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Mises au concours de travaux, de fournitures
et autres insertions
PLACES
S'adresser à

Place vacante

Département de 'Chaire de mathéil'intérieur.
matiques supéEcole polytechnique fédérale.
(Président du
conseil de l'école polytechnique fédérale à
Zurich.)

rieures en langue
française.

Traitement
Fr.

Délai
d'Inscription

Conditions d'admission

8 avril !Pour tous renseignements :
1929
concernant les condì- i
tions de concours, le
[3...]

traitement etc., s'adresser au président du conseil d'école.

Entrée en fonctions: 1er octobre 1929.

Département de Chef de la division 13,400 à 30 avril
1929
justice et police. de la police.
17,000
[2.].
Division de la Aide de chancel- 3300 à 5 avril Bonne culture générale.
e
justice.
lerie de II cl.
5700
1929
Bon sténo-dactylographe.
[2.].
Connaissance de l'alle-

mand et du français.

L'engagement sera d'abord provisoire.
Département mili- | Sous-officier ins3700 à 6 avril | Etre sous-officier de l'artructeur de IIe 7100
taire fédéral.
1929
mée suisse, avoir fait du
classe (instrucservice comme aspirant
Service de
[2.].
l'infanterie.

Département des
douanes.
Administration
es douanes.)
;
Direction des
douanes à
Lausanne.

S

:

teur tambour).
instructeur tambour.
Chef du bureau | 5900 à ' 6 avril ! Connaissance complète ;
principal des
i 9480
1929
du service des douanes, j
douanes
[2.].
Verrières-gare.

Le nouveau classement de ce bureau, lors des prochaines réélections,
reste réservé.
!
Direction des Chef du bureau
5200 à 30 mars | Connaissance complète
douanes à
8800
1929
du service des douanes. ,
principal des
Lausanne.
douanes suisses
[2-]. !
à Domodossola.
La réorganisation de ce bureau est réservée.
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