727

Supplément à la liste *)
des

établissements de crédit et des sociétés coopératives qui ont
obtenu, conformément à l'art. 885 du code civil suisse et
à l'ordonnance du Conseil fédéral du 30 octobre 1917 sur
l'engagement du bétail, l'autorisation de conclure des contrats d'engagement de bétail dans tout le territoire de la
Confédération :
Canton de Zurich.
Nouvelle autorisation.
35. Darlehenskasse Guntalingen.
Berne, le 23 février 1925.
Département fédéral de justice et police.
*) Voir Feuille fédérale de 1918, volume III, page 516.
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PLACES.

Branche de
service.
S'adresser à

Place vacante

Traitement
Fr.

Délai
d'inscription

Conditions d'admission

Département mili- Intendant des ca- 3700 à 10 mars Officier avec connaissance
taire fédéral.
sernes, magasins 4800, plus 1925
du service de l'adminis[2..]
et immeubles de les allocatration. Quelques expé(Commissariat
central des
guerres à
Berne.)

Frauenfeld.

tions de renchérissement réglementaires.

riences dans l'exploita- ;
tion agricole sont dési- ;
rées.

Pour l'administration des magasins de fourrages et des immeubles il
es! encore payé des indemnités spéciales en plus du traitement indiqué
plus haut.
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Branche de
Service.
S'adresser à

Place vacante

Traitement
Fr.

! Délai
! d'inscrip'
tion

Conditions d'admission

Adjoint à l'ingé- 7000 à !20marsilngénieur-mécanicien
nieur en chef de 10000, i 1925 avec études universila traction.
plus les , [2.].
taires techniques comallocitions
piétés. Connaissance apile renelleprofondie du service de
risscnwit
la traction et des atelégslcs.
liers. Savoir à fond l'allemand et le français.
Entrée en fonctions le plus tôt possible.
Département des 2 secrétaires de 4200 à i 14 mars Bonne culture générale,
finances.
l'administration 5800 pins ; 1925 expérience du service
les allo- j [2.].
(Administration fédérale des
administratif, connaisfédérale des
' contributions,
rations de
sance de deux langues
contributions.) ]
reneheïissenationales. Etudes uniment. '
versitaires juridiques ou
économiques complètes
désirées.
Les places sont occupées provisoirement.
Chemins de fer
fédéraux.
(Direction générale, à Berne.)

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. 5. —

Eléments de Droit public suisse
par Albert Affolter
Docteur en droit, juge au Tribunal fédéral suisse
Prix Fr. 4.50

Traduit par le Dr. Edouard Georg
Eu veille chez tous les libraire»
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