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Extrait des délibérations du Conseil fédéral.

(Da 13 octobre 1896.)
Par sa note du 3 courant, la légation des Etats-Unis du Brésil à Berne, a informé le Conseil fédéral de la ratification, par
son gouvernement, des quatre protocoles signés à Madrid les 14 et
15 avril 1891 et concernant l'union pour la protection de la propriét industrielle.
(Du 20 octobre 1896.)
La loi fédérale sur la comptabilité des chemins de fer, publiée
le 1er avril 1896 *) et acceptée par le peuple dans sa votation du
4 courant, a été insérée au Recueil des lois de la Confédération et
entrera en vigueur le 1er novembre prochain.

N o xxi i n a t i o n s .
(Du 15 octobre 1896.)
Département militaire.
Instructeurs de cavalerie de Ire
classe :
M. Eugène Hägler, major, à Zurich,
actuellement instructeur de cavalerie de IIm classe ;
» Frédéric Schär, major, à Aarau,
actuellement instructeur de cavalerie de IIm classe ;
*) Voir Feuille fédérale de 1896, volume II, page 369.
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Instructeur de cavalerie de Ire
classe :
M. Wilhelm Schmid, major d'artillerie, à Berne, actuellement instructeur d'artillerie de IIme classe,
avec transfert de l'artillerie dans
la cavalerie.
Département des Postes et des Chemins de fer.
Administration des télégraphes.
Télégraphiste et téléphoniste à
Coppet :
Mlle Eosine Cloye, de Genollier (Vand),
à Coppet (même canton).
Télégraphiste à Wolfhalden
(Appenzell-Kh. est.) :
M. Auguste Tobler, de Lutzenberg
(môme canton), commis de poste
à Heiden.
(Du 16 octobre 1896.)
Département des Postes et des Chemins de fer.
Administration des postes.
Commis de poste à Berthoud
(Berne) :
M. Jean Rufer, de Lyss, (môme
canton), actuellement commis de
poste à Berne.
Commis de poste à Huttwyl : » Adolphe Burkhardt, de Huttwyl
(Berne), actuellement commis de
poste à Berne.
»
»
»
»
» Adolphe Ludi, de Heimiswyl
(Berne), actuellement commis de
poste à Berne.
Buraliste de poste à Herzna-ch : Mlle Caroline Acklin, de Herznach
(Argovie).
Commis de poste à St-Gall : Mlle Elisabeth Bosch, de Mogelsberg
(St-Gall), actuellement commis
de poste à Hérisau (AppenzellBhodes extérieures).
»
*
»
»
M. Albert Häberlin, d'Illighausen
(Thurgovie), aspirant postal à
St-Gall.
Administration des télégraphes.
Télégraphiste à Giswyl :
M. Alfred Studier, de Gadmen
(Berne), aide de poste et de télégraphe à Giswyl (Unterwalden-le-haut).
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(Du 20 octobre 1896.)
Département des Postes et des Chemins de fer.
Administration des postes.
Commis de poste à Bienne (Berne) : M. Albert Nicolet, des Ponts-deMartel (Neucbâtel), aspirant postal à St-Blaise (môme canton).
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Publications
des

départements et d'autres administrations
de la Confédération.

Décisions
sur

l'application du tarif, prises par le Département fédéral
des Douanes pendant les mois de mai
à octobre 1896.
tarif
15
34
69
72
618
619
720

Taux du

droit

Désignation des marchandises.

8. — Engrais artificiel en paquets, flacons, boîtes, etc.
(engrais pour fleurs).
—. 30 Carbure de calcium.
7. — Acétylène.
2. — Acide chromique.
—. 30) -,.,.
1. 50/ Tille
20. — Cartes à jouer, pour enfants, en tant qu'elles ne
peuvent pas servir aux jeux de cartes ordinaires.
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