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microscopique à la fabrication
des rails (d'après un travail de
M. Alb. Sauveur, ingénieur ans
aciéries de l'Illinois); VIII, 1113.

PARENT, injcniezir de fubriccc-
liondelaComparInied'1n in.Note
sur la séparation des charbons
pulvérulents par ['action d'un
courant d'air; Xi, 123.

PASSY (Louis sccrciairc I,cr-
liztiicl (le la Socnlc cl'alliieulture.
Discours prononce aux fané

ub ée iupc clenrôl Dd a.erailles 5éuérai des aunes, directeur i pagnie cl'th]eans; xi
0o nationale1d oelionorairc

, eu cs car il l'lscolcELSit-des usines; IX. 633. P (AI
érieta'r tics sciencescl',Ilger. Rap

PE TI ' P.;, inyenienren chef de
la, Société crnoccc/uce des hcuilli'i 's
de Suinl lelielfnc. Note sir 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'échap-
pement 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 pro-
fil accidenté; V, 17'. = Note sur
les essais comparatifs faits à la
Compagnie d'Orléans, surnnelo-
comoLivemunie de ladistribntion
à tiroirs d'admission et d'échap-
pement indépendants (système
Durant et I,enr.cauchez': sil, sur une.

PRA

Sur la crislallograpliie (lul'er;
XVIi, 110. Sur la crislallo-
g,raphie du fer (par MM. - et
(i. Ccu'taud); XVIIi, 113-

locomotive avec distribution ;i

tiroir à coquille I Système hoocb);
VIII 631. = I)e l'emploi des bou-
lons il charnières pour maintenir
les obturateurs amovibles (le cer-
tains récipients de vapeur (par

et 11'ctlchena i ; Xll, viii.
Note sur la convergence des

essieux dans les voitures à grand
écarteur ent d'essieu-x de la. Cour

port sur les travaux élu service
céulogignc de l'_Al rrie pour l'an-
née 189 7 ; pat :4151. - et 1101t1,aniHc,

service 5V, 18(1.liiecteurs du

PO1t E l,'l' co tni ietce dés

u,.nc l'rav utx exécutés aulabo-
ratoire 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.

POU11(1 1. iA. ,
H'/eniccu (le'

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

POUV:1NrvE, icc.sl,ectenr c,énéral
des ininCS. Rapport présenté pli

l'on2el et -, di ecfeurs du

sc vivo géologique de 1 \l, érie.
l oie PUyLLL.

PR:ALON (1..1, iiOJ iucnr vieil

des mines Note Sur le ancrerai ,le
etter carhonalé de Noruiaridie

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

SAU

PROS'(', indénieon des mines.
Note sur les minerais (le ler des
territoires des Meknas et des
Nefzas i'L'nnisie) ; XV, 533. _

R

ItA'l'l;AU, iiiyénicue des mines.
Note sur un mode de graduation
des éprouvettes à grisou; VI, 504-
= Abaque (les consommations
théoriques d'une machine à va-
peur et nouvelle loi relative à la
vapeur d'eau Ni, 142. -- Appa-
reils servant à mesurer l'lcumi-
dité d'une vapeur ; XI, '195. _
Expériences et théories sur le
tube de Pitot et sur le moulinet
de AVoltmann hydromètres et
anémomètres) ; XIII, 331.

RA'i MONI), sutt. ince.'nieur clé lcc
ma.rinc, i119(iti'en)' In-incipal de la

S

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

SAUVAGE (Ed. , iogdénienr en
chef (les mines. Note sur l'accélé-
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. Fla-
mant; III, 196. = Le système
anglais des signaux sur les elre-
mins (le fer ; IiI, 355; u-rainai,
IV, 717. _: L'exploitation de l'an-
thracite en Pennsvlvanie et ses
déchets, d'après le r apport ofIl-
ciel américain ; IV, -213. Revue
de mécanique appliquée. Pneu-
mnatigtte ; A', 413 et 705. - Emploi
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Travaux exécute s au laboratoire
de chimie d'_Alais : en 1892, VI,
276 et 719; en 1893, Vi11, 178 ; en
1894, I\, 553.

Compagnie clé s :1lessriUv ics mari-
limes. Note au sujet de l'alimen-
tation des chaudières dans la
vapeur ; XI i, 1133.

IIIClif:, membre de t'Académic
(le vudreiue. (.'industrie du pé-
trole aux Elats Unis d'Amérique
(en collaboration avec Ai. lloume);

ROUAIE, directeur dn commerce
e.rl éri.eur ale 111blisière (1,11 commerce
et de l'indiislrie (en collaboration
avec M. (liche). l'oie Ricur:.

du feu vert pour les signaux de
chemins de fer; V, 1122.-Règles
pour la construction des vis mé-
caniques, établies par la Société
d'encouragement poui- l'industrie
nationale (miii.); VI, 338. Ex-
périences sur la résistance des
foyers cylindriques (13zrll.) ; VI,
458; erratum, VII, 679.=Alimen-
tat.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, fon-
dateur 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 géné-
ral (les mines ; XX, 282.
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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 labo-
ratoire de chimie de Marseille en
1891 ; IV, 35.

SERGI RE. conlt'ôleln' des urines.
Travaux exécutés au laboratoire
de chimie de Constantine: eu
1890, 1, 199; en 1891, IV, 4t ; en
1892, VI, 28G ; en 189:3, VIII, 186;
en I89ir, IX. 56h ; en 18.Ia, XII,
98 ; en 1896, XIV, : 78; en 1897,
XVI, 208 ; en 1899, XX, 49.

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

siège lu 1 des mines de I,iévin
pour mesurer la pression du gri-
sou dans la houille ; VIII, 218.

'FERMIER,ingéttietu' en Chef des
mines. Rapport. présenté à la came
mission du grisou, par M. -, sur
le fortnénophoue de M. E. Ilardy ;
Ix, 577.

TEISSIER, chargé d'affaires de
Fronce à Stocltholtn. hiles de fer
de Kirnnavara et de Lnossavara
(Suède). (Extrait d'un rapport de
M. - ait ministre des affaires
étrangères) (Bull.) ; XV, 124.

TRIRIs,ingénteru ciel des mines,
professeur à l'Ecote des mines d'ttu-
ro-Preu t,e manganèse au Brésil
(Extrait. d'une traduction, par
M. -, d'une brochure de M. Ar

TIN

SIMON, contrôleur (les 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,
XX, 47.

SIRODOT, cort'espottchcnt de

l'Institut, rlillen honoraire (le la
faculté (les sciences (le Tiennes.

Discours prononcé aux funé-
railles de M. Messieu, inspecteur
général des mines, le 8 février
1896 ; IX, 397.

SOL, chef de LOIceau au minis-
tère dès traraurl publics. Produc-
tion de Cr et de l'argent dans
les principaux pays du globe
(Bull. t ; II, 22 ;. = Résume sta-
tistique de l'industrie minérale
de la )'rance pendant les années
1870 à 1ts94 (Bull.); IX, 298, 402,
516 et 573.

Rojado Ribeiro Lisboa) (Bill.);
XV, 115.

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

l'action de l'eau en mouvement
sur quelques minéraux ; I, 118.

Sur le tassement des al'giles
au sein des eaux; XI, n28. -
-Analyse mécanique des sous sols
sous-marins ; XVII, 401.

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.

«%.1L

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-

VIEII,I,E, ingénieur en chef lies
ltotulres et salpétres, nient lue de
l'Lastihtt. (Rapport présenté par
M. - à la Commission des suhs-
tanees explosives). Noir Co:(uus-
rIIIN DES 5rnFt1NCES s xi'roSIvba.

VIEIRA, ingénieur des mines.
Etat présent de l'industrie des

\' 1DDLNG'l'ON Richard). Voir
Co.wusstoN SCPLaIiICttr. Dl"l'ItA v'.N IL
DANS LINDLSTalt:.

\VALC1iENAEIi, ingénieur en
chef des mines. Note sur les rela-
tions entre la pression, le volume
et la température de l'acide car-
bonique; IV, 420. = Sur les mo-
teurs électriques à courants al-
ternal.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 chau-
dières à petits éléments; VI, 5:34.
= Note sur un accident (l'appa-
reil à vapeur causé par I enlar
tretnent rapide d'un Ltty;ui d'ali-
menl;Ilion ; I .,284.=Les frappes
d'expansion de vapeur des four-
neaux Lle Chaudières; IX, 521. =-
Sur un mode particulier diva-
ries le long des rivures de cllau-
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mines de l'er dans l'Ariège (Bull. ;

VII,5160.=Notesur les ancienlies
iuslallalions d'épuisenieut des
niines de Chdteauve 'duo (Al iège);
VIII, 10G.

VILI,AIN, ingénieur dès ruines.
Travaux exécutés au laboratoire
de chimie de Vesoul : en 1891,
IV, 37 ; eu 1892, VI, 282.

VII.I,Ol', inspecteto' q ét é 'o/ des
minet. Etude ad ministtative sur
les mines de Rtuuié (,Ariège)
IX, _0.;.

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.

\VEISS, iugénicru des mines.
Noiessurla mélalllu'gie tin cuivre
eu Russie; Il 285. - (En colla-
horalion avec M. Ferre). Voir
Pi;t' tE,

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


