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En Autriche-Hongrie, il y avait encore, à la fin du mois de
février, deux localités de la Gallicie infectées par la peste bovine.
Berne, le 6 mars 1882.

Le département fédéral
du commerce et de l'agriculture.

#ST#

Extrait des délibérations du conseil fédéral.

(Du 3 mars 1882.)
Le conseil fédéral a nommé, pour la période administrative
allant du 1er avril 1882 jusqu'au 31 mars 1885, les contrôleurs
d'armes de division, savoir :
pour le
I" arrondissement: M. Abel Thury,à Morges(Vaud) ;
>
IIme
»
» Casimir Bussard, à Fribourg
(prov.) ;
»
jjjme
» Jacques König, à Berne ;
a
»
lVme
»
» Jean Küchlin, à Lucerne ;
»
Vme
»
» Emile Volmar, à Aarau (prov.);
»
VIme
>
» Jude Cosson, à Zurich (prov.) ;
>
VIIme
»
» Jacques Mützenberg, à Gossau ;
»
VIIIœe
>
» Frédéric Rybi, à Coire.

(Du 10 mars 1882.)
Le conseil fédéral a confié à M. le colonel-divisionnaire Alphonse Pfyffer, de Lucerne, la direction du bureau de l'état-major
général pendant l'année courante.
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Sur sa demande, M. le lieutenant-colonel Alfred Scherz, à
Berne, instructeur de Ire classe dans l'infanterie, a obtenu, pour la
fin de la période administrative courante, la démission de ces fonctions, avec remerclments pour les services rendus.

Le conseil fédéral a nommé :
(le 7 mars 1882)
Instructeur de I™ classe
dans l'infanterie:
Télégraphiste à Langenthal:
>

» Hermance :

M. Abel Boulot, premier-lieutenant, à Neuchâtel ;
» Gottlieb Fehlbauiu, de Schupfen (Berne), actuellement télégraphiste à Berne ;
M11* Antoinette Tréand, couturière,
d'Hermance (Genève) ;

(le 10 mars 1882)
Secrétaire-chef de bureau
à la chancellerie fédérale :

M. Georges-Albert Pfund, d'Unterhallan (Schaffhonse) ;
Commis à la chancellerie fédérale : » Gustave Graffina, docteur en
droit, à Lugano ;
Buraliste de poste à Küssnacht: » Oscar Trautmann, aspirant
postal, de Küssnacht (Schwyz) ;
Commis de poste à Baie :
» Hans Stamm, aspirant postal,
de Schleitheirn (Sehaffhouse),
à Kreuzungen (Tburgovie).
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