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BOULANCIER (SI). Voir CoN-
Ionr (Concession de).

BOURBON - L'ARCIIAMBAULT
(Allier). Voir ETABLISSEMENTS
'FI[ERMAUX.

BOURBONNE-LES-BAINS
(Haute-Marne). Voir ETABLISSE-
MENTS TIIEI:3IAUS.

BOURG-DE-LAUNAY (du) et
CUILLEBER'r (SI,). Voir LANGEAC
(Commune de).

BOURGEIX (Affaire). Voir Ju-
RISPRUDENCE (Carrières).

BOURG-SAINT-MAURICE (Sa-
voie). Décret, du 31 juillet 1882,
rejetant la demande des s°, Tur-
rettini, L'eau et Blanchet, en
concession de mines d'or, d'ar-
gent et (le cuivre dans la com-
mune de -; I, 221.. = Décret,
du 27 août 1883, rejetant la de-
mande des sT° Turreltini, Beau
et Blanchet, en concession de
mines d'or et d'argent clans la
commune de -; 11, 352.

BOURG-SOUS-LÀ ROCIIE (Ven-
dée). Voir DYNAMITE.

BOUP1 RE (Le) (Vendée). Dé-
cret, du 16 août 1883, concédant
aux S`', Richarme et Wagner les
mines d'antimoinesulfuréclu-;
11, 350.

BOUTIIORS et consorts. Voir
BEAUVAL (Commune d(,).

BOUTON (S°). Voir DYNAMITE.

BOYÉ (S'). Voir BAUMONNE (Con-
cession de La).

BRAINVILLE (Meurthe-et-lIo-
selle). Décret, du 27 août 1889,
concédant à la Société anonyme
des forges de la Providence les
mines de fer de -; VIII, 235.

BRU

BRAVARI) ET DU PONNOIS (S-).
Voir MiLLEVILLP; (Commune (le).

BRÉII AIN (Men rthe - et - Mo -
selle). Décret, du 10 mars 1886,
concédant aux s Ferry, Curic-
que et Ct°les mines de fer de-;
V, 133.

BRÉTÉCHÉ (Affaire). Voir Ju-
R[SPRUDENCE (Accidents).

BREUIL- BARRET (Vendée).
Voir DYN.MIITE.

13RÉVILLY (Société anonyme
(les forges de). Voir SElu.ouvn.LE
(Concession de).

BBIEY (Meurthe-et-Moselle).
Décret, du 21 janvier 1884, reje-
tant la demande de la Société des
hauts fourneaux de Saulnes, en
concession de mines de fer clans
les communes de - et autres;
III, 16. = Décret, du 3 avril 1884,
rejetant la demande des SI,

Schneider et Caen concession de
mines de fer dans les communes
de - et autres; III, 51. = Décret,
du '7 avril 1887, concédant, aux
a'° Schneider et C'°, les mines de
fer de -; VI, 140.

BRINDOS (Basses - Pyrénées).
Décret, du 23 mai 1887, concé-
dant au s° Gindre les mines de
sel gemme de -; VI, 200.

BRISCOCS (Basses-Pyrén("es).
Décret, du 3 février 1885, re,je-
tarit la demande de la Société ci-
vile des sels de Bayonue, en con-
cession de mines (le sel gemme
dans les communes de - et au-
tres; 1V, 21.

BRUAY (Pas-de-Calais). Dé-
cret, (lu 25 novembre 18811, pot'-
tant extension (le la concession
(les mines de houille de-;1I1,360.

Br.UAY (Compagnie des mines
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de), Voir JURISPRUDENCE (Acci-
dents).

BRUGAIROLLES, FLOUTIER
ET TOU LOU7,E (S"). Voir LANGES
(Concession de).

13RUGLRE (La) (Puy-de-Dôme
et Haute-Loire). Voir AUZELLEs
(Concession cl').

BRULOT ET LASSALLE (S°°).

Voir PE'tITE-MARCIIE (Commune
de La).

CABABROC (Affaire). Voir Ju-
BISI'IIUDENCE (Recherches (le

mines).

CARESSES (Las). Voir LAS CA-
BESSEES.

CÂBLES. Circulaire, du 4 mai
1882, relative à la surveillance
des - employés clans les exploi-
tations (le mines ; I, 203.

CAIIEN, RAU'TC(x,UR et con-
sorts (SI'). Voir IIALOUSE (Conces-
sion de).

CASSES D'ASSURANCES. Loi,
du lf juillet 1868, relative à la
création de cieux caisses d'assu-
rances : l'une en cas de décès,
l'autre en cas d'accidents résul-
tant de travaux agricoles et in-
dustriels ; 11, 5. = Décret, du
10 août 1868, portant règlement
d'administration publique pour
l'exécution de la loi du Il juil-
let 1868; Il, 9. = Circulaire, du
13 octobre 1868, portant envoi
d'instructions pour l'application
(le la loi du ti juillet 1868 ; II,
45. = Circulaire, du 14 octobre
1868, portant envoi du règlement
d'administration publique du
10 août 1868, sur les -; 11, 51.
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BUDGET. Instructions, du
12 janvier 1881., relatives à la
suppression du - des dépenses
sur ressources spéciales; III, 22.

BUJ ARD (Affaire). Voir JUr,is-
PRUDENCE (Accidents).

BULLY-GRENAY (Pas-de-Ca-
lais). Voir DYNAMITE.

BUREAU (Affaire). Voir JuP,is-
PRUDENCE (Caisses de secours
travail des enfants).

CAISSE DES MINES (Société
La). Voir SAINT-CHAMP (Concession
de).

CAISSE CENTRALE DE RETRAITE
DES OUVRIERS MINEURS DU BASSIN
DE LA LoIRE. Voir JURISPRUDENCE
(Caisses de secours).

CAISSES DE RETRAITE (Rensei-
gnements statistiques sur les).
Voir STATISTIQUE DE L'INDUSTRIE
MINÉRALE.

CAISSES ne SECOURS. Cir-
culaire, du 28 mai 1883, portant
envoi d'un questionnaire sur les
caisses de prévoyance et de se-
cours organisées dans les char-
bonnages; 11, 299. Voir JURIS-
PRUDENCE (Accidents).

CALAMINIl?RE (La) (Loire).
Voir MONTCEIL (Concession du).

CALVI (Corse). Voir DYNAMITE.

CAMIMATA (Algérie). Décret,
du 9 février 1883, concédant ii.
la Compagnie des mines de fer
de Cane irata, les mines (le fer de
- (département d'Oran) ; 11, 26.

= Décret, du 23 avril 1889, au-
torisant la Compagnie anonyme
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CAau;r,ATA (suite)
(les minerais de fer de 1}Iokta-el-
Iladid, à réunir la concession
des mines de fer de - aux con-
cessions (le même nature d'Aïn-
Mokra, des Karézas et de
Bou-Hamra (département de
Constantine) ; VIII, 79. Voir JU-
RISerm)ENCE (Concessions de mi-
nes).

CAMOINS (Établissementther-
mal de) (Bouches-du-Rhône).
Voir JURISPRUDENCE (Eaux miné-
rales).

CANIGOU (Société des mines
et usines (Lu). Voir JURISPRUDENCE
(Sociétés (le mines).

CANNET-DU-LUC (Le) (Var).
Décret, du 30 août 18814, portant
rejet de la demande des s'° Roux
de Fraissinel et C,, en conces-
sion de mines de cuivre argenti-
fère, plomb, zinc et autres
métaux connexes dans les com-
munes du - et de Vidauban;
111, 265.

CAPELLE (Affaire époux). Voir
JURISPRUDENCE (Redevances tré-
foncières).

CARABELLI (S,,). Voir Et is-
JOLO (Commune d').

CARDO (Corse). Décret, du
12 juin 1891, autorisant la C°
New consolidated mining com-
pany litnited, à réunir la conces-
sion des mines de pyrites de fer
et de cuivre et autres métaux
connexes de - à celles des mines
de cuivre et autres métaux con-
nexes de Franyone (Corse); X,
244.

CARMAUX (Rejet d'une de-
mande en modification du péri-
mètre de la concession (le). Voir
ALBI (Concession d'). = Voir DY-
NA111TE.

CAS

CARRIÈRES. Circulaire, du
5 septembre 1882, relative au
tirage des coups de mine dans
les - situées dans le voisinage
des chemins de fer ; 1, 269. -
Circulaire, du G août 1890, rela-
tive au tirage à la mine dans
les -- exploitées à ciel ouvert, ii
proximité des chemins de fer et
des voies navigables ; IX, 376.=
Circulaire, du 9 septembre 1891,
complétant la circulaire précé-
dente du 6 août 1890; X, 337.=
Décrets réglementant l'exploita-
tion des - (les départements ci-
après : 31 juillet 1882, Aisne;
Deux-Sèvres; I, 225. =13 janvier
1883: Loiret ; II, 20.= 3 avril 1889:
Loir-el-Cher ; Vienne ; VIII, 71
et 77. = 26 novembre 1889:
Seine-Inférieure; VIII, 366. _
11 mars 1890: Charente-Infé-
rieure ; IX, 138. = 26 mai 1891:
Loire-Inférieure; X, 237. =
24 juin 1891 : Calvado.s; Meur-
the-et-Moselle, 11leuse ; Vosges;
X, 24G et 247. = 15 juillet 1891 :
Seine-et-Oise; X , 289. = 16 no-
vembre 1891 : Marne; X, 375.=
Emploi de la dynamite dans les
mines et-. Voir DYNAMITE.

CARROS (Alpes-Maritimes).
Décret, du 14 décembre 188.5,
concédant aux sis Guignes et
consorts, les mines de houille
de -; 1V, 307.

CASSAICNE (Algérie). Décret,
du 7 ,juillet 1890, rejetant la de-
mande des s" Gérard, Levy et
consorts, en concession de mines
de bitume, pétrole et soufre,
dans les communes de - et de
Renault (département d'Oran)
IX, 256.

CASSAR , MÈDE VIELLE ET

XIBERRAS (Société). VOirGUEI iit
(Commune de).

CASTAN DE LA ROQUE
(Affaire). Voir JURISPRUDENCE (So-
ciétés de mines).

CES

CASTANET (Tarn-et-Garonne).
Décret, du 24 ;janvier 1882, reje-
tant la demande du s° Mlla;rman-
Lcatburh, en concession de mines
de cuivre et autres métaux con-
nexes dans la commune de -
1, 5.

CASTILI,ON-DE-GAGNIÈRES
(Gard). Voir DvN:vilnTL.

CAVAILLAC ( Gard) . Voir
PIIAULS-et-NIEIGr,LS (Concession
de).

CAVIGNY (Manche). Voir DYNA-
MITE.

CAZOULS-LÈS-BÉZIERS (llé-
rault). Décret, du 22 juillet 1890,
rejetant la demande des sri Mou-
linier et consorts, en concession
de mines (le fer, argent, or et
tous autres métaux, dans la corn-
munecle - ; 1X,317.

CELLE-ET-COIIBELLE (Puy-
de-Dôme). Décret, dul4 août1891,
autorisant la Société anonyme
de Commentry-Fourclzanzbault,
àréunir les concessions de mines
de houille de -, des Barthes
(llante-Loire) et d'Armois (Puy-
de-Dôme et llante-Loire), à celles
de même nature de Commentry
et de 211onlvicq (Allier) ; X, 291.
Voir FoNDAIIY.

CENDRAS (Gard). Voir ADMIS
(Concession (les).

CERISIER (Alpes-Maritimes).
Décret, du 1" juin 1882, autori-
sant la Société anonyme des
mines du Var, à réunir les con-
cessions (le mine de cuivre de-,
d'Hubac-de-Jourdan, de Léouvé
et de Villaron; 1, 196.

CERTES ET ROUX (S"). Voir
FIGEAC (Concessio)t de).
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DOND1,. (Gard). Voir DrNAxrrE.

CÈZAS ( Gard ). Décret, du
14 août 1888, autorisant le s°
Sarrau, à exécuter des recher-
ches de minerais de zinc, plomb
et métaux connexes, dans la
commune de - ; Vil, 247.

CIIABANNES (Les) (Dordogne).
Décret, du 20 juillet 1886, por-
tant :

1° Concession à la Société ano-
nyme des engrais agénais et au
s' Saulet, des mines clé pyrites
de fer des -;

2° Rejet de la demande concur-
rente des s" de Vaucocour et
consorts, en concession (le mines
de pyrites de fer zincifères, dans
les communes de Thiviers et au-
tres; V, 239.

CHADEBECETMALACOUR(S").
Voir EAUx ,IIN6;RALES.

CHAGOT et Ci°(S' s). Voir Junis-
PReDLNCE (Redevance proportion-
nelle.

CIIAILAN (S"). Voir Cu.îTEAU-
DOUBLE (Commune de).

CHAILLAC (Indre). Décret, du
I L août 1883, concédant à la Com-
pagnie des forges de Châlillon et
Comnzentry et à la Sociéte ano-
nyme de Conzm.ezztry-Fotcrcham-
battlt les mines de manganèse
de -; 11, 348.

CIIALENÇON (Élection du sr).
Voir JUrISPn,ouE_NCE (Délégu(s à
la sécurité des ouvriers mineurs).

CIIALIAC (Ardèche). Décret, du
18 août 1890, concédant au s, Ra-
disson les mines de plomb, anti-
moine, zinc, cuivre, argent et
autres métaux connexes de-;
1X,319.= Décret, du 15 juin'1891,
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GH.1LI:AC (suite) :
modifiant le décret précédent;
X, 245.

CHALLEX (.,Mn). Décret, du
11 février 1885, rejetant la de-
mande du s° iJianigler en con-
cession de mines de schistes, grès
et calcaires bitumineux, gou-
drons, huiles minérales, lignites
et combustibles fossiles de toute
nature, dans les communes de -
et autres; IV, 22.

CIIAMBOIS (Concession des
mines de houille de) (Saône-et-
Loire). Décret, du 22 niai 1890,
acceptant la renonciation de la
Société lyonnaise des schistes bi-
tumineux à la -; IX, 163. Voir
GRAND-MOLOV (Concession du).

CHAMBOIS (Concession des
mines de schistes bitumineux de)
(Saône-et-Loire). Voir SoRVtou-
LIN, MARGENNE Concessions de).

CITAIIBON (Gard). Voir DYNA-
MITE.

CHAMBRETTE (Sr). Voir DYN.X-
aIirE.

CHAMPIGNEULLES '(Nleurthe
et-Moselle). Décret, du 19 no-
vembre 1883, rejetant la demande
du s° Paquet, en concession de
mines de ler dans les communes
de - et autres; II, 425.

CHAMPIGNEUILLES (Société des
hauts fourneaux de -). Voir
MALLELOY (Concession de). _ (So-
ciété anonyme des forges de -
et Liverdun). Voir LARRY, CÔTE-
DE-SION ( Concession des) ; MON-
TENOY (Commune de).

CIIA\IPREUX D'ALTENBOURG
(Sr de). Voir Rouuroux (Conces-
sion de).

CIIA11iPSIGNY(Saône-et-Loire).

CHA

Décret, du 22 mai 1890, accep-
tant la renonciation (le la Sociélé
lyonnaise des schistes bituini-
neux à la concession clos mines
de schistes bitumineux (le -;

LIN 11ArS164. o r mt3IOC , 1-iVIX

CHA

cret, du 16 novembre 1891, reje-
tant la demande du s° Pignol en
concession de mines d'antimoine
dans les communes de - et de
Soulages (Cantal); X, 375.

CHE

(Concessions (le). Voir DYNAMITE;
Jur.ISPRUDENCE. (Concessions de
mines).

CIIAUDIl RES A VAPEUR.
Voir APPAIXEILS A VAPEUIX; BATEAUX

,
GENNE (Concessions de). CIIÂTEAUDOUBLE, (Var). Dé-

cret, du 3 février 1883, rejetant
YAPI.IaI.

CHAMUSSY ET C° (S°'). Voir
JURISPRUDENCE (Puits, travaux de

la demande du Sr Pastoret, en
concession de mines de fer dans

nt-l Mtd

I.-i, VANEL (S'j.
Voir DYNAMITE.

mines).

CIIANCELADE (Carrières (le)

(Dordogne). Voir JURISPRUDENCE
(Carrières).

( e oe - eles communes
ferrat; 11, 26. = Décret, du
13 août 1883, autorisant les s°
Chailan à exécuter des recher-
ches de mines (le fer dans la
commune de -; II, 350.

Fu.set C° (Société).
Voir SIDI-IisilnnER(Conces.sion de).

CHAVENOIS (Tieurthie-et Mo-
selle). Décret, du 19 avril 1883,

CIIANEY (Loire). Voir REVEUC concédant à la Société anonyme
(Concession de). CIISTEAU-SUR-CIIEB (Puy- des.forges et fonderies de lllonta-

de-Dôme). Décret, du 31 jctni- taire, les mines de fer de -; Il,
CHARBONNAGES DU CENTRE vier1884, rejetant les demandes: 228.

(Société anonyme des grands). 1° du s° André; 2° des SI, Tal-
Voir CII'l'EAU-sur-CHIE. , S:uNr- niant frères; 3° de la Société des CIIAZOTTE (La) (Loire). Voir
PERDOUx (Communes (le). =(Ai grands charbonnages dit Centre; MON'rCEL (Concession du).

faire Société des grands-) Voir 4° (lu Sr Cornet, en concession de
JuR)SPIiUDENCE (Concessions, de mines de houille dans les com- CH:dZOTTE ( Compagnie des

mines). munes de - et autres; III, 17. houillères de la). Voir JUItISPRU-
DENCE (Redevances tréfoncières).

CHARIIEL (1Ieurthe-et-lfo CHÂTEAUNEUF ( Puy - de -
selle). Décret, du 4 janvier 1883, Dôme). Décret, du 27 juillet 1885, CHEMINS DE FER :
concédant au Sr Pernet les mines concédant au s° !(Maréchal les
(le sel et sources salées de-; Ininesdeplomb argentifère de-; Accidents. Circulaire, dut. oc-
Il, 14. IV, 224. tobre 1854, relative à la police

é é l l t l l-
CITASSE (Sociétéanonyme des

hauts fourneaux (le). Voir Issci;
DENT (Commune d').

CHASSEZAC (Le) (Ardèche et
Gard). Décret, du 23 février 1887,
portant : 1° concession à la So-
ciété des mines de plomb argen-
tifère de Génolhac, de mines de

plomb argentifère,, cuivre, zinc
et autres métaux connexes dans

les communes de Lafgère et
de Sainte-dMargueiite-Lafigère;
2° fusion, en nue seule conces-
sion, dite du -, de la concession
précitée et de celles de même
nature de Thines (Ardèche) et de

)Halons (Gard); VI, 9.

CIIASTEL (Haute-Loire). Di

CHÂTEAU - REGNAULT (Ar-
dennes). Voir DYNAMITE.

CHÂTEL - GUYON ( Puy-de-
Dôme). Voir EAUx MINÉRALES.

CIIATELLIER (Le) (Orne). Dé-
cret du 18 mai 1889, autorisant
les concessionnaires des mines de
fer de Ilalouse à exécuter (les
recherches de mines de fer dans
la commune du -; VIII, 198.

CH_1TILLON (Sr). Voir SAINT-
JUST (Commune de).

CHÂTILLON et COMMEN'TRY
(Compagnie anonyme des forges
de). Voir CRUSNES, ÀïN-S.1nouNA,
CIAILLAC, GHL\UMONT, RocliE (LA)

e maes - (ac es (ra e (g n
veillance), 1, 228. = Circulaire,
du 8 septembre 1880 relative à la
production de cieux états men-
suels, A et B, des accidents et
incidents d'exploitation ; V11,158-
= Circulaire, du 25 mai 1882, re-
lative aux avis télégraphiques
concernant les accidents rie -;
1, 205. = Circulaire, du 1, juil-
let 1882, relative à la police gé-
nérale des - (actes de malveil-
lance); 1, 229. = Circulaire, (lu
21 juin 1886, relative aux avis
immédiats à donner, à l'adminis-
tration centrale, en ce qui con-
cerne les accidents ou événe-
ments graves survenus sur les
voies ferrées; Y, 211. (Idem) (aux
administrateurs des compagnies) ;
V, e12. = Circulaire (aux admi
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CHEMINS Dr, rcr. (Accidents)
(suite) :
nistrateurs des compagnies), du
10 juillet 1886, relative aux me-
sures à prendre en vue de ga-
rantir les voyageurs contre les
tentatives criminelles, V, 275. _
Circulaire,du 18 juillet 1887, re-
lative aux avis à donner immé-
diatement et directement à l'ad-
ministration supérieure au sujet
des tentatives criminelles; VI,
264. = Circulaire (aux adminis-
trateurs des compagnies) de
mène date et concernant le
même objet que la précédente;
VI, 265. =Circulaire, du 19 avril
1888, relative au remplacement,
par un état résumé, de l'état dé-
taillé B, à fournir par le service
de contrôle sur les incidents
d'exploitation et accidents autres
que ceux de - proprement dits;
VIl, 437. = Circulaire, du 31 jan-
vier 1890, relative à la rédaction
des dépêches télégraphiques con-
cernant les accidents; 1X, 19. =
Circulaire, du 3 novembre 1891,
relative aux avis à donner à l'ad-
ministration eu ce qui concerne
les tentatives criminelles; X, 384.
= Circulaire (aux administra-
teurs des compagnies) du Il 11o-
vembre1891, concernantiernème
objet que la précédente; X, 385.

Aiguilles. Circulaire (aux ad-
ministrateurs des compagnies),
du 30 juin 1S83, relative au gar-
nissage des coeurs (le croisement
et des talons d'aiguilles; 11, 306.

Circulaire (aux administra-
teurs des compagnies), du 6 août
1883, relative â 'l'extension des
appareils d'enclenchement à
toutes les aiguilles des voies prin-
cipales et aux traversées (le ces
voies; 11, 398. = Circulaire, du
9 septembre 1886, signalant aux
administrateurs des compagnies
un appareil dit a Pédale (le calage
des aiguilles a contre-poids rivé »,
imaginé par M. Barbier; V, 278.

CHE

Chauffeurs et mécaniciens.Cir-
culaire (aux administrateurs des
compagnies), du 24 avril 1891,re.
lative à la durée du travail des
chauffeurs et mécaniciens; X,
90. = Circulaire, du 4 août 1891,
relative au recrutement des -;
X, 309.

Construction. Décret, d u 2 avril
1874, relatif au mode d'interven-
tion du ministre de la guerre
dans les questions de création de
chemins de fer en dehors de la
zone frontière; VI, 381. = Cir-
culaire, du 21 février 1877, rela-
tive à l'instruction des projets
(le construction des -; VI, 398.
= Circulaire du 28 juin 1879,
concernant le recueil îles for-
mules pour l'étude et la cons-
truction (les -; VI, 403. = Circu-
laire, du 6 septembre 1882, relative
aux projets de fourniture concer-
nant la superstructure et le maté-
riel fixe des voies des - construits
par l'État ; I, 311.=Circulaire (aux
administrateurs (les compagnies),
du 16 mars 1885, relative aux
mesures de sécurité pour lu pro-
tection îles chantiers établis sous
les tunnels des lignes à double
voie; IV, 92.=Girculaire(auxad
ministrateurs des compagnies),
du 1°° février 1886, portant mo-
dification (le la circulaire pré-
cédente; V, 21. = Circulaire,
(lu 6 décembre 1887, relative aux
conférences auxquelles donnent
lieu l'instruction (les projets de
construction de-; VI, 393.

Contrôle (Service rlu). Circu-
laire, du 2 juillet 1881, portant
modification decelle du l5 octo-
bre 1881 relative aux dépenses
de service (le contrôle et de sur-
veillance; 111, 266. = Circulaire,
du 15 janvier 1885, relative aux
procès-verbaux de contravention
dressés par les commissaires de
surveillance; 1V,31.=Circulaire
du 23 février 1885, relative. aux

CI1E

rapports mensuels du service du
contrôle; IV,56.=Circulaire, (In
30 avril 1886, relative aux ren-
seignements à fournir par le ser-
eice du contrôle sur les dates
exactes de la mise en exploitation
des nouvelles lignes autorisées;
V, 1;;0. = Arrêté ministériel, (lu
20 juillet 1886, portant réorgani-
sation du service du contrôle de
l'exploitation des-; V, 240 et 348.
=Circulaire, du 16 mai 1887 por-
tant envoi d'une instruction pour
l'application de, l'arrêté ministé-
riel qui précède (réorganisation
du service du contrôle); VI, 206.
=Circulaire,du24décembre1891,
relative à l'extension du droit de
franchise concédé aux fonction-
naires et agents des services de
contrôle et (le surveillance des
-; X, 385.

Divers. Circulaire, du 11 mai
18315, relative au mode (le ferme-
ture des voitures à voyageurs (lo-
queteaux adaptés aux portières);
IV, 29. = Circulaire (aux adnti-
nistratenrs des compagnies), (lu
11 novembre 1880, relative aux
avis rappelant l'interdiction de
fumer dans les voitures; X, 26-2-
= Décret, du 7 octobre 1882, ins-
tituant au ministère des travaux
publics une commission de trente
membres pourrésoudre les ques-
tions se rapportant au régime
des -; 1, 259. Décret, du 7 oc-
tobre 1882, nommant les mem-
bres de cette commission ; I, 263.
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nommant les menibres' de cette
commission; 11, 308. = Décret,
dn il aoîtt 1883, complétant l'ar-
ticle G3 de l'ordonnance du
15 novembre 181G, sur la police
des -; Il , 3419. = Circulaire
faux administrateurs des euutpa-
,rnies), du 3 niai 1884, relative à
l'échange (le dépêches sans arrêt
des trains; I)I, 187. = Circu-
laire (aux administrateurs des
compagnies), du 24 mai 1884,re-
lative au chauffage (les voitures;
111, 192. = Circulaire, du 24 mai
1881, relative à la vente des livres
dans les gares; 111,193. = Circu-
laire (aux administrateurs des
compagnies), du 21 mai 1884, re-
lative aux objets perdus sur les
voies ferrées; III, 195. = Décret,
du 7 juin 1884, portant institu-
tion de commissaires généraux
des -; III, 180. Décret, de môme
date, nommant les titnt;rires de
ces emplois; III , 183. = Circu-
laire (aux administrateurs des
compagnies), du 7 juin 1881, si-
gnalant le fumivore Edmond
Roy; III, 195. = Circulaire (mtx
ad in inistrateu's(lescompagnies),
du 28 juin 1881, relative aux me-
sures propres , à protéger PH
agents dans les manu uvrcs'; 111,
201. = Circulaire (aux adminis-
trateurs tics compagnies) , glu
15 septembre 1884, relative aux
retards dansla transmission des
lettres et correspondances adres-
sées à l'administration; III, 312.
= Circulaire (aux administra-

Décret, du 4 novembre 1882, leurs des compagnies), 26 dé-
remplaçant trois membres dé- cembre 1884, ma-
missionnaires; 1, 264. Arrêté noeuvres de 111 399. _
ministériel, du 4 novembre 1882,
désignant deux fonctionnaires de
l'administration pour faire par-
tie de cette commission ; 1, 264.
= Décret, du. 28 mars 1883, rem-
plaçant par une commission uni-
que les diverses commissions
instituées pour l'examen clos
comptes des compagnies de -;
11, 205. Arrêté, du 28 mars 1883,

Circulaire, du 10 janvier 1885, re-
lative au mode de fermeture des
voitures à voyageurs; 1V , 27.
= Circulaire (aux administra-
teurs des compagnies), du 28 fé-
vrier 1885, signalant l'appareil
de fumivorité du système Des-
gouttes, pour le chauffage des
machines (rapport de M. l'ins-
pecteur général Partiot, inuexel;
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IV, 62. = Arrêté ministériel, du
23 janvier 1886, instituant une
commission chargée de recher-
cberlesperfectionneulentsactuel-
lement réalisables, tant dans le
matériel roulant que dans le ser-
vice des agents des trains de -;
V, 6. - Circulaire (aux udminis-
trateurs des compagnies), du4no-
vembre 1886, relative aux con-
ventions conclues par les com-
pagnies françaises soit avec des
administrations de -- étrangers,
soit avec des entreprises de na'-
vigatiou; V, 317. = Circulaire
(aux administrateurs des com-
pagnies), dn 17 décembre 1886,
relative à l'installation de stra-
pontins mobiles sur les locomo-
tives; V, 322. = Arrêté du mi-
nistre des finances, du 31 mars
1887, rendant applicables sur le
réseau des - français, les dispo-
sitions adoptées parla convention
internationale de Berne, rela-
tives au mode de fermeture des
wagons devant passer en douane;
Vl, 131. _ Arrêté miuistériel,du
31 mars 1887, rendant applica-
bles sur le réseau français les
dispositions adoptées par' la con-
férertec internationale de Berne,
concernant la largeur des voies
et les conditions d'admission à la
circulation internationale des -;
VI, 136. = Circulaire (aux admi-
nistrateurs des compagnies), du
27 juin 1887, relative aux clauses
exceptionnelles insérées dans les
traités de factage, (le camionnage
et (le correspondance; VI, 230. =
Circulaire (aux administrateurs
des compagnies) du 13 octobre
1887, relative à la circulation des
ouvrierssurleslorrys en marche;
VI, 336. = Circulaire (aux ad-
ministrateurs des compagnies),
du 17 mai 1889, relative aux
places marquées dans les voi-
tures par des voyageurs qui s'ab-
sentent rnomentanénient; VIII,
201. = Circulaire (aux admi-
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nistrateurs des compagnies), da
1°' juillet 1889, relative à la cir-
culation des locomotives sur
l'ensemble du réseau français
(limitation à 36 millimètres clela
saillie des boudins des roues
des machines à nrarchandisesj;
VI1I, 241. Circulaire (aux as-
ministrateurs des compagnies),
du 13 janvier 1890, relative aux
retards apportés dans la livraison.
des bagages ; IX, 16. = Circulaire
(aux administrateurs des couipa-
gnies), du 31 décembre 18'90, re:
lative à la revision des obstacles
situés le long des voies ferrées;
IX, 506. = Circulaire (aux adini-
nistrateurs des compagnies), du
20 juin 1891, relative aux com-
partiments réservés aux Pu-

rgeurs; X, 261.

Freins. Circulaire, du 7 dé-
cembre 1882, relative à l'irnstalle-
tions (le freins continus aux voi-
tures des trains express; 1,330=
Circulaire (aux administrateurs
(les compagnies), du 25 lévrier
1884, relative à la produclion des
renseignements seurestrielsàins-
crire dans deux tableaux 1 et 11,

en ce qui concerne l'emploi des

freins continus; Vil, 35. = Cir-
culaire (aux administrateurs (les
compagnies), du 24 janvier 188ti
relative à l'usage de freins con-
tinus pour certains trains de
voyageurs; IV, 42. = Circulaire
(aux administrateurs des com-
pagnies), du 29 mars 188(1, rela-
tive à l'adaptation de freins con-
tinus aux voitures de tous les

trains de voyageurs et de mar-
chandises en grande vitesse; V,

14. = Circulaire (aux adminis-
trateurs (les compagnies), du
2 décembre 1886, relative à l'e-

tablissenient de freins continus
pour les voitures (les trains de
voyageurs; V, 321. = Circulaire
(aux administrateurs (les compa-
gnies), du 25 juin 1.887, relative
à la vitesse maxima des trains
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omnibus non munis de freins
continus, VI, 228. = Circulaire
(aux administrateurs des compa-
gnies), du 4 février 1888, modi-
fiant le tableau 11, contenant les
renseignements semestriels rcla.-
tifsàl'emploi (les freins continus;
VII, 31. = Circulaire (aux admi-
nistrateurs des compagnies), du
14 avril 1888, apportant une mo-
dification au tableau 11, relatif
aux renseignements semestriels
sur l'emploi cles ('reins continus;
VII, 156.

Gares et Stations. Circulaire,
du 25 janvier 1854, portant en-
voi d'instructions relatives anx
enquêtes à ouvrir sur les eurpla-
cenients des stations; V1, 397-
= Circulaire (aux administra-
teurs des compagnies), du 10 jan-
vier 1885, relative an libre accès
des quais des gares pont- les
vovageurs munis de billets; IV,
27. = Circulaire (aux adrninis-
traleurs clrs compagnies), dn
10 mars 188G, relative au libre
accu des quais des rares pour les
voyageurs munis de billets; V,
1!i1. = Arrêté ministériel, (lu
16 février 1887, concernant les
heures d'ouverture et (le terme-
litre des gares de nrarcbandiscs
de petite vitesse; VI, 8. = Cir-
culaire, du 31 mars 1881, relative
à l'installation des bascules au-
Lonrrtiques dans les gaies; VI,
159. = Circulaire (aux adrninis-
trateurs des compagnies), du
11jmillet 1888,relative à l'exenip-
Lionpo tir les emptoyéslogésdans
les dépenclan ces des gares ou de la
voie, des servitudes du logement
et dit cantonnement militaires;
V'11,251.= Circulaire, du 12octo-
bre 1888, relative à l'installation
d'appareils automatiques dans
les gares de -; Vil, 330.
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clôtures et les barrières, une d('+-
rogal:io à l'article 4 (le la loi
dn juillet; 1, 257.= Voir
Cnaaiss nid 1-En lu, t.'I:rar, ni:

'(3ce.s,r.

Service militnh-e des chenu .iis
de fer. Circulaire, du I°° février
1881, relative à l'instruction des
questions concernant l'organisa-
tion ou la construction des ac-
cessoires de voies ferrées, inté-
ressant les services de la guerre ;
VI, 40e. = Circulaire (aux admi-
nistrateurs (les compagnies), du
11 août 1883, relative aux em-
barquements de troupes en -,
il , :353 = Circulaire, du 5 dé-
cembre 1883, relative à l'ins-
truction (les projets (le voies fer-
rées intéressant le service mili-
taire (lignes stratégiques); VI,
106. = Circulaire (aux adininis-
lrateurs des compagnies), du
2:3 mai 1884., relative à l'entre-
tien des tables et bancs néces-
saires au service des balles-repas
dans les gares et stations: 111,
191. = Circulaire (aux adniinis-
Irateura des compagnies), du
12 juillet 1884, relative aux con-
ditions d'établissement des wa-
gons à inarchaudises devant ser-
vir au transport des troupes; III,
170. = Circulaire (aux adminis-
trateurs des compagnies), du
13 octobre 188-1, relative à lu
présence dans le personnel des
Compagnies, des mécaniciens
de la marine susceptibles d'être
appelés immédiatement en cas
de mobilisation; 111, 317. = Cir-
culaire (aux administrateurs des
compagnies), du 12 décembre
1884, relative à l'éclairage (les
wagons anrénagéspour le trans-
port des cbevitux de. l'armée; IV,
98. = Circulaire, du 20 janvier
1885, relative aux renseigne-
ments à fournir lors de la pro-

Passages à niveau; barrières. duction des décomptes (le tra-
Loi, du 27 décembre 1880, auto- vaux militaires; IV, 33. = Cir-
risant, en ce qui concerne les culaire (aux inspecteurs géné-
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Faux du contrôle), du 9 mars
1883, relative à la longueur des
quais militaires et des voies de
garage les desservant; IV, 91. =
Circulaire (aux administrateurs
des compagnies), (même date et
même objet que la précédent(,);
IV, 92. = Circulaire (aux adntt-
nistrateurs des compagnies), du
26 mars I885, relative àl'éc lainage
des wagons à marchandises amé-
nagés pour le transport des che-
vaux de l'armée (modification des
prescriptions de la circulaire mi-
nistérielledu 12 décembre 1884);
IV, 96. = Circulaire, du iG juillet
1883, relative à l'exclusion d'un
type de wagons clans la rompo-
silion des trains militaires; IV,
?33. = Circulaire (aux adminis-
trateurs des Compagnies), du
10 novembre 1887, relative aux
conditions d'établissement des
wagons à marchait (lises pour
les transports militaires sur les
lunes à voie de un mètre; V1,
tes = Circulaire, (lit 12 dé-

CHE,

10 octobre 1889, organisant les
services de l'arrière aux armées
en campagne (service des -et
service des étapes) ; VIII, 260.

llécret, du 18 novembre 1889,
portant règlement pour les trans-
ports militaires (transports or-
dinaires); VIII, 282. = Décret,
dn 19 novembre 1889, portant
règlement pour les transports
militaires (transports sh'ategi-
(tues); VIII, 282 et 325. = Cir-
culaire, du 27 janvier 1890, por-
tant envoi des nouveaux règle-
ments des 18 et 19 novembre.
1889, sur les transports mili-
taires; IX, IG. = Loi, du 2 juil-
let 1890, relative au service des
hommes de l'armée teri'itodate
affectés à la garde des -; IX,
note de la page M. = Décret,
du juillet 1890, organisant, la
garde des voies de contmuuica-
tion en temps de guerire ;IX,252.

Signaux; appareils de sécu-
rité. Circulaire, du 42 ;janvier
1882, relative à l'application sur
les - (lui e Block systenr » et à
l'usage clos cloches électriques;
Il 21. = Circulaire, (lit G avril
1882, relative à la transmission
périodique, par les compagnies
de--, des renseigueluente sur les
améliorations réalisées, en ce qui
concerne les appareils de sécu-
rité de l'exploitation; 1, 144. =
Circulaire, du 17 octobre 1882,
prescrivant l'envoi par les ser-
vices du contrôle d'un état des
installations effectuées par les
Compagnies au 1°' octobre 1882,
en ce qui concerne les différents
appareils de sécurité; V, M. _
Circulaire (aux admmistraleurs
des Compagnies), du 22 octobre
1883, portant envoi d'un exem-
plaire dune note sur l'appareil

Compensateur Drtjour » ; I1,

109. irculaire (aux adminis-
trateur des Compagnies) , du
22 août 1884, signalant l'appa-
reil de déclenchement imaguu'

celnbt-e 1887, relative aux condi-
tions d'établissement des wagons
à marchandises pour les trans-
ports militaires sur les lignes à
voie nol'male; VI, 107. Circu-
laire de urème date; tuéme objet
(lignes d'intét'èt local à voie cI'un
mètre); VI, 110. = Loi, du 28 dé-
cemhre 1888, modifiant les arti-
cles 22 à 27 (service militaire
.des -- ) de la loi du 13 mars
,1875, relative à la constitution
des cadres et effectifs de l'ai-niée
Vlll, 24. = Décret, du 5 février
1889, portant organisation géné-
rale du service mlitaire des -;
'VIII, 11. = Décret, du :5 février
,1889, poilant organisation dos
sections de - de campagne ;
`VIII, 1 et 17. = Décret, du ;i l'e-
vrier 1889, fixant la composition
et les attributions de la Com-
mission militaire supérieure des
-; VIII, l'r et 22. = Décrut, du
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par M. Aubine pour signaux au-
tomoteurs; III, 296. = Circulaire
(aux administrateurs des Coi..
pagines), du 4 ruai 1885, relative
à l'installation de divers appa-
reils tic sécurité; IV, 204 = Ar-
rêté ministériel, du 15 novem-
bre 1885 , portant institution
d'un code uniforme des signaux
échangés entre les agents des
trains et les agents de la voie
ou des gares; IV, 288 et 293. =
Circulaire (aux administrateurs
des Compagnies), du SÉ décembre
1883, portant envoi de l'arrété
qui précède; IV, 310. = Cireu-
laire (aux administrateurs des
Compagnies), du 12- avril 188G,
relative à la production trimes-
trielle des relevés concernant
les installations d'appareils de
sécurité; V, 146.-Circulaire
(aux administrateurs des Com-
pagnies), du 2 juin 1886, portant
interprétation de l'article 22 du
code des signaux; V, 203. = Cir-
culaire (aux administrateurs des
Compagnies), dn 29 ruai 1887, por-
tant envoi d'un rapport présenté
au Comité de l'exploitation tech-
nique, et relatif au« block-system
Fiamache ». VI, 224. = Circulaire
I aux administrateurs des Conrpa-
-nies), du 23 septembre 1888, rela-
live ii l'interprétation de l'arti-
clel3ducode dessignaux; VII,329.

Tarifs. Circulaire, chu Il no-
vembre 1884, relative aux art'6-
tés préfectoraux ayant pour objet
de publier les homologations de
tarifs; III , 392. = Circulaire
paix adtuinistrateurs des Com-
pagnies), du 3 novembre 1886,
relative à l'établissement d'un
tarif kilométrique différentiel,
au profit des voyageurs de com-
merce; V, 313. = Circulaire, du
5 décembre 1888, relative à l'in-
tervention du service des mines
dans les questions de tarit's de
- pour le transport des pro-
duits miniers; VII, 382.
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Trains. Circulaire, du :31 aoât
1882, relative à l'organisation
tics trains légers dits « Trains-
tranrways »; 1, 309. - Circu-
laire, du 15 avril 1881, relative
à la mise en communication des
agents entre eux et des voya-
geurs avec les agents dans les
trains en marche; 111 , 60. =
Circulaire, du 7,juillet 1884, por-
tant envoi d'instructions !club-
vu à la marche des trains; IIl,
268. = Circulaire (aux admiuis-
tr'ateurs des Compagnies), dit
29 aoict 1884, relative aux avis
préalables à donner à l'Admi-
nistration, en ce qui concerne
les trains spéciaux; 111, 2'7'r. _
Circulaire (aux administral'curs
des Compagnies algériennes),
du 22 octobre 1881, relative au
service de la, marche des trains;
III, 318. = Circulaire (aux admi-
nistrateurs iles Compagnies), du;
25 février 1886, relative à la
Production des propositions puni'
la marche destrai ns, quiuzeloui-s
au moins avant la luise à exécu-
tion; V, 28. = Circulaire (aux
administrateurs des Cotnpa-
gnies algériennes) (lit 26 février
1886, relative à l'envoi d'exem-
plaires des tableaux et graphi-
ques concernant lés modifica-
tions apportées à la marche
des trains; V, 28. = Circulaire
(aux administrateurs des Compa-
gnies), du 7 juin 1886, relative
aux avis préalables à fournir à
l'Administration, en ce qui con-
cerne la mise en marche des
trains spéciaux ; V, 28L - Cir-
cmaire (aux administrateurs des
Courpaguies) , du 30 octobre
1886, relative aux délais dans
lesquels les propositions concer-
nauL la marche îles trains doi-
vent être adressées à l'Adminis-
tration; V, 282. = Circulaire
(aux adminislraLeurs des Cout-
pagnies), du ;t novembre 1886,
relative à l'étude de nouvelles
mesures de sécurité, en ce qui.



18? CHE

CHEMINS or rrat(Trains) (suite)
concerne la circulation des trains
sur les lignes à voie unique;
V, 320. = Circulaire, du 25 mars
1887, relative it la production
des relevés décadaires des re-
tards de trains; VI, 154. = Cir-
culaire ( aux administrateurs
des Compagnies), du 15 sep-
tembre 1887, prorogeant jus-
qu'an juillet 1888, le délai
fixé par la circulaire ministé-
rielle du 4 novembre 1886 ,
pour l'exécution des mesures de
sécurité prescrites par ladite
circulaire; VI, 318. = Circu-
laire (aux administrateurs (les
Compagnies), du 29 novembre
1887, relative à l'aménagement
(le water-closets clans les trains
effectuant de longs parcours sans
arrêt d'une certaine durée ; VI,
390. = Circulaire (aux admi-
nistrateurs des Compagnies), (lu
6 décembre 1887, relative à l'ap-
pareil dit « Radtaster u (indica-
teur de la marche des trains) ;
VI, 391. = Décret (lit 23 jan-
vier 1889, modifiant l'article 10
de l'ordonnance du 15 novem-
bre 1846 (trains légers) ; VIII,
65. = Décret, du 9 mars 1889,
réglementant l'organisation et
les conditions de service des
trains légers ; VIII, 66. = Circu-
laire (aux administrateurs des
Compagnies), du 14 décembre
1889, relative à la composition
des boites et appareils de se-
cours déposés dans les gares ou
dans les trains ; VIII , 382. =
Circulaire (aux administrateurs
(les Compagnies), du 41 août
1890, relative, à l'aménagement
de water-closets dans les trains
rapides; lV, 380. = Circulaire
(aux administrateurs des Com-
pagnies), du 244 juillet 1891, re-
lative au chauffage (les trains ,
X, 299. = Circulaire (aux admi-
nistrateurs des Compagnies), (lu
24 octobre 1891, relative aux
retards des trains ; X, 338.
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Transport.. Dépêche ministé-
rielle, du 27 octobre 186:3, aux
administrateurs (lela Compaenie
d'Orléans, portant. envoi d'ins-
lructions en ce qui concerne
l'admission des militaires et ma-
rins dans les trains rapides ; III,
310. = Dépêche ministérielle,
du 17 avril 1874, aux adminis-
trateurs de la Compagnie dii -
de Vitré à Fougères (Obligation,
pour la Compagnie, de trans-
porter les matières dangereuses
dans les conditions réglemen-
taires, malgré l'absence de
trains de niarchandises circrn-
lant sur ses lignes) ; VIII, 381.
= Circulaire (du Ministre (le la
guerre), du 22 octobre 1882,
relative au trail sport cl espoil d 'es.
des munitions (le guerre, (le la
dynamite et autres explosifs
(Escorte ; garde des convois) ; I,
3111. = Circulaire, du 21 no-
vembre 1882, portant envoi
d'exemplaires de la circulaire
qui précède; I, 325 et 326. --
Arrêté ministériel, du 31 octo-
bre 1882, modifiant le règlement
(lu 10 janvier 1879, concernant
le transport de la dynamite ; I,
291. = Circulaire, dn 7 novem-
bre 1882, relative au transport
de la dynamite : aux inspec-
t.eu's généraux du contrôle
et aux administrateurs des Com-
pagnies ; 1, 32:3 ; aux préfets ; 1,

324. = Circulaire, du 28 novem-
bre 1882, relative au transport
et à l'emploi de la dynamite sur
les chantiers des lignes de -;
1, 328 et 330. = Circulaire faux
administrateurs des Compa-
gnies), du 23 janvier 1883, rela-
tive au transport (les poudres,
des munitions de guerre, de la
dynamite et autres explosifs; II,
63. = Circulaire, du 14 juin 1883,
relative au transport , à prix
réduit,des anciens militaires ré-
formés avec gratification re-
nouvelable ; 11, 301. = Arrêté
ministériel, du 30 juin 1883,

CHI:

modifiant le règlement du 20 no-
vembre 1879, pour le transport
des matières explosibles et in-
flammables; II, :322.= Dépêche
dn Ministre (le la guerre ait mi-
nistre des travaux publics, (]il
12 septembre 1883, donnant
connaissance (les instructions
émanant (le son département,
en ce qui concerne le mode
de convocation et le transport
des officiers (if, L'armée territo-
riale; III, 184. = Circulaire
(aux administrateurs des Com-
parnies), dit 21 septembre 1883,
relative au transport, à prix
ridait, des anciens militaires
réformés avec gratification re-
nouvrlable ; 11, 40:3. = Circu-
laire (aux adminstrateun's des
Compri nies) , (lu 29 decem -
bre 1883, relative au transport
des matières dangereuses, 11,
429. = Circulaire, titi 14 jan-
vier 1881, relative ait transport,
à prix réduit, (les marins titti-
laires de la gratification (le ré-
forme renouvelable ; 111, 25. =
Arrêté ministériel, du 14 Jan-
vier 1881, relatif, an fra.nsport
des gadoues ; 111, 177. =
culaire ( aux administrateurs
des Compagnies), dn 25 jan-
vier 1884, relttl.ive au mode de
putyement ales frais d'escorte et
de garde des convois (le -- pour
lus transports de la dynamite;
111, 31. = Circulaire (aux ad-
nu iii ist rat cul-s (les Compagnies),
du 3 mars 1884 , relative au
transport (les chiffons gras et
des déchets de coton ou de
laine ras (matières inflamma-
bles ) ;' III , 54. = Circulaire
(aux inspecteurs généraux du
contrite) (même date et même
objet que la précédente) ; III,
55. = Circulaire (aux adminis-
trateurs des Compagnies), du
10 tuai 1884, relative au traits-
port des officiers de l'armée ter-
ritoriale ; 111, 189. = Circulaire,
du 10 juin 188.1,, relative aux ta-
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ri1s applicables et appliqués au
transport des militaires et nua-
rios, des troupes et du mat.ériol
de guerre ; III, 19G. = Circu-
laire (aux administrateurs dos
Compagnies), (lu 13 juin 1881,,
relative au transport à prix ré-
duit des instituteurs et institu-
trices primaires; 111, 198. _
Circulaire (aux administrateurs
des Compagnies algériennes),
dit 21 juin 1881, relative au
transport, à prix réduit , des
instituteurs et institutrices pri-
ntaires; III, 198. = Circulaire
(aux administrateurs des Com-
pagnies), du 21 juin 1884, rela-
tive au transport, à prix réduit,
(les instituteurs et institutrices
prirnaires d'Algérie voyageant
en France ; II1, 199. = Circu-
laire (aux administrateurs des
Compagnies), du 2 juillet 1881,
relative an transport des ma-
tières infectes ; 111, 2G8. = Cir-
culaire (aux adntinistrafeurs des
Compagnies), (lu 11 aoîat 1851
relative au transport, èt. prix ré-
duit, des instituteurs et institu-
trices primaires ; III, 295. _
Arrêté ministériel, du 14 aoitt
1881., relatif au transport, à prix
réduit, du personnel des depar-
tements de la guerre et (le la ma-
rine ; IV, 5. = Circulaire (aux
administrateurs des Compa-
gnies), du 14 août 188 1, portant.
envoi de l'arrêté ministériel, de
même date, qui précède; IV, 23-
= Circulaire (aux administra-
Leurs (les Compagnies), dit 13
septembre 188,-, relative à l'a([-
mission des utilitaires et marins
dans les trains rapides ; 111,

309. = Circulaire (aux adminis-
trateurs des Compagnies), du
1 î septembre 1884, relative au
transport, à prix réduit, du per-
sonnel enseignant de la marine;
III, 312. = Circulaire (ans admi-
nistrateurs des Compagnies), du
25 septembre 1884, relative à la.
circulation, à prix réduit, des

m
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Cuicui s nie rien (Traispos'ts)
(sell(') :

voyageurs de commerce ; 111,
313. = Circulaire (aux adminis-
traleiirs (les Compagnies), du
6 octobre 1884, relative au trans-
port des matières infectes; 111,
316. = Circulaire (aux adininis-
trateues des Compagnies), do
10 novembre 1881, relative à
une modification de 1Ttat C
annexé à l'arrêté ministériel du
14 août 1881 (transport, à prix
réduit, du personnel des dépar-
tements de la guerre et de la
marine); IV, 25. = Dépêche (du
ministre de l'instruction publi-
que), dn 22 décembre 1884, rela-
tive aux voyages des instituteurs;
à demi-tarif; 1V, 36. = Circu-
laire (aux administrateurs des
Compagnies), du 24 décembre
1881, relative au transport des
matières infectes; III, 399. =
Circulaire (aux administrateurs
des Compagnies), du 47 janvier
1885, relative à l'assimilation
des élèves-officiers aux officiers,
au point de vue du transport, à
prix réduit, sur les voies ferrées ;
IV, 32. = Circulaire (aux admi-
nistrateurs des Compagnies), cln
22 janvier 1883, relative au
transport, àprix réduit, des insti-
tuteurs et institutrices p ri-
maires ; IV, 34. = Circulaire
(aux administrateurs des Com-
pagnies), du 2 lévrier 1885, rela
tive au transport clos matières
dangereuses autres que la pou-
dre ou la dynamité ; IV, 46.
Circulaire (aux administrateurs
des Compagnies), du 16 février
1885, relative au transport gra-
tuit des agents du service actif
des manufactures de l'État; IV,
54. = Circulaire (aux adminis-
trateurs (les Compagnies), du
28 février 1885, relative au trans-
port, à prix réduit, des officiers
de l'armée territoriale; 1V, 60.
= Circulaire (aux administra-
teurs des Compagnies), du

CHE

15 juin 1883, relative au trans-
port, à prix réduit, des ins-
trtnteurs et institutrices pri-
maires ; IV, 208. = Circulaire
(du ministre de l'instruction
publique), du 15 juillet 1885,
relative au transport, à prix
réduit, des instituteurs et insti-
tu triées primaires ; IV, 236.
Circulaire (aux administrateurs
des Compagnies), chi 29 juillet
1885, portant envoi d'exem
plaires de la circulaire précé-
dente ; IV, 235. = Circulaire
(aux administrateurs (les Com-
pagnies), du 20 juillet 1886, rela-
tive à l'admission des militaires
et marins dans les trains rapides
comportant des voitures de.

toutes classes; V, 253. = Circu-
laire, du 30 septembre 4886,
relative au transport, à, prix ré-
duit, clos malades indigents se
rendant à l'Institut Pasteur; V,
279. = Circulaire (aux adminis-
trateurs des compagnies), du
14- octobre 1886, relative au
transport des produits destinés
à figurer à l'Exposition univer-
selle de 1889 ; V, 280. = Circu-
laire (aux administrateurs des
Compagnies), (lu 4 novembre
1886, relative à l'application de
l'article 167 de l'ordonnance du
45 novembre 1.856 (Transport
des chiens dans les trains de
voyageurs) ; V, 318. = Circu-
laire (aux administrateurs des
Compagnies), du 16 février 1887,
relative au transport de la mi-
huile ; VI, 21. = Circulaire,
élu 1°° mars 1887, relative au
transport, à prix réduit, des
malades indigents se rendant
à l'Institut Pasteur; V1, 150.
= Circulaire (aux adminis-
trateurs des Compagnies), dn
31 mars 4887, relative au trans-
port de la mélinite (circulaire
modifiant celle du 16 février
4887) ; VI, 157 et 158. = Arrêté
ministériel, du 27 mai 1887, re-
latif au transport des matières
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infectes et notamment clos ga-
doues: Vi, 201. = Arrêté mi-
nistériel, du 6 janvier 1888, rela-
lit' au transport des produits
destinés -il l'Exposition univer-
selle de 1889 ; VII, 7. = Arrêté
nrinislé riel, du 9 janvier 1888,
relatif au transport clos matières
inflammables ou explosibles y
classifiées antres que les poudres
et la dynamite; VII, 11. _
Arrêté ministériel du 9 janvier
1888, portant règlement pour le
transport clos poudres de guerre,
de mine, de chasse et (les moni-
tions (le guerre ; VII, 20. = Cir-
culaire, (lit 20 janvier 1888, por-
tant envoi de l'arrêté du 6 du
même mois relatif ail transport
des produits destinés à, l'Ex-
position universelle de Ï889;
VII, 29. = Circulaire (aux a(1-
ministrateurs des Compagnies),
du 4 février 1888, portant en-
voi de l'arrêté du 9 janvier
précédent, relatif au transport
des matières explosibles et in-
flammables autres que les pou-
dres et la dynamite ; Vll, 30. =
Circulaire (aux administrateurs
(les Compagnies) , du 4 février
1888, portant envoi de l'arrêté
ministériel du 9 janvier 1888,
relatif' au transport des poudres
de guerre, de mine ou de chasse
et des munitions de guerre; VII,
30. = Circulaire (aux adoiinis-
irateurs (les compagnies) , du
21 mars 1888, relative au trans-
port jusqu'au t' juillet 1888,
des boites d'allumettes chimi-
ques dans les conditions d'om-
ballage du précédent règlement
du 20 novembre 1879 ; VIII, 211.
= Arrêté ministériel, du 9 avril
1888, modifiant le règlement du
10 janvier 1879, sur le transport
(le la dynamite ; Vit, 203. _

CHE 1S:a

transport, à prix réduit, du per-
sonnel des départements de la
guerre et de la marine ; VII, 299.

Circulaire (aux adininistra-
teurs des Compagnies), du 26 clé-
cenibre 1888, prorogeant jus-
qu'au 1 avril t889 , le délai
d'application da ré; irae tempo-
raire accordé par la circulaire du
25 mars 1888, en ce qui concernele
transport des allumettes clrinri-
ques; VIII, 212. = Circulaire
(aux administrateurs des Coni-
pa.gnies), du 5 février 1889, re-
lative aux substances explosi-
bles ou inflammables (Tracs-
port en barils des mèches de
sûreté de mineurs); VIII, 213- =
Circulaire (aux administrateurs
des Compagnies), du 20 juin
1889, relative à clos niodilica-
tions provisoires apportées à

l'arrêté ministériel du 9 janvier
1888, en ce qui concerne le
transport tics matières inflain-
mables ou explosibles ; VIII ,
206. = Circulaire (aux aduri-
nistrateurs des Compagnies), du
16 aoiit 1889, relative au trans-
port des matières inflammables
et explosibles (nouvelles ins-
tructions) ; VIII, Circu-
laire (aux administrateurs des
Compagnies) du 9 décembre
1889, relative au transport des
matières dangereuses de la
i`e catégorie, sur les lignes où
ne circulent pas des trains ré-
guliers de nrarcliandises; VIII,
379. = Circulaire (aux adurinis-
trateurs des Compagnies), du
18 mars 1890, relative au trans-
port des dynamites d'origine
étrangère ; 11, t48.= Circulaire
(aux administ.rateutu clos Com-
pagnies), du 21 mai 4890, por-
tant envoi d'une instruction pot"'
le transport clos dynamites d'o-
rigine étr'angère' il, 231.
Circulaire (aux administrateurs
des Compagnies), du 6 janvier
1891, relative à la suppression
élu transport, à prix réduit, des

Circulaire du 15 mai 1888, per
t envoi de l'arrêté rninistétan

du 9 avril 1888;riel précédent,
, 233. = Arrêté ministériel,VII

1888, relatif audu 11 septembre
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CHEMINS DE FER (Transports)
(suite) :
Membres des congrégations reli-
gieuses n'appartenant pas à
l'enseignement public, ou ne
desservant pas les hôpitaux de
l'armée et de la marine ; X, 10.
= Circulaire (aux administra -
Leurs (les Compagnies ) , du
20 mars 1891, relative au trans-
port, à prix réduit, des mem-
bres des congrégations reli-
gieuses appartenant k l'ensei-

nement public ou desservant
les hôpitaux cle l'armée et de la
marine; X, 61. = Circulaire
(aux administrateurs des Com-
pagnies), du l î octobre 1891,
relative au transport, à prix
réduit, des membres des con-
grégations religieuses attachés
aux hôpitaux militaires; X, 338.
= Circulaire (aux administra-
Leurs des Compagnies), du 30 oc-
tobre 1891, relative au transport
des mèches de laineurs non
amorcées ; X, 339.

CHEMINS DE FER (Carrières voi-
sines dos). Von' C.11naÈnIts. _
hoir COMITÉ CONSULTATIF DES -;
COMITÉ DE L'EXPLOITATION TECH-
NIQUE DES - ; JURISPRUDENCE
(Dommages

CHEMINS DE FEit DE L'ÉTAT.
Décret, du 21 janvier 1882, por-
tant de neuf à seize le nombre
des membres du conseil d'ad-
Iniuistration des - et nommant
huit nouveaux membres de ce
conseil; 1, 6. = Décret, du 18 fé-
vrier 1882, modifiant celui du
21 janvier précédent relatif à
la composition du conseil d'ad-
ministration des -; 1, 13. _
Arrêté ministériel du 9 mars
1882, portant réglementation et
classification des passages à ni-
veau pour les -; 1, 252. = Cir-
culaire du 30 mars 1882, portant
envoi de l'arrêté qui précède;
I, 268.= Décret, du 28 avril 1883,

CHE

abrogeant les articles 2p, 4 et
5 du décret du 18 février 188.2,
relatif à la composition (lu con-
seil d'administration des
230.

CHEMINS DE FER D'ORLÉANS
(Compagnie vies). Voir Junls-
PItUDENCE t 1nvestisons).

CHEMINS DE FER DE L'OUEST.
Arrêté ministériel, du 9 octobre
1880, réglementant le service
des passages à n n eau des -;
IV, :13. Ci'culai, du 3,1 oc-
tobre 1885, portant envoi de
l'arrêté qui précède ; IV, 263.

CHEMINS DE FER DE PAnls A
LYON ET A LA Mf.DITEi I tNÉr..
Voir0MONTCEL (Concession duo;
JURISPRUDENCE (Donvnages
In.veetisoas).

CHEMINS DE FER D'ix i énà'n LOCAL.
Circulaire (aux adu inistrateurs
des Compagnies des-), du 27 dé-
cembre 1884, relative à l'exécu-
Lion de l'article 5 de la loi du
11 juin 1880; 111, 100. = Cir-
culaire, du 12 décembre 1887,
relative aux conditions d'éta-
blissement des wagons à mar-
chandises pour les - à voie
normale: VI4107. = Circulaire,
dit 12 décembre 1887, relative
aux conditions d'établissement
des wagons à marchandises pour
les - à voie de un mètre; VI,
110.

CHER INS DE. FER D'INTERÉT Lu-
(AI, ET TIL1)i))AY'S. Décret, du
20 mars 1882, portant règlement
d'administration publique pour
l'exécution des articles 16 et 39
de la loi du 11 juin 1880 (con-
ditions financières imposées au,
concessionnaires de -); I, 13:1.
= Décret, du 23 décembre 1883,
modifiant l'article 8 du décret
(lu 20 mars 1882, relatif aux -;
1V, 308. = Circulaire, du 26 sep-

CIIE

tembre 1887, relative aux con-
ditions auxquelles sont accor-
dées les subventions aux -;
V7, 326. = Circulaire, du 12 jan-
vier 1888, relative à la largeur
,le voie à donner aux lignes de
,à voie étroite; VII, 28. Voir
:1tcÉr i:.
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1888, déclarant d'utilité publique
l'établissement d'un - destiné
à relier la fosse n° 7 de la con-
cession houillère de Nux (Pas-
de-Calais), à la voie ferrée des
dites mines de Nceux, près la
fosse n° a; VII, 151. = Décret,
du 17 août 1888, déclarant d'uti-
lité publique l'établissement d'un
-destine à relier le puits Saint-
Louis des mines de Blanzy, au
lieu dit Port-Jlontceau (Saône-
et-Loire): Vil, 249. = Décret,
dit 15 novembre 1588, déclarant
d'utilité publique l'établissemen t,
d'un - destiné a relier les fosses
Notre-Dame et Sainte-.Ilarie
de la concession des mines de
bouille d'_lniche (Nord); VII,
361.. = Décret, du 28 novembre
1890, déclarant d'utilitépublique
l'établissement d'un - destiné a
relier les mines de bouille de
Gomnnzseay (Isère) à la gare de
Chasse; IX, 191. = Décret, Ch,
16 mai 1891, déclarant d'utilité
publique l'établissement d'un -
destine â relier la nouvelle fosse
d'Avion de la Société de Liévin,
à son garage de Lens (Pas-de-
Calais); X, 232. = Décret, du
26 novembre 1891, déclarant
d'utilité publique l'étahlissemeut
d'un - destine a. relier les mines
de Crespin à la gare de Blanc-
alisseron (Nord); X, 378.

CIIE)iINS DE FER

l

MINn.r,s.Décret,u
17 novembre 1882, déclarant

d 'utilité p uhliquel'établissement
d'eu .. destine à relier un puits

rd la concession houillère de
Th iv eacelles à un puits de la cou

dressiOn 'Lsccttcpont (Nord) ; I,
Décret,ret, du 21 février4883,

édéclarant d'utilité publique l'eta-
disIsement d'un -- destiné à

relierlier les mines de sel de Dlont-
avecniorol (Jura) c le chemin de

fe r d'intérêt local de Claalon-
sur -Snoire à Lons-le-Saulnier;
I1, 29. =llécret, du 11 mai 1883,
dé "curant d'utilité publique l'é-
ta blissement d'un - destiné à

relierer le puits d'extraction des
mi mines de Drocourt à la gare
l 'Heàan-Lwtard ( chemin de. fer
d a A'ord) ; 11, 258. = Décret,
du 7 décembre 1885, prorogeant
le délai fixé par le décret du
17 ovembre 1882, pour trac
eo iuplissement des expropria-
fi

expropria-
tions nécessaires à l'établisse-
ment du - devant relier deux
puits des concessions houillères
de Thivenceites et d'Escaupont
(Nord); IV, 307. = Décret, du
21 avril 1887, déclarant d'utilité
publique l'établissement d'un -
destiué à relier le canal d'Aire
à la Brisée à la voie de raccor-
dement des mines de Maries
(Pas-de-Calais) au - du Nord;
VI, 113. = Décret, du 29 septem-
bre 1887, déclarant d'utilité pu-
blique l'établissement de deux
Sections de - à l'intérieur
du périmètre de la concession
des mines de houille de Roche-
la-dlolie,'e et Firminy (Loire) ;
VI3309. = Décret, du 7 avril

CILFMINS DE FER MINIERS ET

INDUSTRIELS. Arrêté ministériel,
du 8 mars 1890, organisant les
services du contrôle des -; IX,
137. = Circulaire, du 25 mars
1890, portant envoi de l'arrêté
ministériel qui précède; IX, 15t.
= Circulaire, du 31 niai 1890,
portant envoi d'instructions en
vue du contrôle, par les ingé-
nieurs des mines, des -; 1X,
233. = Circulaire, du 1i novem-
bre 1890, relative aux frais des
tournées supplémentaires des
ingénieurs nécessitées par le
contrôle des -; IX, 303.
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CIIENNEVIERES -sut; - MARNE
(Seine-et-Oise). Voir DYNAyIIrE.

CHEVREAU (fleuri) (SI). Voir
SAINr-L,AFr,ENT-DF-PAPE (Com-
mune de).

CIILZERV (Ain). Voir CoiTAi.
(Concession du).

CI-IIERS (Société anonyme des
hauts fourneaux de la). Voir
HACCo[r,T , TIERCELET (Conces-
sions de); VI,LERS-LA-MONTAGNE:
(Commune (le).

CIIIRAT DE SOUZY (Affaire).
Voir JURISPRUDENCE (Redevances
tréfoncières).

CI]OL (Affaire). Voir (Jut;,s-
PRuDENcE) ( Redevances tréfon-
cières).

CLADECII (Dordogne). Décret,
du 24 mars 1886, concédant à la
dame Anaïs Michaud, V- de Mas-
sas et au s, Cor!ial,les mines de
lignite de -; V, 135.

CLAIRAC (Gard). Voir SAINT-
FÉLix (Concession de).

CLARAC (Sr). Voir OuLED-KEn-
REn (Territoire des). (Algérie.)

CLARO (SI). Voir JuRlsPnu-
DENCE (Accidents).

CLÉMENT (S°). Voir DYNAMITE.

CLERMONT-FERRAND (Puy-
de-Dôme). Décret, du 3 avril
1890, rejetant la demande du
s' Arbaux, en concession de
mines de pétrole dans les com-
cunes de - et autres; IX, 442.

COCKERILL (Affaire John).
Voir JUIUISPRU'DENCE (dlinières).

COINGS (Indre). Voir DYNA-
nIITE.

COM

COLOMBIER (S.-). Voir TDE
(Commune d').

COMBEPLAIiNE (Loire). 1,o().
GRAVErNAND (Concession (le).

COMBERIGOL (Loire). Décret,
du 28 décembre 1891, autorisant
la Compagnie des mines de ln
Péronnière, à réunir les con-
cessions de mines de houille
de-et de La Péronnière(Loire;:
X, 383.

COMBES (Puy-de-Dôme). Voir
AUZELLES (Concession d').

COMITÉ CONSULTATIF DES
CIIEM1NS DE FER. Décret, du
7 septembre 4887, portant réor-
ganisation du -; VI, 301, =
Décret, de même date, nommant
les membres du nouveau -:
VI, 306. = Arrêté ministériel.
nommant le vice-président, le

secrétaire, le secrétaire-adjoint
et les rapporteurs-adjoints du
-; VI, 308. - Décret, du 29 oc-
tobre 1887 , augmentant le

nombre des membres du -:
VI, 315. = Décret, de même
date, désignant les quatre nou-
veaux membres du -; VI, 319,

COMITÉ DE L'EXPLOITA'1'I0x
TECHNIQUE DES CHEMINS DE
FER. Arrêté ministériel, du

24 novembre 1887, portant ce-
organisation clu -; VI, 381.

= Décret, du 17 octobre 1891,
portant réorganisation du -
X, 331 et 333. = Arrêté minés.
tériel, du 17 octobre 1891, por-
tant nomination des membres
du -; X, 335.

COMMENTRY ( Allier ). Voir

CELLE-ET-CO,IIREII.E (Concession
(le).

COMMENTRY - FOURCHAit -
BAULT ( Société anonyme de
forges ; de). Voir CELLE-ET-Co)t-

COM

noir, CIAILLAC (Concessions (le)
lrnlSl RUDENCE (-accidents) ; DV-

COMMIS DES MINES. Circulaire,
du .4 août 4891, relative -à la
création des - ; X, 310.

C01IMMISSION DES FORMULES.
Décision ministérielle, du 10 fé-
vrier 1890, instituant, pour le
service des mines, une commis-
sion permanente (les formules
Ix, 9.

COMMISSION DU GRISOU.
Voir Giusou.

COMMISSION MIXTE DES TRA-
VAUX PUBLICS. Loi, du 10 fé-
vrier 1890, modifiant l'article 5
de la loi du 7 avril 1851, relative
à la composition (le la - ; IX, 9.
= Circulaire, (lu 16 juin 1890,
relative à l'intervention du ser-
vice des domaines dans l'ins-
truction des affaires de la com-
pétence (le la - ; IX, 231
annexe ; X, 298. Voir ZONE rr,ON-
(1111E.

COMMISSIONS DE SURVEIL-
LANCE Dl. BATEAUX À VA-
PEUR (NAVICATION FLUVIALE).

Arrêté ministériel, du 20 juin
1883, instituant à Besançon, pour
le département du Doubs, une -;
II, 259.

- 29 juin 1883. Idem. Calais
(Pas-de-Calais) ; II, 297.

30 juin 4883. Idem. Épinal
(Vosg(!s) ; II, 297.

- 1G juillet 1883. Idem. Nan-
tes (Loire-Inférieure) ; II, 323.

- 18 juillet 1883. Idem. Illé-
Zières (Ardennes) ; II, 321.

- 27 juillet 1883. Idem. I:or-
deaux (Gironde) ; Tours (Indre-
et-Loire) ; Dunlcerlue, Douai
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(Nord) ; Rouen (Seine-En férieure) ;
II, 341 et 34.2.

- 6 Soda 1883. Idem. Laval.
(Ma.enne) ; Avignon (Vaucluse)
II, 347 et 318.

- 7 août 1883. Idem. Coin-
piiègue (Oise) ; 11, 348.

- 9 août 1883. Idem. Cltant-
béry (Savoie) ; 11, 348.

- 10 août 1883. Idem. Redoit
(Elle-et-Vilaine) ; lI, 348.- 9r, septembre 1883. Idem.
Toulouse (llantc-Garonne); An-
gers (Maine et-Loire) ; 11, 396.

- 21 septembre 1883. Idem.
Nancy (lieurthe-et-Moselle) ; 11,
396.

- jr octobre 1883. Idem.
Saint-Quentin, Soissons (Aisne)
Arles (Bouches - du - Rhône)
Mont de-rllarsan. (Landes); Bar-
le Duc (Meuse) ; Bayonne(13osses-
I'yrénées) ; Corbeil , allantes
(Seine-et-Oise) ; II, 396 et 397.

21 octobre 1883.Idem. Agen
(Lot-et.Garonil e) ; 11, 397.

- 31 octobre 1883. Idem. Clt("t-

lons (Marne) ; 11, 397.

- 3 novembre 1883. Idem.
Annecy, l'houcon (Elaute-Savoie);
II, 425.

- 7 novembre 1883. Idem.
péronne (Somme) 11, 425-

- 19 novembre 1883. Idem.
!mies (Gai-cl) ; C'halon-sur-Saône
(Saône-et-Loire) -126.

- 10 décembre 1883. Idem.
Chalon-suu-Saône (Ilaute Saône);
11, 426.

- 12 décembre 1883. Idem.

Chaumont (Haute-Marne); 11,

42G.

- 21 décembre 4883. Idem.
Cognac (Charente) ; 11, 426.

- 18 janvier 1884. Idem. Ro-
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COMMISSIONS DE SURVEILLANCE
DE BATEAUX A VAPEUR (suite) :

chefort, illarans (Charente-Infé-
rieure) ; Chartres (Eure et-Loir) ;
Châtellerault (Vienne) ; 111, I5
et 16.

- 23 février 1884. Idem. Lyon
(Rhône) deux - chargées, l'une
des bateaux naviguant sur le

es bateaux na-Rhône, l'autre des
viguant sur la Saône ; 111, 18.

- 29 février 1884. Idem. Ver-
non (Eure); 111, 18.

- 49 mars 1881.. Idem. Paris
(Seille) ; III, 50.

- 16 juin 188-i. Idem. Melun
(Seine-et-Marne) ; III, '183.

- 28 juillet 1881L. Idem.
Montpellier (Hérault) ; IV, 197.

- 23 août 1884. Idem. Le
Mans (Sarthe) 111, 265.

- 23 septembre 1884. Idem.
Nevers (Nièvre) ; III, 294.

- 8 novembre 1884. Idem.
Dijon (Côte-d'Or) ; 111, 358.

- 18 novembre 1884. Idem.
lJriare (Loiret); I11, 358.

- 27 juin 1885. Idem. Gray
(lieute-Saône) (et rapportant
l'arrêté du 10 décembre 1883) ;
IV, 203.

- 20 août 1885. Idem. Le
Havre ; 1V, 231.

- 10 novembre 1885. Idem.
Dôle (Jura); IV, 287.

- 3 septembre 1886. Idem.
Lyon )Ardèche) ; V, 272.

- 1- mars 1887. Idem. Rode--
(Aveyron) ; VI, 127.

- 2 mai 1889. Idem. Grenoble
(Isère) ; VIII, 197.

- 13 janvier 1890 . Ment.
Rennes (Ille-et-Vilaine) ; IX, 6.

CON

COMMUNAY (Isère). Voir Cor:.
MINS DE FER MINIERS.

COIIPTABILLI'E. Circulaire, do
31 août 1882, relative aux
créances payables dans des dé-
partements et dont le payemeol
est réclamé à Paris; 1, 310.
Décret, du I1 août 1890, huant
l'exercice financier auquel appui'.
tiennent les dépenses de lofer:
IX, 319. = Circulaire, du 14 or,-
tobre 1890, portant envoi du dé-
cret qui précède ; 1X, 422. Voir
EXERCICE FINANCIEZ:.

CONCESSIONS DE MINES,
Circulaire, du 1°° mars 1882,
portant envoi d'nn nouveau mo-
dèle de projet d'affiche pour les
demandes en -; I, 139. = Cir-
culaire, du 9 octobre 1882, poi,
tant envoi d'un nouveau modèle
d'actes de - el, (le cahiers des
charges; I, 273. = Circulaire,
du 30 juillet 1887, relative à la
rédaction, pour les demandes
en - s'étendant sur plusieurs
départements, d'un projet d'ail'
elle spécial ii chacun des dépar-
tements intéressés; VI, 265.=
Circulaire, du 23 janvier 1880,
relative à l'envoi à l'Administra-
tion centrale des projets d'afiïche
des demandes en - et des pions
mêmes concernant la demande:
VIII, 36. Circulaire, du 5 juin
1891, portant envoi d'un projet
d'affiche pour les demandes en
renonciation à des - ; X, 258.

CONDILLAC (Source minérale
dite source Anastasie, à). Voir
EAUX .MINÉRALES.

CONFI?RENCES MIXTES. Voir
ZONE I'RONTtÈI;E.

CONFLANS (nlearthe-et <to

selle). Décret, du 12 décembre
1887, concédant aux s°s Viellard'
illigeon et C'°, les mines de fer
de - ; VI, 385.

CON

CONFORT (Ain). Décret, du
17 janvier 1891, concédant au
sr Boulangier, les mines de bi-
tume de - ; X, 8.

CONSEILS DE PRÉFECTURE.
Circulaire (du ministre de l'in-
térieur), du 18 mai 1888, relative
au droit des avocats de plaider
devant les - sans exciper d'un
inaildaLdelapartde leurs clients;
IX, 469. = Loi du 22 juillet 1889,
relative à la procédure devant
les -; IX, 400. = Circulaire, du
22 août 1889, relative aux délais
fixés par la loi du 22 juillet 1889
pour l'appel des décisions des -
(instructions pour les cas de no-
tification aux parties par les
soins des préfets) ; VIII, 243. =
Circulaire (de la direction géné-
rale de l'enregistrement, des do-
maines et du timbre), du 5 octo-
bre 1889, relative à l'application
de la lui du 22 juillet 1889 ; 1X,
471.=Décret, cl il 18 janvier 1890,
portant règlement d'administra-
tion publique pour l'exécution de
la loi du 22 juillet 1889 (fixation
du tarif des frais et dépens) ; IX,
-113. = Circulaire (de la direction
générale des contributions di-
rectes), du 1- février 1890, rela-
tive à l'application de la loi du
22juillet1889; IX, 473. = Circu-
laire, du 29 mars 1890, relative
a la dispense de la formalité du
timbre pour les requêtes iutro-
ductives d'instance produites au
nom de l'Etat, (levant les - ; IX,
152. = Circulaire (du ministre
d(,, la justice), du 3 juillet '1890,
relative à l'application de la loi
du 22 juillet 1889; IX, 477. =
Circulaire (du ministre de l'inté-
rieur), du31 juillet 1890, portant
envoi d'instructions aux préfets
pour l'application de la loi du
22 juillet 1889 ; IX, 122.

CONTRAVENTIONS. Circu-
laire, du 5 mai 1884, relative
anx poursuites à exercer à l'oc-
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casion de procès-verbaux de -
(mines et carrières souterraines),
régulièrement dressés par le
service des mines ; III, 187. =
Procès-verbaux d'accidents et de
-. Voir ACCIDENTS. = Procès-
verbaux de - en matière d'ap-
pareils à vapeur. Voir APPARIsIl,S
A VAPEUR ; en matière de che-
mins de fer. Voir CHEMINS DE FJAR
(Contrôle).

CONTREXIVILLE (Vosges) -

Voir Esux .ursr.I;:u,ra.

CONTRÔLEURS DES MINES.
Décret, du 13 lévrier 1890, chan-
geant le titre de gardes-mines
en celui de - et fixant le traite-
nient de ces agents ; IX, 10.
Circulaire, du 13 février 1890,
portant envoi du décret, de
même date, qui précède ; IX,
20. = Circul aire, du'19 mars 1890,
relative aux résidences et subdi-
visions des conducteurs et coin-
mis des ponts et chaussées et des
-; 1X, 148. = Arrêté ministé-
riel, du 22 mars 1891, relatif aux
examens d'aptitude, aux emplois
de - (emplois réservés aux an-
ciens sous- officiers); X, 98. _
(Frais fixes des ingénieurs et -t
Voir INRÉNIEURS. = Voir Fr.AS-
CIIISES POSTALE ET Tli1.r I; I;AP111Q1;E.

CORNET. (Sr). Voir CuSTE.fo-
sI:R-Cacr. (Commune (le).

CORSE (Gratuité du passage
pour l'Algérie et la). Voir ALGÉ-
RIE.

COR'IAL (Le) (Puy-de-Dôme).
Décret, du 8 novembre 1887,
portant : 1° concession à la So-
ciété civile des mines de bitume
etd'czsphalte du Centre, des mines
de bitume du -; 2° rejet de la
demande de la Société générale
des bitumes et asphaltes frar+çais
et d'entreprises de travaux pzc-
blics, en concession de mines (le
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Gotrr:\t, (Le) (suite)
bitume dans les communes de
lias'at (:t autres (Puy de Dôme) ;
en fusion de celte concession
avec celles (le Lussat, de Pont-du-
Cihâteau-0.(esl, de Pon.t-du-Châ-
teaii-Est, (les Poys, Nord et du
Puy-de-la-I3ourrière (Puy-dc-
Dôme) ; en réunion cle cette con-
cession unique avec celles de
tilalintrot et de L'Lscourchade
(Pu} de Dôme), de Clhétiery (Ain)
et clos Funiades (Gard) et subsi-
diairement la réunion de la nou-
velle concession sollicitée aux
neuf concessions ci-dessus dési-
gnées ; VI, 382.

COSNES (Meurthe-et-Moselle).
Décret, du U' juin 1882, concé-
dant au s' Paquet et à la Société

.anonyme lorraine industrielle,
les mines de fer de -; 1, 195.

COSTE (La) (Gard). Voir S:vINT-
TÉt.tx (Concession de).

COSTE, CLXVELet C'' (Affaire).
Voir JUInsvnuDENCE (Investisons).

CÔTE-DE-SION (Meurl.he-et-
Moselle). Décret, du 3 janvier
1887, concédant à la Société ano-
n'yme îles forges de Champi-
yneulles et Liverdun et à la So-
ciété métallurgique de la Haute-
Moselle, les mines de 1er de -
V1, 5.

COTE -TIIIOLLIÉRE (Loire).
Voir' REVEUX (Concession (le).

COURCELLES-LÉS-LEiNS (Pas-
de-Calais et Nord). Voir Escit-
PELnr'E (Concession de L').

COURIOT, MAIS Er GANNE
(S°b).Voir MAYRES(Concession de).

COURRIÈRES (Compagnie des
.mines (le). Voir DvN,t imt; JuDis-
PRUDENCE (Occupations de ter-
rains).

CUI

COURTCIIAISE (Ilaute-Savoie).
Voir SEVssEi, (Concession (1e).

COUTRES (Ilautes-Pvrénéesl.
Décret, dit 20 aoùt 1885, portant
remise de la redevance propor-
tionnelle imposée sur la mine
de plomb et de zinc (le -pour
l'exercice 188'e (produits clé 1883):
IV, 230.

CRÉDIT AGRICOLE. Voir
BE:\UVAI. (Commune (le).

CRESPIN (Chemin de fer des
mines de). Voir CHEMINS ni: ira:
MINiEIlS.

CROIX DES PALLILRES (La)
(Gard). Voir SA, J'r-Ftit.,x (Con-
cession de).

CROMARIAS (SI). Voir T:1L1

(Concession du).

CROZET (Affaire). Voir Juius-
PRUDENCE (Caisses (le secours).

CROZIER et C,. Voir Jtunis-
PnUDENCE (Puits, trca:aus de
mines).

CROZON (Indre). Décret, du
1°' juillet 1891, autorisant le
SI Farrhault, à exécuter (les
recherches de mines (le ploml)
dans la commune de - ; X, +387.

CRUSNES (Meurthe-et-Mo-
selle). Décret, du 10 mars 1885,
concédant à la Compagnie ano-
nyme des forges de Châtillon et
Coluinentry, les mines de fer de
-; V, 132.

CU13LAC (Corrèze). Décret, du
28 janvier 1886, rejetant une de-
mande d'extension dans les com-
munes de - et de Terrassait
(Dordogne), (le la concession des
mines de houille de -; V, 10.

CUISY (S'). Voir DvN:\u E.

BEL

CUIVRE (Société francaise des
mines de). Voir G nï , st'MES
((;ommune de).

CUR'l'IL (Sr). Voir Jui;tsrru-
IDtSCE (Concessions de mines) ;
Qr.crr,u-CHE)IINS (Concession des).

D_1GUIN et Ce (Société). Voir
lita%ucoor,r, S:\1NT-Nicot.:\s(Con-
Cessions de).

DANCOISNE (SI). Voir Jetus-
r,it uEscr: (Puits, travaux de
trilles).

DARLEUX et consorts. Voir
JURISPRUDENCE (Occupations de
terrains).

DAUPHIN (SI). Voir DYNAMITE.

DAVEY, BICKFORD, SURITII
,et Ci,. Voir DvN:v:urrE.

DAX (Compagnie anonyme
des salines de). Voir Btnsirr
Latut:vr.nE (Concessions de).

DEBUIT ET RAYMOND FILS
(Société). Voir GR:vv'EN:vND (Con-
cession (le).

DECOSTER (Affaire). Voir Ju-
MSPituDENCE (Puits, travaux de
ruines).

DECITRE (Sr). Voir JUiUSPnC-
Dr.NCE (Accidents).

DECIZE (Compagnie des mines
(le). Voir JURISPRUDENCE (Occu-
pations de terrains).

DECUERS (S°). Voir V.vocttox
(Concession de).

DELAMARE (ST). Voir R'ARhiou
(Concession de).
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CUSTINES (Meurthe et-Mu
selle). Décret, du 17 août 1888,
substituant un nouveau cahier
des charges à celui annexé au
décret institutif de la conces-
sion des mines de fer (le --; VII,
249.

D

DÉLÉGUÉS A LA SÉCURITÉ
DES OUVRIERS MINEURS. Loi,
(lu 8 juillet 1890, portant insti-
tution des - ; IX, 256.=Circu-
la.ire, du 9 juillet 1890, portant
envoi d'instructions pour l'ap-
plication de la loi du 8 juillet
1890 (Formation des circonscrip-
tions et fixation des bases des
indemnités (les délégués) ; IX,
323. = Circulaire, du 19 juillet
1890, portant envoi d'instruc-
tions pour l'application de la
loi du 8 juillet 4890 (opérations
électorales) ; Il, 351. = Loi, du
11, août 1890, destinée à assurer,
en 1890, l'exécution de la loi du
8 juillet 1890; IX, 318. = Loi, du
S août 1890 (Extrait ; article 344 :
redevances pour la rétribution
des -) (cet extrait est inséré
dans la circulaire du 19 janvier
1891); X, '12. = Circulaire, du
19 août 1890, portant envoi
d'instructions pour l'application
de la loi du 8 juillet 4890 (fon(--
tionnentent des délégués) ; IX,
382. = Circulaire, du 30 sep-
tembre 1890, relative au man-
datement des indemnités dues
aux -; IX, 416. = Loi, du 26 dé-
cembre 1890, portant fixation
du budgetde l'exercice 189t (Ex-
trait concernant le recouvre-
ment des redevances pour la ré-
Iribution des -) ; IX, 502. =
Circulaire (du ministre (les fi-
nances), du 15 janvier 1891,
relative au recouvrement des
redevances afférentes au paye-
ment clos indemnités dues aux-;
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