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MISE AU CONCOURS
DE

TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE PLACES
ANNONCES ET INSERTIONS '

TRAVAUX
Département de l'intérieur.

Direction des constructions.
Magasins à fourrage d'Ostermundigen.
Sont mis au concours les travaux de charpenterie, ferblanterie et couverture pour trois magasins à fourrage à la
Bolligenstrasse.
Les plans, le cahier des charges et les formulaires de soumission sont déposés au bureau n° 179 de la direction soussignée (palais fédéral, pavillon est), à laquelle les soumissions
doivent parvenir d'ici au 31 août 1916, sous pli fermé, affranchi et portant la mention extérieure Soumission pour
magasins à la Bolligenstrasse.
Berne, le 21 août 1916.
Direction des constructions de la Confédération.

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
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.
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Il est probable que la place sera repourvue par le transfert
d'un fonctionnaire du même rang.

Département des postes et des chemins de fer.

Administration des pestes.
Adjoint à la direction, à Berne. S'adresser, d'ici au 2 septembre
à la direction des postes de Berne.

Administration des télégraphes.
Direction générale. .
Intendance du matériel.
1. Dactylographe du sexe féminin. S'adresser, d'ici au 2 septembre
1916, à la direction générale des télégraphes, à Berne.
Dans les arrondissements.
2. Aide de IIe classe au téléphone de Zurich. S'adresser, d'ici au
2 septembre 1916, à la direction des télégraphes de Zurich.
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