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du 10 mars 1899; X, 328. --- Ar-
rêté ministériel, du 11 septembre
1901, déterminant les formes et,
dimensions à donner aux plaques
d'identité des - ainsi que le
mode d'immatriculation de ces
véhicules, en conformité du dé-
cret précédent; X, 333. _- Cir-
culaire, du 1l septembre 1901,
)Optant envoi d'instructions pour

I 'application du décret du 10 sep-
tembre 1001 et de l'arrêté minis-
tériel du 11 (,lit même mois; X,
337. - Arrêté ministériel, du
12 décembre 1901, modifiant
l'arrêté du 11 septembre 1901
en ce qui concerne les dimen-
sions des plaques d'identité
pour les motocycles (tricycles
et quadricycles automobiles) et
les motocyclcUes (bicyclettes à
moteur); X, 387. -- Circulaire,
du 16 décembre 1901, portant
envoi de l'arrêté, précédent; X,
400.=Circulaire, du 17 décembre
1901, relative à la. circulation
des - non encore vendus par le
constructeur; X, 401.

AUXELl.1:S RAS (Territoire de
Belfort). Voir I) v.-vnr (Dépota).

BAR

AUXILIIAC (Lozère). Décret
du 17 mai. 1893, instituant, en
faveur des s's 13rojon et Girard, la
concession de mines de man-
ganèse, fer et métaux connexes
d'-; 11, 283.

AVALANCHE N° I (Savoie). Voir
1) i.C,u 1 .i N CES.

AVANT-GARDE (L) (111eurtbe-
et-Moselle). Décret du 17 no-
vembre .1892, autorisant la. So-
ciété anonyme de Vezin-AnInoye
à réunir les concessions de mines
de fer de 1'-, de 13on(lonoi1le,d'H0-
mécouri et de Pompe;/
et-Moselle); 1, 3-'r4. _ Voir As-
DEDNY" (CO7l('e.SSion d').

AVOCATS DE L'ADauNrsrn:roos.
Circulaire, du 29 février 1896,
rappelant les dispositions des
circulaires antérieures (notam-
ment de celle du 20 mars 1891)
relatives à la désignation des-;
V, 96.

AZEI1AT ET AGNAT (Ilaute-
Loire). Voir Di)cnr".ASCrs.

B

BADOIT N' 2 (Sourc(,-à Saint-
1

BALLY (consorts). Voir Jears-
i almier). Voir EAUX nNéRALES.

BALDIL\M (Sr). Voir Cosrr.
(coucessioü. (le I.a).

BALUV l-:c PE1.LORCE (S''o).
VOS Su EZ (coinirluie de).

PRUDENCE

BARADAT DE LACAZE (S'').
Voir ALLAS (comnzlille (l'-); Je-

pour fonds
de gant là).

BARALLIÈRE (La) (Loire). Voir
Dt:raiduN ;rs.

BALLESTAVI(Pyrénées-Orien-
tales). Décret, du 4l juin 4891
re;jetantla demande du s''Lobadie
en concession de mines de fer
dans la commune de -; Il, 370.

BARBERY (Calvados). Décret,
du 16 août 1900, instituant, en
faveur du s'' Monod la concession
de mines de fer de -; IX, 425.

BAT

BARTIIES (Les) (Haute-Loire).
Voir I..vSSALLIi (roncession de).

BASSE (Époux). Voir CIIEYLAT
(Concession du).

BASSET, (S") et consorts. Voir
FLlNlis-LES-R_ienES (concession Lite).

BATEAUX (à vapeur et autres).
Règlement, du 1'' septembre
188-1, ayant pour objet de préve-
nir les abordages en mer
(Extrait) ; 11, 516. - Décret, du
20novembrl 1893, portant règle-
ment pour 1 éclairage pendant la
nuit, sur les fleuves et rivières,
des bateaux et des obstacles à
la navigation (navigation llu-
viale); 11, 330. = Circulaire, du
22 novenibre 1803, portant, envoi
d'instinct. ions pour l'application
du décret précédent; II, 550.

"Décret du 25; novembre Jul,
modifiant l'article 3 élu décret
précité du 20 noveinbre 1893; IV,
r80. = Circulaire, club décembre
1893, portant envoi du décret
précédent ; IV, 526. = Décret du
21 février 1897, édictant un
nouveau règlement en vue de
prévenir les abordages en tuer;
VI, 30.

BATEAUX A VAPEUR. Circu-
laire, du 13 ,janvier 1892, indi-
quant les règles à suivre par
les commissions de surveil-
lance des -- naviguant sur mer,
en ce qui concerne les poursuites
I. exercer contre les auteurs
d'accidents survenus à bord de
ces bateaux ; 1, 16. = Circulaire,
du 27 décembre 4892, relative à
la tenue par les commissions de
surveillance des - d'un registre
d'épreuve des cbaudières et
récipients (registre d'ordre L. V.
B.i, 1, 390. Décret, du 1', fé-
vrier 1893, réglementant les ap-
pareils à vapeurplacés à bord des
bateaux qui naviguent clans les
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eaux maritimes ; 11, 24. - Cir-
culaire, rlu 15 mars 1893, portant,
envoi d'instructions cu vue de la
réorganisation (les commissions
des - (navigation maritime) en
conformité du décret précédent;
II, 68. = Circulaire du 30 mars
1893, complétant la précédente ;
11, 70. = Circulaire, du 29 avril
1893, relative à la répression
des infractions commises par
les propriétaires de certains -,
notamment des yachts de plai-
sance, circulant. sur les fleuves
et rivières ; lI, 257. (iculaire,
du 14 décembre 1801, relative
à l'application de l'article 46 du
décret du 1 e février 1893
(bateaux dispensés de mécani-
ciens brevetés ; examen des
ouvriers préposés à la conduite
des appareils); II[, 60:1. = Cir-
culaire, du 23 décembre 1893,
relative à l'action combinée des
services de l'inscription mari-
time et des commissions locales
pour la surveillance des - ; IV,
530. - Circulaire, du 2ü juin
1896, rappelant que les com-
missions de surveillance des -
(navigation maritime) n'ont pas
à intervenir dans la fixation du
nombre maximum des passa-
gers qui peuvent Litre repus à
bord, question ressortissant aux
autorités maritimes; V, 392. =-
Circulaire, du 22 septembre 1896,
portant, envoi d'instructions en
ce qui concerne la vérification,
par les commissions de surveil-
lance ries - (navigation mari-
time), de la puissance d'évacua-
tion des soupapes de sûreté des
chaudières; V, 491. - Circulaire,
du 7 décembre 1896, portant
envoi des modèles des formules
imprimées ùà employer pour le
service de la surveillance des
appareils à vapeur placés à bord
des bateaux (navigation muai'! -
lime ; V, (3.2.1 = Circulaire, du
19 décembre 1898, relative à la
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délivrance de permis de naviga-
tion pour les - destinés à navi-
guer successivement en eau
douce et sur mer; VII, 553. -
Circulaire, (lu 3 avril 1900, por-
tant envoi d'instructions en vue
de l'observation des prescriptions
des articles 65 du décret du
9 avril 1883 et 18 du décret du
4 février 1893 (visites complètes
des chaudières placées à bord
des -) et transmettant en méme
temps un nouveau modèle du
bulletin signalétique à annexer
aux rapports sur les explosions
de ces appareils ; 1X, 4:,8. - Cir-
culaire, da 30 octobre 1901,
renouvelant les recommanda-
tions précédemment faites au
sujet (le l'observation, pour les
appareils à vapeur placés à bord
des bateaux, des articles 48 du
décret du 1- février 189:3 et 65
du décret du 9 avril 1883, et
signalant en même temps les
précautions à prendre polir la
fermeture des portes de chati-
dières (portes (le boîtes à tubes,
de boîtesà fumée, de, foyers, etc.);
X, 363. = Loi pénale con-
cernant les contraventions aux
règlements sur les appareils et
- Voir APPAintaLS A VAPEUR. -
Yachts de plaisance admis à
stationner sur la Seine pendant
l'Exposition universelle de 1900.
Voir ExPosrrioN UNIVERSELLE DE
4900.

BATEAUX A VOILES. Circu-
laire, du 13 décembre 1895,
relative à la surveillance des
appareils à vapeur placés à bord
des bateaux de pèche à voiles ;
IV, 5?-.. Circulaire, du 29 no-
vembre 1895 (circulaire du mi-
nistre de la marine, relative au
même objet ; IV, 528.

BATIGNE et consorts (S's).
Voir AIUEN rIERE (co),Icession de L').

BEL

13ATILLY (Meurthe-et-Moselle).
Voir 11ARON-VAL-DE-FEn (conces-
sion (le).

BAUBERTY (Puy-de-Dôme et
Cantal). Voir DLCnIANCES ; Vire
(concession cle).

BAZIN (S°). Voir S_siNT-MAI1C
D'OUILLY (commune (le).

BAZONVILLE (\Jeurthe et \10-
selle). Décret, du 31 mars 1899,
instituant, -en laveur de la Société
anonyme des aciéries de Micherille,
la concession de mines de fer de
-, et autorisant la réunion de
cette concession avec celles de
même nature de Micherille, de
Dréhain et de Génarille (Meurilie-
et-Moselle) ; VIII, 102. = Voir
LANDRES (concession, cle).

BAZOUGE-DE-CHEMEiiÉ (La)
(Mayenne). Voir DvNAxI'çE (Dé-
p(;ls).

13EÀUBIIUN (Loire). (Société
de secours des ouvriers et. em-
ployés des mines de-). VoirJu-
RISPRUL'ENCE (Caisses de secours).

BEAUBRUN ET MONTSALSON
(Loire'. Décret, du 12 mai 1893,
acceptant la renonciation des
propriéélaices de. la concession
des mines de fer de -, à la dite
concession ; 11, 268.

BECCARIA (Algérie). Décret,
du 10janvier 1899, instituant, en
faveur de la Société f'onraisc de
recherches et d'caploratiuut des

gisements niétalli fèces (le 1'che.xsa

la concession de mines de zinc,
plomb et métaux connexes de -
(département de Constantine)
VIII. 5.

BEL-AIR (Lot). Décret, du

14 avril 1892, portant extension
(lu périmètre de la concession

BER

de mines de houille de - ; I, 201.

BELEYS (J.) ET Cl' (Société).
Voir Cu rAS; S.AINT'-HIPPOLYTE-DU-
FORT (comununes de).

BELLEVILLE ()leurthe-et.Mo-
selle). Décret, du 25 mai 1892,
instituant, en laveur (le la Société
utonynue (les hauts-foztrneaut.r et
t'ondoies (le Pont-it-Mout.sson, la
concession de mines de fer -;
1, 231. = Voir MAmY (concession,
de).

BELLEVIJE (Meurthe-et-Mo-
selle). Décret, du 8 mars 1894,
instituant, en faveur de la Société
anontlme (les hauts fouirttcau.r, de
la Chiers, la concession de mines
de fer de -; 111, 76. = Décret
du 30 avril 1895, modifiant l'ar-
ticle 2 du décret précédent; IV,
270.=Voir BEUVILLIERS (concession
de).

BÉN-YACOUB (Affaire). Voir
JURISPRUDENCE (J1ihiirüs).

BÉNI-SAP(Algérie). Voir Dv'x_\-
MITE (Dépôts).

BÉRANGÈRE (La) (Haute-Sa-
voie). Voir DLCnÉANCE3 ; An.ruDlCa
TIDNS.

BLRAUDS-ET-LES-GABELIERS
(Les)(Allier). Décret, du 24 janvier
1896, acceptant la renonciation
des propriétaires de la conces-
sion de mines (le houille des -,
à la dite concession ; V, 41.

BERNARI) - LA - SERRAZ (Sa-
voie). Voir SOnDIi.RE (co)Icession
Ile).

BERROUAGHIA (Algérie). Voir
REui:va (Sources salées (le).

BERT (Société des mines de).
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Voir JURISPRUDENCE (Caisses de
secours).

BERTHIER (SI's). Voir SAINT-
(Commune (le).

BERTHOLLNI3(Aveyron)(i4fines
de). Voir JunisPRuDi.xcr. (Rede-
rance proportioni elle).

BERTILLOT et consorts (Srs).
Voir J cnIsi'RUDENCE (Carrières).

BERTRAMEIX (Meurthe-et-)11o-
selle). Décret, du 20 mars 1900,
instituant, en faveur de la Société
métallurgique de Senelle-Dfau-
bcutle, la concession de mines de
fer de -; IX, 95.

13ESSÉGES (Gard). Voir DrxA-
MITI (Dépits).

BESSÈGES (Compagnie houil-
lère de). VoirJUiusrRuDENCE. (Acci-
dents).

BETHOUX (Les) (Isère). Voir
SERRE-LEV:ON (co)icession de).

BÉTHUNE (Pas - de - Calais).
(Mines de -). Voir JURISPRUDENCE
(Délégut(;s à la sécurité des ouvriers
mineurs).=Compagnie des mines
de -). Loir JURISPRUDENCE (Occu-
pations de terrains). _ (Société
de secours des mines de -). Voir
JURIsri]uDEVcE (Caisses de secoutr.s).

BETMALE (SI'). Voir ARCUT-
DESsUS (commune d').

BETTAINVILLERS (Meurthe-
et-Moselle). Décret, du 20 mars
1900, instituant, en faveur de la
Sociétémétallrrttique (le Gorcy, la
concession de mines de fer de -,
et autorisant la réunion de cette
concession avec celles de Romain
et (le -illoutiers (Meurthe-et-Mo-
selle) ; IX, 86.
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BEUGNET (Élection du Sr).
Voir JURISPRUDENCE (Caisses de
secours et rléléf/ués à la sécurité des
ouvriers mineurs).

BEIVILLERS (Meurthe-et-Mo-
selle). Décret, du 3 juin 1899,
instituant, en faveur de la Société
des hauts-fourneaux de la Chiers, la
concession de mines de fer de -,
et autorisant la réunion de cette
concession avec celles de même
nature de Senelle, de illont-de-Chat
et de Bellevue (Meurthe-et-Mo-
selle); VI[i, 419.

B1ZENET (Allier). Décret, du
31 octobre 1891, portant exten-
sion du périmètre de la conces-
sien de mines de houille de -;
111, 491. =Décret, du 30 janvier
1899, acceptant la renonciation
des propriétaires de la concession
de mines de fer de -, à la dite
concession ; VIII, 22.

1BIABAUX (Société des mines
de). Voir JURISPRUDENCE (Dom-
mage.s).

BIDGRAIiN et consorts (Srs).
Voir URVII.LE (concession d').

BIGABRATS-ET-BOCANÉGRA
(Pyrénées-Orientales). Voir LAs
INDIS (concession (le).

13IGOT (Sr). Voir JURISPRUDENCE
(Carrières).

BIRIATOU (Basses-Pyrénées).
Décret, du 21 août 1901, rejetant
la demande du Sr Lapeyre, en
concession de mines de fer dans
la commune de - ; X, 309.

BLANC (Se'). Voir MONISTR0L-
SUR-LoIRE (com.mulne (le).

BLANC DE ZINC (Emploi du
- dans les travaux publics).
Voir TIAVAUx PUBLICS.

BOR

BLANZEY (Meurthe - et - Mo-
selle). Voir AMANCE (concession
d').

BLANZY (Saône - et - Loire).
Mines de -. Voir DYNAMITE

(Dépôts) ; JUnISPRUDENCE (Délégués
à la sécurité (les ouvriers minerrrs;
Redevance proportionnelle).

BLAYE (Tarn). Voir DYNAMITE
(Dépôts).

BOCIIE11 (Se). Voir DRAcY-
SAINT-Lour, (concession (le).

BOINES (Les) (Isère). Voir
D cnéxs :ss.

BOIS-DE-SAINT-SAUVES (Le)
(Puy-de-Dôme). Décret, du 4 mars
1895, instituant, en faveur du
s'' Goyon la concession de mines
d'antimoine sulfuré du -; IV, 60.

I30(TGS DESEC00IIS.VairCIn,-
MENS DE FEn.

BONNAC (Société anonyme des
mines de). Voir RonDP: (concession
de LA).

13ONNAUHE (SI'). Voir INEOun-
BAS (commune (les).

BONNE, GIIUYEIR et consorts
(Srs). Voir 11LRAis - DE L:L- Muse
(concession du).

BONNET, HAMEL ET C° (So-
ciété en nom collectif). VoiI'

CIASSACNE (concession (le LA).

BONROY (SI). Voir JURISPRU-
DENCE (C(trrières).

BORMETTES (Var) (Mines des
-). Voir CnEMINS DE FEn MINIERS.

(Société des mines des -).
Voir DYNAMITE (Dépôts); GIIIMILR
(concession (le) ; JUIt ISPRUDEII'
(Redevance proportion II elle).

BOU

BORNAGE. Circulaire, du 8 fé-
vrier 1898, relative à l'exécution
du - des concessions de mines
VII, 66.

BOTHIER ET DE LACE )Srs)
Voir REBAï4 (Algérie).

l3OU-CHEHF (Algérie). Décret,
du 8 octobre 1901, instituant, en
faveur de la Société civile , La
Numndienne », la concession de
urines de zinc, plomb et autres
métaux connexes de - (départe-
ment de Constantine) et autori-
sant la réunion de cette conces-
sion avec celle de même nature
d'.1 fvrrral (même département)
X, 34"8.

BOU-HAMHA (Algérie). Voir
DAII-11111 (concession de -). _
Mines de fer de -). Voir Juius-

PRUDENCE (L>l'i )r'lères),

BOU-IiADIIA (Algérie). Décret,
du 7 septembre 1901, instituant,
en faveur (lu s'' Toclros, la conces-
sion de mines (le zinc, plomb et
autres métaux connexes de -
(département de Constantine)
X, 326.

13OU-THALEB No 1, TAIiEL-
MOUNT, ARIANE ET BOU-RIECHE
(Société civile des mines de). Voir
D,IEBEL-SoUBELLA (concession (111).

ItOU-TLI3LIS (Algérie). Voir
LOURMEL (comnene (le).

BOUBLE (La) (Puy-de-Dôme).
Décret, du 26 août 1898, portant
institution, en faveur de la Société
anonyme des mines (le la Rouble,
de la concession de mines de
houille de la - et rejet de la
demande concurrente de la Com-
flU0nie anonyme (les forges (le
Chéitillon Comnaeniry et Neuves-
Maisons en extension du péri-
mètre (le la concession de mines
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de bouille de La Roche (Puy-de-
Dôme) VII, 437.

BOUCIIAIN (Nord). Décret, du
15 mai 1893, rejetant la demande
de la Société anonyme (les mines
de houille deBouchain en conces-
sion de mines de bouille dans les
communes de --" et autres (Nord) ;
II, 282.

BOUDON, PLANCHE ET V[-
GNON (Srs). Voir CIIAZELLES (con-
cession (le).

BOUDONVILLE (Meurthe-et-
Moselle). Voir ANDrnNY; AvANT-
GARDIi (L') (concessions (le) ; CIIE-
MINS Drs FER MINIERS.

BOUILLAC (Aveyron et Lot) ;
Voir SAisr-BARTU(:LEn-r.i:-PIUUN
(co)nces.sion de).

BOULET (Le) (Pyrénées-Orien-
tales). Voir LAS INDIS (concession
(le).

BOULIGNY (Meurthe-et-Moselle
etMeuse). Décret, du-20 mars 1900,
instituant, en faveur du s' Ar-
rnand Chappée, la concession des
mines de fer de -; IX, 98.

BOULOU (Le) (Etablissement
thermal du). Voir EAUxMiNIaiALES.

BOUH(;ET-nu-LAC (Le)(Savoie).
Voir MOTTE-SERVOLEX (commune
(le L_c).

BOIJRNE (Basses-Alpes). Dé-
cret, du 24 novembre 1896, insti-
tuant en faveur (les s'° Fascio et
Redier la concession de mines
de soufre de -; V, hi72.

BOURRET-BONNEFON'T' (srs).
Voir ALZEN (co)tc(,,ssion d').

BOIJSQUET-D'ORB (Il(',rault).
Voir DYNAMITE (Dépôts).
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BOUSQUET nE ROQUEBRUNE
(Le) (Hérault). Décret, du 28 août
1894, acceptant la renonciation
des propriétaires dela concession
de mines de houille du -, à la
dite concession ; 111,

BOUTARESSE (Puy-de-Dôme).
Voir IJÉCII IsAN01'.S ; ADJUDICA'T'IONS.

BOUTARIN (sr'). Voir DYN:1li l'r L'
(Ijépéte).

BOUTON ET PICKETTY (Srs).
Voir DYNA1uT1, (Dépôts).

BOUVIGNI- (Meuse). Voir Jou-
DREVILLE (comruune de).

BOUYON (Alpes-Maritimes).
Voir Bnoc (comnnzz(ne (le).

BOUXIÊRES-AUX-DANIES
(Meurthe-et-Moselle). Voir LEYR
(concession de).

BOYER (sr). Voir ADJUDICATIONS.

BRACHY (Ariège). Décret, du
20 juillet 1894, instituant, en fa-
veur du Sr Albéric de Larbonne-
Lare, la concession de mines de
manganèse de -; 111, 393.

BRAJON (se). VoirPALI-IERS (com-
(aIUIe (le) ; JURISPRUDENCE (Recher-
che,' de mines).

BRAJON ET GIRAIID (srs). Voir
AUSILII:IC (concession d').

BRÉHAIN (Meurthe-et-Moselle).
Voir B.AZONVILLE, LANDI]LS (conces-
sion (le). -_ Mines de fer de
Voir CHEMINS DE FER MINIERS.

BRÉTIGNOLLES (Vendée). Dé-
cret, du 2 mai 1900, rejetant la
demande du sr froissant, en au-
torisation d'effectuer, malgré le
refus du propriétaire du sol, des
recherches de mines de fer et

BRU

de zinc dans deux parcelles de
terrains (le la commune de -
IX, 981.

BRETTE (Drôme). Décret, du
21 février 1901, instituant en fa-
veur de la Coanpatlnie royale cast2l-
rienne (les mines, la concession de
mines de zinc, plomb et autres
métaux connexes de - et auto-
risant la réunion de cette con-
cession avec celle (le même na-
ture de tMenglon (Drôme); X, V.

BREUTL (Le) (Cantal et I-laute-
Loire). Décret, du 21 novem-
bre 4893, instituant, en faveur du
s'' Cira un, la concession de mines
d'antimoine et antres métaux
connexes du -; 11, .339. = Voir
Cu.sssACNE (Concession (le LA).

BREVETS de mécaniciens de la
marine marchande. Voir
NICIENS.

BRINCARD (Affaire). VoirJoRls-
PRUDENCE (G(rrières).

13ROC (Alpes-Maritimes). Dé-
cret, du 17 mars 1892, l'V1etant la
demande des srs Guirlues et con-
sorts en concession de mines de
houille dans les communes (le -
et de Bouyon (Alpes-Maritimes);
I, 66.

13RO)lONT-LAMOTIIE (Puy-de-
Dôme). Voir DYNAMI'T'E (Dépôts).

BROUAL. (Aveyron). Voir LAS-
SALLF. (con('ea'sioli (le).

BROUSSE (Aveyron). Voir Di-
c16.ANCES.

BRUAY (Nord). Voir DYNAMITE
(Dépôts).

13RUAY (Pas-de-Calais). Voir
DYNAMITE (Dépôts).

("AI)

BRUGEYROUX(s'). Voir ACLIAC
(concession (l').

BRUL:IDE (La) (Var). Voir CDE-
M NS DE FER )LINIERS.

BIIULOT E'r LASSALLE
Voir ADJUDICATIONS ; MONTIGNAT
(concession de).

BRU'.NIER (Ahl'aire). Voir Jutais-
PRUDENCE (Redevance pour fonds
(le rlarantic).

BUCIIERON DESCHAUMES
(Ele(,tion des s' s). Voir JunrsPRU-
DENCE (Délégués à la sécurité des
onc'r ers Inine(U°s).

BUDELIÈ1IE (La) (Creuse). Dé-
cret, (lu 26 mars 189î, rejetant
la demande du s'' Lassalle en au-
torisation d'effectuer, malgré le
refus des propriétaires du sol, des
recherches de mines de pyrite de
de l'er, clans une parcelle de
terrain de la commune (le -,
VI, 88.

BIJFFAZ (La) (Savoie). Voir
SO DI GIt7ô (('oncession de).

CADASTRE. Loi, du 4 7 mars
1898, tendant à rendre plus ra-
pide et plus économique la revi-
Sion du -; VII, 93. = Décret, du
I) juin 1898, portant création au
Ininislère des finances d'un ser-
vice spécial dit s service du re-
nouvellement ou de la revision
et de la conservation du -n; VII,
377.

CADIÈRE (La) (Gard,. loir CI-
z.ts S'r-IIIPP(IL)-'rE-nu-hon'T (conz-
i]iLI7les (le).

CAI 201)

BUISSONCOURT (Meurthe-et-
Moselle). Décret, du 18 avril lf)01,
r41etant la dernande du s'' Gabriel
1'illemont en concession de mi-
nes (le sel gemme et sources
salées dans les communes de -
et autres; X, 139.

BUL.VRF) (Ariège). Décret, du
113 juin 1893, instituant, en faveur
des srs \Valteh et Fryer, la conces-
sion de mines de plomb, zinc,
argent et métaux connexes de
-; Il, 369. = Voir MONTCOUSrAN
(concession (le).

BIJLLY (Calvados). Décret, du
13 mars 1896, instituant en faveur
des s'", Hobey et Moisson, la con-
cession de mines de fer de -;
V, 126.

Btl'l'IIEG.NLMO\"C (Meurthe-
et-Moselle). Voir MURVILLE. (conces-
sion de).

BI; .ENS (Aveyron). Décret, du
8 décembre 1894, rejetant la
demande du s'' de Gob'an en
concession de mines rie sulfure
d'antimoine dans la commune
de --; 111, 6139.

C:1IIAN (Orne). Voir SsINT-
MxRC-n'OUILLY (cononune de).

CAISSE NATIONALE DES RE-
TRAITES POUR LA V111ILLESSE.
Loi, du 20 juillet 1886, portant
organisation de la -; 111, Ci`29. _
Décret, du 28 décembre 1886,
portant règlement d'administra-
tion publique pour l'application
de la loi précédente; III, 433. _
Loi de finances, du 29 mars 1897,
Extrait (article 45) modifiant
l'article 16 de la loi du 20 juillet
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