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RICA n TARI E (Société des hou il-
lères de la Petite-). Voir Juius-
PRUDENCE (Dommages [i°]).

RICUARME ET WAGNER (Srs).
Voir BOUPÉRE (Concession du).

RIEILLE (La) (Var). Décret, du
10 janvier 1890, concédant à la
Société anonyme des mines de
Bormetfes, les mines de plomb
argentifère, zinc, cuivre, anti-
moine et métaux connexes de
La-; IX, S.

RICALDI ET TOUROUX (Élec-
tion des srs). Voir JURISPI.uuENCE
(Délégués à la sécurité des ou-
vriers mineurs).

RILIIAC (EIaute-Loire). Décret,
du 30 avril 1886, concédant aux
sri de Reinaclz, de Soubeyran,
illanigler et Piala, les mines de
houille de -; V, 138.

RiLnsc (Société de Lubière
et). Voir LuiiÈRE (Concession de).

RIVE-DE-CIER (Société ano-
nyme des houillères de). Voir
JURISPRUDENCE ( Concessions (le
mines; dommages [1°] ; investi-
sons; puits, travaux (le mines;
divers).

ROCI-IE (La) (Loire). Voir RE-
VEUX (Concession de).

ROCHE (La) (Puy-de-Dôme).
Décret, du 13 janvier 1883, auto-
risant la Compagnie des forges
de Cliâtillon et Conioienfry à
réunir les concessions houillères
de La - et de La Vernade (Puy-
de-Dôme) à celles de même na-
ture du Montet, des Gabeliers, de
Fins, de Noyant, de La Souche,
de Bézenet, de l'Ouche-Bézenet,
(le Doyet, des Ferrières et des
L'iolles (Allier) ; Il,-20.

ROCIIE-LA-MOLIÈRE ET FIR-
MINY (Compagnie des mines de).

Ro u

Voir DYNAMITE ; CHEMINS DE PER
MINIERS ; JUIiISPIiUDENCl (Dozn-
mages [1'] ; Redevances tré f'mz-
cières; Puits, travaux de mines).

1BOCIIEI,LE (La) (Charente-
Inférieure). Voir DYNASUTE.

ROCIIETAILLÉE (Loire). Voir
DYNAMITE.

ROCHETTE (De la) ET VITAL-
VERNIÈRE (SI,). Voir SAINT-JUSI
(Commune de).

ROGE (Sr). Voir AuuouÉ (Con-
cession d').

ROLLET-RÉMY (Se). Voir lit-
r,tE CIIANOIS (Concession de).

R0ilÊ'cIIE - TIl 0RINS
(Saône-et-Loire). Voir DYSAarrE.

RONICIIAMP (Haute-Saône).
Voir DYNAMITE.

RONZY (I,e) (Loire). Voir RE-
vr:UX (Concession de).

ROQUE (La) (Gard). Décret, du
9 juin 1882, concédant à la So-
ciété anonyme des zincs français
les mines de zinc de La-; I, 197.
-Voir SAIN'r-FÉLIX; OUAIn,ExiS (L')
(Concessions de).

ROSIÈRES-AUX-SALINES (Re-
jet d'une demande en extension
de la concession de). Voir HA-
RAUCOURT (Concession de).

ROSIÈRES - VARANCIVILLE
(Société anonyme des mines de
sel et salines de). Voir IIAIiAE-
couirr (Concession de).

ROUAIROUX (Tarn). Décret,
da 28 août 1888, concédant au
sr de Cliampreux d'Altenboury,
les mines de pyrite de fer, plomb
argentifère, cuivre et métaux
connexes de -; Vit, 232. = 1)é-

SAI

cret, du 28 août 1888, rejetant la
demande des s' Hyvert et Bla-
zin, en concession de mines de
pyrite de fer, plomb, cuivre,
manganèse, dans les communes
de-et de Lacabarède; VII, 253.

ROULANS (Doubs). Voir Sou-
VANCE (Concession (le).

ROURE (Puy-de-Dôme). Voir
AUZELL.ES (Concession d').

ROUSSE (S°). VoirLAssur, (Com-
mune de).

ROUSSON (Gard). Voir SAINT-
FÉLIX, OUARSENIS (L') (Conces-
sions de).

SAINT-AMAND (Établissement
thermal (le) (Nord). Voir EAUX
MINÉRALES.

SAINT - AMAND - ROCIIE - SA-
VINE (Puy-de-Dôme). Voir Au-
ZELLES (Concession d').

SAINT-BÉRAIN-SUR-DIIEUNE
(Saône-et-Loire). Voir DYNAMITE.

SAINT-CHAMOND (Loire). Dé-
cret, du 8 juin 1888, acceptant
la renonciation de la Compagnie
anonyme des fonderies et forges
de l'Horme, à la concession des
mines de fer de -; VII, 209.

SAINT-CHAMP (Ain). Décret,
du 5 juin 1890, concédant à la
Société e la Caisse des Mines »
les mines de schistes bitumineux
de -; IX, 165.

SAINT - CIIÉRON (Seine-et-
Oise). Voir DYNAMITE.

SAINT-CIERGE-LA-SERRE (Ar-
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ROUX (Sr). Voir BORMETTE,
(Concession de).

ROUX ET BOURRAGEAS (SI,).
Voir VAU.IANY Commune de).

ROUX, DE LAPEYROUSE ET
BLIN DE SAINT-AMAND (SI-).
Voir PENNES (Concession des).

ROUX DE FRAISSINET ET C"
(S°). Voir MOLE (I,a) (recherches
de mines à); GRIMAUD, LE CAN-
NET-DU-LUC (Communes de).

ROUXEVILLE (S').Voir LITTRY
(Concession de).

ROYS-NORD (Puy-de-Dôme).
Voir CORTAL (Concession du).

s

dèche). Décret, du 20 novembre
1888, concédant au sr Radisson
les mines de zinc et antres mé-
taux connexes de -; VII, 365.

SAINT-ÉTIENNE (École des
mines de). Voir EcoLES.

SAINT-ÉTIENNE (Société ano-
nyme des houillères (le). VoirRE-
vEUX (Concession del. JullisPitu-
DENCE (Accidents; dommages [1°J
et [2-J; Caisses de secours; Rede-
vances tréfoncières).

SAINT-ÉTIENNE (Société des
chemins de fer de). Voir JURIS-
PRUDENCE (Dommages [2°]).

SAINT-Fl LIX (Gard). Décret,
du 9 juin 1882, autorisant la So-
ciété anonyme des zincs, français
à réunir la concession de pyrite
de fer, zinc, plomb et autres mé-
taux,le fer excepté, de-,à celles:
de zinc, plomb et métaux con-
nexes de Saint-Laurent-le-Mi-
nier; de zinc de Rousson et de

16
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SAINT-FÉLIx (Suite)
la Roque; de zinc, plomb argen-
tifère et autres métaux, le fer
excepté, (le La Croix-de-Palliè-
res; de plomb de La Coste; de
zinc, plomb, cuivre et autres
métaux associés, le fer excepté,
de Valensole; de zinc, plomb et
autres métaux connexes, le fer
excepté, de Clairac; et cle pyrite
(le fer de Valleraube(Gard) ; I,199.

SAINT-FLORENT (Gard). Voir
DYNas[rfE.

SAINT-FORGEOT (Saône-et-
Loire). Voir SuItmouLIN, MARGENNE
(Concessions de).

SAINT-CENIÈS (Société des
mines de houille de). Voir Juris-
PRUDENCE (Sociétés de mines).

SAINT- GOBAIN (Compagnie
de). Voir HAII,AUCOURT (Conces-
sion de).

SAINT-IIIPPOLYTE-DU-FORT
(Gard). Décret, du 5 août 1887,
autorisant le Sr Mouchet à exé-
cuter des recherches de mines
de zinc, plomb et autres métaux
connexes dans la commune de
-; VI, 260. = Décret, du 9 mai
1889, concédant au sr Mouchet
les mines de zinc, plomb, ar-
gent et autres métaux connexes
de -; VIII, 197.

'SAINT-JEAN-DE-CÔLI. (Dor-
dogne). Décret, du 1°° juin 1882,
rejetant la demande du sr Ilenri
Six, en extension de la conces-
sion des mines cle manganèse et
de manganèse cobaltifère de -;
1, 196.

SAINT - JEAN - DE - VALIRIS -
CLE (Gard). Voir DYNASIFFE.

SAINT-JOUAN (Basses-Pyré-
nées). Décret, du 25 juin 1886,

SAI

concédant au Sr Bernai les mines
de sel de -; V, 198.

SAINT-JULIEN-DE-VALGAI:
GUES (Gard). Décret, du 25 avril
1889, autorisant la Compagnie de,
Salindres à réunir les trois con-
cessions de pyrite de fer tic -,
du Soulier et de Panissière; VIII,
79. Voir DYNAMITE.

SAINT-JUST (Haute-Loire). Dé-
cre(, du 30 mars 1.889, rejetant
les demandes en concession de
mines d'antimoine dans les coln-
munes de - et autres, présen-
tées par : 1° les s' de la Rochelle
et Vital-Vernière; 21 le s' Chd-
tilfon; VIII, 70.

SAINT-LAURENT ()Aeurthe-et-
Moselle). Décret, du 4 janvier
1883, portant extension de la
concession des mines (le sel
gemme et sources salées de -;
l1, 15.

SAINT-LAURENT-EN-BRION-
NAIS (Saône-et-Loire). Décret,
du 7 décembre 1885, acceptant
la renonciation du sr Avril à la
concession des mines de houille
de -; IV, 306.

SAINT- LAURENT- DU-PAPE
(Ardèche). Décret, du 19 novem-
bre 1883, rejetant la demande du
s, Henri Chevreau en concession
de mines de pyrite de fer et an-
tres substances métalliques dans
les communes de - et autres;
11, 425.

SAINT-LAURENT-LE-MINIER
(Gard). Voir SAINT-FÉLIX, Ou:AnsL-
NIS (L') (Concessions de).

SAINT-LÉGER (Source miné-
rale de - à Pougues) (Nièvre).
Voir EAux MINÉRALES.

SAINT- LÉGER - DU - BOIS

SAI

(Saône-et-Loire). Voir SUIUIoLLIS ;
IlARGENNE (Concessions de).

SAINT-MARTIN-DE-RENACAS
(Basses-Alpes). Décret, du 5 juin
1890, concédant à la Société des
mines de Biabaux, les mines (le
soufre de -; IX, 166-

SAINT-NICOLAS (Meurthe-et-
Moselle). Décret, du 19 juin 1885,
autorisant la Société Daguin et
C`, à réunir les cieux conces-
sions de mines de sel gemme
et sources salées de - et de la
Jiadelr--ine; IV., 202. = (Rejet
d'une demande en extension de
la concession de). Voir IIAnA[--
couRT (Concession (le).

SAINT-PARDOUX (Source mi-
nérale de) (Allier). Voir E'r:AVU,is-
SEMENTS THERMAUX.

SAINT-PERDOUX (Lot). Dé-
cret, du 20 mars 1885, rejetant
la demande de la Société ano-
nyme des Grands Charbonnages
du Centre, en concession de mi-
nes de houille dans les com-
munes de - et autres ; IV, 86.

SAINT-RÉMY-SUR-ORNE (Cal-
vados). Voir I1:ALOUSE (concession
de).

SAINT-ROMAIN (Dordogne).
Décret, du 18 mars 1890, rejetant
la demande du Sr Laguionie, en
concession (le mines de pyrite
tle fer dans les communes de -
et (le Thiviers ; IX, 142.

SAINT-SAULVE (Nord). Voir
DYNAMITE.

SAINT-VINCENT (Pyrénées-
Orientales). Décret, du 2 août
188-2, rejetant des demandes en
extension des concessions de
mines de fer de- et de Vernet,
1, 226.

SAL 243

SAINTE-FLORENCE-DE-L'OIE
(Vendée). Décret, du 23 août 1883,
rejetant la demande (les sr° Vu-
puy et Foriail,-y d'Merbas, en
concession de mines d'antimoine
dans les communes de - et au-
tres; 11, 352.

SAINTE-ROSTAGNE (Basses-
Alpes). Voir R.n'ur_ARNUUx (Con-
cession de).

SAINTE-VALDRÉE (Meurthe-
et-filoselle). Décret, du f°, juin
1882, portant extension de la
concession des mines de sel
gemme et sources salées de -
I, 192.

SAINTE-VALDRÉE (Compagnie
anonyme des salines de -). Voir
JURISPRUDENCE (Divers).

SAKAMODY (Algérie). Voir
R'.uuiou (Concession de).

SALIES-DU-S_1LAT (Haute-Ga-
ronne). Décret, (lit Il, août 1885,
concédant à la Société anonyme
de recherches (le gisements sali-
fères, représentée par la Com-
pagnie anonyme des sels de Tou-
louse, les mines de sel gemme
de -; IV, 225.

SAI,IGNY (Allier). Décret, du
6 août 1884-, portant extension de
la concession des mines tle mau-
ganèse de - ; III, 259. = Dé-
cret, du 6 août 1884, rejetant la
demande des s°s Pacquériaud et
Vadot, en concession de mines
de fer et de manganèse dans la
commune de - ; III, 260.

SALINDRES (Compagnie de).
Voir S.ux'r-J(-I,IEN-DE-VALGAI,GUES
(Concession de).

SALINES DOMANIALES DE
L'EST (Société des anciennes).
Voir GRozoN (Concession (le).
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SALINS (Jura). Voir GROZON
(Concession de).

SANCY (Meurthe-et-Moselle).
Décret, du Ii décembre 188:3,
rejetan t la demande de la Société
anonyme des hauts fourneaux de
IYlaubeuge, en concession de
mines de fer dans les communes
de - et autres; II, 426.

SANZA (Algérie). Décret, (lu
26 août 1887, concédant au sT Ger-
mon, les mines d'antimoine et
autres métaux connexes de -
(dépa.rtement de Constantine)
VI, 262.

SARBAN (Sr). VoirCÉzAs (Com-
mune de).

SARRAZIN ET BESSON (SI').
Voir SOUVANCE (Concession de).

SAULNES (Meurthe-et 1110

selle). Décret, du 7 novembre
1890, portant extension de la
concession des mines de fer de
- ; IX, 491.

SAULNES (Société des hauts
fourneaux de). Voir JIRIEY (Com-
mune de) ; JURISPRUDENCE (A i-
nières) ; JOUAVILLE (Concession
de).

SAUTET (Sr). Voir CIIARANNES
(Concession des).

SAUVAT (S°). Voir ENTREMONTS
(Concession d').

SCI-IISTES BITUMINEUX (So-
ciété lyonnaise des). Voir CIL£11-
Rots (houille) ; GILyNn- MOLOY
(houille);CHAMMPSIGNV (schistes)
SUIIMOULIN ; MARGENNE (Conces-
sions de) ; DYNAMITE.

SCHNEIDER et Ci, (Sr,). Voir
BRIEY (Commune et concession
(le); DROITA WION'r (Concession de) ;
JURISPRUDENCE (Dommages, [2°)].

SID

SECOURS (Caisses de). Voir
JuRISPRUDENCE.

SECRETAN (Concession). Voir
VOLANT-SE.YSSEI, (Concession de).

SÉGUÉLAS (S' ). Voir Lss-C,,-
BESSES (Concession (le).

SEIBEL, ALRIC ET BARNABÉ
(Sr'). Voir MALLEVILLE (Comnmunv
(le).

SELLE-EN-MORVAN (Société
anonyme des mines de la). Voir
PI)i,R OY (Concession de).

SERRE D'AZET (La) (Ilantes-
Pyrénées). Décret, du 21 décem-
bre 1888, acceptant la renoncia-
tion de la Société minière et
industrielle, à la concession des
mines de manganèse de La
VII, 366.

SERROUVILLE (Meurthe-et-
Moselle). Décret, du 17 ruai 1884,
concédant à la Société anonyme
des forges de I3révilly, les mines
de fer de -; III, 179.

SEYSSEL (Ain, Haute-Savoie).
Décret, du 8 mai 4888, portant
fusion, sous le nom de conces-
sion de - des concessions de
mines d'asphalte de Volant-
Seyssel (Ain et Haute-Savoie), et
de Courlchaise (Haute-Savoie);
VII, 205. Voir VOLANT-SEYSSI:L
(Concession de).

SIBERTIÉBE (Compagnie de
la). Voir JURISPRUDENCE (Puits,
travaux de mines).

SIDI-ACHOUR (Algérie). Dé-

cret, du 17 juillet 1889, rejetant
la demande du s°.Eyme, au nom
du Sr Rayot, en concession de
mines de fer, plomb, pyrite de

fer, carbonate de magnésie et
autres métaux connexes au
douar de - (Commune de Colle,

SOM

département de Constantine)
VIII, 233.

SIDI-KAMBER (Algérie). Dé-
cret, du 23 novembre 1886, reje-
tant la demande des s' ° Terrail-
loa et G", gérants de la Société
minière exploratrice des terri-
toires d'El-31iliah et de Collo,
en concession des mines de
plomb, zinc et métaux connexes
de - (Département de Constan-
tine) ; V, 311. = Décret, du
26 novembre 1889, concédant à
la Société Cha.uvain. Jus et Ci°,
les mines de plein]), zinc, mer-
cure et autres métaux connexes
de -; VIII, 366.

SIX (Henri) (Sr). Voir SAINT-
JEAN-DE-CBLE (Concession (le).

SOCIÉTÉS ANONYMES. Dé-
crets autorisant des Sociétés à
se transformer en - dans les
termes de la loi du 24 juillet
1867: Société des hauts fourneaux
de Maubr-uye; Il, 259. = Société
des forges et fonderies de lIonla-
taire; IX, 6. = Société (les mines
de Kef-oum-Theboul; X, 57.

SOCIÉTÉ MINIÉRE ET INDUS-
TRIELLE. Voir GERM et IANDER-
VIELLts; SERRE n'AzE-r (LA) (Con-
cessions de).

SOISY-SOUS-ÉTIOLLES (Seine-
et-Oise). Voir DYNA)IIfE.

SOLLEUX(Affaire). Voir Junrs-
I'RUDENCE (Carrières).

SOLVAY et C° (Sr). 'Voir IIA-
n:uI000RT (Concession de). =
(Affaire -). Voir JURISPRUDENCE
(Concessions de mines).

SOMMMERVILLER (Meurtlle-et-
Moselle). Décret, du 17 mai 1886,
portant extension de la conces-
sion des urines de sel gemme et
de sources salées de - ; V, 176.

SOU 245

SONGIEU (Ain). Décret, du
10 octobre 1883, rejetant la de-
mande du s'' Duchâtelet, eu con-
cession de mines de calcaires
bitumineux, dans les communes
de - CL autres; 11, 397.

SORBIERS (Loire). Voir MONT-
CEr, (Concession dit).

SOUI31GOU (Sr). Voir DYNAMITE.

SOUCHE (La) (Allier). Voir
RochE (Concession de La) (Puy-
de-Dôme).

SOUCHONETPONTIIIER(Élec-
tion des s''). Voir JURISPRUDENCE
(Délégués à la sécurité des ou-
vriers mineurs).

SOULAGES ( Cantal . Voir
Cu.1sTEL (Commune de).

SOULANOU (Gard). Voir PIrA-
DES ET NIEIGLES (Concession de).

SOULIÉ (Lot). Décret, du
3 avril 1882, qui rectifie celui
du 19 septembre 1878, portant
extension de la concession
des mines de houille du - ; 1,
137.

SOULIER (Sr). Voir DYNAuITE.

SOULIER (Le) (Gard). Voir(Gon-
cession de).

SOUMAIN ET BERGUE (S'°).
Voir AnnnOLL. S (Concession des).

SOUS-SECRÉTAIRES D'ÉTAT.
Décret, 9 avril 1885, nommant
M. Hérault, député, - au mi-
nistère (les travaux publics, en
remplacement de M. l3ai'haut;
IV, 89. = Décret, du 21 avril
1885, nommant M. Hérault, - au
minisLere des finances en rem-
placement de M. Lcibuze; 1V,
89.
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SOUTI-I AURORA CON'SOLI-
DATED MININC COMPANY (The).
Voir Puil . LBA (Commune de).

SOUVANCE (Doubs). Décret,
du 25 juillet 1887, autorisant les
s" Sarrazin et Besson, à réunir
les quatre concessions de mines
de fer de - Roulans, Laissey et
Jay-Rouge; VI, 259.

SOUZY-LA-RRICI-lE (Seine-et-
Oise). Voir DYNAMITE.

SOVERIA (Corse). Décret, du
27 février 188G, rejetant les de-
mandes des s" Filippi et Beve-
raggi, en concession de mines
de cuivre dans les communes de
- et de Tralonca; V, 15.

STATISTIQUE DE L'INDUS-
TRIE MINÉRALT DES APPA-
REILS A VAPEU'R':

MINES ET USINES -

Renseignements sommaires.
Circulaires semestrielles rela-
tives aux renseignements statis-
tiques sommaires à fournir sur
les mines et usines: 14juin 1882
(toi semestre), I, 205 ; 18 décem-
bre 1882 (2e semestre), 1, 335 ;
25 mai 1883 (.ter semestre), 11,
298 ;17 décembre 1883 (2e semes-
tre), 11, 429 ; 18 j u il let 1884(l- se-
mestre), III, 273 ; 12 décembre
1884 (2` semestre), III, 398 ;
28 mai 1885 (1" semestre), 1V,
205; 244 décembre 1885 (2e se-
mestre), IV, 311 ; 8 juin 1886
(fer semestre), V, 207 ; 18 de-
cenbre 1886 (2e semestre), V,
325 ; 31 mai 1887 (11, semestre),
VI, 228.

Renseignements définitifs. Cir-
culaires annuelles relatives aux
renseignements statistiques à
fournir sur les mines et usines:
6 mars 1882 (année 1881), 11,
233 ; M. avril 1883 (année 188-2),
11,24.3; 31 mars 1884 (année 1883),

STA

Il 1, 56 ; 23 mars 1885 (année 1884),
IV, 93; 25 mars 1886 (année1S85
V, 142; 30 mars 1887 (année 1886),
VI, 155.

Appareils à vapeur

Circulaires annuelles relatives
aux renseignements statistiques
à fournir sur les - employés
dans l'enceinte des chemins de
fer : 12 janvier 1882 (année 1882 ,
1, 2,22 ; 25 janvier 1884 (année
1883), III, 30 ; 26 janvier 188:;
(année 1884), IV, 44. ; 18 décem-
bre 1886 (année 1885), V, 321.

Circulaires annuelles relatives
aux renseignements statistiques
à fournir sur les - autres que
ceux employés à bord des ba-
teaux ou dans l'enceinte des
chemins de fer : 3 janvier 188.:
(année 1881), I, 18 ; 11 janvier
1883 (année 1882), 11, 58 ; 21 jan-
vier 1884 (année 1883), 111, 27 ;.

1885 (année 1884),23 Janvier
IV, 41 ; 7 janvier 1886 (année
1885), V, 17 ; 18 décembre 1881
(année 188G), Y, 323.

P,ArEAUx A VAPEUR. Circulaire,
du 1:5 mai 1884, relative aux
renseignements statistiques à

fournir sur les - par les soins
des commissions (le surveil-
lance ; III, 190. = Circulaire, du
23 janvier 1885, relative aux
renseignements statistiques ii

fournir, pour l'année 1884, sur
les - ; IV, 41. = Circulaire, du
25 mars 1886, relative au mime
objet pour l'année 1885 ; V, ii4.

DIVERS. Circulaire, du 24 juin
1882, relative àla statistique des
sources minérales au I" juillet
x882; I, 20G. = Circulaire, du
28 mai 1883, portant envoi d'un
questionnaire sur les caisses de
prévoyance et de secours orga-
nisées dans les charbonnages ;
il, 299. = Circulaire, du 3 no-
vembre 1884, réclamant, des

TAZ

renseignements statistiques en
Vue de la création de caisses de
retraite pour les ouvriers mi-
neurs ; 111, 390. = Circulaire, du
17 août 1887, relative aux ren-
seignements statistiques à four-
nir, pour l'année 1886, sur les
phosphates de chaux et les sco-
ries phosphoreuses; VI, 266. _
Circulaire, du 14 mai 1890, rela-
tive à la production d'une sta-
tistique trimestrielle des mines
de combustibles ; IX, 227.

RAPPm;Ts de la commission de
statistique de l'industrie miné-
rale et des appareils à vapeur,
au ministre des travaux publics ;
Années 1885, VI, 24; 1886,
VII, 236 ; 1887, VIII, 85 ; 1888 ,
IX, 13; 1889, X, 36; 1890; X, 387.

STRIEDTER (Sr). Voir L IGUÉ-
PIE (Commune de).

TARERLET (Affaire v'). Voir
JURISPRUDENCE (Accidents).

TALl4LANT (S"). Voir CIÂTEAU-
Sor,-CIIEU, Youx (Communes de).

TARN (Société minière du).
Voir ALBI (Concession d').

TAUPE (La) (haute - Loire).
Voir ToNDARY (Concession de).

TAPA (Le) (Algérie). Décret,
du 12 juin 1891, concédant au
sr Cromarias, les mines d'anti-
moine, mercure et autres mé-
taux connexes du - (départe-
ment de Constantine); X, 245.

TAZILLY (Nièvre). Décret, (lu
6 avril .1886, rejetant la demandé
du sr Gresle, en concession de
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