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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
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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
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EAU

FCO

Eaux ]llxl?HALES (suite)

ECO

avril 1890,
143; 21 aoilt
du 1:3 juillet 1887, a.ltribuant un 1890, IX, 322; 8 IX,
septembre 1800,
périmètre de protection à la
1X, 415; 19 mars 1891, X, 61.
dite « Source An lstassic » à Con- Voir ETABI,,ssla,axTS

-

dillac (Drôme); VI, 245. = Décret, (lit 28 décembre 1881, décla-

rant d'interèt public les cieux

- dites « source de soufre et

« source d'alun » qui alimentent
l'établissement thermal d' Aixles-Bains(Savoie); VI,387.=Dé-

8

TilEli_ir ru'd;

JURISPRUDENCE; STATISTIQUE,

ÉCLAIRAGE DES BATEAUx sur

fleuves et rivières. Voir NAVICaTrOx FLUVIALE.

ne ilnî rl,ES ouvr,n;l;s
cret, du il avril 1888, modi- ÉCOLESDécret,
dit 2 janvier
fiant. l'article 6 du décret du MINr:urs.
1883, relatif à la nomination,

8 septembre 1856 (analyse des
eaux (les sources minérales) ;
VII, 155. = Décret, du 17 mars
1890, déclarant d'intérêt public
la - dite « Yvonne » commune

comme g'ardes-mines, des trois
prenuers élèves sortant annuel-

lement des - d'Alais et de
Douai.; II, 1.1. = Circulaire, du
29 janvier 1883, portant envoi
de Châle)-Guyon (Puy-de-Dôme) du décret qui précède; II, 65.et lui attribuant un périmètre Décret, du 28 décembre 1885,

de protection; IX, 141. = Décret, modifiant la limite d'rIge
Ch n '18 juin 1890, attribuant un nima fixée pour l'admissionnui-

périmètre (le protection à la

- 1'- d'Alain; IV, 309.

il

= Décret,
rtu 5 juin '1886, relatif aux conditions d'admission àl'-cl'Alccis:
V, 237. = Décret , du 2 février
tal) et lui attribuant un péri- 1887, déterminant les conditions
à remplir par les élèves étranmètre de protection; IX, 399.
gers admis à suivre les cours de
VI, 6. = Arrêté du
Etat des sources minérales l' - d'Alain;
1889, fixant les prix de
autorisées à la date du 30 juin 2lafévrier
pension à f- d'Alais; VIII,
1888; VII, 218. = Arrêtés (lu
= Décret, du 18 juillet 1890,
ministre du commerce et de 63.
portant réorganisation
Saint-Léger, à Pougues (Nièvre),
IX, 172. = Décret, du 2 septembre 1890, déclarant ct'intérèt pnb ric la - de Vic-sur-Cujre (Can-

l'industrie autorisant l'exploi- d'Alais; IX, 265 et 288. de 1'= Détation de- : 8 août 1888, VII,
cret, (lu

18 juillet 1890, portant
08 décembre 1888 , VII , réorganisation
de 1' - de Douai.
IX, 265 et 291. = Arrêté ministériel, du 21 juillet 1890, porrèglement intérieur de 1'34; 7 et 26 mars 1889, VIII, 79; tant
d'Alais ; IX , 310. Voir infrà
253 ;

379. = Arrêtés du ministre de
l'intérieur autorisant l'exploitation de - : 9 février 1889, VIII,

25 niai et 29 juin 1889, VIII, 200; p. 430 et 431.
19jui11etet16uofit1889,VIII,?10;

,

5 février 1890,X, 12;7et 22mars
MINES DE SAINT1890, IX, 143; 26 juillet, 26 et ÉCOLE DES
Décret, du 30 novem30 août 1890, IX, 321 ; 31 mars, ÉTIENNE.
bre 1882, changeant la dénomi14, 17 et 29 avril 1891, X, 61
nation de l'Ecole des nnineeers de
5 juin 1891, X, 247 ; 24 et 26 août Sain)-Elierene, en celle d'et
1891,X, 297 ; 6 novembre et 91 dé- instituant auprès de
cette école

cembre 1891, X, 383. = Arrêté
du ministre de l'intérieur autorisantlasubstitution cle noms de
- : 16 décembre 1889, VIII, 367;

un conseil de perfectionnement;

1, 303. = Arrêté ministériel, du
7 mai 1887, modifiant l'article 33

du règlement du 28 mars 1831,

ESC
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relatif à l'- (insertion au Journal Ï'anisation de l'-; IX, 265 et
officiel des noms des élèves breve- 270. = Arrèté ministériel, du

tés) ; VI, 196. = Arrèté ministé- 21 juillet 1890, portant règle-

riel, du 26 septembre 1887, relatif ment intérieur pont- 1' - IX,
aux mode et conditions d'admis- 293. = Arrêté ministériel dli

sion à l'- ; VI, 365. = Arrêté, 20 décembre 1890, relatif aux
du 6 décembre 1887, relatif à demandes d'admission aux cou rs
l'admission al'-des élèves sor- préparatoires et spéciaux (le 1'-;
tant de l'Ecole Polytechnique; IX, 521. = Décision ministé-

VI, 376. = Arrêté, (lit 6 décem- rielle, du 11 mars 1891, portant,
bre 1887, relatif à la délivrance approbation des nouveaux prode brevets aux élèves sortant de grammes d'admission aux cours
du spéciaux et aux cours préparal' - ; VI, 376. = Décret,l'artoires de l'-; X, 103. Voir infra,
28 août 1888, modifiant
ticle 3 (lu décret du 30 novembre p. 428.
1882, relatif au conseil de perfectionnement de l'-; Vit, 298. ENGRAIS AGÉNAIS (Société
= Décret., du 16 ruai 1889, mo- anonyme des). Voir CHABANNES

difiant l'article 5 du décret du (Concession des).
30 novembre 1882, relatif à la ENREGISTREMENT (Adminiscomposition du conseil (le per- tration de l') Voir JorispruDESC,r:
fectionnement de 1'-; VIII, 232. (Redevances tréfoncières).

= Décret, du 18 juillet 1890,
portant réorganisation de 1'ENTREMONTS (Puy-de-Dôme
11, 265 et 280. = Arrêté, mi- et Haute-Loire). Décret, du
nistériel,dn 24 juillet 4890, por- 8 avril 1891, concédant au
tant règlement intérieur pour sr Sauvat, les mines de houille
l'- ; IX, 30!5. = Arrèté minis- d'-: X, 59.
tériel, du 20 décembre 1890, relatif aux demandes d'admission

ERRAJOLO (Corse). Décret, du

à 1'- (programme des connais- 8 mai 1891, autorisant les s°" Casances exigées); IX, 529. Voir rabelli à exécuter des recherches
de minerais de cuivre dans la
infrà, p. 429.
commune d'-; X, 229.
ÉCOLE NATIONALE SUPÉESCARPELLE (Nord et PasRIEURE DES MINES. Décret, du
8 février 1883, changeant la déno- de-Calais). Décret, du 25 nomination d'Ecole nationale des vembre 1890, portant : I° rejet
11, 26. = Ar- d'une demande en extension des
mines, en celle d'
rêté ministériel, du 25 juin 1883, concessions de mines de houille
relatif aux conditions d'admission de l' - et de Courcelles-lès-Lens
des élèves externes aux cours (Pas-de-Calais et Nord); 2° autospéciaux de l'-: II, 261; aux risation de réunir ces deux concours préparatoires, 11, 276. = cessions; IX, 493.
Décret, du 30 mai 1884, modiESCAUDAIN (Nord). Voir Dvfiant l'article 6 du décret orga- NAMirE.
nique du 45 septembre 1856; III,
46. = Arrètés, du 16 mars 1888.
relatifs aux examens de fin d'an-

née des élèves des cours spé-

ESCAUPONT (Nord). Voir Cm.:MENS DE FEn MINIERS.

ESCOURCIIADE (L') (Puy-deciaux et des cours préparatoires
de 1' -: VII, 63 et 64. = Décret, Dôme). Voir Cnr,Tnl. (Concession
du 18 juillet 1890, portant réor- du).

02

ÊTA

ESSENCES INELA3I MARLES. Voir
lII LLES ET ESSENCES.

EXP
Botzz'bon-l'_dre/cambazr.ll et des

sources de Sain!-Pardoux et de
la Trollière (Allier); VII, 31;6.
ESSONNES (Seine-el-Oise). Voir E.ux

1oir DYN1mrrL.

ÉTUVES :i ulistsrECTION.
ESTRÉCIIURE (U) (Gard). Dé- culaire, dit 30 avril 4891, relative

cret, du 20 mars 1885, rejetant la à la surveillance, par les ingédemande des sr° illaës et Char- nieurs et contrôleurs cles mines,
pentier, en concession de mines des - dans les ports maritimes;

(le fer, de pyrites de fer et cui- X, 90.

vreuses et autres minerais de
cuivre et de fer dans les com-

EXCOI, FIEB (Affaire). Voir Jr-

munes de Moissac (Lozère) et de RISPRUDENC)E (Dommages

I' - , et autres; IV, 86.

EXERCICE FINANCIER. Loi,

ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES, (lit 25 janvier 1889, relative àl'DANGEREUX ET INCO\]EODES. Dé- (nmodification des délais); VIII, 7.

cret, du 26 février 1.881, complé- = Circulaire, cln 9 février 1889,

tant, et modifiant la nomencla- portant envoid'instructionspour

ture des - ; 1, 25T. = Décret, (lu l'application do la loi qui pré20 juin 1883, modifiant la no- cède; VIII, 37. Voir ComrnTARrmenclaturc des -; 11, 260. = Décret, du 3 triai 1886, déterminant
à nouveau la nomenclature et la

division en trois classes, des -;
V, 163. = Circulaire (du ministre du commerce et de l'industrie),du 10 mai 1886,portanten-

voi (le la nomenclature fixée par
le décret qui précède ; V, 201. _
Décret, du 5 mai 1888, complétant la nomenclature des -; VII,
205. = Décret, du 15 mars 1890,

LrrÉ.

EXPLOITATIONS

F EN

FAY

SOUTER-

RAINES. Circulaire, du 6

niai

188G, prescrivant prescrivant une

enquête en ce qui concerne la

question de l'établissement d'une

double communication avec le
jour dans les - ; V, 201.= Circulaire, du 10 juin 1886, pres-

crivant une enquête au

EXPROPRIATION. Circulaire,
iortant envoi de deux rapports du 18 janvier 18',;; , relative à la
de. la commission des substances
transmission à l'adniinistration
,xplosives , relatifs ic l'emploi

des - dans les mines grisou- centrale, des dossiers des pourfe1,ses; VII, 331 et 338. = Cir- vois en cassation formés à l'occasion d' - pour cause d'utilité
culaire, (lit 1`r août t 890, relative à la réglementation des it employer clans les mines à
,,vison et dans les mines poussir.reuses dont les poussières

)IANUFACTURES;

IlVGIlNE PUBLIQUE.

'

1889. Circulaire, du 10 février

d'une double communication
avec le jour dans les-; l'1,1.19.

EXPLOSIFS. Circulaire (du
MAUX. Circulaire , du 4 dé- ministre de la guerre), du 22 oc.
cetubre 1862, relative à l'appli- tobre 1882, relative au transport
cation du règlement du 28 jan- de la poudre et de la dynamite
vier 1860, sur les -; 11, 33. _ (Escorte.; garde des convois par
Loi, du 27 décembre 1884, ap- le service militaire); 1, 315. _
prouvant l'adjudication pronon- Circulaire, du 21 novembre 1882,

cée en faveur (lu sr Lepaître portant envoi (le la circulaire
des - de Bourbonne-les-Bains précédente; I, 325 et 32G. = Cir-

ciété Noir et C° de l' - de

V, 2115.

1885, relative aux ouvrages des-

tinés à figurer à la galerie des
lE'.YIIARTZIA (Basses-Pyrémodèles de l'Icole des ponts et
chaussées; IV, 47. = Récom- nées). Décret, du 29 juin 1883,
penses accordées aux exposants concédant au s' Fourcade, les
extrait concernant les services mines cle sel gemme ci'
et établissemeuls ressortissant 296.
au ministère des travaux publics.
Division des mines j) ; Viti ,

311. Voir CuEiuNs DE ri R (Transhnrt.c).

EYME (S'). Voir SIDI-Acuocn

(Douar de).

sujet

ITABLISSEMENTSTUER.

( Ilaute - Marne ) et (le Néris
(Allier); III, 367. = Loi, du
22 décembre 1888, approuvant
la concession faite à la So-

publique; V, 256. = Circulaire ,
du 29 novembre 1888.., relative il

la suppression de l'inscription
d'office des privilèges, pour le
;ont inllaurniables; IX, 370. Voir prix des immeubles expropriés
Uut.vtxs DE FER (Transports). _ par l'Elat ; 111, 396. = Circulaire,
(Société française des - ). Voir du 16 aoflt 1886, rappelant les
dispositions (le la circulaire du
111'S:1)IITE.
18 janvier 18!5, relative à la
EX 1 LOSIONS D'APPAREILS A VA- transmission à l'administration
centrale des pourvois en cassapu Il,. Voir APPAREILS 1 VAPEUR.
tion formés à l'occasion d' EXPOSITION UNIVERSELLE DE pour cause d'utilité publique;

des - à piliers abandonnés; V,
modifiant la nomenclature des 208. = Circulaire, du 1°" mars
-; IX, 139. Voir TRAVAIL DES EN- 1887, relative à l'établissement
vANTS DANS LES

203

culaire, du 23 mars 1887, prescrivant une engnéte au sujet de
l'emploi des -- dans les mines
grisouteuses ; VI, 152. = Circulaire , du 16 novembre 1888,

F
FAILLE (S°). Voir DyNmirrE.
FAIVRE (Sr). Voir DVNnIUFE

FARNAULT (Sr). Voir CROZON

('ommune del.

.

res des mines de). Voir Jrr,usPRUDENCE (Investirons).

FAYT ET BOIS D'IIAISNE (So-

cieté des charbonnages de). Voir
JURISPRUDENCE

(Société de mi-

nes).

FAULX (Meurthe-et-Moselle).
FENOYL (Du) (S°). Voir JurnsDécret, du 19 avril 1883, concé- PRL'In$NCr; (Redevances tréfondant aux s- Dupont et Fould, les cières ).
mines de fer de - ; II, 226.
FENDECK (Le) (Algérie). DéFAUVE, ET LEIIUGEUR (Srs).

cret, du Il juillet 1885, concé-

Voir JURISPRUDENCE (Accidents). dant au s° Lefebvre, les mines de

fer du - (département de Cons-

F_1YMOREAU (Concession liai- tantine); IV, 222.

