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mines de lignite de -; VI, 302.
Décret, du 19 janvier 1900, por-

tant extension du périmètre (le
la concession de mines de lignite
-de -; Ix, 18.

CREVASSE (Source minérale de
la -, à Saint-Honor(,). Voir Poux
)1 IN Is Ii A LE, S.

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

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

CRO[SIC (Le) (Loire Infé-
rieure). Voir DtNeairla (Dépits).

CROIN-AUX-MINES ( La)
(Vosges). Voir 1)vNA)IlrE (Délzûls).

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

CRONIL+'R. FORIUNET
sorts (Sr). "Voir AN.rrAu
Sion d').

DAR

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

CROZAT (Le) (Savoie). Voir

CROZUS (Vv°). Voir EAUX MINi)--
nAl-7nS (Concessions domaniales).

CUBLAC (Corrèze). Décret, du
3 juin 1893, rejetant les de-
mandes : 1 ° du s'' I-(arel, en con-
cession de urines de bouille dans
les communes de -- et rllansac
(Corrèze), deLavilledieu et autres
(Dordogne) ; 2° du s'' Delas, en
extension du périmètre de lacon-
cession de mines de houille de
Cublac, dans les communes de -
(Corrèze), Lavilledien et Terrasses
(Dordogne) ; 3° de la clame Vv° G(
éiat et du s'' Lachaud de Logueyssic
en extension (lu périmètre de la
concession de mines de houille
du Lardin (Dordogne), clans les

et con-
1

communesde Larille(lienetautres
(conces- (Dordogne); 11, 359.

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

CROSSA(; (Loire-Inférieure).
Voir I)1(01) <:rsclss.

CHOCI1 V'I'ASSIGRE (La). Dé-
cret, du 24 novembre 1896, insti-
tuant, en faveur (le la Société

DALT (Pyrénées-Orientales).
Voir l.:Às-INDIS (concession de).

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

DAR-11111 (Algérie). Décret, du
22 février 1899, instituant, en ta-
veur de la C'° des minerais (le fer

CUGN i (Seine et-`,lame). Voir
Dvx,v%utrr. (h'abrig((cs).

CUSSET (Allier) (Sources miné-
rales appartenant à I'Ftat dans
la commune de). Voir EAux MIN);
il A LES.

C[JSTINES (Ieurthc-elMoselle).
Voir MMAiny (concession del.
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PARDON (Haute-Savoie). Voir
1L`arnANGrs, p. 237 et 238.

DAVID (consorts). Voir Junis-
i'arDENeP (Redevances tré foncières).

DLCHI(ANCES
Arrêtés (le déchéance. - Arrêté

ministériel, du 13 janvier 4892,
prononçan t la déchéan ce des pro-
priétaires de la concession de la
mine (le plomb (le La Chapelle-
Saiut-Mandé (Alorbihau) ; 1, 5.

- 23 décembre 1892, idem de
la concession de mines de houille
du Marais (Allier) ; 1, 358.

- 23 décembre 1892, idem de
la concession de mines de houille
de la Pochonnièrc (Allier); 1, 358.

- 8 Juin 1893, idem de la con-
cession de mines de zinc, plomb
argentifère, cuivre et métaux
connexes cl.)i jut (Haute-Ga-
ronne) ; I I, 363.

- 16 août 1893, idem de la con-
cession de la mine de bitume des
Boys-Sud (Puy-de-Dôme) ; Il, 511.

- 3I octobre 1893, idem de la
concession de mines de plomb et
cuivre argentifères et autres mé-
taux connexes de Vernay (Rhône) ;
II, 512.

- 14 mars 1894, idem de la con-
cession de mines de houille de
La Forestière-et-Fontana,s(Rhône);
III, 90.
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Arrêté ministériel, du 29 no-

vembre 1894, prononçant la dé-
chéance des propriétaires de la
concession de mines (le cuivre,
plomb et argent de h(z)ii(n(ère
(Pyrénées-Orientales); 111, 5;26.

- 19 décembre 1894, idem de
la concession de mines de fer
d'Aubenas (Ardèche) ; III, 560.

- 19 décembre 1894, idem de
la concession de mines de fer
sulfuré de Flaviac (Ardèche)
III, 561.

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

-- 19 décembre 1894, idem de
la concession de mines de fer de
Snllefernzozrse et tllorztpros (Ar-
dèche et Gard) ; III, 561.

- 19 décembre 1894, idem de
la concession de mines d'anti-
moine sulfuré de Messei,x (Puy-de-
Dôme) ; Ill, 561.

- 9janvier 1895, idem de la
concession de mines de cuivre
d'Azerat-et-Agnat (Haute-Loire);
IV, 5.

8 février 1895, idem de la
concession de mines de cuivre,
plomb, argent et autres métaux
associés dans les mêmes gites de
Sainl-A.uguslin (Corse) ; I V, 39.

- 22 mars 1894, idem de la - 13 février 1895 idem de la
concession de mines (le manga- ,

s i n de mines de fer deD nèse de Portet-de-Lnchon (IIaute-
conce s o
La Ferrière (Aude) ; IV 41.

Garonne) ; III, 94. ,

lanétique de dlol(la-el-liadid>i(a 14 février 1895, idem de la,y
concession de minas de 1'er (le - 23 juillet 1894, idem de la de mines de lignite

artement d*Or;uli et auto-Dé
concession de mines (le houille La Grange-Dufays (Drôme);

p
risant la réunion (le celte con- (le Fergues (Pas-de-Calais,,; 11 1, 41.
cession avec celles ,le nrérne na- 398. ,

-- 14 février 1895 idem de la
nature d'Ain-Moir(i, de lia ria is et - 9 août 189-é, idem de la con- ,

concession de mines de lignite
de 13au 11 (une (délun terrent de cession de mines de bouille de 41'2er (Drôme); IV(le Montjo
Constantine) et de 'nn7ér(Ida (dé- Saint-Jeai_e-le_1'ouslas (Rhône et , .y

partemeni ('Oran) VIII, 333. Loire) ; III, 4.25. 21 février 1895, idem de la
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concession de mines de fer et
de manganèse de hlontcouyoul
(T irn) ; 1V, 42.

Arrêté ministériel, du Si mars
181) 5, prononçant la déchéance
des propriétaires de la conces-
sion de usines de cuivre et de
plomb argentifère de Gros-Villan
(Savoie) ; IV, M.

i mars 1895, idem de la con-
cession de mines de cuivre
ocreux (le Cléry (Savoie) ; IV, 71.

- 7 mars 1895, idein de la
concession de mines de plomb et
autres métaux connexesde Crozat
(Savoie) ; IV, 71.

- 7 mars 1895, idem de la
concession de mines de plomb
argentifère de La Croix-de-Verdon
(Savoie) ; 1V, M.

mars 1897, idem de la
concession de mines d'anthra-
cite de Villarlurin (Savoie) ; IV,
71.

- 13 mars 4805, idem de la
concession de mines (le bitume
de Coeur (Puy-de-Uômel ; 1V, 71.

- 14 mars 189:1, idem de la
concession de mines de bitume
et d'asphal te des Courbettes (Haute-
Savoie) ; IV, 71.

- 4 tr mars 189:1, idem de la
concession de mines d'asphalte
et de bitume deLa Croasse(Haute-
Savoie); IV, U.

-- 15 mars 189:;, idem de la
concession de mines d'asphalte
et matières bitumineuses des
Douattes )Haute-Savoie) ; IV, 72.

- 16 mars 18'05, idem de la
concession de mines de galène
de La Bcranr/ère (Haute-Savoie)
IV, 72.

- 16 mars 1895, idem de la
concession de mines de galène
de Notre I)ame-de-lt Gorpe (Haute-
Savoie) ; IV, 72.

DÉC

Arrêté ministériel, du 16 murs
4895, prononçant la déchéance.
des propriétaire de la concession
de mines de galène de Leschieuer
(Haute-Savoie) ; IV, 72.

- I C) mars 1895, idem de la
concession de mines de galène
deLa Gruvaâ-et-Le-Sangle (haute-
Savoie) ; IV, 72.

- 16 mars 1895, idem de la
concession de mines de fer hy-
draté et galène du !Pliage (Haute-
Savoie); IV, 72.

- 16 mars 1895, idem de la
concession de mines de cuivre-
de Revenette-Blanche (Haute-
Savoie); IV, 773-

-- 16 mars 4895, idem de la
concession de mines de galène
de Tré-les-Chosals (Haute-Savoie)
IV, 7:3.

- 3 avril 4895, idem de la con-
cession de mines de fer d'An-
necy -'Chûmes - b'acerge (Haute -
Savoie); IV, 261.

- 3 avril 1895, idem de la
concession de mines de lignite
d'Armoy-Liattd (Haute-Savoie)
IV, 261.

- 3 avril 1895, idem de la con-
cession de mines de fer du Clyd-
iecnt-d'Annecy( Haute-Savoie); IV-
261.

- 3 avril 1895, idem de lacon-
cession de mines de lignite de
la Dent-d'Oclte (Haute-Savoie);
1 V, 261.

- :3 avril 189E-1, idem de la
concession de mines de fer (le,

Duingt (Haute-Savoie) ; 1V, 2II.

3 avril 1895, idem de la con-
cession de mines de lignite d'Ltt-
ta'evcrnes 11° 3 (Haute-Savoie); IV,
262.

- 3 avril 1895, idem (le la con-
cession de mines de lignite de

DÉC

La Pogiére (Haute-Savoie) ; 1V,

26?.

Arrêté ministériel, du 3 avril
1897, prononçant la déchéance
des propriétaires de la conces-
sion de mines de manganèse
de La lioche-de-Belmont (Haute-
Savoie) ; IV, 2-62-

- 3 avril -1895, idem de la con-
cession de mines de lignite du
Tauperi (Haute-Savoie); IV, 262.

- 3 avril 9895, idem de la
concession de mines de lignite
de. La Tournette (Haute-Savoie)
IV, 262.

- 7 mai 1895, idem de la con-
cession de mines de plomb ar-
gentifère de Chénelette (Rhône);
IV, 290.

7 mai 1895, idem de la con-
cession de mines de plomb ar-
gentifère de Longefby (Rhône)
IV, 290.

- 7 mai 1895, idem de la con-
cession de mines de plomb de
Propilres (Rhône) ; IV2290.

- 4,juin 9895, idem de la cou-
cession de mines d'anthracite
des Boives (Isère) ; IV, :311.

- 4 juin 1895, idem de la con-
cession de mines de lignite de
Pommiers (Isère) ; IV, 311.

- 4 ,juin 9895, idem de la con-
cession de mines de bouille de
Tcrnay (Isère) ; IV, 311.

- 18 juin 1895, idem de la con-
cession de mines d'anthracite de
Saint-Bort hclemy- de - Sécltilienate
(Isère) ; IV, 315.

- 16 juillet 4895, idem de la
concession de mines de plomb
et cuivre argentifères et autres
métaux connexes des Valettes
(Rhône) ; IV, 330.

- 3 août 1895, idem de la
Concession de mines de lignite
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de Saint-Lon (Landes) ; IV, 391.

Arrêté ministériel, du 26 août
1895, prononçant la déchéance
des propriétaires de la conces-
sion de mines de lignite de Dar-
bon (Haute-Savoie) ; IV, 403.

- 4 septembre 1895, idem de
la concession de mines (le lignite
de L'Avalanche n° 1 (Savoie) ; IV,
411.

- 18 septembre 1895, idem de
la concession de mines d'arsenic
argentifère et aurifère de Bau-
herty (Puy-de-Dôme et Cantal)
IV, 4415.

- 5 octobre 9895, Ment de la
concession de mines de cuivre
pyriteux du Chardonnet (Hautes-
Alpes') ; IV, 431.

- :; octobre 1895, idem de la
concession de mines de cuivre,
plomb et argent dit Lautaret
(Hautes-Alpes) ; IV, 431.

- S octobre 1895, idem de la
concession de mines de cuivre,
plomb et argent de La illontagne-
de-l'Homme (Hautes-Alpes) ; IV,
431.

- 5 octobre 1895, idem de la
concession de mines de plomb
argentifère de Saint-Santin-Can-
talés (Cantal) ; IV, 131.

- 5 octobre 4895, idem de la
concession de mines de grès bi-
tumineux et de calcaire asphal-
tique du Pont-de-Cérasson n° 1

(Haute-Savoie) ; IV, 431.

- 13 décembre 1895, idem des
concessions : de mines de cuivre
et plomb de Labarre-et-Corbière
(Aveyron et Hérault) ; de houille
de Brousse (Aveyron) ; de cuivre
et autres substances métalliques
connexes de Paveyrolles (Avey-
ron) ; de cuivre et autres subs-
tances métalliques connexes de
Viala (Aveyron) ; de cuivre et
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autres substances métalliques
connexes (le Camariis (Aveyron) ;
1V, 511.

Arrêté ministériel, du 10 avril
1896, prononçant la déchéance
des propriétaires de la concession
de mines de lignite et de schiste
carbonifère de Boutaresse (Puy-
(le-Dôme) ; V, 321.

- 29 juin 1897, idem de la
concession de mines de cuivre,
argent et autres métaux (lu Cha-
pe,au (liautes-Alpes) ; VI, 337.

-- 17 novembre 1899, idem de
la concession de mines de plomb
de Saint Picrre-de-Peone (Alpes-
Maritimes) ; VIII, 612. -

- 18 avril 4900, idem de la
concession de mines de cuivre
et autres métaux connexes (le
Clay (Alpes-Maritimes) ; IX, 150.

- 18 avril 1900, idem de la
concession de mines de bouille
de La Baralliére (Loire) ; IX, 151.

- il juin 1900, idem (le la
concession de mines (le bouille
des Petits-Chdteaux (Saône-et-
Loire) ; IX, 210.

- 25 février 1901, idem (le la
concession des mines de sel
gemme de Grozon (Jura) ; X, 65.

- 20 mai 1901, idem de la con-
cession de mines d'anthracite de
La Citadelle (Hautes-Alpes) ; X,
157.

- 19 octobre 1901, idem de la
concession de mines de plomb
sulfuré de Crossac (Loire-Infé-
rieure) ; X, 362.

- 8 novembre 1901, idem de
la concession de mines de houille
du Plessis (Manche); X, 367.

- Il novembre 1901, idem de
a concession de mines de plomb

sulfuré argentifère de Surtain-
ville (Manche) ; X, 367.
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Arrêté ministériel, du 12 no-
vembre 1901, prononçant la dé-
chéance des propriétaires de la
concession de mines de lignite
d'Orignac (Hautes-Pyrénées); X,
367.

- 19 novembre 1901, idem de
la concession de mines de houille
de La Tabarière (Vendée) ; X,
367.

- 11 décembre 1901, idem de
la concession de mines de lignite
de Labruguière (Tarn) ; X, 386.

- 17 décembre 1901, idem de
la concession (le mines de houille
de Fréjus-Nord (Var) ; X, 388.

-- 17 décembre 1901, idem de
la concession de mines d'an-
thracite des Vaux (Var) ; X, 388,

- 24 décembre 1901, idem de
la concession de mines de plomb
argentifère d'Allenc (Lozère); X,
399.

- 24 décembre 1901, idem de
la concession de mines de plomb,
argent, cuivre, zinc et autres
métaux (fer excepté) de L'Accu
(Hautes-Pyrénées) ; X, 396.

- 24 décembre 1901, idem de
la concession de mines de plomb,
argent, cuivre, zinc et autres
métaux (fer excepté) de Héas-et-
Gavarnie (Hautes-Pyrénées) ; X,

396.

- 24 décembre 1901, idem de

la concession de mines de plomb,
argent, cuivre, zinc et autres
métaux (fer excepté) de Palolone
(Hautes-Pyrénées) ; X, 397.

Retraits d'arrêtés (le déchéance.
Arrêté ministériel, du 28 juillet

1896, rapportant l'arrêté du 21 fé-
vrier 1895 relatif à la - des pro-
priétaires de la concession de
mines de fer et de manganèse
de Montcouyoul (Tarn); V, 419.

- 21 août 1896, rapportant

DÉL

l'arrété (lu 26 août 1895 relatif à
la - des propriétaires de la con-
cession de mines de lignite de
Darbon (Haute-Savoie) ; V, 451.

DECIZE (mines de). Voir DYNA-
MITE (Dépôts) ; JuRISrnunENcE (Dé-
légués à la sécurité des ouvriers
mineurs) .

DÉCORATIONS ÉTRANGÈRES.
Circulaire, du 31 mars 1897, re-
lative au port des - ; VI995.

DELAS ». Voir CURLAC (com-
mune de).

DELASSUS (affaire). Voir JuRls-
PRUDENCE (Dommages).

DÉLÉGUÉS A LA SÉCURITÉ
DES OUVRIERS MINEURS. Cir-
culaire, du 13 janvier 1892, por-
tant envoi d'instructions pour
l'application (le l'article 15 de la
loi (lit 8 juillet 1890 sur les -
(suspension et révocation (les (lé-
légués) ; 1, 14. - Circulaire, du
9 septembre 1893, portant envoi
de nouvelles instructions pour
les opérations électorales à l'oc-
casion du premier renouvelle-
ment triennal des - ; II, 494.
- Circulaire, du 28 août 1893,
relative, à l'envoi (les proposi-
tions, pour l'ouverture des cré-
dits destinés à assurer le man-
datement des indemnités dues
aux - ; II, 476. - Circulaire,
du 111 septembre 1896, portant
envoi d'instructions en vue du
second renouvellement trien-
nal des - ; V, 487. - Circulaire,
du 31 janvier 1898, relative à la
remise aux - des exemplaires
des circulaires et règlements né-
cessaires à l'accomplissement (le
leur mandat ; VII, 27. - Circu-
laire, du 8 février 1899, relative
au mandatement, par l'ingénieur
en chef (les mines, des indem-
nités dues aux - ainsi qu'à la

DEN 239
remise des mandats aux ayants
droits par l'intermédiaire des
maires ; VIII, 73. Circulaire,
du 25 novembre 1899, portant
envoi d'instructions en vue d'un
prochain renouvellement trien-
nal des - (Recommandations en
vue de l'aménagement, s'il se
peut, d'un compartiment (l'iso-
lement dans la salle de vote ;

limitation du nombre des repré-
sentants de l'exploitant dans la
salle) ; VIII, 640. Circulaire,
du 27 avril 4900, relative au
mandatement et au recouvre-
ment (les indemnités dues aux-
(.Établissement de l'état-matrice
par les soins de l'ingénieur en
chef des mines et production, en
simple expédition, par le dél(',-
gué de l'état détaillé de ses vi-
sites) ; IX, 466. - Circulaire, du
25 août 4900, relative à l'admis-
sion des - parmi les catégories
de personnes autorisées à visiter
l'Exposition universelle de 1900;
IX, 433. - Circulaire, du 6 dé-
cembre 4900, relative à la mise
en correspondance directe pour

l'envoi des états de visite d'une
part, et pour celui des mandats.
de paiement d'autre part, des -
avec les ingénieurs en chef des
mines ; IX, 541. - Loi, du 25

-mars 1901, modifiant les articles
7 et 9 de la loi du 8 juillet 1890
(cartes électorales, compartiment
d'isolement) ; X, 110. - Circu-
laire, du 8 juin 1901, portant
envoi d'instructions pour l'appli-
cation de la loi du 25 mars 4901 ;.
X, 178.

DENAIN ET (D') ANZIN (Société
anonyme des ltauts-fourneaux,,
forges et aciéries de). Voir Fini-
RIEnF.-AUx-E1ANGS (L:e); MALAVIL-
LERS (COncessions (le).

DENT-D'OCHE (La) (Haute-Sa-
voie). Voir DÉcuÉnNcEs.
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DIEDERICHS (S`). Voir AD

I UDICATIONS.

DILLA (S").Voir JURISPRUDENCE
(Ouvriers mineurs).

DJEBEL-OUENZA (Algérie). Voir
Monso'rr (conmtiune (le) ; Oul.xza
(concession (').

DJEBEL-SOUBELLA (Algérie).
Décret, du 5 mars 1901, insti-
tuant, eu faveur de la Société ci-
vile des mines du Dou-Thaleb n° 1,
Talielmount, Abiane et Dou Bieche,
la concession de mines (le zinc,
plomb et métaux connexes de -
(déparlement de (',onstantine) et
re,je tant la demande concurrente
de see Guillon; x, 10G.

DOLTEB (Soci(lé anenyiiie des
brevets). Voir ANTII as (commtn e
d').

DOMAINES (Administration
des). Circulaire, du 14 juin 1892,
rappelant, les dispositions rela-
tives à 1a vente des objets mobi-
liers hors de service avec le cou-
cours des préposés de 1'- ; I, 248.

DOMMART (Meurthe-et-Mo-
selle et Mleuse). Décret, du 20
mars 191(0, instituant, en faveur
des Sociétés: Capitain-Gén,yetG'';
.1. llarcellot et C'° et société (les
1 orges (le Champagne et du canal
de Saint-Dizier â Wassy, la con-
cession de mines de fer de - ;
lx, 102.

DORDOGNE (Société anonyme
d'études des gisements miniers
de la). Voir NONTRON (concession
(le).

DOREL (SI'). Voir LANUÉJOLS
(commune de).

DORONI (Le) (Savoie). Voir
PIERRE-BECQUA (concession de).

1)UB

DOUAI (Nord). Voir CONSEILS
Du T1tAVAIL.

DOUANES. Droit d'entrée sur
le plomb. Voir PLOMB.

DOUATTES (Les) (Haute-Sa-
voie). V'Oiir DÉCHÉANCES ; ADJUDICA-
TIONS.

1)OIJRGES (Pas-(Ie-Calais)
(mines de). 1'0it CHEMINS DE FER
MINIERS.

DIIACY-SATN1'-LOUP (Saône-
et-Loire). Décret, clu 4 juillet 1892,
autorisant le s" Pocher à réunir
les concessions (le milles de

sc.liistaes bitumineux de - et (les
Abois (Saône-et-Loire' ; 1, 268.-
Décret, du 6 juillet 1899, autori-
sant, la Compagnie (les mines (Iii
houille et (le schistes bituniineus le
laConrlemine,àréuni lesconces-
siens (le raines de schistes bitu-
milieuxde-etdes -Ibots (Saône-
et-Loire) aux concessions de
niéute nature des Tlamores et de
la Sarcelièri (Allier), du Gercese
et de la Gouaille (Saune e I-Loiret;
\'1I[, s47. _ lois Pe uoRES (cotl-
cession des).

DROCOURT (Société des mines
(Je). Voir JURISPRUDENCE (ACCi-

denis).

DIIOUET (Sr). Voir JuRQUES

(concession (le).

DIIOUVILLE (Meurtlie-et-M10-
selle). Décret, (lu 24 novembre
1894, instituant, en faveur de la

Société anonypne des produit,(
chimiques et soudiére de la

blcrn thé, la concession de mines
de sel genime et sources salées
de --; III, 515.

DUBERT (Epoux). Voir SOUL1r,
(concession, du).

DYN

DUCHEY (S"). Voit ALLOES (L Es);
SAENT-BON (concnaunes (le).

DUIINGT (Haute-Savoie). Voir
DéeitEsNr,Es.

DUPOUICH (consorts). Voir
.JuiitsrRUUIsaas (Occupations de ter-
tains).

DUIIAZ, EYNARD-MACHET et
Consorts (S"'). Voir CLhNAIE (COn-
CesSaon (le I,A).

DYNAMITE :
Dépôts. Décret, du 23 janvier

1892, autorisant le sr Hurtault à
établir un dépôt de à S tiar-
DI'I:-SUR-Loiiar (Loir-et-Cher) ; 1,

9. = Décret, du 23 janvier 1892,
.autorisant le directeur des mines
de Decizeà établir un dépôt de --
et de poudres grisoutines à base
de nitro-glycérine, à LA MACHINE
(Nièvre) ; 1, 9. -Décret, du 25 fé-
vrier 1892, autorisant, la société
(les naines de Carreaux à établir
trois dépôts de -, un à Salai
Ilr.aois et les deux autres à hLivs
Tarn); 1, ; 4 ecralttnt, p. 4291
Décret, dit 4 décembre 9892,au-
lorisant la ('ompognie rte quatre
nuit en réunies de Ciaisse.ssac à éta- r air pôtblir un dépôt de -à (bittssEsstc_ de-aSaixr-L_vuIIs(Deux-Sèvres

;I[eI full I 3'il.
- llécret du III, 91.. Décret du 18 mai 1894,il mars 1893, autorisant la S0- ittoditiantledécretdu0 juin 1882,Pété anongtae des mines rl t lbi à en ce qui concerne les conditions

établir un dépôt ale à SAINT- d'établissement d'un dl.pôt de -SERai-N i r.s-Mliti.noc (Tari i, ; II, a ltoriair me-lIiOI INS ,iône et-
6%. Décret, du :3i juillet 1893, Loire); iII, 303_- Décret, du
autorisant la Coritpaltrte desnRines 26 mai 1891., autorisant te con-de 1 eu fity, à établir un dépôt de cessionnaire des mines de l ci Gy-- a Fi;ittss (Pas-de-Calais :

; Il, pièce et de La Gobe de Villemats à
413 = Décret, du 22 septem- établir un dépôt de à SiivT-brc1893,autolisantla COmjaquic i iAHitN DE-11 l:NACas (Basses-
houillère (le Dessèges à établir un Alpes) ; III, 30G. - Décret, dudépôt de - à iiesskcl s (Lard) ; 11, 21 juillet 1891, autorisant le di-492. = Décret, du 22 septem- recteur des raines de Sentein-et-
bre 1893, autorisant les s' Fou- Saint-Ga., y à établir un dépôt detlerolles à établir un dépôt de - -à SI:Nrria (Ariège) ; III, 397. =a MoRUIeR (Jura; Il, 492. = Dé- Décret, du 21 juillet 9894, auto-Cret, (lu 9 novembre 1893, auto- risant l'administrateur des mines
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risant la Société anonlmc des
mines (le Carvin à établir un
dépôt de -- à Cauvu (Pas-de-
Calais); 11, 530. =Décret, (lu 9
novembre 1893, autorisant le
se Canrpioanet à établit un dépôt
de - à Uxi;Au (Saône-et-Loire);
11, 530. = Décret, (lu i5 no-
vembre 1893, autorisant less''' Chagot et C° à établir trois
dépôts de -; un à S,iuvu;ae,;s et

I les deux autres à MONÏ'c E.1 U-LI?S-
M1sES (Saône-et-Loire); 11, 530.

Décret, du 8 janvier 1894, au-
torisant le directeur des mines
de Las Cabosses à établir un dépôt

i de - zt IiivEUExi.nT (Ariège); IIl,
12. - Décret, du 12 février 1894,
autorisant la Société anonyme des
mines de Giromagny àétablir un
dépôt de - à. AUxELLES B.is
ritoire de Belfort); lIT 51.
Décret, du 12 février 1894, auto-
Lisant la Compagnie des mines
d'Aniclie à ét,ihlir un dépôt (le -
a Aetti Ra uie:oUi i (Nord) iII, 51.

Déa r^l, du 12 février 1894, au-
torisant la G'ompailti& (les 'mines
(le l'Escarpelle à établir un dépôt
de - à Roosi 1F.{LNttt (Nord);
lil,51.=Décret,dul nn.irs1891
u torisant le directeur dcs mines
de Saint Lrturs ta établi dé

16
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DYNAMITE Suite).
de hiorttiqué a établir un dépôt
de - à L'HUISSERIE (Mayenne);
III, 398. = Décret, du 21 juillet
1894, autorisant la Société con-
cessionnaire (les mines (le Ilionzg
à établir un dépôt (le - à SarsT-
liusi;nF(Saône-et-Loire); lII, 398.

Décret, du 21 juillet 1894,
l sauéautorisant la Société des urines c

Bornettes à établir un dépôt de- chi bassin-Oucst de Graissessac a

à llvànua (Vai') ; III, 398. = 1)é- établir un dépôtde-ôC.vsr:wsr-
cret, du 28.juillet 189t, autorisant LE-11AUT (Hérault) ; IV, 287;.

M. Pastrié à établir 111, dépôt de Décret, du 10 avril 1895, autori-

- àViLLAPOUnçON (Nièvre); lit, saut la Société anonynte(les clranil.s
ôt deblir un déà ét405. = Décret, du I` septem-

bre 1894, autorisant la Société des
houillères de Bonchamp à établir
un dépôt de - à MAoNY-u':1vn;o
Haute-Saône); IlI, 469. = Dé-

cret, du 11 septembre 1894, auto-
risait le directeur des mines et
fonderies de Pan.1gibaud à établir
un dépôt de -àBnosior Lsiorui
Puy-de-Dùme); 1li, 470. = Dé-

cret, du 27 septembre 1894, auto-
risant la Compagnie (les fonderies
et forges de l'IIorme à établir un
dépôt de - à VEYRAS (Ardèche);
lH, 471. = Décret, du 27 sep-
tembre 1894, autorisant le direc-
teur des mines de bouille de La
Bazouge de Chemere t établir un
dépôt de la La 13A7OUCE DE-CnF-
sicni (Mayenne); 111, 471. _
Décret, cl', 'l" octobre 4894,
autorisant le Directeur des mines
de houille de Sainte-Fog-t'Ar-
tientit'e à établir un dépôt
de - à SArNTF Fnt-L'AucE
TiàiF (Ardèche) ; III, 485. _
Décret, duc; octobre 1894, autori-
sant le directeur des mines de
Pillois à établir un dépôt de - à
Il ILLOLS (Pyyrénées-Orien tales) ;
III, ri85. = Décret, (lu 8 octobre
1894, autorisant le concession-
naire des mines du Pouech à éta-
blir un dépôt de - dans la com-
mune d'AULUS (Ariège) ; III, 486-
= Décret, du 10 avril 1895, auto-
risant la Compagnie (les forrle.s (le

DYN

Chdtilloit et Commentry à établir
un dépôt de -à SAIrT-FurY'l'tiy-
de-Dôme) ; IV, 262. = Décret, du
40 avril 95951, autorisant la Coni-
pagnie (les minerais (le fer ntalpni-
tique (le Mokta-et-Hadid à établir
un dépôt de-à BFNI SAr (Algérie,
département d'Oran); IV, -266.-
Décret , (lu 10 avril 1895, autori

t la Société des mines de houille

pades Vosges
- à TERNUAY (Haute-Saône); IV,
286. Décret, du 14 ruai 1895,
autorisant les s''s Caville et Ci°, à

établir un dépôt de - à TouaLA-
vILLE (Manche) ; IV, 291.=Décret,
(lu 26 juin I895; ' autorisant le
chef d'exploitation des mines de

jIMenglon à établir un dépôt de -
à MENGLON (Drôme); IV, 391.
Décret, du 16 juillet 1895, auto-
risant le s'' Guérard à établir un
dépôtde-à MAuPEU'rus(Man cbe);
IV, 330. =Décret, du 21 aoùt 1897,

accordant une prolongation (le

délai pour l'établissement du

dépôt (le - autorisé à M.eNt'-
D'ANiGON (Haute-Saône); 1V, 401.

Décret, du 24 août 9895, auto-
risant la Compagnie des mines de
Boche-la-1Iolière et Eirmirrg, à

porter à 1.000 kilogrammes lap-
provisionnement dn clépôt de --
installé à RociE-L.\ MoLi s
(Loire); IV, 402. = Décret, du

16 octobre 1895, autorisant les

s- Bouton et Picltetl y à établir un
dépôt de - à Mons ÀNG sUU-Orscis
(Seine-et-Oise); IV, 448. = Dé-

cret, du 25 octobre 1895, autori-
risant la Compagnie (les mine.`

d'tln i.n à. établir un dépôt de -
àWAYRECUArN-sous-DENAiv(Nord);
IV, 448. = Décret, du 30 octo-
bre 4893, autorisant les srs Ce-

ville et ci, à établir un dépôt de

- à QuEnouEviLLE, au lieu dit le

DYN DYN 243
Breton ou de Tourneville(Manche); cret, du 27 mars 1897, autorisant
IV, 462. = Décret, du 30 octo- les srs Albéry et Pignot à établir
bre 1895, autorisant les srs Cauille un dépôt de - à Ciirauouncet Ci' à établir un dépôt de - à (Manche) ; VI, 90. - Décret, du
QUERQUEVILLE, au lieu dit du Poly- 46 avril 1897, autorisant le Direc-
gone (Manche); IV,462 =Décret, lent- des hauts-fourneaux, forges
du 10 janvier 4895, autorisant le et aciéries du Saut-du-Tarn à éta-
directeur des mines de illayres à blir un dépôt de - à Auui:lLET
établir un dépôt de - à MAYRES (Tarn) ; VI, 269. = Décret, du(Ardèche) ; V, 37. = Décret, du 4 juillet 1897, autorisant le sl'
8lévrier 1896, autorisant le di- Boutarin à établir un dépôt de -recteur des in fines de Sain-Bel à à SnrNr-) 'r1ESNE (Loire)

; VI, 345.établir un dépôt de - à SAINT- = Décret du 14 août 1897, auto-
PrEnnE-La-P:ALUD (Rhône); V, 117. risanLia SoeiétéanonymedeContes-

Décret, du 13 février 1896, les-Pins à établir un dépôt de -autorisant les sr' Holttier, Dorian à CONTES-LES-PINS (Alpes-Mari-et Ci, à établir un dépôt de - à Limes); VI, 377. = Décret, du
SAHORriF (Pyrénées-Orientales) ; 20 janvier 1898, autorisant la
V,77.=Décret, du 22 février 1896, Société (les mines (les Malines à éta-
autorisant la Compagnie des mines blir un dépôt clé - à M0NruAnorr:a
de Bruay à établir un dépôt de- (Gard) ; VII, 5. - Décret, (lità BnUAY (Pas-de-Calais) ; V, 79. 20 janvier 189=', autorisant la
= Décret, du 27 mars 1896, auto- Compagnie d'Aguilas à établir un
visant le Directeur des mines de

J dépôt de - à HEMCIII (Algérie.
Cessons et Conaberedorade à établir département d'Oran) ; VII, 8. =un dépôt (le à Cuasinoy (Gard); Décret, du 25 janvier 1898, auto-
V, 135. = Décret du 10 juillet visant 'le Sr de Narbonne-Lara à
1896, autorisant le sSorcbigou à établir un dépôt de - à LAnxs-
établir un dépôt de -- IsPouUTE imE-niée-ScnoU (Ariège); VII, 9. -
(Basses-Pyrénées) ; V, 407. = Décret, du 25 avril'vril 1898, autori-
Décret, du 42 août 1896, autori- saut la Compagnie de quatre urines
saut la Compagnie (les mines de

!
rnties de Graissessac à établir un

Vicoigne à augmenter la conte- dépôt de - à Gmsissi s sc, (Hé-uance d'un dépôt de - établi à rault) ; VII, 330. _ Décret, dn
Nu.ax-LES-MIVFS (l'as-de-Calais)

; 25 avril 1898,autorisant la Société
V, 437. = Décret, du 2 septem- anonyme (les carrières de grès debre 1896, autorisant le direc- .Teurnont à établir un dépôt de -leur des mines de l'Huisserie à .h:usroNT (Nord); VII, 413. _
à établir un dépôt de - à l'Huis- Décret, du 6 janvier 1899, auto-
SEn1E (Mavenne) ; V, 479. = Dé- risant la Société (les mines de
cret, du 29 septembre 1896, auto- Carn aux à transférer à BLAYE
risantlessrsh nehczrrletBlandiatea (Tarn) un dépôt de - établi àà établir un dépôt de - à FwiL v SAINT-BENOîT (même départe-(Ardennes); V, /i86. = Décret, ment); VIII, 5. = Décret, dudu 23 mars 4897, autorisant le sl' 6 janvier 1899, autorisant le sr
Guillaume à établir un dépôt de Étienne, directeur de recherches

à Sx1NT-.IEAx nF-BoyxFPOyDS de mines, à établir un dépôt de
(Loire); VI, 81. = Décret, du - à CnATEXUDOUILF (Var); VIII,
27 mars 1897, autorisant le ser- 5. = Décret, du 24 mai 1899,
vice des ponts et chaussées à éta autorisant la Société françaiseblir un dépôt (le - au Cuoisic d'exploitation et de traitement des(Loire-Inférieure) ; VI, 90. _- Dé- minerais à établir un dépôt de -
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Drs.vvnre isutte). Décret élu l4 décembre 4900,
la

à S:n sr-Raiun r.Lran Lr: 1'Lr.as (àt' autorisant société des matés de

dèche) ; VIII, 373. = Décret, du Suriaut,ille à établir un dépôt de

21 juin I899, autorisant. l'ingé- - à CoNTC;nxi'.MtLtr. (Vosges) ; IX,

nieur régisseur des ardoisières 537. = Décret, du 30 décembre

réunies de Rimotlne à établir un 1900, autorisant la société atto-
1e à

dépôi 1 - à MONTISI)n, (Ar rtynae (les mines (le La Lacet
1 races

du itius); àll[, 418.=Décret, du établir un dépôt de - au
21 juin 1899, autorisant la Com- (Mayenne); Ix, 539. Décret,

p;;ynô des mixtes (le la du 4 janvier 1901, autorisant la

Combe à établir un dépôt de - à Compagnie des mines (le Boche la-
Piv niury établir un

la Go:vvn'CoMIiE (Gard) ; VIII, 418. Ilolière et à

Décret, du 21 juin 1899, auto- dépôt de - à Cu_vrrtos-Fr.ur,F-

visant le SI Boutarin à établir un ROLLES (Loire) , X, 8. Décret,

dépôt (le - àTe?anesOUsr(l,oire; du 18 avril 1901, autorisant la

VIII , 418. = Décret, du 21 ,juin Société (les (fines de Peyrebrune ii

1899, autorisant le s'' Palis à ôta- établir un dépôt de à Mos1ME-

blir un dépôt de - à S:vrs r .L.:+s nos-LAULseoNNi1 u. (Tarn) ; X, 1:19.

qr.-1i.n;uu,ssn (Savoie) ; VIII, 418. Décret, du 4 octobre 1901, eu

= Décret, du 10 février 1900, torisant la Société anonyme des

autorisant lit Cornpaipiie cdegrtalt'e nti.nes (le La Croix eue Mines, à

inüres réunies de Gr aissessae à ôta- r tablir tin déprit de - à I Caoix-

blir un dépôt de -- au ROLSrLI.I'- s-Alises (Vosges) ; N, :347.

n'Onu(llérault); Ix, 40.=Décret, Décret, du li octobre 1901, auto-
du 2:3 février 1900, autorisant la risant la Société L yonm mise des

Comparluic des mines il':lrt fit à schistes bitamiiieu.e à établir un
Srsr FOxrrorétablir un dépôt (le - à 11uei-.s dépôt de - à

(Nord); lx, U. Décret, du ailne et Loire); N, 361.

28 mai 1900, autorisant la Société
des 1(0n11leres de ] iérin à établir S(ppressio e de dépôts. Décret,

un dépôt de - à Lavis (l'as de du 9 novembre 1892, rapportant
Calais); IN 189. =Décret, du le (lécrel d'autorisation du

10 ,juin 1900, autorisant, le direc- dépôt de --- établi à Mon1ilo, :as

leur des mines (le fer conunu- (Cher ; 1, :331). =
Iécr du

rLanl.
Hales de Rancie à établir un ?6 novembre l8 é

1

dépôt, de à Sen et VicuEesos suppression d'un certain nombre

(Ariège); Ix, 209 = Décret, du de dépôts (le - antérieurement
11 aoùt 1900, autorisant, le direc- autorises (Extraits) ; I, 343.

leur (les mines de Pierrefutle à Décret, du 24 avril 1893,

établir un dépôt de - à Aun_rs rapportant les décrets des
janvier 1887

(Hautes-Pyrénées); X, 109. _ 13 février I818 eL 21

Décret dn 17 septembre 1900, !
relatilsàl'rtablissement(tudépôt

autorisant le directeur des urines de - à Rui .-se 'Nord) ; 11, '-''-'3.

de Pale-de-Ilise (co)icession (le Décret,
(ausuppressionpelles) à é tablir un dépôt de - à portant, 11

élu

Cour énoc;Y (Aaute-Garonne) Ix, de - ; Il, 530. = Décret,
453. = Décret, (lu 25 septemn- 8 janvier 1894, portant suppres-
bre 1900, autorisant la Société sion d'un dépôt de établi a

Holtzer, Doriau et C'° à établir un CuESr.v"iiarr sua-,Ianv (Seine

dépôt de à S_vuoiins, et suppri- et-Oise) ; III, U. = loir suprit,
mant le dépôt établi à TnoneaNT (Dépôts), décret du 2:; septembre

(Pyrénées-Orientales) ; lx, 465. 1900.

EAU

Fabriques. Décret, du 1 juin
1892, autorisant la Société géné-
rale pour la fabrication clé la
dlpuirrrile, à établir six nouveaux
rnaptsius dans son usine sise à
Pvnr,uLES (Pyrénées-Oiienltles
1, 2a:3. =Arrèté interministériel,
(Coni ci UI(l., (/verre, /inanee.s(,
du 1.5 février 1893, relatif à la
l'abiication de la - (autorisation
nécessaire pour modifier la na-
ture et le dosage des matières
imitent dans la Iabrication) ; II,
6i = Décret, du 31 ,juillet 1893,
autorisant Io SI de Catalan à
établir nue fabrique de - à
\\ vLEUS ( Nord) ; II, 413. _
Décret, du 19 août 1893, régle-
mentant les conditions déta-
blissernentet de fonctionnement,
des séchoirs de coton azotique
humide dans les usines d \ia.ON
((alvados)(le Ci e sv (Semé et
\1 une et de PAiLrLLLS (Pyrénées-
Orientales; V1, note (le la
page toi.. Décret, du 9 novem-
bre 1893, modifiant le décret du
25 septembre 1876, relatif à
l'établissement d'une fabrique
de - au p l ateai dXiLOS ( Calva
(los) ; 11, ,27. Décret, du
10 avril 1894, autorisant 1 éta-
hhssement d'une fabrique de --
ii lui r:s ( Rouches-du-Rhône) ;
III, 2(J. Décret, du 28 juillet
1894-, autorisant lit Société fran-
t'aese (les explosifs à conserver et
établir dans la fabrique le de
Cra,vv, commune (le Le GENs-
(Rrvr (Seine et-31une' diverses
installai ions et à effectuer des
transports (le - par chemins de
fer ; M, t, 40"i. = Décret, du

EAUX MINI?RAI,ES (sources

(.'oncessionns (lonurniales. Décret.

EAU 24.5

7 niai 1895, modifiant et complé-
tant les décrets d'autorisation de
la fabrique de - de PAULILLES
(Pyrénées-Orientales) ; IV, 287.
= Décret, du 27 mars 1896, me-
ditttuit l'article 8 du décret pré-
ci té du 7 mai 1895 ; V, 136. : --
Décret, (lu 255 février 1897, mo-
diliant le décret dn 10 avril 1894,
précité (Fabrique de àÀars);
VI, 72. -Décret, du t) mai 1897,
modifiant le décret du 25 sep-
tembre 1876, relatif (e létablisse-
ment de la fabrique de -- cl'Aur.os
(Calvados) ; VI, 299.

Divers. Circulaire du 27 avril
181,121, relative à la surveillance à
exercer, parles propriétaires de
mines et de carrières, sur l'em-
ploi fait par leurs ouvriers des
cartouches de -- (lui leur sont
remises pour le travail; 1, 222.
= Circulaire (du ministre du
commerce eL de l'industrie), du
25 aoùt 1896, relative àl'instruc-
fion par le service des ponts et
chau sées des affaires de - dans
les départements où ne réside
pas un ingénieur eu chef des
mines; V, 465. Circulaire, du
i4 décembre 1900, portant envoi
d'in slruclions en vue de l'applica-
tion iniruédial,e de diverses me-
sures de sécurité au sujet de l'em-
ploi et de l'approvisionnement
de - (tans les urines, minières
et carrières ; IN, 543 - Emploi
de la - et autres explosifs
dét.onanl.s dans les mines et
carrières. Voir ExiLOSn . -
Transport de la - par clicmins
de fer. Voir CHEMINS DE, 1,1-11t.

E

du 4 avril 1894, approuvant la
substitution de la dame v`° Croies
et (Iii S'' l'a.léria(i, aux cou-
cessionnaires primitifs des


