LIIIUISSES (Aveyron). Décret,
LAVEIIRIÈRE N° t (Cruz)
CITEZ LAVERRIÈRE N° 2 (Ilaute- du 8 février 1886, portant fusion
Savoie). Voir VOLANT Sl,.rssEl. et extension, sous le nom de
concession des mines de houille
(Concession de).

des - réunies, (les deux conces-

LEFEBVRE (Sr). Voir FENDECK

sions de la - et des - haute et

basse; Y, 11.
(Concession du).
LÉ11AN (Navigation sur le lac).
LITTRY (Calvados et Manche).

Décret, du 23 mai 1887, accepVoir MEL- tant la renonciation (lu s°RouxeLEMOIGNE (D°
ville, à la concession des mines
Lnns (Concession de).
de houille de -; VI, 201.
LENS (Société des mines de);
LIVRETS D'OUVRIERS. Loi du
(Hospices de -). Voir JUr.isPRUDENCE (Occupations de terrains). 2 juillet 1890, abrogeant les disVoir NAVIGATION FLUVIALE.

positions relatives aux -; IX,

LE'OTARD et DE CLEI cY (S")
Voir DIXMONT (Commune de).

231.

LOCOMOBILES. Circulaire, du
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LUCHON (Société anonyme
de). Voir MOINEVILLE (Concession des mines de - et 117elles). Voir
MELLES (Concession de).
de).

anonyme des hauts fourneaux

LUGAN (Xveyyron). Décret, (lit
LORRAINE INDUSTRIELLE
(Société anonyme). Voir COSNES, 22 décembre 1890, rejetant la
liive, Mu.LElly TIERCELET (Con- demande du s° AJOUIY en concession de mines de houille clans
cessions de).

les communes tic - et autres;

LUI3IÈRE (Haute-Loire). Dé- lX, 302.
cret, du 30 avril 188G, concédant
à la Société anonyme clos recherLUKIS

(S').

ches houillères de - et Rilliac, (Commune de).
les mines de houille de -; V,
137. _ (Société clos recherches

Voir

IIUELCOAT

LUSSAT (Puy-de-Dôme). Voir

(je-). Voir JURISI'I,UDENCE (Con-

Cor.TAL (Concession dit).

cessions (le mines).

LYON - ALLEMAND (S'). Voir
TELIOUINE (Concession du).

LUC-EN-DIOIS (Drôme). Voir
DYNAMITE.

LÉOUVE (Alpes - Maritimes). 13 février 1883, relative àlasur-

veillance des - employées aux
usages agricoles; II, 83.

Voir CERISIER (Concession de).

LEPAITRE (Sr). Voir ETAnLISSEMENTS THERMAUX.

LERMUSIEAUX (Election
s°).

Voir JrRISPRUDENCE

LOIRE (Société anonyme (les
mines de la). Voir DYNA)ITE; JU-

du RISPRUDENCE (Dommages

(Délé-

gués à la sécurité des ouvriers desLon,E(IIaute)(Soci(',téanonyme
houillères de la). Voir Foxmineurs).
DAIiY (Concession (le).

LEROY, DURAND ET BONNEVoir JURISPRUDENCE
FONTS

(Accidents).
LERRAIN (Vosges). Voir DYNA-

LONCHAMPT (S°). Voir L'oNNe-

TERRE (Concession de).

LONDE (La) (Var). Décret, du

13 mai 1891 , concédant à la
Société anonyme des mines de
LEVACIIER (Affaire). Voir Ju- Bormettes les mines de plomb,
nISPRUDENCE (Al)pareils et bd- argent, zinc, cuivre, antimoine
et autres métaux connexes de
1-eaux à vapeur).
la -; X, 230.
MITE.

LEVESQUE (S°). Voir DYNAMITE.

LONGVERT (Affaire v°,). Voir
JURISPRUDENCE (Accidents).

LIIOSTE (S°). Voir JURISPRU-

M
MACHINES A VAPEUR. Circu-

laire du 1-1 avril 1886, relative
aux précautions à prendre pour
le chauffage des pistons creux
de - ; V, 119-

MALINES (Gard). Décret , du

26 ,juin 1883, concédant à la So-

ciété anonyme des miiaes de les mines de zinc, plomb, argent
et autres métaux connexes de-;

1V, 202.
MADELEINE (La) (Meurthe-etMALINES (Société
Moselle). Voir SAINT - NICOLAS
de). Voir DYNAMITE.
(Concession (le).
MARS (S°). Voir VALMY (Conces-

sion (le La).

des mines

MALINTRAT (Puy-de-Dôme).
Voir CoRTAI (Concession du).

MALLELOY (Meurthe-et Mo
MAËS et CiAr,PENTIEr,(S°). Voir
selle). Décret, du 19 novembre
EsT1.LCHuRE (Commune de L').

1883, concédant à la Société (les

MAGNIEZ (Affaire). VoirJURISPRUDENCF. (Accidents).

hauts fourneaux de Chanmpigneulles les mines de fer de -;
IV, 302.

MAIXE (Meurthe-et-Moselle).
Décret, du .1 janvier 1883, por-

AIALLEVILLE (Aveyron). Dé-

anonyme
des aciéries de). Voir VALLEIIOY
LIÉVIN (Pas-de-Calais). Voir (Concession de); MONT-SAINT lhu;

tant extension de la concession cret, du 11 novembre 1891, raie
des mines de sel gemme et sour- tant les demandes partiellement
concurrentes présentées : 1° plu'
ces salées de - ; 11, 17.E

TIN, VILLERS-LA-MONTAGNE (Coan-

MALÉCOT (Affaire). Voir JURIS- 2° pur les s°° Seibel, _ltric et BarPRUDENCE
(Redevances tréfon- nabé, en concession de mines de
cuivre, plomb, argent, zinc, ancières).

DENCE (Accidents).
DYNAMITE.

LONGWY (Société

munes cle).

LIGVIN (Société des mines (le).
-Voir CHEMINS DE FER MINIERS.

LoNGWY ET LA SAUVAGE (Société

les s°s Bravard et Duponnois;
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MAR

MEL

MALLEVILLE (suite) :
gny, Ravelon, Saint-Léger-dutimoine et autres métaux, dans Bois, lllillery, Hauterive et Les
les communes de - et autres; Tliélots; VI, 440. = Décret, du
X, 375.
17 janvier 1891, autorisant la
Société lyonnaise des schistes
MALONS (Gard). Voir Grxo- bitumineux â réunir la conces-

s.HAC, CnASSI.z.Ac (Concessionsdu).

sion des mines de schistes bitu-

MANA (Compagnie générale de mineux de - aux concessions de
la). Voir JURISPRUDENCE (Conces- même nature ci-dessus désignées,
Champsigny excepté (cette Cou.
s ions de mines).

cession ayant fait l'objet d'une

MANIGLER (Sr). Voir CHALLEx renonciation); X, S.
(Com muzze de).
MARIE-CHANOIS (Meurthe-etMANOSQUE (Basses-Alpes). Moselle). Décret du I4 juin 1882,

Décret, du 27 août 1889, décla- concédant au sT Rollet-Rémy, les
rant d'utilité publique, le perce- mines de fer de -; 1, 200.
ment d'une galerie souterraine

destinée à relier les mines de
lignite de-à lagarede ce nom;

MARLES (Pas-de-Calais). Voir

CHEMINS DE FER )ILlliRS ;

DYSA-

VIII, 236.
1LrxosQUE (Société des mines
M_u,CES (Compagnie des mines
et usines de). Voir RATEPAr.soux de). Voir JOP,ISI'RrDESCE (Rede(Concession de).
vance proportionnelle).
MANUFACTURE D'ARMES DE
MARMEISSAT ( Haut-Loire et
SAINT-1TIENNE (L'Etat agissant Puy-de Drame). Décret, du 7 avril

comme propriétaire de la). Voir 1887, concédant au s'' Gros, les
Jrursrr,PUENcE (Dommages [4°]).

mines d'antimoine de -; VI,

MARIIAC1IE. (Meurthe et Mo- 142.
selle). Décret, du 17 août 1888,
MARNIA (Algérie). Décret, du
substituant un nouveau cahier 20 août 4886, autorisant le SrPé-

(les charges à celui annexé au rez à exécuter des recherches (le
décret institntit'tle la concession minerais de plomb et métaux
des mines de fer de-; VII, 2418. connexes

dans la

commune

MARCHÉS. Voir AD.i CIICArros.

mixte de Lalla - (département

MARIlC11AL (Sr). Voir CnÀTEAC-

de mines à Nédromah et à -).

NEUF (Concession (ie).

MARGENNE (Saône-et-Loire).

Décret, (tu 6 avril 1887, rejetant
la demande (le la Société lyonnaise des schistes bitumineux, en
autorisation de réunir la concession des mines de schistes bitumineux de - aux douze conces-

sions de même nature dont la

d'Oran); V, 250.

(Recherches

Voir Nunov,ur.

MARON-NORD OIenrtheetMo
selle). Voir V_yr. DE-rEr, (Conces-

sions du).
MARSEILLE (Compagniedu gaz

et (les hauts fourneaux (le). Voir
JURISPRUDENCE (Concessions de
nim es).

réunion a été autorisée le 1-mai
MARTEL ET CUÉNOT (Election
1885, savoir: Ygornay, la Petite- des s^,). Voir JrRISPIiI'UENCE (DéChaume, Surmoulin, Chambois, légués à la sécurité des ouv)iers
Saint-Forgeot, Lally, Champsi- mineurs).

MEU

MARTIN-PASSERAT ET CONSORTS. Voir Ji;IusrRUDENCE (Re-

(levances tréfoncières).

MENGLON (Drôme). Décret, du

février 1889, concédant à la

Société royale

asturienne des
amines, les mines de zinc, plomb

MARTINi AU (Affaire). VoirJu- et minerais
VIII, 9.
r,rsrr,r;DEU:E (Accidents).
MASSAS (De) (V°) et Cortial (S,)
Voir CLADE(:LI (Concession de).
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connexes de -

NÉONS (Loire). Voir REVEUx
(Concession de).

)MAUBEUGE (Société anonyme
MTRIA (Corse). Décret, du
des hauts fourneaux de) Voir 31 juillet 4894, portant extension

JArsy,1'rErcEEET (Concessionsdei; (le la concession desmines d'anSANCy (Commune (le); SocuuTis timoine, cuivre et autres mé-

taux associés dans les mêmes

(NI IN VII Es.

gites, de -; X, 293. = Décret, ttu

MAURIENNE (Compagnie des 31 juillet 1891, rejetant la demines de la). Voir JUinsrnt:- mande du s, Giuseppi en con-

cession de mines d'antimoine et
autres métaux clans la commune

PENCE (Dommages [1°;).

MAYJURON (D'°, v°°). Voir No- de -; X, 294.
xer,us (Commune de).

MLRICOURT (Pas-de-Calais).

MAYRES (Ardèche). Décret, (lu

Foi?- DYNAMITE.

juillet 1891, concédant aux
MERLE E'r CAIRE (S^'). Voir
s', Couriot, ttlaés et Ganne, les
mines de plomb argentifère de LA SAu.r.rs (Commune de).
-; X, 291.

21

MERODE (Sr Werner (le). Voir
MAZEAU (S'). Voir Jrr,rsem u
DENCE (Carrières).

Tr EON ET OnAIN (Concession de).

MESLOULA (Algérie). Décret,
IIELLAIJ:1 (F.1) (Algérie). Dé- du 13 mai 1891, concédant aux
cret, (lit 18 mars 1889, autori- dames Abadie, les mines de
sant laD°'°v°°Lemoigne à exécu- plein]), cuivre et métaux con-

ter des recherches (le ruines de nexes de -; (département de
cuivre et autres métaux con- Constantine); X, 232.
nexes

à - (département

de

MESNiIL-RI VI REND (S° dit).
Constantine); VIII, 68. = Décret, du 6 juillet 1891, concé- Voir AUBAGNE (Commune d').
dant il, la D^'r ver Lemoigne,

les mines de cuivre et autres

MEURCIIIN

(Pas-de-Calais).

métaux connexes de - ; X, Décret, tlu 1" février 4889 , por288.

MELLES (Haute-Garonne). Dé-

tant : 1° Acceptation (le la renon-

ciation à rme partie de la concession des mines de houille

cret, du 31 juillet 1883, concé- d'Annceuli-n (Nord et Pas-de-Cadant à la Société anonyme des lais) ; 2° Fusion, sous le nom de
urines de Luchon et -, les mines concession de - du restant de
de plomb argentifère, zinc et au- la concession d'_4nnct unau, avec
tres métaux connexes de - II; celle de - ( Pas-de-Calais et
342.
Nord) ; VIII, 40.
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MOK

MIN

MLUncuiN (Société des mines môle, sénateur, -, en remplacede). Voir JuiusiRUDENCE (Donz- ment de M. Sadi-Carnot, nommé
ministre des finances ; IV, M.
Mages [1']).

Décret, du 7 janvier 1886,

MEYLIEU - MONTROND (Ela- n omman t M. Raïliaut, député,-,
Voir en remplacement de M. 0eniôle;

blissement thermal de).

V, 5. = Décret, du 4 novembre

EAUX MINÉRALES.

MILLERY

1886, nommant M. Edouard Olil(AIeurthe - et Me - laud, sénateur,-, en remplace-

selle). Décret, du 21 juin 1882, ment de M. Baïhaut ; V, 311. concédant au s Paquet et il la Décret, du 30 mai 4887, nomSociété lorraine industrielle, les mant M. de Ilérédia, député,-,
mines de fer (le -; I, 201.
en remplacement de M. E. Dlillaud ; VI, 201. = Décret, du
(Schistes bitumi- 12 décembre 1887 , nommant

MILLERV
neux) (Saône-et-Loire). Voir M. Loubel, sénateur, -, en remSumumoULIN , MARGENN E (Conces- placement de M. de lIérédia;

sions de).

VI, 385. = Décret, du 3 avril

1888, nommant M. Deluns-AlonMILLET (Affaire). Voir Juius- taud,député,-,en remplace [lien t
PRUDENCr. (Eaux minérales).
de M. Loubet; V11, 27. = Décret,
22 février 1889, nommant
MINES. Décret, du 25 septem- du
M. J ces Guyot, député, -, en

bre 1882, modifiant les articles remplacement de M. Deluns1, 3, Ai. et 6 de l'ordonnance du lllontaud; VIII, 2G. = Décret, du
26 mars 1843 (règlement d'admi- 17 mars 1890, nommant de nounistration publique pour l'exé- veau M. Yz-es Guyot, - ( après
cution de l'article 50 de la loi (les démission acceptée); IX, 141.
21 avril 1810-27 juillet 1880); 1,
257. = Circulaire, (lit ti octobre
MOERMAN-LAUBUl4R. Voir

4882, portant envoi du décret

du 25 septembre 1882, qui précède; 1, 2Î2.

CASTANET (Coznzrazane de).

11IOINEVILLE (Meurthe-et-Mo-

Circulaire, selle). Décret, du 18 juin 1856,
du 24 avril 1891, relative aux concédant â la Société (les hauts
Mixes

- et abandonnées (Enquête sur fourneaux de Longzcy et de la
les causes (le l'inexploitation; - Sauvage, les mines de fer de-;
instructions pour une nouvelle V, 196.
concession des mines avant fait
l'objetd'unerenonciation); X, M.

MINISTÈRE DES TRAVAUX
PUBLICS (Organisation (le l'ad-

ministration centrale). Voir An-

M01SE (S°). Voir GAISiAN, BeAF-

vxi (Concncunes de).
MOISSAC (Lozère). Voir EsTiiÉ-

CENTRALE et infrà cuolir (Conamzcne de L').

MOIiTA-EL-IIADID (CompaMINISTRES DES TRAVAUX gnie des minerais de fer de PUBLICS. Décret, du 6 avril 1885, Voir C-ter:rr l ( Concession (le)
clé- DYNAMITE; JURISPRUDENCE (Con-

puté, -, en remplacement de cessions de mines; recherches de

M. Raynal ; IV, 89. = Décret, du mines; occupations de terrains;
16 avril 1885, nommant M. De- redevance proportionnelle).
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M LE (LA) (Var). Décret, du mines de houille de-aux quatre
13 février 4882, autorisant les concessions de même nature (le
s» Roux de Fraissii et et C° à exé- La Chazotte, de Beuclas, de La

cuter cles recherches de mines de Gala-ainière et de Sorbiers ; V, 5.
plomb amentifère, zinc, cuivre
MONTDARDIER (Gard). Voir
dans

et antres métaux connexes

la commune de -; I, 8.

DYNAMITE.

IlOLLON (Ain). Décret, du

MONTDRACON (Société ano-

27 décembre 1887, acceptant la nyme des cliarbonnagesde). Voir
renonciat.ioa des concessionnai- JuinsIrRUDLNCL (Sociétés de naires des mines de lignite de Priay nes) .

et, de - à la concession

de -;

VI, 387.

MONTENOY (111eurthe-et-Mo

selle). Décret, (lu 11 février 1885,
1110NCOUSTAN (Ariège). Dé- rejetant la demande de la Socret, du 3 août 188?, rectifiant le ciété anonyme des forges de
décret du 1"` décembre 4879, re- Cliamlzigzzeulles et Liverdun, en
latif il une extension du periinè- concession de mines de 1'er dans

tre de la concession des mines les communes de -- et autres;
de plomb et autres métaux con- IV, 22.
nexes de - ; I, 22G.
(Allier). Voir
MONTET (Le)

MONT-SAINT--MARTIN (Meur- ROCHE (Concession de La). (Puytbe et- Mo elle). Décret, du de-Dôme).

6 avril 1882, rectifiant celui du

27 avril 1881, relatif à une exten-

sion de la concession des mines
de fer de - ; 1, 138. = Décret, du

MONTIIERMÉ (Ardennes). Voir
DY NA)rrL.

6 avril 1882, autorisant la So- MONTHIEUX (Compagnie des
ciété anonyme des aciéries de mines (le). Voir JURIsPRUDENCELongwy à réunir les deux con- (Dommages [2°]).
cessions de mines de fer de
MONTICNP: (Directeur des
et d'Ilerserange; I, 138.
mines de). Voir DYNAMITE.

MONTATAIRE (Société anonyme des forges et fonderies
de). Voir CnAveNORS (Concession
de);

DYNAMrrr ;

Socu TÉS

ANO-

NYMES.

(APPLNOICE), P. 411.

nomment M. Sadi-Carnot,

MON

MON

MONTAUD (Compagnie des mines

d(', ).

Voir

JuRISPRUDLNCE

(Doznmages [1°j).

MONTLUÇON (Allier). Voir
DYNAMITE.

MONTM10ROT (Jura). Voir GROS()-,- (Concession de) ; CuLMiNs DL
FEI', MINIERS.

MONTPEVROUX (Landes). Dé

cret, du 25 janvier 9883, concé-

M0NTCEAU - LES - MINES dant au s' Lange, les mines de
sel cle -; 11, 20-

(Saône-et-Loire). Voir DYNAMITE.

MONTCEL (Loire). Décret, du

MONtTRAMBERT ET LA BI ( Compagnie des

RAUDIÈRE

19 janvier 1886, autorisant la
Compagnie des chemins de fer houillères de). Voir JuinsrrUde sede Paris à Lyon et à la Méditer- DE_NCL (Accidents; caisses
ranée, à réunir la concession des cours).
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MONTVICQ (Allier). Voir DY- 111PPO1,Y'rE-nu-Fonr'
de; concession de).
cession de).

(Conanaune

NAMITE; CELLE-ET-COMBELLE (Coït-

MOULIN (Affaaire vu). Voir lu-

MONUMENTS HISTORIQUES. BISPRUDENCE (Accidents).

Circulaire, du 28 niai 1891, relative à la protection des - et
MOULIN-SAINTE-ANNE (Somégalithiques rencontrés au ciété
anonyme de l'ardoisière
cours de l'exécution de travaux du). Voir
DYNA) 1 ITE.
publics; X, 256.
MOULINIER et consorts (S^).

MOREAU (SI). Voir DYNAMITE.

Voir CAzoELS-Ia'ss-L' zrr ns (Con(-

MOREAU (V°°) (Affaire). Voir
J OIuSI'BODENCE (Puits, travaux de

mines).

mune de(.

MOULY (SI). Voir LUGAN (Com-

mune de).

MORIZOT (Sr).
(Co)nmune (le).

Voir LIESSE

MOUNIER (S'). Voir OULr
KEBBEB (Territoire des) (Algérie),

MORSANG-SUR-ORGE (Seineet-Oise). Voir DYNAMITE.

MOURII RE (Ilaute-Saône).

Décret, du 5 novembre 1891,ac-

MORT D'IMf1ERT (La) (Basses- ceptant la renonciation de la
Alpes). Voir RA'rEFARNOUx (Con- société des mines de 111ourière à

la concession des mines de

cession de).

X, 375.

-;

MORTIIOMIERS (Cher). Voir

MOUTIERS (Meurthe et <fo
selle). Décret, du 14 aoî(t. 1884,
concédant à la Société anonyme
MOSELLE (Société métallur- métallurgique de Gorcy, les rai-

DYNAMITE.

gique de la haute). VOirCÔ'I'E-DE- nes de fer de -; 111, 262.
SION, BATILLY, VAr.-DI PI:II (Con-

cessions de).

MOUCI-IET

MOYN AT (S`). Voir DYN:IMrrE.
(SI).

Voir

SAINT-

N0Y

NDD

NAN%

MULOT (SI). Voir DYNAMITE.

N
NAIN ET Ci, (Socié( é des mines
NAVIGATION FLUVIALE. Arde Villebceuf). Voir Jur,tsPRU- rèfé ministériel, du 4 août 1884,
LENCE (Caisses de secours).
portant règlement de police sur

l'éclairage, pendant la nuit, des
NANCY (Meurthe-et-Moselle). bateaux en marche, stationnant
Décret, du 2 aoùt 1882, rejetant ou échoués, et des écueils ou
la demande des sr° Lan.q, Hin- obstacles à la navigation ; III,
welin et 1llaillard en concession 298. = Circulaire, du 1- sep(le mines (le sel et sources salées tembre 1881, portant envoi de
dans les communes de - et au- l'arrêté qui précède; 111, 297. _
tres ; 1, 225.
Arrêté ministériel, du 30 déceln-
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NÉRIS (Allier). Adjudication
voies navigables, en trois caté- des établissements thermaux de

bre 1884, fixant la répartition des

gories, au point de vue de l'éclai- Bourôonnc-les-Bains et de -.
rage, peudantlanuit, des bateaux Voir E'rAIn.Issll.)II:NTS T11FAIMAUx.
marche , stationnant ou
en
échoués et des écueils ou obstaNEYME (Affaire). Voir Jrlus-

cles à la navigation; III, 384. rI:uDIsNCE (Puits, travaux de ?niCirculaire de même date lies)portant envoi de l'arrêté qui
précède ; III, 401 = Décret, du
NICOLAS (Affaire). Voir Juius24 juillet 1887, approuvant la P:UDENCE (Accidents; puits, tra°
convention relative à la navi- vaux de mines).
gation Sur le lac Léman, signée, le 9 juillet 1887, entre la NITRO-GLYCÉRINE. Voir Dv('rance et la Suisse; VI, 215. NAMuTE.
Convention annexée ; VI, 246. _

Décret, du 4 mars 1890, portant
fixation de la limite d'application
du décret (lu 9 avril 1883, rela-

tif à la - à vapeur; IX, 135. =
Circulaire, du 19 mars 1890,

NOBEL (Société de dynamite).
Voir DYNAMITE.

NOEUX (Pas-de-Calais).

Voir

DYNAMITE.

portant envoi du décret qui précède; IX , 151. = Décret , du
9 avril
1883 , circulaires des
30 avril et 29 janvier 1863, etc.,
concernant la navigation fluviale

ETABLISSEMENTS TItE1:MAtix.

IL vapeur. Voir BATEAUX A VAPEUR.

RISPRUDE,NCE (Accidents).

NOIR et CI (Société). Voir
NOLFI' (Affaire v`''). Voir Ju-

NAVIGATION MARITIME. Dé-

NONARDS (Corrèze). Décret,

dans la partie maritime des
fleuves ; VII, 43. Voir BATEAUX A

saut le régime des mines à la

cret, du 4 novembre 1879 (Ex- (lu 15v°°juillet 1891, autorisant la
_Ilayjuron, à exécuter
trait concernant les mesures de ci-,
précaution à prendre en ruer des recherches de mines de
pour éviter les abordages) ; Iii, plomb argentifère clans la com306. = Circulaire, du 20 février mune de - ; X, 289.
1888, relative au règlement des
NOUVELLE-CALÉDONIE. Déattributions respectives de la
marine et des travaux publics, cret, du 22 juillet 1883, organiVAPEUR.

NÉDROMATI (Algérie). Décret,

-;

II, 324.

NOVALLET (Sr). Voir JuInsPRUDENCE

(Redevances

tréfon-

du 8 septembre 1887, autorisant cières).

la Société Pitcairn et C' à exécuter des recherches de mines

NOYANT (Allier). Voir RocrrE

de zinc, plomb et autres mé- (Concession de La) (Puy-detaux connexes dans la commune Dôme).

de- et sur le territoire de IVlarnia (département d'Oran) ; VI,
308.

NiOYELLES-GODAULT (Pas-deCalais). Voir DYNAMITE.

