
78 EAUX MIN1RALES. - Autorisation d'exploiter, etc.
sieurs Connet et Mathieu à ex-
ploiter l'eau des sources minérales
dites d'Urban-Vacqueyras (Vau-
cluse); VIII, 183.

- 18 juin 1869, autorisant le
sieur Vaschalde à exploiter l'eau
de la source minérale dite source
Saint-Louis découverte à Vals (Ar-
dèche) ; VIII, 215.

- 17 juillet 1869, autorisant les

sieurs de Thou et C1e à exploiter
l'eau de la source minérale qu'ils
possèdent à Saltzbronn (Moselle)
VII[, 227.

DÉCRET impérial du 11 août
1869, portant extension du péri-
mètre de protection attribué à la
source minérale qui alimente l'éta-
blissement thermal de Balaruc
(Hérault); Viti, 316.

CINQUIÈME SECTION.

OBJETS BIVEaS.

DÉCRET impérial du 14 décembre
1861, ouvrant, sur l'exercice 1861,
des crédits supplémentaires pour
les encouragements à l'agriculture
et le personnel des mines et un
crédit extraordinaire pour les frais
de l'enquête relative au traité de
commerce avec l'Angleterre ; I,
72.

- 8 janvier 1862, portant auto-
risation de la société anonyme
formée à Paris sous la dénomina-
tion de Société des anciennes sa-
lines domaniales de l'Est ; I, 25.

- 5 février 1862, autorisant les
sociétés anonymes et les autres
associations commerciales, indus-
trielles ou financières, légalement
constituées dans les Etats romains,
à exercer leurs droits en France;
1, 42.

- 15 février 1862, autorisant
l'importation, en franchise de

droits, des fontes, fers, etc., des-
tinés à être réexportés après avoir
été convertis en navires et bateaux
en fer, en machines, appareils, etc.,
I, 61t.

- 30 avril 1862, portant con-
cession à la compagnie houillère
de Courrières d'un canal de navi-
gation à ouvrir entre le canal de la
Haute-Deule et le chemin de I-Iar-
nes à Ilénin-Liétard (Pas-de-Calais) ;
I, 104.

- 17 mai 1862 , portant pro-
mulgation de la convention con-
clue, le 30 avril 1862, entre 1a
France et la Grande-Bretagne pour
régulariser la situation des com-
pagnies commerciales, industriel-
les et financières, dans les États
respectifs; 1, 127.

- 10 juillet 1862, portant auto-
risation de la société anonyme for-
mée à Paris sous la dénomination
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de Compagnie des forges de Châ-
tillon et Commentry; 1, 211.

- 20 juillet 1862, portant éta-
blissement de drawbachs à la sor-
tie de certains produits à base de
sel; 1, 235.

-- 20 juillet 1862, assujettissant
à des taxes supplémentaires cer-
tains produits à base de sel, d'ori-
gine ou de manufacture britanni-
que ou belge; I, 235.

- 27 juillet 1862, autorisant un
virement de crédit au budget du
ministère de l'agriculture, du com-
merce et des travaux publics, exer-
cice 1861 ; 1, 237.

- 28 août 1862 (*), autorisant la
société anonyme formée à Lyon
sous la dénomination de Compa-
gnie des fonderies et forges de
Terrenoire, la Voulte et Bességes,
à faire une émission d'obligations;
I, 245.

- 29 septembre 1862, autorisant
un virement de crédit au budget
du ministère de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics,
exercice 1862; 1, 275.

- 6 octobre 1862, autorisant
l'admission, en franchise de tout
droit de douanes, dans les colonies
des Antilles, de la Réunion et en
Algérie, de certains produits ex-
portés de France; 1, 275.

RAPPORT à l'empereur et DÉCRET
impérial du 25 octobre 1862, sur les
mesures de précaution à prendre
en mer pour éviter les abordages;
II, 34 et 36.

- 30 novembre 1862, ajoutant
le sulfate de soude à la nomencla-
ture des produïru fabriqués en Al-
gérie, dont la loi du 11 janvier

(") 0a a imprimépar erreur 1861 dans
les Annales.

1851 autorise l'admission en fran-
chise dans les ports de la métro-
pole; I, 316.

ARRÊTÉ ministériel du 13 dé-
cembre 1862, relatif au recense-
ment des produits dérivés du sel
marin admis au remboursement du
droit; I, 318.

DÉCRET impérial du 13 décem-
bre 1862, relatif à l'exercice des
fabriques de soude; I, 323.

- 27 décembre 1862 , portant
suppression des drawbachs à l'ex-
portation des produits dérivés du
sel marin ; I, 327.

- 27 décembre 1862, supprimant
ou modifiant les taxes supplémen-
taires existant actuellement sur les
dérivés du sel; 1, 328.

- 30 décembre 1862, portant
qu'à l'avenirles audiences des con-
seils de préfecture statuant sur les
affaires contentieuses seront pu -
bliques; 11, 55.

- 14 février 1863, approuvant
des modifications aux statuts de la
société anonyme formée à Paris
sous la dénomination de Compa-
gnie des forges de Châtillon et Com-
mentry ; II, 58.

Loi du 16 mai 1863, sur les
douanes ; 11, 197.

- 23 mai 1863, sur les sociétés
à responsabilité limitée; Il, 114.

- 23 mai 1863, modifiant le ti-
tre VI du livre I" du Code de com-
merce; 11, 120.

DÉCRET impérial du 30 mai 1863,
modifiant : 1° le tableau annexé à
la loi du 28 mai 1858 sur les ventes
publiques des marchandises en
gros; 2° le décret du 12 mars 1859,
portant règlement d'administration
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publique pour l'exécution de ladite
loi; II, 208.

- 6juin 1863, relatif aux ventes
publiques de marchandises en gros,
autorisées ou ordonnées par la jus-
tice consulaire; II, 213.

- 16 juillet 1863, approuvant
des modifications aux statuts de la
société anonyme formée à Paris
sous la dénomination de Société
des anciennes salines domaniales
de l'Est; II, 239.

- 16 juillet 1863, établissant le
tarif d'entrée des huiles de pétrole
et de schiste rectifiées et épurées;
II, 321.

- 22 juillet 1863, autorisant les
sociétés anonymes et autres asso-
ciations commerciales, industriel-
les ou financières, légalement con-
stituées dans les Pays-Bas, à exer-
cer leurs droits en France ; II, 251.

- 12 août 1863, approuvant des
modifications aux statuts de la
société anonyme formée à Cayenne
(Guyane française), sous la déno-
mination de Compagnie de 1'Ap-
prouague et transférant à Paris le
siège de cette compagnie; II, 25h.

-- 7 septembre 1863, portant
autorisation de la société anonyme
formée à Paris sous la dénomina-
tien de Compagnie des houillères
et du chemin de fer de Saint-Eloi
(Puy-de-Dôme); II, 295.

- 29 août 1863, portant que les
articles 3, 6 et 20 à 27 du règle-
ment d'administration publique,
du 12 mars 1859, modifié par le
décret du 30 mai 4863, sont appli-
cables aux ventes prévues par la
loi du 23 mai 1863, qui modifie le
titre 1l' du livre VI du Code de
commerce; II, 322.

- 2 septembre 1863, relatif à
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l'importation en France de cer-
tains produits originaires de l'Al-
gérie; II, 348.

- 7 septembre 1863, fixant le
tarif des fers à l'importation en Al-
gérie ; 11, 349.

- 7 octobre 1863, autorisant la
société anonyme formée à Mont-
pellier sous la dénomination de
Compagnie des quatre mines réu-
nies de Graissessac ; II, 359.

- 7 octobre 1863, établissant le
tarif à l'importation du cuivre pur
ou allié de zinc, laminé ou battu,
en barres ou en planches ; 11, 369.

- 22 novembre 1863, établis-
sant une taxe à l'importation du sel
ammoniac anglais ou belge; Il,
373.

- 22 novembre 1863, suppri-
mant le drawback accordé actuel-
lement à l'exportation du sel am-
moniac ; Il, 374.

- 30 novembre 1863, portant
réorganisation de l'Ecole polytech-
nique; Ii, 374.

- 13 janvier 1864, concernant
les inspecteurs généraux des ponts
et chaussées et des mines mis, sur
leur demande, en congé illimité
pour s'attacher au - service des
compagnies; III, 1.

- 20 janvier 1864, portant pro-
mulgation du traité de commerce
conclu, le 17 janvier 1863, entre
la France et l'Italie; 111, 3.

-- 20 janvier 1864, portant pro-
mulgation de la convention de
navigation conclue, le 13 juin
1862, entre la France et l'Italie;
III, 26.

- 20 janvier 1864, fixant les
surtaxes applicables aux marchan-
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dises d'origine et de manufacture
italiennes importées dans les cou-
ditions du traité conclu, le 17 jan-
vier 1864, entre la France et l'Ita-
lie, autrement que par terre ou par
navires français ou italiens; III, 31.

- 20 janvier 1864, fixant les
restrictions d'entrée et d'emballage
applicables à l'importation des
marchandises d'origine italienne;
III, 31.

- 20 janvier 1864 , assimilant
aux navires français, pour les
droits de tonnage, les navires bel-
ges venant des possessions britan-
niques, en Europe; III, 32.

- 20 janvier 1864, étendant à
l'Angleterre et à la Belgique le bé-
néfice du traité conclu, le 17 jan-
vier .1863, entre la France et l'Ita-
lie; 111, 33.

- 27 janvier 1864, fixant le droit
à l'importation des houilles crues
ou carbonisées ; III, M.

- 211 février 1864, approuvant
des modifications aux statuts d la
société anonyme formée à Metz
sous la dénomination de Compa-
gnie des mines de Decize (Nièvre) ;
ili, 38.

Lot du 25 mai 1864, modifiant
les articles 444, 415 et 416 du Code
pénal (coalitions) ; III, 158.

ARRÊTÉ ministériel du 30 mai
1864, concernant les indemnités
annuelles de résidence allouées
aux conducteurs et employés se-
condaires des ponts et chaussées
et aux gardes-mines; III, 160.

DÉCRET impérial du 1°` juin 1864,
établissant le tarif, à l'entrée en
France, de l'or, du platine et de
l'argent ; 111, 170.

Loi du 4 juin 1864, sur les
douanes ; III, 170.

DÉCRET impérial du 9 août 1864,
portant règlement pour le cas où,
sur des demandes d'autorisation de
sociétés anonymes, il y a lieu de
procéder à l'expertise des apports
sociaux; III, 225.

- 20 août 1864, modifiant celui
du 17 avril 1861, concédant à la
compagnie des mines de Nux et
de Vicoigne un canal de navigation
entre Nceux et le canal d'Aire à la
Bassée ; III, 231.

- 2 novembre 1864, relatif à la
procédure, devant le Conseil d'Etat,
en matière contentieuse et aux rè-
gles à suivre par les ministres dans
les affaires contentieuses; III, 283.

- 10 novembre 1864, portant rè-
glement d'administration publique
pour l'exécution combinée des
deux lois des 28 juillet 1860 et
8 juin 1864 sur le reboisement et
le gazonnement des montagnes ;
III, 285.

- 28 novembre 1864, portant
promulgation du traité de com-
merce conclu, le 30 juin 1864,
entre la France et la Suisse; III,
303.

- 15 décembre 1864, créant à
la Faculté des sciences de Lille une
chaire de géologie et de minéra-
logie en remplacement de la chaire
de mathématiques pures; III, 349.

- 17 décembre 1864, approuvant
des modifications aux statuts de la
société anonyme formée à Montpel-
lier sous la dénomination de Com-
pagnie des quatre mines réunies
de Graissessac ; 111, 360.

- 24 décembre 1864, portant
autorisation de la société anonyme
formée à paris sous la dénomina-
tion d'Aciéries d'Imphy et de Saint-
Seurin; III, 362.

6
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RAPPORT à l'empereur et DÉCRET
impérial du 25 janvier 1865, rela-
tifs aux chaudières à vapeur au-
tres que celles qui sont placées à
bord des bateaux; IV, 48 et 55.

DÉCRET impérial du 25 janvier
1865, portant autorisation de la
société anonyme formée à Paris
sous la dénomination de Compagnie
des houillères de Rulhe ; IV, 63.

- 25 février 1865, autorisant
les sociétés anonymes et autres
associations commerciales, indus-
trielles ou financières légalement
constituées dans l'Empire de Rus-
sie, à exercer leurs droits en
France; IV, 84.

- 25 mars 1865, portant pro-
mulgation du traité de commerce
conclu, le 14 février 1865, entre la
France et les Royaumes-Unis de
Suède et de Norwége; 1V, 91.

- 25 mars 1865, portant pro-
mulgation du traité de navigation
conclu, le l4 février 1865, entre
la France et les Royaumes-Unis de
Suède et de Norwége; 1V, 109.

- 25 mars 1865, portant que les
dispositions du traité de commerce
conclu, le 14 février 1865, avec les
Royaumes-Unis de Suède et de Nor-
wége sont applicables à l'Angle-
terre, à la Belgique et à l'Italie;
IV, 116.

- 25 mars 1865, relatif aux
marchandises d'origine et de ma-
nufacture des Royaumes-Unis de
Suède et de Norwége, inscrites
dans le traité conclu, le 14 février
1865, entre-la France et la Suède et
la Norwége, importées autrement
que par terre ou par navires fran-
çais, ou sous pavillon d'un des
Etats des Royaumes-Unis de Suède
et de Norwége; IV, 117.

décrets des 1" octobre et 14 décem-
bre 1861 et 20 juillet 1862, relatifs
à l'importation des marchandises
d'origine anglaise ou belge y énu-
mérées, sont applicables aux mar-
chandises et produits similaires
d'origine des Royaumes-Unis de
Suède et de Norwége ; IV, 118.

- 8 avril 1865, approuvant des
modifications aux statuts de la so-
ciété anonyme formée à Paris sous
la dénomination de Forges et fon-
deries de ilontataire ; IV, 123.

Loi du 15 avril 1865, autorisant
l'acceptation de l'offre faite par les
maîtres de forges et industriels
des départements de la Haute-
Marne, de la Meuse et du Nord d'a-
vancer à l'Etat une somme de
1.600.000 francs, destinée aux tra-
vaux du canal de Vitry à Saint-
Dizier; IV, 127.

DÉCRET impérial du 10 mai 1865,
portant promulgation du traité de
commerce conclu, le 2 août 1862,
entre la France et la Prusse agis-
sant au nom des Etats composant
l'Union des douanes allemandes;
IV, 220.

- 10 mai 1865, portant promul-
gation du traité de navigation con-
clu, le 2 août 1862, entre la France
et la Prusse, agissant au nom des
Etats composant l'Union des doua-
nes allemandes; 1V, 247.

- 13 mai 1865, portant que les
dispositions du traité de commerce
conclu, le 2 août 1862, avec la
Prusse. sont applicables à l'Angle-
terre, à la Belgique, à l'Italie, à la
Suède et à la Norwége; IV, 272.

- 13 mai 1865, concernant les
navires du Zollverein venant des
possessions britanniques en Eu-
rope; IV, 273.

i

chandises d'origine ou de manu-
facture du Zollverein inscrites dans
le traité conclu, le 2 août 1562,
entre la France et la Prusse, im-
portées autrement que par terre ou
par navires français, ou sous pa-
villon d'un des Etats du Zollverein;
IV, 274.

- 13 mai 1865, portant que les
décrets des 1l' octobre et 14 décem-
bre 1861 et 20 juillet 1862, relatifs
à l'importation des marchandises
d'origine anglaise ou belge y énu-
mérées sont applicables aux mar-
chandises et produits similaires
d'origine du Zollverein ; IV, 274.

-3 juin 1865, portant promul-
gation du traité de commerce et de
navigation conclu, le 4 mars 1865,
entre la France et les Villes libres
et anséatiques de Brême, llain-
bourg et Lubeck ; 1V, 277.

- 3 juin 1865, portant promul-
gation du protocole de clôture fai-
sant suite au traité de commerce et
à laconvention littéraire conclus, le
4 mars 1865, entre la France et les
Villes libres et anséatiques de Brc-
rne, Hambourg et Lubeck; IV, 287.

-14 juin 1865, portant que les
dispositions du traité de commerce
conclu avec la Suisse, le 30 juin
1864, sont applicables à l'Angle-
terre, à la Belgique, à la Prusse, à
l'Italie, aux Royaumes-Unis de
Suède et de Norwége ; 1V, 294.

- 14 juin 1865, portant que les
dispositions du traité de commerce
conclu, le 2 août 1862, avec la
Prusse, sont applicables à la Suisse;
IV, 295.

- 14 juin 1865, portant que les
dispositions du traité de commerce
conclu, le 1/a février 1865, avec les
Royaumes-Uiiis (le Suède et de Nor-
wége, sont applicables à la Prusse
et à la Suisse; IV, 295.

- 14 juin 1865, portant que les
décrets des 1" octobre et 4 décem-
bre 1861 et 20 juillet .1862, relatifs
à l'importation des marchandises
d'origine anglaise ou belge y énu-
mérées, sont applicables aux mar-
chandises et produits similaires
d'origine suisse; IV, 296.

- 25 mars 1865, portant que les 1 - 13 mai 1865, relatif aux mar-

Loi du 14 juin 1865, concernant
les chèques ; 1V, 297.

DÉCRET impérial du 19 juin 1865,
portant règlement d'administration
publique sur l'épreuve des armes
à feu portatives; IV, 298.

Loi du 21 juin 1865, relative aux
conseils de préfecture; IV, 309.

- 21 juin 1865, sur les associa-
tions syndicales; IV, 310.

DÉCRET impérial du 24juin 1865,
portant promulgation du traité de
commerce et de navigation con-
clu, le 9 juin 1865, entre la France
et le Grand-Duché de Mecklem-
bourg-Schwérin; IV, 315.

24 juin 1865, portant pro-
mulgation du protocole de clôture
faisant suite au traité de commerce
et de navigation et à la convention
littéraire conclus, le 9 juin 1865,
entre la France et le Grand-Duché
de Mecklembourg-Schwérin; IV,
324.

- 28 juin 1865, ouvrant, sur
l'exercice 1865, un crédit repré-
sentant une somme versée au tré-
sor par la compagnie des mines
d'Anzin, en exécution de la loi du
15 avril 1865, pour les travaux du
canal de Vitry-le-Français à Saint-
Dizier; IV, 326.

- 28 juin 1865, ouvrant, sur
l'exercice 1865, un crédit répré-
sentant une somme versée au tré-
sor par la compagnie des mines
d'Anzin et divers industriels, en
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exécution dela loi du 15 avril 1865,
pour les travaux du canal de Vitry-
le-Français à Saint-Dizier; IV, 328.

- 24 juin 1865, portant que les
dispositions du traité de commerce
conclu, le 4 mars 1865, avec les Villes
libres et anséatiques de Brême,
Hambourg et Lubeck sont applica-
bles à l'Angleterre, à la Belgique, à
la Prusse, à l'Italie, à la Suisse et
aux Royaumes-Unis de Suède et de
Norwége; IV, 360.

- 5 juillet 1865, approuvant des
modifications et additions au tarif
d'octroi de Paris; 1V, 381.

- 12 juillet 1865, concernant le
mode de procéder devant les con-
seils de préfecture ; 1V, 386.

- 19 juillet 1865, portant que
les dispositions du traité de com-
merce conclu, le 9 juin 1865, avec
le Grand-Duché de Mecklembourg-
Schwérin, sont applicables à l'An-
gleterre, à la Belgique, au Zollve-
rein, à l'Italie, à la Suisse, aux
Royaumes-Unis de Suède et de
Norwége et aux Villes libres et an-
séatiques de Brême, Hambourg et
Lubeck; IV, 391.

-19 juillet 1865, concernant les
navires du Grand-Duché de Meck-
lembourg-Schwérin venant des
possessions britanniques en Eu-
rope; IV, 391.

-19 juillet 1865, relatif aux mar-
chandises d'origine ou de manufac-
ture du 111ecklembonrr-Schwérin,
inscrites dans le traité conclu en-
tre la France et le Grand-Duché et
importées autrement que par na-
vires français ou mecklembour-
geois; IV, 392.

- 19 juillet 1865, portant que
ceux des 1" octobre et 4 décembre
1861 et 20 juillet 1862, relatifs
à l'importation des marchandises

d'origine anglaise ou belge y énu-
mérées, sont applicables aux mar-
chandises et produits similaires
d'origine mecklembourgeoise, di-
rectement importés en France d'un
port du Grand-Duché de lMIeckleni-
bourgSchwérin ou d'un port du
Zollverein ; IV, 393.

- 26 juillet 1865, portant pro-
mulgation de la convention de
commerce conclue, le 18 juin 1865,
entre la France et l'Espagne; IV,
393.

ARRÊTÉ ministériel du 11 août
1865, concernant le poinçonnage
des armesà feu portatives; IV, W.

DÉCRET impérial du 13 août 1865,
fixant le tarif des douanes à l'im-
portation de certaines marchan-
dises; IV, 408.

- 13 août 1565, portant que les
dispositions de la convention de
commerce conclue entre la France
et l'Espagne, le 18 juin 1865, sont
applicables à l'Angleterre, à la
Belgique, au Zollverein, à l'Italie,
à la Suisse, aux Royaumes-Unis de
Suède et de Norwége, aux Villes
libres et anséatiques de Brême,
Hambourg et Lubeck et au Grand-
Duché de Mecklembourg-Schwé-
rin; IV, 409.

- 13 août 1865, portant que les
produits d'origine ou de manufac-
ture espagnole, énumérés dans le
tarif B annexé à la convention du
18 juin 1865, acquitteront à l'im-
portation par mer, sous pavillon
français, les droits fixés par ledit
tarif, et, sous pavillon espagnol
ou sous pavillon tiers, les mêmes
droits augmentés d'une surtaxe
égale à la différence qui existe au-
jourd'hui dans le tarif général pour
les importations effectuées par na-
vires étrangers; IV, 409.

-13 août 1865, portant que ceux

des 1" octobre et 14 décembre 1861
et 20 juillet 1862, relatifs à l'impor-
tation des marchandises d'origine
anglaise ou belge y énumérées,
sont applicables aux marchandises
et produits similaires d'origine es-
pagnole et dénommés dans le
tarif B annexé à la convention du
18 juin 1865; IV, 410.

-13 août 1865, déterminant les
surtaxes applicables aux navires es-
pagnols ou autres navires étrangers
important d'Espagne en France
les marchandises énumérées dans
le tarif B annexé à la convention
de commerce conclue le 18 juin
1865; IV, 463.

- 15 août 1865, portant pro-
mulgation du traité de commerce
et de navigation conclu, le 7 juillet
1865, entre la France et les Pays-
Bas; IV, 410.

navires des Pays-Bas venant des
possessions britanniques en Eu-
rope e seront traités comme les na:
vires français, anglais, belges, ita-
liens et comme ceux du Zollverein,
des Royaumes-Unis de Suède et de
Norwége, des Villes libres et an-
séatiques de Brême, Hambourg et
Lubeck et du Grand-Duché de
1+lecklembourg -Schwérin venant
des mêmes possessions; IV, 422.

- 26 août 1865, relatif aux
marchandises d'origine ou de ma-
nufacture des Pays-Bas reprises
dans le traité conclu, le 7 juillet
1865, entre la France et les Pays-
Bas, importées autrement que par
terre ou par navires français ou
sous pavillon des Pays-Bas; IV,
422.

- 26 août 1865, portant que les
décrets des 1l` octobre et 1à décem-
bre 1861 et 20 juillet 1862, relatifs
à l'importation des marchandises
anglaise ou belge y énumérées,
sont applicables aux marchandises
et produits similaires d'origine des
Pays-Bas ; IV, 423-

- 26 août 1865, exemptant de la
prohibition prononcée par l'ordon-
nance du 23 février 1837, les pis-
tolets de poche, revolvers ou au-
tres, fabriqués pour l'exportation ;
IV, 423.

- 26 août 1865, rangeant dans
la seconde classe des établisse-
ments réputés insalubres ou in-
commodes, les fabriques de chlo- '

cures alcalins ou eaux de javelle;
IV, 424.

- 21 octobre 1865, ouvrant,
sur l'exercice 1865, un crédit re-
présentant une somme versée au
trésor par un maître de forges, en
exécution de la loi du 15 avril
1865, pour les travaux du canal
de Vitry-le-Français à Saint-Dizier;
IV, 464.

- 26 août 1865, portant que les
dispositions du traité de commerce
conclu, le 7 juillet 1865, avec les
Pays-Bas, sont applicables à l'An-
gleterre, à la Belgique, au Zollve-
rein, à l'Italie, à la Suisse, aux
Royaumes-Unis de Suède et de Nor-
wége, aux Villes libres et anséati-
ques de Brême, Hambourg et Lu-
beck et au Grand-Duché de Mecl,--
lembourg-Schwérin ; IV, 421.

-26 août 1865, portant que les
dispositions des traités de com-
merce conclus, le 4 mars 1865,
avec les Villes libres et anséatiques
de Brême, Hambourg et Lubeck, et,
le9 juin 1865, avec le Grand-Duché
de Mecklembourg-Schwérin, sont
applicables aux Pays-Bas; IV, 421.

- 26 août 1865, portant que les
dispositions de la convention de
commerce conclue entre la France
et l'Espagne, le 18 juin 1865, sont
applicables aux Pays-Bas ; IV, 421.

- 26 août 1865, portant que les
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- Il novembre 1865, relatif aux
réparations des biens immeubles
régis par l'administration des do-
maines; IV, 491.

- 17 novembre 1865, reportant
à l'exercice 1865 une portion des
crédits ouverts au ministère de
l'agriculture, du commerce et des
travaux publics, pour l'exercice
1864, à titre de fonds de concours
versés au trésor ; IV, 492.

- 17 novembre 1865, portant
règlement d'administration publi-
que pour l'exécution de l'article 10
de la loi du 21 juin précédent, sur
les associations syndicales; IV,
494.

- 2 décembre 1865, portant
promulgation de la convention re-
lative à l'Union douanière et aux
rapports de voisinage entre la
France et la principauté de 1110-
naco, conclue le 9 novembre 1865;
IV, 496.

- 30 décembre 1865, portant
règlement pour les Ecoles impé-
riales d'arts et métiers; IV, 529.

- 17 janvier 1866, ouvrant, sur
l'exercice 1865, un crédit repré-
sentant une somme versée au
trésor par le syndicat des maîtres
de forges de la Ilaute-Marne, en
exécution de la loi du 5 avril 1865,
pour les travaux du canal de Vi-
try-le-Français à Saint-Dizier;
V, 2.

Loi du 28 mars 1866, instituant
un prix de 50,000 francs pour une
nouvelle application économique
de la pile de Volta ; V, 45.

DÉCRaTimpérial du 312?zars1866,
ouvrant, sur l'exercice 1866, un cre-
dit représentant une somme versée
au trésor par divers industriels, en
exécution de la loi du 25 avril
1865, pour les travaux du canal de
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Vitry-le-Français à Saint-Dizier;
V, 209.

DÉCRET impérial du 18 avril
1866, admettant les savants de
toutes les nations au concours du
prix institué par la loi du 28 mars
1866, pour une nouvelle applica-
tion de la pile de Volta ; V, 49.

- 18 avril 1866, portant règle-
ment pour l'exploitation des dé-
pôts et magasins d'huiles minérales
ou autres hydrocarbures; V, 49.

ARRÊTÉ ministériel du 20 avril
1866, portant règlement pour la
circulation clés locomotives sur les
routes ordinaires; V, 211.

DÉCRET impérial du 21 avril 1866,
portant règlement d'administration
publique pour l'exécution du sé-
natus-consulte du 14 juillet 1865,
sur l'état des personnes et la na-
turalisation en Algérie; V, 53.

Loi du 13J uin 1866, concernant
les usages commerciaux; V, 147.

DÉCRET impérial du 19 décembre
1866, prescrivant la publication du
traité de commerce conclu, le
11 décembre 1866, entre la France
et l'Autriche; V, 246.

-19 décembre 1866, prescrivant
la publication du traité de naviga-
tion conclu à Vienne, le 11 dé-
cembre 1866, entre la France et
l'Autriche; V, 255.

-19 décembre 1866, prescrivant
la publication du protocole final
relatif au traité de commerce et au
traité de navigation conclus, le
11 décembre 1866, entre laFrance
et l'Autriche; V, 258.

- 19 décembre 1866, relatif aux
restrictions d'entrée et d'embal-
lage applicables aux produits au-
trichiens; V, 265.
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- 19 décembre 1866, étendant à garantie des inventions suscepti-
divers pays les avantages accordés blés d'être brevetées et des dessins

Ex-
à l'Autriche; V, 266. universelle

; VI, 161.position
- 19 décembre 1866, relatif aux

produits autrichiens importés par
navires tiers; V, 266.

- 27 décembre 1866, relatif à
l'application de la loi du 9 mai
1866, sur la marine marchande;
V, 267.

- 31 décembre 1866, concer-
nant les établissements réputés
insalubres, dangereux ou incom-
modes ; V, 269.

- 22 janvier 1867, modifiant les
attributions de la section des tra-
vaux publics et des beaux-arts du
Conseil d'Etat et la dénommant
Section de l'agriculture, du com-
merce, des travaux publics et des
beaux-arts; VI, 118.

- 30 janvier 1867, portant pro-
mulgation de l'Arrangement con-
clu, le 2 décembre 1866, entre la
France et le Pérou, et relatif à
l'importation, en France, du guano
péruvien et du borax ; VI, 118.

- 9 février 1867, portant règle-
ment sur les établissements de fa-
brication du gaz d'éclairage et de
chauffage pour l'usage public; VI,

119.

DÉCRET impérial du 13 avril
1867, prescrivant la publication de
la déclaration signée, le 29 mars
1867,,entre la France et la Prusse,
pour régler la perception des
droits de navigation sur le canal
des houillères de la Sarre; VI, 165.

Loi du 1" mai 1867, sur les
douanes ; VI, 263.

DÉCRET impérial du 1" mai
1867, modifiant l'article 85 du
décret du 31 mai 1862, sur la
comptabilité publique; VI, 265.

Loi du 17 juillet 1867, sur le ré-
gime commercial en Algérie ; VI,
283.

- 24 juillet 1867, sur les so-
ciétés; VI, 290.

-- 27 juillet 1867, relative à la
répression des fraudes dans la
vente des engrais; VI, 304.

DÉCRET impérial du 27 juillet
1867, portant promulgation du
traité de commerce et de naviga-
tion conclu, le 11 juillet 1866,
entre la France et le Portugal; VI,

304,

- 9 février 1867, relatif aux
droits de navigation intérieure;
Vi, 121.

- 30 mars 1867, portant que les
dispositions du décret du 9 février
précédent, relatives à l'établisse-
ment des droits de navigation in-
térieure sur les canaux de la Marne
au Rhin et clé l'Aisne à la Marne,
ne seront exécutoires qu'à partir
du 1" avril 1868 ; VI, 161.

Loi du 3 avril 1867, relative à la

-- 28 juillet 1867, portant que
les dispositions du traité de com-.
merce conclu, le 11 juillet 1866,
avec le Portugal, sont applicables
à l'Angleterre, à la Belgique, au
Zollverein, à l'Italie, à la Suisse,
aux Royaumes-Unis de Suède et de
Norwége, aux Villes libres et an-
séatiques de Brême, Hambourg et
Lubeck, au Grand-Duché de iMeck-
lembourg-Schwérin, aux Pays-Bas
et à l'Autriche; VI, 321.

- 28 juillet 1867, relatif aux
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marchandises d'origine et de manu-
facture portugaises reprises dans
le traité conclu, le 11 juillet 1866,
entre la France et le Portugal, im-
portées autrement que par terre
ou par navires français, ou sous
pavillon du Portugal ; VI, 321.

- 28 juillet 1867, portant que
les décrets des 1- octobre et 14 dé-
cembre 1861 et 20 juillet 1862, re-
latifs à l'importation des marchan-
dises d'origine anglaise ou belge yénumérées, sont applicables aux
marchandises et produits simi-
laires d'origine portugaise; VI, 322.

- 31 août 1867, approuvant des
modifications aux statuts de la
société anonyme formée à Paris
sous la dénomination de Société
des anciennes salines domaniales
de l'Est; VI, 331.

- 5 octobre 1867, portant pro-
mulgation du traité de commerce
et de navigation conclu, le 29 juil-
let 1867, entre la France et les
Etats pontificaux; VI, 354.

- 23 octobre 1867, déclarant ap-
plicables aux pays y désignés les
dispositions du traité de commerce
conclu, le 29 juillet 1867, entre la
France et le Gouvernement ponti-
fical; VI, 365.

cembre 1861 et 20 juillet 1862, re-
latifs à l'importation des marchan-
dises d'origine anglaise ou belge yénumérées sont applicables aux
marchandises et produits similai-
res d'origine des Etats pontificaux;
VI, 367.

- 23 novembre 1867, portant
promulgation de l'Arrangement
conclu, le 26 septembre 1867,
entre la France et la république
orientale de l'Uruguay, relative-
ment au maintien de la convention
de commerce et de navigation si-
gnée, le 8 avril 1836, entre la
France et l'Uruguay; VI, 394.

-21 décembre 1867, augmentant
les traitements des gardes-mines
principaux et des gardes-mines de
première et de deuxième classe;
VI, 402.

Loi du 11 juillet 1868, sur les
douanes; VII, 265.

DÉCRET impérial du 1" octobre
1868, concernant l'exécution, aux
frais de l'Etat, de la carte géolo-
gique détaillée de la France; VII,
289.

- 28 octobre 1868, relatif aux
ingénieurs et conducteurs en ser-
vice détaché; vii, 313.

- 7 décembre 1868, relatif à
l'inspection du travail (les enfants
clans les manufactures; Vii, 317.

portation des fers et fontes ; IX,
112.

Loi du 7 septembre 1871, ratta-
chant au département de la Meur-
the les territoires de la Moselle
restés à la France, et donnant au

département de la Meurthe le nom
de Meurthe-et-Moselle; X, 82.

EXTRAIT de la convention addi-
tionnelle au traité de paix entre la
France et l'Allemagne, signée le
12 octobre 1871; X, 82.

- 23 octobre 1867, relatif aux
marchandises d'origine ou de ma-
nufacture des Etats pontificaux, re-
prises dans le traité conclu, le
29 juillet 1867, entre la France et
le Gouvernement pontifical, im-
portées autrement que par terre
ou par navires français, ou sous
pavillon pontifical; VI, 366.

--23 octobre 1867, relatif à l'im-
portation des tissus des Etats pon-
tificaux taxés à la valeur; VI, 366.

- 23 octobre 1867, portant que
les décrets des 1" octobre et 14 dé-

- 17 décembre 1868, portant
composition de la commission su-
périeure instituée par le décret du
7 décembre 1868, relatif à l'in-
pection du travail des enfants dans
les manufactures; Vil, 320.

- 27 mars 1869, relatif à l'in-
spection du travail des enfants
dans les manufactures; IX, 114.

- 9 janvier 1870, relatif à 1'im-

SIXIÉME SECTION

CIRCIJLPIRIES.

CIRCULAIRE du 25 janvier 1862,
relative aux mesures à prendre
pour prévenir les accidents qui
atteignent particulièrement les
agents de l'exploitation dans les
gares de chemins de fer ; I, 76.

- 10 février 1862 (aux procu-
reurs généraux près les cours im-
périales), relative à la communi-
cation aux ingénieurs en chef du
contrôle des dispositifs des juge
ments rendus en matière de police
des chemins de fer ; f, 77.

-27février 1862 (auxingénieurs
en chef du contrôle), relative à la
communication aux ingénieurs en
chef du contrôle des dispositifs des
jugements rendus en matière de
police des chemins de fer; I, 78.

- 27 mars 1862, relative au
transport, par chemins de fer, des
matières explosibles ou inflamma-
bles dans les trains de voyageurs ;
I, 113.

- 15 avril 1862, portant envoi
d'une instruction sur les moyens
de tracer une ligne méridienne
et de déterminer la désignation
de l'aiguille aimantée, en faisant
usage des instruments habituelle-

ment employés pour les levés de
plans de mines et de surface; 1, 114.

- 2 mai 1862 (aux Ingénieurs
des mines), portant envoi d'états
pour le travail des redevances sur
les mines de l'exercice 1862; I,
145.

- 2 mai 1862 (aux Préfets),
portant envoi d'états pour le tra-
vail des redevances sur les mines
de l'exercice 1862; 1, 146.

-- 6 juin 1862, relative aux ren-
seignements statistiques à fournir
sur la production des mines et mi-
nières métalliques et celle des mé-
taux autres que le fer, en 1861;
I 146.

- 13 juin 1862, relative aux
renseignements statistiques à four-
nir sur la production et la con-
sommation des combustibles mi-
néraux, en 1861; 1, 147.

14 juin 1862, relative aux
renseignements statistiques à four-
nir sur les accidents arrivés dans
les mines, minières et carrières,
eli 1861 ; I, 148.

- 17 juin 1862, relative aux


