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Extrait des délibérations du Conseil fédéral.
(Du 8 mai 1896.)

Le Conseil fédéral a alloué à la société d'histoire du canton
de St-Gall pour l'achat d'un vitrail du XVIIm siècle, une subvention de 250 francs à prélever sur le crédit : Antiquités.

Le Conseil fédéral a déclaré d'ordonnance pour la cavalerie
un nouveau modèle de sabre que lui a soumis son Département
militaire.

Le Conseil fédéral a adopté et déclaré provisoirement en vigueur, jusqu'à nouvel ordre, un nouveau règlement sur l'école de
la pièce et sur l'école de tir de l'artillerie.

Le Conseil fédéral a promu :
au grade de colonel d'infanterie, M. François Bigler, de Biglen
(Berne), lieutenant-colonel, audit lieu ;
au grade de major des troupes d'administration, M. Louis Rosset,
de Veytaux, capitaine, à Montreux (Vaud).

Nomination s
(Du 8 mai 1896.)
Département de l'Intérieur.
Ecole polytechnique. Station d'essais de chimie agricole.
Premier assistant :
M. Balthasar Schmitz, de Königshoven (Prusse rhénane), actuellement second assistant à cette
station.
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Département des Postes et des Chemins de fer.
Section des chemins de fer.
Adjoint du secrétaire du département :
M. Charles-Henri Muggli, de Zurich,
docteur en droit, actuellement
adjoint du bureau du contentieux de la compagnie des chemins de fer du Nord-est suisse
à Zurich.
Administration des postes.

Commis de poste à Berne :

Buraliste de poste et facteur à
Bubendorf (Bàie-campagne) :
Chef de service à Rorsehach :

Buraliste de poste oet facteur à
Reichenau (Grisons) :

M. Ernest Bigler, de Vilbringen
(Berne), aspirant postal à Berne.
» Gustave Blau, de Berne, aspirant postal à Berne.
» Edouard Egger, de Gossau (StGall), aspirant postal à Berne.
» Henri Held, de Weiningen
(Thurgovie), aspirant postal à
Berne.
i> Edouard Ruchti, de Biiren-surl'Aar (Berne), actuellement com. mis de poste à Zoug.
» Gottfried Schmutz, d'Obermuhlern (Berne), actuellement garçon de bureau au bureau principaldes postes à Berne.
» Christophe Sganzini, de Vira
Gambarogno (Tessin), aspirant
postal à Airolo (même canton).
Alfred JSnishänsli. de Hersberg,
instituteur à Zunzgen (même
canton).
Jacques Bänziger, de Lutzenberg
(Appenzell-Rh. ext.), actuellement commis de poste à Rorschach (St-Gall).
André Branger, de Davos, actuellement buraliste de poste à
Glaris-D.ivos (même canton).
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Administration des télégraphes.
Télégraphiste an Brassus :
MllB Amélie Meylan, du Chenil (fand),
au Brassus (même canton).
à Bubendorf :
M. Alfred jEnishänsli, de Hersberg,
buraliste à Bubendorf.
Reichenau
» André Branger, de Davos, buraliste de poste à Reichenau.
» Emile Sehefer, de Speicher (ApAides téléphonistes à Zurich
penzell - Rh. ext.), télégraphiste
à Zurich.
» Edwin Pricker, de Hunzenschwyl
(Argovie), aspirant télégraphiste
à Berne.
(Du 12 mai 1896).
Département de l'Intérieur.
Musée national suisse.
Conservateur :

M. Rodolphe-Ulrich Schoch, de Zurich.

Département des Postes et des Chemins de fer.
Administration des postes.
Buraliste de poste à Posieux (Fribourg):
Mme Philomène Bovet, de Premasene,
ménagère à Ecuvillens (même
canton).
Commis de poste à Zurich ;
M. Charles Bonalini, de Roveredo
(Grisons), aspirant postal à Zurich.
» Henri Guhl, de Zurich, actuellement commis de poste à StGall.
6 (Aussersihl) :

» Ulrich Rohrer, de Buchs (StGall), aspirant postal à Baie.
Commis de poste à Schaffhouse : » André Ludwig, de Sehiers (Grisons), aspirant postal à Schaffhouse.
»
»
» Rorschach : » Emile Giger, de Schanis (Sl-Gall),
actuellement commis de poste
à Zurich.

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

1896

Année
Anno
Band

3

Volume
Volume
Heft

20

Cahier
Numero
Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum

13.05.1896

Date
Data
Seite

34-36

Page
Pagina
Ref. No

10 072 370

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.

