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ABICH. Recherches sur les roches laboratoire de Vicdessos, pendant
d'origine volcanique; I1, 579. _ l'année 1843 ; V1, 574. = Notice sur
Analyse du pléouaste de Snarunr un accident survenu le 15 décembre
(:Yorwége) ; V, 601. = Analyse de la 1845 à une chaudière à vapeur em-

pierre d'amazone de l'Oural et de ployée dans la filature du sieur Bisset, à Pont-Faverger (Marne); IX ,
l'albite de illiask ; V, 605.
109.=Rapport sur l'explosion d'une
ABRIA. Sur la chaleur dégagée chaudière de locomotive sur lechedans la combustion de l'hylrogène min de fer de Chartres, le 4 mars
et du phosphore par le chlore; XI, 1849 ; XVI, 81. = Existence d'une
437.
soufrière reconnue dans la HauteADDI. Réunion de l'osmélife de Égypte, entre liénèh et la mer
Rouge (extrait de documents étranBreithaupt à la pectolite ; XV, 90.
gers) ; XVIII, 541. = Bulletin des
Al111IIN['TRA'CION CENTRALE. divers renseignements étrangers inExtrait du rapport de la commission téressant l'art des mines et les inde surveillance des bateaux à va- dustries qui s'y rapportent; XX, 675.
peur établis a Lyon sur l'accident = Production du cuivre en Russie
arrivé à bord du bateau te Lavure!; ( extrait de documents étrangers) ;
VI, 311. = Résultats principaux des XX . 675. = Recherches du nickel
expériences faites dans le labora- ait nord de Malaga (extrait de dotoire de Besançon pendant l'année cuments étrangers)- XX, 676 =
1843 ; VI , 557.,= Résultats princi- Cornmc ce de l'anthracite en Peupaux des expériences faites dans le sylvanie(extraitde documentsélrart-

ah

78

BAL

rope ; V, 60Lt.

AIMÉ. Mémoire sur la compression des liquides; V, 294.

ARPPE. Analyse de la b'ibingtonite d'Amidel ; Il1, 780. =Sur les
ALLAIN et BARTENIACH. Existence degrés d'oxydation du bismuth ; V
de l'or dans les pyrites de Chassy et 425.
Saint-Bel ( Rhône) ; XIX, 245.
AMELUNG. Analyse de la plehnilu

ARVET. Voir GUEYMARD et -,

de Radauthal (Hertz); Vill, 686.

ARZEAU. Voir MALAGUTI et -.

ANDERSON. Analyse de la ber
zélite; 11. 4Lt2.=Analysede l'euxe-

ASHLEY. Voir CLARKE et -,

AUDIBF,RT (ÉDOUARD), ingénieur
nite; II, 482. =Sur la mosandrite,
II, 482.=Analyse de la caporcia- de. mines. Notice sur l'affinage par
nite ; III, 788. = Analyse de la plra- la méthode bergamasque dans les
colithe de Leypa (Bohème) ; 111 mines de Lombardie; I , 613. =
Mémoire sur le traitement rnéial789.
lurgigne des minerais d'or et d'ar.

ANDREW'S DE BELFAST. De la gent, en Hongrie et en Transylvauie;
chaleur dégagée par la combinaison VII, 85. =Notice sur le gite d'étain
des acides avec les bases ; 11, 55.
oxydé de Maupas (4Iorbihan), Vil,
ANNALES DE POGGEND'eRFF. Sur la 181.

présence du platine et de., diainauts
AWDEEF. Sur l'or cristallisé; 111,
dans Vile de Bornéo; 111, 850.
845.
ANN. DES AINES DE RUSSIE. Quan-

A WDEJEW. Analyse de la leucite

tités d'or et de platine exploitées et de l'analcirne; il, 434.=ltecher-

en Russie pendant l'année 1840 ; V, ches sur le Glucinium et ses combi-

619. =Note sur la production des naisons ; Ili, 551.=Analyse du
mines d'or et de platine de l'Oural chrysobéril du Brésil ; Y, 602.
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gers ); XX, 677. =Note sur la dé- et des gîtes de la Sibérie pendant le
couverte d'un gisement de charbon premier semestre de 1849; XVI, 531,
minéral en Sardaigne (extrait de
A1'JOLIN. Analyse de la kilbrickdocuments étrangers) ; XX, 680.
ruérite; II, 520. =Analyse du pyVoir COMMISSIONS SPÉCIALES.
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Sur un nouvel acide de XI, 495. = Analyse de minéraux ;

III, 551.

chrôure. ; 111,

557. =Sur l'action XIX, 249.

oxydante du chlorate de potasse; Y,

Analyse de l'hercynite;
381.=Sur un nouveau mode de XI,RERNNH.
636.
separation du cobalt d'avec le man-

BERTHIER, inspecteur général
ganèse ; Xi , 499.
des mines. Sur quelques séparations
B.AR FENBACH. VoirALLAIN et-. opérées au moyen de l'acide sulfuBAUDIN , ingénieur en chef des reux, ou dessulfitesalcalins; 1I,126.
Résultats principaux des = 'otesurlescendresprovenantdes
expériences faites dans le labora- sucreries des Antilles; 11 , 415.=
toire de Cler monL (Puy-de-Uôme), Sur le phosphate de chaux graphipendant l'année 181t1 ; 1, 85 ; peu- tenx du département de l'Aude; 11,
d'aut l'année 1842, IV, 132; pen- 1t39. = Analyse de la chaux cardant l'année 1843. VI, 383 ; pendant bonatée marreaoésifére :le Tetala
l'annr e 1844. VIII, 733. = notice ()lexique); il, 442.=Analyse de l'asur le sondage de L.enipdes (Haute- lunite de Beregszas: (Hongrie) ; 11,
459. = Analyse des sables du puits
Saône); XIV, 233.
foré de Grenelle ; I l , 480 = Note
BAUDitIMO1NT. Recherches sur
différents minerais de fer de
l'eau régale et sur un produit par- sur
Il, 488. = Analyse d'un
ticulier auquel elle doit ses pciuci- l'Algérie;
minerai de fer contenant des pailpales propriétés ; Y, 320.
lettes semblables, par leur aspect, à
BAYLE, élève ingénieur des du feldspath ; Il, 493. = Noie sur la
mines. Notice sur le traitement de composition des miserais de cuivre
la blonde. à l'usine de .Stem ; V. 449. du Chili ; Il , 504. = Analyse d'un
= ilérnoire sur l'usine à fer de minerai de zinc de Canrpiglia (TosLu(lwigshiitte (Hesse-Darrnstarlt) ; V, cane); 11, 513.= Analyse d'un chlo457.
rure (le zinc ammoniacal de Paris;
BEAUMONT(l'.LIE DE), I)UFRÉNOY 11, 515. = Analyse d'un minerai de
mines.

JOLYetiIMEeCiER Extrait rie rapports

mercure et d'argent des Asturies;

sur la soufrière de La Guadeloupe; Il , 517.=Analyse du plomb noir
d'Aulus (Ariège); Il, 519.= Note sur
XIV, 107.
le minerai d'argent de'Tetala (:MexiBECIi. Sur une nouvelle zéolithe; que) ; lI, 522. = Note sur les raine-

rais de bromure d'argent du Mexiet du Chili; Il, 524. = Examen
BECQUEREL. Sur la décomposi- que différents
produits de l'amalgation des sels neutres de potasse et des
des minerais d'argent à Guade soude par le contact simultané mation
(lexique); 11, 541. = Anadu fer et de la foute, de l'eau et de najuato
lyse d'une eau nrinéraledu départel'air ; Xl 463.
XV,106.
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BABO et 1)ELFFS. Analyse de la les avantages récemment obtenus
laumonite ; VIII , 669.
en utilisant les flammes perdues;
It.-ACKS. Sur la composition de XVII , ltt3.

l'eau de la tuer du Nord; VIII, 657.
BAER. Analyse d'une épidote (le
Bourg-d'Oisans; XIX, 250.
BALAISD. Sur la décomposition
du bioxalate d'ammoniaque par la

BALMAIN. Nouveau procédé pour

obtenir l'oxygène; Ili, 421 =Némoire sur les combinaisons nonvelles de l'azote et du bore, avec
différents métaux, ili, 546.=Sur

l'azotnrede bore et ses combinaisons

chaleur et sur les produits qui en avec les métaux ; V, 315.= Sur l'érésultent; il, 124.
thogène et les éthonures ; V, 319.
BALDRACI:O. Notice sur les usiBARESWIL. Action de l'acide nines ca.tnlarro-ligat.riearnes, et sur trique sur le carbonate de chaux;

,

séparer
d'urre manière absolue l'arsenic et
l'antimoine; V, 425.
BENDER (Dr). Observations pratiques sur différentes manières de
préparer l'oxyde de chrome; VIII.
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ment du Nord; Ili. 726.=Examen de
quelques poteries noires anciennes
et modernes; 1il, 790.= Ana lyse de

deux terres végétales de Pornard
( (.Ôtes-d'Or ) ; Ili 793. = Analyse

d'une terre végétale de Nentours

(Seine-ei-\ïarne); 111 . 796. = Essai
de q ratrernineraisdet'erdel'Ariége;
I11, 805.= Essai d'un minerai (le fer

BERLIN. Analyse de. l'aphrodite de Corse; III, 807 = Analyse des
de Laugsbanskysta (.'udde); Il, 445. nrin-nais de cuivre de lapézala
-Sur le poids atomiquedn chrôure; (Mexique); 111, 810.= Essai d'un mi-

