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Nombre des émigrants de la Suisse
pour le» pays d'outre-mer.
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214

Janvier jusqu'à fin mai .
. 2018
1804
Berne, le 10 juin 1902.
Bureau fédéral d'émigration.
(F. féd. 1902, III. 332.)

AVIS
Contrôle des ouvrages d'or et d'argent.
Ensuite des examens qui ont eu lieu à l'école polytechnique, à Zurich, du 12 au 17 mai dernier, le département
soussigné a délivré, en date de ce jour, le diplôme fédéral
d'essayeur-juré pour les matières d'or et d'argent aux aspirants ci-après désignés, savoir :
MM. Jeanneret, Henri, à la Chaux-de-fonds ;
Lambert, Alphonse, aux Bois (Jura bernois) ;
Maire, Henri, à la Chaux-de-fonds ;
Spätig, Adrien, à la Chaux-de-fonds.
Berne, le 5 juin 1902.
Département fédéral
du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture.
Bureau des matières d'or et d'argent.
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Recettes de l'administration des douanes
dans îes années 1901 et 1902.
1902.
Mois.

1801.

1903.

Fr.

Fr.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2,822,754. 24
3,086,985. 87
3,998,729. 18
3,816,693. 54
4,034,819. 88
3,849,587. 74
3,587,305. 93
3,851,178. 50
3,942,288. 29
4,424,507. 84
4,026,559. 52
5,030,538. 02

3,044,687. 87
3,415,279. 30
4,166,444. 08
4,296,168. 01
4,253,124. 76

221,933. 63
328,293. 43
167,714.90
479,474. 47
218,304. 88

Total

46,471,948. 55

A fin mai

17,759,982. 71

19,175,704. 02

1,415,721.31

Janvier .
Février .
Mars . .
Avril . .
Mai . .
Juin . .
Juillet .
Août . .
Septembre
Octobre .
Novembre
Décembre

Sypetàèpe sur un

Augmentation.

Diminution.

Fr.

Fr.
—
—
—
—
—

—

de fer

Le conseil d'administration de la compagnie des chemins
de fer régionaux électriques du Jorat, à Lausanne, sollicite
l'autorisation d'hypothéquer en premier rang la ligne électrique
sur route de Lausanne (La Sallaz) à Moudon, avec embranchement du Chalet-à-Gobet à Savigny, d'une longueur d'environ
29.5 km., dont le tronçon Lausanne (La Sallaz)—Chalet-à-Gobet
est en exploitation, y compris les usines, le matériel d'exploitation
et les accessoires, dans le sens de l'article 9 de la loi fédérale
du 24 juin 1874, concernant les hypothèques sur les chemins
de fer et la liquidation forcée de ces entreprises.
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Cette hypothèque a pour but de garantir un emprunt de
2,000,000 de francs, destiné à l'achèvement des travaux de
construction. Pour les parties sur route, l'hypothèque ne comprend que la superstructure et l'équipement électrique, sans le
sol de la voie.
Conformément aux prescriptions légales, la présente demande en constitution d'hypothèque est portée à la connaissance
des intéressés, auxquels un délai expirant le 16 courant est
fixé pour faire éventuellement opposition, par écrit, entre les
mains du Conseil fédéral.
Berne, le 2 juin 1902. [2..]
Au nom du Conseil fédéral.
Chancellerie fédérale.
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Lise au concours
de

travaux, de fournitures et de places,
annonces et insertions.
ï. Travaux.
Les travaux énumérés ci-après sont mis au concours savoir :
a. les travaux de charpenterie ferblanterie, couverture en
ciment ligneux, plûtrerie et peinture, ainsi que la fourniture des fers laminés, pour la nouvelle toiture des
galeries de la caserne à Thoune ;
b. la construction de paratonnerres pour la caserne d'officiers
à Thoune;
c. les travaux de terrassement, maçonnerie, crépissage, menuiserie, ferblanterie, couverture et serrurerie, de même
que la fourniture des poutres métalliques et des colonnes
en fonte, pour la transformation du bâtiment d'écurie à
la Steghalde près d'Amsoldingen.
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