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CUI

COU

Gotrr:\t, (Le) (suite)

bitume dans les communes de

DEL

BEL

COURTCIIAISE (Ilaute-Savoie).
Voir SEVssEi, (Concession (1e).

lias'at (:t autres (Puy de Dôme) ;

COUTRES (Ilautes-Pvrénéesl.
en fusion de celte concession
avec celles (le Lussat, de Pont-du- Décret, dit 20 aoùt 1885, portant
Cihâteau-0.(esl, de Pon.t-du-Châ- remise de la redevance propor-

teaii-Est, (les Poys, Nord et du tionnelle imposée sur la mine
Puy-de-la-I3ourrière (Puy-dc- de plomb et de zinc (le -pour

CUSTINES (Meurthe et-Mu
selle). Décret, du 17 août 1888,

CUIVRE (Société francaise des
mines de). Voir
((;ommune de).
CUR'l'IL (Sr).
IDtSCE
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G nï , st'MES

substituant un nouveau cahier
des charges à celui annexé au
Voir Jui;tsrru- décret institutif de la conces-

(Concessions de mines) ; sion des mines de fer (le --; VII,

Qr.crr,u-CHE)IINS (Concession des). 249.

Dôme) ; en réunion cle cette con- l'exercice 188'e (produits clé 1883):

cession unique avec celles de IV, 230.
tilalintrot et de L'Lscourchade

D

AGRICOLE.
CRÉDIT
et clos Funiades (Gard) et subsi- BE:\UVAI. (Commune (le).

(Pu} de Dôme), de Clhétiery (Ain)

diairement la réunion de la nou-

velle concession sollicitée aux

Voir

D_1GUIN et Ce (Société). Voir

CRESPIN (Chemin de fer des

neuf concessions ci-dessus dési- mines de). Voir CHEMINS ni: ira:
gnées ; VI, 382.
COSNES (Meurthe-et-Moselle).

MINiEIlS.

CROIX DES PALLILRES (La)

Décret, du U' juin 1882, concé- (Gard). Voir SA, J'r-Ftit.,x
dant au s' Paquet et à la Société cession de).
.anonyme lorraine industrielle,
CROMARIAS (SI). Voir
les mines de fer de -; 1, 195.

(Con-

T:1L1

(Concession du).

(lu 8 juillet 1890, portant institution des - ; IX, 256.=CircuDANCOISNE (SI). Voir Jetus- la.ire, du 9 juillet 1890, portant
r,it uEscr: (Puits, travaux de envoi d'instructions pour l'ap-

Cessions de).

trilles).

terrains).

CROZET (Affaire). Voir Juius-

CROZIER et C,. Voir JtunisPnUDENCE (Puits, trca:aus de

CÔTE-DE-SION (Meurl.he-et- mines).

Moselle). Décret, du 3 janvier
1887, concédant à la Société ano-

CROZON (Indre). Décret, du
juillet 1891, autorisant le
yneulles et Liverdun et à la So- SI Farrhault, à exécuter (les
ciété métallurgique de la Haute- recherches de mines (le ploml)
Moselle, les mines de 1er de - dans la commune de - ; X, +387.
n'yme

îles forges de Champi-

1°'

V1, 5.

CRUSNES (Meurthe-et-MoCOTE -TIIIOLLIÉRE (Loire). selle). Décret, du 10 mars 1885,
concédant à la Compagnie anoVoir' REVEUX (Concession (le).
nyme des forges de Châtillon et
COURCELLES-LÉS-LEiNS (Pas- Coluinentry, les mines de fer de
de-Calais et Nord). Voir Escit- -; V, 132.
PELnr'E (Concession de L').

CU13LAC (Corrèze). Décret, du

COURIOT, MAIS Er GANNE 28 janvier 1886, rejetant une de(S°b).Voir MAYRES(Concession de). mande d'extension dans les com-

munes de - et de

Terrassait

COURRIÈRES (Compagnie des (Dordogne), (le la concession des
.mines (le). Voir DvN,t imt; JuDis- mines de houille de -; V, 10.
PRUDENCE (Occupations de terrains).
CUISY (S'). Voir DvN:\u E.

323. = Circulaire, du 19 juillet
1890, portant envoi d'instruc-

DAUPHIN (SI). Voir DYNAMITE.

tions pour l'application de la

Ci,. Voir DvN:v:urrE.

11, août 1890, destinée à assurer,

loi du 8 juillet 4890 (opérations
DAVEY, BICKFORD, SURITII électorales) ; Il, 351. = Loi, du

PRUDENCE (Caisses (le secours).

COSTE, CLXVELet C'' (Affaire).
Voir JUInsvnuDENCE (Investisons).

plication de la loi du 8 juillet

1890 (Formation des circonscrip-

DARLEUX et consorts. Voir tions et fixation des bases des
(Occupations de indemnités (les délégués) ; IX,

JURISPRUDENCE

COSTE (La) (Gard). Voir S:vINT-

TÉt.tx (Concession de).

DÉLÉGUÉS A LA SÉCURITÉ

lita%ucoor,r, S:\1NT-Nicot.:\s(Con- DES OUVRIERS MINEURS. Loi,

,et

en 1890, l'exécution de la loi du
(Compagnie anonyme 8 juillet 1890; IX, 318. = Loi, du
des salines de). Voir Btnsirr S août 1890 (Extrait ; article 344 :
redevances pour la rétribution
Latut:vr.nE (Concessions de).
DAX

des -) (cet extrait est inséré

DEBUIT ET RAYMOND FILS dans la circulaire du 19 janvier
(Société). Voir GR:vv'EN:vND (Con- 1891); X, '12. = Circulaire, du
19 août 1890, portant envoi
cession (le).

d'instructions pour l'application

DECOSTER (Affaire). Voir Ju- de la loi du 8 juillet 4890 (fon(-MSPituDENCE (Puits, travaux de tionnentent des délégués) ; IX,
ruines).

DECITRE (Sr). Voir JUiUSPnCDr.NCE (Accidents).

382. = Circulaire, du 30 septembre 1890, relative au mandatement des indemnités dues
aux -; IX, 416. = Loi, du 26 décembre 1890, portant fixation

DECIZE (Compagnie des mines du budgetde l'exercice 189t (Extrait concernant le recouvre-

(le). Voir JURISPRUDENCE (Occu-

pations de terrains).
DECUERS (S°). Voir V.vocttox
(Concession de).
DELAMARE (ST). Voir R'ARhiou

(Concession de).

ment des redevances pour la ré-

Iribution des -) ; IX, 502. =
Circulaire (du ministre (les finances), du 15 janvier 1891,
relative au recouvrement des

redevances afférentes au payement clos indemnités dues aux-;
13

194
D6LL'000s

.A

LA SÉCURITÉ DES RISPRUDE,NCE (Caisses de Secou,sf.

OUVRIERS MINEURS (.suite)

:

DÉRUTY (S'). Voir (Julusrl,X, 10. = Circulaire (de la direction générale des contributions DENCE (Dommages [2°]).
directes) , du 19 janvier 1891
DEUX-JUMEAUX (Gard et Iii(même objet que la précédente) ;
X, 12. = Circulaire, du 17 fé- rauit). Décret, du25jaillet488I,
vrier 1891, relative aux relations rectifiant l'ordonnance du 25mai

entre les ingénieurs et contrôleurs des mines et les - ; X, 33.
= Circulaire (du ministre de
l'intérieur), du 17 mars 1891,
relative au casier ad miuistrutif
des ouvriers électeurs pour la

1828 et le décret du 3 août 188e,
relatifs à la concession desmines

de fer, zinc et métaux connexrs

des -; 1, 221.

DIACOFF et consorts. Voir Jr-

nomination des - ; X, 62. =

InSPRL;UI:NG'E (Sociétés de mines).

procédure à suivre en ce qui

UIÉLETTE (Manche). Décret,
du 31 janvier 1883, modifiant le

Circulaire, du 3 juin 1891, portant envoi d'instructions sur la

concerne les pourvois introduits périmètre de la concession des

contre les arrêtés des conseils mines de fer de -; II, 22. Voir
de préfecture rendus eu matière JIiRISPRUDENcE (Sociétés de nod'élections de -; X, 257. Voir nes).
JURISPRUDENCE.

DIXMONT ( Yonne ). Décret,
DELETTRE (Affaire). Voir (Ju2 décembre 1891, rejetant
R,IsPRUDENCE (Puits, travaux de du
la demande des s'" Léotae'd Pi
mines).
de Clercy, en concession de néines de lignite dans la commuer
DELTOMBE-FOURNIER (Af- de-;X,377.
faire). Voir JURISPRUDENCE (Occu-

paiions (le terrains).

DJEBEL - MASSER (Algérie
juin 1890, concéDEMOL (Affaire). Voir JURIS- Décret, du 17Pitccciric.
les mines

PRUDENCE (Accidents).

dant au s'

de zinc, plomb et métaux con-

du - (département puDENAIN (Nord). Voir DVNA- nexes
an) ; lX , 171 .

urrE.

DJENDELI (Algérie). Décent

DEN AIN ET ANZIN ( Société
3 février 1883 , concédant au
anonyme des hauts fourneaux du
Germon les mines de zinc et
et forges de). Voir AUDL-N-LE- 5°
autres métaux connexes de RoA[AN (Commune cle).
(dé p artement de Constantine);
DÉNOMBREMENT DE LA P0PULATION. Circulaire du 22 mai

1886, portait envoi d'instructions aux ingénieurs au sujet
dit - en 1886; V, 203.

11, 21.

DOLIN (Consorts) . VCirFesa
(Conces.sion des).

DOMBASLI, (Meurthe et ,llo

DÉOLS (Indre). Voir DyNA- selle). Décret, (lu 15 lévrier 1882,
MITE.
p ortant extension de la concession clos mines de sel et sources
DEPRETZ (Affaire). Voir JU- salés de--; I, lu

DYN

DU1i

DOM

DEP

Voir Cr:uoN

DO1IL'RCI)1!: (S''

(Concession du).

19..r

DUBOUCIIET ter M\SSADII,R
(Affaire ). loir JI RISPLI DI.NCI:

(Puits, travaux de mines).

UONN-ADIEU ET BRUN (SI'';.

Voir BoNAC (Commune de).

DUCIIÂ'I'1;LE1' (Sr). Voir SoNciEu (Commune (le).

DONZ1NAC (Corrèze). Décret,
DUVOUR (Affaire consorts).
du 23 février 1882, rejetant la Voir
JI'RISIRrul:Ni:E (occupatio)1s
domande de la clame V°° Godefroy et (lit s, Antier, en conces- (le terrains).
sion de mines de houille dans DUMAZERT (SI). Voir DYNAles communes de - et autres; 31ITi:.
I, 16.

DUPONT ET FOULD (ST')Voir
DOUBLE

AVEC LE

COMMUNICATION I :IO1,x, FI,I.uly (Concessions de).
JOUR DANS LES

EXPLOITATIONS SOUTERRA1-

DUPONNOIS (S'). Voir VACIIE

NES.Voir ExPLOI'GvTIONS SOI1ER- Ro-aSE (Concession de La).
nAINES.

DUPUY ET I'ORIASKY D'IIPRBAS (S''). Voir S:u,rr1:-FLnRr:NCI:DOULOVY (Ardèche). Décret, DE-L'OIE. (Coinncune de).

du 25 juin 1888, autorisant le
de Pcrgèze de Laveruède, à

rounir les concessions de mines

de houille de - et des Pinèdes
(l;ard); VII, 217.

DUTI-IU r:T MAGOT SI*'). Voir
DvNAUrrE.

-

DYNAMITE

llépnts. Décret, du 26 janvier

DOUut;ES (Compagnie des mi- 1882, autoi'isantla Compagnie des
forges de Châtillon et Cornnlenlr à établir un dépôt tic -D))LVItES (Ain). Décret, du clans lay commune de Montiicçon
27 décembre 1887 , acceptant la
1, 6. = Décret, du
nes del. Voir DYNAMITE.

renonciation des concessionnaires des mines de lig nite de - à
ladite concession

;

VI , 387 .

mai 1882, autorisant te s'
établir un dépôt
clans la commune de Villc-

(Aube); 1, 189. =
du 10 mai 1882, autoriCaner e ionde Lo) (Puv-de-Dôme). sant la Société anonyme des
'
ardoisières et mines d argent
DBAIlIAll (Algérie). Voir Dvétablir un dépôt
cle
NAali l'h:.
- dans la commune d' Argat(Allier). Voir Rocu1:

dessus (I-laute-Garonne);

1,

190.

I)I1000URT (Pas-de-Calais). = Décret , du 9 juin 1882, ausoir CIIEMINS DE FER MINIERS.
torisant les concessionnaires des
mines' de
manganèse de Roma'
I)ROITAUMONT (Meurtho-et- nècbe- l horius à établir un dépôt

Moselle). Décret, du 5 août 1887, de - dans la commune (le ce
00 ncédant aux s°' Schneider et C" nom (Saône-et-Loire); 1, 200. =
les urines de fer de -; VI, 259. Décret, ilu 6 août 1882, autorisant le 5` Bory à établir un dépôt.
la commune (le RoDUBO1S (Affaire). Vo ir J UInS- d
cleetmitlcRe ( Loire ) ; I, 226. _
l'r,I IIENCE (Eaux eenérates).

DYN
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DYNanurt:. (suite) :

DYN

DYN

Lié-vin à établir un dépôt de -

10 juillet 1885, autorisant le

Décret, du 29 août 1882, autori- à Liévin (Pas-de-Cala.is); 11I, 5(V.
sant la Compagnie des mines Décret, du 1 avril 1884, autoride Roche-la-Molière et Firminy sant la Société anonyme de
à établir un dépôt de - dans la Commentry- Fourchambault à

commune (le Roche-la-Nohis établir deux dépôts de - l'un
(Loire); I, 227. - Décret, du à Comoaeatry, l'autre à Montvicq
29 septembre 1882, autorisant le (Allier); III, 51. = Décret, du

s` Faille à établir un dépôt-débit 4 avril 1884, autorisant la Com-

de - dans la commune d'On- pagnie des mines de Courrières
n.aing (Nord); 1, 258. = Décret,
du 10 mars 1883, autorisant la
Compagnie des mines de Vialas
à établir un dépôt de dyamite à
Vialas lump; II, 205.= Décret,
du 10 mars 1883, autorisant le
s'- Géo-Vian à établir un dépôt
dag - à Saint-Chéron (Seine-etOise); 11, 205. = Décret, du
10 mars 1883, autorisant le
directeur des mines de Trélys à-

à établir un dépôt de - à Cour-

rières (Pas-de-Calais) ; 111, 51. =

Décret, du 21 mai 1881, autorisant la Compagnie des mines de

Courrières, e établir un dépôt

de - à 1Yléricourt (Pas-de-Calais);

111, 179. = Décret, du 12 juillet
1884, autorisant la Société ano-

nyme des mines de la Loire à
établir un dépôt de - à Villars
(Loire); 111; 258. - Décret, du

établir un dépôt de -- à Saint- 9 août 1884, autorisant le s, FaiFlorent (Gard), 11, `205. = Décret, vre à établir un dépôt de - 5
du 16 août 1883, autorisant la iVontheruaé (Ardennes); 111, 260.
Société anonyme deCommentry- = Décret, du 8 décembre 1881,
Fourchambanlt, à établir un dé- autorisant la Compagnie des

pôt de - à lorthonaiers (Cher); mines de Roche-la-Molière et
II, 351. = Décret, du 26 aoùt Firminy à établir un dépôt de
188:3, autorisant une majoration - à Frrminy (Loire); 111; 362.
dii cliitfre d'approvisionnement = Décret, du 16 mars 1885, au-

des huit dépôts de - établis à torisant la Société de Dynamite

Montcean-les-Mines (Saône-et- Nobel, à établir un dépôt de -Loire); 11, 351. = Décret, dai à Fort-Blctrdycl (Nord); IV, 86.

13 octobre 1883, autorisant la = Décret, du 50 mars 18813,
Compagnie des ruines de Terre- autorisant la Société Levesque
noire, a établir un dépôt de - à établir un dépôt de - à Soisysous-Etiolles (Seine et-Oisel;
à Terrenoire (Loire) ; 11, 425.
Décret, da 7 février 1884, auto- 1V, 89. - Décret, du 21 avril
risant l'ingénieur - gérant des 1883, autorisant le. S' Mulot, à
noues du Genest, à établir un établir un dépôt de - à Sou_ydépôt de -dans le cornninue la-Briche (Seine-et-Oise) ; 1V, 90.
du Genest (Mayenne) ; 111, 18. _ = Décret, du 21 avril 1885, au= Décret, du 22 février 1881, torisant le s, damier, à établir
autorisant la Compagnie des un dépôt de - à Germaine
mines de Vicoigne, à établir un (Marne) ; IV, 90. = Décret, du
dépôt de - à Nceux-les-Mines 30 juin 1885, autorisant le s'
outan à établir un dépôt de (Pas-de-Calais); 1(1, 18. = Décret,
du Il mars 1884, autorisant les à .MZnrsang-sur-Orge (Seine-ets's Hallier et Moussard, à établir (ise); IV, 203. = Décret, du
un dépôt de - à Château-Re- 30 ;juin 1885, autorisant le s'
gnault (Ardennes); 111, 50. = Cuisy à établir un dépôt de Décret ,

(111

24 mars 1884, auto- a Soisy-sous-Io'tiolles (Seine-et-

risant la Société houillère de 1 Oise); IV, 203. = Décret, du

DYN
à
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Fouquières-lès-Lens (Pas-de-

s' Dauphin, à établir un dépôt Celais) ; V, 273. = Décret, du
lit, - à Soisy - sous - Etiolles 9 novembre 188G, autorisant Ir
(Seine-et-Oise); IV, 221. = Dé- Directeur des mines de Moucret, du 10 juillet 1885, autori- ligne à établir un dépôt de sant la Société anonyme des àL'huisserie (Mayenne); V, 311.
carrières de grès de .leunmont à = Décret, du 19 février 9887,
établir sur dépôt de -_ à .]eumont autorisant la Compagnie des
(Nord) ; IV, 221. = Décret, du produits chimiques d'Mais et
14 septembre 1885 autorisant le de la Camargue à établir en
s' Moreau à établir un dépôt dépôt de -- à Saint-Julien-derle - à Bourg-sous-la-Roche Valgalgue:e ( Gard ); V1, 9. =
(Vendée); IV, 253. = Décret, Décret, du 28 mars 1887, autodu 15 octobre 1885, autorisant risant le s'' Moynet à établir mi
le s' Géo-Vian à établir un dépôt dépôt (le - à Viilry - C'hûtillou
de - à Calai (Corse) ; 1V, 260. (Seine-et-Oise); VI, 130. =
= Décret, du 29 octobre 1885, Décret, du 28 mars 1887, auautorisant les s- Archamhauli torisant les s" Dulhu et Magot
et. Cr à établir un dépôt de - à conserver le dépôt de à Breuit-Barret (Vendée); 1V, établi par le s' Faivre a 17fon200. = Décret, du 29 octobre tlaermé ( Ardennes ); VI, 130.
1885, autorisant le s'' Ollagnier = Décret, du 29 avril 1887,
un dépôt de - à autorisant. la Société anonyme
à établir
Pissotte (Vendée); 1V, 260. = des ['orges et fonderies de MonDécret, du 7 novembre 1883. tataire a établir il dépôt de autorisant la Compagnie des à illontalaire (Oise) ; VI, 148. _
mines de Merles à établir un Décret, du 1" août 1887, autodépôt de - à Marle.s (Pas-de- risant le s° Soubigou à établir
Calais); IV, 287. = Décret, du un dépôt de - à Luc-en-Diois

7 novembre 1885, aulorisant la (Drôme) ; V1, 259. = Décret, du
Société anonyme de l'ardoisière- 44aoùl 1887, autos isantla Société
du Moulin-Sainte-Anne à établir générale pour la fabrication de la
un dépôt de - à Funzay ',Ar- dynamite à établir un dépôtde -dennes); IV, 287. = Décret, du à Drariah (département d'Alger);
7 novembre 1885, autorisant le VI, 261. = Décret, du 19 août
s Soulier à établir un dépôt de 1887, autorisant les s's Clément
- à Lorrain. (Vosges); IV, 287. à établir un dépôt de - à Beau= Dé mu, du 10 décembre 1885, ricres ( Drôrne ) ; VI, 261. _
autorisant la Compagnie des Décret, du 5 septembre 1887,
mines de Macles à établir un autorisant la Compagnie des
dépôt de - à _luchel ( Pas-de- minerais de fer m,ignétique de
Calais); IV, 307. = Décret, du Mokla-rl lladid, à établir un
15 mars 1886, autorisant la dépôt de - à Castillon-deCompagnie des mines de 13é- Gaynei.ères (Gard); VI, 301.
thune à établir un dépôt de -- Décret, du 18 octobre, 1887,
a Bully-Grenay (Pas-de-Calais); autorisant les s« Chaunielon et
V, 135. = Décret, du 8 juillet Vanel à établir un dépôt de 1886, autorisant les s's Allait à à Fourcimet (Drôme); VI, 313. _
établir an dépôt. de - à Regné- Décret, du 18 octobre 188î,
zit,le (Vosges); V, 239. = Décret, autorisant la Compagnie des
du I" octobre 188G, autorisant minerais de fer magnétique de
IaCorupa.rnu ales naine; de Cour- illokta-el-Iladid (mines de Villerüères à établir iin dépôt de - furt et Vialas) à établir un dépôt

19S

DYN

DYN

Décret, du 17 mars 4890, autode - à Balnrelles (Lozère); VI, risant: la Société générale pour
:313. = Décret, du 18 octobre la fabrication de la dynamite, ir
1887, autorisant le s° Radot, ii établir un dépôt de - à Oran:
Dt s.-i.trrra (suite)

établir un dépôt de - à Es- IX, lit. = Décret, du 31 niai

sonnes (Seine-et.-Oise); VI, 313. 1890, rejetant la demande de la
= Décrel, du 25 octobre 1887, Compagnie des mines de Saintautorisant la Société des mines 13erain-sur-Dlieune en autori-

de (armaux à établir un dépôt sation d'établir un dépôt cle de - à Blaye (Tarn); VI, 313. à Saint - I éi ccia - sur - Dhcune
Décret, du 19 novembre 1887, (Saône et - Loue); IX, 165. =
autorisant la Compagnie clos
mines d'Anzin à établi des
dépôts de - à Raismes, .5airztSaalve, Valenciennes, Denain,
Hirin, L'scaudain et Wallers
Décret, du
(Nord) ; VI, 384.
6 janvier 1888, autorisant la
Société des houillères de Ron-

Décret, du 1G septembre 1890,
autorisant la Compagnie des
mines de Dorages à établir un
dépôt de - à Noyelles-Godaull
(Pas- (le -Calais); IX, i n0. =
Décret, (Ici 27 te vrier 1891, autorisant le Société anonyme des

mines de Malines à établir un

champ à établir un dépôt de - dé pôt de-à MonldonGer (Gard)
ir Ronchanzp (haute.-Saône) ; VII, X, 9. = Décret, du 25 juin 1891,
'7. = Décret, du 12 mars 1888, autorisant la Société anonyme

autorisant la Compagnie des des mines et fonderies de Pont-

mines de L'éthane à établir un
dépôt (le - à. Grenait (Pas-deCalais) ; VII, 151. = Décret, du
3 mai 1888, autorisant les s''
I3eaurnont, toiles et Cil, à éta-

gihaud à établir un dépôt de à_luzelles(Yuy-de-llôme); X,

287. = Décret, du 18 novembre
1891, autorisant les s Davev,
Bickford, Surith et C° à établir

blir un dépôt cle - au lieu dit un dépôt de - dans la com-

LaP,olluce, commune de La Ro- mune d'_fn-Taya (département
chelle ( Charente - Inférieure); d'Alger); X, 37G. = Décret, du
Vil, >01. = Décret, du 3 mai 1888, 20 novembre 1891, autorisant. la
sutor isant le s' Qriéhan il, établir Société lyonnaise (les schistes

un dépôt de - à Cliennevaéres- bitumineux à recevoir, dans le
sur-Marne (Seine-et-Oise); VII; dépôt de - établi -c Àntun, la
?04. = Décret , du 24 novent- quantité maximum de 500 kilobre 1888, autorisant la Coin- grammes; X, 376.

pagnie la Forcite à établir un

Fabriques. Décret du 18 sepà Wallers (Nord)
VII, 366. = Décret, du 28 no- tembre 1881., autorisant la Société
vembre 1888, autorisant la So- générale pour la fabrication de
ciété lyonnaise des schistes la dynamite. - à exploiter mie
bitumineux à établir un dépôt fabrique cle - établie sur le plade - à -hutun (Saône-et-Loire); teau d'_4hlon, communes d'Ahlon
VIII, 5. = Décret, du 21 avril et de la Ririère-Sairzt-Scui2 e« r
1889, autorisant le directeur des (Calvados); III, 291. = Décret,
mines de Cessons et Combere- du 14 octobre 1886, autorisant
donde à établir un dépôt élc - l'établissement d'une fabrique
à Chambon (Gard) ; VIII, 79. _ de - an lien élit « Fontcnay »
dépôt de

Décret, du 12 juin 1889, autori- comniune de Déols et de Coings
sant le SI Duurazert, à établir (Indre), V, 274. = Décret, du
un dépôt (le - à Saiit-Jean-de- 22 mars 188-1, autorisant la SoYalériscle (Gard) ; VIII , 200. _ ciété française (les explosifs, it

EAU
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Dirers. Décret, dit 28 octoétablir une fabrique de - à Ge- bre 1882, concernant la conser(Seine-et-Marne); VI,
nevraye

= Décret, du 1' septembre
1588, autorisant le s° Granger ir.
maintenir à Cavigny (Manche),
une fabrique de nitro-glycérine;
VI[, 299 = Décret, élu 22 décembre 1888, accordant un délai
pour la toise en exploitation de
la fabrique de - autorisée sur
de
le territoire dos communes
Dols et de Coings (Indre); VII[,
1,

()3

_ Décret, du 10 mars

vation, la vente et le transport

de la -; I,

. = Circulaire, dit

2l octobre 4885, portant envoi
d'une note sur les précautions à
prendre dans l'emma_'asinement

et l'emploi de la -- ; IV, 262.

Circulaire, du 41 juin 1889, por-

tant envoi d'une nouvelle note
relative au même olrlet; VIII,
203. = Circulaire du 28 janvier

1891, 1890, modifiant la note annexée

à la circulaire précédente, du

autorisant la société générale 1 1 ;juin 1889 ; IX , 17. = Dépour la fabrication de la clyna- cret, du 12 juin 1890, abaissant
mite à établir quatre nouveaux
; IX, 167 et
magasins (le, - dans son usine l'impôt sur la - du
2G juillet,
171.
=
Décret,
(Pyrénées-Oriensise à Paulilles
relatif à la vente des
tales) ; X ,

57. = Décret ,

élu 4890,

cartouches de - ; IX, 317. _

It mars 1891, modifiant celui
do 25 septembre 1876 relatif
a 1 établissement d'une fabrique
;le - au plateau d'-lblon (Calva-

(Transport, de la - par çhéminc
de fer.) Voir Cru:artss DC r ara .

( Transports). = Voir hxrr.osuas.

dos) ; X, 58.

E
],AUX\IINERALT S(Sourcosd'). 2 mars 1.885, portant extension
atDécret, du 20 février 1882, por- élu périmètre de protection des

tant concession temporaire au
s' Alphonse Arlès-Dufour, de
l'exploitation des sources et de
l'établissement thermal d'Haznlnanz-Rhira (département d'Al-

tribué aux - du Pavillon,

Bains et du gréai, à Confrexé-

ville (Vosges); IV, 85. =Décret,
du 3 juillet .1885, déclarant
d'intérêt public les sources qui
alimentent les boues sulfureuses
125.
=
Décret,
du
25
n0ger)
l'établissement thermal de
vembre 4882, portant extension de
Saint-Amand
(Nord) ; IV, 219. _
du périmètre de protection attridéclabuéà la source n° 4 d'Hamnzam- Décret, dm 10 août 188G,
la
dite
rant
d'intérêt
public,
Rhira (Algérie); I, 302. = Loi,
alimentant un
Geyser ri,
du 12 février 1883, modifiant la du
thermal à Meyloi dm 11 juillet 1856, relative établissement
lien-Dlontrond (Loire), et attrid'(suppresaux établissements
un pérision du traitement du médecin buant à cette sourceV,
271. _
inspecteur); lI, 27. = Décret, du mètre (le protection;
Décret,
du
2
mai
1887,
déclarant
16 janvier 1881, portant conces- d'intérêt public, les - d'Hanzsion temporaire aux s
commune de
et Malaconr de l'exploitation des mana-Mélozcane,
Rovigo (département d'Alger) et
sources thermales et des - leur attribuant un périmètre cle
d'Haosmam-boni.-Hadjar (Algé- protection; VI, 99:;. -- Décret,
r'ie) ; 111, 7. = Décret, du

