
xp RIV

IIÉROLLE ET C'° (S''S). Voir JU-
RISPRUDENCE (Divers).

RETENUES. hoir PANSIONS cl-
ILES.

REVENETT E-BLANCHE (Haute-
Savoie) Voir Dl:cné7_ANCES.

REYMOND (Se). Voir MONTET
(concession da).

REYNAUD EET REDIER
Voir MANOSQUE (conInune (le).

RIA-SIRAI-I (Pyrénées-Orien-
tales). VoiTCORNEILLA-DE CONPLEN'r

(communs de).

RICAMARIE (Compagnie de

La). Voir II.I{ISrnuDENCE (con-
cessions de mines).

RICABD, FINIELS ET FABRE
(Srs). Voir EsPARON (concession (1 ').

IIICIKARD ET MAN IN (Shoir
ALLEMION'S (coniniune d').

RIEILLE (La) (Var). Voir CuE-

MINS DE FER MINIERS.

RIMOGNE (Ardoisières de).
Voir DA'N-1Mi1'lE (Dépôts).

RINICHEVAL (Affaire). Voir
JURISPRUDENCE (Dommages).

RON

plomb, argent et métaux con-
nexes dans la commune de -;
X,109. = Voir DYNAMITE (Dépôts).

RIVOT(Prix). VoirECOLENATIO-
NALE SUPf.RIEURE DES MINES.

ROCIlE (La) (Puy-de-Dôme).
Voir ROUBLE (concession de LA).

ROCHE-1)E-13 ELMONT (La

,(Haute-Savoie). hoir WCIIi1ANCES.

ROCI-IE-LA-MOLILRE ET F111-
MINY (Compagnie des mines de).
Voir CHEMINS DE FER MnNIEIIS; Dv-
NAMIlE (Dép(;ts); Jlnslsraunl:NCa,
(Doinmages; Redevances Iréfon-

CiUreS).

ROCIIE-MILLAY (La) (Nièvre'.
Décret, du 42 novembre 1897,
rejetant la demande de la daine
VV0 Passier et consorts, en con-
cession de mines de pyrite de
fer, manganèse et autres tniie-
rais connexes dans les col mures
de - et autres (Nièvre) ; V1, .139.

ROCHERAY (Le) (Savoie). Dé-

cret, du 4i mai 1900, instituait,
en faveur de la Société (les mines
métalliques, la concession de

mines de zinc, plomb, argent et

autres métaux connexes du
IX, 181.

RODDE (La, (Ilaute-Loire;.
Décret, élu 12 a .out 1892, insti-
tuant, en faveur de la Société ans-
nyme des mines de BolluOc, la

concession des mines de plomb
argentifère et autres minerais
connexes de -; I. 286. = loir
FREYCENET-Li. RODDE (eoncession

de).

RODEZ (Société des charbon-
nages (le). Voir JuRISPL WDIINCI.

(Redevance proportionnelle).

ROMAIN (\leurthe-et-Moselle).

RIVE-DE-G.EIl (Société ano- I

nyme des houillères de). hoir
PORCIICRE (concession de LA); Junts-
PRUDENCE (Concessions de milles
Dommages).

IIIVERENERT (Ariège). Décret,
du 2 février 1899, instituant, en
faveur du s,' Sehmid, la conces-
sion de mines (le fer et métaux
connexes (le - ; VIII, il. = Dé-
cret, du 18 mars 1901, rejetant
la demande du s, Banfaste en
concession de mines de blende,

SAI

Voir BETTAINVILLERS (concession
(le).

ROMAINS (Source minérale
des -, à Sitilit-Iloiloré). Voir
EAux MINIITIALES.

ROMANI',Hl,'-THOIIINS (Saône-
et-Loire). I'oirDYNuIYTE (1)epôt.s).

RONCHAMP(Société deshouil-
lères de). loir DYNAxrrE (Dépôts).

RUOST-WA RL+NDIN (Nord).
Voir DYNAMITE (Dépôts).

SAHORRE (Pyrénées-Orien-
tales). Voir DYNAMITE (Dépôts) ;
Esc.-xRo-SUD (concession

SAIN-BEL (Rhône) (Mines
de). Voir DYN.sains (Dépôts); Ju-
RISPRUDENCF. (Redevance propor-
tionnelle).

SAINT-ANDII (Calvados). Dé-
cret, dit ter' septembre 1893, ins-
tituant, en faveur des srC _tllccin-
guilionisie, iongné, Larue et
Moisson, la concession de mines
de fer de -- ; II, 483.

SAINT -ANDRL - DE - BUÈGFS
(Hérault). Décret, du 25 ,juil-
let1892, rejetant la demande des
Ses Leenhardt en concession de
mines de zinc, plomb, argent et
métaux connexes dans les com-
munes de - et de Saint-.Ieml-
de-Bnè,les (Hérault) ; 1, 268.

SAINT-ANDRÉ-LACHAMP (Ar-
dèche). Décret, du 2-1 avril 1896,
rejetant la demande de la So-
ciété anonyme (les mines de Pour-
charesse-et-Serailloo, en con-
cession de mines de plomb
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ROSENTHAL (Mordko) (Se).
Voir ANNAI'AI'.:NIA (Concession (J'),

ROSSET, BÉRARD et GON-
DRAND (S,5). Voir POMMIEIIS (coni-
m trie (le).

ROUX (Affaire). Voir.JURISPRU-
DENcaa (caisses (le secours).

BOYS-SUD (Les) (Puy-de-
üDule). loir Drcu aNCEs ; Anju-

DIC-ATIONS.

RULHE NEGRIN (Aveyron). Voir
LASSALLE (concession (le).

S

argentifère, cuivre, zinc et autres
métaux connexes clans les com-
munes de - et autres (Ardèche);
V, 322.

SAINT-ANDRIEU (Aude). Dé-
cret, du 26 novembre 1895, au-
torisant le se Cros à réunir les
concessions de mines de man-
ganèse de - et de la Pouzanque
(Aude); IV, 489.

S lNT AUGUSTIN (Corse). Voir
DLCIiéANCES; ADJUDICATIONS.

SAINT - BARI'HÉLEMY- LE -
PLEIN (Ardèche). Décret, du
15 décembre 1892, instituant, en
faveur de la Société générale
française d'exploitation et de trai-
teinent des minerais, la concession
de mines de galène, blende et
minerais connexes cle - ; 1, 356.
= Décret, (lu 4 juillet 1895, au-
torisant la Société générale fran-
caise d'exploitation et de Irai-
teïaeilt des minerais, à réunir (I.
la concession de mines (le plomb
argentifère, cuivre et métaux
connexes (le Bouillac (Aveyron
et Lot) les concessions de ga-
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lène, blende et minerais con-
nexes (le -, de cuivre, zinc,
plomb argentifère et autres mé-
taux connexesd'llspru'res (avey--
ron) et de plomb arlentifère de
Villerieille i Pu,y-dc Dûrne) ; IV,
:327. _- Vuir 1)YNAVnrc (Dépôts).

SAINT-BAB'I'IIt:I.E\IV-DE-SE-
GtIILUsN\F, Isère!. Voir DE.-

cnr`.uNCES; ADJuniLITmNS.

SAINT-BENOÎT (Tarn). Voir
DYN:XAnTE (Dép(its).

SAINT-BON (Savoie). Décret,
du 30 janvier 1900, rejetant les
demandes du s'' 1 uraiere et du

t' m de

SAI

1901, rejetant la demande de la
société anonyme des mines (le fer
et de mamganése (le Iloiituiirat,
en concession de mines de fer
et de manganèse dans les com-
munes de - et autres (Lozère)
X, 301.

SAINT-EUSEBE (Saône- et-
Loire). hoir DVN,UIITE: (DÜpills).

SAIN'1-l?ORGPOT (Saône-et-
Loire). Voir DYNAMITE (1)epéts).

SAIN't-I;ALMIEB (Loire). Voir
EAux xrs(.Ia.rLES. - (Société des
eaux minérales de -)Voir Ju-
ffi3D1tUDa;NCE (Eaux minérales).

S, Dacrey en coueé...
Milles d'anthracite durs la coin- SA L (Avey-

mune de Décret, ion). Décret, du 16 avril 1895,

(lu 3 février 1900, rejetant la instituant, en faveur (le la Société

demande de la commune de derecherclies(les mines mct(illignes

-- en concession de mines, d'an- (le Saint-Genic , la concession de

tlrracite sur son propre terri mines de plomb, zinc, cuivre,
Loire; Il, 35. pyrite de le argent et autres

métaux connexes (le -; 1V, 267.

S:AIN'1-CI,h,IEV'l' (Allier . Dé-
cret,du I:9 lévrier 1893, réle;tant SAI\3 I CBI iS D 1liVERGNE

du 3 aoûtlDé 'la demaatle de la sociale ano-
nyiue denonunée « l'es Mine de
Ranü.l(arrl >> en concession de
mines ili plomb argentifère et
autres minerais connexes dans
les comnuines de - et autres
(Allier; ; II, 57.

SAINT-DYE_StitVL0111E (Loir-
et-Cher). Voir DyN.1y n'E (Dépotel.

SAINT-ILOA (Puy-de-Dôme).
Voir DrNAIIITI: (Dépôts).

SAINT-ÉTIENNE (Loire). Voir
DYNAMITE (Dépôts). - (Société
anonyme des liouillières de-

170

.

ir JunisPRUnFNCE (_lccident.S,
Concessions de mines, Occupations
de terrains) ; Soen)rlis ANONYMES.

SAINT-ÉTIENNE-DE-VALDON-
NEZ (Lozère(. Décret, du 18 août

,e(puy-le-D) nie(.
1900, urstitur.nt, en faveur de la
Conipu lue de recherches de lia ((lite
de Saint-Gerrcüx d' 11(CCrt(ae, la
concession (le mines de houille
de -; IX, 4d8.

SAINT-GOBAIN (Société ano-
nyine des. Voir JCRIS'il CDECE
(Redevan(.e proportionnelle).

SAINT -DU- FOBT
(Gard). Décret. du 3 juin 1893,
rejetant la demande dela.ocjets
Joies Beleys e( (° en concession
de mines de zinc et autres mé-
taux connexes dans les com-
munes de -, La Cadicre, Cr""sus et

autres (Gard) ; I1, 309. - Voir
Céz.as (commune (le).

SAINT-HONORÉ (Nièvre'. Voü

Eaux MINIiRALES.

SAI

SAIN'T'-.l hEAN-I)E-BONNEFONDS
(Loire). loir i)vsir mai: (Dépôts).

SAIN l'-J EAN DL'-13U1 'c ES (lié-
rauIL)Voir Susr-ANDRi DE.-lirc-
GE.S i ('Ommallr (e).

SAINT-JEA -DE-MA('IIIE\NE
(Savoie). Voir Uvsalii'i: (Dépüt.c).

SAINT-.IEAN-DE-TOUSLAS
(Bhônecl boire;. 1 oii Di9 ié:1Niirs.

SAINT-JEAN-DE-VAI,ÉuiSCI E
(Gard]. Décret, du 12 inai 189:3,
instituant., en Riveur du s( Luila-
oier, la concession (le mines de
pyrite de fer et, autres métaux
connexes de - ; I1, 266.

SAINl' .IOSI Ptl (I.onr,i. Décret,
du 8 juillet 189:1, re.jetant la de-
mande des s" Langlois et Simon
en concession de minerais d'an-
timoine, pyrites de fer et de
cuivre or, argent et tous autres
métaux alliésou connexes, dans
la commune (le - ; IV, 329.

SAINT-JULIEN-DE-LA-NEF
(Gard) Décret, du 1:3 mai 1896,
autorisant la Société anonyme ries
naines de ziiic (les Césennes à réunir
les concessions de mines de zinc,
plomb, argent et autres métaux
connexes de -- et de zinc, plomb,
argent, cuivre et autres métaux
connexes de Gantes (Hérault)
V, 35;2.

SAINT-JULIEN-DE-IlATZ
(Isère). Voir Ponrvn:ns (commune
(le).

SAINT-LAURENT-LE-MINIER
(Gard). Décret, (lu 27 mai 1897,
autorisant le s', Berthier à exé-
cuter, malgré le refus des pro-
priétaires du sol, des recherches
de mines métalliques dans deux
parcelles de terrain de la com-
mune de - ; VI, 302.
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SAINT-LAUBS Deux-Sèvres)

(Mines de). I oir DÎNA[ ITE (Dé-
pôls) ; JL'RlsPrtUDENCL (Orciipalions
de Terrains).

SAIN'T'-I,1hEB (Source miné-
rale -, à Fougues (Nii vr(,)1. Voir
EAUX VINI?ILI Lb:S : JURISPRUDENCE
Eaa.v minérales).

SAIN'T'-LI GE111)ES-VIGNES
Commune de - (Nièvre)]. loir

JUS ISPRUDENUE ((_'arrierer).

SAI\T-LÉGE Ii-DU-13 015
(Saône-et-Loire). Voir MoLOy
(concession da).

S.11N'1-LON (Landes'I. Voir DL-
Cm.(NCES.

SAIN l IIARC-D'OUlLL1 (Cal-
vados). I)écreL, du 12 juin 1901,
rejetant la demande du s' 13a7in
en concession de mines d'or, ar-
gent, enivre, étain, plomb et:
autres métaux connexes, dans
les communes de - et de Cahan.
(Orne) ; IX, 210-

S A1NT-MARTIN-DE-BELLE-
VILLE(Savoie). Décret, duo mars
189`,, rejetant la demande (lu s'
deLanno!J en concession de mines
d'anthracite dans les communes
de - et des rlllues (Savoie) ; IV,
62.=Voir S( R.-ouaux (concession
de). = Syndicat des mines d'an-
tliracile de -. Voir Mos'r. uNv
(commune (le).

SAINT -MABTIN-DE-BENACAS
(Basses-Alpes). Voir DYNAMITE (Dr.'-
pôt.s).

SAIN1-MARTIN LA-SAUVETÉ
(Loire). Décret, du 2 juillet 1896,
acceptant la renonciation des
propriétaires de la concession de
mines de plomb de -, à ladite
concession ; V, 405.
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SAINT-MARTIN-DE -VALGAL-
GULS (Gard). Décret,, du _>5 mai
19011, instituant, en faveur de la
société (les recherches du llidi, la
concession de mines de houille
de - et rejetant la demande
concurrente du sr Mercier en
concession de mines de houille;
IX, 184.

SAINT-MEDARD (Creuse). Dé-
cret, du 24 août 1899, rejetant la
demande du sr Lentaigre-Dubreuit
en concession de mines de
houille dans les communes de
- et autres (Creuse) ; VIII, 494.

SAINT-1IICIIEL-ET- SORDIÈRE
(Société anonyme des mines et
usines de). Voir SOIlDninE (COIn-

cessioa (le).

SAINT-NICOLAS (Meurthe-et-
Moselle). Décret, du 3 mai 1901,
rejetant la demande de la Société
Dlurchéville-Daguin et Cie, en
extension du périmètre de la
concession de mines de sel
gemme et sources salées de -
X, 153.

SAINT-QUENTIN [Ardoisière -
à Rimogue (Ardennes)]. Voir Je-
RIS11R000NCE (Irélédués a la sécurité
(les ouvriers mineurs).

SAINT-PERDOUX (Lot). Voir
SouL16. (concession du).

SA INT-PIERRE-ET-LAS-GRIL-
L A D A. S (Pyrénées-Orientales).
Voir Lits-IADIS (concession de).

SAINT-PIERRE-LA-PALUD
(Rhône). Voir DYNAMITE (Dépôts).

SAINT-PIERRE-DE-PIONE (AI-
pes-Maritimes). Voir DI`.CUéANcES
ADJUDICATIONS.

SAINT-PRIEST (Ardèche). Voir
VEYRAS (concession (le).

SA[

SAINT-RLMY (Calvados). Dé-
cret, du 24 février 195)0, auto-
risant la Société cicilc des mines
de Salnt-liéntrl r elleetuer malgré
le refus du propriétaire d5) sol,
des recherches de mines de fer
dans une parcelle de terrain (le
la commune de - ; 1X, 54-

SAINT -ROM A IN-LE-PUY
(Loire). Voir I vUx )IINI?RALES.

SAINT-S A N fIN CANT.ALÈS
(Cantal). Voir Dl:cm:_sNCES; ADJOni-
CATIONS; JURISPRUDENCE (lllille.s

inexploitées; l c'decance axe).

SAINT-SIBASTIEN D'AIGRE-
FEUILLE(Gard).Décret, du 26 no-
vembre 1900, rejetant la demande
du Sr 11aven u 5)n en autorisa-
tion d'effectuer, malgré le relus
des propriétaires du sol, des re-
cherches de mines de zinc dans
deux parcelles de terrain de la
commune de -; IX, 504.

S \INT-SERNIN-LES-MAILIIOC
(Tarn). loir DYNAMITE (Dépôts).

SAINT-SORI.IN (Ain). Décret,
du 20 décembre 1894, acceptant
la renonciation des propriétaires
de la cont:ession de mines de fer
de -, à ladite concession ;11I, 51i 1.

SAINTE-ANASTASIE (Gard).
Décret, du f1 avril 1899, rejetant
la demande du s'' Gré; en con-
cession d'un gisement de minerai
d'or dans la commune de -; VIII,

340. = Décret, du 29 avril 1901,

rejetant la demande de la Société
d'exploitation (les mines d'or de la
France, en concession d'un gise-
ment de minerai d'or dans la -
et la demande concurrente du

SI' Meynier, X. 143.

SAINTE-FOY - L'ARGENTIÈRE
(Ardèche). Voir Dvx,i wri? (Dépôts).

SAN

SAINTIGNON Er C'° (de) (Sr').
1'oir A3ii,inioNT 1'tLr_IEh Es b1 :v r,1

concessions (le).

S:AISIE-ARRETsuej sSLAIRE.s.
Loi, du 12 janvier 1895, relative
à la - des ouvriers ou employés;
IV, 8 ; erratum, IV, 562.

SALAIRES (Saisie-arréI sur
lest. Voir ci-dessus.

SALARNIER (Affaire). Toit Ju-
JusrRr DENcc (Mines ine rploilées).

SALINES. Loi de finances, du
21 juillet 1897. Extrait (article 5)
imposant les salins, - et marais
salantsiilacontributionfoncière;
VI3354.

SA LI.EFEIIMOUSE-ET-MON'f -
GROb (Ardèche et Gard). Voir
D cuéANCES.

SALLES-DE-GAGNIÈRES
(Gard). Voir MAIiTINET-Dr.-hA-
e,an:aes (concession (le).

SALSIGNE (Aude). Décret, du
24 décembre 1897, étendant à de
nouvelles substances (p,y-rite de
fer et autres métaux connexes)
la concession de mines de fer
de - ; Vl, 507. = Voir VILLANIEllE
(concession de).

SALZAC-ET-MONDAI.t ZAC
(Aveyron). Voir JounneVILLE (con-
cession (le).

SAN-QUILICO (Corse). Décret,
du 47 août 1897, instituais I, en fa-
veur de la Société civile (les mines
(le cuivre de San-Quilico, la con-
cession de mines (le cuivre et
autres métaux connexes de -;
VI, 318.

SANCY (Meurthe-et-Moselle).
Décret, du 31 mars 1899, insti-
tuant, en faveur des s''e Gustave
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Bal y et Cil, la concession cle mines
de fer de - et autorisa s t la réu-
nion de cette concession avec
cet les de mérite nature de Lonyla-
1 ille et de .louarille (Meurthe-
et-Moselle); VIII, 113.

SAPENE ET BARÈS (Sr'). Loir
Puant ,su (conuntuie de).

SARGELIÈBE (La) (Allier). 6 oir
DRACY-S_ INT-Loue, PLAMORES (Les)
(concessio)1s de).

SAI'RUS. Décret. du 20 avril
1893, rejetant, la demande des
s''' Schel: el, Lagelin en conces-
sion de mines de plomb argenti-
fère, pyrite de fer arsénicalr et
cuivrique et autres minerais
connexes, dans les coin t ulles cle
- et autres (Cantalj; 11, 204.

SAUT-DU-TARN (Société ano-
nylne des hauts-fourneaux, forges
et aciéries (lu). loir:ALlISN-I.T-LE-
I'RAvesId (concession (I') ; Dr NAVIITE
(Dépôts.

SA UTET-DE-BA BRA 1, (1 SI').
A111E (commun(' d').

SAIiVE'CERBE (Basses-Pyré-
nées). Décret, du 10 septembre
1896, instituant en faveur de la
Société d'études pour la recherche
des sources d'eau salée, la, conces-
sion de mines (le sel gemme (le
- ; V, 480.

SAIJVIGNIES (Saône-et-Loire).
Voir DiNAMlIE (Dépôts).

SCIIETZ El' LAGELIN (Srs) Voir
ALRARET-LE-COMTAL, CHIRAC, LOR-
ciii.REs, SAanus (communes de).

SCHISTE (Huiles de). Loi, du
30 décembre 1893, accordant des
encouragements spéciaux à l'in-
dustrie des huiles de - ; 11, 568.

Décret, du 24 août 1894, pot,
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tant règlement d'administration
publique pour l'application de la
loi précitée du 30 décembre 1893 ;
III, 448. = Loi, du 10 juillet
1899, prorogeant pendant six
années les primes allouées à
l'industrie des huiles de -; VIII,
461. = Décret, du 19 janvier
1901, portant règlement d'admi-
nistration publique pour l'exé-
cution de la loi du 10 juillet
1890 ; X, 1:3.

SCHISTES BITUMINEUX (So-
Dvxx-ciété lyonnaise des). Voir

11ier (Depdts) ; .1URISPRUUE_VeE (Oc-
cupations de terrains).

SCH\MID (S''). Voir Ca7ALAS, lit-
VEnENEn'r (co)icessions (le) ; Juais-
PRUDENCE (Divers).

SCIINEIDER ET C'° (SI-1). Voir

lualsenuorscu, (Concessions (le

mines, Dommages).

SECOURS MUTUELS (Sociétés
de). Voir Sociétés.

SI.CUHPCÉ (hygiène et - des
travailleurs dans les établisse-
ments industriels). Voir TUAVAIL

DANS L'ISDCS'l'nni.

SÉEZ (Savoie). Décret, du 29
août 9901, rejetant les demandes
des s'` Cheva.ssn et Policand et des
s'' Baldy et, Pellorce, en conces-
sion de ruines d'anthracite et de
graphite dans la commune de - ;
X, 309.

SEM (Ariège). Voir DYNAMITE
(Dépôts).

SEMNON (Le) (Ille-et-Vilaine).
Décret, du 21 mai 1895, insti-
tuant, en faveur des s'', Picard,
Iliaudet et consorts, la conces-
sion de mines d'antimoine avec
métaux connexes : plomb, zinc,

SER

cuivre, argent, or et pyrites chu
-; IV, 291.

SÉNÉGAL (Réglementation de
la recherche et de l'exploitation
des mines au). Voir Aras ne
cov rINENTALE.

SENELLE (Meurthe-et-Moselle),
Décret, du 30 août 1893, portant
fusion, sous le nom de conces-
sion de -, (les deux concessions-
de mines de fer - et de Ilau-
court (lMeurthe-et-Moselle) ; II,
473. = Décret, du 30 aotit 1893,
autorisant la Société anonyme ales
hauts-fourneaux (le la Cliiers à
réunir la concession (le mines
de fer de Mo)lt-de-Chat (Meurthe-
et-MIoselle) ù la concession de -
telle qu'elle résulte du décret
précédent ; 11, 4 r 3. = Voir Bi;u-
VTLUIRs (concessioni (te).

SENELLE-MAUI3EUGE (Société
métallurgique de). Voir BeRTes-
,lE.ix (concession dc).

SENTEIN-ET-SI-L AR1' (Ariège).
Voir Dvv.Alrrrl (Dépots); 11nvr-
coUsTAN (concession (le).

S1sRACIIAUX (Savoie. Décret,
du 25 août 1899, instituant, en
faveur de la commune de Saint-
Martin-de-Belleville, la conces-
sion de mines d'anthracite de -;
VIII, 496.

SÉRONS-ET-PALEYRETS
(Aveyron). Voir LASSALLE (conces-
sion (le).

SERRE (Doubs). Décret, du
12 février 1898, instituant, en fa-
veur des s'" Chaconne et consorts,
la concession de mines de sel
gemme de -; VII, 46.

SERRE-LEYCON (Isère). Dé-

cret, du 11 mars 1898, autorisant
la Compagnie (les mines (l'an-

SOC

tlrracite (le la Mure à réunir la
concession de mines d'anthracite
(le - aux concessions de même
nature des Chuzin.s, du Peychag-
nard, des Béthou.r, de La Grarule-
Dra ye et du Cluilelard (Isère)
VII, 92.

SERVICE DETACIIE. Voir Per-
sonnel.

SERVICE Du:s MINES. Modifica-
tion des circonscriptions territo-
riales. Voir infrér, p. 483.

SEXEl'-AI X-I+'ORGES (,Meur-
tu e. et Moselle). Décret, du 31

mai 1900, portant extension du
périmètre de la concession de
mines de fer de -- ; IX, 194.

SIGRAND (Affaire). Voir Junis-
PnunisNCE (Dommages).

SOCII'fÉS PAR AC'T'IONS (ano-
nymes et autres). Loi du 1 août
1893, modifiant la loi du 24 juil-
let 1867 sur les - ; 11, 455.

SOCIÉTÉS ANONYMES. Décrets
autorisant les sociétés ci-après dé-
signées à se transformer en so-
ciétés anonymes dans les termes
des luis des 24,juillet 986 7-1 Il' août
1893. = Décret du 24 août 1894 :
Société des mines (le la Loire; III,
447. = Décret du 25 s'epteiubre
9894: Compagnie de quatre urines
réunies de Graissessac ; il I, 470. _
Décret (lu l7 août 1895 : Compa-
qu e des mines de la Grand'-
Conibe, IV, 400. = Décret du 10
mars 1896: Société (les houillères
(le Saint-Etienne; V, 129. = Dé-
cret, du 4 août 189î : Société de
l'éclairage au gaz et des hauts-
fourneau,z:et fonderies de Mai-seille
et des, nrine.s de Portes et Séné-
chcas, VI, M. = Décret, du
5 juin 1898: Compagnie fcn?ière
de l'ôtabiissemenll thermal (le
Vichy, Vil, 376. = Décret du
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I- juillet 1899: Compagnie ano-
nyme (les houillères d'Ahuri, VIII,
446.

SOCIÉTI?S I)6: S1 (aluns u;ruELS.
Loi, du lai juillet 1850, régle-
mentant l'organisation des -
Ill, 472. =Décret, (lu 111, juin
1851, relatif à l'application (le la
loi précédente ; III, 475. = Dé-
cret, du 26 mars 18512, relatif
aux - approuvées ; III, 477.
Décret, du 26 avril 1856 ; relatif
à la constitution de pensions par
les -- ; III, 480. - Loi, du V'
avril 1898, relative aux - (abro-
geant la législation antérieure)
VII, 29'1. = Loi, du 7 juillet
1900, autorisant l'administration
(les postes et des télégraphes à
effectuer, pour le compte de la,
caisse des dépôts et consigna-
tions, l'encaissement des fonds
des - approuvées; IX, 233.
l"oir CAISSES DE sE000eS (circulaire
(lit 25 avril 1898).

SOCIÉTÉS DE sEcoues (de la loi
du 29 ,juin 1894-). Décret, du 12
juin 1900, partageant en deux
sociétés distinctes, la - (section
de CanIplong) des ouvriers et em-
ployés de la Compagnie de
quatre mines réunies de Grai.s-
sessac (Hérault); IX, 210. = Voir
C.\ISS F.S DE SECOirS rl' DR RRETnAIrES
0ES OUVIIndns MINEUIIS.

SOCIÉTÉ ANONYME Mn:rrALLIQUPE
ArsraO-BELGE. Voir' Pais (conces-
sion des).

SOCIÉTÉ CIVILE DE IECIIERCHES
DE SEL. Voir POLIGNY (concession
de).

SOCIÉTÉ D'IIXi LOITATION LIES

MINES D'OR DE LA ]! nANCE. Voir
SAINTE-ANASTASIE (covrmnne (le).

SOCIÉTÉ MIAIsnE FRANÇAISE.
Voir llorrr (commune (le).

-
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SOCIÉ I I GÉNÉRALE FR:AN- SOUDAN I RANç sis. Iléglemen-
ÇAISi: D'LXt' Ou'.1 FIN rT DE lE si- talion de la recherche et de l'ex-
TEMENT DIS MINERAIS. Voir S AIN t- ploita.tion des mines au -. Voir
H.AR"l'1115Lr:)I1'-LE-PLELN (concession AFRIQUE CONTINENTALE.

de) (`).
SOULIAC (Cantal et Haute-

SOLEIL (Le) (Loire). Décret, Loire). Déc et, du 26 novem-
du 12 mai 1893, acceptant la

1

bre 1592, lustiLuant., en faveur
renonciation des propriétaires da ti Ca.nalle, la concession de
de - la concession de mines mines d'altlimOine et autres rai-
de fer du -, à ladite commune; rler us connexes de 1, 342.

II, 268. = Décret, (lit 1:; décembre 1893,
portant, rectification de l'article

SONDAGES mai ms. Circulai re, 1°' du décret du 26 novem-
du 8 avril 1896, relative it la bue 1892 institutit' de la con-
production, par les set vices lo- cession de - ; 11, 56î.
taus des mines, de re nseigne-
ments sur les - exécutés dans SOULII (Le) (Lot). Décret, du
leurs circonscriptions, pour rare 14 avril 1 9_2, portant extension
communiqués au service de la 111 1 érimèt.te de la concession
carie géologique de la France , de inioes (le houille du -; 1,
V, 3_'3. 203. = Décret, du 31 mars 1897,

autorisant les époux Dnhe't à
SORDIDE (Savoie). Décret, dit réunir lus concessions de mines

le'' février 189'1, autorisant la de houille du - et de Saint-
Société anonyme des mines et Perdoux (,Lot) ; VI, 93.

usines de Saint-31jehcl et Sardine,
à réunir les concessions de SOUM AIN (S'). 1 oie CiuiNittEL-
mines d'anthracite de -, de La DE-GONFLENT (e'on(mune (le).

Clapiéee, dn Citai met et de Go1(le-
Noile, aux concessions de même SOURCES n'E.ir 5in).E en Al-
nature de La Ifnff'a,, du Mn g0 c (Régime légal des). Voir

d'Arc, de 13cerutrd-la-,5eira et de Au,élne.
Cüte-l'elin (Savoie); I, 29.

SOURCES n'rtsr; s.',r,ém (Société

SOREL (S"). Voir AD.IIDU;.1- d'études pour la recherche (les).
TIONS

Voie S_vovE'FERRE (concession de).

SOI)RIGOU (Se). Voir DvNAmni;
(Dépd ts ).

SOUCLIN (Ain). Décret, du
20 décembre 1894, acceptant la
renonciation des propriétaires
de la concession de ruines de
fer de -, à ladite concession
III, bu.

(') Abir k s autres sociétés dénommiecs dans
]a présente tante. au nom propre. de lieu
rant au litre de la société.

SOURCES MINu %tr:s. Voit' sus

STATISTIQUE Dr. L'INta sTRU:

DI?S .APPAli t(tL5 A)11X1':Ii:ALIs lit,

vAt'lO n. Circulaire, du 7 janvier
1893, relative à la suppression de

la statistique trimestrielle des

combustibles minéraux; II, 13.

C:irtulaire, du f î mars 18'94,
portant envoi d'instructions pour
l'élablissemeal, de la - pour
l'année 1893 (modifications ap-
portées aux formules à. remplir);

TAU

HI, 96. = Circulaire, du 20 jan-
vier 1896, portant envoi des for-
mules pour l'établissement de la
- arpente à l'année 1895 et si-
gnalant les modifications appor-
tées aux tableaux concernant les
tourbières et les carriires; V,
6;.- Circulaire, du 6 ft vrier t 89fi,
relative à l'établissement d'une
statistique annuelle de l a pro-
duction des cal l gères ; V, 89.
Circulaire, du 19 janvier 1897,
portant envoi des formules im-
primées relatives ii la production
des carrières en 18"; A'l, LU
(Rapports de la Conulnssion de
-). Rapportslelat.ifsaux années:
1891 ; I. 409; 1892, 11, 171; 1893,
III, 61 1 ; 1894, IV, 533; 1893, V,
659; 1896, VI, 540; 107, Vil,
u2; 1898, VIII, 673 ; 1899, I\,
551 ; 1900 ; A, 421.

S'I'I?_11liNERIE DE DIJON (La)
(Rejet d'une demande en con-

TABARTI RE (La) (Vendée).
l'oie DÉ cil t)sNcI:s.

'l'ARARY (Affaire). Voit' JCRis-
rxuDl':NCm (ireielentel.

TAI.MANT (SI. Voit' Cnv'rc1C-
SUR-CIIEIt (COncession (le).

T A M A (Corse). Décret, du
19 janvier 1897, instituant en
faveur des s'", Geéllorj, la con-
cession de mines de pyrite de
fer cuivreuse de -; VI, 7.

TAMBOURS SÉCHEURS em-
ployés dans les papeteries. l'oie
RI!CII'tt:N'l'S DE 5.5i'E,CR.

TAUPE (La) (Haute-Loire). Voir
FItUG&RES (concession clé).
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ces ion présentée au nom de la
Société dite ). Voir. AIoLOV (con-
e'e'ssiou dn).

SIJM1NE (Gard). loir Cisz.rs
(commune (1e1.

SUBIAI]VILi.E (Société des
miles de 1. Voit' 1)vNsslm CE (Dépota).

SUR'l'AINVILLE (Manche). Voir
I) Ît RLANCES.

SURVEILLANCE DES EXILOrr.v-
TIONS 311Ntht ALES El' DES .A61.11tEILS
r .situa Travail annuel). Cir-
culaire, du 20 janvier 1892, re-
lative à l'envoi des procés-ver-
baux de visite de mines en 1s91.
(Addition au rapport d'ensemble
(le renseignements concernant
l'organisation et le l'unction-
nenieut des délégués à la sécu-
rité des ouvriers mineurs) ; I, 19.

T

TAUPERT (Le) (Haute-Savoie).
Voir D(:ciiéINCms.

TAUPIN (S,'). Voir JnRrrnr-
DENUE (.iccidents).

TAURINYA. (Pyrénées-Orien-
tales). Décret, du 19 novembre
1892, rejetant la demande des
S's L'rérejeatl., Roux et C1-, en con-
cession de mines de fer dans les
communes (le -- et de Filloh
(Pyrénées-Orientales); 1, 34i.

'l'AVERNAI (Saône-et-Loire).
Décret, du 5 mars 1895, rejetant
la demande du s' Guillottc en
concession de mines de houille
dans les communes de - et
autres (Saône-et-Loire) ; IV, 70.


