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Mise au concours.
Le service technique du département militaire fédéral ouvre un concours
pour la fourniture de:
24,600 paires de souliers de marche 1917
10,500 »
»
»
> montagne 1917
1,000 »
> boites de cavalerie 1917
48,000 >
» lacet en fil de coton mercerisé Macco avec ferrets,
longueur 90 cm. fores de résistance 60-70 kg.
En plus pour l'exécution d'une partie des livraisons susmentionnées:
7,100 paires de tiges pour souliers de marche 1917
4,000 >
> > s
»
> montagne 1917
1,000 »
> »
> bottes de cavalerie 1917
Terme peur les offres : le 29 août 1927.
Les formulaires de soumission contenant les indications nécessaires
doivent être demandées au service technique militaire, section de l'équipement à Berne.
(2.).
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Mise auconcours de travaux, de fournitures et de places,
annonces et insertions
PLACES
Branche de
service.
S'adresser à

Chancellerie
fédérale.

Place vacante

Ecole polytechnique fédérale.
(Président du
Conseil de l'Ecole polytechnique fédérale à
Zurich.)

Délai
d'inscription

Conditions d'admission

6200 à 20 août Le français comme langue
Vice-chancelier
maternelle ; savoir à fond
de langue fran- 10300, plus 1927
lei allocal'allemand. Etudes juriçaise.
[2..]
tions de
diques complètes.

~

Département de
l'intérieur.

Traitement
Fr.

Aide du Musée
botanique.

renchérissement.
27 août
2800
plus les
1927
allocations
[3.]..
de renchérissement.

Bons certificats d'école.
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