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Extrait des délibérations du Conseil fédéral.
(Du 4 décembre 1879.)

M. le lieutenant - colonel Bissegger, à Weinfelden (Thurgovie)»
médecin de la VIIe division d'armée, a, par lettre du 1er courant»
demandé sa démission au Conseil fédéral. Celui-ci la lui a accordée
pour la fin de l'année 1879, et il a mis cet officier au rang de
ceux qui, d'après l'art. 58 de la loi sur l'organisation militaire,
sont à la disposition des autorités fédérales.

(Du 6 décembre 1879.)
Le Conseil fédéral a nommé au grade de capitaine d'infanterie
MM. Ferdinand-Auguste Matile, au Locle, et Alfred Dahler, à Berne,
tous deux premiers-lieutenants.

(Du 9 décembre 1879.)
M. Christian Müller, de Rapperswil (St-Gall), lieutenant-colonel,
instructeur de 1re classe de cavalerie, a demandé, pour la fin de
l'année courante, sa démission de ses fonctions. Le Conseil fédéral
la lui a accordée avec remerciements pour les services rendus.

(Du 10 décembre 1879.)
Le Conseil fédéral a pris connaissance de la convention conclue le 8 de ce mois entre M. le Conseiller fédéral Anderwert et
le Ministre-Eésident de Sa Majesté Britannique près la Confédération
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suisse, Sir Horace Eumbold, Baronet, et d'après laquelle le traité
d'extradition conclu le 31 mars 1874 entre la Suisse et la GrandeBretagne est prolongé jusqu'au 22 décembre 1880.

(Du 12 décembre 1879.)
Sa Majesté la Reine d'Angleterre a notifié au Conseil fédéral
le rappel de son Ministre-Résident auprès de la Confédération suisse,
Sir Horace Eumbold.

Le Conseil fédéral a nommé :
(le 6 décembre 1879)
Chef de bureau des postes à Porrentruy (prov.) :
M. Aloide Ruedin, de Cressier (Neuchâtel), actuellement commis de
poste au même bureau ;
Commis de poste à Bellinzone : M. Jean Cusa, de Bellinzone, actuellement commis de poste au bureau principal de Berne;
Télégraphiste à Gingins :
Mme Fréda Deluche, de Gingins (Vaud) !
»
à Undervelier : M lle Louise Erard , d'Undervelier
(Jura bernois) ;
(le 10 décembre 1879)
Commis de poste à Lausanne : M. Charles Bovon, de la Tour de
Peilz (Vaud), aspirant postal, à
Lausanne ;
(le 12 décembre 1879)
Receveur de péages à Goumois : M. Alphonse Barthoulot, de Belfond, à Goumois.
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