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Mise auconcours de travaux, de fournitures et de places,
annonces et insertions
Etablissements fédéraux d'essais et d'analyses agricoles
Liebefeld près Berne.

Sont mis au concours les travaux de charpenterie pour la construction
d'une annexe (remise) aux établissements fédéraux d'essais et d'analyses
agricoles au Liebefeld près Berne.
Les plans, le cahier des charges et les formulaires de soumission, sont
déposés au bureau n° 186 de la direction soussignée (palais fédéral, pavillon
ouest) à laquelle les soumissions doivent parvenir d'ici au 4 mars 1926, sous
pli fermé, affranchi et portant la mention Soumission pour annexe Liebefeld.
Berne, le 20 février 1926.
Direction des constructions fédérales.
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Branche de
service.
S'adresser à
Chancellerie
fédérale.

Place vacante

Traitement
Fr.

Délai
d'Inscription

Conditions d'admission

Mécanicien à l'in- 3200 à Gmars i Etre un mécanicien habile
tendance du ma- 4300, pins 1926 ! et connaissant à fond les >
les allocatériel.
machines à écrire et les
12.].
tions de renmachines à calculer.
chérisse-

Département fédéral de l'intérieur.
Ecole polytechnique fédérale.
(Président du
Conseil de l'Ecole
polytechnique fédérale à Zurich.)
Département militaire fédéral.
(Chef du service
de l'Etat-major
général.)

ment.
La place est occupée provisoi rement.
Chaire de chimie'
6 mars Pour tous renseignements
générale (chimie;
1926
concernant les conditions
inorganique et
[3..]. de concours, le traitement, etc. s'adresser au
organique).
Président du Conseil de
l'Ecole.
Entrée en fonction: 1er octobre 1926.
Chef de section au 5200 à 10 mars Expérience dans le serservice de l'état- 8300,
1926
vice d'état-major génépins les
major général.
[2.].
ral.
allocations
de renehé• rissement

ilégales.
• i

)épartement des
douanes.
(Direction générale des douanes
à Berne.)

.

Secrétairee auprès 4200 à
de la III section 5800
de la direction
générale des
douanes.

27 fé- Connaissance complète du
vrier service des douanes.
1926
[2..]

•
La place est occupée ]orovisoii•ement.
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