PERSONNEL.
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LARGET ...........
LEMAIRE ..........
LERISSE ...........
LESIEUR...........

Arrêté, du 23 aoîi.t 1893; 11, 509.

LESPINASSE.......

Arrêté, du 19 novembre 1892; I, 349.

Arrêté, du 23 août 1893; II, 509.

DÉCISIONS DIVERSES

Arrêté, du 26 janvier 1892; I, 62.
Arrêté, du 7 mars 1895; IV, 96.

Arrêté, du 21 septembre 1892; I, 306.

LEVR AUD..........

Arrêté, du 23 aodt 1893; II, 509.

Arrêté, du 1- décembre 1892; I, 416.

LIMON .............

I. - Administration centrale du Ministère des
travaux publics.

Arrêté, du 1°f mars 1893; II, 74.

MAITREPIERRE ....

Arrêté, du 9 juin 1897; VI, 343.

MALPLAT ..........

Arrêté, du 21 septembre 1892 ; I, 306.
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MARTEL...........

Arrêté, du 3 mai 1893 ; II, 352.

À asê,:du 5 mars 1892, nommant M. Gay (inspecteur général
.des ponts et chaussées, directeur (les chemins de fer), directeur
du
personnel et de la comptabilité (réorganisation) ; 1, 74.

Arrêté, du 29 mars 1893; II, 73.

MATHIEU ..........

Arrêté, du 5 mai 1896 ; V, 379.

DRCRET, du 5 mars 1892, nommant M. Gay (inspecteur
général des
edse 1d'e'°

2l° classe, directeur des chemins de fer), ins-

casse ; 1, 74.

MENET ............. Arrêté, du 8 novembre 1894; III, 554.

Ai mâTr';, du 5 mars 1892, nommant M. iMetzger (ingénieur
chef
des ponts et chaussées de 2° classe), directeur des cheminsen
de fer;

MERLEN...........
PELTIER...........

1)1"(-,'PET, du 13 octobre 1892,
nommant M. Baquet (chef de la division des mines, précédemment
admis à faire valoir ses droits à la
retraite), directeur honoraire; I, 325.

Arrêté, du 23 août 1893; II, 509.

.

Arrêté, du 16 août 1 893 ; II, 481.

PONCE .............
ROBERT ...........

Arrêté, du 48 décembre 1893; 11, 591.

SCHREINER ........

Arrêté, du 8 septembre 1893; II, 509.

SÉRÉ ..............

Arrêté, du 23 août 1893; II, 509.

TUYARET ..........

VIDAL .............

Arrêté, du 23 août 1893; II, 509.

1

Arrêté, du 24 juillet 1893; II, 423.
Arrêté, du 4 octobre 1892; I, 326.

1, 7-4.

E)écRET, du 1°° septembre 1893, nommant M. Gay (inspecteur
Général des ponts et chaussées de Ire classe, directeur (lu personnel
et de la comptabilité), directeur de l'Ecole
nationale des ponts et
chaussées; 11, 505.

Dr'.ciu r, du 11, septembre 1893, nommant M. Doniol (inspecteur

général des ponts et chaussées de 2° classe), directeur du personnel
et de la comptabilité; II, 505.
DI'.CRET, du 1C1 septembre 1893, nommant M. Doniol (inspecteur
gégénéral des ponts et chaussées de 2° classe, directeur du personnel
et de la comptabilité), inspecteur général (le 1r° classe
;

11, 505.

Dfueï T, du 7 septembre 1893, nommant M. Metzger (ingénieur
en
chef des ponts et chaussées, directeur

chemins de fer), conseiller d'Etat en service extraordinaire; des
II, 505.
31

DÉCISIO\S DIVERSES.

DÉCISIONS DIVERSES.

D(:aru_r, dit 8 fe crin t8J4, nommant ll. Colson (ingénieur en chef
des pont s et ch nrr.éus de 2° classe. mailre des requêtes au conseil

DÉCRET, du 24 janvier 1899, nommant M. Pérouse (ingénieur en
chef des pouls et chaussées de 1`e classe), directeur des chemins de
fer, en remplacement de M. Leurrer, nommé directeur honoraire

;.?

d'État) directeur des chemins de fer; 111, G9.
lléCReT, CI il 12 fécrier 1891-, nommant M. I)oniol (inspecteur gépersonnel et de la coniprural de. ponts eL chaussées, di ecStenr ;In
iaordinaire; Iii, 69.
conseiller d.'Etat ('n service est

tabililé
D(:crn.T du 20 octobre 1894, nonunrmt M. henry (inspecteur gé
néral des ponts et chaussées de classe;, directeur élu personnel et.
,

de la comptabilité ; 111, 508.

Décret, du 12 septembre I89:, nommant M. lioltz (inspecteur géde
ne ral des ponts el, chan s es de 2e classe), directeur des chemins
fer; 1V,
Di`.e r,i:r, du 00 rioren(Me 1890, nommant M. Ilolt.r (inspecteur gé
néral des ponts et chan se'ses, directeur des Chemins de fer) conseiller d'État en service extraordimaire ; IV, Al.
M. Ilabel (ingénieur en chef`
DécenT du 29 juillet 189G, nommantdirecteur
da personnel et, de
des ponts et c,lr russ`es de 1- (lasse),
la Cent ptabi1ite ; V, -'e33

M. (loue (inspecteur e nival
l)écui r, drr 12 ,enienrbr 1896, nomnuurt
directeur
(les chemins de frai,
des ponts el, chaussées de '1.° Classe,
<

inspecteur général de 1°° classe ; V, 502.

(inspecteur
Déiai r, da 12 sepleinhre 1896, nommant M. Cuillain
(tes meules, de
général des ponts et, chaussées de 2° classe, directeur
général (le I- Masse
la navigation et des mines), inspecteur

VII, 39.

DÉCRET, du 26 janvier 1899, nommant M. Pérouse (ingénieur en

chef des ponts et chaussées, directeur des chemins de fer), conseiller d'Etat en service extraordinaire ; VIII, 39.

DG;cnET, du 3 février 1899, nommant M. Quinette de Rochemont.

(inspecteur général des ponts et chaussées de 2° classe, directeur
des routes, de la navigation et des mines), inspecteur général de
l°° classe; VIII, 81.

DÉcREr, du 12 ruai 1899, nommant M. Renaud (ingénieur en chef
des ponts et chaussées de 2° classe), directeur du personnel et de
la comptabilité ;
VIII, 407.

DÉCRET, du 30 juin 1899, nommant M. pleine (ingénieur en
chef des ponts et chaussées de i°° classe), directeur du personnel et
de la comptabilité , VIII, 442.
DÉCRET, du 9 janvier 1900, nommant M. Jozon (inspecteur général

des ponts et chaussées de 2° classe), directeur des routes, de la
navigation et des mines ; IX, 65.

DÉCRET, du 16 février 1900, nommant M. Jozon (inspecteur général
des ponts et chaussées, directeur des routes, de la navigation et des
mines), conseiller d'Elat en service extraordinaire ; IX, 65.

V, 502.

DH.cRrr, du 12 .septembre 1896, nomnr rnl, M. Lethier (inslectenr
général des ponts et chaussées de 2° classe',, directeur des chemins
de fer; V, 502.
Dm,cRE,r, du 20 octobre 1896, nommant M. l,etluet (inspecteur
général des ponts et chaussées, di ecteni des chrnrius de fcr.
Conseiller d'Ftat en service ('Xtraordulaire; V. 008.

eL
Dr?r.iuer nommant, M. Guillain (inspecteur général des ponts élu
des
route;,
de
la
n
rvigalion
et
ires
mine
.haussées, direcleu r
A I, 2G.
membre (le la Chambre des députés , directeur honni Cirre ,
Dér,REr nommant M. QuineLte'lr Rot lieenontciosperouftesgénéral
des ponts et cleaussees de.
navigation et des moines ; VI, `26.

ikcaET, du 21 jcnrrier, 1897, uonunaut M. (muette de Rochemoul
(inspecteur général des ponts et, chaussées, directeur des routes, de
la navigation et des minesl, conseiller d'i.tat en service extraor(linaire: VI. 2G.

II. - Service des mines.
AERirr:, du 23 (écrier 1892, rattachant l'arrondissement minéralogique de Rodez (constituant antérieurement une inspection spéciale
ü. la division minéralogique du Sud-Ouest; 1, 60.
ARRÊTÉ, du 23 février 1892, détachant de la division du Sud-Est les
arrondissements minéralogiques de Marseille et d'Alger, et en fortnant une division spéciale, dénommée division du Sud; 1, 60.

Anru',TÉ, du i l février 1893, détachant du sous-arrondissement
minéralogique de Chalon-sur-Saône, plusieurs cantons ou fractions
(le cantons du département de Saône-et-Loire (arrondissement
d'Auturt) et les rattachant au sous-arrondissement minéralogique de
Dijon; 11, 63.

