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MISE AU CONCOURS
DE

TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE PLACES
ANNONCES ET INSERTIONS

Département des finances et des douanes.

a

Administration des douanes.
Fourniture des uniformes de visiteurs des douanes
et de garde-frontière fédéraux.
Les contrats actuels arrivant à leur terme, un concours
est ouvert pour la fourniture des uniformes et des casquettes
de service des visiteurs des douanes et des garde-frontière
fédéraux, ainsi que des casquettes de fonctionnaires des six
arrondissements de douane pendant la période allant du
1er janvier 1916 au 31 décembre 1918.
Pour prendre connaissance, des conditions de cette fourniture et des prescriptions concernant la confection de cesuniformes et casquettes, les intéressés doivent s'adresser, à
la direction générale des douanes, où se trouvent aussi déposés des modèles de ces uniformes et casquettes.
Les maisons de confection du pays peuvent adresser
leurs offres à la direction soussignée d'ici au 11 septembre
1915, sous pli fermé et portant là suscription Offre pour la
fourniture d'uniformes de visiteurs des douanes et de gardefrontière.
Berne, le 23 août 1915.

[2.].

Direction générale des douanes.
Département militaire.
Commissariat central des guerres.
o

Achat de paille.
L'administration militaire suisse achète de la paille par
quantité d'au moins un wagon complet.
Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions pour
ces fournitures auprès de l'office soussigné auquel les offres
doivent être adressées par écrit et franco jusqu'au 15 septembre prochain.
Berne, le 19 août 1915.
[2..]
Commissariat central des guerres.
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PLACES
ies 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
Vannée de leur naissance.
•Lorsque le chiffre du traitement n'est pas indiqué, il sera
flxé 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

Tralto- 'Délai
ment d'inscripFr.
tion

Conditions d'admission

Département Chef de service 6.200 4 sep- Etre officier supérieur
militaire.
tembre de l'armée suisse.
(chef de l'in- à
tendance du 10.300 1915.

matériel de
guerre).
[2..]
e
Département Commis de IIe 2200 11 sep- Avoir de l'habileté et de
des finan- classe à la III
tembre l'exactitude dans le
à
1915
calcul; savoir l'alleces et des section (sta- 3800
douanes.
mand et le français;1
tistique du
(Direction commerce).
être au courant de la
statistique des margénérale des
[2.].
douanes, à
chandises.
Berne.)
La place est occupée provisoirement.

Département des yostes et des chemins do fer.

Administration des postes.
•Caissier du III" arrondissement postal à Berne. S'adresser, d'ici au
11 septembre 1915, à la direction des postes de Berne.
Chef de bureau postal à Berne. S'adresser, d'ici au 11 septembre
1915, à la direction des postes de Berne.
Administrateur postal à Hinwil. S'adresser, d'ici au 4 septembreo
1915, à la direction des postes de Zurich.

Administration des télégraphes.
"Télégraphiste et téléphoniste à Hinwil. S'adresser, d'ici au 4 septembre 1915. à la direction des télégraphes de Zurich.
'Télégraphiste a Davos-Platz. S'adresser, d'ici au 4 septembre 1915,
à la direction des télégraphes de Coire.
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