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Extrait des délibérations du Conseil fédéral.

(Du 24 janvier 1866.)
Vu le surcroit d'occupations par suite de l'échange des maudats d'articles d'argent, tant interne qu'international (avec l'Italie
et la France), le Conseil fédéral a créé une nouvelle place de commis au bureau des postes de Lucerne.

Le Département fédéral des postes a été autorisé par le Conseil fédéral :
1. à établir un bureau télégraphique public à Brissago (Tessin)
sur la base d'une convention déjà existante;
2. à entrer en négociation avec le Gouvernement de Glaris,
pour l'établissement d'un bureau télégraphique à Netstal et
à conclure une convention aux conditions renfermées dans
l'ordonnance du 6 août 1862.*)

Le Conseil fédéral a promu sux fonctions d'instructeur en chef
du génie, M. le lieutenant-colonel Frédéric Schumacher, de Zweisimmen (Berne), actuellement instructeur fédéral du génie de
1" classe.
(Du 26 janvier 1866.)
Le Conseil fédéral a créé une troisième place de commis au
bureau des postes de Lugano.

*) V. Recueil offi., t. VII, p. 324.
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Le Conseil fédéral a nommé :
(le 22 janvier 1866)
Buraliste postal et télégraphiste à Aarbourg : Mr. François Wullsclileger, actuellement
aide postal;
Commis de poste à Liestal : M. Pierre-Joseph Lehmann, de Nuglar
(Soleure), actuellement commis de poste
à Moutier-Grandval (Berne) ;
(le 24 janvier 1866)
Commis de poste à Genève : M. Eugène lÂenne, de Genève, actuellement aide postal à la dite ville ;
»
»
» » St. Gali : M. Jos. Gaspard Zeller, de Quarten
(St. Gali), actuellement employé postal au chemin de fer WinterthourSt. Gali;
(le 26 janvier 1866)
Commis de poste à Lugano : M. Giuseppe Bernasconi, de et à
Lugano ;
»
»
» »
»
» Tommaso Andreotii, aspirant-télégraphiste, de et à Lugano.

Rectification.

Le 30 décembre 1865, le Conseil fédéral a nommé en qualité
de nouveaux membres de la Commission fédérale d'artillerie MM. les
colonels fédéraux Deneler, à Neuchâtel et Walo de Greyçrz, à
Lenzbourg. (Voir page 2 ci-devant.)
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