a admis à la vérification et au poinçonnage officiels les systèmes de
compteurs d'électricité suivants, en leur attribuant le signe de système mentionné :
Fabricant : Aronwerke, Elektrizitätsgesellschaft m. b. H. Berlin.
Transformateur de courant, types : S E 5 L, S E 5 M, S E 5 0,
S E S 0.
de 40 périodes et plus.
Transformateur de tension, types : T E 21 L, T E 21 M,
T E 21 Ö, T E 22 M, T E 22 Ö, T E 23 0.
de 40 périodes et plus.
Berne, le 21 décembre 1926.
Le président de la commission fédéral«
des poids et mesures,
J. Landry.
Département fédéral des finances.

Tirage an sort des obligations rie l'emprunt fédéral de 1913.
Le tirage au sort des obligations de l'emprunt fédéral 4 % de 1913,
appelées au remboursement pour le 1er mai 1927, aura lieu mardi, le
1er février 1927, à 9 heures du matin, bureau n° 71, bâtiment de l'administration du département fédéral des finances à Berne.
Berne, le 27 décembre 1926.
Département fédéral des finances,
Services de caisse et de comptabilité.

#
S
T
#

Mise au concours de travaux, de fournitures et de places,
annonces et insertions
PLACES.
Branche de
service.
S'adresser à
)épartement des
douanes.
(Administration
des douanes.)
Direction des
douanes à
Lausanne.

Place vacante

Secrétaire auprès
de la direction
des douanes à
Lausanne.
. • ••

Traitement
Fr.
4200 à
5400

Délai
d'inscription

Conditions d'admission

lojanv. Connaissance complète
1927
du service des douanes.
[2.].

FEUILLE FEDERALE
79e année

Berne, le 12 janvier 1927

Volume I

TABLE DES MATIÈRES
Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif au
résultat de la votation populaire du 5 décembre 1926 sur
l'arrêté fédéral du 21 avril 1926 portant addition à la constitution fédérale d'un article 23bis sur l'approvisionnem'ent
du pays en céréales, du 5 janvier 1927
Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur l'adoption d'un protocole additionnel diu 26 novembre 1926 au traité
d'extradition entre la Suisse et la République de l'Uruguay,
du 27 février 1923, du 5 janvier 1927
Extrait des délibérations du Conseil fédéral
Publications des départements et d'autres administrations de la
Confédération
Mise au concours de travaux, de fournitures et de places, annonces et insertions

p-tre-

17

20
24
25
36

Annexe :
RECUEIL DES LOIS FÉDÉRALES
Année 1927 — N° 1 — 12 janvier
Matières

Arrêté du Conseil fédéral élevant la limite dfâge des jeunes animaux destinés à la boucherie, du 30 décembre 1926 . . .
Arrêté du Conseil fédéral sur le paiement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral pendant le premier semestre de 1927, du 30 décembre 1926
Arrêté du Conseil fédéral modifiant l'ordonnance sur les postes,
du 5 janvier 1927
Arrêté fédéral sur les prestations de la Confédération en cas
d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de
l'Ecole polytechnique fédérale, du 1 er octobre 1926 . . .
Convention radiotélégraphique internationale. Adhésion du Togo
(mandat français)

1
2
3
4
8

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Mise au concours de travaux, de fournitures et de places, annonces et insertions

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1927

Année
Anno
Band

1

Volume
Volume
Heft

01

Cahier
Numero
Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum

05.01.1927

Date
Data
Seite

16-16

Page
Pagina
Ref. No

10 084 847

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

