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STATISTIQUE DE L'I\NDU STRIE MINÉRALE.
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1890: XIX, 93. = Rapports pré- = Note sur la statistique des
sentés, au nom de la commis- accidents dans les mines aile.
sion de statistique (le l'industrie mandes, par M. Maurice Bel.
minérale et (les appareils à va- lom; XVIII, 459.
peur, par MM. Lorieux, prési-

dent, et Keller, secrétaire, au

§

5. - HONGRIE.

Statistique

ministre (les travaux publics (p. de l'industrie minérale, en 188'.
adin.): année 1885, VI224; 1886, (Bull.); XIX, 641.
VII, 236; 1887, VIII, 85; 1888,
IX, 13; 1889, (, 36; 4890, X, 387.
§ 6. - ITALIE. Statistique clt

CI-IIlIIIE. - MÉTALLURGIE.
665. = Mines de le service des mines, dans les la-

(Bull.); 1X,
charbon de la Nouvelle-Zélande boratoires départementaux : en
,Bull.); XIV, 541. = Note star is- 1880: lI, 35; en 1881: IV, 133;

tique sur la production de l'or en 1883: V, 123; en 1883: Vil,
en Australasie et particulière- 145; en 1884 et 1885: X, 427; en
ment dans la colonie de Victoria 4886: XIII, 530.
(Bull.) ; V, 531.

VI. - CIIIMIE.

§ 1.- FER. Note sur la fabi'icaSur le fourneau électrique lion de l'acier au moyen de fontes
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mentales et théoriques sur les carbonisation sur place clans les
équilibres chimiques, par NI. Le aciéries, par M. Jean Rery ; XIII ,
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eaux minérales de Cransac, par par M. Osmond; XIV, 5. = L'inM. Ad. Carnet ; XVII, 282. = dustrie métallurgique clans ses
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houille en Belgique, en 1889
(Bull.) XVIII, 718.
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Silésie, en 1890 (Bull.); XIX, 642. minérale en Nouvelle-Calédonie

Vil. - MÉTALLURGIE.

34 Il ATIIÉIIATIQUES, IILCXNIQUE. - MACHINES.
Note sur la fabrication et les pro- M. Halon (le la Goupillière ;

V,

priétés des ciments de laitiers, 162. = Application de la mitflode rationnelle aux études
par M. A. P2,081; XVI, 158.
dynamométriques-, appareils et

procédés d'expérience, résultats
Frr,. Traitement du cuivre (laits obtenus clans l'étude (le la résisl'appareil 1lesserner, par M. L. tance des trains; par M. DesGruger: 11I,-729.= Mémoire sur douits; Vllt, 481. = Sur les conl'extr,ielion des métaux précieux ditions (le résistance de queldans le Ilariz, par M. 3f. Luui/l gdes éléments des portières de
VI, 393. = Le traitement des l'écluse (le la Monnaie, par
minerais d'or à halathn t Tran- M. H. Résal: IX, 339. = Condisytvanie), par M. I3eauyey; V1, tions théoriques de résistance
453.- Notice sru' le grillage de la des fonds plats circulaires des
blende, pa.rM. P. ou ler; VII, 512. appareils à vapeur, déduites du
= Note sur l'état actuel (1887) mode de rupture d'un cylindre
de la mine et de l'usine d'Alma- sécheur qui a fait explosion dans
tien (Espagne), par M. Eiiss; XI, une fabrique du Loiret, par
13G. = Mennoire sur l'industrie M. 0. Relie : lX, 34G. = Mt2. -- MrTnux AUTRES QUE r.l?.

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

rnnoire sur l'extension des plaques

élasliques, pal M. Pellelao ; XI,
228. = Sur la résistance des
fonds plats circulaires des appau-ils à vapeur, par M. H. Résal

sn' la tabrication éleclro-nlétal- XIV, 530. = Note srnr le, ron-

lurgiquedel'alunnioium et (le, se, (telles Bellevilie, par M. Raleatt
alliages à Froges (Isère), par M. XVII, 7.
htiss; XVI, 545. = Observations
sur l'électro nnciallurgie. de l'aluIX. - MACHINES.
miniunr,parrll.Lodin; XVI,559.
VIII. - MATIII.MATIQUES
ET \11sCANIQOF,.

Essais effectués sur une ma-

chine Corliss aux usines dn Crensot, par M. F. Delafond: VI,197.

= Note sur l'explosion d'un pis-

Examen critique des hypo- ton creux dans les ateliers du

thèses auxquelles on a recours dépôt de machines (le la connpagnle d'Orléans à Mon tlul'011
(Allier) ; VIII, 187. = Note sur
le profil des cames de bocards,

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

par M. A. Tlriré; IX, 282. = Rap-

M. Seguela; II, 301. = Note sur
le Planimètre d'amsler, par
M. J. Thire; I, 487. Note conlplémentaire; III, 401. = Sur la
théorie du planimètre d'Anisler,

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-

par M. A. Tiuré ; XI, 121. = Note
sur le profil d'équilibre des traclions mécaniques en rani p',
par M. Halos de lu Goupillièi e :

sur le profil des cames (les marteaux, par M. A. Thiré; XI, 225.

tion de chutes motrices, par
M. A. Thiré; XI, 133. = Note

III, 4.22. = Note sur la théorie = Les régulateurs de vitesse,
tics bobines d'extraction, par 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, applicable 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. Eauc-age ; XVII, 403 ; XVIII, 475

V-APEUR.

d'une chaudière à vapeur à Itoubaix (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 surveune, le 7 octobre 1885, à la
filature Pellot et Ci,, à Sulre-leChàteeau (Nord) ; 1X, 364. = Rap-

port sur l'explosion d'un pistou

1X, 4i09. = Forces d'inertie dues creux au puits de la Tronquié,
aux bielles motrices dans les n° 1, des houillères de Carmaux

machines à vapeur, par M. ,1. (Tarn), par M. A. ]lichel Léry ;
IX,445.= Rapport sur l'explosion
de la chaudière du bateau à vapeur le Tape-Dur, à l'écluse de

Nillus ; XX, 187.

X. - APPAREILS À VAPEUR. Bougival ( Seine-et-Oise ), par
M. A. Michel Lévy; X, 7111. _
1. - ACCIDENTS. Bulletin clos Note sur clos explosions de chau-

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

dières à vapeur, aux forges de
l'Adour (Landes), et au puits
Marseille de la concession de.
hontrambert (Loire) ; XI, 18:3.

cipient de vapeur dans une fabrique de noir animal au Bourget (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

documents, par M. Nâlclenaër;
XII, 361. = Rapport sur l'explosion de la chaudière du pontougrue kébir, dans le port de Plri-

:

= Les explosions (le locomotives
1887: XIV, 468 ; 1888: XVI, 522; en France, en Belgique et en An1889: XVI II, 608 ; 1890: XX, 614. gleterre, d'après un travail (le,
= Note sur l'explosion d'rln ré- MI. VincotLe et divers autres

une scierie à bois, à Vierzon
(Cher) ; IV, 238. = Note sur l'explosion d'une chaudière verticale
aux forges de Mai-naval (HauteIV,

lippeville (Algérie), par M. A. 3lichel 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-

249. = Note sur dièresàvapeuràComines(Nor(l),
XII', 516. = Note

par M. 0lry ;
sur une explosion de 22 chaudières à vapeur aux hauts fourneaux de I?riedenshtitte (Ilauteoh 'y : XV, 5. _
verticale aux forges d'Eurville Silésie), par M.
d une
(Ilaute-Marne) ; VII, 469. = Note Note sur l'explosion à Ciron
sur l'explosion d'un piston creux chaudière de locomobile
M. Ohy ; X1 , 303.
dans les ateliers du dépôt de (Indre), parl'explosion
d'un tulle
machines de la compagnie d'Or- = Note sur
de
chaudière
à
petits
éléments
léans, à iMontlucon (Allier) ; VIII,
187. = Note sur l'explosion à Paris, par M. Olry : XV, 372.
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

