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des mines de Blanzy, par M. Le-
breton; XV, 409.

FILONS. Formules analytiques
relatives aux lois de la richesse
des -, par M. ilaton de la Gou-
piltière; 111, 405. = Note sur les
- de quartz aurifère de l'Atajo,
province de Catamarca (Répn-
blique Argentine), par li. Kiiss;
Y, 379. = Note sur l'étude géo-
métrique des croisements de --
par M. L. I3a.bu; XII, 352.

FLORE FOSSILE. Examen de la
des couches de charbon du

Tonkin, par M. Zeiller; 11, 299.

FLORE nu II3SSIx hOUILLER DE
TETE. Voir BASSIN IY)UILLE1I.

FONTE. Note sur la fal.;rica-
tion de l'acier au nioyen de --
phosphoreuses aux usines du
Creusot, par Il. Delq fond ; 1, ,466.
= Notice sur la composition des
pailles qui se détachent de la
partie supérieure des gueusets
de certaines - d'affinage et sur
quelques variétés de laitiers ob-
tenus dans la fabrication des
- de moulage, par 1-M. A. ou-
main; 1, 532. = Mémoire sur
l'oxydabilité relative des -, des
aciers et des fers sous l'action
de l'air et de l'eau plus on moins
chargés d'éléments étrangers,
par M. L. Grnn2er; III, 5. = Pro-
duction de la - aux Etats-Unis
en 1880 et en 1890 (Bull.) ; XIX,
643.

GXLLES (Ardoisières du pays
de). Voir ARDOIStdiES.

GEO

FORCE (Transmission de).
Voir TILANS]nssION.

FORMOSE (Gîtes de charbon
de). Voir CIIARION.

FOURNEAU éLECTIiIQUE. Sur
le - (Bull.) ; Ill, 463.

FRANCE. Voir MIINEr,AIS DE

FER, INDUSTRIE 3IINÉILAI.E, APPI
REILS A VAPEUR.

FREINS. Rapport de la Com-
mission chargée d'examiner le--
à air comprimé de Il. Wenger,
suivi d'une note nompiemea luire,
par ll. Vicaire ; II, 115. = Étude
sur l'action des -, par M. Se-
yuela; II, 361. = Note sur la
commande de la prise de vapeur
du - à vide sur les locomotives
de la compagnie dit mord, par
M. Saucccye ; III, 397. _ - à va-
peur ales locomotives. Voir Lo-
cOMOTIVES.

FRIEBENSHUTTE (Silésie ).
Explosion de chaudières à
Voir EXPLOSIONS-

1, ROGES (Isère). F)i.brication de
l'aluminiamà-. VoirALUInNIUM.

FUNFEIRCHEN. (Bassinhouil-
loi- de). Voir I3,ISSIN HOUILLER.

FUVEAU. Étude sur le bassin
de - et sur un grand travail à y
exécuter, par M. Villot ; IV, 3.

GÉOLOGIE. Mémoire sur la-
générale et. sur les mines de dia-
mants de l'Afrique du Sud, par
M. A. itioulle ; VIl, 193. = Note.
sur la - et sur L'industrie mi-
nière du royaume de Pérak et
des pays voisins (presqu'île de

GARANTIE u'tNTLl;i°rs.La-cl
son application, en France, à
l'exécution des travaux publics,
par M. G'olson; XVI, 209.

lialacca) par M. J. de Dloryan
IX, 368. Voir BASSINS HOUILLERS.

GÉOLOGIQUE (Carte). Voir
CARTE.

GEBEL -EL - ZEIT (Égypte,).
Cites de pétrole de - (Bull.)
IX, 668.

GÎTES mr,v,LUcrsrs. llé.moire
sur l'exploration des gîtes de
combustibles et de quelques-uns
des - cle 1'tndo-Chine, par
llll. Edmond Fuchs et E. Sala-
din ; II, 185.

GONIOMIÈTRE. Note sur nue
disposition particulière du - de
Wollaston, par M. 11/01/07 et ; XII,
11-60.

GRANDE-BRETAGNE. Loi de
1852 sur les explosions de chau-
dières à vapeur; VI, 190.

GBÉCE (Statistique de l'inclus-
trie minérale de la). Voir INDUS-
TRIE MINÉRALE.
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- de M. F. Ii. T. Liveing, pat'
MM. Dlallard et le Cliatelier;
III, 31. = Note sur les explo-
sions de - survenues clans le
bassin (lit Durham, pendant les
premiers mois de 1882, par
M. Walclcenaër; Ili, 247. = Les
accidents de- arrivés en prisse,
de 1864 a 1881, pal' M. Ilassla-
cher (extrait par M. Chesneau) ;
III, 445. = Analyse des rapports
officiels sur les accidents de -
survenus, en France, pendant
l'année 1881, par Al. G'liesneau
IV, 213. = Analyse des rapports
officiels sur les accidents de -
survenus, en Fia nec, pendant les
années 1882 et 1883, par Al. Ja-
net ; VII I, 433. = Commission
prussienne du -. Expériences
sur les explosions de poussières
de houille ; traduction par ex-
traits, par M. Janet ; VII t, 600.
= Analyse des rapports de la
Commission prussienne du -
pal, AI. Pelés; IX, 593. = Sur les
travaux de la Commission prus-
sienne du - par 111M. illallard et
Le Chatelier ; IX, 638. = Note
sur les principales explosions
survenues clans les houillères
anglaises, en 1883, 1884 et 1883,
par Il. Ichon ; Xi, 299. = De
l'influence des mouveulenls du
sol et des variations du la pres-
sion atmosphérique sur les clé-
gagemeuts de, - par M. Ches-
neau ; XMI1, 389. = Note sur une
explosion de - survenue clans
les houillères de Portes et Séné-
chas (Gard), par M. de Castel-
n.au; XIII, 526. = commission
des substances explosives (Sous-
Commission spéciale). Rapport
sur l'étude (les questions rela-
tives à l'emploi des explosifs en
présence si -, par Il. illallard ;
XIV, 197, ltapport supplémen-
taire sur le même objet, par
M. 6lallard ; XIV, 319. = Résumé
(les rapports adressés à la Conl-
nlission d'études sur l'emploi des
explosifs dans les mines à -

GR]VE. Les conditions du 1
travail et la - de 1889 clans les
houillères prussiennes, par M. 0.
Keller ; XVII, 557.

GRISOU. Analyse synoptique
(les rapports officiels sur les accu
don ts de -, en France, de 18 L7
à 1881, dressée (au 110111 de la
Commission d'étude des moyens
propres àprévenir les explosions
de grison), par %1. Petildidier
et Lallemand, i fasicule,1,293;
2e fascicule 11, 393 ; 3e fascicule
1V, 67 ; J. fascicule : VI, 73
5e fascicule VIII, 195 ; 6, fasci-
cule : 1X, 3 1 ; 7 e fascicule : X, I 1 ;
8° et dernier fascicule : X, 52l-
= Expériences sur la pression
du - dans la houille, par
M. Liadsay 1ood, traduction
par extraits par M. illallard ; I,
330. = Note sur l'indicateur du
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sur les essais pratiques faits
dans quelques exploitations (le
mines de divers explosifs indi-
qués par la Commission des
substances explosives par
M. Mallard; XVI, 15. = Notes
sur diverses expériences concer-
nant l'emploi des explosifs dans
les mines à -, par M. Mallard ;
XVI, 99. = Analyse des rapports
officiels sur les accidents de -
survenus, en France, pendant les
années 1884 à 1887, par M. Cosle;
XVII, 233. = Sur l'inflammabi-
lité du - par les étincelles pro-
venant du choc de l'acier et sur
l'emploi des lampes électriques :,
XVIII, 699. = Note sur le coup
de - survenu à la mine de Cam-

HAINAUT (Exploitation des
mines (lu). Voir ExPLOITATION
DES MINES.

HARTFORD (Explosion de
chaudière à). Voir ESPLosioNs.

HAR1'Z. Etude suries éruptions
du - par M. Terniier ; V, 243.

(Métaux précieux (1u). Voir
111ÉTatx. = Préparation mécani-
que des minerais clans le -. Voir
MINERAIS. = Voir RAMMELSBERG.

1

HAUTS FOURNEAUX. Mise en
feu (les -à l'anthracite, par: M. T.
Egleston (Traduction par M.
,Sauvage); 1X, 313.

HONGRIE (Industrie minérale
de la). Voir INDUSTRIE MINÉRALE.

HOUILLE. Sur la composition
de la - par M. 2d. Carnol
(Bull.) ; V, 545. = Sur les galets

HUN

pagnac (Aveyron), dans la nuit clu
2 au 3 novembre 1888, par M. Ber-
nard ; XIX, 166. = Avertisseur
de - de Thomas Sliaw, par
M. Paul Ba.yard; XIX, 379. =
Note sur le dosage du - par les
limites d'inflammabilité, par
M. Le Chalelier; XIX, 388. =
Note sur l'explosion (le - du
puits Verpilleux (:3 juillet 1889) ;
XX, 389. = nalvse des rapports
officiels sur les accidents de -
survenus, en France, pendant les
années 1888 à 1890, par M. E. de
Billy ; XX, 588. Voir IIOUILLÈR,ES.

GUYANE (Production et ex-
ploitation de l'or à la). Voir
0n.

H

de - du terrain houiller de
CommeuIry, par M. B. Renault
(B1111.) ; V, 551. = Mémoire sur
la formation de la -, par
M. Grand'Eury; I, 99 et 153.
= Production, exportation, im-
portalion et consommation de
la-en Belgique, en 1889 (Bull.);
XVIII, 718. = Méthode d'exploi-
tation des couches de - puis-
santes, par M. F. Delçcfond;
XiX, 253.

IIOUILLisilES. Note sur les
principales explosions survenues
dans les - anglaises en 1883,
188111 et 1585, par M. Ichon; XI,
299. = Conditions du travail et
grève en 1889 dans les - prus-
siennes. Voir Crva.

IIUELVÀ (Industrie du cuivre
dans la région cl'). Voir Cuivua.

IIUNYÀD (Câbles aériens éta-
blis à Vajda-). Voir C8BLES.

IND

I

INDO-CIIINE ( Gisements (le,

combustibles, etc., de l'). Voir
COMRUSTIIILES.

INDUSTRIE DE L'OR ET DU PLA-
TINE DANS L'OURAL. Voir OR.

INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE.
,dans ses rapports actuels avec
les constructions navales, par
M. G. Bresson; XVIII, 637.

INDUSTRIE MINÉRALE :

Allenzagne. Statistique de l'-
en Prusse, cle 1881 à 1885 (Bull.);
X, 607. = Statistique de la pro-
duction des mines et usines clans
la Silésie prussienne, en 1886
(Bull.) ; Xl, 537. = Statistique
des mines de houille de la Haute-
Silésie, en 1890 (Bull.); XIX, 642.

Anglelerre. Statistique de 1'-
pour l'année 1882 (Bull.); IV,
611. = La statistique minérale;
la production et le prix de la
houille; les accidents de mines,
pendant l'année 4883, par M. 0.
Keller (Bull.) ; VI, 569.

Belgique. Statistique de l' -
pour l'année 1881 (Bull.); VIII
64?; 1886 (Bull.); XIII, 547; 1888
(comprenant la statistique décen-
nale (les phosphates de chaux)
(Bull.); XVI, 610.

Brésil. L' - dans la province
de MinasCeraës, par M. de Bo-
vet; III, 85 et 1'-23.

Espagne. Note sur ]a situation
de l' - dans la provin ce de Mur-
cie 1, 588.

États-Unis. Aperçu de la pro-
duction minérale, par M. 0. Kel-
ler (Bull.) ; VII, 544.

France. Statistique de l' -. Ta-
bleaux comparatifs de la produc-
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Lion des combustibles minéraux,
des foutes, fers et aciers, en 1880
et en 1881, 1, 391 ; en 1881 et
9882, III, 69; en 1882 et 1883,
V, 103; en 1883 et 1881, VII, 181;
en 1881 et 11885, IX, 173; en 1885
et 1886, XI, 47; en 1886 et 1887,
XIII, 105; en 1887 et 1888, XV,
61; en 1888 et 1889, XVII, 47;
en 1889 et 1890, XIX, 93.

France (Colonies). L' - en
Nouvelle-Calédonie IX,
665.

Grèce. Statistique de1'-pour
l'année 1883, par III.Argyropoulo
(Bull.); VII, 538.

Hongrie. Statistique de l' -
en 1889 (Bull.); XIX, 641.

Italie. Statistique de I' -pour
1879 et 1880 (Bull.); fil, 45:3 ;
pour 1889 (Bull.); XIX, 64G.

Russie. Statistique de l'- de
1873 à 188-2 f Bull.) ; VII, 560. =
Statistique de 1'- et métallur-
gique en 1886 (Bull.); XVI, 592.

INDUSTRIE MINIÈRE (Géologie et
- du royaume de Pérak). Voir
GÉOLOGIE.

INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE.
Étude surles- pourlesOuvriers
mineurs en Prusse, par M.Ichon;
VIII, 323. = Etude sur les - des
ouvriers des chemins de fer et
des mines en Angleterre, en Ita-
lie et en 13elgique, par M. Aynaé-
lla.rlin; XIX, 36.

l'STRIE. Combustibles tertiai-
res de 1' - et de la Dalmatie.
Voir COMBUSTIBLES.

ÏTALIE. Voir INDUSTRIE MINÉ-

RALE.


