Feuille fédérale suisse. Année XVJJ1. Vol. I.
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Le Conseil fédéral a chargé son Département dû commerce et
des péages de faire ouvrir aux frais de la Confédération, en hiver,
le chemin à'Airolo en amont, assez tôt pour que la poste puisse
partir à 7 heures du matin d'Airolo et arriver à temps à Fluclcn
soit à Lucerne.
Le Département fédéral de l'Intérieur a été autorisé par le
Conseil fédéral à faire remettre à la société suisse des forestiers
une subvention de fr. 8,700 sur le crédit alloué pour 1865
(fr. 10,000) pour le repeuplement des forôts et la régularisation
des torrents.
(Du 19 janvier 1866.)
Le Conseil fédéral a décrété de reconvoqner l'Assemblée fédérale pour le 19 février prochain.

Le Conseil fédéral a nommé :
(le 17 janvier 1866 )
Contrôleur de l'arrondissement postal de Genève : Mr. Jules Failletaz, de Genève, actuellement chef
de bureau à Genève;
(le 19 janvier 1866)
Commissaire des guerres à Thoune : Mr. George Pauli, de Malans
(Grisons), major à Fétat-major dn
commissariat fédéral.
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