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I, 5. = Congrès internationalX1

des - ( Bruxelles 1885 ). Rap-
port des délégués du gouver-
nement fr ruçais 213. Rap-
port au comité de l'exploita-
Lion technique ; Xf, 272. = Note
sur le service dit matériel et de
la traction (le quelques - amé-
ricains, par M. Ch. Buadry; XII,
5. = Notice sur la répartition du
trafic des - français et sur les
prix de revient des transports,
par M. Ricour; XII, 267. = Le
prix de revient sur les - et la
répartition du trafic, par M. No-
blemaire; XII, 319. = Les prix
de revient sur les - par M. Iii-
cour; XiV, 131. - Note SOI' le
service du matériel et de la trac-
tion des - de i Etat belge, par
M. IVlellrier; XVII, 56. = Note
sur les - départementaux, par
M. i oblemaire XVII, 199. _
Exploitation des-: nouveaux
ordres généraux (le la compagnie
de l'Ouest concernant : 1° la li-
mitation de la vitesse des trains;
2° la distance à réserver entre
les signaux avancés et leurs po-
teaux de limite de protection ;
3° le nombre de freins it placer
clans les trains. Note de M. llas-
sieu; XiX, .529. = Mémoire sur
le service du matériel et de la
traction des - du sud de l'Au-
triche et du réseau autrichien
de la société autrichienne-hon-
groise privilégiée des Chemins
de fer de l'Istat, par M. iilaurice

XX, 221.Bellom;

CHIMIE (Travaux de). Voir LA-
BORATOIRES DE CIII:MIE.

CHUTES MOTRICES. Note sur
l'établissement des canaux pour
la création de-par M. A. Tlairé;
XI, 132.

CIRON ( Indre) . Explosion
d'une chaudière it -. Voir Ex-
PLOSIONS.

CON

la fabrication et les propriétés
[les -, par M. A. Prost ; XVI,
158.

CLAPET. Note sur un - de
retenue d'alinientation d'un type
défectueux, par M. Olry; XVII,
369.

CODRON (Soupape de sèreté
(le M.). Voir SoupApEs.

COLLISIONS DE TiwxS. Rap-
port présenté au comité de l'ex-
ploitation technique des chemins
de fer, au nom de la Commission
chargée d'étudier les moyens (le
prévenir les - occasionnées par
la rencontre de plusieurs voies,
par M. Vicaire ; IV, 197.

COMBUSTIBLES. Mémoire sur
].'exploration des gîtes (le - et
clé quelques uns cles gîtes mé-
tallif(,res cle l'inde-Chine, par
MM. Edmond Fuchs et E. Sala-
düi ; II, 185. = Note sur certains
- tertiaires de l'Istrie et de la
Dalmatie, par M. Lodin; 111, 209.
= Etiides sur la constitution
cles - fossiles (Bail.); 111, i68.

COUINES (Explosions d'une
rhaurlière à). Voir EXPLOSIONS.

COMMENTRY. (Terrain houil-
ler de). Voir I]OUILLE.

COMPENSATEUR. Note sur le
- système Du'jour, pour assurer
la nianoeuvre des signaux ir

grande distance en cas (le rup-
ture du fil de la transmission,
par Al. Schlemncer; IV, 128.

CONDUITES D'AIP OU DE GAZ.
Méthode pour déterminer les di-
mensions qu'il convient de don-
ner aux sections successives des
- dans lesquelles la tempéra-
tare passe par des valeurs diffé-
rentes, par M. (le Langlade ;

CINIiNTS DE LAITIE'rs. Noie sur 1 VIII, 172.
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CONGÉLATION DES TERRAINS.
Voir Purrs DE MINESS ; TERP,AINS.

CONSTRUCTIONS. Annales des
- civiles et des mines du Pérou,
par M. Daubrée (Bull.) ; 11, 511.

CONSTRUCTIONS NAVALES.
Voir INDUS'r1RIE )ILTALLURGIQUE.

GORET. (Soupape de sîn'eté).
Voir SOUPAPE.

CORLISS (Machine). Voir MA-

CmSE.

COUPS DE MINES (Tirage des).
Note sur l'emploi des grosses
mines aux cari nies de Lafarge
du Teil, par M. Orieulx de la
Porte; 111, 290. = Influence de
la distance et du champ de visi-
bilité sur la probabilité d'ètre
atteint par titi projectile dans le
tir des armes a feu, les explo-
sions de - les projections quel-

DALMLITIE. Combustibles ter-
tiaires c1e l'Istrie et de la -.
Voir COMBUSTIBLES.
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conques, par M. O. Nieller; XIX,
622.

COURANTS D'EAU oU D'AIR. Ex-
péuences relatives à la vitesse
des - susceptible, de mainte-
nir en suspension des grains mi-
néraux, par M. J. Tliou-lel ; V, 507.

CRANSAC (Eaux minérales de).
Voir EAUx MINE1;'S.

CREUS0T ( Fabrication de
l'acier an). Voir ACIER. = (Essai
dune machine Corliss au). Voir

Miculac.

CRU"6.Y (Eau minérale Lie).

Voir EAUx MiNILrAI,l'S.

CUIVRE Traitement du-dans
l'appareil Ressemer, par M. L.
Gricuer; 111, X29. = l'industrie
du - en lr tnscaucasie (Bali.) ;
Vif, 535.=Mémoir snr l'indus-
trie du-dansla région dlluelva,
par M. de LaunaiJ ; XVI, %27.

D

de l'_frique du Sud, par M. A.
poulie; Vii, 193.

DIVISIONS ADMINISTRATIVES.
Carte des-du service orclimüre
des mines, par M. 0. Keller; Il,
155.

DUJOUR (Système). Manoeuv>'e
des aiguilles (le changement de
voie. Voir AIGUILLES.

DULAC (Soupape de sèreté (le
1I.). Voir SOUPAPES DE SÛRETÉ.

DURh AM Explosions (le gri-
sou dans le bassin du -. Voir
G1niSOU.

DYNAMOMÉTRIQUES ( Étu-
des). Voir ÉTUDES.

DÉCLENCHEMENT. Note sur
l'appareil de système Aubine,
polir signal automoteur, par
M. Schleinmer ; V, 370.

DÉS iNCRU STANTS. Voir CIIaU-
DIÈP S.

DTAI ANTS. Note sur une ex-
ploitation de - près do Diaman-
tina (province (le Mtinas-(;eraus,
Brésil), par M. A. de Boeet; V,
11.05. = Mémoire sur la géologie
générale et sur les mines de -


