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MISE AU CONCOURS
DE

TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE PLACES
.

,

ANNONCES ET INSERTIONS

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'InscripFr.
tion

Conditions d'admission

Département Secrétaire3700 à 6nov. Bonne instruction sco1915
de l'inté4800
laire et commerciale ;
commis.
[2.[.
rieur.
savoir à fond l'alle(Direction
mand et le français;
des consitalien désirable; être
tructions
au courant de tous les
fédérales,
travaux de bureau ;
| belle écriture.
à Berne.)
En cas de promotion, une place de commis de Ire classe est
mise au concours. Traitement: 3200 à 4300 francs. Conditions
d'admission : bonne instruction générale; savoir l'allemand et
le français; être au courant des travaux de 'bureau; belle
écriture.
Département Deux aides de jusqu'à 30 oct. Bonne instruction sco1915
laire ; savoir l'allede justiceet chancellerie. 2800
[2..] mand et le français ;
police.
(Chancellepratique de la marie et buchine à écrire.
11
reau de po'
lice centrale.)
Feuille fédérale suisse. 67me année. Vol. III.
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Branche de
service
S'adresser A

Place vacante

Délai
Traitement d'inscription
Fr.

Conditions d'admission

Département Intendant des 4200 à 7nov. Etre officier de l'armée
1915
militaire.
forts d'An5800
suisse ; connaissance
(Service de dermatt.
[2J. du service d'adminisl'état-major
tration des fortificagénéral.
tions et du service
d'instruction des trouSection Mes
pes de forteresse.
fortifications.)
Entrée eti fonctic ns imm édiate.

Département des postes et des chemins de fer.

Administration des postes.
Dans les arrondissements.
Administrateur à Flums. S'adresser, d'ici au 6 novembre 1915, à la
direction des postes de Coire.
Chef de bureau-administrateur à Berne. S'adresser, d'ici au 30 oc: tobre 1915, à la direction des postes de Berne.

;

Administration des télégraphes.
Dans les arrondissements.
Garçon de bureau à Berne. S'adresser, d'ici au 6 novembre 1915, à
la direction dea télégraphes de Berne.
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