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- 3 juillet 1861, sur le régime
des douanes aux colonies de la
Martinique, de la Guadeloupe et de
la Réunion; X, 314.

DÉCRET du 14 juillet 1861, por-
tant promulgation du traité de
commerce conclu le 29 avril 1861
entre la France et la Turquie; X,
316.

- 14 juillet 1861, portant pro-
mulgation delaconvention conclue
le 4 avril 1861, entre la France et
la Prusse pour l'établissement d'un
canal international des houillères
de la Sarre; X, 322.

- 27 juillet 1861, autorisant
l'exécution de divers travaux aux
abords et dans l'enceinte de la ville
de Vichy; X, 326.

- 5 août 1861, autorisant l'ad-
mission en franchise de droits, à
charge de réexportation, des
plombs bruts destinés à être con-
vertis en plomb laminé, tuyaux,

grenailles et balles de plomb ; X,
327.

- 15 octobre 1861, autorisant la
société des forges de 1lontataire à
placer sur les chemins vicinaux et
ruraux de la commune d'Outreau
(Pas-de-Calais) une voie ferrée
desservie par des chevaux pour le
transport des minerais ; X, 447.

- 9 novembre 1861, autorisant
les sociétés anonymes et les autres
associations commerciales, indus-
trielles ou financières, légalement
constituées en Grèce, à exercer
leurs droits en France ; X, 443.

-5 décembre 1861, portant fixa-
tion des quantités de sel qui peu-
vent être délivrées en franchise
pour la salaison des harengs pro-
venant de pêche française; X, 434.

- 11 décembre 1861, réglant les
traitements des ingénieurs des
ponts- et- chaussées et des ingé-
nieurs des mines; X, 437.

CIRCULAIRES.

CIRCULAIRE du directeur général
des ponts-et-chaussées et des mines
du 18 niai 1831 (1), portant envoi
de l'ordonnance et du règlement
des 7 et 28 mars précédent, relatifs
à l'école des mineurs de Saint-
Etienne; 11, 184. Suivent l'ordon-
nance et le règlement; II, 186, 188.

CIRCULAIRE du 6 janvier 1852,
relative à l'épreuve des récipients
de vapeur employés dans l'indus-
trie ; 1, 9.

- 7 janvier 1852, relative aux

(r) On avait omis, dans le temps, de pu-
blier ces actes dans les Annales des mines.

renseignements à fournir sur la
production du sel en France pen-
dant les années 1859 et 1850; 1,
14.

- 10 janvier 1852, transmissive
du décret du 24 décembre 1851
portant organisation du corps des
mines, insérée dans la 4` série;
XX, 779.

- 22 janvier 1852, relative aux
accidents arrivés en 1851 dans les
exploitations minérales ; I, 13.

- 22 ,janvier 1852, relative aux
tournées des ingénieurs des mines
pendant l'année 1852 ; I, 15.

CIRCULAIRES.

- 22 janvier 1852, relative aux
renseignements statistiques à réu-
nir, pour les années 1849 et 1850,
sur la production des mines et mi-
nières métalliques et des usines
métallurgiques autres que les usi-
nes àfer;1,14.

- 20 février 1852, relative à
l'instruction des demandes en au-
torisation de lavoirs à mines et aux
mesures à prendre pour accélérer
cette instruction; I, 18.

- 5 mars 1852 , relative aux
soupapes de sûreté à adapter aux
cylindres sécheurs à vapeur; I, 43.

- 16 mars 1852, concernant les
patouillets , bocards et lavoirs à
régulariser; I, 45.

- 18 mars 1852, portant trans-
mission du décret du 14 février
précédent relatif aux fontes brutes
destinées à être réexportées à l'état
de fonte moulée; I, 45.

- 8 avril 1852, relative aux do-
cuments statistiques à réunir sur
les appareils à vapeur employés en
1851 dans les établissements indus-
triels ; 1, 46.

- 9 avril 1852, relative aux do-
cuments statistiques à réunir pour
1851, sur les machines locomotives
employées dans les chemins de fer;
I, 46.

- 9 avril 1852, relative aux do-
cuments statistiques à réunir sur
les bateaux à vapeur ayant navi-
gué, en 1851, sur les fleuves et
rivières; 1, 47.

- 10 avril 1852, relative aux
documents statistiques à réunir sur
les bâtiments à vapeur naviguant
sur mer; I, 47.

-14 avril 1852, relative à la ré-
daction de cartes géologiques agro-
nomiques départementales; 1, 48.
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- 30 avril 1852, portant envoi
des programmes pour l'établisse-
ment de bains et lavoirs publics;
1, 67.

- 14 juin 1852, relative au
calcul du revenu brut de l'exploi-
tation des mines, devant servir de
base à l'établissement de la rede-
vance proportionnelle ; 1, 71.

- 28 juin 1852, portant de-
mande des renseignements relatifs
à la production du sel en 1851; I, 73.

-- 29 juin 1852, portant de-
mande des renseignements statisti-
ques relatifs à la production et à la
consommation des combustibles
minéraux et à la production des
usines à fer en 1851 ; 1, 73.

--30 juin 1852, portant demande
des renseignements statistiques
relatifs à la production des métaux
autres que le fer et des mines et
minières métalliques en 1851 ; I,
74.

- 27 juillet 1852, contenant des
instructions pour l'exécution , en
ce qui concerne les usines situées
sur cours d'eau, du décret relatif
à la décentralisation administra-
tive; I, 166.

- 21 août 1852 contenant des
instructions sur la comptabilité des
exercices clos ; I, 171.

- 24 août 1852, portant envoi
d'une notice sur les explosions
d'appareils à vapeur survenus en
1849 et 1850 ; 1, 180.

- 26 août 1852, relative aux
manomètres destinés à vérifier les
différents instruments manométri-
ques employés sur les chaudières à
vapeur; I, 181.

- 27 août 1852, portant envoi
d'un décret qui augmente la quan-
tité de sel à délivrer en franchise

8
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pour le pacquage à terre du ma-
quereau salé en. mer; I, 184.

- 30 août 1852, portant envoi
d'un décret concernant la tarifica-
tion des soudes brutes, du sulfate
de soude et autres produits indigè-
nes participant des éléments du sel
marin; I, 185.

- 31 août 1852, portant envoi
d'un décret qui fixe les drawbacks
accordés à la sortie de la soude
brute, des cristaux de soude, du
sulfate de soude, etc. ; I, 188. Note
explicative sur les principaux ca-
ractères de ces produits; I, 192.

- Si août 1852, indiquant les
formalités à remplir pour les de-
mandes en autorisation de cylin-
dres sécheurs et autres récipients
de vapeur; I, 194.

-2septembre 1852, portant envoi
d'instructions pourla rédaction des
cartes géologiques agronomiques;
1,214.

3 septembre 1852, portant envoi
d'un décret relatif à l'importation
du borax; I, M.

1.6 septembre 1852, relative à
l'exécution du décret du 1" juil-
let précédent, portant création de
commissions de statistique can-
tonales ; I, 222.

- 22 septembre 1852, portant
envoi du décret du 14 du même
mois qui modifie le tarif deshouilles
et des fontes brutes à'leur impor-
tation par une partie des zones de
la frontière de terre ; I, 280.

- 8 octobre 1852, relative à la
coopération des ingénieurs des
ponts et chaussées et des mines au
travail des commissions de statis-
tique cantonales; I, 280.

- 16 octobre 1852, contenant
des instructions pour l'exécution,

en ce qui concerne les patouillets,
bocards et lavoirs à mines, du dé-
cret du 25 mars précédent sur la
décentralisation administrative
I, 280.

- 1G novembre 1852, concer-
nant le bornage des concessions de
mines; I, 295.

- 20 novembre 1852, portant
envoi du décret qui interdit les
réunions de mines sans autorisa-
tion du gouvernement; I, 296.

- 30 novembre 1852 , relative
aux chaudières des locomotives;
I> 297.

- 7 décembre 1852, contenant
demande de renseignements sur la
production des machines servant
de moteur depuis 1845; I, 303.

14 décembre 1852, portant envoi
du décret qui règle le costume
officiel des fonctionnaires, em-
ployés et agents dépendant du mi-
nistère des travaux publics ; I, 303.

- 15 décembre 1852, contenant
de nouvelles instructions pour
l'exécution , en ce qui concerne
les établissements insalubres de
1`° classe, du décret relatif à la
décentralisation administrative ; 1,
30G.

- 7 janvier 1.853, portant envoi
du décret du 5 du même mois qui
prescrit l'exécution d'une conven-
tion de commerce signée entre la
France et la Belgique; II, 69.

- 8 janvier 1853, portant envoi
du décret du 6 du même mois qui
modifie les droits applicables aux
houilles et aux fontes brutes im-
portées par terre; II, 70.

- 10 janvier 1853, portant de-
mande des projets de tournées des
ingénieurs des mines pour l'année
1853; II, 72.
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- 31 janvier 1853, portant envoi
du décret du 12 du même mois qui
détermine la quantité de sel né-
cessaire pour la préparation de la
morue sèche; II, 72.

- 7 février 1853, portant envoi
du décret du 26 janvier précédent
qui exempte du plombage les sels
français dirigés sur les entrepôts
de l'intérieur; lI, 73.

- 18 février 1853, portant envoi
d'états imprimés destinés à rece-
voir les renseignements relatifs aux
accidents arrivés en 1852 dans les
exploitations minérales; II, 74.

- 28 février 1853 , relative à
l'exécution de la loi sur la durée
du travail dans les manufactures
et usines ; II, 119.

- 21 mars 1853, portant envoi
du décret du 7 du même mois qui
prescrit l'emploi exclusif des sels
français pour la préparation des
produits de la pêche du maque-
reau; 11, 120.

- 22 mars 1853, relative à la
construction des bouilleurs des
chaudières à vapeur ; II, 120.

- 31 mars 1853, relative aux
documents statistiques à réunir
sur les appareils à vapeur em-
ployés en 1852 dans les établisse-
ments industriels; II, 122.

- 9 avril 1853, relative à l'exé-
cution du décret du 6 mars précé-
dent qui admet en franchise les
minerais de toute sorte, sauf le
minerai de soufre; 11, 122.

- 25 avril 1853, relative à l'exé-
cution du décret du 18 du même
mois qui modifie le droit d'entrée
des marbres blancs statuaires; II,
124.

les examens d'admission à l'école
des mineurs de Saint-Etienne; II,
181.

- Si mai 1853 (aux ingénieurs
des mines), même objet; II, 182.

Suit le programme annoncé ; II,
183.

- 27 mai 1853, portant demande
des comptes rendus des travaux
exicutés clans les laboratoires de
chimie en 1852; II, 179.

- 30 mai 4853, portant envoi
de tableaux imprimés destinés à
recevoir, pour 1852, les renseigne-
ments statistiques relatifs à la
production des métaux autres que
le fer et des mines et minières
métalliques; II, 180.

- 30 mai 1853, portant envoi
des tableaux n°° 1 et 2 destinés à
recevoir, pour 1852, les documents
statistiques relatifs aux bateaux
qui naviguent sur mer; II, 180.

- 31 mai 1853, portant envoi
d'états destinés à recevoir les
documents statistiques relatifs aux
machines locomotives et aux ma-
chines à vapeur fixes employées
en 4852 dans les chemins de fer ;
11, 181.

- 31 mai 1853, portant envoi
d'un tableau destiné à recevoir les
renseignements relatifs à la pro-
duction du sel en France pendant
l'année 1852; 11, 181.

- 1e' juin 1853, portant envoi
de tableaux destinés à recevoir,
pour 1852, les renseignements sta-
tistiques relatifs à la production
et à la consommation des combus-
tibles minéraux et à la production
des usines à fer; II, 197.

- 10 juin 1853, portant envoi
- 31 mai 1853 (aux préfets) , d'états destinés à recevoir, pour

portant envoi du programme pour 1852, les documents statistiques
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relatifs aux bateaux à vapeur qui
naviguent sur mer; II, 198.

- 22 juin 1853, relative à la
confection des relevés des terrains
mis à nu dans les travaux de che-
mins de fer; II, 199.

- 29 juin 1853 (aux préfets),
portant envoi du programme pour
l'admission des élèves externes à
l'École des mines; II, 199.

- 29 juin 1853 (aux ingénieurs
des mines), même objet; 11, 200.

Suit le programme annoncé; 11,
201.

- 18 juillet 1853, relative aux
chaudières à faces planes et à
basse pression des bateaux à va-
peur; 11, 213.

4 août 1853, concernant les re-
levés des coupes de terrains mis à
découvert par les travaux de che-
mins de fer; 11, 215.

- 12 août 1853 , relative aux
propositions à soumettre aux con-
seils généraux dans la session de
1853, notamment en ce qui con-
cerne les cartes géologiques, agro-
nomiques et les laboratoires de
chimie destinés à l'examen des en-
grais industriels; 11, 216.

- 22 août 1853, portant envoi
du décret qui modifie le régime des
douanes clé la Corse à l'expédition
des fers forgés, des fontes mou-
lées, etc., sur le continent français
et à l'importation des fontes bru-
tes, fers et aciers en barres prove-
nant de l'étranger ; 11, 218.

- 30 août 1853, portant envoi
du décret qui supprime les droits
d'entrée des bitumes solides; I1, 218.

- 15 septembre 1853 , portant
envoi d'un décret relatif à l'impor-
tation des minerais de fer; II, 348.

- 26 novembre 1853, portant
envoi d'un décret qui modifie les
droits d'entrée sur les houilles et
les fers ; II, 398.

- 1" décembre 1853, contenant
des observations au sujet des pro-
cès-verbaux de visite des mines ,
dressés en 1852; lI, 402.

- 11 janvier 1854, concernant
les retenues à exercer pour les
pensions civiles; III, 13.

- 3 février 1854, contenant de-
mande des projets de tournées des
ingénieurs pour 1854; III, 19.

- 13 février 1854, prescrivant
des dispositions tendant à assurer
l'exécution de la loi sur le recru-
tement militaire en ce qui con-
cerne les fonctionnaires et agents
dépendant du ministère de l'agri-
culture, du commerce et des tra-
vaux publics; III, 19.

-- 18 février 1854, relative à la
rédaction d'états trimestriels des-
tinés à faire connaître les prix de
vente des combustibles minéraux
sur les lieux principaux de produc-
tion et de consommation ; 111, 20.

- 24 février 1854, portant envoi
d'un état imprimé destiné à rece-
voir l'indication des appareils à
vapeur employés en 1852 dans les
divers établissements industriels;
1II, 24.

- 26 février 1854, prescrivant
de nouvelles dispositions pour la
rédaction des états statistiques des-
tinés à renseigner l'administration
sur l'exploitation des combustibles
minéraux et la production des
usines à fer ; III, 28.

- 31 mars 1854, concernant les
retenues à exercer pour les pen-
sions civiles ; III, 81.

- 6 avril 1854, portant envoi

d'états destinés à recevoir, pour
1853, les documents statistiques
relatifs aux machines locomotives
et machines à vapeur fixes em-
ployées sur les chemins de fer ;
III, 84.

- 27 avril 1854 (1), relative à l'exé-
cution du traité de commerce con-
clu avec la Belgique; 111, 85.

- 29 avril 1854, portant envoi
de tableaux destinés à recevoir,
pour 1853, les renseignements sta-
tistiques relatifs à la production et
à la consommation des combusti-
bles minéraux ; III, 94.

- 2 mai 1854, portant envoi
d'états imprimés destinés à rece-
voir, pour 1853, les documents sta-
tistiques relatifs aux appareils à
vapeur employés dans les établis-
sements industriels ; III, 136.

- 3 mai 1854, portant envoi de
tableaux destinés à recevoir les
renseignements statistiques relatifs
à la consistance et à la production
des usines à fer en 1853, 111, 137.

- 9 mai 1854, portant envoi
d'états destinés à recevoir les ren-
seignements statistiques relatifs
aux bateaux qui naviguaient sur
mer en 1853 ; iii, 144.

- 16 mai 1855, portant ,;nvoi
d'un tableau destiné à recevoir les
renseignements relatifs à la pro-
duction du sel en 1853; 111, 144.

- 17 mai 1854, portant envoi de
tableaux destinés à recevoir, pour
1853, les renseignements statisti-
ques relatifs à la production des
métaux autres que le fer et des
mines et minières métalliques ; 111,
147.

- 27 mai 1854, portant envoi de
tableaux destinés à recevoir, pour

(1) On a indiqué par erreur l'année 1844
dans les Annales.

1853, les renseignements statisti-
ques relatifs aux bateaux à vapeur
qui naviguent sur les fleuves et ri-
vières ; III, 150.

- 10 juin 1854, contenant des
observations au sujet des tournées
des ingénieurs des mines ; III, 151.

- 16 juin 1854, relative aux
frais et honoraires attribués aux
ingénieurs des mines et agents pla-
cés sous leurs ordres pour leur in-
tervention dans les affaires d'inté-
rêt privé; III, 151.

- 20 juin 1854, relative au tra-
vail des enfants dans les mines;
III4 152.

- 30 juin 1854, portant envoi de
tableaux destinés à recevoir les
renseignements relatifs aux acci-
dents arrivés en 1853 dans les
exploitations minérales ; I.II, 154.

- 15juillet 1854, portant envoi
du décret qui réduit le droit d'en-
trée du sel de Ii.reutznach ; 111, 190.

- 27 juillet 1855, relative à
l'instruction des affaires conten-
tieuses devant les tribunaux admi-
nistratifs ; III, 187.

- 27 juillet 1854, portant en-
voi du décret qui autorise l'impor-
tation temporaire de l'iode destiné
à être raffiné ou converti en iodure
de potassium ; Ili, 190.

-11 août 1854, relative à l'exé-
cution du décret qui règle, la déli-
rnitation de la zone frontière et les
attributions de la commission
mixte des travaux publics;111, 191.

- 29 août 1854, portant envoi
d'un décret qui modifie les droits
de douanes de divers marchandi-
ses ( marbres, minerais de fer,
moellons, sable à fabriquer le verre
et la fayence); III, 194.
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- 30 août 1854, relative à l'in-
struction des affaires contentieu-
ses ; III, 198.

- 25 septembre 1854, relative à
l'exécution de la loi sur le travail
des enfants dans les manufactures;
III, 345. Suit la loi du 22 mars 1841.
relative au travail des enfants dans
les manufactures, etc. ; III, 353.

- 18 décembre 1854, portant
demande des procès-verbaux de
visite des mines, rédigés en 1853
III, 456.

- 19 décembre 1854, portant
envoi de tableaux destinés à rece-
voir les renseignements relatifs aux
accidents arrivés en 1853 dans les
exploitations minérales; III, 456.

- 22 décembre 1854, relative à
la rédaction des projets de tour-
nées des ingénieurs des mines pour
1855; III, 457.

- 22 décembre 1854, relative à
la communication à faire à l'admi-
nistration supérieure des arrêtés
préfectoraux qui sont pris pour
autoriser les patouillets, bocards et
lavoirs à mines; 111, 458.

- 31 décembre 1854, portant de-
mande des comptes rendus des tra-
vaux exécutés en 1853 dans les la-
boratoires de chimie; III, 459.

- 12 janvier 1855, portant en-
voi du décret qui autorise l'admis-
sion en franchise du cuivre la-
miné destiné à être converti en
chaudières et en machines pour
l'exportation; IV, 33.

- 13 janvier 1855, portant en-
voi d'un décret relatif à l'impor-
tation temporaire des ferrailles
provenant des machines de navires
étrangers réparés dans un port
français ; IV, 34.

- 20 janvier 1855, contenant

des instructions pour l'application
de la loi relative au drainage; IV,
35. Suivent les lois des 29 avril
1845 et 11 juillet 1847 sur les irri-
gations ; 43.

- 19 février 1855, portant envoi
d'un décret concernant les sels à
délivrer en franchise pour la pré-
paration de la pêchedu maquereau;
IV, 44.

- 1*1 mars 1855 (aux ingénieurs
et aux préfets), portant envoi d'é-
tats imprimés pour le travail des
redevances de l'exercice 1855; IV,
90, 91.

- 4 mai 1855, portant envoi
d'un décret relatif à la remise ac-
cordée à titre de déchet pour les
sels raffinés ; IV, 131.

- 5 mai 1855, portant envoi d'un
décret relatif aux poutrelles en fer
et fers laminés importés au Séné-
gal; IV, 131.

- 7 mai 1855, portant envoi
d'un décret fixant 1° les droits à
l'importation des nitrates de soude
et de potasse ; 2, la prime accor-
dée à l'exportation des acides
nitrique et sulfurique ; IV, 132.

- 18 mai 1855, contenant des
instructions pour l'exécution de la
loi et du décret concernant les li-
vrets d'ouvriers ; IV, 133.

- 31 mai 1855, portant envoi
de formules imprimées sur les-
quelles les ingénieurs doivent in-
diquer, tous les trois mois, les prix
de vente des combustibles miné-
raux ; IV, 138.

- 31 mai 1855, portant envoi
des tableaux sur lesquels doivent
être consignés les renseignements
statistiques relatifs aux- appareils
à vapeur employés en 1854 dans
les établissements industriels ; IV,
139.

- 2 juin. 1855 , portant envoi
d'un décret qui supprime le droit
de sortie sur les sels; IV, 140.

- 9 juin 1855, portant envoi des
états sur lesquels doivent être con-
signés, pour 1854, les documents
statistiques concernant les bateaux
à vapeur qui naviguent sur les
fleuves et rivières; 1V, 140.

- 11 juin 1855, portant envoi
d'un état sur lequel doivent être
consignés les documents statisti-
ques relatifs à la production du sel
pendant l'année 1854; IV, 141.

- 19 juin 1855, portant envoi
des états destinés à recevoir, pour
1854, les documents statistiques
relatifs aux bateaux à vapeur qui
naviguent sur mer; IV, 141.

- 20 juin 1855, portant envoi
des tableaux sur lesquels doivent
être consignés les renseignements
statistiques relatifs à la production
des métaux autres que le fer et des
mines et minières métalliques pen-
dant l'année 1854; IV, 1.42.

- 21 juin 1855, portant envoi
des tableaux destinés à recevoir,
pour 1854, les renseignements re-
latifs à 1% production et à la con-
sommation des combustibles miné-
raux ; IV, 143.

-- 22 juin 1855, portant envoi
d'un tableau surlequel doivent être
consignés les documents statisti-
ques relatifs à la production des
usines à fer en 1854; IV, M.

- 2 juin 1855, contenant de-
mande de renseignements sommai-
res sur la situation de l'industrie
minérale; IV, li4.

- 23 juillet 1855, portant en-
voi de deux décrets dont l'un au-
torise l'admission en franchise des
débris de long,, vieux nunila es,
débris de fer et de tôle expédiés

de Corse sur le continent, et l'au-
tre modifie le tarif d'importation
de diverses substances minérales,
etc. ; IV, 260.

- 10 septembre 1855, portant
envoi de décrets dont l'un modifie
les droits applicables à l'entrée de
la fonte mazée, du fer, des machi-
nes, mécaniques, outils et autres
dérivés du fer, etc.; IV, 299.

- 27 septembre 1855, concer-
nant l'interprétation de l'art. 5 de
la loi du 15 juillet 1845 et l'appli-
cation aux chemins de fer de lar-
rêt du conseil du 27 février 1765
relatif aux alignements ; IV, 305.

- 15 octobre 1855, relative à
l'organisation du service des eaux
minérales; IV, 306.

- 24 octobre 1855, portant en-
vol d'an décret qui autorise l'ad-
mission, en franchise, des produits
destinés à la construction des bâ-
timents de mer, et notamment de
la fonte brute, des fers en barres,
des tôles et cornières, du cuivre et
du zinc brut; IV, 309.

- 19 décembre 1855, relative à
la transmission du décret du
17 juillet 18.35 qui modifiele tarif à
l'importation ; IV, 380.

- 8 janvier 1856, relative aux
tournées des ingénieurs des mines
pour l'année 1856 ; V, 35.

- 24 janvier 1.856, relative au
décret du 19 de co, mois qui admet
au drawback le sulfite de soude ;
V, 35.

- 26 février 1856, relative aux
procàs-verbauxde visite des miner?,
dressés en 1855 ; V, 36.

- 9 avril 1856, relative au dé-
cret rendu le 29 mars dernier, sur
la suppression du droit de sortie
des pierres de taille brutes; V, 50.
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- 22 avril 1856, portant trans-
mission du décret du 16 de ce mois,
qui ajoute les courbes en fer à la
nomenclature des produits désignés
dans le décret du 17 octobre 1855;
V, 50.

- 6 mai 1856, relative au dé-
cret rendu le 26 avril dernier sur
les droits des tubes en fer importés
en France ; V, 99.

- 10 juin 1856, portant envoi
de l'arrêté ministériel du 25 mai
dernier, relatif aux délais de trans-
port et de livraison des marchan-
dises expédiées à grande vitesse sur
les chemins de fer; V, 99.

- 2 juillet 1856, portant que les
machines à fabriquer les tuyaux de
drainage sont assimilées aux ma-
chines pour l'agriculture; V, 147.

- 25 juillet 1856, relative au
transport de formules imprimées;
V, 148.

- 28 juillet 1856, transmission
du décret du 17 de ce mois qui mo-
difie les dispositions de l'ordon-
nance du 28 mai 1843, relative aux
matériaux destinés à la construc-
tion des bateaux et chaudières en
fer; V, 150.

- 29 juillet 1856, transmission
des deux décrets rendus les il et
17 de ce mois relatifs aux droits
d'entrée de l'iode, de l'iodure de
potassium et de l'outremer; V, 151.

- 4e' août 1856, relative à la loi
du 26 juillet 1856 sur les douanes;
V, 151.

- 14 août 1856. Retenues pour
pensions. Instructions concernant
la manière dont elles doivent être
relatées dans les mandats de paye-
ment; V, 152.

- 13 septembre 1856, relative à
l'assimilation desgardes-mines aux

conducteurs des ponts et chaussées
pour le traitement et le grade; V,
2b7.

- 15 septembre 1856. Franchise
et contre-seing. Transports des
formules imprimées; V, 258.

- 22 septembre 1856, relative à
un règlement d'administration pu-
blique pour l'exécution d'une par-
tie de la loi sur les sources d'eaux
minérales ; V, 259.

- 27 septembre 1856, relative à
l'admission en franchise dans les
ports de la métropole, de la fer-
raille provenant de l'industrie algé-
rienne; V, 263.

- 9 octobre 1856 relative au dé-
cret du 29 septembre dernier qui
admet en franchise le cuivre pur
ou allié de zinc et le zinc laminés
en feuilles et destinés au doublage
des navires; V, 263.

- 9 novembre 1856, relative à
l'application de la loi du 10 juin
1854 sur la pratique du drainage.
Avis d'une décision ministérielle;
V, 287.

-10 décembre 1856, relative aux
appareils employés dans les distil-
leries; V, 288.

-10 décembre 1856, relative aux
chaudières tubulaires; V, 291.

- 3 janvier 1857, relative aux
tournées de MM. les ingénieurs
des mines en 1857; VI, 17.

- 24 janvier 1857, relative aux
procès-verbaux de visite des mines
de 1856; VI, 17.

- 30 mars 1857, relative aux
certificats médicaux à produire à
l'appui des demandes de pension
pour cause d'invalidité et des de-
mandes de congé pour cause de
maladie; VI, 51.
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- 27 avril 4857, relative au dé-
cret du 18 courant sur le sel à dé-
livrer en franchise pour le pacquage
du maquereau salé à terre; VI, 53.

- 1e' niai 1857, relative aux re-
devances des mines de l'exercice
1857 ; VI, 94 et 95.

- 2mai 1857, portant transmis-
sion de la loi du 18 avril dernier
relative au tarif des douanes; VI,
96.

- 12 décembre 1857, portant
transmission du décret du 5 de ce
mois qui réforme le tarif de sortie
en ce qui concerne les meules, etc.;
VI, 248.

- 31 décembre 1857, relative
aux tournées de MM. les ingénieurs
des mines en 1858; VI, 249.

- 15 janvier 1858, relative à
l'extraction d'amendements marins
de sables, graviers, etc.; VII, 27.

- 27 mai 1857, relative aux ac-
cidents arrivés en 1856 dans les
mines, minières, etc. ; VI, 97.

- 28 niai 1857, portant trans-
mission du décret du 25 de ce mois
qui modifie le tarif du soufre;
VI, 97.

- 7 août 1857, relative auxirri-
tations et usines. Instruction sur
la marche à suivre à l'égard des
demandes en révision des règle-
ments existants ; VI, 187.

- 21 octobre 1857,portanttrans-
mission du décret relatif à la fran-
cisation des navires de construction
étrangère et aux matières premières
destinées aux constructions nava-
les; VI, 209.

-21 octobre 1857, portant trans-
mission du décret du 17 de ce mois
relatif aux fontes brutes, fers en
barres, tôles, cornières, aciers en
barres et cuivres laminés; VI, 214.

- 5 novembre 1857, relative à
l'exécution de l'art. 72 du règle-
ment du 16 septembre 1843 sur la
comptabilité; VI, 245.

- 5 novembre 1857, relative aux
dépenses payables horsdu chef-lieu
du département; VI, 246.

- 18 novembre 1857, relative au
transport en chemins de fer pour
le compte des administrations pu-
iliques ; VI, W.

- 23janvier 1858, relative aux
procès-verbaux de visites des mi-
nes dressés en 1857 ; VII, 28.

- 6 février 1858, relative aux
renseignements statistiques à four-
nir sur les appareils à vapeur em-
ployés dans les établissements in-
dustriels en 1857, VII, 29.

- 8 février 1858, relative aux
renseignements statistiquesà four-
nir sur les machines locomotives
employées sur les chemins de fer
en 1857; VII, 30.

- 12 mars 1858, relative aux
comptes rendus des laboratoires de
chimie ; VII, 59.

- 24 mars 1858, relative aux
épreuves des ponts métalliques sup-
portant les voies de chemins de fer ;
VIII, 59.

- 24 mars 1858, relative aux do-
cuments statistiques à réunir sur
les bâtiments à vapeur ayant navi-
gué en mer en 1857; VII, 60.

- 25 mars 1858, relative auxdo-
cuments statistiques à réunir sur
les bateaux à vapeur ayant navigué,
en 1857, sur les fleuves, rivières et
canaux; VII, 60.

- 3 mai 1858, relative aux re-
devances de l'exercice 1858; VII,
123 et 124.
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- 28 juin 1858, relative aux ca-
lorifères à eau; VII, 125.

- 13 juillet 1858, relative à une
explosion de chaudière à vapeur
dans les mines deCarmeaux (Tarn);
VII, 211.

-19 juillet 1858, relative à l'exé-
cution de l'art. 72 du règlement,
du 16 septembre 1843 sur la comp-
tabilité ; Vil, 212. Voir T. VI, 245.

- 1`" août 1858, relativeaux pro-
positions à soumettre aux conseils
généraux en ce qui concerne le
service des mines ; VII, 213.

Instruction arrêtée de concert,
le 6 septembre 1858, entre le mi-
nistre de la justice et le ministre
de l'agriculture, du commerce et
des travaux publics, pour l'exécu-
tion de la loi du 23 juin 1857 et du
décret du 26 juillet 1858, sur les
marques de fabrique et de com-
merce; Vil, 280.

CIRCULAIRE du 9 septembre 1858,
portant envoi d'une instruction re-
lative aux marques de fabrique et
de commerce; VII, 279.

- 2 octobre 1858, portant envoi
d'un règlement d'administration
publique pour l'exécution des lois
des 17 juillet 1856 et 28 mai 1858,
en ce qui touche les prêts destinés
à faciliter les opérations de drai-
nage; VII, 282.

- 6 janvier 1859, relative aux
tournées des ingénieurs des mines
en 1859 ; Vl1I,,53.

- 10 janvier 1859, relative à
l'augmentation des traitements des
gardes-mines; VIII, 54.

- 14 janvier 1859, interrompant
jusqu'à nouvel avis, la production
des tableaux concernant le mouve-
ment des céréales à partir du il,
janvier 1859; Viii, 60.

- 2ojanvierl859, portant trans-
mission du décret du 5 janvier
1859 qui modifie le tarif d'entrée
et de sortie de l'acier et cuivre la-
minés ; VIII, 55.

- 111 mars 1859, portant nouvel
envoi d'une instruction sur le dé-
pôt des marques de fabrique et de
commerce; VIII, 127.

- 12 avril 1859, relative à deux
lois du 20 mai 1858 concernant les
marchandises déposées dans les
magasins généraux et les ventes
publiques volontaires de marchan-
dises en gros ; VIII, 129.

- 15 avril 1859, portant envoi
d'un arrêté de même date relatif
aux délais d'expédition de transport
et de livraison des marchandises
voyageant à grande et à petite vi-
tesse; VIII, 137.

- 16 avril 1859, relative à l'aug-
mentation des traitements des gar-
des-mines en Algérie; VIII, 54.

- 30 avril 1859, relative aux
correspondances manquées dans
les chemins de fer ; VIII, 138.

- 11 mai 1859, relative àl l'in-
spection des chemins de fer en ex-
ploitation; VIII, 171.

- 11 juin 1859, relative au trans-
port de troupes en chemins de fer;
VIII, 172.

- 13 juin 1859, relative aux do-
cuments statistiques à réunir, pour
1858, sur les machines locomo-
tives, etc., employées dans les che-
mins de fer; VIII, 172.

- 21 juin 1859, relative aux do-
cuments statistiques à fournir sur
les accidents arrivés en 1858 dans
lesmines, minières, etc. ; VIII, 173.

22 juin 1859, relative aux do-
cuments statistiques à réunir sur
la production des mines et miniè-
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res métalliques et métaux autres
que le fer; VIII, 174.

- 23jui,z 1859, relative aux docu-
ments statistiques à réunir sur les
bateaux à vapeur ayant navigué en
1858 sur les fleuves, etc. ; VI]I, 175.

- 24 juin 1859, relative aux do-
cuments statistiques à réunir sur
les bateaux à vapeur naviguant sur
mer; VIII, 175.

- 25 juin 1859, relative aux do-
cuments statistiques à réunir sur
la production des mines decombus-
tibles minéraux et des usines à fer
pour les deux semestres de l'année
1859 ; VIII, 176.

- 27 juin 1.859, relative aux do-
cuments statistiques à fournir sur
laproduction du sel marin en 1858;
VIII, 177.

- 13 juillet 1859, relative à l'in-
tervention des ingénieurs dans les
prêts de drainage, telle qu'elle est
prescrite par l'art. 3 du règlement
d'administration publique du 23
septembre 1858 ; VIII, 277.

Programme des conditions d'ad-
mission dans les bureaux de l'ad-
ministration centrale (21 juillet
1859) ; VIII, 280.

CIRCULAIRE du 25 novembre 1859,
relative à la présentation et à l'exa-
men des ordres de service sur la
marche des trains ; VIII, 424.

- sans date 1859, relative à la
hauteur des tampons de chocs;
VIII, 425.

- 7 décembre 1859, relative aux
chaînes d'attelage dans les chemins
de fer ; VIII, 427.

-26 décembre 1859, portant in-
terdiction de chasser dans l'encein-
te des chemins de fer ; VIII, 428.

- 28 décembre 1859, sur l'amé-
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lioration des petits traitements
Viii, 429.

- 31 décembre 1859, relative
aux transports, en chemins de fer,
de la guerre et de la marine à prix
réduits; VIII, 430.

- 12 janvier 1860, relative aux
tournées des ingénieurs des mines
en 1860; IX, 59.

- 13 janvier 1860, relative aux
moyens de communication entre le
mécanicien et les conducteurs de
trains ; IX, 59 et 60.

- 17 janvier 1860, relative à
l'alliage inventé par MM. de Ruolz
et Fontenay ; IX, 61.

- 26 janvier 1860, relative aux
prises d'eau dans les canaux navi-
gables ou flottables; IX, 62.

- 30 janvier 1860, relative à la
franchise télégraphique des com-
missaires de surveillance adminis-
trative en cas d'accidents; IX, 64.

- 28 février 1860, portant trans-
mission du décret du 11 de ce mois
qui étend la liste des produits al-
gériens admissibles en France en
franchise ou à des conditions de
faveur ; IX, 65.

- 5 mars 1860, relative à la
place que doit occuper le wagon
réservé aux toucheurs de bestiaux
dans les trains de marchandises
IX, 184.

- 10 mars 1860 , relative au
transport en chemin de fer cle ma-
tières inflammables ou explosibles;
IX, 186.

- 17 mars 1860, relative aux
réquisitions à adresser pour le
transport des troupes voyageant en
chemin de fer; IX, 225.

--- 24 mars 1860, relative à l'en-
voi séparé des rapports mensuels
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et des états d'accidents arrivés sur
les différentes lignes de chemins
de fer; IX, 188.

- 24 mars 1860, relative aux
états hebdomadaires des retards
des trains; IX, 188.

- 14 avril 1860, relative au
transport, en chemin de fer, des
finances et valeurs. Modification de
l'arrêté du 25 octobre 1858; IX,
189.

- 30 avril 1860, relative aux
redevances des mines de l'exer-
cice 1860 ; IX, 190 et 191.

- 19 mai 1860, relative au
transport de troupes transitant
d'une ligne sur l'autre par le che-
min de fer de ceinture de Paris;
IX, 226.

-21 niai 1860, relativeautrans-
port de capsules de guerre en che-
min de fer ; IX, 227.

- 9 juin 1860, portant trans-
mission du traité conclu entre la
France et l'Angleterre. Instruction
relative à l'importation de la
houille et du coke britanniques
IX, 407.

- 30 juin 1860, relative aux
moyens à employer pour prévenir
les accidents occasionnés par les
machines dans les manufactures et
usines; IX, 228.

- 20 juillet 1860, relative à
l'instruction des affaires conten-
tieuses; IX, 369.

- 28 juillet 1860, relative à une
réduction de 50 p. 0/0 pour les
expéditions à grande vitesse; IX,
370.

- 28 juillet 1860, relative à
deux décrets du 18 de ce mois qui
modifient le tarif de la houille et
du coke à l'entrée et à la sortie ;
IX, 370.

- 4 août 1860, portant trans-
mission de la loi du le août 1860
relative aux machines et mécani-
ques commandées à l'étranger
avant le 15 janvier de la même an-
née ; IX, 371.

- 10 septembre 1860, relative
aux gendarmes voyageant en che-
min de fer avec leurs mousquetons
chargés; IX, 409.

- 17 septembre 1860, modifiant
la circulaire du 5 mars 1860, en ce
qui concerne l'emplacement du
fourgon dans lequel prennent place
avec le chef d'un convoi de mar-
chandises, les douaniers, gendar-
mes d'escorte, etc.; IX, 410.

- 18 septembre 1860, portant
demande de rapports annuels sur
l'exécution de plusieurs lois rela-
tives au régime industriel; IX, 411.

- 29 septembre 1860, relative à
l'application du traité avec l'An-
gleterre quant aux fontes, fers et
aciers ; IX, 412.

- 30 septembre 1860, portant
transmission du décret du 24 de ce
mois qui fixe le tarif du sulfate de
soude, et supprime la prime à
l'exportation des acides sulfurique
et nitrique; IX, 412.

-- 2 octobre 1860, concernant
le tarif des fontes, fers et aciers
d'origine et de manufacture bri-
tanniques ; IX, 413.

- 23 octobre1860, portant trans-
mission du décret du 29septembre
1860 relatif au régime commercial
des colonies; IX, 418.

- 29 octobre 1860, relative au
traité conclu entre la France et
l'Angleterre. Promulgation de la
première convention complémen-
taire, et des tarifs y annexés; IX,
418.

- 23 novembre 1860, portant
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transmission du décret du 14 de ce
mois qui modifie le régime de la
houille à l'importation par le dé-
partement des Ardennes; IX, 502.

- 26 novembre 1860, portant
transmission du décret du 21 de ce
mois qui lève la prohibition de sor-
tie à l'égard des minerais de fer ;
IX, 503.

- 26 novembre 1860, relative
aux tournées des ingénieurs des
mines en 1861; IX, 503.

-1" décembre 1860, relative au
traité conclu entre l'Angleterre et
la France. Transmission de la
deuxième convention complémen-
taire et du décret qui en prescrit
la promulgation; IX, 504.

- 6 décembre 1860, relative au
décret du 30 juin1860 qui règle les
abonnements à la redevance pro-
portionnelle; IX, 505.

- 20 décembre 1860, relative à
l'interdiction des sels cuivreux et
des vases de cuivre dans la prépa-
ration des conserves alimentaires;
IX, 508.

- 29 décembre 1860, relative
aux procès-verbaux de visites des
mines dressés en 186,0 ; IX, 509.

- 29 décembre 1860, relative
aux avis à donner aux commissai-
res de surveillance administrative
en cas d'accidents ; IX, 510.

- 6 janvier 1861, portant trans-
mission du décret du 5 de ce mois
qui dégrève un certain nombre de
matières premières et supprime les
primes à la sortie sur le soufre, le
plomb, le zinc et le laiton ; X, 57.

- 8 janvier 1861, relative aux
modifications de la prime allouée
aux machines à vapeur de fabrica-
tion française affectées à la naviga-
tion internationale; X, 60.
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- 18janvier 1861, portant trans-
mission du décret du 12 de ce mois
qui réduit le droit à l'importation
sur le cuivre deré ou argenté filé
sur fil ou sur soie; X, 60.

- 26 janvier 1861 , portant
transmission du décret dul6 de ce
mois qui abaisse à l'entrée la li-
mite maximum au-dessus de la-
quelle les marchandises acquittent
les droits de douane ou poids nets;
X, 61.

- 25 mars 1861, relative aux
mesures réglementaires concer-
nant les appareils des bateaux à
vapeur; X, 109.

-20 avril 1861, relative à l'éta-
mage des ustensiles destinés aux
usages alimentaires ; X, 111.

- 26 avril 1861, relative aux fa-
briques et dépôts d'eaux minérales;
X, 112.

- 30 avril 1861 , relative aux
demandes en concession de mines;
X, 113.

- 1 mai 1861, relative aux re-
devances de l'exercice 1861; X,
183 et 184.

- 20 mai 1861, portant trans-
mission du décret du 11 de ce
mois qui autorise l'embarquement
du sel en quantités illimitées et
l'emploi du sel étranger pour la
préparation en mer des produits de
la pêche du hareng et du maque-
reau; X, 197.

- 30 mai 1861, portant trans-
mission du traité de commerce et
des conventions l'une littéraire et
l'autre de navigation conclus le
Il, mai 1861, entre la France et la
Belgique; X, 197.

- 31 mai 1861, portant trans-
mission du décret du 29 de ce mois
qui modifie le régime d'entrée de
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diverses marchandises et abaisse
ou supprime le drawback accordé
à certains produits a base de sel;
X, 231t.

- 10 juin 1861, relative à celle
du 24 novembre 1857, prescrivant
de faire connaître la date d'ouver-
ture des sections nouvelles de che-
mins de fer ; X, 377.

- 23 juin 1861, relative à la fa-
brication des poteries communes
vernies au moyen d' o aides de plomb
ou de cuivre; X, 235.

- 28 j uin 1861, relative aux pré-
cautions à prendre à bord des na-
vires chargés de charbon de terre;
X, 237.

- 3 juillet 1861, relative au
transport des poudres et munitions
en chemin de fer ; X, 378.

- 20 juillet 1861, relative aux
modifications des droits à l'entrée
des fers de Suède, etc.; X, 379.

- 26 juillet 1861, relative aux
chaudières en tôle d'acier fondu;
X, 380.

- 26 juillet 1861, relative aux
documents statistiques concernant
les bateaux à vapeur naviguant en
mer; X, 382.

- 27 juillet 1861, relative aux
documents statistiques concernant
les bateaux à vapeur qui ont navi-
gué sur les fleuves, rivières, etc.,
en 1860; X, 383.

- 31 juillet 1861, relative au
poids brut et engerbage des échan-
tillons de poudre de guerre; X, 384.

-1°° août 1861, relative aux ac-
cidents arrivés en 1860 dans les
mines, minières, etc.; X, 384.

- 8 août 1861, relative à la pro-
duction du sel marin en 4860; X,
385.

- 9 août 1861, relative à la pro-
duction des mines et minières mé-
talliques, etc., en 1860; X, 386.

IYSTRUCTIOns du 16 août 1861,
relatives à l'art. 70 du règlement
du 16 novembre 1846 sur les che-
mins de fer; X, 387.

CIRCULAIRE du 16 août 1861, por-
tant transmission du décret du 5
de ce mois relatif aux plombs bruts
destinés à être laminés ou conver-
tis en tuyaux, grenailles et balles ;
X, 388.

- 19 août 1861, relative à la
production des mines de combus-
tibles minéraux et des mines à
fer pendant le 1e, semestre de
1861 ; X, 388.

- 23 août 1861, relative à la
production et consommation des
combustibles minéraux en 1860;
X, 389.

- 27 août 1861, relative aux
machines locomotives employées
en 1860 sur les chemins de fer ;
X, 390.

- 29 août 1861 , relative aux
appareils à vapeur employés dans
les établissements industriels ; X,
391.

- 31 août 1861, relative à la
classification des fontes, des fers,
des tôles et des aciers; X, M.

- 7 octobre 1861, relative au
reboisement des montagnes ; con-
cours des ingénieurs pour l'étude
des projets de travaux; X, 407.

- 20 décembre 1861, relative à
l'augmentation des traitements des
ingénieurs des ponts et chaussées
et des mines; X, 453.

- 21 et 22 décembre 1861, rela-
tives aux chaudières à vapeur en
tôle d'acier fondu ; X, 454 et 455.
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