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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.
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EFFONDREMENT. Note sur
I'- de la mine de sel gemme de
Varangéville-Saint-Nicolas(Meur-
the-et-Moselle); IV, 613.

ÉLASTICITÉ. Sur les principes
de la théorie mathrratique (le
1'-, par M. Peslin; VIII, 130.

ELB1 (ile d'). Voir MINEr,Als DE
FER.

ELBE (Bassin de l'). Voir
FAUNE.

ÉLECTRICITÉ. De la transmis-
sion et de la distribution des for-
ces motrices à. grande distance au
moyen de, I'-, par M. A. Achard;
XV, M. = Note sur l'emploi de
1'- pour le tirage des cortps de
mines, par M. Jutier; XVI, 243.

ESPAGNE. Voir MINÉRALOGIE;
MINES DE MERCURE ; RÉGIIiE
FISCAL.

ESPECES MINÉRALES. Note sur
quelques - du Chili, par M. Eatile
Bertrand; I, 412. = Formation
contemporaine de diverses -
cristallisées dans la source ther-
male de Bourbonne-les-Bailis, par
M. Daubrée; VIII, 439. Voir Mi-
CROSCOPE.

ÉTAIN. Note sur la découverte
de l'- oxydé en Toscane, par
M. Cta!trlon; IX, 119. VoirlllINE-
RAI D'-; RÉGIME FISCAL.

h.:'f,1TS UNIS. Voir ÉDUCATION
TECHNIQUE; FER; INDUSTRIE MI-
NIÈRE ET MÉTALLURGIQUE; MÉTAUX
PRÉCIEUX; MINERAIS D'ARGENT; Dit;
PERFORATEURS; RÉGIME FISCAL.

E'TUDES MÉTALLURGIQUES, par
1I. Grener; XV, 108.

EXPLOITATION DES MINES. Sys-
tème atmosphérique d'extraction
pour 1'- à toute profondeur, par

EXP

M. Zulnia Blanchet; XIV, 266.
Revue des progrès récents de
l'- et de la construction des ma-
chines à vapeur, par M. Hatora
de la Goupillière; XVI, 5.

EXPLORATION GÉOLOGIQUE.
Voir GÉOLOGIE.

EXPLOSIONS. Note sur I'-
d'une chaudière dans une filature
de coton, à Nantes; III, 1. =
Rapport à la Commission centrale
des machines à vapeur sur l'-d'un bouilleur,- réchauffeur, à
Rambervillers (Vosges), par M. H.
Cléry; IV, 28 = Rapport de
M. Nivoit et avis Lie la Commis-
sion centrale des machines à va-
peur sur l'- d'un bouilleur d'un
générateur,à la Forge, commune
de Motion (Ardennes); VI, 355.
= Note sur 1'- de la chaudière
du bateau à vapeur le Celtois.
Extraits d'un rapport de M. H.
Cliry, et avis cle la Commission
centrale des machines à vapeur;
X, 197. = Note sur 1'- d'une
chaudière à vapeur dans une
raffinerie à la Villette (Idem);
X , 201. = Analyse et tra-
du:ction, par extraits, de l'en-
quête sur les - de chaudières à
vapeur en Grande-Bretagne, par
M. Sauvage; Xi, 10!5. = Note sur
l'- d'une chaudière à vapeur
dans l'usine métallurgique de
Messempré (Ardennes). Rapport
de M. Nivoit et avis de la Com-
mission centrale des machines
à vapeur; XIII, 201. = Note
sur l'explosion d'une chaudière
à vapeur dans une filature, à Bar-
le-Duc (Meuse). Extrait d'un rap-
port présenté à la Commission
centrale des machines à vapeur,
par M. Luuyt, et avis de la Com-
mission; XIII, 216. = Rapport
à la Commission centrale des
machines à vapeur sur les causes
des - des générateurs de vapeur
employés dans les sucreries, par
M. Luuyt; XIV, 549. = Note sur

FER

1'- d'une chaudière à vapeur
dans urge sucrerie, à Carvin (Pas-
de-Calais); extraits du rapport de
M. Daporcq et avis de la Commis-
sion centrale cles machines à va-
peur; XV, 313. = Note sur l'-
d'une chaudière à vapeur clans
une forge , à Glasgow, par
M. Lunyl; XVIII, 541. = Rap-
port sur l'explosion d'une chau-
dière à vapeur, à Walsall (Au.-
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terre), par M. Luuyt; XVIII, 544.
= Note sur 1'- d'une chaudière
à vapeur dans une fabrique de
cotonnade, à Roanne (Loire), par
M. Meurgey; XVIII, 549. = Note
sur les - survenues dans les
houillères de Seaham et de Peny-
graig (Angleterre), par M. Aguil-
lon; XX, 209. Voir APPAREILS A
VAPEUR; CIIISOU; POUSSIÈRESCHAR-
IiONNEUSES.

F

FAUNE. Sur la - du quader- i M. Rolland (Bull.); XIV, 580. _
sandstein inférieur du bassin de Statistirluedel'industr'iedu-aux
l'EIbe, d après NI\I. Geinii , Reuss Erats-Unis en 1877; extrait de
et Bélsche, par M. Bayan; IV, 30. ,jcut nal, par M. Henry (Bull.);

XIV, 593. = Note sur l'altération
FELDSPATIIS. Sur une nouvelle du - et cle la fonte par les ma-

méthode pour distinguer entre tières parasses, dans les organes
eux les divers -, par le docteur des machines soumis à l'action de
.Joseph S:abo (Bull.); XV, 628. la vapeur, par M. A. 1Tercier; XV,

23'u = Effets de la température
FELDSPATIIS TRICLINIQUES. Va- sur la résistance du - et de l'a-

Mations ries angles plans des cli- cier; extrait de l'Engineering,
vagessur les faces des principales par M. Forquenot (Bail.); XIX,
zones dans le pyroxène, l'amphi- 494. Voir CllrauE (Travaux (le);
bole, l'orthose et les -, par FONTES; HOUILLE; INDUSTRIE )H-
M. Thoulet; XIV, 100. NÉRALE; MÉTALLURGIE; MINES DE

-; PÉTROLE; RÉGIME FISCAL.
FER. Note sur un procédé de

séparation du - et du manganèse,
par M. (le liezende; 1, 418. = Re-
cherches sur la texture du -, par
M. Janoper;V, 90. = Observations
sur le mémoire de IL Janoyer, rela-
tif à la texture du par M. Gre-
ner; V, 108. = Mémoire sur la
fabrication du -, de l'acier pud-
dlé et de l'acier fondu au four ro-
tatif Pernot, à l'usine de Saint-
Chamond (Loire), par M. Henry;
VI, 65. = Note sur le vrai sens
des mets - et acier, par M. Gre-
ner ; X, 209. = Statistique de
l'industrie du - aux Etats-Unis
en 1872, et 1876,
par M. Henry (Bull.); Xl, 581. _
Note statistique sur l'industrie du
- aux Etats-Unis en 1876, par

FER cnmouu. Voir CiI11IIE (Tra-
vaux de).

FEn OX DULE. Voir CIIIMIIE (Tra-
vaux de).

FEROË (Archipel des). Voir
MINES.

FILONS. Mémoire sur les-du
comitat de Zips (llongrie), par
M. Lodin; VII, 382.

FILONS AURIFÈRES. Note sur les
fractures qui ont présidé à la for-
mation des - de Gondo et sur les
relations géométriques qui défi-
nis: cnt leur structure, parM. Ber-
the; VII, 199.


