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Extrait des délibérations du conseil fédéral.
(Du 27 octobre 1882.)

L'interdiction d'entrée du bétail venant d'Italie par la frontière du canton des Grisons, décrétée le 8 juin 1882 par le conseil
sanitaire de Coire et approuvée le 16 du même mois par le conseil
fédéral, a été rapportée.

(Du 31 octobre 1882.)
Le gouvernement des Etats-Unis de l'Amérique du nord a
nommé en qualité d'agent consulaire de ce pays en Suisse, en date
du 22 septembre écoulé, M. Otto-A. Peyer, et le conseil fédéral a
accordé à ce fonctionnaire l'exequatur en cette qualité.

Le conseil fédérai a approuvé la justification financière et les
statuts qui lui ont été présentés par la compagnie actuelle du
chemin de fer du Seethal argovien-lucernois.

(Du 3 novembre 1882.)
Le conseil fédéral a autorisé le gouvernement du canton de
Berne à établir pour un temps indéterminé un district réservé pour
les poissons dans l'Emme, depuis le confluent de l'Ilfis jusqu'à celui
du torrent de Heimiswyl.
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Le conseil fédéral a nommé :
(le 31 octobre 1882)
Chef de bureau au bureau des postes
de la Chaux-de-fonds :
M. Alfred Béguin, de Rochefort
(Neuchâtel), actuellement commis de poste à Neuchâtel ;
Buraliste de poste à Wildhaus : » Wendelin Kühn, de Wildhaus
(St-Gall), agriculteur et négociant audit lieu ;
Télégraphiste à Wolfhalden : Mlle Catherine Sturzenegger, de
Trogen, actuellement institutrice à Kandergrund (Berne) ;
»
» Leuzigen :
Mme Louise Spörri-Kaiser, de Schupfen
(Berne), à Leuzigen (Berne) ;
(le 3 novembre 1882)
Receveur de péages à Luino :

M. Prospero ßusca, de Locamo,
actuellement contrôleur de péages à Locamo ;
Contrôleur de péages à Luino : » Rafaele Maspero, de Ponte
Tresa, actuellement aide au
bureau principal de péages à
Genève ;
Aide à la direction des péages
de Coire :
» Jean Schumacher, de Siglistorf
(Argovie), actuellement aide de
péages à Rorschach (St-Gall) ;
Buraliste de poste à Avenches : Mme Jenny Chuard, d'Avenches
(Vaud), actuellement buraliste
provisoire audit lieu ;
Télégraphiste à Osogna :
Mlle Fedelina Belloli, de Cama
(Grisons), actuellement aidetélégraphiste à Rivera (Tessin) ;
Chef de bureau de poste à Berne : M. Jean Schmitter, dé Niederwyl
(Argovie) ;
Commis de poste à Berne :
» Robert Schwander, d'Aarberg
(Berne) ;
»
»
»
»
» Frédéric Fues, de Steffisburg
(Berne) ;
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Buraliste de poste à Utzenstorf :
»

»

»

»

»

»

M. Christian Bühlmann,
singen (Berne) ;
» Zweisimmen : » Jean Mützenberg,
(Berne) ;
» Menziken :
» Gottlieb Merz, de
(Argovie) ;
» Häzingen :
» Rodolphe Hefti, de
(Glaris).

de Münde

Spiez

Menziken
Häzingen

Ces sept derniers fonctionnaires n'avaient été nommés que
provisoirement lors des nominations faites le 17 mars 1882 (P. féd.
1882, I. 471).
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INSERTIONS.

Publication.
Pour que les correspondances adressées au département fédéral des
finances et des péages soient ouvertes par les administrations auxquelles
elles sont destinées, nous invitons les expéditeurs à, adresser tout ce qui
concerne les finances au département des finances, et tout ce qui concerne
les péages au département des péages.
. Berne, le 28 octobre 1882. [8.]..
Département fédéral des finances
et des péages.
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