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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

PEC

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,
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PETITE-CHAUME (Saône-et-Loire)
(suite) :

autorisant la réunion des conces-
sions de mines de schistes bitu-
mineux de la - et d'Ygornay ;
VI, 14.

PÉTROLE. Décret, du 27 jan-
vier 1872, relatif à la fabrication,
à l'emmagasinage et à la vente,
en gros et en détail, du - et de
ses dérivés; I,2. = Décret, du 19
mai 1873, relatif aux conditions
dans lesquelles doivent avoir lieu
la fabrication, l'emmagasinement
et la vente du - et de ses dérivés,
des huiles de schiste et de gou-
dron, des essences et autres hy-
drocarbures liquides ; II, 158. =
Loi, du 30 décembre 1873, portant
établissement de taxes addition-
nelles aux impôts indirects ; ex-
trait concernant le - et autres
huiles minérales ; II, 262. = Dé-
cret, du 30 décembre 1873, déter-
minant les bureaux de douane
par lesquels peut être effectuée
l'importation des huiles et essen-
ces de - et de schiste ; II, 263.

PEYREBRUNE (Tarn). Décret,
du 18 juillet 1881, concédant aux
s', de Perrin et Maire les mines
de plomb, cuivre, argent et mé-
taux connexes de -; X, 344.

PHILIPPEVILLE (Constantine).
Décret, du 13 juillet 1878, reje-
tant la demande du s' Chatellain
en concession de mines de fer
dans la commune de -; VII, 254.
= Décret, du 13 juillet 1878,reje-
tant la demande du s' Reinier en
concession de mines de fer, cui-
vre et autres métaux connexes
dans la commune de - ; VII,
254.

PHOSPI-IATES DE CHAUX.
Décret, du 6 février 1874, reje-
tant la demande du s' Astier en
concession de gisements de -

PIE

dans le département du Nord ;
111, 17. Voir EXPOSITION UNIVER-
SELLE.

PIARRE (Ilautes-Alpes). Dé-
cret, du 18 juillet 1878, rejetant
la demande des d', dl"' et s'" Le-
grand, de Flotte et Chabal en
concession de mines de plomb
argentifère dans la commune de
- ; VII, 274.

PIAULLA (la) (Isère). Voir
CRAN D-ES SA ET.

PIERRE-BECQUA (Savoie). Dé-
cret, du 5 février 1878,concédant
aux s', Machet et IYlarcoz les
mines d'anthracite de - ; VII,
16.

PIERREMORTE (Ardèche et
Gard). Voir SOUCLIN.

PIERREPLATE (Isère). Voir
SOUCLIN.

PIERRE-ROUBEY (Isère). Voir
GRAND-ESSART.

PIERRISNARD et MARTINET
(s"). Voir CAUSSINIOJOULS.

PIERRUGUES (s'). Voir CAN-
NET-Du-Luc.

PIETRALBA (Corse). Décret,
du 29 septembre 1879, autorisant
la Société « The south Aurora
consolidated niining company
à exécuter des recherches de
mines de cuivre dans la commune
de -, nonobstant le refus des
propriétaires du sol; VIII, 323. _
Décret, du 30 novembre 1880, re-
jetant les demandes de la Société
« The south Aurora consolida-
ted mining company » et du s'
Franzini en concession de mines
de cuivre dans la commune de-;
IX, 390.

1
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PINOUSE et SARRAT-MAGRE
(Pyrénées-Orientales). Décret, du
11 janvier 1877, portant exten-
sion du périmètre de la conces-
sion des mines de fer de la - ;
VI, 5.

PIRIAC (Loire-Inférieure). Dé-
cret, du 8 juin 1880, acceptant la
renonciation des héritiers Ardoin
à la concession des mines d'étain
de - ; IX, 195.

PISSOT et FOUCACHON (s'a)
Voir SAINTE-MAXIME.

PLAINES (Basses-Alpes). Dé-
cret, du 13 avril 1878, autorisant
la réunion des deux concessions
de mines de bitume des - et de
la Chabanne ; VII, 149.

PLAMORES (Allier). Décret, du
18 novembre 1877, portant ex-
tension du périmètre de la con-
cession des mines de houille des
-; VI, 433. = Décret, du 18 no-
vembre 1877, portant extension
du périmètre de la concession des
mines de schistes bitumineux des
-; VI, 434.

PLAN-CIIANEY (Isère). Voir
CHANGE.

PLANCHER-LES-MINES (Hau-
te-Saône). Décret, du 4 novembre
1881, rejetant la demande de la
Compagnie de transports, à
Saint-Dizier, en concession de
mines de plomb, cuivre et autres
métaux dans les communes de
- et de Plancher-Bas; X, 438.

PLAN-D'ARC (Savoie). Voir
SAUSSAZ u° 3.

PLAN D'AUPS (Var). Décret, du
5 mars 1881, rejetant la demande
des s', Rousiot et Faure en ex-
tension du périmètre de la con-
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cession des mines de lignite du
- ; X, 133.

PLAN-DE-LA-TOUR (Meurthe-
et-Moselle). Voir SAINTE-MAXIME.

PLAN-DU-FOL (Isère). Voir
CHANGE.

PLANS. Circulaire, du 25 juil-
let 1874, relative à l'orientation
des -des travaux de mines ; III,
157. = Circulaire, du 7 février
1877, relative aux - fournis à
l'appui des demandes en exten-
sion de concessions de mines
VI, 2h.

PLANTA (Savoie). Décret, du
15 mai 1880, concédant aux s"
Aimnoz les mines d'anthracite de
- ; IX, 188.

PLATER-SYBERG (s'). Voir
I.AXDLVENNEC.

POINÇONS. Circulaire, du 2
avril 1879, relative aux - d'é-
preuve d'appareils à vapeur
VIII, 125.

POLZE (affaire). Voir JURIS -
PRUDENCE (Sources).

P O N (S'). Voir SAINT-ÉTIENNE-
DES-SORTS.

PONS (s'). Voir TOUR DE BA-
T1;RE.

PONTBRIANT (de) (affaire).
Voir JURISPRUDENCE (Mines).

PONT-DE-LA-SAUSSAZ (Savoie).
Décret, du 26 octobre 1876, auto-
risant la réunion, en une seule,
des deux concessions de mines
d'anthracite du - et de Saussaz-
Reisseret et portant extension
du périmètre de cette concession
unique, dénommée du - ; V,
212.
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PONT-DE-SAINT-PHLIN (Meur-
the-et-Moselle). Décret, du 5
août 1872, concédant aux s°' Abler
et consorts les mines de sel gem-
me et sources d'eau salée du - ;
I, 103. = Décret, du 22 décembre
1880, portant extension du péri-
mètre de la concession des mines
de sel gemme et sources d'eau
salée du - ; IX, 391. Voir JU-
RISPRUDENCE (Mines).

PONT-DU-CHÂTEAU (Est et
Ouest) (Puy-de-Dôme). Voir
EscourcHADE.

PONTGIBATJD (Compagnie des
mines de). Voir JURISPRUDENCE
(Sources).

PONTS ET CHAUSSÉES. Cir-
culaire du 14 janvier 1850, por-
tant envoi d'un programme pour
la rédaction des projets concer-
nant le service des - ; V, 283.
= Circulaire, du 17 avril 1867,
relative à l'exécution de l'article
7 du cahier des clauses et condi-
tions générales imposées aux en-
trepreneurs des travaux des -;
VI, 15. = Circulaire, du 30 juin
1869, relative à la rédaction des
devis et cahiers des charges des
travaux des-; VI, 16. = Circu-
laire, du 27 novembre 1876, rela-
tive à la réduction du format de
certaines pièces de la comptabi-
lité concernant le service des ,
V, 291. = Circulaire, du 20 jan-
vier 1877, relative aux droits
d'enregistrement des marchés
pour les travaux des -; VI, 18.
= Circulaire, du 14 avril 1877,
interprétant les articles 34 et 43
de l'arrêté, du 16 novembre 1866,
relatif aux clauses et conditions
générales imposées aux entrepre-
neurs des travaux des -; VI,
157. Voir TRAVAUX DES -.

PORCHER et DIEULEFET
Voir CACHEROU.

PRA

PORTIEUX (Meurthe-et-Mosel-
le). Décret, du 23 novembre 1875,
concédant au Sr Daubrée et aux
ayants cause du s'Jacquotles mi-
nes de sel gemme et sources
d'eau salée de - ; IV, 184. Voir
JURISPRUDENCE (Mines).

PORT-VENDRES (Pyrénées-
Orientales). Voir DYNAMITE. 1

POUDRE DE MINE. Décret, du
6 août 1875, fixant le prix de
vente de la - livrée à l'exporta-
tion; IV, 155.

POUDRES. Voir CHEMINS DE
FER (Transports).

POUDRES et SALPÊTRES. Dé-
cret, du 13 novembre 1873, pla-
çant dans les attributions du dé-
partement de la guerre le service
des - ; II, 251.

POULLAOUEN et IIUELGOAT
(Finistère et Côtes-du-Nord). Dé-
cret, du 10 février 1877, portant
acceptation de la renonciation à
la concession des mines de plomb
et argent de - ; VI, 11.

POURRACIERS (Alpes-Mariti-
mes). Décret, du 26 août 1881,
concédant à la d' o l Regnier et
C` les mines de houille des - ;
X, 352.

PRADES et NIÈGLES (Com-
pagnie de). Voir JURISPRUDENCE
(Concessions de mines).

PRAILLE et COLLOMB (s^).
Voir NOVALAISE.

PRAIRA (Hautes-Alpes). Dé-
cret, du 10 mars 1880, concédant
aux SI' Merlin et consorts les mi-
nes d'anthracite du - ; IX, 82.

PRAIRE (affaire héritiers). Voir

PUE

JURISPRUDENCE (Redevance tré-
foncière).

PRAS (affaire). Voir JURISPRU-
DENCE (Dommages).

PREMSEL (Sr). Voir CAUNETTE.

PRESLES (mines de). Voir JU-
RISPRUDENCE (Redevance propor-

tionnelle).

PRÈTERMONT (Isère). Voir
CHANGE.

PRIVAT (affaire), Voir JURIS-
PRUDENCE (Eaux minérales).

PROCÈS-VERBAUX DE VISITE
DES MINES. Circu1aires annuelles
relatives aux - : 22 janvier 1872
(année 1871) ; 1, 11 ; 19 décembre
1872 (année 1872) I, 157 ; 10
décembre 1873 (année 1873) ; II5
265 ; 30 novembre 1874 (année
1874); 111, 195 ; 3 décembre 1875
(année 1875) ; IV, 188 ; 15 décem-
bre 1876 (année 1876) ; V, 294 ;
2 janvier 1878 (année 1877); VI1,
22 ; 15 janvier 1879 (année 1878);
VIII, 20 ; 24janvier 1880 (année
1879) ; IX, 16; 24 janvier 1881
(année 1880) ; X, 19.

PROMEYRAT (Haute-Loire).
Décret, du 21 juin 1877, concé-
dant au Sr Chazeledès les mines
de plomb argentifère et d'anti-
moine de - ; VI, 203.

PROVIDENCE (Société des for-
ges de la). Voir IIusSIGNY ; JURIS-
PRUDENCE (Bornages).

PRULHIÈRE (s'). Voir SAGNE.

PRUSSE. Voir LÉGISLATION.

PUECH (le) (Gard). Voir SER-
VAS.
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PULVENTEUX (Meurthe-et-
Moselle). Décret, du 17 décembre
1877, rejetant la demande en ex-
tension du périmètre de la con-
cession des mines de fer de - ;
VI, 438.

PUY-DE-DÔME. Voir CARRIÈ-
RES.

PUY-DE-LA-BOURRIÈRE (Puy-
de-Dôme). Voir ESCOURCHADE.

PUY-DE-SERRE (Vendée). Dé-
cret, du 28 mai 1873, concédant à
la d' Fermier v°° Bally et aux d""
Bally, ses filles, les mines de
schistes bitumineux et de fer
carbonaté lithoïde de- ; 11, 165.

PUY-DU-CROS (Hautes-Alpes).
Décret, du 25 septembre 1878,
concédant aux s" Josserand et
Charbonnel les mines d'anthra-
cite du - ; VII, 310.

PUY-MERLE (Aude). Décret,
du 16 juin 1876, concédant à la d'
v" Bardon et à ses deux fils et
au Sr Faure les mines de cuivre
de - ; V, 145.

PUY-SAINT-ANDRÉ (Hautes-
Alpes). Décret, du 29 janvier 1879,
rejetant la demande du s' Finàt
en concession de mines de fer et
de cuivre dans les communes de
- et de la Salle ; VIII, 14.

PYRÈNÉES (Basses-). Voir CAR-
RIÈRES.

PYRÉNÉES (hautes-). Voir CAR-
RIÈRES.

PYRÉNÉES-ORIENTALES. VoirCAR-
RIÈRES.

PYRÉNÉES (Société minière des).
Voir BARTÈQUE ; LARUNS.


