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AVIS.
On peut se procurer à l'administration soussignée des exemplaire»
tirés à part du Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de
loi sur le statut des fonctionnaires fédéraux.
Prix de vente : fr. 5. —, l'exemplaire broché (plus le port et le»
frais de remboursement).
Administration des imprimés de la Chancellerie fédérale.
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Mise au concours de travaux, de fournitures et de places,
annonces et insertions
Fourniture de sacs.
0

L'administration des postes met au concours la fourniture des quantités,
et des sortes de sacs ci-après:
1. 1000 sacs, grandeur I, pour le service intérieur;
2 800 »
»
II, » »
»
»
3. 500 »
»
II, » »
»
international;
4. 1800 »
»
III, > 3>
»
intérieur;
5. 1500 »
»
III, » . » »
international;
6. 2000 »
»
IV, » ' »
»
intérieur;
7. 2000 »
»
IV, » »
»
international;
8. 400 »
»
III, » la poste de campagne; .
9. 600 »
»
IV, » »
» s
»
10. 600 » pour colis, grandeur 125X 75 cm;
11. 300 »
»
»
»
cm;
12. 1500 »
» valeurs.
Les sacs pour le service intérieur devront porter extérieurement la suscription «Post», les sacs pour le service international et pour valeurs, intérieurement et extérieurement, l'inscription «Schweiz, Postes suisses, Svizzera»
et ceux pour la poste de campagne, extérieurement, la suscriplion « Feldpost,
Poste de campagne>. Les sacs pour colis seront livrés sans suscription. Le
nom du fournisseur et l'année 1926 doivent être indiqués à l'intérieur des sacs
au moyen d'une empreinte de couleur à l'huile.
La toile utilisée pour les sacs désignés sous 1—9 aura la chaîne et la trame
en fil de lin n° 16, première qualité, celle des sacs pour colis, en fil de chanvre
décrue de premier choix. Quant à la toile des sacs pour valeurs, elle doit êtredé coton pour la chaîne et de fil pour la trame. Si la différence de prix n'est
pas trop sensible, le fil suisse sera préféré au matériel étranger. L'administration des postes se réserve d'adjuger la livraison des sacs à un ou plusieurs
soumissionnaires.
Les prix sont à indiquer pour marchandise emballée rendue franco Berne.
La toile d'emballage restera la propriété de l'administration des postes. Sur
demande, les caisses d'emballage seront renvoyées en port dû.

455Délai de livraison : 1er novembre 1926. Pour chaque livraison faite après cette
date, l'administration des postes effectuera sans autre une déduction de5°/osur le prix de facture. Après un retard de plus de 4 semaines, l'administration
des postes aura le droit de décommander la marchandise manquante. Des
livraisons ne seront acceptées avant le 1er septembre 1926 qu'à titre tout EL
fait exceptionnel.
Terme de soumission : 15 mars 1926. Les soumissionnaires, qui seront liés par
leurs offres jusqu'au 30 mars 1926, adresseront celles-ci à la direction générale
des postes à Berne, sous pli fermé et affranchi, portant la suscription: «Soumission pour sacs postaux».
Des modèles de sacs, imposés pour la confection de ceux à livrer, peuvent
être examinés ou obtenus auprès de l'Intendance du matériel de la Direction,
soussignée.
(2..)
Berne, le 25 février 1926.
Direction générale des postes.

PLACES.
Branche de
service.
S'adresser à

Place vacante

Traitement
Fr.

1er adjoint et rem- 6200 à
plaçant de l'ins- 8300,
pecteur en chef pins les allodes travaux pu- cations de
renchérisseblics.

Délai
d'inscription

Conditions d'admission

Etudes universitaires
techniques complètes
comme ingénieur du génie civil. Expériences
dans la construction des
ment
travaux hydrauliques et
légales.
des routes. Connaissance
des langues nationales et
habitude de la montagne.
La place sera probablement repourvue par avancement. •
Département de
5200 à 12 mars Culture juridique comSecrétaire
justice et police. du département. 7300,
1926
plète; connaissance appins les allo(Division
profondie des langues
[2.J
de justice du
cations
nationales ; aptitudes en
département de
légales de
matière de comptabilité.
justice et police)

Département de
l'Intérieur.
(Inspection des
travaux publics.)

renchérissement.

idem

20 mars

1926
[1-]

Entrée en fonctions immédiatement, si possible.
Adjoint de I'e cl. 6200 19 mars Culture juridique comde la division de à 8300 1926
plète ; activité pratique
pins les
justice (service
[2.:]
prolongée ; connaissanallocations
du registre
ces spéciales désirées
foncier).
légales de
dans le droit relatif au
renchérisseregistre foncier ; connaisment.
sance des langues nationales.
Entrée en fonctions le 1e' mai 1926.
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Branche de
Service.
S'adresser à

Place vacante

Département de jus- 2 commis de chantice et police. cellerie de IIe cl.
Division de: la
police : Bureau
de police centrale.

Traitement
Fr.
2200
à 3800
pins les
allocations

Délai
d'inscription

Conditions d'admission

15 mars Bonne instruction géné1926
rale. Connaissance de
[2..]
deux langues nationales.

de renchérissement.
Ces places ne sont, pour le moment, que provisoires. La nomination
de commis aura lieu après un temps d'épreuve.
Chemins de fer Ingénieur dereIIe, 6300 à 20 mars Ingénieur-mécanicien ou
fédéraux.
évent. de I cl. 9400, ou 1926 électricien avec études
supérieures techniques
(Ingénieur en
aux ateliers des 8700 à
[1J
chef de la trac- CFP de Zurich.
11,800,
complètes et ayant queltion de la direcallocations
ques années de pratique
tion générale, à
lie renchéaux ateliers. Sera chargé
Berne.)
rissement et
de travaux spéciaux par
de résidence
la direction de l'exploicomprises.
tation et d'études sur des
questions économiques
touchant l'exploitation.
Entrée en fonctions le plus tôt possible.

Publications de la maison d'édition K. J. Wyss Erben à Berne

la Nationalité en Droit suisse
Droit fédéral revisé - Droit cantonal - Droit international
par Georges Sauser-Wall
Professeur de droit comparé et de droit international
à l'Université de Neuchâtel
Chef du Contentieux à. la Division des affaires étrangères
du Département politique fédéral
Prix Fr. 5. —

Eléments de Droit public suisse
par Aiëserf ASfolter
Docteur en droit, juge au Tribunal fédéral suisse
Pré» Fr. 4.50
Traduit par le Dr. Edouard Georg
Eu rente chez tous les libraires
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