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GÉOLOGIE. - GÎTES 112iNÉIIAUX.

XIV, 526. = Note sur la carte Il. Lodin; 111, 209. = Étude
géologique détaillée dela France, sur les gisements de charbon et
la Trinidad, par
par M. E. Jacluol IX, 57 7. _ de bitume de II,
137. = Etude
;
Etude sur le terrain glaciaire M. Cun ieuge
sur les ,'rscments de phosphates
des Pyrénées llrreutdes par sr
M. TPccb:ersheaue VIII, 85. = de chaux du centre (le la France,
Recherches géoloiques sur les par M. de Grossourre ; VII, 361.

de
terrains Secondais et l'éocène = Etude sur les gisements
inférieur de lr région sons-py- minerais de fer du centre de la
rénéenue du sud-ouest de la France, par M. de Grossouvre ;
France (Basses-Pyrénées et Lan- X, 31 t. = Etude sur les salines
des), par M. Seunes XVlll, 209. de Roumanie, par M. Iaxime
= Mémoire sur la formation de Pellé; X, 270. = Note sur les
de mercure du Montela lreuilie, par M. C,rand'Eury ; gîtes
1, 99 et 185. = Etudes sur la Amiata (Toscane), par M. Priconstitution des combustibles mat ; XIV, 95. = Mémoire sur
dans la réfossiles (Bull.) ; III, .468. = Note l'industrie du cuivre
sur un dépôt de matière orga- gion cl'ilnelva ; M. M. de Launique trouve dans les mines de nay; XVI, /97= Note sur la
mihouille d'Alain, par M. (le Gros- géologie et sur l'industrie
Pérak et
sourre; A', 365. Sur la compo- nière du royaume de
sition de la touille, par M. Ad. des pays voisins (presqu'île de
Carnot (Bull.) ; V, 5i5. = Sur Malacca), par M. J. de 31orpan;
= Mémoire sur la géolés galets de houille du terrain IX, 368.
houiller de Commentrv , par logie énérale et sur les mines

ants de l'Afrique du Sud,
11. B. Renault (Bull.) ; V, 551. de digma
M. d. 39oullc ; Vli, 193.
= Etude sur le bassin piailler par
de M aldeuluu'g (B isse-Silésie), Les mines d'or du l'ransv aal, par
par M. L. Rochet; X., 221. = Note M. de Laurnall ;XIX, 102. = Etude
sur lagc olog re (lit bassin houiller sur les éruptions du Iiartz, par
de Nevv e asile par M. Soubeiran M. Ternuer; V, 243. = Note srtr
I,

409. = Note sur le bassin la cause de la catastrophe de

houiller de Tet.e (région du Z,am- Zug, par M. Rénal ; XIII, 133.

bèze(, par IL E. Lapierre; IV,

585. = Note sur la dore du bassin houiller de 'feete (région du
Zamhèze), p" M. Zeillec ,' IV,
591. = Note sur la géologie du
bassin houiller de 1 untkirchen,
par M. Bcaugey ; IX 5. = Mé
moite sur l'exploration des gîtes
de combustibles et de quelgnesuns dos gîtes nrctalliteres de
l'Lulo-Chine, par J13I. Edmond
Fuehs et EE. Saladin II, 185. =
Examen de la flore fossile des
couches de charbon du Tnnkin,
par M. teiller: II, 299. = Etucle
sur le bassin de I uveau et sur

lI. - GÎTES IiIINÉRAL'X.
1. - Gr v> r..mITis. Formules
analytiques relatives aux lois

richesse des litons, par
1'I Raton de la Goupilitie; Iii,
de la

05. = Vote sur 1 étude gtéomé-
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a 4. - ArniçicE. Gisements de
houiller dn Lancashire, par phosphates
de chaux de la Tu31. M. Luuyt ; V, 5. = Etude

sur le bassin houiller de Walden- nisie (Bull.)' XVII , 687. =
Gîtes de pétrole de Gebel-et-Zeit

burg (Basse-Silésie), par Il. L.
Bochet ; X, 221. = Note sur le
Rammelsber g (llas-Ilartz), par
M. L. Babu; XII, 335. = Note
sur l'ozokérite, ses gisements,
son exploitation à Boryslaw et
son traitement industriel, par
Il. Bateau; XI, 147. = Note sur

= Les mines d'or du TransNote sur les gîtes (le mercure vaal, par M. (le Launay ; XIX,
du Monte- Amiata (Toscane), par 102.

M. Primat; XIV, 95. = Note
sur la situation de l'industrie

5. - Aau tut ue. Sur les gîtes
de borax de la Californie et de
l'Etat (le Nevada (Bull.) ; VIII,
645. = Etude sur les gisements
de charbon et de bituine de la
M. de Launail ; XVI, 127. = Note Trinidad, par M. Cu'nenJe; lI,
sur l'industrie de l'or et du pla- 137. = Note sur le gisement et
tine dans l'Oural, par Il. Lau- l'exploitation de l'or a la Guyane
rent; XVIII, 537. = L'industrie française, par M. Flory ; 1, 463.
du cuivre en 'l'ranscaucasie, = L'industrie minérale dans la

minière dans la province de
Murcie (Bull.) ; 1, 588. = Mémoire sur l'industrie du cuivre
dans la région d'Ilnelva, par

province de Minas-Geraes (Brésil), par M. (le Boret; 111, 85 et

(Bull.) ; VII, 535.

§ 3. - Asrr. Mines de tur- 123, = Note sur une exploitaquoises de Niclrapour, province tion de diamants près de Diade Rhorae,an (Perse) ( Bull.); XIII, mantina , province de Minas 563. = Note sur la géologie et sur Geraës ( Brésil), par M. A. de

l'industrie minière du royaume
de Péralc et des pays voisins
(presqu'île de Malacca) , par
Il. J. île JlIoryan ; IX, 368. =
Mémoire sur l'exploration des

Bon-et ; V, 465. = Note sur les
aurifère de
l'Atajo, province de Catamarca
( République Argentine , par
filons de quartz

M. /in; V, 379.

de

mond Fuchs et E. Saladin ; 11,
185. = Les gîtes de charbon de
l'île de i ormose (Bull.) ; V11,
541. = Les salines et les puits

certains combustibles tertiaires France, par Ni. de Grossour' e ;
de l'Istrie et de la Dalmatie, par X, 31I. = Iiiémoire sur le bassin

de l'Afrique du Sud, par M. A.

matie, par 31. Lodin ; 111, 209. =

- ECI,oPr;. Elu le sur
bu gisements de phosphates de
chaux du centre de la France,

un grand travail à y exécuter, 1 tude sur les gisements de mila
par 11 Villot : IV, 5. = Note sur nerais de fer du centre (le

et sur les mines clé diamants

troles de Sloboda (Galicie), par minérales de la République du
M. L. Babu; XIV, 162. - Note Transvaal (Bull. ) ; Xlll, 532.
sur certains combustibles ter- = Mines d'or de la République
tiaires de l'Istrie et de la Dat du 'T'ransvaal (Bull.); XIV, 510.

gîtes de combustibles et

par M. de Grossourre, VII, 361.--

Tete (région du Zambèze), par
M. E. Lapierre; IV, 585. = Mémoire sur la géologie générale

l'ozokérite de Borysl rw et les pé- Dloulle; VII, 193. = Richesses

t.rique des emmenions de fr1ons, par M. L. Babu; XII, 352.

(L,Spte) (Bull.); IX, 668.
Note sur le bassin houiller de

fi 6.- OCli:1SIE. L'industrie miquelques-uns des gîtes métallifères de l'indo-Chine, pai'MiI. Ed- nérale à la Nonvnlle-Calédonie

(Bull.) ; IX 665. = Mines de
nickel du district de ''trio (Nonvelle-Calédonie (Bull.) ; X, 609.

= Les raines de charbon de la

de feu de la province du Se- Nouvelle-Calédonie (Bull.) ; XI,

Tchoan (Chine), par M. Louis 544. = Mines d'or, de cuivre et
Coince ; XIX, 111. = Les mines de plomb argentifère de la réde cuivre d' Ashivv-o ( Japon) gion du Diahot (Nouvelle-Calé(Bull.); XII, 531.

(Ionie) (Bull.); XIII, 558. = Mines
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de charbon clé la Nouvelle - de plans inclinés automoteurs,
Zélande (Bull.) ; XIV, 541.

III. - EAUX MINÉRALES.

par M. Villot; XVI, 409. = Note

sur la mise en communication
permanente des cages de mines
en marche avec lç machiniste,

Analyses des eaux minérales par M. L. Janet; XIX, 431.
françaises exécutées au bureau
d'essai ale l'Ecole des mines, par

M. Ad. Carnot; Vil, 79. = Note
sur l'eau minérale sulfatée magnésienne de Cruzy (Hérault),
par M. Braconnier; VII, 143. =
Etude sur les eaux minérales de
Chàtel-Guyon, par M. Caméré;

§ 2. - )MÉTHODES D'EXPLOITATION, PROCÉDÉS D'ARATAGE, ETC.

Emploi de la chaux pour l'abatage du charbon
I, 594.
= Note sur l'emploi des grosses
mines aux carrières de Lafarge-

du-Teil, par M. Orieulx de la
VIII, 300. = Mémoire sur les Porte; III, 290. = Sur un nousources d'eaux minérales de veau procédé aie chambres de
Bourbon - l'Archambault , par mines dans le roc, par MM. WicM. de Launay ; X11I, 429. = hersheimer et Pech; V, 389. =
Sur les eaux minérales de Cran- Des dimensions à donner aux
sac, par M. Ad. Carnot; XVII, piliers des carrières et des pres282.

IV. - EXPLOITATION

sions auxquelles les terrains sont.
soumis dans les profondeurs, par
M. Tournaire; V, 415. = Mémoire

DES MINES ET DES CARRIÈRES.

sur la méthode de congélation

1. - CIRCULATION DU PER-

le fonçage des puits de mines

des terrains, de M. Pmtsch, pour

en terrains aquifères, par M. LeNote sur un appareil clé descente breton; VIII, 111. = Note sur
SONNEL, EXTRACTION, TRANSPORTS.

des hommes dans les mines de un procédé d'exécution de traVictoria (Australie), par M.Haton vaux de sauvetage, par M. Léon
de la Goupillière; I, 402. = l'arn- Lévy; XI, 117. = Note sur quelbours spiraloïdes pour les câbles ques appareils employés dans
d'égale résistance, par M. Halon des mines allemandes en vue
de la Goupillière; 1, 566. = Note de prévenir les accidents, par
sur la théorie (les bobines d'ex- M. Maurice Bellom; XVII, 329.
traction, par M. Raton de laGou- = Note sur la délimitation théopillière; V, 162. = Etudes sur les rique de la zone des affaissecàbles aériens, par M. L. Berger; ments dus aux travaux de mines,
V, 430. = Note concernant l'em- par M. E. Villié; IX, 301. = Note

ploi des cages guidées pour la
circulation des hommes; VI, 5.
= Note sur les cribles aériens
établis entre Vajda-llnnyad et
Vadudobri (Comitat d'Hunyad,

sur les mouvements vibratoires
du sol déterminés par un effondrement intérieur aux houillères
ale Montrarnbert (Loire), par

les chemins de fer électriques
dans les mines cri Allemagne,
par M. Lebreton; Xl, 5. = Note
sur le filet de sûreté établi au
puits Jules Chagot ales urines

clans les mines, par M. Villot;
XVI, 421. = Méthode d'exploitation (les couches de houille
puissantes, par M. F. Delafond;.

409. = Note sur quelques détails

§ 3. - PRÉPARATION MÉCANIQUE.

M. Primat; XIV, 526. = Note

Transylvanie), par MM. Bochet sur la propagation latérale des
et Lebreton; IX, 185. = Note sur mouvements
d'effondrement

de Rlanzy, par M. Lebrelon ; XV,

XIX, 253.
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Théorie des appareils employés net; VIII, 600. = De l'étude des
au lavage des matières miné- mouvements ale l'écorce terresrales, par M. A. Badoureau; Vil, tre poursuivie particulièrement

521. = Note sur le profil des au point de vue de leurs rapcames (le bocards, par M. A. ports avec les dégagements de
Thiré; IX, 282. = Etat actuel produits gazeux; compte rendu
par

(.1889) de la préparation méca- d'une mission donnée
nique des minerais dans la Saxe, M. Raynal, ministre des travaux
le Ilartz et la Prusse rhénane, publics à M. B. de Chancourlois
par M. Maurice Bellom; XX, 5. assisté clé MM. Ch, Lallemand
et G. Chesneau; 1X, 207. =
ç 1. - GRISOU ET POUSSIÈRES DE Rapports de la commission prusCHARBON ( LAMPES DE SURETÉ, EM-

PLOI DES EXPLOSIFS, ETC.). Du rôle

des poussières de houilles dans
les accidents de mines , par
MM. 1llallard et Le Chatelier ;
1, 5. = Expériences sur la pression du grisou dans la houille,

sienne du grisou, analyse par

M. Maxime Pelle; IX, 593. = Sur

les travaux ale la commission
prussienne du grisou, analyse
par MM. Mallard et Le Chutelier; IX, 638. = Note sur un
système de rallumage intérieur

par M. Lindsay Wood,trac] «Lion clos lampes de sûreté, par M. L.

par extraits par M. Mallard; 1, Janet; XI, 191. = De l'influence
530. = Rapport présenté, le des mouvements du sol et des
20 mars 1882, an nom de la com- variations de la pression atmosmission du grisou, par M. Dau- phérique sur les dégagements
brée, inspecteur général des mi- de grison, par M. Clcesneau;
nes (p. adm.) ; 1, 149. = Rapport XIII, 389. = Commission des
sur les travaux de la commis- substances explosives. Sous-comsion cla grisou, présenté par mission spéciale. Rapport sur
MM. Mallard et Le Chatelier l'étude ales questions relatives à
(p. adm.) ; 1,153. = Note sur l'in- l'emploi des explosifs en pré-

dicateur du grisou de M. E. H. T. sence du grisou, par M. 3iallard,
Liveing, par MM. ?Mallard et Le XIV, 197. = Rapport supplémenChatelier; III, 31. = Sur les taire ;sur le même objet, par
lampes de sûreté à propos des M. JIallard ; XIV, 319. = Rapport
récentes expériences ale M. Mar- adressé, le 16 novembre 1888,

saut, par MM. Mallard et Le au nom de la commission d'éChatelier; III , 35. = Recher- tudes de l'emploi des explosifs
elles expérimentales et théori- dans les mines à grison, par

au
ques sur la combustion des mé- M. Raton de la Goupillière,
langes gazeux explosifs, par ministre ales travaux publics
MM. Mallard et Le Chatelier; (p. adm.); VII, 331. = Résumé
IV, 274; 1" mémoire : Tempé- des rapports adressés à la comrature d'inflammation, IV, 276; mission d'études de l'emploi
2 nlémoiee : Vitesse de la pro- des explosifs clans les inities à
pagation de la flamme, IV, 1296; grisou sur les essais pratiques
3° mémoire : Températures de faits clans quelques exploitations
combustion et chaleurs spécifi- de mines de divers explosifs
ques des gaz aux températures indiqués par 1a commission
élevées, IV, 379. = Expériences des substances explosives, par
sur les explosions de pous- M. Mallard; XVI, 15. = Notes
sières de houille (Commission sur diverses expériences concerprussienne du grisou), traduc- nant l'emploi des explosifs clans
tion par extraits par M. L. Ja- les mines a grisou, par M. r,Ilal-

