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Mise au concours de travaux, de fournitures et de places,
annonces et insertions
°
Drap d'habillement.

L'Administration des postes met au concours la fourniture des quantitésdé drap d'habillement ci-après:
1. 4500 m de drap pour vareuses d'hiver;
2. 9 500 m de drap pour vareuses d'été ;
3. 13500 m de drap pour pantalons.
Elle se réserve d'adjuger la fourniture du drap à un ou1 plusieurs soumissionnaires. Les prix doivent être calculés franco Berne. L'emballage est
à la charge du fournisseur. Celui-ci est responsable des dégâts dus à un
emballage défectueux.
Délai de livraison : 1er décembre 1925. Si, à cette date, l'administration
des postes n'est pas en possession du drap commandé, une déduction de 5 °/o
aéra faite sur le montant de la facture pour toute livraison ultérieure. Si
le délai de livraison est dépassé de plus de 4 semaines, l'administration des
postes auraer le droit d'annuler la commande pour la marchandise non livrée.
Avant le 1 octobre, des livraisons ne seront acceptées qu'exceptionnellement.
Terme de soumission : 25 mai 1925. Les soumissions doivent être adressées sous plis fermés, affranchis et munis de la suscription « Offre pour drap
d'habillement > à la direction générale des postes à Berne.
:
Des échantillons de teintes et des renseignements sur les conditions de
livraison peuvent être obtenus auprès de l'intendance du matériel de la direction soussignée, à Berne. ;
[2.].
Berne, le 1er mai 1925.
Direction générale des postes suisses. ~

Hôtel des postes à Bellinzone.
Sont mis au concours les travaux de terrassement, maçonnerie, canalisation et béton armé (première partie) pour la construction du nouvel hôtel
des postes à Bellinzone.
Les plans et le cahier des charges sont déposés au bureau n° 179 de la
direction soussignée (palais fédéral, pavillon ouest) où les formulaires de
soumission peuvent être obtenus contre payement. ,
Le 11 mai et le 12 mai jusqu'à midi un fonctionnaire de la direction soussignée se trouvera au bâtiment des postes à Bellinzone pour donner tous
les, renseignements désirés.
Les soumissions doivent parvenir à la direction soussignée, d'ici au
16 mai 1935, sous pli fermé, affranchi et -portant la mention Soumission
pour hôtel des .postes Bellinzone..
Berne, le 2 mai 1925.
. .
Direction des constructions fédérales.
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PLACES.
Branche de
service.
S'adresser à

Place vacante

Traitement
Fr.

Délai
d'Inscription

Conditions d'admission

Département fédé- Inspecteur fédé- 6200 à 7300, 20 mai Diplôme de l'école polyral de l'intérieur. ral des forêts. e'rait. 6200 1925 technique, fédérale; Breà 8300, pins
(l'Inspection
[2.]
vet d'éligibilité ; avoir
fédérale des
allocations
fonctionné plusieurs anforêts, 'chasse
de renchénées comme inspecteur
et pêche}.
rissement.
forestier ; connaissance
do français et de l'allemand.
Département des postes et des chemins de fer.
Administration des télégraphes et des téléphones.
Chef de garage à la direction d'arrondissement des télégraphes de St-Gall.
Conditions d'admission : avoir fait un apprentissage complet de mécanicien
d'automobiles et justifier d'une longue pratique dans une fabrique d'automobiles. Expérience dans la conduite des véhicules.
S'adresser, d'ici au 16 mai, à la direction d'arrondissement des télégraphes
de St-Gall.

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-Hall
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. S. —

Eléments de Droit public suisse
par Albert Affolter
Docteur en droit, juge au Tribunal fédéral suisse
Prix Fr. 4. SO
Traduit par le Dr. Edouard Georg
= En vente chez tons le« libraire»
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