36 APPAREILS 1 VAPEUR. - CHEMINS DE FER.
= Note sur l'explosion d'une par M. Olry; XVIII, 628. = Note.
chaudière à vapeur dans un sur les dangers de l'emploi des

hôtel à Hartford ( Etats - Unis boulons à charnière pour maind'Amérique), par M. Walche- tenir les obturateurs amovibles
naër; XVI, 5.

de certains récipients de vapeur,
par MM. Polonceau et Olry;

2. - DivEns. Note sur une XIX, 133.

soupape de sûreté, imaginée par
M. Godron, (le Lille, par M. Olry;

lI, 107. = Rapport présenté à la
Commission centrale des ma-

chines à vapeur au nom de la

Sous-commission chargée des
études relatives à l'eau surchauffée, par M. Hirsch; V, 171.
= Conditions théoriques de ré-

XI. - CHEMINS DE FER.
§. 1. - OBJETS GÉNÉItAUx. Con-

grès international des chemins de
fer (Bruxelles, 7885). Rapport des
délégués du Gouvernement francais ; XI, 243. Rapport au Comité

sistance des fonds plats circu- de l'exploitation technique; XI,
laires des appareils à vapeur 272. = La garantie d'intérêts
déduites du mode de rupture et son application en France, à
d'un cylindre sécheur qui a fait l'exécution des travaux publics,
explosion dans une fabrique du par M. L'oison; XVI, 209. = No le
Loiret, par M. 0. Keller; IX, sur les chemins de fer départe346. = Rapport présenté à la mentaux, par M. Noblemaire;
Commission centrale des ma- XVII, 199.
chines à vapeur au nom de la
Sous-commission chargée d'étudier la question de lit réglementation des récipients de gaz sous
pression, par M. A. illicltel Lévy;
X, -203. = Etude et enquête sur

les conditions d'installation et.
de fonctionnement des chaudières de première catégorie,
°haulfées par les flammes perdues de foyers métallurgiques;
1, 182. = Rapport sur la nou-

çelle soupape de sûreté 13arcon,
par M. A. lllichel Lévy; X1,171.=
Rapport sur la nouvelle soupape
de sûreté Goret, par M.A.Alzchel

2. - CONSTRUCTION (PEncr,3IENT DES TUNNELS). Note sur les

travaux préparatoires du tunnel

sous-marin entre la France et
l'Angleterre, par M. Daubre'e

(Bull.); 1,591. = Le chemin de fer

et le tunnel de l'Arlberg (Bull.)
1, 596. = Percement des Alpes

étude des travaux exécutés au
tunnel du Saint-Gothard (note
complémentaire, par M. Revaux;

II, 85. = Méthodes d'exécution
des grands tunnels (Bull.) ; Il,
368 et IV, 604. = Le percement

des tunnels et la chaleur souLévy ; XI, 179. = Sur la résis- terraine, par M. Revaux (Bail.):

lance des fonds plats circulaires IV, 605. = Percement des Alpes.
des appareils à vapeur, par Etude des travaux exécutés au
1I. H. Resal ; XIV, 530. = Expé- tunnel de l'Arlberg, par M. Re-

riences à propos de la soupape raux; VI, 259.= Note sur l'emde sûreté de M. Dulac, par ploi de l'air comprimé pour le
M. Walclcenaër; XVI, 124.= Note percement des longs tunnels, par
sur un clapet de retenue d'ali- M. Daniel Colladon; XII, 469.

mentation d'un type défectueux,
§ 3. - ExpLOITATION. Note sur
par M. 0lry; XVII, 369. = Note
sur les inconvénients de l'emploi les appareils de sécurité Leblanc
de certains désincrustants dans et Loiseau, par M. Brossard de
les cliaud.icres à petits étéunents, Corbiyny; Il, 333. = Etude sur
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l'action des freins, par M. Seguela; 11, 36I. Z Rapport présenté, au Comité de l'exploitation technique des chemins de
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en Allemagne, par M. Lebretoa;

XI, 5. = Notice sur la répartition du trafic des chemins de
fer français et sur les prix de

fer, au nom de la sous-commis- revient des transports par M. Rision des trains légers et écono- cour; XII, 267. = Le prix de
iniques dits trains-tramways, revient sur les chemins de fer

et la répartition du trafic, par
sur un nouvel appareil pour M. Noblemaire ; XII, 319. = Les

par M. Heurleazu; II, 4:77. ='N'ote

manceeuvre et calage des aiguil- prix de revient sur les chemins

les de changements de voie par
un seul levier (système Dujjour);
III, 80. = Note sur le compensateur système Dujour pour

de fer, par M. Ricour; XIV, 131.
= Nouveaux ordres généraux de
la compagnie de l'Ouest concer-

nant: I° la limitation de la viassurer la manoeuvre des si- tesse des trains ; 2° la distance
gnaux à grande distance en cas à réserver entre les signaux
de rupture du fil de la transmis- avancés et leurs poteaux de lision, par M. Schleminer ; IV, mite de protection ; 3° le nombre
128. = Rapport présenté, au Co- de freins à placer dans les trains,
mité de l'exploitation technique Note de M. d9assieu; XIX, 529.

des chemins de fer, au nom de

la Commission chargée d'étudier

4. - MATÉRIEL ET TRACTION.

les moyens de prévenir les col- Note sur les essieux et les banlisions de trains occasionnées dages, par M. Worms de Pomilly;
par la rencontre de plusieurs I 501.=Rapport de la Commisvoies, par M. Vicaire ; IV, 197. sion chargée d'examiner le frein
air comprimé de M. Wenger,
= Note sur l'appareil de dé- àsuivi
d'une note complémentaire,
clenchement système Aubine,
M. Vicaire ; 11, 115. = Rappour signal automoteur, par par
au Comité de l'exM. Schlemmer ; V, 370. = Mis- port présenté,
technique des chesion relative aux chemins de fer ploitation fer,
au nom de la
belges. Lettre adressée à M. le mins de
ministre des travaux publics, Sous-commission du matériel
par M. Brame; VII, 5. = Rap- des chemins de fer de la Corse,
port relatif à la mission en Bel- par MM. Sarliaux et Bandérali;
gique de MM. Brame et Worms lit, 307. = Note sur la comde Romill,l; VII, 9. = Applica- mande de prise de vapeur du
tion de la méthode rationnelle frein à vicie sur les locomotives
aux études dynamométriques ; (le la compagnie du Nord, par
Ed. Sauvaye; III, 397. = Méappareils et procédés d'expé- M.
riences, résultats obtenus dans moire sur divers systèmes de
l'étude de la résistance des voitures à vapeur employées eu
trains, par M. Desdouils; VIII, Belgique et dans les provinces
481. = Observations sur le ré- rhénanes, par M. Worms de Rogime des voies terrées en Au- milly; V, 205. = Notice sur ditriche-I-Ion;grie (Extrait du rap- verses modifications introduites
port de mission de M11I. Brame dans le mécanisme des machines
et Weiss) ; IX, 451. = Des signaux locomotives, par M. Ricour; VI,
de chemins de fer en Autriche-- '7. = Notice sur les prix de reIlongrie (Extrait du rapport de vient (le la traction et sur les
mission de MiiI. Brame et Weiss) ; économies réalisées par l'appli1X, 490. = Note sur les chemins cation de diverses modifications
de fer électriques dans les mines aux machines locomotives, par
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M. Ricoicr; IX, 110. = Note sur traduction par M. L. Aguillon
les freins à vapeur des locomo- XII, 98.
tives, par M. Ed. Saur ade ; IX,
2. -- BIEELGIQUE. Arrêté royal,
326.= Noie sur la consolidation du§28
mai 1881, portant nouvelle
locomo(les essieux coudés de
réglementation pour l'exploitatives, par M. Ed. Sauvage; IX, tion clos mines en Belgique (p.

335. = Note sur le service du ad?n.) ; 111, 63. = Rapport sur
matériel et de la traction de le règlement, du 28 mai 1881,
quelques chemins de fer améri- concernant l'emploi 'et la surXII,
cains, par M. Ch. Baudry;
5. = Les explosions de locomotives en France, en Belgique et
en Angleterre, d'après un tra-

veillance des appareils à vapeur

et sur sa comparaison avec

le

décret français du 30 avril 1880,
par M. Julien; X, 5.
divers
auvail de M. Vinçotte et

tres documents, par M. Walc- § 3.- GP.AND DUCUIi DE LuxEnrherzaër; XII, 311. = Noie sur DouliG. Lois sur les redevances

l'explosion d'une, locomotive sur publiques et les redevances tréla ligne d'Alger a Oran ; X111, foncières des exploitants de
137. = Note sur la préparation mines (Bull.); XIX, 651.
et le montage des tubes à fumée
de locomotives aux chemins de
ti 4. - ALLEMAGNE. Note sur les

fer du Nord, par M. E. Coste ;
XV, 378. = Note sur le service
du matériel et de la traction des
chemins de fer de l'État belge,
par M. Meltrier ; XVII, 56. _
Le service (les locomotives par

travaux de la commission chargée d'élaborer un nouveau règle
ment de police des mines pour
le royaume de Saxe et résumé de
ce règlement, par M. Ichon; Xl,
279. = Étude des modifications

lion des chemins (le fer du Sud
de l'Autriche et du réseau autrichien de la société autrichiennehongroise privilégiée des che-

rance contre la maladie et les

équipes doubles et multiples aux apportées à la législation des
Etats Unis, en 1890 (Bull.) ; mines de houille de la Saxe
XIX, 649. =Mémoire sur le ser- royale, eu vertu des lois de
vice du matériel et (le la trac l'empire allemand sur l'assu-

accidents, par M. Maurice Bellonc; XVI[, 584. = Grand-duché

de Bade. Loi générale sur les

mins de fer de l'E tut, par M. ill au- mines (Bull.); XIX, 653.
rice Belloin ; XX, 221.
5. - Auinucrnc-IIONGIUE. Ob-

XII. - LÉGISLATION
itTRANGER E.
(LOIS ET RÈGLEMENTS. - illlNES.
APPAREILS À VAPEUR, ETC.)

servations surie régime des voies
ferrées en Autriche-Hongrie (Ex-

trait du rapport de mission de
)M111. Brame et Weiss); IX, 451.

6. - ESPAGNE. Loi sur l'as-

sèchement des mines (Bull.);
XVI, 618.

§ 1. - GRANDE-BRETAGNE. Loi

7.-NomvéGE. Loi, du 14 juin
de 1882 sur les explosions de
chaudières à vapeur; VI, 190.= 1884, apportant des modifications

Lois de 1886 sur les mines. No- et des additions aux lois sur l'astice et traduction par M. L. Ayuil- sistance publique en ce qui conlon; X, 419. = Loi de 1887 sur cerne les mines, fabriques et
les mines de houille. Notice et usines; VI, 576.

ÉGONOIIE SOC. - NÉCROLOGIE. - OBJETS D1V. 3'J
dans le bassin houiller de la
8. - RussuE. Loi sur l'in- Ruhr,
par M. L. Fèvre; X1, 4.66.
dans
dustrie privée des mines
les terrains libres de la Couronne = Note sur la Société coopéraXVII, 680. = Lois soi' tive formée pour l'exploitation
l'exploitation des mines de la des carrières de Bourré, par
Pologne russe (Bull.); XV,

687.

M. Leseure; XI1,173. = Les con-

ditions du travail et la grève de
1889, dans les houillères prus9. - JAPON. La législation siennes,
par M. 0. Keller; XVII,
des mines du Japon, par M. L.
537. = Etnde des modifications
Aquillon.; VII, 489.
apportées à la législation des
mines de houille (le la Saxe
ti 10. - PI:OTECFORAT ALLEMAND

en vertu des lois de
allemand sur l'assul'empire
de
l'or
nance sur l'exploitation
rance
contre
la maladie et les
(Bull.);
et des pierres précieuses
accidents,
par
M. -Maurice Belsur
XV, 697. = Ordonnance
Etude sur
l'exploitation des mines (Bull.) loin; XVII, 584.(le=prévoyance
les institutions
XVI, 623.
des ouvriers des chemins de fer
en
1 1 . - Cor.oNiE PORTUGAISE DU et des mines en Angleterre,
De

S.-O. DE L'AERIQuE. Ordon- royale

MozAMRIQUE. Décret sur la recher- Italie et eu Belgique, par M. Ay-

elle et l'exploitation des pierres me Martin; XIX, 36.
et métaux précieux; XV, 701.
XIV. - NÉCROLOGIE.
12.-TRANSVAAL. Loi sur l'ex(Voir suprèc, p. 17).
ploitation des mines et le comdes
métaux
merce des pierres et
précieux (Bull.); XV, 690.
XV. - OBJETS DIVERS.
5 13. -BRÉSIL. Note sur l'état
Carte des divisions adminisactuel (1885) de la législation des
du service ordinaire des
mines au Brésil, par M. A. de tratives
inities,
par
M. 0. Keller; 11, 135.
Bore/; VII, 430.
ci= Annales des constructions
viles et des mines (lit Pérou, par
lIéXIII. - ÉCONOMIE SOCIALE. M. Daubrde pull.); J i, 571. =
thode Peur déterminer lesclimenStatistique des caisses (le se- sionsqu'il convientdedonneraux
des conduites
cours pour les mineurs et des au- sections successives lesquelles la
clair
ou
de
gaz
dans
tres institutions de prévoyance température passe par des valeurs
avant fonctionné sur les houil- différentes, par M. (le Langlade..
lères en 9882. Rapport présenté à VIII, 172.= Rapport présenté, à
M. le Ministre des travaux pucommission centrale desdemablics, par M. 0. Keller; VI, 321. la
la
Exposé des résultats de l'en- chines à vapeur, au nom d'étusous-commission chargée
quête concernant l'àge et la
réglemenservice (les mineurs, par dier la question de lade
gaz sous
des récipients
D1. O. Keller; V[1, 349. = Etude tation
Michel Lévy;
pression,
par
M.
A.
sur les institutions (le prévoyance
203. = Note sur les expérienpour les ouvriers mineurs en K','
des terrains,
Prusse, par M. Ichon; VIII, 323. ces de congélation56.= Note sur
par
M.
Albi;
X1,
la
situation
écono= Étude sur

du-lu
,

mique de l'industrie houillère le profil des cames des mar-

