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L - GLOLOCIE
ET MI\ERALOGIE.

1. - Mtvén.sr.oete. De l'action
de l'eau en mouvement sur
quelques minéraux par M. J.
Thoulet ; 1, 118. - Sur un gise-
ment de phosphates de chaux et
d'alumine contenant des espèces
rares et nouvelles et sur la ge-
nèse des phosphates et nitres na-
turels, par M. .lrlnand Gainier ;
V, 5. - Sur un gisement de phos-
phates d'alumine et de potasse
trouvé en Algérie et sur la genèse
de ces minéraux, par M.Ad. Car-
Pot; VIII, 311. - Sur la compo-
sition de quelques phosphates
d'alumine (wavellites, turquoises,

odontolites), par M. M. Carnot;
VIII, 321. - Sur les variations
observées dans la composition
des apatites, (les phosphorites et
des phosphates sédimentaires.
Remarque sur le gisement et le
mode de formation de ces phos-
phates, par M. Ad. Cmnot ; X, 137.
- Sur le tassement des argiles
au sein des eaux, par M. .1. Thoa-
let ; XI, 228. -Analyse mécanique
des sols sous-marins perM..f.T/lou-
let ; XVII, '101. - Sur la cristal-
lographie du fer, par M. F. Os-
utond; XVI1, 110. - Sur la cris-
tallographie du fer, par MMI. F.
O.smond et G. Cariant ; XVIII,
413. - Note sur les tellurures
d'or et d'argent de la région de
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Kalgoorlie (Australie occiden-
tale), par M. Ad. (,'ainot; XIX,
530.

2. - (;éoro,iE cr'.N éRALF.
Théories relatives à la coordina
lion des soulèvements. Réseau
pentagonal el, réseau tétraédrique
par M. Ednn. Fnchs; IV, 539. -
Applications géologiques de la
spéléologie. Origine et rôle des
cavernes, leurs variations clima-
tériques ; leurs rapports avec les
filons, par M. E. A. Martel; X, 5.

§ 3. - Gé oLocn,, n6;croN_L..
(1) Europe. France. Etude sur les
gîtes métallifères de Pontgibaud,
par M. Lodiai ; 1, 389. = La France
et, l'Algérie sismiques, par M. de
Montessus de Ballore ; 11, 317. _
Sur le raccordement des bassins
houillers du nord de la France
et du sud de l'Angleterre, par
M. Marcel Bertrand; 111, 5. -
Etudes sur le bassin houiller du
Nord et sur le Boulonnais, par
M. Marcel Bertrand; V, 569. -
Note sur la constitution du midi
du bassin houiller de Valen-
ciennes (partie comprise dans le
départementduNord),parM. Cha-
puy , VIII, 19?. = Le bassin cré-
tacé de Fuveau et le bassin houil-
ler du Nord, par M. blcurcel Ber-
trand; XIV, 5. = Mémoire sur
les phosphates noirs des Pyré-
nées, par M. David Levat; XV, 5.
- El.ude sur le bassin houiller
du Gard, par M. Marcel Bertrand ;
XVII, 505. = Note sur le bassin
houiller de la Bouble, par M. An-
glès-Danriac; XIX, 5.

Angleterre. Le sondage de
Douvres, par11l. E. Lorieu.r,(Bull.);
11, 227. = Sur les empreintes
du sondage de Douvres, par M. R.
Zeiller (Bull.) ; Il, 599.

Autriche. Les mouvements des
eaux souterraines dans la région

deTeplite et de Brüx, en Bohème,
par M. de Lamwy; XVI, 103.

Grèce. Etudes géologiques sur
la merEgée. Lagéologie des îles
de Mételin (Lesbos), Lemnos et
'I'hasos, par M. (le Launay; Xlll,
157.

Russie. Note sur les principaux
gisements minéraux (le la région
du Caucase, par M. A. Leproux;
ll, 491.

Scandinavie. Etude sur le sou-
lèvement leut actuel de la Scau-
dinavie, par M. Badozneccu; VI,
239.

b) Afrique. Algérie et Tunisie.
Note sur les tremblements de
terre en Algérie, par M. G. Ches-
nean ; 1, 5. = La France et l'Al-
gérie sismiques, par M. (le Mon-
1esnes (le Ballore ; Il, 31 Î. = Des-
cription géologique de la région
cles phosphates duDyretduliouif,
près Tébessa, par M. J. Blayac;
VI, :319. =Note sur les lambeaux
suessoniens à phosphates de
chaux de Bordj Redir et du Dje-
bel Mzeita près Bordj-bou-Arre-
ridj, par M. J. Blayac ; VI, 331.
= Etude sur l'industrie des phos-
phates et superphosphates ('l'uni-
sie; Floride; scories basiques),
par M. David Leoat ; VII, 5 et135.
= Note sur les gisements de
phosphates du plateau de Cheria
(cercle de Tebessa), par.M. Jacob ;
VIII, 237. = Etude géologique
sur les terrains à phosphate de
chaux de la région de Boghari
(département d'Alger), par M. E.
Fichenr; VIII, 218. Notice sur
les terrains de phosphate de
chaux de la région de Sidi-4ïssa
(département d'Alger), par MM. E.
Fichenr et .1. Blayac ; VIII, 281.
Lambeau suessonien de Birin
(département d'Alger), par M..1.
.Blayac ; VIII, 290. = Le suesso-
nien à phosphate de chaux du
Djebel-Mahdid, près M'sila (dé-
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parlement de Constantine, par
M. .1. Blayac ; VIII, 29Î. = Rap-
port sur les travaux du service
géologique de l'Algérie pour l'an-
née 189-1, par MM. Porncl et
Pouyaimc -7 XV, 186.

Afrique centrale et australe. Sur
la géologie du Congo français,
par M. llau,ice Bar rat; V I I , 379.=
Les mines d'or (lu Transvaal (dis-
tricts cle AVitwatersrand, d'Ilei-
delberg et de Klerlcsdorp), par
M. (le Lannay; 11, 5; err( tum,
p. 691

c) Asie. Note sur les gîtes de
naphtedel:end-é-Chirin (gouver-
nement de Ser-i-Poul; Perse),
par M. .1. (le llorgai.; 1, 227.
Etude géologique sur le nord de
la Chine, par M. Leprince-Itin-
ryocl; XIX, 3î6. = Note sur la
flore houillère du Chansi, par
M. R. Zeillcr ; XIX, 431 ; erratum,
p. 668. = Etude géologique et
minière des provinces chinoises
voisines du Tonkin, par M. A. Le-
clère; XX, 287 et 40:;.

(1) Amérique. =Etude sur l'in-
dustrie des phosphates et super-
phosphates (Tunisie; Floride;
scories basiques) par M. David
Levat; VII, 5 et 13;;. = Envoi
d'une série de roches du Minne-
sota à la collection (le géologie de
l'Ecole des mines, par M. Cayeuxc
(Bull.); XIX, 561.

e) Australie. Les mines d'or de
l'Australie (Province de Victoria)
et le gîte d'argent de Broken-
Hill (Nouvelle-Galles du Sud),par
M. L. 13abu ; IX, 313.

II. - GiTES MINÉRAUX.

C 1. - GiP'umnsLrr6:s. Sur un gi-
sement (le phosphates de chaux
et d'alumine contenant des es-
pèces rares et nouvelles et sur la
genèse des phosphates et nitres

naturels, par M.Arounul Gauliez;
V, 5. = Etude sur l'industrie des
phosphates et superphosphates
(Tunisie ; Floride ; scories ba-
siques) par M. Darid Levai; Vil,
5 et 135. =La collection des gîtes
minéraux et métallifères à l'Ecole
nationale supérieure des nones,
par M. deLaunay (BOI.) ; X, 3170;
catalogue de la collection, X, 573.
= Contribution à l'étude des gîtes
métallifères. Sur l'importance
des gîtes d'inclusions et de se-
grégation dans une classification
des gîtes métallifères ; sur le
rôle des phénomènes d'allération
superficielle et de remise eu
mouvement dans la constitution
de ces gisements, par M. (le La!(-
nail ; XII, 119.

2. - Ernoer. France. a). Gîtes
de combustible. Sur le raccorde-
ment des bassins houillers du
nord de la France et du sud de
l'Angleterre, par M. Martel 13ev-
trand; iii, 5. = Etude sur le
bassin houiller du Nord et sur le
Boulonnais, par M. Marcel 13er-
trand, V, 569. = Note sur la
constitution du midi du bassin
houiller de Valenciennes (partie
comprise dans le département du
Nord); par M. Chapay; VIII, 192.
= Note sur la grande couche de
Villars et la faille de la Répu-
blique du bassin houiller de
Saint-Etienne, par M. Coste ; IX,
608. = Etude sur les bassins
houillers. Bassin houiller du
Gard, par M. Marcel Bertrand,
XVII, 505. = Note sur le bassin
houiller de la Bouble (Puy-de-
Dénie), par M. .tnylès-Dauriac
XIX, 5.

b) Gîtes de fer. Note sur le
minerai de fer carbonaté de
Normandie et sur la calcination
des carbonates de fer au four à
cuve, par M. L. Dralon, XIX, 125.

c) Gîtes métalliques et divers.


