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Extrait des délibérations du conseil fédéral.
(Du 28 mars 1882.)

La commission d'estimation pour l'acquisition et l'agrandissement des places d'armes a été composée comme suit :
Par le tribunal fédéral :
er

1 membre : M. Rohr, juge d'appel, à Aarau.
Suppléants : M. Herzog, conseiller aux états, à Münster (Lucerne).
» Gemseh, président, à Schwyz.
Par le conseil fédéral :
me

2 membre.: M. Ruedi, lieutenant-colonel, à Regensberg (Zurich).
Suppléants : M. Suter, conseiller d'état, à Muotathal (Schwyz).
» Vogt, député au grand conseil, à Granges (Soleure).
Par le gouvernement du canton de Berne
(pour la place d'armes de Thoune) :
Membre :
M. Mischler, ancien préfet, au Mattenhof (Berne).
Suppléants: M. Kilchenmann, député au grand conseil, à St-Nicolas près Koppigen (Berne).
» Frutiger, architecte, à Oberhofen (Berne).
Par le gouvernement du canton de St-Gall
(pour la place d'armes de Hérisau) :
Membre :
M. Gnägi, conseiller communal, à Mettendorf près
Gossau (St-Gall).
Suppléants : M. Schönenberger, président du tribunal de district,
à Kirchberg (St-Gall).
» Albert-Frédéric Schnell, capitaine d'artillerie, au
Grütli, commune de Tablât (St-Gall).
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(Du 5 avril 1882.)
Le conseil fédéral a nommé vétérinaire en chef de l'armée
fédérale M. Denis Potterat, de Niédens, à Yverdon (Vaud), major
dans les troupes sanitaires. En même temps, il l'a promu au grade
de lieutenant-colonel.

Le conseil fédéral a nommé, en qualité de IIIme réviseur du
bureau du contrôle de la direction des télégraphes, M. Joseph
Frey, d'Ehrendingen (Argovie), actuellement aide au contrôle de
cette direction.
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INSERTIONS.

Mise au concours.
une place d'instructeur de IIme classe d'infanterie dans la IVme division est mise au concours.
S'adresser au département militaire fédéral, d'ici au 25 avril courant.
Berne, le 4 avril 1882. [3.]..
Département militaire fédéral.
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