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en 4886 et 1887: XIII, 105 ; en
1887 et 1888: XV, 61 ; en 1888
et 1889: XVII, 47; en 1889 et
1890: XIX, 93. = Rapports pré-
sentés, au nom de la commis-
sion de statistique (le l'industrie
minérale et (les appareils à va-
peur, par MM. Lorieux, prési-
dent, et Keller, secrétaire, au
ministre (les travaux publics (p.
adin.): année 1885, VI224; 1886,
VII, 236; 1887, VIII, 85; 1888,
IX, 13; 1889, (, 36; 4890, X, 387.
= Statistique de la production
des phosphates (le chaux en
France et en Algérie, en 4886
(Bull.) ; XII, 509. = Statistique
des accidents de grisou. Voir
ExPLOIrATION (Accidents), p. 30).

§ 2. - ANGLETERRE. Statistique
de l'industrie minérale de l'An-
ggleterre pour l'année 1882
1V, 611. = La statistique miné-
rale anglaise, la production et le
prix de la houille, les accidents
de mines en Angleterre, pendant
l'année 1883, par M. 0. Keller,
VI, 5;69.

§ 3. - IIELGIQUE. Statistique
de l'industrie minérale de la Bel-
gique, pour l'année 1884 (Bail.);
VIII, 642; 1886 (Bull.); XIII, 547;
1888 (comprenant la statistique
décennale des phosphates de
chaux) (Bull.) ; XVI, 610. =Pro-
duction, exportation , importa-
tion et consommation de la
houille en Belgique, en 1889
(Bull.) XVIII, 718.

!r. - ALLEMAGNE. Statistique
(le l'industrie minérale en Prusse
(le 1881 à 1883 (Bull.) ; X, 607.
= La production du charbon en
Prusse de 1862 à 1888 (Bull.) ;
XVI, M. = Statistique de la
production des mines et usines
dans la Silésie prussienne en 1886
(Bull.) ; XI, 537. = Statistique
(les mines de houille (lela Haute-
Silésie, en 1890 (Bull.); XIX, 642.

= Étude de la statistique dee
accidents en Allemagne , pat
M. Maurice Bellorra ; XVIII, 164,
= Note sur la statistique des
accidents dans les mines aile.
mandes, par M. Maurice Bel.
lom; XVIII, 459.

§ 5. - HONGRIE. Statistique
de l'industrie minérale, en 188'.
(Bull.); XIX, 641.

§ 6. - ITALIE. Statistique clt

l'industrie minérale de l'Italie
pour 4879 et 1880 (Bull.); 111;
463; pour 1889 (Bull.) ; XIX, 646,

§ 7. - ESPAGNE. Note sur h
situation de l'industrie minière
dans la province de Murciri
(Bull.) ; 1, 588.

§ 8. - GRÈCE. Statistique il(
l'industrie minérale pour l'an-
née 1883, par M. Aryyropoult
(Bull.) ; VII, 538.

§ 9. - Russ[E. Statistique (le
l'industrie minérale de la Il ussie,
de 1873 à 1882 (Bull.) ; VII, 500,
= Statistique de l'industrie iii-
nérale et métallurgique de l'em-
pire de Russie en 1886 (Bull.);
XVI, 592.

§ 10. - Arr,[Que. Mines d'or
(le ]a République (lu Transvaal
(Bull.) ; XIV, 540.

§ 11. - E'ns'rs-U:rsis. Aperçu
(le la production minérale des
Etats-Unis, par M. -Keller (Bull.) ;
VII, 544. Production de la
foule aux Etats-Unis, en 1880
et en 1890 (Bull.) ; XIX, 645.

§ 12. -AIMÉRIQUE DL' Sun. Pro-
duction (le l'or dans la Guyane
française, en 1885 (Bull.); XII,
508.

§ 13. - OCÉAVIE. L'industrie
minérale en Nouvelle-Calédonie

CI-IIlIIIE. - MÉTALLURGIE.

(Bull.); 1X, 665. = Mines de
charbon de la Nouvelle-Zélande
,Bull.); XIV, 541. = Note star is-
tique sur la production de l'or
en Australasie et particulière-
ment dans la colonie de Victoria
(Bull.) ; V, 531.

VI. - CIIIMIE.

Sur le fourneau électrique
(Bull.) ; 111, 465. = Recherches
expérimentales et théoriques sur
:a combustion (les mélanges ga-
zeux explosifs, par MM. illailard
et Le Claalelier: IV, 274; 1`' md-
moire; Température d'iutiam-
nnrtion : IV, 276 ; 2e mém( ire :
Vitesse de propagation de la
tlanmre, 1V, 296 ; 3, mémoire :
Températures de combustion et
Chaleurs spécifiques des gaz aux
températures élevées; IV, 379.

Etude sur la teneur en fer et
en manganèse des minerais de
Hancié (Ariège), par M. Carca-
nagues ; V, 145. = Sur la com-
position de la houille, par M. Ad.
Carnot (Bull.) ; V, 545. = Ana-
lyses des eaux minérales fran-
çaises, exécutées au bureau d'es-
sai tic l'Ecole des mines, par
M. AAd. Caruol ; Vif, 79. = 11e-
cherches expérimentales sur la
constitution clos mortiers hy-
drauliques, par M. Le Chatelier;
XI, 345. = Recherches expéri-
mentales et théoriques sur les
équilibres chimiques, par NI. Le
G'laatelier, XIII, 157. = Sur les
eaux minérales de Cransac, par
M. Ad. Carnet ; XVII, 282. =
Minerais de l'or de la France, de
l'Algérie et de la Tunisie analy-
sés au bureau d'essai de l'Ecole
nationale supérieure des mines,
de 1845 à 1889, par M. Ad. Car-
nol ; XVIII, 5. = Note sur le do-
sage du grisou par les limites
d'inflamniabilité, par M. Le Claa-
telier; XIX, 388. = Bulletin des
travaux de chimie exécutés, par

le service des mines, dans les la-
boratoires départementaux : en
1880: lI, 35; en 1881: IV, 133;
en 1883: V, 123; en 1883: Vil,
145; en 1884 et 1885: X, 427; en
4886: XIII, 530.

Vil. - MÉTALLURGIE.

§ 1.- FER. Note sur la fabi'ica-
lion de l'acier au moyen de fontes
phosphoreuses aux usines du
Creusot, par M. F. Delafond ; I,
366. = Notice sur la composition
des pailles qui se détachent de
In pallie supérieure des queusets
clé certaines fontes d'affinage et
sur quelques variétés de laitiers
obtenus clans la fabrication tics
fontes (le moulage, par M. A.
Jaumain; 1, 552. = Mémoire
sur l'oxydahilité relative des
fontes, des aciers et des fers sous
l'action tic l'air et de l'eau plus
ou moins chargés d'éléments
étrangers, par M. L. Gruner ;
111, 5. = Etude sur la teneur eu
fer et en manganèsedes rainerais
de Rancié (Ariège), par M. Car-
canaques ; V, 115. = Théorie
cellulaire des propriétés de
l'acier, par Mli. Osmond et
Wer/la; VIII, 6. = Mise en feu
des hauts fourneaux à l'anthra-
cite, par M. T. Eyleston (Traduc-
tion par M. Ed. S(iurage); IX,
313. = Note sur l'avantage de la
carbonisation sur place clans les
aciéries, par M. Jean Rery ; XIII ,
121. = Etudes métallurgiques,
par M. Osmond; XIV, 5. = L'in-
dustrie métallurgique clans ses
rapports actuels avec les cons-
tructions navales, par M. G.
Bresson; XVIII, 637. = )Méthode
pour déterminer les dimensions
qu'il convient de donner aux
sections successives des con-
duites d'air ou de gaz dans les-
quelles la température passe
par des valeurs différentes, par
M. de Langlade; VIII, 172. _
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Note sur la fabrication et les pro-
priétés des ciments de laitiers,
par M. A. P2,081; XVI, 158.

2. -- MrTnux AUTRES QUE r.l?.
Frr,. Traitement du cuivre (laits
l'appareil 1lesserner, par M. L.
Gruger: 11I,-729.= Mémoire sur
l'extr,ielion des métaux précieux
dans le Ilariz, par M. 3f. Luui/l
VI, 393. = Le traitement des
minerais d'or à halathn t Tran-
sytvanie), par M. I3eauyey; V1,
453.- Notice sru' le grillage de la
blende, pa.rM. P. ou ler; VII, 512.
= Note sur l'état actuel (1887)
de la mine et de l'usine d'Alma-
tien (Espagne), par M. Eiiss; XI,
13G. = Mennoire sur l'industrie
du 0111V i'e clanslarégion d'I-luelva,
par M. de Launay XVI, 4.27. =
Notice sur un nouveau procède
de fabrication de l'aluminium,
par M. Ichon; XVI, 534. = Notice
sn' la tabrication éleclro-nlétal-
lurgiquedel'alunnioium et (le, se,
alliages à Froges (Isère), par M.
htiss; XVI, 545. = Observations
sur l'électro nnciallurgie. de l'alu-
miniunr,parrll.Lodin; XVI,559.

M. Halon (le la Goupillière ; V,
162. = Application de la mi-
tflode rationnelle aux études
dynamométriques-, appareils et
procédés d'expérience, résultats
obtenus clans l'étude (le la résis-
tance des trains; par M. Des-
douits; Vllt, 481. = Sur les con-
ditions (le résistance de quel-
gdes éléments des portières de
l'écluse (le la Monnaie, par
M. H. Résal: IX, 339. = Condi-
tions théoriques de résistance
des fonds plats circulaires des
appareils à vapeur, déduites du
mode de rupture d'un cylindre
sécheur qui a fait explosion dans
une fabrique du Loiret, par
M. 0. Relie : lX, 34G. = Mt-
rnnoire sur l'extension des plaques
élasliques, pal M. Pellelao ; XI,
228. = Sur la résistance des
fonds plats circulaires des appa-
u-ils à vapeur, par M. H. Résal
XIV, 530. = Note srnr le, ron-
(telles Bellevilie, par M. Raleatt
XVII, 7.

IX. - MACHINES.

VIII. - MATIII.MATIQUES
ET \11sCANIQOF,.

Examen critique des hypo-
thèses auxquelles on a recours
pour calculer les efforts transmis
aux pièces des systèmes de barres
employés dans les constructions,
par M.H. Résal ; 1, 449. = Etude
sur l'action des freins ; par
M. Seguela; II, 301. = Note sur
le Planimètre d'amsler, par
M. J. Thire; I, 487. Note conl-
plémentaire; III, 401. = Sur la
théorie du planimètre d'Anisler,
par M. A. Tiuré ; XI, 121. = Note
sur le profil d'équilibre des trac-
lions mécaniques en rani p',
par M. Halos de lu Goupillièi e :
III, 4.22. = Note sur la théorie
tics bobines d'extraction, par

Essais effectués sur une ma-
chine Corliss aux usines dn Cren-
sot, par M. F. Delafond: VI,197.
= Note sur l'explosion d'un pis-
ton creux dans les ateliers du
dépôt de machines (le la conn-
pagnle d'Orléans à Mon tlul'011
(Allier) ; VIII, 187. = Note sur
le profil des cames de bocards,
par M. A. Tlriré; IX, 282. = Rap-
port sur l'explosion d'un piston
creux au puils de la Tronquié,
n° 1, des houillères de Carmaux
(Tarn), par M. A. Michel Lévy
IX, 4-45. = Note sur l'établisse
ment (les canaux pour la créa-
tion de chutes motrices, par
M. A. Thiré; XI, 133. = Note
sur le profil des cames (les mar-
teaux, par M. A. Thiré; XI, 225.
= Les régulateurs de vitesse,
par M. Georges Marié ; X 11 ,

APPAREILS

193. = Les régulateurs dans les
distributions d'électricité, par
M. Georges Marré ; XIII, 5. =
:Note sur un procédé de réglage
par l'emploi du courant, appli-
cable à certaines installations de
transmission de force, par M. de
L'ovel ; XV, 417. = Revuedo l'état
actuel (1889) de la construction
des machines, par M. Ed. Eau-
c-age ; XVII, 403 ; XVIII, 475
1X, 4i09. = Forces d'inertie dues
aux bielles motrices dans les
machines à vapeur, par M. ,1.
Nillus ; XX, 187.

V-APEUR.

d'une chaudière à vapeur à Itou-
baix (Nord), par M. 0'1?-Y'; VIII,
4i 76. = Rapport sur l'explosion
d'une chaudière à vapeur dans
la brasserie phocéenne à Mal'-
seille ; VIII, 628. = Note sur
l'explosion de chaudière surve-
une, le 7 octobre 1885, à la
filature Pellot et Ci,, à Sulre-le-
Chàteeau (Nord) ; 1X, 364. = Rap-
port sur l'explosion d'un pistou
creux au puits de la Tronquié,
n° 1, des houillères de Carmaux
(Tarn), par M. A. ]lichel Léry ;
IX,445.= Rapport sur l'explosion
de la chaudière du bateau à va-
peur le Tape-Dur, à l'écluse de
Bougival ( Seine-et-Oise ), par
M. A. Michel Lévy; X, 7111. _
Note sur clos explosions de chau-
dières à vapeur, aux forges de
l'Adour (Landes), et au puits
Marseille de la concession de.

hontrambert (Loire) ; XI, 18:3.

= Les explosions (le locomotives
en France, en Belgique et en An-
gleterre, d'après un travail (le,
MI. VincotLe et divers autres
documents, par M. Nâlclenaër;
XII, 361. = Rapport sur l'explo-
sion de la chaudière du pontou-
grue kébir, dans le port de Plri-
lippeville (Algérie), par M. A. 3li-
chel Lévy; XII], 114. = Note sur
l'explosion d'une locomotive stu'
la ligne d'Alger à Oran ; XIIl,
137. = Note surl'explosiou d'une
chaudière à vapeur dans une
sucrerie à Aulnots (Aisne), par
M. Hirsch ; XIV, 4G4. = Note
sur l'explosion de deux chau-
dièresàvapeuràComines(Nor(l),
par M. 0lry ; XII', 516. = Note
sur une explosion de 22 chau-
dières à vapeur aux hauts four-
neaux de I?riedenshtitte (Ilaute-
Silésie), par M. oh 'y : XV, 5. _
Note sur l'explosion d une
chaudière de locomobile à Ciron
(Indre), par M. Ohy ; X1 , 303.
= Note sur l'explosion d'un tulle
de chaudière à petits éléments
à Paris, par M. Olry : XV, 372.

X. - APPAREILS À VAPEUR.

1. - ACCIDENTS. Bulletin clos
accidents arrivés dans l'emploi
des appareils àvapeur en France:
1881: 1I, 468 ; 1882 : IV, 57i;
1883: VI, 49G ; 1884: VIII, 1160
1885: X. 214 ; 1886: XII, 311
1887: XIV, 468 ; 1888: XVI, 522;
1889: XVI II, 608 ; 1890: XX, 614.
= Note sur l'explosion d'rln ré-
cipient de vapeur dans une fa-
brique de noir animal au Bour-
get (Seine); Il, 557. = Rapport
sur l'explosion de la chaudière
d'une grue locomobile à vapeur
sur le chemin de fer d'Allevard
à Cheylas (Isère), par M. P.
Luuyt; 111, 301. = Note sur
l'explosion d'un bouilleur clans
une scierie à bois, à Vierzon
(Cher) ; IV, 238. = Note sur l'ex-
plosion d'une chaudière verticale
aux forges de Mai-naval (Haute-

IV, 249. = Note sur
l'explosion d'un cuvier à lessive
clans une blanchisserie, à Paris,
par M. P. Luuyt; IV, 269.= Note
sur l'explosion d'une chaudière
verticale aux forges d'Eurville
(Ilaute-Marne) ; VII, 469. = Note
sur l'explosion d'un piston creux
dans les ateliers du dépôt de
machines de la compagnie d'Or-
léans, à iMontlucon (Allier) ; VIII,
187. = Note sur l'explosion


