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DULESSEY (s'). Voir MAESAN-
NAY.

DUMAREST (consorts). Voir Jc-
RISPRUDENCE (Occupations de ter-
rains).

DUPONT (s'). Voir LUDRES.

DUPONT, FOULD et consorts
(s"). Voir LAY-SAIT-CnRISTOPne.

DUPUIS et autres (affaire). Voir
JURISPRUDENCE (Concessions de
mines).

DUPUY (s'). Voir GAUSSERAINC.

DUVAL (Sr). Voir CHIZEUL.

DYNAMITE :

Dépôts. Décret, du 26 avril
1877, autorisant l'établissement
d'un dépôt de.- dans la commune
de Denain (Nord); VI, 145. = Dé-
cret, du 2 juillet 1877, autorisant
l'établissement d'un dépôt de -
à Lunas (Hérault) ; VI, 261. _
Décret, du 13 février 1.878, auto-
risant: 1° l'importation en France
de - provenant de la fabrique
de Kalke (Prusse Rhénane) ; 2"
l'établissement d'un dépôt de -
à Bruay (Pas-de-Calais) ; VII, 17.
= Décret, du 14 juin 1878, auto-
risant l'établissement d'un dépôt
de - clans la commune d'Elion
(Ardennes); VII, 245. = Décret,
du 10 juillet 1878, autorisant l'é-
tablissement d'un dépôt de -
dans la commune de Boussayues
(Hérault) ; VII, 273. = Décret, du
21 août 1878, autorisant l'établis-
sement d'un dépôt de - clans la
commune du Grand - lluevilly
(Seine-Inférieure) ; VII, 277. =
Décret, du 26 novembre 1878,
autorisant l'établissement d'un
dépôt de - dans la commune d'Ai-

DYN

DYNAMITE (Dépôts) (suite)
yuebelle (Savoie); VII, 337. - Dé
cret, clu 30 novembre 1878, autori
saut l'importation de - d'Italie
en Algérie et l'établissement d'u
dépôt avec débit de - à Bine
(Constantine) ; VII, 338. - 1)é.
cret, du 3 décembre 1878, autori
saut l'établissement de huit dé.
pôts de - dans la commune de
llontceau les - Mines (Saône-et.
Loire); VII, 338.= Décret, du 2i
janvier 1879, autorisant l'établi:.
serrent d'un dépôt de - dans le
commune (le Trélazé (Maine-el
Loire); VIII, 14.'= Décret, du 2V
juin 1879, autorisant l'établisse.
ment d'un dépôt de - dans le
commune de Vernarède (Gard);
VIII, 189. = Décret, du 9 avril

1880, autorisant l'établissemec
d'un dépôt de- dans la cdmnmoe
de Saint-Jean-de-Verges (Ariège);
IX, 86. = Décret, du 7 juin 1881,
autorisant la Société des forges de
Châtillon et Commentry à établir
un dépôt de - clans chacune des
communes de Néris et de Mllorrl
vicq (Allier); IX, 194. = Décret,
du 11 juin 1880, autorisant le
Compagnie houillère de Dessègu
à établir un dépôt de - dans le
commune de ib[crrrannes (Gard):
IX, 196. = Décret, (lu 23 février
1881, autorisant la Société géué-
cale pour la fabrication de la-
à établir un magasin de - dan
la commune de port, - Vendre:
(Pyrénées-Orientales); X, 15. _
Décret, du 12 avril 1881, autori
saut l'établissement d'un dépôt

de - à l'usine (le Saint-Jlortaul
(Gard); X, 143. = Décret, du
décembre 1881, autorisant les'
Huutcceur à établir un dépôt de
- dans la commune de Sairil-
Pemy-sur-Orne ( Calvados) ; X,

442.

Entmagasinernent et Emploi,
Circulaire, du 9 août 1880, poi`
tant envoi d'une note sur les pré
cautions relatives à l'emploi et,'

EAU

DYNAMITE (Eun.magasinement et
Emploi) (suite)

l'emmagasinement de la -; IX,
272.= Circulaire, du 29 juin 1881,
relative au même objet ; X, 289.

Fabrication. Loi, du 8 mars
1875, relative à la fabrication de
la - ; IV, 117. = Décret, du 2fr
août 1875, portant règlement
d'administration publique pour
l'exécution de la loi précédente ;
IV, 11i5. = Décret, du 24 février
1876, autorisant la Société géné-
rale pour la fabrication de la - à
établir à Pacotilles (Pyrénées-
Orientales) une fabrique de -
et une fabrique d'acide nitrique
pour la fabrication de la nitro-
glycérine; V, 8. = Décret, du 29
lévrier 1876, autorisant les s"
lfanyini à établir une fabrique
de - à Corveissiat (Ain) ; V, 10.
=Décret, du 17 mai 1876, relatif
à la l'abrication et à la vente de
la - en Algérie; V. 169. = Dé-
cret,du 25 septembre 1876, auto-
risant l'établissement d'une fa-
brique de - et de nitroglycérine
au plateau d'Ablon (Calvados) ,
V, 206. = Décret, du 12 mai 1877,

TAUX MINÉRALES (sources d').
Décret, du 21 décembre 1864,
prescrivant la promulgation eu
,4lgérie des lois, ordonnances et
décrets, sur la, conservation et l'a-
ménagement des -; II, 249. =
Décret, du 12 juillet 1872, établis-
sant un périmètre de protection
autour des - de Luxeuil (Iiaute-
Saône), appartenant à l'Etat; 111,
149, - Décret, du 17 mai 1874,
déclarant d'intérêt public deux -
dépendant de l'établissement ther-
mal de Viclhy, et établissant nu
périmètre de protection autour du
groupe des - de Vichy, de la -
de Mesdames et de la - d'Haute-
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DYNAMITE (Fabrication) (suite) :
autorisant l'établissement d'une
nouvelle fabrique de - à Pau-
lilles (Pyrénées-Orientales); VI,
195.

Inapo talion. Décret, du 5 fé-
vrier 1877, autorisant l'importa-
tion de 2,000 kilogrammes de -
provenant d'Allemagne et d'Ita-
lie; VI, 7. Voir Dépôts.

Transport. Arrêtés, des 20 août
1873 et 10 janvier 1879, portant
règlement pour le transport de
la - par chemins de fer ; 11, 215
et VIII, 6. = Circulaires, des 7
août et 111 septembre 1879, rela-
tives au transport de la - par
chemins de fer; VIII, 282 et 325.

Vente. Décret, du 31 mai 1873,
fixant les prix de vente des trois
sortes de-; Ii, 174.= Décret, du
27 septembre 1873, fixant la re-
mise à allouer aux débitants sur
la vente de la - ; Il, 241. = Dé-
cret, du 31 mars 1875, fixant les
prix de vente dela- formant les
approvisionnements de l'Etat
IV, 119. Voir Fabrication.

EAUX .MIINI,RAI,ES (sources d')
(suite) :

rive (Allier), appartenant à l'Etat;
III, 127.= Décret, du 12 août 1874,
établissant un périmètre de pro-
tection autour des - qui alimen-
tent l'établissement thermal du
Dlon.t-Dore (Puy-de-Dôme); III,
154. = Décret, du 27 novembre
1874, déclarant d'intérêt public
la - qui alimente l'établissement
thermal d'Avène (Hérault); III,
190. = Décret, du 21 juin 1878,
déclarant d'intérêt public les -
qui alimentent les établissements
thermaux de Brides et de Salins
(Savoie); VII, 251. = Décret, du
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EAUX MINÉRALES (sources d')
(suite) :

31 juillet 1878, déclarant d'intérêt
public les - de Néris, de Bour-
bon l'Archambauli, de Jonas, de
Saint-Pardoux et de la Trollière
(AI lier), appartenant à l'État; VII,
276. = Décret, rlu 3 janvier 1579,
déclarant d'intérêt public les -
de Cusset (Allier) et leur attri-
buant un périmètre de protection;
VIII, 5. = Décret, du 25 janvier
1879, déclarant d'intérêt public
les - appartenant à 1-7;tat sur le
territoire du centre de Ilaonnzccnz-
Bou- IIadjar, commune d'Aïrl-
Temouchent (Oran); VIII, 11. _
Décret, du 26 février 1880, établis-
sant un périmètre dn protection
autour de la - dite « Source Eu-
génie » appartenant à la commune
de Poyal (Puy-de-Dôme); IX, 5.
= Décret, du 24 avril 1880, dé-
clarant d'intérêt public les qua-
torze - dites (le 11ammam-Rhira
(Alger) et leur attribuant deux
périmètres de protection dis-
tincts; IX, 87. = Décret, du 30
mars 1881, déclarant d'intérêt pu-
blic les - qui alimententl'établis-
sement thermal de la Bourboule
(Puy-de-Dôme) et leur attribuant
un périmètre de protection; X,
134. Voir ExPosrrios UNIVER-
SELLE ; JURISPRUDENCE (Eaux mi-

STATISTIQUE.

L'BOULET (Haute-Saône). Dé-
cret, du 31 juillet 1873, réglant
l'abonnement à la redevance pro-
portionnelle de la mine de houille
d'-; Il, 211.

ÉCOLE DE MAITRES OUVRIERS
MINEURS. Décret, du27 mars 1878,
portant création d'une - à Douai
(Nord); VII, 138.

EICHTI-IAL (d') (s'). Voir FON-
TAINE-DES-BRINS,

EINVILLE (Société anonyme
des salines d'). Voir SABLONNIÉRE.

ESC

ELISABETII et SAINTE 4IAr,Ie

(Compagnie propriétaire des sour.
ces). Voir JURISPRUDENCE (Eaux
minérales).

ELISSACNE (s'). Voir SARE.

ENREGISTREMENT (Adminis-
tration de l'). Voir JURISPRUDENCE
(Occupations de terrains).

ENTREPRENEURS DE TRAVAUX
PUBLICS. Circulaire, (lu 1août
1877, relative aux droits des

créanciers sur le montant de la
retenue de garantie imposée
aux -; VI, 276.

ENVERS-NORD (les) (Isère).
Voir CHANGE.

ENVERS-SUD (les) (Isère). Voir
CRAND-ESSART.

EPOISSES ,les) (Haute-Saône),
Voir GOUIIENA\S.

ERP (Ariège). Décret, du 1,fi dé
cembre 1878, rejetant les deman-
des du s' de Geloës et du s'
Sclzmid en concession de mines
de fer dans les communes d'-et
autres; VII, 340.

ERPIE (Isère). Décret, du 20
août 1873, relatif à la concession
de la mine d'anthracite de l'-;
II, 213.

ESCARO (Pyrénées-Orientales),
Décret, du 23 juin 1880, portant
extension du périmètre et recti-
fication de la limite nord (le la
concession des mines de fer d'-;
IX, 200.

ESCARO-SUI) (Pyrénées-Orien-
tales). Décret, du 9 avril 1874, con-
cédant au s' Stcape les mines de
fer d'-; II1I, 107.

ESCARPELLE (Nord). Arrêté

ÉTÂ

ministériel, du 13 août 1874, re-
jetant la demande d'abonnement
à la redevance proportionnelle
formée par les concessionnaires
de la mine de houille de 1'-;
III, 156.

ESCARPELLE ( affaire Compa-
gnie de 1'). Voir JURISPRUDENCE
(Occupations de terrains';.

ESCOURCIIADE (Puy-de-Dôme).
Décret, du 23 mai 1879,autorisant
le s' Riclclin à réunir les conces-
sions de mines de bitume de l'-,
Pool-du-Château (est), Pont-du-
Château (ouest), les Roys (nord),
Lussal, Puy-de-la-Bourrière et
llcdintrat; VIII, 187.

ESPARSEIL (sr). Voir SALSIGNE.

ESPLAS (Ariège). Décrets, du
â août, 1877, rejetant les demandes
des s', Despéclaer et Coquebert de
Neuville en concession de mines
de plomb, cuivre et fer dans les
communes d'- et autres; VI, 210
et 262.

ESSENCES. Voir PÉTROLE.

EST_\GERIE et VÉNY (s"). Voir
Cn.1SAC.

ESTAVAR (Pyrénées-Orienta-
les), Décret, du 10 novembre 1880,
rejetant la demande du Sr Gablin
en extension du périmètre de la
concession des mines de fer d'-;
IX, 385.

ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES,
DANGEREUX OU INCOMMODES. Dé-
cret, du 31 janvier 1872, relatif
aux - ; 1, 7. = Décret, du 16 j uiu
1873, rendant exécutoire en AI-
gérie le décret précédent; II, 233.
= Décret, du 7 mai 1878, con-
cernant les -; VII, 223. = Cir-
culaire, du 21 mai 1878, portant
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envoi du décret précédent; VII,
257. = Décret, du 22 avril 1879,
relatif aux - ; VIII, 121. Voir
TRAVAIL DES ENFANTS.

ETABLISSEMENTS THERMAUX Dé-
cret, du 29 avril 1881, déclarant
d'utilité publique les travaux d'a-
menée d'eau froide dela commune
de Drumettaz-Clara fond à 1' -
d'Aix (Savoie); X, 145.

ETEILLER (1') (Isère). Voir
GRAND-ESSART.

ETION (Ardennes). Voir DYNA-
MITE.

ETROCIIEY (Côte-d'Or). Dé-
crets, du 8 juillet 1880, acceptant
la renonciation de la Compagnie
des forges de Châtillon et Coin-
mentry aux deux concessions de
mines de fer d'- et de Thostes et
Beauregard; IX, 233.

EUCII-EL-BEZ (Constantine).
Décret, du 7 février 1879, concé-
dant au s' Rambaud les mines de
fer chromé d'-; VIII, 14.

EULMONT (Meurthe-et-Mo-
selle). Décret, du 29 mars 1874,
concédant aux ayants cause du
feu s, Grosdidier les mines de fer
hydroxydé oolithique d'-; III,
103.

EURE-ET-LOIR. Voir ASSOCIA-
TIONS DE PROPRIÉTAIRES D'APPA-
REILS A VAPEUR; CARRIÈRES.

EXINCOURT (Doubs). Décret,
du 30 mars 1880, portant modifi-
cation du périmètre de la conces-
sion des mines de fer d'-; IX, 84.

EXPLOSIONS. Décret, du 12
août 1874, déterminant la nomen-
clature des matières considérées
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EXPLOSIONS (suite)
comme pouvant donner lieu soit
à des -, soit à des incendies;
III, 164.

EXPORTATION. Voir POUDRE
DE MINE.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE
1878. Circulaire, du 5 mars 1877,
relative à l'envoi, par les iugé-

FARCY (affaire). Voir JURISPRU-
DENCE (Sources).

FAURE (s'). Voir MENS ; NÉvA-
CuE ; PUY-MERLE.

FAVERGE (Loire). Arrêté minis-
tériel, du 13 août 1874, rejetant
la demande d'abonnement à la re-
devance proportionnelle formée
par les concessionnaires de la
mine de houille de la -; 111, 156.

FAYARD (le) (Isère). Voir
CHANGE.

FER

meurs des mines, d'échantillons
de minerais de fer et de phos-
phates de chaux pour l'-; VI,
147. = Circulaire, du 16 juin
9877, relative à l'exposition spé-
ciale des eaux minérales fran-
çaises à l'-; VI, 216. Voir CHE-
MINS DE FER.

EYQUEM et JENTY (s°'). Voir

Anhi1LLA'rs.

F

et de Cauchy-à-la-Tour; X, 442.

FEREAY ET DE AMES (Corn-
pagnie houillère de). Voir FEnrsv'.

FFRONNIERE (Aude). Décret,
du 13 juillet 1880, autorisant le
s' Cros à réunir les deux con-
cessions de mines de manganèse
de - et de Saint-Andrieu ; I1,

233.

FERQUES (Pas-de-Calais). Arrè-
té ministériel, du 21 janvier 1874,
portant que les concessionnaires
des mines de houille de - sont dé-
chus de ladite concession; 111,
151.

FAYMOREAU (affaire des mines
de). Voir JURISPRUDENCE (Borna-
ges). 4

FERCÉ (Sarthe). Arrêté minis-
tériel, du 12 octobre 1874, réglant
l'abonnement à la redevance pro-
portionnelle de la mine de houille
de - ; III, 172.

FERFAY (Pas-de-Calais). Dé-
cret, du 7 mai 1872, autorisant
la Compagnie houillère de - et
(le Aines à réunir ses mines de
houille de - et de Cauchy-à-la-
Tour ; 1, 26. = Décret, du 8 dé-
cembre 1881, rejetant les deman-
des de la Compagnie houillère (le
- et de Ames en extension des
périmètres de ses concessions de -

FERRALS (Hérault). Décret, du
21 août 1877, rejetant la demande
du comte d'Armaillé et consorts
en concession de mines de plomb
et minerais connexes dans les
communes de - et de Cassagno-
les ; VI, 266.

FERRIER V" BALLY (d`). Vol
PUY-DE-SERRE.

FERRIÈRE (Maine - et - Loire).
Décret, du 27 mars 1875, concé-
dant aux s" Blaise et consorts les
mines de fer de la - ; IV, 109-

Voir Bois.

FOI

FERRIÉRES (les) (Allier). Voir
MONTET; OUCIIE-Bzr:NET.

FERRY ET C'° (s"). Voir MICrIE-
VILi,E.

FERS. Voir JURISPRUDENCE (Di-
vers).

FILLAOUCEN (Oran). Décret,
du 23 août 1877, concédant aux
s",Tacquanrl et Pignatelles mines
de zinc, plomb et autres métaux
connexes du-; VI, 266.

FILLOLS (Société des mines (le).
Voir JURISPRUDENCE (üi)terais de

fer) ; SAIIORIIE.

FILON-NEUF (le) (Savoie). Voir
CHANGE.

FILOQUE (affaire). Voir JUius-
PRUDENCE (Divers).

FINAT (s'). Voir PUV-St1NTr-AN-
PRÈ.

FINISTERE. Voir CARRIÈRES.

FINS (Allier). Voir MONTET.

FIRMINIIAC (affaire). Voir Ju-
I;ISPr.UDENCE (Dommages).

FIRMINY (Société des aciéries
et forges de). Voir NAVOGNE.

FIRMY (Aveyron). Voir BROUAL.

FLAINVAL (Meurthe- et - Mo-
selle). Décret, du 5 juillet 1879,
concédant aux s" Solvay et C'
les mines de sel gemme et sour-
ces d'eau salée de -; VIII, 273
Cahier de charges (type); 274.

FLEURDELIX(affaire consorts).
Voir JURISPRUDENCE. (Inveslisons).

FOIX (Ariège). Décret, du 4 août
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1877, rejetant la demande du s'
Despécher en concession de ruines
de plomb, cuivre et fer dans les
communes de - et autres; VI,
262.

FONBENEY (s`). Voir SAINT-
CAPr.AiSE.

FONTAINE - DES - BRINS
(Yonne). Décret, du 30 mars 1878,
concédant au s' d'Eichfhal les
mines de lignite de la -; Vif, 144.

FONTASTIEIt (hautes - Alpes).
Décret, du 30 août 1878, concé-
dant aux SI' Baptiste et Crigforo
les mines d'anthracite de -; Vif,
279.

FONTEILLE (affaire). Voir JU-
P,isPIIUDENCE (Accidents).

FONTENILLE (commune de) .

Voir JURISPRUDENCE (Sources).

FONTES. Voir JURISPRUDENCE
(Divers).

FORBIN D'OPPIDE (affaire).
Voir JURISPRUDENCE (Occupations
de terrains).

FORGES. Voir MINIÈRES.

FORTUNET (s'). Voir TRESQuas.

FOSSES (Savoie). Décret, du 11
novembre 1875, concédant aux s",
ii la d- et à la d"° Orange les
mines de fer, cuivre, plomb,
argent et autres métaux connexes
des -; IV, 183. - Décret, du 7
janvier 1878, rérlant l'indemnité
due aux s" Brunier et Leborgne
par les concessionnaires (les milles
de fer, cuivre, etc., des-; VII, 5.
Voir CHANGE.

FOULC (Sr). Voir CARDAILLAC.

FOULC (affaire). Voir JURISPRU-
DENCE (Sociétés de reines).
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