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Circulaire N° 17 du Tribunal fédéral
concernant le mode de réalisation en faillite des parts de
copropriété et de propriété commune.
Une erreur s'est glissée dans le texte de la circulaire no 17 publiée dans le n° 15 de la Feuille fédérale du 14 avril 1926. Page 553,
lignes 9 et 10, au lieu des chiffres 646—651 lire 652—654.
12 mai 1926.

Chancellerie du Tribunal fédéral.

#
S
T
#

Mise au concours de travaux, de fournitures et de
annonces et insertions
PLACES.
Branche de
service.
S'adresser à

Place vacante

Département fédéral de l'intérieur.

Chaire de littérature et langue
française.

(Président du
Conseil de- l'Ecole polytechni2ue fédérale à
urich.)
(Président du
Conseil de l'Ecole polytechnique fédérale à
Zurich.)

"

1

(Président du
Conseil de l'Ecole polytechnique fédérale à
Zurich.)

Traitement
Fr.

Délai
d'inscription

Conditions d'admission
•

7 juin Pour tous renseignements'
1926 concernant les conditions
[3.].. de concours, le traite-

ment, etc. s'adresser au
président du Conseil de
l'Ecole.

Entrée en fonctions : 1er octobre 1926.

Chaire de cons7 juin Pour tous renseignements
truction de ma1926
concernant les- condichines (en parti[3.].. tions de concours, le
culier : hydraulitraitement, etc. s'adresque, turbines hyser au président du Condrauliques et
seil de l'Ecole.
usines hydrauliques).
Entrée en fonctions : 1°' octobre 1926.
Chef de la section 4200 à 7 juin Etudes académiques comII (liants, pierre 7300 pins 1926 plètes ; expériences pranaturelle et arti- les allo13.].. tiques dans le domaine
ficielle) du labo- cations de
des constructions en maratoire d'essai renchérisseçonnerie, béton et béton
ment.
des matériaux.
armé.
La place est provisoirement occupée.
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