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Extrait des délibérations du Conseil fédéral.

(Du 6 Janvier 1865.)
Par note du 22 Décembre dernier, le Ministère R. de Suède
a transmis au Conseil fédéral la déclaration datée du 13 Décembre,
concernant l'adhésion de la Suède à la convention conclue le 22 Août
1864 à Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés
à la guerre.
. (Du 9 Janvier 1865-}
Le Xe arrondissement consulaire de l'Amérique du Nord ne
comprenant jusqu'ici que la Californie, le Conseil fédéral a décidé
d'étendre sa circonscription aux Etats d'Oregon et de Nevada, ainsi
qu'au territoire de Washington.
(Du 11 Janvier 1865.)
Le Conseil fédéral a nommé une Commission chargée de la
révision du règlement d'exercice provisoire pour l'école de batterie
et de brigade d'artillerie; cette Commission est composée de
MM. le colonel fédéral Hammer, à Sol eure.
»
»
Wehrli, à Tboune.
»

»

Schoedler, à Arau.

le lieutenant-colonel Fornaro, à Rappersweil.
Par note du 9 courant, la Légation de Grande-Bretagne a
transmis copie d'une dépêche du Ministère britannique pour les
Affaires étrangères en date du 7 courant, autorisant la Légation à
déclarer que la Grande-Bretagne a adhéré à la convention conclue le
22 Août 1864 pour l'amélioration du sort des militaires blessés
à la guerre.
(Du 13 Janvier 18650
Le Conseil fédéral a nommé :
télégraphiste à Baie, M. Hermann Ruff, de Oberstrass, près Zurich, aspirant de III0 classe ;
receveur de péage à Croix de Rozon, M. Marc-Joseph Dunand,
de Présinge (Genève).
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