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instituées à cet effet) sur les
freins à air comprimé, système
Lipkowski ; XVIII, 79.

COMMISSION DL' calsou. Expé-
riences sur les lampes de sûreté.
(Rapport présenté à la - par
M. _llallrrrd, au nom de la sous-
commission chargée des re-
cherches expérimentales); I, 4î.
= Rapport présenté à la - sur
les essais effectués dans les
mines avec l'indicateur de grisou
de G. Chesneau, par M. G. Ches-
racaa, ingénieur en chef des
mines ; III, 509. - Rapport pré-
senté à la - par M. Termier, in-
génieur des mines, sur le For-
ménophone de M. Ilardy; avis
de la commission ; note addi tion-
nel le ; IX, 5 77, 603 et 605;. _
Rapport présenté à la - par
m. Sarrau, membre de l'Institut,
et avis de cette commission sur
des accidents survenus par suite
d'explosion tardive de cartouches
de grisounite ; X, 126 et 131. _
Rapport présenté a la - par
M. G. Cresnecru sur les lampes de
sûreté à rallument système Gui-
chot; XI, 250. = Rapport pré-
senté à la - par M. Lemme sur
l'établissement (les dynamitières
souterraines; XI, 331 r , errataac,
p. 683. = Rapport pri senté à la
- par M. G. Ccesncarr et avis de
celle commission sur la lampe
de sûreté à rallunreur système
Laune; XII, 353.:- liapport pré-
senté à la - par M. G. Ch.es+rcrar
et avis de cette commission, sur
un nouvel allumeur de sûreté,
système Davey, Bickford, Smitli
et ci, ; XIV, 556 Î. - Rapport pré-
senté à la - par M. ,Sarrau et,
avis de cette commission sur les
expériences relatives à la déto-
nation des grisounites Favier ;
XV, 2:32. = Note présentée à la
-- par M. G. Cl,esnerta sur les
recherches récentes concernant
les explosifs de sûreté; XV,
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263. = Rapport fait au nom de
la - par M. L. Aguilloit, sur
l'emploi des explosifs (le sûreté
dans les mines àgrisou ; XVI,551.
= Rapport présente à la - par
M. G. Cresi,eau. et avis de cette
commission sur une nouvelle
lampe de sûreté à essence, sys-
tème A'olf, à introduction d'air
par le bas, rallumeur à friction
et fermeture magnétique ; XX,
493.

COMMISSION ors IIéTIIOIIES n'rs-
SAI DES MAT'IRLII'x Di' CONSTRUCTION
(Conclusions de la première sec-
tion de la -) (Etudes relatives
aux métaux); IX, -168.

CO\I.111SSI1_IN ur. 511 ri-TIQUE in:
L'INDUSTR7i: MINI?a.ILR P:r UI:s APPA-
REILSA VAPEUR. Rapports présentés
au nom de la -, par MM. E. Lo-
°i.crr.x présidenl,et 0. Irriter, se-
crétaire, au ministre des travaux
publics (p. n(1,a.) : années : 1891,
1, 409; 1892, II, 574; 1893, III,
611 ; 1894, IV, 533; 18931, V,
1896, VI, 540; 1897, Vil, 572; 1808,
VIII, 673; 1899, IX, 551 ; 1000,
X, 421.

l:0\IilIISSION Drs sclssTANLES
h:Si'L('SIVP;s. Rapport présenté à la
-pai- M. P. Vieille et avis de celle
commission sur les expériences
faites à Blanzy, le 21 décembre
1893, en ce qui concerne l'étude
des conditions d'établissement
des dynamitières souterraines;
XI, 89.=Rapportprésenlé,?rla-
parM.J.Bijar-I)oraletavis lecette
commission sur les expériences
de Rlanzy du 7 août 189`, (Etude
des conditions d'établissement
des dynamitières souterraines);
XIII, 044. = Rapport présenté à
la -- par M. M. Le Claitcl+:er et avis
de cette commission sur les ex-
périences faites aux mines de
Blanzy le 6 juillet 1898 (Etude des
conditions d'établissement des
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dynamitières souterraines); XV,
523. = Rapport présenté à la -
par M. L. Lheure et avis de cette
commission sur l'étude de la
question da bourrage des coups
de mine; XIX, 563.

COMMISSION I i'éni a i;+; nu
TRAv.IIL DANS L'INDI-sTRIK. Rapports
présentés au noir de la - par
MM. Richard ltaddiragta>r., prési-
dent, et L..1guillon, rapporteur
pour les mines, au Président de
la République française, en ce
qui concerne le travail des en-
fants et des femmes dans les
mines, minières et carrières (p.

Armées : 1895, V, 653;
1896, VI, 532; 1897, VII, 567;
1898, VIII, 331; 1899, IX, 439;
1900, X, 415.

CONSIDI:RE ingc++iean' en chef

1)

DAUB!NE rI.), ircgérciercr alla
rhé à la (les
et fonderies de l'onl-((-3lousson.
Fonçage par congélation du puits
n° 1 de la mine de fer d'Auboué;
i'° partie, par M. Cacalli(.r (Voir
C:IvAI,LU.II); 2° partie . Etablisse-
ment du siège n° 1 et fonçage
par congélation; XVIII, 392.

I).1UBRIE, inspecteur général
des ,nitres. Discours prononcé aux
funérailles (le M. Ervresl 31allard,
membre de l'Institut, inspecteur
général des mines; VI, 303.

DAMOUR (l:milio), ingénieur
civil (les aines. Etude sur le nou-
veau four Siemens et sur l'utili-
sation de la chaleur dans les fours
à régénération ; III, 84.

1)ELABAI111E, consul rlérac:rrrl de
France ta 13urlcc-Peslh. Statistique
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des ponts et chaussées. Utilité des
chemins de fer d'intérét local.
Tarifs. Formules d'exploitation.
Examen des observations formu-
lées par M. Colson ; IV, 45 et I l5.

COSTE, ingénieur des naines.
Note sur un affaissement sur-
venu, le 5 mai 1894, dans les ti'a-
vaux (le la couche des bittes (con-
cession des mines de bouille de
Mentrambert, Loire); VII, 309.=
Note sur la grande couche de
Villars et la faille de la Répu-
blique, du bassin houiller de
Saint-Elienne; IX, 608.

COUIOULY (de), rhrn'gé d'af-
fairesde Frcnrre d la Pas. Le cuivre
en Bolivie (Extrait d'un rapport
de M. - au ministre des affaires
(',trangères) (Bull.); XV, 351.

de l'industrie minérale de la lion-
grie en 9893 (Extrait (Fun rap-
port, adressé par M. - au ministre
des Affaires étrangères) (Bail.);
V, 138.

DELAFON'I), iaspeclcur général
(les mines. Note sur les dégage-
ments instantanés de grisou; X,
653.

IJEI.SART (E.), vice-consul de
Frai, à Breslau. Production des
combustibles minéraux en Silé-
sie,eii l80II iExtrait d'un rapport
de M. -) (13011.); 1, 670.

DESAILLY, i.agéraieur 1mineipral
auæ mines rte Liérin. No!e sur la
réparation d'un éboulement sur-
venu clans le puits n° 3 des mines
de Liévin ; VII, 304.

DESDOUITS, ingénieur cil chef
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(h( matériel et de la traction des
clienuns de fer de l'Etat. Méthode
graphique pour la reconnais-
sance et la vérification du tracé
des voies de chemins de fer; XV,
465. = Note sur l'appareil indi-
cateur enregistreur des vitesses
en usage aux chemins de fer de
l'Etat; XVII, 283.

DO'FUS (G.-F.), président (le
la Société géologique (le France.
Discours prononcé aux funé-
railles de M. Dauln'ée, inspecteur
général des mines en retraite,
directeur honoraire de l'Ecole
nationale supérieure des mines
IX, 637.

ETIENNE (Louis), ingénieur en
chef (les ponts et choussces.; ingé-
nieur en ehef adjoi(ct- du service de
la voie des chemins de fer de P.-L.-

FIVRE, ingénieur des mines.
Note sur les fermetures de re-
cettes employées dans les mines
du Pas-de-Calais (par MM. - et
l17eiss); VII, 515.

FICHEUR (E.), professeur de
géologie à l'Ecole (les sciences d'Al-
ger. Etude géologique sur les
terrains à phosphate de chaux de
larégion de Boghari (département
d'Alger); VIII, 248. - Notice sur
les terrains à phosphate de chaux
de la région de Sidi-Aïssa (dépar-
tement d'Alger) (par MM. - et
J. Blayar) ; VIII, 281.

FONTAINE (A.), ingénieur en
chef (les mines. L'échelle mobile
dans les mines de la Grande-
Bretagne (Bull.) ; VIII, 329.

FRI
DOIAGE, directeur (le la So-

ciété nouvelle de charbonnages des
Bouches-dn-Bhûne. Notice sur la
construction d'une galerie sou-
terraine destinée à relier la con-
cession des mines de lignite de
Gardanne à la mer, près Mar-
seille; XVI, 307, 319 et 457.

DOUVILL1 (H.), ingénieur eu
chef des mines. Notice nécrolo-
gique sur Enfile Boyle, ingénieur
en chef des mines, professeur ù.
l'Ecole nationale supérieure des
mines (suivie d'une liste des col-
lections réunies et des travaux
publiés) ; IX, 269.

E

Al. (Revision et publication d'une
étude de M. lllassien sur des sys-
tèmes d'enclenchement). Voir

F

FOUQUÉ, membre (le d'institut.
Discours prononcé aux funé-
railles de M. Danbrée, membre
de l'Institut, inspecteur général
des mines en retraite, directeur
honoraire de l'Ecole nationale
supérieure des mines ; IX, 622.

F0UIlMOND, coolréleur des
mines. Travaux exécutés au labo-
ratoire de chimie du Mans, en
1898 ; XVI11, 196.

FRANÇOIS (A.), ingénieur en
chef (les mines (l'Anzin. Le grisou
aux mines d'Anzin (1810 4892);
11, 233 et 603.

FRIEDEL (G.), ingénieur des
mines. Note sur les systèmes de
fermeture des recettes en usage
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dans la région de Commentry;
III, 199. - Note sur les sources
minérales de Pougues (-Nièvre);
X11, 589. = Travaux exécutés au
laboratoire de chimie de Saint-
Etienne, en 1891 ; IX, 559.

FROCHOT (Maurice), ingénieur
civil (les mines. Note sur les gise-

GASCUEL (I..), i.nrlénieur civil
des mines. 'Note sur les champs
d'or de Cootgardie (Australie)
XV, 205. = Le gisement de Cerro
de Pasco (Pérou); XVII, 660. _
Les gisements diamantifères (le
la région sud-est de l'île de Bor-
néo (possessions hollandaises)
XX, è.

GAVTIER (Armand), membre
de l'Institut. Sur un gisement de
phosphates de chaux et d'alumine
contenant des espèces rares ou
nouvelles et sur la genèse des
phosphates et nitres naturels;
V, 5.

GENNES (A. (le) ingénieur civil
des avines. L'exploitation méca-
nique flans les houillères des
Etats-Unis ; XVIII, 217.

GLASSER (E.), ingénieur (les
urines. Analyse des rapports offi-
ciels sur les accidents de grisou
survenus en France pendant les
années 1891 à 189-1 ; XVI, 13-1.

I1ARZT, (E.), ingénieur en chef
des niioes (lu voy(rr(ane (le Belgique.
Statistique des mines, minières,
carrières, usines métallurgiques
et appareils à vapeur de la Bel-
gique (Extraits). Voirsuprà, p. 39.
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ments de Tipuani (Bolivie) ; XIX,
149. = L'étain en Bolivie ; XIX,
186.

FUCIIS (Edm.), ingénieur en
chef des mines. Théories relatives
à la coordination des soulève-
ments. Réseau pentagonal et
réseau tétraédrique ; IV, 539.

G

- Note sur les richesses miné-
rales de la Sibérie et sur l'état
actuel de leurexploitation ;XVH1,
5. =Note sur certaines causes
spéciales (le fatigue des câbles
d'extraction ; XX, 143.

COUIN, ingénieur (les gants et
chaussées en retraite, directeur (le
la Société générale des trau.sports
maritimes à tape(n'. Discours pro-
non ré aux funérailles de M. Villot,
inspecteur général des mines,
le 9 avril 9897; Xi, 610.

GOU'TAL (Ed.), chinuisie au bu-
peau d'essai (le /'Feule nationale
supérieure (les mines ( en collabo-
ration avec M. Ad. Carnot). Voir
C.iiixoT (Ad.).

GRÉHANT (docteur), profe.s-
seur ai( Muséum (l'histoire natn-
relle. Note sur le traitement par
l'osyai'ue à la pression atmos-
phérique, de l'homme empoi-
sonné par l'oxyde de carbone
XIX, 544.

II

HATON DE LA COUPILLIEHE,
inspecteur général (les )nines. Dis-
cours prononcé aux funérailles
de M. Ernest Diallard, membre
de l'Institut, inspecteur général
des mines; VI, 313. = Discours


