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MISE AU CONCOURS
DE

TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE PLACES
ANNONCES ET INSERTIONS

FOURNITURES
Département de l'économie publique.
Division de l'agriculture.
Le département suisse de l'économie publique met en
soumission la fourniture des objets d'habillement indiqués
ci-après, à l'usage du personnel du dépôt fédéral d'étalons
et de poulains à Avenches.
40 paires de pantalons, en drap diagonal culottes II des
troupes montées de l'artillerie;
10 paires de culottes d'équitation, du drap pareil au précédent, avec passe-poils noirs et garniture;
50 blouses en drap de capotes, série 3 des chemins de fer
fédéraux, à col rabattu avec cravate et ceinture;
50 casquettes, étoffe et forme d'après échantillon.
Les échantillons-types des objets d'habillement susindiqués sont déposés au magasin fédéral d'habillement du Beundenfeld à Berne, où ils peuvent être examinés.
Les draps ainsi que les objets confectionnés sont soumis
au contrôle fédéral.
L'adjudicataire devra, à ses frais, prendre mesure pour
l'habillement de chacun des employés et procéder aux changements reconnus nécessaires. Il munira chaque objet des
initiales et numéros qui lui seront indiqués. Frais d'emballage et de transport (Avenches) à sa charge.
Terme de livraison : 10 décembre 1915.
Les soumissions doivent être adressées jusqu'au 10 octobre an département soussigné.
Berne, le 10 septembre 1915.
' [2..]
Département suisse de l'économie publique.
Division de l'agriculture. ~

305

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.
Branche de
service .
S'adresser à:

Place vacante

Délai
Traitement d'inscrip- • Conditions d'admission
Fr.
tion

Département Machiniste et jusqu'à 30 sept. Mécanicien de profes- :
de l'inté- aide du labo- 2.700. 1915
sion; connaissance
rieur. Ecole ratoire d'élecdes travaux d'instaltrochimie
polytechnilations électriques
que fédérale
[L]
(Président
du conseil;
de l'école)
polytechnique fédérale
à Zurich)
Entrée en fonctions: 15 octobre 1915.
[
Département Inspecteur de 6.200
2oct. Officier d'état major ,
militaire.
1915
l'intendance
à
de l'armée suisse
7.500
(Intendance du matériel
T91
L<a.j.
du matériel de guerre
de guerre à
Berne)
En cas de promotion, la place suivante est mise également au concours :
Adjoint de
5.200
2oct. Officier d'état major !
1915
l'Intendance
à
ou capitaine. Con- .
du matériel
6.800
naissance des lan-

de guerre

Département Secrétaire de
militaire.
chancellerie
8

de II classe
à la chancellerie du département

[2.].
3.700
à.
4.800,

gues allemande et ,
française

2oct. Etre officier de l'armée
1915
suisse; culture juri-

i/.j.
ro i

dique désirée
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Branche de
service
S'adresser à

Place vacante

Délai
Traitement d'inscription
Fr.

Conditions d'admission

Département Officier du ma- 5.200 à 25 sept. Ingénieur - mécanicien
1915
militaire | tériel des for- 7.300
ou technicien avec
(Servi.ce de' tifications du suivant
expérience pratique.
l'état-major St-Gothard
Connaissance du ma, le
grade [3...]
tériel des .fortificaériéral,
§ection des
tions. Aptitude pour
l'instruction des troufortifications)
pes de forteresse
L'entrée en fonctions sera fixée ultérieurement.
4.600 7 oot. Etudes universitaires
Chemins dé Adjoint au
1915
fer fédéraux chef du bureau
à
juridiques complètes.
Expérience dans la
(Direction du contentieux 6.600
du 11» arronpratique du droit.
T91
[*•!•
dissement à
Connaissance . parfaite des langues alBaie)
lemande et française
Entrée en fonctions le 1" novembre 1915.

Département des postes et des chemins de fer.

Administration des postes.
Aide de In classe à la Direction générale des postes (Inspectorat
du service des chèques). S'adresser, d'ici au 2 octobre 1915; à la
direction des postes de Berne.

Administration das télégraphes.
Télégraphiste et téléphoniste à Ekn. S'adresser, d'ici au 2 octobre
1915, à la direction d'arrondissement des télégraphes de Sc-GâlL
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