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GAULDRÉ,E-Bo[LL.EAU.Note sur dans la vallée de Barcelonnette
la machine à air échaufï'é de M. pour empêcher les ravages torren-
Ericsson; II, 453. = Note sur des: tiels; XIX, 367.
mines de cuivre découvertes au
Canada ; XVII, 510 ; XIX, 489.

GAUTHIEII, consul de France à
Singapour. Nouvelles recherches
d'or dans les environs de. lialaca;
111, 816.

GENTIL, ingénieur en chef des
mines. Note sur l'action des freins
à frottement et sur leur distribu-
tion dans un convoi ; IX, 631.

GEOFFROY DE JuSSON. Document
sur les mines de la province de
Tréhizonde; XIV, 621.

CWFARD. Injecteur automoteur
des chaudières à vapeur; XV, 169 ;
XViI, 501; XVII, 321 ; XVII, 357.

GREDIN. Mémoire sur le nou-
veau mode d'extraction et de
triage de la houille appliqué aux
mines du Grand-Hornu (Belgique);
X, 149.

GONOT. Sur l'industrie minérale
de la province de Hainaut (Bel-
gique) ; XV [I, 493.

GRAS (Scipion), ingénieur en
chef des mines. Note sur le but et
les moyens d'exécution des caries
agronomiques; IV, I. = Mémoire
sur le terrain anthraxifère des
Alpes, de la France et de la Savoie ;
V, 473. = Etude sur les torrents
des Alpes; Xi, 1. = Considéra-
tions sur l'opposition que l'on
observe souvent dans les Alpes
entre l'ordre stratigraphique des
couches et leurs caractères paléon-
tologiques, suivies d'un nouvel
exemple de cette opposition; XVI11,
17. = Rapport au ministre sur les
barrages construits à titre (l'essai

GRAMONT (duc de), ministre du
France à Turin. Extrait d'une lettre
sur le lignite de Cadibona ; VI,
587.

GLLUNI:I;, ingénieur en chef des
mines. Notes diverses concernant
l'acier puddlé et l'acier de, forme;
XV, 29-1. = Description et classi-
fication des houilles de la Loire;
11, 115. - Extrait du compte
rendu des travaux faits en 18511 et
1855 au laboratoire de Saint-
Etienne; X, 73. = Affinage de la
fonte pour fer et acier par le pro-
cédé Bessemer; XVL'I, 553. = Etat
présent de la métallurgie (lu fer
en Angleterre; XIX, 131; XX, '109
et 515.

GUERIN, Frein automoteur; X,
115. = Modification de l'appareil
de décianciement des freins auto-
moteurs; XVI, 529.

GUERNG R;)SS. Essai sur l'extrac-
tion du cuivre contenu dans les
mattes plornbeuses de la fonderie
d'argent cle Zméinogorsk (Altaï);
1V, 59.

GUEYrI1SRD (Emile), ingénieur
en chef des mines en retraite.
Recherches analytiques du platine
dans les Alpes; V, 165.

GUILLEBOT DE Nunvu.z.c, ingé-
nieur en chef des mines. Notice sur
le terrain houiller de Sincey (Côte-
d'Or); I, 127.

GUILLE. IN et Misant. Con-
struction duu marteau-pilon hy-
draulique à ressort d'air coin-
primé; Vil. 507.

i

JAC

IIALL. Voir LYELL et HALL.

IIATON DE LA GOUPILLIÈRE, in-
génieur des mines. Mémoire sur
les établissements d'Agordo (Haute-
Vénétie) ; VIII, 407. = Théorie du
régulateur Devoir; XV[II, 575.

IIAIIDY. Voir DOFAU et DAnDY.

IIAUER (de) et FOErT LRLL.
Aperçu de la constitution géologi-
que de l'empire d'Autriche; VIII,
119.

I-IENSV001). Extrait, par M. De-
lesse d'une note de M. - sur les
changements (le température pro-
duits par l'approfondissement et
par l'extension des mines; XVI,
571.

HERBE'i', consul général de
France en Belgique et à Londres.
Note sur l'industrie minérale clans
la province de ; 11, 607. =
Renseignements sur l'importation
et l'exportation du cuivre, de l'é-
tain, du zinc et du plomb en An-
gleterre pendant l'année 18511; VL,
589. = Extrait dus rapports offi-
ciels adressés au gouvernement
anglais par les inspecteurs des
houillères; Vit, 61; VIII, 365.
Notes sur l'importation et l'expor-
tation du fer, ainsi que du charbon
minéral, dans le Royaume-Uni,

JACQUOT, ingénieur-en chef des
mines. Note sur les recherches qui
ont été exécutées le long de la
frontière nord-est du département
de la Moselle pour y découvrir le
prolongement du bassin de la
Sarre; XI, 107. = Deuxième rné-
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pendant les années 1853 et 18511
VII, 587.

HERLAND, chirurgien de ma-
rine. Essai sur la géologie de
Nossi-Bé; VIII, 335.

IIEUSSEII et CLAaA''Z. Extrait,
par M. T )Messe, d'un mémoire de
MM. - sur le gisement et l'ex-
ploitation du diamant dans la pro-
vince Minas Geraes, au Brésil';
XVII, 289.

IIOGQUARD. Renseignements a-
dressés au ministre (les affaires
étrangères sur la découverte d'un
gisement de houille au Montene-
gro; XIX, 495.

IHUNT (Robert). Extrait, fait par
M. Delesse, d'un mémoire (le -
sur la statistique de l'industrie
minérale du Royaume-Uni en 1854 ;
IX, 668. = Extrait, par le même
auteur, d'un travail semblable
pour l'année 1355; XI, 700. _
Extrait, par M. Lainé-Fleury, d'un
travail semblable pour l'année
1858; XVI, 546.

IIUYOT et G T ELLA, in:;énieurs
des mines. Notice sur la mine et
l'usine d'Idria (Carniole) ; V, 7. =
Rapport sur les mines de houille
d'I-Iéraclée ; VI, -173.

J

moire sur le même sujet; Xl,
513.

JANOYER. Recherches sur l'in-
fluence du soufre sur le fer et sur
l'influence du phosphore neutra-
lisant en partie cette action (lu
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soufre; VI, 149. = Mémoire sur
la fabrication du fer à grains et
de l'acier naturel aux fours à pud-
1er; XV, 147.

JOB. Voir AVRIL, JOB, etc.

JOSEPI-I-MARIE, évêque de Sé-
bastopolis. Lettre sur la fabrica-
tion du cuivre blanc en Chine
adressée à MM. les membres (les
conseils de l'ceuvre de la propa-
gation de la foi à Lyon et â Paris
1V, 510.

JUIIOS (Julius). Note sur le
traitement métallurgique des mi-

KlND. Procédé -- Voir CHAU-
DRON.

KU11L1IANN (Frédéric). Mémoire
sur les chaux hydrauliques, les
pierres artificielles et la fortna-

LAFOREST. Renseignements a-
dressés à M. le ministre des affai-
res étrangères sur une huile miné-
raie recueillie à la surface du sol
sur les bords de la rivière A11eg-
hany (États-Unis) ; XVi, 51t1.

LAMÉ-FLEUI.Y, ingénieur des
mines. Leshouillères de Newcastle;
XIII, 505. = Calcul du prix de re-
vient minimum d'un transport as-
suré et quotidien par chemin de
fer de marchandises encombran-
tes; XIII, 510. = Rapport sur nu
appareil inventé par M. Damer?J,
pour opérer, sans production de
fumée, la combustion de la houille
dans les locomotives ; Xli, 75. =
Sur le commerce de la houille en

serais (le, cuivre gris dans l'usine
Stephauhütte(haute Ilongrie); VII,
53.

JULIEN, ingénieur des mines.
Mémoire sur la métallurgie du
zinc clans la haute-Silésie (Prusse);
XVI, Lt77.

JUTIER, ingénieur des mines.
Note sur les résultats, au point de
vue géologique, des travaux de
captage des sources minérales de
Plombières; XV. 547. = Note sur
un appareil destiné au jaugeage
(les sources minérales ; XIX,
1173.

lion par là voie humide;
Mil, 209.

LrvBl3Yf,ltfi, garde mines. Des-
cription do soupapes de sûreté à
oriticesd'évacuation distiructs; XV,
11111. Vair BOUMER.

1858; XV, 583. =De la production
des métaux cri 1858 dans la Gran-
de-Bretagneetdansquelques autres
contrées; XVJ, 546.

LAN, ingénieur clos mines. Des-
cription des gîtes mé,tallitères de
la Lozère et des Cévennes occiden-
tales; Vl, 404. = Histoire et des-
cription (.les mines et fonderies de
plomb, argent et cuivre de la Lo-
zère; VII, 1 et 351. = Essais et
analyses d'une série oie produits
provenant des ateliers de prépa-
ration mécanique et de la fonderie
de plomb arge.tifère de Carnoulés
(Gard); IX, 333.=Notes de voyage
sur la Sierra-iVlorena et sur le nord
(le l'Andalousie; XII, 561. - Ex-

LEM

traits des comptes rendus des tra-
vaux de laboratoire de l'Ecole des
mineurs de Saint-Étienne, année
1.856 ; XII, 693 ; année 1357 ; XIV,
34. = Etudes sur les réactions de
l'affinage des fontes pour acier ou
pour fer; XV, 85. Voir GnUNEB.

LANDSBERG. Constructions Lie

digues dans les usines (les monts
Ourals ; XVI, 291..

LANGENIIEIM. Note sur le lami-
noir à tôle de A. Bôrsig établi à
Newstadt (traduite par ,'ù. Couche);
XVI, 287.

LAMPENT, chef de la traction
au chemin de fer (le l'Ouest. Note
sur une machine à visiter les fu-
sées des essieux et à changer les
roues des locomotives; 11, 243.

LAUGEL. Voi)'DELESSL et LAUa1;L.

LEBLEU, ingénieur des mines.
Lavage (le la houille aux mines de
P,rassac (Puy-de-Dôme et Ilaute-
Loire) ; XVI, 2113, = Notice sut' une
locomotive de montagne,constm'uite
par3I'i. André Kcechlin et comp.,
à iMulliouse , d'après le système
Beugniot ; XVIII, 599. = Rapport
sur l'explosion d'une machine lo-
comotive des chemins de fer de
l'Est ; XX, 509.

LECIIATELIER, ingénieur en
chef des mines. Rapport adressé a
lvi. le, ministre des travaux publics
sur les chemins de fer d'Angle-
terre en 1851 (1', partie) ; .1, 5 ; (2O

partie) ; 1, 495.

LEITAO (J. M.), ingénieur des
mines en Espagne. Notice sur le
district métallifère du Moneayo,
clans le royaume d'Aragon; 1, 107.

LEiIIONNIER et VALLÉE, chefs
d'atelier au chemin de fer d'Or-
léans. Soupapes de sûreté avec le-
vier à échappement; I, 337.
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LEMMUIIOT. Procédés d'amalga-
tnation des minerais d'argent à
Potosi ; XlII, 447.

LENOIR.Moteuràgaz; XIX, 1i33.
Voir TRLSCA.

LE PLAY, ingénieur en chef des
mines, professeur à l'l?cole des mi-
nes. fie la méthode nouvelle em-
ployée dans les forêts de la Carin-
thie pour la fabrication du fer, et
(les principes auxquels doivent re-
courir les propriétaires de forêts
et d'usines à bois pour soutenir la
lutte engagée en Europe entre le
bois et lecharbon deterre , f1I,1i63.

LESEURE, ingénieur des mines.
Notice sur un nouveau mar-
teau-pilon à vapeur, construit
par M. Turck; VIII, 533.

LEVRAUD. Note sur les mines
du canton (le Caratal (Vénézuela);
XII, 802.

L!MPE ' RANI, consul de Franco à
Cadix. Sur la découverte d'un cite
de charbon de terre près de 1'ern-
bouchure du (Iuadalquivir; VIII,
552. =Renseignements adressés à
M. le ministre des affaires étran-
gères sur la production métallique
du Chili; XVI, 543. = Renseigne
n]ents sur la découverte de g'ise-
ments aurifères dans la l-roviuce
de Valdivia (Chili); XIX, [588.

LOBSTEIN, chargé d'affaires de
France à Stockoltn. Extrait d'une
lettre à M. le ministre des affaires
étrangères sur l'état de 11ndustrie
métallurgique en Suède pendant
l'année 1850 ; I, 606.

LORIEU:X. Voir COMBES, LoRisux
et COUCHE.

LYELL (Ch.) et 11ALL (J.). Rap-
port sur la partie géologique de
l'exposition de New-York; VI, 1.


