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Extrait des délibérations duconseil fédéral.
(Du 25 janvier 1896.)

Le Conseil fédéral a procédé aujourd'hui aux promotions, remises de commandement et transferts suivants dans le corps des
officiers des états-majors et des unités de troupes de la Confédération.

A. Promotions.
I. Etat-major général,
a. Corps de l'état-major général.
Colonel.
M. von Tscharner, Albert, à Berne, lieutenant-colonel.
Lieutenant-colonel.
M. Borei, Eugène, à Neuchâtel, major.
Major.
MM. Helmüller, Théodore, à Langenthal,
von Graffenried, Rodolphe, à Berne,

capitaines.

Capitaines.
MM. Lardy, Paul, à Neuchâtel,
Iselin, Alfred, à Baie,
premiers-lieutenants
Burkhard, Edouard, à Zurich,
d'artillerie.
von Wattenwyl, Maurice, à Thoune,
Sonderegger, Emile, à Hérisau,
du Bois, Maurice, à Yverdon, premier-lieutenant de cavalerie
b. Section des chemins de fer.
Majors.
MM. Gorjat, .Emile, à Lausanne,
Auer, Emile,, à Wädensweil,
Wild, Max, à St-Gall,
Riettmann, Henri, à Baie,
Sand, Otto, à St-Gall,

capitaines.
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c. Section de vélocipédistes.
Premier-lieutenant.
M. Eggenberg, Frite, à Berne, lieutenant.
II. Infanterie.
Colonels.
MM. de Reynold, Alfred, de Nonan, à Matran,
Suter, Rodolphe, à Zofingue,
lieutenants- colonels.
Zemp, Alfred, à Lucerne,
Ruffy, Eugène, de Lutry, à Berne,
Lieutenant-colonel.
M. Stadler, Emile, à Uster, major.
Major.
M Brupbacher, Alfred à Zurich, contrôleur d'armes de la
VI me division, capitaine.

III. Cavalerie.
Majors.
MM. Lambert, Auguste, à Neuchatel,
Hfissy, Hans, à Luino,
Hüssy, Paul, à Säckingen,
Schär, Frédéric, à Aarau,

capitaines.

Capitaine.
M. Kern, Emmanuel, à Baie, premier-lieutenant.
Premiers-lieutenants

(guides).

MM. Polar, Giovanni, à Breganzona,
Beansire, Ernest, à Grandson,
Bernasconi, Guido, à Chiasso,
Merlan, Rodolphe, à Baie,
von Planta, Gaudenz, à Ftirstenau,
Perrin, Aloïs, à Semsales,

lieutenants.
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IV. Artillerie.
Colonels.
MM. Dasen, Hans, à Berne, •
Schobinger, Joseph, de Lucerne,
de Charrière, Ferdinand, à Lausanne,
Heitz, Philippe, à Münchweilen,

lieutenants - colonels.

Lieutenants-colonels.
MM. Bosch, Jean-Jacques, de Kappel,
Melley, Charles, de Lausanne,
Haag, Auguste, de Berne, à Bienne,
Stadtmann, Alfred, de Grüningen, à majors.
Zurich,
Sehoch, Max, de Zürich,
Majors.
MM. Gull, Albert, de Zurich,
Stauder, Walther, de St-Gall,
Laubi, Adolphe, de Winterthur, à
capitaines.
Zurich,
Brun, Albert, de Genève,
Arni, Otto, de Bibern, à Lyss,
a. Artillerie de campagne.

Capitaines.
MM. Schibler, Oscar, d'Aarau, à Kulm,
Stähelin, Joseph, de Wattwyl, à Zurich, iremiers-lieutenants.
Premiers-lieutenants.
MM. Kevillod, John, de Genève,
Escher, Charles, de Zurich,
Uhler, Fritz, d'Emmishofen,
Brtiderlin, Hans, de Liestal,
Scheible, Henri, de Zurich,
Schellenberg, Charles, de Zurich,
Winterthur,
Senn, Albert, de Baden, à Zurich,
Pictet, Maurice, de Genève,
Forget, Edouard, de Genève,
Tronchet, Louis, de Chêne-bourg,

à lieutenants.
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b. Artillerie de forteresse.
Capitaine.
M. Failletaz, Henri, de Lausanne, premier-lieutenant.
Premiers-lieutenants.
MM. Weber, Ernest, à Riesbach,
Bruggisser, Gustave, à Eheinfelden,
Bäumlin, Gottlieb, à Zurich,

lieutenants.

c. Train d'armée.

Capitaines.
MM. Broillet, Frédéric, de Pribourg, à Berne
Weil, Jacques, de Zurich,
Sulzer, Max, de Winterthur, à Zurich,
Pilliod, Alfred, de Blonay,

premiers-lieutenants.

Premiers-lieutenants.
MM. Turtaz, Paul, d'Orbe,
Studer, Oscar, d'Aarau, à Horgen,
Bruppacber, Adolphe, de Zurich,
Meyer, Fritz, de Suhr, à Winterthur,
Spalti, Henri, de Netstall,
de Steiger, Arnold, de Berne, à Zurich,

lieutenants.

V. Génie.
Colonels.
MM. Ferner, Louis-Frédéric, à Neuchâtel,
Pfrmrl. Paul

à. ttnlle

lieutenants-colonels.

Majors.
MM. Högger, Max, à St-Gall,
Zimmermann, J.-J., à Berne,
Gerber, Frédéric, à Berne,
de Beding, François, à Vinzel,
Lang, Paul, à Bruarg,

capitaines.

/T/ï fiaV/ï ìttno o

MM. Travelletti, Jean, à Bramois près Sion,
du Pasquier, Léon, à, Neuchâtel,
premi ers- lieutenants.
Etier, Paul, à Nyon,
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Premiers-lieutenants.
MM. von Murait, Léonard, à Zurich,
Mathys, Louis, au Châtelard,
Brmgolf, Théodore, à Baie,
Stamm, Georges, à Baie,
de Week, Rodolphe, à Fribourg,
Hoffet, Paul, à Bienne,
Bader, Emile, à Genève,
Schaad, Irène, à Kriens,
lieutenants.
Leuzinger, Gaspard (de Nicolas), àGlaris,
Siegwart, Hans, à Lucerne,
E n gier, ArnoU, à Stans,
Leuzinger, Gaspard (de Gaspard), à
Glaris,
Schmuziger, J.-J., à Aarau,
Forrer, Charles, à Winterthur,
Bridel, Gustave, à Berne,
VI. Troupes sanitaires.
Vétérinaires.
Majors.
MM. Haselbach, Charles, à Ebnat,
Volet, Henri, à Vevey,

capitaines.

Premiers-lieutenants.
MM. Burgi, Alfred, à Dussnang,
Etzweiler, Théodore, à Schaffhouse,
Rieh, Jacques, à Neuhausen,
Brandenberg, Auguste, à Zoug,
Honegger, Robert, à Adlisweil,
Wetli, Guillaume, à Hombrechtikon,
Fetscherin, Rodolphe, à Rubigen,
Rusterholz, Arnold, à Zurich.

lieutenants.

VII. Troupes d'administration.
Lieutenants-colonels.
MM. Fassbind, Gottfried, d'Arth,
Fahrländer, Arthur, de Laufenburg,
à Berne,
Merz, Reinhold, de Menziken,

majors.
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Majors.
MM. Gygax, Emile, de Bleienbach,
Vital, Louis, de Sent, à Coire,
Trabold, Emile, de Zollikofen, à Genève,
Allamand, Alfred, de Rougemont, à
Lausanne,
Augsbourg, Samuel, de Chavànnes, à
Yverdon,
Erb, César, de Rothenfluh, à Liestal,
Ludwig, Hermann, de Berne,
Kintscbi, Maurice, de Davos, à Coire,
Höchner, Jacques, de Rheineek, à StGall,

capitaines.

Capitaines.
MM. Senn, Hans, de Zofingne, à Aarau,
Bucher, Thad., d'Eschenbach, à Zeli,
Traxler. Adolphe, de Stans, à Zurich,
Holenstein, Thom., de Bütschwyl, à
St-Gall,
Hofmann, Arnold, de Worb, à Berne,
Bidermann, Jacques, de Winterthur,
Adler, Victor, de Eiedholz, à Soleure,
Wegenstein, François, de Feuerthalen,
à Neuhausen,
Grieder, Adolphe, de Rünenburg, à
Liestal,
Obrecbt, Adolphe, de Granges,
Schärer, Arnold, de Berne,
Sutter, Jacques, de Baie, à Liestal,
premiers-lieutenants.
Stähelin, Paul, de Baie,
- Brüngger, Edouard, de Kyburg, à
Enge,
Bossbard, Hans, de Kilchberg, à Küssnacht,
Berner, Auguste, de Berne,
Schmidli, Jean, de Rafz, à Riesbach,
Félix, Jean, de Wängi,
Bär, Jacques, de Zurich, à Ricken bach,
Affolter, Alexandre, de Leuzigen, à
Bienne,
Schulthess, Conrad, de Zurich, à Aussersihl,
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Capitaines (suite).
Marti, Jean, de Sumiswald, à Moudon,
Keller, Albert, de Marthalen, à Aussersihl,
Sehachtelin, Arthur, de Renan, à Fribourg,
Steinegger, Ernest, de Bleienbach, à
premiers-lieutenants.
Berne,
Aufdermaur, Xavier, d'Ingenbohl,
Wild, Albert, de St-Gall,
Gicot, Paul, du Landeron, à Berne,
Hitz, Jacques, de Schönenberg, à Richtersweil,
Premiers-lieutenants.
MM. Schöpfer, Sidney, de La Praz, à Lausanne,
Zaugg, Frédéric, de Trub, à Baie,
Cher no,. Ernest, de Dornach, à Lugano,
Sehulthess, Ernest, de Stäfa, à Hirslanden,
Exhenry, Charles, de Champéry,
Schneider, Paul, d'Altstädten, ä Köniz,
Krähenbühl, Jean, de Gysenstein, à
Steffisburg,
Hefti, Matthias, de Diesbach, à Altorf,
Benninger, Jean, d'Opfikon, à Aussersihl,
Bernhard, Jules, d'Aussersihl, à Rorschach,
Bebi, Charles, de Meilen, à Zoug,
Wohlgenannt, Joseph, d'Opfershofen,
à St-Gall,
Banz, Jean, de Ruswyl,
Schnorf, Emile, d'Uetikon,
Kistler, Charles, de Bözen, à Brugg,
Zimmermann, Gustave, de Kaiserstuhl,
Egger, Robert, de Frutigen, à Utzenstorf,
Marti, Auguste, de Soleure, à Locamo,

lieutenants.
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IX. Secrétaires d'état-major.
Lieutenants.
MM. de Coppet, Maurice, à Aigle,
Savore. Charles, à Berne,
TT
j
-n
i
Vodoz,
Eugène,
ài XT
Vevey,

j
>
]I

adjudants
J
œ . „
sous-officiers.

B. Remises de commandement et transferts.
I. Etat-major général.
MM. von Reding, Rodolphe, lieutenant-colonel, à Schwyz, actuellement dans l'état-major général ; à l'avenir dans l'infanterie.
von Tscharner, Edouard, capitaine, à Coire, actuellement dans
Pétat-major général ; à l'avenir dans le génie.
de Lenzbourg, Charles, capitaine, à Fribourg, actuellement
dans l'état-major général ; à l'avenir dans l'artillerie (à
la disposition du canton).
de Murait, Jean, capitaine, à Vevey, actuellement dans
l'état-major général ; à l'avenir dans l'artillerie (à la disposition du canton).
II. Infanterie.
MM. de Keynold, Alfred, colonel, à Nonan, actuellement commandant du 6me régiment d'infanterie de landwehr ; à l'avenir
à disposition.
Zemp, Alfred, colonel, à Lucerne, actuellement commandant
du 14me régiment d'infanterie d'élite; à l'avenir à disposition.
Stadler, Emile, lieutenant-colonel, à Uster, actuellement
commandant du bataillon n° 64 de fusiliers de l'élite ;
à l'avenir à disposition.
Corti, Domenico, major à Winterthour, actuellement commandant du bataillon n° 6 de carabiniers de l'élite ; à
l'avenir dans l'état-major général.
Steinbuch, Hermann, major, à Zurich, actuellement à disposition ; à l'avenir commandant du bataillon n° 6 de carabiniers de l'élite.
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III. Cavalerie.
MM.^von Steiger, Charles, lieutenant-colonel, à Zollikofen, actuellement commandant du IVme régiment de cavalerie ; à
l'avenir au service des étapes.
von Ernst, Armand, major, à Berne, actuellement commandant du IIIme régiment de cavalerie ; à l'avenir commandant du IVme régiment de cavalerie.
W aber, Charles, major, à Berne, actuellement à disposition;
à l'avenir commandant du Vme régiment de cavalerie.
Lambert, Auguste, major, à Neuchâtel, actuellement commandant de l'escadron n° 6 ; à l'avenir au service des
étapes.
Hiissy, Jean, major, à Luino, actuellement commandant de
l'escadron n° 15 ; à l'avenir commandant du IIImo régiment de cavalerie.
Hiissy, Paul, major, à Säckingen, actuellement commandant
de l'escadron n° 14 ; à l'avenir à disposition.
Schär, Frédéric, major, à Aarau, actuellement commandant
de l'escadron n° 11 ; à l'avenir à disposition.
Kern, Emmanuel, capitaine, à Baie, actuellement commandant
de l'escadron n° 23 ; à l'avenir commandant de la compagnie de guides n° 11.
Schatzmann, Gustave, premier-lieutenant, à Brugg, actuellement commandant de l'escadron n° 23 ; à l'avenir commandant de la compagnie de guides n° 12.
Beutter, Victor, lieutenant, à Neuehâtel, actuellement commandant de l'escadron n° 11 ; à l'avenir commandant de
la compagnie de guides n° 9.
IV. Artillerie.
MM. Pestalozzi, Jean, colonel, à Zurich, actuellement commandant de l'artillerie de la VIm8 division ; à l'avenir dans
l'état-major du IIIme corps.
Schobiger, Jean, colonel, à Lucerne, actuellement commandant de l'artillerie du IV me corps ; à l'avenir dans l'étatmajor du IV me corps.
Kramer, Louis, lieutenant-colonel, à Bienne, à disposition.
Bosch, J.-J., lieutenant-colonel, à Kappel, actuellement commandant de l'artillerie de division n° VIII/1 ; à l'avenir
dans l'artillerie du IV m9 corps.
Feuille fédérale suisse. Année XLVIIL Vol. I.
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MM. Melley, Gh., lieutenant-colonel, à Lausanne, actuellement
commandant de l'artillerie de division n° 1/2 ; à l'avenir
dans l'état-major du Ier corps (chef du train).
Haag, Auguste, lieutenant-colonel, à Bienne, actuellement
commandant de l'artillerie de division n° III/I ; à l'avenir à disposition.
Stadtmann, Alfred, lieutenant-colonel, à Zurich, actuellement commandant de l'artillerie du corps n° III/l ; à
l'avenir dans l'artillerie de la VIme division.
Schmid, Guillaume, major, à Berne, actuellement commandant de l'artillerie de division n° III/2 ; à l'avenir à disposition.
Archinard, Auguste, major, à Lausanne, actuellement commandant dans l'état-major du Ier corps (chef du train) ; à
l'avenir dans Pétat-major de l'armée (attaché à la division
du train).
Neuhaus, Fr., major, à Thoune, actuellement commandant
de l'artillerie de division n° "V/l ; à l'avenir dans l'artillerie de division n° III/2.
Walthard, Eod., major, à Berne, actuellement commandant
de l'artillerie de corps n° IV/2 ; à l'avenir dans l'artillerie de division n° III/l.
Honegger, Eob., major, à Zurich, actuellement dans le service territorial ; à l'avenir dans l'état-major de la Vmo division (officier du train).
Simonius, Alphonse, major, à Zurich, actuellement commandant dans l'état-major de laV me division (officier du train) ;
à l'avenir dans l'artillerie de corps n° IV/2.
Bellamy, John, major, à Genève, actuellement commandant
dans l'état-major de la Ire division ; à l'avenir dans l'artillerie de division n° 1/2.
Eoth, Max, major, à Zurich, actuellement commandant dans
Pétat-raajor de la VIIme division ; à l'avenir dans l'artillerie de corps n° III/l.
Brack, Jacques, major, à Berne, actuellement commandant
dans l'état-major de la VIIIme division ; à l'avenir dans
l'artillerie de division n° V/l.
Gull, Albert, major, à Zurich, actuellement commandant
de la compagnie de position n° 1 ; à l'avenir à disposition.
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MM. Stauder, Gauthier, major, à St-Gall, actuellement commandant de la batterie 44 ; à l'avenir dans l'artillerie de
division n° VIII/1.
Laubi, Adolphe, major, à Zurich, actuellement commandant
de la batterie 35 ; à l'avenir dans l'état-major de la
yjjme Division (officier du train).
Brun, Albert, major, à Genève, actuellement commandant
de la compagnie de position n° 10 ; à l'avenir dans la
demi-division de position n° II, à St-Maurice.
Arni, Otto, major, à Lyss, actuellement commandant de la
batterie 29 ; à l'avenir dans l'état-major de la VIIIme
division (officier du train).
Hegetschweiler, G., capitaine, à Altorf, actuellement commandant de la compagnie d'artificiers n° 1 ; à l'avenir à
disposition.
Von willer, Th., capitaine, à St-Gall, actuellement commandant du train des équipages de ponts n° III ; à l'avenir
à la disposition du canton.
Schibler, Oscar, capitaine, à Kulm, actuellement commandant de la colonne de parc n° 10 ; à l'avenir commandant de la colonne de parc n° 13.
Stähelin, Joseph, capitaine, à Zurich, actuellement dans la
colonne de parc n° 14 ; à l'avenir commandant de la colonne de parc n° 14.
Broillet, Frédéric, capitaine, à Berne, actuellement commanmandant de la batterie 9 ; à l'avenir dans le détachement
du train des subsistances n° 5.
Weil, Jacques, capitaine, à Zurich, actuellement commandant
de la XIme brigade d'infanterie ; à l'avenir dans le train
des équipages de ponts n° III.
Pilliod, Alfred, capitaine, à Blonay, actuellement commandant dans le train des équipages de ponts n° I ; à l'avenir dans le détachement du train des subsistances n° 2.
Sulzer, Max, capitaine, à Zurich, actuellement commandant
du détachement du train des subsistances n° 6 ; à l'avenir dans l'état-major du IIIme corps d'armée, adjudant du
chef du train.
Ziegler, Edouard, capitaine, à Langenthal, actuellement
commandant de la colonne de parc n° 3 (landwehr), à
l'avenir dans le détachement du train de landwehr.
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MM. Freymond, Victor, capitaine, à Moudon, actuellement à la
disposition du canton ; à l'avenir commandant de la colonne de parc n° 1 de la landwehr.
Altwegg, Charles, premier-lieutenant, à Illighausen, actuellement dans le détachement du train des subsistances
n° 7 ; à l'avenir dans la colonne de parc n° 13.
Paley, Alf., lieutenant, à St-Saphorin, actuellement dans
le détachement du train des subsistances n° 1 ; à l'avenir
à la disposition du canton.
V. Génie.
MM. Ulrich, G.-G., colonel, à Zurich, actuellement chef du génie du IIIme corps d'armée; à l'avenir à disposition.
Naville, Gustave, lieutenant-colonel, à Zurich, actuellement
commandant du détachement des équipages de ponts n° 3 ;
à l'avenir dans l'état-major du IIIme corps d'armée,
chef du génie.
von Tscharner, Louis, lieutenant-colonel, à Berne, actuellement commandant dans le service des étapes ; à l'avenir
dans l'état-major du IIme corps d'armée, chef du génie.
Diethelm, Charles, lieutenant-colonel, à Winterthur, actuellement à disposition ; à l'avenir dans le détachement des
équipages de ponts n° III.
Högger, Max, major, à St-Gall, actuellement commandant
de la compagnie de sapeurs n° 13 de landwehr; à l'avenir à disposition.
Zimmermann, J.-J., major, à Berne, actuellement commandant du demi-bataillon n° 4/II ; à l'avenir à disposition.
Gerber, Frédéric, major, à Berne, actuellement commandant
du demi-bataillon n° 3 ; à l'avenir à disposition.
de Reding, François, nnjor, à Vinzel, actuellement commandant du demi-bataillon n° l/II ; à l'avenir à disposition.
Keller, Jean, capitaine, à Zurich, actuellement à disposition,
à l'avenir commandant de la compagnie de télégraphistes
n° 4 de landwehr.
von Tscharner, Edouard, capitaine, à Coire, actuellement dans
l'état-major général ; à l'avenir commandant du demibataillon n° 8, adjudant.
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MM. Bonard, Constant, capitaine, à Romainmôtier, actuellement
commandant du détachement des équipages de ponts
n° 1/1 ; à l'avenir à disposition.
Kilehmann, Léonard, capitaine, à St-Gall, actuellement à
disposition ; à l'avenir commandant de la compagnie de
sapeurs n° 13 de landwehr.
Travalletti, Jean, capitaine, à Bramois près Sion, actuellement dans la compagnie de télégraphistes n° 1 ; à l'avenir
commandant du demi-bataillon n° 8 de landwehr.
von Murait, Léonard, premier-lieutenant, à Zurich, actuellement à disposition ; à l'avenir commandant du détachement des équipages de ponts n° 4/ïï.
VI. Administration.
MM. de Grenus, Edmond, colonel, à Berne, actuellement dans
l'état-major d'armée ; à l'avenir à disposition.
Hertenstein, Fritz, lieutenant-colonel, à Zurich, actuellement
à disposition ; à l'avenir
commandant du détachement des
subsistances du IIIme corps.
Passbind, Godefroi, lieutenant-colonel, à Arth, actuellement
dans l'état-major de la VIII division, commissaire des
guerres ; à l'avenir au service des étapes.
Fahrländer, Arthur, lieutenant-colonel, à Berne, actuellement officier d'administration du quartier général de
l'armée ; à l'avenir à disposition.
Gygax, Emile, major, à Bleienbaeh, actuellement commandant du régiment d'infanterie n° 13 de landwehr ; à
l'avenir à disposition.
Vital, Louis, major, à Coire, actuellement commandant du
régiment d'infanterie n° 31 de landwehr ; à l'avenir à
disposition.
Allamand, Alfred, major, à Lausanne, actuellement commandant de la compagnie d'administration n° 1 ; à l'avenir dans le service territorial.
Augsbourg, Samuel, major, à Yverdon, actuellement commandant du régiment d'infanterie n° 8 ; à l'avenir à disposition.
Erb, César, major, à Liestal, actuellement non incorporé ; à
l'avenir à disposition.
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MM. Ludwig, Hermann, major, à Berne, actuellement commandant du régiment d'infanterie n° 10 ; à l'avenir à disposition.
Kintschi, Maurice, major, à Coire, actuellement dans l'artillerie du IVme corps ; à l'avenir dans l'état-major de
la Vnime division, commissaire des guerres.
Höchner, Jacques, major, à St-Gall, actuellement commandant du régiment d'infanterie n° 28 ; à l'avenir à disposition.

VII. Justice.
M. Bûcher, Auguste, capitaine, à Hochdorf, actuellement au
tribunal de la IVme division ; à l'avenir à disposition.

VIII. Service territorial et des étapes.
Service territorial.
MM. Agassiz, Georges, colonel d'infanterie, à St-Imier, actuellement commandant du IIIme arrondissement territorial ; à
l'avenir à disposition.
Grieb, Ernest, colonel d'infanterie, à Berthoud, actuellement
à disposition ; à l'avenir commandant du IIIme arrondissement territorial.
Girod, Maurice, lieutenant-colonel d'infanterie, à Genève,
actuellement chef d'état-major du Hme arrondissement
territorial, à l'avenir à disposition.
Grenier, Louis, lieutenant-colonel d'infanterie, à Lausanne,
actuellement au service des étapes à disposition ; à l'avenir chef d'état-major du Ier arrondissement territorial.
Brunner, Jacques, lieutenant-colonel d'infanterie, à Ennenda»
actuellement à disposition; à l'avenir chef d'état-major
du VIIl me arrondissement territorial.
Colombi, Louis, lieutenant-colonel d'infanterie, à Bellinzone,
actuellement à disposition; à l'avenir chef d'état-major
du IXme arrondissement territorial.
de Montmollin, H., lieutenant-colonel sanitaire, à Neuchâtel,
actuellement dans l'état-major de la IImo division ; à
l'avenir chef de l'hôpital d'armée n° 1.
Probst, Edmond, major d'infanterie, à Berne, actuellement
au service des étapes à disposition ; à l'avenir chef d'étatmajor du IIme arrondissement territorial.
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MM. Honegger, Robert, major d'artillerie, à Zurich, actuellement
chef d'état-major du Vme arrondissement territorial ; à
l'avenir dans l'état-major de la Vme division (officier du
train).
Breithaupt, Marc, major dans les troupes d'administration,
à Genève, actuellement à disposition ; à l'avenir attaché
au commandant du Ier arrondissement territorial.
Scherrer, Albert, major dans les troupes d'administration, à
Neuhausen, actuellement à disposition ; à l'avenir attaché
au commandant du VIIme arrondissement territorial.
Zweifel, Nicolas, major dans les troupes d'administration, à
Sirnach, actuellement à disposition ; à l'avenir attaché au
commandant du VIIme arrondissement territorial.
Egli, Werner, major dans les troupes d'administration, à
Bauma, actuellement à disposition ; à l'avenir attaché au
commandant du Vil™0 arrondissement territorial.
Hopf, Jacques, major dans les troupes d'administration, à
Baie, actuellement à disposition ; à l'avenir attaché au
commandant du V me arrondissement territorial.
Allamand, Alfred, major dans les troupes d'administration,
à Lausanne, actuellement à disposition ; à l'avenir attaché
au commandant du Ier arrondissement territorial.
2. Service des étapes.
MM. Baldinger, colonel d'infanterie, à Baden, actuellement commandant de l'étape de réunion n° 2 ; à l'avenir commandant
de l'étape de réunion n° 4.
Schüpbach, Rodolphe, colonel d'artillerie, à Steffisburg, actuellement à disposition ; à l'avenir commandant de l'étape
de réunion n° 2.
Hössli, Christian, lieutenant-colonel d'infanterie, à Peuerthalen, actuellement à disposition ; à l'avenir commandant
de l'étape initiale de Schaffhouse.
Bigler, F., lieutenant-colonel d'infanterie, à Biglen, actuellement à disposition ; à l'avenir commandant de la gare
de Thoune.
Reichel, E., lieutenant-colonel d'infanterie, à Langenthal,
actuellement commandant de la tête d'étape n° 2 ; à
l'avenir chef d'état-major 'du commandant en chef des
étapes.
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MM. von Steiger, C., lieutenant-colonel de cavalerie, à Zollikofen,
actuellement dans le régiment de cavalerie n° 4; à l'avenir commandant de la tête d'étape n° 2.
von Tcharner, L., lieutenant-colonel du génie, à Berne, actuellement chef d'état-major du commandant en chef
des étapes ; à l'avenir chef du génie du IIme corps d'armée.
Passbind, G., lieutenant-colonel d'administration, à Arth>
actuellement dans l'état-major de la yill"18 division; à
l'avenir commandant du magasin de subsistance de l'étape
n° 1.
Spöndlin, B., major d'infanterie, à Zurich, actuellement dans
le bataillon de landsturm n° 68 ; à l'avenir commandant
de la gare de Zurich.
Jolissaint, P., major d'infanterie, à Fribourg, actuellement
dans le landsturm ; à l'avenir commandant de l'étape
initiale de Pribourg.
Uttinger, major d'infanterie, à Zoug, actuellement commandant du bataillon d'infanterie d'élite n° 48 ; à l'avenir
commandant de l'étape initiale de Zoug.
Bitzmann, Auguste, major d'infanterie, à Schaffhouse, actuellement commandant de la gare de Schaffhouse ; à
l'avenir à disposition.
Lambert, A., major de cavalerie, à Neuchâtel, actuellement
commandant de l'escadron n° 6 ; à l'avenir premier adjudant du commandant en chef des étapes.
Tschopp, Ed., major d'artillerie, à Bienne, actuellement à
disposition ; à l'avenir commandant du parc des voitures
de l'étape n° 2.
Butsch, P., capitaine d'artillerie, à Dieterswyl, actuellement
à disposition ; à l'avenir officier d'artillerie du commandant de l'étape de réunion n° 5.
Peschel, P., capitaine d'artillerie, à Thoune, actuellement à
disposition ; à l'avenir commandant du parc des voitures
de l'étape n° 1.
Mermod, P., capitaine d'administration, à Grandson, actuellement à disposition ; à l'avenir officier d'administration
du commandant de l'étape de réunion n° I a.
Bösli, Arnold, capitaine d'administration, à Baie, actuellement à disposition ; à l'avenir officier d'administration du
commandant de l'étape de réunion n° III.
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MM. Schmidt, L., capitaine d'administration, à Uster, actuellement
à disposition ; à l'avenir à la disposition du commandant
en chef des étapes.
von Wyss, H., capitaine sanitaire, à Zurich, actuellement
dans le bataillon n° 1 L. ; à l'avenir médecin de l'étape
de réunion n° IV.
Thurlemann, A., capitaine sanitaire, à Gossau, actuellement
dans le bataillon d'infanterie de landwehr n° 77 ; à l'avenir médecin de l'étape de réunion n° V.

(Du 31 janvier 1896.)
Le Conseil fédéral a approuvé la justification financière de la
compagnie du chemin de fer Apples-l'Isle.

Le Conseil fédéral a accordé des prolongations de délai pour
les lignes suivantes, savoir :
1. pour le chemin de fer à voie étroite d'Appenzell à Gais,
jusqu'au 1" avril 1898 ;
2. pour le chemin de fer à voie étroite (en partie à crémaillère)
d'Appenzell à Wagenlucke (chemin de fer du Säntis), de trois
ans, soit jusqu'au 23 juin 1898.

(Du 4 février 1896.)
Des négociations sont pendantes actuellement entre le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le gouvernement britannique
en vue de la conclusion d'un traité pour le règlement des contestations relatives à la mer de Behring. L'article 6 du projet de
traité est ainsi conçu.
« En cas de divergence d'opinions entre les commissaires, ceuxci feront, à chaque gouvernement, un rapport commun, établissant,
d'une manière détaillée, les points sur lesquels leurs vues diffèrent
et renfermant aussi les motifs à l'appui de leur manière de voir.
Chaque point controversé sera soumis à la décision définitive d'un
arbitre, qui sera désigné par les deux gouvernements conjointement ;
si ces derniers ne peuvent se mettre d'accord, l'arbitre sera nommé
sur la demande des deux gouvernements. »
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Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne sont convenus que
dans le cas où ils ne tomberaient pas d'accord sur le choix de l'arbitre, ils prieraient le président de la Confédération suisse de le
désigner.
Dans sa séance de ce jour, le Conseil fédéral a, sur la demande de ces deux gouvernements, décidé d'autoriser le président
de la Confédération à accepter, éventuellement, la mission de nouv
mer cet arbitre. En même temps, le Conseil fédéral a présenté
aux gouvernements intéressés ses remércîments pour cette marque
de haute confiance envers la Suisse.

JV o m. i n a t i o n s .
(Du 31 janvier 1896.)
Département des postes et des chemins de fer.
Administration des postes.
Commis de poste au Locle :
M. Edmond Zeltner, d'Obergerlafingen (Soleure), aspirant postal
au Locle (Neuchâtel).
Buraliste de poste à Signau :
» Ferdinand Althaus, de Lauperswyl (Berne), notaire à Signau
(même canton).
Commis de poste à Zurich :
» Otto Meier, de Glattfelden (Zurich), aspirant postal à Zurich 11.
»
»
»
»
» Adolphe Wismer, de Winterthur
(Zurich), aspirant postal à Amriswyl (Thurgovie).
»
»
» Hérisau :
> Charles Burckhardt, de Siglistorf (Argovie), aspirant postal
à Ebnat-Kappel (St-Gall).
Administration des télégraphes.

Télégraphiste à Neuchâtel :

M. Paul-Louis Perrin, de Noiraigue
(Neuchâtel), actuellement télégraphiste a Berne.
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(Du 4 février 1896.)
Département du Commerce, de l'Industrie et de VAgriculture.
Bmeau fédéral des matières d'or et d'argent.
Copiste :

M. Adolphe Burri, de Krauchthal
(Berne), actuellement commiscomptable à Turin (Italie).
Département des Postes et des Chemins de fer.
Administration des Postes.

Buraliste de poste à WettingenDorf:
M. Edouard Merkli, de WettingenDorf (Argovie), secrétaire communal audit lieu.
Administration des Télégraphes.
Télégraphiste et téléphoniste à Genthod-Bellevue
Mlle Augusta Huer, de Genève, à
Bellevne (Genève).
Télégraphiste à Oberhofen :
» Martha Stern, de Rtithi près
Kirchtburnen (Berne), actuellement aide-télégraphiste à Oberhofen (môme canton).
M. Pierre Kamm, de Kerenzen-PilzMühlehorn :
bach (Glaris), buraliste de poste
à Mühlehorn (même canton).
» Charles-Wilhelm Bärlocher, de
Staad :
Thal (St-Gall), buraliste de poste
à Staad (môme canton).
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