
 

Collection complète des
lois, décrets,
ordonnances,

réglements, et avis du
Conseil d'Etat / J. B.

Duvergier
 

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr


 
Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglements, et avis du Conseil d'Etat / J. B. Duvergier. 1824-1949. 

 
 
 
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation  s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : 
 *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. 
 *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service. 
 
Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence 
 
 
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
 
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : 
 
 *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits. 
 *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 
 
 
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 
 
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 
 
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 
 
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr. 

http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr/pages/accedocu/docs_gallica.htm
mailto:reutilisation@bnf.fr


346 TABLÉ CHRONOLOGIQUE. —- DU. 4ir AU 4 4'NOVEMBRE 4 891.

-
pour les dépenses du personnel de l'hydrau-
lique agricole, 306.

Déc. qui ouvre au ministre de l'agriculture,
sur l'exercice 1891, un crédit à titre de fonds
de concours versés au Trésor pour travaux
en Algérie, 306.

Déc. qui ouvre au ministre de l'intérieur,
sur l'exercice 4891, un crédit à titre de fonds
de concours versés au Trésor pour travaux
de colonisation, 263.

Déc. qui ouvre au ministre des finances, sur
l'exercice 4894, un crédit à titre de fouds de
concours versés au Trésor pour fournitures de

papiers timbrés faite au gouvernement égyp-
tien pendant l'année 4894, 274.

Déc. qui ouvre au ministre de la guerre,
sur le budget de 1891, un crédit à titre de
fonds de concours versés au Trésor pour tra-
vaux militaires à Reims et à Saint-Mihiel.284.

Déc. qui ouvre au ministre de la guerre, sur
le budget de 1891, un crédit à titre de fonds
de concours versés au Trésor pour la cons-
truction d'une caserne d'infanterie à Tou-

louse, 284.
Déc qui ouvre au ministre de la guerre,

sur le budget de 1891, un crédit à titre de
fonds de concours versés au Trésor pour tra-
vaux militaires à Cahors, 284.

Déc qui annulent des délibérations des
conseils généraux de l'Indre,, de la Loire-In-
férieure , de Maine-et-Loire et du Morbihan ,
B. 24,196 à 24,499.

Déc. Pensions, B. S. 36,937 à 36.944, 36,984
à 36,985, 37,009. — Résidence à l'étranger, B.
S. 36,942. — Bois, B. S. 37,659, 37,679.

4er novembre. — Déc qui nomme un mem-
bre du comité supérieur de la caisse des of-
frandes nationales, 277.

2 novembre. — Déc. Pensions, B. S. 37,010*
3 novembre. — Déc. qui supprime la cham-

bre consultative des arts et manufactures de

Quintin (CÔtes-du-Nord), 306.
Déc. qui ouvre au ministre du commerce,

de l'industrie et des colonies, sur l'exercice

1891, un crédit à titre de fonds de concours
versés au Trésor pour les frais d'établisse-
ment des lignes et bureaux télégraphiques,
306.

Déc. qui ouvre au ministre des travaux

publics, sur l'exercice 1891, un crédit à titre
, 4e fonds de concours versés au Trésor pour

l'exécution de travaux publics, 294.
Déc qui réglemente l'utilisation par le

public de la grue installée, par l'adminis-
tration des chemins de fer de l'État, sur le

quai du port de Blaye,, pour les besoins du
service des voies ferrées d'exploitation de
ce port, 290.

Déc Travaux à exécuter par le syndicat
du Grand-Vey (Manche), B. 24,456.

Déc M. Picard est autorisé à ajouter k
son nom patronymique celui de Deslelan,
B. 24.200. — Bacs tarifs, B. 24,231, 24,284,
24.389.

Déc. Naturalisation, B. S. 37,398 à 37,401,
37.406, 37,407. — Qualité de Français, B. S.

37,402 à 37,404. — Domicile, B. S. 37,405. —

Octrois. B. S. 36,926, 36,927. — Eau, B. S.

37.249, 37,220.
4 novembre. — Déc. qui ouvre au ministre

du commerce, de l'industrie et des colonies,
sur l'exercice 1891. un crédit à titre de fonds
de concours versés au Trésor pour les frais
d'entretien des lignes télégraphiques , 306.

Déc. Pensions, B. S. 37,054.
5 novembre. — Déc. Homologation du bor-

nage de la zone extérieure des fortifications
du fort du Santon, ouvrage détaché de la

place d'Oran, 277.
Déc. qui reconnaît l'association polytech-

nique militaire comme établissement d'utilité

publique, 292.
Déc. Les communes de Courcelles et de

Sapicourt (Marne), sont réunies en une seule
commune qui portera le nom de Courcelles-

Sapicourt,B.24.453r
Déc. qui annulent des délibérations des

conseils généraux de l'Indre et des Pyrénées-
Orientales, B. 24,201, 24,202.

Déc Oratoire particulier, B. S. 36,936. —

Pensions, B. S. 37,011, 37.012, — Mines, B. S.

37,272.
7 novembre. — Déc. qui ouvre au ministre

du commerce, de l'industrie et des colonies,
sur l'exercice 1891, un crédit à titre de fonds
de concours versés au Trésor pour les frais
d'entretien des lignes télégraphiques , 307.

Déc. Concession à la ville de Marseille
d'un terrain retranché du domaine publie
maritime dans l'anse des Catalans, B. 24,454.

Déc. qui annule une délibération du con-
seil général de la Vienne, B. 24,241.

Déc. Pensions, B. S. 36,994 à 36,993.
9 novembre. — Déc. Rectification de la route

nationale n° 494 k l'entrée de Saint-Florent

(Corse), B. 24,488. — Echange de parcelles
enclavées dans la forêt domaniale des Ber-

tranges (Nièvre), B. 24,487. — MM. Lacaille
sont autorisés à ajouter à leur nom patrony-
mique celui de Desse,B. 24,203.

Dec. Octrois, B. S. 37,017 à 37,025. — Lé-

gion d'honneur, B. S. 37,270. — Naturalisa-
tion, B. S. 37,408 à 37.414, 37,446, 37,447. —

Qualité de Français, B. S. 37,442 k 37,444. —

Domicile, B. S. 37,445.
40 novembre. — Déc Création d'un agent

comptable des rentes viagères de la caisse
nationale des retraites pour la vieillesse, 277..

Déc. qui ouvre au ministre de la marine un -

crédit supplémentaire en augmentation des.
restes à payer constatés par les comptes défi-
nitifs des exercices 4887, 1888 et 4889, 278.

Déc. qui convoquent les collèges électoraux
de la deuxième circonscription de l'arron-
dissement de Roanne (Loire) et de l'arron-
dissement de Carpentras (Vaucluse) à l'effet
d'élire des députés, 278.

Dec. Pensions, B; S. 36,994 à 36.997, 37.013
à 37.016, 37,029 à 37.033. — Octrois, B. ,S.
37,026.

41 novembre. — Déc. qui ouvre un crédit

supplémentaire au budget dés dépenses ad-
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ministratives des caisses d'amortissement et
des dépôts et consignations pour l'année 1891,
277.

Déc. Création à Besançon de deux charges
d'agent de change, 307.

Déc. Pensions, B. S. 37,034, 37,035. — Mi-
nes, B. S. 37,273.

12 novembre. — Déc. qui ouvre au ministre
de l'instruction publique et des beaux-arts,
sur l'exercice 1891, un crédit k titre de fonds
de concours versés au Trésor pour les dé-

penses de l'enseignement primaire, 277.
Déc. Approbation des nouveaux statuts de

la caisse d'épargne de Verdun (Meuse), 292.
Déc. Application du droit de tonnage établi

au port de la Rochelle, 307.
Déc. Concession de lais de mer sur la plage

ouest du Havre, B. 24,223.
Dec. Pensious, B. S. 37,028.
13 novembre. — Lois qui prorogent des sur-

taxes aux octrois de Paimboeuf. de Roscoff
et deTréboul, 291, 293.

Déc. qui reconnaît la maison d'arrêt, de

justice et de correction de Foix (Ariège)
comme établissement affecté à l'emprisonne-
ment individuel des détenus des deux sexes.
284.

Déc. Octrois, B. S. 37,043 k 37.052, 37,442.
— Pensions. B. S. 37,055 à 37.058. 37,405,
37,406.

'

44 novembre. — Déc. qui ouvre au ministre
de l'intérieur un crédit supplémentaire en

augmentation des restes à payer constatés par
les comptes définitifs des exercices 1887, 1888
et 4889, 277.

45 novembre. —Déc. Médailles du Tonkin,
de Madagascar, ordre du Nichan-Iftikhar,
radiation, privations, retrait d'autorisation,
B. S. 37,413 à 37,434.

16 novembre. — Déc. qui ouvrent au mi-

nistre des travaux publics, sur l'exercice 1891,
des crédits à titre de fonds de concours ver-

sés au Trésor pour l'exécution de travaux

publics, 294, 308.
Déc qui ouvre au ministre des affaires

étrangères un crédit supplémentaire en aug-
mentation des restes à payer constatés par
les comptes définitifs de 1887,1888 et 1889, 278.

Déc qui ouvre au ministre de l'instruction

publique et des beaux-arts un crédit supplé-
mentaire en augmentation des restes à payer
constatés par les comptes définitifs des exer-
cices 4887, 4888 et 4889, 280.

Déc Approbation des nouveaux statuts de
la caisse d'épargne de Rives-de-Giers (Loire),
292.

Déc. Règlement des carrières du départe-
ment de la Marne, 292.

Déc. qui autorisent M. Lavigne à substi-
tuer à son nom patronymique celui de Poujol,
M. Léopold k ajouter à son patronymique
celui de Léger, M. Vachier k substituer à
son nom patronymique celui de Vacher, M.
Weibel à ajouter à son nom patronymique
celui de Hichenbick, B. 24,204 à 24,207.

Déc. Legs faix à la chambre des notaires de

Paris, B. S. 37,053. — Limites des paroisses *
de Saint-Epvre et de Saint-Vineent-Saint-
Fiacre, à Nancy, B. S. 37,135, — Pensions,
B. S. 37,136, 37,437. — Mines, B. S. 37,274. —

Eau, B. S. 37,275 à 37,281. — Naturalisation ,
B. S. 37,448 k 37,420, 37,427, 37,428. — Qualité
de Français, B. S. 37,421 k 37,425. — Domi-
cile , B. S. 37,426.

17 novembre. — Déc. Règlement sur le per-
sonnel du service d'architecture des bâti-
ments civils et des palais nationaux, 287.

Déc. qui crée un tribunal de commerce à
Cusset (Allier), 280.

Déc. qui ouvre au ministre de l'instruction

publique et des beaux-arts, sur l'exercice
1891, un crédit à titre de fonds de concours
versés au Trésor pour les dépenses de l'en-

seignement primaire, 280.
Dec Quantité de vins de raisins frais, d'o-

rigine et de provenance tunisiennes, qui
pourra, jusqu'au 30 juin 1892, être admise en •

France à des traitements de faveur, 284.
Déc. Un adjoint, en sus du nombre déter-

miné , sera nommé dans la section de Liber-

court, commune de Carvin (Pas-de-Calais),
B. 24,242.

Déc. Pensions, B. S. 37.036, 37,037.— Eau,
B. S. 37,282.

48 novembre. — Déc. qui ouvre au ministre
du commerce, de l'industrie et des colonies,
sur l'exercice 1894, un crédit à titre de fonds
de concours versés au Trésor pour les dé-
penses d'appareils et matériel technique d'ex-

ploitation, 307.
Déc. qui autorise l'établissement d'un dépôt

de d3'namite sur le territoire de la commune

d'Aïn-Taya (département d'Alger), 307.
Déc. Pensions, B. S. 37,059 à 37,062. — Oc-

trois, B.S. 37,065 à 37,071.
19 novembre. — Loi concernant : 1" l'ou-

verture de crédits supplémentaires sur l'exer-
cice 4891 (ministère du commerce, de l'in-
dustrie et des colonies, 2e section : postes et

télégraphes); 2° l'ouverture de crédits affé-
rents au budget annexe de l'exercice 1894 de
la caisse nationale d'épargne, 294.

Déc. Affectation au département de la ma-
rine de la batterie déclassée de Saint-Nazaire,
290.

Déc. qui déclare la Laita navigable par ba-
teaux , depuis son origine à Quimperlé jus-
qu'à la mer, 289.

Déc. qui annule une délibération du conseil
d'arrondissement d'Aix, B. 24,243.

Déc. Pensions, B. S. 37,407.à 37,442, 37,464.
20 novembre. — Déc. qui autorise la société

lyonnaise des schistes bitumineux à recevoir,
dans le dépôt établi sur le territoire de la
commune d'Autun (Saône-et-Loire), la quan-
tité maximum de cinq cents kilogrammes de

dynamite, 307.
Déc. qui ouvre au ministre de l'instruction

publique et des beaux-arts, sur l'exercice

1891, un crédit k titre de fonds de concours
versés au Trésor pour les dépenses de l'en-

seignement primaire, 286.
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Déc. qui ouvre au ministre de l'instruction

publique et des beaux-arts un crédit supplé-
mentaire en augmentation des restes à payer
constatés par le compte définitif de l'exercice

1887, 286.
Déc qui convoquent les conseils munici-

paux des communes comprises dans les dépar-
tements du Rhône et de Seine-et-Oise à l'effet

de nommer leurs délégués en vue de l'élection
de sénateurs, 278.

Déc. Hospice, B. S. 37,039. — Bureaux de

bienfaisance, B. S. 37,038, 37,040, 37,041.—

Pensions, B. S. 37,063, 37,064. — Octrois-, B.

S. 37,143 à 37,445.
24 novembre. — Déc qui affecte au dépar-

tement de la guerre des terrains dépendant
de la forêt domaniale du Ban-d'Uxegney (Vos-

ges) , 280.
Déc. Bureau de bienfaisance , B. S. 37,0-42.
23 novembre. — Loi qui distrait la com-

mune de Venarsal (Corrèze) du canton de Don-

zenac et la rattache au canton de Brive, 286.

Déc qui affecte au département de la guerre
des terrains dépendant de la forêt domaniale

du Ban-d'Uxegney (Vosges), 280.
Déc qui ouvre au ministre du commerce, de

l'industrie et des colonies, un crédit supplé-
mentaire en augmentation des restes à payer
constatés par les comptes définitifs des exer-

cices, 4887,4888 et 4889 {Service colonial),
307.

Déc qui autorise la chambre de commerce

d'Alger k contracter un emprunt, 307.
Dec. M. Queulevée est autorisé à substituer

à son nom patronymique celui de Quetvé.
M. S/iegelberg est autorisé à substituer à.
son nom patronymique celui de Guilgàt, B.

24,208, 24,209.
Dec. Octrois,B.S. 37,146 à37,151.— Légion

d'honneur, B. S. 37,274. — Pensions, B. S.

37,462, 37,224, 37,222. — Naturalisation, B. S.

37,429 à37,434, 37.436. —Qualité de Français,
B. S. 37,432 à 37,434. — Domicile, B. S. 37,435.

24 novembre. — Déc. qui ouvre au minis-

tre des finances, sur l'exercice 1894, un crédit

supplémentaire au titre du budget annexe des
monnaies et médailles, 290.

Déc qui autorise la chambre de commerce
de Tours à contracter un emprunt, 307.

Déc. Taxe municipale à percevoir sur les

chiens dans la commune de Porchères (Gi-
ronde), 290.

25 novembre. — Déc. Vente en Algérie des
cartouches de poudre de mine, 284.

Déc. qui réduit à une zone unique les zones
de servitudes de la place.de Colmars, 290.

Déc. Octrois, B. S. 37,452 à 37,460. — Pen-

sions, B. S. 37,236.
26 novembre. — Déc. qui déclasse le canal

de Coutances comme voie navigable, 290.
Dec. qui ouvre au ministre de l'instruction

'
publique et des beaux-arts, sur l'exercice 1894,
un crédit à titre de fonds de concours versés
au Trésor pour les dépenses de l'enseigne-
ment primaire, 280.

Déc. qui convoque le collège électoral de

l'arrondissement de Beaugé (Maine-et-Loire)
à l'effet d'élire un député, 278.

Déc. Rectification de la route nationale
n« 164 entre Rostrenen et Silfiac, B. 2;t,503.

Déc. Pensions, B. S. 37,138 à 37,444.
27 novembre. — Déc. Pensions, B. S. 37,46$

k 37,465.
28 novembre. — Déc. La commune des

Adrets-de-Montauroucc (Var) portera le nom
des Adrels-de-Fréjus, B. 24.504.

Déc. Pensions, B. S. 37,223, 37,224. .

QQnovembre.— Déc. Pensions, B. S. 37,466.
30 novembre. —?Déc. qui ouvre au ministre

des affaires étrangères un crédit supplémen-
taire en augmentation des restes à payer

constatés dans le compte définitif de l'exer-
cice 48S9, 284.

Déc. qui ouvre au ministre des finances un
crédit supplémentaire en augmentation des
restes à payer constatés par les comptes défi-

nitifs des exercices 4888 et 4889, 290.
Déc. Approbation des nouveaux statuts des

caisses d'épargne de Digne (Basses-Alpes) et
de Givet (Ardennes), 292.

Déc. qui autorisent M. Isaac k ajouter à son
nom patronymique celui de Maroc, Mllc Ga-
mahut à substituer k son nom patronymique
celui de Gamoir, M. Rigollet k ajouter k son
nom patronymique celui de Dupré, MM. et
M^e Cocu à substituer k leur nom patrony-
mique celui de Ruelte, M. Ysnel k ajouter à
sou nom patronymique celui de Franque,
M. et Mme Pantin k substituer à leur nom pa-

tronymique celui de Manuel, B. 24,224 a 24,229-
Déc. La commune de La Valette (Var) por-

tera le nom de LaValelte-du-Var, B. 24,505.
Déc. Octrois, B. S. 37.467 à 37,474. —Natu-

ralisation, B. S. 37,437 à'37,440, 37,444; 37,446.
— Qualité de Français, B. S. 37,441, 37,442.
— Domicile, B. S. 37,443. — Droits de citoyen
Français, B. S. 37,445.

1er décembre. — Loi. Surtaxe k l'octroi de

Confolens, 294.
Déc. Rejet du recours comme d'abus formé

par le sieur Borel contre un arrêté du maire
de Manosque (Basses-Alpes), 291.

Déc. qui reconnaît comme établissement
d'utilité publique l'association Valentin Haûy,
existant à Paris, 292.

Déc. Approbation des nouveaux statuts de
l'asile public institué en vertu du legs Sar-

zier, dans la commune d'Arlebosc (Ardèchejj
292.

Déc. qui ouvre au ministre de la justice et
des cultes un crédit supplémentaire en aug-
mentation des restes à payer constatés par
le coinpte définitif de 1888, 289.

Déc qui ouvre au ministre de la justice et

des cultes un crédit supplémentaire en aug-
mentation des restes à payer constatés parle
compte définitif de 1887, 286.

Déc. Taxes municipales à percevoir sur les

chiens dans les communes de Han-devant-

Pierrepont (Meuse) et de Saint-Gengoux-de-
Seïsse (Saône-et-Loire), 290.

Déc. Pen ions, B. S. 37,493 à 37.496,37,285.
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— Bureaux de bienfaisance, B. S. 37,204,37,205.
— Legs fait k la caisse des invalides de la

marine, B. 24,506.
2 décembre. — Loi qui déclasse la section

du chemin de fer d'intérêt local d'Ej'guières
à Peyrolles comprise entre Meyrargues et

Peyrolles , 295.
Déc. Réorganisation de la caisse de secours

pour les prêtres âgés ou infirmes du diocèse

deBayeux, 292.
Déc. qui ouvre au ministre des travauxpu-

blics, sur l'exercice 1894, un crédit k titre de
fonds de concours versés au Trésor pour étu-
des et travaux de chemins de fer exécutés

par l'Etat, 292.
Déc. qui ouvre au ministre du commerce,

de l'industrie et des colonies, sur l'exercice

1891, un crédit à titre de fonds de concours
versés au Trésor pour l'entretien d'élèves à
l'école nationale d'horlogerie de Cluses (Haute-
Savoie), 307.

Déc qui ouvre au ministre des travaux pu-
blics, sur l'exercice 4891, un crédit à titre de
fonds de concours versés au Trésor pour les

dépenses du personnel des travaux publics
en Algérie, 308.

Déc. qui ouvre au minisire des travaux pu-
blics, sur l'exercice 4894, un crédit k titre de
fonds de concours versés au Trésor pour dé-

penses publiques, 308.
Déc. Amélioration du port de Mornac (Cha-

rente-Inférieure), B. 24,507.
Déc Octrois, B. S. 37',475 à 37,478. — Pen-

sions, B. S. 37,497 à 37,199, 37,225, 37,226,
37,264 à 37,269, 37,286. — Bureaux de bien-

faisance, B. S. 37,206 à 37,208. — Mine,-B.
S. 37,283.

3 décembre. — Loi qui modifie le tarif gé-
néral des douanes en ce qui concerne les
droits d'entrée applicables aux viandes de

porc salées, 295.
Déc. qui ouvre au ministre de l'intérieur,

sur l'exercice 1891, un crédit à titre de fonds
de concours versés au Trésor pour dépenses
de colonisation, 278.

Déc qui ouvre au ministre de la guerre, sur
le budget de 1891, un crédit à titre de fonds
de concours versés au Trésor pour la cons-
truction d'un casernement à Agde, 286.

Dec qui ouvre au ministre de la guerre,
sur le budget de 1891, un crédit à titre de
fonds de concours versés au Trésor pour la
reconstruction d'un mur de clôture de la ca-
serne Bessières, k Cahors, 292.

Déc. qui nomme un membre du comité su-

périeur de la caisse des offrandes nationales
en faveur des armées de terre et de mer, 284.

Dés. La commune à*Aïn~bou-Dinar (Oran)
portera le nom de Belle-Côte, B. 24,508.

Déc. Octrois, B. S. 37,179 k 37,483:— Pen-

sions, B. S. 37,200 à 37,202.
4 décembre. — Dec. qui ouvre au ministre

du commerce, de l'industrie et des colonies,
sur l'exercice 1891, un créditàtitre d'avances
versées au .Trésor pour l'établissement de ré-
seaux téléphoniques, 308.

Déc, qui ouvre â.u ministre des travaux pu- .
blics, sur l'exercice 1894, un crédit à titre de
fonds de concours versés au Trésor pour étu-
des et travaux de chemins de fer exécutés

par l'Etat, 308.
Déc. qui ouvre au ministre de l'instruction

publique et des beaux-arts, sur l'exercice 4891,
un crédit k titre de fonds de concours versés
au Trésor pour les dépensés du service chro- .

nométrique de l'observatoire de Besançon, 280
Déc qui ouvre au ministre de l'instruction

publique et des beaux-arts, sur l'exercice

4891, un crédit k titre de fonds de concours
versés au Trésor pour l'installation d'un vi-:
vier au laboratoire de zoologie de Banyuls-
sur-Mer, 290.

Déc. qui ouvre au ministre de l'instruction

publique et des beaux-arts, sur l'exercice

1891, un crédit à titre de fonds de concours
versés au Trésor pour les dépenses de l'en-

seignement primaire, 290.
Déc. Concession d'un terrain retranchédu

lit de l'Adour, commune de Boucau. B. 24,390.
Déc. Pensions, B. S. 37,203, 37,237 k 37,240,

37,287, 37,376.
5 décembre. — Loi qui ouvre au ministre

du commerce, de l'industrie et des colonies (2°

section), sur l'exercice 1891, un crédit extra-

ordinaire pour l'installation du dépôt central
du matériel des postes et télégraphes et des

ateliers, 289.
Dec Pensions, B. S. 37,288, 37,377.
6 décembre. — Déc. Pensions, B. S. 37,378. ,

— Légion d'honneur, B. S. 37,462.
7 décembre. — Déc. qui affecte au dépar.te-

mént de la guerre une parcelle de terrain do-
manial située sur le territoire de Montbéliard

(Doubs),292.
Déc. Limites de l'inscription maritime et

celle des eaux salées sur le canal du Havre à

Tancarville (quartier maritime du Havre), 297.
Déc Pensions , B. S. 37,289, 37,290.
8 décembre. — Déc qui ouvre au ministre .

du commerce, de l'industrie et des colonies

(2" section) un crédit supplémentaire en aug-
mentation des restes à payer constatés par
les comptes définitifs des exercices 1887, 1888

et 1889, 307.

Déc. qui ouvre au ministre de la marine,"
sur l'exercice'4891, un crédit représentant
le produit de la vente de vieilles matières re-

mises à l'administration des domaines, 284.

Déc. qui ouvre au ministre de l'instruction

publique et des beaux-arts, sur l'exercice 1894,
un crédit à titre de fonds de concours versés

au Trésor pour les dépenses des écoles spé-
ciales des beaux-arts et de dessin dans les

départements, 292.

Déc. Droits de courtage maritime à perce-
voir dans les ports de Bayonne (Basses-Pyré-
nées), et de Port-Vendres (Pyrénées-Orienta- .

les), 293, 297.
Déc. Legs fait k l'État, B. 24,391.
Déc. qui autorise M; Chevallier à ajouter à

son nom patronymique celui de Gavarni,. B.

24,232.
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Déc. Octrois, B. S. 37,184'à 37,192 — Bu-
reaux de bienfaisance, B.S'. 37,246 à 37,249.
— Pensions, B. S. 37,291, 37,356.' —Naturali-

sation, B. S. 37,518 à 37.524, 37,526. — Qualité
de Français, B. S. 37,522 à 37,524. — Domi-

cile^. S. 37,525.
9 décembre. — Déc. Création d'une section

temporaire du contentieux au conseil d'État,
293.

, Déc. qui déclare d'utilité publique les tra-
vaux à exécuter pour la transformation du
canal d'Audruicq, ou Stawart, en voie navi-

gable, 290.
Dec. Droits de courtage maritime à perce-

voir dans les ports de Lorient et de Port-Louis

(Morbihan), 308.
Déc. concernant le dépôt central de dyna-

mite établi sur le territoire de la commune de
-Montceau-les-Mines (SaÔne-et-Loire), 308.

Déc. Bureau de bienfaisance, B. S. 37,250.
— Mine, B. S. 37,284. — Pensions, B. S. 37,292,
37;364.

10 décembre. — Déc. qui reconnaît comme
établissement d'utilité publique l'association
dite société des gens de lettres, 292.

Déc qui ouvre au ministre de l'instruction

publique et des beaux-arts , sur l'exercice

1891, un crédit à titre de fonds de concours
versés au Trésor pour les dépenses de Rensei-

gnement primaire, 290.
Déc. qui ouvre au ministre des finances un

crédit supplémentaire en augmentation des
restes à payer constatés par le compte défi-
nitif de l'exercice 1889, 292.

Déc Legs fait au musée du' Luxembourg,
B. 24,509. — La commune de Murviel (Hé-
rault), portera le nom de Murviel-les-Mont-

pellier, B. 24,510. — La commune de Tron-
ville (Meuse), portera le nom de Tronville-

en-Barrois, B. 24,511.
Déc. Pensions, B. S. 37,365, 37,379.
11 décembre. — Déc. Personnel affecté aux

services de police delà ville de Besançon,
290.

Déc. Pensions, B. S. 37,253 à 37,256, 37,366.
12 décembre. — Déc qui ouvre au ministre

de l'instruction publique et des beaux-arts
un crédit supplémentaire en augmentation
des restes à payer constatés par les comptes'
définitifs des exercices 1888 et 1889, 289.

Déc. Taxe municipale à percevoir sur les
chiens dans soixante-treize communes du

département du Gard, 291.

Dé.c. Pensions, B. S. 37,367.
13 décembre.— Déc. Pensions, B. S. 37,241

à 37,245, 37,390.
14décembre.— Loi qui autorise le ministre

des travaux publics à effectuer des travaux
dans les bâtiments civils et palais nationaux
et ouvre un crédit extraordinaire pour l'exé-
cution de ces travaux, 289.

Déc qui admet à circuler en franchise,

parla-poste, la correspondance de service

échangée entre certains fonctionnaires, 297.
Déc. Taxe municipale à percevoir sur les

chiens dans la commune de Nantua (Ain), 297.

Dec. qui' reconnaît comme établissement
d'utilité publique, l'oeuvre des loyers du xvne-
arrondissement de Paris, 293.

Dec qui autorisent M. Baillardel de La-

reinty k ajouter à son nom patronymique
celui de Tholozan, M. Chabert, k ajouter à

, son nom patronymique celui de de Brack,
M. de Mandell d'Ecosse, à ajouter à son
nom patronymique celui de La Tour Mau-

bourg, B. 24,259 à 24,261. — Rectification
de la route nationale no 167 entre Corlay et

Guincamp, B. 24,512.
Déc. Pensions, B. S. 37,394. — Naturalisa-

tion , B. S. 37,527 à 37,529, 37,534. — Qualité
de Français, B. S. 37,530 à 37,532. — Domi-

cile, B. S. 37,533.
45 décembre. — Déc. qui convoque le col-

lège électoral de l'arrondissement d'Anneuy
(Haute-Savoie) à l'effet d'élire un député, 292.

Déc. Médailles militaires du Tonkin , radia-
tion , privations, B. S. 37,620 à 37,623.

16 décembre. — Lois qui établissent et pro-
rogent des surtaxes aux octrois de Dinan et
de Rambouillet, 299, 308.

Déc. qui déclare d'utilité publique l'acqui-
sition d'un immeuble enclavé dans l'enceinte
du magasin des tabacs de Damazan (Lot-et-
Garonne) , 298.

Déc. faisant remise à la société des mines
d'Arre et d'Anglas (Basses-Pyrénées) de la .
redevance proportionnelle, 298.

Déc. Nombre et composition des subdivi-
sions territoriales de la 15° région de corps
d'armée, 307.

Déc qui nomme un membre de la commis-

sion supérieure des caisses d'assurances en

cas de décès et d'accidents, 307.
Déc. Octrois, B. S. 37.257 à 37,263. — Pen-

sions, B, S. 37,368 à 37,370, 37,392.
17 décembre. — Déc Homologation du bor-

nage des zones de servitudes du fort de l'Eure

(place du Havre), 308.
Déc. Bureaux de bienfaisance, B. S. 37,383,

37,384. - Pensions, B. S.37,393, 37,452,37,477
à 37,480, 37,486.

18 décembre. —Loi qui proroge une surtaxe
à l'octroi de Magnac-Laval, 300.

Loi concernant le déclassement de la place
de Saint-Omer, 295.

Déc. relatif à l'admission en franchise, sous

bandes, en France, en Algérie et en Tunisie,
de la correspondance de service échangée
entre l'ingénieur en chef du service du nivel-
lement de la France et les ingénieurs, con-
ducteurs et commis des ponts et chaussées

attachés à ce service , 298.
Déc Légion d'honneur, B. S. 37,251. — Pen-

sions, B. S. 37,394, 37,487.
19 décembre. — Déc. La commune de La

Barre (Eure) portera le nom de La Barre-en-

Ouche, B. 24,513.
Déc. Pensions, B. S. 37,395, 37,453 a 37,458,

37,488.
20 décembre. — Dec. Pensions, B. S. 37,489.
21 décembre. — Déc. Budget des dépenses

administratives des caisses d'amortissement
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et des dépôts et consignations pour l'année

1892, 291.
Déc qui nomme les membres de la commis-

sion chargée de l'examen des comptes rendus

par les ministres pour l'exercice 1890 et l'an-

née 1891, 291.
Déc. Approbation des nouveaux statuts et

tarifs des associations d'assurances mutuelles

sur la vie formées et administrées par la so-

ciété anonyme le Conservateur, 293.

Déc. Imposition extraordinaire apercevoir
en 1892 pour les dépenses de la chambre de

commerce de Nantes (Loire-Inférieure), 308.

Déc. qui autorisent M. Darius k substituer

à son nom patron3'mique celui de Sévère, et .

MM. de Pomereu k ajouter k leur nom patro-

nymique celui de d'Aligre, B. 24,262, 24,263.
Déc Un adjoint en sus du nombre légal

sera nommé dans la section de Gadaline,
commune de Saint-Savournin (Bouches-du-

Rhône), B. 24,311.
Déc Octrois. B. S. 37,339 à 37,345. — Pen-

sions, B. S. 37,380 à 37,382. — Naturalisation,
B. S. 37,535 à 37,537, 37,544. — Qualité de

Français, B. S. 37,538 a 37.544. — Domicile,
B, S. 37,542.— Droits de citoyen Français, B.

S. 37,543.
22 décembre. — Déc. qui admet à la circu-

lation en franchise, par la poste, la corres-

pondance d'intérêt général adressée, sous le

contre-seing du ministre du commerce, de

l'industrie et des colonies, aux secrétaires

des syndicats professionnels de patrons et

d'ouvriers, 291.
Déc. qui autorise la chambre de commerce

du Havre k prélever, sur les produits du droit

de tonnage établi à son profit, une somme
destinée à l'exécution des travaux de dra-

gage, 308.
Déc. Pensions, B. S. 37,469 k 37,473, 37,490.
23 décembre. — Loi qui proroge des sur-

taxes à l'octroi de Voîron , 300.

Déc Octrois, B. S. 37,346 à 37,355. — Bu-
reaux de bienfaisance, B. S. 37,385, 37,387. —

Hospice, B. S. 37,386. — Domicile, révocation

d'autorisation, B. S. 37.388. —Pensions, B.S.

37,396, 37,397, 37,491, 37,500 k 37,502.
24 décembre. — Lois qui prorogent des sur-

taxes aux octrois de Bailleul, de Bourgoin, de

Menton et de Sedan, 300.

Loi concernant : 4° l'ouverture et l'annula-

tion de crédits sur l'exercice 1894 ; 2» l'ouver-
ture de crédits pour dépenses des exercices

clos et périmés; 3° l'ouverture de crédits au

titre des budgets annexes rattachés pour or-
dre au budget général, 300.

Déc. qui approuve la convention télégra-

phique conclue avec VAnglo-American Te-

legraph Company limited concernant l'é-

change des télégrammes de presse entre la
France et l'Amérique et la taxe afférente au

parcours de Brest à Brignogan pour les

télégrammes anglo-américains échangés par
le câble de Brignogan k Salcombe (Angle-
terre), 298.

Déc. qui ouvre au ministre de l'instruction

publique et des beaux-arts, sur l'exercice-

4891, un crédita titre de fonds de concours
versés au Trésor pour les dépenses de l'ob-
servatoire de Toulouse, 294.

Déc. qui ouvre au ministre de la guerre,,
sur le budget de 1891, un crédit k titre de
fonds de concours versés au Trésor, pour
la location du magasin d'habillement et du

campement de Toulouse, 308.
Déc. Pensions, B. S. 37,492, 37,503, 37,504.
25 décembre.— Déc. Pensions, B. S. 37,505,

37,506.
26 décembre. — Loi qui ouvre au ministre

des travaux publics, sur l'exercice 1894, un

crédit extraordinaire pour le remboursement
à la Comédie-Française de dépenses faites

pour le compte de l'État, 296. -

Loi qui établit des surtaxes à l'octroi de
Beauvais (Oise), 301.

Déc. Octrois, B. S. 37,357 à 37,363. — Pen-

sions, B. S. 37,481 k 37,483, 37,507, 37,584,.

37,585, 37,626.
27 décembre. — Déc Pensions, B. S.37,586,

37,627.
28 décembre. — Déc. Homologation du

bornage de la zone unique des servitudes de

la redoute de Frendah, 298.
Déc concernant l'affranchissement des co-

lis postaux k destination des Nouvelles-Hé-

brides et de Terre-Neuve , 298.

Déc. Taxe municipale k percevoir sur les

chiens dans trois communes du département
des Vosges, 298.

Déc. Octrois, B. S. 37,371 à 37,375. — Bu-

reaux de bienfaisance, B. S. 37.447, 37,448.
— Naturalisation. B. S. 37,545à37,548, 37,552,

37,553. _ Qualité de Français, B. S. 37,549,
37.550. _ Domicile, B. S. 37,551. — Pensions,

B.' S. 37,559 k 37,566, 37,587, 37,588, 37,628.
29 décembre.'—Loi qui ouvre au ministre

de la marine, sur l'exercice 1891, un crédit

extraordinaire pour venir en aide aux famil-

les des marins français qui ont péri victimes

des événements de mer pendant l'année 1891,
296.

Loi qui ouvre au ministre des travaux pu-
blics , sur l'exercice 1891, un crédit supplé-
mentaire pour le payement des dépenses oc-

casionnées par le déglaçage des cours d'eau

à la suite de l'hiver 1890-1891, 296.

Loi qui ouvre au ministre du commerce, de

l'industrie, et des colonies (lrQ section), sur

l'exercice 1891, un crédit extraordinaire pour
les dépenses de l'exposition universelle de

1889, 297.
Loi relative aux récompenses k décerner à

l'occasion de l'exposition française de Moscou,
297.

Loi qui proroge des surtaxes à l'octroi de

Trouville (Calvados), 301.

Déc Taux de l'intérêt de la caisse des re-

traites pour la vieillesse pour l'anuée 1892,
298.

Déc. Modification dans la répartition des cré-

dits des pensions civiles pour l'année 1891,299.

Déc. Bureaux de bienfaisance, B. S. 37,449,
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37.450. — Légion d'honneur, B. S. 37,463,
37,567 à37,575 — Pensions, B. S. 37,474,37,475,
37,589 à 37,591, 37,629.

30 décembre. — Loi et déc. portant : lo ou-
verture sur l'exercice 1892 des crédits provi-
soires applicables au mois de janvier 1892; 2°
autorisation de percevoir, pendant le même

mois, les impôts indirects et revenus publics
conformément aux lois existantes; 3» autori-
sation de percevoir les contributions directes
et taxes y assimilées établies, pour l'exercice

1892, par la loi du 20 juillet 1891, 303.
Loi qui ouvre au ministre de l'instruction

publique et des beaux-arts, sur l'exercice

4891, un crédit supplémentaire pour les dé-

penses des lycées nationaux, 301.
Déc. qui ouvre au ministre de l'intérieur,

sur l'exercice 4894, un crédit à titre de fonds
de concours versés au Trésor pour dépenses
de colonisation en Algérie, 299.

Déc. qui ouvre au ministre de la guerre,
sur le budget de 4S91, un crédit à titre de
fonds de concours versés au Trésor pour la

réorganisation des salles militaires dans l'hos-

pice civil de Poitiers, 299.
Déc. qui ouvre au ministre de la guerre, sur

le budget de 4894, un crédit à titre de fonds de.
concours versés au Trésor pour la construc-
tion d'une caserne d'infanterie à Toulouse, 299.

Déc Légion d'honneur, B. S. 37.454. —

Pensions, 37,592.37,630 à 37,634,37,642,37.643.
— Octrois, B. S. 37,484,.37,485, 37,493 à 37,499,
37,509 à 37,512, 37,555 à 37,557.

34 décembre. — Loi qui ouvre au ministre
du commerce, de l'industrie et des colonies,
sur l'exercice 1891, un crédit supplémentaire
destiné à la publication des documents et
des discussions relatifs au nouveau tarif des

douanes, 307.
Loi qui ouvre au ministre de la marine, sur

l'exercice 1891, un crédit extraordinaire pour
la constitution de stocks de charbon, 305.

Loi qui proroge jusqu'au 31 décembre 4892

l'application de la loi du 21 mars 4883 à la
zone franche du pays de Gex et de la Haute-
Savoie (phylloxéra), 297.

Déc. Valeur des monnaies étrangères en
monnaies françaises pour la perception, pen-
dant l'année 4892, du droit de timbre établi
sur les titres de rentes, emprunts et autres
effets publics des gouvernements étrangers,
299.

Déc. et arr. relatifs au remboursement des
bons de liquidation, 308.

Déc. Pensions, B. S. 37,476, 37,508, 37,513 à

37,547, 37,593 k 37,598, 37,607 à 37,642, 37,644
à 37,649, 37,635 à 37,639, 37,644 k 37,654. —

Qualité de Français, B. S. 37,554.

FIN DE LA TABLE CHRONOLOGIQUE.



TABLE

ALPHABÉTIQUE ET RAISONNÉE DES MATIÈRES

sur lesquelles disposent les Lois, Décrets et Règlements
publiés en 1891.

ABUS. — ASSOCIATIONS.

A
ABUS.
— Recours formé par le sieur Borel contre

un arrêté du maire de Manosque (Basses-
Alpes). Rejet (1" décembre 1891, déc), 201.

ACCIDENTS ET COLLISIONS EN MER.
— Pénalités (10 mars 1891, loi), 21.

AFFICHES PEINTES.
— Taxe. Règlement y relatif (18 février

1891, déc), 30.

AGENTS DE CHANGE.
— Besançon. Création de deux charges (11

novembre 1891, déc), 307.
— Marseille. Fixation du nombre (31 janvier

1891, déc), 18.

ALGÉRIE.
— Affiches 'peintes. Taxe. Application des

articles y relatifs de la loi du 26 décembre
1890 et du décret du 18 février 1891 (20
avril 1891, déc), 93.

— Circonscriptions judiciaires. Modification

(18 avril 1891, déc), 69. — Id. Le douar des

Beni-Djennaad-el-Cheurg est distrait du
canton judiciaire du Port-G-ueydon etratta-
ehé à celui du Haut-Sébaou (13 juin 1891,
déc), 107.

— Contribution foncière. Propriétés bâties.
Mode de perception. Taux (20 juillet 1S91,
loi, art. 5), 131.

— Émigration. Application des loi et décrets

y relatifs (25 août 1891, déc), 170.
— Justices de paix. Création à Lalla-Magh-

nia (28 juillet 1891, déc), 148. — Id. Créa-
tion à faner (28 juillet 1891, déc), 14S.

— Population. Il sera procédé au dénom-
brement le 12 avril (10 mars 1S91, déc),
33. — Voy. POPULATION.

— Poudre de chasse pyroxylée. Prix de vente

(1er avril 1891, déc.), 52. — Id. Cartouches
de poudrede mine (25 novembre 1891, déc),
284.

— Tell. Application a. toutes les circonscrip-
tions judiciaires delà région tellienne sises
en territoire d*e commandement du décret

du S janvier 1870 (0 mars 1891, déc), 33.
— Timbres mobiles. Application de la loi

du 30 mars 18S0 (4 août 1891, déc), 149.
— Valeurs mobilières. Taxe. Application des

articles y relatifs de la loi du 26 décembre
1S90 (20 avril 1891, déc), 93.

— Vins. Répression de la fraude commise
dans la vente. Application des lois du 14
août 1889 et du 11 juillet 1891 (11 juillet
1891, loi, art. 6), 118.

ALLUMETTES.
—- Fabrication et mise en vente d'une nou-

velle espèce. Autorisation (11 avril 1891.

déc), 54. — Id. Allumettes dites suédoises
modifiées (7 avril 1891, déc), 67.

ARMÉE.
— Cadres et effectifs. Modification de l'art.

47 de la loi du 13 mars 1875, modifié par la
loi du 21 juin 1890 (27 juillet 1891, loi), 169.

— Infanterie subdivisionnaire. Création d'un

régiment (23 juillet 1891, loi), 150.
— Recrutement. Modification de l'art. 17 de

la loi du 15 juillet 1889 (2 février 1891, loi),
19.

— Régiments régionaux dJ'infanterie. Modi-
fication de l'organisation (20 juillet 1891,
loi), 164.

— Sous-lieutenants. Conditions d'avancement
dans l'infanterie, la cavalerie et le train
des équipages (26 mars 1891, loi), 62.

— Subdivisions territoriales de la 15e'région.
Modification du nombre et de la composi-
tion (16 décembre 1891, déc), 307.

ASILES PUBLICS.
— Création, Voy. Table chronologique : 2 mai

1891.
— Nouveaux statuts de celui institué en vertu

du legs Sarzier, dans la commune d'Arle-
bosc (l«r décembre 1891, déc), 292.

ASSOCIATIONS.
— Demoiselles employées dans le commerce.

Modification des statuts (23 janvier 1891,
déc), 5.

— Voy. SOCIÉTÉS.

1891. 23
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B
BACS.
— Tarifs, Voy. Table chronologique : 14

mars ; 8 juillet ; 3 novembre 1891.

BALAYAGE.
— Taxe à percevoir. Voy. Table chronologi-

que : 21 novembre 1890; 13 mars 1891.

BÂTIMENTS CIVILS ET PALAIS NATIONAUX.
— Personnel du service d'architecture. Rè-

glement (17 novembre 1891, déc!, 287.
— Travaux. Autorisation et crédit (14 dé-

cembre 1891, loi), 289.

BOIS ET FORÊTS.
— Coupes, délivrances, aménagements Voy.

Table chronologique : 8, 13, 15, 16, 23, 28,

. 29 octobre; 3, 5, 8, 15, 18, 19, 25, 26 novem-

bre; 3, 9, 10, 13, 17, 18, 27 décembre 1890;

8, 12, 13, 21, 28, 31 janvier; 4, 7, 14, 18, 20,
23 février; 4, 11, 12, 19, 23, 31 mars ; 6, 10,

15, 16, 17, 20, 27. 29. 30 avril ; 2, 4, 5, 6, 16,

19, 27,' 28 mai ; 12,13, 17, 19 22, 26, 27 juin ;

1", 3, 8, 16, 21 juillet; 7, 14, 17 août;'8, 10

septembre; 10,13, 19, 21, 22, 29, 31 octobre

1891.

BONS DE LIQUIDATION.
— Remboursement de ceux restant en circu-

lation et émis en exécution de la loi du 28

juillet 1874(30 décembre 1891, loi, art. 11),
304. — Id. Règlements y relatifs (31 dé-

cembre 1891, déc. et arr.), 308.

BOURSES DE COMMERCE.
— Besançon. Création (26 mai 1891, déc), 129.
— Rennes. Affectation d'un local (30 décem-

bre 1890, déc), 76.
— Versailles. Affectation d'un local (20 dé-

cembre 1S90, déc), 75
— Voy. CHAMBRES ET BOURSES'DE COMMERCE.

BREVETS D'INVENTION.
— Proclamations, cessions,Yoy. Table chro-

nologique : 5. 10 décembre 1890; 4, 20 mars;
12 mai; 22 juin ; 12 août 1891.

BUDGET DE 1881.
— Règlement définitif (7 juin 1891, loi), 161.

BUDGET DE 1882.'
— Règlement définitif'(14 juin 1891, loi), 274.

BUDGET DE 1883.
— Règlement définitif (21 juin 1891, loi), 2S0;

BUDGET DE 1892.
— Voy. CRÉDITS PROVISOIRES.

BUREAUX DE BIENFAISANCE.
— Création, Voy. Table chronologique : 6,20,

22, 24, 26 janvier; 3, 28 février; 4, 6,11, 14,

18, 25 mars ; 3, 20, 21, 30 avril ; 4, 9,11,15,
19, 26 mai; 2, 24 juin; 10, 15, 17 juillet; 4,
8, 20, 28,29 août; 2, 3, 29 septembre; 6 oc-

tobre; 20, 21 novembre; 1er, 2) 8, 9, 17, 23,
28, 29 décembre 1891.

BUREAUX PUBLICS DE CONDITIONNEMENT DES

SOIES, DES LAINES ET DES COTONS.
— Aubenas. Modification des statuts(27avril

1891, déc), 88.
— Roanne. Autorisation d'établissement don-

née à la chambre de commerce de cette ville

(11 mai 1891, déc), 128.

C
CABLES.
— Approbation de la convention passée, le

15 octobre 1891, avec la grande compagnie
des télégraphes du Nord pour la pose et

l'exploitation d'un second câble télégra-

phique entre Calais et Fanoë (Danemark)
(5 juin 1891, loi), 96.

CAISSE D'ASSURANCE EN CAS DE DÉCÈS.
— Prime à payer pour les assurances collec-

tives, au profit des sociétés de secours mu-

tuels (28 novembre 1890, déc), 74.

CAISSE DE LA DOTATION DE L'ARMÉE.
— Suppression. Liquidation (30 décembre

1891, loi, art. 8 et s.), 303.

CAISSE DE RETRAITE EN FAVEUR DES AGENTS

ET EMPLOYÉS COMMISSIONNÉS DES CHEMINS

DE FER DE L'ÉTAT.
— Règlement. Modification (11 juin 1891,

déc), 106.

CAISSE DES CHEMINS VICINAUX.
— Maintien k la disposition du service vici-

nal des reliquats disponibles au 31 décem-

bre 1890 sur les fonds d'avances ; réglemen-
tation du mode d'emploi de ces reliquats

(30 décembre 1890, loi), 12. -

CAISSE DE SECOURS MUTUELS DE BORDEAUX.
— Modification des statuts (24 janvier 1891,

déc). 6.

CAISSE DE SECOURS POUR LES PRÊTRES ÂGÉS

OU INFIRMES.
— Réorganisation de celle du diocèse de

Bayeux (2 décembre 1891, déc), 292.

CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE.

-r Crédit. Virement |20 juillet 1891, déc), 129.

CAISSE DES OFFRANDES NATIONALES.
— Comité supérieur. Nominations de mem-'

bres (1" novembre 1891, déc), 277. — Id.

id. (3 décembre 1S91, déc), 284.

CAISSE NATIONALE D'ÉPARGNE.
— Succursales. Mode de nomination des

agents chargés -des fonctions du caissier

(4 avril 1891, déc), 53.

CAISSE NATIONALE DES RETRAITES POUR LA

VIEILLESSE.
— Agent comptable Création (10 novembre

1891, déc), 277.
— Taux de l'intérêt. Fixation pour l'année

1892 (29 décembre 1891, déc), 298.

LUSSES D'AMORTISSEMENT ET DES DÉPÛTS ET

CONSIGNATIONS.
— Dépenses administratives Année 1891.

Crédit supplémentaire (11 novembre 1891, .'

déc), 277.— Id. Fixation pour l'année 1892

(21 décembre 1891, déc), 291.

ÎA1SSES D'ASSURANCE EN CAS DE DÉCÈS ET

D'ACCIDENTS.
—Commission supérieure. Nomination d'un

membre'(16 décembre 1891, déc), 307.
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CAISSES D'ÉPARGNE.
— Arcis-sur-Aube. Nouveaux statuts (26 mai

1891, déc), 166.
— Bédarieux. Nouveaux statuts (24 août

1891, déc), 292.
— Blanc (Le). Suppression (27 juin 1891,

dec), 166.
— Cahors. Nouveaux statuts (1G octobre

1891, déc), 292.
— Carcassonne. Approbation des statuts (7

juillet 1891, déc),-166.
— Cholet. Nouveaux statuts (20 août 1891,

déc), 292.
—

Clamecy. Nouveaux statuts (24 mars 1891,
déc), 77.

— Digne. Nouveaux statuts (30 novembre

1891, déc), 292.
— Spinal. Nouveaux statuts (24 août 1891,

déc), 292.
— Givet. Nouveaux statuts (30 novembre

1891, déc), 292.
— Laigle. Nouveaux statuts (2 mars 1891,

déc), 77.
—Laruns. Suppression (14 mars 1891, déc), 77.
— Limoges. Nouveaux statuts (21 juillet 1891,

déc), 166.
— Meaux. Modification des statuts (20 décem-

bre 1890, déc), 77.
— Mette. Nouveaux statuts (16 février 1891,

déc), 77.
— Mende. Nouveaux statuts (20 août 1891,

déc), 292.
— Rive-de-Gier. Nouveaux statuts (16 no-

vembre 1891, déc), 292.
— Romoranlin. Nouveaux statuts (1» avril

1891, déc), 77.
— Roubaix. Nouveaux statuts (4 mai 1891,

déc), 166.
— Valence. Nouveaux statuts (20 août 1891,

déc), 292.
— Verdun. Nouveaux statuts (12 novembre

1891, déc), 292.

CANAUX.
— Audruicq (d') ou Stawart. Travaux (9 dé-

cembre 1891, déc.), 290.
— Coulance (de). Cesse d'être compris au nom-

bre des voies navigables ou flottables (26
novembre 1891, déc), 290.

— Havre à Tancarville. Limites de l'insorip-
tion maritime et des eaux salées (7 décem-
bre 1891, déc.), 297.

— Siagne (delà). Substitution de concession-
naire (2juin 1891, déc), 178.

— Siagnole (de la). Substitution de conces-
sionnaire (2 juin 1891, déc), 178.

CARRIÈRES.
— Règlements. Départements de la Loire-In-

férieure (26 mai 1891, déc), 110. - Id. Cal-

vados, Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges
(24 juin 1891, déc), 110 — Id. Seine-et-Oise

(15 juillet 1891, déc), 166. — Id. Marne (16
novembre 1891, déc), 292.

CHAMBRES CONSULTATIVES DES ARTS ET MA-
NUFACTURES.

~Orange.Suppression (20 mars 1891, déc.;,84.

— Quihtin. Suppression (3 novembre 1891,
déc), 306.

CHAMBRES ET BOURSES DE COMMERCE.
— Alger. Emprunt (23 novembre 1891, déc),

307.
— Calais. Réglementation de l'outillage pu-

blic et du service de remorquage à établir
dans le port (19 mars 1891, déc), 85.

— Contribution spéciale à percevoir en 1891.
Diverses (6 novembre 1890, déc), 77. — Id.
id. (22 novembre 1890, déc), 77. — Id. id.
(8 décembre 1890, déc), 77. — Id. id. (23
janvier 1891, déc), 78. — Id. id. (17 mars
1891, déc), 84. — Id. Roanne (18 septembre
1891, déc), 302. — Id. Diverses (30 septem-
bre 1891, déc), 303. — Id. id. (l=r octobre
1891, déc), 303. — Id. id. (2 octobre 1891,
déc), 303. — Id. id. (3 octobre 1891, déc),
306.

— Havre (le). Unification des services d'ou-

tilbtge qui lui sont concédés (19 décambre
1890, déc), 18. — Id. Autorisation de pré-
lever sur les produits du droit de tonnage
une somme destinée à des travaux de dra-

gage (22 décembre 1891, déc), 308.
— Impositions additionnelles à percevoir.

Reims (5 décembre 1890, déc), 75. — Id. Le
Mans (26 décembre 1890, déc), 75. —Id. Di-
verses (30 décembre 1890, déc), 77. — Id.
Alger (20 avril 1891, dec.), 86. — Id. Paris
(20 janvier 1891, déc), 77. — Id. Marseille

(21 février 1891, déc), 78. — Id. Nantes (21
avril 1891, déc), 86. — Id. id. (21 décembre
1891, déc), 308.

— Marseille. Hangars et outillage hydrau-
lique. Prorogation des autorisations (19 août

1891, déc), 286.
— Nantes. Modification du cahier des char-

ges relatif à l'outillage public administré
sur les quais du port (10 avril 1891, déc), 96.

— Rochelle (la). Autorisation d'exploiter un
matériel pour le chargement et le déchar-

gement des navires sur les quais du port
de la Pallice (9 janvier 1891, déc), 20.

— Roche-sur-Yon (la). Création (10 décembre
1890, déc), 75.

— Sainl-Brieuc. Autorisation de contribuer
à la construction d'un pont tournant aux
abords du bassin du Légué (15 avril 1891,
déc), 86.

— Saint-Etienne. Fixation du nombre des

membres'(12 août 1891, déc), 301.
— Tours. Emprunt (24 novembre 1891, déc),

307.

CHEMINS DE FER.
— Distance prohibée. Autorisation de cons-

truire. Voy. Table chronologique : 2 février
1891.

— Est-Algérien. Travaux. V03'. Table chro-

nologique : 4 juin 1891.
— Midi. Approbation d'une convention rela-

tive à la clôture du compte d'exploitation
partielle (27 mai 1891, loi), 87.

— Nord. Travaux. Voy. Table chronologi-
que : 19 février 1891.
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— Orléans. Concession de 'voies ferrées sur
les quais du port de Nantes (9 avril 1891,

déc). 109. — Id. Travaux. Voy. Table chro-

nologique : 1er juin ; 6 août 1891.
— Ouest. Incorporation dans ce réseau de

la ligne d'Alençon à Condé (20 juin 1891,

loi), 110.
— Ouest-Algérien. Travaux à exécuter. Voy.

Table chronologique : 5 février; 24 juillet;
1er septembre ; 9 octobre 1891.

— Paris à Lyon et à la Méditerranée. Dé-

claration d'utilité publique et concession

définitive de la section de la ligne de la

Roche à Chamonix comprise entre Cluses

et le Fayet (31 mars 1891, loi), 65. — Id.

Déclaration d'utilité publique et concession

définitive de la ligne de Salon k la Calade

(6 juin 1891, loi). 103. — Id. Travaux. Voy.
Table chronologique : 5 juin; 25 juillet;
25 août 1891.

— Société houillère de Liévin. Déclaration
d'utilité publique d'une ligne destinée à

relier une nouvelle fosse (1G mai 1891,

déc), 104.
— Tout à Nancy. Modification de la loi qui

en a déclaré l'utilité publique (1"- juin
1891, loi), 103.

CHEMINS DE FER D'INTÉRÊT LOCAL.
— Aiguesvives. Déclaration d'utilité publique

d'une ligne reliant le bourg à la station

(9 juillet 1891, loi), 276.
— Aire à Fruges. Changement de conces-

sionnaire (1S février 1891, déc), 76.
— Aicc-les-Bains au plateau du Revard.

Déclaration d'utilité publique (25 juin 1891,
loi), 181.

— Bar-le-Duc à Vaubecourt. Substitution
de concessionnaire (24 juin 1891, déc), 109.

— Beaucamps-le-Vieux à Vieucc-Rouen.
Déclaration d'utilité publique (1er juin 1891,
loi), 120.

— Beauzée à Verdun. Substitution de con-
cessionnaire (24juin 1891, déc), 109.

— Bergues à Hazebrouch. Déclaration d'u-
tilité publique (2 avril 4891, loi). 76.

— Digoin à Etang. Déclaration d'utilité

publique (5 janvier 1891, loi), 166.
— Est de Marseille. Changement de conces-

sionnaire (12 mars 1891, déc), 84.
— Etrembières au plateau desTreize-Arbres.

Sur le Grand-Salève. Substitution de con-
cessionnaire (4 juillet 1S91. déc), 129.

— Eyguières à Peyrolles. Déclassement
d'une section (2 décembre 1891, loi), 295.

— Feurs à Panissières. Déclaration d'utilité

publique (9 juin 1891, loi), 100.
— Finistère (département du). Déclaration

d'intérêt public d'un réseau (14 février 1891,
loi), 27.

— Grasse à Nice. Voy. Table chronologique :
5 septembre 1891.

— Milly à Formerie. Déclaration d'utilité

publique (3 juin 1891, loi), 120.
— Miramas à Port-de-Bouc. Substitution

de concessionnaire (5 juin 1891,ldéc), 105.

— Noyon à Guiscard. Déclaration d'utilité

publique (3 juin 1891, loi), 120.
— Rembercouriraucc-Pots à Clermont-en-

Argonne. Substitution de concessionnaire

(24 juin 1891, déc), 109.
— Rimeucc-Gournay à Berclt. Changement

de concessionnaire (18 février 1891, déc),
76.

CHIENS.
— Tacce municipale à percevoir. Communes

des Plans et de Guzargues (Hérault), com-
mune de Teurthéville-Bocage (Manche) (9
janvier 1891. déc), 3. — Id. Diverses com-
munes du département de la Gironde (19
janvier 1891. déc), 18. — Id. id. (13 mars

1891, déc), 51. — ld. id. (8 juin 1891, déc),
•106. — Id. id. (24 novembre 1891, déc), 290.
— Communes du département du Gard et
communes de Ligny et de Nicey (Meuse)
(16 juillet 1891, déc). 119. — Id. id. (12 dé-
cembre 1891, déc), 291. — Id. Diverses
communes du département de Saône-et-
Loire (28 juillet 1891, déc), 130. — Id. Com-
mune de Roanne (30 avril 1891, déc), 94.—
Id. Commune de Pierrerue (Hérault) (29
août 1891, déc), 172. — Id. Commune de

Bourg (18 juin 1891, déc), 107. — Id. Di-
verses communes du département des Vos-

ges (28 juillet 1891, déc). 120. — Id. id. (28
décembre 1891, déc), 298. — Id. Commune
de Han-devant-Pierrepont (Meuse) (Ici- dé-
cembre 1891, déc), 290. —Id. Commune de

Saint-Gengoux-de-Seisse (Saûne-et-Loïre)
(1er décembre 1891, déc), 290. — Id. Com-
mune de Nantua (Ain) (14 décembre 1S91,
déc), 297.

CODE CIVIL.
— Modification des [art. 767 et 205 (9 mars

1891, loi), 35.

CODE DE COMMERCE.
— Modification des art. 435 et 436 (24 mars

1891, loi), 49.

CODE FORESTIER.
— Modification de l'art. 82 de l'ordonnance
du !" août 1827 (19 mars 1891, déc), 66.

CODE PÉNAL.
— Modification des art. 57 et 58 (26 mars

1891, loi), 54.

COLONIES.
— Code pénal. Modification des art. 57 et 58.

Application de la loi du 26 mars 4891 (24
avril 1891, déc), 94. — Id. L'art. 255 est

complété (30 juin 1891, déc), 178.
— Contrainte par corps. Application des lois

y relatives (12 août 1891, déc), 171.
— Guadeloupe. Voy. Martinique.
— Guyane. Les remises allouées aux comp-

tables pour la perception directe et pour la -

centralisation des produits du service local
sont obligatoires pour le budget local (25

'

novembre 4890, déc), 11. — Id. Approba-
tion du compte d'emploi des fonds de police
secrète affectés au service de la transpor-
tation. Exercice 1890 (21 avril 1891, déc),
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88.— Id. Dispositions relatives à'Porgani-,
sation judiciaire (27 avril 1891, déc), 88.—
Id. Approbation du compte d'emploi des
fonds de police secrète affectés au service
de la relégation pour l'exercice 1890 (21
avril 1891, déc), 94.

— Inde. Approbation d'un arrêté du gou-
verneur interdisant le port de bâtons dans
les grandes agglomérations '25 septembre
1891, déc), 277.

— Indo-Chine. Application aux paj'S de pro-
tectorat de l'Indo-Chine de diverses lois

appliquées à- la Cochinehine (17 décembre

1890, déc), 16.
— Inspection. Modification du fonctionne-

ment (3 février 1891, déc), 44. — ld. Modi-
fication du mode de recrutement du corps
(3 février 1891, déc), 44.

— Martinique. Application des lois du 22

juillet 1867 et du 19 décembre 1871 sur la

contrainte par corps (27 juin 1891, loi), 110.
•— Id. Application du déc. du 4 juin 1891
relatif à l'enseignement secondaire spécial
et de celui du 5 juin 1891 relatif au bacca-
lauréat de l'enseignement secondaire mo-
derne (24 août 1891, déc), 172.

— Nouvelle-Calédonie. Suppression des em-

plois rétribués de juge et de greffier du
tribunal de paix de l'île des Pins (31 jan-
vier 1891, déc), 29.

— Océanie. Fixation des circonscriptions
judiciaires (17 février 1891, déc), 44. —

Id. Modifications à divers articles du Code
civil relatifs au mariage et à l'état civil

(18 octobre 4891, déc), 283.
— Peines. Atténuation et aggravation. Ap-

plication de la loi du 26 mars 1891 (24
avril 1891, déc), 94.

— Régime financier. Modification (16 mai

1891, déc), 104.
— Réunion. Voy. Martinique.
— Saint-Pierre et Miquelon. Réorganisation

du tribunal criminel (24 février 1891, déc),
45. — Id. Parité d'office du gretfier des
tribunaux (4 juillet 1891, déc), 178. — Id..

Application de l'art. 4 de la loi du 28 mars
1882 sur l'enseignement primaire obliga-
toire (10 septembre 1891, déc), 270.

— Sénégal. Les remises allouées aux comp-
tables pour la perception directe et pour
la centralisation des produits du service
local sont obligatoires pour le budget local

(25 novembre 1890. déc), 11. — Id. Modi-
fication au régime douanier {2 décembre

1890, déc), 16. — Id. Institution d'un em-

ploi de procureur général chef du service

judiciaire (31 janvier 4891, déc), 30. — Id.

Application des lois relatives à. la défense
du littoral (14 août 1891, déc), 172.

— Vins. Répression des fraudes commises
dans la vente. Application des lois du 14
août 1889 et du 14 juillet 1891 (11 juillet
1891, loi, art. 6), 118.

COMITÉ DE L'EXPLOITATION TECHNIQUE DES
CHEMINS DE FBR.

— Réorganisation (17 octobre 1891, déc), 284.

COMMISSARIATS DE POLICE.

— Création, suppression. Voy. Table chro-

nologique : 20, 31 janvier; 20 avril; 46 juin;
9, 21 juillet ; l«r, 21 août ; 30 septembre 1891.

COMMISSION CONSULTATIVE DES POSTES ET DES

TÉLÉGRAPHES.
— Institution (10 mars 1891, déc), 33.

COMMISSION DU CADASTRE.
— Institution au ministère des finances (30

mai 1891. déc), 141.

COMMISSION SUPÉRIEURE DES BÂTIMENTS CI-
VILS ET DES PALAIS NATIONAUX.

— Institution (3 mars 1894, déc), 82.

COMMUNAUTÉ D'URSULINES.
— Autorisations sont rapportées (22 septem-

bre 1891, déc), 180.

COMMUNES.
— Création, division, distraction, délimita-

tion. La commune de Vaux (Rhône) est di-
visée en deux municipalités, dont l'une prend
le nom de Le Perréon (17 novembre 1890,

loi), 6. — Id. La section de Ventenat est
distraite de la commune de Toula-Sainte-
Croix (Creuse) et annexée à. la commune de
Troisfonds (12 décembre 1890, loi). 7. — Id.
Une portion du territoire de la commune
du Tréport est annexée à celle de Mers (27
mai 1891, loi), 125 — Id. Délimitation des
communes de Bondy (Seine) et de Livry
(Seine-et-Oise) (12 juin 1891, loi), 126. — Id.
Les villages de la Regrippière, des Vignes,
de la Durandrie, delà Boissiëre et du Ros-

signol sont distraits de la commune de la
Chaussaire (Maine-et-Loire) et réunis à la
commune de la Regrippière (Loire-Infé-
rieure (25 juin 1891, loi), 426. —Id. La sec-
tion de Lacam-d'OurceL de la commune de
Centillac (Lot) est érigée en commune dis-
tincte (24 juillet 4891, loi-, 430 — Id. La sec-
tion dite du Casino de la commune de Ro-
sendaél (Nord) est érigée en commune dis-
tincte sous le nom de Malo-les-Bains (21

juillet 4891, loi), 447. — Id. La commune de

Bray-Dunes (Nord) est rattachée au canton
est de Dunkerque (22 juillet 4894, loi), 447.
— Id. La section de Beaulieu est distraite
de la commune de Villefranche (Alpes-
Maritimes) et érigée en municipalité dis-
tincte (23 juillet 4891, loi), 452. — Id. La
commuue-de Venarsal (Corrèze) est distraite
du canton de Donzenac et rattachée à celui
de Brive (23 novembre 4891, loi), 286. — Id.

Voy. Table chronologique : 17 février; 43

mars; 4. 46 mai; 21 août; 5 novembre
1891.

— Emprunts et impositions extraordinaires.

Voy. Table chronologique : 12, 26, 29, 30
décembre 1890; 10 avril; 12, 19 juin 1891.

— Noms. Modifications. Vo}'. Table chrono-

logique : 3 mars ; 17 juin ; 2, 16, 17, 27, 28

juillet; 26 août; 7, 8 septembre; 28, 30 no-

vembre; 3, 40, 49 décembre 4891.
— Retrait de somme. Voy. Table chronolo-

gique : 29 octobre 4890.
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COMPAGNIE DISCIPLINAIRE D'INSCRITS.
— Transfert au dépôt de l'île d'Oléron (16

octobre 1890, déc), 28. — Id. Sont privés
du droit à la haute-paye d'ancienneté (28
janvier 1891, déc), 43.

COMPTES DES MINISTRES.
— Commission chargée de l'examen. Nomi-

nation des membres. Exercice 1890 et an-
née 1891 (21 décembre 1891, déc), 291.

CONSEIL D'ÉTAT.
— Création d'une section temporaire du con-

tentieux (9 décembre 1891, déc), 293.

CONSEIL GÉNÉRAL DES BÂTIMENTS CIVILS.
— Organisation (3 mars 1891, déc), 83.

CONSEILS D'ARRONDISSEMENT.
— Délibérations. Annulation. Voy. Table

chronologique : 6 janvier; 9 juin ; 24 août;
17, 28 octobre ; 19 novembre 1891.

— Inéligibilité. Extension des cas (23 juillet
1891, loi), 151.

CONSEILS DE PRUD'HOMMES.
— Beauvais. Création (24 août 1891, déc), 302.
— Bourges. Modification de la composition

(10 juillet 1891, déc), 129.
— Castres. Modification de la composition (24

août 1891, déc), 306.
— Vierzon-Ville.Création (27mai 1891, déc),

129.
— Villebois. Création (13 mars 1891, déc), 84.

CONSEILS GÉNÉRAUX.
— Délibérations. Annulation. Voy. T>>ble

chronologique : 16 mai ; 15,17 juin ; 27 juil-
let; 24 août; 28, 31 octobre; 5, 7 novembre
1891.

— Inéligibilité. Extension des cas (23 juillet
1891, loi), 151.

CONTRIBUTIONS DIRECTES ET TAXES Y ASSIMI-
LÉES.

— Fixation (20 juillet 1891, loi), 130. — Id.

Perception autorisée (30 déc. 1891, loi, art.

21), 305.

COURSES DE CHEVAUX.
— Autorisation et fonctionnement. Régle-

mentation (2 juin 1891, loi), 89.

COURTIERS D'ASSURANCES, INTERPRÈTES ET
CONDUCTEURS DE NAVIRES.

— Charge. Création à Saint-Raphaël (24 dé-
cembre 1890, déc), 75.

— Droits de courtage à percevoir dans les
villes dont les noms suivent : Abbeville (3

juin 1891, dec), 147. — Id. Boulogne (24
août 1891, déc), 291. — Cette, Dunkerque
et Saint-Brieuc (29 août 1891, déc ), 290,
293. — Id. Port-Vendres (8 décembre 1891,
déc), 297. — Id. Gravelines (29 août 1891,
dec), 302. — Id. Lorient et Port-Louis (9
décembre 1891, déc), 308. — Id. Sables-
d'Olonne (20 juillet 1891, déc), 258. — Id.

Saint-Valéry (3 juin 1891, déc), 118. — Id.

Bayonne (8 décembre 1891, déc), 293.

CRÉDITS.
- Ouverture et annulation. Exercice 1890 et

exercice 1891 (25 juillet 1891, loi), 146. —

Id. (24 juillet 1891, loi), 154. — Id. Exercice
1891. Exercices clos et périmés. Budgets
annexes rattachés pour ordre au budget
général (24 décembre 1891, loi), 300.

CRÉDITS PROVISOIRES.
— Ouverture. Mois de janvier 1892 (30 dé-

cembre 1891, loi et déc.), 303.

D

DÉCORATIONS ET MÉDAILLES FRANÇAISES ET
ÉTRANGÈRES.

— Port. Réglementation (10 mars 1891, déc),
256.

DÉPARTEMENTS.
— Emprunts et impositions extraordinai-

res. Voy. Table chronologique : 25 novem-

bre; 3, 4, 11, 17, 23, 26, 29, 30 décembre

1890; 10, 23 mars; 1«, 9, 10, 14 avril; 28,
30 mai ; 5, 12, 13, 25 juin ; l«r, 20, 21, 23, 25,-
28 juillet 1891.

— Fonds de subvention. Exercice 1892. Ré-

partition (21 juillet 1891, loi), 149.

DIÉGO-SUAREZ.
— Organisation judiciaire. Modification (31

janvier 1891, déc), 28.

DIGUES.
— Travaux. Voy. Table chronologique : 8

août 1891.

DOMAINE DE L'ÉTAT.
— Acquisition d'un immeuble enclavé dans

l'enceinte du magasin des tabacs de Dama-
zan (16 décembre 1891, déc), 298.

— Affectation au service de la guerre d'un
terrain situé à Saint-Nazaire (5 février

1891, déc), 20. — Id. De parcelles dépen-
dant de la foret de Fontainebleau (11 mars

1891, déc), 33. — Id. id. (30 octobre 1891,

déc), 274. — Id. Parcelle de terrain dépen -

dant de la forêt do Montbéiiard) 7 décem-
bre 1891, déc), 292. — Id. Terrains dépen-
dant de la forêt domaniale du Ban-d'Uxe-

gney (13 avril 1891, déc), 69. — Id. id. (21
novembre 1891, déc), 280. — Id. id. (23
novembre 1891, déc), 280. — Id. Immeuble
domanial D de l'île de Ré (13 septembre
1891, déc), 179.— Id. Au département de

la marine. Terrains domaniaux dépendant
du chantier de construction de Saint-Tro- ,

pez (10 avril 1891, déc), 86. — Id. Batteries

déclassées par la loi du 27 mai 1889 et

situées dans le département du Var (11 mai

1891, déc), 95. — Terrains et batteries .

déclassées du Penfret (9 mai 1891, déc),
104. — Id. Batterie déclassée de Saint-

Nazaire (19 novembre 1891, déc), 290. —

Id. V03'. Table chronologique : 20 octobre

1891. — Id. Au ministère de l'agriculture.
Propriété domaniale de Grignon (25 avril

1891, déc), 86. — Id. Au département des

travaux publics. Voy. Table chronologi-

que : 16, 24, 25 février; 7,17 avril; 5 mai;

13, 29 juin 1891. — Id. A l'administration

des douanes. Voy. Table chronologique : 23
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janvier; 12 février; 25 juillet; 3 octobre
1891. . ' -

— Aliénation des terrains militaires de l'île
, Saint-Barthélémy (27 avril 1891, déc), 89.
— Cessions. A la ville de Lodève du champ

de tir et de manoeuvres de Souraont (1er
août 1891, loi), 171. — Id. Voy. Table chro-

nologique: 3, 16, 23, 31 janvier; 21 février;
30 avril; 8, 11,29 mai ; 26,29 juin; 2 juillet;
4 août; 7 novembre; 4 décembre 1891.

— Echanges avec la société des hauts-
fourneaux de Longwy et de la Sauvage
et avec la ville de Lyon (6 mars 1891, lois),
35; — Id. Entre l'État et M. Camus (15
juin 1891, loi), 110. — Id. Voy. Table

chronologique : 21 novembre 1890; 24 fé-

vrier; 20 mars; 28 août; 9 novembre 1891.

DONS ET LEGS.
— Acceptation. Autorisations. Voy. Table

chronologique : 21 juillet 1890; 20 janvier;
11 mars; 3. 11, 24 avril; 16 mai; 3, 17, 22

juin; 20, 25 juillet; 9, 14, 17 août; 15, 30

septembre; 29 octobre; 16 novembre; i", S,
10 décembre 1891.

DOUANES.
— Admission en franchise. Chèvres et froma-

ges de pâte dure originaires de la Corse (27
octobre 1891, déc), 306.

— Blés et froments. Suspension temporaire
des droits d'entrée (2 juillet 1891, loi), 114.

— Bureaux. Modification-de la circonscrip-
tion de celui de Rouen (13 mars 1891, déc),
34. — Id. Fermeture de celui de la Schlucht
à l'exportation des boissons (1" avril 1891,
déc), 52. — Id. Ouverture de celui de Ro-
chefort à l'importation des huiles minéra-
les brutes ou raffinées (11 février 1891, déc),
W — Id. Ouverture de celui de la Pallice
à l'importation des huiles minérales brutes
on raffinées (7 mars 1891, déc), 84. — Id.
Fermeture de celui des routes de Givet à

l'importation des marchandises taxées à

plus de 20 fr; les 100 kilogr. (28 avril 1891,
'

déc), 87. — Id. Ouverture de celui de Pauil-
lac à l'importation de certaines marchandi-
ses (2 septembre 1891, déc), 306.

— Entrepôts réels. Locaux du palais de l'in-
dustrie affectés à l'exposition du travail (9
février 1891, déc), 80..— Id. Abrogation •

du déc. du 19 décembre 1866 qui a concédé
un entrepôt réel des douanes à. Amiens (10
juin 1891, déc), 129.

— Espagne. Est rapporté le déc du 20 juin
1890 qui a interdit l'importation des drilles,
chiffons et objets de literie en provenant
(18 août 1891, déc), 129.

— Maïs en grains et brisures de riz destinés
à être réexportés après mouture. Admission

temporaitre en franchise (26 février 1891,
déc), 78. — Id. Admission temporaire en
franchise du maïs en grains destiné à l'ali-

mentation, sous les conditions déterminées

par l'art. 5 de la loi du 5 juillet 1836 (26 fé-
vrier 1891, déc), 79. — Id. Admission tem-

poraire en franchise des maïs destinés à

être transformés en glucose pour la réex-

portation (20 mars 1891, déc.), 84.
— Tarif. Régime applicable aux produits

helléniques (20 février 1891, loi), 34. — ld.
Modification en ce qui concerne les droits
d'entrée applicables aux viandes de porc
salées (3 décembre 1891, loi), 295.

— Tunisie. Fixation des produits qui pour-
ront être importés temporairement en
France. Céréales en grains (21 août 1890,
déc), 73. — Id. Vins de raisins secs (20
septembre 1890, déc), 73. — Id. Huiles
d'olives (16 octobre 1890, déc), 74. — ld.

Chevaux, ânes, mulets, boeufs, chèvres,
pores et brebis (29 décembre 1890, déc),
75. — Produits non dénommés (29 décembre
1890, déc), 75. — Id. Huiles d'olives (2 mai

1891, déc), 94. — Id. Céréales et grains
(27 juin 1891, déc), 110. — Id. Huiles d'o-
lives et de grignons (27 juin 1891, déc),
110. — Id. Produits divers (1er octobre

1891, déc), 262. — Id. Chevaux, ânes, mu-

lets, boeufs, moutons, brebis, chèvres, porcs,
gibiers et animaux divers (1er octobre 1891,
déc), 262. — Vins de raisins frais (17 no-
vembre 1891, déc), 284.

DYNAMITE.
— Dépôts. Autorisation d'en établir sur le

territoire des communes de Montdardier

(27 février 1891, déc), 87. — Id. D'Auzelles

(25 juin 1891, déc), 129. — Id. D'Ain-Taya
(18 novembre 1891, déc), 307. — Régle-
mentation de la quantité de dynamite à.
recevoir dans le dépôt établi sur la com-
mune d'Autun (20 novembre 1891, déc),
307. — Id. Rejet de la démande formée à
l'effet d'en établir sur le territoire de la
commune de Montceau-les-Mines (9 décem-
bre 1891, déc), 308.

— Fabriques. Modification des conditions de
celles établies à Cugny, commune de la

Genevraye (27 avril 1891, déc), 86. —

Id. A. Paulilles (27 avril 1891, déc), 87.
— Id. id. (10 mars 1891, déc), 87. — Au

plateau d'Ablon (Calvados) (21 mars 1891,
déc), 87.

E
EAU.
— Prises, irrigations, usines. Voy. Table

chronologique: 31 décembre 1890; 7, 10.

13, 26 janvier; 16, 20 février; 7, 14. 17, 26

mars; S,J13, 25, 30 avril; 5, 9, 12, 16 mai;
5, 25, 29 juin; 3, 9, 15, 18 juillet; 7 août;
10, 14 septembre; 3, 16, 17 novembre 1891.

ÉCOLE NATIONALE PRATIQUE D'OUVRIERS ET DE

CONTREMAÎTRES , A CLUNY.
— Création. Crédit (21 juillet 1891, loi;, 130.

ÉCOLES NATIONALES D'ENSEIGNEMENT PRI-

MAIRE SUPÉRIEUR ET PROFESSIONNEL.

— Créances. Sont assimilées pour le recou-

vrement aux lycées nationaux (1er juin
1891, déc), 96.

ÉLECTIONS.
— Collèges électoraux. Convocations. Voy.
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Table chronologique : 26 janvier; 24 mars;
8 mai; 2, 11 juin; 10 juillet; 15 septembre;
1er, 5, 9 octobre; 10, 26 novembre; 15 dé-
cembre 1891.

— Conseils 'municipaux. Convocations. Voy.
Tablé chronologique : 22, 24 janvier; 26
février ; 19 mars ; 7 avril ; 1=', 11, 30 juin ;
10 juillet; 28 août; 5 septembre; 5 octobre;
20 novembre 1891.

EMPRISONNEMENT INDIVIDUEL.
— Affectation de la maison d'arrêt, de justice

et de correction de Mende (30 mars 1891,
déc), 65. — Id. De la maison d'arrêt de
Niort (17 juillet 1891, déc), 119.— Id. Delà
maison d'arrêt et de correction de Bayonue
(14 septembre 1891, déc), 179. — Id. De la
maison d'arrêt, de justice et de correction
de Foix (13 novembre 1891, déc), 284.

ÉTRANGERS.
— Domicile en France. Autorisation ; révo-

cation d'autorisation. — Voy. Table chro-

nologique : 2 décembre 1882; 15 mars 1886;
14 novembre 1887; 21 avril 1888; 11,19 mars;
20 mai 1889; 14, 19, 26 janvier; 2, 9, 16,23
février; 2, 9, 10, 23, 26 mars; 7, 13, 20, 28

avril; 5, 11, 19, 27 mai ; 1", 8, 15, 22, 29

juin; 4,15. 20, 27 juillet; 3, 10, 19, 26aoûi;
2, 11, 16 septembre; 2, 13, 19, 26 octobre;
3, 9, 16, 23, 30 novembre; 8, 14, 21, 23, 28
décembre 1891.

— Droits de citoyen Français. Voy. Table

chronologique : 14, 26 janvier; 2 février;
16, 23 mars ; 19, 27 mai ; 15 juin ; 4 juillet;
16 septembre; 8, 13, 19, 30 novembre; 21
décembre 1891.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 18S9.
— Dépenses. Ouverture d'un crédit (29 dé-

cembre 1891, loi), 297.

F
FORÊTS.
— Voy. Bois ET FORÊTS.

FRANÇAIS.
— Fonctions, résidence et service à l'étran-

ger. Voy. Table chronologique : 26 janvier;
20 février; 18 mars; 5 mai; 31 juillet; 5

septembre ; 31 octobre 1891.
— Naturalisation. Voy. Table chronologi-

que : 5 juin 1874 ; 21 décembre 1885 ; 10 mai;
20 octobre ; 14 novembre ; 15, 20, 27 décem-
bre 1887 ; 6 mars ; 16 août ; 11 décembre 1888;
12 février; 3avril; 29juillet; 19 août; 4, 18

septembre; 12, 26 novembre 1889; 15 sep-
tembre; 24 novembre; 30 décembre 1890;
14,19, 26 janvier; 2, 9, 14, 16, 23 février; 2,
9, 16, 23, 26 mars; 7,13. 20, 28 avril ; 5, 11,
19, 27 mai; 1". 8, 15, 22, 29 juin ; 4, 15, 20,
27 juillet; 3, 10, 19, 26 août; 2, 11, 16, 25

septembre ; 2, 8, 13, 19, 26 octobre; 3, 9, 16,
—23,30 novembre ; 8,14,21, 28 décembre 1891.

— Naturalisation à Vêlranger. Voy. Table

chronologique : 28 avril ; 15 juillet 1891.
— Réintégration dans la qualité de Français.

Voy. Table chronologique : 21 décembre

1885 ; -10 mai ; 9 août ; 20 octobre ; 14 novem-
bre 1887; 6 mars; 12 juin; 16 août 1888; 3

avril; 25 juin;. 19 août; 18 septembre; 12,
26 novembre 1889 ; 14, 19, 26 janvier; 2, 9,

16,23 février; 2, 9, 16, 23, 26 mars; 7, 13,
20, 28 avril; 5, 11, 19, 27 mai; l=r, 8,15, 22,
29 juin; 4, 15, 20, 27 juillet; 3, 10, 19,26
août; 2, 11,16, 25 septembre; 2, 8,13,19, 26
octobre ; 3, 9, 16, 23, 30 novembre ; 8, 14, 21,
28, 31 décembre 1891.

G
GOÉMONS.
— Récoltes. Autorisation à la commune de la

Pernelle d'y prendre part. Conditions (16
mars 1891, déc), 48.

GRENOBLE (VILLE DE).
— Cantons. Rectification (14 avril 1891, loi),

77.

H

HAVRE (VILLE DU).
— Port. Acquisition d'un matériel de dragage

destiné à l'approfondissement des passes et
chenaux (9 mai 1891, déc), 103. — Id. Mo-
dification de la perception du droit de ton-

nage (17 juin 1891, déc), 129'.

HEURE LÉGALE.
— Adoption de l'heure, temps moyeu de Pa-

ris, comme heure légale en France et en

Algérie (14 mars 1891, loi), 43.

HÔPITAUX-HOSPICES.
— Création. Voy. Table chronologique : M

mars ; 4, 20 avril ; 4,12 mai ; 8, 28 août ; 2

septembre ; 27 octobre ; 20 novembre ; 23
décembre 1891.

J

JURY D'EXPROPRIATION.
— Personnes désignées pour en faire partie.

Augmentation du nombre.Voy. Table chro-

nologique : 26 août 1891.

L

LÉGION D'HONNEUR.
— Grande chancellerie. Ouverture de deux

nouveaux chapitres (l°r juillet 1891, déc),
118. — Id. Modification de l'organisation de

l'administration centrale (11 avril 1891,

déc), 263.
— Nominations et promotions. Augmenta-

tion du nombre de celles à faire à l'occa-

sion de l'exposition française de Moscou

(29 décembre 1891, loi), 297. — Id. Voy.
Table chronologique : 8 janvier; 3 février;

3, 7, 17, 23, 31 mars ; 2, 11, 18, 22 avril ; 5,

G, 13, 16, 17, 26 mai ; 3, 6, 19 juin ; 3, 4, 7,

9, 10,11, 13, 18, 23, 25, 31 juillet; 3, 22, 24

août; 3, 10, 16,17, 20, 21, 25, 26 septembre;
7, 8, 17 octobre; 9, 23.novembre; 6, 18, 29,
30 décembre 1891.

— Port. Réglementation (10 mars 1891, déc),
256.
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— Radiations. Voy. Table chronologique :

16 janvier; 10 mars; 11 avril; 13 mai; 8

juin; 19 octobre 1891.

ILEGS^
— Voy. DONS ET LEGS.

LIGUE PROTECTRICE DES ENFANTS ABANDONNÉS
ET ORPHELINS , DU HAVRE.

— Reconnue d'utilité publique (10 mars 1891,

déc), 54.

M
MADAGASCAR.
— Institution de tribunaux français (2 avril

1891, loi), 68.

MAIRES ET ADJOINTS
— Homère. Augmentation. Voy. Table chro-

nologique : 22 janvier; 27 août; 17 novem-
bre ; 21 décembre 4891.

MAISONS DE REFUGE.
— Création. Voy. Table chronologique : 2,15

mai 1891.

MARINE.
— Magasins. Organisation et comptabilité.

Modifications (1" mai 1891, déc), 257.
— Officiers de réserve. Modification du déc.

du 8 mars 1884 concernant ceux placés hors
cadre (31 juillet 1891, déc), 149.

— Rapatriement et conduites de retour des
gens de mer (22 septembre 1891, déc), 25S.

MARQUES DE FABRIQUE ET -DE COMMERCE.
— Règlement pour l'exécution de la loi du 23

juin 1857 modifiée par celle du 3 mai 1890
(27 février 1891, déc), 80.

MARSEILLE (VILLE DE).
— Assainissement (24 juillet 1891, loi), 153.

MÉDAILLE MILITAIRE ET MÉDAILLES COMMÉMO-
RATIVES D'ITALIE , DE MADAGASCAR, DU TON-
KIN, DU MEXIQUE ET DE L'ORDRE DU NICHAM-
IFTIKBAR.

— Radiations, suspensions, privations. Voy.
Table chronologique : 16 janvier; 6 février;
10mars; 11 avril; 13 mai; 8 juin; 13 juillet;
19 octobre ; 15 novembre ; 15 décembre 1891.

MER.
— Lais. Concessions. Voy. Table chronolo-

gique : 10 juin; 12 novembre 1891.
— Limites. Voy. Table chronologique : 16

décembre 1890; 26 janvier; 16 mai; 9 août
1891.

MINES.
— Concessions. Voy. Table chronologique :

17 janvier; 8 avril ; 8, 13 mai ; 15 juin ; lerj
6,15, 18, 21, 24, 31 juillet; 14 août; 5, 11,
16 novembre ; 2, 9 décembre 1891.

MINISTÈRES.

§ AFFAIRES ÉTRANGÈRES.
— Administration centrale. Réorganisation

(12 mai 1891, déc), 97.
— Agents et fonctionnaires. Dispositions re-

latives à la mise en retrait d'emploi et à la
révocation (l'j avril 1891, déc), 52.

— Crédits. Ouverture. Comptés définitifs de

1887,1888 et 1889 (16 novembre 1891, déc),
278. — Id. Compte définitif de 1889 (30 no- .
vembre 1891, déc), 284.

§ AGRICULTURE.

— Administration centrale. Modification (12
octobre 1890, déc), 7.

— Crédits. Ouverture. Compte définitif de

1886 (22 novembre 1890, déc), 11. — Id.. (10
décembre 1890, dée.), 17. — Id Compte dé-

finitif de 1887 (22 novembre 1890, déc), 15.
— Id. (10 décembre 1890, déc), 17. — Id.

id. (13 mai 1891, déc), 104. — Id. id. (4 sep-
tembre 1891, déc), 278. — Id. Compte défi-

nitif de 1888 (22 novembre 1890, déc.), 15.
— Id. (10 décembre 1890, déc.),.17.— Id.
id. (13 mai 1891, déc), 104. — Id. Compte
définitif de 1889 (17 février 1891, déc), 45.
— Id. id. (24 mars 1891. déc), 66. — Id. id.

(13.mai 1891, déc). 104. — Id. id. (6 juin

1891, déc), 178. — Id. id. (4 septembre 1891,

déc), 278. — Id. Indemnités pour abatage
d'animaux (30 mai 1891, déc), 105. — Fonds
de concours. Exercice 1890. Ouverture.

Études et travaux relatifs à l'aménagement
des eaux (8 novembre 1890, dec), 11. —•

Id. Travaux en Algérie (8 novembre 1890,

déc), 11. — Id. Subventions à diverses ins-

titutions agricoles (8 novembre 1890, déc),
11. — Id. id. (29 avril 1891, déc), 87. — Id.

Amélioration des forêts domaniales (8 no-

vembre 1890, déc), 11. — Id. (24 décembre

1890, déc), 17. — Id. (17 janvier 1891, déc),
25. — Id. Restauration et conservation des

terrains en montagnes (8 novembre 1890,

déc), 41. — Id. Encouragements à l'agricul-
ture (8 novembre 1890, déc), 11. — Id. Tra-

vaux d'end iguement de l'Oued-Djemmaa (Al-

gérie) (24 décembre 1890, déc), 17. — Dépen-
ses du personnel du servicede l'hydraulique
agricole (24 décembre 1890, déc), 17. — Id.

Dessèchement des marais de Briguglio (Cor-

se) (4 février 1891, déc.), 43. — Fonds de

concours. Exercice 1891. Ouverture. Tra-

vaux dans la forêt domaniale deBou-Mahni

(Algérie) (11 mars 1891. déc), 66. — Id.

Travaux dans la forêt domaniale de Beni-

Ghobri (Algérie) (11 mars 1891, déc), 66.
— Id. Travaux dans la forêt domaniale de

Tamgout (Algérie) (11 mars 1891, déc), 66.
— Id. Travaux dans la forêt domaniale de

Teniet-el-Bégass (Aigrie ) (17 mars 1891;
déc), 66. — Id. Subventions à diverses
institutions agricoles (4 septembre 1891,
déc), 287. — Id. Travaux à exécuter dans la
forêt de Mizrana (Algérie) (25 avril 1891,

déc), 86. — Id. Frais de dessèchement
des marais de Biguglia (Corse) (29 avril

1891, déc), 87. — Id. Travaux de correc- •

tion du Grand-Ravin, commune de Mari-

gnier (29 avril 1891, déc), 87. — Id. Entre-
tien d'un chemin rural dans la commune
de Larivour (Aube) (29 avril 1891, déc),
87. - Id. id. (6 avril 1891, déc), 88. — Id. ,

Empierrement d'une route dans la forêt de

Marly (6 avril 1891, déc), 88. — Id. Cons-
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truction d'une maison forestière'dans la
forêt de l'Avant-Garde (6 avril 1891,. déc),
88. — Id. Travaux au bassin de la Palliée

(7 avril 1891, déc), 8S. — Id. Travaux dans
les forêts de la Corse (17 avril 1891, déc),
88. — Id. Travaux hydrauliques en Algérie
(8 juillet 1891, déc), 179. — Id. Travaux en

Algérie (4 septembre 1891, déc), 287. — Id.

id; (31 octobre 1891, déc), 306. — Id. Assai-
nissementdu ravin de l'Oued-lmbert (Oran)
(23 avril 1891, déc), 94. — Id. Travaux de
dérivation des eaux de la Neste dans le
canal du Lavet (19 octobre 1891, déc), 306.
— Id. Traitement du secrétaire du Herd
Booh français (19 octobre 1891, déc), 306.
— Id. Dépenses du personnel de l'hydrau-
lique agricole (31 octobre 1891, déc), 306.
— Reports à l'exercice 1891 de crédits non

employés en 1890. Travaux dans diverses
forêts de l'inspection de Bougie (2 avril

1891, déc), 88. — Id. Amélioration des
forêts domaniales de la Corse (6 juin 1891,
déc), 178.

§ COMMERCE , INDUSTRIE ET COLONIES.

— Chapitre. Ouverture. Son objet (8 octobre

1891, déc), 280.-
— Crédits. Ouverture. Secours aux victimes

des inondations du Suudan français (10
mars 1891, loi), 42 — ld. Bonification des

pensions accordées par la caisse nationale
de retraites pour la vieillesse pendant les
années 1887,1888,1889 et 1890 (28 mai 1891,
loi), 85. — ld. Subventions aux associations
ouvrières de production (24 mars 1891, loi),
51. — Id. Dépenses de la pose d'un câble
entre Marseille et Tunis et entre Marseille
et Oran (17 juillet 1891, loi), 127. — Id.
Etablissement de communications télégra
phiques internationales (20 juillet 1891,
loi), 128. — Id. Installation du dépôt cen-
tral du matériel des postes et télégraphes
et des ateliers (5 décembre 1891, loi), 289.
— Id. Crédits supplémentaires. Exercice
1891. Postes et télégraphes. Crédits affé-
rents au budget annexe de l'exercice 1891
de la caisse nationale d'épargne (19 no-
vembre 1891, loi), 294. — Id. Publication
des documents et des discussions relatifs
au nouveau tarif des douanes (31 décembre

, 1891, loi), 307. — Comptes définitifs de 1887,
1888 et 1889 (28 février 1891, déc ), 48. —

Id. id. (28 mai 1891, déc), 85. — Id. id.

(8 octobre 1891, déc), 280. — Id. id. (23
novembre 1891, déc), 307. — Id. id. (8 dé-
cembre 1891, déc), 307. — Id. Comptes dé-
finitifs de 1888 et' 1889 (6 août 1891, déc),
297. — Id. Comptes définitifs de 1886, 1887
et 1888 (22 novembre 1890, déc), 77. — Id.

Compte définitif de 1888 (22 novembre 1890,
déc ), 77. — Id. Compte définitif de 1889

(18 juin 1891, déc), 129 — Fonds de con-
. cours. Exercice 1890. Ouverture. Frais d'é-

tablissement et d'entretien des réseaux

téléphoniques de l'État (4 novembre 1890,
déc), 74. — Id. id. (2 décembre 1890, déc),

75. — Id. id. (30 décembre 1890, déc), 77.
— Id. id. (16 mars 1891, déc), 84. — Id. id.

(24 avril 1891, déc), 86. — Id. Frais d'en-
tretien des lignes télégraphiques et télé-,

phoniques (14 novembre 1890, déc), 74. —

Id. id. (2 décembre 1890, déc), 75. — Id. Frais
d'établissement et d'entretien des lignes
et bureaux télégraphiques (30 novembre

1890, déc), 75. — Id. id. (14 février 1891,
déc), 78. — Id. id. (16 mars 1891, déc), 84.
— ld. id. (18 mars 1891, déc), 84. — Id. id.

(30 avril 1891, déc), 87. — ld. Exploitation
du service des postes et télégraphes (4
décembre 1890, déc), 75. — Id. Entretien
d'élèves à l'école d'horlogerie de Cluses

(14 mars 1891, déc), 87. — Fonds de con-
cours. Exercice 1891. Ouverture. Traite-
ment des vérificateurs des poids et mesures
du département du Nord (16 avril 1891,

déc), 86. — Id. Etablissement de réseaux

téléphoniques urbains et de lignes interur-
baines (16 mai 1891, déc), 128. — Id. id,

(30 septembre 1891, déc), 306. — Id. id.

(4 décembre 1891, déc), 308. — Id. Éta-
blissement et entretien des lignes et bu-
reaux télégraphiques (30 juillet 1891, déc),
149. — Id. id. (17 octobre 1891, déc), 293.
— Id. id. (22 août 1891, déc), 306. — Id.
id. (17 octobre 1891, déc), 306. — Id. id.

(3 novembre 1891, déc), 306. — Id. id. (4 no-

vembrel891,déc),306.— Id.id.(7 novembre

1891, déc), 307. — Id. Service des postes et

télégraphes (10 août 1891, déc), 301. — Id.

Dépenses d'appareils et matériel technique
d'exploitation (18 uovembre 1891, déc), 307.
— Id. Secours aux victimes du cyclone delà

Martinique (4 septembre 1891, déc), 270. —

Id. Entretien d'élèves à l'école nationale

d'horlogerie de Cluses (Haute-Savoie) (10
août 1891, déc), 297. — Id. id. (2 décembre

1891, déc), 307. — Reports à l'exercice 1891 '.

de crédits non employés en 1890. Construc-
tion d'un nouvel hôpital militaire à la Gua-

deloupe (26 mai 1891, déc), 105. — Id. Eta-
blissement et entretien des lignes et bu-

reaux télégraphiques (15 octobre 1891, déc),
303. — Id. id. (20 août 1891, déc), 306. —
— Transport k ce ministère d'un crédit

pour secours et subventions (9 février 1891,
déc), 25. — Annulation. Service des postes
et télégraphes (26 mai 1891, déc), 129.

§ FINANCES.

— Administration centrale. Modification (30
avril 1891, déc), 101.

— Chapitres. Ouverture de deux nouveaux

chapitres. Leur objet (3 septembre 1891,.
déc), 170.

— Crédits. Ouverture. Compte définitif de
1889 (14 février 1891, déc), 20. — Id. id. (15 .

juill,t 1891, déc), 129. - Id. id. (10 décem-
bre 1891, déc), 292.—Id. Comptes définitifs
de 1887, 1888 et 1889 (17 avril 1891, déc),
67. — Id. Comptes définitifs de 1888 et 1889

(17 octobre 1891, déc), 274. — Id. id. (30'
novembre 1891, déc), 290. — Id.. Rembour-
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sements de droits indûment perçus (12 oc-
tobre 1891, déc.), 263. — Id. Budget annexe
des monnaies et médailles (24 novembre

1891, déc), 290. — Fonds de concours.
Exercice 1890. Ouverture. Frais de régie, de

perception et d'exploitation des impôts et

revenus publics (17 mars 1891, déc.}, 34. —

Ouverture. Exercice 1891. Liquidation des

suites de l'apposition des séquestres antres

que celui concernant les incendies de forêts
de 1881, en Algérie (3 mars 1891, déc.), 27.
— Id. Fournitures de papiers timbrés faites
au gouvernement ég3rptien. Année 1891 (31
octobre 1811, déc\ 274.— Reports à l'exer-
cice 1891 do crédits non employés en 1S90.

Régularisation des matrices cadastrales et

générales (9 février 1891, déc), 25. — Id.

Liquidation des suites de l'apposition du

séquestre des incendies de forêts de 1881
en Algérie (20 mars 4891, déc.), 52. — Id.

id. (3 septembre 1891, déc), 165. — Id. Eva-

luation du revenu des propriétés non bâties

(3 avril 4891, déc), 53. — Id. Indemnités
des victimes des incendies de forêts de l'Al-

gérie, en 1884 (17 avril 1891, déc). 67. — Id.

Dépenses relatives au recensement des pro-

priétés bâties et à l'évaluation de leur va-

leur lucative (49 mai 1891, déc), 96. — Id.

Liquidation des suites de l'apposition de

séquestres autres que celui concernant les

incendies de forêts de 1881 en Algérie (3

septembre 1891, déc), 170.

§ GUERRE.

— Chapitre. Ouverture. Imputation des rap-

pels de solde applicables à des exercices
antérieurs {7 octobre 1891, déc), 263.

— Crédits. Ouverture. Comptes définitifs de
1887. 1888 et 1889 (23 février 1891, déc), 21.
— Id. id. (3 avril 1891, déc), 66. — Id. id.

(5 ju n 1891, déc), 405. — Id. id. (21 sep-
tembre 1891, dec), 480. — Fonds de con-
cours. Exercice 1890. Ouverture. Location

du magasin d'habillement à Toulouse (7

janvier 1891, déc), 2. — Id. Location du

magasin d'habillement de Nantes (17 juin
1891, déc), 407. — Id. Travaux de caserne-
ment k Riom (7 janvier 1894, déc), 2. — Id.
Location du magasin d'habillement à Mont-

pellier (3 février 1891, déc), 20. — Id. Dé-

penses militaires àLunéville(7 février 4891,

déc), 25. — Id. Installation d'un régiment
de cavalerie k Lure (7 février 1891, déc),
25. — Id. Construction d'une caserne d'in-
fanterie àSaint-Nazaire(7 février 1891, déc),
25.—Id. Extension du casernement de Bel-
laû (26 décembre 1890, déc), 103. — Id. Ex-
tension du périmètre d'octroi de la ville

d'Epinal (47 février 1891, déc), 30. — Id. id.

(46 mai 4891, déc), 95. — Id. Construction

d'un casernement de cavalerie (42 mars 4891,

déc), 48. — Id. Entretien de l'orphelinat
Hériot (8 avril 1891, déc), 67. — Id. Cons-
truction d'un stand dans la place de Tours

(8 avril 1891, déc), 67. — Fonds de con-
cours. Exercice 4891. Ouverture. Travaux

de casernement (20 février 1891, déc), 33.
— Id. Location du magasin d'habillement à
Nantes (16-octobre 1891, déc)', 263. — Id.
Entretien d'une fontaine à Corte (16 octobre

1891, déc), 263. —Id. Location du champ
de manoeuvrede tir àDijon (20 février 1891,
déc), 33. — Id. Installation d'une brigade
de cavalerie à Reims (42 mars4891, déc),
48..— Id. Logement du gouverneur général
de la place de Maubeuge et location d'un

champ de tir k Amiens (2 mai 1891, déc),
95. — Id. Location du champ de manoeuvres
de Saint-Nicolas-du-Port (8 avrill891, déc),
67. — Id. Installation de batteries d'artille-
rie k Héricourt (2 mai 1891, dec), 95. — Id.
Divers travaux militaires (9 juin 4891, déc),
106. — Id. Construction d'un casernement
à Agde (3 décembre 1891, déc), 286. — Id.

Triangulation du territoire de la régence
de Tunis (10 juillet 1891, déc. ), 119. — Id.
Entretien d'un chemin vicinal à Vernoii (16
octobre 1891, déc), 263. — Id. Exécution
d'une carte régulière de la régence de Tu-
nis (10 juillet 1891, déc), 119.—Id.Travaux
de casernement k Riom (10 juillet 1891,
déc), 119. — Id. Aménagement d'une salle
d'escrime des officiers à Cambrai (40 juillet
1891, déc), 149. — Id. Travaux militaires
à Cahors (31 octobre 1891, déc), 2S4. — Id.
id. (3 décembre.1891, déc), 292. — Id. Cons-

truction d'une caserne d'infanterie à Tou-
louse (9 août 4891, déc), 165 — Id. id. (31
octobre 1891, dec), 284. — Id. id. (30 dé-
cembre 1891, déc), 299. — Id. Entretien des
routes du champ de manoeuvres de Vin-

cennes (9 août 4891, déc), 465.— Id. Caser-
nement de Magiiac-Laval et construction
d'un stand à Tours (27 août 1891, déc ), 172.
— Id. id. (3 septembre 1891, déc), 172. —

Id. Travaux militaires à Reims et à Saint-
Mihiel (31 octobre 1891, déc), 284. — Id.

Réorganisation des salles militaires dans

l'bospice civil de Poitiers (30 décembre

1891, déc), 299. — Id. Location du magasin
d'habillement et du campement de Tou-
louse (24 décembre 1891, dé<-.), 308. — Re-

ports k l'exercice 1891 de crédits non

employés en 1890. Travaux des défenses
de Calais (2 avril 1891, déc), 53. — Ll.

Divers travaux militaires (16 mail891, dec},'
95. — Id. id. (29 mai 1891, déc). 100. —

Annulation. Travaux de casernement à"

Domfront (2 avril 1891, déc), 53.

§ INSTRUCTION PUBLIQUE ET BEAUX-ARTS.

— Crédits. Ouverture. Compte définitif de
1888 (16 février 1891, déc), 21. —Id. id. (16
mai 1891, déc), 95.— ld. id. (24 août 1891,
déc), 172. — Id. Comptes défîmt.fs de 1887,
1SSS et 1889 (21 février 1891. déc), 43. —

Id. id. (6 juin 1891, déc), 105. — Id. id.

(16novembre 4891, déc), 280. —Id. Compte-
définitif de 4887 (12 octobre 1891, déc), 181.
— Id. id. (20 novembrel891,dé<-.),2S6. — Id.'

Comptes définitifs de 4888 et 4889 (21 février

4891,'déc.;,43. — Id.id. (4 août 1891, déc),
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149 —Id. id. (12décembré 1891, déc),289.'
— Id. Compte définitif de. 1889 (19 mars

• 1891, déc), 49. — ld. id. (16 juin 1891, déc),
119. — Id. id. (22 juin 1891, dée.), 113. —

- Ouverture. Crédits supplémentaires. Lycées
nationaux de garçons (27 décembre 1890,
loi), 16. — Id. id. (30 décembre 1891. loi;,
301. — Id. Fouilles de Delphes |8 mars

1891, loi), 35. — ld. Service de l'instruc-
tion pub'lique (21 mars 1891, loi), 49. —Id.
id. (24 mars 1891, loi), 51. — Fonds de con-
cours. Exercice 1890. Ouverture. Dépenses
des écoles spéciales des beaux-arts et de
dessin dans les départements (7 janvier
1891, déc), 2. — Id. Dépenses de l'ensei-

gnement primaire (9 janvier 1891, déc), 3.
— Id. id. (16 janvier 1891, déc), 5. —Id.
id. (29 janvier 1891, déc), 17. — Id. id. (2
février 1891, déc), 18 et 19. — Id. id. (4 fé-
vrier 1891, déc), 20. — Id. id. (12 février

1891, déc), 25. — Id. id. (28 février 1891,
déc), 27. — Id. id. (19 mars 1891, déc), 48.
— Id. id.,21 avril 1891, déc), 85. — Id. id.

(2 mai 1891, déc), 94. — Id. id. (3 mai 1891,
déc), 95. — Id. id. (8 mai 1891, déc), 95.
— Id. id. (16 juin 1891, déc), 109. — Id.
id. (6 juillet 1891, dec), 119. — ld. Dépen-
ses des écoles primaires publiques (9 jan-

. vier 1891, déc), 3. — Id. id. (16 janvier
1891, déc), 5. — Id. Dépenses de l'ensei-

gnement primaire supérieur et profession-
nel (14 mars 1891, déc). 34. — Id. Ecole
nationale des beaux-arts de Bourges (4 fé-
vrier 1891, déc), 20. — Id. Dépenses des
facultés et écoles d'enseignement supérieur
(19 mars 1891, déc), 49. — Id. Améliora-
tion du laboratoire de zoologie de Banyuls-
sur-Mer(7 septembre 1891, déc), 179. —

Fonds de concours. Exercice 1891. Ouver-
ture. Dépenses du service ehronométrique
de l'observatoire de Besançon (14 mars 1891,
déc), 34. — Id. id. (11 juin 1891, déc), 106.
— Id. id. (4 septembre 1891, déc), 172. —

Id. id. (4 décembre 1891, déc), 280. — Id.

Dépenses des écoles spéciales des beaux-
arts et de dessin dans les départements (30
avril 1891, déc), 69. -Id. id. (14 août 1891,
dée ), 161. — Id. id. (16 octobre 1891, déc),

, 263. — Id. id. (8 décembre 1891, déc),
293. — Id. Dépenses de l'observatoire de
Bordeaux (2 mai 1891, déc), 94. — Id. Dé-

penses de l'enseignement primaire (11 juin
1891, déc), 106. — Id. id. (10 août 1891, déc ),
165. — ld. id. (11 septembre 1891, déc),
179. — Id. id. (26 octobre 1891, déc), 274.
— Id. id. (12 novembre 1891, déc), 277. —

Id. id. (17 novembre 1891, déc), 280. — Id.
id. (26 novembre 1891, déc), 280. — Id. id.
'20 novembre 1891, déc), 286. — Id. id. (4
décembre 1891, déc), 290. — Id. id. (10dé-
cembre 1891, déc), 290. — Id. Publica-
tion du journal des savants (11 juin 1891,
déc), 106. •— Id. Dépenses des monuments

historiques et mégalitiques (14 août 1891,
déc), 165. — Id. Dépenses de l'observa-

toire de Toulouse (24 décembre 1891, déc),

294 '—Id. Dépenses de l'enseignement pri-
maire en Algérie (10 août 1891; déc), 149.
— ld. id. (10 août 189.1, déc), 161. — Id.
Installation d'un vivier au laboratoire de

zoologie de Banyuls-sur Mer (4 décembre

1891, déc), 290.

§ INTÉRIEUR.

— Crédits. Ouverture. Exercice 1890, Paie-
ment de la contribution de l'État aux dé-

penses des enfants assistés et des enfants
moralement abandonnés (11 décembre 1890,
loi), 6. — Id. Secours aux populations du
Midi éprouvées par lés inondations (30
décembre 1890, loi), 13. — Id. Secours aux
bureaux de bienfaisance (21 janvier 1891,
loi), 34. — Id. Secours aux populations des

campagnes (21 janvier 1891, loi), 34. — Id.
Subvention pour combattre l'invasion des

sauterelles, en Algérie (3 avril 1891, loi),
68. — Id.id. (7 juillet 1891, loi), 127. — Id.
Secours aux familles des victimes de la
collision de Fourmies (16 mai 1891, loi),
80. — Id. Exploitation de l'établissement
thermal de Néris (21 juillet 1891, loi), 150.
— Id. Réparation des dégâts causés par
les inondations aux routes départementales
de l'Ardèche (28 juillet 1891, loi), 170.
— Id. Comptes définitifs de 1887, 1888 et
1889 (19 février 1891, déc), 17. — Id. id.

(6 juin 1891, déc), 85. — Id. id. (14 novem- -

bre 1891, déc), 277. —Fonds de concours. .
Exercice 1890. Ouverture. Dépenses de co-
lonisation (30 janvier 1891, déc), 17. — Id.
Secours aux victimes des inondations du
Midi (10 juillet 1891, déc), 119. - Id. Se-
cours aux victimes de l'accident du puits
Pelissïer(18 août 1891, déc), 127. — Fonds
de concours. Exercice 1891. Ouverture.

Dépenses de colonisation (28 février 1891,
déc.), 18. - Id. id. (31 octobre 1891, déc),
263. — Id. id. (3 décembre 1891, déc), 278.
— Id. Travaux de dérivation de l'Oued-

Boghni (Alger) (26 mai 1891, déc), 76. —

Id. Travaux à l'établissement thermal de

Vichy (29 août 1891, déc), 149. — Id. Dé-

penses de colonisation en Algérie (30 dé-
cembre 1891, déc), 299.

§ JUSTICE ET CULTES.

- Crédits. Ouverture. Comptes définitifs de

1888 et 1889 (24 octobre 1891, déc), 274.
— Id. Compte définitif de 1887 (1"' décembre

1891, déc), 286. — Id. Compte définitif de

1888 (!«' décembre 1891, déc), 289. —H.

Comptes définitifs de 1887, 1888 et 1889 (28
février 1891, déc), 27. — Id. id. (31 juillet
1891, déc), 166. — Fonds de concours.

Exercice 1890. Ouverture. Travaux à divers

édifices diocésains (29 mai 1891, déc), 100.
— Id. id. (10 juillet 1891, dec), 119. —

— Fonds de concours. Exercice 1891. Ou-

verture. Travaux à des édifices diocésains .

(30 mai 1891, déc), 96. — Report a l'exer-

cice 1891 d'un crédit non employé en 1890.
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Réparations aux édifices diocésains (27 juil-
let 1891, déc), 120.

§ MARIKE.
'

t
- Chapitre. Ouverture d'un chapitre spécial.

Son objet (24 septembre 1891, déc), 181.
- Crédits. Ouverture. Comptes définitifs de

1887, 1888 et 1889 (27 mai 1891, déc), 96.
— Id. id. (11 novembre 4891, déc), 278. —

Ouverture. Représentation du produit de
la vente des vieilles matières de l'admi-
nistration des domaines (3 octobre 1891,
déc). 262. — Id. id. (8 décembre 1891,.déc),
284. — Id. Secours aux familles des marins

français victimes des événements de mer

pendant l'année 1891 (29 décembre 1891. loi),
296.-—Id. Constitution de stocks de char-
bon (31 décembre 1891, loi), 305.

§ TRAVAUX^PUELICS.
- CrédAls. Ouverture. Comptes définitifs de

1888 et 1889 (18 février 1891, déc), 68. —

ld. id. (23 mars 1891. déc), 85. — Id. id.

(9 octobre 1891. déc.) , 278. — Id. Comptes
définitifs de 1887, 4888 et 1889 (13 mai 1894.

déc), 104. — Id. id. (34 juillet 1891, déc)!
149. — Id. Budget annexe des chemins de
fer de l'État (3 mars 1894. déc),68. — Id. id.

(47 juin 1891, déc), 113. —. Id. Travaux à
effectuer dans les bâtiments civils et palais
nationaux (14 décembre 1891, loi), 289. —

Id. Remboursement à la'Comédie française
de dépenses faites pour le compte de l'État

(26 décembre 4891, loi), 296. — Id. Dépenses
occasionnées par le.déglaçage des cours
d'eau à la suite de l'hiver 1890-1891 (29 dé-
cembre 1891, loi), 296. — Fonds de concours,
Exercice 1890. Ouverture. Travaux de ports
maritimes (13 janvier 4891, déc), 20. — Id.
Études et travaux de chemins de fer exé-
cutés par l'État (44 février 1891, déc), 65.
— Id. id. (28 janvier 1891, déc), 25. — Id.

Canalisation d'eau dans le domaine de la

Maye, à Versailles (9 mai 1891, déc), 103.
— Id. Amélioration du port de Rouen (3
février 1S91, déc), 20. •— Id. Dépenses pu-
bliques (3 février 1891, déc), 20. — Id. En-

tretien et réparation des routes nationales

(14févrierlS91,dée.), 65. — Id. id. (29avril
1891, déc), 103. —Id. Éclairage électrique
du Palais-Royal et des abords du théâtre

français (14 février 4891, déc), 65. — Id.

id. (47 avril 1891, déc). 96. — Id. Améliora-

tion du port de Mostaganem (10 mars 1891.

déc), 87. — Id. Exécution de divers travaux

publics (7 avril 1891, déc), 88. — Id. id.

{31 mai 1891, déc), 105. — Id. Entretien
du bac établi k Capbreton (9 mai 1891,

déc), 103. — Id. Installation d'une ca-

nalisation d'eau à Garches .(31 mai 1891,
déc), 105. — Id. Entretien de tranchées

sur la chaussée de la route nationale no 1

(3,0 mai 1891, déc), 129. — Id. Construction
d'un port à Sénicourt, sur le canal de Saint-

Quentin (31 mai 4891. déc), 405. — Id. Tra-

vaux de canalisation dépendant du service

des eaux de Versailles et de Marly (10 avril .

1891, déc), 105. — ld. Travaux à la route
nationale n° 20 (30 mai 1891, déc), 129. —

Id. Canalisation d'eau sur les,territoires de
Vaucresson et de la Celle-Saint-Cloud (30
mai 1891, déc), 129..— Fonds de concours.
Exercice 1891. Ouverture. Amélioration de .
la Garonne maritime. Construction du canal
maritime de la Basse-Loire. Réfection des

digues de la Basse-Seine (44 février 1891,
déc), 65. — Id. Travaux publics (25 août

1891,'déc), 294. — Id. id. (14 octobre 1891,
déc), 294. — Id. id. (30 octobre 1891, déc),
294. — Id. id. (3 novembre 1891. déc). 294.
— Id. id. (16 novembre 4891, déc.). 294, 308.
— Id. id. (2 décembre 1891, déc), 308. — Id.
Traitement d'un contrôleur des mines atta-
ché au service des appareils k vapeur du

département de la Seine (14 février 1891.

déc), 65. — ld. Amélioration du port de
Marseille (14 février 1891, déc), 65. — Id.
Amélioration du port de Dunkerque (10 mars
1891. déc), 87.— Id. id. (25 août 1894, déc),
286. — Id. Études et travaux de chemins
de fer exécutés par l'État (3 mars 1891,
déc), 80. — Id. id. (2 avril 1891, déc). 88.
— Id. ici. (15 mai 1891, déc), 400. — Id. id.

(l«=r juin 4891, déc), 100. — Id. id. (30 juin
1891, déc), 440. - Id. id. (7 août 1894, déc),
165. — Id. id. (27 juillet 1891, déc),, 170.
— Id; id. (10 octobre 1891, déc), 287. — ld.
id. (2 décembre 4891, déc), 292. — Id. id.

(4 décembre 1891, déc). 308.— ld. Travaux .,
aux ports de la Pallice, Rouen, Cette et

Dieppe (44 octobre 1891, déc), 287. —Id.
Entretien des collections de l'école des mines
de Saint-Etienne (6 juin 1891, déc), 105. —

Id. Service de perception des recettes des

grues établies sur les quais du port d'Alger
(6 juin 1891, déc), 10G. — Id. Dépenses pu-
bliques (6 juillet 1891, déc), 147. — Id. id.

(2 décembre 1891, déc), 308.' — Id. Canali-
sation d'eau dans Tavenue de Châtillon. à
Meudon (14 août 1891, déc), 286. — Id. '

Eclairage électrique du Palais-Royal et des
abords du théâtre français (6 juillet 1891,

déc), 148. — Id. id. (30 octobre 1891, déc);
290. — Id. Amélioration du port de Philip- ,

peville (7 août 1891, déc), 165. — Id. id. ,
(5 septembre 1891, déc), 284. — Id. Cana-
lisation d'eau à Sèvres et à Vaucresson (5

septembre 1891, déc), 284. — Id. Travaux,
aux ports de la Pallice et deBayonne(15 mai

1891, déc), 100. — Id. id. (25 août 1891, déc),
286. —Id. Travaux aux ports de la Pallice
et de Cette (6 juillet 1891, déc), 148. — Id.
Travaux sur la rivière d'Aa et le canal de

Bourbourg (30 octobre 1S91, déc), 290. — Id.

Dépenses du personnel des ponts et chaus-

sées, en Algérie (15 mai 4891, déc), 100. —

Id. Travaux au port de Mostaganem (6 juil-
let 1894. déc), 148. —Id. id. (10 mars 1891,
déc), 87. — Id. Canalisation d'eau sur les
territoires des communes de Versailles,
Saint-Cloud, Sèvres. Ville d'Avray et le

Chesnay (6 juillet 1891, déc), 148. — Id.id.
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:
(7 août 1891, déc), 165. — Id. Amélioration
et achèvement des ports maritimes (30 oc-
tobre 1S91, dée.), 290. — Id. Amélioration
des ports en Algérie (30 octobre 1891, déc),
290. — Reports à l'exercice 1891 de crédits
non employés en 1890. Amélioration de la
Seine entre Paris et Rouen et reconstruction
des ponts Morand et Lafayette sur le Rhône
à Lyon (26 juin 1891, déc), 114. — Id. Tra-
vaux d'entretien et grosses réparations de
routes nationales (20 juillet 1891, déc), 171.
— Id. Travaux du chemin de fer de Crest
à Aspres-les-Veynes (27 juin 1891, déc),
114. — Id. Études et travaux de chemins
de fer exécutés par l'État (24 juillet 1891,
déc), 170. — Id. Exécution de travaux en

Algérie (19 juin 1891, déc),178. — Id. Amé-
lioration du port du Havre (5 février 1891,
déc), 25. — Id. Amélioration du port de
Bordeaux (10 mars 1891, déc), 84. — ld.
Amélioration du port de Rouen (5 février

1891, déc), 25. — Id. id. (3 mars 1891, déc),
80. — Id. Divers travaux publics (15 mai

1891, déc), 104. — Id. id. (26 juin 1891,
déc), 114. — ld. Travaux de viabilité à
Poitiers (20 avril 1891, déc), 67. — Id. Tra-
vaux d'amélioration des ports d'Oran et
d'Arzeu (6 mars 1891, déc), 83. — Id. Tra-
vaux des ports maritimes (1er juin 1891,

. déc), 105. — Transport d'un chapitre à un
autre d'un crédit applicable à la construc-
tion d'une jetée à. l'ouest du port de Gar-

lahy, à la Turballe (16 février 1891, déc), 66.

MONNAIES.
— Valeur des monnaies étrangères en mon-

naies françaises pour la perception, en 1892,
du droit de timbre établi sur les titres des

gouvernements étrangers. Fixation (31 dé-
cembre 1891, déc), 299.

MoNTS-DE-PIÉTÉ.
— Avances sur valeurs mobilières au porteur.

Autorisation d'en faire (23 juillet 1891, loi),
167.

— Nice. Création (18 avril 1891, déc), 54.
— Toulon. Modification du règlement (21

avril 1891, déc), 54.

MOULIN.
— Voy. Table chronologique : 9 octobre 1891.

N

NANTES (VILLE DE).
— Port. Etablissement d'estacades (7 avril

1891, déc), 88. — Id. Etablissement de
voies ferrées (9 avril 1891, déc), 109. — Id.
Modification de la perception du droit de

tonnage (23 juin 1891, déc), 129.

NOMS.
— Additions. Substitutions. Voy. Table chro-

nologique : 19 , 26 janvier ; 2, 9 février ; 2,
9. 23 mars ; 20, 28 avril ; 5, 19, 27 mai ; 15,
29juin;4,27 juillet; 10, 19, 26 août; 8 octo-

bre; 3, 9, 16, 23, 30 novembre; 8, 14,21
décembre 1891.

O
OCTROIS.

—-— Prorogation de surtaxes. Pourra être

temporairement approuvée par décrets (30
décembre 1891, loi, art. 22), 305.

— Surtaxes. Etablissement, prorogation.
Saint-Quentin, le Tréboul et Tarascon (6
février 1891, lois), 21. — Id. Lisieux (14
février 1891, loi), 21. — ld. La Roque-
Sainte-Marguerite et Valenciennes (21 fé-
vrier 1891, lois), 35. — Id. Clameey, Fé-

camp, Gap, Le Havre, Quimerech et Saint-
. Malo (6 mars 1891, lois),35. — Id. Bayonne,
Bergerac, Fourmies, Saint-Maixent et
Saint-Servan (13 mars 1891, lois), 43. — Id..

Bagnëres-de-Bigorre, Camaret et Cholet

(14 mars 1891, lois), 43. — Id. Conearneau'
etla Rochelle (20 mars 1891, lois), 49. —

Id. Le Conquet, Douarnenez, Lannion,
Plonédern, Paris et banlieue de Paris (24
mars 1891, lois), 51. •— Id. Plouhinec et
Roscanvel (16 mars 1891, lois), 80. — Id.

l'Hôpital Camfront (16 mai 1891, loi), 85,
— Id. Quintin (26 juin 1891, loi), 110. — Id.
Bolbec (30 juin 1891, loi). 127. — Id. Hir-
son (23 juillet 1891, loi), 147. — Id. la Seyne
(12 mars 1891, loi), 256. — Id. Audierne,
Guilvinec, Lainpaul-Ploudalmézeau, Lille-
Bonne (28 octobre 1891, lois), 291. — Id.
Paimboeuf et Roscoff (13 novembre 1891,
lois), 291. — Id. Tréboul (13 novembre 1891,
loi), 293.. — Id. Confolens (1" décembre

'1891, loi), 294. — Id. Dinan et Rambouillet

(16 décembre 1891, lois), 299, 300. — Id.

Magnac-Laval (18 décembre 1891, loi), 300.—
Id. Voiron (23 décembre 1891, loi), 300. —

Id. Bailleul, Bourgoin, Menton et Sedan (24
décembre 1891, lois), 300. — Id. Beauvais

(26 décembre 1891, loi), 301. — Id. Trou-
ville (29 <léeembrel891,loi),301.— ld. Voy.
Table chronologique : 3, 16 février ; 13, 21

mars; 4, 20, 25, 29, 30 avril; 1« mai; 13,
22,25,29 juin; 16, 17,.23, 24, 25juillet; 4,
5,12, 24,28 août; 9 septembre; 3,9, 10,13,
18, 20, 23, 25, 30 novembre ; 2, 3, 8, 16, 21,
23, 26, 28, 30 décembre 1891.

OEUVRE DES CERCLES- BIBLIOTHÈQUE DES SOUS-

OFF1CIERS ET SOLDATS.

— Est reconnue d'utilité publique (17 mars

1891, déc), 54.

OEUVRE DES LOYERS DU XVIIO ARRONDISSEMENT
DE PARIS.

— Est reconnue d'utilité publique (14 décem-
bre 1891, déc), 293.

OEUVRE DES ORPHELINES PROTESTANTES DE
BRASSAC.

— Est reconnue d'utilité publique (20 avril

1891, déc), 54.

OFFICE DU TRAVAIL.
— Création (20 juillet 1891, loi), 127.
— Organisation (19 août 1891, déc), 301.

ORATOIRES.
— Ouverture. Autorisation. Voy. Tablechro-
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nologique : 15 mai; 20, 31 juillet; 5 no-
vembre 1891.

ORPHELINAT SÉRENNE , à Orléans.
— Modification des statuts (9 avril 1891, déc),

54.

P

PALAIS NATIONAUX.
— Voy. BÂTIMENTS CIVILS ET PALAIS NATIO-

NAUX.

PARIS (VILLE DE).
— Bois flottés. Cotisation à percevoir. Exer-

cice 1891 (5 février 1891, déc), 25.
— Emprunts. Imputation sur l'emprunt au-

torisé par la loi du 13 juillet 1886, d'une

somme pour diverses entreprises (12 dé-
cembre 1890, loi), 6. — Id. Autorisation

d'émettre des obligations complémentaires
de l'emprunt autorisé par la loi du 13 juil-
let 18S6 (23 décembre 1890, loi), 12.

PAROISSES.
—'Limites. Voy. Table chronologique : 16

novembre 1891.

PÂTURAGE.
— Réglementation pour les communes assu-

jetties (16 septembre 1891, déc), 279.

PÈCHES MARITIMES.
— Morue. Composition des équipages des

navires (26 février 1891, déc), 79.

PEINES.
— Atténuation et aggravation(26mars 1891,

loi), 54.

PENSIONS.
— Concessions. Inscriptions. Voy. Table

chronologique : 29, 31 décembre 1890 ; 5,
8. 9, 12, 15,17, 19, 20, 22, 23, 25. 26, 27, 28,
29, 30, 31 janvier; 1", 2, 3, 4, 6, 7, 12, 16,
17, 19, 20, 23. 24, 25, 26. 27, 28 février; 1",
2. 3, 4, 5. 6. 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31

mars; l«r-, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11. 14, 15, 16,

17, 18, 20, 22, 23. 24, 25, 26, 27. 29, 30 avril;
1«, 2. 3, 4, 5. 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

19, 25, 26, 27, 28, 31 mai; 1", 2, 3, 5, 6, 9,

10, 11,12, 13, 18, 22, 23, 27. 28, 29, 30 juin ;
2, 3, 4. 7, 8, 9, 13,15, 16, 17, 18, 21, 22. 23,
24, 25. 27, 30, 31 juillet; 1='', 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. 10. 11,13, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 31 août ; 1", 3, 4, 6, 12, 14, 16, 22,

24, 25, 27, 29, 30 septembre; 1er. 3, 5. g, 9,
10. 17, 22. 27. 29, 31 octobre; 2. 4, 5, 7, 10,
11, 12, 13, 16.17, 18, 19. 20, 23, 25, 26, 27,

28,29 novembre; 1", 2. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23,24, 25,20,27, 28, 29, 30, 31 décembre

1891.

PENSIONS CIVILES.
— Crédit d'inscription pour celles régies par

la loi du 9 juin 1853 (13 mars 1891, déc),
51. — Id. id. (23 juillet 1891, loi), 150. — Id.

Repartition entre les différents ministères

(17 août 1891,.déc), 165. — Id. Modification
de la répartition faite par les déc des 13

; mars et 17 août (29 décembre 1891, déc), 299.
— Id. Voy. PENSIONS.

PHYLLOXÉRA.
— Révision du régime légal et administratif

en vigueur pour la protection du vignoble
français (3 août 1891, loi), 175.

PILOTAGE.
— Règlements. Modification pour le 4e arron-

dissement. Station de la barre de Bayonne
ou du Boucau et station de l'Adour (24 fé-

vrier'1891, déc), 26 — Id. Pour le 1er arron-

dissement maritime, en ce qui concerne le

, port du Havre (17 mars 1891, déc), 48.

"FLACES DE GUERRE ET VILLES OUVERTES.

§ DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
— Service. Réglementation (4 octobre 1891,

déc), 182.

§ DISPOSITIONS RELATIVES A DIVERSES.
— Création. Polygones exceptionnels dans les

deuxième et troisième zones des servitudes
delà place de Besançon (26 juin 1891, déc),
109. — Id. Polygone exceptionnel dans la
deuxième zone des servitudes du fort du

Roulon, à Epinal (29 juin 1891, déc), 110.
— Déclassement. Place de Douai (19 janvier

1891, loi), 1. — Id. id. (27 janvier 1891, déc),
18. — Id. Place d'Arras (2 juillet 1891, déc),
119. — Id. Place de Saint-Omer (18 décem-
bre 1891, loi), 295.

— Délimitation des zones de servitudes du
fort de Charlemont, à Givet (26 juin 1891,
déc), 109.

— Extension d'un polygone exceptionnel exis-
tant dans les première et deuxième zones
des servitudes de la place de Cherbourg (19
janvier 1891, déc), 18.

— Homologation. Bornage de la zone unique
des servitudes de la batterie de Cauastel,
à Oran (7 janvier 1891, déc), 2. — Id. Bor-

nage de la zone extérieure des fortifications
et des zones de servitudes à Bergues (12
février 1891," déc). 20. — Id. Bornage de
la limite de la zone extérieure des fortifi-
cations de divers ouvrages à Port-Vendres

(7 février 1891, déc), 25. — ld. Bornage
de la batterie du Serrat-d'Envaquer, à

Perpignan (13 février 1891, déc), 26. — Id.

Bornage de la zone extérieure des fortifi-
cations de l'enceinte du quartier C de ca-
valerie à Tébessa (Algérie) (12 mars 1891,
déc), 48. — Id. Bornage des fortifications
du btockkauss du chemin de fer, à Sétif

(Algérie) (14 mars 1891, déc),48.— Id.Bor-

nages de polygones exceptionnels créés
dans la première zone des servitudes, à
Gravelines et des servitudes du fort des
Paroches (4 avril 1891, déc), 53. — Id. Bor-

nage de la limite extérieure de la zone des

fortifications de diverses batteries de côtes
à Lorient et à Belle-Ile (7 avril 1891, déc),
54. — Id. Bornage de la zone extérieure
des fortifications du blockhauss de Lalla-

Séti, dans les dépendances de Tlemcen

(11 avril 1891, déc), 67. — ld. Bornage.de
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la zone unique des servitudes du posté de"

Bedeau (25 mai 1891, dec), 96. — Id. Bor-

nage de la limite extérieure de la zone
des fortifications du poste et du blockhauss
de Bedeau (25 mai 1891, déc), 96. — Id.

Bornage de la zone des servitudes de

l'enceinte de Fourvières et des anciens
forts de la rive droite de la Saône, à Lyon
<25 mai 1891, déc), 96. — Id. Bornage du

polygone exceptionnel créé dans la pre-
mière zone des servitudes du fort de Ra-

tonneau, à Marseille (25 mai 1891, déc),
QG— Id. Plan de circonscription et procès-
verbal de bornage des terrains militaires
formant la zone des fortifications du block-

hauss du champ de tir, à Arzew (1er juin
1891, déc), 105. — Id. Bornages de la limite

extérieure de la zone des fortifications et
de la zone unique des servitudes de la

batterie du fort Génois, à Bône (6 juin
1891, déc), 105. — Id. Bornages de la zone
des fortifications du blockhauss de Sidi-

Zaher, de la limite extérieure de la zone
des fortifications du blockhauss de la vigie
et de la limite extérieure de la zone des

fortifications du blockhauss de Sidi-Meke-

med-Salem, à Marnia (26 juin 1891, déc),
108. — Id. Bornage du polygone excep-
tionnel créé dans la zone unique des ser-
vitudes de la.place de Constantine (24 août

1891. déc), 170. — Id. Bornage des zones
de servitudes du fort de Liouville (6 octobre

1891, déc), 263. — Id. Bornage des zones
de servitudes de quatre batteries de côtes

dépendant de la place de Boulogne (14
octobre 1891, déc), 263. — Id. Bornage de
la zone extérieure des fortifications du fort
de Santon, ouvrage détaché de la place
d'Oran (5 novembre 1891, déc), 277. — Id.
Zone unique des servitudes de la redoute
de Frendah (28 décembre 1891. déc), 29S.
— Bornage des zones de servitudes du
fort de l'Eure, au Havre (17 décembre 1891,
déc), 308.

— Modification des limites extérieures de
la zone des fortifications du fort de la

Pointe, àArzew (26 juin 1891, déc), 108.
— Réduction à une zone unique les zones

de servitudes du fort Carré, à Antibes (22
octobre 1891, déc), 274. — Id. A une zone

unique les zones de servitudes de la place
de Colmars (25 novembre 1891, déc), 290.

— Suppression de la zone des servitudes en
arrière du fort de l'Eure, au Havre (22
mars 1891, déc), 52.

POIDS ET MESURES.
— Vérification. Dispositions y relatives (1er

"

mai 1891, déc), 128.

POISSONS.
— Reproduction. Voy. Table chronologique :

22 juin 1891.

POLICE.
— Cadres du personnel. Fixation pour les

villes de Boulogne-sur-Mer (16 mars 1891,
déc ), 4S. —Id. Limoges (16 mai 1891, déc),

. 96. — Id. Troyes (30mai 1891, déc), 96. —

ld. Marseille et Brest (19 août 1891, déc),
165. — Id. Nancy (27 août 1891, déc), 172.
— Id. Caen (30 septembre 1891,' déc),180.
— Id. Besançon (11 décembre 1891, déc),
290.

PONTS .
— Travaux. Voy. Table chronologique : 9

avril; 6, 29 juin; 28 juillet; 20 août ; 22

octobre; 2 décembre 1891.

POPULATION.
— Dénombrement. Il y sera procédé le 12

avril (1er mars 1891, déc), 18. — Voy. AL-

GÉRIE.
— Tableaux. Rectification en ce qui con-

cerne l'Algérie (16 avril 1891, déc), 69.

PORCS SALÉS.
— Inspection des viandes. Perception d*une

taxe. Autorisation (30 décembre 1891. loi,
art. 6), 303. — Voy. DOUANES : Tarif.

PORTS.
— Travaux. Voies ferrées. Périgueux (5 sep-

tembre 1891, déc), 283. — Id. Douarnenez

(1er octobre 1891, déc), 284. — Id. Rouen,

(1er octobre 1891, déc), 284. — Id. Dunker-

que (6 octobre 1891, déc), 287. — Id. Mode
d'utilisation par le public de la grue ins-
tallée sur les quais du port de Blaye (3
novembre 1891, déc), 290. —Id. Déclara-

tion d'utilité publique des voies établies ou

à établir sur les quais du port de Tonnay-
Charente (23 janvier 1891, dée ), 18. — Id.

Sur les quais du port de Paimboeuf (16
février 1891, déc), 66. — Id. Utilisation

par le public, d'une grue installée sur-les

quais du port de Paimboeuf (19 février 1891,

déc), 68. — Id, Déclaration d'utilité publi-

que de voies ferrées établies ou à établir

sur les quais du port de Blaye (20 février

1891, déc), 85. —Id. Exploitation de grues
sur les quais du bassin du port de la Ro-

chelle (C juin 1891, déc), 113. — Id. Eta-

blissement de voies ferrées sur les quais
du port des Sables-d'Olonne (12 juin 1891,

déc), 113. — Id. Exploitation des grues
installées sur les quais du port des Sables-

d'Olonne (15 juillet 1891, déc), 166. — Id.

Mode d'utilisation par le public des grues
installées sur les appontements du port de

Tonnay-Charente (28 juillet 1891, déc),
181. —Id. Voy. Table chronologique : 13 ,

juin 1891.

POSTES ET TÉLÉGRAPHES.
— Directeurs -Ingénieurs Titre. Traite-

ments (21 janvier 1891, déc), 18.
— Inspecteurs et sous-inspecteurs. Titre..

Traitements (26 février 1891, déc), 27.

§ POSTES.
— Colis postaux. Echange avec l'agence ma-

ritime française, à Tanger (28 février 1891,

déc), 33. — Id. Echange avec la Colombie

(29 avril 1891, déc), 85. — Id. Echange
avec l'île de Chypre et taxe d'affranchisse-

ment pour ceux à destination de l'île de
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Chypre, du cap de Bonne-Espérance, le .
Bechuanland anglais, l'État libre d'Orange
et le Transvaal (26 mai 1891, déc), 102. —

Id. Affranchissement de ceux à destination
des Nouvelles-Hébrides et de Terre-Neuve

(28 décembre 1891, déc.), 298.
- Franchises postales. Suppression à l'égard

de certains fonctionnaires (31 janvier 1894,
déc), 18. — Id. Admission pour certains
fonctionnaires (18 mars 1891, déc), 48. —

Id. Correspondance échangée entre l'ins-

pecteur général chargé de la direction des

eaux, l'ingénieur en chef du service de la
dérivation des sources de la Vigne et de
Verneuil et différents ingénieurs et conduc-
teurs de ce même service (3 juin 1891, déc),
105, — Id. Correspondance échangée entre
les ingénieurs attachés au service de la
surveillance des travaux confiés à l'indus-
trie et les directeurs des constructions na-
vales dans les établissements de la marine

(11 juillet 1891, déc), 149. — Id. Corres-

pondance expédiée par le ministre des tra-
vaux publics aux membres de la commission
de vérification des comptes des compagnies
de chemins de fer et aux présidents des
chambres de commerce (21 juillet 4891,
déc), 119. — Id. Divers fonctionnaires y
indiques (5 septembre 1891, déc), 173. —

Id. Correspondance expédiée par le ministre
du commerce, de l'industrie et.des colonies
au directeur de l'école nationale pratique
d'ouvriers et de contre-maîtres, à Cluny
(40 septembre 1891, déc), 179. — Id. Cor-

respondance expédiée par Je ministre de
l'instruction publique et des beaux-arts aux
membres du comité de patronage des bour-
siers de l'enseignement primaire supérieur
et professionnel à l'étrauger (2 octobre

4891, déc.), 181. — Id. Correspondance d'in-
térêt général adressée, sous le contre-seing
du ministre du commerce, de l'industrie et
des colonies aux secrétaires des syndicats
professionnels de patrons et d'ouvriers (22
décembre 1891, déc), 291. — Id. Correspon-
dance échangée entre certains fonction-
naires (14 décembre 4891, déc), 297. — Id.

Correspondance de service échangée entre

l'ingénieur en chef du service du nivellement
de la France et les ingénieurs, conducteurs
et commis des ponts et chaussées attachés k
ce service (18 décembre 1891, déc), 298.

- Tacces. Correspondances à destination ou
en provenance du territoire britannique de
Bornéo du Nord (24 février 1891, déc), 26.
— Id. Correspondances à destination ou

provenant du territoire de l'Afrique orien-
tale placé sous le protectorat allemand (27
avril 1891, déc), 85. — Id. Correspondance
échangée avec divers pays y dénommés (15
septembre 1891, déc), 179.

! § TÉLÉGRAPHES.
- Echange avec l'Amérique du Nord. Appro-

bation de la convention conclue le 2 sep-
tembre 1891 avec la Commercial cable

Company (5 septembre 1894, déc), 475. —

Id. Télégrammes de presse et taxes des té-

légrammes échangés entre l'Amérique et

l'Angleterre par le câble de Brest-Déolin à
Penzance (Angleterre). Approbation d'une
convention (22 septembre 4891, déc), 180.
— Id. Télégrammes de presse entre la
France et l'Amérique. Taxe afférente au'

parcours de Brest à Brignogan, pour les té-

légrammes anglo-américains échangés par
le câble de Brignogan à Salcombe (Angle-
terre). Approbation de la convention con-
clue avec VAnglo-American telegraph
Company (24 décembre 1891, déc.), 298.

POUDRES A FEU.
— Prix. Fixation pour celles destinées à

l'exportation (16 janvier 1891, ar.), 3.

PRUD'HOMIE.
— Nice. Reconstitution de celle de -pêcheurs

(28 août 1891, déc), 172.

K,

RECEVEURS PARTICULIERS.
— Cautionnements. Fixation (22 juillet 1891.

déc), 148.

RÉCIDIVE.
— Aggravation de la peine. Conditions (26

mars 1891, loi), 54.

RENTES FRANÇAISES.
— Autorisation d'émission (2 janvier 1891,

déc), 2.
— Remise k la Caisse des dépôts et consi-

gnations d'un titre 3 p. 0/0 amortissable

contre un autre titre (14 janvier 1891, déc), 3.

RÉUNION PROTESTANTE DE CHARITÉ A PARIS.
— Est reconnue d'utilité publique (26 janvier

1891, déc), 6.

RIVIÈRES.
— Navigabilité. Déclaration pour la Laïta

(19 novembre 1891, déc), 289. — Id. Voy.
Table chronologique : 26 mars 1891.

ROUEN (VILLE DE) .
— Port. Etablissement de nouvelles voies

ferrées sur les quais (25 juin 1891, déc), 409.

ROUTES NATIONALES ET DÉPARTEMENTALES.
— Classement. Route nationale sur la rive

droite du Var dans le département des

Alpes-Maritimes (17 mars 1891, loi). 44.
— Rectifications; Travaux. Voy. Table chro-

nologique : 31 décembre 4890; 43, 45, 23

janvier ; 28 février; 3, 49, 26 mars ; 9 avril ;

45, 30 mai; 41, 48 juin; 1", 20,.27 juillet;
22 octobre; 9, 26 novembre; 14 décembre

4891.

S

SALLES DEVENTESPUBLIQUES.
— Limoges. Autorisation d'ouverture et d'ex-

ploitation (24 mars 4891, déc), 88.
— Mans (Le). Continuation d'exploitation

(20 janvier 4891, déc), 77.
— Paris. Ouverture (7 août 4894, déc), 297.

4891. 24
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SCARPE.

— Dérivation (16 mai 1891, déc), fi. 23,835.

SEINE (DÉPARTEMENT DE LA).
— Imposition extraordinaire. Emploi de

fonds (30 décembre 1890, loi), 13.

SOCIÉTÉS.
— Aigle (L'). Assurances sur la vie. Modifi-

cation des statuts (4 mai 1891, déc ), 165.
— Conservateur (Le). Nouveaux statuts et

tarifs des associations d'assurances mu-
tuelles sur la vie formées et administrées

p..r la société (21 décembre 1891, dée), 293.
— Dames françaises {Des). Modification

des statuts (24 juin 1891, déc), 110.
— Dochs et entrepôts de Marseille. Appro-

bation de la convention passée avec le
ministre des travaux publies, modifiant
les tarifs pour l'usage des formes (24 mars

1891,' déc.),"96.
— Foncière (La). Assurances sur la vie. Mo-

dification des statuts (29 junv. 1S91, déc), 77.
— Gens de lettres (Des). Reconnue d'utilité

publique (10 décembre 1S91, déc), 292.
— Industriels de France contre les accidents

du travail (Des). Reconnue d'utilité publi-
que (S avril 1891, déc), 77.

— Membres de l'enseignement, ?i Paris. Mo-
dification des statuts ill mars 1891, déc), 54.

— Mines d'Arre et d'Anglas. Remise de la
redevance proportionnelle (16 décembre

1891, déc), 298.
— Mines du Kef-Oum-Tliêboul à Marseille.

Transformation en société anonj'me (10
mars 1891, déc), 77.
— Nationale (La). Assurances sur la vie.
Modification des statuts (3 août 1891, déc),
292

— Philanthropique (l'Union du commerc-:).
Reconnue d'utilité publique (28 janvierl891,
déc). C.

— Polytechnique milita ire Reconnue d'utilité

publique (5 novembre 1891, déc ), 292.
— Valenlin Haûy. Reconnue d utilité pu-

blique (1" décembre 1891, déc), 292.
— Voyageurs (Des). Reconnue d'utilité pu-

blique (16 mars 1891, déc), 77.

SUCCESSIONS.
— Epoux survivant. Modification des droits

sur la succession de son conjoint prédécédé
(9 mars 1891, loi), 35.

SUCUES.

— Modification du déc. du 22 juill t 1885

(13 mai 1891, déc), 95.
— Régime (29 juin 1891, loi), 121.

SYNDICATS.
— Yuy. Table chronologique : 25 aoûl ; 3

novembre 1891.

T
TABAC
— Culture. Autorisation dans l'arrondisse-

ment d'Albertville (3 oct. 1891, déc), 181.
— Entreposeurs. Tarif des remises allouées

pour la vente des cigares et tabacs de luxe

(2 avril 1891, déc), 53.

TAÏTI (Famille royale de).
— Pension. Attribution (10 mars 1891, loi), 42.

TÉLÉPHONES.
— Abonnements spéciaux. Réglementation-

(23 mars 1891, déc.), 52.
— Agent comptable. Traitement (10 janvier

1891, déc.), 3.
—• Messages téléphonés. Etablissement d'un

service. Conditions (l" mars 1891, dée.\ 94.

TOKKIN.
— Justice. Organisation (28 février 1890, déc),

14.

TONNAGE.
— Droit. Port de la Rochelle (12 novembre

1891, déc), 307.

TOUAGE.

— Service sur la Seine entre l'écluse de la
monnaie à Paris et le pont de Montereau.
Modification du cahier des charges (24 juin
1891, déc), 113.

TRAITÉS.
— Allemagne. Convention télégraphique du

28 février 1891. Approbation (19 juin 1891,
loi), 108. — Id. id. (22 juin 1891, déc), 109.

— Angleterre. Approbation de la convention
signee à Londres, le 30 août 1S90 (11 avril
1891, déc), 69. — Id. Déclaration relative
au sauvetage des navires naufragés. Noti-
fication de l'accession de la Grande-Breta-
gne pour l'Inde britannique (30 juin 1891),
118. — Id. id. Pour la colonie anglaise du
cap de Bonne-Espérance ^3 août 18911, 179.

— Belgique. Note conceruant la mise a exé-
cution de la convention relative au réta-
blissement dans leur état normal des cours
d'eau mitoyens (26 mai 1891), 67. — Id.
Conventions télégraphiques du 27 décembre
1890 et du 27 février 1891. Approbation (19
juin 1891, lo,), 108. — ld. id. (22 juin 1891.

déc), 109. — Id. Promulgation de la con-
vention conclue le 26 juin 1890 (5 septembre
1891, déc), 176.

— Convention postale universelle. Adhésion
du gouvernement allemand pour les terri-
toires de l'Afrique orientale qui se trouvent
sous sa protection (17 mars 1891), 48.

— Convention télégraphique internationale.
Exécution du règlement. Etablissement
d'un minimum de taxe par télégramme dans
les relations de la France avec certains

pays (22 juin 1891, déc),.107. — Id. Appro-
bation des tarifs arrêtés dans la nont'érence'
du 21 juin 1S90 (19 juin 1891, loi), 108.

— Luxembourg. Convention télégraphique
du 4 mars 1891. Approbation (19 juin 1891,

loi), 108. - Id. id. (22 juin 1891, déc), 109.
— Pays-Bas. Convention télégraphique du.

27 décembre 1890 Approbation (19 juin 1891,

loi), 108 - Id. id. (22 juin 1891, déc), 109.
— Russie Convention télégraphique du 23

mars 1891. Approbation (19 juin 1S91, loi),
108. — Id. id. (22 juin 1891, déc ), 109.

— Spanish national submarine telegraph

Company. Application d'une convention
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(22 juin 1891, déc), 107. — ld. Convention

additionnelle à celle du 11 juin 1883, con-

clue le 14 mai 1891. Approbation (19 juin

1891, loi), 109.
— Suisse. Approbation de la déclaration si-

gnée en vue de modifier la convention du

, 28 décembre 1880, relative à la réglemen-
tation de la pêche dans les eaux frontières

(1" avril 1891, loi), 69 — Id. id. Promul-

gation (29 avril 1891, déc), 72. — Id. Con-

vention télégraphique du 28 février 1891.

Approbation (19 juin 1891, loi), 108. — Id.

id. (22 juin 1891, déc), 109.
— Taîti. Ratification de déclarations signées

avec le roi Pomaré V (10 mars 1891, loi), 42.

TRAMWAYS.
— Amiens. Rétrocession du réseau (14 mars

1891, déc), 84.
— Armenliéres à Halluin. Déclaration d'u-

tilité publique (28 juillet 1891, déc), 164.
— Blois à Ouzouer-le-Marché. Substitution

de concessionnaire (16 juin 1891, déc), 113.
— Chambéry à la Molte-Servolex. Déclara-

tion d'utilité publique (10 juillet 1891, déc),
171.

— Dives à Luc-sur-Mer. Déclaration d'utilité

publique (5 septembre 1891, déc), 291.
— Drôme (Département de la). Déclaration

d'utilité publique d'un réseau (17 août 1891,

(déc), 293.
— Grandcamp à Isigny. Déclaration d'utilité

publique (5 septembre 1891, déc), 278.
— Lille à Lambersarl. Déclaration d'utilité

publique (18 février 1S91, déc), 78.
— Lyon. Prolongement d'une ligne (8 août

1891, déc), 286.
— Lyon à Neuville-snr-Saône. Tarif (17 oc-

tobre 1891, déc), 286.
— Molle-Beuvroh à Blois. Substitution de

concessionnaire (16 juin 1891, déc), 113.
— Neuilly à Saint-Denis. Déclaration d'uti-

lité publique (22 octobre 1891, déc), 307.
— Paris à Arpajon avec embranchement

sur -Marcoussis. Déclaration d'utilité pu-

blique (13 février 1891, déc), 64.
— Paris et sa banlieue. Etablissement et

exploitation de diverses lignes (5 juin 1S91,
déc), 109.

— Pilhiviers à Toury. Déclaration d'utilité

publique (20 août 1891, déc), 284.
— Quatre-Chemins à Charadines. Proroga-

tion du délai fixé pour les expropriations
(22 septembre 1891, déc), B. 24,226.

— TouHv.ville à QuerquevilU. Déclaration
d'utihté publique (25 juillet 1S91, déc), 282.

— Tours à Vouvray. Substitution de conces-
sionnaire (15 avril 1891 , déc), 111.

— Vcyrier àCollonges-sous-Salève. Déclara-
tion d'utilité publique (22 juin 1891,dée.),277.

— Vienne au Grand-Lemps et aux Quatre-
Chemins. Prorogation du délai fixé pour
les expropriations (22 septembre 1891, déc),
B. 24,226.

TRAVAUX."
— Extension à certains de l'application du

dée. des 26 pluviôse
— 18 ventôse an II (25

juillet 1891, loi), 158.

TRAVAUX FORCÉS.
— Régime disciplinaire des établissements

aux colonies (4 septembre 1891, déc), 265.
— Id. Emploi de la main-d'oeuvre des con-

damnés, aux colonies (15 septembre 1891,

déc), 270.

TRÉSORIERS-PAYEURS GÉNÉRAUX.
— Retenues à opérer sur les émoluments

•pour le service des pensions civiles (13

juin 1891, déc), 106.

TRÉSOR PUHLIC.
— Commission de vérification des frais de

service et de négociation. Exercice 1890.

Nomination des membres (17 mars 1891,

déc), 48.

TRIBUNAUX DE COMMERCE.
— Corbeil. Création (23 février 1891, déc), 66.
— Cusset. Création (17 nov. 1891, déc), 280.

TUNISIE.
— Justices de paix. Création à Tunis. Res-

sort (19 février 1891, déc), 26. — Id. Modi-

fication du ressort de celle de Sfax (24 jan-
vier 1891, déc), 28. — Id. Modification des

ressorts de celles de Tozeur et de Gabès

(26 septemb.-e 1891, déc), 180.

U

UNION FRANÇAISE POUR LE SAUVETAGE DE

L'ENFANCE.
— Reconnue d'utilité publique (28 février!891,

déc), 54.

UNION POSTALE UNIVERSELLE.
— Adhésion du gouvernement du Royaume-

Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande

pour diverses de ses colonies à l'union pos-
tale du l" juin 1878 (27 septembre 1891), 180.

UKITÉS DE COMBAT.
— Matériel à réserver (1" mai 1891, déc),257.

USINES.
—

Voy. EAU.
V

VILLES.
— Emprunts et impositions extraordinaires.

Voy. Table chronologique : 17 novemor.';
4, 9,11, 12,23,24, 26, 29 décembre 1890; 18,
21 février ; 10, 23 mars ; 9 avril ; 30 mai ; 5,

12^13, 19 juin; 1«, 4, 16, 20, 21, 23, 25, 28

juillet; 18 décembre 1891.

VILLES OUVERTES.
— Voy. PLACES DE GUERRE ET VILLES OU-

VERTES.

VINS.
— Vente. Fraudes. Répression. Modifications

(11 juillet 1891, loi), 114. — Voy. PHYL-
LOXÉRA.

Z

ZONE FRANCHE DU PAYS DE GEX ET DE LA

HAUTE-SAVOIE.
— Phylloxéra. Prorogation temporaire de

l'application de la loi du 21 mars 1883 y
relative (31 décembre 1891, loi), 297.

FiN DE LA TABLE ALPHABETIQUE.



ERRATA.

Page 53. — 4« colonne, ligne 36, au lieu de : propriétés bâties, lire : propriétés non bâties.

Page 244. — 1« colonne, ligne 21, au lieu de': sous-intendant militaire, lire ; médecin chef.

Page 214. — 4" colonne, ligne 34, au lieu de : sous-officier de planton , lire : sous-officier de

planton dans les hospices mixtes ou militaires.

Page 248. — 4" colonne, ligne 27, au lieu de : elles lui font face et restent dans cette posi-
tion, lire: elles lui font face du même côté que l'ouverture de leur guérite et
restent en position.

Les décrets des 24 octobre et 34 décembre 4891 ayant modifié soit les dénominations em-

ployées dans l'armée de mer pour désigner certains chefs de service, soit leurs attributions, il

,y a lieu de mettre ainsi qu'il suit le décret du 4 octobre 1894 en concordance avec ces nouveaux
documents :

Art. 224/— Au lieu de : 5° du major de la flotte, mettre : 5° du chef d'état-major de l'arron-

dissement maritime. Supprimer : 43° du chef d'état-major du préfet maritime

(voix consultative).

Art. 224. — Au lieu de : major général de la marine, mettre : préfet maritime.

Art. 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231 (1er, 5c et 6° paragraphes), 232, 234, 235, 236, 237, 238,

, 239,240, 245, 263, 285;, 313. Au lieu de : major général (ou mejurs généraux) de

la marine, mettre : chef (ou chefs) d'état-major de l'arrondissement maritime.

Art. 244. — Au lieu de : major de la flotte, mettre : chef d'état-major de l'arrondissement

maritime.

Art. 246. —Au lieu de : Contre-amiraux ou majors généraux de la marine, mettre : contre-

amiraux majors généraux de la marine.

Art. 247 (Classement du personnel dans les groupes.
— 2e armée de mer). — Au lieu de : Le

>>. conseil d'amirauté, mettre : le comité des inspecteurs généraux de la marine;
Au lieu de : le major de la flotte, capitaine de vaisseau, mettre : le chef d'état-

, major de l'arrondissement maritime lorsqu'il n'est pas contre-amiral.

, Art. 259. — Ait lieu de : major de la marine, mettre : sous-chef d'état-major de l'arrondisse-

ment maritime.

FIN DU TOME QUATRE-VINGT-ONZIÈME-
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