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Mise an concours de travaux, de fournitures et de places
annonces et insertions
PLACES.
Branche de
'service.
S'adresser à

Place vacante

Traitement
Fr.

Délai
d'Inscription

Département Directeur du 8300 20 nov.
fédéral de jus- Bureau fédé- irec aug- 1924
tice et police. ral des assu- mentation 12.].
jnsqn'à
rances.
10300
pins les ilio-

Conditions d'admission

Culture générale ; connaissance approfondie de la matière des
assurances y compris
la technique des assurances.

C&tlODS ufi

renchérissement.
)épartement Expert juriste 5200 à 10 nov. Etudes juridiques terfédéral de jus- de 11° classe. 7300, 1924
minées. Bonne conpins les
tice et police.
naissance des langues
[2.J
(Bureau fédéallocations
nationales.
de renchéral des assurissement.
rances).
a
Département Commis de con- 3700 à 8 nov. Commis de Ire classe
des douanes. trôle au bu- 4400
1924
aux termes de l'art. 16
(Direction des reau principal
du règlement organi[2-.]
douanes, à
des douanes
que de l'administraLausanne.)
Locle-gare.
tion des douanes du
12 juin 1911,
Département Commis de
3700 à ilo nov. Commis de Ire classe
des douanes. caisse au bu- 4600
1924
aux termes de l'art. 16
(Direction des reau principal
du règlement orga-.
[2.].
douanes à
des douanes
nique de l'adminisLausanne.)
Lausannetration des douanes
du 12 juin 1911.
Entrepôt.
Tribunal fédé- Secrétaire de 6000 à 18 nov. Culture juridique comral.
1924
langue fran- 8500,
plète. Pratique des
(Président du çaise.
jlns les allo- [2.].
tribunaux ou du barTribunal fécations léreau. Le français
déral.)
;ales de rencomme langue materchérissenelle; savoir l'alle,
ment s'élemand, connaissance
vant atde l'italien.
tnellement
de fr. 4080
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