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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
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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-
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GAI

faire). Voir JuaIspiiuueecF (Eaux;
minérales).

correspondance officielle de service; Ix, 525.

FOUGEROLLES (S'"). Voir Dv-

FRAYSSE (Ardèche). Voit VEtRAS (concession (le).

NAMuTE (Dépôts).

FREREJEAN, ROUX ET C' (S").

FOULD-DUPONT (Sr). loir CuA-

Voir Tsunrxv. (commune (le).

LIGNY (conintune (le).

FRÉRV (ë p lon'JURIsrr;UDENCE

FRANCHISE POSTALE ET TéLé-

(Accidents).

eaArauQur:. Circulaire, du 5 septembre 1895, rappelant les conditions flans lesquelles est accordée

FR1 JUS-NORD (Var). lit Dr:
Cnr:ANCES.

la franchise télégraphique aux

FREVCENET-LA.-RODDE

fonctionnaires de l'État ; IV, 416.

- Décret, du 14 mars 1896, portant concession de la franchise
postale pour la correspondance
échangée avec divers fonctionnaires et agents du contrôle de

CUMUE. t concession (le L_A).

FROISSANT (S'). loir BUfrrt(SOLLi s (conamiine (le).

des dépôts et consignations et

FROUAIII) (\teurthe-et-1[o

les ingénieurs en chef ries mines
et (les ponts et chaussées; VIII,

selle). Voir L Esn (concession de';

bre 1899, accordant la franchise
postale pour la correspondance

FRUCÉRES (Haute Loire). Décret, du 23 novembre 1893, auto-

Cni:nvs w, I-EU MINIERS.

417. - Décret, du lit décemde service échangée entre les

ingénieurs en chef et ordinaires
des mines et les inspecteurs
spéciaux

d'automobiles ;

pli,

653. - Décret, du 9 décembre
1900, autorisant les fonction-

naires publics, ne ,jouissant
pas de la franchise postale

sous plis fermés, à faire usage
d'enveloppes ouvertes pour la

GAII)E-CIIEVRONNAÏ(S'").
loir M coT (comurtaue de).

1

latif aux taxes à percevoir sur les
épreuves et vérifications des ré-

GA\IBER'l' (S'). loir Junnsenu-

culaire, du 18 avril 1898, portant
envoi d'instructions sur les écri-

tures à tenir par le service des
mines eu ce qui concerne le re-

UESCE. (Accidents).

couvrement des taxes (lues pour
les épreuves et vérifications des
récipients de -; VU, 332.

GANGES (Hérault). Voir S.vMxrJULIEN-DE-LA-NEC (concession de).

GARDANNE

(Mouches-du-

«GEDEON-COUDER1'» (Bateau
à vapeur). Voit JUUIsPRUDENCF

p4 pareils et boum ix à ropeur).

GARDE (La) (Isère). Décret, du

GELON (Le) (Savoie). Décret,
du 19 décembre 1900, rejetant la
demande de la Société d'exploita-

autres substances analogues, dans

les communes rie - et autres

tion des cniareetplombamen li/'ères

du Gelon, en extension du périmètre cle la concession de mines
de cuivre, plomb et minerais
connexes du -; Ix, 534.

(Isère); 11, 359.

GARDETTE (La) isére). Décret,

du 19 juin 1900, rejetant la demande de lit Cil nouvelle des mines

de La Gardelle, en extension à

de nouvelles substances (argent,
cuivre, plomb, zinc, l'er et autres
métaux connexes, et en modification du périmètre de la conceslion de mines d'or de -q IX, 212.
GAUDET-ARGAUD (Affaire).
1"oivJtauseieouExcr.(Bedcl?aneesliétoueières).

FU\IA1 (Ardennes). loir DvsxvrrE (Dépôts).

de -- destinés à étre transportés
par chemins de fer; VI, 519. _

GAZ covrauiés ou I.t4rl:rn 5. Cir-

I

GÉNAVILLE (illeurthe-Ct-]losellet. Décret, du 8 mars 1891,
inst.ituaut, en faveur des s'' Ferry,

Caricque et Cl, la concession de

mines de fer de - 111,

83.

Décret, du 30 avriH1895, modifiant
l'article 2 du décret précédent, I V,
271. _- loir B_1ZONVILLE, L_rxuiuEs
(r'onccsszoas M).

GENEST (Le) (Mayenne). Voir
IJvaisiine (Dépôts).

culaire, (lu 15 décembre 1897, re-

lative aux épreuves auxquelles
doivent être soumis les récipients

Circulaire, du 5 janvier 1898, relative à la mise eu application de
l'arrêté (lu 12 novembre 1897
(renvoi du 1''' janvier au 11'' avril
GALERIE sourrnit iNr. Décret,
du 22 décembre 1392, prorogeant

cipients de -; VII, 327. = Cir-

ahône), à la mer; I, 358.

risant la SoMé anonyme des
/ionilleres de la Haute-Loir, è
réunir la concession de mines de
houille de -- aux concessions de
môme nature du Grosminil, de
La Arque et de Fomdary (HanteLoire et P"-de-Dôme); II, 5%0.

G

VIL, 1l5. - Loi de finances, du
13 avril 1898; extrait (art. 9) re-

lignite de Gardanne (Mouches-du-

3 juin 1893, rejetant la demande
du s'' Marc Parier en concession
de mines d'anthracite, graphite et

FRIGERIN (Loire). Voir Pou-
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occasionnées par les épreuves et
vérilications des récipients de -;

saires à l'établissement de la destinée à relier les mines de

sions de Frer/cenel et de Le Boude,

IV, 65.

dances échangées entre lit caisse

lixé, par le décret du

Rhône). Voir GALERIE s0UTEIIRAIAE.

de la concession de tubes d'antiutoine, plomb argentifère et
autres minerais connexes de -;

V, 131. - Circulaire, du 17 septembre 1896, relative aux expéditionsen franchise,palla poste
des publications et formules inIprnnées ; V, 489. = Décret, du
10 juin 1899, admettant à la
franchise postale les correspon-

le délai

28 février 1889, pour l'accomplissement des expropriations néces-

(Haute-Loire). Décret, du n mine

,1895, portant constitution, par
Voie de fusion des deux conces-

l'exploitation des chemins de fer;

GIB

GAZ

GAL

1898) ;

VII, 10. = Circulaire, du

21 mars 1898, relative au recou-

vrement des frais de tournées

CI NOLHICsr(eE)CE1ASSEZ.AC

(Société anonyme des mines de

plomb argentifère de). Voir.1i:aisriiuul:NCE (Recherches de m nes.
GÉRARD-DE- SAINTE- A 1,DE-

GONDE et consorts
Gouvix (concession de).
GIBIAT (Danme V°°). Voir Cutu..xc

(commune (le).

