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Mise au concours
de

travaux de fournitures et de placer
annonces et insertions.
I. Travaux.
Les travaux de charpenterie et la vitrerie des lanternes
au palais fédéral, pavillon central, à Berne, sont mis au
concours.
Les plans, les conditions et les formulaires de soumission
sont déposés au bureau de l'architecte-directeur, M. le professeur Auer, place de l'ours, n° 35, à Berne, où les intéressés
peuvent en prendre connaissance.
Les offres doivent être adressées à la direction soussignée, sous enveloppe fermée, affranchie et portant la suscription : Offre pour palais fédéral, pavillon central, d'ici au 30
courant inclusivement.
Berne, le 14 septembre 1898. [2.].
Direction
des travaux publics de la Confédération.

III. Avis de concours.
Les offres de service doivent se faire par écrit, franco et être
accompagnées de certificats de mœurs ; les postulants doivent indiquer distinctement leurs nom 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.

Département militaire.
Place vacante sous-officier des subsistances au fort Dailly
(St-Maurice).
Exigences : grade de sous-officier, connaissance de la comptabilité, de la manutention et de l'entretion des vivres et
des approvisionnements.
°
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Traitement: 2000 à, 3500 francs.
Délai d'inscription : 31 octobre 1898.
S'adresser au Département militaire fédéral.
Observations: entrée en fonction le 1er décembre 1898. [4...].
Département des Postes et des Chemins de fer.
Administration des postes.
1. Secrétaire de première, éventuellement de seconde classe à l'inspection générale des postes. S'adresser, d'ici au 4 octobre 1898, à direction générale des postes a Berne.
2. Dépositaire postal, facteur et messager à Effingen (Argovie). S'adresser, d'ici au 4 octobre 1898, a la direction des postes à Aarau.
Commis de poste à Berne.
1 s adresser, d ici au 27
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septemb. 1898, h, l a direc* acteur de mandats-poste a Berne.
) tion des postes a Berne.
Facteur de lettres à Baie.
, s'adresser, d'ici au 27
Garçon de bureau au bureau principal des? septemb. 1898, a la direcpostes à Baie.
I tion des postes à Baie.
5. Commis de poste à Zuiich.
6. Commis de poste à Weinfelden (.Thurgovie).
7. Cinq garçons de bureau, chargeurs et leS'adresser, d'ici au 27
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Trois garçons de bureau, chargeurs et le- tion des postes a Zurich.
veurs de boites a Ziuricn Y (Junge).
Cina garçons de bureau, charseurs et leveurs de boîtes à, Zurich 12 (Neumünster).
10. Leveur de boîtes à St-Gall. S'adresser, d'ici au 27 septembre 1898, a
la direction des postes à St-Gall.
11. Buraliste postal à Ponte Tresa (Tessin). S'adresser, d'ici au 27 septembre 1898, à la direction des postes à Bellinzone.

Administration des télégraphes.
1. Télégraphiste a Valeyres-sous-Rance (Vaud). Traitement annuel 200
francs, plus la provision des dépêches. S'adresser, d'ici au 4 octobre
1898, a l'inspection des télégraphes à Lausanne.
2. Télégraphiste à Berne. S'adresser, d'ici au 4 octobre 1898, à l'inspection des télégraphes à Berne,
3. Télégraphiste à, Zurich. S'adresser, d'ici au 1er octobre 1898, à l'inspection des télégraphes à. Zurich.
1. Télégraphiste a l'onte Tresa. Traitement annuel 240 francs, plus la
provision des dépêches. S'adresser, d'ici au 27 septembre 1898, à l'inspection des télégraphes k Bellinzone.
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