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Observations.

Outre les cas d'épizooties signalés ci-dessus, nous avons à mentionner un cas d'anthrax dans chacun des Cantons de Zurich, Lucerne et Thurgovie; un cas de morve dans chacun de ceux de
Berme et de Fribourg, et enfin un cas de rage canine dans celui
de Zurich.
D'après les communications récentes du Ministère austro-hongrois, la peste bovine a disparu de quelques localités en Dalmatie
et n'a éclaté à nouveau dans aucune.
Berne, le 5 janvier 1876.

Le Département fédéral de l'Intérieur,

Extrait des délibérations du Conseil fédéral
(Du 4 janvier 1876.)
Le Conseil fédéral a promu au grade de lieutenant les secrétaires d'état-major dont les noms suivent :
MM. Schümperli, Chi-., à Frauenfeld,
Ducrest, Etienne, à Lausanne,
Karrer, Jacques, à Rothrist,
Luttringshausen Edouard, à Baie,
Schuster, Hans, à Bâle,
Ducommun, Elie, à Bienne,
Nötzlin Rodolphe, à Bâle,
Aubert, Henri, à Genève,
Hafner, Emile, à.Zurich.
Il a nommé, avec le grade d'adjudant-sous-officier, comme secrétaires d'état-major:

MM. Mena, Théophile, à Baie,
Thomann, J., à St-Gall,
Frymann, Albert, à Enge près Zurich,
Röthlisberger, Christian, à La Sarraz,
Gramer, Auguste-Emile-Paul, à Genève,
.Berner, Gustave, à Hirslanden,
Brenner. Hermann, à Weinfelden.

MM. Aepli, Jean, à Berne, et Hartmann, Philippe, à Zurich,
ayant donné leur démission de secrétaires d'état - major, cette démission leur a été accordée avec remerciments pour les services
rendus.
M. Risch, lieutenant-colonel, à Coire, a obtenu, sur sa demande, sa démission d'officier de l'élite et a été nommé commandant du 30e régiment de landwehr.

M. le lieutenant-colonel Müller, instructeur en chef de la cavalerie, a demandé, pour motif de santé, sa démission de ces fonctions Cette démission lui a été accordée , et il a été nommé en
même temps instructeur de 1re classe.

Le Conseil fédéral a nommé :
Gummis de poste à St - Gall :
'•>

»

» Carouge :

Buraliste postal à Carouge:

M. Jean Kümmin , de Wollerau
(Schwyz), aspirant postal à StGall;
» Marins Bertilliot, aspirant postal, de Genève;
John Chapalay, commis de poste,
de Genève.

40

(Du 7 janvier 1876.)
M. le Dr P. Sulzer, médecin de bataillon, à Aarwangen, qui
a déjà dépassé l'âge réglementaire, a demandé sa sortie du service
militaire. Cette demande a été accordée avec remerciments pour les
services rendus.

Ensuite de mariage, la buraliste postale de Maienfeld devra
être désignée sous le nom d'Anna-Barbara Senti née Dettli, de
Maienfeld.
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INSERTIONS.
Publication.

11 est porté à. la connaissance des officiers montés de l'élite qu'un
certain nombre de chevaux sont à leur disposition aux dépôts de remontes
de Berne et de Winterthour et qu'ils peuvent être visités :
à Berne :
du 6 au 18 janvier ;
» Winterthour : du 6 au 19 janvier.
La vente de ces chevaux aura lieu à Berne le 19 janvier et à Winterthour le 20 janvier, chaque jour dès les 8 heures du matin.
Les chevaux du dépôt de Berne sont, pour la plupart, en voie de
dressage; ceux du dépôt de Winterthour ne le sont pas.
Les conditions spéciales auxquelles les chevaux seront remis seront
communiquées aux intéressés, sur leur demande, par les commandants des
dépôts de Berne et de Winterthour.
On peut également se faire inscrire auprès d'eux, pour l'acquisition
d'un des chevaux, jusqu'au jour fixé pour la vente.
Berne, le 4, janvier 1876.
Le Département militaire fédéral.
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