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(h( matériel et de la traction des

DOIAGE, directeur

clienuns de fer de l'Etat. Méthode
graphique pour la reconnais-

(le

la So-

ciété nouvelle de charbonnages des

Bouches-dn-Bhûne. Notice sur la

construction d'une galerie souterraine destinée à relier la concession des mines de lignite de
Gardanne à la mer, près Mar-

sance et la vérification du tracé
des voies de chemins de fer; XV,

465. = Note sur l'appareil indicateur enregistreur des vitesses
en usage aux chemins de fer de

seille; XVI, 307, 319 et 457.

l'Etat; XVII, 283.

DOUVILL1 (H.), ingénieur eu
chef des mines. Notice nécrologique sur Enfile Boyle, ingénieur
en chef des mines, professeur ù.
l'Ecole nationale supérieure des
mines (suivie d'une liste des col-

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

lections réunies et des travaux

nationale supérieure des mines

publiés) ; IX, 269.

IX, 637.

E

HAT

HAR
dans la région de Commentry;
III, 199. - Note sur les sources
minérales de Pougues (-Nièvre);

ments de Tipuani (Bolivie) ; XIX,

149. = L'étain en Bolivie ; XIX,
186.

X11, 589. = Travaux exécutés au
Etienne, en 1891 ; IX, 559.

FUCIIS (Edm.), ingénieur en
chef des mines. Théories relatives

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

ments. Réseau pentagonal et
réseau tétraédrique ; IV, 539.

laboratoire de chimie de Saint-

à la coordination des soulève-

G

- Note sur les richesses minérales de la Sibérie et sur l'état

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 Bornéo (possessions hollandaises)

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 pronon ré aux funérailles de M. Villot,

XX, è.

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

ETIENNE (Louis), ingénieur en
chef (les ponts et choussces.; ingénieur 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 recettes 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.

dans les mines de la GrandeBretagne (Bull.) ; VIII, 329.

inspecteur général des mines,

phosphates de chaux et d'alumine

le 9 avril 9897; Xi, 610.

phosphates et nitres naturels;

GOU'TAL (Ed.), chinuisie au bupeau d'essai (le /'Feule nationale
supérieure (les mines ( en collaboration avec M. Ad. Carnot). Voir

V, 5.

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.
coolréleur des
mines. Travaux exécutés au laboF0UIlMOND,

ratoire de chimie du Mans, en

GENNES (A. (le) ingénieur civil
des avines. L'exploitation mécanique flans les houillères des

C.iiixoT (Ad.).
GRÉHANT (docteur), profe.sseur ai( Muséum (l'histoire natn-

Etats-Unis ; XVIII, 217.
GLASSER (E.), ingénieur (les
urines. Analyse des rapports offi-

relle. Note sur le traitement par
l'osyai'ue à la pression atmosphérique, de l'homme empoisonné par l'oxyde de carbone

années 1891 à 189-1 ; XVI, 13-1.

XIX, 544.

ciels sur les accidents de grisou
survenus en France pendant les

1898 ; XVI11, 196.

II

FRANÇOIS (A.), ingénieur en
chef (les mines (l'Anzin. Le grisou

aux mines d'Anzin (1810 4892);
11, 233 et 603.

FONTAINE (A.), ingénieur en
chef (les mines. L'échelle mobile

GAVTIER (Armand), membre
de l'Institut. Sur un gisement de

contenant des espèces rares ou
nouvelles et sur la genèse des
F
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FRIEDEL (G.), ingénieur des
mines. Note sur les systèmes de

fermeture des recettes en usage

I1ARZT, (E.), ingénieur en chef

HATON DE LA COUPILLIEHE,

des niioes (lu voy(rr(ane (le Belgique.

inspecteur général (les )nines. Dis-

Statistique des mines, minières,
carrières, usines métallurgiques
et appareils à vapeur de la Belgique (Extraits). Voirsuprà, p. 39.

cours prononcé aux funérailles
de M. Ernest Diallard, membre
de l'Institut, inspecteur général
des mines; VI, 313. = Discours

JAN
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funérailles de
aux
prononcé
M. Daubrée, inspecteur général
des mines en retraite, directeur
honoraire de l'Ecole nationale
supérieure des mines; IX, 629.
= Discours prononcé aux funérailles de M. l'illot, inspecteur

J0R

LAR

traction et du matériel (le la ComEtude expéripagnie

des affaires étrangères) (Bull.);

XI, 6r.

K

VI, 119.

HEHSCHEH,inginieur(les mines.

Note sur l'explosion d'un récipient de vapeur survenue, le

membre (le

l'institut, président (le la Société
française (le minéralogie. Discours
prononcé aux funérailles de

4 janvier 1899, dans une fabrique
de caoutchouc à Halluin (Nord);
XVI, 442; erratum, p. 647.

des mines en retraite, directeur
honoraire de l'Ecole nationale
supérieure des mines-, IX, 635.

HUMBEIIT, ingénieur en chef

M. Dazcbrée, inspecteur général

(les mines. Note sur des dégagement de gaz inflammable survenus dans les glaisières de Vanves

HENRY (A.), ingénieur en chef
des mines, ingénieur en chef de la

et de Malakoff (Seine) ; VIII, 19.

PELLER (0.), inspecteur gênérai (les mines. Consolidation des
carrières souterraines sous le

l'écorce du globe. Détermination
de l'eau de carrière ; diminution
de la résistance des roches imbibées d'eau ; XII, 32. = Voir col-

V, 369. = Note sur les impôts
des mines en Prusse ; V, 555.

l'Equateur (Extrait d'un rapport

EUSS, ingénieur en chef des
de
l'Australie occidentale ; XIX. 47.
= Statistique de l'industrie minérale de l'Australie occidentale en
1900 (Extrait par M. - des biining
statistics of Western Australie,

de), membre du

trie minérale de la Russie; V,

1900) (Bull.) ; XX, 284.

980 et 27'9 ; errailun, p. 705.

L

JACOB, ingénieur en chef des
naines. Note sur une rupture du
câble du plan incliné de l'usine
Lavie, à Constantine ; 11, 97. z
Note sur les gisements de phos-

des coups de mine dans les exploitations grisouteuses ; 1, 351.
= Note sur le système d'enclenchements par serrures Bouré

Cheria (cercle de Tebessa, département de Constantine) ; VIII,

JORDAN (Camille), consul

cle

de houille de Nanaïnlo, île

L APPARENT (de), ex-ingénieur

VII, 267.

LARROUP, ministre (le France à

France à Vancouver. Les mines

Lima. L'industrie minière au Pé-

de

rou, en 1900 (Extrait d'un rap-

Vancouver (Colombie britannique). (Extrait d'un rapport

port de M. - au ministre des

affaires étrangères) (Bull.); XX,

adressé par M. - au ministre

'

sie. Aperçu général sur l'indus-

des mines, membre de l'Institut.
Notice nécrologique sur Ernest
Mollard, inspecteur général des
mines, membre de l'institut
suivie d'une liste bibliographique
des travaux publiés par Mallard;

XV , 298.

L'IND USTRII'. MINé-

mines. L'industrie minière

VAPEUIR.

général de la France ; XVI, 227.

J

Uns

BALE nu TnaNSV.-:>_L, suprà, p. 40.

:1

ISSCHOT (C. van), ingénieur à
Guayaquil. Les gîtesminéraux de

tion ; III, 553. = Pologne russe.

JANET (L.), ingénieur en chef
des naines. Note sur l'allumage

STATISTIQUE,

\nssloN DE STATISTIQUE DE

LALI EMAND (Ch.), ingénieur
en chef des mines. Le nivellement

237.

rapport de M. -), (Bull.) ; XIV,
563. = Extraits de tableaux statistiques publiés par NI. -. Voir

= Saturation hygrométrique de

de M. -) (Ba.cll.) ; XX, F.

phate de chaux du plateau de

blique sud-africaine. (Ex trait d'un

de Sceaux, dans Paris ; VIII, 125.

TRIE MINI'1LALE ET 1ES APIA Il 'SILS

KLIMKE, ingénieur cles mines
la République sud-africaine.

Dites diamantifères de la Répu-

conseil général des mimes (le Rus-

Loi sur les mines du 28 avril-10
mai 1892. Notice et traduction.

diverses dispositions de la loi
organique sur les mines du
24 Juin 1865. Notice et traduc-

(le

prolongement du chemin de fer

IKEil PEN (A.

I

ICIION, ingénieur en chef des
mines. Note sur les dégagements
instantanés de grisou aux ]aines
de Bessèges (Gard) (par M.M. et Lombard) ; I, 557. = Loi prussienne du 24 Juin 1892 modifiant

XVII, 216.

JORDAN (Paul), ingénieur des

Lyon et à la Méditerranée (sous

la direction de M. -) ;

rale au Japon ; XIV, 530. = Notes
sur la Çolombie britannique

XI, 568.

faite dans les ateliers de la Co
chemins de fer de Paris à

général des mines, le 8 avril 1897 ;
HAUTEFEUILLE,

'des

mentale de la vaporisation dans
les chaudières de locomotives,

LAU
u3
mines. Note sur l'industrie miné-

505.

LAUNAY (de), ingénieur en chef

des mines. Ilistoire (le l'industrie

minière en Sardaigne; I, 511 ;
erratum, IV, 717. = Nouveaux
gisements d'or au Cap (Bull.) ;
I, 136. = Note sur le développement des mines d'or du Transvaal (WVitwatersrand) (Bull.) ;

11,

107. = Les richesses minières

de Cuba (Bull.) ; III, 548. = Découverte de nouveaux gisements
d'or à Coolgardie (Australie occi-

dentale) (Bull.); IV, 595. = Les
eaux minérales de Pftefers-Ra(canton de Saint-Gall,
Suisse) ; V, 139. = Les richesses
gatz

minérales de Terre-Neuve (Bu/1.) ;

V, 395. = Les richesses minérales de la Nouvelle-Zélande ; V,

