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CINQUIÈME SECTION

Ê LX (SODU.C S B').

Déécr.Enr impérial, du 21 décem-
bre 9 864 , rendant exécutoires
en Algérie les lois, ordonnances
et décrets sur la conservation et
l'aménagement des -; 11, 249.

ARRÊTÉ ministériel, du 15 juin
1872, autorisant la compagnie
d'Orléans (régie d'Aubin) à faire
pénétrer les travaux de la mine
de Passelaygue (concession de
Cransac) dans le périmètre de
protection attribué à la source
basse de Cransac (Aveyron); I,
97.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 12 juillet 1872, éta-
blissant un périmètre de protec-
tion autour des - de Luxeuil
(liaute-Saône), appartenant à l'E-
tat ; III, 149.

l'établissement thermal d'Avèze
(Hérault); 111, 190.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 21 juin 1878, dé-
clarant d'intérêt public les -
qui alimentent les établissements
thermaux de Bridcs et de Salins
(Savoie); VII, 251.

- 31 juillet 1878, déclarant
d'intérêt public les - de Néris,
de Bourbon-l'Arcllambccult, de
Jouas, de Saint-Pardoux et de la
Trollière (Allier), appartenant à
l'Etat; VII, 276.

- 3 janvier 1879, déclarant
d'intérêt public les - de Cussel
(Allier) et leur attribuant un pé-
rimètre de protection; VIII, 5.

- 17 mai 1874, déclarant d'in- ,- 24 janvier 1879, déclarant
térêt public deux -- dépendant d'intérêt public les - apparte-
de l'établissement thermal de nant à l'Etat sur le territoire du
Vichy et établissant un péri- centre de Hammam-boit -Had-
mètre de protection autour du far, commune d'Aïn=lemouchent

groupe des - de Vichy, de la - (Oran) ; VIII, 11.
de Mesdames et de la - d'Haute- février 1880 établissantrive (Allier), appartenant à l'E- - 26 Î
tat; 111, 127. un périmètre de protection autour

de la - dite « source Eugénie ».
"' - 12 août 187It, établissant un appartenant à la commune de

périmètre de protection autour Royal (Puy-de-Dôme); IX, 5.
des - qui alimentent l'établisse-
ment thermal du Mont-Dore (Puy- - 24 avril 1880 déclarant d'in
de-Dôme); III, M. térêt public les quatorze -dites

de Hammamn-Rhira (Alger) et leur
- 27novembrel874,déclarant attribuant deux périmètres de

d'intérêt publie la - qui alimente protection distincts; IX, 87.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 30 mars 1881, décla-
rant d'intérêt public les - qui ali-
mentent l'établissement thermal
de la Bourboule (Puy-de-Dôme) et
leur attribuant un périmètre de
protection ; X,134.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 29 avril1881, décla-
rant d'utilité publique les travaux
d'amenée d'eau froide de la com-
mune de Drumettaz-Clarafond à
l'établissement thermal;d'Aix (Sa-
voie); X, 145.

SIXIÈME SECTION

OBJETS DIVEUS.

DÉCRET impérial, du 23 juin
1866, rendant exécutoire en Al-
gérie la loi du 9 mai 1866 relative
à l'établissement des forges ,
fourneaux et usines, ainsi qu'à
l'exploitation des minières; II;
250.

ARRÊTÉ ministériel, du 16 no-
vembre 1866, portant fixation des
clauses et conditions générales
imposées aux entrepreneurs des
travaux des ponts et chaussées;
V, 223.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 27 janvier 1872, re-
latif à la fabrication, à l'emma-
gasinage et à la vente, en gros et
en détail, du pétrole et de ses dé-
rivés; I, 2.

- 31 janvier 1872, relatif atix
établissements insalubres, dan-
gereux ou incommodes; I, 7.

Loi, du 26 juillet 1872, portant
fixation des tarifs spécifiques sur
les matières brutes, textiles et
autres; 1, 117.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 18 août 1872, décla-
rant applicables, pour certaines
marchandises, diverses disposi-
tions de la loi, du 26 juillet, por-
tant fixation des tarifs spécifiques
sur les matières brutes, textiles
et autres; I, 125.

- 21 février 1873, admettant
en franchise de droits l'essence
de houille destinée à être conver-
tie en aniline peur la réexporta-
tion ; II, 151.

- 19 niai 1873, relatif aux con-
ditions dans lesquelles doivent
avoir lieu la fabrication, l'emma-
gasinement et la vente du pé-
trole et de ses dérivés, des huiles
de schiste et de goudron, des es-
sences et autres hydrocarbures
liquides; II, 158.

- 16 juin 1873, renuat.t exécu-
toire en Algerie le décret, du
31 janvier 1872, sur le classement
des établissements insalubres ,
dangereux ou incommodes; II,
233.
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98 OBJETS DIVERS.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du Il juillet 1873, ren-
dant exécutoire en Algérie le dé-
cret, du 9 février 1867, relatif à la
réglementation des usines à gaz;
II, 233.

Loi, du 18 juillet 1873, approu-
vant un traité de commerce entre
la France et la Birmanie; II, 201.

- 25 juillet 1873, qui abroge
la loi, du 26 juillet 1872, portant
établissement de droits de douane
à l'importation des matières pre-
mières; II, 203.

- 29 juillet 1873, approuvant
un traité de commerce et de na-
vigation entre la France et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande ; II, 207.

- 29 juillet 1873, approuvant
un traité do commerce entre la
France et la Belgique; II, 210.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 19 septembre 1873,
approuvant des modifications aux
statuts de la société anonyme
formée à Paris sous la dénomina-
tion de compagnie des mines et
chemins de fer de Carmaux; II,
239.

et autres
262.

huiles minérales; II,

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 30 décembre 1873,
déterminant les bureaux de
douane par lesquels peut être
effectuée l'importation des huiles
et essences de pétrole et de
schiste ; 11, 263.

Loi, du 29 janvier 1874, approu-
vant la convention supplémen-
taire au traité de commerce et
de navigation, du 23 juillet 1873,
signée à Versailles, le 24 janvier
1874 , entre la France et le
Royaume-Uni de Grande-Bre-
tagne et d'Irlande; III, 10.

- 19 niai 1874, sur le travail
des enfants et des filles mineures
employés dans l'industrie; III,
130.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 9 juin 1874, portant
nomination des membres de la
Commission supérieure, instituée
par la loi, du 19 mai, sur le tra-
vail des enfants et des filles mi-
neures employés dans l'industrie;
III, 163.

Loi, du 19 juin 1874, approu-
vant le traité de commerce et de
navigation signé à Saint-Péters-
bourg, le 1°` avril 1874, entre la
France et la Russie; III, 138.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 12 août 1874, dé-
terminant la nomenclature des
matières considérées comme pou-
vant donner lieu soit à des explo-
sions, soit à des incendies; III,
164.

- 15 février 1875, déterminant
les circonscriptions territoriales
des inspections du travail des en-
fants et des filles mineures em-
ployés dans l'industrie; IV, 102.

- 15 octobre 1873, approuvant
l'arrangement signé, le 19 août
1873, entre la France et la Répu-
blique orientale de l'Uruguay pour
le maintien du traité de commerce
et de navigation du 18 avril 1836;
11,241.

- 13 novembre 1873, plaçant
dans les attributions du départe-
ment de la guerre le service des
poudres et salpêtres; lI, 251.

Loi, du 30 décembre 1873, por-
tant établissement de taxes additionnelles

aux impôts indirects;
extrait concernant les pétroles
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DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 27 mars 1875, portant
règlement d'administration publi-
que pour l'exécution de la loi, du
19 mai 1874, relative au travail
des enfants dans les manufac-
tures; IV, 141.

- 12 mai 1875, déterminant
la durée et les conditions du tra-
vail des enfants dans les mines,
minières et carrières; IV, 120.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 20 mars 1876, déter-
minant les assimilations de grade
et les emplois pouvant être don-
nés dans l'armée aux ingénieurs
des mines et des ponts et chaus-
sées; V, 166.

- 18 décembre 1876, portant
modification du règlement admi-
nistratif de la fontaine d'eau salée
de Salies (Basses-Pyrénées); V,
277.

- 13 mai 1875, déterminant
les travaux interdits aux enfants
employés dans l'industrie ; IV ,

121.

- 14 mai 1875, déterminant
les établissements dangereux, in-
commodes ou insalubres dans
lesquels le travail des enfants est
interdit; IV, 122.

- 22 mai 1875, déterminant la
durée et les conditions du tra-
vail des enfants dans les usines et
manufactures pendant la nuit, le
dimanche et les jours fériés; IV,
130.

- 6 août 1875, fixant le prix de
vente de la poudre de mine livrée
à l'exportation; IV, 155.

- 26 novembre 1875, réglant
la nouvelle organisation des con-
ducteurs des ponts et chaussées
et des gardes-mines; V, 1.

- 12 février 1876, portant re-
connaissance d'utilité publique
de la société amicale de secours
des ingénieurs des ponts et chaus-
sées et des mines; statuts de la
société; V, hors texte (in fine).

- 26 février 1876, portant pro-
mulgation du traité de commerce
conclu, le 31 août 1874, entre la
France et le royaume d'Annam;
V, 125.

Loi, du 26 mars 1877, insti-
tuant une commission pour l'é-
tude des moyens propres à préve-
nir les explosions de grisou; VI,
133.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 29 août 1877, auto-
risant la transformation de la so-
ciété anonyme des fonderies et
forges de l'ilorme en société ano-
nyme dans les termes de la loi du
24 juillet 1867; VI, 267.

- 31. décembre 1877, portant
approbation de modifications aux
statuts de la compagnie des mines
de la Grand'Combe; VI, 439.

- 27 mars 1878, portant créa-
tion d'une école de maîtres ou-
vriers mineurs à Douai (Nord);
VII, 138.

- 7 mai 1878, concernant les
établissements dangereux , insa-
lubres ou incommodes; VII, 223.

ARRÊTÉ ministériel, du 19 dé-
cembre 1878, portant réorganisa-
tion du Conseil général des ponts
et chaussées; Vil, 341.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 28 décembre 1878,
augmentant les traitements des
conducteurs des ponts et chaus-
sées et des gardes-mines princi-

a



100 OBJETS DIVERS.

paux, de 11e et de 2e classe; VII,
W.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 5 mars 1879, por-
tant reconnaissance de la société
de l'industrie minérale comme
établissement d'utilité publique;
VIII, 113.

- 22 avril 1879, relatif aux
établissements dangereux, insalu-
bres ou incommodes; VIII, 121.

RAPPORTS, pour 1877 et 1878, de
la Commission supérieure du tra-
vail des enfants et des filles mi-
neures employés dans l'industrie
(extraits relatifs aux exploitations
souterraines); VIII, 177 et 178.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 22 septembre 1879,
relatif à l'interdiction du travail
des enfants dans certains établis-
sements dangereux, incommodes
ou insalubres; VIII, 324.

ARRÊTÉ ministériel, du 24 no-
vembre 1879, déterminant à nou-
veau le mode de formation du ta-
bleau d'avancement des ingé-
nieurs des mines; VIII, 358.

DÉCRET du Président de la Ré-

publique, du 25 février 1880, au-
torisant la transformation de la
société dite compagnie des fon-
deries et forges de Terrenoire, la
Voulte et Bességes; IX, 5.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 15 mars 1880, auto-
risant la transformation de la com-
pagnie des forges de Châtillon et
Commentry; IX, 84.

Loi, du 15 juillet 1880, sur les
patentes; IX, 233.

RAPPORT au Président de la Ré-
publique, du 23 mars 1881, rela-
tif au compte rendu de la statis-
tique de l'industrie minérale pour
1879; X, 271.

Loi, du 7 mai 4889, relative à
l'établissement du tarif général
des douanes; X, 263.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 26 août 1881, relatif
à l'organisation administrative de
l'Algérie; X, 351.

- 26 août 1881, portant délé-
gation du ministre des travaux
publics au gouverneur général de
l'Algérie pour statuer sur divers
objets; X, 352.

SEPTIÈME SECTION

CIIli1CiJLAIMES.

CIRCULAIRE, du 12 septembre affaires contentieuses (note); VI,
1816, relative à l'instruction des 1447.

CIRCULAIRES.

CIRCULAIRE, du lit janvier 1850,
portant envoi d'un Programme
pour la rédaction des projets con-
cernant le service des ponts et
chaussées; V, 283.

- 21 avril 1852, portant envoi
d'instructions pour l'exécution
du décret, du 27 mars 1852, relatif
à la surveillance à exercer par
l'administration publique sur le
personnel actif employé par les
compagnies de chemins de fer;
VI, 268.

- 5 août 1861, relative à l'ap-
plication, pour les adjudications
de travaux, des règles édictées
en matière de décentralisation;
IX, 202.

- 21 novembre 1866, relative
aux nouvelles clauses et condi-
tions générales imposées aux en-
trepreneurs des travaux des ponts
et chaussées; V, 215.

- 17 avril 1867 , relative à
l'exécution de l'article 7 du cahier
des clauses et conditions géné-
rales imposées aux entrepreneurs
des travaux des ponts et chaus-
sées; VI, 15.

- 30 juin 1869, relative à la
rédaction des devis et cahiers des
charges des travaux des ponts et
chaussées; VI, 16.

- 22 janvier 1872, relative aux
procès-verbaux de visite des mi-
nes en 1871; I, 11.

- 31 janvier 1872, relative aux
tournées des ingénieurs des mi-
nes en 1872; I, 11.

- 29 février 1872, portant en-
voi d'états pour le travail des
redevances des mines de l'exer-
cice 1872 (produits de 1871); I, 21
et 22.
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CIRCULAIRE, du 28 mai 1872, re-
lative au mariage des ingénieurs
des ponts et chaussées et des
mines; I, 30.

- 30 mai 1872, relative aux
plans fournis à l'appui des de-
mandes en concession de mines;
I, 31.

- 31 mai 1872, prescrivant,
dans l'exploitation des mines,
l'emploi d'appareils pour pénétrer
dans les lieux où manque l'air
respirable; I, 32.

- 30 juillet 1872, relative aux
renseignements statistiques à
fournir sur les appareils à vapeur
autres que ceux employés sur les
bateaux ou dans l'enceinte des
chemins de fer; I, 107.

- 31 juillet 1872, relative aux
renseignements statistiques à
fournir sur les machines locomo-
tives et appareils à vapeur em-
ployés dans l'enceinte des che-
mins de fer en 1871; I, 108.

- 1l, août 1872, relative aux
renseignements statistiques à
fournir sur la production et la
consommation des combustibles
minéraux en 1871; I, 109.

- 2 août 1872, relative aux
renseignements statistiques à
fournir sur la consistance et la
production des usines à fer en
1871;I,110.

- 3 août 1872, relative aux
renseignements statistiques à
fournir sur la production des
mines et minières métalliques et
des métaux autres que le fer en
1871; I, 110.

- 5 août 1872, relative aux
renseignements statistiques à
fournir sur la production du sel
marin en 1871; 1, 111.


