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Emission de loteries.
En application de l'article 5, 4e al., de l'ordonnance d'exécution
de la loi fédérale sur les loteries, il a été dressé un tableau des
autorisations accordées par les cantons en 1926 sur la base de cette
loi. Lesdites autorisations concernent l'emissiondee loteries
Ce tableau est en vente à l'administration soussignée au prix
de fr. 1.—.
Berne, le 19 septembre 1927.
Administration fédérale des contributions.

Nouvelle édition de la Constitution fédérale.
L'administration soussignée vient de publier une nouvelle édition
la Constitution fédérale avec les modifications survenues jusqu'au
juin 1926. La brochure contient en outre un aperçu historique sur
développement du droit constitutionnel depuis le pacte fédéral
un répertoire alphabétique.
Prix de l'exemplaire broché: fr. 1.50 plus port (20 cts.); contre
remboursement fr. 1.75.
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Administration des imprimés de la Chancellerie fédérale.
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Mise auconcours de travaux, de fournitures et de places,
annonces et insertions
PLACES
Branche de
service.
S'adresser à
Département de
l'intérieur.
Ecole polytechnique fédérale.
(Président du
Conseil de l'Ecole polytechnique fédérale à
Zurich.)

Place vacante

Chaire extraordinaire de photographie.

Traitement
Fr.

Délai
d'inscription

Conditions d'admission

15 oc- Pour tous renseignements

tobre
1927
[2..]

concernant les conditions de concours, le traitement, etc. s'adresser
au Président du Conseil
de l'Ecole.

Entrée en f onctions : 1er avr 1 1928.
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