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BAR

AZI

AUM

de 1'- ; VIII, 82. = Du 22 septem- tion des minières cl' - ; 1V. 74.
bre 1861, acceptant la renonciation
AURIAG (Aude). Décret du 7 dédu même à la concession des mines
cembre 1859, concédant au sieur
métalliques de l' -; X, 402.
Thénésy les mines de cuivre, etc.,

BABONEAU,

BAILLE et C', etc. Voir CHA 1Po-

AUSTRECOURT ET PounxoN (Ar-

LÉON.

BAINS ET LAVOIRS PUBLICS. Cir-

AL'ZITS (Aveyron). Décret du

Voir PETITE-CHAUME (la).

BALMAPELESSE ET CAUSSE-BÉ°

Décret du 29 décembre 1855, con- Thiérion et Delnias les mines de
cédant aux sieurs 111ccrtin et con- houille d'-; V, 46.

sorts les mines de houille
IV. 374.

d'-;

AVALANCHE (Hautes-Alpes). Dé-

cret du 17 mars 1860, concédant
AUDELANGE (Jura). Décret du aux sieurs Armand et Merlin les

24 avril 1860, autorisant les sieurs mines d'anthracite de 1' -; IX,
Vaulier et C` à maintenir en acti- 125.
vité le haut fourneau du MoulinAVESNES (Nord). Décret du 25
Rouge, commune d'-; IX, 152.
décembre 1861, autorisant le sieur
AUDINCOURT (Doubs). Décret I,event à établir une usine à fer

du 13 juin 1855, approuvant des à - ; X, 440.
modifications aux statuts de la
AVEYRON. Décret du Si août
compagnie des forges d' -; IV,
102. = Du 29 août 1855, autorisant 4860, approuvant la nouvelle réladite société à conscr+er et tenir daction de l'article 44 des statuts
en activité l'usine à fer d' -; IV, de la compagnie des houillères et
Voir
258. Voir BOURGUIGNON; JAI-BOUGE fonderies de 1'-; IX, 364.
(du).

DECAZEVILLE.

AZINCOURT (Nord). Décret du
AUMETZ ET D'AUDUN-LE-TICHE
(Moselle). Arrêté du ministre des 15 février 1860, portant extension

travaux publics du 27 mars 1815, de la concession de mines de

portant règlement de l'exploita- houille dite d - ; IX, 32.

IIAMIIiATE-ARKA.

BARRACHIN (sieur). Voir HURTAULT.

BARTIIE (sieur). Voir BELIET.

24 février 1858, autorisant le sieur
BALLARD et consorts (sieurs). de Beurges à modifier les usines à

AUTUN, DE CASTELLANE,
(sieurs

SCHRAn1hI et consorts
AUBIN (compagnie des forges et d'). Voir TABOUNOLLE.

19, avril 1856, concédant aux sieurs

BARNEOUD et C° (sieurs). Voir

culaire du 50 avril 1852, portant
BAS-DE-NONCOUI l' ET DE LA
envoi d'instructions pour l'étaCRÈTE (liante-Marne). Décret du
blissement de -; I, 67.

Société Vindry et Ce les mines de lavage dans là commune d' -;
1, 8,
de fer d' -; VII, 207.

AUCIIY-AUX-BOIS (Pas-de-Calais).

four les mines de houille de -;

BARNOIN (sieur). Voir DJEBEL-

BAGNOLS. Voir EAUX MINÉRALES.

dennes). Décret du 18 février
AUBENAS (Ardèche), Décret du 1852, autorisant les sieurs Pouplier
31 août 1858, concédant à la fils et CI à maintenir un atelier

fonderies d'). Voir MURET; IsSARTS.

BARJAC (Gard). Décret du 15 févrieF 1853. concédant au sieur Du-

Wang Fernie les mines de cui- Fréjus.
vre, plomb, etc., de -; VIII, 79.

AUSTRUY (sieur). Voir ARQUES.

AUL'ERTOT (sieur). Voir LURY.

C° ,

Garonne). Décret du 13 avril 1859,
concédant au sieur Thénézer

AUBÉ et compagnie (sieurs ). 257.

Voir MOULAINE; V1LLEfaUP'T.

et

BAGNÈRES-DE-LUCIION (Haute- II, 66.

activité et à augmenter l'usine août 1859, autorisant le sieur de
Saint-Ours à établir une usine à
d' -; [[I, 135.
fer dans la commune d' - ; VIII,

TRONCHON (sieurs).

NICOLAS

(sieurs). Voir NANTES.

ATII IS - MONS (Seine-et-Oise). d' -; VIII, 383.
le sieur Baudry à maintenir en AURIAC (Corrèze). Décret du 3

AUBI: ET
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B

Décret du 28 juin 1854, autorisant

Voir SAINT-JACQUES-D'A11BUR.

BAU

GoN ( Aveyron et Gard). Décret du
11' septembre 1855, concédant au

fer du -, commune de Noncourt;

VII, 12.

BASSÉE (canal de la). Voir CANAUX.

sieur Barbeyrac de Saint-lYlau- BAS-VÉREL (Isère). Décret du 10
rice les mines de houille de -; IV, août 1861, concédant aux sieurs
276.
Billard, ilostang et Manchon les
mines de lignite de - ; X, 331.
BANC-ROUGE (Vaucluse). Décret
du 5 janvier 1853, concédant au BATEAUX A VAPEUR. Décret du
sieur de Bernis la mine de lignite 17 août 1852, prescrivant l'emploi
du -; 11, 38.
d'un nouveau système d'éclairage
à bord des - et à voiles de l'État
BARBAZAN. Voir UZERCHE et CON- et du commerce; 1, 157. Voir ArDAT.

PAREILS ET BATEAUX A VAPEUR;
CHAUDIÈRES A FACES PLANES.

BARBEYRAC DE SAINT-MAURICE

(sieur ). Voir BALMARELESSE ET
CAUssE-BEGON.

BARBEZAT et C` (sieurs). Voir
OSNE-LE-VAL.

BARBOU-DESPLACES (sieur). Voir
SALOR.

BAPDIEIR (sieur det. Voir SEIX.

BATEAUX ET CHAUDIÈRES EN FER.
Voir DROITS DE DOUANES.

13ATELOT (dame v°). Voir BLAMONT.

BAUDRY (sieur). Voir ATHISMO N S.

BAUSON (Puy-de-Dôme). Décret
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BE, T

BEL

BIG

BELLEFONTAINE (Isère). Décret
du 28 décembre 1861, concédant
au sieur Blanc les mines de cui- du 10 août 1861, concédant à la
dame ve Arvet-Touvet les mines
vre, etc., de -; X, 441.

BEURET, DERTELLE et CI (sieurs).

de lignite de-; X, 333

BAYONNETTE (Basses-Pyrénées).

Décret du 2 juillet 1861, concé-

BELVES (Dordogne). Décret du
dant au sieur Lasserre les mines de 3 octobre 1856, autorisant le sieur
fer de la -; X, 312.
Cosse à modifier la consistance de
l'usine à fer de la pique, commune
BAZILE (dame ve). Voir RocnE- de-; V, 252.
BEAUVIEL (sieur). Voir PL8-DES- BOURG.

BECQUEY et Ce (sieurs). Voir
BEDOIN (Vaucluse). Décret du

23 novembre 1857, acceptant la

renonciation de la demoiselle Ro
man à la concession des mines de

lignite de -; VI, 229.

BEDOUT-LABORDE (sieur). Voir
SAINT-MARTIN-LE -PIN.

IX, 331.

COMMERCE ; SOCIÉTÉS ANONYMIES ;
CAISSES DE PRÉVOYANCE.

BELTET (Gironde). Décret du 24

juillet 1852, autorisant le sieur

Mornay à mettre en activité l'aciérie de -; I, 147. = Du 15 mai 1857,

autorisant le sieur Barthe à convertir en une usine à fer l'aciérie
de -; VI, 60.

Ménans à maintenir en activité
l'usine à fer de -; IV, 127. = Du
12 décembre 1857, autorisant le
même à ajouter deux foyers d'af-

BESSÉGES

(Gard). Décret

BELIN (Gironde). Décret du 18 fé- 24 novembre 9852, autorisant la

Osmin Cazaux à établir une usine fourneaux dans l'usine de-; i, 291.
à fer au lieu dit Boisbiel, commune Voir LOIRE ET DE L'ARDÈCHE.

de -; I, 7.

BETIIUNE (CC de). Voir GRENAY.

BELLE ET LAGEF (sieurs). Voir
BETOUX. Voir CIIATELARD.

BLANC-1IISSERON (Nord). Décret

Dupont et Ce à faire diverses addi-

tions à l'usine à fer de -, commune de Crespin; V, 75. = Du

fer à -; 11, 396. = Du 11 no-

vembre 1854, autorisant les mêmes

à établir une usine pour le traitement des minerais de plomb dans
la commune de -; III, 421.
BIENVILLE (Ilaute-Marne). Dé-

du

BLANCHARD (ingénieur civil).
Voir LÉGISLATION MINÉRALE.

Calais). Décret du 26 novembre 16 j uillet 1860, autorisant les mêmes
1853, autorisant les sieurs OEscher à faire diverses additions à l'usine
et C° à établir une usine pour le de fer de -, commune de Crespin;
laminage du zinc, du cuivre et du IX, 298.

BERTIN et consorts (sieurs). Voir

ANONYMES.

Voir

finerie à l'usine à fer de -; VI, du31mai1856, autorisant les sieurs
BIAC1IE-SAINT-WAAST (Pas-de-

BESSÉGES à ALAIS. VoirSOCIÉTÉs

(sieurs).

EDUITS.

du 30 juin 1855, autorisant le sieur

BERRY. (canal de) Voir CANAUX.

SAINT-JEAN-DE-TOURAS.

BLANC (sieur). Voir BAUSON.
BLANCIIARD

BEZOUOTTE (Côte-d'Or). Décret

1

vrier 1852, rapportant celui du compagnie houillère de Robiac et
6 mai 1850 qui autorisait le sieur Meyrannes à établir deux hauts

DÉGN Y.

lère de -; IV, 227.

BERNIS (sieur de). Voir BANC-

vier 1856, autorisant les mêmes à
maintenir en activité l'usine à fer
dite Forge de-; V, 10.

daine veuve Batelot à faire diverses

(Allier).

l'enceinte de la concession houil-

URCUIT.

neau de -; V, 10. = Du 19 jan-

19 novembre 1859, autorisant la

additions à la fabrique de taillan-

(sieur). Voir

à maintenir en activité le haut fourTRAITÉS DE

BITUMES SOLIDES. Voir DROITS

Décret du derie et de grosse quincaillerie du
14 juillet 1855, concédant aux moulin-des-Champs, commune de
sieurs Bougueret, Martenot et CI -; VIII, 379.
les mines de fer 'existantes dans
BÉZENET

BERGHES (duc de). Voir RANES.

(Meuse). Décret
trem à établir une usine à plomb duBERTHELÉVILLE
19 janvier 1856, autorisant les
et,étain dans la commune de --; héritiers
du marquiscie Germigney

Voir

DE DOUANES.

237.

BÈGLES (Gironde). Décret du 4
août 1860, autorisant le sieur Des-

BELGIQUE.

BEURET, GODART - DESMAREST,
DERTELLE et Ce (sieurs). Voir FouR-

NONCOURT et de LA CRÈTE; MANOIS.

Voir CHER-

ROUGE.

GURAN.

BLAMONT (Meurthe). Décret du

BERARD et LEVAINVILLE (sieurs).
Voir MAZEL.

BERNAL-JUNIOR

BINOS-GURAN (Baronne de). Vozr

Voir SOUGLAND.

BEURGES (sieur de). VoirBAS-DE-

FOUGASSI:S.

MARNAVAL.

13 î

MIES.

FORT.

BÉRARD (sieur).

BOI

BLANKART (sieur). Voir THoNNELLE.

BLAVET (canal du). Voir CANAUX.

cret du 7 mars 1857, autorisant le
baron Lesperut à transférer dans

VERNOIS.

dans les forges d'Eurville; VI, 21.

DU-LOT A LIEBVILLERS.

la commune de - quatre hauts
fourneaux existants ou à établir
BIGNY (Cher). Décret du 5 juin

1861, autorisant le duc et la duchesse de Maillé à faire diverses
additions à l'usine à fer de - ; X,

BLECH-FRIES et Ce (sieurs). Voir
BLONDEAU (sieur). Voir GouFREBLONDEAU DE COMBAS (sieur).
Voir ARZEw.
BOCA RDS. Voir LAVOIRS A MINES.

311.

BOIGUES, RAMBOUI G et Ce
BIGOT et consorts (sieurs). Voir (sieurs). Voir LORETTE; COULANGES
COURRIÈRES.

ET DE NEVERS; IMPHY.
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BOU

BOR

BOISBIEL. Voir BELIN.

BORDEZAC (Gard et Ardèche`.

Décret du 14 mars 1857, portant

extension de la concession des midu24mai 1859,concédantauxsieurs nes de fer de-; VI, 22. Voir LOIRE
Ducimetière-Monod et consorts les ET DE L'ARDÈCHE.
BOIS-DE-LA-GARDE (Var). Décret

mines de manganèse du -; VIII,
151.

BORELLI DE SERRES ET CHEVA-

LIER (sieurs). Voir EAUX MINÉRABOIS-DE-SAINT-SAUVES (Puy-de- LES (SOURCES D').

Dôme). Décret du 11 août 1859, ac-

ceptant la renonciation du sieur

BORNAGE. Circulaire du 16 no-

Desrosiers à la concession des mi- vembre 1852, concernant le- des
nes d'antimoine du -; VIII, 264. concessions de mines; 1, 295.
BOISSEAUX et Ce (sieurs). Voir

BOSON (Var). Décret du 16 mars

1859, concédant au 'sieur Annebique les mines de schistes bitumiBONN ANS (héritiers du sieur Ga- neux de- ; VIII, 72.

ARC ET DE GRAY.

briel). Voir TARASCON.

BONNET (Meuse). Décretdu 26no-

vembre 1853, autorisant les sieurs
d'Egremont et consorts à mainte-

nir en activité l'usine à fer de -;

BOUCHER DE MONTUEL (sieur).

SOUCI-IOT frères (sieurs). Voir
LAISSEY.

BOUEXIÈRE et LIFrRÉ (commuBONNET (sieur). Voir PIED-DAu- nes de). Voir LAVALLÉE.
PHIN.

BOUGUERET, MARTENOT et Ce

BONNET et consorts (sieurs) . Voir (sieurs) Voir COURBA N; MONTLUÇON;

SAINT-DIZIER.

MONTVICQ;BÉZENET; PLAINES; ETRO-

BONNEVILLE (Eure). Décret du
10 décembre 1855, autorisant'

CHEY.

BOUILLON frères (sieurs). Voir

raHiné; 1, 196.

BORDES et consorts (sieurs). Voir

houille de- et 500 hectares de 29 mars 1854, relatif aux- et cer-

tificats d'addition proclamés en

terre ; Vil, 196.

1854; 11,357.=Loi du 31 mai 1856,

BOURBONNE. Voir EAUX MINÉRALES (SOURCES D').

modifiant l'article 32 de la loi du

31 mai 1845, sur les-; V, 76.=

Décret du 11 août 1860, déclarant

BOURGEOIS ET GIROD (sieurs). exécutoires dans les départements

de la Savoie, de la Haute-Savoie et
des Alpes-Maritimes, les lois des 5

Voir MOREZ.

de). Voir

juillet 1844 et 31 mai 1856 sur
les -; IX, 332.

BOURGUIGNON (Doubs). Décret

BREVILLY (Ardennes). Décret du

BOURLON DE ROUVRE (sieur).

BRIQUELER ET BARNEAU (sieurs).
Voir OUEL-NOURKAL.

BOURGOGNE (canal
CANAUX.

du 24 mars 1854, autorisant la 18 juin 1860, autorisant les sieurs
compagnie des forges d'Aa ..dincourf Poupillier et C' à faire diverses
à maintenir en activité et à aug- additions et modifications à l'usine
menter l'usine à fer de- ; 111, 68. à fer de - ; IX. 215.
Voir CHAMARANDES.

BOULARD (sieur). Voir CASTETS.

BOULAI[

BOURTH (Eure). Décretdu 19jan-

BRISCOUS (Basses-Pyrénées). Dé-

vier 1854, autorisant les sieurs cret du 24 novembre 1852, autoridu Luart à maintenir en activité sant les sieurs Fraser, Dihins et
Liége à maintenir en activité la
l'usine à fer de-; III, 1.
saline de-, 1, 291.
BOUTIÈRE (Isère). Décret du

10 février 1858, concédant aux
BRIVE (Corrèze). Décret du
sieurs AIa.rinonier et consorts les 9 septembre 1861, autorisant les
mines d'anthracite de la-; VII, 7. héritiers Humblot à établir une
usine à fer à-; X, 399.
DE LONGCHAMPS (le) ; OSNES; MESSEMPRÉ; PURE.

(Nouvelle-Calédonie).

BORDE, REYMOND ET PALAZZI Décret du 23 août 1858, concédant
1 au sieur Darnaud les mines de
(sieurs). Voir PONTE-LECCIA:

BROCHIN et consorts (sieurs).
Voir SAINT-ROMAIN-EN-GIER.

BOUXIÈRES-AUX-DAMES (MeurBROUSSEVAL (Haute-Marne).
the). Décret du 16 août 1859, con- Décret du 18 juin 1860. autorisant
cédant aux sieurs Grandjean et les sieurs iloiuet-.Delière et conGuevel les mines de fer de-; VIII, sorts à maintenir en activité pen-

267.

CORGNAC.

portant que celui du 5 novembre BOU-KSAIBA(Algérie). Arrêté du
1851, relatif à l'importation du- ministre de la guerre du 25 juillet
s'appliquera exclusivement au - 1855, autorisant les sieurs Feuil/menatif brut; I, 154.=Circulaire du rade et Gaultier de Claubry à
3 septembre 1852, relative à la faire des recherches de mines de
modification du régime du - mi- fer au-; IV, 276.
VILLENEUVE.
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BOUTMY (sieurs). Voir LAMINOIR

Circulaire du
les sieurs Vielle et consorts à 22BOUILLEURS.
mars 1853, relative à la conmaintenir en activité l'usine à fer struction
des- des machines à vade la -; IV, 335.
peur; 11, 120.
BORAX. Décret du 7 août 1852,

BRU

Voir COURTEILLES.

11,396.

BONNOR (sieur). Voir DONJEUX.

BRE

BOUXWILLER (Bas-Rhin). Décret

dant toute l'année leur bocard
avec patouillet de la source du
Haut-Sang, commune de -; IX,

du 22 avril 9.857, approuvant les 217.

modifications aux statuts de la so-

BRUAY (Pas-de-Calais). Décret
7 décembre 1858, autorisant la so- du 29 décembre 1855, concédant
ciété des mines de - à augmenter aux sieurs Leconte et consorts les
la fabrique de sulfate de fer et mines de houille de-; IV. 376.

ciété des mines de-; VI, 45.=Du

d'alun de -; VII, 306.

BRULATTE. Voir PORT-BRILLET.

BREVETS D'INVENTION. Décret

du 15 octobre 1853, proclamant
53 cessions de - ; II, 351.=Du

BRUNEL etFiscHER (sieurs). Voir
ROYAUGOURT et CHAILVET.

1 40

CAN

CAL

BRUNET (sieur). Voir COaafAILLE du 13 janvier 1855, acceptant la

renonciation des sieurs Girardon

(la).

et Sonis à la concession des mines
BRUSQUE (Aveyron). Décret du de houille de -; IV, 187.
41 août 1856, concédant aux sieurs

Rizail et Adam. les mines de BULLY et FnAGNY (Loire). Décret
du 28 juin 1858, autorisant la réuplomb argentifère de-; V, 125.
nion des mines d'anthracite de-,
BRUYÈRE (la). Voir BULLY et' de la Bruyère, du Désert, de Jceu-

, vres et Odenet,de la Charbonnière ;
VII, 120.

FRAGNY.

BUC (sieur). Voir TARASCON.

BURANDE (Puy-de-Dôme et CorPICONNERIE rèze). Décret du 10 novembre 1860,
(sieur). Voir SAINT-BONNET-LA-111- concédant au sieur Sudre les miBUGEAUD DE

LA

nes de houille de la-; IX, 466.

VIÈRE.

BURKLGUY (Basses-Pyrénées).
BUISSON (ITaute-Marne). Décret
du 8 mars 1852, autorisant le sieur;, Décret du 7 mars 1860, concédant

Danelle à ajouter à son usine à au sieur Darantès les mines de
fer du -, deux fours à puddler; fer de -; IX, 76.
I, 29.

BUSSILRE (baron de). Voir PoalBULGNÉVILLE (Vosges). Décret PEY.

CALVADOS. Voir CARRILnES.

CAMARIS (Aveyron). Décret du
CAILLAUDIÈRE (Indre). Décret
du 5 avril 1856, autorisant la dame 10 novembre 1855, concédant au
ve Crombez-Lefebare à modifier le sieur d'Orient et de Bellegarde les

régime des eaux de la forge de la mines de cuivre de -; 1V, 334,
-; V, 46. Voir VENDOEUVRES.

CAMION (sieur). Voir DoNCEERY.
CAISSES DE PRévoYANCE. Note sur

l'organisation des - en faveur des
ouvriers mineurs en Prusse et en
Belgique; par M. Laugel; V, 199.

CAN
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Digoin à Briare, est prorogé jus- perçus sur le canal d'Arles à Bouc;

qu'au 1e' juillet 1852, et que le V, 283. = Du 23 décembre 1857,
même tarif continuera à être ap- prorogeant jusqu'au 1e'janvier1859
pliqué aux - de jonction duverts les droits perçus sur le canal d'Ar-

à Decize et à Fourchambault entre les à Bouc; VI, 239. = Du 2 août

la Loire et le canal latéral; I, 29. 1858, relatifs à la perception des
= Du 26 mai 1852, rangeant le sel droits de navigation sur le canal du
dans la deuxième classe du tarif Rhône au Rhin; VII, 193. = Du
établi pour la perception des droits 24 août 1858, relatif à la percepde navigation des-des étangs et tion des droits de navigation sur
du pont de Cette; I, 61. = Du 29 le canal des Etangs; VII, 204. = Du
juin 1852, portant que le tarif des 15 septembre 1858, portant que les
droits de navigation qui sont actuel- bateaux vides, etc., seront exempts

lement perçus sur les- de Barri et des droits de navigation sur le
latéral à la Loire de Digoin à Briare, canal de Saint-Quentin, sur les riest prorogé jusqu'au 1" janvier vières et - non concédés des bas1853, etc.; I, 66. = Du 29 décembre sins de l'Escaut et de l'Aa, et sur
1852, prorogeant jusqu'au 1" jan- les - d'Ille-et-Rance, du Blavet
vier 1854 le tarif des droits de na- et de Nantes à Brest; VII, 226. = Du
vigation surle canal d'Arles à Bouc; 15 septembre 1858, relatif à la

I, 294. = Du 23 juin 1853, concernant les droits de navigation
sur le canal de Bourgogne; II,
175. = Du .29 juin 1853, con-

perception des droits de navigation sur le canal de Bourgogne;

VII, 227. = Du 15 septembre 1858,

relatif à la perception des droits

cernant les droits de navigation sur sur le canal du Centre; VII, 229.
les - d'Ille-et-Rance, du Blavet et = Du 15 septembre 1858, relatif à
de Nantes à Brest; 11, 176 = Du la perception des droits de naviga23 décembre 1853, prorogeant jus- tion établis sur les - du Berri, du

C

CAILLAOU (le). Voir CLRE.

CAN

CAMION (daine v°). Voir VENDRESSE.

CA!PIONNET et C° (sieurs). Voir
CALAMIAC (Hérault). Décret du GuauaNON.

13 avril 1859, portant extension
des limites de la concession des CANAUX. Décret du 5 janvier
1852, prorogeant jusqu'au 1e` janmines de lignite de -; VIII, 77.

vier 1853 le tarif des droits de naCALORIFf?RES A EAU. Circulaire vigation actuellement perçus sur le
du 28 juin 1858, relative aux me- canal d'Arles à Bouc; 1, 27. = Du
sures de sûreté à observer dans 29 février 1852. portant que le ta-

l'emploi des - servant au chauf- rif des droits de navigation qui

fage des édifices ou des habitations sont actuellement percus sur les de Berri et latéral à la Loire, de
particulières; VII, 125.

Nivernais et latéral à la Loire,
ainsi que sur les - de jonction de
Decize, de Fourchambault et de
Saint-Thibault; VII, 233. = Du 22
décembre 1858, prorogeant jusqu'au 1e` janvier 1860 le tarif des
droits de navigation perçus sur le
rieure de la Lys; III, 180. = Du canal d'Arles à Bouc; VII, 307. =
27 décembre 1854, portant que le Du 24 décembre -1859, prorogeant
tarif des droits de navigation per- jusqu'au 1" janvier 1861, les droits
çus sur le canal d'Arles à Bouc, est de navigation perçus sur le canal
prorogé jusqu'au 1" janvier 1856 ; d'Arles à Bouc; VIII, 384. = Loi
III, 455. = Du 26 décembre 1855, du 20 mai 1860, relative à l'exécuprorogeant jusqu'au 11, janvier tion d'un canal dit des houillèresde
1857 les droits perçus sur le ca- la Sarre, etc.; IX, 204. -Loi du 28
nal d'Arles à Boue; IV, 374. = juillet 1860, relative au rachat,
Du 19 janvier 1856, portant que pour cause d'utilité publique, dit

qu'au 1" janvier 1855 le tarif des
droits de navigation actuellement
perçus sur le canal d'Arles à Boue;
11, 397. = Du 9 août 1854, relatif
à la perception des droits de navigation sur le canal de la haute et
basse Deule et sur la partie infé-

les droits de navigation perçus canal de Roaime à Digoin; IX, 319.
sur le canal latéral à la Loire de = Loi du 1" août 1860, relative
Digoin à Briare seront appliqués au rachat, pour cause d'utilité puau canal de jonction ouvert à blique, du canal d'Arles à Bouc;
Saint - Thibault, entre la Loire et IX, 321. = Loi du 1" août 1860,
le canal latéral; V, 11. = Du 24 relative au rachat, pour cause
décembre 1856, prorogeant jus- d'utilité publique, des -- d'Orqu'au 111 janvier 1858 les droits léans et du Loiug; IX, 321. = Loi

