SAUVEUR (Alb.). Voir USIOND.

SCHI,OESING (Th.), fils Etude
sur la composition du grisou ; XI,
Sl LI1;IANN LUI, ingénieur (les

mines. Travaux exécutés au laboratoire de chimie de Marseille en
1891 ; IV, 35.

SERGI RE. conlt'ôleln' des urines.

Travaux exécutés au laboratoire

SIMON, contrôleur (les

XX, 47.
cort'espottchcnt

de

l'Institut, rlillen honoraire (le la

faculté (les sciences (le Tiennes.
Discours prononcé aux funérailles de M. Messieu, inspecteur

de chimie de Constantine: eu

général des mines, le 8 février

en I89ir, IX. 56h ; en 18.Ia, XII,

SOL, chef de LOIceau au minis-

1890, 1, 199; en 1891, IV, 4t ; en
1892, VI, 28G ; en 189:3, VIII, 186;

1896 ; IX, 397.

98 ; en 1896, XIV, : 78; en 1897,
XVI, 208 ; en 1899, XX, 49.

tère dès traraurl publics. Produc-

SIMON (A.), ingénieur principal
au.v mines (le I ievin. Nolo sur

(Bull. t

quelques expériences faites ait
siège lu 1 des mines de I,iévin
pour mesurer la pression du grisou dans la houille ; VIII, 218.

tion de Cr et de l'argent dans
les principaux pays du globe

II, 22 ;. = Résume sta;
tistique de l'industrie minérale
de la )'rance pendant les années

VICAIRE, inspecteur généttil tics

bines. (Rapports préseulés au
comité de l'exploitation tech-

nique des chemins de fer.) Voir

Cosn i'? DE L'EXPL)ITATION ITCUNiI,O' :
DtIS CHEMINS DE PER.
r-

le fortnénophoue de M. E. Ilardy ;
Ix, 577.

XV, 115.

TEISSIER, chargé d'affaires de
Fronce à Stocltholtn. hiles de fer

l'action de l'eau en mouvement
sur quelques minéraux ; I, 118.
Sur le tassement des al'giles

M. - ait ministre des affaires

-Analyse mécanique des sous sols
sous-marins ; XVII, 401.

ro-Preu t,e manganèse au Brésil
(Extrait. d'une traduction, par
M. -, d'une brochure de M. Ar

VILI,AIN, ingénieur dès ruines.

rIIIN DES 5rnFt1NCES s xi'roSIvba.

minet. Etude ad ministtative sur
les mines de Rtuuié (,Ariège)

l'Lastihtt. (Rapport présenté par
M. - à la Commission des suhstanees explosives). Noir Co:(uusVIEIRA, ingénieur des mines.

Etat présent de l'industrie des

\' 1DDLNG'l'ON Richard). Voir

T110ULET (J.), professera' à la
faculté des sciences eue Nancj. De

TRIRIs,ingénteru ciel des mines,
professeur à l'Ecote des mines d'ttu-

niines de Chdteauve 'duo (Al iège);
VIII, 10G.

Travaux exécutés au laboratoire
de chimie de Vesoul : en 1891,

Co.wusstoN SCPLaIiICttr. Dl"l'ItA v'.N IL
DANS LINDLSTalt:.

Rojado Ribeiro Lisboa) (Bill.);

étrangères) (Bull.) ; XV, 124.

;

VII,5160.=Notesur les ancienlies
iuslallalions d'épuisenieut des

IV, 37 ; eu 1892, VI, 282.

VII.I,Ol', inspecteto' q ét é 'o/ des

IX, _0.;.

1870 à 1ts94 (Bull.); IX, 298, 402,
516 et 573.

'FERMIER,ingéttietu' en Chef des
mines. Rapport. présenté à la came

de Kirnnavara et de Lnossavara
(Suède). (Extrait d'un rapport de

mines de l'er dans l'Ariège (Bull.

VIEII,I,E, ingénieur en chef lies
ltotulres et salpétres, nient lue de

\VALC1iENAEIi,

mission du grisou, par M. -, sur

7'

mixtes.

'travaux exécutés au laboratoire
de chimie d'Alger: en 1894; IX,
5t i ; en 1895, XII, 93; en 1896;
XIV, 575; en 1807, XVI, 201;
en 1898, XVIII, 50.3; en 4899,
SIRODOT,

WiK

«%.1L

TIN

TRI
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au sein des eaux; XI, n28. TINGRV, contrôleur des mines.

Travaux exerutés au laboratoire
de chimie d Alger : en 1891, IV,

38 ; en 1892, V I, 283 ; en 1893,
VI11, 18:3.

ingénieur en

chef des mines. Note sur les relations entre la pression, le volume

et la température de l'acide carbonique; IV, 420. = Sur les moteurs électriques à courants alternal.il's; IV, 599.= Précautions
à prendre dans l'installation et,
l'emploi des tubes indicateurs du
rive In (le l'eau des chaudières il
vapr.ut ; VI, Ml.

De quelques

nu sur. s propres à augmenter la

sécurité de l'emploi des chaudières à petits éléments; VI, 5:34.

dières ; X, 367, __ Note sur I;;
Lrucliou éleCLril_lue il prise de

Courant aérii'nue; XI, 379. _
Accidenis cans s par des rup-

tures de tubes à fumée de 1888 it

189j; J1, 5i4. _- Remarques et
experieu' 's à l'occasion d'un

mangue (Peau dans un généra-

teur de vapeur: XII, 101. - Note
sur les chiots causés lai' (('ii ii d.uis
les con(Iuil.Is de vapeuvet sur les

ruptures de vulves en fouie ; XV,
127.
Les assemblages dans la
cousl,rucl.ion (les chaudii'res i(

tubes d'e;tu; AIN. ï0

-' En col-

laboraliotl avi t. 1l. R.. Polotu;caa
Noir Pot, ,:r:Ar.

= Note sur un accident (l'appareil à vapeur causé par I enlar
tretnent rapide d'un Ltty;ui d'alimenl;Ilion ; I .,284.=Les frappes
d'expansion de vapeur des four-

\VEISS, iugénicru des mines.
Noiessurla mélalllu'gie tin cuivre
eu Russie; Il 285. - (En collahoralion avec M. Ferre). Voir

Sur un mode particulier diva-

\VIENEII, consul général d
Prmtce en Bolivie. Le- mines d'al.-

neaux Lle Chaudières; IX, 521. =-

ries le long des rivures de cllau-

Pi;t' tE,

72
7F1
gent d'Ururo (Bolivie) (IIuil.); V, leur Jénétal (les mines. Rapport
511. _: Mines de bismuth et ('an- sur les travaux du quatrième
timoine de Bolivie (Bill.); V, 667.

- VoirRr.iic (J. de).

congrès international des che-

mins de fer (1892); III, 203, 287
et 427.

WORMS 11E ROiMILLY, inspec-

LP;ILLER (R.), tilijifliciUcU clic!

(les mines. Sur les empreintes du

sondage de Douvres (holl.) ; II,
599. - Notice nécrologique sur
Adolphe Henry, ingénieur en

chef des mines, ingénieur en

chef du matériel et de la traction.
des chemins de fer de P.-L.-M. ;

IV, 499. - Les gîtes d'or de la

Klondike River (7Su1/.); XII, 4-51-

= Note sur la Clore houillère du
(7hansi ; X IX, 431 ; erralurm, p. 668.
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