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Mise an concours de matériel d'artillerie.

Par ordre du Département militaire suisse, la fourniture du matériel de
guerre ci-après est mise au concours :
4
2
18
16
14
14
16

à 10 affûts de fer pour canons de 10 cm ;
8,4cm;
caissons pour canons de 10cm;
84cm;
»
H
"
"
8,4
»
charriots de batterie avec équipement;
forges de campagne „
„

Le tout à l'ordonnance fédérale. Ternie Je la livraison : 8 mois au plus
après la commande. Des échantillons de ces objets se trouvent au dépôt fédéral de guerre a Thoune, où i! en peut être pris connaissance.
Les soumissions doivent être adressées, d'ici au 11 Novembre prochain,
franco à l'Administration soussignée.
Berne, le 27 Octobre 1871.

L'Administration du matériel de guerre fédéral.
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Emprunt fédéral de 1859.

Paiement de capital et intérêts au 15 Janvier 1872.

Ensuite du XV. tir,'ige qui a eu lieu en date de ce jour, les obligations
suivantes de l'emprunt fédéral de 1857 au 4'/z pour cent seront remboursées
le 15 Janvier 1872 et cesseront de porter intérêt à dater de cette époque:
Litt. A, a fr. 5000, Ko 2.

14.

. B, à „ 2000, K» 87. 12t.

236.

133. 136. 143. 157. 168. 191. 212. 224.

244. 255. 279. 318. 325. 331. 354. 3GL. 381.

422.

428. 487. 521. 550. 5fi2.

703.
868.

714. 738. 750. 768. 816. 820. 840. 851. 859.
873. 878.

Litt. C, àfr.1000, N° 6.

205.
309.

26.

27.

31.

45.

58.

559. 627. 665. 676.
71.

72. 115. 203.

209. 222. 224. 243. 25l. 253. 255. 2(52. 298.
317. 385. 394. 397. 502. 503. 507. 518. 549.

564. 575. 576. 590. 611. 624. 7UR. 725. 760. 797.
826. 854. 887. 890. 897. 004. 913. 916. 920. 923.
926. 934. 9Ü7. 940. 963. P93. 1004. 103;!. 1052. 1053.
1093. 1100. 1109. 1143. 1152. 1171. 1203. 1218. 1243. 1259.
1312. 1405. 1446. .1458. 1479. 1488. 1501. 1551. 1552. 1576.
1613. 1618. 1631. 1636. 1657. 1679. 1730. 1749. 17K8. 1811.
1832. 1860. 1861. 1866. 1S68. 1881. 1909. 1933. 1943. 1944.
1981. 2010. 2048. 2071. 2n79. 20><5. 2185. 21'2. 2226. 2247.
2265. 2268. 2289.2336. 235L. 2366. 2<75 2383. 23P6. 2427.
2450. 2519. 2543. 2582. 2586. '.'627. 2647. 2648. 2669. 2705.
2708. 2721. 2725. 2736. 2745. 2769. 277«. 2717. 2812. 2826.
2842. 2865. 2S73. 2t-83. 2892. 2893. 29u8. 2925. 2930. 2932.
2930. 2939. 2949. 2953.
L'acquittement des susdites obligations de la valeur totale de fr. 250,000,
ainsi que dos coupons d'intérêt (M° 30) échéant le 15 Janvier 1872, se fera
aux lieux ordinaires de paiement.
Les porteurs respectifs d'obligations sont en même temps avertis que
les obligations suivantes, échues par des tirages précédents, n'ont pas encore
été présentées à l'acquittement :
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Du 15 Janvier 1868 :
Litt. B, N» 846.
„ C, „ 127i). 2077. 2355.
Du 15 Janvier 18S9 :
Litt. C, N° 429. 2722.
Du 15 Janvier 1870 :
Litt. B, N° 247. 639.
C, „ 1389. 2040. 2670. 2694.
Du 15 Janvier 1871 :
Litt. B, N« 26. 166. 577. 865.
„ C, „ 35. 1I6. 296.
372.
932. 1091. 1288. 1304.
2704. 2834.

411.
1871.

414. 698.
767.
871.
1934. 20J3. 2343. 2673.

Berne, le 29 Septembre 1871.
Administration de la Caisse d'Etat fédérale.

Emprunt fédéral de 187O et 1871.
Les porteurs de quittances provisoires du dernier emprunt fédéral, ainsi
que ceux de bons de Cuisse émis en 1070, sont invités de rechef, les premierà
à opérer le plus vite possible l'échange des quittances provisoires contre les
titres définitifs, les seconds a présenter leurs bons pour l'acquittement & la
Caisse d'Etat fédérale. Nous ajoutons spécialement que ces derniers dès, leur
échéance ne portent plus d'intérêts. Des bons de caisse peuvent aussi" à la
convenance des porteurs être présentés aux caisses d'arrondissement portai
et des péages fédéraux.
/
Berne, le 13 Octobre 1881.

Administration de la Caisse d'Etat fédérale.
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Mise au concours de matériel postal.
La fourniture des objets ci-après désignés est mise au concours :
100 boîtes aux lettres, en bois de chêne ;
100 balances » lettres, avec série dß poid*, étalonnées;
10 balances à bascule de la force de !250 hil., avec série de poids, étalonnées ;
80 balances à bascule de la force de 75 kil., avec série de poids, étalonnées ;
500 sacs à lettres en triège, Nr. 2;
200 „ „ „
„
„
Nr. 3 ;
50 sacs de conducteur en triège, avec fonds garnis en cuir, Nr. 5 ;
1500 sacs de messagerie en triège, Nr. 2;
500 „ „
„
„
Nr. 3;
50 „ en cuir, Nr. l ;
50 „ „ „ Nr. 2 ;
35 coffres-forts ;
100 sacoches de facteurs, Nr. 2;
50 bourses en cuir ;
20 presses à copier.
G
Les balances à bascule, les coffres-forts et les presses à copier seront
gardées en magasin par l'entrepreneur, jusqu'à ce que l'Administration des
Postes ait l'occasion d'en disposer. Leur expédition peut avoir lieu d'office.
Les autres objets doivent être expédiés, franco en magasin, au Bureau
du matériel de la Direction générale des Poste?, qui, si on lui fait la demande,
s'empressera de donner les renseignements nécessaires.
Les soumissions doivent être adressées, d'ici au 6 Novembre 1871, au
Département des Postes , en plis fermés et affranchis, avec la sustription
„Soumission pour matériel postal".
Berne, le 14 Octobre 1871.

Le Département fédéral des Postes.
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JVIise au concours.
L'Administration des postes suisses ouvre par la présente une mise au
concours libre pour la construction des voitures postales suivantes:
2 voitures à 8 places, avec coupé à 2, intérieur à 4 et banquette derrière à 2 places ;
2 voitures pareilles, mais seulement la caisse;
4 voitures à 5 places, façon berline, avec siège couvert devant pour
le conducteur et le postillon ;
3 voitures pareilles, mais seulement la caisse ;
3 berlines à 4 placeses de construction légère ;
l:
12 cabriolets à 2 places ;
6
„
„ 2 „
mais seulement la caisse ;
2 omnibus a 9 places, coupé à 3, et rotonde à 6 places ;
9
„
„6
„
façon rotonde:
2
„
„ 6
„
„
mais seulement la caisse;
8
„
„ 4 »
Les-prescriptions et dessins, ainsi que les formules de soumissions, peuvent être réclamées au bureau des courses à Borne, ainsi qu'au bureau de
l'inspection du train à Zurich, lesquels donneront également les renseignements demandés.
Les soumissions doivent comprendre la construction complète de la voiture ou de la caisse.
Les offres pour travaux isolés, tels que ceux concernant l'ouvrage du
forgeron, du charron ou du sellier, ne seront pas prises en considération.
Les offres doivent, jusqu'au 15 Novembre 1871, être adressées sous pli
cacheté au Département fédéral des postes à Berne avec la suscription :
.Soumission pour construction de voitures de postes neuves".
Berne, le 17 Octobre 1871.

Le Département fédéral des Postes.
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Mise au concours.
Un concours est ouvert pour les fournitures suivantes dont l'Administration des télégraphes n besoin pour l'année 1872:

A. Appareils télégraphiques et matériel d'exploitation.
1°
2°
3°
4°
5°
6"
7«

70
50
50
50
50
8
18

8»

10

appareils à couleur;
manipulateurs;
boussoles;
perniutatcurs à 3 lames;
parafoudres à 2 lames;
rhéostats à 50l) unités Siemens ;
„
„ 1(100
„
„

„ 1500

„

90
4
„
„ 2 00 „
10° 50 régulateurs (pendules);
11° 20 paires de permutateurs de translation
12° 50 i n t e r r u p t e u r s ;
13° 5000 kilos r o u l e a u x de papier;
14° 2000 cercles de c u i v r e ;
15° 50 assortiments de tournevis;
16° 400 feuilles papier d'émuri ;
170 400 serrefils de pile;
180 300
„
de ligne à deux vis ;
190 800 vis de contact ;
200 so clefs de pile;
21o 5000 plaques de zinc ;
22° 200 brosses cylindriques;
230 400 brosses de risette;
240 600 flacons de couleur bleue;
2f>» 200
„
„
noire;
2fio 200 peaux de daim ;
27° 100 pinces à double emploi ;
01
28° ir>0 kilos tôle de cuivre de '/s™
d'épaisseur;
29° 50
„
„ „ laiion de 4 mm d'épaisseur; m
300 50 a fil de laiton étiré, non recuit, de 4.4™ de diamètre ;
31° 300 „ sulfate de cuivre (vitriol bleuj;
32° 50 „ de cire j a u n e ;
33» 80 , „ colophane;
34° 20 „ „ mercure;
35° 80 pinceaux larges (queues de morne);
360 400
„
de blaireau.
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B. Verreries.
37» 5000 verres de pile ;
38° 50 dame-jeanties ; .
39° 500 petits flacons à huile.

C. Articles de menuiserie.
40°
5 tables à translation ;
41°
5 „ „ armoire, moyenne grandeur;
42° 50 petites tables à armoire;
43°
5 petites tables basses;
44° 50 armoires à pile pour 48 éléments:
45° 30
„
„
„ 24
„
46° 100 caissettes d'armoires a pile;
47° 100 planchettes.
On peut prendre connaissance îles échantillons au Bureau du matériel de
la Direction des télégraphes à Berne.
Pour les articles de menuiserie il existe en outre un cahier des charges
spécial qui, sur demande affranchie, sera remis par la Direction soussignée.
Tous les objets ci-dessus mentionnés devront être livrés dans le courant
de l'année 1872, savoir: une moitié au plus tard jusqu'au 31 Mars, l'autre
moitié au plus tard jusqu'au 3l Juillet.
Le fournisseur s'engage en outre à exécuter éventuellement an même
prix que la commande primitive et dans le délai de trois mois à partir de
l'ordre reçu toute commande supplémentaire, même si celle-ci devait s'élever
au total de la première mise au concours.
Les soumissions, soit totales soit partielles, contenant le prix de chaque
objet (à livrer franco à Berne) et portant l'inscription: „Soumission pour
fournitures télégraphiques" seront adressées franco à la Direction dea
télégraphes à Berne, jusqu'au 6 Novembre 1871.
Berne, le 13 Octobre 1871.

La Direction des télégraphes :
Lendi.
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Mise au concours.

Un concours est ouvert pour les fournitures suivantes dont l'Admit) islralion des télégraphes a besoin pour l'année 1872 :

À. Isolateurs.
1. 25,000 isolateurs en verre.

B. Manchons.
2. 15,000 manchons en laiton pour fil de Ter de 3™m ;
3.
40'.»
„
„
„ 4"»-;
4.
200
„
„
5»».

C. Fil de fer.
o. 1,000 kilos de fil de fer galvanisé de l'/j""»;
6. 100,000 „
„
„ 3""- ;
7. 80,000 „
„
„
„ 4mm;
8. 60,000 „
„
5«»°.

D. Matériel divers, outillage.
9. 15,000 pointes ;
10. 15,000 fretles;
11. 10,000 consoles pour isolateurs en v e r r e ;
12.
600
„
avec coin pour poteaux en fer ;
13.
300 pinces à double emploi.
Ces objets doivent être rendus franco à. destination, savoir: les isolateurs (1) au bureau des télégraphes à Lucerne, les manchons de ligne et lei
pinces A double emploi (2, 3, 4, 13) à la Direciion des télégraphes à Berne,
le fil de fer (5, 6, 7, 8) à l'atelier central du chemin de ter du Central à
Oltcn, le reste du matériel (9, 10, 11, 12) à une station de chemin de fer
quelconque de la Suisse.
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Les droits d'entrée en Suisse sont à la charge du fournisseur.
Les livraisons doivent commencer au plus tard dans le niois de Février
et ètra complètement effectuées jusqu'à la fin de Juin.
On peut prendre connaissance des échantillons au bureau du matériel de
la Direction des télégraphes à Berne.
Un exemplaire du cahier des charges pour la fourniture des isolateurs,
du fil, des pointes, frettes et supports sera, sur demande affranchie, transmis
par la Direction des télégraphes.
Les soumissions doivent contenir:
1. Acceptation sans aucune réserve des conditions fixées dans le cahier
des charges ;
2. les prix par objet ;
3. pour les pointes, frettes et supports, la station de chemins de fer à
laquelle les objets seront livrés;
4. l'engagement pris par le soumissionnaire que, le cas échéant, il exécutera toute commande supplémentaire, pouvant s'élever même au total
de la mise au concours actuelle, aux mêmes prix que sa primitive adjudication.
Les isolateurs en verre forment une exception en ceci que l'Administration fixe elle-même le prix de 15 centimes la pièce et que la préférence sera
donnée au soumissionnaire qui, pour ce prix, fournira le meilleur article, ce
qui sera déterminé par l'envoi d'échantillons a examiner.
Les soumissions cachetées, portant la suscription : „Direction des télégraphes à Berne ; soumission pour matériel télégraphique" doivent être envoyées jusqu'au 6 Novembre de cette année.
La Direction soussignée est prête à fournir tous autres renseignements
désirables.
Berne, le. 13 Octobre 1871.

La Direction des télégraphes :
Lendi.
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Mise au concours de poteaux télégraphiques imprégnés.
L'Administration des télégraphes ouvre un concours pour la fourniture
de 18,0i'0 pnteaux télégraphiques imprégnés de 8 mètres de longueur,
et 2000 poteaux télégraphiques imprégnés de 10 mètres de longueur,
livriihles par nombre de 40UO pièces par an dès l'année 1872 jusques et y
compris l'année 187G.
Les poteaux doivent être imprégnés d'après le système du Dr. Boucherie.
Les détails plus précis nu sujet de l'essence et de IH q u a l i t é des bois, des
dimensions diamétrales des poteaux, de l'injection, des conditions de livraison, etc., sont contenus dans le cahier des charges pour fournisseurs de poteaux imprégnés dont un exemplaire sera, sur demande affranchie, transmis
par l'Administration soussignée.
Les soumissions doivent filre présentées, rachetées, d'ici au 20 Novembre
de celle auuér. Elks doivent porter la suscriplion : „A la Direction des télégraphes suissu il fii mi ; soumission de fourniture de poteaux télégraphiques
imprégnés''' et leur contenu doit comprendre:
7. L'acceptation sans aucune réserve des prescriptions contenues dans le
cahier dis charges ;
2. prix des poteaux de 8 e.t de 10 mètres par pièce ;
3. désignation de- la station de chemin de fer suisse a laquelle le fournisseur pen.ie tinrcr Itt poteaux.
Les soumissions parvenues qui ne répondraient pas à une ou plusieurs
de ces prescriptions ne seront pas prises en considération.
L'Administration dus télégraphes n'est pas non plus obligée d'entrer en
discussion sur le- soumissions présentées, lorsqu'aucune de celles-ci ne lui
paraît acceptable.
Berne, le 13 Octobre 1871.

La Direction des télégraphes :
Lendi.
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Mise au concours

L'Administration soussignée lerà confectionner, dans le courant dea deux
années prochaines, 358 bouches b, feu de 8,4cra en bronze.
Les canons seront livrés par l ' A d m i n i s t r a t i o n , tournés à l'intérieur et
exactement forés jusqu'à 4mm. L'Administration fournira en outre toutes les
vis et le matériel brut pour le coin.
Le finissage comprend : le forage complet, la rabotage du quarré, l'ouverture du coin, le coin, le canal de la hausse et le guidon, rt la pièce tout
entière devra êlre livrée, parfaitement montée et ajustée, franco a la gare
la plus rapprochée.
Le matériel brut sera pris à la gare.
Les soumissions doivent être adressées, d'ici au 31 courant, franco à
l'Administration.soussignée, où il peut être pris connaissance des dessins.
Berne, le 7 Octobre 1871.

L'Administration du matériel de guerre fédéral.
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Mise au concours.
(Les oltre« de service doivent ae faire par écrit, franca, et être
accompagnées de certificats île mœurs; on exige aussi que les postulante
indiquent distinctement leurs noms de baptême, te lieu de leur domicile
et d'origine.)
1) Dépositaire et facteur à Dompierre (Vaud). Traitement annuel, à fixer
ultérieurement. S'adresser, d'ici au 10 Novembre 1871, à la Direction des
postes à Lausanne.
2) Leaeur de boîtes à Baie. Traitement annuel, à fixer ultérieurement.
S'adresser, d'ici au 10 Novembre 1871, à la Direction des postes a Bàie.
3) Messager d'Engelberg à Grafenort (Unterwald-le-Haiil). Traitement
annuel, à fixer ultérieurement. S'adresser, d'ici au 10 Novembre 1871, à la
Direction des postes à Lucerne.
4) Télégraphiste à Grindelwnld (Berne). Traitement annuel IV. 120, plus
la provision des dépêches. S'adresser, d'ici au 15 Novembre 1871, à l'Inspection des télégraphes a Bérne.

d) Dépositaire et facteur à Bubendorf (Baie-Campagne). Traitement annuel, à fixer ultérieurement. S'adresser, d'ici au 3 Novembre 1871, à la Direction des postes a Baie.
Traitement annuel, U>
fixer . ultérieurement.
2) Commis de poste à Vevey (Vaud).
S'adresser, d'ici au 3
Novembre 1871, à la
3) Chargeur et graisseur à Yverdon (Vaud).
Direction des postes à
Lausanne.
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