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la vaporisation dans les chaudières de locomotives faites dans

les ateliers du chemin de fer (le

Paris à Lyon et à la Méditerranée,
sous la direction (le M. A. Henry,

ingénieur eu chef des mines, in-

génieur en chef du matériel et
de la traction de la Compagnie

P.-L.-M. ; VI, 119. = Note sur les
essais comparatifs faits à la Compagnie d'Orlétinssurune locomo-

tive munie de la distribution à

1 4. - EXPLOITATION. Le sys

tème ang l ai s d es s i g naux de chemins de fer, par M. Ed. Sauvage;
lit, 35,5; erratum, IV, 717.

Emploi du feu vert pour les si-

gnaux de chemins de fer (annexe
au précédent article). (Bull.); V,

522. = Note sur l'appareil llamache pour le cantonnement
des trains, par M. Beaugey ; V,
554. = Etude sur les enclenchements entre leviers servant à la
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b). Anyl'terre. Note sur le ré- orientale. Ordonnance du 1°'' nogime dela propriété et del'exploi- vembre 9895 sur la recherche
tation des mines en Angleterre des mines (Bull.) ; XII, 4555. =
d'après une enquête récente, par Ordonnance du 9 octobre 1898
sur le régime des mines
M. L. Ar/0illon; VI44655. = La, loi

anglaise (le 189E sur les mines

de Bouille, par M. A. Lepron;x
XV, 154.

c). Autriche. Loi du 31 déceulbre 1893 sur les directeurs
et surveillants de l'exploitation
(les mines (Bol!.), VII, 041.

XVII, 39G.

b). Congo (Flat indépendant du).
Décrets des 8 juin 1888 et
20 mars 1893 sur le régime des
mines (Bull.); V, 278.
c). Rhodésia.

Ordonnance de

d!. Bclgi 10c. Loi 16 du août 1881

489:5 sur l'exploitation des mines
clans le district de la 13ritish

bliée par M. Louis Etien.ne); XII,
360 et 457. =Note sur le système

trie et du travail (13071.) ; XI, G 18.

Sou th A frica ConOpml!l (Bull. ; .A V,
217.

=Théorie dela stabilité des locomotives par M. J. Nodal 1°° par-

Bouré, par M. L. Javel ; XV, 298.

mines (Bol!.,; NI, 644.
e), f;lllrlarle. - Loi surles milles
du 12-24 décembre 1891

291. = Recherches expérimentales sur l'échauffement de l'air
parcourant un tuyau maintenu
extérieurement à une température déterminée. Application à
l'étude (le la possibilité de la
transformation de la locomotive
en machine à condensation, par
M. Carcanaylies ; IX, 129. = Note
sur la convergence des essieux

Chainpy ; XVII, 167. = Rapports
présentés au comité de l'exploitation technique des chemins de

1, 554.

système L.ipkowsl:i ; XVI11, 79.

et tourbières (1301!1 ; VI, 5588. _
Loi du 2 Juillet 189E sur l'expro-

tiroirs d'admission et d'échappement indépendants (système Du-

manocuvre des signaux, aiguilles,

etc., des chemins (le fer, par

rant et Lencauchez) et sur une
locomotive avec distribution à

M. ,llassiteu (étude revue et pu-

instituant le conseil de l'indus-

tiroir à coquille (système Gooctl),
pal' NI. E. Polonecan; VIII, 651.

d'enclenchements par serrures

des délégués à l'inspection (les

tie, IX, 413 ; 2° partie, X, 232 et

clans les voitures à grand écarte-

ment d'essieux de la Compagnie
(l'Orléanç pal M. E. Poloerrau ;

XIV, i57. - Note sur la déter-

mination des chargesremorgnées

par les locomotives et sur celle

des quantités de vapeur consommées aux différentes conditions

de la marche, par M. 3laison ;
XVI, 499. = Note sur l'appareil

enregistreur (les vitesses en service aux chemins de fer del'Etat.,
par M. 1)esdouits ; XVII, 283. L'attelage automatique (les véhicules sur les chemins (le fer américains, par M. Bachelleryl ; XVII,

315. = Concours ouvert à SarntPétersbourg pour des appareils
d'attelage automatirlne des wagons de chemins de fer (13011.)
XX, 403.

= La ventilation des tunnels et
le système Saccardo, par M. L.
fer sur le frein à air comprimé,

ÉTRANGÈRE (')

XV, 354.

1°r. - Fanon :

a)..Illcnar/ne. Ordonnance du
le, février 1895 sur le travail des
enfants clans les mines (Bu!!.),
Loi du
VII, 1,k !3. = Prusse
lliant certaines
24jui1892
dispositions de la loi organique
sur les mines du 24 juin 1865
Notice ettraduction par \l. Ichoz;
ILI

553. = Note sur les impôts

des mines en Prusse par 1l. lrhon
V '1555. = Prusse : Ordonnance
du 28 niai 1394 sur l'emploi des
ouvriers des mines (Bu!! i. VII,
(512. =1)u contrat de travail dans
les mines saxonnes sous le régime

du code civil allemand, par

f). Italie. Loi du 30 mars 1893
et règlement du 11 janvier 1894
sur la police des mines, carrières

priation en matière de mines et
sur les syndicats milliers (But!);

NIL - LÉ(;ISLATION

,

Loi du 14 avril 1897 instituant

M.

3toorire Bellow , X11, 23 7.

C°wprend ég°lemeul un article de législation caluniale.

g). Ilounlanie. Loi sur les mines
du 21 avril 189:1 et règlement

pour son exécution du 29 avril
1895 IBu!!.,; VIII, 590. = Rè-

glements du 29 avril 1895 pour
l'exploitation dans les propriétés
de l'Etat : 1° des carrières ; et 2°
du pétrole, de l'ozoleérite et
autres substances bitumineuses
(Bull.) ; Ix, 108.

d). Traosraal. Loi etrèglements

de 1891 sur l'exploitation des
II, 140. = Loi
mines
de 1892 sur l'exploitation des
mines (Bull.) ; III, 5551.
3. 11s1c

a) Chine. Note sur la législation

des mines en Chine, par M. A.
Leclère : XV111, 249.

b). Sianr.. Règlement sur la
recherche et l'exploitation des

mines (Bull.) ; V, 277 et 522).
j 4. _1)m illQcE

a) Bolivie. Loi sur les mines
des 13 octobre 1880 et 22 avril
1893 (Bu!L) ; V, 5165.

b). Equateur. Législation des

mines (Bull.); fil, 731.
e) Gu!/ureon/taise. Ordonnance

sur les mines de 1887 et règle-

h). Russie. Loi sur les mines
de la Pologne russe du 28 avril-

menturinierde 189.2 pourl'exploitation dans les terrains de la
Couronne (Bill.); III, 272.

i)7'c0'quiie.Règlement des mines

pratique pour la recherche et
l'exploitation de l'or. (Rapport
au ministre de l'instruction pu-

10 mai 1892; notice et traduction
par M. Icha,r; V, 309.

du 7 septembre 1887 (Bull.) ;

I,

507.

1 2 - te',! rie.

d).

Gogo ne flcrlrraise.

Guide

blique), par M. h a.uid Lcrul ; XIII,
:38[1, 413 et 5G)).
:

a).Cnlonieallemrrndedel'Afrique

e..llcxigoc. Lois et règlements
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396, 397 et 400; Notice sur la M. 0. Kelter ; VII I, 125. = Concluvie et les travaux, par M. Niteoit; sions de la première section de

XIV. -- NÉCROLOGIE

(.13x11.) ; 11, 481.

XI, 350. _ 31. MOUTARD, inspec-

M. EynLE BAYLr, ingénieur en

\III. - ÉCONOMIE SOCIALE

chef des mines, professeur

à

teur général des mines. Discours
de M. Ad. Ca9'not; AIX, 339. =

M. A. H. RssiL, inspecteurgénéral
des mines, membre ale l'Académie des sciences : Discours de
M Jlatn'ice Lcr y ; X, 625. = M.
EucèNr, Vtc_inrt:, inspecteur géné-

les mines du district de
mund, par Al. .Ilnttriee Bellow

l'École nationale supérieure des
inines : Notice par M. 1L. Doxcillé; IX, 269. = M. A. I3L.iviiat,
ancien ingénieur au corps des
mines : Notice par M.1 Lorieux;

rebrüch, par M. .llattire

inspecteur énéral des mines
en retraite ?, Discours de MM.
Lindcr et Victor Bail ; 111, 595

Lorieux et ail. Carnol ; X IX, 117 et

mines Discours de M_M. Halon (le

formations apportées aux caisses
de secours pour les ouvriers
mineurs en Allemagne, par les

membre de r Académie des
sciences :Aotice parts. Jouph 13arlrand ; VIII, 599. = M. I).scuitée,
membre de l'Institut, inspecteur

ouvrières, par M. Mllaurire l1clloaa,
du
I1, 363. = Loi prussienne

nationale supérieure des mines:

Règlement-type du travail dans

Dort-

13x11.) ; I, 37. 2 = Note sur l'inst.itutionde délégués des ouvriers
mineurs dans le bassin de Sar-

(Bull.) ; I,

M.

Bellona

3 i6. = Note sur

l'échelle mobile des salaires du

mouthsbire, par Mita mire Bclloui (BuI1.) ; I, 5r9. = Des trans-

général des mines en retraite,
Directeur honoraire de l'Ecole

lois d'empire sur les assurances

Discours de MM Foitque, Linder,

24 juin 1892, modifiant certaines

Haton de la Gourd sm SIanislas

dispositions de la loi organique
sur les mines du 24 juin 1865.
Notice et traduction, pal' M.Irhon;
U l, I, 613. . l'échelle mobile dans
lesminesde la Grande-Bretagne,

329. = Étude administrative sur
les mines de Itancic, par M. irillot, IX, 20i. = Note sur la mine

aux mineurs de Rive-de-Gier,

par M. Ed. (le 13illy , XI, 38. = La
grève des ouvriers mineurs du
pays de Galles, en 1898, par
M. A. Leprotte ; XIV,=Rap-

ports présentés au nom de la
commission supérieure du tra-

vail dans l'industrie, par MM. lii\i%adrli elon, président, et
L. Atui(lon rappot Leur pour les
Charrl

mines, au président de la Ilépubligne franp.;aise, en ce qui con-

cerne le travail des enfants et

des femmes dans les mines, minières et carrières (p. tibtr) :
années 1895, V, 651:3 ; 1896. VI,
532; 1897, VII, 567; 1898, VIII,
53; ; 1809, Ix, 439; 1000, X, 115.

Bor luutiLT.t:,

et 600. = M. P. L. A. Cotiuua;,
inspecteur général des mines,

pays de Galles du Sud et du Mont-

par M..1. Foxlaine (BUM) ; VIII,

iii:

.11101(1

I', Louis Pose J. Haalrlettille,

629,
q. P. Dollars; IX, 622 MI626
Ein:NNE
631, 6:3NT, 3, 633 et 637=
inspecteur gr nr r dl des
Dor o
1

mure s : Notice par M L I riai.llott
l_4. Tnootys IGrrs'roN,
XI 573

ancien élève de l'Ecole du mines

ral des mines : Discours de \IM.

119; Notice par M. d'Oca,qne et
Note additionnelle par M. Ed.
Saura!/c; XX, 270 et 282.
11. Viii tr, inspecteur général des
la Goupillièee et Gouin; XI, 637

et 640.

Sur la vente des minerais et

des sulfures d'antimoine,

par
M P. T. Bxrlhc; II, 163. Etude
sur le nouveau forer Siemens et
sur 1 utilisation de la chaleur

doits les fours à rég7 neraiion,

=

L'industrie des huiles rie schiste

en France et en Ecosse, par

M. G. Chcmmu ; III, 617. =Note

Ii;Nnr, ingénieur en cher
des mines, ingénieur en chef du
matériel et de la traction des
chemins de fer de p.-L.-Ai. : Paroles pronor7cées par MM Noble
nut[rc, 13atulry et Anal; 1, 283 à
287: par tM. a,zciller; IV, 499.=

M. Wol lenaür; IV, 420. - Le
de syndicat rie vente des houilles

des mines de New-York : Notice
par IL, I d. Saxtaye: AIX, 547. _
Vil. A.

Ei;ai st' M.s L.utu, membre de
11ustitut, inspecteuu' général des
mines : Discours de si. A meet
Liruler, 11aloo (le la Goupillücrc
ilirlrel Lévy; VI, 303, 308, 31:3 et
316 ; Nol.ice par M de LapTparctrt,
M

VII,267.-i\L1i»su:u inspecteur
général des mores : Discours de
MM. Orsel, Sirorlot et Niroit ;

IX,

sur les relations entre la pression, le volume et la température de l'acide carbonique, par

\Vest.phalie Bull.); IV, 408.=L'industrie du pétrole aux Erats-Unis
d'Amérique, par MM. Riche et
hoirie : V, 67. - Etude sur l'industrie des phosphates et superphosphates (Tunisie, Floride ;

scories basiques), par M. David
Leral; VII,3 et 1:35.= Les écoles
des mines de la colonie de Victoria (Ausl.ralie), par M. L. Battu
(l3xll.j

méthodes

la locomotive en machine à condensation, par M. Carcanagues ;

IX, 529. = Applications géolo-

giques ale la spéléologie. Origine
et rôle des cavernes; leurs varia-

tions climatériques; leurs rap-

ports avec les litons, par IL E. A.
.Martel; X, 5. =:La collection des
mines, par M. (le Launay (Roll.);

Paris, fondateur de I'Ecole

rte

commission des

d'essai des matériaux de construction; IX, 468. = llecherehes
expérimentales sur l'échauffement de l'air parcourant un
tuyau maintenu extérieurement
à une température déterminée.
Application à l'étude de la possibilité de la transformation de

sites minéraux et métallifères à
l'N,cole nationale supérieure des

XV. - OBJETS DIVERS

par \1 I taalio 1)anaoxr; III, 84.

la

VII, 363. = Consolida-

lion des carrières souterraines

sous le prolongement du chemin
de fer de Sceaux dans Paris, par

catalogue de la collection, X, 573. = Appareils serX. 570 ;

vant à mesurer l'humidité d'une
vapeur, par il. Raleau ; XI,

Saturation hygrométrique del'écorce du globe. Détermination
de l'eau ale carrière; diminution
de la résistance des roches imbibées d'eau, par M. 0. Keller;

XII, 33. = Note sur les conditions de vente des soufres en
Sicile (73x11.); XIII, .317. = Les
mouvements des eaux souterraines dans la région de Teplitz

et de Briix en Bohème, par M. de
Launay; XVI, 103. = Le nivelle-

ment général de la Franc(,, par
M. Ch. Lalleanand; XVI, 227. _
Note sur l'exposition du service
des mines à l'Exposition universelle

de

1900 (Direction des

routes, de la navigation et des

mines; division ries mines); XVII,
418. = Note sur le sauve Tage de

cinq ouvriers enfermés dans une
grotte naturelle, à Jeurre dura),
par M. Nentien; XVII, ,1-'t,. -Récompenses décernées pour

actes de courage et de dévouement à l'occasion d'accidents de
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mines et de carrières de 11892 à

11901 (Bull.) :1892, II, 112 ; 1893,
1V, 666; 9894 (néant); 1895, VIII1
XII, 658 ;
662; 1896, X, 670; 11897, XVI, :i98;
1898, XIV, 608; 4899,
1900, XVIII, 546 ; 1901, XX, 563.

Liste des échanges autorisés

entre les Annelles ries mines et les

9900,XVI11,i;94; 4901,XX 623.
Listes des ouBibliographie

étranger,
français
sebliseS u cours de chaque
et II, 715 ;

j

mesLre
1

et étranpublications françaises
1892
gères pendant les années
1893, IV,
1892, il, 758 ;
1895, VIII,
7l'; 1894, VI 71-'r;
714; 1896, X, 721 ; 189, ,X1 1, 707;
1898, XIV, 657; 1899, XVI, 642 ;
1 9 01

1892,

6

e1,t I7V1, 669 ; 4894,
III,
V, 669 et VI, 668; 1895, VII, 615
et VIII, 670; 1896, IX, 650 et

4893,

X, 679 ; 1897, X(, 651 et XII, 667 ;
à 8, iII, 82 e 609IV 1900,; 899
5
683 etXVIIl, 555; 1901,XIX, 622
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DES AUTEURS
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et XX, 573.
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ABRAIIAM (A.), ingénieur des
constructions
Etude sui,

certains aciers spéciaux; XIV,
225.
Les machines à vapeur
des groupes électrogènes à l'Exposition universelle de 1900;
XIX, 278. - La surchauffe de la
vapeur; XX, 59.
AGUILLON (L.), inspecteur yénéral (les naines. Note sur le
régi nie de la propriété et de l'ex-

ploitation des mines en Angle-

terre, d'après une enquête récente; VI, 465. - Note sur les
conditions économiques des
mines (le soufre en Italie (Bull.) ;

VI, 585. - Note sur la question
des poussières en Angleterre ;
VII, 535. - Notice nécrologique
sur M. Etienne Dupont, inspec-

Leur général des mines; XI,
5 ï3. = Note sur les conditions
de vente des soufres de Sicile
(Bull.) ; XIII, 317. - Rapport présenté au nom de la commission

