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CRisou (suite) :
225. = Circulaire, du 29 juillet
1880, portant demande d'envoi de
projets de régle,nente intérieurs
pour les mines à - ; IX, 267. =
Rapport de M. Du Souich sur la
réglementation de l'exploitation
des mines à grisou ; X, 151.
Circulaire, du 17 septembre 1881,
relative aux projets de rcèglemen ts
intérieurs des mines à - ; X,
1110.

GRONIER (affaire). Voir Jui is-
PRUDENCE (Sources).

GROSDIDIER (ayants cause du
feu s'). Voir EULMONT.

GROSFILLEY (s"). Voir LELEX.

GUADELOUPE (la). Voir APPA-
REILS A VAPEUR.

HALDY, Rol:cILrNG et C" (s' )
Voir MARRACIIE.

1LILLES (les) (Isère). Voir Sou-
ci.IN.

RAME L-B ZIRE (Manche).
Voir NITROGLYCÉRINE.

HAMMAM-BOU-1IADJAR (Oran).
Voir Eaux MINÉRALES (sources d').

IIAMMAI N'P,,tïr. (Constantine).
Décret, du 8 juin 1872, concédant
à la Société belge des naines et
fonderies de zinc de la Vieille-
MonJayne les mines de zinc et
autres métaux connexes d' - -
II, 1. = Décret, du 2 ma. .7l,

HMNT

CUERBE (personnel cl(,, la). Voir
CHEMINS DE FER (Transports),

GUERI11OUiMA (_il er). Décret,
du 2 avril 1880, concédant aux
s" Bennert et Bicort les mines
de zinc, plomb et métaux con-
nexes de - ; IX, 85.

GUILBAUD (Sr). Voir Toucurs.

CUIl.LET (SI). Voir SAINT-PHIL-
REr.T.

GÎNSBOURG, IIALPIIEN et
consorts (s"). l'ôir SAINTE-VAL-
DRÉE.

GUYOT (s'). Voir BLANZEY.

GUYOT (affaire). Voir JuRIS-
PRUDENCE (Occupations de ter-
rains).

Il

IIAIMAM-Rxrr,A (Alger). Voir
Eaux MINÉRALES (sources cl').

IIARRETCIIIA (Basses-Pyré-
nées). Décret, du 26 juillet 1881,
concédant au s' Fourcade les
puits et sources d'eau salée cl'-;
X, 346.

ILIUTCOEUR (s^). Voir DtvA-
MITE.

FIAU'1'ERIVE (Allier). Voir
EAux MINÉRALES (sources (l').

IIaI'TS FOURNEAUX. Voir Mi-
Nu .Rra.

Rl?.R'P (s'). Voir LARBOUT.portant extension du périu.5tre
de la concession des mines de z;_âu
et autres métaux connexes d'-; HENNEQUIN (s'). Voir BIAN
VH,'222. 1 CON.
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IIÉRAULT. Voir CARRIÈRES.

HÉIIAL'LT (Société des mines de
cuivre de 1'). Voir CABRI RES.

HÉRINES (les) (Isère). Voir
GR:1NIi-ESSART.

IIERRIER (s°). Voir ROSIÈRES-
AUx-SALINES.

11ICNETTE (Sr). Voir MADE-
IriiNu.

HOLTZER et C" (Société). Voir
JURISPRUDENCE (illinerais de fer).

HOLTZER, Dor,IAN et C" (s")
Voir SAHORRE.

IIORME (Société des fonderies
et forges de l'). Voir SOCIÉTÉS
ANONYMES.

IIOSPICES D'ANGERS (commis-
sion administrative des). Voir Jo-
RISPRUDENCE (Occupations de ter-
rains).

HOUILLE. Circulaire, du 26
mai 9873, relative à divers ren-
seignements statistiques à four-
nir à l'occasion de la proposition
d'enquête sur la question des -
présentée à l'Assemblée natio-
nale; 11, 177. Voir ANILINE; JU-
RISPRUDENCE (Divers).

INCENDIES. Voir EXPLOSIONS.

INDRE. Voir CARRIÈRES.

INDUSTRIE HOUILLÈRE. Réso-
lution de l'Assemblée nationale,
du 13 juillet 1873, ordonnant, par
adoption des conclusions du rap-
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HUBACS - DE - VOLX (Basses-
Alpes). Voir DAUPHIN.

HUELVA et autres (affaire
Compagnie des mines cl'). Voir
JURISPRUDENCE )Sociétés de mines).

HUILE DE GOUDRON. Voir PÉ-
TROLE.

HUILE DE SCHISTE. Voir PÉ-
TROLE.

HUILES MINÉRALES. Voir PÉ-
TROLE.

HUISSERIE (Mayenne). Décret,
du 4 avril 1874, ré;lant l'abonne-
ment à la redevance proportion-
nelle de la mine d'anthracite de
l'-; III, 106.

HUNEBELLE (SI). Voir CH.%TIL-
LON-LE-DUC.

IIUNOLSTEIN (affaire d'). Voir
JDRISPRUDr:.NCE (Redevance pro-
portionnelle).

IIUSSIGNY (Meurthe-et-Mo-
selle). Décret, du 3 janvier 1875,
concédant au s' Labbe et à la So-
ciété de la Providence les mines
de fer hydroxydé oolithique d'- ,
1V, 3.

HYDROCARBURES. Voir PÉ-
TROLE.

I

port de M. Ducarre, une enquête
parlementaire sur l'état de l'-;
11, 233. = Questionnaire adressé
à tous les consommateurs, com-
mercants et extracteurs de houil-
le; 11, 248. = Circulaires, des 30
septembre 1873, 10 mars et 11
avril 1874, relatives à divers ren-
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INDUSTRIE HOUILLÈRE (suite)
selgnements à fournir au sujet de
l'enquête sur 1'-; 11, 244 et III,
117 et 118. Voir JURISPRUDENCE
Divers).

INDUSTRIE ,IIINI P. ALE. Circulaire,
du 11 juin 1881, prescrivant l'en-
voi d'un rapport d'ensemble an-
nuel sur la situation de l'- dans
les départements qui ne renfer-
ment pas de mines concédées; X,
285. Voir SOCIÉTÉ DE L'-; STA-
TISTIQUE.

INGENIEURS. Circulaires, des
28 mai 1872 et 4 mars 1878, rela-
tives au mariage des - des
ponts et chaussées et des mines;
1, 30 et VII, 151. = Circulai-
res, des 14 novembre 1874 et
30 décembre 1877, relatives aux
candidatures des - et agents des
ponts et chaussées et des mines
aux fonctions de conseiller mu-
nicipal ; VI, 44t et 444. = Décret,
du 12 février 1876, portant recon-
naissance d'utilité publique de la
Société amicale de secours des -
des ponts et chaussées et des
mines; statuts de la Société; V,
hors texte (in fine). = Décret, du
20 mars 1876, déterminant les
assimilations de grade et les em-
plois pouvant être donnés clans
l'armée aux - des mines et des
ponts et chaussées; V, 166. _
Circulaire, du 1" juillet 1876, por-
tant envoi (lu décret ci-dessus; V,
174. = Circulaires, du 12 juillet
1877, relatives aux notes à four-
nir par les inspecteurs généraux
sur les -, conducteurs tics ponts
et chaussées et gardes-mines en
service détaché ou en congé illi-
mité; VI, 270 et 271. = Circu-
laire, du 30 mars 1878, relative à
la tenue des contrôles des - et
agents des ponts et chaussées et
des mines astreints, par leur âge,
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aux obligations militaires; VII,
154. = Circulaire, du 9 avril 1879,
relative à la convocation des -
et gardes-mines ayant le rang
d'officiers dans la réserve de l'ar-
mée territoriale; VIII, 126.
Circulaire, du 17 novembre 1879,
relative à la situation des - de
l'l",tat autorisés à entrer au ser-
vice de l'industrie privée; VIII,
367. = Circulaire, du 5 mai 1881,
relative au service militaire des
-, conducteurs et ;sarcles-mines
dans l'armée territoriale; X, 276.
Voir ARM .E 'l'ER11ITORL1LE ; FRAN-
CHISE, TIsLÉ'GIIAPIIIQUE ; SERVICE
'l'OPOGRAI'IIIQUE.

INGÉNIEURS DES MINES. Circu-
laire, du 24 mars 1877, portant
envoi d'un tableau statistique des
services ressortissant aux diffé-
rents - d'un arrondissement mi-
néralogique; VI, 154. = Arrêté,
(lu 24 novembre 1879, réglemen-
tant à nouveau le mode de forma-
tion du tableau d'avancement des
--; VIII, 358. Voir AFFAIRES CON-
TENTIEUSES ; INGÉNIEURS.

INSPECTEURS DE L'EXPLOITA
TION COMMERCIALE DES CHEMINS DE
FER. Voir COMMISSAIRES DE SUR-
VEILLANCE ADMINISTRATIVE DES

CIIEMINS DE FER.

INSPECTEURS GÉNÉRAUX DES 101E-
auNS DE FER. Décret, (lu 20 juin
1879, supprimant les -; VIII,
189.

IRLANDE. Voir TRAITÉS Dr.
COMMERCE.

ISIIItE. Voir ASSOCIATIONS DE
PR011BIÉTAIRES D'APPAREILS A VA-
PEUR.

ITALIE. Voir DYNAMITE.

JM

J

JACQUAND et PIGNATEL (s").
Voir FILLAOUCEN.

JACQUOT (ayants cause du s').
Voir PORTIEUX.

JAIIIET, GORAND, LAMOTTE et
C',. Voir TRIEUx.

JAILLE-YVONi (Maine-et-Loire).
Décret, du 24 février 1876, con-
cédant à la Société Larivière et
C, les mines de fer de la-; V, 7

JANIN (affaire). Voir JURISPRU-
DENCE (Divers).

JARVILLE ()ileurthe-et-Mo-
selle). Décret, du 24 décembre
1881, concédant au s'r Paquet et
à la Société lorraine industrielle
les mines de sel et sources d'eau
salée de -; X, 445.

JAUDONNIERE (Vendée). Dé-
cret, du 3 niai 1877, rejetant la
demande des s" Oriolle et Bo-
chard en concession de mines de
houille dans les communes de la
- et autres; VI, 193.

JAUJAC (Ardèche). Décret, du
27 février 1877, rejetant la de-
mande des s" de Tardy de Mont-
ravel et André en extension de
leur concession de mines de
houille de -; VI, 13.

JAUTAC et la SOUCHE (Compagnie
de). Voir Jurlsrr,uuENCE (Conces-
sions de mines ; Travaux anté-
rieurs à l'acte de concession).

JAVERLILIC (Dordogne). Dé-
cret, du 22 mars 1880, rejetant la
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demande de la d"" Chabrol en
concession de mines de manga-
nèse dans la commune de-; IX,
M. = Décret, du 26 août 1881,
rejetant la demande de la dl"
Chabrol en concession de mines
de manganèse dans les communes
de - et autres; X, 353.

JAY-ROUGE. Voir CHÂNGE.

JENTY (s'). Voir RocHE-sur,-
YON.

JOLY (affaire). Voir JURISPRU-
DENCE (Travaux antérieurs à
l'acte de concession).

Joi.v et consorts (affaire). Voir
JUIIISPRUDENCE (lilines).

JONAS (Allier). Voir EAux Mr-
NTRALES (sources d').

JOSSERAND (sr). Voir BENOITE
(la).

JOSSERAND et CIIARBONNEL (s").
Voir Puy DU Cr.os.

JOUCUET et consorts (s"). Voir
)MURE (la).

JOURNAUX POLITIQUES (trans-
port et colportage (le). Voir CHE-
MINS DE FER (Transports).

JOZON (s'). Voir PADERN ET
MONTGAILLARD.

J U M E L DE .A'QIRETEIIIIE (af-
faires). Voir JURISPRUDENCE (Con-
cessions de mines; Minerais de
fer; Recherches de mines).


