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Assemblée fédérale

La session d'hiver a été close le vendredi 22 décembre 1933. Le résumé
des délibérations paraîtra prochainement comme annexe à la Feuille
fédérale.
La session de printemps s'ouvrira le 12 mars 1934.
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Mises anconcours de travaux, de fournitures et de places
et antres avis

L'administration soussignée a publié une seconde édition (1931) du
recueil des dispositions concernant la

PROCEDURE FÉDÉRALE
(Organisation judiciaire, procédure civile, procédure pénale,
juridiction administrative et disciplinaire.)
| Ce recueil (156 p. in-8°) contient les textes suivants:
1. Loi fédérale du 22 mars 1893 sur l'organisation judiciaire fédérale,
avec les modifications apportées par les lois des 28 juin 1895, 24 juin
1904, 6 octobre 1911, 24 juin 1919, 25 juin 1921, 1er juillet 1922,
30 juin 1927, 11 et 13 juin 1928.
2. Loi fédérale du 22 novembre 1850 sur la procédure à suivre par devant
le Tribunal fédéral en matière civile.
3. Loi fédérale du 27 août 1851 sur la procédure pénaie fédérale.
4. Loi fédérale du 11 juin 1928 sur la juridiction administrative et
disciplinaire.
5. Règlement pour le Tribunal fédéral, du 26 novembre 1928,
Le prix du reeueil, cartonné, est de 2 francs
(plus le port et les frais de remboursement).)
Compte de chèques de la chancellerie fédérale: III. 233.

Administration des imprimés de la chancellerie fédérale.
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