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DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 17 mars 1890, nom-
mant M. Yves Gnvot, Ministre des
travaux publics (i11. Yves Guyot
était démissionnaire) ; IX, 141.

- 3 juin 1890 (Décret du
2 aoÙt 1877, modifié par les dé-
crets des 23 novembre 1886 et
3 juin 1890, portant règlement
d'administration publique pour
l'exécution de la loi sur les ré-
quisitions militaires) ; IX, 188.

Loi, du 2 juillet 1890, abro-
geant les dispositions relatives
aux livrets d'ouvriers; 1X, 271.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 12 juillet 4890, re-
latif à l'emploi, en temps de
guerre, des ingénieurs des ponts
et chaussées et des mines, dans
le service de l'intendance mili-
taire; IX, 263.

- 18 juillet 1890 , portant
réorganisation cle l'École natio-
nale supérieure des mines; IX,
265 et 270.

- 18 juillet 1890 , portant
réorganisation de l'École des
mines de Saint-Etienne; 1X, 265
et 280.

- 18 juillet 1890 , portant
réorganisation de l'Ecole des
niait'es-ouvriers mineurs d'A-
lais; IX, 265 et 288.

- 18 juillet 1890, portant ré-
organisation de l'École des maî-
tres ouvriers mineurs de Douai;
IX, 265 et 291.

ARRÈTÉ ministériel, du 21 juil-
let 1890, portant règlementirilé-
rieur pour l'École nationale su-
périeure des mines; IX, 292.

- 21 juillet 1890, portant rè-
glement intérieur pour 1'Ecole

des mines de Saint-Étienne; 1,
304.

AuIÊTÉ ministériel, d19- 1 juillet
1890, portant règlementintérieur
pourl'Ecole des maîtres-ouvriers
mineurs d'Alais; IX, 310.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 1l août 1890, fixant
l'exercice financier auquelappar.
tiennent les dépenses de loyer;
IX, 319.

Ar.uÊIÉ ministériel, du 20 dé-
cembre 1890, relatif aux demandes
d'admission aux cours prépara-
toires et aux cours spéciaux de
l'Ecole nationale supérieure des
mines; IX, 527.

- 20 décembre 1890, relatif
aux demandes d'admission àl'G
cole des mines de Saint-Etienne
(programme des connaissances
exigées); IX, 529.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 10 mars 1891, auto-
risant la Compagnie des mines
de Iief-ouur-Tlreboul, à se trans.
former en société anonyme dans
les conditions de la loi du 24;juil
let 1867; X, 57.

DÉCISION ministérielle, du Il
murs 1890, portant approbation
des nouveaux programmes d'ad-
mission aux cours préparatoires
et aux cours spéciaux de 1'Ecole
nationale supérieure des mines:
X, 103.

Loi, du 14 mars 1891, relative
à l'adoption de l'heure temps
moyen de Paris, comme heure
légale en France et en Algérie;
X, 58.

ARRÊTÉ rninistériel,du 22mars
1891, relatif aux examens d'apti-
tude aux emplois de contrôleurs
des mines (emplois réservés aux
anciens sous-officiers); X, 98.
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DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 1mai 1891, assu-
jettissant à la vérification des
poids et mesures un certain
nombre de commerces, indus-
tries et professions (extrait con-
cernant les exploitations de mi-
nes); X, 229.

Loi du 20 juillet 1891, Insti-
tuant un Office du travail; X,
291.

DlicRE'r du Président de la Ré-
publique, du 19 aoûl.1891 , por-
tant organisation de l'Office du
travail ; X, 294.

II. - Circulaires.

SEPTIÈME SECTION

MINES ET CARRIERES

CIRCULAIRE, (lu 16 janvier 1882,
relative aux procès-verbaux de
visite des mines dressés en 1881;
1, 27.

- 7 février 1882, relative au
travail des redevances sur les
mines pour l'exercice 1882 (pro-
duits de 1881); I, 29 et 30.

- 11, mars 1882, portant envoi
d'un nouveau modèle de projet
d'affiche pour les demandes en
concession de mines; 1, 139.

- 25 avril 1882 , relative à
l'application des articles 11 et 13
du décret du 3 janvier 1813, en
ce qui concerne les accidents sur-
venus à l'extérieur des mines; I,
M.

- 4 ruai 1882, relative à la
surveillance des càbles employés

dans les exploitations de mines;
1, M.

Cn,CULAIRE, du 19 juillet 1882,
ux avis à. donner, parrelative aux,

les parquets, aux ingénieurs des
mines en ce qui concerne les
motifs de classement sans suite
des procès-verbaux d'accidents
de mines ou de carrières et de
contraventions; 1, 229.

- 5 septembre 1882, relative
au tirage des coups (le mine dans
les carrières situées dans le
voisinage des chemins de l'er
I, 269.

- 5 octobre 1882, portant en-
voi du décret du 25 septembre
1882 (application de l'article 50
de la loi des 21 avril 1810-27 juil-
let 1880); 1, 272.
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Cu,cur,,trr,E, du 9 octobre 1882,
portant envoi d'un nouveau mo-
dèle d'actes (le concession de mi-
tics et (le cahier des charges; I, 273.

- 22 janvier 1883, relative
aux procès-verbaux rie visite des
ratines dressés en 1882; 11, 61.

- 31 janvier 1883, portant en-
voi d'une instruction relative
aux soins à donner aux ouvriers
mineurs en cas d'accidents; 11,
66.

- 14 février 1853, relative an
travail des redevances sur les
mines pour l'exercice 1883 (pro-
duits (le 1882); 11, 84, 85 et 86.

- 30 avril 1883, relative à. la
constatation des accidents dans
les mines; 11, 249.

- S ynnvier 1881., relative aux
procès-verbaux de visite des mi-
nes dressés en 1883; 111, 1g.

- 14 février 1884, relative au
travail des redevances sur les
mines pour l'exercice 1884 (pro-
clil lits de 1883); 111, 31 et 35.

- 5 usai 188-1, relative aux
poursuites à exercer, par les
parquets, à l'occasion de procès-
verbaux de contravention (mi-
nes et carrières souterraines),
régulièrement dressés par le
service des mines; III, 187.

- 3 octobre 1884, relative à l'or-
ganisation d'ente mission d'cx-
ploration des mines du Tonkin
III, 315.

- 6 nouenabre 1884, relative
aux rapports (les milles avec
l'octroi des couununes; III, 391.

- 13,janr°ier 1885 , relative
aux procès-verbaux de visite (les
mines dressés en 1884; 1V, 30.

CrrCUL.-tar,n, du 11 février 9883,
relative au travail des redevance
sur les mines pour l'exercice 18s1;
(produits de 1884); IV, 50 et 51.

- 21 octobre 1885 , portant
envoi d'une note sur les pré-
cautions à prendre dans 1'em-
magasinement et l'emploi de la
dynamite; IV, 262.

- 20,février 1886, relative an
travail des redevances sur les
mines pour l'exercice 1886 (pro.
duits de 1885); V, 22 et 23.

- 6 muai 1886 , prescrivant
une enquête en ce qui concernela
question du l'établissement d'une
double communication avec le
jorir dans les exploitations sou-
terraines; V, 201.

- 10 juin 1886, prescrivant
une enquête en ce qui concerne
les exploitations souterraines 1
piliers abolition fiés; V, 208.

- 10 janvier 1887 , relative
aux procès-verbaux de visite
(les mines dressésen1S86; VI, 1i,

- 16 février 1887, relative au
travail des redevances sur les
mines pour l'exercice 1887 (pro-
duits de 1886) ; VI, 19, 20 et 21.

- 1°mura 1887, relative à l'é-
ta.blissement d'une double cour
rnunicatiou avec le jour dans les
exploitations souterraines; VI,
149.

- 23 mars 1887, proscrivant
titre enijnéte au sa,jet de l'emploi
des explosifs dans les mines
grisouteuses; VI, 152.

- 7 sait 188-1, relative à l'ad-
mission , pour le calcul de la

redevance proportionnelle, des
frais dit placiers clément justi-
liés; VI, 172.

MINES ET (,XRPt1,RES.

Crncrr.:vtr.i, du 2,5 avril 1887, re-
lative à l'emploi, clans les plans
inclinés de mines, (le freins à
contrepoids normalement ser-
rés; VI, 173.

- 17 niai 1887, relative à la
classification, sur les états de
redevances, des salaires d'ou-
vriers; V I, 223.

- 30 juillet 1887, relative à
la rédaction, pour les demandes
en concession de mines s'éten-
dant sur plusieurs départements,
d'un projet d'affiche spécial à
chacun des départements inté-
resses; VI, 205.

- 16 novembre 18SS, portant
envoi de cieux rapports de la
Commission des substances ex-
plosives, relatifs à l'emploi ries
explosifs dans les mines à gri-
sou; VII, 331 et 338.

- 23 janvier 1889 , relative à
l'envoi à l'administration cen-
trale des projets d'affiche des
demandes eu concession de usi-
nes, et des pièces mêntes concer-
nant la demande; Viii, 36.

- 29 mars 1889 , relative à
l'admission, pour le calcul de la
redevance proportionnelle, des
primes d'assurance contre les
accidents; VIII, 80.

- 11 juin 1889, portant envoi
d'une nouvelle note sur les pré-
cautions à prendre clans l'cut-
ntagasincurett et l'emploi de la
dyuautite; Viti, 203.

- 8 août 1889, relative à l'in-
terdiction de certains types (ie
lampes de suireté 1 VIII, 242.

- 4 décenrbre 1889, relative
au cadre des rapports annuels
de surveillance des exploitations
minérales et des appareils à va-
peur; Viti, 372.
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Cn;r.cr..-tntr, dit t 5janvier 1890,.
tnodiliant la noie annexée là la
circulaire du 1t juin 1889, sur
les précaulions à prendre dans
l'emmagasinement et l'emploi
de la dymunite; lX, 17.

- 14 niai 1890, relative à la
production d'une statistique tri-
mestrielle des mines de combus-
tibles; IX, 227.

- 9 juillet 1890, portant en-
voi d'instructions pour l'appli-
cation (le la loi du 8 ;juillet 1890,
sur les délégués à la sécurité
des ouvriers mnineurs (fortnatiou
(les circonscriptions et fixation
tics bases des indemnités des dé-
légués) ; IX, 323.

- 19 juillet 1890, portant en-
voi d'instructions pour l'appli-
cation de la loi (lit 8 juillet 1890,
sur les délégués à la sécurité des
ouvriers mineurs ( opérations
électorales) ; IX, 331.

- 1"' août 1890, relative à
rrglientation de l'emploi desla eh

explosifs dans les mines à grisou
et dans les mines poussiéreuses
dont les poussières sont inflaut-
niables; IX, 370.

- 6 août 1890, relative au ti-
rage à. la initie dans les carrière..
exploitées à ciel ouvert, à proxi-
mité des chemins (le fer et des
voies navigables; IX, 376.

- S août 1890, relative à la
réglementation du nro(le de fer-
meture des lampes de sûreté
IX, 379.

- 19 ao(l 1890, portant envoi
d'instructions pour l'application
de la loi du 8 juillet 1890, sur
les délégués à la sécurité dos ou-
vriers mineurs (fonctionnement
des délégués) ; IX, 382.
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CniCUt,A nE, du 30 septembre
1890, relative au mandatement
des indemnités dues aux délé-
gués à la sécurité des ouvriers
mineurs; 1X, 416.

- 26 novembre 18'00, relative
à l'admission, pour le calcul de
la redevance proportionnelle ,
des frais de certaines écoles
1X, 505.

- 15 janvier 1891 (du minis-
tre (les finances), relative au
recouvrement des redevances
payées aux délégués à la sécu-
rité cles ouvriers mineurs; X, 10.

- 19 janvier 1891 (de la direc-
tion générale des contributions
directes), relative au recouvre-
nient des redevances payées aux
délégués à la sécurité des ou-
vriers mineurs ; X, 12.

- 17 février 1891, relative aux
relations entre les ingénieurs et
contrôleurs des mines et les dé-
légués à la sécurité des ouvriers
mineurs; X, 33.

-- 17 mars 1891 (du ministre
de l'intérieur), relatif au casier

administratif des ouvriers élec
teurs pour la nomination des
délégués à la sécurité des ou-
vriers mineurs; X, 62.

CIRCULAIRE, du 24 avril 1891,
relative aux mines inexploitées
et abandonnées (enquête sur les
causes de l'inexploitation ; ins-
tructions pour une nouvelle con
cession des mines ayant fait l'ob-
jet d'une renonciation); X, 71.

- 3 juin 1891, portant envoi
d'instructions sur la procédure
à suivre pour les pourvois con
tre les arrêtés des conseils de
préfecture, rendus en matière
d'élections de délégués à la sé-
cu rite, des ouvriers mineurs ; X,

257.

- 5 juin 1891, portant envoi
d'un projet d'affiche pour les
demandes en renonciation à des
concessions de mines; X, 258.

- 9 septembre 1891, complé
tant la circulaire du 6 août 1890,
relative au tirage des coups de
mine dans les carrières voisines
des voies (le communication: X,
331.

HUITIÈME SECTION

APPAREILS ET BATEAUX A VAPEUR

CIRCULAIRE du 20 décembre
1881, relative à l'instruction
par l'autorité judiciaire, des
accidents d'appareils à vapeur;
1, 17.

CIRCULAIRE, élu 3 janvier 1882,
relative aux renseignements sta-
tistiques à fournir, pour l'année
1881, sur les appareils à vapeur
placés sur terre; I, 18.
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CIRCULAIRE, du 12 janvier 1882,
relative aux renseignements sta-
tistiques à fournir, pour l'année
1881, sur les appareils à vapeur
employés dans l'enceinte des
chemins de fer ; I, 22.

- 12 janvier 1882, annonçant
l'envoi de jeux (le, chiffres pour
poinçonner les timbres des chau-
dières; I, 23.

- 7 février 1882, relative à
la fourniture aux ingénieurs,
par les soins de l'administration
centrale, des formules impri-
mées de certificats d'épreuve
d'appareils à vapeur (appareils
placés sur terre); I, 31.

- 24 février 1882. Idem (ap-
pareils employés dans l'enceinte
-des chemins de fer) ; I, 32.

- 20 mars 1882, portant envoi
du décret du 23 février 1882, re-
latif aux frais et honoraires des
ingénieurs et gardes-mines en
ce qui concerne la surveillance
des appareils à vapeur; I, 1.12.

- 41 janvier 1883, relative
aux renseignements statistiques
à fournir, pour l'année 1882, sur
les appareils à vapeur placés sur
terre; Il, 58.

- 20 janvier 1883, relative
aux accidents arrivés en 1882,
dans l'emploi des appareils à
vapeur; 11, 59 et 60.

- 23 janvier 1883, relative
aux défauts constatés dans les
chaudières visitées en 1882; ll,
U.

- 13 février 1883, relative à
la surveillance des locomobiles
employées aux usages agricoles;
Il, 83.

- 30 avril 1883, portant envoi

du décret du 9 avril 1883, régle-
mentant la navigation fluviale à
vapeur; 11, 244.

CIRCULAIRE, du 20 juin 1883,
portant envoi d'une instruction
pour l'exécution de certaines dis-
positions du décret du 9 avril
1883, sur la navigation fluviale
à vapeur; II, 302.

- 11 aoîct 1883, portant envoi
de formules imprimées de pro-
cès-verbaux de visite et de per-
mis de navigation de bateaux à
vapeur (navigation fluviale); II,
354.

- 20 octobre 1883, relative à
l'instruction, par l'autorité ju-
diciaire, des accidents d'appareils
à vapeur; II, 407.

- 11 janvier 1884, relative à
l'évaluation de la puissance des
machines motrices (les bateaux à
vapeur navigant sur mer; III, 20.

- 21 janvier 1884 , relative
aux renseignements statistiques
à fournir, pour l'année 1883, sur
les appareils à vapeur placés sur
terre; III, 27.

- 24 janvier 1884, relative
aux accidents arrivés, en 1883,
dans l'emploi des appareils à
vapeur ; III, 28 et 29.

- 25 janvier 1884 , relative
aux renseignements statistiques
à fournir, pour l'année 1883, sur
les appareils à vapeur employés
dans l'enceinte des chemins de
fer; III, 30.

- 13 février 1884, relative aux
chaudières à vapeur verticales
III, 32.

-15 mai 1884, relative aux ren-
seignements statistiques à four-
nir sur les bateaux à vapeur par
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