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Mise au concours
de

travaux, de fournitures et de places,
annonces et insertions.

Mise au concours.
Les travaux de terrassement, maçonnerie, charpenterie et serrurerie
pour la construction d'une clôture autour de l'arsenal fédéral et du magasi central d'habillements, au Beundenfeld près Berne, sont mis au concours.
Les plans, les conditions et les formulaires de soumission sont déposés
auprès de l'administration soussignée (palais fédéral, pavillon ouest, bureau n° 97), où les intéressés peuvent en prendre connaissance.
Les offres doivent être adressées a la direction soussignée, sous enveloppe fermée, affranchie et portant la suecription : Soumission pour travaux au Beundenfeld près Berne, d'ici au 15 courant inclusivement.
Berne, le 6 novembre 1895.

Direction
des travaux publics de la Confédération.

T r i b u n a l fédéral.
Mise au concours.
Ensuite de la prochaine mise en vigueur de la loi fédérale du 28 juin
1895, transférant au tribunal fédéral la haute surveillance en matière de
poursuite pour dettes et de faillite, un concours est ouvert, en conformité
de l'article 15 de cette loi, pour une place de greffier, à laquelle est attaché un traitement de 7000 à 9000 francs. Les postulants doivent posséder,
outre la culture juridique nécessaire, la connaissance parfaite des langues
allemande et française, ainsi que des notions suffisantes de l'italien.
L'entrée en fonctions du titulaire est fixée au 1er janvier 1896.
Les postulants doivent se faire inscrire auprès du président du tribunal
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fédéral, d'ici à fin courant au plus tard, et accompagner leur demande
d'inscription des pièces attestant leur capacité.
Lausanne, le 8 novembre 1895. [2.].
Au nom du tribunal fédéral suisse,
Le président:
Broyé.

Tribunal fédéral.
Mise au concours.
Ensuite de la prochaine mise en vigueur de la loi fédérale du 28 juin
1895, transférant au tribunal fédéral la haute surveillance en matière de
poursuites pour dettes et de faillite, un concours est ouvert, en conformité
de l'article 15 de cette loi, pour deux places d'employés de chancellerie
(copistes) avec traitement de 2500 a 3200 francs. La connaissance des
langues allemande et française est exigée.
L'entrée en fonctions des titulaires est fixée au 1er janvier 1895.
Les postulants doivent se faire inscrire auprès du président du tribunal
fédéral d'ici à fin courant au plus tard.
Lausanne, le 8 novembre 1895. [2.J.
Au nom du tribunal fédéral suisse,
Le président:
Broyé.

Mise au concours.
Ensuite de la nomination du titulaire actuel aux fonctions de chef
de l'arme de l'infanterie, la place d'instructeur en chef de l'infanterie est
mise au concours.
Bureaux à Berne.
Les officiers de l'armée suisse qui ont l'intention de postuler cette
place sont invités k adresser leurs offres de service, par écrit, au département soussigné d'ici au 25 courant.
Berne, le 12 novembre 1895. [2.].
Département militaire fédéral.

Mise au concours.
La place de contrôleur au bureau principal des douanes à, Romanshorn est mise au concours.
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Les offres'de service doivent être adressées, d'ici au 23 courant, à la
direction des douanes à Sehaffhouse.
Berne, le 4 novembre 1895. (2..]
Direction générale des douanes.

Mise au concours.
Trois places d'instructeurs d'infanterie de llme classe sont mises au
concours.
Traitement d'après la loi.
Les postulants doivent adresser leurs offres de service, par écrit, au
département soussigné, d'ci au 15 novembre prochain.
Berne, le 24 octobre 1895. [3...]
Département militaire fédéral.

Mise au concours.
Ensuite de la démission du titulaire actuel, la place de chef de la
division juridique et secrétaire du bureau fédéral des assurances est mise
au concours. Le traitement annuel est de 6000 à 7000 francs.
Les postulants sont priés d'adresser leurs offres de service, d'ici au
16 novembre prochain, au directeur de ce bureau et de donner, en même
temps, des renseignements sur les études qu'ils ont faites et sur leurs
occupations antérieures.
Berne, le 11 octobre 1895. [4.-.]
Département fédéral de l'industrie
et de l'agriculture.

Mise au concours.
Les offres de service doivent se faire par écrit, franco et être accompagnées de certificats de mœurs ; on exige aussi que les postulants
indiquent distinctement leurs prénoms et le lieu de leur domicile et
d'origine, ainsi que l'année de leur naissance.
Lorsque le chiffre du traitement n'est pas indiqué, il sera fixé lors de la
nomination. Les autorités désignées pour recevoir les demandes d'emploi donneront les renseignements nécessaires.
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1. Facteur de messageries a Montreux.
2. Dépositaire postal, facteur et messager
il Lussy s./ Morges.

S'adresser, d'ici au 26
novembre 1895, a la direction des postes à Lausanne.

3. Facteur postal à Trubschachen (Berne). S'adresser, d'ici au 26 novembre 1895, à la direction des postes à Berne.
4. Commis de poste a Neuchâtel. S'adresser, d'ici au 26 novembre
1895, à la direction des postes a Neuchâtel.
5. Six commis de poste à Zurich.
S'adresser, d'ici au 26
6. Dépositaire postal, facteur et messager novembre 1895, à la direction des postes a Zurich
à Hauslenen (Thurgovie).
7. Télégraphiste à la Chaux-de-t'onds. Traitement annuel dans les limites
de la loi fédérale du 2 août 1873. S'adresser, d'ici au 23 novembre 1895,
à l'inspection des télégraphes à Berne.
8. Télégraghiste à Lucerne. Traitement annuel dans les limites de la
loi fédérale du 2 août 1873. S'adresser, d'ici au 23 novembre 1895, à l'inspection des télégraphes o. Ölten.
9. Télégraphiste à Rebstein (St-Gall). Traitement annuel 200 francs
ins la provision des dépêches. S'adresser, d'ici au 23 novembre 1895, à
inspection des télégraphes à St-Gall.

F

1. Buraliste postal k Loëche-la-ville (Valais). S'adresser, d'ici au 19
novembre 1895, à la direction des postes à Lausanne.
i. Garçon de bureau et chargour postal a
Interlaken."
3. Facteur postal à Nidau (Berne).
4. Commis de poste à Zurich.
5. Facteur postal a Zurich 15 (unterstrass).
6. Facteur postal à Feuerthalen (Zurich).
7. Facteur postal à Baretswil (Zurich).
8. Facteur de messagerie à Schaffhouse.
9. Facteur postal à Schaffhouse.
10. Chargeur postal à Schaffhouse.

S'adresser, d'ici au 19 novembre 1895, à la direction
des postes à Lausanne.

S'adresser, d'ici au 19
novembre 1£S5, à la direction des postes à Zurich.

11. Commis de poste a Buchs (St-Gall). S'adresser, d'ici au 19 novembre
1895, à la direction des postes a St-Gall.
12. Télégraphiste à Loëche-la-ville (Valais). Traitement annuel 200
francs plus la provision des dépêches. S'adresser, d'ici au 16 novembre
1895, a l'inspection des télégraphes à Lausanne.
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Berne, le 13 novembre 1895.

1, Communications diverses.
733. (||)
Réduction des marks en francs.
Suivant communication des administrations du chemin de fer du
Nord-Est suisse et des chemins de fer de l'état badois, le rapport entre
Za valeur en francs et la valeur en marks allemands pour les stations
frontières allemandes—suisses et pour les stations des chemins de fer badois situées sur territoire suisse est, dès le 9 novembre 1895, jusqu'à nouvel
avis, fixé comme suit:
1 mark = 1,2345 franca.
1 franc = 81 pfennigs.

III. SerTice des royagenrs et des bagages,
A. Service suisse.
734. (f f ) Tarif pour le transport des voyageurs et bagages S T BNO B et ligne du Böteberg, du 1" juillet
1885.
7Fme supplément.
Le 1" décembre 1895 un IVme supplément au tarif sus-mentionné
entrera en vigueur, contenant de nouveaux prix de transport entre les
stations Niederlenz et de Seon à Beinach-Menziken d'une part et des
stations du Nord-Est ainsi que de la ligne du Bötzberg d'autre part.
Hochdorf, le 12 novembre 1895.

Direction du eh. d. f. du Seethal.
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735. ($•{;) Tarif des voyageurs et des bagages EU—L H B et
H W B. Nouvelle édition.
Le 1er janvier 1896 il entrera en vigueur une nouvelle édition du
tarif pour le service direct des voyageurs et des bagages E B—L H B et
H W B, par laquelle le tarif actuel, daté du 15 août 1895, sera annulé et
remplacé.
Dans le nouveau tarif il est tenu compte aux réductions allouées aux
taxes pour doubles courses pour les lignes afférentes du Central suisse.
Berthoud, le 7 novembre 1895.
Direction du ch. d. f. de l'Emmenthal.

736. (Jf) Nouveau tarif des voyageurs et bagages pour le service
direct A S B—chemin de fer du Bötzberg, du 1er août 1882.
Nous informons le public qu'à dater du 1er janvier 1896, entrera en
vigueur un nouveau tarif des voyageurs et bagages pour le service direct
entre les chemins de fer du Sud-Argovie et du Bötzberg. Ce tarif annulle
et remplace celui du 1™ août 1882 et ses annexes.
Baie, le 11 novembre 1895.
Comité de direction du Central suisse,

737. ($•£) Règlement et tarif pour le transport des malades en
wagons spéciaux sur les chemins de fer suisses,
du 15 avril 1884.
Nouvelle édition.
Le 1er décembre 1895 entrera en vigueur une nouvelle édition du tarif
précité.
Zurich, le 8 novembre 1895.
Direction du Nord-Est suisse.

B. Service avec l'étranger.
738. (|f) Tarif pour le service des voyageurs et des bagages
austro—suisse, du 1er octobre 1892 et sa Jre annexe.
Dénonciation.
Le .tarif susmentionné est dénoncé pour le 1er mars 1896. Quant au
nouveau tarif appelé à le remplacer, une publication spéciale y interviendra en son temps.
Zurich, le 7 novembre 1895.
Direction du Nord-Est suisse.
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739. (||) Tarif-pour le. transport direct des voyageurs et des
lagages en service entre stations bohémiennes d'une part et
certaines stations des chemins de fer suisses d'autre part,
du J er septembre 1891 et ses annexes I et II.
Dénonciation.
Le tarif susmentionné est dénoncé pour le 1er mars 1896. L'émission
du nouveau tarif contenant des majorations de taxes fera l'objet d'une
publication spéciale.
Zurich, le 7 novembre 1895.

Direction du Nord-Est suisse.

17, Semce des marchandises,
A. Service suisse.
740. (ff) Tarif

des marchandises LEB et H WB—Suisse
orientale.
Nouvelle édition.

Le 1e? décembre 1895, un tarif pour le service direct des marchandises entre les stations des chemins de fer de Langenthal k Huttwil et
de Huttwil k Wolhusen d'une part, et les' stations des chemins de fer du
Nord-Est suisse (y compris le Botzberg), de l'Union suisse (y compris les
lignes du Toggenbourg et de Wald-Kuti), de Rorschach à Heiden, du
Tössthal, du Sihlthal et du Sud-Est suisse d'autre part, entrera en vigueur.
A la même époque le tarif des marchandises des chemins de fer de
Langenthal k Huttwil-Nord-Est suisse, Dnion suisse, Tössthal et du SudEst suisse, du !•' mars 1890 et ses annexes I k III est supprimé.
On peut se procurer des exemplaires du nouveau tarif k raison de
1 franc la pièce soit par l'entremise des stations, soit directement auprès
de notre bureau des tarifs des marchandises.
Zurich, le 8 novembre 1895.

Direction du Nord-Est suisse
741. (|-|) Tarif des marchandises erdu chemin de fer du Seethal
suisse—Suisse orientale, du 1 avril 1893. Addition.
Avec validité immédiate, pour le service réciproque direct des marchandises, entre les stations de Niederlenz et Zurich (gare principale), les
taxes ci-après entrent en vigueur :
,.'... t
. - Taxes par 100 kg. en centimes.
Grande • Eipédition
vitesse. partielle. A B I.
II. III.
km.

41

12

Niederlenz—Zurich
(gare principale).

177

91 77
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a b a b a b

67 62 51 44 46 40 42 28

Les tarifs exceptionnels communs des chemins de fer suisses seront
aussi appliqués sur la base de la distance de 41 km.
Zurich, le 12 novembre 1895.

Direction du Nord-Est suisse.

742. (H) Tanf des marchandises S T B - S C B, ASm B et E Bf
du 1" juin 1891.
II * annexe.
Le 15 novembre 1895 entrera en vigueur une II016 annexe au tarif
des marchandises dénommé ci-dessus, contenant diverses modifications e
adjonctions au tarif principal.
Baie, le 11 novembre 1895.

Comité de direction du Central suisse.
743. (|f) Tarif des marchandises Baie S C B—Suisse orientale,
du 1" août 1892. 7me annexe.
Tarif des marchandises Baie, chemin de fer badois—Suisse orientale, du 1er décembre 1892. IVme annexe.
Tarif des marchandises Waldsïiut—Suisse orientale, du 1er août
1892. Z7me annexe.
A partir du 1er décembre 1895, les annexes suivantes aux tarifs susdénommés
entreront en vigueur:
1« V"1me
" annexe au tarif des marchandises Baie S C B—Suisse orientale ;.
2° IV annexe au tarif des marchandises Baie, chemin de fer badois—
Suisse orientale;
3° lVme annexe au tarif des marchandises Waldshut—Suisse orientale.
Les annexes aux deux tarifs pour Baie contiennent des taxes changée»
pour les stations du chemin de fer du Sihlthal, les annexes pour Baie,
chemin de fer badois et Waldshut contiennent des modifications de taxe
pour le service avec les stations d'Etzweilen à Feuerthalen 'et au-delà.
Zurich, le 11 novembre 1895.

Direction du Nord-Est suisse.

744. (îf) Tarif des marchandises Bàie
gare badoise loco—Suisse
centrale et occidentale, du 1er octobre 1890.
Tarif des marchandises Baie gare badoise-transit— Suisse centrale et occidentale, du 1" novembre 1892.
Annexes.
Le^lS novembre 1895 entreront eu vigueur, savoir : une VI™6 annexe
au tarif des marchandises Baie-gare badoise loco et une V mo xnnexe au
tarif des marchandises Baie-gare b'adoisé transit. Ces annexes contiennent
diverses modifications et adjonctions aux tarifs principaux.
Baie, le 11 novembre 1895.

Comité de direction du. Central suisse.
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745. (jf) Tarifs des marchandises J S etc.—chemins de fer suisses,
VI™ livret, trafic avec le STB, du 1" février 1891.
HI** annexe.
Une III"10 annexe au susdit tarif entrera en vigueur le 15 novembre
1895. Elle renferme notamment Les additions au tarif principal, nécessitées
par suite de l'ouverture à l'exploitation de la ligne de Lenzbourg-Stadt
a Wildegg.
Berne, le 12 novembre 1895.
Direction du Jura-Bimplon.

B. Service avec l'étranger.
746. (}£) Tarif exceptionnel pour fruits Hongrie—Suisse, du ier
•novembre 1893. 1" annexe.
Le 1er décembre 1895, une Ire annexe au tarif exceptionnel pour fruits
de la Hongrie vers la Suisse, du 1" novembre 1893, entrera en vigueur.
Elle contient des taxes nouvelles soit changées pour quelques stations
hongroises, ainsi que quelques rectifications.
Zurich, le 11 novembre 1895.
An nom des idniniitratiots de l'Union:

Direction du Nord-Est suisse.
747. (ff) 7Fm8 partie, 2mo livret, des tarif s ~des marchandises de
l'Union des chemins -de fer austro-hoifgrôis—suisse.
Tarif exceptionnel pour bois Hongrie—Suisse, du 1" juin 1894.

; -;t.

».

ÎZme annexe.

A partir du 1er décembre 1895, une IIme annexe au tarif exceptionnel
pour bois de la Hongrie vers la Suisse, du Ier juin 1894, entrera en vigueur, contenant des taxes nouvelles soit changées pour quelques stations,
ainsi que quelques modifications de l'indicateur des distances kilométriques.
Zurich, le 11 novembre 1895.
AD nom des administration« de l'Union :

Direction du Nord-Est suisse.
748. (|f) IIme partie, livret 1 des tarifs des marchandises saxon—
suisses, du 1er août 1895.
A la date du 1« décembre 1895, dans le livret de tarif précité, les
nouvelles taxes suivantes du tarif exceptionnel n° 6 pour fers et aciers, etc.
entreront en vigueur :
363

a
ö
c
par 100 kg. en centimes
667
675
512
620
597
605
618
626
663
587
595
590
598

Zi ttau—Bulle
.
—Cham
—Couvet (J S)
—Fribourg
—Grandson
—Lausanne
—Neuchâtel
—Semeres .
680
—Vevey
Par le nrésent les taxes actuelles corresnondantes sont annullées et
remplacées.
Zurich, le 11 novembre 1895.
Direction du Nord-Est suisse.
749. ($£) Tarif des marchandises Bàie C S—chemins de fer badois,
ports du lac de Constance et Friedrichsfeld, station du chemin de fer Main-Neckar.
A dater du 27 novembre 1895 la station de « Karlsruhe, gare de
l'ouest», sera reprise dans le tarif susdit avec les taxes de la station de
« Mühlburg > (à l'exclusion de la grande vitesse).
Bàie, le 8 novembre 1895.
Comité de direction du Central suisse.
750. (ff) IIme partie, livret TA des tarifs de l'Union sud-ouestallemande—suisse, du 1er septembre 1892.
A dater du 27 novembre 1895, la station de « Karlsruhe, gare de
l'ouest » sera reprise dans le tarif susdit avec les taxes de Muhwurg (à
l'exclusion de la grande vitesse).
Baie, le 8 novembre 1895.
Comité de direction du Central suisse.
751. (|f) IP** partie, livret IB, des tarifs des marchandises de
l'Union sud-ouest-allemande—suisse, du 1er septembre 1892.
Annexe V.
Le 1" décembre 1895 entrera en vigueur une Vme annexe au'livret
\ B, contenant des modifications et des adjonctions au tarif principal et
ses annexes.
Baie, le 9 novembre 1895.
Comité de direction du Central suisse.
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752. (f £) IIme partie, livret IA des tarifs des marchandises de
V Union sud-ouest-allemande—suisse, du 1er septembre 1892.
Annexe VI.
Le 1er décembre 1895 entrera en vigueur une VIme annexe au livret
IA, contenant des modifications et des adjonctions au tarif principal et
à ses annexes.
Baie, le 9 novembre 1895.
Comité de direction du Central suisse.

753. (||) Tarif exceptionnel n° 6 pour céréales, etc. Appendice
pour Bouveret-transit, Vallorbes-transit, Genève-loco et
transit, Verrières-transit, Locle-transit et Dette-transit.
Nouvelle édition.
une nouvelle édition du susdit appendice entrera en vigueur le
1er décembre 1895; elle annule et remplace l'édition du 1" décembre 1891.
Berne, le 11 novembre 1.895.
Direction du Jura-Simplon.

Taxes exceptionnelles.
754. (|f) laxes exceptionnelles pour le transport de ciment dès
Karlstadt (Savière) à des stations du Nord-Est suisse.
A partir du 1er décembre 1895, dans le service bavarois—suisse, via
Lindau, pour le transport de ciment par chargements de wagons da
10 000 kg., les taxes exceptionnelles suivantes entreront en vigueur :
dès Karlstadt
à
.
Taxes par 100 kg
159
Aststetten
Andelfingen
137
Brugg
149
•
Dietikon .
157
130
Emmisholen — '. ügels io fei
Frauenfeld
150
127
Bomanshorn
Toss
147
Winterthour
146
Wulflingen
148
Zurich (gare p rincipale)
157
» —Tiefe abrannen
160
» _. Wölbshofen
160
Zurich, le 12 novembre 1895.
Direction du Nord-Est suisse.
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Détaxes.
755. (ff) Transport des marchandises de toute espèce de Baie,
gare du Central suisse (Boulogne, Calais et Londres), à
destination de stations- de la Suisse occidentale et vice-versa.
A partir de ce jour, les taxes réduites ci-après seront accordées, par
voie de détaxe, sur les parcours entre Baie, gare du Central suisse et les
stations suivantes pour le transport, en parties isolées, de marchandises
de toute espèce en provenance, soit à destination de Londres, Calais ou
Boulogne :
Far tonne.
Baie gâte du
Fr.
Cmtr&l snisso—(Boulogne et Londres, via Boulogne) - Genève et ràe-ierra 19.34
.»
»
»
»
—Lausanne
•>•
25.69
»
»
»
»
—Vevey
»
28.89
»
»
»
»
—Montreux
»
29.89
»
—(Calais et Londres via Calais)
—Genève
>s
20.54
»
»
»
»
—Lausanne
»
26.89
»
»
' »
»
—Vevey
»
30.09
»
»
»
»
—Montreux
»
31.09
Cependant les envois dont il s'agit ne bénéficieront de ces prix que
lorsque pour le transport entre Baie et les gares létrangères ci-dessus il
aura au moins été perçu les taxes de la classe A des tarifs internationaux respectifs.
Berne, le 12 novembre 1895.
Direction du Jura-Simplon.

0. Service des chemins de fer étrangers sur territoire suisse.
756.

(|f) Livret 9 du tarif des marchandises de l'Union sudouest-allemande. Addition.

A partir du 10 novembre 1895 la station Wendelsheim du chemin de
fer Louis de Hesse sera comprise dans le livret de tarif n° 9 (service avec
certaines stations des chemins de fer badois et des chemins de fer secondaires de l'Allemagne du sud).
Pour plus amples renseignements s'adresser aux stations de l'union,
ainsi qu'à notre bureau des tarifs des marchandises.
Carlsruhe, le 4 novembre 1895.
Direction générale d. eu. d. f. badois,
administration en charge.
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Communications dn département des chemins de fer.
1. Approbation de tarifs et de conditions de transport.
Approuvés le 8 novembre 1895:
1. Appendice du tarif exceptionnel n° 6 pour le transport P V de céréales, fruits à cosses et graines oléagineuses comprenant des taxes pour
le service entre Bouveret-transit, Valiorbes-transit, Genève-loco et transit,
Verrières-transit, Locle-transit et Délie-transit, d'une part, et certaines
stations des chemins de fer suisses, d'autre part.
2. Réduction des taxes dès Chiasso du groupe V, ainsi que des taxes
dès Pino et Chiasso du groupe VI, contenues cdans la Xme annexe à la
IIme partie des tarifs des marchandises italo—suisses, à l'exception das
taxes réglées jusqu'aux taxes minimales et de celles formées via Bouveret,
ainsi qu'admission d'une nouvelle taxe pour Morat dans le groupe VI dès
Chiasso.
Approuvés le 11 novembre 1895:
Tarif pour le transport des voyageurs et bagages en service direct entre certaines stations du Central, d'une part, et certaines stations
du chemin de fer de Waldenbourg, d'autre part.
Approuvées le 12 novembre 1895:
1. IIIme annexe au tarif pour le transport des marchandises entre les
stations du chemin de fer du lac de Thoune et du Bödeli, d'une part, et
le Central, le Sud de l'Argovie et la ligne Wohlen-Bremgarten, le Seethal, l'Emmenthal, le Langenthal-Huttwil, le Huttwil-Wolhusen et le Jura
neuchâtelois, d'autre part, comprenant principalement de nouvelles taxes
pour les stations du Seethal Niederlenz et Lenzbourg-ville.
2. IVme annexe au tarif pour le transport direct des voyageurs et
bagages en service entre le Seethal suisse, et le Nord-Est, ainsi que le
Bötzberg, comprenant de nouvelles taxes pour le trafic via LenzbourgWildegg.
3. IIIml> annexe au tarif pour le transport des marchandises en service
interne du chemin de fer Yverdon-Ste-Croix comprenant un nouveau tarif
exceptionnel pour fumier et balayures.
4. Taxes exceptionnelles pour le transport de ciment par wagons
complets de 10,000 kg. dès Carlstadt, station des. chemins de fer bavarois
aux stations du Nord-Est, Altstetten, Andelfingen, Brugg, Dietikon, Emmishofen-Egelshofen, Frauenfeld, Romanshorn, Töss, Winterthur, Wülflingen,
Zurich-gare principale, Zurich-Tiefenbrunnen et -Zurich-Wollishofen.
5. Taxes réduites pour le transport de marchandises de toute nature
par expéditions isolées provenant ou à destination de Londres, Calais ou
Boulogne entre Baie S C B et les stations du Jura-Simplon, Genève,
Lausanne, Vevey et Montreux.
6 Taxes directes pour le service des marchandises entre Niederlenz,
station du Seethal suisse, et Zurich-gare principale.
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