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Maurienne à Aiguebelle la résidence du contrôleur des mines chargé
de la subdivision de Saint_Jean de laurienne (Savoie) ; Ix, 565.

III. - Chemins de fer.

101'. - Organisation (lu contrôle (le lignes ouvertes à l'exploitation
(Contrôle de lignes concédées et inspection de lignes appartenant
à l'Etat).

Anaèt'r du 25 janvier 1892, portant organisation du service du
contrôle de l'exploitation de la ligne (le Saint-Maurice à Bussang
(réseau de l'Est) ; 1, 24.

- 25 janvier 1892. Idem. Ligne de Maintenon à Auneau (réseau de

l'Ouest) ; I, 25.

- 25 janvier 1892. Idem. Ligne d'Epinac aux Laumes (réseau de
Paris-Lyon-Méditerranée) ; 1, 26.

- 25 juin 1892. Idem. Ligne d'Argenteuil à Mantes (réseau de
l'Ouest); 1, 263.

- 20 juillet 1892. Idem. Nouveau raccordement des lignes de

Paris à Versailles (rive droite) et de Paris à Saint-Germain (réseau de
l'Ouest); 1, 2;6.

- 22 août 1892. Idem.. Lignes de Meyrargues à Nice (section de

Grasse à Nice) et de Digne à Nice (section de Nice à Puget-Théniers);
I, 306.

- 22 août 1892. Idem. Ligne de Mézel à Saint-André; I, 307.

- 26 août 1892. Idem. Ligne de Vire à Saint-Lô (section de Guil-
berville à Saint-Lô); I, 307.

-26 aodt 1897. Idem. Ligne de Cavignac à Bordeaux (section de la
Grave d'Ambarès à Bordeaux); I, 308.

- `16 août 1892. Idem. Ligne de Montiérender à Sorcy (réseau de

de l'Est); I, 308.

- 26 août 1892. Idem. Ligne de Brie-Comte-Robert à Verneuil-
Chaumes et raccordement avec la ligne de Grande-Ceinture (ré-
seau de l'Est) ; I, 309.
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A.nnrrr., du 26 ao* 1892, portant organisation du service (lit cou-
trôle de l'esploitalion de la ligne de Nontron à Sarlai. (section de
Nontron àT'hiviers); 1, 310.

- 26 aoot 1892. Idem. Itaucordenient de la liane de Bordeaux à
.La Sauve avec les réseaux d'Orléans et du Midi; I, 310.

- 26 septembre 1892. Idem. Ligne de Cambo à Ossès (réseau du
.Midi); 1, 326.

8 novembre 1892. Idem. Ligne de Vizzavona à Vivario (réseau de
la Corse); 1, 349.

- 10 décembre 1892. Idem. Ligne de i.'Etivalière à l'ont de l':1ne
(Loire); 1, 416.

- 2.2 décembre 1892. idem. Lignes de La Flèche à Sablé et à
La Suze (Sarthe); 1, 417.

- 29 décembre 1892. Idem. Lignes du réseau de l'Eure (réseau de
l'Ouest); 1, 417.

- 2 février 1893. Idem. Ligne de Vitry-le-François à Lérouville
(section de Vitry à Blesme) ; 11, 63.

- 18 février 1893. Idem. Ligne de Tours à Sargé (réseau de l'Etat)
11, 63.

- 15 juin 1893. Idem. Ligue de Moutiers à Albertville (réseau de
Paris-Lyon-Méditerranée) ; 11, 402.

- 24 juin 1893. Idem. Ligne de Verneuil à Maries (réseau de l'Est)
1l, 403.

- 27 juin 1893. Idem. Ligne de Cosne à Clamecy (réseau de Paris-
I.yon-)léditerranée) ; 11, 403.

- 24 octobre 1893. Idem. Ligne de Guingamp à Carhaix (réseau de
I'Ouest) ; 11, 522.

- 24, octobre 1893. Idem. Ligne (le Barbezieux à Chàteauneuf-sur-
Charente; II, 522.

- 28 octobre 1893. Idem. Ligne de Casteljaloux à Roquefort (réseau
du Midi) ; 11, 523.

- 16 novembre 1893. Idem. Ligne de Tours à Sargé (section de
Montoire à Chàleaurenault) (réseau de l'Etat) ; II, 565.

- 16 novembre 1893. ldem.Ligne d'Avranches à Domfront (section
de Romagny à Domfront) (réseau de l'Ouest) ; II, 566.
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ARRèTé, élu 22 janvier 1894, portant organisation du service du:
contrôle de l'exploitation cles lignes (le Bourges à Cosne, d'Issou
dun à Saint-Florent et d'Argent à Cien (réseau dOrléans); Ili, 48.

-22 janvier 1894. Idem. Ligne de Condom à Riscle (section
d'Eauze à Riscle) (réseau du Midi ; III, 48-

- 11 juin. 1894. Idem. Lignes (le Trilport à La Ferté-Milon et d'A
mentières à Bazoches (réseau de l'Est) ; 111, 389.

- 21 juillet 189=r. ldenz. Ligne de Vitry-le-François à L(rouville
(section de Illesme à Revigny) (réseau de l'Est) 111, 4:34.

- 6 aoiit 1894. Idem. Ligne de Villeneuve-sur-Lot à Tonneins (ré-
seau d'Orléans); III, 466.

- 7 aout 1894. Idem. Rrrccordc monts des lignes (In llorat et d'An-
goulême avec la gare (le Litnog es-Bénédictins (réseau d'Orléans);.
l II, 467.

- 17 aotit 1894, Idem. Ligne de Marmande à Angoulême (section
deRib(rac à Angoulcme) (réseau d'Orléans); III, 467.

- 18 août 1894. Idem. Ligne de 'l'ours à Sargé section de Vouvray
à Chilteaurenault) (réseau de I Etat ; 111, 468.

- 27 août 1891. Idem. Ligne de Guingamp à Paimpol (réseau de
l'Ouest) ; III, 468.

- 23 nocembre 1891. ;item. l i(une d'Orange à t'lsle-sur-Sorgues
(réseau de Paris-Lyon r11(diterranée) ; III, 551.

- 8 juillet 1893. Idem. Ligne de T'rades à Bleu (section de Prades à
Villefranche-de-Contient) (réseau du Midi) ; IV, 388.

- 98 juillet 189';. Idem. Embranchement des Ifs à Etretat (réseau
de l'Ouest); IV, 388.

-- 5 amit 1895. Idem. Ligne d'lla.ubourdin à Saint-André (réseau du
Nord) ; IV, 409.

- 12 aouut 189.i..idem. Ligne de Troues à Saint-iulien et raccorde-
ments de Troyes-Preizeetde Saint-Julien (réseau (le l'Esl) ; 1V,410.

- 11 octobre 1895. Idem. Ligne de Lozaune à l'aray-le-Monial
(section de Lozanne à Lainure) (réseau de Paris-Lyon-Méditerranée) ;.
IV, 481.

- 20 octobre 1895. Idem. Ligne de Himbert à T.apugnoy (embran-
chements (le la fosse n° 3-Auchel à la fosse n° 4-Rimbert) (réseau
du Nord) ; IV, 482.
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ARRÊTE, du I1 mai 1896, portant organisation du service du

contrôle de l'exploitation (le la ligne du Cluzel à Roche-la-Molière et
embranchements établis comme ligues d'int.érét général ; V, 380.

13 juin 1896. Idem. Ligue de Voves à Toury (réseau de I'Etat)V, 404.

20 juin 1896. Idem. Ligne de Saint Pierre-de-Var.nray aux
Andelys (réseau de l'Ouest) ; V, 404.

- 13 admît 1896. Idem. Ligne de la I3rohinière à l)inan et ligne
de Chàteaubriant à Ploerrne.l (section de Châteaubriant à 141essac)(réseau de l'Ouest) ; V, 476.

- 31 aoïdt 1896. Idem. Ligne d"Evreux-Ville à Evreux-Navarre
(section comprise entre le raccordement avec la ligne 6'Evveux à.
Elbeuf et la gare d'Evrenx-Ou(,st) et voie (le manouvre établie entre
la gare d'Evreux-Ouest et Evreux-VilIe (réseau de l'Ouest) ; V, 477.

- 7 septembre .1896.Iden. Ligne de iJieppe au havre (section (le
Montivilliers à Rolleville) (réseau de l'Ouest) ; V, 504.

- "r septembre 1896. Idem. Ligne de Cavignac à Bordeaux (section
comprise entre le raccordement avec la ligne de Jonction des
réseaux d'Orléans et du Midi et le terminus de la nouvelle gare de
Bordeaux-Etat) (réseau (le l'Eiat) ; V, 504.

- 7 septembre 1896. Idem. Ligne de Carhaix à Rosporden (réseau de
l'Ouest) ; V, 505.

- 7 septembre 1896. Idem. Ligne de SaintSernin à Largentièrc
(réseau (le Paris Lyon-Méditerranée)

; V, 505.

- 28 septembre 1896. Idem. Ligne de Toul à Pont-Saint-Vincent
(réseau de l'Est) ; V, 505.

- 29 septembre 1896. Idem. Ligne de Tourneanire au Vigan (réseau
élu Midi) ; V, 506.

- 16 octobre 1896. Idem. Ligne de Valenciennes à Laon (section
de Guise à \Vassigny) (réseau du Nord) ; V, 570.

- 17 novembre 1896. Idem. Lignes de Saint-Loup-de-la-Salle à
Beaune et de Lure à Loulans-les-Forges (réseau de Paris-Lyon-Médi-
terranée) ; V, 606.

- 14 décembre 1896. Idem. Lignes de Saint-Jean-d'Angely à Cognac,
à Civray et à Marans (Compagnie des chemins de fer départemen-
taux) ; V, 674.

1
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Aiuitn du 2:; jamuer 1897, portant organisation du service du
contrôle de l'exploitation de la ligne de Dieppe au Havre (section
(les Ifs à Bolleville) ; VI, 27.

DécisioN du 2 octobre 1897. Idem. Ligne de La.nnemezan à Arreau
(réseau du Midi) ; VI, 436.

- 18 décembre 185-j. Idem. Ligne de Nérac à Mlont-de-Marsan
(réseau (lu Midi) ; V7, 550.

- 12 février 1898. Idem. Lignes de Pamiers à. Limoux (section de
Mirepoix à Belvèze) et de Lavelanet à Bram (section de Belvèze à
Bram) ; VII, 86.

- 2 mars 1898. Idem. Ligne de Dieppe au Havre (section de Dieppe
à Saint-Vaast-Bosville; et raccordement des gares de la rive gauche
à Rouen (réseau de l'Ouest' ; VII, 123.

28 mai 1898. Idem. Ligne de Carhaix à Bostrenen ; VII, 36-1.

18 juillet 1898. Idem. Lignes d'Ossès à Saint-Etieune-de-Baïgorry,
de lielvèze à Limoux et de Céret, à Arles-sur-Tech (réseau du Midi)
VII, 411.

- 19 juillet 1898. Idem. Ligne de Cluses au Fayet (réseau de Paris-
Lyon-illéditerranée) ; VII, 412.

-- ter octobre 1898. Idem. Raccordement à Pous des lignes de Bor-
deaux et de Royan (réseau de l'Etat); VII, 498.

- 26 décembre 1898. Idem Ligne (le Pamiers à Limoux (section
de Pamiers à Mirepoix) (réseau du Midi) ; VII, 585.

- 31 décembre 18°8. I(lem. Ligne de Bayonne à Saint-Jean-Pied-
de-Port) (section d'Ossès à Saint-Jean-Pied-de-Port) (réseau du Midi);
VII, 58:1.

- 19 mai 1899. Idem. Ligne, de Roubaix-Viatrelos à la frontière
belge (réseau du Nord) ; VIII, 408.

ARRàTI? du 8 septembre 1899. Idem. Ligue de Longeray à Divonne
(réseau de Paris-Lyon-Méditerranée) ; VIII, 564.

Di cisiov du 30 novembre 1899. Idem. Ligues de Thiviers au Burg,
de Hautel'ort à Terrasson, de Condat à Sarlat et de La Sauve à La
Sauvetat (réseau d'Orléans) ; VII[, 650.

- 8 décembre 1899. Idem. Ligne de Dax à Saint-Sever (réseau. du
Midi) ; VIII, 685.
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JJécrsux, du 18 décender 1899, portant organisation du service du
contrôle de l'exploitation de la ligne de La Loupe à Brou (réseau de
l'Etat) ; VIII, 686.

1?; février 1900. Idem. Ligne d'Albi à Sainle-Atprique (section
d'Albi à Saint-Juéry) ; IX, 68.

- 20 juin 1900. Idem, ligne de loutena-le-Comte à, Chollel, (sec-
tion de Vouvan1-Coz tis à Choubonna i (réseau de l' tat); 1X, 232.

- 18 juillet 1900. Idem. Ligue de la gare d'Austerlitz au quai
d'Orsay (réseau d'Orléans) ; IX, 243.

- 7 août 1900. Idem. Ligne de Thorigné à Courtalain (section de
Montmirail à Courtalain) ; IX, 451.

7 août 1900. Idem. Ligne de Morbier à Morez ; IX, 452.

25 septembre 1900. Idem. Ligne de Magny à Chars (réseau de
l'Ouest) ; lx, 471.

- 29 septembre 1900. Idem. Ligne de Plaisir-Grignon à Epône
(réseau de l'Ouest) ; IX, 472.

- 29 septembre 1900. Idem. Ligne de Paray-le-Monial à Lamure
(réseau de Paris-Lyon-iMléditerranée) ; IX, 472.

- 8 novembre 1900. Idem. Ligne de Dieppe au Havre (section de
Carry à Fécamp) (réseau de l'Ouest) ; IX, 521.

- 29 novembre 1900. Idem Ligne de Lyon-Saint-Clair à Sathonay
(réseau de Paris-Lyon-)lé(lil.erranée) ; IX, 522.

- 4 mai 1901. Idem, Ligne de Confolens à l'Isle-Jourdain (réseau
d'Orléans); X, 165.

- 10 mai 1901. Idem. Ligues de La Flèche à La Suze et de La Flèche
à Sablé (réseau d'Orléans) ; X, 166.

- 1- juillet 1901. Idem. Ligne d'Annecy à Albertville ; X, 213.

- 6 juillet 1901. Idem. Ligne des Invalides à Versailles (section
de Javel à Meulon-V'al-Fleuri) (réseau de l'Ouest) ; X, 213.

- 8 août 1901. Idem. Ligne d'Avesnes à Sars-Poteries ; X, 331.

- 8 août 1901. I(lem. Ligne de Quillan à Rivesaltes (section de
Rivesaltes à Sain t-Paul-de-Feuoui] let) ; X, 322.

--29 août 1901. Ligne du Fayet à Chamonix (réseau de Paris-
Lyon-Méditerranée) ; X, 322.

(
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U`,cisto, du 23 septembre 1901, portant organisation du service

du contrôle de l'exploitation de la ligne de 131ain à La Chapelle-
sur-Erdre (réseau de l'Ouest) ; X, 345.

2. - Chemins (le fer de l'État.

Décatir, du 29 septembre 1892, créant la fonction d'un sous-
directeur ; I, 311.

Dfcitrr, (lu 29 septembre 1892, nommant M. Matrot (ingénieur en
chef des mines) directeur des chemins de fer (le l'Etat ; 1, 311.

DécaEr, du 29 septembre 189g, nommant 111. Duportal ingénieur
en chef des ponts et chaussées) sous-directeur des chemins de fer
de l'Etat ; I, 311.

Décrier, du 29 septembre 1892, nnntntant MM. Etienne (député) et
Lax (inspecteur général des ponts et chaussées) membres du conseil
d'administration des chemins (le fer de l'Etat ; 1, 312.

Décru; r, du 10 décembre 1893. portant réorganisation de l'adminis-
tration (les chemins de fer de l'Etat; IV, 505.

DécaET, (lu 10 décembre 1895, nommnanl. M. Metrger (Ingénieur en
chef des ponts et chaussées) directeur des chemins de fer de 1'Etat;
1V, 548. -

DécnET, du 10 décembre 1895, nommant les membres du conseil
du réseau des chemins de fer de l'État; IV, 548.

Anmu.Té, du 12 décembre 4895, chargeant du service de l'inspection
des chemins de fer de l'Etat, les fonctionnaires et agents précédem-
ment attachés au service du contrôle de ce réseau; IV, 549.

Di cisiow, (lu 3 février 1898. Voir supra, p. 485 (Service des mines)

iiécruir, du 30 décembre 4901, renommant, pour quatre ans divers
membres du conseil du réseau des chemins de fer de l'Etat ; X, 438.

3. - Objets divers.

Décatir, du 4 janvier 1892, portant nomination des membres (lit
comité consultatif cles chemins (le fer, pour les années 1892 et 1893

22.

A1mntiTé, du 19 février 1892, supprimant le 5° arrondissement du
service du contrôle de l'exploitation des chemins (le fer (le l'Ouest
(Rennes), eten rattachant les lignes au 4° arrondissement (lu môme
réseau (Le Mans) ; I, 62.
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Annlrr, du 19 février 1892, portant réorganisation du service du

contrôle de l'exploitation technique des chemins (le fer de l'Est; 1, 78.

DécitET, du 16 novembre 1892, portant de 45 à 47 le nombre des
membres du comité consultatif des chemins de fer et nommant les
deux membres supplémentaires; 1, 350.

AnnÈTé, du 12 décembre 1892, chargeant l'ingénieur ordinaire du
sous-arrondissement minéralogique du Mans du contrôle et de la
surveillance des machines fixes ou locomotives du tramway à vapeur
de Saint-Malo-Saint-Servan à Pararné ; 1,416.

Anntrn, du 29 mai 1893, portant réorganisation (lu service du
contrôle du réseau des chemins de fer de l'Etat; 11, 353.

Anni:T, du 29 mai 1893. Idem. Réseau du Nord
; 11, 353.

Anniirr, du 29 mai 1893. Idem. Réseau de l'Ouest; II, 354.

AanèTé, du 29 mai 1893. Idem. Réseau de l'Est; II, 354.

Annirrr., du 29 mai 1893. Idem. Réseau d'Orléans; II, 355.

Aii1Té, du 29 mai 1893. Idem. Réseau de Paris-l.yon-(Méditerranée
II, 355.

1nmu,Té, du 29 niai 1893. Idem. Réseau du Midi
; II, 356.

Anni?n, du 10 juin 1893, portant répartition en arrondissements
d'ingénieur ordinaire, du service du contrôle des chemins de fer de
I'Etat ; 11, M.

\nnr.rr, du 10 juin 1893. Idem. Chemins de fer du Nord; 11, 396,

du 10 juin 1893. Idem. Chemins de fer de l'Ouest; [I,
397.

Aani;Té, du 10,juin 1893. Idem. Chemins de fer de l'Est; 11, 398.

Aani;ré, du 10 juin 1893. Idem. Chemins de fer d'Orléans
; 11, 398.

Aii ii î'k-ré, du 10 juin 1893. Idem. Chemins de fer de Paris-Lyon-
Méditerranée; 11, 400.

du 10 juin 1893. Idem. Chemins de fer du Midi; II, 401.
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Annî.rt=., du 12 juillet 1893, portant organisation des arrondis-
sements d'ingénieur entre lesquels sont répartis les services du
contrôle de la voie et des btltinreuts el, du contrôle de l'exploitation
et de la traction (les chemins de fer (le l'État; II, 431.

du 12 juillet 1893. Idcn. Chemins de fer de Paris-Lyon
Méditerranée ; 11, 432.

ArurèTÉ, du 17 juillet 1893. Idem. Chemins de fer de l'Ouest et de
Ceinture ; Il, 138.

Ar;R1',Ti , du 17 jiullef 1893. Idem. Chemins de fer de l'Est ; 1l, 440.

Animôri1 du 17 ,juillet 1893. ldevn. Clieniins de fer d'Orléans ; II, 442.

Ail RSTII, ciu 17 juillet 1893. Idem. Chemins de fer du Midi Il, 447.

ARRL ré, du 26 ,juillet 1893. lrlcm. Chemins de fer (tu Nord ; I1,

449.

ARRrTr, du 30 octobre 1893, constituant un service spécial de con-
trôle des chemins de fer algériens et tunisiens ; 11, 5,24.

\iiRèrr, du 30 octobre 1893, rattachant le contrôle des chemins de
fer corses à la direction du contrôle des chemins de fer algériens et
tunisiens; II, 522 i.

AnRrrt du 10 octobre 1893. chargeant 1l. Forestier (inspecteur gé-
néral des poufs et, chanso_es) de la direction du service du contrôle
des chemins de fer algériens, tunisiens et corses ; Il. 521.

Aaiuô.ii`, du h i, fro,' ei' 1894, portant création d'un service spécial
de contrôle (les lignes en exploitation, en construction ou à cons-
truire dans Paris; li, 73. =Animéré, du 44 fo'rrrier 159f., nommant les
fonctionnaires chargés de ce service de contrôle ; III, 73.

AsilèT , du 7 août 4894, portant, réorganisation des arrondis-
sements d'ingénieur ordinaire entre lesquels est réparti le service
du contrôle de l'exploitation et de la traction des chemins de fer de
l'Ouest ; 11 I, 467.

du 3 octobre 1894, réorganisant le service du conit 'le de
l'exploitation et de la ti'act.iou des chemins (le fer d'Orléans; III, 312.

rRrré, du 12,janrier 189x, réorganisant à nouveau le service du
contrôle de l'exploitation et de la traction des chemins de fer de
l'Ouest et de Grande-Crinturi : IV, Il.

1 rsrrrr , du 18 jeu 'ici 1803, répartissant en deux arrondissements
d'ingénieur ordinaire (n" :1 el, 4) le 3' arrondissement (lu service du
contrôle (le l'exploitation et de la traction dos clientins de fer du
Nord; IV, 36.
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ARRrrri, du 7 juiii 1895;, transférant de Chaumont à Vesoul le siège
du 3,' arrondissement du service ctu contrôle de l'exploitation tech-
nique des chemins de fer de l'Est; IV, 324.

Aiwî'ci , du 16 octobre 1895, rattachant; les 3' et 6e arrondissements
du service du contrôle de l'exploitation et de la tl'ac,lion des chemins
de fier de l'État et, d'Orléans, aux attributions de l'ingénieur chargé
du sous-arrondissement minéralogique de Bordeaux-Nord, et le
L"'' arrondissement du service chu contrôle de l'exploitation et de la
traction des chemins (le fer du Midi, à celles de l'ingénieur chargé
du sous-arrondissement minéralogique de Bordeaux-Sud; IV, 482.

ARRr°rf, du 23 (lécembi°e 189:;, portant nomination de membres du
comité de l'exploital,ioii tee lui bine des rlieininsde fer pour les années
1896 et, 1897 ; IV, 549.

ARami'ié, du 17 janvier 1896, réorganisantles circonscriptions d'in-
génieur en chef entre lesquelles est réparti le service du contrôle de
l'exploitation technique :les chemins de fer algériens ; V, 71.

1RRiirr"., du 17 janvier 1896, réorganisant les arrondissements
d'ingénieur ordinaire du service du contrôle de l'exploitation tech-
nique des chemins de fer algériens ; V, 7:3.

Arani?Ti`., du 28 janvier 1896, réorganisant les arrondissements
d'ingénieur ordinaire entre lesquels sont répartis.le service du
contrôle de la voie et des bâtiments et le service du contrôle de
l'exploitation technique des chemins de fer du Midi ; V, 71.

ARru?ei:, du 24 fdrrier 1896, portant nouvelle organisation du
contrôle des chemins de fer algériens; V, 80.

Annt ré, du 23 mucus 4896, chargeant M. Saint-Romes (ingénieur
ordinaire des ponts et chaussées) du 4' arrondissement du service
du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer algériens;
V, note de la page 145.

ARftè't il, du 12 juin 1896 lies :mure/,'a iruliqucnt, per erreur. 12 juin 1895),
chargeant le personnel du service du sous-arrondissement minéra-
logique (le, ,Moulins, du contrôle de l'exploitation du chemin de fer
industriel de llontvicol et de Commentry au port (le liontlnçon;
V. 404.

ARurn., du 23 mcacembre 1896, transférant, le siège du 8e arrondis-
sement du service du contrôle de l'exploitation t.eclinique des
chemins de fer d'Orléans, de Clermont-Ferrand à :Moulins; V, 606.

ARRGrré, du 5 septembre 4598, supprimant le service spécial du con-
Irôle des lignes dans Paris et rattachcn i, ces lignes aux services de
contrôle des réseaux de l'Ouest, du Nord et d'Orléans ; Vit, 461.

Anuéi'é, du 27 janvier 1899, rattachant: 1° au 3e arrondissement
(Lyon) du service du contrôle des chemins de fer de Paris à Lyon
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et à la Méditerranée, les lignes de Tenay à Bellegarde, de Virieu-
le-Grand à Pressins, (le Bourg à Rellegarde et de Bellegarde à la
frontière, antérieurement comprises dans le 5° arrondissement
(Grenoble) ; 2° au 4° arrondissement du même réseau (Clermont-
Ferrand) la section de la ligne de Clermont-Ferrand à Saint-Etienne
située entre la limite du département (le la Loire et Saint-.lust, ainsi
que la ligne de Bonsoir à Crapenne, aulerieureinent comprise clans
le 3° arrondissement; VII!, 40.

1;iu?TG: du 25 mars 1899, portant réorganisation du service du
contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer algériens
VIII, 160.

Aiiairr du 29 moi 1899, portant réorganisation du service du con-
trôle de l'exploitation technique des chemins de fer de l'Ouest
VIII, 408.

ÀIlli :ri , (lu 18 janvier 1900, nommant les membres du comité de
l'exploitation technique des chemins de fer, pour les années 1900
et 1901 (réorganisation) ; IX, 33.

Aimnêxé du 10 juin 1900, réorganisant le service du contrôle de
l'exploitation technique des chemins de fer algériens ; IX, 231.

ARRirrr, du 10 novembre 1900, réorganisant le service du contrôle
des tramways du département de la Seine ; IX, 521.

Dr`.casi, du 9 janvier 1901, portant nomination des membres du
comité consultatif des chemins de fer, pourles années 1901 et 1902;
X, 32.

DÉCISIONS DIVERSES. -I9
DécisioN, du 27 décembre 1894, suspendant le cours d'artillerie

III, 619.

ARRï: n :, du 31 octobre 1898, supprimant l'emploi de professeur
adjoint du cours d'électricité industrielle ; VII, 496.

Lisrs des élèves-externes admis à

en 1892; I, 327.
en 1893 ; 11, 525.

en 1894; III, 599.
en 1895; IV, 503.
en 1896 ; V, 607.

LISTE des élèves-externes diplômés

en 1892; I, 264.

en 1893 ; II, 453.

en 18911; III, 424.

en 1895 ; IV, :189.

en 1896 ; V, 436.

l' Ecole :

Voir supra, P. 247.

en 1897 ; VI, 503.

en 1898 ; VII, 536.

en 1899 ; VIII, 651.
en 1900 ; IX, 522.
en 1901 ; X, 383.

en 1897 ; VI, 344.

en 1898 ; VII, 390.

en 1899; VIII, 444.
en 1900 ; IX, 244.

en 1901 ; X, 214.

2. -- Ecole des Mines de Saint-Etienne.

IV. - Ecoles.

,, 1 - Ecole witionale supérieure (les manies.

Amu;i'mé, du 14 janvier 1893, décidant la, nomination d'un professeur
adjoint intérimaire du cours préparatoire de physique ; 11, 20.

DG:ar,re, du 2 février 1893, portant création d'une chaire d'élec-
tricité industrielle ; I1, 64.

Annh:ré, du 18 mars 1893, chargeant un ingénieur des ponts et
chaussées de faire, en 1893, des conférences sur les applications
industrielles de l'électricité ; 11, 72.

'd u 16 novembre 1893, créant l'emploi (le professeur adjoint
intérimaire du cours d'électricité industrielle

; II, 564.

Décrsiov, du 30 juillet 1892, attachant temporairement les ingé-
nieurs professeurs de l'école, au service de l'arrondissement miné-ralogique de Saint-Mienne ; 1, 278.

ARRÊT ministériel, du 27 octobre 1894, portant répartition des
cours entre les différents professeurs de l'école; III, 313.

Dfcisiox, dit 2 avril 1899, rnodiliant les dispositions de la déci-sion précitée du 30 juillet 1892 ; IV, 284.

ARRÊTÉ, du 28 septembre 1895, portant nouvelle répartition descours professés par MD1. Rateau et Liénard; IV, 430.

ARRFTIé, du 4 aodt 1898, portant répartition des cours entre lesdifférents professeurs de l'école; VII, 445.

D c.rsrov, du 23 décembre 1899, portant nouvelle répartition descours entre les différents professeurs de l'école
; VIII, 686.

32


