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EXPLOSIFS.
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Société anonyme de Commentry-

97

DI CaLT du Président (le la Ré-

Fourchambault à établir un dé- publique, du 24 mai 1884, autopôt de dynamite à Morthoutiers risant la Compagnie cles mines
(Cher) ; II, 351.
(le, Courrières à établir un dépôt
rie dynamite à Méricourt (Pas-

QUATRl]NE SECTION

DGCRET du Président de la Ré- de-Calais); 111, 179.

EXPLOSIFS
(Pondues, dynamites, etc.) (.)

publique, du 26 aoîd 1883, autorisant une majoration du chiffre
- 12 juillet 1884, autorisant
d'approvisionnement des huit dé- la Société anonyme clos mines
pôts de dynamite établis à Mont- de la Loire à établir un dépôt
ceau-les-Mines (Saône-et-Loire); de dynamite à Villars (Loire),
1 I, 352.
III, 258.

DÉCRET du Président de la Ré- namite dans la commune de Ropublique, du 8 octobre 1864, au- chetaillée (Loire); 1, 226.

torisant la vente, dans les entrepôts de larégiedes contributions DÉCRET du Président de la Iiéindirectes, de cieux nouvelles es- publique, du 29 août 1882, autopèces de poudre de mine; 1V, risant la Compagnie des mines
19.
de Roclie-la-Molière et Firutin%
à établir an dépôt de dynamite
- 26 janvier 1882, autorisant dans la commune de Roche-lala Compagnie des forges de Chà- Molière (Loire); I, 227.
tillon et Commentry àétablir un
dépôt de dynamite dans la corn- 29 septembre 1882, autorimune de Montluçon (Allier); 1, sant le s, Faille à établir titi
6.
dépôt-débit de dynamite dans
la commune d'Onnaing (Nord);
- 6 mai 1882, autorisant le I, 258.
s` Chambrette à établir un dépôt
28 octobre 1882, concerde dynamite dans la commune
de Ville-sous-la-Ferté (Aube) ; nant la conservation, la vente
et le transport de la dynamite;
1, 189.
1, 265.

- 10 mai 1882, autorisant la

- 10 mars 1883, autorisant la
Société anonyme des ardoisières
et mines d'argent d'Argut à éta. Compagnie des mines (le Vialas

- 13 octobre 1883, autorisant

- 9 août 1884, autorisant le

la Compagnie des usines de Ter- s` Faivre à établir un dépôt de
renoire à établir titi dépôt de dynamite à Monthermé (Ardendynamite à Terrenoire (Loire) nes); III, 260.
II, 425.

- 18 septembre 1884, autori-

- 7 février 1884, autorisant sant la Société générale pour la

l'ingénieur-gérant des mines du fabrication de la dynamite à exCenest à établir un dépôt (le dy- ploiter une fabrique de dynamite
namile clans lacommune du Ge- établie sur le plateau d'Ablon,
nest (Mayenne); 111, 18.
communes d'Ablon et de la Riiere-Saint-Sauveur (Calvados)
-- 22 février 1884, autorisant 111, 294.
la Compagnie des mines de Vicoigne à établir un dépôt de - 8 décembre 1884, autorisant
dynamite à Noeux - les - Mines la Compagnie des reines de
(Pas-de-Calais); 111, 18.
Roche-la-Molière et Firminy à
établir un dépôt de dynamite à
- 11 mars 1884, autorisant les Firminy (Loire); III, 362.
s' Hallier et Moussard à établir
un dépôt de dynamite à Chftteau- 5janvier 1885, fixant le prix
Itegnault (Ardennes); III, 50.
de vente de la poudre de mine
destinée à l'exportation; V, 18.

- 2i mars 1884, autorisant la

blir un dépôt de dynamite dans à établir un dépôt de dynamile
la commune d'Argut - Dessus à Vialas (Lozère); 11, 205.
(Ilaute-Garonne); 1, 190.
- 10 mars 1883, autorisant le
s, Céo-Vian à établir un dépôt de
- 9 juin 1882, autorisant les dynamite à Saint-Chéron (Seineconcessionnaires des mines de et-Oise); II, 205.

Société houillère de Liévin à éta-

rins à établir un dépôt de dyna-

montry, l'autre à Montvicq (Al- Ftiolles (Seine-et-Oise); IV, 89.
lier) ; III, 51.
- 24 avril 1885, autorisant le

manganèse de Rornanèche-'l'ho-

- 10 mars 1883, autorisant le

mite dan s la commune de ce nom directeur des mines de Trélys à
(Saône-et-Loire); 1, 200.
établir un dépôt de dynamite à
Saint-Florent (Gard) ; Il, 205.

- 6 aoéét 1882, autorisant le

s, llory à établir un dépôt de dy-

- 16 août 1883, autorisant la

(*) Les arrétés concernant le transport des explosifs par chemins de

ont été inséras à la section précédente,

fer

- 16 mars -1885, autorisant la
blir un dépôtde dynamite à Lié- Société de Dynamite-Nobel à étavin (Pas-de-Calais); 111, 50.
blir un dépôt de dynamite à'Fort-

- 4 avril 1884, autorisant la

Mardyck (Nord); 1V, 86.

Société anonyme de Commentry-

- 30 mars 1885, autorisant le
Fourchautbault à établir deux sieur Levesque à établir un dédépôts de dynamite, l'un à Com- pôt de dynamite à Soisy-sous-

- r avril 1884, autorisant la

Mulot à établir un dépôt de

Compagnie des mines rie Cour- dynamite à Souzy - la - Briche
rières à établir un dépôt de dy- (Seine-et-Oise); IV, 90.
namite à Courrières (Pas-de-Calais); III, 51.
- 24 avril 1885, autorisant le
7
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sieur Ilamier à établir tin dépôt les à établir un dépôt de dynade (lztrzainile à Germaine (Marne); mite à Merles (Pas-de-Calais);:
98

1V, 90.

IV, 287.

Dé",cnr'r du Président de la RéI)r.crr.r du Président de la République, du 30 juin 1885, auto- publique, du '7 novembre 1885,
risant le sr Bouton à établir un autorisant la Société de l'ardoi-

dépôt de dynamite à Morsang- sière (lu Moulin-Sainte-\nne à
sur-Orge (Seine-et-Oise) ; IV, 203. établir un dépôt de dynamite à
Fuuray (Ardennes) ; IV, 287.

- 30 juin 1.885, autorisant le
s° Cuisy à établir un dépôt (le

-7 novembre 1885, autorisant
dynamüe à Soisv-sous-13Liolles le s, Soulier à établir un dépôt
(je dynanzite à terrain (Vosges);
(Seine-et-Oise); IV, 203.
1V, 387.

- 10 juillet 1885, autorisant

- 10 décembre 1885, autorisant
le s' Dauphin à. établir un dépôt
dedijeamiteàSoisy-sous-Etiolles la Compagnie ries minesde Maclés
à établir un dépôt de dynctnt.ite
(Seine-et-Oise); IV, 221.

- 10 juillet 1883, autorisant

à Auchel (Pas-de-Calais) ; IV, 307.

- 15 mars 4886, autorisant la
la Société anonyme des carrières
de grès de Jeumont à établir un Compagnie (les mines de Béthune
dépôt de rbynamite à Jeumont à établir un dépôt de dynamite à
Bully-Grenay (Pas-de-Calais); V,
(Nord); IV, 221.
135.

- 11 juillet 1885, autorisant la

vente dans les entrepôts (le la - 21 mai 1886, portant règlerégie d'une nouvelle espèce de ment pour les poudres à feu despoudre de mine, 1V, 224.

tinées à l'exportation; V, 180.

- 14 septembre 1885, autoriAnnài'r du Ministre des finansant les, Moreau à établir nu dé- ces, du 26 mai 1886, fixant les
pôt de dynamite à Bourg-sous- prix de vente des poudres des-

tinées à l'exportation et déterminant les espèces (le poudres
- 15 octobre 1885, autorisant de guerre don[ l'exportation est
le 6' Géo-Vian à établir un dépôt autorisée (arrêté accompagné
ta-Roche (Vendée); 1V, 255.

de dynamite à Calvi (Corse); IV, d'une notice); V, 183.
260.

Ddctct_r du Président de la Bé

- 29 octobre 1885, autorisant publique, du 8 juillet 1886, autoles s' ' Archambault et C'° à éta- risant le SI Allard à établir nu
blir un dépôt (le dynamite à dépôt de dynamite à Regnéville
Breuil-Barret (Vendée); 1V, 260. (Vosges); V, 239.

- 29 octobre 1885, autorisant - 28 septembre 1886, fixant le
le s° Otlagnier à établir un dépôt prix de vente de la poudre de
de drynarnite à Pissotte (Vendée); nzüte spéciale dite pulvérin; V,
IV, 260.

272.

-

1'° octobre 1886, autorisant
- 7 novembre 1885, autorisant
la Compagnie des mines de Mar- la Compagnie des mines de Cour-
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rières à établir un dépôt de (lryna- Société générale pour la fabrineile à. Fouquières-lès-Lens (Pas- cation de la dynamite à établir
de-Calais) ; V, 273.
nu dépôt de dynamite à Drariali

Dt r,icu (lu Président de lit Iié-

(Algérie, département d'Alger);

publique, du 14 octobre 1886,
autorisant une fabrique (le dy-

DdcnEr du Président de la Rénamite au lieu dit « Fontenay )>, publique, (lu 19 août 1887, autocommunes de Dénis CL (le Coings risant les s" Clément à établir
un dépôt (le, dynamite à Beau(Indre) ; V, 274.
rières (Drôme) ; VI, 261.

- 9 novembre 1886, autorisant,
- 3 septembre 1887 , autorile directeur des mines de 1lontigué à établir un dépôt de dyna- saut la Compagnie des minerais
mite à ].'Huisserie (Mayenne); V, de fer magnétique de Monta-elIladid à établir un dépôt de
311.
dynamite à Castillon-de-Gagniè-

- 19 février 1887, autorisant
la Compagnie des produits chimiques d'Alais et de la Camargue à établir un dépôt de dynamite à Saint-Julien de Valgalgues (Gard; ; VI, 9.

res (Gard) ; VI, 301.

-- 1.8 octobre 1887, autorisant
s'' Chanmeton et Varie] à

les

établir un dépôt de dcinantile à
Foureinet (Drôme) ; VI, 313.

- 18 octobre 1887, autorisant
- 22 murs 1887, autorisant la la Compagnie (les minerais de

Société francaise des explosifs à leru7agnétignedeMakta-et-11adid
établir une fabrique de dyna- à établir un dépôt de dynamite à
mite à Cenevraye (Seine-et- 13almelles (Lozère); VI, 313.
Marne); VI, 130.

- 18 octobre 1887, autorisant

- 28 mars 1887, autorisant le SI Itadot a établir nu dépôt de

le s' Movnai à établir un dépôt dynamite à Essonnos (Seille-p[(le dynamite à Vitrv-Chàtillon Oise); VI, 313.
(Seine-et-Oise); VI, 130.
- 25 octobre 1887, autorisant
Société des mines (le Carmaux
- 28 mars 188; , autorisant la
les s's Duthu et Magot à conser- à établir un dépôt (le dynamite
ver le dépôt de dynamite établi à Blaye (Tarn); VI, 313.
par le s' Faivre à Monthermé (Ar- 19 novembre 1887, autoridennes) ; VI, 130.
sant la Compagnie des mines
d'Anzin à établir des dépôts de
- 29 avril 1887, autorisant la dynamite
à Baismes , SaintSociété anonyme (les forges et Saulve, Valenciennes,
Denain,
fonderies de 1Montataire à établir Ilérin, Escaudain
et Wallers
un dépôt de dynamite à Monta- (Nord); VI, 384.
taire (Oise) ; VI, 148.

6 janvier 1888, autorisant
- Il, ctoüt 1887, autorisant le la -Société
(les houillères de Ron,
s' Soubigou à établir un dépôt champ,
à établir un dépôt de
de dynamite à Luc-en-Diois
dynamite à Roncharnp (liaute(Drôme); IV, 259.
Saôil e); VII, 7.

- 14 août 1887, autorisant la

- 12 mars 1888, autorisant la

quq
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Gonipagnie.(les minesdeBéthune mettre en vente deux nouvelles
à établir un dépôt de dynamite espèces de poudre de mine; VIII,
à hrenay (Pas-de-Calais) ;VII, 151. 235.
DÉCRET (lu Président de la Ré-

ARRÉTÉ du Ministre (les finan-

publique, (lu 3 mai 1888, autori- ces, du 24 janvier 1890, fixant
sant les s- Beaumont, Jones et les prix des poudres à feu destiC'° à établir un dépôt (le dyna- nées à l'exportation; 11, 6.
mite au lieu dit la Pallice, com-

DÉcRE'r du Président de la Ré-

niune de La Rochelle (Charcntepublique, du17 mars 1890, autoInférieure); VII, 204.

risant la Société générale pour
- 3 mai 1888, autorisant le la fabrication de la dynamite, à
sr Quéhan à établir un dépôt de établir un dépôt de dynamite à
dynamite à Chennevières-sur- Oran (Algérie) ; IX, 141.
Marne (Seine-et-Oise); VII, 204.

-

1°' septembre 1888, autorisant le s° Granger à maintenir à
Cavigny (Manche), une fabrique
de nitro-glycérine; VII, 299.

- 24 novembre 1888, autorisant la Compagnie la 1?orcite à
établir un dépôt de dynamite à
1Vallers (Nord); VII, 366.

- 28 novembre 1888, autorisant la Société lyonnaise des

- 31 mai 1890, rejetant la demande de la Compagnie des mines de Saint-Bérain-stir-Dheune

en autorisation d'établir un dépôt de dynamite à Saint-Bérain-
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DÉCi ET du Président de la RéDÉCRET du Président de la République, du 10 mars 1891, auto- publique, du 18 novembre 1891,
risant la Société générale pour autorisant les s' Davey, Bick-

la fabrication de la dynamite, à
établir quatre nouveaux magasins de dynamite dans son usine
sise à Paulilles (Pyrénées-Orien-

ford, Surith et C'°, à établir un
dépôt de dynamite dans la commune d'Aïn-Taya (Algérie, département d'Alger); X, 376.

tales) ; X, 57.

1891, autori- 21 mars 1891, modifiant le - 20 novembre
la Société lyonnaise (les
décret du 25 septembre 1870, sant
bitumineux à recevoir
relatif à l'établissement d'une schistes
fabrique (le dynamite au plateau dans le dépôt de dya ctmile établi
à Autun, la quantité maximum
d'Ablon (Calvados); X, 58.
de 500 kilogrammes; X, 376.

- 25 juin 1891, autorisant la
Société anonyme des mines et - 25 novembre 1891, fixant le
de vente en Algérie, des
fonderies de Pontgibaud à éta- prix
blir un dépôt de dynamite à cartouches de poudre de mine
Auzelles (Puy-de-Dôme) ; X, 287. comprimée; X, 376.

sur-Dheune (Saône-et-Loire); IX,
165.

- 12 juin 1890, modifiant les
prix des poudres de mines; IX,
167 et 169.

- 12 juin 1890 , abaissant
schistes bitumineux à établir un l'impôt sur la dynamite; IX, 167
dépôt de dynamite à Autun et M.
(Saône-et-Loire) ; VIII, 5.

- 26 juillet 1890, relatif à la
- 22 décembre 1888, accordant vente des cartouches de dyna-
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EAUX MIINERALES
(Sou ces d').

un délai pour la mise en exploi- mite; IX, 317.

tation de la fabrique de dynamite autorisée sur le territoire - 16 septembre 1890, autorides communes de Déols et de sant la Compagnie des mines (le
Coings (Indre); VIII, 5.
Dourges à établir un dépôt de
dynamite

à Noyelles-Godault

- 24 avril 1889, autorisant le (l'as-de-Calais) ; IX, 400.

directeur des mines cle Cessouset-Comberedonde à établir un

ARRÊTÉ du Ministre des finandépôt de dynamite à Chambon ces, du 16janvier 1891, fixant, les

(Gard); VIII, 79.

prix des poudres à feu destinées
à l'exportation; X, 5.

- 12 juin 1889, autorisant le
s° Dmnazert à établir un dépôt
DÉCRET du Président de la Réde dynamite à Saint-Jean-de- publique, du 27 février 4891, auValériscle (Gard); VIII, 200.
torisant la Société anonyme des
mines de Malines à établir un

- 12 août 1889, autorisant dépôt de dynamite à Montdardier

l'Administration des finances à (Gard); X, 9.

1. - LOIS ET DÉCRETS.

Loi, du 12 février 1883, modiDÉCRET du Président de la République, d u 20 février 1882, por- fiant la loi du 14 juillet 1856,

tant concession temporaire au relative aux établissements d' s' Alphonse Arlès Dufour, de (suppression du traitement du
l'exploitation des sources et de médecin-inspecteur); 11, 27.
l'établissement thermal d'HamDÉCRET (lu Président de la Réma.m-Rhira (Algérie, départepublique, du 16 janvier 1884,
ment d'Alger); 1, 125.
portant concession temporaire
- 25 novembre 1882, portant aux s" Chadebec et Malacour de
extension du périmètre de pro- l'exploitation des sources ther-

tection attribué à la source n° -r males et des - d'Hammnamn-Boud'Hamnmam-Rhira (Algérie, dé- 1-ladjar (Algérie , département
(VOran), 111, 7.
partement d'Alger); 1, 302.

