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AUTEURS NON DLNOMM ES (suite)
de dévouement, à l'occasion d'ac-
cidents de mines ou de carrières,
depuis 1853 jusqu'au 5 mai 1879;
XV, 589 et 606; en 1879 et en
1880; XX, 552. = Régime fiscal
actuellement existant, à l'entrée
de différents pays, pour les mi-
nerais, les métaux communs non
ouvrés (fer et acier, cuivre, étain,
plomb, zinc) et la houille; XV,
617 et XVIII, 558. = Note sur
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l'association des propriétaires
d'appareils à vapeur du Nord de
la France; XVI, 614. = L'indus-
trie sidérurgique aux Etats-Unis,
en 1880; XIX, 596. = Gîtes de
pétrole dans les landes de Lune-
bourg ; extrait d'un rapport (le
yI. 1llatthey et d'une brochure
de M. NSldetce; XX, 563.

AXE 1110 (Giulio). Voir ZEIL-
LEn.

B

BABILOT, ancien élève de l'é-
cole des mines , directeur de
mines. Note sur l'établissement
d'un puits d'extraction souter-
rain aux mines de Portes (Gard);
VII, 532.

BADOUREAU , ingénieur des
mines. Mémoire sur la métallurgie
du nickel ; XII, 237. = Note sur
l'industrie et le commerce de la
houille et du fer dans les princi-
paux pays producteurs (Bull.);
XIV, 594.

BAILS, ingénieur des mines.
Géologie et industrie minière des
îles Philippines (.Bull.); XII, 526.
= Note sur les mines de fer de
Bilbao ; XV, 209.

soude artificielle et de la pré- i

aration clu chlore; 1, 213.
G

BARRAI,, secrétaire perpétuel
de la Société d'ugriculture. Pa-
roles prononcées sur la tombe
de M. Combes; I, 12. = Dis-
cours prononcé aux funérailles
de M. Delesse; XIX, 249.

BARRANDE. Notice sur la col-
lection paléontologique de M. de
Verneuil, léguée à l'école desmi-
nes; IV, 327.

BARRÉ, ingénieur des mines.
Voir BRAcoxNIEmt; BRESSON (G.);
RuNNA.

BAUDRY, ancien ingénieur de
la marine, ingénieur au chemin
de fer de Paris-Lyon-3iédite7.-
ranée. Appareil de changement
de marche à bras avec contre-
poids de vapeur pour machines
locomotives; XX, 165.

BAURE, directeur des houillè-
res de Bézenet. Note sur les pro-
cédés Lie perforation au diamant
appliqués au sondage de Neuville
(Allier) ; XVI, 209.

BAYAN, ingénieur des ponts et
chaussées. Sur la faune du qua-
dersandstein inférieur du bassin

BA`.ÀRD. Extraits du rapport 1

de M. - sur l'Exposition univer-
selle de 1867 : Préparation de
l'oxygène, par M. Tessié du Ho-
tao; 1, 162. = Extraction du
brome et de l'iode; 1, 176. = Pré-
paration industrielle des compo-
sés fluorés; 1, 178. - Extraction
des sels de potasse et du sulfate
de soude a Stassfurt et dans les
marais salants de la Camar_ue;
1, 192. = Préparation industrielle
du sulfate d'alumine; 1, 196. =
Dénaturation et utilisation des
résidus de la fabrication de la
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de l'Elbe, d'après MM. Geinitz,
Reuss et Bilsclae; IV, 30.

BÉCIIAMP. Sur l'état du soufre
dans les eaux minérales sulfurées;
I, 149.

BÉRARD (E.-P.). Sur le salant;
I, 185.

BERCHEM, ingénieur au corps
des mines de Belgique. Voir
VOISIN (II.).

BERNARD , ancien élève de
l'école des mines, ingénieur de
la voie au chemin de fer du NYord.
Note sur l'eut Aloi des rails d'acier;
IX, 201. = Note sur les essais de
la pose de la voie Hilf faits, en
Belgique, à l'administration des
chemins de fer de l'Etat; XVI, 268.

BERTIIELOT. Sur l'analyse im-
médiate des diverses variétés de
carbone; I, 139.

BERTRAND, membre de l'Insti-
tut, secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie des sciences. Discours pro-
noncé aux funérailles de M. Ga-
briel Luné; I, 274. = Eloge de
M. Gabriel Lamé; XIII, 236.

BERTRAND (Emile), ancien
élève de l'école des mines. Note
sur quelqu e s espèces minérales du
Chili; I, 412. = Note sur la forme
cristalline du leucophane; 111, 24.

BESSEMER (Acier). Voir DERY;
GRUNER;JANOYER.

BILLY (de), inspecteur général
des mines. Discours prononcé sur
la tombe de M. Combes; I, 5. Voir
CISARAUD LA TouR (général de).

BLANChIET (Zulma), directeur
de la Société anonyme des houil-
lères et des chemins defer d'Epi-
nac. Système atmosphérique pour
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l'exploitation des mines à toute
profondeur; XIV, 266.

BL AVIER, ancien. ingénieur des
mines, administrateur des ardoi-
sières d'Angers. L'éclairage élec-
trique aux ardoisières d'Angers;
XVII, 5.

BLEICIIER(le docteur), docteur
ès sciences. Essai de paléontologie
de l'oolithe inférieure des bords
sud et sud-ouest du plateau cen-
tral; 1, 501.

BOCIIKOLTZ. Sur la note de
M. Leseure relative au régénéra-
teur de force de M. -; IV, 8. Voir
LESEURE; PERNOLET.

BOGAERT, ingénieur (les mines
(les Pays-Bas. Notice sur le ter-
rain houiller du Limbourg néer-
landais; X, 429.

BÔLSCIIE. Voir B.tY:1N.

BONNEFOY, ingénieur des
mines. Mémoire sur la géologie
et l'exploitation des gîtes de gra-
phite de la Bohême méridionale;
XV, 157. Voir DE CwrxcouRTOts;
TOURNAIRE.

BOUILLAT, consul général de
France à Anvers. Extraits de
rapports adressés au ministre des
affaires étrangères: Statistique de
l'industrie sidérurgique du grand-
duché de Luxembourg(Bull.); IV,
682. = Statistique de l'industrie
minérale de la province du IIai-
naut et de la production houillère
de la Belgique, en 1873 (Bull.);
VIII, 717. = Situation de l'indus-
trie minérale de Belgique en 1879
(Bull.); XVIII, 565.

BOUR, ingénieur des inines.
Voir RESAL.

BOUSQUET, député. Proposi-
tion de loi sur les concessions de
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BRONCNIART (Alexandre), in-

BousQuE'r (suite) le mnieur en chef des mines. Voir
minerais de fer présentée

ClIambre DualAS.22 janvier 1877 , à la
, exposéI . ,des députés, par

aies motifs (p. adm.); VI, 48.
Rapport sommaire fait, le 12 mars
1577, au nom de la commission
d'initiative parlementairechargée
d'examiner les propositions de

loi de IVIM. - et Brossard (p.
adm.); VI1185 et 222.

I3OUSSTNGAULT.
Action dé-

composante d'une haute tempé-
rature sur quelques sulfates; I,

111. = Dosage du carbone dans
la fonte, le fer et l'acier; 1, 143.

= Dosage du graphite dans le

fer carburé; I, 145. = Dosage
du silicium dans la fonte, le

fer et l'acier; 1, 155. = Sur la
nitrière de Tacunga (Equateur);
1, 187.

BOÜTAN, ingénieur des naines.
Note sur la constitution géologi-

que de l'isthme de Panama au
point de vue de l'exécution du
canal interocéanique; XVIII, 5.

1IOUTIIION, ingénieur des mi-

nes. Extrait du Journal officiel
des mines, relatif h la statistique
de l'Allemagne en 1872 (Pull.);
Y, 568.

BRACONNIER , ingénieur des
mines. Discours prononcé aux fu-

nérailles de M. Barré; XIII, 260.

BRESSON (G.) , ancien élève
de l'école des nines, ingénieur à
la Société autrichienne des che-
-mins de fer (le l'État. Considéra-
tions sur l'emploi exclusif des
rails d'acier par les compagnies
de chemins de fer; X, 38. =No-
lice nécrologique sur 11I. Barré;
XIV, 252.

député. Proposi-OSSARD ,BR
tion de loi ayant pour objet de
modifier divers articles de la loi
du 21 avril 1810, sur les mines

(p. a(lm.); VI, 162. = Rapport
fait h la Chambre des députés, le
19 février 1880, au nom de la
Commission chargée d'examiner
le projet de loi relatif à une revi-
sion de la loi du 21 avril 18i0,sur
les milles (p. adm.); IX, 17.

BROSSARD DE CORBIGNY, in-
génieur en chef des ruines. Note
sur l'emploi du zinc comme désin-

crustant dans les chaudières h va-
peur; procédé de11I. Lesueltr; Xli,
155.= Travaux exécutésau labora-
toire de chimie d'Angers :Xen 18765;
XI, 362;de1,876à 1878;1
en 1879; XIX, 22.
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BURDIN, ingénieur en chef, di-
recteur des mines. Voir TouII-
NAIRE.

BURTIIE, ingénieur civil, an-
cien élève de l'école des mines.
Notice sur les minerais de plomb

argentifère de l'Utah et leur trai-

tement métallurgique, en 1573; V,

1. = Notice sur les gisements de
minerais d'argent, leur exploita-
tion et leur traitement métallur-
gique auxEtats Unis; V, 217 et VI,

g. = Note sur les fractures qui
ont présidé h la formation des fi-

Ions aurifères de Cordo et sur
les relations géométriques qui

définissent leur structure; Vil,

199.

CAILLETET (Louis), carrés-
pondant de l'Institut, ancien élève
de l'écoledesmines. Note sur l'em-
ploi industriel des gaz sortant des
foyers métallurgiques; XIV, 559.

CALLON , inspecteur général
des mines. Notice nécrologique
sur M. Le Châtelier; IV, 399.
Voir DUPONT; GRUNER, LEr1DURE
DE Fouace et -; JACQMIN.

CARCANAGUES, ingénieur des
mines. Mémoire sur la prépara-
tion mécanique du minerai d'é-
tain dans le Cornwall; XIV, 209.
= Travaux exécutés au labora-
toire de chimie de Carcassonne en
1877 et 1878 ; XV, 522.

CARNOT, ingénieur en chef des
mines, professeur à l'école des
mines. Tableaux des essais de
combustibles minéraux faits au
bureau d'essai de l'école des
mines ; XVI, 423. = Note sur
deux variétés de diadochite (phos-
phosulfate de fer) trouvées dans
la mine de Peychagnard (Isère);
XVIII, 148. = Les laboratoires de
l'école nationale des mines; XX,
535.

CARON. Voir SAINTE-CLAIRE-
DEVIaLE et -.

CASTEL, ingénieur en chef (les
mines. Travaux exécutés au la-
boratoire de chimie de Clermont-
Ferrand, de 1867 à 1872; IV, 208.
= Note sur l'appareil Coquil-
lion pour l'analyse du grisou
et sur les réactions qui s'y pro-
duisent en présence de divers
mélanges d'air et d'hydrogène
carboné; XX, 509.

CASTELNAU (de Curières de),
ingénieur des mines. Note sur

CII,1

l'accident du puits Fontanes, des
houillères de Rochebelle (Gard);
XVIII, 9.74. = Note sur les signaux
électriques des chemins de fer,
désignés sous le nom de « cloches
autrichiennes » ; XVIII, 509. =
Travaux exécutés au laboratoire
dechimied'Alais, en 1879; XIX,18.

CIIABAUD LA TOUR (générai
de). Notice nécrologique sur M. de
Billy; VI, 176.

CIIANCOURTOIS (de), inspec-
teur général des mines. Système
et mode d'application de la lé-
gende géologique générale de la
Carte géologique détaillée de la
France; V, 493. = Discours pro-
noncé aux funérailles de M. Elie
de Beaumont; VI, 206. = Ins-
truction pour la pratique du des-
sin géométrique sur la sphère et
pour son application en géogra-
phie et en géologie; VIII, 122. =
Exploration géologique du Ca-
nada; extrait du rapport du di-
recteur du Geological Survey,
sur les opérations de 1874-1875
(Bull.); XII, 518. = Discours pro-
noncé aux funérailles de M. Bon-
nefoy; XIX, 347.

CHANDELON, professeur à l'dT-
niversité de Liège. Voir IIENRY.

CHARLON, ingénieur civil des
mines. Note sur la découverte de
l'étain oxydé en Toscane; IX, 119.

CHATENET (du), professeur à
l'école des mines de Lima. Voir
NAIIINO.

CIIAUDRI (Flotteur). Voir
MEUCY.

CHAZAL, vice-consul de France
à Mons. Extrait d'un rapport


