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Surnuméraires [sails tr&tement; leur nombre ne peul excé- 

der celui de  de^?; pal- directio~i). 
8. L'adriiinistraicrir cIc I'établissemerit des m'n-\~alic~es r e~o i t  nurn 

traitement annael de douze niille francs. Le traitement de cet 
administrateur, ainsi que celui cles chers et employés places 
sous ses ordres, sont, aux terrnes de la  loi dri i 3 mai I. 7 9 n , 
imputés sur les foizds de la caisse des inl.aiidcs. 

Le traixemeut des AoGcicrs et agents du corps da eontrirle 
employés à Paris, est imputé sur  les fonds génbraux de Ia solde. 

5. Les djrecteui-s sont noniiiiés, par le Présiclent cle Ia Répu- 
blique, sur 'ta prapos;tion clu ministre de la niarine et des colo 
aies, clui porirvoit directement à tous les autres emplois. 

Nul  ne peut être aclrnis clans les bureaux, s'il n'a ét6 employé 
19e:iclailt trois ans an moins clans l'un clcs services du. départe- 
Eileiît de la mariize et des colonies, ou s'il u'a-travoill6 , pendant 
derlx ans an anoiils , dans r'adniiilistratioil centrale, en cpa?ité 
de surnuinéraire. . 

Uia second arrêté miaislériel délermiuera !es conditions de 
E'avancenient dans ic pers~nnel  cle I'adnlinistratioil ceciraie de 
3a marine. 

Ces conditions seront communes aux chers et e 
deux bureaux de I'aclmbnistratioa clcs invalides. 

6. Toutes clispositions coütraires au 
demeurent abrogées. 

7. Le minis~rc de la marin:: e t  de 
il'exécutioa du present cllécrct. 

Fait ari. palais des SiiiIesies, le 3 Ma 

Signé Lours-NAPOLÉON. 
Le Xinistl-e clo la marine et des colonies, 

Signé T~kouons Ducos. 

No 3807.-ll)Ecncr r r l a f f  Z'Enguyentent des dlarins da  ~oilzrnerrb, 
et  8 l'ap,~!ication des disl~osilions ILOIL abrogLes des anciennes Ordon- 
nances de Iu S!farii:e. 

Du !~h!!ars 1852. 

Sur le rapport clu rninistre secrétaire d'état de la marine et des co- 
loriies ; 

Le coaseiB d'amirasth eiltendn , 

B. no 503. i' 719 7 
DÉCRÈTE : 

ART. Pr. S o ~ t  considérées comme dispositions d'ordre public 
auxque'l!es il est interclit de déroger par cles convenkions par- 

letin oEciei de la marine. 
Fait au palais des Tuileries, le I Maïs i 852. 

Signé Lours-NAPOL~ON. 
Le fiIiilistï-e de la marine e t  cles colonies, 

SignE. Tuhouong Ducos. 

" 5808. - DECEET qni uJecte des Terrains domaniaax a n  se?-vke 
da Départenzc:tt des Truuaux publics. 

Du S Mars 1852. 

LOUIS-NAPOLÉON, BnÉs:ns~r DE LA W~~UBLIQUE,  
Sur  le rapport du ministre des travaux l~ublics, 
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