
500 DÉCISIONS DIVERSES.

§ 2. - Topographies souterraines.

Ann6.Té, du 8 novembre 1892, portant création d'un service spécial
pour l'exécution de la topographie souterraine de la Bresse et de ses
minerais de fer; I, 350.

Anne?ié, du 24 mars 1898, portant, d'une pari, création de services.
spéciaux pour l'étude de topographies souterraines de bassins (Loire,.
Bardiughen, Blanzy et Creusot, monographie du gypse parisien et
Conkiu) et, d'autre part, suppression des services des topographies
souterraines des bassins houillers de Valenciennes, Autun et Epinac,
de la Corrèze, (les minières du Cher et des gîtes de fer de la (tresse
VII, 123.

IV. - Divers

Exposition universelle de Chicago (1893).

Désc.nrr, (lu 15 mai 1892, désignant divers membres du corps des
inities pour faire partie des comités chargés (le statuer sur l aducis-
sion (les exposants fraurais et sur l'installation (le leurs produits ; I.

Exposition universelle (le Bruxelles (1897).

Annhrét du ministre du commerce et de l'industrie, du 5 janvier 1897,
nommant divers membres du corps des mines, membres (le comilés
d'admission et d'installation ; IV, 28, erratum, p. 80.

Exposition universelle de 1900.

AnuTé duministre (lu commerce etdel'in dust.rie, du 7 octobre 1897,
nommant divers membres du corps des mines, membres des comités
d'admission ; VI, 437.

Annîrr du ministre du commerce et de l'industrie appelant divers
membres du corps des mines à l'aire partie des comités Lechniques
des machines et, de l'électricité ; VII, 389 et 446.

DÉCISIONS DIVERSES. 501
DéCRET, du 15 mai 1900, nommant divers membres du corps des

mines, membres du jury des récompenses; IX, 207.

RécoJiPENsEs décernées (Extrait) ; IX, 445 et 502.

Annèè:Ti", du 10 mars 1892, nommant le directeur du personnel et
de la comptabilité membre permanent du conseil général des
mines; I, 77.

Anni?Tir, du 27 novembre 1893, nommant membre de droit du con-
seil général des mines, le directeur du personnel et de la comp-
tabilité ; 11, 564.

DÉCHET (lu 15 mai .1892. M. Guillain (inspecteur général des ponts
et chaussées, directeur îles routes, de la navigation et des mines)
est nommé membre d'un comité d'admission des exposants français
à l'Exposition universelle de Chicago (Comité n° 36 : Génie civil,
travatac publics, etc.) ; I, 265-266.

Annî:TL, du 15 mars 1893, instituant la commission d'examen des
mécaniciens de la marine marchande; 11, 71.

1nnrrf, du 13 février 1900, élevant de 1.900 à 2.000 francs le trai-
tement de tous les contrdleurs des mines de 4° classe ; IX, 66.



ÉTAT GÉNÉRAL

DU

PERSONNEL DES MINES

État général du Personnel des Mines :

Au 1cr mai 1892 ; I, 81.

Au ter avril 1893 ; II, 75.

Au let' avril 1894; III, 109.

Au 1e'' mai 1895; IV, 98.

Au 11" mai 1896 ; V, 147.

Au 1 er mai 1897 ; VI, 99.

Au 20 mai 1898, VII, 125.

Au 31 mai 1899 ; VIII, 161.

Au ter septembre 1900 IX, 245.

Au 30 septembre 1901 ; X, 215.

TOURS. - IMPRIMERIE DESLIS FRÈRES.


