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Extrait des délibérations duConseil fédéral.
(Du 26 mars 1900.)
Le Conseil fédéral a alloué les subventions ci-après, savoir
1. au canton de Zoug : 40 % des dépenses réelles, jusqu'à
concurrence d'une somme maximum de 5680 francs, pour
des travaux complémentaires destinés à consolider le
fond du canal collecteur dans l'assainissement des terrains dits Holzhäuserforren et Moos dans la commune
de Risch;
2. au canton A'Argovie : 25 %, soit 1550 francs au maximum, pour un meilleur parcellaire des champs dits Sarbachäcker et Sparbetäcker dans la commune de Boswil.

(Du 29 mars 1900).
Le Conseil fédéral a nommé, comme représentants de la
Suisse au congrès pénitentiaire international qui aura lieu à
Bruxelles du 6 au 13 août prochain, M. le Dr Guillaume,
directeur du bureau fédéral de statistique, à Berne, et M. J.-W.
Hürbin, directeur du pénitencier à Lenzbourg (Argovie).
Le Conseil fédéral a nommé :
1. commandant du 8me régiment d'artillerie de campagne :
le lieutenant-colonel Félix von Schumacher,
à Lucerne,
actuellement chef du train du IVme corps d'armée ;
2. commandant du premier groupe du 1er régiment d'artillerie de campagne : le major Paul Lardy, à Auvernier
(Neuchâtel), actuellement à disposition;
8. commandant du parc du IIIme corps d'armée : le major
Robert Honegger, à Bremgarten
(Argovie), actuellement
chef du train clé la Vme division.
Le Conseil fédéral a accepté, avec ses remercîments pour
les services rendus, la démission offerte par le premier-lieutenant Werner Rüegg, de Kirchberg (Berne), ingénieur à Thoune,
de ses fonctions de second adjoint à la fabrique fédérale de
munition.
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(Du 3 avril 1900.)
Le Conseil fédéral a délégué M. Adrien Lachenal, ancien
conseiller fédéral, et M. le Dr Gustave Vogt, professeur à
Zurich, comme représentants de la Suisse au congrès international d'assistance publique et de bienfaisance privée qui aura
lieu à Paris du 30 juillet au 5 .août prochain.
M. Sieber, curé à Rickenbach, est nommé aumônier du
25me régiment d'infanterie.
Le projet général de construction pour un tramway électrique et pour la transformation du chemin de fer Kriens-Lucerne depuis la frontière communale de Lucerne jusqu'au pont
sur le Krienbach, à Kriens, est approuvé sous quelques réserves.

IV om ina t ion s.
(Du 29 mars 1900.)
Département de Vlnièriew.
Bureau de statistique.

Adjoint du directeur :

M. Georges Lambelet, des Verrières (Neuchâtel), actuellement statisticien de première
classe.
»
Statisticien de première classe : » Adolfo Corecco , de Bodio
(Tessin), actuellement statisticien de seconde classe.
»
» seconde
»
» Florian Berther, de Tavetsch
(Grisons), actuellement aide
de première classe.
Aide de première classe :
» Fritz Kühn, de Bremgarten
(Berne), actuellement aide de
seconde classe.
Aide de seconde classe :
» Arthur Bovet, de Genève,
licencié en droit, domicilié
actuellement à Berlin.
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Aides de seconde classe :

M. Ernest Anderegg, de Rumisberg (Berne);
» Hans Anderegg, de Rumisberg
(Berne) ;
» Joseph Reinle, de Stein (Argovie) ;
» Fritz Hafner, de Zurich,
ces quatre derniers actuellement aides provisoires.

Département militaire.
Corps d'instruction.
Instructeurs d'infanterie de seconde classe :
M. Jules de Pury, de Neuchâtel, capitaine, à Lausanne ;
» Georges Hehvig, de Genève, capitaine, à St-Aubin (Neuchâtel) ;
» Ulrich Keller, de Weinfelden (Thurgovie), premier-lieutenant ;
» Albert Ott, de Neuhausen (Schaffhouse), premier-lieutenant, à Lucerne ;
» Albert Sunier, de Colombier (Neuchâtel), premier-lieutenant ;
» Henri Roost, de Beringen (Schaffhouse), premier-lieutenant ;
» Arnold Weber, de St-Gall, premier-lieutenant, à Aarau,
tous les sept aspirants-instructeurs définitifs.
Instructeur-tambour d'infanterie : M. Alfred Dürr, d'Aarau,
caporal, à Zurich, actuellement aspirant-iostructeur-tambour
définitif de la VIme division.
Département des Postes et des Chemins de fer.
Administration des postes.
Administrateur postal à Territet :
Mme veuve Anna Chenuz, de Cuarnens (Vaud),
actuellement
buraliste de poste à Territet
(même canton).
Commis de poste à Territet : M. Auguste Vulliamoz, d'Orzens
(Vaud), actuellement commis
de poste à Zurich.
»
» » »
»
Mlle Marguerite Croisier, d'Ecbichens (Vaud), aspirante de
poste à Trait-Bon-port (même
canton).
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Buraliste de poste et facteur
à Fontaines :
M. Alfred-Henri Eggli, de Fontaines (Neuchâtel), aide de poste
audit lieu.
Commis de poste à Lucerne : Mmc Amélie Müller, d'Ermensee
(Lucerne), actuellement buraliste de poste au Petit-Lucerne.
»
» » »
»
M. Antoine Steinmann, de Fiscfabach (Lucerne), actuellement
buraliste de poste à LucerneHof.
»
» » »
»
Adolphe Sigrist, de Meggen
(Lucerne), actuellement commis de poste à Baie.
Aloïs Bucher, de Grosswangen
(Lucerne), aspirant postal à
Lucerne.
»
» » »
»
» Louis Habicht, de Schaffhouse,
aspirant postal à Lucerne.
Buraliste de poste à Hausen-sur-1'Albis :
» Jean-Adolphe Berli, de Hausensen-sur-1'Albis (Zurich), aide
de poste audit lieu.
Commis de posté à Küsnacht (Zurich) :
» Ernest Guntharcl, de Zurich,
aspirant postal audit lieu.
Commis de poste à Rorschach :
» Wilhelm-Auguste Fässler, de
Rorschach (St-Gall), aspirant
postal à Genève.
Commis de poste à Rorschach :
» Jean Kühn, de Mogelsberg
(St-Gall), aspirant postal à
Degersheim (même canton).
Administration des télégraphes.
Télégraphiste et téléphoniste à Täuffelen :
. M Jean-Gottfried Laubscher, de
Täuffelen (Berne), Iraraliste de
poste audit lieu.
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(Du 3 avril 1900.)
Département des Postes et des Chemins de fer.
Administration des télégraphes.

Télégraphiste et téléphoniste
à Fontaines :
M. Alfred-Henri Eggli, de Fontaines (Neuchâtel), buraliste
de poste audit lieu.
Télégraphiste à Giswil :
» Chérubin Studier, de Gadmen
(Berne), aide de poste et de
télégraphe à Giswil (Unterwald-le-haut).
»
et téléphonistes
à Hausen-sur-l'Albis :
» Jean-Adolphe Berli, de Hausen-sur-l'Albis (Zurich), buraliste de poste audit lieu.
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Publications
des

départements et d'autres administrations
de la, Confédération.
Liste
des

mutations survenues dans l'état des agents d'émigration
pendant le 1er trimestre de 1900.
Ont cessé de fonctionner en qualité de sous-agents :
de l'agence Corecco & Brivio, à Bodio :
M. Carlo Ramelli, à Airolo ;
de l'agence Zwilchenbart, à Baie :
M. Charles-Jean Jung, à Coire ;
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