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Nous saisissons cette occasion, fidèles et chers confédérés, pour vous recommander avec nous à la protection divine.
Berne, le 29 août 1914.
Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédération,
HOFFMANN.
Le chancelier de la Confédération,
SCHATZMANN.
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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS Dû CONSEIL FÉDÉRAL
(Du 24 août 1914.)

Le Conseil fédéral a décidé que tous les télégrammes doivent être rédigés dans l'une des trois langues nationales ou
en anglais.
(Du 25 août 1914.)
Le Conseil fédéral a de nouveau reçu d'un citoyen suisse
qui désire garder l'anonyme un don de 5000 francs pour la
sauvegarde de l'indépendance de la Suisse et comme témoignage de confiance en l'autorité suprême du pays.
Le Conseil fédéral a exprimé sa vive reconnaissance
pour ce don patriotique, dont il disposera selon l'intention
du généreux donateur.
(Du 26 août 1914.)
M. Holtz, vice-consul de Russie à Davos, ayant donné sa
démission, de M. Golike a été chargé de la gérance du viceconsulat.
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(Du 29 août 1914.)
Le Conseil, fédéral a nommé consul de Suisse à Béziers :
M. Paul Bühler, de Wattwil (St-Gall), et vice-consul de Suisse
en ladite ville : M. Albert Bühler, de Wattwil.

M. Maurice Decoppet, inspecteur fédéral en chef des
forêts, a été nommé président de la commission ornithologique fédérale.
Le Conseil fédéral a alloué au canton de Berne un subside de 2625 francs pour travaux complémentaires à l'Eichibach et au Pfüetigendorfbach près Dotzigen,

N O M I IST .A. TIO N S
(Du 29 août 1914.)

Département des finances et des douanes.
Administration des douanes.
Sont nommés commis de IIe classe : MM. Breithaupt,
Roger, de Genève; Kocherhans, Amandus, de Tuttwil (Thurgovie), et Neukomm, Henri, d'Eschenz (Thurgovie).
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