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MISE AUCONCOURS
DE

TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE PLACES
ANNONCES ET INSERTIONS

TRAVAUX
Département de l'intérieur.

Direction des constructions fédérales.
Fabrique de munitions, à Thoune.
Sont mis au concours les travaux de terrassement, maçonnerie, charpenterie, ferblanterie et couverture pour l'agrandissement de l'atelier de tournage des métaux de la fabrique
de munition, à Thoune.
Les plans, le cahier des charges et les formulaires de
soumission sont déposés à l'inspectorat fédéral des travaux
de Thoune.
Les soumissions doivent parvenir à la direction soussignée d'ici au 9 juin 1914, sous pli fermé, affranchi et portant la mention extérieure Offre pour fabrique de munition
à Thoune.
Berne, le 29 mai 1914.

Direction des constructions fédérales.
Maison du fermier d'Amsoldingen.
Sont mis au concours les travaux de terrassement, maçonnerie, charpenterie, ferblanterie et couverture pour l'exhaussement d'un étage de la maison d'habitation du fermier, à la
Steghalde, près d'Amsoldingen (Thoune).
Les plans, le cahier des charges et les formulaires de soumission sont déposés à l'inspection fédérale des travaux de
Thoune.
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Les soumissions doivent parvenir à la direction soussignée d'ici au 4 juin 19U, sous pli fermé, affranchi et portant
la mention extérieure Offre pour maison d'habitation à Amsoldingen.
Berne, le 23 mai 1914.

[2..]

Direction des constructions fédérales.

PLACES
Les offres de service doivent se faire par écrit, franco, et être
accompagnées de certificats de bonnes vie et mœurs; les
postulants doivent indiquer distinctement leurs noms 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.
Branche de
service
S'adresser à:

Place vacante

TraiteDélai
méat d'InscripFr.
tion

Département Chaire d'archifédéral de tecture.
l'intérieur.
(Président
du conseil
de l'Ecole
polytechni
que, à Zurich.)
Entrée en fonctions
Département Commis de IIe 2200 à
militaire
classe à la ré- 8800
suisse, à •
gie des cheBerne.
vaux, à îhontie.

Conditions d'admission

15 juin 'Pour tous renseigne1914 ments concernaat les
[2..] conditions de concours,
i le traitement, etc., s'adresser au président
du conseil de l'école.
|
i

: 1er octobre 1914.
6 juin Etre officier ou sous1914
officier de l'armée
' [2.-] suisse ; pratique des
travaux de bureau, et
aptitude à correspondre en français.
Entrée en fonctions immédiate.
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Branche de
service
S'adresser à:

Place vacante

Délai
Traitement d'inscripFr.
tion

Conditions d'admission

Département Commis de Ire
des finan- classe.
ces et des 0
douanes,
à Berne.
(Bureau des
finances.)
„
Département Commis provides postes soire de IIe
et des che- classe au sermins de fer, vice technià Berne.
que.
(Division
des chemins de fer.)

3200 à 15 juin Savoir à fond deux lan1914
4300
gues nationales ; expérience en matière d'ad]2Jministration et de
comptabilité ; connaisnaissances juridiques
| désirées.
2200 à 7 juin Bonne instruction ; pra1914
;3800
tique de la machine à
[2..] écrire et du dessin ;
savoir au moins deux
des langues nationales.
Les candidats de langue italienne ou française auront la préférence.
On se réserve de faire subir un examen aux candidats.
(Division Commis de IIe 2200 à 15 juin Avoir une bonne cul1914
des checlasse au ser- 3800
ture générale ; avoir
mins de fer.) vice adminis[2.]. de l'expérience en matratif (tarifs
tière de chemin de fer ;
et transports).
savoir l'allemand et le
français ; il est désirable que les candidats
sachent aussi l'italien ;
avoir la pratique de la
machine à écrire.

Département des postes et des chemins de fer.

Administration des postes.
1. Garçon de bureau à Nyon. S'adresser, d'ici au 13 juin 1914; àia
direction des postes de Genève.
2. Sous-chef de bureau à Lausanne.
S'adresser, d'ici au 13
juin 1914, à la direction
•3. Garçon de bureau à Vallorbe.
des postes de .Lausanne.
4. Garçon de bureau à Berne. S'adresser, 'd'ici au 13 juin 1914, à
la direction des postes de Berne.
5. Concierge au Locle.
» adresser, dici au 13
juin 1914, à la direction
6. Vaguemestre à Porreritruy (Jura bernois).
des postes de Neuehâtel.
7. Commis à Baden.
S'adresser, d'ici au 13
8. Buraliste à Eiken.
juin 1914, a la direction
des postes d'Aarau.
a. Facteur à Rheinfelden.
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10. Trois commis à Zurich. S'adresser, d'ici au 13 juin 1914,. à la
.direction des postes de Zurich.
11. Concierge à St^Gall.
(Les postulants doivent prouver qu'ils
sont au courant du service des instal- S'adresser, d'ici au 13
lations électriques pour l'éclairage et les juin 1914, a la direction
des postes de St-Gall..
ascenseurs.)
12. Commis à Lichtensteig.
13. Commis à Davos-Platz.
S'adresser, d'ici au 1$
juin 1914, a la direction
14. Facteur à Samaden.
de» postes de Coire.
Directions d'arrondissement.
1. Aide de I™ classe à la direction du IVe arrondissement, à Neuchâtel. S'adresser, d'ici au 6 juin 1914, à la direction des postes
de Neuchâtel.
Dans les arrondissements.
2. Commis à Soleure. S'adresser, d'ici au 6 juin 1914, à la direction des postes de Baie.
3. Facteur à Schönenwerd. S'adresser, d'ici au 6 juin 1914, à la
direction des postes d'Aarau.
4. Facteur de messagerie à Lucerne. S'adresser, d'ici au 6 juin
1914, à la direction des postes de Lucerne.
5. Chef de bureau à Coire.
S'adresser, d'ici au 6
juin 1914, à la direction
•. Garçon de bureau à Davos-village.
des postes de Coire.

Administration des télégraphes.
Adjoint au directeur du II* arrondissement, à Berne. S'adresser,,
d'ici au 13 juin 1914, à la direction des télégraphes de Berne.
1. Télégraphiste à Môtiers (Neuchâtel). S'adresser, d'ici au 6 juin
1914, à la direction des télégraphes de Berne.
2. Chef de service au bureau des télégraphes de Wintertbour.
S'adresser, d'ici au 6 juin 1914, à la direction des télégraphes,
de Zurich.
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