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MISE AU CONCOURS
DE

TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE PLACES
ANNONCES ET INSERTIONS

TRAVAUX
Bâtiment à Airolo.
.Sont mis au concours les travaux et fournitures suivants
pour un bâtiment à Airolo :
a. les travaux de menuiserie y compris la vitrerie, les fermentes et la mobilier;
b. les parquets en chêne;
c. les travaux de peinture.
Les entrepreneurs de nationalité suisse peuvent prendre
connaissance des plans et conditions et se procurer les formulaires de soumission du 8 au 17 juin 1916 à Berne, Palais
fédéral, pavillon est, 3e étage, chambre n° 174, ou au bureau
de construction des fortifications à Airolo.
Les offres devront être adressées sous pli fermé, affranchi, portant la mention Soumission jusqu'au 20 juin 1916 à
l'administration soussignée à Berne.
Berne,.le 2 juin 1916.
[2.].
. Département militaire suisse.
Service du génie.
Bureau de construction des fortifications.

FOURNITURES
Viande et fourrages.
Les fournitures suivantes, destinées aux écoles et cours
militaires pour le IIe semestre 1916 sont mises au concours,
savoir sur les .places d'armes de :
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a. Genève, Zoug, Liestal, Baie, Kloten, Bülach, St-Gall, Hé
risau et Bellinzone : viande, foin et paille;
6. Colombier : viande et foin;
c. Bière, Lausanne, Berne, Thoune, Lucerne, Aarau, Brougg,
Zurich, Frauenfeld et Coire : viande.
Le prix pour la viande doit être indiqué par kilogramme.
Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions pour
ces fournitures auprès de l'office soussigné, auquel les offres
doivent être adressées, d'ici au 15 juin 1916, munies de la suscription Soumission pour viande ou fourrages.
Berne, le 29 mai 1916.
[2.].
Commissariat central des guerres.

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 sers
fixé au moment de la nomination. Les autorités désignée»
pour recevoir les demandes d'emploi fourniront les renseignements nécessaires.
Branche de
service
S'adresser à :

Place vacante

TraiteDélai
ment d'inscripte.
tion

Conditions d'admission

Département Aide au labo- 3500 au 10 juin Instruction d'école sede l'intémaxi- 1916 condaire ; habileté
ratoire de
rieur.
chimie tech- mum
dans les travaux de
[2..]
(Président nique.
bureau.
du conseil
de l'Ecole
polytechnique fédé*
rale, à Zurich.)
En cas de promotion, la place du fonctionnaire promu est
également mise au concours ; traitement maximum : 2800 francs.
Département Fonctionnaire 4200 à 20 juin Bonne instruction gé1916
nérale; connaissance
de justice pour la partie 5800
[2.].
des assurances ; conet police. commerciale
naissance approfondie
(Bureau des du bureau
des affaires de banque
assurances.) suisse des
et de la comptabilité.
assurances.
Ne pas se présenter personnellement pour le moment.
14
Feuille fédérale suisse. 68me année. Vol. III.
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Branche de
service
S'adresser à

Place vacants

Délai !
Traitement d'inscrlp«on
i
Fr.

Conditions d'admission

Département 1" secrétaire 4200 à 17 juin Etre au courant du serdes finances de la direc-e
1916
5800
vice des douanes et 1
[2J.
et des dou- tion du VI
des conditions parti-;
anes.
arrondisseculières du trafic de ,
i (Direction ment, à Gela région.
;
. des douanes nève.
; de Genève.)
En cas de promotion du 2e secrétaire, la place de ce dernier ;
est également mise au concours; maximum du traitement: •
'
5400
francs.
;
Département Assistant de 2« 3700 à 20 juin Instruction scientifique i
• de l'écono- classe de
1916
; 4800
et expérience pratique
[2.].
mie publi- l'établisseen matière d'essais.
que. (Divi- ment d'indussion de l'a- trie laitière :
griculture.) i et de bacté- j
riologie au
•
:
Liebefeld;
Berne.
!
i
La place est occupée provisoirement.
; Chemins de Secrétaire de 52 00 à 17 juin Etudes universitaires |
fer fédéla direction
8000
1916
complètes ; si possible
raux.
[2..]
du Ier arronconnaissance pratique
(Direction dissement, à
du service administragénérale, à Lausanne.
tif. Les candidats doiBerne.)
vent posséder à fond
le français comme langue maternelle et savoir l'allemand j connaissance de l'italien
désirable.

Département des postes et des chemins de fer.

Administration des postes.
Buraliste à Koppingen. S'adresser, d'ici au 17 juin 1916, à la direction des postes de Berne.

Administration des télégraphes.
Télégraphiste à Fribourg. S'adresser, d'ici au 17 juin 1916, à la direction des télégraphes de Lausanne.
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