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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-
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lard; XVI, 99. *= Note sur pendant les années 1888 à 1890,
divers systèmes de fermeture par M. L. de Rilitt; XX, 588. _
des lampes de sûreté, par M. L. Note sur un accident survenu,
Janel; XVI, 564. = Note relative le 12 juillet 1883, au puits des
à êtes essais faits aux mines de Rosiers, concession du quartier
Liévin sur les explosifs de sûreté, Gaillard (Loire); IV, 569. _
par M. A. Sono"; XVIII, 580. _ Note sur un accident survenu, le
Sur l'inflammabilité du grisou 15 ntai 1884, dans tes mines de
par les étincelles provenant du Molières (concession tin Ilobiac

choc de raser et sur l'emploi et Meyra.nnes, Gard), par M. de
des lampes électriques, XVIII, Castelnau; VII, 178. = Note sur
699.
Sur les dangers des un accident survenu, le 7 juin

poussières dans les mines de 1885, à la fosse n' 1 des mines de
houille et les moyens de les Noeux, par M. Soubeiran; VIII,

combattre (Bull.); XVIII, 722. 620. = Note sur une explosion

= Avertisseur (le grisou Thomas de grisou survenue dans les
Shaw, par II. Paul Bayard ; XIX, houillères de Portes et Sénéchas

379. = Note sur le dosage du (Gard), par M. de Castelnau;

grisou par les limites (i'intiam- XIII, 526. = Note sur le coup de
mabilité, par B. Le Citalelier; grisou survenu à la mine de
Carnpagnac (Aveyron) dans la
XIX, 388.
nuit du 2 au 3 novembre 1888,
ti 5. - Acctuus'rs. a). Accidents
dus au grisou ou aux poussières.
Analyse synoptique des rapports
officiels sur les accidents de grisou, en France, de 1817 à 1881,
dressée (au nom de la Contutission d'étude des moyens propres
à prévenir les explosions de grisui,), par Mali. Pc itdidier et Lalleinand: 1`° fascicule, I, 293;
2, fascicule, II, 393 ; 3' fascicule,
IV, 67 ; 4° fascicule , VI , 73 ;

par M. B crylaa a ; XIX, 166.
Note sur l'accident de la 1llachine

(Nièvre), par M. Laurent; XIX,
390. = Note sur l'explosion de
grisou titi puitsVerpilleux(3juillet 18891 ; XX, 389. = Note sur
les explosions de grisou survenues dans le bassin du Durham

pendant les premiers trois de

1882, par I'I. 11 â.lcleenaèr; III,
247. = Note sur les principales
explosions survenues clans les
5, fascicule, VIII, 195; 6' fasci- houlllnres anglaises, en 1883,
cule, IX, 31; 7, fascicule, X, 1884 et 1885, par M. IeIton; XI,
11; 8° et dernier fascicule, X, 299. = Les accidents de grisou

521. = Analyse des rapports arrivés en Prusse de 1801 à 1881,
officiels sur les accidents de par M. Hasslacher ( Extrait par

grisou survenus, en France, pen- M. Cltesneau); III, 415.
dant l'année 1881, pat' M. Claesnectu; IV2215. = Analyse des
b.) Accidents divers. Note sur
rapporis officiels sur les acci- un accident survenu, le 25 avril

dents de grisou survenus, en 1885, au puits Fontines de la
France, pendant les années 1882
et IS83, par M. Janei; VIII, 433.
= Analyse des rapports officiels
sur, les accidents de grisou sur-

concession houillère de Roche.
belle et Cendras par suite d'un
dégagement instantané d'acide
carbonique, par M. de Castelnau;

venu, en France, pendant les XI, 87. = Note sur un accident
années 1881 à1887,par M. Coste; survenu ait puits ries Rouer s,
XVII, 253.
Analyse des rap- concession d Quartier Gaillard,
ports officiels sur les accidents (Loire), par suite d'une rupture
de grisou survenus, en Franco, de cible; X, 201 = Résultats de

STATISTIQUE DE L'INDUSTRIE MINÉRALE.
l'enquête faite enAngleterrepal'
une commission spéciale sur les
par M. Loaccidents de mines,
rieux; X, 103. = Note sur l'accident survenu, le 5 septembre
1889, à la mine de lïauricewood
(Ecosse), par M. L. Aguillon;
XVII, 548, = Accidents arrives
dans les mines et carrières. Récompenses honorifiques décernées pour actes de courage et de
dévoucmett t (Bull.) : 1881 et I582,
II, 561; 1883, IV, 599; 1581, VI,

565; 1855, VIII, 635; 1886, X,
599; 1587, Xlf, 505; 1588. XiV,

1890, XVIII,
537; 1889, XVI, 5W1890,

31

(province de MIina.s-Ceraës, Brésil), par il. A. de Bovet; V, 165.

= Note sur la géologie et sur
l'industrie minière du royaume

de Pérak et des pays voisins (pres-

qu'ile de Malacca, par M. G. de

1loryan; IX, 3108. = Note Sur l'état artuet (1887) de la mine et de
l'usine d'Alrnaden (Espagne), par
1i. Puss; XI, 13G. = Mctnoire sur
l'industrie du cuivre clans la région d'lluelva, pat' M. de Launay;
XVI, 427. = Note sur l'industrie
de l'or et du platine dans l'Oural,
par M. Laurent, XVIII; 537.
c.) Dfiines de sel et salines. De

la résistance du sel gemme aux
efforts de compression et des
6. - Divans. a.) Mines de conséquences qui en résultent
centbuslibles. Etude sur le bass i n pour l'exploitation du sel en
de Fuveau et stu' un grand tra- roches, par M. 'l'ournaire; VII,
vail à y exécuter, par ill. V-illol; 356. = Etude sur les salines de
Roumanie, par M. dlaxinzePellé;
IV 5. = Mémoire sur le bassin
ltnuillet' du Lancashire, paru. L. X, 210. = Note sur le traitement
Lacuyt , V, 5. = Metnoire sur industriel des sels de Stassfurt,
l'aérage des mines dans le bas- par M. L. ,Ltnet; XIV, 479. _
sin houiller de la Ruhr ( W es t- Etude sur les appareils Piccard
phalie) par M. L. Boclrei; X, pour la vaporisation des dissosalées et sur l'emploi du
I, 3 . = Etucle sur la s i tuation lutions
économique de l'industric houil- travail pour obtenir de laehaleut',
1ère dans le bassin houiller do par M. A. Bateau; XIV, :377. =
l:, nnhr_ par M. L. Pèvre; XI, Les salines et les puits (le feu de

714; 1891, XX, 635.

:

466. = Nom sur quelques uetaus la province du Se-Tcboan (Chine),
(le l'exploitation des mines clans par M. Louis Coldre; XIX, 441.

la province da Hainaut (Bull.); cl.) G'cez°rivres.Notesd'un voyage
XVIII, 721. = Note sur l'ozoké- aux ardoisieres et u Pays de Galles,
rite , ses giseoaents, son exploi- par M. Lariviète; Vl, 505.
tation à Boryslaw et son traitement industriel, par M. -4.
Raleau; XI, I47. = Note sur V. - STATISTIQUE DE L'INl'ozokérite de Boryslaw et les
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pétroles de Sloboda ( Galicie),
par M. L. Babu; XIV, 162.
t. - FRLtxcE ET Ar.è>r r,rL. Statistique de l'industrie minérale.
b.) Mu tes métalliques et direr'
ses. Note suinté gisement et l es- Tableaux comparatifs de la prodes combustibles minénloitatiou de l'or à la Guyane duction
des fontes, fers et aciers,
française , par au. rtoa°y; r, su.:). raux,
1880 et en 1881 : I, 391 ; en
l'industrie minérale dans la en
1881
111, 69 ; en 1882 et
province de Minas-Cer aes, par 1883:etV,1882:
103 ; en 1883 et 188 :
M . de Bor;el; 11I, 85 et 123. _
IX,
Nnrp rit t' nue exploitation de VII, 181 ; en 1884 et 1885 :
diatnauts près de Diamantula 173 ; eu 1885 et 1886: XI, 47;

