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sur l'oxyde cuivrique, l'oxyde ferri-
que et l'argent ; III, 565.

CIIODNEW, LOHIIEYER, WARREN-
TRAPP et SCIIAFHAULT. Analyse de
divers micas ; VIII, 673.

CHOUBINE. Notice sur les pro-
duits de la fonte de minerais de
cuivre aux usines de Perm; II[, 816.
=Note sur la découverte du vana-
ditun dans les minerais et les pro-
duits des usines de Perm ; III , 817.
=Analyse de l'eau minérale de
Serguinsk ; Y, 574. = Analyse d'une
scheelite d'Ekaterinbourg; V, 610.
= Analyse des produits de la fonte
du minerai de cuivre de Perm ; V,
615.

CLARK. Procédé pour émailler
les vases culinaires en fonte de fer;
11, 207.

CLARK et ASHLEY. Analyses de
l'eau de la Tamise ; XIX, 257.

CLAUS. Sur un nouveau métal du
groupe du platine, le ruthénium;
viii, 234. = Recherches sur le ru-
thénium et l'iridium; XI, 526.=
Matériaux pour servir à la chimie
des métaux du platine; XIX, 415.

CLAUSSEN. Sur le gisement des
diamants dans le grès rouge du
Brésil ; II, 411.

CLOES. Note sur le chlorosulfure
d'antimoine; XIX, 402. (Voir BoU-
QUET et -).

COBBET-CAMPBELL. Sur les fer-
rocyanides ; Y, 419.

COCK (WILLIAII-JOHN). Sur la
préparation du palladium ; V, 443.

COMBES, inspecteur général des
mines. Rapport sur l'explosion d'une
chaudière à vapeur, à bord du pa-
quebot le Riverain n' 1 ; 1, 3. =
Rapport sur un flotteur d'alarme
présenté par M. Daliot; 1, 425.=
Extrait d'un rapport sur l'explosion
d'une chaudière à vapeur à La Ter-
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rasse, près Saint-Etienne ; Il, 39,=
Réflexions sur les effets de la coni
cité des jantes des roues et de la
fixité des roues sur les fusées des
essieux des voitures ou wagons qui
circulent sur les chemins de fer; Il,
707.=Rapport sur l'accident arrivé
à la chaudière à vapeur du sieur
Beron, satineur de papier, à Paris;
Vif , 153. = Rapport sur la locomo.
tive àdétente variable la Mulhouse,
sortant des ateliers de M. Meyer, par
M. Combes; VII, 187.=Théorie géo-
métrique d'un système de distribu-
tion et de régulation à détente va-
riable de 6I. Meyer; VII, 238.=Rap-
port fait à la commission centrale des
machines à vapeur sur le manomètre
à air libre de M. Richard ; Vit, 481.
=Extrait d'un rapport sur l'explo-
sion d'une chaudière à vapeur dans
la féculerie du sieur Foucher à le
Brêche, commune d'Épinay ; VIII,
517. =Rapport fait à la commission
centrale des machines à vapeur,
dans la séance du 3 juillet 1846,
concernant une série d'expériences
sur les moyens de brûler ou de pré-
venir la fumée des foyer où l'on I

brûle dela houille; XI,'149.-Bap-
port sur l'explosion de la chaudière
du bateau à vapeur le Concurrent,
le 3 juillet 1846, à Corbeil; XI, 539.
=Description de la méthode em-
ployée par M. Iiind, près de Forbach
(Moselle), pour détacher de gros
échantillons dans le cours d'un son
dage , et pour reconnaître la direc-
tion et l'inclinaison des couches que
l'on traverse (traduit de l'alle-
mand) ; XIII, 221.

COMTE , ingénieur des milles.
Rapport sur les causes probables
qui ont déterminé la rupture d'un
essieu de locomotive sur le chemin
de fer d'Aiizin à Ahscon ; VII , 178.
=Extrait d'un rapport sur l'explo-
sion d'une chaudière à vapeur aux
forges d'Anzin (Nord) le 22 septesr
bre 18115; VIII, 497. = Rapport sur
l'explosion d'un cylindre à air com-
primé sur l'avaleresse n° 7, dite In
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Vacille, située dans la concession
de Douchy (Nord) ; XI, 121. = Rap-
port sur l'explosion d'une chaudière
à déféquer dans la fabrique de sucre
des sieurs Moreau frères, à Saint-
Saulve JNord) ; XI, , 247. =Rapport
sur l'explosion d'une chaudière à
vapeur dans une fabrique de sucre
à Bruille-lez-Saint-Amand (Nord)
XX, 51.

CONNEL. Sur l'harmotome à hase
de chaux ; XV, 68. =Sur la néma-
lite; XV, 85.

CORENWINDER. Recherches sur
les iodures de phosphore définis ;
XIX, 350.

COUCHE i ingénieur des naines.
Note sur l'emploi du coke dans les
locomotives , et sur les expériences
faites en Autriche dans le but de
substituer au bois les houilles et les
lignites de Bohême pour le service
des chemins de fer ; XIX, 425.
Sur la nouvelle locomotive Cramp-
ton ; XIX, 707. = Analyse et discus-
sion des nouvelles expériences faites
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principalement en Angleterre sur la
résistance de la fonte, du fer et de
quelques au tres matériaux ; XX, 427,
et notes, 489.

CREDNER. Sur le cuivrevanadaté
de Friedrichsrode (Thuringerwald);
XV, 55.

CREDNER et RAMMELSBERG. Sur
le manganèse cuprifère de Fried-
richstadt (Thuringerwald) ; XV,
75.

CREUSBURG. Analyse des eaux
salées de Fredrichshall ; V, 576.

CROOKEWIT. Sur quelques al-
liages ou amalgames ; XV, 153.

CROSNIER. Description du terrain
tertiaire à lignite des environs de
Conception, sur la côte du Chili, pré-
cédée de quelques observations sur
la géologie du Chili; XiX, 185.

CUMENGE, ingénieur des mines.
Analyse d'un usinerai d'antimoine
de la province de Constantine ; XX,
81.

D

DAMOUR. Description de la fau-
jasite, nouvelle espèce minérale; I,
394. = Analyse de la marceline ; I,
400. = Nouvelle analyse du cymo-
phane de Haddam ; III, 784. =Ana-
lyse de l'ouwarowite ; IV, 115.
Nouvelle analyse de l'hyperstène ;
V, 157. = Analyse d'un tellurure de
bismuth du Brésil ; VII[, 699. =
Analyse de la lévyne et de l'harnio-
tome d'Islande ; IX, 333. = Nou-
velles analyses de la heulandite; X,
207. = Analyse du jade oriental ;
XI, 636. =Notice sur le gisement et
sur la cristallisation de la sodalite
des environs de Naples (traduit de
l'italien) ; XII, 385-= Notice sur la
découverte du tantalite dans les en-
virons de Limoges ( Haute-Vienne).
XIII, 337..= Notice sur un nouveau

phosphate de fer, de manganèse et
de soude, l'alluaudite, trouvé dans
le département de la Haute-Vienne ;
XIII, 341. = Nouvelle analyse de la
fanjasite; XIV, 67. =Notice sur la
baïérine du département de la Haute-
Vienne ; XIV, 423. = Sur la compo-
sition de l'eau de plusieurs sources
silicifères d'Islande ; XV, 39. = Sur
un hydrosilicate de zircone ; XV,
106. = Notice sur la brongniardite,
nouvelle espèce minérale; XVI, 227.
(Voir DESCLOIZEAUX et -.)

DAMOUR et DESCLOIZEAUX. Exa-
men cristallographique et analyse
de la morvénite. Réunion de cette
substance à l'harmotome ; IX, 339.
= Notice sur l'arkansite ; XV

447.
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DANA. Analyse d'un coprolite du
Connecticut ; XV, 53. = Note sur
l'isomorphisme hétéromère
497.

DANIEL. Dudégagementspoiitané
de l'hydrogène sulfuré clans les eaux
de la côte occidentale d'Afrique et
d'autres localités; Ii, 419.

DANSON. Sur le carbonate d'alu-
mine ; XIX, 381.

D&UBRÉE , ingénieur des mines.
Mémoire sur les dépôts métallifères
de la Suède et de la Norwége ; IV,
199.=Mémoire sur la distribution
de l'or dans la plaine du Rhin et sur
l'extraction de ce métal ; X, 3. _
Recherches sur la formation dit mi-
nerai de fer des marais et des lacs ;
X, 37. =Notice sur des dégagements
de gaz inflammables observés dans
des gîtes métallifères; XIV, 33.=11é-
moire sur la température des sources
dans la vallée du Rhin, dans la
chaîne des Vosges et au iiaiserstah1;
XV, 1t59.= Sur ]a production arti-
ficielle de quelques espèces miné-
rales cristallines, particulièrement
de l'oxyde d'étain, de l'oxyde de ti-
tane et du quartz ; XVI, 129. = Ob-
servation sur l'origine des filons
titanifères des Alpes ;XVI, 129. =
Notice sur le gisement du bitume,
du lignite et du sel dans le terrain
tertiaire des environs de Bechel-
bronn et de Lobsanu ( Bas-Rhin) ;
XVI, 287. = Sur la présence de
l'arsenic et de l'antimoine dans les
combustibles minéraux , dans di-
verses roches et dans l'eau de nier ;
XIX, 669. = Expériences sur la pro-
duction artificielle de Papatite, de
la topaze et de quelques autres mi-
néraux fluorifères ; XIX, 6811.

DAVY (.1.). Sur le carbonate de
chaux comme ingrédient de l'eau de
mer; XIX, 375.

DEBETTE , ingénieur des mines.
Notice sur la fabrication du verre
en Bohème ; IV, 553. Notice
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sur les recherches faites eu Aile-
magne touchant la production des
gaz combustibles et leur emploi
dans la métallurgie du fer; V, 505.

Note sur le tympan de Lafaye,
employé connue machine soufflante
à l'usine d'IIanimerau (Bavière) ; VI,
113.

DELAFOSSE. Mémoire sur une
relation importante qui se manifeste,
en certains cas, entre la forme cris-
talline et la composition atomique,
et sur une nouvelle appréciation du
rôle que joue ]a silice dans les coin-
binaisons minérales; XIX, 3.

DELANOUE. Géogénie des mine-
rais calaminaires, et des minerais de
zinc , plomb, fer et manganèse en
gites irréguliers; XVIII, 455.

DELESSE , ingénieur des mines.
Mémoire sur le nouveau procédé
de fabrication du fer au moyen du
gaz des hauts-fourneaux , employé
à ÈVasseralfingen et dans quelques
usines de l'Allemagne; I, 1133. _
Description du traitement du cuivre
par cémentation, pratiqué à l'usine
de Stadtherg (VVestphalie) , I, 477.
= Note sur la fabrication du cad-
mium dans la Ilaute-Silésie ; 11, 31.
=Notice sur l'emploi du bois et de
la tourbe dans la métallurgie du
fer; Il , 379 et 739. = Préparation
mécanique de la calamine et de la
galène dans la Ilaute-Silésie; IV,
377 et VI, 213.=Notesur l'emploi
des gaz d'un fourneau à cuivre de
Riechelsdorf (liesse Electorale), IV,
541. - Note sur le dipyre; IV, 609.
= Analyse du gaz d'un haut-four-
neau de Norwége par MM. Scheerer
et Langberg (extrait); VI, 3.
Analyse de la gréénovite; VI, 325.

Analyse de quelques minéraux;
VI, 473. = Sur les propriétés pyro-
électriques des minéraux; VIII , 41.
= Sur la damourite; VIII; 655.
Recherches sur la composition chi-
mique de quelques minéraux; 1X,
307. = Notice sur quelques pro-
duits de la décomposition des mi-
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nerais de cuivre; IX, 587.=Examen
de quelques minéraux : hydrocar-
bonate de zinc , de cuivre et de
chaux, d'une composition nouvelle,
aurichalcite, lcalkinalachite et de-
niourite; X, 215. = Sur la sis-
mondine; 332. = Mémoire sur
la constitution minéralogique et
chimique des roches des Vosges;
XII, 495, 283 et 306; XIII, 667;
XVI, 97 et 323; XVIII, 309; XIX,
149 et XX, 1Lt1. = Procédé méca-
nique pour déterminer la composi-
tion des roches ; X'tiI , 379. = Coin-
position chimique de quelques mi-
néraux ; XIV, 69. == Sur le pouvoir
magnétique du fer etde ses produits
métallurgiques ; XIV, 81. Sur le
pouvoir magnétique des minéraux
et des roches; XIV, 8'1 et 429; XV,
97. =Sur la diorite orbiculaire de
Corse; XV, 58.= Sur'les caractères
de l'arliose dans les Vosges ; XV,
108. =Sur la pegmatite avec tour-
malines de Saint-Etienne (Vosges)
XVI, 97. - Sur le pouvoir atagnéti-
que des verres provenant de la fu-
sion des roches; XVI, 367. = Sur le
porphyre amygdaloïde d'Oherstein;
XVI , 511. = Sur la variolite de la
Durance ; XVII. 116. = Sur le por-
phyre de Lessives et de Quenast
(Belgique); XViii 103.=Extraits de
minéralogie : travaux de 1850; XIX,
259. (Voir TlloRRAS (E.), - et BoU-
CARD. )

DELESSE et DESCLOIZEAUX. Sur
la villémite; X. 211.

DELFFS. Sur le carbonate d'urane
ammoniacal; il, 201. ( Voir BLUM
et-, )

DEMOLY. Recherchessur le titane
et ses combinaisons ; XIX, 394.

DESAINS. Sur la fusion du phos-
phore; Xl, 438.( Voir LAPROVOSTAYL
et --.)

DESCLOIZEAUX. Extrait d'un mé-
moire de M. Haidinger, sur les prin-
cipaux minerais de manganèse ; I ,
1409.`Cristallisation de l'aaschynite;

DIV 95

Ii, 349.=Cristallisation de la chaux
phosphatée; Il, 352. = Détermina-
tion des formes primitives et secon-
claires de la monazite , nouvelle es-
pèce minérale; 11, 362. = Mémoire
sur la christianite, nouvelle espèce
minérale; XII, 373.=Détermination
des formes cristallines de la geltlé-
nite ; XII, 382. =Sur la forme cris-
talline du malakon; XV, 106. (Voir
DAinioUR et-; DELESSL et-; MARt-
GAAC (d(,) et -).

1

DESCLOIZEAUX et DAIIOUR. De
l'ottrél ite, nouvelle espèce minérale;
II, 357.

DESCLOIZEAUX et Dei.EssE. Sur
cieux variétés de barytocalcite, VIII,
643.

DESPRETZ. Expériences sur la
chaleur de la pile; XIX , 331.

DEVILLE. Sur l'acide nitrique
anhydre; XIX, 361.

DIDAY, ingénieur des naines. Ré-
sultats principaux des expériences
faites dans le laboratoire de Mar-
seille, pendant l'année 1841; I, 107;
-pendant l'année 1843; VI, 414:=
pendant l'année 1844; VIII, 759.
Notice sur la machine d'épuisement
des ruines du Rocher- Bleu (Bou-
ches-du-Rhône); II, 3.=Recherches
sur les altérations des roches qui
renferment les lignites tertiaires de
de la Provence; XI, 409.=Note sur
le gisement de l'or dans les environs
de Gênes; XVIII, 535.

DIVISION DES MINES. - JURIS-
PRUDENCE. - CARRIÈRES. Le fait
d'avoir opéré une exploitation à ciel
ouvert jusqu'au pied d'un mur de
clôture ne constitue pas une infrac-
tion au règlement du 4 juillet 1813.
L'administration qui a provoqué les
poursuites contre l'exploitant ne
peut pas étre condamnée aux clé-
pens (décision eu conseil d'état du
29 juin 1850), XVIII , 547. = Les
mesures prises par l'administration
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pour interdire l'exploitation d'une
carrière qui menace la sûreté pu-
blique ne peuvent donner lieu à des
recours par la voie contentieuse (dé-
cision du conseil d'état du 4 janvier
1851) ; X.1- X, 717.

Il MINEs. Lors-
qu'une concession de mines de fer
a été instituée, le propriétaire du
sol ne conserve pas dans tous les
cas le droit d'exploiter le minerai
qui peut être extrait à ciel ouvert
dans le périmètre concédé, lors-
que aucune réserve n'a été stipulée à
cet égard dans l'acte de concession
(décision du conseil d'état du 13 août
1850) ; XVIII , 551. = Le gouverne-
ment a le droit , lorsqu'il concède
une mine de fer, d'insérer dans le
cahier des charges de la concession,
comme application des dispositions
de la loi du 21 avril 1810, l'obliga-
tion pour le concessionnaire , fût-il
lui-mènee maître de forges, de four-
nir du minerai aux usines réguliè-
renient établies dans le voisinage, à
la condition pour celles-ci de payer
le prix de ce minerai de gré à gré
ou à dire d'experts. Le recours contre
la décision administrative prise pour
l'exécution de cette clause n'est pas
recevable par la voie contentieuse
(décision du conseil d'état du 8 no-
vembre 1850) ; XVIII, 565. = Un
concessionnaire de mines ne peut,
en vertu des articles 143 et 44 de la
loi du 21 avril 1810, être autorisé à
établir en dehors de sa concession
un chemin de fer pour le service de
son exploitation (décision du conseil
d'état du 8 mars 1851) ; XiX, 720.
= Les compagnies concessionnaires
de mines qui n'ont pas été autori-
sées à se constituer en sociétés ano-
nymes ne sont point passibles de
la taxe des biens de mainmorte
imposée par la loi du 20 février 1849
(décision du conseil d'état du 7 juin
1851) ; XiX, 724.

DOEBEREINER. De l'influence de
quelques gaz sur le pouvoir que
possède le platine de déterminer les
combinaisons; VIII, 120.

DUF

DOEPPING. Sur un nouveau mode
de préparation de l'hyposulfite de
potasse ; VIII, 177. = Sur une com
binaison de l'acide sulfureux avec
l'eau; XIX, 359.

DOMEYKO. Description et ana-
lyse de quelques espèces minérales
trouvées au Chili ; III , 3. = Notice
sur quelques minéraux du Chili,
analysés en 18/_43 ; VI , 153. = Re-
cherches sur la géologie du Chili et
particulièrement : 1° sur le terrain
de porphyres stratifiés dans les Cor-
dillères; 2° sur le rapport qui existe
entre les filons métallifères et les
terrains du système des Andes ; IX,

3. = Mémoire sur la constitution
géologique du Chili; IX, 365.=No
tice sur le plomb vanadaté et le va-
nadate double de plomb et de cuivre
du Chili; XIV, 1145. = Mémoire sur
le terrain tertiaire et les lignes d'an.
tien niveau de l'océan du Sud , aux
environs de Coquimbo (Chili), Xlv,
153. = Sur la composition géolo-
gique du Chili à la latitude de Con-
cepcion, comprenant la description
du volcan d'Antuco ; XIV, 1°' partie,
163; 2e partie, 187.

DRAPER. Sur une modification
que le chlore éprouve par l'effet de
la lumière solaire; VIII, 132.

DROUOT, ingénieur en chef des
mines. Résultats principaux des

travaux exécutés dans le laboratoire
de Vesoul pendant l'année 1841;1,
683; année 1842, IV, 165; année
1843, VI, 551; année 1844, Vlll,
771. = Notice sur la construction
des hauts-fourneaux au coke de
Maubeuge (Nord); IV, 283.

DUBOCQ, ingénieur des mines.
Extrait du compte rendu du service
des mines dans la province de Con-
stantine, pendant l'année 1850; XX,
87.

DUFLOS. Purification de la crème
de tartre; Ii, 156.

DUFLOS et FISCIIER. Analyse du
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fer météorique de Brauneau ; XV,
78.

DUFLOS et RAMMELSBERG. Ana-
lyse du fer météorique de Seelasgen;
XV,80.

DUFRÉNOY, inspecteur général
des mines. Description de la villar-
site; 1, 387. = Note sur la ma-
gnésie de Chenevières, près Cham-
pigny ( Seine-et-Oise) ; 1, 393. _
Description de l'arsénio-sidérite,
nouvelle espèce d'arséniate de fer;
il, 343. = Étude comparative des
sables aurifères de la Californie, de
la Nouvelle-Grenade et de l'Oural;
XVI, 111.

DUFRÉNOY, ÉLIS DE BEAUMONT,
JOLY et MERCIER. (Extraits de rap-
ports). Notice sur la soufrière de La
Guadeloupe; XIV, 107.

DUIIA1IIEL, ingénieur en chef des
mines. Notice sur le carbonofère
employé à l'usine de Bologne-le-
Bout (Haute-Marne); VII, 463.

DUMAS. Recherches sur la coin-
position de l'eau ; Il, 70. = Rap-
port sur les procédés de dorure de
M. Elkington et de Ruolz; 11, 220.
= Sur la conversion de l'hydrogène
sulfuré en acide sulfurique ; XI,
W. = Sur le protoxyde d'azote li-
quide et solide; XV, 112.

DUPASQUIER. Mémoire sur l'em-
ploi du fer dans l'appareil de llarsh
et sur l'hydrogène ferré ; II , 65. =
De la présence de l'arsenic dans
certains acides chlorhydriques du
commerce ; II1 113. --- Histoire chi-
mique , médicale et topographique

EBELMEN, ingénieur en, chef des
mines. Recherches sur quelques
composés de l'urane; Il, 191. =
Note sur les procédés de M. Sire
pour la fabrication du fer au moyen
du gaz des hauts - fourneaux ; Il ,
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de l'eau minérale sulfureuse de l'é-
tablissement d'Allevard (Isère); 11,
428. = Moyen de déterminer isolé-
ment par l'emploi du sulfbydro-
mètre la quantité de soufre des
hyposulfites qui se trouvent réunis
aux sulfures et à l'acide sulfhydrique
dans quelques eaux sulfureuses dé-
générées an contact de l'air; III ,
1422. = Sur un procédé propre à
faire reconnaître par une seule ex-
périence le brème et l'iode dans les
plantes marines; 111, 441. = Nou-
veau moyen eudiométrique ; V, 297.
= Sur la présence du sulfate d'étain
dans l'acide sulfurique du com-
merce; Y, 319. =Note sur le sul-
fate de plomb contenu dans les
acides sulfuriques du commerce; V,
320.

DUPONT, ingénieur des mines.
Notice géologique sur divers phéno-
mènes diluviens observés dans le dé-
partement de l'Ariége et quelques
vallées voisines; V, 481.

DURAND. Sur un nouveau coin=
posé d'iode et d'oxyde de plomb;
III, 573.

DUROCHER, ingénieur des mines.
Essai pour servir à la classification
du terrain de transition des Pyré-
nées, et observations diverses sur
cette chaîne de montagnes; VI, 15.
= Notice géologique sur les îles
Féroë ; VI, 437. = Etudes sur les
glaciers du nord et du centre de
l'Europe ; XII , 3. = Observations
sur les gîtes métallifères de la Suède,
de la Norwége et de la Finlande ;
XV, 171 et 267. ( Voir )IIALAGUTI
et -.)

371. = Recherches sur la compo-
sition des gaz qui se dégagent des
foyers d'affinerie; 111, 167. = Re-
cherches sur la production et l'em-
ploi des gaz combustibles dans les
arts métallurgiques; 1''° partie, 111,

7


