LOMBARD, i,ig, n.ietn a la Cnm-

puçlue (les 'nrines (le Besscges (en
collaburaticur avec J4[. ichou
Voir tenoN.

LORIEDx E. , inspecteur
,'al (les avi.n.es.

Le sondage de

Douvres (Bill.); Il, 227,
nécrologique sur .lion'

Notice

OPP

OSM

ancien iIl gé il eur clu corps (les
ulules: XI, 120. = Discours prononcé aux funérailles de M. Eugène vicaire, inspecteur général

1IUNNIE (J.-H.), ingénicttr (les
ttzines de la 11épubligrce sud-ufrivaitze. Extraits de tableaux statis-

urines. Note sur la diversité de

MGSSY, ingénuiero eu chef des

qualité des in'Larix employés par

les compagnies de chemins de
fer clans leurs constructions; I,

tiques publiés par M. - Voir

des mines, le 22 ,janvier 1901;
XI\, 117. = Voir Cunusstox ur;

Statisligne de l'indztstrie minérale
dit Tran.suaal, suprà, p. 'a0.
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sT.cnsTlQUE Ill-, L'iVUI'sx ItlE MIN i)Ir:1Lh

1?`r 1l l'.s 1 rl'\iil IT. A C.1P1?I71.

N

1110) ier,

NIVOli', inspecteur général des

NAUA1.(.I.) ingéniclir des mines.

Etude théorique du rendement

prononcé aux
funérailles de N. ,llassiety inspecteur général des mines, le
8 lévrier 4896: ix, 400. - Notice
sur la vie et les travaux de
M. blassiezt, inspecteur général
milles. Discours

réel des machines à vapeur.
11AISON, im,léttieu' des mines.

Note sur la déterminaLion des
charges remorquées par les Iocoutoi.tves et sur celle des quan-

lités de vapeur consommées aux
,lillcre.nies conditions de la
499.
marche
11ALLA13ll :Ernest). 1- )il. Coit-

nsalo

Dr Gl;iot.

I;eorges, inpenictn-

IAlltl

cl,cf de division ;le lu Loinlutgttie

l'.-L.-DI.,cl 'rciiode. Régulateurs,
organes de realage et volants de
machines. Théorie de ta corrélaLion (le ces appareils entre eux;
/r`-21

e1

i 97.

Application aux locomotives; 111,

293: au laboratoire de ehiuti,-

de Pau : en 1891, IV, 36 : on 1892,
VI, 280.

675. = Etude théorique el, pra-

EUNIER Stanislasprofessetn' art l!lesélnn tl'hisluirc nalnrelle Discours prononcé aux funérailles de M. 1)uttbrre, inspecteur généraldes nlilies en retraite,

des

tique des locomotivescompound;

VI, 5. = Théorie de la stabilité

IN, 631.

NEN I iangénicu+ Cil chef (les
mines. Larde sur les gîtes minéraux (le la Corse; NI1, 231. _
Note sur le sauvetage de cinq ouvriers enfermés dans une grotte
naturelle à leurre (Jura) ; XVIi,

nationale supérieure des. mines;
MONTESSI"S
de), caliil ui.ne

liE R:U,LORE
( 1'ai.1illeric. La

I'rance et l'Algérie sismiques;.
11, 3i7.

chef des ponts et chansséesl;All,

I, 227.

l'ravaux exée"tés au laboratoire

de chimie de Foix : en 4590, 1,

NOBl,EMl:1111E, ingénieur en. che f

des mines, tlirectecu de la com-

pagnie des chemins (le fer de Paris

â Lyon et d la dléditerrunée. Paroles prononcées, le 30 janvier
189-1, aux funF"ra.illes de M. A.

Henry, ingénieur en chef des
ni ires, ingénieur en chef du nia-

et de la Lraction de la C'
des chemins de fer de P-1--m. ;
1, 283.

MONTRICIIARI) ides, illshectenr

gime des moteurs it explosion

!IE'1"I'liiEh, in,)chtic'ur ales mines.

des mines ; XI, 330.

1-841.

urpecten gille
(les mutes. Étude sur les encleuchements entre leviers servant à
la mano;uvre (les sien rux, aifer
,uilles, etc., (les chemins de par
publiéo
revue
et
El tilde
:160 et,

413. -

297; XIV, 351.

111ARTEI, (E. A.) -lpplicalions
géologiques cle lt,l spcléologic.
Origine et, rôle des cavernes
leurs mations clim tLcrignes:
Ictu srappori Savc ctesli1ons; X, 3.

M. Louis lllienile, ingénieur en

locomotives; Ix,

l'héorie (le la stabilité des locomotives; X, 13? et 291. =Théorie
mathématique de la machine à
vapeur; action des parois: XII,

directeur honoraire de l'École

des forêts. Pompes sans piston
transmission pneumatique;
loi.

)IASSIEI',
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MOH

MET
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MIf11IEA1

Geor 'i s

,

ir
(_1

ingcnirm

civil (les mines. Note sur le

i mol.eurs à quatre «"Il p5'': A\,
M01IGAN (.I, de

203.

O( 4CNE d';. iragétcieur des
ponts et clutttssées. Notice nécrologique sur Eugéne Vicaire, ins-

pecteur général des mines; XX,
270.

ingénieum civil

des mines. Note sur les gîtes (le
naplitedebond é-Cltin a(gouvcr-

nemenl de Ser-i Poul, Perse);

OLRY, ingénieur en chef (les
mines. Note sur deux explosions
de récipients soudés ; IlI, 603. _
Note sur les corrosions par pus-

tules des chaudières à vapeur;

MOllIT!., sous-ittgdnicur tir

h1-

des

seille, en 1890; 1, 293.

ORSEi,, inspcclotts' ge'nérol des
mines. Discours prononcé aux funérailles de M. dlas.siezt, inspec-

V, 636.

teur général des mines, le 8 fé-

0PPERIINN, ingenieztr en chef
des mines. Note sur des dégage-

OSMOND (F.), ingénieur civil.
Application (le la métallographie

dam

marine. Note sur les chocs
les tuy'aut r e d'alimentation
chaudières; NII, 313.

ments de gaz inflammables survenus dans les carrières d'argile
réfractaire de Rollèue(Vancluse);
VIiI, i;. = Travaux exécutés au
laboratoire (le chimie de Nlar-

vrier 1896; IX, 396.

PRA
Sur la crislallograpliie (lul'er;
Sur la crislalloXVIi, 110.

SAU
PROS'(', indénieon des mines.
Note sur les minerais (le ler des

(i. Ccu'taud); XVIIi, 113-

Nefzas i'L'nnisie) ;

P( )II

(i8

microscopique à la fabrication
des rails (d'après un travail de
M. Alb. Sauveur, ingénieur ans

aciéries de l'Illinois);

g,raphie du fer (par MM. - et

VIII, 1113.

S 1Il
69
Travaux exécute s au laboratoire
de chimie d'_Alais : en 1892, VI,
276 et 719; en 1893, Vi11, 178 ; en

territoires des Meknas et des

XV, 533. _

1894, I\, 553.
R

Sitlocomotive avec distribution

PARENT, injcniezir de fubricccliondelaComparInied'1n in.Note

lionorairc

de

1

o

i

PE TI ' P.;, inyenienren chef de
la, Société crnoccc/uce des hcuilli'i 's

de

vapeur ; XI i, 1133.

i

;

Xll, viii.

Note sur la convergence des

des usines; IX. 633.

sir

= Abaque (les consommations
théoriques d'une machine à vapeur et nouvelle loi relative à la

et 11'ctlchena

0o nationale

Suinl lelielfnc. Note

limes. Note au sujet de l'alimen-

tains récipients de vapeur (par

PASSY (Louis sccrciairc I,crliztiicl (le la Socnlc cl'alliieulture.
Discours prononce aux fané
railles d e ôl . D a ub ée iupc clenr

éuérai des aunes, directeur

ItA'l'l;AU, iiiyénicue des mines.

Note sur un mode de graduation

VIII 631. = I)e l'emploi des boulons il charnières pour maintenir
les obturateurs amovibles (le cer-

sur la séparation des charbons
pulvérulents par ['action d'un
courant d'air; Xi, 123.

ua

auto-capteur ou appareil servant

à, elfeeluer autonualiquccneul. de
lacon continua', des prises d'air
=risouteuxoncli tazgncl_unijues;
IX, 289.

P0LONhE-Il ;le.), iuttcniecu cri
chef (lit matériel et de la trccelhin
clé let Couidu!Jncc des chunin.; clé
fer d'I)c lécucs. Note sur le sys-

tème dle distribution le vapeur
à tiroirs d'admission et d'échappement indépendants, appliqué
il (les locomotives de la Com-

pagnie des chemins de fer de
Paris à Orléans; IV,
Note sur les boites à huile â

doubles plans inclines et l'atte-

lage convergent pour voies à profil accidenté; V, 17'. = Note sur

les essais comparatifs faits à la

Compagnie d'Orléans, surnnelocomoLivemunie de ladistribntion
à tiroirs d'admission et d'échappement indépendants (système
Durant et I,enr.cauchez': sil, sur une.

Compagnie clé s :1lessriUv ics mari-

;i

tiroir à coquille I Système hoocb);

des éprouvettes à grisou; VI, 504-

tation des chaudières dans la

vapeur d'eau Ni, 142. -- Appa-

(le vudreiue. (.'industrie du pétrole aux Elats Unis d'Amérique

reils servant à mesurer l'lcumidité d'une vapeur ; XI, '195. _
Expériences et théories sur le
tube de Pitot et sur le moulinet
de AVoltmann hydromètres et

essieux dans les voitures à grand
écarteur ent d'essieu-x de la. Cour
pagnie cl'th]eans; xi 5
eu cs car il l'lscolc
érieta'r tics sciencescl',Ilger. Rap

port sur les travaux élu service

S

co tni ietce dés
PO1t E l,'l'
u,.nc l'rav utx exécutés aulaboratoire de chinuo-, et Oran : eu

1891, IV, '12; en 1892, V I, 2S c . en
1893, VIII, 191); en 1891, lx. :i7U':
en 1897 .1'\ I, 1; en (308. XV'111,

fila; en 1S'a9 XX, ;iii.

H'/eniccu (le'
U de

POUV:1NrvE, icc.sl,ectenr c,énéral

des ininCS. Rapport présenté pli

et -, di ecfeurs

du

vivo géologique de 1 \l, érie.

l oie PUyLLL.

PR:ALON (1..1, iiOJ iucnr

SAItIItU, iio./énictu' en chef (les
poudres et salpélrc's, ncencbec (le
1,'lnstitnt. Voie Cnuusstos un cnlsar.

du feu vert pour les signaux de
chemins de fer; V, 1122.-Règles
pour la construction des vis mécaniques, établies par la Société

iogdénienr en
chef (les mines. Note sur l'accélé-

périences sur la résistance des

SAUVAGE (Ed.

mines. Noie sur les ,isemen
manganèse de 'I'ehifcour
case); Xfll, 664.

l'on2el

,

ration (les pièces à mouvement
alternaiil'desma.chiniesàvapeur;
1, 277
Écoulement de l'eau des
chaudières ; 11, 192. = Pertes de
ch orge clans les conduites d'eau

d'après la formule de M. Flamant; III, 196. = Le système

anglais des signaux sur les elremins (le fer ; IiI, 355; u-rainai,

IV, 717. _: L'exploitation de l'an-

vieil

des mines Note Sur le ancrerai ,le

ter carhonalé de Noruiaridie

et de l'indiislrie (en collaboration
avec M. (liche). l'oie Ricur:.

ma.rinc, i119(iti'en)' In-incipal de la

née 189 7 ; pat :4151. - et 1101t1,aniHc,
liiecteurs du service 5V, 18(1.

sc

ROUAIE, directeur dn commerce
e.rl éri.eur ale 111blisière (1,11 commerce

RA'i MONI), sutt. ince.'nieur clé lcc

céulogignc de l'_Al rrie pour l'an-

,

(en collaboration avec Ai. lloume);

anémomètres) ; XIII, 331.

P (AI EL ,

POU11(1 1. iA.

IIIClif:, membre de t'Académic

et

sur la calcination des carbonates
de Ter an four à cuve; Nix. l''-.i.

thracite en Pennsvlvanie et ses
déchets, d'après le r apport ofIlciel américain ; IV, -213.

Revue

de mécanique appliquée. Pneumnatigtte ; A', 413 et 705. - Emploi

d'encouragement poui- l'industrie
Exnationale (miii.); VI, 338.
foyers cylindriques (13zrll.) ; VI,
458; erratum, VII, 679.=Alimentat.ion sur les tôles cle chaudières
chauffées au rouge (.132211.); VI,
664.

Notice nécrologique sur

Thomas E!lleston, ancien élève de

l'École des mines de Paris, fondateur de l'École des mines de
New-York ; XiX, :147. = Revue de

la construction des machines en
l'an 1900 ; XIX, -)-i9 ; XX, 103. _

Note additionnelle à la notice

nécrologique de M. d'Ocagne, sur
Euyène Vicaire, inspecteur général (les mines ; XX, 282.

