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Vente de chaudières à vapeur.
La direction soussigné offre à vendre, faute d'emploi depuis
l'installation du chauffage à l'eau chaude: deux chaudières à
vapeur déjà usagées, mais encore en bon état, avec foyer Tenbrinck (des frères Sulzer), de chacune 48.5 mètres carrés de
surface de chauffe et d'une pression de marche d'une atmosphère, utilisées jusqu'à présent pour le chauffage du pavillon
ouest du palais fédéral, à Berne. Avec les chaudières sont comprises toutes les armatures fines et grossières, ainsi que la
pompe d'alimentation à vapeur qui en fait partie ; le tout en
parfait état de conservation.
Les chaudières conviendraient tout spécialement pour le
chauffage de fabriques, de séchoirs ou d'autres établissements
analogues.
Pour tous autres renseignements, s'adresser à la direction
des constructions fédérales, à Berne.
Berne, le 20 avril 1904. [3.]..
Direction des constructions fédérales.
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Mise au concours
de

travaux, de fournitures et de places,
a n n o n c e s et i n s e r t i o n s .
I. Travaux.
Les travaux de menuiserie, serrurerie, vitrerie, parqueterie, plâtrerie et peinture du bâtiment d'administration et
écurie des fortifications de St-Maurice, à Lavey-village (Vaud),
sont mis au concours.
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