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dustrie minérale et m(-tallur-
gique ciel'-).- Voir infrà,p.39.
(Table méthodique).

BASSIN CRé.TACE DE FuVEAU.
Le - et le bassin houiller du
Nord, par M. iilarcel Bertrand;
Xl V, 5.

13ASSINS HOUILLERS. Sur le rac-
cordement des - du nord de la
France et du sud de l'Angleterre,
par M. ilIercel Bertrand ; III, 5. _
Etudes sur le - du Nord et sur
le Boulonnais, par M. Marcel Ber-
trand; V, 569. = Note sur la
constitution (lu midi du - de
Valenciennes (partie comprise
dans le département du Nord),
par M. Chapuy; VIII, 192.= Note
sur la grande couche de Villars
et la faille de la République du-
de Saint,-Etienrte, par M. Costc;
IX, 608. = Etudes sur les -.
Bassin houiller du Gard, par
11. illarcelIicrtrand; XVII, 505.
Note sur le - de la Bouble, par
M. Aaaglès-U(jzniac; AIR, 5. (Le
bassin de Fuveau et le - du
Nord). Voir BASSIN aRéTAc.i`. DE
FuVEAU.

BAVH,RE. Statistique de l'in-
dustrie minérale et métallurgique
de la --). Voir iaa frà, p. 39 (Table
méthodique).

BELGIQUE. (Accidents surve-
nus clans les charbonnages de
-). Voir ACCIDENTS. _ (Emploi
de l'électricité dans les mines à
grisou en ---). Voir ELECTIIICITÉ.
_ (Sta.tisti(lue de l'industrie mi-
nérale et métallurgique de la--).
Voir infrà, p. 39. (Table n métho-
digzze).

BESSECES. (Dégagements de

BOL

ASHIO (Japon). Les mines de
cuivre d'- par Ni. E. de Billy
(Bail.) ; I, 385.

B

grisou aux mines de -). Voir
Gaisru.

BIBLIOGRAPHIE. Listes des
ouvrages français et étrangers
publiés au cours de chaque se-
mestre : 1891, 1, 671 et 11, 775 ;
1893, III, 733 etIV, 669 ; 1894, V,
669 et VI, 668; 1895, VII, 615 et.
VIII, 670; 1896, IX, 650 etX,679;
1897, XI, 654 et XII, 667 ; 1898,
XIII, 682 et XIV, 619; 1899, AV,
556 et XVI, 609; 1900, XVII, 683
et XVIII, 555; 4901, XIX, 622 et
XX, 513.

BIRIN (Algérie) Lambeau sues-
sonien de -, par M. G. 131epar ;
VIII, 290.

BIIIMANIE. Gîtes minéraux de
la Basse - III, 286. _
Gîtes de charbon du Tenasserim
,'Bail.); V, 274.

BIS1MU'l'II. (Mines de -). 1'oir
MMES.

BLANZY. (Expériences laites
,aux mines de sur les condi-
tions d'établissement des dyna-
mitièressouterraines). l'ohrDrNA-
McriéRES.

BOGIIARI. (Gisements de phos-
phates de chaux de la région
de -l. Voir PIIOS III:v'PES.

BOHÈME (R("gion de Teplitz et
de Briix). Voir EAux sooTirn-
RAINES.

BOLIVIE. Voir IIsEII;N'rs mi-
niers=L'étainen-. VoirE'rAIN.

CAB

(Mines d'argent de bismuth et
d'antimoine de -). Voir MINES.
_ (Le cuivre en -). Voir CUIVRE.
_ loir LÉGISLATION P.TRANGb:RE,
infrà, p. 47 (Table maéthodique).

BORDJ-1300-ARRERIDJ (Phos-
phates de chaux des environs
de -). Voir PHOSPHATES DE CHAUX.

BORNÉO. (Gisements diaman-
tifères de l'île de -). Voir GISE-
MENTS DIA_MIÀNTIEERES.

BOSNIE. (L'industrie minière
en -). Voir INDUSTRIE MINIÈRE.

BOUBLE. (Bassin houiller de
la -). Voï1' BASSINS HOUILLERS.

BOULONNAIS (Bassin houil-
ler). Voir BASSIN HOUILLER.

BOURÉ (Enclenchements pour
serrures). Voir ENCLENCH ÉVENTS.

130URRAGE Dis COUPS DE MINE.
Voir COUPS DE MINE.

BRESIL. (Le manganèse au -)
Voir MANGANhsE.

CÀI3LES. Statistique des -
d'extraction clans le district de
Breslau, de 1882 à 1890 (Bull.);
1, 139. = Note sur une rupture
du - du plan incliné (le l'usine
Lavie, à Constantine, par M..1cz-
cob; 11, 97. = Statistique des -
d'extraetion dans le district de
Dortmund, de 1872 à 1893 (Bull.);
VIII, 123. = Note sur certaines
causes spéciales de fatigue des
- d'extraction, par M. E. Glasscr ;
XX, {43. = - porteurs de plans
aériens. Voir PLANS.

CAP 5

BRESLAU. (Statistique (les
câbles d'extraction du district
de -). Voir C.ÀRLES.

BRIQUETTES DE LIGNITE. Voir
LioNt1'ES.

BROKEN-II1LL. (Mines d'or de
l'Australie et gîtes d'argent
de -). Voir MINES D'OR.

1311UIIL-UNKEL (Prusse Rhé-
nane). (Lignites du bassin de -).
Voir LIGNITES.

BRUX (Bohéme). (Eaux souter-
raines dans la région de Teplitz
et de -1. Voir EAl x SOUTER-
IIAINES.

BULGARIE. (I.oi sur les mines
en -). Voir Li',GISLATION LTRAN-
GÈRE, iiifro, p. 47 (Table métho-
dique).

BUREAU D'ESSAI DE L'ECOLE
NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES.
(Analyses d'eaux minérales
au -). Voir EAUX MINÉRALES. _
(Minerais de manganèse analy-
sés au -). Voir MINERAIS ne MAN-
GANP,SE.

C

CAISSES DE SECOURS. Des
transformations apportées aux-
pour les ouvriers mineurs en
Allemagne, par les lois d'empire
sur les assurances ouvrières, par
M. Maurice Bellom; 11, 363.

CANTONNEMENT DES TRAINS.
(Appareil pour le -). Voir Arrn-
REIL FLAML\CHE.

CAP. Gisements d'or au -
Voir GIseuENTS D'OR.
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CAP NOME (Alaska). Gisements
aurifères du -). Voir GISEMENTS
D'OR.

CARRIÈRES D'ARGILE PLASTIQUE.
(Dégagements de gaz inflam-
mables dans les -). Voir GAZ.

CARRIÈRES SOUTERRAINES.C011-
solidation des - sous le prolon-
gement du chemin de fer de
Sceaux dans Paris, par M. 0. liel-
ler; VIII, 125.

CAUCASE. (Gisements miné-
raux de la région du -). Voir
GÎTES MINÉRAUX. _ (Industrie du
naphte au -). Voir NAPHTE.

CAUNETTE. (Gisement de
la -). Voir GISEMENTS MINIERS.

CAUTERETS. (Sources miné-
rales de -). Voir SouRCES MINÉ-
RALES.

CERRO DE PASCO (Pérou). (Le
gisement de -). Voir GISEMENTS
MINIERS.

CHALEUR. (Utilisation de la-
dans les fours à gaz). Voir F0UR
SIEMIENS.

CHAMPS AURIFÉRES. Etude sur
les - de Lydenburg, de Kaap et
du Charterland (Afrique du Sud),
par M. A. Bordeaux ; XI, 273. _
Le Murchison Range (Transvaal)
et ses -, par M. A. Bordeaux
XIV, 95. - Notes sur les champs
d'or de Coolgardie (Australie),
par M. L. Gascuel, XV, 205. =Voir
GISEMENTS D'OR.

CHANSL(Florehouillère du-
1 Oir FLORE IIOUILL6RE.

CHARBONS PULvÉRULENTS.Note
sur la séparation des - par
l'action d'un courant d'air, par
M. Parent; XI, 123.

CHE

CHATEAUVERDUN. (An-
ciennes installations d'épuise-
ment aux mines de -). Voir
ÉPUISEMENT.

CHAUDIÈRES. Ecoulement de
l'eau des -, par M. Ed. Sauvage;
11, 492. = Note sur les corro-
sions par pustules des - à
vapeur, par M. 01ry ; V, 636. ::--
Précautions à prendre dans l'ins-
tallation et l'emploi des tubes
indicateurs du niveau de l'eau
des -, par M. Walckena.ër ; V I,
511. = De quelques mesures
propres à augmenter la sécurité
de l'emploi des - à petits élé-
ments, par M. Walclcnaër; VI,
534. = Alimentation sur les tôles
de - chauffées au rouge, par
M. Ed. Sauvage (Bull.) ; VI, 664.
= Les trappes d'expansion de
vapeur des fourneaux de -, par
M. Wcrlel cnaër, IX, 521. = Sur
un mode particulier d'avaries le
long des rivures de -, par
M. 11-alckenaër; X, 367. = Note
sur les chocs dans les tuyautages
d'alimentation des -, par M. Mo-
rift; XII, 513. = Note au sujet
de l'alimentation des - dans la
vapeur, par M. Raymond ; Xf I,533.
= Les assemblages dans la
construction des - à tubes d'eau,
par M. ti[ralckerraë> XIX, 70. Voir
FOYERS CYLINDRIQUES; GINÉRAFEUR
DE VAPEUR ; LOCOMOTIVES ; TUBES A
FUME.

CHEMINS DE FER. Note sur la
diversité clé qualité des métaux
exployés par les compagnies
de - dans leurs constructions,
par M. Mussy; I, 604. = La for-
mule d'exploitation de M. Consi-
dère; quelques réflexions à ce
sujet ; sur l'utilité des - secon-
daires et sur les tarifs, par
M. C. Colson ; 11, 41r. = Rapport
sur les travaux du quatrième
Congrès international des -
(1892), par M. Worms de liomilly ;

COB

III, 2.03,'28 7 et 427. = Le, système
anglais des signaux de -, par
M. Ed.. Sauvage ; III, 355 ; 0)10-
1uu ; IV, 717; 522. _
Utilité (les - d'intérêt local. Ta-
ril's. Formules d'exploitation.
Examen clés observations formu-
lées par M. Colson, par M. Con-
sidlre; IV, 45 et 1151. = Emploi
du feu vert pour les signaux de
- par M. Ed. Sauvage (Bail. ? ;

V, 522. = Méthode graphique
pour la reconnaissance et la vé-
rification du tracé des voies
clé -, par M. Desdouils; XV, 465.

L'attelage automatique des
véhicules sur les - américains,
par M. Barhellery; XVII, 315. _
Concours ouvert à Saint-Péters-
bourg pour des appareils d'atte-
lage automatique des wagons
de-(Bull.);XX, 403. = (Appa-
reil indicateur enregistreur des
vitesses en service aux - de

Voir ENREGISTREUR DES

VITESSES. = loir également Es-
CLENCIIEMENTS ; FIIEIN ; LOGGMLG-

TIVES; `'OIES FERRÉES.

CHILI. (Gisements minéraux
du -). Voir' GiTF:S MINÉRAUX.

CHINE. (Géologie des provinces
voisine du 'l'onkin); (Etude géo-
logique du nord de la -). Voir
ETFDE Gr".OLOGIQUE. = Législation
des mines en -L Voir LIcISL:-
TION r".TRAN(;ÉRE, in fr¢,p.41 (fable
méthodique).

CHROME. (Dosage (lu - par
l'emploi de l'eau oxygénée). Voir
EAU OXYGÉNÉE.

COBALT. Sur l'oxydation du
- et du nickel en liqueur alca-
line. Application au dosage vo-
lullétrique de ces métaux, par
M. Ad. Carnol; VII, 624. = Sur
l'oxydation du -et du nickel en
liqueur ammoniacale. Applica-
tion au dosage pondéral de ces
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métaux, par M. Ad. ('canot; VII,
631.

COLLECTIONS DE L'ÉCOLE NA-
TION.9LE SUP1 IIIEURE DES MINES. loir
Èt:OLE.

COLO1I13IE. (Les richesses mi-
nérales de la -). I'oir RICHESSES
MINÉRALES.

COLOMBIE RIIrrANNIiiUE. Notes
sur la -, par M. Paul Jordan;
XVII, 216.

COM\IENTRY. (Système de fer-
meture des recettes des puits aux
mines de -). Voir 13EUISI rrs.

COMMISSION DU cRlsou. Note
sur les travaux de la - de 1887
à 1900, par M. G. Chesneau; XVII,
621.

COMMISSION AUTRICHIENNE DU
GRISOU. Note sur les travaux de
la --, par M. G. Chesneau ; I, 239.

COMMISSION DES SUBSTANCES
EXPLOSIVES. V'Oir GRISOUNITE; DY-
NAMITILRES.

CONDUITES D'EAU. Pertes de
charge dans les - d'après la for-
mule de M. Flamant, par M. Ed.
Sauvage; 111, 196.

CONDUITES DE VAPEUR. Note
sur les chocs causés par l'eau
dans les - et sur les ruptures
de valves en fonte, par M. Wale-
lcenaër ; XV, 12 Î.

CONGÉLATION. (Foncage par
-). Loir PUITS.

CONGO FRANÇAIS. Sur la géolo-
gie du -, par M. Maurice Barrai
V 11, 3 79.

CONGO. (État indépendant du
-). Voir I.ÉGISLAIION ÉTIIANGÉR1.,
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infrà, p. 47 (Table )nélhocligi(e).

CONGRES tNTEI,N I'!ONeL DES

CHEMINS DE FER. VOLT' CHEMINS DE
FER.

CONSTANTINE. (Usine Lavie,
à -). Voir C*BLES.

CONSTITUTION CI7nMIQUE. Re-
cherches sur lit, -- des fontes et
des aciers, par MM. Ad. Cornai et
Td. Goulot ; XVI I I, 263.

CONSTRUCTIONS NAv:ILES.
(Emploi de l'acier au nickel dans
les -). Voir ACIEII.

CONTRAT DE TRAVAIL. Du -
dans les mines saxonnes sous le
régime du code civil allemand,
par M. Maurice Belloin; XIX, 237.

COOLGAIiDIE (Australie).
(Champs d'or de ---). Voir C IAMPS
_1UEn iaua. = Nouveaux gise-
ments d'or à -. Coi)' GISEMEN'T'S
D' o R.

DÉGAGEMENTS DE GRISOU. Voir
Gnlsoc.

DI?LI(GUÉS DES (IUVUIEIIS MI-
NEUIIS. Note surl'institution de -
dans le bassin de Sarrebruck, par
M. Maurice Bcllont (Bail.) I ; 376.

DI?PIIOSPHOli:1TION. Sur la
composition des cristaux obser-
vés dans les scories de -, par
M. Ad. Carnot ; VIII, 300.

DISSOLUTION. Recherches sur
la -, par M. Il. Le Ch(itelier; XI,
131.

i)ORTML'ND. (Règlement du

DYN

CORSE. (Gîtes minéraux de la
-). Voir GÎTES MINéIIAIJx.

COUPS DE MINES. Note sur
l'allumage des - clans les exploi-
tations grisouteuses, par M.
net ; 1, 351. = Rapport présenté
par Al. L. Lheure à la Conrlnis-
sion des substances explosives et
avis de cette commission sur la
question du bourrage des -;
XIX,563.

CRISTALLOGRAPHIE DU FER.
- loir FE II.

CRISTAUX. (Composition des
- dans les scories de déphos-
phoration). Voir D raosruoiIx-
'rION.

CUBA. (Les richesses minières
de -). Voir litchi ESSES InNIi.RES.

CUIVRE. Note sur la métallur-
gie du - en Russie, par M. LVeiss ;
II, 28,. = Le - en Bolivie (Ex-
trait d'un rapport de M. de Coit-
toaly! , Bull.) ; XV, 351.

D

travailauxminesde-i. ColrTnn-
\AIL UANSLE:S MINES.- (Statistique
des cilbles d'extraction clans le
district de -). Voir C:uIl.Ia.

DOUVRES. (Sondage de). -
Voir SONDAGE.

DYNAMITE. Note sur l'explo-
sion d'un dépôt souterrain de -
à la fosse Fénelon, de la Compa-
gnie des mines d'Aniche (Nord);
XX, 521.

DINAMITIEERES. Rapport pré-
senté par M. P. Vieille à la Com-
mission des substances explosives
et avis de cette commission sur

ÉI30

les expériences faites aux mines
de Blanzy, le 21 décembre 1895,
en ce qui concerne les conditions
d'établissement des - souter-
raines ; XI, 89. = Rapport pré-
senté à la Commission du grisou
sur l'établissement des - souter-
raines, par M. Ledoux; XI, 517 ;
erratznn, p. 683. = Rapport pré-
senté par M. G. Biju-Uuval à la
Commission des substances ex-
plosives et avis de cette commis-
sion sur les expériences de

EAU DI; c,lluni:nE. Voir SATOnc-
TION naf,ROM.(Tltiunt.

ÉCO 9

Blanzy, du 7 août 1897 (Etude des
conditions d'ét,ablissement des
- souterraines) , XIII, 644.
= Rapport présenté à la Com-
mission des substances explo-
sives, par M. H. Le Chdielie ', et avis
de cette commission suries expé-
riences faites aux mines de
Blanzy, le 6 juillet 1898 (Etude
sur les conditions d'établisse-
ment des - souterraines) ; XV,
'323.

E

puits n° 3 des mines de Liévin
(Pas-de-Calais), par M. llesailly ;
Vil, 304.

EAU EN MOUVEMENT. (Action de
F- sur quelques minéraux). Voir ECRAUFFEMENT I)E L'AIE. Re-
MINÉn_wx. cherches expérimentales sur 1'-

EAU oxrcr`.N(:IS. Emploi de l'-
dans le dosage pondéral et volu-
métrique du chrome et du man-
ganèse, par M. M. Carnot ; VI,
330.

EAUX MING:ri.LES. Les - de
Pfrefers-Ragatz (Canton de Saint-
Gall, Suisse), par M. de Laana y
V, 139. = Analyses des - fran-
çaises exécutées au bureau d'es-
sais de l'Ecole nationale supé-
rieure des mines de 188'3 à 1894,
paru. Ad. Cacao1 ; VI, 355.=Ana-
lyses des - françaises exécutées
au bureau d'essais de l'Ecole na-
tionale supérieure des mines de
1894 à 1899, par M. Ad. Ccu'not ;
XVI, 33.=Voir SOUTicESyIINNR.1LICS.

EAUX SOUTEaaaINES. Les mou-
vements des - clans la région de
Teplitz et de Brilx, en Bohème,
par M. (leLaunay ; XVI, 103.

E130ULE\MEN'f. Note sur la ré-
paration d'un - survenu clans le

parcourant un tuyau maintenu
extérieurement à une tempéra-
ture déterminée. Application à
l'étude de la possibilité de la
transformation de la locomotive
en machine à condensation, par
M. Carcanaynes; IX, 529.

ÉCHELLE MOIIILE. Note sur l'-
des salaires dans les houillères
du pays de Galles du sud et du
Monmouthshire, par M. Maurice
fictloni (Li(it.) ; 1, 549. = L'- dans
les mines de la Grande-Bretagne,
par M. A. Fontaine (131111.) ; VIII,
329.

ÉCOLES liras MINES. Les - de
la colonie de Victoria (Australie),
par M. L. Babx (Bali.) ; IV, 363.

ÉCOLE NATIONALE SUPhOEI71
DES MiNr:s. La collection des ,sites
minéraux et métallifères à l'-,
par M. de Launay X, 3i i0;
Catalogue de la collection; X,
5i3. = Envoi d'une série de
roches du Minnesota à la collec-


