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SOCIÉ I I GÉNÉRALE FR:AN- SOUDAN I RANç sis. Iléglemen-
ÇAISi: D'LXt' Ou'.1 FIN rT DE lE si- talion de la recherche et de l'ex-
TEMENT DIS MINERAIS. Voir S AIN t- ploita.tion des mines au -. Voir
H.AR"l'1115Lr:)I1'-LE-PLELN (concession AFRIQUE CONTINENTALE.

de) (`).
SOULIAC (Cantal et Haute-

SOLEIL (Le) (Loire). Décret, Loire). Déc et, du 26 novem-
du 12 mai 1893, acceptant la

1

bre 1592, lustiLuant., en faveur
renonciation des propriétaires da ti Ca.nalle, la concession de
de - la concession de mines mines d'altlimOine et autres rai-
de fer du -, à ladite commune; rler us connexes de 1, 342.

II, 268. = Décret, (lit 1:; décembre 1893,
portant, rectification de l'article

SONDAGES mai ms. Circulai re, 1°' du décret du 26 novem-
du 8 avril 1896, relative it la bue 1892 institutit' de la con-
production, par les set vices lo- cession de - ; 11, 56î.
taus des mines, de re nseigne-
ments sur les - exécutés dans SOULII (Le) (Lot). Décret, du
leurs circonscriptions, pour rare 14 avril 1 9_2, portant extension
communiqués au service de la 111 1 érimèt.te de la concession
carie géologique de la France , de inioes (le houille du -; 1,
V, 3_'3. 203. = Décret, du 31 mars 1897,

autorisant les époux Dnhe't à
SORDIDE (Savoie). Décret, dit réunir lus concessions de mines

le'' février 189'1, autorisant la de houille du - et de Saint-
Société anonyme des mines et Perdoux (,Lot) ; VI, 93.

usines de Saint-31jehcl et Sardine,
à réunir les concessions de SOUM AIN (S'). 1 oie CiuiNittEL-
mines d'anthracite de -, de La DE-GONFLENT (e'on(mune (le).

Clapiéee, dn Citai met et de Go1(le-
Noile, aux concessions de même SOURCES n'E.ir 5in).E en Al-
nature de La Ifnff'a,, du Mn g0 c (Régime légal des). Voir

d'Arc, de 13cerutrd-la-,5eira et de Au,élne.
Cüte-l'elin (Savoie); I, 29.

SOURCES n'rtsr; s.',r,ém (Société

SOREL (S"). Voir AD.IIDU;.1- d'études pour la recherche (les).
TIONS

Voie S_vovE'FERRE (concession de).

SOI)RIGOU (Se). Voir DvNAmni;
(Dépd ts ).

SOUCLIN (Ain). Décret, du
20 décembre 1894, acceptant la
renonciation des propriétaires
de la concession de ruines de
fer de -, à ladite concession
III, bu.

(') Abir k s autres sociétés dénommiecs dans
]a présente tante. au nom propre. de lieu
rant au litre de la société.

SOURCES MINu %tr:s. Voit' sus

STATISTIQUE Dr. L'INta sTRU:

DI?S .APPAli t(tL5 A)11X1':Ii:ALIs lit,

vAt'lO n. Circulaire, du 7 janvier
1893, relative à la suppression de

la statistique trimestrielle des

combustibles minéraux; II, 13.

C:irtulaire, du f î mars 18'94,
portant envoi d'instructions pour
l'élablissemeal, de la - pour
l'année 1893 (modifications ap-
portées aux formules à. remplir);

TAU

HI, 96. = Circulaire, du 20 jan-
vier 1896, portant envoi des for-
mules pour l'établissement de la
- arpente à l'année 1895 et si-
gnalant les modifications appor-
tées aux tableaux concernant les
tourbières et les carriires; V,
6;.- Circulaire, du 6 ft vrier t 89fi,
relative à l'établissement d'une
statistique annuelle de l a pro-
duction des cal l gères ; V, 89.
Circulaire, du 19 janvier 1897,
portant envoi des formules im-
primées relatives ii la production
des carrières en 18"; A'l, LU
(Rapports de la Conulnssion de
-). Rapportslelat.ifsaux années:
1891 ; I. 409; 1892, 11, 171; 1893,
III, 61 1 ; 1894, IV, 533; 1893, V,
659; 1896, VI, 540; 107, Vil,
u2; 1898, VIII, 673 ; 1899, I\,
551 ; 1900 ; A, 421.

S'I'I?_11liNERIE DE DIJON (La)
(Rejet d'une demande en con-

TABARTI RE (La) (Vendée).
l'oie DÉ cil t)sNcI:s.

'l'ARARY (Affaire). Voit' JCRis-
rxuDl':NCm (ireielentel.

TAI.MANT (SI. Voit' Cnv'rc1C-
SUR-CIIEIt (COncession (le).

T A M A (Corse). Décret, du
19 janvier 1897, instituant en
faveur des s'", Geéllorj, la con-
cession de mines de pyrite de
fer cuivreuse de -; VI, 7.

TAMBOURS SÉCHEURS em-
ployés dans les papeteries. l'oie
RI!CII'tt:N'l'S DE 5.5i'E,CR.

TAUPE (La) (Haute-Loire). Voir
FItUG&RES (concession clé).
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ces ion présentée au nom de la
Société dite ). Voir. AIoLOV (con-
e'e'ssiou dn).

SIJM1NE (Gard). loir Cisz.rs
(commune (1e1.

SUBIAI]VILi.E (Société des
miles de 1. Voit' 1)vNsslm CE (Dépota).

SUR'l'AINVILLE (Manche). Voir
I) Ît RLANCES.

SURVEILLANCE DES EXILOrr.v-
TIONS 311Ntht ALES El' DES .A61.11tEILS
r .situa Travail annuel). Cir-
culaire, du 20 janvier 1892, re-
lative à l'envoi des procés-ver-
baux de visite de mines en 1s91.
(Addition au rapport d'ensemble
(le renseignements concernant
l'organisation et le l'unction-
nenieut des délégués à la sécu-
rité des ouvriers mineurs) ; I, 19.

T

TAUPERT (Le) (Haute-Savoie).
Voir D(:ciiéINCms.

TAUPIN (S,'). Voir JnRrrnr-
DENUE (.iccidents).

TAURINYA. (Pyrénées-Orien-
tales). Décret, du 19 novembre
1892, rejetant la demande des
S's L'rérejeatl., Roux et C1-, en con-
cession de mines de fer dans les
communes (le -- et de Filloh
(Pyrénées-Orientales); 1, 34i.

'l'AVERNAI (Saône-et-Loire).
Décret, du 5 mars 1895, rejetant
la demande du s' Guillottc en
concession de mines de houille
dans les communes de - et
autres (Saône-et-Loire) ; IV, 70.
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TEi3ESS A (Société fraw::aise
de recliercbes et d'exploration
des gisements métallifères de).
Voir (concession (le).

TEilNAY (Isère). Voir Di-
CnIiAxClis.

TERNlit V (Haute-Saône). Voir
DvxAxrri, (Dépôts).

TERRASSON (Dordogne), loir
CUBLAC (cona nne de).

TERRENOIRE. Décret, du
12 mars 9893, acceptant la re-
nonciation des propriétaires de
la concession de mines de fer de
- à ladite concession ; II, M.
Voir Dvxaiirn: (Dépôts).

TÉZENAS (consorts). Voir Jv-
niSP1ionGxCR (Ile(lerances li ef iii-
cièresl.

TIIiIOULET (S''). Voir
lni.u (connnaite (le).

THIOLLIERE (consorts). Voir
JualsPRODENCE (II((lel'altces (re-
foncières).

TiIOMAS (Sr). Voir TRnsUX (con-
cession de).

THORENS (Haute-Savoie). Dé-
cret, du 27 novembre 1899, reje-
tant la demande du Sr Cochet en
concession de mines d'anthra(ite
dans la commune de -; VIII,
615.

TI1ORREN'l' (Pyréné,es-Orien-
tales). Décret, du 17 novembre
1892, portant extension du pé-
rimètre do la concession de
mines de fer de - ; 1, 339. _
Voir Dvasuirir (D(,pô(s).

TILLEMENT (SI'). Voir Butssox-
COURT (commune (le).

TOU

TIVIERS (Cantal). Décret, du
janvier 1893, rejetant la de-

mande du sqpcher en concession
de mines de, plomb sulfuré et
uitres minerais connexes, dans
les communes (le - et autres
(Cantal) ; U, 12.

TODROS (S'). Voir I3oo-IUoiu
(concession (le).

TOMIII.AINE (Meurthe-et-Mo-
selle). Décret:, du 30 décembre
1899, rejetant la demande (les
sI` Hmco(m(.r,, Gicibert ('o i
uoruni(( et S(ererlynck en con-
cession de mines de sel gemme
et sources salées dans les com-
munes de - et. autres (Meurthe-
(,t-Moselle) VIII, 657. = Voir
NAxcv (COl)illl((ne (te).

TONEIN. Voir Ivuo-CHINE.

TONNOY (Meurthe-et. Moselle).
Décret, -du 8 octobre 1901, ins-
tituan i., en faveur de la Société
des salines (le Tonnoy, la con-
cession de mines de sel gemme

TOPOGRAPHIES SOUTER-
RAINES. Arrêté, du 8 novembre
1892, créant ,ma service spécial
pour l'exécution de la - de la

Dresse ; 1, 350. = Arrêté, du
14 mars 1898, portant création
de nouveaux services de - et
suppression de plusieurs d'entre
eux antérieurement organisés;.
VIi, 123.

TOUR-DE-B.tTI RE (La) (Pyré-
nées-Orientales). Voir Lis hais
(concession de).

TOURBIÈRES. Décret, du
8 avril 1893, portant règlement
général pour l'exploitation des

- du département de la Somme;
II, 193. - Arrêté préfectoral du

20 mai 1893, réglementant les

TOU

conditions du tournage dans le
département de la Somme ; HI,

290. = Décret, du 94 aotit 1896,
modifiant l'article 2:3 du décret
précité du 8 avril 1893 ; V, 441 .

TOURLAVILLE (Manche). Voir
DvN'iirra (Dépols).

TOURNÉ'ES. Circulaire, du
9 décembre 1892, relative aux
frais de -- des ingénieurs et con-
trôleurs des mines ; 1, 3ti9.
Circulaire, du 16 décembre 1892,
relative à la fixation des sommes
à allouer en 1893 aux iuenieurs
et contrôleurs des mines pour
frais (le - ; I, 387. Circulaire
(du ministre du commerce et (le
l'industrie, aux ingénieurs en
chef des mines) du 3 novembre
1893, relative aux frais fixes et
de alloués aux ingénieurs et
contrôleurs des mines pour as-
surer l'appliation de la loi, du
2 novembre ti92, sur le travail
des enfants, des filles mineures
et des femmes dans les établis-
sements industriels ; ii, =
Circulaire, du 4 mai 1891, re-
lative aux frais (les- nécessitées
par le contrôle des chemins de
fer miniers et industriels ; 11I,
3I L = Circulaire, (lu 3 octobre
189, modifiant la circulaire du
9 décembre 1892 en ce qui cou-
cerne les frais de - des con-
trôleurs des mines (règlement
mensuel de ces frai ; III, 494.
= Circulaire, du 15 février 1896,
modifiant ce Mines. disposi [ions
de la circulaire du 9 décembre
1892 eu ce qui concerne les frais
de - des ingénieurs et con-
triileurs (Ic; mines; V, 94. _
Circulaire, du 2f mars 1899, por-
tant envoi d'une instruction sur
les allocations accessoires pour
Irais de déplacement, transports
rapides, Heures supplémentaires,
etc., des fonctionnaires et agents
de 1 tdminisiratinn (les travaux
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publics ; ViII, 126. = Circulaire,
du 27 mars 1899, relative aux
frais de déplacement des agents
chargés de la surveillance et des
épreuves des appareils à vapeur
placés à bord des bateaux; VIII,
429. = Circulaire, du 8 avril 1899,
portant envoi des modèles des
formules imprimées destinés à
remplacer ceux transmis par la
circulaire du 21 mars 1899; VITi,
note de la page 619. =Circulaire,
du 14 novembre 1899, relative
au remplacement d'une (les for-
mules annexées à la circulaire
du 21 mars 1899 (annexe E), par
un nouveau modèle ; VIII, 619.
= Circulaire, du 22 novembre
1900, relative aux frais de - des
ingénieurs et agents attachés au
contrôle (les chemins de fer
IX, 5011.

TOURNETTE (La) (haute-Sa-
voie). Voir D(.mn aar:ue.

TOIJSSIEU (Isère). Décret, du
l4 aoiit 1896, portant; extension
du périmètre de la concession
de mines (te fer, manganèse et
autres métaux connexes (le -;
V, !,-38.

TOULART (Affaire). VoieJeuis
Puunrvrn, (Caisses (le secours!.

'I'RAMWAVS Chemins de fer
d'intérèt local An Foie (Aiwas
nE l'lai n'ia i- (n6:T LOCAL.

TRAVAIL DANS L'LNDUSTRIE :

1, Tirct'ail des infants, (('s tilles
mineures et (les femmes ((cnis les
établissemeu1s indtis!riels. Loi, du
2 novembre 1892, sur le --: 1,
329. = Circulaire W u ministre du
commerce et (le l'industrie, aux.
ingénieurs en chef des mines), du
30 novembre 1892, portant envoi
du texte de la loi précitée du 2 no-
vembre 1892; 1, 3.16. = Décret,
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du13 décembre 1892 (modifié par
le décret du 18 décembre 193)
portant organisation du service
de l'inspection du - ; 1 , 352 et I I I,

75. = Circulaire (du ministre du
commerce et de l'industrie aux
inspecteurs divisionnaires du tra-
vail dans l'industriel, du 19 dé-

l'applicticembre 1892, relative à
lion de la loi du 2 novembre 1892;
II, 318. = Décret, du 21 avril189:3,
déterminant la forme dit procès-
verbal de déclaration des acci-
dents survenus dans les établis-
sements industriels (application
(le la loi du 2 novembre 1892) ;
II, 204. = Circulaire (du ministre

t A. l'industriedu commerce e ga
aux préfets), du 24 avril 1893, du 3 novembre 1893. Voir .,apru
portant, envoi d'instructions pour p. 301. ocaviEs. =Circulaire,
l'application du décret précité du (lu ministre du commerce et de

21 avril 1893 Il, 251. = Circu l'industrie aux ingénieurs en
laire (du ministre (lu commerce chef des mines, du 20 deceiil-

et de l'industrie aux inspecteurs bre 1893, portant envoi des for-

divisionnaires du travail et aux mulesim,priuméespour laproduc-
ingénieurs en clrel` des mines), lion des renseignements statis-
du 25 avril 1893 (même objet que tiques annuels sur l'apple ilion
la précédente) ;11, Décret, de la loi du 2 novembre 1892
du 3 mai 1893, portant règlement 11, 570. = Arrêf.é chi ministre dn

du,L'industrieet dur commerce ebli que potion pud'administra lt 'min iut lese8d 'uillet 1 (31ld' aearticle 9ll'application (le
loi du `2 novembre 1892 (durée
du travail effectif des enfants du
sexe masculin dans les mines,
minières et carrières); Ii, 263.

Circulaire (Air ministre du
commerce et de l'industrie, aux
ingénieurs en chef des mines), du

d'ins-iortant envoi 1893l.i p,ma
tructions générales pour l'appli-
cation de la loi du 2 novem-
bre 1892, dans les mines, mi-
nières et Carrières; 11, 312. _
Décret, du 13 mai 1893, portant
règlement d'administration pu-
blique pour l'application des
articles 12 et 13 (le la loi du
2 novembre 1892 (travaux inter-
dits aux femmes, filles et enfants
dans les établissements indus-
triels) ; 11, `369. = Circulaire ((lu
ministre du commerce et de l'in-
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dustrie aux inspecteurs division-
naires du travail), du 15 mai 1893,
relative à l'application du décret
précité (lu i :3 mai 1893; 11, 342. -.
Circulaire (du ministre du com-
merce et de l'industrie aux ingé-
nieurs en elle[ des mines), du
16 mai 1893 (méme objet que la
précédente) ; 1I, 341. = Décret., du
1:i juillet 1893, portant règlement
d'administration publique pour
l'exécution des articles 4i, 5, 6 et 7
de la loi du, 2 novembre 1892 (du-
rée du travail des enfants et des
lemmes ; repos liebdouradaire) ;

Circulaire 'clu ministre
du commerce et do l'industrie,

énieursenchefdesmines),ux in

,,l euvent être traînéesuiesc arg q ph
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ayant atteint des personnes pro-
tégées par la loi du 2 novem-
bre 1892 ; VI, 282. = Décret, du
21 juin 189 7, modifianL lanomen-
clature des établissements dans
lesquels l'emploi des enfants, (les
filles mineures ci (les femmes est;
autorisé ; VI, 334. = Décrets, du
29 juillet 189 i, du 24 février 1898
et dul°'',juillet1899,coinplétail tla
nomenclature des industries ad-
mises a bénéficier des tolérances
prévues par la loi du 2 novem-
bre 1892, en ce qui concerne le
travail de nuit, le repos bebdo-
rnadaire et la durée du travail ;
VI, 358; VII, 55 el, VIII, 445.

Circulaire (du ministre du
commerce et de l'industrie), du
17 août 1899, relative r l'intro-
duction de représentants des asso-
ciations patronales et ouvrières
dans les commissions départe-
mentales chargées de surveiller
l'application (le la loi du 2 no-
vernbl e 1892; VIII, 508. = Loi,
du 30 mars 1900. modifiant et
complétant la loi du 2 novembre
1892 ainsi que le décret-loi des
9-14 septembre 1848 relatif à
la durée du travail des adultes-
bommes; IX, 131. = Rapports

ou poussées p
ouvri

les jeunes ou-
ières (application

la commission supérieur
travail. Extraits concernan t leers ouvr

de l'article 1 du décret du (les enfants et des femmes
13 mai 1893) ; 40:1. - Circu-III les mines, minières et car-
laire du minis

,

tre (lu commerce années : 1895, V,
et de l'industrie aux ingénieurs 1896, VI, 532 : 1899, VII, U

hef des mines) (lu 26 novem- 7898, VIII, 531; 1897, IX,en c
bre 1894., indiquant le cadre du

rapport annuel et portant envoi
(l'états àjoind re à ce rapport, en
ce qui concerne l'application de

la loi du 2 novembre 1892; III,
533. =Décret, (lu 26 ; juillet 1895,
modifiant les articles 1, 3, 5l et 6
du décret précité (lu 15 juillet

1893 : IV, 338. = Circulaire (du

ministre du commerce et de l'in-
dustrie aux ingéni eurs en chefdes

mines), (lu 17 avril 1897, relative
aux déclarations des accidents

1900, X, M. = Voir Coslsnssrox
sUPl)l1EU1tE DLT TRAVAIL.

2° ll}l(Ji.ènc et sccvritc' des tra-
railleurs dans les élabli.sscmentc
industriels. Loi, du 12 juin 1893,
concernant l'hygiène et la sécu-
rité des travailleurs dans les éta-
blissements industriels ; II, 365-
= Décret, (lu 20 novembre 1893,
déterminant la forure du procès-
verbal de déclaration des acci-
dents survenus dans les établis-
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sements industriels (par applica-
tion de la loi précédente) ; II,
5.16. = Circulaire (du ministre
du commerce et de l'industrie
auxprétets),du 21novembre 1893,
portant envoi d'instructions pour
l'application du(lécretprécédent;
11, 559. - Décret, du 10 mars 1894,
portant règlement d'administra-
tion publique pour l'application
de la, loi du 12 juin 1893 ; 111, 84.
= Circulaire (du ministre du
commerce et de l'ïndustrie aux
inspecteurs divisionnaires du tra-
vail), (lu 27 mars 1894, portant
envoi d'instructions pour l'appli-
cation du décret précédent; 111,
98. = Circulaire (du ministre du
commerce et de l'industrie aux
ingénieurs en chef des mines),
du 5 juillet 1894, relative à l'appli-
cation de la loi (lu 12 juin 1893
aux établissements dépendant,
d'exploitations minières; 111,407.

Décret, du 14 juillet 1901, mo-
difiant l'article 5 (S 2) du décret
du 10 mars 1894.. (aérage et chauf-
fage (les locaux) ; X, 196.

3° Accidents du travail. Loi,
du 9 avril 1898, concernant les
responsabilités des accidents
dont les ouvriers sont victimes
dans leur travail; VIL, 316. =
Décrets, du 28 février 1899, por-
tant règlements d'administration
publique pour l'exécution des ar-
ticles 26, 27 et 28 de la loi du
9 avril 1898 ([rois décret de méme
date) ; VIII, 57, 64 et 71. =
Arrêté du ministre du commerce
et de l'industrie, du 1°'' mars 1899
(modifié par les arrêtés des 24
août 1899 et 70 octobre 1900)
instituant un comité consultatif
(les assurances contre les acci-
dents du travail ; VIII, 85 et 4.95;
IX, 47 7. = Circulaire, du :i mai
1895, relative à l'application aux
mines, minières et carrières, des
dispositions de l'article 6 de la
loi du 9 avril 1898 (allocation, par
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les sociétés de secours d'ouvriers
mineurs, des frais médicaux et
de l'indemnité ;journalière aux
victimes des accidents ayant en-
trainé une incapacité temporaire
de travail). VIII, 394. = Décret,
du 0 mai 1899, confe-rant au
comité consultatif des assurances
contre les accidents du travail, la
surveillance des caisses de secours
constituées dans les industries
autres que les mines, minières et
carrières; Viii, 365. = Arrêté,
du ministre de l'intérieur, du
16 mai 1899, concernant l'appli-
cation, de la part des sociétés de
secours mutuels, des dispositions
de l'article 5 de la loi du 9 avril
1898 (conventions avec les chefs
d'entreprise pour le paiementdes
frais de maladie et de l'indem-
nité journalière aux victimes
d'accidents entrainant une inca-
pacité temporaire de tra.vail);VIII,
"6C). - foi du 24 mai 189'J éten-
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pissés de ces déclarations, des
procès-verbaux du maire, des
avis au service d'inspection du tra-
vailouauservicedesminesetdela
transmission àla,justice de paix);
VIII, 422 et 486. = Circulaire du
ministre (le la justice), du 12
août 4899, relative aux pour-
suites it exercer pour contraven-
tion au règlement d'administra-
tion publique du 28 février 1899;
VIII, 506. = Circulaire (du mi-
nistre du commerce et de l'in-
dustrie) du 21 août 1899, portant
envoi d'instructions pour l'appli-
cation du décret précité du 18
août 1899 ; VIII, 510. = Circulaire
(du ministre du commerce et de
l'industrie), du 24 août 1899, por-
tant envoi d'instructions géné-
rales pour l'application de 1a loi
du 9 avril 4 898 ; VIII, 5.24. = Cir-
culaire, du 2l septembre 1899,
relative aux déclarations (les
accidents (lus aux appareils io

dant, eu vue de l'application de vapeur et, à l'envoi de ces décla-

la loi du 9 avril 1898, les opéra- rations, par les soins (les maires,
fions de la caisse nationale d'as- aux mgeni urs (les mines, quelle

uelleà lsurances en cas d'accidents ; VIII,
373. = Décret, du 2G mai 1899,
approuvant les tarifs établis par
la caisse nationale d'assurances
eu cas d'accident, conformément
à la loi précitée du `2-'i mai 1899;
VII I, 376. = Loi, du 29 juin 1899,
rélalive à ]a résiliation des po-
lices d'assurances souscrites par
les chefs d'entreprises, soumis à
l'application de la loi (lu 'J avril
1898 VIII, 419. =Loi, élu 30;juin
1899, concernant les accidents
causés dans les exploitations agri-
coles par l'emploi de machines
Mues par des moteurs inanimés;

(lu 30 juincretD21 ,,é. =V111, 4
1899, modifié par le décret (lu Voir ACCim,Nrs. = Application
18 août 4899 portant règlement (le la loi du 9 avril 1898 aux che-

Atl1 etauxpour l'exécution des articles 11

et 12 de la loi (lu 9 avril 1898
(modèles (les déclarations d'acci-
dlcnts survenus dans les établis-
sements industriels, des récé-

aqque soit la catégorie
appartient lappareil ou la ma-
chine cause (le l'accident: 1111,

5,,i3. = Loi de fil-lances, du 13
avril 4900. Extrait (article 31)

comprenant toc disposition addi-
tionnelle à la loi du 9 avril 4898
(brais (le transport des ju cs de
paix et indemnités des oltieiers
ministériels); I.l' 143. = Décret,
du 14 août 1900, approuvant le

nouveau tarif établi par la caisse
nationale d'assurances en cas

d'accidents, en conformité de la
loi du 24 mai 1899 ; IX, 421. _
Accidents survenus clans les

minières et carrières.mines

mois (le fer ci inLeré 0-
tramways. Voir CnE)IINS DE PER
D'INTI?IIÎET LOCAL ET TRAMAFAYS.

TRAVAIL (Comités (lu). Voir

TRI

CRErtINS DE FER DE L'E1;1n' ; _
(Conseils du -). Voir CONSEILS
DU TRAVAIL = (Office du -). Voir
OFFICE. = (Commission supé-
rieure du -). Voir Coaliussioxs.

TRAVAUX PUBLICS. Loi, du
29 décembre 1892, sur les
dommages causés à la propriété
privée par l'exécution de - ; I,
362.=Circulaire, du 1°- 'iuin 1901,
relative à la substitution du
blanc de zinc au blanc de céruse,
dans les travaux exécutés pour
le compte du ministère des tra-
vaux publics ; X, 177. = Décret,
du 17 août 1897, portant organi-
sation de l'inspection générale
des - (les colonies ; VI, 379.
(Service des -- en Algérie). 1Voir
ALGÉRIE.

TRÉFONDS (Société civile des).
Voir JURISPRUDENCE (Redevances
ire fonciéres).

TRÉPALOUX - ET - FRAUX
(Aveyron). Voir JOUDREVILLE (con-
cession (le).

TRÉ-LES-CHOSALS (Haute-
Savoie). Voir DI.cRNANCES.

TRETS (Caisse de secours des
mines de). Voir JURISPRUDENCE
(Caisses de secours).

TRIANGULATION. Voir Nmvmm
LEMENT.

TRIEUX (Meurthe-et-Moselle).
Décret, du 31 mars 1899, insti-
tuant en faveur du si' Thomas, la
concession de mines de fer de -;
VIII, 117. = Décret, du 31 mars
1899, rejetant la demande des
sis Godchaux, Sinton et Gauche
en concession de mines de fer
dans les communes de - et
autres (rMleurthe-et-Moselle); VIII,
125.

TUT 303
TROUVET E'r GRAMONT (Srs).

Voir M_1RVEJOLS (conmmune (le).

TRUCHON (Si'). Voir POUBEAU
(concession de) ; AIIGUT-DESSUS
(commune (V)

)_
ADJUDICATIONS.

TUCQUEGNIEUX. Décret, du
31 mars 1899, instituant, en
faveur de la Société (les aciéries
(le Longtoy, lit concession de
mines de fer de-, et autorisantla
réunion de cette concession avec
celles de même nature de Mont-
Saint-Martin, de llfouloine,
d'Herserange et de Valleroy; VIII.
,120.

1

TUNISIE :
Réylements. Décret beylical, du

10 mai 1893, réglementant les
recherches de mines en - ; il,
513. = Décret heylical, du
I décembre 1898, réglementant
la recherche eti'exploitation des
phosphates de chaux dans les
terrains domaniaux ou habous
VII, 557.

Concessions »crinière.,.
Concession de la mine de

plomb de Djebba (Extrait de la
convention du 9 mai 1876) ; IV,
52.

Décrets beylicaux, approuvant
les conventions de concession
ci-après :

24 avril 1877, mines de plomb
du Djebel-Reças ; III5 563.

1 mars 1884, mines de fer de
Ras-or Radjel, Bou-Lanague,
Djebel-Bellif et Ganara (mines de
Tabarka) ; III, 571.

26 mars 1884, mines de fer de
Tamera-Bourcleiba et Oued-bou-
Zenna (mines de Nefzas); III,
580.

22 décembre 1888, mines de
plomb, zinc et autres métaux

20
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connexes du ICranguet-Kef-Tort;
III, 583 (Voir infrà 7 décembre 1811).

6 août 1892, mines de zinc,
plomb et autres métaux connexes
de Djebel-Sidi-Ahmed; III, 584.

8 mai 1894, mines de zinc,
plomb et autres métaux connexes
du Fedj-el-Adoum. ; III, 593-

19 décembre 1894, mines de
plomb zinc, et autres métaux
connexes du Djebel-Zaghouan ,
III, 597.

7 décembre 1894 mines de
plomb, zinc et autres métaux
connexes du ICranguet-1Cef-Tout
(extension de périmètre) ; III,

600.
13 avril 1897, mines de plomb,

zinc et autres métaux connexes
du Djclicl bon Jaber ; VI, 271

1°r septembre 1898, mines de

zinc, plomb et autres métaux
connexes (lu Djebel-Hamera.; VII,

508.
30 octobre 1898, mines (le fer

URCIERS (Indre). Décret, (lu
7 février 189'4, acceptant la re-
nonciation du propriétaire de la
concession de mines de plomb
d' -, à ladite concession; III, 50.

URVILLE (Calvados). Décret,

VAL

de Tamera-Bourchiba et Oued-
bou-Ze nna et annulant la con-
vention du 26mars 1884, relative
aux mêmes mines ; VII, 518.

27 novembre 1898, mines de
zinc, plomb et autres métaux con-
nexes de Sid.i-Yousse f ; VII, 521.

25 juin 1899, mines de zinc,
plomb et métaux connexes de
Fedj-Assène; VIII, 569.

27 janvier 1900, mines de zinc,
plomb et métaux connexes de
Djebba, en faveur de la Société (le
la Vieille-Montagne ; IX, 217.

27 janvier 1900, mines de zinc,
plomb et métaux connexes élu

Djebel-ben-Ama), ; IX, 227.

11 mai 1901, mines de zinc,
plomb, cuivre etmétaux connexes
(lu Djebel-Aâered ; X, 405.

TURBIE (La) (Alpes-Maritimes)-
Décret ' du 20 mai 1901, rejetant
la demande du s`' Aubert en con-
cession de mines de bouille dans
la commune de - ; X, ,7.

U

(lu 4 mars 1896, instituant, en fa-
veur (les s''S Bidurain et consorts,
la concession de mines de fer d'
- ; V, 118.

UXEAU (Saône-et-Loire). Voir

DVNAMULE (D(,,pôts).

V

VAL-DE-FER (Le) (Meurthe-et-
Moselle). Voir ..N-VAL-DE-FER
(concession de).

VAL-FLEURION (Le) (Meurthe-
et-Moselle). Voir MARON-V.vL-DE-

FEn (concession de).

VALÉRIANI (Sr). Voir E_Yux Mi-

NI(RALES (concessions domanicde.).

VALETTES (Les) (Rhône). Voir

DrcinhxNCES.

VALLAT, MALLEVAL ri'

V1 L

(Affaire . Voir JuiuspRUDENCE (Di-
vers).

VALLEHOY (1Meurthe-et-Mo-
selle). Voir TCCQUEGNIEUx (conces-
sion (le).

VANDOEIJVIJE (lieurthe-et-Mo-
selle). Voir CI_ vicNY (concession
(le).

VAUCHON (Mines de) (Var).
Voir JURISPRUDENCE (Concessions
de mines).

VAULX (DE) (,1lfaire). Voir Ju-
slsrnUDENCrs (Occupations de ter-
rains).

VAULXOISE (Société - de re-
cherches d'anthracite). Voir M.-x-
JEUIL (concession du).

VAUX (Les) (Var). Voir Dr-
I:111(ANCEs).

V1 HICULEBAxoÏEURJ16:CANIQDE.
Ordonnance du préfet de police,
du 14 août 1893, concernant le
fonctionnement et la circulation,
sur la voie publique, dans Paris et
dans le ressort de la préfecture-
de police des - autres que ceux
qui servent à l'exploitation de
voies ferrées concédées ; II, 459.

VÉLOCIPÈDE. Arrêté minis-
tériel, du 26 juillet 1897, régle-
mentant l'usage du - dans les
services dépendant du ministère
des travaux publics ; VI, 356. =
Circulaire, (lu 26 juillet 1897,
portant envoi d'instructions pour
l'application de l'arrêté précé-
dent ; VI, 360. - Circulaire, du
22 février 1899, relative aux for-
malités à remplir pour les -
possédés en vertu de règlements
administratifs et exempts de
taxes; VIII, 74. - Circulaire, du
30 janvier 1901, relative à l'appli-
cation (le l'article 6 de la loi du
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13 juillet 1900 concernant les
exemptions de taxes accordées
pour les - possédés en confor-
mité (les règlements militaires
ou administratifs ; X, 18.

VENDREST (carrière sise à)
(Seine-et-Marne). loir JuaisPRu-
DENCIc (Accidents).

VENZAC (Aveyron). Voir Jou-
DREVILLE (concession de).

VERCLOS (na) (S''). Voir Gv-
PILRE (conncession (le LA).

VERNAY (Rhône). Voir 1)1,,-

1 8
(Ardèche). Décret, du

18 juillet 1892, autorisant la.
Compagnie des fonderies et forges
de l'Jlorme à réunir les conces-
sions de mines de fer de -, de
La l ôultr,, de Saint-Priest, (lu Lac
et de Fraysse (Àlydècli(,,) ; 1, 268.

Voir DYNAMITE (Dépôts).

VEYRINES(Dordogne). Décret,
du 27 février 9895, instituant, en
faveur (lu sr Heur de Villiers, la
concession de mines de lignite
de - ; IV, 50.

VEZE (Cantal). Décret, du
19 décembre 1901, instituant, en
faveur des srs Lumière et (le La-
greuol, 1a concession de mines
de mispickel, pyrite de fer et
autres métaux connexes de -,
et rejetant la demande concur-
rente du sr Lassalle en extension
du périmètre (le la concession
de mines d'arsenic argentifère et
aurifère de Bauberty (Puy-de-
Dôme), dans des communes des
départements du Puy-de-Dôme
et du Cantal ; X, 388.

VEZIN-AULNOYE, (Société an(-,-
nyme). Voir AMANCE, ANDERNY,


