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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
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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.
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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-
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tion de 1'- par M. Cayeux (Bull.);
XIX, 5G1.

ÉCOSSE. (Industrie des huiles
de schiste en -). Voir ScnuSTta.

ÉGÉE (Mer). Voir GéoLOGIE.

ÉLECTRICIT1,. Note sur la
réglementation (le l'emploi de
l'- dans les mines à grisou, en
Belgique et en \ Vestphalie, par
M. A. Leproux, XIII, 45. = Em-
ploi de 1'- dans ]es mines à gri-
sou en Angleterre, par M. A. Le-
proux; XV, 101. Vair MoTEU11S
éLECTIUQUES. Traction élec-
trique. Voir

ENCLENCHEMENTS. Etude sur
les - entre leviers servant à
la mancouvre des signaux, ai-
guilles, etc., des chemins de fer,
par M. liassieu (revue et publiée
par M. Louis Eti.cn.ne) ; XII, 360
et 451. = Note sur le système
d'- par serrures Bouré, par
M. L. Jouet, XV, 298.

ENREGISTREUR DES VITESSES.
Note sur l'appareil - en service
aux chemins de fer de l'Etat, par
M. Desdouils; XVII, 283.

ÉPUISEMENT. Note sur les
anciennes installations (-I'- des
mines de Chàteauverdun(Ariège),
par M. Vicira; VIII, 10G.

ÉQUATEUR. (Gites minéraux
de l'-). Voir GÎTES y1I é1IAUX.

= Législation des mines de l'-).
Voir L:c1SLATIoN T.TR:1NCi?RP:,

infrà, p. 47 (Table méthodi_(ue).

ESPAGNE. (Statistique (le l'in-
dustrie minérale de l'-). loir
'infra, p. 39 ('fable mélito(ligae).

ESSIEUX. Note sur la conver-
gence des - dans les voitures à
grand écartement d'essieux de

EXP
la Cie des chemins de fer d'Or-
léans, par M. E. Polonceau; XIV,
5"i-1.

ÉTAIN. L'- en Bolivie, par
M. Maurice Frochot; XIX, 18G.

ETATS-UNIS. (Exploitation mé-
canique dans les houillères des
-). Voir EXPLOITATION Mé CANIQUI?.
=(Fabrication de l'acier aux -).
loir Acnsu. _ (Fabrication de la
fonte aux-). VoirrFONTE.=(Gites
métallifères des -). l'air GÎTES
M TA LLIEGR ES. = Industrie du
pétrole aux -. Voir PéTIIOLE.
= Statistique de l'industrie mi-
nérale aux -). Voir infra, p. 40
(Table méthodique).

ÉTUDE CéOLOCIOUE sur le nord
de la Chine, par M. Leprince-Rin
quel; XIX, 346. et minière
des provinces chinoises voisines
du Tonkin, par M. A. Leclère;
XX, 287 et 405. = Voir GoLOCIE.

1 EXPLOI'T'ATIONS GIIISOUTEUSES
(Tirage des coups de mine dans
les -). Voir COUPS DE MINE.

EXPLOITATION mica sIQaE. L'
-- dans les houillères des Etats-
Unis, par M. A. (le tiennes
XVIII, 217.

EXPLOITATION DES CHEMINS DE
PRIT SECONDAIRES (D'INTÉRÊT LOCAL).
loir CIII:)11xs DE FEI1.

EXPLOITATION DES MINES

(Règlements sur l' -). l'air Lhcls
LITION 1?TRANGÈRE, infra, p. 46
(Table niélhodigoc).

EXPLOSIFS DL'.5ûIIETI7. Note sur
recherches récentes concernant
les - (pr(-sentée à la Commission
du grisou), par M. G. Ckcsneau ;
XV, 203. = Rapport fait au nom
de la Commission (lu grisou sur
l'emploi (les - dans les mines à
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grisou, par M. L. Ayuillon; XVI,
551. = Voir GRISOUNI'rE.

EXPLOSIONS DE cnAUDI) Rba.
Voir APPAREILS A VAPEUR (acci-
dents) ; -de récipients de vapeur.
Voir RrCIPIENTS DE VAPEUR; - de
dynamite, Voir DYNAMITE.

F

FER. Sur la cristallographie
du -, par M. F. Osmond; XVII,
410. = Sur la cristallographie du
- par MM. F. 0smond et G. Car-
taud; XVIII, 113. _ (Analyse des
-). Voir ANALYSE. _ (Détermina-
tion du phosphore dans les -).
Voir PnosrllonE.

FER en noué. V.GIsmlIcNTS DE FER.

FLAMACIIE (Appareil). Voir
APPAREIL PLAMACIIE.

FLORE 110U1LLEIIE. Notice sur
la - du Chansi, par M. R. Zeiller;
XIX, 431 ; erratum, p. 668.

FLORIDE. (Phosphates de la
-). Voir PnoSPR_ TE,.

FLUOR. Nouvelle méthode du
dosage du -, par M. Ad. Carnot;
III, 130. = Recherches sur la
composition générale et la teneur
en - des os modernes et des os
fossiles des différents âges, par
M. Ad. Carnot ; 111, M.

FONTE. Note sur la fabrication
de la - aux Etats-Unis, par
M. Ed. de Billy; I, 67. =Fabrica-
tion de la - dans le Luxembourg
et les provinces du Rhin, d'après
des renseignements récents par
M. G. Bresson; II, 5. - (Analyse
des -); (Emploi des sels cui-
vriques pour l'analyse des -);
Voir ANALYSE. (Constitution
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE
1900. Notice sur l'Exposition du
service des mines. (Direction des
routes, de la navigation et des
mines; division des mines) ;XVII,
448.

ÉVAUX. (Sources thermales
cl'-). Voir SOURCES 'r1I11IA1ALEs.

chimique des - et des aciers);
l'Oir CoxsTITUr1ON CIIIMIQUE.=(Dé-
termination du phosphore clans
les -); Voir PnosPnoRId.

FORMÉNOPAONE. Le - (le
M. E. Ilardy (Rapport présenté
à la Commission du grisou, par
M. Terlnier; avis de la Commis-
sion ; note additionnelle) ; IX,
5 î7, 603 et 605.

FOUR SIEMENS. Etude sur le
nouveau -- et sur l'utilisation de
la chaleur dans les fours à régé-
ration, par M. Emilio Danlour;
III, 84.

FOYERS CYLINDIIIQI'E.S. Expé-
riences sur la résistance des -
par M. Ed. Sauvage (Bull.) ; VI,
458 ; erratum; VII, 679.

FRANCE (La - et l'Algérie
sismiques). Voir TREMIILEMEN'l'S DE.
TERln:. _ (Nivellement général
de la -). Voir NIVELLEMENT.

FREIN. Rapports présentés au
comité de l'exploitation tech-
nique des chemins de fer sur
le - à air comprimé, système
Lipkowsl:i; XVIII, 79.

FREÎCENET(Mined'antimoine
de -). Voir MINE D'ANTIMOINE.

FUVEAU (Bassin crétacé de
-). loir BAssIN citérACE.


