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nom de la Confederation Suisse, qu'en celui des autres Etats con-
tractants, auxquels en est donne acte par la prSsente declaration.

En foi de quoi, les presentes ont et& signees par le president
et le chancelier de la Confederation et munies du sceau du Con-
seil federal, a Berne, le 5 fevrier 1875.

AU NOM DU CONSEIL FEDERAL SUISSE :

Le President de la Confederation,
(Signed SCHERER.

Le Chancelier de la Confederation,
(Signe) SCHIESS.
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aide-chirurgiens ; projet de M. Bergmann pour les reglements de cet

institut; discussion de ce projet; lecture de lettres au sujet des cours
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speciale en rapport avec les besoins, pourraient en cas de guerre rem-
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