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MACHINES LOCOMOTIVES. Cir-
culaire du 30 août 1862, relative
aux renseignements statistiques à
fournir sur les - et appareils à
vapeur fixes employés dans l'en-
ceinte des chemins de fer, pendant
l'année 1861; I, 257. = Circulaire
du 31 août 1863, pour l'année 1862;
II, 312. = Circulaire du 26 octobre
1864, pour l'année 1863; III, 281=

Circulaire du 21 août 1865, pou;-
l'année 4864; IV, 473. = Circu-
laire du 29 août 1866, pour l'année
1865; V, 226. = Circulaire du
26 août 1867, pour l'année 1866;
VI, 352. = Circulaire du 9 sep-
tembre 1868, pour l'année 1867,
VII, 300. = Circulaire du 17 juillet
1869, pour l'année 1868; VIII,
237. = Circulaire du 15 décembre
1871, pour les années 1869 et 1870;
X, 103.

1UACIIOLLES (Puy-de-Dôme). Dé-
cret impérial du 4 septembre 1863,
concédant aux sieursDujouhannel,
de Janzat, Roussel et Bev ière et à
la dame Duroc, comtesse de Brion,
les mines de bitume de-; II, 293.

MADIC (Cantal). Voir LEMPRET.

MAGASINS GÉNÉRAUX. Circu-
laire du 5 juin 1864, relative à
l'exécution des lois et règlements
sur les - et les salles de ventes
publiques; III, 183.

MAGDELAINE (la) (Var). Décret
impérial du 29 mars 1865, concé-
dant au sieur Bérezguier les mines
de houille et de schistes bitumi-
Deux de-; IV, 119.

MAGES (Gard). Décret impérial
du 22 janvier 1870, concédant au
sieur Veillon les mines de houille
des-; IX, 112.

MAILLAIID et C" (sieur). Voir
SAINT-MARTIN-DE-PONT-CIIARDAU.

MAILLÉ et SABIN (sieurs). Voir
VEYRIÈRE.

MAINE-ET-LOIRE. Voir CARRIÈ-
RES.

MALANGE (Jura). Décret impé-
rial du 7 septembre 1564, concé-
dant aux sieurs Chanoit et Gaudy
les mines de fer hydroxydé ooli-
thique de-; III, 267.

MARCE (Moselle). Décret impé-
rial du 29 mars 1865, portant mo-
dification des limites de la conces-
sion des mines de fer de-; IV, 120.

MANDATS DE PAYEMENT. Circu-
laire du 15 ,juin 1867, portant
envoi d'un décret du 1" mai 1867
relatif au visa préalable des - par
les trésoriers payeurs généraux;
VI, 273. = Circulaire du 4 octobre
1867, relative à l'établissement, à
la garde et à la remise des -
VI, 370.

MANIIES FILS (sieur). Voir CROZET.

MANOIR (vicomte Roger du).
Voir SAINT-BERNARD.

MANUFACTURES. Voir TRAVAIL
DES ENFANTS DANS LES -.

MARBACHE (Meurthe). Décret
impérial du 4 décembre 1864, au-
torisant les sieurs Haldy et con-
sorts à exécuter des recherches de
minerai de fer dans les terrains
appartenant à la commune de -;
[il, 333.

MARÉCHAL et PONTIC frères
(sieurs). Voir GELA.

MARILHAT et PUGNET (sieurs).
Voir AUZELLES.

MARINE (transport de la). Voir
CHEMINS DE FER.

M W

MARINE MARCHANDE. Décret im-
périal du 27 décembre 1866, re-
latif à l'application de la loi du
19 mai 1866 sur la -; V, 267. =
Circulaire du 28 décembre 1866,
portant envoi du décret ci-dessus;
V, 287.

MARLES (Pas-de-Calais). Voir
CHEMINS DE FER.

MARMESSE (Ilaute-Marne). Voir
CHATEAUVILLAIN ET -.

MARMIER (duc de). Voir SEVEUX.

MARNE. Voir CARRIÈRES.

MARNE AU RHIN (canal de la).
Voir DROITS DE NAVIGATION.

MARQUES DE FABRIQUE. Circu-
laire du 8 juin 1864, relative à
l'exécution de l'article 19 de la loi
du 23 jûin 1857 au sujet des - et
de commerce; III, 186. = Circu-
laire du 4 août 1865, relative à la
protection des - françaises, en
Prusse; IV, 428.

MARTIN (Emile) (sieur). Voir'
SIREUIL.

MASSEVAUX (Haut-Rhin et Vos-
ges). Décret impérial du 16 avril
1862, portant acceptation de la re-
nonciation du duc de Broplie à la
concession des mines de fer de -
1, 88.

MASSIP (sieur). Voir AUBIN.

MATIÈRES EXPLOSIBLES OU IN-
FLAM6IABLES. Voir CHEMINS DE FER.

MAUBEUGE (Société anonyme des
hauts fourneaux de). Voir RENON.

MAUPERTUIS (Mayenne). Arrêté
du ministre des finances, du 16 dé-
cembre 1868, réglant la redevance
proportionnelle de la mine de
houille de -; VII, 319.
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MAXÉVILLE (,Meurthe). Décret
impérial du 17 août 1864, concé-
dant à la Socié?é anonyme des mi-
nes de Luxembourg et des forges
de Sarrebruck, les mines de fer hy-
droxydé oolithique de-;III, 228.

MAYENNE. Voir CARRIÈRES.

MAYRES (Ardèche). Voir EAUX
MINÉRALES (sources d').

MAZEL et LAVERGNE (Aveyron).
Décret impérial du 2 septembre
1862, autorisant la réunion des
deux concessions houillères de -;
I, 271.

MAZENAY (Saône-et-Loire). Voir
CIIALANCAY.

MECKLEMBOURG - SCHWERIN
(Grand-Duché de). Voir TRAITÉS DE
COMMERCE.

MELLES (Haute-Garonne). Décret
impérial du 15 mars 1862, portant
acceptation de la renonciation du
sieur Thenezer-YVang-Fernie, à la
concession des mines métalliques
de -; I, 84.

MÉONS (Loire). Décret impérial
du 27 janvier 1866, réglant l'abon-
nement à la redevance proportion-
nelle de la mine de houille de - ;
V, 13.

MERETTE (la) (Aisne). Décret
impérial du 8 décembre 1862, au-
torisant le sieurSebbe à établir une
fabrique de sulfate de fer, d'alun
et autres produits accessoires au
lieu dit -; I, 317.

MERZELET (Ardèche). Décretim-
périal du 28 août 1862, concédant
à la Société anonyme des fonderies
et forges d'Alais, les mines de fer
de - ; 1, 243.

MESSEMPRÉ (Ardennes). Décret
impérial du 25 avril 1866, autori-
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saut les sieurs Boutmy père et fils
à augmenter la consistance de l'u-
sine à fer de -; V, 55.

MÉTAUX PRÉCIEUX. Circulaire du
6 juin 1861t, portant transmission
d'un décret qui modifie le tarif
des -; III, 185. Voir On.

MEURCHIN (Pas-de-Calais). Dé-
cret impérial du 18 mars 1863,
portant extension du périmètre de
la concession houillère de -; Il, 89.

MEURER (sieur). Voir SAINT-
AVOLD.

11EURTIIE. Voir - ET MOSELLE.

MEURTHEET-MOSELLE. Loi du
7 septembre 1871, rattachant au
département de la Meurthe les ter-
ritoires du département de la Mo-
selle restés à la France, et donnant
au département de la Meurthe le
nom de - ; X, 82.

MEXY ()loselle). Décret impérial
du 7 février 1866, concédant aux
sieurs Giraud et C' les mines de
fer hydroxydé oolithique de
V, Iii.

MEYRAS (Ardèche). Voir EAUX
MINÉRALES (sources d').

MEYRUEISetGATUZIÈrES(Lozère).
Décret impérial du 6 avril 1864,
concédant aux sieurs Joly (Char-
les-Henri), Sancerotte, Joly (Ca-
mille-Henry) et .Toly (Eugène-
Charles), les mines de plomb ar-
gentifère, de cuivre et d'autres
métaux connexes de -; III, 75.

MIENS (Saône et-Loire). Décret
impérial du 25 juillet 1864, concé-
dant aux sieurs Caullet, Gislain et
Mallet les mines de schistes bitu-
mineux de - ; lit, 194.

MIGNON (sieur). Voir VAULRY et
CIEUX.

MIN

MILLERY (Saône-et-Loire). Voir
IIAUTERiVE.

MIMET(Bouches-du-Rhône). Voir
GRANDE CONCESSION.

MINÉRALOGIE (chaire de). Voir
GÉOLOGIE.

MINES. Voir ACCI DENTS; ENQUÊTE
OFFICIELLE; FRANCHISE TÉLÉGRA-
I'fIIQUE; LÉGISLATION; TRAVAUX SOU-
TERRAINS.

MINES DE HOUILLE. Circulaire du
19 août 1870, relative à l'exploi-
tation des - pendant la durée de
la guerre; IX, 261. = Circulaire
du 14 décembre 1870, relative au
sursis de départ pour l'armée, ac-
cordé aux ouvriers (le vingt et un
à quarante ans, employés dans les
exploitations de -; X, 2. = Cir-
culaire du 4 janvier 4871, rela-
tive au sursis cle départ pour l'ar-
mée, accordé aux ouvriersdevingt
et un à quarante ans employés
dans les exploitations de -; X. 3
Voir ACCIDENTS.

MINES ET IINIRES rIITALLIQUES.
Circulaire (lu 6 juin 1862, relative
aux renseignements statistiques à
fournir sur la production des - et
celle des métaux autres que le fer,
pendant l'année 1861 ; 1, 146. =
Circulaire du 20 août 1863, pour
l'année 1862; 11, 283 et 309. =-
Circulaire du Il août 1865, pour
l'année 1863; III,256 =Circulaire
du 30 août18G5, pour l'année1865;
IV. 482. = Circulaire du 22 août
1866, cour l'année 1865; V, 221.
= Circulaire du 23 août 1867, pour
l'année 1866; VI, 341. = Circulaire
du 2 septernhi'e 1868, pour l'année
1867; Vit, 296. = Circulaire du 7
,juillet 1869, pour l'année 1863;
Viii. 231. = Circulaire du 7 dé-
cembre 1871, pour les années 1869
et 1870; X, 98.

MINES ET USINES Voir ENQUÊTE
OFFICIELLE.

MON

MINEUR et VVILIVIOT (sieurs ).
Voir MONT-DE-CHAT ; VIREUX-^lO-

LHAIN.

MINEURS. Voir CAISSES DE SE-
COURS.

MINIÈRES. Voir ACCIDENTS; FOR-
GES; TRAVAUX SOUTERRAINS.

MISEI.EY (Doubs). Décret impé-
rial du 2 septembre 1868, concé-
dant aux sieurs Brice, Dodivere,
Bourcherietle, Cornu et Voisin les
mines de sel gemme de-; VII, 285.

MONACO (principauté de). Voir
CONVENTIONS.

MONAY (Jura). Décret impérial
du 12 août 1863, portant accepte'-
tion de la renonciation du sieie'
Guyon, à la concession des mines
de fer de - ; II, 267.

MONNA (Aveyron). Décret impé-
rial du G février 186Lt, concédant
aux sieurs de Bonald et Roubin ae
Longuiers les mines de lignite du
-; III, 35.

IIION'LALET (Gard). Voir CES-
SOUS-ET-TREBIAU.

MONTATAIRE(.Société des forges
et *fonderies de). Voir SOCIÉTÉS

ANONTIIES.

MON'I'AUD (dame veuve). Voir
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Décret impérial du 17 février 1866,
autorisant la réunion de la mine
de houille de Longpendu à celle de
-; V, 20.

MONTCOUSTAN (Ariége'). Dé-
cret impérial du 24 décembre 1864,
concédant aux sieurs Carpenlier-
Dejean et Rolla.a-td les mines de
plomb et autres métaux connexes
de-; III, 374.

MONT-DE-CIIAT (Moselle). Dé-
cret impérial du 2 septembre 1868,
concédant aux sieursillineur (Fran-
çois-Joseph), Mineur (Calixte), Mi-
neur (Auguste) et TVilnzot lys mines
de fer hydroxydé oolithique de -;
VII, 283.

MONTEBRAS (Allier). Décret im-
périal du 10 décembre 1868, con-
cédant à la société dite des mines
d'étain de -, les mines d'étain et
autres métaux connexes associés
dans les mêmes gîtes de -; Vil ,
318.

MONTETS (\leurthe). Décret im-
périal du 4 août 1869, concédant
aux sieurs Hum?n frères et à la
Société anonyme des forges de
Dielingen (['russ(l Rhénane) les
mines de fer hydroxydé oolithique
de-; Vill, 313.

MONTICELLO (Corse). Décret im-
périal (lu 1" février 1865, concé-
dant au sieur Piccioni les mines de
plomb argentifère, de cuivre et au-
tres métaux connexes associés
dans les mêmes gites de -; IV, 75.

IIONTEGNÉ (Mayenne). Décret
impérial du 3 septembre 1870, ré-
glant la redevance proportion-
nelle de la mine d'anthracite de-;
X, 1.

NIONTNEBOUT (Puy-de-Dôme).
Voir AUGEROLLES.

BONCOURT.

MONTCEL (Loire). Arrêté du mi-
nistre des finances, du 18 septem-
bre 1863, réglant l'abonnement à

la redevance proportionnelle de la
mine de houille du -; 11, 307. _
Arrêté du ministre des finances,
du 7 janvier 1868, réglant l'abon-
nement à la redevance proportion-
nelle de la mine de houille du - ;
Vil, 73.

MONTCHANIN (Saône-et-Loire), èiONTOT (1Iaute-Saône). Décret
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impérial du 28 février 1863, auto-
risant les sieurs Dufournel et C'° à
modifier le système d'épuration
des eaux bourbeuses du patouillet
du - ; II, 63.

IUIONTOULIEU (Hérault). Décret
impérial du 12 juin 1869, concé-
dant aux sieurs Benoît (Philippe),
Benoît (Philippe -Michel) , Rou-
gier et Bernard les mines de li-
gnite de - ; VIII, 215.

MONTRAMBERT et LA BÉRAU-
1IÈRE (Loire). Décret impérial du
30 juillet 1863, réglant l'abonne-
ment à la redevance proportion-
nelle des mines de - ; 1I, 252.

MONTROTIER (Haute- Savoie).
Décret impérial du 30 janvier 1869,
concédant aux sieurs Buttin (Eu-
gène), Buttin (Jules) et Chanzbaz
les mines de roches bitumineuses
et asphaltiques de -; VIII, 94.

MONT-SAINT-MARTIN (Moselle).
Décret impérial du 17 septembre
1864, concédant à la Société Labbé
et Legendre et au baron d'.-ldels-
2vard les mines de fer de -; III,
269. = Décret impérial du 8 février
1865, autorisant la Société Labbe et
Legendre à établir une usine à fer

NANCY (Meurthe). Décret impé-
périal du 22 février 1865, autori-
sant les sieurs Haldy Rtechiing et
C'° à augmenter la consistance de
l'usine à fer qu'ils possèdent dans
la commune de - ; IV, 83. Voir
CHEMINS DE FER.

NATURALISATION EN ALGÉRIE.
Décret impérial du 21 avril 1866,
portant règlement d'administra-
tion publique pour l'exécution du
sénatus-consulte du 14 juillet 1865,
sur l'état des personnes et la -;
V, 53.

NAV

dans la commune de -; IV, 80. =
Décret impérial du 6 août 1865, au-
torisant le baron d'.4delsward à
établir une usine à fonte dans la
commune de-; 1V, 406.

MONVAUX ( Meurthe ). Décret
impérial du 10 février 1869, con-
cédant au sieur Viellard-Aligeon
les mines de fer hydroxydé ooli-
thique du fond de -; VIII, 98.

MOSELLE. Voir MEURTHE-ET -.

MOULAINE (Moselle). Décret im-
périal du 1°° février 1868, concé-
dant aux sieurs Aluaux et C'° les
mines de fer hydroxydé oolithique
de -; Vif, 229.

MOULERGUES (Haute-Loire). Dé-
cret impérial du 7 février 1866,
concédant aux sieurs Servant et
Brugeiroux les mines d'anthracite
de-; V,16.

MOYEUVRE (Moselle). Décret im-
périal du 7 mars 1863, portant mo-
dification du périmètre de la con-
cession des mines de fer de -; II,
84.

MUAUX et C° (sieurs). Voir Mou-
LAINE.

N

NAVETTE (Hautes-Alpes). Dé-
cret impérial du 30 mai 1866, con-
cédant au sieur Long les mines de
cuivre, plomb, argent et autres
métaux connexes de -; V, 141.

NAVIGATION. Décret impérial
du 20 janvier 1864, portant pro-
mulgation de la convention de -
conclue le 13 juin 1863, entre la
France et l'Italie; 111, 26. = Dé-
cret impérial du 25 mars 1865, por-
tant promulgation du traité de -
conclu, le 14 février 1865, entre la
France et les Royaumes-Unis de

PAL

Suède et de Norîvége; IV, 109. _
Décret impérial du 10 mai 1865,
portant promulgation du traité
de - conclu, le 2 août 1862, entre
la France et la Prusse agissant au
nom de l'Union des douanes alle-
mandes; IV, 247 = Décret impé-
rial du 19 décembre 1866, prescri-
vant la publication du traité de-,
conclu à Vienne, le 11 décembre
1866, entre la France et l'Autriche;
V, 255. Voir CANAUX ; DROITS DE-;
TRAITÉS DE COMMERCE.

NESSEL (sieur). Voir ÉTABLISSE-
MENTS THERMAUX.

NEUFCIIEI+ (Moselle). Décret im-
périal du 22 septembre 1869, con-
cédant à la Société le fils de Fran-
çois de Wendel et Cie les mines de

OBJETS ÉGARÉS OU PERDUS. Voir
CHEMINS DE FER.

OCTROI. Décret impérial du 5
juillet 1865, approuvant des modi-
fications et additions au tarif d' -
de Paris ; IV, 381.

OISE. Voir CARRIÈRES.

OPPENANS (Ilaute-.Saône). Décret
impérial du 17 juin 1868, portant
acceptation de la renonciation des
sieurs Tiquet et Pergaud à la con-
cession des mines de fer d' -;
VII, 243.

OR. Décret impérial du 1°° juin
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fer hydroxydé oolithique de -;
VIII, 317.

NOEUX (Pas-de-Calais). Décret
impérial du 17 juin 1868, réglant
l'abonnement à la redevance pro-
portionnelle de la mine de houille
de -; Vif, 243. Voir CANAUX;
CHEMINS DE FER.

NOTRE-DAME-DE-LAVAL (Gard).
Voir VILLEFORT et VIALAS.

NOUART (Ardennes). Décret im-
périal du 22 juillet 1863, autori-
sant les ayants droit du sieur
Lallemand-Maréchal à établir
une usine à fer sur les ruisseaux
de la Charlotte et de Baricourt,
dans la commune de -; II, 251.

0

1866, établissant le tarif à l'entrée
en France, de l'-, du platine et
de l'argent; IlI, 170. Voir MÉTAUX
PRÉCIEUX.

ORCILRES (dame de Luillier d').
Voir VILLEVIEILLE.

OREZZA (Corse). Voir EAUX MI-
NÉRALES (sources d').

ORICOURT (Ilaute-Saône). Dé-
cret impérial du 3 juillet 1869,
acceptant la renonciation du comte
et de la comtesse de Granzmuont à
la concession des mines de fer
d' -; VIII, 220.

P

PALLILRES (Société des mines et PAMIERS (Ariège). Décret im-
usines à zinc de). Voir TORNAC ; périal du 20 décembre 1863, por-
VALLERAUBE. tant modification du régime hy-


