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PLACES

Les offres de service doivent se faire par écrit, franco, et
être accompagnées de certificats de bonne vie et mœurs; les
postulants doivent indiquer distinctement leurs nom et prénoms, leur domicile et leur lieu d'origine, ainsi que l'année
de leur naissance.
Lorsque le chiffre du traitement n'est pas indiqué, il sera
fixé au moment de la nomination. Les autorités désignées
pour recevoir les demandes d'emploi fourniront les renseignements nécessaires.
Département des postes et des chemins de fer.
Administration des postes.
1. Commis de poste à Aarau. S'adresser, d'ici au 10 novembre
1923, à la direction des postes d'Aarau.
1. Commis à Frauenfeld. S'adresser, d'ici au 3 novembre 1923, à
la direction des postes de Zurich.
Administration des télégraphes et des téléphones.
Télégraphiste et téléphoniste à Unterägeri. La direction du IVe arrondissement des télégraphes de Zurich, à laquelle les offres
de service devront parvenir pour le 10 novembre 1923, donnera
les renseignements voulus sur les conditions d'engagement et
de salaire.
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