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MISE AU CONCOURS
DE

TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE PLACES
ANNONCES ET INSERTIONS

.

TRAVAUX
Département de l'intérieur.

Direction des constructions fédérales.
Magasins de l'administration des télégraphes, à
Ostermundigen.
Sont mis au concours les travaux suivants pour la construction, à Ostermundigen, de magasins pour l'administration des télégraphes, savoir :
1° terrassements et maçonnerie,
2° béton armé,
3° charpente,
4° pierre de taille (granit).
Les plans, le cahier des charges et les formulaires de
soumission sont déposés au bureau n° 186 de l'administration
soussignée (palais fédéral, pavillon ouest), à laquelle doivent
parvenir les offres d'ici au 21 courant, sous pli fermé, affranchi et portant la mention extérieure Soumission pour magasins à Ostermundigen.
Berne, le 4 septembre 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

114
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

Traite- | Délai
ment Id'inscrlp
Fr.
] tlon

Conditions d'admission

Secrétaire de 5000 à 19 sept. Bonne instruction géchancellerie fcOOO 1914 nérale ; savoir le frande la légation
çais, l'allemand et l'es[2-.]
de Suisse à
pagnol.
Buenos Aires.
En cas de promotion, la place ci-après est mise au concours.
Département (évent.) Com- 3500 à 19 sept. Bonne instruction gé1914
nérale ; savoir le franpolitique
mis de la lé- 5500
fédéral, à
[2..]
gation de
çais, l'allemand et l'esBerne.
Suisse à
pagnol.
Buenos Aires.
Les candidats domiciliés à Buenos Aires auront la préférence.
Département
politique
fédéral, à
Berne.

Département des postes et des chemins de ter.

Administration des postes.
Buraliste et facteur à Gansingen. S'adresser, d'ici au 26 septembre
1914, à la direction des postes d'Aarau.
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