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ASSOCIATIONS DE PROPRIÉTAIRES
D'APPAREILS A VAPEUR (suite) :

Somme, Aisne et Oise : 5 mars
1881(Somme) ; X, 133. = 17 mars
1881 (Oise) ; X, 1.34. = 17 mai 1881
(Aisne) ; X, 268.

Sud-Ouest (*) : 5 mars 1881 (Gi-
ronde); X, 133. = 18 juillet 1881
(Charente-inférieure et Lot-et-
Garonne); X, 345. = 20 août 1881
(Charente et Landes) ; X, 350.

ASTIER (s''). Voir JURISPRU-
DENCE (Concessio)s de mines);
PHOSPHATES DE CHAUX.

ATIIESANS (Haute-Saône). Voir
GOUIlENANS.

AUBERT et consorts (s' z). Voir
CIIATEAUDOUDLE.

AUBERTIN (Basses-Pyrénées).
Décret, du 18 novembre 1877, re-
jetant la demande des s" Reby et
Huguenin en concession de mi-
nes de lignite dans la commune
d'-; VI, 437.

AUBIGNY (Côte-d'Or). Décret,
du 8 mars 1877, concédant à la
Société de recherche des gise-
ments houillers d'Aubigny-la-
Ronce les mines de houille cl'-
VI, 129.

AUBIGNY-LA-RONCE (Société de
recherche des gisements houil-
lers d'). Voir AUBIGNY.

AUCIIY-AU-BOIS (Pas-de-
Calais). Décret, du 11 avril 1878,
portant extension du périmètre de
la concession des mines de houille
d'- ; VII, 146. = Décret, du
8 décembre 1881, rejetant la de-
mande de la compagnie des mi-
nes de houille d' - en extension
du périmètre de cette concession ;

AVR

X, 442. Voir JURISPRUDENCE (Tra-
vaux antérieurs ra l'acte de con.
cession).

AULNAIS (Maine-et-Loire). Dé-
cret, du 19 juin 1875, concédant
au Sr Doré les mines de fer des
-- ; IV, 136. Voir Bois.

AULNOIS (Meurthe-et-Moselle),
Décret, du 2 février 1881, concé-
dant aux s', de Resteau de Cor-
beaumont et consorts les mines
de sel gemme des - ; X, 8.

AURIASQUE (Var). Décret, du
7 août 1880, autorisant la Société
anonyme des mines du Reyran â
réunir les concessions de mines
de houille et de schistes bitumi-
neux d'- et de la Magdelaine;
IX, 247.

AURORA CONSOLIDATED !,IINING
COMPANY, LIMIrrED (the south). Voir
CAS'rIIuo ; PIE'I`RALDA.

AUZELLES (Puy-de-Dôme).Dé-
cret, du 16 mars 1876, portant
extension du périmètre de la con-
cession des mines de plomb ar-
gentifère d'-; V, 138.

AVELAS (les) (Ardèche). Voir
SOUCLIN.

AVLNE (Hérault). Voir EAUX
MINÉRALES (sources d').

AVEYRON. Voir CARRIÈRES.

AVEYnoN (Société nouvelle des
houillères et fonderies de 1').Voir
BROUAL ; JURISPRUDENCE (Rede-
vance proportionnelle) ; RULUr-
NIGr,IN.

AVRIL (Meurthe-et-Moselle).
Voir TRIEUX.

BAS

13ABILLOT et CIIAMAND (s").
Voir SAINT MARCEL-DE GAP.EIRET.

13ADAROUX et autres (affaire).
Voir JURISPRUDENCE (Recherches
de mines).

BAGNI RE, S-DE-LUCI-ION (Ilau-
te-Garonne). Décret, du 27 mai
1881, rejetant les demandes des
s', de Loire de la Brosse et Dar-
quie, et des s" Freyler, Dormoy
et Delage en concession de mima
de zinc et de plomb argentifère
dans la commune de -; X, 269.

BALDY (s"). Voir CLERlIONT-
L'HÉRAULT.

BAI,LY (ducs) Voir PUY-DE-
SERRE.

BAI.LY (affaire). Voir JUnispnu-
DENCE (Dommages ; Incestisoa ).

BALMAIN et consorts (s"). Voir
JURISPRUDENCE ( Concessions de
mines); NOGUILLAN.

BAPTISTE et CRiororo (s").
Voir l'ONTASTIER.

BARBECOT (Puy-de-Dôme).
Voir SAINT-AMAND.

LARDON (dame v', et fils). Voir
PUY-MERLE.

B_ARTBQUE (Basses-Pyrénées).
Décret, du 24 décembre 1881,
concédant à la Société minière
des Pyrénées les mines de zinc,
plomb, cuivre et autres métaux
connexes de -; X, 447.
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laire, du 29 juillet 1880, relative
à la revision de la classification
des -; IX, 268.

BASTIA (Corse). Décret, du 13
décembre 1880, rejetant la de-
mande du s' Mari eu concession
de mines de fer spathique, cuivre
sulfuré et mercure dans les com-
munes de- et de Ville-Pietrabu-
gno ; IX, 391.

BASTIA` et DELALLE (s"). Voir
I'AN.NINGES.

BATEAUX A VAPEUR. Circu-
culaire, du 11 août 1874, prescri-
vant l'envoi à l'administration
centrale des permis de navigation
de -(navigation fiuvi«le) ; III,
158. = Circulaire du 12 août
1874 (Idem) (navigation mariti-
me); lai, 159. = Circulaire, du 9
février 1876, relative à la toié-
rance d'un seul tube indicateur
du niveau de l'eau sur les chau-
dières installées à bord des -;
V, 14. = Circulaire, du 10 août
1880, relative d l'application des
articles 80 clé l'ordonnance du
23 mai 1843 et 58 de l'ordonnance
du 17 janvier 1856, sur les-; IX,
275. Voir APPAREILS A VAPEUR;
Co. MISSIONS DE SURVEILLANCE

STATISTIQUE.

BAURET, LEJEUNE et C" (héri-
tiers). Voir CANTEIONNE.

BAVAY (de), FOULD et LE LAS-
SEUR (S"). Voir NANCY.

BAZOUGE DE CIIEMERÉ
(Mayenne). Décret, du 4 avril 18711,
réglant l'abonnement à la rede-
vance proportionnelle de la mine
d'anthracite de la -; 111, 106.AVRIL (affaire). Voir JURISPRU-

(') Voir la note de la page 90. DENCE (Dommages). BASSINS HOUILLERS. Circu-
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BEAUBRUN (Loire). Voir Sou-
CLIN.

BEAUBRUN (Compagnie des mines
de). Voir JURISPRUDENCE, (Dom-
mages; Travail de nuil).

BEAUREGARD (Haute-Marne et
Côte-d'Or). Décret, du 18 juin 1880,
acceptant la renonciation de la
Compagnie anonyme des forges
de Clidtillon et Commentry aux
deux concessions de mines de fer
de - et de Creux-de-Fée; IX, 200.

BEAU-SOLEIL (Var). Décret, du
12 mars 1875, concédant aux s',
Lombard d'Esperel et Leblanc
les mines de fer do -; IV, 105.

BÉCANNE (Morbihan). Décret,
du 17 juin 1878, rejetant la de-
mande des s', Mahieu frères en
concession de mines de fer dans
les communes de - et d' Allaire;
VIi, 247.

BÉHAGUE (affaire). Voir Junis-
PRUDENCE (Occupations de ter-
rains).

BER

BELLISSEN (baronne et baron
Eloi de). Voir CASTELMIR.

13ENI - MENIAREM - FOUAGAS
(Algérie). Décret, du 9 mai 1878,
autorisant la d° Mazeran à exé-
cuter des recherches de minerais
de fer et autres métaux connexes
clans la tribu des -, nonobstant
le refus des propriétaires du sol;
VII, 226.

BENI-OUARSOUS (Algérie). Dé-
cret, du 6 mars 1879, autorisant
le s' Soipteur à exécuter des re-
cherches de minerais de plomb et
autres métaux connexes clans la
tribu des -, nonobstant le refus
(les propriétaires du sol ; VIII,
118.

BENNERT et BIVORT (Sr'). Voir
GUERROUMA.

BENOIT (s'). Voir BouILLAC.

BENOITE (Hautes-Alpes). Dé-
cret, du 20 novembre 1878, auto-
risant le s' Josserand à réunir les
deux concessions de mines d'an-
thracite de la - et de Roche-
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BIRMANIE. Voir TRAITÉS DE
COMMERCE.

13ISSORTE (Savoie). Voir
CHANGE.

BLAISE (s'). Voir FERRILRÉ.

BLANCILARD et SANDRE (Srs)-VoirSOULIERS.

BLANDIN (Sr). Voir CHAMPIGNÉ.

BLANZEY (Meurthe-et-Moselle).
Décret, du 28 décembre 1874,
concédant aux s'b de Beurges et
Guyot les mines de fer hydroxydé
oolithique de -; III, 192.

BLANZY (Saône-et-Loire). Ar-
rété ministériel, du 13 août 1874,
rejetant la demande d'abonne-
ment à la redevance proportion-
nelle formée par les concession-
naires de la mine de houille de
-; III, 156.

BLANZY (affaires Compagnie des
milles ne). Voir JURISPRUDENCE
(Dommages; -Machines à vapeur;
Patentes; Redevance proportion-

BEL (s'). Voir VALMASQUE.

BEL-AIR (Lot). Décret, du 19
septembre 1878, concédant au Sr
L,itapie de Balagnier les mines
de houille de -; Vit, 309.

VII, 337.

BÉRARD (Loire). Décret, du 4
avril 1874, réglant l'abonnement
à la redevance proportionnelle de
la mine de houille de-; III, 106.
Voir RoNZY.

demande d abonnemen a
redevance proportionnelle formée
par les concessionnaires de la
mine de houille de -; 111, 156.
Voir MONTET; OUCHE-BÈZENET.

BIANÇON (Var). Décret, du 17
-concédant aux s` Ra1872

BLAVIER (s'). Voir CIIAIiPIGNÉ.

BLOCK-SYSTEM. Voir CHEMINS
DE FER (Signatixx).

BELFORT (territoire de). Voir ymars ,
Boyer et Henne-mond Sidore (affaire ve). Voir JURIS-

ASSOCIATIONS DE PROPRIÉTAIRES
'

BLRAUDIÉRE (Loire). Décret,
,,

quin les mines de houille de -; (Accidents).
D APPAREILS A VAPEUR. du 7 mai 1873, réglant l'abonne-

1 18
ment à la redevance proportion- , . (Maine-et-Loire). Décret,

BELGIQUE. Voir TRAITÉS DE nelle de la mine de houille de la BILLABAN (Basses-Alpes). Dé- 21 novembre 1874, concédant
COMMERCE. -; 11, 157. du 18 septembre 1877, por-cret s's Carnier et consorts les

,
tant extension du périmètre de la mines de fer du -; III, 187. _

BELLE-FONTAINE (Meurthe-et- BERNADOU (s'). Voir MoNT- concession des mines de lignite du 26 août 1881, autorisant
Moselle). Décret, du 17 mai 1875 COUYOUL. de Saint-Martin-de-Renacas et la société anonyme des naines de

,
Concédant à la société Mineur dénommant concession de - ; de l'Anjou et des forges de

,
Helson et Laminoirs de Cham- BERNARD (s'). Vois' MALONS 339. réunir les li con-
pigneulles les mines de fer hy-

. , de mines de fer du -,
droxydé oolithique de la -; 1V, BERNARD (Pe) (affaire). Voir JU- BIOLLES (les) (Allier). Voir la Ferrière, des Aulnais et de
128. RISPRUDENCE (Accidents). MONTET; OuCIIE-BÉZENET. X, 353.

BIO

BERNARD-LA-SERRAZ (Savoie).

Voir SAUSSAZ n° 3.

BERT (Allier). Décret, du 2 no-
vembre 1877, rejetant la demande
de la Société civile des mines de
- en extension du périmètre de
la concession des mines de houille
de -; VI, 343.

BERTIIOUMIEU (affaire). Voir
JURISPRUDENCE (Redevance fixe).

BERTOLA (s'). Voir CASTIFAO.

BESSÉGES (Compagnie houil-
lère de). Voir DYNAMITE; JURIS-
PRUDENCE (Dommages; Puits; Re-
devance proportionnelle).

BESSÈGES et RoBiAc (Gard). Voir
SOUCLIN.

BEURDELIN - SORDILRE (Sa-
voie). Voir SORDIÈRE.

BEURGES (de) (Sr). Voir BLAN-
ZEY.

BÉZENET (Allier). Arrêté mi-
nistériel, du 13 août 1874, rejetant

t à l'
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BOIS-DE-BRIEY (Meurthe-et-
Moselle). Décret, du 19 juin 1875,
concédant aux s' Gouuy frères et
C° les mines de fer hydroxydé
oolithique du -; IV, 135.

BOIS-DE-FLAVÉMONT (Meur-
the-et-Moselle). Décret, du 23 fé-
vrier 1874, concédant à la Société
anonyme (les hauts fourneaux et
fonderies (le Broussecal les mines
de fer hydroxydé oolithique du
-; III, 21.

BOIS-DU-FOUR (Meurthe-et-
Moselle)- Décret, du 3 janvier 1875,
portant extension du périmètre
de la concession des mines de fer
hydroxydé oolithiquedu-; IV, 7.

BOIS-DU-LUC (Belgique) (Com-
pagnie de.-; mines de houille de).
Voir JURISPRUDENCE (Patentes).

BONE (Constantine). Voir DY-
NAII ITE.

BONFILS (s'). Voir SAINT-IiiAxI-
MIIN.

BONFILS et CIIABRIER (s"). Voir
CAaIPs.

BONNAL (affaire). Voir Junis-
PRUDENCE (Dommages).

BORDEZAC (Ardèche et Gard).
Voir SOUCLIN.

BORIVENT (sl). Voir SAINT-
IIUGON.

BORNAGES. Circulaire, du 18
août 1874, relative aux plans à
joindre aux procès-verbaux de -
des concessions de mines; III,
160. Voir JURISPRUDENCE (Bor-
nages).

BORT (Corrèze). Décret, du 3
mai 1877, rejetant la demande du
sT de Bousquet en concession de

BOU

mines de houille et d'anthracite
dans les communes de - et
autres ; VI, 193.

BOSON (Var). Décret, du 27
septembre 1876, portant exten.
sion du périmètre de la conces-
sion des mines de schistes hitu-
meux et de houille de - ; V,
210.

BOUCAUD (affaire). Voir JuRis-
PRUDENCE (Dommages; Occupa-
tions de terrains).

BOUCHE et consorts (s"). Voir
MANOSQUE.

BOUDAREL (affaire). Voir JU-
RISPRUDENCE (Accidents).

BOUCRAIN, SAMINN et C, (So-
ciété). Voir SAINT-BERTIIEVIN.

BOUILLAC (Aveyron). Décret,
du 3 août 1881, autorisant le s'
Benoil à exécuter des recherches
de mines (le cuivre, plomb, zinc,
argent et métaux connexes dans
la commune de -, nonobstant le
refus des propriétaires du sol; X,
347.

BOULANGIER (SI). Voir SAINT-
IIUGON.

BOULAY (d"). Voir VERNA-
TELLES.

BOUQUILS (Société anonyme
des houillères de). Décret, du 3
décembre 1878, rejetant la de-
mande de la - en concession de
mines de lignite dans diverses
communes des départements du
Cantal, de l'Aveyron et du Lot;
VII, 338.

BOUQUIPS ET CiHUnc (Avey-
ron). Décret, du 31 décembre
1878, portant extension du péri-
mètre de la concession des mines
de houille de -; VII, 343. = Dé-

BRI

cret, du 15 février 1879, rejetant
la demande en fusion des deux
concessions de mines de houille
de - et de Latapie ; VIII, 16.

BOURASSIN (s°). Voir QUIMIPER.

BOURBON - L'ARCHAMBAULT
(Allier). Voir EAUXIINÉRALES(sour-
ces d'.)

BOURBOULE (la) (Puy-de-Dô-
me). Voir EAUX MINÉRALES (sour-
ces d').

BOURDEILLE et consorts (s").
Voir ORGLIIES.

BOURNOIS (Doubs et I-Iaute-
Saôn(). Décret, du 23 mai 1879,
acceptant la renonciation du mar-
quis de 1 ainco Irt à la concession
des mines de fer de -; VIII, 187.

BOURRET ET RU11EAU (s"). Voir
ALZEN.

BOUSQUET (de) (s'). Voir BORT.

BOUSQUET ET FaJAL (affaire).
Voir JURISPRUDENCE (Redevance
fixe).

BOUSSAGUES (Hérault). Voir
DYNAMITE.

BOUSSAGUES ET SAINT-GERVAIS
(affaire des mines de). Voir
JURISPRUDENCE (Patentes).

BOUT (le) (Isère). Voir CHANGE.

BOYER (s"). Voir BIANÇON ; GÉ-
MONVAL.

BOYi,RE (Alpes-Maritimes). Dé-
cret, du 24 décembre 1881, con-
cédant à la Société anonyme des
mines du Var lesmines de houille
de-; X, 447.

BRIDES (Savoie). Voir EAUX
MINÉRALES (sources d').
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BROCHURES POLITIQUES.
(Transport et colportage de). Voir
CI-IEMINS DE FER (Transports).

BROGLIE (de) et consorts (af-
faire). Voir JURISPRUDENCE (Rede-
vance proportionnelle).

BROUAL (Aveyron). Décret, du
28 niai 1873, autorisant la Société
des mines de Ru.lée et la Société
nouvelle des houillères et fonde-
ries de l'Aveyron à réunir les
concessions des mines de houille
du -, de Laalle, de. Lacaze, de
Sérons et Pale' \ret, de Firmy et
de Rulhe ; II, 165.

BROUSSEVAL (Société anony-
me des hauts fourneaux et fon-
deries de). Voir BOIS-DE-FLAVÉ-
MONT.

BROUZET (affaire). Voir JURIS-
PRUDENCE IILines).

BRU AY (Pas-de-Calais). Voir Dy-
NAMITE.

BRUERY (s'). Voir VALMASQUE.

BRUGÈBE (la) (Puy-de-Dôme).
Voir SAINT AaIAND.

BRULLI (s'). Voir CHAMPIGNl;,.

BRUNIER (sr). Voir MONTGIL-
BERT.

BRUNIER ET LEBORGNE (s").
Voir FOSSES.

BUFFAZ (la) (Savoie). Voir SAus-
SA'L Il' 3.

BULLY ET FI RAGNY (affaire des
mines de). Voir JURISPRUDENCE
(Patentes).

BUREAU (affaires). Voir JUAis-
PRUDENCE ('oc'étés de mines;
Travail de nuit).
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BURIN DES ROZIERS (sr). Voir
I

BUSSY (de) et TOURNIER (s").
VARAZENNE. Voir SAINT-GEORGES-DE-BOIION.

CÂBLES. Circulaire, du 16 août
1878, prescrivantuneenquête sur
les - employés dans les exploi-
tations minières ; VII, 282.

CABRIÈRES (Hérault). Décret,
du 30 juin 1881, rejetant la de-
mande de la Société civile des
mines de cuivre de l'Hérault en
concession de mines de cuivre,
argent et métaux connexes dans
les communes de - et autres
X, 270.

CACI-IEROU (Oran). Décret, du
i" juin 1881, autorisant les s's

Porcher et Dieulefel à exécuter
des recherches de mines de sou-
fre dans la commune mixte de-,
nonobstant le refus ces proprié-
taires du sol ; X, 269.

1880, rejetant la demande des s"
Bon/ils et Chabrier en concession
de mines de lignite dans les com-
munes de- et de Brignoles ; IX,
187.

C

CANDI (de) (affaire). Voir JU-
RISPRUDENCE (Mines).

CANNE T-DU-LUC (Var). Décret,
du 31 décembre 1877, rejetant la
demande du comte de Colbert-
Turgis en concession de mines
de plomb argentifère, cuivre et
zinc dans la commune de - ;VI,
440. = Décret, du 31 décembre
1877, rejetant la demande du s'
Pierrugues en concession de mi-
nes de plomb argentifère dans la
commune de - ; VI, 440.

CADORNA (sr). Voir VILLARON.

CADY (Sr). Voir CHASPIGNÉ.

CAIIEN et RAMBAUD (affaire).
Voir JURISPRUDENCE (Patentes).

CAHIERS DE CHARGES. Voir
FLAINVAL; JURISPRUDENCE (Cahiers
de charges); MADELEINE (la).

CALAMINIÈRE (mines de la).
Voir JURISPRUDENCE (Travaux an-
térieurs à l'acte de concession).

CALÉDONIE (Nouvelle-). Voir
MINES.

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

CAMPS (Var). Décret, du 7 mai

CANTAL. Voir CARRIÈRES.

CANTEBONNE (Meurthe-et-Mo.
selle). Décret, du 19 juin 1875,
concédant aux héritiers Bauret,
Lejeune et C° les mines de fer
hydroxydé oolithique de IV,
133.

CAPITAIN(affaire Elophe). Voir
JURISPRUDENCE (Usines).

CARDAILLAC (Lot). Décret, du
19 septembre 1878, rejetant les
demandes du Sr Delamare-De-
boutteville, du s' Cussonnac, de
la d' de Girardon et du s' Foulc
en concession de mines de houille
dans les commune, de -, Saint-
Perdoux et Saint-Bresson ; VII,
309.

CARMAUX (Tarn). Décret, du 31

CAS

janvier 1874, réglant la redevance
proportionnelle de la mine de
houille de -- ; III, 14.

CARMAUX (Compagnie des mines
de). Voir JURISPRUDENCE (Rede-
vance proportionnelle) ; SOCIÉ-
TÉS ANONYMES.

CARRIÈRES. Décret, du 28 mai
1873, réglementant l'exploitation
des - du département (lu Cher
II, 167. = Décret du 28 mai 1873:
Dordogne; II, 174. = Décret, du
20 décembre 1873: Nord ; II,
255. = Décret du 8janvier 1874
Sautes-Pyrénées ;III, 1.= Décret
du 10 août 1875 Eure-et-Loir
IV, 156. = Décrets du 18 septem-
bre 1875: Tarn-el-Garonne ;Lot ;
IV, 167 et 168. = Décret du 17
décembre 1877 : Seine-et-Marne
VI, 438. = Circulaire, du 4 mars
1879, relative à la réglementation
de l'exploitation des - dans les
départements non encore pour-
vus de règlements ; VIII, 124.
Décrets, du 23 mai 1879, régle-
mentant l'exploitation des - des
Côtes-du-Nord; de l'Hérault ; de
de laLoire-Inférieure ; VIII, 180
et 187. = Décrets du 4 septembre
1879: Ain.; Allier ; Basses-Alpes
Hautes-Alpes; Alpes-Maritimes;
Ardèche ; Ardennes ; Aveyron;
Cantal; Corrèze ; Corse ; Creuse
Drôme ; Gard ; Gers ; Indre; Lan-
des ; Loire ; Lot-et-Garonne
Lozère ; Meurthe - et - Moselle ;
Meuse ; Puy-de-Dôme ; Basses-
Pyrénées ; Pyrénées- Orien (ales
Rhône ; Haute-Saône ; Somme
Tarn ; Var ; Vendée ; VIII, 281
et 321. = Décrets du 20 août
1880 : Finistère ; Morbihan
Nièvre; IX, 248 et 255. = Décret
du 2 avril 1881 : Seine ; X, 135.
Voir ACCIDENTS ; JURISPRUDENCE
(Carrières) ; TRAVAIL DES ENFANTS.

CASTANIER (affaire). Voir JU-
RISPRUDENCE (Dommages).
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CASTANVIELS (Aude). Décret,
du 24 juin 1875, concédant au Sr
Laurent les mines de fer et de
manganèse de - ; IV, 143.

CASTELMIR (Ariège). Décret,
du 20 août 1873, concédant au
baron et à la baronne Eloi de
Bellissen la mine de fer de - -
11, 212. = Décret, du 18 septem-
bre 1877, rejetant la demande de
la baronne et du baron Eloi de
Bellissen en extension du périmè-
tre de leur concession de mines
de fer de - et en concession des
mines de plomb argentifère et de
cuivre situées dans le périmètre de
leur dite concession ; VI, 342.

CASTIFAO (Corse). Décret, du
25 septembre 1878, rejetant la de-
mande de la société The south
Aurora consolidaled nlining Com-
pany, limited, en concession de
mines de cuivre et autres métaux
dans les communes de - et de
Pietralba ; VII, 311.= Décret, du
25 septembre 1878, rejetant les
demandes du Sr I%ranziei et du Sr
Berlola en concession de mines
de plomb argentifère, cuivre,
manganèse et autres métaux dans
les communes de et de Pie-
tralba; VII, 311.

CAUCIIY-A-LA-TOUR (Pas-de-
Calais). Voir FERFAY.

CAUNETTE (Aude). Décret, du
10 février 1879, concédant au Sr
Premsel les mines de plomb ar-
gentifère de la - ; VIII, 15.

CAUSSINIOJOULS (Hérault).
Décret, du 18 juillet 1878, reje-
tant la demande des s' Pierris-
nard et Martinet en concession
de mines de manganèse dans les
communes de - et de Faugères;
VII, 275.

CAUVAS (Gard). Voir SERVAS.


