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dans le Luxembourg et les pro-
vinces du Rhin, d'après ries ren-
seignements récents ; 11, 5.

BROCARD, ingénieur en chef
élit génie maritime. De l'emploi
de l'acier au nickel dans les
constructions navales; XX, 24.

BURTIIE (P. L.), ingénieur civil
(les mines. Sur la vente des mine-
rais et (lu sulfure d'antimoine ;
II, 163. = Notice sur la raine

C

CARCANAGUES, iiigénieio' (les
mines, ingéniczu principal de la
traction (le la. Compa(lnie (les che-
mins de fer ale P.-L-11. Recherches
expérimentales sur l'échauffe-
ment de l'air parcourant un
tuyau maintenu extérieurement
à une température déterminée.
Application à l'étude de la pos-
sibilité de la transformation de
la locomotive en machine à con-
densation ; IX, 529.

CAIINOT (Adolphe), inspecteur
(général des naines. Note sur l'essai
des minerais d'antimoine ; I,

Nouvelle méthode pour
le dosage du fluor; 111, 130.
Recherches sur la composition
générale et, la teneur en fluor
des os modernes et (les os fos-
siles des différents <îges ; 111, U5'1;-

=Sur la détermination du phos-
phore dans les fers, les aciers et
les fontes ; IV, 5. = Sur la dé-
termination du phosphore dans
les terres végétales; IV, 11. _
Minerais de manganèse analysés
au bureau d'essai de l'École Na-
tionale supérieure des mines de
1845 à 1893 ; IV, 189.= Analyses
des eaux minérales françaises
exécutées au bureau d'essai de
l'Ecole nationale supérieure des
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d'antimoine de Freycenet(l3aute-
Loire) ; IV,15. =Lamine Robin-
son (Transvaal). Compte-rendu
statistique des opérations de
l'année 1893 (Bail.); VII, 372. _
Note sur un gisement de pyrite
arsénicale aurifère clans le dé-
partement de Maine-et-Loire ;
Vll, 528. = Note sur les travaux
de recherche exécutés à Meymac
(Coxrèze) ; XII, 5. = Notice sur
le sélecteur Paul David ; XIII,
621.

mines de 1885 à 189'1 ; VI, 355
= Emploi de l'eau oxygénée
dans le dosage pondéral et
volumétrique du chrome et du
manganèse; VI, 550. = Sur
l'oxydation du cobalt et du
nickel en liqueur alcaline. Ap-
plication au dosage volumétrique
de ces métaux; VII, 621. = Sur
l'oxydation du cobalt et du ni-
ckel en liqueur ammoniacale.
Application au dosage pondéral
de ces métaux ; VII, 631. = Sur
la composition des cristaux ob-
servés dans les scories dedéphos-
phoration ; VIII, 300. = Sur un
gisement de phosphates d'alu-
mine et de potasse trouvé en
Algérie, et sur la genèse de ces
minéraux; VIII, 311. = Sur la
composition de quelques plios-
phates d'alumine (wavelliles,
turquoises, odontolites) ; VIII,
321. = Méthode d'analyse des
fontes, des fers et des aciers;
VIII, 35-j et 481. = Sur les varia-
tiens observées dans la composi-
tion des apatites, des phospho-
rites et des phosphates sédimen-
taires. Remarques surie gisement
et le mode de formation de ces
phosphates; X, 137. = Sur de
nouvelles méthodes d'analyse
minérale; XIV, 413. = Emploi
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des sels cuivriques pour l'analyse
(les fontes et des aciers (par
14111. - et Fil. Goutal); XIV, 210.
= Analyse des eaux minérales
françaises exécutées au bureau
(l'essai de l'école nationale supé-
rieure (les mines de 1891 à 1899
XV1, 33. = Recherches sur la
constitution chimique des fontes
et des aciers (par M.M. -- et Erl.
Goulall; XVIII, 263. =Note sur les
tellurüres d'or et d'argent de la
région de Iialgoorlie (Australie
occidentale) ; XIX, 530. = Dis-
cours prononcé aux funérailles
de M. Eagène Vicaire, inspecteur
général des mines, le 22 ;jan-
vier 1901 ; XIX, 119. = Discours
prononcé aux funérailles de
M. Moutard, inspecteur général
des mines, le 13 mars 1901
XIX, 339.

CARTAUD (G.). (En collabo-
ration avec M. F. Osmoncl). Voir
0.<iioan.

CAVALLIER (C.), rulruinistra-
teaar-direclenr de la société des
hanls-foiaruenua: et fonderies de
Poiat-0-:l(oicsson. Fonçage par
congélation du puits n° 4 de la
mine de fer d'Auboué. 1 Il partie:
Considérations générales sur la
mine de fer d'Auboue : XVIII,
379. (2° partie, par M. F. Doit-
biné, ingénieur attaché à la
rnéme Société.)

CAYEUX, préparateur à l'Ecole
Nationale supérieure (les naines.
Envoi d'une série de roches du
Minnesota à la collection de
géologie de l'Ecole des mines
(Bali.) ; XIX, 561.

CIl AMPV (L.), iiigénienr des
mines. Note sur l'incendie du
puits Rerménégilde (Silésie au-
trichienne) (14 janvier 1896) ; NI,
219. - La ventilation des tunnels
etle système Saccardo ; XVI1,167.
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CIIAPUY, innpénieoor des mines.
Note sur la constitution du midi
du bassin houiller rie Valen-
ciennes (partie comprise clans le
département du Nord) ; VIII, 192.

CIIESNEAU (G.), ingénieur en
chef des mines. Noie sur les frein-
blements de terre en Algérie ; I,
5. = Note sur les résultats des
travaux de la Commission autri-
chienne du grisou ; I, 239. =
Note sur u i nouvel indicateur
de grisou ;, 203 ; = Instruc-
tion pour l'emploi de l'indicateur
de grisou; III, 532. = L'inclus-
trie des huiles de schiste en
France et en Ecosse ; 111, 617. _
Note sur le rôle de l'oxyde de
carbone clans les conséquences
des explosions de grisou, d'après
le docteur John Halrlane, pro-
fesseur de physiologie à l'Uni-
versité d'Oxford; XIV, 86. _
Note sur une lampe Mueseler
ayant produit une flambée de
grisou; XVII, 309. = Note sur
les travaux de la Commission
du grisou de 1887 à 1900 ; XVII,
621. (Rapports présentés par
M. - à. la Commission du gri-
sou). Voir Coaunsio or

COIGNARD, coialrôlean' (les
mines. Travaux exécutés au la-
boratoire de chimie d'Alais: en
1895, XII, 8 7 ; eu 1896, X I V, 573 ;
en 1897, XVI, 190 ; en 1898, XVIII,
489 ; en 1899, XX, 11.

COLSON (C.), ingéniie(nr en chef
des ponts et chaussées. La formule
d'exploitation de M. Considère ;
quelques réflexions, à ce sujet,
sur l'utilité des chemins de fer
secondaires et sur les tarifs; II,
41.

COMCCI DE r'rxrLOrr:rinv accu
NipuE lies cnBEML\S Dit, aras. Rap-
ports présentés au - par M. Vi-
caire (au nom de commissionsj
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instituées à cet effet) sur les
freins à air comprimé, système
Lipkowski ; XVIII, 79.

COMMISSION DL' calsou. Expé-
riences sur les lampes de sûreté.
(Rapport présenté à la - par
M. _llallrrrd, au nom de la sous-
commission chargée des re-
cherches expérimentales); I, 4î.
= Rapport présenté à la - sur
les essais effectués dans les
mines avec l'indicateur de grisou
de G. Chesneau, par M. G. Ches-
racaa, ingénieur en chef des
mines ; III, 509. - Rapport pré-
senté à la - par M. Termier, in-
génieur des mines, sur le For-
ménophone de M. Ilardy; avis
de la commission ; note addi tion-
nel le ; IX, 5 77, 603 et 605;. _
Rapport présenté à la - par
m. Sarrau, membre de l'Institut,
et avis de cette commission sur
des accidents survenus par suite
d'explosion tardive de cartouches
de grisounite ; X, 126 et 131. _
Rapport présenté a la - par
M. G. Cresnecru sur les lampes de
sûreté à rallument système Gui-
chot; XI, 250. = Rapport pré-
senté à la - par M. Lemme sur
l'établissement (les dynamitières
souterraines; XI, 331 r , errataac,
p. 683. = Rapport pri senté à la
- par M. G. Ccesncarr et avis de
celle commission sur la lampe
de sûreté à rallunreur système
Laune; XII, 353.:- liapport pré-
senté à la - par M. G. Ch.es+rcrar
et avis de cette commission, sur
un nouvel allumeur de sûreté,
système Davey, Bickford, Smitli
et ci, ; XIV, 556 Î. - Rapport pré-
senté à la - par M. ,Sarrau et,
avis de cette commission sur les
expériences relatives à la déto-
nation des grisounites Favier ;
XV, 2:32. = Note présentée à la
-- par M. G. Cl,esnerta sur les
recherches récentes concernant
les explosifs de sûreté; XV,
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263. = Rapport fait au nom de
la - par M. L. Aguilloit, sur
l'emploi des explosifs (le sûreté
dans les mines àgrisou ; XVI,551.
= Rapport présente à la - par
M. G. Cresi,eau. et avis de cette
commission sur une nouvelle
lampe de sûreté à essence, sys-
tème A'olf, à introduction d'air
par le bas, rallumeur à friction
et fermeture magnétique ; XX,
493.

COMMISSION ors IIéTIIOIIES n'rs-
SAI DES MAT'IRLII'x Di' CONSTRUCTION
(Conclusions de la première sec-
tion de la -) (Etudes relatives
aux métaux); IX, -168.

CO\I.111SSI1_IN ur. 511 ri-TIQUE in:
L'INDUSTR7i: MINI?a.ILR P:r UI:s APPA-
REILSA VAPEUR. Rapports présentés
au nom de la -, par MM. E. Lo-
°i.crr.x présidenl,et 0. Irriter, se-
crétaire, au ministre des travaux
publics (p. n(1,a.) : années : 1891,
1, 409; 1892, II, 574; 1893, III,
611 ; 1894, IV, 533; 18931, V,
1896, VI, 540; 1897, Vil, 572; 1808,
VIII, 673; 1899, IX, 551 ; 1000,
X, 421.

l:0\IilIISSION Drs sclssTANLES
h:Si'L('SIVP;s. Rapport présenté à la
-pai- M. P. Vieille et avis de celle
commission sur les expériences
faites à Blanzy, le 21 décembre
1893, en ce qui concerne l'étude
des conditions d'établissement
des dynamitières souterraines;
XI, 89.=Rapportprésenlé,?rla-
parM.J.Bijar-I)oraletavis lecette
commission sur les expériences
de Rlanzy du 7 août 189`, (Etude
des conditions d'établissement
des dynamitières souterraines);
XIII, 044. = Rapport présenté à
la -- par M. M. Le Claitcl+:er et avis
de cette commission sur les ex-
périences faites aux mines de
Blanzy le 6 juillet 1898 (Etude des
conditions d'établissement des
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dynamitières souterraines); XV,
523. = Rapport présenté à la -
par M. L. Lheure et avis de cette
commission sur l'étude de la
question da bourrage des coups
de mine; XIX, 563.

COMMISSION I i'éni a i;+; nu
TRAv.IIL DANS L'INDI-sTRIK. Rapports
présentés au noir de la - par
MM. Richard ltaddiragta>r., prési-
dent, et L..1guillon, rapporteur
pour les mines, au Président de
la République française, en ce
qui concerne le travail des en-
fants et des femmes dans les
mines, minières et carrières (p.

Armées : 1895, V, 653;
1896, VI, 532; 1897, VII, 567;
1898, VIII, 331; 1899, IX, 439;
1900, X, 415.

CONSIDI:RE ingc++iean' en chef

1)

DAUB!NE rI.), ircgérciercr alla
rhé à la (les
et fonderies de l'onl-((-3lousson.
Fonçage par congélation du puits
n° 1 de la mine de fer d'Auboué;
i'° partie, par M. Cacalli(.r (Voir
C:IvAI,LU.II); 2° partie . Etablisse-
ment du siège n° 1 et fonçage
par congélation; XVIII, 392.

I).1UBRIE, inspecteur général
des ,nitres. Discours prononcé aux
funérailles (le M. Ervresl 31allard,
membre de l'Institut, inspecteur
général des mines; VI, 303.

DAMOUR (l:milio), ingénieur
civil (les aines. Etude sur le nou-
veau four Siemens et sur l'utili-
sation de la chaleur dans les fours
à régénération ; III, 84.

1)ELABAI111E, consul rlérac:rrrl de
France ta 13urlcc-Peslh. Statistique
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des ponts et chaussées. Utilité des
chemins de fer d'intérét local.
Tarifs. Formules d'exploitation.
Examen des observations formu-
lées par M. Colson ; IV, 45 et I l5.

COSTE, ingénieur des naines.
Note sur un affaissement sur-
venu, le 5 mai 1894, dans les ti'a-
vaux (le la couche des bittes (con-
cession des mines de bouille de
Mentrambert, Loire); VII, 309.=
Note sur la grande couche de
Villars et la faille de la Répu-
blique, du bassin houiller de
Saint-Elienne; IX, 608.

COUIOULY (de), rhrn'gé d'af-
fairesde Frcnrre d la Pas. Le cuivre
en Bolivie (Extrait d'un rapport
de M. - au ministre des affaires
(',trangères) (Bull.); XV, 351.

de l'industrie minérale de la lion-
grie en 9893 (Extrait (Fun rap-
port, adressé par M. - au ministre
des Affaires étrangères) (Bail.);
V, 138.

DELAFON'I), iaspeclcur général
(les mines. Note sur les dégage-
ments instantanés de grisou; X,
653.

IJEI.SART (E.), vice-consul de
Frai, à Breslau. Production des
combustibles minéraux en Silé-
sie,eii l80II iExtrait d'un rapport
de M. -) (13011.); 1, 670.

DESAILLY, i.agéraieur 1mineipral
auæ mines rte Liérin. No!e sur la
réparation d'un éboulement sur-
venu clans le puits n° 3 des mines
de Liévin ; VII, 304.

DESDOUITS, ingénieur cil chef


