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néral, chef d'état-major et officier-instructeur de la Ire
division, à Lausanne.
Département des postes et des chemins de fer.
Administration des télégraphes.
Direction générale.
Chancellerie et registrature.
Secrétaire de première classe : M. François Jakob, de Trüb
(Berne), actuellement secrétaire de seconde classe à cette
section.
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Département des finances et des douanes.

Administration des douanes.
Carte douanière de la Suisse.
La nouvelle carte douanière officielle de la Suisse, à.
l'échelle de 1 : 200.000 en quatre feuilles, dont nous avons
confié l'exécution à l'institut géographique Kümmerly et
.Frey, à, Berne, vient de sortir de presse.
On peut se la procurer, au prix de 8 francs l'exemplaire,
à la direction soussignée et aux directions d'arrondissement
de Bàle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et Genève.
La configuration du pays ressort très nettement et trèsexactement de la carte, grâce aux courbes de niveau, aux
teintes choisies pour accuser le relief et aux lacs figurés
en bleu. Très lisible également le réseau si dense de nos
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"voies ferrées et autres moyens de communication" permettant de se rendre compte de nos relations douanières aveclés Etats voisins.
Imprimée sur papyroline et se pliant dans un format
très portatif, la nouvelle carte, par sou exactitude, rendra
les plus précieux services au public.
Berne, le 2 mars 1915.
Direction générale des douanes.
Département des finances et des douanes.

Recettes de l'administration des douanes
dans les années 1914 et 1915.
1916.
Mois.

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

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

1914.

1915.

Fr.

Fr.

5.845.566, 70
6.140.339, 57
7.415.079, 41
6.843.890, 02
6.693.391, 05
6.266.739, 60
6.039.321.23
1.018.109,59
2,969.665. 55
4.952.281, 90
4.498.273, 44
6.397.752, 90

4.506.867, 96
3.751.877, 13

Total 65.080.410, 96
à fin février 11.985.906,27

Augmentation.

Diminutiv.

Fr.

Fr.

1.338.698,74
2.388.462,44
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8.258.745, 09
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3.727.161, 18
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Département des postes et des chemins de fer.

Division des chemins de fer.
L'iste des chemins clé fer suisses.
La liste des chemins de fer suisses (édition du 1er février
1915) vient de paraître. On peut se la procurer pour le prix
de fr. 1,50 auprès de l'office soussigné.
Secrétariat du département, suisse
des chemins de fer, à Berne.
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MISE AU CONCOURS
DE

TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE PLACES
ANNONCES ET INSERTIONS

TRAVAUX
Département de l'intérieur.

Direction des constructions.
.Hôtel des téléphones de Zurich-Selnau.
Sont mises au concours les installations sanitaires, eau et
gaz, de l'hôtel des téléphones de Zurich-Selnau.
Les plans, le cahier des charges et les formulaires de
soumission sont déposés à l'inspectorat fédéral des travaux,
avenue Clausius, n° 37, à Zurich.
Les offres doivent parvenir à la direction soussignée d'ici
au 12 mars 1915, sous pli fermé, affranchi et portant la
mention extérieure Soumission pour hôtel des téléphones de
Zurich.
Berne, le 1er mars 1915.
[2..]
Direction des constructions de la

Confédération.
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