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Ont cessé de fonctionner en qualité de sous-agents :
de l'agence Eugène Baer, à Lucerne:

M. Edoardo Solca, à Brigue;
de l'agence Im Obersteg & Cie., à Bàie:

M. Hermann-Frédéric Bill, à Arosa;
de l'agence Zwilchenbart, à Baie :

M. Jules Albrecht, à Sion.

La sous-agence à St. Moritz de la maison Eugène Baev
à Lucerne a cessé d'exister.

Berne, le 30 juin 1919.
Office suisse de l'émigration.

Le département fédéral de justice et police a approuvé
les ordonnances suivantes concernant la protection des loca-
taires :

Canton de Baie-ville (nouv. ord.) approuvée le 31 mai 1919
Communes :

Laupen (Berne) » » 6 » »
Koggwil (Berne) » » 6 » »
Aegerten (Berne) » » 6 » »
Münchenstein (Baie-campagne) » » 6 »
Oberwil (Baie-campagne) » » 22 »
Bettenhausen (Berne) » » 22 » »
Niederönz (Berne) » » 22 » »
Berne (modification) » » 22 » »
Hasle (Berne) » » 23 » »
Toffen (Berne) » » 23 » »
Laufon (Berne) » » 23 » »
Cham (Zoug) » » 26 juin »
Oberhofen (Berne) » » 27 » »

'Aarwangen (Berne) » » 27 >^ ?

Tribunal fédéral suisse.
La Cour pénale fédérale,

statuant dans ses séances du 2 au 13 juin à Zurich dans la
cause pénale dirigée par le Ministère public fédéral

contre
1. Chattopâdhyaya Virendranath, fils de Eahmad et d&
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Verada née Bonnerji, né le 31 octobre 1880, ressortissant de>
l'Empire des Indes, journaliste, expulsé de Suisse le 13 dé-
cembre 1915, actuellement sans domicile connu;

2. Hafis Abdul, né en 1888, ressortissant de l'Empire de&
Indes, ingénieur, demeurant ci-devant à Zurich, actuellement
sans domicile connu;

3. Jores Alexandre, alias Junker, né le 23 août 1873, res-
sortissant prussien, commerçant, domicilié ci-devant à
Zurich, actuellement sans domicile connu;

4. Torriani Aldo, fils de Luigi et de Oresta née Vezzani,
né le 3 août 1876, ressortissant italien, demeurant ci-devant
à Zurich, actuellement sanls domicile connu, expulsé de
Suisse le 5 novembre 1915,

et 24 coaccusés,
renvoyés devant la cour pénale fédérale comme prévenus

d'infraction aux articles 2 et 3 de la loi fédérale du 12 avril
1894 complétant le code pénal fédéral et au chiffre 2 de l'or-
donnance fédérale du 4 août 1914 concernant le maintien de
la neutralité,

a prononcé :
1. Chattopâdhyaya, Hafis, Jores, Torriani .... sont dé-

clarés coupables d'infraction à l'article 3 de la loi fédérale
du 12 avril 1894 complétant le code pénal fédéral et au chiffre
2 de l'ordonnance fédérale du 4 août 1914 concernant le
maintien de la neutralité et sont condamnés aux peines sui-
vantes :

Chattopâdhyaya, par défaut, à 2% ans de réclusion à
subir à Zurich, à 1000 francs d'amende et au bannissement
à vie;

Hafis, par défaut, à 4 ans de réclusion à subir à Zurich,.
à 2000 francs d'amende et au bannissement à vie;

Jores, par défaut, à 4 ans de réclusion à subir à Zurich,,
à 2000 francs d'amende et au bannissement à vie;

Torriani, par défaut, à 2 ans de réclusion, à subir à
Zurich, à 500 francs d'amende et au bannissement à vie;

2. Les amendes ci-dessus seront, en cas de non paiement
dans les trois mois, converties en emprisonnement à subir
à Zurich à raison de 1 jour d'emprisonnement pour 5 francs
d'amende.

5. Les frais, consistant en un émolument de justice de
500 francs et en frais d'instruction et de jugement, dont
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l'état sera dressé ultérieurement, sont mis à la charge pour
2/3 et solidairement, entre eux, de Chattopadhyaya et de
Hafis et pour un tiers de Jores. Au paiement de ces frais
contribueront: Torriani pour 200 francs

6. Le présent jugement sera communiqué pour exécution
au Conseil fédéral et au Ministère public et sera publié dans
la Feuille fédérale eu ce qui concerne Chattopadhyaya,
Hafis, Jores et Torriani.

Zurich, le 13 juin 1919.
Au nom de la Cour pénale fédérale,

Le président: Le secrétaire:
Soldati. . G. Pedrazzini.

#ST# MISE AU CONCOURS
DE

TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE PLACES
ANNONCES ET INSERTIONS

T R A. VAUX!

Ecole polytechnique fédérale à Zurich.
Sont mis au concours les travaux de terrassements, ma-

çonnerie et -pierre de taille en calcaire conchylien granit et
pierre artificielle pour les travaux extérieurs de l'Ecole
polytechnique fédérale, à Zürich

Les intéressés peuvent prendre connaissance des plans,
tous les jours entre 2 et 5 heures de l'après-midi, au bureau
de l'architecte directeur des travaux, M. le professeur Dr

Gull (Ecole polytechnique, rez-de-chaussée, chambre n° 20 b)
où leur seront délivrés le cahier des charges et les formu-
laires de soumission.

Les soumissions doivent parvenir à la direction sous-
signée, d'ici au 12 juillet 1919, sous pli fermé, affranchi et
portant la mention extérieure Soumission pour travaux à
l'Ecole polytechnique.

Berne, le 25 juin 1919. [2..]
Direction des constructions fédérales.
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