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MONTCOUYOUL (Tarn). Décret,
du 6 décembre 1881, concédant
au s' Bernadou les mines de fer et
de manganèse de -; X, 442,

MONT DE L'ANGE (Ain). Décret,
du 6 mars 1878, acceptant la re-
nonciation de la Compagnie des
mines de fer de Soudon et Saint-
Rambert à la concession des
mines de fer de -; VII, 21.

MONT-DE-NOROY (Haute-Saône).
Décret, du 2 septembre 1874, con-
cédant aux s" Vuillemin et Marrel
les mines de fer hydroxydé ooli-
thique du -; III, 166.

MONT-DoRE (Puy-de-Dôme). Voir
EAUX MINÉRALES (sources d').

MONTET (Allier). Décret, du
3 décembre 1875, autorisant la
Compagnie anonyme des forges
de Châtillon et Commentry à
réunir les concessions houillères
du -, des Gabeliers, de Fins, de
Noyant, de la Souche, de Béxe-
net, de l'Ouche-Bézenet, de Doyet,
des Ferrières et des Biolles; IV,
186.

MONTET et MIREUR (Sr'). Voir
CHAPELLE (la).

MONTFERRAT (Var). Décret,
du 21 juin 1877, rejetant la de-
mande du Sr Simon en concession
de mines de fer dans les commu-
nes de - et de Châteaudouble;
VI, 201.

MONTFERRIER (Ariège). Dé-
cret, du 5 juillet 1877, rejetant
la demande du s' Adam en con-
cession de mines de plomb, cuivre
et fer dans les communes de -
et de Freychenet; VI, 210. = Dé-
cret, du 26 décembre 1878, reje-
tant la demande du marquis de
Montholon en concession de mi-
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nes de plomb, cuivre et fer dans
la commune de -; VII, 342.

MONTGILBERT (Savoie). Dé-
cret, du 18 septembre 1877, reje-
tant la demande du feu s' Bru-
mer en concession de mines de
fer, cuivre et plomb argentifère
dans la commune de -; VI, 341.

MONTIIIERS (Sr). Voir SAINT-
PHILBERT.

MONTIIOLON (marquis de).
Voir MONTEERRIER.

MONTIEUX (Compagnie de).
Voir JURISPRUDENCE (Occupations
de terrains; Redevance tréfon-
cière.)

MONTIGNÉ (Mayenne). Arrêté
ministériel, du 14 novembre 1876,
réglant l'abonnement à la rede-
vance proportionnelle de la mine
d'anthracite de -; V, 261.

MONTRAMBERT (Loire). Dé-
cret, du 7 ruai 1873, réglant l'a-
bonnement à la redevance pro-
portionnelle de la mine de houille
de-; II, 157. Voir JURISPRUDENCE
(Caisses de secours).

MONTRÉAL (Ardèche). Décret,
du 12 mars 1875, autorisant les
s'" Roux et Payen à exécuter
des recherches de mines de
plomb argentifère et autres mé-
taux connexes dans la commune
de -, nonobstant le refus du pro-
priétaire du sol; IV, 107.

MONTREDON - LABESSONNIÉ
(Tarn). Décret, du 6 mai 1881,
concédant au s' Martin les mines
de fer et de manganèse de -; X,
262.

MONTRIEUX (Sr). Voir CHAMPi-
GNÉ.

NAY

MONT-SAINT-MARTIN (Meur-
the-et-Moselle). Décret, du 27
avril 1881, portant extension du
périmètre de la concession des
mines de fer de -; X,' 144. =
Décret, du 27 avril 1881, rejetant
la demande du Sr Welter en con-
cession de mines de fer dans la
commune de -; X, 145.

MONTVICQ (Allier). Voir DYNA-
MITE.

MOQUETS (mines des). Voir
JURISPRUDENCE (Redevance pro-
portionnelle).

MORBIIIAN. Voir AssoeiATIONs
DE PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS A
VAPEUR; CARRIÈRES.

MOREL (sr). Voir ALLENC.

MOSELLE (Société métallurgi-

NANCY (Meurthe - et - Moselle).
Décret, du 10 février 1877, reje-
tant les demandes des s" de Bava y,
Fould et Le Lasseur, agissant au
nom de la Société des mines et
usines du nord et de l'est de la
France, en concession de mines
de fer dans les communes de -
et autres; VI, 12.

NARBONNE-LARA (marquis
de). Voir ALZEN; LARBOUT.

NAVOGNE (Haute-Loire). Dé-
cret, du 18 août 1876, concé-
dant à la Société anonyme des
aciéries et forges de Firminy les
mines de fer de -; V, 171.

NAYRAC ET DELLAC (s"). Voir
SARLAT.
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que de la Haute-). Voir VAL-DE-
FER.

MULOT (s'). Voir LENONCOURT.

MUNITIONS DE GUERRE. Voir
CHEMINS DE FER (Transports).

MURE (Isère). Décret, du 18
septembre 1877, rejetant la de-
mande des s°' Jouguet et consorts
en concession de mines d'anthra-
cite dans les communes de la -
et autres; VI, 341. Voir CHUZINS.

MUSSELIN (Sr). Voir CHÂTILLON-
LE-D U C.

MUY (Var). Décret, du 9 juin
1877, rejetant la demande des s"
Reverdit et Lagane en concession
de mines de manganèse dans les
communes du - et de Roque-
brune; VI, 201.

N

NEGRIN (Aveyron). Voir RULHE-
NÉGRIN.

NERIS (Allier). Voir DYNAMITE ;
EAUX MINÉRALES (sources d').

NÉVACIIE (Hautes-Alpes).
Décret, du 28 décembre 1878,
rejetant la demande du S' Fauve
en concession de mines d'anthra-
cite dans la commune de-; VII,
342.

NICOLAS (affaire). Voir JURIS-
PRUDENCE (Puits).

NIÈVRE. Voir CARRIÈRES.

NITROGLYCERINE. Décret, du
26 avril 1877, autorisant l'établis-
sement d'une fabrique de - dans
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NITROGLYCÉRINE (suite)
la commune de la Meauffe
(Manche) ; VI, 143. = Décret, du
31 mai 1877, autorisant l'établis-
sement d'une fabrique de - à
Samel-Baxire (Manche) ; VI, 199.
= Décret, du 27 juin 9878, auto-
risant l'établissement d'une fabri-
que de - dans la commune
d'Airel (Manche) ; VII, 251. Voir
DYNAMITE.

NOE, UX (Pas-de-Calais). Décret,
du 7 mai 1873, réglant l'abonne-
ment à la redevance proportion-
nelle de la mine de houille de -;
11, 157.

NIOGUILLAN (Savoie). Décret,
du 11 juillet 1881, concédant aux
s" Balmain et consorts les mines

OCCIPUT (Isère). Voir CHANGE.

OGIER et LARDERET (affaire).
Voir JURISPRUDENCE (Investisons).

OISE. Voir ASSOCIATIONS DE PRO-
PRIÉTAIRES D'APPAIEILS A VAPEUR.

ouc

de fer, cuivre, plomb et autres
métaux connexes de -; X, 342.

NORD, Voir ASSOCIATIONS Di
PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS A VA-
PEUR ; CARRIÈRES ; PHOSPHATES DR
CHAUX.

NORD ET DE L'EST DE LA
FRANCE (Société des mines et
usines du). Voir LAVAUx; NANCY.

NOVALAISE (Savoie). Décret,
du 5 mars 1881, rejetant la de-
mande des s" Praille et Collomb
en concession de mines de lignite
dans les communes de - et de
Nances ; X, 133.

NOYANT (Allier). Voir MONTET.

des de la Société houillère de
Crespin-lès-Anzin et de la Com-
pagnie de Marly-lès-Valenciennes
en concession de mines de houil-
le, à titre d'extension des conces-
sions de Crespin et de Marly, dans
les communes d' - et autres;
VI, 201.

ORGÈRES (Ille-et-Vilaine). Dé-
cret, du 21 septembre 1878, reje-
tant la demande des s" de Bour-
deille et consorts en concession
de mines de plomb et zinc argen-
tifères dans les communes d' -
et autres; VII, 310.

OLLIERGUES (Puy-de-Dôme).
Voir SAINT-AMAND.

OLMETA COPPER COMPANY
OF CORSICA, LIMITED (the).
Voir FRANGONE; OLMETA DI TUDA.

OLMETA DI TUDA (Corse). Dé-
cret, du 3 mai 1877, autorisant
the Olmeta copper company, limi-
ted à faire des recherches de
mines de cuivre et autres métaux
dans la commune d' -, nonobs-
tant le refus des propriétaires du
sol ; VI, 193.

ONNAING (Nord). Décret, du
21 juin 1877, rejetant les deman-

ORIOLLE et BOCHARD (s").
Voir JAUDONNIÉRE.

OUCHE-BÈZENET (Allier). Dé-
cret, du à décembre 1872, autori-
sant la Compagnie anonyme des
forges de Châtillon et Commentry
à réunir à ses concessions de
mines de houille de Bézenet, des
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Biolles, de Doyet et des Ferrières
celle de même nature de 1' -; I,
135. Voir MONTET.

OUDON (Maine-et-Loire). Dé-
cret, du 3 janvier 1875, concédant

PADERN ET MONTGAILLARD
(Aude). Décret du 17 juin 1872,
concédant aux s" Petit et To-on
les mines de cuivre, plomb et ar-
gent de-; I, 98.

PAQUEL (S'). Voir JARVILLE.

PARDAILIIAN (Hérault). Dé-
cret, du 31 décembre 1877, reje-
tant la demande des s" Thibaut
et consorts en concession de mi-
nes de zinc, plomb et autres mé-
taux connexes dans les commu-
nes de - et autres ; VI, 440.

PAS-DE-CALAIS. Voir Asso-
CIATIONS DE PROPRIÉTAIRES D'AP-
PAREILS A VAPEUR.

PATENTES. Loi, du 15 juillet
1880, sur les - ; IX, 233. Voir
JURISPRUDENCE (Patentes); REDE-
VANCE PROPORTIONNELLE.

PATRET (d° v'°). Voir CoN-
FLANS.

PATUREL(Isère). Voir CHANGE.

PAULILLES (Pyrénées-Orien-
tales). Voir DYNAMITE.

PAYEN (s'). Voir LARGENTIÈRE;
MONTRÉAL.

PÈBERAY et BLANDA (s").
Voir LABASTIDE-DU-VERT.

PECCADEAU (s'). Voir MA-
DRIAT.
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à la Société anonyme des hauts
fourneaux et forges de Denain et
d'Anzin les mines de fer de l' -;
IV, 4. Voir Bois.

OUGIER (s'). Voir SANGOT.

P

PERCEAU (affaire). Voir JURIS-
PRUDENCE (Divers).

PERGAUD (s'). Voir SAULNOT.

PERMIS DE NAVIGATION.
Voir BATEAUX A VAPEUR.

PERNY DE MALIGNY et con-
sorts. Voir MELLE.

PÉRONNIERE (Loire). Arrêté
ministériel, du 7 juillet 1874, re-
jetant la demande d'abonnement
à la redevance proportionnelle
formée par les concessionnaires
de la mine de houille de -;
III, 152.

PERRAVEX et BOZZINO (af-
faire). Voir JURISPRUDENCE (Car-
rières).

PERRECY-LES-FORGES. Dé-
cret, du 10 mars 1880, concé-
dant à la Société charbonnière du
Centre les mines de houille de -;
IX, 83.

PERR1N et MAIRE (de). Voir
PEYRu BRUNE.

PETIN (affaire). Voir Ju is-
PRUDENCE (Dommages).

PETIT (s'). Voir PADERN ET
MONTGAILLARD.

PETITE-CHAUME (Saône-et-
Loire). Décret, du 6 avril 1877,


