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Liste
mutations survenues dans l'état des sous-agents d'émigration
pendant le 1er trimestre de 1898.
Ont cessé de fonctionner en qualité de sous-agents :
de l'agence Bommel & C'to, à Baie :
M. Aloïs Rappeler, à Wyl ;
de l'agence Zwilchenbart, à Baie :
MM!. Giuliano Bonetti, à Locamo ;
Hans Abplanalp, à Berne ;
de l'agence C. Schneebeli, à Baie :
M. Auguste Müller, à Näfels ;
de l'agence H. Meiss, à Zurich :
M. Oscar Strauss, à Muralto ;
de l'agence Corecco & Brivio, à Bodio :
M. Médard Weissen, à Viége.
Sont entrés en qualité de sous-agents :
de l'agence Bommel & Cie à Baie :
MM. Walther Näf, à Wyl ;
Guillaume Letsch, à Zurich ;
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de l'agence Berta & Andreassi, à Giubiasco :
M. Teodoro Paganetti, à Locamo (1897);
de l'agence Correcco & Brivw, à Bodio :
M. Pasquale Conti, à Biogno ;
de l'agence Zivilchenbart, à Baie :
M. Frédéric Kunz père, à Berne ;
M

me

de l'agence H. Meiss, à Zurich :
Sophie von Meiss, à Zurich.

Berne, fin mars 1898.
Département politique fédéral.
Division de l'émigration.

-ATVIS.
Rappelant les avis antérieurs, nous informons le public
qu'on peut se procurer le tarif des douanes suisses pour l'importation et l'exportation, avec registre alphabétique (édition
d'usage), édition allemande et édition française, au prix de 80
centimes*) par exemplaire:
a. l'édition allemande: aux directions des douanes de Baie,
Schaffhouse et Coire, ainsi qu'au bureau des douanes à
la gare de Zurich (grande vitesse) ;
b. l'édition française: aux directions de Baie, Lausanne et
Genève.
L'édition italienne, pour le moment sans répertoire alphabétique, est en vente à la direction des douanes à Lugano au
prix de 50 centimes l'exemplaire.
Berne, le 25 mars 1898.
Direction générale des douanes.
*) Pour les envois à l'étranger, le prix est augmenté du coût de l'affranchissement : 45 centimes pour le tarif en allemand et en français, 25
centimes pour le tarif en italien.
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