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ABORDAGES. Voir BATEAUX.

ABOTS (Les) (Saône-et-Loire).
Voir DR_1(;Y-SAINT-Loue (conces-

sion de).
ABLON (Calvados). Voir DYNA=
MITE (Fabriques).

Rhône). Décret, du 40e mars 1898,
instituant, en faveur des smFascio
et Itedier, la concession de mines

de soufre des - ; VII, 89.

ACCIDENTS. 10 Accidents dadas
les avines, minières et carrières.

Circulaire interministérielle (travanx publics et commerce et indus-

ACCATES (Les) (Bouches-du-

trie), du 9 décembre 1897, rela13

ADJ
191
tive aux déclarations et enquêtes
que comportent les - survenus
dans les mines, minières et carrières, d'après la loi suries mines
et les lois et règlements du travail dans l'industrie ; VI, 510.
Circulaire interministérielle (travaurr publics et commerce et inclus-

trie), du Il juillet 1899, portant
envoi de nouvelles instructions
en ce qui concerne les déclara-

tions et enquêtes des -- survenus
dans les mines, minières et carrières ; VIII, 4-j3. 2° Accidents du
travail. IPOrr TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE.

ACCOUS

(Basses-Pyrénées).

Décret, du t 7i mars 1893, rejetant
la demande du Sr Manescau en

concession de mines de cuivre
et autres métaux connexes dans
la commune d'-; 11, 67.
ACTES DL COURAGE ET DE DéVOUE-

uENT. Décret, du 3 juin 1899, por-

tant création d'une médaille de

bronze à titre de récompense
pour -; VIII, 417. = Voir ALGSRIE.

ADERVIELLE ( Hautes - Pyré -

nées). Décret, du 17 mai 1809,
instituant,en faveur du s'' Laji'ont,

la concession de mines (le manganèse d'-; VIII, 36 7.
ADJUDICATIONS. Décision mi-

nistérielle, du 20 février 1895,
approuvant le procès-verbal de
I'-, après déchéance, prononcée
le 23 janvier 1895, en faveur du

s'' Triuchon, de la concession de

mines de zinc, plomb argenti-

fère, cuivre et métaux connexes
d'Aryut (lIaute-Garonne) ; IV, 42.
=Décision ministérielle,du5mars
1895, approuvant le procès-verbal
de l'-, après de chcance prononcée, le 23 janvier 189.3, en

faveur du s' Tendron, de la concession de mines de manganèse

ADJ

ADJ
de Portet-de-Luchon. (Haute-Garonne) ; 1V 70. =Décision ministérielle, Glu 16 avril 1895,approuvant le procès-verbal de l'-,

après déchéance, prononcée, le
23 mars 1895, en faveur de la.
Société houillère de Calais-Don-

logne, de la concession de mines

de houille de Ferques (Pas-deCalais) ; IV, 269. = Décision ministérielle, du 8mai 1895, approuvant le procès-verbal de l'-,

après déchéance, prononcée, le
9 avril 1895, en faveur du s'' Lévy-

Alexandre, de la concession de
mines de bitume des I{.oys-Sud
(Puy-de-Dôme) ; IV, 290. = Décision ministérielle, du 19 août
1895, approuvant le procès-verbal

de l'-, après déchéance, prononcée, le 23 juillet 1895, en

faveur des Ses Ilrulot et Lassalle,
de la concession de mines d'antimoine de Villerange (Creuse);
IV, 401. = Décision ministérielle
du 13 octobre 4896, approuvant

AFR

de cuivre, plomb et argent de

Limes);

Lamaarère (Pyrénées-Orientales);
IV, 486. = Décision ministérielle,

CnifÂACBS.

du 18 mars 1897, approuvant le
procès-verbal de 1'-, après dé-

chéance, prononcée, le 28 dé-

cembre 1896, des concessions de
mines de galène de La Bérangère
et de Notre-Dante de la Gorge en

faveur du s' Diederichs, et de la
concession de mines d'asphalte
et autres matières bitumineuses
des Douanes (Haute-Savoie) en
faveur du s' Damer; VI, 89.
Décision ministérielle, du 18 octobre 1897, approuvant le procès-

verbal de l'-, après déchéance,

prononcée, le 30 septembre 1897,
en faveur du Sr Sorel, de la concession de mines de plomb argentifère de Saint-Santin-Cantalès
(Cantal) ; VI,

425. = Décision

ministérielle, du 19 octobre 1897,

IX,

427. = voir
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ADMINIS'T'RATION DLS T1AV21Ux PUBLICS. Circulaire, du G mai

'1899, portant envoi d'instructions

en ce qui concerne les simplifi-

cations à introduire dans les
rouages (le l'-; VIII, 397.

ADMINISTRATION CENTRALE ou
MA'IINISTieDIE

DES

'rlt_ vAUx PL'LLICS.

Décret, du 4 août 1893, modifiant

le nombre et les attributions des
divisions de la direction des
chemins de fer; II, 47,.=Décret,
du 1°'' septembre 1896, modifiant,

à nouveau l'organisation de l'-;

V, 499. - Décret, du 3 février

1898, portant réorganisation de
l'- ; VII, 75.

AFFAIRES coNTr.Nrrn:USLS. Cir-

culaire, du 20 mars 1895, relative

déchéance, prononcées,le 15sep-

approuvant le procès-verbal de
l'-, après déchéance, prononcée,
le 15 septembre 1897, en laveur
du s' Lulliu, de la concession
de mines d'anthracite de Saint(le Sirhilieri -ooe f Isère) ;

VI, 426. = Décision ministérielle,
du 23 novembre 189,, approuvant

mois Glu délai fixé par l'arti(,le 11

llarchal, des concessions de mines
de cuivre pyriteux du Chardonnet

les procès-verbaux des -, après

tembre 1896, en faveur du S'

(Hautes-Alpes), de mines de
cuivre, plomb et argent du
Lautaret(Haules-Alpes),de mines
de cuivre, plomb e t argent
de La Muntapne-de-l'Honzmc

le

procès-verbal de l'-, après

déchéance, prononcée le 10 novembre 1897, en faveur du sr Las-

salle, de la concession de mines
de lignite et de schiste carboni-

à l'instruction (les -; IV, 79.
Loi de finances du 13 avril
1900. Extrait, (article

24) concernant la réduction à deux

du décret du 22 juillet 4806,
pour le recours au Conseil cl'Etat;
IX, 14.3.

AIE OURAL (Algérie). Décret, du

7 septembre 9001, instituant, en
faveur de la société civile La

la concession de
mines de zinc, plomb et autres

(HIautes-Alpes) ; V, 518. = Décision ministérielle, du 1G octobre
1896, approuvant le procès-verbal

fère de I3outceresse'Puy-de-Dôme) ;

(le l'-, après déchéance, pro-

du 8 août 1898, déclarant les s"
Lancier, Escalier et llartin, adju-

noncée, le 30 septembre 1896, en
faveur du s'' Sébastien Grégorj, de
la concession de mines de cuivre,

dicataires de la concession de

mines de cuivre, argent et autres
métaux du Chapeau (Hautes-

de).

nistérielle, du 16 août 1900, approuvant le procès-verbal de l'-,
après déchéance, prononcée, le
10 juillet 4900 (les Annales, in-

du 14 août 1896, réglementant

plomb, argent et autres métaux
associés clans les mémos gîtes,
de Saint-Azulustirz (Corse) ;

V,

518. = Décision ministérielle, du
18 novembre 1895, approuvant

le procès-verbal de l'-, après

déchéance, prononcée, le 23 octobre 1805, en faveur (lus, 1drice.
Fabre, de la concession de mines

VI, 492. = Décision ministérielle,

Alpes) ; VII, 416. = Décision mi-

diquent par erreur : 16 août 4900j,

en faveur du s'' Doper de la con-

cession de mines de plomb de
Saint-Picrre-de-Yéone (Alpes-Mari-

Nurnidienne »

métaux connexes d'- (dépar-

tement de Constantine) ; X, 323.

Voir Bou-CIILRF (concession

AFRIQUECONTINENTALE. Décret,

la recherche et l'exploitation des
mines au Sénégal et au Soudan
franc,ais ; V. 443. = Décret, du 11

décembre 1897, réglementant la

recherche et l'exploitation des
mines à la Guinée franeaise
VII, 5:39. - Décret, du G juillet
;

AGL
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1899, réglementant la recherche thermal d'). Voir Eaux
et l'exploitation des mines dans RALES.
les colonies et pays de protecALAIS (Ci, des forges et fontorat de l'-, autres que l'Algérie
etlaTunisie ; VIII, 449.= Décret, deries d'). Voir JORISI'RUUENce
du 4 août 1901, réglementant la (Dommages).
recherche et l'exploitation de
ALB AN-ET-LE-FR AYSSE(Tarn).
l'or et des gemmes par dragage
dans le lit des fleuves et rivières Décret, du 16 septembre 1 des
la Société anonyme
des colonies et pays de protec- autorisant
autres que l'Algérie hauts fourneauc, forges et aci éries
torat de
du Saut du-Tarn, à réunir les
et la Tunisie; X, 293.
concessions de mines de fer et
AGUILAS (Cie d'). Voir DYNAMITE (Dépôts).

AGUILLON ET SOVIGNET (consorts). VoirJuRISPRUDENCE(Concessiot(s de mines).

AIIUN (Ci, des houillières d').
Voir JUBISPRuDENcE (Dommages)
Soci(",réS ANONYMES.

AIGUES-I3LANQUES(Pyrénées-

Orientales). Voir Lis IN")", (concession de).

couyoicl (Tarn) ; VI, 410.
ALBARET-LE-COMTAL

(Lo-

zère). Décret, du 3 juin 1893, rejetant la demande des S'', Schet:
et Laflelin en concession de mines

de plomb argentifère, pyrite de
fer arsenicale et cuivrique et
autres minerais connexes, dans
les communes d'- et autres (Lozère) ; II, 359.
ALBGRY ET PIGNOT (SI,). Voir
DYNAMITE (Dépôts).

AIME (Savoie). Décret, du 30
janvier 1899, re1 etant la demande

du s'' Saatet de Barrai en concession de mines d'anthracite
dans les communes d'- et autres
(Savoie) ; VIII, 23.

AIN-C[IAOUCII (Algérie). Voir
MoRsorr (commune de).

Aj\-MOI RA (Algérie).
Dan-Rni (concession (le);

de manganèse d'- et de Mont-

Voir
JURIS-

PRUDENCE (Redevance proportionnelle).
AÏN-01 DRER (Algérie), Décret

du 15 juin 1901, instituant, en

faveur de la Société d'exploitation
des naines de fer d'Ain-Oicdrer, la

concession de mines de fer d'(département d'Alger) ; X, 170.

AIX-LES-BAINS (Etablissement

ALBI (Tarn). Voir CnrauNS rie
FER \IiNIERS.

ALBI (Société anonyme des
mines d'). Voir DYNA31rrE (Dép ts).

ALGÉRIE. Loi de finances, du
21 juillet 1894. Extrait (article 7)

concernant le régime légal des
sources ou puits deau salée en
III,

397. = Rapport de la

commission

interministérielle

chargée d'étudier le régime de
l'exploitation des phosphates de
chaux en - (22 juin i89si); IV,
432. =Décret, du 12octobre 1895,

portant règlement pour l'exploitalion des phosphates de chaux
Décret,

en - ; IV, 432 et 442. du 18 novembre 189:1, nominant
l'inspecteur général (les mines

en -, membre du conseil
gouvernement; IV, 485. =

de
Dé-

ALL

ALZ

cret, du 31 décembre 1896, porla haute
tant réorganisation
a dm i n i s tration de l'Al g érie ; V ,
615 = Décret , (lu 18 août 1897 ,
.

portant réorganisation des services des travaux publics en --;
VI, 383.=Décret,du 25 mars 1898,

règlemeniant l'exploitation (les

de chaux en - ; VII,
105. = Arrêté du Gouverneur
g é n é ra l de l' - , du 16 mai 1898 ,
réglementant, par application du

décret précédent, les autorisa-

tions de recherches de phosphates de chaux; A'II, 353. _

Décret , du 23 août 1898, portant
réor g anisation de la haute admi-

nistration de l' - ; VI1, 430. _
Décret, du 23 août 1898, portant

réorganisation du conseil supé-

rieur de gouvernement de l'-;
VII, 434. = Décret, du 29 Juin
1899, rendant applicables à l'-,

le décret du 3 juin 1899 (création

d'une médaille (le bronze) ainsi
que les dispositions antérieures
concernant les récompenses
honorifiques pour actes de cou-

rage et de dévouement;

IX, 528.

Décret, du 4 mai 1901, modifiant

l'article 2 du décret précité, du
18 août 1897 ; X, 1 U. = Décret,

du 12septembre 1901, assujettissaut à la perception de taxes les
épreuves
réglementaires des
appareils à vapeur en --; X, 335.

_ (Chemins de fer d' -). Voir
Cir nr1Na DE PIni.

Voir MAY, SAINT-ANDRL
de).

(Isère) . Décret , du

8 janvier 1894, rejetant la de-

mande des srs Richard et Manin
en concession de mines d or,
argent, plomb, cuivre, cobalt,
'

et autres méteurx connexes

dans la commune d' -; III, H.

(Lozère). Décret , du
30 novembre 1898 , instituant , en
faveur de la Société métallurgique

minière des Cérennes, la con-

cession

de mines de plomb,

argent et autres métaux connexes
cl'-; VII, 300.= VOUPE hiéANCES.

ALLIES (Les) (Savoie). Décret,

du 3 février 1900, rejetant les
demandes du Sr Lumière, du 'Sr

Etiécent et du sr Dncrey, en con-

cession de mines d'anthracite

dans la commune des -; IX, 35.
_= Voir S_vixr 1LsRrIN-DE-BELLE-VILLE (commune de').

VIII,

419.= Loi, (lu 19 décembre 1900,
portant création d'un budget

spécial pour l' --;

sorts.

ALLUMETTES AMORPHES. Cir-

culaire, du 26 février 1897, relatif à l'emploi exclusif (les - dans
les services et établissements dépendantdu ministère (les travaux
publics; VI, 17.
1

ALZEN (Ariège). Décret, (lu
octobre 1898, instituant, en

faveur (tes sr° Bourrel-Bonnefont,

la concession de mines d'antimoine, plomb, arsenic, fer et
métaux connexes d'-; VII, 463.

ALLAS (Dordogne). Décret, du

= Décret, du 3 mai 1901, portant
extension à (le nouvelles subs-

mande du sr Baradat de Lacaze

concession de mines d'antimoine,

18 juillet 1899, rejetant la deen concession de mines de lignite

et autres matières concessibles
connexes dans les communes
d' - et autres (Dordogne) ; VIII,
462.

ALLAINGUILLAU1IE et con-

tances (cuivre et argent) de la

plomb, arsenic, fer et métaux
connexe-, cl'-; X, 1)1.=Décret,

du 29 avril 1901, rejetant la de-

mande de la Société française (les
urines (le l'Ariège, en concession
de mines de plomb argentifère et

métaux connexes dans les coin-

ANI
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munes d' - et de Ne.scns (Ariège) ;
X,1-'13.

AMANCE (Meurthe-et-Moselle).
Décret, du 13 avril 1893, instituant

ANZ
des mines d' -). 170ir° JunrspnuDENCE (Caisses (le secours).

1NJEAU (Gard).

Décret, du

t1 janvier 1900, instituant, en

en faveur (le la Société anonipfle

faveur des s''° Cronier, Fortunet,

de mines de fer d' --; Ii,

de mines de zinc, plomb, argent
et autres métaux connexes d' --,

clé Vein-rtuhtoye la concession
201.

= Décret, du 21 novembre 1896,

portant constitution, par voie de
fusion des concessions (le Bhnlce,y
et d'_lntancc. et avec extension de

périmètre, de la nouvelle conces-

sion de mines de fer d'-; V,

Voir AS1EnNY (coitcession
576.
(l'-); Cnusuxs DE, FER 3ny1P.Il S.

A.A'II1IALET (Tarn). Voir DvvaMITE (Dépôts).

AMCINOISE (Affaire V°° - et
Voir IonlsrncneaCE
consorts).
(Cuisses de secours).
AMERMONT (111eurtlre et Moselle). Décret, du 20 mars 1900,
instituant, en faveur de litSociété

Ber!hier et Ploulier, la concession

et rejetant la, demande de

société civile onongoie des mines
des Malines en extension du périmètre de la concession de mines

de zinc, plomb, argent et autres

métaux connexes des Marine
(Gard); IX, 12.
ANNAI.ESnrs MINES. Circulaire,

du 4 mai 1891, relative à l'envoi,
pour les bureaux des ingénieurs
et pour ceux (les contrèleurs

détachés dans une subdivision,
de la partie administrative des - ;
111, 310.

ANNAYAINIA (Basses-P}re-

de mines de fer d' -; IX, 90.

et sources d'eau salée d' - ;

ANDEtiNY

1898,

instituant, en faveur du s'' dlordko
Rosenthal, la concession (le puits
VII,

96.

(Jleurtlie-et-Mu-

selle). Décret, (1u 31 mars 1899,
instituant, en faveur de la Société

ANNECY - TRÔNES -PAVERGE
(Haut,e-Savoie). Voir Décnl:AVCES.

anonyme

concession de mines de fer d'-et autorisant la réunion de cette
concession avec celles de même

ANTRAS (Ariège). Décret, du
15 juin 1901, rejetant la demande
de la Société anollyrnc des brevets

et de Ponipeil (lfeurthe-et

de manganèse dans les communes d'- et autres (Ariège) ;

(le

Veain-A2ihtope,, la

nature de VA valit-Garde, de Bondonrille, d'llanuicourt, d'Anlance,
MO

selle); VIII, 98.

ANICIIE (Mines d'1(Nord). Voir
CHEMINS uz PER IIIx ces. __ (Compagnie des mines d' -). Voir
Dvs:»rrrE (Dépôts); J CIilsrnliDENCE

(Ouvriers 'mineurs). _ (Sociét(, de
secours des ouvriers et employés

Doper en concession de mines
X, 172.
ANTRENAS (Lozère). Voir Cffimie (commune (le).

ANZIN (C'° des raines d'). Voir
D x,inmrE (clépols) ; JunisrauDENCE

(Redevance proportionnelle).

Loi, du 21 Juillet 1856, concernant les contraventions aux
règlements sur les -- ; IX, 115.
- Loi de finances, du 18 juillet
1892 ; extrait (articles 6 et 7) relatif ii la création des droits
d'épreuve des - ; I, 299. = Loi
du 18 avril 1900 (modifiant et
complétant la loi du 21 juillet
1856) concernant les contraventions

aux règlements sur les

appareils a pression (le vapeur
ou de gaz et sur les bateaux à
bord desquels il en est fait
2° Circulaires :

Circulaire, du 13 mai 1892,

relative au choix des éprouvettes

ARA
'199
adresser aux usagers d'- sur les
dangers que présente l'accumulation de quantités no tables d'eau
condensée dans les tuyauteries ;
VIII, 27. = Circulaire, du 3 avril
1900, portant envoi d'instructions
en vue de l'observation des prescriptions de l'article 3G (lit décret
du 30 avril 1880 (visites complètes

des -) et transmettant en meule

temps un nouveau modèle du
bulletin signalétique à annexer

aux rapports sur les explosions
de ces appareils ; IX, 453. -Circulaire, du 7 juillet 1900, relative aux recommandations à
adresser aux usa,, ers d'-, en ce
qui concerne la fermeture des
diverses portes des fourneaux (le

chaudières (portes de boîtes à

tubes, de boîtes à fumée, de
foyers, etc. ; IX, 23.5. _ Cir-

destinées aux essais de métal
dans les enquétes sur les accidents d'- ; 1, 231. = Circulaire,
,du 27 décembre 1892, portant

relative

cation des articles 6 et 7 de la

X, 403. = Voir 13.TEAux s vaei'.UR;

envoi d'instructions pour l'appli-

ANNAM. Voir iyno-Cn1NE.

nées). Décret, du 23 mars

Proridence et de la Société F. (le
Saintignon. et C°, la concession

7° Lois :

usage ; lx, 144.

lanainoires, hauts-foui neana,
forges, fonderies et 2isines (le la
(les

la

APP
APPAREILS A VAPEUR.

loi du 18 juillet 1892 relatifs aux

droits d'épreuve (les - ; I, 397.
= Circulaire (de la Direction
générale des contributions di-

rectes), du G avril 1893, relative
au recouvrement (les droits d'épreuve des - ; 11, 223. = Cir-

culaire, du 9 janvier i 894, relaiïve

à la rédaction (les rapports et
avis du service des mines sur
les accidents d'- ; 111, 45. _

Circulaire (élu ministre de lajus-

tice aux procureurs généraux),
du 5 mai 1891, relative à l'instruction judiciaire des accidents
d'- ; 111, 315. = Circulaire, du

23 septembre 1895, portant envoi
d'instructions en ce qui concerne

/117. _
Circulaire, du 31 juillet 1896,
relative à la rédaction de l'étatmatrice concernant les droits
d'épreuve (les - ; V, 42:1. = Circulaire, du 4 janvier 1899, re-

les épreuves d'- ;

IV,

lative aux recommandations à

culaire, du 18 décembre 1901,

aux épreuves des -

construits par l'industrie Drivée

pour le service de l'artillerie;
BATEAux A VOILES ; RécmemENTS DE

YÀFEDn ; LOCOMOBILES. _ (Droits

d'épreuves des

en Algérie.)

ri;énn.. - (Associations
de propriétaires d'-.) Voir AsVoir

= (- des

usines

génératrices d'énergie des chemins de fer et, tramways). loir
CBEiii. nr, écu. = (- dépendant

d'établissementsmilitaires). Voir

Jrni.lncruacc (Appareils à vapeor)-

APT (Société française des mi-

nerais de soufre d') Voir CnoarsT_tsslLrlE (concession (le LA).

ARAGNOUET (Hautes-Pyrénées). Décret, (lu :30 décembre

1900, rejetant la demande du
s'' Comet en concession (le mines

de zinc, plomb, cuivre et autres
métaux connexes dans les communes d' --- et autres (IlantesPyrénées) ; IX, x;38.

200

ARL

ARAU (L') (Hautes-Pyrénées).
Voir Dé.cm:ANCrs.

ASP
concession de mines de pyrite
de fer et autres minerais connexes dans la commune d' - ;

ARBITRAGE. Loi du 27 décembre 1892, sur la conciliation

VI, 5.

différends collectifs entre patrons
et ouvriers ou employés ; 1, 359.

Décret, dut°rmai 1897,instituant,

ARDOIY-ET-TALENCIEUY (Ar-

et autres métaux connexes des
- ; VI, 297.

et I' -- facultatif en matière de

dèche). l)écret, du 14. octobre

18'.17, acceptant la renonciation
des propriétaires de la concession
de mines de plomb, zinc et autres
métaux associés dans les mèmes
gites cl' -, à ladite concession
VI, 419.

ARGAUD (Consorts). Voir Ju1nsPRUUENCE (Redevance,s
ciCres).

tréfon-

ARGENTILRE (L') (HautesAlpes). Décret, du 13 janvier 1897,

loir

rejetant la demande des s''° Batigne et consorts, en extension
du périmètre de la concession
de mines de plomb argentifère
de - ; VI, Î.
ARGUT (Haute-Garonne).

ARGUT-DESSUS (Haute-Garonne). Décret, (lu 11 avril 1899,
re,jetant les demandes du sl'Truchon et du s'' Belmale en conces-

sion (le mines de manganèse,

fer et métaux connexes dans les
communes d' - et autres(HauteGaronne) ; VIII, 340.

ARII.GE (Société franraise des
mines de l'). Voir ALZEN(('onln7ane
cl') .

ARLES (Bouches-du-Rhône).
Voir DYNAMITE (Fa.bri(lues).

ARLEUF-DU-MORVANI (Nièvre).

Décret, du 8 ;janvier 1897, rejetant la demande du s'' Lechère en

SAINT-BARTIII(LIu.)Il-LE-PLEIN

AUT

(con-

(Les)

(Tsère).

en faveur du s'' Poncin, la con-

cession de mines de pyrite de fer

(Puy-de-Dôme

et

Haute-Loire). Voir L9ssALLI: (concession (le).
ARMOY-LIAUD (Haute-Savoie)..
Voir DCIII(SNCrs.

ARONIODE I EMBLAV(Aflaire).
Voir JuitisrRUU],,NCE (Dommages).

ARPENTAGE. Voir NIvrLLEMENT.

ASSOCIATIONS DE PROPRIÉ-

ARPIIV (Gard). Décret, du 14

1° Reconnaissance comme étad'utilitc publique
Décret, du 24 juillet 1895, reconnaissant l'association des pro-

â la sécurité (les Ouvriers

des départements de la Somme,
de l'Aisne et de l'Oise, comme
établissement d'utilité publique

AULIAC (Cantal). Décret, du
41 février 1901, instituant ,en fa-

blissements

priétaires d'appareils à vapeur

IV, 330 ;

2° ;ldo ission au bénéfice (le l'article 3 (lu décret du0o avril 188i)
arrètés ministériels admettant

les associations ci-après désignées à bénéficier des disposLions de l'article 3 du décret du
30 avril 1880 pour les appareils

fonctionnant dans les départements ci-dessous indiqués:
:

29 octobre

1892

(Aveyron(; 1, 318.
Nord de la France : 25 août 1893

de la Société civile (les mines d'flr-

(Aisne) ; 11, 410.

plomb, argent, cuivre et autres
métaux et matières adjoints et
connexes, clans les communes
(l' -et autres (Gard); V, 441.

Loire) ; 1, 279. = 6 mars 1893
(Vienne) ; IIt, 271. = 13 août
1901 (Charente-Inféri(,ure) ; X,

phy, en concession de mines de

ARRAS (Ilautes-Pyrénées). Voir
1)VNAMFrE (I)épdts).

ARRENS (Ilautes-Pyrénées).
Décret, du 27 aoùt 1900, instituant, en faveur (les s''° Pérus et
Rire, la concession de mines de
cuivre, zinc, plomb et argent

d'-;lX,429.

ARRIGAS (Gard), Décret, du

leic;, la concession de mines
zinc, plomb, argent et, autres
taux connexes cl' -- , IV, 64.
ASPRIERES (Aveyron).

Ouest : 101" août 1892 (Indre-et-

298.-93 août 1901(Indre) x,300.
Sud-Ouest : 3 mai 1892. ('l'arn)
1,

229. - 14 mai 1892 (Haute=

Vienne) ; I, 229.=_I5 janvier 1894

(Basses-Pyrénées) ; III, 15.

ADBEN.IS (Ardèche). Voir Dl(Ali?ANCES.

1UBER(:I1(000[tT (Nord). Voir
DSNAsirTE (i)ép(j ts).

5 mars 1895, instituant, en faveur
des s'", Aubrespy, Pbiiels et ,Slie-

de

Voir

AUBRY-OUDARD (Election du
s''). Voir JCIIISP1iUI)ENI:E (Délégués

PEUR.

Lyonnaise

août 1896, rejetant la demande
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AUBBESPY, FINIELS ]:T SLIZE 'ICZ (S's). Voir AIIRIGAS (concession (l').

cession de).

TAIRES D'APPAREILS A VA-

ARMENTIERS

ARMOIS

AUB

AUBERT (S-').Voir 'I'ensir (comlnune de I.A).

AUGL ET CIe (Ses). Voir VINS
(commune cle).

veur du sI' ilruge,yrou e, la conces-

sion de mines d'antimoine cl'-,

X, 53.

AULUS (Ariège). Voir 1)YNAIIITT

(Répète).

AUROUZE (Haute-Loire). Voir
PINOLS (concession (le).

AUROUZE (Affaire). Voir JUIIISPnl'nENCE (Danmages).
A[JTOMOBILES.

Décret.

du

10 mars 1899, réglementant la
circulation des -; VIII, 88.

Circulaire, (lit 10 avril 1899, por-

tant envoi d'instructions pour
l'application drl décret précité

du 10 mars 1899; VIII, 31.4..=
Circulaire, du 12 février 1900,.
relative è l'application du décret
du

10 mars 1899 aux - non

munis du dispositi' de marche

en arrière. mais construits antérieurement rl la promulgation.de ce décret; IX, 59. _-Circulaire,

du 13 novembre 1900, relative
aux frais de déplacements ocra
sionnés au personnel du service
cles mines pour l'application du
règlement du 90 mars 1899 sur
les - (Imputation sur les crédits
alloués aux fonctionnaires et

VILLE (concession (le).

agents, ces frais ne pouvant, èlre
mis à la charge des propriétaires

AUBOIJh, (Meurthe-et-Moselle)
Voir Min i' (concession de).

articles 5, 7, 8 et 31 du décret

AUI31N (Aveyron) Voir JOUnnE-

cl' -); 1x, '105. - Décret, du

10 septembre 1901, modifiant, les

AUXILIIAC

(Lozère).

Décret

du 17 mai. 1893, instituant, en
ganèse, fer et métaux connexes
d'-; 11, 283.
AVALANCHE N° I (Savoie). Voir
1) i.C,u 1 .i N CES.

)Optant envoi d'instructions pour
du décret du 10 septembre 1001 et de l'arrêté ministériel du 11 (,lit même mois; X,
I 'application

AVANT-GARDE (L) (111eurtbe-

et-Moselle). Décret du 17
vembre .1892, autorisant la.

12

noSo-

à réunir les concessions de mines

l'arrêté du 11 septembre 1901
en ce qui concerne les dimen-

de fer de 1'-, de 13on(lonoi1le,d'H0-

mécouri et de Pompe;/
et-Moselle); 1, 3-'r4. _ Voir As-

d'identité
pour les motocycles (tricycles
des

plaques

DEDNY" (CO7l('e.SSion d').

et quadricycles automobiles) et
les motocyclcUes (bicyclettes à
moteur); X, 387. -- Circulaire,
du 16 décembre 1901, portant
envoi de l'arrêté, précédent; X,

AVOCATS DE L'ADauNrsrn:roos.

Circulaire, du 29 février 1896,
rappelant les dispositions des
circulaires antérieures (notamment de celle du 20 mars 1891)
relatives à la désignation des-;

400.=Circulaire, du 17 décembre
1901, relative à la. circulation

des - non encore vendus par le

BASSE (Époux). Voir CIIEYLAT
(Concession du).

BASSET, (S") et consorts. Voir
FLlNlis-LES-R_ienES (concession Lite).

BATEAUX (à vapeur et autres).

337. - Arrêté ministériel, du ciété anonyme de Vezin-AnInoye
décembre 1901, modifiant
sions

BARTIIES (Les) (Haute-Loire).
Voir I..vSSALLIi (roncession de).

faveur des s's 13rojon et Girard, la

concession de mines de man-

constructeur; X, 401.

V, 96.

AUXELl.1:S RAS (Territoire de
Belfort). Voir I) v.-vnr (Dépota).

Loire). Voir Di)cnr".ASCrs.

Règlement, du 1'' septembre

188-1, ayant pour objet de prévenir les abordages en mer

i almier). Voir EAUX nNéRALES.
BALDIL\M (Sr).
(coucessioü. (le I.a).

Voir

Cosrr.

BALUV l-:c PE1.LORCE (S''o).
VOS Su EZ (coinirluie de).

BALLESTAVI(Pyrénées-Orien-

tales). Décret, du 4l juin 4891

re;jetantla demande du s''Lobadie

en concession de mines de fer
dans la commune de -; Il, 370.

BALLY (consorts). Voir JearsPRUDENCE

BARADAT DE LACAZE (S'').
Voir ALLAS (comnzlille (l'-); Jepour fonds

de

gant là).

BARALLIÈRE (La) (Loire). Voir
Dt:raiduN ;rs.

du décret précédent; II, 550.

"Décret du 25; novembre Jul,
modifiant l'article

3

élu décret

précité du 20 noveinbre 1893; IV,
r80. = Circulaire, club décembre

portant envoi du décret

précédent ; IV, 526. = Décret du
février 1897, édictant un
21

nouveau règlement en vue de
prévenir les abordages en tuer;

quant les règles à suivre par

surveillance des -- naviguant sur mer,
en ce qui concerne les poursuites
I. exercer
contre les auteurs

les

commissions

de

d'accidents survenus à bord de
ces bateaux ; 1, 16. = Circulaire,
du 27 décembre 4892, relative à
la tenue par les commissions de
surveillance des - d'un registre
d'épreuve des cbaudières et
récipients (registre d'ordre L. V.

BARBERY (Calvados). Décret,

du 16 août 1900, instituant, en

faveur du s'' Monod la concession

de mines de fer de -; IX, 425.

conformité du décret précédent;
II, 68. = Circulaire du 30 mars
1893, complétant la précédente ;
11, 70. = Circulaire, du 29 avril
1893, relative à la répression
des infractions commises par

les propriétaires de certains -,
notamment des yachts de plai-

ciens

22 novenibre 1803, portant, envoi
d'instinct. ions pour l'application

BATEAUX A VAPEUR. Circu-

1

des - (navigation maritime) en

la navigation (navigation lluviale); 11, 330. = Circulaire, du

nuit, sur les fleuves et rivières,
des bateaux et des obstacles à

laire, du 13 ,janvier 1892, indiBADOIT N' 2 (Sourc(,-à Saint-

envoi d'instructions cu vue de la
réorganisation (les commissions

sance, circulant. sur les fleuves
(iculaire,
et rivières ; lI, 257.
du 14 décembre 1801, relative

11, 516. - Décret, du

VI, 30.

B

culaire, rlu 15 mars 1893, portant,

20novembrl 1893, portant règlement pour 1 éclairage pendant la

(Extrait) ;

1893,

AZEI1AT ET AGNAT (Ilaute-
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eaux maritimes ; 11, 24. - CirBAT

BAT

BAR

BAL
du 10 mars 1899; X, 328. --- Arrêté ministériel, du 11 septembre
1901, déterminant les formes et,
dimensions à donner aux plaques
d'identité des - ainsi que le
mode d'immatriculation de ces
véhicules, en conformité du décret précédent; X, 333. _- Circulaire, du 1l septembre 1901,
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B.i, 1, 390.
Décret, du 1', février 1893, réglementant les appareils à vapeurplacés à bord des
bateaux qui naviguent clans les

à l'application de l'article 46 du
février 1893
décret du 1 e
(bateaux dispensés de mécanibrevetés

;

examen des

ouvriers préposés à la conduite
des appareils); II[, 60:1. = Circulaire, du 23 décembre 1893,
relative à l'action combinée des
services de l'inscription maritime et des commissions locales
pour la surveillance des - ; IV,

530. - Circulaire, du 2ü juin
1896, rappelant que les commissions de surveillance des -

(navigation maritime) n'ont pas
à intervenir dans la fixation du
nombre maximum des passagers qui peuvent Litre repus à
bord, question ressortissant aux
autorités maritimes; V, 392. =Circulaire, du 22 septembre 1896,

portant, envoi d'instructions en
ce qui concerne la vérification,
par les commissions de surveil-

lance ries - (navigation mari-

time), de la puissance d'évacuation des soupapes de sûreté des
chaudières; V, 491. - Circulaire,
du 7 décembre 1896, portant
envoi des modèles des formules
imprimées ùà employer pour le
service de la surveillance des
appareils à vapeur placés à bord
des bateaux (navigation muai'! lime ; V, (3.2.1 = Circulaire, du
19 décembre 1898, relative à la

