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INSERTIONS.
Mise au concours.

Le Département militaire se trouvant dans le cas de pourvoir à la transformation, dans le plus bref délai, d'environ 35.000 nouveaux fusils d'infanterie et de chasseur et de 7000 carabines, d'après le système Mitbank-Amsler pour les armes se chargeant par la culasse, invite en conséquence JIM.
les fabricants d'armes, armuriers, mécaniciens, arsenaux cantonaux, etc., a
prendre connaissance du modèle qui est déposé au bureau de l'Administration fédérale du matériel de guerre et à transmettre ensuite leurs soumissions sous enveloppes cachetées au Département militaire fédéral, an plus
tard jusqu'au 20 décembre prochain, avec la suscription s u i v a n t e : „Soumission pour transformation de fusils de petit calibre en fusils se chargeant par
la culasse."
Le concours est ouvert aussi bien pour la fourniture du travail en entier que pour les parties brisées seulement à l'état brut ou achevé, ainsi que
pour le travail de la transformation au moyen de ces parties brisées provenant de divers fournisseurs.
Les concurrents doivent indiquer dans leur soumission le délai dans lequel ils peuvent faire un travail ou une livraison complète. On aura surtout
égard pour la préférence, à ceux qui indiqueront le plus court délai pour
des livraisons terminées au moins pour une partie des armes qu'il s'agit de
de transformer.
Les délais pour les fusils terminés ne devront, dans aucun cas, dépasser
un an et ceux des parties brisées 9 mois.
Les concurrents auxquels on livrera des fusils à transformer devront
fournir des cautions suffisantes.
Berne, le 30 novembre 1866.
Département militaire fédéral.
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Mise au concours.

En conformité de l'article 38 de la loi fédérale sur l'organisation et le
mode de procéder du Conseil fédéral, la durée des fonctions
du Substitut du Chancelier, .
des Archivistes et
du Régistrateur de la Chancellerie fédérale
expire le 31 du mois courant, et ces places sont mises au concours.
Les citoyens suisses qui auraient l'intention de postuler l'une ou l'autre
des places menlionnées ont à présenter, d'ici au 29 de ce mois, leurs offres
de service au Chancelier de la Confédération qui les taansmettra au Département fédéral de l'Intérieur.
Les titulaires actuels des dites places sont considérés comme inscrits.
Berne, le 1er décembre 1866.
La Chancellerie fédérale.

Mise au concours.
(Les offres de service doivent se faire par écrit, franco de port, et être
accompagnées de certificats de mœurs; on exige aussi que les postulants
indiquent distinctement leurs nome de baptême, le lieu de leur domicile
et d'origine.)
1) Facteur de ville à Berne. Traitement annuel fr. 960. S'adresser,
d'ici au 24 décembre 1866, à la direction des postes à Berne.
2) Buralizte et facteur à Eschenbach CLucerne). Traitement annuel fr.
680. S'adresser, d'ici au 24 décembre 1866, à la direction des postes à Lucerne.
1) Receveur au bureau secondaire des péages de Monstein-Au (St. Gali).
Traitement annuel fr. 1500 en maximum. S'adresser, d'ici au 15 décembre
1866, à la direction des péages à Coire.
2) Garçon de bureau à la succursale des postes (rue de Lausanne), à
Genève. Traitement annuel fr. 900. S'adresser, d'ici au 15 décembre 1866, à
la direction des postes à Genève.
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