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LUXEUIL (Haute-Saône). Voirl LYATEL (le) (Isère). Voir MARIE (Brutus) (si*). Voir CHA-

I

MARTIN (sr). Voir MONTREDON-
EAUx MINÉRALES (sources d'). GRAND-ESSART. ZELLES. LABESSONNIÉ. .

MACHET et MARCOZ (s"). Voir
PIERRE BECQUA.

MADELEINE (Meurthe-et-Mo-
selle). Décret, du 6 décembre
1881, concédant au s' Hignette
les mines de sel gemme et sources
d'eau salée de la -; X, 440 ; ex-
trait du cahier des charges; X,
441.

MADRIAT (Puy-de-Dôme). Dé-
cret, du 16 juin 1876, concédant
au s` Peccadeau les mines d'alu-
nite de -; V, 146.

MAËS et CHARPENTIER (s").
Voir MOISSAC.

MAGDELAINE (la) (Var). Voir
AURIASQUE.

MAGNAN et consorts (affaire).
Voir JURISPRUDENCE (Dommages).

MAHIEU frères (Sr,). Voir BÉ-
GANNE.

MAIXE (Meurthe-et-Moselle).
Décret, du 12 février 1881, con-
cédant au s` Lapointe les mines
de sel gemme et sources d'eau sa-
lée de -; X, 9.

MALINTRAT (Puy - de - Dôme).
Voir ESCOURCHADE.

MALONS (Gard). Décret, du
2 juillet 1872, concédant au s,
Bernard les mines de plomb,
argent et autres métaux connexes
de -; I, 99.

MALZEVILLE (Meurthe-et-Mo-

M

selle). Décret, du 29 avril 1872,
concédant aux s" Colas frères les
mines de fer hydroxydé oolithi-
que de -; I, 25.

MANCHE. Voir ASSOCIATIONS
DE PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS A
VAPEUR.

MANCINI (affaire). Voir JuRis-
PRUDENCE (Dommages).

MANGINI (s"). Voir DYNAMITE.

MANOSQUE (Basses Alpes). Dé-
cret, du 18 septembre 1877, re-
jetant la demande des s" Bouche
et consorts en concession de mines
de lignite dans la commune de
;VI,342.

MANUFACTURES. Voir TRAVAIL
DES ENFANTS.

MARBACHE (Meurthe-et-Mo-
selle). Arrêté ministériel, du 19
février 1877, rejetant la demande
d'abonnement à la redevance pro-
portionnelle formée par les s"
Ilaldy, Roch ling et C'e pour la
mine de fer de -; VI, 12.

MARCHÉS DE GRÉ A GRÉ. Voir
ADJUDICATIONS.

MARCY (y" et s"). Voir VERNA-
TELLES.

MARCENNE (Saône-et-Loire).
Décret, du 6 février 1877, concé-
dant au s` Taragonet les mines
(le schistes bitumineux de-; VI,
10.

MARI (s`). Voir BASTIA.

MARIE (affaire). Voir JURISPRU-
DENCE (Concessions de mines; Mi-
nerais de fer).

MARIN (affaire). Voir JURISPRU-
DENCE (Investirons).

MARINE (personnel de la). Voir
CHEMINS DE FER (Transports).

MARLES (Pas-de-Calais). Dé-
cret, du It avril 1874, réglant l'a-
bonnement à la redevance pro-
portionnelle de la mine de houille
de -; III, 107. Voir JURISPRU-
DENCE (Occupations de terrains).

MARLY-LÈS -VALENCIENNES
(Compagnie de). Voir ONNAING.

MARON-NORD (Meurthe-
et-Mo-selle).

Décret, du 2 septembre
1874, concédant aux s°` Danelle
frères les mines de fer hydroxydé
oolithique de -; 111, 169.

MARQUISE (Société anonyme
des hauts fourneaux, fonderies et
ateliers de construction de). Voir
GRAND-FOUGERAY ; SAINTE-BARBE.

MARREL (Sr). Voir MONT-DE-
NOROY.

MARSANGES (Haute-Loire).
Décret, du 6 avril 1877, portant
extension du périmètre de la con-
cession des mines de houille de
-; VI, 141.

MARS ANNAY (Côte-d'Or). Dé-
cret, du 13 avril 1878, concédant
au s' Dulessey les mines de fer
de -; VII, 148.

MARTEL (affaire). Voir JuRIs-
PRUDENCE (Sociétés de min(ls).

MARTINIQUE (La). Voir APPA-
REILS A VAPEUR.

MARZELLE (Vendée). Décret,
du 2 février 1878, concédant à la
Société houillère de Chantonnay,
Sainte-Cécile et Saint-Martin les
mines de houille de -; VII, 15.

MASSELIN (affaire). Voir Ju-
RISPRUDENCE (Carrrrières).

MATIÈRES EXPLOSIBLES OU IN-
FLAMMABLES. Voir CHEMINS DE FER
(Transports).

MATIÈRES PREMIÈRES. Voir
DOUANE.

MAUBEUGE (Société des hauts
fourneaux de). Voir GODBRANGE.

MAURIAC (Cantal). Décret, du
18 décembre 1879, rejetant la
demande des s" Loubet et Sicard
en concession de mines de schis-
tes bitumineux, de houille, de
plomb argentifère et de tous au-
tres minerais dans les communes
de - et autres; VIII, 365.

MAURIN (affaire). Voir JuRis-
PRUDENCE (Sour'Ces).

MAUSSIER (s'). Voir LANGEAC.

MAYENCE (affaire). Voir JURIS-
PRUDENCE (Usines).

MAZENAY ( mines de) . Voir
CIIANGE ; JURISPRUDENCE (Rede-
vance proportionnelle).

MÀZERAN (de). Voir BENI-ME-
NIAREIi-FOUAGAS.

MEAUFFE (la) (Manche). Voir
NITROGLYCÉRINE.
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MÉJASSON (affaire). Voir JuRls-
PRUDENCE (Divers).

MÉJEAN DE SAINT-BRESSON (d').
Voir DEUX-JUMEAUX; GANGES.

MELLE (Iiaute-Garonne). Dé-
cret, du 31 décembre 1877, reje-
tant la demande des s" Perny de
Maligny et consorts en conces-
sion de mines de plomb argenti-
fère et métaux connexes (le fer
excepté) dans la commune de -;
VI, 440.

MENS (Isère). Décret, du 31
décembre 1877, rejetant la de-
mande du s" Faure en concession
de mines de fer spathique, cuivre
gris, nickel et argent dans les
communes de - et autres ; VI,
440.

MONS (Loire). Décret, du 23
janvier 1872, réglant l'abonne-
ment à la redevance proportion-
nelle de lamine de houille de
1, 1. Voir RONZY.

MÉRIA (Corse). Décret, du 22
mai 1877, rejetant la demande
du se Giuseppi en concession de
mines d'antimoine dans la com-
mune de -; VI, 198.

MÈRIJOT et consorts (affaire).
Voir JURISPRUDENCE (Concessions
de mines).

MERLE (le). Voir GRAND-ES-
SART.

MERLIN et consorts (s"). Voir
PRAIRA.

MERZELET (Ardèche). Voir
Sou CLIN.

MÉSAGE (Isère). Voir SOUCLIN.

MESDAMES (Allier). Voir EAux
MINÉRALES (sources d').

MIN

MESNARD (s'). Voir CEZAis.

MESSELMOUN (Alger). Décret,
du 26 août 1878, concédant à la
Compagnie du Vigan les mines
de fer, plomb et autres métaux
connexes de -; VII, 278.

MEURCIIIN (mines de). Voir
JURISPRUDENCE (Travaux anté-
rieurs à l'acte de concession).

I',IEURTIIE-ET-MOSELLE. Voir
ASSOCIATIONS DE PROPRIÉTAIRES
D'APPAREILS A VAPEUR; CARRIÈRES.

MEUSE. Voir CARRIÈRES.

MEYMAC (Corrèze). Décret, du
28 décembre 1878, concédant à
la Société anonyme des mines de
bismuth de - les mines de bis-
muth et métaux connexes de -;
VII, 342.

Voir SAINTE-
i1:1 L I ]:- UU-1! OUILLY.

MEYRANNES (Gard). Voir Do-
NAMirE.

MEYRUEIS (mines de). Voir
JURISPRUDENCE (Redevance fixe).

MICIIEVILLE (Meurthe-et-Mo-
selle). Décret, du 21 novembre
1874, concédant aux s" Ferry et
C, les mines de fer de-; III,
189. = Décret, du 10 octobre
1878, portant extension du péri-
mètre de la concession des mines
de fer de -; VII, 311.

MIGLOS (Ariège). Décret, du
10 août 1875, concédant au s' (le
La Bouillerie les mines de fer
de -; IV, 156.

MILLET (affaire). Voir JuRis-
PRUDENCE (Eaux minérales).

MINERAIS DE FER. Voir Expo-

MOG

SITION UNIVERSELLE ; JURISPRU-
DENCE (Minerais de fer).

MINES. Circulaire, du 31 mai
1872, prescrivant, dans l'exploi-
tation des -, l'emploi d'appareils
pour pénétrer dans les lieux où
manque l'air respirable; I, 32. =
Arrêté, du 13 septembre 1873,
réglementant les - de la Nou-
velle-Calédonie; V, 149. = Circu-
laire, du 30 septembre 1873, re-
lative aux - de combustibles
minéraux exploitées et inexploi-
tées; II, 244. = Circulaires, des
10 février et 15 juin 1877, rela-
tives aux - non exploitées; VI,
26 et 212. = Loi, du 27 juillet
1880, portant modification de plu-
sieurs articles de la loi du 21 avril
1810, sur les -; IX, 239. = Cir-
culaire, du 6 août 1880, portant
envoi de la loi précédente; IX,
269. = Circulaire, du 21 novem-
bre 1881, portant indication des
lois, décrets et circulaires à con-
sulter pour l'application de l'ar-
ticle 44 de la loi du 21 avril 1810
sur les -, modifiée par la loi du
27 juillet 1880; X, 458. Voir Ac-
CIDENTS ; BORNAGES ; JUIiISPRU-
DENCE ([Mines); PLANS; RECHER-
CHES DE -; REDEVANCE PROPOR-
TIONNELLE; TRAVAIL DE NUIT DES
ENFANTS.

MINEUR-IIELSON et LAMINOIRS
DE CHAMPIGNEULLES (Société). Voir
BELLE-FONTAINE.

MINIÈRES. Décret, du 23 juin
1866, rendant exécutoire en Al-
gérie la loi, du 9 mai 1866, relative
à l'établissement des forges, four-
neaux et usines, ainsi qu'à l'ex-
ploitation des -; II, 250. Voir
ACCIDENTS; TRAVAIL DES ENFANTS.

MODANE (commune de). Voir
JURISPRUDENCE (Carrières).

MOGENIET (s'). Voir COUPEAU.
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MOISSAC (Lozère). Décret, du
17 août 1881, autorisant les s"
Maës et Charpentier à exécuter
des recherches de mines de fer,
pyrites' de fer et de cuivre et au-
tres minerais de cuivre et de fer
dans la commune de --; X, 349.

MOKTA-EL-IIADID (Compagnie
de). Voir JURISPRUDENCE (Borna-
ges; Concessions de mines; Mi-
nerais de fer; Puils; Recherches
de mines; Sources).

MONÉTIER-DE-BRIANÇON
(Hautes-Alpes). Décret, du 25 sep-
tembre 1878, rejetant la demande
des s°° Gallice et Berthieux en
concession de mines d'anthracite
dans la commune du -; VII, 311.

MONIECQUE (affaire). Voir Ju-
RISPRUDENCE (Accidents).

MONIO (Savoie). Voir CHANGE.

MONTALET (Gard). Voir CES-
SOUS ET TRÉBIAU.

MONTATAIRE (Société des for-
ges et fonderies de). Voir Junis-
PRUDENCE (Divers) ; LAY-SAINT-
CHRISTOPHE.

MONTCEAU - LES - MINES
(Saône-et-Loire). Voir DYNAMITE.

MONTCEL-SORBIER (Compa-
gnie du). Voir JURISPRUDENCE (So-
ciétés de mines).

MONTCIIANIN (mines de). Voir
CREUSOT; JURISPRUDENCE (Rede-
vance proportionnelle).

MONTCOUSTAN (Ariège). Dé-
cret, du 1e' décembre 1879, por-
tant extension du périmètre de la
concession des mines de plomb
et autres métaux connexes de -;
VIII, 360.

14
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MONTCOUYOUL (Tarn). Décret,
du 6 décembre 1881, concédant
au s' Bernadou les mines de fer et
de manganèse de -; X, 442,

MONT DE L'ANGE (Ain). Décret,
du 6 mars 1878, acceptant la re-
nonciation de la Compagnie des
mines de fer de Soudon et Saint-
Rambert à la concession des
mines de fer de -; VII, 21.

MONT-DE-NOROY (Haute-Saône).
Décret, du 2 septembre 1874, con-
cédant aux s" Vuillemin et Marrel
les mines de fer hydroxydé ooli-
thique du -; III, 166.

MONT-DoRE (Puy-de-Dôme). Voir
EAUX MINÉRALES (sources d').

MONTET (Allier). Décret, du
3 décembre 1875, autorisant la
Compagnie anonyme des forges
de Châtillon et Commentry à
réunir les concessions houillères
du -, des Gabeliers, de Fins, de
Noyant, de la Souche, de Béxe-
net, de l'Ouche-Bézenet, de Doyet,
des Ferrières et des Biolles; IV,
186.

MONTET et MIREUR (Sr'). Voir
CHAPELLE (la).

MONTFERRAT (Var). Décret,
du 21 juin 1877, rejetant la de-
mande du Sr Simon en concession
de mines de fer dans les commu-
nes de - et de Châteaudouble;
VI, 201.

MONTFERRIER (Ariège). Dé-
cret, du 5 juillet 1877, rejetant
la demande du s' Adam en con-
cession de mines de plomb, cuivre
et fer dans les communes de -
et de Freychenet; VI, 210. = Dé-
cret, du 26 décembre 1878, reje-
tant la demande du marquis de
Montholon en concession de mi-

MON

nes de plomb, cuivre et fer dans
la commune de -; VII, 342.

MONTGILBERT (Savoie). Dé-
cret, du 18 septembre 1877, reje-
tant la demande du feu s' Bru-
mer en concession de mines de
fer, cuivre et plomb argentifère
dans la commune de -; VI, 341.

MONTIIIERS (Sr). Voir SAINT-
PHILBERT.

MONTIIOLON (marquis de).
Voir MONTEERRIER.

MONTIEUX (Compagnie de).
Voir JURISPRUDENCE (Occupations
de terrains; Redevance tréfon-
cière.)

MONTIGNÉ (Mayenne). Arrêté
ministériel, du 14 novembre 1876,
réglant l'abonnement à la rede-
vance proportionnelle de la mine
d'anthracite de -; V, 261.

MONTRAMBERT (Loire). Dé-
cret, du 7 ruai 1873, réglant l'a-
bonnement à la redevance pro-
portionnelle de la mine de houille
de-; II, 157. Voir JURISPRUDENCE
(Caisses de secours).

MONTRÉAL (Ardèche). Décret,
du 12 mars 1875, autorisant les
s'" Roux et Payen à exécuter
des recherches de mines de
plomb argentifère et autres mé-
taux connexes dans la commune
de -, nonobstant le refus du pro-
priétaire du sol; IV, 107.

MONTREDON - LABESSONNIÉ
(Tarn). Décret, du 6 mai 1881,
concédant au s' Martin les mines
de fer et de manganèse de -; X,
262.

MONTRIEUX (Sr). Voir CHAMPi-
GNÉ.

NAY

MONT-SAINT-MARTIN (Meur-
the-et-Moselle). Décret, du 27
avril 1881, portant extension du
périmètre de la concession des
mines de fer de -; X,' 144. =
Décret, du 27 avril 1881, rejetant
la demande du Sr Welter en con-
cession de mines de fer dans la
commune de -; X, 145.

MONTVICQ (Allier). Voir DYNA-
MITE.

MOQUETS (mines des). Voir
JURISPRUDENCE (Redevance pro-
portionnelle).

MORBIIIAN. Voir AssoeiATIONs
DE PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS A
VAPEUR; CARRIÈRES.

MOREL (sr). Voir ALLENC.

MOSELLE (Société métallurgi-

NANCY (Meurthe - et - Moselle).
Décret, du 10 février 1877, reje-
tant les demandes des s" de Bava y,
Fould et Le Lasseur, agissant au
nom de la Société des mines et
usines du nord et de l'est de la
France, en concession de mines
de fer dans les communes de -
et autres; VI, 12.

NARBONNE-LARA (marquis
de). Voir ALZEN; LARBOUT.

NAVOGNE (Haute-Loire). Dé-
cret, du 18 août 1876, concé-
dant à la Société anonyme des
aciéries et forges de Firminy les
mines de fer de -; V, 171.

NAYRAC ET DELLAC (s"). Voir
SARLAT.
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que de la Haute-). Voir VAL-DE-
FER.

MULOT (s'). Voir LENONCOURT.

MUNITIONS DE GUERRE. Voir
CHEMINS DE FER (Transports).

MURE (Isère). Décret, du 18
septembre 1877, rejetant la de-
mande des s°' Jouguet et consorts
en concession de mines d'anthra-
cite dans les communes de la -
et autres; VI, 341. Voir CHUZINS.

MUSSELIN (Sr). Voir CHÂTILLON-
LE-D U C.

MUY (Var). Décret, du 9 juin
1877, rejetant la demande des s"
Reverdit et Lagane en concession
de mines de manganèse dans les
communes du - et de Roque-
brune; VI, 201.

N

NEGRIN (Aveyron). Voir RULHE-
NÉGRIN.

NERIS (Allier). Voir DYNAMITE ;
EAUX MINÉRALES (sources d').

NÉVACIIE (Hautes-Alpes).
Décret, du 28 décembre 1878,
rejetant la demande du S' Fauve
en concession de mines d'anthra-
cite dans la commune de-; VII,
342.

NICOLAS (affaire). Voir JURIS-
PRUDENCE (Puits).

NIÈVRE. Voir CARRIÈRES.

NITROGLYCERINE. Décret, du
26 avril 1877, autorisant l'établis-
sement d'une fabrique de - dans


