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PLACES.
Branche de
service.
S'adresser à

Place vacante

Traitement
Fr.

Délai
d'inscription

Quatre chauf- 2800, 15 sept.
feurs et machi- pins les 1924
nistes pour le allocations .[3...]
bâtimentprin- de renehé- ,
cipal, le bâti- rissement. ;
ment de chimie I
!
et le bâtiment
de physique.
e

Département
fédéral del'intérieur.
(Président du
conseil de
l'Ecole polytechnique à
Zurich.)

Conditions d'admission

Connaissances approfondies du métier et
du service de surveillance des moteurs
électriques.

Entrée en fonctions : 1 ' octobre 1924.

Expert techni4200 à 15 sept. Culture générale. Conque de IIe ' 5800, 1924
naissance approfonpins les allo- [2..]
tice et police.;
classe.
die de la science accations de
(Bureau fédétuarielle.

Département
fédéral de jus-

renehe'rissement de la
; Ululasse de
I traitement.

ral des assurances).
:
1

La place est occupée provisoirement.
Département
militaire fédéral.
Intendance)
du matériel de
guerre.)
Département
des douanes.
(Direction des
douanes, à
Baie.)

Intendant de
l'arsenal de
Tavacnes.

3200 à
4300, pins
les allocations de
renchérissement légales.

14 sept. Grade d'officier, con1924
naissance des langues
française et allemande
[2..]
et du matériel de
guerre ; pratique du
service administratif.

Contrôleur au
bureau principal des
douanes Porrentruy.

4200 à
5100

13 sept. Les candidats doivent
1924
avoir passé avec succès l'examen prévu
[2..]
pour les commis de Iro
classe, ou occuper
déjà une place de contrôleur ou de receveur.

(Direction des [Receveur au 3700 à 13 sept:] Les candidats doivent
douanes à
bureau princi- 4800
1924
avoir passé avec sucBaie.)
pal des doua[2..]
cès l'examen prévu

nes à l'Entrepôt de Baie.
- .

pour les commis de I'°
classe , ou occuper
déjà une place de contrôleur ou de receveur.
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