
TA:31-JE CHRONOLOGIQUE
DI'1S1 E PAR MATIÈRES PRINCIPALES

DES

LOIS. DÉCRETS
ET AUTRES ACTES ADMINISTRATIFS

ET DE JURISPRUDENCE
Il ELATIFS

AUX f[IlES, CARRIÈRES, CIIEIIIIS DE FER, ETC.

CONTENUS DANS LA 8° SÉRIE

DES

ANNALES DES MINES

I Ils
Le signe -, au commencement de l'article , évite la répétition des mots indiquant

la nature de l'acte (loi, décret, arrêté, etc.).
Le mémo signe -, dans le corps de l'article, évite !a répétition du ou des mots

formant chaque intitulé partiel.
Les chiffres romains indiquent le tome, et les chiffres arabes ta page.

I. - Lois, Décrets et Arrêtés.

PREMIÈRE SECTION
MINES ET CEl.RRI1:RES

Min es.

GÉiNLRALITI S

1)r:crl, l' du Président de la Ré- ploitation des gisements et filons
publique, du 48 mars 1881, ré- aurifères de la Guyanefranpaise;
lenleutant la recherche et l'ex- 11, 313.
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Décret du Président de la Ré-
publique, du 27 mai 1882, modi-
fiant les articles 9 et 15 du dé-
cret qui précède; 11, 320.

- 25 septembre 1882, modi-
fiant les articles 1, 3, 4 et 6 de
l'ordonnance du 26 mars 1843
(règlement d'administration pu-
blique pour l'exécution de l'ar-
ticle 50 de la loi des 21 avril 1810-
27 juillet 1880); I, 257.

- 22 juillet 1883, organisant
le régime des - de la Nouvelle-
Calédonie; 11, 324.

- 2 mars 1886, approuvant la
convention, du 18 février 1885,
relative au régime des - de
l'Annam et du Tonkin ; V, 127.

- 16 octobre 1888, réglemen-
tant l'exploitation des - du Ton-
Icin; Vil, 312.

Loi, du 8 juillet 1890, portant
institution des délégués à la se-
curité des ouvriers mineurs; IX,
25G.

1864, institutif de la concession,
des - de schistes bitumineux de
Ravelon (Saône et-Loire); 1V
198.

DÉCRET dit Président de la Ré-
publique, du 8 mai 1888, portant
fusion; sous le nom de conces-
sion de Seyssel, des concessions
de - d'asphalte de Volant-Seys-
sel (Ain et Haute-Savoie) et, de
Courtchaise (liait te-Savoie); VII,
205.

- 11° août 1890, destinée à
assurer, en 1890, l'exécution de
la loi sur les délégués à la sécu-
rité des ouvriers mineurs; IX,
318.

8 août 1890. Extrait; art. 34:
redevances pour la rétribution
des délégués à la sécurité des
ouvriers mineurs ( cet extrait
est inséré dans la circulaire du
19 janvier 1891); X, 12.

- 26 décembre 1890, portant
fixation du budget de l'exercice
1891 (Extrait concernant le re-
couvrement des redevances pour
la rétribution des délégués à la
sécurité des ouvriers mineurs);
IX, 502.

ASPHALTE, BITUME ET PÉTROLE

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 20 août 1883, auto-
risantle s° Moïse à exécuter des
recherches de - de pétrole dans
la commune de Gabian (IIérult)
1l, 351.

- 10 octobre 1883, rejetant la
demande du 5r Duchâteleten con-
cession de - de calcaires bitu-
mineux dans les communes de
Songieu et autres (Ain); 11, 397.

- 14 janvier 1884, portant fu-
sion, sous le nom de concession
de Volant-Seyssel, des conces-
sions de - d'asphalte de : Pey-
rellas, Volant, chez Laverrière
n° 2; Peyrettas-et-Volant, chez
Laverrière n° 1 (Haute-Savoie) et
de Seyssel, ancienne concession
Secrétan (Ain); III, 6.

- Il février 1885, rejetant la

demande du sr Manigler en con-
cession de - de schistes, grès et
calcaires bitumineux, goudrons,
huiles minérales,lin-ni tes et com-
bustibles fossiles de toute nature
dans les communes de Challex
et autres (Ain); IV, 22.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 11r mai 1885, autori-
sant la Société Lyonnaise des
schistes bitumineux à réunir les
sept concessions de schistes bitu-
mineux de Surmoulin, de Saint-
Léger-du-Bois, de Millery, d'Rau-
terive, des Thélots, d'Yyornay et
de La Petite-Chaume, aux cinq
concessions de même nature de
Chambois, de Saint-Forgeot, de
Lally, de Champsigny et de Ra-
velon (Saône-et-Loire); IV, 197.

- I°° mai 1885, modifiant l'ar-
ticle 1°r du décret du 1°r août

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 6 avril 1887, reje-
tant la demande de la Société
Lyonnaise des schistes bitumi-
neux tendant à réunir la conces-
sion des - de schistes bitumineux
de Maryenne (Saône-et-Loire )
aux douze concessions de même
nature dont la réunion a été auto-
riséele Il, mai 1885, savoir: Ygor-
nay, La Petite-Chaume, Surmozz-
lin, Chambois, Saint-Forgeai,
Lally, Champsigny, Ravelon,
Saint-Léger-du-Bois, Millery ,

Hauterive et Les Thélots; VI,140.

- 23 mai 1887, rejetant la de-
mande du sr Moïse en autorisa-
tion d'exécuter des recherches
de pétrole dans la commune de
Gabian (Hérault); VI, 201.

- 8 novembre 1887, portant :
1° concession à la Société civile
des mines de bitume et d'as-
phalte du centre, des - de bi-
tume du Cortal (Puy-de-Dôme);
2° rejet de la demande de la So-
ciété générale des bitumes et
asphaltes français et d'entre-
prises de travaux publics : en
concession de - de bitume dans
les communes de Lussat et au-
tres (Puy-de-Dôme); en fusion
de cette concession avec celles
de Lussat, de Pont-du-Château-
Ouest, de Pont-du-Château-Est,
des Roys-Nord et du Puy-de-la-
Bourrière (Puy-de-Dôme); enréu-
nion de cette concession unique
avec celles de Malintrat et de
l'Escourchade (Puy-de-Dôme), de
Chézery (Ain) et des Fumades
(Gard), et subsidiairement la réu-
nion de la nouvelle concession
sollicitée aux neuf concessions
ci-dessus désignées; VI, 382.

- 3 avril 1890, rejetant la de-
mande du sr Arbaux en conces-
sion de - de pétrole dans les
communes de Clermont-Ferrand
et autres (Puy-de-Dôme) ; IX, 142.

- 22 mai 1890, acceptant la
renonciation (le la Société Lyon-
naise des schistes bitumineux à
la concession des - de schistes
bitumineux de Champsigny
(Saône-et-Loire) ; IX, 164.

- 5 juin 1890, concédant à la
société « La caisse des Mines »
les - de schistes bitumineux de
Saint-Champ (Ain) ; IX, 165.

- 7 juillet 1890, rejetant la
demande de la Société Gérard,
Lévy et consorts en concession
de - de bitume, pétrole et sou-
fre, dans les communes de Cas-
saigne et de Renault (Algérie,
département d'Oran); IX, 256.

- 17 janvier 1891, concédant
au s° Boulangier les-de bitume
de Confort (Ain); X, 8.

- 17,janvier1891, autorisant la
Sociétélyonnaise (les schistesbi-
tumineux àréunirla concession
des-de schistes bitumineux de
Margenne aux onze concessions
de même nature possédées par
elle, savoir : Ygornay, la Petite-
Chaume, Surmoulin, Chambois,
Saint-Forgeot, Lally, Ravelon,
Saint-Léger-du-Bois, Millery,
Hauterive et Les Thélots (Saône-
et-Loire) ; X, S.
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GRAPHITE

DÉCRET du Président de la Ré- de - de graphite dans les com-
publique du 1" février 1886, re- munes de Thiviers et autres.
jetant la demande des srsdeVau- (Dordogne); V, 11.
cocour et consorts en concession

HOUILLE ET ANTHRACITE

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 24 janvier 1882, re-
jetant la demande des s', Wil-
liam de Perrin, Raoul et Alfred
Maire, en concession de de
houille dans les communes de
Laboutarié et autres (Tarn); 1, 5.

-23 février 1882, rejetant la de-
mande de la (le vv° Godefroy et
du sT Antier, en concession de -
de houille, dans les communes
(le Donzenac et autres (Corrèze);
1, 16.

- 3 avril 1882, (lui rectifie ce-
lui du 19 septembre 1878, por-
tant extension de la concession
des - de houille du Soulié (Lot) ;
I, 137.

- 31 juillet 1882, rejetant la
demande du s° Piret en conces-
sion de - de combustibles soli-
des, liquides ou gazeux, dans
les communes de Vif et autres
(Isère); I, 225.

- 20 décembre 1882, rejetant
la demande du s, Borel, en con-
cession de - d'anthracite, dans
la commune de Villard-Saint-
Pancrace (Hautes-Alpes); 1, 308.

- 13 janvier 1883, autorisant
la Compagnie des Forges de Chà-
tillon et Conimentry à réunir
les concessions houillères de La
Roche et de La Vernade (Puy-
de-Dôme) à celles de même nature
du J11ontet , des Gabeliers , de

Calais) pour l'exercice 1883 (pro-
duits de 1882) ; 111, 362.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 11 février 1885, re-
jetant la demande du s, Talmant
en concession de - de houille
dans les communes d'd'oux et
autres (Puy-de-Dôme) ; IV, 22.

- 20 mars 1885, rejetant la
demande de la Société anonyme
des Grands Charbonnages du
centre en concession de - de
houille dans les communes de
Saint-Perdoux et autres (Lot);
IV, 86.

- 1°r mai 1885, autorisant la
Société lyonnaise des schistes
bitumineux a réunir les conces-
sions de - de houille du Grand-
31oloy et de Chanzbois (Saône-
et-Loire); IV, 197.

- 19 novembre 1885, portant
extension de la concession des
- d'anthracite de Gorye-Noire
(Savoie); IV, 303.

- 7 décembre 1885, acceptant
la renonciation (lu s, Avril à la
concession des - de 'houille
de Saint-Laatrenl-en-Briotnais
(Saône-et-Loire); IV, 306.

- l'i décembre 1885, concédant
aux sro Guigues et consorts les-
de houille de Carros (Alpes-,Mla-
ritinies); 1V, 307.

- 19 janvier 1886, autorisant
la compagnie des chemins de fer
de Paris à Lyon et à la Méditer-
ranée à réunir la concession
des - cle houille du MY7ontcel,
aux quatre concessions de même
nature de La Chazotte, de Beu-
clas, de La Calaminière et de
Sorbiers (Loire); V, 5.

- 28 janvier 1886, rejetant
une demande d'extension dans

les communes de Cublac (Cor-
rèze) et de Terrasson (Dordogne),
de la concession des- de houille
de Cublac (Corrèze); V, 10.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 8.février 1886,por-
tant fusion et extension, sous le
nom de concession, des - de
houille des Liquisses réunies, des
deux concessions de La Liquisse
et des Liquisses haute et basse
(Aveyron); V, 11.

- 15 avril 1886, rejetant des
demandes en extension des con-
cessions des-de houille de Fer-
ques et d'Hardinyhen (Pas-de-
Calais); V, 136.

- 15 avril 1886, autorisant la
Compagnie houillère de Prades-
et-Nieigles à réunir les conces-
sions houillères de Prades-et-
Nieigles (Ardèche), (le Cavaillac
et de Soulanoit (Gard), et la con-
cession (les - de lignite de l'Arc
(Bouches-du-Rhône) ; V, 136.

- 30 avril 1886, concédant à
la Société anonyme (les recher-
ches houillères de Luhière et
Rilhac les - de houille de Lu-
bière (Haute-Loire) ; V, 437.

- 30 avril 1886, concédant
aux s00 de Reinach, de Soubey-
ran, Manigler et Piala les - de
houille de Rilhac (Haute-Loire);
V, 138.

- 8 mai 1886 (rejet d'une de
mande en concession) (').

- 12 octobre 1886, portant
1° concession a la société minière
du 'l'arn des-de houille d'Albi
2° rejet d'une demande concur-
rente de la société des mines de

(") Voir infi-à, p. 79; rejet s'ap-
pliquant à la fois à des mines de com-
bustibles et à des mines métalliques.

Fins, de Noyant, de La Souche,
de Bézenet, de L'Ouchte-Bézenet,
de Doyet, des Ferrières et des
Biolles (Allier); 11, 20.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 26 janvier 1883,
portant extension de la conces-
sion des - de houille de Ferjèy
(Pas-de-Calais); 11, 30.

- 5 juin 1883, rejetant la de-
mande des sr° Merle et Caire en
concession de - d'anthracite
dans la commune (le La Salle
(Hautes-Alpes); 11, 259.

- 6 août 1883, modifiant le pé-
rimètre de la concession des -
de houille de Prades-et-Nieigles
(Ardèche) ; 11, 344.

- 31 janvier 1884, rejetan [les
demandes : 1° du s, André; 2° des
s°° Talmant frères; 3° de la So-
ciété des Grands Charbonnages
du centre ; 4° du sr Cornet; en
concession de - de houille dans
les communes de Chdteau-sur-
Cher et autres (Puy-de-Dôme)
II1, 17.

- 25 novembre 1884, portant
extension de la concession des
- de houille de Brauay (Pas-de-
Calais); III, 360.

- 11 décembre 1884, portant
remise de la redevance propor-
tionnelle imposée sur la - de
houille de Fléchinelle (Pas-de
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Carmaux en modification du pé-
rimètre de la concession de Car-
maux (Tarn) ; V, 273.

Dr,Cr,r r (lu Président de la Ré-
publique, du 3 janvier 1887, re-
jetant la demande des s°° William
de Perrin et Raoul Maire en con-
cession (le - de houille dans les
communes de Laboularié et au-
tres (Tarn) ; VI, 6.

- 23 mai 1887, acceptant la
renonciation du s° Rouxevillé à
la concession de-de houille de
Littry (Calvados et Manche) ; VI,
201.

- 25 juin 1888, autorisant le
sr de Pagèze de Lavernède à
réunir les concessions de - (le
houille de Doulbvy (Ardèche) et
(les Pinèdes (Gard) ; VII, 21 7.

- 21 août 1888, rejetantla de-
mande de la Société anonyme
des houillères de la Haute-Loire
en autorisation de réunir les
concessions de - de houille de
Fondary, du Grosménil et de La
Taupe (I-laute-Loire) aux conces-
sions de même nature des Bar-
thes (Haute-Loire) de Celle-et-
Combelle (Puy-de-Dôtne)et d'Ar-
mois (Puy-de-Dôme et Ilaute-
Loire) ; VII, 251.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique , du 1 février 1889,
portant : 1° acceptation de la re-
nonciation àunepartie de lacon-
cession des - de houille d'An-
noeulin (Nord et Pas-de-Calais);
2° fusion, sous le nom (le conces-
sion de Xeurchin, du restant de
la concession d'Annulin, avec
celle de llleurchin (Pas-de-Calais
et Nord); VIII, 10.

- 1°r,février 1889, concédant
à la Société anonyme des raines
de houille de la Selle-en-rMorvan,
les - de bouille de Polroy
(Saône-et-Loire); VIII, 12.

- 6 juin 1889, concédant au
sr Perrier, les - d'anthracite
d'Csani (Corse) ; VIII, 199.

- 16 septembre 1889, rejetant
la demande du sr Colombier en
concession de- de houille dans
la commune d'Ydes (Cantal)
VIII, 257.

- 28 avril 1890, acceptant la
renonciation du Sr Duponnois, à
la concession des-de houille(*)
de la Vacheresse (Vosges) ; IX,
142.

- 22 mai 1890, acceptant la l

renonciation de la Société lyon-

Sion (les concessions de - de
houille (le l'Escarpelle (Nord et
Pas-de-Calais) et de Courcelles-
les-Lens (Pas-de-Calais et Nord) ;
2° autorisation de réunir ces
deux concessions ; IX, 493.

DÉCRET du Président de laRé-
blique, du 22 décembre 1890, re-
jetant la demande du sr Mouly
en concession de - de houille
clans les communes de Lugan et
autres (Aveyron) ; IX, 302.

- 8 avril 1891, concédant au
sr Sauvat les - de houille d'En-
tremonls (Puy-de-Dôme etIIaute-
Loire) ; X, 39.

- 24 juillet 1891, autorisant
la Société anonyme des houillères
de Saint-Etienne à réunir les
concessions de - (le houille de
Reveux et de Côle-Thiollière aux
sept concessions de méme na-
ture (le. : illéons, La Roche, Le
Treuil, Bérard, Terrenoire,
Chaney et Le Ronzy (Loire) ; X,
292.

- 14 août 1891, autorisant la
Société anonyme de Commentry-
Fomrchambault à réunir les cou-

cessions de - de houille de
Celle-et-Combelle (Puy-de-Dôme)
des Barthes (Haute-Loire) et
d'Armois (Puy-de-Dôme et Haute-
Loire) à celles de nième nature
de Commentry et de Montvicq
(Allier) ; X, 294.

D;:Crrr du Président de la Ré-
publique, du 5 novembre 1891,
acceptant la renonciation de la
Société des mines de Tourière à
la concession cles- (le houille de
Mourière (Haute-Saône) ; X, 375.

- 9 décembre 1891, rejetant
une demande en extension de la
concession des - de houille de
Vendin-leN-Bélhune (Pas-de-Ca-
lais) ; X, 378.

- 28 décembre 1891, aatori-
santlasociété Debuitet Raymond
à réunir les concessions de - de
houille (le Gravenund et de Conz-
beplaine (Loire) ; X, 383.

- 28 décembre 1891, autori-
sant la Compagnie des mines de
la Péronnière à réunir les con-
cessions de -de houille de Com-
berigol et de La Péronnière
(Loire); X, 383.

LIGNITE

1

t nt mo-1889i a- 4 janv er
dification : 1° de l'article 1°r du

,

à la concession des-de houille
P é idDÉ d de la Ré- du Président de la Ré-

décret du 29 décembre 1855,
institutif (le la concession des

de Grand-DIoloy (Saôné-et-Loire);
IX, 163.

r sCRET u
publique, du 2 mai
sant l Société d

autori-
es mines et

du 24 ar;rci 1881, re-
jetantla demande du sr Bouse en

- de houille d'Auchy-aux-Bois
(Pas-de-Calais) ; 2° de l'article 2
du décret du 11 avril 1878, qui a

22 mai 1890, acceptant la
renonciation de la société lyon-

a
usines de Manosqu
concession des -
Ratefarnoux aux c

réunir la
de lignite de
oncessions de

de - de lignite dans
les communes d'Aabagne et de
La Penne (Bouches-du-Rhône)

étendu le périmètre de cette
concession ; VIII, 6.

- !r janvier 1889, autorisant

des schistes bitumineux à
la concession des - de houille
de Chambois (Saône-et-Loire) ;
IX, 163.

nature de. F
Gaude, de La Mort
Hubacs-de-ll1 anosqu

de
d'Imbert, des
e et de Sainte-

53.

- 24 avril 1881, rejetant la
r du Mesnil-Révé-dd dla Société anonyme des mines de Rostagn.e (13asses-A lpes) ; II, 258. seeman

nd en concession de - dehouille et fours à coke de Fléchi-
à réunir les concessionsnelle

25 novembre 1890, portant :
1° rejet d'une demande en exten- 24 avril 1884 rejetant la lignite dans les communesd'Au-

de houille (le Fléchinelled
du Sr Bèg en conces- et de Gémenos (Bouches-e -

et d'Auchtl-aux- Bois (Pas-de-
Calais) ; Vllt, 6.

Les Annales indiquent par er-
reur «Mines (le limite u.

de-de lignite
mune d'Aubagne
Rhône) ; Ill; 53.

la com-
(Bouches-du-

III, 53.

- 21 avril 1884, rejetant la
(n`
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demande du sr Runtzmann en
concession de - de lignite dans
les communes d'Aubagne et de
Roquevaire (Bouches-du-Rhône);
III, 53.

1)ÉCRET du l'résident de la Ré-
publique, du 4 juillet 1885, con-
cédant aux srs Teillard-Chambon
et consorts, les- de lignite de
Laveissière (Cantal); IV, 219.

- 4janvier,1886, portant qu'il
n'y a pas lieu de statuer sur la
demande du sr Curtil, décédé, en
concession des - de lignite dites
des Quatre-Chemins (Bouches-
(tu-Rhône); V, 5.

- 24 mars 1886, concédant à
la dm° Anaïs Michaud, veuve de
Massas, et au sr Cortial, les -
(le lignite de Cladech (Dôrdo-
gne) ; V, 135.

- 15 avril 1886. Réunion de
la concession des mines de li-
gnite de l'Arc (Bouches-du-
Rhône) à trois concessions de
mines de houille. (Voir suprà,
p. 67.)

- 10 mars 1887, portant :
1' concession à la duc Blanc,
des- de lignite cle la Baumonne
(Bouches-du-Rhône); 2° rejet de
la demande concurrente (lu sr
Boyé en concession de - de li-
gnite dans les communes d Au-

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 8 .février 1882, reje-
tant la demande des srs Michel et
Charles Helson, en concession
de - de for clans les communes
de Velmanya et de Balle.stavy
(Pyrénées-Orientales) ; I, 6.

bagne et de Gémenos (Bouches-
du-Rhône) ; V1, 127.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 27 décembre 1887,
acceptant la renonciation des
concessionnaires des-de lignite
de Priay et de Mollon, à la conces-
sion de Priay (Ain) ; VI, 386.

- 27 décembre 1887, accep-
tant la renonciation des conces-
sionnaires des - de lignite de
Priay et de Mollon à la conces-
sion de Motion (Ain) ; VI, 387.

- 27 décembre 1887, accep-
tant la renonciation des conces-
sionnaires (les - de lignite de
Douvres (Ain) à la dite conces-
sion ; VI, 387.

- 3 avril 1889, concédant aux
srs Roux, de Lapeyrouse et Blin
de Saint-Amand les - de lignite
des Pennes (Bouches-du-Rhône);
VIII, 70.

- 16 septembre 1889, rejetant
une demande en extension (le la
concession des - de lignite (lu
Plan-d'Aups (Var) ; VIII, 257.

- 2 décembre 1891 , rejetant
la demande des s" Léotard et de
Clercy en concession de - de
lignite clans la commune de Dix-
naont (Yonne) ; X, 377.

FER (`)

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 10 février 1882, con-
cédant aux s" de Wendel et Ci',
les-defer de Filières-la-Grange
(Meurthe-et-Moselle) ; I, 6.

- 6 avril 1882, rectifiant celui

(') Mans cette calégorie sont comprises les concessions visant à la fois le
fer et d'autres substances métalliques.

MINES. - Fer.
du 27 avril 1881, relatif à une
extension de la concession des
- (le fer de mont-Saint-Martin
.(Meurthe-et-Moselle) ; 1, 138.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, (lu 6 avril 1882,autori-
santla Société anonyme des acié-
ries de Longwy, à réunir les deux
concessions de-de fer delVlonl-
Saint- Dlartin et d'Herserange
,(Meurthe-et-Moselle) ; I, 138.

- 4 mai 1882, autorisant la
Société anonyme des hauts four-
neaux de Chasse à exécuter des
recherches de - de fer à Isser-
pent (Allier) ; I, 189.

- 1"juin 1882, concédant au
-sr Paquel et à la Société anonyme
Lorraine industrielle, les - de
fer de Hccye (Meurthe-et-Moselle);
I, 194.

- 1-,juin 1882, concédant au
s' Paquet et à la Société anonyme
Lorraine industrielle les-de fer
de Cosnes (Nieurtlte-et-Moselle)
I, 195.

- 12 jura 1882, réglant l'in-
demnité à payer aux consorts
Dolin, par le concessionnaires
des - de fer, cuivre, plomb,
argentetautres métaux connexes
des Fosses (Savoie) ; I, 200.

- 14 juin 1882, concédant au
s' Rollet-Rémy, les - de fer de
Alarie-Chanois (Meurthe-et-Mo-
selle) ; I, 200.

- 21 juin 1882, concédant an
.sr Paquel et à la Société anonyme
Lorraine industrielle, les - de
fer de Millery (-)IIeurthe-et-Mo-
selle) ; 1, 201.

71

zinc et métaux connexes des
Deux-Jumeaux (Gard et Hérault);
I, 221.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 2 août 1882, reje-
tant des demandes en extension
des concessions de - de fer de.
Saint-Vincent et de Vernet (Py-
rénées-Orientales) ; 1, 226.

- 3 octobre 1882, autorisant
les srs Frère ,jean, Roux et C", à
exécuter des recherches de mi-
nerais de fer, dans la commune
de Vernet-les-Bains (Pyrénées-
Orientales) ; I, 258.

-.5 décembre 1882, rejetant
la demande de la Société civile
française des mines, minières
et carrières du Quercy, en con-
cession de - de fer dans les
communes des Arques et autres
(Lot) ; 1, 304.

- 31 janvier 1883, modifiant
le périmètre de la concession
des - de fer de Diélette (Man-
che) ; 11, 22.

- 3 février 1883, portant
extension de la concession des
- de fer de Beau-Soleil (Var) ;
II, 24.

- 3 février 1883, rejetant la
demande du sr Pastoret, en con-
cession de - de fer dans les
communes de Châteaudouble et
de Montferrat (Var) ; Il, 26.

- 9 février 1883, con cédant à
la Compagnie des mines de fer
de Camérata, les - de fer de
Camérata (Algérie, département
d'Oran) ; I1,26.

- 19 avril 1883, concédant
aux sr, Dupont et Fould, les -
de fer de Faulx (Meurthe-et-Mo-
selle) ; II, 226.

- 25 juillet 1882, rectifiant
l'ordonnance du 25 mai 1828 et
le décret du 3 août 1880, relatifs
à la concession des - de fer,
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D,cnnr du Président de la Ré-

publique, du 19 avril 1883, con-
cédant àla Société anonyme des
forges et fonderies de Montataire,
les - de fer de Chavenois (Meur-
he-et-Moselle) ; 11, 228.

- 2 mai 1883, concédant aux
sr' Ilelson, les - de fer de Vel-
manya (Pyrénées-Orientales)
II, 257.

- 13 août 1883, autorisant
les s°° Chailan à exécuter des
recherches de - de l'er clans la
commune de Clcâteandozrble
(Var) ; II, 350.

- 1`r septembre 1883, concé-
dant aux sr= Jahiet, Corand, La-
motte et C'°, les - de fer du
Bois-d'Avril (lleurthe et Mo
selle) ; 11, 395.

- 1°r septembre 1883, rejetant
la demande cm sr ilérard, en con-
cession de - de fer et d'or clans
les communes de Flamanville
et autres (Manche) ; II, 396.

- 19 novembre 1883, rejetant
la demande du sr Paquet en con-
cession de - de fer clans les
communes de Ctzampugzzeulles
et autres (Meurthe-et-Moselle)
II, 425.

- 19 novembre 1883, rejetant
lademandedelaSociétéanonyme
des hauts fourneaux et forges de
Denain etd'Anzin, en concession
de -de fer dans les communes
d'Audun=le-Roznczn et autres
(Meurthe-et-Moselle) ; II, 426.

- Il décembre 1883, rejetant
la dernancledelaSociété anonyme
(les hauts fourneaux de Mau-
beoge, en concession de - (le
fer dans les communes de Sancy
et autres (Meurthe-et-Moselle)
Il, 426.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 21 janvier1884, re-
jetant la demande de la Société
des hauts fourneaux de Saulnes
en concession de - de fer dans
les communes de 6riey et autres
(Meurthe-et-Moselle) ; 111, 16.

- 3 avril 1884, rejetant la
demande des sri Schneider et C=°,
en concession de- de fer dans
les communes de Briey et autres
(Vlenrthe et-Moselle) ; III, 51.

- 8 avril 1884, concédant aux
srs Cahen, Il antcceur, Henry,
Rambaud et Salansou, les - de
fer de Halouse (Orne) ; III, 51.

- 17 mai 1884, concédant à
la Société anonyme des forges
de Rrévilly, les - de fer de ser-
rrouville (lleurthe-et-Moselle);
III, 179.

- 6 août 1884, rejetant la de-
mande des srs Pacquériaud et
Vadot, en concession de - clefer et de manganèse clans la
commune de Saligny (Allier)
111, 260.

- Il août 1884, concédant à
la Société anonyme (le Vézii1-
Aulnoye, les - (le fer d'Homé-
court (Meurthe-et-Moselle) ; III,
260 ; IV (note de la page 230).

- 11 août 1884, concédant au
sr Xavier Rogé (agissant tant en
son nom qu'en celui de la société
llaldy, R(x-;chling et Cu), les -
(le fer d'Auboué (llem thé et-llo-
selle); IIl, 261 ; IV (note de la
page 230).

- 11 août 1881, concédant à
la société anonyme métallur-
gique (le Gorcy, les - de fer de
Moutiers ( Meurthe-et-Moselle)
III, 262.

- 3 février 1885, autorisant

la société métallurgique de la
Haute-MIosel1_e, àréunirles quatre
concessions de - de fer du Val
de fer, du Val-Z+leuriozz, de 31a-
2-on-nord et du Fond-de-Monvaux
(Meurthe-et-Moselle) ; IV, 21.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique; du 11 février 1885, re-
jetant la demande (le la Société
anonyme des forges (le Champi-
gneulles et Liverdnn, en conces-
sion de - fer dans les com-
munes de lllontenoy et autres
(Meurthe-et-Moselle); IV, 22.

- 20 mars 1885, rejetant la
demande des sr, Maës et Char-
pentier, en concession de - (le
pyrites de fer et cuivreuses et
autres minerais de cuivre et de
fer, dans les communes de
Moissac (Lozère) et (le L'Estré-
chure et autres (Gard) ; IV, 86.

- 26 mai 1885, constituant
par voie de fusion des deux con-
cessions (le manganèse d'Alban
et de fer manganésifère du
Fraisse, et avec extension de pé-
rimètre, la concession des - de
fer et de manganèse d'Alban et
du Fraisse ; 1V, 199.

- 11 juillet 1885, concédant
à la Société anonyme des gîtes
de fer (le l'IIalia-Fi1fila, les - de
fer d'Aïn-ben-_llérouan (Algérie,
département de Constantine)
IV, 221.

- 11 juillet 1885, concédant
au sr Lefebvre les - de fer clu
Fendeck (Algérie, département
de Constantine) ; IV, 222.

- 17 août 1885, portant :
1° rectification des limites des
concessions des - de fer (le Fi-
lièzes-la Grange et du Bois-de-
Briey (Meurthe-et-Moselle);
2° extension de la première de
ces concessions ; 3° fusion en

une seule concession, dite de
Juf des dites concessions de
Filières-la-Grange, ainsi agran-
die et du Bois-de-Briey ; IV, 226.

DÉCRET du Président dela Ré-
publique, du 19 novembre 1885,
concédant à la Société des hauts
fourneaux de Champigneulles
les - de fer de lllalleloy (Meur-
the-et-Moselle) ; IV, 302.

- 3 décembre 1885, concédant
à la Société nouvelle des houil-
lères et fonderies de l'Aveyron,
les - de fer des Arques (Lot)
1V, 305.

- 10 mars 1886, concédant à
la Société anonyme des aciéries
de Longwy, les - (le, fer de
Valleroy (Meurthe-et-Moselle)
V, 129.

- 10 mars 1886, concédant
aux cinq sociétés : des mines de
Meurthe-et-Moselle et usines de
Villerupt; Lorraine industrielle;
des hauts fourneaux de Mau-
beuge ; des hauts fourneaux de
la Chiers; des forges de la Pro-
vidence, les - (le fer (le Tierce-
let (Meurthe-et-Moselle) ; V, 130.

- 10mars1886, concédantàla
-Compagnie anonyme des forges
de Chàtillon et Commentry, les
- de fer de Czzzsnes (lleurthe-et-
Moselle) ; V, 13-2.

- 10 mars 1886, concédant
aux sr' Ferry, Curicque et C'°,
les - de fer de Bréhain (Meur-
the-et-Moselle) ; V, 133.

- 10 mars 1886, acceptant la
renonciation de la Compagnie
anonyme des forges de Chàtillon
et Commentry, a la concession
des - de fer d'r1'in-Sadouna (Al-
gérie, département d'Alger) ; V,
134.
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DÉCRET du Président de la Ré-
publique, (lit 18 juin 4886, con-
cédant à la Société anonyme des
hauts fourneaux de Maubeuge,
les - de fer de Jarny (Meurthe-
et-Moselle) V, 193.

- 18 juin 1886, concédant à
la Compagnie annonyme des
forges de Chàtillon et CotTrmen-
try, les - de fer de Giraumont
(Meurthe-et-Moselle) ; V, 195.

- 18 juin 1886, concédant à
la Société des hauts fourneaux
de Longwy et de la Sauvage,
les - de fer de Dloineville
(Meurthe-et-Moselle) ; V, 196.

- 18 juin 1886, concédant à
la Société Dupont et Foulé, les
- de fer de Fleury (Meurthe-et-
Moselle); V, 197.

- 44. décembre 1886, rejetant
la demande du sr Rousse en con-
cession de - de fer clans les
communes de Lassur et autres
(Ariège) ; V, 312.

- 3 janvier 1887, concédant
à la Société anonyme des forges
de Champigneulles et Liverdun
et à la Société métallurgique de
la Haute-Moselle, les - de fer
du Côte-de-Sion (Meurthe-et-Mo-
selle) ; VI, 5.

- 19 mars 1887, concédant à
la Société des hauts fourneaux
de Saulnes, les - de fer de
Jouaville (Meurthe-et-Moselle)
Vl, 128.

- 19 mars 1887, concédant à
la Société clos forges de Champi-
gneulles et Liverclun, les - de
fer de Labry (Meurthe-et-Mo-
selle) ; VI, 129.

- 7 avril 1887, concédant aux
s" Schneider et Ci,, les - de fer

- Fer.

de Briey (Meurthe-et-Moselle);
VI, 1r40.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, d1120 niai 1887, concé-
dan t au s' Jacq uand, les - de fer
et métaux connexes de Bab-
M'teurba (Algérie, département
d'Oran) ; VI, 196.

23 mai 1887, portant
1° concession à la Société mé-
tallurgique de la Ilaute-Moselle
des - de fer de Batilly (Meur-
the-et-Moselle) ; 2° rejet de la
demande du Sr Fould-Dupont en
extension de la concession des
- de fer de Fleury (Meurthe-et-
Moselle) ; VI, 197.

- 23 mai 1887, concédant au
s° Maës, les - de fer et autres
minerais associés de La Valmy
(Gard et Lozère) ; VI, 199.

- 25 juillet 1887, autorisant
les s'r, Sarrazin et Besson àréunir
les quatre concessions de -(le
fer de Souvance, de Roulans, de
Laissey et de Jay-Rouge(Doubs);
VI, 259.

- 5 août 1887, concédant aux
s- Schneider et C°, les - de fer
de Droitaumont (Meurthe-et-Mo
selle) VI, 259.

- 15 novembre 1887, rejetant
la demande collective de la So-
ciété anonyme clos aciéries de
Longwy et de la Société ano-
nyme des hauts fourneaux de la
Chiers, en concession de - de
fer dans les communes (le Vil-
lers- la-Maniaque et autres
(Meurthe et-Moselle) ; VI, 384.

- 12 décembre 4887, concé-
dant aux s°, Viellard-Migeon et
C°, des - (le fer de Conflanis
(Meurthe-et-Moselle) ; VI, 385.

MINES. - Fer.
réunion des deux concessions de
- de fer de Halouse (Orne) et
(je Saini-Rémy-sur-Orne (Calva-
dos) ; VII, 209.

Décuver du président de la Ré-
publique, du 8 Juin 1888, accep-
tant la renonciation de la Com-
pagnie anonyme (les fonderies et
forges de l'Ilorme, à la conces-
sion (les - de fer de Saint-Cha-
mond (Loire) ; VII, 209-

- 17 août 1888, concédant à.

la Société anonyme des hauts
fourneaux et fonderies de Pont-
à-Mousson, les - (le fer du
Vieux-Château (Meurthe-et-Mo-
selle) ; VII, 247.

- 17 août 1888, substituant
un nouveau cahier des charges
à celui annexé au décret institu-
tif de la concession clos - (le fer
de MYlarbache (Meurthe-et-)ilo-
selle) ; VII, 248.

- 17 août 1888, substituant
un nouveau cahier des charges
à celui annexé au décret insti-
tutif de la concession (les - de
fer de Custines (Meurthe-et-),Io-
selle) ; VII, 249.

- 21 août 1888, moclifiantl'ar-
ticle 2 du décret du 23 mai 1887,
institutif de la concession des
- de fer et autres minerais
associés de la Vabmy (Gard et
Lozère) ; VII, 251.

- 24 décembre 4888, exoné-
rant le s'' Werner de Mérode de
l'entretien d'une galerie d'écou-
lement à la - de fer de Trélon-
et-Ohain (Nord) ; VII, 378.

- 31 janvier 1889, concédant
-à la Société anonyme des recher-
ches d'Ileyrieux, les - (le fer,
manganèse et autres métaux
connexes de Toussieu (Isère)
VIII, 8.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 23 avril 1889, auto-
risant la Compagnie, anonyme des
minerais de fer de Mokta-et-I-Ia-
did à réunir la concession des -
de fèr de Camérata (Algérie, dé-
partement d'Oran) aux conces-
sions de même nature d'Aïn-
Mokra, des Karézas et de Bou-
Hamra. (Algérie, département de
Constantine); VIII, 79.

- 18 mai 1889, autorisant les
concessionnaires des mines de
fer de Ilalouse à exécuter des
recherches de - de fer clans la
commune du Chatellier (Orne)
VIII, 198.

- 27 juillet 1889, concédant
à la Société des hauts fourneaux
de la Chiers, les - de fer de

rthe et-4oselle) ;Ilaucourt (lieu
VIII, 233.

- 27 août 1889, concédant à
la Société anonyme clos forges
de la Providence, les - de fer de
Brainville (Meurthe-et-Moselle);
VIII, 235.

- 14 mars 1890, acceptant la
renonciation de la Société nou-
velle des houillères et fonderies
de l'Aveyron, à la concession
des - (le fer des Arques (Lot)
IX, 139.

- 22 juillet 1890, rejetant la
demande des s', Moulinier et
consorts en concession de -- (le
fer, argent, or et tous autres
métaux , dans la commune de
Cazouls-lès-Béziers (Hérault);
1X, 317.

- 7 novembre 1890, portant
extension de la concession des
- de fer de Saulnes (Meurthe-
et-Moselle) ; IX, 491.

- 18 juillet 1891, concédant
au s' Iiarlaut, les - de fer (le
Larath (Algérie , département
d'Alger) ; X, 290.
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DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 9 janvier 1882,
portant rejet' de la demande de
la Compagnie des transports, en
concession de - de plomb,
cuivre et autres métaux dans di-
verses communes de la llaute-
Saône et des Vosges ; I, 5.

- 24 janvier 1882, rejetant la
demande du si Mrmann-Lau-
buhr en concession de - de
cuivre et autres métaux con-
nexes, dans la commune de
Castanet (Tarn-et-Garonne) ; 1,
5.

- 13 février 1882, autorisant
les s', Roux (le Fraissinet et C°,
à exécuter des recherches de -
de plomb argentifère, zinc, cui-
vre et autres métaux connexes
dans la commune de La Al'ôle
(Var) ; I, 8.

- 13 lévrier 1882, autorisant
le s, Fonteilles à exécuter des re-
cherches de - de plomb et (le
zinc, dans la commune de La
Garde-Freinet (Var) ; I, 8.

- 1'r juin 1882, autorisant la
Société anonyne des mines du
Var, à réunir les concessions de
- de cuivre de Cerisier, d'Hu-
bac-de-Jourdan, de Léouvé et de
Villaron (Alpes-Maritimes) ; I,
196.

- Il, juin 1882, rejetant la
demande du s° llenri Six, en

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 9 juin 1882, concé-
dant à la Société anonyme cles
zincs français, les - de zinc de
La Roque (Gard) ; I, 197.

- 9 juin 1882, autorisant la
société anonyme des zincs fran-
cais à réunir la concession de-
de pyrites de fer, zinc, plomb et
autres métaux, le fer excepté,
de Saint-Félix, à celles : de zinc,
plomb et autres métaux con-
nexes de Saint-Laurent-le-Mi-I
nier ; de zinc de Rousson et de
LaRoque; de zinc, plomb argen
tifère et autres métaux, le fer
excepté, deLa Croix-de-Pallières,
de plomb de La Cosse; de zinc,
plomb, cuivre et autres métaux
associés, le fer excepté, de Va-
lensole; de zinc, plomb et autres
métaux connexes, le fer excepté,
de Clairac, et de pyrites de fer
de Valleraube (Gard) ; 1, 199.

- 9 juin 1882, rejetant la de-
mande de la société des mines
d'Asprières, en concession de-
de cuivre, plomb, zinc, argent
et autres métaux connexes clans
les communes d'Asprières et de
Douillac (Aveyron) ; 1, 199.

- 25 juillet 1882, concédant
aux s" Brugairolles, Floutier et
Toulouze, les - de zinc, plomb,
argent, cuivre et autres métaux
connexes de Garages (Hérault);
I, 222

extension (le la concession des - 31 juillet 1882, concédant
- de manganèse et de manga- aux s''s Goudou, Méric et Mas,
nèse cobaltifère de Saint -Jean - les - de manganèse de Vieussan
de-Côle (Dordogne) ; I, 196. (Hérault); I, 223.

(*) Les concessions visant à la fois le fer et d'autres substances métalli-
ques sont comprises dans la catégorie précédente (Fer).
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DÉCRET du Président de la Ré-

1

tres que le fer, du Gelon (Sa-
publique, du 31 juillet 1882, re- voie) ; II, 343.

t'' -Turr(jetant la demande des s
tini, Beau et Blanchet, en conces-
sion de - d'or, d'argent et de cui-
vre dans la commune de Bourg-
Saint-Maurice (Savoie); I, 224.

-- 3 août 1882, rectifiant le
décret du 1°'' décembre 1879,
relatif à une extension du péri-
mètre de la concession clos -
de plomb et autres métaux con-
nexes de Illoncoustan (Ariège) ;
1, 226.

- 10 janvier 1883, concédant
au s° Benoît, les - de plomb
argentifère, cuivre et métaux
connexes de Bouillac (Lot) ; 11,

19.

. - 3 février 1883, concédant
au s, Germon, les - de zinc et
autres métaux connexes de
Djendeli (Algérie, département
de Constantine) ; II, 24.

- 16 février 1883, concédant
aux s'' Terraillon et C', les -
de plomb argentifère, zinc, mer-
cure et autres métaux connexes
d'El-13i2,-beni-Salah (Algérie, dé-
partement de Constantine)
28.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 11 août 1883, con-
cédant à la Compagnie des for-
ges de Châtillon et Commentry
et à la Société anonyme de Corn-
mentry-Fourchambault , les -
de manganèse de Clzaillac (In-
dre) ; Il, 348.

- 16 août 1883, concédant
aux s'' Richarme et )Vaguer, les
- d'antimoine sulfuré du Bou-
père (Vendée) ; II, 350.

- 23 août 1883, rejetant la
demande ries s" Dupuy et Fo-
riasky d'Ilerhas en concession
de - d'antimoine, dans les com-
munes de Sainte-Florence-de-
l'Oie et autres (Vendée) 11, 352.

- 27 août 1883, rejetant la
demande des s''° Turrettini, Beau
et Blanchet, en concession de-
d'or etd'argent dans la commune
de Bourg-Saint-Maurice (Savoie);
11, 352.

- G février 1884, rejetant la
demande des s" Fonteilles et
consorts, en concession de - de
plomb, argent, zinc et autres
métaux connexes dans les coin-
inunes (le Pidauban et autres
(Var) ; III, 17.

- 6 mars 1884, autorisant les
s`" Pietri et Alessandri à exécu-
ter des recherches de - (le
cuivre dans la commune de
Focicchia (Corse) ; III, 50.

- 8 avril 1884, rejetant la
demande de la Société française
clos mines de cuivre, en conces-
sion de - de cuivre et autres
métaux connexes dans les com-
munes de Guillaumes et autres
(Alpes-Maritimes) ; 111, 52.

- 31 juillet 1883, concédant
à la Société anonyme des mines
de Luchon et Melles, les - de
plein]) argentifère, zinc et autres
métaux connexes (le Melles
(Haute-Garonne) : II, 342.

- 31 juillet 1883, rejetant la
demande du s' Morizot, en con-
cession de-d'or, platine, argent,
cuivre, plomb et autres métaux
dans les communes de Fi-esse et
autres (Vosges) ; II, 343.

- 2 août 1883, concédant au
s, Domergne, les - de cuivre,
plomb et minerais connexes, au-
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DÉCRET du Président de la Ré-

publique, du 24 avril 1884, auto-
risant la Société des mines de
plomb argentifère de Génolhac à
réunir les concessions de - de
plomb argentifère de Génolhac
(Gard et Lozère) et de - de
plomb, argent et autres métaux
connexes de 11Ialons (Gard) ; III,
52.

- 24 avril 4884, rejetant la
demande des s'° Donnadieu et
Brun, en concession de - de
plomb, zinc, cuivre et autres
métaux dans les communes de
Bonac et autres (Ariège); 111,
53.

- 6 août 1884, portant exten-
sion de la concession des - de
manganèse de Saligny (Allier)
III, 259.

- 11 août 1884, concédant à
la de- v°° Lyon-Allemand, aux
s, Th. Lyon-Allemand et Eu-
gène Lecocq, les - de cuivre
argentifère et métaux connexes
autres que le fer de Téliouine
(Algérie, département de Cons-
tantine) ; III, 264.

- 28 août 1884, rejetant la
demande des s, Roux de Frais-
sioet et C1,, en concession de -
de plomb argen tifère, zinc, cuivre
et autres métaux connexes clans
les communes de Grimaud et
autres (Var) ; III, 265.

- 30 août 1884, portant rejet
de la demande des srs Roux cle
Fraissinet et C°, en concession
de - de cuivre argentifère,
plomb, zinc et autres métaux
connexes dans les communes du
Cannei-chi-Luc et de Vidauban
(Var); III, 265.

- 8 septencbre1884, concédant
au sr Philip Bennett Power, les
- de cuivre, zinc, plomb ar-

gentifère et autres métaux con-
nexes d'Asprières (Aveyron); II[,
293.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 19 novembre 4884,
prorogeant l'autorisation accor-
dée le 29 septembre 1879, à la
société anglaise « The south Au-
rora consoliclated mining Com-
pany » d'exécuter des recherches
de - de cuivre dans la commune
de Pietralba (Corse) et de dis-
poser du produit de ses recher-
ches; III, 358.

- 14 février 1885, concédant
au S° Roux, les - de plomb,
argent et autres métaux con-
nexes de Bormettes (Var) ; IV,
21.

- 26 mai 4885, portant :

1° concession au Sr Decuers, des
- de plomb, argent, zinc et mé-
taux connexes de Vaucron (Var);
2° rejet de la demande de la
d"° 1-lermien, v°° Pissot, en con-
cession de - de plomb argenti-
fère, zinc, cuivre et autres
métaux connexes, dans les com-
munes du Plan-de-la-Tour et
autres (Var) ; IV, 4 98.

- 26 juin 1885, concédant à
la Société civile anonvrne des
mines de Malines,les-dezinc,
plomb, argent et autres métaux
connexes de Malines (Gard); IV,
M.

- 27 juillet 1885, concédant
au sr Maréchal, les -' de plomb
argentifère de Chddeccuneuf(Puy-
(le-Dôme) ; IV, 224.

- 20 aoüt1885, portant remise
de la redevance proportionnelle
imposée sur la - de, plomb et
de zinc de Coutres (Hautes-Py-
rénées) pour l'exercice 1881
(produits de 1883); IV, 230.
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DÉCRET (la Président de la Ré-
publique, du 19 janvier 1886, au-
torisantla Société anonyme des
minesetfonderies de Pontgibaud,
à réunir la concession des - de
plomb argentifère d'Auzelles
(Puy-de-Dôme) aux concessions
de même nature de Barbecot, de
Combes, de Roure, de Saint-
Amand-Roche-Savine, d'Ollier-
pues (Puy-de-Dôme) et de la
Bruyère (Puy-de-Dôme et Haute-
Loire) ; V, 6.

- 1°' février 1886, rejetant la
demande du s° Lukis, en conces-
sion de - de plomb, argent,
zinc, cuivre et autres métaux
connexes dans les communes
d'Huelgoat- et autres (Finistère);
V, 10.

- 27.février 4886, concédant
aux sr, Giiissez, Cousin et Weill,
les - de zinc et autres métaux
connexes de Planioles (Lot) ; V,
13.

- 27 février 1886, concédant
aux sr, Certes et Roux, les - de
zinc et autres métaux connexes
de Figeac (Lot) ; V, 14.

- 27 février 1886, rejetant
les demandes des s" Filippi et
Beveraggi, en concession de -
de cuivre dans les communes de
Soverice et de l'rcclonea (Corse)
V, 15.

- 6 avril 1886, rejetant la de-
mande du Sr Gresle, en conces-
sion de - (le manganèse et au-
tres métaux connexes dans la
commune de Tazilly (Nièvre)
V, 136.

- 30, avril 1886, concédant à
la Société anonyme des mines
d'Arre, les- de blende et autres
minerais connexes d'Anglas
(Basses-Pyrénées) ; VII, 363.

DÉCRET du Président de laRé-
publique,du 3 niai] 886, rejetant
]a demande de la société Cassar,
Médevielle et Xiberras, en conces-
sion de - d'antimoine, mercure
et autres métaux connexes dans
la commune de Guelma (Algérie,
département de Constantine)
V, 159.

- 8 mai 1886, rejetant la de-
mande des srs Roux et Bourra-
geas, en concession de - de
plomb argentifère, or, argent,
nickel, cobalt, cuivre, zinc et
autres métaux connexes et de-
de houille et d'anthracite dans
la commune de Vaujany (Isère);
V, 176.

- 20 août 1886, autorisant le
sr Pérez, à exécuter des recher-
ches de minerais de plomb et
métaux connexes dans la com-
mune mixte de Latta - Marnia
(Algérie, département d'Oran)
V, 250.

- 23 novembre- 1886, rejetant
la demande des s" Terraillon et
Cie , gérants de la société minière
exploratrice (les territoires d'El-
Miliah et, de Colle, en concession
des -de plomb, zinc et métaux
connexes de Sidi-Kamber (Algé-
rie, département de Constantine);
V, 311.

- 27 novembre 1886, réglant
sous forme d'abonnement, la
redevance proportionnelle à
payer pour la mine de plomb et
zinc argentifères de Pontpéan
(Ille-et-Vilaine) pendant les an-
nées 1886 à 1890 ; V, 312.

- 23 février 4887, portant
1° concession à la Société des
mines de plomb argentifère cle
Génolhac, de - de plomb argen-
tifère; cuivre, zinc et autres tué-
taux connexes, dans les com-
munes cle Lafiyère, et de Sainte-

1
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Marguerile-Lafigère, 2° fusion,
en une seule concession dite du
Chassezac (Ardèche et Gard) de
la concession précitée et de celles
(le même nature de Thines (Ar-
dèche) et de Matons (Gard) ; VI,
9.

DÉCRET du Président (le la Ré-
publique, du 14 août 1888, auto.
risantie s'' Sarran, à exécuter des
recherches de minerais de zinc,
plomb et métaux connexes dans
la commune de Cézas (Gard) ; VII,
217.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 23 février 1887, por-
tant substitution d'un nouveau
cahier des charges pour la con-
cession des - de plomb argenti-
fère de Génolhac (Gard et Lo-
zère) ; VI, 12.

- 7 avril 1887, concédant au
s° Gros, les - d'antimoine de
Marmeissat (haute-Loire et Puy-
de-Dôme) ; VI, 149-

- 5 août 1887, autorisant le
s'' Mouchet, à exécuter des
recherches de - de zinc, plomb
et autres métaux connexes dans
la commune de Sain t-Hippolyle-
du-Fort ; VI, 260.

- 22 août 1887, concédant
aux s°s Soumain et Bergue, les -
de manganèse desAmbollas (Py-
rénées-Orientales) ; VI, 261.

- 26 août 1887, concédant au
sr Germon, les - d'antimoine et
autres métaux connexes de
Sanza (Algérie, département de
Constantine) ; VI, 262.

- 8 septembre 1887, autori-
sant la société Pitcairn et C'°, à
exécuter des recherches de -
de zinc, plomb et autres métaux
connexes dans la commune (le
Nédromah, et sur le territoire
de Marnia (Algérie, département
d'Oran) ; VI, 308.

- 16 janvier 1888, concédant
au s'' Lonchampt, les - de
cuivre et métaux connexes de
Bonneterre (Aveyron) ; VII, 26.

- 20 novembre 1888, concé-
dant au sr Radisson, les - de
zinc et autres métaux connexes
de Saint-Cierge-lcc-Serre (Ardè-
che) ; VII, 365.

- 21 décembre 1888, acceptant
la renonciation de la Société mi-
nière et industrielle, à la con-
cession des - de manganèse de
Germ-et-Loudervielle (Hautes-
Pyrénées) ; VII, 366.

- 21 décembre 1888, acceptant
la renonciation de la Société mi-
nière et industrielle, à la con-
cession des - de manganèse de
la Serre-d'Alzet (I[autes-Pyré-
nées) ; VII, 366.

- 1°° février 1889, concédant
à la Société royale asturienne
des mines, les - de zinc, plomb
et minerais connexes de Men-
glon (Drôme) ; VIII, 9.

- 18 mars 1889, autorisant la
d°'° vv° Lemoigne, à exécuter des
recherches de - de cuivre et
autres métaux connexes à El-
Mellaha (Algérie, département
de Constantine); VIII, 68.

- 30 mars 1889, rejetant la
demande des s''° Brulot et Las-
salle, en concession de - d'an-
timoine et autres métaux con-
nexes dans la commune de La
Petite-Marche (Allier) ; VIII, 70.

- 30 mars 1889, rejetant les
demandes en concession (le -
d'antimoine dans les communes
de Saint-Just et autres (Haute-
Loire ) présentées par : i° les
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s" de la Rochelle et Vital Ver-
mère ; 2° le sr Chàtillon ; VII!,
70.

Décieier, du Président de la né-
publique, dn 9 mai 1889, concé-
dant au sr Mouchet, les - de zinc,
plomb, argent et autres métaux
connexes de Saint-Ilippolyte-
du-Fort (Gard) ; VIII, 197.

- 17 juillet 1889, rejetant la
demande du s° ryme, au nom du
s, Bayot, en concession de - de
plomb, pyrite de fer, carbonate
de magnésie et autres métaux
connexes, au douar (le Sidi-
Achour, commune de Collo (Al-
gérie , département rte Cons-
tantine); VIII, 233.

- Il octobre 1889, rejetant la
demande (les s's du Bourg de
Launay et Cuillehert, en conces-
sion de - de cuivre, plomb,
argent, antimoine et autres nié
taux connexes dans les coiu-
munes de Langeac et autres
(Haute-Loire) ; VIII, 266.

- 26 novembre 1889, concé-
dant à la société Cbauvain fils
et C°, les - de plomb, zinc,
mercure et autres métaux con-
nexes (le Sidi-Kamber (Algérie,
département de Constantine)
VIII, 366.

- 10 janvier 1890, concédant
à la Société anonyme (les mines
de Bornrettes, les - de plomb
argentifère, zinc, cuivre, anti-
moine et métaux connexes de la
Rie cite (Var) ; IX, 5.

- 17 juin 1890, concédant au
s' Pitcairn, les-de zinc, plonib
et métaux connexes du Ujebel-
itlasser (Algérie, département
d'Oran) ; IX, 171.

- 23 juin 1890 ("), autorisant

(") Les Annales indiquent par er-
reur la date du 13 juin 1890.

le s, Delarnare, à réunir la con-
cession des - de zinc, plomb et
autres métaux connexes de
R'Arbou, à la concession de
même nature de Salcamnody (Al-
gérie, département d'Alger) ; IX,
173.

Dci;aT dn Président de la Ré-
publique, du 18 août 1890, con-
cédant au Sr Radisson les - de
plomb, antimoine, zinc, cuivre,
argent et autres métaux connexes
de Chaliac (Ardèche); IX, 319.

- 28 novembre 1890, concé-
dant aux s' ° Séguélas, les - de
manganèse de Las Cabesses
(Ariège); IX, M.

- 11 décembre 1890, portant:
1° concession à 1a Société des
mines et fonderies (le la Vieille.
Montagne, les - de zinc, plomb
et autres métaux connexes de
l'Ouuraenis (Algérie, département
d'Alger) ; 2° autorisation de
réunir cette concession et celle
des - de zinc et métaux con-
nexes de HaHnrnaSn NU'bails (Al-
gérie, département de Constan-
tine) aux concessions des - de
zinc, I,lomb, argent et métaux
connexes de Sazni-Laure0-1e-
:l1inie, de zinc de Rousson, de
zinc de La Roque (Gard), de
cuivre, zinc, argent et autres
métaux connexes de Villecelle
(Hérault) et de cuivre, zinc,
plomb et métaux connexes d'_1in-
Barber (Algérie, département de
Constantine) ; IX, 500.

- 8 mai 1891, autorisant less'' Carabelli, à exécuter des
recherches de - de cuivre dans
la coni lu uri e d'Erbajolo(Gorse);
X, 229.

- 13 mai 1891, concédant il
la Société anonyme des mines
de Bormettes, les - de plomb,
argent, zinc, cuivre, antimoine
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et autres métaux connexes de la
Loude (Var) ; X, 230.

h` DrcRET du Président de la Ré-
puhligne, du 13 mai 1891, concé-
dant aux dm Abadie, les - de
plomb, cuivre et métaux con-
nexes de àlesloula (Algérie, dépar-
tement (le Constantine), X, 232.

- 12 juin 1891, autorisant
la Société « New consolidated
inining Cornpany linrited », à
réunir la concession des-depy-
rile (le fer et de cuivre et autres
métaux connexes de Cardo à
celle (les - de cuivre et autres
métaux connexes de Frangone
(Corse) ; X, 244.

- 12 juin 1891, concédant au
sr Cromarias, les -d'antimoine,
mercure et autres métaux col]-
nexes du Taya (Algérie, dépar-
tement de Constantine) ; X, 245.

- 15 juin. 1891, modifiant le
décret du 18 août 1890, qui a
institué la concession cles - de
plomb, antinioioo, zinc, cuivre,
argent et autres métaux con-
nexes de Chaliac (Ardèche) ; X,

215-

,r, - I°' juillet 1891, autorisant
le s° Farnault, à exécuter clos
recherches de - de plomb dans
la commune de Crozon (Indre)
X,287.

r - 6 juillet 1891, concédant à
et"" v°° Lernoigne, les - de

cuivre et autres métaux con-
nexes de Mellaha (Algérie, dé-
partement de Constantine) ; X,

288.

la d°"° v°° Mayjuron, à exécuter
des recherches de - de plomb
argentifère dans la coin nune de
Nonards (Corrèze) ; X, 289.

IhcluET du Président de la Ré-
publique, clu 21 juil'et 1891, con-
c,dant aux sl' Couriot, Maës et
Canne les-de plomb argentifère
de llayres (Ardèche) : X, 291.

- 31 juillet 1591, portant
extension de la concession des
- d'antimoine, cuivre vt autres
métaux associés dans les mêmes
gites de Meria (Corse); X, 293.

- 31 juillet 1891, rejetant la
denrrnde du sr Ciuseppi, en con-
cession de - d'antimoine et
autres métaux clans la commune
de 117eria (Corse) ; X, 294.

- il novembre 1891, rejetant
les demandes partiellement con-
currentes, présentées: 1° parles
s' Bravard etDuponnois; 2° par
les s's Seibel, Alric et Barnabé,
en concession de - (le cuivre,
plomb, argent, zinc, antimoine
et autres métaux dans les cour-
inunes de Alallecille et autres
(Aveyron); X, 375.

-- 16 novembre 1891, rejetant
la demande dus, Pignol, en con-
cession de - d'antimoine dans
les coin lnuries de Chastel (Ilaute-
I,oire) et de Soulages (Cantal)
X, 375.

- 16 décembre 1891, portant
reluise de la redevance propor-
tionnelle pour les - de plomb
et. de zinc d'Aire et d'inglas
(Basses-Pyrénées), pendant les
exercices 1890, 1891 et 1892; X,

- 15 juillet 1891, autorisant 1378.

PYRITES

MINES. - Pyrites. Soufre.
réunir la concession des - de
pyrite de fer des Adams à celle
de même nature de Cendras
(Gard) ; 1, 199.

Dé;crrr du Président de la Ré-
publique, du 19 février 1883, por-
tant rejet de la demande du s'
Striedter, agissant au nom des
s°° Packard et Blanc, en conces-
sion de - de pyrites et métaux
connexes dans les communes de
Luguépie et autres (Tarn-et-Ga-
ronne); II, 29.

- 19 novembre 1883, rejetant
la demande du s° Henri Che-
vreau, en concession de -- de py-
rite de, l'or et autres substances
métalliques dans les communes
de Saint -Laurent -du- Pal)e et
autres (Ardèche) ; 11, 425.

- 20 mars 1885, rejetant la
demande des s- Maës et Char-
penlier en concession de - (le
pyrite de fer et cuivreuses et
autres minerais de cuivre et de
fer dans les communes de îlois-
sac (Lozère) et de L'Estréchure
et autres (Gard); IV, 86.

- 20 juillet 1886, portant
1° concession à la Société auto-
nyme des engrais ltgénais el, au
s° Sautet, des - de pyrite de fer
des Ghabannes , 2° rejet de la
demande concurrente des s'° de
Vancocour et consorts, ça cou-
cession de - de pyrite de fer
zincifère dans les communes de
Thiviers et autres (Dordogne)
V, 239.

DÉCRET dtr Président de la
République, du 5 juin 1890, con-
cédant à la Société des mines de

813

Décrr°r du Président de la Ré-
publique, du 15 juin 1887, por-
tant : i° concession à la Société
anonyme des mines de Bonnac
des - de pyrites arsenicales ,
aurifères et argentifères de lion-
n.ac (Cantal); 2° rejet de la de-
mande concurrente da s' Jiardon
(directeur de la Société civile
des mines d'Auvergne) en con-
cession (le mines de même na-
ture dans les communes de lion
nac et de 11olompize (Cantal); VI,
201.

- 28 août 1888, concédant ait
s, de Champreux d'Altenbourg,
les - de pyrite de fer, plomb
argentifère, cuivre et métaux
connexes de Rouairoux (Tarn)
VII, 252.

- 28 août 1888, rejetant la
demande des s'e Ilyvert et Blazin
en concession de - (le pyrite
fer, plomb, cuivre, rna.nganèse,
dans les communes de Rouai-
roux et de Lacabarède (Tarn)
VII, 253.

- 25 avril 1889, autorisant la
Compagnie de Salindres àréunit-
les trois concessions de - de
pyrite de fer de Saint-Julien (le
Valyalgues, du Soulier et de Pa-
nissiere (Gard); VIII, 79.

- 18 mars 4890, rejetant la
demande dus, Laguionie en con-
cession de - (le pyrite de fer
dans les communes de Saint-
Romain. et de Thiviers (Dordo-
gne); IX, 142.

SOUFRE

Biabaux les -desoufre deSaint-
Martin - de - lienacas ( Passes -
Alpes) ; IX, 166.

t

DÉCRET du président de la Ré- risant la Société anonyme tics
publique, du 9 juin 1882, auto- 1

zincs de la Vieille-Montagne, à
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SEL GEM\lE ET SOURCES SALLES

DÉCRET du Président de la
République, du 45 février 1882,
concédant aux s°° llerrier et
Parisot, les - de sel gemme et
sources salées du Haras (Meur-
the-et-Moselle) ; 1, 9.

- 15 février 1882 , portant
extension (le la concession des
- de sel et sources salées de
I)ombasle (Meurthe-et-Moselle);
1, 10.

- 11juin 1882, portant exten-
sion cle la concession des - de
sel gemme et sources salées de
Sainte - Valdrée (Meurthe - et -
Moselle) ; 1, 192.

- 2 août 1882 , rejetant la
demande des s'° Lang, llinzelin
et Maillard en concession de -
de sel et sources salées dans
les communes de Nancy et
autres (Meurthe-et-Moselle) ; 1,

225.

- 4 janvier 1883, concédant
au s,'Pernet les - de sel gemme
et sources salées de Charncel
(Meurthe-et-Moselle) ; Il, 14.

- 4 janvier 1883, portant ex-
tension de la concession des -
de sel gemme et sources salées
de Saint-Laurent (Meurthe-et-
Moselle); lI, 15.

- 4 janvier 4883 , portant
extension de la concession des
- de sel gemme et sources
salées de Maire (\leurthe-et-
Moselle); 11, 17.

s° Fourcade les - de sel gemme
d'Eyhart.zia (Basses-Pyrénées) ;
Il, 296.

Décr,Er du Président de la Ré-
publiq ue, du 31 janvier 1884, por-
tant extension de la concession
des sources et puits d'eau salée
d'Urcuil (Basses-Pyrénées); 111,16.

- 3 février 1885, concédant à
la Compagnie des salines de Dax
les - de sel de Bidari (Basses-
Pyrénées); IV, 20.

- 3 février 1885, rejetant la
demande de la Société civile des
sels de Bavonne en concession
de - de sel gemme dans les
communes de Briscous et autres
(Basses-Pyrénées) ; IV, 21.

- 19 juin 1885, autorisant la
Société Daguin et Ci, à réunir les
deux concessions (le - de sel
gemme et sources salées de
Saint-Nicolas et clé la JIadelenne
(Meurthe-et-Moselle); IV, 202.

- G juillet 1885 , concédant
aux s° Lang, IIinzelin et Maillard
les - clé sel gemme de To7n-
blaine (Meurthe-et-Moselle) ; IV,
220.

- 11r août 1885, concédant à
la Société anonyme de recher-
ches de gisements salifères ,
représentée par la Compagnie
anonyme des sels (le Toulouse
les - de sel gemme de SaliFs-
du-Salat (Haute-Garonne); 1V,
225.

- 25 janvier 1883, concédant - 17 mai 188G, portant exten-
au sr Lange les- (le sel de Monl- Sion de la concession des - (te
peyromtx (Landes); II, 20. sel gemme et sources salées

de Som,a'rrillr>r (Menrilm-ct-
- 29 juin 1883, concédant au Aloselle); V, 176.

MINES. IDéclarations d'utilité de travaux de mines. $5

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 17 mai 1886, por-
tant : 1° concession aux s- Solvay
et C'° des-clesel gemme etsour-
ces salées de Haraucourt; 2° rejet
des demandes concurrentes : de
la Compagnie clé Saint-Gobain
en extension de la concession
d'Art-sur-llleurthe; de la Société
Daguin et Ci, en extension de la
concession de Saint-Nicolas; de
la Société anonyme des mines et
salines de Rosières et Varangé-
ville en extension de la conces-
sion de Rosières- aux- Salines
(Meurthe-et-Moselle) ; V, 178.

- 25 juin 1886, concédant au
sr Bernai les - de sel de Saint-
Jouan (Basses-Pyrénées); V, 498.

- 9 novembre 1886, rejetant
les demandes du s°jabraud, (lu
s° Monnier et du s° Clarac en con-
cession de - de sel sur le terri-
toire des Ouled-Kebbeb (Algérie,
département de Constantine); V,
311.

- 23 mai 1887, concédant au
Sr Gindre les - de sel gemme de
Brindos (Basses-Pyrénées); VI ,
200.

- 27 février 1889, concédant
aux s'' Aubry, Schahaver, de
Ilulster et Co1guet les - de sel
gemme et sources salées de
Besserville (Men rthe-et-Moselle);
VIII, 26.

- 27 février 1889 , portant

extension de la concession des-
de sel gemme et sources salées
d'Art-sur-llleurtlae; VIII, 28.

DÉCRET du Président (le la Ré-
publique, du 12 avril 1889, reje-
tantia demande de la Compagnie
des salinesde Dax en autorisation
de réunir la concession des- de
sel gemme de Larralde (Basses-
Pyrénées) aux concessions sali-
feres possédées par elle dans
les départements des Landes
et des Basses -Pyrénées; VIII,
78.

- 41 novembre 1889, concédan t
au Sr Gathe-Césard les - de sel
de pouilley-les-Vignes (Doubs);
VIII, 281.

- il novembre 1889, rejetant
la demande du Sr Voisin en con-
cession de-de sel gemme dans
les communes de Pelousey et
autres (Doubs); VIII, 282.

- 17 décembre 1889, autori-
sant la société des anciennes
salines domaniales clé l'Est à
réunir la concession des -- de
sel gemme de Grozon aux con-
cessions de même nature de
linn.$m.orot et de Salins Jura);
VIII, 367.

- 20 niai 1890, modifiant l'ar-
ticle 1°r du décret du 41 novem-
bre 1889, institutif de la conces-
sion des - de sel gemme de
Pouilley-les-Vignes (DoubstIX,
163.

DICLARATIONS D'UTILITÉ PUBLIQUE DE TRAVAUX DE MINES

(CHEMINS DE FER MINIERS, GALERIES D'ASSÈCREMENT, ETC.)

DÉCRET du Président de la Ré- destiné à relier un puits de la
publique, du 17 novembre 1882, concession houillère de Thiven-
declarant d'utilitépubliquel'éta- celles a un puits de la conces-
blissement d'un chemin de fer sion d'Escaupont (Nord); 1, 292.
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Di:cr,i°r (lu Président de la Ré-

publique, du 24 février 1883, dé-
clarant d'utilité publique l'éta-
blissement d'un chemin de fer
destiné à relier les mines de sel
de llontmorot (Jura) avec le che-
min defer d'intérêt local de Cha-
lon-sur-Saône à Lons-le-Saul-
nier; II, 29.

- Il mai 1883 , déclarant
d'utilité publique l'établissement
d'un chemin de fer destiné à
relier le puits d'extraction des
mines de Drocourt à la gare
d'IIénin-Liétard (chemin de fer
dn Nord) ; lI, 258.

- 7 décembre 1885, proro-
geant le délai fixé, par le décret
du 17 novembre 1882, pour l'ac-
complissement des expropria-
tions nécessaires à l'établisse-
ment du chemin de fer devant
relier deux puits clos concessions
houillères de Thirencelles et
d'Escaupont (Nord); IV, 307.

- 21 avril 1887 , déclarant
d'utilité publique l'établissement
d'un chemin de l'or destiné a
relier le canal d'Aire à la Bassée
à la voie de raccordement des
mines de Maries (Pas-de-Calais)
au chemin de fer du Nord; VI,
143.

- 29 septembre 1887, décla-
rant d'utilité publique l'établis-
sement de deux sections de che-
mins de fer à l'intérieur du
périmètre de la concession des
mines de houilledePoclte-la- Mo-
lière et Firminy (Loire) ; VI, 309.

7 avril 1888, déclarantd'uti-
lité publ ique l'établissemen t d'un
chemin de fer destiné à relier la
fosse 7t° 7 (le la concession houil-
lère de Nceux (Pas-de-Calais) à
la voie ferrée desdites mines de
Nux, près la fosse n° 5; VII,
451.

DÉCRET du Président dela Ré-
publique, du 17 aodt 1888, décla-
rant d'utilité publique l'établisse-
ruent d'un chemin de fer destiné
à relier le puits Saint-Louis des
mines de Blanxy au lieu dit
Port-Montceau (Saône-et-Loire);
VII, 249.

- 15 novembre 1888, déclara n t
d'utilité publique l'établissement
d'un chemin de fer destiné à.

relier les fosses Notre-Dame et
Sainnte-1-rarie de la concession
des mines de houille d'Aniche
(Nord); VII, 364.

- 28 février 4889, déclarant
d'utilité publique la construction
entre la concession des mines de
lignite de Gardanne et la moi-
11, Une galerie souterraine des-
tinée à l'assèchement des mines
du bassin de Fuveau (Bouches-
(Iu-Rhône); VIII, 30.

- 27 août 1889 , déclarant
d'utilité publique le percement
d'une galerie souterraine des-
tinée à relier les mines de lignite
de Manosque (Basses-Alpes) à la
gare de ce nom ; VIII, 236.

- 8 oclobra 1889, déclarant
d'utilité publique l'établissement
d'une galerie souterraine d'écou-
lement desti néeb relier les mines
de t'er de Veyras à la rivière d'Ou-
vèze (Ardèche); VIII, 257.

- 26 août 1890 , déclarant
d'utilité publique l'établissement
d'une conduite d'eau salée entre
la saline d'Urt et IL, puits de Gor-
liague, des concessions de Gor-
fiague et de Bidart (Basses-
Pyrénées); IX, 321.

- 28 novembre 1890, décla-
rant d'utilité publique l'établis-
sement d'un chemin de fer des-
tiné à relier les mines de houille
de Communay (Isère) à la gare
de Chasse; IX, 491.
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llr,cner du Président de la Ré- Dcr,r.'r du Président de la lté-
publique, du 16 mai 1891,ciécla- publique, du 26 décembre 4891,

rapt d utilité publique t'établisse- déclarant d'utilité publique l'éta-

tuentcl'unchemin de fer destiné blissement d'un chemin de fer
à relier la nouvelle fosse d'Avion destiné à relier les mines de

delasociété de Liévin à son garage C,'respin à la gare de Blanc-)Iase-

de Lens (Pas-de-Calâis) ; X, 232.
1 ron (Nord) ; X, 378.

CarriçreS.

DÇ:CRET du Président de la
République, du 31 juillet. 1882,
portant règlement pour l'exploi-
tation des carrières du départe-
ment de l'_disne; 1. 225.

- 31 juillet 1882 , portant
règlenientpourl'exploitation des
carrières du département des
Deux-Sèvres; I, 225.

- 13 janvier 1883 , portant
règlement pour l'exploitation
des carrières du département du
Loiret ; lI, 20.

7 avril 4888, rejetant la
demande des sr, Poncin et Merle
en concession de gisements de
phosphates de chaux dans la com-
mune de Beauval (Somm(') :
2°les deman(les concurrentes* pre-
sentées par le Crédit agricole : le
s° Léopold Bernard ; les Sr, Babeu r
et consorts; Vil, 155.

- 8 novembre 1888, rejetant
4° la demande du s°Moïseen con-
cession de gisements de matières
phosphatées, notamment de phos-
phates de chaux dans la coin-
mune Lie Beauval (Somme);
2, les demandes concurrentes des
s^ Bouthors et consorts; VII,
364.

- 3 avril 1889, portant règle-
ment pour l'exploitation des car-

rières du département de Loir-
et-Cher; VIll, 71.

Dt:cau'r du Président de la Ré-
publique, du 3 avril 1889, por-
tant règlement pour l'exploita-
tio n des carrières ci u département
de la Vienne; VIII, 77.

- 26 novembre 4889, portant
règlement pour l'exploitation
clos carrières (lit département de
la Seine-Inférieure; Vt1I, 366.

- 14 mars 1890, portant règle-
mentpotu'l'exploitation riescar-
rières (lit département de la Cha-
rente-Inférieure ; IX, 138.

- 26 mai 1891, portant règle-
ment pour' l'exploitation des car-
rières du département de la
Loire-Inférieure; X, 237.

- 24 juin 1891, portantrègle-
ment pour l'exploitation des car-
rières du département du Cal-
vados; X, 246.

- 24 juin 1891, portant règle-
ment pour l'exploitation des
carrières du département de
Meurthe-et-Moselle; X, 2!i6.

- 24 juiat 1891, portant règle-
ment pour l'exploitation des
carrières du département de la
Meuse; X, 246.


