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Extrait des délibérations du Conseil fédéral.
(Du 6 mai 1898.)

Le Conseil fédéral a approuvé le projet que lui avait soumis son Département militaire au sujet d'une nouvelle école
de gymnastique pour l'instruction militaire préparatoire de la
jeunesse suisse.

(Du 11 mai 1898.)
L'exequatur est accordé à M. John-K. Scott, de l'Illinois,
agent consulaire des Etats-Unis d'Amérique en résidence à la
Chaux-de-fonds.

M. A. Haldimann, capitaine d'artillerie à Münsingen (Berne),
a remis à la caisse d'Etat fédérale, pour la fondation Winkelried, une somme de 110 francs, représentant le reliquat de
l'ordinaire du cours de la. compagnie n° IV du parc de dépôt.
La banque cantonale thurgovienne est autorisée, sous la
garantie du canton mentionnée aux articles 12, lettre a, et 14
de la loi fédérale sur l'émission et le remboursement des billets
de banque, à porter son émission de 1 '/» à 5 millions de francs.
M. le Dr Christian Moser, mathématicien
du Département
fédéral de l'Industrie, et M. le Dr Ernest Ceresole, secrétaire
du bureau fédéral des assurances, sont délégués au congrès
international des actuaires (science des assurances), qui aura
lieu à Londres du 16 au 20 courant.
Le projet général de construction pour l'extension du réseau des tramways de la Chaux-de-fonds est approuvé sous
quelques réserves.
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(Du 13 mai 1898.)
L'exequatur est accordé à M. Eugène-Louis-Georges Begnault, consul général de France en résidence à Genève.
IV o m i n a t i o n s .
(Du 11 mai 1898.)
Département politique.
Secrétaire de la légation suisse
à Washington :
M. Walther Deucher, de Steckborn (Thurgovie), précédemment attaché à la légation
suisse à Paris, actuellement
avocat à Berne.

Aide-réviseur :

Département militaire.
Commissariat central des guerres.
M. Rodolphe Fanz, de Winterthour (Zurich), capitaine d'administration, actuellement aideinstructeur des troupes sanitaires à Baie.
Instruction.

Aide-instructeur du génie :

M. Enrico Borrini, d'Insone (Tessin), sergent du génie, à Bellinzone (même canton).
Département des Postes et des Chemins de fer.
Administration des postes.
Buraliste de poste, facteur et
messager à l'Isle (Vaud) : M. Gustave Roy, de Premier
(même canton), actuellement
commis de poste à Lausanne.
Administration des télégraphes.

Aide de première classe à l'inspectorat de la direction : M. Emile Tobler, de Wolfhalden
(Appenzell-Rh. ext.), actuellement aide au téléphone à
Neuchâtel.
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Aides de seconde classe au
contrôle de la direction : M. Max Baur, de Sarmenstorf
(Argovie) ;
» Hermann Chopard, de Sonvillier (Jura bernois),
tous deux télégraphistes à
Berne.
Télégraphiste à Genève :
» Joseph Coulin, de Collonges
(Genève), aspirant-télégraphiste
à, Genève.
»
» à la Chaux-de-fonds: » Edouard Rodari, de Maroggia
(Tessin), aspirant-télégraphiste
à Baie.
»
» »
'»
» Ernest Ryser, de Heimiswyl
(Berne), aspirant-télégraphiste
à Berne.
»
et téléphoniste
à Seengen :
» Arnold Hauri-Siegrist, de Seengen (Argovie), buraliste de
poste audit lieu.
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Publications
des

départements et d'autres administrations
clé la Confédération.

AVIS.
Suivant une invitation adressée au Conseil fédéral par la
légation de Belgique à Berne, le Vme congrès internntional d'hydrologie, de climatologie et de géologie aura lieu à Liège du
25 septembre au 3 octobre 1898. Toutes les sociétés scientifiques et tous les savants de la Belgique et de l'étranger sont
invités à participer à ce congrès.
Feuille fédérale suisse. Année L. Vol. II.
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