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	62.1.32 L'éclairage électrique
	1894. Première année. Tome I. N. 1. Samedi 15 septembre - N. 15. Samedi 22-29 décembre
	[Première image]
	(705) TABLE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
	A
	(335) ACCIDENT dû à l'électricité
	(336) ACCIDENT dû à l'électricité
	(624) ACCIDENT dû à l'électricité
	(199) ACCOUPLEMENT élastique. — Westinghouse
	(610) ACCOUPLEMENT élastique des moteurs à gaz G.E. Guillaume
	(82) ACCUMULATEURS. — Fulmen
	(82) ACCUMULATEURS. — Blot
	(288) ACCUMULATEURS. — Payen
	(335) ACCUMULATEURS. — Tauleigne
	(527) ACCUMULATEURS pour éclairage et traction
	(431) ACCUMULATEURS. (accouplement des)
	(657) ACCUMULATEURS. — (préparation de la matière active pour). — Barbier
	(172) ACCUMULATEURS. — (préparation de la solution pour). — H. M. Sayers
	(669) ACIER (Propriétés magnétiques de l') des canons
	(423) ACTNOMETRIE électrochimique [sic, ACTINOMETRIE électrochimique]. — Maréchal
	(285) ADHERENCE de l'aluminium au verre. — Margot
	(191) AFFINAGE et fonderie de l'argent aurifère
	(624) AFFINERIE électrolytique du cuivre, à Anaconda
	(670) AGRICULTURE (application de l'électricité à l')
	(568) AIR (sur l'électrisation de). — Kelvin et Maclean
	(506) ALTERNATEUR (Courbes de force électromotrice et de l'intensité du courant d'un). — J. Frith
	(216) ALTERNATEURS (sur les courbes de la force électromotrice et de l'intensité du courant des différents types d') et leur influence sur la puissance lumineuse des lampes à arc. — J. Roessler et G. Weddin
	(361) ALTERNATEURS (sur les courbes de la force électromotrice et de l'intensité du courant des différents types d') et leur influence sur la puissance lumineuse des lampes à arc. — J. Roessler et G. Weddin
	(203) ALTERNOMOTEUR bipolaire. — Dahl
	(305) ALTERNOMOTEUR Offrell
	(239) AMALGAMATION du zinc des piles. — Oppermann
	(275) AMERICAN-ASSOCIATION or the advancement of science
	(695) AMPERE (sur l'énergie de la molécule d') Ohattock et Fawcett [sic, Chattock et Fawcett]
	(678) AMPERE (sur l'énergie de la molécule d') Ohattock et Fawcett [sic, Chattock et Fawcett]
	(370) AMPEREMETRE. — Knowles
	(369) AMPEREMETRE. — Reed
	(281) APPAREIL SIMPLE pour la reproduction des effets Tesla. — Martin et Palmer
	(151) APPLICATIONS MECANIQUES de l'élecricité. — G. Richard
	(585) APPLICATIONS MECANIQUES de l'élecricité. — G. Richard
	(550) ARCS ALTERNATIFS et arcs continus, — Fleeming
	(474) ARC ELECTRIQUE (Recherches nouvelles sur) — Sahulka
	(610) ARC ELECTRIQUE — (sur la température de). — Violle
	(275) ARC ELECTRIQUE — (sur la vitesse des particules dans). — B. W. Snow
	(372) ARGENTURE du verre par les procédés Lumière
	(517) ATOME (sur l'électron ou) d'électricité. — Johnstone Stoney
	(480) AURORES BOREALES (Action des) sur les lignes téléphoniques

	B
	(197) BALAIS mobiles. — J, Pease
	(45) BALLON DIRIGEABLE captif. — Le Clément de Saint-Marc
	(381) BECS DE GAZ AUER
	(140) BIBLIOGRAPHIE. — A. Boussac. — Construction des lignes électriques aériennes
	(331) BIBLIOGRAPHIE. — Cailou. — Electricité pratique
	(330) BIBLIOGRAPHIE. — Dumont et Baignières. Guide pratique d'électricité industrielle
	(332) BIBLIOGRAPHIE. — Martinez. — La traction électrique
	(668) BIBLIOGRAPHIE. — Neumann. — Contribution à l'étude de la physique mathématique
	(140) BIBLIOGRAPHIE. — Pabst. — Electricité agricole
	(523) BIBLIOGRAPHIE. — Price. — Mesure des résistances électriques
	(44) BIBLIOGRAPHIE. — Strehl.— Théorie de la lunette astromonique [sic, lunette astronomique]
	(476) Petit dictionnaire pratique de mécanique et d'électricité
	(622) BIBLIOGRAPHIE. — Journal allemand sur l'Industrie de l'éclairage
	(615) BIOGRAPHIE. — Henri Hertz. — C. Raveau
	(450) BIOGRAPHIE. — J.-W. Ritter. — Ostwald
	(692) BLANCHIMENT électrique. — Kellner
	(383) BOUEE de sauvetage électrique
	(152) BOUSSOLE électrique. — Hope

	C
	(364) CABLE (Le nouveau) transatlantique de l'Anglo-American Telegraph C° Dear-love
	(159) CABLE — de sûreté. — Dudgeon
	(223) CABLE — sous-marins. — S. Thompson
	(143) CABLE — sous-marins
	(144) CABLE — sous-marins
	(192) CABLE — sous-marins
	(477) CABLE — sous-marins
	(239) CABLE — sous-marins (Construction des)
	(285) CABLE — sous-marins (Fusion des Cies de)
	(431) CABLE — sous-marins (Fusion des Cies de)
	(690) CABLE — (Expériences sur la transmission télégraphique par câble. — Delany
	(625) CANALISATIONS ELECTRIQUES à Paris. — Monmerqué
	(141) CANALISATIONS ELECTRIQUES à Paris. — Monmerqué
	(143) CANALISATIONS ELECTRIQUES — en Allemagne
	(672) CANALISATIONS ELECTRIQUES — et les tempêtes
	(587) CANONS (pointage électrique des
	(587) CANONS — (manœuvre électrique des).— Ormsby et Banister
	(527) CANOTS électriques
	(666) CAPACITES INDUCTIVES spécifiques de l'eau, l'alcool, etc. (note sur la mesure des). — Fessenden
	(465) CARBONE. — Voir Vaporisation
	(525) CARBORUNDUM (fabrication du)
	(589) CASSE FILS électrique. — Cudey et Vacherie
	(376) CHALEUR.— Voir Électrolytes
	(38) CHAMP ELECTROSTATIQUE homogène (sur le mouvement des corps diélectriques dans un). — Graezt et Fromm
	(558) CHAMP MAGNETIQUE (Calcul du) d'un courant circulant dans une bobine cylindrique. — G.-M. Minchin
	(627) CHAMP MAGNETIQUE (Calcul du) — (sur la symétrie du) et du champ électrique. — P. Curie
	(551) CHARBONS de lampes à arc (manchon protecteur pour). — Hardmuth
	(451) CHARBON (Expériences en vue d'utiliser l'énergie chimique du) sous forme d'électricité. — Borchers
	(335) CHARBONS A ARC (Durée de combustion des)
	(287) CHASSE à l'électricité
	(264) CHAUDIERE à bouilleur (influence de la circulation sur la puissance d'évaporation de la) J.-J. Thornycroft
	(240) CHAUDIERES (emploi du pétrole comme désincrustant des) — Vogt
	(382) CHAUFFAGE ELECTRIQUE des chemins de fer du mont Salère
	(701) CHAUFFAGE ELECTRIQUE
	(553) CHAUFFERIES AU PETROLE de l'Exposition de Chicago
	(335) CHEMIN DE FER ELECTRIQUE en Amérique
	(477) CHEMIN DE FER ELECTRIQUE — de la Jungfrau
	(527) CHEMIN DE FER ELECTRIQUE — à Berlin
	(576) CHEMIN DE FER ELECTRIQUE — Monorail
	(669) CHERCHEURS SOUS-MARIN. — Macevoy
	(75) CIRCUITS DE RETOUR isolés et retour par la masse à bord des navires en fer. Leroy
	(204) COMMUTATEUR. — Bertram et Jonhstone
	(335) COMMUTATEUR. — Ajax (grand)
	(134) COMMUTATEUR. — à Mercure — Siemens et Grunston
	(263) COMPTEUR de la Cie Continentale
	(420) COMPTEUR — Elihu Thomson
	(45) CONDENSATEURS. — Bedell, Ballantyne et Williamson
	(465) CONDENSATION (quantité d'eau nécessaire à la). — Compère
	(326) CONDUCTIBILITE électrique des éthers composés (Influence de la température sur la). — Bartholi
	(428) CONDUCTIBILITE — des solutions salines à 40 (sur l'existence d'une anomalie de la). — Deguise
	(693) CONDUCTIBILITE du cuivre (Influence du milieu ambiant sur la conductibilité du cuivre). — Carhart (Henry)
	(662) CONDUCTIBILITE— Lussana (Sylvio)
	(271) CONTACT — Tyer
	(141) CONTROLE — Voir Installations
	(585) CONTROLEUR ELECTRIQUE. — Canet et Hillairet
	(271) COURANTS ALTERNATIFS — quelques avantages des). — S.-P. Thomson
	(358) COURANTS ALTERNATIFS — quelques avantages des). — S.-P. Thomson
	(83) COURANTS ALTERNATIFS — (remarques sur la méthode électrochimique d'inscription des) — A. Blondel
	(276) COURANTS ALTERNATIFS — (une méthode phonographique pour l'inscription des). — Rolleson
	(267) COURANTS ALTERNATIFS — (sur la possibilité de dériver d'un réseau à) à la terre, un courant de sens invariable
	(242) COURANTS ALTERNATIFS — (inductance des lignes aériennes pour). — A. Blondel
	(312) COURANTS ALTERNATIFS
	(393) COURANTS ALTERNATIFS
	(493) COURANTS ALTERNATIFS
	(532) COURANTS ALTERNATIFS — (méthode pour annuler les effets de l'inductance dans les circuits parcourus par des). — R. Arno
	(288) COURANTS ALTERNATIFS — (action des) sur les lignes télégraphiques et téléphoniques
	(688) COURANTS ALTERNATIFS. — Voir Distribution
	(224) COURANT minimum perceptible dans le téléphone. — Lord Rayleigh
	(145) COURANTS TELLURIQUES (étude des). — L. Palmieri
	(379) COURANTS DE TESLA (sur quelques recherches avec les). — Himstedt
	(223) COURANTS dans les circuits ouverts et des courants de déplacement dans les diélectriques et les électrolytes (sur deux méthodes pour l'étude des). — de Nicolaïeff
	(134) COURANT PHOTOELECTRIQUE (sur la relation entre le) et la position du plan de polarisation de la lumière excitante par rapport à la surface de la cathode
	(78) COURANTS D'ELECTRIQUES (actions destrucsives des) sur les conduites métallique souterraines
	(431) COURS D'ELECTRICITE au Conservatoire des Arts-et-Métiers

	D
	(613) DECHARGE ELECTRIQUE dans l'oxygène l'air et l'azote liquides (note préliminaire sur le spectre de la). Liveing et Dewar
	(80) DEFAUTS dans un fil enroulé sur une bobine conductrice (sur la recherche des). — Campbell
	(526) DEMARRAGE des moteurs électriques
	(696) DIAPASONS (Effets de la température et de la mise en mouvement électrique sur la période des). — Shearer
	(570) DIELECTRIQUES (sur les). — Appleyard
	(88) DIELECTRIQUES (sur les). — (sur la détermination des constantes) au moyen des oscillations rapides. — Campetti
	(468) DIELECTRIQUE (sur le pouvoir) de la glace. — Perot
	(277) DISSOCIATION (la chaleur de) d'après la théorie électrochimique. — Ebert
	(415) DISSOLVANTS. — Voir Ions
	(160) DISTRIBUTIONS A TROIS FILS (à propos de la suppression du fil intermédiaire dans les). — G. Claude
	(307) DISTRIBUTION A TROIS FILS. — Fay
	(307) DISTRIBUTION par transformateurs. — Lamme
	(688) DISTRIBUTION (nouveau système de) de l'énergie électrique par courants alternatifs. — Imhoff
	(381) DISTRIBUTION DE LA FORCE MOTRICE dans un atelier de tissage
	(383) DISTRIBUTION DE LA FORCE MOTRICE — dans un atelier
	(384) DISTRIBUTION DE LA FORCE MOTRICE — dans une imprimerie
	(672) DISTRIBUTION DE LA FORCE MOTRICE — Voir Transmission
	(299) DYNAMO à haute tension. — Bradley
	(300) DYNAMO — à axe vertical (montage des). — Coleman Sellers
	(301) DYNAMO — Crompton et Burton
	(301) DYNAMO — multipolaire. — Erben
	(199) DYNAMO — multipolaire. — Pyke et Harris
	(72) DYNAMOS à courant continu (solution graphique de quelques problèmes pratiques relatifiaux). — Fischer-Hinnen
	(126) DYNAMOS à courant continu (solution graphique de quelques problèmes pratiques relatifiaux). — Fischer-Hinnen
	(169) DYNAMOS à courant continu (solution graphique de quelques problèmes pratiques relatifiaux). — Fischer-Hinnen
	(197) DYNAMOS — (détails de construction des) G. Richard
	(299) DYNAMOS — (détails de construction des) G. Richard
	(384) DYNAMOS — (surcompoundage des). — Roberts
	(513) DYNAMOS — et lampe pour bicyclette
	(47) DYNAMOS — de grandes dimensions
	(305) DYNAMOMOTEUR. — Lee
	(514) DYNAMOMOTEUR. — Voir Tramways

	E
	(457) ECLAIRAGE par lampes à arc dans les espaces fermés. — Nerz
	(240) ECLAIRAGE — indirect par lampes à arc
	(381) ECLAIRAGE ELECTRIQUE en Allemagne
	(622) ECLAIRAGE ELECTRIQUE en Allemagne
	(624) ECLAIRAGE ELECTRIQUE en Allemagne
	(96) ECLAIRAGE ELECTRIQUE au Cap
	(239) ECLAIRAGE ELECTRIQUE au Japon
	(141) ECLAIRAGE ELECTRIQUE à Moret
	(382) ECLAIRAGE ELECTRIQUE à Naples
	(192) ECLAIRAGE ELECTRIQUE à Paris
	(336) ECLAIRAGE ELECTRIQUE à Rome
	(432) ECLAIRAGE ELECTRIQUE en Suisse
	(432) ECLAIRAGE ELECTRIQUE à Vienne
	(480) ECLAIRAGE ELECTRIQUE dans les églises
	(333) ECLAIRAGE ELECTRIQUE de l'Exposition de Lyon. — Eck
	(95) ECLAIRAGE ELECTRIQUE — et les incendies
	(381) ECLAIRAGE. — Voir Becs de gaz, Trains
	(277) ECLAIRS REMARQUABLES (quelques). — Mc. Adie
	(423) ECOLE D'APPLICATION du Laboratoire central d'électricité
	(429) ECOLE D'APPLICATION
	(595) ECOLE D'APPLICATION — G. Pellissier
	(669) ELECTRICITE au port de Copenhague
	(384) ELECTRICITE — médicale
	(568) ELECTRISATION. — Voir Air
	(420) ELECTRO-AIMANT (armature d') à attraction constante, — Schoeller et Jahr
	(525) ELECTROCUTION
	(423) ELECTROCHIMIQUE. — Voir Actinométrie, Société
	(575) ELECTROLYSE des jus sucrés (le procédé Schollmayer pour l'). — Bersch
	(374) ELECTROLYSE — (remarques sur les limites de). — Berthelot
	(280) ELECTROLYSE — et de polarisation (sur quelques phénomènes et d'). — Martini
	(658) ELECTROLYSEUR. — Caldwell
	(376) ELECTROLYTES (sur les forces électromotrices thermo-électriques entre deux) et le transport électrique de la chaleur dans les électrolytes. — Bagard
	(505) ELECTROLYTIQUE (Sur une source de courant pour l'analyse). — Heim
	(191) ELECTROLYTIQUE — (La préparation) de la potasse, de la soucie et du chlore
	(623) ELECTROMÈTRE ABSOLU. — Guglielmo
	(199) ELECTROMOTEURS. — Whittingham
	(517) ELECTRON. — Voir Atome
	(424) ELEMENTS A AMALGAMES en circuits fermés. (variation avec le temps des). — Th. des Coudres
	(25) ENSEIGNEMENT INDUSTRIEL aux Etats-Unis. (Le développement de l')
	(623) EPILATION ELECTRIQUE
	(285) EQUILIBREUR ELECTROMAGNETIQUE. — Desrosiers
	(511) ETALON de lumière. (La recherche d'un).— Summer et Kurlbaum [sic, Lummer et Kurlbaum]
	(42) ETALON — de résistance. (Les alliages employés pour la construction des). — Price
	(168) ETALONS de résistance Queen
	(136) ETHER pur (Conséquences de la théorie de Maxwell, relativement au mouvement de l'). — H. Von Helmholtz
	(201) ETINCELLES (Pare). — Kington
	(289) EXPOSITION d'Anvers (Excursion en Belgique et à l'). — E -J. Brunswick
	(402) EXPOSITION d'Anvers (Excursion en Belgique et à l'). — E -J. Brunswick
	(10) EXPOSITION — de Lyon (L'Electricité à). — Jacquin
	(112) EXPOSITION — de Lyon (L'Electricité à). — Jacquin
	(205) EXPOSITION — de Lyon (L'Electricité à). — Jacquin
	(255) EXPOSITION — de Lyon (L'Electricité à). — Jacquin
	(344) EXPOSITION — de Lyon (L'Electricité à). — Jacquin
	(381) EXPOSITION — d'Anvers (Récompenses à l')
	(251) EXPOSITION — d'Anvers— Voir Platine
	(525) EXPOSITION — de Berlin (1896)
	(336) EXPOSITION — de Bordeaux (1895)
	(93) EXPOSITION — de Budapesth, de Gratz et de Prague (1894)
	(622) EXPOSITION — du Cycle (1894)
	(333) EXPOSITION — de Lyon (1894)
	(286) EXPOSITION — de Paris (1900)
	(526) EXTINCTION de lampes électriques due à des anguilles
	(353) EXTRACTION de l'or par le cyanure Andreoh
	(591) EXTRACTION de l'or par le cyanure Andreoh
	(637) EXTRACTION de l'or par le cyanure Andreoh
	(141) EXTRACTION — de l'étain

	F G H
	(95) FEMMES (emploi des) dans l'industrie
	(240) FIACRES ELECTRIQUES à Chicago
	(212) FOUDRE (Observations relatives à trois coups de). — W. de Fonvielle
	(276) FOUDRE — (La) considérée comme un cas de déperdition de l'énergie. — Hodges
	(623) FOUDRE — (Action de la) sur les poteaux télégraphiques
	(277) FOUDRE — Voir Eclairs
	(603) FOUR ELECTRIQUE. — Chaplet
	(29) FREIN. — Voir rendement
	(133) FUMIVORE (nouveau). — Hinstin
	(421) GALVANOMETRES sensibles (sur la construction des). — Schuster
	(564) GOUTTES (sur l'électricité des). — J. J. Thomson
	(423) HEURE. — Voir Transmission
	(308) HOLOPHANES (la diffusion et la distribution de la lumière par les appareils). — F. Guilbert

	I
	(157) INCENDIE (appel d'). — Kirnan
	(47) INCENDIE (appel d'). — (Réseau d'avertisseurs électriques d') à Chicago
	(480) INCENDIE (appel d'). — des ateliers de construction de la maison Siemens et Halske, à Chicago
	(180) INDUCTION électromagnétique dans les nappes de courant planes, cylindriques et sphériques et sa représentation par un cortège d'images en mouvement (sur l'). — Bryan
	(31) INDUCTION — (Sur la moyenne distance géométrique des éléments d'un ensemble de surface et son application au calcul des coefficients d'). — Guye
	(33) INDUCTION — (Coefficient de self) de n fils parallèles, égaux et équidistants dont les sections sont réparties sur une circonférence. — Eug. Guye
	(193) INDUCTION — (Influence des armateurs sur les phénomènes d') dans les câbles. — E. Guye
	(323) INDUCTION — unipolaire (étude sur l'). — Lecher
	(615) INDUCTION — (calcul du coefficient de self) d'un courant circulaire d'ouverture et de section droite données. — G. M. Minchin
	(468) INDUCTION — (Sur la mesure des coefficients de self). — Tobler
	(91) INDUCTION — Voir Téléphoniques (lignes)
	(532) INDUCTANCE. — Voir Courants alternatifs
	(336) INDUSTRIE ELECTRIQUE (L') en Allemagne
	(576) INDUSTRIE ELECTRIQUE (L') en Allemagne
	(623) INDUSTRIE ELECTRIQUE (L') en Allemagne
	(96) INDUSTRIE ELECTRIQUE (L') — aux Etats-Unis et en France
	(528) INDUSTRIE ELECTRIQUE (L') — en France
	(621) INDUSTRIE ELECTRIQUE (L') — en France
	(671) INDUSTRIE ELECTRIQUE (L') — en France
	(526) INDUSTRIE ELECTRIQUE (L') — en Italie
	(575) INDUSTRIE ELECTRIQUE (L') — en Orient
	(23) INDUSTRIE MINERALE
	(183) INGENIEURS. — Voir Mathématiques
	(141) INSTALLATIONS ELECTRIQUES (contrôle des)
	(95) INSTITUTION ROYALE DE LONDRES
	(283) INTERFERENCE. — Voir Résonance
	(415) IONS (sur les vitesses des) et le pouvoir d'ionisation des dissolvants. — Dampier Whetam
	(275) IONS — hydrogène, (sur un effet calorifique de la vitesse de migration). — Sheldon
	(133) ISOLATEUR pour hautes tensions. — De Ferranti
	(575) Jus SUCRÉS. — Voir Electrolyse

	L
	(175) LAMPES à incandescence Baum
	(505) LAMPES à incandescence (sur un perfectionnement dans les). Bolton
	(474) LAMPES — (sur le degré d'incandescence des) — Crova
	(525) LAMPES — à incandescence (Phosphorescence des)
	(480) LIGNES.— Voir Aurores boréales, télégraphie, téléphonie, canalisations, circuits
	(576) LOCOMOTIVE ELECTRIQUE en Amérique
	(323) LUMIERE (la propagation de la) dans les milieux en mouvement, d'après la théorie électromagnétique de la lumière. — Reiff
	(659) LUMIERE (sur la dispersion de la) par des particules métalliques. Threfall
	(661) LUMIERE — Note sur le précédent mémoire. — J.-J. Thomson
	(511) LUMIERE — Voir Etalon, holophanes

	M N O
	(45) MACHINE A COMPTER. — Hollerith
	(84) MAGNETIQUES (sur l'équilibre des liquides). — Mortara
	(669) MAGNETIQUES — (Propriétés) — Voir Acier
	(179) MAGNETIQUE (protection) par un cylindre de fer creux. — Perry
	(667) MAGNETISME (effet d'un abaissement considédérable de température sur le). — Austin
	(276) MAGNETISME — (quelques caractéristiques) de l'iridium. — Brackett
	(567) MAGNETISME — de cylindres de fer creux et pleins. — Grottian
	(612) MAGNETISME — de cylindres de fer creux et pleins. — Grottian
	(274) MAGNETISME TERRESTRE (une extension de la théorie de Gauss sur le). — Bauer
	(144) MAGNETISME TERRESTRE — (les taches du soleil et le). — Hale
	(322) MAGNETISATION circulaire des fils de fer. — Klemencie
	(381) MARINE (l'Electricité dans la)
	(183) MATHEMATIQUES (les) dans l'art de l'ingénieur. — Hopkinson
	(231) MATHEMATIQUES (les) dans l'art de l'ingénieur. — Hopkinson
	(158) METIER ELECTRIQUE. — Lombard
	(156) MEULE ELECTRIQUE. — Church
	(677) MICROPHONE Mercadier et Anizan. — I. Anisan
	(304) MISE EN TRAIN. — Bell
	(275) MODULE DE YOUNG d'une corde de piano (influence de la chaleur et de l'électricité sur le). — Mary, C. Noyer [sic, Mary C. Noyes]
	(45) MORT DE H. VON HELMHOLTZ
	(317) MOTEUR A GAZ pauvres de 300 chevaux
	(418) MOTEUR A GAZ pauvres de 300 chevaux
	(610) MOTEUR A GAZ — Voir Acouplement
	(306) MOTEUR TRIPHASE. — Bell
	(175) MOTEUR à courants allernatifs d'Oerlikon
	(305) MOTEUR à courants allernatifs Stanley
	(320) MOTEURS A VAPEUR pour l'éclairage électrique (Régulation des)
	(526) MOTEURS ELECTRIQUES dans les sucreries
	(288) MOTEURS ELECTRIQUES — En Suisse
	(124) MOTEUR. — Voir Rendement, électromoteurs alternomoteurs
	(75) NAVIRES. —Voir Circuits de retour
	(466) ONDES ELECTROMAGNETIQUES (sur la propagation des) clans la glace et sur le pouvoir diélectrique de cette substance. — Blondlot
	(663) ONDES ELECTRIQUES dans les fils de fer (changement de la période des). — Trowbridge
	(93) ORAGES. — Voir Téléphoniques (fils)
	(471) OSCILLATIONS électriques de Hertz (sur la réflexion et la résonance des), éclaircissement des expériences de Magenbac-Zehnder [sic, Hagenbach-Zehnder]. — Birkeland
	(34) OSCILLATIONS de petites longueurs d'onde et sur leur réflexion sur les métaux. — De Righi
	(35) OSCILLATIONS HERTZIENNES (sur la résonance des). — Zehnder
	(500) OZONE (sur les applications de l') — O. Froelich

	P
	(269) PARAFOUDRE pour circuits téléphoniques Engelmann
	(369) PARAFOUDRE Gibboney
	(174) PARAFOUDRE Mallendorff
	(93) PARAFOUDRE
	(16) PERTURBATIONS ELECTRIQUES (sur la propagation des). J. Blondin
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