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dant au comte de Vaulchier et
aux sieurs Menans et C', les mines
de fer hydroxydé oolithique de - ;
III, 268.

RONCI-IAMP (Haute-Saône). Dé-
cret impérial du 4 juin 1862, por-
tant modification du périmètre de
la concession houillère de -;
I, 138. =Décret impérial du 17
novembre 1862, réglant l'abonne-
ment à la redevance proportion-
nelle de la mine de houille de -;
1, 313. = Décret impérial du 30
mai 1866, autorisant la réunion de
la mine de houille de - à celle
d'Eboulet; V, 140.

ROUEN (Seine-Inférieure). Décret
impérial du 28 août 1862, autori-
sant les sieurs Laubenière et C' à
établir une usine pour la fabrica-
tion du fer à -, à l'extrémité du
quai des Curandiers; I, 244.

ROULANS (Doubs). Décret ilripé-
rial du 22 juillet 1863, concédant
aux sieurs Sarrazin et Mercier les
mines de fer oolithique de - ;
II, 247.

ROUÉE (Puy-de-Dôme). Décret
impérial du 11 août 1866, portant
modification du périmètre de la
concession des mines de plomb
argentifère de -; V, 188. = Dé-
cret impérial du 11 décembre 1867,

SAILSOUS-COUZAN (Loire). Voir
EAUX MINÉRALES (sources d').

SAINBEL (Rhône). Décret impé-
rial du 18 avril 1863, réglant l'a-
bonnement à la redevance propor-
tionnelle de la mine de cuivre
de -; II, 911. - Décret impérial
du 12 février 1868, réglant l'abon-
nement à la redevance proportion-
nelle de la mine de pyrites de cuivre
de -; Vil, 75.

SAI

réglant l'abonnement à la rede-
vance proportionnelle de la mine
de plomb argentifère de -; VI,
397.

ROURE , BARBECOT et COMBES.
Décret impérial du 15 janvier 1862,
accordant à la Société proprié-
taire (les mines de plomb argenti-
fère de Pontgibaud (Puy-de-Dôme)
comprises dans les trois conces-
sions de -, la remise de la rede-
vance proportionnelle pendant
cinq années, à partir de 1861
I, 36.

ROUTES. Voir LocoSIOTIVES.

BOUVERGUE (Gard). Décret im-
périal du 1" juin 186à, concédant
aux sieurs de la Coste du Vivier,
Paravey, Fauconnier et Benoisi-
d'-Azy les mines de plomb, argent,
cuivre et autres métaux de - ;
III, 168. Voir VILLEFORT et VIALAS.

ROZIÈRES (Cher). Décret impé-
rial du 12 août 1863, portant abro-
ga.tion (le. l'article 9 du décret du
6 juin 1857, relatif à l'usine à fer
de -; 11, 253.

RULIIE (C" des houillères de)
Voir SOCIÉTÉS ANONYMES.

RUSSIE. Voir SOCIÉTÉS ANONYMES.

S

SAINT-AUBIN (Saône-et-Loire).
Décret impérial du 17 février 1866,
concédant à la Société des mines,
forges et fonderies du Creusot les
mines de fer de -; V, 19.

SAINT-AUGUSTIN (Corse). Décret
impérial du 18 novembre 1863,
concédant aux sieurs Imer et con-
sorts les mines de cuivre, plomb,
argent et autres métaux situées
dans la commune de Castifao
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(Corse) et réunissant cette conces-
sion à celle de même nature de
-; II, 371.

SAINT-AVOLD (Moselle). Décret
impérial du 5 février 1862, con-
cédant au sieur Meurer les mines
de cuivre, plomb et argent de -
I, 40.

SAINT-BERNARD (Aube). Décret
impérial du 17 novembre 1862,
autorisant M. le vicomte Roger du
Illanoii à transférer sur l'emplace-
ment de la forge dite forge basse
de Clairvaux, la forge anglaise
de - ; 1, 315.

SAINT-;CLIVIER (sieurl. Voir
LUNERY ; SAINT - FLORENT ; VILLE-
NEUVE.

SAINT-DIZIER (Marne). Voir
CANAUX ; CHEMINS DE FER.

SAINT-ÉLOI (Puy-de-Dôme). Voir
CHEMINS DE FER; SOCIETFS ANO-
NYMES.

SAINT-ÉTIENNE (Loire). Décret
impérial du 18 novembre 1863, au-
torisant le sieur Perret à remettre
en activité, en en augmentant la
consistance, une ancienne aciérie
située dans la grande rue Tréfi-
lerie, ne 11, à -; II, 372.

SAINT-FLORENT (Cher). Décret
impérial du 20 novembre 1864,
autorisant le sieur Sa.int-Clivier à
établir trois lavoirs dans la com-
mune (le -; III, 301. Voir CHAN-
TELOUP.

SAINT-FLORENT (Gard). Décret
impérial du 31 juillet 1865, con-
cédant au sieur RRivière-Dejean les
mines de pyrites de fer et autres
métaux connexes, les minerais
de fer exceptés, de -; IV, 397.
= Décret impérial du 6 août
1865, portant extension du péri-
mètre de la concession des mines
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de fer de - ; IV, 401. Voir BEs-
SI'GES et ROBIAC.

SAINT-FONDS (Rhône). Décret
impérial du 8 février 1865, autori-
sant la Compagnie franco-savoi-
sienne à établir une usine à plomb
et à cuivre à - ; IV, 81.

SAINT-FORGEOT (Saône-et-Loi-
re). Décret impérial du 8 février
1865, concédant au sieur Hot-
linguer les mines de schistes bi-
tumineux de - ; IV, 78.

SAINTE - FOY - L'ARGENTIÈRE
(Rhône). Arrêté du ministre des
finances, du 27 janvier 1.868, ré-
g'ant l'abonnement à la redevance
proportionnelle de la mine oie
houille de -; Vii, 74.

SAINTE-GENEVIÈVE (Meurthe).
Décret impérial du 14 ma,s 1868,
concédant au sieur Latron les
mines de fer hydroxydé oolithique
de -; VII, 141.

SAINT-GEORGES-CIIATELAISON
(Maine-et-Loire). Voir SAINT-
GEORGES-SUR-LOIRE.

SAINT- GEORGES- SUR-LOIRE
(Maine-et-Loire). Décret impérial
du 20 août 186!1, autorisant la
Société des mines de C7a3lonnes à
réunir les concessions houillères
de - et de Saint-Germain-des-
Prés aux quatre concessions de
même nature dites de Désert, de
Saint-Georges C/aaleluison, de
S(tin!-Lambert-clac-Lattay et de
Claaudefonds déjà réunies; 111, 229.

SAINT-GERMAIN'-ALAIS (Gard).
Décret impérial du 2 septembre
1868, concédant au sieur Dumas
les mines de houille de -; Vil,
281.

SAINT -GERMAIN - DES- PRÉS
Maine - et -Loire). Voir SAINT-

GEORGES-SUR-LOIRE.
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SAINT-CUILY (sieur). VoirVIEILLE-
AURE.

SAINT-JACQUES (Ilautes-Alpes).
Décret impérial du 28 février 1863,
concédant au sieurBrunel (Etienne)
les mines d'anthracite de -; 11, 62.

SAINT - JULIEN - DE - SAVINES
(Hautes-Alpes). Décret impérial du
18 juillet 1865, concédant aux
sieurs Garnier (Alexandre, Auguste
et Maurice), JVagener, Darignon
et de Hansez, les mines de plomb
et autres métaux connexes de -;
1V, 390.

SAINT-LAMBER'T'- DU -LATTAY
(Maine-et-Loire). Voir SAINT-
GEOR-GES-SUR-LOIRE.

SAINT-LAURENT-EN-BRIONNAIS
(Saône-et- Loire). Décret impérial
du 24 juillet 9870, concédant aux
sieurs Vallage, Lévy, Lalon, Des-
brosses, Lalnborol et autres mem-
bres de la société civile des mines
de houille de la Clayette les mines
de houille de -; IX, 2112.

SAINT - LAURENT- LAVERNÈDE
(Gard). Décret impérial du 27 avril
1864, concédant aux sieurs Peyra-
che et Roumestant les mines de
lignite de-; 111, 76.

SAINT-LAURS (Deux-Sèvres). Ar-
rêté du ministre des finances, du
31 décembre 1862, réglant l'abon-
nement à la redevance propor-
tionnelle de la mine de houille de
-; 1, 331. - Arrêté du ministre
des finances, du 13 septembre 1867,
réglant l'abonnement à la rede-
vance proportionnelle de la mine
de houille de-; VI, 349.

SAINT-MARTIN-DE - FRESSEN-
GEAS (Dordogne). Décret impérial
du 2 avril 1862. portant acceptation
de la renonciation des propriétaires
des mines de manganèse de - à la
concession desdites mines; 1, 87.

SAI

SAINT- MARTIN-DE-QUEYRIÈRES
(Hautes-Alpes). Décret du Prési-
dent de la République française,
du 24 novembre 1871, portant mo-
dification des limites de la conces-
sion des mines d'anthracite de-;
X, 86.

SAINT-NIA, I'IN-DE-PONT-CIIAR-
DAU (Orne). Décret impérial du
6 décembre 1863, autorisant le
sieur Maillard et C', à modifier le
niveau fixé pour la deuxième re-
tenue destinée à faire la soufflerie
de l'usine à fer qu'il possède dans
la commune de -; II, 393.

SAINT-PANCRACE (la plaine de)
(Hautes-Alpes). Décret impérial du
17 février 1866, concédant au
sieur Borel les mines d'anthracite
de-; V, 17.

SAINT-PANCRÈ (Moselle). Décret
impérial du 5 juin 1867, portant
acceptation de la renonciation des
propriétaires des usines affectatai-
res des minières de - au droit
exclusif d'extraire du minerai de
fer dans ces minières; VI, 269.

SAINT-PERDOUX (Lot). Décret
impérial du 11 avril 9866, concé-
dant au sieur Pozzi les mines de
houille de -; V, 48.

SAINT-PIERRE-DU-MONT (Lan--
des). Décret impérial du 17 fé-
vrier 9866, autorisant le sieur Sé-
jal à établir un haut fourneau
dans la commune de-; V, 22.

SAINT-PRIEST (Ardèche). Voir
BESSÈGES et 1OBIAC.

SAINT-SAULVE (Nord). Arrêté du
ministre des finances, du 15 mai
1866, réglant l'abonnement à la
redevance proportionnelle de la
mine de houille de-; V, 140.

SAINT-SAUVEUR (Gard). Décret
impérial du 11 août 1862, con-
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cédant aux sieurs Charles-Henry
Joly, Alexandre Sancerotte, Ca-
mille-henry .Toly et Eugène-Char-
les Joly les mines de plomb et de
cuivre argentifère de - ; I, 240.

SAINT - SÉBASTIEN - D'AIGRE-
FEUILLE (Gard). !Décret impérial
du 21 janvier 1863, portant exten-
sion du périmètre de la concession
des mines de plomb argentifère
de-; 11, 57.

SAINT-SORLIN (Ain). Voir BES-
SÈGES et ROBIAC.

SAINT-VALLIER (Vosges). Voir
EAUX MINÉRALES (sources d').

SAINT-VICTOR (Oise). Décret im-
périal du 28 octobre 1861, auto-
risant le sieur Rolland à établir
l'usine à cuivre et à zinc de -; I,
70.

SALINES DOMANIALES DE L'EST
(Société des anciennes). Voir So-
CIliTIls ANONYMES.

SALLES DE GAGNIÈRES (Gard).
Voir CESSOUS-ET-TRÉBIAU.

SALLES, MOTHE et IIOSCH (sieurs).
Voir PORTE'r-DE-LUCHON.

SALTZBRONN (,Moselle). Voir
EAUx MINÉRALES (sources d').

SAÔNE-ET-LOIRE. Voir CAR-
RIÈRES.

SAIICLAVILLE, de REYNOLD,
BAUD, BLAIN et OvlSE. Voir VA-
LETTES.

SARRAZIN et MERCIER (sieurs).
Voir 1OULANS.

SARRE (canal des houillères de
la). Voir DROITS DE NAVIGATION.

SARIIEBRUCK (Prusse). Voir CHE-
MINS DE FER.
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SARREGUEMINES. Voir CIIEMINs
DE FER.

SAULNES (Moselle). Décret im-
périal du 14 août 1867, concédant
aux sieurs d'Huart père et fils les
mines de fer hydroxydé oolithique
de -; IV, 325.

SAVOIE. Voir CARRIÈRES.

SAVOIE (HAUTE-). VOiÏCARRIÈRES.

SAXE. Voir LÉGISLATION.

SCHISTE (huiles (le). Voir PÉ-
TROLE.

SCHOENECKEN (Moselle). Décret
impérial du 4 juillet 1868, réglant
l'abonnement à la redevance pro-
portionnelle de la mine de houille
de -; VII, 265.

SEINE-ET-OISE. Voir CARRIÈRES.

SÉJAL. Voir SAINT-PIERRE-DU-
MONT.

SEL. Décret impérial du 20 juil-
let 9862, portant établissement de
c_lrawbacks à la sortie de certains
produits à base de-; 1, 235. -
Décret impérial du 20 juillet 1862,
assujettissant à des taxes supplé-
mentaires certains produits à base
de-, d'origine ou de manufacture
britannique ou belge; I. 235. =Circulaire du 29 juillet 1862, rela-
tive aux taxes supplémentaires sur
certains produits à base de -, d'o-
rigine ou de manufacture britan-
nique ou belge; 1, 250. = Décretimpérial du 27 décembre 1862.
supprimant ou modifiant les taxes
supplémentaires existant actuelle-
ment sur les dérivés (lu -; I, 328.
= Circul?ire du 30 décembre
1862, relative au décret ci-dessus
du 27 décembre 1862; I, 347. Voir
SOUDE.

SEL AMMONIAC. Décret impérial
du 22 novembre 1863, établis-
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sant une taxe à l'importation du-
anglais ou belge; 11, 373. = Décret
impérial, du 22 novembre 1863,
supprimant le drawback accordé
actuellement à l'exportation du
- ; II, 374. = Circulaire du 1°'
décembre 1863, relative à la sup-
pression du drawback sur le - et
à la modification de la taxe sup-
plémentaire applicable à ce même
produit, à l'importation d'Angle-
terre ou de Belgique; II, 447.

SEL MARIN. Circulaire du 17 juin
1862, relative aux renseignements
statistiques à fournir sur la pro=
duction du -, en 1861; 1, 149. _
Arrêté ministériel du 13 décembre
1862, relatif au recensement des
produits dérivés du - admis au
remboursement du droit; 1, 318.
=Circulaire du 16 décembre 1862,
relative à l'arrêté ci-dessus du
13 décembre 1862; 1, 335. = Dé-
cretimpérial, du 27 décembrel862,
portant suppression (les drawbacks
à l'exportation des produits dérivés
du -; 1, 327. = Circulaire du
26 août 1863, relative aux rensei-
gnements statistiques à fournir sur
laproduction du-, en 1862; Il, 286
et 310. = Circulaire du 5 août
1864, pour l'année 1863; III, 257.
= Circulaire du 28 août 1865, pour
l'année 1864; IV, 482. = Circulaire
du 23 août 1866, pour l'année
1865; V, 222. = Circulaire du
24 août 1867, pour l'année 1866;
VI, 342. = Circulaire du 3 septem-
bre 1868, pour l'année 1867; VII,
296. = Circulaire du 8 j uillet 1869,
pour l'année 1868 ; VIII, 232. =
Circulaire du 7 décembre 1871,
pour les années 1869 et 1870; X, 99.

SENELLE (Moselle). Décret im-
périal du 24 février 1865, concé-
dant aux sieurs Boutmy père et llls
et ci, les mines de fer hydroxydé
oolithique de -; 111, 37.

SENÉQUIER (sieur). Voir Au-
MASQUE.
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SENTEIN et SAINT-LARY (Ariége).
Décret impérial du 20 avril 1867,
portant remise au concessionnaire
des mines de plomb de - de la
redevance proportionnellependant
cinq années; VI, 184.

SEPTLMES (Bouches-du-Rhône).
Décret impérial du 25 juin 1862,
autorisant les usines métallurgi-
ques dites de -, que M. Adam,
comte Poiocki, possède dans la
commune de ce nom ; 1, 153.

SERONS et PALEYRET (Aveyron).
Arrêté du ministre des finances,
du 9 mars 1863, réglant l'abonne-
ment à la redevance proportion-
nelle de la mine de houille de - ;
11, 87. = Décret impérial du 29
janvier 1868, réglant l'abonnement
à la redevance proportionnelle de
la mine de houille de-; VII, '4.

SERRES (Ariége). Décret impé-
rial du 9 mai 1863, autorisant :
1° le sieur Portet à maintenir en
activité l'usine à moudre le grain
qu'il possède sur une dérivation de
la rivière de l'Arget, dans la com-
mune de - ; 2° le sieur Bonnefont
à établir une usine à scier le'bois
sur la même dérivation ; 3° le sieur
Debrieu à établir également sur
la même dérivation un martinet à
ouvrer le fer et l'acier; 11, 113.

SERVANT etBRUGEIROUx (sieurs,.
Voir MOULERGUES.

SERVAS (Gard). Décret impérial
du 4 mars 1862, portant extension
de la concession du périmètre des
mines de bitume de-; 1, 81.

SEVEGX (Haute-Saône). Décret
impérial du 16 juillet 1863, auto-
risant le duc de iU'armier à mettre
en activité le feu de forge qu'il a
rétabli dans l'usine à fer de -;
II, 245.

SIGADOT (sieur). Voir BAVAU-
DETTA.
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SINCEY (Côte-d'Or). Décret im-
périal du 31 juillet 1867, concé-
dant au sieur Soyez les mines de
houille de -; VI, 323.

SIREUIL (Charente). Décret im-
périal du 8 décembre 9862, aug-
mentant la consistance clé l'usine
à fer de -, appartenant au sieur
Émile 71artiia; 1, 316.

SIREUIL (Dordogne). Décret im-
périal du 94 juin 1865, autorisant
le sieur Dartigue à établir une
usine à fer dans la commune de -;
IV, 360.

SITUATION DE L'EMPIRE. Exposé
de la. - présenté au Sénat et au
Corps législatif à l'ouverture de la
session de ! 862; 1, 1. = A l'ouver-
ture de la session de 1863; II, 1.
= Au mois (le novembre 1863 ; 11,
401. = Au mois de février 1865 ;
IV, 1. = Au mois dejanvier 1866;
V, 1. = Au mois de février 1807;
VI, 1. = Au mois de novembre
1867; VII, 1. = Au mois dejanvier
1869, VIII, 1. = Au mois de no-
vembre 1869 ; IX, 1.

SOCIÉTÉS. Loi du 24 juillet 1867,
sur les - ; VI, 290.

SOCIÉTÉS ANONYMES. - Généra-
lités. - Décret impérial du 5
février 1862, autorisant les - et
les autres associations commer-
ciales, industrielles ou financières
légalement constituées dans les
.États romains , à exercer leurs
droits en France; I, 42. = Décret
impérial du 22 juillet 1863, auto-
risant les - et autres associations
commerciales, industrielles ou fi-
nancières légalement constituées
dans les Pays-Bas, à exercer leurs
droits en France; II, 251. = Décret
impérial du 9 août 1864, portant
règlement pour le cas où, sur des
demandes d'autorisation de -, il
y a lieu de procéder à l'expertise
des apports sociaux; III, 225. =
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Circulaire du 13 septembre 1864,
relative au décret ci-dessus du 9
août 1864; 111, 277. = Décret im-
périal du 25 février 1865, autori-
sant les - et autres associations
commerciales, industrielles ou fi-
nancières légalement constituées
dans l'Empire de Russie, a exercer
leurs droits en France; IV, 84. _
Circulaire du 27 décembre 1865,
relative à l'obligation du dépôt
semestriel des états de situation
des - au ministère, aux préfec-
tures, aux tribunaux et aux cham-
bres de commerce; IV, 550.

Autorisations et modifications.
- Décret impérial du 8 janvier
1862, portant autorisation de la-
formée à Paris sous la dénomina-
tion de Société des anciennes sa-
lines domaniales de l'Est; I, 25.
= Décret impérial du 10 juillet
1862, portant autorisation de la -
formée à Paris sous la dénomina-
tion de Compagnie des forges de
Châtillonet Commentry;1, 211. _
Décretirnpérial du 28 août1S62 (x),
portant autorisation à la - formée
à Lyon sous la dénomination de
Compagnie des fonderies et forges
de Terrenoire, Laroulle et Bes-
séges de faire une émission d'obli-
gations; 1, 245. = Décret impérial
du 27 décembre 1862, portant au-
torisation de la - formée à Paris
sous la. dénomination de Compa-
gnie fermière de l'établissement
thermal de Vichy; II, 43. =Décret
impérial du 27(5*) décembre 1862,
approuvant la cession faite par la
Compagnie en commandite Cal-
toit, Vallée et C" à la - fermière
de l'établissement thermal de Vi-
chy, de ses droits à l'exploita-
tion dudit établissement; II, 54.
= Décret impérial du 14 février
1863, approuvant des modifications
aux statuts de la - formée à

(') On a imprimé par erreur « 1861 n dans
les Annales.

(") On a imprimé 1,ar erreur « 17 . dans
les Annales.
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Paris sous la dénomination de
Compagnie des forges de Chà-
tillon et Comnzentry; I[, 58. _
Décret impérial du 18 mars 1863,
approuvant une modification aux
statuts de la Compagnie pour l'ex-
ploitation des souz,ces et établisse-
ments thermaux de Plombières;
11, 90. = Décret impérial du 16
juillet 1863, approuvant des modi-
fications aux statuts de la - for-
mée à Paris sous la dénomination
de Societé des anciennes salines
domaniales de l'Est; II, 229. _
Décret impérial du 12 août 1863,
approuvant des modifications aux
statuts de la - formée à Cayenne
(Guyane Française) sous la déno-
mination de Compagnie de l'Ap-
prouague et transférant à Paris le
siège de cette société; II, 254. =
Décret impérial du 7 septembre
1863, portant autorisation de la.--
formée à Paris sous la dénomina-
tion de Compagnie des houillères
et du chemin de fer de Saint-Eloi
(Puy-de Dôme); 11, 295. = Décret
impérial du 7 octobre 1803, portant
autorisation de la - formée à
Montpellier sous la dénomination
de Compagnie des quatre raines
réunies de Graissessac; II, 359. =
Décret impérial du 24 février 1864,
approuvant des modifications aux
statuts de la - formée à Metz sous
la dénomination deConzpagniedes
mines de Decize (Nièvre); III, 38.
= Décret impérial dit 25 juin 1864,
approuvant des modifications aux
statuts de la - formée à Paris sous
la dénomination de Cozrzpaguiefer=
mière de l'établissement thermal
de Vichy; III, 176. = Décret im-
périal du 17 décembre 1864, ap-
prouvant des modifications aux
statuts de la - formée à rllon.t-
pellier sous la dénomination de
Compagnie des quatre mines réu-
nies de Graissessac; 111, 360. _
Décret impérial du 21, décembre
1864, portant autorisation de la-
formée à Paris, sous la dénomina-
tion d'aciéries d'lznphy et de Saint-
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Sezzrizz; III, 362. = Décret impé-
rial du 25 janvier 1865, portant
autorisation de la - formée à
Paris sous la dénomination de
Compagnie des houillères de
Rullie; IV, 63. = Décret impérial
du 8 avril 1865, approuvant des
modifications aux statuts de la -
formée à Paris sous la dénomina.
tion deforges et fonderies de i1Ion-
tataire; IV, 123. = Décret impé-
rial du 31 août 1867, approuvant
dos modifications aux statuts de
la - formée à Paris sous la déno-
mination de Société des anciennes
salines domaniales de l'Est; VI,
331.

SOCIÉTÉS A RESPONSABILITÉ LI-
MITÉE. Loi du 23 mai 1863, sur les
-; 11, 114.

SOCIÉTÉS MINIÈRES. Circulaire
du 17 décembre 1867, portant de-
mande de renseignements sur les
-; VI, 404.

SOLENZARA (Corse). Décret im-
périal du 20 juillet 1862, autori-
sant l'usine à fer que les sieurs
.Tacquinot et C'° possèdent à -; I,
234.

SONNAZ (Savoie). Décret impérial
du 9 août 1870, portant accepta-
tion de la renonciation des sieurs
Forest et Genond à la concession
des inities (le lignite de -; IX, 256.

SORBIER (Loire). Voir CHA-
ZOTTE.

SOUCHE (la) (Allier). Décret im-
périal du 5 juin 1867, concédant
aux sieurs Ardoin, Ricaz;do et Ce
les inities de houille de - , VI, 269.

SOUCLIN (Ain). Voir BESSÉGES et
ROBIAC.

SOUDE. Circulaire du 28 juillet
1862 , relative à l'admission au
drawback de plusieurs produits à

TER

base de -; 1, 248. = Décret im-
périal du 13 décembre 1862, relatif
à l'exercice des fabriques (le -; 1,
323. = Circulaire du 22 décembre
4862, relative à l'exercice des fa-
briques de - ; 1, 339. = Circulaire
du 29 décembre 1862, relative à la
suppression du dralvbaclc à l'ex-
portation des produits dérivés du
sel, à base de - ou de chlore; 1,
346.

SOUCIÉ (Lot). Décret impérial du
22 mai 1865, portant extension (lu
périmètre de la concession houil-
lère du-; IV, 276.

SOULZMATT (Haut-Rhin). Voir
EAux MINÉRALES (sources d'); ÉTA-
BLISSEMENTS THERMAUX.

SOYEZ (sieur). Voir SINCEY.

TARIF DES DOUANES. Voir
DOUANES; MÉTAUX PRÉCIEUX; OR.

TARIF EXCEPTIONNEL. Voir CHE-
reINS DE FER.

TARIES. Voir MARINE MARCHANDE.

TARIFS CONVENTIONNELS. Voir

PRODUITS ALCERIENS.
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STEIIELIN (sieur). Voir BITSCn-
IVILLER.

STUM11 frères (sieurs). Voir
MONTETS.

SUÈDE et NORIYÉGE (Royaurnes-
Unis de). Voir NAVIGATION; 'TRAITÉS
DE COMMERCE.

SUISSE. Voir TRAITÉS DE CO.II-
IIERCE.

SULFATE DE SOUDE. Voir FRAN-
CHISE.

SUQUET (sieur). Voir FouRNEL.

SURSIS DE DÉPART POUR L'ARMÉE.
Voir MINES DE ROUILLE.

T

saut la Compagnie des fonderies
et forges (le -, la Voulte et Bes-
sèges à augmenter la consistance
(le l'usine à fer de-; 111, 2. = Dé-
cret impérial du 27 janvier 1.866,
réglant l'abonnement à la rede-
vance proportionnelle de la mine
de houille de -; V, 9.4. = Décret du
Prvsident de la République fran-
çalse, du 25 octobre 1871, réglant
l'abonnement à la redevance pro-
portionnelle de la mine de houille
de-; X, 83.

TERRENOIRE, LA VOULTE et BES-
sÉGES (Société anonyme (les fon-
deries et forges de). Voir AILUON;
AVELAS ; BESSÉGES et ROBIAC; SO-
CIÉTES ANONYMES; TERRENOIRE.

TAUPE (Haute-Loire). Arrêté du
ministre (les finances, du 13 mai
1865, réglant l'abonnement à la
redevance proportionnelle de la
mine de houille de la - ; IV, 275.

'l'AXES SUPPLÉMENTAIRES. Voir
SEL ; SEL AMMONIAC.

TEILLARD, SANLAVILLE et GAIIBIN
(sieurs). Voir BELLEVILLE ; PER-
ROUD.

TERRENOIRE (Loire). Décret im-
périal du 16 janvier 1864, autori-

TIIAILLAND, BRUN et C'°. Voir
EAUX MINÉRALES (sources d').

TIIELOTS (Saône-et-Loire). Dé-
cret impérial du 22 avril 1865,
concédant aux sien rs Zeller et De-


