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Administration des télégraphes.
Télégraphiste à Thielle :

#
S
T
#

M. Joseph Dey, d'Enney (Fribourg),
buraliste de poste à Thielle (Neuchâtel).

Publications
des

départements et d'autres administrations
de la Confédération.

AVI s.
lie IIIme supplément au recueil des constitutions fédérale
et cantonales (année 1894) vient de paraître.
On peut se le procurer au bureau soussigné au prix de 50
-centimes par exemplaire.
Berne, en février 1895. [3...]
Bureau des imprimés
de la chancellerie fédérale.

Avertissement.
La légation suisse à Paris nous informe qu'une société du
nom de

Sécurité de l'avenir
par la garantie foncière, — mutualité coopérative française,
caisse nationale mutuelle de retraite;
siège social à Paris, 142, rue du faubourg St-Martin,
essaie de faire, aussi en Suisse, des opérations soi-disant d'assurance. Ces opérations consistent à promettre une rente annuelle
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viagère de 400 francs, contre le paiement d'une somme mensuelle
de fr. 3. 50 pondant 15 ans (180 paiements).
Nous avisons le publie que la société La sécurité de l'avenir
n'est pas autorisée à travailler en Suisse, que ses opérations ne
sont qu'une grossière exploitation de la crédulité et de l'ignorance
des gens, attendu que, pas plus qu'une autre, elle ne peut assurer
à quelqu'un, sans distinction d'âge, une rente viagère de 400 francs
annuellement après 180 versements mensuels de fr. 3. 50 l'un, et
qu'il est prudent de n'entrer, ni peu ni beaucoup, en relation avec
la société en question.
Berne, le 19 février 1895. [3..].
Département fédéral de l'industrie
et de l'agriculture,
division des assurances.

Cartes fédérales.
Nouvelles publications.
A.tlas Sieg-fried.
209
296
303
376
386
387
388
442
444
471
545
547

Livraison
Lowerz . .
Thierrens . .
Cossonay . .
Pilatus . .
Fluhli . . .
Surenberg .
Giswilerstock
St-Cergues .
Crassier . .
Tornettaz. .
Mendrisio. .
Chiasso . .

43.
. 1 : 25,000
.
»
.
»
.
»
.
»
.
. 1 50,000
. 1 25,000
.
.
.
.
Août 1894.

Livraison 44.
262 Hinter Wäggithal l : 25,000
283 Sainte-Croix . .
»
289 Bel Coster . .
»
bi8
297 Les Mines . .
»
298 Le Brassus . .
»
299 Le Sentier . .
»
3 8 1 Brunnen . . .
»
431 Marchairuz .
538 Taverne . .
: 50,000
: 25,000
544 Porto Ceresio
546 Varese
548 Val della Grotta
>
Décembre 1894.

En outre, deuxième édition des feuilles :
328 Avenches et 330 Belfaux 1 : 25,000.

Reports sur pierre.
Nouvelle édition de la carte Lausanne et environs 1 : 25,000.
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Cartes relief.
En préparation : les cartes 1 : 50,000 Oberengadin (nouvelle édition) et Ilanz-Thusis-Vrin-Andeer.
Catalogues et feuilles d'assemblage gratuits dans nos dépôts officiels.
Dépôts officiels des cartes fédérales destinées à la vente
au public.
Aarau :
librairie H.-R. Sauerländer & C'°, au Graben.
Baie :
librairie Georg & C'e, près de laie poste.
Berne :
librairie Schmid, Franche & C (précédemment J.
• Dalp), place de la gare.
Coire :
librairie Hitz, avenue de la poste.
Einsiedeln : librairie Benziger & Cie.
Genève :
librairie Georg & Cie, Corratene, 10.
Glaris :
librairie Bäschlin.
Lausanne :
librairie B. Benda, rue centrale, 3.
Lugano :
librairia Schmid, Franche & (7ia (J. Dalp).
Lucerne :
librairie Dolesclial frères, place de la chapelle.
Neuchâtel : librairie générale Delachaux & Niestlé, rue de l'hôpital.
Olten :
Sehweiz. Vereinssortiment.
Schaflfhouse : librairie Charles Schock, sur le Herrenacker.
Sion :
librairie C. Müssler, hôtel des postes. ie
St-Gall :
librairie Fehr (précédemment Huber & C ), Scbmiilgasse, 16.
Zurich :
institut géographique
de J. Meier (précédemment
J. Wurster & Cie), avenue de la gare, 94.
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concernant

les certificats d'origine pour vins de provenance espagnole.
Conformément à l'arrêté du conseil fédéral du 8 courant, les
envois de vin venant à'Espagne ne seront, dès le 1er mars 1895,
admis au taux du tarif conventionnel que s'ils sont accompagnés
d'un certificat d'origine établi sur formulaire spécial et légalisé par
le consulat suisse à Barcelone.
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Ce consulat est autorisé à percevoir, pour l'apposition de son
visa sur ces certificats d'origine, une taxe de cinq francs par certificat ; toutefois, pour les envois dont le droit, calculé à l'r. 3. 50
par quintal, poids brut, ne s'élève pas à vingt francs, la taxe de
légalisation ne doit pas dépasser 25 °/0 du droit.
On peut se procurer des formulaires de ce certificat d'origine
en espagnol à la direction générale dos douanes à Berne, au pris
de 50 centimes le cent, plus 10 centimes pour l'affranchissement.
On ne peut demander moins de 10 certificats à la fois.
Berne, le 10 janvier 1895.
Direction générale des douanes.

Examens fédéraux de maturité
pour

les candidats vétérinaires.
Les examens fédéraux de maturité pour les candidats vétérinaires auront lieu, pendant l'année 1895, aux époques désignées
ci-après, savoir :
I. à l'école vétérinaire de Zurich :
A. les 16 et 17 avril;
B. les 17 et 18 octobre;
IL à l'école vétérinaire de Berne :
A. les 19 et 20 avril ;
B. les 18 et 19 octobre.
Le choix du lieu d'examen est laissé aux candidats. Les demandes d'inscription pour les examens de printemps doivent être
adressées, au plus tard jusqu'au 1er avril, et pour ceux d'automne,
au plus tard jusqu'au 1er octobre, à la direction des établissements
précités. Le soussigné envoie aussi, sur demande, des formulaires
d'inscription.
Kusnacht-Zurich, le 1er janvier 1895.
Le président de la commission fédérale
de maturité :

Geiser.
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