
GALLOWAY, inspecteur des
mines en Grande-Bretagne. Voir
SAUVAGE.

GARRIGUES. Voir SAUVAGE.

GEINITZ. Voir BAYAN.

GIBBS (Procédé). Voir LE-
MOINE.

COBIN, ingénieur des ponts et
chaussées. Note sur l'emploi de la
dynamite au brisement des gla-
ces; I, 65.

GOUVENAIN (de), ingénieur
en chef des mines. Recherches
sur la composition chimique des
eaux thermo-minérales de Vichy,
de Bourbon-l'Archanibault et de
Néris au point de vue des sub-
stances habituellement contenues
en petite quantité dans les eaux;
III, 26.

GItAIIAM (Th). Sur l'absorp-
tion du gaz hydrogène par les
métaux; I, 133.

GRAND, ingénieur des mines.
Note sur le traitement métallur-
girlne des minerais à Freyberg;
VIi, 261.

CRAND'EURY. Voir ZEILLEr,.

GRAY (Thomas). Instructions
données par le Board-of-Trade
pour le contrôle des chaudières
cylindriques; VIII, 721.

GROSSOUVRE (de), ingénieur
des mines. Voir CLir,AULT.

GRUNER, inspecteur général
des mines. Etudes sur les hauts
fourneaux; 11, 1 et XII, 472. =

Notice sur les appareils à air
chaud; II, 305. = Observations
sur le mémoire de M. Janoyer,
relatif à la fabrication des fontes
Bessemer et leur conversion en
acier; III, M. = Pouvoir calori-
fique et classification des houilles;
IV, 169. = Chaleur absorbée, aux
températures élevées, par la
foute, les laitiers et les aciers;
IV, 22à; par les mattes, le cuivre,
le plomb et diverses scories, en
fusion ; VIII, 160. = Paroles pro-
noncées sur la tombe de M. Le
Ch«lelier; IV, 395. = Observa-
tions sur le mémoire de M. Ja-
noyer, relatif à la texture du fer;
V, 108. = Da l'utilisation de la
chaleur dans les fourneaux des
usines métallurgiques; VIII, 173.
= Note sur le vrai sens des mots
fur et acier; X, 209. = laudes
métallurgiques; XV, 108. = Sur la
nature de l'acier le plus conve-
nable pour les rails; XX, 171. _
Note sur les hauts fourneaux
belges, à l'occasion du mémoire
de M. Jaumain sur la tempéra-
ture et la composition des gaz
sortant du gueulard; XX, 336.

CiauxaR, L. DE FouRCV et CAL-
LoN. Rapport au Ministre des tra-
vaux publics sur les outils Lie

sondage présentés par M. Erme-
ling; 11, 267.

CRUNER (En.) ru,s. Note com-
plémentaire sur le sondage exé
enté au moyen du perforateur à
diamants, près (le Bôhmisch 11rod
(liohême); VII, 480. = Mémoire
sur la situation de la métallurgie
du fer en Styrie et en Carinthie;
IX, 471. = Statistique de l'indus-
trie minérale et métallurgique de
l'empire d'Autriche, en 1874.

X, 635,

HEN

GUINOTTE (Système). Voir
IIEILDNER.

GUYERDET, préparateur de

IIATON DE LA GOUPILLIÈRE,
ingénieur en chef des mines. Re-
vue des progrès récents de l'ex-
ploitation des mines et de la con-
struction des machines à vapeur;
XVI. 5. = De l'échauffement pro-
duit par l'affaissement des ter-
rains; XVII, 322. = Rapport pré-
senté au nom de la Commission
d'étude des moyens propres à
prévenir les explosions de grisou;
XVIII, 193.

IIAUTEFEUILLE, (P.). Sur la
reproduction des minéraux du
titane; 1, 241. Voir Tnoosr et -.

IIENRY, ingénieur des mines.
Extraits de chimie (travaux Lie
1865 à 1871); 1, 105. = Extrait
d'une notice de M. José (le Mo-
nasterio y Corréa sur les mines
de mercure d'Almaden (Espagne)
(Bull.); I, 4110. = Extrait d'un
rapport (le M. Chandelon, sur la
fabrication des produits chimi-
ques dans la province de Namur
(Belgique) (Bull.); I, 449. = Mé-
moire sur la préparation méca-
nique des minerais à Przibram
(Bohême); 11, 271. = Mémoire
sur la fabrication du fer, de l'a-
cier puddlé et de l'acier fondu
au four rotatif Pernot, à l'usine de
Saint-Chamond (Loire); VI, 65. =
Statistique de l'industrie sidérur-
gique aux États-Unis en 1872,
1873, 18711, 1875 et 1876 (Bull.);
X1,.581; en 1.877 (Bull.); XIV,
593. Voir ZEILLER et -.

HUS Lia

géologie à l'école des mines.
Liste des travaux scientifiques
de M. Elie de Beaumont, VIII,
298.

sident du Royal Institution of
Cornwall. Voir MORINEAU; ZEIL-
I.ER.

IIERDNER , ancien élève de
l'école des mines. Étude sur
les distributions par tiroirs dans
les machines d'extraction, et en
particulier sur le système de
M. Guinotle, précédée d'une théo-
rie géométrique du mouvement
des tiroirs; XII, 5.

IIEURTEAU, ingénieur des mi-
nes. Note sur un procédé d'affi-
nage de l'or argentifère, en usage
aux établissements de la monnaie
de Sydney et de Melbourne; VII,
208. = Rapport au Ministre de
la marine et des colonies sur la
constitution géologique et les
ressources minérales de la Nou-
velle-Calédonie; IX, 232. = Rap-
port sur les divers systèmes de
signaux en usage sur les chemins
de fer et l'application des appa-
reils d'enclenchement pour la pro-
tection des bifurcations; XVIII, 59.

IIILF (Voie). Voir BERNARD.

1IIORTDAIIL. Sur le protosul-
fure de cobalt; I, 132.

HIUNT (Robert). Statistique de
l'industrie minérale de I 'Angle-
terre pour l'année 1874 (Bull.);
VIII, 720. Voir ZEILLEr..

IIUSSON (C.). Action de l'iode
sur les hydrogènes arsénié et an-
timonié; I, 111.


