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STATISTIQUE DE L'INDUSTRIE MI-
NÉRALE [Eaux minérales (sour-
ces d')] (suite) :

sées au 31 décembre 1880 ; X,
281.

Mines et minières métalliques.
Circulaires annuelles relatives
aux renseignements statistiques
à fournir sur la production des -
et des métaux autres que le fer
3 août 1872 (année 1871); 1, 110 ;
30 juin 1873 (année 1872) ; II,
179 ; 19 août 1874 (année 1873)
III, 178 ; 24 septembre 1875 (an-
née 1874); IV. 173 ; 21 août 1876
(année 1875) ; V, 179.

Mines, usines et accidents (*).

Circulaires annuelles relatives
aux renseignements à fournir sur
les - : 30 septembre 1877 (année
1876); V1, 348 ; 1" juillet 1878
(année 1877) ; VII, 281 ; 11 jan-
vier 1879 (année 1878); VIII, 17
24 janvier 1880 ( année 1879)
IX, 14 ; 8 février 1881 (annnée
1880); X, 25.

Recherches de mines. Circu-
laire, du 8 février 1881, relative
aux renseignements statistiques à
fournir sur les - exécutées en
1880; X, 27.

Sel marin. Circulaires an-
nuelles relatives aux rensei-

(*) A partir de 1877, une circulaire uni-
que a remplacé les diverses circulaires
annuelles relatives aux accidents, aux
combustibles minéraux aux mines et
minières métalliques, au sel marin et
aux usines à fer.

TADERGOUNT (Constantine).
Décret, du 10juin 1880, concé-
dant au s' White Rickard les
mines de cuivre et autres métaux
connexes de -; IX, 195.
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NÉRALE (Sel marin) (suite) :
gnements statistiques à fournir
sur la production du - : 5
août 1872 (année 1871) ; 1, 111;
4 juillet 1873 (année 1872) ; II,
220 ; 20 août, 1874 (année 1873) ;
III, 179 ; 25 septembre 1875 (an-
née 1874) ; IV, 174 ; 25 août
1876 (année 1875) ; V, 182.

Usines à fer. Circulaires an-
nuelles relatives aux renseigne-
ments statistiques à fournir sur la
consistance et la production des
- : 2 août 1872 (année 1871) ; 1,

110 ; 28 juin 1873 (année 1872) ;
II, 178; 18 août 1874 (année 1873);
III, 178 ; 23 septembre 1875 (an-
née 1874); IV, 172 ; 26 août 1876,
(année 1875) ; V, 183.

STUMM (affaire). Voir JURIS-
PRUDENCE (Occupations de ter-
rains).

SUILLET (Hautes-Alpes). Dé-
cret, du 5 mars 1879, concédant
aux s" Roux de Fraissinet et C"
et Payen les minesdezinc, plomb,
fer, cuivre et autres métaux con-
nexes du - ; VIII, 117.

SULEAU (s`). Voir CHÂTILLON-
LE-DUC.

SUMÈNE (Gard). Décret, du 3
août 1880, rejetant la demande
des s" de Tarteron et consorts en
concession de mines de plomb,
cuivre, zinc, etc., dans les com-
munes de - et de Saint-
Julien-de-la-Nef; IX, 245.

TAGIIIT (Constantine). Décret,
du 23 février 1878, concédant au
s` Vallance les mines de mercure
et autres métaux connexes de -;
VII, 20.
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TAILLAT (la) (Isère). Voir
CHANCE.

TAILLEBOT (affaire). Voir Ju-
RIsPRUDENCE (Divers.). '

TALMANT frères (s"). Voir
SAINT- PR LEST-EN-MU RAT.

TANNINGES (Haute-Savoie).
Décret, du 21 juin 1877, rejetant
la demande des s` Baslian et
Delalle en concession de mines
de houille dans la commune de
-; VI, 201.

'G\B_ÀGONET (s`). Voir MAR-
GENNE.

TARDY, DE MONTRAVEL (de)
et ANDRÉ (s"). Voir JAu.JAC.

TARDY-PAYET (affaire con-
sorts). Voir JURISPRUDENCE (Dom-
mages).

TARIFS. Loi, du 26 juillet 1872,
portant fixation des - spécifiques
sur les matières brutes, textiles
et autres; I, 117. = Décret, du
18 août 1872, déclarant applica-
bles, pour certaines marchandi-
ses, diverses dispositions de la loi
ci-dessus; 1, 125. Voir CHEMINS DE
FER (Tarifs).

TARN. Voir CARRIÈRES.

TARN-ET-GARONNE (Société mé-
tallurgique de). Voir GOUAUX DE
LARBOUST.

TARTERON et CONSORTS (de)
(s"). Voir GANGES; SuMÉNE.

TAVERNES (les) (Isère). Voir
CHANCE.

TERRENOIRE (mines de). Voir

JURISPRUDENCE (Occupations de
terrains); RONZY; SOUCLIN.

TERRENOIRE, LA VOULTE et BES-
SÈGES (Compagnie des fonderies
et forges de). Voir SOCIÉTÉS

ANONYMES.

TI-IIBAUT et CONSORTS (s").
Voir PARDAILIIAN.

TIIINES (Ardèche). Décret, du
18 octobre 1874, concédant aux
s`' Roussel et Rédarès les mines
de plomb argentifère, cuivre,
zinc et autres métaux connexes
de -; III, 174.

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

TIIORRENT (Pyrénées-Orien-
tales). Voir JURISPRUDENCE (Con.-
cessions de mines).

THOSTES et BEAUREGARD
(Côte-d'Or). VoirETROCIiEY.

TIQUET (s`). Voir SAULNOT.

TOUCHE (Ille-et-Vilaine). Dé-
cret, du 22 décembre 1879, con-
cédant à la Société civile repré-
sentée par le Sr Ramet les mines
de plomb, argent et autres mé-
taux connexes de la-; VIII, 365.

TOUCHES (Loire-Inférieure).
Décision ministérielle, du 19 dé-
cembre 1876, rejetant la demande
du syndic de la faillite du s'
Guilbaud, concessionnaire de la
mine de houille des --, en dé-
grèvernent de la redevance fixe
afférente à l'exercice 1876; V, 278.

TOUR (Hérault). Décret, du 25
septembre 1878, rejetant la de-
mande de la Société des charbon-
nages de la - en extension du
périmètre de la concession des

1mines de houille de la -; VII,
311.
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TOURBIÈRES. Voir ACCIDENTS.

TOUR DE BATTRE (Pyrénées-
Orientales). Décret, du 11 mai
1877, concédant au s' Pons les
mines de fer de -; VI, 194.

TOURNÉES DES INGÉNIEURS
DES MINES. Circulaire, du 5 juil-
let 1876, relative à la forme dans
laquelle doivent être présentés
les projets de -; V, 174. = Circu-
lairtos annuelles relatives aux -:
31 janvier 1872 (année 1872); I,
12; 5 dr=,.cembre1872(année 1873);
1, 136 ; 6 décembre 1873 (année
18711); 11, 264 ; 26 novembre 1874
(année 1875) ; III, 194; 30 novem-
bre 1875 (année 1876); IV, 187 ; 1
décembre 1876 (année 1877); V,
293; 22 décembre 1877 (année
1878); VI, 443; 20 décembre 1878
(année 1879) ; VII., 347; 20 dé-
cembre 1879 (année 1880); VIII,
368 ; 30 novembre 1880 (année
1881); IX, 400; 23 décembre 1881
(année 1882); X, 463.

TOURTEL (s'). Voir CHAMPI-
GNEULLES

TRAINS MILITAIRES. Voir
CHEMINS DE FER (Trains).

TRAITÉS DE COMMERCE. Loi,
du 18 juillet 1873, approuvant un
-signé entre la France et la Bir-
manie; II, 201. = Loi, du 29 juil-
let 1873, approuvant un - entre
la France et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande ;
11, 207. = Loi, du 29 juillet 1873,
approuvant un - entre la France
et la Belgique; 11, 210. = Décret,
du 15 octobre 1873, approuvant
l'arrangement signé, le 19 août
1873, entre la France et la Répu-
blique orientale de 1' Uruguay
pour le maintien du - et de na-
vigation du 18 avril 1.836 ; 11,
241. = Loi, du 29 janvier 1874,
approuvant la convention sup-
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plémentaire au - et de na,iga-
tion, du 23 juillet 1873, signée
à Vers..iille , le 24 janvier 1874,
entre la France et le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande ; III, 10. = Loi, du 19 juin
1874, approuvant le - et de navi-
gation signé à Saint-Pétersbourg,
le 1''` avril 1874, entre la France
et la Russie ; III 138. = Décret,
(lu 26 février 1876, portant pro-
Inulgation du - conclu, le 31
août 1874. entre la France et le
royaume d'Annam - V, 125.

TRAITÉ DE PAIX, Extrait, en
ce qui concerne les mines, de la
convention additionnelle, du 10
mai 1871, signée à Francfort, le
11 décembre suivant, entre la
France et l'Allemagne; I, 1.

TR_'ii\IWAYS. Voir CHEMINS DE
FER D'INTÉRÊT LOCAL

TRAMWAYS DU DÉPARTEMENT DU
NORD (Société des). Voir JURIS-
PRUDENCE (Accidents).

TRANSPORTS (Compagnie de
-, à Sain t-DiZier). Voir PLANCHER-
LES-MINES.

TRAVAIL DE NUIT DES EN-
FANTS. Circulaire, du 8 novembre
1880, portant demande de rensei-
gnements sur le - dans les mi-
nes; IX, 399. Voir JURISPRUDENCE
(Travail de nuit).

TRAVAIL DES ENFANTS. Loi,
du 19 mai 1874, sur le - et des
filles mineures employés dans
l'industrie ; III, 130. = Décret,
du 9 juin 1874, portant nomina-
tion des membres de la commis-
sion supérieure instituée par la
loi précédente; III, 163. = Dé-
cret, du 15 février 1875, détermi-
nant les circonscriptions territo-
riales des inspections du - et des
filles mineures employés dans l'in-
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dustrie; IV, 102. = Décret, du 27
mars 1875, portant règlement d'ad-
ministration publique pour l'exé-
cution de l'article 2 de la loi, du 19
mai 1874, relative au - dans les
manufactures; IV, 141. = Décret,
du 12 mai 1875, déterminant la
durée et les conditions du - dans
les mines, minières et carrières;
IV, 120. = Décret, du 13 mai
1875, déterminant les travaux
interdits aux enfants employés
dans l'industrie ; IV, 121. = Dé-
cret, du 1a mai 1875, détermi-
nant les établissements dange-
reux, incommodes ou insalubres
dans lesquels le-est interdit; IV,
122. = Décret, du 22 mai 1875,
déterminant la durée et les con-
ditions du - dans les usines et
manufactures pendant la nuit, le
dimanche et les jours fériés; IV,
130. = Rapports, pour 1877 et
1878, de la commission supérieure
du - et des filles mineures em-
ployés dans l'industrie (extraits
relatifs aux exploitations souter-
raines); VIII, 1.77 et 178. = Dé-
cret, du 22 septembre 1879, rela-
tif à l'interdiction du - dans cer-
tains établissements dangereux,
incommodes ou insalubres; VIII,
321. Voir LÉGISLATION.

TRAVAUX DES PONTS ET
CHAUSSÉES. Arrêté ministériel,
du 16 novembre 1866, déterminant
les nouvelles clauses et conditions
générales imposées aux entrepre-
neurs des -; V, 223. = Circu-
laire, du 21 novembre 1866, por-
tant envoi du cahier desdites nou-
velles clauses et conditions géné-
rales; V, 215. = Circulaire, du
31 décembre 1877, relative autim-
bre des décomptes et métrages de
- produits comme pièces justifi-
catives de dépenses ; VI, 445.

Circulaire, du 30 septembre
1878, relative au mode de dépôt
des soumissions pour les adjudica-
tions publiques des -; VII, 317.
= Circulaire, du 10 décembre
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1880, relative au payement du
solde des entreprises de -; IX,
401. Voir PONTS ET CHAUSSÉES.

TRAVAUX MÉTALLIQUES. Voir AD-

JUDICATIONS.

TRAVAUX PUBLICS. Voir ADJUDI-
CATIONS ; ENTREPRENEURS DE -.

TRAVERS et CÔTE-DE-LONG
(Gard). Voir SOUCLIN.

TRÉLAZÉ (Maine-et-Loire).
Voir DYNAMIIT).

TRESCOL et PLUZOR (Gard).
Voir GRAND'CoMBE

TRESQUES (Gard). Décret, du
12 février 1876, concédant au Sr
Fortunet et à la dm' v- Fraisse
au nom de deux de ses enfants
les mines de lignite de -; V, 5.

TRETS (mines de).Voir GRAND'
COMBE; JURISPRUDENCE (Occupa-
tions de terrains).

TREUIL (le). Voir RONZY.

TRIEUX (Meurthe-et-Moselle).
Décret, du 28 décembre 1876, re-
jetant la demande des Sr, Jalaiet,
Gorand,Lamotte et C``, en conces-
sion de mines de fer hydroxydé
oolithique dans les communes de
- et d'Avril; V, 282.

TROLLIÈRE (la). Voir EAUX
MJNÉRALES (sources d').

TRONCIIE (la) (Gard). Voir
GRAND'COMBE.

TROUSSARD (Sr). Voir SAGNE.

TUBES INDICATEURS DU NI-
VEAU DE L'EAU. Voir BATEAUX A
VAPEUR.

TURQUIE. Voir LÉGISLATION.


