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BURIN DES ROZIERS (sr). Voir
I

BUSSY (de) et TOURNIER (s").
VARAZENNE. Voir SAINT-GEORGES-DE-BOIION.

CÂBLES. Circulaire, du 16 août
1878, prescrivantuneenquête sur
les - employés dans les exploi-
tations minières ; VII, 282.

CABRIÈRES (Hérault). Décret,
du 30 juin 1881, rejetant la de-
mande de la Société civile des
mines de cuivre de l'Hérault en
concession de mines de cuivre,
argent et métaux connexes dans
les communes de - et autres
X, 270.

CACI-IEROU (Oran). Décret, du
i" juin 1881, autorisant les s's

Porcher et Dieulefel à exécuter
des recherches de mines de sou-
fre dans la commune mixte de-,
nonobstant le refus ces proprié-
taires du sol ; X, 269.

1880, rejetant la demande des s"
Bon/ils et Chabrier en concession
de mines de lignite dans les com-
munes de- et de Brignoles ; IX,
187.

C

CANDI (de) (affaire). Voir JU-
RISPRUDENCE (Mines).

CANNE T-DU-LUC (Var). Décret,
du 31 décembre 1877, rejetant la
demande du comte de Colbert-
Turgis en concession de mines
de plomb argentifère, cuivre et
zinc dans la commune de - ;VI,
440. = Décret, du 31 décembre
1877, rejetant la demande du s'
Pierrugues en concession de mi-
nes de plomb argentifère dans la
commune de - ; VI, 440.

CADORNA (sr). Voir VILLARON.

CADY (Sr). Voir CHASPIGNÉ.

CAIIEN et RAMBAUD (affaire).
Voir JURISPRUDENCE (Patentes).

CAHIERS DE CHARGES. Voir
FLAINVAL; JURISPRUDENCE (Cahiers
de charges); MADELEINE (la).

CALAMINIÈRE (mines de la).
Voir JURISPRUDENCE (Travaux an-
térieurs à l'acte de concession).

CALÉDONIE (Nouvelle-). Voir
MINES.

CALVADOS. Voir ASSOCIATIONS
DE PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS A
VAPEUR.

CAMPS (Var). Décret, du 7 mai

CANTAL. Voir CARRIÈRES.

CANTEBONNE (Meurthe-et-Mo.
selle). Décret, du 19 juin 1875,
concédant aux héritiers Bauret,
Lejeune et C° les mines de fer
hydroxydé oolithique de IV,
133.

CAPITAIN(affaire Elophe). Voir
JURISPRUDENCE (Usines).

CARDAILLAC (Lot). Décret, du
19 septembre 1878, rejetant les
demandes du Sr Delamare-De-
boutteville, du s' Cussonnac, de
la d' de Girardon et du s' Foulc
en concession de mines de houille
dans les commune, de -, Saint-
Perdoux et Saint-Bresson ; VII,
309.

CARMAUX (Tarn). Décret, du 31

CAS

janvier 1874, réglant la redevance
proportionnelle de la mine de
houille de -- ; III, 14.

CARMAUX (Compagnie des mines
de). Voir JURISPRUDENCE (Rede-
vance proportionnelle) ; SOCIÉ-
TÉS ANONYMES.

CARRIÈRES. Décret, du 28 mai
1873, réglementant l'exploitation
des - du département (lu Cher
II, 167. = Décret du 28 mai 1873:
Dordogne; II, 174. = Décret, du
20 décembre 1873: Nord ; II,
255. = Décret du 8janvier 1874
Sautes-Pyrénées ;III, 1.= Décret
du 10 août 1875 Eure-et-Loir
IV, 156. = Décrets du 18 septem-
bre 1875: Tarn-el-Garonne ;Lot ;
IV, 167 et 168. = Décret du 17
décembre 1877 : Seine-et-Marne
VI, 438. = Circulaire, du 4 mars
1879, relative à la réglementation
de l'exploitation des - dans les
départements non encore pour-
vus de règlements ; VIII, 124.
Décrets, du 23 mai 1879, régle-
mentant l'exploitation des - des
Côtes-du-Nord; de l'Hérault ; de
de laLoire-Inférieure ; VIII, 180
et 187. = Décrets du 4 septembre
1879: Ain.; Allier ; Basses-Alpes
Hautes-Alpes; Alpes-Maritimes;
Ardèche ; Ardennes ; Aveyron;
Cantal; Corrèze ; Corse ; Creuse
Drôme ; Gard ; Gers ; Indre; Lan-
des ; Loire ; Lot-et-Garonne
Lozère ; Meurthe - et - Moselle ;
Meuse ; Puy-de-Dôme ; Basses-
Pyrénées ; Pyrénées- Orien (ales
Rhône ; Haute-Saône ; Somme
Tarn ; Var ; Vendée ; VIII, 281
et 321. = Décrets du 20 août
1880 : Finistère ; Morbihan
Nièvre; IX, 248 et 255. = Décret
du 2 avril 1881 : Seine ; X, 135.
Voir ACCIDENTS ; JURISPRUDENCE
(Carrières) ; TRAVAIL DES ENFANTS.

CASTANIER (affaire). Voir JU-
RISPRUDENCE (Dommages).
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CASTANVIELS (Aude). Décret,
du 24 juin 1875, concédant au Sr
Laurent les mines de fer et de
manganèse de - ; IV, 143.

CASTELMIR (Ariège). Décret,
du 20 août 1873, concédant au
baron et à la baronne Eloi de
Bellissen la mine de fer de - -
11, 212. = Décret, du 18 septem-
bre 1877, rejetant la demande de
la baronne et du baron Eloi de
Bellissen en extension du périmè-
tre de leur concession de mines
de fer de - et en concession des
mines de plomb argentifère et de
cuivre situées dans le périmètre de
leur dite concession ; VI, 342.

CASTIFAO (Corse). Décret, du
25 septembre 1878, rejetant la de-
mande de la société The south
Aurora consolidaled nlining Com-
pany, limited, en concession de
mines de cuivre et autres métaux
dans les communes de - et de
Pietralba ; VII, 311.= Décret, du
25 septembre 1878, rejetant les
demandes du Sr I%ranziei et du Sr
Berlola en concession de mines
de plomb argentifère, cuivre,
manganèse et autres métaux dans
les communes de et de Pie-
tralba; VII, 311.

CAUCIIY-A-LA-TOUR (Pas-de-
Calais). Voir FERFAY.

CAUNETTE (Aude). Décret, du
10 février 1879, concédant au Sr
Premsel les mines de plomb ar-
gentifère de la - ; VIII, 15.

CAUSSINIOJOULS (Hérault).
Décret, du 18 juillet 1878, reje-
tant la demande des s' Pierris-
nard et Martinet en concession
de mines de manganèse dans les
communes de - et de Faugères;
VII, 275.

CAUVAS (Gard). Voir SERVAS.
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CÉRE (affaire). Voir JunIsPlRu-
DENCE (Eaux minérales).

CESSOUS et TRIBIAU (Gard).
Décret, du 3 janvier 1875, autori-
sant la réunion, pour une période
de 40 années, desmines de houille
de -, des Salles de Gaynières,
de Mou blet et de Combere-
donde; 1V, 9.

CEZAIS (Vendée). Décret, du 6
juillet 1876, concédant aux s"
François et illesnard les laines
de houille de - ; V, 170.

CIIABANNE (la) (Basses-Alpes).
Voir PLAINES.

CHABROL (d"°) Voir JAVER-
LHAC ; SAINT-MARTIN-DE-FRESSEN-
GEAS.

CIIAGOT et C° (affaires). Voir
JURISPRUDENCE (Dommages ; Re-
devance proportionnelle).

CITAIX (Recueil). Voir CHEMINS
DE FER (Tai'ijS).

CIIALENCEY (Saône-et-Loire).
Voir CHANGE.

CHALIGNY-OUEST (Meurthe-
et-Moselle). Décret, du 2 septem-
bre 1874, concédant à la Société
anonyme des hauts Journaux et
fonderies du Val-d'Osne les mi-
nes de fer hydroxydé oolithique
de - ; III, 167. = Décret, du 41
novembre 1875, portant modifica-
tion d'une des limites du péri-
mètre de la concession des mines
de fer de - ; IV, 184.

GUAM B O I S (Saône-et-Loire).
Voir LALLY.

CIIAMBOREDON (affaire). Voir
JURISPRUDENCE (Puits).

CHA

CHAMPCLAUSON (Gard). Voir
GRAND Conitu.

CII AMPIGNÉ (Maine-et-Loire).
Décret, du 12 mars 4875, concé-
dant aux sr, Mnntrieux, Blavier,
Repussard, Cady,Brullé,Richon,
Blondin et Larivière les mines de
fer de - ; IV, 106.

CIIAMPICNEULLES (Meurthe-
et-Moselle). Décret, du 4I décem-
bre 4874, autorisant le s` Tourlel
à exécuter des recherches de mi-
nes de fer dans la commune de-,
nonobstant le refus du proprié-
taire du sol ; III, 190. = Décret,
du 24 octobre 1877, rejetant la
demande du sr Gégut en conces-
sion de mines de fer dans les
communes de - et autres ; VI,
342.

CIIAMPSIGNY (Saône-et-Loire).
Voir LALLY.

CILS.NAC (Corrèze). Décret, du
16 décembre 1878, concédant aux
s" E.stagerie et Vény les mines
d'antimoine et autres métaux
connexes de - ; VII, 340.

CIIANEY (Loire). Voir RoNZy.

CIIANEY (affaire des mines de).
Voir JURISPRUDENCE (Patentes).

CHANGE (Côte-d'Or et Saône-et-
Loire). Décret, du 7 juillet 1881,
autorisant les s', Schneider et C''

à réunir les 29 concessions de
mines de fer de -, de Laissey,
du Jay-Rouge (Doubs), du Plan
du Fol, du Plan-Chaney, des En-
vers-nord, de la Ravoire, du Ros-
sign.on, du Grand-Cliainp, de la
Taillat, du Fayard, de la Croix-
Reculet, des Tavernes, de Patu-
rel, de la Genivelle, de Girodet,
des Violettes, de Préterinont, de
l'Occiput et du Bout (Isère), de
Chalencey et de Mazenay (Saône-

CHA

et-Loire), de Monio, des Four-
neaux, du Grand-Filon, de Bis-
sorte, de Freney, du Filon-Neuf
et des Fosses (Savoie) ; X, 342 et
437.

CHANGE (affaire des mines de).
Voir JURISPRUDENCE (Redevance
proportionnelle).
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CIIATELARD (Savoie). Décret,
du 26 janvier 4874, portant ex-
tension du périmètre de la con-
cession des mines d'anthracite du
- ; 111, 8.

CIIATELLAIN (s'). Voir PHiciP-
PEVILLE.

CHATILLON ET COMMENTRY
(Compagnie anonyme des forges
de). Voir AïN-SADOUNA ; BEAURE-
GARD; CREUX-DE-FÉE ; DJEBEL-
IIADID ; ETROCHEY ; JURISPRUDENCE
( Redevance proportionnelle)
I'IIONTET (le) ; OUCHE-BÉZENET (1');
SocIÉ'rÉs ANONYMES ; TIIOSTES ET
DEAUnEGARD.

CHANTONNAY, SAINTE-CÉCILE
ET SAINT-MARTIN (Société houil-
lère de).Voir MARZELLE (la).

CHAPELLE (Var). Décret, du 24
avril 1880, concédant aux s"
Montet et Mireur les mines de
houille et de fer de la - ; IX, 87.

CHAPELLE - PÉCHAUD (Dor-
dogne). Décret, du 18 mai 1.881,
rejetant la demande en extension
du périmètredela concession des
mines de lignite de - ; X, 269.

CHARBONNIÈRE (affaire des
mines de la). Voir JURISPRUDENCE
(Redevance proportionnelle).

CHARENTE. Voir ASSOCIATIONS
DE PROPRIÉTAIRES d'APPAREILS A
VAPEUR.

CHARENTE-INFÉRIEURE. Voir
ASSOCIATIONS DE PROPRIÉTAIRES
D'APPAREILS A VAPEUR.

CHARRIER (Allier). Décret, du
3 juin 1872, concédant aux s"
Amand et C'° ies mines de cuivre et
de plomb argentifère de- ; I, 28.

CIIATEAUDOUBLE (Var). Dé-
cret, du 2 novembre 1877, rejetant
la demande de la d' v° Clauzel
en concession de mines de fer
dans les communes de - et d'Am-
pus; VI, 343. = Décret, du 2 no-
vembre 1877, rejetant la demande
des Sr, Aubert et consorts en con-
cession de mines de fer dans ies
communes de - et de Montfer-
rat ; VI, 343.

CIIATILLON-LE-DUC (Doubs).
Décret, du 2h juillet 1875, concé-
dant aux s', Hunebelle, Rideau et
Musselin les mines de sel gemme
de - ; IV , 444.

CIIAUCIIÉ (Vendée). Décret, du
16 décembre 1878, rejetant la de-
mande des s" Francard et con-
sorts en concession de mines de
houille dans les communes de ---
et autres; VII, 340.

CHAUDIÈRES A VAPEUR. Cir-
culaire, du 6 juillet 1881, relative
à la production de tableaux an-
nuels indiquant les défauts con-
statés dans les - fonctionnant à
terre ; X, 363. Voir BATEAUX A
VAPEUR.

CIIAVASSIEUX (s'). Voir
CREUSE.

CI-IAZELEDE',S (Sr). Voir PRO-
BIEYRAT.

CHAZELLES (Haute-Loire). Ar-
rêté ministériel, du 16 décembre
1876, portant que les ayants droit
du s° Marie (Brutus), ancien con-
cessionnaire des mines de plomb,
argent et autres métaux qui sont

i1
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CHaZELLES (suite)
contenus dans les mêmes gîtes,
dites de -, sont déchus de ladite
concession ; V, 275.

CIIAZOTTE (Compagnie des mi-
nes de la). Voir JORISPaUDENCE
(Acci.dents; Redevance propor-
lionnelle).

CIIP.MINS DE PER :

Accidents. Circulaire, du 31
janri'r 1877, relative aux colli-
sions sur les - à voie unique; IX,
359. _= D`cision ministérielle, du
26 août 1879, prescrivant l'ouver-
ture d'une enquête relative aux
moyens de prévenir les collisions
sur les - à voie unique; IX, 297.
= Rapport adressé, le 8 juillet
1880, au Ministre des Travaux pu-
blics par M. G. de Nerville, pré-
sident de la Commission d'enquête.
sur les moyens de prévenir les
accidents de-; IX, 302. = Circu-
laire, (lu 13 septembre 1880, rela.-
tive à l'enquête sur les moyens de
prévenir les accidents (le -; IX,
372. = Circulaire, du 2 novembre
1881, relative b. la situation des
travaux entrepris et dus mesures
prises par les Compagnies pour
prévenir les accidents de - et à
de nouvelles améliorations àintro-
duire dans le service ; X, 450.

Aiguilles. Circulaire, du 10 juil-
let 1880, relative au cadenassage
des -; IX, 365.

Contrôle (service (1u). Circu-
laire, du 10 juillet 1878, relative
aux conférences de quinzaine en-
tre les inspecteurs généraux char-
gés d'un service (le contrôle des
-; Vif, 316. = Circulaire, du 27
janvier 1879, relative aux rap-
ports de service à établir eu tre les
préfets et les ingénieurs en chef
chargés d'un service de contrôle
des -; VIII, 23. = Décret, du 21
mai 1879, modifiant l'organisa-

CHE

CHEMINS DE FER (Contrôle)
(suite) :

fion du service de contrôle et de
surveillance des -; VIII, 178. _
Circulaire, du 15 juin 1879, rela-
tive aux tournées cles inspecteurs
généraux du contrôle des -;
VIII, 192. = Circulaire, du 22
mars 1880, relative aux tournées
d'inspection à effectuer par les
fonctionnaires du contrôle de
l'exploitation des -; lX, 204. =
Rapport du Directeur du cabinet
et du personnel au Ministre des
Travaux publics, du 15 octobre
1881, relatif à l'organisation du
srnrvice du contrôle de l'exploita-
tion des--; X, 389. = Circulaire,
de même date que le rapport pré-
cédent, concernant le même ob-
jet; instruction y annexée; X, 395
et 398.

Divers. Décret, du 27 mars 1852,
soumettant à la surveillance de
l'ad.ministration publique le per-
sonnel actif employé par les
Compagnies de-; VI, 257.=Cir-
culaire, du 21 avril 1852, portant
envoi d'instructions pour l'exécu-
tion du décret précédent; VI, 268.
= Circulaire, (lu 12 août 1873,
relative aux questions d'intérêt
général ou d'intérêt local sur les-
quelles l'attention des préfets
pourrait être appelée par les cou-
seils généraux des départements;
Il, 223. = Décret, du 30 mars
187x, relatif à la suppression, en
temps de neige, (les cendriers des
machines locomotives; 11I,125. _
Arrêtés, des 14 août et 15 septem-
bre 1875, nominant une commis-
sion d'étude des questions con-
cernant les relations (les Compa-
gniesde- aux points de, jonction
d: leurs réseaux; IV, Mi et 167.
= Circulaire, Ou 9 juillet 1877,
relative à l'application éventuelle
du décret du 27 mars 1852 (sur-
veillance du personnel des Coin-
paguies de -); VI. 269. = Arrêté,
du 31 janvier 1878, supprimant

CHE

CHEMINS DE FER (Divers)
(suite) :

la Commission institu,,e par les
arrêtés, des 14 août et 15 septem-
bre 1875, ci-dessus indiqués; VII,
14. =Arrêté, du 2 mai 1878, édic-
tant de nouvelle mesures pour
le chargement et le décharge-
ment des wagon' complets; VII,
243. = Arrêté, du 12 juin 1879,
relatif à la composition des com-
missions de vérification des
comptes :tes Compagnies de - ;
VIII, 187. = Arrêté, du 1°` juillet
1879, relatif à la surveillance de
l'exploitation commerciale et des
actes de la gestion financière des
compagnies de -; VIII, 190. _
Circulaire, du 10 avril 1880, rela-
tive à l'intervention des ingé-
nieurs en chef des mines dans les
conférences mixtes concernant
les - ; IX. 103. - Décret, du 20
mai 1880, autorisant des d5roga-
tions à deux dispositions de l'or-
donnance du 15 novembre 1846,
sur la police, la sûreté et l'exploi-
tation des -; IX, 189. = Circu-
laire, du 24 décembre 1880, rela-
tive au pacage des bestiaux dans
le voisinage (les -; X, 17. = Cir-
culaire,(lu 15 février 1881, rela-
tive au carnet de classification du
matériel en service sur les diffé-
rents réseaux de -; X, 32. = Cir-
culaire, du 28 février 1881, rela-
tive aux mesures concernant les
militaires employés au déblaie-
ment des neiges sur les -; X, 32.
= Arrêté, du 12 décembre 1881,
réglementant les extractions à la
mine dans le voisinage des -; X,
443.

Freins. Circulaire, du 19 dé-
cembre 1879, relative à l'emploi
des freins continus sur les -
IX, 362.

Gares. Arrêté, du 28 mai 1877,
portant application de l'article 4
du décret du 12 juin 1876 à une
égare de la ville de Versailles ; VI
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CHEMINS DE FER (Gares)
(sui(e) :

260. =Circulaire, du 22 juin 1878,
relative à la police clés cours des
gares de -; VII, 263. = Circu-
laire, du 15 mars 1881, relative
au stationnement, dans les gares
de voyageurs, des trains chargés
de matières infectes ; X, 147. =
Circulaire, du 4jruillet 1881, rela-
tive à la police des cours des
gares de - ; X, 359.

Passages à nirrau. Circulaire,
(lu 3 septembre 1879, relative à la
réglementation des passages à ni-
veau des -; IX, 361. = Circu-
laire, du 18 mai 1881, relative au
service des passages à niveau des
lignes de - à circulation inter-
rompue pendant la nuit; X, 283.
= Circulaire, du 12 septembre
1831, relative à l'établissement et
au classement des passages à ni-
veau des -; X, 409.

Signaux. Circulaire, du 25 mars
1876, relative à l'emploi des ap-
pareils électro-séinaphoi'iques de
MM. Lartigue et Tesse pour l'ap-
plication du Block-system sur
les - ; IX, 358. = Circulaire, du
13 mai 1879, relative à l'emploi
des signaux à cloche sur les - à
voie unique ; IX, 360.

Tarifs. Extrait, en ce qui con-
cerne les tarifs de transport à
petite vitesse, sur les --, de la
loi du 21 mars 1874, relative à
des augmentations d'impôt et à
l'établissement d'impôts nou-
veaux; III, 102. - Arrêté, du 30
novembre 1876, portant fixation
des frais accessoires sur les -
pour l'année 1877; V, 262. = Ar-
rêté, du 7 décembre 1876, por-
tant fixation, pour l'année 1877,
(lu tarif exceptionnel de certains
transports sur les - ; V, 272.
Arrêté, du 26 !!écembre 1876, por-
tant fixation du tarif à appliquer,
sur les - d'intérêt générai, au
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CHEMINS DE FER (Tarifs)
(suite) :

transport (les produits de toute
nature destinés à l'exposition uni-
verselle de 1878; V, 279. = Cir-
culaires, du 9 mars 1878, rela-
tives à la communication aux
chambres de commerce des tarifs
proposés par les Compagnies de
-; VII, 151 et 152. = Circulaire,
du 25 avril 1878, relative à l'in-
struction des propositions de Corn-
pagniès de - concernant des ta-
rifs communs aux lignes d'inté-
rêt général et aux lignes d'intérêt
local ; VII, 164. = Circulaire, du
21 mai 1878, relative à la com
munication aux chambres de
commerce des tarifs proposés par
les Compagnies (le - ; VIA, 255.
- Circulaire, du 29 août 1878, re-
lative à l'homologation adminis-
trative des tarifs appliqués aux
transports des marchandises par
-; VII, 291. = Circulaire, du /i
octobre 1878, relative aux vieux
des Conseils généraux tendant a
(les changements clans la marche
des trains ou à des modifications
des tarifs des marchandises trans-
portées par -; VII, 320. = Cir-
culaire, du 9 oclob' e 1878, relative
aux propositions des Compagnies
de - pour l'homologation des ta-
rifs; Vil, 321. = Circulaire, du 9
octobre 1878, relative à la com-
munication auxchambres (le com-
merce des tarifs proposés par les
Compagnies de - ; Vli, 322. =
Circulaire, du 9 octobre 1878, rela-
tive à l'insertion au recueil Chaix
des seuls tarifs homologués pour
le transport des marchandises par
-; VII, 324.

Trains. Circulaire, du 31 octo-
bre 1872, portant fixation de la vi-
tesse ma.xinrnn des t, ains tle.-; 1,
127. = Circulaire, du l4 juillel
1.876, relative à la composition des
trains militaires sur les -; V>,174.
= Circulaire, du 7 juin 1878, rela-
tive à la communication à l'aduri-

CHE

CnitarINS DE FER (Trains)
(suite) :

nistration par les Compagnies de
-, des ordres généraux cle ser-
vice pour les trains de voyageurs;
VII, 260. = Circulaire, du 19 août
1878, relative à la communica-
tion à l'administration des ta-
bleaux graphiques de la marche
des trains de-; VII, 287. = Cir-
culaire, du 27 août 1878, relative
à l'organisation de la marche des
trains de - ; VII, 288. = Circu-
laire, du 21 octobre 1878, relative
à l'étude de la marche des trains
cle - transportant des voyageurs,
pour le service d'été ; VII, 326.=
Circulaire, (lu 28 juin 1880, rela-
tive à la protection des trains à
leur passage aux bifurcations des
-; IX, 364. = Circulaire, du 30

juillet 1880, relative à la commu-
nication des agents entre eux et
des agents avec les voyageurs
clans les trains de - en marche;
IX, 366. = Circulaire, du 14 fé-
vrier 1881, relative à la position à
donner dans les trains de - aux
bureaux ambulants de la poste;
X, 31. = Circulaire, (lu 4 mai
1881, relative à la marche des
trai us de -; X,27-/t.=Circulaire,
du 13juin 1881, relative à la mise
en communication des agents en-
tre eux et des voyageurs avec les
agents dans les trains de - en
marche ; X, 286. Voir Gares;
Tarifs.

Transports. Arrêté, du 25juil-
let 1.873, contenant règlement
pour le transport, par-, des pou-
dres et munitions de guerre; 11,
203. = Arrêté, du 1 avril 1876,
relatif au tranport à prix réduits,
par -, du personnel de la guerre
et de la marine ; V, 197. = Ar-
rêté, du 15 avril 1876, relatif au
droit de transport à prix réduits
des officiers sur les -, en cas de
mobilisation de l'année ; V, 198.
= Arrêté, (lu 25 novembre 1876,
relatif au transport à prix réduits,

CHE

CHEMINS DE FER (Transports)
(suite) :

par -, du personnel de la guerre
et de la marine ; V, 261. = Ar-
rêté, du 15 mars 1877, portant ré-
duction des délais de la petite
vitesse sur les - ; VI, 130. =
Arrêté, du 30 mars 1877, régie-
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CHEMINS DI, FER (suite) :

- ; CoMITE DE L'ESPLOrrATION
TECnINIQUE DES - ; COMMISSAIRES
DE SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE.
DES -; COMMISSION CENTRALE DES
-; CONSEIL sur'r utEOrt DES VOIES
DE COMMUNICATION; DYNAMITE; IN-
SPECTEURS DES -; JURISPI(UDENCE

mentant le transport, par -, des (Divers; ALines) ; STATISTIQUE.
poudres et munitions (le guerre;
VI, 133. = Arrêté, du 31 mars
1877, relatif au transport, par -,
des matières explosibles ou in-
flammables autres que la poudre;
VI, 137. = Circulaire, du 9 juillet
1877, relative au transport et col-
portage des journaux et brochu-
res politiques par - ; VI, 269. =
Arrêté, du 27 octobre 1877, relatif
à la désinfection des wagons ayant
servi au transport des animaux;
VI,342. =Arrêté, du 21 juin 1878,
relatif au transport, par -, des
poudres et munitions de guerre;
VII, 305. = Circulaire, du 11 oc-
tobre 1878, portant envoi de l'ar-
rêté précédent; VII, 325. = Ar-
rêté, du 6 décembre 1878, relatif
au transport, par les trains de
voyageurs, des animaux, denrées,
marchandises et objets quelcon-
ques à grande vitesse ; VII, 338.
= Arrêté, du 20 novembre 1879,
réglementant à nouveau le trans-
port, par -, des matières explo-
sibles ou inflammables autres que
la poudre et la dynamite ; VIII,
353. = Circulaire, du 29 décent
bre 1880, relative i( la fermeture
des fourgons et compartiments
servant au transport des cercueils
par-; X, 18. = Arrêté et circu-
laire, (lu 21 juillet 1881, relatifs
au transport, par -, des rnatiéres
explosibles ou inflammables ; X,
345 et 366. = Circulaire, du 26
novembre 1881, relatif au trans-
port à prix réduits, par -, des
anciens militaires réformés avec
gratification renouvelable ; X,
460.

Voir COMITÉ CONSULTATIF DES

CHE:IIINS DE Fur', DE L'l;rAT. Dé-
crets, du 25 mai 1878, portant
organisation administrative et fi-
nancière des - rachetés et pro-
visoirement exploités par
VII, 227, 229, 233 et 242. = Ar-
rêté, du 25 mai 1878, nornmant le
président et le vice-président du
conseil d'administration des -;
VII, 242. = Arrêté, du 20 juin
1878, relatif au mode de fonction-
nement du conseil d'administra-
tion des - et à ses rapports avec
l'administration centrale ; Vif,
247. = Arrêté, du 18 août 1878,
créant une inspection de l'admi-
nistration centrale des -; VII,
276. = Arrêté, du 5 juillet 1880,
créant un service spécial pour
l'achat, la réception et la livrai-
son des matériaux, matières et
objets nécessaires à l'armature
des - construits par l'État; IX,
299. = Arrêté, du 5 juillet 1880,
instituant une commission con-
sultative du matériel fixe cles -
construits par l'Etat; IX, 300. _
Loi, du 29 juillet 1880, autorisant
l'exécution des travaux de super-
structure de - déclarés d'utilité
publique; IX, 301. = Circulaire,
du 18 septembre 1880, portant
envoi d'instructions pour l'appli-
cation de la loi précédente; IX,
378. = Circulaire, du 28 juin
1881, concernant l'assujettisse-
ment aux contributions directes
des immeubles acquis pour la
construction des -; X, 288.

CHEMINS DE FER DE LYON A
SAINT-InTIENNE. Voir JURISPRU-
DENCE (Investisons).
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CHEMINS DE FER D'ORLÉANS
(Compagnie des). Voir JuRIsPlsu-
DENCE (Iuvestisons).

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON
ET A Ll MÉDITERRANÉE. Voir JU-
RISPRUDENCE (Carrières; Investi-
sons; Mines).

CHEMINS DE LIER. DE LA VENDÉE.
Décret, du 9 juin 1877, mettant
sous séquestre le réseau de la
Compagnie des -; VI, 337.

CIIESIINS DE FER D'INTÉRÉT LO-
CAL. Loi, du 11 juin 1880, re-
lative aux - et aux tramways;
X, 309. = Décret, du 6 août 1881,
portant règlement d'administra-
tion publique pour l'application
de la loi précédente; X, 318. =
Cahier des charges type pour la
concession des-; X, 350. = Cir-
culaire, du 16 août 1881, portant
envoi de règlements d'administra-
tion publique pour l'application
de la loi, dL: 11 juin 1880, sur les
- et les tramways; X, 357. =
Circulaire, du 17 octobre 1881, re-
lative aux sections de - à établir
sur le sol des voies publiques; X,
412.

CHER. Voir CARRIÈRES.

CHEVALLAY et MOLLARD (af-
faire dames). Voir JURISPRUDENCE
(Eaux minérales).

CIILZERY (Ain). Voir I+ UMADES.

CIIIZEUL. (Saône-et-Loire). Dé-
cret, du 5 juin 1877, concédant au
Sr Duval les mines de pyrites de
fer, pyrites de cuivre et minerais
métalliques connexes de -; VI,
200.

CHRISTOPIIE(affaire). Voir JU-
RISPRUDENCE (Caisses de secours).

CIIUZINS (Isère). Décret, du

COI

18 septembre 1877, rejetant la
demande de la Compagnie des
mines de la Mure en extension du
périmètre de la concession des
mines d'anthracite des --; VI,
341.

CITADELLE (Hautes-Alpes), Dé-
cret, du 28 novembre 1878, con-
cédant à la d° et au sr Long les
mines d'anthracite de la -; VII,
337.

CLAIRAC (Gard). Voir CROIX-
DÉ-PALLILRES.

CLAPIER (affaire). Voir Juras-
PRUDENCE (Patentes).

CLERMONT-L'HI RAULT (llé-
rault). Décret, du 6 décembre
1880, concédant au s, Baldy les
mines de lignite (le -; IX, 391.

COLAS frères (s"). Voir MALZÉ-
VILLE.

COLBERT-TURCIS (comte (le).
bois CANNET-DU-LUC.

COLLOMBIER (s'). Voir SAINT-
LAURENT.

COMBE-NOIRE (Isère). Voir
CRAND-ESSART.

COMBEREDONDE (Gard). Dé-
cret, du 30 mars 1878, rejetant la
demande de la Compagnie ano-
nyme des raines de Villefort et
Vialas, du Rouvergue et de Com-
bei'edonde en extension du péri-
mètre de la concession des mines
de houille de -; VII, 145. Voir
CESSOUS et TRGBIAU.

COMBES (Compagnie des mines
des). Voir JURISPRUDENCE (Inves-
lisons).

COMBES et EGARANDE (Compa-
gnie des). Voir JURISPRUDENCE (In-
ves tisons).

COM

COMBES (les) (Puy-de-Dôme).
Voir SArnr AMIAND.

COMBUSTIBLES MINERAUX.
Voir STATISTIQUE.

COMITE CONSULTATIF DES
CHEMINS DE FER. Décret, du
31 janvier 1878, instituant un -
et en désignant les membres; VII,
6, 10 et 13. = Arrêtés, du 31 jan-
vier 1878, nommant le président
et les secrétaires du -; VII, 14.
= Arrêté, du 13 février 1878, por-
tant organisation des travaux (lu
-; VII, 19. = Décret, du 25 fé-
vrier 1878, nommant un membre
de droit du -; Vil, 21. = Rap-
port au Président de la Républi-
que, Décrets et Arrêté, du 24 no-
venzbre 1880, portant reconstitu-
tion du -; IX, 385, 387, 389 et
390. = Arrêté, du 11 avril 1881,
portant organisation des travaux
du -; X, 340.

COMITI DE L'EXPLOITATION
TECIIMQUE DES CIIEI11NS DE
FER. Arrêté, du 25 janvier 1879,
créant un -; VIII, 11.

COMMENTRY (Allier). Arrêté
ministériel, du 13 août 1874, reje-
tant la demande d'abonnement e
la redevance proportionnelle for-
mée par les concessionnaires te,

la mine de. houille de-; 111, 156.

COMMENTRY-FOURCIIAM-
BAULT (Société anonyme do).
Voir JURISPRUDENCE (Concessions
de mines; Redevance proportion-
nelle).

COMMISSAIRES DE SUIIVE11.-
LANCE ADMINISTRATIVE ll1;S
CHEMINS DE FER. Circulaire, du
16 octobre 1876, relative aux re-
lations qui doivent exister entre
les - et les magistrats du minis-
tère public; V, )35. = Arrêté, du
10 février 1878, fixant les condi-
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tiens d'entrée et d'avancement
dans le corps des inspecteurs de
l'exploitation commerciale des
chemins de fer et dans celui des
-; Vil, 129. = Arrêtés, (lu 1'`
mars 1878, fixant les conditions
d'admission dans les mêmes corps;
VII, 132 et 135. = Circulaire, du
27 novembre 1880, relative aux
relevés et rapports hebdomadaires
des -; X, 16. = Circulaire, du
15 février 1881, concernant le
rôle et les attributions des -; X,
354.

COMMISSION CENTRALE DES
CID,"i1lINS DE FER. Arrêté, du
6 janvier 1872, portant création
de la -; VI, 257. = Arrêté, du
16 février 1872, portant organisa-
tion des travaux de la -; VI, 259.
= Arrêté, du 11 août 1877, por-
tant réorganisation de la -; VI,
263. = Arrêté, du 31 janvier 1878,
supprimant la -; VII, U.

COMMISSIONS DE SURVEIL-
LANCE. Circulaires, du 20 mai
1880, portant demande de rensei-
gnements sur le nombre et la com-
position des - des bateaux à va-
peur naviguant sur mer et sur les
fleuves et rivières; IX, 205 et 206.

COMPTAEILITI. Circulaire, du
30 août 9.880, relative à la - du
service tics mines et au contrôle
des dépenses de personnel; IX,
369. Voir PONTS ET CHAUSSÉES.

CONCESSIONS DE MINES. Cir-
culaire, du 30 ma i 1872, relative
aux plans fournis à l'appui des
demandes en -; I, 31. = Circu-
laire, du 29 novembre 1877, rela-
tive aux projets 1'afhche des de-
mandes en -; VI, 442. = Circu-
laire, du 7 mai 1881, per! ant envoi
d'un modèle de projet d'affiche
pour les demandes en -; X, 277.
Voir JURISPRUDENCE (Concessions
dentines).
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CONDUCTEURS DES PONTS
ET CHAUSSÉES. Voir GARDES-
MINES; INGÉNIEURS; RETRAITES.

CONFLANS (Haute-Saône). Dé-
cret, du 6 juin 1874, acceptant la
renonciation de la d° v° Patret à
la concession des mines de fer de
-; III, 137.

CONSEIL GÉNÉRAL DES
PONTS ET CHAUSSÉES. Arrêté
ministériel, du 19 décembre 1878,
portant réorganisation du -
VII, 341.

CONSEIL SUPÉRIEUR DES
VOIES DE COMMUNICATION. Dé-
crets, du 31 janvier 1878, insti-
tuant un - et en désignant les
membres; VII, 6, 9 et 11. = Dé-
cret, du 4 avril 1878, portant à
deux le nombre des vice-prési-
der.ts du - et nommant le deuxiè-
me vice-président; Vil, 145.

CONSEILS DE PRÉFECTURE.
Voir APPAIRES CONTENTIEUSES.

CONSTANTIN (s'). Voir LES-
COURRE.

CONTE (affaire). Voir JURISPRU-
DENCE (Accidents).

CONTRAVENTIONS. Voir Acct-
DENTS.

COQUEJIERT DE NEUVILLE
(s°)- Voir ESPLAS.

CORCELLES (Haute-Saône).
Voir COUIIENANS.

CORNAILLES-LEROY et con-
sorts (s"). Voir SAINTE-MAGNANCE.

CORNILLON (Gard). Décret, du
21 juin 1877, concédant à la So-
ciété Glépin, Fabre et C" les
mines de lignite de -; VI, 202.

COU

CORRÈZE. Voir CARRIÈRES.

CORSE. Voir CARRIÈRES.

CORVEISSIAT (Ain). Voir Dy-
NAMITE.

COSTE (la) (Gard). Voir CROIx-
DE-PALLIÈIiES.

COSTE, CLAVEZ et Cil (affaire).
Voir JURISPRUDENCE (Dommages).

COTE, D'OR. Voir ASSOCIATIONS
DE PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS A

VAPEUR.

CÔTES-DU-NORD. Voir CAR-
RIÈRES.

COTE -TIIIOLLIÈRE- (Loire).
Voir RONZY.

CÔTE-VELIN (Savoie). Voir
SAUSSAZ U° 3.

COUPEAU (Isère). Décret, du
20 août 1873, concédant au s'
!1?ogenet les mines d'anthracite
du -; Il, 217.

COURCELLES-LÉS-LENS (Pas-
de-Calais et Nord). Décret, du 18
septembre 1877, concédant à la
Société de - les mines de houille
de -; V.I, M. = Décret, du 30
avril 1880, portant extension du
périmètre de la concession des
mines de houille de -; IX, 101.

COURRIÉI1ES (Pas-de-Calais).
Décret, du 7 mai 1873, réglant l'a
bonnement à la redevance pro-
portionnelle de la mille de houille
de-; 11,157. = Décret, da 23juil-
let 18711, portant extension du pé-
rimètre de la concession des mi-
nes de houille de -; 111, 152.

COURRY (Gard). Voir SoucLiN.

COUZON (mines de). Voir Juins.

CRE

PRUDENCE (Travaux antérieurs à
l'acte de concession).

CRANSAC (Aveyron). Arrêté
ministériel, du 15 juin 1872, au-
torisant la Compagnie d'Orléans
(régie d'Aubin) à faire pénétrer
les travaux de la mine de Passe-
lay-ue, concession des mines de
houille de -, dans le périmètre
de protection attribué à la source
basse de -; I, 97.

CREMPIGNY ( Ilaute-Savoie ).
Décret., du 9 juillet 1878, rejetant
la demande du Sr Ramas en con-
cession de mines de lignite dans
la commune de -; Vil, 254.

CRESPIN-LES-ANZIN. (Société
houillère de). Voir ONNAING.

CREUSE. Voir CARRIÈRES.
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CROASSE (Haute-Savoie). Dé-
cret, du 19 décembre 1881, con-
cédant au s' Lassalle les mines
d'asphalte et de bitume de la -;
X, 445.

CROCHET (s'). Voir FUMADES.

CROISILLES (de) (s'). Voir
SAINT-REMY.

CROIX-DE-PALLIERES (Gard).
Décret, du 31 mars 1879, autori-
saut la Société des usines à --inc
du lllidi à réunir à ses cieux con-
cessions de mines de zinc, plomb
et métaux connexes de Saint-
Laurent-le-)Minier et de zinc de
Rousson, les concessions de mines
de zinc, plomb argentifère et
autres métaux, le fer excepté, de
la -; de plomb de la Coste; de
zinc, plomb, cuivre et autres mé-
taux associés, le fer excepté, de
Valensole; de zinc, plomb et au-
tres métaux associés, le fer
excepté, de Clctirac et de pyrite
de fer de Vcclleraube; VIII, 119.

CREUSE (Savoie). Décret, du
18 novembre 1877, concédant au
s'' Chavussieux les mines de li-
gnite de la -; Vi, 436.

CREUSOT (Saône-et-Loire). Dé-
cret, (lu 18 janvier 1873, autori-
sant la Société Schneider et C` à
réunir à la concession des mines
de houille du - celles de même
nature deDlordchanin et de Long-
peadu(même département) et de
Decize (Nièvre); II1 2. = Décret,
du 4 avril 1874, réglant l'abonne-
ment à la redevance proportion-
nelle de la mine de houille du -;
Ill, 107.

CREUX-DE-FÉE (Ilaute-Marne
et Côte-d'Or). Voir BEAUREGARD.

CRÉVIC (Meurthe-et-Moselle).
Décret, du 18 janvier 1873, con-
cédant à la Société anonyme des
salines de - les mines cle sel
gemme et sources d'eau salée de
-;11,4.

CROIX-RECULET (la) (Isère).
Voir CHANGE.

CROS (Loire). Décret, du 7 mai
1873, réglant l'abonnement à la
redevance proportionnelle de la
mine de houille du -; 11, 157.

CRUS (s`). Voir F1II0NNIÈRRE
SAINT-ANDRIEL'.

CUIILAC (affaire des mines de).
Voir JURISPRUDENCE (Redevance
Proportionnelle).

CUL-PLUME (Isère).Voir GRAND-
ESSART.

CUSSET (Allier). Voir Eaux MII-
NÉRALES (sources d').

CUSSONNAC (s'). Voir CARDAIL-
LAC.


