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DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 28 mai 1873, régle-
mentant l'exploitation des - du
département de la Dordogne; 11,
174.

- 20 décembre 1873, réglemen-
tant l'exploitation des - du dé-
partement du Nord; lI, 255.

-8janvier 1874, réglementant
l'exploitation des - du départe-
ment des lla.ules-Pyrénées; 111,1.

- 10 août 1875, réglementant
l'exploitation des - du départe-
ment d'Eure-et-Loir; 1V, 156.

- 18 septembre 1875, régle-
mentant l'exploitation des - du
département de Tarit -et-Ga-
ronne;IV, 167.

- 18 septembre 1875 , régle-
mentant l'exploitation des - du
département du Lot; IV, 168.

17 décembre 1877, régle-
mentant l'exploitation des - du
département de Seine-et-Marne;
VI, 438.

- 23 mai 1879, réglementant
l'exploitation des - du départe-
ment des Côtes-du-Nord; VIII,
180.

- 23 mai 1879, réglementant

l'exploitation des - du départe-
ment de la Loire-Inférieure;
VIII, 187.

ilr".ortr du Président de la Ré-
publique, du 23 mai 1879, régle-
mentant l'exploitation des - du
département de l'Ilérault; Vil!,
187.

- 4 septembre 1879 , régle-
mentant l'exploitation des - des
départements de l'Ain, de l'Al-
lier, des Basses-Alpes, des Ilau-
les-_llpes, des 11lpes- aritimes,
de l'Ardèche, îles W'denices, de
l'.lveyron, du Cantal, de la Cor-
rèze, de la Corse, de la Creuse,
de la Drônie, du Gard, dit Gers,
de l'Indre, des Landes , de la
Loire, de Lot-et-Garenne, de la
Lozère, de illeurtlte et-irlose1le, de
la lllense, (lu Puy-de-Dôme, des
Basses-Pyrénées, des Pyrénées-

du de la
Haute-Saône, de la Sonime, du
Tarn, du Var et de la Vendée;
Vi 11, 281 et 321.

- 20 août 1880, réglementant
l'exploitation des - des départe-
ments du Finistère, du 3 orbi-
h an et de la Nièvre; IX, 248 et
255.

- 2 avril 1881, réglementant
l'exploitation des - du départe-
ment de la Seine; X, 135.
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DETJXI +;ME SECTION.

Il'P<1 lllâ. %. ',V 1& V U .

DÉCuET du Président (le la Ré-
publique, du 11 décembre 1879,
portant reconnaissance de l'Asso-
ciation des propriétaires d'- du
nord de la France comme établis-
sement d'utilité publique; VIII,
362.

Rltppor.'r au Président de la Ré-
publique et Drcr.r r, du 30 avril
1880, relatifs aux - autres que
ceux (lui sont placés à bord des
bateaux; IX, 88 et 922-

RAPPORT au Président de la
publique et DÉCRETS, du 17 juin
1880, portant application kt la Mar-
tinique, à la Guadeloupe et à la
Réunion du nouveau régime éta-
bli par le décret du 30 avril 1880
pour les - autres que ceux pla-
cés à bord des bateaux; IX, 196,
197, 198 et 199.

MutÈTÉ ministériel, du 9 dé-
cembre 1880, admettant l'Asso-
ciation parisienne des proprié-
taires d'- à bénéficier, pour le
département de la Seine, des dis-
positions de l'article 3 du décret
du 30 avril 1880; X, 5.

- 16 décembre 1880. Idem.
Association du nord de la France.
Nord et Pas-de-Calais; X, 7.

- 27 décembre 1880. Idem.
Association lyonnaise. Rhône,
Loire, .4in, Saône-et-Loire et
Isère; X. 7.

ministériel, du 18 fé-
vrier 1881, admettant l'Associa-
tion lyonnaise à bénéficier pour
le département de la Côte-d'Or,
des dispositions de l'article 3 du
décret du 30 avril 1880; X, 15.

- 22 février 1881. Idem. As-
sociation alsacienne. Vosges,
Haute-Saône et territoire (le Bel-
fort; X, 15.

- 4 mars 1881. Idem. Asso-
ciation alsacienne. 17Ieurthe et
illoselle; X, 133.

- 5 mars 1881. Idem. Asso-
ciation de la Somme, de l'Aisne et
de l'Oise. Somme; X, 133.

- 5 mars 1881. Idem. z - so-

ciation du sud-ouest. (Iironde;
X, 133.

- 17 mars 1881. Idem. Asso-
ciation de la Somme. (le l'Aisne
et de l'Oi e. Oise; X, 134.

- 11 avril 1881. Idenz. Asso-
ciation parisienne. Eure-et-Loi)*;
X, 143.

- 11 avril 1881. Idem. Asso-
ciation normande. Seine-Infé-
rieure; X, 143.

- 13 avril 1881. Idem. As-
sociation parisienne. Seine-et-
Marne et Seine-et-Oise; X, 143.

- 23 avril 1881. Idem. Asso-
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dation de l'ouest. Alorbihan; Inférieure et Lot-el-Garonne; X,
X, 143. 1355.

ARrdTÉ ministériel, du 17 niai
1881, admettant l'Association de
la Somme, de l'Aisne et de l'Oise
à bénéficier, pour le département
de l'Aisne, des dispositions de
l'article 3 du décret du 30 avril
1880 ; X, 268.

- 18 juillet 1881. Idem. As-
sociation normande. Calvados;
X, 34G.

- 18 Juillet 1881. Idem. As-
sociation du sud-ouest. Charente-

ministériel, du 30 juil-
let 1881, admettant l'Association
lyonnaise à bénéficier, Pour le dé-
partement de la Drôme, des dis-
positions de l'article 3 du décret
du 30 avril 1880; X, 347.

- 20 août 1881. Idem. Asso-
ciation normande. ilianche; X,
350.

- 20 août 1881. Idem. Asso-
ciation du sud-ouest. Charente et
Landes; X, 350.

Notee. - quatre arrêtés concernant l'Association de l'Ouest (Loire-luférietere),
l'Association lyonnaise (Ardèche), l'Association normande (0rue) et l'Association du
sud-Ouest (Dordogne) ont été omis, à leurs dates, dans les Annules. Voir 8e série, volume
(le 1882, p. 219.

TROISIÈME SECTION.

CflE )dl%S IIBE IEa.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 27 mars 1852, sou-
mettant à la surveillance de l'ad-
ministration publique le person-
nel actif employé par les compa-
gnies de -; V[, 257.

Anrtàird ministériel, du 6 jan-
vier 1872, portant création de la
Commission centrale des -; VI,
257.

- 16 février 1872, portant
organisation des travaux de la
Commission centrale des -; VI,
259.

ARRÉTÉ ministériel, du 25 juil-
let 1873, contenant règlement
pour le transport, par -, des
poudres et munitions de guerre;
II, 203.

Loi du 21 mars 1874, relative à
des augmentations d'impôts et à
l'établissement d'impôts nou-
veaux; extrait en ce qui concerne
les tarifs de transport à petite vi-
tesse sur les -; 111, 102.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 30 mars 1874, rela-
tif à la suppression, en temps de

CHEMINS DE, FER. 91

neige, des cendriers des machines
locomotives; III, 125.

Ar,r.ÉTta ministériels,des 14 août
et 15 septembre 1875, nommant
une conitnission d'étude des ques-
tions concernant les relations des
compagnies de - aux points de
jonction de leurs réseaux; IV, 164
et 167.

-- 1" avril 1876 , modifiant
l'arrêté du 15 juin 1866, relatif
au transport, à prix réduits, par
-, du personnel de la guerre et
de la marine; V, 197.

- 15 avril 1876, relatif au droit
de transport, à prix réduits, des
officiers sur les -, en cas de mo-
bilisation de l'armée; V, 198.

- 25 novembre 1876, portant
interprétation d'une expression
de l'état A' annexé à l'arrêté mi-
nistériel du 1m avril 4876, relatif
au transport, à prix réduit, par-,
du personnel tic la guerre et de
la marine; V, 261.

- 30 novembre 1876, portant
fixation des frais accessoires sur
les - pour l'année 1877; V, 262.

- 7 décembre 1876, portant
fixation, pour l'année 1877, (lu
tarif exceptionnel (le certains
transports sur les -; V, 272.

- 26 décembre 1876, portant
fixation du tarif à appliquer, sur
les - d'intérêt général, au trans-
portdes produit' de toute nature
destinésàl'Ex? nsition universelle
de 1878; V, 2; J.

- 15 mars 1877, portant ré-
duction des délais de la petite vi-
tesse sur les -; VI, 130.

- 30 mars 1877, portant rè-
glement pour le transport, par

-, des poudres et munitions de
guerre; VI, 133.

Anrf:rl ministériel, du Si anars
1877, relatif au transport, par -,
(les mati"r,'e exr,ios!bles ou in-
flammables autres que la poudre;
VI, 137.

- 28 niai 1877, portant appli-
cation de l'article 4 du décret du
12 juin 1866 à une gare de la
ville de Versailles; VI, 260.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 9 juin 1877, mettant
sous séquestre le réseau de la
compagnie des chemins de fer de
la Vendée; VI, 337.

ArmÊTÉ ministériel, du 11 août
1877, portant réorganisation de
la Commission centrale des ;
VI, 263.

- 27 octobre 4877, relatif à la
désinfection des wagons de -
ayant servi an transi ort des ani-
maux; VI, 3112.

RAPPORT au Président de la Ré-
publique et JCCRETS, du 31 jan-
vier 2878, instituant un Conseil
supérieur des voies de communi-
cation et un Comité consultatif
des -, et en désignant les mem-
bres; VII, 6, 9, 10, 11 et 13.

ARRÊTÉS ministériels, du 31 jan-
vier 1878, nommant le président
et les secrétaires du Comité con-
sultatif des -; Vil, 14.

- 31 janvier 1878, supprimant
la Commission centrale des -
VII, 14.

- 31 janvier 1878, supprimant
la Commission instituée pour don-
ner son avis sur les relations à
établir entre les diverses compa-
pagnies de -; Vil, 14.


