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M. Iliya Choumenkovitch a remis, le 16 mars 1929, au Conseil
fédéral les lettres l'accréditant en qualité d'envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire du royaume des Serbes, Croates et Slovènes
près la Confédération suisse.
(Du 22 mars 1929.)
Ont été nommés en qualité de délégués du Conseil fédéral à la
conférence internationale diplomatique pour la protection des plantes,
qui s'ouvrira à Rome le 10 avril 1929, MM. G. Wagnière, ministre de
Suisse eu Italie, A. Kœnig, suppléant du directeur de la division de
l'agriculture du département fédéral de l'économie publique, et le
Dr H. Faes, chef de la station fédérale d'essais viticoles, à Lausanne.
Ont été nommés suppléant du président local des examens fédéraux de médecine pour le siège de Genève : M. le D r Charles Waegeli,
privat-docent de gynécologie, à Genève; membres suppléants de la
commission de l'examen professionnel des médecins à Genève : MM.
lu Dr Jules Pallard et le Dr Gustave Turrettini, tous deux à Genève.
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Publications des départements et d'autres administrations
de la Confédération
Supplément à la liste*)
des

établissements de crédit et des sociétés coopératives qui ont
obtenu, conformément à l'article 885 du code civil suisse et
à l'ordonnance du Conseil fédéral du 30 octobre 1917 sur
l'engagement du bétail, l'autorisation de conclure des contrats d'engagement de bétail dans tout le territoire de la
Confédération :
Canton de Thurgovie.
Radiation ensuite de suppression de la caisse.
27. Viehleihkasse der Ortsgemeinde Märwil.
Berne, le 19 mars 1929.
Département fédéral de justice et police.
*) FF 1918, III, 516.
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Admission de systèmes de compteurs d'électricité à la vérification
et au poinçonnage officiels.
En vertu de l'article 25 de la loi fédérale du 24 juin 1909 sur les
poids et mesures, et conformément à l'article 16 de l'ordonnance du
9 décembre 1916 sur la vérification et le poinçonnage officiels des
.dompteurs d'électricité, la commission federala des poids ci" mesures
a admis à la vérification et au poinçonnage officiels les systèmes de
compteurs l'électricité suivants, en leur attribuant la signe de système mentionné:
Fabricant: Lundis <& Gyr, A.-G-., Zug.
Adjonction au
Compteur à induction pour courant polyphasé à deux systèmes
moteurs, types P B o, K B o, L B o, H B o, D B o.
Adjonction au
Compteur à induction pour courant polyphasé à trois systèmes
moteurs, type M B o.
Berne, le 19 mars 1929.
Le président de la commission fédérale
des poids et mesures,
J. Landry.

Successions de Suisses à l'étranger.
Recherche d'héritiers.
Dame Julia Kassatkine, née aux Eaux-Vives, le 22 août 1866, de
Victor Kassatkine et d'Elisabeth Schiloff, divorcée d'avec AlbertAlexandre-Louis Manassei, est décédée à Florence le 11 août 1919.
La défunte a laissé un actif successoral dont la valeur dépasse 230,000
lires. Elle avait trois sœurs dont deux sont précédées, tandis «lue
la troisième, Olga, née à Genève le 31 octobre 1862, est actuellement
sans domicile connu.
La division de la justice du département fédéral de justice et
police invite tous ceux qui seraient en mesure de fournir quelques
précisions sur le domicile de l'héritière ou sur l'existence d'autres
ayants droit à vouloir bien les lui communiquer.
Berne, le 22 mars 1929.
Département fédéral de justice et police
Division de .la justice.
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