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de l'agence Zwilchenbart, à Baie :
M. Jean Jütz, à Altorf;
de l'agence Alessandro Bernasconi, à Chiasso :
M. Leonzio Chiesa, à Chiasso (par suite de la cessation de
l'agence).
Est entré en qualité de sous-agent :
de l'agence Rommel & Cie, à Baie :
M. Joseph-Marins Vars, à Genève.
Berne, le 31 mars 1917.
Office suisse de l'émigration.
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MISE AU CONCOURS
DE

TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE PLACES
ANNONCES ET INSERTIONS

TRAVAUX
Travaux de construction à Langnau.
Sont mis au concours les travaux de terrassement, maçonnerie, pierre de taille, pierre factice, charpenterie, ferblanterie, couverture, menuiserie, vitrerie, grosse serrurerie, serrurerie et peinture pour l'arsenal n° 3 à Langnau.
Les plans, le cahier des charges et les formulaires de soumission sont déposés à l'intendance de l'arsenal à Langnau.
Les offres doivent parvenir à la direction soussignée,
d'ici au 14 avril 1917, sous pli fermé, affranchi et portant la
mention extérieure Soumission pour arsenal à Langnau.
Berne, le 2 avril 1917.
[2..]
Direction des constructions de la Confédération.
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Arsenal à Âarau.
Sont mis au concours les travaux de terrassement,
maçonnerie, pierre dure, pierre factice, charpenterie, ferblanterie, couverture, menuiserie, serrurerie, peinture et
pavage, ainsi que la fourniture des paratonnerres et des
volets en tôle d'acier pour l'arsenal n° 3 à Aarau.
Les plans, le cahier des charges et les formulaires de
soumission sont déposés à l'intendance de l'arsenal, Rohrerstrasse, à Aarau.
Les offres .doivent parvenir à la direction soussignée,
d'ici au 18 avril 1917, sous pli fermé, affranchi et portant
la mention extérieure Soumission pour arsenal à, Aarau.
Berne, le 7 avril 1917.
(1.)
Direction des constructions de la Confédération.

FOURNITURES
Département des postes et des chemins de fer.

Administration des postes.
Fourniture de sacs.
L'administration des postes met au concours pour l'année 1917 la fourniture des sacs désignés ci-après, savoir :
1200 sacs grandeur II (pour le service intérieur);
1800 »
»
III (pour le service intérieur);
1500 »
»
IV (pour le service intérieur);
2000 » à objets de valeur.
Les sacs pour le service intérieur et les sacs à messagerie
doivent être munis, d'un côté, de la suscription « Post » et les
sacs à objets de valeur, de la suscription « Schweiz, Postes
suisses, Svizzera » inscrit des deux côtés.
;
Le nom du fournisseur et l'année 1917 doivent être in-|
digues à l'intérieur des sacs.
'
On peut se procurer des modèles de sacs à notre bu-'j
reau du matériel. Les prix s'entendent franco Berne. Il n'est'
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fait aucune bonification pour le matériel d'emballage. Le
terme de livraison est fixé à fin juillet 1917. Les offres doivent
être adressées à la direction soussignée d'ici au 25 avril 1917,
sous pli fermé, affranchi et portant la suscription Soumission pour sacs postaux.
Berne, le 26 mars 1917.
[2..]
Direction générale des postes.

PLACES
Les offres de service doivent se faire par écrit, franco, et être
accompagnées de certificats de bonnes vie et mœurs; les
postulants doivent indigner distinctement leurs noms et
prénoms, leur domicile et leur lieu d'origine, ainsi que
Lorsque le chiffre du traitement n'est pas indiqué, il sera
fixé au moment de la nomination. Les autorités désignée«
pour recevoir les demandes d'emploi fourniront les renl'année de leur naissance.
Branche de
servine.
S'adresser à:

Place vacante

Délai
Traitement d'inscripFr.
tion

Conditions d'admission

Département Mécanicien de 2700 25 avril Mécanicien pour pe- ;
de l'intél'institut élec1917
tite mécanique.
rieur.
troteehnique.
[2.].
:
(Président
du conseil
• de l'Ecole
polytechnique fédérale, à Zu;
rich.)
Entrée en fonctions le plus tôt possible.
. Département Sous-officier | 2200 à 1 30 avril Sous-officier de l'armée
du matériel ' 3800 !! 1917
suisse ; mécanicien: militaire.
(Bureau des (électricien)
Ï3...1 0 électricien avec coni fortificade l'intennaissance des brantions du St- dance des
ches dn courant fort
\ Gothard, à forts d'Anet du courant faible;
Andermatt.) dermatt.
connaissances approfondies des installa-

i

tions de téléphones et
de câbles désirées.

Entrée en fonctions le plus tôt possible.
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Branche de
service,
S'adresser à

Place vacante

Délai
Traitement d'inscription
Fr.

Conditions d'admission

(Service Deux ingé5200 à J15 avril Officier de l'armée
technique nieurs de Ire, 6800 : 1917 suisse; bonne instrucmilitaire, à éventuelleévent. [2..] tion générale et
Berne.)
ment de 11° 4200 à
technique avec expéclasse du ser- 5800
rience pratique ; convice techninaissance de l'alleque militaire.
:
mand et du français.
De plus amples renseijjnements concei nant les fonctions des
titulaires seront donnés sur demande ]par le service technii que militilire.

Département des postes et des chemins de ter.

Administration des postes.
1. Facteur de lettres à Lausanne. S'adresser, d'ici au 21 avril 1917
à la direction des postes de Lausanne.
2. Commis à Château-d'CEx. S'adresser, d'ici au 21 avril 1917, à la
direction des postes de Lausanne.
3. Facteur de messagerie à Brougg. S'adresser, d'ici au 21 avi- i
1917, à la direction des postes d'Aarau.
4. Sous-chef de bureau à Zurich. S'adresser, d'ici au 21 avril 1917
a la direction des postes de Zurich.
5. Chef de service à Zurich. S'adresser, d'ici au 21 avril 1917 à la
direction des postes de Zurich.
6. Facteur à Biirglen (Th.). S'adresser, d'ici au 21 avril 1917, à la
direction des postes de Zurich.
7. Garçon de bureau à la direction, à Coire. S'adresser, d'ici au
21 avril 1917, à la direction des postes de Coire.
Directions d'arrondissement.
1. Adjoint à la direction, à Neuchâtel. S'adresser, d'ici au 14 avril
1917, à la direction des postes de Neuchâtel.
2. Aide de Ire classe à la direction, à St-Gall. S'adresser, d'ici au
14 avril 1917, à la direction des postes de St-Gall.
Dans les arrondissements.
•3. Buraliste à Ballaigues. S'adresser, d'ici au 14 avril 1917, à la
la direction des postes de Lausanne. =

2S3

4. Facteur de lettres à Zoug. S'adresser, d'ici au 14 avril 1917, à
la direction des postes de Lucerne.
5. Buraliste et facteur à Reichenburg. S'adresser, d'ici au 14 avril
1917, à la direction des postes de St-Gall.

Administration dos télégraphes.
1. Chef du bureau des télégraphes et des téléphones à Baden.
S'adresser, d'ici au 14 avril 1917, à la direction des télégraphes
d'Olten.
2. Télégraphiste et téléphoniste à Reichenburg. S'adresser, d'ici
au 14 avril 1917, à la direction des télégraphes de Zurich.
3- Chef de service au bureau de St-Moritz. S'adresser, d'ici au 14
avril 1917, à la direction des télégraphes de Coire.
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