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LE\IAIGRE-DUBREUIL (Se).

Voir SAINT-i\L.DSRD (commune de).

LEMAL (Élection du SI). Voir
JURISPRUDENCE (Délégués à la sécu-
rité (les Ouvriers mineurs).

LENS (Circonscription de la
fosse n° 4 des mines de). Voir
JURISPRUDENCE (Délégués à la.sécu-
rite des ouvriers mir(eurs). _ (So-
ciété de secours des mines de -).
Voir JURISPIuUDFNCE (Caisses de Se-
cours).

LENS (Société des mines de).
Voir JURISPRUDENCE (Dommages;
Ouvriers mineurs).

LÉPINERAYS (de) (SI). Voir
JusisPiluDincce (Dommages).

LE S C H IE UX (Haute-Savoie).
Voir DI`cHI3ANCES.

LE, SUR ETr Ce (Société). Voir
Ma indn[ENNss, MASTAINC (com-
niu(aes de).

LEULINGIIEN (Pas-de-Calais).
Décret, du 27 octobre 1899, auto-
le s, Lalou à exécuter, malgré
le refus (lu propriétaire du sol,
des recherches de mines de
houille dans une parcelle de ter-
rain de la. commune de -; VIII,
567.

LÉVY-ALEXANDRE (SI). Voir
ADJUDICATIONS.

LEYR (Meurthe-et-Moselle). Dé-
cret, du 24,juillet 1899, instituant,
en faveur de la Société anonyme
des forges et fonderies (le Monta-
taire, la concession de mines de
fer de - et autorisant la réunion
de cette concession avec celles de
même nature de Frouard, de
Bouxières-aux-Dames, de Pompe /
et de Chavenois (I\ieurthe-et-Mo-
selle) ; VIII, 464.

LON

LHIRISSEI. (Electlon du S'),
Voir JURISPRUDENCE (Caisses de se-
cours).

LHER)WE (Aveyron). Décret,
du 21 août 4901, instituant, eR
faveur des s'e Clot, Bousquet et
Bos, la concession de mines de
houille de - ; X, 30:3.

LIÉ VIN (Pas-de-Calais). Décret,
du 24, juillet 1899, portant exten-
sion du périmètre de la concession
de mines de houille de - ; VIII,
46 7. = Voir' CHEMINS DE FER III-
NIEIiS; DYNAMITE.

LIÉVIN (Compagnie des mines
de). Voir JURISPRUDENCE (Dom-
mages).

LINDEN\IEYER (S''). Voir
CREUSE (concession de LA).

LIVERDUN (Meurthe-et-MIo-
selle). Décret, du 20 mars 1900,
portant extension du périmètre
de la concession de mines de fer
de - IX, M. = Voir MARON-VaL-
DE-FER (concession (le).

LOCOMOBILES. Circulaire, du
10 avril 1896, relative au concours
a prêter par les maires en vue de
faciliter la surveillance (les -;
V, 324. = Circulaire, du 14 juin
1899, rappelant les instructions
contenues clans la circulaire pré-
cédente; VIII, 430.

LOIRE (Société des mines de
la). Voir SoCiérrliS ANONYMES ; Juins-
PRUDENCE (Concessions (le -mines;
Dommages).

LONGEFAY (Rhône). Voir Dt-
cRI .ONCES.

L0NGLAVILLE (Meurthe-et-
Moselle). Voir Saacv (concession

i (le).

MAC

LONGWV (Sociéf,(, des aciéries
de). Voir TUCi,UECNIEUX (conces-
sion de).

LOIICIERES (Cantal). Décret,
du 20 avril 4893, rejetant la de-
mande des s'' Schetz et Lagelin
en concession de mines de plomb
argenta te-ce, pyrite de fer arseni-
cale et cuivrique et, autres usine-
rais connexes dans les communes
de - et autres (Cantal) ; 11, 201-.

LORRAINE INDUSTRIELLE
(Société anonyme). Voir EIiRou-
VILLE (Concession (t').

1.OSARI (Corse). Décret, du
I7 avril 1899, instituant, en faveur
dess''Malaspina,lacoucession de
nains de mispickel et minerais
connexes de -; VIII, 311.

Î.OUDENVIELLE (hautes-Pyré-
n, es). Uécret, du 2-3 février 1900,
rejelan t la demande du s' ivoirin
leu concession de mines de n,an-
ga.nèse dans les communes (le -
et autres Ilautes-Pyrénées( ; IX,
53.

LOUDERVIELLE ('Ilautes-Pyré-
nées). Décret, du 17 niai 1899,
instituant, en faveur du s' Laffoni,
la concession de urines de iian-
gauèse (le -; VIII, 371. = Voir
Mu r (cinanulne de).

\lACRINE (La) (Nièvre). Voir
DvNAMnII: (Dépôts).

\I.1COl' (Savoie). Décret, du
23 avril 4896, re,jetantla demande
des s''' Gaide Chccrorrnay en con-
cession de mines d'anthracite
dans ]es communes (le -- et
autres (Savoie) ; V, 322.
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LOURMEL (Algérie). Décret. du
2i juillet 1900, rejetant la de-
niaude du s' Larliguc en conces-
sion de mines de fer dans les
communes de - et de Bua-Tlélls
(département d'Orau); IX, 33'.

LUBILIIAC (Haute-Loire). Voir
CDaZELLE5 (concession (le).

LUCETTE (La) (Mayenne). Dé-
cret, (tu 1''' avril 1899, instituant,
en faveur des époux Marsollier et
consorts, la concession de mines
d'antimoine et autres métaux
connexes de - ; VIII, 333.

LUCETTE (Société des mines
de LA). Voir DYNAMITE (Dépôts).

LUDRES (Meurthe-et-ilioselle).
loir \[eUuiini (concession rie)
(L-r).

LULLIN (SI'). Voir ADJUDIcA-
TioxS.

LU.MJl RE (S'' VoirALLUES(LES).
9Ia-r-Boa (COrnR7unes de).

LIJMIÊRE ET DE LAGREVOI,
(S'''1 Voir ViazE (concession rie).

LUZER (Cantal). Voir LA Cn.-IS-
sACNE (co)Icession (le).

M

MADAGASCAR. Décret, du
17 juillet 1.896, réglementant
l'exploitation (le l'or, des métaux
précieux et des pierres précieuses
à-;V, 410. =Décret, du 20,juil-
let 1897, réglementant l'exploita-
tion des mines autres que les
mines d'or, de métaux précieux
et de pierres précieuses à -;
VI, 347.

18
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MAGNAC (Cantal). Décret, du
:30 septembre 1893, instituant, en
faveur des s" Claret, (le Bond y,
('lament etconsorts, la concession
de mines de plomb, zinc, argent
et autres mines connexes de - ;
il, 402.

MAGNY-D'ANIGON (Haute-
Saône). Voir DvNAUriE. (Dépôts).

MAIRY (MIeurLhe-et-Moselle).
Décret, du 3l mars 1899, insti-
tuant, en faveur de la Société des
hauts-fourneaux et fonderies (le
l'ont-à-Mousson, la concession des
mines de fer de - el, autorisant
la réunion de cette concession
avec celles (le même nature de
17arbache, de Custincs, de La
Grande-Goutte, de Malzéville,
d'Auboué, du Vieux Chûteau et (le
Belleville (Meurthe-et-Moselle)
VIII, 106. = Décret, du 31 mars
1899, rejetant la demande des
s''' F. de SaintiflnonetC10, en con-
cession de mines de fer dans
les communes de et autres
(Meurthe-et-Moselle) ; VIII, 125.

11AJEUIL (Le). Décret, du
2 mai 1900, instituant, en faveur
de la Société vaulxoise (le recher-
ches d'anthracite, la concession
de mines ('anthracite (lu -
(Isère) ; IX, 177.

MALASPIN.\ (S''S). Voir Los.mi
(concession de).

MALAVILLERS (Meurthe-et-
Moselle). Décret, du 20 mars 1900,
instituant, en faveur de la Société
anonyme (les hauts-fourneaux,
forges et aciéries (le Denain et
d lnzin, la concession des mines
de fer de -, et autorisant la
réunion de cette concession avec
celles de même nature de Wigne-
hies (Nord), (le Clivant, de Hazotte,
de La Fontaine-des-Roches, de
Champigneuile.s et de )tarir. Cha

MAN

(iois(Meurtlie-et-Moselle); [X,113.

MAL130S (affaire). Voir Jusn-
PRUDENCE (Accidents).

MALFIDANO (Société anonyme
des mines de). Voir IIUELGOA(
(concession d').

MALGOVERT (Savoie). Décret,
du 12, ,janvier 1899, instituant, eu
faveur du s'' Gill-y, la concession
de mines d'anthracite de
VIII, 12.

MALINES (Gard). Voir AN.EAI;
(concession r('). _ (Société (les
mines des - ). Voir DVNXS UTE.
(Dépôts).

MALLELOY (Jleurtiie-eL-lIn-
selle). Voir ERROUVILLE (con('es-
sion d').

MALLEVILLE (Société de re-
cherches de). Voir Vi)zis 'conces-
Sion (le).

(\leurthe et-lloMALZÉVILLE
selle). Décret, du 31 mars 1899,
rectifiant l'article 1C1' du décret
du 29 avril 1872, institutif de la
concession de mines de fer de
- ; VIII, 121. = Voix Mues
(concession (le).

MANCE (Meurthe-et-Moselle',.
Décret, du 31 mars 1899, ins-
tituant, en faveur des s", (le

1Vendel et (J , la concession de
mines de fer de - et autorisant
la réunion de cette concession
avec celle de même nature de
Juf (Meurthe-et-Moselle); VIII,
140. = Décret, du 31 mars 1899,
rejetant la demande des s'''

ul'iener et Nathan en concession
de mines de fer dans les com-
munes de - et autres (Meurthe-
et-Moselle); VIII, 125.

M A R

MANÈRE (La) (Pyrénées-Orien-
tales). Voir LA`.CNisnr..

MANESCAU (Se). Voir Accous
(commune d').

MANOSQUE (Basses - Alpes).
Décret, du 29 août 1901, rejetant
la demande des s''S Reynaud et
Redire en concession de mines
de soufre dans les communes
de - et de Voix (Basses-Alpes)
X, 309.

MANSAC (Corrèze). Voir CuBLAc
(commune (le).

MANUFACTURE D'ARMES DE
SAINT-ETIENNE. Voir JURISPRUDENCE
(Occupations de terrains).

MARAIS (Le) (Allier). Voir

MARAIS DE LA MURE (Le)
(Isère). Décret, du 13 juin 1891,
instituant, en faveur des s- Bonne,
GGruger° et consorts, la concession
de mines d'anthracite du -;
III, 356.

MARIBACIIE (Meurthe-et-Mo-
selle). Voir MAinv (concession de).

MARCELL01' (J.) et Ce (S,'').
Voir DOMMARY (concession de).

MARCHAL (S''). Voir AD.TUDI-
CATIONS.

MARCHAND (Election du s'').
Voir JURISPRUDENCE (Délégués à la
sécurité des ouvriers mineurs).

MARCHETTI et consorts
Voir VEZZANI (commune (le).

MARCHÉVILLE-DAGUIN ET C1,
Société). Voir SALNT-NICOLAS (con-

cession (le).

MIARC[-IIENNES (Nord). Décret,
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du 10 août 1893, rejetant la de-
mande de la Société G. Le Sur et
Cie en concession de mines de
houille dans les communes de
- et autres (Nord) ; II, 458.

MARET (Election (lu se). Voir
JURISPRUDENCE (Délégués à la sécu-
rité des ouvriers mineurs).

MARIE-CIJ ANOIS (Meurthe-et-
Moselle). Voir FEnTÜianE -AUX -
ETANGS (LA); M_ILAVILLEns (con-
cessions de).

MARINE ET (des) CHEMINS DE
FER (Compagnie (les Hauts-four-
neaux, forges et aciéries de la),
Voir CIIEVILLON (concession (le).

MARLY (Nord). Décret, du
19 décembre 1900, rejetant la
demande de la Société anonyme
(les mines de 31arly, en extension,
dans les communes de Fanzars
et autres (Nord), du périmètre de
la concession de mines de houille
de -, et la demande concur-
rente de la Société (les recherches
d'Estreux en concession de mines
de houille ; IX, 534.

MARON (Meurthe-et-Moselle).
Voir CiALIGNY (commune (le).

MARON-NORD (Meurthe - et-
Moselle). Voir ci-après.

MAIION-VAL-DE-FEReurthe-
et-Moselle). Décret, du' 20 mars
1900, portant constitution, par
voie de fusion des concessions
du Val-de-fer, du Vàl-Fleurion,
(le Chaligny-Ouest et rie Maron-
Nord et avec extension de péri-
mètre, de la concession de
mines de fer de - et autorisant
la réunion de cette concession
avec celles de même nature de
La Voiletriche, de La Croisette-
Liverdun, de Fond-de-Monvaux.,
de Giraumont, de La Côte-de-
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Sion, de Label/, de Bcetilly et MA'I'IIIEU DE VIENNE
de Liceulun \lcurthe et-lioselle: loir Cr é aNT (coucassion (le).

IX, 80.

M IISA.UT (Si 1 oir .1uliisenu-
DENCI ((/t i.ss C5de 'Secours).

MARSOLLIER (Epoux). Loir
Luc(n rr. (conce!siO)( (le I.A ).

MARTINE T - DE - GAGNIÈRES
Le) (Gard). Décret, du 19 juin
1893, autorisant la Compal/irie des

minerois de fer niaynétique (le
llobta-et-Ilc lid, à réunir la con-
cession de mines de trouille du-
aux concessions de même nature
de Cessous-et Trebi(111, des Salles-
de-Gagrer.eres, de lionial et de

MAUBEUGE (Société (les hauts
fourneaux de). hoir MURVILLE
(concession (le).

MAUPERTUS (Manche). Voir
DYNAMITE (Dépôts).

MAl (Calvados). Décret. du
3 mars 1 S(93, instituant, en faveur
des s" Chollet et Samson, la cou-
cession de mines de fer de -, et
rejetant la demande des s' A

Alfainyuillumue et consorts en
concession de mines de fer ([ans
les communes de - CL autres
(Calvados) ; IV, 62.

NIAYJUIION (Darne
\0NAI DS (eOul(0 rue de).

Comberedolide (Gard) ; II, 3 i6.

MARVEJOLS (Lozère). Décret
du 3 juin 1893, rejetant la de-
mandedes s'5 7`rourel et Grainant
en concession de mines d'anli-

MAIRES (Ardèche).
site (Dépôts).

V°°). Loir

Voir DvNA-

moine et métaux connexes dans
1 MÉCANICIENS Du r Ml (NE

les communes de - et de llon- M.ARCUSNDE. Arrêté ministériel du
trorlat (Lozère) ; il, 360. =Décret, 2 février 1893, relatif aux bre-
da I7,juillet 7894 rejetant la de- vers des mécaniciens des lia-
mande (lit C' (le Guiran eu teausàvapenu'naviguantdans les
cession de mines de sulfure ' eaux maritimes et aux (+xamens
d'antimoine et, métau connexes, tour l'obtention clé ces brevets;
dans les communes de - et de iI, 36. = Circulaire, du 26 avril
Mllontrodul (Lozère) ; III3393. 9893, relative à l'instruction (les

MASCARI iS''). loir Juvu:vv-
sous ANDriL (conirialne (le).

MASSE (S''). Voir PERR(i:ses
(concession de).

MASSE mer COUTURIER(affaire)
Voir JURISPRr'DieNCF. (Tauæ miné-
rales).

MASTAING (Nord). Décret, du
17 novembre 1892, rejetant la
demande de la société G. Le Sur
et C° en concession de mines
(le houille dans les communes
de - et autres; 1, 3'1] .

demandes en délivrance des
brevets de service aux - : H,

256. Arrêté ministériel, du
9 février 189:1, modifiant l'arrêté
du 2 février 1893 (dispense
d'examen, pour l'obtention du
brevet de 2, classe, en cc qui
concerne les premiers mailres
et maîtres mécaniciens vétérans
de la marine de l'État) ; IV, 39.
-Arrêté nnistériel du (:;,juillet
1896, modifiant l'arrêté du
2 février 189:3 (Veut placenrcutdu
brevet de service divisé en deux
classes, par un breret de seri'ice
inique maintenant le titulaire
dans les droits qu'il tenait anté-

MER

rieurement de son certificat de
capacit(`); V, 407. = Arrêté
ministériel, du 6 novembre 9897,
modifiant, l'article 7 du 2 février
9893 (adjonction du port, de
Toulon au, nombre (les centres
d'examens; ; V1, 4:39. -_ _Arrêté
ministériel, élu 7 octobre 1898,
modifiant l'article S (le l'azrétf
du 2 février 1893 disposition
conce(niut les élèves brevetés
des écoles d'arts et métiers, de
l'école nationale pratique ('ou-
vriers cL contremait(es de Cluny
et de l'école nationale d'appren-
tisseee de Delly-s : Vil, big =
Amère ministériel, du 10 lévrier
1899. n(oditiaurt les articles 11 et
12 de Variété du 2 lévrier Ist:t
(Coeflicients d'apprciittioIi des
examens eL u(iuimuni de points
pom' le brevet de 2' classe) ; VIII,

v_1ri:1-mi.

'iI](I)AiLLES (récou(t1 erses 1(0-
norit(yues!. Vnir Arr(s DE cqU
ILiGr: ET sil? I/1)5(fi EA(ENT.

MELI.I:S (haute - Garonne)
(mines de). Loir DvaySIIrE
(Dépôts}.

ME\GLON; Drême). VoirléiieTTE
(concession de) ; T)Yxarnrr. (Dé
pôls;.

MEID TER J SI, Voir SaraT-
Ma(i'nN DI:-VAL(aLCOr.S (LOneession.
de).

\II(III CII:AI. (Creuse). Décret,
du 2 avril t'900, autorisant les
s'" Lupeyre et Fuselier à exécu-
ter, (migré le refus des proprié-
taires du sol, des recherches de
mines d'antimoine clans plusieurs
parcelles de terrains de la
commune de - 1\, 139. _
Décret, du 13 juin 1901, insti-
tuant., en faveur des s'" Lapeyre
et Fusilier, la concession de
mines d'antimoine sut fuis" de -
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elautorisant les concessionnaires
à disposer des urinerais prove-
liant de toutes recherches anté-
rieures,(u décret de concession ;
X, 11"-,.

ME13LA'l' (consorts).l'oic.h'tus-
m enum;NCE (1lcdevances tréfon-
cières).

ill. SI.Ot'LA Alls(trie). Voir
0(,asl_I (concession (le i.').

,AI SSi I\ (Puy-de-D one I, l'oie
1) (.(.,n.1scia.

Mi+)TII.1MIS tVauclun' . Décret,
du 3 ,juin 1899, portant réduction
du périmètre de la concession
de robes de Bouille de - ; VIII,
114.

l1I;URTIIE Société anoui'm'
(les prodriils chimiques et son-
(Hère de Ni loir DROUVlLLr,
(concession (le).

MEYNIER (S''). Lois SersTE-
\v.rsr.sn. (co)wrn.i(ne (le).

\[IAGE (Le) (haute-Savo
loir Déciié_races.

MTCi1PVIL,LE (Meurthe-et-Mo-
selle). l'0ir BA/oaviu i:, LANDRES
(concessiomc de).

MIENS (Les) (S ône-et-Loire).
Voir Gurv(cw (concession (le)

\IILLERY I1leurtl(e-et Mo
selle). loir jvimO(;vu.LE (con-
ces.sion (V).

MI\'AIRE (Affairel. loir Jcrus-
rnurnexe(e (I)omnc0(/e.s .

MINES IVEXPLOiTÉES. Circu-
laire, du 7 mai 1894, portant
cnvoi d'instructions en ce qui
concerne la procédure à suivre
en matière de décl(éance et d'ad-
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judical.ion des - ; III, 316.
circulaire, du 14 mars 1900,
prescrivant une enquête sur les
- ; IX, 135. = Circulaire, du
28 février 1901, complétant les
instructions de la circulaire pré-
cipitée du 7 mai t 804 ; X, s1. =
I'odl' D41CHéANGE, ADJUDICATIONS.

MINES MÉTALLIQUES (Société
des). Voir RocuEH,cy (concession
du).

MINISTÈRE DES TRAVAUX
PUBLICS (Organisation de l'Act-
ministration centrale du). Voir
ADMINISTRATION CENTRALE et infr[l,
p. 481.

MINIS'I'RES DES TRAVAUX
PUBLICS. Décret, du 27 lévrier
1892, nommant M. V"Ilsrrl., dé-
puté, -- en remplacement de
M. Yres Guyot ; I, 54. = Décret,
du 6 décembre 1892, nommant
M. Viii-rit (précédemment démis-
sionnaire) - ; I, 352. = Décret,
du 4l janvier 1893, nommant
M. VIETTE (précédemment (,Iémis-
sionnaire), - ; 11, 12. = Décret,
du4avril _1893,nonunaul.M. Vicrae
(précédemment démissionnaire),

11, 193. = Décret, du 3 dé-
c;embre 1893, nommant M JoN-
_v.vlT, député, - en remplace-
ment de M. Viette; II, 5567. _
Décret, du 30 mai 1894, nom-
mant M. H:11rrHOU, député, - en
remplacement de M. ionuart;
III, :3, 9. = Décret, élu il>'',juillet
4891, nommant M. RAnruou (pré-
cédemment démissionnaire),
111, 391. = Décret, du -26 janvier
1895, nommant M. Dusrv-Du-
TE:vIPS, député, - en rempla-
ceraient de M. Barthou; IV, 12.
= Décret du fer novembre 1895,
gonnnant M. CUYOT-DESSAIGNE.,
député. - en remplacement (le
M. Dupuy-Dutemps; IV, 183. _
Décret, du 29 avril 1896, nom-
mnant M. Tanrn,,i., député, - en

MON

remplacement dé M. Gayol-Des-
saigne ; V, 322. = Décret, du
28 juin 1898, nommant M. TIL-

LAyE, député, - en rempla-
cement de M. Tueeel ; VII, 3î9.

Décret, du 11 septembre 1898,
nommant M. GoDIN, sénateur, -
en remplacement de M. Tillayc;
VII, 450. = Décret, du 11' novem-
bre 1898, nommant M. CAMILLE,
IRAN,rz, député, - en rempla-
cement de N. Godin.; VII, 499.

Décret, du 18 février 1899,
nommant M. CAMILLE KRANTZ,

député (précédemment démis-
sionnaire), -; VIII, 53. = Dé-
cret, du 6 mai 1899, nommant
M. IIoxcsrles sénateur, -- en
remplacement de M. Canaille
lïrauta; VIII, 365. = Décret, du
22 juin 1899, nommant M. PiEtou,
13AUD1N, député, - en rempla-
cement de M. lllonestier; VIII,
449.

MIRABEL (Election élu s').
l'oie JURISPRUDENCE (Délégués à la
sécurité (les oocrices mineurs).

MOC1I1'. (S''). VoieJURISPRUDENCE.
(Ouvriers mineurs).

N10K'[ A EL-IIADID (Compagnie
des minerais de fer magnétique
de). l'oie DyN:v1IITIs (Dépols); Uni
uni, MviiriNET-nE GacNii:nES (LE)
(concessions de); .IL'niSPRUDENCE

.nGecs; Ilederanceproportionnelle)

MOLOY (Saône-et-Loire). Dé-
cret, du 5 mars 1895 instituant
en faveur du s'' Lavoue la con-
cession de mines de houille du
- et rejetant les demandes du
s'' Lascrou.e et du s'' Pacteie et la
Stéarine de Dijon en concession
(le mines de houille clans la corin-
mune de Saint Légce-du'Bois
(Saône-et-Loire) ; IV, 68.

BI ON IN (S''). 1 ôir Las-INDi
(concession de).

M0 N

MIONIISTROL-SUR-LOIRE. Dé-
cret, du 3 avril 1901, autorisant
le s'' Blanc à exécuter, malgré le
refus dit propriétaire (lu sol, des
recherches de mines de plomb
argentifère et métaux connexes
dans plusieurs parcelles de ter-
rains de la commune (le ; X,
131.

MONOD (S''). Voir I3a Ii IIERP

(Concession tic).

MONT (Ilautes-Pyrénées). Dé-
cret, du 24 mai 1895, rejetant. la
demande de la société minière
française en concession de mines
de manganèse et autres métaux
connexes dans les communes de

et de Lou(lceviellc jllautes-
Pyrénées) et de Jureielle et autres
(Haute-Garonne) ; IV, 293.

MONT-DE-GIIA'I' (Meurthe-et-
Moselle). loir BEUVILLEns, SE-
MELLE (COncessions de).

MONT-SAINT-MARTIN (Meur-
ihe-et-Moselle). Voir 7bcpri;-
4;NIEUx (concession (le).

MON LAGNl DE-L'140\i VIE (La)
(Hautes Alpes). loir DI c ni ANOra ;
A DJ cDICA11ONS.

MONTAGNV (Savoie). Décret,
du 29 juin 1901, rejetant la de-
mande du Syndicat (les mines d'an-
lbeucite clé Saiaal-1Muetin-de-Bcllc-
cille, en concession de mines
d'anthracite dans la commune de
-; X, 476.

MON'l'ALET (Gard). Voir \Lta-
TI:VET-DE-GAGNIi3RES (concession (Idl).

MONTA'l'AIRE (Société ano-
nyme des forges et fonderies (le).
Voir Ll.vn (co)icession de).

MON >7t)

MONTBAZENS (Aveyron). Voir
JocDRi;viLL1: (concession (le).

UON'l'CEAU-LES MINES(Soône-
et-Loire). l ôir DYNAMITE (Dépi)ts).

MONTCHABERT (Mines de
I oirJt iiiSPH11)ENCii (Redevances (les
mines : redevance pour fonds de
garantie).

MONTCOUSTAN (Ariège). Dé-
cret, du 30 octobre 1901), auto-
risant la Société «The mining
and smelling ('ompan!J of iNc,scus
(Ariège) liuiilcd il réunir les con-
cessions de mines de plomb et
autres métaux connexes de -, de
mines de plomb et zinc argenti-
fères de Seitleiit-et-Suint-Lurg, et
de mines de plomb, zinc, argent
et métaux connues de 131l(Irrl
(Ariège); IN, 475.

MON'l'COUVOUL i''arn). Voir
ALIi:AN-ET-LE-1n_tvssit (conce.SsioIi
rl') ; Di cui"s.vvc:s p. 23:i et 238.

MONTDARDIER Gard). l'oie
1)VNA)uTr: (Dépûtsl.

MONTELS (Ariège). Décret, du
14 février 4894, rejetant la de-
mande du s'' lien ci de .1'Irrbonne-
Lara en extension du périmètre
de la concession de mines de man-
ganèse (le -- et en concession,
dans le périmètre ainsi agrandi,
des minerais de tous autres mé-
taux, notamment des minerais de
fer; III, :i1. __= Décret, du 1-' oc-
tobre 1898, portant constitution,
par voie d'extension du périmètre
et d'adjonction de nouvelles sub-
stances, de la concession de mines
de manganèse, ter et métaux
connexes de - : VII, 465. = Dé-
cret, du 12 septembre 1900, reje-
tant la demande de la Société
«The mining and sotelting Compan'J

MON'l'AUD(Minede) Voir Junis- of \'esius (Ariège) limited't en con-
eauDENcE(Rederancestr(;foncières). cession de mines de cuivre et
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métaux connexes dans les com-
munes de - et autres ; I\, 453.
= Décret, du il janvier 1901, au-
torisant la Société « 1'he mimant
und smcltinpp CouponJ of i\escus
(Aru'rle) limiled à réunir la con-
cession de mines de manganèse,
fer et métaux connexes de - et
la concession de ruines cle man-
ganèse de Rrachy (Ariège) ; X, 12.

MON l'E'l' (Le) (Allier). Décret,
du 23 avril 1901, instituant, en fa-
veur du Sr "M»(1 la. concession
de mines de houille. du -; X, 140.

MONT[' (Le) (\leurl,Le-et-Mo-
selle). Voir \lormi':ini (coinces,sion
de LA).

MONTI.T-AUX-MOINES (1 e)
(Allier). Décret, du 24 ;janvier
1896, acceptant la renonciation
des propriétaires dela concession
de mines de houille du -, r la-
dite concession; V, 4?.

\1( ''l'IIEII\ll: ! rdennes'. loir
l)vx.i..nrt: (I)épol.s

MON'FIGN.A'I' (Allier). I>écret,
du 13 avril 189:3, instituant, en fa-
veur des s- R"11 et I as.solie, la
concession de mines d'antimoine
et autres métaux connexes de -;
Il, 199.

MONTIGNÉ (Mayenne) (Mines
de). loir DvgAVrrr (1hpols).

MONT.TOVEII (i)rôme). VoirD(:-
c;Draxcit5.

\IllN1'\LUI(,:0\ (Indre). Décret,
du 31 août 1892, instituant, en fa-
veur du s' 1'acnault, la concession
(le mines de plomb argentifère et
,autres métaux connexes de -,
T, 287.

\lON'I'\[IRAT (Lozère) (Société
anonyme des mines de fer et

MOR

de manganèse de). Voie SAisr-
ETIENNE.-nR-VALD)ANrz (comnzaune
clef.

\IONTRAMBERT (Compagnie .

des mines cle) t o6 .Iri;rrraunr:xr.e
(concessions de ruine'; I)ommouexl,

MONTRI.DON-I.A 0ESSON-
N1I HL (Tarn). loir DvNAin,E (De'-
pô1s).

\IONTIIELAIS-MOI''LEILi Loire-
Inférieure et Maine-et- Lnire).
Voir I..vNcUIN (concession (le!.

\IONTRODA'I' (Lozère) Voir
M tUVi<.ioLS (ccnmm11(te de).

MONTHOTTI EH (Haute-Savoie)..
Décret, du I4 août 1896, rejetant
la demande de la Société anglaise
«The liirnner aslrhrrlle purin1/ rom-
pany limiled a en extension du pé-
rimètre de la concession (le nones
(le roches bi tutuineuses et asphal-
tignes cle -; V, 441.

MON'I'VICQ (:Allier). l'oie Lis-
s:)Li,E Îeo 11 CC.O.S ion dci.

MORBIER loir lhs.-

1TOIIS.\NG-SUl1-UllGE Seine-
et-Oise). Voir 1)vx,ie ire iIlr'pdtsj.

MORSO'l'T (Algérie). Décret,
du 19 décembre 1900, rejetant la
demande de la Société de la. Non-
elle ilonla!Ine en concession de

mines de zinc, plomb, enivre et
arillés métaux connexes au lieu
dit « Djebel-Mien;a , commune
mixte (le - (département de

il Constantine); l\, 335.=Décret,
du 19 deceurbre 1900 rejetant la
demande de le Société (le la Non-
velte 1Hordcunc en concession (le
mines (le zinc, plomb, cuivre, fer
et métaux connexes au lieu dit
«.1 in-ChaoncI( o, commune mixte'

NA1)

de - (départ.ement de Constan-
tine) ; IX, 535.

MORT110\IIEIIS (Cher). l'oie
Dvx uhi rr: '1)rpr ts,.

MOTTE LES IIAINS(La)(Isère).
Voir LA 'N ilINéI .\Lh ti.

\IOT'I'E-SERVOLEX On) (Sa-
voie. Décret, du 2 avril 1896,
rejetant la demande des s' Colet
e(. l''resncarr en concession de
nüncs de liguil.e clans les coi-
munes de - et autres (Savoie) ;
V,32t.= Décret, du 23nmrs 1895,
rejetant la demande du s'' MAI
en concession (le raines de lignite
dans les communes de - et du
Rourget-du- Lar (Savoie) ; VII,
100.

\IOULAINI \Ieurthe-el.-ivlu-
selle). Voir fLCQUEGNu CX (ron-
reSSion clc) ; t'man°S DE FRit in-
NintS.

MOLNiO Iléraull). Décret, du
'?8 aoirt 189't, acceptant.lin renon-
ciation des propriétaires de la
concession (le mines de trouille
de-à ladite concession; III, i33.

MOUIllURE 1La) (\Tcurtbe-et.-
\loslle et Meuse). ) cret., du
20 mars 1900, instituant,cn laveur
de la Société des hauls-/'otuveurr.r,
joules et (te (('('1G.') de 1'nmpry, la
concession de mines de lerde -
et autorisant la réunion de cette
concession avec celles de même
nature de Lu i-Sainl-Christophe,
du lion let, (le Ladres, de Eankc
etdeFleOU y(Meurlhe-et-Moselle);
IX,. 11 î.

NADOIl-CIl.AIR (Algérie). Dé-
cret, du 8 ,juillet 1803, instituant,
en faveur des s' Pape et 1)cla-
0rinrc, la concession de mines de

NAI) 28'1

MOUHOT (Affaire époux). Voir
JUnisrnum:xci,: (Dommojes).

MOUTIIIEII (Doubs). Décret, du
14 novembre 1900, acceptant la
renonciation des Iu'opriétaires de
laconcessionde minesdeschistes
bitumineux de -, ir ladite con-
cession ; I\, 503.

MOI;TIEHS t\leurtiie-ot-llo
selles loir BACS. (LNvu,LUans (con-
e..ion de'.

\lULLER (S'). Voir Juinsenu-
ui.ACr, (Donunurlas).

MURE (La) (Conrpauuie des
mines d'anthracitedc) i sir Sernr

(CO)i ecssion (10I.

MUJi VII,1,E (M enr1.11e-et-Mo-
selle). Décret, du 20 mars 1900,
instituant, en faveurde la Sociétd
des hauls-/oueneuu e clé _llaubrurle,
la concession de mines de fer
de - et. autorisant la réunion de
cette concession avec celles de
riême nature de Dulheq ndmont
et de'!o ny (\icurtbe-el.-Alselle)

\IUSIF:GE (liante-Savoie'. Dé-
cret. du 2, lévrier 1808, rejetant
la demande du s, 11nser en von-
ecssion de miucs d'asphalte dans
les communes de - et autres
'Raute-Savoie) ; VII, :i i.

\IUSTAPIIA (:Al crie. Décret,
du 26 novembre 1900, rejetant
la demande du s'' Lachudenédes
en concession de mines d'or
dans la commune de -- (dépar-
tement d'Alger) ; Ix, 504.

N

zinc, plomb et autres métaux
connexes de, - (département
d'Alger) ; IV, 32-1.


