qu

DES MINES DE ROCI1E-LA-MULIi;RT lïr

J URISPRCDENCC (Suite).

du var, du 18 mars 1897 (Mines
métalliques ; préparation mécanique des minerais) (affaire SoCLI?'I'Ic. ANoN"ME DES MINES DES BOR-

NEITES ;

redevance afférente à

l'exercice 1896) ; X, 3W.

pour
fonds de garantie (Loi (lit 9 avril
1898 sur les accidents du travail,
c.

Redevance

LAB

JUR

JUR

268

spéciale

FInxiisv) ; II,

345

et 349.

Application des clauses de l'or-

donnance du 30 août 182-0. _lrret
de cassation du
rie la Cour
7 avril 1894 (même affaire que la

précédente) ; 111, 38,5.=Décision
au contentieux du Conseild'Etat,
du 18 janvier 1901, interprétant
diverses clauses de l'ordonnance

article 25). - Décision au contentieux du Conseil d'Etat, du
9 novembre 1900, rejetant une

du 30 août 1830 relatives à la
fixation (les bases et du taux

d'après l'étendue de ta concession, abstraction faite de toute
autre considération (affaire Ba-

Firminll (même affaire que ci-

demande en réduction de taredevarice spéciale. (Redevance due

neDAT DE L.scAzE, mines de Claderh.

Décision

(Dordogne)]

au contentieux du Conseil d'Etat,

du 12 juillet 1901, annulant un
arrêté du conseil de préfecture
du département de la Savoie, du
28 juillet 1900, qui avait accordé

décharge de la redevance pour

fonds de garantie à raison de

la mine
(affaire Bnuancn, inities de illontchabert) ; X, 371.
Redevances tréfoncières.
d.

l'inexploitation

de

Cessation de l'exploitation de la

mine entraînant la suspension
des

redevances tréfoncières ;

exploitation par remblais ; Jugement du 29 mai 1888, arrêt
d'appel du 6 janvier 1892 et
arrêt

(le la

Cour de cassation,

du 22 novembre 1893 (affaire
SoCirn`

CIVILE

DES

TRéFoNDS

contre E'rploitants rie la mine de
MONTAUD); III, 63 et 67. = Inter-

prétation de l'ordonnance du

Larralde (Basses-Pyrénées)] ; II,

des redevances tréfoncières. Ren-

38.

compétente. Jugenzentdu 22 juin
1896, arrêt d'appel du 22 décembre 1898, arrêt (le la cour (le cassation du 20 novembre 1900

JURQUES (Calvados). Décret,
du 26 novembre 189;;, instituant,

voi à statuer devant l'autorité

Contre
DE

COMPAGNIE
ROC1IE-LA-j1IOLIGIIE

en faveur du s' Drouet, la concession de mines de fer de - ;
IV, 487. = Voir FEURIiiIiE-AUxE'TANGS (concession de LA).

(affaire SocniTi) CIVILE DES TRi.-

FONDS contre Coin'ÀGNIE DES MINES
DF RocnE-LA-MOLIi'1RE i's'l' Fie nN1);

Conseil rl'Etat, du 20 janvier 1893,
rejetant une réquête à fin

MINES

cession (les mines de sel de

prétation des actes administratifs

dessus) ; X, 125 = Incompétence
de la juridiction civile sur la
question d'interprétation des
actesqui ontfixé les conditionsde
paiement des redevances tréfoncières. Jugement du 26 juillet
1893 (affaire NEVRON-DE-SAINTJULIEN
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concessions (affaire PRAx; con-

relatifs àlanature et à la quotité

Viii, 612et6e5; lX,:iIS.

JURVIELLE (Haute-Garonne).
Voir iiloNT (commune (le).

RéuNioN DEcosccsSiossDEMINES.

Décision au contentieux du

.IUVIGNY - SOUS - ANDAINE

(Orne). Décret, du 30 mai 1901,
rejetant la demande dus,' Mascart

en concession de mines de fer

d'annulation, pour excès de pouvoirs, d'un décret qui avait rejeté

une demande en réunion de

dans les communes de - et
1

autres ; X, 157.

DES
ET

Finrlivr) ; IV, 2722. = Décisions
au contentieux du Conseil d'Elat

réformant des arrêtés du conseil
de préfecture du département de

la. Loire en ce qui concerne le
montant d'indemnités allouées
pour privation de redevances
tréfoncières résultant de l'interdiction d'exploiter une mine aux
abords d'une voie ferrée 22 mai

tuant, en faveur du s'' IPaure, la

KARÈZAS (Algérie).' Voir D:en-

concession de mines de zinc,

Bui (concession riel. = JuRispnU-

plomb et métaux connexes du (département de Constantine)

uENCE (Minières).

IIAYMAR (Aveyron). Voir Juc-

VIII, 23.

OREVILLE (concession de).

IyEF-SEi11i1AH

KEF-OUM-THEBOUL (Algérie).
JURISPRUDENCE (Redevance

loir

(Le) (Algérie).

proportionnelle).

Décret, du 30 janvier 1899, insti-

1896(AffaireCOMPAGNIRDESCnETIINS

DE FER DE PARIS A i.]'oN ET A L:1

L

contre consorts
NEVRET); V, 355. = 22 mai 1896
MI,DI'I'ERnANéE

(Affaire CW[PAGNiE l'. 1..-M. contre

consorts MERLAT); V, 362. =22
mai 1896 (affaire ('onsortsl'iliocBertllail et
LIRRE ; I'hiollière,

LABADIE (S''). Loir BALLESTAvi
(commune (le).

Tardy) contre CoiIPAGNiE P.-i..-M g

LA BARRE-ET-C0IIBIÉ 11E
(Aveyron et Hérault). Voir DÉ-

(Affaire CoMrAcNiE P.-L.-)!1, conta

ciiéAfice

30 août 1820 relative aux redevances dues par le concessionnaire de mines de Boche-la 4Iolière et Firminy. Arrêt de la
cour (le Dijon, du !. novembre

tion du 16 mai

tres)]; V,589. = 27 novembre 1698
(affaire COMp:u;sir P. L. tl.conhe

1893 (affaire
consorts ARm,AUD contreCrMPArNn:

V, 592. = Inter-

des redevances tréfoncières dues
par le concessionnaire des mines
de houille de Roche-la--Ilolière et

V, 372. = 27 novembre IN96

1891 et arrêt (le la Cour de cassa-

consorts DAVID);

LAB

consorts 'l'i)zcvAs) ; V, 584. = 2
novembre 1896 (affaire CoriPacvie
contre consorts 'l'nIOL-

r,ifcaE [Thiollière, Devuns et au-

LABASTIDE - DE - SLROU
( Ariège). Voir DYNAIII'l'E (Dépôts).
LABORATOIRES Dii CHIMIE iii)I'.1RTEMENTAUx. Circulaire, du 15

juin 1896, relative à la forme à
donner aux comptes rendus annuels des travaux exécutés clans

les-; V, 389. = Circulaire, du

15 avril 1897, complétant la circulaire précédente; VI, 281.
LAI311UGUIÈRE

(Tarn). Voir

Dl en i AN CES.

LABRY (Meurthe-et-Moselle).
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LAI

Voir 1LvliON-b'Ar.-Dr.-FER (conces-

sion do).

LAC (in) (Ardèche). Voir VEYRAS (concession de).

LACS SA LÉS. Décret,du 27 jan-

vier 1896, approuvant une convention aux termes de laquelle

LAP
du 9 mars 1900, formulant di-

LAS
Voir M û INCHAL(con('esSion et COni-

verses recommandations sur les
modifications à apporter à cer-

mane de).

133.

I,LAc (eon'ini((lIe de).

taines - du type Mueseler; 11,

I.AN1)11ES (Meurthe-et-\Ioselle). Décret, du 20 mars 1900,
instituant, en faveurde la Société

LARDIN (Dordogne). Voir Ce-

LEG
27I
de Celle-ct-CombelG' (Puy-deDénie , des Dctrthes, des .tirs et
du Frn (Haute-Loire), d':trmois
(Puy de Dùmc et Haute-Loire),
les concessions de mène nature
de -, de Laca:e, de .tir-roiis et-Pa-

LAIIGENlI1 BE pLrdèche). Voir
liées I)ANCE S.

lcllrel.S. de 13roual, d(' l''irmy el. de
ItuUie- Vrrtrin (A veyron i; 11, 35 Î.

est, concédée une parcelle de terrain dépendant du grand cl'Oran (Algérie); V, 57.

(les aciéries (le Micherillc, la con-

concession avec celles de même

LAIIRALDE (Basses-Pyrénées).

LACAZE (Aveyron). Voir L.Is-

nature de Müclieoillc, de Drélulis,
de Gônaville et de 13a oncille
(Meurthe-et-Moselle) ; IX, 109.

t 'oir J GRISPIIUDENCI( )Iiéun ion (le
o)ces,sions (le mines).

Voir 1) ]'.cil nNCES; ;ID.IUDICATIONS.

LARTIGUE (Se). Voir LOUA MEL
(commune (le).

LAUZIER, ESCALIER Ei MARTIN (S
Voir ADJUDICATIONS.

SALLE (con.cessioni (le).

cession de mines de fer (le - et

autorisant la réunion de

cette

LACHADENÉDES (S''). VoirMus-

'i' rnA (commune de).

LANGLOIS rr SIMON (Sis). Voir
S:IIN'r-JOSEPH (commune (le).

LACUAIJD DE LOQUEYSSIE(Sl').
Voir CuHL_IC (commune (le).
LAFFONT(S1). Voi.rADr:RVIELLE,
IAUDERVIrLLE (Concessions (le).

LAGANIER (SI').
JEAN- DE- IA LI':R ISCLE

l'oie

S:IINT-

i,CO(1CCSSIOJ(

(le).

LAGARE (Election du Sr). Voir
JuRISPRUDe:Ner, (Délégués à la sécurité (leS OiIET((')'S 02 uCimTS).

LALOU (S"). Voir LEULINGHEN
(commune (le).

LANGVIN (Loire-Inférieure).
Décret, du 7 mai 1896, autorisant
la. Société (anonyme (les mines de
houille de iliontrelais-Ilionaeil et

LAMPES oie sÛRETé. Circulaire,

dans lescomnlunesde-etautres

L AVA.UX (Meurthe-et-Mosell(,).
(concessions de).

LANNOY (DE) (S''). Voir SAINrMAtITIN-DE-BELLE VVILLE

(conmume

(le).

LANUIJOLS (Lozère). Décret,

-;X, 301.

en extension du périmètre de la
concession de mines (le houille
de -; VHI4494.

LAS-CANALS (Pyrénées-Orienlales). Voir Us INDIS (concession

LAS-COUDEILLES (PyrénéesOrientalesi. Voir LAS INDIS (con-

gentifère dans plusieurs parcelles

demande des sis E.st éve et Bloquet,

L A VA U DIEU (Haute-Loire).

Décret, du 10 juin 1901, rejetant
la demande du Se Thiiboulet en
concession de mines de houille

concession de Même nature de
Jiontrelais-Mon-ci( (Loire-Inférieure et Maine-et-Loire); V,345.

DI?i)11 i)cacns, ADJUDICATIONS.

LAMOTHE (Haute-Loire). Dé-

LAS CARESSES. Voir CAZALAS
(concession de); DYNAMITE (Dépôts).

(Ilaule-Loire) ; X, 167.

de mines de houille de - à la

et argent de -; IX, 180. - Voir

cret, du 24 août 1899, rejetant la

I.AL)TARET(Lej)Hautes-Alpes).

(/1'

tales). Décret, du 2 mai 1900,
étendant à une nouvelle substance (minerai de zinc), la concession de mines de cuivre, plomb

LASSALLE (S"). Voir AD.)rD')c.I'rloNs; BUI)vl'limu e (rononante (le L.\);
SOULIAC, Visszr. (concessions (k).

Languie, à réunir la concession

du 21 août 1901, autorisant le
s, Dorei à e1I'ectuer, malgré le
refus (les propriétaires du sol,
des recherches de mines de fer
manganésifère et de plomb ar-

LAMANÈRE (Pyrénées-Orien-

LAROUE; S1'). l'oie MoLOv- (concession (1u).

de terrain de la commune de
LAPEVRE (SI). Vair Buu:I'roir
(commune (le).

LAPEVRE ET C'° (Société). Voir
JURISPRUDENCE (Redevance fixe).

cession de).

LAS-IND1S (Pyrénées-Orien-

tales. Décret, du 26 mai 1899,
autorisant le s"Nonin. à réunir
les concessions de mines de fer de
Las Indu, (le Suint-('terre et LusGrilladas, deI)ult, (le La Tour-de-

LAVILLEDIEU (Dordogne).
Voir CunL_IC (comniluie de).

LA V-SA !NT-CIl11ISTOPHE
(IMeurlhe-et.-Alosellel. Voir Mot'ml:Hr: (conc'e.ssion (le L.I).

Jtatère, de 13i)/Orl'rrls-et-Bocaneyra,

de Las Canais, de Las Coud(iile.s,
d'El Pou, d'Airlues-]ilaiagnes, dc'

Villaf'ranca et du Boulet (Pyré-

nées-Orientales); VIII, 374.
LASCIIOUX (S'').
(concession (lu).

Voir ltocor

LA1ON-E'r-LOIRE
et-Loire)

('Maine-

Décret, du 26 novem-

bre 1898, acceptant la renonciation des propriétaires de la concession de mines de houille de

- à ladite concession ; VII, 499.
LECHÈRE ISe). Voir AELEUE-

LASSALLE-MIIIAMONT ET LA-

DU-MOImvAs (commune d').

GRANGE (Aveyron). Décret, du
1e1'juin 1893, autorisant la société
(le Commeirtry Fo or

anonyme

LEENFIARDT (SI. Voir SAIN'l'ANDRI?-DE-BUISGES (commune (le).

chambaadl à réunir aux conces-

sions de mines de houille de
LAPEVRE ET FUZELIER (S").

Voir C11.>\\-Ir,Nv, Pu'aNI:

('ammenlry etdeJlontei.cq(Allier);

LEGRAND (Se). Voir GH:v'l'E:IU
SUR-CHER (commune de).

LEV

LON

MAC

RIAD

LE\IAIGRE-DUBREUIL (Se).
Voir SAINT-i\L.DSRD (commune de).

LHIRISSEI. (Electlon du S'),

LONGWV (Sociéf,(, des aciéries
de). Voir TUCi,UECNIEUX (concession de).

2i juillet 1900, rejetant la de-
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Voir JURISPRUDENCE (Caisses de se-

cours).

LEMAL (Élection du SI). Voir

LHER)WE (Aveyron). Décret,

JURISPRUDENCE (Délégués à la sécu-

du 21 août 4901, instituant, eR
faveur des s'e Clot, Bousquet et
Bos, la concession de mines de
houille de - ; X, 30:3.

rité (les Ouvriers mineurs).

LENS (Circonscription de la
fosse n° 4 des mines de). Voir
JURISPRUDENCE (Délégués à la.sécu-

rite des ouvriers mir(eurs). _ (Société de secours des mines de -).

LIÉ VIN (Pas-de-Calais). Décret,

du 24, juillet 1899, portant extension du périmètre de la concession

Voir JURISPIuUDFNCE (Caisses de Se-

de mines de houille de - ;

cours).

VIII,

46 7. = Voir' CHEMINS DE FER III-

LENS (Société des mines de).
Ouvriers mineurs).

LÉPINERAYS (de) (SI).
JusisPiluDincce (Dommages).

Voir

LE S C H IE UX (Haute-Savoie).
Voir DI`cHI3ANCES.

LE, SUR ETr Ce (Société). Voir
Ma indn[ENNss,

MASTAINC

niu(aes de).

des recherches

de mines de

LIVERDUN (Meurthe-et-MIo-

LÉVY-ALEXANDRE (SI). Voir
ADJUDICATIONS.

(concession

rie)

LULLIN (SI'). Voir ADJUDIcATioxS.

LU.MJl RE (S''

VoirALLUES(LES).

9Ia-r-Boa (COrnR7unes de).

LOUDERVIELLE ('Ilautes-Pyré-

faciliter la surveillance (les -;

la concession de urines de iiangauèse (le -; VIII, 371. = Voir

LIJMIÊRE ET DE LAGREVOI,
(S'''1

instituant, en faveur du s' Laffoni,
Mu

\[eUuiini

(L-r).

53.

nées). Décret, du 17 niai 1899,

V, 324. = Circulaire, du 14 juin
1899, rappelant les instructions
contenues clans la circulaire précédente; VIII, 430.

567.

LUDRES (Meurthe-et-ilioselle).

loir

leu concession de mines de n,anga.nèse dans les communes (le et autres Ilautes-Pyrénées( ; IX,

LOCOMOBILES. Circulaire, du
10 avril 1896, relative au concours

a prêter par les maires en vue de

houille dans une parcelle de terrain de la. commune de -; VIII,

LUCETTE (Société des mines
de LA). Voir DYNAMITE (Dépôts).

dess''Malaspina,lacoucession de

Î.OUDENVIELLE (hautes-Pyrén, es). Uécret, du 2-3 février 1900,
rejelan t la demande du s' ivoirin

DE-FER (concession (le).

le s, Lalou à exécuter, malgré
le refus (lu propriétaire du sol,

connexes de - ; VIII, 333.

1.OSARI

nains de mispickel et minerais
connexes de -; VIII, 311.

de - IX, M. = Voir MARON-VaL-

LUCETTE (La) (Mayenne). Dé-

cret, (tu 1''' avril 1899, instituant,
en faveur des époux Marsollier et
consorts, la concession de mines
d'antimoine et autres métaux

INDUSTRIELLE

LINDEN\IEYER

de la concession de mines de fer

LEULINGIIEN (Pas-de-Calais).
Décret, du 27 octobre 1899, auto-

LORRAINE

LUBILIIAC (Haute-Loire). Voir
CDaZELLE5 (concession (le).

(Société anonyme). Voir EIiRou-

LIÉVIN (Compagnie des mines
de). Voir JURISPRUDENCE (Dommages).

portant extension du périmètre

communes de - et de Bua-Tlélls
(département d'Orau); IX, 33'.

11, 201-.

(Corse). Décret, du
I7 avril 1899, instituant, en faveur

selle). Décret, du 20 mars 1900,

(com-

sion de mines de fer dans les

en concession de mines de plomb
argenta te-ce, pyrite de fer arsenicale et cuivrique et, autres usinerais connexes dans les communes

VILLE (Concession (t').

(S''). Voir
CREUSE (concession de LA).

niaude du s' Larliguc en conces-

du 20 avril 4893, rejetant la demande des s'' Schetz et Lagelin

NIEIiS; DYNAMITE.

Voir JURISPRUDENCE (Dommages;

LOURMEL (Algérie). Décret. du

LOIICIERES (Cantal). Décret,

de - et autres (Cantal) ;

27 3

Voir ViazE (concession rie).

LUZER (Cantal). Voir LA Cn.-IS-

r (cinanulne de).

sACNE (co)Icession (le).

M

LOIRE (Société des mines de

LEYR (Meurthe-et-Moselle). Dé-

la). Voir SoCiérrliS ANONYMES ; JuinsPRUDENCE (Concessions (le -mines;

cret, du 24,juillet 1899, instituant,
en faveur de la Société anonyme
des forges et fonderies (le Monta-

\lACRINE (La) (Nièvre). Voir
DvNAMnII: (Dépôts).

Dommages).

taire, la concession de mines de
fer de - et autorisant la réunion

LONGEFAY (Rhône). Voir Dt-

de cette concession avec celles de

cRI .ONCES.

Bouxières-aux-Dames, de Pompe /
et de Chavenois (I\ieurthe-et-Moselle) ; VIII, 464.

L0NGLAVILLE (Meurthe-etMoselle). Voir Saacv (concession

même nature de Frouard, de

i

(le).

\I.1COl' (Savoie).

MADAGASCAR. Décret, du
juillet 1.896, réglementant
l'exploitation (le l'or, des métaux
17

Décret, du

23 avril 4896, re,jetantla demande
des s''' Gaide Chccrorrnay en con-

cession de mines d'anthracite
dans ]es communes (le -- et

autres (Savoie) ; V, 322.

précieux et des pierres précieuses

à-;V, 410. =Décret, du 20,juillet 1897, réglementant l'exploita-

tion des mines autres que les

mines d'or, de métaux précieux

et de pierres précieuses à -;
VI, 347.
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