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marchandises d'origine et de manu- cembre 1861 et 20 juillet 1862, relatifs à l'importation des marchandises d'origine anglaise ou belge y

facture portugaises reprises dans
le traité conclu, le 11 juillet 1866,
entre la France et le Portugal, importées autrement que par terre
ou par navires français, ou sous
pavillon du Portugal ; VI, 321.

- 28 juillet 1867, portant que

énumérées sont applicables aux
marchandises et produits similaires d'origine des Etats pontificaux;
VI, 367.

promulgation de l'Arrangement
conclu, le 26 septembre 1867,

laires d'origine portugaise; VI, 322.

gnée, le 8 avril 1836, entre la

entre la France et la république
orientale de l'Uruguay, relative-

énumérées, sont applicables aux ment au maintien de la convention
marchandises et produits simi- de commerce et de navigation
siFrance et l'Uruguay; VI, 394.

modifications aux statuts de la -21 décembre 1867, augmentant
société anonyme formée à Paris les traitements des gardes-mines

sous la dénomination de Société principaux et des gardes-mines de
des anciennes salines domaniales première et de deuxième classe;
de l'Est; VI, 331.
VI, 402.

- 5 octobre 1867, portant proLoi du 11 juillet 1868, sur les
mulgation du traité de commerce douanes; VII, 265.
et de navigation conclu, le 29 juillet 1867, entre la France et les DÉCRET impérial du 1" octobre
Etats pontificaux; VI, 354.
1868, concernant l'exécution, aux
frais de l'Etat, de la carte géolo- 23 octobre 1867, déclarant ap- gique détaillée de la France; VII,
plicables aux pays y désignés les 289.
dispositions du traité de commerce
conclu, le 29 juillet 1867, entre la
- 28 octobre 1868, relatif aux
France et le Gouvernement ponti- ingénieurs et conducteurs en serfical; VI, 365.
vice détaché; vii, 313.

- 23 octobre 1867, relatif aux

- 7 décembre 1868, relatif à

marchandises d'origine ou de ma- l'inspection du travail (les enfants
nufacture des Etats pontificaux, re- clans les manufactures; Vii, 317.

prises dans le traité conclu, le

EXTRAIT de la convention addiLoi du 7 septembre 1871, rattachant au département de la Meur- tionnelle au traité de paix entre la

the les territoires de la Moselle France et l'Allemagne, signée le
restés à la France, et donnant au 12 octobre 1871; X, 82.

- 23 novembre 1867, portant

les décrets des 1- octobre et 14 décembre 1861 et 20 juillet 1862, relatifs à l'importation des marchandises d'origine anglaise ou belge y

- 31 août 1867, approuvant des
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portation des fers et fontes ; IX, département de la Meurthe le nom
de Meurthe-et-Moselle; X, 82.
112.

29 juillet 1867, entre la France et
- 17 décembre 1868, portant
le Gouvernement pontifical, im- composition de la commission suportées autrement que par terre périeure instituée par le décret du
ou par navires français, ou sous 7 décembre 1868, relatif à l'inpavillon pontifical; VI, 366.
pection du travail des enfants dans
les manufactures; Vil, 320.
--23 octobre 1867, relatif à l'importation des tissus des Etats pon- 27 mars 1869, relatif à l'intificaux taxés à la valeur; VI, 366. spection du travail des enfants
dans les manufactures; IX, 114.
- 23 octobre 1867, portant que
les décrets des 1" octobre et 14 dé- 9 janvier 1870, relatif à 1'im-

SIXIÉME SECTION
CIRCIJLPIRIES.
CIRCULAIRE du 25 janvier 1862, ment employés pour les levés de

relative aux mesures à prendre plans de mines et de surface; 1, 114.
pour prévenir les accidents qui
- 2 mai 1862 (aux Ingénieurs
atteignent particulièrement les
agents de l'exploitation dans les des mines), portant envoi d'états
pour le travail des redevances sur
gares de chemins de fer ; I, 76.
les mines de l'exercice 1862; I,
- 10 février 1862 (aux procu- 145.
reurs généraux près les cours impériales), relative à la communi- - 2 mai 1862 (aux Préfets),
cation aux ingénieurs en chef du portant envoi d'états pour le tra-

contrôle des dispositifs des juge vail des redevances sur les mines
ments rendus en matière de police de l'exercice 1862; 1, 146.
des chemins de fer ; f, 77.
-- 6 juin 1862, relative aux ren-27février 1862 (auxingénieurs seignements statistiques à fournir
en chef du contrôle), relative à la sur la production des mines et micommunication aux ingénieurs en nières métalliques et celle des méchef du contrôle des dispositifs des taux autres que le fer, en 1861;
jugements rendus en matière de I 146.
police des chemins de fer; I, 78.

- 13 juin 1862, relative aux
- 27 mars 1862, relative au renseignements statistiques à fourtransport, par chemins de fer, des nir sur la production et la con-

matières explosibles ou inflamma- sommation des combustibles mibles dans les trains de voyageurs ; néraux, en 1861; 1, 147.
I, 113.
14 juin 1862, relative aux
- 15 avril 1862, portant envoi renseignements statistiques à four-

d'une instruction sur les moyens nir sur les accidents arrivés dans
de tracer une ligne méridienne les mines, minières et carrières,
et de déterminer la désignation eli 1861 ; I, 148.
de l'aiguille aimantée, en faisant
- 17 juin 1862, relative aux
usage des instruments habituelle-
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renseignements statistiques à four- 29 août 1862, relative aux
nir sur la production du sel marin, renseignements statistiques à fouren 1861; I, 149.
nir sur les bateaux à vapeur ayant
navigué sur les fleuves, rivières.
- 25 juin, 1862, relative au lacs et canaux, en 1861; 1, 256.
transport, par chemins de fer, des

jeunes délinquants et des prison- 30 août 1862, relative aux
niers adultes; I, 150.
renseignements statistiques a fournir sur les machines locomotives
- 30 juin 1862, relative au et appareils .à vapeur fixes emtransport, par chemins de fer, des ployés clans l'enceinte des chemins
marchandises de transit et des de fer, en 1861; I, 257.
marchandises d'exportation; 1, 151.

-- 20 septembre 1862, relative

- 8 juillet 1862, relative aux aux frais de déplacement et de dé-

contraventions de grande voirie, coucher des garde-mines attachés
sur les chemins de fer; I, 247.
au service de contrôle des che- 28 juillet 1862, relative à l'ad- mins de fer concédés; 1, 299.
mission au drawback de plusieurs
- 9 octobre 1862, relative aux
produits à base de soude; 1, 248.
renseignements statistiques à four-

- 29 juillet 1862, relative aux nir sur la consistance et la productaxes supplémentaires sur certains tion des usines à fer, en 1861;

produits à base de sel, d'origine ou 1, 302.
de manufacture britannique et
- 10 octobre 1862, relative aux
belge ; 1, 250.
renseignements statistiques à four- 29 Juillet 1862, relative aux nir sur la production des combusrenseignements statistiques à four- tibles minéraux et des usines à fer,
nir sur la production des usines à en 1862; 1, 308.
fer, en 1861; 1, 252.
- 5 décembre 1662, relative à la

- 11 août 1862, relative aux comptabilité des ponts et chaus-

renseignements statistiques à four- sées et des mines; 1, 333.

nirsur les bateaux à vapeur ayant
navigué sur trier, en 1861; I, 253.

- 16 décembre 1862, relative au
recensement des produits dérivés
- 25 août 1862, relative aux ob- du sel marin admis au remboursejets égarés ou perdus clans les ment du droit; 1, 334.
chemins de fer; 1, 254.

- 22 décembre 1862, relative à
- 28 août 4862, relative aux l'exercice des fabriques de soude;

renseignements statistiques à four- I, 339.
nir sur les appareils à vapeur employés dans les établissements in- 22 décembre 1862, relative
dustriels, en 1861; 1, 255.
aux tournées des ingénieurs des
mines, en 1863; 1, 346.

- 28 août 1862, relative au

nouveau règlement des frais de

- 29 décembre 1862, relative à
déplacement et de découcher des la suppression du drawback à l'exconducteurs et employés secon- portation des produits dérivés du
daires des ponts et chaussées ; sel, à base de soude ou de chlore;

1, 300.

1, 346.
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- 30 décembre 1862, relative à d'un arrêté relatif au magasinage

la suppression ou à la modification des objets abandonnés dans les
des taxes supplémentaires existant gares de chemins de fer et vendus

actuellement sur les dérivés du par le domaine en exécution du
sel; 1, 347.

décret du 13 août 1810 ; 11, 109.

- 31 décembre 1862, relative - 25 avril 1863, portant envoi
aux procès-verbaux de visite des d'un arrêté relatif au transport des
militaires ou marins, par chemins
mines, dressés en 1862; I, 348.
de fer, à prix réduit; 11, 109.
- 25 février 1863, relative à la
comptabilité des ponts et chaus- - 41 mai 1863, relatif au dépôt
sées et des mines; 11, 65.

à faire aux mairies de tout acte
d'autorisation d'établissements in-

à
- 9 mars 1863, relative aux salubres, pour être communiqué
II, 125-

compartiments à réserver aux toute partie intéressée ;
femmes voyageant seules dans les
- 11 mai 1863, relative à l'inchemins de fer; 11, 101 et 102.
terprétation de l'article 30 de l'or- 10 mars 1863, portant de- donnance du 15 novembre 1846, au
mande de renseignements sur les sujet de l'expédition et de la mise
conditions techniques d'établisse- en marche de convois extraordiment des sections ouvertes sur les naires par les compagnies de chechemins de fer, pendant l'année mins de fer; II, 126.
1862; II, 103.
trans-

- 25 mai 1863, portant

-11, avril 1863, portant envoi de mission de la loi du 16 mai 4863,
nouvelles instructions du ministre relative au tarif des douanes; ll,

de la marine et des colonies relativement aux mesures à prendre
pour prévenir tout retard clans le
transport des détachements de marins qui sont dirigés d'un port sur
un autre, par les voies ferrées, en
traversant paris; 1I, 104 et 105.

- 15 avril 1863, relative au

transport des poudres et munitions

269.

- 22 juin 1863 (aux Ingénieurs
en chef clic contrôle), relative à
l'accès du public sur les quais
d'embarquement des chemins de
fer dès que le train est formé; II,
127.

- 29-juin 1863 (aux Administra-

de guerre, par chemins de fer; teurs des compagnies de chemins

de fer), relative à l'accès du public
sur les quais d'embarquement des
- 18 avril 1863 (aux Préfets), chemins de fer dès que le train est
portant envoi d'état pour le tra- formé; 11, 428.
vail des redevances sur les mines
- 22 juin 1863 ('), relative au
de l'exercice 1863; 11, 107.,
transport des rails, par chemins de
- 19 avril 1863 (aux Ingénieurs fer ; Il, 129.

II, 106.

des mines), portant envoi d'états
pour le travail des redevances sur

- 22 juin 1863, relative au transles mines de l'exercice 1863; port des longues pièces de bois, par
chemins de fer; II, 130.
II, 108.
(`) Ou a imprimé par cireur a 1856. dans
-- 20 avril 1863, portant envoi les Annales.
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- 29 juin 1863, portant envoi comptabilité des ponts et chausd'une formule à remplir au sujet sées et des mines; II, 282.

de renseignements statistiques sur
la construction des grands ponts et
- 20 août 1863, relative aux
viaducs (chemins de fer); 11, 131. renseignements statistiques à fournir sur la production des mines et
- 30 juin 1863, relative aux minières métalliques et celle des
annotations qui figurent sur les métaux autres que le fer, pendant
affiches annonçant les nouveaux l'année 1862; 11, 283 et 309.
services clé trains de chemins de
fer; Il, 136.
- 24 août 1863, relative à l'interdiction du travail, les dimanches
- 2 juillet 1863, relative à des et les jours fériés, dans les ateliers
recoin mandations pour la prompte dépendants du ministère des traexpédition des affaires administra- vaux publics; II, 284.
tives ;

11,

274.

- 24 août 1863, relative à la
- 20 juillet 1863, relative à la comptabilité des ponts et chauscomptabilité des ponts et chaus- sées et des mines; Il, 285.
sées et des mines; 11, 276.

- 26 août 1863, relative aux

- 22 juillet 1863, relative au renseignements statistiques à fourtransport, par les voies ferrées, des nir sur la production du sel marin,
matières explosibles ou inflamma- en 1862; II, 286 et 310.
bles autres que la poudre; II, 277.

- 31 août 1863, relative aux

- 23 juillet 1863, relative aux renseignements statistiques à fourdéplacements des employés de che- nir sur la consistance et la promins de fer cités comme témoins duction des usines à fer, en 1862;
devant les tribunaux; 11, 277.

- 23 juillet 1863, relative à

11,311.

- 31 août 1863, relative aux

l'emplacement des wagons à bes- renseignements statistiques à fourtiaux dans les trains mixtes de che- nir sur les machines locomotives
mins de fer; II, 278.
et appareils à vapeur fixes employés dans l'enceinte des chemins

- 24 juillet 1863, relative à la de fer, en 1862 ; 11, 312.

mise en marche de certains trains
extraordinaires de chemins de fer;
- 2 septembre 1863, relative
II, 280,
aux renseignements statistiques à
fournir sur les appareils à vapeur
- 29 juillet 1863, relative à l'ad- employés dans les établissements
mission des personnes étrangères industriels, en 1862; II, 313.
dans les gares de chemins de fer
pour y exercer une industrie ou
- 3 septembre 1863, relative aux
un commerce quelconque; 11, 281. renseignements statistiques à fournir sur les bateaux à vapeur ayant
- 30 juillet 1863, relative au navigué sur les fleuves, rivières,
tarif d'entrée des huiles de pétrole lacs et canaux, en 1862; II, 314.
et de schiste rectifiées et épurées;
II, 443.
- 4 septembre 1863, relative aux
renseignements statistiques à four- 10 août 1863, relative à la nir sur la production des mines de
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combustibles minéraux et des usi- - 30 décembre 1863, relative à
l'intervention des commissaires de
nes à fer, en 1863 ; II, 315.
surveillance administrative pour
- 5 septembre 1863, relative aux contrôler les décomptes de l'arenseignements statistiques à four- gence générale des compagnies de
nir sur les bateaux à vapeur ayant chemins de fer pour les transports
navigué sur mer, en 1862; II, 315. de la guerre; II, 450.

- 8 septembre 1863, relative aux - 31 décembre 1863, relative
renseignements statistiques à four- aux tournées des ingénieurs des
nir sur les accidents arrivés , en mines, en 1864; II, 451.
1862, dans les mines, minières, car- 2 janvier 1864, relative aux
rières et tourbières; iI, 316.
procès-verbaux de visites de mines,
- 10 septembre 1863, relative à dressés en 1863; 111, 49.
l'admission dans la métropole, au
-23 janvier186tt, relative à une
bénéfice des tarifs conventionnels,
de certains produits algériens; 11, convention de navigation et à un
444.

traité de commerce conclus entre
la France et le royaume d'Italie;

- 29 septembre 1863, relative III, 50.
aux renseignements statistiques à
fournir sur la production et la con- 30 janvier 1864, relative au
sommation des combustibles miné- droit à l'importation des houilles
raux, en 1862; II, 317.
et du coke; III, 55.
- 14 octobre 1863, relative au
1l` février 1864 , relative à

-

tarif d'entrée du cuivre pur ou l'enquête sur la construction et

allié de zing, laminé ou battu, en l'exploitation des chemins de fer;
barres ou en planches; II, 445.
III, 55.

- 23 septembre 1863, relative à
-- il, mars 1864, relative àla
l'intervention des personnes étran- remise aux bureaux ambulants des
gères au personnel des travaux postes, des dépêches de service des
publics dans les questions d'avan- commissaires de surveillance adcement et de récompenses; lI, 446. ministrative des chemins de fer ;
III, 81.
- 1- décembre 1863, relative à
la suppression du drawback sur le
- 18. avril 1864, relative aux
sel ammoniac et à la modification modifications
à introduire dans la
de la taxe supplémentaire appli- préparation de la formule du trafic
cable à ce même produit, à l'im- mensuel ou annuel des chemins
portation d'Angleterre ou de Belgique; 11, 447.

de fer; III, 892-

- 28 avril 1864 (aux Préfets),
- 10 décembre 1863, relative portant
envoi d'états pour le traaux affiches et publications qui

sur les mines
doivent accompagner les demandes vail des redevancesIII,
83.
cle
l'exercice
1864;
II,
447.
en concession de mines;

- 28 avril 1864 (aux Ingé-- 17 décembre 1863, relative à nieurs
des mines), portant envoi
des
la modification du tarif d'entrée
d'états
pour le travail des redefers en barres, en Algérie; II, 450.
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vantes sur les mines de l'exercice
18641; III, 84.

- 18 juillet 1864, relative aux
avis à donner par le service du

contrôle des chemins de fer en cas

- 26 mai 1864, relative aux d'accidents et aux débats judi-

tournées d'inspection du service ciaires; III, 249.
des mines; III, 181.

- 29 juillet 1864, relative aux
- 5 juin 1864, relative à l'exé- renseignements statistiques à fourcution des lois et règlements sur nir sur les appareils à vapeur aules magasins généraux et les salles tres que ceux employés sur les
de ventes publiques; III, 183.

bateaux ii. vapeur ou dans l'enceinte

des chemins de fer; III, 250.

- 5 juin 1861i, relative aux affaires de travaux publics portées
- 30 juillet 1864, relative aux
devant les conseils de préfecture; renseignements statistiques somIII, 392.

maires à fournir sur le produit

des mines de combustibles miné6juin 1864, portant transmis- raux et des usines à fer, pendant
sion d'un décret qui modifie le tarif l'année 1864; III, 251.
des métaux précieux; III, 185.

- 7 juin 1864, relative aux mesures à prendre pour prévenir les
accidents qui atteignent particulièrement les agents de l'exploitation dans les gares de chemins de
fer ; III, 187.

- 1" août 1864, relative aux

renseignements statistiques à fournir sur la production et la consommation des combustibles minéraux,
en 1863; III, 252.

- 2 août 1864, relative aux renseignements statistiques à fournir
- 8 juin 1864, relative à l'exé- sur la consistance et la production
cution de l'article 19 de la loi du des usines à fer, en 1863; 111, 253.
23 juin 1857 au sujet des marques
de fabrique et de commerce; III,
- 2 août 1864, relative à l'ar186.

ticle 63 de l'ordonnance régle-

mentaire du 15 septembre 1846,
- 11 juin 1864, portant trans- portant défense de fumer dans les

mission de la loi du 4 juin 1864, sur wagons de chemins de fer; 111, 254.
les douanes; III, 188.

-3 août 1864, relative aux ren-

- 1-juillet 1864, relative aux seignements statistiques à fournir

tournées d'inspection, en 1864, du sur les bateaux à vapeur ayant na-

service des ponts et chaussées et vigué sur mer et les bateaux stades chemins de fer; III, 233.
tionnaires dans les ports ou à

- 12 juillet 1864 (aux Inspecteurs généraux), relative à une
nouvelle réglementation pour les

l'embouchure des rivières, en 1863;
111, 255.

-4 août 1864, relative aux ren-

indemnités annuelles de résidence; seignements statistiques à fournir
III, 246.
sur la production des inities et minières métalliques et celle des mé- 12 juillet 1864 (aux Préfets), taux autres que le fer, en 1863; III,
relative à une nouvelle réglemen- 256.

tation pour les indemnités annuelles de résidence; 111, 247.

- 5 août 1864, relative aux ren-
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saignements statistiques à fournir dépêches télégraphiques expédiées
sur la production du sel marin, en par les commissaires de surveillance administrative, en cas d'ac1863; III, 257.
cident sur les chemins de fer; III,
- 6 août 1864, relative aux ren- 279.
seignements statistiques à fournir
- 20 octobre 1864, relative aux
sur les accidents arrivés, en 1863,
dans les mines, minières, carrières cours publics scientifiques et littéraires que pourraient faire les inet tourbières ; III, 258.
génieurs des ponts et chaussées et
- 8 août 186x, relative aux ren- des mines; Ilf, 280.
seignements statistiques à fournir
- 26 octobre 1864, relative aux
sur les bateaux à vapeur ayant navigué sur les fleuves, rivières, lacs renseignements statistiques à fouret canaux, et les bateaux station- nir sur les machines locomotives
et appareils à vapeur fixes emnaires, en 1863 ; III, 259.

ployées dans l'enceinte des che-

-10 août 1864, (auxAd)ninistra- mins de fer, pendant l'année 1863 ;

teurs des compagnies de chemins de 111, 281.

fer), relative à l'exécution de l'or- 7 décembre 1864 , relative
donnance réglementaire du 15 novembre 1846 sur la police, la sû- aux tournées des ingénieurs des
reté et l'exploitation des chemins mines, en 1865; 111, 391.
de fer ; III, 260.
- 21 décembre 1864, relative à
- 10 août 1864 (aux Ingénieurs l'embarrage des wagons dans les
en chef du contrôle), portant envoi gares de chemins de fer ; III, 393.
de la circulaire du même jour, re-

- 29 décembre 1864, relative
lative à l'exécution de l'ordonnance
réglementairedu 15 novembre 1846 aux procès-verbaux de visite des
sur la police, la sûreté et l'exploi- mines. dressés en 1864 ; 111, 394.
tation des chemins de fer; 111, 261.

- 1" mars 1865, portant trans- 25 août 1864, relative à l'éta- mission d'un décret du 25 janvier
blissement des patouillets, lavoirs 1865, sur les chaudières à vapeur ;
IV, 131.
et chemins de charroi; III, 262.

- 13 septembre 1864, relative - 4 avril 1865, portant transaux expertises auxquelles donnent mission d'une convention de nalieu certaines demandes d'autori- vigation et d'un traité de commerce
sation de sociétés anonymes, à la conclus avec les royaumes-unis de
nomination des experts et au rè- Suède et de Norwége; IV, 136.
glement des frais et honoraires;

- 18 avril 1865, relative à la
- 15 octobre 1864, relative aux bus de chemins de fer et à l'at-

111, 277.

travaux entrepris par le personnel

vitesse des trains express et omnitente des trains

d e correspon-

des ponts et chaussées et des mines dance; IV, 140.

pour le compte des départements,
des communes et des particuliers
III, 278.

- 20 avril 1865, relative aux
transports, par chemins de fer, de

la guerre et de la marine à prix

- 15 octobre 18611, relative aux réduits ; IV, 141.
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- 20 avril 1865, relative aux manquées aux points de bifurca-

délais de transport, par chemins tion des chemins de fer ; IV, 332.
de fer, des marchandises à petite
1"° juin 1865, relative aux
vitesse; IV, M.
frais de découcher et de dépla- 20 avril 1865, relative aux cement à accorder aux conduc-

-

règlements d'eau; IV, 142.

- 21 avril 1865, relative à la

combustion de la fumée dans les
locomotives; IV, 145.

teurs et employés secondaires des
ponts et chaussées ; IV, 333.

- 14 juin 1865, portant transmission d'une convention de na-

vigation et d'un traité de commerce

- 21 avril 1865, relative à l'at- conclus avec le Zolleverein ; IV,
telage des locomotives en queue 337.
des trains de chemins de fer sur
- 16 juin 1865, portant transles rampes de forte inclinaison ;
mission d'un traité de commerce
IV, 146.
et de navigation et d'une conven- 24 avril 1865, relative à l'ap- tion littéraire conclus avec les
plication des tarifs spéciaux des Villes libres et anséatiques; IV, 343.
concours agricoles au transport,
- 17 juin 1865, portant transpar chemins de fer, des animaux
achetés dans les concours; IV, 147. mission de quatre traités conclus
avec la Suisse et de décrets y rela-

- 30 avril 1865, relative aux tifs; IV,,358.

trains de correspondance des chemins de fer; IV, 148.

- 30 juin 1865, portant transmission d'un traité de navigation
- 30 avril 1865 (aux, Adminis- et de commerce et d'une conventrateurs des C- de chemins de tion littéraire et artistique conclus
fer), relative à la communication avec le grand-duché de Mecklemdes agents des trains de chemins bourg-Schwerin ; IV, 352.
de fer avec le mécanicien; IV, 149.

- 5 juillet 1865, relative aux

- 30 avril 1865 (aux Ingénieurs établissements insalubres (usines
en chef du con(rôle), portant trans- à gaz); IV, 427.
mission d'une circulaire relative
à la communication des agents des
- 4 août 1865, relative à la pro-

trains de chemins de fer avec le tection des marques de fabrique
mécanicien ; IV, 149.

- 20 mai 1865 (aux Ingénieurs

françaises, en Prusse; LV, 428.

- 12 août 1865, relative à la loi

en chef du contrôle), portant trans- du 21 juin 1865, sur les associations
mission d'une circulaire relative syndicales; IV, 430.

aux avis à donner au public en

cas de correspondances manquées
- 12 août 1865, relative à la
aux points de bifurcation des che- loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d intérêt local; IV, 443.
mins de fer; IV, 331.

-20 mai 1865 (aux Administra- 16 août 1865, portant transleurs des C" de chemins de fer), mission d'une convention de com-

relative aux avis à donner au

merce conclue entre la France et

public en cas de correspondances l'Espagne ; IV, 467.
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- 28 août 1865, relative aux

renseignemenls statistiques à four- armes à feu portatives; IV, 454.

nir sur la production et la cou-

sommation des combustibles mi- 28 août 1865, relative aux
néraux, en 1864 ; IV4469.
renseignements statistiques à fournir sur la production du sel marin,
- 19 août 1865, relative à,l'in- en 1864 ; IV, 182.
troduction des voitures publiques
dans les cours des gares et stations
- 30 août 1865, relative aux rende chemins de fer ; IV, 470.
reignements statistiques à fournir
sur la production des mines et mi-

- 19 août 1865, relative aux nières métalliques et celles des

renseignements statistiques à four- métaux autres que le fer, en 1864;
nir sur la consistance et la produc- 1V, 482.
tion des usines à fer, en 1864 ; IV,
472.

- 31 août 1865, relative aux

renseignements statistiques à four- 21 août 1865, relative aux nir sur les bateaux à vapeur ayant
renseignements statistiques àfour- navigué sur les fleuves, rivières,

nir sur les machines locomotives lacs et canaux et sur les bateaux
et les appareils à vapeur fixes stationnaires, en 1864 ; IV, 483.
employés dans l'enceinte des chemins de fer ; IV, 473.
- 1" septembre 1865, relative
aux renseignements statistiques à
- 22 août 1865, relative aux fournir sur les appareils à vapeur
renseignements statistiques à four- autres que ceux employés sur les
nir sur les bateaux à vapeur ayant bateaux à vapeur ou dans l'ennavigué sur mer et sur les bateaux ceinte des chemins de fer, en 1864;
stationnaires dans la zone mari- 1V, 484.
time, en 1864; IV, 474.

- 12 septembre 1865, portant
- 22 août 1865, portant trans- transmission d'un décret du
mission d'un décret du 13 août 26 août 1865 qui permet l'expor1865, relatif au tarif des douanes ; tation des pistolets de poche
IV, 474.

- 25 août 1865, relative aux

IV, 485.

- 29 septembre 1865, relative

renseignements statistiques à four- au plombage des wagons contenir sur le produit des mines de nant des marchandises de douane;
combustibles minéraux et des IV, 486.

usines à fer, pendant les deux semestres de l'année 1865 ; IV, 475.

- 16 octobre 1865, relative aux

abus qui se commettent en ma-

- 26 août 1865, relative aux tière de transport, par chemins de
renseignements statistiques à four- fer, à prix réduit et aux pénalités
nir sur les accidents arrivés, en encourues; IV, 541.
1864, dans les mines, minières,
carrières et tourbières; IV, 476.

- 22 novembre 1865 (aux Ingénieurs en chef du contrôle), rela- 26 août 1865, portant trans- tive à la délivrance des permismission d'un traité de commerce sions militaires et à l'usage desdiet de navigation conclu avec les

Pays-Bas ; IV, 477.

tes permissions pour les transports
par chemins de fer; IV, 542.

CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

98

aux ordres à donner pour le dé- 22 novembre 1865 (aux Adanide part des trains de chemins de fer;
nistrateurs des G"' de cheminsdes
1V, 556.
fer), relative à la délivrance
permissions militaires et à l'umars 1866, relative aux
sage desdites perm issions pour les écoles impériales d'arts et mede
fer;
transports par chemins
tiers; V, 58.
IV, 543.

relative aux
- 5 mars 1866,d'arts
- 29 novembre 1865, relative à écoles
et méimpériales
les
agents
la communication entre
tiers;
V,
63.
les
chedes trains en marche sur
mins de fer et entre les voyageurs
- 10 mars 1866, relative au
et les agents; IV, 51i5.
classement de la fabrication de
minéral dit titano-g?pse
- 29 novembre 1865, portant l'engrais
oans
la
2,
classe (les établissements
d'adminisenvoi d'un règlement
tration publiqûe déterminant la insalubres; V, 68.
forme des enquêtes relatives à la - 6 avril 1866 (aux Préfets),
formation des associations syndi- portant
envoi d'états pour le tracale; IV, 545.
vail des redevances sur les mines

décembre 1865, relative à de l'exercice 1866; V, 69.
l'exécution de l'article 19 du dé6 avril 1866 (aux Ingénieurs
cret du 25 ,janvier 9565, sur les des--mines)
, portant envoi d'états
chaudières à vapeur; IV, 557.
pour le travail des redevances sur
V, 70.
1865, relative les mines de l'exercice 1866;
- 12 décembreM17.
les
Ingéaux tournées de
- 30 avril 1866, relative à la
nieurs des mines, en 1866; IV, 5tt8. publication
des comptes rendus
des
accidents
survenus dans l'em1865,
relative
à
- lit décembre
ploi
des
appareils
à vapeur; V, 71.
téléla transmission des dépêches
graphiques des commissaires de
- 30 avril 1866, portant envoi
surveillance administrative cles d'un règlement pour la circulation
d'accident;
chemins de fer, en cas
des locomotives sur les routes orIV, 5119.
dinaires; V, 217.
relative
- 16 décembre 1865,
- 16 mai 1866, relative aux meaux procès-verbaux de visite des sures à prendre pour prévenir ou
mines, dressés en 1865; IV, 550.
arrêter l'incendie des voitures à
voyageur sur les chemins de fer ;
décembre
1865,
relative
à
- 27

- 12

l'obligation du dépôt semestriel V, 165.
des états de situation des sociétés
- 19 ruai 1866, relative au seranonymes au ministère, aux pré- vice
du pilotage sur voie unique
fectures, aux tribunaux et aux

chambres de commerce; IV, 550. des chemins de fer; V, 167.
- 5 juin 1866, relative à la comrelative position
- 30 décembre 1865,
des boites et appareils de
la
propriété
aux mutations dans
secours
à
employer par les com1V, 552.

des brevets d'invention;

pagnies de chemins de fer;

31 décembre 1865, relative 169.

V,

15 juin 1866, relative aux - 24 août 1866, relative aux rentransports de la guerre et de la seignements statistiques à fournir

marine, à prix réduits, par chemins sur les accidents arrivés, en 1865,
de fer; V, 172.
dans les mines, minières, carrières
et tourbières; V, 223.

- 18 juin 1866, relative aux registres de réclamations déposés

- 25 août 1866, relative aux

dans chaque station de chemins de renseignements statistiques à fourfer; V, 183.
nir. pour l'année 1865, sur les ap-

pareils à v peur autres que ceux
- 1.0 juillet 1866, relative aux employés sur les bateaux à vapeur
concours d'admission dans les éco- ou dans l'enceinte des chemins de
les d'arts et métiers; V, 191.
fer ; V, 224.

- 19 juillet 1866, portant en-

- 27 août 1866, relative aux

voi de documents pour le premier renseignements statistiques à fourexamen d'admission dans les écoles nir sur les bateaux à vapeur ayant
d'arts et métiers; V, 193.
navigué sur les fleuves, rivières,
lacs et canaux et aux bateaux sta- 26 juillet 1866, relative à tionnaires, en 1863; V, 225.
l'exécution de la loi du 9 mai 1866
sur les usines métallurgiques et les
- 28 août 1866, relative aux
minières de fer ; V, 196.
renseignements statistiques à foursur les bateaux à vapeur ayant
- 5 août 1866, relative à l'exé- nir
navigué sur mer et sur les bateaux
cution du décret du 27 juin 1866 stationnaires
la zone marisur les abonnements à la rede- time, en 1865;clans
V, 225.
vance proportionnelle des mines
V, 201.
- 29 août 1866, relative aux
statistiques à four- 20 août 1866, relative aux renseignements
sur les machines locomotives et
renseignements statistiques à four-, nir
à vapeur iîxes employés
nir sur la production et la consom- appareils
mation des combustibles minéraux, dans les chemins de fer ; V, 226.
en 1865; V, 220.

- 30 août 1866, relative aux
statistiques à four- 21 août 1866, relative aux renseignements
nir sur les produits des mines de

renseignements statistiques à fournir sur la consistance et la produc- combustibles minéraux et des usition des usines à fer, en 1865 ; V, nes à fer, pendant les deux semestres de l'année 1866; V, 227.
220.

-

11, septembre 1866, relative à
- 22 août 1866, relative aux
renseignements statistiques à four- la tenue des bureaux des ingénir sur la production des mines et nieurs, inspecteurs et commissai-

minières métalliques et celle Ces res, pour les services de contrôle
métaux autres que le fer, en 1865; et de surveillance des chemins de
V, 221.

- 23 août 1866, relative aux

fer ; V, 228.

- 20 octobre 1866, relative à la

renseignements statistiques à four- fabrication et au commerce des
nir sur la production du sel marin, huiles minérales et autres hydroen 1865; V, 222.
carbures; V, 237.
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décembre 1866, relative à la des mines), portant envoi d'états
le travail des redevances sur
limite d'âge pour l'admission à la pour
retraite des inspecteurs de l'ex- les mines de l'exercice 1867; VI,
ploitation commerciale et des coin- 185.
missaires de surveillance a dminis- 10 avril 1867 (aux Préfets),
trative des chemins de fer ; V, 283. portant
envoi d'états pour le travail des redevances sur les mines
décembre
1866,
portant
- 20
transmission de la loi du 13 juin de l'exercice 1867; VI, 186.
1866, sur les usages commerciaux;
- 15 avril 1867, portant envoi
V, 234.

d'un nouveau programme pour

impé1866, relative l'admission dans les écoles
- 27 décembreingénieurs
VI, 186.
riales
d'arts
et
métiers
;
des
aux tournées des
mines, en 1867 ; V, 286.
- 27 avril 1867, relative aux
secours instituées en
-27 décembre 1866, relative aux caisses de
mineurs;
procès-verbaux de visites des mi- faveur des ouvriers
nes, dressés en 1866 ; V, 286.

VI, 196.

15 juin 1867, portant envoi
-28 décembre 1866, portant trans- d'un décret du 1°` mai 1867, relatif au visa préalable des mandats
de payement par les trésoriers
payeurs généraux; VI, 273.

mission de la loi du 19 mai 1866
et du décret du 27 décembre relatif à son application, sur les tarifs
de la marine marchande; V, 287.
- 28 décembre 1866, portant
transmission de décrets promulguant un traité de commerce et

- 20 juin 1867, relative aux de-

mandes de bourse pour les écoles
d'arts et métiers ; VI, 274.

diverses conventions conclus avec
- 27 juin 1867, portant demande
l'Autriche ; V, 288.
de renseignements sur la producde- tion, la consommation et le prix de
-- 18 janvier 1867, portant
sur
le la houille, en France; V[, 275.
mande de renseignements
prix de revient du quintal métri- 21 août 1867, relative aux
que de houille; VI, 127.
renseignements statistiques à fourportant en- nir sur la production et la consom- 18 janvier 1867,
31
décembre
1866. ination des coinbustiblesminéraux,
voi du décret du
en 1866 ; VI, 339.

relatif aux établissements insalubres, dangereux ouincommodes ;
Vl, 128.

- 22 août 1867, relative aux

renseignements statistiques à four-

la prorelative aux nir sur la consistance et
- 28 janvier 1867,
la propriété des duction des usines à fer, en 4866;

mutations dans
brevets d'invention ; VI, 132.

- 28 février 1867, relative à

l'exécution du décret du 9 février
portant réglementation nouvelle
des usines à gaz; VI, 131.

- 10 avril 4867 (aux Ingénieurs

VI, 3!10.

- 23 août 1867, relative aux

renseignements statistiques il% fournir sur la production des mines et
minières métalliques et celle des

métaux autres que le fer, pour
l'année 1866; VI, 341.

d'un décret promulguant
- 24 août 1867, relative aux mission
traité de commerce et de narenseignements statistiques à four un
nir sur la production du sel marin, vigation conclu entre la France et
les Etats pontificaux; VI, 371.
en 1866; VI, 342.

- 7 décembre 1867, portant
26 août 1867, relative aux transmission
d'un décret promul-

renseignements statistiques à fournir sur les machines locomotives
et appareils à vapeur fixes employés dans l'enceinte des chemins
de fer, en 1866; VI, 342.

- 27 août 1867, relative

aux

- 28 août 1867, relative

aux

guant l'Arrangement conclu entre

la France et la république orientale de l'Uruguay, relativement au
maintien de la convention de coinmerce et de navigation, signée le

8 avril 1836, entre la France et

renseignements statistiques à four- l'Uruguay ; VI, 403.
nir sur les accidents arrivés, en -10 décembre 1867, relative aux
1866, dans les mines, minières, cartournées des ingénieurs des mines,
rières et tourbières; VI, 343.
en 1868; VI, 403.
renseignements statistiques à four-

- 17 décembre

1867,

portant

de renseignements sur
nir sur les appareils à vapeur demande
autres que ceux employés sur les les sociétés minières; VI, 404.
bateauxà vapeur ou dans l'enceinte

- 30 décembre 1867, relative
des chemins de fer, en 1866; VI, aux
procès-verbaux de visite des
344.

mines, dressés en 1867 ; VI, 405.

- 29 août 1867, relative aux

- 18. février 1868, relative aux
renseignements statistiques à four- mesures
à prendre pour la constanir sur la production des mines de tation immédiate
des accidents de
combustibles minéraux et des
VII,
153.
chemins
de
fer
;
usines à fer, pendant l'année 1867;
VI, 345.
- 22 février 1868, relative à la
des gares de chemins de fer;
- 30 août 1867, relative aux police
renseignements statistiques à four- VII, 154.
nir sur les bateaux à vapeur ayant
(aux Préfets),

- il, avril 1868
navigué sur les fleuves, rivières, portant
d'états pour le tralacs et canaux et sur les bateaux vail des envoi
redevances sur les mines
stationnaires, en 1866; VI, 345.
de l'exercice 1868; VII, 156.

- 31 août 1867, relative aux

-11, avril 1868 (aux Ingénieurs
renseignements statistiques à four- des
mines), portant envoi d'états
nir sur les bateaux à vapeur ayant
navigué sur mer et sur les bateaux pour le travail des redevances sur
stationnaires dans la zone mari- les mines de l'exercice 1868; VII,
156.
time, en 1866; VI, 346.
- 11 avril 1868, relative à l'exé- tt octobre 1867, relative à l'édu décret du 15 février 1862,
tablissement, à la garde et à la cution
remise des mandats de payement; concernant les admissions temporaires; VII, 249.
VI, 370.
-28 octobre 1867, portant trans-

-11 avril 1868, relative au cou-- -
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cours d'admission dans les écoles la production du sel marin, en
impériales d'arts et métiers; VII, 1867; VII, 296.
254.

- 23 mai 1868, relative

- 4 septembre 1868, relative

aux aux renseignements statistiques à

renseignements statistiques à four- fournir sur les accidents arrivés,
nir sur les établissements mettant en 1867, dans les mines, minières,
en oeuvre la fonte, le fer, la tôle ou carrières et tourbières; VII, 297.
l'acier; VII, 256.
- 5 septembre 1868 , relative
- 27 mai 1868, relative à la aux renseignements statistiques à
communication entre les agents fournir sur les bateaux à vapeur

des trains de chemins de fer et ayant navigué sur les fleuves, rientre les voyageurs et les agents; vières, lacs et canaux et sur les
VII, 262.

bateaux stationnaires, en 1867
Vil, 298.

- 15 juillet 1868, portant envoi

- 7 septembre 1868 , relative
d'emmagasinage des huiles de pé- aux renseignements statistiques à
trole, des sieurs Bizard et Labarre ; fournir sur les bateaux à vapeur

d'une brochure sur le système
VII, `175.

ayant navigué sur mer et sur les

bateaux stationnaires dans la zone

- 16juillet 1868, portant trans- maritime, en 1867; VII, 299.

mission de la loi du 11 j uillet 1868,
sur les tarifs de douane; VII, 276.

- 8 septembre 1868, relative

aux renseignements statistiques à
- 30 août 1868, relative aux fournir sur les appareils à vapeur
renseignements statistiques à four- autres que ceux employés sur les
nir sur la production des mines de bateaux ou dans l'enceinte des
combustibles minéraux et des mi- chemins de fer, en 1867; VII, 299.
nes de fer, en 1868; VII, 293.

- 9 septembre 1868, relative
- 31 août 1868, relative aux aux renseignements statistiques à

renseignements statistiques à four- fournir sur les machines locomonir sur la production et la con- tives et les appareils à vapeur fixes
sommation des combustibles mi- employés dans l'enceinte des chemins de fer, en 1867; VII, 300.
néraux, en 1867; VII, 294.

-

- 31 octobre 1868, portant en1`° septembre 1868, relative
aux renseignements statistiques à voi d'un rapport à l'Empereur,
fournir sur la consistance et lapro- d'un décret et d'un arrêté minisduction des usines à fer, en 1867 ; tériel relatifs à l'organisation du
service de la carte géologique déVII, 295.
taillée de la France; VII, 301.
- 2 septembre 1868, relative
- 16 novembre 1868, portant
aux renseignements statistiques à
fournir sur la production des mi- envoi d'un décret du 28 octobre
nes et minières métalliques et sur 1868, relatif aux ingénieurs et concelle des métaux autres que le fer, ducteurs en service détaché;
Vil, 323.
pendant l'année 1867; VII, 296.

- 3 septembre 1868, relative à

- 5 décembre 1868, relative aux

103

duction des usines à fer, en 1868 ;
tournées des ingénieurs des mines, 1 VIII, 230.
en 1869; Vil, 324.
aux
- 7 juillet 1869, relative
portant
- 12 décembre 1868,
à fourrenseignements
statistiques
à
l'Empereur,
envoi d'un rapport
sur la production des mines et
d'un décret du 7 décembre 4868 nir
minières
métalliques et celle des
1841,
relaet de la loi du 22 mars
métaux
autres
que le fer, en 1868;
du travail des

tifs à l'inspection
enfants dans les manufactures; VIII, 231.
Vil, 325.
-8 juillet 1869, relative aux renseignements
statistiques à fournir
janvier
1869,
portant
en- 22
du sel marin, en
sur
la
production
à
recevoir
les
voi d'états destinés
renseignements statistiques rela- 1868 ; VIII, 232.
tifs à l'inspection du travail des
- 10 juillet 1869, relative aux
enfants dans les manufactures;
renseignements statistiques à fourVIti, 99.
nir sur les accidents arrivés, en
aux 1868, dans les mines, minières,
- 3 mars 1869, relative
renseignements statistiques à four- carrières et tourbières; VII[, 232.
nir sur les établissements mettant
- 12 juillet 1.869, relative aux
en ceuvre la laine et le coton ;

renseignements statistiques à fournir sur les bateaux à vapeur ayant
navigué sur les fleuves, rivières,
-- 1" avril 1869 (aux Préfets),
portant envoi d'états pour le tra- lacs et canaux et sur les bateaux
vail des redevances sur les mines stationnaires, en 1868; VIII, 233.
de l'exercice 1869; VIII, 200.
-14 juillet 1869, relative aux
avril 1869 (aux Ingé- renseignements statistiques à fournieurs des mines), portant envoi nir sur la production des mines de
d'états pour le travail des rede- combustibles minéraux et des usivances sur les mines de l'exercice nes à fer, en 1869; VIII, 234.
VIII, 195.

1869; VIII, 200.

- 15 juillet 1869, relative aux
au con- renseignements statistiques à four- 3 avril 1869, relative
cours d'admission dans les écoles nirsur les appareils à vapeur autres

impériales d'arts et métiers; Viii, (lue ceux employés sur les bateaux
ou dans l'enceinte des chemins de
201.
fer, en 1868; VIII, 235.
-- 30 avril 1869, relative à l'inspection du travail des enfants
- 46 juillet 1869, relative aux
dans les manufactures; VIII, 211. renseignements statistiques à foursur les bateaux à vapeur ayant
aux nir
-- 23 juin 1869, relative
navigué sur mer et sur les bateaux
à
fourrenseignements statistiques
stationnaires clans la zone marinir sur la production et la consom- time, en 1868; VIII, 236.
mationdes combustibles minéraux,
en 1868 ; VIII, 229-

- 17 juillet 1869, relative aux

statistiques à fouraux renseignements
- 24 juin 1869, relativeà fournir suries machines locomotives et
renseignements statistiques
et la pro- appareils à vapeur fixes employés

nir sur la consistance
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dans l'enceinte des chemins de fer,
- 19 août 1870, relative à l'exen 1868; VIII, 237.
ploitation des mines de houille

des métaux autres que le fer, en chemins de fer, en 1869 et 1870 ;

- 20 septembre 1869, relative à
la franchise télégraphique pour les
inspecteurs généraux et ingénieurs
des mines, en ce qui concerne les
accidents, désordres et grèves dans
les mines et usines; VIII, 321.

- 13 décembre 1871, relative
- 8 décembre 1871, relative aux
renseignements statistiques à four- aux renseignements statistiques à
nir sur la production du sel marin, fournir sur les bateaux à vapeur
ayant navigué sur les fleuves, rien 1869 et 1870; X, 99.
les

pendant la durée de la guerre ;
IX, 261.

-14 décembre 1870, relative au
sursis de départ pour l'armée, accordé aux ouvriers de vingt et un
à quarante ans employés dans les
exploitations de mines de houille;

- 30 septembre 1869, relative X, 2.

aux accidents causés par le grisou

dans les mines de houille; VIII,
322.

- 4 janvier 1871, relative au

sursis de départ pour l'armée, accordé aux ouvriers de vingt et un
- 23 décembre 1869, relative à quarante ans employés dans les
aux procès-verbaux de visite des exploitations de mines de houille;
mines, dressés en 1869; VIII, 331. X, 3.

- 24 décembre 1869, relative à
- 24janvier 1871, relative aux
l'inspection du travail des enfants tournées des ingénieurs des mines,
dans les manufactures ; IX, 116.
en 1871.; X, 4.

- 15 janvier 1870, relative à

- 8 février 1871, relative aux

l'inspection du travail des enfants procès-verbaux de visite des mines,
dans les manufactures ; IX, 117.
dressés en 1870 ; X, 5.

- 17 janvier 1870, relative à

- 15 juin 1871 (aux Préfets),

l'inspection du travail des enfants portant envoi d'états pour le tradans les manufactures; IX, 118. vail des redevances sur les mines

-. 28 février 1870, relative à

de l'exercice 1871 ; X, 10.

l'inspection du travail des enfants
- 15 juin 1871 (aux Ingénieurs
dans les manufactures; IX, 245.
des mines), portant envoi d'états
pour le travail des redevances sur
-23 mars 1870, relative aux ren- les mines de l'exercice 1871 ; X, 11.
seignements statistiques à fournir
sur les établissements mettant en
- 2 décembre 1871, relative aux
couvre la laine et le coton; IX, 188. renseignements statistiques à fournir sur la production et la consom- 26 mars 1870, relative à l'in- mation des combustibles minéraux,
spection du travail des enfants dans en 1869 et 1870; X, 96.
les manufactures; IX, 189.

- 6 décembre 1871, relative aux
- 26 mars 1870, relative à l'in- renseignements statistiques à fourspection du travail des enfants dans nir sur la consistance et la proles manufactures ; IX, 248.
duction des usines à fer, en 1869

- 20 avril 1870, relative aux

renseignements statistiques à four-

et 1870; X, 97.

- 7 décembre 1871, relative aux
nir sur les enfants employés aux renseignements statistiques à fourtravaux souterrains dans les mines, nir sur la production des mines et
minières et carrières; IX, 189.
minières métalliques et sur celle

1869 et 1870; X, 98.

X, 101.

vières, lacs et canaux et sur

- 9 décembre 1871, relative aux bateaux stationnaires, en 1869 et
renseignements statistiques à four- 1870; X, 102.

nir sur les accidents arrivés, en

-14 décembre 1871, relativeaux
1869 et 1870, dans les mines, minières, carrières et tourbières; renseignements statistiques à fournir sur les bateaux à vapeur ayant
X, 100.
navigué sur mer et sur les bateaux
- 11 décembre 1871, relative stationnaires dans la zone mariaux renseignements statistiques à time, en 1869 et 1870 ; X, 103.
fournir sur la production des mines
de combustibles minéraux et des - 15 décembre 1871, relativeà
aux renseignements statistiques
usines à fer, en 1871; X, 100.
fournir sur les machines locomofixes
- 12 décembre 1871, relative tives et les appareils à vapeur
aux renseignements statistiques à employés dans l'enceinte des chefournir sur les appareils à vapeur mins de fer, en 1869 et 1870 ; V,
autres que ceux employés sur les 103.

bateaux ou dans l'enceinte des

