sible, à obtenir la suppression des bureaux ou dépôts de recrutement
qui sont encore tolérés à nos frontières, tout comme nous chercheruns à obtenir l'état nominatif des Suisses qui se trouvent actuellement au service de Naples, de Rome, de b'rance et des Indes néerlandaises, et nous ferons de plus ensorte que la nouvelle loi soit portée à la connaissance non-seulement de nos concitoyens établis à l'étranger, mais surtout de ceux qui s'y trouvent actuellement au service militaire.
Dans l'espoir que vous nous prêterez votre concours efficace en
vue d'assurer l'observation et le respect de la nouvelle loi, nous saisissons cette occasion pour vous recommander, fidèles et chers Confédérés, avec nous à ta protection divine.
Berne, le 16 Août 1859.
Au nom du Conseil fédéral suisse,
Pour le Président de la Confédération,
Le Vice-Président :
F. FREY-HEROSÉE.
Le Chancelier de la Confédéral ion:
SCIIIESS.
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Extrait des délibérations du Conseil fédéral
(Du 2 Septembre 1861.)

le Conseil fédéral a admis à l'état-major fédéral :
A. Pouf l'état-major général.
Lieutenants-Colonels :
Mr. Jean-Antoine Lindi, de et à Genève, commandant de bataillon
au dit lieu.
„ Jean-Henri Wieland, de et à Bâle, lieutenant-colonel à l'étatmajor cantonal.

Majors :
Mr. Adolphe Schädler
„

de Dorimeli, à Soleure, capitaine et aidemajor.
Rodolphe Hess de et à Zurich, major à l'état-major cantonal.
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Capitaines :
'Mr, Alphonse Pfyffer, de et à Lucerne, capitaine d'infanterie.
„ Louis-Gustave de Guimps, de et à Yveidon, lieutenant d'infanterie.
Lieutenant :
Mr. Edouard-Henri-César-Mérie Monod, de Morges, à Echichens,
(Vaud), lieutenant d'infanterie.
B. Pour Vétat-major d'artillerie.
Lieutenant-colonel :
Mr. Robert Swy, de et à Soleure, major d'artillerie.
Capitaine:
Mr. Rodolphe Falkner, de et à Baie, lieutenant d'artillerie.

A été nommé secrétaire d'état-major Fédéral : Mr. Jules Eberle,
de Sohwyz.

Le Conseil fédéral a nommé buraliste postal et télégraphiste à
Siirsee, Canton de Lucerne, Mr. Xavier" Muller, aubergiste et receveur au dit lieu.

Rectification,,
A page 522 ci-avant, 6. ligne, après le mut transport lite?,: „et d'assurance."
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