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ICIION, ingénieur des mines. 1 Législation bavaroise; VII, 177.

J

JACQMIN, ingénieur en chef
des ponts et chaussées. Notice
biographique de M. Gallon; VIII,
55. = Notice sur la vie et les tra-
vaux de M. de Franqueville;
XI, 5.

JACQUOT, inspecteur général
des mines. Notice nécrologique
sur M. Descos; IV, 359.

JAMIN, membre de l'Académie
des sciences. Discours prononcé
aux funérailles de M. Regnault;
XIII, 224.

JANOYER, ingénieur-directeur
de forges. Fabrication des fontes

KELLER, ingénieur en chef
des mines. Notice sur la consoli-
dation des carrières souterraines
sous l'emplacement des réser-
voirs de Montrouge; XI, 284. =
Aperçu de la situation de l'in-
dustrie minérale de l'Angleterre,
d'après les documents officiels
(Bull.); XIII, 543. = Statistique
de l'industrie minérale de la Bel-
gique pour les années 1875 et
1876; extraits de documents offi-
ciels (Bull.); XIII, 592. = Statis-
tique de l'industrie minérale de
la Russie en 1876; extrait des
tableaux statistiques de l'indus-
trie des mines en Russie de

Bessemer et leur conversion en
acier; III, 103. = Recherches sur
la texture du fer; V, 90. Voir
GIiuNER.

JAUMAIN, ingénieur des hauts
fourneaux de la Société de la
Providence, à Marchiennes. De
la composition et de la tempéra.
ture des gaz des hauts fourneaux;
XX, 323. = Notice sur la burette
à gaz du docteur Bilnte; XX,
350. Voir GRUNEn.

JUTIER, ingénieur en chef des
mines. Note sur l'emploi de l'é-
lectricité pour le tirage des coups
de mines; XVI, 243.

K

M. Skalkowsky (Bull.); XIV,
562. = Statistique de la produc-
tion de l'anthracite en Pensylva-
vie (Bull.); XVIII, 563.

KERGARADEC (de), consul de
France à Hanoi. Extrait d'un
rapport sur les mines d'étain de
Ko-Kieou (Chine) (Bull.); XII,
539.

KESTNER. Voir VoisiN (11.).

KOLB (J.). Sur le chlorure de
chaux; I, 180.

KOPP (E.). Dénaturation et uti
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lisation des résidus de la fabrica-
tion de la soude artificielle et de
la préparation du chlore; I, 213.

KOSSUTII (de), ingénieur, direc-
teur général des mines de Cesena.
Etude sur l'application de la ven-
tilation artificielle à l'aérage du
tunnel du mont Cenis; XX, 285.

KUSS, ingénieur des mines.
Statistique de l'industrie miné-
rale de Prusse, en 1874 et 1875
(Bull.); XI, 556; en 1876 (Bull.);
XIII, 567. = Statistique de l'in-
dustrie minérale de la Saxe en

LABQULAYE, administrateur
du Collège de France. Discours
prononcé aux funérailles de
M. Élie de Beaumont; VI, 204. _
Discours prononcé aux funérailles
de M. Regnaull; XIII, 233.

LABRY (de), ingénieur des
ponts et chaussées. Etude sur les
rapports financiers établis pour
la construction des chemins de
fer entre l'Etat et les six princi-
pales compagnies françaises; VII,
483.

LACIIAT, ingénieur en chef des
mines. Note sur un filon de stron-
tiane sulfatée (Bull.); XX, 557.

LA FOREST (de), consul géné-
ral de France à New-York. Ex-
trait d'une lettre adressée au mi-
nistre des affaires étrangères sur
l'emploi du pétrole pour la fabri-
cation du fer (Bull.); II, 557.

LAGUESSE, ingénieur au Corps
des mines de Belgique. Voir Voi-
sin (II.).

LALLEMAND, ingénieur des
mines. Note sur la préparation

LAR /l5
1873 et 1874 (Bull.); XI, 567. =
Statistique de l'industrie miné-
rale de l'Autriche, en 1875 (Bull.);
XII, 505. = L'enseignement de la
minéralogie en Espagne; extrait
de l'ouvrage publié, par M. -Maf
fei, à l'occasion du centenaire de
l'école des mines de Madrid.
(Bull.); XII, 534. = Note sur
l'industrie minérale de la Grèce;
traduction, par extrait, d'un ar-
ticle de M. Nasse (Bull.); XIII,
587. = Mémoire et note addition-
nelle sur les mines de mercure
et les usines d'Almaden (Espa-
gne) ; XIII, 39 et XV, 524.

L

des sels d'urane et de vanadium à
Joachinisthal (Bohême septen-
trionale); XVII, 326. = Les li-
gnites dans le nord de la Bohême;
XIX, 350.

LAME, ingénieur en chef des
mines, membre de l'Institut. Voir
BEISTRAND; CONBES;1 ouncv(L. de);
PUISEUX.

LAMÉ FLEURY, inspecleur gé-
néral des mines. Traduction des
deux lois anglaises sur les mines,
en date des 28 août 1860 et
7 août 1862 (p. adm.); 11, 182. =
Législation turque (p. adm.); IV,
180. = Notice nécrologique sur
M. Demongeot; VII, 216.

LAMY. Voir WILM (J.-E.), - et
DES CLOIZEAUX.

LAN, ingénieur en chef des
mines. La métallurgie à l'Exposi-
tion universelle de 1878; XV, 529.

LAPPARENT (de) , ingénieur
des mines. Voir DELESSE et -.

LÀRIVIÈRE (Régulateur). Voir
RÉSAL.
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LARTIGUE (Électro - séma -
phore). Voir CLÉRAULT; ZEILLEP,.

LAVER, consul de France au
Cap de Bonne-Espérance. Extrait
d'un rapport sur les mines (le
charbon du Cap de Bonne-Espé-
rance XII, 542.

LAUR, ingénieur en chef des
mines. Travaux exécutés au labo-
ratoire de chimie cle Rodez, pen-
dant les années 1877 et 1878; XV,
515.

LAUSSEDAT. Sur la méthode
employée par d'.Iubuisson, eu
1810, pour la mesure des bases
géodésiques; XIX, 172.

LAVENAY (de). Rapport au Co-
mité consultatif des arts et ma-
nufactures sur l'admission tem-
poraire des fontes; VI, 325.

I,EBLANC (Procédé). Voir PE-
LOU-LE (J.); SCI-IEUr,ER-11ESTNEr,.

LE CIATELIER, inspecteur
général des mines. Voir CnLLON;

GRUNER.

LES

le calcaire carbonifère et les filons
de plomb du Derbyshire; XV, 5.

LEDOUX , ingénieur en chef
des mines. Description raisonnée
de quelques chemins de fer à voie
étroite; V, 329. = Mémoire sur
les mines de soufre de Sicile:
VIL, 1. = Extrait d'un rapport
présenté par une commission spé-
clale au ministre de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce
d'Italie sur les conditions de sé-
curité (les mines de soufre cle

Lercara (Sicile) IX, GAI.
= De la condensation de la va-

peur à l'intérieur des cylindres
des machines; XI, 486. = Théo-
rie des machines à froid; XIV,

121. = Mémoire sur l'emploi de
la détente dans les machines
d'extraction; XVI, 321.

LEGRAND(Louis), député. iiap
port fait, au sujet de la houille,
au nom de la Commission de le

Chambre des députés chargés
d'examiner le projet de loi relatif
à l'établissement du tarif généré'.
des douanes (p. adm.); IX, 69.

LEMOINE, ingénieur des pont
et chaussées. Note sur les procé-
dés les plus récents proposés et
Angleterre pour la fabricatiot
perfectionnée du chlore; III, 6

= Note sur le procédé de M. Gibb
pour l'utilisation des résidus dee,

pyrites; III, 20.

LEMUT, ancien élève de l'école
des mines. Notice sur un nouveat
four à puddler à air chaud et va-
peur surchauffée; XIII, 314.

LESEURE, ingénieur des vil
nes. Note sur le mémoire d
M. Bochleoltz relatif au régénéra,
tour de force de son système; Il

337. = Réplique à la réponse dé

M. Bochkoltz sur la note précé
dente; IV, 18.

LE, CHATELIER (II.), ingé-
nieur des mines. Notes recueil-
lies pendant un voyage en Belgi-
que sur la fabrication de fontes
manganésées et phosphoreuses et
sur leur emploi pour la produc-
tion du fer à fin grain; VI, 27.6.
Voir MALLARD et -.

LECORNU, ingénieur des mi-
nes. Mémoire sur l'exploitation
de la houille dans le sud du pays
de Galles; XIV, 319. = Statisti-
que de l'industrie minérale de
l'Autriche en 1876; extraits de
diverses publications (Bull. );
XIV, 567. = Statistique de l'in-
dustrie minérale du Japon; ex-
traits de diverses publications
(Bull.); XIV, 577. = Mémoire sur
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LESUEUR (Désincrustant). Voir de Zips (Iiongrie);
BROSSARD DE CORBIGNY. Sondage exécuté au moyen

LTTRANGE, ingénieur civil.
Voir Nivorr et -.

LEVY (Auguste-Michel), ingé-
nieur des mines. Mémoire sur les
divers modes de structure des ro-
ches éruptives étudiées au mi-
croscope au moyen de plaques
minces; VIII, 337. = Production
des mines de galène argentifère
de Przibram (Boliéme)
XI, 581. = De l'emploi du micros-
cope polarisant à lumière paral-
lèle pour la détermination des es-
pèces minérales en plaques min-
ces; XII, 392.

LÉVY ()ilaurice), ingénieur des
ponts et chaussées. Note sur la
stabilité des cloches de gazomè-
tres sous l'action du vent; V, 1,81.

LODIN, ingénieur des mines.
Mémoire sur le filons du cotnitat

MAFFEI. Voir Kuss.

perforateur à diamants pi-ès de
Bôlsmisch - Brod (Bohêrne); Vif,
479. = Travaux exécutés au labo-
ratoire rie chimie de Caen, Pen-
dant les années 1876 à 1878 ; XV,
481; 1879; XIX, 23.

LUUYT, ingénieur en chef des
mines. Note sur l'explosion d'une
chaudière à vapeur dans une fila-
ture à .L'u-le Duc (Meuse); ex-
trait d'un rapport présenté à la
Commission centrale des machi-
nesàvapeur, etavis de laCommis-
sion; XII[, 216. = Rapport pré
senté à la Commission centrale des
machines à vapeur sur les causes
des explosions des générateurs de
vapeur employés dans les sucre-
ries; XIV, 549. = Note sur l'explo-
sion d'une chaudière à Clasgow
(Ecosse); XVIII, 541. = Rapport
sur l'explosion d'une chaudière
à vapeur, à Walsall (Angleterre);
XVIII, 544.

M

quelques points de la géologie du
Chili ; 111, 67.

MALLARD, ingénieur en chef
des mines. De la vitesse avec la-
quelle se propage l'inflammation
dans un mélange d'air et cle gri-
sou, et de la théorie des lampes
de sûreté; VII, 355. = Explica-
tion des phénomènes optiques
anomaux que présentent un grand
nombre de substances cristalli-
sées; X, 60. = Revue des princi-
paux travaux publiés sur la Ini-
néralogie pendant les années 1877
et 1878; XV, 238. = Sur les pro-
priétés optiques des mélanges
cristallins des substances isomor-
plies et sur l'explication de la
polarisation rotatoire; XIX, 256.

MALLAr,D ET Fucus. Notes sur

MALLARD et LE CIIATELIER. Sur
les procédés propres à déceler la
présence du grisou dans l'atmo-
sphère des inines; XIX, 186.

MALLARD et VICAIRE. Note sur
l'accident de Frameries (Belgi-
que); XV, 575.

MALLET (A.). Préparation de
l'oxygène et du chlore; 1, 161.

MARIÉ (Georges), ancien élève
(le l'école polytechnique, ingé-
nieur adjoint au contrôle des
travaux extérieurs du chemin de
fer de Paris-Lyozz-3liéditerranée.
Etude sur la confection des outils


