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Extrait des délibérations du Conseil fédéral.
(Du 13 septembre 1898.)
r

M. le D Alfred de Claparède, ministre de Suisse à Vienne,
actuellement en congé en Suisse, est délégué en mission spéciale aux obsèques de l'impératrice Elisabeth, qui auront lieu
à Vienne ; il reçoit à cet effet des pouvoirs spéciaux. Il sera
porteur d'une lettre de condoléance à l'adresse de l'empereur
François-Joseph Ier, lettre qu'il est chargé de remettre lors
des funérailles.

En application de l'article 3 de la loi de surveillance des
compagnies d'assurance, du 25 juin 1885, la concession actuelle
de l'Allianz, société anonyme d'assurances, à Berlin, est
étendue à la branche : vol avec effraction.

(Du 16 septembre 1898.)
La « Banca popolare di Lugano » est autorisée à porter
son émission de billets de banque d'un et demi à deux millions
de francs.

L'ouverture à l'exploitation régulière de la section Scheidegg-glacier de l'Eiger du chemin de fer de la Jungfrau est
autorisée sous quelques réserve.

(Du 20 septembre 1898.)
L'exequatur est accordé à M. Benito-Maria Arenzana y
Sanchez-Ocana, vice-consul d'Espagne à Berne.
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Une subvention de 45,000 francs est allouée au canton de
Neuchâtel pour l'érection du monument national neuchâtelois,
dont les frais se sont élevés à la somme de 135,000 francs.

(Du 16 septembre 1898.)
Département de Justice et Police.
Traducteur de première classe :
M. Antoine Contât, de Monthey
(Valais), docteur en droit, actuellement fonctionnaire au
Département fédéral de l'Intérieur.
(Du 20 septembre 1898.)
Département des Postes et des Chemins de fer.
Division des chemins de fer. Section technique.

Ingénieur du contrôle pour la
construction et l'entretien
de la voie :
M.' Achille Suter, de Stäfa (Zurich), actuellement adjoint de
l'ingénieur en chef des chemins
de fer du Nord-est pour la
construction des lignes.
Administration des télégraphes.

Télégraphiste à Lucerne :

M. Hans Sidler, de Hohenrain
(Lucerne), aspirant-télégraphiste
à Lucerne.

Aides de Ire classe au téléphone à Zurich :
» Samuel Hippenmeyer, de Gottlieben (Thurgovie),
actuellement aide de IIde classe à
Zurich ;
» Hans Bohlen, d'Amsoldingen
(Berne), technicien à Berne ;
» Arnold Elsener, de Menzingen
(Zoug(, technicien à Baie.
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