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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

AGU
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interministérielle chargée d'( tudier le régime de l'exploitation
des phosphates de chaux en Algérie (p. 111;111111e); IV, 432.= Rapport fait au nom de la. Commission du grisou. loir GOMuussuls
nu GRISOU. = Rapports présentés
par M. - au norn de la Commission supérieure du travail dans
l'industrie. (Travail des enfants et
des femmes dans les mines, minières et carrières.) Voir Gomiis

AGU

tances bitumineuses
40s.

Turquie. Règlement îles milles

du 7 septembre 1887 (Bull.) ; I,
507.
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et comuientoiles)
EUFlore.

Ordonnance du
février 18951 sur le travail
1
des enfantsdans les mines (Bol!.);
Allemagne.

VI[, 643. = Prusse. Ordonnance
du 28 mai 1894 sur l'emploi des
ouvriers des mines (Bull.) ;VII,
Aulriche.

Loi du

31

dé-

cembre 1893 sur les directeurs
et surveillants de l'exploitation
VII, 641.
des mines
Bulgarie. Loi sur les mines du
12-24

décembre

1891 (Bull.)

I, 554.

Italie. Loi du 30 mars 1893 et
règlement du 44 janvier 1894
sur la police des mines, carrières
et tourbières (Bull.) ; VI, 588. _
Loi du 2 juillet 1896 sur l'expropriation en matière de mines et
sur les syndicats miniers (Bull.)
XV, 354.

Roumanie. Loi sur les mines
du 21 avril 1895 et règlement

pour son exécution du 29 avril 1895
(B01.); V111', 0.=Règlements du

29 avril 1895 pour l'exploitation

dans les propriétés de l'Etat
1° des carrières et 20 du pétrole,
de l'ozivkérite et autres subs-

ASIC.

Siam.

Règlement sur la re-

cherche et l'exploitation des
milles (13«11.) ; V, 277 et 522.

AMIOT, ingénieur en chef (les
mines, attaché àla direction (le la

(!ulonie rrllemall,cie rie l'Afrique
no-

orientale. Ordonnance Glu 1

Paroles prononcées, le 30 janvier 1892, aux funérailles de
M. A. Henry, ingénieur en chef
chemins de fer de P.-L.-m.;1, 287.

I, 506. = Gîtes minéraux de la

ANGLÈS-DAI'RIAC, iuf/enieur

L'industrie minérale en Grèce ;
IV, 227.= Les gîtes de charbon
duTenasserim(Birmanie); (Bull.)

Note sur le bassin

1891 sur l'exploitation des mines
(Pull.); II, 190. = Loi de '1892
sur l'exploitation des mines
111, 551.

Bolivie. Lois sur les mines du
13 octobre 1880 et 22 avril
(Bull.), V. 565.
Equaleur. Législation
mines (Bull.); lll, 731.

1893

Gu,yone anglaise. Ordonnance

ploitation dans
III, 372.
couronne
Mexique. Lois et règlements
de 1892 sur le régime des mines
(13«11.) ; 11, 481.

64 4. = Gisements aurifères du cap Nome
(Alaska) ; X VII, C)19. = Concours

promulgué) ; XI,

ouvert à Saint-Pétersbourg pour
des appareils d'attelage automatique des wagons de chemins de

décem-

fer

;

XX, 403. = Bulletins des

accidents survenus en France

dans l'emploi des appareils à

des dégagements de gaz inllam-

mables survenus dans des carrières souterraines d'argile plas-

vapeur. Voir siipi'i, p. 44-

tique en Belgique ; VIII, 20. _
Exposition universelle de 1900.
- Notice sur l'exposition du service des mines (Direction des

RÉGoiipexRES noxonIFIQUES dé-

cernées à l'occasion d'accidents
de mines et de carrières. 1-ou'
suprà, p. 37.

routes, de la navigation et des
mines) ;
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XVII, 448. = Note sur l'explosion d'un dépôt souterrain de
dynamite à la fosse Fénelon de
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conseil de l'industrie et du tra-

Noie sur l'explosion de grisou
survenue au puits de la Manu6

286. _

16 aoùt 1887 et Il avril 1897
relatives 1° à l'institution d'un

propres à la construction des

facture (Loire), le

III,

274. = Lois

V,

AUSCIIER, ingénieur de la naa-

machines. Conditions de recette
de ces aciers ; VIII, 564.

le district de la Ilrituh South
Afriel Crnnpany 1131111.); XV, 247.
Transraal. Loi et règlements de

Basse-Birmanie;

houiller de la Bouble ; XIX, 5.

XVII, 396.

mines (Bull.) ; V, 278.
Ilhodésia. Ordonnance cle 1895
sur l'exploitation des laines dans

mines de houille de Lin-Si
(Chine); I, 265. = Note sur la
statistique des accidents rie grisou pour les années 1888à 1890;

des mines, ingénieur en chef du

rine. Etude sur l'écoulement de
la vapeur dans les tuyaux, VII,
325. = Etude sur les aciers

1888 et 20
Décrets des 8
mars 1893 sur le régime des

BULLETIN :

matériel et de la traction des

vembre 4805 sur la recherche
des mines (Bull.); XII, 455. _
Ordonnance du 9 octobre 1898
sur le régime des mines (13«11.);
Congo (Etat iindépelulaot du).

XX, 521.

Ce (les chemins (le fer (le P.-L.-DI.

(les miae.s.
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la Curies mines d'Aniche (Nord);
BAB
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IX,
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L'INUUSTII11:

Ml-

Pli France et dans divers
pays. Voir supra, p. 38.

B
BABU (L.),iutjécienr des iiines.
[.'industrie minérale en Australie
en 1889
1, 379. - Les

plans inclinés aériens de la So-

ciété d'exploitation des mines de
nickel, en Nouvelle-Calédonie ;
VI, 593. = Les écoles des mines
de la colonie de Victoria (Bull.);

VII, 363. = Calcul des câbles
porteurs de plans aériens; VIII,
621. = Les mines d'or de l'Australie (province de Victoria) et
le gîte d'argent de Broken-ilill
(Nouvelle-Galles du Sud) ; IX,
315. = L'industrie métallurgique
dans la région de Saint-].îlienne

