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BRE

BOUSQUET nE ROQUEBRUNE
(Le) (Hérault). Décret, du 28 août

1894, acceptant la renonciation

BRU
de zinc dans deux parcelles de
terrains (le la commune de -

dite concession ;

111,

BOUTARESSE (Puy-de-Dôme).
Voir IJÉCII IsAN01'.S ; ADJUDICA'T'IONS.

BOUTARIN (sr').
(Ijépéte).

Voir DYN:1li l'r L'

BOUTON ET PICKETTY (Srs).
Voir DYNA1uT1, (Dépôts).

BOUVIGNI- (Meuse). Voir JouDREVILLE (comruune de).

BOUYON (Alpes-Maritimes).
Voir Bnoc (comnnzz(ne (le).

BOUXIÊRES-AUX-DANIES

(Meurthe-et-Moselle). Voir LEYR
(concession de).

BOYER (sr). Voir ADJUDICATIONS.

BRACHY (Ariège). Décret, du
20 juillet 1894, instituant, en faveur du Sr Albéric de LarbonneLare, la concession de mines de
manganèse de -; 111, 393.
BRAJON (se). VoirPALI-IERS (com(aIUIe (le) ; JURISPRUDENCE (Recher-

che,' de mines).

BRAJON ET GIRAIID (srs). Voir
AUSILII:IC (concession d').

BRÉHAIN (Meurthe-et-Moselle).
Voir B.AZONVILLE, LANDI]LS (conces-

BRETTE (Drôme). Décret, du
21 février 1901, instituant en faveur de la Coanpatlnie royale cast2l-

rienne (les mines, la concession de

mines de zinc, plomb et autres
métaux connexes de - et autorisant la réunion de cette concession avec celle (le même nature de tMenglon (Drôme); X, V.
BREUTL (Le) (Cantal et I-laute-

Loire). Décret, du

21

novem-

bre 4893, instituant, en faveur du
s'' Cira un, la concession de mines
d'antimoine et antres métaux

connexes du -; 11, .339. = Voir
Cu.sssACNE (Concession (le LA).

BREVETS de mécaniciens de la

marine marchande. Voir
NICIENS.

BRINCARD (Affaire). VoirJoRlsPRUDENCE (G(rrières).

BUISSONCOURT (Meurthe-etMoselle). Décret, du 18 avril lf)01,
r41etant la dernande du s'' Gabriel

BRUL:IDE (La) (Var). Voir CDEM NS DE FER )LINIERS.

MONTIGNAT

BRU'.NIER (Ahl'aire). Voir JutaisPRUDENCE (Redevance pour fonds
(le rlarantic).
BUCIIERON

13ROC (Alpes-Maritimes). Décret, du 17 mars 1892, l'V1etant la
demande des srs Guirlues et con-

DESCHAUMES

(Ele(,tion des s' s). Voir JunrsPRUDENCE (Délégués à la sécurité des
onc'r ers Inine(U°s).

BUDELIÈ1IE (La) (Creuse). Dé-

la demande du s'' Lassalle en autorisation d'effectuer, malgré le
refus des propriétaires du sol, des
recherches de mines de pyrite de
de l'er, clans une parcelle de
terrain de la commune (le -,

BIJFFAZ (La) (Savoie).
SO DI GIt7ô (('oncession de).

201)

1'illemont en concession de mines (le sel gemme et sources
salées dans les communes de et autres; X, 139.

BIIULOT E'r LASSALLE
Voir ADJUDICATIONS ;
(concession de).

BUL.VRF) (Ariège). Décret, du
113 juin 1893, instituant, en faveur
des srs \Valteh et Fryer, la conces-

sion de mines de plomb, zinc,
argent et métaux connexes de

-; Il, 369. = Voir MONTCOUSrAN
(concession (le).

BIJLLY (Calvados). Décret, du
13 mars 1896, instituant en faveur
des s'", Hobey et Moisson, la con-

cession de mines de fer de -;
V, 126.

Btl'l'IIEG.NLMO\"C (Meurtheet-Moselle).

Voir MURVILLE. (conces-

sion de).
8

BI; .ENS (Aveyron). Décret, du
décembre 1894, rejetant la

demande du s'' de Gob'an

VI, 88.

Voir

en

concession de mines rie sulfure
d'antimoine dans la commune
de --; 111, 6139.

sorts en concession de mines de
houille dans les communes (le et de Bouyon (Alpes-Maritimes);
I, 66.

13RO)lONT-LAMOTIIE (Puy-deDôme). Voir DYNAMI'T'E (Dépôts).

BROUAL. (Aveyron). Voir LASSALLF. (con('ea'sioli (le).

BROUSSE (Aveyron). Voir Dic16.ANCES.

BRÉTIGNOLLES (Vendée). Dé-

cret, du 2 mai 1900, rejetant la
demande du sr froissant, en autorisation d'effectuer, malgré le
refus du propriétaire du sol, des
recherches de mines de fer et

BRUGEYROUX(s'). Voir ACLIAC
(concession (l').

cret, (lu 26 mars 189î, rejetant

sion (le). -_ Mines de fer de
Voir CHEMINS DE FER MINIERS.

CAI

IX, 981.

des propriétaires dela concession

de mines de houille du -, à la

("AI)

BRUAY (Nord). Voir DYNAMITE

CADASTRE. Loi, du 4 7 mars

1898, tendant à rendre plus ra-

pide et plus économique la reviSion du -; VII, 93. = Décret, du
I) juin 1898, portant création au
Ininislère des finances d'un service spécial dit s service du renouvellement ou de la revision
et de la conservation du -n; VII,
377.

(Dépôts).

13RUAY (Pas-de-Calais).
DYNAMITE (Dépôts).

Voir

CADIÈRE (La) (Gard,. loir CI-

z.ts

S'r-IIIPP(IL)-'rE-nu-hon'T (conz-

i]iLI7les (le).

C:1IIAN (Orne). Voir SsINTMxRC-n'OUILLY (cononune de).

CAISSE NATIONALE DES RETRAITES POUR LA V111ILLESSE.

Loi, du 20 juillet 1886, portant

organisation de la -; 111, Ci`29. _

Décret, du 28 décembre 1886,
portant règlement d'administration publique pour l'application
de la loi précédente; III, 433. _
Loi de finances, du 29 mars 1897,

Extrait (article 45) modifiant
l'article 16 de la loi du 20 juillet
14

'ho

GAI

1886 (liquidation de la pension
dont l'entrée en jouissance a été
fixée à un âge inférieur à 65 ans)
VI,92.
CAISSES DE PRÉVOYANCE.

Loi, du 27 décembre 1895, couCernant les caisses (le retraite,
de secours et de prévoyance
fondées au profit des employés
et ouvriers; IV, 520. = Décret,
du 74 octobre 1897, portant règlement d'administration publique pour l'exécution (le la loi
précitée; VI, 4`20.

CAISSES DE SECOURS ET DE
RETRAITES DES OUVRIERS

MINEURS. Loi, du 29 juin 1894,

portant organisation (les -; III,
Circulaire, du 30 juin
358_

I 894, portant envoi d'instructions

pour l'application de la loi précitée du 29 juin 1894; III, 370. _
Décret, du 25 juillet 1894, portant

règlement, d'administration publique pour l'application des
articles 23 et suivants de la loi
du 29 juin 4894 (liquidation des

anciennes caisses); III, 398. _
Circulaire, du 30 juillet 1894,

portant envoi d'instructions pour
l'exécution du décret précédent;

III, 410. = Décret, du 14 août

189(4, portant règlement d'adniinistration publique pourl'exécu-

tion des articles 1, 2, 3 et 28 de

la.loi du 29,juin 1894 (versements

pour la retraite) ;

III,

425. _

Circulaire, dit 24 août 1894, portant envoi du décret, précédent;
111, 456. = Circulaire (du minis-

tre de la justice aux procureurs
généraux), du 28 octobre 1894,
relatives aux attributions conférées aux ;juges de paix par la loi
du 29 juin 1894; III, 495. = Loi,
du 19 décembre 1894, rectifiant la

loi (lu 29 juin 1894 (prorogation
des délais pour la mise en appli-

cation de la loi et modification
de la procédure concernant la

GAI

CAM

CAR

commission arbitrale; 111, 560).-:
Circulaire, du 20 décembre, 1894,

aux intéressés par la loi du 29

de-Calais). Décret, du 13 août

juin 189-x; VI, 495. = Circulaire,
du 10,janvier 1898, portant envoi
de formules imprimées pour
l'établissement du compte rendu
annuel de la situation financière
des sociétés de secours; VII,

portant envoi d'instructions pour
l'application de la loi précitée du
19 décembre 9894; 111, 606.

Circulaire, du 10 janvier 1896,
portant envoi d'instructions pour
la production par les sociétés de
secours instituées en vertu (le la

il. = Circulaire, du 21 janvier

le service des mines en ce qui
concerne l'application et les ré-

4896, portant envoi d'instructions
pour la surveillance, par l'Adininistration, dessociétés de secours
des ouvriers mineurs; V, 137.
Loi, du 16 juillet 1896, modifiant

au sujet des modifications apportées aux dispositions de la

sultats de la loi du 29 juin 1894;
VII, 16. = Circulaire du 25 avril
1898, portant envoi d'instructions

V, 59. = Circulaire, du 16 mars

loi du 29 juin 1894, par la. loi du
1°'' avril 1898 sur les sociétés de
secours mutuels; V11, 344. _

l'article 14 de la loi du 29 juin
1894 (désignation de la mairie
comme lieu (le vote pourles élec-

tions des membres des conseils
d'administration; partage, s'il y a
lieu, de la circonscription en sections électorales ayant chacune

au moins deux conseillers à élire;
désignation du juge de paix com-

pétent au cas où la circonscription comprend des communes
pour l'application de la loi précitéue du 16 juillet 1896; V, 459

Circulaire, du 13 août 1896, faisant connaître les solutions que

J

du-Décret, du 1er'mars 1898,

instituant, en faveur (les sis Carle
et Cayol, la concession de ruines

de soufre des -; VII, 87.

CAMPIONNET (Sr). Voir DYNAaarre (Dépits).

CAPITAIN-GÉNY ET C'

Voir

CAPPE (Société anonyme des
mines de la Haute-). Voir COL-

prévoyance (les ouvriers nzzàzeurs.

Discours prononcé, le 18 août
1894, par M. Barthou, ministre
des travaux publics, ïï la séance
d'installation de la commission
arbitrale instituée en conformité

retraite; V, 461. - Circulaire.

travaux publics, à la séance de
clôture des travaux de la coin-

vembre 189 7, relative au bénéfice
de l'assistance judiciaire conférée

CAMOINS (Les) (Bouches-

79. = Voir SOGIETES DE SECOURS.

de l'article 26 de la loi du 29 juin

du 30 août 1897, portant envoi
d'instructions polir la surveillance, par le service des mines,
en ce qui concerne certains
points particuliers de leur fonctionnement, des sociétés (le secours des ouvriers mineurs; VI,
:199. = Instruction (Administration de l'enregistrement, du domaine et du timbre), du 18 no-

CAMÉRATA(Algérie). VoirD.tnRui (concession (le).

DosumAnY (concession (le).

comportent diverses questions
soulevées par l'application de la
loi du 29 juin 1894-, en ce qui
concerne les versements pour l,i

houille de -; IV, M.

Circulaire, du 27 février 1899,
relative à l'instruction des demandes en modification de statuts présentées par les administrateurs des sociétés de secours
de la loi du 29 juin 1894; VIII,

Commission arbitrale pour la liquidation des anciennes caisses de

dépendant de cantons différents

4896, portant envoi d'instructions

1895, instituant, en faveur de la
Société (les recherches de la Clarence, la concession de mines de

1898, ordonnant une enquète par

1oi du 29 juin 1894, des comptes
rendus annuels de leur situation;

V,4. = Circulaire, du 13 août

211

1894; III, 458. = Discours prononcé, le 12 février 1896, par

CAPPE (La) (Loire). Voir COLLENON ; PoncuxRE (La) (concessions
de).

LENON (concession de).

CARBONNEL (Affaire). Voir Juaisrnunr:Nce (Divers).

CAREZ (Sr).

Voir

EsPEZOLLi:

(concession (P).

CABLE ET CAYOL (Sr,). Voie'
CA:SLoINS (concession (les).

M. Guyot-Dessaigne, ministre (Les

mission arbitrale ; V, 65. = Note
sur les travaux de la commission
arbitrale ; V, 327.

CARMAUX (Société des mines
de). Voir DYNAMITE (Dépôts) ; JuaisPRUDENCE (Dommages; Redevance

proportionnelle).
CARRIÈRES.

CALAIS-BOULOGNE

(Société

houillère).- Voir ADJUDICATIONS.

CAMARÉS (Aveyron). Voir D(CIniANCES.

CAMBLAIN-CHÀTELAIN (Pas-

1° ltèylemetts départementaux.

Décrets portant règlement pour
l'exploitation des carrières des
départements ci-après indiqués
Aix, 8 février 1892; 1, 31.
Aisne,
I, 38.
idem ;
ALLIER, 18 mai 1892; I, 229.

CAR

CAR

212

B _ SS ES-ALPES

20G .
ILAUres-ALPES ,
ALr Es-M LRrrurES
A' ul ciiE ,

idem; 1,

,

201;.

idem ; I, 207.

214.

idem; 1, 207.

ARUENep,s, 8 février 1892; 1, 38.
Ai:i?ea; 27 avril 1892 I, 207.
AUBE, 8 février 4892 ; I, 39.
Aune , 27 avril 1892 ; 1, 208.
A A RYIIOS 8 février 1892 ; 1, 39.

V, 42.

M,ixcuL, 10 février 1892; I, 43.

Nonn, 10 février 1892 ; 1, 44.
idem; I, 44.
Oise,
idem; I,
Oxxl

8 février '1892;

D iiè iE , 27 avril 1892;
E ui m 8 février 1892;

1

,

27 avril

lI.vuTa-CAItONNE
GERS ,

G ntONnl: ,
T1 1 R ul'1, ,

1892 ,

I, 21 I .

215, et V, 3 §5.

1, 216.
Huéxe , 18 mai 1892; I. 231.
1LvCTI: Sat1l:, 12 lévrier 18`92;
1, 45.
SAÔNE-e'r-LOler: ,
SAR'I'41E,

10 février 1892

-tr.,
.

r-niAnNE ,

11elVI,411.

,

214.
liAl°rr:-LoneE 18mai1892; I . 230.
LoiRE-INFÉRIEURE ,

du

24 décembre 1897 modifiant le
dé c ret du 26 mai 1891 ; VI ,
508.

faveur du Sr Schmid, la con-

de mines de manganèse

avril 181,)9, autorisant la soLas Cebesnes 7na7i JL'IU('su

limited », â réunir la conde mines (le manganèse
de

27

t

idem :

rnNI RALF DES APPAREILS A

,

IN (Pas-de- C a l ai s). Vo i r
(Dépôts).

2-lé.

I, 216.
46.
I, 48.

LE - HAUT

avril 1899 ;

,

Voir L_1ssALLE (Avey(concession de).

ranlt). loir Dy »irrr (Dépôts).

218.

concession de mines de py-

rite de fer clans ]a commune
d

e=

;

1

.

,

(Saône-et(Le)
Voir DRAG Y-S A;rr-Lolm,
PLxsioii :s (Les) (concessio)is de).

(Pyrénées - OrienDécret du 15 février 1898,
en faveur de la Société
des mines (le fer de

la concession de mines
- ; VII, U.

I. 217.

fur (le

(de) (Voir
Sr).
(Fabriques).

1Lxu'rE-VIENNE, 27 avril 1892;

YONNE, 42 février 1892

(Pyrénées-Orientales). Décret, du 9 août iS92,
la demande du s'' Vin es

; 1 ,

(décret du 2 février 1893
du 3avril1889);
1

(Ilé-

COMIIELl.E (Puy-

i-r

du 20 février 1901, en ce q u i

aux règlements sur

m

339.

généraux et aux
de la R(puhlique),

1, 217.
idcnz;
2 février 1893 ; II, lis.

II ,

à la concession (le

même nature de Las Cabesse.s

ntintstre de la justice aux

X, 71. _ (Production
des -). lOir SI'A'l'I STi QUE. DE L'IN-

4-r. - Décret, du

IV,

d'exploitation

active des exploita-

VaucLUSE,

T,

Décret

(:Ariège). Décret, dit
en
,

27 février 18'05 ,

les -; VIII , 28. = Circulaire ,
10 décembre
1900, portant
'
pour une
envoi d

12 février 1892 ; 1, 48.
1, 18.
idem.;
idem; I, 49.

1893 modifiant le décret

du 3 avril 1889) ; 11 , 44.
L ou e , 2-7 avril 1892 ,

idem;

i

42.
213.
Loinn-e r-CIIen (Décret du 2 fé-

vr i e r

idem ;

Dt:L'S-Si?vREs. 27 avr l 189 2

1

I

,

16.
46 .

12 février 1891; 1,

I N DRE , 27 avril 1892.; I , 212.
I x nnE Er-Lontr: , idem; T , 213.
idem ; I. 213.
I s 11 E ,
J UR A , 10 février 1892:
L AN DEs , 27 avril 1892;

ièleiii

27 avril 1892;

iE-SxvoiE,

idem (modifié

par le décret du 22 septembre
1897); 1 ,

de mines de houille

ladite concession; III,

la répression des in-

' ï avril

ALES OR1EN r\LI:,

idem; 1, 211.
idem; 1 , 212.

I L LE-ET-VIL

ciation des propriétaires de la

des paragraphes 2 et

9 des règlements
3 de l '
pour l'exploitation (les -; 11

1,

idem (modipar le décret (lu 7 mai 1896),

1, 40.

idem; I, 211.

Circrdaires. Circulaire , du
30 juillet 1893, relative à l'inter-

PYRI NéES, 27 avril 1892;

,

41 etVI,307.

(Iléranltl. Décret, du

août 1894, acceptant la renon-

idem ; 1, 201

Idem, d

215.

40.

décret du 24' décembre 1897) ; I,

E (Dépôts ).

de -- ; IX, .542. -. Circulaire

I, 211.

I, 40.
idem;
Euti i,r-Lont
F 1NIti I CRI. , idem (Inodilié par le

1,

213

ILLE I:r C c (S'`). Voir DYN--

-

règlement- t.ype

:vLAI3 12 février 1892;

nl: Lime, 48 mai 1892 ;

Idem, de CoNSrnxrlsE i d

- Circulaire, du 10 janvier
1899, relative d l'interprétation
qu'il convient de donner an
paragraphe 2 de l'article 9 du

NILVRE, 18 mai 1892 ; 1, 230.

45.

avril

.111 .

I, 44 et VI, 508.

27 avril 1892; I, 210.
I, 210.
idem;

DoRooexe ,

C;AI;n ,

idem (modifié par

,MORBIlxx,

CANTAL, 18 mai 1892, I, 229.
C u'omA'CE, 27 avril 1892 1, 208.
idem
; I, 209.
lau:R,
idem
; 1, 209.
C OR RLZ. E ,
I , 210.
idem
CO RSE ,
CÔTE-n'OR , 8 février 1892 ; 1, 39.
idem 1 , 39.
C OL ES-nu-Nonn ,
D OUBS,

I

le décret du 24 décembre 1897)

13OUcI1ES-Du-Riiosn, 9.1 avril 1892;
1, 208.

C iu :i sp: ,

1, 4.3.

idem ;
, 43.

7

1, 199.

2G janvier 1896 ;

TERRITOIRE m: RI:LEOR'r, l2février

1892; I, 49.

Département d'

RE, 27 avril 1892; I, 214.

h A TTE-MARNE ,
MAYENNE , idem;

CÉV

CAT

l.otster, 10 février 189-21; 1, 1t.
1, 42.
idem;
Lor,
27 avril 1892;

27 avril 4892

,

(

j Pour les tèleim:u ls

CESSOUS ET TR É
Vola M:i il ' ' IVl'. '

(Gard).

IGNIEIt7:5 (con-

I

dit).

Dvvx-

(Société métalluret minière (les). Voir ALLLNC
d ' ).

des ddpartements

une compris dans la mmeuclature p récédente ,
-air les IaIles d"rrnn il's de la S' surie,
p. 172.

ET COMREREDONDE
(le). Voir DYNAMITE (Dé-

(Société anonyme
(les

mines

des).

Voir SArNT-

21!4

JGLIEN-DE-LA-NEF (co)icession clé).

CHALLES (Savoie). Voir EAUX
MIN ER A LES.

CI;ZAS (Gard). Décret, du
3 ,juin 1893, rejetant la demande

de la société hiles Beleys et C'°,
en concession de mines de zinc,
plomb et autres métaux connexes
clans les communesde-, Sninéne
et la Cadi re (Gard) ; 11, 359. _
Voir SAINT- III PPOLYTE- DU -FORT
(commune (le).
CI1.ABANNE(La)(Basses-Alpes).

cession de mines de bitume de-;
1, 66.

CHAMBI RY-LE-VIEUX

(Sa-

voie). Décret, du 2 avril 1896,

rejetant la demande des s"s Pcrchet et Brochet en concession de

mines de lignite dans les communes de - et autres (Savoie);
V. 321.

CIL\\IBON (Gard). Voir DvsA)urE (Dép(11S).

D YNASI I'r l's (Dépôts) ; 1111SPRUDENCE

(Redevance proporti.oniielle).
CHALANICHES (Lest (Isère).
Décret, ([il 24 mars 1897, portant
constitution, par voie d'extension
de périmètre et d'adjonction

de nouvelles substances, de la
concession de mines de plomb,
cuivre, argent et autres métaux
connexes, le fer excepté, des VI, 85.
CHALIGNY

CIIAM13ON-F'EUGEIIOLLES
(Loire). Voir DYNAMITE (Dépdts).
CHAMBONNET ET VERSILIIAC

CHAGO'I' ive Ci' (.l.) (S"") Voir

(Haut.e-Loire . Décret, du 13 mars
9896, modifiant l'article 2 de l'ordonnance, du 21 août 1827, insti-

iutive de la concession de mines
de plomb sulfuré de -; V, 130.

CHAMPAGNE (Société des
forges de - et du canal de SaintDiziers à \Vassy). Voir DosislAm(concessio)i de).
Cl1AMPIGNEULLES (Meurtheet-Moselle). Voir lA h'ERRIiRF(COn-

MAL.AVILLEIIS

cessio)Ls de). --(Mine de fer de -).
Vole ClIEsuss DE, PER VINn;I1F. _

selle). Décret, du 20 mars 1900,

(Sociét,é m'tallurgique dé'e

ciété anonyme (les liants-te LC)'nLaux

Neuves-Maisons). Voir
Cincounr (convenue de).

rejetant la demande de la Soet fonderies de Pont-à-Mousson, en

concession de mines de l'er dans

les communes de --, Maron et
autres (Meurthe-et-Moselle) ; IX,

130. = Décret du 20 mars 1900,
rejetant la demande du sl' GouldDupo1(t, en concession de mines
de fer dans les communes de -,
Ville rs-lès-Nancy et autres (Meurthe-et-Moselle) ; IX, 130.

CHALIGNY-OUEST (Meurtheet-Moselle). Voir \1:vioN \',11. nI:PER (concession de).

CHARME'l' (Le) (Savoie). Voir
Sosol au: (concession (le).
C11All1lIEH (S'').

Voir PISOLs

- et

Xiviu-

CH \NTREAU (consorts de).
Voir .11)111SPRUDENCE (Occc(patious

de terrains).
CHAPEAU (Le) (Hautes-Alpes).

CHA SSAGNE(La)(Haute-Loire).

Décret, (lu 8 février 1901, instituant, en faveur de la société eu
nom collectif Bonnet, limnel, SaI'igny. (}irar((l et Munies, la concession de mines d'antimoine de
L:1 - et autorisant la réunion de
celle concession avec celles de
oléine nature de Chazelles (UauLe-

Loire), du Brcail (haute Loire et
Cantal), (l'EspcZolie et de Lr(zer
(Cantal); X, 13.

(Le)

ilaute-Savoie). Voir DLaullaxcES.

ClI, 'l'EAUDOL'BI,E (\'ar). l'oir

BouLIONY (concession (le).

Voir E.vlis siINüt.rss.

CIIAVENOIS (Meurthe-et-Moselle). Voir Leva (concession de).

ClIAVIGNY (Meurthe-et-Mo-

selle). Décret, du 6 septembre

1891, autorisant la Société ¢nom)mc des forges et aciéries (la
Nord et (le l'Est, à réunir les r_on-

cessions de mines de fer de -,
de Hon(lemont, de Van d'eni re et de

Lauaa.r (Meurthe-et-Moselle); III,
169. _ loir Jur,lseIIUDENCE (Iledev(cnce pr'oporüonnelle).

CII AVIGNY-V,AN.DOEU\'RE
(Meurthe-et-Moselle). Décret, du

20 mars 1901, portant constitution, par voie de fusion, (les

concessions de Chari(jny, de l'an-

clnere et de lionden(ont, de la

instituant, en faveur de la Socié té
anonyme dite Ci, d'études et de recherches, cessionnaire des s'", Ta/-

IX, 69. = Voir PIENAI. (concession

Dôme). Décret, du il avril 1899,

la concession de
mines de houille de- et rejetant
les demandes en concession de
»tant frères,

mines de houille présentées par :

Il le s"Legrand ; 2° les s'', Herbert,
Lem-elin et Ci, dans les communes

de -- et autres (Puy-de-Dôme);
VIII, 335.

CIIATELARD (Le) (Isère). Voir

CIIAPPEE (Armand) (S''). Voir

Neuves AInisoas). VoirlBouiiu(LA),
Xiviiv-Cuicoulrr (conimnnes de);
DsNamre (Dépûls)-

CHkTEAU-SUR-CIIER (Puy-de-

1 oir D6:cuf:.sNCrs; ADJGDICATIONS.

CHAPELLE-SAINT-MANDE(La)
(Morbihan). Voir Décnm)rNCES.

(Compagnie des [orges de - et

CIIAVANNE et consorts (S"").
Voir Senne (concession de).

(rolicLSSGOn (le).

CIl:1'l'EAU - D'ANNECY
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CIIr1TILLO.\'-COMMEN'I'RY

CIIAUDESAII;I;ES (Cantal,.

DsNasIirr; (Dépôts).

Aux-ETAN(S,

(i4ieurthe-et-Mo-

CIIARDONNEI' (Le) (HautesAlpes). Voir Drt.cné c icEs; AD.IUDIC1TIONS.

Décret, du 31 mars 1892, modi-

fiant le décret du 19 septernbre 1859, institutif de la cou-

CHA

CHA

CHA

CHA

Seime-Lev11ON (concessions (le).

concession de mines de fer de-;
(le).

CIIA7ELI.ES (haute-Loire
Décret, (1u25,juillel1892, portant:

1° extension du périmètre de la
concession de mines d'antimoine, plomb, argent et autres
métaux existant dans les mémes
gites de -; 2° rejet des demandes
concurrentes (.1u s'' Clydlilloii el.
des s"" Dondon,1'lanclic et Viynoir

en concession cle raines d'antimoine et autres métaux connexes
dans les communes de Lnbilhac
et autres (Ilaute-Loire); 1, 269.
Voir CHASSAGNE (concession de

Cl-I TILLON (S"). Voir Covcue,
CRAZELLES (Concessions de).

LA
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tation; VII, 116. = Circulaire

Accidents. Circulaire, du 4 oc-

pagnies), du 22 novembre 1896,

tobre 1898, relative aux actes
de malveillance commis su les

voies ferrées; VII, 472. = Circulaire, du 12 octobre 1899, rela-

tive luxavisàfournirauministre
pal la voie télégraphique, clos

(aux administrateurs des conl-

portant envoi d'instructions en
ce qui concerne la cotnposilion
des boites de secours; VIi, 503,
Circulaire (aux adrninistra-

leursdescump tgnies) rln:11 mars

accidents de trains; VI11, 186. _
Circulaire (aux administrateurs
des compagnies), dn 2 avril 1900,
relative aux nlodilit alions qui
pourraient être apportées aux
chasse-pierres des machines en

1899, reportant au
janvier
1900 le délai fixé pour le rem-

dus à l'introduction de beslitntx

la production trimestrielle des

I

placement des boites de secours;
VIII, 155.

Cott.luile(Sersicedtt). Circulaire,

vue de prévenir les accidents

(lu 23 décembre 1892, rebtl.ive à

sur la voie ferrée; IX, t52.
Circulaire, du I5 mars 1901,

rapports concernant l'exploiLaLion technique et des coin Me
moraux, et à la suppression (les
états décadaires noS t, 2 et 3 ; 1,

accidents; X, tri.

389.

Boites et appareils de secours.
Circulaire (aux administrateurs

sation duserviceduconlrùle des

portant envoi tl'inslructions pour
l'instruction et la statistique des

des compagnies), du 22 avril

1892, relative à une modil(t alion
ile la, nomenclature annexée à la
circulaire du 14 décembre 1889,
en ce qui concerne la composition

des boites de secours; 1, 219.
= Circulaire, du 28 septembre

1892, relative à l'inspection des
boites et appareils de secours;
I,

319. = Circulaire, du 7 dé-

cembre 1892, complétant les bistruel ions de la circulaire précitée,
relative à l'inspection des boites

et appareils de secours; I, 368.

= Circulaire, du 6 août 1894,
relative à la visite semestrielle

des boilesetappareils de secours;
III, 454.
Circulaire (aux adminislrateurs des compagnies), élu
26 ,juillet. 4891, relative àla conl-

position des boites et appareils

de secours (remplacement de

l'éponge par l'ouate hydrophile);
IV, 383.:-- Circulaire (aux admi-

111StrateurS des coritpagnic ', dit
28 mars 1898, relative à une revisiou rte la composition des toiles

de secours et caisses à ampu-

-

Arrêté ministériel, du
20 mai 1893, ponant réorgani-

CHE

cembre 1899, relative aux mesures

à prendre en vue d'une instruction rapide des plaintes for-

mulées parle public ; VI11, 671. _

Décret, du 9,lanvier 1900, nlodi-

liant. le décret du 30 mai 1895
relatif à l'organisation du con-

; IX, 5.
Circulaire,
du S ,jan ter 1900, rappelant les
disposttlonsanLérteures relatives
aux tournées et visites des fonelionnaires el, agents (lu service
Lrôle des

du cnnlrtle des - ;

IX. 23;.

Circulaire, du 19 ,juin i900, rela-

tive au service des contrôleurs
du travail; IX, 213. - Décret,
du 10 décembre 1900, portant
création d'une classe de c,ontrtlleurs-comptables principaux ;
Il, 5;26. - Décret, du 11 décembre 1901, organisant une direction

du contrôle commercial des d'tntérét. général ; Y, 385.
Voir
lNaxcni>e rosr,rr.c; 'lbrnxt`.cs.

(inslitutiotu des conIrtdenrs du
travail et des coutrt'lrur cotnptablcs); II, 2S1.-.1rrtité ministériel, du 20 juin 1893, portant
décentralisation dans le service
(lu contrôle des--; Il, 377. =
Décret du 30 mai 1895, portant
réorganisation du service du
contrôle des-d'intérêI général;
IV, 293.- Arrêté ministériel, du
26 octobre 1895, modifié par
l'arrêté du 1G janvier 18911, réglementant les aLtsibulions des

relative à la dispense des clôtures et des barrières pour les
lignes de chemins de fer d'intérct général ou pour celles
d'intérêt local, destinées à être
incorporées au réseau d'intérêt

('nue Lionnaires et agents attachés

l'ordonnance royale du 15 no-

au service du contrôle des - ;

IV, 449. = Circulaire, du 18 novembre 1895, relative aux renseiouenlenls à donner au public par
les commissaires de surveillance
administrative; IV491.=Arrêté
ministériel, du 7 noirs 1899, com-

plétant l'article 1-

de

l'arrêté

précité tin 2G oclobrel895; V111,
87. . Circulaire, du22 septembre

relative toux plaintes fornlulées par le public; sur le fonc1899,

Iionnement des -; VIiI, :;55. _
Circulaire 'aux adminislraleurs
des

compagnies), élu

26

dé-

Dic'ers.l.oi,du 27 décembre 1880,

général; VI, note de la p. 90.

Décision présidentielle (du

li

août 1890 portant création

d'une commission de revision de
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miuistration des postes ; IV, :;3t.
Circulaire (aux administrateurs des compagnies), du
13 avril 1896, relal ive à l'indic,i Lion

des cotpartiments réservés ;

V,

325. = Cir'culatl'e (aux adtllttus[valeurs des compagnies), du 25
viril

1896, recoin n i a rodant que

les compartiments réservés aux
« lames seules » et aux l'umeurs », soient autant (tue_ possible séparés par d'autres compartiments; V, 32U. = Circulaire
(aux administrateurs des coinpagnies), du 17 juin 1896, relative à la délivrance des autorisations de circulation à pied

dans l'enceinte des-; V, 391.=
Circulaire, du 30 juin 1896. rela.tive au concours à prêter à

l'auturilé militaire par les fonctionnaires et agents duminictère
des travaux publics, en ce qui
concerne l'application de la loi
dut juilleL1890(servici' de garde
des voies de cotnmunicatioi );
V, 394-. - Circulaire, du 23; juillet1896, modthanl le modèle des
relevés annuels à fournir par les
comp tgnies d'après la circulaire

dut7,luin 1893 V, W Circu]inre de mémo date (aux adminis-

trateurs des compagnies) et re-

lative au même objet ; V, 421.
Loi, lit 26 tsars 1$97, avant pour
objet d'autoriser des miérogalions
à l'article 4 de la lei du 15 ,juillet

venmre 1846 sur la police des-;
1,281.=Circulaire, du 16 juillet
1894, relative à l'instruction des
plaintes concernant l'exploi-

185 (dispense, pour les lignes
de chouans de fer d'inlérèit général, de clôtures fixes le long

Circulaire, du fi novembre
1804, relative à la question du

croisement des chemins per fréquentés); VI, 89. Arrélé unnislétiel, du29 avri11897, portant

tation technique des

- ; III, 409.

logement etdu cantonneneut des
troupes dans les dépendances

ales - (réquisitions militaires);
11f, 530.

_ _ Circulaire (aux admi-

nistrateurs des compagnies), du
30 diombre 1895, relative à la

circulation à pied, dans l'enceinte des -, desagents de l'ad-

de la vol et de barrières au

organisation du contrôle

des

voies ferrées des quais des ports

maritimes el, fluviaux ; VI, 269. Circulaire,dut.; muai1897,porlanl

envoi de l'arrêté du29avril 1897,
relatif au contrôle des voie.,

ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux ; VI, :311.

CHE
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Curuuxs ne reu (Suite).

Circulaire (aux administra-

Leurs des compagnies), du 3

fé

vrier 3898, relative a 1 anréliorat.ion du service des passages à

niveau pour la circulation cycliste; VIi, 65.= Circulaire, du

26 octobre 1899, relative à la désignation du service (service du
contrôle) chargé de procéder aux
épreuves des récipients contenant

le gaz destiné à l'éclairage des
Décret, du
wagons ; \'lil,
1°'' mars 1901, modiliantl'ordonuance du 15 novembre 1846; X.

85, errata, p. 31''e. = Ordonnance, élu 15 novembre 1846,
portant règlement d'adininistratiou publique sur la police, la

sûreté et l'exploitation des (Extrait articles 44 à )0 non
abrogés par le décret du 1 mars
1901);X, 104.
F('ci(n. Voir ci-après : Matériel
roulant.
Gares et statio (s. Circulaire
faux administra
Leurs des coinadministrateurs
:

du 23 janvier
relative au nettoyage des quais
des gares; 1, 20. = Circulaire,
du 24 février 1894, relative à la
119

police des cours des gares de -;
111, 60. = Circulaire, du 9 mars

1894, relative à la surveillance
des gares communes à plusieurs
réseaux ; I11, 95. = Circulaire
(aux administrateurs des compagnies), du 17 février 1898, relative à l'iudicat.ion élu nom des
gares eL stations ; VII, 00.
Matériel coudant. Circulaire (aux
administra leurs des compagnies)

du 10 avril 189i, relative aux

renseignements à fournir sur les
freins continus modifications
des états prescrits par la circulaire du 4 février 1888) ; III, 289.

-Circulaire (aux adunnistraleurs

des compagnies), élu 18 novembre
4895, relative aux renseignements

('HE
coin piémenLaires à fournir an
tableau I concernant les freins
Circulaire
continus; IV, 490.
(aux administrateurs (les com-

pagnies), du 6 septembre 1898,
relative à l'éclairage des trains
à la traversée des tunnels; V11,
452. -- Circulaire (aux administrateurs (les compagnies) du
26 mars 1900, relativeàl'éclairage

des voitures à voyageurs ; IX,
137.- Circulaire (aux administrateurs des compagnies), du

23 ,juin 1900, relative à l'éclairage

des voitures sous les tunnels;
11, 215. = Circulaire (aux adlininistrateurs (les compagnies),

du 18 août 1900, relative

ii

la

restriction des abus dans les modifications des types du matériel
roulant ; IX, /132. = Instructions
du ministre des travaux publics,
du i c) mai 1901. à M. I,ax, ins-

pecteur général des ponts

et

chaussées, président de la commission chargée de codilier les
cahiers (les charges pour la four-

niture du matériel roulant des

- et d'unifier les types du matériel ; X, 158.

Persolincl (irucarricicas, cdrnuffewss, agents (les trains, etc.). Cir-

culaire (aux administrateurs
compagnies), du 25 avril 1892,

des

complétant celle du 24 avril 1891.

CHE

veinent aux primes des nrécanrciens et, aux appareils enre
gi treurs de vitesse; IV, 025. Circulaire, du 29 mars 1896,
rappelant les dispositions (les

circulaires antérieures relatives
à la durée da travail des agents
des - V, fil. = Circulaires (aux

administrateurs des compa-

gnies), du 30 juillet 1896, prescrivant diverses mesures en ce
qui concerne le service des chefs
de station et des mécaniciens et
chauffeurs ; V, '12:3. - Circulaire
(aux administrateurs (les coinpagnies), du 28 mai 1897, relativeaux prmresdes mécaniciens
el, aux enregistreurs de vitesse ;
VI, 312. = Circulaire (aux administrateurs cles compagnies), du
Il octobre 1897, relative à la
mise à exécution, moyennant
plusieurs modifications, des (lispositions de la circulaire du
:30 juillet 189E ; VI, 42-. - Cir-

culaire, du 4 novembre 1897,
relative à l'installation dans les

Circulaire,du 6 novenrbre 1894,

relative à la durée élu travail (les
agents préposés aux manrcuvr'es
des signaux ; III, 521. = Circulaire, du 2 décembre 189
prescrivant une étude relati-

cités des 4 et °3 novembre 1899;
VIiI, 6:30;.
Circulaire, du 7 décembre 1899, ordonnant une

étude en vue de

lit

régie rel-

ation de la durée du service (les
aiguilleurs des postes (Yenclencbement; VIII,663.=Circulaire,

du 2 février 1900, relative à la

surveillance à exercer en ce Oui
concerne l'exécution des ar rètés
précités des -i et 23 novernbre
1899 ; Ix, 5 7. _-= Arrèté minisfériel, du 10 octobre 19u1, réglementant la durée du travail (les

agents (les - préposés aux services de la voie, des signaux, des
aiguilles et (les barrières ; X, 351.

du 23 novembre 1896, relative

agents des gares, des dérogations

assurer la sécurité_ des trains,
notamment sur les lignes à voie

relative

dépôts et dans les bureaux des

aux règles fixant la durée du
travail et du repos minimum

(lu 20 septembre 1899, réclamant

à la durée du travail des mécaniciens et chauffeurs III, III.

en application des arrèlés pré-

à l'affichage dans les

= Circulaire, du 2; juillet 1898,

3 mai t892, réglementant le re
crut.('nient des mécaniciens et
chauffeurs ; 1, 227. - Circulaire
(aaux administrateurs (les compagnies), du 4 mai 1891, relative

trains VIII, 606. - Air té ministériel, du 23 novembre 1899,
réglementant la durée du service
Us agents des gares et stations
VIII 013. =Circulaire, du 24 novembre 1899, relative à la mise

Signaiur, appareils et mesures
(le sécerrifé. Circulaire (aux ad-

relative à la durée (lu travail (les
mécaniciens et chauffeurs;
du

et des repos des agents des

caniciens et chauffeurs; ViI, 493.

dépôts, de dortoirs pour les mé-

pour les chefs (le station et pour
les mécaniciens et chauff'eur's;
VII, .399. = Circulaire (aux ad-

220. = Arrété ministériel,

CHE
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lr gli.ua(nant la durée du travail

ministrateurs des compagnie<

des propositions pour la réglementation de la durée du travail
des mécaniciens et chauffeurs,
des agents

des trains et

des

agents des gares, dont le service
intéresse à un t.il.re quelconque
la sécurité; ViIi, 050.
Arrèté
ministériel, du 4 novembre 1899,
réglementant la durée du travail
et des repos des mécaniciens et
chauffeurs ; ViIi, 603. --- Arrêté
ministériel, du 4 novembre 1899,

ministriltenrs des eompiignles),

aux mesures à prendre pour
unique, ; V, 581.

Circulaire

(aux administrateurs des conspagnies), du 29 ,janvier 1898,
prescrivant l'étude de diverses
mesures de sécurité en vue de
prou ger les trains accidentellement arrétés en pleine voie
VII, 23. = Circulaire (aux administrateurs des compagnies),

du ?7 juillet 1898, relative à l'ins-

tallation de cloches électriques
sur les lignes à voie unique
VII, 101. = circulaire (aux administrateurs des compagnies),
du 18 septembre 1899, pres-

crivant une étude en

ce

(lui

concerne l'emploi d'appareils à
la fois avertisseurs et enregis-

CHE

CHIE

CHE

Citrvass ur: ren (Soilc
treurs ; VIII, :;48. =Circulaire

traceurs cles compagnies), du
24 octobre 1898, relative aux
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(aux administrateurs des comp a ,nies), du 18 septembre 1899,
relative à l'amélioration de l'él cirage de nuit des signaux ;
VIII, $40. = Circulaire (aux admiuistrateurs des compagnies),

du $ janvier 19011, relative à

transport, à prix réduit sur les des membres des congrégations
envoyés dans des
élabhssements français situés à
l'oranger ou dans les colonies ;
3'14. _= lrrété ministériel, (lu
juin 1894, relatif au transport
religieuses

mesures à prendre en vue de
prévenir les retards des trains;
VII, 473.

Circulaire (aux adini-

nistrateurs des compagnies), du
2:; juillet 1899, relatives aux
mesures à prendre pour prévenir
les retords des trams (nouvelles

à prix réduit sur les - du personnel des départements de la

Circu; ylll, 1179.
l'installation (lit block-system, instructions)
(aux administrateurs dis
sur diverses catégories de ligues laire
compa gnies, du 21 octobre 1899,
ou sections de lignes; I1, 23.
Circulaire (aux administra Leurs réclamant, une étude de la quesdes compagnies), du 2 mai 1000, tion relative à la délivrance de
cartes de place -, pour les
relative à l'iusttrllation d'appa- «trains
rapides composés de avaavertisseurs
aux
passages
reils
gons à couloirs; VIII, 087.
198.
à niveau gardés
Circulaire (aux administrateurs
des compagnies), du 10 novembre
1'rvrins. Circulaire du 27 mai
1892, relative à l'inscription, sur 1899, concernant les moditicalesrelevés décadaires, des retards lions apportées aux horaires, Ou
nouveaux trains.
de 1a minutes et au dessus de la création de
fait l'objet de décisions
tous les irais, quels que soient ayant
CirVIIi, 61$
leurs parcours, 1. 235. - Circu- ministérielles;
laire, du 27 novembre 1893, aela- culaire, dn 26 déceanhre 1899,

tive a l'instruction des affaires

concernant la marche des trains;
11, :061. = Circulaire faux administrateurs des compagnies), du
13 février 1896, relative à l'orga-

nisation de trains spéciaux S v,
93. = Circulaire (aux administrateurs des (ompagnies), du
19 décembre 1896, réclamant une
nouvelle étude en ce qui concerne l'organisation de trains

Circulaire
ouvriers; V,
(aux admiuistrateurs des compagnies), du 9 mars 1897, relative à

létal ive a l'iuslrua Lion, par oser
vice du contrôle, des pro positions
ou réclamations ayant pour objet

la modification des horaires ou
la création de nouveaux trains;
VIII, 670. - Circulaire, du 23 ou
tobre 1900, prescrivant une étude

en ce qui concerne les correspondances des trains de voyageurs aux gares de jonction des

différents réseaux, et l'organisation de trains de vitesse directs
sur les lignes transversales
ia

travers plusieurs réseaux

l'affichage, dans les gares, des
retards des trains de voyageurs;

479. = C irculaire, du 29 novembre

nistrateurs des compagnies), dn
10 ruai 1897, relative à la rédac-

secondaires des grands réseaux;
lx, 511. - (irculaire, du 18 mars
1901, relative à la composition
des trains (emploi de voitures de
même type) ; Y, 121.

yI, 9 - Circulaire (mi admi-

tion d'alOch es spéciales pour
l'indication des trains ouvriers;

VI, 308. _= Circulaire (aux adlminisirateurs (les conrpa! nies), du
18 avril 1898, relative à l'affichage

dans les gares, des retards et de
provenance des trains ; Vil,
l
s3. = Circulaire (aux ailminis-

1900, relative à l'amélioration du

service des trains sur les

lignes

Trcnoporls. a. 'l'raitsporls r'i mit
réduite oyo9curs!.Circttl aire(aux
administrateurs (les conapagnnaj,
du 12 novembre 1892, relative au

guerre, de la marine et des colonies; III, 335. = Circulaire (aux
administrateurs des compagncies)

(lit 2,juin 1894, portant envoi de
l'arrêté précédent; IIi, 368.

b. Transports internationaiuv

(rrrarchandtses). Convention internationale de Berne, du 14 octobre

1890, sur le transport des marchandisespar -.Extrait: Dispositions réglementaires; III, 30.
= Décret, du 31 janvier 1891,
rendant exécutoire en France,
la convention conclue entre la
France, la Belgique, le Luxembourg et os Pays-Bas, relative-

ment au transport par -, de

certaines marclurndises ; III, dé-

cret : p. 18. Convention, p. 19.
- Décret, du 1°l' Janvier 1896,
rendant exécutoire en France

(poirrles relations enirelaFrance
et plusieurs des pnissancessigna[aires
Allemagne, Belgique,
Italie, Luxembourg, Bussie et
Suisse;

un arrangement addi-

tionnel, du 16 juillet 1891, à la

convention in teruationale de

Berne; V, 5. - I)t,cret, du 19 octobre 1896, rendant exécutoire,
en France, une déclaration additionnelle, du 20 septembre 1893,
àlaconvention internationale de
lierne; V, 564. - Décret, du
22 novembre 1806, déclarant exé-

cutoire en France (pour les rela-

lions entre la France et toutes

les puissances signataires : Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Italie, Luxembourg, PayslIas, Russie et Suisse) l'e rrange-

ment additionnel, du 16 juillet

CHE
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189t;, )t la convention internationale de Berne ; V, 071. = Décret,
du 29 octobre 1897, déclarant

exécutoire en ce qui concerne
les relations entre la France et, le

Danemark, la convention inter-

nationale de lierne, l' rnrangement
additionnel du 16 ,juillet 159:;,
ainsi que leurs annexes ; VI, 126.

= Décret, du 31 décembre 1898,
rendant exécutoire, en I"rance,
l'arrangement international conclu, le 24 octobre 1898, entre la
France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, relative-

ment au transport par - de
certaines marchandises; VIi, 54,8.

c. Transport des 7-aatièr'es danoie infectes. Circulaire

gereuses

(aux administrateurs des compagnies), du 3 juillet 1891, relative
au tarif à appliquer au transport
des explosifs Favier I, 224. _
(dreula.ue (aux administrateurs
des compagnies), du 27 avril 1892,
relative au transport par
des
explosifs h'avier; 1, 223.
Cir-

culaire (aux admiuistrateurs des
compagnies), du 10 juin 1892,
relative aux conditions dans lesquelles doit dire effectué le trans-

port de l'acide carbonique liquide; 1, 2.r6. = Circulaire (aux
administaa1eursdescoin pagiiies,,

du 18 Juin 1892, relatn-c pur ta ans-

port plu -- tes caisses de dynamite d'un poids maximum de

30 kilogranunes; I, 248. = Circu-

laire (aux administrateurs des
compagnies), du 17 août 4892;

relative à la surveillance à exercer

sur les wagons transportant des
caisses de dynamite; 1, 289. _
Circulaire (aux administrateurs
des compagnies), du 5 octobre

1892, complétant, les instructions
de la circulaire du 17 août.
1892 sur la surveillance des

transports de dynamite; I, 320.
Circulaire (aux administrateurs des compagnies), du 5
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Cucuixs DE, FER (Suite).

liai 1893, relative au transport
des munitions de sûreté (transport, d'une arme avec une boîte
de cent cartouches métalliques);
Il, 341. = Circulaire (aux administrateurs (les compagnies), du
:30 juin 1893, relative an trans-

port, par - (lu chlore liquéfié;

II, 385. = Circulaire (aux administrateurs des compagnies), du
6 avril 1894, relative au transport par - de l'acide carbonique
liquide; III, 286. = Circulaire
(aux administrateurs vies compa-

gnies), du 10 mai 1894, relative

au transport par - (tu bioxyde
de baryum; III, 329. = Circulaire (aux administrateurs des
compagnies;, du 22 mai 1894, re-

lative au transport par - des

explosifs Favier; III, 3:30. = Circulaire (aux administrateurs des

CHE

relative à la publicité à donner à

l'arrêté du 12 novembre 1897

(Voir ii frà, p. 224, chemins de fer

(l1intérêt local et tramways).
Circulaire (aux administrateurs
des compagniesl, du l4 avril 1898,

relative aux conditions du trans-

port par - de divers produits ou
explosifs tombant sous l'application de l'arrêté du 12 novembre 1897; VII, 331. = Circulaire
(aux administrateurs des compagnies), du 5 mai 1898, relative à

une première modification

du

règlement du 12 novembre 1897
(explosifs de sùret(',) ; VII, 360.

= Circulaire (aux administrateurs des compagnies), du 9 mai
1898, relative à la suspension

momentanée de l'application de
l'article 40 du règlement du 12
novembre 189 7 (transport (le
l'acide sulfureux anhydre liquéfié); Vil, 363. = Circulaire (anx

compagnies), du 22 mai 1894,
relative au transport des muni- administrateurs des coin pi gnies),
tions de sûreté accompagnées du 28 mai 1898, relative à l'adCircu- mission pour le transport par d'une arme ; I11, 3:31.
laire (aux administrateurs des jusqu'au 1- octobre 18'98, des
compagnies;, du 10 aoùt 1894, récipients de gaz comprimés ou
relative au transport par - des liquéfiés non soumis aux épreuves
gaz d'huile et (les ballons cap- réglementaires; VII, 363. = Instifs, dits ballons d'enfants; 111, truction ministérielle, du 16 mil455. = Arrêté interministériel let 1898, concernant la surveil(travaux publics, guerre et /inances), du 12 novembre 1897,
portant règlement pour le trans-

port, par - des matières dangereuses (explosibles, inflammables, vénéneuses, etc.) et des

matières infectes; VI, 439. _

Circulaires (aux administrateurs
des compagnies), du 18 novembre 1897, portant envoi d'ins-

tructions pour l'application de

l'arrêté interministériel du 12 novembre 1 897 ; VI, 496. = Circu-

laire (aux administrateurs des
compagnies), du 30 décembre

1897, reportant au les avril 1898,
la mise en vigueur de l'arrêté du

12 novembre 9897; VI, 530. _
Circulaire, du 29 janvier 1898,

lance viesexpécliLionsd'explosifs,
munitions et matières assimilées;
VII, 394. = Circulaire (aux admi-

nistrateurs vies compagnies), du
6 août 1898, prorogeant jusqu'au

janvier 1899, le délai déjà
accordé par la circulaire du
14 avril 1898 pour le transport
lC1'

des récipients de gaz comprimés
ou liquéfiés; VIT, 440. = Circu

laire (aux administrateurs des
compagnies), du 10 septembre
1898, relative à une deuxième
modification du règlement du
12 novembre 1897 (transport de
cartouches chargées pour canons,

amorces électriques munies de
détonateurs, acide carbonique

liquéfié, acide sulfureux anhydre

liquéfié, explosifs de sûreté, celluloïd, sesquisulfure (le phosphore, amorces électriques sans
d("tonateurs); VII, 453. = Circu-

laire (aux administrateurs des
compagnies), du 20 septembre
1898, relative à la prorogation,
jusqu'au 1°e avril 1899, du délai

fixé pour l'admission au transport par - des récipients de gaz
non soumis aux épreuves régle-

mentaires; VII, 459. = Circulaire
(aux administrateurs (les compagnies), du 25 février 1899, relative

i1 une troisième modification du
règlement du 12 novembre 1897
(chlorure d'acétyle, munitions
de sûreté, graisses fraîches,; VIII,

77. = Circulaire (aux adminis-

trateurs des compagnies), du
15 avril 1899, relative aux condi-

tims dans lesquelles pourra être
fait momentanément le transport
par - (les graisses fraîches; VIII,
337. = Circulaire (aux administrateurs des compagnies), du
12 août 1899, relative à une quatrième modification du règlement
du 12 novembre 1897 (acide fluorhydrique, graisses fraîches);

CHE
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pour jouets ou pour briquets
de poche); X, 123. _ Transport par - des récipients
de gaz comprimés ou liquéfiés.
Voir G.az coiu'RIMI?s. = Voir COMITE CONSULTATIF DES -; CoMiTI?
DE L'EXPLOITATION TECHNIQUE DES
- ; COMMISSAIRES DE SURVEILLANCE.
ADMINISTRATIVE;
1xSPRCTION
L'EXPLOITATION COMMERCIALE.

DE

CEMINS DE PER DE L'ET_1T. Dé-

cret, du 29 septembre 1892,
créant le poste de sous-directeur

à l'administration des -; I, 311.
Décret, du 10 décembre 1895,

portant réorganisation de l'admi-

nistration des -; IV, 505. _

Arrêté ministériel, du 13 février
1901. instituant à Tours, Nantes
et Saintes, des comités du travail

pour le réseau des -; X, 55. _
Instructions, du 13 février 1901,
au directeur des - pour l'exécu-

tion de l'arrêté qui précède; X,
67.

CninnN DE FER DE PARIS A LYON
ET A LA Me DITE RRANFE (Ci' (les).
Voir JURISPRUDENCE (InVestiSOns;

VIII, 504, = Circulaire (aux administrateurs des compagnies),

Redevances tréfoncières).

du 30 mai 1900, relative au trans-

port des matières infectes (ga-

CHEMINS DE FER (RP.SEAU ALGII-

doues) (désinfection des wagons);

Rn.N). Arrêté interministériel(traceux publics, guerre et /finances),

IX, 199.= Circulaire (aux administrateurs des compagnies), du
23 ;juin 1900, relative a une cin-

quième modificationdurèglement
du 12 novembre 1897 (matières
explosives) ; IX, 214. = Circulaire

(aux administrateurs des com-

du 5 juillet 1893, fixant les con-

ditions du transport des dyna-

mites sur les - algériens ; II,

405. = Arrêté ministériel, du
24 février 1896, portant organi-

sation du contrôle

des - en

Algérie ; V, 80. = Loi, du 12 dé-

tive aune sixième modification de

cembre 1900, ayant pour objet
le rachat des concessions de -

(transport en vrac des cadavres

527. = Décret, du 21 décembre

pagnies) du 1G mars 1901, rela-

l'arrêté du 12 novembre 1897

d'animaux); X, 120. = Circulaire (aux administrateurs des

de la C1, franco-algérienne ; IX,

compagnies), du 2G mars 1901,

1900, portant organisation duservice d'exploitation deslignes des
- de ladite compagnie; IX, 535.

vembre 189-1 (amorces en papier

CHEMINS DE FER DES COLONIES.
Voit' INDO-CIIINE.

à une septième modification de l'arrêté du 12 no-

relative

2i.

CHE
juillet 1899, modifiant l'article

CHE

CiicwiaS Dr Fris r'sco.vovrpara
(C° (les). Voir iunmseniunieNcr, (Accidents).

du décret réglementaire du 6

août 1881, en ce (lui concerne,
l'éclairage des tramways ; VIII,
472. = Circulaire, du 22 juillet
1899, relative à l'attribution au
service des mines de la surveillance des générateurs des usines
destinées à la production de la
force motrice (air comprimé,
électricité, etc.); VIII, 477.-Circulaire, (lu 9 octobre 1899, portant envoi (l'une instruction eu
ce qui concerne la mise à l'en-

CuFUrvs oF. Srn D'IN! élu:T LOC AL

EU rnnvsls. Décret, du 30 janvier 1894, modifiant l'article 5
du décret du 6 août 1881, concernant les - (emploi îles rails
à gorge ou contre-rails) ; III, 18.
__ Circulaire, du 28 février 1894,

portant envoi du décret précédent ; 111, 61. = Circulaire, du
29 janvier 1898, portant envoi de
l'arrêté du 12 novembre 1897,
pour recevoir la publicité qu'il
comporte et invitant les préfets
à en rendre les dispositions applicables aux -; VII, 25. = Circulaire, du 25 janvier 1898,
relative aux

quête (les tramways concédés par

l'Etat; VIII, 579. - Circulaire,
du 3 novembre 1899, portant
envoi de nouvelles instructions
en ce qui concerne l'application

(le la loi (lu 9 avril 1898 (accidents
du travail) aux - ; VIII, 616.

déclarations (les

= Décret, du 13
modifiant le décret du 6
février

accidents survenus dans les ateliers et chantiers dépendant

(les -- ; VII, 21. = Circulaire,

1881,

voies

29 janvier 1898, relative à l'application (le tout ou partie des
dispositions (lu règlement du
VII,

rences mixtes en ce qui concerne

114. = Décret, du 31 juillet 1898,

modifiant l'article 61 du cahier

des charges-type pour la conces-

sion des - ; VII, 392. -- Décret,

août, 1898, modifiant, l'article 48 du décret du 6 août 1881
:1

sur l'établissement et l'exploitation (les voies ferrées sur le sol
des voies publiques (embranche
nient avec les carrières, avec les
magasins généraux et les installations des ports maritimes ou
Iluviaux) ; VII, 415. = Circulaire,
du 1 î août 1898, portant envoi

d'instructions pour l'application
des décrets (les 31 juillet et 3
aoùt 1898 ; VII, 441. =Circulaire,

relativement à l'établis-

ferrées sur le sol (les
voies publiques IX, 43. Circulaire, du 30 mai 1000, déléguant, aux préfets la faculté
d'autoriser l'ouverture des confé-

instructions de la circulaire du

du

aoùt

sement et à l'exploitation des

du 22 mars 1898, complétant les

12 novembre 1897, aux - ;

1900,

1

l'établissement des chemins de
ferd'intérêl local et des chemins
de fer privés de toute nature; I\,
200. (Voir ci-après : Cru,a las Lr.
Il" n unvé.s). = circulaire du Gi
février 1001,relati eà.lafixation
de la durée du travail et (les repos des agents des - ; X, 69.
Cnemn:ac D1, Frn MINn?RS

1°Déchn atioxsd ntilitépuliej ii.
Décret, (lu 17 février 1891, décla-

rant d'utilité publique l'établis-

sement d'un - destiné à relier

les mines de houille d'Albi (Tarn,
à la gare d'Albi-mllidi; 1, 3W.

du 25 janvier 1899, relative à Décret, du 24 août 1894, déclal'arrét et au ralentissement des rant d'utilité publique l'établistrains sur route et (les tramways sement d'un -- destiné à relier
à la rencontre de troupes en uiarclme ; VIII, 29. = Décret, du 23)

la mine de la Vieille à la, Ilrîdttûû
près des Bornmttes (,Var) ; III,

CHE
142. = Décret, du 19 mars 1895,

déclarant (l'utilité publique le reliant la mine de fer de Boudonuille à l'usine .de Pont-Fleuri

sur le territoire de la commune

de Maxéville (Meurthe-et-Moselle) ; 1V, 73. = Décret, du
14 septembre 1895, déclarant

d'utilité publique l'établissement
d'un -- destiné à relier les fosses
nos 6 et 7 (les mines de Dourrles
(Pas-de-Calais) ; IV, 412. = Dé-

CHE
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canal de la Marne au Rhin
(Meurthe-et-Moselle); VII, 100.

= Décret, du 7 avril 1898, déclarant d'utilité publique un chemin

de fer aérien entre la mine de
Frouard et les hauts fourneaux
du même nom (illeurthe-et-Moselle) ; VII,

311. = Décret, du

30 décembre 1899, déclarant
d'utilité publique le raccordenient reliant la fosse n° 1 des

rant d'utilité publique l'établis-

mines de Liévin aux fosses nos 2
et 5 des mêmes mines et prolongeant l'embranchement qui relie

la mine (le fer d'llonaécourt à, la

fer du Nord, à Lens, VIII, 63;8.

cret, du 16 décembre 1893;, décla-

sement d'un - destiné à relier
de Valleroy-Moineville
\leurthe et Moselle) ; IV, 511.
Décret, du 11 litai 1896, déclarant
d'utilité publique l'établissement
d'un chemin de fer aérien
ligne

destiné à relier la mine (le fer

du Coulnnl à l'usine de Gourain-

court à Loin ie?l (Meurthe-et-Moselle) ; V, 34.6. = Décret, du

13 mai 1896, déclarant d'utilité
publique le chemin de fer reliant
]a mine de fer de 13rehnin aux
établissements (le Hicheville-Villerupt, (rlleurtlie-et-Moselle); V,
351. _ = Décret, (lu 23 août 1896,

déclarant d'utilité publique le reliant la partie sud de lit mine

de Chanalmineulle. au chemin (le
fer de l'Est (Meurthe-et-Moselle) ;_
V, 455. = Décret, du 9 décembre
1896, déclarant d'utilité publique

l'établissement d'un - destiné

à relier la mine de fer d'Amante

à la ligne (le Nancy à tlloncel
(Meurthe-et-Moselle) ; V, 609. _
Décret, du 3 septembre 1897,

déclarant d'utilité publique le

- reliant les mines de fer de

d'Herserange aux
usines de Aloi t-Saint--llartin et
de,liouhrine (illeurtlie-et-Moselle);
Moulante et

VI, 401;. = Décret, du 23 mars

1898. déclarant d'utilité publique

l'établissement d'un - destiné
à relier la partie sud dela mine
de fer (le Champigrteulles au

ladite fosse n° 1 au chemin de

-

Décret, du 5 février 1900, décla-

rant d'utilité publique l'établis-

sement d'un - destiné à relier
la partie nord de ]a mine de fer

de Champigneulles au canal de la
Marne au Rhin (Meurthe-et-Moselle) ; IX, 35. = Décret, du

2 avril 1900, déclarant d'utilité
publique l'établissement d'un
entre les fosses Beruicouri et
Déjarclin des mines de houille

-

d'Aniiche (Nord)

;

IX,

140. =

Décret, du 2 février 1901, décla-

rant d'utilité publique le - destiné à relier la fosse n° 8 de la
Compagnie des mines de Vi-

ceigne et de Nux à la

fosse

n° 1 et à la ligne du rivage de
Reuvey (mines de Natuv, Pas-deCalais) ; X,

37. = Décret, du

29 août 1901, déclarant d'utilité
publique, l'établissement d'un

- destiné à relier la houillère

de I'y-les Lmare, de la Société de
Gouhenan.s, à la gare de MagnyVernois (Haute-Saône); X, 309.
21 Prorogations des délais fixés

pour les cæpropriations. Décret,
du 8 octobre 1892, prorogeant le
délai fixé, par le décret du 15 no-

venmbre 1888, pour l'accomplisse-

ment des expropriations nécessaires à l'établissement du
destiné à relier les fosses NotreDame et Sainte-Marie des mines

-

1

:i

CHE
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de houille d'Aniche (Nord); I,
315. = Décret, du 15 ;juin 1893,
prorogeant le délai fixé, par le
décret du 16 mai 1891, pour
l'accomplissement des expropriations nécessaires à l'établis-

sement du - destiné à relier
à relier la fosse d'Avion des
de
mines de Liévin au garage

Lens (Pas-de-Calais) ; 11, 371. :7-

-Décret, du 17 juin 1893, prorogeant le délai fixé, par le décret
du 26 décembre 1891, pour
l'accomplissement des expropriations nécessairesàl'établisse-

ment du -- destiné à relier les
mines de Crespin à la gare de

Blanc-Misseroni (Nord) ; II, 374.

proro= Décret, du 17 juin 1893,
geant le délai fixé, par le décret

(lu 17 février 1892, pour l'accomplissement des expropriations
nécessaires à l'établissement du

mines
- destiné à relier les
d'Albi à la gare d'Albi-Midi
(Tarn) ; II, 375. = Décret, du
ter mars 1895, prorogeant de
nouveau le délai fixé, par le
décret du 26 décembre 1891,

CHE
d'urgence pour la prise de posses-

sion des terrains nécessaires à
l'établissement du - destiné à
relier les puifs de Grand-Camp

des mines de houille d'Albi, à la
gare d'Albi -Midi (Tarn) ; 11, 469.
= Décret, du 25 mai 1900, portant déclaration d'urgence pour
la prise de possession des terrains
nécessaires à l'établissement du

- destiné à relier les fosses 1, 2
et 5 des mines clé houille de
Liévin (Pas-de-Calais) ; IX, 187.

40 Divers. Décret, du 25 mars
1896, autorisant l'ouverture d'un

service public sur la section de
la Niaret au Clnzel du chemin
de fer des mines de Roche-laMolière et Pirminy (Loire) ; V,

134. = Décret, du

janvier
1897, autorisant l'établissement,
8

sur le - des mines de Crespin,
d'un raccordement avec l'usine
des s'° Ruelle à Quiévrechaiu
(Nord) ; VI,

5. = Circulaire,

du 9 mars 1900, déléguant aux
préfets la faculté d'autoriser
l'ouverture des conférences

pour l'accomplissement des expropriations nécessaires à l'établissement du - destiné à relier
les mines de Crespin à la gare (le

mixtes en vue de l'établissement de chemins de fer miniers
ainsi que celle de l'enquête

Blanc-Misseron (Nord) ; IV, 59. =

par application de l'arlicle 11
de la loi des 21 avril 1810, -27
juillet, 1880; IX, 134. = Voir

Décret, du 7 mars 1896, prorogeant le délai fixé, par le décret
du 24 août 1894, Poil" l'accomplissement des expropriations
nécessaires à l'établissement du
- destiné à relier la mine de la
Rieille à la Brélade (Var); V, 127.

3° Prises (le possession (l'urgence

de terrains. Décret, du 15 juin
1893, portant déclaration d'urgence pour la prise de possession

des terrains nécessaires à l'établissement du - destiné à relier
la fosse d'Avion des mines (le
Liévin, au garage de Lens (Pasde-Calais) ; II, 3 72. = Décret, du

21 août 1893, portant déclaration

d'utilité publique pour ceux de
ces cliemins de fer à construire

TouRNI?Es.
CHEMINS DE FER Pivés. Circu-

laire, du 12 juin 1895, relative
à l'obligation de soumettre aux
conférences mixtes les projets
d'établissement, dans la. zone
frontière, des - (chemins de fer
miniers, industriels, etc.); IV,
318. = Voir supra CHEMINS DE FER
D'INTéRRT LOCAL ET TRAM\VAYS (CIr-

cu(laire (lit 30 mai 1900).
CHÊNAIE (La) (Savoie). Décret,

du 29 juin 1901, instituant, e

CHE
faveur des s's Duras, Eynard-

Machet, Léger et Chapn!J, la con-

cession de mines d'anthracite de

-; X, 173.

CIIÊNELE'l'1'E (Rhône). Voir
CHERBOURG (Manche). Voir
DYNAMITE (Dc-pôts).

CHEVASSU ET POLICAND (Srs).
Voir Si".r:z (commune de).

torisant les s''s Crnillemin et cousorts à réunir les concessions (le
mines de schistes bitumineux de
- et vies Miens (Saône-et-Loire);
III, 469.

(;IJEVIGNY (Société des mines
de schiste de). Voir JCRISPRUDIi1CI(
(Divers).

CHEVILLON (Meurthe-et-Moselle). Décret, (fil 30 août 1899,
insiit.uaut, en faveur de la Compagnie des hauts-fourneaux, forges

la Marine et des

Chemins de fer la concession de
initiés de fer de -; VIII, 499.

CHEVROT (Election du S'').
Voir JLRISPRUDENCI; (Délégués a la

sécurité (les ouvriers mineurs).

CIIIRAC (Lozère). Décret, du
3,juin 1893, 'rejetant la demande
des s''' Schetz et Lagelin, en

concession (le mines de plomb
argentifère, pyrite de fer arsenicale et cuivrique et autres minerais connexes, dans les com-

de - et

Inunes
(Lozère) ; II, 360.

dAntrenas

CIIOLLET ET SAMSON (SES).
Voir Mur, Gouvix (concessions rie).

CHUZINS (Les) (Isère). Voir
Satin:-LEYCON (concession (le).

CISTRIIRES (Haut.e-Loire). Dé-

cret, du8février1901, instituant,
en faveur (hl s'' Portal, la conces-

sion de mines d'antimoine de

-;X,50.

CITAI)ELLE (La) (HautesAlpe s). Voir DI))CII ANCES.

CLADECH
JGRISr6UDFVCI'.

(Dordogne).
(Redevances

Voir
des

Mines: redevance pour fonds de

garantie).

CLAPIÈRE (La) (Savoie). Voir
SORDIànrc (Concessiont (le).

CHEYLAT (Le) (Haute-Loire).

Décret, du 27 avril 1892, instituant, en faveur des épouxBasse,

la concession de mines d'antimoine et autres métaux connexes

du -; 1, 205. = Décret, du

7 juin 1893, portant extension

(dans des communes des départements de la Haute-Loire et du
Cantal) (lu périmètre de la concession de mines d'antimoine et
autres métaux connexes du
If, 36o.

LEVUE,BEIJvILLEns, SiaEr.Lei. (conces-

(Saône-et-Loire).

Décret, du 1C1'septenibre 189%, au-

et aciéries (le
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CIIIEHS (Société anonyme des
liants-fourneaux de la). Voir BELsions (le); PREUTLI' (commune (le).

Dénué iNCia.

CHEVIGNY

CLA

-;

CLARARD (Affaire

- contre

Compagnie des mines de Montrambert). Voir JURISPRUDENCE
(Dommages).

CLARENCE (Société des recherches de la). Voir CAnIRLAINCIIATELAIN (C09teeSSiont (le) ; JIIRIsPRUDExcE (Recherches de mines).

CLARET, DE BONDY et consorts (SES). Voir MAGNAC (concession (le).

COM

COM
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CLAY (Alpes-Maritimes). Voir
Décui.ANCES.

CLÉRY (Savoie). Voir Dii-

COM

COMBETTES (Les) (Haute(Savoie). Voir DiicmANCES.

COLET (Sr').
(commune de).

Voir FERnI nES-Aux-ÉTANGS (LA);

MALAVILLERS (co)icessioees (le).

CI'OT,13OUSQUET ET BOS (S's).
Voir LnEitynE (concession de).

COCHET (Srs). Voir

THoliENs

(commune de).

COEUR (Puy-de-Dôme). Voir
DÉCIIFANGES.

COLET ET FRESNEAU (Srs).
Voir MOTTE-SEnVOLEX (commune

de L i).

COLLE-DE-VILLEMUS (La)
(Basses-Alpes), Voir DYN_»II'ÏE
(le
(Dépôts) ; GYrnERi: (concession
LA).

COLLENON (Loire). Décret, du
10 août 1899, autorisant la Société
anonyme des urines de la Haute-

Cappe à réunir les concessions
de mines (le houille de -, de La
Cappe et de Corbeyre (Loire)
VIII, 485.

COLONIES (Travaux publics
des). Voir 'l'R:vxUx ruiiLUS.

COMAILLE (La) (Saône-etLoire). Voir DRACY-SAIT'-Lour
PLAn0RES (LES) (CO)?CCSSiORS (le).

COMBEREDONDE (Gard). Voir
MARTINET-DE-GAGNIERES (conces-

sions du).

CHEMINS DE FER. Décret, du
i9 décembre 1889, déterminant

la composition du - ; 1, note de
la page 63. = Décret, du 4 janvier 1892, portant nomination
des membres du --- pour les
années 1892 et 1893; 1, 22.
Décret, du 10 mars 189`2, mo-

difiant le décret du 19 décembre
1889, relatif à la composition du
du 16 no-; 1, 63. = Décret,
portant augmenvembre
1I892
tation dnombre

des membres

du -; 350. = Décret, du 18 septembre 1893, portant réorgani-

sation du - II, 485. = Décret.,

du 18 septembre 1893, portant
nomination des membres du-,
en conformité du décret précédent; II, 489. = Décret, du

17 décembre 1895, modifiant le
décret du 18 septembre 1193
précité ; IV, 515. - Décret, du
17 décembre 1895, portant, nomination des membres du --, eu
conformité du décret précédent;

IV, 518. = Décret, du

l'Administration ; VIII, 634.

les années 1901 et 1902 ; X, 32.

COMMISSAIRES DE SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DES

mant les membres du -, pour

COMITÉ CONSULTATIF DES

CLÉVANT (Meurthe-et-Mo-

Décret, du 9 janvier 1901, nom-

président du -; VII4430. = des mines et autres agents de

Voir ARAGNOUET

CnnANCES.

selle). Décret, du 20 juillet 4894,
instituant, en faveur du s'' Mathieu
de Vienne, la concession de
mines (le fer de - ; 111, 395. _

17 août 1898, nommant le vice-

229
date concernant les contrôleurs
COM

10'' juin

COMITÉ DE L'EXPLOITATION
l'ECIINIQUE DES CHEMINS DE

FER. Arrêté, du 23 décembre
1895, portant nomination des
membres du - ; IV, a49. = Décret, du 9 janvier 1900, portant
réorganisation du -- ; IX, 7. _
Arrêté, du 18 janvier 1900, nom-

mant les membres du -, pour

les années 1900 et 1901, en conformité

du décret précédent

IX, 33.

COMITÉS DU TRAVAIL. Voir
CHEMINS DE FER DE L'El'AT.

(Allier). Voir
LASSALLE (Aveyron). (concession
COMMENTRY

CHEMINS DE FER. Décret, du

juillet 1894, portant organisation du personnel des - ; 111,
391. = Circulaire, du 11 juillet
2

1894, portant envoi du décret pré-

cédent; III, 408. = Arrêté mi-

nistériel, du 27 novembre 1894,
fixant les conditions d'admission
dans le commissariat de surveil-

lance des chemins de fer:

III,

519. = Décret, du 15 février 4896,

modifiant le décret du 2 juillet
1894 relatif au recrutement et à
l'organisation du personnel des
-- : V, 78. = Décret, du 13 mars
1899, déterminant les conditions

d'admission à l'emploi de VIII, 94.

(le).

COMMISSION ARBITRALE (ins-

COMIMEN'1'11V-FOURCHAMf3AULT (Société de). Voir JoUDRE-

tituée par l'article 26 de la loi

VILLE (COncession dcl.

SECOURS ET DE RETRAITES DES OU-

COMMIS DES PONTS ET
CHAUSSÉES ET DES MINES. Cir-

culaire, du 45 janvier 1892, rel'imputation des traitements des commis des Inities;
I, 18. = Décret, du 3 janvier 1894, portant réorganisation

du 29 juin 1894). Voir CAISSES DE
VRIERS MINEURS.

COMMISSIONS DE SURVEILLANCE DE BATEAUX A VAPEUR.

1898, portant réorganisation du
- ; VII, 369. Nomination des

lative à

et 5 juin 1898); VII, 374-. = Décret, du 13 juin 1898, portant de
sept â dix le nombre des membres

16 août 1897, instituant àNazitua,,
du personnel des ; III, 7. _ une
- ; VI, 377.
Circulaire, du 3 janvier 1894,

membres du -- (Décrets des 111

de droit du - ; VU, 379. = Décret, du 47 août 1898, portant
nouvelle réorganisation (11, - ;
VII, 419. = Décret, du 11 août
4898, nommant les membres

du

-, en conformité du décret pré-

cédent ; VII, 425. = Arrêté mi
nistériel, du 11 août de1898,la
nommant les membres
section permanente du -, instituée par le décret précité ; VII,
4428. = Arrêté ministériel, du

portant envoi (lu décret pré-

cédent; III, 44. = Circulaire, du
18 juin 1894, relative à la produc.tion d'un certificat de mé-

decin à l'appui des demandes
d'emploi de conducteur des ponts
et chaussées et de -- ; III, 369.

- 1)I'écret, du 7 novembre 1899,
portant fixation des traitements
des - ; VIII, 610. = Circulaire,
du 15 novembre 1899, relative à
la mise en application du décret
précité et des décrets de même

I. Navigation fluviale.
AIN.

Arrêté ministériel, du

ALLIER. - 23 avril 4892, idem
à Moulins ; I, 205.

AUBE. - 30 avril 1894, idem à

Troyes ; III, 285.
AVEYRON.

Décision

ministé-

rielle, du 26 décembre
supprimant

1893,

la - instituée à

Rodez ; 11,568.

CnER. Arrêté ministériel, du
I l mai 1894, insti tuant à Bozzrgcs,
une - ; III, 303.

à. Ifounne ; IV, 3:38.
-EN DH; r.. - 24 janvier 1896,
idem à h'oiilenay-le Comte ; V, 42.

à Bord',auax, à Avcachou, à Liboumle et à Pauillac; Il, 472.

21 juin 1893, idem à Alger ; II,

Iliat,vUL'r. - 22 juin 1893, idem
:381.
à Celle

DI6PARTEMI:N1' DE CONSTANTINE. -

Auaerre Vi, 3:3:3.
IL !V'aeigaliolt. niaritinze.
ALPrs-AI:uur nnas. Arrclé luinislGriel, du 17 juillet 1893, instituant à Nice et à Cannes, une

Bol;elles-Du HuôNr,. -- 16 août
1893, idem à illarseille el, à Arles
II, 468.
,juin

CALVADOS.

-2-, juin

BAssrs PvR1NiES.

,

Oléron et à lioyan

C&res-nu NORD.-26juillet 1893,

idem à Saint-Brieuc, à Paimpol
et à Lannion ; 11, 413.

Eunu. - 15 juin 1893, idem à
Pont-ii udemer ; II, 373.
FINISTi:RE. - ^_2 août 1893,

idem à Dloelaia, à Brest, à Chdteaulin, à Doua en eue;, à Quimper
et à Conearneau ; 11, 458.
1901,

idem à

(Jmnmperle ; t, 17.

GAnD. - 21 juin 1893, idem à
Aigues-Mortes ; 11, 380.

et de Pont-Audemer (Eure) ; 11,
540. - Arrèté, du :30 novembre
1895, modifiant l'article
des
arrêtés du 9 juin 189:1 (ressorts
des commissions de surveillance
:3

instituées à Nantes et à Saint-

IV, 489.
Arrêtés
ministériels, dut décembre 1898,
cornplélan[lit composition des (adjonction des commissaires de

iVa;(iire),

16août1893

PYRI7N1?.ES-()RIE NFALES. - 9 mai

à

4iaccio à Pas lia, à Calvi, à 1'ileBourse et à P)opriano ; 11, 364.

- 23 janvier

- de Rouen (Seine-lnférieure)

idem à Bayonule et à Saint-Jeande-La; ; 11, 468.

11, 406.

CORSE. - 8 juin 989:3, idem

les articles 3 des arrêtés des
5 mai et 15 juin 1893, relativement aux ressorts respectifs des

193.

7 juillet 1893, idem à La
'

1. Arrêtés. Arrêté ministériel,

Nos n. - 20 avril 1893, idem à

Rochelle, à Boche foi!-, à. Marennes,
au C71 nlcala-d

-du 23 novembre 1893, modifiant

Dunkerque ; Il, 204.
P.1s nE-CvLAIS. - 6 avril 9893,
idem a Calais et à Boulogne ; Il,

1893, idem à Murons ; li, 381.

1893, idem à Port-l'cnctres ;
1

11,

l'inscription maritime des ports
compris dans le ressort de ces
commissions) et modifiant le

ressort des - de Saint-Briienc et
de Saint-dlalo (Cotes-du-Nordet
Ille-et. -Vilaine) ; Vil,

544 et 345. _

G6
mai 1893,

SEIN

Idem a Dieppe; 11, 265.

513,

les quartiers se trouvent compris
missions ;

réorganisation des -, en

conformité

- 15 juin 1893, idem au havre,

n Fécamp et à Saint-l'alcry-en

Circulaire, du 31 juillet 1895,
décret du
1" février 1893 ; II, 68 et 70.
du

recommandant

Cava , 11, 3 73.
à

Soannta. -. 5 niai 1893, idem
Saint Va1ér11-sur Somme; Il, 265.

VAR. - 2-'r juin 1893, idem à
Torsion ; 11, 383.

juin 1893, idem

(le

proposer,

comme membres des -, les
mécaniciens retraités de la niarine marchande ; IV, 384. _
Circulaire, du 7 mai 1898, portant

envoi d'instructions en ce qui
concerne les attributions des -;
Vil,
26

361. = Circulaire,

juillet

VI1,

erratum,

400,

p. 596. - Circulaire, du 6 octobre 1900, rappelant les instruc:31

,juillet 1895 ;

lia-r I?:11.x

:1

IX, 478. - loir

vAPEUII.

COMMISSION SUPI RIE, URE DU

TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE

(Commission instituée par l'ar-

ticle 22 de la loi du 2 novem-

bre 1892). Décret, du 15 novembre 1892, portant nomination des

membres de la -; 1,

339.

Décret, du 8 mars 1893, nommant

nu membre de la -; Il, 66. Voir
TRAVAIL DANS L'UllL'S'r tilla.

COMPAGNIE ROYALE AS1'UHIENNE DES MINES. Voir I11caI°n?
(concession (le).
ii

COMP'G1f3ILITE. Circulaire, du
mars 1892, déterminant les

dates de production des pièces
de -, à raison (le la réduction,
prononcée par la loi du 2:; janvier 1889, des délais accordés

pourl'ordonnancement et le paie-

ment des dépenses ;

1,

67. =

Circulaire, du10 décembre 1896,

IL Cirridaives. Circulaires, des

la

1I, 265.

:s

1;41 ,

15 et 30 mars 1893, relatives à

5 mai 1893, idem à Boues.

aux Sables-d'Olonne ; 11, 360.

de l'inscription maritime dont

Navigation maritime, divers

Lorient; 11, 458.

Bessin el, à Lsuply; I1, 338.
UD1iiIN1e

9 juin 1893, idem à Saint-

i`lositlllAN. - Il
idem à Pannes, au Palais et à

1893,

sur mer, de tous les commissaires

tions de la circulaire précitée du

1893, idem à Nemours, à Oran et
a Ilostaganem ; 11, 364.

aoiàt 1893,

idem, à Honneur, à 'l'roueille, à
Caen, à. Cou-seilles, à Port-en-

l'admission, dans les- naviguant

DI Pxvrrl.MucNr D'ORAN. - 8 juin

-14 'juillet 1900, idem à Bedon;
lx, 23:3.
LnIae-lNrl=.lalEURE.-9juin 1893
idem à Nantes; 11, 36:1.

idem à Clu,rboury et à Granville ;
III, 17.

383.
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dans le ressort desdites com-

381.

MANtue. - 18 janvier 1894,

27 juin 1893, idem à

COM

idem à BBne, à
à Bougie ; II,

.juin 1893,
Philippeville et
21

Na;airc ; Il, 365.

-; Il, 412.

La Nouvelle

:380.

lILE-E r-V ILAINE. - 23 mai 1893,
idem à Sain,t-Illalo 11, 311.

loNNe. - 1"' juin 189 î, idem à

-

D'ALGER.

DiPAIITIdSIENT

GInoNDr. - 25 août 1803, idem

Louva. - 26 juillet 1895, idem

Aune.

COM

COM

C'OM
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DonnOuNI?. -2 juin 1893, idem
à Pcri(jueua, 11, 338.

1898,

relative

du
à

relative au paiement. des traitements le dernier jour du mois;
V, 648. = Décret, du 29 décembre 1898, désignant les ingénieurs

des ponts et chaussées et des

mines comme ordonnateurs secondaires du ministère des travaux publics, aux lieu et place
des préfets; VII, 54.6. = Circulaire, du 30 décembre 1898, por-

tant envoi d'instructions pour

l'application du décret du 29 décembre 1898, en ce qui concerne
les services des ponts et chaus-

= Circulaire, du
30 janvier 1899, portant envoi
sées ; Vit,

CON
232
d'instructions aux ingénieurs en

chef des mines pour l'application
du décret du 29 décembre 1898 ;
VIII, 30. = Circulaire, du 1-i décembre 1900, relative à l'accréditation de la signature (les ordon-

nateurs secondaires et de celle

(_'OS

CON

services de construction et de

contrôle des chemins de fer; IX,
511. - l'oie COMMIS DES PONTS ET
CmAUSSI?ES ET DES AUNES.

Circulaire, du 26 décembre 1896,

CONF'I(RENCES MIXTES. Voir
T LOCAL ET
CniniiaS
'IVrémuSDE FER D

Voir

'a'RAMAv.A1.s; CuiuusS D( FER MINIERS;
(;LiteMise DE FER PRIVÉS.

CONCESSIONS DE MINES. Cir-

CONG1s ILLIMITÉ. Voir PER-

(les intérimaires ;

IX,

X545.

PENSIONS CIVILES.

culaire, du 7 mars 1898, relative
à l'instruction des demandes en
- présentées par des personnes
détenant, déjà des concessions de

SONNEL.

truction des demandes en -,
ainsi que des

demandes

extension, fusion, etc.

en

de -;

VII, 4î6; erratum, VIII, 155.

Bornage des -, Voir BORNAGE.

CONCILE (Cantal). Décret, du
20 avril1893, instituant, en faveur

du s' Clùllillon, la concession de
mines d'ant.imoine et autres minerais connexes de -- ; 11, 202.
CONDEMINE (I,a) (Compagnie
des mines de houille et de
schistes luturnineux de). Voir
DRACV-S:vNr-I.our, Pi.anonES (LES)

(concessions (le).

c01N'DIICTEhRS DES PONTS

ET CIL\USSI(ES. Circulaire, du
2:% novembre 1895, relative à l'ins-

truction des allai mes courantes
et à la rédaction des projets par
lesconduet.eurssubdivisionuaires
des ponts et chaussées ; IX, 508.
= Circulaire, du 20 avril 1896,
comtdélant la précédente ; IX,
1140.-Circulaire dal:;mars 19011,

étendant quelques-unes des dispositions le la circulaire du 2% novembre 1895, aux -- attachés aux
services de travaux neufs de

routes et de navigation et aux

portant envoi d'instructions au
sujet d'un concours d'admission

CÔTE-DE-SION (La) (Meurtheet-Moselle). Voir Alasox-vAL nE-

CONSEILS DU TRAVAIL. Dé-

17 septembre 1900 ci-dessus; X, 5. = Circulaire (du ministre
du commerce, de l'industrie, des
postes et des télégraphes), du

25 février 19'1, portant

envoi

d'instructions pour l'application

du décret précédent ; X, 72. _
Arrêté du ministre du commerce,

de l'industrie, des postes et des
télégraphes, (lu 2 février 1901,
insl.itaant (rDouai (Nord) un pour l'industrie houillère ; X, 12.
CONTES-LES-PINS (Alpes-Maritimes). Voir DvNA'IrrE (I)ép)tsl.

circulaires des25 novembre 1895
et 15 mars 1900, relatives à l'ins-

chaussées, des affaires courantes

et d'un certain nombre de pro-

jets (Voir pour Ces dernières circulaires, Coanu(:TEnRS DES PONTS ET

Voir Ciu;vuvs DE FER (Contrôle).

CONTRÔLEURS DES MINES.

Décret, du janvier 1894, poila il
lixatien des traitements et déter-

Voir

COTTEAU (Legs). Voir EcOLE
NATIONALE SUPERn4URE DES MINES.

COULEDOUX(Haute-Garonne).

velle fixation des traitements des

COULAI]' (mine de fer du)
Mleur(he-et-Moselle). Voir CHE-

7 novembre 1899, portant nou\'111,

609. = Circulaire, du

15 novembre 1899, relative à
l'application du décret précité et
du décret de mème date concer-

nant les commis des ponts et
chaussées, Voir Crois s DES PosTs

CH:vussr.ES. = Décret, du

4:T

2 août 1900, modifiant l'article 2
du 7 nuveinbre 1899 (conditions
d'avancement) ; IX, 417.
CORBEVRE (Loire). Voir CoL(le).

'11NS DE FER 'MINIERS.

COUPS DE AMINE. Voir Exi'LoSIFS.

CRANSAC (Aveyron) (Société

de secours des ouvriers et em-

ployés mines de). Voir JunisrRuDENCE (Caisses (le secours).

CRANSAC (mines de). Voir
Julusi'nuDi:Ncl,. (Délégués à. la sécuvité des ouvriers ni.ineurs).

CRESPIN (Nord). Décret, du
CORNEILLA - DE - CONFLENT

des cliemins de fer (agents créés
par le décret du J0 mai 1895 sur
le contrôle des chemins de fer'.

CÔTE-VELIN (Savoie).
SoRDli,;lur (concession de).

Voir DYNAMITE ( Dépôts).

Voir DYNAMITE. (Dépôts).

CONTRÔLEURS-COMPTABLES
ET CONTRÔLEURS DU TRAV.IIL

I'6:II (concession (le).

cnAITSSI.ES) ; IX, 507. =Décret, du

LENON PORCHÈRE (LA) (concessions

CON"f p,EXEV I1.1, E (Vosges).

COSTE, CLAVELETC''(Afl'aire).
(concessions
de 'laines).

Circulaire, dit 22novembre 1900,

bre 1898, portant fixation des
traitements des --; N'Il, 470. _

truction au premier degré, par
les conducteurs des ponts et

cret, du 17 septembre 4900, portant création et, organisation des
-; IX, 4114. _ Décret, du 2,janvier 1901, Inodiliant le décret du

de mines d'antimoine et autres
minerais connexes de - ; 1, 243.
Voir JURISPRUDENCE

rendant applicables aux - quelilues-unes des dispositions des

recours au). Voir AFPAIRES Coi-

2x3 COSTE (La) (Cantal). Décret,
du 2 juin 1892, instituant, en faveur dus''13aidrani, la concession

en 1897, dans le corps des -;
V, 656. = Décret, du 25 octo-

CONSEIL D'ET_AT (Délai du

Cir-

mène nature ; VII, 113. =
culaire, du 31 octobre 1898, portant envoi d'instructions en ce
qui concerne l'enquête et l'ins-

minant les conditions d'avancement des - ; 111, 5. = Circulaire,
du 3 'janvier 1894, portant envoi
du décret précédent; III, 44.

CR.E

(Pyrénées-Ori(,ntales). Décret, (lu

12 septembre 1900, rejetant la

demande du s'' Soilnlaiii en concession de mines (le manganèse

dans les communes de - et de

18 aoüt 1901, rejetant la demande
de la Société anonyme des veines
(le Crespin en extension du périmètre de la concession des mines

de houille de - ; X, :101. = Voir
CHEsnNS DE FER MINIERS.

Itia-Sirach (Pyrénées-Orientales(;

IX, 453.

COSNES (Meurthe-et-Moselle).
Voir ERROUVILLE (concession d').

Décret, du 25 mai
CREUSE
1897, re,jet.ant. la demande du

sT I,indeilmeycr en extension tire

périmètre de la concession de-

Décret, du 19 janvier 1900, por-

tant extension du périmètre (le

la concession de mines de lignite

PARDON (Haute-Savoie). Voir

DAVID (consorts). Voir Junisi'arDENeP (Redevances tré foncières).

CROZUS (Vv°). Voir EAUX MINi)--

la -, à Saint-Honor(,). Voir Poux

nAl-7nS (Concessions domaniales).

)1 IN Is Ii A LE, S.

3

CROISETTE-I.IVEBDUN (La)
(Dieurthe-et Moselle`. Voir \lASONVAL-DE-FI.n (concession de).

les communes de -- et rllansac

(Corrèze), deLavilledieu et autres
(Dordogne) ; 2° du s'' Delas, en
extension du périmètre de lacon-

CRO[SIC (Le) (Loire Inférieure). Voir DtNeairla (Dépits).
( La)

(Vosges). Voir 1)vNA)IlrE (Délzûls).

CROIX 1)E-VI RDON (La) (.Savoie). Voir DécuGfANC:es.
1

Sion d').

(Dordogne); 11, 359.

la commune de). Voir EAux MIN);
il A LES.

CHOCI1 V'I'ASSIGRE

(La).

C[JSTINES (Ieurthc-elMoselle).
Voir MMAiny (concession del.

DALT

(Pyrénées-Orientales).

DANZER (S''). Voir An.fonlcATIONS ; Musn:us (co)mmune (,le).

DAR-11111 (Algérie). Décret, du

22 février 1899, instituant, en taveur de la C'° des minerais (le fer

du Marais (Allier) ; 1, 358.

- 23 décembre 1892, idem de

ronne) ; I I, 363.

- 16 août 1893, idem de la concession de la mine de bitume des

- 3I octobre 1893, idem de la

concession de mines de plomb et
cuivre argentifères et autres mé-

de dlol(la-el-liadid ,

la

risant la réunion (le celte con-

III, 561.

--- 19 décembre 1894, idem de
la concession de mines de plomb
argentifère et autres métaux
connexes de Larl(lentière (Ardèche) ; III, 561.

-- 19 décembre 1894, idem de
la concession de mines de fer de
Snllefernzozrse et tllorztpros

dèche et Gard) ; III, 561.

(Ar-

- 19 décembre 1894, idem de

la concession de mines d'antimoine sulfuré de Messei,x (Puy-deDôme) ; Ill, 561.

- 9janvier 1895, idem de la

concession de mines de cuivre
d'Azerat-et-Agnat (Haute-Loire);

La Forestière-et-Fontana,s(Rhône);

8 février 1895, idem de la
concession de mines de cuivre,
plomb, argent et autres métaux
associés dans les mêmes gites de

III, 90.

Sainl-A.uguslin (Corse) ; I V, 39.

- 14 mars 1894, idem de la con-

- 13 février 1895 , idem de la

conce s s i o n de mines de fer de
La Ferrière (Aude) ; IV, 41.

14 février 1895, idem de la

23 juillet 1894, idem de la
concession de mines (le houille
(le

Fergues

(Pas-de-Calais,,;

de mines de lignite

La Grange-Dufays (Drôme);

11 1,

cession avec celles ,le nrérne na-

398.

Constantine) et de
partemeni ('Oran)

'nn7ér(Ida (dé-

Saint-Jeai_e-le_1'ouslas (Rhône et

VIII, 333.

Loire) ; III, 4.25.

nature d'Ain-Moir(i, de lia ria is et
de 13au 11 (une (délun terrent de

sulfuré de Flaviac (Ardèche)

IV, 5.

nèse de Portet-de-Lnchon (IIauteGaronne) ; III, 94.

concession de minas de 1'er (le Dé p artement d*Or;uli et auto-

- 19 décembre 1894, idem de

II, 512.

concession de mines (le manga-

>i(a y nétique

d'Aubenas (Ardèche) ; III, 560.

taux connexes de Vernay (Rhône) ;

- 22 mars 1894, idem de la

D

Voir l.:Às-INDIS (concession de).

la concession de mines de houille

cession de mines de houille de

Dé-

cret, du 24 novembre 1896, instituant, en faveur (le la Société

- 23 décembre 1892, idem de

Boys-Sud (Puy-de-Dôme) ; Il, 511.

rales appartenant à I'Ftat dans

Voir I)1(01) <:rsclss.

Saiut-Mandé (Alorbihau) ; 1, 5.

- 8 Juin 1893, idem de la concession de mines de zinc, plomb
argentifère, cuivre et métaux
connexes cl.)i jut (Haute-Ga-

CUSSET (Allier) (Sources miné-

(Loire-Inférieure).

la concession de mines de fer

(Corrèze), Lavilledien et Terrasses
(Dordogne) ; 3° de la clame Vv° G(
éiat et du s'' Lachaud de Logueyssic

CUGN i (Seine et-`,lame). Voir

CROSSA(;

priétaires de la concession de la
mine (le plomb (le La Chapelle-

la concession de mines de houille
de la Pochonnièrc (Allier); 1, 358.

Dvx,v%utrr. (h'abrig((cs).

CROS (S''). Voir SAisr-ANDD ILU
(concession (le).

la concession de mines de fer

cession de mines de houille de
Cublac, dans les communes de en extension (lu périmètre de la
concession de mines de houille
du Lardin (Dordogne), clans les
communesde Larille(lienetautres

- 19 décembre 1894, idem de

Arrêtés (le déchéance. - Arrêté
ministériel, du 13 janvier 4892,

prononçan t la déchéan ce des pro-

CUBLAC (Corrèze). Décret, du
juin 1893, rejetant les demandes : 1 ° du s'' I-(arel, en concession de urines de bouille dans

CROASSE (La) (Haute-Savoie).
Voir Drciiif cxcrs.

235
Arrêté ministériel, du 29 novembre 1894, prononçant la déchéance des propriétaires de la
concession de mines (le cuivre,
plomb et argent de h(z)ii(n(ère
(Pyrénées-Orientales); 111, 5;26.

DLCHI(ANCES

CREVASSE (Source minérale de

CRONIL+'R. FORIUNET et consorts (Sr). "Voir AN.rrAu (conces-

DEC

1L`arnANGrs, p. 237 et 238.

CROZAT (Le) (Savoie). Voir

-de -; Ix, 18.

CROIN-AUX-MINES

DÉC

DAR
française (les minerais (le soude
d'Api, la concession de mines de
soufre de - ; V, 574.

DAR
23
mines de lignite de -; VI, 302.

- 9 août 189-é, idem de la concession de mines de bouille de

,

41.

-- 14 février 1895 , idem de la
concession de mines de lignite
(le Montjo y er (Drôme); IV , 41'2
21 février 1895, idem de la
.

