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PUBLICATIONS
DES

DÉPARTEMENTS ET D'AUTRES ADMINISTRATIONS
DE LA CONFÉDÉRATION

Département de justice et police.
Registre foncier.
Examens fédéraux de géomètres.
La mobilisation de guerre nous met dans la nécessité de
renoncer à la séance extraordinaire des examens théoriques
et pratiques de géomètres, qui devait avoir lieu cet automne.
Les demandes d'admission à ces examens, qui ne seront
pas retirées par les candidats, restent valables pour la session ordinaire d'examens du printemps 1915.
Berne, le 14 août 1914.
[2..]
Bureau fédéral du registre foncier.
Département militaire.

Commissariat central des guerres.
Achat de foin et de paille.
Le commissariat central des guerres a l'intention d'acheter du foin et de la paille.
Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions pources fournitures auprès de l'office soussigné, auquel les offres
doivent être adressées par écrit.
Berne, le 14 août 1914.
[3...]
Commissariat central des guerres.
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Avis
concernant la connaissance des prescriptions douanières.
Vu le nombre croissant des réclamations dues à la connaissance insuffisante des prescriptions douanières, nous croyons
devoir recommander instamment au public qui est en rapports
avec les douanes de se mettre, le plus possible, au courant
des prescriptions de la loi sur les douanes, du 28 juin 1893, et
surtout du règlement d'exécution de cette loi, du 12 février
1895.
Celui-ci renferme toutes les prescriptions relatives aux
opérations de douane en ce qui concerne la Suisse et comprend
les sections suivantes :
I. Prescriptions générales.
IL Mode de procéder à l'expédition douanière.
A. Déclaration et calcul des droits.
B. Expédition douanière et pièces servant à la constater.
C. Contrôle douanier et revision des marchandises.
III. Mouvement avec acquits à caution.
IV. Entrepôts fédéraux.
V. Mouvement avec passavants.
VI. Exemptions de droits.
VIL Trafic rural de frontière.
VIII. Dispositions générales finales.
Annexes. Formulaires en usage.
Quiconque désire éviter les difficultés résultant de l'inob'
servation des prescriptions fera bien de se procurer ce règlement, qui se vend à 50 centimes l'exemplaire, en s'adressant
aux directions d'arrondissement de Baie, Schaffhouse, Coire,
Lugano, Lausanne ou Genève.
Berne, le 18 janvier 1899.
Direction générale des douanes.
(Reproduit en septembre 1914.)
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