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par elle à la Banque nationale suisse à Berne à titre de
cautionnement, d'un montant de f r . 78000, valeur nominale.
Conformément à l'art. 9, al. 3, de la loi fédérale de surveillance du 25 juin 1885, la requête du «Lloyd Allemand»
est rendue publique. Les oppositions à cette restitution, qui
seront motivées doivent être adressées jusqu'au 3l octobre
1924 au Bureau fédéral des assurances à Berne.
Berne, le 26 avril 1924.

[3..].
Bureau fédéral des assurances.
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Mise au concours de travaux, de fournitures et de places
annonces et insertions

Fourniture de chaussures d'ordonnance pour
l'armée suisse.
Le service technique du département militaire fédéral ouvre
un concours pour la fourniture des chaussures militaires, des tiges
et des lacets désignés ci-après :
43800 paires de souliers de marche 1917.
6200 »
»
»
» montagne 1917.
600 »
» bottes de cavalerie 1917.
60000 »
» lacets en fil de coton mercerisé Macco avec
ferrets, longueur 90 cm, force de résistance
• 60-70 kg.
13800 »
» tiges pour souliers de marche 1917.
4000 »
» »
»
»
» montagne 1917.
600 »
» »
» bottes de cavalerie 1917.
Terme pour les offres : le 31 mai 1924.
Les offres doivent être adressées au service technique section
de l'équipement à Berne qui sur demande délivre les formulaires
contenant les indications nécessaires.
Les souliers de marche ne sont pas commandés directement ni
aux sections isolées de la société suisse des maîtres cordonniers ni
aux maîtres - cordonniers mêmes. Le comité central de la société
susmentionnée soumissione collectivement pour les sections et ren-
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seign sur demande les maîtres-cordonniers sur la participation aux
livraisons.
:
Les prescriptions concernant la confection peuvent être demandées gratuitement au service technique section de l'équipement.
Sur demande des échantillons seront remis aux intéressés.

Service technique du
département militaire fédéral.

[2..]

PLACE
Branche de
service.
S'adresser à

Place vacante

lépartement
des finances.
(Régie fédérale des alcools à
Berne).

Commis de 11°
classe à l'entrepôt des alcools à Romanshorn.

Traitement
Fr.

Délai „
d'inscription

Conditions d'admission

10 mai Bonne culture géné1924
rale.
Connaissance
pins les inapprofondie de l'alle12..]
demnités de
mand et du français.
renchérisseSavoir écrire rapidement
ment à la machine.
2200 à

3800

légales.

La nomination d'un postulant du sexe féminin n'est pas exclue; dans ce cas, les prescriptions de l'arrêté du Conseil fédéral du 4 septembre 1928 fixant les traitements des aides de bureau de sexe féminin occupées dans l'administration centrale de
la Confédération seront applicables.
Département [Receveur au
2200 à 17 mai Connaissance du serdes douanes.] bureau secon- 3300
1924
vice des douanes.
(Direction des daire des dou[2..]
douanes à 1 ânes de BonBaie.)
fol-gare.
(Direction des! Commis de con- 3700 à 17 mai Commis de Ire classe
douanes à
tròie au bu- 4600
1924
aux termes de l'art.
Schaffhouse.) reau principal
16 du règlement or[2.-1
des douanes
ganique de l'adminide Sehaffstration des douanes
house-gare.
du 12 juin 1911.
(Direction des ' Commis de con- 3700 à 17 mai , Commis de Ire classe
douanes à
troie au bu- 4600
1924 aux termes de l'art. 16
Schaffhouse.) reau principal
[2..]
du règlement orgades douanes
nique de l'adm. des
suisses à Condouanes du 12 juin
1911.
stance.
(Direction des 2 commis de 3700 à 17 mai Commis de It<! classe
douanes à
contrôle aa bu- 4600
1924.
aux termes de l'art. 16
Schaffhouse.) reau principal
du règlement orga[2.J
des douanes
nique de l'adm. des
Zurich-gare
douanes du 12 juin
G. V.
1911.
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Branche de
service.
S'adresser à

département
des douanes.
(Direction des
douanes à
Lausanne.)

Traitement
Fr.

Délai
d'inscription

Receveur au 3700 à
bureau prin- 4800
cipal des dquanes suisses à
Domodossola.

17 mai

Place vacante

Conditions d'admission

Les candidats doivent
avoir subi avec succès
l'examen prévu pour
les commis de Iro cl.
ou occuper déjà une
place de receveur ou
de contrôleur.
La classification de ce bureau n'est que provisoire.
Département Secrétaire de 5200 à 24 mai Formation juridique
fédéral de l'é- division.
7300, plus 1924
universitaire
comles allocjconomie pu[2..]
plète. Expérience de
blique.
i tiens de renl'administration. Conchérisse(Office fédéral
naissance parfaite des
du travail).
ment
langues française et
légales.
allemande ; connaissance désirée d'autres
'
langues.
1924
[2..]

Les places sont occupées provisoirement.
.Département Deux secré-re 4200 à 24 mai Formation juridique ou
fédéral de l'é- taires de I
5800
1924
économique complète.
conomie pu- classe.
pins les silo- [2..]
Langue maternelle;
, blique.
cations de
français ou allemand.
rencne'risse> (Office fédéral
Connaissance
pardu travail).
ment
faite d'une seconde
légales.
langue nationale.
La place est occupée provisoirement.
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