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Fourniture d'effets d'habillement.
Le département fédéral de l'économie publique met en soumission la
fourniture des effets d'habillement indiqués ci-après, à l'usage du personnel
du dépôt fédéral d'étalons et de poulains à Avenches :
33 blouses confectionnées en drap gris-vert pour capotes militaires
avec col montant et 4 poches extérieures avec pattes. 66 paires de pantalons confectionnés en diagonal gris-vert (drap de gardes-frontière).
10 capotes confectionnées en drap gris-vert pour capotes militaires avec
2 poches extérieures de côté avec pattes. 34 chapeaux feutre, couleur
gris-vert (d'après type normal des draps militaires), en dehors avec un
cordon double et à l'intérieur avec coiffe en cuir.
Les échantillons-types des effets d'habillement susindiqués sont déposés
au contrôle fédéral d'habillement, Papiermühlestrasse N° 21 o, à Berne, où ils
peuvent être examinés. Les draps ainsi que les effets confectionnes sont
soumis au contrôle fédéral. Le fournisseur devra, à ses frais, prendre mesure
pour l'habillement de chacun des employés et procéder aux changements
reconnus nécessaires. Il munira chaque objet des initiales et du numéro qui
lui seront indiqués. Frais d'emballage et de transport (Avenches) à sa charge.
Terme de livraison : 8 janvier 1927.
Les soumissions doivent être adressées jusqu'au 13 novembre 1926 au
département soussigné.
Berne, le 25 octobre 1926.
12.].
Département fédéral de l'économie publique.
Division de l'agriculture.

PLACES.
Branche de
service.
S'adresser à
Département des
douanes.
(Administration
des douanes.)
Direction des
douanes à
Lausanne).

Place vacante

Traitement
Fr.

Adjoint du direc- 4200 à
teur d'arrondis- 6500
sement des douanes à Lausanne.

Délai
d'inscription

Conditions d'admission

6 nov. Connaissance complète du
service des douanes.
1926
[2.].
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