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194. = Décret du 6 janvier 1855,
relatif à l'importation temporaire
de ferrailles provenant de navires
étrangers réparés dans un port fran-
çais; IV, 7. Circulaire IV, 34. =
Décret du 14 avril 1855, suppri-
mant le droit de cinq centimes
pour 100 kil. établi à la sortie de
la chaux éteinte; IV, 80.=Décretdu
23 avril 1855, fixant les - à l'im-
portation des nitrates de soude
et de potasse et la prime accordée
à l'exportation des acides nitrique
et sulfurique ; IV, 81. Circulaire ;
IV, 132.= Décret du 29 août 1855,
fixant les - à l'importation de la
fonte mazée, du fer, des machines,
mécaniques, outils, etc. ; IV, 255.
Circulaire; IV, 299.= Décret du 17
octobre 1855, portant admission,
en franchise des -, des produits
destinés à la construction des bâti-
ments de mer et fixant des - à
l'importation des navires étran-
gers ; IV, 296. Circulaire ; IV,
309. = Décret du 10 décembre
1855, fixant les - à l'importation
de certaines marchandises; IV,
332. Circulaire; IV, 380. = Décret
du 29 mars 1856, supprimant le
droit établi à la sortie des pierres
de taille brutes; V, 44. Circulaire;
V, 50. = Décret du 26 avril 1856,
fixantles - à l'entrée des tubes en
fer; V, 48. Circulaire; V, 99. = Dé-
cret du 17 juillet 1856, relatif à
l'admission en franchise de - des
matériaux destinés à la construc-
tion des -; V, 108. Circulaire; V,
150. = Décret du 17 octobre 1857,
modifiant le décret du 17 octobre
1855 relatif aux constructions na-
vales; VI, 204. Circulaire; VI2209.
= Décret du 29 octobre 1857, fixant
les -à l'importation des pièces dé-
tachées de machines et mécaniques
en acier; VI, 208. = Décret du5 dé-
cembre 1857, modifiant les - à la
sortie des meules à moudre et à
aiguiser, etc., et supprimant les-
sur les autres marchandises; VI,
229. Circulaire; VI, 248. = Décret
du 5 janvier 1.859, relatif à l'irn-
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portation et à l'exportation de l'a-
cier et du cuivre laminés; VIII, 27.
Circulaire; Viii, 55. = Décret du
13 octobre 1859, supprimant les -
à la sortie de la poterie de terre
grossière; VIII, 308. = Décret du 18
juillet 1860, concernant les - à
l'importation de la houille; IX,
299. Circulaire; IX, 370. = Du 18
juillet i860, supprimant les - à
la sortie de la houille, du coke et
des cendres de houille; IX, 300.
Circulaire; IX. 370. = Décret du
14 novembre 1860, ajoutant le dé-
partement des Ardennes à la zone
déterminée par la loi du 6 mai 1841,
pour l'importation des houilles au
droit de 0,10 c. par 100 kilog.; IX,
468. Circulaire; IX, 502. = Décret
du 12 janvier 1861, fixant les - à
l'importation du cuivre doré, etc.;
X, 32. Circulaire; X, 56. = Décret
du 16 janvier 1861, qui abaisse le
chiffre maximum fixé par l'art. 1
de la loi du 27 mars 1817, et au delà
duquel les marchandises importées
en France acquittent les-- au poids
net; X, 32. Circulaire; X, 61. _
Décret du 29 mai 1861, qui modi-
fie le régime d'entrée de diverses
marchandises et abaisse ou sup-
prime le drawback accordé à cer-
tains produits à base de sel ; X,
169. Circulaire ; X, 234. Voir
DOUANES; FERS DE SUÈDE; FONTES
BRUTES; IODE; MINERAIS DE FER;
SAVOIE; SELS; SOUFRE; ZINC.

DROITS DE NAVIGATION. = Dé-
cret du 15 septembre 1858, relatif
à la perception des- intérieure sur
les bateaux chargés de marchan-
dises diverses; VI[, 225. = Du 22
août 1860, relatif aux- établis sur
les rivières et les canaux; IX, 357.
= Décision ministérielle du 6 fé-
vrier 1861, portant classi fi cation des
métaux pour la perception des --
intérieure; X, 42.

DROUILLAPRDetconsorts (sieurs).
Voir JUSIEL .

EAU

DUBOUCIIET frères (sieurs) Voir
SAINT-CHAIIOND.

DUCEL (sieur). Voir POCI:.

DUCIIIIETIERB-P-IONOD (sieurs).
Voir BOIS-DE-LA-GARDE.

DUFOUR (sieur). Voir BARJAC.

DUFOURNEL ET TRIcoRNOT
(sieurs). Voir FARINCOURT; PISSE-
LOUP-LES-JUANCOURT.

DUGAS ET GOIRAND DE LA BAUME
(sieurs). Voir TERLINE (la).

DULOM et BAVILLE (sieurs). Voir
CARBOIRE.

DUMAS et consorts (sieurs). Voir
SAINT-JEAN-DU-PIN.

EAUX MINrRALES. Circulaire du
15 octobre 1855, relative à l'orga-
nisation du service des - IV, 306.
= Rapport à l'Empereur et décret
du 28 janvier 1860, portant règle-
ment d'administration publique
sur les établissements d' - natu-
relles; IX. 10 et 19. = Circulaire
du 26 avril 1861, relative aux fabri-
ques et dépôts d'-; X, 112.

EAUX MINÉRALES (sources d'). -
Généralités. Loi du 14 juillet 1856
sur la conservation et l'aménage-
ment des - ; V, 103. Circulaire;
V, 259. = Décret du 8 septembre
1856, portant règlement sur la
conservation et l'aménagement des
-; V, 217.

Déclarations d'intérêt public:
périmètres de protection. = Décret
du 4 juillet 1857, portant que les
- appartenant à l'Etat et situées
sur le territoire de Plombières,
sont déclarées d'intérêt publie; VI,
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DUMENIL et consorts (sieurs).
Voir VILLETTE.

DUMONT (sieur). Voir LouvROIL.

DUPONT et Ce (sieurs). Voir
BLANC-l\IISSERON.

DUPONT ET DREYFUS (Sieurs).
Voir ARS-SUR-MOSELLE; SAINT-
PAUL.

DURAND (sieur). VoirMOULINETS;
PÉRIGUEUX.

DURÉE DU TRAVAIL, etc. Voir
MANUFACTURES ET USINES.

DURENNE, ZÈGUT ET PETIT
(Sieurs). Voir SoMbIEVOIRE.

DU TAILLIS (comte). Voir MAI-
ZIÈRES; PONT-DE-PLANCHES.

E

151. = Du 23 novembre 1857, por-
tant que les - qui alimentent l'é-
tablissement thermal des sieurs
Borrelli de Serres et Chevalier, à
Bagnols (Lozère), sont déclarées
d'intérêt public ; VI9227. = Du 26
juillet 1858, portant que les - ap-
partenant à l'Etat et situées sur le
territoire de Luxeuil ([-laute-Saône),
sont déclarées d'intérêt public; VII,
188. = Du 26 mars 1859, décla-
rant d'intérêt public la source d'eau
minérale d'Allevard (Isère); X,446
= Du 31 mars 1859, déclarant
d'intérêt public le groupe E des

de Cauterets (Ilautes-Pyrénées),
appartenant aux sept communes
de la vallée de Saint-Savin; VIII,
75. = Du 31 mai 1859, déclarant
d'intérêt public l'agrandissement
de l' - de Plônzbières ; (Vosges)
VIII, 76. = Du 31 mars 1859, décla-
rant d'intérêt public les - de
Bourbonne (Haute-Marne) VIII.
1511. = Du 2juillet 1859, déclarant
d'intérêt public la - d'Aix (Bon-
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ches-du-Rhône), alimentant les
bains dits de Sextius; X,1156. = Du
Il février 1860, portant que les -
de l'hôpital militaire de Bourbonne,
situées sur le territoire de Bour-
bonne-les-Bains (Haute-Marne), sont
déclarées d'intérêt public; lX, 29.
= Du 7 mars 1860, déclarant
d'intérêt public la source basse
d' - de Cransac (Aveyron), et éta-
blissant autour de cette source un
périmètre de protection; IX, 78.
= Du 28 avril 1860, déclarant
d'intérêt public les - dites de la
Crevasse et des Romains, dépen-
dantes de l'établissement thermal
de Saint-Honoré (Nièvre); IX, 182.
= Du 16 juillet 1860, déclarant
d'intérêt public la - dite du
Gros-Escaladou, qui alimente l'éta-
blissement thermal appartenant à
l'administration de la guerre, dans
la commune d'Amélie-les-Bains
(Pyrénées-Orientales) ; IX, 298: _
Du G août 1860, déclarant d«in-
térêt public la - dite de Saint-
Léger, commune de Pougues
(Nièvre) ; IX, 328. = Du à août
1860, déclarant d'intérêt public les
trois - dites du Pavillon, des
Bains et Quai qui alimentent l'é-
tablissement de Contrexéville
(Vosges); IX, 328 = Du 8 décembre
1860, déclarant d'intérêt public la
-qui alimente l'établissement de
Royal (Puy-de-Dôme); lX, 582.:
= Du 8 décembre 1860, déclarant
d'intérêt public les-dites de Cé-
sar, Caroline, Grand-Bain, Ra-
mond, Rigny, Boyer et Sainte-
Maryueri.te qui alimentent l'éta-
blissement thermal du Mont-dore
(Puy-de-Dôme) ; 1X, W. = Du
14 janvier 1861, déclarant d'inté-
rêt public les -de la Grande-
Grille du Puits carré, de Lucas,
du Parc, de l'Hôpital, des anciens
Célestins, des nouveaux Célestins
des Dames et d'Haute-Rive qui
alimentent les thermes de Vichy
(Allier); X, 35. = Du 17 avril 1861,
déclarant d'intérêt public les qua-
tre - dites des Moines, des Pe-
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lites baignoires, des Petites eaux
et des Bains nouveaux alimentant
l'établissement thermal de Syl-
vanès (Aveyron) ; X, 95. = Du 20
juin 1861, attribuant un périmètre
de protection aux trois - des Pa-
villons, de Bains et du Quai. qui
alimentent l'établissement thermal
de Contrexéville (Vosges); X, CCG.

Du 25 août 1861, portant
fixation d'un périmètre de protec-
tion pour les- de César, de Pauze
et des Espagnols, situées dans les
commune de Cauterets (Hautes-
Pyrénées); X, -353. = Du 27
novembre 1861, déclarant d'in-
térêt public la - de Alahourat,
commune de Cauterets (liantes-
Pyrénées); X, lt3Lt. Voir CRÉDITS;
ETABLISSEMENTS 'ruEunAUx.

EBELMEN. Notice nécrologique
sur M.- par M. SAUVAGE; 11, 77.

ÉCLUSES. Décrets prorogeant les
tarifs des droits de navigation
perçus aux écluses de Fresnes et
d'lwuy, sur les canaux de Saint-
Denis , de Manicamp , de Saint-
Quentin, latéral à l'Oise, sur l'Oise
canalisée et sur les canaux de la
Somme et des Ardennes : = du 8
septembre 1852; 1, 221. = Du 13
août 1853; If, 210. = Du 2h août
1854; Iii, 181. = Du 9 septembre
1855 ; IV, 280. = Du 15 septem-
bre 1856 ; V, 231. = Du 19 sep-
tembre 1857; VI, 201. = Du 8 sep-
tembre 1858 ;Vil, 217. - Du 25
septembre 1859; VIII, 299. = Loi
du 28 juillet 1860, relative au ra-
chat, pour cause d'utilité publique,
de l'écluse d'lwuy sur l'Escaut;
IX, 319.

ÉCOLE DES MINES. Circulaire
du 29 juin 1853, portant envoi du
programme pour l'admission des
élèves-internes à l' -; 11, 199. =
Décret du 15 septembre 1856, sur
l'organisation de 1' -; V, 221. _
Arrêté du ministre de l'agricul-
ture, du commerce et des travaux
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publics du 1e' août 1861, concer-
nant l'admission des élèves exter-
nes à l'-; X, M. = Arrêté du
ministre de l'agriculture, du com-
merce et des travaux publics du
iee août 1861, concernant l'admis-
sion aux cours préparatoires de
l' -; X, 359. Voir DRAINAGE; CORPS
DES MINES.

ÉCOLE DES MINEURS DE SAINT-
ÉTIENNE. Circulaire du 31 mai
1853, portant envoi du programme
pour les examens d'admission à
l'-; II, 181. Suivent: la circulaire
du Directeur général des Ponts et
Chaussées et des Mines, du 18 mai
1831, portantenvoi de l'ordonnance
et du règlement des 7 et 28 mars
précédent, relatifs à l'-; ladite
ordonnance et ledit règlement; il,
18ti, 186, 188 (1). =Loi du 28 avril
1858, portant extension de la par=
tic du domaine de Chantegrillet
(Loire), affectée à 1'-; VII, 58.

ECOLE DES PONTS ET CHAUSSÉES.
Voir LABORATOIRE de 1'-.

EDUITS (Hautes-Alpes). Décret
du 17 mars 1860, concédant aux
sieurs Blanchard les mines d'an-
thracite des - ; IX, 127.

EECKMANN et consorts (sieurs).
Voir ANNOEULLIN.

EGREMONT et consorts (sieurs
d'). Voir BONNET.

EGUZON (Indre). Décret du 31
décembre 1856, concédant au sieur
Poitou les mines de plombagine
et pyrites ferrugineuses d'- ; V,
285.

EICHTAL (sieur d'). Voir FoN-
TAINE-DES-BRINS.

ENSEIGNEMENT INDUSTRIEL ET

Ci) On avait omis, dans le temps, de pu-
blier ces actes dans les Annales des saines.
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COMMERCIAL. Décret du 1`e août
1860, rangeant dans les attribu-
tions du ministère de l'Agricul-
ture, du Commerce et des Travaux
publics, l' - dans les départe-
ments de la Savoie, de la Haute-
Savoie et des Alpes-Maritimes; IX,
326.

ENTRE-DEUX-GUIERS (Isère).
Décret du 12 décembre 4857, au-
torisant les sieurs Sestier, Nuyues
et Ce à établir un feu de forge
dans l'usine du Révol, commune
d'- ; VI, 238. = Du 30 avril 1859,
autorisant les sieurs Sestier à éta-
blir un deuxième feu de forge dans
leur usine du Révol, commune d'-;
VIII, 155. = Du 22 août 4860, au-
torisant le sieur Périnel à établir
une usine métallurgique à Four-
voiry, commune d' -; IX, 352.

ENVERS (Isère). Décret du 10
mars 1858, portant partage en
deux lots de la concession des
mines de fer spathique des -;
VII, 38.

ENVERS-SUD (des). Voir LYATEL.

EPINAC (Saône-et-Loire et Côte-
d'Or). Décret du 31 août 1858,
réunissant aux mines de houille
d'- celles de Sully et de Pauvray;
Vil, 209.

ESCALETTE (usine de l'). Voir
1\IARSEILLE.

ESCALLE et de LONGPERRIER
(sieurs). Voir Fos.

ESCAUPONT (Nord). Décret du
17 novembre 1860, accordant aux
concessionnaires de la mine de
houille d'-, la remise de la rede-
vance proportionnelle pour 5 an-
nées à dater du 1e` janvier 1860;
lX,468.

ESCOUMPS (Pyrénées-Orienta-
les). Décret du 18 février 1852,
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accordant aux sieurs Jean-Jacques
et César Escanyé frères, la conces-
sien des mines de fer d'-, com-
mune de Nyer; 1, 6.

ESPÉROU (sieur). Voir OGRE.

ESSAROIS (Côte-d'Or). Décret du
44 février 1860, modifiant le ré-
gime des eaux de l'usine à fer des
-; IX, 29.

ESTAVAR (Pyrénées-Orientales).
Décret du 23 juin 1853, fixant les
limites de la concession des mines
de lignite d'-- ; II, 174.

ESTERNO (sieur d'). Voir PoISOT.

ESTRAVAUX (Haute-Saône). Dé-
cret du 25 août 1852, autorisant
la dame V° PERRET à maintenir en
activité l'usine à fer d'- ; I, 161.

ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX,
INSALUBRES OU INCOMMODES. Circu-
laire du 15 décembre 1852, conte-
nant des instructions pour l'exécu-
tion, en ce qui concerne les - de
1" classe, du décret du 25 mars
1852 sur la décentralisation admi-
nistrative ; 1, 306. = Dissertation
sur les -, la décentralisation
administrative et ses effets sur le
régime des usines et des établis-
sements d'industrie, par M. Co-
telle; II, 128. Voir DÉCENTRALISA-
TION ADMINISTRATIVE.

ÉTABLISSEMENTS THERMAUX. Loi
du 10 juin 1853, autorisant la con-
cession de l'exploitation des sour-
ces et de 1'- de Vichy (Allier); il,
161. = Décret du 5 novembre
1853, autorisant la concession, à
l'État, de la propriété de 1'- de
Luxeuil Haute-Saône); II, 353. =
Loi du 6 juin 1857, autorisant la
concession de l'exploitation des
sources et de 1'- de Plombières
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(Vosges) ; VI, 68. = Décret du 3
juillet 1857, portant que l'exécu-
tion des travaux d'agrandissement
et d'amélioration à faire au même
établissement est déclarée d'utilité
publique; X, 446. = Décret du 27
juillet 9861, autorisant l'exécution
de divers travaux aux abords et
dans l'enceinte de 1'- de Vichy ;
X, 326. Voir CRÉDITS; EAUX MINÉRA-
LES; EAUX MINÉRALES (Sources d')
SOCIÉTÉS ANONYMES.

ÉTAMAGE. Circulaire du 20
avril 1861, relative à 1'- des us-
tensiles destinés aux usages ali-
mentaires ; X, 111.

ÉTANGS (canal des), Voir CA-
NAUX.

ETCHEBAR (Basses - Pyrénées).
Décret du 7 mars 1860, concédant
au sieur Davantès les mines de fer
d'-; IX, 77.

ETEILLER. Voir LYATEL.

ETROCHEY (Côte-d'Or). Décret
du 27 novembre 1861, concédant
aux sieurs Bouyueret, Martenot et
Co les mines de fer d'-; X, 431.

EURVILLE. Voir BIENVILLE.

EXAMENS. Voir ADMINISTRATION
CENTRALE; ÉCOLE DES MINES; ÉCOLE
DES MINEURS DE SAINT-ÉTIENNE.

EXPLOSION. Circulaire du 13
juillet 1858, portant envoi d'une
notice relative à une - de chau-
dière à vapeur aux mines de Car-
meaux (Tarn) ; VII, 211.

EXPLOSIONS. Circulaire du 24
août 1852, portant envoi d'une
notice sur les - d'appareils à va-
peur survenues en 1849 et 1850;
1, M.
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FABREGUETTES (Aveyron). Dé-
cret du 23 juillet 1859, concédant
aux sieurs Ricard les mines de
houille de -; VIII, 253.

FAGE (Cantal). Décret du 5 août
1861, concédant au sieur Ravoux-
Visconte les mines d'antimoine de
la - ; X, 329.

FALCK (filoselle). Décret du 2
juillet 1859, concédant aux sieurs
Chevandier et Toussaint les mines
de houille de -; VIII, 233.

FARINCOURT (Haute-Marne).
Décret du 26 décembre 1860, auto-
risant les sieurs Dufournel et
Tricornot à maintenir en activité
l'usine à fer de-; IX, 498. = Du
26 décembre 1860, autorisant les
mêmes à maintenir en activité le
patouillet de -; IX, 499.

FAUCHER et CI (sieurs). Voir
PLANIÈRES;SARCELLIÈRE (la).

FAURE (sieur). Voir TOUR (la).

FAVEYROLLES(Aveyron). Décret
du 3 mai 1854, concédant au sieur
Dameron les mines de cuivre et
autres substances métalliques de
-; III, 119.

FENDERIE-NEUVE'Loire). Décret
du 11 août 1856, autorisant les
sieurs Claudinon et C' à établir une
usine à fer au lieu dit la -, com-
mune de Chambon-Feugerolles;
V, 127.

FERFAY (Pas-de-Calais). Décret
du 29 décembre 1,855, concédant
à la compagnie de Feifay et<4nses
les mines de houille de-; IV, 377.

FERRRAILLES. Voir ALGÉRIE;
DROITS DE DOUANES.
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FERRALS (Hérault). Décret du

31 décembre 1856, autorisant les
sieurs Raisin et de Bonne à-pour-
suivre des travaux de recherche
de mines de plomb et de cuivre
dans la commune de-; V, 283.

FERRIÊRE-LA-GRANDE (Nord).
Décret du 22 août 1860, autorisant
les sieurs Herbecq et C' à établir
une usine à fer à -; IX,355.

FERS ET ACIERS. Voir DROITS DE
DOUANES, TRAITÉS DE COMMERCE.

FERS DE SUÈDE, Décret du 24
juin 1861, fixant le tarif à l'impor-
tation des-; X, 182; circulaire;
X, 379.

FEUILHERADE ET GAULTIER
DE CLAUBRY (sieurs). Voir Bou-
KSAïBA.

FIGUEROA (sieur). Voir MAR-
SEILLE.

F'IL1'I.LAH (Algérie). Décret du
27 février 1858, concédant au sieur
Deloutte les mines de fer de-;
VII, 14.

FLÉCHINELLE (Pas- de-Calais).
Décret du 31 août 1858, concédant
aux sieurs Lequien et consorts les
mines de houille de-; VII, 206.

FOIX (Ariége). Décret du 23
août 1858, autorisant les sieurs
Rives et Dourdin, à maintenir en
activité une usine métallurgique
dans la commune de -; VII, 202.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS DU
MINISTÈRE. Voir COSTUME OFFICIEL;
RECRUTEMENT MILITAIRE.

FONTAINE-DES-BRINS (Yonne).
Décret du 26 avril 1854, concédant
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