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EAUX Hnf;r,,tLES. Analyses des
- françaises, exécutées au bu-
reau d'essai de l'Ecole nationale
supérieure des ruines, par M. Ad.
Cariant; VII, 79. = Note sur l'-
sulfatée magnésienne (le Cruzy
(1léranit), par M. Braconnier;
Vit, 113. = Etude sur les - (le
Clràtcl-t;uyon, par M. Cainéré ;
VIII, 300. = Mémoire sur les
sources d'- de Bourbon-l'Ar
cha mbanlt, par M. de Launay ;
XII1, 129. = Sur les - de Cran-
sac, par M. Ad. Carnot ; XVI I,
282.

EAU SUnCIAUFFdE . Rapport
présenté à la Commission cen-
trale cles machines à vapeur, au
nom de la Sous-Commission
chargée des études relatives à
l'-, par M. Hirsch ; V, 171.

ER1,LMEN. Voir SUBSTANCES
Cr,ISTALLIS> Es.

ÉCLUSE. Sur les conditions de
résistance de quelques éléments
des portières de l'- de la Mon-
naie, par M. IL Résal ; IX, 339.

ÉCOLE a,YftoxALE SUPI?RIEunI:
DES MINES. Notice sur l'enseigne
ruent de l'- par M. Ad. Carnaot;
XV , 70. = Programmes cles
cours de 1' : Cours Spéciaux ;
XV, 94; Cours préparatoires, XV,
309. = Notice historique sur
l'École des mines (le Paris, par
M. L. Ayuillon ; XV, 433.

EFFONDREMENTS. Note sur
la propagation latérale (les mou-
v°enreuts d'- dans les mines, par
M. Villot; XVI, 421.

ÉLECTRICITÉ (Distributions
d'). Voir RÉLUL.1T1ci'lS.

EXP

E

ELECTRIQUES (Chemins de
for). Voir (Si: ixs DE FER.

(Terrains secondaires
et -inférieur de la région sous-
pyrénéenne du sud-ouest de la
France). Voir Tr,r,ItI;s sEr;OV-
D.AIIII:S.

ÉQUILIBRES CIIUIIQUES. Re-
cherches expérimentales et théo-
riques sur les - par M. Le Chct-
telier; XIII, 157.

ÉRUPTIONS. Étude sur les -
du Hariz, par M. fermier; V, 243.

ESSIEUX. Note sur les - et
les bandages, par M. Worms de
Ronzilly; 1, 501.

ESSIEUX COUDÉS DES LOCOMO-
TIVES. Voir LOCOMOTIVES.

ÉTATS-UNIS. Production mi-
nérale des - Voir IyDOSTRIE MI-
XÉIL1LE.=Production de la fume
aux -. Voir FONTE. = Service
des locomotives aux-. loir Lu-
coMOTIVES.

ÉTUDES DYNAMOVÉ'rr,IQUES. Ap-
plication de la méthode ration-
nelle aux-; appaieilsetprocédés
d'expérience, résultats obtenus
dans l'étude de la résistance. (les
trains, par M. Desdouits ; VIII,
481.

ÉTUDES MÉT:ALLUPCIQUES, par
M. Osnzond ; XIV, 5.

EUIIVILLE (liante - Marne).
Explosion d'une chaudière à -.
Voir EXPLUSIOSs.

EXPLOITATION DESMINES.Note
sur quelques détails de 1- dans

FEII.

In province du Hainaut (Pull.)
XVIII, 721.

EXPLOITATION DES COUCHES
DE HOUILLE. Voi7' HOUILLE.

EXPLOSIFS. Note relative à
(les essais faits aux mines (le
Liévin sur les - de sîu'eté par
111 A. Simon ; XVIII, 580. (Em-
ploi te.. en prAetlce du gri-
sou). Voir Crrsou.

EXPLOSIONS. Note sur 1'-
d'un récipient cite vapeur dans
une fabrique de noir animal au
Bourget. (Seine) ; 11, 557. = Rap-
port sur l'-do la chaudière d'une
grue locomobile à vapeur, sur le
chemin (le fer d'A1levard à Chev-
las (Isère) par M. P. Luayt ; III,
301. = Note sur 1'- (l'un bouil-
leur clans une scierie à bois, à
Vierzou (Cher); IV, 1238.= Note
sur l'- dune chaudière verti-
cale aux forges de Marnaval
(Haute-.Marne) ; IV, 219. = Note
sur l'- d'un cnvier à lessive
dans une blanchisserie, à Paris,
par M. P. Lurlyt; IV, 269. _
Note sur 1'- d'une chaudière
verticale aux forges d'Eurville
(Ilaute-Marne) ; Vit, AI - Note
sur l'- d'un piston creux dans
les ateliers du dépôt de machines
de la compagnie d'Orléans, à
Montluçon (Allier) ; VIII 187.
Note sur 1'- d'une chaudière à
vapeur, à Roubaix (Nord), par
Il. Olry ; VIII, 476. = Rapport
sur 1'- d 'mie chaudière a va-
pendons labi'assei'ie phocéenne,
à Marseille; VIII, 628. = Note
sur une - de chaudière surve-
nue, le 7 octobre 4885, à la fila-
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tean (Nord) ; IX, 361. = Rapport
sur l'-d'un piston creux an puits
de la Tronquié n° 1, (les houil-
lères de Gormaux (Tarn), par
M. A. -IIichæl Létal ; I À, 445. _
Rapport sur l'- de la chaudière
du bateau à vapeur Le Tal>e-
Dur,àl'écluse de I3ong'ival(Seine-
c I Uise), par )I A. 111iclrel Lécy;
X, 511. = Note sur des - de
chaudières à vapeur, aux forges
de l'Adour )Landes) et au puits
Marseille de la concession de.

Vlontrambert (Loire) ; XI, 183. =
%s. de locomotives en i'rance,
en Belgique et en Anulcterre,
d'après un travail de M. Vinçotte
et divers autres documents, par
M. TVaicl-euaër ; XII, 361. = Bap-
port sur 1'- de la chaudière du
ponton-grue Kébir, dans le port
de Philippeville (Algérie) par
M. A.d-Tichel Léey; XIII, 114.=
Note sir l'- d'une locomotive
sur laligue (l'Alger à Oran ; XIII,
137. = Note sur l'- cl' une chau-
dière à vapeur dans une sucrerie
à Aulnois (Aisne), par 1I. I'Iirsch;
XIV, 464. = Note sur l'- de deux
chaudières à vapeur, ir Couines
(Nord), par II. Olry ; XIV, 516.

Note sur l'- de 22 chaudières
à vapeur aux hauts fourneaux
de Frie(leushütte. (tlaute-Silésie),
par M. Olry ; XV, :;. = Note sur
l'- d'une chaudière de locomo-
bile à Ciron (Indre), par M. 00 ;
XV, 361 = Note sur 1'- d'un
tube de chaudière à petits él -
u,nts à Paris, par M. 0lry; XV,
372. = Note suri'-d'une chau-
dière à vapeur clans un hôtel à
Hartford (Etarts-Unis d'Anréri-
(Ir.le), par M. Walclcenaër ; XVI,
5. Voir APPAREILS A ASAPlCI;'A('ci-
dents). _ (- de grisuu). Voir

turc Pe11ot et C° à Solre-le-Clrâ- 1 Gntsou.

F

FERS (Oxydabilité des fontes, FILET DE sui ÉTÉ. Note sur le
des aciers et des -). Voir FONTES. - établi au puits Jules Chagot
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des mines de Blanzy, par M. Le-
breton; XV, 409.

FILONS. Formules analytiques
relatives aux lois de la richesse
des -, par M. ilaton de la Gou-
piltière; 111, 405. = Note sur les
- de quartz aurifère de l'Atajo,
province de Catamarca (Répn-
blique Argentine), par li. Kiiss;
Y, 379. = Note sur l'étude géo-
métrique des croisements de --
par M. L. I3a.bu; XII, 352.

FLORE FOSSILE. Examen de la
des couches de charbon du

Tonkin, par M. Zeiller; 11, 299.

FLORE nu II3SSIx hOUILLER DE
TETE. Voir BASSIN IY)UILLE1I.

FONTE. Note sur la fal.;rica-
tion de l'acier au nioyen de --
phosphoreuses aux usines du
Creusot, par Il. Delq fond ; 1, ,466.
= Notice sur la composition des
pailles qui se détachent de la
partie supérieure des gueusets
de certaines - d'affinage et sur
quelques variétés de laitiers ob-
tenus dans la fabrication des
- de moulage, par 1-M. A. ou-
main; 1, 532. = Mémoire sur
l'oxydabilité relative des -, des
aciers et des fers sous l'action
de l'air et de l'eau plus on moins
chargés d'éléments étrangers,
par M. L. Grnn2er; III, 5. = Pro-
duction de la - aux Etats-Unis
en 1880 et en 1890 (Bull.) ; XIX,
643.

GXLLES (Ardoisières du pays
de). Voir ARDOIStdiES.

GEO

FORCE (Transmission de).
Voir TILANS]nssION.

FORMOSE (Gîtes de charbon
de). Voir CIIARION.

FOURNEAU éLECTIiIQUE. Sur
le - (Bull.) ; Ill, 463.

FRANCE. Voir MIINEr,AIS DE

FER, INDUSTRIE 3IINÉILAI.E, APPI
REILS A VAPEUR.

FREINS. Rapport de la Com-
mission chargée d'examiner le--
à air comprimé de Il. Wenger,
suivi d'une note nompiemea luire,
par ll. Vicaire ; II, 115. = Étude
sur l'action des -, par M. Se-
yuela; II, 361. = Note sur la
commande de la prise de vapeur
du - à vide sur les locomotives
de la compagnie dit mord, par
M. Saucccye ; III, 397. _ - à va-
peur ales locomotives. Voir Lo-
cOMOTIVES.

FRIEBENSHUTTE (Silésie ).
Explosion de chaudières à
Voir EXPLOSIONS-

1, ROGES (Isère). F)i.brication de
l'aluminiamà-. VoirALUInNIUM.

FUNFEIRCHEN. (Bassinhouil-
loi- de). Voir I3,ISSIN HOUILLER.

FUVEAU. Étude sur le bassin
de - et sur un grand travail à y
exécuter, par M. Villot ; IV, 3.

GÉOLOGIE. Mémoire sur la-
générale et. sur les mines de dia-
mants de l'Afrique du Sud, par
M. A. itioulle ; VIl, 193. = Note.
sur la - et sur L'industrie mi-
nière du royaume de Pérak et
des pays voisins (presqu'île de

GARANTIE u'tNTLl;i°rs.La-cl
son application, en France, à
l'exécution des travaux publics,
par M. G'olson; XVI, 209.

lialacca) par M. J. de Dloryan
IX, 368. Voir BASSINS HOUILLERS.

GÉOLOGIQUE (Carte). Voir
CARTE.

GEBEL -EL - ZEIT (Égypte,).
Cites de pétrole de - (Bull.)
IX, 668.

GÎTES mr,v,LUcrsrs. llé.moire
sur l'exploration des gîtes de
combustibles et de quelques-uns
des - cle 1'tndo-Chine, par
llll. Edmond Fuchs et E. Sala-
din ; II, 185.

GONIOMIÈTRE. Note sur nue
disposition particulière du - de
Wollaston, par M. 11/01/07 et ; XII,
11-60.

GRANDE-BRETAGNE. Loi de
1852 sur les explosions de chau-
dières à vapeur; VI, 190.

GBÉCE (Statistique de l'inclus-
trie minérale de la). Voir INDUS-
TRIE MINÉRALE.

GRI 11

- de M. F. Ii. T. Liveing, pat'
MM. Dlallard et le Cliatelier;
III, 31. = Note sur les explo-
sions de - survenues clans le
bassin (lit Durham, pendant les
premiers mois de 1882, par
M. Walclcenaër; Ili, 247. = Les
accidents de- arrivés en prisse,
de 1864 a 1881, pal' M. Ilassla-
cher (extrait par M. Chesneau) ;
III, 445. = Analyse des rapports
officiels sur les accidents de -
survenus, en France, pendant
l'année 1881, par Al. G'liesneau
IV, 213. = Analyse des rapports
officiels sur les accidents de -
survenus, en Fia nec, pendant les
années 1882 et 1883, par Al. Ja-
net ; VII I, 433. = Commission
prussienne du -. Expériences
sur les explosions de poussières
de houille ; traduction par ex-
traits, par M. Janet ; VII t, 600.
= Analyse des rapports de la
Commission prussienne du -
pal, AI. Pelés; IX, 593. = Sur les
travaux de la Commission prus-
sienne du - par 111M. illallard et
Le Chatelier ; IX, 638. = Note
sur les principales explosions
survenues clans les houillères
anglaises, en 1883, 1884 et 1883,
par Il. Ichon ; Xi, 299. = De
l'influence des mouveulenls du
sol et des variations du la pres-
sion atmosphérique sur les clé-
gagemeuts de, - par M. Ches-
neau ; XMI1, 389. = Note sur une
explosion de - survenue clans
les houillères de Portes et Séné-
chas (Gard), par M. de Castel-
n.au; XIII, 526. = commission
des substances explosives (Sous-
Commission spéciale). Rapport
sur l'étude (les questions rela-
tives à l'emploi des explosifs en
présence si -, par Il. illallard ;
XIV, 197, ltapport supplémen-
taire sur le même objet, par
M. 6lallard ; XIV, 319. = Résumé
(les rapports adressés à la Conl-
nlission d'études sur l'emploi des
explosifs dans les mines à -

GR]VE. Les conditions du 1
travail et la - de 1889 clans les
houillères prussiennes, par M. 0.
Keller ; XVII, 557.

GRISOU. Analyse synoptique
(les rapports officiels sur les accu
don ts de -, en France, de 18 L7
à 1881, dressée (au 110111 de la
Commission d'étude des moyens
propres àprévenir les explosions
de grison), par %1. Petildidier
et Lallemand, i fasicule,1,293;
2e fascicule 11, 393 ; 3e fascicule
1V, 67 ; J. fascicule : VI, 73
5e fascicule VIII, 195 ; 6, fasci-
cule : 1X, 3 1 ; 7 e fascicule : X, I 1 ;
8° et dernier fascicule : X, 52l-
= Expériences sur la pression
du - dans la houille, par
M. Liadsay 1ood, traduction
par extraits par M. illallard ; I,
330. = Note sur l'indicateur du


