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DÉCISIONS DIVERSES.

ARRËTé, du 25 mars 4901, portant répartition de cours entre les
différents professeurs de l'école ; X, 136.
Nominations de membres du conseil de perfectionnement:

499

3. - Ecole des maîtres ouvriers mineurs (le Douai.

ARnr:TÉ, du 12 janvier 1892; I, 27 et 265.

LisrA des élèves diplômés:
ARRÊTÉ, du 5 avril 1893 ; II, 261.

en 1900; IX, 524.

ARRÉTé, du 27 février 1891k; III, 74.

en 1901 ; X, 384.
ARRÊTÉ, du 7 mars 1895 ; IV, 97.

ARnÈTI,, du 23 mars 1896 ; V, 146.
ARRÊTÉ, du 5 avril 1897 ; VI, 296.

ARRÊTÉ, du 4 niai 1898; VII, 368.

(').
ARRTÉ, du 26 avril 1899
AmtÉ,re,, du 1-j niai 1900 ; IX, 523.
ARRÊTÉ, du 15 niai 1901 ; X, 166.

en 1895 ; IX, 420.
en 1896; V, 478.

en 1897; VI, 418.
en 1898 ; VII, 462 et 538.
en 1899 ; VIII, 565.
en 1900 ; IX, 4-7 3.
en 1901 ; X, 346.

en 1893 ; 11, 510.
en 1894 ; III, 484.

en 1895; IV, 429.
en 1896 ; V, 4-1-1.

- Carle géologique détaillée de la France.

19

mai 1892; I, 242.

17 juillet 1893 ; II, 454.

25 juin 1894; III, 389.
18 juillet 1895 ; IV, 390.
15 juillet 1896 ; V, 436.

21 juin 1897; VI, 314.

Lfsrv des élèves diplômés :
en 4892; 1, 313.

lC1'.

ARRÊTÉS ministériels portant nomination de collaborateurs au service de la carte géologique détaillée de la France :

LISTE des élèves admis à l'Ecole:

en 1892; I, 3f3.
en 1893; II, 481.
en 1894 ; III, 484.

V. - Carte géologique de la France
et études topographiques souterraines.

en 1897 ; VI, 418.
en 1898 ; VII, 445.
en 1899 ; VIII, 565.
en 1900; IX, 473.
en 1901 ; X, 346.

28 juin 4898; VII, 390.
29 janvier 1901 ; X, 36.
ARRÊTÉS ministériels

portant nomination de membres de

la

commission spéciale de la carte géologique détaillée de la France
14 janvier 1892 ; I, 28.

Voir supra, p. 247.
(') Non inséré aux Annales (les nxmbrrs ourlants ont été maintenus eu fonctions).

27 décembre 1898 ; VII, 586.

ARRÊTé, du 26 janvier 1893, portant fixation du nombre des
membres de la commission précitée; II, 19.
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DÉCISIONS DIVERSES.
§ 2. - Topographies souterraines.

DÉCISIONS DIVERSES.

501
DéCRET, du 15 mai 1900, nommant divers membres du corps des
mines, membres du jury des récompenses; IX, 207.
RécoJiPENsEs décernées (Extrait) ; IX, 445 et 502.

Ann6.Té, du 8 novembre 1892, portant création d'un service spécial
pour l'exécution de la topographie souterraine de la Bresse et de ses

minerais de fer; I, 350.

Anne?ié, du 24 mars 1898, portant, d'une pari, création de services.
spéciaux pour l'étude de topographies souterraines de bassins (Loire,.
Bardiughen, Blanzy et Creusot, monographie du gypse parisien et
Conkiu) et, d'autre part, suppression des services des topographies
souterraines des bassins houillers de Valenciennes, Autun et Epinac,
de la Corrèze, (les minières du Cher et des gîtes de fer de la (tresse
VII, 123.

Annèè:Ti", du 10 mars 1892, nommant le directeur du personnel et

de la comptabilité membre permanent du conseil général des
mines; I, 77.

Anni?Tir, du 27 novembre 1893, nommant membre de droit du con-

seil général des mines, le directeur du personnel et de la comptabilité ; 11, 564.

DÉCHET (lu 15 mai .1892. M. Guillain (inspecteur général des ponts

IV. - Divers

et chaussées, directeur îles routes, de la navigation et des mines)
est nommé membre d'un comité d'admission des exposants français
à l'Exposition universelle de Chicago (Comité n° 36 : Génie civil,
travatac publics, etc.) ; I, 265-266.

Exposition universelle de Chicago (1893).

Annî:TL, du 15 mars 1893, instituant la commission d'examen des
mécaniciens de la marine marchande; 11, 71.

Désc.nrr, (lu 15 mai 1892, désignant divers membres du corps des
inities pour faire partie des comités chargés (le statuer sur l aducission (les exposants fraurais et sur l'installation (le leurs produits ; I.

1nnrrf, du 13 février 1900, élevant de 1.900 à 2.000 francs le traitement de tous les contrdleurs des mines de 4° classe ; IX, 66.

Exposition universelle (le Bruxelles (1897).

Annhrét du ministre du commerce et de l'industrie, du 5 janvier 1897,

nommant divers membres du corps des mines, membres (le comilés
d'admission et d'installation ; IV, 28, erratum, p. 80.
Exposition universelle de 1900.

AnuTé duministre (lu commerce etdel'in dust.rie, du 7 octobre 1897,
nommant divers membres du corps des mines, membres des comités
d'admission ; VI, 437.

Annîrr du ministre du commerce et de l'industrie appelant divers
membres du corps des mines à l'aire partie des comités Lechniques
des machines et, de l'électricité ; VII, 389 et 446.

