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Extrait des délibérations du Conseil fédéral.
(Du 30 décembre 1897.)

Les commissions pour les examens médicaux fédéraux sont
complétées comme suit.
I. Siège de Friboug.
a. Suppléant du membre du comité directeur préposé à ce
siège, mais domicilié à Lausanne (article 3, dernier alinéa,
du règlement du 19 mars 1888 ; Ree. off., n. s., X. 421) :
M. le Dr Augustin Favre, médecin à Fribourg.
1). Examinateurs pour les examens .de sciences naturelles :
MM. Henri Baumhauer ;
Louis Kathariner :
Max Westermaier ;
Joseph de Kowalski,
tous les quatre docteurs en philosophie à Fribourg.
c, Suppléants de ces examinateurs :
MM. Maurice Arthus, docteur en médecine à Fribourg ;
René Thomas-Mamert, docteur en philosophie à Fribourg ;
Augustin Bistrzycki, docteur en philosophie à Fribourg.
II. Siège de Neuchâtel.
Suppléant du membre du comité directeur préposé à ce
siège, mais domicilié à Lausanne :
M. le Dr Nicolas, professeur à Neuchâtel.
III. Siège de Genève.
Suppléant du membre du comité directeur préposé à ce
siège :
M. le Dr Hugo Oltramare, professeur à Genève.
Ces nominations sont faites jusqu'à la fin de la période
administrative courante, soit pour les suppléants du comité
directeur jusqu'à fin 1898 et pour les examinateurs et leurs
suppléants jusqu'à fin 1901.
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Le D1' Jean-Laurent-Alfred Binet, de Genève, décédé le 25
décembre 1889, a fait à la Confédération un legs de 10,000
francs avec destination spéciale, savoir que les intérêts de ce
capital seront accumulés et délivrés tous les cinq ans, sous le
nom de : Prix du docteur Alfred Binet-Fendt, à l'auteur de
l'acte civique ou du travail imprimé que le Conseil fédéral,
constitué en jury à cet effet, jugera le plus capable d'entretenir, entre les citoyens, la paix, l'union, le support mutuel, ou
à exciter, dans leurs esprits, l'amour de la patrie et le dévouement à sa prospérité.
Le Conseil fédéral a accepté ce legs (voir Feuille fédérale
de 1890, volume II, page 679).
. Le terme étant arrivé auquel, suivant la volonté du testateur, on doit, pour la première fois, utiliser les intérêts du
legs (fr. 1780. 10 à la fin de 1895), le Conseil fédéral a décerné le prix Binet-Fendt, au montant de 1780 francs, à M. Henri
Dunant, de Genève, le fondateur de l'union de la Croix-rouge.
créée par la convention de Genève pour l'amélioration du sort
des militaires blessés dans les armées en campagne, du 22
• août 1864.

MM. Joseph Balmer, peintre à Lucerne ; R. Pereda, sculpteur, professeur à Lugano, et Charles' Giron, peintre à ïerritet (Vaud), sont nommés membres de la commission fédérale
des beaux-arts, en remplacement de MM. Amlehn, Vuillermet
et Koller, membres sortants.

La commission de la fondation Gottfried Keller a acheté,
pendant l'année courante, les œuvres d'art ci-après, qui ont
été remis en garde à divers musées, savoir :
1. un tableau de Leopold Robert : Les pifferar! devant la
madone, déposé au musée de Vevey ;
2. un carton d'Arnold Böcklin : La plainte du berger, à la
société des beaux-arts de Zurich ;
3. un buste en terre cuite de l'empereur Galba en grandeur
naturelle, œuvre italienne du XVme siècle, au musée des
beaux-arts de Berne ;
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deux lithographies rares de Leopold Robert, représentant
des paysages avec figures et signées : Napoléon inv. Robert flg., à la collection des gravures sur cuivre de l'école polytechnique fédérale, à Zurich.

Le Conseil fédéral a décidé d'adjoindre des aumôniers aux
régiments d'infanterie de landwehr du premier ban.

Les cours ci-après de l'état-major général ont été fixés
comme suit.
Travaux de subdivision : du 6 janvier au 19 mars, à Berne.
Cours pour officiers du service territorial et des étapes : du
21 mars au 7 avril, à Berne.

Le Conseil fédéral a libéré, sur sa demande, le lieutenantcolonel Francesco Veladini, à Lugano, du service militaire à
partir de la fin du mois courant.

Le Conseil fédéral a nommé lieutenants d'artillerie les militaires dont les noms suivent.
Artillerie de campagne.
MM. Matossi, Rodolphe, de Poschiavo, à Zurich ;
Heer, Ernest, de Glaris ;
Zahn, Charles, de Baie ;
Decollogny, Henri, d'Apples ;
Huguenin, Gustave, de Zeli, à Zurich ;
de CrOusaz, Henri, de Lausanne ;
Isler, Ernest, de Wagenhausen, à Steckborn ;
Zwingli, Ulrich, de Pfäffikon ;
Haller, Victor, de Baie ;
Jeanjaquet, Gaston, de Cressier, à Neuchâtel ;
Monvert, Ernest, de Neuchâtel ;
Von der Mahl, Georges, de Baie ;
Maret, Alexandre, de Neuchâtel ;
Grüninger, Charles, de Baie.
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Artillerie de montagne.
M. Zimmerli, Fritz, de Zofingue.
Train d'armée.
MM. Epp, Dominique, <TAltorf;
Melliger, Charles, de Seengen ;
de Meuron, Max, de Mont-sur-Rolle ;
Maggion, Louis, de Flums ;
de Rham, Gustave, de Giez, à Romanci.

]Vominations.
(Du 24 décembre 1897.)
Département des Finances et des Douanes
Administration des douanes.
Receveur à Rafz :

M. Auguste Berchtold, de Hüntwangen (Zurich), agriculteur
à Rafz (même canton).

Secrétaire de la direction du
IIIme arrondissement à Coire : » Alfred Probs, de Balsthal (Soleure), actuellement contrôleur
au bureau principal de la grande
vitesse à la gare internationale de Chiasso (Tessin).
Contrôleur au bureau principal de la grande vitesse à
Chiasso-gare :
» Wilhelm Reinhard, de Soleure.
(Du 30 décembre 1897.)
Département militaire.
Intendant de la caserne et du dépôt de guerre à Brugg : M. Emile Hösli, actuellement instructeur du génie de IInie
classe audit lieu.
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Département des Finances et des Douanes.
Administration des douanes.
Direction générale.
Aides :

M. Arthur Perrin, de Tramelandessus (Jura bernois) ;
» Mathias Dürr, de Wartau (StGall) ;
» Fritz Gygax, de Herzogenbuchsee (Berne).

Département du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture.
Division du commerce.
Secrétaire pour l'enseignement
commercial :
M. Schmidlin, directeur du technicum de Winterthour.
Rédacteur de la Feuille officielle suisse au commerce : » le Dr Gustave Schmid, de Zurich , professeur agrégé en
• cette ville.
Division de l'agriculture.
Chef de la station d'essais chimiques agricoles à Berne :
M. le D1' Paul Liechti, de Landiswyl-Biglen (Berne), titulaire
actuel à Berne.
Chef de la station d'essais
chimiques agricoles à Zurich : » le D1' Ernest Grete, de Celle
(Hanovre), titulaire actuel à
Zurich.
Chef de la station de contrôle
des semences à Zurich :
» le D1' F.-G. Stehler, de Berne,
titulaire actuel à Zurich.
Chef de la station d'essais
chimiques agricoles à Lausanne :
» C. Dusserre, de Renens (lami),
à Lausanne.
Chef de la station de contrôle
des semences à Lausanne : » Gustave Martinet, de Vuittebœuf (Vaud), titulaire actuel
à Lausanne.
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Premier assistant de la station d'essais chimiques agricoles à Zurich :
M. Balthasar Schmitz, de Königshoven (Prusse rhénane), titulaire actuel à Zurich.
Premier assistant de la station de contrôle des semences à Zurich :
» Eugène Thiele, de la Chauxde-fonds (Neuchâtel), titulaire
actuel à Zurich.
Premier assistant de la station d'essais chimiques agricoles à Berne :
» le D1' Hermann Müller, d'Altena (Westphalie), à Berne.
Second assistant de la station d'essais chimiques agricoles à Zurich :
» le Dr Robert Burri, de Malters
(Lucerne), à Zurich.
Département des Postes et des Chemins de fer.
Administration des postes.
Commis de poste à Neuchâtel : M. Maurice Rutschmann, de Madiswyl (Berne), actuellement
commis de poste à la Chauxde-fonds (Neuchâtel).
»
»
» Baie :
» Robert Giauque, de Prêles
(Jura bernois), aspirant postal
à Baie.
»
»
» »
» Charles Gali, de Gléresse (Jura
bernois), aspirant postal à
Baie.
»
»
» Soleure : » Albert Jordi, de Huttwil (Bénie).
aspirant postal à Berne.
Buraliste de poste et facteur lle
à Oberbipp :
M Marie Von Ins , d'Oberbipp
(Berne), aide de poste provisoire audit lieu.
Commis de poste à Zurich : M. Camille Olgiati, de Cadenazzo
(Tessin), aspirant postal à
Zurich.
»
»
» »
» Aloïs Palax, de Riez (Vaud)?
aspirant postal à Zurich.
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Commis de poste à Zurich : M. John-Auguste Roy, de Brethonnières (Vaud), aspirant
postal à Romanshorn (Thurgovie).
Buraliste de poste à Rehtobel (Appenzel-Rh. ext.) :
» Hermann Niederer, de Trogen
(même canton), actuellement
commis de poste au Locle
(Neuchâtel).
Administration des télégraphes.
Télégraphiste à Porrentruy (Jura
bernois) :
M. Paul Boillat, de la Chaux
(même contrée), actuellement
télégraphiste à Delémont.
Télégraphiste et téléphoniste
a Rehtobel :
» Hermann Niederer, de Trogen.
buraliste de poste à Rehtobel.
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Publications
des

départements et d'autres administrations
de la Confédération.

Examens fédéraux de maturité
pour
les candidats en médecine.
Les examens fédéraux de maturité pour les candidats médecins,
dentistes et pharmaciens auront lieu, pendant l'année 1898, aux
époques désignées ci-après, savoir :
I. pour la Baisse allemande :
a. examens de printemps : les 14, 15 et 16 mars;
1). examens d'automne: les 15, 16 et 17 septembre;
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