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interministérielle chargée d'( tu-
dier le régime de l'exploitation
des phosphates de chaux en Al-

gérie (p. 111;111111e); IV, 432.= Rap-

port fait au nom de la. Commis-
sion du grisou. loir GOMuussuls
nu GRISOU. = Rapports présentés
par M. - au norn de la Commis-
sion supérieure du travail dans
l'industrie. (Travail des enfants et
des femmes dans les mines, mi-
nières et carrières.) Voir Gomiis
SION SCPEil iE L'nE DU Tn"N"_A1L DANS

L'INnUS'l'Rns.

LLr,isL. rlos f:rR_vNUERF: (Exposés
et comuientoiles)

AGU

tances bitumineuses IX,

40s.
Turquie. Règlement îles milles

du 7 septembre 1887 (Bull.) ; I,

507.

ASIC.
Siam. Règlement sur la re-

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

APRIQCI;.
(!ulonie rrllemall,cie rie l'Afrique

orientale. Ordonnance Glu 1 no-
vembre 4805 sur la recherche
des mines (Bull.); XII, 455. _
Ordonnance du 9 octobre 1898

sur le régime des mines (13«11.);

XVII, 396.

Congo (Etat iindépelulaot du).
Décrets des 8 1888 et 20
mars 1893 sur le régime des
mines (Bull.) ; V, 278.

Ilhodésia. Ordonnance cle 1895

sur l'exploitation des laines dans
le district de la Ilrituh South
Afriel Crnnpany 1131111.); XV, 247.

Transraal. Loi et règlements de

1891 sur l'exploitation des mines
(Pull.); II, 190. = Loi de '1892
sur l'exploitation des mines
(13(111.) ; 111, 551.

1w.n!QUE.
Bolivie. Lois sur les mines du

13 octobre 1880 et 22 avril 1893

(Bull.), V. 565.

Equaleur. Législation des

mines (Bull.); lll, 731.

Gu,yone anglaise. Ordonnance
sur les mines de 1887 et règle-
ment minier de 1892, pour l'ex-
ploitation dans les terrains de la
couronne III, 372.

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

EUFlore.
Allemagne. Ordonnance du

1 février 18951 sur le travail
des enfantsdans les mines (Bol!.);
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
des mines VII, 641.

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'expro-
priation 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-

B \ ii

AMIOT, ingénieur en chef (les
mines, attaché àla direction (le la
Ce (les chemins (le fer (le P.-L.-DI.
Paroles prononcées, le 30 jan-
vier 1892, aux funérailles de
M. A. Henry, ingénieur en chef
des mines, ingénieur en chef du
matériel et de la traction des
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la Curies mines d'Aniche (Nord);
XX, 521.

BULLETIN :
mines de houille de Lin-Si

(Chine); I, 265. = Note sur la
statistique des accidents rie gri-
sou pour les années 1888à 1890;

chemins de fer de P.-L.-m.;1, 287. I, 506. = Gîtes minéraux de la

ANGLÈS-DAI'RIAC, iuf/enieur
Basse-Birmanie; III, 286. _
L'industrie minérale en Grèce ;

(les miae.s. Note sur le bassin
houiller de la Bouble ; XIX, 5.

IV, 227.= Les gîtes de charbon
duTenasserim(Birmanie); (Bull.)
V, 274. = Lois belges des

AUSCIIER, ingénieur de la naa- 16 aoùt 1887 et Il avril 1897
rine. Etude sur l'écoulement de relatives : 1° à l'institution d'un
la vapeur dans les tuyaux, VII, conseil de l'industrie et du tra-
325. = Etude sur les aciers vail et, 2° à celle de délégués à
propres à la construction des l'inspection des m ines (Texte
machines. Conditions de recette promulgué) ; XI, 64 4. = Gise-
de ces aciers ; VIII, 564. ments aurifères du cap Nome

(Alaska) ; X VII, C)19. = Concours
AUTEURS NON DÉNOMMÉS. ouvert à Saint-Pétersbourg pour

Noie sur l'explosion de grisou des appareils d'attelage automa-
survenue au puits de la Manu- tique des wagons de chemins de
facture (Loire), le 6 décem- fer ; XX, 403. = Bulletins des
bre 1891 ; IV, 235. - Note sur accidents survenus en France
des dégagements de gaz inllam-
mables survenus dans des car-
rières souterraines d'argile plas-
tique en Belgique ; VIII, 20. _
Exposition universelle de 1900.
- Notice sur l'exposition du ser-
vice des mines (Direction des
routes, de la navigation et des
mines; division des mines) ;
XVII, 448. = Note sur l'explo-
sion d'un dépôt souterrain de
dynamite à la fosse Fénelon de

dans l'emploi des appareils à
vapeur. Voir siipi'i, p. 44-

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

STr1'rIS1101!E 11E 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'Aus-
tralie (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
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XV, 357. = Etude sur les con-
ditions économiques (le l'in-
dustrie sidérurgique en Loin-
bai-die (Bull.) ; XIX, 333. _
Travaux exécutés au laboratoire
de chimie de Saint-Étienne : en
1895, XI I, 92 ; en 1896, XIV,
574 ; en 1897, XVI, 1 96 ; en 1898,
XVIII, 496 ; en 1899; XX, 45.

B ACIIELLERY, ingénieur (les
mines. L'attelage automatique des
véhicules suries chemins de fer
américains ; XVII, 315. = Les
mines de ferle Minnesota(Etats-
Unis) ; XVIII, 154. = Les gîtes
aurifères du cap Nome (Alaska)
(Extrait par M. -- du Prelr:nziirury
Report on lire C(Ipe Nome 2uld 're-
gion par Schrarler et Brooks),
(Bull.) XX, 91.

BADOUBEAI', ingénieur en chef
(les nones. Etude sur le soulève-
ment lent actuel de la Scandi-
navie ; VI, 239.

BARRAT (Maurice), in(lérrieru(
(les mines. Sur la géologie du
Congo français; VII, 379.

HART (Victor), vice-président (le
la société d'horlicidtnrc du dépar-
tement (le Scine-cl-Oise. Discours
prononcé aux funérailles (le M. de
Boruveuille, inspecteur général (les
mines en retraite; 111, 600.

BAUDRV, ingénieur en chef ad-
joint (111 n (tiériel et de la truc lion
des chemins (le fer (le P.--T,.-.11. Pa-
roles prononcées, le 30 Jan-
vier1892, aux funérailles de M. A.
Ileoo y, ingénieur en chef (les
mines, ingénieur en chef du ma-
tériel et de la traction des che-
mins (le fer de P.-L.-M. ; 1, 286.

BAVARD, ancien élégie (le l'Ecole
Polylechnk1ne. Sur les gisements
de rainerais de fer des presqu'iles

BEL

de hertch et (le Taman (Russie);
XV, 505.

BEAUGEY, ingénieur en chef
(les urines. Etude sur les sources
minérales (le Cauterets (Bautes-
Pyrénées) ; I, 319. = Note sur
l'appareil Flamache pour le can-
tonnement des trains; V, 54.
Travaux exécutés au laboratoire
de chimie de Pau, en 1890; 1,

297.

131"1CIIEVEL (de), ingénieur (les
urines. Travaux exécutés au labo-
ratoire (le chimie (le Clermont-
Ferrand : en 1890, 1, 289 ; en
1891, IV, 34; eu 1892, VI, 277;
e11 1894, IX, 557; en 1895, XI1,
91.

BELLET (Daniel), rédacteur au
ministère des t((0:0(IE pr(blics. Ri-
chesses minérales du Nicaragua
(Boit.) ; VI, 115.

BELLOM (Maurice), in!léni.ertr
(les raines. Règlement-type du
travail clans les raines du dis-
trict (le Dortmund (pull.) ; 1,3-12.

Note sur l'institution de délé-
gués des ouvriers mineurs dans
le bassin de SarrebritcL (Bull.) ;
I, 37G. = Note sur l'échelle mo-
bile (les salaires dans les houil-
lères du Pays de Galles du Sud
et du Moutmouthsliire (Bull.)
I, 5+9. = Des transformations
apportées aux caisses de secours
pour les ouvriers mineurs en Al-
lemagne par les lois d'empire
sur les assurances ouvrières; Il,
363. = Statistique de l'industrie
minérale de la Belgique en 1891
et en 1892. (Extraits par M. -
de la statistique des mines, mi-
nières, carrières, usines métal-
lurgiques et appareils à va-
peur, par M. E. 11arer
III, 11.8 ; V, 131. = Statistique
de l'industrie minérale de l'em-
pire d'Allemagne pour les années

BIJ

1882 à 1891 (Hull.); III, 545.
= Le syndicat de vente (les
houilles de W'estphalie (Bull.) ;
[V, 108. - Etude sur la statis-
tique des accidents clans les
mines allemandes; XIII, 5. _
Note sur les accidents survenus
dans l'emploi des récipients (le
vapeur; XVIII, 301. = Du con-
trat de travail clans les mines
saxonnes sous le régime du code
civil allemand ; XIX, 237.

BERC (J. de), iaulénieur (les
mines. Gisements minéraux du
Chili (Extrait d'un rapport de
M. 1Fiener, chargé de mission
dans l'Amérique du Sud) (Bull.);
X11, 67G.

BERNARD (M.), ingénieur (les
(aimes. Etude sur le gisement de
la Cannette (Au(le) et sur le trai-
tement de ses minerais; XI,597.

BERN B E I M, ingénieur des mines.
Travaux exécutés âu laboratoire
il(, chimie du Mans, en 1892 ; V1,

BERTRAND Joseph), secrétaire
perpél uel rte l'Aeadénric (les scie il ces.
Notice historique sur Pierre-
Louis-Antoine Cordier, inspecteur géné-
ral des mines, membre de l'Aca-
démie des sciences ; VIII, 599.

BERTRAND (Marcel), ingénieur
en chef (les mines. Sur le raccor-
dement des bassins houillers (lu
nord de la France et du sud de
l'Angleterre ; III, 5;. = Etudes
sur le bassin houiller du Nord et
sur le Boulonnais ; V, 569. = I.e
bassin crétacé (le Fuveau et le
bassin houiller du Nord ; XIV, 5;.
= Étude sur les bassins houil-
lers. Bassin houiller du Gard
XVII, 50.';.

IIIJU-DUVAL (J.), in!énlcrrr
des poudres et salpétres. Rapport
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présenté par M. -- à la Commis-
sion des substances explosives.
Foi' COMMISSION DES 5I l1STANCEs
Ex I'LOSI\" Es.

BILLY (Ed. de), ingénieur (les
ruines. Note sur la fabrication de
la fonte aux Etats-Unis; I, 67. _
Les mines de cuivre d'Asbio (Ja-
pon) (ItulI.) ; 1, 38';. = Note sur
deux procédés directs pour la
fabrication de l'acier sur sole aux
Etats-Unis; 11, 339. _- Note sur
la mine aux mineurs de Rive-de-
Gier (Loire:; XI, 38.

BL.AVAL (J.), attaché u((X ser-
vices de la c(r'te !léolu(liquc (10101l-
lée (le la France et (le la myrte géo-
lo(ligne (le l'Algérie. Description
géologique de la région des
phosphates dit Dvr et (lu Kouif,
près 'l'ébessa ; VI, 319. = Note
sur les lambeaux suessoniens à
phosphate de chaux de Bord,j-
Redir et du Djebel-lizeita, près
Bord.j hou Arrerid,j (province de
Constantine), VI, 3:31. Lam-
beau suessonien de Birin (dépar-
tement d'Alger) ; VIII, 290.
Le suessonien à phosphate de
chaux de Djebel-Mahdid, près
M'sila (département de Constan-
tine); VIII, 294-. - (Eu collabora-
Lion avec M. E. l''iclurur.'I'oirFi-
(:uS:rn.

BOCRE'l' (L.), ingénieur (les
mines. Les automobiles à pétrole.
Essai de description méthodique
générale ; XVII, 5.

BORDEAUX (A.:, in(léni(((ï viril
(les mines. Étude sur les champs
aurifères de Lydenbur,,,, de Kaap
et (lu Charterland Afrique du
Sud) ; XI, 273. = Le Murclnson
Bauge et ses champs aurifères
XIV, 95.

-

BRESSON (G.), ingénieur civil
des arbres. Fabrication de la fonte
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dans le Luxembourg et les pro-
vinces du Rhin, d'après ries ren-
seignements récents ; 11, 5.

BROCARD, ingénieur en chef
élit génie maritime. De l'emploi
de l'acier au nickel dans les
constructions navales; XX, 24.

BURTIIE (P. L.), ingénieur civil
(les mines. Sur la vente des mine-
rais et (lu sulfure d'antimoine ;
II, 163. = Notice sur la raine

C

CARCANAGUES, iiigénieio' (les
mines, ingéniczu principal de la
traction (le la. Compa(lnie (les che-
mins de fer ale P.-L-11. Recherches
expérimentales sur l'échauffe-
ment de l'air parcourant un
tuyau maintenu extérieurement
à une température déterminée.
Application à l'étude de la pos-
sibilité de la transformation de
la locomotive en machine à con-
densation ; IX, 529.

CAIINOT (Adolphe), inspecteur
(général des naines. Note sur l'essai
des minerais d'antimoine ; I,

Nouvelle méthode pour
le dosage du fluor; 111, 130.
Recherches sur la composition
générale et, la teneur en fluor
des os modernes et (les os fos-
siles des différents <îges ; 111, U5'1;-

=Sur la détermination du phos-
phore dans les fers, les aciers et
les fontes ; IV, 5. = Sur la dé-
termination du phosphore dans
les terres végétales; IV, 11. _
Minerais de manganèse analysés
au bureau d'essai de l'École Na-
tionale supérieure des mines de
1845 à 1893 ; IV, 189.= Analyses
des eaux minérales françaises
exécutées au bureau d'essai de
l'Ecole nationale supérieure des

CAI;

d'antimoine de Freycenet(l3aute-
Loire) ; IV,15. =Lamine Robin-
son (Transvaal). Compte-rendu
statistique des opérations de
l'année 1893 (Bail.); VII, 372. _
Note sur un gisement de pyrite
arsénicale aurifère clans le dé-
partement de Maine-et-Loire ;
Vll, 528. = Note sur les travaux
de recherche exécutés à Meymac
(Coxrèze) ; XII, 5. = Notice sur
le sélecteur Paul David ; XIII,
621.

mines de 1885 à 189'1 ; VI, 355
= Emploi de l'eau oxygénée
dans le dosage pondéral et
volumétrique du chrome et du
manganèse; VI, 550. = Sur
l'oxydation du cobalt et du
nickel en liqueur alcaline. Ap-
plication au dosage volumétrique
de ces métaux; VII, 621. = Sur
l'oxydation du cobalt et du ni-
ckel en liqueur ammoniacale.
Application au dosage pondéral
de ces métaux ; VII, 631. = Sur
la composition des cristaux ob-
servés dans les scories dedéphos-
phoration ; VIII, 300. = Sur un
gisement de phosphates d'alu-
mine et de potasse trouvé en
Algérie, et sur la genèse de ces
minéraux; VIII, 311. = Sur la
composition de quelques plios-
phates d'alumine (wavelliles,
turquoises, odontolites) ; VIII,
321. = Méthode d'analyse des
fontes, des fers et des aciers;
VIII, 35-j et 481. = Sur les varia-
tiens observées dans la composi-
tion des apatites, des phospho-
rites et des phosphates sédimen-
taires. Remarques surie gisement
et le mode de formation de ces
phosphates; X, 137. = Sur de
nouvelles méthodes d'analyse
minérale; XIV, 413. = Emploi

CHA

des sels cuivriques pour l'analyse
(les fontes et des aciers (par
14111. - et Fil. Goutal); XIV, 210.
= Analyse des eaux minérales
françaises exécutées au bureau
(l'essai de l'école nationale supé-
rieure (les mines de 1891 à 1899
XV1, 33. = Recherches sur la
constitution chimique des fontes
et des aciers (par M.M. -- et Erl.
Goulall; XVIII, 263. =Note sur les
tellurüres d'or et d'argent de la
région de Iialgoorlie (Australie
occidentale) ; XIX, 530. = Dis-
cours prononcé aux funérailles
de M. Eagène Vicaire, inspecteur
général des mines, le 22 ;jan-
vier 1901 ; XIX, 119. = Discours
prononcé aux funérailles de
M. Moutard, inspecteur général
des mines, le 13 mars 1901
XIX, 339.

CARTAUD (G.). (En collabo-
ration avec M. F. Osmoncl). Voir
0.<iioan.

CAVALLIER (C.), rulruinistra-
teaar-direclenr de la société des
hanls-foiaruenua: et fonderies de
Poiat-0-:l(oicsson. Fonçage par
congélation du puits n° 4 de la
mine de fer d'Auboué. 1 Il partie:
Considérations générales sur la
mine de fer d'Auboue : XVIII,
379. (2° partie, par M. F. Doit-
biné, ingénieur attaché à la
rnéme Société.)

CAYEUX, préparateur à l'Ecole
Nationale supérieure (les naines.
Envoi d'une série de roches du
Minnesota à la collection de
géologie de l'Ecole des mines
(Bali.) ; XIX, 561.

CIl AMPV (L.), iiigénienr des
mines. Note sur l'incendie du
puits Rerménégilde (Silésie au-
trichienne) (14 janvier 1896) ; NI,
219. - La ventilation des tunnels
etle système Saccardo ; XVI1,167.
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CIIAPUY, innpénieoor des mines.
Note sur la constitution du midi
du bassin houiller rie Valen-
ciennes (partie comprise clans le
département du Nord) ; VIII, 192.

CIIESNEAU (G.), ingénieur en
chef des mines. Noie sur les frein-
blements de terre en Algérie ; I,
5. = Note sur les résultats des
travaux de la Commission autri-
chienne du grisou ; I, 239. =
Note sur u i nouvel indicateur
de grisou ;, 203 ; = Instruc-
tion pour l'emploi de l'indicateur
de grisou; III, 532. = L'inclus-
trie des huiles de schiste en
France et en Ecosse ; 111, 617. _
Note sur le rôle de l'oxyde de
carbone clans les conséquences
des explosions de grisou, d'après
le docteur John Halrlane, pro-
fesseur de physiologie à l'Uni-
versité d'Oxford; XIV, 86. _
Note sur une lampe Mueseler
ayant produit une flambée de
grisou; XVII, 309. = Note sur
les travaux de la Commission
du grisou de 1887 à 1900 ; XVII,
621. (Rapports présentés par
M. - à. la Commission du gri-
sou). Voir Coaunsio or

COIGNARD, coialrôlean' (les
mines. Travaux exécutés au la-
boratoire de chimie d'Alais: en
1895, XII, 8 7 ; eu 1896, X I V, 573 ;
en 1897, XVI, 190 ; en 1898, XVIII,
489 ; en 1899, XX, 11.

COLSON (C.), ingéniie(nr en chef
des ponts et chaussées. La formule
d'exploitation de M. Considère ;
quelques réflexions, à ce sujet,
sur l'utilité des chemins de fer
secondaires et sur les tarifs; II,
41.

COMCCI DE r'rxrLOrr:rinv accu
NipuE lies cnBEML\S Dit, aras. Rap-
ports présentés au - par M. Vi-
caire (au nom de commissionsj


