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hydroxydé oolithique de -; VIII,
217.

BOISGELIN (Marquis de). Voir
BASTIDE-BLANCHE.

BOIGUES, RAMBOURG et Ci' (So-
ciété). Voir CORQUOY; LAPAN; VAL-
LENAY.

BOISSY-SAINT-LÉGER (Seine-et-
Oise). Voir CHEMINS DE FER.

BONALD (DE) et RoUBIN DE LoN-
GuJERS (Sieurs). Voir iiioNNA.

BONCOURT (Meuse). Décret im-
périal du 16 janvier 1864, fixant le
régime des eaux de l'usine à fer que
la dame veuve 41onlaud possède
sur une dérivation de la rivière de
la Meuse, dans la commune de -;
1H. 3.

BONNEFONT (Sieur). Voir SERRES.

BONTOUX et TAYLOR (Sieurs).
Voir BOURGET.

BORAX. Voir ARRANGEMENTS.

BORDEZAC (Gard). Voir BES-
SÉGES et RoBIAC.

BOREL (Sieur). Voir SAINT-PAN-
CRACE (la plaine de).

BOSMOREAU (Creuse). Arrêté du
Chef du Pouvoir exécutif de la Ré-
publique française, du 21 juillet
1871, portant extension du péri-
mètre de la concession houillère
de -; X, 74.

BOSON (Var). Décret impérial du
29 mars 1865, concédant au sieur
Annebicque-Pollet les mines de
houille existantes dans le périmètre
de la concession de schistes bitu-
mineux de -; IV, 120.

BOUCI-IEPORN (Moselle). Décret
impérial du 28 mai 1862, concé-

BRI

dant aux sieurs Lequin (Charles-
Louis), aux héritiers du sieur Gar-
deil (Eugène) et consorts les mines
de houille de -; I, 129.

BOUCIIES-DU-RHÔNE. Voir CAR-
RIÈRES.

BOUDONVILLE (Meurthe). Dé-
cret impérial du 17 août 1864, con-
cédant à la Société anonyme de
Vezin-Aulnoye les mines de fer
hydroxydéoolithique de-; III, 227.

BOUILLADISE (LA) (Bouches-du-
Rhône). Voir GRANDE CONCESSION.

BOUQUIÈS-ET-CAI-IUAC (Avey-
ron). Décret impérial du 14 dé-
cembre 1863, portant extension du
périmètre de la concession houil-
lère de -; II, 394.

BOURGET (Loire-Inférieure). Dé-
cret impérial du 7 janvier 1863,
autorisant les sieurs Paul Bontoux
et Richard Taylor à établir au
lieu dit le --, commune de Coue-
ron, une usine destinée au traite-
ment des minerais de plomb ar-
gentifère; 11, 56.

BOURGOGNE (Canal de). Voir
CHEMINS DE FER.

BOUTEILLE (Sieur). Voir CHAN-
TELOUBE.

BOUTMY père et fils (Sieurs).
Voir MESSEMPRE ; SENELLE.

BRADFER (Sieur). Voir BUIGUÉ-
MONT; GRANDE-GOUTTE.

BREVETS D'INVENTION. Circu-
laire du 30 décembre 1865, relative
aux mutations dans la propriété
des -; IV, 552. = Circulaire du
28 janvier 1867, relative aux mu-
tations dans la propriété des -;
VI, 128.

BRICE,DODIVERS,BOURCHERIETTE,

CAI

CORNU et VOISIN (Sieurs). Voir Mi-
SEREY.

BRIE-COMTE-ROBERT (Seine-et-
Marne). Voir CHEMINS DE FER.

BRIOUDE (Haute-Loire). Voir
CHEMINS DE FER.

BRIVE (Corrèze). Décret impérial
du 4 septembre 1863, portant abro-
gation, par suite de la renonciation
des permissionnaires, du décret du
9 septembre 1861 qui autorise les
héritiers du sieur Ilumblot à éta-
blir une usine à fer dans la com-
mune de -; II, 295.

BROGLIE (Duc de). Voir MASSE-
VAUX.

BRUAY (Pas-de-Calais). Décret du
Président de la République fran-
çaise, du 21 octobre 1871, réglant
la redevance proportionnelle de
la mine de houille de - ; X, 83.
Voir CHEMINS DE FER.

BRUNET (Sieur). Voir SAINT-JAC-
QUES.

CABAR (Lot). Décret impérial du
6 février 1862, autorisant le sieur
Gipoulou à établir une forge au
lieu dit -; I, 42.

CABRIÈRES (Hérault). Décret du
15 septembre 1862, concédant au
sieur Javal (Joseph) et à la dame
Javal (Julie) les mines de cuivre
de -; I, 274.

CADORNA frères, FRANCFORT et
DE CAMILLI (Sieurs). Voir PÉONS.

CAILLIER et BLAIS (Sieurs). Voir
PIERRE-GROSSE.

CAISSES DE SECOURS. Circulaire
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BUDGET. Décret impérial du
27 juillet 1862, autorisant un vire-
ment de crédit au - du ministère
de l'agriculture, du commerce et
des travaux publics, exercice 1861 ;
I, 237. = Décret impérial du
29 septembre 1862, autorisant un
virement de crédit au - du minis-
tère de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics, exercice
1862; I, 275.

BUIGUÉMONT (Meurthe). Décret
impérial du 17 août 1864, concé-
dant au sieur Bradfer les mines
de fer hydroxydé oolithique de -;
III, 229.

BURTON (Sieur). Voir FAUCO-
GNEY.

BUSSANG (Vosges). Voir EAUX
MINÉRALES (Sources d').

BUTTIN èt CIIAMBAZ (Sieurs). Voir
AI ONTROTIER.

BUYER (De) (Sieur). Voir POYANS.

G

du 27 avril 1867, relative aux -
instituées en faveur des ouvriers
mineurs; VI, 196.

CAISSETET-LAPLROUSE (Sieur).
Voir VILLOTTE.

CALAMINIÈRE (la) (Loire). Voir
CIIAZOTTE.

CALMOUTIER (Haute-Saône). Dé-
cret impérial du 1,1 juin 1867, por-
tant acceptation de la renonciation
de la dame veuve Palret et des
sieurs Tiquet et Pergaud à la con-
cession des mines de fer de-; VI,
266.
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CAMOINS-LES-BAINS (Bouches-
du-Rhône). Voir EAUX n iNÉnALEs
(Sources d').

CANAUX. Décret impérial du 30
avril 1862, portant concession à la
C' houillère de Courrières (Pas-
de-Calais) d'un canal à ouvrir en-
tre le canal de la Haute-Deule et
le chemin de darnes à Hénin-
Liélard; 1, 104_= Décret impérial
du 20 août 1864, modifiant celui
du 17 avril 1861, concédant à la
C' des naines de Vicoigne et de
Nux, un canal entre Nux et le
canal d'Aire à la Bossée; IIi, 231.
= Loi du 15 avril 1865, autorisant
l'acceptation de l'offre faite par des
maîtres de forges et industriels du
département de la Meuse et du
Nord, d'avanceràl'Etat une somme
destinée aux travaux du canal de
Vitry-le-Français à Saint-Dizier;
IV, 127. =Décrets impériaux des 28
juin et 21 octobre 1865, 17 janvier
1866 (exercice 1865) et 31 mars
1866 (exercice 1866), ouvrant des
crédits représentant des sommes
versées, en exécution de la loi du
15 avril 1865, pour les travaux du
canal de Vitry-le-Français à
Sainl-Dizier; IV, 326, 328 et tt64
et V, 2 et 209.

CANAVEILLES (Pyrénées-Orien-
tales). Voir EAUX MINÉRALES (Sour-
ces d'),

CAPDEVILLE (Sieur). Voir EAUX
MINÉRALES (Sources d').

CAPELET et C' (Société). Voir
DENEUILLE.

CAP GARONNE (Var). Décrctim-
périal du 3 août 1862, concédant
aux sieurs Laye/ et Martel les
mines de cuivre, plomb et autres
métaux associés dans les mêmes
gîtes, du -; 1, 239.

CAPUS (Source) (Ilérault). Voir
EAUX MINÉRALES (Sources d').

CAR

CARDO (Corse). Décret impérial
du 18 juillet 1868, concédant aux
sieurs Dané et Perodi les mines
de pyrites de fer et de cuivre et
autres métaux connexes de-; Vil,
266.

CARMAUX (Tarn). Décret impé-
rial du 13 janvier 1869, réglant l'a-
bonnement d. la redevance propor-
tionnelle de la mine de houille de
- ; Vi 11, 94.

CARPENTIER-DEJEAN et ROLLAND
(Sieurs). Voir IUoNTCOUSTAN.

CARRIER (Sieur). Voir EAUX MI-
NÉRALES (Sources d').

CARRIÈRES. Décret impérial du
10 juillet 1862, portant règlement
pour l'exploitation des--ouvertes
ou à ouvrir dans le département
de Maine-el-Loire; 1, 224 =Décret
impérial du 2 septembre 1862, pour
le département de la Haute-Ga-
ronare ; 1, 263. = Décret impé-
rial du 7 mars 1863, pour le dé-
partemeat de la Savoie; 11, 72.
= Décret impérial du 7 mars
1863, pour le département de la
Haute-Savoie; 11, 80. = Décret
impérial du 18 mars 4.863, pour
le département de l'Ariége; il.
92. = Décret impérial du 30 mai
1863, pour le département du
Doubs; il , 123. = Décret impé-
rial du 27 février 1864, pour le dé-
partement (le la Mayenne; III, 40.
=Décret impérial du 27 avril 1864,
pour le département du Jura; lll,
80. = Décret impérial du 17 août
1864, pour le département des
Bouches-du-Rhéne; I11, 226. _
Décret impérial du 31 décembre
1864, pour le département de
l'Aude; III, 379.= Décret impérial
du 31 décembre 1864, pour le dé-
partelnent de la Haute-Vienne;
IIi, 387. = l'écret impérial du 31
décembre 1864, pour le départe-
ment de l'Oise; I11, 387. = Décret
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impérial du 20 janvier 1866, pour
le département de l'Aube; V, à. =
Décret impérial du 20 janvier1866,
pour le département de la dlamne;
V, 12.=Décret impérial du 20 jan-
vier 1866, pour le département de
Saône-el-Loire; V, 12. = Décret
impérial du 20 janvier 1866. pour
le département de l'Yonne; V, 13.
= Décret impérial du 5 mai 1866,
pour le département de l'Eure; V,
137.=Décret impérial du 9 janvier
1867, pour le département de la
Gironde; VI, 86.=Décret impérial
du 25 mars 1868, pour le départe-
ment d'Ille-et-Vilaine ; VII, 143,
=Décret impérial du 25 mars 1868,
pour le département de Seine-et-
Oise; VII, 230. = Décret impérial
du 5 mai 1869, pour le départe-
ment de la Charente-Inférieure ;
VIII, 186. Voir AccIDENTS; TRAVAUX
SOUTERRAINS.

CARTE GÉOLOGIQUE DÉTAILLÉE.
Décretimpérial du1"`octobre 1868,
concernant l'exécution, aux frais
de l'Etat, de la - de la France; VII,
289. = Circulaire du 31 octobre
1868, portant envoi d'un rapport
à l'Empereur, d'un décret et d'un
arrêté du ministre de l'agricul-
ture, du commerce et des travaux
publics, relatifs à l'organisation du
service de la - de la France; VII,
301.

CARVIN (C`' des mines de houille
de). Voir CIIEIIINS DE FER.

CASTANET et de SAINT-OURS
(Sieurs). Voir PETIT-BEYSSAC.

CAUCIIY-A-LA-TOUR ( Pas-de-
Calais:. Décret impérial [lu 21 mai
1864, concédant aux sieurs Thul-
liezet consorts les mines debouille
de -; III, 157.

CAULET , GISLAIN et IUALLET

(Sieurs). Voir MIENS.
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CAUNE DES CAUSSES et MONTRAUT
(Aude). Voir FILLOLS.

CELSE, LEIITOUR et DISDIER
(Sieurs). Voir IIASIE.

CENDRAS (Gard). Décret impé-
rial du 22 avril 1865, concédant
aux sieurs Ribot, Roux et Daniel
les mines de pyrites de fer et au-
tres sulfures ou minerais métalli-
ques connexes de-; IV, 219.

CERVEAU (Saône-et-Loire). Dé-
cret impérial du1- août 1864, con-
cédant aux sieurs Penteu.il (Pierre),
Peuteuil (François), Couhard, Ba-
ret et à la darne Ba.rouin les mi-
nes de schistes bitumineux de -;
III, 197.

CESSOUS et TRÉBIAU (Gard). Dé-
cret impérial du 9 décembre 1865,
autorisant la réunion des mines de
houille de -, des Salles de Ga-
ynières et de Dlontalet; IV, 502.

CIIABERT et C', (sieurs). Voir
EAUX MINÉRALES (Sources d').

CIIABCIGNAC (Corrèze). Décret
impérial du 22 novembre 1869,
concédant aux sieurs Remy, Hem-
bert et consorts les mines deplomb
argentifère et autres métaux con-
nexes associés dans les mêmes gî-
tes, de-; VIII, 327.

CIIALANÇAY (Saône-et-Loire ).
Décret impérial du 4 septembre
1863, autorisant la Société des fon-
deries et forges du Creusot à réu-
nir les concessions de mines de fer
de Laissey,-,iTlazenay et Change;
1l, 294.

CHALÉASSILRE (la) (Loire). Dé-
cret impérial du 22 février 1865,
autorisant les sieurs Zdevollier
jeune et C`' à conserver et à tenir
en activité l'usine métallurgique
qu'ils possèdent à -; IV, 82.
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CHALONNES (Société des mines
de). Voir SAINT - GEORGES -SUR -
LoIRE.

CHAMÉANT (Hautes-Alpes). Dé-
cret impérial du 1e' août 1864, con-
cédant au sieur Albert les mines
d'anthracite de -; III, 196.

CHAMPDERNIER (Savoie). Décret
du Président de la République
française, du 24 novembre 1871,
portant extension du périmètre de
la concession des mines d'anthra-
cite de - ; X, 89.

CIIANIPLONNAY (Haute-Saône).
Décret impérial du ler août 1864,
autorisant les sieurs Cordelier et
fils à modifier le -régime hydrau-
lique et le système d'épuration des
eaux du'patouillet de -; III, 198.

CHAMPSIGNY (Saône-et-Loire).
Décret impérial du 4 décembre
4864, concédant au sieur Queulain.
les mines de schistes bitumineux
de -; III, 336.

CHANGE (Saône-et-Loire). Décret
impérial du 22 août 1870, réglant
la redevance proportionnelle de
la mine de fer de - ; X, 1. Voir
CHALANÇAY.

CHANOIT et GAUDY. (Sieurs) Voir
MALANGE.

CHAINTELOUBE (Hautes-Alpes).
Décret impérial du 19 octobre
1867, concédant au sieur Bouteille
les mines d'anthracite de -; VI,
363.

CHANTELOUP (Cher). Décret
impérial du 20 novembre 1864,
autorisant les sieurs Petin, Gau-
det et C, à installer douze lavoirs
pour la préparation du minerai de
fer, savoir . huit au lieu dit -,
deux à l'aval du pont de Saint-
Florent et deux près du château de
Saint-Florent ; III, M.

CHA

CHAPELLE-PLCHAUD (Dor-
dogne). Décret impérial du 23 fé-
vrier 1867, concédant aux sieurs
de Chaunac, de Boysson et de
Laverrie de Vivant les mines de
lignite de la - ; VI, 125. = Arrêté
du Chef du Pouvoir exécutif de la
République française, du 4 août
1871, portant extension du péri-
mètre de la concession des mines
de lignite de -; X, 76.

CHAPELLE - SAINT - QUILAIN
(Haute-Saône). Décret impérial du
10 novembre 1864, autorisant le
sieur Gauthier à établir un pa-
touillet et un lavoir à mine sur la
rivière de la iVlorthe, dans la com-
mune de la -; III, 296.

CUARBONNET et nu PRAZ (Sa-
voie). Décret impérial du 27 avril
1864, concédant au sieur Roche
les mines d'anthracite du - ; III,
77.

CHARBONNIÈRE et DES VAR-
RAINES ('Moselle). Arrêté du mi-
nistre des finances, du 15 mai
1866, réglant l'abonnement à la
redevance proportionnelle des
mines de fer de la -; V, 140.

CHARENTE- INFÉRIEURE. Voir
CARRIÈRES.

CHARMES (Vosges). Voir CHE-
MINS DE FER.

CHATAGOUTTAZ (Isère). Dé-
cret impérial du 26 octobre 1867,
concédant au sieur Pellorce les
mines d'anthracite de - ; VI, 369.

CHATEAUNEUF (CHER). Décret
impérial du 20 novembre 1864,
autorisant la Société anonyme des

forges (le Châtillon et Commen-
try à établir deux lavoirs à bras
dans la commune de -; III, 299.

CI-IfITEAU-SALINS (Meurthe).
Voir CHEMINS DE FER.

CHA

CHATEAUVILLAIN et MARMESSE
(Haute-Marne). Décret impérial du
19 avril 1862, autorisant les ayants
droit du sieur Truchy-Grenier à
maintenir en activité les usines à
fer dites de - ; 1, 89.

CHATELLIER (le) (Haute-Marne).
Décret impérial du 22 février 1865,
autorisant les sieurs Danelle
frères à augmenter la consistance
de l'usine à fer qu'ils possèdent
à -; IV, 83.

CIIATILLON et CoMMENTRY (So-
ciété anonyme des forges de). Voir
BEAUREGARD;CHATEAUNEUF; CHAU-
METTES; CORQUOY; LAPAN; PRÉ-
CLOSEAU (le) ; SOCIÉTÉS ANONYMES;
VALLENAY ; VENESMES.

CHAUDEFONDS (Maine-et-Loire).
Voir SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE.

CHAUDIÈRES A VAPEUR. Rapport
à l'Empereur et décret impérial du
25 janvier 1865, relatifs aux -
autres que celles qui sont placées
à bord des bateaux ; IV, 48 et 55.
= Circulaire du 1`r mars 1865,
portant transmission du décret du
25 janvier 1865, sur les - ; IV,
131. = Circulaire du 12 décembre
1865, relative à l'exécution de l'ar-
ticle 19 du décret du 25 janvier
1865, sur les -; IV, 547.

CHAUFFAGE PUBLIC. Voir GAz
D'ÉCLAIRAGE.

CHAU'IETTES (Cher). Décret
impérial du 20 mai 1864, autori-
sant la Société anonyme des forges
de Châtillon et Commentry à éta-
blir dans le champ dit des - un
patouillet destiné au lavage du
minerai de fer; III, 157.

CHAUNAC, DE BOYSSON et DE LA-
VERRIE DE VIVANT (Sieurs de). Voir
CHAPELLE-PÉCHAUD.

CHAUTARD(Sieurs). Voir ROCHE-
BARON.
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CHAUVETANE (Hautes - Alpes).
Décret impérial du 21 juillet 1866,
concédant aux propriétaires de la
mine de plomb sulfuré de la - ,
une mine de même nature qui sera
réunie à ladite concession; V, 185.

CHAZOTTE (Loire). Décret im-
périal du 6 décembre 1862, réglant
l'abonnement à la redevance pro-
portionnelle de la mine de houille
de la -; II, 197. = Décret impé-
rial du 28 octobre 1868, portant
que les concessionnaires des
mines de houille de la - sont
autorisés à réunir à cette conces-
sion celles de même nature de la
Calaminière, Sorbier et Bencla;
VII, 290.

CHEMINS DE CHARROI. Voir PA-
TOUILLETS.

CHEMINS DE FER. - Générali-
tés. Circulaire du 25 janvier 1862,
concernant les mesures à prendre
pour prévenir les accidents qui
atteignent particulièrement les
agents de l'exploitation dans les
gares de-; I, 76. =Circulaires des
10 et 27 février 1862, concernant
la communication aux ingénieurs
en chef du contrôle, des dispositifs
des jugements rendus en matière
de police des - ; I, 77 et 78. =
Circulaire du 27 mars 1862, con-
cernant le transport, par -, des
matières explosibles ou inflamma-
bles dans les trains de voyageurs;
I, 113. = Décret impérial du
26 avril 1862, relatif au transport,
par -, des marchandises de transit
et d'exportation; I, 91. = Arrêté
ministériel du 30 avril 1862, por-
tant fixation des frais accessoires
sur les -, pour l'année 1862; 1, M.
= Arrêté ministériel du 28 mai
1862, portant fixation, pour l'année
1862, du tarif exceptionnel prévu
par l'article 47 du cahier des char-
ges; 1, 132. = Circulaire du 25 juin
1862, relative au transport, par-,
des jeunes délinquants et des pri-
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sonniers adultes; I, 150. = Circu-
laire du 30 juin 1862, relative au
transport, par -, des marchandi-
ses de transit et des marchandises
d'exportation; I, 151. = Circulaire
du 8 juillet 1862, relative aux con-
traventions de grande voirie sur les
-; I, 247. = Décret impérial du
14 juillet 1862, rendant exécutoire
en Algérie la loi du 15 juillet 1845,
sur la police des -; 1, 234. = Dé-
cret impérial du 27 juillet 1862,
rendant exécutoires en Algérie
l'ordonnance du 15 novembre 1846,
la loi du 27 février 1850 et les dé-
crets des 26 juillet 1852 et 22 fé-
vrier 1855, sur la police, la sûreté
et l'exploitation des - ; I , 236. _
Circulaire du 25 août 1862, rela-
tive aux objets égarés ou perdus
dans les- ; I, 254.= Arrêté ministé-
riel du 30 décembre 1862, portant
fixation, pour l'année 1863, du
tarif exceptionnel prévu par l'arti-
cle 47 du cahier des charges; 1,
329. = Arrêté ministériel du 30 dé-
cembre 1862, portant fixation des
frais accessoires sur les -, pour
l'année 18M; I, 330. = Circulaires
du 9 mars 1863, relatives aux com-
partiments à réserver aux femmes
voyageant seules dans les-; II, 101
et 102.= Circulaire du 10 mars
1863, portant demande de rensei-
gnements sur les conditions tech-
niques d'établissement des sections
ouvertes sur les -, pendant l'année
1862; I1, 103. = Circulaire du
1°` avril 1863, portant envoi de
nouvelles instructions du ministre
de la marine et des colonies rela-
tivement aux mesures spéciales à
prendre pour prévenir tout retard
clans le transport des détache-
ments de marins qui sont dirigés
d'un port sur un autre, par les
voies ferrées, en traversant Paris,
il, 104. = Arrêté ministériel du
15 avril 1863, portant modification
de l'ar, icie 7 du règlement du 15 fé-
vrier 1861 relatif au transport, par
-, des poudres et munitions de
guerre; il, 93. = Circulaire du

CH.E

15 avril 1863, relative au transport
des poudres et munitions de guerre
par -; If, 106. = Arrêté ministé-
riel du 20 avril 1863, réglant le
tarif du magasinage des objets
abandonnés dans les gares et ven-
dus par le domaine; 11, M. = Cir-
culaire du 20 avril 1863, portant
envoi de l'arrèté ci-dessus du même
jour; II, 109. = Arrêté ministériel
du 25 avril 1863, ayant pour objet
de compléter celui du 31 décembre
1859, qui règle l'application du
tarif militaire sur les -; 11, 99. =
Circulaire du 25 avril 1863, por-
tant envoi de l'arrêté ci-dessus du
même jour; II, 109. = Circulaire
du 11 mai 1863, relative à l'inter-
prétation de l'article 30 de l'or-
donnance du 15 novembre 1846 au
sujet de l'expédition et de la mise
en marche de convois extraordi-
naires par les compagnies de -;
1I, 126. = Décret impérial du
22 juin 1863, concernant : 1° les
inspecteurs généraux des -; 2° les
inspecteurs généraux de l'exploi-
tation commerciale des-; 3° les in-
specteurs particuliers et les com-
missaires de surveillance adminis-
trative des-; II, 235. = Circulaire
du 22 juin 1863, relative à l'accès
du public sur les quais d'embarque-
ment des -, dès que le train est
formé; II, 127 et 128. = Circulaire
du 22 juin 1863, relatif au trans-
port des rails par -; 11, 129. =
Circulaire du 22 juin 1863, relative
au transport des longues pièces de
bois par -; I1, 130. = Circulaire
du 29juin1863, portant envoi d'une
formule à remplir au sujet de ren-
seignements statistiques sur la con-
struction des grands ponts et via-
ducs; 11, 131. = Circulaire du
30 juin 1863, relative aux annota-
tions qui figurent sur les affiches
annonçant les nouveaux services
de trains de -; II, 136. = Arrêté
ministériel du 15 juillet 1863, con-
cernant le transport, par les voies
ferrées, des matières explosibles ou
inflammables autres que la poudre;

CHE

Il, 236. = Circulaire du 22 juillet
1863, portant envoi de l'arrêté ci-
dessus du 15 juillet 1863; 11, 277.
= Circulaire du, 23 juillet 1863,
relative au déplacement des em-
ployés de - cités comme témoins
devant les tribunaux; 11, 277. =
Circulaire du 23 juillet 1863, rela-
tive à l'emplacement des wagons à
bestiaux dans les trains mixtes de
-; lI, 278. =Circulaire du 24juil-
let 1863, relative à la mise en mar-
che de certains trains extraordi-
naires de - ; 11, 280. = Circulaire
du 29 juillet 1863, relative à l'ad-
mission de personnes étrangères
dans les gares de-pour y exercer
une industrie ou nu commerce
quelconque; 11, 281. = Arrêté mi-
nistériel du 30 décembre 1863,
portant fixation, pour l'année 1864,
du tarif exceptionnel prévu par
l'article 47 du cahier des charges
des compagnies de -; 11, 398. =
Arrêté ministériel (lu 30 décembre
1863, portant fixation des frais ac-
cessoires sur les -, pour l'année
1864; lI, 400. = Circulaire du
30 décembre 1863, relative à l'in-
tervention des commissaires de
surveillance administrative pour
contrôler les décomptes de l'a-
gence générale des compagnies de
- pour les transports de la guerre;
II, 450. = Décret impérial du
23 janvier 1864, ajournant l'appli-
cation des dispositions du décret
du 22 juin 1863, établissant une
limite d'âge pour l'admission à la
retraite des inspecteurs généraux,
inspecteurs principaux, etc., des
-; 111, 33. = Circulaire du 1°` fé-
vrier 1864, relative à l'enquête sur
la construction et l'exploitation
des-; III, 55. = Circulaire du
1°' mars 1864, relative à la remise
aux bureaux ambulants des postes,
des dépêches de service des cour
missaires de surveillance adminis-
trative ; 111, 81. = Circulaire du
18 avril 1864, relative aux modifi-
cations à introduire dans la prépa-
ration de la formule du trafic men-
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suel ou annuel des -, III, 82. =
Circulaire du 7 juin 1864, relative
aux mesures à prendre pour pré-
venir les accidents qui atteignent
particulièrement les agents de l'ex-
ploitation dans les gares de -
111, 187. = Circulaire du 18 juil-
let 1864, relative aux avis à donner
pour le service du contrôle des -
en cas d'accidents et aux débats
judiciaires; III, 249. = Décret im-
périal du 1°' août 1864, modifiant
celui du 26 avril 1862 , relatif au
transport, par-, des marchandises
de transit et d'exportation; III, 199.
= Circulaire du 2 août 1864, rela-
tive à l'article 63 de l'ordonnance
réglementaire du 15 septembre
1846, portant défense cle fumer
dans les wagons de -; 111, 254. _
Circulaire du 10 août 1864, relative
à l'exécution de l'ordonnance ré-
glementaire du 15 novembre 18x6,
sur la police, la sûreté et l'exploi-
tation des -; III, 260. = Circu-
laire du 10 août 1864, portant
envoi aux ingénieurs en chef du
contrôle de la circulaire ci-dessus
du même jour; 111, 261. = Circu-
laire du 15 octobre 1864, relative
aux dépêches télégraphiques ex-
pédiées par les commissaires de
surveillance administrative des -
en cas d'accident sur les -; III,
279. = Circulaire du 21 décembre
1864, relative à l'embarrage des
wagons dans les gares de-; III,
393. = Arrêté ministériel du
31 décembre 1864, portant fixation
des frais accessoires sur les-, pour
l'année 1865 ; 111, 388. = Arrêté
ministériel du 31 décembre 1864,
portantfixation, pour l'année 1865,
du tarif exceptionnel prévu par
l'art. 47 du cahier des charges; 111,
389. = Circulaire du 18 avril 1865,
relative à la vitesse des trains ex-
press et omnibus et à l'attente des
trains de correspondance; IV, 140.
= Circulaire du 20 avril 1865, re-
lative aux transports de la guerre
et de la marine; IV, 141. = Circu-
laire du 20 avril 1865, relative aux
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délais de transport' des marchan-
dises à petite vitesse ; IV, 1111. =
Circulaire du 21 avril 1865, relative
à la combustion de la fumée dans
les locomotives; IV, 1.55. = Circu-
laire du 21 avril 1865 , relative
à l'attelage des locomotives en
queue des trains sur les rampes de
forte inclinaison; IV, 146. = Cir-
culaire du 214 avril 1865, relativé
à l'application des tarifs spéciaux
des concours agricoles, au trans-
port des animaux achetés dans les
concours; IV, 147. = Circulaire du
30 avril 1865, relative aux trains
directs et aux trains de corres-
pondance; IV, 148. = Circulaires
du 30 avril 1865 (aux administra-
teurs des C'°' de - et aux ingé-
nieurs en chef du contrôle), rela-
tives à -la communication des agents
des trains avec le mécanicien ; IV,
149. = Décret impérial du 10 mai
1865, portant promulgation de la
convention relative au service in-
ternational des - conclue, le 2
août 1862, entre la France et la
Prusse agissant au nom des États
composant l'Union des douanes al-
lemandes; IV, 254. = Circulaires
du 20 mai 1865 (aux ingénieurs en
chef du contrôle et aux administra-
teurs des C'°' de -), relatives aux
avis à donner au public en cas de
correspondances; manquées aux
points de bifurcation; IV, 331 et
332. = Arrêté ministériel du 6 juin
1865, relatif à la franchise des
dépêches télégraphiques émanant
des agents préposés à la surveil-
lance administrative des -; IV,
292. = Décret impérial du 7 juin
1865, portant annulation de deux
arrêtés du préfet de Seine-et-
Marne qui avaient subordonné à
certaines conditions l'autorisation
accordée au sieur Lesbats de faire
entrer et stationner ses voitures
dans la cour de la gare de Fontai-
nebleau ; IV, 459. = Loi du 12
juillet 1865, sur les - d'intérêt
local ; 1V, 389. = Circulaire du
12 août 1865, relative à la loi du
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12 juillet 1865, sur les- d'intérêt
local ; IV, 443. = Circulaire du
19 août 1865, relative à l'introduc-
tion des voitures publiques dans
les cours des gares et stations;

.IV, 470. = Circulaire du 29 sep-
tembre 1865, relative au plombage
des wagons contenant des mar-
chandises de douane; IV, 486. =
Circulaire du 16 octobre 1865, re-
lative aux abus qui se commettent
en matière de transport à prix
réduit et aux pénalités encourues;
IV, 541. = Circulaires du 22 no-
vembre 1865, relatives à la déli-
vrance des permissions militaires
et à l'usage desdites permissions;
IV, 542 et 543. = Circulaire du 29
novembre 1865, relative à la com-
munication entre les agents des
trains en marche et entre les voya-
geurs et les agents; IV, 511. =
Circulaire du 14 décembre 1865,
relative à la transmission des dé-
pêches télégraphiques des -com-
missaires de surveillance adminis-
trative en cas d'accidents ; IV, 549.
=Circulaire du 31 décembre 1865,
relative aux ordres à donner pour
le départ des trains; IV, 556. =
Circulaire du 16 mai 1866, relative
aux mesures à prendre pour pré-
venir ou arrêter l'incendie des
voitures à voyageurs; V, 165. =
Circulaire du 19 mai 1866, relative
au service de pilotage sur voie
unique; V, 167. = Circulaire du
5 juin 1866, relative à la composi-
tion des boîtes et appareils de
secours; V, 169. = Arrêté minis-
tériel du 12 juin 1866, réglant les
délais d'expédition, de transport
et de livraison des animaux, den-
rées, marchandises et objets quel-
conques sur les voies ferrées;
V, 142. = Arrêté ministériel du
15 juin 1866, relatif aux transports
de la guerre et de la marine à prix
réduit; V, 152. = Circulaire du
15 juin 186G, portant envoi de l'ar-
rêté ci-dessus du même jour; V,
172. = Circulaire du 18 juin 1866,
relative aux registres des réclama-

CHE

tiens déposés dans chaque station ;
V, 183. = Circulaire du 1°` sep
tembre 1866, relative à la tenue
des bureaux des in-'rieurs, in-
specteurs etcommissaires, pourles
services de contrôle et de surveil-
lance; V, 228. - Décret impérial
du 21 novembre 186G, sur la mise
à la retraite des inspecteurs géné-
raux, des inspecteurs principaux,
des inspecteurs particuliers, et des
commissaires de surveillance ad-
ministrative des -; V, 245. =
Circulaire du 3 décembre 1866,
portant envoi du décret ci-dessus
du 21 novembre 1866; V, 283. =
Arrêté ministériel du 31 décembre
1866, portant fixation, pour l'année
1867, du tarif exceptionnel prévu
par l'article 47 du cahier des
charges; V, 280. = Arrêté ministé-
riel du 31 décembre 1866, portant
fixation des frais accessoires sur
les -, pendant l'année 1867; V, 281.
= Arrêté ministériel du 31 août
1867, réglant la classification et le
service des passages à niveau sur
les-; VI, 333. = 13apport à l'Em-
pereur et décret impérial du 15
février 1868, relatifs à la réorga-
nisation du service du contrôle et
de la surveillance des -; Vil, 75
et 79. = Circulaire du 18 février
1868, relative aux mesures à pren-
dre pour la constatation immédiate
des accidents ; VII, 153. = Circu-
laire du 22 février 1868, relative à
la police (les gares de -; VII, 154.
= Circulaire du 27 mai 1868, re-
lative à la communication entre les
agents des trains de - et entre les
voyageurs et les agents ; VIi, 262.

- Objets spéciaux aux diverses
lignes. - Décret impérial du
8 février 1862, autorisant la société
houillère de Fléchinelle à établir
un embranchement destinéà relier
les fosses de Fléchinelle au canal
d'Aire à la Bassée et à la ligne des
houillères du pas-de-Calais; 1, 55.
= Décret impérial du 9 avril 1862,
déclarant d'utilité publique l'exé-
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cution d'un-de Brioude àAlais;
I, 87. = Décret impérial du 18
juin 1862, autorisant la Société des
mines de Vicoigne et (le Næux à
établir un embranchement de -
destiné à relier ses exploitations
de Nux et d'I-Iersin au canal de
Beuvey à Gorre; 1, 141. = Décret
impérial du 10 juillet 1862, auto-
risant la Société des mines de Lens
à établir un embranchement de -
destiné à relier sa fosse n° 4, dite
d'Lleu, au réseau des voies ferrées
concédé par le décret du 9 mai
1860; I, 232. = Décret impérial
du 22 octobre 1862, relatif' à la
concession d'un - d'embranche-
ment partant des mines de houille
de la Roche et de la Vernade, si-
tuées à Saint-Eloi(Puy-de-Dôme),
et aboutissant, dans la station de
Commentry, à la ligne (le Mont-
luçon à Moulins; 1, 27G. = Décret
impérial du 18 juin 1863, autori-
sant la Société des forges et hauts-
fourneaux de Denain et d'Anzin à
établir un - d'embranchement
destiné à relier ses forges de
Denain à la ligne de Busigng à
Somain, près la station de Lour-
ches; II, 215. = Décret impérial
du 29 août 1863, déclarant d'utilité
publique l'établissement d'un -
de la Bassée à Lille; 11, 323.
Décret impérial du 7 octobre 1863,
autorisant la C° des mines de
houille de Carvin à établir un -
d'embranchement entre lesdites
mines et le - (le Paris à la fron-
tière de Belgique; Il, 350. = Décret
impérial du 13 novembre 1.863,
prorogeant le délai fixé pour l'exé-
cution des travaux du - d'em-
branchement destiné à relier les
fosses de Fléchinelle au canal
d'Aire à la Bassée et à la ligne des
houillères du Pas-de-Calais; 11,
370. = Décret impérial du 25 juin
1865, déclarant d'utilité publique
l'établissement d'un embranche-
ment de - destiné à relier la fosse
n° 2 des mines de houille de Maries
à la ligne des houillères du Pas-
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de-Calais ; III, 174. = Décret im-
périal du 1" août 1864, déclarant
d'utilité publique la rectification
et le prolongement du - d'Epinac
au canal de Bourgogne; 111, 200.
= Décret impérial du 11 décem-
bre 1864, déclarant d'utilité pu-
blique l'établissement d'un -
d'embranchement destiné à relier
les mines de Liévin à la ligne des
houillères du Pas-de-Calais; III,
340. = Décret impérial du 17 dé-
cembre 1864, autorisant la C'" des
mines de Porles et Sénéchas à
établir un - d'embranchement
destiné à relier ses exploitations de
Portes à la ligne de Brioude à
Alois; 111, 350. = Décret impérial
du 18 mars 1865, déclarant d'uti-
lité publique l'établissement d'un
embranchement reliant à la ligne
de llîontlucon à Moulins, le- des
mines de Coinmentry au canal (lu
Berry; 1V, 89. = Décret impérial
du 22 avril 1865, prorogeant le
délai fixé pour l'exécution du -
d'embranchement dessiné à relier
les fosses de Fléchinelle au canal
d'Aire à la Bassée et à la ligne des
houillères du Pas-de-Calais; Iv,
128. =Décretimpérialdul°'juillet
1865, déclarant d'utilité publique
l'établissement d'un - d'embran-
chement destiné à relier la fosse
dite de Castellane à la ligne d'Au-
bagne aux mines de Fuveau; IV,
360. = Décret impérial du 23 dé-
cembre 1865, déclarant d'utilité
publique l'établissement d'un -
de Vassy à Saint-Dizier; IV, 506.
= Décret impérial du 2h février
1866, déclarant d'utilité publique
l'établissement d'un - d'embran-
chement destiné à relier les nou-
velles fosses des mines de houille
de l'Escarpellc à la ligne du Nord;
V, 22. = Décret impérial du 17
janvier 1867, déclarant d'utilité
publique l'établissement du -
d'Aire à la ligne (les houillères du
Pas-de-Calais; VI, 94. = Décret
impérial du 25 septembre 1867,
portant promulgation de la con-
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Mention conclue, le 18 juillet 1867,
entre la France et la Prusse, pour
l'établissement d'un -- entre Sar-
reguenvines et Sarrebrouck; VI,
350. = Décret impérial du 13 oc-
tobre 1867, déclarant d'utilité
publique l'établissement d'une voie
de raccordement destinée à relier
une nouvelle fosse d'extraction ap-
partenant à la Compagnie des mi-
nes de Bruay, avec l'embranche-
mentconcédéà cette compagnie sur
la ligne (les houillères du Pas-de-
Calais; VI, 362. = Décret impé-
rial du 9 novembre 1867, déclarant
d'utilité publique l'établissement
de cinq -- d'intérêt local dans le
département des 4rden.n.es ; VI,
375. = Décret impérial du 26 juil-
let 1868, déclarant «utilité publi-
que l'établissement d'un - d'in-
térêt local de Nancy à Vézelise
avec divers embranchements; VII,
281. = Décret impérial du 26 juil-
let 1868, déclarant d'utilité pu-
blique l'établissement d'un - d'in-
térêt local d'Avricourt à Cirey,
par Blainont (tleurthe); VII, 281.
= Décret impérial du 26 juillet
1868, déclarant d'utilité publique
l'établissement d'un -- d'intérêt
local de Nancy à Château-Salins,
avec embranchement sur Vie;
VII, 281. = Décret impérial du
23 août 1868, déclarant d'utilité
publique l'établissement d'un -
d'intérêt local de Rambervillers à
Charmes (Vosges) ; VII, 313. =
Décret impérial du 11 octobre 1868,
déclarant d'utilité publique l'éta-
blissement d'un - d'intérêt local
de Saa-rebourg àFénélrange (Nleur-
the); VII, .13.=Décret impérial du
11 octobre 1868, déclarant d'utilité
publique l'établissement d'un -
d'intérêt local de Belleville à
Beaujeu (Rhône); V'll, 94. =Décret
impérial du 24 octobre 1868, dé-
clarant d'utilité publique l'établis-
sementdu- d'Anzin à la frontière
de Belgique; Vit, 313. = Décret
impérial du i" décembre 1868,
déclarant d'utilité publique l'éta-
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blissement du - d'intérêt local de
Givors à la Voulte; VIII, 94. _
Décret impérial du 2 janvier 1869,
déclarant d'utilité publique l'exé-
cution du - d'intérêt local de
Grenoble à la ligne d'Avignon à
Gap ; VIII, 94 et 181. = Décret im-
périal du 2 janvier.186 9, déclarant
d'utilité publique l'établissement
du - de Boissy-Saint-Léger à
Brie- Comle-Roberl; VIII, 94 et
181. = Décret impérial du 31
mars 1869, déclarant d'utilité pu-
blique l'établissement du - de
Condom à Poi-l-Sainte-illarie;
VIII, 182.

CHEMINS DE FER DE LA CONFIiDÉ-
nATION DE L'ALLEMAGNE DU NORD.
Règlement du 3 juin 1870, relatif
à la police, l'exploitation et la
sûreté des -; IX, 223.

CHÈQUES. Loi du 14 juin 1865,
concernant les -; IV, 297.

CIIEVIGNY (Saône-et-Loire). Dé-
cret impérial du 25 juillet 1864,
concédant aux sieurs Couhard,
Ducreux-Deguin et Rerolle les
mines de schistes bitumineux de

; 111, 193.

C[11LERY (Ain). Décret impérial
du 5 mai 4866, concédant aux
sieurs Paillon (Antoine et Iiubert),
Bravai, Verdun et Renaux les
mines de calcaire asphaltique et
bitumineux de-; V, 138.

CHLORE. Voir SOUDE.

CIRE'y (Meurthe. Voir CnruiNs
DE FER.

CLAIRVAUX (forge basse de).
Voir SAINT-BERNARD.
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et autres métaux connexes de -;
X, 81.

CLAYETTE (Société civile des
mines de houille de la). Voir SAINT-
LAURENT-EN-BRIONNAIS.

CLOS-11OBTIER(Sociétédu). Voir
FONTAINE DES ROCHES.

COALITIONS. Loi du 25 mai 1864,
modifiant les articles 414, 415 et
416 du Code pénal, relatifs aux -;
[II, 158.

CODE DE COMMERCE. Loi du 23
mai 1863, modifiant le titre VI du
livre 1`' du -; II, 120.

CODE PÉNAL. Voir COALITIONS.

COEUR (Puy-de-Dôme). Décret
impérial du 4 septembre 1863,
concédant aux sieurs Dujon/Lannel,
(le' Janzat, Roussel, et Bevière et
à la dame Duroc, comtesse de
Brion, les mines de bitume de -;
Il, 292.

COKE. Voir HOUILLES.

CO\IBE-CHENALETTE (Savoie).
Décret impérial (lu 20 décembre
1865, concédant à la Société ano-
nyme / 'anco-savoisienne les mines
d'anthracite de -; IV, 505.

COMBES (Puy-de-Dôme). Voir
ROURE; BARBECOT et -.

COAIBlEBS (Charente). Décret
impérial du 2 avril 1862, autori-
sant M. le comte de Béarn à main-
tenir en activité l'usine à fer qu'il
possède sur la rivière de la Lizonne,
dans la commune de -; 1, 85.

CLAY (Alpes-Alaritimes). Arrêté
du Chef du pouvoir exécutif de la
République française, du 30 août
1871, concédant aux sieurs Béren-
ger et F'aure les mines de cuivre

CO IBUSTIPLES aIINERAUx. Cir-
culaire du 13 juin 1.862, relative
aux renseignements statistiques à
fournir sur la production et la con-
sommation des -, en 1861; I, 147.
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=Circulaire du 29 septembre 1863,
pour l'année 186-9; II, 317. = Cir-
culaire dut" août 1864, pour l'an-
née 1863 ; III, 252. = Circulaire
du 18 août 1865, pour l'année 1864;
IV, 469. = Circulaire du 20 août
1866, pour l'année 1865; V, 220.=
Circulaire du 21 août 1867, pour
l'année 1866; VI, 339. = Circu-
laire du 31 août 1868, pour l'année
J867; VII, 294. = Circulaire du
23 juin 1869, pour l'année 1868;
VIII, 229. = Circulaire du 2 dé-
cembre 1871, pour les années 1869
et 1870 ; X, 96. Voir USINES A FER.

COMMENTRY (Allier). Décret im-
périal du 30 juillet 1863, réglant
l'abonnement à la redevance pro-
portionnelle de la mine de houille
de - ; II, 252. = Décret impérial
du 28 juillet 1869, réglant l'abon-
nement à la redevance proportion-
nelle de la mine de houille de -;
VIII, 228. Voir CHEMINS DE FER.

COMMERCY ( Meuse ). Décret
impérial du 31 décembre 1864,
autorisant le sieur Grosdidier à
remplacer la forge au bois qu'il
possède dans la commune de -
par une forge anglaise; III, 377.

COMMISSAIRES DE SURVEILLANCE
ADMINISTRATIVE DES CHEMINS DE
FER. Voir CIIEIIINS DE FER.

COMPAGNIES COMMERCIALES, IN-
DUSTRIELLES ET FINANCIÈRES. Voir
CONVENTION.

COMPTABILITÉ DES PONTS ET
CHAUSSÉES ET DES MINES. Circulaire
du 5 décembre 1862, relative à
la -; 1, 333. = Circulaire du 25 fé-
vrier 1863, relative à la -; II, 65.
= Circulaire du 20 juillet 1863,
relative I. la - ; Il, 276. = Circu-
laire du 10 août 1863, relative à
la - ; II, 282. = Circulaire du
24 août 1863, relative à la -;
11, 285.

CON

COMPTABILITÉ PUBLIQUE.-Dé-
cret impérial du 1" mai 1867, mo-
difiant l'article 85 du décret du
31 mai 1862, sur la -; VI, 265.

CONCESSIONS DE MINES. Circu-
laire du 10 décembre 1863, rela-
tive aux affiches et publications
qui doivent accompagner les de-
mandes en - ; II, 447.

CONDILLAC (Drôme). Voir EAUX
MINÉRALES (sources ci').

CONDOM (Gers). Voir CHEMINS
DE FER.

CONDUCTEURS DES PONTS ET
CHAUSSÉES. Circulaire du 28 août
1862, relative aux frais de dépla-
cement et de découcher des - et
employés secondaires; I, 300. =
Circulaire du 1" juin 1865, relative
aux frais de découcher et de dé-
placement à accorder aux - et
employés secondaires; 1V, 333.
Voir INDEMNITÉS ANNUELLES DE RÉ-
SIDENCE; INGENIEURS ET - EN SER-
VICE DÉTACIIÉ.

CONSEIL D'ÉTAT. Décret impé-
rial du 2 novembre 1861t, relatif à
la procédure devant le -- en ma-
tière contentieuse et aux règles à
suivre par les ministres dans les
affaires contentieuses; III, 283. _
Décret impérial du 22 janvier 1867,
modifiant les attributions de la
Section des Travaux publics et des
Beaux-Arts du - et la dénommant
Section de l'Agriculture, du Com-
merce, (les Travaux publics et des
Beaux-Arts; VI, 118.

CONSEILS DE PRÉFECTURE. Dé-
cret impérial du 30 décembre 1862,
portant qu'à l'avenir les audiences
des - statuant sur les affaires con-
tentieuses seront publiques; Il, 55.
= Circulaire du 5 juin 1864, rela-
tive aux affaires de travaux publics
portées devant les -; 111, 392. _
Loi du 21 juin 1865, relative aux

COR

-; IV, 309. = Décret impérial du
12 juillet 1865, concernant le mode
de procéder devant les - IV,
386.

CONTAMINE, ROCHET et MoRis
(Sieurs). Voir PLANAIIONT.

CONVENTIONS. Décret impérial
du 17 mai 1862, portant promul-
gation de la - conclue, le 30 avril
1862, entre la France et la Grande-
Bretagne, pour régulariser la si-
tuation des compagnies commer-
ciales, industrielles et financières
dans les États respectifs; I, 127.
= Décret impérial du 26 juillet
1865, portant promulgation de la
- de commerce conclue, le 18 juin
1865, entre la France et l'Espa-
gne; IV, 393. = Décrets impériaux
du 13 août 1865, relatifs à l'exé-
cution de la - de commerce con-
clue, le 18 juin 1865, entre la
France et l'Espagne; IV, 409, 410
et 463. =Circulaire du 16 août 1865,
portant transmission de la - de
commerce conclue, le 18 juin 1865,
entre la France et l'Espagne; IV,
467, = Décret impérial du 2 dé-
cembre 9.865, portant promulgation
de la -- relative à l'union doua-
nière et aux rapports de voisinage
entre la France et la principauté
de Monaco, conclue le 9 novem-
bre 1865 ; IV, 496. Voir ÉTABLISSE-
MENTS THERMAUX.

COQUIL (sieur). Voir EAUX MINÉ-
RALES (sources d').

CORBIÈRES (Savoie). Décret im-
périal du 27 avril 18611, concédant
aux sieurs Blanchet (Jean-Claude),
Blanchet (Jacques-Maurice), Mar-
tin et Knig, les mines d'anthra-
cite des -; III, 79.

CORDELIER et FILS (sieurs). Voir
CHAIIPLONNAY.

CORQUOY (Cher). Décret impé-
rial du 20 novembre 1864, autori-

COU , 129

saut la Société anonyme des for-
ges de Châtillon et. Commentry
à établir cinq lavoirs à bras clans
la commune de -; III, 299. _
Décret impérial du 24 décembre
'1864, autorisant la Société Boi-
gues, Rambourg et C" à établir
neuf lavoirs dans la commune de
-; 111, 374.

COSTE DU VIVIER (de la), PARA-
VEY, FAUCONNIER et BENOIT d'Azy.
Voir ROUVERGUE.

COSTES (sieur). Voir PAYSSEL.

CÔTE-TIIIOLLIÈRE (Loire). Dé-
cret impérial du 27 janvier 1866,
réglant l'abonnement à la rede-
vance proportionnelle de la mine
de houille de -; V, 13.

COTE-VÉLIN (Haute-Savoie). Dé-
cret du Président de la République
française, du 8 décembre 1871,
portant extension du périmètre de
la concession des mines d'anthra-
cite de -; X, 91.

COTON. Voir LAINE.

COTI'REAU (sieur). Voir LAY-
SAINT-CHRISTOPHE.

COUHARD, DUCREUX-DEGUIN et
REROLLE. Voir CHEVIGNY.

COURRIÈRES (Pas-de-Calais). Dé-
cret impérial du 17 juin 1868, ré-
glant l'abonnement à la redevance
proportionnelle de la mine de
houille de--; VII, 243. Voir CA-
NAUX.

COURRY (Gard). Voir BESSIGES
et ROBIAC.

COURS PUBLICS. Circulaire du
20 octobre 1864, relative aux -
scientifiques et littéraires que
pourraient faire les ingénieurs des
ponts et chaussées et des mines ;
III, 280.

9
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COURTIN (sieur). Voir BOIS-DE-
LA-GARDE.

CRANSAC (Aveyron). Décret im-
périal du 6décembre 1862, réglant
l'abonnement à la redevance pro-
portionnelle de la mine de houille
de-;11,497.

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE. Voir
PLOMBIÈRES.

CRÉDITS. Décret impérial du
28 décembre 1861, ouvrant sur
l'exercice 1861 divers - supplé-
mentaires et extraordinaires; I, 72
et 79. Voir BUDGET; CANAUX; FONDS
DE CONCOURS.

CRESPIN (Nord). Décret impérial
du 9 octobre 1865, autorisant les
sieurs Dupont et C", a pratiquer
une seconde ouverture dans le
mur d'enceinte de l'usine à fer
de - ; IV, 463.

CREUSOT (Sabre-et Loire). Ar-
rêté du ministre des finances, du
10 novembre 1865, réglant l'abon-
nement à la redevance propor-
tionnelle de la mine de houille
du - ; IV, 491. = Décret impérial
du 6 juillet 1870, réglant l'abon-
nement à la redevance proportion-
nelle de la mine de houille du -;
Ii, 241.

CREUSOT (Société des fonderies
et forges du). Voir CHALANÇAY;
LArsSEY; SAINT-AUBIN.

CRISTALLIÈRES (Isère). Décret
impérial du 10 avril 1867, concé-
dant aux sieurs Rochelle, 1llarlin
(Joseph), Veyrcd, Rcanael, Balnte
(Pierre et 'Laurent) et Bert ou
leurs ayants droit, les mines d'an-
thracite clos -; VI, 163.

CROCIIOT ([lante-Saône). Décret

CUS

impérial du 7 septembre 1864, au-
torisant les sieurs Dufourncl et C`
à modifier'le régime hydraulique
et le système d'épuration des
eaux du patouillet du
269.

CROISETTE-LIVERDUN (Meur-
the). Décret impérial du 21 juillet
1866, concédant aux sieurs Barbe
(Jean-Baptiste et Paul-François) les
mines de l'or hydroxydé oolithique
de - ; V, 186.

CROS (Loire). Arrêté du ministre
des finances, du 13 septembre
1867, réglant l'abonnement h la
redevance proportionnelle de la
mine de houille du -; VI, 349.

CROZAT (Savoie). Décret impé-
rial du 9 mars 1864, concédant au
sieur Flottes, agissant comme re-
présentant de la Compagnie ano-
nyate frctnco-savoisienne, les mi-
nes de plomb et autres métaux
connexes du -; 111, 73.

CROZET (Loire). Décret impérial
du 9 août 1870, concédant au sieur-
iYlanhes fils les mines de cuivre,
plomb et métaux intimement asso-
ciés de -; IX, 257.

CUIVRE. Décret impérial du 7
octobre 1863, établissant le tarif
il l'importation (lu - pur ou allié
de zinc, laminé ou battu, en bar-
res ou en planches; 11, 369. = Cir-
culaire du 14 octobre 1863, por-
tant transmission du décret ci-
dessus; 11, 4h5.

CUSTINES (lleurthe). Décret im-
périal du 16 août 1867, concédant
aux sieurs Iialdy, Rcechling et C"
les mines de fer hyciroxydé ooli-
thique de -; VI, 327.

DALTIEl1T (Moselle). Décret im-
périal du 12 août 1863, concédant
aux sieurs Lecylliet (Joseph) etLe-
vyllier (Salomon) les mines de
houille de -; 11, 252.

DANELLE frères (sieurs). Voir
CHATELLIER (le).

DALITICUE (sieur). Voir SIREUIL.

DAUPITIN (Basses-Alpes). Décret
impérial du 8 octobre 1866, con-
cédant au sieur Deluil-3laatiny,
une concession de mines de lignite
qui sera réunie à la concession
du ;V,216.

DAX (Landes). Décret impérial
du 31 juillet 1865, concédant au
sieur Lorrin les mines de sel
gemme de -; IV, 39$.

DEBRIEU (sieur). Voir SERRES.

DÉLINQUANTS. Voir CHEMINS DE
FER.

DECIZE (Nièvre). Décret impérial
du 26 décembre 1863, réglant l'a-
bonnement 'à la redevance propor-
tionnelle de la mine de houille
de -; Il, 398. = Décret impérial
du 4 juillet 1868, réglant l'abon-
nement à la redevance proportion-
nelle de la mine de houille de -;
Vil, 265.

DF.cIZE (C'' des mines de). Voir
SOCIETES A_\o\T1IES.

DELUIL-MARTINY (sieur'). Voir
DAUPHIN.

DEN_1IN (Nord). Décret impérial
du 13 juin 1866, réglant l'abonne-
ment à la redevance proportion-
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nelle de la mine de houille de -;
V, 151. Voir CHEIIINS DE FER.

DENAIN et D'ANzIN ( Société
anonyme des hauts-fourneaux et
forges de). Voir Cum:BIINS DE FER;
TILLOTS; WIGNEHIES.

DENGUILLE (Allier). Décret im-
périal du 26 février 1862, concé-
dant à la Société Capelet et C`'

les mines de houille de -; I, 69.

DENJEAN et consorts (sieurs).
Voir RANET.

DÉSERT (Maine-et-Loire). Voir
SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE.

DÉSORDRES. Voir FRANCHISE T'-
LÉGRAPIIIQUE.

DESSINS DE FABRIQUE. Voir Ex-
POSITION UNIVEIISELLE.

DIELETTE (Manche). Décret im-
périal du 8 février 1865, concédant
au sieur Bérard les mines de fer
de -; IV, 79.

DIELINGEN (Prusse Rhénane)
(Société anonyme des forges de).
Voir MONTETS.

DOLLE (sieur). Voir GLAISIÈRE.

DOMAINES. Décret impérial du
11 novembre 1865. relatif aux ré-
parations des biens immeubles ré-
gis par l'administration des -;
IV 491.

DOIIBASLES (Meurthe). Décret
impérial du 7 mai 1864, concédant
aux sieurs Lérylier, Dcn_ibrée,
Boita et Richard les urines de sel
et les sources salées de -; 111,


