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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération.
2e fascicule (1928).
Le 2e fascicule du recueil intitulé Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération est sorti de presse et se vend au bureau
des imprimés de la chancellerie fédérale. Ce fascicule comprend 112 pages.
La Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération renferme non seulement des décisions du Conseil fédéral et des départements
rendues sur recours, mais encore et même en majeure partie, des avis de
principe exprimés par les services administratifs, en tant qu'ils se prêtent
à la publication, ainsi que des rapports consultatifs, des renseignements,
des instructions.
Prix de l'exemplaire : 1 f r. 30, plus le port et les frais de remboursement.
Administration des imprimés de la chancellerie fédérale.

LE DROIT FÉDÉRAL SUISSE
Jurisprudence du Conseil fédéral et de l'Assemblée fédérale
en matière de droit public et de droit administratif depuis
1903 jusqu'à 1928
SUITE DE L'OUVRAGE DE L. R. de SALIS
Exposé par ordre du Conseil fédéral suisse par

WALTHER BURCKHARDT
professeur à l'université de Berne.
Traduit de l'allemand par
GEORGE BOTET
vice-chancelier de la Confédération.

»L'ouvrage complet comprendra cinq volumes. Le tome I vient de
paraître : volume grand in 8°, 760 pages, broché 17 francs, relié 20 francs.
Les autorités fédérales, cantonales et communales, les bibliothèques
publiques bénéficient d'un rabais extraordinaire de 25 pour cent en adressant
leur commande aux éditeurs.
Delachaux & Niestlé S. A., Neuchâtel.
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Vient de paraître
en langue allemande:
Un ouvrage appelé à combler une lacune dans les bibliothèques
des juristes suisses:

Handbuch
der schweizerischen Behörden
rédigé par le
r

D Alfred Silbernagel
ancien président de tribunal,
à la demande du

département fédéral de justice et police
Ce manuel est un guide pour tous ceux qu'intéressé l'organisation
des autorités législatives, executives et judiciaires
de la Confédération et des cantons
XVI + 672 pages
Indispensable aux autorités,
commerçants et industriels, juristes et banquiers et à tout
citoyen qu'intéressé la vie politique du pays
Prix: broché 10 fr.; relié sur toile 12 fr. 60
Par commande adressée directement à la maison d'édition,
les autorités fédérales et cantonales bénéficient
du prix spécial suivant :
Broché: 7 fr.; Relié sur toile: 9 fr. 50

Edition des hoirs K.-J. Wyss, Berne
Société anonyme
N. B. Ce volume se vendra en librairie aux prix suivants: broché, 10 fr., relié, 12 fr. 60.
Le public de langue française est rendu attentif au fait qu'il ne paraîtra pas de traduction
française de cet ouvrage ; l'auteur a usé des termes français pour tout ce qui concerne
la législation et l'organisation des pouvoirs publics des cantons romands.
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