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Paris sous la dénomination de
Compagnie des forges de Chàtillon et Comnzentry; I[, 58. _
Décret impérial du 18 mars 1863,
approuvant une modification aux

statuts de la Compagnie pour l'exploitation des souz,ces et établisse-

ments thermaux de Plombières;
11, 90. = Décret impérial du 16

SOU

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.

juillet 1863, approuvant des modi- tion deforges et fonderies de i1Ion-

fications aux statuts de la - formée 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 dénomination de Compagnie de l'Approuague 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 dénomination de Compagnie des houillères
et du chemin de fer de Saint-Eloi
(Puy-de Dôme); 11, 295. = Décret

tataire; IV, 123. = Décret impérial du 31 août 1867, approuvant
dos modifications aux statuts de
la - formée à Paris sous la dénomination 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 demande de renseignements sur les
-; VI, 404.

impérial du 7 octobre 1803, portant
SOLENZARA (Corse). Décret imautorisation de la - formée à périal du 20 juillet 1862, autoriMontpellier sous la dénomination sant l'usine à fer que les sieurs

de Compagnie des quatre raines .Tacquinot et C'° possèdent à -; I,
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=

234.

du 9 août 1870, portant acceptation de la renonciation des sieurs
Forest et Genond à la concession
des inities (le lignite de -; IX, 256.
Voir CHA-

ZOTTE.

mière de l'établissement thermal
de Vichy; III, 176. = Décret imSOUCHE (la) (Allier). Décret impérial du 17 décembre 1864, ap- périal du 5 juin 1867, concédant
prouvant des modifications aux aux sieurs Ardoin, Ricaz;do et Ce

statuts de la - formée à rllon.t- les inities de houille de
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-

- , VI, 269.

SOUCLIN (Ain). Voir BESSÉGES et
ROBIAC.

SOUDE. Circulaire du 28 juillet
formée à Paris, sous la dénomina- 1862 , relative à l'admission au
tion d'aciéries d'lznphy et de Saint- drawback de plusieurs produits à
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STEIIELIN (sieur). Voir BITSCn-

base de -; 1, 248. = Décret im-

périal du 13 décembre 1862, relatif

IVILLER.

à l'exercice des fabriques (le -; 1,
323. = Circulaire du 22 décembre
4862, relative à l'exercice des fabriques de - ; 1, 339. = Circulaire
du 29 décembre 1862, relative à la
suppression du dralvbaclc à l'exportation des produits dérivés du

STUM11 frères (sieurs). Voir
MONTETS.

SUÈDE et NORIYÉGE (RoyaurnesUnis de). Voir NAVIGATION; 'TRAITÉS
DE COMMERCE.

sel, à base de - ou de chlore; 1,
346.

SUISSE. Voir TRAITÉS DE CO.IISOUCIÉ (Lot). Décret impérial du IIERCE.

22 mai 1865, portant extension (lu
périmètre de la concession houil-

SULFATE DE SOUDE. Voir FRAN-

lère du-; IV, 276.

CHISE.

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

SUQUET (sieur). Voir FouRNEL.

BLISSEMENTS THERMAUX.

SURSIS DE DÉPART POUR L'ARMÉE.

Voir MINES DE ROUILLE.

SOYEZ (sieur). Voir SINCEY.

T
TARIF

DES

DOUANES.

Voir saut la Compagnie des fonderies

DOUANES; MÉTAUX PRÉCIEUX; OR.

TARIF EXCEPTIONNEL. Voir CHEreINS DE FER.

SONNAZ (Savoie). Décret impérial

SORBIER (Loire).

THE

TER

et forges (le -, la Voulte et Bessèges à augmenter la consistance

(le l'usine à fer de-; 111, 2. = Décret impérial du 27 janvier 1.866,

réglant l'abonnement à la rede-

TARIES. Voir MARINE MARCHANDE.

vance proportionnelle de la mine
de houille de -; V, 9.4. = Décret du

Prvsident de la République françalse, du 25 octobre 1871, réglant
l'abonnement à la redevance proTAUPE (Haute-Loire). Arrêté du portionnelle de la mine de houille
ministre (les finances, du 13 mai de-; X, 83.
1865, réglant l'abonnement à la
TERRENOIRE, LA VOULTE et BESredevance proportionnelle de la
mine de houille de la - ; IV, 275. sÉGES (Société anonyme (les fonTARIFS CONVENTIONNELS.
PRODUITS ALCERIENS.

Voir

'l'AXES SUPPLÉMENTAIRES.
SEL ; SEL AMMONIAC.

Voir

deries et forges de). Voir AILUON;

TEILLARD, SANLAVILLE et GAIIBIN
PER-

(sieurs). Voir BELLEVILLE ;
ROUD.

TERRENOIRE (Loire). Décret im-

AVELAS ;

BESSÉGES et ROBIAC; SO-

CIÉTES ANONYMES; TERRENOIRE.

TIIAILLAND, BRUN et C'°.

Voir

EAUX MINÉRALES (sources d').

TIIELOTS (Saône-et-Loire).

Dé-

cret impérial du 22 avril 1865,

périal du 16 janvier 1864, autori- concédant aux sien rs Zeller et De-
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brousse les mines de schistes bitu- 346. = Circulaire du 31 décembre

mineux des -; IV, 218.

1863, relative aux -, en 1564; II,
451. = Circulaire du 7 décembre
TIIENEZER - WANG - FERNIE 1864, relative aux -, en 1865; iII,

(sieur;. Voir BAGAÈRES-DE-LucuoN ;
HOSPICE DU PORT- DE -VINASQOE
VIELLES; PORT-d'OO.

391. == Circulaire du 12 décembre
186.5, relative aux -, en 1866; IV,
548. = Circulaire du 27 décembre

1866, relative aux -, en 1867; V,
286. = Circulaire du 10 décembre
1867, relative aux -, en 1868; 11,
TIIONNANCE - LÈ':S - JOINVILLE 403. = Circulaire du 5 décembre
(Haute-Marne). Décret impérial du 186,8, relative aux -, en 1869; VII,
1°° octobre 1864, autorisant les 324. = Circulaire du 24 janvier
sieurs de Vandeul ii augmenter la 1871, relative aux-, en 1871; X, 4.
consistance de l'usine à fer de - ;
TIIIBAU'l' (sieur) Voir VIOLS.

IIl, `374.

TOURNÉES D'INSPECTION.

Circu-

TIIOU et C', (sieurs de). Voir laire du 2G mai 1864, relative aux
- du service des mines; III, 181.

EAUX MINÉRALES (sources d').

= Circulaire (lu 1" juillet 1864,

TIIUILE (Savoie). Décret impé- relative aux - du service des ponts
rial du 20 juillet 1867, concédant et chaussées et des chemins de fer,

aux demoiselles Kn.ig les mines en 1864 ; I li, 233.
d'anthracite de la -; Vl, 286.
TRAITÉS DE COMMERCE. Décret
THULLIEZ et CONSORTS (sieurs). impérial du 20 janvier 1864, portant promulgation du - conclu, le
Voir CAUCHY-A-LA-Tour.
17 janvier 1863, entre la _France
TILLOTS (1loselle). Décret, du et l'Italie; 111, 3. = Décrets impé22 septembre 1869, concédant -à la riaux du 20 janvier 1864, relatifs au

Société des hauts-fourneaux et -conclu, le 17 janvier 1863, entre
forges de Denain et d'Anzin les la France et l'Italie; fil, 31 rl 33.
mines de fer hydroxydé oolithique = Circulaire du 23 janvier 1864,

des - ; VIII, 318.

TIQUEZ' et PERGAUD (sieurs).
Voir OPPENANS.

TOLE. Voir FONTE.

relative au- conclu, le 17,janvier
1863, entre la France et l'Italie;
111,

50. = Décret impérial du

28 novembre 1864, portant promulgation du - conclu, le 30 juin
1864, entre la France et la Suisse;

III, 303. = Décret impérial du
TORNAC (Gard). Décret impérjal 25 mars 1865, portant promulga-

du 14 décembre 1865, autorisant
la Société des mines et usines et
zinc (le Pallières à établir une
usine pour la préparation des rainerais de plomb et de zinc dans la
commune de-; IV, 504.

TRII

10 mai 1865, portant promulgation du - conclu, le 2 août 1862,
entre la France et la Prusse, agissant au nom des Etats composant
l'Union des douanes allemandes;
IV, 220 et 247. = Décrets impériaux (lu 13 ruai 1865, relatifs au
- conclu, le 2 août 1862, entre la
France et la Prusse; IV, 272, 273

30 juin 1865, relative au - conclu,

1865, portant promulgation du et de navigation conclu, le 4 mars
4865, entre la France et les Villes
libres et anséatiques de Brème,
Hambourg et Lubeclc; IV, 277. _
Décret impérial du 3 juin 1865,
portant promulgation du proto-

tion du - et de navigation conclu, le 7 juillet 1865, entre la

le 9 juin 1865, entre la France et

le Grand-Duché de Mechlembourg-

Schwérin; IV, 352. = Décrets impériaux du 19 juillet 1865, relatifs
au -- conclu, le 9 juin 1865, entre

la France et le Grand-Duché de
!Yleclclenbourg-Schwérin; IV, 391,

392 et 393. = Décret impérial du
et 274.= Décret impérial du 3 juin 15 août 1865, portant promulga-

cole de clôture faisant suite au
- et de navigation conclu, le 4
mars 1865, entre la France et
les Villes libres et anséatiques
de Brême, Hambourg et Lubeclc;
IV, 287. = Décrets impériaux du
14 ,juin 1865, relatifs au - conclu,
le 30 juin 1864. entre la France et

France et les Pays-Bas; IV, 410.
= Décrets impériaux du 26 août

1865, relatifs au - conclu,

re

7 juillet 1865, entre la France et
les Pays-Bas; IV, 421, 422 et 423.
= Circulaire du 26 août 1865, re-

lative au - conclu, le 7 juillet

1865, entre la France et les Pays-

Bas; IV, 477. = Décret impérial
du 19 décembre 1866, portant pro-

mulgation (lu - conclu, le 11 décembre 1866, entre la France et
l'Autriche; V, 246 = Décret im-

la Suisse; IV, 294, 295 et 296. = périal du 19 décembre 1866, pres-

Circulaire du 14 juin 1865, relative crivant la publication du protocole

au - conclu, le 2 août 1862, avec
le Zollzerein; IV, 337. = Circulaire du 16 juin 1565, relative au
- conclu, le 4 mars 1865, entre la
France et les Villes libres et anséaliques de Brême, I ambourg et
Lubecl; IV. 343. = Circulaire du
17 juin 1865, relative au - conclu, le 30 juin 1864, entrelaFrance
et la Suisse; IV, 348. = Décret im-

final relatif au - conclu, le 11 dé-

cernbre 1866, entre la France et
l'Autriche; V, 258. = Décrets impériaux du 19 décembre 1866, re-

latifs an-conclu, le 11 décembre
1866, entre la France et l'Autriche; V, 265 et 26G. = Circulaire du

28 décembre 1866, relative au conclu, le 11 décembre 1866, entre

la France et l'Autriche; V. 288. =

périal du 24 juin 1865, portant pro- Décret impérial du 27 juillet 1867,

tion du -- conclu, le 14 février

mulgation du - et de navigation portant promulgation du - et de
conclu, le 9 juin 1865, entre la navigation conclu, le 11 juillet
France et le Grand-Duché de 1866, entre la France et le Portu-

91. = Décrets impériaux du

= Décret impérial du 24 juin 1865, du 28 juillet 1867, relatifs au portant promulgation du protocole conclu, le 11 juillet 1866, entre la

1865, entre la France et les Royaumes-Unis de Suède et de Norwege;
1V,

25 mars 1865, relatifs au - conclu,
le 17 février 1865, entre la France
et les Royaumes-Unis(le Suède et
TOUGUES (Haute-Savoie). Voir de Norwege; IV, 116, 117 et 118.
EAUX MINÉRALES (sources cl').
= Circulaire du 4 avril 1865. relaTOURN'$ES DES INGÉNIEURS DES
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tive au - conclu, le 14 février

1865. entre la France et les BoyauMUES. Circulaire du 22 décembre mes- Unis de Suède et de Norwége1862, relative aux,- , en 1863; 1, IV, 136. = Décret impérial du

1Jleclcle7nbourg-Schwérin; IV, 315. gal; IV, 304. = Décrets impériaux

de clôture faisant suite au - con- France et le Portugal; VI, 321 et
clu, le 9 juin 1865, entre la France 322. = Décret impérial du 5 octoet le Grand-Duché de Meclclern- bre 1867, portant promulgation du
bourg-Schwérin; IV, 324. =Décret -- et de navigation conclu, le
impérial du 24 juin 1865, relatif au 29 juillet 1667, entre la France et
- conclu, le 4 mars 1865, entre la les Elats pontificaux; VI, 354. =
France et les Villes libres et an- Décrets impériaux du 23 octobre

séatiques' de Brênie, Hambourg et 1867, relatifs au - conclu, le
Lubeclc; IV, 360. = Circulaire du 29 juillet 1867, entre la France et
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les États pontificaux; VI, 365,

366 et 367. = Circulaire du 28 oc-

TRAVAUX PUBLICS. Voir CONSEILS
DE PRÉFECTURE.

TRAVAUX PUBLICS (ministère des).

UNION DES DOUANES ALLEMANDES.

France et les États pontificaux;

Voir EAux MINÉRALES; INTERDICTION

Voir CHEMINS DE FER; NAVIGATION;

DU TRAVAIL; PERSONNEL DU-.

TRAITÉS DE COMMERCE.

tobre 1867, relative au - conclu, le 29 juillet 1867, entre la
VI, 371. Voir NAVIGATION.

TRAVAUX SOUTERRAINS.
CirCUDE PAIX. Extrait de la laire
du 20 avril 1870, relative aux
additionnelle au - renseignements
statistiques à fourentre la France et l'Allemagne, nir sur les enfants
employés aux signée le 12 octobre 1871; X, 82. dans les mines, minières
et carTRAVAIL DES ENFANTS DANS LES rières; IX, 189.
TRAITÉ

convention

MANUFACTURES. Décret impérial du

et CÔTES-DE-LONG
7 décembre 1868, relatif à linspec- (Gard). Voir BESSÈGES et ROBIAC.
TRAVERS

tion du -; VII, 317. = Décret impérial du 17 décembre 1868, por-

TRÉMUSON (Côtes - du -Nord).
tant composition de la commission Décret impérial du 9 décembre
supérieure instituée par le décret 1865, concédant au sieur Le Maout

du 7 décembre 1868, relatif à les mines de plomb, zinc, argent
l'inspection du -; VII, 320. = et autres métaux connexes de - ;
Circulaire du 12 décembre 1868, IV, 503.
portant envoi d'un rapport à l'EmTRETS (Bouches-du-Rhône). Dépereur, du décret du 7 décembre
1868 et de la loi du 22 mars 1841, cret impérial du 3 mars 1866,

relatifs à l'inspection du -; VII, réglant l'abonnement à la rede3u5. = Circulaire du 22 janvier vance proportionnelle de la mine
1869, portant envoi d'états desti- de lignite de -; V, U. Voir
nés à recevoir les renseignements GRANDE CONCESSION.
statistiques relatifs à l'inspection
(Loire). Décret impérial
du -; VIII, 99. = Décret impérial duTREUIL
27 janvier 1866, réglant l'abondu 27 mars 1869, relatif à l'in-

spection du - ; IX, 114 = Circulaire du 30 avril 1869, relative à
l'inspection du - ; VIII, 211. _
Circulaire du 24 décembre 1869,
relative à l'inspection du - ; IX,
116. = Circulaire du 15 janvier
1870, relative à l'inspection du -;
IX, 117. = Circulaire du 17 janvier 1870. relative à l'inspection
du - ; IX, 118. = Circulaire du
26 mars 1870, relative à l'inspection du -; IX, 189. = Circulaire
du 28 février 1370, relative à l'ins-

pection du -; IX, 245. = Circu-

nement à la redevance propor-
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UNION DOUANIÈRE. Voir CONVENTIONS.

I Circulaire du 30 juillet 1864, pour
l'année 1864 (mines de combusti,

bles minéraux et -) ; III, 251. =
Circulaire du 2 août 1864, pour
l'année 1863 (consistance et production des -); 111, 253. = Circulaire du 19 août 1865, pour l'année

URBAN-VACQUEYRAS (Vaucluse). Voir EAUX MINÉRALES (sour-

ces d').
URUGUAY (république orientale
de l'). Voir ARRANGEMENTS.

1864 (consistance et production

des -) ; 1V, 472, = Circulaire du

25 août 1865, pour l'année 1865
(mines de combustibles minéraux

et-); IV, 475. = Circulaire du

21 août 1866, pour l'année 1865
(consistance et production des -) ;

V, 220. = Circulaire du 30 août
pour l'année 1866 (mines de
juin 1866, concernant les -; V, 1866,
combustibles minéraux et - ); V,
USAGES COMMERCIAUX. Loi du 13

147. = Circulaire du 20 décembre 227. = Circulaire du 22 août 1867,
1866, portant transmission de la pour l'année 1866 (consistance et
loi du 13 juin 1866, concernant production
des -) ; VI, M. _
les - ; V, 284.
Circulaire du 29 août 1867, pour
l'année 1867 (mines de combusUSSAT (Ariége). Voir EAUX MINÉRALES (sources d').
USINES.

tibles minéraux et -); VI,
= Circulaire du 30 août

pour l'année 1868 (mines de com-

Voir ENQUÊTE OFFI - bustibles minéraux

CIELLE; FORGES; FRANCHISE TÉLÉGRAPHIQUE.

345.
1868,

et -); VII,

293. = Circulaire du 1" septembre

1868, pour l'année 1867 (con istance et production des -); VII,

USINES A FER. Circulaire du 20 295. = Circulaire du 24 juin 1869,

tionnelle de la mine de houille
(lu -; V, 14.

juillet 1862, relative aux rensei- pour l'année 1868 (consistance et
gnements statistiques à fournir sur production des -); VIII, 230. _

TRIADE (Basses-Alpes). Décret

Circulaire du 9 octobre 1362, rela- l'année 1869 (mines de combustive aux renseignements statis- tibles minéraux et -) ; VIII, 234.
tiques à fournir sur la consistance = Circulaire du 6décembre 1871,
et la production des -, en 1861; pour les années 1869 et 1870 (con1, 302. = Circulaire du 10 octobre sistance et production des -); X,
1862, relative aux renseignements 97. = Circulaire du 11 décembre
statistiques à fournir sur la pro- 1871, pour l'année 1871 ; X, 100.
duction des mines de combustibles

impérial du 22 novembre 1869,

portant acceptation (le la renoncia-

tion du sieur d'Ailhaud à la concession des mines de lignite de la

-;

VIII, 329.

TROTTIER frères, SCHWEPPÉ et
C' (sieurs). Voir INZINZAC.

TIUCIIY-GRENIER (ayants droit

laire du 26 mars 1870, relative à du sieur). Voir CHATEAUVILLAIN et
l'inspection du -; IX, 2(18.
NIARMESSE.

la production des -; 1, 252. = Circulaire du 14 juillet 4869, pour

minéraux et des -, en 1862; I,

USINES A GAZ. Circulaire du 28

l'année 1863 (mines de combus-

MENTS INSALUBRES, INCOMMODES OU
DANGEREUX.

308. = Circulaire du 31 août 1863, février 1867, relative à l'exécution
pour l'année 1862 (consistance et du décret du 9 février 1867 portant
production des -); II, 311. = Cir- une réglementation nouvelle pour
culaire du 4 septembre 1863, pour les - ; VI, 134. Voir ÉTABLISSE-

tibles minéraux et-); II, 315. =

