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Extrait des délibérations du Conseil fédéral.
(Du 26 mai 1877.)

Sur la proposition de son Département militaire, le Conseil
fédéral a nommé quartiers-maîtres :
du régiment de cavalerie n° I : M. Adrien Favre, capitaine , à
Montreux (Vaud) ;
»
»
»
» IV : » Arnold König, capitaine, à
Berne ;
»
»
»
» V : » Henri Hauser, premier-lieutenant, à Pfäffikon (Zurich) ;
>
»
»
» VII : » François Siegwart, capitaine,
à Flühli (Lucerne).

(Du 30 mai 1877.)
M. Torlades O'Neil, originaire d'Angleterre, Consul général
suisse à Lisbonne depuis 1875, ayant donné sa démission, celle-ci
lui a été accordée par le Conseil fédéral avec remerciments pour
les services rendus.
En remplacement du démissionnaire, a été nommé M. Alvaro
Ferreira Pinto Basto, Portugais et propriétaire à Lisbonne.
A ce sujet, le Conseil fédéral a adressé à tous les Etats confédérés la circulaire suivante :
« Fidèles et chers Confédérés,
« M. Torlades O'Neil, notre Consul général à Lisbonne depuis
1875, ayant jugé à propos, pour des motifs personnels, de résilier
ses fonctions, nous avons nommé, pour lui succéder au Consulat
général à la même résidence, M. Alvaro Ferreira Pinto Basto, qui
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doit être en mesure de prendre prochainement en mains l'administration du Consulat.
« En portant à votre connaissance cette modification dans
notre personnel consulaire, nous saisissons cette occasion, fidèles
et chers Confédérés, pour vous recommander ainsi que nous à la
protection divine. »

Le Conseil fédéral a nommé lieutenant du génie M. Frédéric
Hottinger, à Baie.

Sur sa demande, M. Joseph jRösch, à Lucerne, a obtenu, avec
remercîments pour les services rendus, sa démission de ses fonctions d'instructeur de 2 me classe des troupes sanitaires.

Le Conseil fédéral a nommé :
(le 28 mai 1877)
M. Robert Bühler, aspirant télégraphiste, de Därstetten (Berne), à
Berne ;
»
» Jacques Euch, aspirant télégraphiste, de Mitlödi (Glaris), à Zurich ;
Staad :
» Auguste Heinz, cordonnier, d'Appenzell ;
St-Nicolas : » Ignace Sarbach, de St - Nicolas
(Valais) ;
Sallavaux :' » Henri Wullième , de Bellerive
(Vand), buraliste postal à Sallavaux (Vaud) ;

Télégraphiste a Berne :
»

»

T>

»

»

»

»

»

(le 1er juin 1877)
Buraliste postal aux Verrières : M. Albert Dubois, horloger, de Motiers
(Neuohâtel), aux Verrières ;
Commis de poste à Schaffhouse : » Jean Stark, aspirant postal, de
Bischofszell (Thurgovie), à Winterthour.
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