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Extrait des délibérations du Conseil fédéral.
(Du 23 août 1898.)

Une subvention de 20% (maximum = 10,640 francs) est
allouée au canton de Vaud pour la construction de chemins et
de deux citernes sur les pâturages de la commune de Baulmes.

Une subvention de 25 % (maximum — fr. 3094. 10) est
allouée au canton de St-Gall pour construire une étable sur
l'alpe Arin, à Sevelen, à condition que le canton accorde aussi
lia subside d'une valeur au moins égale.

(Du 26 août 1898.)
L'exequatur est accordé :
1. à M. Charles Pauli, consul général d'Autriche-Hongrie à
Zurich ;
2. à AI. Oscar Höpfl, consul de la République majeure de
l'Amérique centrale à Berne.

L'ouverture, à l'exploitation régulière, des tramways électriques :
1. de Zurich à Höngg ;
2. d'Aubonne à Gimel,
est autorisée pour demain samedi 27 courant.

Le projet général de construction pour le chemin de fer
d'Oensingen à Balsthal est approuvé à certaines conditions, do
même que la justification financière présentée par l'administration de cette ligne, sous la réserve toutefois de l'examen du
compte de construction une fois la ligne achevée.
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(Du 30 août 1898.)
Il est décidé en principe d'accorder une subvention à la
commune de Bauen (Uri) pour l'érection d'un monument à la
mémoire du père Albéric Zmyssig, compositeur de l'hymne :
« Trittst im Morgenroth daher ».

Le Conseil fédéral a rapporté les dispositions sur la munition d'urgence que renferment les ordonnances sur l'organisation de la garde des frontières, du 1er mars 1892 (lìce, off.,
n. s., XII. 596), et sur l'armement, l'habillement et l'équipement
du landsturm, du 28 novembre 1893 (ibidem, XIII. 717).
Le département est autorisé à prendre les mesures qu'il
jugera les plus convenables pour opérer le retrait de cotte
munition.

Nominations.
(Du 26 août 1898.)
Département des Postes et des Chemins de fer.
Division des chemins de fer. Comptabilité et statistique.
Aide provisoire :

M. Adolphe Stauffer, d'Kggiwyl
(Berne), ancien chef d'exploitation du chemin de fer du
Bödeli, actuellement employé
dans l'administration de la
compagnie de navigation sur
les lacs do Thoune et de
Brienz.
Administration des pontes.

Chef de bureau au bureau principal des postes à Genove : M. Hercule Oswald, d'llanz (Grisons), actuellement chef de
service à Genève.
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Administration des télégraphes.

Aide de seconde classe au bureau
du matériel de la direction: M. Jacques Meyer, de Buchs (Lucerne), aspirant-télégraphiste
à Berne.
Télégraphiste à Bienne :
» Teodoro Amadò, de Bedigliora
(Tessin), aspirant-télégraphiste
à Coire.
»
» Lignières : Mme Adèle Mader-Droz, de Neuenegg (Berne), buraliste de poste
à Lignières (Neuchâtel).
»
» la Chaux-dc-fonds : M. Francesco Carminé, de Montecarasso (Tessin), aspiranttélégraphiste à Lucerne.
»
» Baie :
» Henri Bosshard, de Wila (Zurich), aspirant-télégraphiste à
Lucarne.
(Du 30 août 1898.)
Département des Finances et des Douanes.
Administration des douanes.

Receveur à Ponte-Cremenaga: M. Vespasiano Tomasina, de Magadino (Tessin), actuellement
visiteur à Luino (Italie).
Département des Postes et des Chemins de fer.
Administration des postes.

Commis de poste à Zurich VII
(Enge) :
M. Conrad Rechsteiner, de Wald
(Appen/ell-Rh. ext.), aspirant
postal à Buchs (St-Gall).
Commis de poste à Stliaffbouse : » Wolfgang Zweifel, de Glaris,
aspirant postal à St-Morite
(Grisons).
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