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N° 48. SAMEDI, 45 SEPTEMBRE 1860,

Extrait des délibérations du Conseil fédéral.
(Du 12 Septembre 1860.)

Eu égards aux conjonctures actuelles, le Conseil fédéral a pris
la décision suivante :
1. Les compagnies de dragons N° 7 et 34 de Vaud passeront leur
cours de répétition ordinaire dès le 7 au 14 Octobre prochain
à Genève, au lieu de le passer à Thoune dès le 23 au 29 de
ce mois.
2. Le Canton du Valais est dispensé pour cette année des cours
de répétition des bataillons N°-53 et 114, ainsi que du rassemblement de sa Landwehr, avec la réserve toutefois que cette
'
instruction sera donnée l'année prochaine,
3. Le Canton de Zurich est dispensé pour cette année du rassemblement de la cavalerie de Landwehr.

Le Conseil fédéral a nommé Mr. Jaques Frey, de et a Hemberg,
Canton de St. Gall, receveur de péage à St. Margrethen.

(Du 14 Septembre 1860.)
Par missive du 5 courant, le Sénat de la ville libre et anséalique
de Lübeck a transmis la déclaration concernant l'exemption des droits
de patente en faveur des voyageurs de commerce, déclaration de même
teneur que celle qui a été donnée le 10 du mois passé par le Conseil fédéral.
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