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Étudc sur le cardagç,_ des laines cardées et autres matières. travaillées
sur le même principe 1(''eard,pfileuse): déchets de coton, ,4e..lJ.pk, ,effilochés,
amiante, poils divers,. pal' J,-A. COLIN, ingénieur
texttlè't(m&t,éLilie de vermeil
«le la Société d'enc01/.ragcment pour l'industrie nationale). 286 pages 16 X 2;S,
avec 100 jjgurcs.
Broclié..
".
50 Ir.
,.
ne l'apprêt des tissus de laine- peignée, par H. LAGACHE, licencié

-

ès sciences, professeur
à récole nationale
des arts industriels
vlll-438 pages 16 X 25, avec 214 figures. HH4. Broché..

de Roubaix.
63 fr.

Étude sur le i-etordaqc et la fabrieatÙm des fils à plusieurs
bri ns, pal' J.-A. COlXX, ingénieur
textile (médaille de »ermeil de la Société
d'encouragement
pour l'industrie nationale). vm-165 pages 16 X 2;S, avec
figures. 1\)27. Broché..
. . , 50 Ir.
Traité complet de la îilaturl.~ du coton, par J.-A. COLIN, ingénieur
textile (médaille de vermeil de la Société d'encouragement pour Pindustcie
nati01wle). 3 volumes,
TOME' I. - Préparation de filature, -1 r-e partir, 496 pages 16 X 2;', avec 355
figures. 19'28. Broché..
. . . . . . . . . . . . ..
85 fr.
TOME II. - Préparation de filature, 2< partie: 416 pages 16 X 25, avec 246
litiures. 1921!. Broché. .
80 fr.
TO)!E HI. - Traité des métiers à filer pour tous textiles et filature des déchets .
. (j1)4 pages 1G X 2:J, avec 318 figures,
1930. Broché. .
130 fr.
La soie artificielle.: 'Fabrication et propriétés, pal' E. WHRELER, M. B.
A. C. G, L, A. I. C.~ h-a.luit de l'anglais
par JI. TATU, jugénieur-ehimisle

E.;

K C, L L., chef de Iahoruloire il l'Ecole de chimie indush'iolle Je Lyon.
Préîace de Sir William J. POPE. xlll--Itl6 pages -16X 25, avec nO flgurcs. 1930.
Broché.
41 fr.

Les fibres textiles 'et la teinture

(Les colloïdes dans l'industrie), par
Paul BABY, ingénieur-conseil.
xVI-256 pages 16 X 2;;, avec 46 figures. Nouveau
t irugc H13L Relié 58 fr. Broché.
.
~'"
49 fr.
Traité de ta teinture moderne, par H. SPf;TERROO'f.,licencié ès sciences,
professeur
l'école d'industrie.
drapière
et directeur
du laboratoire
municipal d'Elbeuf.
XII-HO pages 16 X 2;), avec 178 figures.
2" édition. ',1927.
Helié :1.25 fr. 50, Broché..
.H4 fr. 50
à

Traité de la couleur au point de vue physique, physiologique
et esthétique, comprenant l'exposé de l'état actuel de la question de l'harmonie des couleurs, par A. HOS!l:ofSTŒllL,docteur ès sciences, professeur au
Conservatoire
national des Arts et Méti\rs. /çe édition, misc'~
jour par
u

.L BllAUDE)!EAU. Xv [-'21, 7 pages 1G X 2;), ;S3 fIgul'cs, 8 planches ct 1~~eJ'clc chromalique de 24 coulours. 'HJ~);j,.Helié 108 fr. Broché..
. . . ,'''.
9811;.
Mémento du chimiste. 2' édition rédigée sous la direction de M. B()L,~t
P. BAUD.
&1!
Tmm 1. - Partie scientifique. - vm-676 pages 13 X 21, avec 19 ligures. H127.
Helié 126 fr. Broché.
.
116 fr.
TO~!E Il. - Partie industrielle. - 686 pages 13 X 21, avec 13 figures. 1D27.
Hclié H5 fr. Broché.
.
105 fr.

le chimiste. FOI'mules, recettes, procédés, tours de mains et « trucs»
divers pour laboratoires, pl\l' A. C[iAPLET, ingénieur-chimiste.
vm-194 pages
1'2 X 18, avec HI figures. 2' édition. 1931. Broché, .
'. 15 fr.
AHenda Du nod : Chimie, par E. JAYET, ex-chimiste des services de l'État,
expert chimiste près los Tribunanx.
XLrv-;i8,[ pages 10 X 11).53' edition. 1934.
(.OUI'

Helié pégaTYIoid..
CHAHTIl.ES.

.

.
-

.

.

.

.

IMPRIMRI1

,
IR

.

.

.

nUIl.AND,

.

.

.

.

.

..

Il.UE FUJ.BEIl.T

20 fr.

