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Mise an concours de travaux de fournitures et de places
annonces et insertions
Douane de Veyrier II.

Sont mis au concours les travaux de terrassement, maçonnerie,
pierre de taille, canalisation, d'entourage, charpente, couverture et
ferblanterie pour l'agrandissement du bâtiment des douanes à Veyrier IL
Les plans, le cahier des charges et les formulaires de soumission
sont déposés au bureau des douanes à Veyrier II. Le 28 avril un
fonctionnaire de l'administration soussignée se trouvera au bâtiment ici en cause entre 10—12 heures et 14—16 heures, pour donner
tout autre renseignement.
Lés soumissions doivent parvenir à la direction soussignée, d'ici
au 3 mai 1924, sous pli fermé, affranchi et portant la mention
extérieure < Soumission pour douane de Veyrier IL »
Berne, le 17 avril 1924.
Directions des constructions fédérales.

Administration des postes suisses.
Drap d'habillement.
L'administration des postes met au concours la fourniture des
draps d'habillement ci-après;
1° 8000 mètres de drap bleu foncé mêlé pour vareuses d'hiver;
2° 6000 mètres de drap bleu foncé mêlé pour vareuses d'été;
3° 10000 mètres de drap gris-bleu pour pantalons.
Elle se réserve d'adjuger la fourniture des draps en partie ou
en bloc. Les prix doivent être calculés franco Berne. L'emballage
est à la charge du fournisseur. Celui-ci est responsable des dégâts
dus à un emballage défectueux.
Délai de livraison: 15 décembre 1924. Si, à cette date, l'administration des postes n'est pas en possession des draps commandés,
une déduction de 5% sera faite sur le montant de la facture pour
toute livraison ultérieure. Si le délai de livraison est dépassé de
plus de 4 semaines, l'administration des postes est en droit d'annuler la commande. Avant le 1er octobre les envois ne seront acceptés qu'exceptionnellement.
Terme de soumission: 10 mai 1924. Les soumissions, qui engagent jusqu'au 31 mai, doivent être adressées sous pli fermé, affranchi et muni de la suscription «Offre pour drap d'habillement» à la
Direction générale des postes à Berne.
Notre Dureau du matériel à Berne fournit des échantillons et
fait connaître les conditions de livraison.
Berne, le 10 avril 1924.
.
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Direction générale des postes suisses :
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