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Département des postes et des chemins de fer.

Division des chemins de fer.
L'iste des chemins clé fer suisses.
La liste des chemins de fer suisses (édition du 1er février
1915) vient de paraître. On peut se la procurer pour le prix
de fr. 1,50 auprès de l'office soussigné.
Secrétariat du département, suisse
des chemins de fer, à Berne.

[3..].
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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.
.Hôtel des téléphones de Zurich-Selnau.
Sont mises au concours les installations sanitaires, eau et
gaz, de l'hôtel des téléphones de Zurich-Selnau.
Les plans, le cahier des charges et les formulaires de
soumission sont déposés à l'inspectorat fédéral des travaux,
avenue Clausius, n° 37, à Zurich.
Les offres doivent parvenir à la direction soussignée d'ici
au 12 mars 1915, sous pli fermé, affranchi et portant la
mention extérieure Soumission pour hôtel des téléphones de
Zurich.
Berne, le 1er mars 1915.
[2..]
Direction des constructions de la

Confédération.
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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

TraiteDélai !
ment d'inscripPr. | tion ;

Conditions d'admission

Département Intendant de 1 4200 à 23 mars Etre officier de l'armée
miutaire.
5300
1915 suisse ; conna'tre le
magasin de
(Commissa- Ire classe pour
[2J. service d'administrariat central les magasins
j
tion.
.
des guerres, d'armée d'Osà Berne), i termundigen.
1 •
Il est mis à la disposition du titulaire un logement de service,
compté actuellement pour 350 francs.
(Commissa- Contrôleur
de 4200 à '13 mars Etre officier de l'armée
riat central Ire classe.
5800
1915 suisse ; connaître la
[2..]
des guerres,
comptabilité militaire;
à Berne.)
savoir l'allemand et le
français,
i
En cas de promotion, une place de contrôleur de 11° classe es*
mise au concours. Mêmes conditions d'admission que ci-dessusTraitement de 3700 à 4800 francs.
Département Intendant des ! 2300 (15 mars Connaissances agricoles
des finan- immeubles de,
1915 et expérience en maces et des la place d'ar: [2.. i tière d'administration.
douanes.
mes d'Héri(Adminissau— St-Gall.
i1
tration des
finances, à
i
Berne.)
i
e
Chemins de Commis de IV , 1600 à 15 marslßonne instruction ; confer fédé- éventuelle2500
1915 naissance du service
raux.
ment de 111°
ou[2..] de bureau ; savoir l'al(Direction classe, à la
1800 à i
lemand et l'italien.
du V° archancellerie. 2900 :
'
rondissement, à Lucerne.)
i
Entrée en fonctions le 1" avril.
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Département des postes et des chemins de fer.

Administration des postes.
Dans les arrondissements.
Buraliste à Wolfhalden. S'adresser, d'ici au 20 mars 1915, à la direction des postes de St-G-all.
Direction générale.
Inspectorat général.
1. Adjoint de l'inspecteur général. S'adresser, d'ici au 13 mars
1915, à la direction générale des postes, à Berne.
Dans les arrondissements.
"2. Administrateur à Pràtteln. S'adresser, d'ici au 13 mars 1915, à
la direction des postes de Baie.
3. Chauffeur et concierge à Aarau. S'adresser, d'ici au 13 mars
1915, à la direction des postes d'Aarau.
(Les postulants doivent être des serruriers ou mécaniciens de profession.)
4. Buraliste à Rämismühle. S'adresser, d'ici au 13 mars 1915, à la
direction des postes de Zurich.

Administration des télégraphe.
Dans les arrondissements.
Télégraphiste à Wolfhalden. S'adresser, d'ici au 20 mars 1915, à la
direction des télégraphes de St-.G-all.
Chef du bureau des télégraphes et des téléphones de Davos-Platz.
S'adresser, d'ici au 13 mars 1915, à la direction des télégraphes de Coire.
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