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PARTIE OFFICIELLE
LOI instituant un ordre du Mérite maritime.

Le Sénat et 3a Chambre dos députes ont 
adopté.

Le Président de la République promulgue 
la loi dont la teneur suit:

Art. i»r. — 11 est institué par la présente 
loi un ordre du « Mérite maritime », des
tiné à récompenser la valeur profession
nelle des marins et le mérite des citoyens 
qui se sont distinguée pour le développe
ment de la marine marchande, des ports, 
des pêeb06 et des sports nautiques.

Art. 2. — L’ordre du « Mérite maritime » 
ee compose de chevaliers, d’officiers et de 
commandeurs.

Art. 3. — Pour la première année qui 
suivra la promulgation de la présente loi, 
le nombre des croix de commandeur est 
fixé à 20, celui des croix d’officier A 200 et 
celui des croix de chevalier à 500.

Pour la deuxième année et les années 
qui suivront, le nombre des croix de com
mandeur est fixé à 10, celui des croix d’of
ficier à 100 et celui des croix de chevalier 
h 250.

Art. 4. — Les croix de chevalier, d’offi
cier et de commandeur seront attribuées 
au personnel navigant de la marine mar
chande dans la proportion de sept dixièmes 
du contingent annuel; aux personnes qui

se seront distinguées pou? le développ.. 
ment de la marine marchande, des portg 
des pêches et des sports nautiques, dans la 
proportion de deux dixième* ; au personnel 
de la marine de l’Etat, dans la proportion 
d’un dixiéme.

Les croix dont il n’aurait pas été disposé 
en faveur des deux dernières catégories de 
personnes pourront être attribuées au per
sonnel de la première catégorie, sans que 
le contingent annuel puisse être dépassé.

Art. 5. — Les croix d’officier ne pourront 
être altiibuéûô qu’après huit années pis
sées dans le grade de chevalier. Les croix 
de commandeur ne pourront être attri
buées qu’après cinq années passée* dans 
le grade d’officier*

Toutefois, aucune condition d’ancienneté 
n’est imposée pour l’attribution des croix 
de commandeur pendant les cinq premiè
res années qui suivront la promulgation 
de la loi, ni pour l'attribution des croix 
d’offleier pendant les huit premières an
nées.

Art. G. — Lee nominations sont faites 
par décret du Président de la République, 
sur la proposition du ministre de la ma
rine uàarchande pour les deux premières 
catégories, et sur la proposition du minis
tre de la marine et du ministre de la ma
rine marchande pour la troisième catégo
rie, après avis du conseil de l’ordre du 
Mérite maritime institué dane les condi
tions de l’article 7 chaprôs.

Art. 7. — Il est Institué, auprès du mi
nistre de la marine marchande et sous ha 
présidence, un conseil de l’ordre du Mérite 
maritime ainsi composé :

Un membre de la grande chancellerie de 
la Légion d’honneur;

Un conseiller d’Etat;
Un officier général do la marine, désigné 

par le ministre de la marine;
Un officier général du corps des adminis

trateurs de l'inscription maritime, désigné 
par le ministre de la marine marchande ;

Le pJus ancien des directeurs de l’admi
nistration centrale de îa marine mar
chande.

Ce conseil donne oldigatoirement son 
avis sur toutes les propositions de nomi
nation et de promotion, fl exerce égale
ment un droit de sanction, par le retrait de 
la décoration et des prérogative» qui y sont 
attachées, contre un membre de l’ordre qui 
aurait failli A l’honneur; les décisions qu’12 
pourrait être appelé à prendre sur ce point 
sont susceptibles de recours au conseil 
d'Etat.

Art. 3. — La forme des décoration* et 3a 
couleur du ruban, ainsi que les conditions 
d'attribution, sont fixées par un règlement 
d’administration publique.

La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des dépu '*>
sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 9 février 1930.

GASTOX DOUMBRGtn.

Par le Président de !a République:
Le ministre de la marine marchande,

LOUIS ROLLtX.
---------------------- 4i» ------—

presi
Texte surligné 

presi
Texte surligné 



I'
il Février 1930 JOURNAL OFFICIEL DK LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 1401

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Sapeurs-pompiers communaux.

r>r décret en date du 17 janvier 1930, ont 
aia nommés aux grades ci-après dans les 
corps do sapeurs-pompiers communaux:

MS

JIM. Bouvard (Julien), sous-lieutenant A Cey- 
zériat.

Ansoud (Jean), sous-lieutenant à Saint- 
Eloi.

Sallct (André), sous-lieutenant à Ville- 
neuve.

AI SM

MM. B'.sson (Frédéric), sous-lieutenant A 
Beaumont-en-Belne.

Urasset (Georges), sousl-ieutenant A 
Homblières.

Julien (Eugène), sous-lieutement à 01- 
lesy.

Mercier (Henri), sous-lieutenant A Véné- 
rolles.

Longuet (Nicolas), sous-lieutenant à
S éry-les-Mézi ères.

ALLIER

M. Chape (Joseph), sous-lieutenant & Cus- 
set.

ARDÈCHE

H- Helly (Louis), sous-lieutenant à Pont-de- 
La heaume.

AÏUÈGE

M. Fidency (Mathieu), sous-lieutenant à 
Mirepoix.

ARDENNES

JIM. Monfeuillard (André), sous-üeutenant 4 
Mouron.

Portebois (Léon), sous-lieutenant è 
Ilarcy.

ALPES (HAUTES-)

M. Allard (Gustave), lieutenant à Remol- 
lon.

AVEYROS

M. Delavergne (Eugène), sous-lieutenant a 
Decazevllle.

bouches-du-rhônk

M. Fouquo (Noël), sous-lieutenant A Marti
gues.

CALVADOS

MM. Champagnoux (Jean), sous-lieutenant à 
Bavent.

Dcquaindry (Albert), sous-lieutenant A 
Clécy.

CANTAL

MM. Marcombe (Henri), sous-lieutenant A 
Marcenat.

Raymond (Jean), sous-lteutenant à Trl- 
zac.

CÔTES DU-NORD

MM. Womert (François), sous lieutenant A 
Saint-Brieuc.

Galloudec (Albert), capitaine a Corlay.

DORDOGNE

M. Marzac (Aboi), sous-lieutenant à Motil- 
pon.

DOUBS

MM. Anton (Nicolas), sous-liculenant à Ar- 
bouans.

Bonjour (Marius), lieutenant A Chaurfe- 
lontaine.

Renaud (Gaston), sous lieutenant A Ré
mora y.

EURE

M.M. Ledoyen (François), sous-lleutenant A 
Saint-Marcel.

Ducretot (Jides), sous-lieutenant A Notre- 
Dame-de-Vaudreuil.

Questo (Eugène), sous-lieutenant A Mont- 
. fort-sur-Risle.

EURE-ET-LOIR

MM. Maute (Noé). sous-lieutenant A Brou. 
Debu (Marcel), sous lieutenant à Chal- 

let
Il NI STÈRE

M. Pondaven (Louis), capitaine A Brest.

GERS

MM. Saux (Ludovic), capitaine A Condom. 
Darroux (Siméon), sous-licutenant A 

Condom

ILIX-ET-VU.AINK

M. Garçon (Eugène), médecin aide-major de 
2* classe à Vitré.

INDRE-ET-LOIRE

M. Lemarie (Jean), sous-lieutenant A Saint- 
Pierre-des-Corps.

ISÈRE

MM. Gavet (Félix), capitaino A Pontcharra.
Voussenat (Léon), sous-lieutenant à 

Pontcharra.
Berger (Francisque), sous-lieutenant è 

Beauvoir-de-Marc.
Jourdain (Edouard), sous-lieutenant au 

Cheylas.
Coche (Wilfrid), lieutenant au Vcrsoud.
Rosset (Louis), sous-lieutenaat au Ver- 

soud.
JURA

MM. Lepeut (Charles), sous-lieutenant A Darn- 
martin.

Vallet (Emile), sous-lieutenant au Bou
cha ud.

Duvoy (Marcel), sous-lieutenant à Ma
th enay.

Richon (Xavier), sous-licutenant A Vers- 
sur-Scllières.

Jannot (Victor), sous-lieutenant A Thcr- 
vay.

LOIRE (HAUTE-)

M. Roche (Henri), sous-lieutenant à Chil- 
hac.

LOIRE-INFÉRIEURE

M. Freret (Gaston), sous-lieutenant J Sa- 
venay.

LOIRET

MM. Huguet (Marlus), sous-îîeutenant à 
Baule.

Garreau (Maxime), soii3-lleuteuant à 
Gaubertin.

MAINE-ET-LOI!tR

M. Gaultier (Emile), sous-lieutenant A 
Brossay.

MANCHE

MM. Niobey (Victor), sous-lieutenant A Saint 
Sauveur-lc-Vicomte.

Mottaz (Alfred), sous-lieutenant h Port- 
bail.

Lemonnier (Marcel), lieutenant a Ville- 
dieu.

MARNE

MM. Didier (Charles), sous-lieutenaut à Saint- 
Thornas-en-Argonne.

Lambin (Lucien), sous-lieutenant à Vé- 
signeul.

Rouveyro (Maurice), sous-lieutenant 4 
Saint-lIlla;re-!e-Grand.

Gougeltft (Lucien), sous-lieutenant h 
Maiily-Cham pagne.

Rémy (Fernand), sous-lieutenant A Cu- 
pefiy.

MARNE (HAUTE-)

MM. Bonne (Joseph), sous-lieutcnant & Pran- 
gey.

Jaequin (Ctiarlcs), sous-lieutenant à Me- 
lay.

Mangin (Joseph), sous lieutenant à Châ- 
teauvillain.

Varîet (Georges), sous-licutenant à La- 
neuville.

MEURT UK-KT-MOSEIJ.B '

MM. Besançon (Louis), lieutenant A Dieu- 
iouard.

Parlsot (Victor), sous-lieutenant h Fran- 
conville.

Debreux (Adrien), sous-lieutcnant à
Fresnols-la-Montagne.-

Coutinet (Félix), sous-lieutenant à Lu- 
vey.

Marsal (Emile), sous-lieutenant A Saint- 
Maurice.

MEUSE

MM. Lamotte (Gaston), sous-lieutcnant à
.Chassey-Beaupré.

Mascotte (André), sous-lieutenant A Rau- 
lecourt.

Gulllot (René), sous-lieutenant A Vacon.

MOSELLE

MM. Thomas (Auguste), sous-licutenant A 
Aulnois-sur-Sciile.

Ehl (Pierre), sous-lieutenant à Grin- 
dorff.

Cerfontalno (Nicolas), sous-lieutenant A 
Melzervi-sse.

Klein (Pierre), sous-lieutenant A Ormers- 
viller.

M.nette (Albert), sous-heu!enant A Frey- 
rning.

Reinert (Charles), sous-lieutenant A 
Bbersvilîer.

llesllng (Jean), sous-lieutcnant A Pi- 
blange.

Bouillet (Paul), sous lieutenant à Ran- 
guevaux.

Legendre (Martin), sous-lieutenant A 
Va'imont.

Breger (Je.an), sous-lieutcnant A Kcm- 
pîich.

Nospeki (Pierre), sous-lieutenant A In- 
glange.

Pour (Henri), lieutenant à Spi'heren.
Durand (Jacques), lieutenant à Pu Me- 

lange.
Pierre (Léopold), sous-lieutenant à Nic- 

derstinzei.
Guyon (Edouard), sous-lleu'enant A 

walscheid.
Friser (Prosper), sous-lieutenant A Neuf- 

chef.
Acker (Pierre), sous-lieutenant A Basse- 

Kontz.
Crculz (Jean), lieutenant A Volineranga

NIÈVRE

MM. Liboureau (Jacques), sous-licutenant A 
Tannay.

Caruet (Félix), sous-lieutenant A Cercy- 
!a-Tour.

Talpin (Jean), sous-lieuîenant A Millay.

son*
MM. Leclercq (Clovis), sous lieutenant à 

Sains-du-Nord.
Richez (liippoiytej, lieutenant A Escau- 

dain.
Rueart (Marceau), sous-lieutenant A Es- 

caudain.
Beghin (René), lieutenant A Bail vin.
Canquin (Adolphe), capitaine A Escau- 

dain.
OISE

MM. Lévéque (Frédéric), sous-lieutenant A 
llauiefontaine.

Ttiieble (René), sous-lieutenant A Ro- 
thois.

Ramiz (Jean), sous-lieutenant A Acy-en- 
Multien.

Tanguy (Etienne), sous-lieutenant & Roi, 
dancourL
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ORNE

II. Hardy (Relui), sous-lieutenant à Briouze.

rAS-DE-CALAIS

MM. Allait (Olivier), sous-lieutenant 5 Am- 
plier.

Tournay (Albert), lieutenant à PnLuel.
Féron (Géry), suus-lieutenant à Souchy* 

Lestrée.
Chiroux (Paul), sous-lieutenant à Quiéry- 

la-Molte.
PUY-DE-DÔME

MM. Bouchisse (Lucien), sous-lieutenant à 
Corent.

Roussel-Ciquard (André), sous-ileutenant
à Laps.

PYRÉNÉES (HAUTES-)

41M. Laban (Jean), sous-lieutenant à Caute- 
rets.

Gezat (Jean), sous-lieutenant à Caute- 
rets.

ninx (üas-)
MM. Trltschcr (Philippe), sous-lieutenant b 

Otterswiller.
Meyer (Edouard), sous-lieutenant à Esch 

willer.
Fest (Joseph) t sous-lieutenant A Nieder 

hronn-Ies-Bains.
Roydel (Joseph), sous-lieutcnant & Soultz 

les-Bains.
Becker (Georges), lieutenant à Zittcrs- 

heim.
Àmbos (Mathieu), sous-lleutenant à ZIt 

tershelm.

SAÔNE (HAUTE-).

UM Roux (Lucien), sous-lleutenant à Bou
lot.

Rousselle (Charles), sous-lleutenant à 
Pierrecourt.

Merand (Pierre), sous-lieutenant à Beau- 
Jeu.

Iluguin (René), sous-lieutenant à Bulfl 
gnécourt.

SAÔNE-ET-LOIRE

MM. Bacon (Jean), sous-lieutenant A Tra 
inayes.

Belin (Joseph), sous-lleutenant à Bour
bon-Lancy.

SEINE

MM. Conrard (Céleste), sous-lleutenant f> 
Saint-Ouen.

Ticard (Edmond), sous-lieutenant à Mai 
sons-Alfort.

SEINE-INFÉRIEURE

M. Billet ( Robert ), sous-lleutenant aux 
Grandes-Ventes.

SEINE-ET-MARNE

MM. Tarisse (Henri), sous-lieutenant à Dam- 
inarie-les-Lys.

Agout (Georges), sous-lleutenant à Messy 
Grolleau (Julien), sous-lieutenant à 

Bombon.

SEINE ET-OISE

MM. Delorme (Roger), sous-lleutenant à Rré- 
tigny-sur-Orgc.

Leiars (Jean), sous lieutenant à Ville 
o’Avray.

Rousseau (Georges), sous-lleutenant a 
Maisse.

Josien (Paul), sous-lleutenant à Fran- 
conville.

SOMME

Mil. Duquenne (Eugène), sous-lleutenant A 
Aveluy.

Devaux ( Médard ), gous-llcutcnant a 
Braiily-Cornehotle.

Gost (Jules), seus-iieulenant a Chépy.
Bourdon (Léon), sous-lieutenaut à Con 

toirc-llamcl.

MM. Reelle (Bernard), sous-lieutenant a Fou- 
oaucourt.

Gervois .Gérard), sous-lieutcnant a Long.
Salle (Maurice), sous-lieutcnant à Mâ- 

chicl.
Giraud (Gilbert), lieutenant à Marcel- 

cave.
Galîct fIules), sous-lieutenant à Marcel- 

«’ave.
Oelamotte (Cliarlcs), sous-lieutcnant a 

Meigneux.
Braiüÿ (Alfred), sous-lieutenant à Meil- 

lard.
Lenchc (Jules), sous-lieutcnant à Mois- 

la !ns.
Dehcr (Maurice), lieutenant à Saint-Va

léry.
VAUCLUSE

M. Fout (Adrien), sous-lieutcnant à Ca- 
romb.

VIENNE

M. Dupont (Erncsl), sous-lieutcnant à Lu
signan.

VOSGES

MM. Villaume (Joseph), sous-licutenant à 
Doncières.

Trabac (René), sous-lieutenant à Jar- 
ménil.

Ilenrion (Lucien), sous-lieutenant à Oél- 
leviile.

Spatz (Jean), sous-lieutcnant à Senones.

YONNE

MM. Daveau (Théophile), sous-lieutenant à 
Saint-Martin-sur-Ouanne.

Bierry (Léon), capitaine à Tonnerre.
Brizard (Fernand), sous-lieutenant h 

Salnt-Léger-Vauban.
■...... ■ ■■■ ---------------------

Service intérieur.

Par arrêté en date du 9 février 1930, M. Fout- 
nier, gardien de bureau de classe du 1er 
octobre 1929, avec 7 mois d’ancienneté dans 
cette classe, est promu a la 5« classe A comp
ter du 1er octobre 1929, avec 2 mois 45 jours 
d’ancienneté dans cette classe fl an 7 mois 
15 Jours de bonifications pour services mili
taires).

MINISTÈRE DES FINANCES

Application, dans les départements de la 
Moselle, du Haut-Rhin, et du Bas-Rhin, 
de l’article 11 du décret du 11 décembre 
1927 sur le payement des dépenses de 
l’Etat par virement de compte et par 
mandats-oartes postaux.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 29 Janvier 1930.

Monsieur le Président,
Par application de la réglementation lo

cale en vigueur dans les départements re
couvrés, les dépenses de l’Etat, des dépar
tements, des communes et des établisse
ments publics dont le montant n’excède 
pas 1.000 fr. peuvent, en Alsace et en Lor
raine, être payées par mandats-cartes pos
taux.

Or, la limite jusqu’à laquelle les paye
ments peuvent être effectués sous cette 
forme dans les anciens départements a été 
relevée, en 1927, de MX) fr. à 1.500 fr. ; 
Il nous a semblé qu’une mesure analo
gue devait être prise en faveur des créan

ciers des collectivités publiques dans les 
départements de la Moselle, du Bas-ithin et 
du llaut-Rhin.

Tel est l’objet du projet de décret que 
nous avons l'honneur de soumettre à vo
tre haute approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre profond respect.

Le president du conseil 
ministre de l’intérieur, * 

ANDRÉ TAIIDIEU.

Le ministre des finances,
HENRY CHÉRON.

Le ministre des postes, télégraphes 
et téléphonés,

GERMAIN MARTIN.

Le Président de la République française,

Vu la loi du 17 octobre 1919;
Vu le décret du 31 maris 1862, portant rè

glement général sur la comptabilité publi
que;

Vu le décret du 12 juillet 1893, portant 
règlement sur la comptabilité départemen
tale;

Vu l’article 11 du décret du 11 décembre 
1927, relatif au payement des dépendes de 
l’Etat, des départements, des communes et 
des établissements publics par virement do 
compte et par mandats-cartes postaux;

Sur le rapport du président du conseil, 
ministre de l’intérieur, du ministre des fi
nances et du ministre des postes, télégra
phes et téléphones,

Décrète :
Art. 1er. — Sont applicables dans les dé

partements de la Moselle, du Bas-Rhin et 
du Haut-Rhin, les dispositions de l’article 11 
du décret du 11 décembre 1927, relatives 
au payement par mandats-cartes postaux, 
aux frais des intéressés et sur leur de
mande, des dépenses n’excédant pas 1.500 
francs à la charge de l’Etat, des départe
ments, des communes et des établisse
ments publics.

Art. 2. — Sont abrogés toutes ordonnan
ces, tous décrets, arrêtés et règlements ac
tuellement en vigueur dans les trois dé
partements précités en ce qui concerne le 
payement p3r mandat-carte postal, et gé
néralement toutes dispositions contraires à 
l’article 11 du décret du 11 décembre 1927.

Art. 3. — Le président du conseil, mi
nistre de l’intérieur, le ministre des finan
ces et le ministre de6 postes, télégraphes et 
téléphones sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent dé
cret, qui sera publié au Journal officiel et 
inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 29 janvier 1930.
GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République:
Le président du conseil,

ministre de l’intérieur,
ANDRÉ TARDIEU.

Le ministre des finances»
HENRY CHÉRON.

Le minisire des postes, télégraphes 
et téléphones, 

germain Martin.

---------------------- «t-e*»----------- --------- -
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Commission spéciale des sursis pour le paye- 
(ie ia contriJjulion extraordinaire sur

les bénéfices de guerre.

Dr arrêté du ministre des finances en date 
j.. j j. vrier 1939, MM. Brcart de Roisanger 
et \p >. 11. inspecteurs des finances, ont été 
uornuK's rapporteurs de la commission spé- 
ciiic chargée d’examiner les demandes des 
redevables"qui sollicitent dos sursis pour le 
p-ixornent de la contribution extraordinaire 
sur les bénéfices de guerre.

-----------------------------------------------

Services du Trésor.

TSCniPTIONS COMPLÉMENTAIRES AU TABLEAU D’AVAN
CEMENT DES COMMIS PRINCIPAUX «ET COMMIS DU
trésor, applicable a l’année 1929, PUBLIÉ au 
« JOURNAL OI'FICIEL » BU 12 AOUT 1929

(Application des lois des 1er avril 1923 (art. 7), 
31 mars 1921, 17 avril 1924, 9 décembre 1927 
et 19 mars 1928.)

Commis jmneipaux de 3« classe, proposés 
pour la 2e classe.

Tour prendre rang avant M. Roux,
n° 1:

{ Caution. — Calvados (G. C.),
\ Orsomarso. — Var (G. C.).
’ filouvac. — Ain (G. C.).

3-1 Itarlct. — Seiite-et-Oise (G. C.).
7-1 Secher. — Charente-Inférieure (C.).

10-1 Schmitt (Lucien). — Seine (G. C.).
111 Dioutoufct. — fiouchcs-du-Rhône (G. C.). 
19-1 Guillard. — Rhône (C.).
22-1 Labrunle. — Détaché (C.).
2ô-l Lepine. — Meuse (C.).

Commis principaux de 5’ classe, proposés 
pour la 4° classe.

12-1 Dasachy. — Somme (C.).
15-1 Renard. — Allier (C.).
23-1 Cubells. — Isère (C.).
32-1 Bonhiomme. — Hérault (C.V.
41-1 Clément (Pierre). — Côtes-du-Nord 

(G. C.).
€0-1 Natali. — Corse (G. C.).
72- 1 Grange. — Pyrénécs-Orientalès (A.),
73- 1 Bernard (René). - Gironde (A.j.
8i-l Perrin (René). — Meuse (C.).
88-1 Mariolle. — Charente-Inférieure (C.). 
88-2 Manger. — Loire (C.).
98-1 Jtihln. — Ilaute-Saône (A.). 

ltl-1 Hiriart. — Détaché (A.).
128- 1 Galv. — Pyrénées-Orientales (C.).
129- 1 Fichet. — Ardèche (A.).
135-1 Combe (Antoine). — Puy-de-Dôme (A.)
130- 1 Chardlgny. — Drôme (A.-).
Ii0-t Fabre (Alfred). — Aveyron (A.).
108-1 Alibert. — Seine-et-Oise (A.).
171-1 Lamalcnere. — Seine (A.).
175-1 Richard (Georges). — Seine (C.),
170-1 Ruthold-Ruffier. — Isère (A.).
211-1 Oouttebarge. — Alli°r (C.).
211-1 Lucquiaud. — Vienne (C.).
21G-1 Daziron. — Tarn-et-Garonnc (A.).
210-2 Monnier (Paul). — Seine (A.).
222-1 Gautier (Julien). — Côtes-du-Nord (C.). 
226-1 Pourchet. — Corrèze 'A.).
226-2 Chavanis. Rhône (A.).
226-3 Ruelle. — Seine-et-Oise LA.).
272- 1 Bernard (Roger). — Aube (A.)1.
273- 1 Place. — Vosges (A.)

Par arrêté en dato du 29 Janvier 1930 du 
conseiller d’Etat, directeur de la comptabilité 
publique, les commis principaux de 3* classe 
dont les noms suivent ont été élevés à ta 
2* classe de leur grade:

(A compter du l« janvier 1929.) 
MM.Catlllon. — Calvados.

Orsomarso. — Var.
Blouvac. — Ain.
Ilarlet. — Seine-et-Oise.

(A compter du 1» mars 1929.)
MM. Secher. — Charente-Inférieure, 

Schmitt (Lucien). — Seine.

(A compter du 1»*“ mal 1929.)
M. Dioulouîet. — Bouchcs-du-Rhône.

(A compter du 1er juillet 1929.)
M. Guillard. — Rhône.

(A compter du l«r septembre 1929.)
MM. Labrunic. — Détaché.

Lépine. — Meuse.
Les commis principaux de 5* classo dont les 

noms suivent ont été élevc9 à la 4« classe de 
leur grade:

(A compter du 1er janvier 1929.).
MM. Desachy. — Somme.

Renard. — Altier.
Cubells. — Isère.
Bonhiomme. — Uérault.
Clément (Pierre). — Côtes-du-Nord.

(A compter du 1er mars 1929.)
M. Natali. — Corse.

(A compter du 1er mal 1929.)
MM. Grange.Pyrénées-Orientales.

Bernard (René). — Charente-Inférieure. 
Perrin (René). — Meuse.
Mariolle. — Charente-Inférieure.
Manger. — Loire.
Juhin. — Territoire do Beiiort.
Hiriart. — Détaché.

(A compter du 1er juillet 1929.)
BÏM. Galy. — Pyrénées-Orientales.

Fichet. — Ardèche.
Combe (Antoine). — Puy-de-Dôme. 
Chnrdigny. — Drôme.
Fabre (AÎfred). — Aveyron.
(A compter du 1er septembre 1929.)

MM. Alibert. — Seine-et-Oiso.
La moi guère. — Basses-Pyrénées.
Richard (Georges). — Seine. 
Buthold-Ruffier. — Isère
(A compter du 1er novembre 1929.)

MM. Gouttchargc. — Allier.
Lucquiaud. — Vienne.
Daziron. — Tarn-et-Garonnc.
Monnier (Paul). — Seine.
Gautier (Julien). — Côtcs-du-:;Nord. 
Pourchet. — Corrèze.
Chavanis. — Rhône.
Ruelle. — Seine-et-Oise.

(A compter du 10 décembre 1929.)
MM. Bernard (Roger) — Aube.

Place. — Vosges.

MINISTÈRE DE L’INSTRUCTION PUBUQUï 
ET DES BEAUX-ARTS

Vacance de chaire de faculté.

Par arrêté du ministre de l’instruction pu
blique cl des beaux-arts en dale du 10 février 
1930, la chaire d’hislologie de la faculté de 
médecine de l’université do Montpellier est 
déclarée vacante.

Un délai de vingt jours à dater de la oubli 
cation du présent arrêté est accordé aux can
didats pour faire valoir leurs titres.

MINISTÈRE DES TRAVAUX FUBUCS

Subventions pour l’exploitation des voies 
ferrées d’intérêt focal.

Le Président do la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux 

publics.

Vu les lois des lt juin 1880 et 31 juillet 
1013 sur les voies ferrées d’intérêt local;

Vu l’article 6 du décret du l*r octobre 
192G, relative aux mesures de simplifica
tions dans le règlement des subventions do 
l’Elat, en matière de voies ferrées d’intérêt 
local ;

Vu les propositions des départements ci- 
après, pouvant donner lieu à l’application 
des dispositions du décret susvisé du 
lor octobre 1926;

Vu les lettres du ministre de l’intérieur 
en d ite du 14 novembre et du 20 décembre 
1929;

Vu les avis du ministre des finances en 
date du 22 novembre et du 21 décembre 
1929;

Le conseil d’Etat entendu,

Décrète:

Art. 1er. —‘La réunion, dans un compta 
unique, des comptes d’exploitation tenus 
séparément pour diverses lignes, est auto
risée pour les voies ferrées d’intérêt local 
ci-après désignées:

Charente. — Réseau de chemins de fer 
d’intérêt local et tramway de Pons à Bar- 
bezieux exploités par La compagnie de3 
chemins de fer économiques des Cha- 
rentes. >

Drôme. — Ancien réseau et tramway do 
Taulignan à Chamaret, exploités en régie 
par le département.

Indre-et-Loire. — Chemins de fer d’inté
rêt local de Port-Boulet à Châtcaurenault, 
de Ligueil à Monlrésor et du Grand-Pressi- 
gny à Esvrcs, de Fondettes à Savigné- ..é 
et de Montrésor à Ecue;,lé, exploités par la 
compagnie de chemins de fer départemen
taux.

Isère. — Tramways de Lyon à Saint-Mar
cellin, de Pont-dc-Bcauvoisin à 3onpcrtuis 
et de La Tour-du-Pin aux Avenifcres, ex
ploités en régie par le département.

Meurthe-et-Moselle. — Tramway de Lu
néville à Einville et chemin de fer d'in
térêt local de Lunéville à Blamont et à 
Badonviller, exploités par la compagnie du 
chemin de fer de Lunéville à Einville.

Nièvre. — Voies ferrées d’intérêt iocal de 
Corbigny à Saulieu et à Chitry-les-Mines, 
de N’cvers à Corbigny, de Saint-Révérien à 
Brinon, de Tamnay à Moulins-Engilbert, 
exploitées par la société générale des che
mins de fer économiques.

Saône-et-Loire. — Chemins de fer d’in
térêt local de Digoin à Etang et de Bour- 
bon-Lancy à Touion-sur-Arroux, exploités 
par la compagnie de chemins de fer dépar
tementaux.

Var. — Réseau de l’Ouest-Varois, exploité 
par la compagnie des tramways électriques 
Je l’Oucst-Varois.

Art. 2. — Les subventions afférentes à 
l’exploitation, en 1929 et 1930, des voies 
ferrées d’intérêt local ci-après désignées 
sont fixées aux chiffres forfaitaires sui
vants:

Aisne. — Voies ferrées d’intérêt local, 
exploitées par la compagnie des chemins 
de fer secondaires du Nord-Est (Soi-sons à 
Oulchy. — Laon à Nouyion, — Groupe dq
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l’Ouest. — Romery 4 Liart. — Solssons à 
Rethel. — Tergnier 4 Anizy)... 320.000

Allier. — Voies ferrées d’intérêt 
local, exploitées par la société 
générale des chemins de fer éco
nomiques (ancien réseau. — Dom- 
pierre 4 Lapalisse. — Nouveau ré
seau. — Donjon à Digoin.............. 390.905
dont 3.352 fr. au département de 
Saône-et-Loire).

Cusset à Beaulouis, exploité par 
la société des chemins île fer du 
Centre ................................................. .76.000

Aube. — Chemin de fer d’inté
rêt local des Riceys 4 Cunfln........  39.160

Aude. — Voies ferrées d’intérêt 
local, exploitées par la compagnie 
des tramways 4 vapeur de l’Aude 
(ancien réseau. — Olonzac à Fé
lines. — Caunes 4 Félines).......... 276.331

Charente. — Réseau de chemins 
de fer d’intérêt local et tramway 
de Pons à Barbezicux (compagnie 
des chemins de fer économiques 
des Charentcs) ................................. 374.283

Chemin de fer d’intérêt local de 
Matha vers Rouillac (compagnie 
de chemins de fer départemen
taux) ................................................... 69.000

Cher. — Chemins de fer d’inté
rêt local, exploités par la société 
générale des chemins de fer éco
nomiques (Bourges -à Don et à 
Laugèrc, Argent à la Guerclie,
Neuilly 4 Saint-Satur et Saint-Flo
rent à Marçais)................................. 258.240

Chemin de fer d’intérêt local 
de Neuilly 4 Vierzon et raccorde
ment au canal du Berry (compa
gnie des chemins de fer écono
miques des Charentes).................... 89.974

Tramway de Vierzon à Graçay 
(compagnie des tramways de. 
l’Indre) ............................................... 20.614

Dordogne. — Réseau de tram
ways (compagnie de chemins de 
fer départementaux)........................ 277.730

Drôme. — Ancien réseau et 
tramway de Taulignan 4 Chama- 
ret, exploités en régie par le dé
partement .........................................  248.000

Eure. -• Chemin dé fer d’intérêt 
local de Cormeillcs 4 Glos-Mont- 
fort....................................................... 64.820

Tramway de Cormeilles 4 Pont- 
l’Evêque (section située dans 
l’Eure) ................................................. 2.696

Eure-et-Loir. — Réseau de tram
ways ................................................... 178.650

Tramway d’Oucques 4 Chàtcau- 
dun...................................................... 15..750

Gers. — Chemin de fer d’intérêt 
local de Toulouse à Boulogne-sur*
Gesse (compagnie des chemins de
fer du Sud-Ouest).............................. 25.000

Tramway de Garlin 4 Aire (sec
tion située dans le Gers) (compa
gnie des chemins de fer O'.oron- 
Pau-Mauléon) .......... ......................... ü.861

Hérault. — Chemin de fer d’in
térêt local d’Olonzac à Félines- 
Hautpoul et tramway de Caunes 4 
1 Unes (compagnie des tramways 
à vapeur de l’Aude)........................ 26.815

Indre-et-Loire. — Chemin de fer 
d’intérêt local, exploité par la 
compagnie de chemins de fer dé
partementaux (Port-Boulet 4 Châ- 
teaurcnault. — Ligneil à Mon- 
trésor et le Grand-Prcssigny 4 
Esvres, Fondettcs à Savigné-Rillé 
et Montrésor 4 Ecueillé)................ 331.000

Chemin de fer d’intérêt local de 
Ligré-Rivière 4 Richelieu, exploité 
par l’administration dos chemins 
de fer de l’Etat.................................. 40.000

Tramway de Blois à Amboise 
(section située en Indre-et-Loire)
(société des tramways électriques 
do Loir-et-Cher)................................ 12.598

Chemin de for d’intérêt local 
de Saintc-Maurc-Noyant à Sainte- 
Maure-ville, exploité par la com
pagnie du chemin de fer de Paris 
à Orléans............................................ 5.800

Isère. — Tramways exploités en 
régie par le département (Lyon 
4 Sainl-Marccllin-Pont-dc-Beauvoi- 
sm 4 Bonpertuis et la Tour-du- 
Pin aux Aveniêres).......................... 115.100

Tramways de Vienne à Chara- 
vincs et des Quatre-Chemins 4 
Voiron (compagnie des chemins 
de fer économiques du Nord).... 84.300

Loir-et-Cher. — Réseau de tram
ways 4 vapeur (régie départe
mentale) ............................................ 271.811

Tramway de Ligny-le-ltibault 4 
Ncung-sur-Beuvron (compagnie 
des tramways du Loiret).............. 12.791

Réseau de tramways électriques 
(société des tramways électri
ques de Loir-et-Cher)...................... 109.087

Loiret. — Tramway ^de Blois 4 
Cléry (société des tramways élec
triques de Loir-et-Cher).................. 13.646

Loire-Inférieure. — Chemin de 
fer d’intérêt local de Nantes 4 
l/.gé et des Sorinières 4 Vieille- 
vigne (compagnie française des 
chemins de fer 4 voie étroite)... 79.900

Tramways de Saint-Nazaire à la 
Roche-Bernard, Pornic à Paim- 
haMif et embranchements (com
pagnie des chemins de fer d’inté
rêt local du Morbihan)...................  127.472

Tramways de Chàteaubriont à 
Saint-Julien-de-Vouvanles et 4 la 
Chapelle-Clam, Ancenis 4 Erbray 
(compagnie de Chàleaubriant 4 
Erbray et extensions).................. 69.100

.Chemin de fer d’intérêt local 
du Pallet 4 Vallet, exploité par 
l’administration des chemins de 
fer de l’Etat................... 11.100

Marne. — Réseau d’intérêt lo
cal ...........    315.419

Mayenne. — Réseau d’intérêt 
local.. »n« »_». «.«.« «_»_««...... »x> « * 118.333

Meurthe-et-Moselle. — Chemin 
de fer d’intérêt local de Thiau- 
court à Toul (société générale des 
chemins de fer économiques).... 91.000

Tramway de Lunéville à Ein- 
ville et chemin de fer d’intérêt 
local de Lunéville à Blamont et 
4 Badonviller (compagnie du che
min de fer de Lunéville à Ein- 
ville) .................................................... 87.713

Meuse. — Réseaux regroupés de 
la Woêvre et de la compagnie 
m eu sienne.......................................... 357.000

Chemin de fer d’intérêt local de 
Dammarie-sur-Saulx 4 Montiers 
(compagnie du chemin de fer de 
Gué 4 Menaucourt).......................... 5.94Q

Nièvre. — Voies ferrées d’inté
rêt local, exploitées par la société 
générale des chemins de fer éco
nomiques (Corbigny 4 Saulieu et 
4 Chitry-les-Mines. — Nevers 4 
Cotfbigny, Saint-Révérien 4 Bri- 
non, etc... Tamnay 4 Moulins- 
Engilbert) .......................................... 268.876

Puy-de-Dôme. — Chemin de fer 
d’intérêt local de Riom ,4 Volvic. 30.00Q

Chemin de fer d’intérêt local de 
Gerzat 4 Maringues............ .............. 24.50Q

Rhône. — Chemin de fer d’in
térêt local de Villefranche à 
Tarare et 4 Monsols.......................... 136.200

Chemin de ter d’intérêt local 
d’Amplepuis 4 Saint-Vincent-de- 
Reins.......................................  22.010

Chemin de fer d’intérêt local 
de Messimy 4 Saint-Symphorien- 
sur-Coise ............................................ 45.150

Saône-et-Loire. — Chemins de 
fer d’intérêt local de Digoin 4 
Etang et de Bourbon-Lancy 4 
Toulon-sur-Arroux (compagnie de 
chemins de fer départementaux). 135.100

Sarthe. — Réseau de tram
ways .................................................... 200.000

Sèvres (Deux-). — Réseau de 
tramways ................ ......................... 167.. 795

Somme. — Voies ferrées d’inté
rêt local, exploitées par la société 
générale des chemins de fer éco
nomiques (réseau principal. —
Bussy 4 Ercheu. — Guiscard 4 
Ham et Lassigny 4 Montdidier. — 
Woincourt 4 Ault-Onival-Roisel 4 
Hargicourt) ........................................  320.000

Var. — Réseau du Var........ 100.000

Réseau de l’Ouest-Varois.. 17.625

Vienne (Haute). — Ligne de 
pénétration du réseau d’intérêt 
local de la Dordogne (compagnie 
de chemins de fer départemen
taux) .................................................... 10.795

Réseau de tramways (compa
gnie de chemins de fer départe
mentaux de la Haute-Vienne),... 408.604

Art. 3. — Les subventions forfaitaires 
ci-dessus fixées comportent la renonciatiod 
de l’Etat à toute pajrticipation aux excé
dents de recettes pour les années 1929 fil
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ûn ce qui concerne les réseaux on 
iiinés susmentionnés des départements de 

>ne de la Drôme, de la Loire-lnfèrleure 
(U^ne ’de Nantes à Légé seulement) et de 
la Somme.

^ri 4 — Aucune subvention ns sera 
allouée, en 1929 et 19.10, pour la ligne de 
Pilhivicre à Toury, exploitée en régie par 
le département dn Loiret, l’Etat renonçant 
pour'la même période, à toute partioipa- 
îioji aux oxcédents de recettes.

Ar» 5# __ Le ministre des travaux pu- 
Llics est chargé de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française.

Fait à Paris, le 4 février 1930. /
GASTON DOUMP.KGUK.

Par \ô Président de la République :
Le ministre des travaux publics,

OEORGKS J'KKNOT.

-----------------♦O» ----------------

Tramways électriques de l’Arlige.

I.e Président de la RApufoiiquc française.

Sur le rapport du ministre dos travaux
publics,

Vu le décret du 6 août t0G7 qui a déclaré 
d’utilité publique rétablissement d’un ré
seau de tramways comprenant les lignes 
de Saint-Girons à Casüllon, de Castîllon à 
Senlein et d’Oust à Aulus;

Vu le décret du 27 ruai 1924 qui a ap
prouvé Les conditions de l'achèvement du 
réseau et relevé, pour chaque ligne, les 
maxima du capital de premier établisse
ment et de la subvention de l’Eiîal;

Vu le décret du 4 août 192G qui a ap
prouvé la substitution de la compagnie 
des tramways électriques de i’Ariège aux 
rétrocessionnaires primitifs et l’augmenta
tion du capital d’établissement du réseau;

Vu les délibérations du conseil général 
de l’Ariège des 30 septembre 1926, 4 mai 
et l*r octobre 1927, et do la commission 
départementale des 22 juillet 1927 , 25 fé- 
ivrler et 31 mars 192S;

Vu les rapports du service du contrôle 
des 27-29 septembre 1927, 16 mai 1928 et 
30 novembre 1929 ;

Vu les lettres du préfet de l’Ariège des 
18 mal 1928 et 4 décembre 1929;

Vu l’avenant passé, le IG septembre 
1929, entre le département de l’Ariège et 
la compagnie de3 Iramwavs électriques de 
rAriège ;

Vu l’avis du conseil général des ponts 
jet chaussées du 16 janvier 1929;

Vu les lettres des ministres des finances 
î? oG Intérieur des 16 mare et 18 avril
lo-if *

Vu la lai du 31 juillet 1913 sur les voies 
«“rn es d’intérêt local, modifiée par celle 
du .,2 avril 191^, et notamment l’article 33; 

Le conseil d’Btat entendu,

Décrète:
Art. 1". — Est approuvé l’avenant in- 

16 sep^mbre 4929, entra le 
■ !‘’ct do 1 Arièga, au noia du départe

ment, et la compagnie des tramways éleo- 
‘!<r^eç de. TArlège, en vue de la fusion,

en un maximum unique, des maxima par
tiels du capital d'établissement du réseau 
des tramways dn Saint-Gironnais, ainsi 
que de la fusion des comptes d’exploita
tion.

Ledit avenant restera annexé au présent 
décret.

ArL 2. — Le maximum du capital d’éta- 
IdLssement suhvonliommhie par l’Etat, 
pour l'ensemble du réseau, est fixé à la 
somme de 3.208.000 fr.

Le maximum de la charge annuel du 
Trésor reste fixé au total de 72.760 Cr. ins
crit à l’article 4 du décret susvisé du 
27 mai 1924.

Art. 3. — Le ministre des travaux pu
blics est chargé de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel 
et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 5 février 1930.
GASTON DOUUKRGüa.

Par le Président de la République:
Le ministre des travaux publies,

GEORGES PSRNOT.

AVENANT
AUX ACTES DE CONCESSION DES VOIES FERRÉES D’iE- 

TÉR&T LOCAL BU SAJNT-GÏRONSAIS

Entre les soussignés M. André Idoux, pré
fet du département de J’Artége, agissant au 
nom et pour le compte du département en 
vertu des décisions du conseil général en 
date des 4 ma! et tw octobre 1927 et rte la 
commission départementale en date des 31 
mars 1928 et 14 juin 1929.

D’une part;
Et M. Antonin Rieux, administrateur délé

gué de la oompagnie dos tramways électri
ques de l’Ariège, agissant au nom et pour ie 
compte de cette dernière en vertu de la 
délibération de sor» conseil d’administration 
en date du 15 décembre 1927.

D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit:
Art. 1er. — Les rnaxima partiels de capi

tal de premier établissement fixés par l a 
venant du 12 décembre 1925 approuvé par 
décret du 4 août 1926 aux chiffres respec
tifs de 1.429-400 fr. pour la ligne de Saint- 
Girons h rasHHoo; 851.350 fr./pour la ligne 
de Céslillon* ô Sontein; 1.227.250 Cr. pour ta 
ligne d’Oust à Aulue, sont une première fou 
fondus en un maximum unique de 3.508.009 
francs pour l’ensemble du réseau des voies 
ferrées d’intérôt local du Saint-Gironnais.

Art. 2. — Ce maximum unique est h son 
tour augmenté de 66.000 fr. pour tenir 
compte des dépassements constatés dans 
l’acquisition des terrains. Il est porté ainsi 
au total de 3.574.000 fr. pour l’enscmbic du 
réseau.

Art. 3. — Pour les rapports entre le dé
partement et l'Etat, H n’est rien changé pour 
fo surplus aux stipulations du décret du 27 
mal 1924, sauf que les maxima partiels sont 
la aussi totalisés et font ressortir pour la 
subvention de l’Elat un maximum unique 
de 72.7GO fr. substitué aux maxima partiels 
de 30.945, 17.185 et 24.630 fr.

Art. 4. — 11 est stipulé également que la 
fusion dee comptes d’établissement est éten
due aux comptes d’exploitation h partir du 
1« janvier 1929.

Art. 5. — Les frais de timbre, d'enregis
trement et d’insertion au Journal officiel se
ront supportés par le rétrocesslonnaire.

Fait à Foix. le 16 seplembro 1929.
Lu et approuvé: Lu et approuvé:
’ Signé: Rieux. Le préfet,

Signé: Idoux.
. ------------ —------ ----------

Transports automobiles (Tarn).

Le Président de la République française.
Sur le rapport du ministre dos travaux 

puNics,
Vu, avoc les actes y annexés, le décret 

du 28 février 1922, concernant l’organisa
tion et l'exploitation d’un service public 
régulier de transporta par automobiles 
entre Salvagnac et Rabastens;

Vu les délibéra lions du conseil général 
du Tarn en date du 28 septembre 1927, 
et de la commission départementale en 
data du 28 mars 1920, concernant la réor
ganisation dudit service ;

Vu la convention passée, le 31 décem
bre 1929, entre le préfet do Tarn, agissant 
au nom du département, et M. Coulomb 
(Louis), entrepreneur de transports auto
mobiles à Rabasteos;

Vu l’avis du comité permanent des ser
vices automobiles en date du 21 juillet 
1929;

Vu l'avis du miaUtre des finances en 
date du 20 août 1929;

Vu Lavis dn ministre de l’intérieur en 
date du 19 septembre 1929;

Vu la loi du 24 août 4923 et le décret 
portant règlement d'administration publi
que du 24 mars 1924, modifié par les dé
crets des 23 juillet 1925 et 14 février 1927 ;

La section des travaux publics, de 
l’agriculture, du commerce, de l’industrie, 
dos postes et des télégraphes, du travail 
et de la prévoyance socialo du conseil 
d’Etat entendue,

Décrète :
Art. 1**. — Est approuvée la convention 

passée, le 31 décembre 1929, entre le pré
fet du Tarn, agissant au nom du départe
ment, et M. Coulomb (Louis), entrepre
neur de transports automobiles à Rabas- 
tens, pour la réorganisation et l’exploita
tion, conformément aux clauses et condi
tions du cahier des charges joint à ladite 
convention du service public régulier do 
transports par automobiles de Rabastens 
à Salvagnac.

La convention et le cahier des charges 
susvisé3 resteront annexés au présent dé
cret.

Art. 2. — fl est alloué, au département 
du Tarn, sur les fonds du Trésor, pour 
l’entreprise précitée, une subvention qui, 
dans la limite d’un maximum annuel de 
5.621 fr., sera égale à 50 p. 100 de la sub
vention globale payée par ce département, 
en exécution de l’article 4 de la convention 
visée ci-dee6ns.

Cette subvention sera versée pendant 
une durée de cinq années consécutives, à 
partir du 19 mars 1929.

Art. 3. — Le ministre des travaux pu
blics est chargé de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française.

Fait à Paris, le 4 février 1990.
GASTON DOUMKRGU».

Par le Président de la République.;
Le ministre des travaux publicst 

GEORGES PERNOT.
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CONVENTION
Entre M. Fourcade, préfet du Tarn, che- 

taîler do la Légion d’honneur, agissant au 
nom du département du Tarn, en vertu de 
la délibération du conseil général du 28 sep
tembre 1927 et de la délibération de la com
mission départementale en dato du M mars 
to*y.

D’une part;
Et M. Coulomb (Louis), entrepreneur de 

ransports automobiles, à Rabastcns,
D’autre pprf,

Sous réserve de l’obtention par le dépar
tement du Tarn de la subvention de l’Etat 
prévue par ta loi du 21 aoOt 1923, 11 a ôté 
convenu co qui suit:

Art. l«r. — M. Coulomb (îxtuis), s’engage 
A établir un service public de transports 
par voitures automobiles entre Rabastens et 
?alvagnac, conformément aux conditions du 
cahier des charges annexé à la présente con
vention

M. Coulomb (Louis) se réserve le droit de 
rétrocéder l'entreprise à un tiers ou à une 
société de son choix. En ce cas, le rétro- 
eesslonnalre sera purement et simplement 
substitué à M. Coulomb (Louis) dans tous 
sty> droits et obligations; mais cette substi
tution devra être agréée par lo conseil gé
néral.

Art. 2. — Pendant toute la durée de Fen- 
Ireprise, le département, avec le concours 
de l’Etat et des communes intéressées. sub
ventionnera l’entreprise dans les conditions 
fixées par les articles ci-après, à l’exclusion 
de toute entreprise concurrente de transports

{mbllcs sur les routes et chemins suivant 
e même parcours.

Le département ne garantit d’ailleurs l'en
trepreneur contre aucune autre concurrence.

Tous les frais d’organisation et de fonction
nement du service, toutes les dépenses en
traînées ar l’exécution dos règlements In
tervenus ou a Intervenir, toutes les indemni
tés, quelle qu’en soit la cause, tous les-Im
pôts spéciaux établis par l’Etat sur les trans
ports, seront supportés par l’enfrenreneur, 
•»n« aucun recours contre le département.

Art. 3. — l/entrepreneur aura droit A 
la résiliation dans Je cas où, pour une année 
commençant lo l*r janvier, la recette brute, 
pour l’ensemble de la ligne, n’atteindra pas 
50 000 fr.

D-ins ce cas. il devra néanmoins continuer 
le- service pendant un mois à dater de sa

demande au préfet, sans avoir droit ft aucune 
indemnité antre que la subvention correspon
dante à la période d’exploitation du service.

Art. 4. — La subvention totale annuelle A
verser par le département du Tarn, aveo lo 
concours de l’Klat et des intéressés, est fixée 
à 11.249 fr.

Cette subvention maxlma ne sera acquise 
A l’entreprise que dans Fun ou l’autre dos 
deux cas cl-après:

1° Le service normal prévu, ô l’article 10 
du caliier des charges aura été complètement 
(ait;

2° Le service en question n’avant été que 
partiellement exécute, les réductions dont il 
aura été l’obict so trouveront compensées 
dai)3 les conditions stipulées à l'article 10 
du cahier des charges.

Dans tout autre cas, la subvention sera ré
duite dans la proportion des services non 
faits au service normal prévu.

Pouf le calcul de cette réduction, on ad 
mettra que la subvention totale se décom
pose comme suit:

Voyageurs, 6.749 fr.
Bagages et messageries 4.500 fr.
A la fin de chaque année, d’après le regis

tre A souches de l’entreprise, on recherchera, 
pour chaque catégorie de trafic séparément, 
si les services régulièrement fait9 ou com
pensés ont bien offert les capacités prévues 
pour Je service normal et on déterminera, 
s’il y a lieu, l’insuffisance des capacités of
fertes: puis on calculera, proportionnellement 
aux chiffres ainsi établis, la réduction appli
cable à ta partie correspondante de la sub
vention. La somme de ces réductions devra 
être retranchée de la subvention totale an
nuelle.

Quand, pour fine année d'exploitation com
mençant le 1<* janvier, la recette brute (U) 
de ta totalité de ta ligne dépassera Cl.000 fr.. 
la subvention totale sera réduite de moitié 
de (R — 61.000 fr.) et les subventions afféren
tes aux deux catégories de trafic ci-dessus se
ront réduites dans-la même proportion.

Art. 5. — Pour déterminer la recette bruto 
pouvant donner lieu A l'application de l’ar
ticle 3 et du dern'er paragraphe de l’article 4 
ci-dessu9, on portera en compte toutes les 
recettes se rattachant directement au servico 
publie, notamment:

1« Du transport des voyageurs, bagages et 
messageries, des marchandises, de la consi- 

; gne, du camionnage;
2° De la publicité dans les voitures, aux ar- 

' réts, sur les billets, etc.;
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8® Du transport des dépêches postales et 
des colis postaux, en tant qu’il est effectué 
dans le service subventionne. J

Art. 6. — Lorsqu’au cours du confia» 
tarils seront révisés par application de l'arti
cle 16 du cahier des charges, les chiffres fixés 
par les articles 3 et 4 ci-dessus pour tes re
cettes limites pouvant entraîner la résiliation 
de l’entreprise ou la réduction de ta subven
tion seront modifiés dans la mémo proportion 
et dans lo même sens par arrêté préfectoral.

Art. 7. »- Supprimé.
Art. 8. — Le département centralisera les 

subventions de l’Etat et des communes inté
ressées et restera seul chargé de verser 
somme due A l'entrepreneur.

Le compte de la subvention sera arrêté 
conformément au règlement d’administration 
publique du 24 mars 1924.

L’entrepreneur pourra demander trimestriel
lement au département des acomptes sur la 
subvention due, mais ces aeomntes ne pour
ront jamais être supérieurs A 80 p. 100 de la 
subvention totale maximum correspondant Â 
la période de temps écoulée.

Le solde de la subvention ne sera remis 5 
l’entrepreneur qu’anrè^ le versement de la 
subvention de 1 Etat dans la caisse du dépar
tement.

Art. 9. — Les frais de timbre et d’enregis
trement, ainsi que les frais d’insertion au 
Journal officiel ne la présente convention et 
du cahier des charges y annexé, seront sup
portés par l'entrepreneur.

Fait en double exemplaire A Albi, le 21 dé
cembre 1929.
Lu et approuvé: 
Signé: Coulomb.

Lu et approuvé: 
Signé: R. Forme.»DR,

EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES

TITRE F*
DÉ. FINITION CT OCBÂE DE L’HNTïiBPIUSK

Objet de l’entreprise.

Art. F". — Le service régulier de trans* 
porls automobiles qui fait l’objet du présent 
cahier des charges comprend la ligne definie 
ci-après:

/ VOIES PUBLIQUES EMPRUNTÉES

OUHUNE . - TERMINUS
Désignation.

* Longueur 
du parcours

Ica
nombres ronds 
d’hoctomètres).

LOCALITÉS DESSERVIES CATÉGORIES DE TH A Fl <31

’ ( Chemin de grande communica- 
i tion n° 12 K.............................. 0 km. 2 CoufTouleux .Rabastens, Voyageurs, bagages,

Rohaxfens ( garo du 
P.-O.) «•••••••••••*«»

1 Chemin de grande communica
tion n® 12........  ...................... n km 6

Salvagnac. mcssaeerlos et mar
chandises.

‘ |
.Route nationale n° 83...................
'Chemin de grande communica

tion n® 2......................................

0 km. 1

12 km. 5

Longueur totale..................... 13 km. 4

Longueur des sections de voles publiques 
empruntées.

Art. 2. —.......................................» . . . .
Durée de t'entreprise.

Art. 3. — L’entreprise aura une durée de 
iuq années consécutives A partir du 19 mars 
929. date d’expiration de la présente en- 
reprise.

TITRE n
OrUGAltoNS Gli.x£n.»T.rS DE L’KKTRRPllK.NHUn 

Composition du matériel. •
Ait. l. — Le matériel comprendra au moins:

f® Une voiture pouvant porter vingt voya
geurs et MX) kiiogr. de bagages et message
ries;

2® Une remorque pouvant porteT deux ton
nes de marchandises.

Voitures de réserve. — Une voiture pou
vant porter 17 voyageurs et MX) kiiogr. de 
bagages et messageries.

Moteurs et freins.
Art. 5. —

Art 0. —
Voitures.

Remorques.
Art. 7. —.......................................... « * t * -

Essais et réception du matériel.

Art. 9. ~......................... ...

Bureaux et arrêts.

Art. 9. — Lés bureaux de l’exploitation ?<*• 
ront installés A Rabastens.

Des arréis seront établis A Rabaster.s et Sel* 
vagnae, -
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t >jitrepreneur sera tenu d’avoir à ce9 ar
mais des correspondants pour le servico des 
îoWeurs et pour celui des messageries et 
marchandises. H devra y organiser un local 
Sos et couvert pour le dépôt des message
ries et marchandises. , * ..

PC3 arrêts sans correspondants seront éta

blis à la Rivière et au chemin do Raust à 
M areux.

Les arrêts de Rabastens et Salvagnac se
ront prévus devant le bureau de poste.

En cours d’entreprise, lo préfet pourra fixer 
de nouveaux arrêts sans correspondants, i’en- 
trepreneur entendu.

Définition du sentira.
Ait. 10. — Lo nombre des voyages qui dtv 

v'ront normalement Aire faits au cours do- 
chaque semaine est fixé ainsi qu’il suit pour 
les diverses périodes do l’annéo :

r —1

l’ÉHlOL'Eâ ANNUELLES
DESIGN AT 103 JOURS DE SERVICE TYPE DES VOITURES

et camions

définis à l’arlkle 4.

CAPACITÉ OFFERTE
NOMI1RE DF, VOYAGES 

quotidiens.

d* la ligne. par semaine. par ciUégorie de trafic.
Aller. Retour.

Rabastens- Salvagnac..

Idem ..... ................

Tous les jours....... . Voiture n® 1................. 20 voyageurs, 500 kilo
grammes do bagages 
et messageries.

2 tonnes........................

2 2

Idem ....................... Remorque : marchandi
ses.

l • 1

Pour les voyageurs, bagages et message
ries, l'entrepreneur pourra, en cours d’exploi
tation, substituer aux voilures ci-dessus indi
quées dos voitures'de plus faible capacllé, fai
sant parlio du matériel de l’entreprise, délini 
A 1 article 4, ou agréées par décision préfec
torale, mais sous les conditions ci-après:

1* H no devra jamais réduire, sinon par 
força majeure, le nombre de voyages quoti
diens ci-dessus fixé;

2" Il sera tenu de mottro toujours en routo 
aux têtes de lignes tous les voyageurs, avec 
ou sans bagages, qui se présenteraient quinze 
minutes avant le départ, jusqu'à concurrence . 
du nombre qui cfit pu être transporté par le 
service défini ci-dessus;

30 11 transportera les colis des messageries 
fet les mèttra à la disposition des destinataires 
dans lo délai réglementaire.

Pour les marchandises, l'entrepreneur sera 
dispensé de me’tre en circulation la remor
que toutes les fols que, dans les limites où 
le service dos bagages et messageries laissera 
do la place disponible, il pourra, en utili
sant les galeries ou coffres des voitures à voya-

§eurs, assurer le transport des marchandises 
ans lo délai réglementaire.
Touto réduction de l’intensité du service 

normal qui ne satisferait pas aux conditions 
ainsi fixées ne pourra être compensée par 
des services supplémentaires ot donnera lieu, 
en outre, à l'application des pénalités prévues 
par l’article 18 du présent cahier dos charges.

Hans les cas où. au contraire, ces diverses 
conditions seraient satisfaites, les pénalités 
prévues par l’article 18 ne seront pas appli
cables et les services réduits ou supprimés 
sur un parcours déterminé pourront, pour 
chaque catégorie de trafic, être compensés 
Giir co mthno parcours, soit par Ie3 services 
supplémentaires prévus cl-apres, soit par tout 
autre service supplémentaire ultérieurement 
autorisé par arrête préfectoral, soit aussi par 
des services faits dans les conditions du ser
vice normal, mais avec des capacités supé
rieures à colles de co servico.

Marche des voiture3.
IL — , , « , , .

TITRE III
TARIFS

Voyageurs et bagfigcs.
Art. 12. — Les prix applicables aux diver

ses sections seront étnblrs d’après les tarifs 
maxima suivants:

Voyageurs: 30 centimes.
Los enfants au-dessous de cinq ans ne paye-
m rien a condition d’être tenus sur les ge

noux. Au-dessus de cinq ans, les enfants paye
ront place entière.

L03 petits colis à main qui peuvent trouver 
place dans les filets seront admis on fran
chise.

Bagages. — Les hagagos seront transportés 
en franchise Jusqu’à 10 kilogr.; au delà, le 
surplus Sera taxé au tarif dos messageries, 
aans que le poids des colis présentés ormme 
wïifcf3 1><tr Un Puisse dépasser

Los manutentions seront faites gratuitement 
par l’entrepreneur.

Aux différents arrêts avec correspondants, 
il pourra être retenu des places moyennant 
u«n supplément de 50 centimes par placo.

Le prix de la place et lo supplément seront 
payés au moment où la place sera retenue.

Au cae où une place rerenue no serait pas 
occupée à l’heure du départ, elle pourra être 
mise à la disposition du nubile, sans que 
l’entrepreneur puisse être tenu au rembour
sement envers le locataire de la place, si 
celle-ci ne trouve pas preneur.

Les voyageurs ayant retenu leur place au
ront la priorité sur les autres voyageurs se 
présentant au même arrêt, ns exerceront ce 
droit dans l’ordTe de leur inscription.

- - Messageries.
Art. 13. — Sont considérés comme message

ries les ooitg pesant plus de 50 ktlogr. dont 
les expéditeurs demanderont 1© transport par 
les voitures à voyageurs.

Pour la perception des taxes, la llgno est 
divisée en 3 sections:

l*® section, de . Rabastens à la Rivière.
2* section, de la Rivière au chemin de 

Raust à Mareüx.
3* section, du chemin do Raust h Mareux à 

Salvagnac.
Les prix maxima seront :
Par colis ne pesant pas plus de 10 kilogr. 

sur toute la longueur de la ligne et quelle 
que soit la distance réellement parcourue, 
CK) centimes

Par colis de 10 à 25 kilogr. Inclus pour oha 
que section ou traction do section, 90 centi
mes.

Par colis au delà de 25 kilogr. ot jusqu’à 
50 kilogr. inclus pour chaque section ou frac
tion de section, 1 fr. 50.

L entrepreneur pourra so refuser à trans
porter tout colts dont les dimensions excéde
raient celles du matériel en service.

Un droit fixe d’enregistrement fixé à 50 cen
times sera perçu pour chaquo expédition.

Aux arrêts avec correspondants, le3 colis 
devront être remis à l’entrepreneur au moins 
une heure avant l’hcuro réglementaire du 
départ de la voiture.

Aux arrêts slans correspondants, ils devront 
être présentés au conducteur do la voiture 
dès son arrivée, si l’expéditeur n’a pas été in
formé, ainsi qu'il est dit à l’article 15 ci- 
après, que l’entrepreneur si trouve dans l’Im
possibilité d’en pitndre livraison. *

Ils seront mis à la disposition des destina
taires aux arrêts avec correspondants, dans 
les deux heures qui suivront l’arrivée do la 
voiture. Aux arrêts sans correspondants, les 
destinataires devront se trouver sur place pour 
les recevoir, h l’arrivée même do la voiture.

Marchandises.
Art. IL— Le prix maximum applicablo aux 

marchandises sera de 2 fr. 50 par tonne et 
par kilomètre.

Les poids seront comptés par fractions Indi
visibles do 50 kilogr.

L’enIrepreneur pourra so refuser à transpor
ter leè niasses indivisibles do plus de 500 kl- 4

Jogr. et tout colis dont les dimensions excéde
raient celles du matériel en servico.

Pour les denrées ou objets qui ne pèse
raient pas 200 kilogr. sous lo voluino d’ua 
mètre cube, le tarif sera majoré de moitié.

Un droit fixe d’enregistrement fixé à 50 cen
times sera perçu pour chaquo expédition.

Aux arrêts avec correspondants, les colis 
devront êtro remis à l’entrepreneur ou moins 
la veille du Jour où un voyage régulier pourra 
en assurer l’oxpédition.

Aux arrêts sans correspondants, le9 colis 
devront étro présentés au conducteur de la 
volturo dès son arrivée, si l’expéditeur n’a 
pas été informé, ainsi qu’il est dit à l'article 
15 ci-après, que l’entrepreneur so trouve dans 
l’Impossibilité tl’en prendre livraison.

Les marchandises seront mises à la disposi
tion des destinataires aux arrêts avec corres-

ftondants au plus tard le surlendemain de 
eur romiso à l’entrepreneur, lorsque cotte re
mise aura été faite la voillo même d’un 

voyage régulier: co délai sera augmenté d’uno 
Journée pwir chaque Journée supplémentaire 
qui aura pu s’écouler entre la remise du colis 
à l’entrepreneur et le premier voyage du ser
vice normal.

Si le jour ainsi déterminé tombo un diman
che ou un Jour férié, la livraison sera ajour
née au premier jour ouvraBlo suivant 

Aux arrêts sans correspondants, les desti
nataires seront avisés du jour et de l’hcuro 
auxquels Us devront venir prendre livraison 
des coll9 qui leur sont expédiés; Us devront 
so trouver sur place à l’arrivée de la voiture.

Les délais qui leur sont ainsi fixés no de
vront pas être supérieurs à ceux qui sont 
indiques ci-dossus pour les arrêts avec cor
respondants.

Dispositions communes aux messageries et 
aux marchandises.

Art. 15. —

Révision éventuelle des tarifs.
Art. IG. — Les maxima indiqués par les 

articles 12, 13 et 14 ci-dessus pour les divers 
tarifs et la rétribution postale prévue A l’ar
ticle 22, paragraphe c, pourront être révisé* 
en cours d’entreprises.

A cet effet, on considérera quo les tarifs ci- 
dessus Indiqués ot établis au lBr janvier 1929, 
correspondent à la valeur de base 1,197 d'un 
index établi comme suit:

Hssencc: 0 I. 30 à 2 fr. 35 (prix moyen an 
détail dans le Tarn du litre d’essence « poid* 
lourds ») publié au Journal officiel.. 0 7«6 

Hullo : 0 k. 020 à 8 fr. (prix do gros 
du kilogr. d’huile gargoylo mobiloil BB 
en tûts pétroliers franco gare de Rabas
tens octroi non compris) ......................  0 1G0

Pneumatiques 7/15.000 d’un bandago 
complet (enveloppe et chambre à air) 
de 835x135 à 711 fr. (prix du dern’er 
tarif Michelin pour type de bandâtes 
câblé gomme et chambres à air corres
pondantes) .............................................. 0 33Î

Total ........................................... 1 197
SI, en cours d’entreprise,, les conditions 

économiques varient, il pourra s’ensuivre une 
révision des tarifs qui sera opérée par semes
tre ainsi qu’il suit.
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Dan? le conront des mois de Juin et de 
décembre de cluijuc année, U tord procédé par 
le service du contrôle el d’accord avec 1 en
trepreneur, à la constatation des prix prati
quas pendant le mois précédent, en tenant 
compte des réferences qui ont servi au cal
cul de l’index rie base.

En cas de désaccord. Il sera procédé A cette 
constatation par un expert désigné d’accord 
par lej porlics ou, à défaut, par le vice-pré
sident du couseil de préfecture interdéparte
mental de Toulouse à la requête de la partie 
la plus diligente; les trais do cette expertise 
seront, s’il y a lieu, supportés par mol-ié 
jvir le département et par l’entrepreneur. En 
aucun cas, les qiwmtités ci-dessus (essence, 
huile, pneumatiques) servant de hase à la 
détermination de l’index ne sont susceptibles 
d’ôlre modifiées par cet expert.

11 n'y aura lieu A révision des tarifs que 
fl ce te constatation fait ressortir par rap
port A la précédente valeur de l'index écono
mique, une variation égale ou supérieure A 
25 cenMmes auquel cas toute variation do 
d p. 100 de l’index de base entraînera une 
variation de 0,46 p. 100 des tarifs maxime 
lesquels seront arrondis au centime le mus 
voisin pour les voyageurs et au demi décime 
le plus voisin pour les bagages, messageries 
et marchandises.

Les nouveaux tarifs rrvaxtma seront approu
vés par le prête: dans les cinq Jours qui sui
vront les opérations do révision, notifiés 
immédiatement A l’entrepreneur, et entreront 
en vigueur dans le délai do quinze Jours A 
compter de l’approbation préfectoral et au 
lus tôt, à partir du 1er janvier ou du 1er 
jillel. , , A.Exceptionnellement, la révision pourra être 

faite à une époque quelconque si la variation 
de l’tndcx est égale ou supérieure A 70 cen- 
tlme<5 en plus ou 55. centimes en moins de 
la valeur admise A la précédente révision.

La rétribution postale variera dans le môme 
gens et suivant le mémo pourcentage que 
le tarir voyageurs.

Dispositions générales.
Art. 17. -—........................ ...

TITRE IV
l'KSAI.ntS. -- nÉSILIATIOX

Pénalités en cas d'irrégularités dans le service.
Art. 48. — Eh cas d irrégularités dans le 

service, l'entrepreneur, outre les réductions 
normales tic subventions qui résultent des 
parcours non effectués et non compensés, 
sera passible des retenues ci-après A imputer 
sur les sommes A lui duos:

2*) fr. par voyage supprimé, en dehors de 
la dérogation prévue a l’article 10 pour le 
transport dos marchandises;

12 fr. par voyage incomplètement exécuté;
«’> fr. pour départ d'un arrêt avant l’heure

fixée par l’horaire approuvé;
4 fr. pour retard de plus d’une demi-heure 

A l’arrivée au terminus;
i fr. pour tout colis de messageries ou de 

marchandises non transporté ou non remis 
dans !e délai prescrit.

Le tout sous réserve des cas de force ma
jeure dément constatés

Ne pourra être considérée comme cas de 
force majeure la nécessité de réparer la 
voiture par suite d'usure ou d'avarie quel
conque. L’enRepreneur devra prendre A ses 
trais, risques cl périls, le* dispositions pour 
éviter toute interruption dans le service tel 
ou’il est prévu A l’articlo 10, Interruption qui 
entraînerait les pénalités prévues au présent 
article.

Cautionnement.
Art. 19. —..................................

Résiliation.
Art. 20. — ,......................................... ...  . .

TITRE V 
CLAUSES DIVERSES

Fait en double exemplaire A Albi, la 31 dé
cembre 1929.
Lu et approuvé: Lu et approuvé:
Signé: Coulomb. Le préfet,

Signé : R. Foukcace.
------------------------ ■ ................. ----------------------------------------------------------- ■

Transports automobiles (Var et Basses- 
Alpes).

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux 

publics,
Vu, avec les actes y annexés, le décret 

en date du 5 février 1922, concernant 
l’organisation et l’exploitation d’un ser
vice public régulier de transport par auto
mobiles entre Dmguignan (Var) et Mous- 
tiers-Saintc-Marie (Basses-Alpes) ;

Vu les délibérations du conseil général 
du Var en date des 10 septembre lfi”i et 
21 janvier 1927, et do la commission dé
partementale en date du 13 mars 1928, 
du conseil général dos Basses-Alpes ven 
date du 9 septembre 1923, et de la com
mission départementale en date du 30 
septembre 1927, concernant la réorganisa
tion dudit service;

Vu la concession intervenue les 3-5 mi 
1928, entre les départements du Var et des 
Basses-Alpes ;

Vu la convention passée, le 15 janvier 
1930, entre le préfet du Var, agissant au 
nom de ce département et au nom du 
département des Basscs-Alpe3, en ver: i 
de la convention interdépartementale pré
citée, d’une part, et M. Mélan (Paul), en
trepreneur de transports automobiles à 
Aups, d’au lie part;

Vu l’avis du comité permanent des ser
vices automobiles en date des 23 mai 1928 
et 20 juin 1929 ;

Vu l’avis du ministre des finances en 
date du 2 janvier 1929;

Vu l’avis du ministre de l'Intérieur en 
date du 13 février 1929;

Vu la loi du 21 août 1923 et le décret 
portant règlement d’administration publi
que du 24 mars 1924, modifié par les dé
crets des 23 juillet 1925, 14 février 1927 
et 20 septembre 1929;

La section des travaux publics, de 
l'agriculture, du commerce, de l’industrie, 
des postes et des télégraphes, du travail 
et de la prévoyance sociale du conseil 
d’Etat entendue,

Décrète :
Art. 1". — Est approuvés la convention 

passée, le 15 janvier 1930, entre le préfet 
du Var, agissant au nom de ce départe
ment et au nom du département des Bas
ses-Alpes, en vertu de la convention in
terdépartementale visée ci-dessus d’une 
part, et 11. Mélan (Paul), entrepreneur de 
transports automobiles à Aups, d’autre 
part, pour la réorganisation et l'exploita
tion, conformément aux clauses et condi
tions du cahier des charges joint à ladite 
convention du service public régulier do 
transports par automobiles de Draguignan 
(Var; à Moustiers-SaiiUe-Marie (Basses-Al
pes) .

La convention interdépartementale, la 
convention, ainsi que !o cahier U&3 char
ges susvisés, lesteront annexés au pré
sent décret. ,

Art. 2.— Il est alloué au département du 
Var, sur les fonds du Trésor, pour l'entre
prise précitée, une subvention qui, dans 
la limite d’un maximum annuel do 21.931

francs, comprenant pour uno somme de 
2.044 fr., la port afférente au département 
des Basses-Alpes, sera égale, pour les par
cours effectués dans le Var, à 60 p. ioo 
et, pour ceux accomplis dans les Basses- 
Alpes, à 70 p. 100 de la subvention eîo- 
bale payée par ces départements, en exé
cution de l’article 4 de la convention v> 
sée ci-dessus.

Cette subvention sera versée pendant 
une durée de cinq années consécutiv o? à 
partir du 5 février 1928.

Art. 3. — Le ministre des travaux pu
blics est chargé de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française.

Fait à Paris, le 4 février 1930..
CASTON DOUMCRCCC.

bar le Président la République :
Le ministre des travaux publics,

GEORGES PEItXOT.

CONVENTION INTERDIT ARTFMFSTALE

Entre les soussignés M. Carneau, préfet <Jt 
département du Var, agissant en vertu dea 
articles 89 et 90 de b loi du 10 août 4871, 
au nam du département du Var, par appîku- 
tion de la délibération du conseil général du 
Var en date du 21 Janvier ?927 et de la dél
ibération de la commission déporterai--‘nie du 
Var en date du 13 mu-s 1928,

D’une part;
Et M. Fuster, préfet du département des 

Basses-Alpes, agissant en vertu des articles 89 
ot 90 de la loi du 10 août 1871, au ri ara du 
département des Basson-Alpes, par cpplicatlon 
de la délibération du conseil généra) des Bas
ses-Alpes en date du 30 décembre 1927, 

D’autTo part.
Il a été convenu ce qui suit:
Art. 1er. — Les deux départamenls stipulent, 

d’on commun accord, que le département du 
Var passera seul Ir contrat avec M. Mekn 
(Paul), entrepreneur de transport, demeurant 
à Aups (Var), en vue de l’exploitation d’un 
service public subventionné de transports par 
automobiles entre Draguignan et Muustfer- 
Satnte-Marle, s’étendant sur le territoire des 
deux départements, aux clauses et conditions 
stipulées dans la convention et le cahier des 
charges Joints à’ia présente convention inter
départementale.

Art. 2. — Le département des Basses-Alpes 
s’engage à verser dams la caisse du départe
ment du Var, annuellement, à partir de la 
data qui sera fixée par le décret 3<pprobaiü 
pour 1 origine de la concession et Jusqu’au 31 
décembre 5936, une subvention de 876 fr.

Cette subvention sera réduite dans les mô
mes conditions que celles prévues au para
graphe 5 de l’article 4 de la convention roui 
l’acquit d-o la subvention totale annuelle i 
I’entroprcneur En outre, le département dci 
Basses-Aines accepte quo la subvention total! 
«le l’Etat,*tant pour lo compte du déparmmen* 
des Basses-Alpes que pour cofiul du déport» 
rnont du Var, soit versée intégralement dar.i 
la caisse du département du \â*r.

Le département du Var accepte, en outre, 
que les subventions communales du départ» 
ment «les Bossos-Alpoa soient versées intégra
lement dans la caisse du département dc< 
Basses-Alpes.

Art. 5. — Le département des Basses-AlpcJ 
devra verser trimestriellement au département 
du Var, lorsque ce dernier lui en fera ia de
mande, des acomptes sur sa part de subven
tion, pour être versés à l'entrepreneur, mak 
ces acomptes ne pourront être supérieurs è 
la subvention maximum correspondant i k 
période de temps écoulée

Art. 4. — Le service du contrôle sera exercé 
par les agents des départements du Var et uœ 
Basses-Alpes, sous l’autorité des préfets de ces 
départements, chacun dans les limites d* hui 
compétence territoriale, sous la direction ci
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r.ngénieur en che! aes ponts ot chausréci du
e ^ t.c qui concerne rappüeatlon 

tVi l'ih'cr des chartes, et nolanuncnf la üxa- 
‘i'nr-Cts e; horaires, l'homologation des 

i-Y'r'otc lo préfet du Var, seul qualifié 
. . , y: -• dâ rentre preneur, agira après en* 

* Avec lo préfet <te.s Basses-Alpes.
]' ça» de désaccord, 11 ce;a statué par lo 

rùnl-uo des travaux publics.
»rt _ La val dité (le la présente conven- 

< •' • ’ su bord innée à 1’nbtcntlon par les dé- 
• ~ L»*du \ r cl des Basses-Alpes, d’une
c jf, . >n de FEtal déterminée conformément 
h la tel du 3i août 1923 3t au décret du 
Si mars 1924.

a i 7. — Le3 frais de timbra, d'enregislrc- 
mrn! >i d’insertion au Joui n*0 officiel (le la 
présente (jonveutten seront supportés per le3 
ucj\ îépertemente intéressé», en proportion 
de ii !• rigueur de ligne située sur leurs terri
toires respectifs.

Fait en double exemplaire:
A Draguignan, lo 3 mai 1023. 

le préfet du Var, 
Signé: Cameau.

’A Digne, le 3 niai 1023.
Le préfet des Bosses Alites,

Signé: Fusn.il. •

CONVENTION
f.' tre M. Cam^au, préfet du Var. agissant 

Pu n un du département du Var et dti dépar- 
teiiicnl d«>» Basses-AJpes, en vertu des déli
bérations du conseil général du Var du 21 jan
vier 1927 de te commission départementale du 
Var du 13 mars 1023 et du conseil général des 
Basses-Alpes du 9 septembre 1025 et de te 
coin mission départementale des Basses-Alpes 
du 30 décembre 1927,

D'une part;
ht m. Meian (Paul), entrepreneur de trans

ports automobiles h Aups (Var),
B’aulre part,

freprise dans les conditions fixées par los arti
cles ci-après, à l’exclusion de toute entreprise 
concurrente de transports publics sur les rou
tes et chunius suivant le mémo parcours.

Lo département no garantit d’ailleurs l’en
trepreneur- contre aucune «autre concurrence.

Tous les frais d’organisation et de fonction
nement du service, toutes les déponses en
traînées par l’exécution des roulements Inter
venus ou ti intervenir, toutes les indemnités, 
quelle qu’en soit la cause, tous les impôts 
spéciaux établis par l’Etat sur les transports, 
s ront supportés par l’entrepreneur, sans au
cun recours contre le département.

Art. 3. — L'entrepreneur aura droit il la rési- 
11 dion dons le cas où, pour l’année commen
çant le 1er janvier qui suivra la mise en ex
ploitation. la recette brute pour i’ensembîe de 
la ligne «'atteindrait pas 135.000 fr.

Dans ce cas, il devra continuer le service 
pendant un mois, i> dater do sa demande au 
préfet, sans avoir droit A aucune indemnité 
de ce chef.

Art. 4. — La subvention totale annuelle b 
verser par les départements du Var et des 
Basses-Alpes, avec le* concours Je l’Etat et des 
intéressés, est fixé a b 42.794 lr. 40, dont 
39.374 fr. 40 pour le département du Var et 
2.920 fr. pour le département des nasses-Alpes.

Coite subvention ma xi ma ne sera acquise h 
l’entreprise que dans l’un ou l’autro des deux 
cas ci-après:

1® Le service normal prévu à l’article 10 du 
cahier des charges aura été complètement

2° Le service en question n’ayant élé que 
partiellement exécuté, les réductions dont il 
aura été l’objet se trouveront compensées dans 
les conditions stipulées à l’article 10 du cahier 
des charges.

Dans tout autre cas, la subvention sera ré
duite dans la proportion des services non faits 
au service normal prévu.

Pour le calcul de cette réduction, on admet
tra que la subvention ibtaie sa décompose 
comme suit:

Voyageurs. 15.403 fr. 98.
Bagages et messageries, 8.553 fr. 88.
Marchandises, 18.829 Ir. 54.

Departement

vention sera réduite de 1/2 (R — 175.000) 
et les subventions affectées aux trois catégo
ries seront réduites dans la mémo proportion.

Art. 5. — Pour déterminer la recette bruta 
pouvant donner lieu b l’applicalion dr l’arti
cle 3 et du dernier paragraphe de l’article 4 
ci-dessus, on portera en compte toute* les re
cettes se rattachant directement au service 
public et notamment celles qui proviennent:

1<> Du transport dos voyageurs, des bagages 
et des messageries, des marchandises, «le la 
consigne, du camionnage;

2° De la publicité dans les voitures, aux ar
rêts, sur les billets,, etc. ;

3° Du transport des dépêches postales et dos 
colis postaux, en tant qu’il est effectué dans 
le servico subventionné.

Art. C. — Lorsqu’au cours du contrat, les 
tarifs sont révisés par application de Farti- 
cle IG du cahier des charges, les chifires fixés 
par les articles 3 et 4 ci-dessus, pour les re
cettes limites pouvant entraîner la résiliation 
de l’entreprise eu la réduction de la subven
tion, seront modifiés dans te mémo propor
tion et dans lo même sens par arrêté préfec
toral.

Art. 7. — Supprimé.
Art. 8. — Le département du Var cantrall- 

scra 103 subventions de l’Etat et des différents 
intéressés- el restera seul chargé de verser la 
somme due b l’entrepreneur.

Le compte de la subvention sera arrêté con
formément au règlement d’administration pu
blique du 24 mars 1924.

L’entrepreneur pourra demander trimestriel
lement au département des acomptes sur la 
subvention duc, mais ccs acomptes ne. pour
ront jamaip être supérieurs à 48 p. 1U0 de la 
subvention totale maximum correspondant à 
la période de temps écoulée.

Le solde de 1a subvention ne sera remis h 
l’entrepreneur nu’après le versement de la 
subvention de 1 Etat dans la caisse du dépar
tement du Var.

Art. 9. — Les frais de timbre et d’enrogis- 
trement, ainsi que les frais d’insertten au 
Journal officiel (le la présente convenlion et 
du cahier des charges y annexé seront sup
portés par l’entrepreneur.

Sons réserve de l’obtention par tes départe
nt o te du Var et dos Basses-Alpes de la sub
vention de i’Eîaî prévue par la loi du 21 août 
1923, il a été convenu ce qui suit:

Art. 1er. — M. Meiatf (Paul) s’engage b éta
blir un service public de transports par voi
tures automobiles cuire Draguignan (Var) et 
Mou s tiers-Sain te- Ma n e (Basses-Alpes), confor
mément aux conditions du cahier des charges 
annexé è la présente convention.

M. Meian (Paul) se réserve le droit de rétro
céder l'entreprise h un tiers on b une société 
ae son choix. En ce cas, te rétrocessionnalrc 
«era nurcment et simplement substitué b 
M Meian (Paul) dans fou? ses droits-et obli
gations; mais '-ette substitution devra être 
agréée par le conseil généra).

Art. 2. - Pendant toute la durée do l’entre- 
? département, avec le concours de 

1 Etat et des Intéresses, subventionnera Fen-

Déparlement dos 
du Var. liasses-A Ipos.

Voyageurs ................. 14.354 7S 1.051 20
Bagages et message

ries ................................ 7.974 88 584 »
Marchandises ............ 17.544 74 1.284 80
A !a fin do chaque année, d’après le registre 

b souches de l’entreprise, on recherchera, 
pour chaque catégorie de trafic séparément, 
si les services régulièrement faits ou compen
sés ont bien offert les capacités prévues pour 
te service nmtnal, et on déterminera, s’il y a 
lieu, l’insuffisance des capacités offertes; puis 
on calculera-, proportionnellement aux chiffres 
ainsi établis, la réduction applicable h la par
tie correspondante de la subvention. La 
somme de ces réductions devra être retran
chée de 1a subvention totale annuelle.

Quand, pour une année d’exploitation, la 
recette brute (R) dépassera 175.000 fr., 1a sub-

Falt en double exemplaire à Draguignan, 
le 15 janvier 1930.
Lu et approuvé: Lu et approuvé;
L’entrepreneur, , Le préfet du Var,
Signé: Mêçax. Signé: Camkau.

EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES

TITRE
DÉFINITION ET DURÉE DE L'ENTREPRISE 

Objet de l’entrcjirisc.
Art. te*". _ Le service régulier de transports 

automobiles qui fait l’objet du présent cahier 
(les charges comprend la ligne définie ci- 
après :

VOIES PUBLIQUES EMPRUNTÉES

QIUGtKB TEHMIXU3 f
Désigintioa.

Long leur 
du parcours 

(eu
nombre.- ronds 
d'hectomètres).

LOCALITÉS DESSERVIES CATÉGORIES DE TRAHOi

Var.
Chemin 0. C. i20......................... 4

44
426

Draguignan, Amnus, 
Tourfour, Aups. Mois- 
sac, Baudinaro, Rau- 
duen, le* Salles, Mous- 
ttfft.

Chemin G. C. 1t4......................... messageries oi mar
cha ndiseSiChemin G. C. 9.............................

Chemin G, C. 38...........,.............. 63r Chemin G. C. 17......................... 499
16

477Draguignan .........
Chemin G. C. 51...........................
Chemin G. C. 109........................
Chemin I. C. XI............................. 105

1| Chemin G. C. 119............ ........... •

Basses-Alpes.
.33

Chemin G. fi. *>................... ....... 26

— —-
m Longueur totale...................... 7.33
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Longueur des testions de rôles publiques 
empruntées.

AM. 2. - .............................................. - - - -«
DurtV* île l'entreprise.

Art. 3. — L'entreprise commencera le 5 té- 
• nier 192«, «lalo du décret approbatif. si le 
début de l'exploitation est antérieur A Celle 
date ou, dans le cas contraire, à partir de 
la mise en exploitation, et prendra lin le 
A février 1933.

TITRE II
OBLIGATIONS oé.Ntl.AUIS DE L'fgrrnLTTlFJIECft 

Composition du matériel.
Art. 4. — Le matériel comprendra au moins:
1° Deux voitures pouvant porter 20 voya

geurs, IVK) kilogr. de bagages et messageries 
et 1.000 Silogr. de marchandises;

2° L'no remorifue pouvant porter 2.000 kilo
grammes de marchandises.

Voitures de réserve:
1° Une voiture pouvant porter 20 voyageurs.

r«oo kilogr. de bagages et messageries et 1.000 
kilogrammes de marchandises;

2° Une rernorquo pouvant porter 2.000 kilo
grammes de marchandises.

Moteurs et freins.
Ai t. o.

Voitures.
Art. 6. — ««•••••••fiiat****

Remorque.
Art. 7. —.................. ............................... .

Essais cl réception du matériel.
Art 8. —.............................................. ... « * •

Bureaux et arrêts.
Art. 9. — Les bureaux de l’exploitation se

ront Installés A Aups.
Des arrêts seront établis h Draguignan, 

Am pus, Tourtour, Aups, Moissac, Baudinard, 
bauduen, les Salles et Mousticrs.

L’entrepreneur sera tenu d’avoir à ces ar
rêts des correspondants pour le service des 
voyageurs et pour celui des .messageries et

marchandises. Il devra y organiser un local 
clos et couvert pour le dépôt des message- 
ries et marchandises.

Des arrêts sans correspondants seront éta
blis à Lcntlcr, Fontalne-l’Evêque et Saint- 
Clair.

En cours d’entreprise, le préfet pourra fixe» 
de nouveaux arrêts sans correspondants, l’en
trepreneur entendu.

En outre des points Indiqués ci-dessus, poia 
les arrêts avec ou sans correspondants et de 
ceux qui pourraient être ultérieurement fixés, 
les voitures de l’entrepriso devront s’arrêter 
devant les bureaux de postes de toutes les 
localités Bltuées sur l’itinéraire même, ou h 
proximité de ces bureaux, s’ils sont Inaccessi
bles aux voitures.

Elles devront encore s’arrêter à tout point 
de l’itinéraire qui sera Indiqué paT le direc
teur régional des postes pour le service de 
toute localité située en dehors de ritinérairfi.

Définition du service.
Art. 10. — Le nombre des voyages qui de

vront normalement être faits au cours do 
chaque semaine est fixé ainsi qu’il suit poux 
les diverses périodes de l’année:

PERIODES AN.NI EU .RS
DESIGNATION

do k ligue.

JOURS DE SERVICE

par semaine.

TYPE DES VOrnJRF.S
el remorques

définies à l’article 4.

Toute l’année................ Prnpnij'nnn è Moijs- Tons les jours................. Autobus
tiers-Sainte-Marie.

Id^np .................... Idf-m ........._____ Idem ......... .. Remorque

CAPACITÉ OFFERTE 

par catégorie de trafic.

20 voyageurs, 0 t. 5 ba-

r;cs - messageries, 
tonne marchandi
ses.

2 tonnes marchandises.

NOMBRE DE VOYAGES 
par semaine.

Aller Retour.

7 7

7 7

Pour les voyageurs, bagages et messageries, 
â’entreprcnenr punira, en cours d'exploitation, 
substituer aux voilures ci-dessus indiquées des 
voitures de pius faillie capacité, faisant jwirtic 
du matériel de Umilreprisc, défini A l'article 4. 
ou agréées par décision préfectorale, mais 
sous les conditions ci-après:

i'* 11 ne devra jamais réduire, sinon par 
force majeure, le nombre de voyages quoü- 
<li-ns ci-dessus llxé;

2° Il sera tenu de mettre toujours en roule 
•ux télés de lignes tous les voyageurs, avec 
ou sans bagages, qui se présenteraient quinze 
minuios avant le déport, juàqu’A concurrence 
du nombre qui eût pu être transporté par le 
service défini ci-dessus:

3° Il transportera les colts des messageries 
et les mellra à ta disposition des destinataires 
dans le délai réglementaire.

Pour les marchandises, l’entrepreneur sera 
dispensé de mettre en circulation la remor
que toutes les fois que, dans les limites oh 
le service des bagages et messageries laissera 
de ta place disponible, il [>ourra, en utilisant 
les galeries ou colTros des voilures A voya
geurs, assurer le transport des marchandises 
dans le délai réglementaire.

Toute réduction de l’Intensité du service 
normal qui ne satisferait pas aux conditions 
ainsi fixées ne pourra être compensée par 
dés services supplémentaires et donnera Heu, 
en outre, h l'application des pénalités prévues 
par l’arltcie 13 ou présent cahier des charges.

Dans les ces où, au contraire, ces diverses 
conditions seraient satisfaites, les pénalités 
prévues par l’artlclo 18 ne seront pas appli
cables et les services réduits ou supprimés 
sur un parcours déterminé pourront, pour 
chaque catégorie de trafic, être compensés 
sur ce même parcours, soit par tout servico 
supplémentaire ultérieurement autorisé par 
arrêté préfectoral, soit aussi par des 'services 
faits dans les conditions du service normal, 
i îais avec des capacités supérieures à celles 
do ce service.

Marche des voilures.
Art. IL v t v t r # v r , • * t t * f »

TITRE III 

Tarifs

Voyageurs et bagages.

ment envers le locataire de la place, si celle- 
ci ne trouve pas preneur 

Les voyageurs ayant retenu leur, place au
ront la priorité sûr tes autres voyageurs aa 
présentant au mémo arrêt. Ils exerceront W 
droit dans l’ordre de leur Inscription.

Art. 12. — Tas prix applicables aux diverses 
sections seront établis d’après les tarifs 
ma xi ma suivants: . .

Voyageurs. — 35 centimes par place et par 
kilomètre.

Tout militaire réformé avec une invalidité 
d’au moins 25 p. KM» aura droit à une réduc
tion sur tes tarifs voyageurs.

flotte réduction sera de 50 p. 100 pour tout 
réformé de 25 ô 50 n. 100. et de 75 p. IU0 pour 
tout ré Tonné de 50 p. 10O et plus. La gra
tuité du voyage sera, en outre accordée au 
guide de l’invalide de 100 n. lOo, bénéficiaire • 
dus dispositions de la loi ou 3t mars 1919.

Il sera réservé Jusqu’à l’heure du départ 
deux places de coin aux mutilés. L’entrepre
neur pourra un disposer, si elles ne trouvent 
pas preneur à ce moment ; toutefois, te re
ceveur devra les faire rendre libres si. un mu
tilé prenant la voiture en cours de trajet 
l’exige en présentant sa carte d'in validité.

Les enfants au-dessous de cinq ans ne paye
ront rien A condition d’être tenus sur le$ ge
noux. Au-dessus de cinq ans, les enfants paye
ront place entière.

Les petits colis à main qui peuvent trouver 
place dans les filets seront admis en fran
chise.

Bagages. — Les bagages seront transportés 
en franchise jusqu’à 5 kilogr.; au dalA, le 
surplus sera taxé au tarif des messageries, 
sans que le poi<4? total de3 colis présentas 
comme bagages par un voyageur puisse dé
passer 50 kilogr

Les manutentions seront faites gratuitement 
par l’entrepreneur.

Aux difîérents arrêts avec correspondants, 
il pourra être retenu de3 places moyennant 
un supplément de 25 centimes par place.

I.e prix de la place qî !e supplément seront 
payés au moment où la place sera retenue.

Au ces où une place retenue ne serait pas 
occupée à l'heure du départ, clic pourra être 
mise A la disposition du public, sans que l’cn- 
tr^jueneur puisse être Umu au rembourse

Messagcnes.
Art. 13. — Sont considérés comme messa-

f;erJ«s les colis pesant au plus 50 kilogr. dont 
es expéditeurs demanderont lo transport pat 
les voitures à voyageurs.

Pour la perceplinn des taxes, la ligne est 
divisée en quatre geclions:

U* section, de Draguignan b Ampus,
2* section, de Ampus à Aups.
3° section, de Aups à Bauduen;
4* section, de Bauduen à Moustiens.
Les prix mnxima seront:
Par colis ne pesant pas plus de 5 kdogr. 

pour chaque section ou traction de section,
1 fr. 20.

Par colts de 5 à to kilogr. Inclue pour cha
que section ou fraction de section, ! fr. 45.

Par colis de 10 kilogr. a 25 kilogr. Inclus 
pour chaque section ou fraction do acctiou,
2 fr.

Par «olis au delà de 25 kilogr. et .Jusqu’à 
50 kilogr. Inclus pour chaque section ou frac
tion de section, 2 fr. 35.

L’entrepreneur pourra se refuser ô trans
porter tout colis d<ml les dimensions excé
deraient celles du matériel en service.

Un droit fixe d’enregistrement fixé b 30 cen
times sera perçu pour chaque expédition.

Aux arrêts avec correspondants, les col:d 
devront être remis à l'entrepreneur nu moins 
une heure avant l’heure réglementaire <h* 
départ de la voilure.

Aux arrêts sans correspondaats, U devront 
être présentés au conducteur de ta voiturf 
dès son arrivée, si l'expéditeur n’a pas éUb 
informé, ainsi qu’il est dit à l’article !5 ci* 
après, que l’entrepreneur se trouve dans 1 'to* 
possibilité d’en prendre livraison

Ils seront mis b la disposition des destina
taires aux arrêts avec correspondant1, dans 
les deux heures qui suivront l’arrivée de ta 
®ydture. Aux arrêls sans correspondants .«■» 
destinataires devront se trouver sur Dlace pous 
les recevoir, à l’arrivée même de 1« voue- .
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Marchandises.
»Tj — Le prix maximum apipli-caWe aux 

marchandises sera de 2 fr. 50 par tonne et 
yar kilomètre. ....

Les poids seront comptés par fractions In
divisibles de 20 kilogr.

L’entrepreneur pourra se refuser â trans
iter les masses indivisibles de plus de 500 
kilogrammes et tout colis dont les dimensions 
excéderaient oclJes du matériel en service.

Pour les denrées ou objets qui ne pèseraient 
po' 200 kilogr. sous le volume d’un mètre 
cube le tarif sera majoré de moitié.

Un’droit fixe d’enregistrement fixé h 30 cen
times sera i^erçu pour chaque expédition.

Dépositions communes aux messageries 
et aux marchandises.

Art. 15. — s .• • •

est prévu à l'article 10, Interruption qui en
traînerait les pénalités prévue? au présent ar
ticle.

AtL 19.
Cautionnement.

» • •«••«ttlVftaloXa

Art. 20.
Résiliation.

* • • • *» • « % * f « x « •

TITRE V
CLAUSES DIVERSES

*•*■*•*••••••••••• *■■*»•■»*»«
Fait en double exemplaire 0 Draguignan, le 

15 janvier 1930.
Lu et approuvé; Lu et npprouvd:
L’entreinrcneur, Le préfet du Var,

Signé: P. Mklam, Signé: Cambau.
------  . 4 a»---------------------

Révision éventuelle des tarifs.
'Art. 16. — Les maxlma Indiqués par le9 

articles 12, 13 et 14 cl-dessus pour les di
vers tarifs et Ja rétribution postale prévue 
à l'article 22, paragraphe c, pourront être ré
visés ainsi qu’il suit en fin de chaque période 
seines Irielle :

Celle des deux parties, préfet ou concession
naire, qui prendra l'initiative de la révision 
devra en aviser l’autre, par écrit, quinze jours 
eu moins avant l’expiration du semestre en 
cours.

Les tarifs varieront avec les prix de l'es
sence, de l'huile et des pneumatiques.

Si l’un de ces articles subit une variation 
de plus de 10 p. 100, les prix seront majorés 
ou diminués u’un pourcentage fixé par La 
formule ci-après:

0,40 E + 0.10 n + 0,20 P,
où Iî représente Je pourcentage de variation 
du prix do l’essence; H représenté le pour
centage de variation du prix de l’huile; P re
présente le pourcentage de variation du prix 
des pneumatiques.

Les valeurs E, II, P seront considérées 
comme milles si elles «'atteignent pas to.-

On adoptera comme prix de base les chif
fres suivants:

Essence pour poids lourds rendue à Dragui
gnan: 2 fr. Il le litre.

Huile (d’après le tarif n« 202 du 9 août 1927 
de la Spidoléine) : 8 fr. 65 le litre.

Pneumatiques, le jeu de 6 pneus et G cham
bres 1025 X 185 • 8.530 fr.

La rétribution postale variera dans le même 
sens et suivant îe même pourcentage que le 
tarif voyageurs.

Dispositions générales.
Alt. 17. « « . * • • • • JE ï je )»- x •

TITRE IV
PÉNALITÉS. —- RÉSILIATION

Pénalités en cas d'irrégularités 
dans le service.

Art. 18. — En cas d’irrégularités dans b 
Service, l'entrepreneur, outre les réduction* 
normales de subventions qui résultent de: 
farcours non effectués et non compensés, seri

1>assib!e des retenues ci après, à imputer sut 
es sommes à lui dues:

100 fr. par voyage supprimé, en dehors de 
la dérogation prévue à l’article 10 pour R 
transport des marchandises:

50 fr. par voyage incomplètement exécuté:
toêeVTho^f"',?^;?4.' a'ant

i rJ«v§eUarurCS,',!eusf * d'an>

10 fr. pour tou? colis de messagencs ou de
<lai£ pü™1®'11 °’J I>™ ,erois

Jeure dûmcm'cons1aÏ8s.<1CS ca3 dc ,0™
—pourra être considérée comme cas de
lure6!)?/siitf/i ai>néC0S3ité de r-fV,rcr la vol- 
o n> /'fn.li. 0 ,,?u.re ou d,avarie queîcon- 
SsoiieV?» nPvMneVr Pren,Jr« à ses trais.

« p''r-ls les dispositions pour éviter ***9 wtompLon dans le service tel tju'U

Transports automobiles (Drôme).

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux 

publics,
Vu les délibérations du conseil général 

de la Drôme en date des 29 septembre 
1927 et 16 mai 1929 et de la commission 
départementale en date des 19 mars, 25 
juin 1928 et 28 Juin 1929, concernant l’or
ganisation et l'exploitation d’un service 
public régulier de transports par automo
biles compranajit cinq lignes dans la ré
gion de Die;

Vu la convention passée, le 31 décembre 
t929, entre le préfet de la Drôme, agissant 
au nom du département, et M. Bonifier 
(Auguste), entrepreneur de transports à 
Bellegarde-en-Diois ;

Vu l’avis du comité permanent des 
services automobiles en date du 9 janvier 
1929;

Vu l’rvis du ministre des linane-es en 
date du 12 août 1929;

Vu l’avis du ministre de l'intérieur en 
date du 19 septembre 1929 ;

Vu la loi du 21 août 1923 et le décret 
portant règlement d’administration publi
que du 24 mars 1924 modifié par les dé
crets des 23 juillet 1925, 14 février 1927 et 
20 septembre 1929;

La section des travabx publies, de l’agri
culture, du commerce, de l’Industrie, des 
postes et des télégraphes, du travail et de 
la prévoyance sociale du conseil d’Etat 
entendue,

Décrète;
Art. 1er. — Est approuvée la convention 

passée, lè 31 décembre 1929, entre le préfet 
de la Drôme, agissant au nom du départe
ment, et M. Bouffier (Auguste), entrepre
neur de transports à Bellegarde-en-Diois, 
pour l’organisation et l’exploitation, con
formément aux clauses et conditions du 
cahier des charges joint à ladifo conven
tion. d’un service public régulier do trans
ports par automobiles comprenant les cinq 
lignes suivantes:

1° Die à la Chapelle-en-Veicor*;
2° Die aux Barraques;
3° Chàtillon-en-Diois à Lus-la-Croix- 

Haute ;
4° Chûtlilon-en-Diois à Luc-en-Diois ;
5° Lue-en-Dioi3 A la Motte-Chalancnn.
JaT convention et le cahier des charges

susvisés resteront annexés au présent dé
cret.

Art. 2. — Il est alloué au département do 
la Drôme, sur les fonde du Trésor, pour 
l'entreprise précitée, une subvention qui, 
dans la limite d’un maximum arrmicl de 
45.225 fr., sera égale h 61 p. 100 do la 
subvention globale payée par ce départe
ment en exécution de l’article 4 de la 
convention visée ci-dessus.

Cette subvention sera versôo pendant 
une durée de dix années consécutives «A 
partir de la date du présent décret, si le 
début de l’exploitation est antérieur A 
cette date, ou, dans le cas contraire, à par
tir de la mise en exploitation du service.

Le décret du 27 novembre 1925, allouant 
une subvention de l’Etat pour le servico 
automobile de Die aux Barraques, sera 
abrogé û la même date.

Art. 3. — Le minislro des travaux pu
blics est chargé de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française.

Fait à Paris, le 4 février 1930.
CASTON DOÜMBRCUB.

Par le Président de la République:
Le ministre des travaux: publics,

GEORGES PERNOT.

CONVENTION
Enifre M. Bitange, préfet du département 

de la Drôme, agissant au nom «le ce dépar
tement en vertu «le la délibération du conseil 
général du tfi mai 1929 donnant délégation à 
la commission départemen alo pour statuer, 
et des délibérations de la commission dépar
tementale des 19 mars 1928, 25 Juin 1928 et 
29 août 1929,

D’une part;
et M. Bouffier (Auguste), entrepreneur do 

trauep<»rts, demeurant à Bellcgardo-cn-Dlois, 
D’autre part.

Sous réserve de ï’oblerrtlon par le départd- 
raent de la subvention de l’Elat prévue par 
la loi du 21 août 1923, il a été convenu ce 
qui suit:

Art. l«. — M. Bouffier (Auguste) s’engage 
à établir un service public de transports pAr 
voilures automobiles entre Die et la Chapelle* 
en-Vercors, Die et tes Baraques, Chûtillon-en- 
Diois et Lus-la-Croix-llaute, ChftUllon-eri-Otols 
et Luc-en-Diois, Luc-cn-Diois et la Motte-Cha- 
lançon, conformément aux conditions dn 
cahier des charges annexé 5 la présente con
vention.

M. Bouffier (Auguste) æ réserve le droit do 
rétrocéder i’enlrepriso à un tiers ou ù une 
société de son choix. En ce ms, le rétrocos- 
sionnairc sera purement et simplement subs
titué à M. Bouffier (Auguste) dans tous ses 
droits et obligations; mais celte substitution 
devra être agréée par ie conseil généraL

Art. 2. — Pendant ta durée de l’entreprise, 
le département, avec le concours de l’Etat et 
des intéressés, subventionnera l’entreprist) 
dans les conditions üxées par les articles ci- 
après, à l'exclusion de toute entreprise con
currente de transports publics sur les routes 
et chemins suivant ie mémo parcours.

Le département ne garantit d’ailleurs l'en
trepreneur contre aucune aulre concurrence.

Tous les frais d’organisation et de fonction
nement <tu service, loules les dépenses en
traînées par l’exécuiion des règlements Inter
venus ou <1 intervenir, toutes les indemnités, 
quelle qu’en soit la cause, tous les impôts 
spéciaux établis par l’Elat sur les transports, 
seront supportés par l’entrepreneur, sans au
cun recours contre le déparlemcnt.

Art. 3. — L’entrepreneur aura le droit do 
demander ta résiliation du service dans û 
cas où, pour l’année commençant Iç irr jajjvtçi

✓
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nu! suivra la mise en exploration du réseau, 
]n recette brute totale n’atteindrait pas 
445.100 fr.

Dans ce cas, Il devra continuer le service 
pendant un mois h dater du dépôt dd sa de
mande ai» préfet, sans avoir droit k aucune 
Indemnité oe ce chef.

Art, 4. — La subvention totale annuelle 
h verser par le département avec le concours 
<le l'Etit et des Intéressés est Axée à 74.139 îr.

Cctlc subvention maximum ne sera acquise 
à l’entreprise que dans l’un ou l’autre des 
«leux cas ci-ajrès:

i® Le service normal prévu à l’article 10 
du cahier des charges aura été complètement 
lait;

2° ta service en question n’ayant été que 
partiellement exécuté, les réductions dont il 
oura été l'objet se trouveront compensées 
«ians les conditions stipulées à l’article 10 du 
cahier des charges.

Dans tout autre cas, la subvention sera 
réduite dans la proportion des services non 
faits au service normal prévu.

Pour le calcul de celte réduction, on admet
tra que la subvention totale so décompose 
comme suit:

Voyageurs 51.897 fr.
bagages et messageries, 22.242 Ir.
A la fin do chaque année, d’après le regis

tre fi souches de "entreprise, on recherchera, 
pour chaque catégorie de trafic séparément, 
ai les services régulièrement faits ou compen
sés ont bien offert les capacités prévues pour 
le service normal, et on déterminera, sMl y 
n lieu, l’insuffisance des rapacités offertes; 
pui3 on calculera, proportionnellement aux 
chiffres ainsi établis, la réduction applicable 
h la partie correspondante de la subvention.

La somme de ces réductions devra être retran
chée de la subvention totale annuelle.

|> Quand, pour une année d’exploitation, la 
recette brute (R) dépassera 104.700 fr., la sub
vention globale sera réduite de la moitié de 

; l’excédent (R — 161.700) et les subventions 
affectées aux deux catégories seront réduites 
dans la même proportion.

Art. 5. — Pour déterminer la recette brute 
pouvant donner lieu à l’application de l’ar- 

! ticle 3 et du dernier paragraphe de l'article 4 
1 ci-dessus, on portera en compte toutes les 

recettes se rattachant directement au service 
public, notamment celles qui proviennent:

i® Du transport des voyageurs, des bagages 
et des messageries et de la consigne;

2° De la publicité dans les voitures, aux 
arrêts, sur les billets, etc.;

3° Du transport des dépêches postales et 
des colis postaux en tant qu’il est effectué 
dans le service subventionné.

Art. 6. — Lorsqu’au cours du contrat les 
tarifs seront révisés par application de l’ar
ticle 16 du cahier des charges, le chiffre Axé 
par l’article 3 ci-dessus pour les recettes limi
tes pouvant entraîner la résiliation de l’en
treprise sera modifié par arrêté prélcctoral.

Pour toute variation de 1 p. 100 de la valeur 
de l’index défini à l’article 16 du cahier des 
charges, les recettes limites varieront de 
1.110 Ir.. sans modification des chiffres de la 
subvention qui reste dans tous les cas fixée 
à 74.139 fr.

Art. 7. — Supprimé.
Art. 8. — Le département centralisera les 

subventions de l’Etat et des différents inté
ressés et restera seul chargé de verser ia 
somme duc à l’entrepreneur.

Le compte de la subvention sera arrêté ~on-

formément au règlement d’administration ou
bli que du 24 mars 1924.

L’entrepreneur pourra demander trlm°'--- 
trtcllement, pour les services annuels, et à 
partir du 1er août et du 1«* novembre de cha- 

ue année pour les services saisonniers, au 
éparternent, des acomptes sur la subvention 

due, mais ces acomptes ne pourront jamais 
être supérieurs à 50 p. 100 de la subvention 
totale maximum correspondant à la période 
de temps écoulée

Le solde de la subvention ne sera remis à 
l’entrepreneur qu’après le versement de la 
subvention de l’Etat dans la caisse du dépar
tement.

Art 9. —.Les Irais de timbre et d’enregis
trement, ainsi que les frais d’insertion au 
Journal officiel oc la présente convention et 
du cahier des charges y annexé seront sup
portés par l’entrepreneur.

Fait en double exemplaire, îi Valence, la
31 décembre 1929.
Lu et approuvé : Lu et approuvé \
L’entre teneur, Le préfet,

Signé: Bouffieb. Signé: L. Bilanck.

EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES

TITRE i«.
DtFTXITIOX «T DOUÉE Dfi L’ENTRF.PBIS*

Objet de l’entreprise.
Art. i»T. — Le service régulier de trans- 

ports automobiles qui lait l’objet du présent 
cohier des charges comprend les lignes défi
nies ci-après:

-
VOIES publiques empruntées

ORIGINE TERMINUS
Désignation.

Lonjru«ir 
du parcours 

(en
nombre# ronds 
d’hectomètres).

LOCALITES DESSERVIES
CATEGORIES

d« trafics.

N® 1. — Die.........
|
La Chapolle-en-Ver-

cors.
R. N. n° 93; C. G. C. n® 10....... 396 Die, Chamaloc, Rousset, Saint- 

Agnan-en-Vercors, La Chapelle- 
esn-Vercors.

Voyageurs, bagages 
et messageries.

N® 2. — Die......... !
.

Les Baraques........... R. N. n® 93; C. G. C. n® 10....... 452 Die, Chamaloc, Rousset, Saint- 
Agnnn-cn-Veroors, la Chapelle- 
en-Vercors, les Baraques.

Idem.

N® 3. — Chatlllon- 
en-Diois.

Lus-la-Croix-Hauie.. U. D. n° 8; R. N. n® 75; C. V. 0. 
n® 1 de tus-la-Croix-Maute.

332 Châtilkm - en - Diois, Glandage, 
Grimone, les Lucettes, Lus-la- 
Croix-Haute.

Idem

K® 4. — Châtillon- 
en-Dlola.

Luc-en-Diois............ R. D. n® 8: C. G. C. n® 19; C. 
I. C. n® 81 ; C. V. 0 nM de 
Mengion.

126 ChSIillon-en-Diois, les Payats, 
Mengion, les Tonnons, Luzc- 
rand, Luc-en-Diois.

Idem.

5 — Luc-en- 
Diois.

j 1
La Motte-ChaJançon. R. N. n® 93; C. G. C. n® il.......

•
✓
Longueur totale....... .

312

1.618

Luc-en-Diois, Poyols, Jonchères, 
Bellegarde. Eslablet, la Charce, 
la Moltc-Chalancon.

Idem.

Longueur des sections de voies publiques 
empruntées.

Art. 2. — (Conforme au type.)

Durée de l’entreprise.
Art. 3. — L’entreprise aura une durée do 

dix années consécutives à partir de la date 
du décret approbatif, si le début de l’explol- 
fatton est antérieur 4 cette date ou, dans le 
cas contraire, à partir de la mise en applica-

TITRE H.
’CCMCATIOXS GÉNÉRALE» DE L’ESTnmUXEUR.

Composition du matériel.
Art. 4. — Le matériel comprendra au moins:
1® Quatre voitures pouvant porter eha- 

buno 15 voyageurs et 300 kilogr. de bagages
«t messageries;

2° Une voiture pouvant porter 20 voyageurs 
it 500 kilogr. de bagages et messageries ;

3® Deux voilures de réserve pouvont por
ter chacune 10 voyageurs et 300 kilogr. de 
bagages et messageries.
. ................................................. ...

(Le reste, conforme an type.)

Moteurs et freins.
Art. 5. — (Conforme au type.)

Voitures.
Art. 6. — (Conforme au type.)
Art. 7. — (Supprimé.)

Essais et réception du matériel.
Art. 8. — (Conforme au type.)

Bureaux cl arrêts.
Art. 9. — Les bureaux de l’exploitation 

seront Installés à Die et Luc-en-Dlois.
Des arrêts sont établis à:
Ligne n® 1. — Chamaloc, Roussel, Saint* 

Agnon-en-Veroers, la Chapelle-en-Vercors,

Ligne n° 2. — Chamaloc, Rousset, Salnt- 
Agnan-en-Vcrcoinè, la Chapclle-en-Vercors,
les Baraques. , . . , „

Ligne n° 3. — Glandage et Lus-la-Croix- 
Haute. , ,

Ligne n® 4. — Mengion, Luzerand, Luc-en- 
Dlois.

Ligne n® 5. — Povols, Jonchères, Belle- 
garde, Establet, la tharce, la Motte-Cha- 
Iancon.

Troisième paragraphe. — (Conforme au 
type.)

Des arrêts sans correspondants ecront éta
blis k:

Lignes n®* 1 et 2. — Au col du Rousset.
Ligne n® 3. — Mensac, Grlmone, col do 

Grimons, les Lucettes.
Lignes n® 4. — Les Payâtes, les Tonnons.
Ligne n® 5. — Embranchements du C. G. ç. 

n® il, avec la R. N. n® 93 et du chemm 
allant à Rolticr.

(Le Teste conforme au type.)

Définition du service.
Art. 10. — Le nombre.,......... ................. *
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rrniODEs annuelles
DESIGNATION JOURS DE SERVICE. TYPE DES TOITURES

et camions

défiais A l’artirlo 4.

CAlMCrrÊ OFFERTE NOMBRE DE VOYAGES

de la ligne. par semiine. • par catégorie do trafic. Aller. Retour.

Toute l’année........... N° 1. — Die —la Cha- S Voiture .......................... 15 vrrvasrours; bneages 1 1

Du ir> a\ril au 15 no-

pelle-en-Vercors.

N° 2. — Dte—les Ba-
i

7 Idem ......................

et messageries, 
0 t. 300.

20 voyageurs; bagages 1 1
vembre inclus.

pu avril nu 15 no-

raques.

N® 3. — Cbàtillon-on- 7 Mem ...........................

et messageries, 
0 t. 500.

15 vovageurs; bagages 1 1
vembre inclus.

Toute l’année.................

Diois—Lus - la - Croix- 
Haute.

N° 4. — Châtillon-en- 7 Idem ...........................

et messageries, 
0 t. 300

15 voyageurs; bagages 1 i
Diols—Luc-en-Diois.

N° 5. — Luc-en-Liois— 7 Tdrm ,.........................

ot messageries, 
0 t. 300.

i 1
la Motte-Chalancon.

{Le reste conforme au type.)

Marche des voit mes.
Art. 11. — § 1er (Conforme au type.) 
J 2. — Supprimé.
S 3. — (conforme au type.)
3 4. — Supprimé.
!Le reste conforme au type.)

TITRE III 
TAIUTS

Voyageurs et bagages.
Art. 12. — Les prix applicables ......
Voyageurs. — Lignes n°» 1, 2 et 3, 35 cen

times par voyageur et par kilomètre; lignes 
n®» 4 et 5, 30 centimes par voyageur et par 
kilomètre.

Les réformés et pensionnés de la guerre 
ayant au moins 25 p. 100 d’invalidité oéné- 
ilclent, sur présentation de leur carte d’invall- 
diié munie de leur photographie, de la ré
duction ci-après sur les prix (majoration et 
impôts compris) des billets simples à place 
entière : . •

50 p. 100 pour tout réformé ou- pensionné 
de 25 à 50 p. 100 exclus;

75 p. 100 pour tout réformé ou pensionné 
de 50 p. 100 et plus.

La gratuité du voyage est en outre accor
dée au guide de l’invabde de 100 p. 100 béné
ficiaire des dispositions de l’article 10 do la 
loi du 31 mars 1019; un seul billet sera déli
vré au réformé ou pensionné et à la per
sonne l’acoompagnonf.

(Le reste conforme au type.)

Messageries.
Art. 13. — Sont considérés 
Les prix maxima seront:
Pour toutes les lignes: par colis pesant 

moins d’un kilogramma sur toute la longueur 
le la ligne et quelle que soit la distance par
courue, 75 centimes.

Pour les lignes n°« 1. 2 et 3:
Par colis de 1 à 10 kilogr. inclus et par 

kilomètre, 8 centimes.
Par colis de 10 à 25 kilogr. inclus et par 

kilomètre^ 14 centimes.
Par colis au delà de 25 kilogr. et Jusqu’à 

5*' kilogr. et paT kilomètre, 23 centimes.
Pour les lignes n°» 4 et 5:
Par colis de 1 à 10 kilogr. inclue et i 

kilomètre, 7 centimes.
Par colis de 10 à 25 kilogr. et par kllon 

tre, 13 centimes.
cn^s .ftU delà de 25 kilogr. et Jusqi 

^0 kilogr. et par kilomètre, 21 centimes.
(Le reste conforme au type.)

Marchandises. 
Art. 14. — Supprimé.

Dispositions relatives aux messageries. 
Art. 15. — (Conforme au type.)

Révision éventuelle des tarifs.

Art. 16. — Les maxima indiqués par les 
articles 12 et 13 cl-dessus pour les divers ta
rifs et la rétribution postale prévue à l’arti
cle 22, paragraphe c, s’entendent d’un coût 
des matières consommables utilisées par les 
véhicules automobiles caractérisé par la va
leur 1.422 de l’index défini ci-après.

Quelles que soient les quantités et les mar
ques des matières consommées par l’entre
preneur, cet index sera basé sur la valeur des 
fournitures ci-après:

40 centilitres d’es3cnce poids lourds, éva
lués au prix moyen pour le département do la 
Drôme tel qu’il est publié chaque mois au 
Journal officiel;

35 grammes d'huile Gargoylc Mobilou, 
type Ë, pour moteurs de la Vacuum Oil Com- 
rogny, tarif « industriels et transports », huile 
livrée en tonnelets, fûts pétroliers, prix du 
catalogue, nu-aux 100 kilogr.;

Le dix-millième dé la valeur de quatre 
pneumatiques Bergotugnan 16 x 50, ballon à 
tringles, enveloppes liigne et de quatre cham
bres-varie avec valve coudée de 10 pour 
roues disques ou fil, prix du catalogue.

La valeur do l'index sera arrondie au mil- 
lime le plus voisin.

A la dale du 15 janvier 1928, cette valeur 
est La suivante:

Essence: 0 litre 40 x 2,133 = ......... 0,853
Huile: 0 kilogr. 035 x 7,98 = ......... 0,279

013 + 81
Bandages: 4 ---------— = ................ 0,290

10.000

Total ............................................. 1,422
Les valeurs de l’ind#* seront déterminées 

par le préfet, en juin et en décembre de 
chaque année. Elles seront basées sur les 
cours des matières ci-dessus au 1er juin ou nu 
1er décembre. L’index sera notifié à l’entre- 
reneur. S’il n’aeee>pte pas les valeurs ainsi 
éterminéC3, tl devra en indiquer les motifs 

par lettre recommandée adressée à l’ingénieur 
e>n chef du contrôle dans un délai maximum 
do dix jours à partir de la dote de notifica
tion de ia valeur fixée par l'administration 
Si l’accord n’est pas établi dans un délai de 
cinq Jours, il sera statué par un expert désigne 
par le président du tribunal de Valence. Le3 
Irais d expertise seront supportés par parts 
égales par les deux parties, ûi l'administration 
négligeait de procéder à cette révision, l’en
trepreneur devrait en prendre l’inittative avant 
le 20 Juin ou le 20 décembre de chaque année. 
Passé ce délai, l’entrepreneur sera forclos.

Si la valeur de l’liidex s’écarte en plus ou 
en moins de 0 fr. 14 au moins de sa valeur 
lors de la dernière fixation, les tarifs maxima 
de base seront modifiés comme suit:

Toute variation de 1 p. 100 de la valeur do 
l’index entraînera une variation de 0,71 p. 100 
des tarifs maxima, ceux-ci étant arrondis au 
demi-centime le plus voisin.

Les nouveaux tarifs «eront approuvés par 
arrêté préfectoral.

Ils seront applicables à partir du 1» Juillet 
ou du Janvier suivant.

Dispositions générales.
Art. 17. — Tous les prix indiqués aux arti

cles 12 et 13 comprennent les Impôts spé
ciaux établis par l’Etat sur lea tnmsjwrts, à 
l’exclusion du droit de timbre sur les bulle
tins de bagages el sur lus récépissés de mes
sageries dont la délivrance est prescrite par 
le dernier alinéa du présent ailcle.

(Le reste, conforme au type.)
Les tilres IV et V sont conformes au typé

dûment complété.
Fait en double exemplaire, à Valence, la 

31 décembre 1929.
Lu et approuvé: Lu ot approuvé:

L’entrepreneur, Le préfet.
Signé: Boüiyibr. Signé: L. Bu.an«s,

------------------------------------------------

Transports automobiles (Doubs).

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux 

publics,
Vu la délibération du consofl général du 

Doubs, en date du 2 mai 1929, concernant 
l’organisation el l’exploitation d’un ser
vice public régulier de transports par au
tomobiles entre Besançon et Chaudefon- 
taine ;

Vu la convention passée, le 4 Juki 1929, 
entre le préfet du Doubs, agissant au nom 
du département, et M. Bcrtin-Mourof 
(Henri), entrepreneur de transports à De* 
sançon;

Vu l’avis du comité permanent des ser
vices automobiles, en date du 2T> juin 1921F;

Vu l’avis du ministre de l’intérieur, en 
date du 1er août 1929;

Vu l’avis du ministre des finance-, en 
date du 19 août 1929;

Vu la loi du 21 août 1923 et le décret 
portant règlement d’administration publi
que du 24 mars 1921, modifié par les dé
crets des 23 juillet 1925 et 14 février 1927;

La section des travaux publics,.de l’agri
culture, du commerce, de l’industrie, des 
poster et des télégraphes, du travail et de 
la prévoyance sociaie du conseil d’Etat en
tendue,

Décrète :
Art. 1". — Est approuvée la convention 

passée, le 4 juin 1929, entre le préfet du 
Doubs, agissant au nom du département, 
et M. Bertln-àlourot (Henri), entrepreneur 
de transports à Besançon, pour F organisa- 
tion et l'exploitation, conformément aux 
clauses et conditions du cahier df* charges
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joint h ladite convention, d*un service pu
blic régulier de transports par automobiles 
entre Heannçon et Chaudefontaine.

La convention et lo cahier des chargée 
ansvisés resteront annexés au présent dé
cret.

Art. 2. — Il est alloué au département du 
t)oub9, sur les fonds du Trésor, pour l’en
treprise précitée, une subvention qui, dans 
3a limite d’un maximum annuel do 8.993 
francs, sera égale U 50 p. 100 do la subven
tion globale payée par ce département en 
exécution de l’artielo 4 do la convention 
visée ri-dessus.

Cette subvention sera versée pendant 
une durée de six années consécutives à 
partir de la dato du présent décret, 6i lo 
début de l’exploitation est antérieur à cette 
daté, ou, dans le cas contraire, à partir do 
la mise en exploitation du service.

Art. 3. Lo ministre de9 travaux public9 
ost chargé de l’exécution du présent dé
cret, qui sera publié au Journal officiel do 
la République française.

Fait à Paris, le 6 décembre 1929.
GASTON DOÜMERWJE.

Par lo Président do la République:
Le ministre des travaux publics,

GEORGES PRRNOT. .

CONVENTION
Entre M. Fauran, préfet du Doubs, chevalier 

de la Légion d’honneur, agissant au nom du 
département du Doubs, en vertu do la délibé
ration du conseil général du 2 mal 1929,

* D’une part ;
Et M. Borlln-Mourot (ITenri), entrepreneur 

de transports A Besançon, 11, rue do Fontaine- 
Argent,

D’autre part,
Suas résorre do l’obtontlon par lo départe

ment do la subvention de l’Etat prévue par 
la loi du 21 août 1923, 11 a été convenu ce 
qui suit:

Art. 1". — M. Bertln-Mourot s’engage à 
établir un service public d*? transports par 
voitures automobiles entre Besançon et Chau- 
defontaino, conformément aux conditions du 
cahier dos chargea annoxé à la présonto con
vention.

M. Berlin-Mourot so réserve le droit do ré
trocéder l’entreprise A un tiers ou à une 
société do son choix. En *e cas, lo rétroces- 
sionnalre sera purement et simplement substi
tué à M. Bertln-Mourot dans tous ses droits 
et obligations: mais cette substitution dovra 
fltre agrééo par le conseil général.

Art. 2. — Pendant tout© la durée do l’entro- 
nrlse. lo déparicment, avec lo concours do 
I'Etaf et des intéressés, subventionnera l’en
treprise dans les conditions fixées par les arti
cles ci-après, A l’exclusion de toule entreprise 
concurrente do transports publics sur les rou
tes et chemins suivant le môme parcours.

Lo département no garantit d’ailleurs l’entre
preneur contre aucune autre concurrence.

Tous les frais d'organisation et do fonction
nement du service, toutes les dépenses entraî
nées par l’exécution des règlements interve
nus ou à intervenir, toutes les indemnités, 
qtiello qu’en soit la cause, tous les Impôts 
spéciaux établis par l’Etat sur les transports, 
seront supportés par l’entrepreneur, sans au
cun recours contre le département.

Art. 3. — L’entrepreneur aura droit h la 
résiliation dans le cos où, pour l’année com
mençant le Ier janvier qui suivra la mise en 
exploitation, la recette brute n’atteindrait pas
55.670 fr. 40.

Dans ce cas, 11 devra continuer le service 
pendant trois mois a dater de sa demande au 
préfet, sans avoir droit h aucune Indemnité 
de ce chef.

Art. 4. — La subvention totale annuelle a 
verser par le département du Doubs avec le 
concours de l’Etat et des Intéressés est flxéa
A 17.987 fr. 20.

Cette subvention maxlma ne sera acquise è 
l’entreprise que dans l’un ou l’autre des deux 
cas cl-aprôa:

1* Lo service normal prévu h l’article 10 
du cahier des charges aura été complètement 
fait;

2° Lo service en question n’avant été que 
partiellement exécute, les réductions dont il 
aura été l’objet se trouveront compensées 
dans les conditions stipulées à l’article 10 du 
cahier des charges.

Dans tout autre cas. la subvention sera 
réduite dons la proportion dos services non 
faits, au service normal prévu.

Pour lo calcul do celte réduction, on admet
tra que la subvention totale se décompose 
comme suit:

Voyageurs. 12.537 fr. 10.
Bagages et messageries, 5.450 £r. 10.
A la fin do chaque année, d’après lô regis

tre h souches do l’entreprise, on recherchera, 
pour chaque catégorie de trafic séparément, 
si les services régulièrement faits ou com
pensés ont bien offert les capacités prévues 
pour le service normal, et on détermine*®, 
s’il y a lieu, l’insuffisance des capacités offer
tes; puis on calculera, proportionnellement 
aux chiffres ainsi établis, la réduction appli
cable à la partie correspondante do la sub
vention. La sommo de ces réductions devra 
ôtro retranchée de la subvention totale an
nuelle.

Quand, pour une année entière d’explofla- 
tlon, la recette brute R dépassera 61.670 fr. 40, 
la subvention totale sera réduite de 1/2 (R —
61.670 40) et les subventions affectées aux 
deux categories seront réduites dans la môme 
proportion.

Art. 5. — Pour déterminer la recette bruto 
pouvant donner lieu à l'application de l’arti
cle 3 et du dernier paragraphe de Parti cio 4

cl-dessus, on portera en compte toutes ter 
recettes so rattachant directement au servlco 
public et notamment celles qui proviennent;

i° Des transports des voyageurs, des baea- 
ges et des messageries, et de la consigne du 
camionnage, etc.; *

2° Du montant des remboursements effec
tués par lo département correspondant aux 
réductions consenties aux mutiles do guerre 
et aux familles nombreuses;

3° Do la publicité dans los voitures, sui le» 
billets, otc.;

4° Du transport dos dépêches postales of 
dos colis postaux en tant qu’il est effectué 
dans lo service subventionne.

Art. C. — Lorsqu’au cours du contrat, les 
tarifs seront révisés par application do Par
tiel© 16 du cahier do3 charges, les chiffres 
fixés par les articles 3 et 4 ci-dessus, pour les 
recettes limites pouvant entraîner la résilia
tion de l’entreprise ou la réduction de la 
subvention, seront modifiés dans la mémo 
proportion ot dans lo môme sens par arrêté 
préfectoral.

Art. 7. — . ................................................... ...
Art. 8. — Lo département du Doubs cen

tralisera les subventions do l’Etat et des 
différents intéressés et restera seul chargé de 
verser la somme duo h l'entrepreneur.

Le compte de la subvention sera arrêté 
conformément au règlement d'administration 
publique du 24 mars 1924.

L’entrepreneur pourra demander trimestriel
lement au département des acomptes sur la 
subvention due, mats ces acomptes ne pour
ront Jamal9 être supérieurs A 50 p. 100 do la 
subvention totale maximum correspondant A 
la période do temps écouléo.

Le solde de la subvention no sera remis 
A l’entrepreneur qu’après le versement do la 
subvention do l’Etat dans la calsso du dépar
tement. '

Art. 9. — Les frais do timbre et d'enregis
trement ainsi que les frais d’insertion aa 
Journal officiel de la présente convention et 
du cahier des charges y annexé seront sup
portés par l’entrepreneur.

Fait en double exemplaire A Besançon, le 
4 juin 1929

Lu ot .approuvé: Lu et approuvé:
Ventrepreneur, Le préfet du Doubs,

Signé : Bbrtin-Moukox. Signé: F aurai.

EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGE?

TITRE I°» *’*•
v.i y.

DËfrlMTZOS BT DURÉB DE L’KNfRBPIîlSÊ

Objet de l'entreprise.
Art. l*r. — Lo service régulier do trans

ports automobiles qui fait l’objet du présent 
cahier des charges comprend la ligne définie 
cl-aprôs:

VOIES PUULIQUES EMPRUNTÉES

ORIGINE TERMINUS
. Désignation.

Longueur 
du parcouru 

(en
nombres ronds 
d'hectomètres).

LOCALITÉS DESSERVIES CATÉGORIES DK TRAFICS

Besançon (hôtel des 
postes).

Chaudefontahio (centre 
du village).

Routes nationales n®« 83 et 57 
(avenue de !a gare).

Route nationale n® 73...................
Chemin G. C. n° 7........................

Longueur totale.........;...............

1 k. 9

2 k. 9
12 k. 8

17 k. C

Besançon, Braillans , 
Marchaux, Ghaude- 
fontaino.

Voyageurs, bagage» ci 
messageries.

Longueurs des sections de voies publiques 
empruntées.

Art. 2. —...................................... ... .................

Durée de l’entreprise.
Art. 3. — Lentreoriso aura uno durée do

ilx innée» consécutives A partir do la date

du décret approbatif, si lo début de l’exploi
tation est antérieur A cette dato ou, dans 
le cas contraire, à partir de la mise en exploi
tation.

TITRE I!
GBUGATIOXB GÉNÉRALES DE L’EMUKHiENBUR

Comjwsition du matériel.
Art. 4. — Lo matériel comprendra au moins

une voiture pouvant porter quinze voyageurs 
et 300 kilogr. de bagages et messageries. Eu 
cas d’indisponibilité do ta voiture, l’entre
preneur devra assurer le servlco prévu A l'aiuo 
d’une autre volturo automobile.

Moteurs et freins. 
Ait. 5. —..................; . . . .
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VoUufes.

Art. 0. —........................ '
Camions.

Ait. 7. — Supprimé.

Essais et réception du matériel.

Ait. 8. —........................ ... *.........................

11 Février 1030

Bureaux et arrêts.
Art *0. — Les bureaux de l’exploitation se

ront installés à Besançon. Des arrêts seront 
établis à üesançon-Cbuprais, MarchauX et 
Chaudcfontaine.

L’entrepreneur sera tenu d’avoir h ces ar
rêts des correspondants pour le service des 
voyageurs et pour celui des messageries. Il 
devra y organiser un local clos et couvert 
pour le dépôt des messageries.

Des arrêts sans correspondante feront éta
blis A Braillons.

En cours d’entreprise, le préfet pourra fixer 
de nouveaux arrêts sans correspondante, Fen- 
tropreneur entendu.

Définition du silice.
Art. 10. — l.o nombre des voyages qui de

vront normalement élro faits an cours do 
chaque semaine est fixé ainsi qu’il suit pour 
les diverses périodes do l’année:

ffRFODES ANNUELLES
DÉSIGNATION JOIJilS DE SERVICE TYPE DES VOITURES

et camions

définis & l'art iclo 4

CAPACITÉ OFFERTE NOMBRE DE VOYAGES

de 1a ligne. par semaine. par val'gorio do trafic. Aller. Rolonr.

Toute l’année.............. De Besançon à Chau- 
doiontaine.

Tous les jours.............. Voiture à voyageurs... 15 places, 3»0 kilngT. 
bagages et message
ries. ~

2 2

Pour les voyageurs, bagages et messageries, 
l’entrepreneur pourra, eu cours d’exploitation, 
substituer aux voitures ci-dessus indiquées 
des voitures de ptus faible capacité, faisant 
partie du matériel de l’entreprise, défini à 
l'article 4, ou agréées par décision préfecto
rale, mais sous les conditions ci-après:

1° Il ne devra jamais réduire, sinon par 
force -majeure, le nombre de voyages quoti
diens ci-dessus fixé;

2° Il sera tenu de mettre toujours en roule 
aux têtes de lignes tous les voyageurs, avec 
ou sans bagages, qui se présenteraient quinze 
minutes avant le départ, jusqu’à concurrence 
du nombre qui eût pu être transporté par le 
camée défini ci-dessus;

3° Il transportera les colis et messageries et 
les mettra à la disposition des destinataires 
dans le délai réglementaire.

Toute réduction de l’intensité du service 
normal qui ne satisferait pas aux conditions 
ainsi fixées ne pourra être compensée par des 
services supplémentaires et donnera lieu, en 
outre, à l’application des pénalités prévues 
par l’article 13 du présent cahier des charges.

Dans le cas où. au contraire, ces diverses 
conditions seraient satisfaites, les pénalités 
prévues par l’article 18 ne seront pas appli
cables ,ct les services réduits ou supprimés 
sur un parcours déterminé pourront, pour 
chaque catégorie de trafic, être compensés sur 
ce même parcours par tout service supplé
mentaire ultérieurement autorisé par arrêté 
préfectoral soit par des services faits dans les 
conditions du service normal, mais avec des 
capacités supérieures à celles de ce service.

Marche des voitures.
Art. 11. —.....................

TITRE 111
TARIFS

Voyageurs et bagages.
• Aït.. 12. — Les prix applicables aux diver

ses sections seront établis d’après les tarifs 
maxima suivants:

Voyageurs. — 33 centimes par kilomètre.
Les mutilés de guerre ainsi que les mem

bres de famines nombreuses auront droit aux 
réductions suivantes:

Mutilés: 75 p. 100 pour ceux porteurs d’une 
carte d invalidité do 50 p. 100 et plus et pour

?ar‘}é accompagnant un mutilé de 100 p. 100; 
r\P:.. 100 pour ceux porteurs d’une carte d’in- 
validité de 25 à 50 p. 100.

nombreuses ; 40 p. 100 pour les 
.ue.nüres de familles nombreuses à partir de 
J en£Vlls ,^6^3 de moins de dix-huit ans

;y,s réductions seront remboursées trimes
triellement par le département à l’entrcpre-
IipUP. ?

Les enfants au-dessous de cinq ans no paye- 
joni rien à condition d’être tenus sur les 
^0nilï>. Au-dessus do cinq ans, les enfants 
payeront place entière.

Les petits colis à miin qjil peuvent trouver

place dans les filets seront admis en fran
chise.

Bagages. — Les bagages seront transportés 
en franchise jusqu’à 10 kiiogr.; au delà, le 
surplus sera taxe nu tarif des messageries, 
sans que le poids total des colis présentés 
comme bagages par un voyageur puisse dépas
ser 50 kiiogr.

Les manutentions seront faites gratuitement 
par l’entrepreneur.

Aux différents arrêts avec correspondants, 
il pourra être retenu des places moyennant 
un supplément de 25 centimes par place.

Le prix de la place et le supplément seront 
payés au moment où la place sera retenue 

Au cas où une place retenue né serait occn-

Eée.â l’heure du départ, elle pourra êtro miso 
la disposition du public, sans que l’entre

preneur puisse être tenu au remboursement 
envers le locataire de la place, si celle-ci ne 
trouve pas preneur.

Lvs voyageurs ayant retenu leur place au
ront la priorité sur les autres voyageurs se 
présentant au même arrêt. Us cxe’reèront ce 
droit dans l’ordre de leur inscription.

Messageries.
Art. 13. — Sont considérés comme messa

geries les colis pesant au plus 50 kiiogr. dont 
les expéditeurs demanderont le transport par 
les voitures à voyageurs.

Les prix maxiina seront:
Par colis ne pesant pas plus de 10 kiiogr., 

sur toute la longueur de la ligne, 1 fr. 75.
Par colis de 10 à 25 kiiogr. inclus, 3 fr.
Par colis au delà de 25 kiiogr. inclus, 4 fr.
L’entrepreneur pourra se refuser à trans

porter tout colis dont les dimensions excéde
raient celles du matériel en service.

Un droit fixe d’enregistrement fixé A 25 cen
times sera perçu pour chaque expédition.

Aux arrêts avec correspondant, les colis 
devront être remis à l’entrepreneur au moins 
une heuro avant l’heure réglementaire du 
départ de la voiture.

.\ux arrêts sans correspondants, ils devront 
être présentés au conducteur de la voiture 
dès son arrivée, si l’expéditeur n’a pas été 
informé, ainsi qu’il est dit à l’article 15 ci- 
après, que l’entrepreneur se trouve dans l’im- 
possibil.’é d’en prendre livraison.

Ils seront mis à la disposition des destina
taires aux arrêts avec correspondants, dans 
les deux heures qui suivront l’arrivée de la 
voiture. Aux arrêts sans correspondants, les 
destinataires devront so trouver sur place 
pour les recevoir, à l’arrivée même üe la 
volturo.

Marchandises.
Art. 44. — Supprimé.

Dispositions communes aux messageries 
et aux marchandises.

Art. 15 — . •**•»•••••••#«• +
Révision éventuelle des tarifs.

Art. 16. — Les maxima indiqués par les . 
articles 22, 13 et 14 ci-dotsua pour les <11- l

vers tarifs et la rétribution postale prévue 
à l’article 22, paragraphe c, pourront êtro 
révisés ainsi qu’il suit:

On considérera tout d’abord que les tarifs 
maxima oyt été déterminés en admettant 
pour les matières consommables principale* 
les prix ci-après pour iüO kilomètres par
courus:

Carburant: essence touriste à Besançon, 25
litres à 2 fr, 60 .................................. 65 »

Lubrifiant: 2 kiiogr. 5, kervoîlne à 
Besançon, ù 6 fr. 80 te kilogramme.. 17 à 

Bandages: Michelin, 32x6, avec 
roue de secours, s’usant en 18.000 ki
lomètres .................................................. 29 o

Total .............. ................... 411 •
Pour la révision, ces prix seront arrêtés 

par lo préfet d’accord avec l’entrepreneur 
et, à défaut d’enlcnte, par un expert dési
gné par le président du conseil do préfec
ture. Les frais de l’expertise seront suppor
tés par moitié par le département et l'en
trepreneur

Si oette révision fait ressortir une varia
tion, soit en moins, soit en plus de 10 p. 
100 de la dépense totale de lit fr., les ta
rifs maxima seront révisés, toute variation 
de 1 p. 100 de celle dépense entraînant urio 
modification de 0,5 p. 100 des tarifs, lesquel» 
seront arrondi» au demi-centime le plus 
voisin.

I.a rétribution postale variera dans le même 
sens et suivant le même pourcentage que le 
tarif voyageurs.

Les tarifs révisés en exécution du présent 
article ne pourront i’étre à nouveau avant 
une période d’application d’au moins un» 
année.

Dispositions générales.
Art. 17. —........................................................
Les titres IV et V sont conformes au mo» 

dèlo dûment complété et modifié.

Fait en double exemplaire à Besançon, U 
4 juin 1029

Lu et approuvé: Lu et approuvé:
Ventrepreneur. Le préfet du Doubs,

Signé; BEnns-MounoT. glgné: Fauran.

Aménagement tle la chute de Lau* 
Calagnae.

Le Président de ïa République français#.
Sur le rapport du ministre des travaux 

publics et du ministre de l’agriculture,
Vu le décret du 29 avril 1027 qui a :
1° Autorisé et déclaré Futilité publique 

les travaux d’aménagement de l’usine de 
Lau-Balagria», sur le Gave-d’Azan, dans le 
département des Hautes-Pyrénées ;

2° Approuvé !a couvenllau passée, lu
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4 janvier 1027, entre la ministre des Ira*, 
vaux publics et la com misai un des mines 
d’Arrens, pour l’exécution des ouvrages 
et leur exploitation;

Vu le décret du 6 mai 1020, qui a ap
prouvé la substitution de la société des 
forces motrices d’Arrens A la compagnie 
des mines d’Arrens dans les droits et obli- 
galions résultant du décret du 29 avril 1927 
susvisé;

Vu la lettre du 17 août 1929, par la
quelle la société des forces motrices d’Ar- 
bens demande une prorogation des délais 
impartis par Partide 2 du décret de con
cession pour l’accomplissement des ex
propriations nécessaires pour l’exécution 
des travaux ;

Vu l’avis du comité consultatif dos for
ces hydrauliques en date du 24 octobre 
1929 ;

Vu la loi du 10 octobre 1919 et le décret 
du 29 décembre 1926;

La section des travaux (publics, de 
l’agriculture, du commerce, de l’indus
trie, des postes et des télégraphes, du tra
vail et de la prévoyance sociale du conscH 
d’Etat entendue,

décrète :
Art. 1er. — Est reporté ail 29 avril 193! 

la terme du délai de deux ans imparti 
par l’article 2 du décret susvisé du 29 
avril 1927 pour l’accomplissement des ex
propriations nécessaires à l’exécution des 
travaux d’aménagement de la chute de 
Lau-lîalagnas.

Art. 2. — Le ministre des travaux pu
blics ot te ministre de l’agriculture sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel et inséré au 
BulloUn des lois.

Fait à Taris, le 7 lévrier 1930.
GASTOX DOÛMÉSGUE.

Fv* le Président de la République; 
fe ministre des travaux publics,

GEORGES PERSOT.

Le ministre de Vagriculture,
JB AK BENRESSY.

.... '

Ecole nationale des ponts et chaussées.

Par décret du 4 février 1930, ont été 
maintenus dans les funetiong de membres 
du conseil de l’école nationale des ponts al 
chaussées, pour les années 1930 et 1931 :

{(Au titre de représentants de l’industrie 
des chemins de fer ou des autres indus
tries de transport et de l’industrie élec
trique.)

MM. Weiss (Eugène), administrateur de la 
compagnie des chemins do fer de 
l’Est.

lleeker, directeur de la compagnie 
française pour l’exploitation des 
procédés Tborason-Houston, ancien 
élève de l’école nationale des ponts 
et chaussées.

Cordier, président du syndicat des in
dustries métaïhirgiqnes et minières.

Silîaxd, administrateur délégué de la 
société nationale de travaux pu
blics.

MM. Claude Limousin, ingénieur construc
teur, ancien élève de i’écolc natio
nale des ponts et chaussées.

Mariio, président de la chambre syn
dicale des forces hydrauliques, an
cien élève de l’école nationale des 
ponts et chaussées.

(Au titre de représentants des entrepre
neurs de travaux publics.)

MM. Fougerolle (Philippe), président ho
noraire du syndicat professionnel 
des entrepreneurs de travaux pu
blics de France.

Chagnaud, ancien président du syndi
cat professionnel des entrepreneurs 
de travaux publics de France.

Milinaire, directeur des établissements 
de constructions métalliques Mili
naire, ancien élève de l’école natio- 
naJo dos ponts et cliaussées.

—------------------- -+•-#.----------------------

Ecole nationale supérieure des mines.

Par décret (lu 4 février 1930, M. Maison 
(Ferdinand), inspecteur général des mines 
de l1* dassô, professeur suppléant du cours 
de chornins de fer à l’école nationale supé
rieure des mines, a été nommé professeur 
titulaire de ce cours, à dater du 16 octobre 
1929, en remplacement de M. i’inspeeteur 
général des ponts et chaussées Le Grain, 
démissionnaire.

---------4^4.---------

Par décret du 5 février 1930, a été fixé à 
100 fr. le droit d’examen que l’école natio
nale supérieure des mines est autorisée à 
percevoir 6ur les candidate français et 
étrangers au moment de leur inscription 
aux examens d’admission.

—------------------»o » ■ ........ ........

Personnel des travaux publics.

Par arrêté du 8 février 1930 M. Le Clainche 
(Joseph). candidat militaire inscrit pour un 
emploi rréclusier barragiste, sur la 52» liste 
de classement (additif pare au Journal officiel 
du 26 janvier 1930) a été nommé éciusier de 
4* classe et affecté, dans le département de 
l’Aude, au service du canal du Midi, écluse 
quadruple de Saiid-Roch (commune de CasteJ- 
naudary), en remplacement de M. Cuiller, 
démissionnaire.

Cette disposition recevra son effet pour 
compter du i,r mare 1930.

M. Le Clainetoe a été reclassé de la manière 
suivante, par application de» dispositions com
binées des lois des 31 mars 1928 (art. 7) et 
17 avril 1 P2i-

Eclusler de 3* classe, pour compter du 25 
février 1929.

Le présent reclassement ne donnera lieir à 
aucun rappel de traitement.

MINISTÈRE DE LA MARINE MARCHANDE

Organisation du personnel des inspecteurs 
de la navigation maritime.

RAPPORT
Xu MlÉSIDKNT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS*

Paris, le 1 février 1930.

Monsieur le Président,
Le décret du 26 mars 1909 modifié, 

fixant le statut des inspecteurs ds la na

vigation maritime, prévoît que ces fonc
tionnaires sont admis à l'emploi après 
avoir satisfait aux épreuves d’un examen 
(l’aptitude professionnelle. Or, la commis
sion chargée de faire subir cet examen a 
exprimé, à l’issue des dernières sessions, 
le vœu que le recrutement dc-s inspecteurs 
soit ellcetué désormais par voie de con
cours, dans le but d’en elever le niveau. 
Celte suggestion ayant retenu mon atten
tion, j’ai fait préparer le projet de décret 
ci-joint, modifiant A cet égard le texte or
ganique de 1909 susvisé.

11 m’a semblé également opportun de 
mettre le décret de 1909 en harmonie avec 
la loi sur les pensions du 14 avril 1921 et 
avec les règlements pris pour son applica
tion, en oc qui concerne particulièrement 
la limite d’Age des inspecteurs de la navi
gation et le licenciement de ceux d’entre 
eux qui do viendraient physiquement inap
tes à remplir leurs fonctions.

L’occasion m’a, par aillours, paru favora
ble, pour déterminer les conditions dans 
lesquelles les Inspecteurs de la navigation, 
détachés dans les conditions de T article 33 
de la loi du 30 décembre 19t3, peuvent 
être réintégrés dans leur service d’origine, 
ainsi que pour rapporter les dispositions

firévoyant la notation des inspecteurs par 
es préfets maritimes sous l’aotorité (les

quels leurs fonction* ne les placent plus 
depuia la séparation des deux marines, 
militaire et marchande.

Tels sont les différents points que le pro
jet de décret que J’ai Vnonneur de sou
mettre à votre haute approbation a pour 
but de fixer.

Je vous prie d’agréer, monsieur le Pré
sident, l’hommage de mon profond res
pect. . , ,

Le ministre de la nuinne marchande,
LOUIS ROLLIN.

Le Président de la République française.

Vu le décret du 26 mars 1909 portant 
organisation du personnel des inspecteurs 
de la navigation maritime, modifié le3 
3 novembre 1910, 3 mal 191 î, 14 septembre 
1911, 8 mai 1912, 28 juillet 1917, 20 décem
bre 1918, 11 avril 1919, 11 septembre* 
25 novembre et 24 décembre 1927;

Sur te rapport du ministre de la marine 
marchande,

Décrète :
Art. 1er. — Les articles 1er, 2, 3, G, 8, 9, 

10, et 14 du décret du 26 mars 1909 sont 
modifiés ainsi qu’il suit:

Artiele 1er (nouveau).
Les inspecteurs de la navigation mari

time sont des fonctionnaires civils asser
mentés. Us sont chargés, sou6 l’autorité 
des administrateurs et des directeurs de 
l’inscription maritime, d’assurer l'exécu
tion des lois, réglemente, décrète, arrêtés 
et instructions concernant la sécurité de 
la^navigation maritime, l’hygiène et la ré
glementation du travail A bord des navires 
pratiquant une navigation maritime.

Article 2 (nouveau).
Les inspecteurs de la navigation mari

time se recrutent à la suite d’un concours, 
dans dee conditions qui sont déterminées 
par un arrêté du ministre de la marin® 
marchande.

Les candidats A l’emploi dpiventi
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1o Etre pourvus du brevet de capitaine 
au long cours ou du brevet de capitaine de
la marine marchande ;
' oo pire âgés de plus de trente-cinq ans 
eiftle. moins de cinquante-trois ans au 
1 r janvier de l’année du concours;

3<> Justifier de quatre ans de coraman- 
Gement an long cours, au cabotage inter
national, au grand cabotage national ou 
fur U‘3 lignes régulières de France en 
Al"érie, en Tunisie ou au Maroc;

,‘j’o yâvoir pas, au 1er janvier de l’année 
dudit concours ces6é de naviguer depuis 
plus de trois ans au long cours, au cabo
tage international, au grand cabotage na
tional ou sur les lignes régulières de 
France en Algérie, en Tunisie ou au Maroc.

A partir du grade de lieutenant de vais
seau, les officiers de la marine militaire 
en retraite, ayant moine de cinquante-trois 
ans d’àge, qui ne seraient pas titulaires du 
brevet de capitaine au long cours, peu- 

' vent concourir pour l’emploi d’inspecteur 
de la navigation maritime, à la condition 
d’avoir exercé une période réglementaire 
de commandement A la mer et d’être rayé 
des contrôles de l’activité depuis moins 
de trois ans.

Les officiers de marine qui satisfont aux 
conditions d’àge et de commandement ci- 
dessus indiquées peuvent être autorisés à 
subir les épreuves du concours pendant 
qu’ils sont encore en activité de service. 
Ils ne peuvent toutefois être nommés que 
pour compter du jour de leur radiation des 
contrôles de l’activité ; cette nomination 
ne peut intervenir s’ils ont dépassé l’àge 
de cinquante-cinq ans.

Les divers candidats doivent, en outre, 
être reconnus aptes à l’emploi qu’ils solli
citent dans les conditions qui seront 
fixées par un arrêté du ministre de la ma
rine marchande.

Art. 3. — Remplacer au paragraphe 1er 
l’alinéa î° par le suivant:

« i° De remplir aucune autre fonction, 
rétribuée ou non, et de faire acte de com
merce; toutefois, ils peuvent exercer les 
fonctions d’expert judiciaire nommé par 
les tribunaux dans la mesure compatible 
avec les obligations de leur service. »

Le reste sans changement.

Article 6 (nouveau).
L’entrée dans le cadre des inspecteurs 

de la navigation maritime a lieu par la 
dernière classe. Chaque inspecteur accom
plit dans cette classe un 6tage de six mois 
A l’expiration duquel l’administration de 
l’inscription maritime dont il relève établit 

• un rapport sur son aptitude physique et 
sa manière de servir. Ce rapport est 
adressé au directeur de l’inscription mari
time et transmis par lui au ministre qui 
prononce soit la titularisation, soit le licen
ciement do l'inspecteur, selon le cas. La 
durée du stage entre en compte dans le 
calcul de l’ancienneté de services exigée 
pour le passage à la 3* classe.

L’avancement des inspecteurs de la na
vigation maritime à la 1" classe a lieu 
exclusivement au choix; celui de la 4* à
a Ia 3* à 2* classe, se fait

oitié au choix, moitié A l’ancienneté.
Les notes et propositions pour l’avance- 

Pient sont établies par l’administrateur du

quartier de la résidence dos intéressés, 
revêtues de l’appréciation du directeur de 
l’inscription maritime et transmises au mi
nistre de la marine marchande.

Un tabcau d’avancement est arrêté 
chaque année ]>ar le ministre de la marine 
marchande, après avis d’une commission 
dont le fonctionnement est réglé par un 
arrêté. Cette commission est présidée par 
le ministre et composée comme suit :

Le directeur du service chargé de l'ad
ministration du personnel des inspecteurs 
de la navigation maritime;

Le directeur du service chargé de l’appli
cation des lois et règlements sur la sécu
rité de la navigation maritime et sur le 
travail A bord des navires;

L’administrateur général, inspecteur gé
néral des services de l’inscription mari
time ;

Un directeur de l’inscription maritime;
Un inspecteur de 1"* classe de la naviga

tion maritime;
Un chef ou un sous-chef de bureau ou 

un rédacteur de l’administration centrale 
remplit les fonctions de secrétaire de la 
commission.

Les inspecteurs de 28 et 3* classes ne 
peuvent être portés au tableau d’avance
ment pour la classe supérieure s’ils ne 
réunissent au moins deux ans de services 
dans la classe qu’ils occupent.

Les inspecteurs de 4e classe ne peuvent 
être portés au tableau d'avancement pour 
la classe supérieure s’ils n’ont un an de 
services dans la classe qu’ils occupent.

Le ministre peut inscrire d’office au 
tableau d’avancement les inspecteurs de 
toutes classes qui, réunissant les condi
tions d’ancienneté exigées aux deux para
graphes précédents, se seraient particu
lièrement signalés par leur‘manière de 
servir et mériteraient d’être spécialement 
récompensés.

Article 8.
Supprimer au dernier paragraphe les 

mots: « et après avis du préfet maritime ».

Article 9.
Remplacer au premier paragraphe l’ali

néa suivant:
« Deux administrateurs principaux de 

l’inscription maritime », par: « deux offi
ciers supérieurs du corps des administra
teurs de l’inscription maritime ».

Supprimer au quatrième paragraphe les 
mots: « par le préfet maritime qui y joint 
son avis ».

Article 10 (nouveau).
L’inspecteur qui n’a pas conservé l’apti

tude physique nécessaire A l’cxercicc de 
scs fonctions est présenté, s’il est soumis 
au régime des pensions civiles sur le 
Trésor, A la commission de réforme prévue 
A l’article 20 de la loi du tl avril 1924, 
en vue de son admission A la retraite ou 
de son licenciement.

Si l’inspecteur est resté assujetti au ré
gime de la caisse nationale des retraites 
pour la vieillesse, il peut être proposé par 
le directeur de l'inscription maritime pour 
le licenciement, après consultation d’un 
médecin de la marine ou d’un médecin 
agréé de la marine marchande. La propo
sition de licenciement est communiquée A

l'intéressé, qui a un délai de trois jours
francs pour produire toutes les observa
tions qu’il jugera utiles. Le dossier est 
ensuite transmis j>ar le directeur de l’ins
cription maritime au ministre de la ma
rine marchande, qui statue.

La limite d’Age des inspecteurs de la 
navigation maritime est fixée A soixante- 
trois ans, conformément au décret du 
21 décembre 1928.

Toutefois, ceux qui restent assujettis au 
régime de la caisse nationale des retraites 
pour la vieillesse ne sont licenciés d’office 
qu’à l’ftgc de soixante-cinq ans.

Article 14 (§ 1er nouveau)
Des permissions et des congés peuvent 

être accordés aux inspecteurs de la navi
gation maritime dans les conditions qui 
régissent le personnel de l’inscription ma
ritime.

(Le reste de l’article sans changement.)
Art. 2. — Tl e«f ajouté après l’article 14 

un article 14 bis ainsi conçu :
n Les Inspecteurs de la navigation do 

toutes classes, sauf ceux qui ne sont pas 
encore titularisés, peuvent être, sur leur 
demande, détachés au service des dépar
tements, communes, colonies, pays de pro
tectorat, pays étrangers, établissements 
publics ou privés, dans les conditions des 
articles 33 de la loi du 30 décembre 1913 
et 15 de la loi du 14 avril 1924. lis con
servent dans celle position leurs droits 
A l’avancement et A la pension et subis
sent les retenues légales sur le traitement 
d’activité qui leur serait alloué dan»? leur 
service, d’origine. Les inspecteurs détachés 
dans ces conditions peuvent êrc remplacés 
numériquement dans les cadres.

« Quelle que soit la cause pour laquelle- 
cesse le détachement, l’inspecteur n’est 
réintégré dans les cadres qu’à la première 
vacance sc produisant dans l'effectif des 
inspecteurs de sa classe. »

Art. 3. — Le ministre de la marine mar
chande est chargé de l’exécution du pré
sent décret.

Fait à Paris, le 4 février 1930.
CASTON DOUMRItGUE.

Tar le Président de la République:
Le ministre de la marine marchande,

LOUIS ROLL1N.
■■■ ♦ --------------------------------------------------

Recrutement et avancement des inspecteurs 
de la navigation maritime.

Le ministre de la marine marchande.
Vu le décret du 20 mars 1909, modifié en 

dernier lieu le 4 février 1930, portant organi
sation du personnel des Inspecteurs de la na
vigation maritime, et notamment scs article*
2 in fine et G,

Arrête;
TITRE l»r 

RECRU rEMB.tr
Art. l*r. — Le3 inspecteurs de la navigation 

maritime sont recrutés A la suite d’un con
cours qui est annoncé au moins quatre mois 
A l’avance par arrêté ministériel.

Lo même arrêté fixe le nombre des places 
A mettre au concours.

Art. 2. — Les candidats A ce concours doi
vent satisfaire aux condition* exigées par
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l'article 2 du décret du 20 mars 1909, modifié 
le 4 lévrier 1930.

Art. 3. _ Tout candidat doit se présenter à
l'administra leur de l’inscription maritime du 
quartier où ii est inccrit, ou de celui dans le
quel il ré«ide, et lui remettre les pièces ci- 
après: •

1° Demande d'admission h l’examen, sur 
timbre ;

2° Acte de naissance;
3° Relevé détaillé des services, menllonnant 

4 part le temps de commandement accompli 
par le candidat, et indiquant expressément 
s'il s’apit bien de commandement au long 
cours, au cabotage international, au grand 
cabotage national ou sur les lignes régulières 
de France en Algérie, en Tunisie nu au Ma
roc. S’il s’agit d’un officier de marine, ce re
levé est demandé par lui au bureau maritime 
de recrutement auquel il es* attaché;

4° Extrait du cas ct judiciaire, ayant moins 
de deux mois de date.

11 doit, en outre, passer un examen médical 
devant un médecin de la marine, ou devant 
un médecin agréé de la marine marchande.

Art 4. — L'administrateur de l'inscription 
maritime joint au dossier un rapport détaillé 
portant principalement sur:

L’activité physique;
La carrière maritime;
La moralité et la tenue du candidat.
Le dossier ainsi complété est adressé au di

recteur de l’inscription maritime, qui le trans
met ou ministre de ta marine marchande, 
après y avoir consigné son appréciation géné
rale.

Quand un officier de marine fait acte de 
candidature, les renseignements visés au 
8 1er du présent article sont demandés direc
tement au ministre de la marine par le minis
tre de la marine marchande.

Le dossier de candidature doit parvenir au 
ministre de la marine marchande dix jours 
au moins avant la date fixée pour l’ouverture 
des épreuves fnulp de quoi il est retourné 
ou candidat sans qu’il puisse y être donné 
suite.

Ar*. 5. — Le min^"0 ,,n •’ m-- -ip 
chandc autorise le candidat à concourir, après 
examen de son dossier.

11 peu! écarter fes candidatures qui ne lui 
paraîtraient pas présenter les garanties néces
saires.

Art. G. — Le concours est suivi h Paris de
vant une commission composée de la façon 
suivane:

Un chef de service de l’administration cen
trale de la marine marchande, président;

Un officier du corps des professeurs d’hy- 
drographie :

Un ingénieur du génie maritime;
Un administrateur de l’inscription mari

time;
Un médecin agréé de la marine marchande;
Deux inspecteurs de la navigation mari

time.
La commission so fait en outre assister,

ftour les épreuves orales, par des examina- 
curs île langues vivantes qui ont voix déli
bérative pour la matière qui les concerne.

Un fon tionnairc de la marine marchande 
remplit les fonctions de secrétaire.

Art. 7. — Le concours dont le programme 
détaillé est annexé au présent arrêté comp >rte 
des épreuves écrites et des ép*euves orales.

Les épreuves écrites comprennent:
1° Une ou plusieurs compositions portant 

6ur les matières qui figurent aux titres 1, Il 
et 111 du programme annexé au présent arrête
(durée: 3 heures). — Coefficient ............ 4

2° Une ou plusieurs compositions por
tant sur les matières qui figurent aux ti
tres IV, V. VI et VU du programme annexé 
au présent arrêté (durée : 3 heures). —
Coefficient ...................................................... 5

Total dc3 coefficients de l’écrit........... 9
Les épreuves orales comprennent une inter- 

rogat on sur chacune des matières indiquées
ci-a près:

I. — Navigation. — Instrument». — Cartes
marines ct documents nautiques. Télégra
phie sans 01. — Coefficient.......................... 3

II. — Théorie du navire et construction
navale. — Coefficient.................................... 3

III. — Machines à vapeur. — Chaudières, 
machines auxilia.res et leurs tuyautages.
— Moteurs à combustion interne, it explo
sion, à gaz. — Coefficient............................. 4

IV. — Législation et réglementation eon- 
| cernant la sécurité de la navigation ma- 
: riliinc ct la sauvegarde de la vie huma.ne

i V. — Législation et réglementation du 
travail ti bord des navires "de commerce ct
de pèche. — Coefficient...................   5

VI. — Hygiène navale. — Coffres ô médi
caments. — Alimentation des équipages.
— Législation sanitaire. — Coefficient.. . 2

Vil. — Législation maritime et douanièro
et géographie maritime économique. —
Coefficient ....................    2

Vin. — Langue anglaise (lecture et tra
duction d’un texte anglais et conversation 
en anglais). — Coefficient.......................... 4

Total des coefficients de l’oral............ 28
Art. 8. — Les candidats qu! en font la de

mande peuvent être interrogés sur les lan
gues allemande, Italienne et espagnole. Il leur 
est attribué pour chacune d’elles une note 
spéciale chiffrée de 0 à 20. et dont l’excédent 
Au-dessous de 10 entre seul en compte.

Les points ainsi obtenus pour les langues 
aulres que l’anglais ne sont pas comptés pour 
l’admissibilité, "mais ils sont compris dans le 
total des points servant à établir la liste gé
nérale de classement par ordre de mérite des 
candidats admissibles.

Art. 9. — La durée des interrogations orales 
! ne peut excéder en aucun cas vingt mmu'e3 

pour chacune des matières obligatoires, d:x 
minutes pour chacune des langues étrangères 

! facultatives.
1 Art. 10. — Les épreuves écrites sont élimi

natoires. Ne peuvent être admis h subir les 
épreuves orales que les c-andidais qui ont 
obtenu pour 1’cnsemble des épreuves écrites 

i un minimum de 108 points, toute note infé
rieure à 5 sur une matière quelconque pour 

| l’une des deux épreuves écrites est élimi
natoire.

Ne peuvent être déclarés définitivement 
admissibles que les candidats qui ont obtenu 

; pour l’ensemble des épreuves écr.tes ct orales 
au moins 414 points. Sont éliminatoires à 
l’oral un zéro ou un ensemble de deux notes 
chacune inférieure à 5.

Art. 11. — La liste générale des candidats 
i déclarés admissibles est publiée, par ordre do 

mérite, au Journal oliicicl. Les candidats 
admis sont nommés inspecteurs de 4« classe 
au fur et à mesure des besoins.

Aucun candidat figurant sur la liste d’admis
sibilité depuis plus d’un an ne peut-être 
nommé avant a’ôre examiné de nouveau 
au point de vue de l’aptitude physique dans 
les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus.

Art. 12. — Des permutations do rang peu
vent être autorisées sur la liste d’admissibilité 

; par ic ministre de la marine marchande. Mais 
l en aucun cas un candidat admissible ne peut 
(faire reporter son nom sur la liste d’admis- 
‘ sibilité dressée à la suite du concours suivant.

La présente disposition ne sera pas oppo- 
t sable aux candidats figurant déjà sur une liste 
d’admissibilité antérieurement à la publication 
du présent arrêté.

TITRE 11 

avascemext

Art. 13. — La commission d’avancement 
chargée, chaque année, de former le tableau 
d’avancement des inspecteurs de la naviga
tion maritime susceptibles d’être avancés au 
choix délibérera valablement si quatre de ses 
membres au moins sont présents, tous ayant 
été régulièrement convoqués. En cas d’empê
chement de- sa part, le ministre peut, notam
ment, déléguer la présidence à l’un des 
membres présents.

| Art. 14. — Chaque année lorsque les notes
J individuelles et les propositions émanant des

autorités compétentes sont parvenues au dé- 
parlement, le ministre de la marine mar
chande donne l’ordre de réunir la commis
sion.

En dehors des réunions prévues par le para
graphe ci-dessus, le ministre peut, en cas 
d'épuisement du tableau, convoquer à toute 
époque de l’année la commission-d’avance
ment-

Le ministre de la marine marchande déter
mine les conditions d’anciennelé dans la 
classe que doivent remplir les inspecteurs à 
inscrire au tableau d’avancement, comi té 
tenu des conditions déjà fixées par les textes 
réglementaires.

Art. 15. — Le nombre des inscriptions à faire 
au tableau d’avancement doit être, pour 
chaque classe, égal au nombre des avance
ments au choix à prévoir d’après le nombre 
de vacances résultant des retraites par limite 
d’Age devant se produire pendant les dix-huit 
mois qui suivent la formation du tableau, 
augmenté do la moyenne annuelle des va
cances qui se sont ouvertes par suite do 
retraites anticipées, démissions, mises hors 
cadres ct décès, dans les cinq années précé
dentes.

Toutefois, les chiffres ainsi obtenus sont 
susceptibles d’être modifiés d’après les prévi
sions qui peuvent être établies au moment 
où ils sont calculés.

Art. IG. — Les inscriptions au tableau 
d’avancement sont faites dans la proportion 
iïta quatre cinquièmes par la commission 
d’avancement et d’un cinquième par le mi
nistre.

Lorsque le nombre des inscriptions A faire 
es! inférieur à 5. il n’est réservé d’inscrip
tion au ministre que si ce nombre est supé
rieur-à 2. La môme règle est applicable 
pour la fraction restante chaque fois que te 
chiffre des inscriptions dépasse un multiple 
de 5.

Nul ne peut être inscrit au tableau s’il n’a 
pas été régulièrement proposé pour l’avan
cement.

Art. 17. — Lo vote pour l’inscription au ta
bleau a lieu par 'bulletin de liste. Chacun des 
votants dresse une liste qui comprend un 
nombre de candidats égal h celui des inscrip
tions à faire par la commission.

L’inscription au tableau est faDc, au pre
mier tour, à la majorité absolue des membres 
présents.

Lorsque le nombre des candidats ayant ob
tenu la majorité absolue des voix est supé
rieur au chiffre des inscriptions à faire par la 
commission, les candidats sont classés d’après 
le nombre des voix qu’ils ont obtenues, et 
dans la limite des inscriptions à faire. La 
priorité est donnée, à égalité de voix, aux 
plus anciens.

Toutes les fois que le premier vote donne 
un nombre de candidats inférieur au chiffre 
des inscriptions à faire, il est procédé, pour 
compléter*le tableau, à un deuxième tour de 
scrutin qui porte sur tous les candidats ayant 
obtenu au moins une voix au premier tour.

L’inscription au tableau est alors détermi
née par la majorité relative.

A nombre égal de voix, les candidats les 
plus anciens ont la priorité.

Art. i3. — Les inspecteurs de la navigation 
maritime portés au tableau d'avancement y 
sont inscrits à la suite de ceux qui y ont été 
mis les années précédentes Ils sont classés 
entro eux par ordre d’ancienneté.

Art. 19. — Les inspecteurs de la navigation 
maritime qui figurent au tableau d’avance
ment peuvent ch être rayés par le ministre 
de la marine marchande, pour faute grave, 
sur le rapport de l’autorité qui les note en 
dernier ressort.

Tout inspecteur de la navigation maritime 
inscrit au tableau qui est suspendu ou rétro
gradé est rayé d’office du tableau. 11 en est de 
même des inspecteurs placés en congé sans 
solde et hors cadres.

Art. 20- V- En cas de services exception
nels. le ministre de la manne marchande 
peut, en dehors de la forma’ion annuelle du 
tableau et à toute époque de l’année, inscrire 
d’office au tableau d’avancement les inspec
teurs qui se sont signalés spécialement par 
leur manière de servir.

Art. 21. — Sont abrogées toutes dispositions 
antérieures contraires au présent te rte
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«fthmment les arrêtés <lcs 15 avril 1911, 
Dtemtjrc 1913, 18 décembre 1018, 27 juin 

5l»2i et !e programme fixé par l’arrêté du 
21 juin 1921.

.rt oo __ Le directeur du service des 
n.vhcs"maritimes et du personnel est chargé 
So l exécution du présent arrêté, qui sera in- 
i'ié au Journal officiel et au Bulletin officiel 
je la marine marchande.

Fait à Taris, le 5 février 1030.
louis noms.

Par décision du ministre de la marine mar
chande en date du 10 février 1930, est admis, 
sur sa demande, à faire valoir ses droits à 
la retraite, à titre d’ancienneté de services 
et pour compter du 15 février 1930, M. Gau- 
que (Jules-Pierre-Marie), agent d’administra
tion principal de 3» classe de l’inscription 
maritime, en service à Etel.

MINISTÈRE DE L'AIR

Office national météorologique.

Par arrêté du 8 février 1930, M. Lescaroux, 
météorologiste stagiaire a été nommé météo
rologiste de 8* classe, à compter du 1" dé
cembre 1929.

L’ancienneté de l’intéressé dans sa classe 
a été reportée au 26 décembre 1927, compte 
tenu de*

1° il mois 5 jours de services militaires 
actifs;

2° 1 an de stage.

Par arrêté du 8 février 1930, Mlle Bordeux. 
calculatrice stagiaire à l’ancien bureau cen
tra. météorologique, a été nommée calcula
trice de 6® classe, à compter du i« décembre
1928.

------------------- ----------------------------

Erratum au Journal officiel du 2 février 
1930: page 1226, 1** colonne, au lieu de: 
; 2e tour choix, Breniaux (Paul), sergent au 
o* groupe d’ouvriers d’aéronautique », lire* 
« sergent au 4® groupe d’ouvriers d’aéronautique ».

départemental de la Seine, à dater du 
i’’r janvier 1930.

---------------------------»»»,------ ------

Reglement d'administration putilique pour 
l’application de la loi du 1rr août 1905 en 
cc qui concerne les vins impropres à la 
consommation.

Personnel de la marine marchande.

Par arrêté du ministre de la marine mar
chande en date du 10 février 1930, ont été 
promus, pour compter du 1er février 1930:

Au grade de patron garde-pêche de lr« classe.
Le patron carde-pêche de 2e classe Leroux 

tEmile), en service sur le Courlis au Verdon.

An grade de garde-pêche mécanicien 
de 1™ classe.

Le garde-pêche mécanicien de 2° classe Ray
naud (Louis), en service sur la vedette Notre- 
Dame à Marseille.

-----------—

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

Agents comptables.

I ar décret en date du 9 janvier 1930, 
*?îe.n*,n* fDetave) a été nommé, à titre 

définitif, agent comptable de l’office agri- 
’0,c régional du Nord et de l’office agricole

Erratum au Journal officiel du 2 février 
1930: page 1227, U® colonne, au lieu de: 
« 5 centigrammes », lire: « 50 centigram
mes ».

--------------------------------- «*. • ----------------------------------

Règlement d'administration publique pour 
l’application do la loi du 1£r janvier 1930 
sur les vins.

Errafa au Journal officiel du 9 février 1930 
page 1456, 3® colonne, au lieu de: « mélanger 
des vins en vue de la vente », lire: « mélan
ger ces vins en vue de la vente »; au lieu 
de « la comparaison normale des vins pro
duits dans cette région », lire: « la composi
tion normale des vins produits dans cette 
région ».

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’HYGIÈNE 
DE L ASSISTANCE

ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALES

Médaille d’honneur des épidémies.

Par arrêté du ministre du travail, do l’hy
giène, de l’assistance et de la prévoyance so
ciales en date du 7 février 1930, la médaille 
d’honneur des épidémies en argent a été dé
cernée h M Pascnefta fCharles-Jean-Ambroise- 
Louis), interne en médecine â l'hôpital Saint- 
Roc h. à Nke, pour maladie très grave con
tractée en service.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

LÉGION D'HONNEUR

Le Président de la République française.
Sur le rapport du président du conseil, mi

nistre de l’intérieur, et du ministre (le la 
gueirc.

Vu le décret-loi organiquo do la Légion 
d’honneur du 16 mars 1852;

Le conseil de l’ordre entendu.
Décrète :

Art. 1er. — La croix de chevalier de la 
Légion d’honneur est conférée au drapeau des 
sapeurs-pompiers de Strasbourg pour commé
morer ta belle conduite de leur bataillon pen
dant le siège de Strasbourg en 1870.

Art. 2. — Le président du conseil, ministre 
do l’intérieur, le ministre de la guerre et le 
grand chancelier de la Légion d’honneur sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 9 février 1930.
GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre de l’intérieur,
ANDRÉ TARDIEU.

Le ministre de ta guerre,
ANDRÉ MAGINOT.

-------- ---------------

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre.
Vu le déerct-loi organique de la Légion 

d’honneur du 16 mars 1852;
Le conseil de l’ordre entendu.

Décrète:
Art. 1er. — La croix de chevalier de la Lé

gion d’honneur est conférée au drapeau do la 
gendarmerie départementale.

Art. 2. - I.c ministre de la guerre et le 
grand chancelier de la Légion d’honneur sont 
chargés, chacun en ce cul le concerne, de 
l’exécution du présent décret.

Fait A Paris, le 4 février 1930.
GASTON DOUMERGUE.

Par.le Président de la République:
Le ministre de la guerre,

ANDRÉ MAGINOT.

Par décret du 9 février 1930, vu la déclara 
tion du conseil do l’ordre de la Légion d’bon- 
ncuir portant que la nomination du présent 
décret est faite en conformité des lois, dé
cret? et règlements en vigueur est nommé au 
grade de chevalier dans l’ordre national do 
la Légion d’honneur:

Infanterie.
JANNOT (Mfchel-Gabriel-Marie-Paul), sous- 

lieutenant au 1" rég. étranger (pour prendre 
rang dir29 décembre 1929). Titres exception
nels* jeune et excellent officier. A été très 
grièvement blessé dans l'accomplissement de 
son devoir.

Par décret du 9 février 1930, vu la déclara
tion du conseil de l’ordre de la Légion d’hon
neur, portant que les nominations "du présent 
décret sont faites en conformité des lois, dé
crets et règlements en vigueur, sont nommés 
au grade de chevalier dans l’ordre national 
de la Légion d’honneur, au titre des réserves, 
sans traitement, les militaires des réserves 
dont les noms suivent:

Infanterie.

BARRIERE (Marie-Joseph-Antoinc), liculc 
nant, centre mobilisateur n® 121; li ans de 
services, 4 campagnes. Titres exceptionnels, 
chef de section modèle, audacieux el réfléchi, 
méprisant le danger, toujours volontaire pour 
tes missions périlleuses. A été cité.

R1GUET ( Roberl-Jean-Emile ), lieutenant, 
cenlrc mobilisateur n® 71; 14 ans de services,
4 campagnes. Titres exceptionnels: officier de 
haute valeur, magnifique de bravoure et d’en
train. Très beaux services de guerre. A été 
cité.

LASALLE (Jean), lieuten*nt, centre mobili
sateur n® 181 ; 14 ans de services, 4 campa
gnes. Titres exceptionnels : otfleier de tout 
premier ordre, heaux services de guerre. A 
été cité.

STABLO (René-François), lieutenant, centre 
de mobilisation d’infanterie d'Afrique n® i; 
12 ans de services, 4 campagnes. Titres excep
tionnels: officier (le réserve d’une haute va
leur inorale, qui a fait preuve des plus bebes 
qualités de bravoure, de sang-froid et d’éner
gie. A été blessé et cité

DODIER (Emirianuel-Pierre-MarJc), sous-lleu- 
tenanf en non-disponibilité, 10® région; il ans 
de services, 5 campagnes. Titres exception
nels: s’est signalé pendant toute la campagne 
par son dévouement, sa bravoure et son 
calme admirables. A été blessé et cité.

BOUDON .André-Georges), lieutenant, centre 
mobilisateur n® 201 ; 13 «ns de services,
3 campagnes. Titres exceptionnels : olileiei 
d'un courage exemplaire et d’un mépris com
plet du danger. A été blessé et cité.

Cavalerie.

GOURAUD (Robcrt-Gabricl-Marie-René), lieu
tenant, centre do mobilisation de cavalerie
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n* 18; 1" ans de services, 5 compagnes. A été 
cité.

TROCHH (Charles-Félix), lieutenant, centre 
de inobllisation*de cavalerie n» 21; 13 ans de 
services, 3 campagnes. Titres exceptionnels: 
très beaux services de guerre. A clé blessé 
et cité.

Train.
B AI. LU (Marie-Guillaume), lieutenant, con- 

tro de mobilisation du train n° 15; 23 ans de 
services, 5 campagnes. A été blessé et cité

BANTOU (Félix-Léopold), lieutenant, centre 
de mobilisation du train n» 1; 14 ans de ser
vices, 5 campagnes. A été blessé et cité.

Artillerie.

DR1GMKR (Pierre-Jean), lieutenant, centre 
de mobilisation d'artillerie n° 3; 12 ans de 
services, 4 campagnes. Titres exceptionnels: 
Jeune oMU ier d’un enlrain remarquable, très 
crâne au îeu, a rendu de grands services 
comme chef de la liaison dans un groupe. 
A été cité.

VAC.HEROT (Marcel-llenri). lieutenant, 20® 
bataillon d’ouvriers d’artillerie; 12 ans de ser
vices, 3 campagnes. Titres exceptionnels : 
excellent officier animé d’un haut sentiment 
du devoir. A fait preuve en plusieurs circons
tances de beaucoup de bravoure et de sang 
froid. A été blessé et ciié.

BELLAIZE (Charls-Auguste-Eugène). lieute- 
tenant, centre de mobilisation d'artillerie n° 
9; 12 ans de services, 3 campagnes. Titres 
except.onne.'s. Très beaux services de guerre. 
A été blessé et cité.

FAI'CHER (Jean-Lotite-Abel), lieutenant, 
centre de mobilisation d’artiller’e n° 12; 12 
ans de services, 3 campagnes. Titres excep
tionnels. Officier très courageux et très éner
gique, a rendu de grands services au cours 
de la guerre. A été blessé grièvement c*. 
bles-sé.

Génie.
H0U1I.L0T (Georges), lieutenant, centre de 

mobilisation du génie n° 7; li ans de servi
ces, 5 campagnes. A été cité.

CHOLLOT (Jean Marie-Xavier), lieutenant, 
centre de mobilisation du génie n° 1; 14 ans 
de services, 5 campagnes. A été blessé et 
cité.

Service de santé.
MÉDECINS

PERCEVAULT ( René-François ), médecin 
lieutenant, 9® région; 12 ans de services, 3 
campagnes. Titres exceptionnels. Modèle de 
courage el de dévouement payant de sa per
sonne dans les circonstances périlleuses. A 
été blessé et cité.

pharmacien

ABGRALL (Emmanuel-Marie), pharmacien 
lieutenant, région de Paris; 14 an3 de servi
ces, 4 campagnes. Titres exceptionnels. S’est 
particulièrement distingué au cours do la 
guerre par son sang-fro.d et son dévouement. 
A été blessé et cite.

OFFICIER D'ADMINISTRATION

CALAS (Julien-Louis), lieutenant d'adminis 
(ration, IG'- région: 15 ans de services, G cam 
pagnes. A été cité.

MÉDAILLE lvIII.ITA.ITAE

Par décret du 9 février 1930, vu la décla
ra.ion du conseil de l'ordre de la Légion 
d’honneur, portant que les concessions du 
présent decret sont far cs en conformité des 
fois décrets et règlements en vigueur, la 
médaille militaire a été conférée aux mili
taires dont les noms suivent:

Infanterie.
ZIUOTTO (Antonio), soldat do lr® classe 

au 3> rég. étranger. Titres exceptionnels : 
légionnaire calme et froid, d'un courage tran
quille; après avoir élé un exemple pour ses 
camarades pendant l'encerclement d’AIt- 
Yacoub, a été grièvement blessé Je 19 juin 
1929 en accomprenant comme volontaire un 
sous-officier chargé d’une mission périlleuse 
à travers les lignes ennemies. Aveugle et 
défiguré (croix de guerre des théâtres d’opé
rations extérieurs avec palme).

ALI Ol'LD SLIMAN, n° mlo 272, mokhazeni 
au maklizen de Colomb. Pour prendre rang du 
21 oc.obre 1929. Titres exceptionnels: vaillant 
mokhazeni, modèle de bravoure et de loya
lisme. Le li octobre 1929, au combat de 
Djihani quoique très grièvement blessé au 
début de laotien a continué à combattre 
vaillamment l’ennemi mordant et supérieur 
en nombre qui l’exhortait à 9e rendro (croix 
de guerre des théâtres d’opérations exté
rieurs avec (vilme).

Cavalerie.
MOHAMED BEN EL HADDI, n® mlo 703, 

brigadier au 6e rég. de spahis. Pour prendre 
rang du 28 février 192G. Titres exceptionnels: 
a été très grièvement blessé le 27 février 
1926 à Khrabit (Syrie) (croix de guerre des 
théâtres d’opérations extérieurs avec palme). 

---------------------------

Par décret du 9 février 1930, la médaille 
militaire avec traitement est conférée au gen
darme CAMGRAND-DES5US (Victor-Emile), de 
la 18u légion de gendarmerie, au titre de la 
loi du 21 juillet 1927 â compter du 7 juin 
1928 en remplacement de la médaille mili
taire sans traitement qui lui avait été attri
buée au titre des réserves comme sergent au 
18" rég. d’infanterie par décret du 7 juin 
1928 annulé en ce qui le concerne.

Par décret du 9 février 1930, est annulé le 
décret du G juillet 1929 en ce qui concerne 

,.1’altribution de la médaille militaire au titre 
de l’armée active aux militaires ci-après déjà 
titulaires de cette distinction:

Belarbi Hannat ould Khelif, sergent au 2" 
rég. de tirailleurs algériens.

Mahmoudi Naccur ben llamed, sergent au 
23 rég. de tirailleurs algériens.

Kuleb Abdelkader Iladj Tahar, sergent au 
2* rég. de tirailleurs algériens.

Anseur Moussa, soldat au 2® rég. de tirail
leurs algériens.

Hofman Peter, sergent au Ie* rég. étranger.
Duniora Jlenri-Jean-Marie), adjudant hors 

cadres, chemin de 1er de Thies-Niger.

TROUPES COLONIALES
Infanterie.

DUMAS (Raoul-Eugène), lieutenant, centre 
de mobilisation colonial d’infanterie n® 119; 
12 ans de services, i campagnes. Titres excep
tion nçb>. a fait preuve de bravoure et d’éner 
g e pendant la guerre. A été blessé et cité.

MAUGER (Gaston-Paui-Achillc), sous-lieute
nant, centre de mobilisation colonial d’infan
terie n° 49; 12 ans de services, 2 campa 
gnes Titres exceptionnels. Officier qui a tou
jours donné le plus bel exemple de courage 
cl do bravoure. A été blessé et cité.

Par décret du 9 février 1930 est annulé le 
décret du 7 juin 1928, en ce qui concerne /at
tribution de la médaille militaire au titre de 
la loi du 2G novembre 1924 au soldat Mar
quant (Louis), du 151° rég. d'infanterie, déjà 
titulaire de cette distinction.

•--------•+++---------

Par décret du 9 février J930 est annulé le 
décret du 12 mars 1928 en ce qui concerne 
l’attribution de la médaille militaire au titre 
des réserves au soldat Escalie (Marius-Zéphl- 
ricn-Adrien), du 159® rég. d’infanterie, déjà ti
tulaire de cette distinction.

Por décret du 9 février 1930 est annulé u 
décret du 21 mars 1929 en ce qui concerna 
l’attribution de la médaille militaire au titre 
des réserves aux militaires ci-après d-'-ià tiin 
lalres de cette distinction:

Cochurd (Léopold», maître ouvrier à la c* 
section de chemin do fer do campagne. ü

Douissou (Albert-Casimir), sapeur au contre 
do mobilisation du génie n® 12.

Rolland (Josenh-Marie-Aueuste), sergent an 
centre de mobilisation du génie n® 18.

Tessier (Daniel-Léon), soldat au centre do 
mobilisation d’artillerie n° 182.

Henquell (Augustin-Marccl-Pierrc), maréchal 
des logis au bataillon de réserve de Gabon.

Noirot (Alexandre-Joseph), soldat au ‘“>® 
rég. d’infanterie coloniale.

Merou (Josoph-Désiré-Jean), sapeur fores
tier au corps militaire des sapeurs fores
tiers.

rar aecrci du 9 lévrier 1930 est annulé le 
décret du 22 décembre 1925 en ce qui con- 
cernel attribution d§ la médaille militaire au 
chef de brigade de 3® classe Grimai (Hippo- 
lyte:Emile-Albert). do la 9® légion de gendar
merie qui est le fait d’une erreur matérielle. * 5

ETAT-MAJOR GENERAL DE L’ARMEE
Par application des dispositions de l’arti

cle l®*1 de la loi du 8 juillet 1920:
M. le général de brigade Wildermulh, com

mandant la 2® brigade d’infanterie de Tuni
sie, commandant militaire de Sousse, a été 
placé, à compter du 10 février 1930, dans 
la 2® section (réserve) du cadre de l'état- 
major général do l’arméo.

------------------- -------------- --------------

CORPS DE SANTE MILITAIRE DES TROUPES 
COLONIALES

NOMINATION

Réserve.
Par décret cil date du 9 février 1930, et 

par application de l’article l®r de la loi du
5 Janvier 1926, a été nommé au grade do 
médecin général dans la 2® section (réserve) 
du cadre du corps de santé militaire des 
troupes coloniales:

M. le médecin colonel on retraite Tanvet 
(Charles-Eugône-Jean-Baptiste).

----------------------+ & » ■—

ARTILLERIE
Réserve.

Par décision ministérielle du 1er février 
1930, les officiers de réserve dont les noms 
suivent sont classés à l’état-major particu
lier de l’artillerie au titre des établissements 
constructeurs ci-après désignés (exécution 
dC3 prescriptions do la décision ministériel!* 
24372 S. A. 3/3 du li novembre 1929) :

A l’inspection générale des fabrications 
de guerre à la mobilisation.

MM. le capitaine Bréguet (J.-E.-G.), du centre 
de mobilisation d’artillerie n® 1.

le capitaine Prévost (M.-F.-J.), du centré 
de mobilisation n® 23.

Les lieutenants:
MM. Godel (A.-A.), du centre de mobilisation 

n® 341.
Juillet (L.-E.), du centre de mobilisation 

n® 25.
Robard (P.-E.), du centre de mobilisa

tion n® 20G.
Tollon (A.-J.-A.), du centre de mobid- 

sation n® 20.

A l’atelier de pyrotechnie du Bouchet.

M. le capitaine Courbls (J.-A.), du irntrt 
do mobilisation d’attlllcrie n° 9.
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Les lieutenants:
MM. Baelct (J.-P.j, <lu centre de mobilisation

Borry (bVC.), <le la 10» compagne auto
nome d'ouvriers.

Bormefous (P.-M.-J.), du centre <lc mo
bilisation n® 16.

Cloue! (R.rP.-J), du centre de mcbiU-
^ sa lion n° 16.
Giiictioj (A.-B.-IL), du centre de mo

bilisation n° 18.
Gavclle {li.-C.-E.-L.), du centre do mo

bilisation n° 9.
jardon (P.-M.-F.), du centre de mobi-

lisation n° 18.
Lagucs (J.-J.-M.), de la 10» compagnie 

autonome d’ouvriers.
Marchant (E.-E.-R.), du centre do mo

bilisation n° 16.
Mendie de Loisne (II.-J.-A.-C.), du cen

tre de mobilisation n® 309.
Mennesiez (C.-L.), du centre de mobili

sa tl /n n° 16.
F y (U.-M.-F.), du centre de mobilisation 

n° 10.
A l’atelier de fabrication de Yincennes.

Les lieutenants:
AL\f. Cad,art (F.-L.), du centre de mobilisa

tion n° 2.
de Champs de Saint-Léger de Bréchard 

(G.-M.-A.), du centre de mobilisation 
n® 40.

Flic.be (M.-J.-V.-D.-Y.), du centra <le mo
bilisation n° 9.

Gabrio (C.), du centre de mobilisation 
n° 309.

Guéret (L.-C.), du centre de mobilisation 
n» 9.

Léccr (P.-C.-J.), du centre de mobilisa
tion n® 10.

Natter (P.-V.), du centre do mobilisa
tion n« 313.

Téchiné (P.-J.), du centra de mobilisa
tion n® 10.

Vibert (If.-L.-M.), du centre de mobili
sation n® 9.

A l’atelier de construction de Bourges.
Les lieutenants:

MM. Chapelain (G.-C.), du centra de mobili
sa lion n® 25.

Daîbotize (P.-M.-A.), du centre de mobi
lisation n° 5.

Dentan (A.-F.), du centre de mobilisa
tion n° 7.

Dionis du Séjour (E.-P.), du centre de 
mobilisation n® 5.

Donnay {R.-J.-G.), du centre de mobilisa
tion n» 306.

Goust (M.-E.), du centre de mobilisation 
n° 10.

Grandnom (R.-E.), du centre do mobi
lisation n° 206.

Legouefcc • (C.-J.-J.-V.), du 5e bataillon 
d'ouvriers.

Sandre fM.-R.-M.-J.-A.), du centre de mo
bilisation n® 6.

L l’école centrale de pyrotechnie de Bourges.
M. le capitaine Ganseman (C.), de la 18f 

compagnie autonome d’ouvriers.
Les lieutenants:

MM. Archer (C.), du 7» bataillon d’ouvriers.
tiailty (A.-E.), du centre de mobilisation 

n® 30i.
Bohy (M.), du centre de mobilisation 

n» 4.
Bolide (L.-A.-G.), du centre de mobilisa

tion n° 5.
Boucher (V.-C.), du centre de mobilisa

tion n® 30i.
de Camareî (J.-L.-M.-J.), du centre de 

mobilisation n® 327.
C°satlon du centre de mokill-

iSlK1"''1'du ceatre dc ®»w-

DCn»iWF')' CCntTQ de m(>bilisation

oxeimans (M.-J.-C.-M ) 
bilisation n® 6

G,1Sey (J), du centre 
n® 6. de

JIÏÏnSn«Pi*r,î' dU CCnlrG de roobiîisa-

MM. Lalsncy (L.-P.), ou. S* bataillon d'ou
vriers.

Lazard (R.), du centre de mobilisation 
n® 206.

Lefébure (J.-E.-M), du centre de mobi
lisation n* 4.

Lereccveur (V.-M.), du centre de mobili
sation n® 301.

Levylier (B.-M.), du centre de mobilisa
tion n° 304.

Marchai (R.-M.-A.), du centre de mobili
sation n® 4.

Mariignat (M.-P.), du 5» bataillon d’ou
vriers.

Marty (P.-M.-A.), du centre de mobilisa
tion n» 12.

Maugcy (J.-C.), du centre de mobilisa
tion n® 304.

Mille (C.-G.), du centre de mobilisation 
n° 301.

Nimnot (R.-A.-G.), du centre de mobili
sation n° 4.

Odouard (L.-J.), du centre de mobilisa
tion n° 2.

Paillet (C.-C.), du centre de mobilisa
tion n® 7.

Picuchot (L.-A.), du centre de mobili
sation n° 8.

Pozzo di Borgo (R.-M.-J.-1I.), du centre 
de mobilisation n» 13.

Prunier (A.-M.), du centre do mobilisa
tion n» 13.

Robert (F.-J.-A.), du centre de mobilisa
tion n° 4.

Santtn (P.-E.-R.), du centre' de mobili
sation n° 8.

Schtntter (R.-II.-E), du centre do mobili
sation n® G.

Vrigny (A.), du centre de mobilisation
n® 4.

Wolloviez (ll.-R.), du centre de mobili
sation n® 13

A l’atelier de fabrication de Besançon.
Les lieutenants:

MM. Chcj-vy (A.), -du centre de mobilisation 
n° 301.

do Dartein (J.-J.-C.-F.), du centre de mo
bilisation n® 10.

Latlement (G.-C.-IL), du centre do mobi
lisation n° 206.

Léon (A.-ll.-M.), du centre de mobilisa 
tion n° 10.

Millot (E.-G.-A.), du centre de mobilisa
tion n» 308.

Peugeot (P.-A.), du centre de mobilisa
tion n® 327.

Régis (L.-J.-B.-T.), du centre de mobi
lisation n® 26.

A la manufacture d’armes de Châtellcrault. 
Les lieutenants:

MM. Angclvin (L.-G.), du centre de mobilisa
tion n® 16.

Brajon (M.-C.), du centre de mobilisa
tion n° 16.

Brion (M.-J.-M.), du centre de mobilisa
tion n® 2.

.Carchercux (C.-G.-J.), du centre de mo
bilisation n° 9.

Collard (C.-A.), du centre de mobilisa
tion n° 3.

David (M.-E.-L), du centre de mobili
sation u° IJ.

Fournier (J.-A.), du centre de mobilisa
tion n° 215.

Gaboriaud (L.-A.), du centre de mobili
sation n® 11.

Dallé (J. L.), du centre de 'mobilisation 
n° 2.

Hanscler (M.-J.-V.-P.-E.), du centre de 
mobilisation n° 308.

Vernier (P.-J.-A), du centre de mobilisa
tion n° 318.

A l'atelier de construction de Rennes.
M. le capitaine Tracol (E.-J.-M.), du 6» ba

taillon d’ouvriers.
Les lieutenants:

MM. Cazaux (G.-V.J, du centre de mobiRsa- 
, tion n® 311.

Chabat (A.-T.), du centre de mobilisation 
n° 11.

Daléer (F.-M.), du centre de mobilisation 
n° 27.

Belauric J-F.), du centre de mobilisa
tion n« 10. j

MM. Dubois (L.-J.), du centre de mobilisation
n® 11.

Fonlnlne (J.-G.), du parc d’artillorle régio
nal de Rennes.

Guyot (P.-M.-F.), de la 10* cwnpagnio au
tonome d’ouvriers.

Homard (L.-L.-J.), du centre do mobilisa
tion n° 4.

ITnet (P.-J.-M.), du centre do mobilisa
tion n° 311.

Lecadre (H.-J.-P.-M.), du centre do mobi
lisation n® 311.

Morel (A.-P.-A.-J.), de la 10* compagnie 
autonome d’ouvriers.

Quinio (P.-E.-J.), du centre de mobilisa
tion n° 310.

A la manufacture d’armes do Lille.
M. le lieutenant Lajugie (N.-R.), du centre 

do mobilisation n* 12.
M. le sous-lieutenant Mauruet (A.-M.), du 

centre de mobilisation n® 309.
A l'atelier de chargement de Moulins.
Les lieutenants:

MM. Fresney (P.-J.-L.), du centre de mobili
sation n® 310.

Durez (E.), du centre de mobilisation 
n° 312.

Joanny (M.-R.-A.), du centre de mobili
sation H® 3i.

Lecomte (R.-P.), du centre de mobilisa
tion n® 305.

A l’ateDer de construction de Roanne.
Les lieutenants:

MM. Baraduc (M.-J^-L.-M ), du centre de mo
bilisation n® 13. .

Bernard .C.-F.j, du centre de mobilisa
tion n° 16.

Berthier (E.-R.), du centre de mobilisa*- 
tion n® 313.

Bnssard (L.-P.), du centre de mobilisa- 
tion n° 327.

Causse (A.-M.), du centre de mobilisa
tion n® 17.

Dcsbouis (H.-A.), du centre de mobilisa*' 
tton n® 13.

Ducbemin (M.-L.-T.), du centre de mo
bilisation n® 317.

Garvin (M.), du centre de mobilisation 
n® 26.

Gazai Ü.), du centre de mobilisation 
n® 13.

Groud (II.), du centre de mobilisation 
il® 33.

Lamhinet (M.-L-M.), du centre de mobi
lisation n® 17

Marinier P-U-L.), du centre do mobili
sation ri® 318.

Moussié (G.-E.-il.), du centre de mobili
sa lion n® 13.

Petit (L.-J.), du centre de niobibsation
n® 13.

Robert (Il.-C.), du centre de mobilisa
tion n® 318.

Rousseau (C.-H.), du centre de mohilisa- 
tion n® 17.

Toye (J.-P.-M.), du centre de mobilisa
tion n® 13.

Vochc (J.-A.-E.-A.), du centre de mobili
sation n® 6.

A la manufacture d’armes de Sa tnt-Etienne. 
Le3 lieutenants:

MM. tayle (M.-E.-F.j, du centre de mobilisa
tion n® 14.

Blanc (C.-G.-H.-J.), du centre de mobili
sation n° 2J4.

Boscher (Y.-R.-A.), du centre de mobili
sation n® 302.

Brillant (M.), du centre de mobilisation 
n° 2.

Calderon (F.), du centre de mobilisation 
n® 214.

Castelli-Pochon (E.), du centre de mobi
lisation n® 2.

Cattoire ;L.-G.), du centre do mobilisa
tion n® 317.

Cbanard (J.-E.), du centre de mobilisa
tion n® 18.

Gréljnon (A.-M.-C.), du 14* bataillon d’ou
vriers.

Cromhack (P.-E.), du centre de mobili
sation n® 3.

Dumont J.-B.-G.), du centre de mobili
sation n® 12,
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MM. Oulhl! (H.-J.-J.), du centre do mobilisa 
tinn n® 312.

lldoi R.-E.;, du ccnlro do mobilisation 
n» 211.

Fonlahrant yK.-A.), du couvre de mobl- 
Ih.ilion nJ 12

Fussicr v'i-)» du centre do mobilisation 
n» «tul.

Gaydon (V.-N.), du 14® bataillon d’ou
vriers.

Germain (L.), du centre de mobilisation 
n» IL

G l'eut (A.-II.), du centre do mobilisation 
n° 3r2.

Guiberl (L.-J.-M.), du centre do mobili
sation n° 214.

Jahan (A.-J.-M.-A.), du centre de mobi
lisation n» la.

LabouTier-Ca îi.ard vJ.-M.), du il» batail
lon d'ouvriers.

Larderct (J.-J.j, du ccntro de mobilisa
tion n° 313.

Le Lha elier (L.-R.-H.), du ccntro de mo
bilisation n° 31.

Legrain il..-F.>, du centre de mobilisation 
n» 2

Lévi (1I.-E.)» du centre de mobilisation 
n° 34.

Lunol (A.-F.-M.), du centre do mobilisa
tion n» 302

Maio J.-M.-E.), du 14» bataillon d’ou
vriers.

Martin ,J.-B.), du centre do mobilisation 
n» 311.

Méric tL.-F.-M.), du centre de mobilisa
tion n® 317.

Messager {J.-A.-V.), du centre de mobi
lisation n® 17.

Meyery iJ.y, du 14» bataillon d’ouvriers.
Mous iJ.-M.-A.-B.j, du centre de mubiii- 

sa ion n® 17.
de Nantes Jl.-R.), du centre de mobi

lisation n® 14
Pailiiard-Turenne |G.-U.-R.), du centre 

de mobilisation n® 3o2.
Parent iP.-W.j, du ccuire do mobilisa

tion n® 3U2.
Pasquet (J.j, du contre de mobilisation 

nü 12.
Perdu Ut.), du centre de mobilisation 

n» 314.
Té rut iJ.-it.-G.), du centre de mobilisa

tion u° 12.
Puni nus iP.-D.), du centre de mobilisa

tion u® 3uy.
Pravaz (M.-J.-V.), du centre de mobilisa

tion n» 1.
Rainbaud (F.-M -A.), du 14» bataillon 

d ouvriers.
Ranlin iF.-A.-P.), du centre de mobili

sation n» 14.
Renouai iG.-c.i, du centre do mobilisa

tion u° 312
Robert iL.-L.j, du centre de mobilisation

II® 12.
Rousseau (N.-J.-L. G.), du centre de mo- 

bilisaiiun u» 12.
Rozière» «A. J ), du centre de mobili

sation n® ».
Sardier *M.-H.-J.-G.-M.), du centre de mo

bilisa ion n4* 23.
Sauvage iF.-A.-H.i, de ta 1»» compagnie 

autonome d’ouvriers
Soriioiilei U.-L.-.M.-M ), du centre de mo

bilisation n° 3i
Thomas tG.-R.i. du centre de mobilisa

tion n® 17
Vidaud (L.-l’.-A.-A.), du centre do mobi

lisation n® 12.
Wiliaime (A.j, du centre de aiobilisation 

n® 2

A l’atcltor de construction de Lyon.
Los capitaines:

MM. Bmquôre .F.-M.-F.), du contre de mobi
lisation n® 14.

Pallière (A.-M.-L.-L.), du centre de mobi
lisation n* IL

Lee Ueutcnnu.s:
MM. Barberct (G.-E.), du centre da mobilisa- 

lion n® 327
Bciin de Chantemê’.e (A.-J.-M.-J.), du cen

tre do mobilisation n® IL
Berland (M.-F.l, du centre de mobilisa- 

Uoîi n® 31L
Ites^on-Girerd ;F.-J.-B), du centre de mo

bilisation u» il».
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MM. Bouzerand (C.), du ccntro do mobilisa

tion n® 8.
Caizergue (A.-II.), du centre de mobilisa

tion n® 15.
Chanay (J.-M.-II.), du 14® bataillon d'ou

vriers.
Charié-Marsaincs (E-M.-G.), du Centre 

de mobilisation n° 213.
Chas el (P.-M.-J.), du centre de mobilisa

tion n» IL
Côte ;H.-A.-n.), du centre do mobilisa

tion n® 215.
Delpuech de Comctras tC. M.-J.-J.-R ), du 

centre de mobilisation n» IG.
Deville (J.-H.), du contre de mobilisation 

n° 14.
de Dianous de La Pcrrotine (R.-J.-P.), du 

centre de mobilisation n® 7.
Gailand (J.-F.-J.-A.), du centre do mobi

lisation n® 13
Lcgroux (M.-P.-E.), du ccntro de mobili

sation n® 311.
Perrenot (H.-M.-J.-S.), du centre de mobi

lisation n® 215.
Pouim (G.-E.-P.), du centre de mobilisa

tion n® 14.
Prégermain (F.-J.-E.), du centre de mobi

lisation n® IL
Raqmn (P.-M.-A.), du centre de mobili

sation n® m
Rombau ;a.-v.i, du centro de mobilisa

tion n° 20G.
M. le sous-lieuienant Caivet fJ.-R.), du con

tre de mobilisation n® 9.
A ia cartoucherie de Valence.

Les lieutenants:
MM Amie. (J.-M.-J.-P.), du centre do mobili

sation n® 206.
Bordeaux (H.-C.-A.). do la lr8 cnmpagnio 

autonome d’ouyriens.
Clément (P.-R ), du centre de mobilisa

tion n® 8.
Clttgnel (P.-L.), du centre do mobilisa

tion 11® 7.
Egiolf (j.-E-A.), du centre do mobilisa

tion n® 30L
A i’ateiier do fabrication de Toulouso.
Les lieutenants:

MM Casteras (L.-G.), du centre do mobilisa
tion r.c 38.

David (J. M.), du centre de mobilisation 
n» 17.

Lemas T.-F.-n.). do la 10» compagnie 
autonome d'ouvrier*.

Magret (N.-J.i, du centre de mobilisation 
n® 17

Picaud *R.-A.-E.), do la 10» compagnie 
d’ouvriers.

Sabourdv (1..-G.), du cenlre de mobilisa
tion n» 17.

A l’atelier de construction de Tarbes.
Les lieutenants:

MM. Danne (G.-E.i, du centre de mobilisation 
n» tS.

KérenTors (J.-M.î, du centre de mobilisa
tion n» 38.

de Lartnma iJ.-J.,, du cenlre de mobiii- 
saioin n® 31».

Muter (A.-E.t, du centre de mobilisation 
n® 17.

Ces officiers effectueront leurs périodes d'ins- 
trudion dans les conditions fixées p;ir ;a dé
pêche n» 5.134. B. 3/3 du 13 mars 1929.

------------------- ----------------------------

INTENDANCE
KO Ml NATION A L’IIONORAIUAT

Cadre auxiliaire.
Par décision ministérielle du 4 février 1930, 

prise en application de l’article 23 de la toi 
du 8 janvier t925. .-ur l'organisation des ca- 
dre> Je* réserves de l’armée de terre, les 
f»»n» tit»nnaire* et •►fflciers d’administration du 
cadre auxiliaire de l’intendance désignés ci- 
après, rayé* des cadrés, ont été admis a *’no- 
norarUit ce leur grade.

FONCTIONNAIRES

M. Norôs f Edmond-Charles-Ernest), inten
dant militaire de 2° disse, résidant ù Alger.

M. Buffault (Pieire-ÎIInpotyte-Marte-Joseph»
Intendant m:htalro do 2® classe, résidant ^ 
Bordeaux. au‘ a

M. Courdcsso (Fernand-Gcorgos-Raoutt tn.k!ld9^^ mHHâlrA /1a Oe AlnnH* _, . . ’ ^
Nice.fendant mlîtlalro do 0® classe, résiliât"*

M. Dupont (Jean-Baptlsto-Emtîe), intendam 
mtlilaire adjoint, résidant à Fontainebleau.

M. Vanlaer { Maurice-Etienne-Aimé-Louû 1 
Intendant militaire adjoint, résidant à Lille.

M. Sénac (Ernest-Pierre), attaché de \n 
classe, résidant ù Paris.

M. Chaignon (Pau1-victor-JuloS), attaqué d* 
lro classe, résidant A Maison-Lafitto.

OFFICIEltS D’aDMINISTIIATION

Subsistances militaires.
M Bocliot (Won-Ernest), commandant d’ad

ministration, résidant A Vincennes.
M. Brunet (Léon-Slnnislas-Joseph), capitaine 

d’administration, résidant a Phillppevilin.
M. fiiiimont (Ilenri-Léon-Gustave), capitaine 

d’administration, résidant A Paris.
M Rretzner ( Victor-Prosper ), lieutenant 

d administration, résidant à Masmiùres 
(Nord).

M. Charvet (Jean-Marie), lieutenant d’ad- 
ministràtion, résidant A Cluny (Saônc-et- 
Loire). ’

îlabillemcnt et campement.
M. Fauchêre (Eugène-Pierre). commandant 

d’administration, résidant A Paris.
M. Rizeau (Jean-Lmtis-Léon), lteutenant 

d'administration, résidant A Paris.
— ■ ■ ---------------------------------------—

SERVICE DE SANTE 
Armée active.

(Application des dispositions de l’article 8 il;
la loi du 26 décembre 1925. complété par
l'article l«r de la toi du 21 Juillet 1927.)

Par décret du 7 février 1930. est promu, 
«tans 1« cadre des officiers d’administration 
du service de santé miiitalre:

Au grade de commandant d'administration.

(Rang du 15 mars }930.)
M. te capitaine d'administration Caussado 

(J«an-Pierr«|, de la direction du service do 
saulé de la 12» région.

Get officier est admis A la retraite et rayé 
•les contrôles de l'arméo active lo 15 mars 
ISSU.

GENDARMERIE
PROMOTIONS

Par application des dispositions du décret 
lu !-r décembre 1928, sent promus, narr déci
sion ministérielle du 10 février 193*, pour 
prendre rang du lû février 1930:

Au grade d'adjudant-chcf à cheval.
Tourniaira (Camille-Auguste), adjudant ê 

cheval, do ta 15» légion.

Au grade d'adjudant-chcf à pied.
Les adjudants A pied:

Queyroi (Léon), do ia 12® légion.
Moguclet lEugène-Pierrc-Augustc), do la 10» 

légion.
♦

A u grade de maréchal des logis chef sacré tain 
de commandant de compagnie.

Bourret ( \ifrcd Louis), gendarme secrétaire, 
de la 3e légion.

Au grade d’adjudant comptable.
Les maréchaux des logis ofiefs compta 

blés :
Gotson f Henri), do la 20® légion.
lluguû (Jules-Amand), de la. Il® légion.

(Supplément.)
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\u a rade de maréchal des logis chef 
‘ ¥ comptable.

Les gendarmes secrétaires comptables 5 
Dupont (Henri-Eugène-Joseph), de la 11* lé

gion.
Ma'-sé (Maurice-Maxime-Martial), do la CF»lé-

rgiotu
__________ _ ............. .........-

GENIE

Armée active.
liste ijes officiers devant suivre en 1930 le 

cycle d'instruction des chefs de bataillon 
du génie.
Cours d’arme. — Versailles, du 3 au 27 mar?

4930.
Cours commun. — Versailles, du 23 ma:

eu G ju.n m>; camp de Mailly, du 7 au 23
Juin 1930.

Chels de bataillon. • *
♦IM. Stockel, professeur adjoint A l’écolo mi

litaire et d’application du génie à Ver
sailles.

Magmn, du 8* rég du génie, à Ve*- 
sàiilas.

Montigny, de l’état-major de l’inspection 
génûra.e du génio.

Thiéry (K.-F.), de l’état-major du com
mandement du génie do l'arméo fran
çaise uu Khin.

Bayet, du 5* rég. du génio, à Versailles.
Moufflet chef du génio à Saint-Denis.
Bertrand (A.-E.-P.-T.), du 26° rég. du gé

nie A Montpellier.
Cousslllan, do la direction du génio au 

ministère de la guerre.
Sémkiel, de i’état-major do la 3» région.
Bouillon, do la chellerie du génie de 

Paris-Sud.
Perret, de l’état-major du commande

ment du génie de la 7« région.
André (P.-L.-T.-M.), chef du génie à 

Sarreguemines.

Capitaines.
JAI. Ilautrtve, de la chefferie do travaux de

fortification de Metz.
Uhlett. commandant le parc du génie de 

ta 12e régicxi à LNnoges.
Doussand (C.), chef du dépôt de télé

graphie militaire A Nancy.
Nuguea, de la direction du génie au mi

nistère de la guerre.
Stoltz; de la direction du génie au mi

nistère de la guerre.
Gordolle, chef dhMat-major du comman

dement du génie de la .9° région.
Désert, de l’état-major do la 17* région.
Mauduit. de l’inspection technique des 

travaux du génie.
M. le chef de bataillon Dumont, comman

dant lo 3» bataillon du 18° rég. du génie b 
l'armée du Rhin, qui a assisté au cours com
mun en 19*29, assistera cette année au cours 
d’arme.

Les officiers désignés ci-dessus devront être 
rendus a Versailles le 3 mars 1930, à neuf 
heure, à l’école militaire et d’application du

Senie pour le cour3 d’arme, et lo 23 mai 1930.
neuf heures à l’école d’application des 

chars do combat à Versailles (quartier de 
Croy, rue Royale) pour le cours commun.

ils npmmèneront ni ordonnance, ni monture.
DIS4*OSITIO.N3 ADMINISTRAT! VL3

4° Les allocations do solde acquises 
Stagiaires seront payées aux officiers des cc 
de troupe par les soins et au titro de 1 
corps d’oriâine par analogie avec l03 di« 
altlons de la circulaire du 4 juin I993 <r>~

p: 1582 >.’• “

2® Les officiers son3 troupe DcrcQvrcnt i »«r mandai «mis mÏ’l’îmS™‘rl 
^ place de séjour » (c no pore ire 

présentation du certificat do cessation 
payement et sur les crédits do la solde 
cuîaîre) auquei lls apprennent (même

des déplacements successifs
ïniii aux 0,ftciers stagial

d,. di-flcultés qui peuvent être rencontr

pour lo payement dans oorlaines résidences, 
les officiers sans troupe auront la faculté 
de so faire payer do leur soldo, soit A la 
fin (lu séjour dans la résidenco suivante, 
soit A la fin do chaque mois.

Ceux d’entro eux qui seraient titulaires 
d’un compte courant postal ou on banque 
peuvent être tenus au courant do leur solde 
par mandat d’assignation ou mandat do vire
ment émanant do l’ordonnateur du point do 
départ; •

3° Les indemnités de déplacements seront 
payées ou mandatées par les organes qui 
payent ou mandatent les allocations do solo0, 
c’cst-à-dire par les corps de troupe, s’il s’agit 
d’ofliciers de troupe; par l’intendant 111 il i tu ire, 
s’il s'agit d’officiers sans troupe;

4° Los officiers appartenant aux garnisons 
voisines do Versailles qui pourraient rejoin
dre leur domicile à midi et lo soir ou tout 
au moins lo soir, pendant leur stage A Ver
sailles, recevront application des disposition? 
de ia décision ministérielle du i‘>r avril 1921, 
n° 2708 6/5, rappelée dans la dépêche du 
8 février 1926, n° 1634 5/5.

MINISTÈRE DES PENSIONS

Commission des emplois réservés.

Par decret en date du 4 février 1030, 
rendu sur la proposition du ministre des 
pensions, M. le général de brigade Linarèa, 
commandant le 1er groupe de la 2* subdivi
sion, est nommé membre de la commis
sion des emplois réservés instituée par l’ar
ticle 4 de la ioi du 30 janvier 1923, en rem
placement, de M. le général do division 
Andlauer.

MINISTÈRE DE LA MARINE

Officiera de marine.

I’ar décrût du 8 février 1930, oui été pro
mus dans la réserve do l'armée de mer (corps 
des officiers do marine), par application de 
l’article 22 du décret du 5 décembre 1925, 
modifié les 4 février 1927, 16 juillet 1927. 8 
avril 1228 et 7 juin 1929.

Au grade d’enseigne de vaisseau 
de !*• classe.

Les enseignes de vaisseau do 2a classe
de réserve, capitaines au long cours:

MM. Volincrango (François - Marie) Cher
bourg

Guillou (Robcrt-Louis-Marte), Cherbourg.
Malherbe (Pierre-Gaston-Françols), Tou 

ion.
English (Maurice-Georges), Cherbourg.
Recous (Jcan-Louts-IIIppolvlc), Toulon.
Destombes ( M arcel -Pa ul~ft a vier j, Cher

bourg.
hardi (Joseph-Roger), Toulon.
Barde (Charles-Emilc-Georges), Toulon.
Georges (Marcel - Edouard - Benjamin'., 

Brest.
Logel (Louis-Adolphe), Lorient.
Renard (André-Pierre), Cherbourg.
Martin (Emile-Lucien-Alexandre), Droit.

Par décret du 8 février 1930. a été nommé 
dans la réserve de l’arméo do mer (corps 
des officiers de marine) :

Au grade d’cnscignc de vaisseau 
de lr° classe.

M. le capitaine au long cours Di Dornenlco 
(Vinrenzo), inscrit A Marseille, nde 16625.

Cet officier de réserve sera immatriculé au 
port do Toulon.

---------------------- ■ ---------------------

Centre d'étude» de Toulon.

1.0 ministre do fn marine,
Arrête : • ^

Art. ltr — Les articles 4, 20, 22, 24, 29 et 31 
de ftirrôté ministériel du ■ octobre 1925, 
portaiil organisation du centre d’études do 
Toulon, sont modifiés ainsi qu’il suit:

Article 4, paragraphe b*.
Remplacer: «< 2° Des collaborateurs scienti

fiques ayant rang d'officiers », par: * 2° De» 
collaborateurs scientifiques et des assistants 
ayant rang d'officiers ».

Article 20, paragraphe 2.
Remplacer le deuxième alinéa: « Le» ca

dres du servioo des recherches sont furtnéa 
d’ingénieurs civils ayant titre do cofiaboia- 
téurs scientifiques et* T un d’eux », pnr « Iaî* 
cadres du service des recherches sont form'» 
d’ingénieurs civils et de personnalités scienti
fiques qualifiées, portant lo titre do « collabo
rateurs scientifiques » ou « d’assistants ». I n 
collaborateur scientifique, ayant rang d'offi
cier supérieur, porto le titre et exerce 3*» 
fonctions do « directeur scientifique du labo
ratoire ».

Article 22, paragraphe 5.
Après: tr collaborateurs civils », ajouter: 

« et les assistants ».
Article 24.

Après la rubrique: « un certain nombre de 
collaborateurs scientifiques », ajouter la ru
brique: <■ un certain nombre d’assistants • 
et, en regard: « engagés suivant les besoins 
et après approbation du département ».

Article 29, paragraphe l**'.
2° alinéa. — Au m-.n de: « Les collabora

teurs scientifiques ont pour chef », lire: « .'.es 
collabora leurs scientifiques et les assistant» 
ont pour chef ». t

3* alinéa. — Ajouter A la fin les mots: « ou 
assistants ».

Article 81.
§ c. — Ajouter; « et des assistants ».
§ c — Après collaborateurs, ajouter: « .le» 

assistants ».
Arf. 2. — F.rralum A l’arrêté ministériel du 

26 octobre 1925:

Article 24. B, personne! subalterne.
La liste du personnel civil Inscrit en regard 

de: 0 i« Laboratoire proprement dit », mp- 
respond A: a 2° Secrétariat, archives et docu
mentation », ot Inversement.

Fait A Paris, «o 1er février liGO.
Pour lo ministre, et par délégation:

Le contre-amiral, chef du cabinet militaire,
DAitl.AN.

•-----------------------------------------------------

Ecole d’application des enseigne» de valweau 
de 2- classe.

Lo ministre de la marine.
Vu le décret du 13 avril 1923, portant orga

nisation do l’école navale et de l’école d’ap
plication des enseignes de vaisseau:

Vu l’arrêté du 2 août 1924, réglant lo ton> 
tionnement do l’école d’application des en
seignes de vaisseau de 2* classe.

Arrête:
Article unique. -— L’annexe A l’arrêté du 

2 août 1924, réplant le fonctionnement lo 
l’écolo d’applicalion des enseignes de vais
seau de 2" closse, est modifiée comme suit:

Dans lo tahieau des objets d’instruction, 
supprimer: » 1 table do calculs nautiques do 
Perrin », ot la remplacer par: o 1 camot Ber- 
tin; l tablette Berlin ».

Fait A Paris, lo 7 février 1930.
CCORUKS LEYGUBS.

---------------- —*♦♦♦----------------------
(Supplément. — Fin.)

m



1514 JOURNAL OFFICIEL PF, LA KfOTBMOUE FRANÇAISE Il Féviier u

Ecole navale et école des élèves officiers 
de marine.

Le ministre de la marine,
Vu Je décret du J3 avril 1923 portant or

ganisation de l’école navale et de lécole d’ap
plication des enseignes de vaisseau;

Vu l'arrêté du 24 octobre 1925 réglant le 
fonctionnement et les programmes d’ensei
gnement de l’école navale et de l’école des 
élèves officiers de marine;

Vu l'avis émis par le conseil de perfec
tionnement des écoles de la marine le 16 dé
cembre 1929,

Arrête :
Art. 1er. — Le programme d’aéronantique 

Apurant à l’annexe A 2 à l’arrêté du 24 oc
tobre 1925 est remplacé par le suivant:

AÉItOXAUTIQUE

lr» année.
Cour3 théorique.

5 conférences:
1 sur la mécanique d’aviation.
2 sur la construction des avions terrestres.
1 sur les moteurs d’aviation.
1 sur la navigation estimée.

Pratique.
5 exercices partiels par groupe (mise en 

contact des élèves avec les appareils et avec 
les Instruments de bord,.

1 heure de vol d’instruction par élève.

2» année.
Cours théorique.

4 conférences :
4 sur I’aérustation.
2 sur la construction et la possibilité des 

hydravions.
1 sur*la navigation observée.

Pratique.
6 exercices partiels par groupe (étude des 

«ppareils, de leur armement, du matériel de 
boni et d’arrimage).

2 heures de vol d’application par aspirant 
(navigation estimée, dérivomélrie, photogra
phie, "tirs, transmissions).

Art. 2. — L’annexe 11 (coefficients divers) 
A l’arrêté du 21 octobre 4925 est modifiée 
comine suit:

Au lieu de: 1™ année 2 année.
Manœuvre..............
Signaux ........   A
Composition fran

çaise ........................... 4
Anglais ou Alle

mand .......................... 4

7
4

4

4
Mettre :

Manœuvre.......... . 10
Signaux.................. 0
Composition f ran-

çaise........................... C
Anglais ou Al 1 e- 

mand .......................... C

10
6

0
C

Art. 3. — Dans les tableaux 1 (i™ année et 
2« année d’éludos) de l’annexe 111 (calculs de 
classement) à l’arrêté du 24 octobre 1925, au 
lieu des coefficients:

« 7 pour ta manœuvre,
« 4 j our les signaux, 
a 4 pour le français,
« 4 pour l’anglais ou l’Allemand »,
Mettre les cofficients:
« lu pour la manœuvre,
« 6 pour les signaux,
« 6 pour le français,
« 6 pour l'anglais ou l'allemand. »
Art. 4. — Dans l’annexe VI (livres. Instru

ments et fournitures 4 livrer aux élèves) 4 
l’arrêté du 24 octobre 1925, supprimer « tables 
rte Perrin » ot les remplacer par:

Espèces 
lies as U4S.

« Carnets D-ttin..., »
• Tablette licrtin... »

Qusalltis 
4 «Irtirrer. 

1 
4

Tafl à Paris, le 2 février 1930.
8BORGES LETCCE3,

Instruction pour f’admiMion à l'école navale.

Le ministre de la marine,
Vu le décret du 13 avril 1923, portant orga

nisation de l’école navale cl de l’école d’ap
plication des enseignes de vaisseau;

Vu l’instruction du 6 septembre 1924, mo
difiée les 11 septembre 1925, 17 mars 1926,
7 février 1927, 17 aoOt 1927 , 29 février 1928, 
19 mars 1928, 9 juillet 1928, 23 février 4929,
8 Juillet 1929, pour l’admission à l’école na
vale;

Vu l’avis exprimé par le conseil de perfec
tionnement des écoles de la marine, le 16 dé
cembre 1929,

Arrête:
Art. 1". — L’instruction du G septembre 

1924 pour l’admission à l’école navale est 
modifiée comme suit:

Article 7.
2è aliéna. — Remplacé par le suivant:
« Les candidots doivent obligatoirement 

présenter la langue anglaise; ceux oui dési
reraient présenter la langue allemande 
comme langue principale, devront également 
présenter la langue anglaise, ces deux lan
gues étant dans ce cas affectées du même 
coefficient.

« Les candidats peuvent en outre deman
der à effectuer i\ l’écrit une composition por
tant sur une des langues complémentaires 
figurant au programme, sous réserve que 
cette demande ait été formulée lors de ia 
constitution de leur dossier d’inscription ».

fait, aucun changement ne sera autorisé 
pour des motifs graves avec preuves 4 iw pui; « j

« d) Le nom de l’établissement dans Whai 
le candidat fait ses éttuies,

« c) L'adresse à laquelle la lettre de nomf 
nation devra être envoyée on cas d’adMif£ 
sion ».

Article 12.
§ 8°..— Remplacé par le suivant:
« 8° Langues principales: un thème an* 

dictionnaire ni lexique (pour l’anglai- ou 
pour l’anglais et pour l’allemand, suivant 
cas) ».

Article 13.
4* et lf journée. — Remplacées par lr- vi

vantes :
« Quatrième journée.

« 7 heures. - Composition de mécanioue 
(durée trois heures).

« 14 heures. — Langue anglaise obligal rei 
thème (durée:Une heure et demie).

« Repos d’une demi-heure.
« 16 heures. — Langue allemande obtigav 

toire: thème (durée: une heure et demie).

« Cinquième journée.
« 7 heures. — Deuxième composition frai> 

çaisc (durée: trois heures et demie).
« 14 heures. — Composition de calcul Mit 

rée: deux heures).
« Repos d’une demi-heure.
« 16 lu 30. — Langue facultative: thème 

(durée: une heure et demie) ».

Article 20.

Article 8.
§ 4°. — Remplacé par le suivant:
« 4° Une déclaration indiquant:
« a) Les langues principales présentées (an

glais seul, ou anglais et allemand!;
« 0) La langue complémentaire choisie;
« c) Les centres de compositions écrites et

8 4°. — Remplacé par le suivant:
« 4° Un examen «ur la langue anglaise chIV 

gatoire, cl, éventuellement, un examen sur 
la langue allemande ».

Article 24.
1* Le tableau de6 coefficients est remplacé 

par ic suivant:

COMPOSITIONS LETTRES
%

t .rr_—----- —s

SCI EN CF. S

et dessin.

awa1y<p pt trizronomrtrip.................. ...................... ........... j.

8 ... 8
6

C
3
6
2
5
6 
»
»
»
p
%
3

Mi'c.Onique , ................................................. ........................ ....................

»

22 ou 24 31

53 ou 55

EXAMENS ORAEX un res SCIENCES

Algèbre analyse et trigonométrie............................... ........................ 9
9
»
6

.............  4

.............  4

16
M
11

»
»
»
»
»

G&métrie et géométrie analytique, mécanique............. ...................
Physique .......................................................................................................
Li"jLV®*.«lMnlCS \ 2* '"Sais et aile- } Anglais....................

Histoire ............. ....................................................... ................................. 8 ... 8 1
8 ... 8 iGéographie ....................................................................................................

22 ou 24

Examen d'aptitude physique 

Total général....

(® ou G7 
4 4

122 ou 126
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2« Le dernier alinéa est remplacé par le
8UàVEntre candidats ayant le même nombre de 
«oints la priorité est donnée à celui qui • le 
moins* bénéficié de points de majoration, et. 
oji ca3 d’égalité de ce nombre de points, h 
celui qui a obtenu la somme la plus élevée

Les examens oraux (non compris les 
«oints de majoration);

« Les compositions françaises;
0 iv> Le thème anglais;
« 40 Le thème allemand;
„ Les compositions de mathématiques cl

Üe physique. •
4rf 0 — Le programme des connaissances 

exigées pour l’admission à l’école navale est 
modifié comme suit:

1. — Langues principales.
Remplacer ce paragraphe par le suivant:
« Les candfdats & réco»e navale pourront se

frésenter au concours d’admission «oM avec 
anglais seul, soit avec l’MifUis et l’allemand. 
« Dans le deuxième cas, le cae-lflclent sera 

le môme pour chacune des deux 
mais intérieur à celui de l’anfîaia

langues
présenté

•eui* le total de ces deux coefficients sera 
supérieur à celui de l’anglais présenté Iseui. •

11. — Langues complémentaires.
Remplacer l’énumération des langues com

plémentaires par La suivante:
« Allemand (sauf 6i celle langue est déjà 

présentée comme langue principale), italien, 
espagnol, portugais, russe, arabe, ou toute 
autre langue acceptée par le ministre. »

Art. 3. — Les modifications ci-dessus seront 
mises en vigueur pour la première fois pour 
le concours d’admission à l’école navale de 
1932

Fait a Paris, le 7 février 1930.
GKOWIRS LBYCUKS.

-----------------------------------------------

Ecole dos élèves officiers de marine.

Lo minislro de la marine,
Vu le décret du 17 juillet 1008, portant or

ganisation du corps des équipages de la 
flotte;

Vu l’arrêté ministériel du 30 Juillet I9t0 sur 
le service courant des équipages de la flotte, 
modifié les 29 aofit 1923. 29 novembre 1926, 
19 mars 1927 et 18 juin 1929,

Arrête :
Lo premier alinéa de l'article 2*18 de l’arrété 

du an juillet 1910 est remplacé par le sui
vant :

« 1. L’admission à l’école <!•« élèves offi
ciers de marine prévue par les article® 212 
et 213 du décret du 17 Juillet 1908, modifié le 
21 décembre 1918, a lieu è la suilr d’un con
coure auquel sont admis h prendre pari tes 
quartiers-maîtres cl officiers mariniers pré
sents en Europe ou dans la Méditerranée 
réunissant au moins 3 ans de services effec
tifs et vingt-deux ans d’ége nu 31 décembre de 
l’année du concours.

«< Les conditions cl dessus sont de rigueur) 
aucune dérogation ne peut être admise.

Fait h Paris, le 7 février 1930.
CKOUCKS LKYÜUKS.

Liste des demandes de réintégration et de réaffectation du pereonnel administratif des directions de travaux.
(Arrêté ministériel du 23 décembre 1926, art. 11.)

NOMS GRADES OU EMPLOIS
RESIDENCE

actuelle.

DATE D'AFFECTATION

k celte résideace.

PORT
ou étaMisfcment

demandé.

DATE

de la plue ancienne

demande •retable.

Officiers d’administration des directions de travaux.
Lamache (E.).............. Officier d’administration de 2e cl. Lorient. 10 octobre 1929. Cherbourg. lep janvier 1930.
Frémont (L.)............... Idem .......... ............................ Loricnl. 8 odobre 1929. Cherbourg.

Brest.
Janvier 1930. 

l*p janvier 1927.Lo Quérec (Y.)....... . Officier d’administration de l^cl. Cherbourg. 8 novembre 1926.
Oueff (A.).................... Officier d’administration de 2® cl. Guérigny.

Toulon.
Toulon.

24 octobre 1927. Brest. l«p janvier 1928.
Herjoan (P.)............... Idem .................... ................. f» février 1928.

18 septembre 1929.
Brest.
Brest.

1"p Juillet 1928. 
1er Janvier 1939.Tanguy (F.)................ Idem .................................. .

Commis des directions de travaux.

Cocagne (J.).. 
Bougaran (L.),

(L.).
(Y.).
(J
(E.).
(J-).
(A.).

Bigorn 
Autret 
André 
Mével 
Urvoas 
Cloître
Bouguen (L.),
Tréguer (J.).......
/an (P.)..............
Uaoullic (J.)..... 
Lomcncch (G.)..
Sala fin (J.).........
Croix (E.)..........
Le llyaric (F.).. 
David (F.)..........

Doisy (L.).......... .

Schaffhauscr 
Bégat (A.)... 
Gui tard (A.) 
Bouvier (II.). 
Dugas (F.).. 
Gasquet (B.)

(J.).

Commis de 3® classe..................... Guérigny. 26 septembre 1938. Brest.
Idem ...................................... Cherbourg. 28 septembre 1928 

+ 6 mois 16 jours 
do séjour fi Ri
zerie.

Brest.

idem ................................ . Ruelle. 23 octobre 1928. Brest.
Idem ...................................... Cherbourg. 23 octobre 1928. Brest.

Commis de 4® classe..................... Guérigny.
Indret.

29 mars 1929 Brest.
Brest.
Brest.
Brest.

idem ....................................... 5 septembre 1929.
5 septembre 1929.
5 septembre 1929.

Idem ..................................... . Indre t.
Idem ....................................... Indret.
Idem ....................................... Cherbourg.

Cherbourg.
Ruelle.

5 septembre 1929.
5 septembre 1929.

30 avril 1928.

Brest.
Idem ...................................... Brest.

Commis de 3® classe..................... Lorient.
Idem ....................................... Guérigny. 7 septembre 1928. Lorient.
Idem ....................................... Indret. 7 septembre 1928. Lorient.

Commis de 4® classe..................... Cherbourg. 5 septembre 1929. Lorient.
Idem ....................................... Guérigny. 5 septembre 1929. Lorient.
Idem ....................................... Ruelle. 5 septembre 1929. Lorient.

Commis de 2* classe (cadre sup-
plémen inire) ............................. Ruelle. ii Juin 1928. Ilochcfort.

Commis de 1*® classe (cadre sup-
plémentairei ........................... Ruelle. 7 novembre 1928. Rochefort.

Commis de 3® classe.................... Indret. 7 septembre 1928.
8 décembre 1928.

Rochefort.
Idem ..................................... . Ruelle. Toulon.

Commis de 4® classe..................... Ruelle. 24 Juin 1929. Toulon.
Idem ....................................... Indret. 31 Juin 1929. Toulon.
Idem ....................................... Paris. 5 septembre 1929. Toulon.
Idem ....................................... Guérigny. 5 septembre 1929. Toulon.

l*r janvier 1929. 
1er janvier 1929.

1er janvier 
1er janvier 
i*r janvier 
1er janvier 
1er anvier 
1er , an vier 
1er anvicr 
i*T Janvier 
l*r , an vier 
i®r , an vier 
i®r anvier 
iw Janvier 
1®* janvier 

janvier

1929.
1929.
1929.
1930. 
1930. 
1930. 
19»}. 
im 
1929. 
1929.
1929.
1930. 
193(1 
1939

l*r juillet 192S

1“ janvier 1929. 
1«* juillet 19-2». 
ttr Juillet 

janvier 
lier 

Janvier 
mvier

1er julil* 
1er janvi 
1er lanvi 
1» lanvi 
1er janvii

1929.
1939
1939.
1939.
1939.

MINISTÈRE DES COLONIES

Indemnités pour frais de services aux t< 
}ôn1ts,re* **“ COrpa d6 l’inspection des

J.o Président de la République français
ffipPÇrt du ministre des colonies 

du ministre des finances.

Vu l’article 19 de la loi du 31 décembre 
1917 concernant l’ouverture et l’annulation 
do crédits sur l'exercice 1917;

Vu l’article 124 de la loi du 13 juillet 1925, 
portant fixation du budget général de l’c.xcr 
clce 1925;

Vu le décret du i-i décembre 1923. modifié 
par les décrets du 11 février 1926, du 15 fé
vrier 1927 et du 28 aortt 1927, fixant le ré
gime do la solde et des allocations acces
soires du personnel «le l'inspection des colo
nies ;

Vu l’article 7 du décret du 26 avril 1926; 
Vu l’article 9 de la loi du 18 octobre I9lfj 
Vu la loi du 12 décembre 1929 portant ou

verture et annulation de crédits au titre do
l’exercice 1929,

Décrète:
Art. 1**’. — îî est alloué aux fonctionnaire* 

lu corps de l’inspocllon des colonies une In
demnité annuelle pour frais de service donl 
le montant e3t déterminé par le tableau an
nexé au présent décret.
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Art 2 — L’indemnité pour frais de service, 
attribuée dans toutes les positrons de pré
sente, cesse d’être allouée pendant le temps 
où les intéressés perçoivent l’indemnité jour
nalière de'mission.

Klle est exclusive de l’indemnité prévue 
par l’article 7 du décret du 20 avril 1920 ®n 
laveur des officiers généraux et hauts fonc
tionnaires militaires de même rang occupant 
à l’administration centrale du ministère des ; 
colonies un emploi de directeur ou d’inspec
teur général à titere de service distinct et 
permanent.

Art. 3. — Le ministre des colonies et ie 
ministre des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret, qui aura effet du 1er janvier 
1929 et sera publié au Journal officiel de la 
République française et inséré au Bulletin 
officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 6 février 1930.
CaSTON doumkrgub.

Par le Président de la République:
Le minisire des colonies,

FRANÇOIS PTÉTRI.
Le ministre des finances,

IIENTIY ClIÉROX.

Indemnité pour irais de service.

DÉSIGNATION DES GRADES

T A Ü X 
annuel

de
l'indemnité.

Inspecteur général de lro classe 
Inspecteur général d-e 2e classe.. 
Inspecteur de l** et 2« classe....

13.000
12.000 
10.500
G.000

Caisse locale de retraites du personnel 
des cadres spéciaux à Madagascar.

Le Président do la République française,
Vu l'article l«r de l’ordonnance du 21 dé

cembre 1839 relatif à la caisse des dépôts et 
consignations;

Vu la loi du G août 1895 déclarant Madagas
car et les lies qui en dépendent colonie fran
çaise;

Vu le décret du 11 décembre 1895 fixant les 
pouvoirs dn résident général de Madagascar;

Vu le décret du 30 juillet 1897 instituant 
un gouvernement général de la colonie do 
Madagascar et dépendances;

Vu le décret du 12 novembre 1903 fixant . 
l’organisation, la composition et la compé- 
ten m du conseil d’administration et dn con- ! 
seil du contentieux, administratif de la colonie , 
de Madagascar et dépendances;

Vu le décret du 12 juillet 190G et l’arrêté 
interministériel du 31 du même mois détermi
nait le mode d’emploi des fonds disponibles 
des caisses locales de retraites coloniales;

Vu k» décret du 2 septembre 192G portant 
création d’une caisse de retraites du person
nel des cadres spéciaux de Madagascar et dé
pendances; 1

Vu l’avis du ministre des finances;
Sur le rapport du ministre d-es colonies,

Décrète :
Art. 1er. — Le paragraphe 5 de l’article 3 

du décret du 2 septembre 192G est modifié 
ainsi qu’il suit:

« r>o par un versement de 9 p. 100 (neuf 
pour cent) sur la totalité du traitement inté
gral tel qu’il est fixé par l’arrêté organique 
de chaque cadre attribué aux agonis intéres
sés, etlectué par le budget qui supporte ce 
traitement (budget local, budgets annexes ou 
budgets communaux). »

Art. 2. — Les paragraphes V et VI de l’arli- 
clo 3 sont modifiés ainsi qu’il sui».

«V. — La pension pour ancienneté est ré
glée à raison d’un soixantième par année de 
service de la moyenne annuelle des quatre 
dernières années'd’activité du traitement in
tégral servant de base au versement de 
6 p. 100 du budget dos cadres spéciaux sans 
pouvoir être supérieure à 18.000 fr. (dix-huit 
mille Irancs.)

« VI. — Elle ne peut être inférieure a mille 
francs (1.000 fr.) sauf pour les agents dési
gnés au dernier alinéa du paragraphe 11 du 
présent article et dont une partie des servi
ces est déjà rémunérée par une autre pen
sion. »

Art. 3. — L’article 7 est modifié ainsi qu’il 
suit :

Art. 7. — S Ier. — Dans les cas prévus aux 
alinéas 1 et 2 du premier paragraphe de l’ar
ticle précédent, il est alloué une pension qui, 
sans pouvoir dépasser le maximum de 18.000 
sera calculée, pour chaque année de ser
vice, à raison d’un trentième de la pension 
minimum pré*vue à l’article 5, paragraphe VI 
du présent décret.

§ 11. — Dans les cas prévus à l’alinéa 3 
dudit paragraphe, elle sc compose de:

lu Du minimum de la pension d’ancienneté 
afférente à ce traitement ('rente soixantiè
mes) ;

2® D’une majoration calculée à raison d’un 
quatrc-vûigtième par année de service de ce 
même traitement sans que cette majoration 
puisse excéder le douzième audit traitement 
ni avoir pour effet d’élever la pension au-des
sus du maximum fixé au paragraphe 1er du 
présent art’cJe (18.000).

§ lit. — Dans les cas prévus aux deux der
niers alinéas du même paragraphe, elle est 
fixés à un quatre-vingttemc par année de 
service du traitement sus-indiqué sans pou
voir descendre au-dessous du cinquième dudit 
traitement et de 1.000 fr., si le-cinquième est 
inférieur à ce chiffre.

Art. 4. — Le paragraphe IV de l’article 20 
est ainsi modifié:

« § IV. — Les pensions et secours annuels 
concédés aux veuves et orphelins d’agents 
des cadres spéciaux peuvent, dans les condi
tions déterminées aux paragraphes il • t 111 ci- 
dessus. être cumulés jusqu’à concurrence 
de neuf mille francs (9.000 fr.), avec les *ni- 
tcmenls et indemnités quelconque* payés 
aux titulaires de ces pensions par l’Etal, les 
départements, les colonies, les communes ou 
les établissements publics. »

Art. 5. — Le paragraphe II de l’article 32 
est modifié comme suit:

§ IL — Dans ce cas, la pension est réglée 
à raison d’un soixantième par année de ser
vice, du traitement moyen (dégagé de tous

11 Février 1930

accessoires) des qua'rc dernières années «u-,- 
tivité.

* U n’est prévu aucun minimum pour b. 
pensions proportionnelles. » ' 5

Art. 6. — Le min’stre des colonies est 
chargé de l’exécution dn présent décret m 
sera inséré au Journal officiel de la liémitiii 
que française, au Bulletin officiel du nvn'C 
tère des colonies, et publié au Journal oliinTt 
de la colonie de Madagascar.

Fait 5 Paris, le 5 février 1930.
OASTOS DOUMERGUE.

Par le Président de la République:
Le ministre des colonies:

FRANÇOIS MÉTlil.

------------------- -------------------------- .

Solde des auxiliaires de la gendarmerie 
d’Indochine.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 1er février 1930.
Monsieur le Président,

L’augmentation continue du coût de la vie 
j en Indochine impose la révision des alloca- 
' fions du personnel indigène des divers servi

ces. Seuls, les auxiliaires indigènes de la gen
darmerie ont conservé depuis 1921 des soldes 
qui sont maintenant inférieures à leurs be
soins

! Il paraît équitable d’améliorer leur siluafion 
et, en particulier, de porter leurs soldes aux 

I taux adoptés pour les gradés de la garde indi- 
■ gène auxquels le décret du 10 mars 1910 les 
j a assimilés pour les tarifs de retraite.
) C’est le but du projet de décret que nous 

avons l’honneur de soumettre ù votre haute 
i approbation.

Nous vous prions, monsieur le Président, 
d’agréer l’hommage de notre profond respect.

Le ministre des colonies,
FRANÇOIS PIÉTRI.

Le ministre de la rjuerre,
ANDRÉ MACINOT.

Le Président de la République française,
' Vu le décret du 20 mai 1903 portant règle

ment sur le service et l’organisation de la 
gendarmerie ;

j Vu l'article 33 de la loi de finances du 13 
avril 1900 qui met à la charge des budgets 

i locaux les dépenses d’entretien de la gendar
merie employée aux colonies;

Vu les décrets des 18 mars 1910, 25 août 
1913, 31 octobre 1919 et 21 mars 1927 portant 
réorganisation des détachements de gendar
merie en Indochine;

Vu les décrets du 2 février 1921 et 31 août 
1928 portant modification au décret du 18 mars 
1910, en ce qui concerne la solde des auxi
liaires de la gendarmerie d’Indochine;

Sur le rapport des ministres de la guerre 
ei des colonies.

Décrète:
Art. 1er. — Le tableau des soldes, accessoire! 

et indemnités annexé au décret du 18 mars 
1910 est remplacé par le tableau ci-après:

CLASSES DES AUXILIAIRES

indigène?.

SOLDE
de présence 

par mois.

SOLDE
d’absence

par jour.

HAUTES PAYES JOURNALIERES D’ANCIENNETÉ INDEMNITÉ
de

service extra
ordinaire.

INDEMNITÉ
journalière

pour la masse 
de secours.

INDEMNITÉ 
à l’occasion

de la
fêle national*

De
5 & S ans.

De
ê à 12 ans.

De •
12 à 1Q ans.

De
16 à 20 ans.

piastres. piastre*. piastres. piastres piastres. piastres. piastres piastres. piastres

Hors classe................................ 43 80 0 70 0 20 0 25 0 30 0 35 0 25 0 01 0 50
lr® classe................................... 33 30 0 55 0 15 0 18 0 20 0 22 0 20 0 01 0 80
2« classe................................... 2-4 90 0 40 0 09 0 10 0 12 0 15 0 20 0 01 0 50
3J classe................................... 21 30 0 35 0 06 0 07 0 08 0 10 0 20 0 01 0 50

OusERVATi'^tjj — Des Indemnités de cherté Je Vivres et de charges militaires ou de famille peuvent être allouée'; par arrêtés du gouver
neur gé£cra>.
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. <> — LftS ministres des colonies et de 
i. L- iVrrc s'*nt chargés. chamn en ce qui le 
infime do l’cxérullon du présent décret 
<1nn' les dispositions sont applicables à comp- 
ter’du 1er janvier 1930.

Fait à Paris, le 1er février 1930.
G ASTON DO U M EH G US.

Tar le Président de la République: 
le m;,iistre <les colonies,

FRANÇOIS riÉTRi.
Le ministre de la. querre,

ANDRÉ MAGINOT.

Classement des magistrats coloniaux.

Par décret en date du 5 février 1930, rendu 
sur la proposition du ministre dca colonies, 
ont été classés dans la 1" catégorie A, par 
modification aux dispositions de l’article 1* 
du décret du 16 octobre 1929, les magistrats, 
autres que juges de paix à compétence 
ordinaire occupant des emplois du deuxième 
degré (colonies autres que l’Indochine) :

-------------------- --------------------------------

Indemnité de responsabilité de l’agent 
comptable.

Le Président de la République française.
Vu l’article 9 de la loi du 18 octobre 1919;
Sur la proposition du ministre des colonies 

et du ministre des finances.

Décrète :
AH. 1er. — L’indemnité annuelle de respon

sabilité attribuée à l’agent comptable du mi
nistère des colonies est portée à 3.000 fr., à 
compter du 1er janvier 1929.

Art. 2. — Cette indemnité sera partiellement 
remboursée, dans d?3 conditions qui seront 
déterminées par le ministre des colonies, par 
les gouverneurs généraux de l’Indochine, de 
l’Afrique occidentale française et de Mada
gascar et dépendances.

Art. 3. — Le ministre des colonies et le mi
nistre des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
déorct, qui sera publié au Journal officiel de 
la République française.

Fait à Paris, le 30 janvier 1930.
GASTON DOUMKRGUB.

Par le Président do la République :
Le ministre des colonies,

FRANÇOIS PIÉTRI.

Le ministre des finances,
HENRY CHÉROR.

---------------------------------------------------- -

Exposition coloniale internationale de Paris.

Par décret en date du 10 février 1930, rendu 
sur la proposition du ministre des colonies, 
M. Olivier (Marcel), gouverneur général de 
Madagascar et dépendances, a été placé en 
service détaché dans les conditions prévues 
a l’article 33 de la loi du 30 décembre 1913 
pour occuper les fonctions de délégué générai 
Paris exposilion Moniale internationale de

----------------------------------------------------

Gouvernement général de Madagascar.

si» î.dÎS2lLSR-date^du 10 Wvrler «». «i
kT r»vP, P?.it'ont,du min‘stre des colon 
JL £?,?*. Léon- lien ri - Otva r'.es ). gouvern
rpS Jîn 3 dî<1 nomrTWl Rouvemeur gf

cn r'

Gouverneurs des colonies.

Par décret cn date du r» février 1930, rendu 
sur la proposilion du ministre dos colonies, 
ont été nommés à la 2r classe de leur emploi" 
les gouverneurs de 3* classe des colonies dont 
les noms suivent:
MM. Siadous (Remard-Jacques-Vtctorin), gou

verneur de la Guyane.
Chapon-Raissac (Pierre-Arnablo), gouver

neur de la note française des 5y>nwlis.
Juvanon (François-Ad rien), gouverneur 

des îles Sainl-Piocre et Miquelon.
Tellier (Théophile-Antoine Pascal), gou

verneur de la Guadeloupe.
Deumier (Maurice), gouverneur du Sé

négal.
Vndier (Joseph-ZébédAe.-Olivier), adminis

trateur de la circonscription do Dakar
Les promotions ci-dessus épuisent les rap

pels pour services militaires dont les intércs- 
sé3 sont titulaires.

---------------------- -------------- :----------------

Personnel colonial.

Par décret en date du 6 février 1930, M. 
Lorec (Marcel), capitaine au long cours est 
nommé lieutenant de port de 3* Hns*e poux 
servir en Afrique occidentale française.

Par décret en date du 5 février 1930. rendu 
sur la proposition du ministre des colonies, 
M. Sartor (Alfred), administrateur de tr« classe 
des services civils de l'Indochine, dans la po
sition de disponibilité sans traitement, a été 
réintégré dans son emploi.

Tar décret en date du 5 février 1930, rendu 
sur la proposition du ministre des colonies, 
M. Thaly (Jules), administrateur adjoint de 
2e classe des colonies, dans la position de 
disponibilité sans traitement depuis le l*r juil
let 1929, a été rappelé à l’activité pour comp
ter de la veille du jour de son embarquement, 
à destination de l’Afrique équatoriale fran
çaise

Nota. — Les gouverneurs généraux et gou
verneurs des colonies dès l’arrivée du Journal 
officiel, notifieront aux intéressés en service 
dans la colonie les promotions, mutations, 
décisions dont ils sont l’objet.

La même mesure sera prise par tes chefs 
du service colonial dans les ports en ce qui 
concerne les fonctionnaires se trouvant en 
France, en congé ou pour toute autre cause; 
par ailleurs, ces chefs de service tiendront 
immédiatement les intéressés au courant de 
la solde afférente h leur nouveau grade et, 
s’il y a lieu, les dirigeront sur leur nouvelle 
destination coloniale.

PENSIONS CIVILES

Par décret du 23 janvier 1930, sur le rap
port du ministre de3 finances, le3 quarante- 
neuf pensions civiles ci-après sont approu
vées:

Guerre.
PELTIEZ (Marie-Louise),) veuve VINCENT, 

mallresse ouvrière; 34 ans 11 mois 9 jours 
de services. — Pension avec jouissance d<u 
15 juillet 1927 au 31 décembre 1927. 4.246 fr.

Indemnité supplémentaire............. 841 fr.
El du 1er janvier 1928................... 4.216 fr.
Relèvement (art. 69)........................ 1.323 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le 15 juillet 1927 au 31 décembre 1927 sur la 
pension n° 63574J de 4.246 fr. + 841 fr., con
cédée par décret du 6 mars 1929, et que la 
présente annule.

Sauf déduction des sommes perçues depuis 
le 1er janvier 1928 sur la pension n° 035741 do

4.216 fr. + 1.277, concédée par décret du 
6 mars 1929, et que la présente annule.

MUSCAT ( A ngétn-François), chef -ouvrier 
non-professionneT; 37 ans 9 mo s 2 jours de 
services. — Pension avec jouissance du 30 dé
cembre 1927 au 31 décembre 1927.. 5.280 fr.

Indemnité suppiémentnire............ 1.965 fr.
Et du l'’r janvier 1928........................ 6.119 fr.
Relèvement (art. 69)........................ 915 fr.
Sauf déduction des sommes perçuos depuis 

le 30 décembre 1927 au 31 décembre 1927 sur 
ta pension n° G6G004 de 5.280 + 1.065 fr, con
cédée par décret du 27 juin 1929, et que la 
préscnic nnnu'c.

Sauf déduction des sommes perçues depuis 
le t9r janvier 1928 sur la pension n® OOGOOi de 
6.119 + 1.193 fr., concédée par décret du 
27 jun 1929, et que la présente annule.

Instruction publique (enseignement primaire).
RDURGEOIS (Jnl!cn-Louls-Jean-Marie). ins

tituteur; 42 ans 4 jours de services. — Pension 
avec jouissance du 1er octobre 1929. 12.000 fr.

Indemnité pour charges de famille.
DO IJ RG FOIS (Lnuis-Emilc-Marie). Le père 

Instituteur. — Indemnité avec jouissance du 
le* octobre 1929 (études justifiées).. 960 Ir.

CIIATOUREL (Julcs-Onésime), Instituteur. 
Services militaires, 3 ans 7 mois 21 jours; ser
vices civils, 4 ans 1 mois; campagnes, 36 ans, 
11 mois 9 jours. — Pension avoc jouissance 
du l8r octobre 1929.......................... 12.800 fr.

Majoration pour enfants avec 
jouissance du 1er octobre 1929........ 1.280 fr.

Indemnité pour charges de famille.
CHATOURNEL (Piorre-Rcné). Le père insti

tuteur. — Indemnité avec jouissance du l9r oc
tobre 1929 au 3 mars 1936................ 1.920 Ir.

DESAIX (Antoine), directeur d’écoic. Ser
vices militaires, 5 mois 14 jours; services ci
vils, 42 ans 8 mois 12 jours. —■ Pension avec 
jouissance du 1er-octobre 1929....... 12.600 fr.

GUEPIN (Alphonse-Jean-Marie), in-tiluleur; 
40 ans 11 mois de services. — Pension avec 
jouissance du 1er octobre 1929......... 12.000 fr.

JOLf.Y (Jules-Victon, instituteur. Services 
militaires, 4 ans 11 jours; services civils, 
5 ans 9 mois; campagnes, 33 an3 2 mois. — 
Pension avec Jouissance du l*r octobre
1929 ....................................................  12.800 fr.

JOUDF.RT (Auguste), directeur d’école; 43 
ans 1 mois 23 jours de services. — Pension
avec jouissance du l9r octobre 1929. 13.050 fr.

JO U Y ( Camille-Noét-Eugènc ), directeur 
d’école. Services militaires, 3 ans 11 mois 19 
jours; services civils, 35 ans 8 mois 29 jours. 
— Pension avec jouissance du 1er octobre 
1929 ..................................................... 12.300 fr.

Indemnité pour charges de famille.
JOUY (Robcrt-René-Pierrc). Le père direc

teur d’école. — Indemnité avec jouissance du 
1er octobre 1929 au 12 mars 1931.. 1.500 fr.

LARCIIET (Charles-Auguste), Instituteur; 
40 ans 7 mois 8 jours do services. — 
Pen-ion avec jouissance du 1er octobre 
1929 ................................................... 12.000 fr.

LAUDET (Loms-Léonard-Eugftno), directeur 
d’école, Services militaires, 5 ans 4 mots; ser
vices civils, 30 ans 7 mois 8 jours; campa
gnes, 8 ans 2 mois. — Pension avec Jouissanco 
du l*r octobre 1929.......................... 13.410 fr.

Indemnités pour charges de famille.
LAUDET (Paul-François). Ije père directeur 

d’école. — Indemnité avec jouissance du 
l9r octobre 1929 au 20 juillet 1938.... 660 fr.

LAUDET (Simone-Bérthe). Le père directeur 
d’école. — Indemnité avec jou ssance du 
l9r octobre 1929 au 6 décembre 1939. 960 fr.

LAUDET (Jenn-Euaènc). Le père directeur 
d’école. — Indemnité avec jouissance du 
Ier octobre 1929 au 2 janvier 1911.... 1.560 Ir.

LAURENT (Gabriel-Iean-Marie), Instituteur. 
Services militaires. 5 ans 3 mois 9 jours; ser
vices civils, 32 an3 6 mois 19 jours; campa
gnes, 12 ans 11 mois. — Pension avec jouis
sance du t®' octobre 1929................ 12.800 fr.

LEMAfRE (Ernest-Onésirnc). instituteur. Ser
vices mijitaires, I an 6 mois 21 jours; services 
civils, 35 ans 11 mois 29 Jours; campagnes.
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4 an _ pension avec Jouissance du octo
bre 1929 .............................................. 12 160 lr*

MARTINERIE (Louis), instituteur. Services 
militaires, 10 mois 14 Jours; services civils, 
S7 ans, 1 Jours. — Pension avec Jouissance 
du 1er octobro 1929 ....................... 12.000 fir.

COLLET (Angéliquc-Céllna), femme WARIN, 
directrice d’école; 30 ans & mois 20 Jours de- 
services. — Pension avec Jouissance du lw oc
tobre 1929 ............................................ 9.976 fr.

Postes et télégraphes.

Indemnité pour charges de famille.
MARTINERIE (Paule-Louisc). Le père Insti

tuteur. — Indemnité avec Jouissance du 
1" octobre 1929.

(Etudes Justifiées) ............................. 960 fr.
TARDIVEL (Amaury-Pierrc Marie), institu

teur. Services militaires, 5 ans 4 mois 4 Jours; 
services civils. 29 ans 10 mois 7 jours ; campa
gnes, r» ans. — Pension avec jouissance du 
r>r octobre 1929 .............................  12.106 fr.

Indemnité pour charges de famille.
HUCI1ER (Jacques-Paul). Le beau-père insti

tuteur. — Indemnité avec jouissance du 1er oc
tobre 1929.

Etudes Justifiées ................................. G60 fr.
TEXIER (A’exandre-Jean-Clément), institu

teur; 40 ans l mois 24 Jours de services. — 
Pension avec jouissance du 1er octobre 
4929 ..................................................... 12.000 fr.

TOUSSAINT (Charles-Joseph-Albert), insti
tuteur. Services militaires, 1 an 11 mois 26 
jours; services civils, 3i ans 7 rnoi3 26 jours; 
campagnes, 6 ans 9 mois. — Pension avec 
Jouissance du l«r octobre 1929 .... 12.800 fr.

WALEAU (Léon-Fernand), directeur d’école. 
Services militaires, 5 ans 3 mois 18 Jours; ser-, 
vices civils, 32 ans 5 mois 16 Jours; campa-

Snes, 5 ans 3 mois. — Pension avec jouissance 
u 1«v octobre 1929 ......................  12.792 fr.

Indemnité pour charges de famille.
WALEAU (Germaine-Julie-Marcelline). Lo 

père directeur d’école. — Indemnité avec jouis
sance du !«■ octobro 1929 au 25 décembre 
4937 ........................................   1.560 fr.

RAHUAUD (Emilie-Françoise) (veuve CAR
RERE), institutrice; 32 ans 7 mois 15 jours de 
services. — Pension avec jouissance du l»f 
octobre 1929 ....................................... 9.644 fr.

CAUSENS (Ernestine-Mnrie-Louise), institu- 
tvc : 37 ans 10 mois 6 jours de services. — I 
Pension avec jouissance du 1er octobre 
4929 .................................................... 12.000 fr.

\ ILMANT (Gabriclle-Léonie-Pauline) (veuva 
FERRE), directrice d’école; 39 ans 4 mois 
7 Jours de services. —- Pension avec Jouissance 
du 1er octobre 1929 .......................... 13.050 fr.

DARTOIS (Marie-Eugénie) (femme GUEUS- 
Ql'IN), institutrice; 35 ans 3 mois 15 Jours de 
services. — Pension avec Jouissance du 1er 
octobre 1929 ....................................... 11.280 fr.

LARIVIN (Marie-Louise-Yvonne) (femme 
IIELIGOIN), institutrice; 39 ans 3 mois 26 jours 
de services. — Tension avec Jouissance du 1er
octobre 1929 .....................................  12.000 fr.
Majoration pour enfants avec 

jouissance du 1« octobre 1929 .. 1.200 fr.
RRETUAUD (Marie-Augustine), veuve JU- 

NOT, institutrice; 29 ans 5 mois 5. jours de 
services. — Pension avec Jouissance du 1er oc
tobre 1929 ..........................................  9.413 fr.

LAHIRE (Marie-Augusta), directrice d'école; 
37 ans 7 jours de services. — Pension avec 
Jouissance du l*r octobre 1929.... 12.136 fr.

RICHARD (Lucie)» veuve LAMOUSSIERE, 
Institutrice; 5 ans 1 mois 2 jours de services. 
— Pension avec Jouissance du 1er octobre 
4929 ......................................................  7.424 fr.

MAJOUREAU (Vincent-Bertrand-Louis), fac
teur-receveur. Services militaires, 2 ans 11 
mois 18 jours; services civils, 29 ans 1 mois 
15 Jours. — Pension avec Jouissance du
1« avril 1928........................ .............. 7.600 fr.

Relèvement (art. 69)...................... 698 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le 1er avril 1928 sur la pension n® 571540. de 
7260 + 298, concédée par décret du 17 août 1928, 
et que la présente annule.

MELBCE (Charles), facteur. Services mili
taires, 2 ans li mois 17 Jours; services civils, 
32 ans 8 mois. — Pension avec jouissance
du P* mal 1928 .................................. 6.939 fr.

Relèvement (art. 69) ................... 602 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le P* mai 1928 sur la pension n<» 574216 de 
6.606 + 594 fr., concédée par décret du 30 
août 1928 et que la présente annule.

MARTY (Paul-Jacques), chef d’équipe. Ser
vices militaires, 2 ans 11 mois 23 Jours; ser
vices civils, 35 ans 11 mois 10 jours. — Pen
sion avec Jouissance du 1er avril 1928. 8.945 fr.

Relèvement (art. 69) ................... 1.298 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le 1er avril 1928 sur la pension n° 574215 de 
8.614 + 1.511 fr., concédée par décret du 30 
août 1928 et que la présente annule.

Majoration pour enfants avec Jouissance du
1er avril 1928 ....................................... 894 fr.

Relèvement (art. 69) ...................... 130 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le l®r avrrl 1928 sur la pension n° 3867 de 
861 + 151 fr., concédée par décret du 39 août 
1928 et que la présente annule.

MORATILLE (Jean), facteur-chef. Services 
militaires, 2 ans 11 mois 15 Jours; services 
civils, 30 ans 3 mois. — Pension avec jouis
sance du 1er juin 1928 ......................  7.683 fr.

Relèvement (art. 69) ..................... 142 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le 1er juin 1928 sur la pension n® 579349 do 
7.379 + 360 fr., concédée par décret du 20 
septembre 1928 et que la présenté annule.

MOREAU (Cyrille-Désiré), facteur-chef. Ser
vices militaires, 1 an; services civils, 34 ans 
9 mois 15 Jours. — Pension avec jouissance 
du 16 août 1928 .................................. 7.784 fr.

Relèvement (art. 69) ................... 480 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le 16 août 1928 sur la pension n® 574187 de 
7.386 + 489 fr., concédéç par décret du 30 
août 1928 et que la présente annule.

MOULENE (Jean-Marie-Victor), agent princi
pal do surveillance. Services militaires, 2 ans 
11 mois 18 jours; services civils, 38 ans 1 
mois 28 tours. — Pension avec jouissance
du 1~ avril 1929 ................................  10.216 fr.

Relèvement 'art. 69) ................... 1.196 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le 1er avril 1928 sur la pension n® 571541 de 
9.916 + 1.709 fr., concédée par décret du 17 
août 1928 et que la présente annule.

MURVILLE (Martin-Loui-s-SébasUcn), facteur. 
Services militaires. 10 mois 14 Jours; services 
civils, 25 ans 9 mois. — Pension avec jouis
sance du 1er avril 1928 ...................... 5.804 fr.

Relèvement (art. 69) ...................... 3C" fr.
Sauf déduction des sommes perçues depui-s 

lo 1er avril 1928 sur la pension n° 564013 de 
5.530 + 534 fr., concédée par décret du 11 
juillet 1928 et que la présente annule.

LEGER (Sidonnie), directrice d’école; 41 ans 
9 mois 18 jours de services. — Pension avec 
Jouissance du 1er octobre 1929..,.. 12.300 fr.

LESNE (Eugénie-Marie), institutrice; 37 ans 
7 mois de services. — Tension avec Jouissance 
du l*r octobre 1929.......................... 12.024 fr.

TllEVENIN (Blanche), femme NOLOT, insti
tutrice; 37 ans 2 mois 11 jours de services. 
— Pension avec jouissance du l«‘r octobre 
1929 ..............*..................................... 11.893 fr.

MOREAU (Marguerite - Marie - Augustine), 
veuve TOUSSAINT, institutrice; 39 ans 11 mois 
1 Jour de services. — Pension avec jouissance 
du 1«» octobre 1929.......................... 12.000 fr.

Majoration pour enfants avec
Jouissance du i,r octobre 1929....* i.200 Ir.

NOËL (Eugène), facteur. Services militaires,
4 ans 5 mois 27 jours; services civils, 29 ans
5 jnols 15 jours; campagnes, 3 ans 10 mois.
— Pension avec jouissance du 16 février 
1928 ....... »............................................. 7.229 fr.

Relèvement (art. 69) ...................... 784 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le 16 févr.er 1928 sur la pension n° 571542 de 
6.881 + 726 fr., concéiio par décret du 17 
août 1928 et que la présente annule.

NEGEON (Erncst-Ddsiré-Léon), courrier con
voyeur. Services militaires, 2 ans 11 mois 20 
Jours; services civils, 29 ans 8 mois. — Pension 
avec Jouissance du 1« avril 1928.... 7.601 îr.

Relèvement (art. 69).......................... 335 fr
Sauf déduction des sommes perçues depuis

ie i?r avril i?28 sur la pension n° 565Q8Q dt*

7.534 4-210 fr., concédée par décret du 19 juil
let 1928 et que la présente annule. 

Majoration pour enfants avec Jouissance du
1« avril 1928..........................................  7*) j-

Relèvement (art. 69).......................... 33 ff*
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le i«r avril 1928 sur la pension n» 2348 do 
753 + 21 fr.. concédée par décTet du 19 Juillet 
1928 que la présente annule.

PLAS (Léger), facteur. Services militaires 
2 ans 11 mois 20 jours; services civils, 30 ans 
1 mois. — Pension avec jouissance du l« Juii. 
let 1928.................................................. 7.035 fr.

Relèvement (art. 69)........................ 440 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le 1er juillet 1928 sur la pension n° 583053 de 
6.735 + 765 fr., concédée par décret du 27 sep
tembre 1928 et que la présente annule.

ORSATELLI (François-Xavier), facteur-cbef. 
Services militaires, 1 mois; services civils, 
36 ans 4 mois 21 jours. — Pension avec jouis
sance du l«r avril 1928......................  7.502 fr.

Relèvement (art. 69)...................... 733 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le 1er avril 1928 sur la pension n® 560569 de 
7.170 + 705 fr., concédée par décret du 27 juin 
1928 et que la présente annule.

Majoration pour enfants avec Jouissance du
l" avril 1928....................................... 1.875 fr.

Relèvement (art. 69)...................... 184 fr-
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le 1er avril 1928 sur la pension n® 1537 de 
1.792 + 176 fr., concédée par décret du 27 Juin 
1928 et que la présente annule.

PERENON (Jean-Pierre), facteur. Services mi
litaires, 1 an 11 mois 18 jours; services civils, 
25 ans 8 mois. — Pension avec Jouissance
du 1er juin 1928 .................................... 5.845 fr.

Relèvement (art. 69)...................... 473 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le 1er juin 1928 sur la pension n* 577483 da 
5.584+737 fr., concédée par décret du 13 sep
tembre 1928 et que la présente annule.

Indemnités pour charges de famille.
PERENON (Marius-Albert). Le père facteur. 

— Indemnité avec jouissance du l«r juin 1928 
au 2 août 1928 ....................................... 605 fr.

Sauf déduction des sommes perçues depuis 
le l«r juin 1928 sur la pension n° 8677 de 
606 îr., concédée par décret du 13 septembre 
1928 et que la présente annule.

PERENON (Pierre-Auguste). Le père facteur.
— Indemnité avec jouissance du 1" juin 1928
au 30 juin 1929....................................... 800 fr.
et du 1er juillet 1929 au 11 Janvier 1930. 960 fr.

Sauf déduction des sommes perçues depuis 
le i*r juin 1928 sur la pension n® 8677 de 
806 fr., concédée par décret du 13 septembre 
1928 et que la présente annule.

PERENON (Marcel-François). Le père facteur.
— Indemnité avec jouissance du 1er juin 1929
au 30 Juin 1929.................................... 1.210 fr.
et du Juillet 1929 au 10 Jan
vier 1933.... à..................................... 1.560 fr.

Sanf déduction des sommes perçues depuis 
le 1er juin 1928 sur la pension n® 8678 de 
1.210 fr., concédée par décret du 13 septembre 
1928 et que la présente annule.

PERENON (Alexandre-Louis). Le père facteur. 
— Indemnité avec jouissance du l*11- juin 1928
au 30 juin 1929.................................... 1.411 fr.

Et du 1” Juillet 1929 au 25 jan
vier 1938.............................................. 1.920 fr.

Sauf déduction des sommes perçues depuis 
le 1er juin 1928 sut la pension n® S679, do 
1.411 fr., concédée par décret du 13 septembre 
1928, que la* présente annule.

PELLEGR1N (Charles-Marie-Joseph), facteur. 
Services militaires, 10 mois 14 jours; services 
civils, 26 ans 7 mois 5 jours. — Pension avec 
jouissance du 16 février 1928............ 5.670 fr.

Relèvement (art. 69)...................... ”672 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

li 16 février 1928 sur la pension n° 560601, 
de 5.397 + 567 fr., concédée par décret du 
27 Juin 1928, et que la présente annule.

Majoration pour enfants avec jouissance du 
16 février 1928.................................. -. 850 fr.

Relèvement (art. 69)...................... ' fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le 16 février 1928 sur la pension n® 1544, do 
809 + 85 Ir., concédée par décret du 27 juin 
1928, et que la présente annule.

PELAT (Paul-Albert), facteur receveur. Ser- 
yiccj mllitaixçs, 3 ans 26 Jours; services civil t
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27 T*, r abrite."
6'iiiCC (W 1 anii mjm.............. f

r> ti‘iTrvnicnt (iLi't. i)Jt »•••••••>••••• Wx) ir»
. /tAducüon Mes sommes perçues depuis ,??er aï?ü loS sur la pension n® 5GU632, de 

£R7t *323 fr., concédé par décret du 27 juin 
Ï&5 et que la présente annule.

M3j ration pour enfante avec jouissance du
^ IVièvcraent (art. 69).................... » 36 Ir.

V_, ,f abduction des sommes perdues depuis 
w avril 1928 sur la pension n® 1550, de 

f t & lr., concédée par décret du 27 Juin 
4j28,' cf quô la pré-ente annule. 

pfinpE (Jacques-Louis), facteur. Services 
re3> 2 ans 11 mois 15 jours; services 

riv - 27 ans 0 mois 25 Jours. — Pension avec
i u: -’inoe du 1er mars 1923................ G.‘2fô fr.

Relèvement (art. 69)........................ ' €09 fr.

O.'J.'O + 0J3 ir., Wlf i-'ILU uv-u.
(1923 et que la présente annule.

M-’«'ration pour enfants avec jouissance du
Jh* mars 1928 .................................... 0.78 îr.

Relèvement (art. 69) .............. . 91 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

lo 1er mars 1928 sur la pension n® 3363, de 
893 ■-105 fr., concédée par décret du 17 aoflt 
4928. et que la présente armule.

Indemnités pour charges de familles.
PIERRE (Rose-CIémence-Céîcste). Le père 

facteur. — Indemnité avec jouissance du
d" mars 1923 au 30Juin 1929.......... 1.411 fr.

Et du 1er Juillet 1929 au 6 octobre
1933 ................................................. 1.920 fr.

Sauf déduction des sommes perçues depuis 
fc Ur mars 1928 sur îa pension n® 8172, do 1.411 
francs, concédée par décret du 17 août 3928, 
et quo la présente annule.

PIERRE (Hélène-Marguerite). Le père fac
teur. — Indemnité avec jouissance du lur
mars 1928 au 30 juin 1929................ 1.111 fr.

Et du 1<* juillet li-29 au5 juin 1936. 1.920 îr. 
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

te 1er mars 1928 sur la pension n® 8173, de 
1.411 fr., concédée par décret du 17 août 1928, 
ti que la présente annule.

PUJOL (Jean-Pierre), facteur. Services mili
taires, 2 ans 11 mois 9 jours; services civils, 
27 ans 8 mois. — Pension avec jouissance lu
l*r mars 1928 ................................... 6.493 fr.

Relèvement (art. 09) ..................... 467 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuîs 

le VT mars 19% sur la pension n® 560631. de 
6.198 f639 fr., concédée par décret du 27 Juin 
1928, et quo" La présente annule.

RIFFET (Louis), laclcur. Services militaires, 
10 mois 13 jours; services civils, 29 ans 
8 mois. — Pension avec jouissance du 1er fé
vrier 1928 . .......................................  G.282 îr.

Relèvement (art. G9) ................... 588 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le 1» février 1928 sur la pension* n® 571545. 
n.990 +639 fr., concédée par décret fiu 17 août 
1228, et quo ta présente annule.

ROUQUETTE (Albert), chargeur. Services mi
litaires, 4 ans; services civils, 21 ans 10 ratii3 
25 jours. — Pension avec jouissance du 1er
juin 1928 ..................................... 5.837 fr.

Relèvement (<wt. 69) ................... 236 fr.
•Sauf déduction de? sommes perçues depuis 

le l-r juin 1928 sur la pension n« 572794, de 
6.5561-456 fr., concédée per décret du 24 août 
1928, et quo la présente annule.

Par decret du 19 janvier 19*30, sur le rapport 
eu ministre des finances, les soixante pen- 
£tons civiles ci-après sont approuvées;

Postes et léUoraphes.
FAliBJE (Magdeleine), femme ABADIE, dame 

employée 35 ans 2 mois 16 jours de services 
-- Penston avec jmlssanoe du i* .août 
T29 ....................................................  8.319 fr.
Se'rv!t-?*0SLi!nn 'hHîn)’> agpnf ** surveillance. 
™ * *nS’ ^WVlCCS CiVtlS,2» ans 8 mois 12 jours. — Pension avec ionis- 
fiance du R* août 1929.......... ........... 9^44
hn!Kam t régional, 46
Pension0 • 25 j0,,rs d® service*. — 
tension avec jouissance du 1*«■ septembre
51 .................................*........................ 30.900 fr.

Majoration pour enfants avec 
Jouissance du 1er septembre 1929... 4.500 tr.

ROLRDIER (Jran-Emiiû), facteur. Services 
militaires. 2 ans II mois 16 jours. Services ci
vils, 29 ans 4 mois 3 jours. — Pension avec 
Jouissance du 1M’ août 11*29............ 7.5C8 Ir.

Indemnité pour cliarges de famille.
BOURDIEU (Genevlèvo Françoise). Le père 

la clou r. — Indemnité avec Jouissance du 
1er août 1929 au 3 septembre 1932.... 960 Ir.

CADEAU (Eugène-Victor), facteur receveur. 
Services militaires. Il mais 19 jours. Services 
eivtls, 28 ans 2 mois. — Peuston avec jouis
sance du 1er août 192?......................  7.850 fr.

HARDY" (François-Erntie-René), facteur. Scr- 
Servtces militaires, 11 mots 19 jouas. Servions 
vices civils, 32 ans 7 mois t5 jours. — Pension 
avec Jouissance du 16 juillet 1929.. 7.702 fr.

Relèvement (art. 69)........................ 68 fr.
Majoration pour entants avec jouis

sance du 16 juillet 1929................... .. 770 fr.
Relèvement (art. 69).........r........... 7 Ir.
SIMONOT (Jacques-Pierre), conducteur prin

cipal do travaux. Services militaires, 2 ans 
11 mors 17 jour?. Services civils, 33 an3 5 mois 
29 jours. —- Pension avec jouissance du 
1«- juin 1929...................................... .. 42.470 Ir.

LACOMBE (Jean), facteur. Services militai
res, 10 mois il Jours; services crvil3, 28 aus 
2 mois 15 Jours. — Pension avec Jouissance 
du t« Juillet 1929.........   6.760 fr.

Relèvement (art. 69)........................ 30 fr.
Majoration pour enfants avec jouis* 

sanco du 1«* juillet 1929...................  4.692 fr
Relèvement (art. 69)........................ 8 fr.

Indemnité pour charges do famille.
1.ACOMBE (Yvonne). Le pôro facteur. — 

Indemnité avec jouissance du i’r juillet 1929 
(Infirmités justifiées)........................... 1.920 Ir.

GLORIAN (Virginie-Elisabeth), femme MAR- 
CERIE, dame employée; 22 ans 2 mois 25 jours 
de services. — Pension avec jouissance du 
16 avril 1929.........................................  5.088 fr.

Relèvement (art. 69)........................ 55 fr.
LAMBILLARD (Pierre-Anfonin), agent des 

lignes. Services militaires, 2 ans il mois
18 jours; services civils, 3i ans 27 jours —
Pension avec jouiss. du 16 avril 1929. 8.609 fr

Relèvement (art. 69)........................ 172 Ir.
Majoration pour enfants avec jouis

sance du 16 avril 1529............ »......... 860 fr.
Relèvement (art. 69)........................ 18 Ir.
MOISSET (Prosper), facteur. Services mili

taires, 3 ans; services civils, 29 ans 5 mois 
2G jours. — Pension avec jouissance du 
IG juillet 1929...................................... 7.523 fr.

Relèvement (art. 69)................  13 fr.
P .VRAI ENTIER (Joseph-Léonard), facteur ; 

36 ans 4 mois 15 jours de services. — Pension 
avec jouissance du 16 août 1929.... 7.SG0 fr.

Indemnité pour charges de famille.
PARMENTIER (André-Jufes-Marcel). Le père 

facteur. — Indemnité avec jouissance du 
16 août 1929 au 16 avril-1950................ 6G0 Ir.

PIERRE (Louis), contrôleur; 46 ans 8 mois 
20 jours de services. — Pension avec jouis
sance du 16 juillet 1929................... 16.968.Ir.

Majoration pour enfants avec 
jouissance du 16 Juillet 1929............ 2.515 fr.

TOUUNADRE (Guillaume), fadeur receveur. 
Services militaires, 2 ans il mois 15 jours. Ser
vices civils, 28 ans 3 mois 5 jours. — Pension 
avec jouissance du IC juillet 1929— 8.301 fr.

Indemnité pour charges <lc famille
TOURNARRP (Raymond-Marcel), le père fac

teur receveur. — Indemnité de jouissance du 
IG juillet 1929 au 21 janvier 1939.... 1.560 fr.

APURE (Denis-Joscph-.iîarie), facteur. Servi
ces ir.ililatres, 4 ans. Services civils, 31 ans 
lt mois. Compagnes, 4. — Pension avec jouis
sance du Ie» mai 1928......................... 7.121 fr.

Relèvement (art. 69)........................ 018 fr.
Sauf déduction des sommes perçues dotons 

le 1** mal 1928 sur la pension d« &782+G10 fr. 
(relèvement), n® 5G506 concédée par décret du
19 juillet 1928 et que la présente annule.

ALLA NIC (Emmanuel-AIaln-Louis-Maric), fac
teur. Services rndilakes, 2 ans 11 mois 12 
Jours, Services civils, 25 «rs 8 mois 26 jours.

Campagnes, 3 ans 4 mol». — Tension avec 
jouissance du l,r mars 1928................ 0:238 fr.

Itelèvornent (art. 69)...................... 709 tr.
Séut déduction des sommes perçues depuis 

le lar mars 1928 sur la pension de 5.917+501 fr. 
(relèvement n® 571521) conccVtéo par décret du 
17 août 1928.

ANDRE (Aristide), facteur. Services militai
res, 2 an3 11 mois 16 jours. Service» civils, 
28 ans. — Pension a\eo jouissance du t*r avril 
1**28 ....................................................... 0.434 tr.

Relèvement (art. 69)........................ 510 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le lor avril 1928 sur la pension de 0.123+574 fr 
(relèvement), n® 571525 concédée par décret 
du 17 août 1928. #

Majoration pour enfants avec jouissance du 
l*r avril 1928......................................... 613 fr.

Relèvement (art. G9)....................... 53 fr.
Sauf déduction dos sommes perçues depuis 

te 1» avril 1928 sur la pension de 612+57 (re
lèvement), n»3355 concédée par décret du 17 
août 1928.

B AGI! ET (Euÿèno-Ferdinand), facteur. Servi
ces mllDalres, 2 ans lt mois 19 jours; service* 
oivtls, 26 ans 8 mots 2ô Joiits. — Pension arec 
jouissance dt> 16 mars 1923................ 6.23») Ir.

Relèvement (art. 61)......................  507 Ir.
Saul cléduction des sommes perçues depuis 

le 16 mars 1928 sur La peusion ce 5.933+572 fr. 
(relèvement), n® 560584 concédée par décret 
du 27 juin 1928.

BARRAT (Jttle«-EmUe)/ courrier ambulant. 
Services mHîtalrcs, 3 ans. Services civils, 29 
ans 8 mois 21 Jours. — Pension avee jouls?anr6 
du l"* juin 1938.................................... 7.211 fr.

Relèvement (art. 09)...................... 311 fr.
Sauf déduction des somme* perçues depuis

lo 1er juin J929 sur la pension de 6.879+621 fr. 
(rclèvemonl), n® 572779 i 
2* août 1928.

concédée par décret du

BAULOUET (Louis), agent manipulant. Ser
vices militaires, 2 ans 11 mois 18 Jours; ser
vices civils, 28 ans 2 mois 28 jour*. — 
Pension avec jouissance du Pr février 
1928 ...................................................... 7.457 fr.

Relèvement (art. 69)...................... 814 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le i«r février 1923 sur la pension de 
7.408 + 1.007 fr. (Relèvement), n® 560606, con
cédée par décret du 27 juin 1928.

BAUZ1N (Adolpho-EHsée-Justin), facteur re
ceveur. Services militaires, 2 aus lt mois 
17 jours. -— Pension avec Jouissance du 
lor juillet 4928.................................... 8.137 fr.

Relèvement (art. 69)...................... 737 fr.
Saul déduction des sommés perçues depuis 

lo l8' juillet 1928 sur la pension de 7.516 + 734 
francs (relèvement), nu 574169, concédée par 
décret du 30 août 1928.

BEAUJOUAN. (Henri-Paul), facteur. Services 
militaires, 40 mois 14 jour*; service* civils, 
31 ans. — Pension avec jouissance du 1** mal 
1928 ....................................................  G.703 fr.

Relèvement (art. 69)...................... 488 fr.
Sauf déduction des «ommes perçues depuis 

le l** mal 19^8 sur la pension de 6.376 + 552 
francs (relèvement), n® 574195, concédée paç 
décret du 30 août 1928.

BOCQUET (Sylvestre1, fadeur. Services mi
litaires, 10 mois9 Jours; se'vicca civils, ï) ans 
4 mois 15 Jours. — Pension avec jouis-anc-o du 
i-*- février 1923.................................... 6.:»r> flr.

Relèvement (art. 66)...................... 660 ff.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le février 1928 sur la pension de
6.003 + GDI Ir. (relèvement), n* Ô6C607, con
cédée par décret du 27 Juin 1928.

BOfRON (VIctorrn-Etlenne), fadeur. Services 
mifUaircs, 2 «ns fl mois 15 Jours; services 
civil?, 28 ans 27 Jours. — Pension avec Jouis
sance du l» mal 1928...................... 6.523 fr.

Reièvomenr (art. 69)........................ 493 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le 1er mai 1928 sur la pension n® 565066 do 
6.203 fr. + 510 fr., relèvement, concédée par 
décret du 19 Juillet 1928.

BOURG (Pierre), fadeur. Services militaires, 
10 mois t4 Jours ; services civils, 28 an3 
10 mois — Pension avec jouissance dm 
1« juillet 1923.....................................  6.382 fr.

Relèvement (art. 60)........................ 39i fr.
8auf déduction dos sommes perçues depuis 

le l*r juillet 1928 «ur la pension n* 871170 de 
6.IÛ5 fr. + 649 fr., relèvement, concédée par 
décret du 30 août 1923.
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BOUTET (Jean-Alfred). faetcur. Services mi
litaires, 2 ans 11 mois 20 Jours. Services civils, 
Cl ans 2 mois. — Pension avec Jouissance du 
Rr niai 1923......................................... î^‘

Relèvement (art. 09)................... i. €02 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

|p Rr niai 1928 sur la pension de 6.006+594 fr. 
(relèvement), n® 665068 concédée par décret 
du 19 Juillet 1928.

HUES (Jules-Simon), facteur. Services mi
lilaires 10 mois 10 Jours. Servies civils, 
2*ï ans 5 Jours. — Pension a\ec Jouissance du
I r avril 1929.......................................  6.004 fr.

Relèvement (art. 09)...................... 088 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis

]o l'r avril 1928 sur la pension oc 5.719+555 fr. 
relèvement). n® 571559 concédée par décret 
u 17 août 1928.
linos'SARD (Emile-Aristide), faveur. Ser

vices militaires, 2 ans 11 mois 17 Jours. Ser
vices civils, .31 ans 1 mois 15 jou»*s. — Pension 
«m*c Jouissance du 1er Juillet .'928.. 7.0.35 fr.

Relèvement (art. €9)....................... 535 fr.
Sauf déduction dos sommes perçues depuis 

le l«r Juillet 1928 sur la pension de 
6.735 + 705 fr (relèvement), n° 5/4171 concé
dée par décret du 3») août 1928.

BRUGIERES (Jean), facteur receveur. Ser- 
vices militaires, 3 ans. Services civils, 32 ans
II mois 15 Jours. — Pension avec jouisSmcc
du 16 mal 1523..................................  S.5K» fr.

Relèvement (art. 69).....................; 780 fr.
Sauf déduction des sommas perçues depuis 

le ld mal 1928 sur la pension de 7.429 +821 fr. 
(relèvement), n° 5650G9 concédée par décret 
du 19 Juillet 1928.

RARREAU (André), facteur receveur. Ser
vices militaires, 4 ans. Services civils, 25 ans 
9 mois 15 Jours. — Pension avec Jouissance 
du 1" mal 1928 ..................................  7.077 tr.

Relèvement (art. 69)..................... 553 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le 1" mai 1928 sur la pension de 6.705 + 239 fr. 
(relèvement), n® 565061 concédée par décret 
du 19 juillet l‘>28.

Majoration pour enfants avec jouissance du
mai 1928....................  707 fr.

Relèvement (art. 69)...................... 55 fr.
Sauf déduction des sommes parçues depuis 

le 1er mai 1923 sur la pension de 679+24 fr. 
(relèvement), n° 23kl concédée par décret du 
19 Juillet 1928. - .

HESSE (Pierre), factcur-chef. Services mili
taires, 2 ans 11 mois 26 Jours. Services civils, 
36 ans 7 mois. — Pension avec Jouissance du 
I"1 avril 1928............ .......................... 7.502 fr.

Relèvement (art. 69)..................... 733 fr.
Sauf déduction des sommés j erçues depuis 

le P* avril 1928 sur la pension rfe 3.170+705 fr 
«relèvement), n® 579343 concédée par décret 
«n 20 septembre 1928.

Majoration pour enfants avec jouissance du 
I» avril 1928........................... ......... . 1.125 fr.

Relèvement (art, 69).............. 410 fr.
Sauf déduction des sommes nerçues depuis 

le Rr avril 1928 sur la nension <le 1.075+106 !r. 
(relèvement), n° 4975 concédée par décret 
du 20 septembre 1928.

BF.YNIS (Guillaume), facteur. Services mi
litaires, 2 ans 9 mois 23 jours; services civils, 
25 ans. — Pension avec Jouissance du 16 fé
vrier 1928...................................... 5.728 fr.

Relèvement (art, 69)................... 578 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

)o 16 février 1928 sur la pension n° 555937 de 
5.452 + 574 fr. (relèvement), concédée par dé
cret du 14 juin J928.

BONHOMME (Pierre), facteur. Services mili
taires, 10 mois 22 jours; services civils, 25 
ans 7 mois — Pension avec Jouissance du 
Jtr mars 1928.........,........................... 5.irÛ fr.

Relèvement art. 69)...................... 581 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le R1- mars 1928 sur la pension n* 577472 de 
5.201 + 831 fr (relèvement), concédée par dé
cret du. 13 septembre 1928.

Majoration pour enfants avec jouissance du 
i*r mars 1928.........1....................;'.... 645 fr.

Relèvement 'art. 69)...................... 58 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

Je i'r mars 1928 sur la pension n® 4559 «le 
620 + 83 fr. (relèvement), concédée par dé
cret du 13 septembre 1928.

CANF.T (Paul), facteur. Services militaires, 
1 an 9 mots 2 Jours; services civils, 30 ans 
4 mois. — Pension avec Jouissance du 1*» Juil
let 1928............................................ . $.913 fr.

llclèveuieui (diL w).88G fr.

Saul déduction des sommes perçues depuis 
le 1er Juillet 1928 sur la pension n° 574197 de 
G.617 + 756 fr. (relèvement), concédée par dé
cret du 30 août 1928.

CARDIN (PJcjTe-Marle-Josepb),1.factei>r. Ser
vices militaires, 2 ans 11 mois 20 Jours; ser
vices civils, 27 ans 11 mois. — Pension avec 
Jouissance du l«r avril 1928............  6.528 fr.

Relèvement art 60).û................. 473 »r.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

Je 1er avril 1928 sur la pension n° 501003 de 
6.218 + 586 fr. (relèvement), concédée pat dé
cret du 11 Juillet 1928.

Majoration pour enfants avec Jouissance du 
1" avril 1928....................................... 652 Tr.

Relèvement 'art. 69)...................... 47 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depui° 

le 1er avril 1928 sur la pension n® 2108 de 
621+59 tr. (relèvement), concédée par dé
cret du 11 Juillet 1928.

CAZABAN (Jean), facteur chef. Services mi
litaires, 1 an 11 mois 16 jours; services civils, 
34 ans 8 mois. — Pension avoc Jouissance du 
R* mars 1928....................................... 7.443 fr.

Relèvement (art. 69)...................... 774 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le 1er mars 1928 sur la pension n® 550879 de 
7.122 + 753 fr. (relèvement), concédée par dé
cret du J6 mai 1928.

Majoration pour enfants avec Jouissance du
l«r mars 1928....................................... 744 fr.

Relèvement (.art. 69)...................... 79 fr
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

te l«r mars 1929 sur la pension n° 390 de 
712 + 76 t*. (relèvement), concédée par dé
cret du 16 mal 1928.

OTTABAUD (Louis - Henri), facteur. Services 
militaires. 2 ans 11 mois t8 jours; services ci
vils, 30 ans 3 mois. — Pension avec jouissance 
du !®r Juin 1928................................... 6.9-“7 fr.

Relèvement (art. 69)...................... 497 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le 1®*“ juin 1928 sur la pension n® 572793 de 
6.687 + 813 fr. (relèvement), concédée par dé
cret du 24 août 11*28.

CHANTELOIJP (René-Pierre), facteur. Ser
vices militaires, 10 mois 10 Jours; services 
civils, 26 ans 5 mois 1! jours. — Pension avec 
Jouissance du 27 janvier 1928 ......... 5.527 ff.

Relèvement (art. 69) ................. 629 fr.
Sauf déduction des sommes perçues «Tennis 

le 27 Janvier 1928 sur la pension de 5.261 + 
656 fr. .relèvement), n® 569921, concédée par 
décret du 10 août 1928

CLOU P (Pierre-Jean), facteur. Services mi
litaires, 2 ans 11 mois 16 Jours; services ci
vils, 25 ans 10 jours; campagnes, 10 mois. 
— Pension avec jouissance du 1er avril 
1928 ..................................................... 6.202 fr.

Relèvement (art. 69) ................... 404 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le lep avril 1928 sur la pension de 5.909 + 
571-fr. (relèvement), n® 571561, concédée par 
décret du 17 août 1928.

COMBE (Antoine), facteur. Services mili
taires, 1 an il mois 17 jours; services civils, 
26 ans 9 mois 18 Jours. — Pension avec jouis
sance du 1°' mai 1928 ................  6.011 fr.

Relèvement (art. C9) ................... 522 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le 1er mai 1928 sur la pension de 5.741 + 
806 -fr. (relèvement), n® 5/4198, concédée par 
décrcl du 90 août 1928.

CORVAISIER vIsidore-Henry), gardien de bu
reau. Services intlltaires, 3 ans 18 Jours; ser
vices civils,. 33 ans 7 mois. — Pension avec 
Jouissance du 1er avril 1928............  6.891 fr.

Relèvement (art. 69) ................... 636 tr.
Saur déduction des sommes joerçues depuis 

le Rr avril 1928 sur la pension de 6.566+ 
634 fr. (relèvement), n® 571529, concédée par 
décret du 17 août 1928.

COSSET (Jean-Louls-Ernest), facteur chef. 
Services müitatres, 10 mois 12 Jours; ser
vices civils, 30 ans 1 mois. — Pension avec 
Jouissance du 1er Juin 1928........ 7.202 fr.

Relèvement (art. 69) ................... 102 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le l«r Juin 1928 sur la pension de 6.9o9+ 
283 fr. .relèvement), n® 5/2782, concédée par 
décret' du 2Ï août 1928.

COUDERT (Alexandre-Léonard), facteur; 35 
ans de services. — Pension avec jouissance 
du Rr Juin 1928 .............................. 6.833 fr.

Relèvement (art. 69) ................... 580 fr.
6aof déduction des «ojnmôs perçues depuis

le Juin 1929 sur ta pension de 6.5334. 
829 fr. (relèvement), n® 574199, concédé.* 
décret du 30 août 1928. * J

Majoration pour enfants avec Joui.-is.nv*
du Rï. juin 1928 ................................ g«3 J

Relèvement (art. 09) .......................... jr’
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le Rr Juin 1928 sur la pension de 653+«i fr 
(relèvement), n® 8804, concédée par décret 
du 30 août 1928.

ROMEO dit RAVIE (Joseph), courrier eon* 
voyeur. Services mililaires, 1 mois; ®..rvs 
ccs civils, 36 ans. — Pension avec Jouissance
du Rr avril 1928 ................................. 7.918 fr.

Relèvement (art. 69).....................; 721 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le RT avril 1928 sur la pension de 7.587 + 362 
francs (relèvement), n**564006, concédée par 
décret du 11 juillet 1928.

Majoration pour enfants avec jouissance «tu
Rr avril 1928 .......................................  1.187 fr.

Relèvement (art. 69) ..................... J08 tr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le Rp avril 1928 sur la pension de 1.138+144 
francs (relèvement), n® 2112, concédée par 
décret du 11 juillet 1928

FERROVECCIHO (Paul-Marie), facteur. Servi
ces militaires, 2 ans 11 mois 10 jours; servi
ces civils, 31 ans 20 jours. — Pension avec
Jouissance du 1er mars 1928 ........... 6.813 fr.

Relèvement (art. 69) ..................... 669 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le R1* mars 1928 sur la pens on de 6.527 + 673 
rrancs (relèvementj, n® 571562, concédée par 
décret du 17 août 1928.

FONTENELLE (Ferdinand-Jules), facteur. Ser
vices militaires, 1 an 11 mois 20 jours; ser
vices civils, 27 ans 8 mois 15 jours. — 
Pension avec jouissance dur R* mars
19:8 ....................................................... 6.111 fr.

Relèvement (art. 69) ................... 583 Pr.
Sauf déduction des -sommes perçues depuis 

le Rr mars 1928 sur la pension de 6.818+590 
francs (relèvement), n° 5715G3, concédée pal 
décret du 17 août 1928.

ABELANKT (Paul-Joseph), facteur receveur; 
36 ans 1 mois 6 Jours de services. — Pim s ou 
avec Jouissance au 1er avril 1928 .... 8.408 fr.

Relèvement (art. 69» ............... . 883 tr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

lo Rr avril 1928 sur la pension de 7.275+975 
francs (relèvement), n® 566610, concédée pat 
décret du 26 juillet 1928. „

Majoration pour enfants avec jouissance du 
Rp avril 1928 au 8 février 1929 .... 929 fr.

Du 9 février 1929 au 1er avril 1929. 1.393 fr.
Et du 2 avril 1929 ...................... 840 fr.
Relève ment (art. 69) ...................... 89 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

lo 1er avril 1928 sur ;a pension de 727+98 fr. 
(relèvement), n® 2605, concédée par décret du 
26 juillet 1928.

Indemnité pour charges de Jamillc.
ABELANET (Albin). Le [ère facteur rece

veur. — Indemnité avec jouissance du Ie*
avril 1928 au 8 février 1929 ................ 1.411 fr.

Du 2 avril 1929 au 30 juin 1929 .. 1.411 fr- 
(Eludes justifiées.)
Et du 1er juillet 1929 ......................  1,920 rr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le 1er avril 1928 sur la pension de 1.411 tr.. 
n® 8276, concédée par décret du 26 juillet 
1928. r

CETTOTJR (Jean-Maric-Joseph), facteur. Ser
vices militaires, 2 ans il mois 15 Jours; servi
ces civils, 26 ans 5 Jours. — Pension avea
jouissance du Rr mai 1928 ................ 6.017 fr.

Relèvement (art. 69> ....................... 557 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le 1er mai 1928 sur la pension de 5.730+770 
francs (relèvement), n® 568200, concédée par 
décret du 2 août 1928.

CHARRIER (Célestin-Gustave-Constant), mo
teur. Services militaires, 2 ans 11 mois 17 
Jours; services civils, 29 ans. — Pension avea
jouissance du 1er avril 1928 ............  6.716 fr.

Relèvement (art. 69) ....................... 4% fr.
Sauf déduction des sommes perçues1 depuis 

le 1er avril 1928 sur la pen-inn de 6.396+oui 
francs (relèvement), n® 55//27, concédée par 
décret du 21 Juin 1928.

GODE (Pierre)* facteur. Services militaires. 
2 ans 11 mois 19 Jours; services civils, 31 an* 
5 mois 10 Jours. — Pension avec Jouisse™*
du R* mal 192S .................................

Relèvement (art. 69) .....................
Sauf déduction des sommes perçues d«.pm»
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mai 1926 sur ta j>oi>#lon «te fr
îiXvemenl) n® 008212, concédée par décret 
du 2 août 1928.

r.PHBFAUD (Eugène), facteur. Service}) ml* 
fitt rcs 10 moi9 11 jours; services; civils, 30 
Ln” o 'mois. - Pension avec Jouissance du 

n;»l 1028 .................................... . 6.608 îr.
1 Relèvement (art. 09, ..................... r*32fr.

s'-Mif tiiSJucMon des sommes perçues depuis 
... fer niai 1928 sur la pension de 6.282 +742 fr. 
(relèvement) n® 568213. concédée par décret 
Ou 2 août 1928.

uni'VT (Alpt>onse-Auguste). facteur; 36 ans 
< ,nrs de services. -- Pension avec Jouis-

i,mV du 1*' mai 19*28...................... 6.939 fr.
Relèvement (art. G9) ..................... 602fr.
Sinf déduction des sommes perçues depuis 

jp je. i„;,i 1928 sur la pension do 7.222+G50 fr. 
(relèvement), n® 1-08214, concédée par décret 
du 12 août 1928.

LACAZE (Jean-IIonoré), facteur. Services 
militaires, 2 ans 11 mois 18 jours; services 
civils, 22 ans 5 mois. — Pension avec jouis
sance du ivr mai 1928 .......... ............ 5.417 fr.

Relèvement (art. 69) ............... 455 fr.
Saut déduction des sommes perçues depuis 

le 1^ mal 1928 sur la pension do 5.1)6+41*5 îr. 
(relèvement), n° 503966, concédée par décrot 
du 11 juillet 1928.

Indemnité pour charges do famille.
I.\C\/Æ (Osmcr-Femand-Xavter). Lo père 

fadeur. — Indemnité avec jouissance du l«r
ruai 1928 au 30 juin 1929................... 806 fr.

fct du !«' juillet 1929 au 23 mai
1932 .......................................... ........... 900 fr.

Sauf déduction des sommes perçues depuis 
le 1(* mai 1928 sur la pension do 800* fr., 
h* 8182, concédée par décrot du 11 juillet 
1928.

LUX (Jean) facteur. Services militaires, 2 
ans 11 mois 21 jours; services civils, 28 ans 
3 mois. — Pension avec jouissance du 1er
mai 1928 ............................................ . 6.462 fr.

Relèvement ;art. 69) ....................... 550fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le l®1 mai 1928 sur la pension do 6.140+542 fr. 
(relèvement). n® 568233, concédée par décret 
du 2 août 1928. '

MAGE (Jean-Mario-Ange), facteur. Sorvices 
militaires, 1 an 11 mois 17 jours; services ci
vils, 30 ans 4 mois 15 Jours. —- Pension avec
jouissance du 1er mai 1928...............  6.791 fr.

Relèvement (art. 69) ..................... 498 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le l*r mai 4928 6ur la pension do 6.459+ 560 fr. 
n® 564032, concédée par décret du 11 juillet 
1928.

Majoration pour enfants avec jouissance
du 1«r mai 1928 .................................. 1.697 fr.

Relèvement (art. 69) ..................... 124 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le l»r mai 1928 sur la pension do 1.G14+140 fr., 
Ji« 2116, concédée par décret du 11 juillet 
1928.

MAÆEAU (François), chef d’équlpo. Servi
ces militaires, 2 ans 11 mois 18 jours; ser
vices civils, 29 ans 11 mois 20 Jours. — 
Pension avec jouissance du 1er mars
1928 ................................... ................ 7.664 fr.

Relèvement (art. 69) ................... l!i31 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

le 1er mors 1928 sur la pension de 7.796 
+1.091 fr (relèvement), n» 5681G6, concédée 
par décret du 2 août 1928.

MILLASSF.AU (Jean), facteur. Services mi
litaires, 2 ans 11 mois 19 jours; services 
civils, 28 ans 8 mois 15 jours. ~ Pension 
ov®c .puissance du 1<* mai 1928.. 6.549 fr.

Relèvement (art. 69) ................... 560 fr.
Sauf déduction des sornirips perçues depuis 
« 3£ rnal 1928 sur la pension de 5.781 

.fr.+ n° J*4034* concédée par décret «U 11 Juillet 1928.
N'ICERONT (Jean-Bapliste-Auguslo). facteur Services militaires, 2 ans 11 mois 17 juurs^ 

services civils, 3u ans 6 mois, t— Pension 
ovec jouissance du l®»* mai 1928... 6 939 fr

Relèvement (art. GO) ................... 567 fr.’
des sommes perçues depuis 

. (v-î , mV ,j,9-8 sur la pension <1e 6.639
m rnyÿèVoemc2l)’ n° WStCS, concédée 

par dcoroj du 2 août 1928.
ri/IV {^enf-Joseph-Françoisi, agent prin-

surveillance. Services militaires, 2 
ans .1 mois is jours; services clyils, 32 ans

8 mois 45-J‘MM*». — Pension avec jouissance 
du 1®* août 1928 ............................. 10.153 fr.

Relèvement (art. 69) ................... 832 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

lo 1er août 1928 sur la pension de 9.S67 
+ 1.189 fr. (relèvement), n® 587907, concédéo 
par décret du 11 octobre 1928.

THÎNARDON (Alexandre), facteur. Servi
ces militaires, 2 ans 11 mois 10 jours; ser
vices civils. 26 ans. — Pension avec Jouis
sance du l*r mars 1928 ........... 5.875 fr.

Relèvement (art. 69) ................... 627 fr.
Sauf déduction des sommes perçues depuis 

lo 1er mars 1928 sur la pension do 5.584 
+551 fr. (relèvement), n® 560580, concédée 
par décrot du 27 Juin 1923.

----------------------4.« +. ■■ ■ -------

Nominations à des emplois réservés.

MINISTÈRE 1)8 L'INSTRUCTION PUBLIQUE 
Lr RKS RKAUX-AUT8

rar arrêté du sous-socrétalre d’Etat des 
beaux-arts en date du 3 février 1930 pris en 
exécution des lois eur les emplois réservés, 
MM. Pe’.acourt (Paul), ex-soldat du ior régi
ment du génie; -DefcruiEe (Jules), ex-so!dat 
du 233» régiment d’infanterie et Péridon 
(Henri), ox-soidat du 150e régiment d’infan
terie, ont été nommés surveillants militaires 
au service do la conservation des monuments 
de Paris.

--------- ♦♦♦---------

ministère re l'agriculture

Par arrêté du 10 février 1930, M. Arnaud 
a été, en l’absence do candidats militaires, 
titularisé dans ses fonctions do surveillant 
répétiteur à l’école d’agriculture d’Ondes, 
à dater du Pr janvier 1930.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DR L’HYCUÈNï!,
DE L’ASSISTANCE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALES

P<w arrêté du directeur do l’hospice national 
des Quinze-Vlngts en date do 2-3 Janvier 1930, 
M. Lagneau, nommé stagiaire audit établis
sement, b défaut de candidats classés, a été 
titularisé dans 9on emploi.

PRÊFEOTURB RE LA SEINE

Par arrêté du préfet de la Seine en dalo 
du 5 février 1930, ont été nommés commis 
à l’administration de l’assistance publique à 
Paris, à défaut de candidats classés par lo 
ministre des pensions:

M. Bonnard (Georges-Jean-Claude), 3» tour.
Mme Muller (Germalnc-Georgctte), 4® tour.
Mlle Barbotin (Jeanno-Noéinie-GcrmaiRc), 5® 

tour.
Mlle Kougerat (Geneviève), G* tour.
M. Lanfranchi (Pierre», 1er tour.
Mlle Tixler (Hélène-Jeanne-Mario), 2® tour.
Mme Grcul (Céline-Marie), née Duvlnagc, 

& tour.
Conformément h l’article 5, paragraphe) 3, 

de la loi du 30 janvier 1923, modifiée par 
celle du 21 juillet 1928, ces nominations sont 
effectuées à titre temporaire; elio- devien
dront définitives si, dans un délai d’un an, 
à partir du S Janvier 1930, lo minisire des

Pensions n’a classé aucun candidat pour 
emploi occupé par les Intéressés.

DIRECTION DES CHEMINS "DE FER RE I.’ÉTAT

Par décision er. date du 20 janvier 1980:
MM. Baof (Jean), Mouche (Jean), facteurs 

mixtes, ont été nommés facteurs aux écritu
res.
. M. Duval (Guillaume), homme d’équipe (scr-, 
v!cc3 actifs), a été nommé homme d'équipe 
(mantilenlion sous halle), 

il s’agit, non du recrutement de candidats

..civils, .mata du changement d’emploi d’agent» 
en fonctions, en execution de décisions ae ia 
commission do réforme.

Ont été nommés ajusteurs (dépôts). 4" tour: 
MM. Pauvert (Paul), Ferrand (Henri), IjiIx 
(Antoine), ldrac (André), Roucheray (Ger
main), Boupcler (Lucien).

Ont été nommés manœuvres (dépôts), 
4® tour: MM. Isabeth (Henri), Castillon (K‘V 
mond), Burncau (Alphonse), Bretln (Albert).

Ont été nommés aides-ajusteurs, 2" tour: 
MM. Bellouln vLuclon), André (Georges), Brie 
(Raoul), Rivoal (François).

M. Lançlaia (Joseph) a été nommé aide- 
chaudronnier (4* tour).

M. Lerat (Frédjîrlo) a été nommé sommer 
(4® tour).

M. Hamot (Georges) a été nommé sous-cl»af 
de brigade d ouvriers (3° tour).

Ont été nommés, h défaut d’invalides et .de 
militaires classés, dans les conditions de l’ar
ticle 5 do la lot du 30 janvier 1923, modlfléo 
par celle du 2t Juillet 1928;

Hommes d’équipe (services actifs). — MM. 
Cadinot (Maurice), Glaise (Jean), Edouard 
(Henri), Lecacheu* (Ernest), Letellior (An
dré), Jouen (Pierre), Bernardeau (André). 
Qucsnel (Edmond). Jourtei (Joseph), Doré 
(René), Marty (Schneider), MoychenJn (Ger
main), liucloj (Joseph), Devlngt (Frédéric), 
Mou tel (René), Valide (Alphonse), GuimanJ 
(Roger), Desnos (André).

Cantonniers. — MM. Perrot (Jean). Ro+ 
Chain (Georges), Aubé (André), Lorgeré (Hva 
cintho). Grenier (Jean), Guihery (Aumistù) 
Sauze (Alfred), Botéazou (Paul), Péan (René) 
Audureau (Auguste), André (Alexandre), Su- 
chet (Georges), Palfray (Louis).

Ajusteurs (dépôts). — ' MM. Uouchelol 
(Louis), Vedrenno (Jean), Knault (Emile), 
Rouiller (Maurice), Glierdot (Ernest), Pèlerin 
(Raymond), Galas (Albert), Marchais André), 
Meulière (Robert), Piguy (Robert), Kalt (Char
les), Lcbeeq (Raymond), Petitpierre ibi- 
cien), Gadet (Marcel), Tondeux (Louis), ir\ 
2® et 3® tour.

Chaudronnier en fer. — M. Gauzonto (Ro- 
laml), 2* tour.

Manœuvres f(lénôts). — MM. Dmiteiltar 
(René), Barbav (Roger), Briand (Jean), Broi- 
gue (Félix), Collette (Maurice), Dunet 'Geor
ges), Duponchel (René), Duchemin (Octave), 
Chauvin (Marcel). Brunet (Marcel), Besn.trd 
(Auguste), Choisy (Louis), Bigas (Rogor), 1»
2® et 3e tour.

Aides-ajusteurs. — MM. Leboucher (Louis), 
Leroutler (Georges), Amlgouct (Ravmond), 
Lepinay (Gaston), Launay (Emile) 1*4 tour.

Manœuvres (ateliers). — MM. Segouin 
(René), Kuger (Arthur), i®** et 2® tour.

Sous-chef de brigade d’ouvriors. — M. Bou- 
gar»J (Aldric), i®» tour.

Par décision du 22 janvier 1930:
M. Houssaye (Emile) a été nommé raanœn 

vre (dépôts), 4® tour.
MM. Doschamps (Prosperi, Tremelet Henri) 

ont été nommés aides ajusteurs (2® tour).
M. üuiltier (Auguste) a été nommé manœu

vre (ateliers), 4® tour.
M. Taffoureau (André) a été nommé aide* 

distributeur, 4® tour.
Mme Renault (Gabriollo) a été nomméo em

ployée, 4® tour.
Ont été nommés, 6 défaut d’invalides et de 

militaires classés, dans les conditions de '. ar
ticle 5 de la loi du 30 (envier 1923. modiü'o 
par ccllo du 21 Juillet t928:

nommes d’équipe (services actifs). — MM. 
Guirnier (Pauli, Bandeau (Antonin), Oueyroux 
iRaoul), Buisson (François).

Manœuvres (ateliers). -- MM. Menuet Jo
seph). nirJel (Henri), Renaudfn (Albert), Goi- 
boui (Léon), 1er, 2® et 3® tour.

Ajusteurs (déj*ôfs). — MM. Pudevin 'Rav- 
mopd), Le Colloèc (Matburin). 1®^ et 2e tour

A’des-ajusteurs. — MM; Pidoux 
Fourgère LU'OU), l®r tour.

(Pierre),
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Ouvrier distributeur. — M. Théié (Gaston), 
i *• tour.

Par dérision en date du 20 janvier 1930:
M. David (François) a été nommé séinapho- 

rlstc, 4® tour. *
M. Mion (Aile), homme d'équipe (services 

actifs), a été nommé wngnnnter.
11 s'agit, non du recrutement d’un candi

dat clvif, mais du changement d’cmptni d’un 
agent en fonctions, en exécution d’une déci
sion de la commission de réforme.

Par décision en date du 2i janvier 1930:
M. Lassai ie (Léon), brigadier de manœuvres, 

a été nommé gordien.
MM. Bouron (Adolphe), pointeur reieveur; 

Bouclon (Edouard), homme d’équipe (services 
actifs), ont été nommés hommes d’équipe 
(manutention sous halle).

11 s’agit. non du recrutement de candidats 
rivBs, mois du changement d’emploi d’agents 
en fonctions, en exécution de décisions de la 
commission de réforme.

M. Bertrand (Achille) a été nommé tour
neur de roues, 2® tour.

M. Kervella (Yves) a été nommé chaudron
nier en fer. 4e tour.

M. Gnllhert (Auguste) a été nommé char
ron, 4® tour.

M. Guyon (Georges) a été nommé manœu
vre (matériel de la voie), 4» tour.

MM. Lefloch (René), Perot (Georges), Geor- 
goon (Jean), Ctary (Antoine) ont été nommés 
ajusteurs (dépôts), 4® tour.

M. viaud rFcmand) a été nommé alde-ajus- 
teur, 2® tour.

Ont été nommés, à défaut d’invalides et de 
militaires classés, dans les conditions de l'ar
ticle 5 de la loi du 30 janvier 1923, modifiée 
par celle du 21 Juillet 1938: J

Cantonniers. — MM. Moulin (Maurice), Le- 
toux (Maurice), Jahandier (Raymond).

Tourneur de roues. — M. Rouillier (Geor
ges), 1er four.

Manœuvre (dépôts). — M. Nadeau (Alfred), 
itT tour.

Chaudronnier en fer. — M. Paulmter 
(Emile), 8® tour.

Charron. —- M. Brun (René), 3* tour.
Ajusteurs tdénôts). — MM. Landcmaine 

(Auguste), Le Morcllec (Théophile), Gautanl 
(Alexis), Le C.ofT (Jean), Martin fPlerrc), Val
lée 'Georges), Robin (Louis), Martm Ray
mond). Bcfîiard (.Joseph), Peroche (Marcel), 
Cousiillas (Rouer), Chevreau (Charles). Dernier 
(Emile), 1er, 2® et 3® lour.

Aide-ajusteur. — M. Bourrât (Hornte), 
1“ tour.

Par décision du 35 janvier 1930:
MM. Lltnux (Albert, Dtival (Emmanuel), 

candidats militaire,!» de la 52® liste do classe
ment, ont été nommés graisseurs de trains 
stagiaires (t« tour>.

M. Colard (Edmond), candidat militaire de 
la 51» liste, a été nommé raboteur (fer), 

tour.
M. Uonncquln (Pierre), candidat militaire 

de la 47* liste de clnsscmrnl, a été nommé 
raboteur (bois) slagialro (t®r lour).

M. Cohu (Louisj, candidat militaire do la 
34® liste de classement, a été nommé scieur 
(bols)- stagiaire (1er tour).

M. Iliard (Céleslin). sous-chcf de canton, 
a été nommé cantonnier.

Il s'agit, non du rocruiemonl d’un candi
dat civil, mats du changemont d’emploi d’un 
agent en fonctions en exécution «l’une déci
sion du conseil d'cnquOie.

M. Roqulé (Emile), a été nommé mculeur 
(2* lotir).

M. l.esccnne (Alexandre), a été nommé
mortaiseur (fer), 2» tour.

M. Millet (Marcel), a été nommé raboteur 
(1er), ü® tour.

M. Damoy (André), a été nommé tourneur
do roues (2* tour).

M. Malet (Gustave), a été nommé fnran- 
drur (2® tour).

M. Lcbnssé (Eugène), a été nommé grais
seur do trains (2« tour).

M. l>uboc (Maurice), a été nommé manœu
vre (ateliers), 4° tour.

MM. Gaillard (Pierre), Petiteau (Julien), 
Giftard (Lucien', ont été nommés manœu
vres (dépôts), 4» tour.

MM. Champion (Marcel), Aubry (Emile), 
Esnanlt (André), Jalliot (Daniel), Cour (Louis), 
ont été nommes ajusteurs (dépôts), 4* tour.

M. Aubert (Emile), a été nommé fraiseur 
(2® tour).

MM. Gauthier (Robert), Faucon (Henri), 
ont cté nommés aides-ajusteurs (2® toui).

Ont été nommés, ît défaut d’invalides et de 
militaires classés, dans les conditions de
l’article 5 de la loi du 30 janvier 1923, mo
difiée par celle du 21 juillet 192S:

Garnisseur. — M. Le Dorncr (Georges), 
tour.

Taraudeur. — M. Brcnneluit (Georges), 
(1" tour).

Chaudronniers en fer. — MM. Lecomte 
(René), Moreau (Pierre), i*r et 2° tour.

Chaudronnier (souduro autogène). — M. 
Fouquet (Louis), l*r tour.

Charron. — M. Boyard (Robert), 1er tour.
Serrurier. — M. Brochard (René), 1er tour.
Manœuvre (ateliers). — M. Tabessc (Mar

ceau), l* lour.
Manœuvres (dépôts). — MM. Saintllan 

(Louis), Gigomos (Léon), Gascoin (Marcel), 
Marion (Roger), Michellaud (Jules), Payen 
(Albert), Loquay (Edmond), Laidet (Chartes), 
1«, 2* et 3° tour.

Ajusteurs (dépôts). — MM. Fraboulet (Gas
ton), Bourhis (Eugène), Buret (René), Le
grand (Léon), Jolivet (Roland), Nialel (Lucien), 
Wchrung (Alfred), Jouborteix (Jean), Morin 
(Roger), Lagille (René), Pecqucur (Pierre), 
Lam'dte (Raymond), Dure! (Eugène), Lavenut 
(Adrien), Girault (Jean), 1", 2® et 3* 'tour.

Aklos-ajusteurs. — MM. Ricard (Marcel), 
Baril (Martel), 1«- tour.

Aide-chaudronnier (soudure autogène). — 
M. Bagot (Marcel), 3* tour.

Cantonnier. — M. L’Aot (François),

COUVEPSEMENT GÉNÉRAL DE L'ALGÉRIE

Par arrêté du 29 janvier 1930, a été nommé 
manutenttannaire <vana le service des postes, 
télégraphes et téléphones, h Constantin#, M. 
lladjadj (Samuel).

PARTIE NON OFFICIELLE
SÉNAT

ANNtl I9SO. ~ SESSION ORDINAIRE * I.

Ordre du jour du mardi 11 févriet I93C.

A quinze heures. — sêaxcs rtBuovE
I. — Scrutin pour la nomination d’un mem

bre du comité consultatif des forces hydrau
liques.

(Le scrutin sera ouvert pendant une demi- 
heure.)

(Conformément & l’article 57 du règlement, 
le scrutin aura Heu, pendant ta séance pu 
bhque, dan3 le salon voisin de la salle des
séances.)

î. — Discussion des conclusions du rapport, 
fait au nom du 8* bureau (iajmer 1930), sur 
l’élection sénatoriale du 2tJ octobre 1929 
dans le département de lTur<?. (N® 26, 
année 1930. — M. Lancien, rapporteur.)

3. «- Suite de la 1" délibération sur la 
proposition do loi de M. de LiiDcrsac ii 
d’un certain nombre de scs collèenrs'tPn'.iir / 
à modifier l’article 9 de ta loi du 25 oci.it m 
1919 réglant les droits et obligations résultant 
des baux -‘i*
guerro 
ou

d’immeubles atteints par hits dorro ou situés dans les Io«-alita3 é\am<u><« 
envahies. (N°* 68». année 1927; 467 ann'f 

1929, et 21, année 1530. — M. Morand r, n 
porteur.) ’

la proposition 
ef nliKio

4. ~ lr® délibéra lion sur
do loi do M. André Morizet ef nîii«hilrô 
de ses collègues, relative au conseil général 
de ta Seine: (N-® tl4, année 1988.et501,année
1929. — M. Laboulbènc, rapporteur.)

La séance du mardi 11 février -»st la 9* <]« 
la session ordinaire de l’année 1930.

Les billets portant ta date dudit jour cl va
lables pour cette séance comprennent:

l" étage. — Depuis M. Pierre Robert, fis- 
ques et y compris M. Roger Grand.

Tribunes. — Depuis M. Cassez, lusqucs cl v 
compris M. Desjardins.

Les billots distribués ce Jour seront valables 
pour la 10° séance et comprennent:

1®' étage. — Depule M. de Rothschild, Jyj- 
ques et y compris M. Toy-Riont.

Tribunes. — Depuis M. Dezneülex, Jusque® 
et y compris M. Gadaud.

Liste des projets, propositions ou rapports 
mis en distribution le 11 février 1930.

N® 525 .(année 4929). — Rapport de M. Delthil 
sur le projet de loi portant modification 
de la loi sur l’expropriation pour cause 
d’insalubrité publique.

N® 13. — Projet de loi tendant à modifier 1S 
loi portant création do chambres de mé
tiers.

N® 16. — Avis de la commission des finance?, 
présenté par M.. Louis Pasquet, sur lô 
projet de loi tendant à modifier ta loi sur 
les assurances sociales.

N® 22. — Rapport de M. Eccord sur le projet 
de loi permettant aux Juges cantonaux 
d’Alsace ot de Lorraine d’aeeorder des 
dispenses de tentative de conciliation.

N° 23. — Proposition de loi de M. Henri Mer
lin et plusieurs de ses collègues concer
nant une taxe proportionnelle à percevoir 
sur les compagnies d'assuranees.

N® 24. — Projet do loi Pendant aux offleiefa 
de l’armée de mor les dispositions des 
lois sur le dégagement et l’aménage
ment des cadres oe l’armée.

N* 25. — Proposition de résolution de M. Jq*- 
sot et plusieurs de sc9 collègues tendant 
à modifier les contingents de la Légion 
d’honneur établis rar les tais au béné
fice du ministère de rinslnaotion publi
que. ’

N® 2S. — Rapport de M. Curral sur le projet 
dé Ici tendant à créer deux postes de 
commis greffier h ta cour d'appel de 
Paris

N® 30. — Avis do la commission des finances, 
présenté par M. Albert Mahieu, sur le

Sroiet do loi relatif aux officiers sortis 
e l’école d’administration Bwiitatre.

N® 31. — Avis de la commission des finances, 
présenté par M. Albert Mahleu, sur le 
projet de lot relatif à la réorganisation 
des musiques militaires.

N° 32. — Avis de la commission des finances, 
présenté par M. Albert Mahleu, sur le 
projet de loi relatif aux officiers méca
niciens de l’aéronautique.

N° 33. — Avis de la commission des finances, 
présenté par M. Albert Mahleu, sur IQ 
projet 
îionalc

dé par _
de lot concernant ta poudrerie ita*

lionale de Blancpignoo.
N° 3Ô. — Rapport de M. Lancien sur le projet 

de loi, modifié par la Chambre des de-

£utés, concernant un contingent do ta 
églon d’honneur pour les fonctionnaires 
du Sénat et do la Chambre des députêi*
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Ko v» _ Rapport supplémentaire rte M. Cfaan- 
^ vrau sur lo projet (le lui tendant à mo- 

llrtcr ia lui sur les assurances sociales.

cice 1930 (N®® 1585-2245. — M. de Chappede- 
lalne, rapporteur général.)

Suite des posles, télégraphes et téléphones 
(N® 2274. — Si. Ernest Lafont, rapporteur.)

Convocation» du mardi 11 février 1930.

.,r t,lircau (Janvier 1930). Election sénato- 
,;,,P de la Gironde; — à quatorze heures et
demie - 100211 du lcr burcau-

des douanes et conventions 
commerciale*; - h quatorze heures et demie. 
♦— tocal de la commission.

Commission de l’hygiène, assistance, nssu- 
T'ivicù cl urévojüDCC sociales; — a seize lieu* 
Jci Cl demie. — Salle Léon-Bourgeois.

Commission de l’agriculture; — 5 dix heures 
du matin. — Salle Julcs-Mélinc.

Convocation du mercredi 12 février 1930.

Commission des finances ; ■” 5 quinze
ticures. _________

T n concours pour l’emploi de secrétaire sta
giaire dans les services législatifs du Sénat 
«uru lieu prochainement.

Les candidats désireux de s*y présenter doi
vent justifier de la qualité de Français, avoir 
satisfait h la loi de recrutement, être pourvus 
d’un dipLûmo de licencié et être âgés do vingt 
et un ans au moins et de trente ans au plus 
ou jour de la clôture de la liste d’inscription 
(toutefois, cotte limite est reportée à trente- 
cinq ans peur les candidats mobilisés entre 
le 2 août 1914 et le 28 Juin 1919), enfin Justi
fier qu’ils ne sont atteints d’aucune maladie 
■organique ou inflrrnilé les exposant à des in
terruptions de service.

A cet effet. Us devront produire;
1° Leur demande manuscrite;
2° Leur acte de naissance;
3° Un extrait de leur casier judiciaire;
4° Une pièce établissant qu’ils ont satisfait 

définitivement â la loi de recrutement (état 
signalétique et des services ou certificat de 
réforme) ;

5° Le certificat médical délivré par le méde
cin du Sénat, qui reçoit à son cabinet de con
sultations, au palais du Luxembourg, les mar
dis et vendredis, de 17 h. 30 à 18 h. 30;

0° La copie, certifiée conforme, de tous cer
tificats ou diplômes universitaires jointe h une 
note faisant connaître leurs occunatioris anté
rieures,

7» S’il v a lieu, leur acte de mariage et le 
bulletin de naissance de chacun de leurs en
fants (cas pièces peuvent être remplacés par 
une copie certifiée eonforme du livret de fa
mille).

Les demandes, ainsi que les pièces énoncées 
ci-dessus, devront être adressées nu secréta
riat général de la présidence (15 bis, rue de 
Vaugirard) avant le 2 mars 1930 (dernière
limite).

Les candidats admis à prendre part anx 
épreuves du concours seront convoqués indi
viduellement.

Le programme du concours et les renseigne- 
incnts complémentaires seront donnée aux 
candidats cul se présenteront ati secrétariat 
général de la présmcnce les lundis, mercredis 
ét samedi», d« quatorze à seize heures.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
14 «-iOIW-ATUO*. — SESSION ORDINAIRE DE 1930

Ordre du Jour du mardi 11 février 1930.

A neuf heures et demie précises. — 1^ séaxck
PUEUQU*

Suite de la discussion du 
P°rtî»nt fixajion du budget gén projet 

léral dido V

Chapitres réservés.
Suite des finances (chap. 33 et 107 rtecr- 

vési. (N® 2247. — M. Falinadc, rapporteur.»
Suite de Renseignement technique (chap. 

4l réservé). (N® 2257. — M. Spinasse, rap
porteur.)

Suite de la Légion d’honneur (chap. 6 et 
7 réservés). (N® 2271. — M. Patcnôtrc-'tes- 
noyers, rapporteur.)

Suite du travail, hygiène, assistance et 
prévoyance sociales (chap. 42, 43, 4f>, 43 et 
50 réservés). ;N° 22G1. — M. Landry, rap
porteur.)

Suile de l’instruction publique (chap. 80, 
89. 128 et 13a réservés). (N® 2255. — M. 
Ducos, rapporteur.)

Suite de l'agriculture (chap. 23 et 14 ro- 
servés). (N® 2203. — M. Achille Fould, rap
porteur.! .

Suite des travaux public.3 (chap. GG bis
réservé). (N* 22G4. — M. rtedoucc, rappor
teur.»

Suile des travaux publics (chap. 108 ré
servé : annuités ducs à l’administration dos 
chemins de fer de l’Etat). (N® 2564. — M. 
Joseph Dcnais, rapporteur.»

Suilo dos beaux-arts (chap. 2P rt C2 ré
servés). (N® 2258. — M. Jean Locqutn, rap
porteur.)

Suita de la guerre (chap. 31 réservé). (N® 
2252. — M. Bouilloux-Lafont, rapporteur.)

Suite de l’intérieur (chap. 27, 28, 29 et
29 bis réservés». (N® 2251. — M. Pierre Ley- 
ris, rapporteur.)

Suite de la justice. — Services judiciaires 
(chap. 27 bis réservé). (N® 2248. — M. Jac
quier, rapporteur.)

Suito de la marine marchande 'chap. 38
réservé). (N® 22G5. — *!. Bellangcr. rappor
teur.)

A quliue heures précises. — 2e séaxcs publiqui

1. — Discussion du projet de loi, adopté par 
la Chambre des députés, adopté avec modifi
cations par le Sénat, relatif â ta protection 
des cultures contre les ravages des tanins de 
garenne. (N°® 2435-2598. — M. Alexandre Du- 
val, rapporteur.) (Sous réserve qu'il n'y ait 
pas débat. — Application des articles 97 à 99 
du règlement.)

2. — Discussion du projet de loi relatif à 
la cession d’un immeuble appartenant au 

.domaine forestier de l’Etat par voie d’échange 
contre un immeuble boisé particulier, dans 
le département de la Moselle. (N®» 1730-2583. 
— M Jules Wolff, rapporteur.) (Sous réserve 
qu'il n'y ait pas débat. — Application des ar
ticles 97 à 99 du règlement.)

3. — Discussion de la proposition de loi de 
M. Paul Bemier et plusieurs de ses collègues 
’emlant à modifier les articles 10. 17, 18 et 19 
de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement 
(conseils de révision). (N®* 1773-2491-2838 — 
M. Paul Bernier, rapporteur.) fSous reserve 
qu’il n’y ait pas débat. — Application des ar
ticles 97 à 99 du règlement.)

4. — Discussion du projet de loi portant 
ouverture au ministro des pensions, sur 
l’exerciçe 1929, d’un crédit extraordinaire de
350.000 fr., pour la construction des locaux 
nécessaires a l’installation d’un service des 
pensions, devanf évacuer l’Immeuble qu’U 
occupe. (N®* 1657-2196. — M. Nogaro, rappor
teur.) (Sous réserve qu’il n’y ait pas débat. — 
Application des articles 97 é 99 du règlement.)

6. — Discussion du projet de loi portant 
ouverture d'un crédit en vue de l'octroi d’une 
subvention au IV® congrès International de 
l’organisation scientifique du travail. (N®« 
1884-2200. — M. Landry, rapporteur.) (Sous 
réserve qu’il n’y ait pas débat. — Application 
des articles 97 à 99 du règlcmyit.)

6. — Discussion du projet de loi tendant ù 
compléter l’article 30 du livre III du code du 
travail et do la prévoyance sociale (titre II, 
chapitre III. — Dispositions communes aux 
coopératives ouvrières de production et aux 
coopérathes ouvrières de crédit.) (N®* 1376-

2634. — M. Elienno PInault, rapporteur.» 
(Sous réserve qu’fl n’y ait /ms débat. — Appti• 
cation des articles 97 à 99 du règlement.)

7. — Suite de la discussion du projet do loi 
portant fixation du budget général de l’exer
cice 1930. (N®* 1585-2245. — M. de ChaDpede- 
laine, rapporteur général.)

Suite des postes, télégraphes, téléphones» 
(N® 2274. — M. Ernest Lafont, rapporteur.)

Chapitres réservés.
Suilo des finances Khan. 33 et 107 réser

vés». (N® 2247 — M. Palmado, rapporteur.)
bulle do l’cnsolgnrmcnt technique (chap. 

41 réservé). (N® 2257. — M. Spinasse, rap
porteur.)

Suite de la Légion d’honneur (chap. G ot 
7 réservés). N® 2271. — M. Patcnôlrc- >es- 
noyers, rapporteur.)

Suito du travail, hygiène, assistance et 
prévoyance sociales (chap. 42, 43. 46, 48 et 
50 réservés). (N® 22oi. — M. Landry, rap
porteur.)

Suite de l'Instruction publique (chap. 80, 
89. 128 et 134 rôacrvésl. (N® 2255. — M, 
Ducos, rapporteur.)

Suito de l'agriculture (chap. 23 et 7* ré
servés). (N® 2263. — M. Achille Fould, rap
porteur.)

Suite des travaux publies (chap. 66 Ms 
réservé). (N® 2264. — M. Bedoucc, rapport 
teur.»

Suito des travaux publics (chap. 106 ré
servé: annuités dues h l’administration des 
chemins de fer de l'Etat). (N® 2504. — M. 
Joseph Denais, rapporteur.)

Suite des boaux-arts (chap. 26 et 62 ré
servés). (N® 2258. — M. Jean Locquin, rap
porteur.)

Suilo de la guerre (chap. 31 réservé). (N* 
2252. — M. Bouilloux-Lafont, rapporteur.)

Suite de l’intérieur (chap. 27. 28* 29 et 
29 bis réservés). (N® 2251. — M. Pierre Dey- 
ris, rapporteur.)

Suite de la justice. — Services judiciaires 
(chap. 27 bis réservé). (N® 2248. —• M. Jac
quier. rapporteur.)

Suite de la marine marchande 'chap 53 
réservé). (N® 2265. — M. Bellangcr. rappor
teur.)

QUESTIONS ORALES

(Application do l’article 120 du règlement.)
Question de M. Fraisseix h M. le président 

du conseil, ministre de l’intérieur, sur le con
flit qui s’est élevé en 1929 entre le maire de 
Dardilly (Rhône) et les maîtres de l’école 
communale de Dardilly-le-Barriod.

Question de M. Fralsscix 0 M. le ministro 
de l'instruction publique et des beaux-arts 
sur le conflit qui s’est élevé en 1929 entre le 
maire de Dardilly (Rhône) et les maîtres da 
l’école communale de Dardilly-le-Barriod.

La lr« séance du mardi 11 février est la 
29« de la session ordinaire de 1930; de« billets

Eortant la date dudit jour et valables pour 
i journée comprennent :

. Galeries. — Depuis M. Roy. jusques et J 
compris M. Seltz.

Tribunes. — Depuis M. Fagot, jusques et i 
compris M. FShoud-Lavergne.

liste des projets, propositions ou rapports 
rnis en distribution le 11 février 1W0.

N® 2624. — Proposition do loi de M. Emilo 
Faure (Indre-et-Loire) sur le recrutement 
de l’année.

N® 2631. — Rapport général par M. Pierre Per- 
reau-Pradier fur le projet de loi portant 
règlement définitif du irudget de i’exer- 
cko 1921.

N® 2798. — Proposition da loi de M. Gonnet 
concernant le taux de l’intérêt auquel Ici 
redevables sont astreints par l’Etat.
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N° 2634. — Proposition de loi do M. René 
r>ounin concernant les conditions d’Age, 
do nationalité et de capacité pour les 
martres de renseignement primaire pu
blie et privé.

K° 2843. — Proposition de Pd de M. Fernand 
Augé concernant la prestation de ser
mon! des experts.

K° 2853. — Proposition de résolution de M. 
Dmazou-Betbéder concernant les droits 
de douane sur le maïs.

N® 2-857. — Proposition de loi de M. Sire con
cernant les officiers entrés à l'école poly
technique et A l’école spéciale mm taire 
en 1919 et en 1920.

K® 2^71. — Rapport par M. AntonclM sur le 
projet do loi, adopté par le Sénat, con
cernant les assurances sociales.

Commission des finances.

Séance du luiuli 10 février 1930.
Présents. — MM. Antonelli, Redouce, Bon no

tons (Georges), Chappedelamc (de), Dcnais 
Uoseph). Lafont (Ernest) Landry, Listeyrie 
(do, Malingre, Malvy, Mande! fOeoroes), No- 
garo, Patenétre-Dcsnoyers, Pomarerf* Roi,bel 
(Cliarle?), opinasse (Charles), Taurinos (Jean).

Convocations du mardi 11 février 1930.

Commission des finances, A dix heures 
frente et A quinze heures

Commission de l’Algérie, des colonies et des

Eroteclornîs, à quinze ltcures. — Local du 
» bureau.
Commission du .règlement, à dix-se.pt heu

res. — Local du 2® bureau.

Convocation du jeudi 13 février 1930.

Conférence dos présidents des grandes com
missions et des présidents de groupes (appli
cation de l’article 94 du réglement), â qua
torze heures quarante-cinq. — Cabinet de 
M io président.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

Sociétés françaises.
La société Empire Oil Company, ayant son 

Siège A Paris, s£ra, a partir du 27 février 1930, 
abonné# au timbre pour 2.830 actions, n«* 1 
à 2850. d’une valeur nominale de 500 fr., pour 
lastpjeîJès elle a été dispensée do l’apposj- 
tlôn matérielle do l’empreinte du timbre par 
tme décision du directeur de l’enregistrement 
à Paris (sociétés), en date du 6 lévrier 1990.

La Société anonyme du Pont-Brua«it, ayant 
; m siège A Sens, est, A partir du 4 février 
1930, abonnée au timbre pour 1.587 actions, 
n®« 9314 A 11100, d’une valeur nominale de 
J00 fr., pour lesquelles elle a été dispensés 
de l’apposition matérielle de l’empreinte du 
timbre par «me décision du directeur de 
1’enregistrexnent à Auxerre, en date du 5 fé
vrier 1930.

La société La Prospection, ayant son siège 
A Paiis, est, A partir du 5 Iéyrier 1930, abon

née au timbre pour 1.200 parts de fondateur, 
ii®« 1 A 1200, sans valeur nominale, pour les
quelles elle a été dispensée de lfappo6ition 
matérielle de l’empreinte du timbre par une 
décision du directeur de l’enregistrement A 
Paris ( sociétés), en date du G février 1930.

La société Banque de l’union contineritale, 
ayant son siège à Péris, est, A partir du 5 fé
vrier 1930, abonnée au timbre pour 20.000 
obligations, 6,50 p. 100 «*>• 1 A 20000, d’une 
valeur nominale de 500 fr.. pour lesquelles 
elle a été dispensée do l'apposition maté
rielle de l'empreinte du timbre par une dé
cision du directeur de l’enregistrement A 
Paris (sociétés), en date du 6 lévrier 1930.

La Société métallurgique du Périgord, ayant 
son siège A Paris, est, à partir du 28 octobre 
1929, abonnée au timbre pour 24.000 actions, 
série A, n°« 1 A 24000, d’une valeur nominale 
de 250 fr., pour lesquelles elle a été dis
pensée de rapposition matérielle de l’em
preinte du timbre par une dérision du direc
teur de l’enregistrement A Taris (sociétés), 
en date du 6 février 1930.

La Société des mine9 de 1er de Bou-Arfa, 
avant son siègo à Paris, est, à partir du 5 fé
vrier 1930, abonnée au timbre pour 34.000 
actions, n°» 70001 à KViOOO, d’une valeur no
minale de 500 fr., pour lesquelles elle a été 
dispensée de l'apposition matérielle de l’em
preinte du timbre par une décision du direc
teur de l’enregistrement A Paris (sociétés), 
en date du G lévrier 1930.

La société La Picardie immobilière cl finan
cière, ayant son siège A Paris, est, A pariir 
du 3 février 1930, abonnée au timbre pour 
3.374 actions, n°» 1 A 3145, 3273 A 3437, 3552 
û 3575 et 3593 A 3632, d’une valeur nominale 
de 1.000 fr., pour lesquelles elle a été dis
pensée de l’apposition matérielle de l'em
preinte du timbre par une dérision du direc
teur de l’enregistrement à Paris (sociétés), 
en date du 6 février 1930.

La société Compagnre immobilière et de 
gestion, avant son siège à Paris, est, à partir 
du 4 février 1930, abonnée au timbre pour
10.000 actions, n<* 1 à 10000, d’une valeur no
minale de 100 fr., pour lesquelles elle a été 
dispensée de l’apposition matérielle de l’em
preinte du timbre par uno décision du direr-, 
tour de l’enregistrement à Taris (sociétés) en 
date du 6 février 1930.

La société Le Remembrement foncier, ayant 
son siège à Paris, est, A partir du 4 février 
1930, abonnée au timbre pour 870 actions, 
n®« 1 ù 870, d’une valeur nominale de 1.000 
francs, pour lesquelles elle a été dispensée 
de l‘apposition matérielle de l’empreinte du 
timbre par une décision du directeur de l’en
registrement A Paris (sociétés) en date du 6 
février 1930.

La société Union commerciale industrielle 
et foncière, ayant son siège A Paris, est. A 
partir du 5 février 1930, abonnée au timbra 
pour 300 actions, n°» 1 A 300, d’une valeur 
nominale do 100 fr., pour lesquelles eilo a 
été dispensée de l’apposition matérielle de 
l’empreinte du timbre par uno décision du 
directeur de l’enregistrement à Paris (socié
tés) en date du G février 1930.

La société Tissages do Montcseéurt, Ayant 
son siège à Paris, est, à partir du 5 février 
11*30, abonnée au timbre pour 40.000 actions, 
n°® 1 A 40000, d’une valeur nominale de 100 
francs, pour lesquelles elle a été dispensée 
de l’apposition matérielle de l’empreinte du 
timbre par une décision du directeur de l’en

registrement à Parts (sociétés) en date a? «février 1930. ' aî

La Société générale lndustiietlc manière 
ayant son siège A Paris, est. à parti;- jn
5 février 1930, abonnée au timbre pour w*) 
actions, n®* 1 A 400, d’une valeur nominal,, 
de 100 fr., pour lesquelles elle a été c'vsnpn 
séc de l’apposition matérielle de remprunte 
du timbre par une décision du directeur <i* 
l’enregistrement A Paris (sociétés) en dab .tu
6 février 1930. UJ

La Société anonyme du grand het<q ,pj 
Mont-Venloux, ayant son siège A Avignon r-r 
A partir du 15 Janvier 1930. abonnée au timbra 
pour 2.000 actions, n®« 1 A 2<HJ0, d’une valeur 
nominale de 5<K> fr., pour lesquelles elle a 
Oté dispensée de l’apposition matérielle da 
l’empreinte du timbre par une décision du 
directeur de l’enregistrement à Avignon en 
dato du 5 février 1930.

La Société anonyme do la banque Ghalx, 
ayant son siège A Avignon, est, à partir du 
13 janvier 1930 abonnée au timbre pour
11.000 actions, série B., n°* 4401 à lGOOü, d’une 
valeur nominale de 500 fr., pour lesquelles 
elle a été dispensée de l’apposition matérielle 
de t’empreinte du timbre par uno décision du 
directeur de l’enregistrement A Avignon en 
date du 5 février 1930.

La société L'Abeille d’or, ayant son siégé 
A Perpignan, est, A partir du 22 Janvier 1930, 
abonnée au timbre pour 1.000 actions, n®» i 
à 1000, d’une valeur nominale de 500 fr., 
pour lesquelles elle a été dispersée do l’ap
position matérielle de l’empreinte du timbre 
par une décision du directeur de l'enregistre
ment A Perpignan en date du 5 février 1930.

La Société anonyme des établissements Ar
sène Saupiquet, ayant son siège A Nantes, 
est, A partir du ,lor février 1930, abonnée au 
timbre pour Ô.OOO obligations, 5,50 p. 100. 
n°» 1 à 8000, d’une valeur nominale ae 1.000 
francs, pour lesquelles elle a été dispensée de 
l'Apposition matérielle de l’empreinte du tim
bre par une décision du directeur de l'enre
gistrement A Nantes en date du 6 février 1930,

La société Coopérative régionale do Basse- 
Normandie, ayant son siège à Alençon, est, 
A partir du 24 janvier 1930, abonnée au tim
bre pour 6.000 obligations, 5,50 p. 100, n°* 1 
A 6000, d’une valeur nominale de 500 fr., pour 
lesquelles elle a été dispensée de l’apposition 
matérielle de l’empreinte du timbre par une 
décision du directeur de l’enregistrement à 
Alençon en date du 6 février 1930.

La société anonyme L'Appareillage électro- 
industriel Pétrier, Tissot et Raybaud, ayant 
son siège à Lyon, est, A partir do 29 Janvier 
J930, anonnéo au timbre pour: 1® 11.800 ac
tions O, n°* 30001 A 41800, d’une valeur no
minale de 100 fr. ; 2° 1.600 obligations, 5,50 p. 
100, n°« 3001 à 4600. d’une valeur nominale 
de 1.000 fr. pour lesquelles elle a été dis
pensée de l’apposition matérielle de l’em
preinte du timbre par une décision du direc
teur de l’enregistrement A Lyon en date éii 
5 février 1930.

La société anonyme Les Papeteries landa-- 
ses, ayant son siège A Bordeaux, est. A partir 
du 8 févrior 1930, abonnée au timbre poux
6.000 actions, G p. 100, bleu sur fond Jaune, 
n0i 1 A 6000 d’une valeur nominale de 500 fr.» 
pour lesquelles elle a été dispensée de l’app^ 
sition matérielle de l’empreinte du timbre par 
une décision du directeur de l’enreglstrcineni 
A Bordeaux en date du 5 février 4*30.
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i i société Coopérative régionale «les Cha- 
et des Doux-Sèvres, ayant son siège à 

«viinles cd à partir du \ février 1930, abon
née au’ timbre pour 10.000 actions, n°» 87001 
j» 97600 d’une valeur nominale de 100 fr., 
ch,.)!' lesquelles elle a été dispensée de t’ai>- 
iM-ttioi: matérielle de l’empreinte du timbre 
Làr une <lécision du directeur de l’enregistre- 
ui, Mt A la Rochelle en date du 0 février 1030.

Le Syndicat intercommunal d’électrification 
rurale de Néoux, Balnl-Amand et autres, 
av.-mt son siège à Néoux, est, à partir du 
\ - février 1930, abonné au timbre pour 411 
obligations, 5 p. 100, n°« 1 à 411, d’une va- 
I jr nominale de 000 fr., pour lesquelles 
il a été dispensé de l’apposition matérielle de 
l’empreinte du timbre par une décision du 
directeur de l'enregistrement à Guéret en 
date du 5 février 1930.

Ministère des travaux publies.

PROPOSITIONS DK TARIFS
SOUMISES A U’HOMOLOGATION 

OU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

*> TARIFS QÉNÉRAUX ET SPÉCIAUX 

PARIS A ORLEANS
Proposition d'inscrire au tarif spécial inté

rieur I». V. n° 12 et commua 1*. V. n° 112, 
les dispositions suivantes:

Chapitre VIII.
Réseau participant: Orléans.

La Commune de Salnt-Martin-Caatalès est. 
à partir du 27 Janvier 1930, abonnée au tim
bre novvr 250 obligations, 4,50 p. 100, u°» 1 
à 250, d’une valeur nominale de 500 fr., pour 
lesquelles elle a été dispensée de l’apposition 
matérielle do l’empreinte du timbre par une 
décision du directeur de l’enreaistremcnt à 
AuiiJkc en date du 5 février 1930.

La société Ciments de Mantes, ayant son 
siège à Paris, est. à partir du 5 février 1930, 
abonnée au timbre pour 6.000 actions, sé
rie A. n<>» 1 à 600. 3501 fl 4700, 10501 à 12125 
et 20001 à 22575; pour 23.500 actions, série R. 
tP« 60t à .‘4300, 4701 fi 10500. 12126 à 1947.3. 
19974 à 20000 et 22576 à 30000, toutes d’une 
valeur nominale de 500 fr., et pour 20.000 
parts de fondateur, n°" 1 à 20000, sans valeur 
nominale, pour lesquelles elle a été dispensée 
de l’a-pposition matérielle de l’emnrcinto du 
timbre par une décision du directeur de l’en
registrement à Paria (société») en date du 
G février 1930. ................

La Société toulousaine du Bazar le, aven* 
son siège à Toulouse,- est, à partir du 30 avril 
192â. abonnée au timbre pour 20.000 paris de 
fondateur, n°» 1 à 20050, sans valeur nomi
nale, pour lesquelles elle a été dispensée de 
l’apposition matérielle de l’emnrelnte du tim
bre par une déridon du directeur de l’enregk- 
Irement à Toulouse en date du 4 février 1930.

Paragraphe IV.
Argile».

Par wagon chargé de 20.000 kilogr. (*») ou 
pavant pour ce poids. — De Rrcuillet ou de 
Saînt-Chéron à Cnotsy-le-Rnl, Tvrv-sur-Scine et 
Vitry-sur-Scmc, 3 fr. par tonne (frais de gare 
compris) (1».

Nota. — Les dispositions du présent para
graphe ne sont prévues qu’à litre temporaire 
et pour une période qui, sauf prorogation, 
prendra fin ic 31 décembre (de l’année qui 
suivra celle de la mise en vigueurj.

• Toutefois, ccs dispositions ne resteront ap
plicables qu’autant que les majorations géné
rales ne seront pas inférieures à 370 p. 100.

Conditions d'application particulières.
I. — Manutention. — Le chargement et le 

déchargement des marchandises désignées 
dans le présent paragraphe doivent être opérés

■ par les expéditeurs c-t les destinataires.
• • En gare, le chargement doit élre fait direc

tement de voiture à wagon et le décharge
ment directement de wagon à voiture.

II. — Le prix résultant de l’application du
•présent paragraphe ne peut être combiné avec
aucun autre prix, soit par soudure, soit en 
exécution d'un ordre de réexpédition. II n’est 
pas applicable aux gares intermédiaires.

Nota. — Il est rappelé que le prix proposé 
ci-dessus ne comprend ni les majorations, ni 
l’impOt. (Paris, le 5 février 1930.)

Erratum au Journal officiel du 4 février 
4930: nage 1276, 3* c-olonne, au Beu de: « La 
société anonvme Hemnf frères, ayant son 
siège à Strasbourg ». lire: a La société ano
nyme Kempf Irèrès ».

------- -------------

Ministère de l’instruction publique 
et des beaux-arts.

’àols rlc concours d’admission â Vécole natio
nale supérleme des beaux-arts (sections de 
peinture et de sculpture).

Le 31 mars t930 aura lieu à l’école natio
nale supérieure des beaux-arts un concours 
d’admission pour les sections de peinture et 
de sculpture.

Les candidats doivent acquitter un droit 
d’inscription de 40 fr. 25 avant te 26 mars 

Le registre des Inscriptions sera ouvert au 
secrétanatde l’école. 17, quai Malaquais, le
L1 * * *™;* S C}°1 rigoureusement le
Æ mar3 1930, à dix-sept heures.
. AP"-*c?,,e «Ornière date et miel quo soit
îocuSlUe. nV°qUé’ aUCUn0 <leinande ne sera

d,e? ^Preuves est affiché à l’école 
ta peuvent en prendre connais-

5ïîteiwînüf. fs ^urs d0 hUJt heures à dix- 
s r S’ les din,‘>nche3 et fêtes exceptés. 
(x»nr^P^frfmrae *lxanl les conditions du con-
17,U (fuai Malaquais? ÛU SCCK‘larlal d° r6cole’

----------------------♦♦♦----------------------

2o TARIFS COMMUNS

MIDI, PARIS A ORLEANS
Proposition d’inscrire, à partir du 16 février 

1930,. dans le. tarif, spécial Intérieur P. V. 
n° 10 et commun P. V. n° 110, un nouveau 
chapitre reproduit él-aprèa:

Chapitre XX (exportation).
Réseaux participants: Midi et Orléans.

Chaux.
Expédiée, pour être exportée, par groupe 

de wagons chargés à leur capacité complète 
et formant une expédition d’au moins 100.000 
kilogrammes. — De Razac et Saint-Astier à 
Borueaux-Saint-Louis, 4 fr. 80 par tonne, Irais 
do gare compris (2).

(*i Au lteu de wagons de 20 tonnes, le che
min de fer a le droit de fournir des wagons 
d’autres 'ypes offrant une capacité totale de 
chargement équivalente.

(1 Ce prix est réduit de 15 centimes par 
tonne, lorsque te3 marchandises sont en pro
venance ou à destination d’un embran he- 
ment particulier', et de 30 centimes par tonne, 
lorsque les marchandises sont en provenance 
et à destination d’un embranchement parti
culier.

(2) Ce prix est réduit de 30 centimes par 
tonne, lorsque la marchandise est en prove
nance d'un embranchement particulier.

Conditions d'application particulières 
au chapitre XX.

T. — Manutention. — Iaî chargement et le 
déchargement des marchandises désignées 
dans le présent chapitre doivent être opérés 
par les expéditeurs et les destinataires

En gare, le chargement doit être fait di
rectement de voiture à wagon et le dé« hai^ 
gement directement de wagon à voiture.

H. Application du tarif. — Le prix du
présent chapitre ne peut être combiné aveo 
aucun autre prix, soit par soudure, soit on 
exécution d’un ordre de réexpédition, ni ap
pliqué nux gares intermédiaires.

Nota. — Les dispositions du présent cha
pitre no sont prévues qu’à titre temporaire 
et pour une période qui, sauf prorogation, 
prendra fin le 31 décembre 1931 Toutefois, 
ces dispositions m resteront applicables qu’au
tant que les majora'ions générales ne seront 
pas inférieures à 370 p, KM).

Il est rappelé que le prix que comportent 
les dispositions ci-dessus ne comprend pas la 
majoration générale.

(Paris, le 11 lévrier 1930.)

ALSACE-LORRAINE, EST, ETAT, MIDI, NORD, 
PARIS-ORLEANS, PARIS-LYON-MEDITERRA- 
NEE, CEINTURES DE PARIS.
Proposition d’introduire dans le tarif spécial 

intérieur P. V. n° 14 et commun P. V. n° 114, 
chapitre premier, les nouvelles dispositions 
relatées ci-après, celles qui y figurènt aetuel- 
lcinent devant être rangées 6ous un para
graphe I:

Chapitre 1er.
Réseaux participants: Alsace et Lorraine, 

Est. Etat, Midi, Nord. Orléans Paris-Lyon* 
Méditerranée et Ceintures de Paris.• - - -............... * V................... *•

Paragraphe l*r.
• «•••••a» • • • • •»•••«•+ A • •

Paragraphe II.
bisposUlons spéciales applicables à tous les 

réseaux.
Cuivre brut reçu ou expédié par une mémo 

usine de raffinage électrolytique située en 
territoire douanier français.
Lorsque, dans une même année, le tonnage 

total du cuivre brut reçu et expédié par ta 
même usine de raffinage éledrolytique du 
cuivre, située pn territoire douanier français, 
dépassera IGono tonnes, 11 sera accordé, par 
vole de détaxe, à l’usine Intéressée, sur les 
prix de transport payés par application soit du 
tarif général par expédition d’au moins 5.000 
kilogrammes, soit des divers chapitres du 
tarif P. V. 14-114 ou du tarif P V. 314 anplt- 
cables nu cuivre brut, pour les tonnages en 
excédent des lGnoo premières tonnes, une 
bonification de 45 p. 100. Cette bonification 
ne portera cas <mr les droits de timbre et 
d'enregistrement.

L’avant droit devra joindre à sa demande 
les récépissés à l’expéditeur pour les expédi
tions effectuée? en port payé et les récépis
sés au destinataire pour les expéditions effec
tuées en port dù ainsi qu’un bordereau réca
pitulatif mentlon'-ant les taxes de fran-port 
pavées par expédition, droits de timbre et 
d’énregisl rrment non compris Le* expédi
ions seront récapitulées dans leur ordre chro
nologique sans distinction de provenance ni 
de destination.

Les demandes de détaxe? ne pourront com
prendre nue les envois effectués pondant une 
période d'un an. Elles devront être adressées 
au réseau desservant l’usine de raffinage 
intéressée, dans un délai compris entre le 
13# mois et le 15» mois inclus, compté à parti* 
de ia date de la première expédition.

Le chemin de fer se réserve le droit de de
mander toutes justifications utiles.
• Nota. — Les dispositions du présent para
graphe ne resteront applicables qu’autant que 
les majorations générales ne seront pas infé
rieurs à 370 p. MO.

Cette proposition annule et rernrdace celle 
du 7 moi 1929. (Paris, le 4 février 193U4.
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Proposition d’apporter dans la classification générale des marchandises et dans lo chapitre i,r du tarif spécial intérieur V. V. n» 9 et 
commun P. V. n* 109 les modifications suivantes:
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!• Classification générale des marchandises.

Dispositions actuelles. Dispositions proposées.

Ma RUIAX DISES
, CLASSES

in
cahier des charges.

TARIF GENERAL

Série».
MARCHANDISES

CLASSES
du

•ahier des charges.

---------- — . >. ... ^

TARIF GÉNÉRAL

Sétiea.

Perches ,....... ............................... 2 4 Perches en châtaignier, en chêne, 
en hêtre, en peuplier, en pin 
et en sapin............................... . 2 4

2e Tarif spécial intérieur P. V. n« 9 et commun P. V. n'> 109 (chop. 1er).

Dispositions actuelles. Dispositions proposées.

BAREMES APPLICABLES PAR WAGON 
chargé de : *

BAREME3 APPLICABLES PAR WAGON 
chargé doî

V
MARCHANDISES It.SOS kilogrammes 

ou payant 
pour ce pot As,

tuf
indication contraire.

8.000 kilogrammes
0» payent 

pour ce poids,
sauf

indication contraire.

M.VRCH AN DISES 3.000 kilogrammes 
ou payant 

pour es poidA, 
sauf

indication contraire.

8 000 kilogrammes 
ou payant 

pour ce poids, 
saut

indication contraire.

Bols bruts ou ébauchés non dé
nommés ....................................... 9 15

Bois bruts ou ébauchés non dé
nommés :

15 jusqu’à 
| GQ0 kilomètres

18 jusqu’à

En buis ou en cornouiller.......

Autres ................... ....................

?

»

avec maximum 
l de 32 fr.

R 6 au delà.
15

R 9 au delà.

»•••»«• #v *

Perches en châtaignier, en chêne, 
en hêtre, en peuplier, en pin 
et en sapin.................................

- • .»• • ». » •

18 jusqu’à
200 kilomètres
R 9 au delà.

............................ I

:::::::::
:

Nota. — Il est rappelé que les prix que comportent les dispositions ci-dessus ne comprennent ni la majoration ni I’impét.
1 1 y H 1 (Pans, le 1er février 1930.)

ALSACE ET LORRAINE, EST 
Chemina de ter allemands, su sses, autrichiens, 

tchécoslovaques, hcftgroi», roumains et 
Compagnie internationale des wagons-Hts et 
des grands express européens.
Nouvelle édition des tards pour le trans

port des petits colis de niessaserie dans les 
trains • Orient-Express », « Paris-Karlovy Vary- 
Prafm-Express » et • Sitisie-Ariherg-Vlenne- 
Express » organisés par la Compagnie inten- 
nationale des wagon s-ht s.

Nota. — Ce tarif ne pouvant, en raison de 
son développement, être publié par voie d’af
fiche, est déposé dans les vare9 intéressées 
où le public peut en prendre connaissance.

le lw février 1930.)
- ■ -♦ •-»-

HOMOLOGATIONS

AVIS

La dnfe Indiqués ea tête de chaque affaire 
est celle de 1 homologation. Elle est suivie 
de la date de b mise en application.
49 janvier 1930 (apptieatlon: le l"* mars 

1930). — Midi. — Tarif spécial P. V. 
n« 29 chapitre IX, paragraphe 2 (liane- 
j*orîs en provenance 00 à destination des 
anpontements publics de Trompeloup): 
a îditioas et modifications.

S n réserve que les dispositions propo- 
- ■'s seront complétées cl modifiée© de la 
manière suivante;

Marchandises dénommées..............................
En provenance effective ou à destination 

définitive:
De Bonleaux-Saint-Louis, 3 fr. 40.
D’un point des voies établies sur les quais 

de la rive gauche de la Garonne, à par
tir de Borueaux-Brienne jusqu’à la rue 
Lucien-Faure, 4 fr. G5.

D’un point des voies établies au pourtour 
des bassins à flot, 4 fr. 15.

Conditions i>articvlièrcs.
Les prix ci-dessus sont applicables seule

ment aux marchandises effectivement 
chargées ou déchargées:

1° A la gare de Bordeaux-Saint-Louis ou sur 
les embranchements particuliers reliés à
cette gare;

2* Sur les portions des voie» ferrées des 
quais de 1a rive gauche de la Garonne ou 
on pourtour des bassins à flot desservant, 
soit les entrepôts de la chambre de com
merce, soit les hangars ou Installations 
affectés à des compagnies de navigation 
on consignataires ae nasrlre» faisant des 
expéditions ’ d’eux-mêmes A eux-mêmes 
entre le port de Bordeaux et les apponte- 
ments publics de Trompeloup;

3* Sur les embranchements particuliers re
liés auxditee voies des quais.

Les marchandises dont 11 s’asit sont sou
mises aux conditions générales des tarifs

fénéraux et spéciaux P. V. et, le cas 
chéAitt, aux conditions prévues au 1° 
pour les transports à destination des 

voies des quais, ea tout ce qui n’est pas

contraire aux présentes conditions. (Jour
nal oflicicl du 20 mars 1928.)

IG janvier 1930 (application : le 10 février.
1930). — Grands Réseaux «I ceintures. —
Tarifs spéciaux G. V. et P. V. n°» 29/129, 
chapitre 111: modifi-ealions relatives au 
délai d’expédition en retour des animaux, 
instruments, objets et produits admis aux 
ciritc./Uts agricwe» et excitions officiel
les, et au transport des exposants. {Jour
nal oflicicl des 22 octobre 1929 et 12 no
vembre 1929.)

rrata au Journal officiel du 4 février 1930J
!• Page 1280, colonne 2, proposition du 

» janvier 1930, tarif spécial P. V. n°* 10/110, 
ouveau chapitre: pierre ô chaux, 17« ligne, 
u lieu de: « Nord, proposition etc... ». tire;

Nord, Est, proposition etc.. »:
2» r»ee læâ, colonne 1, lt» ligne, an lien 
e: « 15 Janvier 1930 (application le 1" février 
930). — Midi: extension du service de la 
alte de VUlefranque etc... », Ure: « 15 Jan- 
ler 1930 (La date d’application sera annon
ce ultérieurement — Midi : extension etc-. »✓

Caisse autonome do gestion des bons de 
la défense nationale, d’exploitation in
dustrielle des tabacs et d’amortissement 
de ta dette publique.

Avis de tirage d'obligations de la caisse 
autonome d'amortissement.

Le 10 février 1930, à dix heures du malin, 
il a été procédé publiquement, dans une acs
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Ralles de la caisse des dépôts et consignations, 
au tira"C au sort de trois séries d’obligations 
a i/2 p. 100 1929 qui devront être rembour 
sées à partir du l*' avril 1930. 

j c sort a désigné les séries n°* 112, 312, 4G1. 
]o remboursement sera effectué au pair, 
l es porteurs de titres sont, en conséquence, 

prévenus que le remboursement des obliga
tions appartenant à ces trois séries aura lieu, 
à partir de la date précitée du avril 1930, 
6a voir:

Pour Paris: aux guichets do la caisse auto
nome 56, rue de Lille (7«), à la caisse cen
trale du Trésor public, aux caisses des rece
veurs percepteurs.

pour les départements: aux caisses des tré
soriers-payeurs généraux, des receveurs des 
llnanccs et des percepteurs.

Pour l’Algérie: aux caisses du trésorier gé
nérai et des payeurs principaux.

Pour la Tunisie et le Maroc; h la cals sfP du 
trésorier général.

------------------- ----------------------

Ministère de la marine marchande.

Etat des opérations de placement effectuées 
par les bureaux paritaires de lacement 
maritime pendant le mois de janvier 1930.

PORTS
81
a
53HO

O
FF

R
E

S

|

i

3O,

Dunkerque............ H7 100 97
Le Havre.............. 159 137 137
Rouen............. . 499 338 358
Brest...................... 122 80 73
Nantes................... 204 474 149
Br rdeaux............... 240 186 186
Sète........................ 195 59 59
Marseille................ 616 356 345

ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS

Séance du samedi 8 février 1930.

M. Le Sldaner, nouvellement élu, est intro
duit en séance

M. Sicard, président, lui souhaite la bienve
nue.

L’Académie déclare la vacance du îauteuil 
de M. Dagnan-Bouverct.

Elle accepte un legs de 1.000 fr. do rente,

3ue lui laisse Mme Mariaud, pour la fondation 
'un prix annuel qui sera décerné aux pre 
miers seconds grands prix de Home d’archi

tecture.
L’Académie a ensuite décerné les grands 

prix Roux, lormant un ensemble de 33.000 fr , 
aux peintres Brayer, Charigny, Mile Fink et 
Tellier ; aux sculpteurs Berger, Dumont, Mul
ler et Nicolas; aux graveurs Pinson, Ver-

Çnles el Mlle Martin; aux enlumineurs Rarfln, 
ellicr, Weil; aux architectes Aubert, Bru- 
nau, Le Géard. Lemaire Pommier.
Tous ces lauréats seront classés après un 

concours définitif dont le jugement sera pro
noncé le 12 octobre. '

Prenne de Phtssac.
—----------------- ------------------------ -—

de plus en plus, alors que la consommation de
.certaines denrées alimentaires est restéo la 
même ou a diminué, comme celle du b’é 
depuis la guerre, du fait de la diminution du 
chiffre de la population. En élevant les habi
tudes de bien-être de la population et grâce 
aux artifices du crédit, on peut faire qu’un 
individu achète trois ou quatre vêtements au 
Heu d’un seul, se serve Je plusieurs automo
biles, renouvede son mobilier, prenne des 
distractions plus nombreuses, cela au bénéfice 
de l’industrie; mais on ne peut faire que le 
môme individu, certains besoins étant satis
faits, absorbe une plus grande quantité de 
pain ou de vin. La loi Ou progrès qui assure 
l’équilibre entre le développement ao ta pro
duction et de la consommation industrielles, 
crée, en revanche, un déséquilibre au détri
ment de l’agriculture dont elle surexcite la 
production sans modifier !? volume de la con
sommation. Le grand problème de la politique 
agricole est, aujourd'hui, non plus de dévelop
per ia pirodurtion en quantité des denrées ali
mentaires, mais de développer leur qualité et 
d’accroître leur consommation.

M. Sctiribaux signale les bons résultats obte
nus dans lo Nord do l’Afrique avec deux blés 
ayant l’avantage d’ôtre très précoces: Presas7 
et Florence, ce dernier blé provenant d’Aus
tralie.

M Rabaté transmet une cote de M. Cadorct 
relative h la fumure des arbres fruitiers â 
ï’aide d'un pal. Avec cet outil, on fait autour 
de l’arbre une série de guatre à huit trous, 
suivant le diamètre de la surface aérienne 
de3 branches, dans lesquels on coule des 
engrais complets, jusqu’au niveau du sol. Ce 
travail doit s’effectuer en hiver, pendant les 
mois de décembre et de janvier Je préférence. 
M. Cadoret recommande l’emploi du nitrate 
de soude, du phosphate et du chlorure de 
potassium. Dans les sols frais, riches en hu
mus, pauvres en calcaire, les scories de dé
phosphoration peuvent remplacer le super
phosphate. La profondeur des trous doit aug
menter avec l’âge des arhres.

M. Rabaté présente le tome XXII des Anna
les de l’institut national agronomique conte
nant des études biographiques sur MM. Léon 
Lindet et Jean Dybowski;des notes sur ia Rou
manie agricole, par M. Henri liftier; une étude 
d’économie rurale sur les caisses de crédit, 
les assurances mutuelles et les coopératives 
agricoles en Algérie, par la princesse Nhu May 
d’Annam.

Dans une note communiquée par M. Mar
chai, M. Paillot donne des renseignements 
pratiques sur le traitement d’hiver des arbres 
fruitiers par les émulsions d'huile minérale 
en bouillie cuprique. M. William Indique éga
lement les formules adaptées à ce traitement 
des arbres truifiers.

M. Delamarre de Monchaux appelle l’atten
tion sur les inconvénients, signalés par la 
direction générale des eaux et forêts, que 
présenteraient Ftntroluctlon et le transport 
en France des rats musqués, Importés et éle
vés en vue de la production de la fourrure, 
désignée sous le nom de loutre d’Hudson. 
Dans l’Europe centrale, en Bohème, leu^- dis
persion a été rapide. On a même trouvé de* 
rats musqués en Suisse, dans le lac des Qua- 
Ire-Cantons, d'où iis pourraient pénétrer en 
France par la vallée du Rhône. Un arrêté du 
conseil fédérai suisse a mlerdit l’importa lion, 
lo transport et la détention des ondatras vi
vants, sous peine d’une amende et de ta 
confiscation des animaux saisis.

M. le duc de Duras est élu correspondant 
national dans la se*:lion de sylvl-ulture.

Raymond Duouay.

ACADÉMIE D'AGRICULTURE INFORMATIONS
Séance du mercredi 5 lévrier 102

PRÉSIDE.VCE DE M. MARCHAI,
A™1*® fonder étudié le mouvemen 

p.ix et la dépression économique. De la 1 
*?ü0,3 ^es denr<?es agricoles, 

considérations suivantes. Comme 
fo//iur,e P«*rti, pour aug

invenUurter sa produclion, de toutes les m 
Progrès scientifique et technique. et

Opérations de la caisse d’épargne et de 
prévoyance de Paris du 2 au 8 février
1930. •

Maximum des dépôts: 12.009 fr.
Versements reçus de 9.503 déposants, dont 

933 nouveaux. 11.107.742 fr.
Remboursements à 2.401 déposants, dont 

483 pour solde, 4.708.982 fr. 05.

Rentes et obligations des chemins do fer 
de l’Etat achetées à la demande des dépo* 
sants pour un capital de 83.377 fr. 58.

Chemins do ter de l’Etat.

Foire des industries britanniques à Londres, 
— Match international de rugby U Twlcken- 
ham. ,
A l’occasion de ces manifestations, des bil

lets spéciaux d’aller et retour & prix réduits, 
valables pendant quinze jours, de Paris-Saint- 
Lazare à Londres, via Dieppe—Newhaven ou 
lo Havre—Southampton, seront délivrés aux

Erlx de: lr» classe. 498 fr. 20; 2* classe, 3d8 
anc»; 3e classe, 245 Ir. 80, à la gare de Paris* 
Saint-Lazare (bureau des renseignements) au 

bureau du Southern Railtvay, li, rue du Qua
ir e-ùoptombre, et dans les principales ageru 
ces de voyages-de Paris, du 15 au 17 février 
1930 (foire des industries britanniques) et les 
21 et 22 février 1930 (match international dé 
rugby).

U n’est pas délivré de billets de 3* classe 
via le Havre—Southampton.

Le service des paquebots lo Havre— 
Southampton et vice versa ne fonctionne pa» 
dans la nuit du dimanche au lundi.

Sans supplément de prix, les voyageurs peu
vent s’arrêter ù toutes les gares situées sur 
le parcours et notamment a Rouen, ta-ville 
musée, qu’ils peuvent ainsi visiter au pa» 
sage.

Nota. — De3 billets spéciaux d’aller et re
tour ti prix réduits, valables quinze jours, se
ront délivrés, pendant les mêmes périodes, au 
départ de Paris-Saint Lazare, pour Newhaven, 
ttnghton et Eastbourne.

D’autre part. les gares du réseau de l'Etat 
autorisées à délivrer des billets directs pour 
Londres peuvent délivrer également de? bil
lets pour certaines villes desservies par la 
London and Snrth Eastern Railwav et la 
Great Western RaMway. La traversée de Lon
dres est assurée par un service d’autobu*- 
salon.

Avec ces billets,-les bagages peuvent être 
enregistrés directement pour ia destination 
définitive.

------------------- ---------------------------

Chemins de fer de l’Etat.

Après deux nouvelles tournées, le Train Mane 
vient de rentrer à Paris.

Désormais connu sous le nom de Train 
blanc, le train des engrais el des semences 
sélectionnées organisé onr les chemins de fer 
de l'Etat en étroite collaboration avec le syn
dicat national de propagande en faveur de 
l’emploi des engrais, les grands groupements 
producteurs el imnorlaleurs d’engrais et le 
comité national d exposition des semences, 
vient de parcourir, en deux étapes d’ime du
rée totale de cinq semaines, les départements 
de l’Eure de la Seine-Inférieure, du Calvado» 
et de la Manche.

A chacun de ses 22 arrêts, la foule n’a 
cessé-de le visiter, ne cochant ni le plaisir 
ni l'intérêt qu’elle prenait A celte manifesta
tion. Plus de 10.000 agriculteurs y _onl reçu, 
sous forme de tracts, ta documentation la 
plus précise et, en dons, plus de 45 tonne» 
d’emrrai9.

Surpris par le nombre exceptionnellement 
élevé d’auditeurs qui s’esl ainsi trouve amené 
à leurs conférences, les directeurs des servi
ces agricoles des département» traversés n’hé- 
sitenl pas ù voir dans ce irain le moyen do 
propagande le plus puissant dont Us aient 
Jamais disposé.

Cette initiative des chemin: de 1er de l’Etat 
aura les plus heureuses conséquences sur les 
rendements do notre vieille terre de France, 
un peu épuisée par les emprunis que, sans 
compensation Ju-^u’à noire époque on n’a 
cessé de lui taire au cours des siècles.

Imprimerie, 31. qu&i Voltaire, Par»# 1*.

Ia Directeur de» Publications olJicieUee i O. iiiuim
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EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA BOURSE
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Lundi 10 Fôvricf.

FONDS D'ETAT PRANÇAI8

AU COMF1 A NI
TERME 

Opération» 
de

liquidation

Pt* 3«

P«*
Déc

lan»
Nov
Déc

Sept
Hot
Ro»

lut
fét
r«*
Déc
Dér
Déc
Rov
Bat
Bot

Oct 80

Oct
Déc

Déc

Oc*

3 %
Protoe»».* d'inscription 3 %... 
y» Hô s mort remb MK) fr par 

. oup de 13 *i de rente 
3 i 3 % aniort r à 200 !r . 

par co-ip de fr de rente . 
tout pave avant février (VUS

S % fttÛ-lîHf. ......................
4> % ion ...........................
«3k % nos ...................
5 % 1920 arooi*table ù 130 fr 
O % 1920
«4k % 1925 garantie change
6 % 11*27 a mort 180 fr p 100 
S % WA» s mort is» * 500 fr

par 23 fr de rente t 
; d* coopoo d<* 6 ti dé rente 

30 Obllg 6 % 1921 r 3001 I coup 
*0 'Obligation- t % 1912 1911 des 

Ch 1er rtc l'Etal r é 300 *i 
d» 0 % 1919 rémi» * SW* Il 

P I T a %, IW28 remb 500 fr 
d* rsmh 1 000 ir 
d* remb 5 001' fr 

P ! 1 Ut*, 1P29. remb 300 fr
d* remb t 000 'r .................
d* remh 8 000 fr ....................

Boni» rtii fré*or ............
Obligation* du Iré#or 
Bon» du Irésor 3 %JV24.3fl0fr 

é tO an» remb 730 fr t coup 
rt* Bon» barré» t coup 

Bon* du trésor 7 % 192e. 300fr 
a 10 an*, remb è 32-'» fr 

d* Bon» barre»
Bon» do Trésor 7 % 1927 800 fr 

4 ta ans remb à 330 fr....
d* Boo* barré» .................

Cals»» autonome Obllg I 44 % 
1929 remb * t 000 »r ..........

89*10 60 20 S91 69'30

92*15.

9620...........................
101 10 33...................
10008.........................
99*70 7.3 80 &3..........
136 10 23 10 20 23 .
103 103*03 10............
120*80 75..................
ltfe 108*05 10 15 20

101*03 10 20 15.
101*03..................
814*30................

430 410... 
453.......
MK.......
1028.........
51.0 3113.
813...........
1010..........
5043.........

Mc 89
AnAt 2^ 
Aoftt 29 
Poe 29 
Dér 89

719............................

500 8»............v»..

FONDS GARANTIS 
par la

Gouvernement français.
Cou» gén de I 4lnque équat P* 

0 % 1922-24 Oh r * 300 fr 
d* 7 1 1920 remb 6 300 ir 
d* 7 % 1927 remb 6 300 fr 
d* 0 % 1927 remb é 1 000 fr 
d* 4 K% % 1929. r * I 000 fr

566*30........................

1017 1018.............. .

520.......................
863.......................
570............................ ..
103î.............................
1013............................

••a #« 
«a» .a •

JOLiS-
SANCE

courante
Lundi 10 Février. AU COMPIAÎTI

TERME
Opération»

de
liquidation

Oct 29 Gouv géo de l’Alrique occld. P*
Emp 3% 1903-7 10 (>b r f»0 t 416..............................

taa „• • Ocl 29 <1* tt Vs % 1924 Obi r 500 tr 545..............................
• »* ,* » té» :» Emp 2‘^ % du Prot dcl'Annaui

et Tonkin Obi remb A 100 tr
Nos 29 Congo franç Emp 3 % 1909 Obi

remb MK) fr <iut et am gar . 453..............................
Oct £9 Gouv général de l’indorhioo

Emp 3 % 1909 Ob r 500 fr 136 <10.......................
Sept 29 d” 3 V» % 1913 -Ob r 500 t» 179..............................
Nov 29 Colon Madagascar t Vi % 1*97

• • a • • Ob r 500 fr ml et am gar ».
• a* •• Sept 29 d* 3 % 1903-1903 Ot.1 remb à
• • • SI 500 fr gar Etat français 88*10...........................
• •• a. Déc 29 Gouv du Maroc Emp 4 % 1911

Ob r KOO fr tnt cl nm aar )<*).............................
Sept 29 d* Emp b % 191H r A .500 fr

M Nov 29 d* 4 V4 % 1929. rerub. 1 000 fr. 999..............................
♦ • • • * Jsuv 30 Obi Tunisienne» 3 % l^îh! .*i(Ml fr
• a» »a tint et am g p- Gouv franç 336.............................. •ai. a»

Crédit uatioual :
as» »• Janv 80 Obi 8 % 1919. net d'impôts.
#•# ♦« remb à 600 It ou par toi» 012*50.........................
a » • as Déc 29 Obi 5 % 1920. net d'impôt».
• « s SS remb à 500 fr ou par lot» 332........................
as» ss Nov 29 Bon» fl % 1921 oct rt'Imp/Hs.
#.# .. remb ft 500 tr ou par lot» 570. a • s s as a* sa»* s s a*
ata as Aoftt 30 Bon» déeennnu* de 300 fr 0 %.

févrior t922. net d impôt# 522..............................
asa as Janv 30 Bon» do 300 ir U %. juillet 1922.
• •• net d’impôt» 343..............................

Fév 30 Bon» fl % janv t923 net d’imp .
• •a as remb ft'800 fr ou par lois 563 560 ..................... «•-A A*
a a» .sa Ocl 29 Bon» 6 % juin 1923. net d'imp ,

remb h 500 fr on par lot» 572 873............... .
Oct 29 Obi 500 »r fi % jaov 1924, net

• »e .ss d’imp . r av prime» ou p' lots 870 577 378............... •*JL AP

• a a jm EMPRUNT8 DE COLONIES
*• • A • et protectorats.
•A4 A* Janv 80 Algérie 3 % 1902 Obi r 300 tr 259...................... ..

Oct 29 d* fl % 1921 23 Ob r é 300 fr 810........... .................. • a» a*
Oct 29 Guadeloupe 4 % 1908 r 500 fr • sisaaisM.iatsèiiaii
Nov 29 Indochine Emp de» «hemin» de

for 3 H % H99 I90K r 500 fr 123.......................... • •a aa
Nov £9 d* Obi 3 % 1902. remb 500 Cr ................................... • sa aa
Oct 29 Martinique 3 V* % 1911 r 500 fr 483.............................. • a a vs.»

Sept 29 Nouvelle-Calédonie • % 1909.
a a • as t remb ô 300 fr ........ *100.............................. • a» .»•
• as s • I-év 30 Tuai»ie 3 % 1902 1907 r .500 fr 433.............................. «ai aa
a aa as Sept 29 d* 3 •,» % 1903 remh ?«¥) fr 4«0.............................. • a# s»
aas «s Oct 29 d* 0 % 1928. remb A I 000 fr 1050............................ • a» s»

JL*

r*p i_.

arjo xi 

•Al A\
• *a i»

• •.* «A

•al a».

••• JL*

++ » J» If
• »-• x»
• •F JL»

*•1 U* 
•«a a*

COTE DES CHANCES
V Br. SEMES! TÉLÉOnAPHTQDB

PA R11 CS OR DEVISES
DERNIERS COURS 

eotê»
es Bourre.

< Bvre ................. . 124*fl Londres 124'11 M, ISIS
100 dollars ...... . 2352*38 New York 2332*28 » s s s
tOO mark* .......... . «KO! aile magne 

argentine
009*50 a s s »

100 pr-o« .......... . 1IKI*4h 1019 .. 28/1/30
100 beUa» .......... S£T. •: 335*50 S SS s
MW m-lrct» .... 2S0 .. 7/2/30
100 leva............ Bulgarie IB'ÙO 22/1/30
100 dollar» .... . tHf» Canada 2520 .. ....
<60 rouronuea . 
1 livre ....

fW4*02 Daoenurk
Egvple

681*73 4/2/30

tOO peseta» .... . 492*19** Espagne ... 336 .. assa
Mil mark» ........ Finlande .. 61*23 £8/1/30
«60 drachmes .. 33*12 Grèce ... 33*30 6/2/30
MO «orin- .. .. . Hollande 1024 .. ....
<00 pengoa .... Hongrie 445 .. 7/10/20

Bot# - • Pair provisoire - ** Pair théorique

10 ^FÉVRIER 

Conrt
cotés en Cour»*.

124*17 18 18 «4.
2533*50...............
009*76.................

353*30 75............

18*30 40.

333*73 50 332*50 23

iôiim::::::::::::

PARITÉS OE

100 lire.................. 134*54
100 v en ................ 1272*26
100 peso» .............. 1272*26
11)0 couronnes .... 084*02

«00 îlot y»! 280*33
406 escudo? ...... 273**02* *
400 couronnes .... 75*62*
100 loi ................. 15*27
100 dinars ............* 492'49**
100 couronne» ... 084*02
100 franc» ............ 492*49
100 peso» ................2639*78
100 schilling ........ 359*18

DEVISES

Italie..........
Japon..........
Mexique . 
Norvese 
Pétrograd 
Pologne .. 
Portugal . 
Prague . . 
Roumanie 
Yougoslavie 

•*rte
Suisse .. . 
Uruguay.. . 
Vienne ....

DERNIERS COURS 
•olés - 

en Bourse

133*60

681*23

286*30 
113 . 

75*50 
15*15 
44*90 

684*56 
492*2o

358*30

6/2/30 

fl/2/3o
16/11/29

7/2/30
3/2/30
6/Î/30

24/1/30

10 FEVRIER

Caora
cotés en Bourse

133*60.....................
* a a» s s

. .»»• ••aaa»«é#r«M*
75*60.............. ...

631*75................
492*73 493 492*75.

BOURSE DE COMMERCE OE
Cours du lundi 10 février 1930.

PARIS

SUCRES «-e» tou kiiogt net- entrepôt l'on» ................... 240 30 à 211
ALCOOLS LIBRES RECTIFIES, HwU> t*ue KIO* «otz Paris. ........A ...
HUILE OE LIN. lo» tw fcHogr net» on entrepôt............ . ... .. A ...
HUILE DE COLZA Le» tou kilogi net», en entrepél....... . ... .. è ...
MAIS JAUNE U» 100 kdour net» ............................ . ... .. A ...
CAOUTCHOUCS, te kilo net en entrepôt Paris............... ... h ...
AVOINES DIVERSES m raagn*is Le. 100 kilogr......... ... .. A ...
SEIGLE en mnga-tn es eouebe Le- 100 kftogr............ ........A ...
•LE narrhe réviementé Le» «00 ............................................ ... A ...
—1 ■ 1 8 11 ‘ ‘ i 1 ■^gEa—Maasaagi

BLE INDIGENE marché libre Ce» lOO kilogr........................... 123 50 à 1:6 30
FARINES FLEUR DE PARIS. Ce» toi kilogr brûla...... ..........«............
RIZ ba*e Saison Le» UN) kilogr net» no eatropAt........... .. A ... ••
BRISURES DE RIZ SAIGON. Le» 100 kilogr nets.............. ... .. h.........
ORGES DE BRASSERIE. Ce» KM) kilogr nets......... CAA A* ^ •** •*

Cours du marcradi S février 1930.
SUIF INDIGENE on 43* 4» franco Pari» Ce» Î00 kilogr.... <05
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REPERTOIRE HEBDOMADAIRE
........ ................ DES .............. ............

Tirages financiers
(Article tOt ne la toi ae finances 

au !3 'utile! 1925j

Listes des tableaux <Tamortissement, 
des tirages et des titres non remboursés 
sortis dans 'es tirages antérieurs, publiées 
au tournai officiel du 4 au 9 Février 1930.

TABLEAUX D’AMORTISSEMENT

Brasseries et maltertes d'Auvergne (Société 
anonyme des grandes) (Obligations 6 1/2 
p. 100 1922}. — J. O. du 9 lévrier, p. 1485.

Carnaud et forges de Basse-Indre (Etablisse
ments J.-J.) (Obligations 5 p. 100). — J. O. 
du 6 lévrier, p. 1348.

Construction de matériel d’alimentation et de 
bouchage métallique (Société anonyme de)
(Obligations 7 p. 100). — J. O du 8 lévrier, 
p. 1403.

Gouvernement général de l'Algérie (Emprunt 
4.50 p. 100 1930). —■ J. (5. du 8 février, 
p. 1405.

Habitations à bon marché de Penhoët (Société 
anonyme d’) (Obligations 5 p. 100). — J. O. 
du 6 février, p. 1349.

Immobilière de l’Artois ( Société ) (Bons 
7 p. 100). — J. Q. du 9 février, P 1485.

Marinoni (Obligations 5 p. 100 1930). — J. O. 
du 6 février, p. 1348.

Peignage de Reims [Bons 5 1/2 p 100) _
J. O. du 6 février, p. 1348. •

Transports automobiles industriels et commer
ciaux (Société anonyme des) (Obligations 
0 p. lOu). — J. O. du 6 février, p. 1349.

°?.l0,î^8 C0°Pérateurs de Lorraine (Emprunt 
de 1930). - J. O. du 6 février, p. 1349.

TIRAGES

Brasseries et maltcries d’Auvergne (Société r#.R^.rsrand^ (Obligations ül/2
ï: îï»!5 J0“vk*I930)- -

Commerciale et immobilière de la place de la"îTmîa lS°?ét>ÔL (ObII«HloSs6 P. 1W 
i tévrljr, p êi9? 'r 19301 ~~ J* °* ü0

•—5,6 Vaux-les-Saint-Claude (Emprunt
Erï tw 1 In d e«uMJ,irap du lor d<!cem-

— J. 0. du G février, p. 1349.

Construction de matériel d'alimentation et de 
bouchage métallique (Société anonyme de)
(Obligations 7 p. luo) (Tirage du 31 janvier 
1930). — J. O. du 8 février, p 1403

Crédit National (Emission 1920, 5 p. 100; émis
sion 1923, 6 p. 100) (Tirage du février 
1930). — J. O. du 5 février, p. 1318.

Eaux (Compagnie générale des) (Obligations
5 1/2 p. 100) (Tirage du 5 février 1930). — 
J. O. nu 9 février, p. I486.

Electricité ( Compagnie haut-marnaise d’)
(Obligalions 6 1/2 p. 100) (Tirnge du 3 jan
vier 1930). — J. O. du 7 février, p. 1374. ,

Energie électrique de Meuse et Marne (Obli
gations 6 n. 100 1920) (Avis de rembourse
ment). — J. O. du 7 février, p. 1374.

Est-électrique (Obligations 6 p. 100) (Tirage 
du 30 janvier 1930). — J. O du 7 février, 
p. 1374.

Gouvernement général de l’Indochine (Em
prunt de 90 millions do francs) (Obliga
tions 3 1/2 p. 100) (Tirage du 3 février 1939). 
— J. O. du G février, p. 1348.

Gouvernement tunisien (Empiunt G p. 100
1928) (Tirage du 15 janvier 1930). — J. O. 
du 4 février» p. I28G; (Emprunt 3 1/2 p. 100 
1903) (Tirage du 3 février 1930). — J. O. du
6 février, p. 1348.

Immobilière de l'Artois ( Société ) (Bons
7 p. 100) (Tirage du 15 janvier 1980). — J. O. 
du 9 février, p! 1485.

Industrielle foncière (L’) (Obligations 4 1/2 
p. 100) (Tirage du 14 janvier 1930). — J. O. 
du 8 février, p. 1404.

Japy frères (Etablissements) (Obligations 
6 p. 100) (Tirage du 27 janvier 1930). — J. O. 
du 7 février, p. 1374.

Marchai ( Etablissements Jules ) (Obligations 
G 1/2 p. 100 1923) (Tirage- du 15 décembre
1929) . — J. O. du 8 février, p. 1104.

Mines de cuivre de Naltagua (Chili) (Société
des) (Tirage du l'f février 1930). — J. O. du 
6 février, p. 1349.

Navigation et remorquage (Compagnie lyon
naise de) (Obligations 5 p. 100) (Tirage du 
l*r janvier 1930), — J. O. du 8 février, 
p. 1406.

Papeteries Bernard Gilbert (Tirage du 22 jan
vier 1930). — J. O. du 8 février, p. 1404.

Papeteries de France (Société des) (Obliga
tions Usines Frédet G p. 100 1918) (Tirage 
du 30 janvier 1930). — J. O du 8 février, 
p. 1405.

Produits Agricola (Obligations 6 1/2 p. 100, 
remboursables le 15 février 193U). — J. O. du 
4 février, p. 1286.

Syndicat intercommunal de distribution d’éner
gie électrique du canton d’Antrain-sur-Coues-
non (Obligations remboursables lo l,:r Jan
vier 1930). — J. O. du 8 février, p. 1403.

Syndicat intercommunal d’électricité de Maine- 
et-Loire (Angers) (Tirage du 24 décembre 
19291 (Rectificatif). — J. O. du 9 février, 
p. 1485.

Thermal du Mont-Dore (Compagnie fermière 
de l’Etablissement) (Tirage du 23 décembre 
1929). — J. O. du 4 février, p 1286.

Vifle de Cambrai (Emprunts 1S93, 1897, 1907) 
(Tirage du 3 février 1930). — J. O. du 9 fé
vrier, p. 1186.

TITRES NON REMBOURSES
sortis dans les tirages antérieurs.

Brasseries et rftalteries d’Auvergne (Société 
anonyme des grandes) (Obligations G 1/2 
p. 100 1922). — J. O. du 9 février, p. 1485.

Construction de matériel d’alimentaîicn et de 
bouchage métallique (Société anonyme de)
(Obligations 7 p. 100). — J. O du 8 février, 
p. 1403.

Eaux (Compagnie générale des) (Obligations
5 1/2 p. 100). — 4. O. du 9'février, p. 1486.

Electricité ( Compagnie haut-marnaise d')
(Obligations G 1/2 p. 100). — J. O. du 7 fé
vrier, p. 1374.

Est-électrique (Obligations G p. 100). — J. O. 
du 7 février, p. 1374.

Gouvernement général de l'Indochine (Em
prunt de 90 millions do francs. (Obliga
tions 3 1/2 p. 100). — J. O du 6 février, 
p. 1348.

Gouvernement tunisien (Emprunt G p 100 
1928). — J. O. du 4 février, p. 128»’.; (Em
prunt 3 1/2 p. 100 1903) — J. O. du G fé
vrier, p. 1348.

Industrielle foncière (L’1 (Obligations 4 1/2 
p. 100). —- J. O. du 8 février, p. 1404.

Marchai ( Etablissements Jules) (Obligations
6 1/2 p. 100 1923), — J. O du 8 février, 
p. 1404.

Mines de cuivre de Naltagua (Chili) (Société 
des). — J. O. du G février, p. 1349.

Navigation et remorquage (Compagnie lyon
naise de) (Obligations 5 p. 100). — J. O. du 
8 février, p. 1406.

Papeteries Bernard Gilbert — J. O. du 8 fé
vrier, p. 1404.

Papeteries de France (Société des) (Obliga
tions Usines Fredet 6 p. 100 1918). — J. O. 
du 8 février, p. 1405.

Produits Agricola (Obligalions 6 1/2 p. 100). «■» 
J. O. du 4 février, p. 1286.

Ville de Cambrai (Emprunts 1893, 1897, 1907). 
— J. O. du 9 février, p. 1486. v-

Tirages financiers

6031 ÉTÉ ANONYME

Etablissements E. SCHWANDER et C'
capital : 7.500.000 tha^cs 

Sjèuh social : M ONT B ELI An D

1<> Liste des obligations 6 1/2 p.'100 sorties 
au ti.cge du 30 décembre 1923, et qui se
ront rem*., -sables à 500 fr. A partir du 
31 mars 1930.
38 HV4 128 133 171 266 298

828 370 3.»i 426 5U1 516 597
598 G28 815 946 970 972 986

J.020 1.022 1.112 1.153 1.315 1.364 1.403
1.429 1.5/15 1.509 1.544 1.733 1.701 1/792
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1.839 1.840 1.868 1.877 1.904 1.999 2.061
2.078 2.098 2.212 2.286 2.348 2.357 2.401
2. Ï97 2.515 2.600 2.026 2.730 2.708 2.782
2.7.85 2. «20 2 <&2 2.990 3.021 3.057 8.122
8.127 3.177 3.220 3.276 3.324 3.320 3.478
S.'iUj 3.5i4 3.545 3.097 3.716 3.730 3.861
8.910 3.979 3.988 3.994 4.0i2 4.002 4.130
4.204 4.256 4.462 4.471 4.485 4.501 4.644
4.056 4.000 4.ghg 4.707 4.745 4.7 48 4.786
4.790 4.818 4.R19 4.044 4.057 4.873 4.910
4.9J2 5.074 5.132 5.135 5.149 5.182 5.250
6.373 5.419 5.427 5.464 5.474 5.484 5.552
5.580 5.006 5.668 5.713 5.79* 5.871 5.878
b.M'jy 5.039 6.127 6.178 G.1S2 6.226 6.268
6.272 6.292 6.371 6..'MO 6.400 6.433 6.547
6.558 6.014 6.696 6.715 6.7V0 6.819 6.839
6.855 6.859 6.893 G. 932 6.969 6.973

2» Liste des obligations sorties aux précédents
tirages et qui n’ont pas encore été pré
sentées au remboursement.

Remboursable depuis le 31 mars 1926. 
4.996.

Remboursables depuis le 31 mars 1927. 
1.105 i.ill 1.125 4.363.

Remboursables depuis le 31 mars 1923. 
4.113 6.212.

Remboursables depuis le 31 mars 1929.
4.(«95 2.052 2.140 2.418 2.913 3.111 3.581
3.913 4.711 4.713 5.179 5.193 5.898 6.091

VILLE 1ER PAFI8

mnm mmm n \m

Liste des 4.332 mnntrvs sertis au liraye 
vlleetu.fi le /er fvxT>er 1930 et donnant droit 
eue lois cl aires :

596, 638, 059, 940—3.049, 173, 188, 336. 46». J 
497 , 674 , 743, 746, 762, 825, %0. 962, 972, 974 
—4.037, 69, 89, 134, 309, 319, 331, 35-i, 402, 
698, 701, 776, 813, 878, 956, SCI, 961-5.001, 
156, 275, 333, 459, 403, 515, 817, 842, 845, 893,
948, 954—0.017. 45, 06, 102, 103, 114, 153, 190,
223, 237, 274, 306, 407, 497, 537, 593, 607, 756,
777 , 850, 914, 96*—7.100, 21 i, 400, 582, 583, 
OiO, 095, 767 . 891, 920-8.066, 103, 180. 185, 
261, 1**2. 346, 571, 596 . 035, CS4, 729, 771, 972, 
997- 9.115, 269, 238, 325, 402, 520, 530, 552,
7J9, 757, S00, 887 , 917, 900—10.003, 15, 50, 80,. 
lot. lof», 196, 288, 330, 342, 385, 467, 786, SOI, 
946. 922—11.092, 132, 281, 369» 397 , 475, 485, 
5*13, 5Ui, 652, 671, 712. 791. 856. 893, 978— 
12.053, 67. 70, 8i, 89, 148, 173, 210, 215, 350,
405, 542, 553. 040, 655, §76, 722, 730, 741, 702,
920—13.114. 130, 197. 374, 449. 562, 50-4, G07, 
788, 800, 931, 932, 945, 940, *949—14.020, 55, 
210, 360, 409, 497, 509, 577, 593, 673, 762, 775, 
835, 808, 939.

15.007, 88, 298, 045, 745, S35, 861, 890, 914, 
969—16.6*13, 82, 129, 144. 194, 292, 343, 599, 637, 
052, mi, 087, 773, 848, 985—17.007. 06, 09, 173, 
218, 262, 289, 290. 334, 494, 516, 573, 589, 067,

£3 NUMÉROS MOV! A NT 93 *
S "jg SU.MRROS MONTANT'

ce « (JC* tie»•orti* LOTS C *o sortis LOTS

Report. 174.0001
i*r.. 247.536 ' 100.0001 28*.. 102.Î15 i.OOO
2».. 123.42» 1 25.000 29*.. «8.ib* i.OÜÛ
3e.. 50.000 25.060 30e.. 455.411 t.eoo
4*.. 113.800 1.000 31*.. 217.02» 1.000
5*.. 13.V49 i.ÛUO 32*.. 114.033 1.000
6».. 83.0% 1.000 33e.. 206.821 1.000
7*.. 119.066 1.000 «4*.. 45.166 1.000
»*.. 58.247 1.000 35*.. 183.283 4.00»
y*.. 20.742 1.000 36e. 400.300 ; i.ooo

10*.. 90.782 1.000 37*.. 118.359 1.000
it*.. 110.020 t.000 36*.. 46.312 1.000
12*.. 256.474 1.000 39*.. 117.361 1.000
13*.. 207.173 1.000 40*.. 191.141 4.000
lé».. 234.907 4.060 41*.. 93.243 4.000
15*.. Sti.Mt 4.000 *2*.. 253.906 4-000
10*.. 482.267 1.000 43e.. 255.714 1.000
17*.. JW.854 1.000 14*.. 116.538 ‘ 1.000
18*.. 193.5<» 1.000 45*. ; 158.099 4.000
10*.. i *<a«a 1.060 Afi".. 129.650 î.ooo
20e.. 226.651 1.000 47*.. 226.532 1.000
21e.. 252.464 1.000 48*.. 182.8«5 1.000
22*.. 22*465 1.000 49*.. 105.797 1.000
23*.. 77.810 1.000 50».. 146.919 1.000
2*».. 175.379 1.000 51*.. 256.2a5 1.000
25e.. 191.1.85 i 1.000 52*.. 240.359 1.000
26*.. 212.722 1.000 53*.. 139.507 1.000
27e.. 121.377 1.000

A reporter.. 174.0001
!

Total..! 2OO.OO0f

78, 12t. 155, 270, 406. 456, 457, *00, 491,
667, 050, 747 , 750, 751, 819, 831, 854—4.006,
ItL 250, 389, 42ü, 540, 570, 613 . 657, G08, 703, 
712, 714, 776, 797. 842. 932, 064-2.041, iàl,
209, 3'i6. 415. 492. 5OT, 553. 961, 507, 595,

3*4, 348, -408. 584, 812, 876, 891, 992-20.027, 
29. 49, 84, 144, 221, 230, 271, 371, i», 459. 581, 
*7 42, 747, 804, 810, 922, 985—21.030 . 45, 54, 86, 
100, 167, 224, 304, 35», 378 , 473, 496, 544, 610, 
072, 703, 761, 759, 797, 914—22.026, 421, 154, 
184 , 226, 2<i9, 30L, 3Ô5, 3f*7, 409, 447, 453,
509, 033, 703, 746, 768, 835, 879, 897, 909, 971, 
999—23.013, 44, 46, 133. 168, 171, 172, 227. 285, 
300, 315, 396, 536, 615, 665, 676, TU, 864. 930- 
24.122, 126, 198, 203, 211. 263, 512. 526, 538. 
542, 559, 613, 650, .661, 7tl0, 811, 833, 870.

25.040, 64, 67, 91, 101. 157, 164, 211, 267, 
293. 290. 302, 305, 326, 590, 623 , 728 , 793, -»4, 
833—26.051, 77, 214. 226, 299. 362. 423. 444, 
'99, 572, 610, 619, 703 , 908 , 911. 974—27.078, 
139, 375, 422. 475, 482, 54*2. 653, 713, 752, 836,

396, 408, 416, 440, 4*79. 528, 508, CST), G39 734 
783, 8Î5, Kü, 910, 928—57.281, 289, 306’ 3‘w’

T.77 T'K) fi-r» «4 «iûi r.tr

977—59.183. 245,«. « * 26é, —333, 358, 404
418, 4.'12, 408, 517 , 678, 725, 754. 852, *9<.9-

30.051. 130, 239, 379, 446, 510, 556, 696, 731, 
703, 859, 8%, 903—31.003, 75, 171, 233, 280, 
280, 323, 3-it, 352. 367 , 306, 411, 43*, 447, 493, 
535, 5s2, 682, 813, «46, 872, 961—32.172, ISO, 
194, 243, 424. 460. 559, 565, 583, 613, 682, 859,
968—33.003. 24. 06, 09, 176, 245, 264, 2*3, 333,
344, 353, 433. -463. 584, 611, 683, 704, 704, 790,

37.012. 53, 101. 145, 301, 495, Htt. 52B, 586, 0)9,

754, 755, 833, S5S
40.051, 94. 123. 356, 39t2 . 417 , 509, 524, 544, 

554 , 644, 797, 712, 834, 862, 939, 991-41.007, 
13, 53, 169, 172, 204, 313, 354, 410, 474, *85, 
546, 571, 575, 607 , 693, 788, 967—42.022, 61,
90. 91, 111, 165. 18% 198, 244,. 334 , 498, 554, 
555, 587 , 616, 085, ü99, 777, 788, 794, 806, 977 
—43.116, 122, 154, 270, 305. Ail, 530, 587, 602, 
G5S, 700, 703, 709, 705, 779, 825, 3U, 880, 920,
931, 962, 983, 992, 903. 996—4-4.0IÔ, 30, 60,
106 16t, 273, 439, 493, 4», 548, 559. 576, 679, 
765! 785, 855—45.035. 132, *166, 336, 435, 401, 
499. 545, 551, GO». 726, Si». 872—46.006, 176,
*312, 324, 368, 406, 470. 4S0, 625, 644, 842, 
857, 901, 938, 954, 977—'47.073, 308, 519. 666, 
683, 687, 715, 719, 773, 810-48.140. 186, 356, 
366, 466, 590, 532. 563, 577, 6W, 863. 836,
932, 976, 994-49.072, 169, 260, 31*, 317, 446,
493, 379, 628, S38, 993, 900, 960.

50.012, 13 38, 85, 183. 391, 403, 442, 485, 
511, 578, 624, 848, 905, 987—51.015, 47, 54, 65, 
90, 166, 136, 233, 247, 286, 294, 373, 601, 641, 
704, «3-52.015, 36, 74, 146, 296. 33S, 340,
304, 307, 474. 487, 518, 523, 591, 595. 634,
66*. 630, 704. 807, 813, 848, 917—53.072, 83,
87 , 97 , 355, 357 , 372, 481, 492, 531, 534, 536, 
578. 603, 606, G09, 610. 651, 657, 681. 703,
761, 861, 873, 890, «26—54.036, 66. 143. 144, 
232, 4M. 443, 502, 850, 857, 869-55.072, il»,
133, 144, 151, 206, 275, 311, 452, 483, 504, 6», 
639. 075, 816, 889—56.008, 257, 283, 300, 347,

(*} Voir le tableau des lois.

02.096, 109, tld, 214, ail, 3Î9, 329, 334,
374. 51 i, 508, 509. 643 . 093 . 710, 713, 710, 89./ 
957—G3.014, 51, 178, 211, 396, 615, 060, 711.
750, 865, 951—04.120, 229, 251, 309 327. 433
455 , 595, 037 , 047 . 738, 799, 802. «21. 99l.

03.015, 49, 84, l£2, 190. 252 2G0, 329, 363, 383, 
390, 415, 462, 478, 4*6, 514. 519, 621, 747, 771, 
834, 927, 940, 96-5—06.003. 98. 837, 355, 372 , 3a?. 
396, 431, 403, 485, 498, 556, 565, 756, 792, 809, 
811, 937 , 976—67.007 . 70 . 73, 97. 129, 252 , 3s7, 
424, 457, 468; 572, 570, 59!, '.”>4, 931—08.020, 
68. 173, 256, 3L2, 433, 4M, 513, 715, 747, 764, 
777, 945—69.158, 290, 005, 63», 667, 79tL 885, 
900, % T, 996—70.029, 43, 50, 88, 106, M, 227, 
303, 328, 420, 456, 498, 510, 51 i, 520, 558, 562, 
855, 937—71.010, 47, 125. 188, 277 , 311, 359,
384, 397, 440, 494, 580, 733. 928, 956, 997—
72.068, 177, 221, 276, 315, 511, 716, 790, 832, 914- 
73.044, 55, 83, 100, 137, 389, 041, 679, 726, 727, 
746, 7873, 796, 814 , 844, 889, 999—74.050, 57, 63. 
91, 184, 186, 613, 631, 688, 800, 83C.

75.081, 101, 272, 2«i, 399, 387 , 407 , 439. 477, 
503, 5*1, 539, 669. «34, 863. 890, 965—'6.055,
91, 9i, 100, 121, 232, 234, 301, 984, 438, 527, 
520, 553, 623, a», 674, 710, 733, 797 , 914, 958, 
973, «J>—77.053, 107. 112. 147, 150; 191, 202,
360, *321, 336, 3&J, 405, 439. 469, 510, 53i, 535, 
560, 647, 697. *416, 932—78.024, 04, 192, 24i,
443, 559, 592, 063, 772, 813. 833, 900, 966—
79.134, 147’, 16S, 17G, 255, 277, 299. 3o3, 311.
317 , 448, 539, 706. 708, 800, SOI, 905—80.053,
61, 83. 133, -409, 459, «Ai, 618, 6*0. 683, 822, 
883, 885—81.039, 43. 75 , 230, 2*0, 310, 329, 353, 
3SS, 454, 470, 479, 524, 532. 347 , 717 , 822 , 850, 
879, 886, 992—r«;2.058, 73, 157, 338, 368, 440,
473, ~ ~
213,
8S7,
300,
671,  , H, V W  ^ I
535, 692, 715, 7.38, 803, 822, 879-86.038, 9»,i r r ju- o i t eu* n A"7‘> *j“A A AA

88.038, 91, 136, 151, ISO. *189, 203, 218, 238, 
269, 372 , 415, 407 . 0-15, 722 , 703, 707 , 775, 776, 
866, 948, «76—89.002, 170. 33V 364. 3CG, 36», 
309, :«7, 548, 583, 609, 621, 640, 655, 710, 730, 
739, 749, 787, 846, 870 , 928.

90.0*9» 66 1375 192, 237. 256, 450. 556, 59’,

746, 827, «21, 959, 979—93.043, 79, 9», 205, 235, 
741, 925, 939, 945, 954-94.051, 78, 114, 143, 169, 
625 637 , 053, 670, 72f, 846, 905-95.297, 303, 
307 316, 306, 447. 448. 519. 636, 570, 572, 582, 
705, 712, 788, 852, 890, 936, «48-96.089, 301,

790, 837 . 844, 963. 9JO. 98»---- 98.088, 130, 434,
138, 152, 174, 229, *243, 246, 2.75, 284, m,
403, 453, 580, 989—99.004, 218. 460, 478, 481, 516, 
532, 588’, 641, 763, «23, «14, 995.

100.010, 35, «7. tOl, 143, 281, 33G, 380, 422,
404, 500, 513, 596, 881, 906, 915, 970—101.031,
50, 130, 203, 241, 366, 371. 399. 442, 453, 622, 
633, 679, 693, 746. 755, 801, 652, 863 , 897-
102.038, 68, *115. ^>1. 281, 381, 513, 528, 588. 
613, 630, 780, 996—103.075, 211, 250, 261, 29/,
431, 449, Gît), 933 , 940, 997—104.017 , 37, 107, 
283. 201, 302, 312, 394. 506. 520, 559, 022, OU 
068, 709, 782, 804, 8?1—105.074, 97, 101, 239, 
208, 568, G37 , 082, 735, *797. 897. 9f.G-106.OW, 
102, 152 , 275. «76, 385, *390, 502. 772. S03, 334,
892, 93i, 955—107.016, 1(», 117, 247, 264, 385,
425, 502, €60, 780, 916—103.088, iOô, 144, 470, 
219, 231, 255, 298 , 302. 313, 316, 397 , 423. 561.
723, 771, 789. 83»—109.028, 112. 179, 259, Wt»,
co.» tut ou» oaa ru-, i m£L\ Qf>j «Vs-»—

402, 436. 5t3. 560, 668. 719, 807, 371, S77, 9*1
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. -n jh 127 147, 199, 266, 332, 362, 367, li2.°G9, < fiJr’aL) 7,770 77*2, 792, 843, 866, 908 
(Il ^8 %, 386. 329,*572, 621 682,

^ S72 ’^8 *4 9*^14.007 *33, 73,
™ ’<£ loT’t78, &5, 220, 317, 536, C12,
79» 97, • 720, 756, 817, 992.
*%\A *22 99.’ 130. 181. 313, 378^ 486, 571, 
roPrS?» ’ 700 829, 877, 935-116.C*£, 89, 140, 

S’ a *408 . 478, 537, *538, 608, 613, 660, 
lg- {S S 887. 926 , 977-117.100, 107, 119,
5 -in ’ 707 *361 308, 397, 427 , 429, 605, 673,
*$• =$’ 7V3 832, 851, «56, 890, 891, 925, 927,
Sr^iisloW.’C'J 1^,136, *»> 3»,
«orft *>77 450. 549, 58i, G07, 613, 677f 700* rw,

783 7<8 808 839, 886, 92(3-119.018, 30, 
Æ ’ *66 ’ 10.3, 147, 219, 331, 398, 440, 445, 509,
6 719, 761, 973, 982-120.032, 101, 102,
£S> o.A’ or.Q 970 .ISO 381 456. 483. 557.

£»’ ftH ’ 655 658, 690, 738, 749, 805, 842, 852, 
917* 919—122.025, 117, 160, 274, 279, 356, 360, 
415 717 758, 823, 832 , 859, 933-123.029, 319, 
327* 379* 412. *120, 451, 462, 518, 523, 520,
554 * 561 586, 587. 610, 668, 764 . 865, 896,921,946, ml ara, 9*t-124.138?i34. SU. m, 205. 285,
342, 149, 622, 645. 653, 701, 722, 755, 785, 937,
^65

125.033, 65, 105, 144, 157, 159, 172, 269, 290,
335, 361, 398, 400, 429, 445, 450, 474, 528, 537,
542, 586, 611, 615, 611, 661, 676, 731, 742, 919,
995-126.010, 36, 70, 80, 82. 374, 393, 490, 765,
920, 922, 927, 968—127.035, 64, 71, 88, 115, 
200, 468, 553,- 556, 662, 734, 739, 778, 781, 800, 
815, 926, 999—128.051, 189. 311, 319, 382. 431, 
481, 497, 514, 727, 836, 926. 959-129.070, 95, 
150, 181, 225, 338, 381, 429, 445, *656, 753, 831, 
933, 945, 967—130.082, 85, 93, 329, 374, 389, 508, 
520, 524 , 532, 553, 585, 640, 751, 956, 991, 990 
-131.090, 231, 257, .334, 340, 387 , 557 . 641, 802, 
S10, 812, 825, 914, 941, 954, 969, 981—132.151, 
255, 277, 289, 328, 360, 394, 455, 481, 606, 723, 
735, 739, 929—133.246, 315. 420, 462, 639, 693, 
355, 879, 981—134.011, 411. 136, 142, 185, 
21!, 264, 320, 334 , 387 , 389. 492. 553, 061, 082, 
724 , 732 , 751, 829, 937 . 943, 964 , 995—135.113, 
192, 23i, 541, 547, Gi9, GSI. 711. 745, 832— 
136.070, 100, 441, 478 . 533, 537, 634 , 676„ 686, 
766, 823, 837, 933—137.094 , 216, 234 . 245, 251,
342, 390, 415, 560, 575, 612, 628, 700, 772, 803,
915, 996—138.001, 39, 72, 165, 177, 185, 256,
338, 313, 518, 569, 583, 620, 626, 702, 778, 852, 
921—139.169, 200, 350, 366, 372, 379, 428, 494, 
*507, 676, 682, 683, 691, 763, 904 . 9,31. 976—
110.015, 25, 210, 487 . 563, 642, 662, 687 , 764.
801, 833, 902—141.003, 20, 87. 101, 149, 167,
198 , 339, 368, 436, 579, 723, 791, 799, 813, 876,
950, 985—142.037 , 72 , 85, 101, 109, 257 . 267.
398. 417, 608. 618, 675, 701. 732, 801, S04, 916 
-143.266, 292, 291, 353, 586, 596, 609, 710, 
740, 889, 927—144.012 , 66, 111. 112, 140, 1%,
220, 351, 472, 478, 584 , 801, 806, 857, 914.

145.104 , 284 , 309 , 311, 389, 405. 558. 615, 617, 
627 , 634, 719, 732, 762, 779. 843, 877, 997—

960-163.047, 135, 148, 185, 198, 335, 357, 4-8,
.501, 889, 891—164.057 , 78. 141, 234, 321 .339,
430, 448, 482, 709, 846, 962, 975, 999—165.050, 
57, 199, 255, 312, 319, 335, 387, 460, 503, 568,
665, 67&, 841, 854 . 97&, 992-166.169, 255, 285,
328, 372, 376, 408, 418. 503 510 532, 510, 548,
622, 704 766, 806, 826, 873, 978-167.114, 138,
182, 196, 234, 237, 261, 324. 374 564, 625, 658,
666, 734, 778| 859, 861, 89^-168.087, 192, 208,
288, 420, 473, 486, 607, 616, 708, 752, 909, 979,
980—169.021, 68, 186, 241, 265, 317 , 351, 396, 
420, 428, 443, 464, 539, 631, 726, 770, 940, 945,
960, 981—170.113, 125, 187, 194 296, 379, 386,
553, 590, 606, 614. 702, 711, 761, 863, 922— 
171.100, 160. 197, 204, 205, 215, 250, 293, 558, 
799, 851, 89$, 968—172.035, 36. 277 , 319, 350,
353, 372, 384 , 409, 429, 480, 6.38, 66-1, 771, 861,
890, 953—17^.002, 16, 21, 153, 163, 190, 262, 
316, 368. 427, 438, 670, 672, 687, 739, 818, 819 
—lfa.014, 31, 37, 106, 12», 2.38 , 214, 249, 352, 
359, 488, 509, 641, 732, 818, 832, 951.

175.076, 126, 173, 184, 200, 335, *379, 382,
396, 542, .791, 607 , 856-176.003 26 96, 182,
187, 221, 272, 347, 423, 52o, 581, . 617, 811,
936—177.121, 143, 303, 300, 33.3, 346, 380, 391, 
435, 441, 465, 574, 578, 664 , 673, 682, 691, 716, 
719, 823, 843, 975—178.012, H 131, 154, 179,
197 , 250, 294, 410, 461, 518, 520, 569, 774, 7(8— 
179.024, 67, 172, 414, 473, 593, 610, 623, 685, 
701, 711, 746, 795-180.010, 58, 63, 88, 119,
197; 254, 296, 345, 481. 521, 668, 722, 866, 898, 
931, 936, 938, 943, «962, 993—181.035, oO, 83,
101 107, iti, 221, 239, 272, 287, 364, 529,
661. 823, 818, 893, 939, 991—182.089, 108, 217,
256. 262, *267, 470, 676. 680, 7.36, 767, 781, 853,
*885, 947, 949—183.125, 135, 192, 268, 280, *283, 
310, 421, 507, 523, 550, 612, 701, 703, 721, 738, 

1 858, 872, 971—184.098, 130, 223, 330, 311, 348, 
425, 600, 675, 786, 828, 965, 909, 968—185.013, 

I 83. 98. 124, 139, 236, 253. 319, 427, 455, 472, 
( 491, 577, 657. 663, 669, 785, 786, 798, 816,

941—186.200, 205, 409, 443, 521, 554, G03, 634,
» 663, 697 , 740, 910, 954—187.107, 117, 192 , 214,
1 311, 399, 522, 600, 614, 662, 685, 688, 835, 843,

891, 896, 959, 9G4 , 989—188.067, 137, 235, 385,
434 , 447, 544 , 636, 688 , 728, 755, 875 , 958—
189.000, 11, 114, 178, 186, 234, 365, 662, 668, 
680, 788, 822, 827, 981.

190.081, 97, 226, 409, 471, 473, 517, 633, 675, 
705. *854, 884, 943, 945, 967, 979—191.127, *141,
*185, 284, 314, 330, 336. 347, 355. 392, 439, 447,
572, 617, 670, 683. 783, 906. 960. 965, 979--

146.001, 24, 38, 47, 48, 63, 154, 337, 379, 380,
390, 409. 412; 459, 506, 540, 632, 768, 798, 804,
897, *948 , 966-147.068, 333 351, 378, .‘187, 475,

613, 677 , 767 , 769, 781, 799, 840, 875, 895, 938, 
UT1 os»—im non ne. 41/. 4 44 44-7 -vu

197’, 279, 290, 351, 441, 442 / 469,’ 487,’ 720’, 
«81, 978, 982—155.003, 118, 127, 142, 178, 280OO'I OM *1.14 100 lüi- Eât en. ’ e-. ’ ’

, 627, G72, 721, 791, 842,957,’ 973!

SJ, 448, 463, 500, 571, 593, 613, 631, 653’, SW,

*560,t 564,^ 584 . 699, 813, 938—194.014, 125,

650, 773, 857 , 929, 976—196.053 , 253, 297, 337,
.350, 352, 502, 585, 628, 645, 786, 803, 819, 919,
920, 975, 979, 986-197.034 , 93, 277 , 294 , 298, 
316, 318, 353, 371, 425, 545, 617, 623, 651, 697, 
729, 763, 778, 813, 830. 842, 937. 963, 981— 
198.050, 199, 236, 282, 388, 403, 404, 469, 474, 
485, 574, 590, 592 , 613, 639, 650, 781, 897— 
199.037. 193, 220. 246, 395, 423, 427, 496, 616, 
632, 613, 771, 835 , 900—200.019, 102, 106, 199, 
566, 68S, 782 , 951, 999—201.037 , 41, 216, 310,
554, 582, 661, 755, 82.3, 981, 990—202.007 , 93,
176, 2.30. 219, 400, 419, 758, 786, 976—203.090,
125, 418, 492, 717, 783, 893, 906—201.000, 106,
167, 193, 202, 272, 280, 353, 710, 716, 733, 762,
771. 833. 980.

205.052, 108, 171, 197 , 334. .338. 416, 415, 164, 
476, 486, 535, 607, • 632 , 672 , 824 , 887 . 902—
206.010. 17, 177 . 220, 226, 257 , 275, 286, .326, 
410, 515, 650. 651, 863, 797, *821, 969—207.019,
99. *173, 206, 217 , 319, .381, 493, 579, 599, 614,
800, 819, 92.3, 925—208.000. 100, 135, 253, 550,
751, 78t, 829. 933. 295, 307, 313, 398, 431, 490,
598, 668, 797 , 838, 905-209.001, 19. 127, 164, 
185, 204, 219, 281. 327, .342. 376, ,383 . 461, 489, 
516, 614, 682 . 686, 691, 781. 791, 792. 851,
904, 910, 938. 97.3—210.050. 235, 263. 285. 313, 
.317, .365 382. 395. 454 , 542 , 620. 661. 69Ô—
211.007 , 44 . 56, 159, 252 , 352 , 359 . 409, 589, 
659, 662, 758. 916 923—212.103, 117, 122, 193, 
229. 274 , 356, .382, 578, 600. 665. 672, 704, *722,
7.33, 933, 963—213.006, 123, 103, 343, 487, 527, 
533, 574 , 657 , 678 , 679 . 878 , 911. 941. 978. 994— 
214.056, 161, 361, 413. 453, 482, 5)6, 527. 695, 
793, 822, 887 , 900, 930—215.011, 113. 195, 215,
276 , 327, 344, .367 , 422 , 434 , 457. 648, C97, 741,
892 937 , 983—216.000 8. 20. 55, 62. 102, 127, 
150, 188, 24,3, 250, 281, 373, 414. 416, 417, 503,
588, 686, 789, 817, 823, 876, 886, 90G, 908, 921,

939, 9-14—*217.026, 161, 205. 285, 418, 551, 614, 
671 853-218.018, 85. 115, 216, 245, 293. .315,
320, 111, 432, 813, 950—219.049, 129, 291, 320, 
315, 419, 480. 555, 575, 592, 601. 617, 716, .28, 
746, 778, 808, 895, 960. 971, 978.

220.021, 80, 103, 165, 217, 281, 429 487, 
519, 573, 62.3, 663, 73*3, 867 , 892r—221.037, .8, 
102, 113, 121, 198, 273, 3(33, 369 420, 436, .w3 
m, eu «à, 721. ni, joi, •««.«.
176, 320, 467, Ml, 686, 724, 718 828 841, 955, 
974—223.014 , 20, 225, 219. 348, 432, *iU), 479, 
491, 509, 600, 683, 095, 913, 980-22i.300. 309, 
534 , 579 , 592, 655, 72*),’741. 760, 811, 906.
—225.035, 214, 314 . 318 393, 477, .>20, »«60, 
630 778, 933—226.Ôl9, &>, 7f», 249, 302, 345,
305’ 453 490 494 *»r>32, *651, 687 , 692, <04,
m, 779 m 877, 956-221.24}, **. «J.
522, 535. 650, 671, W» 7», 7ô§-£W.OI5, 1*0,
186 207 537 . 565, 581, <03, 791, 8 <9, 9j8, 9 <8,
987—229.039, 51, 217, 249, 266 307, 320, 323, 
319, 488, 496, 551, GOo, 6<7, <02, 821, 976—
°30 001 41. 221, 270, 350, 411, 421, 484 , 485, 
576 589 810, &82, 899, 940, 956, 977 , 979—231L036* 145, 243, £>5, 264, 283. 500, 548, 906, 
926 940, 958, 981, 995—232.084 , 87, 150, 179,
223* 257, 276, 307 , 396, 519, 584, 654, 786, 813, 
854’, 966—233.049, 50, 268, 298, 348, 350, 406, 
446, 653, 860, 980-231.00^, 87, 121, 139, 164,
254 , 283, 307 , 362 , 474 , 527 , 551, 599, 649, 6<6,
997.

235.026, 32 , 257 , 461, 465. 503 , 537 . 556, 582, 
646, 696, 769, 782, 806, 845 916-236.109, 142, 

• 231 293, 403, 418, 549, 683. 736, 3*8. 96»—
I 237.042, 141, 156, 193, 213, 270, 432, 518, 567,
I 584 589 612. 613. 631, 696. 705, 813, 905—
I o.jsloai, 58, 86, 126, 261, 387, 418, 482, *94,
' 562, 567 , 577 , 599, 613, 658 , 692 , 740, 80.>, 830, 

868 882, 891 239.022, 39, 59, t>6, 96, 211,
on.j’ ;fX) 401 443, 467, 622. 091, 712, <52,
923^-240.005/io1, 131, 251, *359 , 396 610 65} 
CM), 780, 80i, 915. 818. 842, 941-211 .WJ
26, 108, 126. 202, 455, 465, 502, 586, 726, 893,

. 965, 966—242.196, 240, 2u8, 38o, 393, 4o2, 4M,
482 487 , 528, 580, GOY, 684, 727 , 787, 880, 891,
926 942-213.075 , 94, 151, 152 , 247, 263.
421, 489, 558, 587, 602, 7lè, 748, 801, 880, 967, 
980-241.133, 158, 312, 313, 32d. 33t» 441, 4 A 
511, 526, 609, 635, *661, 900, 9ol—2*5.018, 76. 
281, ,302 , 365 , 490, 574 , 647 , 664 7:<2, <93, 831, 
913 988—216.003 %, 228, 310 3;*8, 367, G07 
6&< 783, 503, 5ii, 584 , 613, 713 716, 825, 941 
989 , 999-217.028, 44, 149, 240, *530, 515, 5ol 
*06 921 939, 970—248.104, 136, 219, 287, 314
337, 317, 417, 424, 462, 499, 588, tel, 806, 832
861, 909, 984—2-19.091, 108, 111. 135, 172, 332 
392, 423, 502, 674, 733, 988, 998.

250 m, 7/88, 181, 221/442, 487, 491, 530 
545, 555, 575, 613, 851. 857 , 885, 913—251.006, 58. 
93, 127, 159, 20l 30$, 426, 427, 441, 468 594, 
599, 628. 674, 69&, 779, 795, 903 983-2.,2.004,
7 . 07 , 81, 86, 150, 165, ‘154, *69 338 404, 
4*4, 410, *464 , 579, 596, 616, 667 707 , 717, 
751, 773, 783, 190, 836, 875, 892, 913, 916, 918, 
919—253.092, 105, 108, 135, 254, 283 3<9, 536, 
548, 552, 578, G65, 671, 745, 859, 886, «97 *906-
251.015, 65, 93, 247 , 315. 318, 358, 706 730, 
877 , 917 , 977 , 980-255.021, 103, 133, 154, lit, 
191, 240, 312, 410, 412. 471, 663, *714 , 734, 
810, 836, 851, 915, 917 , 937-256.186, 231, %85, 
29G 303, 305 , 312, 372 , 445, *474 , 519, 650, 702, 
764 , 791, 936, 949-257.112 , 276, 314 , 365, 383, 
494, 581. 589, 661, 695, 698, 783, 787, 855, 871, 
878, 910, 919—258.149 , 216, 261, 445, 669, 691, 
763, 840, 894 , 923-259.014, 78, 99. 108, 128, 
352. 383, 400, 444 , 418, 521, 570, 586, 612, 646, 
619, 702, 797 , 881, 931—260.006, 83, 216, 250, 
331 362 , 388, 433, 463, 544, 619, 814—261.071,
221, 25.3, 275, 279, 333 , 362 , 363, 417, 526, 594,
647 692, 777 , 831. 818, 927-262.048, 150, 169,
182, 205, 265, 342, 351, 389, 410, 510, 557, 591,
883, 925, 942—263.145.

Le payement des lots et le remboursement 
des onlfeoliwis sorties sans lot auront lieu à 
l'Hôtel de Ville à partir du 1er mars 1930.

Etat des obligations amorties et non rembour
sées qui ri'ont pas droit au payement du 
coupon échu le lur septembre 1929.

UNITES (1~ partie).
381-1.141, 442-2.027 . 380, 381, 623-3.206, 

256, 361—1.696—5.528, 572, 811, 8G0, 990—6.125, 
489, 565—8.009—9.208, 476—10.202 , 442—11.179. 
496, 852-12.778-13.76*. 852—14.090, 605, 685
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ANNONCES. — L’Administration et les Fermier* déclinent toute responsabilité «tuant a la teneur des annonces. — ANNONCES

—15.040, 175, 325, 972-16.525. 540, 096—17.329, 
012—19.228, 827—20.648—21.988—23.056, 

759—21.516—25.18G—26.W5, G17, 7r>3—27.7s<>- 
îh.Oül, 623, 621—29.256, 855 30.089, 509, 696 
31.943—32.031, 786—33.285, 514—34.045, 58,
2512—36.483—38.530, 901—39.404 , 622—
4i'.Î5^. 948—41.579, 772—42.392, 002—13.111, 
4>s 499 676, 679, 681—41.746, 743—45.795,
877—16.794—if.534—48.213, 228, 494, 848—
49.025, 293, 299, 363, 469—50.099, 133, 067,
914—51.006, 319, 4.30—53.180, 435, 927, 986— 
55.272, 4-31. 903-57.184, 777 , 885—59.103, 323, 
872—00.155, 438—61.074, 141, 159, 3U3, 323— 
02.02*. 127, 176, 396, 397 , 951, 971—63.379, 
492, 922—64.425. 615. 613-65.285, 388—GG. 113, 
226, 421, 592, 720, 725, 726, 900-67.206, («9, 
694—09.226—70.606, 750-71.011, 757—72.114,
5(71, 802—73.176, 595—71.102, 338. 729—75.212, 
300. 773-76.360, 615—77.305, 388, 419, 514, G51 
—78.011, 31, 417, 545. 729, 731—79.024, 816, 
932—vSl.243—82.278, 282, 664 , 747, 849, 877— 
83.231, 415, 600—87.234—88.163, 232, 293, 301, 
874—89.371, 579, 041, 775, 851, 977—90.261, 
276, 471, 722—91.118, 273, 346, 379, 984-^92.339, 
397 . 526. 981—93.075, 105, 234 , 415, 676, 722— 
91.056, 897—95.396, 718—96.565—97/250, 376— 
18.572, 600, 006, 838—99.680, 744, 919.

00.557 . 638. 809, 865—10! .997—103.270— 
101.080, 523, 922—105.155-106.176, 209, 326, 462, 
993—107.034 , 52, 102, 392, 477 , 533, 621, 623, 
7*43. 881, 883, 914 , 9*3—108.778, 927, 950— 
109.074, 717—110.412, 713, 881—112.033, 167, 
43*. 343, 652, 670, 794—113.183 , 696, 816—114.144, 
626—115.034, «»1—116.034, 446, 611. 720, 94— 
118.093, 287, 608—119.463, 914—120.033—121.016, 
28—122.580—123.095, 317—124.025, 660—125.1143, 
513—127.643—128.324, 66*, 901—129.066-130.203, 
«92—131.7-22—132.521, 822, 920—133.518, 666—
134.025, 325—135.103, 500—137.124, 244. 529-
13S.Ï<8, 499, 982—139.116, 154, 723—140.030, 
611. 738, 888, 891—141.963, 989-142.824 , 928— 
113.525, 719—144.411, 825—145.592 . 765 , 971— 
147.148.159, 358, 730, 731—149.030, 929. 983 
—151.207 . 532 , 89*—152.061, 572—153.58*—
154.238. 579, 671—155.956—157.297, 882—158.019, 
776 923 —150.202 — 160.109, 521 — 161.685—
162.453—163.14-2, 429, 613, 801, 914—164.090, 628, 
785—165.094, 717, 961—166.130, 2*4, 490, «92 
—*67.262, 688, «O—168.478, 514. 740, 741, 742 
—169.844—172.197, 390, 880—173.031—174.733, 
7*5— 175*. 175. 825—176.136, 165, 511, 558, 633 
—177.103, 178, 277. 336-178.544, 623—179.257, 
5*0, 784 , 978—180.043, 117—181.283, 743, 778, 
70, 9^0—182.0*3, 84 , 472, 890—183.343 , 353, 
614, 6r»0—184.10'.!. 602 . 9,%V-185.G62. 737—186.196, 
2!*—187.OnO, 295—188.532—1*9.364, 453. 661— 
190.112, 383. 886—191.724—192.0ar». 967—194.130, 
397. 4<*9. 568—195.180, 533 , 649. 877 , 881— 
1**6.332. 340, 416, 514 , 518, 520, 521, 522, 598, 
ÜO, 864—197.135, 177.

QUARTS (1re partie).

197.411, 550, 585, 590, 616, GGO. CCS, 844, 849, 
063 892, 923, 98»—198.072, 245, 247. 279, 324,
459. 512. 626, G29, 774, S03, 838, 8G0, 862, 893 
— Î99.076, 275, 277, 436, 442, 450, 455, 531, 571, 
573, 5*0, 537, 664, GG5, 730, 743, 848. 870, 899. 
99—200.119, 207, 301, 320. 696. 8%. 963— 
2<>1.05*. 78, 162, 254 , 264 , 333, 448, 453, 546, 
621, 738, 787, 848, 873, 945. 971—202.024 . 71,
129. 257 , 312. 325. 311. 345. 367, 429, 491, 644, 
822. S47 , 922, 971, 980, 991—203.044 , 51. 52, 
59. 65. 67 . 227, 353, 357, 361, 371, 385, 417 . 445,
460, «21 609, 767, 828, «37, 939, 940—204.075,
149, 192, 195, 226, 257, 423, 441, 448, 451, 491, 
497 , 511, 696, 74W, 830, 955, 970—205.146, 181, 
270. 317 , 347 348. 306 , 385. 626, 630. G31, 635,
«64 , 666, 743, 790, 892—206.028, 32, 10G, 149,
161, 253, 299, 303, 331, 372, 475. 559, 582. 563,
592, 643, 725, 8*>9. 830, 840, 924, 963—207.098, 
122, 237 . 329. 337 . 379, 387 , 431, 755, 787 , 855,
919, 936—208.001, 16, 94, 115, 181, 300, 491.
«28. 633 727, 763, 767, 770, 771, 964, 965—
2*19.029. 2*4 . 253. 502, 529, 561. 610, 620, 642, 
«5t. 657 , 835; 970—210.452, 479. 498, 62", 636, 
«53. S35 , 840, 865. 902, 906. 912—211.052, 365, 
«22. 836 , 900, 945, 946, 990 -212.001, 2, 234,
292. 3*5. 387. 634 , 644 , 821, 904 , 951. 964 . 984.
993—213.131, 231, 301, 304 , 4SI, 4*4, 743. 859 
—214.003, 125. 162, 181, 186, 1«8, 393, 402, 479, 
*88. 515. 522 . 558 . 569 . 836. %6. 861.

215.003, 66. 133. 14i„ 204. 224, 425, 449, 453. 
644, 582, 636, 632. 704 . 718, 760, 875, 912—
216.138, 163, 164, 244, 251. 266, 269. 421, 464,

595, 774 , 800. 861-217.016 70, 71, 129. 237,
4*6, 507, 569, 613, 617, 641, 727, 779, 819, *40.
JM36, 89i, 903, 977—21bO»h- 108, 112, 159, 200, 
305, 366, 379. 423. 627, 670, 672, 702, 818— 
219.008, 459, 165, 182, 198, 230, 454. 527. 541, 
«72. 091, 800—220.221, 279, 343, 502, 532. 594, 
598, 622, 06*. 702. 750, 911. 903. 965—221.025, 
207, 319, 432, 448, 509, 617, 632, 609. 783. 904,
934, 977—222.042, 121, 140, 141, 356. 549, 559.
560,587,592,641,726,730,734,743, 749, 8UG, 840, 
917, 94G, 947—223.105, 33.3. 393, 470, 480, 625,
722. 776, 829, 896, 901, 931. 932, 942 , 951— 
224.152, 185, 201, 333, 309, 383, 390. 397 , 550, 
559, 581. 651, 653, 658, 696, 738, 926, 979, 9*2 
—225.010, 76, 88, 98, lit. 176, 201 225. 331.
379, 395, 413, 429, 526, 074 , 089. 795, 863. 869
—226.025, 65, 331, 343. 370, 396, 465, 500, G64,
6*5, 758, 782, 971—227.022, 119, 206. 21 G. 239,
m, 327 . 363, 396, 418, 581, 592, 752, 773. 774,
820, 870, 916, 985—228.014, 112, ICI, 173, 231.
298, 363, 390, 573, 588, 002, 664. 7*4, 75U, 820,
908—229.024 , 77, 115, 140, 259, 279, 315, 459.
624. 751—230.038, 111, 141, 2U5, 210, 251, 362, 
409, 464, 465, 478, 486, 579, 593, 652. 087, 761,
702, 798, 925—231.024, 72, 89, 95, 229, 237. 343,
*03. 413, 552, 577, 008, 070, 790, 778, 796, 797,
870—232.031, 40, 104, 110, 122, 290, 381, 431,
437, 441. 447, 452, 474. 480. 498, 512, 581. 640,
916, 953—233.118, 297 , 304, 343. 459, 460. 626.
632 909. 928, 902—234.057, 125. 174, 189, 442,
491, 502, 564 , 568, 637, 655, 751, 778. 780, 851,
872 878 921

235.061, 310, 321, 331, 378, 3S4, 408, 449,
533. 554, 578, 5%, 398, 673, 731, 815, 8it, 865, 
945, 957—236.021, 57, 64, 113, 127, 143, 263,-
288, 310, 3-42, 300, 495, 496, 582, 591, 619, 744,
773, 810, 815, 932, 933, 951, 975—237.165, 245,
323, 328, 408, 521, 548, «06, 773, 884, 910, 967— 
238.083, 88, 89, 91, 32*. 355, *74 475, 502,
504, 534, 601, 670, 671, 713, 724, 725. 762, 785,
787 , 796, 815, 870, 953—239.067, 150, 185, 191,
332, 646, 888, 922, 932—240.010, 3k, 37, 138.
230, 324 , 384, 406, 572, «85, 866, 870. 930, 984, 
997—241.030, 63 , 66, 189, 207, 243. 276, 279,
355, 434, 435, 486, .513, 621, 681, 759, 76^—
242.012, 63, 2G9, 330, 340, 445, 5*2, 578. 5S7,
6*2, 781, 801, 80-1, 805, 836, 850, 9G0, 998—
243.015, 18, 74 , 245, 299, 318. 112. 476, 554,
634 , 711, 770, 797 , 805 , 850 , 878—244.018, 110, 
145, 146, 230, 239, 315, 317, 390. 397, 416, 530, 
GOG 732, 741, 745 , 773, 880 , 936, 956, 985, 986—
245.065, 125, 156, 159, 173, 200, 257, 283. 369, 
481, 528, 529, 531. 734, 821, 994—246.051, 139, 
148, 214 , 267, 385, 488 , 517 , 589, 595, 612, 813,
882, WKJ, 891, 911—247.016 , 72, 83, 89, 225 , 271,
279, 305, 306, 354, 380, 448,. 480, 540, 563, 596,
628, 638, 078, 730, 772, 90*1, 907 —248.002 , 8,
12 37 , 61, 116, 227 , 231, 295, 376, 398, 401,
406, 507. 531, 589. 592, 6.16, 666, 709, 717. 818, 
851 922, 929—2-49.060, 75, 105, 220, 257, 274,
309, 337 , 303, 498, 671. 677 . 719. 999

250.017, 54, G6, 83, 142, 191, 269 , 277, 279, 281, 
357, 3*0. 3*6, 437, 440. 460, 578, 652, «59, 709,
780, 796—251.060, 182, 195, 269, 310, 320, 363,
569, 579, 595. 597 , 622, 692, 800, 840, 898, 917,
922, 951, 9*9—252.036, 72 , 76 , 77, 126, 170, 207, 
211, 271, 320, 366, 416, «92, 701, 762, 809, 810, 
856, ar>7, 872, 957 —253.007 68, 111, 120, 164, 4«0, 
406, 424, 454, 641, GS6, G91, 941, 947—254.035, 52, 
81, 109, 113 150, 166, 186. 219. 319, 323, 361, 
393, 554, 609, 703, 850. 923, 939—255.043, 58, 
139, 217, 238, 215, 251, 296, 306, 346. 362, 487,
490, 513, 552, 599, 629, 661, 699, 718. 753, 867,
872. 893, 926, 992, 995-256.070, 264 , 279, 412,
422. 565, 629, 7<H, 725, 761, 834. 970. 975. 982,
987—2.57.107, 130, 218, 302 , 324, 361, 364 , 387, 
388, 391. 466, 469, 470. 492, 499, 590, 597, 692, 
749, 761, 812, 857, 858, 875. 895. 962—253.016, 
136, 236. 243 , 351. 463 , 610, 852. 888. 896, 899, 
259.174 . 202 , 373 , 374 , 377 , 505 , 554 , 566, CIO, 800, 
936—260.116, 266, 303, 403. 593, 651, 661, 665, 
G85, 691, 717, 783. 734 , 886 . 999—261.094, 506. 
562, 569. 062 , 664 . 670, 734 . 844 . 881, 966— 
262.030, 248 , 382 , 624 , 629, 709, 711, 725, 743, 
814 , 914, 915, 918, 966-263.130.

UNITES (2° partie).

6-86-119-135—165-106- 190-201-206—294- 
340—674—758—833—996—1.018, 20 . 22 , 63, 90. 113, 
132, 170, 258. 290, 294 , 306, 308, 309, 315, 318, 334, 
437, 525. 537, 569. 608, 722. 741. 754, 791. 807,
876, 892 , 927, 946 , 954—2.005, 46, 92 132. 157,
169. 184. 250, 358. 372, 378. 408, 424. 129. 432,
551, 638 , 649. 687 , 694, 741, 753, 762 , 774 . 790—
3.089, 52, 58, 92, 172, 203, 263. 293, 295, 297,

428. 509, 626, 690, 918, 965—4.025, 109, 141 553 
609, Cil, 661, 8<)3, 337—5.077, 130, 142. lii, 147* 
153, 162, 1%, 358, 370, 401, 510, 560, 7U0 79»’ 
854, 955—6.035. 43. 99, 108, 233. 3(0, 376, 4<tO 
425 , 486, 519, 558. 504 , 509, 770, 71)5, 798, fcuo* 
KM, 91.3 , 915—7.059, 71. 141, 210, 405, 4G0 461 ' 
597. 605 645, 655. 706, 781, 952—8.033, il*‘ \s\ 
15!, 183, 214, 269, 342, 389, 933 . 957 . 993 -9.015’, 
53, 142. 291, 32», 432. 599, 605, 622, 746, 755, 
839, 949—10.0%, 210, 278, 300, 507, 509, 533.
674 , 889, 913, 906-11.017, 03, *291. 294, .335, 
352, 415, 498, 523, 535. 500, 014, 081, 695, "il 
728, 943, 909-12.010, 58 , 71, 146. 106, 232, 23G! 
241, 202, 281, *30, 480, 029, 701, 923. 945-13.017, 
151, 192, 230. 375. 382, 485. 487, 514, 520, 526 
558, 681, 688—14.UG0, 78. 156, 189, 199, 215, 425, 
517, 583, 694. 7U5, 722. 728, 780, 903, 941, 974— 
15.023, 109, 135, 130, 103, 295, 401, 570, 030,
752, 705—10.031, 190, 310, 526, 685. 742, 752,
904, 906—17.034 , 408, 116, 171. 236, 249, 265,
272, 330. 476, 551, 556. 501, 628, 790. 805, 875, 
890, 925. 927—18.031, 91. 326, 330, 333, 394, 409, 
424, 435, 465, 483, 552, 589, 680. 772, 876, 942, 
906—19.068. 80, 185, 187, 248 . 345, 372, 387, 389, 
407, 484, 508, 513, 535, 541, 593, 818, 877, 913, 
956.

20.162 , 237 , 239, 249. 313, 481, 526, 532, 519. 
613, 850, 890, 903, 929, 999-21.067, 115, 208.
225, 240, 264 , 343, 375, 383, 398, 425, 405, 4*5, 
549, 561, 598, 665, 681, 716, 832, 839, 850-
22.0G6, 73, 116, 123, 189, 214, 283, 321, 328, 
331, 361, 370, 422, 464. 001, 003, 629, 661, 662, 
755, 759, 779, 957, 963, 966, 968—23.151, 232,
455. 478, 5R3, .621, 728. 382, 959—24.001, 177,
212, 223, 289, 370, 380, 493, 496, G05, 624, Ci'8, 
683. 684, 687—25.079, 247 , 335, 373 , 396, 410, 
478, 915, 921, 930, 968—26.001, 2, 16, 62, 97, 
1G6, 472, 253 , 283, 315, 340, 357, 419, 491, 533, 
623, 769, 813, 932, 933- 27.132. 201, 403, 512,
621, 799, S07, 859—28052, 123, 126, 133, 209,
237, 489, 574 , 638 , 706 , 745 , 750, 841, 905—
29.031, 273, 337. 580, 581, 660. 606, 716, 777, 
800, 917 , 972—30.038. 47, 195, 591, 634 , 726, 
791, 818 938, 939, 940, 986—31.013, 218. 229,
366, 575, 666, 780, 857, 893, 897—32.036, 79,
92, 133 , 316 , 672, 710, 782. 982, 994—33.005, 
125 265, 331, 402, 423, 437, 616, 624, 709, 718. 
781, 811, 852, 854, 951—34.0*6, 93, 278, 314,
354, 379. 3*8, 472, 582, 626, CIO, 716, 7S0, 933, 
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625, 633, 607 , 670, 675, 61*8, 0,99, 708, 726, 736,
741 777, 788, 791, 836, 850, 870, 879, 888, 890,
911’ 915, 917, 932, 959, 969, 970, 971, 990, 993,
998—208.015, 25, 80, 83 , 97, 111, 142, 162, 177, 
210, 214, 278, 280, 293, 309, 335 367, 390, 409, 
*33. 439, 479, 584 . 680, 686, 090. 730, 742, 747, 
739 772, 777 , 834, 921), 930, 938, 986, 999—
209*.002, 8, 16, 18, 31, 35, 39, 41. 54, 70, 83, 
106, 171, 215, 270, 289, 2%, 359, 360, 370, 404,
*>2, 415 456, 468. 473, 505, 540, 545, 574, 591,
592, 60l! 0i37, (.'>55, 061. 689, 690, 762, 775, 801,
813 850 875 877 . 992.

210.012, 33. 40, 42, 48, 76, 83. 101, 118, 128, 
130, 139, 161. 164, 169. 190. 191, 196. 197, 
221 282, 343, 347, 401, 421, 490, 510, 526, 550,
557, 563, 584, 585, 608, 632, 645, 677, 724, 745,
751, 783, 821, 918, 932, 952, 961, 960. 970- 
211.053, 119, 122, 149, 163, 174, 237, 216, 251,
255, 276, 27è, 308, 32/, 323, 369, 372, 378, 411, 
435 499, 518, 528, 529, 557, 578, 605, 600, 621,
617 , 660, 664 , 684 , 691, 700, 735, 753, 761, 778
780 781, 801, 810. 822, 846, 887, 890, 906, 980
-212.036, 78. 127, 154, 174, 201, 204, 226, 240,
867 , 268, 289, 291, 2%, 324, 337 , 312, 379, 425.
126, 465, 513, 520, 525, 529, 532, 574, 607, 688,
710, 727 , 752, 789, 8<>9, 819. 822, 836, 842, 850.
B53, 875, 886, 890, 927, 981, 991, 995-213.011, 
47 , 71, 139, 166, 178. 20-j, 216, 224. 214, 260,
2"à, 321, 328, 3<&, 373, 406, 410, 425, 434 , 501,
509, 518, 595, 601, 605, 616, 625, 632, 649, 660,
709, 731, 749, 766, 774, 785, 800, 816, 830, 831,
835, 869. 877, 880, 887, 888, 912, 931, 972, 980,
985-214.000, 1«, 67, 86, 95, 100, 215, 257 , 298, 
319, 383, 391, 392, 420, 430, 446, 460, 474, 510,
518, 519, 523, 532, 535, 542 564, 596, 597, 616,
681, 720, 721, 734, 735, 742, 763. 7%, 828, 830,
869, 870, 879, 880, 901, 915, 918, 961—215.061, 
112, 142, 155, 156, 159, 176, 181, 184, 211, 223,
226, 227, 274, 277, 318, 354, 365, 403, 406, 440,
446, 4S9, 491, 522, 533, 562, 574, 587, 607, 703,
753, 772, 799, 805, 822, 836, 850, 858. 865, 883.
910, 938, 856, 879—216.010, 13, 38, 45, 93, 97,
113,. 144, 161, 180, 196, 198, 233, 242, 255, 315,
357, 399, 443, 521, 525, G08, 609, 648, GG6, 687,
706, 710, 731, 75G, 773, 792, 806, 663, 868, 872,
873, 918—217.002, 25, 47, 91, 105, 109, 165, 168, 
475, 180, 182, 187, 189, 202, 226, 253, 256, 267,

2%, 321, 356, 388, 479, 544, 583, 587, 616,
629, 64C, 602, 607, 672, 674, 675, 687 , 797, 800,
806, 821, 845, 862. 864, 902, 926, 943, 945, 947,
954. 992.

218.005, 38, 58 96, 99, 179, 181, 184, 192,
215 235, 249. 323, 329, 364, 383. 391,
896! 402. 407, 410, 437 . 477, 487 . 516, 518,
522, 573. 616, 658, 659, 667, 673. 692, 697,
700, 758. 794. 858, 873, 880 .883. 808, 894,
911 915. 941, 968, 971-219.003. 63, 112, 166,
189. 193, 197, 263, 283, 287, 288. 314, 321,
337 341, 361. 410. 423, 4». 438, 453, 465,
*70. 471. 490, 3C3, 532, 537, 559, 566. 562,
586. «39, 989. 744, 754. 7G6, 767, 807 , 869,
849, 857 fit. ISS. 894, 91! 922, 955-230.014, 
18, 38. 4â, 54, 95. fe. ifc. 118. P». 177,
179. lés, £37, 238. 259, 326, 327. 347. 362,
395. 404 . 427. 443. 598, 5tl. 548, 550, 506,

781, 781. 840, 866. 868. 873, 877. 894. *04.
910. 93Ô, 910, 959—221. Oit, 17. 48, 96 H,
104, 109, 131. 151, 186, l«7. 211, 259, 202.
297. *14, ssn. 3*7. 349, 350, 358 :#a, 392,
397, 446, 4*4. 509, 519, 573, 589. 018. 940.
672. 678, •WG, 709. 785, 825. S89. 907, 927,
907. 969, 997- 222.039, 48. 71 SS. 105, 116,
139. 155. 214, 223. 230. 294. 309, 324, 330,
343, 387, 404. 430, 452, 466, 491. 505, M4,
538, 539. 541, 544. 545. 562, 568, 586. 600,
602, m 662, 670. 6X1. 6t>8, 723, 7%. m.
Bit. 821. 832. 857, 870. 87V 896. 942. «0-
223.003. 12. 70, 115 131 151, 153, 171. 188.ftfi. *41. 276. SU. 353. 368. 375. 380.

386, 413, 122, 443, 444 . 454 , 457, 506, 5Ô1
530, 570, 539, G15. 016, 617, 624, G28. 631
637 , 656, 085, 689, 733, 740, 752. 762, 779
823, 841, 802, 886, 887, 890, 909. 915. 94b
945, 978, 992—224.030, 46, 64, G9, 70, 75, 115
146, 168, 183, 260. 310, 321, 328, 330. 360
401, 403, 436, 441, 437, 517 , 518. 519, 529
533, 552, 557, 560. 561, 570, 533. 600, 652
699, 719. 726, 807 , 814 , 832, 903, 994.

2&.000, 2, 19, 71, 83, 128, 177, 186, 190, 199 
234, 246, 247, 289, 316, 325, 351, 358, 371, 382
385, 386, 406, 433, 493, 514 , 516, 539, 553, 554
556, 590, 657, 681, 6%, 697, 720, 766, 785, 844
847, 8G0, 862,' 866, 909, 925, 941, 942. 958, 961
990, 994—226.002, 23, 52, GO, 106, 110, 113, 143 
224, 264, 2G6, 269, 270, 282, 295, 335, 342, 306
360, 373, 406, 424, 427, 471, 477, 511, 538, 562
573, 607, 622, 636, 670, 681, 710, 720, 742, 748
757, 789, 834, 835, 859, 869, 906, 909, 932, 994—
227.017, 20, 50, 98, 136, 1G2, 175, 189, 192, 211 
223, 237, 250, 253, 276, 296, 310, 336, 343, 394
445, 451, 459, 481, 502, 556, 564, 568, 569, 588
628, 676, 728, 730, 746, 789, 800, 801, 821, 824
833, 852, 891, 895, 699, 973-228.009, 26, 41 
75, 91, loi, 131. 145, 160, 215, 221, 224, 226 
22Ô, 232, 233, 266, 270, 288, 338, 366, 410, 429
443, 454, 465, 483, 485, 503, 574, 589, 594, 629
646, 670, 678, 693, 758, 762, 766, 795, 814, 817
831, 840, 852, 8G8. 875, 881, 890, 907, 916, 925
943| 968, 971, 98i, 991-229.029, 36, 191. 203 
204, 208, 214, 218. 221, 226, 229, 242, 289, 295
302, 318, 326, 356, 366, 374, 380, 388, 402, 426
462, 468, 478, 483, 494 , 568, 578, 603. 616, 666
685, 687, G89, 705, 718, 731, 754, 756, 785, 800
828, 835, 866, 870, 882, 931, 955, 971. 983, 989— 
230.006, 21, 27 , 57, &, 80, *7. 431, 135. 146
158, 179. 213, 215, 225, 236, 284, 319, 328, 352
355, 361, 37G, 438, 460, 468, 483, 507, 553, 588
590, 602, 630, 632. 644, 651. 055. 688, 718, 861
884, 889, 903, 934, 937, 939, 941—231.091, 118
159, 181, 185, 234, 250, 262, 209, 270, 290, 308
342, 378, 390, 400, 426, 402, 491, 516, 561, 565
567, 576, 584, 604, 624, 640, 672, 716, 723, 747
764, 804, 820, 821, 964—232.003, 75, 92, 98, 100 
124, 133, 155, 182, 210, 217, 218, 244, 248, 282
289, 353, 374, 388, 417, 468, 476, 508, 548, 574
582, 595. 632, 639, 645, 651, 746, 768, 769, 813
831, 832, 836, 8G8, 902, 910, 922, 925, 930, 937
952. 954 , 959, 961, 985, 966.

233.001, 5, 40, 35. 61, 67, 73, 89, 92. 93, 96 
110, 123, 208, 237, 242. 255, 269, 360, 362, 395
3%, 408, 411, 445, 472 , 478, 490, 522, 524 , 561
584, 617. 669, 673, 697, 699, 711, 715, 720, 724
814, 85G, 879, 896, 924, 931, 958, 974, 984, 990
998—234.025. 43, 56, 72, 78, 95, 101, 126, 133 
142, 157, 187, 309, 314, 336. 381, 382, 407, 422
511, 524. 545, 555, 556, 558, 583, 594, 600, 609
609, 711, 715, 724, 732, 749, 797, 799, 808, 809
817, 854, 856, 875, 901, 918, 942, 977, 985, 987
996,—235.012, 19, 25, 38, 46, 84 , 88, 109, 134 
154, 159, 165, 185, 247, 262, 269, 301, 314, 332
381, 395, 403, 430, 431, 446, 482, 500, 504, 521
532, 538, 550, 569, 575, G04, 617, 634, 637, 671
G80, 690, 732, 756, 764, 774, 798. 813, 827, 837
858, 868, 971, 986-236.022, 40, 59, 91, 102, 119
130, 148, 149, 161, 162, 169, 186, 217, 245, 250
258. 267, 278, 287, 289, 336, 347, 348, 351, 352
369, 385, 437, 451, 478, 484, 505, 560, 619, 624
625. 634, 636, 656. 657, G66, 705. 718, 722, 741
754, 784, 818, 8S$, 895, 927, 959—237.007, 14 
48, 49, 72, 107, 119, 132, 135, 178, 261, 262, 277 
321, 353, 386, 389, 402, 425, 462, 530, 532, 551
552, 569, 570, 577, 604, 607, 618, 629, G41, 662
670, 703, 740, 776, 800, 824, 825, 833, 853, 868
897, 904, 917, 932, 938. 953. 954, 961, 972. 977
978-238.001. 21. 23, 27. 52, 65. 85, 114, 122
131, 150, 15$, 173, 176, 201, 236, 242, 269, 294
297, 332, 376, 407, 408, 435, 479, 496, 548, 560
631, 643, G82, 689, 727, 728, 744, 755, 780, 788
993, SSA, 835, 842, 852, 913, 926, 940, 976, 979
983-239.014. 97, 58. 60. 80, 85. 86, 111, 131 
142, 149, 19$, ISS, 231, &45, 246. 271, 303, 322
399, 375, 199, 408, 439. 479, AfS, 486, 491, 4*8
521, 549. 557, FIS. 509, 594, 929. 998, 637, 643
657 , 659. 149, 159. 764. 70t. 7*4, 803, 904, 833
862, 914, *47. **, 961, 963.

240.019. 49, 98, 84. 97, -i05, 107. 128, 137
147, 153, IIS, 119. 2». 211. 265, 281, 301, 325
416, 440, 452. 471. 43*. 507 , 512, 528, 578. 593
625. 627 640, 723, 725, 734. 736, 772. 778, 800
822, 679, 903, 9t1. *28. 962, 986, 991-241.00'
1!, 14. 97, /l7, il*, 143, 164, lit, 200, 229 
258 . 264 , 268, 283. SÔ2, SOI, 3$. 388, 390. 393
397, m, 475. 541, 542. 565. 567 . 619, 645. 683
734, 730. 7i5, 744, 751. 754. 756, 760, 806, 808
818, 861, 895, 913. 926, 927, 941. 950, 9G3. 9S2
985, 991—212.047, 72, 85. 88. 128. 13b, liû, 150

1 151, 178, 189. 211, 244, 254, 295, 296, 334, 345.
' no «OA A9A AV. AÏS A*71 AOr. r.lo tiV 222'

392, 406, 411, 419, 430, 434 , 470, 553! 573’ 607 
611, 640. 651, 658, 662, 663, 668, 706, 707’, 726’

1cm Ktn riw; «19 «ri sna g»a oro n<v> ’

iUi» ‘AH, «WJ, «>01, «M*, «»iu, ruo.
565. 067 , 592, 663, 687 , 704, 713. 725, 729, 741 
788, 802, 806. 809, 833, 859, 887 , 897 , 974-
245.000, 8, 26, 31, 40, 71, 94, 101, 186, 192 
199, -215, 214, 227, 228, 229, 248, 262, 265, 284
304, 379, 390, 393, 437, 447, 45i, 467, 480, 4SI
508, 517, 522, 551, 552, 562, 586, 588, 608, 631
679, 688, 723, 736, 740, 747, 755, 788, 799, 800
812, S62, 901, 915, 957, 98/, 985, 99Û-246.001 
33, 63. 113. 116, 126, 140. 142, 144, 151, 155 
156, 161, 163, 173, 174, 183, 184, 188, 191, 196,
204, 257 , 265, 273, 289, 293, 352, 369, 436, 464.
469, 470, 492, 499, 516, 572, 574, 615, 624, C27,
634, 608, 690, 693, 698, 701, 703, 706, 710, 728,
730, 737 , 748, 781, 843, 868, 871, 883, 912, 946,
956, 976, 984, 987, 993, 998.-

247.033, 93, 97, 99, 165, 205. 212, 253, 282,
303, 315, 318, 353, 366, 367, 449, 463, 481, 490,
515, 527, 542, 549, 570, 580, 606, 608, 613, 626,
635, 642, 646, 654 , 717, 719, 746, 763, 797 , 808,
809. 812, 828, 830, 850, 869, 877. 881, 882, 888.
899, 926, 932, 967, 968—248.043, 72. 79, 86, 99, 
102, 103, 139, 140, 170, 249, 277, 278, 283, 308,
338, 343, 349, 356, 357, 358, 396, 402, 410, 425.
430. 440, 445, 461, 485, 487, 505, 519, 520, 533,
546, 564, 567, 572, 607, 613, 621, 653, 661, 6%,
687, 728, 724, 758, 795, 797, 805, 869, 878, 879,
898, 920, 932, 966—249.002, 24, Cl, 92, 104, 112, 
123. 134, 136, 148, 150, 158, 205, 206, 211, 223,
235, 242, 293, 302, 316, 338, 352, 364, 369, 371,
395, 397 , 412, 439, 485, 506, 521, 54-4, 567 , 568,
604, 611, 641, 649, 662, 666, 699, 703, 727, 765,
770, 771, 797, 824, 839, 853, 943—250.002, 37, 
45, 57, 98, 104, 169, 195, 211, 229, 254, 271, 310, 
317, 324, 347, 354, 360, 364, 365, 375, 394, 421,
427, 434, 450, 477, 488, 502, 517, 522, 527, 529,
540, 566, 573, 585, 623, 640, 645, 647, 650, 667,
682, 694, 735, 814, 816, 832, 838, 846, 866, 874,
959, 985, 988—251.001, 15, 22. 113, 123, 126, 
137, 138, 146, 162, 235, 247, 250, 280, 283, 302,
304. 308. 332, 381, 396, 402, 404, 432, 485, 499,
513, 525, 559, 576, 577, 589, 626, 627, 634, 651,
654, 655, 659, G63, 664. 671, 675, 710, 728, 731,
755, 784, 819, 841, 885, 944 , 957, 967, 968- 
252.008, 13, 22. 48, 64, 91, 93, 95. 97, 105, 114,
119, 134, 166, 206, 245, 250, 253, 309, 352, 357,
368, 383, 408, 460, 475, 478, .531, 541. 558, 583,
589, 640, 642, 662, 663, 674, 711, 743. 768, 832,
839, 842, 853, 870, 930, 962, 963, 970—253.022, 
27, 29, Ô3. 83, 90, 402, 130, 175, 193, 213, 225,
236, 239, 293, 296, 308, 309, 312, 318, 353, 388,
389, 415, 418, 447, 467, 469, 470, 502, 515, 531,
534 , 556, 563, 618, 622, 668, 672, 708, 728, 733,
758, 769, 781, 789, 818, 856, 863, 885, 932, 943,
957 , 984 , 987, 999—254.086, 126. 142, 161, 179, 
255, 266, 297, 318. 3G6, 369, 374 , 381, 388, 394,
397, 398, 418, 421, 435, 445, 459, 479, 504, 508,
517, 583, 633, 637, 678, 697, 712, 726, 758, 763,
773, 774, 782, 810, S33, 840, 865, 881, 933, 958.
963 973.

256.049, 89, 92, 116. 136, 189, 223, 291. 299, 
302, 307, 314, 336, 350. 360, 413, 414, 423. 431,
*46, 453, 483, 48S, 493, 503, 537, 547, 560, 645,
669, 672, 678, 680. 682. 690, 737, 743, 764, 809
815, 889, 945, 952, 953, 974, 993—256.006, 32 
36, 60. 81, 88. 98, 103, 109, 173, 190, 191. 192
193, 208, 203, 239, 251, 258, 289, 321, ail. 346
.350, 362, 393 . 397 , 444 , 462 , 484 . 489. 554. 561
576, 600, 607, 634, 639, 697, 734, 735, 738, 740
7G3, 771, 785. 803, 833. 872, 88». 898, 894, 901, 
913, 942, 958, 964. 988—257.006, 62, 108, 133 
198, 142, 196, 220, 224, 2-47 , 251. 261, 262. 2g
810, 314, «15, 339. 358. 366. 386, 398, 410. 412.
416, 434. 443, 450, 451, 462, 468, 487, 491. 5{8,
523, 528, 532, 540. 553, 580. 611, 61 i, 647 , 6*9.
650, 659. 673, 732, 736, 739. 716, 759. 772,

1 800, 818, 821, 812, 904, 944, 945. 981, 991-
35S.019, 23. 39, 55, 56, 70. 90 100. 144.
176, 190. 195, '202, 228, 233, 254, 313, 322. 32*.

iUv’. #01', lCM, O.-ar CtW, V7i4., wn, vwi v- ,
872, 878. 901, 916, 924, 925, 941. 9*2V 958- 
259.046. 57 . 72. 146, 152. 158 . 472. 1&». 330- 
336, 367. 407, 432. 141, 447, 451, L>8» 459* V \
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ANNONCES. — L’Administration et les Fermiers déclinent toute responsabilité quant à la teneur des annonces. — ANNONCES

416, m 481, 
552, 695, Û27, 
803, 810, 814,
U79—!260.081,
m 210, 281,
423, 430, SM, 
*374, 776, 808, 
057—261.000, 
IM, tfS, 174, 
370, 423, 4-W, 
613, 611, 001. 
810. SI!», 833, 
<j;ft <JSr>, 91$, 
178, ISO, ISS, 
341, 411, 500, 
720, 741, 75*, 
®R5, $49, 956 
95, 101, 111,

490, 493. 4M, fi02, 5*3, 539, 548,
6M, 667, GAi, 688. 096. 701. 757,
S4G, 854, 874, 924, 929, 041, 953,

48 120, 120, 132. 134, 178, 211, 
321, 322, 329, 306, 367, 385. 407,
471, 503, 508, m, (535, C98. 767,
820, 671, 873, 925, 937, 954, 973,

9 23. 48, GO, 79, 92, 110, 120, 
475 179, 180, 274, 359, 307. 370,
45s 489, 503. 558. 5GO, 5S8, 612,
703, 720. 726, 728, 750, 7B3. 806.
860, 808, 869, 881, 902, 917, 930,

990—202.032, 49, 83. 102, 105, 16), 
J97, 213, 230, 207, 270, 287, 327,
KW, 530, 63t. 642, 661, 715,
770, 784. 801, 827, 842, 887. 888,

' 970—263.015,-18, 29, 32, 55, 94, 
436.

GOUVERNEMENT GENERAL DE L’INDOCHINE
Erratum su Jonrml officiel du 6 terrier 

1930 • nage 1348, 2" colonne, 32° tirage, 1er août 
jw, lire : « S6.53S », au lieu de : « 40.538 ».

=*v

AVIS D'ADJUDICATIONS
Ministère de la guerre.

IG * CORPS D'ARMÉE

ADJUDICATION à MONTPELLIER, le ven 
drcdi 7 mars 1930 à dix heures, ft la sous- 
iiitendance des subsistances, caserne Mathieu- 
Dumas, de la fourniture des combustibles mi
néraux nécessaires aux corps do troupe, états- 
majors, services et établissements militaires 
du IC'* corps 'l’armée, du 1er avril 4930 au 
30 septembre 1930.

Renseignements dans les sous-intendances 
de la région et sur les affiches.

Ministère de la guerre.

Le jeudi C mars 1930, ft quatorze heures à la 
sous-intendance militaire ae Chalon-sur-Saône 
caserne d'üxelies adjudication pour la fourni
ture des combustibles minéraux aéeesfro res 
aux coiq# de troupe et établissements de ta 
8® région du l*p avril au 30 septembre 1930. 
Pour tous renseignements voir les affiches, 
consulter le enhior dos Charges déposé dans 
les sous-intendances des places de la 8“ ré
gion ou s’adresser à l’intendant militaire de 
Chalon-sur-Saône.

Ministère 4e ta guerre.

SUBSISTANCES MILITAIRES

ADJUDICATION ft BESANÇON, le Ici 
G mars 1930, h quatorze heures, 98, Gram 
Rue (salle do l’ancienne poste), pour 
fourniture des combustibles minéraux et cl 
briquettes de lignite nécessaires aux corps 
troupe et à divers établissements du 7« c j 
du l*r avril au 30 septembre 1930.

Le cahier des charges spéciales est dépo 
?; J ^tendance des subsistances, 15, rue I
Sâs'JUTlcl <to18 lout53 <Ci

En cas d'insuccès total ou pa 
concours consécutif le mardi 
A dix heures.

rtiel le C mars,
Il mars 1930,

Ministère de la guerre.

SERVICE DIX GÉNIE

Adjudication, le 5 mars 1930. salle 20, corridor 
de Nice, hôtel des Invalides, à l'anse

Travaux de construction des murs de clôture 
dans les quatre casernements de garde ré
publicaine mobile installés sur les glacis 
des forts de Montrouge, ci lvry et d’ieey.
!**■ lot. — Fort de Montrouge: 1.100.000 fr.
2® lot. — Fort d’Ivry: 400.000 fr.
3e lot. — Fort d’Issy: 4.000.000 fr.
Le cahier des charges spéciales et les piè

ces du marché sont déposés ft la chefferie du 
génie de Montrouge, ft Paris, hôtel d-cs Inva
lides. corridor de Rochetort, où l’on peut en 
prcmïre connaissance.

Les pièces nécessaires pont être admis ft 
concourir devront être fournies au pkis tard 
le 25 février 1930.

DÉCLARATIONS
D'ASSOCIATIONS
(Ârf. fr du décret du 16 août ISO!.)

Déclaration du 11 janvier 1930 (récépissé de la 
préfecture du 14 janvier 1930). <.uuj.b ais-a* 
mken. But : créer entre les habitants do la ville 
ries relations de camaraderie ft d'urbanité et 
procurer à ses membres les saines distractions 
qui reposent du Labeur journalier.

Siège social : 9. rue des Quatre-Sergcnîs-de» 
la-llochelle, P&micrs (Ariègc).

Déclaration h la préfcr.luro de ta Somme du 
11 janvier 1930 (récépissé n° 334). Société db 
pnÉf*A«ATK>s militaire »K SMtrr-s*nnjuu. But : 
le développement des sports cl du tir néces
saires fi l’obtentinn, pour ses adhérents, du 
brevet élémentaire do préparation militaire.

Son siège social est (L\é provisoirement ft la 
brigade do gendarmerie do Saint-Sa ufliou 
(Somme).

Ministère des travaux publics.

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
--

PORT DE MARSEILLE

AVIS »’ADJUDICATION

Le 7 mars 1930. ft dix heures trente, 11 sera 
procédé à la préfecture de Marseille ft l’adju
dication publique des travaux ci-après dési
gnés:

Enlèvement de la branche Nord de l’écran 
de fermeture du bassin au pétrole.

Dépenses ft l’entreprise....................... 292.930
Dépenses en régie et somme à valoir. 18.645

Total ................................. 311.575
Cautionnements : provisoire, 5.000 fr. ; défi

ai üf, 10.000 Ir.
On peut prendre connaissance des pièces 

du projet tous les Jours ouvrables:
1° Dans les bureaux de la préfecture (lr* di

vision, 1er bureau), de neuf tieures ft midi et 
de quatorze à dix-sept heures;

2® Dans les bureaux de M. Sainflon. Ingé
nieur ordinaire ft Marseille, 4, quai de la Ju
liette, de neuf heures a midi et de quatorze 
ft dix-sept heures.

Ces candidats ft l’adjudication doivent pré
senter les pièces réglementaires dans les dé
lais prescrits par rafflche d’adIndication à 
M. BezaulL ingénieur en chef des punis et 
chaussées, 4, quai de la JoHette, ft Marseille.

MARINE NATIONALE

ADJUDICATION ft ORAN, service de rinten- 
dance marittmé, le 5 mars 1930 ft dix heu
res.

Objet de l’adjudication: fourniture de 34.000 
couffins en alfa à livrer en six lots de 5.000 et 
un lot de 4.000. dans un délai de cinq mois.

Pour tous renseignements s’adresser ft Pa
ris. ministère de la marine, direction centrale 
de l’intendance maritime, bureau des appro
visionnements de la flotte, ou à Oran, ser
vice de l’intendance maritime, caserne de la 
défense mobile.

Déclaration du 13 janvier 1930.
Comité Mwrroviurs

de la Société ne u croix-rouge russe 
(ancienne organisa lion).

But : aide aux personnes de nationalité 
russe [«livres ou malades habitant Menton 
ou ses environs.

Siège socinl :
chalet des Rosiers, chemin Ralnt-Jacques, 

Mooton-Garavan (Alpes-Maritimes).

15 Janvier 1930. Fanfare de Loisy. But:étude de 
la musique, développement de l’art musical. 
Siège : mairie de Lmsy (Saône-et-Loire).

Le 15 janvier 1930 a été déclarée, ft la préfec
ture d’Alger, l’AsfiocfATiON nus anciens combat
tants et vi-rmics ré u cuminr nn Sauei.. dont 
le siège social est ft la mairie de Douera ef 
qui a [tour but de défendre les intérêts maté
riels et moraux de ses membres.

15 Janvier 1930. Siri-or.un dk.s CÉvratxts. But î 
diffusion dos sports d7m«er. édu-vition phy
sique et préparation militaire. Siège socürl : 
la Rastidc-Puylaurent (Lozère), hétcfl Grand’- 
Halte.

Déclaration du 15 janvier 1930. Assocumni 
KPOHTIV* uns wmtijOMankr ojimei.ijknr. Rut : dé
velopper le sport bouliste et culture physique. 
Siège social : citez le président, rue Gadalgne, 
à Djkljelll (Algérie).

10 janvier 1930. Comité ms études publiques t* 
l’Action donne. But - études sociales. Siège so
cial : 4, rue Larnandé, Paris.

Déclaration ft la sous-préfecture de 8«>ley (Ain) 
du 26 Janvier 1930. Société de chasse La Saint- 
Hubert de Vauiomat. But : garde et protection 
du gilwer et des propriétés. Siège: mairie, 1 
Champagnc-en-Valromay (Ain).

25 Janvier 1930. La Fraternelle des anciens conl 
battants et victimes de la guerre d'Ali.emans-di> 
Dnopr. Dut : défense des intérêts matériels el 
moraux de ses membres. Siège : mairie d’AU» 
mams-du-Dropt (Lot-et-Garonne). ,

27 Janvier 1930. Association des anciens combat
tants de u grande ouEiytE du Ban-db-Vagnsy. Dut; 
entr’aide et assistance.

Siègo social i hôtel do vlllo de Vacnoy. 
(Vosges). ‘
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J7 Janvier 1930. Cercle Morny. Rut : lecture, 
conversation, Jeux. Siège : place de Momf, 
A Deauville (Calvados).

28 janvier 1030. Amical’ motor club touî-Ousain. 
Dut : propagation de la moto. Siège * 72, nlléo 
Salnt-Agne, b Toulouse.

28 Jamier 1030. Cercle sportif d’Fntrp.ssen. 
Rut : régénérer la raco par la pratique des 
sports othlétimies. Siège • café Jouve, Entres* 
sen (BmKhes-oii-lihône).

80 janvlor 1030. Mkrcrr-sports. Rut : dévelop-

Petnent physique et moral de l'homme par 
application rationnelle de la gymnastique et 
de tous sports pouvant contribuer b ce ré

sultat. Siège social : établissement* Merlin et 
Gerin, 1. rue Mnncslier-de-Clcrmnnt, b Gre
noble (Isère).

31 Janvier 1030. amical club du Cretïmer. But * 
pratique des sports. Siège : 33, rue llaugcdé, 
waftrclo3 (Nord).

31 janvier 1030. U moi des pêcheurs a la ligne 
des Gu lards (Isère). But : répression du bra
connage.

Siège social : maiiic de Fellafol (hère).

Déclaration 6 la sous-préfecture de Nogent-sur- 
Seine du t®* lévrier 1030. Moto club rouillox, 
è Romilly-sur-Setne (Aube).

But : établir do boas liens de camaraderie 
et promenades.

Siège social : 21, rue Louis-Pasteur, Ito- 
milly.

Ie» février 1030. Symphonie de Camp-Major. 
Siège : école publique de Camp-Major, près 

Aubagne lBouchcs-ilu-Rhi'»ne).
But : développement de l’art musical.

1er février 1030. Club athlétique sorouais. 
But : pratique exclusive de l’athlétisme. 
Siège : café de l’Industrie, à Sorgues (Vau

cluse).

Par déclaration du 2 février 1030, la Socsèté 
db ubrk penser du canton UB Thoissey, siège so
cial a Thoissey.chez le président, fait connaître 
qu elle a modifié t’artiefe o de ses statuts: •< La 
société est administrée par une commission de 
G membres (au lion de 9) », et l’article 10 : 
« Cette commission comprend : 1 président, 
1 secrétaire trésorier et 3 assesseurs ».

8 févrior 1030. association des anciens combat
tants NOB PENSIONNÉS D’EcUILLES (A. C. N. P.J. 
Siège : à la mairie d’Egullles iBnuches-du- 
Rhunc).

BuL: gruu(»er tous les anciens combattants 
lion pensionnés pour la défense de leurs In
térêts et maintenir entre les adhérents- et la 
réitération nationale, à Cnhor3, les liens de 
solidarité pour la défonso de leurs droits.

3 février 1930. Association des mutilés et an
ciens combattants. But : défense des Intérêts 
de ses membres. Siège : café Celtler, Cré- 
pieux-la-Papc (Ain).

Par dédaraiton du 3 février 1930, la Fédéra
tion GÉNÉRALE DES ANCIENS COMBATTANTS, MUTILÉS, 
RÉFORMÉS ET VICTIMES l)E LA GUERRE DES CHEMINS
dk rrn de France et des colonies a déclaré que 
son siège social est transféré, 39, rue de Lon
dres, à Paris.

3 février i930. Société colombophile Le Mes
sager tiiikrnois. But : entrainement et amé
lioration des races de pigeons voyageurs. 
Siège social : café glacier, rue Terrasse, 6 
Thiérs (Puy-de-Dême).

% Déclaration du 4 février 1930.
Cercle de Lartigue.

But : assurer h scs membres uno salle do 
réunion et des consommations.

Siège : maison Mouche, Lartigue (Gers).

4 février 1930. Association amicale des fermiers 
et permissionnaires de pftcnE d’Ampuis (Rhône), 
b Serrières (Ardèche). But : étude et défense 
des intérêts des pêcheurs et chasseurs au gi
bier d’eau.

Siège : M. Chnmbriat, rue de la Croix, Con- 
drtcu. (Rhône). *

4 février 1930. Union des travailleurs rmnw- 
TUILS de l’Ouest. But : grouper 109 Drnfe«i.™â 
intellectuelles en vue rfo In défensedesZut

dVi «wuP«ncnt. Siège : 3, rue Sair£ 
Clément, Nantes.

6 février 1930. Dotation de la jeunesse But • 
aide aux jeunes filles do classo ouvrière dé 
Bordeaux et banlieue au moment do leur ma 
riage Siègo : chez la présidente, 31. ira 
Chnrles-Floquet, Taienco (Gironde).

fi février 1930.
Comité d’assistance aux réfugiés français

ET RUSSES SUR LE LITTORAL (A. M.j
But : assistance morale et matérietlo aux 

Français et Russes nécessiteux.
Siègo : villa Baron, avenue Isola-Bell^. 

Cannes.

7 février 1930. Association amicale du person
nel DES BUREAUX DB LA MAIRIE DE NANCY, Bllt î
venir en aide à ses membres et prendre la dé
fense de leurs intérêts.

Siège : hôtel de ville de Nancy (Mourthc-et- 
Moselle).

Déclaration du 8 février 1930 (n° 259) Syndicat 
d’initiative de Veryins. But : étude et réalisa
tion des mesures pouvant tendre b la prospé
rité de Vervins. Siège social : hôtel de ville do 
Vervlns (Aisne).
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