?!H1

Drs.vvnre isutte).
à S:n sr-Raiun r.Lran Lr: 1'Lr.as (àt'
dèche) ; VIII, 373. = Décret, du

21 juin I899, autorisant. l'ingénieur régisseur des ardoisières
réunies de Rimotlne à établir un
dépôi 1 - à MONTISI)n, (Ar
du itius); àll[, 418.=Décret, du
21 juin 1899, autorisant la Comp;;ynô des mixtes (le la
Combe à établir un dépôt

EAU
Fabriques. Décret, du 1 juin

DYN

DYN

de - à

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

Décret, du 21 juin 1899, autovisant le SI Boutarin à établir un
dépôt (le - àTe?anesOUsr(l,oire;
VIII , 418. = Décret, du 21 ,juin
1899, autorisant le s'' Palis à ôtablir un dépôt de - à S:vrs r .L.:+s

Décret élu l4 décembre 4900,
autorisant la société des matés de
Suriaut,ille à établir un dépôt de

rale pour la fabrication

537. = Décret, du 30 décembre
1900, autorisant la société atto-

(les mines (le La Lacet 1e à
établir un dépôt de - au 1 races
Décret,
(Mayenne); Ix, 539.
du 4 janvier 1901, autorisant la
rtynae

Compagnie des mines (le Boche laIlolière et Piv niury à établir un
Cu_vrrtos-Fr.ur,F-

Décret,
ROLLES (Loire) , X, 8.
du 18 avril 1901, autorisant la

Société (les (fines de Peyrebrune

ii

à Mos1ME-

établir un dépôt de

nos-LAULseoNNi1 u. (Tarn) ; X, 1:19.

Décret, du 4 octobre 1901, eu

qr.-1i.n;uu,ssn (Savoie) ; VIII, 418.

1900,
= Décret, du 10 février
cdegrtalt'e

torisant la Société anonyme des
nti.nes (le La Croix eue Mines, à

n'Onu(llérault); Ix, 40.=Décret,
du 2:3 février 1900, autorisant la
Comparluic des mines il':lrt fit à

risant la Société

autorisant lit Cornpaipiie
inüres réunies de Gr aissessae à ôtablir un dépôt de -- au ROLSrLI.I'-

r tablir tin déprit de - à I Caoixs-Alises (Vosges) ; N, :347.
Décret, du li octobre 1901, autoschistes bitamiiieu.e à établir un
Srsr FOxrror
dépôt

de - à

établir un dépôt (le - à 11uei-.s
Décret, du
(Nord); lx, U.

ailne et Loire); N, 361.

28 mai 1900, autorisant la Société

S(ppressio e de dépôts. Décret,
du 9 novembre 1892, rapportant
le (lécrel d'autorisation du
dépôt de --- établi à Mon1ilo, :as

des 1(0n11leres de ] iérin à établir

un dépôt de - à Lavis (l'as de
Calais); IN 189. =Décret, du

10 ,juin 1900, autorisant, le direc-

(Cher

leur des mines (le fer conunuHales de Rancie à établir un

pelles) à é tablir un dépôt

de - à

Cour énoc;Y (Aaute-Garonne) Ix,

453. = Décret, (lu 25 septemnbre 1900, autorisant la Société

Holtzer, Doriau et C'° à établir un
à S_vuoiins, et suppridépôt de

mant le dépôt établi à TnoneaNT
(Pyrénées-Orientales) ; lx, 465.

:331).

1,

=

Iécr

l8 é

du
rLanl.

novembre
suppression d'un certain nombre
1

de dépôts (le - antérieurement
autorises (Extraits) ; I, 343.

avril 1893,
Décret,
rapportant les décrets des
13 février I818 eL 21 janvier 1887
du

à Aun_rs

(Hautes-Pyrénées); X, 109. _
Décret dn 17 septembre 1900,
autorisant le directeur des urines
de Pale-de-Ilise (co)icession (le

;

?6

à Sen et VicuEesos
(Ariège); Ix, 209 = Décret, du
11 aoùt 1900, autorisant, le direcleur (les mines de Pierrefutle à
dépôt, de

établir un dépôt de -

L yonm mise des

!
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relatilsàl'rtablissement(tudépôt
de - à Rui .-se 'Nord) ; 11, '-''-'3.
Décret,
(au
portant, suppression
11

de - ;

Il,

530. = Décret,

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(,

février 1893, relatif à la
l'abiication de la - (autorisation
nécessaire pour modifier la nature et le dosage des matières
imitent dans la Iabrication) ; II,
du 1.5

et-Oise) ; III, U. = loir suprit,
(Dépôts), décret du 2:; septembre

modifiant le décret du 25 sep-

tembre 1876, relatif (e létablissement de la fabrique de -- cl'Aur.os
(Calvados) ; VI, 299.

= Décret, du 31 ,juillet 1893,

6i

autorisant Io

SI

de Catalan à

établir nue fabrique de - à
\\ vLEUS
( Nord) ; II, 413. _

Divers. Circulaire du 27 avril

Décret, du 19 août 1893, réglementant les conditions détablissernentet de fonctionnement,
des séchoirs de coton azotique
humide dans les usines d \ia.ON
((alvados)(le Ci e sv (Semé et

181,121, relative à la surveillance à

exercer, parles propriétaires de
mines et de carrières, sur l'emploi 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'instrucfion par le service des ponts et
chau sées des affaires de - dans

\1 une et de PAiLrLLLS (PyrénéesOrientales; 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
Décret, du
(los) ; 11, ,27.
10 avril 1894, autorisant 1 étahhssement d'une fabrique de --

les départements où ne réside
pas un ingénieur eu chef des
Circulaire, du
mines; V, 465.
i4 décembre 1900, portant envoi
d'in slruclions en vue de l'application iniruédial,e de diverses mesures de sécurité au sujet de l'em-

lui r:s ( Rouches-du-Rhône) ;
III, 2(J.
Décret, du 28 juillet
1894-, autorisant lit Société frant'aese (les explosifs à conserver et
établir dans la fabrique le
de
Cra,vv, commune (le Le GENsii

ploi et de l'approvisionnement
de - (tans les urines, minières
et carrières ; IN, 543

(Seine et-31une' diverses
installai ions et à effectuer des
transports (le - par chemins de
fer ;

M, t,

- Emploi

de la - et autres explosifs
dét.onanl.s dans les mines et

(Rrvr

carrières.

Voir

ExiLOSn

.

-

Transport de la - par clicmins

40"i. = Décret, du

de fer. Voir CHEMINS DE,

1,1-11t.

E

élu

8 janvier 1894, portant suppresétabli a
sion d'un dépôt de
CuESr.v"iiarr sua-,Ianv (Seine
1900.

clé

24.5

7 niai 1895, modifiant et complétant les décrets d'autorisation de
la fabrique de - de PAULILLES
(Pyrénées-Orientales) ; IV, 287.
= Décret, du 27 mars 1896, meditttuit l'article 8 du décret préci té du 7 mai 1895 ; V, 136. : -Décret, (lu 255 février 1897, modiliant le décret dn 10 avril 1894,
précité (Fabrique de àÀars);
VI, 72. -Décret, du t) mai 1897,

1892, autorisant la Société géné-

- à CoNTC;nxi'.MtLtr. (Vosges) ; IX,

dépôt de - à

EAU

EAUX

MINI?RAI,ES (sources

(.'oncessionns (lonurniales. Décret.

du 4 avril 1894, approuvant la

substitution de la dame v`° Croies
et (Iii S'' l'a.léria(i, aux coudes
primitifs
cessionnaires

EAU
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sources minérales d'Hantmanz

bou-1ladjar (Algérie, département
d'Oran) ; III, 271.

Déclarations d'iitterc't public et
ti.rntions (le périmètres (le protection. Décret, du 14 ,janvier 1892,
portant fixation d'un péri mètre de

n otection pour les - alimentant
l 'établissement thermal d'Aixles-Bains (Savoie); 1, 6 et 288.

Décret, du 1:; Janvier 1892, portant déclaration d'intérêt public
et fixation d'un périmètre' de pro-

tection pour les - alimentant

l'établissementtliermnal du Boulon

(Pyrénées-Orientales) ; 1, 8. _
Décret, du 30 juin 1892, portant

extension du périmètre de protection attribué, par décret du

dite « SatntLéger » située à Pougues (Nièvre);
I, 2.r 4. = Décret, du 11 février
189:1, portant déclaration d'inté-

18,juin 1890, à la

rêt, public et lixation d'un périmètre de protection pour la
source minérale itiiii mana-Salahine

ou

Fontaine - Chaude

(Algérie, département de Cons-

tantine); IV, 40. = Décret, du

21 février 159:1, portant déclara-

tion d'intérêt public et, fixation
d'un périmètre de protection

pour la - dite (( du Pur, », communede Chaudesaigues(Cantal)
IV, 42. =Décret, dit 3 ruai 1895,
portant déclaration d'intérêt
public et fixation d'un périmètre
de protection pour la - de
Chapes (Savoie);

IV,

286. _

Décret, du 8 août 1895, portant
extension des périmètres de pro-

tection des - appartenant à
l'Etat, dans les communes de

EAU
tant déclaration d'intérêt public

et tixation d'un périmètre (le
protection pour la - dite « du
sise commune de Lu
Puits
,Ilotte-les-Baiiis (Isère) ;

V,

= Décret. du 16 février

36.

1897,

portant déclaration d'intérêt
public et fixation d'un périmètre
(le protection pour la- 11° 1, dite
« des 1"feux-Bains », commune
d'tinmoioin-bou-Iludjar (Algérie,
département d'Oran); VI, 99.
Décret du 12 août, 1897,

déclarant d'intérêt public les
sources minérales « I3udoit
>z

2

« livinil » « Noël 0 ° :3 » et

Noël zz° J

de

sises commune

Sarirt fialin.ier

(Loire) ; VI,

376. = Décret, du 17 avril 1898,
portant déclaration d'intérêt
public et fixation d'un périmètre
rte protection pour les - de
lienires-les-foins (A.ude) ; VII,
328. = Décret, du 9 août 1898 (Le;

Honnie, indiquent pli, crretu uuü6 1397),

déclarant, d'intérêt public, les , l'ortt'ort n° 2 » et
Paroi
« Puy Saintt (icorges » dans la
commune de Saint-Romain le'
Puy (Loire); VII, 416. = Décret,
du 2:3.juillet 19D1, portant extension et remplacement par un
périnièl.reunique, des périmètres

de protection attribués aux appartenant à l'État dans les
communes de Vichy, Cusset et
llauterivc (Allier) ; X, '201.

Autorisations d'exploitation (ar-

rêtés du ministre de l'intérieur):
en 1892, I 55, 218, 1'71 , 36 7 ; en
1,91 , I1, 5,69; en 189-1,

111,

'62;

en 189 i, IV.ea 1596, V, 623;
en 1897, VI, 509; en 1808, VII,

Vichy et de Cassa! ; 1V, 392.
= Décret, du 8 août 1595, attribuant un périmètre de proiec-

552; en 1899, VIII, 664; en 1900,
IX, 540; en 1901, A, 399. = FDitorisations rapportées : eu 1899,

et des Romains qui alimentent

Autorisations ale chamjeuients (le
noms : en 1892, 1, 367 ; en 1893,

tion aux sources de la, Crevasse

l'établissement thermal de SaintHonoré

(Nièvre); IV,

39N. _

Décret, du 6 janvier 1896, por-

VIII, 664; en 9900, IX, ï'10.

11, 569; en 1594, 111, 1102; en 1e95,
IV, 524; en 1897, NI, 1, 509; en 1898,

VII, 552; en 1899, VIII, 664; en
1901, X, 399.

exigées pour l'admission à l'-;

Divers. Note (lu Conseil d'Elat,

du 26 ,juillet 1892, ordonnant
une nouvelle analyse des eaux

de la - de Challes (Savoie) et
une nouvelle instruction de la
demande en déclaration d'intérêt
Circulaire
public; IV, 543.

(du ministre de l'intérieur), du
4 décembre 1894, relative aux
ren,,ei8nements à produire et à.
joindre au dossier des demandes

en autorisation d'exploiter des
-; IV, 316. = Circulaire (du
ministre de l'intérieur), du
25 juillet 1895, relative à lins

truction des demandes en déclaration d'intérêt public et en

fixation de périmètre de protection; IV, 380.

Voir Eiiiiras

SEMENrsTuLnraux; Iunrsrrruurxct.

ECI,AI1IAGE DES BATLAUX.
Voir B i ira tox.

ECOI.E DES MINES DE SA1NT-

E7IENNE. Décision ministi vielle,

du 30 juillet 1892, attachant les
ingénieurs
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du 1°'' octobre 1896, modifiant le
programme (les connaissances
ÉCO

ÉCO

professeurs de l'-

pendant les vacances (le cette

école, au service ordinaire de

l'arrondissement minéralogique
de Saint-Etienne; 1, 278. = ArFêté ministériel, élu 27 octobre
modifiant, l'arrêté du
1891,
21 jnilli't1890relatifaurèglement
intérieur de l'-; III, 487. Arrêté ministériel, du 27 octobre
1891, portant répartition des

cours entre les différents professeurs (le l'-; 111, ;13. = Décision, du 2 avril 9805;, modifiant

la décision du 30 juillet 1892

precilée; IV, 284. = Arrèté ministériel, du 13 Juin 1895, lisant
les conditions d'admission (t l'-;
IV, :113. - Arrr te ministériel,
du 9? septembre 989:1, complétant
l'arrêté du1:1 juin 1895, ci-dessus;

IV, 411. - Arrêté ministériel,

V, 50 Î. = Arrêté ministériel, du
29 septembre 1897, portant, modification du règlement intérieur
de l'- (répartition des cours

entre les trois années d'études

et détermination des coefficients
attribués aux divers examens
et exercices praLiyues) ; VI, 412.
= Arrêté ministériel, du 14.
1899, modifiant le rigle-

ment intérieur de l'-; VIII, 344.

= ArréLé ministériel, du 16 août:
1900, modifiant l'article 3 de

l'arrêté du 12 septembre 18911
relatif aux conditions d'admis-

sion à 1'-; IX, 4.27.

.

Arrêté

ministériel, (lu 16 août 1900,
modifiant ]es articles 15 et i8 du
règlement intérieur de f ; IX,
428.
ECOLE

NATIONALIE

SUPI-

I31EtiIIE DES MINES. Décret, du

14 mars 1892, autorisant l'- à

accepter le legs tait en sa faveur
par M. Rivet; I, 277. = Décision
ministérielle, du 22 Juin 1892,

autorisant 1'- à fonder, sous le
nom de prix Iiivot, deux prix

Décret, dit
annuels; I, 277.
14 septembre 1802, relatif à la.
fondation (les bourses Ilenry
Giflard, en faveur des élèves ex-

ternes (le l'-; I, 312..= Décret,
du 2 février 1893, créant une
chaire d'électricité industrielle

Décrut,
duéumars
1894, modifiant l'article 26 dit

décret du 18 juillet 18911 relatif
à l'organisation de l'-; 111, 91.

- Arrêté ministériel, du 20 mars

9891, relatif aux demandes d'admission aux cours préparatoires

et aux cours spéciaux de

l'-;

111, 92. = Décret, du 20.juin 1895,

autorisant le ministre des travaux

publics à accepter pour

l'- le

legs Cotteau; IV, 326. = Décret,
du 18 octobre 1896, portant réor-
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ganisation de l'-; V,

b 40.

Arrété ministériel, du 19 octobre
1896, portant règlement pour le

régime intérieur de l'-; V, :;52.
me Décret, du ?I juillet 1891,
modifiant l'article 26 du décret

du 18 octobre 1896, relatif à l'or-

ganisation de l'- (Fixation des
limites minimum et maximum

d'9ge pour l'admission des élèves
Démet, du
externes); VI, :351.

EUC

ENTItEVERNIES No 3 (Haute-

de la concession de mines de

Savoie). loir Di"Cil

lignite d'

i;s.

EPREUVES d'appareils à u.

peur ou de récipients. loir Aei':11iEILS A

A'AI'IBUIi

lit' GA'/. (ollrliuu+S.

EIIROUVILLE (Meurthe-et-1oselle). Décret, du 8 novembre

1891, instituant, en faveur de la

Société aeonl/nu' Lorraine indus-

doyen de l'Ecole des mines de
New-York; VII, Xil. = Décret,

de fer

d'un don fui I à l'-parM. Egleston,

trielle, la concession de mules

du 19 décembre 1899, modifiant

réunion de cette concession et
de celle de 3lolleloy, avec les
concessions de même nature de

nique du 18 octobre 18911 précité;

Vlll, 654. = Loi de finances, dit
13 avril 1900. Extrait (art. 34)
relatif à l'attribution de la personnalité civile à l'-; IX, 143. _

Loi de finances, du 25 février
1901. Extrait (article 58)(') relatif

à l'organisation de l'-; X, 64.

ECLESTON (Don de M.1. Voir

d' -, et autorisant la

Cosnes, de Alillerel et de ]laye
(Meurthe-et-Moselle ; IV, 483.

cl, Clo à réunir la concession de
mines de fer d' - à celle de

méme nature de Sahorrc (Pyrénées-Orientales) ; VIII, 52.

mines de I'). loir Dv'N,c

du 5 lévrier 1898, jus liteau t, en
faveur de 'ta Société reri içre (l'ElGourin.e, la concession de mines

d' VII, 33.

de combustible minéral
(département d'Alger) ;

EL-POU (Pyrénées-Orientales).
Voir LAS Lacis (concession (le).

ELECTRO-CHIMIE (Compagnie
générale d'). Voir PMaaE-BECQux
(concession (le).

ENFANTS (Travail des - etc.

dans les établissements industriels). l'on' TRAVAIL DANS L'IN-

muslii.

("I Alndiliié par l'article 12 de la loi du 8 no-

vembre 1901. Voir volume de 1902l note de
la page 89.

sources et puits d'eau salée dans

la commune d' - ; II, 269.

Eti II;VE ET BLOQUET (SI.
I'oii LuumolluE (con rssion de).

ESTREUX (Société des recherches d'). Voir MARLY (concession dc).

ETABLTSSEMhNTS INDIUSI'BIELS. loi)' TRAVAIL DANS L iN-

ESC ARO-SI iD (Pyrén fées-Orie n-

tales). Décret, du 11 février 7899,
autorisant la Société Jacob 1lol(:er

i'rr. (Dé-

pilts).

ESPARON (Gard). Décret, du
4 octobre 1898, instituant en faveur des s'o Iiicar(l, Finiels et

Fabre, la concession de mines
de zinc, plomb et métaux connexes d' - ; VU, 467.
ESPARSEIL (SI'). Voir VILLA-

la nomenclature des --- : 26 janvier 1892, 1, 12 ; 13 avril 1894,
III, 557 ; 6 juillet 1896, VI, note

août 1897, VI,

382

335 ;

17

1899,

VIIi, 462 ; 18 septembre

20 juillet 1898, VIi, 391 ; 19juillet
1899, VII i, 546.

ET:IRLiSSEMEN'I'S 'I'RERMAUX. Loi, du 28 février 1598,

portant approbation d'une convention passée entre l'Elat et la
Compagnie fermière de l'établis-

sement thermal de Vichy (exécution de divers travaux, prorogation du bail, etc.) ; VIi, 56.

Nti?ns (concession (le).

ESPEZOLLE (Cantal). Décret,
du 4 janvier 1893, instituant, en
faveur du Sr Care:, la concession

de mines d'antimoine d' - ;

ETARLiSSE11ENTS INS_\-

LUBIIES, DANGEREUX OU INCOMMODES. Décrets modifiant

de la page 336 ; 24 ,juin 189 7, VI,

ESCARPELLE (Compagnie des

EL-GUURINE (111gérie). Décret,

pelant la demande du sr' Paris

DUSTRIL'.

sprr'i Er,t.l: NAT[oN_\Li; sm i)iuist'Do-:
DES MINCI.

E SÏ'1 REN(, URV (Basses-Pyrénées). Décret, du 12 mai 1893,
(Jeutu-Bapliste) en concession de

ou LIQuirlks.

6 avril I89i, portant acceptation

divers articles du décret orga-

EXP

EST

EN F

Il,

5. - loir Ci_css_iuas (concession

ETIENNE (S1). Voir DYNANiTE
Dépôts).

ETIENNE ET I.IBERCIER (91.
Voir Pii_i,Nii (co)cession (les).

de LA).

ESTAVAR (Pyrénées-Orien-

ETIEVENT (S').

filles). Décret, du 1Or',juillel 11)0I,

portant extension du périmètre`

Voir ALLL'fa

(coinnlune des).
EUCII-EL-lIEZ

(Algérie). Ilé-

2P)
cret, du 7 juin 1895, acceptant,
la renonciation des propriétaires
de la concession de mines de fer

chromé cl' - (département (le
Constantine) à ladite concession
1V, 312_.

EXPERTS (aulorisal.ion pour

les fonctionnaires et agents du
ministère (les travaux publics

d'accepter les fonctions il'). l'oie
P E. lis oN NEL.

EXPLOSIFS :

Il Emploi dans les mines et carriéres. Circulaire, du 25 no-

vembre 189:3, relative à l'emploi
des - dans les mines et carrières

(interdiction du débourrage des
coups (le mine ratés] ; II, 560. Circulaire, dit 29 août 1896, modiliant les doux tableaux annexes

du projet d'arrêté ,joint à la circulaire du T- août 1890, en ce
qui concerne le calcul de la
température de détonation des
-- employés dans les mines grisouteuses ou poussiéreuses; V,
466. =Circulaire, elu 8 décembre

1899, modifiant la circulaire du
11'' août 1890, relative à la réglementation de l'emploi des dans les mines {.grisouteuses ou
poussiéreuses:A 11I,1367.=Décret
(lu 23 décembre 1!)01, réglemen-

tant les approvisionnements et

la conservatio des - dans les

mines, minières et carrières ; X,
391. - Voir Dv auiirr; (Dii'ris).
`o fabrication. et rente. Arrêté

du ministre

iles

finances, du

23 janvier 1892, fixant, les prix

des poudres à feu destinées à
l'exportation ; 1, 9. = Arrêté du

ministre des finances, du 6 février 1893, fixant les prix des
poudres ii leu destinées à l'exportation ; II, 52. = Décret, du
30 octobre 1894, autorisant l'adininistration des contributions

indirectes à mettre en vente un
type spécial de coton-poudre
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FER

FIL

EXPLOSIFS (Société française

xrrr (Dépôts); JURISPRUDENCE (liecherches (le mines).

FAU

azotique ; 111, 490. = Décret, du
17 août 1895, tixaut le prix des --

des). Voir DYNAMITE (Fabriques).

de mines aux nitrates d'ammo-

EXPOSITION

niaque ou de soude, vendus dans

les entrepôts de la régie ;

UNIVERSELLE

DE 1900. Récompenses décernées

IV,

aux exposants. Extraits concernant divers fonctionnaires et
agents ainsi que plusieurs services et établissements du ministère (les travaux publics; IX, 445
et 502. = Circulaire, du 5 avril
191-0, relative aux facilités à accorder aux yachts de plaisance

400.= Décret, du 14janvier 1899,
fixant les prix de vente, à l'intérieur, des -- de mine ; VIII, 20.

= Décret, (lu 12 mars 1899,
autorisant la mise en vente
d'un nouvel - de mine ; VIII,

94. = Décret, du 26 mai 1900,
relatif à la vente des cartouches

d' - pour travaux de mines

français et, étran pers admis à stationner sur la Seine, d Paris,

(indication sur l'enveloppe de la
nature et du dosage) ; IX, 188.

pendantl' -- ; IX,16.-_(Admission des délégués a la sécurité
des ouvriers mineurs à l'-). Voir

EXPLOSIFS FAVIER. 1'oir CnE-

DELP:CUI'a A LA SEUURITI( DES OU-

VnNS DE FER (Transports).

VRIERS VIINEI:ItS.

FERQUES (Pas-de-Calais). Voir

FARRE(Adrien) (S''). VoirAnsuDI CATI ON S._

FEIIRIERE (La) (Aude). Voir
DI'.caa ti AN C Es.

FERRI])]1tE-AUX-1 'IANGS (La)

(Orne). Décret, du 21 février 1901,

instituant, en faveur de la Société
(010i?!/ne (les haut.,- fourlicaux,
forges et aciéries (le Denain et

l'dnz i, la concession de mines

de fer de - et autorisant la réunion de cette concession avec
celles de méme nature rieCléeant,
(le Havolte, de La l'onlaine-desChanapigneulles, (le
Marie-Cha)ois (Meurthe-et,-Mo-

selle) et de Jurques (Calvados);

1'ALGUIIRE (Election du s').

X, 60.

la renonciation des propriétaires

de la concession de inities de
manganèse de -, à ladite concession ; V, 128.

loir .1URI;LRUDENCE (Délégués à la

sécarilé (les ouvriers mineues).

FAMARS (Nord). loir MARLY
(Concession (le).

FAIILX (Dleurthe-et-Moselle).
Voir Mounli:IiE (concession de LA).

FAIiRE (Se'). Voir KEF-SEMMAII
(concession (lu).

FA11E (La) (Isère). Décret., i1u

8 février 1898, instituant, en fa-

veur de la Société civi.e de recher-

ches (le milles d'or (le France, la
concession de mines de cuivre et
autres métaux connexes (le
VII, 40.

FARNAULT (Sr). Voir MO:NTMARÇON (concession (le).

FAVI?YRULLES(Aveyron). Voir
DI cD Ils NCI: s.

FA.VIF.R (S").
(coinarrinic de LA).

GARDI?

FEMMES (Travail des enfants,

des tilles mineures et des - dans
les établissements in(lustriels).
Voir TRAVAIL DANS L'1NDUâI'Rlli.

FASCIO ET REDIER (Srs). Voir
ACCATEs (Les), BounnNE (concessions
(le).

FERRY, CURICQIIE ET cil (S-).
Voir Gf:NAVILLE (concession (le).

PRUDENCE?

FLEURI (\Meurthe-et-Moselle).

Décret, du 20 mars 1900, modifiant l'article 1°e du décret du 18

juin 1886, institutif de la coucession de mines de fer de -;
IX, 129.

Voir Mo0RIienE (concession (le LA).
FLINES-LES-RACIIES

(Nord).

Décret, du 9 août 1892, instituant

en faveur des s', Bassez et consorts, la concession de mines de
houille de -; 1, 279.
FOGIÈRE (La) (Ilaute-Savoie).
Voir Df cm"lANCES.

FOND-DE-IONVAUX (Meurthe-

et-Moselle). Décret, du 20 mars
1900, portant extension dit périmètre de ]a, concession de mines

de fer de -; IX, i2. = Voir
FONDARY(liaute-Loire et
de-Dôme). loir Fr,uri:REs (concession dei.

triels). Voir TRav.alL DAN; L'INDUSTHE.

(Menrllie-et-Moselle). Décret, du 23 août. 1896,
instituant, en faveur de la Société
Fll.l.ll?RES

nean., forges, fonderies et usines
de la Providence, et de la Société

FONTAINI's-DES-ROCIIES

La)

(Meurthe-et-Moselle). loir

Icililtl:-1ux ETANUS (L.c) ; MALAVnr
LEKS (COncessio)Is (le).

FONTFORT No 2 (Source). Voir

F. rte ,Sa.iiilignon et C'e, la coucession de mines de fer de - ;

EAux MINIim_ALES.

V, 453.

Décret, du 30 mai 1900, portant

FILLOLS(Pyrénées-Orientales)
(coin urne (le).

(Clcct(prt tion.s rie terrains).

FERF AY (Pas-de-Calais) (Compagnie des mines (le). hoir DYNA-

DÉ-

dans les établissements indus-

FILLOLS (Société anonyme des

FAUCOGNEY (Haute-Saône).
Décret, du 9 mars 1896, acceptant

FLAVIAC (Ardèche). Voir

MAmeos \.AL-nE-FER (concession rte).

enfants, des - et (les femmes

Voir DY:V.AIn'ro: (Dépôts) ; 'l'AURINVA

FENILS (Affaire). Voir JURis-

SALLE (concession (le).

FILLES suvruru.s (Travail des

(rno(?/trie (les lanziuioirs, hallis four-

foie

251
FIRMY (Aveyron). Voir LAS-

Dérnr".ANCES, AniuDime rloNS.

Iloches, (le

F

FOR

mines de fer de). Voir CASTEIL
(concession (le).

FONTIENNE

(Basses- Alpes).

extension du périmètre (le la
concession de mines de lignite

de-;1X,190.

FORESTIÈRE ET FONTANAS
(La) (Rhône). Voir Dl cnéANcEs.
FORISSIEII ET coxsoRTs (Af-

