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MONTVICQ (Allier). Voir DY-
NAMITE; CELLE-ET-COMBELLE (Coït-
cession de).

MONUMENTS HISTORIQUES.
Circulaire, du 28 niai 1891, re-
lative à la protection des - et
mégalithiques rencontrés au
cours de l'exécution de travaux
publics; X, 256.

MOREAU (SI). Voir DYNAMITE.

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

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

MORSANG-SUR-ORGE (Seine-
et-Oise). Voir DYNAMITE.

MORT D'IMf1ERT (La) (Basses-
Alpes). Voir RA'rEFARNOUx (Con-
cession de).

MORTIIOMIERS (Cher). Voir
DYNAMITE.

MOSELLE (Société métallur-
gique de la haute). VOirCÔ'I'E-DE-
SION, BATILLY, VAr.-DI PI:II (Con-
cessions de).

MOUCI-IET (SI). Voir SAINT-

NAIN ET Ci, (Socié( é des mines
de Villebceuf). Voir Jur,tsPRU-
LENCE (Caisses de secours).

NANCY (Meurthe-et-Moselle).
Décret, du 2 aoùt 1882, rejetant
la demande des sr° Lan.q, Hin-
welin et 1llaillard en concession
(le mines (le sel et sources salées
dans les communes de - et au-
tres ; 1, 225.

NAN%

111PPO1,Y'rE-nu-Fonr' (Conanaune
de; concession de).

MOULIN (Affaaire vu). Voir lu-
BISPRUDENCE (Accidents).

MOULIN-SAINTE-ANNE (So-
ciété anonyme de l'ardoisière
du). Voir DYNA)1 ITE.

MOULINIER et consorts (S^).
Voir CAzoELS-Ia'ss-L' zrr ns (Con(-
mune de(.

MOULY (SI). Voir LUGAN (Com-
mune de).

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

MOURII RE (Ilaute-Saône).
Décret, du 5 novembre 1891,ac-
ceptant la renonciation de la
société des mines de 111ourière à
la concession des mines de -;
X, 375.

MOUTIERS (Meurthe et <fo

selle). Décret, du 14 aoî(t. 1884,
concédant à la Société anonyme
métallurgique de Gorcy, les rai-
nes de fer de -; 111, 262.

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

MULOT (SI). Voir DYNAMITE.

N

NAVIGATION FLUVIALE. Ar-
rèfé ministériel, du 4 août 1884,
portant règlement de police sur
l'éclairage, pendant la nuit, des
bateaux en marche, stationnant
ou échoués, et des écueils ou
obstacles à la navigation ; III,
298. = Circulaire, du 1- sep-
tembre 1881, portant envoi de
l'arrêté qui précède; 111, 297. _
Arrêté ministériel, du 30 déceln-

NDD

bre 1884, fixant la répartition des
voies navigables, en trois caté-
gories, au point de vue de l'éclai-
rage, peudantlanuit, des bateaux
en marche , stationnant ou
échoués et des écueils ou obsta-
cles à la navigation; III, 384.

Circulaire de même date
portant envoi de l'arrêté qui
précède ; III, 401 = Décret, du
24 juillet 1887, approuvant la
convention relative à la navi-
gation Sur le lac Léman, si-
gnée, le 9 juillet 1887, entre la
('rance et la Suisse; VI, 215.
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,
portant envoi du décret qui pré-
cède; IX , 151. = Décret , du
9 avril 1883 , circulaires des
30 avril et 29 janvier 1863, etc.,
concernant la navigation fluviale
IL vapeur. Voir BATEAUX A VAPEUR.

NAVIGATION MARITIME. Dé-
cret, du 4 novembre 1879 (Ex-
trait concernant les mesures de
précaution à prendre en ruer
pour éviter les abordages) ; Iii,
306. = Circulaire, du 20 février
1888, relative au règlement des
attributions respectives de la
marine et des travaux publics,
dans la partie maritime des
fleuves ; VII, 43. Voir BATEAUX A
VAPEUR.

NÉDROMATI (Algérie). Décret,
du 8 septembre 1887, autorisant
la Société Pitcairn et C' à exé-
cuter des recherches de mines
de zinc, plomb et autres mé-
taux connexes dans la commune
de- et sur le territoire de IVlar-
nia (département d'Oran) ; VI,
308.
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NÉRIS (Allier). Adjudication
des établissements thermaux de
Bourôonnc-les-Bains et de -.
Voir E'rAIn.Issll.)II:NTS T11FAIMAUx.

NEYME (Affaire). Voir Jrlus-
rI:uDIsNCE (Puits, travaux de ?ni-
lies)-

NICOLAS (Affaire). Voir Juius-
P:UDENCE (Accidents; puits, tra-
vaux de mines). °

NITRO-GLYCÉRINE. Voir Dv-
NAMuTE.

NOBEL (Société de dynamite).
Voir DYNAMITE.

NOEUX (Pas-de-Calais). Voir
DYNAMITE.

NOIR et CI (Société). Voir
ETABLISSEMENTS TItE1:MAtix.

NOLFI' (Affaire v`''). Voir Ju-
RISPRUDE,NCE (Accidents).

NONARDS (Corrèze). Décret,
(lu 15 juillet 1891, autorisant la
ci-, v°° _Ilayjuron, à exécuter
des recherches de mines de
plomb argentifère clans la com-
mune de - ; X, 289.

NOUVELLE-CALÉDONIE. Dé-
cret, du 22 juillet 1883, organi-
saut le régime des mines à la
- ; II, 324.

NOVALLET (Sr). Voir JuIns-
PRUDENCE (Redevances tréfon-
cières).

NOYANT (Allier). Voir RocrrE
(Concession de La) (Puy-de-
Dôme).

NiOYELLES-GODAULT (Pas-de-
Calais). Voir DYNAMITE.
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OBOEUF (Sr). Voir JunISPGU-
LENCC (Accidents).

OCTOBON et Ci, (Sr,). Voir Jr-
nISPRUnNSCE (Concessions de
mines).

OCTROI. Circulaire, du 6 no-
vembre 1881., relative aux rap-
ports des mines avec l'- des
communes; III, 391. = Décret,
du 49 juin 1883, relatif à l'exo-
nération des droits d'- pour les
combustibles, les bois, fers et
matériaux cle toutes sortes em-
ployés dans l'exploitation des
mines ; VII, 215.

OFFICE I)U TRAVAIL. Loi, du
20, juillet 1891, instituant tin -
X, 291. = Décret, (lu 19 août
1891, portant organisation de
1'- ; X, 291.

OLIVE (Affaire). Voir Juins-
(Travail des enfants

dans les manufactures).

OLLAGNIER (Sr). Voir Drxt-
Ou ri.

OLLIERGUES (Puy-de-Dôme).
Voir !A [ZELLES (Concession d').

ONNAING (Nord). Voir DSN.v-

OR AN (Algérie). Décret, (lu
7 octobre 1884, portant conces-
sion au sr Kra.nier, du petit lac
salé d' - ; M, 356. = Voir Dr>_
N:1MI'rE.

PAC

0

OSANI (Corse). Décret, du
6 juin 1889, concédant au s= Per-
rier, les ratines d'anthracite d'-;
VIII, 199.

OUARSENIS (Algérie). Décret,
du 11 décembre 1890, portant
1° concession à la Société des
mines et fonderies de la Vieille-
Montagne, (les mines de zinc,
plomb et autres métaux con-
nexes (le 1'- (département d'Al-
aer); 2° autorisation de réunir
cette concession et celle des mi-
nesde zinc et métaux connexes,
de Hammam-N'bails (départe-
ment de Constantine) aux con-
cessions de mines : de zinc,
plomb, argent et métaux con-
nexes de Saint-Laurent-le-Mi-
nier; de zinc de Rousson; de zinc
de la Roque (Caret); de cuivre,
zinc, argent et autres métaux
connexes de Villecelle (Iléraultl;
et de cuivre, zinc, plomb et mé-
taux connexes d'llïn Barbar
(département de Constantine);
IV) 500.

OUCIIE-BÉZENET (L') (Allier).
Voir Rocm. (Concession de La)
(Puy-de-Dôme).

OUL,ED-KEBBEB (Algérie). Dé-
cret, du 9 novembre 1886, reje-
tantlesdemandes dess°Jabraud,
du s° Mounier et du sr Clarac,
en concession de mines de sel
sur le territoire des - (départe-
ment de Constantine) ; V, 31:1.

P

PACKARDETBLANC (Sr*,).Voir PACQUÉRIAUDETVADO'T(S").
Laccrlr (Commune de). Voir S_cLIGNY (Commune de).

PER

PAGI37E DE LAVERN'LDE (S'
de). Voir Doui.ovr (Concession (le).

PANISSI ERE (Gard.). Voir
S:Ir Jtl.n: n> VnLS.1 srLS (Con-
cession de).

PAQUEL (Sr). Voir Cumin-
cSncULLCS (Conxinunede); Cosses,
Haie, tMILLER,Y (Concessions de).

PASTORET (Sr). Voir Cu,îTtiAu-
noCBLn (Commune (le).

PAULILLES (Pyrénées-Orien-
tales). Voir Dvx:Irrr.

PELOUSEV (Doubs). Décret,
du 11 novembre 1889, rejetant
la demande du s' Voisin, en
concession de mines de sel
gemme dans les communes de
- et autres ; VIII, 282.

PENNES (Les) (Bouches-du-
Rhône). Décret, du 3 avril 1889,
concédant aux s" Roux, de La-
peyrouse et Ztlin-de-Saint-_lnzand,
les mines de lignite des -; VIII,
70.

PÉRETMÉRE et Ci' (Sr'). Voir
Jar,isrt;unesc> (Accidents).
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individuelles, aux tableaux col-
lectifs de - ; IV, 58. = Circu-
laire, du L0 mai 186!, relative à
la production de notes signalé-
tiques pour les agents ayant
quitté leur service depuis la
remise (les derniers comptes de

IV, 59. = Circulaire, du
25 février 1881, relative à l'in-
terdiction de communiquer aux
personnes étrangères à l'admi-
nistration, des renseignements
concernant soit les notes signa-
létiques individuelles, soit les
projets de travaux ; III, 3G. =
Circulaire, du 1 avril 1881,
recommandant aux ingénieurs
de ne pas communiquer aux
personnes étrangères à l'admi-
nistration les renseignements
concernant les travaux à exécu-
ter (crédits accordés) ; 111, 58-

C 1 reulaire, du 24 février 1885,
relative à la production de notes
signalétiques pourlesingénieurs
et agents quittant leur service
avant lapréparation (les comptes
annuels de - ; IV, 5 7. = Circu-
laire, du 1" septembre 1885,
relative aux demandes de congés
des fonctionnaires et agents du
ministère des travaux publics ;
IV, 261. = Circulaire, du `, 1 jan-
vier 1886, relative au concours
que doivent apporter au uiouver-
nement, indépendamment de
leurs devoirs professionnels, les
fonctionnaires de tous ordres -,
V 17. = Circulaire, du 20 mai
1889, recommandant une
prompte expédition des affairés
et rappelant en mémo temps la
déférence due au gouvernement
et aux institutions par les agents
de tons grades R ; Vlll, 20`2. _
Circulaire, du IO avril 1891,
rappelant l'interdiction de com-

unigtter aux personnes étran-tn
gères a 1'administration, des
renseignements sur les travaux
et affaires en cours ; X, G9.

PETITE CIIAU\IE (La) (Saône

PGRE'h (S'). Voir AIenxl.c (Corsa
inune de).

PERNET (Sr). Voir GLI:1111II.1.

(Concession de).

P1 R0 \NIliRIs (Société des
min es de la . Voir CcciumLRIGOL
(Concession de).

PERRII.R (Sr). Voir OsNI
(Concession d ')

P
r Luc

1' (De) et MAIRE (Sr')
Voir Lacooral;Ii ne de).

PERROUIN (S'). Voir Juris_
P

du
3 mai 1856, relative à la substi-
tution des feuilles signalétiques
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Pe'riTE-CnsC)iE (suite) :
et-Loire). Voir SuiuiOOLIx, Man-
GENNE (Concessions de).

PETITE-MARCIII (Allier). Dé-
cret, du 30 mars 1889, rejetant
la demande des s'= 13rul'ot et
Lassalle, en concession de mines
d'antimoine et autres métaux
connexes dans la commune de
la -; VIII, 70.

PEUDRII) (Affaire). Voir Joncs-
PRUDENCE (Sociétés de mines).

PEYRETTAS ; PEYL,ETTAs et
VOLANT (IIaute-Savoie). Voir Vo-
I.AN'r-SESSSEL (Concession de).

PIIOSPIIATI' S DE CHAUX (De-
mandes eu concession de gise-
ments (le). T-oir 13EAtv. r. (Com-
mune de) ; JUIiISPIU DENCE (Car-
rières); STATISTIQUE (Divers).

PICARD ( Affaire héritiers ).
Voir JCIiIS1'RL'UENCE (Puits, tra-
vaux de mines).

PIERREUX (Affaire). Voir Jr-
RISPI.UDENCE (Caisses de seC0u9s).

PIETRALBA (Corse). Décret,
du l9 novembre 1884-, prorogeant
l'autorisation accordée le 29 sep-
tembre 18,9, à la Société an-
glaise « The son//c Aurora conso-
lidated mining Company » d'exé-
cuter des recherches de milles
de cuivre clans la commune de
- et de disposer du produit cte
ces reclerches ; 111, 358.

PIETRI ET ALESSANDRI (S'-s).
Voir Fociccnts (Commune (le).

PIGNOL (S'). Voir CLIASTEL
(Commune de).

P1NIDES (Les) (Gard). Voir
DOULOYS (Concession de).

PINET (Affaire). Voir Juris-

POI

PRUDENCE (Occupations (le ter-
rains).

PIRET (S'). Voir Vup (Co(n-
mune de); J[Airs PRuDENCi; (Reche),-
ches de mines).

PISSOT (V-). Voir V.s.ucros
(Concession de).

PISSOTTE (Vendée). Voir Dv-
NAMITE.

PISTONS CREUX ne x.irn[xEs
A VAPEUR. Voir MACHINES A 1'.1-
PEUii.

PITC:IIRN et Ci, (Société),
Voir Nur,usLiu (Co(nnznne de)

;

D.IEBIeL-1LissEit (Concession du).

PLAN D'AUPS (Var). Décret,
du 16 septembre 1889, rejetant
une demande en extension de
la concession des mines de li-
gnite du -; VIII, 257.

PLAN-DE-LA-TOUR (Rejet
d'une demande en concession de
mines clans la commune du).
Voir VAucinoN (Concession (le).

PLANS INCLINÉS. Circulaire,
du 25 avril 1887, relative à l'em-
ploi, dans les-, de freins à con-
trepoids normalement serrés;
VI, 173.

PLANIOLES (Lot). Décret, du
27 février 1886, concédant aux
s'' Guissez, cousin et Weill, les
mines de zinc et autres métaux
connexes de -; V, 13.

PLOUVIEG (V°°). Voir Jurts-
PRUDENCE (Accidents).

POIDS ET MESURES. Décret,
du 11, mai 1891, assujettissant à
la vérification des - un certain
nombre de commerces, indus-
tries et professions (Extrait con-

POU

cernant les exploitations de mi-
nes) ; X, 229.

POLROV (Saône-et-Loire). Dé-
cret, du 1889, concé-
dant à la Société anonyme des
naines de houille de la Selle-en-
3lorvan, les mines de houille de
-; VIII, 12.

PONCIN ET MERLE (Srs). Voir
Brarv.v. (Commune de).

PONT- i-MOUSSON (Société des
liants fourneaux et fonderies de).
Voir Virux-C1i (TI w (Concession
(lu).

PONT - DU - CII:ITT.AU - EST ;
PONT - DU - CILITEAU - OUEST
(Puy-cie-Dônle). Voir CORTAL (Con-
cession du).

PONTGIBAUD (Société ano-
nyme des mines et fonderies de).
loir Dvxxai rr. ; AUZE[.I.ES (Con-
cession d').

PONTPIsÂN (Ille-et-Vilaine).
Décret, clu 27 novembre 1886,
réglant, sous forme d'abonne-
ment, la redevance proportion-
nelle à payer pour la mille de
plomb et zinc argentifères de -
pendant les années 1886 à 1890
V, 312.

PORCIII,,RE (Compagnie des
mines de la). Voir JU1aSPRUDENCE
(Dommages [fo]; occupations (le
terrains).

PORTES ET SÉNÉCILLS (So-
eiété des mines de). Voir Jums-
PRUDENCE (Redevance proportion-
nelle).

POUDRES. Décret, du 8 octo-
bre 186!., autorisant la vente
dans les entrepôts (le la régie
des contributions indirectes, de
deux nouvelles espèces de - de
mine; IV, 19. = Décret, du
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5 janvier 988;1, fixant le prix de
vente de la - de mine destinée
à l'exportation ; IV, 18. = Dé-
cret, du 11 juillet 1885, autori-
sant la vente dans les entrepôts
de la régie d'une nouvelle espèce
de - de mine; IV, 224. = Dé-
cret, du 21 mai 1886, portant
règlement pour les - à feu des-
tinées à l'exportation ; V, 180.
= Arrêté du ministre clos fi-
nances, du 26 mai 4886, fixant
les prix de vente des - destinées
à l'exportation et déterminant
les espèces de - de guerre dont
l'exportation estautorisée (Arrêté
accompagné d'une notice); V,
183. = Décret, du 28 septembre
1886, fixant le prix tle vente de
la - de mine spéciale, dite pul-
vérin ; V, 272. = Circulaire, du
28 octobre 1886, relative au con-
cours à prêter, parlesingénieurs,
à l'administration des finances,
en vue de la répression dela fa-
brication clandestine des - à
feu ou des composés similaires
V, 280. = Décret, (]il 12 août
1889, autorisa.ntl'aâministration
des finances à mettre en vente
deux nouvelles espèces de - de
mine; VIII, 235. = Arrêté du
ministre des finances, du 21-jan-
vier 1890, fixant les prix des -
à feu destinées à l'exportation
IX, 6. = Décret, du 12 juin 1890,
modifiant les prix des-de mine;
IX, 167 et 169. = Arrêté du mi-
nistre des finances, du 16 jan-
vier 1891, fixant les prix des -
à feu destinées à l'exportation
N 5. = Décret, du 25 novembre
1891, fixant le prix de vente, en
Algérie, des cartouches de - de
mine comprimée ; X, 376.

POUGUES (Nièvre). Voir EAUX
MISEIALES.

POUILLEY-LES-VIGNES
(Doubs). Décret, du 11 novembre
1889, concédant au s, Gatlce-Cé-
sard, les mines (le sel (le -;
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POCILIEY-LES-Vntsrs (suite)
VIII, 281. = Décret, du 20 mai
1890, inoditiant l'article 1- du
décret du 11 novembre 1889
qui précède; IX, 163.

POULET r°r BERT'IIAULD (S").
Voir Junisrr,ruescc (Puits, tra-
vaux de mines).

POWER (SI). Voir ASPRIÈRES
(Concession d').

PRADES ET 1NIEIGLES (Ardè-
che). Décret, du 6 août 1883, modi-
fiant le périmètre de la conces-
sion des mines de houille de -;
II, 344. = Décret, du 15 avril
1886, autorisant la Compagnie
houillère (le - à réunir les con-
cessions houillères (le - ; de
Cavaillac et de Soulanou (Gard)
et la concession des mines de li-
gnite de l'Arc (Bouches-du-
Rhône) ; V, 136,

PIUAY (Ain). Décret, du 27 dé-
cembre 1887, acceptant larenon-

QUATRE-CIIEMINS (Mines de
lignite (les) (Bouches-dn Rhône).
Décret, élu 4 ,janvier 1886, por-
tant qu'il n'y a pas lieu de sta-
tuer sur la demande du s` Curtil,
décédé, en concession des mines
de lignite dites des -; V, 5.

QU1[IAN (Sr). Voir DYNAMITE.

RADISSO;N (SI). Voir CuALIAC,
SAINT-CIERGE-Lt-SERRE (Conces-
sions (le).

RADOT (Sr). Voir DYN_xrrE.

RAISMES (Nord). Voir DYNA-
M ITE.

R'AR

ciation des concessionnaires des
mines de lignite de - et de ilol-
lon à la concession cle -; VI, 386,

PROCIS-VERBAUX n'ecct-
DENTS ET DE. CONTRAVENTION. VOir
ACCIDENTS; - de contraventions,
Voir CONTRAVENTIONS.

PROCÈS-VERBAUX DE VISITE
DES anNES. Circulaires annuelles
relatives aux -: 16 ,janvier 1882
(année 1881), 1, 27 ; 22 jan-
vier 1883 (année 1882), lI, 61;
5 janvier 1884 (année 1883), III,
19; 13 janvier 1885 (année 188!6),
IV, 30; 10 janvier 1887 (année
1886), VI, 14. Voir SL'RVEIId..1SCId
des exploitations minérales.

PROVIDENCE (Société ano-
nyme des forges de la). Voir
BRAINvIi LE, TIERCELET (CO)?CeS-
sions de).

PUY-DE-LA-BOURRILRE (Pu}'-
de-Dôme). Voir ConTAI, Conces-
si-n du).

(1

QUERCY (Société civile fran-
(,aise des ruines, minières et car-
rières du). Voir Aller-ES (Com
inune des).

QUIQUEMPOIS (Affaire). Voir

JURISPRUDENCE (Caisses de se-
cours).

R

R'ARBOU (Algérie). Décret, dit
23 juin 1890 (*), autorisant le s'
Delamare à réunir la concession
des mines de zinc, plomb et au-
tres métaux connexes de - à la

(*) Les Annales indiquent par erreur
la date du 13 juin 1890.

RED

concession de même nature cle
Sakamody (département d'Alger);
IX, 173.

RATEFARNOUX (Basses-Al-
pes). Décret, du 2 niai 1883, au-
torisarlt la Société des mines et
usines de Mtilanosque à réunir la
concession des mines de lignite
de - aux concessions de même
nature de Fournigices, de Gaude,
(le La Mort-d.'Imbert, des Hubacs-
de-illanosque et de Sainte-Rosta-

2:38.gne; 11,

RAVELON (Saône-et-Loire).
Décret, élu i°` ruai 1885, modi-
fiant l'article 1" du décret du

août 1864, institutif de la con-
cession des mines de schistes
bitumineux de -; IV, 198. Voir
SLRMOCLIN, MARCENNE (Conces-
sions de).

REDEVANCES SUR LES MI-
NES. Circulaires annuelles por-
tant envoi d'états et d'instruc-
tions pour le travail des -: 7 fé-
vrier 1882, exercice 1882 (pro-
duits de 1881), 1, 29 et 30; 14 fé-
vrier 1883, exercice 1883 (produits
(le 1882), Il, 81, 85 et 86; 14 fé-
vrier 1884, exercice 1884 (produits
de 1883), III, 34 et 35; 11 fé-
vrier 1885, exercice 1885 (produits
de 1884), IV, 50 et 51 ; 20 fé-
vrier 1886, exercice 1886 (produits
de 1885), V, 22 et 23; 16 fé-
vrier 1887, exercice 1887 (produits
(le 1886), 19, 20 et 21.

REDEVANCE PROPORTION-
NELLE. Circulaire dit 7 avril
1887, relative à l'admission, pour
le calcul de la -, des frais de
placiers dûment justifiés; VI,
172.= Circulaire, du 17 mai 1887,
relative à la classification sur les
états de redevances, des salaires
des ouvriers; VI, 223. = Circu-
laire, du 29 mars 1889, relative
à l'admission dans le calcul de
la -, des primes d'assurance
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contre les accidents; VIII, 80. _
Circulaire, (lu 26 novembre 1890,
relative à l'admisssion dans le
calcul de la -, des frais de cer-
taines écoles; IX, 505.

REGNIVILLE (Vosges). Voir
DYNAMIivE.

REINACII (DE), DE SOUBEY-
RAN, MANIGLER ET PIALA (SI').
Voir RILIIAC (Concession de). _
Affaire -). Voir jCRISPIIUDENCE

(Concessions de mines).

RENAULT (Commune de) (Al-
gérie). Voir CASSAIGSE ( com-
mune de).

RÉQUISITIONS MILITAIRES.
Loi organique du 3 juillet 1877,
modifiée par la loi du 5 mars 1890;
1X, 173. = Décret, du 2 août 1877
(modifié par les décrets des 23 no-
vembre 1886 et 3 juin 1890) ,
portant règlement d'administra-
tion publique pour l'exécution
de la loi précitée sur les -; IX,
188.

RETRAITES (Caisses de). Voir
JL"P.ISPRUDENCE (Caisses de se-
cours).

REVERET (Affaire). Voir Jc-
RISPreDENCr. (Caisses (le secours).

REVEUX (Loire). Décret, du
24 juillet 1891, autorisant la So-
ciété anonyme des houillères de
Saint-Etienne à réunir les con-
cessions de mines de houille de
- et de Côte-Thiollière , aux
sept concessions de même na-
ture de Méons, de ha Roche, du
Treuil, de Bérard, de Terrenoire,
de Chaney et du Ronzy; X
292.

REYNIER (Élection du s°). Voir
JURISPRUDENCE (Délégués à la sé-
curité des ouvriers mineurs).


