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Cm\ZAL (suite)
adressé au ministre des affaires
étrangères sur la statistique de
l'industrie minérale de la pro-
vince du Hainaut et de la pro-
duction houillère de la Belgique,
en 1874 (Bull.); VIII, 717.

CHEVRIER. Sur le chlorosul-
fure de phosphore; 1, 109.

COM

ce qui concerne les causes de dé-
térioration des chaudières, des
comptes rendus des opérations de
l'association belge pour la sur-
veillance des appareils à vapeur
pour les années 1873 et 1874
(Idem); 1X, 462. = Sur l'explo-
sion de la chaudière du bateau à
vapeur le Cettoi.s (Idem); X, 197.
= Sur une explosion de chau-
dière à vapeur survenue dans une
raffinerie, à la Villette (Idem);
X 201. = Etude sur les ehau-
di,éres verticales chauffées par les

am m es perdues des fours inétal-
lurgiques; XIV, 68.

CLOUET(J.). Sur la production
ficielle duartificielle ter chromé; 1,247.

ingénieur des
ponts et chaussées. Note sur la
locomotive articulée de M. Rar
chtiert; IV, 20.

CLERAULT, ingénieur (les mi.
nés. Note, lue à la commission

e des machines à vapeur,central
le huitième exercice de l'as-sur
ation alsacienne des prcprié-soci

ses d'appareils à vapeur; X, 5.tai
Combustion spontanée du

charbon (Bull.); X, 626 =Notech
sur le chauffage des voitures de.
toutes classes sur les chemins de

; Xl, 129. = Note sur la corfer; des chaudières à vapeurrosion
suitO de l:t formation de l'apar

cille sulfurique clans les dépôts
laissés par les fumées de la corn-
bustion; extrait d'un rapport de
M. de Grossouvre; X1, 366. = Note

sur l'emploi des électro séma
phores de MM. Lartiguc, ''esse
I'rudhomme pour la réalisation
du block systelrr (protection des
trains de chemins de fer par la
distance); Xi,, 165. = Note sur
les grilles à barreaux tournants
du système Schmilz; XIiI, 527.

COMBES, inspecteur général,di
recteur de l'école (les mines. Dis-

eours prononcé aux funérailles de
M. Lamé; 1, 276. Voir BAI,r,AL; DE

BILLY; DUPONT', ELLE DE BieuMIONT;
le général MORIN, VOISIN (il).

COMMISSION CENTRALE DES MA-

cniNES A VAPEUR. Rapport de
ill. Nicoil et avis de la - sur
l'explosion d'un bouilleur d'un
générateur, à la Forge, commune
de Mohon (Ardennes), VI, 355. _
Rapport de M. lNivoit et avis de la

sur l'explosion d'une chaudière
à vapeur dans l'usine métallur-
gique de Messempré (Ardennes);
XIÜ, 201. = Extraits du rap
port de M. Duporcq et avis de
la - sur l'explosion d'une chau-
dière it vapeur dans une sucrerie
r Carvis (Pas-de-Calais) ; XV, 313.

voir CLR.AUL'r ; CLdRY

Luuvr.

CLI R? (H.), ingénieur en chef
des mines. Sur un obt.irateur au-
tomatique du tube en verre indi-
cateur du niveau de l'eau dans les
chaudières, quand le verre se
brise (Rapport lirésenlé à la
Commission, centrale des machi-
nes à vapeur); IV, 25. = Sur l'ex-
plosion (van bouilleur-réchauf-
feur à Ramberaillers (Vosges)
(Idem) ; IV, 28. = Sur la corro-
sion des chaudières à vapeur par
l'action do l'acide sulfurique qui
se produit dans les dépôts laissés
par les fumées sur leurs parois
(Idem); IX, 455. = Analyse, en

CO3n11ISSION CONSULTATIVE DES

\IACIIINE;S A VAPEUR DE BELGIQUE. -
Note rédigée par la - sur la con-
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solidation des tubes et foyers in-
térieurs de chaudières à vapeur
(Bull.); XVIII, 558.

COQUILLION (Appareil). Voir
CASTEL.

D

DANKS (Procédé). Voir AniIOT.

DAUBRÉE, inspecteur général,
directeur de l'école des mines,
membre de l'Académie des
sciences. Discours préparé , au
nom du Corps des mines, pour les
obsèques de M. Delaunay; 11,
202. = Notice nécrologique sur
M. Sauvage; III, 183. = Discours
préparé pour les obsèques de M. de
Verneuil; IV, 318. = Discours
prononcé aux funérailles tic
M. Elle de Beaumont; VI, 200. =
Formation contemporaine de di-
verses espèces minérales cristalli-
sées dans les sources thermales
de Bourbonue-les-Bains; VIII,
439. = Association du platine
natif à des roches à base de péri-
dot; imitation artificielle du pla-
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COUCIIE, inspecteur général
des mines. Voir RÉSAL; VICAIRE.

CRACE-CALVERT. Voir SAINTE-
CLAIRE-DEVILLE et -.

(Brésil) (Bull.); XIX, 498. _
L'exploitation des mines métal-
liques dans la Gaule (Bull.); XX,
560.

DEBOMBOURG. Notice sur la
mine de plomb argentifère d'Ancy
(Rhône) ; XII, 66.

DEBRAY, membre de l'Acadé-
mie des sciences. Sur les combi-
naisons de l'acide molybdique et
(le l'acide phosphorique; 1, 129.
= Discours prononcé aux funé-
railles de M. Regnault; XIII, 219.

DEBY, ingénieur belge. Note
sur la fabrication de l'acier Bes-
senzer à l'usine de Seraing (Bel-
gique) VII, 619.

tine natif magnétique; IX, 123. _ 1 DEl AUNAI Voir Ar rI eIls NON
Discours prononcé aux funé- DÉNOUaI> s; DAUrrr r,, i tivE; Pui-
railles de M. Regnault; XIII, 229. cEUx; VILLARCEAL (Yvon).
= Extrait concernant M. Jean
Renaud, d'un discours prononcé,
le 25 octobre 1879, à la séance
publique annuelle des cinq Aca-
démies; XVI, 598. = Rapport
adressé, le 22 juin 1880, au mi-
nistre des travaux publics, par
M. -, président de la Commission
du grisou, sur l'état d'avancement
des travaux de cette Commission
(p. adm.); IX, 225. = Produc-
tion contemporaine du soufre
natif dans le sous-sol (le Paris
(Bull.); XVIII, 561. = Discours
prononcé aux funérailles de MI. De-
lesse; XIX, 245. = Notice sur
l'école des mines d'Ouro-Preto

DELESSE, inspecteur général
des mines. Discours prononcé
aux funérailles de M. É, lie de
Beccumont; VI, 213. = Recher-
ches sur les eaux de la Savoie;
XIX, 161. Voir BARRAL; DAUL'RÉE;
FISCHER.

DELESSE et DE LnrrAr,ENT. Re-
vue de géologie pour les années
1570 et 1871 ; Il, 34ô; 1871 et
1872; IV, 424; 1873 et 1874; VI,
396; 4.875 et 1875; VIII5507;
1875 et 1876; X, 438; 1876 et
1877; XlII, 327; 1877 et 1878;
XVII, 59.
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DEMONGEOT, ingénieur des
mines. Voir Aucoc , DURAND -
CLAYE; LAM FLEURY.

DES CLOIZEAUX. Sur la com-
position chimique de la gadoli-
nite ; I, 157. Voir Wiaat (J.-E.),
LAntY et -.

DESCOS (Coulard-), ingénieur
des mines. Voir JACQUOT.

DESIIAYES (Victor), ingénieur
des aciéries de Terrenoire. Note
sur les relations existant entre la
composition chimique et les pro-
priétés mécaniques des aciers;
XV, 326.

DOMBRE (Louis). Note sur les
récentes expériences de MM. A.
Freire Dlarreco et D. P. 11lorison
sur l'inflammabilité des poussières
charbonneuses; XV, 374.

DOMEYKO. Mémoire sur les
solfatares latérales des volcans
dans la chaîne méridionale des
Andes du Chili ; IX, 145. =Notice
sur divers minéraux récemment
découverts au Chili; X, 15. =
Note sur des cristaux épigènes de
cuivre métallique provenant des
mines de cuivre de Coro-Coro, en
Bolivie; XVHI, 531. = Note sur
les minéraux de bismuth de la
Bolivie, du Pérou et du Chili;
XVIII, 538. = Note sur le nitre
jaune nommé vulgairement Cali-
che azufrado et sur la lluanta-
jaïte; XIX, 325. Voir ZEGERS.

DORMOY, ingénieur des mines.
Relation qui existe entre les in-
clinaisons des diverses branches
d'une même couche de houille;
11, 233.

DUCARRE, membre de l'As-
semblée nationale. Rapport l'ait

DUS

au nom de la Commission législa-
tive chargée d'examiner la pro-
position de loi ayant pour objet
d'ordonner une enquête parle-
mentaire sur l'état de l'industrie
houillère (p. adm.); II, 233. =
Questionnaire rédigé par la Com-
mission et envoyé à tous les con-
sommateurs, commerçants et ex-
tracteurs de houille (p. adm.);
II, 248. = Extraits du rapport
fait au nom de la Commission
chargée de procéder à une en-
quête parlementaire sur l'état de
l'industrie houillère en France;
VI, 245 et (p. adnz.) VI, 182 et 222.

. DUMAS, secrétaire perpétuel de
l'Académie des sciences. Discours
prononcé aux funérailles de
M. Elie de Beaumont; VI, 187. =
Éloge d'Alexandre Brongniart;
XI, 370. = Éloge de Victor Re-
gnault; XIX, 212.

DUNKER. Voir VOISIN (II.)

DUPONT, inspecteur général,
inspecteur de l'école des mines.
Discours prononcé sur la tombe
de M. Combes; 1, 8. = Discours
prononcé sur la tombe de M. Gal-
lon; VII, 422. = Notice sur le
sondage au diamant exécuté à
Rheinfelden (Argovie) ; VIII, 154.

DUPORCQ, ingénieur des mi-
nes. Voir COMMISSION CENTRALE
DES MACHINES A VAPEUR.

DURAND-CLAYE (Alfred), in-
génieur des ponts et chaussées.
Discours prononcé sur la tombe
de M. Demongeot; VII, 218.

DU SOUICH, inspecteur général
des mines. Rapport sur la régle-
mentation (le l'exploitation dans
les mines à grisou (p. adnz.); X,
151.

FOU

EGLESTON. Voir SAUVAGE.

ÉLIE DE BEAUMONT, inspec-
teur général des mines en re-
traite. Discours prononcé sur la
tombe de M. Combes; I,14. Voir DE
CiIANCOURTOIS; DAUBRÉE; DELESSE;
DumAs; GUYERDET; LABOULAYE;

FALLER. Voir ZEILLER.

FAYE, membre de l'Académie
des sciences. Discours préparé,
au nom de l'Institut, pour les ob-
sèques de M. Delaunay, II, 194.

I'AYOL (Appareil). Voir Au-
TEUI.S NON DÉNOMMÉS.

FERRAND, ancien élève ex-
terne de l'école des mines. Notice
sur les mines d'anthracite de La
Mure; XVIII, 121.

FISCIIER, président de la So-
ciété géologique de France. Dis-
cours prononcé aux funérailles de
M. Delesse; XIX, 254.

FORQUENOT, ingénieur en
chef du matériel et de la traction
au chemin de fer d'Orléans. Ef-
fets de la température sur la ré-
sistance du fer et de l'acier; ex-
trait de l'Engineering (Bull.);
XIX, 494.

FOUQUÉ et GoncEtx. Étude
chimique de plusieurs des gaz,
à éléments combustibles, de l'Ita-
lie centrale; I, 159.
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POTIER; SAINTE - CLAIRE-DEVILLE

ERMELING, major du génie
dans l'armée des Indes-Orientales
néerlandaises. Brochure sur di-
vers outils de sondage (extrait);
11, 266. Voir GRUNER, LEI'ÉBURE
DE FOURCY et CALLON.

F

FOURCY (Lefébure de), inspec-
teur général des mines. Notice
nécrologique sur M. Lamé; I, 271.
= Note sur deux accidents par
asphyxie dans des conduites de
gaz chauds; III, 157. Voir Gru-
NER, - et CALLON.

FRANQUEVILLE (de), conseil-
ler d'État, inspecteur général
des ponts et chaussées, directeur
général des ponts et chaussées et
des chemins de fer. Voir JACQ-
MIN.

F, RE, IRE' MARRECO (A.). 'Voir
DoaIBRE.

FREMY (E.). Sur l'acide azo-
teux; 1, 105. = Recherches chi-
miques sur les ciments hydrauli-
ques; 1, 233.

FREYCINET (de). Voir RAI-
lioND et -.

FUCHS, ingénieur en chef des
mines. Note sur la carte géolo-
gique de la Suède; 1I,145.=Statis-
tique de l'industrie minérale de la
Suède (Bull.); XIII, 575. Voir
MALLARD et -.


