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,il MACHINES. - APPAREILS A VAPEUR.

Bières de locomotives, faites clans sui-, le régime des moteurs à

les ateliers du chemin de fer de explosion (Moteurs à quatre

Paris à Lyon et àla Méditerranée temps), par M. George Aloreao
sous la direction de M. A. Henry, XX, 203.
in; énieur en chef des mines, in-
génieur en chef du matériel et
de la traction de la Cie de P.-L.-M. ;
VI, 119. = Règles pour la cons-
truction des vis mécaniques par
la Société d'encouragement pour
l'industrie nationale, par M. ]irl.,sauvage
riences sur la résistance des
foyers cylindriques, par M. Lrl.
Sattaage (l3ull.); VI, 458: erra-
tum, VII, 679. = Ftude sur
l'écoulement de la vapeur dans
les tuyaux, par M. Artsclter ; VII,
335. - ELude sur les aciers
propres à la construction des
machines. Conditions de recette
de ces aciers, par M. Au.scher
VIII, 564. = Pompes sans piston
à transmission pueumatique,par
M. de llontrichard; X 101.= Ré-
gulateurs. Organes de réglage et
volants des machines. 'l'héorie
de la corrélation de ces appareils
entre eux, par M. Georges Marié;
X, 391, 421 et 497. = Note sur la
traction électrique à prise de
courant aérienne, par M. Walc-
kena r , XI, 379. = Théorie
mathématique de la machine à
vapeur. Action (les parois, par
M. ï. Nodal;Xll,297 ;XIV,351. _

Les automobiles à pétrole. Essai
de description méthodique géné-
rale,par M. L. Ttorltet; XVIl, 5. _
Les machines à vapeur des
groupes électrogènes à l'Exposi-
Lion universelle de 1900, par
M . A. Abrohani ; XIX, 278. - Con-
tribution à l'étude du fonction-
nement économique des ma-
chines à vapeur à détente suc-
cessive, par M. Leloncl , XIX, 4:55.
= Revue de la construction des
machines en l'an 1900, par M. Ed.
Saurarle; XIX, :179 et \X, 105. _
La surchauffe de la vapeur, par
M. A. Abrahani ; XX, 59. = 'Vote

X. - APPAREILS A VAPEUR.

- ACCIDENTS. Bulletins
des accidents d'appareils à va-
peur survenus en France de 1.891

à 9900 : 1891, 11, 696 ; 1892, IV,
650; 1893, VI, 646 ; 1894, VIII,
514; 1895, X, 632 ; 1896, XII, 638
189 r , XI V, 5-,2; 1898, XVI, 5-14,;

1899, XVI II, 516 ; 1900, XX, 548.
= Note sur deux explosions de
récipients soudés, par M. Lllry ;
[Il, 602. = Note sur un accident
d'appareil à vapeur causé par
l'entartrement rapide d'un tuyau
d'alimentation, par M. Z'alche-
nacr, lx, 284. = Sur un mode
particulier d'avaries le long des
rivures de chaudières, par
M. Walckcnaër ; X, 36-1. = Acci-
dents causés par des ruptures de
tubes à fumée de 1888 à 1896,
par M. 1t'alclrcutc;r; Xl, 5!j4.
Note sur ha rupture d'un tube
à fumée survenue, le 26 no-
vembre 1898, dans la sucrerie
de MM. Brabant frères,à Onnaing
(Nord), par M. Léon ; XVI, 436. _
Note sur l'explosion d'un réci-
pient de vapeur survenue, le
4i ,janvier 1899, dans une fabrique
de caoutchouc à llalluin 'Nord),
par M. Herscher; XVI, 442; crra-
tunt, p. 617. Note sur des acci-
dents survenus dans l'emploi des
récipients de vapeur, par M. Mon-
rice ]tell orn ; XV 111, 3;I t.

2. - Drvras. Ecoulement de
l'eau des chaudières, par M. Ed.
Sauua!le: Il, 1922. - Note sur les
corrosions par pustules des chau-
dières à vapeur, par M. Olry, V,

636. = Expériences sur la ré-
sistance des foyers cylindriques,
par M. E'd. Saurage VI,

458 ; crrattnn, VII, 6 79. = Pré-
cautions à prendre clans l'instal-
lation et l'emploi des tubes indi-
cateurs du niveau de l'eau des
chaudières, par M. Cl alckenuër ;
VI, 511. = De quelques mesures
propres à augmenter la sécurité
de l'emploi des chaudières à
petils éléments, par M. 11'alcke-
naér ; VI, 534. = .tlinientation
sur les tôles de chaudières chauf-
fées au rouge, par M. Ed. Sura'oge
(Bull.) ; VI, 664. = Les trappes
d'expansion de vapeur desfour-M. 4Valc-

= Abaque desIx 621ik .rr ;ena ,

consommations théoriques d'mrte tions for utulées par M COlsun,
machine à vapeur et nouvelle loi par M. Comidère ; I V, 45 et 1171.

pareaueur d'à la v rtil ,pveare
M. Rat eau: XI 242. = Appareils § 2. - Voue. Note sur les élé-
servant à mesurer l'humidité menu et 1 entretien des voies fer-
d'une vapeur, par AI. Ptlcau; XI rées en Angleterre, par M. A.
197. Remarques et expériences Leprou:r, II, 21. Méthode gra-
à l'oéeasion d'un manque d'eau phique pour la reconnaissante et
clans un générateur de vapeur, la vérification du tracé des voies
par M. 11olckertaër XII, 101. _ de chemius de fer, par M. Des-
Note sur les chocs dans les tuyau- Bouifs ; XV, 465.
tages d'alimentation des chau-
dières, par M. Jlorih ; XII, .513. 3. - AI,rt`ran:r, rnr rrt.vcrrnv.

= Note au sujet de l'alimenta- Note sur les roues d'acier coulé
fion des chaudières dans la va- e ii :Angleterre et sur les nouvelles
peur, par M. ltuynrond ; XII, 733. locomotives du ' London and
= De l'emploi des boulons à South \Vestern Railway par
charnière pour maintenir les M A. Lrprott.2; I, :139. Etude
obturateurs amovibles de cer- théorique du rcurletnent réel des
tains récipients de vapeur, par machines à vapeur. Application

Aadctl ;MM. E. Polonceau et llralckenaèr; aux locomotive' par M. J.
XII, 516. Note sur les chocs III, 677. = Note sur le système
causes par l'eau dans les cou- de distrihut.iou de vapeurà tiroirs
duites de vapeur et sur les rup- d'adurission et d'rchappemenl:
tunes (le valves en foute, par indépendants, appliqué à des
M. 11'alckenaca ; XV, 127. = Les locomotives de la Lontpagnre du
asseutbl ages dans la construction chemin de fer de Paris a Orléans,
des chaudières à tubes d'eau, par par M. E. Polonceau ; IV, 535. _
M. llalckerrair; XIX, 70. = La Note sur lus boites à huile à
surchauffe de la vapeur, par doubles plans inclinés et l'aLte-
M. A. _Ibrahron ; XX, 59. lage convergent des loeoutntives

pour voies il profil accidenté, par
XI. - Cllls11INS DE FER. M. E. l'olortcectu; V, 173 =Etude

t héorique et pratique des locomo-
1 - Oeu rs césa`.avux. Note lives compound, par M. J. d'anal;

sur la diversité de qualité des VI, 5. = Etude expérimentale de

métaux employés par les coin-
pagnies de cltemins (le fer dans
leurs constructions, par M. Mus-
sy ; 1, 60'1. = La formule d'ex-
ploitation de M. Considère
quelques réflexions à ce sujet
sur l'utilité des chemins de fer
secondaires et sur les taril's, par
M. C. Colson; lI 14. = Rapport
sur les travaux dir quatrième Con-
arès international des rhemins
cle fer (9893), par M. M'ornas de
Rowilly; III, 203, 287 et 427.
[titité (les cltemins de fer d irtlG-
réL local. Tarifs. Formules d ex-
ploil.ation. Examen des obscrva-
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la vaporisation dans les chau- 1 4. - EXPLOITATION. Le sys
naux de che-idl idières de locomotives faites dans

les ateliers du chemin de fer (le
Paris à Lyon et à la Méditerranée,
sous la direction (le M. A. Henry,
ingénieur eu chef des mines, in-
génieur en chef du matériel et
de la traction de la Compagnie
P.-L.-M. ; VI, 119. = Note sur les
essais comparatifs faits à la Com-
pagnie d'Orlétinssurune locomo-
tive munie de la distribution à
tiroirs d'admission et d'échappe-
ment indépendants (système Du-
rant et Lencauchez) et sur une
locomotive avec distribution à
tiroir à coquille (système Gooctl),
pal' NI. E. Polonecan; VIII, 651.
=Théorie dela stabilité des loco-
motives par M. J. Nodal 1°° par-

tie, IX, 413 ; 2° partie, X, 232 et
291. = Recherches expérimen-
tales sur l'échauffement de l'air
parcourant un tuyau maintenu
extérieurement à une tempéra-
ture déterminée. Application à
l'étude (le la possibilité de la
transformation de la locomotive
en machine à condensation, par
M. Carcanaylies ; IX, 129. = Note
sur la convergence des essieux
clans les voitures à grand écarte-
ment d'essieux de la Compagnie
(l'Orléanç pal M. E. Poloerrau ;

ges ssatème ang
mins de fer, par M. Ed. Sauvage;
lit, 35,5; erratum, IV, 717.
Emploi du feu vert pour les si-
gnaux de chemins de fer (annexe
au précédent article). (Bull.); V,
522. = Note sur l'appareil lla-
mache pour le cantonnement
des trains, par M. Beaugey ; V,
554. = Etude sur les enclenche-
ments entre leviers servant à la
manocuvre des signaux, aiguilles,
etc., des chemins (le fer, par
M. ,llassiteu (étude revue et pu-
bliée par M. Louis Etien.ne); XII,
360 et 457. =Note sur le système
d'enclenchements par serrures
Bouré, par M. L. Javel ; XV, 298.
= La ventilation des tunnels et
le système Saccardo, par M. L.
Chainpy ; XVII, 167. = Rapports
présentés au comité de l'exploi-
tation technique des chemins de
fer sur le frein à air comprimé,
système L.ipkowsl:i ; XVI11, 79.

NIL - LÉ(;ISLATION
ÉTRANGÈRE (')

,
1°r. - Fanon :

a)..Illcnar/ne. Ordonnance du
le, février 1895 sur le travail des
enfants clans les mines (Bu!!.),
VII, 1,k !3. = Prusse Loi du
24jui1892 lliant certaines
dispositions de la loi organique
sur les mines du 24 juin 1865
Notice ettraduction par \l. Ichoz;
ILI 553. = Note sur les impôts
des mines en Prusse par 1l. lrhon
V '1555. = Prusse : Ordonnance
du 28 niai 1394 sur l'emploi des
ouvriers des mines (Bu!! i. VII,
(512. =1)u contrat de travail dans
les mines saxonnes sous le régime
du code civil allemand, par M.

3toorire Bellow , X11, 23 7.

XIV, i57. - Note sur la déter-
mination des chargesremorgnées
par les locomotives et sur celle
des quantités de vapeur consom-
mées aux différentes conditions
de la marche, par M. 3laison ;
XVI, 499. = Note sur l'appareil
enregistreur (les vitesses en ser-
vice aux chemins de fer del'Etat.,
par M. 1)esdouits ; XVII, 283. -
L'attelage automatique (les véhi-
cules sur les chemins (le fer amé-
ricains, par M. Bachelleryl ; XVII,
315. = Concours ouvert à Sarnt-
Pétersbourg pour des appareils
d'attelage automatirlne des wa-

gons de chemins de fer (13011.)

XX, 403.
C°wprend ég°lemeul un article de légis-

lation caluniale.
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b). Anyl'terre. Note sur le ré-
gime dela propriété et del'exploi-
tation des mines en Angleterre
d'après une enquête récente, par
M. L. Ar/0illon; VI44655. = La, loi
anglaise (le 189E sur les mines
de Bouille, par M. A. Lepron;x
XV, 154.

c). Autriche. Loi du 31 dé-
ceulbre 1893 sur les directeurs
et surveillants de l'exploitation
(les mines (Bol!.), VII, 041.

d!. Bclgi 10c. Loi 16 du août 1881
instituant le conseil de l'indus-
trie et du travail (13071.) ; XI, G 18.

Loi du 14 avril 1897 instituant
des délégués à l'inspection (les
mines (Bol!.,; NI, 644.

e), f;lllrlarle. - Loi surles milles
du 12-24 décembre 1891
1, 554.

f). Italie. Loi du 30 mars 1893
et règlement du 11 janvier 1894
sur la police des mines, carrières
et tourbières (1301!1 ; VI, 5588. _
Loi du 2 Juillet 189E sur l'expro-
priation en matière de mines et
sur les syndicats milliers (But!);
XV, 354.

g). Ilounlanie. Loi sur les mines
du 21 avril 189:1 et règlement
pour son exécution du 29 avril
1895 IBu!!.,; VIII, 590. = Rè-
glements du 29 avril 1895 pour
l'exploitation dans les propriétés
de l'Etat : 1° des carrières ; et 2°
du pétrole, de l'ozoleérite et
autres substances bitumineuses
(Bull.) ; Ix, 108.

h). Russie. Loi sur les mines
de la Pologne russe du 28 avril-
10 mai 1892; notice et traduction
par M. Icha,r; V, 309.

i)7'c0'quiie.Règlement des mines
du 7 septembre 1887 (Bull.) ; I,
507.
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orientale. Ordonnance du 1°'' no-
vembre 9895 sur la recherche
des mines (Bull.) ; XII, 4555. =
Ordonnance du 9 octobre 1898
sur le régime des mines
XVII, 39G.

b). Congo (Flat indépendant du).
Décrets des 8 juin 1888 et
20 mars 1893 sur le régime des
mines (Bull.); V, 278.

c). Rhodésia. Ordonnance de
489:5 sur l'exploitation des mines
clans le district de la 13ritish
Sou th A frica ConOpml!l (Bull. ; .A V,
217.

d). Traosraal. Loi etrèglements
de 1891 sur l'exploitation des
mines II, 140. = Loi
de 1892 sur l'exploitation des
mines (Bull.) ; III, 5551.

3. 11s1c
a) Chine. Note sur la législation

des mines en Chine, par M. A.
Leclère : XV111, 249.

b). Sianr.. Règlement sur la
recherche et l'exploitation des
mines (Bull.) ; V, 277 et 522).

j 4. _1)m illQcE
a) Bolivie. Loi sur les mines

des 13 octobre 1880 et 22 avril
1893 (Bu!L) ; V, 5165.

b). Equateur. Législation des
mines (Bull.); fil, 731.

e) Gu!/ureon/taise. Ordonnance
sur les mines de 1887 et règle-
menturinierde 189.2 pourl'exploi-
tation dans les terrains de la
Couronne (Bill.); III, 272.

d). Gogo ne flcrlrraise. Guide
pratique pour la recherche et
l'exploitation de l'or. (Rapport
au ministre de l'instruction pu-
blique), par M. h a.uid Lcrul ; XIII,
:38[1, 413 et 5G)).

a).Cnlonieallemrrndedel'Afrique e..llcxigoc. Lois et règlements


