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Extrait des délibérations du conseil fédéral.
(Du 15 mai 1891.)

Le conseil fédéral a, accordé, avec remercîments pour les ser-.
vices rendus, la démission que M. le Dr Jules Rosé, de Fahy (Berne),,
a sollicitée, pour cause de changement de domicile, de ses fonctions
de vice-consul suisse à Paysandù (Uruguay).

Le conseil fédéral a .accordé, avec ses meilleurs remercîments,
pour les excellents et fidèles services rendus pendant de longues
années, la démission que M. Etienne Liodet, de Genève, a sollicitée,
pour raisons de santé, de ses fonctions de directeur du Ier arrondissement des postes suisses.

Nominations.
(Du 15 mai 1891.)
Département des affaires étrangères.
Division politique.
Vice-consul à Paysandù (Uruguay), en
remplacement de M. le Dr Rosé, démissionnaire :
M. Edouard Kammermann, d'Eggiwyl (Berne), horloger et
bijoutier à Paysandù.
Département des postes et des chemins de fer.
Commis de poste à Berne :

M. Arnold Algerier, d'Oberwyl
(Berne), actuellement caissier du chemin de fer à.
Bienne.
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M. Edouard Scherz, d'Eschi (Berne),
actuellement garçon de bureau à Berne.
»
» Porrentruy : » Louis Gacon, de Neuchâtel,
actuellement aspirant postal
à Porrentruy (Jura bernois).
Jacques Schneider, de ThunTélégraphiste à Bützberg:
stetten (Berne), buraliste de
poste à Bützberg (môme
canton).
Henri Hess, de Wald (Zurich),
Zoug:
actuellement télégraphiste à
Baie.
Commis de poste à Berne :
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Publications
des

départements et d'autres administrations
clé la Confédération.

.A. VI S.
Les chambres fédérales ayant décidé de faire paraître, suivant
les cas, un bulletin sténographique des plus importantes de leurs
délibérations, nous prenons la liberté d'inviter la presse suisse à y
participer. Le bulletin pourra, suivant l'étendue et l'importance des
matières destinées à être sténographiées, comprendre 15 à 20 feuilles
d'impression (à 8 pages in-4°) par session et sera probablement
expédié, chaque fois, le soir du lendemain de la séance ou, au plus
tard, le troisième jour au matin. Les contrats conclus avec uno
maison importante nous permettent de fixer très-bas le prix de
l'abonnement, la Confédération supportant les frais généraux, c'est-

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Extrait des délibérations du conseil fédéral.

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1891

Année
Anno
Band

2

Volume
Volume
Heft

20

Cahier
Numero
Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum

16.05.1891

Date
Data
Seite

611-612

Page
Pagina
Ref. No

10 070 210

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

