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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRE, du 20 juin 1891

('),

1

CIRCULAIRE, du 30 octobre liii

relative aux compartiments spé- ('), relative au transport des ng
ciaux réservés aux fumeurs; X, clies de mineurs non amorcées;
X, 339.

261.

- 24 juillet 1891 ('), relative - 3 novembre 4891, relative
au chauffage des trains ; X, 299. aux avis à donner à l'aclminis

tration en ce qui concerne les
- A. août 1891, relative au tentatives criminelles; X, 384.
recrutement des mécaniciens et
('), mène
chauffeurs ; X, 309.

- 17 octobre 1891 ('), relative

au transport, à prix réduit, des

- 11 novembre 1891
objet que la précédente; X, 385,

- 24 décembre

1891, rela.

membres des congrégations reli- tive à l'extension du droit de
gieuses attachés aux hôpitaux franchise concédé aux fone
tionnaires et agents des servi.
militaires ; X, 338.

EAUX MINÉRALES. - OBJETS DIVERS.
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concours à prêter par les ingé- d'une nouvelle note sur les prénieurs à l'administration des cautions à prendre dans l'emfinances, en vue de la répression magasinement et l'emploi de la
de la fabrication clandestine des dynamite ; VIII, 203.
poudres à feu ou des composés

CIRCULAIRE, du 28janrierl890,

similaires ; V, 280.

modifiant la note annexée à la

CIRCULAIRE, du 46 novembre
1888, portant envoi de cieux rapports de la commission des substances explosives, relatifs à l'emploi des explosifs dans les mines
à grisou; VII, 331 et 338.

circulaire précédente; IX, 17.

- 1- aos3t 1890, relative à la
réglementation de l'emploi des
explosifs dans les mines à grisou et dans les mines poussiéreuses dont les poussières sont

- 14 juin 1889, portant envoi inflammables ; IX, 370.

ces de contrôle et de surveil.
- 24 octobre 1891 ('), relative lance des chemins de fer; X,
385.
aux retards des trains ; X, 338.

ONZIÈME SECTION

EAUX 10111 ERALES

(Sources dl).
DIXIÈME SECTION

EXPLOSIFS (')

CIRCULAIRE, du 22 octobre 1882 au transport et à l'emploi de la
(du ministre de la guerre), rela- dynamite sur les chantiers des
tive an transport des poudres, lignes de chemins de fer ans
munitions de guerre, de la dy- ingénieurs en chef; I, 328 ; ans
namite et autres explosifs (Es- inspecteurs généraux ; I, 330.
corte; garde des convois); I,

315.

CIRCULAIRE, du 21 octobre188i,

portant envoi d'une note sur les
- 21 novembre 1882, portant précautions à prendre dans l'enr
envoi cle la circulaire précédente; magasinement et l'emploi de le
dynamite ; IV, 262.
I, 325 et 32,6-

- 28 novembre 1882, relative

- 28 octobre 1886, relativeau

(") Les circulaires concernant le transport, par chemins (le fer, de la dynamite et

autres explosifs out été inscrites dans la section précédente (chemins de fer).

CIRCULAIRE, du 4 décembre 1862, ment du 28 janvier 1860, sur les

relative à l'application du règle- établissements thermaux

11, 33.

DOUZIÈME SECTION

OBJETS DIVERS
(Persoaanael, écoles, statistique, etc.)
CIRCULAIRE, du 18 janvier 1515,

tions pour cause d'utilité publi-

ministration centrale, des dossiers des pouvoirs en cassation

CIRCULAIRE, du 12 juin 1830,

relative à la transmission, à l'ad- que; V, 256.

formés à l'occasion d'expropria- relative à l'examen des travaux

CIRCUL_1IPLES.
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intéressant à la fois plusieurs
services ; VI, 395.

CIRCULAIRE, du 6 mars 1882,

relative aux renseignements sta-

tistiques à fournir, pour l'an-

CI.cuLAIRE, du 3 mai 1856, née 1881, sur les mines et usi-

relative à la substitution clos nes; lI, 232.
feuilles signalétiques indivi duelles aux tableaux collectifs - 24 juin 1882, relative à la
statistique des sources minérales
de personnel ; IV, 58.
au 1°° juillet 1882 ; 1, 206.

- 25 août 1860, relative aux

- 14 juin 1882, relative aux

adhésions à donner en ce qui concerne l'exécution de travaux sou- renseignements statistiques som-

mis à cles conférences mixtes
VI, note de la page 323.

maires à fournir, pour le 4 r se-

mestre 1882, sur les mines et
usines; I, 205.

- 10 mai 1864, relative à la - 31 août 1882, relative aux
production de notes signaléti- créances
payables dans (les déques pour les agents ayant quitté

et dont le payement
leur service depuis la remise clos partements
1, 310.
derniers comptes de personnel est réclamé à Paris ;
IV, 59.
- 7 novembre 1882, relative à

publicité à donner aux adju- 43 octobre 1868, portant la
dications de travaux publics
envoi d'instructions pour l'appli- (Travaux métalliques ; commucation de la loi du 11 juillet 1868, nication des pièces des projets);
II,

sur les caisses d'assurance ;
45.

1, 820.

- 21 novembre 1882, relative
portant à la passation clos marchés de
envoi (lu règlement d'adminis- gré à gré ; I, 327.

- 14 octobre

1868,

tration publique, du 10 août 1868,
sur les caisses d'assurance ; Il,
51.

- 3 janvier 1882, relative aux

- 9 décembre 1882, relative

aux tournées clos ingénieurs des
mines, en 1883 ; 1, 333.

renseignements statistiques

à
- 15 décembre 1882, portant
fournir, pour l'année 1881, sur envoi de l'arrêté de même date,
les appareils à vapeur placés réglant les conditions d'admissur terre ; I, 18.
sion dans le corps des gardes-

- 12 janvier 1882, relative

aux renseignements statistiques

à fournir, pour l'année

1881,

mines ; 1, 334.

- 18 décembre 1882, relative
aux renseignements statistiques

sur les appareils à vapeur em- sommaires à fournir, pour le
ployés dans l'enceinte (les che- 21 semestre 1882, sur les mines
mins de fer ; 1, 22.

et usines ; 1, 335.

- 27 janvier 1882, relative
aux comptes rendus des travaux
exécutés, en 1881, dans les laboratoires de chimie départementaux ; 1, 28.

- 19 décembre 1882, relative
à l'autorisation préalable à obtenir de la part des ingénieurs,
avant de se charger de travaux

pour le compte des

départe-

OBJETS DIVERS.
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ments, des communes ou des mestre 1883, sur les mines et
usines; II, 298.
particuliers ; III, 19.
Cm.ccLAmE, du 5 janvier 1883,

CIRCULAntE, du 28 mai 1883,

relative aux devis et cahiers des portant envoi d'un questionnaire
charges concernant les adjudica- sur les caisses de prévoyance et

tions de matériel fixe des che- de secours organisées dans les
mins de fer construits parl'Etat; charbonnages ; 11, 299.
Il, fil.

- 9 octobre 1883, relative à
- 11 janvier 1883, relative la gratuité du passage sur mer
aux renseignements statistiques pour les membres des familles
à fournir, pour l'année 1882, des fonctionnaires et agents ensur les appareils à vapeur placés voyés en Algérie ou en Corse;
II, 405.
sur terre; 11, 58.

- 25 janvier 1883, relative - 13 octobre 1883, relative à
aux comptes rendus des travaux l'instruction des affaires conexécutés, en 1882, dans les labo- tentieuses ; II, 406.
ratoires de chimie départemen1°r décembre 1883, relative
taux; 11, 62.
aux tournées des ingénieurs des
- 29 janvier 1883, portant mines, en 1884 ; II, 427.
envoi du décret du 2 jan- 10 décembre 1883, relative
vier 1883, relatif à la nomination, à l'insertion des avis d'adjudicacomme gardes-mines, des trois tion dans les journaux de Paris
premiers élèves sortant annuel- il, 428.

-

lement des écoles d'Alais et ce
Douai-, 11, 65.

- 17 décembre 1883, relative
aux renseignements statistiques

- 22 mars 1883, relative aux sommaires à fournir, pour le
informations à adresser ,par les
semestre 1883, sur les mines
ingénieurs, à l'administration et usines; 11, 429.
en ce qui concerne les événements exception nellement graINSTRucrtoxs du 12 janvier
ves ; II, 233.
1884, relatives à la suppression
du budget des dépenses sur res-

- 27 mars 1883, portant en- sources spéciales; 111, 22.
voi du décret (lu 18 novembre 1882, modifiant, en ce qui CIncULAIRE, du 21 janvier 1881,
concerne les adjudications, le relative aux comptes rendus
règlement de comptabilité pu- des travaux exécutés, en 1883,
blique du 31 mai 1862 ; 11, 234.

- 14 avril 1883, relative aux

renseignements statistiques à

dans les laboratoires de chimie
départementaux; III, 26.

- 21 janvier 1884, relative

fournir, pour l'année 1882, sur aux renseignements statistiques
à fournir, pour l'année 1883, sur
les mines et usines ; 11, 243.
les appareils à vapeur

- 25 muai 1883, relative aux sur terre; 111, 27.

renseignementsstatistigtiessomniaires à fournir, pour le 1°° se-

- 25 janvier

1884 , relative
9

CIRCULAIRES.
aux renseignements statistiques en vue de la création de caisses
à fournir, pour l'année 1883, sur (le retraite pour les ouvriers
les appareils à vapeur employés mineurs; 111, 390.
dans l'enceinte des chemins de
CIRCULAIRE, (lu 29 novembre
fer; 111, 30.
130

1884, relative à la suppression de

CIRCULAIRE, du 25 février 1884, l'inscription d'office (leslprivilè-

relative à l'interdiction de communiquer aux personnes étrangères à l'Administration des
renseignements concernant soit
les notes signalétiques individuelles, soit les projets de travaux; III, 36.

31 mars 1884, relative aux
renseignements statistiques à
fournir, pour l'année 1883, sur
les mines et usines; III, 56.
- 4 avril 188-1, recommandant

aux ingénieurs de ne pas communiquer aux personnes étrangères à l'Administration , les
renseignements concernant les

travaux à exécuter (Crédits accor-

ges, pour le prix (les immeubles
expropriés par l'État; III, 396.

- 11 décembre 1884, relative
aux tournées des ingénieurs des
mines, en 1885 ; 111, 397.

- 12 décembre 1884, relative
aux renseignements statistiques

sommaires à fournir, pour le

2° semestre 1881, sur les mines
et usines; III, 398.

- 30 décembre 1884, portant
envoi de l'arrêté ministériel du
même jour, relatif à la répartition, au point (le vue de l'éclairage, des voies navigables en
trois catégories; III, 401.

dés); 111, 58.

OBJETS DIVERS.
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galerie clos modèles de 1'Ecole 21 semestre 1885, sur les mines
des ponts et chaussées (Exposi- et usines; IV, 311.

tion universelle de 1889); IV, 47.

Cnu uLAIRE, du 16 février 1885,

portail t envoi du décret du 12 dé- celle du 28 mars 1885 (Mention,
cembre 1884, relatif à l'interven- en marge des réponses, des sertion clos ingénieurs des mines

vices de l'Administration cendans les conférences ouvertes trale auxquels elles sont destipour l'instruction des travaux nées); V, 16.
mixtes; IV, 52.

- 7 janvier 1886 , relative
- 24 février 1885, relative à aux renseignements statistiques
la production de notes signaléti- à fournir, pour l'année 1885, sur
ques pour les ingénieurs et les appareils à vapeur placés sur
agents quittant leur service avant terre; V, 17.
la préparation des comptes annuels de personnel; IV, 57.
- 21 janvier 1886, relative an

que doivent apporter
- 23 mars 1885, relative aux concours
au gouvernement, indépendam-

statistiques à
de leurs devoirs professionfournir, pour l'année 1884, sur ment
nels,
les fonctionnaires de tous
les mines et usines; IV, 93.
ordres;V, 17.
- 26 mars 1885 , relative à - 23 janvier '1886,
relative
l'inutilité de la publicité pour aux
comptes rendus des travaux
les adjudications restreintes; IV,
renseignements

- 23 j anvier 1885, relative aux
comptes rendus des travaux exécutés, en 1884, dans les laboraclos adjudications de travaux (le toires de chimie départementaux; IV, 40.
faible importance; IIl, 59.

100.

- 23 janvier 1885 , relative
seignements statistiques à four- aux renseignements statistiques
nir, sur les bateaux à vapeur, à, fournir, pour l'année 1884,

1885; IV, 101.

- 7 avril 1884, relative à
l'approbation, par les préfets,

-15 mai 1884, relative aux ren-

à

fournir, pour l'année 1885;, sur
les mines et usines ; V, 142.

- 28 mai 1885, relative aux

- 25 mars 1886, relative aux
maires à fournir, pour le 1°'se- renseignements statistiques à
mestre 1885. sur les mines et fournir, pour l'année 1885, sur

- 23 janvier 1885, relative
- 18 juillet 1884, relative aux
renseignements statistiques som- aux renseignements statistiques
maires à fournir, pour le 1°' se- à fournir, pour l'année 1884, sur
mestre 1884 , sur les mines et les bateaux à vapeur; IV, 41.

usines; IV, 205.

- 26 janvier 1885, relative

- 25 mars 1886, relative aux

sultant du décret du 27 mars renseignements statistiques
renseignements statistiques som-

envoi de l'arrêté ministériel du

exécutés, en 1885, dans les labo-

ratoires de chimie départamen-

- 28 mars 1885, relative à taux; V, 18.

l'organisation intérieure du Ministère, des travaux publics, ré-

par les soins des Commissions sur les appareils à vapeur placés
sur terre; IV, 41.
de surveillance; III, 190.

usines; 111, 273.

Cnlcur..uRP:, du 6 janvier 1886,

rappelant une prescription de

-

les bateaux à vapeur ; V, 144.

1°' septembre 1885, relative
- 10 mai 1886 (du Ministre
aux demandes de congé (les fonc- du commerce et de'l'industrie),
tionnaires et agents du Ministère portant envoi de la nouvelle nodes travaux publics; IV, 261.
menclature, fixée par le décret (lu

3 niai 1886, des établissements

1°' septembre 1884, portant aux renseignements statistiques
à fournir, pour l'année 1884, sur
4 août 1884, relatif à l'éclairage les appareils à vapeur employés
de nuit des bateaux et des obsta- dans l'enceinte des chemins de
fer; IV, 44.
cles à la navigation; III, 297.

aux tournées des ingénieurs des modes; V, 201.
mines, en 1886; IV, 310.

- 3 novembre 1884, réclamant - 10 février 1885, relative aux
des renseignements statistiques ouvrages destinés à figurer à la

sommaires à fournir, pour le la population en 1886; V, 203.

- 8 décembre 1885, relative dangereux, insalubres et incom-

- 22 mai 1886, portant envoi
- 24 décembre 1883, relative d'instructions aux ingénieurs,
aux renseignements statistiques au sujet du dénombrement de

e

CIRCULAIRES.
CImLT.AInn, du 8 juin 1886, gistrement supplémentaires s'aprelative aux renseignements sta- pliquant aux augmentations surtistiques sommaires â fournir, venues, en cours d'exécution, sur
pour le 1 semestre de 1886, sur le montant de fournitures et travaux ; VI, 151.
les mines et usines; V, 207.

OBJETS DIVERS.
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CIRCULAIRE, du 30 mars 1887,

- 16 août 1886, rappelant les relative aux renseignements stadispositions de la circulaire du tistiques
à fournir, pour l'année
18 ;janvier 1845 , relative à la
sur les mines et usines;
transmission à l'Administration 1886,
centrale, des pourvois en cassa- VI, 155.
tion, en matière d'expropriation
- 31 mai 1887, relative aux
pour cause d'utilité publique; renseignements statistiq'u es somV, 255.
maires à fournir, pour le 1°' semestre 1887, sur les mines et
- 30 octobre 1886, relative à usines; VI, 228.
la nécessité, pour les ingénieurs,
d'une autorisation préalable, en
- 17 août 1887, relative aux
ce qui concerne les travaux d'ex- renseignements statistiques à
pertise dont ils peuvent être fournir, pour l'année 1886, sur
chargés; V, 282.
les phosphates de chaux et les
scories phosphoreuses; VI, 266>
- 6 décembre 1886, relative
aux tournées des ingénieurs des - 26 septembre 1887, relative
mines, en 1887 ; V, 322.

à l'instruction des affaires mixtes
de la compétence de la Commis-

- 18 décembre 1886, relative sion mixte des travaux publics;
aux renseignements statistiques VI, 319.
à fournir, pour l'année 1886, sur
les appareils àvapeur placés sur
- 27 octobre 1887, relative à
l'absence de concours, en 1888,
terre; V, 323.

pour l'admission au grade de
- 18 décembre 1886, relative garde-mines; VI, 337.
aux renseignements statistiques
à fournir, pour l'année 1886, sur - 11 février 1888, interdisant
les appareils à vapeur employés la tenue de congrès et de réuclans l'enceinte des chemins (le nions de la part (les conducteurs
et employés des ponts et chausfer; V, 324.

- 18 décembre 1886, relative

sées et des gardes-mines; VII, 42.

- 20 février 1888, relative au
aux renseignements statistiques
sommaires à fournir, pour le règlement des attributions res2` semestre 1886, sur les mines pectives des administrations de
la marine et des travaux puet usines; V, 325.

blics, dans la partie maritime des

- 22 janvier 1887, relative fleuves; VII, 43.
aux comptes rendus des travaux
- 18 mai 1888 (Du Ministre
exécutés, en 1886, dans les labo-

ratoires de chimie départemen- de l'intérieur), relative au droit
des avocats de plaider devant
taux; VI, 15.
les conseils de préfecture, sans
- Il, mars 4887, relative au exciper d'un mandat de la part
recouvrement des droits d'enre- de leurs clients ; IX, 469.

CIRCULAIRE ,

du 4 décembre

133

CmcULAIRm, du fe"février 1890.

1888, relative aux insertions au (De la direction générale des
Journal officiel des avis d'adju- contributions directes), relative
dication; VII, 381.
à l'application dela loi du 22 juillet 1889 sur la procédure devant
- 18 décembre 1888, relative les conseils depréfecture ; IX,473.
aux renseignements à fournir à
l'Administration centrale, par
- 13 février 1890, portant
les ingénieurs des mines, à l'ap- envoi du décret de même date
pui des demandes en autorisa- concernant le changement du
tion d'accepter des fonctions titre de gardes-mines en celui
d'expert; VII, 383.
de contrôleurs des mines et la
fixation du traitement de ces
- 21 janvier 1889, relative agents; IX, 20.

aux avis d'adjudications; VIII,
35.

- 19 mars 1890, relative aux
résidences et subdivisions des

- 9 février 1889 , portant conducteurs et commis des ponts
envoi d'instructions pour l'appli- et chaussées et des contrôleurs
cation (le la loi du 25 janvier des mines; IX, 148.
1889, relative à l'exercice financier; VIII, 37.
- 29 mars 1890, relative à la
dispense de la formalité du tim- 20 mai 1889, recomman- bre pour les requêtes introducaffaires et rappelant en même nom de l'Etat, devant les condant une prompte exécution des tives d'instance, produites, au
temps la déférence due au Gou- seils de préfecture; IX, 152.

vernement et aux institutions
par les agents de tous grades;
VIII, 202.

- 10 niai 1890,relative à l'institution, pour les ingénieurs des

mines, de la citation à l'ordre
- 22 août 1889, relative aux du Corps, à raison d'actes (le
délais fixés, par la loi du 22 juil- courage et de dévouement; IX,
let 1889, pour l'appel des déci- 226.

sions des conseils de préfecture

(Instructions pour les cas de

- 44 mai 1890, relative à la

notification aux parties par les production d'une statistique tri-

soins des préfets) ; VIII, 243.

-5octobre1889(Deladirection

générale de l'enregistrement, des
domaines et du timbre), relative
à l'application de la loi du
22 juillet 1889, sur la procédure
devant les conseils de préfecture;
IX, 471.

mestrielle des mines de combustibles; IX, 227.

- 16 juin 1890, relative à l'in-

tervention du service des domaines dans l'instruction des
affaires de la compétence de
la Commission mixte (les tra-

vaux publics; IX, 234; annexe;

X, 298.

- 4 décembre 1889, relative
au cadre (les rapports annuels

- 26 juin 1890, relative aux

de surveillance des exploitations formules imprimées fournies
minérales et des appareils à va- aux services clos ponts etchaussées et des mines, par les soins
peur; VIII, 372.

e

ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT.

CIRCULAIRES.
de l'Administration centrale; IX, ministration et au règlement de
leurs honoraires; X, 66.
237.
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CIRCULAIRE, (lit

III. - Jurisprudence.

20 mars 4891

CIRCULAIRE, du 3 juillet 1890 (aux ingénieurs), (même objet

(du Ministre de la justice), relative à l'application de la loi du que la précédente) ; X, 67.
22 juillet 1889 sur la procédure - 10 avril 4894, rappelant l'indevant les conseils de préfec- terdiction de communiquer aux
ture;IX, 477.
personnes étrangères à l'Administration , des renseignements
- 34 juillet 1890 (du Ministre sur les travaux et affaires en

TREIZIÈME SECTION

de l'intérieur), portant envoi cours; X, 69.
d'instructions aux préfets pour
l'application de la loi du 22 juil-

ARRETS Du CONSIHL D'ÉTAT

- 30 avril 1891, relative à la
let 1889, sur la procédure devant surveillance, par les ingénieurs

les conseils de préfecture; IX, et contrôleurs des mines, des
étuves à désinfection dans les
422.
ports maritimes; X, 90.

- 20 août 4890 , relative à

- 28 mai 4891, relative à la

l'admission des cautionnements
en immeubles dans les adjudications des travaux du service
des ponts et chaussées ; IX, 387.

protection des monuments historiques et mégalithiqu ren-

- 14 octobre 4890, portant en-

- 31 juillet 1891 (du Ministre

contrés au cours de 1'exéescutioll
de travaux publics; X, 256.

voi du décret, du il août 1890, de l'instruction publique), relafixant l'exercice financier auquel tive à l'application de la loi du
se rattachent les dépenses de 11 mars 4891, concernant l'heure
loyer; IX, 422.
légale en France et en Algérie;
- 12 mars 1894, relative à la
franchise postale et télégraphi-

X, 300.

- 4 août 4894, relative à la
que entre les contrôleurs des création des commis des milles;
mines détachés et les maires; X, X, 310.
62.

- 14 août 1891, relative

aux,

- 20 mars 1891 (aux préfets), frais fixes et allocations accesrelative à la désignation des avo- soires des ingénieurs et contrÔcats chargés de représenter l'Ad- leurs (les mines; X, 312.

ARRDT du Conseil d'État du non recevable (absence de faits

3 juillet 1874, annulant, pour et moyens) un pourvoi formé
défaut d'accomplissement de for- contre une décision ministémalités réglemen tai res, u n arrêté rielle ( travaux entrepris dans
préfectoral relatif à des travaux une concession (le mines par
entrepris à l'intérieur du péri- un col;Icessioil il aire voisin) (af-

mètre de protection d'une source faire DELETTRE ET Cie) jmines (le
d'eau minérale (affaire MILLET); JUMEAUXJ; 1, 33.
II, 87.

A! RÉT du Conseil d'État, du

- 31 mai 1878, relatif à une, 16 juin 1882, annulant une dé-

question de dommages causés à cision ministérielle qui avait
un établissement thermal par interdit, dans le département de
des irruptions d'eau provenant Meurtlle - et - Moselle , l'exploid'un canal (appréciation (le la tation du sel par dissolution

mission donnée à des experts) jusqu'à une certaine distance
(affaire ZIEM , propriétaire de du canal (le la Marne au Rhin
l'établissement thermal de CA- (affaire COMPAGNIE ANONYME DE
MIOINS

contre

VILLE

DE MAR- SAINTE-VALDRÉE); 1, 208-

SEILLE); IV, 66.

- 21 juillet 1882, rejetant un
-3 décembre 1880, excluant pourvoi d'un propriétaire fondu calcul de ta redevance pro- cier contre un arrêté préfectoral
porportionnelle, le montant d'un autorisant un concessionnaire
versement fait au concession- de mines à occuper le terrain
naire de la mine par un con- du requérant pour y exploiter
cessionnaire voisin et représen- des minerais de fer ( maire
tant des dépenses de construction

d'un chemin de fer (affaire SoCIÉTÉ DES MINES DE PORTES-ET-

IIARYIN

contre

COMPAGNIE

DE

MOKTA-EL-II:ADID); 1, 231.

- 8 août 1882, annulant, pour
excès de pouvoirs, une autori- 23 décembre 1881, déclarant sation de recherches de inities

SÉ_NÉcnAs) ;

lI, 363.

