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BAR-LE-DUC (Meuse). Voir EX-
PLOSIONS.

BASES GÉoDÉsIQuES. Sur la mé-
thode employée par d'Aubuis-
son en 1810 pour la mesure des
-, par M. Laussedat; XIX, 172.

BATEAUX A VAPEUR. Voir Ex-
I'LOSIONS.

BEAUBRUN (Loire). Voir Acci-
DENTS.

BELGIQUE. Voir AciER ; APPA-
T.I;ILS A VAPEUR; CHEMINS DE FER;
FONTES; INDUSTRIE MINÉRALE; RÉ-
GI3IE FISCAL.

BESSEMER (Appareil). Voir
ACIER; GAZ.

BILBAO. Voir MINES DE FER.

hISKRA. Voir GÉOLOGIE.

BOARD-OF-TRADE. Voir CHAU-
DIÈRES CYLINDRIQUES.

BOHÈME. Voir GRAPHITE; LI-
GNITES; MINES DE GALÈNE ARGEN-
TIFÈRE.

BOIIMISCII-BROD (Bohême).
Voir PERFORATEUR.

BOLIVIE. Voir BISMUTH ; CRIS-
TAUX; MINÉRALOGIE.

BONNE-ESPÉRANCE (Cap de)
Voir MINES DE CHARBON.

BOURBON -I'ARCIIAMBAULT.
Voir EAUX MINÉRALES.

BOURBONNE. Voir EAUX MINÉ-
RALES; ESPÈCES MINÉRALES.

BOURRAN (Houillère de). Voir
ACCIDENTS.

BRANDEISL, à Kladno (Bo-
hême) (Mines de). Voir MACHINE
D'ÉPUISEMENT.

BROME. Voir CHIMIE (Travaux
de).

BUDA-PESTII (Hongrie). Voir
PUITS ARTÉSIEN.

BISMUTII. Note sur les miné-
raux de - de Bolivie, du Pérou
et du Chili, par M. Doineyleo;
XV.III 538.

BITUME. Note sur les gise-
ments de - fossile des environs
de Zaho (Kurdistan), par M. Mou-
gel; Vii, 85.

hLACK-IIAWK(Colorado). Voir
MINERAIS D'OR.

BLANTYRE (Écosse). Voir GRI-
SOU.

BLENDE. Voir CHIMIE (Travaux
de).

I3hOCl -SIST1?I. Voir CIIE-
M1NS DE FER.

13UREAU D'ESSAI DE L'ÉCOLE
DES MINES. Tableaux des essais
de combustibles faits au -, par
M. Carnot; XVI, 423.

BURETTE A GAZ. Notice sur la
- du docteur Bünte, par M. Jau-
main; XX, 350.

CÂBLES. Rapport fait au nom
de la Commission chargée par
M. le ministre des travaux pu-
blics d'étudier les questions con-
cernant la rupture des - de mi-
nes, par M. Aguillon; XX, 373.

CÂBLES MÉTALLIQUES. De la
transmission et de la distribution
des forces motrices à grande dis-
tance au moyen de -, par
M. A. Achard; VI,131. - Descrip-
tion de quelques transmissions
par-, par ill. A. Achard; VIII, 229.

CAEN. Voir LABORATOIRES DE
CHIMIE.

CALCAIRE CARBONIFÈRE. Voir
PLOMB.

CALÉDONIE (NOUVELLE-).
Voir CONSTITUTION GÉOLOGIQUE.

CALICHE AZUFRADO. Voir NI-
TRE JAUNE.

CALIFORNIE. Voir MERCURE;
OR.

CAMARGUE (la). Voir CHIMIE
(Travaux de).

CAMOINS -LES -BAINS (Bou-
ches-du-Rhône). Voir EAUX MINÉ-
RALES.

CAMPAGNAC (Aveyron). Voir
ACCIDENTS.

CARBONE. Voir CHIMIE (Tra-
vaux de).

CARCASSONNE. Voir LABORA-
TOIRES DE CHIMIE.

CI-IA 5

CARINTIIIE. VoirMÉT:1LLURGtE.

CARRIÈRES. Notice sur la
consolidation des - souterraines
sous l'emplacement des réser-
voirs de Montrouge, par M. Kel-
ler; XI, 284.

CARTE GÉOLOGIQUE. Note sur la
- de la Suède, par M. Fuchs; 11,
145.

CARTE GÉOLOGIQUE DÉTAILLÉE DE
LA FRANCE. Note sur la -; IV,
255. = Légende technique géné-
rale de la -; IV, 373. = Système
et mode d'application de la lé-
gende géologique générale de la
-,par M. de Chancourlois; V, 493.

CERRO-DE-PASCO ( Pérou ).
Voir INDUSTRIE )1INÉRALE.

CETTE (Hérault). Voir PHos-
PHATE DE CHAUX.

CETTOIS (le). Voir EXPLOSIONS.

CHALEUR. - absorbée, aux
températures élevées, par la
fonte, les laitiers et les aciers,
par M. Gruner; IV, 224; par les
mattes, le cuivre, le plomb et di-
verses scories, en fusion , par
M. Gruner; VIII, 160. = De l'uti-
lisation de la - dans les four-
neaux des usines métallurgiques,
par M. Gruner; VIII, 173.

CHARBON. Combustion spon-
tanée du -, par M. Cléranil
(Bull.); X, 626. Voir)IINES DE -;
POUSSIÈRES DE -.
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CIIARLEROI. Voir MACHINE

D'EXIIAU RE.

CHAUDIÈRES. Note sur la cor-
rosion des - à vapeur par l'ac-
tion de l'acide sulfurique qui se
produit dans les dépôts laissés par
les fumées sur leurs parois (ex-
trait d'un rapport présenté à la
Commission centrale des ma-
chines à vapeur, par M. H. Ciéry);
IX, 455. = Analyse, en ce qui
concerne les causes de détériora-
tions des -. (les comptes rendus
des opérations de l'Association
belge pour la surveillance (les
app,tells il, vapeur, pendant les
années 1873 et 1,474 (extrait d'un
rapport présenté à la Commis-
sion centrale (les machines à va-
peur, par M. H. Cléry); IX, 462.
= Note sur la corrosion des -
à vapeur par suite de la formation
de l'acyle sulfurique dans les (lé-
pôts laissés par les framées de la
combustion (extrait d'un rapport
de M. (le Gros.souvre, par MI. Clé-
rault); XI, 366. = Consolidation
des tubes et foyers intérieurs de
- il vapeur; note rédigée par la
Commission consultative des ma-
chines à vapeur Lie Beigique
(Bull.); XVIII, 558. Voir OBTU-
RATEUR; ZINC.

CHAUDIÈRES CYLINDRIQUES. In-
structions uonué:rs in a- le Board-
of-Trade pour le contrôle des -
(Bull.); VIII, 721.

CHAUDIÈRES VERTICALES. Étude
sur les - chauffées par lus flam-
mes perdues des fours métallur-
giques, par M. H. Cléry; XIV, 68.

CHAUX. Voir CIIImE (Travaux
de).

CHEMINS DE FER. Description
raisonnée de quelques - à voie
étroite, par M. Ledoux; V, 329.
= Etude sur les rapports finan-
ciers établis pour la construction
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des - entre l'État et les six prin-
cipales compagnies françaises,
par M. de Labry; VII, 483. =
Note sur le chauffage des voitures
(le toutes classes sur les -, par
M. Clérauli; XI, 129. = Statisti-
que (les accidents de - dans la
Grande-Bretagne et l'Irlande, en
1876, par M. Sauvage (Bull.);
XI, 583. = Note sur l'emploi (les
électru-sémaplores de MM. Lar-
ligue, Tesse et Prudhonnue pour
la réalisation du block-system
(protection des trains de - par la
distance), par M. C'léaull; XII,
165. = Note sur la modification
apportée aux électru-sémaphol'es
cté 51M. Lartiyue et Tesse dans le
type adopté par la compagnie
(l'Orléans, par M. Zeiller; XII,
225. = Note sur le signal avertis-
seur, système zl'loreaux, employé

I:'oreaux;sur les - par M.
XIV, 5. = Note sur les essais (le
pose de la voie L ilf, faits en Bel-
gique, ir l'administration des -
de l'Etat, psir M. A. Bernard;
XVI, 268. = tnfluerco des pentes
sur le prix de revient kilométri-
que d'une tonne de marchandise
transportée par petite vi cesse sur
les -, par M. Amtot; XVI, 289. =
Rapport sur les divers systèmes
de signaux en usage sur les - et
l'application des appar(ils d'en-
cienchement pour la protection
des bifurcations, par M. h eur-
leau; XVIII, 59. = Note sur les
signaux électriques (les -, dési-
gués sous le nom de e cloches au-
trichiennes », par M. de Cuslel-
:rau; XVIII, 509. Voir ROUILLE;
INDESINITI(s.

CHEMIN DE FER DU NORD.
Compte rendu des expériences
entreprises au- pour lissai com-
paratif du frein à embrayage élec-
trique de M. Aclutrd et du frein
pneumatique de M. Smilla, par
M. Vicaire; XVIII, 417.

CHILI. Voir BISMUTH; ESPÈCES

CHI

;IINÉIIALES; GÉOLOGIE; MI\tir,ALO-
GIE; MINÉRAUX; SOLFATARES.

CHIMIE (Travaux de). Extraits,
par M. Henry, des - exécutés de
1865 à 1871 ; 1, 105: Acide azo-
teux, par M. K. I+rénty (105 );
nouvelle méthode de préparation
de l'acide azotique anhydre par
MM. Ode! et Vignon (107); solu-
bilité (lu soufre dans les huiles de
bouille, par MI. E. Pelouse (108);
chlorosuIfure de phosphore, par
M. Chevrier (109); action de
l'iode sur les hydrogènes arsénié
et antimonié, par M. Husson
(111); action décomposante d'une
haute température. sur quelques
sulfates, par M. Boussingault
(111); le tl,alliunm, par MM. J.-R.
Wilue, Latin et Des Cloizeazcz
(913); les sulfures, t ar M. J. Pe-
louse (1`_14) le zirconium, par
Al. L. Troosd (127); combinaisons
de l'acide molybdique et (le l'a-
cide phosphorique, par M. H. De-
bray (129); préparation de L'ura-
nium, p:l AI. Péligot (131); >>ro-
tosulf.uie de cobalt, par M Hiort-
dahl (132); absorption du gaz hy-
dr0 éne pa,' les métaux p'-
M. Th. Croisam ('133); ossééine des
os fossi:es ou enfouis depuis long-
temps dans le soi, par M. Schert-
rer-Kestues' (1.37); analyse immé-
diate des diverses variétés de car-
bone, par M. Ber!helot (139); do-
sage du carbone dans la fonte, le
fer et l'acier, par M. Bous.sin-
gault (143); dosage du gra,pltite
dans le r- r corburé, par Si. Bous-
singault. (145); dosage du sili-
cium dans la foute, le fer et l'acier,
par M. Boussingaulf (145); état
du soufre dans les eaux minéra-
les sulfurées, par M. Béchamp
(1.49); dosage de l'acide phospho-
rique, par M. Th. Schlcesing
(152); séparation de la potasse et
de la soude, par M. Th. Schlce-
sinq (154); composition chimique
de la gadolinite, par M. Des Cloi-
zeaux (157); dosage volumétrique
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du zinc, par M. A. Renard (158);
étude chimique de plusieurs des
gaz à éléments con,bustihles de
l'Italie centrale, par MM. 1%oztqué
et Corceix (159); préparation de
l oxygène et du chlore, par M. A.
Hullet (161): préparation de
l'oxy_éne, Par M. Tessié du Ho-
tay, extrait d'un rapport de
M. Balard (162); recherche sur la
combustion de la houille, par
MM. Scheurer-Kestaer et Meunier
(162); propriétés physiques et
pouvoir calorifique des pétroles
etdes huiles minérales, parM.H.
Sain le- Claire-De ville (173); ex-
tr, ciion du brome et rie l'iode,
extrait d'us rapportr_Ie31. Jialard
(176); préparation industrielle
des empesés fluorés, extrait
d'un rapport de M. Balurd (173);
chlorure de chaux , par M. J.
Ke'lb (180) ; hypochlurites t chlo-
rurr, s cécoiorants, par U. A. lli-
che (18'?); fab ication du chlorure
de chaux. par M. ';cheurer-Kest
ner (182): régénération clu man-
gattèse dans la Préllaratinf du
chlore, par AI. l-Palier Tt eeidon
(184); le salant, par M. E. P. Bé-
rrrrr( (285); nitrière de Tacunga
(E,tna:eur), par M. Boussila.,uull
(187); exiraction des sels d-t po-
tasse et du suif te de soude à
Sta-sfurt et clans les marais sa-
la.nts de la C tm:argue, extrait 'l'un
rapport de M. Balard (192); pré-
)aratiou industrielle du sulfate
d'alumine, extrait clan rapport
de AI. Balard (196); de 1 action
Iles méta.iloï,les sur le verre et de
la présence des sulfates s, 'catins
dans tous les verres du commerce,
par M. J. Pelottze (198); le verre,
par M. J. Pelouse (200); aventu-
rine à base de chrome, par M. J.
Pelouze (203); composition de la
soude extraite du sel marin par
1(e procédé Leblartc, par M. J. Pe-
loztze (204); nouvelles recherches
sur la théorie de la fabrication de
la soude par le procédé Leblanc,
par M. Sclrearer-Keslner (208);
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CHIMIE (Travaux de) (suite)
composition de la soude brute et
pertes résultant de l'emploi du
procédé Leblanc, par M. Scheu-
rer-Kestner (210); dénaturation
et utilisation des résidus de la fa-
brication de la soude artificielle
et de la préparation du chlore,
extrait des mémoires de M. E.
Kopp et d'un rapport de M. Ba-
lard (213); recherches chimiques
sur les ciments hydrauliques, par
M. E. Frémy (233); hydraulicité
de la magnésie et des chaux ma-
gnésiennes, par MM. Sainte-
Claire-Deville et Crace-Calvert
(236); nouveau mode de produc-
tion, à l'état cristallin, d'un cer-
tain nombre d'espèces chimiques
et minéralogiques (corindon, fer
oxyduié, zircone, spinelle, sili-
cates), par MM. Sainte-Claire-
Deville et Caron (238); reproduc-
tion de sminéraux du titane, par
M. P. Haulefelnille (241); repro-
duction de la blende hexagonale et
de la greenockite, par MM. Sainte-
Claire-Deville et Troost (246);
production artificielle du fer
chromé, par M. J. Clouet (247).
Voir LABORATOIRES DE CHIMIE.

CHINE. Voir MINES D'ÉTAIN.

CIILORE. Note sur les procédés
les plus récents proposés en An-
gleterre pour la fabrication per-
fectionnée du -, par M. Lemoine;
III, 5. Voir CHIMIE ;('travaux de).

CHLORURE DE CHAUX. Voir
CHIDIIE (Travaux de).

CHLORURES DÉCOLORANTS.
Voir CHIMIE (Travaux de).

CIMENTS HYDRAULIQUES. Voir
CHIMIE (Travaux (le).

CLERMONT - FERRAND. Voir
LABORATOIRES DE CHIMIE.

CLOCHES AUTRICHIENNES. Voir
CI-ImIIINS DE FER.

CRI

COBALT. Voir CHIMIE (Travaux
de).

COKES. Voir HOUILLES.

COLLECTION PALÉONTOLOGI-
QUE. Notice sur la - de M. de
Verneuil, léguée à l'école des mi-
nes, par M. Barrande; IV, 327.

COLORADO (États-Unis). Voir
INDUSTRIE MINIÈRE ET MÉTALLUR-
GIQUE; MINERAIS; OR.

COMBUSTIBLES MINÉRAUX. Voir
BUREAU D'ESSAI DE L'ÉCOLE DES
MINES; INDUSTRIE MINÉRALE.

CONSTITUTION GÉOLOGIQUE.
Sur la - de la chaîne des Andes,
entre le 16` et le 53, degré de la-
titude sud, par M. Pissis; III,
402. = Rapport au ministre de la
marine et des colonies sur la -
et les ressources minérales de la
Nouvelle-Calédonie, par M. Heur-
teau; IX, 232. = Note sur la -
de l'isthme de Panama, au point
de vue de l'exécution du canal
interocéanique, par M. Boutan;
XVIII, 5.

COORDONNÉES CURVILIGNES.
Mémoire sur les-, par M. Roger;
V, 110 et Vif, 92.

CORINDON. Voir CHIMIE (Tra-
vaux de).

CORNIW ALL. Voir GISEMENTS
MIÉTALLIFÈRES; MINERAIS D'ÉTAIN.

CORO-CORO (Bolivie). Voir
CRIS'mAux.

COUPS DE .AINES. Voir ELECTRI-
CITÉ.

CRISTAUX. Note sur des -
épigènes de cuivre métallique
provenant des mines de cuivre

le
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de Coro-Coro, en Bolivie, par CUIVRE. Voir CIIALrUR; RÉ-
M. Domeyko; XVIII, 534. GIME FISCAL.

D

DERBYSI-IIRE. Voir PLOMB. I thracite de Peychagnard (Isère),
Il par M. Carnot; XVIII, 148.

DÉSINCRUSTANT. Voir ZINC. DIAMANT. Voir PERFORATEURS ;

DESSIN GÉOMÉTRIQUE. Voir
SPHÈRE.

DIADOCI-IITE. Note sur deux
variétés de - (phosphosulfate de
fer) trouvées dans la mine d'an-

PERFORATION.

DYNAMITE. Note sur l'emploi
de la - au brisement des glaces,
par M. Gobin; I, 65. = Les acci-
dents de la -, par M. Roux; XVI,
229. Voir ACCIDENTS.

E

EAUX. Recherches sur les -
de la Savoie, Par M. Delesse;
XIX, 161.

EAUX-BONNES. Voir EAUX

SULFUREUSES.

EAUX MINÉRALES. Recherches
sur la composition chimique des
- de Vichy, de Bourbon-l'Ar-
chambault et de Néris, au point
de vue des substances habituelle-
ment contenues en petite quan-
tité dans les eaux, par M. de
Gouvenain; III, 26. = Mémoire
sur les sources d'- de Vichy
et des environs; gisement; tra-
vaux de captage ; régime ; ori-
gine, par M. H. Voisin; XVI,
488. = Notice sur les travaux
exécutés à Bourbonne-les-Bains;
étude, histoire et aménagement
des sources d'-, par M. Rigaud;
XVII, 349. = Note sur les sour-
ces d'- des départements de
Seine-et-Oise, de Seine-et-lliarne
et du Loiret, par M. Sauvage;
XVIII, 102. = Note et note addi-
tionnelle sur le régime de la
source d'- de Camoins-les-Bains,

commune deMarseille, par M. Vil-
lot; XIX, 5 et 157 .= Noticesur,l'or-
ganisation du service d'hiver et
sur la réfrigération artificielle de
1'- à l'établissement thermal de
Bourbonne, par M. Trautniann;
XX, 86. Voir CHIMIE (Travaux de).

EAUX SULFUREUSES. Mémoire
sur l'altération des - des Eaux-
Bonnes au contact d'un air limité,
par M. Martin; I, 307.

ÉCHANGES. Voir ANNALES DES
MINES.

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. L'-
aux ardoisières d'Angers, par
M. Blavier; XVII, 5.

ÉCOLE DES MINES d'OURO-PRETO
(Brésil). Notice sur 1'-, par
M. Daubrée (Bull.); XIX, 498.

ÉCOSSE. Voir GRISOU.

ÉDUCATION TECHNIQUE. De P-
-aux États-Unis, par M. Sauvage
(Bull.); XIV, 611.


