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MISE AU CONCOURS
DE

TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE PLACES *
ANNONCES ET INSERTIONS

TRAVAUX
Constructions à Airolo, Bellinzone et St-Maurice.
Sont mis au concours les travaux et fournitures suivants
pour différentes constructions à Airolo, Bellinzone et StMaurice (Valais) :
a. les travaux de charpente;
b. les fournitures de fer laminé ainsi que les constructions
en fer;
c. les travaux de couverture en ciment ligneux, de ferblanterie ainsi que les installations de paratonnerres;
d. les travaux de menuiserie.
Les entrepreneurs de nationalité suisse peuvent prendre
connaissance des plans et conditions et se procurer les formulaires de soumission du 23 au 31 mars 1916, à Berne,
Palais fédéral, pavillon est, 2e étage, chambre n° 147.
Les offres devront être adressées sous pli fermé, affranchi, avec la mention Soumission jusqu'au 3 avril 1916 à l'administration soussignée à Berne.
Berne, le 18 mars 1916.
.
[2.].
Département militaire suisse.
Service du génie.
Bureau de construction des fortifications.

PLACES
Les offres de service doivent se faire par écrit, franco, et être
accompagnées de certificats de bonnes vie et mœurs; les
postulants doivent indiquer distinctement leurs noms et

/

415
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.
Branche de
service
S'adresser i

Place vacante

Délai
Traitement d'inscription
Fr.

Conditions d'admission

Département Aide-réviseur. 3200 à 25 mars Etre officier ; bonne culmilitaire.
4300
1916
ture générale ; con(Commissa[2..]
naissance de la compriat central
tabilité militaire et hades guerbileté dans les travaux
res.)
administratifs.
En cas de promotion, une place de commis de IIe classe
est également mise au concours. Conditions : bonne instruction ; savoir l'allemand et le français. Traitement fr. 2200 à 3800.
Chemins de Adjoint au
5200 à 25 mars Connaissance du serfer fédé- chef de la
sooo 1916 vice de caisse et des
raux.
caisse princititres.
[2..]
(Direction pale et du
générale, à service des
Berne.)
titres.
Entrée, en fonctions le 15 avril 1916.
Chemins de Reviseur de
3500 à 31 mars Connaissance du serfer fédé- stations au
5500
vice de l'expédition et
1916
raux.
contrôle des
PJ. de la comptabilité des
(Direction recettes.
ares. Les candidats
oivent posséder à
générale, à
fond l'allemand et le
Berne.)

t

(Direction
du IV« arrondissement, à
St-Gall.)

français; connaissance
de l'italien désirable.
Entrée en fonctions aussitôt que possible.
Administra- 4600 à 15 avril Connaissance appro1916
fondie de ce service.
teur d'entre- 6600
pôt de I"
]2.].
classe, à Romanshorn.

Département des postes et des chemins de ter.
«

Administration des postes.
Directions d'arrondissement.
1. Adjoint à la direction du VII" arrondissement à Lucerne.
S'adresser, d'ici au 1" avril 1916, à la direction des postes de
Lucerne.
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Dans les arrondissements.
2. Buraliste à Grossdietwil. S'adresser, d'ici au 1" avril 1916, à la
direction des postes de Lucerne.
Direction générale.
1. Reviseur de 11° classe, éventuellement aide de I™ classe à la
direction générale (contrôle général). S'adresser, d'ici au. 25 mars
1916, à la direction générale des postes, à Berne.
Dans les arrondissements.
2. Buraliste à Scherzingen. S'adresser, d'ici au 25 mars 1916, à. la
direction des postes de Zurich.

Administration des télégraphes.
Chef du bureau des télégraphes et des téléphones de St-Imier...
S'adresser, d'ici su 25 mars 1916, à la direction des télégraphes de Berne.
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