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PERSONNEL.

ARRÊTÉ, du 30 mars 1888, nommant des collaborateurs-adjoints
de la carte géologique détaillée de la France; VII, 58.
AI:R T , du 11 mars 1889, acceptant la démission de collaborateurs-adjoints de la carte géologique détaillée de la France ;

VIII, 64.

Arr.Ê'rés, du 6 juin 1889, portant répartition en trois catégories,
des collaborateurs de la carte géologique détaillée de la France;
VIII, 230 et 231.

DÉCISIONS DIVERSES.
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ARRÊTÉ, du 29 août 1883, nommant un membre de la commission

centrale des machines à vapeur; II, 390.

ARRÊTÉS, du 28 janvier 1884, supprimant les services locaux de
réception du matériel fixe des chemins de fer construits par l'État,
de Nancy, Chalon-sur-Saône, Saint-Étienne, Alais, Bordeaux et
Nantes; III, 44.

ARRÊTÉ Du 6 juin 1884, supprimant le service central de ré-

ARRÊTÉ, du 16 juillet 1890, nommant des collaborateurs-adjoints
et auxiliaires de la carte géologique détaillée de la France; IX, 249.

ARRÊTÉ, du 16 juillet 1890, nommant un collaborateur au service de la topographie souterraine du bassin d'Autun; IA, 250.

L inÈTÉ, du 16 juillet 1890, créant un service spécial pour la
topographie souterraine du bassin permien et houiller de la Corrèze; IX, 250.
ARRÊTÉ, du 5 juin 4891, nommant des collaborateurs-adjoints
et auxiliaires de la carte géologique détaillée de la France; X, 286.

ception du matériel fixe des chemins de fer construits par 1'111,tat
111, 256.

ARRÊTÉ, du 24 septembre 1884, nommant le président du comité

de l'exploitation technique des chemins de fer; III, 291.

'
- 6 décembre 1884. - M. Joseph Bertrand est élu membre

l'Académie française; III, 334.

ARRÊTÉS, des 17 novembre, 15 et 19 décembre 1884, nommant des

membres cle la commission centrale des machines à vapeur; III,
333 et 334.
ARRÊTÉ, du 12 mars 1885, nommant un membre de la commission

centrale des machines à vapeur; IV, 82.
ARRÊTÉS, des 23 et 28 janvier 1886, nommant des membres de
la commission centrale des machines à vapeur; V, 34.

Divers.
ARRÉTI S, des 16 mars et 27 mai 1882, portant nomination de
membres de la commission centrale des machines ii vapeur; 1,
180 et 181.

Création de services locaux Pour la réception du matériel fixe
des chemins de fer construits par l'État; I, 40, 4t, 241, 337 et 338.
ExeosmmmoN INTERNATIONALE DE MELBOURNE. Récompenses; 1, 183.

LISTES chronologiques du haut personnel du service des mines;

1, 244.

- 2 janvier 1883. - Désignation de membres de la commission
chargée de déterminer la part à prendre par l'administration des
travaux publics à l'Exposition de Madrid, en 1883; II, 113.
ARRÊTÉ, du 16 juin 1883, supprimant le service local, institué à

Bourges pour la réception du matériel fixe des chemins de fer
construits par l'État et répartissant les établissements métallurgiques compris dans ce service entre les services locaux de Paris
et de Chalon-sur-Saône; II, 309.

ARRÊTÉ, du 10 février 1886. - Les fonctionnaires, membres du
comité consultatif des chemins de fer, cessent (le faire partie du
comité lors de leur admission à la retraite; V, 155.
ARRÊTÉ, du 9 octobre 1886, nommant un membre de la coinmission centrale des machines à vapeur; V, 306.
ARRÊTÉ, du 6 février 1887, désignant M. Michaud (Ingénieur en

chef des ponts et chaussées) pour le poste de directeur général
des travaux publics de la régence de Tunis; VI, 37.
ARRÊTÉS, des 12 février et 1°° mars 1887. - Institution d'une
commission d'étude de l'emploi des explosifs dans les mines à
grisou, et nomination des membres de cette commission; VI, 37.
ARRÊTÉ, du 9 novembre 1887, nommant un membre de la com -

mission centrale des machines à vapeur; VI, 354.

ArRRÊTÉ, (lu 15 novembre, 1.887. - M. Guillain , directeur des
des mines est nommé membre du
routes, (le la navigation etl'exposition
rétrospective du travail et
comité d'organisation de
des sciences anthropologiques (Exposition universelle de 1889) ;
VI, 298.
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AnRÈTÉ, du 21 novembre 1887, fixant une répartition provisoire,
(les affaires à rapporter devant la commission centrale des machines à vapeur, entre quatre membres de cette commission; VI,

ÉTAT G1NÉRAL

359.

AnnÉTÉ, du 14 mars 1888, nommant un membre de la commis-

DU

sion centrale des machines à vapeur; VII, 58.

DÉCRET, du 11 août 1888, augmentant le nombre des membres
du comité consultatif des chemins de fer; VII, 294.
DÉCRET, du 12 janvier 1889, nommant M. Guillain (ingénieur en
chef des ponts et chaussées, directeur des rout.es, de la navigation
et des mines), conseiller d'État, en service extraordinaire ; Viii, 57.

PERSONNEL DES MINES

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889. Récompenses; VIII, 386.

DÉCISION, du 7 mai 1890. - L'ingénieur des mines de 3° classe,

attaché temporairement au secrétariat du conseil général des

mines, le sera également au secrétariat de la commission centrale
des machines à vapeur; IX, 162.
AnnÊTÉS, des 1°' et 21 juillet 1890, nommant deux membres de
la commission centrale des machines à vapeur; IX, 213.
AnnÉ'rÉ, du 26 mars 1891, réorganisant le service du nivellement
général de la France; X, 95.
DÉCRET, du 9 novembre 1891, nommant une commission chargée
ae formuler les règles uniformes pour l'essai des matériaux de
construction; X, 423.

'État général du Personnel des Mines

:

Au 1°° mars 1882; 1, 45.
Au 28 février 1883; 11, 117.

Au 1°° juillet 1881; III, 89.
Au 31 mai 1885; IV, 109.
Au 1°° avril 1886; V, 39 et 154.
Au 1°r avril 1887; VI, 43.

Au 15 avril 1888; VII, 65.
Au 1°° mai 1889; VIII, 100.
Au 1°° mai 1890; IX, 29.
Au 15 mai 1891 ; X, 122.

.IMPRIMERIE C. HARPON ET E. FLAMMARION
RUE RACINE, 26, A PARIS.

