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A

ABADIE (affaire). Voir Jilills-
PRUDENCE (Sociétés de mines).

ABBO et CONSORTS (S"). Voir
FRÉJUS.

ABLER et CONSORTS (s"). Voir
PONT-DE-SAINT-PHLIN.

ABLON (Calvados). Voir DYNA-
MITE.

ACCIDENTS. Circulaire, du 23
septembre 1872, relative aux sui-
tes judiciaires données aux pro-
cès-verbaux d'- de mines et de
contraventions; III, 116. = Cir-
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ACCIDENTS (suite)
culaire, du 27 juillet 1877, rela-
tive à la revision des instructions
concernant les soins à donner aux
ouvriers mineurs en cas d'-;
VI, 274. = Circulaire, du 6 juillet
1881, relative aux procès-verbaux
d'- de mines ou de carrières; X,
360. = Circulaire, du 26 décent,
bre 1881, portant demande d'un
état des personnes mortes, ou
blessées gravement, en opérant
des sauvetages clans des - de mi-
nes; X, 464. Voir CHEMINS DE
FER; FRANCHISE TÉLÉGRAPHIQUE.
JURISPRUDENCE (Accide)lts); RÉ-
COMPENSES HONORIFIQUES; STATIS-
TIQUE.

ADAM (S'). Voir MONTFERRIER.

ADELSWARD (d') (s'). Voir GoD-
BRANGE.

ADJUDICATIONS. Circulaire, du
5 août 1861, relative à l'applica-
tion, pour les - de travaux, des
règles édictées en matière (le clé-
centralisation; IX, 202. = Circu-
laire, du 7 novembre 1874, rela-
tive à la publicité à donner aux
- de travaux publics; IV, 12. _
Circulaire, du 31 juillet 1877, re-
lative aux - de travaux publics;
VI, 275. = Circulaire, du 8 avril
1880, relative aux mesures à pren-
dre après une tentative infruc-
tueuse d'-; IX, 205. = Circu-
laire, du 20 avril 1880, portant
envoi d'un modèle d'affiche pour
les -; IX, 394. = Circulaire, du
1" juin 1880, relative aux mar-
chés de gré à gré et aux - res-
treintes; IX, 206. = Circulaire,
du 11 août 1880, relative à l'-
des travaux métalliques; IX, 277.
= Circulaire, du 2 juin 1881, re-
lative aux affiches concernant les
- de travaux publics; X, 284.
Voir TRAVAUX DES PONTS ET CHAUS-
SÉES.

ADMINISTRATION DES TRA-

AIN

VAUX PUBLICS (fonctionnaires et
agents de l'). Voir ARMÉE TERRI-
TORIALE.

ADONIS et MULOT (affaire),
Voir JURISPRUDENCE (Divers).

AFFAIRES CONTENTIEUSES. Cir-
culaires, des 12 septembre 1816
et 31 décembre 1877, relatives à
l'instruction des -; VI, 447. _
Circulaire, du 20 décembre 1876,
relative à l'intervention des ingé-
nieurs des mines dans les - sou-
in ises aux Conseils de préfecture;
V, 290.

AFFENADOU (Gard). Voir
GRAND'CO,NBE.

AGENTS DES PONTS ET CIIAUS-
SÉES ET DES MINES. Voir INGÉ-
NIEURS.

AIIUN(Compagnie clos milles d').
Voir JURISPRUDENCE (Accidents).

AIGUEBELLE (Savoie). Voir
DYNAMITE.
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la Compagnie anonyme des for-
ges de Châtillon et Commentry
les mines de fer d'-; VII, 5.

A[N-SEDM,A (Constantine). Dé-
cret, (lu 1.1 avril 1878, concédant
à la Société des Lièges dite Petile-
Kabylie les mines de fer d'-;
VII, 146.

dfN-TEMOUCI-IENT(Oran). Voir
EAUXSIINÉRALES (sources d').

AIREL (Manche). Voir NITRO-
GLYCÉRINE.

AISNE. Voir AssocIATIONS DE
PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS A VA-

PEUR.

AIX (Savoie). Voir ETABLISSE-

MENTS THERMAUX.

AIX-MOULETTE ( Compagnie
des minesd'). Voir JURISPRUDENCE
(Travaux antérieurs à l'acte de
concession).

ALAIS (Compagnie des forges
et fonderies d'). Voir JUr,ISPt.U-

de plomb argentifère, cuivre et
métaux connexes dans la com-
mune d'-; IX, 86.

ALLIER. Voir CARRIÈRES.

ALPES (BASSES-). Voir CAP.RIL-
P,ES.

ALPES (HAUTES-). Voir CAruufc-
RES.

ALPES-MARITIMES. Voir CAR-
I.IÈmc cs.

ALZEN (Ariège). Décret, du 4
août 1877, rejetant la demande
du marquis de iVarbonne-Lara
en concession de mines de fer
dans les communesd'-et autres;
VI, 262. = Décret, du 7 juin 1878,
rejetant les demandes ciu s' Rous-
sel et des s'' Bourret et Rameau
oit concession de mines de fer,
plomb et cuivre daims les com-
munes d'- et autres; VII, 245.

ALZIARI (s'). Voir Ascr.os.

A3I.1ND et C`` (s" ). Voir CHAr.-

AIGUILLE AIMANTÉE. Circulaire, BENee,'Dommages; Soaa-rces); RU- r.IER.

du 14 juin 1875, relative à la dé- LA)IEe.
ANDRÉ (s'). Voir SAINT-JEAN.

138.clinaison de 1'-; IV, ALGÉRIE. Décret, du 26 août
Voir Sou-AILIION (Ardèche) 1881, relatif à l'organisation ad- (hospices d'). Voir Ju-'

. ministrative de l'-; X, 351. _ P.ISPI{UDENCE (Occupations de ter-
CLIN. Décret, du 26 août 1881, portant rai ns').

Voir PLANTA (la).AIIIOZ (s") délégation du Ministre des Tra-
vaux publics au Gouverneur géné- GISLA-ANGLETERRE. Voir
ral de l'-pour statuer sur divers TION.

AIN. Voir AssoCIATIONS DE PRO-
' 352. Voir DYNAMIrE ;objets ; XAPPAREILS A VAPEUR;PRIÉTAIRES D ,

Eaux MINÉRALES (sources d*); E'rA- (Nord). Décret, du 31
CARRIÈRES.

BLISSEMENTS INSALUBRES, DANGE- juillet 1873, réglant l'abonnement

VoirAIN-ARKO (mines d') REUX OU INCOMMODES; MINIÈRES; la redevance proportionnel le de
'.

JURISPRUDENCE ( Redevance pro- REDEV:INCE PROPORTIONNELLE; USI- II, 211.la mine de houille d

portionnelle). NES A GAZ.
ANICIIE (Compagnie des mines

AIN-MORKTIA(affaire des mines
d'). Voir JURISPRUDENCE (Divers;
Minerais de fer).

AIN-SADOUNA (Alger). Décret,
du 18 janvier 1878, concédant à

ALLEMAGNE. Voir DYNAMITE
LÉGISLATION ; TRAITÉ DE PAIX.

ALLENC (Lozère). Décret, du 5
avril 1880, rejetant la demande du
s' Morel en concession de mines

d'). Voir JURISPRUDENCE (Caisses
(,le secours ; Redevance propor-
tionnelle).

ANILINE. Décret, du 21 février
1873, admettant en franchise de
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ANILINE (Suite) :
droits l'essence de houille desti-
née à être convertie en - pour
la réexportation; II, 151.

ANJOU (Société des mines de
fer de 1'- et des forges de Saint-
Nazaire). Voir Bois.

ANNAM (royaume d'). VoirTRAI-
TÉS DE COMMERCE.

ANZIN (Nord). Décret, du 16
décembre 1873, réglant l'abonne-
ment à la redevance proportion-
nelle de la mine dehouille d'-;
11, 252.

ANzIN (Compagnie des mines
d'). Voir JURISPRUDENCE (Donz-
mages ; ll.fachines à vapeur ; Oc-
cupations de terrains; Redevance
proportionnelle).

ANZIN (Socié(é coopérative des
mineurs d'). Voir JURISPRUDENCE
(Patentes).

APPAREILS A VAPEUR. Cir-
culaire, du 10 janvier 1876, pres-
crivant l'ouverture d'une enquête
sur l'application du décret, du 25
janvier 1865, réglementant les -
autres que ceux quisont installés
à bord (les bateaux; V, 12. = Cir-
culaire, du 27 janvier 1877, rela-
tive à la revision rles ordonnances
réglementant les- placés à bord
des bateaux; VI, 20. = Circulaire,
du 15 juillet 1878, relative aux
frais d'épreuve des - pendant
l'année 1877; VI[, 281. = Rap-
port au Président de la Répu-
blique et Décret, du 30 avril 1880,
relatifs aux - autres que ceux
quisont placés àbord des bateaux;
IX, 88 et 92. - Rapport au Pré-
sident de la République et Dé-
crets, du 17 juin 1880, portant
application à la Martinique, à la
Guadeloupe et à la Réunion du dé-
cret du 30 avril 1880 sur les -;
IX, 196, 197, 198 et 199. = Circu-

ARG

laire, du 21 juillet 1880, portant
envoi d'instructions pour l'ap-
plication du décret du 30 avril
1880 sur les - ; IX, 256. = Cir-
culaires annuelles, relatives aux
accidents arrivés dans l'emploi des
- employés sur terre, à bord de
bateaux et dans l'enceinte des
chemins de fer : 16 octobre 1876
(années 1873, 1875 et 1875); V,
233 ; 10 février 1877 (année 1876);
VI, 29 et 30; 15 février 1878 (an-
née 1877) ; VII, 25 et 26; 25 jan-
vier 1879 (année 1878) ; VIII, 21
et 22; 23 janvier 1880 (année
1879) ; IX, 13 et 14 ; 31 janvier
,1881 (année 1880) ; X, 20 et 21.
Voir ASSOCIATIONS DE PROPRIÉ-
TAIRES D'- ; POINÇONS ; STATIS-
TIQUE.

APT (Vaucluse). Décret, du 13
avril 1878, rejetant les demandes
des sr' Viol et Breussen et du s'
Gavot en concession de mines de
fer dans les communes d- et
autres ; VII, 159.

ARC (Bouches-du-Rhône). Dé-
cret, du 3 août 1880, concédant
aux sr' Signons et consorts les
mines de lignite de l'-; IX, 246.

ARDÈCHE. Voir CARRIÈRES.

ARDENNES. Voir CARRIÈRES.

ARDILLATS (Rhône). Décret,
du 11 décembre 1874, autorisant
la réunion (les concessions des mi-
nes de plomb et cuivre argentifè-
res et autres métaux connexes des
- et (les Valettes; III, 190. = Dé-
cret, du 20 novembre 1879, accep-
tant la renonciation des s" Ey-
quem et Jenty à la concession
des mines de plomb et cuivre ar-
gentifères des - ; VIII, 353.

ARDOIN (héritiers). Voir Pl-
RIAC.

ARGENTELLA (Corse). Décret,

ART

du 14 avril 1874, portant exten-
sion du périmètre de la conces
sion des mines de plomb argen-
tifère et autres minerais associés
d'- ; III, 111.

ARGENTELLA (affaire des mines
d'), Voir JURISPRUDENCE (Travaux
antérieurs à l'acte de conces-
sion).

ARGENTIÈRE (Hautes-Alpes).
Décret, du 22 mai 1877, rejetant
les demandes des d' et s" Quey-
ras et des s`, Giraud, Abeil et
autres en concession de mines
d'anthracite dans la commune
de l'- ; VI, 198.

ARGENTIÈRE (affaire des mines
de l'). Voir JURISPRUDENCE (Rede-
rance proportionnelle).

ARGUT (Haute-Garonne). Dé-
cret, du 30 août 1878, concédant
aux sr, Deligny et consorts les
mines de zinc, plomb argenti-
fère, cuivre et métaux connexes
d' - ; VII, 279.

ARMAILLE (comte d') et con-
sorts. Voir FERRALS.

ARMÉE. Voir INGÉNIEURS DES
AINES.

ARMÉE TERRITORIALE. Cir-
culaire, du 20 mai 1878, relative
au traitement des fonctionnaires
et agents de l'administration des
Travaux publics appartenant à
l'-, pendant la période de con-
vocation ; VII, 255. Voir INGÉ-
NIEURS.

ARRIORDAZ (sr). Voir SAINT-
LÉGER.

ART-SUR-MEURTI-IE (Meurthe-
et-Moselle). Décret, du 23 juillet
1879, portant extension du péri-
mètre de la concession des mines
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de sel gemme et sources d'eau
salée d'- ; VIII, 279.

ARTICOL (Isère). Voir Sou-
CLIN.

ASCROS (Alpes-maritimes). Dé-
cret, du 18 septembre 1877, reje-
tant la demande du sr Alziari en
concession de mines de lignite
dans la commune d'- ; VI, 341.

ASSOCIATIONS DE PROPRIÉ-
TAIRES D'APPAREILS A VA-
PEUR :

Décret, du 11 décembre 1879,
portant reconnaissance de 1'-
du Nord de la France comme
établissement d'utilité publique
VIII, 362.

Arrêtés ministériels admettant
les -, ci-dessous désignées, à bé-
néficier des dispositions de l'arti-
cle 3 du décret du 30 avril 1880 :

Alsacienne : 22 février 1881
(Vosges, Haute-Saône et territoire
de Belfort); X, 15. = 5 mars 1881
(Meurthe-et-Moselle) ; X, 133.

Lyonnaise (*): 27 décembre
1880 (Rhône, Loire, Ain, Saône-et-
Loire et Isère); X, 7. = 18 février
1881 (Côte-d'Or); X, 15. = 30
juillet 1881 (Drôme) ; X, 347.

Nord de la France : 16 décem-
bre 1880 (Nord et Pas-de-Calais);
X, 7.

Normande (*) : 11 avril 1881
(Seine-Inférieure); X, 143. = 18
juillet 1881 (Calvados); X, 344. _
20 août 1881 (Manche); X, 350.

Ouest (*) : 23 avril 1881 (Morbi-
han) ; X, 11t3.

Parisienne : 9 décembre 1880
(Seine); X, 5. = 11 avril 1881
(Eure-et-Loir); X, 153. = 13 avril
1881 (Seine-et-Oise et Seine-et-
Marne) ; X, 143.

(") Voir la note de la page 90.
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ASSOCIATIONS DE PROPRIÉTAIRES
D'APPAREILS A VAPEUR (suite) :

Somme, Aisne et Oise : 5 mars
1881(Somme) ; X, 133. = 17 mars
1881 (Oise) ; X, 1.34. = 17 mai 1881
(Aisne) ; X, 268.

Sud-Ouest (*) : 5 mars 1881 (Gi-
ronde); X, 133. = 18 juillet 1881
(Charente-inférieure et Lot-et-
Garonne); X, 345. = 20 août 1881
(Charente et Landes) ; X, 350.

ASTIER (s''). Voir JURISPRU-
DENCE (Concessio)s de mines);
PHOSPHATES DE CHAUX.

ATIIESANS (Haute-Saône). Voir
GOUIlENANS.

AUBERT et consorts (s' z). Voir
CIIATEAUDOUDLE.

AUBERTIN (Basses-Pyrénées).
Décret, du 18 novembre 1877, re-
jetant la demande des s" Reby et
Huguenin en concession de mi-
nes de lignite dans la commune
d'-; VI, 437.

AUBIGNY (Côte-d'Or). Décret,
du 8 mars 1877, concédant à la
Société de recherche des gise-
ments houillers d'Aubigny-la-
Ronce les mines de houille cl'-
VI, 129.

AUBIGNY-LA-RONCE (Société de
recherche des gisements houil-
lers d'). Voir AUBIGNY.

AUCIIY-AU-BOIS (Pas-de-
Calais). Décret, du 11 avril 1878,
portant extension du périmètre de
la concession des mines de houille
d'- ; VII, 146. = Décret, du
8 décembre 1881, rejetant la de-
mande de la compagnie des mi-
nes de houille d' - en extension
du périmètre de cette concession ;

AVR

X, 442. Voir JURISPRUDENCE (Tra-
vaux antérieurs ra l'acte de con.
cession).

AULNAIS (Maine-et-Loire). Dé-
cret, du 19 juin 1875, concédant
au Sr Doré les mines de fer des
-- ; IV, 136. Voir Bois.

AULNOIS (Meurthe-et-Moselle),
Décret, du 2 février 1881, concé-
dant aux s', de Resteau de Cor-
beaumont et consorts les mines
de sel gemme des - ; X, 8.

AURIASQUE (Var). Décret, du
7 août 1880, autorisant la Société
anonyme des mines du Reyran â
réunir les concessions de mines
de houille et de schistes bitumi-
neux d'- et de la Magdelaine;
IX, 247.

AURORA CONSOLIDATED !,IINING
COMPANY, LIMIrrED (the south). Voir
CAS'rIIuo ; PIE'I`RALDA.

AUZELLES (Puy-de-Dôme).Dé-
cret, du 16 mars 1876, portant
extension du périmètre de la con-
cession des mines de plomb ar-
gentifère d'-; V, 138.

AVELAS (les) (Ardèche). Voir
SOUCLIN.

AVLNE (Hérault). Voir EAUX
MINÉRALES (sources d').

AVEYRON. Voir CARRIÈRES.

AVEYnoN (Société nouvelle des
houillères et fonderies de 1').Voir
BROUAL ; JURISPRUDENCE (Rede-
vance proportionnelle) ; RULUr-
NIGr,IN.

AVRIL (Meurthe-et-Moselle).
Voir TRIEUX.

BAS

13ABILLOT et CIIAMAND (s").
Voir SAINT MARCEL-DE GAP.EIRET.

13ADAROUX et autres (affaire).
Voir JURISPRUDENCE (Recherches
de mines).

BAGNI RE, S-DE-LUCI-ION (Ilau-
te-Garonne). Décret, du 27 mai
1881, rejetant les demandes des
s', de Loire de la Brosse et Dar-
quie, et des s" Freyler, Dormoy
et Delage en concession de mima
de zinc et de plomb argentifère
dans la commune de -; X, 269.

BALDY (s"). Voir CLERlIONT-
L'HÉRAULT.

BAI,LY (ducs) Voir PUY-DE-
SERRE.

BAI.LY (affaire). Voir JUnispnu-
DENCE (Dommages ; Incestisoa ).

BALMAIN et consorts (s"). Voir
JURISPRUDENCE ( Concessions de
mines); NOGUILLAN.

BAPTISTE et CRiororo (s").
Voir l'ONTASTIER.

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

LARDON (dame v', et fils). Voir
PUY-MERLE.

B_ARTBQUE (Basses-Pyrénées).
Décret, du 24 décembre 1881,
concédant à la Société minière
des Pyrénées les mines de zinc,
plomb, cuivre et autres métaux
connexes de -; X, 447.
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B

laire, du 29 juillet 1880, relative
à la revision de la classification
des -; IX, 268.

BASTIA (Corse). Décret, du 13
décembre 1880, rejetant la de-
mande du s' Mari eu concession
de mines de fer spathique, cuivre
sulfuré et mercure dans les com-
munes de- et de Ville-Pietrabu-
gno ; IX, 391.

BASTIA` et DELALLE (s"). Voir
I'AN.NINGES.

BATEAUX A VAPEUR. Circu-
culaire, du 11 août 1874, prescri-
vant l'envoi à l'administration
centrale des permis de navigation
de -(navigation fiuvi«le) ; III,
158. = Circulaire du 12 août
1874 (Idem) (navigation mariti-
me); lai, 159. = Circulaire, du 9
février 1876, relative à la toié-
rance d'un seul tube indicateur
du niveau de l'eau sur les chau-
dières installées à bord des -;
V, 14. = Circulaire, du 10 août
1880, relative d l'application des
articles 80 clé l'ordonnance du
23 mai 1843 et 58 de l'ordonnance
du 17 janvier 1856, sur les-; IX,
275. Voir APPAREILS A VAPEUR;
Co. MISSIONS DE SURVEILLANCE

STATISTIQUE.

BAURET, LEJEUNE et C" (héri-
tiers). Voir CANTEIONNE.

BAVAY (de), FOULD et LE LAS-
SEUR (S"). Voir NANCY.

BAZOUGE DE CIIEMERÉ
(Mayenne). Décret, du 4 avril 18711,
réglant l'abonnement à la rede-
vance proportionnelle de la mine
d'anthracite de la -; 111, 106.AVRIL (affaire). Voir JURISPRU-

(') Voir la note de la page 90. DENCE (Dommages). BASSINS HOUILLERS. Circu-


