468

IIOR

]HYG

au lieu dit de l' -, commune de

Décret du 9 septembre 1861, auto- Saint-Julien-en-Jarrêt; Vit[, 287.
risant le comte d'Hunolstei'n à établir deux hauts fourneaux dans la
HOSPICE - DU-PORT-DE-VENASQUE (Haute-Garonne). Décret du
commune de-; X, 397.
13 avril 1859, concédant au sieur
HIRIART (sieur). Voir GARTIA- Thénéxer-Wang-Vernie les mines
GUE.

de cuivre, plomb, etc., de 1'-;
VIII, 83.

30 juillet 1857, concédant aux HOUILLE. Rapport à l'Empereur
sieurs Minangoy et consorts les du 27 février 1860, suries voies de
communication propres à faciliter

le transport de la- sur les lieux

HOFFELIZE (comtesse d'). Voir de consommation; IX, 40.
LoNGUYON.

HOLTZER (sieur). Voir MINEUR.
HOMBOURG-UAUT (Moselle). Dé-

HOUILLES. Voir DROITS DE DOUANES; DROITS DE SORTIE.

[JOUVE (Moselle).

Décret

du

cret du 17 juillet 1856, autorisant 28 avril 1858, concédant aux sieurs

les sieurs Gouvy frères et Ce à Sinzin et consorts les mines de
transformer l'usine à fer de - en houille de la-; Vil, 56.
aciérie et à y établir de nouveaux
feux et ateliers ; X, 444. = Du 19
novembre 1859, autorisant les
sieurs Gouvy frères à faire diverses additions à l'aciérie de -; VIII,
382.
HONORAIRES. Voir FRAIS ET HONORAIRES.

ILLE-ET-RANCE (canal d'). Voir 1860, autorisant le sieur Paulmier

HUART-DESROUSSEAUX (sieurs).
Voir VILLERS-CERNAY.

fourneau de Gaillon,commune d'-;
IX, 153.

IMÉCOURT. Voir ALLIPONT.

IMER et consorts (sieurs). Voir

IRRIGATIONS ET USINES. Circu-

SAINT-AUGUSTIN.

laire du 7 août 1857, relative

à l'instruction des demandes en

1859, autorisant les sieurs Boigues, révision des anciens règlements
Ra'mbourg et Ce à maintenir, en y d'-; VI, 187.

ajoutant divers feux et appareils,
164. Voir SOCIETÉS ANONYMES.

ISLE-SUR-LE-DOUBS (Doubs). Dé-

cret du 19 janvier 1854, autorisant

INDRE-ET-LOIRE. Voir CARRIÈ- les sieurs Japy frères à établir deux

RES.

nouveaux foyers d'affinerie dans
l'usine à fer de l'-; III, 1.

IODE. Décret du ter juillet 1854,

autorisant l'importation en France
de l'-detoute espèce destiné à être

ISSARDS (Aveyron). Décret du
11 février 1854, concédant à la

raffiné ou converti en iodure de po- compagnie d'Aubin les mines de
tassium ; III,157.Circulaire ;III,190. houille des -; III, 4.
= Décret du 11 juillet 1856, modi-

fiant le tarif à l'importation de l'et de l'iodure de potassium ; V, 103.
Circulaire; V, 151.

HUNOLSTEIN (comte d'). Voir

IODURE DE POTASSIUM. Voir IODE.

(héritiers).

ISÈRE. Voir CARRIÈRES.

l'usine métallurgique d'-; VIII,

Voir

HUMBLOT

à maintenir en activité le haut

CANAUX.

IMPHY (Nièvre).Décret du 16 juin

HOCHWALD(Moselle). Décret du

mines de houille de-; VI, 165.

169

I

noud et Ce à établir une usine à fer
HETTANGE-GRANDE (Moselle).

JAN

JAI

Gourju les mines de fer des-; X, 10 septembre 1859, autorisant les
sieurs TIi'iollière, Ferraton, Jour328.

BRIVE.

IWUY. Voir ECLUSES.

1ZIEUX (Loire). Décret du 23 août

1858, autorisant les sieurs Taponnier et Harel à établir une usine à

fer dans la commune d'- ; VII,

OTTANGE; HETTANGE-GRANDE.

HUOT frères (sieurs). Voir HAUT

IRAI (Orne). Décret du 21 avril 1199.

HOPITAL (Moselle). Décret du (du)-

30 juillet 1857, concédant aux
sieurs Pereire et Non y les mines
de houille de l'-; VI, 167.
HÔPITAL (l'). Voir EAUX MINÉRALES.

J

HURIER frères (sieurs). Voir
URCEL.

HURTAULT (Ardennes). Décret

du 29 novembre 1854, autorisant

le sieur Barrachin à modifier le
HORME (Loire). Décret du 14 no- régime des eaux de l'usine à fer

vembre 1858, autorisant la compa- du -; 111, 446.

gnie des forges de l'- à maintenir
HYGIÈNE PUBLIQUE. Décret du
en activité divers feux et appareils
ajoutés à l'usine à fer dite de 1'- 23 octobre 1856, relatif à l'organisituée dans la commune de Saint- sation du comité consultatif d'-;
Julien-en-Jarrêt; VII, 291. = Du V, 253.

JACKSON (sieur). Voir SAINT- 19 août 1856, concédant à la compagnie des forges d'Audincourt les

SEURIN.

mines de fer oolithique du -; V,

JAcxsox frères (sieurs). Voir MOT- 134.
TETIÈRES (les); LORETTE.

JAMAILLES (Moselle). Décret du
JACxsoN frères, PETIN, GAUIET , 14 juin 1854, autorisant la dame
et Ce. Voir CoRBANçoN; ToGA.

veuve de Wendel à maintenir en

activité l'usine à fer de -, com-

JACQUET ET XAVIER (sieurs). Voir mune de Rosselange; III, 128.
TAnasco i (Bouches-du-Rhône).
JANON (du). Voir LOIRE ET DE
JAI-ROUGE (Doubs). Décret du 1 L'ARDÈCHE.

