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garantir le canton de St-Gall, lequel a contracté un nouvel emprunt
pour rembourser l'emprunt d'Etat du 31 mars 1920.
Conformément aux prescriptions légales, cette demande est portée
à la connaissance des intéressés, auxquels un délai expirant le 27 juin
1925 est fixé pour former éventuellement opposition, par écrit, auprès
du département fédéral des chemins de fer, à Berne.
Berne, le 5 juin 1925.
Le secrétaire du département fédéral des chemins de fer :
Dr. 0. Leimgruber.
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