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Buraliste de poste, facteur
et messager à Yens :
M. Henri Prodolliet, d'Yens (Vaud),
actuellement surveillant de
travaux à Monruz (Neuchâtel).
Commis de poste à la Chauxde-fonds :
» Charles Montandon, de la Brévine (Neuchâtel), aspirant postal à Neuchâtel.
Commis de poste à Baie :
» Domenico Boldini, de San
Vittore (Grisons), actuellement
commis de poste à Buchs-gare
(St-Gall).
»
» » » »
» Georges Grin, de Belmont-surYverdon (Vaud), aspirant postal à Baie.
Administration des télégraphes.

Télégraphiste et téléphoniste me
à Mendrisio :
M Valentina Borella née Rusconi,
de Mendrisio (Tessin), aidetélégraphiste audit lieu.

#
S
T
#

Publications
des

départements et d'autres administrations
de la Confédération.

Concours.
Suivant décision du Conseil fédéral, un concours est ouvert
entre les architectes suisses ou établis en Suisse pour l'élaboration des plans d'un bâtiment, d'administration de la régie
fédérale des alcools, à Berne.
Les intéressés sont invités à y prendre part.
La direction des travaux publics de la Confédération, à
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Berne, remettra gratuitement, sur demande, le programme
contenant tous les renseignements nécessaires.
Berne, le 19 février 1900. [3.]..
Département fédéral de l'Intérieur.

Publication.
Il est porté à la connaissance des intéressés que le Département militaire fédéral a nommé comme officiers préposés
à la fourniture des chevaux pour l'année 1900 :
1. pour la Suisse orientale :
le lieutenant-colonel Felder, vétérinaire de corps d'armée,
à Schötz (Lucerne) ;
2. pour la Suisse centrale :
a. le major Noyer, vétérinaire de division, à Berne
(école vétérinaire), pour la partie de la fourniture
concernant spécialement le rassemblement de troupes ;
6. la régie fédérale des chevaux, à Thoune, est chargée de tout ce qui concerne la fourniture des chevaux pour les écoles et les cours en dehors du
rassemblement de troupes;
3. pour la Suisse occidentale :
le major Cottier, vétérinaire à Orbe.
Les propriétaires de chevaux, spécialement ceux possédant des chevaux d'artillerie, qui ont l'intention de participer aux fournitures de chevaux pour les écoles et les cours
sont priés d'annoncer leurs chevaux auprès de l'officier ou auprès de l'administration préposés à la fourniture des chevaux
de leur arrondissement.
Thoune, le 7 février 1900. [8..].
Direction centrale
pour la fourniture de chevaux.
Régie fédérale des chevaux.
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AVIS
On peut se procurer au bureau de la statistique du commerce (rue de l'Arsenal, n° 28), au prix de 50 centimes l'exemplaire, le Tableau provisoire du commerce de la Suisse avec
l'étranger en 1899.
Berne, le 15 février 1900. [3.]..
Direction générale des douanes.

Recettes de l'administration des douanes
dans les années 1899 et 1900.
1900.

Mois.

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

1889.

1900.

Augmentation.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Diminution.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

3,299,360. 76
3,727,532. 68
4,611,657.69
4,194,011. 21
4,159,533. 15
4,250,008. 25
3,780,570. 06
4,032,386. 40
4,186,464. 17
4,969,440. 13
4,659,131. 68
5,221,658. 13

3,256,524. 79

—

42,835.97

3,256,524. 79

-

42,835. 97

Total 51,091,754. 31
Afinjanvier . . 3,299,360. 76
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AVIS,
Par un arrêté du 14 décembre 1874, le roi des Belges a
institué un prix annuel de vingt-cinq mille francs, destiné à encourager les œuvres de l'intelligence.
Le prix formant l'objet du concours international ou mixte
sera attribué, en 1901, à l'ouvrage répondant le mieux à la question suivante. « Faire l'histoire militaire des Belges depuis l'invasion
romaine jusqu'à nos jours. »
« L'auteur fera une description succincte des guerres dont 'le
pays a été le théâtre et indiquera l'influence que ces guerres ont
exercée sur ses destinées. Il relatera les faits d'armes accomplis,
hors du pays, par des corps belges au service de l'étranger et fera
connaître le recrutement, l'organisation, les droits et les devoirs des
milices communales, ainsi que l'état de l'armement et des fortifications aux diverses époques. L'ouvrage sera complété par une notice
sur le développement de l'armée et du système défensif de la Belgique depuis 1830. »
Les ouvrages manuscrits ou imprimés seront admis au concours.
L'édition nouvelle d'un ouvrage imprimé ne pourra y prendre
part qu'en tant qu'elle renferme des changements et des augmentations considérables ayant para, comme les autres ouvrages, dans
la période du concours, soit pendant l'une des années 1897, 1898,
1899 ou 1900.
Les ouvrages peuvent être écrits dans l'une des langues suivantes : le français, le flamand, l'anglais, l'allemand, l'italien et l'espagnol.
Les étrangers qui désireront prendre part au concours devront
envoyer leurs ouvrages, imprimés ou manuscrits, avant le 1er janvier 1901, au ministère de l'intérieur et de l'instruction publique,
à Bruxelles.
L'ouvrage manuscrit qui obtiendra le prix devra être publié
dans le cours de l'année qui suivra celle où le prix aura été décerné.
Le jugement du concours sera attribué à un jury nommé par
le roi des Belges ; ce jury sera composé de sept membres, dont
trois belges et quatre étrangers de nationalité différente.
Berne, le 6 avril 1897.
Chancellerie fédérale.
Reproduit en février 1900.
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AVIS.
Vient de paraître le

VIIme supplément (année 1899) à la collection des
constitutions cantonales.
On peut se procurer ce supplément au prix de 50 centimes
auprès de l'office soussigné.
Berne, en février 1900. [3.]..
Bureau des imprimés
de la chancellerie fédérale,

#
S
T
#

Mise an concours
de

travaux, de fournitures et de places,
annonces et insertions.
I Travaux.
Les travaux de charpenterie pour un bâtiment de bains
et séchoirs au fort Savatan près St-Maurice sont mis au
concours.
Les plans, les avant-métrés et les conditions générales et
spéciales pour la soumission et l'exécution de ces travaux sont
déposés au bureau fédéral de constructions, à St-Maurice (Valais), où ils pourront être consultés par des entrepreneurs
suisses à partir du 19 courant.
Les soumissions doivent être adressées à l'office soussgnié,
sous enveloppe cachetée et affranchie, au plus tard d'ici au
2 mars prochain.
Berne, le 17 février 1900. [2.].
Bureau fédéral du génie.
Section des fortifications.
Les travaux de charpenterie, couverture (en tuiles et ciment ligneux) et ferblanterie pour le dépôt d'étalons, à Avenches, sont mis au concours.
Les plans, les conditions et les formulaires de soumission
Feuille fédérale suisse. Année LU. Vol. I.
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