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mines grisouteuses ou poussié-
reuses; VIII, 667.

CIRCULAIRE, du 14décembre 1900,
portant envoi d'instructions en
vue de l'application immédiate de

diverses mesures de sécurité eu
ce qui concerne l'emploi et l'ap-
provisionnement de la dynamite
dans les travaux souterrains des
mines, minières et carrières
IX, 543-

ONZIÈME SECTION

[,.',.IUX MINÉRALES

font CULAI In? du inniistre (le l'in-
lérieur, du 4 décembre 1894, rela-
tive aux renseignements à pro-
duire et à joindre aux dossiers
des demandes en autorisation
d'exploiter des sources d'eau mi-
nérale ; IV, 316.

1 Cuscuc.vuiv du ministre de l'in-
rieur, du 25 juillet 1895, relative
à l'instruction des demandes
en déclaration d'intérêt public
et en fixation de périmètre de
protection pour les sources d'eau
minérale; IV, 380.

DOUZIÈME SECTION

OBJETS DIVERS
Personnel, Institutions de prévoyance,

'9Traiva.il dans l'industrie, etc.

PERSONNEL

('(RArrt;>IEN'r S, CoNC r.3, PENSIONS, ALLOCATIONS ACCESSOIRES, G'rc.)

CIRCULA IRE, du 25 novembre 1890,
rappelant les prescriptions de la
circulaire du 30 octobre 1886, re-
lative aux conditions dans les-
quelles les fonctionnaires et

agents du ministère des travaux
publics peuvent accepter la mis-
sion d'experts près des tribu-
naux ; IV, 404.

OBJETS DIVERS.
CllicUL:unE, du 15 janvier 1892,

relative à l'imputation des traite-
ments des commis des mines ; I,
18.

- 9 décembre 1892, relative
aux frais de tournées des ingé-
nieurs et contrôleurs des mines;
1, 369.

- 16 décembre 1892, relative à
la fixation des sommes à allouer
en 1893, aux ingénieurs et con-
trôleurs (les mines, pour frais
de tournées; I, 387.

-- 3 novenibre 1893 (Circulaire
du ministre du commerce et de
l'industrie aux ingénieurs eEi chef
ales mines), relative aux frais fixes
et de tournées alloués aux ingé-
nieurs et contrôleurs des mines,
pour assurer l'application de laloi
du 2 novembre 1892, en ce qui
concerne le travail des enfants
et des femmes dans les mines,
minières et carrières; II, 543.

- 3 janvier 1894, portant en-
voi du décret de même date rela-
tif à la fixation des traitements et
auxconditions d'avancement des
contrôleurs des mines ; III, 44.

-- 3 jalai.'ier 1894, portant en-
voi du décret de même date, re-
latif à la réorganisation du per-
sonnel des commis des ponts et
chaussées et des mines; 111, 44.

- 4 mai 1894, relative aux
frais des tournées nécessitées par
le contrôle des chemins de fer
miniers et industriels ; III, 311.

- 18 juin 1894, relative à la
production d'un certificat de mé-
decin à l'appui des demandes
d'emploi de conducteur des ponts
et chaussées et de commis des
ponts et chaussées et des mines;
111, 369.

161
Cu{cu xinr (lu 3 octobre 1894,

modifiant la circulaire du 9 dé_
cemhre 1892, en ce qui concerne
les frais de tournées des contrô-
leurs des mines (règlement men-
suel de ces frais); 111, 494.

- `?5 novembre 1895, relative à
l'instruction des alTaires cou-
rantes et à la rédaction des pro-
jets par les conducteurs subdi-
visionnaires des ponts et chaus-
sées; lx, 508.

- 15 février 1896, modifiant
certaines dispositions de la cir-
culaire du 9 décembre 1892, re-
lative aux frais de tournées des
ingénieurs et contrôleurs des
mines; V, 94.

- 20 avril 1896, complétant les
dispositions de la circulaire du
25 novembre 1895 (instruction
des affaires courantes et rédac-
tion.des projets par les conduc-
teurs subdivisionnaires des ponts
et chaussées) ; IX, 510.

- 26 décembre 4896, portant
envoi d'instructions à l'occasion
d'un concours d'admission, en
1897, dans le corps (les contrô-
leurs des mines; V, 650.

-- 31 mars 1897, relative au
port des décorations étrangères;
VI, 95.

-- 30 avril 189-1, relative aux
autorisations d'absence (les ingé-
nieurs; VI, 283.

-- 14 mai 189 7, rappelant l'in-
terdiction pour les fonction-
naires et agents de l'État, de se
livrer à des opérations commer-
ciales; VI, 311.

- 9 août 1897, portant envoi
du décret du 19 juillet 1897,
relatif au congé illimité des in-

11
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génieurs des ponts et chaussées
et des mines, des conducteurs
des ponts et chaussées et des
contrôleurs des mines; VI, 388.

CiucuLusE, du 16 août 1897,
portant envoi d'instructions pour
l'application du décret du 27 mai
1897, relatif au maintien en acti-
vité aprèsl'admissionàlaretraite,
des fonctionnaires et agents de
l'Etat jusqu'à la remise du titre
de pension ; VI, 389-

- 21 août 1897, relative aux
retenues à exercer sur les traite-
ments des fonctionnaires et
agents en congé, en non-activité
ou en disponibilité, admis par la
loi (lu 9 juin 1853 à conserver
leurs droits à la retraite ; VI, 390.

- 27 août 1897, portant envoi
d'instructions pour l'application
du décret, du28luillet1897, rela-
tif au versement par quart de la
retenue du premier douzième
du traitement (pensions de re-
traites) ; VI, 396.

- 24 mars 1898. Recouvrement
des frais de tournées pour
épreuves de récipients de gaz
voir supra, p. 150.

- 24 mars 1899, portant envoi
d'une instruction en ce qui con-
cerne les allocations accessoires
pour frais de déplacement, trans-
ports rapides, heures supplérnen-
taires, etc., des fonctionnaires et
agents de l'administration des
travaux publics ; VIII, 426.

- 27 mars 1899, relative aux
frais (le déplacements des agents
chargés de la surveillance et des
épreuves des appareils à vapeur
placés à bord des bateaux ; VIII,
429.

- - 8 avril 1899, portant envoi

des modèles de formules ün-
primées destinés à remplacer les
modèles annexés à la circulaire
du 24 mars 1899 (allocations
accessoires, etc., des fonction-
naires et agents) ; VIII, note de
la page 619.

CIRCULAIRE, du 14 novembre 1899,.
relative au remplacement d'une
des formules annexées à la circu-
laire du 24 mars 1899 (annexe E)
parun nouveau modèle; VIII, 619.

- 15 novembre 1899, relative à
la mise en application des dis-
positions des décrets des 7 no-
vembre 1899, relatifs à la fixation
des traitements des contrôleurs
(les naines, commis des ponts et
chaussées et autres agents de

l'administration ; VIII, 634.

- 45 mars 1900, étendant quel-
ques-unes des dispositions de la
circulaire du 25 novembre 1895

(instruction des affaires cou-
rantes par les conducteurs des
ponts et chaussées) aux conduc-
teurs attachés aux services de
travaux neufs de routes et de,

navigation et aux services de
construction et de contrôle des
chemins de fer ; IX, 511.

- 22 novembre 1900, relative
aux frais de tournées des ingé-
nieurs et agents attachés au ser-
vice du contrôle des chemins de

fer ; IX, 506-

- 22 novembre 1900, rendant
applicables aux contrôleurs des

mines quelques-unes des dispo-
sitions des circulaires des 25 no-
vembre 1895 et 15 mars 1900,

relatives à l'instruction au pre-
mier degré, par les conducteurs
des ponts et chaussées, des af-
faires courantes et d'un certain
nombre de projets ; IX, M.

OBJETS DIVERS.

INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

CIRCULAIRE, du 30 juin 1894,
portant envoi d'instructions pour
l'application de la loi du 29 juin
1894, relative aux caisses de se-
cours et de retraites des ouvriers
mineurs ; 111, 370.

- »Juillet 1894, portant envoi
d'instructions en vue (le l'exé-
cution du décret du 25 juillet 1894
(règlement d'administration pu-
blique pour l'application des
articles 23 et suivants de la loi
du 29 juin 1894 sur les caisses de
secours et de retraites des ou-
vriers mineurs ; liquidation des
anciennes caisses) ; 111, 410.

-- 24 août 1894, portant envoi
du décret du 14 août 1894 (rè-
glement d'administration pu-
blique pour l'application des
articles 1, 2, 3 et 28 de la loi du
29 juin 1894 sur les caisses de
de secours et de retraites des
ouvriers mineurs ; versements
pour la retraite) ; III, 456.

- 28 octobre 1894 (Circulaire
du ministre de la justice aux pro-
cureurs généraux), relative aux
attributions conférées aux juges
de paix par la loi du 29 juin 1894;
III, 495.

- 20 décembre 1894 (travaux
publics) portant envoi d'instruc-
tions en vue de l'application de la
loi du 19 décembre 1894 (Proro-
gation des délais pour la mise en
vigueur de la loi du 29 juin 1894
et modification de la procédure
concernant la commission arbi-
trale) ; III, 606.

- 10 janvier 1896, portant
envoi d'instructions, pour la pro-
duction par les sociétés de se-
cours constituées en vertu de la

I M3

loi du 29 juin 1894, des comptes
rendus annuels de leur situation;
V, 59.

Cn cULAIRF., du 16 mars 1896,
portant envoi d'instructions pour
la surveillance, par l'administra-
tion, des sociétés de secours des
ouvriers mineurs; V, 137.

- 13 août 1896, portant envoi
d'instructions pour l'application
de la loi du 16 juillet 1896 (caisse
de secours d'ouvriers mineurs;
désignation de la mairie comme
lieu de vote ; partage de la cir-
conscription en sections électo-
rales ; désignation du ,juge de
paix compétent); V, 459.

- 13 août 1896, faisant con-
naître les solutions que com-
portent diverses questions sou-
levées par l'application de la loi
du 29 juin 1894 en ce qui con-
cerne les versements pour la re-
traite; V, 461.

-- 30 août 1897, portant envoi
d'instructions pour la surveil-
lance, par le service des mines,
en ce qui concerne certains
points particuliers de leur fonc-
tionnement, des sociétés de se-
cours des ouvriers mineurs ; VI,
399.

INSTRUCTION, du 18 novembre
1897 (Instructions de la direction
générale de l'enregistrement du do-
rnaine et du timbre), relative au
bénéfice de l'assistance judiciaire
conféré aux intéressés par la loi
du 29 juin 1894 ; VI, 495.

CIRCULAIRE, du 10 janvier 1898,
portant envoi de formules im-
primées pour l'établissement du
compte-rendu annuel de la situa-
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tion financière des sociétés de
secours des ouvriers mineurs
VII, il.

CIRCULAnRE, du 21 janvier 1898,
ordonnant une enquête, par le
service des mines, en ce qui con-
cerne l'application et les résultats
de la loi du 29 juin 1894 ; VII, 16.

- 25 avril 1898, portant envoi
d'instructions au sujet des modi-

fications apportées aux disposi-
tions de la loi du 29 juin 1894,
par la loi du 1- avril 1898 sur
les sociétés de secours mutuels
Vil, 344-

CIRCULA IRE, du 27 février 1899,
relative à l'instruction des de-
mandes en modification de sta-
tuts présentées par les adminis-
trateurs des sociétés de secours
des ouvriers mineurs ; vil 1, -,q.

TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE

CIRCULAIRE du ministre du com-
uterce et (le l'industrie (aux ingé-
nieurs en chef (les mines), du
30 novembre 1892 portant envoi
du texte (le la loi du 2 novembre
1892, sur le travail des enfants,
des filles mineures et des femmes,
dans les établissements indus-
triels; 1, 3i6.

- 19 décembre 1892 (Circ. du
nain. du com. et de l'ind. aux ins-
pectenrs divisionnaires du travail),
portant envoi d'instructions pour
l'application de la loi du 2 no-
vembre 1892; Il, 318.

- 24 avril 1893 (Circ. du min.
du coin. et (le Vind. aux préfets),
portant envoi d'instructions pour
l'exécution du décret du 21 avril
1893 (détermination de la forme
(la procès-verbal de déclaration
des accidents survenus dans les
établissements industriels et
ayant atteint des personnes pro-
tégées par la loi du 2 novembre
1892) 251.

- 25 avril1893 (Circ. (lu min.
(lit eom. et de l'ind. aux inspec-
teurs divisionnaires (lu travail et
aux ingénieurs en chef (les mines
du 25 avril 1903). Même objet
que la précédente ; II, 253.

CIRCULAIRE. (lit ministre du conn-
nnerce et de l'industrie (aux ingé-
)lieurs en chef (les mines), du 4 mai
1893, portant envoi d'instructions
générales pour l'application de
la loi du 2 novembre 1892 dans
les mines, minières et carrières
I[, 312.

- 15 mai 1893 (Cire. du min.
(lit coin. et (le l'ind. aux inspec-
teurs divisionnaires (lit travail),
portant envoi d'instructions
pour l'application du décret (lu
13 mai 1893 (réglementant l'ad-
ministration publique pour
l'exécution des articles 12 et 13
de la loi du 2 novembre 1892:
durée du travail, repos hebdo-
madaire) ; 11, 342.

- 16 mai 1893 (Cire. du min.
du com. et (le Vind. aux ingé-
nieurs en chef des mines). Même
objet que la précédente; II, 341-

-- 24 novembre 1893 (Cire. du
min. du com. et de Vind. aux
préfets), portant envoi d'instruc-
tions pour l'application du décret
du 20 novembre 1893 (détermi-
nation de la forme du procès-
verbal de déclaration des
accidents survenus dans les éta-
blissements industriels et ayant

OBJETS

atteint des adultes hommes ; loi
du 12 juin 1893) ; 11, 559.

CIRCUL:IIRL du ministre du conn-
nnerce et rte l'industrie (aux ingé-
nieurs en chef (les mines), du 20 dé-
cembre 1893, porlaut envoi de
formules imprimées pour la pro-
duction des renseignements sta-
tistiquesannuelssur l'application
de la loi du 2 novembre 1892 ; Il,
570.

- 27 mars 1894 (Cire. du min.
du com. et de l'in d. aux inspec-
teurs divisionnaires (lit travail),
portant envoi d'instructions
pour l'application (lu décret du
10 mars 1894 (règlement d'ad-
ministration publique pour
l'exécution de la loi du 12 juin
1893 : hygiène et sécurité des
travailleurs dans les établisse-
ments industriels ; 111, 98.

- 5 ,jui.llet 1894 (Cire. du min.
(la coin. et (le Vind. aux ingé-
nieurs en chef des mines), relative
à l'application de la loi du
12 juin 1893 aux établissements
dépendant d'exploitations mi-
nières ; III, 407.

- 26 novembre 1894 (Cire. du
111;1. du coin. et (le l'ind. aux ingé-
nietn's en chef (les mines), indi-
quant le cadre du rapport annuel
et transmettant les modèles des
états `Ii joindre à ce rapport, en
ce qui concerne l'application de
la loi du 2 novembre 18J2; III,
533.

- 17 avril 1897 (Cire. (lit min.
dit col??. et de Vind. aux ingé-
nieurs en chef des mines), relative
aux déclarations des accidents
ayant atteint des personnes pro-
tégées par la loi du 2 novembre
1892; VI, 282.

-- 5 mai 1899 (travauxpublics),

DIVERS. 165
relative à l'application aux mines
minières et carrières des dispo-
sitions de l'article 6 de la loi du
9 avril 1898 (allocation par les
sociétés de secours d'ouvriers
mineurs, des frais médicaux et
de l'indemnité journalière aux
victimes des accidents ayant
entraîné une incapacité tempo-
raire de travail) ; VIII, 394.

CIRCULAIRE du ministre de la jus-
tice (aux procureurs généraux), du
12 août 1899, relative aux pour-
suites à exercer pour infraction
au règlement d'administration
publique du 28 février 1899 (acci-
dents du travail); VIII, 506.

- 17 août 1899 (Cire. du min.
du coin. et de l'ind. aux préfets),
relative à l'introduction de repré-
sentants des associations patro-
nales et ouvrières dans les com-
missions départementales char-
gées de surveiller l'application
de la loi du 2 novembre 1892;
VIII, 508.

- 2i aotît 1899 (Cire. du min.
du conn. et (le l'in(l. aux préfets),
portant envoi d'instructions pour
l'application du décret du 18 août
1899 (règlement d'administration
publique pour l'exécution (les
articles 11 et 12 de la loi du 9 avril
1898: déclaration des accidents)
Viii, 510.

- 2i aonît 1899 (Cire. (lu min.
du com. et (le Vind. aux préfets),
portant envoi d'instructions gé-
nérales pour l'application de la
loi du 9 avril 1898 (accidents du
travail; VIII, 524.

- 21 septembre 1899 (travaux
publics), relative aux déclara-
tions (les accidents dus aux
appareils à vapeurs et à l'envoi
de ces déclarations par les soins
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des maires aux ingénieurs des
mines, quelle que soit la catégo-
rie à laquelle appartien t l'iippareil
ou la machine, cause de l'acci-
dent; VIII, 553.

CnaCULAInE, du 3 fovembre 1899,
(travaux publics), portant envoi
d'instructions en ce qui concerne
l'application de la loi du 9 avril

1898 aux chemins d'intérêt local
et aux tramways; VIII, 616.

C1nccL:l lne du ministre du com-
merce et de l'industrie (aux pré-
fets), élu 25 février 1901 portant
envoi d'instructions pour l'appli-
cation du décret du 2janvier 1901,
relatif à l'organisation des con-
seils du travail; X, 72.

DIVEIIS

CIRCULAIRE, du i; mars 1892,
déterminant les dates de produc-
tion des pièces de comptabilité, à
raison de la réduction, prononcée
par la loi du 25.janvier 1889, des
délais accordés pour l'ordonnan-
cement et le payement (les dé-
penses; 1, 6i.

- 14 juin 1892, rappelant les
dispositions relatives a la vente
des objets mobiliers hors de ser-
vice ,avec le concours des préposés
de l'administra ti on des doniaues;
1, 248.

- 7 janvier 1893, statistique
des combustibles minéraux (Voir
suprà, p. 144).

- 22 novembre 1893, portant
envoi d'instructions poli' l'appli-
cation du décret du 20 novem-
bre 1893, relatif à l'éclairage,
pendant la nuit, sur les fleuves
et rivières, des bateaux et des
obstacles à la navigation; II, 500.

voi, pour les bureaux des in-
génieurs des mines et pour
ceux des contrôleurs détachés
clans une subdivion, de la partie
administrative des Annales des
mines; III, 310.

Cii icd;LATRE, du27 riorcmtre 1894,
relative à la délivrance par les
greffiers des tribunaux et cours,
et à l'envoi par les ingénieurs
(le 's mines à l'administration cen-
trale des copies de ;jugements et
,arrêts formant jurisprudence
III, 549.

- 20 mars 1895, relative à
l'instruction des affaires conten-
tieuses; IV, 79.

- t septembre 4895, rappelant
les conditions dans lesquelles
est accordée la franchise télé-
graphique aux fonctionnaires de

l'Elat; IV, 416.

- 4 décembre 1895, portant
envoi du décret du 25 novembre
1895 (modification du décret,
du 20 novembre 1803, relatif à

l'éclairage, pendant la nuit, sur
les Ileuves et rivières, des bateaux
et des obstacles à la navigation);
1V, 526.

-20 janviea° 1896, statistique de

l'industrie minérale; tourbières
et carrières (Voir supt'f, p. 44.x)

- 1 i mars 1894, portant envoi
d'instructions pour l'établisse-
ment (le la statistique de l'indus-
trie minérale et des appareils à
vapeur afférente à l'année 1893
(Modifications apportées aux for-
mules à remplir); III, 96.

4 niai 1894, relative à l'en-

OBJETS DIVERS.
CuccuL..vme, du 6 février 1896,

.statistique de l'industrie miné-
rale, carrières (Voirsuprà, p. 145).

- 29 février 1896, rappelant
les dispositions des circulaires
;Intérieures (notamment de celle
du 20 mars 1891), relatives à la
désignation des avocats de l'ad-
nninistration; V, 96.

- 13 juin 1896, modifiant la
circulaire du 26 juin 1890, rela-
tive à la fourniture, par l'admi-
nistration centrale, des formules
et imprimés nécessaires aux ser-
vices extérieurs du ministère des
travaux publics; V, 384.

U juin 1896, relative à la
forme à donner aux comptes
rendus annuels des travaux exé-
cutés dans les laboratoires de
chimie départementaux; V, :389.

-- 17 septembre 1896, relative
eaux expéditions en franchise pli'
la poste des publications et
formules imprimées; V, 489.

- 10 décembre 1896, relative au
paiement des traitements le der-
nier jour du mois ; V, 648.

- 19 janvier 189î, statistique
rle la production des carrières
(Voirsuprà, p. 143).

26 février 1897, relative à
l'emploi exclusif des allumettes
amorphes dans les établisse-
ments et services dépendant du
ministère des travaux publics;
VI, 77.

- 3t mars 1897, relative au
port des décorations étrangères
VI, 95.

- 15 avril 1897, complétant
la circulaire du 15 juin 1896,
a'elative aux comptes rendus
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annuels des travaux exécutés
dans les laboratoires de chimie
départementaux ; VI, 281.

CIRCULAIRE, du 26 juillet 1897,
portant envoi d'instructions pour
l'application de l'arrêté de même
date relatif à l'usage du véloci-
pède clans les services dépendant
du ministère des travaux pu-
blics; VI, 360.

- 30 décembre 1898, portant
envoi d'iustruc lions pour l'appli-
cation, en ce qui concerne les
services des ponts et chaussées,
du décret du -29 décembre 1898
(désignation des ingénieurs en
chef comme ordonnateurs secon-
daires du ministère des travaux
publics) ; VII, 554.

- 30 janvier 4899, portant
envoi d'instructions aux ingé-
nieurs en chef des mines, lion[
l'application du décret du 29 dé-
cembre 1898 ; service de compta-
bilité VIII, 30.

- 22 fér i'iev 1899, relative aux
formules à remplir relativement
aux vélocipèdes possédés en
vertu de règlements adminis-
tratifs et exempts de taxes; VIII,
îi

- 6 mai 1899, portant envoi
d'instructions en ce qui concerne
les simplifications à introduire
dans les rouages de l'administra-
tion des travaux publics; VIII,
397.

Canci;L_vrne, du à avril 1900,
relative aux facilités à accorder
aux yachts de plaisance français
et étrangers admis à stationner
sur la Seine, à paris, pendant
l'Exposition universelle de 1900;
IX, 161.

- 17 décembre 1900, relative à
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l'accréditation de la signature
des ordonnateurs secondaires et
(le celle des intérimaires; IX,
J 4J.

CIRCULAIRE, du 30 foncier 1901,
relative à l'application (le l'article
ti de la loi du 13 juillet 1000, con-
cernant les exemptions de taxes
accordées pour les vélocipèdes

possédés en conformité des règle-
ments militaires ou administra-
tifs ; X, 18.

CIRcuLAini,, du 11, juin 1901,
relative à la substitution du blanc
de zinc au blanc de céruse dans
les travaux exécutés pour le
compte du ministère des travaux
publics ; X, 177.

III. - Jurisprudence.

TREIZIÈME SECTION

1)I CISI0NS AU C0N"IrENTIEU
DU CONSLIL ID'é,TAT

flécisios an contentieux du
Conseil d'Etat, du 2 huai 1891,
réformant lui arrêté du conseil
(le préfecture du département (le
Saône-et-Loire du 5 août 1887.
Redevance proportionnelle sur
les mines; attribution, aux char-
bons expédiés aux comptoirs
de veule, du prix moyen sur le
carreau de la mine ; exclusion
de diverses dépenses, uotain-
ment., des frais de voyages coin-

des pertes de créances,
des fraise( appointeinents du
service commercial, (les frais (le
recouvrement du timbre propor-
tionnel, de négociations et (le
commissions aux banquiers ;

admission des frais de voyages
administratifs faits dans l'inté-
rél de l'exploitation de la mine

(affaire CiACOT si' C'' ; mines (le
Blanzy, (le La Theurée-Maillot et
des Badeoux) ; I, 236.

Di=.cislos au contentieux du
Conseil (l'État, du 19 décembre
1891, rejetant une requête d'un
exploitant de mines et un recours
incident du ministre des finances
contre un arrêté du conseil (le
préfecture du département de
Meurthe-et-Moselle, du 18.juiltet
1888. Redevance proportionnelle:
fixation, pour le calcul de celte
redevance, des frais de transport
des minerais sur les voies et un
plan incliné dépendant de la
mine, au coût réel du transport ;
détermination du prix de la
tonne (le minerai (affaire Sociuil:,
UIiS POUCES r-r ACII RIES D[7 NORD E1'
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IIE L'EST; mines de fer de Chavi-
9ny) i 1, 322.

Décisros au contentieux du
conseil d'Etat, du 26 février 1892,
re,jetantune requête à fin d'annu-
lation d'un arrêté du conseil de
préfecture du département de
l'Ardèche, du 23 février 1889 qui
avait ordonné une expertise.
Travaux de recherches de mines
exécutés antérieurement à la
concession (a ff(liire SOCm:'ri(. DES

)UNES DE (.17NOLIAC 1Er DU CHAS-

SEZAC contre Pis, DxviD et con-
sorts); 1, 56-

- 11 mars 1892, rejetant une
requête à fin d'annulation d'un
arrêté du conseil (le préfecture
du département de l'Allier, du
2 avril 1891. Délégués à la sécu-
rité des ouvriers mineurs : Né-
cessité pour le candidat, ancien
ouvrier, de résider dans une des
communes comprises dans la
circonscription (Election du sr
MARET ; circonscription (les mines
de Doyct) ; 1, 69.

- du il mars 1892, annulant
un arrêté du conseil de préfec-
ture du territoire de Belfort, du
28 juin 1891: Annulation (le l'é-
lection du s, MARCnwn, comme
délégué à la sécurité des ouvriers
mineurs pour la circonscription
de GironiafJny (Inéligibilité des
candidats remplissant dans la
mine les fonctions (le maîtres-
niineurs) 1, î0.

- 11 mars 1892, rejetant taie
requête à fin d'annulation d'un
arrête du conseil de préfecture
du département de la Haute-
[,Dire, du 13 niai 1891. Délégués
il la sécurité (les ouvriers mi-
neurs : nécessité pour le candidat
ancien Ouvrier, de résider dans
une des communes sur lesquelles
s'etenLI, non la concession mi-

nière, mais l'ensemble des
travaux constituant la circons-
cription (Election du s" BEDON,
circonscription des mines de la
Taupe) ; 1, 72.

DécisioN au contentieux du
Conseil d'Etat du 3 jiain.1892, reje-
tant une requête à lin d'annula-
lion d'un arrêté du conseil de
préfecture du département du
V'ar, du 9 novembre 1888, qui,
nonobstant un désistement sous
réserve, avait ordonné une exper-
tise : Travaux de recherches de
mines antérieurs à la concession
(Affaire v°°PlssoT, mines de Vau-
cron); I,2î2.

- _0 janvier 1893, rejetant une
requête à fin d'annulation, pour
excès de pouvoirs, d'un décret
qui avait prononcé le rejet d'une
demande en réunion de conces-
sions de mines (Affaire PRAx;
mines de sel de Larralde, Basses-
Pyrénées) ; II, 58.

- 13 mai 1893, réformant un
arrêté du conseil de préfecture
du département du Rhône, du
18 octobre 1889. Redevance pro-
portionnelle sur les mines :

calcul (le la valeur (les produits
extraits d'après les prix pra-
tiqués aux lieux où ces produits
ont été effectivement vendus et
et, cri tenant compte des frais de
transport( A Affaire Socnrré ANONYME
DE SA1NT-GoIAIN ; mines de pyrite
(le Saint-Bel ; redevances de
l'exercice 1888) II, 388.

- 10 mars 1894, modifiant
trois arrêtés du conseil de pré-
fecture (lu département du Nord,
du 1 î février 1887 : Redevance
proportionnelle sur les mines :
détermination (le la valeur du
produit net; évaluation des frais
de transport des charbons sur
les voies ferrées appartenant au


