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Mise au concours de travaux, de fournitures et de places,
annonces et insertions
Hôtel des postes à Berthoud.
Sont mis au concours les travaux de peinture intérieurs pour le nouvel
hôtel des postes à Berthoud.
Les plans, le cahier des charges et les. formulaires de soumission sont
déposés au bureau n° 186 de la direction soussignée (palais fédéral, pavillon
ouest), à laquelle les soumissions doivent parvenir d'ici au 30 mai 1925, sous
pli fermé, affranchi et portant la mention Soumission pour hôtel des postes
Berthoud.
Berne, le 19 mai 1925.
Direction des constructions fédérales.

PLACES.
Branche de
service.
S'adresser à

Place vacante

Traitement
Fr.

Département des Receveur au bu- 2200 à
douanes.
reau secondaire 3000
(Administration des douanes
des douanes.)
Nyon.
Direction des
douanes à
Lausanne.

Délai
d'Inscription

Conditions d'admission

6 juin Connaissance du service
des douanes.
1925
[2.].

La classification de :e burea i n'est <lue provisoire.

Chancellerie fédérale.
Place vacante: Vice-chancelier de langue allemande.
Conditions: Culture juridique complète; langue maternelle, l'allemand ;
savoir à fond le français; connaissance de l'italien. Avoir l'expérience d'une
grande administration, si possible de l'administration fédérale. Sténographie
désirée.
Traitement :. Pr. 6200 à 10300, plus les allocations de renchérissement.
Délai d'inscription : 6 juin 1925.
S'adresser: à la Chancellerie fédérale.
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